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Genève pose des jalons pour
restaurer la paix en Bosnie

ques un nouveau
plan de paix. En l'ab-
sence de tout com- ĵ f*
mentaire des média-
teurs , on a seulement Jb.~ < d̂kpu apprendre de
sources proches des &mâ m.
négociations que ce L ,4Êt"- ¦
plan prévoit une ML J -m ¦• w\ ¦
«Union des Etats in- Lflk ¦ IL i mdépendants de Bos- mM JL W ÉL 'nie-Herzégovine» I l  ||
avec trois entités dis- m. ¦ |à | 

^tinctes, des garanties BI T  ̂K
pour les minorités et |J
un Gouvernement
central assez souple
ne s'occupant que de ¦¦¦¦¦¦¦¦ &¦ 1
la diplomatie et du  ̂ 1 I
Commerce. ¦ 3 Thorvald Stoltenberg (à g.) et David Owen, les artisans du nouveau plan de paix. Keystone

Un Tessinois
sur neuf est
de langue
allemande
30 000 Suisses alémaniques et
Allemands vivent au Tessin.
Leur «colonisation» passe par
un chœur bernois , une école
germanophone , des pasteurs
et prêtres alémaniques , et
même un journal , la «Tessi-
ner Zeitung», qui paraît trois
fois par semaine et a pour ob-
je ctif de combler le «fossé de
la polenta». ¦ 5
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A partir du mardi 3.8, le
magasin sera à nouveau
ouvert!
Préavis : le lundi 23.8 recommence

la nouvelle année scolaire
de musique.
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Bahnhofstrasse 15
AA..-~tt___ !.. /.. 3186 Dûdingen/Guin
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Lundi fermé
17-1777

L'anneau de Guillaume de
Glane est un faux plus tardif
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Une légende chère à notre his-
toire est tombée. On croyait
en effet que l'anneau en or
retrouvé dans le trésor de l'ab-
baye d'Hauterive en 1849 ap-
partenait à Guillaume de Gla-
ne, fondateur de ladite abbaye
en 1138. Eh bien non! Ivan
Andrey, historien d'art à l'In-
ventaire du patrimoine reli-
gieux fribourgeois , l'affirme :
cet anneau sigillaire (servant à
apposer des sceaux) est un
f a u x  p l u s  t a r d i f , de la
deuxième moitié du XVI e siè-
cle. Après avoir procédé à de
longues recherches , l'histo-
rien croit que l'anneau aurait
été commandé par un des ab-
bés qui dirigeait l'abbaye en-
tre 1535 et 1604. Histoire de
recourir à un symbole fonda-
teur antérieur à la fondation
de la Ville de Fribourg qui
avait pris sur elle un ascen-
dant gênant. (Photo P. Boss-
hard : les armoiries de Guil-
laume de Glane). ¦ 9

Italie. Enquête et nou
velles arrestations
Les magistrats concernes par
l'enquête «Mains propres» ont
obtenu une seconde levée de
l'immunité parlementaire de
Giulio Andreotti. L'enquête sur
les attentats de Rome et Milan
se poursuit prudemment. ¦ 3

ATE. Sauver les trains
régionaux
L Association transports et en-
vironnement veut assurer la
survie du trafic ferroviaire ré-
gional en le modernisant. Son
maître mot : investir plutôt que
subventionner. Les automobi-
listes sont visés. ¦ 5
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Enduro. Wirz 6e
du mondial
Le Fribourgeois Daniel Wirz a
pris la 6e place finale du cham-
pionnat du monde. Objectif at-
teint pour sa première partici-
pation à toutes les manches.

¦ 25

Grandvillard. Nouveau
plan d'aménagement
Commencée en 1986, la revi-
sion du plan d'aménagement
de Grandvillard constitue une
révolution dans l'urbanisme
villageois. Aujourd'hui terminé,
le nouveau plan renforce l'au-
tonomie communale. ¦ 13

Avis mortuaires . : 18
Cinéma 22
Mémento 21/23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Tee-shirt. La revanche
du sous-vêtement
En 1851, il était né dans l'Amé-
rique nouvelle pour absorber
la sueur de ceux qui faisaient le
Nouveau Continent. Depuis, il
a fait surface et s 'est affiché
sur les pectoraux les plus
prestigieux: de Marion Brando
à James Dean. Le tee-shirt ,
puisque c 'est de lui qu'il s 'agit ,
a conquis la planète. «17



SUD-LIBAN

Pressions accrues afin de
stopper l'action israélienne
Les forces israéliennes ont poursuivi hier leurs bombardements des villages
du sud du Liban, en dépit des critiques que soulèvent cette opération.

A 

Beyrouth , les autorités liba-
naises ont annoncé hier que
Washington tentait d'obtenir
un arrêt des opérations. Yit-
zhak Rabin , le premier minis-

tre israélien , a confirmé que des
contacts étaient en cours. Le secrétaire
d'Etat américain Warre n Christopher
a informé le Gouvernement libanais
qu 'il essayait d'obtenir un cessez-le-
feu au Liban. A Jérusalem , le premier
ministre Yitzhak Rabin a formelle-
ment démenti , dans l'après-midi ,
qu 'une décision ait été prise pour un
arrêt des attaques , tout en confirmant
qu 'il v avait des contacts à ce suj et.

3000 OBUS TIRES
Les chasseurs-bombardiers et les

hélicoptère s israéliens ont mené hier
43 raids sur des dizaines de localités
des régions de Tyr , Saïda , Nabatiyé et
Machghara , alors que l'artillerie
lourde déversait prè s de 3000 obus sur
les mêmes secteurs. Le mouvement
Dro-iranien du Diihad islamiaue a me-
nacé de s'en prendre à des intérêts
américains au Proche-Orient si Wash-
ington n 'intervenait pas auprès d'Is-
raël pour faire cesser les attaques.

Le Gouvernement israélien doit
faire face à une vague croissante de
critiques contre l'opération de l'armée
au Liban. Ainsi , pour la première fois
denuis le déclenchement dimanche de
l'opération , les Etats-Unis ont accusé
mercredi Israèl de s'en prendre aux
civils. Londres et Paris avaient égale-
ment critique l'attitude de Jérusalem
ces derniers jours.

Au sein même du Gouvernement
israélien, des ministres ont mis en
garde M. Rabin contre la poursuite des
opérations , a-t-on appri s de sources
politiques. «Les opérations dépassent
tout ce qui avait été prévu. Il faut don-
ner un coup d'arrêt très vite , sinon
nous serons entraînés dans une esca-
lade catastronhiaue». a confié un mi-
nistre.
ACTIONS DU CICR

Le secrétaire général des Nations
Unies , Boutros Boutros-Ghali a de
son côté dénoncé l'attitude israélien-
ne. En dépit de ces pressions , Jérusa-
lem estime que le but de l'offensive
(faire taire définitivement les canons
de la guérilla) n'est pas encore atteint ,
les combattants du Hezbollah pouvant
encore tire r des roquettes sur son ter-

Beyrouth: contrairement au but recherché, les raids israéliens ont plu
tôt ressoudé l'aoDui de la Dooulation au Hezbollah. Kevstone

Devant l'exode massif de la popula-
tion libanaise vers le nord du pays , le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a commencé à distri-
buer des secours. L'organisation s'ap-
nrête en outre à ouvr ir deux centres
d'aide pour les personnes déplacées
dans la plaine de la Bekaa , a déclaré
l'institution humanitaire .

Les bombardements israéliens ont
jeté sur les routes quelque 400 000
civils , affirment les autorités libanai-
ses Pour le CICR il est encore Iron tôt

pour évaluer le nombre exact de per-
sonnes déplacées. «Une grande majo-
rité d'entre elles ont trouvé à se relo-
ger,» précise le CICR.

Au moins 21 personnes ont été tuées
et S (s blessées hier matin selon la nn-
lice libanaise. Ce nouveau bilan porte
à 111 le nombre des tués et à 406 celui
des blessés, pour la plupart des civils ,
dans les plus violentes opérations is-
raéliennes au Liban depuis l'invasion
de 1982.

• ATS/AFP/Reuter

ISRAËL

Le doute profite à Demjanjuk
qui avait été condamné à mort
La Cour suprême d'Israël a acquitté hier John Demjanjuk , condamné à mort en
1988 après avoir été identifié comme étant Ivan le Terrible. Il sera exoulsé.

John Demjanjuk: le verdict a été
accueilli dans la stupeur généra-
is Kov/ctrane»

Celui qui avait été identifié comme le
bourreau du camp de concentration
nazi de Treblinka (Pologne), John
Demjanjuk , sera libéré et expulsé d'Is-
raël. John Demjanjuk , 73 ans , d'ori-
gine ukrainienne , a été acquitté au
bénéfice du doute , après avoir été
condamné à la peine de mort pour
«crimes contre le peuple juif , crimes
prantrp rmimanitp Pt primpe dp oiipr_

re». Le tribunal a jugé qu 'il ne dispo-
sait pas de preuves suffisantes pour
déterminer si l'accusé était bel et bien
«Ivan le Terrible».

«La terrible mémoire de l'Holo-
causte ne doit pas empêcher la justice
d'opérer» , a déclaré le président de la
Cour suprême , le juge Meir Shamgar,
ajoutant que «le doute subsiste en dé-
nit rTiirap pranvpropnpp H'pv iHpTirpcaa

BÉNÉFICE DU DOUTE
Selon la Cour suprême , l'accusé a

bien été garde de camp de concentra-
tion et auxiliaire des nazis pendant la
c__  1~ r* i:-i- :„ 

doute subsistait sur sa présence à Tre-
blinka. Dans ses attendus , le tribunal a
encore reconnu l'authenticité d'une
carte d'auxiliaire des SS délivrée à
Demjanjuk par les autorités nazies et
selon laquelle il avait suivi un stage
d'entraînement dans le camp de Traw-
niki et avait été envoyé en poste dans
le camp d'extermination de Sobibor ,
également en Pologne.

ï pc p\/iHpnppc cnr In nrpcpnpp dp

John Demjanjuk à Treblinka se basent
sur des témoignages de cinq rescapés.
Le tribunal n 'a pas relevé d'irrégulari -
tés dans l'identification de l'accusé par
ces témoins à partir d' un jeu de pho-
tos. Mais il a tenu compte de nou-
veaux documents des archives du
KGB parvenus à la suite de l'éclate-
ment de l'URSS. ,

Selon ces documents. 37 auxiliaires
ukrainiens des SS dans le camp dc Tre-
i_ i r i : . : A .:C.A. \..__ \_ T- ;

ble sous les traits d' un autre homme ,
Ivan Marchenko , disparu par la suite.
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MONNAIES

La Bundesbank provoque une
nouvelle crise des changes
Certains experts n'hésitent plus à prédire l'éclatement du
Système monétaire européen (SME) tout prochainement.
La décision hier de la Bundesbank de
ne pas abaisser ses taux d'escompte et
de prises en pension a provoqué une
nouvelle crise sur les marchés des
changes européens. Certains experts
n'hésitaient pas à y voir la dernière
crise du Système monétaire européen
(SME). Confronté à des pressions inté-
rieures et extérieures contradictoires ,
le Conseil central de la Banque cen-
trale allemande a donc décidé de ne
réduire que son taux Lombard (auquel
les banques empruntent en situation
d'urgence) de 8,25 à 7,75%. Mais il n'a
pas touché aux deux autre s taux ,
considérés comme bien plus impor-
tant: celui d'escomDte reste donc à
6,75%.
MÉNAGER LE SME

Dans un communiqué, il a expliqué
qu 'il poursuivait sa «politique pru-
dente» de baisse des taux. Un de ses
responsables a ensuite déploré cette
«situation conflictuelle» où la BUBA
doit ménager le SME et les tentatives
de relance économie! ue en Europe tout
en luttant contre une inflation mena-
çante. Pour lutter contre celle-ci , il faut
maintenir des taux élevés, ce qui
amène les autres pays à en faire autant
pour défendre leur monnaie et rend
donc coûteux les emprunts pour relan-
cer l'économie.

Certains économistes estiment que
le mieux était de susDendre le méca-

nisme de changes évoluant dans une
fourchette étroite au sein du SME, afin
de lutter plus efficacement contre la
récession et le chômage qui l'accompa-
gne. «Il y a un besoin criant de baisse
des taux en Europe» , soulignait Ste-
phen King, expert londonien. L'éclate-
ment du SME serait à son avis «assez
attractif pour l'Europe dans son en-
semble , et la France en particulier. »

Aussitôt ces mesures connues , les
francs français et belge, la peseta , l'es-
cudo portugais et la couronne danoise
ont été attaqués , ce qui a conduit les
banques centrales de ces pays à inter-
venir. «Ça va être très dur pour le
franc» , déclarait un cambiste à Paris.
«Les Allemands ne nous ont pas fait
dp raHpjàii »

LE CREDO FRANÇAIS

On ne relevait dans l'immédiat au-
cune réaction des responsables fran-
çais, qui ont assu ré ces dernières se-
maines que Pari s ne quitterait pas le
SME. Après avoir déjeuné avec le pre-
mier ministre Edouard Balladur. Va-
léry Giscard d'Estaing - l'un des pères
du SME - a déclaré que «tout doit être
fait pour maintenir le franc» dans ce
système , qu 'il a qualifié de «garantie
pour la stabilité de notre monnaie».
La Banque de France n'a pas modifié
ses taux mais a injecté un peu plus de
liauidités sur le marché. AP

JAPON

M. Hosokawa est présenté
par la nouvelle coalition
Le candidat présenté à la succession du premier ministre
Miyaza wa est un nouveau venu dans la haute politique.
La coalition des sept partis d'opposi- Hosokawa paraît avoir toutes les chan-
tion a confirmé hier le choix de Mori- ces de succéder au premier ministre
hiro Hosokawa au poste de premier sortant Kiichi Miyazawa lorsque la
ministre japonais. Ce nouveau venu Diète se réunira en session extraordi-
dans la haute politique semble assuré naire, vraisemblablement le 2 août. M.
d'assumer cette fonction en août en Hosokawa serait alors chargé de for-
raison de la majorité dont disposent mer un Gouvernement de coalition
les partis coalisés. Il succéderait alors authentique du Japon de l'après-guer-
au premier ministre sortant Kiichi re. Cette session extraordinaire fait
Miyazawa, dont le Parti libéral démo- suite à la dissolution de la chambre
crate (PLD) a perd u la majorité à la basse le mois dernier après l'adoption
chambre basse. d'une motion de censure contre le

La coalition , créée mercredi , possé- Gouvernement avec l'appui de trans-
dant la majorité des sièges à la cham- fuges du PLD.
bre basse de la Diète (parlement), M. ATS/AFP/Reuter

Les trois candidats au poste de premier ministre: Yohei Kono, Michio
Watanabe, Morihiro Hosokawa. Keystone

VIÊT-NAM. Test anti-SIDA pour
les touristes
• Tous les étrangers voulant se ren-
dre au Viêt-nam devront subir des exa-
mens médicaux pour prouver qu 'ils
iVrant raac lp ÇTri A rail H*antrpc ma la-
dies contagieuses, a annoncé jeudi
l'agence vietnamienne VNA. Cette
mesure s'appliquera également aux
Vietnamiens d'outre-mer , a indiqué le
ministère de la Santé. Les autorités
craignent que la maladie ne se propage
à la mpmp pphpllp nnVn XhaïlanHp

A en

BERD. Candidature contestée
de Jacques de Larosière
• Un consensus semblait s'être dé-
gagé hier au sein de la Communauté
européenne pour soutenir la candida-
turp Hn Franpnàc lapmipc dp ï arracipi-p

à la présidence de la Banque euro-
péenne de reconstruction et de déve-
loppement (BERD). Mais l'Italie , de
son côté, estime que ce consensus
n'existe pas, a tenu à préciser l'admi-
nistrateur de la BERD pour l'Italie.
Deux autres candidatures sont pres-
senties: le Danois Henning Christo-
phersen et l'Italien Giuliano Amato.

ATÇ/Rputpr

PARIS-BRUXELLES. La tomate
est une pomme de discorde
• La Belgique est intervenue auprès
des autorités françaises. Elle se plaint
H11 Hravrrattaop pt dp<L artirana: dp Hpç-
truction des tomates belges en France,
a-t-on annoncé hier de source officiel-
le. Le ministre belge de l'agriculture
ainsi que des organisations agricoles
ont indiqué qu 'ils ne pouvaient plus
tra lprpr rp opnrp H*artinnç ATS/AFP



Les questions
fusent après
les attentats

ITALIE

Le procureur Bruno Siclari, le
principal juge antimafia ita-
lien, s'est rendu hier sur les
lieux de l'attentat à Milan.

Les magistrats concernés par l'enquête
«Mains propres» ont obtenu , de leur
côté, une seconde levée de l ' immunité
parlementaire de Giulio Andreotti. Ils
ont également lancé de nouvelles in-
formations judiciaires contre Arnaldo
Forlani et Paolo Cirino Pomicino.

La police , aprè s analyse des frag-
ments de la bombe de Milan , estime
que les mêmes explosifs avaient été
utilisés lors de précédents attentats ,
notamment celui qui avait endom-
magé la célèbre Galerie des Offices en
mai dernier à Florence , faisant cinq
morts.

Le Gouvernement a débloqué 35
milliards de lires (35 millions de
francs) pour la restauration des édifi-
ces endommagés par les attentats de
Milan et de Rome mard i soir , a-t-on
annoncé de source officielle. Vingt
milliards seront utilisés pour les dé-
gâts de Milan , et quinze pour ceux de
l'église Saint-Georges du Vélabre et
des édifices environnants. L'église
Saint-Jean du Latra n, la plus endom-
magée, appartient au Vatican. Celui-ci
devra lui-même payer sa restauration.
CONTROLES RENFORCES

Le ministre italien de l'Intérieur Ni-
cola Mancino a décrété l' «état d'alerte
maximal» sur le territoire italien.
L'Italie a ainsi renforcé les contrôles
policiers dans les gares , les aéroports et
les ports. A Florence, les musées, pa-
lais et monuments seront inspectés
par un groupe d'experts , chargé d'éta-
blir au plus vite un plan de sécurité
pour préserver les édifices susceptibles
d'être la cible d'éventuels attentats.
Des mesures similaires ont été prises à
Bologne.

Moins de vingt-quatre heures après
ces attentats , la Chambre et le Sénat
ont approuvé mercredi soir la réforme
du système électoral , qui traîn ait de-
puis des semaines. Voulue par le réfé-
rendum d'avril dernier , la réforme ins-
taure le passage du vieux système pro-
portionnel à un système majoritaire
uninominal à un tour , de type anglais.
IMMUNITE LEVEE

A la demande de la magistrature , le
Sénat a encore levé l'immunité parle-
mentaire du sénateur Giulio Andreot-
ti , a-t-on appris de source parlemen-
taire. De son côté , l'ex-secrétaire na-
tional de la démocratie-chrétienne Ar-
naldo Forlani a annoncé qu 'une infor-
mation judiciaire avait été ouverte
contre lui. Ces poursuites concernent
le versement de 35 milliard s de lire s
(35 millions de francs) au Parti démo-
crate-chrétien. L'ancien ministre du
budget démocrate-chrétien Paolo Ci-
rino Pomicino a. lui aussi, indiqué
qu 'une information judiciaire avait
été ouverte à son encontre.

ATS/AFP/Reuter

Les hémophiles
contaminés
exigent justice

ALLEMAGNE

Inspirés par le scandale français , les
Allemands réclament à leur tour une
enquête et des dédommagements.

Plus du quart des sept à huit mille
hémophiles sont infectés par le virus
de rimmunodéficience acquise (VIH)
à l'origine du SIDA et 300 en sont
morts. Ils demandent un soutien ma-
tériel pour les malades et leur famille.
Contra i rement à la France , les centres
de transfusion sont privés en Allema-
gne.

L'enquête n'a pas permis dc trouver
des responsabilités au niveau gouver-
nemental et les plaintes contre les cen-
tre s de transfusion eux-mêmes n'ont
pas abouti.

Selon un document de la Société des
hémophiles , négligence et lenteur à
réagir des autorités sanitaires ont
contribué à l 'infection massive des hé-
mophiles entre 1983 et 1985. AP

PAIX EN BOSNIE

La conférence de Genève laisse
filtrer un premier projet d'accord
Un projet d'accord sur la création d'une ((union» en Bosnie a ete propose aux protagonistes
hier par les coprésidents de la Conférence sur Y ex- Yougoslavie, MM. Owen et Stoltenberg.

Le 

projet proposé hier à Genève
pourrait apparaître comme un
compromis entre les proposi-
tions serbe et croate d'une part
et musulmane de l'autre , sur

l'avenir de la Bosnie. Les trois Répu-
bliques unies seraient composées des
trois peuples constitutifs de Bosnie
(Musulmans , Serbes et Croates) et
d'un groupe d'autres peuples. Aucune
confirmation officielle n'a toutefois
été fournie , hier après midi , sur la
forme de «1 Union des trois Républi-
ques unies de Bosnie-Herzégovine»
suggérée par les coprésidents.

Ceux-ci sont confrontés au projet
serbe et croate de trois Etats ethniques,
dans le cadre d'une confédération as-
sez lâche, et au projet musulman
d'Etat fédéral formé d'unités non ex-
clusivement ethniques.

CESSEZ-LE-FEU

Réunis à Genève , les chefs des
camps en guerre en Bosnie ont en
outre décidé de donner «immédiate-
ment» l'ord re de cesser complètement
les opérations militaires , a annoncé
John Mills , porte-parole de la confé-
rence. Radovan Karadzic (serbe),
Mate Boban (croate) et Alija Izetbego-
vic (musulman) ont pri s cette décision
après une discussion entre les chefs
des six délégations participant aux né-
gociations sur la Bosnie. Selon M. Ka-
radzic , cité par l'agence serbe bosnia-
que SRNA, ce cessez-le-feu sera ob-
servé par les forces serbes à partir d'au-
jourd'hui midi.

POURSUITE DES COMBATS

Les trois leaders ont décidé en ou-
tre, pour renforcer la mise en œuvre de
leur décision , que leurs commandants
militaires devraient se réunir sous la
présidence des Nations Unies , chaque
jour , tant que durera la réunion de
Genève. Les chefs des six délégations

Radovan Karadzic et Slobodan M

se retrouveront ce matin au Palais des
nations.

Sur le terrain , les combats se sont
poursuivis. Un violent bombarde-
ment a éclaté à Sarajevo quelques mi-
nutes après l'annonce d'un accord de
trêve. Des obus d'artillerie sont tom-
bés à une cadence rapide aux abords
du mont Zuc, une hauteur stratégique

1

et Slobodan Milosevic: le cessez-le-feu sera observé

surplombant la capitale bosniaque au
nord , a rapporté un correspondant de
Reuter.

Radio-Sarajevo a par ailleurs si-
gnalé des affrontements dans le centre
et le nord du pays. Elle a fait état de
bombardements autour de la ville de
Brcko , au nord de Sarajevo , où Musul-
mans et Serbes s'affrontent pour le

•

à partir de ce midi... Keystone

contrôle d'une voie de ravitaillement
stratégique entre la Serbie et les terri-
toires serbes de Bosnie et de Croatie.

Par ailleurs , la Bosnie a demandé
que la Cour internationale de justice
rende d'urgence unjugement pour em-
pêcher son annexion par la Serbie , a
déclaré un responsable de la Cour.

ATS/AFP/Reuter

Sarajevo est au bout de ses forces
DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Faute de moyens , les casques bleus ont
de l'humour. L'aéroport de Sarajevo
opère à l'enseigne de «Maybe Airli-
nes», la «Compagnie Peut-Etre»: 15
cargos de denrées humanitaires les
jours calmes, soit 60% des besoins
couverts pour le reste tant bien que
mal par la route.

Une foule usée longe les commerces
vides aux vitres brisées dans la fumée
des poubelles surchargées. Jeunes et
vieux charrient l'eau quotidienne à
bout de bras, en pousse-pousse , sur des
roulettes. Ils se pressent au marché en
quête d'une aubaine. Trois paquets de
cigarettes contre des baskets usagés,
par exemple. Vingt Marlboro valent 9
marks (8, 10 fr): c'est moins que dans
l'enclave de Gorazde (100) mais plus
avantageux que le kilo de sucre (25), de
café (100), l'essence (15) et la botte
d'oignons (15). également introuva-
bles.

LA VIE DANS LA RUE

Un sexagénaire transforme la col-
lection reliée du «Bulletin officiel» en
briquettes de papier mâché. Partout ,
des canalisations s'ouvrent : chacun at-
tend le gaz. Certains jardinent un coin
de cour planté de graines humanitai -
res. Dans la Miljacka , les adolescents
prennent leur bain et les femmes font
la lessive.

Le cessez-le-feu genevois freinera
peut-être l'obus , le «sniper» qui
s'acharnent sur ce restant de vie, voire
la pri se du mont Igman synonyme
d isolement pour Sarajevo. Mais
qu 'adviendra-t-il du blocus énergéti-
que qui transforme depuis un mois la
cité en Titanic sans eau , électricité ,
téléphone , TV , radio et combusti-
ble?

«Les gens ont faim», soupire parmi
ses pétrins endormis le directeur de la
boulangerie industrielle qui produisait
120 tonnes de pain quotidien à la por-
tée d'un revenu moyen (5 marks).
«C'est le pire moment depuis le début
de la guerre », confirme le Dr Mufid

Lazovic à l'Hôpital universitaire. Le
chirurgien se limite aux interventions
urgentes à la lumière naturelle ou avec
une lampe de mineur. Chaque matin ,
le personnel monte l'eau du camion
citerne dans les étages. En réanima-
tion , le seul appareil qui marche est

Sarajevo: les corvées quotidiennes de l'eau et du bois... Keystone

une ampoule de 2 watts montée pour
la nuit sur une batterie de voiture.
JOURNALISTES EXSANGUES

A 50 mètres d'un drapeau serbe, la
détresse du quotidien «Oslobodjenje»
n'est pas moins grande. L'équipe
campe dans un sous-sol humide avec
familles, archives et ordinateurs. La
vue d'une cigarette allume dans ses
yeux une convoitise de prisonnier.
«Nous achevons le meilleur repas de la
semaine: purée de patates et jus de
poisson en conserve».

Un rédacteur grisonnant a perd u 37
kg; le manque de papier réduit le tirage
à 3000 exemplaires. Mais, grâce aux
cibistes et à une petite réserve de ma-
zout pour le générateur enclenché
quelques heures , l'édition du jour a
des correspondances de Moscou et
Washington.

Les moines-journalistes sont des
battants lucides. «Les gens qui luttent
depuis un an et demi veulent la paix.
Mais ils n'accepteront jamais la divi-
sion de la Bosnie. Il y a déjà 136 000
morts du côté musulman. S'il faut af-
fronter encore un hiver sans eau ni
chauffage, beaucoup d'autres périront.
Tout le bois a été coupé. La mauvaise
saison commence parfois en octobre .
Nous ne pouvons cependant pas croire
que le monde va laisser 300 000 per-
sonnes crever de faim.»

Sarajevo se partage entre les intran-
sigeants prêts au sacrifice , les désabu-
sés, et ceux qui souhaitent en finir ,
voire s'en aller. Des femmes surtout ,
lasses de la violence , des galettes misé-
rables cuites sur un poêle de fortune ,
de l'incapacité d'assurer l'hospitalité
minimum d' un café. Mais la capitale a
aussi ses réalistes , repérables aux an-
nonces murales: «Je vends un piano ,
une Lada, un ordinateur , une video.»
«J' achète un vélo , des tuyaux , un pota-
ger à bois.» Vé RONIQUE PASQUIER

On circule sur le pont de Maslenica
Le pont de Maslenica, pes croates ne se reti- après le brusque refus
qui relie le sud de la raient pas de la région, des Croates de placer
côte dalmate au nord de Parallèlement , des mé- les abords du pont sous
la Croatie, a été rouvert diateurs des Nations contrôle de l'ONU tant
hier à la circulation, en Unies poursuivaient que les Serbes n'au-
dépit d'une menace des leurs efforts en vue raient pas remis leur ar-
rebelles serbes de le d'éviter un nouveau mement lourd aux cas-
bombarder si les trou- conflit dans la région ques bleus. ATS/Reuter



Trois Prix Nobel
lancent un appel
Des économistes veulent en
finir avec le Système moné-
taire européen.

Six économistes, dont trois Prix No-
bel , ont lancé hier dans le «Financial
Times» un appel aux pays européens ,
notamment à la France. Ils leur de-
mandent d'abandonner le Système
monétaire européen (SME) et d'accor-
der la priorité économique à la lutte
contre le chômage et non à la défense
de leur monnaie.

Olivier Blanchard , Rudiger Dorn-
busch , Stanley Fischer , Franco Modi-
gliani , Paul Samuelson et Robert So-
low (les trois derniers étant des prix
Nobel), sont tous professeurs à l'insti-
tut de technologie du Massachusetts
(MIT). Ils affirment dans un article
que l'Europe est en train de répéter les
erreurs des années 30 en s'accrochant
aux parités des monnaies en dépit de
la récession économique.

«Idéalement , écrivent-ils , la France
devrait prendre l'initiative en rédui-
sant fortement ses taux d'intérêt et en
laissant flotter le franc. D'autres mon-
naies européennes , y compris la peseta
espagnole et le franc belge suivraient».
La Grande-Bretagne et l'Italie ont
quitté le Système monétaire européen
en septembre dernier. ATS

INFLATION. Le Brésil se dote
d'une nouvelle monnaie
• Le président Itamar Franco a dé-
cidé de doter le Brésil d'une nouvelle
monnaie , le «cruzeiro real». D'une
valeur nominale équivalente à 1000
cruzeiros actuels , il sera mis en circu-
lation le 2 août, â cause de l'incapacité
des ordinateurs à suivre l'inflation.
Selon le ministre des Finances , il s'agit
d'un ajustement technique sans inci-
dence sur l'actuelle politique anti-in-
flationniste. ATS/AFP

BANQUES 1 MoSse:::
1 Jelmolip 

9H 7 ,0 7  Jelmolin 
2SJ 29- 7 Jelmolibp 

E.de Rothschild p .. 4500.00 4375.00 G KeramikHold.bp
BërHoldingp 1420.00 1430.00 LemHoldingp ...
BCV 768.00 772.00 A Logitechp 
Bque Gotthard p ... 680.00 690.00 Mercuren 
Bque Gotthard bp . 625.00G 625.00 G MoorFin.p 
CFVp 1110.00 A 1110.00 G Motor-Columbus
Hypo Winterthour 0.00 0.00 Môvenpick p 
LeuHoldingp 463.00 465.00 Môvenpickn 
UBSp 1198.00 1195.00 Môvenpick bp ....
UBSn 261.00 259.00 Pargesa Holdingp
SBSp 487.00 484.00 PickPayp 
SBSn 230.50 228.00 Presse-Finance ..
SBSIp 1780.00 1790.00 RentschW.p 
SBSIn 345.00 342.00 Saseap 
SBSIbpB 331.00 335.00 SikaFinancep ....
Banque Nationale . 573.00 G 571.00 Surveillancen 
BPS 0.00 0.00 Surveillance bj ....
BPSbp 0.00 0.00 Suter + Sutern ...
Vontobelp 810.00 810.00 Villars Holdingp .

Villars Holding n .

570.00
150.00
671.00
131.00

0.00
519.00 A
305.00
157.00
284.00

10.00 G
B15.00
384.00

71.50G
380.00

1245.00
1460.00
320.00 G
190.00

0.151
310.00
365.00A

1835.00
170.00
150.00 G
140.00G

573.00
148.00
660.00
128.00 A

0.00
520.00
310.00
153.00
287.00

10.00 G
817.00
380.00

71.50
380.00

1280.00
1450.00
320.00 G
190.00 L

0.15G
313.00
370.00

1850.00
170.00 G
150.00
140.00G

i nHiNaOrun IO

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Lindtn 
Maag Holding ..
Michelinp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlén 
NestléA 
Oerlikon-B. p ...
OmniHold 
Orior Holding ..
Pirellip 
Rigp 
Roche Holdingp

18600.00 18500.00
105.00 105.00
385.00 G 400.00 L
120.00 115.00 G
100.00 G 0.00
27 .00 26 .50

1051.00 1045.00
0.00 0.00

125 .00 127 .00
1.50G 1.50G

600.00 600.00
219.00 214.00
1475.00G
8290 .00
5050.00
3260 .00
3055.00
3030.00
2250 .00
5000.00
1010.00
198.00
195.00G

1750.00G
2120 .00
1 160.00
243 .50
369 .00
750 .00
725.00
745 .00 L
127.00

3400.00

1475.00G
8260.00
5040.00
3240.00
3040.00
3025 .00
2325.00
5185.00
1000.00 L
198.00 G
195 .00 G

1750 .00 G
2170 .00
1 142 .00
243 .00
369 .00
742 .00
723.00
740.00
127.00

3450 .00

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuh r
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

28.7
325.00
160.00 G

0.00
750.00

29.7
326.00 A
170.00 G

0.00
753.00

ASSURANCES
28.7 297

1950.00 1940.00
1960.00 1930.00
990.00 998.00

0.00 0.00
1 705.00 1700.00
900.00 G 900.00
200.00L 200.00G
750.00 750.00 G
740.00 740.00 G
172.00 172.00 L
1150.00G 1160.00G
3380.00 3380.00
3280.00 3280.00
665.00 664.00
7600.00 G 11000.00
1850.00 1850.00 G
648.00 652 .00
596 .00 593.00

0.00 0.00
1194.00 1200.00
1197.00 1200.00

0.00 0.00

Bâloisen 
Bâioisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvian 
Elviap 
Fortunap 
Fortuna bp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ...
Winterthour p ..,
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zûrichp 
Zùrichn 
Zùrichbp 

FINANCES

iiNuuo i nm 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
BucherHold.p
Ciba-Geigvp .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLooserp
EMS-Chimie ..
Escor p 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel

28.7 29.7
Aare-Tessinp 1725.00 G 1700.00
Aare-Tessinn 328.00 327.00
Adia p 160.00 153.00
Adiabp 32.00 31.75
Au Grand Passage 410.00G 410.00 G
Cementiap 450.00G 450.00 G
Cementiabp 330.00 G 330.00 G
CieFin. Richemom 1360.00 1375.00
CSHoldingp 2840.00 L 2845.00
CSHoldingn 544.00 545.00
Datwylerp 1430.00 1470.00
EG Laufenbourg p . 1700.00 G 1680.00 A
Electrowatt p 2820.00 2850.00 Golay-Bùchel
Forbop 1925.00 1925.00 Guritp 
Fortran 960.00 960.00 Herop 
Fuchsp 360.00 L 350.00 L Héron 
FustSAp 270.00 265.00 Hiltibp 
Globusp 0.00 0.00 Holzstoffn ....
Globusn 850.00 850.00 HPlHoldmgp
Globusbp 801.00 790.00 Hùrlimannp ..
Holderbankp 761.00 752.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 140.00 141.00 Industrie Hold.
Innovation 250.00 G 250.00 G KWLaufenb.p
Interdiscount p 1570.00 1630.00 Landis&Gyrn
Interdiscount bp ... 150.00L 153.00 Lindtp 

28.7 29.7
1 100.00 A 1100.00 G

66.00 G 66.00 G
549.00 548.00
539.00 536.00
615.00 620.00

1295.00A 1270.00
270.00G 270.00 G

3340.00G 3340.OO G
435.00G 435.00G
899.00 904.00
175 00 177.00 L
610.00G 620.00
260.00 G 260.00 G

2760.00 2820.00
1320.00 1350.00
1150.00 L 1150.00
3380.00 3400.00 L
717.00 718.00
671.00 672.00
667 .00 670.00
230.00 L 240.00 L

2590.00 2590.00 G
2520.00 2580.00
3170.00 L 3170.00

78.00 78.00
920.00 896.00
170.00 L 170.00

2800.00 G 2800 00
456.00 454.00
760.00 G 760.00
920.00 G 920.00 G

2020.00 2020.00
723.00 722.00
175.00L 175.00G
630.00 630.00
449.00 446.00

86.00G 86.00C
4550.00 G 4500.00

770.00 780.00
950.00 L 940.00
166.00 G 168.00
540.00 540.00

18900.00 18600.00 G

«TELEKURS

4 
AUTOM OBILE FRONTIèRES

L'affaire de trahison de secret e^STsubi
s'envenime entre Opel et VW ia r*cession ,^^^-  Durant le premier semestre

1993, les importations ont
Ignacio Lopez, ex-membre du directoire d'Opel et responsable logistique de baissé de 7,2%.
VW est sur la sellette. Mais le président de VW prend sa défense. T . A , ,r r La recession a lourdement pesé sur le

commerce extérieur de la Suisse du-
~ Ils en ont perd u une seconde lors- Ŝ . rant 'c Prcrrncr semestre 1993. Les
UE N Ô T R E  C O R R E S P O N D A N T  que le Parquet de Darmstadt a procédé Hfc exportations de l'industrie métallurgi-

à une perquisition dans l'habitation de y W
__ 

que et des machines ont diminué .

Du 

jamais vu en Allemagne du l'un des suspects et confirme la confis- / m^ alors que celles du secteur de la 
chimie

moins à ce niveau: Opel , l'un cation à fin d'enquête de plusieurs f  et de l'horlogerie ont une nouvelle fois
des grands de l'automobile caisses bourrées de documents secrets augmenté , a indiqué hier l'Adminis-
dépose plainte en justice provenant de la société Opel. H tration fédérale des douanes,
contre son concurrent Volks- Comme le Parquet qualifie de «se- j tf P ^  W/" ^"a ^a'ance commerciale du premier

wagen et le Parquet marche. Opel a crets», les documents trouvés , l'affaire semestre 1993 boucle avec un solde
déposé plainte contre l'Espagnol Igna- prend une grave allure en soi et surtout I J positif de 1 ,009 milliard de francs ,
cio Lopez , l' un des patrons de Volks- pourWolkswagen. Ignacio Lopez était Wrwl alors qu 'elle enregistrait un déficit de
wagen, et six de ses collaborateurs. entré avec tambours et trompettes â hSÈ 1.420 milliard un an auparavant. Les
Motif: Ignacio Lopez qui fut l'un des dans l'équipe dirigeante de VW et exportations ont faibli de 1,9% pour
patrons de la société General Motors s'était fait remarquer immédiatement "*mi&&&0**~ s'établir à 42,863 milliards. Quant aux
(société mère d'Opel) avant d'entrer par son ton autoritaire et son inflexible importations , elles ont baissé de 7,2%
avec fracas dans le directoire de Volks- rigueur. Il fut l'un de ceux qui ont pour atteindre une valeur de 41 ,853
wagen aurait trahi le secret d'entre- lancé à l'industrie de la sous-traitance 5r^ milliard s 

de 
francs,

prise en emportant des documents l'ultimatum auquel nous faisions allu- /̂f IJM L'industrie textile a subi la plus
pour en faire profiter la société de sion dans l'édition du 23 juillet der- **** / '  ^Ê forte régression nominale et réelle en
Wolfsburg. nier. * - ^™ ce qui concerne les exportations. Cel-
riticcE« Dans l'état actuel des choses, le di- Ferdinand Piech, président de les-ci ont chuté de 13,4%, n 'atteignantCAISSES DE DOCUMENTS rectoire de VW manifeste encore son VW, prend la défense d'Ignacio plus que 1,564 milliard de francs. L'in-

La plainte a été déposée le 30 avril et entière solidarité avec les suspects , Lopez. Keystone dustrie des machines et de l'électroni-
le «Spiegel» prétendait dans son nu- mais comment réagira-t-il s'il apparaît que a vu ses exportations rétrograder
méro du 24 mai qu 'Ignacio Lopez et qu 'Ignacio Lopez et ses comparses ont serment. Selon le bureau du procu- de 4,9% pour s'établir à 11 .867 mil-
ses collaborateurs avaient emporté ces sciemment et systématiquement pillé reur , il s'agit d'une pure formalité dé- liards.
documents vitaux et secrets pour les et trahi les secrets d'entreprise de Ge- coulant de la plainte déposée par Les importations de produits éner-
remettre à leurs nouveaux patrons. neral Motors Opel? Opel. gétiques ont faibli de 13,6%, les Suisses
Ces révélations provoquèrent entre ce On n'en est pas encore là , puisque Le droit allemand n'est pas trè s ex- ayant notamment acheté moins d'es-
magazine et Ignacio Lopez une polé- Ferdinand Piech , président du direc- plicite en matière d'espionnage indus- sence et d'huile de chauffage. Le recul
mique et un conflit juridique dont le toire de VW contre-attaque violem- triel et stipule que les conditions d'une de 11 ,6% des biens d'équipement est
gestionnaire espagnol du groupe aile- ment en accusant Opel de mener une violation du secret d'entreprise ne sont dû à une diminution massive des
mand est sorti vaincu. La justice auto- campagne personnelle contre Ignacio réunies que dans la mesure où il s'agit achats d'avions de ligne et de véhicules
rise le «Spiegel» à prétendre que les Lopez et sa firme. On se croirait au- de documents et non de ce que la routiers. Les acquisitions de machines
transfuge s ont emporté des informa- cœur d'un «Dallas» à l'allemande. mémoire humaine peut emmagasiner. et d'appareils ont rétrogradé de quel-
tions , plans de construction , d'assai- Jusqu 'ici, il est cependant impossible Le volume des caisses confisquées par que 6%. Quant aux résultats négatifs
nissement , d'économie et de calculs de de déterminer qui est «J.R.» le Parquet permet de penser que les des biens de consommation (- 4.6%).
coûts , ainsi que d'un nouveau type de Hier , d'autre part , le procureur de transfuges redoutaient sérieusement ils proviennent essentiellement des
petite voiture et les ont misa la dispo- Hambourg a annoncé l'ouverture de souffri r de trous de mémoire. Alors voitures de. tourisme et des . articles
sition de Wolfsburg. Les suspects d' une enquête à rencontre d'Ignacio Lopez , tombera pas, tombera, et d'aménagement d'appartements ,
avaient perd u une première manche. Lopez , pour fausses déclarations sous quand? MARCEL DELVAUX/ATS AP
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FluorCorp - 66.00
FordMotor 77.50
General Electric .... 149.50L
GeneralMotors .... 71.00
Gillette 76.75
Goodyear 63.75G
Grace&Co 62.00G
GTECorp 55.OO L
Halliburton 59.75
Herculeslnc 117.50G
Homestake Min. ... 29.75
Honeywelllnc 54.25
IncoLdt 31.75
IBMCorp 69.50
Intern.Paper 98.75
ITTCorp 133.00G
LillyEli 73.25
Litton 98.75G
Lockheed 100.00
Louisiana Land 72.00
Maxus 12.00G
MCDonald's 75.50L
MMM 166.50
MobilCorp 109.50
Monsanto 86.50G
J.P.Morgan 107.00 G
Nvnex 135.50G

. 32.00
52.00 L
74.00 G
79.25G
95 00
56.00
99.25
72.00
45.25
75.00
30.00 L

.49.25 G
34.00 A
97. 75
75.75
61.50
40.25G

27 .00
327.00
164.00G
653.00
349.00

18.75G
45.75G

236.00 G
107.00
68.50G
15.00L
10.25 G
3.80C
9.30C
5.40

482.00 G
243.50

18.75L
31 .50G
47.00G
0.00

14.75

100.00 G
72.26 G
11.75G
77.00L

164.50
110.50G
86.75

109.00
135.00 G
31.50 G
51 .75
73.75G
78.25G
0.00

56.50
96.00 G
71.75L
45.75
74.00 G
30.00 G
49.00 G
33.75 L
97.00L
75.75
61 .50
40.25 G
74.75
96.25

Maxus 
MCDonald's
MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount .,'.
Pennzoîl 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr. ...

Henkel 482.00G
Hoechst 243.50
Honda 18,751
Hoogovens 31 .50G
Hunter Douglas .... 47.00 G
Iberdrola 0.00
Imp. Chemical Ind. 14.75
Kaufhof 455.00
Kloof 18.25L
Linde 728.00
Man 276.50
Mannesmann 263.00
Mercedes 601.00
Mitsubishi Bank .... 40.75 G
NecCorp 13.75G

Procter&G 75.00 74.00G NorskHydro 38.25L
Quantum Chem. ... '30.00 L 30.00G NovoNordisk 125.00 G
Rockwell 49.25G 49.00 G Petrofina 401.00G
SaraLee 34.00 A 33.75L Philips 24.25L
Schlumberger 97. 75 97.001 RWE 376.00
SearsRoebuck 75.75 75.75 Robeco 88.75L
Southwestern 61.50 61 .50 Rolinco 89.00L
SunCo 40.25G 40.25G Rorento 72.50
Tenneco 72.25G 74.75 RoyalDutch 141.50L
Texaco 95.00G 96.25 RTZCorp 15 25G
Texaslnstr 112.00 109.50G Sanyo 6 25
Transamerica 83.00 G 82.00 G Schennq 750 00
UnionCarbide ' 29.00 28.00 Sharp 19 25L
UnisysCorp 16.00L 15.50 Siemens 58100
UnitedTech , 82.00 82.00 Slé Elf Aquitaine ... 105 50
USWest 70.75G 70.00G Solvay 508 00C
USF&G 27.00 G 26.75G Sony 62.50
USXMarathon 26.25 26.50 Thyssen 185.00L
WangLab 0.90 0.90 Toshiba 9.80
Warner-Lambert .. 102.50 101.00 Unilever 149.00 L
WasteManag 47.00 47.00 Veba 357.00
Woolworth 37.75 38.75 VW 318.00
Xerox 108.50G 108.50G Wella 685.000
Zenith 11.25G 11.50G Western Mining ... 5.70G

29.7
47.25

143.00
67.75

128.00L
168.00

2015.00
50.00

119.50L
575.00G
225.00

33.00 G
10.50 L

260.00
486.00
33.00 L
10.25G
6.80

15.25
220.00

17.75L
278.50
207.50 A
115.00

6.50L
140.50
12.00 G
32.75G

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

33.00L 28.7 29.7
10.25G Abbot 25.25 24.87
6.80 AetnaLife 57.75 60.00

15.25 American Médical 0.00 0.00
220.00 Amexco 33.12 33.12

17.75L Am.HomePr 64.37 64.37
278.50 Anheuser-Bush .... 47.62 47.75
207.50 A Atlantic Richfield .. 115. 12 115.75
115.00 Black&Decker 21 .62 21.75

6.50L Boeing 38.50 39.25
140.50 Caesars World 41.75 42.25
12.00G Caterpillar 77.87 77.37
32.75G CocaCola 43.62 44.00

597.00 Colgate 50.62 51. 12
27.75 Corning lnc 32.62 33.00 | _ .. . _ _ _

324.00 CPCInt 40.75 41.00 BILLETS
163.00 CSX 74.25 76.12 I w 

653.00 WaltDisney 39.62 38.62
349.00 DowChemical 60.75 60.37 achat vente

19.00 L Dresser 24.62 24.50
46.50 Dupont 47.25 47.62 Allemagne 86.75 89.25

237 .00G EastmanKodak .... 52.37 53.87 Autriche 12 22 12 82
107.00 Exxon 66.50 66.12 Belgique 4.13 4.38
67.75 Ford 52.00 53.25 Canada 113  1.22
15.50L General Dynamic .. 89.75 89.87 Danemark 21.85 23.60
10.75L General Electric .... 97.75 98.75 Espagne 1.05 1.15
3.90 G GeneralMotors . .. 47.00 47.37 Etats-Unis 1.47 156
9.50 Gillette 50.62 51.50 Finlande 24.90 27 35
5.40 Goodyear 41.00 41.25 France 25.25 26.55

482.00 Halliburton 39.75 40.12 Grande-Bretagne 2.18 2.33
243.00 Homestake 19.62 21.12 Grèce -.60 -.70

19.50 Honeywell 35.25 35.62 Italie ... -.0915 -.0975
31.75 IBM 44.00 43.87 Japon 1.375 1.465
47.50G ITT 87.37 88.75 Norvège 19.80 21.55
0.00 Intern . Paper 64.25 64.12 Pays-Bas 76.30 80 30

14.75G Johnson&John . .. 37.50 36.75 Portugal -.84 -.94
456.00 K-Mart 20.62 20.62 Suède 17.95 19 70

18.75L LillyEli 48.00 47.50
732.00 L Litton 65.37 65.87 
280.00 L MMM 108.37 108 50 I 280.00 L MMM 108.37 108.50 ..__ ¦. ....
265.00 Occidental Petr 21.00 21.37 METAUX
601 00L Paramount 52.00 52.62 I "" 
40.75G Penzoil 64.75 65.12
14.00L Pepsico 37.00 37.37 achi"' «n'e
38.00 L Pfizer 63.50 61.75

125.00G PhilipMorris 47.12 47.37 Or-S/once 393 396
401.00G PhillipsPetr 30.50 30.62 Or-Frs/kg 19000 19250
24.25 Schlumberger 64.37 63.75 Vreneli 108 118

374.00 Sears Roebuck 50.00 50.37 Napoléon 108 118
89.00 Teledyne 24.50 24.37 Souverain 139 151
88.75G Texaco 63.37 62.75 MapleLeaf 602 622
72.50 Texas Instrument . 72.75 71.50 Argent-S/once 5.05 5.25

143.00L UAL 139.37 139.00 Argent-Frs. /kg 245 255
15.00G UnionCarbide 18.75 19. 12 Platine-$/once 405 410
6.30L Unisys 10.25 10.37 Platine-Frs./kg 19700 19950

752.00
19.50

581.00 I 
106.00
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United Techn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

28.7
1520.66
2408.90

825.20
3553.45
1833.91
1989.53
2277 70

29.7
1517.99
2400.60

824.50
3567.42
1833.70
2036.00
2307 80

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

ucvijca 

87.05 88.85
2.236 2.293

12.38 12.63
4.206 4.291
1.1625 1 191E

22.30 23-
1.694 1.728
1.0735 1.1065
1.4935 15315

25.60 26.40
25.60 26.10
-.0937 -.0961
1.406 1.442

20.30 20.90
77.40 79 —
-.859 -885
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L'ex-gardien
de la Stampa
prend cinq ans

PROCES

Le maton corrompu avait
aidé des détenus à s 'évader,
pour 10 000 francs.

L'ancien gardien de prison tessinois
accusé de complicité dans la t ragique
tentative d'évasion du pénitencier de
la «Stampa» , le 3 octobre 1992 , a été
condamné hier à cinq ans de réclusion
par la Cour d'assises de Lugano. Il
devra aussi rembourser 5000 francs
provenant des pots-de-vin reçus et se
voit interd ire durant cinq ans l'exer-
cice d'une fonction publique.

L'accusé, âgé de 33 ans , a été re-
connu coupable de la plupart des délits
qui lui étaient imputés. Les délibéra-
tions du tribunal ont duré deux heures
et demie. Le procureur avait requis
cinq ans et demi de réclusion. Quant è
la défense, elle avait demandé une
peine plus clémente, sans la chiffrer.
«MONSTRUOSITE»

La présidente du tribunal a souligné
lors de la lecture du verdict le fossé
existant entre la personnalité de l'ac-
cusé et les actes qu 'il a commis, quali-
fiés d'inédits dans les annales de la
justice suisse et «d'une monstruosité
sans pareil». Dans son jugement , la
Cour a tenu compte de «l'incroyable
naïveté» de l accusé, invoquée par la
défense, et de sa «faiblesse morale ,
culturelle et intellectuelle».

L'accusé a été reconnu coupable de
multiples délits: corruption passive ré-
pétée, aide à l'évasion , infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants et à celle
sur les armes, mise en danger de la vie
d'autrui , notamment. Seule la compli-
cité de mutinerie n'a pas été retenue ,
Le procès s'est déroulé en présence
d' un très nombreux public.

Marié et père de deux enfants, l'ex-
surveillant , responsable de la buande-
rie à la «Stampa» où il travaillait de-
puis 1980, a été arrêté le 21 octobre
1992. Il a expliqué que son salaire ne
suffisait plus à éponge r des dettes at-
teignant environ 45 000 francs. Er
août 1992 , il a accepté d'introduire au
pénitencier 720 grammes de has-
chich.
POUR 10 000 FRANCS

Quelque temps plus tard , le surveil-
lant est contacté par un Italien de 31
ans qui lui demande d'introduire des
armes et lui parle d'une prochaine éva-
sion. Le Tessinois demande dix mil-
lions de lires (enviro n 10 000 francs)
pour son aide: on lui remet alors trois
revolvers , deux grenades à main et 38
cartouches , le tout venant d Italie.

Même lorsque , à la mi-septembre , le
gardien apprend lors d'une réunion
des cadre s qu 'un projet d'évasion est
dans l'air , il garde les armes qu 'il avait
déjà fait entrer dans la prison pour les
remettre au détenu italien quelques
jours avant le fameux 3 octobre . Ce
samedi à l'aube, huit repri s de justice
s'enfuient du pénitencier avec trois
gardiens en otage. L'un d'eux s'avérera
être leur complice. A 500 mètre s de la
«Stampa» , ils sont bloqués par un bar-
rage. La police ouvre le feu et tue deux
détenus ainsi que le gardien complice,
un Tessinois de 25 ans. ATS

FAUX BILLETS. De faux 500
francs français à Genève
• Des faux billets de 500 francs fran-
çais , d' un montant total de plusieurs
dizaines dc milliers de FF, ont été
trouvés par la police genevoise dans
différents commerces du canton. Les
fausses coupures sont difficilement re-
connaissables , le papier étant d'excel-
lente qualité. Une face du faux billei
est légèrement plus terne que l'autre , a
précisé hier la police. ATS

AMNESIQUE. Un inconnu a été
trouvé à Berne
• Un jeune homme non identifié
plonge les autorités de la ville de Berne
dans des abîmes de perplexité. Re-
trouvé inconscient dans les toilettes
d'un restaurant du ccntrc-ville le 13
jui llet dernier , «il ne parle pas. n'écrit
pas et n 'a pas de papiers sur lui» , indi-
que la police municipale dans un com-
muniqué publié hier. Arrivé à midi
dans le restaurant , l'inconnu y avait
commandé un repas, dans une langue
«orientale» , selon le personnel. ATS

? 
« FOSSÉ DE LA POLEN TA »

Au Tessin, un habitant sur neuf
est de langue maternelle allemande
30 000 Suisses alémaniques et Allemands vivent au Tessin. Leur ((colonisation» passe par un
chœur bernois, des pasteurs germanophones et même un journal en allemand.

Un 

neuvième de la population I J J I X
tessinoise est de langue ma- > _ «. 

^^^  ̂ l X^^^ternelle allemande. Les hôtes *»Q - Jf  i >^ 
^^*"\

venus du Nord ont leurs pro- ' v M J ^ 
\

près associations , chœurs et j m  
^^

^ /  1 ^>w
pasteurs et même leur propre journal. ^f \ ^L'intégration n'est pas toujours leur F 

^^
, V

^ 
V
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quième des Tessinois et Tessinoises
comme deuxième langue , à la maison Et les stands de journaux des 53 Le flux d'émigration en provenance lique réformée du Tessin portent tous
ou au travail. Dans la région touristi- kiosques tessinois de Kiosk AG ne du Nord - on parle volontiers au Tes- des noms à consonance germanique
que de Locarno, il est presque impos- portent qu 'une inscription allemande: sin de «colonisation» - a commencé La paroisse catholique germanophone
sible de trouver un emploi dans l'hô- «Zeitungen» à la place de «giornali». en 1882 , lors de la mise en service de la de Locarno et environs organise se;
tellerie et la restauration ou dans la Après de nombreuses réclamations, la ligne du Gothard . L'autoroute a suivi propres messes dominicales. Des mis-
vente sans connaissances de la langue société va corriger le tir d'ici cet au- près de 100 ans plus tard . sionnaire s germanophones des reli-
de Goethe. tomne. Sur les 120 grandes entreprises in- gions et mouvements ésotériques le:

Les employeurs vont jusqu 'à pu- dustrielles que compte le Tessin , une plus divers se sont installés dans le
blier des annonces seulement en aile- SURNOM: «ZUCCHINI» quinzaine sont largement contrôlées canton.
mand: «Gesucht Verkâuferin mit Ita- Les Tessinois surnomment plus ou par des Suisses alémaniques , indique II existe une kyrielle d'association;
lienischkenntnissen» («Cherche ven- moins affectueusement leurs voisins l'association industrielle AITI à Luga- alémaniques , un chœur bernois et une
deuse avec connaissances d'italien»). du Nord «zucchini», c'est-à-dire no. Une soixantaine sont en mains tes- école germanophone , dont l'existence
Les Tessinois se plaignent amèrement «courgettes». Un linguiste en donne la sinoises. Bellinzone ne tient pas de sta- est d'ailleurs menacée pour des rai-
de ce que leurs compatriotes les inter- raison: les courgettes poussent sur le tistiques sur la propriété des immeu- sons financières. Last but not least , k
pellent en allemand dans la région de fumier et envahissent rapidement tout blés et des terrains. «Tessiner Zeitung» sort trois fois pai
Locarno. le jardin. Mais cette explication éty- semaine à Locarno à un tirage de 550C

Chaque jour paraissent dans les mologique est peu connue au sud des JOURNAL EN ALLEMAND exemplaires. Elle informe les germa-
quotidiens italophones du canton des Alpes. Si on interroge un Tessinois sur La colonie alémanique du canton nophones des événements politiques
annonces pour des logements à louer l'origine de l'expression , il dira plutôt dispose de ses propres pasteurs de dif- sociaux et culturels de leur cantor
ou des maisons à vendre - rédigées que les «zucchini» sont des légumes férentes confessions. Les responsables d'adoption. Son objecti f est de com
elles aussi en allemand. mineurs et un peu stupides. du Conseil synodal de l'Eglise évangé- bier le «fossé de la polenta». ATS

TRANSPOB TS

L'ATE propose un plan pour
sauver les trains régionaux
L'Associa tion transports et environnement veut assurer la survie du trafic
ferroviaire régional. Son maitre mot: investir plutôt que subventionner.
Le trafic ferroviaire régional est indis-
pensable au système global des trans-
ports. Fort de cette conviction , l'Asso-
ciation transports et environnement
(ATE) a présenté hier à Berne son
«plan de sauvetage » pour le trafic ré-
gional des CFF. Ce programme passe
par un plan d'investissements de 30C
millions de francs par an , financé par
les droits de douane sur les carburants
et la suppression des déductions fisca-
les pour frais de déplacement.

L'ATE veut prendre à contre-pied
les mesures d'économies annoncées
récemment par les CFF, qui mettem
en péril une grande partie du trafic
régional. Ce trafic est indispen sable,
ne serait-ce que pour garantir le libre
choix du mode de déplacement.
L'ATE veut lui donner une nouvelle
jeunesse , pour assure r une exploita-
tion rationnelle.
INVESTIR

Le maître mot du plan de sauvetage
est «investir plutôt que subvention-
ner», a expliqué David Asséo. chargé
de la politique des transports pour la
Suisse romande. La plupart des lignes

régionales des CFF souffrent en effei
d'un retard d'investissements considé-
rable. Les coûts d'exploitation som
poussés à la hausse par des installa-
tions de sécurité et des véhicules dé-
suets. L'installation d' un passage à ni-
veau automatique est par exemple vite
amortie par l'économie réalisée sur le:
frais de personnel.

C'est à la Confédération de prendre
en charge les efforts de modernisatior
et de rationalisation des lignes régio-
nales des CFF. Les lignes susceptible;
d'être régionalisées devraient être re-
prises par des entreprises de transport ;
concessionnaires (ETC: chemins de
fer privés ou semi-privés). Le Parle-
ment devrait adopter un programme
spécial d'investissements d' une durée
de cinq à dix ans. Un montant de 30(
millions de francs par année serai
nécessaire.

Pour financer ce programme d'in-
vestissements , l'ATE fait plusieur ;
propositions. 100 millions de franc;
viendraient de la suppression de h
déduction fiscale pour les frais de dé-
placement au lieu de travail. Cela per-
mettrait par la même occasion d'éli

miner une forme cachée de subven
tionnement de la voiture , relèv<
l'ATE. Autre source de financement
200 millions de francs prélevés chaqu<
année sur les recettes des droits d<
douane sur les carburants. Les auto
mobilistes profiteraient également d<
cette mesure , eux qui paient les droit:
de douane sur l'essence: une meilleur»
fréquentation des trains réduit l'en
combrement des routes.

L'ATE se fait une idée précise d<
l'offre d'un trafic ferroviaire régiona
moderne et attrayant. Elle demanda
un horaire cadencé à l'heure en terri
toire rural , où les transports public:
constituent une garantie de mobilité
L'horaire cadencé doit être porté à h
demi-heure pour les villes petites <
moyennes, où 1 objectif est le délestagi
du trafic individuel. Enfin , dans le:
agglomérations, la cadence minimal ,
est d'un quart d'heure.

A plus long terme. l'ATE souhaite 1<
mise sur pied d' un «fonds fédéra l pou:
le financement des transports». G
fonds devrait financer les dépenses fé
dérales en faveur des transports natio
naux. privés et publics. AT5

Triste juillet
pour l'économie

METE C

L'agriculture et le tourisme
ont été particulièrement tou-
chés par le mauvais temps.
L'été pluvieux ne porte pas seulemen
atteinte au moral des Suisses, il provo
que aussi des trous dans les caisses
Les paysans s'attendent à des pertes di
récolte parfois massives. Dans les ré
gions vivant du tourisme , les visiteur
d'un jour sont en net recul. Les ven
deurs de glaces et boissons rafraîchis
santés doivent aussi supporter uni
baisse de leur chiffre d'affaires. Tou
se consolent à la pensée qu 'août de
vrait ramener le beau temps.

En Suisse alémanique , de nombre u
ses régions ont connu un mois «excep
tionnellement humide» , déclare ui
porte-parole de l'Institut suisse de mé
téorologie. Cela va entraîner des perte ;
de récolte pour l'agriculture. Pai
exemple , le seigle a déjà en grande par
tie germé, comme l'indique l'Unior
suisse des paysans. Le tourisme a éga
lement payé un lourd tribut au mau
vais temps. Une nette diminution a éti
constatée dans les excursions d' ur
jour. «Le touriste suisse moyen ne si
déplace que par beau temps» , expli
que-t-on à l' office du tourisme di
Weggis (LU). Aux Grisons , les hôte
liers s'attendent à une baisse de 1 ,5 °/
des nuitées en juin et juillet. Dan
l'Oberland bernois , en Valais et ei
Suisse centrale , de telles estimation
n'ont pas été faites, la situation n 'étan
pas jugée dramatique. AT!
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Courtaman
terrain des Ecoles

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Vendredi 30.7.93 , dès 21 h.

GRAND BAL avec le Trio Soleil
Samedi 31.7.93, dès 21 h.

GRAND BAL avec le Duo Melody
Dimanche 1er août 93, dès 20 h.

FÊTE NATIONALE
Orateur: M. Albert Spicher , syndic

Animations diverses

dès 21 h. FEU ET BAL
avec le Duo Melody

Bars et restauration chaude tous les soirs !

Se recommande : Société de jeunesse Courtaman
17-537743

r>| I C Place du Marché
DVJI-LC dès 16 heures

Buvettes
Stands des sociétés
Boissons
RestaurationATIONALE

Animation • Gym Bulle »FC Bulle
par: • Gruyère Rock • Feux d'artifice

• Corps • Cortège à 19 h. 30
de musique • Lâcher de ballons

HfcSML [D®raQû[ltD3[p©

20e anniversaire des accordéonistes de La Roche

29, 30, 31 juillet, 1er août 1993, dès 20 h. 15

Vendredi : spectacle JUKE BOX de la COMPAGNIE DU CARREAU
(réservation : Office du tourisme , -s 037/33 31 89)

Bal avec PIERRE et YVO

Samedi : grand bal avec LADY DINGO

Dimanche: cortège - Fête nationale
Bal avec SEB-JOE

Cantine sur place goudronnée - Restauration - Raclettes - Bars
Ambiance. 17-2051

Pelle-Croix

J|ôtel-2Regtauran.
ae la

ANIMATION
SUR TERRASSE

Vendredi 30 juillet dès 19
avec Raymond

Samedi 31 juillet dès 19 h. 30
avec Armand & Sandra

Dimanche 1er août de 10 à 15 h.
apéritif et repas en musique avec Armand

Bienvenue à tous !
Grillades - Bar - Ambiance

Se recommande: Famille Roger et Patricia Liithi
1680 ROMONT En cgs de mauvais temps à |-intérieur

17-3060

1Ë»&IË& ffi
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SANS PRECEDENT I J-^—'
"3 WEEK-ENDS \
D'EXCEPTION" ) I

BEACH PftRTY 1 ^ V̂
LES SAMEDIS A — N
7- 14 • 2Î AOUT BEACH UÛLLEYV —— T LES JEUWS

5 - 1 2 19 AOUT
V J

Inscription pour le tournoi à deux joueurs
Réservation auprès du Patron: tél. 037 / 26 73 00

AMBIANCE DU TONNERRE ET ANIMATION MUSICALE
PAR "WAIKIKI ET SON EQUIPE" - BAR - RESTAURATION

LA DETENTE - Rte André Piller 45 - CORMINBOEUF

BAECHLER Transports ajBffWrn B BflECHLER Transporte
Comlnbotof ^̂ ŝf_^^^S/ Cormlnbotaf

?

n
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V
osent tous des formules de leasing iui mesure

Avenches
Samedi 7 - Dimanche 8 - Lundi 9 août

Grande Fête de jeunesse
Samedi 7 août dès 21 h.

Bal
avec l'orchestre Pacific Group

Dimanche 8 août dès 15 h. et 21 h.
Bal

avec l' excellent orchestre Die Fidelen Steinen
Lundi 9 août dès 14 h.

Cortège d'enfants
dès 15 h. et 21 h.

Bal
avec l'excellent orchestre Die Fidelen Steinen

Ambiance cantine - Bars - Cave à bières et forain

Se rec. : Société de jeunesse Avenches
17-537723

A Rueyres-St-Laurent
(Halle Macheret)

Vendredi 30 juillet 1993
dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre : Jack Berry

Se recommande : Fanfare des cadets
Estavayer-le-Gibloux

17-537692l 
BÉNICHON
LA JOUX

Café-Restaurant de l'Union
«chez Bibo»

Samedi 31 juillet

BAL
avec l'orchestre Les Valdys

Entrée libre

Dimanche 1 "', lundi 2 août
MENU ET BAL

DE LA BÉNICHON
cantine - bars - ambiance

Jeudi 5 août

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le duo Armand et Sandra

Entrée libre
imanche 8 aoûtuimancne o aoui

RECROTZON

RÉSERVATIONS
AU 037/55 12 05

Se recommande : le tenancier
17-2370

Oarage carrosserie
de la Sarine
Emil Frey SA
1723 Marly/FR WWiM
' 037 /46 14 31 [-jj f̂l-f
17-1173 lÊ^^a^i
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Veuillez me verser Fr. ..

Je rembourserai par mois

Nom 

Prénom 

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom .

I Prénom Dole de noissonce I

I Rue No I

_ NP/Domitile .

I Signature ¦

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15 / 13.45 ¦ 18.00 I

heures) ou téléphoner:

i K'r'/.^B'j l S'il - iEBAIéêNEBWEEêèHBWAê^ê

Xp/ocrédit II
* Toux d'intérêts jusqu 'à 16 . 5% maximum par année inclus
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I



Le PRD veut
une politique
d'asûe plus dure

REQUÉRANTS

Les radicaux partent en croi-
sade contre les requérants
d'asile criminels.
Le Parti radical-démocratique (PRD)
demande un renforcement de la ré-
pression â l'endroit des requérants
d'asile criminels. Il faut faciliter l'ex-
pulsion et l'internement de ces person-
nes et rendre nlus sévères les critères
d'examen et d'admission d'une de-
mande d'asile , réclame le PRD dans
son service de presse d'hier. A l'appui
de ses revendications , le parti souligne
qu 'un nombre croissant de requérants
s'adonnent au trafic de drogue.

Les mesures proposées devraient
faire l'objet d'un arrêté fédéral urgent ,
estiment Christian Kauter et Trix He-
berlein , respectivement secrétaire gé-
néral et présidente de la commission
d'asile du PRD. Ils relèvent que le
nombre des demandes d'asile a à nou-
veau augmenté au cours du premier
semestre de 1993, après une accalmie
d' une année. Or. de nombreux reaué-
rants font du trafic de drogue sous le
couvert d'une demande d'asile , ajou-
tent les auteurs de l'article.

S'ajoute à cela le fait que la France et
l'Allemagne ont récemment durci leur
législation à l'égard des étrangers , ce
qui renforce l'attrait de la Suisse sur les
randidats à l'asile

SÉVIR PLUS RAPIDEMENT
En tête de ses revendications , le

PRD demande que l'internement des
requérants criminels soit facilité et
que la procédure d'expulsion soit accé-
lérée. Il estime en outre que l'entrée en
matière sur une demande d'asile doit
être refusée pour toute personne déjà
condamnée ou arrêtée nour un crime
ou un délit. De surcroît , les recours
contre ces dispositions ne devraient
plus être assorties de l'effet suspen-
sif.

Les conditions d'admission d'une
demande devraient éealement être
rendues plus sévères. Ainsi , l'asile de-
vrait également être refusé aux person-
nes impliquées dans un trafic de dro-
gue de moindre importance , même si
celui-ci n 'est pas passible d'une peine
rlf» rAr* lncir\ *n ATQ

PTT. Certains employés tou-
chent des primes au rendement
• Certains employés des PTT peu-
vent arrondir leurs fins de mois au
moyen de primes. Celles-ci sont ver-
sées aux éauines travaillant dans les
secteurs des télécommunications et du
trafic des paiements qui réussissent à
dépasser l'objectif fixé par la direction.
Cette nouveauté n'a été introduite
qu 'à titre d'essai jusqu 'à la fin de l' an-
r,Ar> A D

VANDALISME. 169 pneus cre-
vés lors d'un match
• Quelque 80 spectateurs du match
de football de ligue nationale A Aarau-
Grasshoppers ont eu une mauvaise
surprise en récupérant leur voiture
mprrrpHi crair HPC inrnnnnc rant rarn-
fité de cette partie pour crever enviro n
169 pneus d'automobiles parquées à
proximité du stade, a indiqué hier la
Police cantonale argovienne. Les voi-
tures visées n 'appartenaient pas seule-
ment aux supporters d'une des deux
équipes. Les vandales courent tou-
îratarc A P

CEINTURE. La police vaudoise
veut convaincre avant de sévir
,• Les routes vaudoises ont été parti-
culièrement meurtrière s ces dernières
semaines. Douze personnes ont déjà
perd u la vie au cours du mois de juil-
let. Trois au moins seraient encore en
vie si elles avaient attaché leur ceintu-

dents . la police vaudoise veut d'abord
convaincre avant de sévir. Pendant
une campagne de sensibilisation qui
va durer tout le mois d'août, la police
ne distribuera plus d'amende aux au-
tramraHili'ctpc pi nocconorc nui n* HII-

raien t pas attaché leur ceinture . Mais
elle va leur fournir des «éléments sta-
tistiques probants» les incitant à la
«boucler» . Sans ceinture , les risques
d'être tué sont en effet vingt fois plus
u r - . „ , l .  ATC

RETO UR AUX SOURCES (III)

Une missionnaire en congé se dit
choquée par la surabondance suisse
Sœur Thérèse-Andréa Cudré a (da fiè vre des missionnaires». Attachée à son coin de terre,
elle porte néanmoins un regard sévère sur la société de consommation suisse. Rencontre.

R

apatriement d'urgence! Sœur
Thérèse-Andréa Cudré ne de-
vait pas abandonner ses jeu-
nes aspirantes religieuses
avant l'année prochaine , lors

de son congé trisannuel. Elle était en-
core appelée à participer au lancement
du nouveau Noviciat Saint-Paul , cons-
truit à Antsirabe. Mais une méchante
hépatite l'a obligée à venir se soigner à
Fribourg, au lendemain de Pâques.
«J'ai dû interrompre ma mission. J'es-
Dère tout de même retourner à Mada-
gascar l'an prochain », nous confie-t-
elle , pas encore totalement guérie.
«J'ai la fièvre des missionnaires!»

Et c'est vrai que la passion brille
dans ses yeux: «C'est l'apostolat d'être
auprès des plus pauvres , de partager
leur vie», explique celle qui , toute peti-
te, voulait déjà être religieuse ,
«comme sa Datronne sainte Thérèse».
A treize ans et demi , elle commençait
son juvénat chez les Sœurs de l'Œuvre
de Saint-Paul , à Fribourg. Et puis ce
fut le postulat , le noviciat et, en dé-
cembre 1945. les Dremiers vœux.

«J'ai alors été désignée pour l'atelier
de composition plomb. J'ai fait mon
apprentissage sur le tas. Il m'a fallu du
temps pour être vraiment dans mon
élément», se souvient Sœur Thérèse-
ÀnHrpa

DIX ANS À DAKAR
Cette formation de typographe lui

sera bien utile lorsqu 'elle sera en-
voyée, en 1955 , au Sénégal , à l'appel de
l'évêché de Dakar. «Il y avait un grand
désir en moi de partir en mission», se
rappelle la Sœur fribourgeoise. «Lors-
que la Mère générale m'a proposé d'y
aller. Quatre ans aorès mes vœux Der-
pétuels , j' ai tout de suite accepté!»

A Dakar, Sœur Thérèse-Andréa est
responsable de la composition plomb
de l'imprimerie de la mission: «Nous
nous occupions de l'impression de
l'hebdomadaire «L'Afrique nouvel-
le», un journal qui a été diffusé dans
toute l'Afriaue francoDhone iusau 'aux
événements de l'indépendance. Des
Pères blancs en avaient la responsabi-
lité rédactionnelle. Nous imprimions
aussi beaucoup de revues pour la jeu-
nesse. On leur donnait le goût de lire .
Notre apostolat , c'est d'ouvrir des ho-
rizons par le biais de nos publications»
(vnir l'pnradré i

CHOC DE CIVILISATIONS
Après dix ans de mission au Séné-

gal, le retour à Fribourg est «très dur».
Nommée directrice d'atelier , Sœur
Thérèse-Andréa va passer vingt-cinq
ans à la maison mère. Elle ne repartira
pour l'Afrique qu 'en 1990. Elle est
alors annelée à s'ocr-nner de la forma-
tion des jeunes aspirantes sur l'île de
Madagascar , où les Sœurs de Saint-
Paul assurent , entre autres , l'impres-
sion de l'hebdomadaire «Lakroa n 'i
Madagasikara » («La Croix de Mada-
gascar»).

Pour Sœur Thérèse-Andréa , le choc
culture l est cette fois encore plus grand
nn'â son arrivpp à Dakar' «A Marla-

Sœur Thérèse-Andréa Cudré dans son élément, la composition plomb
horizons Dar le biais de nos publications.» GD Alain Wicht

gascar, beaucoup déjeunes ne vont pas
du tout à l'école. Depuis le départ des
Français, tout a été malgachisé mais la
production de livres en malgache n'a
pas suivi. Dans certaines brousses , les
enfants n'ont pas d'ouvrages scolaires.
Ils ne peuvent que copier au tableau.
Mais on espère voir s'améliorer la si-
tuation , depuis qu 'un nouveau prési-
dent a été élu. On remarque d'autre
nart un certain retour à la laneue fran-
çaise.»

Sur l'île de Madagascar , la vie au
quotidien n'est pas facile. La misère
est telle qu 'il faut engager des gardiens
jour et nuit pour surveiller les maisons
des «vasha» (les Blancs). Les contacts
avec l'Europe sont aussi précaires. En
1991 , par exemple, les postes ont fait
six mois de grève ! Lorsqu 'il arrive , le
mnrrier n 'en est nue nlus nrécienx
Ainsi de ces paquets d'habits qui , deux
fois l'an , parviennent de Fribourg. Ils
font le bonheur des ouvriers de l'im-
primeri e et de leur famille. Ainsi enco-
re, de ces envois exceptionnels de fon-
due , que l'on savoure entre amis au-
tour d'un réchaud de cuisine pendant
la saison froide (moins 5° Celsius)... et
qui réveillent tant de souvenirs fri-
hnuropnis

SURABONDANCE FRAPPANTE
Le plus grand choc culturel , ce n'est

pourtant pas en Afrique que Sœur
Thérèse-Andréa le ressent , mais bien
lorsqu 'elle revient en Suisse. «C'est
comme si je tombais sur une autre pla-
nète, comme s'il y avait des siècles que
je n'étais pas rentrée. Tout est si pro-
r\rp si hipn alionp fV nui mp f rnr t r tp \p

%:

plus , c'est la surabondance et le gaspil-
lage. Là-bas, tout est récupéré , jus-
qu 'au moindre petit bout de papier.
Ici , quand je vois ce qu 'on jette , ça me
fait mal au ventre . Ah! Si je pouvais
envoyer ces restes à Madagascar!»

«Bien sûr. aioute la Sœur, les sens
vivent bien en Suisse. Mais ils de-
vraient être plus heureux , savoir re-
connaître leur bien-être . Les Suisses
sont tellement gâtés. Je leur souhaite-
rais d'aller un peu dans les pays du
tiers-monde pour réapprendre à ap-
précier leur confort , sans toujours ,
tnninnrs demander nlus »

«Notre apostolat, c'est d'ouvrir des

Sœur Thérèse-Andréa ne renie pas
pour autant son pays. Au contraire !
Elle se dit très heureuse de retrouver le
sol natal , la famille , les proches. Elle ne
manque pas non plus de se promener
dans sa commune d'Autigny, qui s'est
tellement dévelonnée. Si elle ne recon-
naît plus grand monde , elle apprécie
toujours de revoir «son» église , où elle
a été baptisée , et «son» école qui n 'a
pas changé. Et soudain elle s'arrêtera
pour écouter le sifflement d'un merle.
«A Madagascar , souffle-t-elle, ce qui
me manque le plus , c'est le chant des
raicpaiiY as PiSPAl Fl PI IRV

AVIA TION

Une collision évitée de justesse
s'est terminée par un non-lieu
La procédure pénale sur une collision
d'avions évitée de justess e au-dessus
de Martigny en avri l 1990 a débouché
sur un non-lieu. Aucun comportement
coupable n'a pu être établi de la part
du nilote mi l i ta i re  nu rip l' nnp ratpnr dp
radar Taflir en poste lors de l'exerc ice,
a annoncé hier le Département mili-
taire fédéral (DMF). L'incident impli-
quant un Mirage IIIS de l'armée et un
avion de ligne Crossair avait eu lieu

VICE DE FORME
Au terme d' une enquête fouillée, le

IMDP H* i ractriiptiran pharop Haa A /arriar

Jacques Antenen . a considéré que la
responsabilité pénale du pilote mili-
taire et de l'opérateur radar n 'était pas
suffisamment établie. S'agissantdu pi-
lote, l'enquête a notamment mis en
évidence le fait qu 'il n 'était pas suffi-
sammpnt infnrmp ries nrpstatinns Hn
système radar Taflir. Pour ce qui est de
l' opérateur , on ne peut pas exclure
l'h ypothèse d'une défaillance du sys-
tème Taflir au moment critique. Le
juge a par ailleurs tenu compte du fait
que l'opérateur n'avait pas encore
achevé sa formation et que le radar de
contrôle de son instructeur était en
a-aonran A TC

«Ouvrir des horizons»
Les Sœurs de l'Œuvre breuses revues au ser- quatre aspirantes y vi-
de Saint-Paul ont fondé vice de la catéchèse, de vent actuellement,
leur première commu- la liturgie, des familles , Outre-mer , l'Œuvre de
nauté sur l'île de Mada- des jeunes et de la pro- Saint-Paul est aussi ac-
gascar en 1957, à Tana- motion de l'homme. Les tive à Yaoundé (Came-
narive. En 1963, la com- Sœurs assurent aussi la roun), avec une impri-
munauté s'est déplacée responsabilité d' une li- merie et une librairie,
plus au sud, à Fiana- brairie et d'un centre de ainsi qu'à Hô Chi Minh-
rantsoa, pour assurer culture et de loisirs pour Ville (Viêt-nam), au tra-
l'impression de l'hebdo- les jeunes. D'autre part , vers d'un service de do-
madaire «Lakroa n'i Ma- depuis 1991, une petite cumentation animé par
dagasikara», dont le ré- communauté de Sœurs des Sœurs de Saint-
dacteur en chef est au- est au service de la Li- Paul vietnamiennes. A
jourd 'hui un jésuite mal- brairie catholique du Dakar (Sénégal), la di-
gache. En plus de cette diocèse d'Antsirabe , à rection de l'Imprimerie
publication en français mi-chemin entre la capi- Saint-Paul est entière-
et malgache , l'imprime- taie et Fianarantsoa. ment assurée par des
rie, qui emploie une C'est là aussi que vient Sénégalais depuis le dé-
soixantaine d'ouvriers et d'être construite la mai- part des Sœurs , en
employés du pays, com- son du Noviciat Saint- 1989.
pose et tire de nom- Paul. Deux Sœurs et PFY

PARLEMEN T

Les aînés auront aussi leur
session an fl.nnK.pil national
Quelque 240 personnes âgées de tous
les cantons se réuniront le 3 décembre
dans la salle du Conseil national à l'oc-
casion de la première session des aî-
nés. Les «députés» y discuteront de
l'intégration des personnes âgées dans
la société et des problèmes liés aux

qu 'à la retraite anticipée. Ils adopte-
ront aussi une charte des aînés , qui
vise à activer la participation des per-
sonnes âgées aux affaires publiques.

Initialement prévu le 1 er octobre, en
même temps que la Journée euro-
péenne des aînés , ce rendez-vous a dû
Ptrp rpramicep dp HP I I Y  mmc pn rateran

du déplacement à Genève de la session
d'automne des Chambres fédérales.
Cette information , publiée dans le
«Bund» , a été confirmée par Alice
Comte , de Pro Senectute.

En conséquence, la session des jeu-
rape rap rartrirro a-aac cp tprair Hanc In

même salle le 3 décembre , a expliqué
un porte-parole du Conseil suisse des
activités de jeunesse. Ce jour-là , les
jeunes iront donc se retrouver ailleurs ,
et attendront le lendemain pour accé-
der à la salle du National. Us y débat-
tront du pouvoir , de la formation pro-
fessionnelle et de la politique à l'égard
HPC ipnnps pn opnpral A T V



La part de
Une grande bière qui grandit avec le succès:

Lôwenbrâu sans alcool. Cette blonde fraîche est
disponible dès maintenant en emballage pratique
de dix bouteilles. Et, en outre, au prix d'action
rafraîchissant de 60 centimes la petite bouteille!

Ainsi, ce modèle des bières désaltérantes a-t

su s 'imposer: modèle de recours contre la soif et

m.mw^^^miiUiyjJÊÊÊKÊÊÊÊÊÊM -£&**_
du 28. 7 au 3.8 . .

Lôwenbrâu sans alcool
Emballage de 10 x 33 cl Bouteille de 58 cl

6- -75 1
au lieu de 7.80 au lieu de 1.- ... ¦ ' ... - . ¦

Lôwenbrâu Zurich.

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

' 1700 Fribourg -s? 037/86 41 11
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dix lions,
îodèle de plaisir gustatif. Désormais, la bière n'est
lus simplement la bière.

Une raison de s 'en réjouir à Migros. Et une
onne raison de vous rendre l'art exclusif du bras-

âge encore plus alléchant. Avec une bière pour
>us, en toutes occasions: vous devez la goûter!

Dégustez-la aussi entre amis'.

-
IALCOUCA __ à̂ \

i sans alcool. IWIÎ ^isans lYI IUKUw

odèl
us si

Bière

Château de Vullierens
Vuillierens/Mo rges

Venez visiter
son jardin de lys-hémérocalles

Plus de 100 variétés inédites venant
des Etats-Unis.

Le parc est également ouvert
au public.

Tous les jours (y compris
le dimanche) de 13 h. à 18 h.

22-527815

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la tranquillité,

à la bonne cuisine I
Adressez-vous à :

Hôtel-Pension Pas de Lona
1669 Eison/Saint- Martien

altitude 1650 m
prix pension complète Fr. 60.- par

personne.
«027/81 11 81

36-506339

f >

Aide et conseils
par la clairvoyance

Problèmes familiaux , travail , senti-
ments , affaires (5 min. de la gare de

Fribourg).
Rendez-vous © 037/22 65 07.

17-537920

A VENDRE
anciennes armoires, lits, linge,
vaisselle, bibelots, jouets, va-
ses Messerli, habits de bébés,
couchette, lustres, fauteuils en
bois, pots avec cuvette.

Bas prix , en bon état.

« 029/8 16 29. 130-512100
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HIS TOIRE

L'anneau d'or de Guillaume de Glane
daté du XIIe est un faux plus tardif
Ivan Andrey, historien d'art à l'Inventaire du patrimoine religieux fribourgeois, est formel: cet
anneau, symbole de fondation de l'abbaye d'Hauterive, date de la deuxième moitié du XVIe.

A gauche, l'anneau sigillaire de Guillaume de Glane avec l'inscription latine trompeuse. A droite, en haut, ses L'enterrement de Guillaume (toile du XIXe s.) avec, en haut, une scène
armoiries isolées et en bas accompagnées de celles de l'abbaye de Cîteaux et de celles d'un abbé de l'abbaye céleste qui le montre offrant l'abbaye à la Vierge. A ses côtés: son frère
d'Hauterive. Archives de l'Etat de Fribourg/Primula Bosshard chanoine à Besançon, sa sœur, saint Bernard et saint Benoît. B. Rast

N

ous sommes en l'an de grâce
1127. Le comte de Bourgo-
gne, Pierre de Glane et son
fils Ulrich assistent à un of-
fice en l'église de Payerne. Ils

n'en verront jamais la fin. Avant que
l'abbé n'ait donné congé à ses fidèles ,
les trois hommes seront trucidés , vic-
times des luttes pour le pouvoir agitant
le trône de Bourgogne. Désormais seul
rejeton mâle des sires de Glane , Guil-
laume craint que sa seigneurie ne
tombe aux mains des Zaehringen déjà
fort puissants sur le Plateau suisse. Il
décide alors de léguer ses biens à l'ab-
baye d'Hauterive et de se faire frère
convers. Le 25 février 1138 , alors que
l'évêque de Lausanne est venu ériger
canoniquement l'abbaye , Guillaume
lui remet solennellement la plus
grande partie de ses biens et de ses
droits.

Depuis, on va sans cesse vénérer
Guillaume et surtout le fameux an-
neau d'or avec lequel , disait-on , il
avait cacheté le parchemin de dona-
tion de ses biens. «Cet anneau , expli-
que Ivan Andrey, historien d'art à l'In-
ventaire du patrimoine religieux fri -
bourgeois , va devenir le symbole
même de la fondation. Dès le XVII e s.,
il va être considéré par les auteurs qui
en parlent , comme ayant réellement
appartenu à Guillaume. Mais il n'en
est rien».
LONGUES RECHERCHES

Ivan Andrey n'est pas le premier à
avoir eu des doutes sur le fait que cet
anneau ait réellement appartenu à
Guillaume de Glane. «L'objet , déclare
Ivan Andrey, a déjà été daté , mais soit
trop tôt . soit trop tard . Pour arriver à
une fourchette plus fine , j' ai dû me
livrer à une étude approfondie et pra-
tiquer une analyse dite «typologique».
Or , il en est ressorti que ce genre d'an-

neau ne commence à être fabriqué en
Europe qu 'au XVI e s.». L'objet se rap-
proche en effet d'un type d'anneau
sigillaire (bague munie d'un sceau)
commandé pour la première fois à
Nuremberg, peu avant 1527, par le roi
de Bohême Ferdinand , frè re du célè-
bre Charles Quint , futur empereur du
Saint Empire romai n germanique.
Cette bague , tout comme celle fausse-
ment attribuée à Guillaume , comporte
des armoiries gravées. Celles-ci sont
recouvertes par un cristal au-dessous
duquel les émaux des armes de la
famille sont peints et visibles en trans-
parence. L'exemplaire retrouvé à Hau-
terive est unique dans le canton.

AFFIRMATION D'IDENTITE?

«Inversement , explique l'historien
d'art , l'anneau ne peut être postérieur
à 1614 , puisqu 'il figure dans l'inven-
taire que l'on dressait à la mort des
différents abbés qui dirigeaient Haute-
rive. On retrouve en effet à cette date-
là la mention: «Anneau du fondateur ,
le comte de Glane»». Pourquoi a-t-on
voulu alors monter pareille superche-
rie , d'autant plus que , sur l'anneau , il
est inscri t «Guillaume , comte de Gla-
ne , fondateur de l'abbaye d'Hauteri -
ve»? Ivan Andrey a poursuivi son in-
vestigation et a remarqué que beau-
coup de pièces de valeur de l'art héral-
dique (vitraux , pierres taillées, peintu-
res d'armoiries) proviennen t d'Haute-
rive et datent justement du XVI e s..
«Dans la seconde moitié du XVI e,
déclare-t-il , on assiste à une véritable
multiplication des représentations des
armoiries de Guillaume de Glane : le
lion sur fond de croisettes ou en lan-
gage héraldique «de gueules semé de
croisettes d'argent au lion d'azur bro-
chant» . Durant la période 1535-1604 ,
les quatre abbés qui se sont succédé à

la direction de 1 abbaye ont com- tre abbés qui a dirigé 1 abbaye dans la
mandé passablement d'ornements deuxième moitié du XVI e s.. La seule
portant ses armes assurément - mais indication certaine que l'on ait , c'est
ça n'est qu 'une hypothèse - pour se que l'orfèvre Antoine Schmaltz de Fri-
démarquer du pouvoir que la ville de bourg, pour 6 florins , a réalisé un sceau
Fribourg avait pris sur elle». pour Antoine Gribolet. Troublant

tout de même».
Et c'est justement à partir du XVI e, De plus , au cours des siècles, les

que l'anneau commence à être consi- moines d'Hauterive ont toujours em-
déré comme un symbole de la fonda- belli le tombeau de Guillaume , allant
tion de l'abbaye. I. Andrey: «Je pense, jusqu 'à déplacer le monument dans le
mais je n 'en ai malheureusement au- cloître , ce qui , pour I. Andrey, est un
cune preuve écrite, que l'anneau a été signe d'attachement profond , faisant
vraisemblablement commandé par des reliques de Guillaume de vérita-
Antoine Gribolet , le dernier des qua- blés objets sacrés. «Il n'a cependant

jamais été considéré comme un saint
constate-t-il.

ABBAYE SOUS CONTROLE
Peut-on voir dans cette volonté de

manifester son identité les conséquen-
ces de tensions avec Fribourg? Au XVe
siècle en tout cas, la ville devient
l'avoué d'Hauterive , c'est-à-dire son
protecteur , mais aussi le contrôleur de
ses comptes. La situation est gênante
pour les abbés. Selon Ivan Andrey, en
mettant les armoiries de Guillaume de
Glane en évidence , ceux-ci ont voulu
remonter à une période où Fribourg
n'existait pas, afin de prouver qu 'Hau-
terive avait une origine plus ancien-
ne.

Autre fait que l'on peut rapprocher
de la volonté d'Hauterive d'affirmer
son identité face à la ville voisine: la
commande d'un reliquaire par la ville
de Fribourg à l'abbaye , au début du
XVI e, le Conseil de la ville (l'équiva-
lent du Conseil d'Etat actuel) voulant
créer un chapitre de chanoine à Saint-
Nicolas. Le reliquaire est finalement
donné sous la pression , le Conseil de
Fribourg «invitant» avec insistance
l'abbaye à en faire cadeau.

Actuellement , l'anneau faussement
attribué à Guillaume de Glane n'est
pas exposé au Musée d'art et d'histoire
de Fribourg, mais soigneusement en-
treposé dans ses réserves. «Le fait que
son attribution soit douteuse , explique
Verena Villiger , conservatrice du mu-
sée, nous a incités à ne pas l'exposer.
Mais , suite aux travaux * d'Ivan An-
drey, il se peut que nous le mettions
prochainement à la vue du public».

PIERRE -ANDR é SIEBER

*Voir la revue «Patrimoine fribour-
geois» N° 2, disponible aux Inventai-
res du patrimoine fribourgeois , 4 che-
min des Archives.

Les moines confortent le mythe
Dans ses recherches, de pareils dons avec lage». Comme on le
Ivan Andrey mentionne une motte de sa terre . voit , ce fameux anneau
deux attestations eu- Un autre manuscrit de est entouré d'une aura
rieuses de l'authenticité la fin du XVIIIe, ano- de mystères. Et bien
de l' anneau conservé nyme cette fois , indique d'autres subsistent en-
jusqu'à la suppression que l'anneau aurait core. Notamment , on
du couvent , en 1848, servi à cacheter la lettre n'a jamais retrouvé au-
dans le trésor de l' ab- de fondation de l'ab- cune pièce du trésor de
baye. Sur la base d' un baye au XIIe s.. «Cepen- l'abbaye d'Hauterive -
manuscrit établi par un dant, explique I. Andrey, l'anneau excepté -
frère d'Hauterive à la le document dont parle après la vente des biens
demande du célèbre cet anonyme n'est en 1849, suite à la
Jean Mabillon, bénédic- qu'une charte prépara- guerre du Sonderbund.
tin à l'abbaye de Saint- toire où l'évêque de On sait juste qu'elles
Germain-des-Prés à Pa- Lausanne autorise l'ab- ont été vendues à un
ris , ce dernier écrit , en baye de Cherlieu à éta- antiquaire de Francfort
1729, que l'anneau d'or blir un monastère à et que le Vatican en a
a bel et bien été donné Hauterive et confirme racheté certaines. «Ce
par Guillaume. La dona- les donations de Guil- sera peut-être le sujet
tion se serait effectuée laume de Glane. Ça de l'une de mes pro-
«sur l'autel», en 1138. n'est pas l' acte de fon- chaines recherches ,
Le seigneur de Glane dation proprement dit et conclut Ivan Andrey,
l'aurait alors posé de- le sceau de cire qui y d'autant plus qu'avec
vant l'évêque de Lau- est appendu est com- des collègues vaudois ,
sanne en signe de do- plètement illisible, sans j' ai pu établir que cer-
nation de ses biens , doute endommagé lors tains objets ont été re-
comme on le faisait lors d'une tentative de mou- trouvés à Yverdon». PAS
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

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

- Les plans présentés par L. Vacanti et A. Meissner SA ,
architectes EPFL, rue Marcello 7, 1700 Fribourg, au
nom de M. et M"* Michèle et Antonia Ciccone et M™
Maria Rosaria Cascarino, rue de Morat 7, 1700 Fri-
bourg, pour la transformation des cuisines et sanitaires
dans les étages, aménagement de 2 studios dans les
combles + modification des lucarnes à la rue de l'Hô-
pital 37, sur l'article 16301, plan folio 7 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les plans présentés par l'atelier d'architecture PeC,
Planification et Construction SA , route de Fribourg
370, 1784 Courtepin, au nom de M. Michel Pfulg, ave-
nue du Guintzet 9, 1700 Fribourg, pour la construction
d' un garage souterrain de 4 places et pavillon de jardin
avec piscine, demande de déroqation aux distances du
domaine public à l'avenue du Guintzet 9a, sur l'article
6483, plan folio 50 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les plans présentés par C + S Architekten AG, Haus zur
Post, 1735 Giffers , au nom de Dominic Pedrazzini,
chemin des Falaises 1, 1722 Bourguillon, pour l' agran-
dissement d'une chambre de musique et une bibliothè-
que en sous-sol au chemin des Falaises 1, à 1722
Bourguillon, sur l'article 12108, plan folio 145 du
cadastre de la commune de Friboura.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
30 juillet au vendredi 13 août 1993.

Direction de l'Edilité
17-1<ViR
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D'où viennent
les noms des
rues et places

FRIBOUR G

Une série étalée sur deux
mois vous fera découvrir des
origines souvent oubliées.

Yves Merminod , juriste indépendant
et historien amateur , s'est un peu épris
de Fribourg, ville sœur de Neuchâtel
où il réside. En cherchant à remonter
aux sources des noms des rues de la
capitale , l'idée lui est venue de prépa-
rer un ouvrage sur le sujet. Ce ne serait
là qu 'une récidive car il a déjà produit
un tel ouvrage , édité en 1989 avec l'Of-
fice du tourisme et intitulé «Diction-
naire des rues de Neuchâtel». C'est
donc en primeur que «La Liberté»
publie dès aujourd'hui le début de
cette série consacrée aux personnages
qui ont laissé une trace modeste et
méconnue dans les quartiers de Fri-
bourg. GD
PLACE GEORGES-PYTHON

Cette place , sans nul doute l'une des
plus importantes de la ville , doit son
nom à un personnage clé de l'histoire
locale et régionale. Né en 1856 à Por-
talban , sur la rive sud du lac de Neu-
châtel , Georges Python était avocat et
membre du Parti conservateur lors-
qu 'il fut élu conseiller d'Etat en 1886,
alors âgé d'à peine 30 ans; il devait
représenter plus tard le canton de Fri-
bourg aux Chambres fédérales, à Ber-
ne, pendant près d'un quart de siècle,
soit de 1896 à 1920. On lui doit la
création de plusieurs institutions de
tout premier plan , comme la Banque
de l'Etat de Fribourg (BEF) et les En-
treprises électriques fribourgeoises
(EEF), mais aussi et surtout la fonda-
tion de l'Université de Fribourg
(1889), la seule université catholique
de Suisse, qui a acquis au fil des ans un
renom international. Georges Python
mourut à Fillistorf , en Singine , en
1927 , à l'âge de 71 ans. et au terme
d'une vie particulièrement bien rem-
plie.
ROUTE JOSEPH-CHALEY

La route Joseph-Chaley, qui pro-
longe la route Saint-Barthélémy à l'est
du quartier du Schoenberg, rappelle la
mémoire d'un grand constructeur: ar-
tisan et ingénieur , Joseph Chaley était
né dans le grand département français
de l'Ain , presque aux portes de Genè-
ve, en 1 795. Il a marqué son passage à
Fribourg par deux ouvrages d'art re-
marquables: les ponts suspendus , qui
ont marqué l'image de la ville pendant
près d'un siècle , tout d'abord le
«Grand-Pont», aujourd'hui «pont de
Zaehringen» , lancé en 1832/ 1834 par-
dessus la Sarine. et long d'environ
200 mètres , puis l'audacieux «pont du
Gottéron » - affluent à rive droite de la
Sarine - réalisé en 1839/ 1 840. Joseph
Chaley devait mouri r une vingtaine
d'années plus tard , en Tunisie , âgé de
66 ans (1861). Les ponts suspendus
ont été remplacés par des construc-
tions modernes au début des années
1920. notamment celui de Zaehringe n
par un «pont muré » en 1924.

GD YM

SAINT-SYLVESTRE. La commune
reçoit des pneus
• La commune singinoise de Saint-
Sylvestre a reçu un jeu de pneus de la
firme Goodyear (Suisse) SA. dans le
cadre de l'action du «Parrainage suisse
pour communes de montagne» lancée
par cette firme. Six autres communes
des cantons du Valais , des Grisons, de
Berne, d'Uri et dc Glaris ont bénéficié
de cet appui destiné à équiper des véhi-
cules scolaire s ou forestiers , ainsi que
des véhicules du feu ou pour le dénei-
gement. GD
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HIS TOIRE NATURELLE

Le musée sera bientôt débordé par
l'abondance de ses collections
Plusieurs millions d'objets s'entassent de la cave au grenier. Le visiteur n'a que peu de chance
d'apercevoir un jour l'ensemble de ces merveilles. Mais il n'est pas seul à se sentir frustré.

E

tre le conservateur du Musée
d'histoire naturelle a un petit
côté frustrant: il est impossi-
ble de tout montrer et bien
souvent le visiteur ne se rend

pas compte des richesses accumulées
depuis 150 ans», regrette André Fasel.
Les collections représentent des mil-
lions d'objets qui vont de minuscules
insectes aux plus gros mammifères,
mais seule une faible part peut être
exposée. Des caves au grenier , tout
l'espace disponible est utilisé comme
dépôt pour des objets qui attendent
patiemment d'être un jour sortis
de leurs armoires. La minéralogie
compte plus de 15 000 échantillons et
quelques centaines seulement s'expo-
sent dans les vitrines. Le secteur de la
géologie, actuellement en totale trans-
formation au musée, rassemble plus
de 50 000 objets et un petit pour-cent
est exposé. Mais la collection possède
é g a l e m e n t  que lques  cu r ios i t é s ,
comme des spécimens de roches , pré-
levés à intervalles réguliers , lors des
percements des tunnels helvétiques.

ANIMAUX EMPAILLES
En géographie , on peut découvrir ,

dans une armoire , une centaine de car-
tes du canton de Fribourg. En botani-
que , 1750 boîtes abritent plusieurs di-
zaines de milliers de plantes de la flore
régionale et 1210 lots de champignons
lyophilisés , représentant environ 600
espèces. En zoologie , la faune helvéti-
que est bien représentée avec quelque
8000 animaux empaillés , dont plu-
sieurs centaines sont régulièrement
présentés au public au gré des exposi-
tions. Les invertébrés se comptent par
millions. Mais seuls les libellules et les
escargots fribourgeois , ainsi que les
coléoptères suisses ont fait l'objet d'un
inventaire exhaustif. Pour les autres
collections on se contente de les entre-
tenir en attendant que des fonds per-
mettent d en dresser un fichier précis.
«Avec une dizaine de personnes qui
travaillent au musée, il est impossible
de tout répertorier nous-mêmes. Mais
chaque année, nous engageons un spé-
cialiste à temps partiel , souvent un
étudiant de l'université , pour avancer
dans l' inventaire », explique André Fa-
sel.

Si les animaux exotiques sont rela-
tivement peu présents , il existe pour-
tant une fabuleuse collection d'oi-
seaux en provenance de Chine qui dort
depuis des décennies, sous les combles

André Fasel: «Un dépôt n'est jamais quelque chose de mort. Tout est exposable»

«Si l'on ne sait pas ce que l'on a dans
les réserves on ne peut pas les utiliser.
C'est pourquoi j'accorde tellement
d'importance aux inventaires. Un dé-
pôt n 'est jamais quelque chose de
mort et tout est potentiellement expo-
sable», poursuit André Fasel. Le maté-

du musée. Constituée au début du siè-
cle, par un missionnaire qui envoyait
régulièrement des volatiles au musée,
elle n 'a jamais été présentée au public
et n'a toujours pas fait l' objet d'un
inventaire . «Il y a du travail pour des
décennies pour que tout soit un jour
classé», poursuit le conservateur. En-
fin , le musée dispose d'une petite col-
lection de monstre s, comme un co-
chon ou un chat siamois. Difficile
d'apercevoir ces erreurs de la nature :
André Fasel n 'apprécie pas trop ce
qu 'il juge être de la «curiosité morbi-
de», et qu 'il ne tient pas à montrer.

Afin de profiter au maximum de
l'espace disponible au musée, tous les
les recoins ont été utilisés. On a même
construit des faux planchers au-dessus
de certains escaliers et les soupentes
sont remplis de quantités d'objets et
de caisses. Même la chaufferie a été
mise à contribution et comme l'espace
est encore insuffisant le musée dispose
de plus de 700 m2, répartis en trois
emplacements en ville de Fribourg et
dans les environs. Mais ces dépôts
sont remplis à craquer.

GD Alain Wicht

riel est utile pour des expositions tem-
poraires , pour des comparaisons avec
de nouveaux objets amassés ou encore
pour le service
disposition des

du prêt du musée , à
écoles du canton.

JEAN -M ARIE MONNERAT

LAC-NOIR

Le financement du nouveau
skilift est désormais assuré
Si l'administration y met du sien, la Riggisalp, au pied du
Kaiseregg, pourra entrer en fonction dès l'hiver prochain

Chaînon manquant du secteur skiable
du pied du Kaiseregg, au Lac-Noir , le
skilift de la Riggisalp pourrait com-
mencer avec les premières neiges à
conduire les skieurs du nouveau télé-
siège de la Gypsera (inauguré en dé-
cembre dernier) aux remontées du
Kaiseregg. Dans un communiqué dif-
fusé hier , les remontées Lac-Noir-Kai-
seregg annoncent que l'augmentation
de capital lancée pour financer cette
construction a permis de réunir un
million de francs. Les responsables
estiment dès lors le financement de
cette extension assuré , même s'ils es-
pèrent réunir encore une centaine de
milliers de francs. Seules des opposi-
tions privées ou des retard s dans l'oc-
troi des autorisations administratives
pourraient empêcher l'entrée en ser-
vice de cette installation à la fin de
l'automne. Si la météo le veut bien.

Le nouveau skilift vient compléter
le télésiège de la Gypsera. inauguré le
cinq décembre dernier. Il doit permet-
tre d'étendre la saison de ski de plu-
sieurs semaines , en rendant les skilifts
du Kaiseregg exploitables même lors-

que l'enneigement est insuffisant pour
regagner la station skis aux pieds.
Grâce à cette liaison longue d'environ
un kilomètre , il sera possible de relier
la station supérieure de la Gypsera et
les installations du Kaiseregg. Ce ser-
vice a été testé l'hiver dernier grâce à
une chenillette fonctionnant comme
«taxi des neiges». AR

Au pied du Kaiseregg, un nouveau
skilift verra le jour, a

Achats et dons
Le conservateur du mu- prochaine exposition s'émoussent et des her-
sée dispose de 20 000 temporaire . Celles qui biers et des coquillages
francs par année pour sont tombées sur sol que l'on donne au mu-
les acquisitions. La poli- fribourgeois ont sa pré- sée plutôt que de les je-
tique des achats est ba- férence et il vient d'en ter. Sans compter tous
sée sur trois principes: trouver un exemplaire et les animaux trouvés
il faut que le matériel d'en acheter un autre morts que l'on apporte,
soit fribourgeois , qu'il en provenance de la «80% de ces dons ont
soit d'une valeur scienti- Russie. Mais sans les un intérêt plus ou moins
fique qui mérite une ex- dons, les collections du grand», explique poli-
position et qu'il s 'ins- musée ne s'enrichiraient ment le conservateur,
crive dans les lignes guère. Il n'est pas rare Mais le 20% restant a
suivies par le musée. lors d' un décès que les souvent une grande va-
Exemple: André Fasel héritiers fassent des leur pour le musée,
achète actuellement des legs au musée. Il y a
météorites pour une aussi les passions qui JMM
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ff Les baies plantées maintenant
rapporteront déjà l'année prochaine !

- Plantons de fraises, multipliés par méryjaème dès Fr. 1.90
- Framboisiers, sortes d'été et d'automne dès Fr. 4.60
- Plants de raisinets et groseilliers dès Fr. 15.50
- Mûriers avec ou sans épines à Fr. 15.50
- Kiwi, mâle ou femelle à Fr. 37.-
- Plante de myrtilles à Fr. 21.-
- Arbres fruitiers W pots dès Fr. 44.-
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ACTION: •SsavJI S , 1
• Nous louons pour vos fêtes.

- des palmiers, lauriers, etc. » pavillons de jardin
• 200'000 plantes de rosier s en fleur à la route cantonale

éR\ Fribourg-Beme , 400 m. avant le Garden-Centre.
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Paul Mac Bonvin donnera de l'instrument, ce soir, au Jazz Parade. Mac Freddy

JAZZ PARADE «LA LIBER TÉ »

Le blues est servi par un gros
homme, une reine et Bonvin
Steve «Big Man» Clayton, Margie Evans et Paul Mac Bonvin pour l'avant-
dernier soir du festival place Python. Des mélodies résolument country.

Des 
19 heures ce soir , la place man-show qu 'il affectionne , seul à et de la country music suisse depuis

Python sera repeinte en bleu chanter le blues devant son piano. plus de vingt ans. Initié à la musique
pour une soirée blues et trois avec le groupe «The Lipton» en 1969,
invités. Steve «Big Man» UNE REINE SUR SCÈNE '1 passera aux «Rockings» en 1973.
Clayton d'abord . Rien ne Appellation définitive du millésime

prédisposait cet Anglais à faire une La reine du blues , c'est Margie 1979: Paul Mac Bonvin.
carrière musicale. Bien sûr son père Evans. Née en Louisiane , elle a côtoyé Parmi ses heures de gloire, des pre-
l'obligeait à jouer du piano , mais lui quelques grands noms comme B.B. mières parties de «Trust» et de «Télé-
préférait le foot... Jusqu 'au jour où il King, Charlie Mingus , Chuck Berry ou phone», un enregistrement avec Al-
entendit Muddy Waters: «C'est alors Bo Diddley et s'est imposée comme bert Lee, un disque enregistré à... Bel-
que tout a commencé, quand j' ai une bête de scène dont les performan- faux, chez Dom Torsch. Sans compter
trouvé le blues». Et il ne l'a plus lâché, ces sont , paraît-il , inoubliables. Enfin un album en préparation que le musi-
jouant au passage avec Otis Grant ou c'est bel et bien un vigneron valaisan cien valaisan est allé concocter aux
Katie Webster entre autres, mais rêve- qui complétera le tableau. Paul Mac Etats-Unis. Résolument country.
nant toujours à la formule du one- Bonvin , figure incontournable du rock JS

CRITIQUE

Grossmann et Lockwood ont
couvert le bruit de la place
// faut s'accrocher pour couvrir le bruit de la place. Mais il y a des perles, tei
Didier Lockwood en trio. Le violoniste a fait plus fort que sur ses disques.

Entendu après le concert solo de Mi-
chel Petrucciani , mercredi soir: «Mais
le pianiste qu 'a joué , là , c'est pas du
jazz?» «Euh... non , non , c'est du clas-
sique. Quand c'est en solo , c'est classi-
que». Tu vois , quoi! A preuve que
parmi les milliers de spectateurs qui
fréquentent le Jazz Parade «La Liber-
té» depuis le 21 juillet , tous ne vien-
nent pas pour la musique. C'est tant
mieux pour la fête et le plaisir des gens,
mais c'est parfois limite pour la qualité
d'écoute.

L'EVENEMENT LOCKWOOD

Ainsi mard i soir , le quartette de
Steve Grossmann a vaillamment cou-
vert la rumeur tonitruante de la place
durant plus d'une heure. Pourtant , le
saxophoniste new-yorkais méritail
une écoute des plus soutenues , tanl
son jeu est éblouissant. Pas beaucoup
moins dc bruit pour un Michel Petruc-

ciani fidèle à son dernier album solo,
hommage rendu à Duke Ellington.
N'a-t-il pas aimé l'ambiance? Tou-
jours est-il que le duo prévu en fin de
soirée avec Didier Lockwood n'a pas
eu lieu.

Mais tant pis pour l'événemenl
avorté. Car mercredi soir , fort tard , le
meilleur était encore à venir avec Di-
dier Lockwood en trio. Avec Didiei
Carron (bassiste que Lockwood
connaît depuis «Uzeb») et Jean-Marie
Caille (guitare), le violoniste a fait plus
fort que sur ses disques où parfois l'arl
subtil de son jeu se perd dans quelques
méandres sirupeux. Là, c'est à la fois
toute la force et la finesse de Didiei
Lockwood qui ont pu s'exprimer ,
Tout y était: légèreté, dialogue à trois ,
accentuations rock et l'ombre de Sté-
phane Grappelli dont Didier Lock-
wood a retenu la leçon dc sensibilité
sans pasticher le maestro pour autant
Parfaite entente entre les trois musi-

ciens qui a fait d'un concert trè:
concentré une perle musicale.
PUBLIC RECORD

Enfin , voici quelques chiffres poui
les amateurs de records. Samedi passé
donc , la venue de «Pow Wow» avaii
déchaîné les foules sur la place Python.
Jean-Claude Henguely, organisatcui
du festival , estime le public à 12 00C
personnes. «En tout cas. il y en avaii
au moins 6000 sur la place , sans comp-
ter tous ceux qui étaient devant l'an-
cienne poste et même derrière la scèn<
vers le haut dc la rue de Lausanne»
Une affluence record qui a quelque
peu inquiété Jean-Claude Hengueh
sur le moment , vu notamment la pré
sence d'enfants près de la scène. Mais
toujours selon l'organisateur , la soiré<
s'est terminée sans histoire , hormi ;
quelques malaises sans gravité dus i
l'ambiance boîte dc sardines.

JACQUES STERCH

NEUVE VILLE

Hubert Audriaz fait appel à la
magie pour le premier août
Les fantômes de la fée Morgane et de Merlin l'Enchanteui
hanteront les rives de la Sarine au soir de la fête.
«Tout le monde parle de récession ei
organisant la fête du 1er Août. Nou:
avons voulu réagir et prouver qu 'avei
des moyens financiers dérisoire s et ut
peu de bonne volonté on pouvait fain
quelque chose» explique l'animateu:
Hubert Audriaz. Et dimanche soir, oi
pourra voir des fantômes se balade:
sur les eaux de la Sarine , à côté di
traditionnel feu.

En collaboration avec l'Associatior
des intérêts du quartier de la Neuve
ville et les jeunes de la Vannerie , Hu
bert Audriaz a choisi la Sarine commi
cadre pour ses fantômes «parce qui
c'est une rivière un peu magique» pré
cise-t-il. Hier il a terminé de découpe
les silhouettes de la fée Morgane , d<
Merlin l'Enchanteur , du Danseur d<
feu, du Personnage-poisson ou de h
Femme du feu.

Au total , sept silhouettes , dont 1:
plus haute mesure trois mètres, seron
posés sur le lit de la rivière , à l'aide dt
gabarits. Ils trôneront à côté de l'em

placement où se dérouleront la partii
officielle: aux Grandes-Rames, à côti
du pont de Saint-Jean.

SEPT PETITS DIABLES

Les silhouettes sont recouvertes di
peinture phosphorescente. «La nuit di
la Fête nationale , elles seront éclairée
à coups de projecteurs et vont brille
comme des fantômes sur la rivière )
explique l'animateur. Pour accentue
la magie du lieu , Hubert Audriaz a uti
lise les petites silhouettes découpée
par des enfants pour faire des lam
pions. Les lapins, les chats, les héris
sons et les souris , illuminés par de
bougies, flotteront à côté des person
nages.

Et en prime, Hubert Audriaz pro
met sept diables avec leurs fourches
Mais sur ce dernier sujet , il ne veu
rien avouer avant le 1er Août et réser
ver la surprise pour ceux qui viendro n
les découvrir. JM1V

Hubert Audriaz crée un premier Août original et bon marché.
Laurent Crotte

PREZ-VERS-NOREAZ. Priorité
refusée
• A 17 h. 45 mercredi , un automobi
liste circulait de Rosé en direction di
Corserey. A l'intersection du centre di
village , il bifurqua à gauche et entra ci
collision avec une auto qui arrivait di
Payerne. La collision fit pour 10 001
francs de dégâts matériels. G

¦ JAZZ PARADE. 19 h. Stevi
«Big Man» Clayton & The 44's
20 h. 30 Margie Evans Blues Band
22 h. Paul Mc Bonvin. Vendredi ;
la place Georges-Python.
¦ SORTIE A VELO. Le group
Cyclo 3 du Mouvement des aîné:
organise une sortie à vélo vendred
(si le temps le permet). Rendez
vous à 14 h. Au Parc Hôtel, côti
Bertigny.
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DIABLERETS

De nombreux choristes font
de la montagne un lieu inspiré
40 chanteurs de 4 pays sont réunis autour de C Gesseney
et du répertoire sacré. Découverte d'un stage inédit.
Le terme de «camp» musical est vo-
lontiers remplacé de nos jours par ce-
lui de «stage». Ainsi aux Diablerets ,
où une quinzaine consacrée au chant
choral appelé «Musique-Montagne»
existe depuis l'an dernier. Le chef de
chœur vaudois Christophe Gesseney y
rassemble chaque été un groupe de
nassionnés par la montagne et l'art
vocal.

L'expérience n'est pas banale: qua-
tre randonnées avec guides profession-
nels et quelque soixante heures de tra-
vail vocal pour prépare r un concert
final qui aura lieu ce soir vendredi à 21
heures au temple de Vers-1'Eglise,
charmant village aux pieds de la pitto-
resque station alpine vaudoise.

DEUXIEME AVENTURE

«La montagne , source de commu-
nion dans l'effort , et la musique ,
source de communion dans l'expres-
sion de l'âme humaine , soudent dou-
blement les choristes rassemblés aux
Diablerets» , confie le chef de chœur
Christophe Gessenev. initiateur avec
le responsable de l'organisation Fran-
cis Ruedi de ces nouveaux stages mu-
sicaux. «Au stage de 1992, vingt-deux
personnes participaient au premier
rassemblement de la petite ville alpes-
tre . Cette année , plus de quarante per-
sonnes de tous âges venant de Suisse
romande , de France, de Belgique et de
Grèce étaient Drésentes à la deuxième

aventure de notre expérience», signa-
lent les organisateurs.

La publicité y a été pour quelque
chose. Plusieurs annonces dans des
journeaux français , bulletin «A cœur
ioie». revues plus connues «Diapa-
son» et «Monde de la musique» ont
attiré 15 participants français. «L'an
dernier , explique C. Gesseney, l'envoi
de feuillets à de nombreuses sociétés
chorales n'a guère eut de résultats» A
longues vues, plus grands movens?

GYMNASTIQUE RESPIRATOIRE

Cette année , deux innovations sont
à mentionner: des ateliers de travai l
vocal animés par Stéphanie Burkhard
et de gymnastique respiratoire confiée
à Marianne Denys. «La qualité vocale,
le niveau artistique de ce présent stage
en ont été améliorés» dit encore Chris-
toDhe Gessenev.

Musique-Montagne veut pourtant
rester une organisation à buts idéalis-
tes. «D'année en année , les options
pourront changer. Le répertoire dit
populaire pourrait être abordé, sans
abandonner celui de la musique sacrée
ou classique. Mais nos buts resteront
les mêmes: associer ces deux passions
complémentaires que sont la monta-
gne et la musique», précise le chef de
chœur.

R F R N A R n  5\AN<;nNNFIaJ< ;

Une nouvelle méthode appliquée
Que signifie le terme de respiratoires les mala- Montagne des Diable-
gymnastique respiratoi- dies et à préserver la rets, «la méthode de
re? Marianne Denys, santé. Elle permet en- respiration intégrale,
enseignante lausan- core de gérer son po- dite encore holistique,
noise diplômée de tentiel énergétique aide le chanteur à doser
l'Ecole de respiration in- comme à maintenir la et à maîtriser sa respi-
tégrale Klara Wolf l'ex- stabilité physique et ration vocale, lui ensei-
plique en quelques nerveuse. Grâce à l'har- gne une tenue idéale du
mots. monisation de nom- corps et lui offre la pos-
«II faut d'abord savoir breux exercices par la sibilité de maîtriser ses
que cette méthode a été respiration, la méthode nerfs , son trac». A ce
inventée il y a plus de développe la souplesse deuxième stage des
cinquante ans par Mme du corps dans sa globa- Diablerets, la méthode
Klara Wolf , une pédago- lité et favorise la dé- Klara Wolf a remporté
gue suisse qui vit tou- tente intérieure». bien des suffrages puis-
jours. Elle consiste , Appliquée pour la pre- que la quasi-totalité des
sommairement , à préve- mière fois à des choris- participants en ont fré-
nir par la connaissance tes lors du deuxième quenté les séances jus-
des fonctionnements «stage choral» Musique- qu'au dernier jour. BS

Programme du concert
Ce soir à 21 heure s au temple de Vers-
l'Eglise , le groupe de choristes de
«Musique-Montagne» interprétera
sous la direction de Christophe Gesse-
ney le «Pater Noster» de Luigi Cheru-
biiii (1760-1842), le «Psaume 93» de
Willy Burkhard (1900-1955), «Jubi-
late Deo» de Benjamin Britten (1913-
1976), «Hymne» de Félix Mendels-
sohn (1809-1847), «Ich lasse dich
nirhtw HP Inhnnn Phriçtrmh Rarh

(1642-1703) et trois motets de Gio-
vanno Gabrieli (1557-1612).

Le Quatuor de cuivres de Fribourg
accompagnera les pages de la Renais-
sance et de l'époque baroque et pré-
sentera quelques pièces de son propre
répertoire. Les soli de l'œuvre de Men-
delssohn seront réalisés par Stéphanie
Burkhard , et l'orgue sera tenu par Da-
n iel Paiz -aVac DC
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Nouveau gérant à l'UBS Châtel-St-Denis
L'Union de Banques Suisses à
Bulle informe sa clientèle des dis-
tricts de la Veveyse et de la Glane
qu 'elle a confié la direction de sa
succursale de Châtel-St-Denis à

ÉL JL Monsieur
Jean-Pierre SCHNEUWLY
fondé de pouvoir
M. J.-P. Schneuwly prendra ses

\ mt nouvelles fonctions le 1er août
\ M\ prochain et se fe ra un plaisir de
\ A'i mettre ses larges connaissances

L̂ à__!l__^Bl : I bancaires au service de la clientèle.

Par la même occasion , M. Laurent HAYMOZ réintégrera la
succursale de Bulle, aux affaires commerciales. M. L. Haymoz
reste cependant à disposition de la clientèle de la succursale de
Châtel-St-Denis.

GRANDVILLARD

aménagement pencheLe plan d
pour un village plus dynamique
Le nouveau règlement communal révolutionne les habitudes d'urbanisme,
afin d'offrir à la population un cadre modifiable en fonction des besoins.

Un nouveau règlement pour sauvegarder la substance de Grandvillard

D

écidée en 1986, la révision du
plan d'aménagement de
Grandvillard est terminée.
L'exercice a pris le visage
d'une petite révolution dans

la conception de l'urbanisme villa-
geois. Alors que tous sacrifient au nor-
matif , le village de l'Intyamon s'en est
distancé , renforçant l'autonomie com-
munale en la matière, du moins nour
ce qui concerne le centre de la localité
au riche patrimoine architectural.

Georges Magnin , syndic: «Le plan
préexistant était normatif. Dans cer-
tains îlots , on trouvait des construc-
tions historiques et des maisons atypi-
ques. Or, toutes étaient traitées selon
les mêmes critères, d'où un recours
trop fréquent à la dérogation. Avec le
nouveau plan d'aménagement et son
règlement , nous pourrons traiter objet
par objet. En fait , il s'agit de trouver
des solutions pour que les gens puis-
sent aménager leurs maisons et en
faire des bâtiments vivables , rentables.
Nous voulons conserver la nonulation
ici.»

PLUS DE TOLÉRANCE
Pour l'autorité communale , cette

nouvelle conception de l'urbanisme et
de la gestion du patrimoine impli-
quera plus de responsabilité. «Mais
elle permettra aussi plus de tolérance .
Nous pourrons discuter préalable-
ment avec lp nrnnriétnir p Chanwp dp -
cision fera l'objet d'un protocole pour
faire référence». La commission
d'aménagement , qui a œuvré au pré-
sent règlement , poursuivra son travail
de conseil. Son président , Pierre-An-
dré Frésey, précise qu '«un bâtiment
pourra être transformé pour autant
que l'argumentation soit forte. Prenez
IVïpmnlp HPC prai-nhlpQ Aa/anl âlc rap

pouvaient pas être aménagés pour
l'habitation. On ne pouvait pas faire
d'ouvertures. Dès lors ce sera possible
si le volume est intéressant et pour
autant que le projet ne défigure pas
l'habitat. Nous estimerons les trans-
formations avec le propriétaire . Nous
respecterons les lois, bien sûr. Mais
nous voulons donner la possibilité de

BELLEGARDE. Concert au
Cantorama
• Ce soir , à 20 h 15. la pianiste gene-
voise Muriel Slatkine et le violoncel -
liste américain Gérard Leclerc donne-
ront un mnpprt rlana , Panri pnnp p olic p
de Bellegarde. Le duo interprétera la
Sonate op. 5 N° 3 de Geminiani . la
Sonate op. 5 N° 2 de Beethoven , une
pièce romantique op. 75 de Dvorak ,
l'Adagio et Allegro op. 70 de Schu-
mann et le Cygne de Saint-Saéns. Ré-
cn nlmnc tai l* (IIO/I R Ç 7T liini

«Par exemple , s'il faut augmenter le
gabarit d'un mètre pour avoir deux
étages habitables , ce devrait être possi-
ble, pourvu que le but à atteindre soit
très précis. Nous n'allons pas défigu-
rer.»

Derrière ce nlus de soudesse. de
tolérance , se profile le problème d'un
village qui lutte pour ne pas perdre sa
substance. Pierre-André Frésey: «Il
faut éviter en partie la puissance nor-
mative des monuments historiques ,
qui avait presque un droit de veto.
Grandvillard doit maintenir sa popu-
lotinn on •Tor-'ilitoMt loc ohi'-icocvv

CONSTRUIRE AU CENTRE
Pourra-t-on dès lors construire au

centre du village ? Pierre-André Fré-
sey: «Il y a encore ces insterstices,
issus de démolitions que l'on qualifie-
rait aujourd'hui d'intempestives. Oui ,
on nourrait reconstruire dans ces vi-
des, voire retrouver la trame contiguë
originale.» D'où un règlement qui
n'exclut pas du tout l'irruption d'une
architecture contemporaine dans cet
ensemble historique. «Il faut respecter
la volumétrie. Mais les matériaux ne
nosent nas de. nrohlème. Poiirnuni nas

GD Alain Wicht

le silico calcaire... Je crois qu 'il faut
marquer les interventions d'au-
jourd'hui. Nous avons aussi la possibi-
lité de protéger partiellement un bâti-
ment , par exemple une façade».»

Ce que cherche Grandvillard , au-
delà de l'urbanisme, c'est de garder un
villaee vivant. Georees Maenin: «Il est
vrai que la population ici est essentiel-
lement pendulaire , mis à part les acti-
vités rurales. Le but est aussi d'intégre r
de l'artisanat dans le village, de main-
tenir quelques emplois avec des petites
entreprises , du tourisme doux , etc. Si
l'on ne veut pas trop toucher aux bon-
nes terres agricoles , il faut d'autres Sur-
frapp e à tantir a\

Or, Grandvillard présente une im-
portante surface plancher à son centre
et dans les bâtiments existants. Avec
ce règlement , le village s'est sans doute
eneaeé dans une voie intellieente: ma-
rier l'habitat moderne au site tradi-
tionnel pour que celui-ci ne meurt pas.
Conçu par l'urbaniste lausannois
Urech , ce concept a déjà été applique
à Lutry notamment , mais c'est une
première sur sol fribourgeois.

TArniips. STForm

Comment utiliser les ruraux désaffectés
Le Fonds suisse pour le ont été contactés pour une salle polyvalente,
paysage a décidé, dans savoir si une réhabilita- «Pour ce qui est de la
le cadre du 700e anni- tion de ces ruraux les réalisation, le fonds est
versaire de la Confédé- intéressait. Onze répon- ouvert à la discussion
ration, d'alouer 50 mil- ses favorables ont été pour voir dans quelle
lions de francs pour la enregistrées. Selon le mesure là aussi il pour-
mise en valeur du patri- syndic Georges Magnin, rait subventionner»,
moine bâti. Parmi les «nous devrons faire une Grandvillard est la pre-
projets , le fonds sou- sélection puis une étude mière commune fribour-
haite étudier les possibi- de faisabilité sera entre- geoise à avoir été choi-
lités d'affectation des prise pour les projets sie en vue d'arriver à
ruraux désaffectés. Au retenus. Cette étude quelque chose de
printemps déjà, Grand- sera subventionnée par concret. Logique, puis-
villard a eu des contacts le Fonds suisse pour le que cette réhabilitation
dans ce sens qui a dé- paysage». Un premier des ruraux désaffectés
bouché sur un «recen- pas pour mener une ré- s'inscrit dans la concep-
sement» de ces ruraux, flexion sur la remise en tion de son nouveau
Eh bien! le village en valeur de ces bâtiments plan d'aménagement lo-
compte une trentaine. soit pour l'habitat , soit cal et de son règlement
Tous les propriétaires pour de l'artisanat voire d'urbanisme. JS

¦ VARIÉTÉS. Spectacle avec le gui-
tariste Paquito , le fantaisiste Gilbert
Vaucher et les animateurs des camps
de gardiens Gavillet et Remy. Char-
mey, Centre sportif, à 20 h. 30. entrée
libre.
¦ PYROGRAVURE. Ernest Sapin
créé des pendules en forme d'«ogy». Il
les colore et les pyrograve. L'artisan
pvnncp Hoc Plinpe H/» c-tr» trai/ai 1 Hoc

horloges achevées et il pyrogravera sur
les lieux de l'exposition. Romont ,
Tour du Sauvage , du 30 juillet au 5
août , de 14 heures à 20 heures et jeudi
jusqu 'à 16 heures.

¦ DurtTnrîDADUir rvnntiiinn Hi.
photographies de Christine Gertsch
sur la Chine profonde. Bulle , An-
cienne chartreuse de la Part-Dieu , du
vendredi au dimanche de 16 heures â
18 heure s, 30 juillet au 1er août, puis
du 13 au 15 août et du 20 au 22



Le 10 juillet, 1576 apprentis décrochaient leur certificat fédéral de capacité

Tous ont droit à des félicitations

Le chef de l'Economie a dit...

Nous terminons, avec
cette quatrième page, la
publication des noms des
apprentis ayant réussi
leurs examens. Malgré la
situation économique mo
rose, la rédaction leur sou
haite à tous de trouver le
job correspondant à leurs
rêves. Vive les vacances!

Monteur de tableaux électriques
Caricati Antonio , Laupen; Menétrey
Bertrand , Romont.
Monteur en chauffage
Agnoli Marc, Broc; Bâriswyl Adrian ,
Alterswil; Birkelbach Steve, La Tour-
de-Trême; Burri Pierre-Alain , Villars-
sur-Glâne; Coluccia Alfredo , Belfaux;
Etter Simon , Ried b. Kerzers ; Folly
Joël , Belfaux; Magnin Alexandre ,
Ursy; Megert Marco, Flamatt; Neu-
haus René, Giffers ; Nicolet Pascal,
Cottens; Pfahrer Andréas , Berne; Pi-
doud Raphaël , Montagny-la-Ville;
Pittet Laurent , Villarepos; Rumo Ra-
phaël , Giffers; Savarioud Francis , Mi-
sery ; Schwab Philippe , Marly; Sonney
Philippe , Fribourg ; Sulejmani Adnan ,
La Tour-de-Trême; Yerly René, Mon-
tévraz; Zurkinden Thomas , Dûdin-
gen.
Monteur électricien
Ayer Dominique , Sorens; Berardi
Nunzio , Zurich; Berchier Bernard ,
Hauteville; Berger Daniel , Estavayer-
le-Lac; Blaser Andréas , Schmitten:
Boldrin Fabio , Fribourg; Bourque-
noud Roland , Vuadens; Bovet Pascal ,
Bossonnens; Bruderer Pascal . Fri-
bourg ; Caille Stéphane , Estavannens:
Chappuis Frédéric , Lentigny; Delëze
Olivier , Marsens; Dougoud Mischa-
Yvan , Posât; Duc Bertrand , Lully;
Gumy Laurent , Marly ; Helfer Martin ,
Morat; Hess Frédéric, Fribourg ; Hir-
schi Michael , Dûdingen; Huber Gé-
rald , Rechthalten; Jolliet Christophe.
Domdidier; Krattinger François , Mu-
rist; Lauper Pascal , Dûdingen; Leh-
mann Manfred , Dûdingen; Lombard o
Antonino , Broc; Longchamp Christo-
phe, Courtepin; Manuel Olivier . Esta-
vayer-le-Lac; Molettieri Antonio , Fri-
bourg ; Moser Sacha . Morat; Papaux
Didier , Fribourg ; Perroud Fabrice ,
Semsales; Piller Daniel , Alterswil; Pil-
ler Heinrich , Plaffeien; Piller Patrick ,
Giffers; Pillonel Stéphane, La Vounai-
se; Rey Alexandre , Châtel-St-Denis;
Rey Yvan , Fribourg ; Reynaud Stépha-
ne, Treyvaux; Roch Christophe , Cot-
tens; Rodriguez Fernando, Albeuve;
Salamone Franco , Morat; Scacchi
Jean-François , Marly; Schuwey Lau-
rent , Bonnefontaine; Siffert Fredy, St.
Ursen; Soldati Dominique , Lossy ;
Tinguely Alain , La Roche; Vienne
Bertrand , Châtel-St-Denis; Vonlan-
then Marc , Bonnefontaine; Vorlet
Thierry , Font; Werro Bernard , Châtel-
St-Denis; Wysser Thomas , Ried b.
Kerzers (16 échecs).
Monteur électronicien
Praz Florent , Fribourg.
Monteur frigoriste
Balmer Juerg, Muehlethurnen; Beaud
Patrick , La Tour-de-Trême; Chappuis
Gilbert , Rueyres-St-La urent; Egger
Benno , Alterswil; Geinoz Alexandre ,
Enney; Hostettler Vincent , Fribourg ;
Morand Jacques , Bulle; Oberson
Claude , Bulle (1 échec).
Nettoyeur de textiles
Monney Frédéric , Promasens.
Opticien
Bonazza Biaise , Estavayer-le-Lac
Grossrieder Kurt , Schmitten; Hilden
brand-Amstutz Zita , Morat : Michel
Laurent , Châtel-St-Denis.
Orthopédiste
Sadler Caroline , Fribourg ; Siegcntha-
ler Silvia , Berne.
Outilleur
Guillet Elmar , Dûdingen; Habeggcr
Ivo , Morat; Kâscr Markus , Schmitten;
Landeira José , Galmiz; Schmutz Pas-

Allez, vous l'avez bien mérité: j'offre à tous un bouquet. Mon adresse? euh! je demande d'abord au patron.
ASL

cal , Ueberstorf; Suter Stephan ,
Neuenegg; Weisskopf Patrick , Morat;
Widmer Jean-Marc , Domdidier.
Peintre en automobiles
Clémente Alfonso, Fribourg; Felden
Jean-Marc, Massonnens; Neuhaus
Adrian , Plasselb; Vuichard Boris ,
Semsales.
Peintre en bâtiment
Comazzi Cédric, Posieux; Derron
Yann . Praz-Vully; Fessier Nicole , Ta-
fers; Gerber Christophe , St-Aubin;
Godel Roan , Domdidier; Gugelmann
Stéphane , St-Aubin ; Kurzo Benoît ,
Corpataux; Machinek Marcel , Morat;
Mâder Priska , Salvenach; Marro
Christian , Plaffeien; Muehlemann Sé-
bastien , Courtaman: Perler Barbara ,
Riaz; Pharisa Jérôme, La Tour-de-
Trême; Piccione Salvatore , Fribourg ;
Zosso René , St. Ursen; Zwahlen Do-
minik , Morat (4 échecs).

Peintre en publicité
et décoration
Siegenthaler Anita , Kriechenwil.
Pépiniériste
Deiss Raphaël , Barberêche; Moduli
Olivier , Ecublens; Nussbaum Her
mann , Flamatt (1 échec).
Photographe de laboratoire
Pellet Mélanie , Bonnefontaine ; Vo
lery Marilyn , Praroman-Le Mouret.

... Cette remise des CFC couronne un
apprentissage terminé et marque
l'aboutissement de longs efforts de
préparation pratique et théorique.
Pour les lauréats , elle représente donc
un motif de légitime satisfaction...
Pourtant , chers lauréats , vous devez
vous dire que cette manifestation ne
marque pas une arrivée , mais un dé-
part pour un parcours particulière-
ment difficile. Vous venez en effet dc
quitter vos starting-blocks pour vous
lancer dans la vie professionnelle et
dans un monde du travail qui ne laisse
malheureusement aucune chance aux
faibles, un monde du travail devenu
beaucoup plus exigeant et sélectif que
l'école, depuis quelques années.

Dans cette nouvelle compétition ca-
ractérisée par la mondialisation des
marchés , les changements structurels
et l'avènement des technologies d'in-
formatisation intégrée , les qualifica-
tions professionnelles , mais aussi la
polyvalence et la créativité , jouent un
rôle accru. Cela implique une remise
en question permanente des connais-

Photographe
Schnarrenberge r Marc, Fribourg.
Photographe de reproduction
Andrey Vincent , Villars-sur-Glâne
Photolithographe
Zwahlen Tanya , Bôsingen.
Poseur de revêtements de sol
Python Stéphane. Arconciel; Rindlis
bâcher Daniel , Laupen.
Ramoneur
Monney Frédéric, Le Bry.
Relieur
Jungo Armin , Schmitten; Mueller
Diane-Alexandra , Posieux (1 échec).
Réparateur en automobiles
Bâriswyl Thomas , Schmitten; Bapst
Armin , Bruenisried; Bekaj Engj,
Wuennewil; Borcard Sébastien ,
Grandvillard ; Chaney Olivier , Mon-
tet: Cuccorese Vincent , La Tour-de-
Trême; De la Iglesia Roberto, Bulle;
Grilo Filippe , Fribourg; Hâfliger
Tino , Schmitten; Kolly Daniel , Wùn-
newil; Lourenco Antonio , Bulle;
Monney Laurent , Chénens; Pescador
Nadja , Flamatt; Rappo Fabian ,
Schmitten; Riedo Hans-Peter , Plaf-
feien; Risse Christian , Villarepos;
Rudmann Guenther , Treyvaux; Ul-
dry Guy, Le Châtelard (2 échecs).'
Scieur
Schuwev Elmar , Im Fang.

sances professionnelles dans le sens, à
la fois , de la multispécialisation et de
la compréhension des systèmes à tous
les niveaux de l'entreprise. C'est un
formidable potentiel pour l'épanouis-
sement , mais aussi un défi planétaire
pour ces prochaines années. Cela si-
gnifie aussi que l'intégration des con-
naissances pratiques et théoriques
prend davantage d'importance à l'ave-
nir.

Ce n'est pas en partageant une offre
de travail se réduisant comme une
peau dc chagrin que les Suisses gagne-
ront ce défi. C'est en s'investissant
totalement dans la qualité et l'effica-
cité de leur travail qu 'ils pourront sau-
vegarder leur richesse et leur sens de
l'épanouissement professionnel. Au
cours de ces dix à quinze dernière s
années, les Suisses se sont en effet
acharnés à faire de l'économie l'en-
nemi public numéro un en l'opposant
à l'écologie, aux valeurs morales, et
même souvent à la culture . La trè s
dure récession que nous vivons a au
moins le mérite de rétablir un certain

Sculpteur sur pierre
Brandenberg Jonas, Gais.
Secrétaire d'exploitation ferro
viaire
Catucci Corina , Berne ; Stôckli Lo
renz. Berne.

Sellier
Buntschu Daniel , Ependes; Imober
dorf Manuela , Ried b. Kerzers; Mail
lard Marc-Henri , La Tour-de-Trême
Meier Egon, Zeihen; Millasson Jean
Philippe , Bulle; Thévenaz Claire
Fiez.
Sérigraphe
Favre Rachel , Cottens; Lambert Nico-
le, Russy; Rosset Alexandra , Prez-
vers-Noréaz ( 1 échec).
Serrurier-constructeur
Aebischer Sébastien , Villarepos; An-
géloz Johnny, Fribourg ; Bersier Eric.
Fribourg ; Blanchet Dominique , Aven-
ches; Cestola Claudio , St. Antoni;
Crausaz Philippe. Romont; Dutoit
Gérald , Murist; Fernandez Celso, Fri-
bourg ; Fragnière Pierre-André , Payer-
ne; Gasser André , Fribourg ; Gendre
Marc , Romont; Hofmann Olivier ,
Morat; Jandaly Alex , Fribourg ; Mara-
dan Yvan , Villarvolard ; Mueller Pas-
cal, Marly; Pochon Pierre-Alain , St-
Aubin ;  Schmaeh Frédéric. Marly:
Vesy Olivier , Frasses (1 échec).

équilibre dans l'appréciation des réali-
tés de l'existence...

Quelle que soit l'évolution écono-
mique de ces prochaines années , il est
certain que la formation continue
prendra de plus en plus d'importance.
Dans cet esprit , il y a lieu de considérer
que la profession que vous avez appri-
se, chers lauréats , n 'est qu 'un tremplin
pour votre avenir professionnel. Si
vous ne vous remettez pas constam-
ment en question , si vous ne vous per-
fectionnez pas en permanence , l'élan
acquis par votre apprentissage réussi
sera très rapidement perdu. Il est donc
indispensable de considérer le succès
comme un commencement promet-
teur , mais pas une fin. Seule la ténacité
dans l'effort de formation et de renfor-
cement de votre bagage de connaissan-
ces professionnelles vous permettra de
réussir pleinement votre vie active.
C'est cette qualité que je vous souhaite
en particulier au moment où vous al-
lez vous lancer dans cette fantastique
aventure qu 'est la vie active.

M ICHEL PITTET. conseiller d'Etat

Sommelier-Sommelière
Marguet Sylvie , Fribourg : Meyer
Franziska , Bôsingen; Pantillon Gilles ,
Morat; Sauter François , Léchelles;
Schwab Sandra. Courlevon; Sredoje-
vic Milenko , Volketswil (1 échec).
Tailleur de pierre
Oberson Karim. Bulle.
Technicien pour dentiste
Spicher Caroline , Payerne (1 échec).
Technologue en denrées alimen-
taires
Fernandez Antonio , Bulle; Perritaz
François. Broc; Wyss Patrick , Bulle.
Tôlier en carrosserie
Barbey Olivier , Romont; Castella Cé-
dric , Bulle; Perroud Eric, Farvagny-le-
Grand : Piller Stéphane , Belfaux; Sahli
Urs , Morat ; Schorro Michael , Schmit-
ten: Sonney Marc , Fiaugères: Spicher
Manfred , Wuennewil (10 échecs).
Typographe
Bachler Georgette , Rechthalten ; Gi-
roud Sylvie , Praroman-Le Mouret;
Paulmichl Cordelia , Urtenen; Piller
Stéphane, Bulle; Rollinet Sonia , Châ-
tel-St-Denis; Sigrist Wladimir. La
Tour-de-Trême; Stritt Anne-Marie,
Schmitten; Zahno Mathias , Fribourg
(1 échec).
Vendeur
Aeby Thomas , Tafers; Auderset Nico-
le, Dûdingen; Barras Isabelle. Ro-
mont; Berger Ursula , Flamatt : Bloch
Chantai , Fribourg; Boschung André.
Fribourg; Brandt Monika , Treiten;
Bruegger Ulrika , Plasselb; Buchs Pe-
tra , Gempenach; Buergisser Claudia.
Dûdingen; Bulliard Yvan , Lussy ; Car-
dinaux Rachèle , Châtel-St-Denis;
Cardoso Jorge-Miguel , Marly: Car-
rard Nathalie , Bulle; Cattin Gabriel ,
Fribourg ; Chambettaz Fabienne. St.
Silvester; Chappot Florian, Villars-
sur-Ollon; Chavaillaz José, Riaz ;
D'Angelo Pietro , Dûdingen: Dénéréaz
Sandra , Romont; Dénervaud Mari-
lyn, Châtonnaye; Dougoud Dino. Po-
sât; Eltschinger Olivier , Romont; Es-
seiva Christelle , Le Crêt; Etter Clau-
dia , Galmiz: Favre Monique , Belfaux:
Genoud David , Ursy; Giuliani Caria.
Chénens; Gomes Sofia , Bulle; Gross-
rieder Mélanie , Charmey; Guillet Vin-
cent , La Tour-de-Trême; Guillod Sa-
rah , Praz-Vully; Gumy Joël , Fribourg :
Heimo Sven , Schmitten: Hirschi
Alexandra , Schmitten; Hurni Sandri-
ne , Morat; Jacquat Sébastien. Bulle:
Jaquier Véronique , Fribourg; Jeannin
Joan , Fribourg ; Kàser Jeanine , Fri-
bourg; Kolly Marlène , Praroman:
Krebs Sébastien , Marly; Lains Sergio,
Fribourg ; Losey Annie , Nuvilly; Lud-
wig Thierry, Granges-Paccot; Mâder
Nathalie , Courgevaux; Marty Anne,
Bonnefontaine; Mettraux Josiane ,
Fribourg ; Meyer Jacqueline , Faoug;
Michel Norbert , Léchelles; Mischler
Claudia , Schwarzsee; Mollard Maga-
ly. Fribourg ; Monney Jean-Louis ,
Mossel; Monney Stéphanie, Rosé;
Monteiro Maria , Romont: Morard
Françoise , Sorens; Mornod Sylvie ,
Fribourg ; Nucifora Sandra , Marly;
Oberson Sophie . Villaz-St-Pierre : Os-
tertag Corinne, Marly: Panchaud Syl-
vie , Villarimboud; Peissard Anja, Fri-
bourg ; Perrosset Patricia . Villara-
boud; Piccand Jacqueline , Rueyres-
St-Laurent: Piller Chantai. Tentlin-
gen: Portmann Denise. Ueberstorf:
Prozzillo Biagio, Morat; Quezada
Christian. Fribourg; Râtzo Nadia , Al-
terswil; Ramos Fernanda . Romont:
Reidick Martine. Fribourg : Reidick
Sven , Fribourg ; Rey Frédéric , Mas-
sonnens; Riedo Claudine. Fribourg:
Schafer Danja . Giffers ; Scheidegger
Brigitte . Kerzers ; Schmutz Alexandre.
Ried b. Kerzers; Somhkit Bounthai.
Broc; Sonney Florence, Grattavache;
Stulz Manuela , Fribourg ; Tinguelv
Florence. Morlon: Tschannen Natha-
lie. Marl y: Vaucher Corina. Flamatt:
Walther Elisabeth , Muenchenwiler:
Weber Daniel , Montagny-la-Ville ;
Yildizhan Aynur. Fribourg; Zaugg
Dominique . Wuennewil: Zbinden Fa-
bienne. Tentlingen; Zosso Sandra,
Marlv (17 échecs).
Laborantine en biologie: Marie
Claude Rouiller. Chavannes-les-Forts
a été oubliée. Excuses.



SALAVAUX

Les scouts montrent au public
les machines qu'ils ont créées
Venus de Fribourg et du Sud fribourgeois , les jeunes pas-
sent une quinzaine dans la région. La récupération inspire.

«On voulait montre r aux jeunes te, pendant trois journées , les scouts
qu 'avec de la récupération , on peut organisés en «entreprise» ont réalisé
créer beaucoup de choses», dit lejeune leurs drôles de machines. «Ces créa-
moniteur Antoine Meyer. Il a fallu aux tions avaient pour but de développer
scouts d'Attalens , de Châtel-Saint-De- l'imagination des jeunes» , dit Stefania
nis et de la paroisse Sainte-Thérèse de Czerwinska. Hier après midi , les
Fribourg bien de la débrouillardise scouts ont présenté leurs engins à Sala-
pour collecter et assembler ces maté- vaux , invitant les passants à déclarer
riaux. Le résultat? Deux prototypes de leur préférence devant ces œuvres par
moyens de transports. La vingtaine de le moyen d'un bulletin de vote,
scouts d'Attalen s , âgés de douze à dix- Ce passage dans la région du Vully
sept ans , était basée à Montmagny, et de la Broyé était plutôt inédit pour
dans le Vully. Les scouts de Chatel et ces scouts, qui organisent traditionnel-
de Fribourg , âgés de quinze ans, et lement leurs camps en Valais ou en-
leurs quatre chefs ont vécu leur quin- core dans le Jura. L'accueil réservé
zaine aux Friques. dans la région les a conquis, notam-

Pendant deux journées , les jeunes ment lors d'une mémorable randon-
sont passés dans les maisons à la re- née autour du lac de Morat. C'est
cherche de matériel hétéroclite , déni- demain que les scouts font leurs pa-
chant dans les fermes des restes d'an- quetages et rentrent dans leurs foyers,
ciennes machines agricoles, du vieux L'été prochain , ils participeront au
bois ou encore de l' aluminium. Ensui- camp fédéral , au Napf. GG
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Récupérer rime avec créer. Laurent Crottet

¦ ROCK. Le groupe fribourgeois
Jump & Guy se produit au restaurant
de la Plage communale d'Estavayer-
le-Lac . ce soir dès 20 h.

¦ FETE. Aujourd'hui , fête de l'été au
Berntor de Morat.

¦ RADIO. L'émission de la Radio
romande «On s'invite pour les 4 heu-
res» est consacrée aujourd'hui à
Payerne. De 13 h. à 17 h., sur La Pre-
mière.
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Les Naissances ÂW\\\{̂  à Sainte-Anne
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Avec bonheur et émotion, Nous sommes très heureux d'accueillir

nous avons accueilli parmi nous

Lauriane Mathieu
le 20 juillet 1993 né le 21 juillet 1993

Vincent , Anne et Martial Schouwey Baptiste,
En Kaisaz Claire-Lise et Christophe Gremion

1726 Farvagny-le-Grand Rue Montsalvens 4
1630 Bulle

Tarek et Samar sont très fiers A vec mes 3,925 kg et 51 cm, j ' ai re-
de vous annoncer nonce le 22 juillet 1993 à renouveler

la naissance de leur petite sœur mon bail; alors me voilà !

Sandy Damien
le 21 ju illet 1993 Ma nouvelle adresse:. . .  , „., „ ¦_,¦ c/o papa et maman

M,chel et Stlvana Braidi Dominique et Palmira Schaller
Rte Joseph-Chaley 20 Rtg de B illon g

1700 Fnbourg 1723 Marly

Nadine et Christian Peissard-Roulin Letcia est très fière de vous annoncer
ont la grande joie de vous annoncer la naissance de son petit frère

la naissance de leur fils Gabriel
Da Vid le 25 juillet 1993

le 23 juillet 1993
Maria et Jose-GH Carvalho

Rte de Schiffenen 5 Rte de Berne 22
1700 Fribourg 1700 Fribourg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037 / 222 451

V À

-YCL

«$*
âj <¦—-  ̂

 ̂„,
L

VOYAGE

Un couple et son bambin vont
faire le tour du monde à vélo

«Le tour du monde en famille c'est aussi se supporter 24 heures sur

Chauffeur à Moudon, Denis Marquis, son épouse Solange et leur jeune fils
Adrien partiront lundi pour un tour du globe sur deux-roues et en deux ans

A

drien n'a que dix-neuf mois.
Quand il reviendra sur son
lieu dc départ , il aura plus de
trois ans et demi et il aura fait
le tour de la planète. Dont une

bonne partie dans une carriole tractée
par son papa Denis ou sa maman
Solange. La famille Marquis s'en va
découvrir le monde dès lundi. A vélo!
«Je n ai pas 1 esprit sédentaire. J aime
voyager», dit la jeune mère de 23 ans.
«Et partager et aussi aider , si je peux.
Je suis un peu missionnaire à ma
façon», ajoute son mari , 30 ans , chauf-
feur depuis deux ans dans une entre-
prise moudonnoise. Mais ce voyage, le
couple ne le considère pas comme une
aventure.

Même s'ils ne connaissent des lan-
gues que quelques rudiments d'anglais
et d'allemand , ils sont sûrs que le
mode de locomotion choisi favorisera
les rencontres. Pour communiquer , ils
se débrouilleront avec les gestes et les

dessins, comme de précédents voyages
en Afrique et en Europe le leur a
démontré . Leur budget: 800 francs par
mois. Ils y passeront leurs économies ,
après douze mois de privations. Solan-
ge: «Faut être très motivé pour se res-
treindre , car les tentations foison-
nent».
NOUS IRONS A MONTREAL

Leur périple à deux-roues les mè-
nera d'abord à Montréal qu 'ils relie-
ront par avion la semaine prochaine.
Après une boucle au Québec qui pas-
sera par les chûtes du Niagara , ils tra-
verseront les Etats-Unis pour gagner le
Mexique. Ils décideront à ce moment
si leur itinéraire passera par l'Améri-
que centrale ou par les îles Caraïbes.
Ce sera ensuite la Colombie. l'Equa-
teur , le Pérou , la Bolivie , l'Argentine et
le Chili. Après un an de route , ils met-
tront le cap sur l'Australie , remontant
vers la Chine par l'Indonésie , la Thaï-

lande jusqu 'au Viêt-nam. Le Transsi-
bérien les amènera à Moscou d'où ils
boucleront la boucle en traversant
l'Europe de l'Est sur leurs bécanes.

«Nous n'avons pas de points de
chute précis , juste quelques adresses.
Nous avancerons au gré des rencon-
tres. Sur la route , on est jamais seuls» ,
expliquent-ils. Ce qu 'ils redoutent le
plus? «Les chiens», dit Denis Mar-
quis. Pour le reste , ils font confiance,
en chrétiens convaincus. Pour Solan-
ge, le vrai challenge , ce sera de se sup-
porter les trois. Quant à l'originalité de
leur voyage, la maman la voit dans la
présence d'Adrien. «Un enfant de-
mande de la disponibilité , de l'énergie.
Il nous faudra beaucoup de force. On
nous a dit qu 'on était fous. Mais nous
partons bien dans notre tête. La chose
essentielle , c'est d'être heureux de ce
qu 'on fait.» Adrien dira dans deux ans
si ses parents avaient raison. En espa-
gnol ou en chinois. CAG

@(L£MMi 
LA PART-DIEU

Les Dongs sont tout sourire
dans l'ancienne chartreuse
La photographe Christine Gertsch a voulu un cadre hors
du temps pour son exposition de la Chine profonde
«C'est mon premier accrochage et je
suis heureuse de voir ces photos d'une
Chine encore moyenâgeuse dans un
tel endroit. Je les sens en harmonie
avec les murs vénérables de la Part-
Dieu» dit Christine Gertsch. Photo-
graphe professionnelle , elle est une
spécialiste de la photo d'art et travaille
surtout dans son studio d'Hcrmance
(Genève) pour des musées ou des col-
lections privées. Jusqu 'ici , elle était
accoutumée à voir son travail dans des
publications et des catalogues. L'expo-
sition personnelle , elle la découvre ces
jours , à la Part-Dieu.

«Je suis partie en Chine l'automne
dernier pendant environ deux mois.
Toujours en atelier , j' avais envie de
voir le soleil. Avec un ami chinois exi-
lé , qui faisait son retour au pays, j' ai
découvert la Chine paysanne. Nous
avons évité les villes et j' ai pu rencon-
trer les Dongs. au Sud de Guillin . dans
la province de Guanxi. dans cc pays
que l'on appelle «la mer des chan-
sons». Pour moi. ca a été une révéla-
tion , un échange sans aucune agressi-
vité avec des gens qui vivent au Moyen
Age et défendent leur autonomie. En
exposant les photos que j'en ai rap-

porté dans l'ancienne chartreuse, j 'ai
l'impression de faire deux voyages
hors du temps. C'est en venant ici. à la
Part-Dieu , que j'ai eu envie d'y accro-
cher mes photos chinoises».

Et Christine Gertsch a saisi des ins-
tants , des coutumes rythmées par les
saisons, beaucoup de sourires, des scè-
nes de vie quotidienne , des escaliers de
pierre qui gravissent la montagne cé-
leste de Huang-Sha. les transparences
de l'eau. «J'ai fait énormément de
photos polaroïd pour les donner aux
gens. Une découverte pour eux , leur
visage réduit et en deux dimensions. Il
fallait que je puisse leur montrer la
photo afin dc ne pas voler leur
ame».

En couleurs ou en noir-blanc , l'ex-
position reflète la découverte et ce
qu 'en a fixé le regard de la photogra-
phe. Un voyage hors du temps et en
tendresse. Christine Gertsch repartira
à l'automne 1994. dans les mômes
endroits , avec un projet de film cette
fois.

L'exposition est ouverte de 16 heu-
res à 18 heures , dès ce soir vendredi 30
juillet et jusqu 'à dimanche , puis , à
nouveau , à la mi-août. MDL

B&Q
CYCLES
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Laurent Crottet

Rire et jazz
aux arènes

AVENCHES

Premiers concerts ce soir
pour le festival Rire & Rock.
Valérie Lou en vedette.
Les deux premiers suivent bon an mal
an leur carrière de chanteurs solos. Le
troisième a fait les beaux jours du
cabaret Bretelle 007. Les trois ensem-
ble ont décidé un jour d'unir leurs
talents pour un spectacle commun. Ca
a donné «Deux chanteurs et une clo-
che» et ça a déjà fait un malheur là où
c'est passé. Aux chansons , on ret rouve
donc le Valaisan Pascal Rinaldi et le
Vaudois Patrick Chambaz , à la cloche
l'autre Valaisan , Thierry Romanens.
Ce soir à 19 h., ce sont eux qui donne-
ront le coup d'envoi du deuxième fes-
tival Rire & Rock, dans les arènes
d Avenches.

Leur succéderont dès 21 h. le
groupe Easy String dont on ne sait pas
grand-chose, si ce n'est qu 'ils sont Bel-
ges et qu 'ils font du blues. A découvrir
dès 21 h.

Valérie Lou , les Romands et même
ceux d'ailleurs commencent à la con-
naître. Et à apprécier ses textes amou-
reux , savoureux , douloureux sur ryth-
mes jazzy. La pétulante Vaudoise qui
n 'en finit  pas de grimper (la maison dc
disques de Françoise Hard y et Ro-
main Didier a produit son dernier dis-
que) , descend dans la fosse aux lions
pour mord re le public dc son entrain
c o m m u n i c a t i f .  W r a o u w w  ! Dès
22 h. 30. GD
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Vous cherchez
¦¦cwm r-i \ y^Tn-ftiii-H^K-^ UQ chalet en
027500/Lac de Lugano, maisonnette ou mOlltâl?n e^
appartements, dès 20.- par personne, luuuia gut. .

091/ 71 41 77 Insérez une annonce dans
_^__, -^^^^^^^^— La Page Jaune !

•¦¦^̂ ^ ¦••̂ ¦̂ E VQ7 Rien ete plus simple :
m^ Ê̂ÊÊÊÊÊÊM y 81 '41 '91
031543/A vendre, Zodiac avec moteur ' — —— 
20CH. démarreur électrique, commandé e ,„ ... „ „ . „ 
distance, remorque de route, etc., 6500.-, ^Ao in£.' ¦ P,, ' »' -f P

excellent état. 037/ 33 26 04 Ï2h£ °° km ' lère ma'n' pnX à dlSC
: 463 796

031219/Bateau Hors-Bord 6 m. sur 2 m., r̂ ^r:
mot. 8 ch, avec place d'amarrage Schiffe- 031157/Honda CBR 1000F, 91 , exp.
nen, très bon état, 7000.-, 029/ 17 000 km, 9800 .-, 037/ 46 46 65 /
8 50 53 077/ 34 76 65 

013252/Votre école de voile et bateau à 733000/Honda CBR 600 FM, 91 , 21 500
moteur , Estavayer-le-Lac, 077/ km, rouge + noir, 7300.- dise, 037/
34 29 22 33 2 1 8 1

030948/Honda Scooter. 125 cm3, 077/
34 24 17 

030947/Peugeot Scooter , 50 cm3, 077/
34 24 17031433/Chambre indépendante avec

confort à Fribourq, 24 15 28 031267/Suzuki DR 750 BIG, rouge, 1990
9000 km, béquille centrale , protège réser
voir, nrix à discuter. 037/ 33 22 63

03121 i/A louera Fribourg, Rue du Tilleul 9,
chambre avec cuisinette et salle de bain,
430.-. Ecrire à Aloïs Offner , Rte de Givisiez
38. 1720 Corminboeuf

030946/Suzuki Scooter, 50 cm3, 077
34 24 17eauté, soin du visage, ' a^miinimupm 

e, massages bio-éner- 031194/Cherche 2 chambres indepen- 031156/Vélo Cilo- , 5 vit., pour fille 9-11
inement de 10 séan- dantes dans appartement à Fribourg, 038/ ans, état de neuf , 037/ 77 20 78 h. re

imbourage matelas, Wahf/ ïm f̂^'Jn MjyrUr̂ ^^9 WÊ
et anciens. Prix et tfflK \*v)M m&JM KfT-f^r̂ r̂ B WU

pprécié et inoublia- °3.13
^

/A 
vendre ou 

,
à louer cassettes vi-

à vos amis , un bon- deo ^"««vfs 
ou 

religieuses, liste sur de- |L
en montgolfière au- mande, 037/ 22 77 26 Cinedia

ou du Pays d'Enhaut. 030561/2 TV couleur Philips, étatdeneuf,
2 24 81, Michel Liar- grand écran 67 cm, télécommande , un an

de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
Z= 64 17 89

030563/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois ¦¦
gw>^H 

ae 
garantie, ZDU - a <*ou.-, UJ //

aliSJ^H 64 17 89 

¦nbre à Bâle ^>
A>;̂ CA

>
^I!W^̂^̂ B

, prix maxi- L <> <?^Jv fj \/ %ÈËmÊmmmJl̂ Ê
iseignement W^^^^LJj J_JR

'. 03 1426/Urgent. Cause de déménagement ,
dame , 029/ à donner 2 chattes d'appartement vacci-

nées, stérilisées, 037/ 24 50 95

031544/A vendre, chiots Berger Aile- 34 24 17 

!To
a
^'od| 2 m°'S' Par 6ntS aVe° pedigree' 030955/Yamaha V-Max 1200, modèl,

o° n J° 1992, 077/ 34 24 17 
031210/Donne petit chat contre bons 030952/Yamaha XT 600 E. modèle 1992
soins , 037/ 26 69 82 077/ 34 24 17
031276/A donner contre bons soins 2 per- 030954/Yamaha XTZ 750, modèle 1990
ruches femelles , 037/ 45 10 53 077/ 34 ?4 17

030949/Yamaha 125 XC Scooter. 077
34 24 17 

030951/Yamaha 350 XT, modèle 1991
077/ 34 24 17

Vous cherchez un
orchestre pour une

Rniré.aP.?

V 8 '41

rp-f
028305/Achat véhicules, tous genres ,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

027336/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 75 29
031056/Audi coupé GT, 83, 125 000 km,
très bon état , exp., 4500 -, 077/
34 68 10 

031486/Bus camping, entier, équipé, peu
defraisexp., àdisc. 1500.-,029/ 8 20 01
(le soir) 

031387/Camping Car Peugeot J5, 89,
55 000 km, 4 pi., 29 000.- à dise,
34 10 85 (soir)

031052/Diverses voitures expertisées
dès 1500.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

031341/Fiat Ritmo 105 TC, 81 , 80 000
km, 1500 -, bonne état, 037/ 30 14 67

031294/Fiesta 1.1 C, mod. 84, exp., ra-
diocass., 4 roues neige, 3800.-, 037/
37 16 80

031144/Ford Fiesta 1,1, 87, radio-cass.,
exp. du jour , 5700 -, 037/ 61 17 00

031272/Ford Fiesta Spécial, 1,11, 83 ,
exp., 037/ 52 14 33 

031198/Golf GTi, 88, 48 000 km, jantes
larges, exp., 13 800 -, 037/ 34 26 20

Durant la pédiode d'été,
la Page Jaune de La Liberté

ne paraîtra pas les lundis
19/7 , 26/7 , 2/8 et 9/8

Les parutions du mercredi et
vpnHrpdi sont maintenues.

031462/Kadett 1,3 GLS, 6.87; Kadett
1,4 Fun, 9.91; Kadett 1,6 Club, 11.88;
Kadett Cvan 2,0 i, 4.90; Vectra GT 2,0
16V , 3.92; Vectra GL2,0i, 9.89; Toyota
Carina 1,6, 10.89; Suzuki Swift GTi,
12.86. Grand choix en stock , 037/
4R1 93fi

030791/Lancia Delta GT 1.6, 84, exp. 7.
93 , pneus neufs, prix à dise, 23 23 10

031382/Lancia Delta GTI, 88, 88 000 km,
dir. assist., vitres électr., verr. central , ra-
dio, révisé, 7600.-, 037/ 61 39 05

031427/Mazda 323, 83 , 110 000 km,
exp. 11. 92, 3000.- à dise, 46 47 76
(soir)

031271/Mazda 323 F GT 1990, 65 000
km, exp., toit ouvr., 14 500.-, 037/
26 56 04 

031273/Mazda 323. 81 , 110 000 km, toit
ouvrant, arise métal.. 5 oortes. 2500.-.
037/ 64 14 41 

030ioo/De particulier , Mercedes break,
85, très bon état, 037/ 71 37 60 

031521/Mercedes 300 E, aut., climat. +
nombreuses options, 88, 87 000 km, su-
perbe état 037/ 46 45 54 

031257/Mitsubishi Canter , 66 000 km,
av. caisse bétaillère tout alluminium, Van
pour 1 cheval, occasion, pont pour utilitai-
res alu pt anier fifl 1 1 39 nn RR 1fi 93

031548/ lMissan Sunny 1.6, mod. 1989,
Limousine beige, 5 places, 37 000 km,
parfait état, prix à discuter, 037/
52 34 08 

031434/Nouvelle Toyota Carina E 2.0
GLi, 07.92, 29 000 km., aubergine, ABS,
climat., valeur à neuf 31 590.- cédée pour
cause déménagement à 19 500.-, 037/
R1 41 QR hiirpan 037/ 3 1 34 fi7 raria/é

6 /  J/ bH "' ' 
031265/Subaru 4x4, toutes options, 88, 73*87i/ Pc

797190/Déménagement CH/étranger ,
garde-meubles 037/ 46 53 04 

027515/Dettes Gestion efficace de votre
budget , 037/ 220 609 (de 17 h. à 20 h.
samedi He R h à 1 ? h 1

031133/A vendre Salon en cuir 3 pi. + 2
fauteuils, bas Drix. 037/ 37 21 53

exp., 83 000 km, bon état, 6500.-, ° °m,!"as

28 25 12 6 20 42

031311/Toyota Corolla compact 1,6
GTS, noire, 92, 24 000 km, 14 900.-,
037/ 67 15 69 

030786/Toyota Starlet, 90, 33 000 km , 3
p.,exp., 8900.-, 24 10 16 prof. 41 05 89
privé

031153/VW Golf GTi 16V, 90, 36
km. T.O.. dir. assistée. 15 300.-. rei

732996/VW Passât 2.0, mod. 92,45 000
km, oarf. état, 18 500.- à dise, 029/
2 4 5 6 1  031030/Pou
031142/VW Polo 1,1, 86, exp., 4300 -, épilationàl-
037/ 61 17 00 gétiques, a
nll l lQfVom̂ laa, C7D Gf\n r^nno.hk^ 

CCS. 
2 SéaiV O I O I ^ /  lainaiiQ a «_ »a  ua,u, luuaja. ajiaiia.,

7.92, 3300 km, exe état , prix intér., (dames et mes
71 46 91 (soir) 027727/Réfectii

mw, m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  
meubles mod

iViSL^Ja devis intéressants ,
Wh° KjP̂ ~ -MP-V--P-W 732467/Un cadeau
|||| ..> 2iiL -̂ .̂ Hl42Ui£li -ai 

ble 
! Offrez-vous o

031038/Appareil de vision nocturne bino- cadeau pour un vo

culaire de char , monoculaire dès 499.-, dessus de la Gruyèr

077/ 22 96 85 demandez Pierre "ens ' et res - * u*ia'
031487/A saisir Camping-car Hymer Mo- 
bile 660, Mercedes, 1980, très bon état , 

^  ̂ ^P̂chauffage, eau chaude, auvent, porte-vélo, f̂ eSm^
 ̂
.̂ *H

crochet , prix à discuter , 037/ 63 31 32

031442/Macintosh LC2, (1.93) HD 80 MB
+ imprimante IMA Writer 2 + logiciels: prix
à dise , garantie valable, 037/ 53 21 00

031444/E
ou envir
mum 3E
037/ 37

030940/Natel C portable, Ericson Hot
Line, avec access., 1500.-, 077/
34 24 17

el C portable, Nokia 121, avec
)50.-. 077/ 34 24 17

031436/Remorque de voit. ERKA, équip.
pour transp. animaux , bas prix , 41 05 40
(soir) 031542/Garcon portugais cherche travail

pour le mois d'août. Dame cherche heures
ménaae. 037 /41  05 74

031316/Cherche apprenti peintre pour
riiff travaux r. ln nrivé 4? 40 95 (renasl

027515/Dettes Gestion efficace de votre 031049/A Fribourg fille au pair, parlant

budget , 037/ 220 609 (de 17 h à 20 h franç - (étrangère acceptée), est demandée
samedi de 8 h. à 12 h.) Par famille de 2 enfants (Vh et 8 ans).

; Horaire : de 7 à 16 h. du lu au ve. Logement
031082/Epilation définitive, sans douleur, indép . à disposition, 037/ 24 55 91 (dès
épilation cire tiède complète, 1 séance gra- j 7 ^ 

\
tuite avec abonnement de 5 séances , ma- .. . — ——
nucure, beauté des pieds, color consulting 031226/Cherche dame pour ménage 3 h.
et style de mode sur ordinateur, maquilla- par semaine à Courtepin, 037/ 34 34 50
ges, teinture des cils , remise en forme et 031223/Famille cherche étudiante ou
rétablissement des énergies par massage personne pouvant s 'occuper de deux pe-
bio-énergétique, sauna, solarium, fitness, tits garçons de 16 h. à 18 h.30 ou selon
8 h. - 22 h.. 037/3 1 27 20 entente. 22 16 76

031051/Films : mariage, reportage, ete, 031470/Offre travail contre pension et lo-
transfert 8/S8 16 mm sur K7, vidéo, tra- gement à jeune femme en difficulté avec
vail professionnel, 037/ 68 13 40 enfant, 037/ 42 19 88

LA PAGE JAUNE 3XPAR SEMAINE
Lundi mercredi vendredi

Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
1700 Friboura 037 / 81 41 91

VjW CE Bâfirwf^Bfl \*I£ L̂u^

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) supplément pour annonce sous chiffre

i , i i i i i i i i i i i i \ i i i i i—i—i—i—J—i—i—i—i—i—i—i—'—i—i—i—'—'—'—'—'—'
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

031318/Opel Ascona 1600, 135 000 km, 030118/Garde-me
exp. 4.93, 5 p., 4 pneus neufs + 4 pneus 031417/Horoscop.
neige, 029/ 8 59 15 42 20 65 (après-n
031315/Opel Corsa, 85, 3900 -, VW 031418/Horo
Golf, 2800 -, Renault 9, 2500.-, toutes mois a venir
expertisées, 037/ 44 24 04 dès 15 h. ¦

————¦ ^_ _ . _ _  _ — 031086/Minc
031055/Opel Kadett GSI, 86 5 p très tement exc|usif par frjgicelludermie, (traite
bon état , exp., 5900.-, 077/ 34 68 10 ,a cé||uNte et raffermi en même temps)
031291/Opel Vectra 2.0i GT, 4 p., t. o., résultat ga
blanc , 53 000 km, 037/ 33 31 07 ces, la s

031340/Peugeot 205 1100, 85, exp., 5 °37/3 1 2
portes, 3850.-, 037/ 31 14 84 031139/Ni.

031180/Pneus neufs, Bridgestone, Goo- je yous ?a
dyear , Pirelli, 50 % et plus sur dim. en mé!v Prê.s'
stock. Mont./Equilibrage inclus, 037/ a arraire le

~— '¦' et nnn iP7

37/ 46 50 70

Karma, 037/

rinel pour les 3
65 (après-midi)

lines. avec trai-

Annonce à faire Daraître dans la rubriaue (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

Nom
Rue
TÀI

Prénom
NPA / Lieu
nota

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande)

- les auichets de PUBLICITAS Bulle - Friboura - Paverne

Valable
jusqu'au

Q-t 10 a**"»

mMS Ê
031344/A vendre, chambre de bébé, avec
literie, bas prix , 037/ 63 45 24 

031217/Très vieux morbier fribourgeois
fin 18eme début 19ème, valeur estimée
5000.-, au plus offrant , 029/ 8 50 53

rr.niï&m
031321/BMWGS 80.92, 13 000 km, jau-
ne-noire, excel. état, 2 valises, uniquement
route, 10 500.-, 39 16 10 ( 18 - 20 h)

030953/Honda Africa Twin 750, modèle
1993. garantie 24 mois. 077/ 34 24 17



Un safari
dos de mulet

VALLEE DE CONCHES

Dans le haut Valais, on peut
redécouvrir cette monture
conçue pour la montagne.
On lui prête à tort une réputation de
mauvais caractère et d'entêtement.
Comme s'il était le seul... Le mulet ,
croisement heureux de l'âne et de la
jument , est l'un des derniers animaux
qui peuvent être bâtés et sellés. Par son
calme et son pied sûr , le mulet fut le
compagnon apprécié des monta-
gnard s pendant des siècles.

Condamné au chômage après l'avè-
nement des machines dans l'agricultu-
re, il effectue un retour en force pour
les randonnées. L'agence de voyage
Media Reiseshop propose plusieurs
variantes de safari à dos de mulet dans
la vallée de Conches. On peut aussi
faire des randonnées pédestre s avec le
mulet comme bête de somme. Il n'est
pas nécessaire de pratiquer l'équita-
tion. Renseignements et inscriptions:
Media Reiseshop, Petersgraben 33,
4003 Bâle, * 061 /261 20 20. ONST

Randonnées sur
les bisses

VALAIS

On dirait que ces canaux ont
été inventés pour le plaisir
des marcheurs. A parcourir!
L'Association valaisanne de tourisme
pédestre et l'Union valaisanne du tou-
risme invitent le promeneur à la dé-
couverte de ces magnifiques ouvrages
que sont les bisses. Ces derniers sont
nés de la volonté paysanne d'échapper
aux conséquences de la sécheresse. Les
eaux des glaciers qui alimentent le
Rhône prennent le plus court chemin
vers l'aval et n'arrosent par consé-
quent plus rien. Il fallut donc capter
l'eau sur le cours des rivières , la dévier
artificiellement sur les coteaux et
adapter la construction de ces canaux
au relief tourmenté.

Une fois au-dessus des parcelles à
irriguer , l'eau est distribuée aux pro-
priétaires. Ainsi le sol est imprégné et
fertilisé. Sans cette lutte millénaire , les
coteaux du Valais seraient restés dé-
sertiques. De ces bisses, les principaux
sont encore là. Les sentiers qui les lon-
gent ont l'avantage d'être faiblement
inclinés et de traverser des sites très
varies.

A l'écart du trafic motorisé , ils cons-
tituent des randonnées très appréciées
pour découvrir un des aspects les plus
pittoresques du Valais. Renseigne-
ments : Association valaisanne de tou-
risme pédestre , rue des Creusets ,
1950 Sion , « 027/22 20 17. ONST

FRINGUES

Le tee-shirt, le seul sous-vêtement
qui a définitivement pris le dessus

porte-parole. Len Sirman

// apparaît un beau jour de 1851 chez un lainier des Etats-Unis. Il patientera près d'un siècle
avant de s 'étaler au grand jour: sobre ou bavard, le tee-shirt a conquis la planète.

Mick Jaqger et les Rolling Stones

A

ujourd 'hui , il affirme n'avoir
jamais douté qu 'il devien-
drait une star. Son débit ne
s'est pas arrêté pour autant. Il
y a de la fureur chez cet habit-

là. Une façon de vous dire qu 'il est le
meilleur qui ressemble à une provoca-
tion. Le tee-shirt , en plein âge mûr , est
donc arrivé au «sommet», un vrai ,
avec sa légende et sa vie romancée ,
consacré par Marion Brando. mythifié
avec James Dean, parfumé de nuits
blanches au Chanel 5 par Marilyn
Monroe. Et pourtant , il n a ni la tex-
ture ni le physique d' une diva. Allez
savoir si le tee-shirt , ce sous-vêtement
très ordinaire , ne doit pas ses effets
d'éternité au fait qu 'il sait causer...
Parlez de tee-shirt , c'est plutôt le lais-
ser dire . Descendez dans la rue, Paris ,
New York , Fribourg ou Saint-Tropez ,
vous n 'y voyez que trois choses: des
gros, des maigres , filles ou garçons, et
des tee-shirts. Et vous vous mettez a
lire des tee-shirts. Les obèses sont
comme de grands écrans sur lesquels
les textes se tendent et les lettres se
déforment. Les maigres , au contraire ,
se rapprochent des porteurs de dra-
peau , sur lesquels flottent des textes ,
cachant des pans entiers du message.
Des armoire s à glace affichent «Small
is beautiful» en se trouvant magnifi-
ques, les filles pointent en avant un
fragment de Rimbaud, des illettrés ex-
hibent les sigles d'universités les plus
prestigi euses, des badauds ventrus af-
fichent leur amour pour Coca-Cola en
buvant un verre de blanc aux terras-
ses.

Voilà plus de vingt ans que ça dure
le tee-shirt balade ses messages, dé

le tee-shirt comme

roule son fil de coton avec de petites
phrases définitives et des ellipses dé-
routantes qui n 'ont souvent rien à voir
avec l'identité de celui qui les porte. Le
tee-shirt , neuf , bien lisible , ou lavé et
relavé, usé comme un vieux manus-
crit , c'est surtout une affaire de hasard .
On le reçoit gratuitement , on
l'échange à un ami , la couleur plaît , la
longueur est idéale. Mais il reste la
page de tous les textes, de tous prétex-
tes et dans toutes les langues: publici-
tés réelles ou détournées , slogans poli-
tiques , affiches de cinéma, noms de
joueurs de base-bail , écritures imagi-
naire s, tags, morceaux de poèmes.
Auxquels succèdent le tout et le n'im-
porte quoi , jusqu 'à «Je suis un con et
j'aime ça». Le tee-shirt se dévoile ,
mais il a la trame dure . On ne l'effilo-
che pas comme ça.

DEUX BANDES RIVALES
Ce prolétaire devenu milliardaire

est né pour ceux qui ont mouillé leur
chemise à construire les Etats-Unis
d'Amérique.

Il apparaît un beau jour de 1851
chez un lainier , comme il se doit. La
fille du patron , dotée de quelques fi-
bres artistiques , se met à y dessiner
quelques fruits. Une touche person-
nelle qui tera griffe en somme. Le
«Fruit of the Loom» vient d'acquérir
ses lettres de noblesse. Mais son succès
ne dépasse pas les bornes de ce que
doit être un vêtement de corps, utile ,
hygiénique et qui ne se montre pas. On
le trouve au milieu dc tous les articles
de drugstore dont les pionniers de
l'Ouest ont besoin. A peine s'il va sor-
tir de ses gonds sous l'impulsion de la

concurrence. En 1901 , un certain John
Wesley Hanes a créé, lui aussi , son
propre tee-shirt. Désormais, il y a deux
bandes, les Hanes et les Loom, deux
frères ennemis qui se disputent le mar-
ché. De bonne guerre, c'est la date
choisie par James Goldsarb , un émigré
polonais , pour commercialiser le Fruit
of the Loom à grande échelle.

BRANDO, DEAN, ETC.
Le tee-shirt prend le large, mais tou-

jours sous couvert d'une chemise. Il
faudra attendre les . années quarante
pour qu 'il joue les gros bras chez les
marines. Il est blanc , prè s du Corps ,
prêt à remuer les cœurs des baby-dolls
lorsque les deltoïdes de ces messieurs
frétillent sous les cent quarante gram-
mes de coton... Il n'en faut pas plus
pour qu 'au début des années cinquan-
te , il soit adopté par la jeunesse amé-
ricaine en révolte.

Graine de violence , regard myope et
poings dans les poches , James Dean
exhibe le mythe , Marion Brando le
porte aux nues sous blouson de cuir
dans l'«Equipée sauvage» de Laszlo
Benedek. Du même coup, le doux
rythme binaire qui consistait à asso-
cier virile séduction du tee-shirt et bel-
les filles s'est achevé. Fin d'une épo-
que. Début de l'unisexe. Marilyn y
love ses nuits blanches. Plus tard , Jane
Birkin l'adopte , avec le jeans , parce
que l'ensemble est simplement subli-
me.
ÉTERNEL TEE-SHIRT

Bref, le tee-shirt passe définitive-
ment du statut de sous-vêtement au
statut de porte-images. Comme elles ,

il se balade à l'aventure d'un signe à
l'autre , d'une époque à l'autre . Il bou-
ge, il est vivant , il change de sens avec
le temps. De symbole de rébellion , le
voilà qui devient la page de tous les
messages psychédéliques , amoureux
et pacifistes des années septante , le slo-
gan de ralliement de tous les babas
cools des campus et de Woodstock.
Dans la mouvance «peace and love» ,
il se porte large et surfe à la crête d'uto-
pies violemment colorées. Les mar-
chands de rêves préfabriqués com-
prennent vite quelle manne il peut
représenter pour le business... Sur tee-
shirt , on vend et vante de tout , pas
forcément du meilleur. Puis , comme
tout consommateur , étrange animal
cyclique , volatile , voire versatile , le
tee-shirt , repu des maximes les plus
éculées, à bout de souffle , impose le
blanc à nouveau. Et toutes les femmes,
même des moins désinvoltes s'y met-
tent. Désormais, on le porte sous un
tailleur Chanel ou Saint-Laurent. Et
dans une moue soignée d'autoappro-
bation . les grandes marques de pres-
tige signent en fil d'or ce vieux coton
qui flirte avec la soie. Dans la foulée
plus popu , le tee-shirt subit aussi l'ou-
trage des fausses évasions: les griffes
de cow-boys et de pilotes d'avion qui
n'ont jamais dépassé la plaine Saint-
Denis sont pléthore. ,

Qu'on se rassure, pour les vrais fans
du tee-shirt , il n'en existe que deux. Le
Fruit of the Loom. Et Hanes. le vrai
classique. Rien ne peut les départager.
Pas même le prix. Tant qu 'il y aura des
hommes, il y aura des tee-shirts.

V IVIANE SCARAMIGLIA

Le Grand Raid
balisé
Les bikers peuvent désormais
aller de Verbier à Grimentz à
leur propre rythme.
Trois mille coureurs participeront au
Grand Raid Cristalp qui aura lieu le
dimanche 22 août 1993. Mais les écar-
tés peuvent déjà profiter de l'itinéraire
officiel balisé de vélo tout terrain de
Verbier à Grimentz. Loin de l'esprit de
compétition , élites , amateurs et famil-
les peuvent tranquillement se mesurer
au parcours de celle que l'on nomme la
course la plus extrême et la plus longue
du monde.

Chacun trouvera facilement son
chemin à travers cols et vallées grâce
aux cartes Hallwag que l'on se procure
en librairie ou auprè s des offices de
tourisme situés le long du chemin.
Informations: secrétariat du Grand
Raid Cristalp. 3691 Grimentz , u- 027/
65 21 25. ONST
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Simple et heureuse fut ta vie:

t 

Fidèles et assidues furent
tes mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Ses frères :
Famille Raymond Berger, à Grône/VS;
Famille Conrad Berger, à Aigle;
Ses sœurs et belles-sœurs :
Mademoiselle Marguerite Berger , à Lausanne;
Madame Madeleine Nachbur , à Genève;
Sœur Hilda Berger , en France;
Madame veuve Lucie Berger , à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Thérèse Berger , à Lausanne;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace BERGER

leur très cher frère, beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami , enlevé acciden-
tellement dans sa 80e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi
31 juillet 1993, à 10 heures.
La messe de ce vendredi soir 30 juillet , à Prez, à 19 h. 30, tiendra lieu de
veillée de prières.
La messe de Noréaz est supprimée.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Prez-vers-Noréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie de Beaumont SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ignace BERGER

son très fidèle collaborateur durant vingt-six ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-2500

reçoit qu 'une seule fois.

Lucie MAZZA ^^St-ffl
Dix ans déjà que tu nous as quittés , chère maman.
Avec papa qui t'a rejointe , continuez de veiller sur nous..

Une messe
nous réunira en l'église d'Onnens, le dimanche I er août 1993, à 10 h. 30.

Vos enfants et famille
1 7-537517

t
Le Conseil communal

de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée Carrel

père de Mme Nelly Bonvin ,
boursière communale

et beau-père de M. Hervé Bonvin ,
conseiller communal

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

1 7-530728

t
L'Amicale cp fus 11/14

mob 1939-1945

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace Berger

de Fribourg

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

1 7-55112

t
Remerciements

Profondément touchée par vos marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil ,
la famille de

Madame
Cécile JUNGO

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.
Un merci spécial s'adresse aux médecins et au personnel du G1 de l'hôpital
de Marsens.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 31 juillet 1993, à 19 heures, en l'église de Saint-Jean , à
Fribourg.

1 7-537918

t "~
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, de
réconfort et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Manuela GUILLEN GOMEZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons de messes, vos prières , vos
messages et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Dr Jacques Carrel.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle du Collège de Gambach (Mission espagnole), le
dimanche 1er août 1993, à 10 h. 30.

17-537808

Remerciements
Réconfortée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Madame
Marie-Louise MASSET

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message,
votre don , et vous exprime sa plus vive reconnaissance.
Ecublens , juillet 1993.

t
1992 - 1993

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle
Denise Ratzé

sera célébrée en l'église de Courtion ,
le samedi 31 juillet 1993,
à 19 h. 30.

1 7-522116

t
EPF - SFG Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène Defferrard

membre d'honneur
' 1 7-506090

, i

' : >

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
a, ! J

rt Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

àa /̂Âk 1700 Fribourg

/ ~̂ /wËk. s 864 222

\ 
^

% ~^^  ̂
Heures 

d' ouverture :
X

^
Jai Ĵ B)- mardi et jeudi : 

14 
à 1 7 h.

\|r^——-^ samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Ottilie Schroeter

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi , à Fribourg, le samedi 31 juillet
1993, à 18 h. 30.

17-536717

Tout prévoir avant
Déchargez vos proches de
tous tracas avec un
Contrat de Prévoyance

Funéraire

Discutons-
iW s»», si ' en
* ensemble !

Pompes Funèbres
D. BRULHART

Rte des Nelgies A. 1700 Fnboiïg

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81 ) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté » n'est pas possible. GD
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VOITURES D'OCCASION

• ALFA ROMEO 164 2.0 TS, noir met., • ALFA SPRINT Grand Prix 1.5. gris met.,
5000 km, 93, jantes alu, radiocass. 87 000 km, 86 Fr. 4 900.-

Fr. 29 500.- « ALFA ROME0 1.7 QV, gris met., 69 000 km,
• ALFA ROMEO 155 2.0 TS, rouge, 88, radiocass., roues d'hiver Fr. 8 300.-

31 000 km, 1992, climat., t.o., vitres électr. « ALFA ROMEO 1.7 QV, argent met.,
arr., radiocass. Fr. 23 500.- 82 000 km, 1988 Fr. 7 500.-

• ALFA ROMEO 164 3.0 V6, gris met., • SUBARU 2.2 Superstation, vert met.,
86 000 km, 1989, t.o., ph. brouillard, radio- 67 000 km, 1990, ABS, t.o. Fr. 17 500 -
cass. Fr. 22 900.- • FIAT 1.6 Tipo DGT, bordeaux met.,

• ALFA ROMEO 75 TS 2.0, gris met., 38 000 km, 199 1, Fr. 12 800.-
73 000 km, 1990, t.o. jantes alu • HONDA CIVIC DX 1.5 16V, blanche,

Fr. 12 900 - 71 000 km, 1990, radio Fr. 8 900.-
• ALFA ROMEO 33 1.7 QV 16V, grise, • TOYOTA CARINA II break XL, bordeaux

43 000 km, 1990, ph. brouillard met., 75 000 km, 1989, dir. assistée
Fr. 13 300.- Fr. 9 700.-

• ALFA ROMEO 33 1.7 QV 16V, rouge, • SUZUKI Swift 1.0 I GL, blanche, 56 000 km,
55 000 km, 1990, jantes alu Fr. 12 800.- 1991 Fr. 7 850 -

• ALFA ROMEO 33 Sport wagon, rouge, • SUBARU Justy 1.2, gris met., 61 600 km,
127 000 km, 1990 Fr. 8 900.- 1991 Fr. 8 500.-

• ALFA ROMEO 33 1.7 QV, gris met., • CITROËN AX 1.3, blanche, 90 000 km,
65 000 km, 1989, radio + 4 HP 1987, radio, pneus hiver Fr. 6 500 -

Fr. 8 900.- • OPEL CORSA 1.3, 5 p., rouge, 92 000 km,
• FIAT UNO SX, gris met., 108 000 km, 1985, 1989, toit ouvrant , roues hiver Fr. 7 900 -

radio Fr. 3 900 -

X
A adresser à: LA LIBERTE

gestion et marketing, 1700 Fribourg

Ancienne adresse: Nom:

Prénom

Rue:

Nouvelle adresse

Pérolles 42

Prénom: 

Rue: 

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch., etc. N° 

NPL Localité 

Pays 

Ou: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

Localité

A louer à Guin
dans maison fami-
liale

studio
partiellement meu-
blé, de suite ou à
convenir.

«037/43 27 73
dès 19 heures

17-537927

A louer de suite

GRAND
STUDIO
avec jardin,
Fr. 695.-
ch. compr.
© 037/24 42 33
dès 14 h. ou sa-
medi toute la jour-
née.

17-537903

Fétigny/
Payerne
jolie villa individuel-
le, construction
1989,
5V4 pièces,
700 m3, parcelle
816 m2, état neuf ,
calme.
Fr. 470 000.-,
financement:
Fr. 410 000.-,
4% % net
fixe 3 ans.
« 021/20 91 30
ou
021/922 79 14
(dès 20 h.).

22-527372

A louer
à Fribourg
de suite, joli
appartement

2 PIÈCES
MEUBLÉ
avec tout le
confort moderne.
A personne
sérieuse et solva-
ble.
Loyer :
selon durée.
©037/28 10 26
(matin et soir)

17-536951

T D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER : Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Villars-sur-Glâne
Situation idyllique
(courbe de la Sarine)

FERME
avec appartement de 5 pièces, écu-
ries, terrain de 90 000 m2 et forêts
de 44 000 m2.
Terrain peut être loué à des voisins,
convient pour élevage de chevaux ,
etc.
Situation très calme mais proche de
la ville.
Renseignements: Ecrire sous chiffre
17-31530 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

À LOUER
à 7-8 min. en voiture

de Fribourg.
Prox. gare CFF

STUDIO
AVEC KITCHENETTE „

Libre de suite 2
Loyer intéressant ri

Renseignements é&iL
et visites VfB?

""fflir-
aPrrvl

E-^nEabî àÀLLin "OOF RÎBOUBO
AGENCE IMMOBILIERE

Y A louer 
^à Bulle, centre-ville

local à usages mutiples
administration
cabinet
appartement
"face d' environ 100 m2.

avec place de parc.
Libre de suite.
Loyer minimum : Fr. 1400.-
+ Fr. 100.-.

Pour renseignements suppl

ESTIN
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

el. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

19
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[jaias "Basic" af.-™
wâ Marly. Le terrairr^M

Mrée avec son garage ,̂
Mes hypothèques et mêrr™
fflnement au réseau TV. ï̂ï
^KNe cherchez pas le 

offl
^Rfaudra pas ujj^gffl

P̂  m*
PROFITEZ DE L'OCCASION ! 11

A louer
à l'av. Gérard-Clerc 13
à ROMONT, dans un petit immeuble
à proximité de la gare et des centres
commerciaux:
- appartement de Vh pces

Loyer avantageux : Fr. 707.-
+ charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc¦

*•" ¦ ¦ 1680 Romom *̂ p•niïra-"'*"™!

A louer à Charmey (Gruyère) à per-
sonne tranquille

appartement
2 pièces/duplex

avec confort , grand balcon, garage
à disposition. Meublé ou non meu-
blé.

¦s 029/7 14 71, heures repas.
130-511463



Sud enchanteur , solei l  et dolce vi ta!  L 'été  se prolonge à des prix " souvenirs " ...
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Fnbourg
¦ 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 temporaire
Pierre Wuilleret et la peinture fribourgeoise
du XVIe. Jusqu 'au 15 août.

• Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 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 14-18 h.
¦ Galerie J-J-Hofstetter. Samaritaine 23. Ex-
position d'été: œuvres de 19 artistes. Je-ve
10-12 h„ 15-18 h. 30, sa 10-12 h„ 14-17 h.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Césai
Martinez , photographies. Lu-ve 10-12 h., 16-
19 h., sa 10-13 h. et 17-21 h.
¦ Fri-Art. Centre d'art contemporain, Petites-
Rames 22. Pedro Cabrita Reis , Jimmie Dur-
ham, David Hammons. Ma-di 14-17 h., noc-
turne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 15 août.
¦ Etiquettes. Les plus belles étiquettes de vin
d'Italie. Cercle de l'Union, Grand-Rue 6. Ma-
sa 9-14 h„ 17-24 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Michel Roggo, photographies. Eurotel
loyer Panorama, Grand-Places 14. Jusqu'à
fin septembre 1993.
¦ Route Nationale 1. Pavillon d'information
sur les études et les travaux de la RN 1 entre
Payerne et Morat. Courgevaux , me 14-17 h.,
sa 9 h. 30-12 h. ou sur demande pour grou-
pes 037/253818. Jusqu'à fin 1995.

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., d
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'à fin 1994.
• Tavel, Musée singinois. Exposition tra-
vaux de paille. Ma, sa-di 14-18 h. Groupes:
ouverture sur demande. Jusqu au 29 août.
¦ Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art. Fran
eine Jeanneret-Roth, huiles et gouaches. Lu
ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu 'au 31 août.
¦ Garmiswil, auberge. Karl Liechti, Kis Stau
felberger , Kurt Graf , peintures , lithographies
Jusqu 'au 28 août.
¦ Charmey, Galerie Antika. Michèle Favrot
Matino, peintures soie; Iseult Bersier , peintu
res; René Lorenz, sculptures. Me-di 14-19 h
Jusqu 'au 15 août.

Aux frontières du canton
¦ Payerne, Abbatiale. Goliasch, peintures
Tous les jours 10 h. 30-12, 14-18 h. Jusqu'au
20 septembre.
¦ Moudon. Eugène Burnand, peintures. Fon-
dation du Musée Eugène-Burnand, rue du
Château. Me, sa et di 14-18 h. et sur deman-
de. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Ropraz. Galerie de l'Estrée. Le 9e art (ban-
des dessinées) s 'expose avec des œuvres de
Loisel, Zep, Cosey. Des dessins de presse de
Barrigue & Burki, Valott. Tous les jours 14-
20 h. Jusqu 'au 29 août.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl , acryl., huiles. Lenk , Sorr
mer-Galerie. Du 3 juillet au 26 septembre.

• Albeuve - pas de consultation. Possibilité
de venir à Villars-sous-Mont.
• Avry-sur-Matran - vendredi 6 août, de 14-
16 h., ancienne, rez inférieur.
• Bulle - vendredi 6 août , de 14-17 h,, Mai-
son bourgeoisiale . Promenade 37, rez-de-
chaussée.
• Châtonnaye - mardi 3 août , de 14-
16 h. 30, bâtiment communal , salle de réu-
nion, sous-sol.
• Corminbœuf - mardi 3 août , de 14-16 h.,
nouvelle école , salle de la buvette.
• Cousset - pas de consultation au mois
d'août.
• Domdidier - pas de consultation la pre-
mière semaine d'août.
• Estavayer-le-Lac - pas de consultation la
première semaine d' août.
• Grolley - lundi2août ,de 14-16h. 30, cure ,
salle du rez-de-chaussée.
• La Tour-de-Treme - mercredi 4 août, de
14-16 h. 30, bâtiment communal, salle des
commissions , 1er étage.
• Mézières - mercredi 4 août, de 14-
15 h. 30, école primaire , 2e étage.
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13 h. 15: « LES GRANDS ESPACES»
La Nouvelle-Orléans est à l'honneur avec
un de ses représentants les plus fameux ,
0* John. Magique...

IBOURC

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép
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 les
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., «22 7710
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. Vignetta2
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: En juillet el
août la lud. de la Gruyère ouverte uniquemem
le me de 15 h. 30-18 h. 30, * 029/2 43 18 OL
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 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., se
9-11 h., T 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 h., 1er et 3e samedis du mois 9-11 h
(sauf durant les vacances des écoles de le
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 : ms
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condemina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me dt
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
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 à
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 de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - ur 22 63 51, Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, x 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation a la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- 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 10 h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires, seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 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 , Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me el
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 mensuelles
pour les femmes concernées. Contac
• 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
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. i- 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour I;
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi
comanies: à disposition pour des séances ds
prévention (communes, associations, écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l' ai
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 dL
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitement
pour informations, conseils, échanges. Le 2f

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 dL
mois, lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mard
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
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
-r 42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croi>
Rouge - Rue G.-Jordil 6, * 22 05 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourç
« 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 comme
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 « 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, Fribourç
» 81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation, renseignements : Chambre de mé
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne e
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. * 82 56 59.
- Fribourg-Ville : Office familial , lu-ve 9-11 h.
14-17 h. «22 10 14.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré
formée , Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, * 63 36 03.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Châtonnaye : 6815 39, Neirivue
029/8 10 85, réunions mens, conseils par te
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Contacter Mme Dietheln
« 46 13 61 ou M™ Marioni. * 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , * 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation;
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin de;
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Petit Prince, rue du Nord 21, Fri
bourg, «22 19 47.

• 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 : » 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, rti
Hôpital 2, lu et je 9-12 h.
• Caritout - Atelier-vente, dès auj. : cou|
d'pouce, ramassage , et réinsertion de chô
meuses et chômeurs en fin de droit , Cité
Bellevue 4, Fribourg, « 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 personnel
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 readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, * 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district di
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-v<
8-12 h., 14-17 h., « 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 réinsertion dei
personnes ayant des problèmes d alcool
Ménières, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service 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 Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri
bourg, «821341.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli
mann 9, * 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, * 42 60 28 (le soir) .
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles'
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu
ve 9-12h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d' accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
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 transp. personnel
âgées ou handicapées 24 h/24 « 229 515

• Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard d<
développement ou un handicap, «84 21 1!
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, « 021/648 1111.

• Futures mamans - SOS Futures mamans
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue d<
Morat 63 (lu après-midi), Ependes (me aprèi
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.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rt<
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à I
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-s-G.
de 11/. à 6 ans, lu-ve 7-18 h., «41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tel. de 8 h. a 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent;
et familles avec problèmes psychiques, psy
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-ven, ren
dez-vous en français et allemand.

• Violence - Solidarité Femmes , conseil e
hébergement pour femmes victimes de vio
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) ai
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• 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 , «301065;  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, Fribourç
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-Schoenberç
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie
Planche-lnf. 18, «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage d
Oardinal 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, Il
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 v<
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., et
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 adole;
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1!
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, Fribourq. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
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, mid
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 , 24h. sur 2A
Du 1er au 7 août: Sœur Gabrielle Clarisse
1805 Jongny, « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 1£
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 46
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-vi
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.
• 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 I;
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 11
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 secondain
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 di
10 à 19 h. Installations de remontées mécan
et restaurant d'altitude : fermés jusqu 'à la sai
son d'été.
• Chatel-St-Dems, 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. 30
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., mi
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18h.
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VF 20h30 -t- sa/di 15H30 - 
VO 

s.-t.
»-HS**l--*r-  ̂I fr./all.: ve/sa/di 18h. - 12 ans. 1re

suisse. Dolby-stéréo. Une comédie, qui vaut bien le détour.
de Harold RAMIS. Avec Bill MURI
Prisonnier du temps, il revit chaqi
qu'au plus beau jour de sa vie l

UN JOUR SANS FIN
IjgaBWJ'f'jpfgl Ve/sa
USASlSilClSl ans. 1™
stéréo. Un film de Thomas C
LEONARD, Christian BALE,
1939 : le swing permet à trois
biance oppressante, la pauvre

"
2 SWING

21h + ve/sa/di/ lu 17h, 19h + '
ans. T» suisse. Dolby-stéréo.
Emilio ESTEVEZ, Samuel L. J
rtàs le titre... et n'arrêtent Dlus
des armes... au secours I

ALARME
VO s.-t. fr./all.: 20h30 + ve/
10 ans. I"". Dolby-stéréo. De
une comédie libertine de Wil
Denzel WASHINGTO N, Er
Sean LEONARD. Une corné'
colorée... Amour , amitié, jaloL
honneur, désespoir. Tout y p<

BEAUCOUP DE B
(MUCH ADO AB

H'̂ TjSR'̂ XIJJII I 
Tous li

.̂.^.¦laVdàa l ' S U I b b t
réo. WALT DISNEY présente ur
Une superbe histoire qui permet l'i
nature et de bonheur... Sensible..

BAME
Tous les jours : 14h30. 17h, 20W
1 " suisse. 2» semaine. Dolby-s«
HUGUES. Avec Mason GAMB
Lea THOMPSON. Ouragan, typ
Mais prenez garde... car il est de

DENIS LA MALICE
Tous les jours : 14h45, 20h4
suisse. Dolby-stéréo. Un film d
Whoopi GOLDBERG et Ted D
mari... Bonjour la comédie!

MADE IN i
Tous les jours : 16h 15. Pour te
Dolby-stéréo. De Stuart GILLA
voyager dans le passé, battre d
être de retour avant que la pizî

LES TORTUE
VO s.-t. fr./all.: 18h. 16 ans.
Dolby-stéréo. Un superbe film
Holly HUNTER, Harvey KEI"
Hornior on NnmmII.Ck_7ofan.Hp

transportées dans une histoire dc
LA LEÇON DE PIA

VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 14 ans
stéréo. De Kenneth BRANAG
Emma THOMPSON, Hugh LAI
l'amer sans transition. Mais, eh
qu'on ne pleure. » (Première)

LES AMIS DE PETER
VO s.-t. fr./all.: 20h50 - VF ve
semaine. Dolby-stéréo. Un fil
AVEC Bridget FONDA, Cam|
WICK , Matt DILLON, Bill PUL
timentales de six jeunes adultes
Hèrp aiiinnrri'hiii comme la canr

Ve/sa 23h 15. 18 ans. 1 "•. 3* semait
Edel. Avec MADONNA, Willem [
GNA. Accusée du meurtre de son ai
na) engage un avocat pour plaider sa
nés torrides...

BODY (BODY OF e

¦trTITTTTtV. 13h à 22h-
programme. Pour la 1™ fois à Friboui

FILM X français en

PONTHAUX
vendredi 30 juillet 1993 s

dès 19 h 00 [ çL «
TOURNOI FOOTBALL tZFr%2ème et 3ème ligue tkS^X r '*•%*'

Equipes: (OJ—L âni^
Belfaux. Les Bois/JU <-5-£jQ t̂aP̂Prez-Grandsivaz . Ecuvillens-Posieux (Gv

DANSE AVEC «DANYSOLO» SX flottai imnt
Samedi 31 juillet 1993 F Weisses Kreuzdès 19 h 00 finales

DANSE AVEC LE GROUPE «LES KHEOPS» 1795 Courlevon

Dimanche i« août 1993 * 03"34 ,098

TOURNOI VILLAGEOIS Réouverture
DèS 20 h 00 Fête dU "1er août Grillades sur feu de bois avec buffet

DANSE AVEC LE GROUPE «LES KHEOPS» Bio salade chaque soir en cas de
DèS 20 h 00 Fête dU "1er août Grillades sur feu de bois avec buffet

DANSE AVEC LE GROUPE «LES KHEOPS» Bio salade chaque soir en cas de
beau temps.

Restauration chaude et froide / Bars Réservez votre tablepr PoniTHniiv 

LES NOUVEAUX FILMS A VOIR DES AUJOURD'HUI A FRIBOURG

^MgeUficliMIÏÊË\— -^MHEiiïr - ~,r"»mw 
«ou w/"a . M. __ /-Il tni^tn \ i r  .«oinpor nu 1AL 11L 44L1E I reC l l ICCCi/n, lan, c m, csn IB - i-ouiooc 

1 Célibataires?
EMILIO ESTEVEZ SAMUEL L. JACKSON

ALARME FATALE ~f
o ĵ i ^BÊ • * ——
i.x ûfiflP ~ «MM - Haricots

ion vu s.-i. Tr./dii - ̂ unou vr - i" suiaoc

B i l l  M u r r a y

Prisonnier du temps,
il revit rhurinp inur

Une comédie fantastico-romantique, qui réunit BILL
MURRAY et ANDIE Mac DOWELL, dans un déchaî-
nement d'événements tous plus incroyables les uns
que les autres.
La comédie la plus abracadabrante qui soit va vous
entraîner dans un éclat He rire san; fin

1
m m &

SEUL(E)
Venez à la décou-
verte de l'Autre
qui, comme vous,
cherche une ren-
contre sérieuse.
Conditions avanta-
geuses.
Amicitas ,
Estavayer
v 037/63 54 27

17-528171

© 037/45 41 12
17-S377S1

Haricots
à cueillir
soi-même
à Fr. 2.- le kg
chez Werner
Schreyer-Grand-
jean, 2076 Gais ,
« 032/88 25 07

AGi C i - î n O A l A

Pour vendre
votre caravane
ou camper
sur exposition bien
Dlacée avec ser-
vice spécialisé.

UNE PARODIE A HURLER DE RIRE! G Walthert .
Une comédie d'action pleine de références sur les Ste-Croix
derniers films à grand succès populaire. Les gags s 024/61 43 28
débutent dès le titre... et n'arrêtent plus jusqu'à la 077/22 55 68.
«ra i 1Sfi-RnB1H5

©ODUJi
Les films... Le confort... L'ï

Des PRADO
Il JJ.l.fal.TJ Sl P'1
H^»l i-l iT.''mj 23h1
maine. Dolby-stéréo. De
Whoopi GOLDBERG, Ted D
cherche un mari... bonjour la

MADE IN
Si pluvieux 15h15. 10 ans. 1"
stéréo. Avec Bob HOSK1NS,
GUIZAMO. Des effets spéciï
Nintendo au cinéma... Un pas

SUPER MA
Ve/sa/di/ lu 18h30. 12 ans. Vsuis
stéréo. D'Alexandre JARDIN. Av<
Vincent PEREZ. Lorsque la passion
Tous les coups sont permis I

FANFAN
20h30 + ve/sa/di/lu 18h + ve/sa 2
stéréo. De Frank MARSHALL. A'
cent SPANO, Josh HAMILTON.
n'avaient plus qu'un seul moyen. La
limite...

LES SURVIVAN

m¥Ë^^]g 
¦âlAS-U-aSfl VACANCES ANNUELLES

Relâche jusqu'au 12 août inclus.

Fam. Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
~ ni7/iA m on

„¦=-" ^LPR'SENTENT

18h, 20h30 VO s.-t. fr./all. -1-

SÉLECTION OFFICIELLE

î̂ CkfëiÉS 1993,̂ ,

W*«% UN FILM DE KENNETH BRANAGH

^BEAUCOUP
^DE BRUIT

POUR RIEN,
KENNETH BRANACH *¦ ^̂ W

 ̂ %
MICHAEL KEATO.N ^̂ mmeé ^
KEANU REEVES
EMMA THOMPSON
DENZEL WASHINGTON

,, ROBERT SEAN LEONARD ffi

%M JSL M l/Sfi*.

Une comédie jubilatoire, libertine,
chaleureuse et colorée...
Amour, amitiés, jalousie, hypocri-
sie, trahison, déshonneur, déses-
poir...
Tout y passe! Quel humour!

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon

célibataire.
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER AVEC
NOUS ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
¦s 022/708 91 06 , 

^^ou écrivez-nous à SS
TSR - «OH ! LES FILLES» j^|£
Case postale 234
1211 Genève 8 18-11834

A MOLÉSON
DANCING JgJL
LA PEAU ^3m
DE VACHE **^|p
OUVERT TOUS LES MgJÈ

sauf le mardi **
Nos animations de la semaine
MERCREDI
NOS SOIRÉES «nostalgie»

VENDREDI et SAMEDI
Spécial valses-tangos-mar-
ches-etc,
avec nos meilleurs tubes des
années 70-80

TOUT CE QU'IL Y A DE MIEUX
POUR DANSER À DEUX!

130-13667

I ESTAVAYER-LE-LAC

lIRRCht
¦ Artisans, commerçants.

M H brocanteurs , animation... HHH

Samedi
31 juillet^O

/ ifirÔNàS^M/ //kyW^
( LA VILLE em /^Tnïïj m.
\£ Vous y/^&W&y)

«f» ^Btvàïja^^ /̂W
Mw1 f WËmÊ £̂=$\ f

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis

ÉDITIONS DU SEUIL

Juan de Flandes souffrit d'asthénie, cette blanche
mélancolie , ce dégoût et ce découragement qui s'abat
sur les solitaire s et les perturbe le plus souvent vers midi
comme une fièvre périodique qui provoque une lassi-
tude dans les membres , un désir angoissé de nourriture ,
un sentiment de nostalgie en pensant à ses amis et au
pays qui vous a vu naître . Mélancolie que certains reli-
gieux attribuent au démon de la marée du midi dont on
parle dans le Psaume XC. Lorsqu 'elle afflige l'ermite ,
elle lui inspire de l'aversion pour l'endroit où il demeu-
re, du dégoût pour sa cellule , de la raillerie et du mépris
pour ses propre s habitudes. Parfois, pendant la prière,
ne pensant à rien , pas même à Dieu , il reste sourd et
aveugle , comme inerte. Après avoir passé de dure s
années à l'écart du monde , il découvre que son être est
plein d'imperfections , qu 'il n'a pas avancé dans la voie
qu 'il s'était tracée et se met à désire r une compagnie ,
aussi vile soit-elle. Il envie la vie agréable des autre s qui
n'ont guère d'efforts à faire pour être heureux , il ne
trouve pas même de délassement dans le sommeil; son
corps tout entier est comme un arbre enveloppé de bru-
me.

Dans cet état d'esprit , souffrant d'abattement le jour
et d'insomnie la nuit , Juan se mit à évoquer le souvenir
de temps meilleurs , de l'époque où il vivait avec les
religieux de l'ordre ; il contempla son corps sale, sa tuni-
que rapiécée , en pensant aux années où, somptueuse-
ment vêtu , il côtoyait l'empereur du monde. Le corps
allongé sur la terre nue , il se souvint de l'amour de
Fernanda et , les lèvre s sèches de poussière, il s'imagina
en train d'embrasser ses seins meurtris. Il se dit que par
peur de la vie il s'était condamné à bien plus que l'enfer,
à mouri r sans avoir existé. Il se vit mort prématurément ,
le visage alangui par le jeûne , la barbe et les cheveux
blancs , le corps maigre. «Effrayé de moi-même dans la
quiétude de ma cellule, mon corps est un temple de
torture et l'improbable Dieu mon unique témoin» , pen-
sa-t-il. Et il ajouta : «Peut-être ai-je été jadis vierge et
prostituée , victime et bourreau , juste et tyran. Res lam
arduas . lam obscurcis, lam sanclas. »

Atteint d'une grave maladie , Juan de Flandes souffrit
de douleurs d'estomac et de points de côté. Maigre , très
maigre , fouetté par les froids et les vents qui à cette
époque de l'année dévastaient les terres de son exil , il se
trouva démuni de tout remède et de toute nourriture. Le
capitaine Pedro Gonzalez de Alcantara et ses fils , ayant
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eu connaissance de son état , le recueillirent chez eux et
lui prodiguèrent tous leurs soins.

Dans une chambre propre et spacieuse il se réveilla de
son long sommeil, tenaillé par la faim, mais devant une
table mise. Apres avoir assouvi ses besoins les plus
immédiats , il voulut partir , mais la femme du capitaine
s'y opposa , aussi demeura-t-il dans leur maison quelque
temps , pour son bien et celui de cette famille.

Au début , comme la tunique qu 'il portait était toute
râpée, ils lui en donnèrent une autre , taillée dans une
grossière étoffe de laine brune , avec des chausses et des
bas, qu 'il ne devait plus jamais quitter. Ils l'installèrent
dans une pièce plus petite que celle qu 'ils lui avaient
donnée le premier jour , où il disposa d'un lit avec deux
peaux de mouton et d'une petite table pour ses livre s,
ainsi que d'une cruche blanche remplie d'eau, qui tié-
dissait au soleil. Ils n'exigèrent de lui aucun travail , il
était libre de consacrer sa journée aux exercices spiri-
tuels et a la contemplation divine. Le matin , il passait
des heures entière s les yeux cloués sur une croix qui était
peinte sur le mur. A midi , lorsque la cloche sonnait , il
sortait de sa chambre sans manteau , la tête nue, avec sa
cruche blanche à la main. A table , il prenait une infime
portion de la nourriture destinée à tous , dans le plus
grand silence. Lorsqu'il avait fini de manger, il buvait de
l'eau tiède et payait sa nourriture en adressant des paro-
les édifiantes au capitaine, à sa femme et à ses enfants. Il
retournait ensuite dans sa chambre , pour n'en ressortir
que le jour suivant, lorsque la cloche sonnait à nou-
veau.

Il allait à la messe le dimanche et lesjours de fête, vêtu
de la même tunique brune , et rendait rarement visite
aux malades, car l'odeur qu 'ils exhalaient lui était
nocive en raison de son état d'extrême faiblesse. Il pro-
tégeait sa solitude, sans toutefois fermer sa porte aux
colons qui venaient lui demander conseil ou réconfort.
Lorsqu 'il n'était pas plongé dans ses méditations et ses
lectures , il reprisait ses vêtements et le petit manteau
brun qu 'il avait confectionné lui-même pour se protéger
des excès du soleil. Qui était cet homme et quel était son
rang dans ce monde? se demandaient le capitaine et sa
famille ainsi que tous les habitants de la province qui
fréquentaient leur maison. En voyant son maintien , ils
ne doutaient pas qu 'il ne fût quelque noble gentil-
homme castillan caché sous des habits misérables; et.
d'après ses allusions à Sa Très Sainte Majesté l'empe-
reur , ils finirent par conclure qu 'il était le frère bâtard de
Charles Quint qui errait dans le Nouveau Monde après
avoir commis quelque péché inavouable. Détaché des
préoccupa tions matérielles et comme étranger au
monde qui l'entourait , Juan de Flandes ne se souciail
guère de ce qu 'on disait de lui.

BTjQII
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

MMS-flUMTT©

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Vendredi 30 juillet : Fribourg
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie St-Barthélemy
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 rte de Tavel 2
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Biliens 52 81 81 9h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après

Riaz .........
"'

r. :: 029/ 31212 21 h., urgences . H7.

Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis . .
Payerne 

Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

BlUctilM  ̂ • Bulle
_ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h

• Permanence médicale 17 h. 30-18 h. 30

Fnbourg 
Estavayer-le-Lac . . .
Domdidier , Avenches
Glane 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Morat 
Payerne 

. . . .  23 12 12

. . . .  63 71 11

. . . .  75 29 20

. . . .  52 41 00
029/ 2 70 07
029/ 31212

021/948 90 33
021/948 79 41
. . . .  71 32 00
. . . .  61 17 77

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 de
Di, jours fériés
_ 037/61 26 37

Alpha
11-12 h., 18-19 h
Police * 61 17 77Permanence dentaire

Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h.,
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h.,

029/ 5 12 22 # Estavayer-le-Lac

:
'
..44 811-! Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

. . . . 6 2  80 11 • Romont
Ve dès 18 h. 30.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

16-17 h. 
i. Une page complète d'adresses utiles
14-16 h. paraît chaque vendredi.
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Dicoplus Un jeu de Roger Combe-Ercé

Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico» et rayez-les. Ceux-ci sont
inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche, ver-
ticalement de haut en bas ou de bas en haut , mais jamais en diagonale.
Chaque lettre ne sert qu'une fois. Cette recherche effectuée, il restera
alors dans la grille plusieurs mots également inscrits dans le désordre qui,
assemblés , forment une phrase suggérée par le dessin:

ensemblier chamois ciel plaisant
organisateur quartier cage magazine
hebdomadaire emprunt gris jugement
éliminatoire analogie demi indiquer
bibliographe inventer joli groupage
ferblanterie galerie loup emboutir
légitimation marguerite moto discours
perforatrice licorne jet baladeur
agencement hospice paix nutrition
calendrier urgent do lambrequin
improbable image mi granitique
majuscule coton fa démoniaque
politesse album la bénéficier
aiguille foire si milliardaire
cabriole revue ré démaquillant
familial blanc il introduction
hormonal gomme as clairvoyance
nocturne ombre fanfare astrologique
latitude second danseur protocolaire
oiseleur talent
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mA M n y triai
Horizontalement: 1. A cause d'elle, Africain ou Japonais. 8. Nous appré-
on ne peut même plus sentir ses amis - cions son œuvre - Fait rougir. 9. Répété
Prix d'excellence. 2. Sur la Baltique - sur la croix - C'est lui qui haie. 10.
Quand on y est enfermé , on n'en profite Empoisonna son mari avant qu'il ne
pas moins du grand air. 3. Ça, c'est le s 'empoisonne. LFté
bouquet! - Permet de ne pas sombrer
en mer. 4. Belge plombée. 5. Dès que Solution du N° 42
nous lui donnons le bain, c 'est un saint
- Surveille à l' envers - Symbole. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Parue - Le seul a avoir deux noms - .— . __-_ 
Plus d' un, auprès de lui, mena la vie 1 H A B I L L E U | S | E
d' un fou! 7. Pétale de marguerite. 8. Le 2 ^"TT L 
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pactole fit sa fortune - On souffre pour _ 
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ne pas qu'il souffre. 9. Esprit - Ratta- 3 J G__ U_ E SB 
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ché. 10. Gros volume - Encore une qui 4 3 U 
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fut fouillée. ""¦̂ ^¦j ™ 
Verticalement: 1. Fait l'amour - Dé- 5 _§ L JL J_J__L__ JL JL JL ^
monstratif. 2. Assiette de Saint-Honoré 6 A L T R U I S T  E [
- Emission en direct. 3. Botté fatal! - -, ~jTT jT T~ T" 1TBB~

YT___K7Noir d'Afrique. 4. Traîné par un fanfaron _ A H—¦_=_
- Préposition. 5. Où les Grecs parlaient 8 _L_ _A_1HE N T O L E S
mal pour qu'on leur réponde. 6. Donne 9 E G ^TB _

~ 
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un avis qu'à moitié - S'attache. 7. Sub- r î H 
vient aux besoins de sa maîtresse - 10 | S | E [ R | R | E | E | S  Um A I u



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05
L'envie devant soi. 10.05 Ren-
dez-vous sur la plage. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers de l'été. 13.15 On s'invite
pour les 4 heures. 17.05 Fem-
mes passions. Aline Pailler,
journaliste radio-télévision.
17.30 Journal des régions.
17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Reporta-
ge: «Génération X». 18.30 Ba-
raka - Festivals. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.45 Les Suisses mécon-
nus. 9.05 Vivre la différence en
Suisse. Le Cap-Vert. 10.05 La
ronde des festivals. Bayreuth.
11.30 Entrée public. 12.30 Sans
paroles. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique
d'abord. Le mythe à deux visa-
aes. Turandot. selon Ferruccia
Busoni et Giacomo Puccini.
16.05 Nos grands concerts. Le
Cercle J.-S. Bach de Genève et
l'Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Paul Rudhardt.
Joh.-E. Bach: Passionsorato-
rium pour chœur mixte , solistes,
orgue et orchestre. Joh. K. F.
Fischer: «Uranie». 17.30 Temps
frartc « nn \ a-r i7  1Q n<î Fn

quête de disques. 20.05 L'été
des festivals. Festival Tibor Var-
ga, en direct. Orchestre du fes-
tival, direction Tibor Varga; so-
liste: Vadim Repin, violon. Œu-
vres de Lekeu, Paganin, Tchai-
kovski. 22.40 L'été des festi-
vals. De la famille Bach à l' ami
Franz Schubert. 23.50 Novi-
tarle

17.00 II était une fois... les
Amériques Documentaire
17.25 La saga d'Archibald
17.50 Beverly Hills" Série
18.40 Top Models"
19.00 TéléDuo Jeu
19.10 Balade en Romandie
En direct du lac des Taillières
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Tell quel

20.35 Taxi Girl Téléfilm
Sophie de La Rochefoucault
Louis Velle
22.00 La loi de Los Angeles
22.45 TJ-nuit
22.55 Euroflics:
Voie sans issue Série
23.50 Montreux Jazz Festival
01.10 Balade en Romandie
m ->n Pas ci hêteç!

FRANCE MUSIQUE
7.10 Tartines , musiques et pa-
rasols. 9.37 Les grands entre-
tiens. 10.32 Maestro. 12.05
Chansons. 12.35 Festival d'Aix-
en-Provence. Une heure avec
Hillevi Martinpelto. 14.05 Méli-
Mélo. Albeniz, Ravel, Debussy,
Cardillo, Walton, Sarasate.
15.30 Double regard. P. de La
Rue: Reauiem. 16.17 Les valses
d'été. 15.30 La boîte à musique.
Tchaikovski: Capriccio italien
opus 45; Marche Slave opus 31.
Stravinski: L'Oiseau de feu.
18.00 Les grands du jazz. Sid-
ney Bechet. 18.35 Rencontres
sous les platanes. 19.30
Concert. Narnisn Yenes nuita-
re; I Virtuosi di Santa Cecilia,
direction Sergej Djacenko. Vi-
valdi: Concerto pour guitare et
cordes en ré majeur. Boccheri-
ni: Concerto pour flûte et cor-
des. Giuliani: Concerto pour
guitare et cordes N° 1. 22.00
^nriPûrt Di i*->r«!ni

FRANfF flllTURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le témoin du temps
qui change. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.02
Feuilleton. Comment vivent les
morts. 14.30 Euphonia. La joie.
15.30 I 'érhannpp helle 17 nn
Poésie sur parole. 17.03 Un li-
vre , des voix. San Carlos et au-
tres récits , de J. Verne. 17.30 Le
pays d'ici. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 La scène du
off . 20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Radio archives. 21.28
Poésie sur parole. 21.32 Black
and Blue. 22.40 Nuits magnéti-
m ipç

RA__ lft  FRIROIIRfi
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pia-

TSR
07.35 Alice au pays des mer-
veilles
08.00 Journal canadien
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models"
09.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le médecin de campa-
gne Série
11.25 Cuisine passion
11.50 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie Série
13.10 Notre belle famille
13.35 Le renard** Série
14.35 Rome contre Rome Film
16.10 La famille des collines

Sur la DSR
16.55 Hippisme
Championnats d'Europe
Saut d'obstacles

ARTE
17.00 Programme non commu-
niqué
19.00 Rencontre
Sonia Rikyel et Pierre Troigros
19.30 lise Bing, photographe
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Magazine
21.35 Festivals estivals:
I PQ mpillpi irQ mnma-ntc Hi i Mran-

treux Jazz Festival 1993
23.05 Musica sarda
En dépit des difficultés socio-
économiques qui touchent sé-
rieusement l'Italie méridionale,
la Sardaigne affirme sa propre
langue et sa propre culture tra-
ditionnelle avec une belle déter-
mination.
00.15 Terra X A l'ombre du so-
l_il injata

LES MENSONGES DE LA GUERRE DU GOLFE. Le XX*5 siècle ne pourra se vanter d'aucune
guerre qui a émaillé son parcours, encore moins de celle du Golfe: rarement, l'opinion ne fut
manipulée à ce point. Cette enquête de Linden Maclntyre diffusée par Tell quel nous apprend
par exemple que les fameuses couveuses débranchées par les Irakiens, c'étaient du bidon: le
coup fut monté par une agence américaine de relations publiques pour le compte d'intérêts
koweïtiens. Coût de la campagne: dix millions de dollars. Et ce nigaud de Bush a donné dans le
panneau. Moi, tout m'a paru louche le jour où quelqu'un est venu raconter que ce gros poussah
de général Schwarzkopf avait un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Parce que s'il
avait un Ql au-dessus de la moyenne, il ne serait pas militaire. Logique, non? JA______ TSR, 20 h. 05
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06.00 Passions Série
06.30 Intrigues Série
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 Hawaii, police d'Etat
16.25 Une famille en or Jeu
16.55 Club Dorothée vacan
res ./pnnpçcp
18.05 C.H.I.P.S. Série
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Journal

__ !U.45 Les grandes ma-
rées Feuilleton (4/8)
Lena connaît enfin le secret de
François. Maïté Leclerc décou-
vre la réelle identité de son
beau-père ; le choc est encore
plus rude quand son mari lui
avoue être au courant de toute
cette histoire. Feldman délaisse
Philippine pour Brigitte qu'il dé-
cide d'épouser...
22.25 Coucou c'est nous!
Divertissement
Un choix des meilleurs mo-
ments
23.45 Chapeau melon et bot-_:J.43 L-napeau meion ei DOI-
tes de cuir Série
00.40 Journal
00.50 Histoire des inventions
01.45 Mésaventures Série
02.20 Histoires naturelles
03.20 Histoires naturelles
04.00 Côté cœur Série
04.30 Musique

TCR
14.30 Au fil des mots
14.55 L'enfer du Pacifique
16.15 Fritz the Cat Film

^17.30 Leysin Rock Festiv
17.55 Si les chiffres m'et
rontés
18.00 Tribute to Ella Fitzgerald
18.50 Si les chiffres m'étaient
contés
18.55 Ciné-journal
19.05 Au fil des mots
19.30 Premiers baisers
1 Q 55 Ci Icac /.hiffrcac m'eataicant

contés
20.05 Croque la vie Film de
Jean-Charles Tachella
21.55 Documentaire
22.15 Si les chiffres m'étaient
contés
22.25 Ciné-journal
OO On I -a Inrro.pn C7,~a

FRANCE 2
06.00 Léo et Léa Feuilleton
06.30 Télématin
08.40 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 La tête en l'air
10.00 Les tortues Ninja
10.25 Hanna Barbera Dingue
Dong Dessins animés
11.25 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.25 Les deux font la paire
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.40 L'équipée du Poney
Express Série
17.25 Giga Jeunesse
18.30 Riptide Série
19.20 Que le meilleur
gagne plus
20.00 Journal

20.50 Taggart Téléfilm
Avec Mark McManus (Taggart)
James McPherson (Jardine)
Blythe Duff (Jacky), Tony Co-
chrane (Crawford).
Les diamants
22.30 L'encyclopédie audiovi-
suelle Série documentaire
Vivaldi (2/6)
23.20 Journal
23.40 Michel Jonasz au Zénith
00.30 Les amours des années
50 Série
01.25 Envoyé spécial
01.50 Pyramide Jeu
02.15 Ingres Documentaire
03.05 Que le meilleur gagne
plus Jeu
03.40 Dessin animé
03.45 24 heures d'info
04.00 Les métiers dangereux
04.55 Dessin animé

EUR0SP0RT
09.00 Equitation Champion-
nats d'Europe
10.00 Triathlon Coupe du
monde à Amazuka (Japon)
11.00 Mountain Bike Coupe du
monde
11.30 Olympic Magazine
12.00 Eurofun
12.30 ATP Tour Maaazine
13.00 Equitation Champion-
nats d'Europe
15.00 Tennis Tournoi ATP
17.00 Golf de la PGA euro
péenne 1993
18.30 Equitation Champion-
nats d'Europe
19.30 Eurosportnews
OH _ . _ _  lnti_ rn_tinn_ l fittt\ . /-.re» _

port
21.00 Athlétisme
OO nn T_rara._ Taanual ATD

TSI 
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews
12.30 George & Mildred
13.00 TG flash
13.05 La più bel la
13.40 I Chisholm Téléfilm
1 _ ?.n riirar'hi Cûn7a frrantiûro

15.45 Awenture e leggende
16.30 Max Follies
16.45 Text-Vision
16.50 Maguy Téléfilm
17.15 II disprezzo Téléfilm
18.00 Per i bambini
18.30 Pér i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleaiomale
20.30 Millennium
Documentano
21.30 American Graffiti Film de
George Lucas (1973, 105')
Richard Dreyfuss
Ronny Howard
Bo Hopkins
Ambientata in una tipica citta-
dina délia provincia USA, la vi-
cenda ha corne Drotaaonisti
quattro ragazzi che, terminati gli
studi liceali, si apprestano ad
entrare nel mondo adulto, con
un ultimo rigurgito di ingénuité,
di ribellione e di incoscienza
adolescenziale. Turto in una
sola notte...
23.15 TG sera
23.30 Star Trek Téléfilm
lin 1C TavLUieinn

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Agatha Christie Série
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Les défis de la vie Série
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton
20.35 Hugo Délire Jeu
20.45 Thalassa
magazine de la mer

2. 1 .50 Faut pas rêver
Magazine
présenté par Sylvain Augier
Portugal: Olle Tourada - Afri-
que du Sud: les derniers murs
de Ndebele - France: le
royaume des menteurs du Ga-
bon
99 _.n Soir 3
23.05 Pavillons lointains
Feuilleton (5/6)
Ashton apprend la mort du Ma-
haradja. Les princesses doivent
être brûlées vives avec la dé-
pouille de leur époux , selon une
coutume ancestrale indienne,
interdite par les lois britanni-
ques. Il décide alors d'interve-
nir
00.00 Continentales
Magazine
L'Eurojoumal
01.40 Portée de nuit
Fmiççinn mi isinalt?

RAI
14.00 Contrabbando sui Medi-
terraneo Film de Richard
Thorpe (1957)
15.50 II prezzo del dovere Film
17.30 I Gummi Cartoni animati
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Mio zio Buck Téléfilm
19.10 Padrio in prestito
-a ra Af\  A I —_ _ _ _ _ _ _ _

20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Riflessi in un cielo scuro
22.25 TG 1 Linea notte
22.30 Grandi viaggi di Linea
Verde
23.30 Premio Letterario Ban-
carella '93
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
m 90 I finli di 7anna Rianra

M6
06.25 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.55 Destination vacances
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.00 O'Hara Série
19.00 Deux flics à Miami
Evan (1/2)
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Capital

__U.45 Passions troubles
Téléfilm
Avec Robby Benson (Alex), Jen-
nifer O'Neill (Hillary), Lydie De-
nier (Vicky), lan Ogilvy (Brian).
A sa sortie de prison , un ancien
délinquant devient l' assistant
d'une journaliste de la presse
écrite. Il se révèle prêt à tout
Dour la séduire. Devant sa résis-
tance, il se rabat sur sa fille , une
apprentie comédienne...
22.25 Mission impossible
23.25 Emotions
23.55 Les enquêtes de Capital
Magazine
Les circuits de la viande
00.95 6 minutes
00.35 Rapline
01.00 Boulevard des clips
02.00 Culture rock
02.25 Le glaive et la balance
03.25 Vespini sociaux du mont
Ventoux
03.50 Les stars en Inde
04.45 Les enquêtes de
Capital

DRS
12.00 Lassies neue Freunde
12.25 Ein Heim fur Tiere
13.15 Lindenstrasse
13.45 Der Wilde von Montana
Spielfilm
15.05 Donnschtig-Jass
16.00 Diagonal: Einmachen -
neu entdeckt
"1 £ __.£ Q i t-ri _ _  —i ri ar Traumor

Jugendfilm
18.05 Laurel & Hardy
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Murphy Brown Série
18.55 Bsuech in...
Rougemont-les Pays d'Enhaut
19.30 Tagesschau
1Q 5n Çr-hwcai-7 a_tncall

20.00 Gesprâch mit Bundes-
prâsident Adolf Ogi
20.55 Ein Zirkushimmel voiler
Sterne
30 Jahre Stars in der Manège
Ein Zusammenschnitt der Ho-
hepunkte der letzten 30 Jahre.
o-< en -in ...... -m

22.20 Der Polizeichef
Krimiserie
23.05 Nachtbulletin, Meteo
23.10 Friday Night Music: M.C.
Hammer
« Please Hammer Don't Hurt
Em» (Grammy Award Gewinner
1991,

7DF
14.30 Kaum zu glauben Crazy
Show
15.00 Heute
15.03 Reiselust extra
15.20 Gluckstelefon
15.25 Wettlauf nach Bombay
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjoumal
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
¦in oc e_ll_ ..__ _..._l___l _..._

kuck Série
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die Reportage: Wettlauf
ùber den Grâbern
21.45 Heute-Journal
22.15 Eurocops** Krimiserie
23.05 Die Sport-Reportage
23.35 Die Herberge zum Dra-
chentor Spielfilm
01.20 Heute
01.25 Der Krieg ist vorbei
Gniel film
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ENDURO

Daniel Wirz a réussi avec succès
l'aventure du championnat du monde
L'enduriste de Farvagny a atteint son but avec une sixième place. Il a disputé toutes les manches
Un regret: finir si près

Peu 
connu du public , l'enduro

n'en est pas moins une des dis-
ciplines importantes du sport
motocycliste , dans la mesure
où elle allie condition physi-

que , technique , endurance et une cer-
taine intelligence. L'enduro? C'est à la
moto ce que le rallye est au sport auto-
mobile. La structure d'une épreuve est
la même avec des «spéciales» (épreu-
ves chronométrées où il s'agit d'aller le
plus vite possible) et des parcours de
liaison , à couvrir selon une moyenne
donnée , qui mène les concurrents
d une «spéciale» à 1 autre . De façon
générale (c'est le cas en championnal
du monde), les épreuves d'enduro se
déroulent sur deux jours , chaque
«manche» comptant indépendam-
ment pour l'obtention des points.
SE COMPARER AUX MEILLEURS

Voilà pour ce bre f rappel. L'endu-
ro? C'est , depuis 1984, la passion de
Daniel Wirz , établi à Farvagny et qui.
aprè s quatre titres nationaux , a fait le
grand saut cette année en participant
pour la première fois à toutes les man-
ches du championnat du monde: «Il
n'y avait pas à proprement parler d'un
ras-le-bol du championnat de Suisse
mais j' avais gagné trois titres ces trois
dernières années et j'avais besoin
d'une nouvelle motivation. J'avais
surtout besoin de jauge r mon niveau
par rapport à l'élite mondiale , que
j'avais eu l'occasion d'affronter au
coup par coup ces dernières saisons»,
explique le Fribourgeois. Et d'ajouter:
«Comme mes sponsors m'ont fait
confiance, j' ai tenté l'aventure. Mon
but premier était de marquer des
points et quand la saison a commencé
au Portugal et que j'ai pri s connais-
sance de mes adversaires , je me suis
placé intérieurement la barre un peu
plus haut en espérant entrer dans les
dix premiers». La suite , on la connaît.
Régulièrement entre la sixième et la
huitième place des courses du cham-
pionnat du monde, Daniel Wirz a ter-
miné au sixième rang final du mondial
350 cmc quatre-temps.

Car l'enduro - ceci explique aussi
pourquoi cette discipline est beaucoup
plus connue des spécialistes que du
grand public - ce sont six catégories
différentes: 80, 125, 250 et 500 deux-
temps , ainsi que 350 et 600 quatre-
temps. «Je me suis spécialisé dans la
classe 350 cmc quatre-temps pour plu-
sieurs raisons. Cette moto (Husqvarna

du cinquième avec un entraînement qui a commence trop tard

Daniel Wirz: une saison pas vraiment de tout repos. GD Alain Wicrr

pour Wirz) est très intéressante pour le
marché suisse puisque tous ceux qui
s'intéressent à cette discipline peuvem
l'acheter dans le commerce. C'esl
aussi une catégorie fort populaire au
niveau européen puisque cette année
il n'y avait pas moins de six anciens
champions du monde à s'être retrou-
vés à mes côtés. La 350 quatre-temp<
n est pas une moto qui va permettre de
réaliser des temps «scratch» (les meil-
leurs absolus) puisque les 250 deux-
temps sont beaucoup plus légères et les
500 plus puissantes. Par contre , c'esl
une moto qui est peu bruyante et, de
nos jours , c'est aussi un élément im-
portant» , explique le pilote de Farva-
gny.

PAS UN PROFESSIONNEL
Sixième du classement final à quel-

ques points du cinquième, Danie
Wirz a atteint son but. Et il sait ce qu 'i
a fait juste... et ce qu 'il a fait faux: «LE

seule chose qui me chicane, en fait, es
de terminer si près du cinquième
D'une façon générale , j'ai constaté que
mon entraînement , qu 'il soit physique
ou au guidon de ma moto, a com-
mencé trop tard et qu 'il a été insuffi-
sant. Normal puisque chaque soir, je
commençais mon entraînement.,
après une journée complète de travail
Ceux qui ont terminé le championna
devant moi et plusieurs pilotes qu
sont classés derrière sont des profes-
sionnels complets et n'ont pas ce genre
de préoccupations. Cela dit , j'ai fait le
«pro» deux fois cette saison (une se
maine de vacances entre les GP di
Portugal et d'Espagne et entre ceux de
Suède et de Finlande) et les deux fois
c'est après ces quelques jours consa-
crés uniquement à la moto que j'ai le
plus mal roulé. Je sais que mon acti
vite professionnelle m'apprend à orga
niser ma vie et j'ai besoin de cet équi
libre.»
«MOTO-CRITIQUE »

Suite de la «moto-critique» de
Dany Wirz : «Je me sens plus à l'aise
dans cette discipline de l'enduro où h

seule personne à battre est M. Chrono-
mètre. Je ne suis pas un bagarreui
quand je suis au milieu d'un peloton ei
je sais que je n'ai pas assez attaqué
pour espérer terminer plus devant en-
core. Le but de notre team était de
prouver que nous pouvions termine)
un championnat du monde avec régu-
larité , en marquant à chaque fois de<
points. J'ai ensuite payé un certair
manque d'expérience à l'échelon mon-
dial , dans la mesure où les terrain ;
proposés sont beaucoup plus difficile ;
qu 'en championnat de Suisse (dom
toute s les manches se déroulent... i
l'étranger!) En championnat national
la plupart des spéciales se déroulem
sur d'assez bons chemins alors qu 'er
mondial , le 80% des épreuves sélecti-
ves ont pour cadre un terrain de m...
avec des obstacles, pierres notam-
ment , auxquels je n'étais que peu habi-
tué. D'ailleurs , dans les «belles» spé-
ciales, proches dans leur topographie
de ce que je connaissais déjà , j'ai sou
vent réussi entre le deuxième et le qua-
trième temps.»

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEII
Le futur entre saturation et envie

Le championnat du d'une confiance entière Husqvarna Suisse, Mi-
monde terminé, il reste de l'importateur , qui chelin Suisse , Agip, «La
un rendez-vous impor- s 'est occupé cette an- Liberté», les remorques
tant sur l'agenda de Da- née de toute la partie Zbinden, Geri Moto
niel Wirz: celui des 688S moteur , le pilote travail- Sport et Condis, à Ros-
ISDE, les Six jours d'en- lant sur la partie cycle sens. J'ai aujourd'hui 34
duro qui se dérouleront avec l' aide d' un mécani- ans, une bonne profes-
cette année aux Pays- cien, Jean-Claude De- sion et un employeur
Bas et dont le centre mierre. «Sur place, compréhensif et je
névralgique sera le pad- j' avais le soutien des continue la course par
dock d'Assen , bien mécaniciens de l' usine pur plaisir. Et sachez
connu des pilotes de Husqvarna et je bénéfi- que si l'enduro est le
GP. A plus long terme, ciais d'un suiveur (le Lu- parent pauvre du sport
l'avenir , c'est 1994: cernois Werner Brun) motocycliste dans notre
«C'est difficile au- pendant que mon pays, il est très popu-
jourd'hui de se pronon- épouse Alice s'occupait laire dans d' autres
cer. En fin de champion- des inscriptions et des pays», prévient Wirz.
nat, il y a un peu de sa- contacts avec les spon- Ainsi , en Allemagne,
turation puisqu'une sai- sors», reprend Dany une chaîne sportive de
son complète d'enduro Wirz. Parlons-en , de ces télévision propose des
n'est pas toujours une sponsors: «Comme il reportages après cha-
partie de plaisir. L'envie n'y a plus de courses que manche du cham-
existe toujours , mais j' ai en Suisse, notre disci- pionnat du monde alors
besoin maintenant d'un pline est de moins en que le mondial vitesse
peu de temps pour ana- moins connue et je dois version Bernie Eccle-
lyser ma situation», ex- vivre avec cette situa- stone n'a pas cet hon-
plique le Fribourgeois. tion. Cette année , j' ai pu neur dans le plus grand
Pilote officiel Husqvar- mener à bien mon opé- pays d'Europe!
na, Daniel Wirz jouit ration mondiale grâce à J.-C.S.

Les sept courses en bref
Portugal (6° et 7e). «J'avais poui
but premier l'obtention des point:
mondiaux et quand j'ai vu qui était là
j'ai placé la barre un peu plus haut.»
Espagne (abandon et grève)
«Le samedi fut un jour en enfer. Seu
cinq pilotes ont terminé leur journée
dans les temps , je me suis accroché e
j' ai terminé à 1 h. 20, en espérant qu<
le délai de mise hors course (1 h.) soi
prolongé . En vain. Le lendemain
quand le premier du championnat ;
été incapable de sortir d'une spéciale
la course s'est arrêtée et nous avon:
tous fait grève. Le terrain avait ét<
rendu impraticable en raison des chu
tes de pluie.»
Tchécoslovaquie (6e et 7e). «Er
core deux jours de pluie , mais cetti
fois sur un terrain certes difficile , mai:
praticable.»
Pologne (8° et 8e). «Que du sabl<

et comme je n 'ai pas de possibilités de
m'entraîner dans de telles condi-
tions...»
Italie (6e et 8e). « Il faisait trè s chauc
et quand on sait qu 'on passe 9 heure:
par jour sur une moto, on devine le;
efforts nécessaires. C'est là que j'a
compris qu 'en finissant toutes le;
courses, je pourrais terminer le mon
dial à la sixième place.»
Suède (6e et 6e). «J'étais troisième
le premier jour quand je suis entré er
collision avec un suiveur. Victime
d'une chute , j' ai été touché au genoi
mais j'ai pu finir la journée et rouler h
dimanche.»
Finlande (8e et 9e). «Entre la Suède
et la Finlande , j' ai eu pendant deu>
jours de la fièvre et j'étais bien fatigue
pour l' ultime rendez-vous du mon
dial. Mais Dieu que les forêts et les lac:
finlandais sont beaux!» J.-C.S

Cinq temps
forts à St-Gall

ATHLÉTISME

Les championnats suisses
débutent aujourd 'hui. Avec
pour objectif Stuttgart.
Les 86es championnats suisses d'athlé
tisme, ce week-end au Neudorf d<
Saint-Gall , devraient dégager cinc
temps forts : le lancer du poids avec li
détenteur de la meilleure performance
mondiale de l'année Werner Gùnthôr
le 400 m féminin où , la présence d'ui
relais aux mondiaux de Stuttgart se
jouera au gré des performances indivi
duelles, le 1500 m féminin avec le;
tentatives de qualification de Simone
Meier et Kâthy Orthaber , ainsi que le;
sprints masculins. Dans le sillage de
Dave Dollé, on tentera d'y décroche!
un ticket pour les championnats di
monde ou une place en relais.

Bien que l'IAAF, sous la pressior
des organisateurs du meeting de Zu
rich , ait prolongé le délai d'accrédita
tion des athlètes jusqu 'à mercredi pro
chain à minuit , les sélectionneurs hel
vétiques se prononceront dimanche
soir déjà. Une exception sera faite
pour Markus Hacksteiner , à qui sen
donnée une occasion de confirmer ai
Letzigrund sa limite B officieuse de
Lucerne sur 3000 m steeple. A Saint
Gall , l'Argovien tentera de décroche:
son huitième titre sur 1 500 m.

Le public saint-gallois aura bien évi
demment le regard tourné en priorité
vers le lancer du poids , l'épreuve qu
débouchera sans aucun doute , grâce i
Werner Gùnthôr , sur la meilleure per
formance en valeur pure des cham
pionnats. A la demande de Jean-Pierre
Egger, qui fête son 50e anniversaire
aujourd'hui vendredi , les qualifica
tions ont finalement été avancées afii
de permettre à son élève de participe:
aux réjouissances. Le Thurgoviei
cueillera samedi en finale sa douzième
médaille d'or, mais parviendra-t-il , et
l'absence de toute concurrence , à fran
chir les 22 m pour la première fois de 1;
saison?
DOLLE VISE LE TITRE

Détenteur du record ' national su
100 m et deux fois médaillé de bronze
en 89 et 92, Dave Dollé visera son pre
mier titre. Le Zurichois, qui a coun
sept fois en moins de 10"45, aura le:
faveurs de la cote face au Camerounai:
Sam Nchinda , vainqueur l'an dernier
et à ses collègues du relais. Son ab
sence au départ du 200 m permettr ;
une course nettement plus ouverte en
tre Alain Reimann , Kevin Widmer
Olivier Bettex et Stefan Burkart. Pou
tous, un temps à moins de 20"80 es
nécessaire pour se rendre en Allema
gne.

Contrairement à leurs camarade
du 4 x 100 m masculin , les relayeuse
du 4 x 400 m n'ont pas encore assun
leur présence à Stuttgart . Pour décro
cher leur ticket , les quatre première :
de Saint-Gall devront obtenir ur
temps total de 3'33"0, soit 53"25 pai
athlète en moyenne. Martha Grossen
bâcher a toutefois annoncé son renon
cernent à une sélection , de sorte que
son chrono ne pourra pas être pris er
considération si elle se classait dans le
quatuor de tête.

Autre moment chaud en prévision
dimanche à 16 h. 30. Dana Nauer e
Sandra Gasser tenteront d'aider leur:
camarades Simone Meier et Kàthj
Orthaber à atteindre la limite A sui
1500 m. La première l'a approchée dt
1"50 fin juin à Lucerne , la seconde de
1 "74 le 23 juin à Cottbus , de sorte que
l'entreprise paraît réalisable. Sandre
Gasser, pour sa part , est déjà qualifiée

Dans les sauts et les jets , compte
tenu notamment de 1 absence de:
meilleurs juniors , quelques séries de
vraient pouvoir trouver un prolonge
ment. Christian Erb tentera d'obtenii
son dixième titre au disque , Rita Schô
nenberge r sa douzième médaille d'oi
en longueur et la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Ganguillet , déjà couronnée
quatre fois au poids et cinq au disque
de réaliser un nouveau doublé. San
Wûest pourrait faire de même sur 10(
et 200 m , alors que Julie Baumanr
n 'aura pas de rivales sur 100 rr
haies. S
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louer à la

rue Pierre-de-Savoie
™̂ à Romont

appartement de Vh. pièces
(75 m2), grande cuisine habitable équi
pée d' un lave/sèche-linge, W. -C. se
parés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r— ¦ ¦ 1680 Romom M
fl nV^Tfc e 037/52 17 42 ¦

HSIF RH
louer au

Baly 9a à Broc

joli studio
Loyer avantageux: Fr. 618.- + ch.
Libre de suite

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont __J
_ 037/52 36 33

A LOUER
À GIVISIEZ

locaux
commerciaux

de 60 à 300 m2
modulables

loyer de Fr. 185.-
à Fr. 200.-/m2

• libres de suite ou
Pour tous
renseignements
demandez M. Progin
17-1624

convenir

A louer

à Léchelles
APPARTEMENT MODERNE

DE 4 1/2 PIÈCES
dans les combles.
|il!MU_-J.:-mtJ

Grand galetas et cave.

Pour renseignements et visites :

Gérances Associées S.A
des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

Nous vous proposons un apparte
ment de

4 pièces
cave, grenier , parc ,
dans petit immeuble

à TINTERIN
« Mensualités propriétaire »

dès Fr. 1436.-
charges comprises
_• 037/26 72 22

22-1226

AU MOURET
A LOUER

dans quartier résidentiel
Les Tuileries

splendides appartements
neufs de 1, 2 et 3 pièces
• dans un immeuble

subventionné
• terrasse ou balcon

• loyer dès Fr. 653.
+ charges

• libres de suite.
Pour tous
renseignements
17-1624

A vendre
à Domdidier

villa jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

.- 037/76 10 65
17-2504

FRIBOURG
BEAUMONT

STUDIO 35 m2

Mensualité
«Propriétaire »
dès Fr. 884.-
ch. comprises
.-037/26 72 22

22-1226

A vendre N̂V
à Lessoc ^

RAVISSANTE
ANCIENNE
MAISON
logement et petit
atelier.

Agence immob.
Nelly Gasser

_• 029/5 20 40
5 15 55

037/74 19 59

v 17-1632 -aSg*v__É

WT A louer au village C
à Semsales, dans un

' immeuble récent

appartements
de IVi pièces

A vendre
à 15 minutes

de Bulle
dans petit immeuble en PPE

de 6 logements

jolis appartements
de 3 V2 et 4 1/2 pièces.

Possibilité d'achat avec l' aide fé-
dérale ; charges financières
mensuelles dès Fr. 839.-_

^
Pour tous renseignements ^PT r%MS F RE
et visites : %J LI
130-13 622

subventionnés.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI).

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont ¦
Tl ÏT_Ah • 037/52 17 42 ¦

A louer de suite, dans quartier rte de

Morlon, à Bulle , dans imm. neuf et mo-
derne, à faible consomm. d'énergie , les

logements suivants:
2 x 1 Vi pièce
1 x 3V_ pièces

1 idem avec conciergerie

Garages box indiv.
1 local artisanal de 33 m2

o 029/2 35 45
130-504438

A louer à Guin ( 10 minutes à pied de
la gare)

appartement 41_ pièces
rénové

dans ferme
(150 m2) avec 2 grands balcons et
tout confort . Loyer Fr. 2330.- char-
ges incl.

-• 037/43 29 45. 17 1700

A louer à Broc
dès le 1.9.1993

appartement
2 pièces
Fr. 760.-
charges compri
ses.

_• 029/6 37 52
130-512110

A louer
à Marly

3V_ pièces
Libre fin octobre.

¦s 037/46 30 00
(dès 20 h.)
ou 28 20 75

17-537769

Vuadens,
superbes

3 et 5 pièces
duplex , boisé,
mansardé , cuisine
agencée. Libres de
suite ou à conve-
nir.

.- 037/37 14 69.
17-4001

A louer à Marly
dans villa

1V. PIECE
meublé, 47 m2,
tout confort , place
de parc.

-• 037/46 11 46.
17-537890

A louer a
bourg, près
l'Université,
joli

STUDIO
Loyer: Fr. 940
+ ch. Fr. 40.-
_• 037/22 56 60
(privé)
¦s 037/74 34 44
(bureau)

17-1700

A louer
dès le I" sept.

STUDIO
MEUBLÉ
avec balcon, vue
sur la Vieille-Ville,
Fr. 840.-
+ Fr. 25.- ch.
_> 037/22 30 83

17-537883

A louer à La Tour
de-Trême

appartement
31/_ pièces
quartier tranquille,
1 mois gratuit,
libre de suite.
¦a 029/2 06 48
privé,
2 00 41 prof.

130-512114

A louer

joli studio
2 minutes Uni,
Fr. 820.- charges
comprises.

-• 027/36 27 29
36-506343

UNIQUE
Directement au bord du lac de
la Gruyère, à Gumefens , dans
quartier privé

à vendre de particulier

chalet jumeau
160 m2 sur 3 niveaux , garage , terrain
460 m2, clôturé, arborisé.

¦s 029/5 24 40. 130-504399

À VENDRE
à 7 km de Fribourg

dans joli village campagnard

RAVISSANTE VILLA
de 7 pièces

+ véranda-verrière
en pleine zone verte

avec plus de 1000 m2 de terrain
Fr. 570 000.-

Hypothèques à disposition

><___>.'
(TS|F |R B

Rue
Locarno 3-5-7
(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Disponibles de suite
ou à convenir.

Au rez-de-chaussée:

parking public
Pour renseignements suppl.:

17-178S

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

¦gi-mni-...—
A Estavayer-le-Lac

Fontany 10

appartement
de 2 V_ pièces

Loyer : Fr. 1032 - + charges

appartement
de 4!_ pièces

comprenant:
cuisine agencée, grand salon,
avec coin à manger + 2 salles de

bains avec W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1418- + charges.
Libres de suite.

>-^>m- A-MMfcflMT̂?yc^ )̂y î,M__LrW*V vMV
AGENCE IMMOBILIERE

Rte de Montaubert 84
1720 Corminboeuf

A 5 minutes de Fribourg
A vendre - A louer

AGENCE IMMOBILIÈRE

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Z 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
e 029/7 19 60 130 1362e

NOUS VOUS PROPOSONS
UN APPARTEMENT DE

2 pièces
Cave , grenier , parc , dans petit

immeuble

à TINTERIN
«Mensualités propriétaire »

dès Fr. 886.-
charges comprises

-• 037/26 72 22
22-1226

UN SPLENDIDE DUPLEX
4 1/2 PIèCES, NEUF

Terrasse et sortie directe dans jardin privé.
Très spacieux , plus de 110 m 2, lumineux.
Avec garage, place de parc, deux caves et
un local disponible pour bricolage , jeux , etc.

Fr. 50'000.-- de fonds propres suffisent.
Avec aide fédérale Fr. 1'900.-- /  mois.

Event. location fr. 2'500.-- ch. comprises.
Libre de suite

JOURNEE PORTES OUVERTES
À SAINT-AUBIN/FR

Vous aimez le bois?
La construction individuelle, biologique et économique
vous intéresse?
Alors cette annonce vous concerne. Nous vous attendons
le samedi 31 juillet 1993 entre 10 h. et 16 h. à Saint-
Aubin/FR.
Notre adresse : Haut-du-Village, 1566 Saint-Aubin/FR
Accès signalisé.

Pour plus de renseignements : _• 037/77 14 187
(dès 19 h.). 17-1701

__ HPTW

/<____\
f_ M Fr/l

A louer
a ui uu

app. de Vh. pces
de suite, resp. I" oct. 93

® 037/ 45'33'33

fi*******^SiVf*çW Wrvr
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 5V_ piè
ces dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1257.
par mois.

Renseignements :

GESTINA

Pour renseignements suppl

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

H

w>:o_e/

037 / 203111

A VENDRE
FRIBOURG-BOURGUILLON

Nouveau quartier
BEAU-CHEMIN

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR

PAD approuvé
Constructions individuelles

jumelées
et groupées autorisées

Pour tous
renseignements

E3l_c_tï _>ALLillr™ IB0URG
uartier résidentiel
de Beaumont.
Dans immeuble

avec piscine.

QTjra
A Estavayer-le-lac

Impasse de la Ferme 1-3-5

quartier tranquille entouré
d' une zone verte

spacieux appartements
de VA pièces

comprenant : un grand salon, cui-
sine équipée d'un lave-vaisselle,

+ un balcon.
De plus l'immeuble possède une

place de jeux pour enfants.
Loyer: Fr. 1150 - + charges.
Libres de suite ou à convenir.

A vendre
à Romont

AGENCE IMMOBILIERE

a 5 minutes du centre-ville,
bordure de la route cantonale

immeuble locatif
et commercial

Rendement brut : 8,6 %
Fonds propres nécessaires [

traiter: Fr. 475 000.-

Pour tous renseignements
complémentaires:
130-13 622

APPARTEMENTS DE BON STANDING
Nous vendons

4'A pièces , 102 m2, balcon 6 m2 dès Fr. 390 000
3'/2 pièces , 86 m2, balcon 10 m2 dès Fr. 349 000

Prenez rendez-vous pour visiter
notre appartement "pilote ".

par Publicitas,

Frihnurn

Toutes vos annonces

I 

037/203111

AGV SA
1484 Aumont
o 037/65 15 57
s 037/65 15 70 (midi/soir)

17-1700

©

cautionné par la Confédération



INTERCL UBS

Martina Hingis ne marque que
trois jeux contre Langrova
La Saint-Galloise n'a pu rééditer son succès contre Zardc
Une bonne victoire pour la Staviacoise Mélanie Jaquet.

Quarante-huit heures après son sur-
prenant succès sur Emanuela Zardo ,
Martina Hingis a essuyé une très
lourde défaite lors de la deuxième
journée du championnat suisse des
interclubs. Opposée à la Tchèque Pe-
tra Langrova assimilée NI 3, la cham-
pionne juniors de Roland-Garros n'a
marqué que trois jeux (6-3 6-0). Mar-
tina Hingi s et son équipe de Schùtzen-
wiese Winterthour , handicapées par
l'absence de Joana Manta , partagent la
dernière place du classement avec le
Dâhlholzli. L'équipe bernoise n'a
marqué qu 'une victoire face au LTC
Bâle. En l'occurrence c'est la Stavia-
coise Mélanie Jaquet (N4 50) qui l'ob-
tenait en réussissant une «perf» face à
Katia Labourey (N3 19). Par contre , la

Les résultats de la 2e journée
Messieurs
Old Boys Bâle - Stade Lausanne 6-3: Agustin
Garizzio (SL) bat Patrick Mohr (OB) 6-3 7-5.
Reto Staubli (OB) bat Ignace Rotman (SL) 6-1
6-4. Valentin Frieden (OB) bat Alexandre Ahr
(SL) 6-0 6-3. Peter Carter (OB) bat Ralf Zepfl
(SL) 7-5 6-1. Jean-Yves Blondel (OB) bat Sta-
nislas Rotman (SL) 4-6 6-4 6-0. Pierre-André
Blondel (OB) bat Edouard Michel (SL) 6-1 6-1.
Garrizio/Ahr (SL) battent Mohr/Staubli (OB)
3-6 6-3 6-2. 1. Rotman/Zepfl (SL) battent Frie-
den/J.-Y. Blondel (OB) 7-6 6-2. Carter/Burk-
hart (OB) battent S. Rotman/Michel (SL) 6-2
6-2.
Genève Eaux-Vives - Grasshoppers 6-3: Ja-
roslav Bulant (GC) bat Gustavo Luza (G) 6-1
6-3. Severin Luthi (GC) bat Stéphane Manai
(G) 5-7 6-3 7-5. Robin Fiorina (G) bat Lorenzc
Manta (GC) 6-3 3-6 6-2. Gustavo Tiberti (G)
bat George Bastl (GC) 7-5 4-6 7-5. Daniel
Bàrtschi (G) bat Andréas Bieri (GC) 6-3 6-3.
Morees Du Bruyn (G) bat Christoph Hopp
(GC) 6-1 6-4. Bulant/Manta (GC) battent Ma-
nai/Fiorina 6-2 6-3. Luza/Bàrtschi (G) battenl
Lùthi/Bastl (GC) 7-6 6-2. Tiberti/Du Bruyn (G)
battent Hopp/Schumacher (GC) 6-3 6-4.
Lido Lucerne - LTC Bâle 6-3: Karol Kucera (L)
bat Martin Stringari (B) 3-6 7-5 6-2. Emmanuel
Marmillod (B) bat Filippo Veglio (L) 2-6 6-4
7-5. Alexandre Strambini (B) bat Philipp Hof-
mann (L) 7-6 6-0. Donat Auf der Maur (L) bal
Christoph Meyer (B) 6-3 7-5. Aaron Matzinger
(L) bat Patrick Brândli (B) 6-7 7-5 6-2. Urs
Lehmann (L) bat Dominik Utzinger (B) 6-2 3-6
6-3. Stringari/Strambini (B) battent Ve-
glio/Hofmann (L) 7-5 6-1. Kucera/Kost (B) bat-
tent Marmillod/Matzinger (L) 7-6 6-3. Auf der
Maur/Lehmann (L) battent Meyer/Utzinger (B]
4-6 6-4 6-3.

Marhnoise Catherine Werlen (N4 59)
s'est inclinée contre Patty Schnyder
(N4 69). Emmenées par deux Gene-
voises, Christelle Fauche et Cathy Ca-
verzasio , le LTC Bâle mène d'ailleurs
la danse dans ce championnat fémi-
nin.

Dans la LNA masculine, Genève
Eaux-Vives , le tenant du titre , est en
tête après son succès sur Grasshoppers
(6-3). Dans cette rencontre , le meilleur
acteur fut cependant un Zurichois, le
junior Severin Lùthi. Le Bernois a
signé une belle «perf» en battant en
trois sets le Vaudois Stéphane Manai.
Le Marlinois Andréas Matzinger , qui
joue avec le LTC Bâle, n 'a été aligné
qu 'en double par son équipe.

si/es

Le classement: 1. TC Genève 5 (13-5); 2. Lidc
Lucerne et Grasshoppers 4 (11- 7); 4. Old
Boys 3 (10-8); 5. LTC Bâle 1 (4-14); 6. Stade
Lausanne 1 (5-13).

Dames
Grasshoppers - Beaumont 4-3: Emanuela
Zardo (B) bat Meredith McGrath (GC) 6-3 6-1.
Natalie Tschan (B) bat Csilla Bartos (GC) 6-2
6-1. Karin Lusnic (B) bat Susanne Locher
(GC) 6-3 6-1. Manuela Scherzmannn (GC) bal
Gaby Rùegg (B) 6-1 6-3. Géraldine Dondil
(GC) bat Monica De Lenart (B) 6- 4 7-5.
McGrath/Locher (GC) battent Zardo/Tschar
(B) 6-3 6-3. Schwerzmann/Dondit (GC) bat-
tent Lusnic/Casini 7-6 6-3.
Schùtzenwiese Winterthour - Old Boys Bâle
2-5: Petra Langrova (OB) bat Martina Hingis
(S) 6-3 6-0. Alena Vaskova (S) bat Isabelle
Nussbaumer (OB) 4-6 6-4 6-1. Cornelia Marty
(OB) bat Pascale Vôgeli (S) 6-4 7-5. Pamele
Bùhler (OB) bat Denise Sukup (S) 6-2 6-3
Karin Hirschi (OB) bat Susanne Naf (S) 6- A
6-1. Hingis/Vaskova (S) battent Langro-
va/Nussbaumer 6-1 6-2. Hosek/Riniker (OB;
battent Burri/Kenzelmann (S) 6-1 6-1.
LTC Bâle - Dâhlholzli 6-1: Christelle Fauche
(B) bat Marketa Stuskova (D) 6-4 6-1. Cathv
Caverzasio (B) bat Alexandra Rohner (D) 6-2
7-5. Sabine Rybysar (B) bat Sandrine Bre-
gnard (D) 7-6 6-3. Mélanie Jaquet (D) bat Katie
Labourey (B) 6-4 6-2. Patty Schnyder (B) bal
Catherine Werlen (D) 6- 4 6-2. Fauche/Caver-
zasio (B) battent Stuskova/Rohner (D) 7-6 7-
6. Rybysar/Welte (B) battent Jaquet/Werler
(D) 6-4 6-7 7-6.
Le classement: 1. Bâle 5 (10-4); 2. Old Boys G
(8-6); 3. Beaumont et Grasshoppers 3 (7-7) ; 5
Dâhlholzli et Schùtzenwiese 2 (5-9).

Manuela en
quart de finale

STRATTON MOUN TAIN

Manuela Maleeva-Fragnière n'a pas
encore rangé ses raquettes. La Vau-
doise d'adoption , qui mettra à la fin de
l'année un terme à sa carrière , rêve
d'une dernière belle tournée américai-
ne. A Stratton Mountain , dans le Ver-
mont , la Suissesse a bien «lancé» sa
saison sur «decoturf» en se hissant en
quart de finale d' un tournoi WTA de
375 000 dollars. Elle a battu en trois
manches, 6-3 2-6 6-0, l'Américaine
Ann Henricksson. Si

Stratton Mountain. Huitièmes de finale du
simple dames: Manuela Maleeva-Fragnière
(S/4) bat Ann Henricksson (EU) 6-3 2-6 6-0.
Jolene Watanabe (EU) bat Susi Lohrmann
(Ail) 6-1 6-3. Tami Whitlinger (EU/8) bat Caro-
line Kuhlman (EU) 6-3 6-2. Helena Sukova
(Tch/3) bat Kathy Rinaldi (EU/9) 3-6 7-6 (7-5]
6-1. Claudia Porwik (AU/12) bat Ann Stephen-
son (EU) 6-3 6-4.

TENNIS. Bruguera battu
à Hilversum
• Huit jours aprè s sa conduite inqua-
lifiable à Stuttgart, où il avait «balan-
cé» son premier tour . Sergi Bruguera
n'a pas passé le cap des huitièmes de
finale du tournoi de Hilversum , une
épreuve de l'ATP Tour dotée de
260 000 dollars. Le Catalan , N° 5
mondial , a été battu 7-6 6-3 par le Hol-
landais Paul Haarhuis (ATP 60).

Si

Hilversum. Huitièmes de finale: Paul Haar-
huis (Hol) bat Sergi Bruguera (Esp/1 ) 7-6 (7-5;
6-3. Richard Fromberg (Aus) bat Marc-Kevir
Gôllner (AII/8) 6-7 (3-7) 6-3 7-6(11 -9). Magnus
Gustafsson (Su) bat Andrei Chesnokov
(Rus/6) 6-2 4-6 6-2. Andrei Cherkasov (Rus;
bat Jacco Eltingh (Hol) 6-1 7-6 (8-6). Fran-
cisco Clavet (Esp) bat Andrei Olhovskiy (Rus
6-4 6-3.

Hlasek sauvé
par la pluie

MONTREAL

Il est mené 6-1 1-0 par
Volkov. Courier éliminé.
Jakob Hlasek (ATP 46) a obtenu un
sursis grâce â la pluie qui s'est abattue
sur Montréal au moment où il était en
difficulté devant le Russe Alexandei
Volkov (ATP 16), en huitième de fi-
nale de l' un des neuf grands tournois
ATP-Tour de l'année. Face au Mosco-
vite , «Kuba» était mené 6-1 1-0 avani
la longue interruption due à cette aver-
se. Jakob Hlasek peut , malgré la séche-
resse du score du premier set, croire
encore en son étoile. En effet , il reste
sur deux victoire s devant Volkov , à
Bâle et à Moscou à l'automne 1991.

C'est sous un soleil de plomb que
Jim Courier a déposé les armes devanl
un «revenant», le Suédois Mikael
Pernfors (ATP 95), finaliste de Ro-
land-Garros en 1986. Battu 6-3 6-2 eu
lh. 16, le numéro 2 mondial a été mé-
connaissable , commettant plus de
trente fautes directes , le plus souvem
sur son coup droit. Si

Montréal. Deuxième tour: Jim Courier (EU/2
bat Jeff Tarango (EU) 6-4 6-4. Pete Sampras
(EU/1) bat Kenneth Carlsen (Dan) 6-1 6-4
Ivan Lendl (EU/4) bat Sebastien Lareau (Can
6-2 6-2. Michael Chang (EU/5) bat Ale>
O'Brien (EU) 6-2 6-3. André Agassi (EU/1 1
bat Patrick McEnroe (EU) 6-1 6-4. Aaror
Krickstein (EU) bat Greg Rusedski (Can) 4-£
6-3 7-5. Petr Korda (Tch/6) bat Jeremy Bâtes
(GB) 6-3 6-2. Richey Reneberg (EU) bat Mali
Vai Washington (EU/7) 6- 3 6-2. Alexander
Volkov (Rus/8) bat Jaime Yzaga (Pér) 6-4 4-6
6-3. Wayne Ferreira (AfS/9) bat Todd Wood-
bridge (Aus) 7-6 (7-5) 6-3. Henrik Holm (Su]
bat Alex Antonitsch (Aus) 6-2 6-3. Todd Mar-
tin (EU/13) bat Grant Stafford (AfS) 5-7 6-2
6-1. Brett Steven (NZ) bat David Wheaton
(EU/15) 3-6 6-0 6-4. Mikael Pernfors (Su) bal
Jason Stoltenberg (Aus) 6-4 6-4. Huitièmes
de finale: Pernfors bat Courier 6-3 6-2. Vol-
kov-HIasek 6-1 1-0 interrompu.

CHAMPIONNATS D'EUROPE

La Suisse peut rêver de l'or
avant le Prix des nations

Willi Melliger: une performance de choix. Keystone

Le quatuor helvétique est en tête après le parcours de chasse. Une avance
consistante mais pas définitive. Willi Melliger 2e au classement individuel.

Les 
cavaliers.suisses peuvent ré

ver d'un avenir doré au?
championnats d'Europe d(
Gijon. A l'issue de la premièn
épreuve , un parcours de chas

se, le quatuor formé de Thoma:
Fuchs/Dylano, Stefan Lauber/Luga
na, Lesley McNaught Màndli/Pirol e
Willi Melliger/Quinta , s'est empan
du commandement du classement pai
équipes avec 7,23 points , devant l'Al-
lemagne (7 ,96) et la Grande-Bretagne
(9, 15). Tenante du titre , la Hollande
accuse, avant le Prix des nations de
vendredi , un retard de 5,34 points sui
la Suisse. Pour la France , le débours
s'élève à 6,65 points. Le handicap esl
déjà de taille mais il serait prématuré
de condamner déjà ces deux forma-
tions.

Dans le classement individuel , le:
quatre Suisses figurent parmi les qua
torze premiers. Willi Melliger occup<
la deuxième place, avec un retard d<
0,58 point sur l'Allemand Frank*
Sloothaak. Thomas Fuchs est septiè
me. Stefan Lauber treizième et Lesle;
McNaught Màndli quatorzième.

BRISER LE SIGNE INDIEN
Sur un parcours qui comprenait qua
torze obstacles et dix-sept sauts , lei
protégé s de Martin Walther ont affi
ché u n e  m a î t r i s e  r e m a r q u a b l e

Thomas Fuchs, le premier cavalier , z
parfaitement dosé son effort , ne for-
çant qu 'aprè s le cinquième obstacle
Dans un autre registre , Stefan Laubei
signait le troisième chrono de la jour-
née mais , emporté par sa fougue, com-
mettait trois erreurs. Préférée à Mar-
kus Fuchs, Leysley McNaught Mândl
a frôlé le pire sur la triple barre avani
de livrer une fin de parcours remar-
quable.

Willi Melliger a signé l'exploit de 1;
journée dans le camp suisse en faisan
pratiquement jeu égal avec Sloothaal
et son cheval d'exception Weihaiwej
«Pour la quatrième fois dans ur
championnat d'Europe , je termin»
deuxième du parcours de chasse. Jus
qu 'ici , ces deuxièmes places n<
m'avaient rapporté aucune médaille
J'espère briser ce signe indien» , expli
quait le routinier soleurois. S

Les classement!
Gijon. Championnats d'Europe de sau
d'obstacles. Parcours de chasse. Classe
ment par équipes: 1. Suisse (Thoma:
Fuchs/Dylano, 88"92 (2,47 points), Stefar
Lauber/Lugana, 92"34 (4,18), Lesley Mc
Naught Màndli/Pirol, 92"51 (4,27), Willi Meili
ger/Quinta, 85"13 (0,58)) 266"39 (7,22). 2
Allemagne (René Tebbel/Dexter , 95"7,
(5,90), Holger Hetzel/Gipfelstùrmer , 107"6̂
(11,83), Ludger Beerbaum/Rush On, 88"0.
(2,06), Franke Sloothaak , Weihajwej , 83"9^
(0)), 267"83 (7,96, retard 0,73 point). 3. Gran
de-Bretagne (Mark Armstrong/Corella
114"73 (15,38), Nick Skelton/Dollar Girl
87"90 (1,96), Michael Whitaker/Midnigh
Madness, 86"63 (1,33), John Whitaker/Gam
mon, 95"70 (5,86)), 270"23 (9,15, retard 1,90
point). 4. Hollande (Piet Raymakers , Rinne
tou, 94"04 (5,03), Emile Hendrix/Arabian
103"00 (9,51), Roelof Bril/Let's Go, 90"8'
(3 ,43), Jos Lansink/Easy Jumper , 92"1ï
(4,11)), 278"07 (12,57, retard 5,34). 5. France
(Hubert Bourdy/Razzio du Poncel, 108"3(
(12,19), Michel Robert/Sissi de la Lande

HIPPISME. Bons résultats
fribourgeois à Fenin
• Engagés principalement au granc
concours de Bulle , les cavaliers fri
bourgeois ont aussi obtenu d'excel
lents résultats lors de leurs escapade:
neuchâteloises au CS de Fenin. Saschc
Klaus s'est adjugé le barrage de catégo
rie 3 avec «Oberon du Bourge », oi
Laetitia Rosset («Ikebana») fut hui
tième. Valentin Gavillet , en selle d(
«New Live», s'adjugea les troisième e
quatrième rangs en Mil et Sébastier
Rosset et «Corsa» furent septièmes
sans pénalité également. Jùrg Notz e
«Royal Hope» se sont inclinés de pei
devant le vainqueur Michel Pollien er
MI pour signer également le qua
tnème rang avec «Royal Sunny Boy>
du barrage LU , alors que son écuyei
Christophe Barbeau a pris le qua
trième rang, derrière le Payernois Oli
vier Pradervand et «So Long». Luig
Baleri de Guin classe ses deux chevau>
quatrième et sixième en RII.

S.M

93"79 (4,91), Hervé Godignon/Twist du Va
Ion, 94"82 (5,42), Eric Navet/Quito de Baussy
91 "08 (3,55)), 279"69 (13,88, retard 6,65). 6
Italie 286"68 (17,47, retard 10,24). 7. Belgiqui
289"25 (18,66, retard 11,43). 8. Autrichi
289"68 (18,88, retard 11,64). 9. Espagni
293"95 (21,02, retard 13,79).
Classement individuel: 1. Franke Sloothaak
Weihaiwej , 83"97 (0 point). 2. Melliger, Quin
ta , 85"13 (0,58). 3. Michael Whitaker , Mid
night Madness , 86"63 (1,33). 4. Nick Skelton
Dollar Girl, 87"90 (1,96). 5. Hugo Simon (Aut)
Apricot , 87"97 (2,00). 6. Ludger Beerbaum
Rush On, 88"09 (2,06). 7. Thomas Fuchs
Dylano, 88"92 (2,47). 8. Fernando Fourcadi
(Esp), Ryon d'Anzex , 89"27 (2,65). 9. Roelo
Bril (Hol), Let' s Go, 90"84 (3,43). 10. Erii
Navet (Fr), Quito de Baussy, 91 "08 (3,55)
Puis: 13. Stefan Lauber (S), Lugana, 92"3'
(4,18). 14. Lesley McNaught Màndli (S), Pirol
92"51 (4,27). 18. Piet Raymakers (Hol), Rin
netou, 94"04 (5,03). 19. Hervé Godignon (Fr;
Twist du Valon, 94"82 (5,42). 20. John Whita
ker (Gb), Gammon , 95"70 (5 ,86). S

CYCLISME. Van Moorsel
leader du Tour féminin
• La championne du monde hollan
daise Leontien Van Moorsel a rem
porté la quatrième étape du Tour cy
cliste féminin , disputée sur 100 kn
entre Castillon-la-Bataille et La Réoli
et s'est emparée, par la même occa
sion , du maillot jaune de leader grâci
aux huit secondes de bonification of
fertes à la gagnante. S

MOTO. Haslam remplacera
Catalano à Donington
• Le Britannique Ron Haslam (3'
ans) remplacera l'Italien Corado Cata
lano (24 ans), blessé, lors du Granc
Prix d'Angleterre à Donington ci
week-end. Haslam. au bénéfice d'uni
wild card , pilotera une Yamaha dan:
la catégorie des demi-litres.

D'autre part. l'Italien Dorianr.
Romboni (25 ans) n 'effectuera pas soi
retour à Donington comme il l' avai
prévu. S

Beat Grandjean
deux fois 2e

TRAMELAN

Cat. Ml, barème A au chrono: 1. Anja Moseï
(Lutzenflùh), Bee Ges , 0/60"80; 2. Dehlié
Oeuvray (Chevenez), Cadillac, 0/61 "12; 3
Kurt Blickenstorfer (Gampelen), Padeloup
0/61 "12.
Cat. Ml, barème A au chrono: 1. Beat Rbthlis-
berger (Hasle-Rùgsau), Ginger XII , 0/56"35
2. Beat Grandjean (Guin), Gentleman II
0/56"48; 3. Hansueli Sprunger , Bubendorf
Equador , 0/57"20.
Cat. Mil, barème A au chrono: 1. Beat Màndl
(Amriswil), Amazonas III, 0/63"94; 2. Stefar
Abt (Neuendorf), Day-Date, 0/64"84; 3. An-
dréa Fuchs (St. Josefen), Borsalino
0/68"31.
Cat. MM, barème A au chrono: 1. Philippe
Putallaz (Versoix), Consul II, 0/65"01 ; 2. Vé-
ronique Baudin (Bussy), Doublette II
0/68"58; 3. Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), Cœur de Nuit, 0/70"92.
Cat SI, barème C: 1. Sprunger , Lion s Son
82"99; 2. Grandjean , Chrissy, 84"42; 3
Sprunger , Avanti III. 85' 06. S
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21 séries - Abonnement Fr. 10.-,
3 pour Fr. 25.-

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Transport gratuit depuis Payerne,

place de la Gare , 19 h.

Se recommande: Groupement des dames.
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PORTALBAN place du Port Vendredi 30 juillet 1993 , à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale (3 x Fr. 500.-) Valeur des lots: Fr. 7700.-

Quine : bon d'achats Fr. 50.- Double quine : 1 plat de viande val. Fr. 80.- Carton : bons d'achat val. Fr. 150.-
Bus gratuit : 19 h. Payerne gare, 19 h. 05 Corcelles Auberge communale , 19h. 10 Dompierre Lion-d'Or , 19 h. 15 Domdidier Croix-Blanche, 19 h. 20 Saint-Aubin Grûtli, 19 h. 25 Missy Ecusson-Vaudois, 19 h. 30
Vallon école , 19 h. 35 Gletterens Croix-Fédérale et retour.

Dès 23 h.: Bal - Ambiance - Saucisses Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens .17-520135
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SIVIRIEZ Salle de paroisse

Près de l'église

Vendredi 30 juillet à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon. Plus de Fr. 5000.- de lots

Viande, fromage , corbeilles, vrenelis.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
5 lots par série.

Invitation cordiale :
Chœur mixte Fête du centenaire 1993

17-537685

^ÏÉL L'enveloppe:
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Ass. des parents italiens de Fribourg

17-1991

Crédit rapide
1038)51 18 331

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

Vendredi 30 juillet 1993, 20 h

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 30 juillet 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-
22 quines: 22 x Fr. 40.- en espèces.
22 doubles quines : 11 x panier garni, valeur Fr. 40.- +
Fr. 30.- en espèces, 11 x plateau de fromage, valeur
Fr. 40.- + Fr. 30.- en espèces.
22 cartons : 22 x plat de viande, valeur Fr. 70.- +
Fr. 50.- en espèces.
22 séries pour Fr. 9.-
+ 3 royales 3 x 3  vrenelis or

Bus gratuit: Payerne gare , à 19 h., Estavayer, navette en
ville dès 19 h. 15.

Invitation cordiale : Club de pétanque,
Estavayer et environs.

17-501341

Ce soir vendredi, dès 20 h.

• Grand loto rapide

r̂ TEL ûTÂuCON I
S MAISON DU PEUPLE

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS:
quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: <
Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + ¦

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
Parking des Alpes à deux pas.
Organisation : FCTA retraités¦ •¦__¦•_____ ¦•___-¦• ¦___¦• ___¦#

NOUVEAUTE MONDIALE
Appareil pour régler le climat d'inté-
rieur et pour l'inhalation avec régu-
lateur d'ozone (le seul appareil
créant un vrai climat marin et offrant

un air purifié).
Pour la vente de cet article , nous cher-
chons des représentants régionaux,
évent. avec une organisation de distribu-
tion déjà existante.
Engagement financier exigé.
Veuillez écrire sous chiffre 138-728233 à
Publicitas, case postale 1360, 9102 Heri-
sau



CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Franziska van Almsick peut
viser sept médailles d'or
A Sheffield, place à la nouvelle génération. Il y aura 36
Suisses engagés. Mais ils seront tous loin des podiums
Les championnats d'Europe de nata-
tion , qui se dérouleront du 30 juillet au
8 août à Sheffield , s'ouvrent au-
jourd 'hui par le plongeon , les stars de
la nage libre ou du papillon devant
encore attendre le mard i 3 août pour
leur ravir la vedette . Le plongeon don-
nera lieu à un nouveau duel entre les
Russes et les Allemands avant de lais-
ser la place à la natation synchronisée ,
discipline également dominée au plan
européen par la Russie avec Olga Se-
dakova. L'éclatement de l'ancienne
URSS provoque aussi une concur-
rence accrue dans ces disciplines.

En natation , l'année olympique a
permis à une nouvelle génération de se
révéler: en sprint , le Russe Alexander
Popov a détrôné l'Américain Matt
Biondi , meilleur nageur de la décennie
80, en s'emparant de la couronne
olympique sur 50 m et 100 m, et chez
les dames , la jeune Allemande Fran-
ziska van Almsick , 15 ans depuis avril ,
part à la conquête de ses premiers
titres majeurs puisqu 'elle a dû se
contenter d'accessits à Barcelone (ar-
gent et bronze deux fois).
LA MENACE RUSSE

Champion européen en titre sur 100
m, Popov , qui s'entraîne maintenant
en Australie , peut cette fois ambition-
ner le doublé - 50 m, 100 m - sans
oublier ses chances de médailles d'or
avec les relais 4 x 100 nage libre et 4 x
100 4 nages. L'équipe russe masculine
dispose en effet d'un des meilleurs spé-
cialistes - voire du meilleur - dans
chaque nage : Popov en sprint , Evgeny
Sadovyi sur 200 m et 400 m, Denis
Pankratov en papillon , Vladimir Sel-
kov en dos et Vassili Ivanov en brasse.

Pour l'équipe féminine allemande ,
Sheffield se présente sous un jour com-
plètement nouveau. Après la déconve-
nue d'Athènes , premier rendez-vous
européen après la réunification, qui
s'était soldée seulement par une mé-
daille d'or pour Daniela Hunger sur
200 m 4 nages, alors qu 'en 1989 , la
RDA avait gagné tous les titre s fémi-
nins ( 11 ) à l'exception des deux glanés
par la Française Catherine Plewinski ,
l'Allemagne s'est trouvée une vedette.

Franziska van Almsick peut , à elle seu-
le , prétendre à sept médailles d'or: 50
m libre , 100 m libre , 200 m libre , 100
m papillon et les trois relais.

Les deux merveilles de la natation
hongroise , le spécialiste du quatre na-
ges Tamas Damyi et la dossiste Knsz-
tina Egerszegi , seront aussi de la par-
tie. Malgré les honneurs recueillis à
Barcelone , les deux Magyars enten-
dent poursuivre leur carrière jus-
qu 'aux Jeux d'Atlanta.

ET LES SUISSES?

La Suisse débarque en force à Shef-
field! Neuf nageurs , deux spécialistes
du plongeon , dix filles de la «synchro»
et l'équipe féminine de waterpolo for-
meront la délégation helvétique dans
ces Européens. Cependant , ces 36
athlètes seront , tous, trè s loin des po-
diums. Depuis 1987 et la médaille de
bronze de Stéphane Volery sur 50 m
libre à Strasbourg, la Suisse n'entre
plus en lice dans la course aux médail-
les.

En natation , la Suisse alignera un
relais féminin dans le 4 x 100 m libre .
Cinq nageuses ont été retenues pour
cette course: Dominique Diezi , Petra
Jund , Chantai Strasser , Andréa Qua-
dn et Lara Preacco. Cette dernière ,
âgée de 22 ans, est la seule qui possède
une certaine expérience au plus haut
niveau avec ses participations à Stras-
bourg et à Bonn (1989). Chez les gar-
çons , la Suisse sera au départ du 4 x
100 m 4 nages avec Grégory Behar
(dos), Marco Minnone (brasse), Ste-
phan Widmer (papillon) et Alex Mies-
cher (crawl).

Dans les courses individuelles ,
Tony Ulrich a retenu Diezi sur 100 m
libre , Preacco sur 100 et 200 m libre ,
Jund sur 200 m 4 nages et sur 50 m
libre , et Quadri sur 50 m libre. En ce
qui concerne les courses masculines ,
Miescher disputera le 50 m et le 100 m
libre. Seul nageur qui a obtenu un
minima , Stephan Widmer aura pour
objectif une place en finale B du 200 m
4 nages. Le Zurichois tentera égale-
ment sa chance dans le 100 m papil-
lon. Si

JEUX NATIONAUX

La fête cantonale se déroulera
avec des invités à Saint-Aubin
Pour marquer d'une pierre blanche le
20e anniversaire de sa fondation ,
l'EPF de Saint-Aubin prend en charge
l' organisation de la Fête cantonale fri-
bourgeoise des gymnastes aux jeux na-
tionaux. Seule manifestation de ce
genre organisée cette année en Suisse
romande , ce rendez-vous de Saint-
Aubin renferme sa part évidente d'at-
traction. En effet , la branche aux jeux
nationaux est le pendant du décathlon
en athlétisme. Discipline à la fois exi-
geante et spectaculaire , c'est la bran-
che la plus éclectique de la gymnasti-
que. Ceux qui la pratiquent doivent
effectivement disposer de nombreuses
cordes à leur arc. Soulignons que les
avant-luttes comprennent la course , le
saut en longueur , le lever de pierre , le
lancer de pierre, le saut combiné et les
exercices au sol. Et après cet hors-

SUPERCROSS. Les Fribourgeois
favoris à Yverdon
• Le retrait du calendrier national dc
supercross des épreuves de Montilier
n'offre que plus d'intérêts aux deux
pr emières manches de la saison qui se
courront ce soir et demain soir samedi
à Yverdon-les -Bains. Dès cet après-
midi dans le vallon de Floreyres ce
sont les Fribourgeois qui pourraient
bien être les grands animateurs des
débats. Rolf et Philippe Dupasquier
seront réunis sous la même catégorie
250 cm-1; ils sont en mesure de mettre
à mal les champions 1992 que sont
Tonus en superc ross et Dupont en
motocross. Une dizaine d'autres Fri-

d œuvre très copieux , les gymnastes se
dirigent vers les ronds de sciure pour
se transformer en lutteurs où les atten-
dent cinq affrontements consécutifs
(trois en lutte suisse et deux en lutte
libre).

Parmi les 170 gymnastes-lutteurs
inscrits samedi à Saint-Aubin figurent
quelques grands spécialistes de la
branche: Karl Meli (24 ans, 191 cm et
106 kg), Rainer Betschart (29 ans,
177 cm et 80 kg) et Léo Suter (27 ans,
179 cm et 88 kg). Du côté fribourgeois
c'est le Gruérien Vincent Guillet qui
sera le chef de file cantonal d'une délé-
gation qui comptera environ une tren-
taine de particip ants. La manifesta-
tion débutera vers les 8 heures pour
s'achever dans l'après-midi vers les
17 h. 30 et se déroulera sur les terrains
du complexe sportif du village. cir

bourgeois tenteront de se qualifier dès
16 h. 15 les deux jours. Sur le circuit en
plein air , l'essentiel du spectacle se
déroulera en nocturne sous les feux de
projecteurs. GD

FOOTBALL. Un tournoi
à Avenches
• Le FC Avenches organise du 30
juillet au 7 août un tournoi qui regrou-
pera les équipes de Romont , Aven-
ches . Portalban. Morat , Richemont et
Corcelles-Payerne. La grande finale
est prévue samedi 7 août à 16 h. 45.
Les matches en soirée débutent à
19 h. na

AFF

Le camp des juniors a été riche
en enseignements à Courtepin

A l'écoute de l'entraîneur. Laurent Crottet

Quatre heures quotidiennes de football, des soirées thématiques, la visite
de Roy Hodgson: le 27e

C

ent six jeunes âgés de 13 à 16
ans et provenant de 25 clubs
de football ont pris part cette
semaine , à Courtepin , au 27e
camp mis sur pied par l'Asso-

ciation fribourgeoise de football
(AFF).

«Il faut d'emblée préciser qu 'il ne
s'agit pas d'un camp de vacances»,
affirme Michel Allemann , responsable
du bon déroulement de cette manifes-
tation. «Ces jeunes joueurs sont sou-
mis à certaines contraintes sportives et
disciplinaire s qu 'ils doivent respec-
ter.» Contraintes certaines, mais au-
cunement rébarbatives. Outre quatre
heures de football quotidiennes , ces
juniors s adonnent a d autre s sports ,
tels que le tir , le VTT ou encore la
natation. Une diversification appré-
ciée des participants et de toutes les
personnes de l'encadrement (20 au to-
tal) qui assurent la bonne marche de ce
camp. De plus , toutes les soirées ont
été planifiées dans le but d'offrir la
possibilité aux jeunes de se divertir ,
tout en découvrant d'autres aspects du
football.

Ainsi lundi , deux arbitres sont ve-
nus présenter leur métier et ont rap-
pelé l'importance de leur rôle. Mard i,
les venues de Stéphane Henchoz et de
Frédéric Chassot de Neuchâtel Xa-
max , de Jacques Gobet , président du
FC Bulle , de Joseph Winige r et d'une
dizaine de joueurs du FC Fribourg ont
soulevé bon nombre de questions
parmi l'assemblée. Quel est le chemin
à suivre pour espérer évoluer en ligue

camp se termine aujourd'hui sur un bilan positif
nationale? Peut-on concilier sport et
études? Ou encore d'autre s interven-
tions plus personnelles ont animé le
débat. «Ce genre de confrontation
avec des joueurs qui ont réussi au plus
haut niveau intéresse toujours les plus
jeunes» , reconnaît Stéphane Hen-
choz , qui poursuit: « Lorsque j'ai par-
ticipé à ce camp en 1988 , j 'admirais les
personnalités qui venaient s'exprimer.
Leurs explications me motivaient et
m'encourageaient à travailler encore
plus fort. J'espère que notre contribu-
tion leur permettra de prendre cons-
cience qu 'ils peuvent eux aussi arriver
à un bon niveau.»

COLLABORATION AMELIOREE
De la théorie à la pratique , il n'y a

qu 'un pas que les 106 juniors ont fran-
chi mercredi en assistant à la rencon-
tre de LNA entre Neuchâtel Xamax et
Lucerne. La venue hier de l'entraîneur
national Roy Hodgson à quelques se-
maines de la prochaine échéance de
l'équipe de Suisse en Ecosse a elle aussi
soulevé les passions des participants
avides de questions. «Nous avons spé-
cialement mis sur pied des soirées in-
téressantes pour que les jeunes partici-
pent aux différents débats et surtout
pour qu 'ils se rendent compte du tra-
vail qu 'ils doivent encore accomplir» ,
reconnaît Michel Allemann. «Pour
certains , le passage d'une équipe de
juniors à une formation d'actifs repré-
sente une étape difficile à gérer. Outre
les progrès techniques , il est également
dans les objectifs de ce camp de prépa-

rer et de présenter le futur de ces jeu-
nes. »

Depuis quatre ans , le camp de l'AFF
sert également les intérêts de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF) qui
«utilise» ces juniors pour permettre
aux entraîneurs candidats au diplôme
A (qui offre je droit de dirige r une for-
mation de première ligue) de passer
leurs examens pratiques». Cette colla-
boration est bénéfique pour les juniors
qui sont soumis à différents traite-
ments de la part des candidats (physi-
ques , techniques , tactiques) et qui peu-
vent aussi se rendre compte des capa-
cités de ces furturs entraîneurs» ,
avoue Jacky Codourey, qui coordonne
cette collaboration. Après une petite
enquête auprès des «cobayes», les
prestations de Michel Renquin (ex-
Servette) et de Jean-Paul Brigger (ex-
Sion) ont été les plus appréciées.

Cette collaboration se déroule sur
deux jours cette année contre trois par
le passé. «Cette réduction était néces-
saire . Nous avions l'impression que le
camp proprement dit perdait un peu
de son importance et que le pro-
gramme établi ne pouvait que rare-
ment être respecté. Cette formule con-
vient également à l'ASF qui débute ses
examens plus tôt le matin et qui offre
également le repas de midi aux jeu-
nes», affirme Michel Allemann qui
conclut: «Dans ces conditions , cette
étroite collaboration se poursuivra
certainement l'an prochain.»

JOëL ROBERT

Le 22e camp de Jacky Codourey
«Si je n'avais pas le feu des joueurs qui ont évo- désire réussir dans le
sacré et l'envie d'ensei- lue ou évoluent encore football. Cette année,
gner aux jeunes , il y a aujourd'hui au plus haut comme tous les ans
bien longtemps que niveau. «Je me sou- d'ailleurs , le camp réunit
j ' aurais renoncé.» viens spécialement de quelques-uns de ces
Exemple de longévité et Joël Corminbceuf», ex- joueurs. Je peux déjà
de fidélité , Jacky Co- plique Jacky Codourey, vous affirmer , sans dé-
dourey termine au- un brin de nostalgie voiler de noms , qu'un
jourd'hui son 22e camp dans la voix. Il avait ou deux juniors de cette
de l'AFF. Responsable déjà une rage de vain- volée 1993 pointeront
technique et coordina- cre au-dessus de la bientôt le bout de leur
teur des relations avec moyenne. «Il n'acceptait nez à un échelon inté-
l'ASF , Jacky Codourey pas la défaite et le fai- ressant. » Vingt-deux
éprouve toujours la sait bruyamment sa- ans de camp et autant
même passion pour ces voir.» Frédéric Chassot , d'anecdotes , si ce n'est
jeunes joueurs. «A cet Stéphane Henchoz , Pa- plus : Jacky Codourey
âge-là , il est important trice Mottiez et la quasi- se remémore la visite
qu'ils disposent d'un totalité des jeunes titu- de Louis Maurer , alors
encadrement adéquat et laires actuels du FC Fri- entraîneur de l'équipe
propice à leur progrès- bourg, pour ne citer nationale: «Il était venu
sion. Ils se trouvent déjà qu'eux , ont également nous dire un petit bon-
à un tournant de leur laissé exploser leur ta- jour à Broc en début de
carrière . En général, lent dans ce camp de semaine et , séduit par
c'est à 15 ou 16 ans l'AFF. «Avec un peu de l'ambiance, il avait
qu'un talent se dévoile.» métier , on remarque passé trois jours en no-
Les camps mis sur pied tout de suite la per- tre compagnie. Un mo-
par l'AFF ont regroupé sonne qui en veut , qui ment inoubliable!» J.R.

N. Sturny 11e
aux européens
Les tireurs helvétiques ont remarqua-
blement entamé les championnats
d'Europe à 300 m de Thoune: les deux
titre s du match à la carabine en posi-
tion couchée sont revenus à la Suisse,
le Valaisan Olivier Cottagnoud s'im-
posant dans la compétition indivi-
duelle pour prendre la succession au
palmarès de son compatriote Konrad
Jâggi (5e). Le Fribourgeois Norbert
Sturny s'est classé 11 e. Par équipes , la
Suisse a devancé la Suède. Si
Thoune. Championnats d'Europe à 300 m.
Carabine, match en position couchée. Indi-
viduel: 1. Olivier Cottagnoud (S) 596/100/100.
2. Tapio Saynevirta (Fin) 596/100/98. 3. Chris-
ter Larsson (Su) 596/99/98. 4. Klaus Jorn
Christensen (Dan) 595. 5. Konrad Jâggi (S)
593. 6. Roger Chassât (Fr) 592. Puis: 11. Nor-
bert Sturny (S) 591. Par équipes: 1. Suisse
1780. 2. Suède 1776. 3. Finlande 1774. 4.
Norvège 1773. 5. Grande-Bretagne 1770.



Cherchons de suite pour entrée en
service au plus tard le 15.8.93

VENDEUSE
en textile, avec expérience.

Offres avec photo, case postale 616,
1700 Fribourg.

17-537924

r

A ADIA=
_• 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Pour Fribourg, de suite

PEINTRE
EN BÂTIMENT

papier peint + plâtre avanta-
ge. Int. + ext.
N'hésitez pas , contactez
O. Decrausaz

17-6000

Pour compléter son équipe, la CAR-
ROSSERIE ST-ELOI SA à Esta-
vayer-le-Lac cherche de suite ou à
convenir un

CARROSSIER QUALIFIE
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Prière de s'adresser au N°
_• 037/63 15 80, M. Jean Catillaz ou
envoyer documents usuels avec pré-
tentions de salaire à Carrosserie St-
Eloi SA , Champ-de-la-Vigne 2,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-537909

Pour notre restaurant au cœur de Fri-
bourg, nous cherchons pour tout de
suite

une employée
de service

avec CFC ou expérience dans le ser-
vice.
Veuillez adresser vos offres avec les
documents usuels sous chiffre 17-
31359 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

La Paroisse de Belfaux
met au concours le poste de

GOUVERNANTE DE CURE
Temps partiel : 70%

Entrée en fonction : 1er septembre 1993.

Les offres sont à adresser au Conseil de paroisse de Belfaux ,
M. François Giroud, président , route des Blés 10,

1720 Corminbceuf.
17-51100

*S Cherchez-vous
^Ê^0  ̂ M une situation

fj ^̂ ^^̂ y' d'avenir?

Sachez que nous désirons engager un

collaborateur
au service externe

à même de représenter nos sociétés en ville
d'Estavayer-le-Lac et en Basse Broyé fribourgeoise.

Domicile souhaité : Estavayer-le-Lac
Si vous êtes:
- âgé entre 25-35 ans
- au bénéfice d'une formation commerciale
- dynamique
- doué pour l'organisation
- prêt à rendre service en payant de votre personne

alors vous êtes:
- l'homme que nous cherchons et avez toutes les chances

de réussir dans cette profession.

Nous vous offrons:
- un portefeuille intéressant
- la possibilité de suivre des cours à notre centre de for-

mation
- la sécurité de l'emploi
- la plus grande discrétion.

Vous devez
faire vos offres ou prendre contact avec
Maurice Cornut, agent général. Grand-rue 2,
1530 Payerne, _• 037/61 48 44 17-519953

_i[î [p[L©a@

Le Relais du Marronnier,
à Grandsivaz
cherche pour le 1er septembre
1993 :

une jeune serveuse
aide de cuisine

_• 037/61 24 62 17-1057

^̂ ^mm—mmm ^
Commission des ligues nationa-
les élite masculine de la Fédéra-
tion suisse de basketball
cherche pour son nouveau secréta-
riat , dès le 1er septembre 1993

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
à temps partiel, environ 70 %

Lieu de travail : Vevey.
Profil souhaité :
- personnalité ouverte et dynami-

que, capable de travailler de façon
indépendante au moyen de l'infor-
matique et désireuse de participer
activement à la mise sur pied de
cette nouvelle organisation;

- notions allemand orales indispen-
sables.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur offre
manuscrite avec curriculum vitae,
photo et références à: CLNEM,
case 236, 1800 VEVEY

196-506126

Ir 
A ADIA=

_- 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons encore plu-
sieurs

COFFREURS "

AIDES-

I 

COFFREURS
Expérience G + C
0. Decrausaz attend vos
aPPel S ' 17-6000

Institut de beauté
centre-ville,
cherche

esthéticienne
qualifiée.

-•28 19 96.
17-537898

r. ,

Nous cherchons de suite une

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand, motivée, sachant tra-

vailler de façon indépendante.

Nous proposons une activité variée , intéressante et un
équipement moderne dans un cadre jeune et dynamique.

Salaire adapté aux capacités.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae ,
de certificats et photo sont à adresser à:

|-%\ serge et daniel
agence \JUP/ bulliard sa

immobilière >"̂ __ '̂ 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

17-864Vi. i

Mandatés par une société internationale de la région
fribourgeoise, nous cherchons pour son secteur VEN-

I TES un ¦

EMPLOYÉ DE COMMERCE ALL./FR.

' Vous avez quelques années d'expérience et êtes parfai-
tement bilingue. Vous êtes capable d' assumer un cer-

I tain volume de travail , alors nous vous proposons un ¦
i travail varié , riche en contacts , offrant de réelles pers-

pectives à un candidat sachant faire preuve d'autonomie .
¦ et d'initiative.

Intéressé , n'hésitez pas, contactez T. Aintablian pour ¦

' fixer un rendez-vous.
¦ 450-547

i rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  t\  Placement fixe et temporaire I
| ^W>-t  ̂Vo i re  fu lur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

DESSINA-
DESSINATEUR TEURS
EN BÂTIMENT MACHINES A
cherche emploi avec expérience

sont engagés.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
U 017-30603 , Z 017-31396,
à Publicitas, case à pub|jcitaSi case
postale 1064, postale 1064,
1701 Fribourg 1. 1701 Fribourg 1.

Je cherche dans la Broyé:

UN PLÂTRIER
sachant travailler avec machine G4,
et pour montage « Alba».
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
M 017-31383, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

ENTREPRISE
DE GYPSERIE PEINTURE

cherche

plâtriers
_• 029/2 65 21 130-508833

Restaurant de la Gérine
à Marly
cherche

serveur qualifié
pour salle à manger.
Congé dimanche et lundi.

Natel 077/34 19 48 ou
037/46 15 38 ou 037/46 42 70.

^ 
17-667 j

r_à ADIA=j
_• 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg I

Cherchons
une secrétaire
réceptionniste

bilingue ail./angl., avec de
très bonnes connaissances
du français , pour un dépar-
tement marketing vente.
• quelques années

d'expérience
• bonne dactylographe

1 %  

dynamique
• talent d'organisatrice
• facilité de contact.
D. Rezzonico
--22  50 13

Si vous connaissez le domaine de la papeterie et de la bureau-
tique
Si vous aimez les contacts et les responsabilités
Si vous savez organiser le travail et animer une petite
équipe
Vous êtes certainement notre prochaine

VENDEUSE-GÉRANTE
pour notre succursale de Bulle

Nous vous offrons:
- un cadre de travail agréable et une ambiance sympathi-

que
- la possibilité d'exprimer votre esprit d'initiative
- les conditions d'une entreprise leader dans son secteur.
Si ce poste de travail vous intéresse , adressez sans tarder
votre offre manuscrite , avec curriculum vitae et photo, à la
direction de

duplirex,̂p™ I bureautique s.a.
1762 Givisiez e 037/83 13 00

130-12960

LABORATOIRES GOLLIEZ SA
Dans le cadre de l'extension de nos activités , notre entreprise , spécialisée dans la
fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques stériles et non
stériles pour la médecine humaine et vétérinaire, cherche de suite ou pour date à
convenir du

personnel
pour la fabrication en milieu stérile.

Nous offrons:
- une bonne ambiance de travail dans une usine moderne
- une formation de base assurée par nos soins
- une place de travail stable avec des possibilités d'avancement.

Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent.
- bonnes connaissances de la langue allemande souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir soumettre leur offre de
service accompagnée des documents usuels au bureau du personnel.

©

LABORATOIRES GOLLIEZ SA
1796 Courgevaux/Morat
© 037/7 1 47 47
Fax 037/71 18 55.

17-1700

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0630-2

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Peter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jean-
Marie Valarché

Editions Universitaires Fribourg Suisse
->g—

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra i re ou aux
Editions universitaires. Pérolles 42, isJonv
à retourner à votre libra i re ou aux
Editions universitaires. Pérolles 42 , ^iom -
CH-1705 Fribourg —
Le soussigné commande:
L i- i-i/uj rrmourg 

Le soussigné commande: renom. 

ex. La région dans le contexte c ' 
international NPL , localité: 256 pages, broché . Fr. 28.- (+ port) 

ISBN 2-8271-0630-2 Date et Signature



La reprise du championnat dans les ligues inférieures est prévue le 22 août

Le calendrier de la troisième ligue
_̂________nPPPnSTYTT__________H i ^^ ¦̂V^pOTnvi!_rYT-_________H I ____________""T"PPW!"¥WTTTT̂ __________I I MB________________________ ^^

Remaufens-Farvagny/Ogoz II /
Semsales-Broc —/
Siviriez-Attalens —/
Vuisternens-dt-Rt-Ursy /
Gruyères-Porsel /
Grandvillard-Gumefens /
Le Mouret-Corminbœuf /
Granges-Paccot-La Brillaz . .  /
Ependes/Arconciel-Lentigny /
Chénens/Aut.-Richemond . . .  /
Ecuv./Posieux-Givisiez /
Belfaux-Neyruz /
Schmitten-St-Antoine /
Wùnnewil-Tavel /
Etoile Sports-Plasselb /
Planfayon-Dirlaret /
Ueberstorf ll-Cormondes /
Heitenried-Courgevaux /
Noréaz/Rosé-Montbrelloz . . .  /
Châtonnaye-Portalban/Glett. /
Chiètres-Cugy ; Montet /
Fétigny-Vully /
Morens/Rueyres-Dompierre /
Esta.-Lac-Prez/Grands /

Farvagny/Ogoz ll-Porsel
Ursy-Gumefens 
Attalens-Grandvillard . .
Broc-Gruyères 
Remaufens-Vuist.-dt-Rt
Semsales-Siviriez 
Corminbœuf -Givisiez . .
Richemond-Neyruz
Lentigny-Belfaux 
La Brillaz-Ecuv./Posieux
Le Mouret-Chénens/Aut /
Granges-Pac.-Ependes/Arc. . /
St-Antoine-Cormondes /
Dirlaret-Courgevaux /
Plasselb-Hei ten ried /
Tavel-Ueberstorf II /
Schmitten-Planfayon /
Wunnewil-Etoile Sports /
Montbrelloz-Dompierre /
Vully-Prez-Grandsivaz /
Cugy/Montet-Esta.-Lac /
Portalban/Glet.-Morens/Ruey. /
Noréaz/Rosé-Fétigny /
Châtonnaye-Chiètres /

Farvagny/Ogoz ll-Ursy —/
Attalens-Porsel /
Broc-Gumefens /
Remaufens-Grandvillard /
Semsales-Gruyères —/
Siviriez-Vuisternens-dt-Rt . . .  /
Corminbœuf-Richemond /
Lentigny-Givisiez /
La Brillaz-Neyruz /
Le Mouret-Belfaux /
Granges-Pac.-Ecuv./Posieux /
Ependes/Arc.-Chénens/Aut. . l
St-Antoine-Dirlaret —/
Plasselb-Cormondes /
Tavel-Courgevaux /
Schmitten-Hentenried —/
Wùnnewil-Ueberstorf II —/
Etoile Sports-Planfayon /
Montbrelloz-Vully /
Cugy/Montet-Dompierre /
Portalban/Glett.-Prez/Grands. /
Noréaz/Rosé-Esta.-Lac /
Châtonnaye-Morens/Ruey. . .  /
Chiètres-Fétigny /

-"-̂ -..«gy».
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Laurent Crottet-a

^^H___U_______t___U__a_____________l
Farvagny/Ogoz ll-Gumefens . / 
Porsel-Grandvillard / 
Ursy-Gruyères / 
Atta lens-Vu isternens-dt-Rt . .  / 
Broc-Siviriez / 
Remaufens-Semsales / 
Corminbceuf-Neyruz / 
Givisiez-Belfaux / 
Richemond-Ecuv./Posieux . . .  /_ 
Lentigny-Chénens/Autigny . .  / 
La Brillaz-Ependes/Arc / 
Le Mouret-Granges-Paccot . /. 
St-An toi ne-Courge vaux / 
Cormondes-Heitenried / 
Dirlaret-Ueberstorf II / 
Plasselb-Planfayon / 
Tavel-Etoile Sports / 
Schmitten-Wùnnewil / 
Montbrelloz-Prez/Grands. . . .  / 
Dompierre-Estavayer-le-Lac / 
Vully-Morens/Rueyres / 
Cugy/Montet-Fétigny / 
Portalban/Glett.-Chiètres / 
Noréaz/Rosé-Châtonnaye . . .  / 

____________ r-*OTJtnvy!TT__________H

Semsales-Farvagny/Ogoz II . /
Siviriez-Remaufens /
Vuisternens-dt-Rt-Broc /
Gruyères-Attalens /
Grand villard-Ursy /
Gumefens-Porsel /
Granges-Pac.-Corminbœuf . .  /
Ependes/Arc.-Le Mouret . . . .  i
Chénens/Autigny-La Brillaz . /
Ecuv. Posieux-Lentigny /
Belfaux-Richemond . . .
Neyruz-Givisiez 
Wùnnewil-St-Antoine
Etoile Sports-Schmitten
Planfayon-Tavel 
Ueberstorf II- Plasselb
Hentenried-Dirlaret . . .
Courgevaux-Cormondes . . . .  /
Châtonnaye-Montbrelloz /
Chiètres-Noréaz/Rosé /
Fétigny-Portalban/Glett /
Morens/Ruey.-Cugy/Mont. . . .  /
Esta vayer-le-La c-Vully /
Prez/Grandsivaz-Dompierre . /

_______-_-_UJ--__U_______ft___C____________l
Grandvillard-Farv./Ogoz II . . .  / 
Gumefens-Gruyères / 
Porsel-Vuist.-dt-Rt / 
Ursy-Siviriez / 
Attalens-Semsales / 
Broc-Remaufens / 
Belfaux-Corminbceuf / 
Neyruz-Ecuvillens/Posieux . .  / 
Givisiez-Chénens/Autigny . . .  / 
Richemond-Ependes/Arc. . .  / 
Lentigny-Granges-Paccot . . .  / 
La Brillaz-Le Mouret / 
Heitenried-St-Antoine / 
Courgevaux-Ueberstorf II . . .  / 
Cormondes-Planfayon / 
Dirlaret-Etoile Sports / 
Plasselb-Wiinnewil / 
Tavel-Schmitten / 
Estav. -Lac-Montbrelloz / 
Prez/Grands.-Morens/Ruey. . ___ / 
Dompierre-Fétigny / 
Vully-Chiètres / 
Cugy/Montet-Châtonnaye . . .  / 
Portalban/Glet. -Noréaz/Rosé / 

Sivinez-Farvagny/Ogoz II . . .  /
Vu isternens-dt-Rt-Semsales /
Gruyères-Remaufens /
Grand villard-Broc /
Gumefens-Attalens /
Porsel-Ursy /
Ependes/Arc.-Corminbœuf . /
Chénens/Aut.-Granges-Pac. . /
Ecuvillens/Posieux-Mouret . .  /
Belfaux-La Brillaz /
Neyruz-Lentigny 
Givisiez-Richemond . . .
Etoile Sports-St-Antoine
Planfayon-Wûnnewil . . .
Ueberstorf ll-Schmitten
Heitenried-Tavel 
Courgevaux-Plasselb . .
Cormondes-Dirlaret /
Chiètres-Montbrelloz /
Fétigny-Châtonnaye /
Morens/Ruey. -Noréaz/Rosé . /
Estav.-Lac-Portalban/Glett . . .  /
Prez/Grands.-Cugy/Montet . .  /
Dompierre-Vully /

^̂^ ¦U______l_-_U____________B-__-_.

Vuist.-dt-Rt-Farv./Ogoz II / 
Gruyères-Siviriez / 
Grandvillard-Semsales / 
Gumefens-Remaufens / 
Porsel-Broc / 
Ursy-Attalens / 
Chénens/Aut.-Corminbœuf . .  / 
Ecuv./Posieux-Ependes/Arc. / 
Belfaux-Granges-Paccot / 
Neyruz-Le Mouret / 
Givisiez-La Brillaz / 
Richemond-Lentigny / 
Planfayon-St-Antoine / 
Ueberstorf ll-Etoile Sports . .  / 
Heitenried-Wùnnewil / 
Courgevaux-Schmitten / 
Cormondes-Tavel / 
Dirlaret-Plasselb / 
Fétigny-Montbrelloz / 
Morens/Rueyres-Chiètres . . .  / 
Esta. -Lac-Châtonnaye / 
Prez/Grands.-Noréaz/Rosé . .  / 
Dompierre-Portalban/Glett. . .  / 
Vully-Cugy/Montet / 

___________ r*M__ffHK«f,*X________H_i

Farvagny/Ogoz ll-Attalens . . .  /
Broc-Ursy /
Remaufens-Porsel /
Semsales-Gumefens /
Siviriez-Grandvillard /
Vuisternens-dt-Rt-Gruyères . /
Corminbœuf-Lentigny /
La Brillaz-Richemond /
Le Mouret-Givisiez /
Granges-Paccot-Neyruz . . . .  /
Ependes/Arconciel-Belfaux /
Chénens/Aut.-Ecuv./Posieux /
St-Antoine-Plasselb /
Tavel-Dirlaret /
Schmitten-Cormondes /
Wûnnewil-Courgevaux /
Etoile Sports-Heitenried /
Planfayon-Ueberstorf II . .
Montbrelloz-Cugy/Montet
Portalban/Glett .-Vully
Noréaz/Rosé-Dompierre .
Châtonnaye-Prez/Grands.
Chiètres-Estavayer-le-Lac
Fétigny-Morens/Rueyres

Nicolas Repond-a

_________________ U_l______ f___________ -____--l
Gruyères-Farvagny/Ogoz II . .  / 
Grandvillard-Vuist. -dt-Rt J 
Gumefens-Siviriez /_ 
Porsel-Semsales / 
Ursy-Remaufens / 
Attalens-Broc / 
Ecuv./Posieux-Corminbœuf.. / 
Belfaux-Chénens/Autigny . . .  / 
Neyruz-Ependes/Arc / 
Givisiez-Granges-Paccot / 
Richemond-Le Mouret / 
Lentigny-La Brillaz / 
Ueberstorf ll-St-Antoine ,/ 
Heitenried-Planfayon / 
Courgevaux-Etoile Sp /_ 
Cormondes-Wùnnewil / 
Dirlaret-Schmitten / 
Plasselb-Tavel / 
Morens/Rueyres-Montbrelloz / 
Estavayer-le-Lac-Fétigny . . .  / 
Prez/Grandsivaz-Chiètres . . .  / 
Dompierre-Châtonnaye / 
Vully-Noréaz/Rosé / 
Cugy/Montet-Portalban/Glett. / 

___________r-J*MB'rlKT_rrTT^_______B

Farvagny/Ogoz ll-Broc /
Remaufens-Attalens /
Semsales-Ursy /
Siviriez-Porsel /
Vuisternens-dt-Rt-Gumefens /
Gruyères-Grandvillard /
Corminbœuf-La Brillaz /
Le Mouret-Lentigny /
Granges-Paccot-Richemond /
Ependes/Arconciel-Givisiez . /
Chenens/Autigny-Neyruz . . . .  /
Ecuvillens/Posieux-Belfaux /
St-Antoine-Tavel /
Schmitten-Plasselb /
Wùnnewil-Dirlaret /
Etoile Sports-Cormondes . .  /
Planfayon-Courgevaux /
Ueberstorf ll-Heitenried /
Montbrelloz-Portalban/Glett. . /
Noréaz/Rosé-Cugy/Montet . .  /
Châtonnaye-Vully /
Chiètres-Dompierre /
Fétigny-Prez/Grandsivaz /
Morens/Rueyres-Estav. -Lac . /

^^H__uim_u_u______£___________i
Farv./Ogoz ll-Remaufens / 
Broc-Semsales / 
A ttalens-Si viriez / 
Ursy-Vuisternens-dt-Rt / 
Porsel-Gruyères / 
Gumefens-Grandvillard I. 
Corminbœuf-Le Mouret / 
La Brillaz-Granges-Paccot . .  / 
Lentigny-Ependes/Arconciel / 
Richemond-Chénens/Aut. . . .  / 
Givisiez-Ecuvillens/Posieux . / 
Neyruz-Belfaux / 
St-Antoine-Schmitten /__
Tavel-Wûnnewil / 
Plasselb-Etoile Sports / 
Dirlaret-Planfayon / 
Cormondes-Ueberstorf II / 
Courgevaux-Heitenried /_ 
Montbrelloz-Noréaz/Rosé . / 
Portalban/Glett.-Châtonnaye / 
Cugy/Montet-Chiètres / 
Vully-Fétigny / 
Dompierre-Morens/Rueyres . / 
Prez/Grands.-Estav.-le-Lac . .  / 

___________TflMI-iniV__T_rT____________

Gumefens-Farvagny/Ogoz II . /
Grandvillard-Porsel /
Gruyères-Ursy /
Vuisternens-dt-Rt-Attalens . .  /
Siviriez-Broc /
Semsales-Remaufens /
Neyruz-Corminbœuf /
Belfaux-Givisiez /
Ecuv./Posieux-Richemond . . .  /
Chénens/Autigny-Lentigny . .  /
Ependes/Arc.-La Brillaz /
Granges-Paccot-Le Mouret . /
Courgevaux-St-Antoine /
Heitenried-Cormondes /
Ueberstorf ll-Dirlaret /
Planfayon-Plasselb /
Etoile Sports-Tavel /
Wûnnewil-Schmitten /
Prez/Grands.-Montbrelloz . . .  /
Estavayer-le-Lac-Dompierre /
Morens/Rueyres-Vully /
Fétigny-Cugy/Montet /
Chiètres-Portalban/Glett /
Châtonnaye-Noréaz/Rosé . . .  —/
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IRAK

Deux avions américains tirent
contre deux sites de missiles
Deux appareils américains ont attaqué
hier deux sites de missiles sol-air ira-
kiens dans la zone d'exclusion aé-
rienne du sud de l'Irak , a annoncé le
Pentagone. Un premier incident s'est
produit à 9 h. 30 GMT (11 h. 30 suis-
ses) et un second deux heures plus
tard , précise un communiqué du Dé-
partement de la défense.

Les avions américains ont ouvert le
feu après avoir été «accrochés» par des
radars irakiens. Chacun des appareils
américains a tiré un missile. Les sites
irakiens étaient situés à environ 120
km au sud du 32e parallèle.

Aucune évaluation des dommages
n'est encore disponible , ajoute le com-
muniqué. Les deux avions EA-6B de la
marine américaine effectuaient des
patrouilles séparées et ont regagné in-
demnes le porte-avions USS Abra-
ham-I inrnln

BAGDAD DEMENT
Le dernier incident de ce type re-

monte au samedi 24 juillet. Un chas-
seur F-4G avait tiré un missile HARM
rnntrp nn çitp dp Hpfpnçp nntinpripnni3

AFFAIRE NICOLO. Recours en
cassation de la condamnée
• L'affaire Nicolo, du nom de cette
aide-dentiste tuée et jetée dans le lac
Léman par ses employeurs en décem-
bre 1988, a été plaidée hier devant la
Pnnr HP passatinn dp frpnpvp
Condamnée en septembre 1992 à huit
ans de réclusion pour meurtre , Thé-
rèse Marschall , l'épouse du dentiste ,
demande l'annulation de son juge-
ment. La Cour de cassation rendra sa
décision à une date qui n 'a pas été pré-
pi çpp AT'N

SOMALIE. Aïdid appelle à des
attaques-suicides
• La radio du général Mohamad Fa-
rah Aïdid a appelé hier la population à
lancer des attaques-suicides contre les
forces des Nations Unies déployées
dans le pays. La radio , qui émet clan-
destinement , a demandé aux partisans
du eénéral Aïdid de s'attacher des ere-

dans la zone d'exclusion aérienne du
sud de l'Irak.

Bagdad a «catégoriquement démen-
ti» hier soir que deux appareils améri-
cains en patrouille au-dessus du sud de
l'Irak aient attaqué deux sites de mis-
siles sol-air irakiens comme l'avait an-
noncé le Pentagone.

Selon un communiqué du Ministère
de l'information , «on ne peut trouver
d'explication à cette étrange déclara-
tion du Pentagone américain , ni à la
déclaration semblable du 24 juillet ,
sauf la volonté de certaines parties au
sein de l'Administration américaine
de détourner l'attention de l'opinion
publique internationale des crimes
perpétrés par Israël au Liban depuis
cina iours».

Le Pentagone avait fait état , le 24
juillet , d'un tir par un de ses appareils
contre un site de défense antiaérienne
dans la zone d'exclusion aérienne du
sud de l'Irak et d'une riooste irakienne
qui n'avait pas atteint sa cible. Bagdad
avait également démenti ces informa-
tions. ATS

nades sur le corps et de se jeter sur le
quartier général des Nations Unies
rnmmp «ripe hnmhps hnmainp'!»

ATS

ALLEMAGNE. En un an, la vio-
lence xénophobe a doublé
• Le nombre d'actes de violence xé-
nophobes a plus que doublé au pre-
mier semestre de 1993 par rapport à la
même période de 1992. Un nombre de
3365 incendies , agressions corporelles
et attaques de maisons d'étrangers, a
été indiaué hier Dar la Police crimi-
nelle allemande (BKA). Depuis le dé-
but de l'année 1993, le BKA a recensé
six meurtre s d'immigrés par des élé-
ments sympathisants des néonazis , et
321 personnes ont été blessées plus ou
moins gravement par des agresseurs
racistes. Au total , la police a en outre
décompté en six mois 195 incendies
criminels contre 596 pour toute l'an-
rapp I QOT ATÇ

Vendredi 30 juillet
211e jour de l'année

Coinin I ¦ ¦ I i i -i

Liturgie: saint Pierre Chrysologue. Lé-
vitique 23, 1 ...37 : Le Seigneur indiqua à
Moïse les solennités auxquelles seront
convoqués les fils d'Israël. Matthieu 13,
54-58: Jésus n'est-il pas le fils du char-
npntipr '"'

Le dicton météorologique:
«Entre juillet et août
Le boire est de bon goût»

Le proverbe du jour: «Il vaut mieux
tendre la main que le cou» (proverbe
français)

La citation du jour: « Dans le langage
des jardiniers , les plantes crèvent , mais
les roses meurent» (Julien Green, La
hnuteille à la mer.

Cela s'est passé un 30 juillet:
1992 - Décès de Joe Shuster. dessi-
nateur , l'un des deux créateurs du per-
sonnage de bande dessinée Super-
man.
1984 - Un cœur est greffé à une fil-
lette de neuf jours, à Londres.
1971 - Les astronautes américains
David Scott et James Irwin. de la ca-
bine «Apollo XV» , se posent sur la
i..-.-,

r $ôtel B&ttftaurant te

1831 LES SCIERNES D'ALBEUVE
en Gruyère

Pour les week-ends ensoleillés ,
nous vous proposons

NOS SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

A cette occasion, un apéritif
maison vous sera offert.

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
_• 029/8 11 31

Claudine et Eric Berset
a 130-13878w _.

il m m u IIJJ u

^̂  
RESTAURANT CHINOIS

¦H Genghis Khan &Ë&YÎ
MONGOLIAIM
BARBECUE

MONGOLIAN
HOT POT
midi et soir

terrasse tranquille et accueillante
Belfaux

Hôtel des Xlll-Çantons
Pour réservations :
-• 037/45 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
entièrement goudronné

Hôtel du Chasseur
Donatyre-sur-Avenches

A l'occasion de la Fête de la jeunesse
les 31 juillet, 1er et 2 août 1993.

Jambon de campagne
Vol au vent

Soupe à l' oignon
.- 037/75 11 64

Vacances annuelles
du 4 au 25 août 1993

17-1075

Restaurant de la
PLAGE COMMUNALE
1470 Estavayer-le-Lac

3 jours de fête
1er août

En concert :
vendredi 30 juillet dès 21 h.

JUIMP AND GUY

Samedi 31 juillet dès 21 h.
NOCTURNE (V partie)

Dimanche 1er août dès 21 h.
NOCTURNE (2* partie)

Feux d'artifice
Tous les soirs , bars sur la plage -

grillades - animation

Au restaurant:
Spécialités sud-américaines et
viande US (T-Bone, Filled-beef , en-

trecôte).

Il est prudent de réserver au
-• 037/63 18 85

Se recommandent :
Famille Gendre et son personnel.

17-2399

M É T É O  

l± IL t C2 Uà-J-iJL L LL L
I 32° V , ,  ̂ ~~  ̂ f 

4000r||0°

El /  i::: L- LZmL
yÇ I l Neuchâtel 30° fr | Berne 30° | 

Wb^^^^B
Prévisions des I —__ T-J  _ ' :>, ' ono I, . y ~̂  ̂ Fr bourq 29températures S 

^  ̂ I """"'» *¦•' I
maximales / .— ____^  ̂ __. \X " I 1 ________ â̂ ^  ̂ "al_.̂ â___
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CHOCOLAT

Le noir fait de plus en plus fondre
les Suisses, surtout les Romands
// ressort d'une enquête de l'A TS qu'à l'instar de la barrière de rôsti, un fossé du
chocolat coupe le pays en deux. Et l'on noterait même une différence sexuelle.

«Nous ne sommes plus le pays du cho- compris, selon M. Weisskopf. Quant
colat au lait» , s'exclame Miguel Gar- au consommateur type , c'est un adul-
rote , attaché de presse de Nestlé. La te, de sexe masculin et francophone ,
consommation est de plus en plus va- résume-t-il.
riée en Suisse, à son avis. Les gens veu- . „ , . .
lent du chocolat noir et des articles de , Les Romands mangent «beaucoup
confiserie. «Il est vrai qu 'il y a tou- Pjus» de chocolat noir que les Alema-
jours davantage de chocolat noir dans n.,ques ' confirme Eva Steiger des rela- *̂
les rayons», constate Kurt Hunziger , "ons Pâques de L.ndt et Sprungh l
de Chocosùisse. La statistique de Comme les Français, les premiers ont I
PTT-,. A e u -  -..- ,. • -,.-- 7i u un faible pour le noir au goût de cacao.1 Union des fabricants suisses de cho- ., 

^ seconds nréfèrent le claircolat distingue les tablettes , les confi- Alors que les seconds prêtèrent le clair
séries, les couvertures et les poudres . fu  lai .t ' a l nstar des Allemands. Ques-
sans oublier les articles de fêtes. Le tl0n ae culture-
chocolat blanc fait rubrique à part. On La croissance des ventes de chocolat " ~"~ ï«^^
nuance massif ou fourré , avec adjonc- noir est supérieure à la moyenne en ____H______ 1
tion - de noisettes ou d'amandes par Suisse, constate-t-on chez le fabricant |ÏÏL
exemple -et sans adjonction. Mais pas zurichois. Bien que le marché global «̂  •* ¦K_*I**,?*̂ ^^chocolat au lait et chocolat noir. du chocolat soit stagnant.

«La Suisse reste le pays du chocolat
au lait» , rassure Karl Weisskopf . por- Les acheteurs de chocolat noir sont Bk ^i<#**®5it*̂ '̂
te-parole de Coop. Celui-ci est le pré- de trè s «fidèles clients» , note Mme ĵ p m d
féré des enfants en raison de son goût Steiger. Un consommateur de noir ne Bt ) ¦>»m#rtl*
sucré . Pourtant , on voit un trend réel passera jamais au blanc alors que Fin- *»&#du chocolat noir ces dernières années, verse n'est pas rare . Raison de cette 1& * '**•
à son avis. De nouveaux produits sont passion exclusive: le cacao. Le noir en ^L ^en outre arrivés sur le marché. contient au minimum 50 %. ce qui lui WL

^Le chocolat noir représente environ donne son goût velouté et fait les déli- Kl^__________________________ ^_-t____iia
10 % Hn mîà rrhp rhnrnlïà t Hf1 mpnaop rpç HPQ «vraieva nmalpiirc ATÇ I e. naue Hn rhnrnlat. ARI -a


