
Tony Rominger est sacré roi
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à 1 abandon. ¦ 29 Rominger (à gauche) et Indurain: le duo gagnant. Keystone

L'offensive sur Mostar et la tension
en Croatie laissent craindre le pire
Les troupes bosniaques ont
déclenché hier une vaste of-
fensive contre la ville de Mos-
tar défendue par les Croates,
alors que des tirs serbes se
sont abattus sur une ville des
environs de Zagreb. Selon une
^MMI^̂ HB P U B  L I C  I I I

radio croate , confirmée par la
FORPRONU à Sarajevo , les
troupes bosniaques ont dé-
clenché hier une offensive
tous azimuts contre la ville de
Mostar , comptant 125 00C
habitants. Des combats inten-

ses opposaient assaillants mu-
sulmans et défenseurs croates
sur toute la longueur de la
ligne de front établie autoui
de Mostar ainsi que sur les
voies d'accès. Face à la pour-
suite de la guerre dans l'ex-

Yougoslavie , l'aide humanr
taire lutte contre l' essouffle
ment. Le CICR a lancé ur
appel de fonds au moment oi
la Communauté européenne
annonça i t  que ses caisse;
étaient quasi vides. ¦ :
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Saurer. Le président
Ghidella démissionne
Vittorio Ghidella, président di
conseil d'administration d<
Saurer Groupe Holding, a dé
missionné hier pour se consa
crer pleinement à régler sa si
tuation en Italie à la suite d<
l'affaire Oto Trasm. ¦ '

Rencontres. Ces gen<
attaches «au pays»
Durant tout l'été , «La Liberté:
rencontrera des hôteliers , di
plomates , religieux , journalis
tes , qui profitent de leurs va
cances pour retrouver leu
«pays». Le magistrat Raymonc
Spira en fait partie. ¦ ï

Chômage. Succès
pour un stage pilote
En trois mois , neuf jeunes pro-
fessionnels du bâtiment ont
élaboré un projet achevé de
rénovation d'un immeuble en
ruine à Fribourg. Ce stage pi-
lote - une première suisse - a
été un succès. ¦ 13

Châtel-Les Paccots,
Favoris fribourgeois
Dimanche , les meilleurs mo
tards fribourgeois se retrouve
ront à l'occasion d'une grande
classique: la trente-neuvième
édition Châtel-Les Paccots
Emotions et spectacle garan
tis. ¦ 3:

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 25
Mémento 26/27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Photographie. L'œil
de César Martinez
Photographe de 38 ans , Péru-
vien de Lima, César Martinez a
passé quatre semaines autour
du lac Titicaca , du côté boli-
vien. Il en est revenu avec de
superbes images , qui racon-
tent un peuple , une culture :
«J' ai voulu montrer l'abandon
et la joie», dit-il. C'est pour le
moins réussi! ¦ 19



Le temps c'est de l'argent. Chez nous, vous profitez des deux
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Sony KV-C2961D
TV couleur stéréo, écran Hi-Black Trinitron, 72 cm
60 présélections, tuner hyperbande, télétexte,
prises pour S- VHS et Hi-8, télécommande.

Sony KV-C2961B Î600. -
même modèle en Pal/ Seca m. ẐtS& L̂ 1200.-

550
50 vm^
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Technics SL-XP 440
Lecteur CD portable, 24 programmes,
super bass boost, chargeur, piles rechargeables
et casque avec télécommande incl.

Premier PC-2200
Caméra compacte autofocus automatique avec flash
intégré, transport automatique du film, étui incl.

Vente spéciale autorisée du 5.7 au 24.7.93

Panas*
NV-S8
Caméscope VHS-C, hi-fi stéréo, zoom motorisé 8 foit
super zoom digital jusqu 'à 36 fois, 3 Lux , \
High-speed-shutter jusqu 'à 1/4000 sec ,
stabilisateur d 'im age digital, viseur couleur.

Sony MHC-275B
Système hi-fi mini, tuner digital à 3 gammes d'ondes
et 40 présélections, double platine à cassettes autoreverst
Dolby B, changeur CD 5 fois programmable, égaliseur
à 7 bandes, 2 x 35 Watts, haut-parleurs à 3 voies.

Canon EOS 1000 FN
Appareil photo réflex autofocus ultrarapide,
flash automatique incorporé, code DX, transport
automatique du film, avec objectif 35-80 mm.



L'ONU cherche
à apaiser
les tensions

SOMALIE

M. Jonathan Howe, envoyé
spécial de l'ONU, est monté
au créneau pour défendre
l'action de l'ONUSOM-ll.

«Clinton et l'ONU sont contre la
paix» , pouvait-on lire sur les bandero-
les dans Mogadiscio: au lendemain de
nouvelles attaques contre l'ONU-
SOM, prés de 2000 Somaliens ont
manifesté hier.

«Est-ce cela, l'aide humanitaire?
L'aide oui , la guerre non», indiquaient
les pancartes , en anglais et surmontées
de dessins d'hélicoptères , brandies par
les manifestants. Mercredi soir , les at-
taques contre différentes positions de
l'ONU , annoncées par des tracts ,
n'ont pas fait de victimes , selon les
responsables de la force multinationa-
le. Les Allemands , qui tiennent l'aéro-
port , une des cibles visées, n 'ont pas
riposté.
MULTIPLES CRITIQUES

Alors que les critiques se multi-
plient contre une opération internatio-
nale qui dévie de ses objectifs , causanl
d'inutiles pertes en vies humaines,
l'envoyé spécial des Nations Unies ,
l'amira l américain à la retraite Jona-
than Howe, a réaffirmé la justesse de
l'intervention dans un communiqué
diffuse en Somalie: «Dans la plus
grande partie du pays , des progrès im-
portants ont été faits et la vie retourne
à la normale». En dehors de la capita-
le, écoles et hôpitaux sont reconstruits ,
les récoltes reprennent , les milices dé-
sarment.
SANS RIPOSTE

Le Pakistan , principal contributeur
avec 4700 hommes, lui a renouvelé sa
confiance: sans la riposte de l'ONU.
c'est le «chaos» qui reviendrait. Quant
à la France , elle a réaffirmé que l'ob-
jectif prioritaire reste le désarmement
des factions et le retour à la sécurité.

Pour les organisations humanitai-
res, qui ont réduit leur personnel de-
puis le retour de l'anarchie dans k
capitale somalienne en juin , l'ONL
devrait se concentrer sur la restaura-
tion des institutions civiles. Et pour ce
faire , l'amira l Howe. dont le mandai
de trois mois s'achève en août, devraii
être remplacé par un diplomate de car-
rière.

Le chef des 20 854 soldats de l'ONL
est en effet contesté par certains: le;
Somaliens le surnomment le «Sei-
gneur onusien de la guerre» , en ré-
ponse à la terminologie utilisée par le;
Occidentaux. Et son affiche offram
une récompense de 25 000 dollar ;
pour la capture du généra l Aïdid , rap-
pelle le Far West du temps des chas-
seurs de primes...
ACCORDS SECRETS

La structure de commandement de
l' amiral s'est fissurée en juillet du fait
des Italiens et de leur chef, le général
Bruno Loi. dont l'ONU vient de de-
mander la tète. L'Italie, ancienne puis-
sance coloniale en Somalie et plus au
fait des circuits traditionnels d'in-
fluence, aurait pris l'initiative , par le
biais de ses officiers , d'aller négocier
avec les Anciens, sans le feu vert du
commandant militaire de l'ONU-
SOM-II . le général turc Cevik Bir.

Le général italien aurait provoqué
l'ire de ses homologues en acceptant
les demandes de communautés locales
de reporter les fouilles de caches d'ar-
mes dans son secteur. Les Américains
notamment lui reprochent de conclure
des accord s secrets avec certaines fac-
tions , mettant en danger la totalité du
corps expéditionnaire. AF
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nouvel article de notre assortiment
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Les forces bosniaques tentent une
offensive à rencontre des Croates
Les troupes bosniaques ont déclenché une vaste offensive contre la ville de Mostar défendue
par les Croates, alors que des tirs serbes se sont abattus sur une ville proche de Zagreb.
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Accalmie à Sarajevo qui a reçu hier un chargement de carburant suff
sant pour deux semaines. Keystone

elon une radio croate , les trou
pes bosniaques ont déclenchi
hier une offensive tous azimut!
contre la ville de Mostar
comptant 125 000 habitants

Des combats intenses opposaient as
saillants musulmans et défenseur;
croates sur toute la longueur de la ligne
de front établie autour de Mostar ains
que sur les axes conduisant à la ville
au nord et au sud.

A Sarajevo , le commandant Barr;
Frewer, porte-parole de la Force d(
protection des Nations Unies (FOR
PRONU) a confirmé l'offensive. Il ;
ajouté que des éléments de l'armée d<
la République croate (HV) avaien
franchi la frontière pour prêter main
forte aux défenseurs du HVO. Les au
torités de Zagreb ont nié l'engagemen
de leurs troupes régulières sur le théâ
tre bosniaque du conflit.

KRAJINA A VIF

En Croatie , ce sont les sécessionnis-
tes serbes de Krajina qui sont remon-
tés en première ligne en déclenchan
dans la nuit de mercredi à jeudi un tii
de barrage contre la ville-garnison de
Karlovac. La proximité de Zagreb, h
capitale croate n'est qu 'à 40 km ai
nord-ouest , et le climat de tensions qu

tes fait redouter 1 imminence d un i
reprise des combats entre les deux par
ties.

A Sarajevo en revanche , la trè s lé
gère amélioration des conditions di
vie , observée la veille avec la reprise di
l'approvisionnement en eau d uni
partie de la capitale assiégée, semble si
poursuivre. Un convoi de 75 tonnes di
carburants , suffisamment pour 1:
jours , a enfin pu franchir les lignes ser
bes et entre r dans Sarajevo après deu:
semaines de vaines tractations.

APPEL DU CICR

Pour faire face à une nouvelle dété
rioration de la situation en Bosnie , l
Comité international de la Croix
Rouge (CICR) a décidé de lancer ui
appel portant sur 72 millions d<
francs. Le nombre des victimes n<
cesse d'augmenter tandis que les ta
ches de protection et d'assistance di
CICR se multiplient.

Les caisses de la Communauté euro
péenne (CE) sont pratiquement vides
a averti pour sa part le commissair
chargé de l'aide humanitaire Manue
Marin. Pourtant , c'est prè s de 1,4!
milliard de francs qui seront nécessai
res pour assurer cet hiver les besoin
des populations victimes de la guerr
dans l'ex-Yougoslavie.

règne à nouveau entre Serbes et Croa- ATS/AFP/Reute:

VIÊT-NAM

Une délégation américaine de
haut rang en visite à Hanoi
Le sort des soldats américains disparus durant la guerre
est une échine difficile à enlever entre les deux pays.

Une délégation américaine est arrivée aux autorités vietnamiennes davan-
jeudi à Hanoi. Elle doit y avoir pen- tage d'aide en ce qui concerne les quel-
dant quatre jours des discussions sur que 2000 soldats américains toujours
la question des soldats américains por- considéré s comme disparus en service,
tés disparus - sujet capital pour l' amé- Les délégués américains devraiem
lioration des relations bilatérales. Il rencontrer les ministre s de la Défense
s'agit de la délégation américaine de et de l'Intérieur, ainsi que des organi-
plus haut rang à se rendre au Viêt-nam sations d'anciens combattants viêtna-
depuis la fin de la guerre avec les Etats- miens , et visiter un centre de docu-
Unis en 1975. mentation. Elle se rendra dimanche à

Le président Bill Clinton a envoyé la Hô Chi Minh-Ville (ex-Saigon).
délégation à Hanoi pour demander ATS/AFP/Reutei

SAHARA OCCIDENTAL

Maroc et Polisario vont se
parler pour la première fois
Sur demande du secrétaire général des dental , sous les auspices de l'ONU. LE
Nations Unies Boutros Boutros-Gha- délégation du Polisario sera conduite
li , des représentants du Front Polisa- par le numéro deux du Front , Bachii
rio et des autorités marocaines vont se Mustapha Sayed. chargé des relation ;
rencontre r aujourd'hui pour la pre - avec la Minurso (Mission des Nation ;
mière fois depuis le déclenchement du Unie s pour le référendum au Sahara)
conflit  entre Rabat et les combattant s Ahmed Senoussi, ambassadeur de;
indépendantistes en 1976. Nations Unies à New York , représen

Les discussions auront lieu à tera le Maroc.
Laayoune. la capitale du Sahara occi- ATS/AFF

Un pont risque de ranimer la guerre
La construction d' un ¦¦¦¦ bombardement de Cou- 1991 , coupant en deux
pont flottant qui rétablit vrage par les mortiers la Croatie qui n'est plus
la jonction entre la serbes. L'importance reliée depuis que par
Croatie centrale et la stratégique du pont, si- des ferries. En 1992, la
côte dalmate risque de tué à une trentaine de région qu'ils occupaient
ranimer la guerre entre kilomètres au nord-est est passée sous le
Serbes et Croates. Ce du port de Zadar , pour- contrôle de l'ONU, dans
pont de 250 mètres qui rait même en faire un le cadre d' un accord de
franchit un bras de mer objectif pour une opéra- cessez-le-feu. En janvier
à travers la gorge de tion des troupes serbes dernier , les Croates ont
Maslenica est si impor- qui ont occupé un bon lancé une attaque sur-
tant pour les Croates tiers de la Croatie du- prise pour reprendre le
que leur président , rant la guerre de 1991. pont suspendu, qui a
Franjo Tudjman, compte Les Serbes de Croatie été en partie détruit du-
l'inaugurer en personne se sont emparés du rant les combats,
dimanche , malgré le ris- pont de Maslenica et de
que très sérieux d'un la zone environnante en ATS/AFP

TADJIKIS TAN

Moscou va recourir à la force
contre les islamistes afghans
La Russie se devait de réagir au lendemain d'une attaque
d'islamistes tadjiks menée à partir de l'Afghanistan.

Le Parlement russe a autorisé hier 1<
Gouvernement à utiliser la force, s
nécessaire , pour faire cesser les «pro
vocations des extrémistes armés sur h
frontière tadjiko-afghane». Le Gou
vernement devra utiliser «tous le:
moyens convenant aux circonstances)
pour protéger la vie et la sécurité» de:
soldats russes qui gardent la frontière
dit la déclaration adoptée à la quasi
unanimité par le Parlement.

Ce vote intervient au lendemaii
d'une attaque meurtrière d' un groupi
d'islamistes tadjiks , menée depui:
l'Afghanistan. Vingt-deux gardes
frontière russes et trois soldats russe:
ont été tués lors de cette attaque , qui ;
fait également 200 morts parmi le:
civils , selon les autorités tadjikes.
POUVOIR INTERPELLE

Le Parlement , tout en soulignan
que la Russie voulait maintenir de:
relations de bon voisinage avec l'Eta
islamique d'Afghanistan , a «attiré l'at
tention des autorités afghanes su
l inadmissibilité des actes d agressioi
menés depuis son territoire» , actes qu
peuvent mèner a «une aggravation se
rieuse de la situation militaro- politi
que dans la région» .

La Russie demande à Kaboul di
faire tout son possible pour ne plu:

laisser des groupes armés passer h
frontière d'un «Etat membre de li
CEI», poursuit la déclaration. Les dé
pûtes ont toutefois ajouté qu 'il
«considèrent comme indispensable di
recommencer les négociations avec le
dirigeants afghans» sur ce point.

Le général Konstantin Kobet, vice
ministre russe de la Défense, a immé
diatement déclaré qu 'il considérai
cette décision comme une autorisa
tion d'engager les hostilités dans li
région. Il a encore fait remarquer qui
la plupart des stocks de munitions e
camps de préparation des terroriste
se trouvent en Afghanistan».

NOMBREUSES TENTATIVES
Par ailleurs , le Parlement russe i

également lancé un appel aux Parle
ments du Kazakhstan , de l'Ouzbékis
tan et du Kirghizistan , leur deman
dant d'envoyer des troupes pour aide
à protéger la frontière , comme le pré
voit «l'accord de Minsk du 22 janvie
1993.

Les tentatives d'incursion au Tadji
kistan de combattants islamiques ré
fugiés en Afghanistan depuis leur dé
faite face aux forces procommuniste
à l'automne dernier se sont mult i
pliées ces derniers temps.

ATS/AFP/Reute
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Plans a I enquête
Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau N° 1, Grand-Place 37:
- les plans présentés par l'Atelier d' architecture P. Joye &

Associés , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg, au nom de
M. D' André Vuilloud, route de la Poudrière 29 , 1700
Fribourg, pour l'agrandissement et transformation de la
maison d'habitation à la route de la Poudrière 29, sur
l'article 10023, plan folio 80, du cadastre de la commune
de Fribourg ;
les plans présentés par M. Moritz Baeriswyl, architecte ,
Horiastrasse 11, 3186 Dùdingen, au nom de SI La Favo-
rite SA , case postale 148, 2520 La Neuveville, pour des
transformations extérieure et intérieure au rez-de-chaus-
sée à la rue de Lausanne 14, sur l'article 2298, plan
folio 13, du cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par le bureau d' architecture A. Cas-
cione , rue des Epouses 4, 1700 Fribourg, au nom de M.
J.-M. Haymoz, rue du Criblet 12, 1700 Fribourg, pour la
rénovation de la toiture et aménagement de 4 nouvelles
lucarnes en remplacement des anciennes, à la rue du Cri-
blet 12, sur l' article 16232, plan folio 7 du cadastre de la
commune de Fribourg .

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 16 juillet
au vendredi 30 juillet 1993. _ . ..-T,.. ±La Direction de I Edilite
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uccursale |4J Meuble-paroi «Madras » , décor
monté , dans les 5 jours chêne noir , éclairage incorporé.

L 270. P 54. H 206.
rembourré, revêtement 421.371.6 *• 1905.-/1690.
es 3 et 2 pi., 1 fauteuil. \5] Banc d'angle «Torsen », p in

m 9JW?-/850.- massif. Long, latérales 127/167.
. décor p in naturel. 429.118.3 m S êT-/ 468.
H 75. Chaise «Torsen», L 50 , P 50 , H 84.

«W 3J«r-/278.- 427.172.2 m U#T-/ 95.
de bureau pivotante , Table «Torsen », L 110, P 70, H 78.
auteur réglable. 423.141.1 M 298T-/ 249.

y Grour
ssu , can;
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le ren
apés 3

HJ Burea
, P59 , 1
'47.4
haise c
gris , ha
80.0 m L66T-/12

Fribourg-037 30 913

\Gj Chambre à coucher comp lète
noire , sans literie , 2 x 95/200.
412.100.0 « 2395. -/1990
\Jj Canapé-lit , 2 p i., tissu.
Surf , de couche 128/195 cm.
319.819.9 «I 985>/ 865
\8] Linge de lit «Country » ,
100% coton , coloris iris.
Taie de traversin 65/100 > r-Jt
134.044.7 a*<-V W4.044.

mrre d 160/210
28?-*/

s disponiblli t res di

et 1000 autres offres alléchante

mbourré «Speedy»

hambre coucher «Vaduz» , comp lète
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Canapé-lit «Sandra » Linge de lit «Country

GRANDE ACTION

Rabais jusqu 'à 10%J
• ¦ Paiement compta"1

GARAGE DU STAND SA
Agence FT132ZD3

1723 Marly 037/46 15 60
OUVERT LE SAMEDI MATIN!

Tapis d'orient
La grande foire des

SOLDES
est ouverte

à Granges-Paccot

Soldes autorisés du 5 au 24 juillet 1 993

Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.
Voyez quelques exemples: , , „ ...

Keshan Inde
Tibet Chine
Pakistan
Pakistan
Yayali Turquie
Hamadan Iran
Tibet Népal
Moud Iran
Bachtia Iran
Keshan Iran
Najatabad Iran
Tibet Népal
Tibet Inde
Ardebil Iran
Istahan Inde
Heritz Albanie
Sharbabak Iran
Bachtiar Iran
Tabriz Albanie
Tibet Népal
Tibet Népal
Tibet Népal
Pakistan
Berbère Maroc
Kirman Iran
Mir Inde
Hamedan Iran
Hamedan Iran
Atshar Iran

208 x 255
203 x 248
119x178
125x189
128 x 270
120x187
251x343
216x325
209 x 302
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233 x 298
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197 x 241
174x218
160x 251
167 x 237
257x 321
202 x 297
199 x 239
77x125
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280 x 379
300x 401
135x210
135 x 222
136 x 200

Valeur
650.-/
245.4
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Solde
1190.-
650.-
390.-
390.-
590.-
490.-
2400
1900
2490
1990
2900
1990
690
1490
990
990
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1190
650
2400
1590
1290
190

1 900
4500
2900

Rabais de 20 à 60%
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GENEVE

L'extradition de G. Garofano
vers l'Italie n'a pas tardé
Soupçonné de corruption, l'ancien président du géant de
la chimie italienne Montedison avait été arrêté mardi.
Giuseppe Garofano a accepté d'être
extradé vers l'Italie. Il devait être
transféré vers Milan hier soir ou au-
jourd'hui , mais lesautorités fédérales
se sont refusées à donner la date exacte
de ce transfert . Sous le coup d' un man-
dat d'arrêt international lancé par
l'Italie , l'ancien président du géant de
la chimie italienne Montedison avait
été arrêté mard i à Genève et incarcéré .

Avant d'accepter d'être extradé
dans son pays, Giuseppe Garofano
s'est entretenu hier matin au Palais de
justice de Genève avec les juges mila-
nais Antonio Di Pietro, Francesco
Greco et Italo Ghitti. Chargés de l'en-
quête «mains propres» qui défraie ac-
tuellement la chronique dans la Pénin-
sule , les trois magistrats étaient arrivés
hier matin en avion à Genève pour
l'entendre . L'audience s'est déroulée
en présence de Suzanne Casanelli , juge
d'instruction. Elle a duré plus de trois
heures.

A l'issue de cette audience , les avo-
cats de M. Garofano ont fait une brève
déclaration aux nombreux journalis-
tes, essentiellement italiens , qui les
attendaient. «Notre client est d'accord
de se rendre en Italie. Il est prêt à s'ex-

pliquer» , ont-ils dit en substance.
L'audience a essentiellement porté sur
les conditions de transfert de Giu-
seppe Garofano à Milan , ont-ils en-
core précisé.

L'Italie recherchait depuis le mois
de février, Giuseppe Garofano dans le
cadre de 1 enquête anticorruption
«mains propres». L'ancien président
de Montedison , qui appartient au
groupe Ferruzzi , est soupçonné
d'avoir versé 250 millions de lires (en-
viron 250 000 francs) au parti de la
Démocratie chrétienne (DC) pour sa
campagne électorale en 1990.
RENDEZ-VOUS

Giuseppe Garofano a été arrêté
mard i en fin d'après-midi à l'aéroport
de Genève-Cointrin. Il arrivait de
Londres avec son épouse. Il avait ren-
dez-vous à Genève avec son avocat ita-
lien , Luca Mucci. Il voulait s'entrete-
nir avec lui de son retour en Italie. La
police genevoise l'a intercepté à la
douane. Giuseppe Garofano voyageait
sous sa véritable identité. A la suite du
mandat international lancé contre lui
par l'Italie, son nom figurait sur la liste
des personnes recherchées. - ATS

RUSSIE

L'angoisse de l'ancien espion
du KGB après la fin du glacis
Les agents de l'ex-KGB sont atteints par une maladie
actuelle et occidentale: l'angoisse des bas salaires.
Les anciens espions soviétiques crai-
gnent notamment l'absence de sécu-
rité de l'emploi et la perte du sens de
leur mission dans une Russie en crise.
Mais , malgré ces inquiétudes , l'amour
du service public leur reste chevillé au
corps. Bien peu d'entre eux désirent
quitter le froid et rejoindre le secteur
privé , bien mieux rémunéré : «Une
majorité écrasante voudrait continuer
à travailler , considère que ce travail est
intéressant , motivant et significatif,
même si son sens profond s'érode»,
affirme Evgueni Kozhokine , président
de la commission législative qui a
mené l'enquête pendant un an sur la
situation du Service des renseigne-
ments extérieurs de Russie, fils du
défunt KGB.

COUP D'ÉTAT MANQUÉ

Le KGB, qui joua un rôle important
dans le coup d'Etat manqué d'août
1991 , a été frappé d'indignité et dé-
boulonné , tout comme la statue du
père fondateur Félix Djerzinski , et a
éclaté entre les différents services de
renseignement des républiques ex-so-
viétiques.

Fini le privilège de l'agence aux bud-
gets colossaux. Par les actuels temps
de restriction , de nombreux postes à
l'étranger de l'actuel organe russe ont
été supprimés. Les défections, non
plus vers l'Ouest mais vers le privé , se
sont multipliées. La prime à la prati-
que des langues étrangères est devenue
l' une des seules incitations économi-
ques pour les espions.

ANGOLA. Reprise des vols
humanitaires
• Les Nations Unies ont repris hier
les vols humanitaires à destination des
vill es angolaises isolées par la guerre
civile. Une douzaine de villes sont iso-
lées depuis que le mouvement de Jo-
nas Savimbi a repris la lutte armée à la
suite de sa défaite aux élections de sep-
tembre. Cette consultation avait été
organisée dans le cadre d'un plan de
paix de l'ONU de 1991 que l'UNITA
avait pourtant signé. ATS/Reuter

LIBERIA. Près de 100 000 per-
sonnes souffrent de la famine
• Des dizaines de milliers de person-
nes sont en train de mourir de faim sur
les lignes de front de la guerre civile au
Libéria. A Vahun , ville frontière , il y a
au moins 15 morts de faim par jour
p armi les 75 à 100 000 personnes dé-

Viatcheslav Troubnikov , premier di-
recteur adjoint du nouveau service, a
raconté aux enquêteurs l'itinéraire
d'un de ses agents, parti à 30 ans pour
une entreprise qui lui verse la moitié
de son salaire en devises: «Il gagne
maintenant près de trois fois plus que
moi , qui ai passé 26 ans au service de
l'espionnage», a-t-il déploré. «La ma-
jorité des espions considère que les
trahisons ne sont pas basées sur des
raisons politiques , mais économiques,
ou à cause de ce qu 'ils appellent la
dégradation morale». AP

Naguère chéris du système, les
hommes du KGB sont aujourd'hui
insécurisés, voire voués aux gé-
monies de la population rus-
se. Keystone

placées qui souffrent de la famine. Des
négociations de paix entre les trois
parties libériennes ont commencé à
Genève. La guerre au Libéria a fait au
moins 150 000 morts, civils pour la
plupart. AP

ETATS-UNIS. L'arme du crime
était le mot... «sexe»
• Une femme a affirm é devant un
tribunal de Cincinatti avoir été violée
par un homme qui connaissait sa ten-
dance à s'évanouir quand elle enten-
dait le mot «sexe». William Gray, 42
ans , aurait prononcé le «mot clé»
avant d abuser de la plaignante alors
qu 'elle venait de perdre conscience
dans l'entrée de son immeuble en avri l
dernier. Selon son avocat , la femme a
perdu connaissance à deux reprises au
cours d'une audition. Dans les deux
cas, le mot «sexe» avait été pronon-
cé. AP

NEW DELHI

Une affaire de corruption a
atteint le premier ministre
Le premier ministre indien a-t-il touché 500 000 fr pour financer sa campa
une électorale ? L'affaire fait grand bruit dans les milieux politiques

Y

a-t-il eu corruption au plus
haut niveau en Inde? Les spé-
culations vont bon train , mais
profitent à ses opposants du
Parti nationaliste hindou

¦s « «s

pour la conquête du pouvoir

Après la France, la Grande-Breta-
gne, l'Italie , le Japon , c'est maintenant
le tour de l'Inde d'être secouée par un
scandale lié à des dons aux partis poli-
tiques. Le premier ministre indien P.
V. Narashimha Rao est accusé d'avoir

3é*

reçu des pots-de-vins d environ
500 000 francs suisses. L'accusateur ,
l'homme d'affaires, Harshad Mehta ,
est lui-même dans les griffes de la jus-
tice suite à un immense scandale bour-
sier. N'empêche qu 'un sondage réalisé
par les médias indiens , affirme que
43 % de la population croit en la véra-
cité de l'accusation. Les hommes de
loi de Mehta soulignent qu 'ils n'ont
divulgué qu 'un tiers des preuves à ce
jour. Dès lors, les Indiens se deman-
dent si les jours de Rao en tant que
premier ministre ne sont pas comp-
tés.

UNE CONSPIRATION?

Le Parti du congrès auquel appar-
tient le premier ministre affirme qu 'il
s'agit d'un conspiration destinée à dés-
tabiliser le gouvernement. Le plus
grand gagnant de cette controverse
n'est autre que le Bharatya Janata
Party (BJP), Parti nationaliste hindou.
Du coup, celui-ci a quelque peu aban-
donné son principal cheval de bataille
peu séculaire - la construction d'un
Etat exclusivement hindou - et mène
déjà une campagne nationale contre la
corruption. Le scandale «Bofors», on
s'en souvient , était une des principales
causes de défaite électorale de Rajiv
Gandhi et du Congrès en 1989.

La prochaine échéance politique en
Inde, les élections régionales dans qua-
tre Etats importants, est prévue en
décembre. Les Gouvernements de
ceux-ci, dirigés par le BJP, avaient été
révoqués au lendemain de la démoli-
tion de la mosquée d'Ayodhya par les
fanatiques hindous le 6 décembre der-
nier. Les Etats - Uttar Pradesh , Madya
Pradesh , Rajastan et le Himachal Pra-
desh - représentent 30 % de la popula-
tion indienne et donc la grande majo-
rité est constituée d'hindous.

DOUBLE FONCTION

Aucune action ne peut être entamée
d'office contre le premier ministre par
la justice indienne. La législation en
matière de cotisation aux formations
politiques est trop floue. S'il n 'en a pas
droit en tant que premier ministre , il
peut accepter des donations en tant
que président du Congrès. Nara-
shimha Rao assume les deux fonc-
tions. Le débat pour une réforme sur
cette question est certes lancé , mais
dans son sillage, le pays risque de tom-
ber dans le giron des fondamentalis-
tes. VIDODH PARTHASARATH/I NFOSUD

Wk ti .
Le premier ministre indien: assailli par la pression des fondamentalis
tes. Keystone

ITALIE

Les impôts rentrent, enfin ! dans
les caisses publiques de l'Etat
Les nouvelles mesures fiscales ont sévèrement limite les possibilités de fraude
et le Gouvernement en récolte les fruits. Serait-ce là un

Les contribuables italiens , parmi les
plus malins d'Europe , sont peut-être
en train de perdre la bataille pour
payer le moins d'impôts possible. Un
siècle de tradition de triche - des reve-
nus sous-estimés ou pas déclarés du
tout - semble toucher à sa fin.

Selon des chiffres du Gouverne-
ment , 36 000 milliards de lires (envi-
ron 36 milliard s de francs) sont arrivés
dans les coffres du Trésor en mai et
juin , soit plus d'un tiers de l'impôt
récolté pendant la même période l'an-
née précédente. «Les nouvelles mesu-
res (fiscales) ont sévèrement limité les
possibilités de fraude et le Gouverne-
ment en récolte les fruits» , note Gia-
como Granata , expert fiscal auprè s du
cabinet Studio Alderighi.
IMPOT MINIMAL

Les mesures imposées l'an dernier;
parmi lesquelles de nouveaux prélève-
ments sur la propriété et un impôt
minimal pour les professions libérales ,

font qu 'il est devenu beaucoup plus
difficile d'échapper à l'impôt. D'autres
mesures, comme les amnisties et l' uti-
lisation des notes d'électricité et de
téléphone comme indicateurs de reve-
nus , incitent aussi les fraudeurs à ren-
tre r dans l'ord re.

Faire rentrer l'impôt est primordial
pour un Gouvernement confronté à
l'une des dettes publiques les plus im-
portantes du monde. Les dépenses ex-
cessives de la fin des années 1980 ont
alimenté un énorme déficit des finan-
ces publiques qu 'a aggravé le peu de
civisme du contribuable italien. Rome
espère lever cette année plus de
400 000 milliard s de lire s (400 mia de
francs) d' impôts , selon le Trésor. «On
peut raisonnablement penser que les
objectifs seront dépassés», s'est ré-
cemment félicité le ministre du Tré-
sor , Franco Gallo. L'introduction de
l'impôt minimal a manqué provoquer
des émeutes en 1992, mais elle semble
maintenant porter ses fruits.

«miracle à l'italienne» ?

«L'impôt minimal et celui sur la pro-
priété rentrent bien , probablement
mieux que prévu» , constate Riccardo
Barbieri , économiste chez JP Morga n
à Milan. Mais ce succès apparent ne
s est pas fait sans mal. Avant de rendre
leurs déclarations , les contribuables
ont eu toutes les peines du monde
pour venir à bout d'un formulaire qui
dans certains cas a dépassé les cent
pages.

TROP DE PAPERASSE

Ce torrent de paperasse concocté
par le Ministère des finances a fait le
bonheur des conseillers fiscaux en tout
gen re, plus sollicités qu 'à l'habitude ,
mais ses concepteurs se sont fait tirer
l' oreille par le président Luigi Scalfaro.
Un peu gênés, des responsables du
ministère ont reconnu qu 'ils avaient
dû eux-mêmes faire appel à des con-
sultants pour y voir clair dans leur pro-
pre déclaration. ATS/Reuter



Les banques
suisses dans
le brouillard

LONDRES

La mauvaise conjoncture bri-
tannique se répercute sur les
résultats.
Le doute plane sur la place financière
de Londres. Le manque de stabilité du
Gouvernement conservateur et cer-
tains signes selon lesquels Paris et
Francfort gagnent en importance, au
moment où la place de Londres perd
du terrain en raison de la récession, en
sont les causes. Dans ce contexte, les
banques suisses établies sur les bord s
de la Tamise sont touchées. A double
titre même, car elles souffrent en plus
de la lente libéralisation de la place
financière suisse. Quelques-unes ont
pris des mesures de restructuration.

Certes, les analystes de Phi-
lips & Drew, filiale londonienne de
l'Union de banques suisses (UBS) ju-
gent relativement faible le risque d'un
krach boursier comme celui des an-
nées 80. Cela n'a pas empêché la So-
ciété de banque suisse (SBS), qui em-
ploie quelque 1200 collaborateurs à
Londres, de licencier récemment 12
cadres moyens dans le secteur Mer-
chant Banking (commerce). Ce sec-
teur, actif dans le financement de
l'aviation et de la navieation. a essuvé
un important recul des affaires.

L'UBS Londres emploie 2000 colla-
borateurs. Elle est le numéro un des
banques suisses dans la City. Un por-
te-parole , Lisa Spyro, indique que les
affaires marchent bien , même si on ne
peut parler d'euphorie.

Le Dersonnel du erourj e Crédit
suisse a également été bloqué , notam-
ment celui de Crédit Suisse Private
Banking et celui de CS First Boston.
L'intégration de la Banque populaire
suisse au CS Holding a permis d'éco-
nomiser des centaines d'emplois,
«Swiss Volksbank» ayant fermé ses
oortes à Londres. ATS
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FINANCES

MARCHE DES CHANGES

Les tensions au sein du SME
renforcent le franc suisse
En maintenant ses taux directeurs inchangés, la Bundesbank met la près
sion sur le franc français. C'est notre monnaie nationale qui en profite.

Le 

conseil central de la Bundes-
bank (Buba) a décidé hier lors
de sa réunion bimensuelle à
Francfort de laisser inchangés
ses taux directeurs, a indiqué

un porte-parole de la Banque centrale.
Le taux d'escompte reste inchangé à
6,75 % et le taux Lombard à 8,25 %,
taux en vigueur depuis le 1er juillet.
Les économistes allemands estimaient
peu probable une baisse des taux hier ,
malgré les turbulences sur le marché
des devises où le franc français fait
l'objet d'attaques spéculatives. La
Bundesbank avait baissé ses taux lors
de la dernière réunion du conseil cen-
tral à Leipzig, le 1er juillet.

La Bundesbank a également laissé
inchangé son objectif de croissance de
la masse monétaire pour 1993 mesu-
rée par l'agrégat M3, conservant son
corridor fixé à 4,5 -6,5 %. Les critères
qui ont servi pour établir cet objectif
restent «appropriés», a indiqué la
Bundesbank. Il s'agissait de l'avant-
dernière réunion du Conseil central
avant la pause estivale. La dernière
réunion aura lieu le 29 j uillet.

FRANC FRANÇAIS MENACE

Le franc suisse s'est fortement ap-
précié ces derniers jours . Hier, il a
continué à gagner du terrain , surtout
vis-à-vis du mark. ADrès avoir coté un
momen t 87,80 francs pour 100 marks,
la devise allemande est remontée à
près de 88,00 francs en fin d'après-
midi.

Les milieux financiers estiment que
les tensions au sein du Svstème moné-

taire européen (SME) ont été avivées
par la décision de la Bundesbank de
jeudi. Le risque de sortie du franc fran-
çais du «serpent monétaire» a ainsi
augmenté. Le franc suisse a par la
même occasion vu s'accroître son rôle
de monnaie refuge.

La situation économique suisse
plaiderait plutôt contre un renforce-
ment du franc. Cependant, la stabilité
politique du pays et l'évolution du ren-
chérissement jouent en sa faveur. Le
mark présente un taux de fluctuation
plus élevé, mais on s'attend à ce qu 'il
retrouve une certaine sérénité.

DEUX FACTEURS DE FERMETE

Markus Allenspach, analyste à
l'Union de banques suisses (UBS), at-
tribue la fermeté du franc suisse à deux
facteurs. D'une part , le solde des ex-
portations de capitaux a baissé, en rai-
son de la moindre disposition des
Suisses à investir à l'étranger et d'une
certaine retenue vis-à-vis des mon-
naies du SME qui les pousse à placer
leur argent en francs. L'excédent de la
balance des opérations courantes a
conduit à une annréciation de la devise
suisse.

De plus, il existe d'importantes po-
sitions à terme en francs suisses. Après
le «non» à l'EEE, celles-ci pouvaient
se révéler quelque peu risquées. Elles
ont été dégonflées petit à petit , et le
mark a vu sa parité baisser par rapport
au franc. L'UBS s'attend à une conso-
lidation du franc suisse dans un pro-
che avenir, mais n'exclut pas un mou-
vpment en sens contraire ATS

Le patron de la Bundesbank Hel-
mut Schlesinger est resté sourd
aux problèmes du franc fran-
çais. Kevstone

CE. Accord sur les textiles
réimportés
• La Commission européenne a ap-
prouvé mercredi une proposition édic-
tant des régies communes à la réim-
portation dans la CE de textiles traités
dans un pays tiers. La proposition per-
met aux fabricants européens de texti-
les de faire assurer jusqu 'à 50 % de la
valeur de leur production en Afrique
du Nord ou dans des pays d'Europe de
l'Est ou centrale, où la main-d'œuvre
est moins chère. Reuter

PROCTER & GAMBLE. 13 000
emplois supprimés
• Procter and Gamble, le groupe
américain de produits diversifiés de
consommation, a annoncé hier qu 'il
allait supprimer 13 000 de ses 106 000
emplois. Il annonce la constitution
d'une provision de 1,5 milliard de dol-
lars après impôts pour couvrir le coût
de cette restructuration. La firme va
fermer 30 unités de productions sur les
147 qu 'elle possède. Elle espère déga-
ger ainsi des économies de 500 mil-
lions rie dollars AFP

PÉTROLE. La production améri-
caine touche le fond
• La production pétrolière aux Etats-
Unis est tombée à son plus bas niveau
depuis 35 ans au premier semestre de
1993. Elle atteint 6,88 millions ba-
rils/jour (mbj), révèlent des chiffres
publiés mercredi par l'Institut améri-
cain du pétrole (API). AFP

RECTIFICATIF. Erreur dans le
bilan de la Chrétienne-Sociale
• Une erreur s'est glissée dans la lec-
ture du rapport annuel de la caisse-
maladie Chrétienne-Sociale suisse,
dont l'agence ATS rendait compte
dans nos éditions du 8 j uil let  dernier.
Il est exact que la dissolution de pro-
visions a entraîné un recul de 407 mil-
lions des réserves. En revanche, si l'on
n'avait pas recouru aux réserves des
sections, le déficit de la CSS aurait été
plus élevé de 71 000 francs et non de
71 millions comme mentionné par er-
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Une course
bouleversée
A u secours! La 10e revision de
r\ ï'Assurance-vieillesse et sur-
vivants - de rebondissements en
coups de théâtre - pourrait piquer
du nez. Ce lancement de la rente
unique par une équipe de conseil-
lers aux Etats - alors que l'arrivée
est en vue - bouleverse la course.
Mais l'idée n'est pas si sotte.

Premier avantage: la rente uni-
que permettra aux plus démunis
de sortir la tête de l'eau. Car l'ac-
tuelle rente minimale de 940
francs par mois est un scandale.
Elle ne permet à personne - dans
ce cher pays - de couvrir ses be-
soins vitaux. Du coup, notre Cons-
titution est violée. Et quand le
chômage nourrit la pauvreté, le
scandale tourne au cauchemar.
Walter Seiler, le patron du dos-
sier, fut l'un des premiers à le
crier. Lui préférait une rente mini-
male à 1500 francs. Mais la rente
unique n 'est pas bete non plus.
Alors, pourquoi pas ?

Deuxième avantage: la rente
unique promet de jolies simplifi-
cations bureaucratiques. On
pourrait y retrouver une poignée
de millions. Bon, les bénéficiaires
des rentes maximales feront la
grimace. Mais si c'est pour don-
ner plus à ceux qui ont moins, qui
peut dire non ?

Il y a juste deux ennuis:
- Primo, la rente unique ne

colle pas toujours avec les plus
juteuses innovations de la 10e ré-
vision. Ces bonus pour tâches
éducatives ou d'assistance pous-
sent vers la diversification des
rentes. Si on les supprime, ça va
hurler. Mais si on les maintient,
sera-ce vraiment la rente uni-
que ?

- Secundo, la rente unique sur-
git au moment où la 10e révision
est menacée par l'augmentation
bâclée de l'âge de la retraite des
femmes de 62 à 64 ans. Alors,
gare! Ce coup doit être finement
joué.

DROGUE. Lucerne serre la vis
• La ville de Lucerne va poursuivre
plus sévèrement les délits liés au mi-
lieu de la drogue. Depuis l'évacuation
du Platzspitz à Zurich , le nombre de
drogués a nettement augmenté en ville
de Lucerne. a indiqué hier l'Exécutif.
Les autorités locales entendent donc
dissuader la formation de rassemble-
ments de drogués par des contrôles
plus stricts. Elles entendent encore
élargir les structures d'aide aux toxico-
manes et augmenter le nombre de pla-
ces disponibles pour des cure s de
désintoxication. ATS

TELEVISION. Euronews sur la
TSR dès le 23 août
• Dès le 23 août , les téléspectateurs
romands et alémaniques pourront
capter la chaîne d'information Euro-
news le matin sur la TSR et sur la
DRS. de 7 à 9 heures. Aprè s des essais
fructueux au Tessin . Euronews sera
diffusée sur toutes les chaînes nationa-
les. Jusqu 'à présent , 14 chaînes de télé-
vision européennes et du Bassin médi-
terranéen participent à Euronews . ont
indiqué hier des responsables de la
SSR et d'Euronews. Euronews diffuse
des bulletins d'information toutes les
demi-heures et des magazines simulta-
nément en cinq langues - français,
allemand, anglais, espagnol et italien -
sur tout le continent européen. Elle a
déjà une audience de plus 40 millions
de fovers. AP

IMPOT SUR LA FORTUNE. L'ini-
tiative vaudoise a abouti
• L'initiative populaire cantonale
vaudoise visant à majore r l'impôt sur
la fortune a déjà recueilli environ
12 500 signatures , a indiqué hier le
secrétaire du Parti socialiste vaudois ,
Lauren t Ballif. 12 000 sont nécessai-
res. Le texte a été lancé par les partis de
gauche, les écologistes et les syndicats
vaudois. La récolte de signatures se
poursuit jusqu 'au 20 juillet. ATS

4y 
IOe RÉVISION DE L 'AVS

Des conseillers aux Etats lancent
la rente unique et sèment la panique
Aujourd'hui, la rente AVS va du simple au double. Des sénateurs veulent chambouler tout ça.
L'administration fédérale est sens dessus dessous. La dixième révision aura tout vu.

C

réons une rente unique d'assu- lin^^É^MÉrance-vieillesse et survivants!
Cette idée explose le 8 juillet
d a n s  la c o m m i s s i o n  du ^^v^^^^B
Conseil des Etats chargée de la J r &f  tÊ10e révision de l'AVS. L'administra-  l&W'*̂'"'"tion a jusqu 'aux 16 et 17 août pour

fignoler son rapport. Quelques fonc- I
tionnaires doivent renvoyer leurs va- SÉr'fP im , ly|| Hi ... ..
cances à toute allure. Si l'idée de la I ^^^ K f̂l
rente unique est définitivement re-
prise de volée , elle est de nature à bous-
culer plus encore une 10e révision déjà ~r'j A->.
fortement chahutée. Ce coup de théâ-
tre en suit une kyrielle d'autres depuis tj r ^sÀ

DU SIMPLE AU DOUBLE M̂j|
Rappel :1a rente AVS-entre les ren- IBfl

tes minimale et maximale - va du sim-
ple au double. Pour la rente simple. jÉÉ;
elle évolue entre 940 et 1880 francs,
pour la rente de couple , entre 1410 et
2820 francs. La commission du
Conseil des Etats se demande s'il ne 

^M* ¦
faudrait pas unifier tout ça. Mais sa
religion n'est pas faite. Les commissai- HQ| US*
res ne fixent pas non plus le montant
de la rente unique. C'est pourquoi ils
demandent à l'administration un pre-
mier papier de base.
ET LE BONUS ÉDUCATIF?

L'Office fédéra l des assurances so-
ciales (OFAS), qui est déjà au travail ,
ne proposera pas pour les 16 et 17 août La 10e révision de l'AVS: un véritable casse-tête chinois! GD Vincent Murith-a
des modèles détaillés. Non , il fera un
premier décompte des avantages et des Cette 10e révision de l'AVS est en Ce n'est pas tout. A la fin du règne encore débattu sur le fond. Finale-
inconvénients d' une rente unique. Il ébullition. Il y a quelques semaines, de Flavio Cotti au Département fédé- ment , ce dossier devra aussi prendre
s'agit aussi de savoir si la rente unique c'est le directeur de l'OFAS en person- rai de l'intérieur , décision avait été en compte des phénomènes de société
est compatible avec les innovations ne, Walter Seiler. qui ouvrait le tir. Lui prise de réexaminer à fond le système aussi graves que l'extension de la pau-
considérables apportées par le Conseil propose de porter la rente minimale de des trois piliers de la prévoyance vieil- vreté. On en est là.
national à la 10e révision - innova- 940 à 1500 francs. A l'écouter , la rente lesse (AVS; prévoyance profession- Et la cotisation AVS? Elle est tou-
tions examinées par le Conseil des minimale actuelle viole la Constitu- nelle obligatoire; prévoyance indivi- jours proportionnelle pour tous les sa-
Etats. Pour la rente indépendante de tion. La rente , dit la Charte , doit «cou- duelle). Cinq experts avaient déposé lariés - quels que soient leurs revenus,
l'état civil (splitting). cela ira sans mal. vri r les besoins vitaux dans une me- des rapports. L'OFAS lui-même avait C'est-à-dire 8,4%, partagée par l'em-
Par contraste, l'institution de bonus sure appropriée». Or, 940 balles par mis sur orbite un groupe interdiscipli- ployeur et le travailleur (entre 4,2% à
pour tâches d'éducation ou d'assis- mois ne couvrent pas - aux prix suis- naire. Tout ce matériel , d'abord des- 7,8% chez les personnes indépendan-
tance va dans le sens d'une diversifica- ses ! - les besoins vitaux. Et puis , Seiler tiné à Flavio Cotti , est maintenant sur tes). Dans l'immédiat , la cotisation ne
tion accrue des rentes. C'est tout cela évaluait le coût supplémentaire de le bureau de Ruth Dreifuss. Le Conseil bronche pas.
qu 'il s'agira d'harmoniser. l'opération à 800 millions par an. fédéral , en tant que collège , n'en a pas GEORGES PLOMB

AFFAIRE OTO TRASM

Vittorio Ghidella démissionne
de la présidence de Saurer
Le démissionnaire va se consacrer a régler sa situation en
Italie. L'ancien président de Volkswagen lui succède.
Vittorio Ghidella, président du
conseil d'administration de Saurer
Groupe Holding , a démissionné hier.
Il motive sa démarche par les tentati-
ves de pressions croissantes en rapport
avec des accusations concernant ses
activités commerciales en Italie. Il est
remplacé par Cari H. Hahn , ancien
président du directoire de Volkswa-
gen, membre du conseil d'administra-
tion de Saurer depuis 1992.

M. Ghidella a expliqué au conseil
d'administration qu 'il ne lui est plus
possible d'assumer en même temps la
présidence de Saurer et de consacrer
toutes ses forces à la défense de son
intégrité personnelle , indique un com-
muniqué du constructeur de machines
d'Arbon (TG) publié hier. Le conseil
d'administration de Saure r exprime à
M. Ghidella sa solidarité sans réserve
et se déclare convaincu de son intégri-
té.
POIDS TROP LOURD

Un porte-parole de Saurer a indiqué
que M. Ghidella doit maintenant se
consacre r à régler sa situation en Italie.
Le poids personnel lui était devenu
trop lourd , ce qui explique sa démis-
sion. L'ancien patron de Fiat Auto
continue à rejeter les accusations et
estime avoir agi correctement.

C'est le 29 juin dernier que les auto-
rités judiciaires de Bari ont lancé des
mandats d'arrêt contre Vittori o Ghi-
della et cinq managers de la société
turinoise Graziano Trasmissioni. fi-
liale de Saurer dont M. Ghidella est le

président. Graziano Trasmissioni dé-
tient également 49 % du capital de l'en-
treprise Oto Trasm. Mercredi , l'affaire
s'est accélérée lorsque le juge d'ins-
truction de Bari a rendu une ordon-
nance interdisant à Vittorio Ghidella
toute activité commerciale en Italie.

L'AFFAIRE OTO TRASM
Oto Trasm est contrôlée pour les

51% restants par la Breda Finanziaria.
Cette dernière appartient au groupe
d'Etat en liquidation Efim. Graziano
Trasmissioni avait l'intention de re-
prendre la totalité d'Oto Trasm.

L'ordonnance rendue mercredi se
basait sur les déclarations de cinq ma-
nagers d'Oto Trasm. actuellement en
détention préventive. Les managers
ont déclaré que M. Ghidella aurait
tenté d'acquérir la majorité des ac-
tions d'Oto Trasm par des moyens
illégaux. Son projet aurait dû être réa-
lisé par le biais de dévaluations succes-
sives des cours des titres.

Par ailleurs, les autorités italiennes
reprochent au management d'Oto
Trasm d'avoir commis des actes rele-
vant de l'abus de confiance , du délit
contre la loi fiscale et du faux dans les
documents. L'entreprise aurait ainsi
transféré illégalement de Bari au Pié-
mont , chez Graziano Trasmissioni. 60
machines valant 17 millions de francs ,
acquises en partie grâce aux subven-
tions à l'économie de l'Italie du Sud.

ATS

CINEMA

La Chine cherche à censurer un
film au Festival de Locarno
Un long métrage sur la dérive de la jeunesse chinoise
dérange Pékin. Le festival n'entend pas céder.
Selon Pékin , «Beijing zazhong»
(«Beijing Bastards»), du réalisateur
chinois Zhang Yuan , ne peut être pro-
grammé pour le Festival international
du film de Locarno qui se tiendra du 5
au 15 août. Version officielle: «Ce
film est illégal , explique Jiang
Zhenxiao, secrétaire aux Affaires
culturelles de l'ambassade de Chine à
Berne. Il n 'a pas été présenté au bureau
du film de Pékin , qui délivre les auto-
risations de diffusion.» «Beijing zaz-
hong» est en fait un film indépendant
qui a échappé à la censure de la Chine
populaire : il a été entièrement tourné
hors des circuits officiels.

Le jeune réalisateur Zhang Yuan
n'est pas inconnu des autorités chinoi-
ses. Après les événements de T'ien an
Men , il démissionne des studios de
1 armée avant de financer lui-même
son premier long métrage , «Marna»
(1990), en empruntant de l'argent à
des amis. Sa tentative de réalisation
indépendante sera de courte durée :
pour rembourser ses dettes , il doit
finalement vendre ses droits à un stu-
dio officiel.

Avec «Beijing zazhong» , annoncé
en première mondiale à Locarno.
Zhang Yuan récidive en optenant cette
fois une importante aide financière de
producteurs de Hong Kong. Selon le
journal du festival - le «Pard o News»
- son nouveau film «tranche avec les
thèmes abordés par la plupart des pro-
ductions officielles» . Décri t comme le
premier film «punk rock» chinois ,
«Beijing zazhong» raconte la dérive

déjeunes Chinois confrontés à la dro-
gue, à la violence , au chômage et à
l'avortement.

Avant même sa diffusion , cette fres-
que sans pitié fait déjà beaucoup par-
ler d'elle à Pékin. Ce que les autorités
chinoises n 'apprécient guère. Le bu-
reau du film l'a fait savoir au directeur
du festival , Marco Mùller , dans une
lettre qui «avance la proposition d'an-
nuler 1 inscription de «Beijing zaz-
hong», selon les termes du conseiller
culturel Jiang Zhenxiao. En clair , les
autorités chinoises cherchent à censu-
rer la présentation du film.

Fort de cette conviction , le directeur
du festival a innocemment répondu au
bureau du film que «puisque « Beijing
zazhong» était une production de
Hong Kong, il ne pouvait être consi-
déré comme une sélection représen-
tant officiellement la Chine». Marco
Mùller explique en fin diplomate que
les autorités de Pékin n'ont aucune
raison d'intervenir car «notre seule
référence est désormais le collectif de
producteurs de'Hong Kong».

Zhang Yuan , réalisateur de «Bei-
jing zazhong» . qui réside actuellement
en Chine , est attendu à Locarno pour
la présentation de son film «made in
Hong Kong». Grâce à ce label . Pékin
ne devrait pas s'opposer à sa venue en
Suisse. D'autant plus que le Festival de
Locarno fait preuve d' un sens subtil de
la neutralité : une délégation chinoise y
est invitée et un ressortissant de la
Chine populaire siégera dans le jury.
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vendredi 16.7 dès 9 h. 30 18r , 2» tour SM R7/9 jeudi 22.7. dès 9 h. 2e tour SDR 1/3

1°' tour - SM R4/6 dès 12 h. 30 TMour SM N/ 1/2

Samedi 17.7 dès 9 h. 30 1/4 finales SM R7/9 Vendredi 23.7 dès 9 h. 30 1/4 finales SDR1/3
2°, 3" tour SM R4/6 dès 12 h. 2" tour SM N1/2
1w tour SD R4/9 dès 17 h. 1/4 finales SMN1/2

dimanche 18.7 dès 9 h. 30 1/4 finales SM R4/6 Samedi 24.7 dès 9 h. 1/2 finales SM J-sen.
1W, 2° tour SM J-sen. 1/2 finales SM R7/9

dès 14 h. 1e' tour SM R1/3 1/2 finales SM R4/6
2" tour SD R4/9 1/2 finales - SMR1/3

lundi 19.7 dès 9 h. 30 2°, 3- tour SMR1/3 J^ 
finales 

SD 

R4/9

1-tour SDR 1/3 dès 17 h. 1/2 finales SMN1/2

.. „rt , dimanche 25.7 dès 9 h. finale SM R7/9
mardi 20.7 dès 9 h. 30 1", 2» tour SM N3/4 finale SM R4/6
mercredi 21.7 dès 9 h. 30 3», 4» tour qualif. SM N3/4 finale SM J-sen.

dès 15 h. 30 1/4 finales SMR1/3 !'na
|
e SM R1/3

dès 18 h. 30 1/4 finales SM J-sen. *!na e r3 R4/ „finale SDR 1/3
^̂ ÊÊÊÊÊÊ 

dès 
14 h. finale SM N1/2 'ÇZW>&*
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GRAND PRIX LALIBERTé

Boutique

Ait M f i l e  pieds
A vendre pour cause de fin de bail

AGENCEMENT
POUR BOUTIQUE
chaussures et habits.

Très bon état.
200 m2 DE FAUX-PLAFOND
- 100 m2 de lamelles dorées
- 100 m2 de lamelles chromées

Pérolles 14 + 28
«037/23 10 10-23 23 65

.^^^^Hn̂^^^^^^^^^^B^nn f̂e.

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1" au 21 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d' angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour

I [S j | 1 L̂ d 1

a 037/61 20 65
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE



RETO UR AUX SOURCES (I)

«A Lucerne, je me sens étranger» ,
note le Chaux-de-Fonnier Spira

Une camerc
juridique

«Je ne dis pas que c'est moins bien que chez nous. C'est simplement diffé rent.» Sa carrière
l'a conduit en Suisse centrale, mais Raymond Spira reste un Neuchâtelois du haut.

on appartement à La Chaux-
de-Fonds a la modestie d'ur
trois pièces vieillot , au confon
minimal. «Mais ça me con-
vient parfaitement bien » expli-

que le juge fédéral Raymond Spira qui
me reçoit dans son petit salon. «Je
reviens ici une à deux fois par mois.
Un peu moins souvent depuis le décès
de ma mère en février. » Il vient sou-
vent seul , laissant sa femme et ses
enfants à Lucerne. «Ils se sont bien
intégré s là-bas. Mais il faut dire que
mon épouse est Saint-Galloise. Elle
parle mieux le français que moi l'alle-
mand. Mon plus jeune fils, qui avail
trois ans quand j 'ai déménagé à Lucer-
ne , parle parfaitement le dialecte.»

Ce n'est pas le cas du père. Ray-
mond Spira qui peut s'exprimer en
français dans ses relations profession-
nelles , comprend et parle l'allemand ,
et comprend aussi le dialecte. «Mais je
ne m'y essaie pas. Quand ma fem me et
moi devons discuter d'un devis ou de
quelque chose d'analogue avec un arti-
san ou un marchand , c'est moi qui
expose la situation en schriftdeutsch.
et c'est ma femme qui fignole la négo-
ciation en dialecte!»

Alors à La Chaux-de-Fonds , que
vient-il y faire? La réponse tombe im-
médiatement , nette et simple: «Je re-
viens chez moi. A Lucerne , je ne suis
pas chez moi.» Ses papiers sont ici.
Lorsque la loi régissant le domicile des
conseillers et des juges fédéraux a
changé , il y a quelques années, les
magistrats en fonction ont pu opter
pour l'ancienne formule (l'origine) ou

Raymond Spira: il faut que les

la nouvelle (le domicile). Raymonc
Spira a choisi l'ancienne. Il est donc
toujours légalement Chaux-de-Fon
nier. «Mais pas mon épouse et me;
enfants. Avec le nouveau régime ma
trimonial de 1988, ils ne sont pas liés i
mon statut. Ils sont donc Lucer
nois!»
«1291 N'EST PAS NOTRE HISTOIRE»

«Mon handicap, si c'en est un , c'esl
que je ne suis pas une personne qui
puisse s'intégrer dans un milieu autre-
ment que par la politique ou par l'his-
toire . Si je jouais du tennis , ou si je
faisais de la musique , je me serais cer-
tainement coulé dans la vie lucernoise
au travers d'une société ou d'un club
Mais comment voulez-vous qu 'un
Neuchâtelois du haut , socialiste , libre-
penseur, puisse se fondre dans le mi-
lieu catholique conservateur lucer-
nois? Je ne dis pas qu 'ici c'est moins
bien que chez nous. C'est simplemem
différent. »

Il faut croire que les quelques socia-
listes de Lucerne n'ont pas suffi. «Il;
sont faibles, et même divisés. Ils n'om
qu 'un siège sur sept au Gouverne-
ment. Je dirais même qu 'ils sont 'hu-
miliés. Jamais un socialiste ne peui
accéder à la présidence d'une Coui
judiciaire ou d'une Chambre politi-
que , à Lucerne. Ils sont traités comme
l'étaient les socialistes fribourgeoi;
avant leur entrée en force au Consei
d'Etat».

Le juge fédéral Raymond Spire
n 'hésite pas à le dire : à Lucerne, il se
sent étranger. Il évoque notammer

Neuchâtelois arrêtent de pleurer.
Pierre Bohrei

l'année du 700e anniversaire de h
Confédération. «J'ai alors fortemeni
ressenti cette différence. Je m'en étai;
d'ailleurs ouvert à mes collègues. Ce
monde du Grûtli , ces souvenirs de
1291 , tout ça n'est pas notre histoire
Mais notez qu 'il y a aussi la récipro-
que. Quand je parle de La Chaux-de-
Fonds à Lucerne , on évoque un pay:
froid, envahi de neige, sans lac, une
économie en crise. D'une manière gé-
nérale, les Lucernois ne connaissen
pas l'Arc jurassien. C'est aussi un pay;
étranger pour eux. Genève et le Salor
de l'auto, oui. Lausanne et le lac Lé-
man , oui. Mais Neuchâtel n'est même
pas identifié avec l'horlogerie. Le
montre , c'est Genève et la joaillerie de
luxe.»

Comment Raymond Spira suppor-
te-t-il donc son exil , hormis grâce i
«L'Impartial» qu 'il lit tous les jours '
Sourire. Puis cette déclaration , san;
hésitation: «J'aime beaucoup mor
travail. Je peux même dire qu 'il me
passionne. Le monde des assurance;
sociales est riche d'aspects humains
même s'ils occupent mes collègues de
Lausanne. J'ai vécu les grandes révi-
sions de l'AVS-AI, la création de la lo
sur la prévoyance professionnelle , h
loi sur le chômage. Toutes ces préoc
cupations correspondent à mes activi
tés antérieures en politique , aux man
dats que j'ai exercés comme avoca
dans les institutions sociales. Note;
aussi que j'ai un bel appartement e
que la ville est évidemment très belle
J'admire beaucoup le style baroque
des églises, même s'il ne corresponc
pas à la ligne dépouillée de nos temple;
neuchâtelois. C'est grâce à Lucerne
que j' ai découvert la caméra.»

Comment voit-il le canton de Neu
châtel depuis Lucerne? «Nos office;
du tourisme ne font pas merveille
pour employer une euphémisme. Le
canton apparaît trop comme étriqué
soumis à mille difficultés , se plaignan
sans cessse. Il faut que les Neuchâte
lois arrêtent de pleurer. C'est vrai que
nous avons payé un lourd tribut à h
crise. Mais maintenant , les autre;
paient aussi. On s'en sort plutôt bier
chez nous. Nous nous sentons margi
nalisée? Mais la région lucernoise
aussi doit se battre contre la prédomi
nance zurichoise. Et ça chez nous, or
ne le sait pas non plus!

RéMY GOGNIAI

Né en 1937, Raymond Spira a fait se;
études de droit à Neuchâtel. Il est avo
cat-notaire . Il a travaillé dans la même
étude que Pierre Aubert avant l'élec
tion de celui-ci au Conseil fédéral. Il ;
été membre socialiste du Législatif d<
La Chaux-de-Fonds durant quatre an;
et député au Grand Conseil de 1965 ;
1977. C'est à la suite d'une motioi
Spira que le canton de Neuchâtel <
institué un Tribunal administratif
Raymond Spira , alors juge à la Cou
cantonale de cassation pénale , fu
nommé à ce nouveau tribunal en dé
cembre 1979. Mais il n 'y a jamais offi
ciellement siégé puisqu 'en mars 1980
il a été nommé juge au Tribunal fédé
rai des assurances pour succéder ;
Jean-Daniel Ducommun. RG1

NUCLEAIRE

Les tablettes d'iode prennent
place dans les armoires
Les comprimés sont distribués aux habitants proches des
centrales. Ils sont à absorber en cas d'accident grave.
Quelque 65 000 tablettes d'iode seront
distribuées ces prochains mois dans
toute la Suisse pour protéger la popu-
lation en cas d'accident nucléaire . Ad-
ministrées au bon moment , elles pré-
viendront le cancer de la glande thy-
roïde. Elles seront remises aux ména-
ges vivant prés des centrales nucléaires
et stockées de manière centralisée
pour les autre s régions, a expliqué hiet
à Berne l'Office fédéra l de la santé
publ ique.

Les quelque 45 000 personnes vi-
vant dans un rayon de quatre kilomè-
tres autour d'une des cinq centrales
nucléair es suisses recevront leurs com-
primés à l'avance. Il en ira de même
pour les écoles et les entreprises situées
dans cette zone 1. Seuls les trois can-
tons où se trouvent les centales sonl
concernés: Argovie (Beznau 1 + 2.
Leibstadt). Soleure (Gôsgen) et Berne
(Mûhleberg).
FRIBOURG EN ZONE 2

La zone 2 s'étend dans un rayon de
4 à 20 kilomètres des centrales, ce qui

représente un million d habitants dan<
500 communes , dont les plus grande;
sont Berne et Bienne. Selon la taille ei
l'organisation des communes , les ta-
blettes seront soit distribuées à la po-
pulation de manière préventive , soii
stockées en vue de leur distribution er
cas d'accident. La zone 2 touche sep
cantons: les trois précités ainsi que
Fribourg, Neuchâtel . Zurich et Bâle
Campagne. Quant au reste de la Suis
se, il constitue la zone 3, jugée à faible
risque. Les cantons concernés dispose
ront de réserves de tablettes.

Le groupe pharmaceutique aile
mand Merck , qui a un holding à Zoug
a reçu le mandat de fabriquer les ta
blettes. L'OFSP a estimé que les can
didats suisses ne disposaient pas d'ur
savoir-faire équivalent: Merck produil
déjà les pastilles pour l'Allemagne el
l'Autriche. Le budget de départ de
l'opération est de 5 millions de francs,
Les centrales nucléaires assumeronl
deux tiers des coûts , selon le principe
de la causalité.

ATS

Vous avez dit racines?
Bien que la crise econo
mique y ait mis un sé-
rieux frein, les vacances
estivales marquent poui
bien des gens la pé-
riode d'évasion de la vie
quotidienne, d'autant
plus forte si dans la vie
active on n'est guère
sorti de chez soi. Mais i
est aussi de nombreu-
ses personnes qui pas
sent l'essentiel de leur
vie ailleurs. De nom-
breux Romands ont di

s'établir hors de leur
canton, voire en Suisse
allemande, ou en de-
hors de la Suisse , avec
un inégal bonheur. Des
métrers - hôteliers, ar-
tistes, diplomates , hauts
fonctionnaires , journalis
tes, etc. - imposent
souvent cette situation,
des choix de vie reli-
gieuse l'impliquent. Cer
tains, même satisfaits
de leur nouvelle vie,
gardent précieusement

leurs racines , reviennen
régulièrement, ou autan
que faire se peut, «au
pays». Le magistrat
Raymond Spira en est
un exemple. Durant cet
ete, nous rencontrerons
plusieurs de ces per-
sonnes pour lesquelles
le temps libre ne signifie
pas forcément l'évasion
vers l'inconnu, mais le
retour aux origines.

ETUDE

Trop de cantons négligent
la sécurité sur les routes
Dans la moitié des cantons, les budgets ne prévoient pat
de rubrique «prévention routière». Ni de Docteur route.
La Convention pour la sécurité rou
tière (CRS) est inquiète après l'étude
qu 'elle a effectuée auprè s des canton;
et des 15 plus grandes villes de Suisse
Résultat: douze cantons n'ont pas de
rubrique «prévention routière » dan;
leur budget.

Dans son enquête , la CSR a d'aborc
voulu savoir à quels facteurs était attri-
buée l'actuelle tendance à l'améliora
tion de la sécurité. Le facteur le plu ;
souvent cité (13 fois) a été l'élémen
«véhicules plus sûrs», suivi dans l'or
dre par «la présence policière accrue*
(12 fois), «l'amélioration du réseai
routier» (10) et «l'abaissement des vi
tesses et la modération du trafic» (9)
«L'augmentation de la densité du tra
fie» a été mentionnée à quatre repri
ses.

LE PERMIS À POINTS? BOF!

Interrogées sur les priorités à fixei
pour améliorer la sécurité ces prochai
nés années , les autorités cantonales e
communales ont répondu 21 fois «de;

sanctions plus sévères», 18 fois «une
meilleure formation des conducteurs)
et à 16 reprises «l'amélioration du ré
seau routier». Le permis à points et 1<
permis provisoire n'ont suscité que
peu d'intérêt.

Les cantons et les communes on
une carte essentielle à jouer dans ci
domaine , selon la CRS. Les action:
entreprises aux niveaux régional et lo
cal peuvent en effet tabler sur 1 effet d<
proximité et le contact direct avec le:
usagers.

'La CRS estime que cet atout es
encore bien trop peu utilisé. Un posti
«sécurité routière » doit figurer dan:
chaque budge t cantonal. Les canton:
et les communes doivent aussi dési
gner clairement des objectifs quantita
tifs en matière de réduction des acci
dents. Il conviendrait de fixer des dé
lais dans lesquels ces objectifs devron
être atteints. Les collectivités publi
ques devraient aussi , à son avis , dési
gner un préposé à l'amélioration de 1;
sécurité.

AI

21,8 milliards
de recettes

TOURISME EN 91

Les meilleurs clients étran-
gers sont les Allemands,
avec 16 millions de nuitées.
Le tourisme suisse a dégagé l'an der
nier pour 21 ,8 milliard s de recette
(20,8 milliard s en 91). Le tourisrm
demeure la troisième branche d ex
portation de la Suisse, apfès les machi
nés et métaux et la chimie. Il a repré
sente l'an dernier 14% du total de
exportations , comme en 1991 précis^
la brochure publiée hier par la Fédéra
tion suisse du tourisme (FST).

Les recettes provenant des touriste:
étrangers en Suisse ont atteint l'an der
nier 13,3 milliard s de francs ( 12.6 mil
liard s en 91 ), celles provenant des tou
ristes suisses se sont élevées à 8,5 mil
liard s (8, 1). Aprè s déduction des 10,'
milliards (9,8 milliards) dépensés pa
les touristes suisses à l'étranger , la ba
lance touristique affiche un excéden
de recettes de 2,9 milliard s de franc:
(2,8 milliards). L'an dernier , quelqui
208 000 personnes (inchangé) étaien
employées directement dans la bran
che du tourisme.

Les touristes suisses et étrangers on
totalisé 77 millions de nuitées dans le
6300 établissements hôteliers du pays
Les touristes étrangers ont totalisé 3'
millions de nuitées , dont 16 million
pour les seuls touristes allemands, le
meilleurs clients. AT!

ZURICH. Un juge de paix soup-
çonné d'abus sexuels
• A Zurich , unjuge de paix socialisti
est soupçonné d'avoir abusé sexuelle
ment de ses clientes. Une section di
parti socialiste (PS) de la ville de Zu
rich a déposé une plainte administra
tive contre lui. Selon la radio zuri
choise «Radio 24», une demi-dou
zaine de femmes sont prêtes à témoi
gner. Entre-temps, le j uge, âgé de 6!
ans, a démissionné pour fin juillet
L'homme a évoqué des motifs person
nels et de santé pour expliquer soi
retrait. AT!

KLOTEN. Un avion frise la
catastrophe
• Un avion de fre t koweïtien , chargi
à son poids maximum , a frôlé la catas
trophe en décollant de l'aéroport d<
Zurich-Kloten le 5 juillet dernier , ;
indiqué hier la direction de l'aéroport
Il a eu toutes les peines du monde ;
prendre de l'altitude en raison d'ui
violent orage. A 3,8 kilomètres de 1;
piste, l'appareil ne s'était élevé qu ';
une altitude de 200 mètres. Des té
moins ont rapporté qu 'il a frôlé le bra:
d une grue haute de 50 mètres au-des
sus d'Opfikon-Glattbrugg (ZH). La di
rection n'avait pas évoqué cet inciden
avant que le quotidien zurichois «Ta
ges-Anzeiger» n'en parle. AI

SAINT-GALL. Un kiosque soufflé
par une explosion à Goldach
• Un kiosque a explosé dans la nui
de mercredi à jeudi à Goldach (SG)
Les autorités supposent que du gaz oi
des vapeurs de benzine sont à l'origini
de l'explosion. Personne n a été blessé
Les dégâts approchent le million di
francs. Dans un rayon de 150 mètres
des façades, des fenêtres et des voitu
res ont été endommagées. Le kiosque i
été presque complètement rasé, i
communiqué la police hier. AT!

¦BMBBHBM P U B L I C I T E  M^̂ ^̂ M

^M^MVita Société d'assicurazioni

(̂ 1 ? Vie CH " 6932 Breganzon.
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La Direction de la Ticino Vie a le plai
sir d'annoncer une réduction de;
taux hypothécaires pour les hypo
theques régulières. Dès le 1" octo
bre 1993, ceux-ci seront réduits
6% pour les hypothèques en iTani
et à 6,25% pour celles en 2" rang. L
Direction de la Ticino Vie remercii
tous ses clients pour la confiant
qu'ils lui témoignent.

Pour toute information complémer
taire , téléphonez au 091/584 84£
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Quelle gentille dame souffrant de soli-
tude, 65-72 ans, très affectueuse , assez
grande svelte,

rejoindrait retraité
72 ans, seul dans sa villa ,
joindre photo et numéro de tél.

Ecrire sous chiffre C 017-29549,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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I Signolure I ^^r̂ /̂^T ĵTTlT^^r̂ r/W ï̂j^^^^^^^B

A adresser dès aujourd'hui 6 Banque Procréait , 1, Rue de ^K^f^f^J^SrlJTr^Pnî^Sv^^ îI la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15 /13.45 - 18.00 I HQ99T77é!fîWM
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Haricots OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYèRE - BULLE
à cueillir VENTE DE 4 APPARTEMENTS, ARTICLES 1117
Fr 'T-ïkiio PPE' 1130 PPE' 1132 PPE' 1416 PPE + PARTS DE

COPROPRIÉTÉ, IMMEUBLES CASSI0PÉE ET
Schr'eyer Gr'and- ANTARÈS SUR LA COMMUNE DE GRUYÈRES
jean, 2076 Gais (Moléson-sur-Gruyères)
w J^/ HH zo U/. 

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra en
4501C?244 unique enchère, le

^^- 
Jeudi 22 juillet 1993

Saàiém̂ ^T'Dê l dans une salle de l'Hôtel-Restaurant
K~*\ V̂MMI *"a F' erre -à-Catillon, à Moléson-sur-Gruyères

FSVl71 £̂ r Jl  ̂ à 14 h., vente de l'appartement article 1117 PPE
HX4Ml)CJK£t'UI à 14 h. 30, vente de l'appartement article 1130 PPE

à 15 h., vente de l' appartement article 1132 PPE
'̂ à 15 h. 30, vente de l'appartement article 1416 PPE

Nouveau Descriptif : ,„
¦
,„ ¦

Appartement art. 1117 PPE

taximètre Appartement de 31/2 pièces + cuisine, d' une surface de
,. . 64 m2 habitable (immeuble Cassiopée), en duplex, compre-electronique nant
neuf dès Fr. 532.- rez inférieur : cuisine , séjour , salle de douche, balcon, à l'éta-

ge: une chambre à coucher avec mezzanine ouverte sur le
séjour + part de copropriété de l'art. 1156 pour 3,/iooo

© 021/36 43 45 Estimation: Fr. 230 000.-
22-527946 Appartement art. 1130 PPE

^̂ ^""¦™̂ ""^̂ ~ Appartement de 3 1/2 pièces + cuisine , d' une surface de
68 m2 habitable (immeuble Cassiopée), en duplex , compre-
nant:

PALETTES rez inférieur : cuisine, réduit , séjour avec cheminée française,

EUR Occasion balcon, à l'étage : une chambre à coucher et une galerie +
part de copropriété de I art. 1156 pour 31/iooo

Palettes perdues Estimation : Fr. 240 000.-
120/80 Appartement art. 1132 PPE

Appartement de 31/2 pièces + cuisine, d' une surface de

œ 037/7715 63  ̂m
2 habitable (immeuble Cassiopée), en duplex , compre-

nant:

^^
I7

^
2tm re2 jnférieur : cuisine, coin à manger , réduit , salle de douche,

séjour avec balcon, à l'étage : 2 chambres à coucher + part
. . . de copropriété de l' art. 1156 pour 31/iooo.
AChete Estimation : Fr. 230 000.-
au plus haut prix Appartement art. 1416 PPE
voitures, bus, Appartement de 5 '/2 pièces + cuisine, d'une surface de
camionnettes 147 m2 habitable (immeuble Antarès), en duplex, compre-
kilométrage sans nant :
importance, paie- rez inférieur : hall d' entrée, cuisine équipée avec balcon plein
ment comptant. slJd. salle de bains, séjour avec cheminée française, 1 cham-

_ _ _ ._ . R „„ bre à coucher , à l'étage : 2 chambres à coucher + galerie
 ̂ ' ouverte sur le séjour avec balcon + part de copropriété de

29-511453 l' art . 1365 pour 6%ooo.
Estimation: Fr. 540 000.-

A vendre Chauffage électrique.
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la

barque spiDOOt Gruyère, à Bulle, des 8 octobre et 17 novembre 1992.
alu, moteur Monda Conditions de vente et état des charges : à disposition
5 ch, 10 heures , à l'Office des poursuites.
place d' amarrage JOUR DE VISITE FIXÉ AU mardi 20 juillet 1993, dès
Hauteville, 93 14 h. Rendez-vous devant l'immeuble Cassiopée.
payé, L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
Fr. 3800.—. dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
Chien berger retés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.

allemand *"es enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité,

o ans , QentM , pa- L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale

« CA 
ouu.-. s(jr l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-

150 roues ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
de Char L' extrajt du cadastre , l'état des charges et les conditions de

cercle de Fr 10- vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare

à Fr 30 -. 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés,

œ- 029/5 21 04. Office dès poursuites de la Gruyère
130-511948 R. Comba , préposé
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Le taux de fréquentation du mur
d'escalade n'arrête pas de grimper
Créée voici cinq ans, la paroi synthétique de la rue de Morat connaît un tel succès qu'elle
concurrence les Gastlosen. Dix mois par an, elle fait le plein de varappeurs d'intérieur.

P

ousse davantage avec les
pieds! Utilise moins tes bras!
Cherche la prise , là. à droite».
Les mains crispées sur la corde
d'assurage , Mariga Guillau-

me, monitrice d'escalade sportive au
mur de la rue de Morat. distille ses
conseils. «Ce matin , explique-t-elle.
c'est une classe du Centre profession-
nel qui est venue en compagnie de son
maître d'éducation physique s'exercer
à gravir la paroi. A midi , ce seront des
jeunes de l'Université qui s'entraîne-
reront. Chez les quatorze-vingt ans , ce
type d'escalade fait des ravages. 95
pour-cent de noire clientèle provient
des écoles ». Au début , Mariga Guil-
laume ne dispensait ses leçons que
quelques heures par semaine. Il y a
trois ans. elle a passé un cours de for-
mation pour être habilitée à enseigner
l'escalade sportive. Aujourd 'hui , elle
ne cesse de dispenser des leçons tout
au long de l'année. «Difficile de dire
combien de grimpeurs viennent cha-
que jour se défouler sur la paroi» , com-
menté Mariga Guillaume. «Ce qu 'on
peut affirmer , c'est qu 'elle est occupée
sept jours sur sept, de huit  heures à
vingt-deux heures , sauf le lundi et le
mard i où les voies du rempart ne sont
ouvertes que depuis dix heures. Et ceci
dix mois parannéc. deux mois -juil let
et août - étant réservés au nettoyage et
aux réparations».

UNE AMPLEUR PHENOMENALE
Prévue au début pour servir d'initia-

tion à l'alpinisme au sein de la section
Moléson du Club alpin suisse (CAS),
l'escalade en salle a pris, auprès des
jeunes, une ampleur phénoménale
pour rapidement s'affirmer comme un
véritable sport . Fribourg compte
même avec Yves Philipona. de Ros-
sens . un champion suissejunior. «Les
jeunes grimpeurs s'intéressent au défi
que représente l'escalade sportive , ex-
plique Mariga Guillaume. Varapper
développe en eux un réflexe qu 'ils ont
depuis tout petit , depuis l' escalade de
leur premier arbre . Il est vra i que les
adolescents se désintéressent de l'alpi*
nisme traditionnel - qui nécessite de
longues marches d'approche pour
pouvoir gravir la paroi désirée-et pré-
fèrent grimper en intérieur ,  dans un
endroit rendu facilement accessible
par les moyens de transport usuels».

Héribert Jungo. responsable du mur
depuis trois ans au sein de la section
Moléson du CAS. se félicite du succès
du mur l'an passé: en tout , quelque
trois cents abonnements, sans comp-
ter les innombrables visites occasion-
nelles de groupes de dix à quinze per-
sonnes. «Certaines sociétés choisis-
sent notre mur comme étape pour des
rallyes, ajoute M. Guillaume. Et pres-
que tous ces grimpeurs occasionnels

repartent enchantés, avec l'envie de
retourner un jour se mesurer avec nos
Gastlosen en salle».

La fréquentation couvre largement
les frais de fonctionnement qui s'élè-
vent à quelque 22000 francs pour l'an-
née écoulée. Pour un membre du CAS.
un abonnement coûte 45 francs. Pour
un non-membre , 160.

LA PLUPART RESQUILLAIENT
D'efficaces mesure s de contrôle ont

du reste été mises sur pied par les soins
d'Héribert Jungo. «L'intérêt a aug-
menté à un tel point que, pour des
questions de sécurité et d'ambiance.
nous avons du introduire un nouveau
système de contrôle» , explique le res-
ponsable. «Avant, enviro n les trois
quarts des jeunes grimpeurs resquil-
laient. Certains n 'hésitaient pas à ve-
nir de Berne et même de Bâle!»

Désormais, des contrôles ponctuels
sont effectués. Le responsable exige le
récépissé postal et une pièce d'identité.
Si le contrevenant ne peut produire la
preuve du paiemen t de l'abonnement
ou de la séance , la somme de dix-huit
francs , exigée pour une demi-journée,
est immédiatement perçue.

155 M2 DE PLAISIR
Le mur d'escalade de la porte de

Morat s'étend sur quelque 155 m2 et
est organisé en quatre secteurs d'une
hauteur de 9 à 11 mètre s offrant tous
les degrés de difficultés. Il existe de-
puis novembre 1988 et a coûté quel-
que 190000 francs. Montées sur une
tubulure métallique autoportante -
aucun élément du mur d'escalade n'esl
ancré dans le rempart de pierre - les
plaques carrées d'un mètre de côté
sont en polyester armé de fibres. Elles
ont été vendues par Pyramide SA, une
maison spécialisée de Grenoble. Ces
carré s de fibres synthétiques compor-
tent un avantage non négligeable: ils
sont interchangeables. «Ainsi , com-
mente Mariga Guillaume , on peut ai-
sément les remplacer. On peut aussi
modifier un parcours pour en accroî-
tre la difficulté. En plus , chaque pla-
que comporte une prise elle-même
amovible».

La perfection de l'imitation de la
roche est telle que d'aucuns croient
reconnaître , au toucher , le calcaire des
Gastlosen. Récemment , la section
Moléson a investi quelque 5500 francs
dans neuf nouvelles plaques , histoire
de rester à jour. Mais Jes grandes com-
pétitions - championnats suisses ou
autres - d'escalade en salle n 'auront
pas lieu à Fribourg . les statuts du CAS
interdisant ce genre de manifesta-
tion. PIERRE -ANDR é SIEBER

monte, il monte, le mur d'escalade de la porte de Morat.
GD Vincent Murith

Bulle aura aussi son mur de grimpe
Dès cet automne, les amateurs de
«grimpette» pourront exercer leur art
sur le mur de l' usine Bernard Sottas
SA. à Bulle. «C'est à Gabriel Pythoud.
un de nos serruriers qu 'en revient
l'idée», commente le directeur de l'usi-
ne. «Après quelques modifications vi-
sant à ne pas dérange r le travail au sein
de l' usine , il a été possible de monter
un mur tout à fait dans le coup. Il sera
ouvert au public en soirée et doté d' un
vestiaire».

Haut de neuf mètres et offrant une
dizaine de voies - une voie coûtant
quelque dix mille francs - cette paroi
synthétique sera tout à fait semblable à

celle de Fribourg. A la différence près
que la structure autoportante - réali-
sée par la maison Sottas - est inclina-
ble.

UNE PI STE POUR ENFANT S
Sept à dix personnes pourront grim-

per en même temps, dix mois par
année. Elles profiteront de la lumière
extérieure et d' un magnifique coup
d'oeil sur les Préalpes grâce aux large s
espaces vitrés de l' usine. «L'espace que
nous préparons , déclare Gabriel Py-
thoud. comptera quatre secteurs: deux
fixes - dont un pour enfants - et deux
autres inclinab' s. Pour , la maison

«Pyramide SA» qui a conçu notre
mur. la création d'une stucture incli-
nable est une première. Elle permettra
d'obtenir 1.5 m de surplomb! L'inau-
guration? Sans doute en octobre pro-
chain. Avec les quatre autre s amis qui
se sont lancés dans l'aventure , nous
avons encore à poser les 63 plaques des
voies (payées par notre patron), les
poutrelles étant déjà ancrées dans le
mur en béton».

Le reste du financement est assuré
par les associés de Gabriel Pythoud.
lesquels ont beaucoup payé de leur
personne pour le montage des poutrel-
les d'acier «Tout compté, explique G.

Pythoud. ce mur nous coûte quelque
200 000 francs». Outre les employés et
les invités de l' usine , les écoles de Bulle
pourront aussi profiter, durant la jour-
née, de l'infrastructure mise en place
chez Sottas. «Au départ , commente le
jeune serrurier, nous pensions qu 'un
mur pourrait être réalisé dans le nou-
veau Collège de Bulle. Mais personne
n'a vraiment écouté mes revendica-
tions». Cependant, depuis un an et
demi , l' escalade sportive figure au pro-
gramme «Jeunesse et Sports». Et d'au-
cuns voudraient la voir enseignée à
l' école, comme c'est le cas en Fran-
ce. PAS

Mgr Mamie fête
discrètement 25
ans d'épiscopat

DIOCESE

Hier , Monseigneur Pierre Mamie a
fêté dans la discrétion ses 25 ans
d'épiscopat. C'est en effet le 15 juillet
1968 qu 'il a reçu la lettre papale l'éli-
sant évêque auxiliaire du diocèse de
Lausanne , Genève et Fribourg. Son
ordination fut célébrée le 6 octobre de
la même année et c'est le 30 décembre
1970 que Mgr Mamie fut officielle-
ment désigné à la tête du diocèse , suc-
cédant à Mgr François Charriere. Cet
anniversaire sera marqué par une
messe d'action de grâce à la cathédrale
de Fribourg. La date a été fixée au 10
octobre prochain. Ce jour-là Mgr Ma-
mie ordonnera trois nouveaux dia-
cres. GD

Y'a qu'à pas
En été, les gens ont du temps

pour méditer , s 'exciter , fan-
tasmer, voire délirer. Les thè-
mes de cette agitation céré-
brale sont en général plutôt lé-
gers, voire franchement guille-
rets. Pourtant, il se trouve en-
core des malheureux pour se
triturer les méninges avec la
hausse des impôts envisagée
par le canton. Ce n 'est pas vrai-
ment un suje t rafraîchissant
pour la saison ! Bien sûr , les
partis et organisations officiel-
les se sont déjà fendu d' un
communique ou commettront
encore des prises de position
officielles. Mais c 'est là leur
boulot et c 'est même plutôt bien
que l'été et ses loisirs leur
donne un peu de temps pour
peser leurs arguments.

Mais pourquoi diable le sim-
ple quidam, déjà essoré par le
fisc et pas pressé de cracher
davantage au bassinet , se sou-
cie-t-il de communiquer son an-
goisse et ses propositions en
pleine relâche?! Personne ne
lui demande rien , sinon de s 'as-
soupir sous son parasol.

Et pourtant, cette race de ci-
toyen à plein temps existe qui
veut sauver la république des
errements de ses autorités.
Face à la dèche financière ac-
tuelle, notre interlocuteur a
trouvé LA solution: il n 'y a qu 'à
re trancher 4000 francs par
mois du salaire des conseillers
d'Etat. Si solidarité il doit y
avoir , c 'est par le haut qu 'elle
doit commencer, tonne le
conseilleur qui ne veut plus être
le payeur. Lui objecter que l' ad-
dition de ces petites sommes
ne suffirait guère a ouvrir une
nouvelle usine ou à payer un
balai neuf à chaque chômeur du
canton , n 'a servi à rien. C'est
vrai qu 'on n 'abandonne pas si
facilement une idée du siècle...
vieille comme le monde.

Ce qui est vraiment en-
nuyeux, c 'est qu 'il n 'y aura pas
un seul de ces messieurs-dame
qui nous gouvernent pour pren-
dre connaissance de cette pro-
position venue de la base. Ce
n 'est pas qu 'ils soient de mau-
vaise volonté. Mais depuis
qu 'ils dépensent toute leur
énergie à nous faire faire des
économies , ils n 'ont plus du
tout le temps de lire les jour-
naux.

GTi



/  Vj |_^ >\ À LOUER œ?%
EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG

LOCAL COMMERCIAL
AVEC DÉPÔT
Loyer : Fr. 590.- charges compri-
ses

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

f «

À LOUER
À LÉCHELLES

appartement
21A pièces

Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 800.-+  Fr. 150.-

Pour tous
renseignements, ŝs>.
veuillez contacter: f l r w H

r tiitidniimi*m1k. ,illllll»lfll:l:l jflrl:IJia ^WflM

Bern-Wabern
(Gde. Kôniz)

Verkauf/Abgabe im Baurecht od.
Vermietung/Vcrkauf evtl. in STWE

nach Réalisation
Bauland mit baubewilligtem
Gewerbehaus-Projekt

Verkehrstechnisch gute Lage, direk
ter Geleiseanschluss, ohne Handwer
ker-/Architekturverpfl. 2 unter- und
4 oberirdische Geschosse mit Atti
kaaufbau, enthaltend ca. 900 m2

Lager, 3300 m2 Bùro/Gewerbe ,
105 m2 Whg., 49 Autoplàtze.

VON GRAFFENRIED AG
Liegenschaftsvermittlun-
gen
Marktgass-Passage 3

[-«¦B̂ I 
300 1 Bern

[laâJj ^031/329 34 10
oder 329 34 02

A louer

maison 51/£ pièces
Magnifique situation à la campagne.
Au Saulgy-Siviriez (FR), à 20 min. de
Lausanne, garage indépendant de
40 m2, grande place et jardin. Libre
de suite ou pour date à convenir.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

Pour tous rens. ou visites:
s 037/56 15 56

17-507693

À LOUER
À FRIBOURG

grands studios
• proches des commerces et

des lignes de bus
• libres de suite ou à convenir
• loyer dès Fr. 750.- charges

incluses
• places de parc dans parking

souterrain.
Pour tous $ffi&
renseignements l̂F

f^17-1624 ^y^

mÉÉwÊËmm
A louer pour date à convenir
dans immeuble chemin des
Bonnesfontaines 6, 1700 Fri-
bourg (quartier du Jura)

1. 3 bureaux + 1 réfectoire
+ 1 W.-C. = 62 m2

1 local archives attenant
1 local archives sous toiture
3 places de parc extérieures
Loyer y compris chauffage,
etc. Fr. 950.-

2. 1 dépôt + 2 garages dépôts
+ 1 W. -C. = 117 m2

+ 2 places de parc extérieures
Loyer Fr. 1100.-

Possibilité de location séparée soit:
- 1 x bureaux
- 1 x dépôts

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à:
René Hertling SA , M. François
Hertling, •» 037/82 41 61. 17-853

r 

PROFITEZ 
^̂ Ê^

DE L'OCCASION ! IjTffl
A louer à Romont , t̂ ĵr

au Pré-de- la-Grange 25
appartements
de VA et 2Vi pièces
Cuisine agencée, situation calme,
construction récente.
Conviendraient comme bureaux.
Fr. 5 0 0 -+  charges ( Vh)
Fr. 790.- (y compris garage)
+ charges (2%).
Libres de suite (Vh) et dès le
1.10.1993 (2'/2). Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont flpr"fimoù ra 2 'u2m

L
A Givisiez

Villa jumelée
à vendre Fr. 560 000.-.
Finitions à choix ,
comprenant:
séjour-repas
cuisine équipée
3 chambres à coucher
3 salles d'eau
complètement excavée
abri à voiture.
Possibilité d' exécuter des travaux
soi-même.
Financement aide Confédération.

Renseignements sous chiffre 17-
027938 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

p $ uf *-
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 51/z piè-
ces dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois.

Renseignements :

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

. 17-1700^

MARAZZI
GENERALUMTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VEHWALTUNG

illllll ' lllllll
A proximité de la Gare de Fribourg

route des Arsenaux 15/
F.- Chaillet 8

A louer de suite ou à convenir , dans im
meuble moderne
- 2Vi pièces, loyer Fr. 1290.-

+ charges
- 3V4 pièces, loyer Fr. 1610.-

+ charges
- 4Vi pièces, loyer Fr. 1810.-

+ charges
Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois.
Pour visiter , veuillez contacter notre
concierge au s 037/23 11 07

MURESA Immobilien
Konsumstr. 13, 3007 Berne.

05-692

A VENDRE
À DOMDIDIER

belle villa individuelle
de 8 pièces

Fr. 750 000.-
• vue imprenable
• situation en bordure de zone

agricole
• parcelle de 1100 m2

• surface habitable 165 m2

• volume 1215 m3.
Renseignements /4?^È\
et visites : vF

F y7
17-1624 £̂y

Worbstrasse 52
3074 Mûri bei Bern

Telefon 031 951 65 52

Appartement a
louer à Givisiez

5V2 PIECES
lumineux , tout
confort , cheminée
de salon , au 2* éta-
ge, petit immeu-
ble, garage, pi. de
parc , chauffage
électr. Indiv., pour
le 1.9.1993 ou à
convenir.
Fr. 2250.-, sans
garage.
© 037/24 19 06
ou 24 76 38

17-532835

A louer

vitrines
d'exposition

Hall d'entrée - Au Parc Hôtel
Libre dès le 1.9.1993

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
® 037/24 72 00

17-1568

LE CLOS VU PSKR IA - MAFRAAl

VIVEZ EN HARMONIE AVEC LA NATURE
À QUELQUES MINUTES DE FRIBOURG

superbes appartements et villas
à vendre ou à louer
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

Pour tous renseignements
et visites sans engagement

E f̂lE^i ^ALLîn ̂ OFR ÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

^̂ ^ EXCËF̂ ÔNNË̂ ^̂ ^
CENTRE ESTAVA YER

À LOUER
joli 3 pièces

• dans immeuble restauré
• loyer Fr. 1050 - + Fr. 80-

grand 1 h pièce
• loyer Fr. 680 - + Fr. 50.-
AVEC POSTE DE CONCIER-
GERIE
• salaire Fr. 200.-/mois -(-grati-

fication pour aide à la reloca-
tion

libres de suite ou a convenir^p^.
Pour tous Î IT^I
renseignements ŝadé?

li] il, .MilllllBlll/il:i:|JfflB:l.waaBBWB
BlijiiRnPnRiPPiiil

Un été ensoleillé
sur votre grande terrasse
ou sous l'ombre de votre pergola!

Nous louons pour le 1 er août 1993 ou
Villars-sur-Glâne, Route du Coteau, les
confortables

ou a convenir a
les derniers des très

appartements de
2 Vi pièces en attique
avec jardin d'hiver, pergola, place pour barbecue.
Cuisine moderne séparée, comprenant lave-vaisselle et
cuisinière munie d'un four avec porte vitrée, réchaud
céramique, plafonds lambrissés et buanderie pour
chaque appartement!

Situation calme et vue magnifique sur les alpes
fribourgeoises.

Pour recevoir une documentation on de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à nous appeler!

« 'HHiim\] M
yjOTlCTWI

A vendre
à Domdidier

villa jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

¦s 037/76 10 65
17-2504

FRIBOURG
BEAUM0NT
appartements

3Vi pièces
Mensualité

«Propriétaire»
dès Fr. 1650 -
ch. comprises.
¦B 037/26 72 22

22-1226

A louer ^P
à Fribourg
prox. Université,
Gare CFF, maga-
sins , dans petit im-
meuble rénové , re-
présentatif

BUREAU
RÉCEPTION
de 15 m2
+ sanitaires.
Loyer: Fr. 500.-
par mois.

* 037/22 57 26
17-1628 ^V

A louer à I N. Hfa
Montet/Broye ^B

2 1/2 pièces
studio
Loc. ""
dès Fr. 500 -
ch. comprises.

Rens. :
Immaco SA
« 037/

\~| 46 50 70

Prez-vers-No-
réaz
15 min. de
Fribourg.
A louer

2 PIÈCES
- surface habita-

ble 57 m2 
^

- gr. terrasse E
- Fr. 950 - + ch.
- de suite ou à

convenir. *
e 037/22 53 59

17-4099

A louer
à Fribourg un

studio
meublé
libre de suite. j j
Loyer: Fr. 780.-

&@H^0M@ l
Immobiliendienste AG 
Postfach, 3000 Bern 31
Telefon 031/44 5711 __

^émÊmmÊm

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas centre d'achats ,
école , arrêt bus...

VUE DÉGAGÉE

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES
GRAND CONFORT MODERNE

• Jardin - terrasse œ
CM

• Parking souterrain S
ri

Renseignements et / f̂cT
visites sans engagement {SI F FRI

EWE^ iÀLLinroo™
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Grolley
(5 min. autoroute)

VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
+

2 1/2 PIÈCES EN S0US-S0L
disponible de suite , prix à discuter.

¦s 037/45 10 42 (le soir)

17-943

l̂ l̂ l̂ l̂ BBBH A vendre superbe

parcelle de terrain à bâtir
A louer au bord du lac de la Gruyère, 15 km de
à Domdidier Fribourg, 1568 m2, complètement amé-
dans immeuble nagée. Prix: Fr. 250.-/m2.
neuf avec ascen- Offres sous chiffre P 005-61344
seur à Publicitas, case postale 7621,

Superbe 3001 Berne 1. 
4 1/2 pièces

studio [ A LOUER
Fr 75°¦-' À FRIBOURG
Renseignements
et visites :
® 037/76 13 68
(h. bureau)

17-2016

A louer a
Villars-sur-Glâne

studio
meublé
1 Vz pièce
près du bus. W^
s? 037/42 19 88 ML

17-4007

en Vieille-Ville
magnifique appartement

de 3'h pièces
• grand salon
• situation idéale pour famille

avec enfants
• au rez-de-chaussee .
• libre dès 1er août 1993
• loyer Fr. 1200.-+  charges

Fr. 100.- '
^x

Pour tous tip F R B
renseignements: <̂£uïs

À VENDRE AU MOURET/MONTÉVRAZ
Praz-Mathaux

Vivre à la campagne, à 7 km de Fribourg,
situation privilégiée, tranquille et ensoleillée

SUPERBES
APPARTEMENTS

2Vi p. attique - 3Vip. jardin - 41/2 pièces
Profitez de l' occasion ! Prix de vente très attractifs :

2V2 p. au. 79 m2, Fr. 295 000.- dès Fr. 1125.-/mois
3V2 p. att. 81 m2 , Fr. 320 000.- dès Fr. 1210.-/mois
4Y2 p. att. 105 m2, Fr. 410 000 - dès Fr. 1515-/mois
charges , entretien et garage individuel inclus.

Financement avec aide fédérale. 10% fonds propres.
Nous nous réjouissons de vous les faire visiter!

AGIM INVEST SA - 1731 EPENDES - 037/33 10 50
130-13639

À LOUER
À GIVISIEZ

locaux
commerciaux

de 60 à 300 m2
modulables

• loyer de Fr. 185 -
à Fr. 200.-/m2

• libres de suite ou à convenir.
Pour tous x££x
renseignements /wVCj
demandez M. Progin \*ty
17-1624 VL*r



FRIBOUR G

Neuf jeunes du bâtiment ont pris
part à un stage pilote antichômage
Sans-emploi de divers métiers de la construction, ils se sont perfectionnés en créant ur
projet de rénovation sur un immeuble en ruine. Elargissant leur horizon professionnel.

Des 
chômeurs actifs: c est ce

que neuf jeunes Fribourgeois
professionnels du bâtimenl
- des femmes surtout - sont
devenus en suivant le pre-

mier cours de perfectionnement orga-
nisé par le canton. Ils ont remis hier au
conseiller d'Etat Michel Pittet le résul-
tat de trois mois de stage: un projet de
revalorisation des bâtiments de la
Planche-Supérieure 6-8, propriété de
l'Etat , en Vieille-Ville de Fribourg.

Ce stage-pilote est une première
cantonale et suisse dans le domaine du
bâtiment. Pierre Blanc, mandaté poui
organiser cette forme de lutte contre le
chômage, a choisi une formule qui
confronte chaque participant aux au-
tres métiers de la construction.

Polyvalence et créativité : deux ar-
mes que se sont forgées les neuf jeunes ,
pour la plupart sortis de leur appren-
tissage l'année dernière.

Dans le projet de rénovation (poui
le moment fictif, mais qui pourrait ser-
vir) d' un bâtiment quasiment réduit à
l'état de ruine , les participants ont été
guidés par une douzaine de profes-
sionnels des diverses branches de la
construction.

Ainsi les dessinatrices en bâtimenl
et le dessinateur en génie civil , large-
ment majoritaire s dans le cours, se
sont frottés aux préoccupations d'un
maçon , d'un spécialiste de la molasse
ou encore d'un ingénieur.
UN PLUS

Tandis que l'architecte et le ferblan-
tier du groupe d'«élèves» ont
confronté leurs expériences , le tout
sous la houlette de Michel Felder , chef
de chantier ETS. Et à raison de quatre
jours par semaine.

Le cours avait commencé avec onze
participants. Deux sont partis en cours
de route après avoir trouvé un emploi,
deux autres voient une possibilité
d'engagement se concrétiser. «Le sta-
wimÊBÊÊÊ^mmim P U B L I C I T é Î ^̂ ^̂ ^̂ H

Le stage a porte sur la revalorisation de ce bâtiment de la Planche-Supérieure. Un exercice «a blanc», qu
pourra servir un jour. GD

ge, ce n est pas seulement une occupa
tion , c'est un plus dans la recherch<
d'un emploi», dit une participante.

ECHO TRES FAVORABLE

Ce stage-pilote a été mis sur pied
avec la collaboration de l'Office canto-
nal de la formation professionnelle. Le
directeur de ce dernier , Hubert Perler,
précise que le financement du cours
est garanti par la Confédération. Mais

les infrastructures sont mises à dispo-
sition par le canton , ce qui répartit le;
frais à raison de 80 et 20 %. Le coût di
stage avoisine 4500 francs par élève.

D'autres stages semblables serom
très certainement organisés, le pre-
mier en septembre , indique M. Blanc
Quant aux autre s cours de perfection-
nement à l'intention des personnes i
la recherche d'un emploi , ils ont déjj
été suivis par une huitantaine de per-
sonnes dans les branches de la comp-

tabilité-gestion et de l'informatiqui
principalement , mais aussi des lan
gués, de la vente et du commerce.

L'écho est trè s favorable , selon M
Blanc. Sur les cinquante premier:
«élèves», quatorze ont retrouvé ui
emploi pendant ou à la suite du stagt
qui est composé pour une moitié d<
cours, pour l'autre de travail dans de:
entreprises.

FLORENCE MICHEI

Roland Jeanbourquin
Franchisé
McDonald's Fribourg et Bienne

«J'ai fait le bon
choix - mes restau-
rants familiaux de
Fribourg et Bienne
sont un succès.»

WX*®

m
Le restaurant famiua]

Pour informations:
tél. 021-631 13 04

UNI VERSITE

Les Facultés de droit et des
lettres ont remis 68 diplômes
Faculté de droit. Licences: Bertha
Arbach , Fribourg; Philippe Barboni.
Marl y; Daniel Derzic, Fribourg :
Hans-Martin Frôlich , Fribourg ; Flo-
rence Krauskopf , Belfaux; Ophelia
Meyer , Tavel; Michael Perler , Cor-
mondes; Pascal Philipona , Treyvaux:
Annemarie Reith , Fribourg ; Patrick
Vez , Villars-sur-Glâne ; Gonzague Vil-
loz , Gumefens; Andre s Bûsser , Mûri
Sabina Riittimann, Mûri; Liliane
Obrist , Ramlinsburg ; Lucienne Bù-
hler-Omba. Ins; Bertrand Tille , Ber-
ne; Barbara Wôssner , Mûri prè s Ber-
ne; Laurence Frey, Grand-Lancy :
Christian Schmitz , Choulex; Thomas
Andrial , Lucerne; Markus Sigg, Lu-
cerne ; Cornel Thoma, Meggen ; Chris-
toph Zur Mùhle, Emmenbrùcke ; Bet-
tina Bentele , Saint-Gall ; Stephan
Schârli , Haag ; Stefan Thalhammer.
Altstâtten ; Suzanne Weerasinghe.
Rorschach; Thomas Siegenthaler.
Schaffhouse ; Alessandra Beeler , Ger-
sau ; Fina-Patricia Spinas , Schwyz
Paul Weibel , Lachen : Benoît Adam
Sion ; Daniel Anthenien , Fiesch ; Clau-
dio Giger, Brigue; Susan Rosa Asch-
bâcher , Commugny; Lorenzo Paravi-
cini , Bussigny; Sophie Pétignat , La

FRIBOURG. Une cycliste en-
fonce une vitrine
• A 12 h. 20 mercredi , une cycliste
de 36 ans circulait de la rue de Lau-
sanne en direction de la route des
Alpes. En prenant de la vitesse au bas
de la rue de Lausanne, elle perdit la
maîtrise de son vélo et percuta la vi-
trine d' un magasin d'opticien , qu 'elle
fracassa. Blessée, la cycliste a été
conduite à l'Hôpital cantonal.

Tour-de-Peilz ; Johannes Blôchhger
Unterâgeri ; Andréa Hager , Zoug; Ro
mano Diem , Ôtwil an der Limmat
Harry Mùller , Uitikon ; Christian Sôh
ner , Zurich ; Letizia Meier , Balzers.

Doctorats: Alexandra Rumo-Jungo
Fribourg ; Gabriel Rumo, Fribourg
Ivo Kaufmann , Burgdorf; Martin Mi
chel , Lachen ; Hannes Zehnder , Pfâffi
kon; Urs Felder Steinhausen.

Faculté des lettres. Diplômes de
maître secondaire: Anne Buri
Uberstorf; Maja Ouertani , Fribourg
Doris Schnyder , Guin; Robert Voser
Villars-sur-Glâne ; Andréa Relier
Gonten ; Rahel Stauber , Coire ; Ma
rianne Blâttler . Reiden : Beat Grùter
Schôtz ; Gerhard Liebrand. Bero
munster; Toni Durrer, Alpnachstad
Beat Mettler , Schmerikon ; Marku ;
Steinbrùchel , Saint-Gall; Sabine Im
hof , Grenchen; Michela Alberti Bias
ca; Stéphanie Abgottspon , Sierre ; Ka-
rin Anthamatten , Saas-Bidermatten
Anja Kapp, Loèche-les-Bains; Ingt
Schnyder , Gampel; Régula Malin
Liechtenstein.

GIVISIEZ. Inattention et colli-
sion
• A 19 h. 40 mercredi , une automo
biliste âgée de 30 ans circulait sur h
semi-autoroute de Givisiez en direc
tion de Villars-sur-Glâne. Peu après 1(
carrefour de l'Escale , suite à une inat
tention. elle emboutit l'arrière d' une
auto qui la précédait. Le choc causr.
pour 12 000 francs de dégâts maté
riels. (EL

¦ SORTIE A VELO. Le groupi
Cyclo 3 du Mouvement des aîné:
organise une sortie à vélo vendre
di. Rendez-vous à 14 h. Au Pari
Hôtel , côté Bertigny.
¦ FESTIVAL DU BELLUARD
Film: «The World belongs to US)
1973, Voskovec & Werich (CZR)
cinéma Rex à 18 h. Musique: Ba
lanescu Quartet (GB), Belluard i
20 h. 30. Danse: Création , Johi
Jasperse (USA), Ursula Schmic
(CH), Belluard à 22 h. 30. Littéra
ture: Nicole Mùller (CH), Bel
luard , après le spectacle.
¦ KNEIPPVEREIN.  Sortie di
Kneipp-Verein Fribourg avec mar
che au Rellerligrat. En car et ei
téléphérique. A midi , pique-niqui
ou év. repas au restaurant. Dépar
dimanche 18 à 7 h. 15 aux Grand
Places. Inscription obligatoire ai
tél. 261833.
¦ CONCERT. Concert de gala di
Brass Band Fribourg. Halle des fê
tes à Stersmùhle , Tinterirf, ven
dredi à 20 h. 30.

SANTE. Pour se sentir bien
• Les vacances, c'est fait pour êtn
bien dans sa peau et on peut les utilise:
pour améliorer sa situation. La LI
FAT, le Centre d'éducation à la sante
de la Croix-Rouge et le Planning fami
liai proposent toute une série de cour:
durant cet été. Il reste encore quelque ;
places pour la prochaine session , afir
de partager ses idées et de complète:
ses connaissances sur la santé , l'ali
mentation et le stress. Ce cours aur£
lieu le mercredi 21 juillet au Centre
d'éducation à la santé , à la rue Tech
termann , à Fribourg, durant toute I:
journée. Age: de 16 à 77 ans. Prix: dt
30 à 50 francs. Renseignement!
et i n s c r i p t i o n s :  à la LIFAT ai
037/22 55 04. GL

Le Balanescu
Quartet monte
à l'assaut

BELLUARL

Célèbres pour leurs relecti
res de la musique pop, les
musiciens branchent leurs 16
cordes sur la haute tension.
Même si le grand public , et plus spé
cialement celui des rockers , ne Ton
découvert qu 'avec son formidable al
bum «Possessed», le Balanescu Quar
tet sévit déjà depuis 1987, année de 1:
rencontre quelque part au nord di
Londre s de ses1 quatre membre
(Alexander Balanescu et Clan
Connors , violons , William Hawkes
alto et Nicholas Cooper, violoncelle)

Dès le départ , le projet de ces quatn
musiciens venus d'horizons différent
était d'explorer , de relifter et de porte
à la lumière un répertoire classique
rock ou contemporain prudemmen
négligé par bon nombres d'ensemble
à cordes trop respectueux des princi
pes de base.

Pour mener à bien cette entreprise
le Balanescu Quartet ne va pas hésite
à se produire dans des endroits pour l
moins inattendus pour un quatuor :
cordes , tels que l'Opéra Bastille , li
temple underground new-yorkai
Knitting Factory ou bien encore h
stade de Wembley à l'occasion d' un<
mémorable première partie de
Techno - Kids «Pet Shop Boys».

L'impact du Balanescu Quartet su
un public habitué aux instrument
électriques s'explique par l'absence di
toute attitude stérile. Chez le Bala
nescu Quartet , tout est affaire d'har
monie et d'émotion , qui ne sont ja
mais sacrifiées sur l'autel de la virtuo
site technique. Tout au long de tour
nées à succès, le Balanescu Quarte
s'est attaché , en respectant toujours l
fond , à visiter en douceur un univer
musical très riche mais fragilise pa
l'attitude sceptique des soi-disant pu
ristes influents. Ainsi , aujourd'hui , ei
sautant d'un label classique (EMI) ;
un label de jazz (ECM), sans oublier d>
faire un crochet du côté des Pop Star
(Mute), le quatuor travaille dans ui
vaste registre. L'auditeur croise ainsi
entre quelques compositions person
nelles éthérées et répétitives («Posses
sed», «Want Me», «No Time Befor
Time»), des auteurs maudits (Gavii
Bryars), les sensations «In» d'au
jourd'hui (Michael Nyman , Gora i
Bregovic) sans oublier les icônes de 1:
rock music telles David Byrne et sur
tout Kraftwerk.

En effet , de tous les travaux accom
plis pour l'instant par le Balanesci
Quartet , la relecture de quelques clas
siques de pop électronique («Robots»
«Model», «Autobahn», «Compute:
Love» et «Pocket Calculator») de:
pionniers Techno de Dùsseldorf se ré
vêle comme la plus surprenante et ac
complie des tentatives.

Sur une musique créée pour une ins
trumentation totalement électroni
que, les cordes du quatuor révèlen
entre caresse et vertige , toute la ri
chesse mélodique des compositions d<
la bande chère à Ralf Hutter. Avec se:
résonances intemporelles (les cordes)
sa soif d'ouvert ure et de conquête , 1<
Balanescu Quartet semble bien être ur
de ces briseurs de barrières dont 1;
musique du XX e siècle a besoin pou
survivre et s'épanouir.

GD J EAN -PHILIPPE BERNARI
MH^^H^HiM P U B L I C I T E  MBBBBBMBI

RAD^gg^JFRlB^JRG

10 h. 15 «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
Une fois de plus les animateurs de RADIO
FRIBOURG sévissent et vous proposent
une revue de presse un brin caustique.
11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Unanimement reconnu comme le plus
grand des humoristes Raymond Devos a
le pouvoir de nous entraîner dans son uni-
vers lumineux...
13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Les « Zap Marna» sont partout et elles le
méritent. Voyages, ambiances de brous-
se, leurs concerts sont une invitation per-
manente aux rêves et à l'évasion.
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félicite ses apprenti(e)s pour la réussite de leur CFC et
leur exprime ses meilleurs voeux pour leur avenir pro-
fessionnel.

ADDrenties de commerce : Apprentis électroniciens

La Boucherie Limât
de Prez-vers-Noréaz

félicite son apprenti

. Claude SUCHET
de Farvagny-le-Grand

pour son excellent résultat de fin
d'apprentissage.

17-529544

urvjdkr
1615 Bossonnens
4* 021/947 42 77

félicite
apprentie

Mlle Caroline BOCHUD

qui a réussi brillamment
ses examens

de fin d'apprentissage

130-12207

r fRRGfiiERE^

ELECTRICITE TELEPHONE
1643 Gumefens

 ̂029/5 11 78

félicite son apprenti
monteur électricien

Dominique Ayer
pour son bon résultat

ô> mÉc^ f̂ *. r̂ M̂.if f ës &ummxs

Garage Spicher & C,e Autos SA
1700 Fribourg

Nous vous présentons nos apprentis
ayant réussi leurs examens de fin

d'apprentissage
Géraldine COTTING
employée de bureau

Caria GIULIANI
vendeuse en pièces de rechange

Manfred LEHMANN
mécanicien en automobiles

Filipe GRILO
réparateur en automobiles

Giinther RUDMANN
réparateur en automobiles
Toutes nos félicitations !

Notre entreprise mise sur la qualité du travail exécuté
auprès de nos clients.
Le label qualité = personnel qualifié.
Nous félicitons nos apprentis MM.
Hess Frédéric, Papaux Didier, Rey Yvan, Siffert Frédy
pour l'obtention de leur certificat fédéral de capacité de
monteur électricien

tient a féliciter ses apprentis /  / / / / m lÀl îM^ lliiU ll ÂAll î^^^mSll
M"es Manuela BELLORINI /// //j^̂ gg^̂ g^g^g^̂ g^̂ ^̂

Carole CLERC ///// CHAUFFAGES éLECTRIQUES INST. TÉLÉPHONES CONC PTT
pt M Pacral SCHWALLER //// POMPES à CHALEUR INST. SONNERIE - INTERPHONE«SI m. rdStai OWnvVMLI.cn ///// INST. ÉLECTRIQUES CONC EEF ÉTUDES TECHNIQUES

pour la réussite de leur CFC /////
d'EMPLOYÉS DE COMMERCE //// Rte St-N.icolas -de-Flùe 20 r 037-82 41 61

et leur exprime ses meilleurs vœux ' //// 
CH-1700 Fribourg 5 Fax 037 - 24 21 48

pour leur future carrière. / / / A i

Nous fél
chaleureu

nos 12 app
la réussite c

cnti(e)s
1 leur CFC

niela
Da nielle
Frédéric
Sandra
Claudia
Vincent
Didier
Sandrine
Agnès*

liante de 5.8
Nicole
Sarah
Corine

F E L I C I T A T I O N S

CONUS Hervé
CURTY David
MOOSERJochen
MORARD Pierre
MOURA Norbert

Les entreprises encadrant cette page sont fières de vous
informer que leur(s) apprenti(e)(s) ont passé avec succès
les examens finaux et ont ainsi obtenu leur Certificat Fédéral
de Capacité, qui récompense justement un travail assidu.

.• es entreprises leur expriment de vives félicitations,
remercient d'avoir bien servi le prestige de la maison

leur souhaitent une excellente carrière.

M COOPERATION FIDUCIAIRE SA

0"félicite chaleureusement
son apprentie

M"e Rachel Clerc
pour la réussite de son

CFC d'employée de commerce
Nos vœux l'accompagnent. 17.s0849 ,

Une place^^une situation

La Direction , les responsables de la formation et le
personnel de CONSERVES ESTAVAYER SA, félicitent
leurs apprentis qui ont réussi leurs examens et leur
souhaitent plein succès dans leur avenir professionnel.

• RUEBELI Anne
• FASEL Cédric

laitière
laitier
employée de commerce
employée de commerce
employée de commerce

• BUENO Suzanne
• HAYOZ Corinne
• VORLET Valérie

CONSERVES ESTAVAYER SA

La direction, les cadres et
tous les collaborateurs de la
fabrique de Broc félicitent
les apprentis(es) «volée
1993» et présentent à cha-
cun les meilleurs vœux de
succès pour l'avenir.

Employés(es)
de commerce

M"63 Marianne Moret
Claudine Dématraz
(art . 41)

M. José Lopez

Technologues
en denrées alimentaires

(option chocolat)

Antonio Fernandez
François Perritaz
Patrick Wyss

Mécanicien
Daniel Prin

BRUEQQER
BRUNISHC
CASTELLA
DOUQ(
MURRI
OVERN
PAQE
PERRIN
PITTET

ec la moyen
ticulièremen ' PUBLIC

Fribourg
rAS

adresse ses félicitations à

Christine Defferrard

qui a réussi brillamment ses examens de fin
d'apprentissage d'employée de commerce

et lui . exprime ses meilleurs vœux
pour son avenir professionnel.

'Et

PITTET
POCHOJ
TANNER

ue de
Fribou

s pourlein suc

'rssgèz
ses exflrf^ *".<_,
o^P 5̂ '̂

Mlles AEBY Sandrine
CASTELLA Monique
CURTY Martine

130-511873

m

130-12353



FRIBOURG

Au centre-ville, le nombre de
pigeons a diminué de moitié

Le nettoyage du toit du café des Grand-Places coûte chaque année une
dizaine de milliers de francs, -a

// reste quelque 1500 pigeons a Fribourg, mais c'est en
core trop pour la commune, qui poursuivra l 'élimination
Au début de l année. Marce l Clerc, res-
ponsable de l'Edilité de la ville de Fri-
bourg lançait une campagne d'élimi-
nation des pigeons. On estimait alors
leur population de 3000 à 5000 bêtes.
Le nombre idéal devrait se situer entre
200 et 300. «Un chiffre qui sera atteint
à la fin de l'année» , promet le conseil-
ler communal.

Pour l'instant , il estime que la moi-
tié environ de ces volatiles a disparu:
«Il ne doit pas en rester plus de 1000 a
1 500» pronostique Marcel Clerc. Bi-
lan à mi-course satisfaisant , avec tou-
tefois quelques bémols.

Un exemple démontre les dégâts
provoqués par les pigeons au centre de
ia ville: chaque année , la commune
dépense une dizaine de milliers de
francs pour nettoyer le toit du café des
Grand-Places. Pour diminuer le nom-
bre de pigeons , la ville emploie trois
moyens: la limitation des naissances
dans le pigeonnier de la tour Henri ,
une grande cage qui permet d'attraper
et d'anesthésier plusieurs dizaines de
pigeons à la fois et enfin les fusils des
sergents de ville.

En six mois, plus de 2000 pigeons
ont ainsi disparu du centre de la ville.
Il ne s'agit que d'une estimation.

Mais la commune tempère sa satis-
faction. Tout d'abord il y a toujours
des gens qui nourrissent les pigeons ,
malgré les panneaux d'interdiction et
la politique d'information communa-

francs à la Dame aux pigeons. «Mais
nous continuerons à poursuivre les
gens qui donne du pain ou des graines
aux pigeons» , prévient Jean Bourgk-
necht , responsable de la police loca-
le.
CENTRE MALSAIN

Deuxième motif d'insatisfaction:
les oiseaux ont compris que le centre
de Fribourg était malsain et ont com-
mencé à émigrer dans la périphérie.
Les sergents de ville en ont signalés au
centre de quartier du Schoenberg, à la
Neuveville et dans le quartier d'Alt.
«Une dispersion qui s'explique peut-
être parce que certaines personnes qui
n ont pas compris notre but , ont com-
mencé à les nourrir» , explique Marcel
Clerc. Il parle même «d'agissements
systématiques contre notre action».

«Nous avions prévu d'éliminer
d'abord les vieux et les malades, mais
maintenant ce n'est plus possible , il
nous faut faire disparaître d'importan-
tes quantités de pigeons à la fois», pré-
cise le responsable de l'Edilité.

Enfin la commune a l'intention de
remplacer les espèces de ville par des
pigeons voyageurs. Ils ont l'avantage
de faire leurs besoins dans leur nid et
de ne plus provoquer de salissures.
Mais pour cela il faut d'abord complè-
tement éliminer les pigeons existants.
Sinon les deux espèces vont se mélan-
ger et les résultats seront nuls.

le. Pour l' instant, la police locale a dis-
tribué deux amendes de 100 et 300
âm m̂mÊm ^̂ mi^̂ m^̂ m^̂ ^̂  ̂P U B L I C I T é
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Le 6 juillet 1993, après 9 mois dans Jacques
une minuscule chambre, est très fier de vous annoncer

Natascha la naissance de sa petite sœur
décide d'aller visiter celle préparée Catherine

par ses parents et son frère Alain, pour le 8 juillet 1993.
leur plus grand plaisir

Jacqueline et Pierre-Alain Dominique et Roger Busch
Bersier-Strûby Place du Petit-Saint-Jean 23

La Golaye 1534 Chapelle 1700 Fribourg

Sa famille, ravie de sa naissance, Audrey et Laura
le choie à outrance sont très fières de vous annoncer

Il s 'appelle la naissance de leur petite sœur
Kevin Vanessa

Il est né le 9 juillet 1993 la 9 juillet 1993
Martine et Eric ~. _ . .
Sallin-Piccand <?j ovann, et Cnstme

Au Village 18 Valentmo De Souza

1690 Villaz-Saint-Pierre "%t 2°** 4 '
1 754 Rose

Fabien Gina
est très fier de vous annoncer est toute fj ère de vous annoncer
la naissance de sa petite sœur la naissance de sa petite sœur

Céline Fiona
née le 10 juillet 1993 née ,e ,, juj l le t  1993

Pierrette et Clsude
Dafflon-Chardonnens Giovanna et Marco Di Donnato

Rte de Corcelles Rte Grand-Pré 7
1774 Cousset 1700 Fribourg

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

> . )

BULLE

Le nouveau Marché couvert a
été choisi parmi 43 projets
Trois jeunes architectes lausannois ont remporté le concours d'architecture.
Pour la réalisation, il faudra trouver une vingtaine de millions de francs.

Les trois vainqueurs du concours avaient le sourire radieux. GD Alain Wlcht

T

rop exigu , ne répondant plus C'est un bureau lausannois invité , un délai raisonnable , mais de façon
au besoin des concours , expo- Galleti , Matter & Jacot , qui a rem- économique». Autrement dit , la com-
sitions de bétail et du Comp- porté la premier prix doté de 16 000 mune n'envisage pas forcément d'en
toir gruérien . le vénérable francs. Un projet nommé «Personne être le seul maître d'ouvrage , et ce n'est
Marché éouvert a vécu. Cons- et cent mille» que le jury à l'unanimité qu 'une fois la décision prise, que «Per-

truit en 1908, il devrait être démoli et recommande au maître d'ouvrage sonne et cent mille» sort ira de terre sur
remplacé par une construction per- pour la poursuite des études en vue de le site de l'actuel «monument bullois»
mettant de conserver à Bulle sa re- réalisation. Sept autre s prix ont été qu'est le Marché couvert. Son coût est
nommée en matière d'expositions de attribués aux bureaux Gonthier (Ber- difficilement chiffrable , car le projet
bétail. Pour ce faire, la commune avait ne), Bonnard & Voeffray (Monthey), devra être revu et corrigé. Mais le vice-
lancé un concours d'architecture. Verdon (Lausanne), AAF (Fribourg), syndic de Bulle , Jean-Paul Glasson ,
Quelque 43 bureaux d'architectes , Roggo (Olten), Farra & Fazan Magi qui siégeait également au jury, estime
dont six invités , ont répondu. Hier (Lausanne) et Lateltin , Linder & a une vingtaine de millions le prix qu 'il
soir , au Musée gruérien , le palmarè s a Zuehlke & associés (Fribourg) . faudra payer pour que Bulle confirme
été proclamé. Les projets seront expo- Pour Jean-Bernard Tissot , membre et perpétue sa vocation de centre pour
ses dans le hall d'entrée du musée jus- du jury et conseiller communal bul- les foire s agricoles et commerciales,
qu 'au 25 juillet. lois, «ce projet devra être réalisé dans JS

TOURISME

Les campings gruériens
s'affichent au restoroute
Les propriétaires de camping veulent attirer hors de
l'autoroute les touristes en quête d'un lieu d'étape.
Les propriétaire s des campings grué-
riens veulent inciter les touri stes de
passage à préférer une halte à Sorens.
Epagny ou Gumefens plutôt qu 'une
nuit sur le parking de l'autoroute. Ils
ont donc inauguré , hier , sur ce même
parking, un bureau pilote d'informa-
tion pour le camping. Une caravane,
décorée aux couleurs des vacances par
des enfants de Sorens , restera station-
née jusqu 'au 15 août au-dessous du
restoroute. Le touriste pourra savoir
immédiatement dans quel camping al-
ler dormir , dans un rayon de quinze
kilomètres. De 18 heures à 21 h. 30,
Samuel Richoz réservera les places et
donnera les itinéraires. Quand le bu-
reau sera fermé, on pourra tout de
même se servir de prospectus avec iti-
néraire s et adresses.

Hélène Tornare est à l'origine du.
projet. Propriétaire avec son mari Da-
niel du camping de Sorens , elle est éga-
lement présidente de la toute jeune
section fribourgeoise ( 18 campings) de
1 Association suisse du camping. Elle
vient aussi d'obtenir un siège au co-
mité de l 'Union fribourgeoise du tou-
risme pour y défendre sa corporation.
Et le bureau pilote «Info-camping»,
elle l'a voulu et réalisé avec l'appui de
Heidi et Bernard Mùller du camping

CHATEAU-D'ŒX. Concert en
première suisse
• Avant d'être exécutées à Paris en
novembre . les «Sonates bibliques» de
Johann Kûhnau seront présentées en

de Gumefens et de Marie-Rose et Gas-
ton Uldry du camping d'Epagny. Les
trois couples financent l'expérience
«parce que les instances touristiques
ne réagissent pas» dit-elle , espérant
que l'exemple sera payant.

UN CRENEAU A EXPLOITER

La démarche doit inciter les cam-
peurs sauvages à renoncer à une prati -
que qui donne une image négative du
métier.

Second volet de la démarche , inciter
le touriste de passage à sortir de l'au-
toroute et , qui sait , à rester quelques
jours ou revenir.

Pour André Genoud , président de
l'Union fribourgeoise du tourisme ,
cette caravane plantée sur le parking
lui donne espoir. «Vous avez trouvé
une place pour faire de l'information
touristique ici. Nous , ça fait douze ans
qu 'on attend. D'autre part , vous réa-
gissez rapidement pour saisir un cré-
neau commercial qui s'ouvre. Avec les
touristes de l'Est (5% de la popula-
tion) , nous devons leur offrir de l'hé-
bergement pas trop cher. Les gens de
l'Est sont comme les Fribourgeois des
années cinquante» , conclut André Ge-
noud. MDL

première suisse à Château-d'Œx par la
claveciniste Christine Sartoretti. Le
texte sera récité par Nelly Uzan. Des
billets sont en vente à l'Office du tou-
risme (029/4 77 88) pour ce concert
unique ce soir à 20 h. 30 au temple.

¦ EXPOSITION. Ronald Ross-
mann peint depuis longtemps. Des
dessins animaliers à l'encre de Chi-
ne, il passe à la couleur , puis en
1984 à l'huile. Son œuvre , des pay-
sages urbains , des nus , est exposée
jusqu 'au 22 juillet 1 993. Romont ,
tour du Sauvage, de 15 heures à 19
heure s
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CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Epagny: Garage Carrosserie de l'Aérodrome S.A., Tél. 029/6 26 86. Fribourg : Autocamet S.A., Tél. 037/24 69 06. Gempenach: Garage Paul Roth ,
Tél. 031/751 09 20. Payerne : JPK Automobiles, Jean Pierre Kunz, Tél. 037/62 11 41.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny : Garage Jacques Mauroux , Tél. 037/37 13 27. Avry-Rosé : tMiki S.A., Tél. 037/30 11 88. Bossonnens : Garage Carr. de Bossonnens, Y. Mischler et Fils, Tél. 021/947 49 45.
Franex : Garage de la Molière S.A., Tél. 037/65 15 77. Marly : Garage Jean Volery S.A., Tél. 037/46 43 43. Les Moulins : Garage Favrod, Tél. 029/4 61 73. Praz : Garage du Vully, J. + A. Almasi, Tél. 037/73 19 79.
Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey, Tél. 029/2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret , Tél. 052/203 24 36.
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LAC DES JONCS

On a retrouvé les nénuphars
nains qui avaient disparu!
Voilà un mystère résolu... Les plantes, rarissimes en Suisse, sont toujours
là, mais difficilemen t visibles et en bien moindre quantité.

C

'est comme un cadeau de
Noël! Ça fait vraiment plai-
sir». Peter Enz , du jardin bo-
tanique de Fribourg, exultait
hier sur le coup de midi quand

après une heure et demie de recher-
ches, il tenait enfin en main une feuille
de nénuphar nain pêchée dans le lac
des Joncs , au-dessus des Paccots. En
fait, une plongeuse et un plongeur du
club de plongée de Morat sillonnaient
le petit lac à la recherche de nénu-
phars... perdus. Encore vivace en
1989, la colonie rarissime en Suisse de
ces petites plantes partiellement suba-
quatiques semblait avoir disparu.

«Nous avons été alertés par des bo-
tanistes vaudois qui ne trouvaient plus
aucune fleur de ce nénuphar» , expli-
que Philippe Vuilleumier , de la Ligue
pour la" protection de la nature , section
fribourgeoise. Celle-ci a donc requis
l'aide scientifique du jardin botanique
pour déterminer si cette perte était
complète.

A midi cependant , c'est finalement
le patro n du Restaurant du Lac des
Joncs, François Genoud , qui a repéré
une feuille flottante. L'homme a l'œil
perçant. D'ailleurs le lac lui appar-
tient. Un peu plus tard , les plongeurs
repéraient un second plant à 2,6 mè-
tres de profondeur. La colonie n'est
donc pas morte , mais la diminution
est bien réelle. Difficile de dire pour-
quoi. Peut-être les petits nénuphars
ont-ils été broutés par les canard s qui
nichent épisodiquement sur le lac.
Peut-être sont-ils victimes de la pollu-
tion , par le biais des pluies «acides»,
ou souffrent-ils d'une concurrence im-
pitoyable d'autres plantes lacustres...

Peter Enz: «Nous allons laisser ces
deux plants en l'état. Si nous en avions
trouvés plus , j'aurais prélevé quelques
rhizomes pour les cultiver au jardin
botanique, en vue de les réintroduire
plus tard . Mais je crois que nous allons
protége r celui qui est le plus proche du
bord par un grillage et un avis expli-
quant pourquoi. Nous contrôlerons
ainsi l'évolution des plantes».

Les plongeurs ont retrouve deux plants du rarissime nénuphar jaune qui
faisait l'originalité du lac des Joncs. G3

Et pourquoi ces nénuphars nains ,
dont les fleurs sont jaunes , ont-ils élu
domicile au lac des Joncs? Peter Enz:
«Ce lac est une relique glaciaire , donc
un étang propre , toujours frais , ce qui
est favorable. Mais pourquoi cette
plante se trouve-t-elle ici? Je ne peux
pas le dire. En Suisse , il n 'y a que deux
endroits , dont celui-ci , où nous som-
mes sûrs d'avoir des plantes pures. Ail-
leurs , il existe des variétés hybrides».

Un Peter Enz réjoui , et qui voit dans
cette action un exemple du rôle de
«service public» que joue le jardin
botanique.
MEME DES ECREVISSES!

Classé site protégé par arrêté du
Conseil d'Etat dans les années trente ,
le lac semble bénéficier d'une eau de
bonne qualité. A preuve la faune aper-
çue par les plongeurs: poissons, écre-
visses, moules, etc. Le biotope peu
touché - malgré la construction de
bâtiments à ses abords et une charge
touristique non négligeable - abrite

encore des grenouilles rousses, des cra-
pauds , des plantes carnivores - dro-
sera à feuilles rondes - des nymphéas
blancs , sans oublier... des tuiles , des
tuyaux dë'TJoêles et autres bouteilles
qui reposent au fond des eaux! Des
eaux qui ne présentent que très peu de
visibilité. Mais en se laissant couler ,
les deux plongeurs ont atteint une pro-
fondeur de... 15 mètres. Quant aux
écrevisses , c'est François Genoud qui
les a introduites: «Je les ai ramenées
r\ ii Vilai o ô lo rit-* j"i/*o finnÂPC cnivon.UU T uiCLio U ia 1111 VJVJ cinin-v-o J U I A U I I

te!»
Un petit cadeau de la nature que

Philippe Vuilleurj iier et Peter Enz ten-
teront de préserver. Car si le nénuphar
nain n'est pas menacé au nord de l'Eu-
rope où il abonde encore, il en va
autrement sous nos latitudes.-

JACQUES STERCHI

Cet article inaugure une série estivale consa-
crée à quelques curiosités naturelles du can-
ton. A vendredi prochain.

PORSEL

La vallée du Flon retrouve un
poste de gendarmerie tout neuf
Fermé provisoirement depuis 1984, le poste du village desservira à nou-
veau 2200 habitants. La population applaudit le retour des képis.
Au XIX e siècle , quand les mines de La nouvelle gendarmerie de Porsel a kinden bénéficiera de locaux tout
charbon étaient encore en exploitation été placée sous la responsabilité du neufs , y compri s son logement. Une
à Saint-Martin , un gendarme veillait capora l Michel Zurkinden. Né en villa aux couleurs vives, spacieuse,
sur le bon ordre de la vallée du Flon et 1953, marié et père d'un enfant, il a été dont la réalisation a été confiée au
de ses quelque 400 mineurs. Plus tard, en poste à Fribourg, Granges-Paccot , bureau d'architectes Francis Dupont
Porsel eut sa gendarmerie. Mais en puis à Romont dès 1988. Michel Zur- et Bernard Devaud à Ursy. JS
1984, le poste fut provisoirement fer-
mé. Depuis , ce sont les agents de Châ-
tel-Saint-Denis qui officiaient dans la -,
région. Pour André Dévaud . syndic de 

^***--3LPorsel . cette situation n 'était pas satis- j t t * ^  ^**K*****<***̂

un rôle de conseiller, voire de confi- Dans leur bâtiment tout neuf, les gendarmes de Porsel ne pourront
dent. qu'ouvrir l'œil et le bon. GD Alain Wicht

AVENCHES

Les rockers serviront la cause
humanitaire dans les arènes
La 2e édition de Rire & Rock
pour deux institutions. Coup
La soirée avec l'humoriste Bouillon
est tombée à l'eau , faute d'inscriptions
suffisantes. Le souper-spectacle prévu
fin mai était censé renflouer le fonds
de caisse de Rire & Rock. Qu'à cela ne
tienne, l'association qui organise pour
la deuxième année consécutive une
série de concerts dans les arènes
d'Avenches, les 30 et 31 juillet pro-
chains, s'est dépatouillée pour couvrir
la moitié des 56 000 francs de son bud-
get. Grâce à un sponsor principal , des
dons, l'aide logistique de la commune
et la modique contribution de la so-
ciété de développement.

Contrairement au maigre excédent
dégagé l'an dernier (1500 francs), le
président Jean-Bernard Delayen et
son petit comité comptent fermement
sur un «vrai bénéfice» qu 'ils distribue-
ront , conformément à leur but , à deux
œuvres humanitaires. Cette année,
60% du gain ira à Médecins sans fron-
tières et 20% à la Maison d'enfants
d'Avenches, le solde servant à prépa-
rer d'autres actions. Pour séduire le
public , les organisateurs ont concocté
une affiche avec douze groupes, les
Young Gods et Valérie Lou faisant

espère dégager un bénéfice
de pouce des musiciens.

figure de têtes d'affiche (voir enca-
dré).

La manifestation avenchoise est
avant tout humanitaire. «Cet aspect
prime sur l'aspect musical. Nous ne
voulons pas devenir seulement un fes-
tival. Mais il est clair que notre mani-
festation contribue aussi à animer la
vie culturelle de la région», explique
Jean-Bernard Delayen. Les musiciens
invités semblent avoir bien compri s la
philosophie de Rire & Rock, puisque
tous ont consenti à rabattre leurs ca-
chets habituels de 30% à 50%. Les
organisateurs épaulés de Quelque 80
bénévoles attendent au moins 1500
personnes en deux jours , ce qui leur
permettrait de mettre les deux colon-
nes de leur comptabilité à égalité.

Leur plus gros souci reste la météo.
Si, comme l'an passé, le ciel éclate
d'un rire orageux , une prochaine édi-
tion sera compromise, avertit Jean-
Bernard Delayen. «Question de crédi-
bilité». Mais quel que soit le décompte
final , l'association s'engage à verser un
montant symbolique aux deux institu-
tions choisies cette année. CAG

Les Gods en dieux romains
Pour atteindre un total che». Le blues des Bel- les Young Gods des-
de cachets raisonnable ges d'Easy String ser- cendront dans la fosse
(17 000 francs), les or- vira de transition avec aux gladiateurs, tout au-
ganisateurs ont fait une les chansons jazzy de réolés de leur dernier
croix sur quelques gros- Valérie Lou. Samedi, la CD live enregistré à
ses pointures aux pré- couleur sera totalement Melbourne. Pour se re-
tentions trop élevées. rock. Après Moontrack , mettre, la légende
L'affiche, un peu rire et Mindgap et Stallions, d'Hendrix cultivée avec
beaucoup rock , reste trois groupes vaudois brio par More Expe-
cependant des plus at- qui se succéderont dès rience (BS) ne sera pas
tractives. Vendredi 30, 14 h., les choses sérieu- de trop avant de termi-
la soirée sera placée à ses débuteront à 17 h. ner le nez dans les étoi-
l'enseigne du rire avec avec Tea for Two (BS), les avec Wooloomooloo
Rinaldi, Chambaz et Ro- suivi du Kevin Flynn (VD). Prix: 20 fr. vendre-
manens dans le rôle de Band (FR) et de Living di, 30 fr. samedi, 40 fr.
«2 chanteurs et 1 clo- Sons (FR). A 21 h. 30, les deux jours. G3

ES TAVAYER-LE-LAC

La compagnie Saint-Georges
va faire revivre le passé
Beaux seigneurs et gentes da moi selles planteront pavillon
sur le pré du château, pour deux jours hauts en couleur.
Le superbe spectacle qui , en 1991 ,
marqua les 700 ans de la Confédéra-
tion dans le district de la Broyé , est
encore bien vivant dans les esprits. Ses
spectateurs n'ont en tout cas pas ou-
blié le rôle qu 'y joua la compagnie
Saint-Georges. Ses animateurs , qui
font revivre avec un étonnant souci
d'authenticité gentilshommes et da-
moiselles de 1470, séjourneront en
terre staviacoise les 17 et 18 juillet. Ils
dresseront leurs tentes - copie
conforme d'un campement de l'épo-
que, assure-t-on - sur le pré du château

qu 'ils utiliseront en outre pour leurs
exercices militaires: maniement d'ar-
mes, tir au canon à double culasse...

Cette grande fresque historique sera
ouverte les deux jours au public de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

Ce retour dans le passé s'accompa-
gnera, en ville , d'un marché paysan
organisé sur la place de l'Eglise par la
Vulgarisation agricole broyarde. Deux
restaurants, le Cerf et le Chasseur, ap-
prêteront de leur côté quelques plats à
la mode médiévale. Saveur d'autrefois
garantie! GP

P U B L I C I T É

Avis aux jeunes et futurs salariés

Le csltzi offre
un cadeau

/^
Al 

à l'ouverture d'un
/ )  Is ŝt î compte-salaire

(l/Q-v^v Jeunesse
V-^.:,:J£f*  ̂ Compte-salaire

C-Z3^~  ̂ Jeunesse

Rendez-vous à nos guichets. 4,25 /o
Nos conseillers vous renseigneront avec plaisir ! ^——**—^

ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
FRIBOURG 037/ 22 39 26

'I DOMDIDIER 037/ 7512 77
" | 11 ROMONT 037/ 52 81 71

1 ' ' '" ' PROMASENS 021 / 909 5012

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE



028986/Opel Ascona 1600, 83, 135 000
km, 5 p., exp. 4.93, 4 pneus neufs
+ 4 pneus neige avec jantes , 4000.-,
029/ 8 59 15

029800/Opel Astra GSI 16V, noir métal.,
92, 39 000 km, 21 500.- 037/
46 41 79

La literie SWISSIFUI^

Michel Kolly SA W
Literie - Antiquités
1723 Marly 1680 Romont

Rie de Bourguillon 1 Grand-rue 34
037/46 15 33 037/52 20 33

Reprise de votre ancienne literie
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029635/A vendre camping-car Ford Tran-
sit , 1987 , 35 000 km., douche, W.-C,
27 000.-, 037/ 46 28 15 

028305/Achàt véhicules, tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 20 03

Petites Annonce
Privées
86 000 lecteurs

024710/Achats de voitures d'occasions,
paiement cash immédiat , ouvert samedi-
dimanche, 037/ 61 32 24 

027336/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 75 29 

029717/Alpha 75 turbo, grise, 86,
135 000 km, radiocass.-CD, 2 col. 2 x
200 W, 6500 -, synthétiseur Roland
D10, 1000.-, 53 17 78 

029757/Audi coupé Quattro, 85, exp.,
8500.-/202.- p.m., 037/ 61 18 09
029381/Audi Quatro turbo 200 PS, ex-
pertisée, révisée, 14 300.-, 038/
51 62 16, soir ¦

732334/Audi 100 Avant 2.3E, bleue met.,
mod. 90, exp. 27 300.-, 029/ 2 72 67
029732/Audil 80, 1989, 40 000 km,
13 900.-, à discuter , 021/ 37 92 21
029437/BMW 320 i, 89, 4 p., toit ouvr.,
jantes alu 7x15 , 15 800.-, reprise poss.,
037/61  17 00

029760/BMW 323 i, 93 000 km, 85, exp.,
9800.-/233.- p.m., 037/ 61 18 09

028680/BMW 323 i, 86, 4 portes , op-
tions, exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
61 63 43 

029692/Bus Ford Transit, 9 pi. 34 000
km, année déc. 90, dir. ass., radiocass.,
int. luxe, exp. oct. 92 , état neuf , possibilité
crédit , 037/ 26 73 17 (dès 18 h.)

029516/ Bus Toyota Liteace RV, spée. 8
pi., bleu met., 4 pneus hiver , état neuf ,
38 000 km , 12 800.-, 037/ 26 34 17

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
vendredi sont maintenues.

46 17 29 
029231/Caravane Casita Elaime, pliable,
3 places , 92, 7500.-, 46 44 08 

029583/Citroën AX GT, 89, exp., garantie,
037/ 24 67 68 .
029412/Offre exceptionnelle de particulier
à vendre, Citroën CX break familiale (8
places) GTi 2400, ABS, climatisée, 1990,
85 000 km, de première main, non acci-
dentée , 18 000.-, 037/ 75 12 91 -
75 25 78

029755/Citroën CX 2500 GTi, mod. 86,
98 000 km., prix à discuter , 037/
33 13 64, dès 19 h. 
029442/Datsun Stanza.1,6, bleu met.,
mod. 82 , bon état , à prépr. pour exp., 037/
61 43 23 

0291 n /Diverses voitures expertisées
dès 1500.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

029620/Fiat Panda 4x4, mod. 85, 65 000
km, bon état , 3700 -, à diset., 021/
948 96 61 

029428/Fiat Tempra break 2.0 SW ,
11.91, 17 500 km, ABS + options,
18 500.-, 28 23 17 

028677/Ford Aerostar, 7 places , 91 ,
29 000 km , 26 900.-/635.- p.m., 037/
61 63 43

029580/Ford Escort XR 3i, 1986, 65 000
km., blanche, 9900 -, 037/ 231 431
029441/Ford Fiesta 1,1, 82, exp. du jour ,
2400.-, 037/ 61 17 00 

029174/Ford Scorpio 4x4 2.8 V6 inj.,
1986, 113 000 km, ABS, climat., radio-
cass., bleu-nuit met.,' soignée, exp.,
9900.-, 037/ 371 353 

028679/Ford Sierra 2,0 break , 86, op-
tions, exp., 6900.-/ 164.- p.m., 037/
61 63 43

029795/Ford Sierra 2,0 Ghia, état excel.,
150 000 km, exp., toit ouvr., + pneus hiv.,
mod. 85, bleu, 029/ 2 91 15 (repas)
029613/Ford Sierra 2 I, IGL combi, 87,
catalisateur , 68 000 km, exp., 8500.-,
037/ 45 11 87 
029665/Ford Sierra, 82, bon état , 2000.-,
65 15 39 (le soir) 
0296 il/Golf GTi cabrio., White spée.
1,8, options, capote neuve, excell. état,
jantes neuves, CD comp., pneus hiver , an-
tenne élect., 16 000 -, 037/ 24 41 76

029593/Golf GTi 16V, 88, noire, kit CH
BBS, stéréo , 51 200 km., 13 700.-, 037/
23 14 49 

028682/Golf GTi, 84, options, exp.,
4900.-/ 115.- p.m., 037/ 61 63 43

029589/Honda Prélude, 89, exp., garan-
tie, 037/ 24 67 68 

029834/Jeep Suzuki WJ 80, 37 000 km,
parfait état, crochet Rem Grise , 4800.-,
037/ 30 18 19 

029436/Jetta GLI, 82, Daihatsu Charade
turbo, 86, Jetta GLI, 80, à discuter , 037/
31 29 75

029725/Kadett 1,3 GLS, 6.87; Kadett
1,4 Fun, 9.91; Kadett 1,6 Club, 11.88;
Kadett caravane 2,0 i, 4.90; Vectra GT
2,0 16 V, 3.92; Vectra GL 2,0 i, 9.89.
Grand choix en stock. 037/ 451 236

029521/Lancia Delta GT 1,6, 84,
100 000 km. exp., 7.93, 4000.-,
23 23 10 (de 8 h. à 13 h.) 

029405/Mazda 323 i, 4 portes, 3.89, bleu,
75 000 km, 7900.-, 037/ 65 15 77

029033/Mazda 626 GLS 2.0, 5500.-;
Opel Corsa 1.3i, 7900.-; Ford Fiesta
1.4i, 6900.-; Toyota Starlet 1300,
5900.-; BMW 520i 4200.-; Opel As-
cona 1800i, automat., 4500.-; Citroën
Visa 1100 cm3, 3500.-; BMW 323i
7900.-. Crédit dès 100.- p.m., 037/
46 12 00 

029140/Mazda 626 GT ABS V6 24,
1992, 20 000 km., rouge, cause double
emploi, prix à dise , 037/ 37 17 79 ou
37 22 87 

029019/Mercedes 190 D 2.5, 105 000
km, 89, options, 037/ 26 41 62
(dès 19 h.) 

029588/Mercedes 190E, 85, 91 000 km.
exp., bon état , 17 500.-, 037/
28 17 84 

732480/Mercedes 200, 82, gris met.,
exp. du jour , dir. assist , jantes alu, impec-
cable, carnet de service, 6000.-, 029/
5 13 34

029532/Micra 1,2, 90, 8900.-; Primera
2,0, 90, 15 800.-; Primera 2,0, 92,
21 300.-, 037/31 13 64/88 
029403/Mitsubishi Coït 1800 GTi, ABS,
t.o., 90, 11 900.-, 037/ 65 15 77

028906/Mitsubishi Eclipse, 35 000 km,
1991, jantes alu, 24 500 -, 037/
39 29 60 (soir) 

029402/Nissan Micra 1,2 SLX, toit ou-
vrant , 50 000 km, 9400.-, 037/

029357/Camry 2,5 V6 GXI, 10.4.90, 
65 15 77 

41 900 km, 19 500.-; Carina 2,0 GLI, 029232/Nissan Micra 1.0,3 portes, pneus
6.9.88. 72 100km, 12 900.-;Carina2,0 neige, exp., radiocass., 3500.-,
GTi, toit ouvr., 93 , 10 000 km, 33 900.-; 46 44 08 
4 Runner V6 AC, toit ouvr., 2.9.91, 029733/Nissan Primera 2.0 LX break, ac-
67 150 km, 24 500.-; Liteace Van 1500, cidentée, 1991, 037/61 55 60
24.6.91, 12 850 km, 14 900.-; Ford , ' ¦. ' ' 7. 
Scorpio 2,9 i 4 WD, ABS, 30.3.90, 2i
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028684/Renault Espace GTS, 85,
118 000 km, exp., 12 900.-/285.-p.m.,
037/61 63 43 
732532/Renault Espace TXE, 89, 67 000
km, crochet, radio, 19 000 -, 029/
2 89 59 

029103/Renault Super 5, 85, très bon
état, exp., 3800.-, 077/ 34 68 10

029601/Renault 25 Baccara, 48 000 km,
toutes options, prix à discuter , 037/
31 38 09
029793/Renault 20 TX pour bricoleur, en
état de marche, crochet pour remorque
33 38 41 
029559/Renault 5 GTE, 1988, 56 000
km, options + état impeccable, 9000.-,
037/ 75 40 36 (dès 19 h.) 

029447/Renault 5 TL, 60 000 km, 1983,
3000.-, cabriolet Triumph Spitfire
MK4, rouge, hard-top, 1972, 11 000 -,
022/ 738 68 87 ou 037/ 28 29 43

029443/Scirocco 1,6, rouge, 1984,
156 000 km, 3000.-, à discuter 037/
61 80 01 

029598/Super pour un jeune ou comme 2e

véhic. famil., Starlet 1,3 I, exp. très soi-
gnée, avec pneus neige + été neufs , radio,
CD + freins neufs, 5900 -, 037/
63 50 16 

029280/Subaru Justy J12, 11.87, exp.,
4200 -, Toyota Starlet, 6.92, 20 000
km, 15 500 -, prof. 037/ 46 14 31 ou
33 39 41, privé 
029354/Suzuki GSRX 750, 1990,
bleu/blanc, 14 000 km, super état , 037/
46 30 06 (le soir) 

028861/Suzuki Swift 1,3 i 4x4, 6.92,
11 000 km, ace. crochet attelage,
13 000.-, 037/ 63 50 48 dès 19 h.

029355/A vendre, toit bâché noir, bon
état, pour Toyota 4 Runner 2,4 I, 4 cyl.
valeur à neuf 4500.-, cédée 2500 -, 037/
28 24 78 (h. des repas) 

029803/Toyota Camry GXI, V6 24V, gris
métal., 88, 9000 km, 15 500.-, 037/
46 41 79

029614/Toyota Carina 1600 cm3, 88,
5 p., 50 000 km, stéréo, exp., 7900 -,
037/ 45 11 87 

732332/Toyota Corolla, bleue, mod. 85,
exp., 5800.-, 029/ 2 72 68 

027811/Toyota Corolla GLI 1600, rouge,
55 000 km, 13 800.-, 037/ 46 50 46

029602/Toyota Starlet Chic, 1989, bon
état, 3 portes, 100 000 km, 4900 - à dis-
cuter , 037/ 26 77 55 (h. bureau) ou 021/
906 87 79 (soir)

027814/Toyota Starlet 1300 12 V, rouge,
exp., 1985, 4700.-, 037/ 46 50 46

029256/Vitara Suzuki JLX wagon,
16 000 km, 1992, cause départ, 18 500.-
037/31  27 71 

029587/Volvo 240 Classic, 91, exp., ga-
rantie, 037/ 24 67 68 

029585/Volvo 440 GLE, 90, exp., garan-
tie , 037/ 24 67 68 
029586/Volvo 740 break , 86, exp., garan-
tie , 037/ 24 67 68

029617/VW bus modèle 78, blanc, en état
de marche, 1000.-, 037/ 42 37 21

029435/VW Golf 16V, 150 ch, toit ouvr.,
jantes alu 7x15 , etc., 10 800.-, reprise
poss., 037/61  17 00

029748/Mobile home, 9m50x3m., situé
camping Montécu, prix à discuter , 037/
28 15 01 

029383/Occas. chaudières d'appart.
Tiba, bois-charbon product. eau chaude
avec access., très bon état, bas prix , 029/
7 14 60, midi ou soir

029298/Ordinateur comp. IBM 386, 33
mhz, 4 MB RAM, disque dur 150 MB, écran
SVGA , lecteurs 5,25- et 3,5- , 1990.-
Rens.: Daniel au 037/ 31 29 20

029784/Poussette, pousse-pousse, sac
de couchage, mod. 92, 350 -, 037/
31 24 07 

029408/Pure pomme paysan 43%, 25.-
litre, motoculteur Valpadana 12 ch avec
fraise 4000.-, 037/ 33 31 78 

029623/Raisinets cueillit 3.50 kg, ou à
cueillir 1.50 kg, 30 11 48 

009085/Terre noire, tourbe, compost,
terre végétale, 037/ 45 13 83

027728/Traverses de chemin de fer, li-
vraison, 037/ 63 58 00 

029382/Vision nocturne, 30 000 fois
d'amplification, 2500.-, 021/ 909 61 45

028739/1 machine à laver + sécher le lin-
ge, 5,5 kg, état neuf , 1000.-, 037/
22 74 37 

028472/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

028467/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450 -, 037/
64 17 89

027727/Réfection, rembourage matelas ,
meubles modernes et anciens. Prix et
devis intéressants, 037/ 61 50 66 
732467/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble! Offrez-vous ou a vos amis, un bon-
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut.
Rens. et rés. : 029/ 2 24 81, Michel Liar-
don

029201/Je cherche un cours de langue
russe pour débutant avec cassette ,
63 33 63 

029561/Vins de table, haute qualité, mise
en bout. possible soi-même,
037/46 35 13 

029390/Profitez des vacances pour faire
votre permis de conduire, 037/
26 30 32

029339/Etudiante cherche a garder en-
fants pour perfect. son français, 037/
61 44 56 

029657/Homme cherche emploi plein-
temps dans restaurant , campagne ou au-
tre, 41 12 88 

027738/Jeune dame cherche garde en-
fants à son domicile, 037/ 53 17 10

029281 /Jeune fille , 18 ans, cherche travail
sérieux comme sommelière ou autre du
16.7 au 31.8.93, 037/ 37 31 42

732490/Jeune homme cherche travail
dans l'agriculture ou autre, 029/
2 89 38 

732499/Jeune homme avec permis B cher-
che n'importe quel travail, 029/
3 93 98

NAF-NAF
Centre commercial Givisiez

¦a 037/26 34 48
PROFITEZ DES

DERNIERS JOURS
des soldes

autorisés du 5 au 24.7.1993.

v 17-24V
029361/Opel Kadett break, 115 000 km ,
exp. du jour , garantie 3200.-, 021/
907 82 61 

029761/Opel Kadett 1,3, 80 000 km,
exp., 4500.-/107.- p.m., 037/
61 18 09 

029348/Opel Kadett 1,3, 84, 100 000
km, exp., 3400.-, 077/ 34 68 10
029638/Opel Kadett, mod. 85, exp., jan-
tes alu, pneus neige, radiocass., 5 vit.,
3700.-, 029/ 5 25 01
029688/Peugeot 205 GL 1,1, 1986
175 000 .km, non expertisée, bon état
021/ 909 61 72 __^
029352/Peugeot 205 GTI 1,9i, 1987
moteur 62 000 km, exp., 6500.-
24 87 91 

029609/Peugeot 205 1100 cm3, exp.
5 portes, 3900.-, 037/ 31 14 84
029828/Peugeot 306 XR 1,6, démons.
rouge, 19 300.-, Peugeot 205 Rallye,
89 , 57 000 km, 11 200.-, Experti-
sées/crédit. 037/ 77 13 42 

029616/Peugeot 405 SRi Suisse, 93,
rouge Allembra, 10 000 km, direct, assis-
tée, int. cuir , 22 000.- à dise, 037/
61 16 64 midi ou 61 62 88, le soir
029340/Pneus neufs, Bridgestone, Good
Year , Pirelli, 50% et plus sur dim. en stock.
Montage, équil., inclus, 037/ 37 37 68
029135/Polo CL coupe, 91 , 25 000 km ,
037/ 63 23 97 , repas 
029282/Range-Rover V8 3,5, 87,
80 000 km, exp., manuel, grenat met., très
soignée, facilité de paiement , 037/
24,85 79 (h. repas)

028935/VW Jetta turbo diesel, 10 00C
km, 90, 16 000 - à dise , 24 89 74 ou
22 32 13 

029764/VW Polo 1,3 coupé, exp., 4500.-
/ 107.- p.m., 037/ 61 18 09

027812/VW Golf 1800, 85 000 km , bleu
métal., 9900.-, 037/46 50 46

021173/Quelques cheminées de salon
d'exposition avec ou sans récupérateur de
chaleur, 037/ 26 19 18 
028700/Etagère fruits et légumes, dé-
montable 2 bacs étanches avec sépara-
tions amovibles miroirs réfl. 300.-, 1 tour-
niquet pour cartes 72 cases , 90- , 037/
75 32 91 

732287/Machines démonstration: 3 ton-
deuses, autotractées, démarrage électr.,
de 40 à 52 largeur de coupe, 1 aspirateur
à feuilles, 3,5 ch, prix très intér., 077/
34 25 1 '

029615/Cherche personne pouvant me
donner des cours de français, comptabi-
lité, 037/ 22 11 23, h. bureau 

018973/Cheveux de remplacement , (per-
ruques, postiches, etc.), 037/ 46 13 36

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 de 8 h. à 12 h.) 

023797/Garde-meubles 037/ 46 50 70.
Déménagements 037/ 37 22 73

029820/IMeuvaine à Sainte-Claire : 9 j. un
«Je vous salue Marie» avec 1 bougie allu-
mée. Présentez 2 demandes impossibles +
1 d'affaire, le 9° j . laissez brûler la bougie
entièrement et faites publier le même mes-
sage. S.R.

731871/Pour vos travaux d'entretien et731871/rour vos travaux a entretien et
d'aménagements extérieurs, 029/
6 20 42

J »Jk • Elargissement
Irafl « Polissage
Wf£W « Soudures

ËSlnr «sablage
Ouvert le samedi matin j

732510/Pour vos petits déménage-
ments, petits transports, prix modéré ,
037/ 24 26 65 

r^sifi^B ̂̂ MMj m
029645/Etudiante cherche a garder en-
fants, heures ménage et repassage,
45 38 58 

029370/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 26 39 64

029791/Zodiaque, réalise votre carte du
ciel +. interprétation, 029/ 6 39 27

026778/Cherche travail de maçonnerie e1
bricolage, 037/ 31 12 31 
029606/Jeune femme cherche place de tra-
vail comme vendeuse ou dame de nettoya-
ge, les après-midi de 13 h. 30 à
18 h. 30, 037/ 28 46 62, à partir de
12 h. 30. 

029594/Edutiante de 19 ans , cherche tra-
vail jusqu'au 21.8.93, 037/ 63 26 17

029842/Employe de commerce CFC
cherche emploi à plein-temps, de suite
45 26 02

029619/A donner contre bons soins gentil
chien 9 mois , vacciné, croisé labrador,
s 'entend très bien avec les enfants 029/
7 15 48 

029091/Perdu chat noir avec collier cuir
brun + grelot et capsule avec nom, récom-
pense, 037/ 41 21 42 ou sinon 037/
22 11 56 

029618/A donner petite chatte tricolore,
née le 21 avril, 45 18 26

S\ r~T^ r̂\%\ | j l£M

029625/Villars-sur-Glâne. Je cherche
dame suisse, soigneuse , s 'exprimant en
français , sachant bien repasser et entrete-
nir le ménage dans maison équipée, climat
familial. Dame seule ou d'un certain âge ,
privilégiant la qualité et l'initiative bienve-
nue. 42 75 20 

732482/Cherchons disejockey cool et
sympa pour animer soirée du 4.9.93. 25
ans ça se fête... 077/34 43 52, dès
21 h.

m W m Entretien-Dépannage

J^|j^̂  • Chauffage

#7 |]| \̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

M,A™LE£AIVICE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie u • Régulations électroni-
Fribourg ques

* 037/24 68 68

029826/Cherche employé agricole, pour
août/septembre , 037/ 33 13 97 

029305/Famille cherche jeune fille, pour la
garde d'un enfant de 4 ans, du lu au ve, aux
env. de Fribourg, nourrie/ logée. 037/
34 26 00 (le matin) 

028225/Cherche jeune fille ou dame pour
s 'occuper d'une fillette d'âge scolaire, re-
pas + ménage, week-end congé, dès sep-
tembre, 037/ 45 30 04 (soir) 

028757/Fille au pair, 3 enf., non-fumeuse,
peu ménage, mi-oct., Fam. Weisman ,
14848, Granley Dr, Chesterfield M-63017,
St-Louis, USA

âsÉB
013252/Votre école de voile et bateau à
moteur, Estavayer-le-Lac, 077/
34 29 22

£gf—
029660/Chambres meublées Schoenberg
et Pérolles, confort partagé, 42 19 88
028932/Fribourg, chambres meublées,
de suite , 460.- + ch., 24 89 74 ou
22 32 13

â^HH
029374/A louer à Quesada Alicante villa
3 ch., du 11.8 au 28.8.93, 037/
75 15 15 

732513/Espagne, Costa Dorada, occa-
sion unique, 20 000 m2 arborisés, vue
mer, abris rustiques, 60 000.- à discuter ,
021/ 907 94 30 (soir)

029560/Cherche jeunes gens pour la ré-
colte du tabac , 037/65 18 79

732511 /Espagne, Costa Dorada, magnifi -
que manoir rénové, 12 pièces, piscine,
vue imprenable mer , surface terrain à con-
venir, bas prix à discuter. Boîte postale
217 , 1020 Renens 

027500/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par personne,
091/ 71 41 77 

029384/Pour vos vacances ou vos week-
ends , louez un camping-car 037/
41 00 84

029819/Sud France, appart . + studio dans
villa, à 50 m plage, dès 5.9., 038/
31 22 30

, .

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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PHOTOGRAPHIE

César Martinez reflète la gaieté de
ces «campesinos» abandonnés de tous
Autour du lac Titicaca, César Martinez, un photographe péruvien, a promené son objectif. Il y
a rencontré un peuple abandonné. Mais sous l'abandon perçait la joie. Quelques images.

R

egardez ces photographies.
On y voit une femme sourian-
te, une vache errante , des en-
tants jouant. On y voit le soleil
glacial des hauts plateaux bo-

liviens , quand l'ombre piège le ther-
momètre . On y voit une sorte de désert
que gratte de ses mains une paysanne.
«J'ai voulu montrer l'abandon de ces
campesinos (campagnard s en espa-
gnol) mais aussi leur gaieté» , dit César
Martinez. auteur de ces photos.

«Tout autour du lac Titicaca , que ce
soit au Pérou ou en Bolivie , je sens la
même chose , poursuit-il. J'ai pris ces
photos sur quatre semaines, dans trois
endroits , mais il s'agit toujours d'un
même lieu.» En saisissant dans son
viseur ces formes issues d'un austère
folklore. César Martinez témoigne:
«Mon but: c'est de montre r aux gens
d'ailleurs que notre monde andin est
beau , qu 'il faut l'aimer et ne pas
l'abandonner.» Il a dû d'abord vaincre
la réticence des Indiens , qui ne dilapi-
dent pas leur image , qui n 'accompa-
gnent pas de leur sourire le clic-clac de
l'appareil: «Ils refusent qu 'on prenne
leur image avec la vidéo ou l'appareil
de photo. Ils ont peur qu 'on abuse
d eux.» Ils ont brandi des pierres en
direction de l'appareil , puis ils se sont
inclinés devant la démarche respec-
tueuse de César Martinez. Le résultat
est là , sous vos yeux.

César Martinez . Péruvien de Lima ,
est âgé de 38 ans. Il a découvert tardi-
vement la photographie , il y a quatre
ans lors de ses études , à Fribourg:
«J'étais nul» , avoue-t-il avec la satis-
faction du chemin parcouru. Fière-
ment autodidacte , il refuse farouche-
ment le titre d'amateur et il a bien l'in-
tention de poursuivre son œuvre : «Je
n'ai pas pri s ces quelques photos et
puis c'est tout. Je retournerai là-bas
pour raconter encore.»

J EAN AMMANN

César Martinez exposera à la galerie
OM, rue de Lausanne 78, du mercredi
21 juillet au mardi 3 août. Horaire : du
lundi au vendredi 10h.-12h. et 16h.-
19h.: le samedi 10h.-13h. et 17h.-21h.
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«Montrer aux gens d'ailleurs que notre monde andin est beau.» César Martinez
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ch. comprises.
. 037/26 37 80

17-117'?

Urgent! A louer
Villars-Vert 24

APPARTEMENT
2 PIÈCES
rénové + balcon.
Loyer mens. :
Fr. 1075 -
ch. comprises.
Libre dès le
1.8.93

1* 037/24 10 49
17-537403

A louer, rte Jo-
seph-Chaley, de
suite ou à conve-
nir

STUDIO
calme, 4* étage,
Fr. 725.- ch.
compr.
« 037/28 60 38
dès 19 h. 30.

17-534438

Grolley
100 m de la gare ,
à Innpr Hp çnitp

2 PIECES
MEUBLÉ
avec terrasse,
pour quelques
mois ou à l' année
Fr 13Rn _

URGENT!
Jeune femme
cherche

2 pièces
en ville de Fribourg
ou environs pour le
1 w m . 1 R annt

s 022/782 60 71
(dès 18 h.)

17-537310

A louer

studio
(24 m2)
dans villa à Farva-
anv-le-Grand.

a- 037/3 1 26 87

17-510350

Givisiez
à louer dp . suite

STUDIO
MEUBLÉ
pour quelques
mois ou à l'année,
Fr. 980.-,
ch. comprises.

. 037/26 37 80
17.1971

A Rue

superbe villa jumelle
comprenant: 4 chambres à coucher , cui-
sine séjour , 2 salles de bains, buanderie
local chauffage , garage, chauffage au ma-
zout , située à 20 km de Lausanne. Cons-
truction terminée pour le 30.9.1993.
Fr. 420 000.— , avec aide fédérale, fonds
propres nécessaires Fr. 42 500.- et un
loyer mensuel de Fr. 1345.-.
s- 021/909 51 01 130 503639

A louer à Vaulruz \tis^
immeuble Les Fougères

appartements de 2Vz et
4 1/2 pièces

Poste de conciergerie à disposition
Libres dès le 1.8.1993.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont H

ve 037/52 36 33

A vendre à Champex (VS)
I p Vallnn

CHALET
4 pces + cuis., salle de bains, cave,
balcon; meublé, rénové; eau, électri-
cité, téléphone, égout. Surface habi-
table 80 m2 env., terrain 3000 m2,
vue. Accès toute l'année, 2 km env.
de la station.
Prix : Fr. 285 000.-.

. 065/42 34 04 le soir. 05-894

A louer
à la place de
à ROMONT

la Pncto R1

BUREAUX, louables tels
quels ou rénovés, situation com-
merciale de premier ordre , surfa-
ce: 272 m2 .
Libres de suite ou à convenir.

17.1*)fl(l Aupnnp nprarrl-flprr

1680 Romont
? 037/5? 17 4?

^

A aHreçcpr à

Anniennfi adresse

Mniiwollo aHrocco

ComDlément ¦ Drofession

Nom, prénom, raison sociale

Rue rte. av.. ch.. etc

IMPORTANT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone,
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour ui
IDI IRÇ ni IVRARI FS

Du: au: inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout chanaement , il est Dercu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

Chanaement d'adresse

Expédition:

(Biffer ce oui

I nralitô

fWinitif

- Temporaire
- Par courrier normal
- Par avion

ne convient nas)

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément,

i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
V / rlorotinn

oo 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité
i défectueuse à l'étranaer.

!, ils doivent nous parvenir
je 3 jours (week-end non

une Dériode inférieure à 6

on rae rlo Hictrihntinn

MPI

3V? PIECES

A louer à GROLLEY (10 km de
Friboura). dès le 1.10.1993

cuisine agencée, balcon, dans im
meuble neuf , quartier résidentiel
place de jeux.
Loyer: Fr. 1380.- + ch.
¦s 037/45 43 69.

\~l C3Tïn/1

LA LIBERTE - Pérolles 42
qestion et marketing, 1700 Fribourg

Prénom: ^ i ETRANGER

5H£j i niiRFF
NPI ¦ Localité

IQH^

y ŵ\.
rf  ̂ A louer ^^̂

CHEVRILLES

• studio
• appartements

4/i et 5 1/2 pièces
MARLY (rue du Nord)

• appartements
Vh et 4/i pièces

HAUTEVILLE

• appartements de
Vh, Vh et Vh pièces

(subventionné)

SAINT-OURS

• locaux commerciaux
et de bureaux
au parterre (60 m2) et 1w sous-
sol (190 m2).

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_fl Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
¦J Tel. 037-22 69 79, Fax 037:22 23 64 L.

rA 
louer \i^

à Villariaz

- appartements subventionnés
de 2 Vz pièces
Immeuble récent , cuisine agen-
cée , balcon.
De Fr. 437.- à Fr. 943.- + ch.

Loyer selon abaissement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

 ̂
¦ ¦ 1680 Romont ¦V'

rrimoD ° 75 , ! Pfc

i Tarif
I
1 SIIISSF- Fr

! 1 semaine
2 semaines

i 3 semaines
' Ai ù. çpmainpc

3-  à joindre en timbres poste. Merci

+ + +

Facturé séparément

Poste normale Par avion
sfilnn destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
Ho 1P fin à 41 40 HP 3fi fiO à RT AC\

Schwarzsee/Lac-Noir,
à vendre superbe

chalet avec studio
Tranquille. Fr. 385 000 -
Renseignements au * 073/22 37 70 ou
037/77 27 32

228.486.537

A louer dès le . ,
1.8.1993,à Prez- A louer de suite.

vers-Noréaz, a MarlV
dans ferme réno- STUDIO
APPARTEMENT MEUBLÉ
Q Picpcc dans villa, avec
i ntitb p|ace de parc
mansardé „-,-,,„„ „„ ,„
Fr. 1220.- - 037/46 40 18

.037/30 23 51 1?-537412

17-537344 A louer en Vieille-
Ville de Fribourg

FRIBOURG SUPERBE
^™V^

NT , APPARTEMENT
STUDIO 35 m* DE 3% PIÈCES

Mensualité en dup,ex
«Propriétaire » (130 m*),
des Fr. 884.- Fr. i875 ._
ch. comprises. de sujte
. 037/26 72 22 ou à convenir.

22-1226 . 037/33 40 20
~̂""—^̂  ̂ 17-537427

A louer près du lac A louer
de Neuchâtel, dans ^ Fribourg
ferrne quartier d'Alt

appartement SUPERBE
3à4pièces 3% PIECES

Fr. 1785.- + ch.,
• A_ ,„„ libre I" août ou à
.037/67 14 45 convenir
(de 20 h.-à21  h.)

17-517185 037/23 17 34
17-537400

Urgent! A louer ^—^————
Neuveville ~̂̂ "~—^¦

31/2 PIÈCES A vendre

combles, mezzani- MAISON
ne, cheminée de RFWnVFF
salon. Libre de sui-
te Fr 1649 - ^ chambres, près

ch. comprises. des écoles , jardin,

.037/63 12 64 9azon
ou Pour visiter:
037/23 10 22 .037/45 20 43.

17-<îT73«n nmjn

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

âifc
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances, augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



SOLDES EXCEPTIONNELS
Les Boutiques

(kl gaminerie) * OPPOSITE *
Galerie du Criblet

Dès aujourd'hui Fribourg

DEMI-PRIX et plus...
sur tout le stock

Soldes aut. du 5 au 24.7.93

* —n L -S X7A 1 ¦ I I JL iDes
LJ  ̂tfÂ^^L H Ij ^  * J TJ milliers
la^^és

rBT^
îiîenSn Âta^^M^H ¦ d'articles¦J"̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ avec un

'Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rahaîç
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois */ ' "Ualo

Droit d'achat • Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent fj g ??? %
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

TT  ̂ J 
**"*, . . . . :•]

Novamatic
^

giw
^

Congélateur-bahu

Lave-linne entierem. Cuisinière
automatique Bosch HES 502 F
Novamatic WA 241 Avec 4 plaques:
Capacité 5 kg, 2 plaques rapides et
12 programmes de 2 plaques normales,
lavage entièrement Four avec chaleur
automatiques. sup. et inf., gril.
H 85, L 60, P 52 cm H 85, L 50, P 60 cm
Location 39.-/m.* Location 36. -Im.*

Congélateur-armoire
Electrolux EU 0561 C
Contenance 50 I.
Idéal pour petits
ménages.
H 53, L53, P59 cm
Location 20.-/m *

Séchoir
AEG Lavatherm 52C
Séchoir à conden-
sation , 5 kg.
Minuterie pour la
sélection du temps
de séchage.
H 85, L60, P60 cm
Location 79.-/m.*

Fribourg, rue de

u i £.uu P̂ vIi^B

24.-/m.* EEMB
Lausanne 80

Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor
Bulle, WARO-Centre
Réparation rapide toutes marques

Service de commande par téléphone

FUST - Electroménager
FUST - Cuisines/Salles de bains
FUST - Luminaires
FUST-TV/HiFi/Vidéo 

~~j MOIï)$ cuçtx jfcJR
\ c'ç$r f^^^lâ^^M

DU 5 AU 24 JUILLET, PENDANT LES

SOLDES
45 CANAPES ET FAUTEUILS'
A PRIX COUTANT

Exemp les:
¦ Le canapé 3 pi. Chorus, ¦ Le canapé 3 pi. Commanche ¦ Le canapé 3 pi. Mexico et
1 canapé 2 pi. et 1 fauteuil en et 2 fauteuils en cuir buffle 2 fauteuils en cuir pleine fleur
cuir vachette pigmentée, pleine fleur aniline col. vert. aniline col. brun, ép. 1,8 mm.
teintée dans la masse col. Le salon complet Fr. 3'060.- Le salon complet Fr. 3'585.-
bleu. ¦ Le canapé 3 pi. California, ¦ Le canapé 3 pi. Grégory et
Le salon complet Fr. 3'880.- 1 canapé 2 pi. et 1 fauteuil en 2 fauteuils en cuir buffle
¦ Le canapé 3 pi. Liboume et cuir vachette pigmentée, pleine fleur aniline col.
2 fauteuils en cuir pleine fleur teintée dans la masse col. bordeaux. Boiserie hêtre
aniline col. brun, boiserie en fuchsia. patiné.
hêtre patiné. Le salon complet Fr. 4' 180.- Le salon complet Fr. 4'445.-
Le salon complet Fr. 3'345.- ¦ Le fauteuil relax en cuir ¦ Le canapé 3 pi. Manhattan
¦ Le fauteuil relax en cuir vachette pleine fleur aniline, et 2 fauteuils en cuir vachette
vachette pleine fleur aniline col. jaune. Fr. VI35.- pigmentée, teintée dans la
col bordeaux. Fr. l'140.- ¦ Le fauteuil relax en cuir masse col. noir.
¦ Le fauteuil pivotant en cuir vachette pigmentée, teintée Le salon complet Fr. 3'400.-
vachette pleine fleur aniline dans la masse 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂col. fuchsia. Fr. 645.- col. vert. Fr. 940. -
"Quantité disponible le 5r |uillet. dani la limite des stocks disponibles, modèles signalés par étiquette spéciale
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Machine à coudre
Husqvarna
Huskystar 50
11 programmes de
points. Boutonnière
automatique. Petite
par le prix , grande pai
les performances.
Location 19.-/m.*
* Durée minimale
de location: 12 mois

¦s 037/22 05 38
® 037/42 54 14
¦s 029/ 2 0631

a- 021/311 1301

^021/31233 3;

Comme nulle part ailleurs!
Action soldée pantalons + jeans
Pourquoi? HKç- WÊÊ
Nous vous proposons des super | Â^̂ ai h^^^:

soldes de pantalons et jeans à WMM P • ' p
prix extrêmement avantageux D̂  ̂ A
car, en tant que "roi du pantalon", ¦ 

^̂ Bnous voulons vous offrira la pro- I \ ÉKJS|
chaine saison plein de nou- \ JÊÊ
veautés. Des nouveautés dans -œj
les tissus, les coupes, les détails I I 

^et les finitions. Des nouveautés H -ïïSS^̂ Bmode, aussi dans les modèles
classiques et intemporels.

Quelques exemples tirés
de nos super soldes
Jeans denim qualité m\ l 'VUmU
de toute l' année liïJBB K mv

Pantalons à pinces ^Vm mconfortables et parfaite- tL Ti r l jj f  Mgy
ment seyants , en coton. A J^J Ê E W Ê/ """'—^—•Y* '
Grand choix. Maintenant ^"1̂ " ffl ¦̂*T* r'IlJW
fortement réduits l ^P* T* JJÉ_̂- 1 0*̂  #*^$»
Pantalons en coton, qua- #Jf f̂l 1
lité résistante , matière ^Aj lH'fm.de 1er choix , exécution ^^^^Awsoignée , divers modèles
et coloris, nombreux
tours dé taille

Shorts pour hommes ^̂ ^Tftfil.en coton robuste , ĵ 
f i  

t^J
seyance confortable , AJ^ ÂE
couleurs actuelles

Pantalons d'été , qualité ^̂ T f̂fl ML"fresco ", coupe classi- %Ljj iJ lk
que (sans pinces) ^̂ /AWi

Divers modèles unis ou ^̂ T^WTI I J0mà iBr
à dessins discrets , dans "K\i jXil
des matières haut de ^MC ÎBgamme. Grand choix de ^^^̂ ^̂
tours de taille et d' entre- AT
jambes ^^Actuellement

Jmr grand choix
...et des centaines de pièces Wm9  ̂

de shorts
uniques à prix écrasés! Â WÊÊM' à prix réduits!

Vojpie Œ
le roi du pantalon ĝ̂ ^^̂ .̂Bp-.Ht J:

Soldes autorisés du 5.-24.7.93 I BIS8M» ^MÉB8»a ̂

En vente dans les magasins de mode Vôgele 115.04.

BA nAEC du &**̂  Ch. des Artisans 4VERDEL I 1630 Bulle
*̂^^~ BULLE 0 029/2 29 69

ll îlllîf 'lîîîj î HéS£S ittsM¦; : fiiiiw iiii SBBI559VI IPSIBII I3PI«*Wl'

VoitlireS de direction VOLVO 440 turbo, kit sport d origine ,
»»,#*¦.•«% „-„ r.,m- 1- • ., ¦ toit ouv. vitré, radio-cass., année 03.91,
VOLVO 850 GLT limousine, Ve imm. Cr „, .,,„
06.92, 20000 km Fr" 2250°-

VOLVO 850 GLE Break, Ve imm. 03.93, VOLVO 480 turbo. année 10.90, radio-

6000 km cass., Fr. 13900,-

VOLVO 440 GLE, 1™ imm. 06.93, 3000 km VOLVO 940 GLE BV aut., année 11.90,
MAZDA 323 1.8 GT F, 1'° imm. 02.93, 42000 km, Fr. 23600.-

7000 km
MAZDA 121 13i GLX, cabrio top, QpEL Kadett Gs| 1-8j 16V apnée
1» imm. 05.93, 6000 km ng 8g Fr 13200 _
Rabais intéressant -mu*»-* #> -. A- ; .TOYOTA Camry 2.0i, 4 portes, année

Nos occasions garanties 06 87 Fr 1050°-
MAZDA 323 1.3i, 4 portes, année 07 91, RENAULT Espace 2.2i 2000-1, année

Fr. 12 500 - 06.90, Fr. 20300 -

MAZDA 323 1.3i LX, 3 portes, année DAIHATSU Charade GTti turbo, année
05.90, Fr. 10800.- 10.87, Fr. 7500.-

Exposition permanente: lundi-vendredi: 7 h. 30 - 12 h. Samedi: 8 h. - 11 h. 30
13 h. 15- 18 h. 30 130 12630

|̂||L L'enveloppe:
<̂^\̂ \̂ y l 'image de marque de votre entreprise!

i-sasa-l—J ( A s)  Imprimerie Saint-Paul
' ' \^| y  Pérolles 42 1 700 Fribourg « 037/864 111

+̂"  ̂ Fax 037/864 600



t
Monsieur et Madame Roland Fontaine-Michel et famille;
Mademoiselle Carmen Fontaine;
Madame et Monsieur Paul Wicht-Fontaine et famille;
Madame et Monsieur Sylvio Casagrande-Fontaine et leurs enfants;
Madame et Monsieur Frédéric Dufaux-Fontaine ;
Monsieur et Madame Gérard Fontaine-Mariller et famille;
Madame veuve Martin Delacombaz-Fontaine et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Clément FONTAINE

née Marie Publioz

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante et marraine , enlevée à leur affection à l'âge de 89 ans, le
15 juillet 1993.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarvolard , le samedi 17 juil-
let , à 15 heures.
Le corps repose à son domicile.
Adresse de la famille: Roland Fontaine , 1651 Villarvolard .
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Juliette et Fernand Gothuey-Michel et leurs filles Mélanie , Marie-Claire

et Sylvie , à Attalens;
Rose-Marie et Hugo Toscano-Michel et leurs filles Rachel et Françoise,

à Attalens;
Révérend Père Camille Savoy, au Châtelet , à Attalens;
Gilbert et Aurélie Savoy-Emery , à Attalens , et familles;
La famille de feu Auguste Genoud-Savoy;
Son beau-frère , ses belles-sœurs , ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Odile MICHEL-SAVOY

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , mar-
raine , tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection, le 14 juillet 1993,
dans sa 76e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens , le samedi 17 juillet
1993, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Famille Gothuey-Michel , 1616 Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Direction de l ' intérieur et de l'agriculture,

la direction de l'Institut agricole de Grangeneuve,
les collaboratrices et collaborateurs de l ' institut

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SCHNEUWLY

ingénieur agronome
sous-directeur de l'Institut agricole

chef du secteur des stations cantonales agricoles
et chef de la vulgarisation retraité

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

Qui croit en Dieu (Auvit éternellement.
Ta famille HL w / tHT"' *- ' ïïÊM -La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de Wmmr '' Jt

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 18 juill et 1993, à 9 h. 30.
1 7-537402

t
L'Œuvre de Saint-Paul

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria

Favre-Overney
mère

de Sœur Simone-Nicolas Favre
et sœur

de Sœur Lucie-Aloysia Overney

L'eucharistie et le dernier adieu se
ront célébrés en l'église du Christ
Roi , à Fribourg, ce vendredi 16 juil
let 1993, à 14 h. 30.

t
La direction et le personnel de

la Brasserie du Cardinal
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Meinrad Lehmann

ouvrier,
leur fidèle collaborateur et collègue

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

t
L'Amicale

des contemporains de 1922
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Schneuwly

son cher membre et ami
ancien président

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

534-100 720

t
La direction , l'administration

et le corps professoral
du Collège Sainte-Croix

ont le regret de faire part du décè<
de

Monsieur
Joseph Schneuwly

père de Mme Bernadette Schneuwly,
enseignante

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

17-537504

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 pai
téléfax (037/22 71 23). Après 1e
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressé:
à la rédaction de «La Liberté» pai
télex (942 280), par téléfa)
(037/864 790), ou déposés dans le
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 « Lé
Liberté» n'est pas possible. Œ

t
Son épouse et ses enfants:
Ottilie Lehmann-Stulz , avenue Jean-Bourgknecht 18, 1700 Fribourg ;
Cornelia et Benoît Cotting-Lehmann et leurs enfants Christophe et Christel

le, à Fribourg ;
Sandra et Georges Mabboux-Lehmann et leurs enfants Tiffany et Mélissa

à Tinterin;
Manfred Lehmann et son amie Patricia , à Fribourg ;
Ses frères et sœurs :
Les familles Marie Haymoz-Lehmann , Johann Lehmann , Georgette Schal

ler-Lehmann , Anna Constantino-Lehmann , Lina Lehmann , Joseph
Lehmann , Pius Lehmann , Robert Lehmann;

Germaine Poffet-Lehmann, Alois Lehmann , Marie-Thérèse Zbinden-Leh
mann , Roland Lehmann , Bernadette Roschy-Lehmann , Jean-Marc
Lehmann, Béatrice Piller-Lehmann et Béat Lehmann;

Ses beaux-parents:
Joseph et Josefine Stulz-Kàser , à Boesingen;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad LEHMANN

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau
frère, beau-fils , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendn
affection le mercredi 14 juillet 1993, à l'âge de 50 ans, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire , réconforté par la grâce de:
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg
le samedi 17 juillet 1993, à 9 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière d<
Saint-Léonsard .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce vendredi 16 juillet , à 19 h. 30, en l'église Sainte
Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160:

t
La famille et les amis, ainsi que la communauté des Sœurs de Saint-Joseph d<
Cluny,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Réaline ARRIGO

survenu à Fribourg le jeudi 15 juillet 1993, dans sa 96e année , et accompagné»
par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
samedi 17 juillet 1993, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La messe de ce vendredi 16 juillet 1993, à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi
fait office de veillée de prières.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Bourguillon.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Missions des Sœurs de Saint
Joseph de Cluny, à Fribourg, cep 17-1236-9.
Adresse mortuaire : Saint-Joseph de Cluny, rue Techtermann 4,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
17-1601

¦

1992 - Juillet - 1993 9k,
En souvenir de ma chère épouse

Hélène BERSET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement à Marly, le 18 juillet 1 993, è
10 heures.
Rien ne pourra remplir le vide que tu as laissé au milieu de nous , ni effacer 1<
souvenir de tes bienfaits.

Ton époux
1 7-536241



t
Madame Victoria Giroud , à Genève;
Famille Yvonne Simonet-Giroud et son ami Mario , à Payerne;
Famille Irène et François Clerc-Giroud , à Lausanne;

Augusta et Yves Bapst-Giroud , à Genève;
Famille Gilberte et Gilbert Brodard-Giroud , à La Roche;
Famille Vreny Giroud , à Bienne;
Famille Louis et Gisèle Giroud , à La Roche;
Famille Fernand et Iracema Giroud , à Bonnefontaine;
Famille Armand et Fernande Giroud , à Broc ;
Famille Marie-Thérèse et Arthur Théraulaz-Giroud , à La Roche;
Famille Raymonde et Gérard Scherly-Giroud, à La Roche;
Georges Giroud et son amie Béatrice , à Praroman ;
Famille Bernard et Isabelle Giroud , à Enney;
Les familles Moullet , Monney, Mollard , Renevey et Progin;

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GIROUD

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, neveu , parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection le lundi 12 juillet , dans sa 62e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement a lieu en l'église Saint-Georges, à Genève, ce
vendredi 16 juillet , à 15 heures.

130-511981

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Georges MIAUTON

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle du home des Martinets, à Villars-sur-Glâne, le
samedi 17 juillet 1993, à 18 heures.

17-537429

t pF~PR 
Les Fédérations fribourgeoises ¦ x/

d'élevage bovin et la Commission -r_ + nrA. /nj r nwnn+
du Marché-Concours de taureaux loul  P'^VOir U V U I I I

de Bu,,e Déchargez vos proches de
ont le profond regret de faire part du tous tracas avec un
^cès de Contrat de Prévoyance

FunéraireMonsieur
Joseph Schneuwly nmg.-agr. EPFZ, ancien gérant

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

I , g  
—. m? en

| ensemble I
JËBÈÈ
m Âp'M ^m, Discrétion

USbUIWfc)

Pompes Funèbres
D. BRULHART

Rte des Nelgles A. 1700 Fribourg

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
^___ 

t Léon Ayer,
«Boucherie du Jura»

C'est une foule
de parents , de
connaissances,
d'amis et de
voisins attris-
tés qui ont ac-
compagné ce
cher Léon en
l'église Sainte-
Thérèse à Fri-
bourg, le lundiPhoto Cuennet SA

de Pentecôte (31.5.1993 ) pour lui ren-
dre les derniers hommages. Léon était
né le 28 juillet 1903 et avait suivi son
école primaire au Crêt où son père
Adrien exploitait une ferme. Issu
d'une famille de six enfants, il apprit
très tôt la ténacité et les durs travaux
agricoles. Ses rares moments de loi-
sirs, il les passe à apprendre la musi-
que avec son frère Henri , de quatre ans
son aîné. Puis , avec une poignée de
copains , il fonde la fanfare La Lyre du
Crêt. Durant toute sa vie , il gardera un
bon contact avec la musique et en par-
ticulier avec son village. Ayant un ca-
ractère bien trempé , il décide , à l'âge
de 21 ans, de faire un apprentissage à
la boucherie Bossel à Fribourg. Son
certificat en poche , il veut changer
d'horizon et part pour un stage à Zu-
rich , puis à Lucerne. Apres cette pé-
riode de six ans, il parle presque con-
venablement le «schwitzerdûtsch» et
retourne à Fribourg comme ouvrier
boucher. En 1936, il épouse Emma
Birbaum qui lui donne trois fils et une
fille. C'est en 1937 qu 'il devient patron
d'une petite boucherie à Miséricorde.
Comme il est ambitieux , il s'agrandit
en achetant , en 1950, l'immeuble sis
au 12a de la route du Jura qu il trans-
forme et en fait la grande boucherie
actuelle. Son épouse fut une compagne
présente à chaque instant de sa vie,
très attentive , s'occupant avec brio
aussi bien du magasin que de la partie
administrative de l'entreprise , qui ne
cessa de prospérer et prit toujours plus
d'importance. Léon était un perfec-
tionniste et aimait beaucoup son mé-
tier. C'est ce qui lui a valu le titre de
maître boucher.

Aujourd'hui , ses deux fils et son
petit-fils sont fiers d'exploiter la
grande boucherie du Jura , Léon Ayer
SA. Léon nous laisse le souvenir lumi-
neux d'un homme intègre, travailleur
acharné. Il possédait aussi le sens de
l'humour , de la jovialité et était sur-
tout un homme au grand cœur.
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Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emploi i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de n,u
demande d' emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. M 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



CABANE DE CHALAMALA
Samedi 17 juillet 1993 , dès 20 h.

Dimanche 18 juillet 1993, dès 11 h.

MI-ÉTÉ DES CLÉS
dans son magnifique chalet avec l'orchestre

Paris-Musette, duo Castella et Oberson,
ambiance et musique des années 1960-1970

Restauration samedi et dimanche

JEU DE QUILLES - BAR - TIR

Invitation cordiale: Ski-Club Chalamala, Gruyères
130-506752

DELLEY
Grande fête de jeunesse

Vendredi 16 juillet 1993, dès 20 h. 15

SUPER LOTO - MAGNIFIQUES LOTS
Samedi 17 juillet 1993, dès 21 h

superbal avec PUNCH COCO

Dimanche 19 juillet 1993
dès 15 h. et dès 21 h.

bal champêtre animé par les SANTANIAS

Bar - Cave - Petite restauration
Org.: Société de jeunesse Delley-Portalban

17-537189

Seiry IG ¦ 17 -18 juillet 1993
Sympathique; Fête villageoise
Vendredi 16 ;îé¥i:

dès 20 h. 30 Grande Fête de la Bière
Samedi 17

dès 20 h. 30 Bal avec l'orchestre "Kazou"
Dimanche 18

11 h. 00 Apéritif animé
12 h. 00 Dîner des retrouvailles

Durant l'après-midi, animation
Restauration chaude durant les 3 jours

jambon choux - grillade - bar - ambiance - jeux
Concours de la scie les trois Jours

Se recommande: Amicale villac-eoise Seirv(
^ ae recommande: Amicaie villageoise &eiry j

TREY ~Â
GRANDE FÊTE M \DE JEUNESSE Ml M.VENDREDI 16 JUILLET 1993 K f̂oMAmÈA-
21 h BAL avec PYRAMID ^̂ JrJL)^
Entrée gratuite jusqu 'à 22 h. M#/ \»r
SAMEDI 17 JUILLET 1993 \[/

20 h.: KERMESSE avec l'orchestre
JEAN-PIERRE LORENZI

Entrée libre !
DIMANCHE 18 JUILLET 1993
Dès 9 h : Début des JEUX SANS BARRIÈRES
Dès 18 h BAL POPULAIRE GRATUIT avec

ZODIAC
20 h. 30: Reprise du BAL

Organisation : Société de Jeunesse
17-537151

' : >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

25 ANS DU FC MIDDES
les 23, 24, 25 juillet 1993

Vendredi 23 juillet
• 17 h. 30 Match d'ouverture juniors
• 20 h. Match amical féminin

ÉPENDES/ARCONCIEL - ALTERSWIL
dès 21 h. GRAND BAL, animé par l'orchestre

SEB JOE

Samedi 24 juillet
dès 8 h. Tournoi à 6 joueurs
• 19 h. Match amical de 3* ligue

CHÂTONNAYE - MORENS
dès 21 h. GRAND BAL animé par l'orchestre

PYRAMID

Dimanche 25 juillet
• 11 h. Apéritif et banquet animé par l'orchestre

SEB JOE
• 15 h. 30 Match amical de 2* ligue

ROMONT - MOUDON
• 20 h. 15 SUPER LOTO - 20 séries pour Fr. 10.-

UN BŒUF ENTIER SERA DÉBITÉ
dès 22 h. 30 Soirée familière animée par l'orchestre

SEB JOE

Restauration chaude et froide à toute heure
Cantine - Bar

17-534475

OLEYRES-SUR-AVENCHES

GRANDE
BÉNICHON

Vendredi 16 et samedi 17 juillet 1993, de 21 h. à 3 h.

bals gratuits avec

Dimanche 18 juillet 1993, dès 15 h.

Entrée libre - Bar - Attractions foraines

Se recommande : la Jeunesse d'Oleyres
17-501317

TOURNOI DE F00T NOCTURNE
6 joueurs

À CHÉNENS
du samedi 24 juillet

au dimanche 25 juillet 1993
Début du tournoi à 19 h. (le samedi).
Finales dimanche en fin de matinée.

Inscription: Fr. 50.- par équipe,
à verser sur CCP 17-10921.9.

© 037/26 24 84
(de 17 h. à 23 h., 7 jours sur 7)

17-537462
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Pour remercier notre clientèle de sa r̂l 1. %n I I \A
fidélité durant 5 ans, nous organi-
sons une J ¥ W ¥•zss marche d eteavec Dany Solo ¦ ¦ ¦ 

** 
¦ W ¦ ¦ W Wl W H W

.e 16 jumetdès 21 h Brocante - Animation BuvetteBernard , Christiane

 ̂s°n personne. + r\% 80 stands d'exposants divers
REOUVERTURE Organisation : Société des commerçants

le 6 août 1993 *V J.
nar loc nnnwpaux îenanriprç ^^- -̂ SAV

BARBERÊCHE
Vendredi 16 juillet et samedi 17 juillet 1993

BAL DE LA JEUNESSE
avec l'orchestre L.6 oOlGll

Bar à bière - bar à liqueurs - bar à saucisses

Entrée libre

Se recommandent : Société de jeunesse de Barberêche
et le tenancier.

17-517044

Pour annoncer vos manifestations

Powornn (T37

avec un impact maximum:

Insérez vos annonces dans
La Liberté et mettez du

^ump*
nr\ kÂnÂfinîinl' rin r\r\+rr%cil uciicuuiani uc iiuuc

"OFFRE
JlJfcllI VU II*Il

ULCUIf
ntageuse réservée
Tient aux sociétés.

vv
super av«
«Abiuaivc

3 information: PUBLICITAS
81 41 81 fax 037 / 22 71 23
2 76 33 fax 029 / 2 25 85

61 78 68 fax 037 / 61 78 70

Pour tou
Fribourg 037
?niin non

Chez Jean-Louis

AUBERGE DU GIBLOUX
à Villarsiviriaux

ce vendredi 16 juillet, dès 21 h.

BAL
D'OUVERTURE

avec ORCHESTRE

Bar dès 22 h. f_ fI^LJ^ l̂JlJV
- Entrée gratuite - iJ C*- '*¦

17-2323



PfiJBO'LJLFlGi 
¦OITTIT ^H 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 16h.
**- '

u"*'-™ I 18h15. 16 ans. 1™ suisse. 2* se-
maine. Dolby-stéréo. De Fred DEKKER. Avec N
Robert BURKE, Remy RYAN. 50% homme, 5
100% flic. Ses amis l'appellent Murphy, mais :
pas de ceux-là, un bon conseil, appelez-le...

ROBOCOP 3
¦ ¦J4P.f-1.IJMj 20h30 + sa/di 15h.
|̂ 2ÎJL&SUC ASJ gation 4" semaine.
by-stéréo SR. Un film de Claude LELOUC
Sophie L., Gérard Darmon, Vincent Lindon,
Francis Huster , Fabrice Luchini, Charles Gér;

TOUT ÇA... POUR Ç>
20h45 + ve/sa 23h15 + ve/sa/di/lu 18h + -
ans. 1r* suisse. Dolby-stéréo. De John B
Bridget FONDA, Gabriel BYRNE, Harvey
donne le choix , mourir ou devenir assassin.

NOM DE CODE: NINA (THi
VOs. -t. fr./all. : ve/sa/di/ lu 17h45. 16 an!
semaine. Dolby-stéréo. Un superbe filn
PION. Avec Holly HUNTER, Harvey KEI
Au siècle dernier, en Nouvelle-Zélande, u
lette sont transportées dans une histoir
complexe...

LA LEÇON DE PIANO - 1
Ve/sa 23h10. 14 ans. 1™. Dolby-stéréo.
ROBINSON. Avec Andy GARCIA, Lance \
THURMAN. Sur les traces d'un tueur en s
John Berlin a besoin d'un indice, d'un SL
lui-même d'un alibi I

JENNIFER 8
VT737T7^H 15h. Pour tous.
UMsSSMMXSàîmÊÊ maine. Dolby-sté
NEY présente une réédition (copie neuve)
toire qui permet l'évasion dans un mond
bonheur... Sensible... touchant... amusam

BAMBI
15h15. 10 ans. 4a semaine. 1™ suisse.
Avec Bob HOSKINS, Dennis HOPPER, J
SUPER MARIO en chair et en os. Et au
cinéaste de MISSION, au décorateur de E
au scénariste de RAIN MAN et au héros
BIT.

SUPER MARIO BRC
14h45, 20h40 + ve/sa 23h15. 10 ans.
suisse. Dolby-stéréo. Un film de Richard B
Whoopi GOLDBERG et Ted DANSON. W
mari h/\ni/-\i ir la ^r^mûrliolmari... bonjour la comédie!

MADE IN AMERICJ
17h, 21 h. 12 ans. Prolongation 4> sema
Dolby-stéréo. Un film d'Alexandre JARDI
MARCEAU, Vincent PEREZ. Lorsque la pa
s'en mêlent... Tous les coups sont permis

FAN FAN
V0 it. s.-t. fr./all. 18h30. 12 ans. V. 2'
stéréo. De Mario et Giuseppe CECCHI GO
CEDERNA , Barba VANNA - OSCAR 9
FILM ÉTRANGER - Best Picture DONATE
91 - Best Foreign Film PALM SPRINGS Fi

MEDITERRANEC
20h30 + sa/di/lu/ma/me 18h10 + ve/sa :
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De G
Avec Jeff BRIDGES, Kiefer SUTHERLAN
VIS. La frontière qui sépare la vie de la mo
nade vers l'inconnu, c'est ce que va vivre J
étrange marché...

LA DISPARUE (THE VANISHI
19h + ve/sa 23h10. 18 ans. 1re. Dolby-stéréi
Avec MADONNA, Willem DAFOE, Joe Mam
brûlant... « Dans la lignée des héroïnes fatales e
de «La veuve noire » à «Basic Instinct», Madoi
une femme mystérieuse accusée d'assassinai
bien un détour» (Studio).

BODY (BODY OF EVIDEN
Le Festival du BELLUARD-BOLLWERK INTE
présente :
Le monde vu par Voskovec et Werich. «Ce
tchèque est un phénomène. Leurs gestes, leur
baie et leurs pamphlets visant les événements
années 30 les rapprochent des Marx Brothers 1
Clair , Renoir et Vidor».
* Traduction simultanée.
Ve 18h : Your money or your life (1932)*

K̂ STTYTTTTT Î 

13h

à 22h, ve/sa jusqu'
^CjjJvJ_^UL^H ans révolus. Chaque \
programme. Pour la 1fe fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

Vendredi 16 juillet 1993, à 20 h. 30, dans la halle de fête
à Stersmùhle, Tinterin (Tentlingen)

Concert de gala du BBF
(Brass-Band-Fribourg)

Direction: J.-CI. Kolly

Entrée : Fr. 12-

Après le concert , danse et animation
avec Jean-Louis Piller

Invitation cordiale: Société de musique Chevrilles

B ULL5
Les films... Le confort... L'accueil... Le

Des PRADO «NEW-I
[FSRBïJïTïïYïl 20h45 + ve/sa
M*MBHBiM « IOIIIO + Ul loi
événement de cette année... Un succès
longation 6e semaine. De Jean-Marie
tian CLAVIER, Jean RENO, Valérie I
CHAZEL. Une comédie irrésistible, des
délirantes, des plus spectaculaires, des
très grand film comique qui fera date. /

LES VISITEUR
ILS NE SONT PAS NÉS I

Ve/sa/di/lu 18h. 12 ans. Prolongation '.
stéréo. De Jon AMIEL. Avec Richard GEI
Bill Pullman. Elle connaissait son visag
voix. Elle savait tout de lui... sauf la vériti
et charnel...

SOMMERSBY
20h30 + ve/sa 23h + di 15h. 14 ans. D<
Schumacher. Avec Michael DOUGLAS
bara Hershey. L'histoire d'un homme
contre la société...

CHUTE LIBRE (FALLIN(

-[p ŷtE^ ĵg 

mmmàmmâiSmàimmË VMUMI\I L.CO MIVPJUCLLCO
Relâche jusqu'au 12 août inclus. 

Crédit rapide
(038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

ADRIATIQUE
ITALIE
près mer , loge-
ment 5/7 pers.,
Fr. 355.-
Fr. 715.-
par semaine.

Iï021/312 23 43
Logement City
300 logements
de vacances!

18-1404

INES
Voyance

par téléphone
10 ans

d'expérience
Consulte

également
au cabinet

sur rendez-vous
de 9 h. à 23 h.
0 021/9638930

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips , Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr . 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm , Fr . 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr . 400 -
à fr. 600 -
^ 037/64 17 89

22-500272

wmmA *mw!r^- c, ': " -mmnf t &M & ^m

Nos occasions
Toyota Carina II 2,0 50 000 km 89
Toyota Camry aut.

Toyota Corolla GTi

climat.,
95 000 km 88

LB
116 000 km 87

Toyota Celica turbo 4 WD
68 000 km 88

Nissan Sunny SGX 1,6
70 000 km 91

VW Polo Fancy 1,3 50 000 km 89

l*T»l iT»\»l ̂ Ê "J B̂L̂ ^^HM î EIu
Rte de Belfaux 5 1762 GIVISIEZ

s 037/26 10 02
17-2512

SI ON AIME LB CINEMA
^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ ^̂ fl u^^ r̂̂mA ^r̂̂ ml K^H
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AMBIANCE

GRANDE FETE DE JEUNESSE I

11 GRANDE FETE DE JEUNESSE fi

c/Vodbhg) «
o n c H E s T n s. &,:;¦TRANSIT t

» x^sT^̂¦s (*r :*^
w. < **>&

Courtion, Auberge de l'Etoile
16 & 17 juillet '93 ¦*

Bal avec : m?

vendredi dès 21 h

% samedi dès 21 h :

Bar - Saucisses - Jeux
super Rg ht-shoiv !! %':*

I.ï
La sté de Jeunesse f^

de Cormérod Wi

~ ""^PRESENTENT:

CE SOIR * EN GRANDE 1re SUISSE

B R I D G E T  dfflHfe A^.HflHj Hk
iHL ^

ON LUI A DONNE LE CHOIX , «' WF
MOURIR , '/ ***m k

^OU DEVENIR ASSASSIN . £

NOM DE CODE :B̂ I_4HJLJ| Wm

N ¦ t^̂ P-
THE ASSASSIN *WA\\\\WARNEA BROS. mMi \/  ffl m\.
DIE ART LINSON numnioi m JOHN BADHAM ru Î!$^Ê ï ffl ^L
BRIDGET FONDA'THE ASSASSIN' 'j /ffl k̂
GABRIEL BYRNE DERMOT MULRONEY ^

i'/(flfl \
¦n ANNE BANCROFT o.» HARVEY KEITEE f < JH fl
Mim JAMES HERBERT HUSII HANS ZI MMER 11 Ifl fl
scmffli FAANKMOAAISS 't/ ffl fl
Mirai»» PHILIP HARAISON N ffl
u«u MICHAEL WATKINS, ut ' Jjfl

f >l
CE SOIR • NOCTURNE

I

SOI m)UM m m m m m m i m m m M ^ m w u m t/•*- -^

Château de Vullierens
Vuillierens/Morges

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

s-tâf iîsI*Î2\-\
„— ""TS; P R É S E N T E ^

50% homme 50% machine
100% flics... 

20h30 + VE/SA 22h45 + SA/DI
16h, 18h15

vintuniiiiïiiiiTiif.iù'iTniiMviB^

A MOLÉSON
DANCING AJK
LA PEAU fSk
DE VACHE ^^
OUVERT TOUS LES fl Éf

sauf le mardi

Nos animations de la semaine
MERCREDI
NOS SOIRÉES « nostalgie»

VENDREDI - Nouveau
soirée animée par le duo

19MAC
Musique populaire et rétro)
SAMEDI
spécial
valses-tangos-marches-etc.,
avec nos meilleurs tubes des
années 70-80
TOUT CE QU'IL Y A DE MIEUX
POUR DANSER À DEUX!

130-13667

r\ 6® 
<ft s

0°WV



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Ma-di
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. Dernere-
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
Exposition d'été: oeuvres de 19 artistes. Je
ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14
17h.
¦ Médiacentre Fribourg. Bibliothèque canto
nale, rue Joseph-Pilier. Johan van der Keu
ken, photographies. Ve 16: 8-22 h., sa 17.7:
8-12 h. Jusqu 'au 17 juillet.
¦ Centre Release. Rue Joseph-Pilier 5. Olivia
Heussler , photographies «Au-delà de Jérusa-
lem». Lu-ve 18-20 h., lundi 14-20 h., me 9-
12 h., 14-20 h. Jusqu 'au 17 juillet.
¦ Fri-Art. Centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22. Pedro Cabrita Reis , Jimmie Dur-
ham, David Hammons. En collaboration avec
le Festival du Belluard. Ma-di 14-17 h., noc-
turne ieudi 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 .
foyer 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-
Des « 037/253818. Jusau '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., di
et jours de fête 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-
au '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 Daille. Ma. sa-di 14-18 h. Grourjes:
ouverture sur demande. Jusqu 'au 29 août.
¦ Avry-sur-Matran, galerie Avry'Art. Fran-
cine Jeanneret-Roth , huiles et gouaches. Lu-
ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu'au 31 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier 31. Claudia Rickli , Su-
zanne Marti , peintures. Lu-me 19-21 h., sa
14-17 h. Jusqu'au 17 juillet.
¦ Estavayer-le-Lac, Caves du château de
Chenaux. Georgine Bovey, peintures , huiles
Tnu?; les inurs 14-91 h .lusnu'au 18 juillet
¦ Garmiswil , auberge. Karl Liechti , Kis Stau-
felberger , Kurt Graf , peintures , lithographies
Jusqu 'au 28 août.
¦ Pensier, Buffet de la Gare. Frédéric Gumy
peintures sur aluminium. Fermé le jeudi. Jus-
qu'au 25 juillet.
¦ Charmey, galerie Antika. Michèle Favrot-
Matino, peintures soie; Iseult Bersier , Carole
Bailly Einhorn, peintures ; Antoine Clara , pein-
tures , sculptures; Liliane Jordan , émaux. Me-
rii 14-1Q h l i i^m i ' an 1̂  annl

Aux frontières du canton
¦ Payerne, abbatiale. Goliasch, peintures.
Tous les jours 10 h. 30-12, 14-18 h. Jusqu 'au
20 septembre.
¦ Eugène Burnand, peintures. Moudon,
Fondation du Musée Eugène Burnand, rue du
rhàtû-iu Mo oo at Hi 1^_ 1 Q h ot e. ir riam r. n _

de. Jusqu 'à mi-décembre.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl , peintures. Essertines
s/Yverdon , galerie Garance. Sa 10-17 h. Jus
qu'au 31 juillet.
¦ Bruno Baeriswyl, acryl, huiles. Lenk , Som
mer-Galerie Du 3 j uillet an ?fi çentemhre

• Bulle - vendredi 23 juillet , de 14-17 h., Mai-
son bourgeoisiale, Promenade 37, rez-de-
chaussée.
• Domdidier - mardi 20 juillet , de 14-17 h.,
bâtiment des Soeurs, salle des aînés.
• Estavayer-le-Lac - mercredi 21 juillet , de
14-17 h., école sec , rez-de-chaussée.
• Grolley - lundi 19 juillet , de 14-16 h. 30,

• Le Pâquier - mardi 20 juillet , de 14-16 h.
Home Les Trois-Trèfles , rez-de-ch.
• La Roche - lundi 19 juillet , de 14-16 h.
école primaire , salle de classe ménagère.
• Lussy - vendredi 23 juillet , de 14-15 h. 30
salle communale , derrière l'école.
• Romont - mercredi 21 juillet , de 14-17 h.
rue Hn P.hâtpaii 194 1er ptanp

HBBMM MMB MM
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• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
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 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
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 et
août la lud. de la Gruyère ouverte uniquement
le me de 15 h. 30-18 h. 30, « 029/2 43 18 ou
9 7fi on

• 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., sa
9-11 h., «34 19 17.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1 «
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 bibliothèauel ouverture : lundi
15-17 h., 1er et 3e samedis du mois 9-11 h.
(sauf durant les vacances des écoles de la
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 : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinotc m- mo 11; h 00-17 h 00

• 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
in -in t.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - « 22 63 51 , Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, «22 17 58.
• Prihnnrn Rihlinthèniie rlu rentre rl'prin-
cation à 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 ie 18-90 h ve 16-1R h

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10h.-11 h. 30
(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 1fi-1Hh mo 1Q-91 h io H.17h i/o
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 - Lu
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
1fl h Ifl .On h OH wo 1£_ lOh  ca Q h On_

11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
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., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 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., en
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées. Contact
« 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. * 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l' alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue , rue des Pilettes 1. Fribourg
• 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.

• Antenne . Santé-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 gratuitemenl
pour informations , conseils , échanges. Le 2E
lundi de chaque mois, de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents: de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines di
mois , lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac , mard
au home de Domdidier. de 16 h.-17 h.

• Antenne 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 Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
T 42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 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 el
des Droches. documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins,
accompagnement , prévention.
- RadioDhoto. 1er et 3e ieudis 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.,
_ noilOQ an -jr\

• Sida-info - Centre de planning familial et
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 ,

Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse ur 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 toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.
1 O h On_ 1 Q h

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. * 82 56 59.
- Fribourg-yille: 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 :
Oi «1 71 rhitnnnauo - RH 1 ̂  

On Mpiriui ip •
029/8 10 85, réunions mens, conseils par tél.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter M™ Diethelm ,
« 46 13 61 ou Mme 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-
Ips ri IP HP l'Hnnital 9 Frihnurn

• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg.
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
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-

• Crèches
- Crèche universitaire . Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
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-

• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2.
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices, conférences. Ren-
seignements : i- 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - Bâti-
ment Setam , Bculeyres 37, Bulle. Perm. d'ac-
cueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. T 029/3 98 93.
Perm. Fribourg : auberge de jeunesse , rte
Hôpital 2, lu et je 9-12 h.
• Caritout - Atelier-vente, dès auj.: coup
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 Botzet
2,i 82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour ,' centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa rie 19-2 h

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg , T 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
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,
— n9Q/9 9.B 19 I i i-uon R-1 9 h ot 14.1 A h

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières , « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
«021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide aux enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-
12 h„ 14-17 h.
• PassePartout - Service transD. Dour Ders.
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. Gla-
ne: réserv. au « 56 10 33 , de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli-
mann 9. « 22 31 21. Lu-ie 9-11 h., ie 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 9-12 h., 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 nnur les ieunes. rte .losenh-Piller 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. personnes
âgées ou handicapées 24 h/24 « 229 515
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, « 84 21 13
fve 13 h 30-1 fi h^
• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes . « 021 /648 1111.

• Futures mamans - SOS Futures mamans ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu après-midi), Ependes (me après
midi), Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées, 7 jours sur 7,
7-91 h ~ 99Q K1S

• Téléprotectiôn sociale - Service de séCL
rite sanitaire et social pour pers. âgées , har
rliranéeç nu seules 94 h /94 .* 99Q R17

- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
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.,
Ho UA à R a n c  ln.uo 7.1fl h »i1 17 17

• 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 condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533 , 1700 Fribourg 1.
• Piiprirnlti irp nrnÎY-Pnune _ ^arinp-Ham.
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14.
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 dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-

• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
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 et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants, « (jour et nuit) au

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'ouhlip7 nnc rlo In rnneoruar —

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique , « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668. Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz. «301065 : pour
chats , Torny-le-Grand. « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi féder.)
Aide juridique et administrative .
« 077/34 67 07. lu à ve 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., « 23 14 66. Conseils juridiques :
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales , droits
du travail rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura. av. G-
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18, «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
npnrp In et vp 17-1Q 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 , lu
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 ve
1/1 h .1 H h on

• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Bulle , Gare: serv. médico-social , entrée 3b,
2e étage : 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er

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., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont. Café de l'Harmonie: 1er et 3e ieu-
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire , r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
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,
-~ 99 97 no ™ . OO 1̂  99

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/A I, rue des Alpes 39. Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI rie la Glane : nermanenr.e
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, midi
et soir , « 243 300.
_ Attalonc «. 091/0^7^1 90

• SAS - Serv. d' ambulance off. du district de
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 18 au 24 juillet: 7 témoignages lus par
Pascal Mueller , « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15,
Fribourg, «23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30,
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Rniitinnp Fairness mp rie I ansanne 4ft
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1. « 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
10 h On HM IU ^ M W Q  -. 99 7Q Q1

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7
8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30. di 9
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7h «Hh _ 10 h « 17h 0n_91 h <;= H h
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Tous les jours
de 10 à 22 h. Dimanche et fêtes chômées de
10 à 19 h. Installations de remontées mécan.
et restaurant d'altitude : fermés jusqu 'à la sai-

• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
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., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-



Les lecteurs ont la parole
MAISON DE CORRECTION. Un-
regard critique
Martine Ruchat, auteur de «L'oi-
seau et le cachot», interviewée
dans «La Liberté» du 21 juin, souli
gne qu'elle porte un regard criti-
que sur les maisons de correction
tout en appliquant une démarche
historique.

L'article de M. Michel Bavare l a sus-
cité plusieurs réactions de lecteurs et
lectri ces ayant passé une partie de leur
enfance dans des établissements de
«correction». Malgré la charge émo-
tive liée aux souffrances endurées , des
personnes se sont exprimées, qui sou-
vent s'étaient tues pendant des an-
nées.

Je remercie vivement toutes ces per-
sonnes de leur courage et de la
confiance qu 'elles m'ont accordée.

Pour l'une d'entre elles (qui mal-
heureusement n 'a laissé sur le répon-
deur ni nom ni numéro de téléphone)
et pour engager d'autres personnes à
témoigner , j' aimerais lever un doute
que l'article de Michel Bavarel pour-
rait laisser planer dans certains es-
prits.

L'«affection» pour l' un des direc-
teurs que j'ai laissé poindre lors de
l'entretien n 'est aucunement une ad-
hésion aux méthodes correctionnelles
(la lecture de mon livre ne laissera
aucun doute sur ce sujet), elle n 'est
qu 'une attention de ma part au souci
pédagogique de M. Rochedieu qui
bien qu 'appliquant l'adage Qui aime
bien châtie bien justifiant à l'époque
des pratiques punitives violentes ,
cherche avant tout à prévenir l'indisci-
pline et l'évasion des enfants par des
distractions , des encouragements et er
cherchant à développer chez eux l'af-
fection, moteur , selon lui. de la correc-
tion.

«L'oiseau et le cachot» est un livre
d'histoire de la mise en place au
XIX e siècle des maisons de correction
et des méthodes d'éducation correc-
tionnelle , démarche qui n 'exclut nul-
lement un regard critique de l'au-
teur.

M ARTINE RUCHAT

ARMEE. Amalgame et mauvaise
foi
Jean-Jacques Sunier, de Cressier,
revient sur un article du 2 juillet,
qui analysait les deux votations de
1989 (Pour une Suisse sans ar-
mée) et 1993 (Moratoire FA-18). Il
conteste les conclusions.

Que quelques journalistes aient pu
être déçus au lendemain du vote du
6 juin 1993 est une chose admissible,
mais même si ces derniers sont persua-
dés que la majorité du peuple suisse
s'est trompée, ils devraient tenter de
conserver un minimum d'objectivité
et avoir l'honnêteté intellectuelle de ne
pas écrire ou publier n'importe quoi à
seule fin de se donner raison.

Le pamphlet écrit par deux «cher-
cheurs en géographie» (sic) se prenanl
pour des politologues est un exemple
typique d'amalgames de mauvaise foi
et constitue une insulte à la majorité
des citoyens.

Je m'explique : le fait d'oser dire que
«l'écrasante majorité des communes a
mal compris le sens du vote» ou parlei
de «bastion, antieuropéen et milita-
riste habité par des «Betonkôpfe » qui
refusent obstinément d'évoluer» dé-
montre le degré d'ouverture et de tolé-
rance des deux auteurs pour lesquels
tous ceux qui ne sont pas prêts à suivre
leurs idées sont par définition des im-
béciles rétrogrades. Qu 'ils le pensenl
est leur problème , mais que « La Liber-
té» publie cet article sur une pleine
page sans même un commentaire au-
tre qu '«instructif» me semble mal-
séant.

La langue de bois qui régnait dans
certaines «démocraties populaires»
n'est pas morte et a été gaillardement
reprise par une gauche pseudo-intel-
lectuelle qui refuse d'imaginer qu 'il
puisse exister d'autre vérité que la
sienne. Or, il serait juste que nos géo-
graphes apprennent enfin que l'or
peut aussi être évolué sans être antimi-
litariste et que l'on peut vouloir une
armée crédible sans être antieuropéen
Le peuple , en refusant de s'interd ire
des moyens de défense potentielle-
ment nécessaires , a choisi de ne pas
prendre le risque de devenir de la chaii
à canon uniquement pour apaiser les
fantasmes de quelques utopistes
c'était son droit le plus strict.

JEAN-JACQUES SUNIEP

FINANCES. Réflexions sur un
déficit
Jean Brodard, dit des Neiges, de
La Roche, réfléchit sur le déficit
de la Confédération, sur le FMI el
l'EEE.

Je suis quelque peu étonné d'appren-
dre par la presse, le manque à gagnei
de notre Confédération. En effet, il y a
quelques années , notre Etat fédéra
arrivait non seulement à boucler ses
fins d'année, mais même à réaliser ur
coquet bénéfice.

Il me semble qu 'il y a anguille sou:
roche ! En 1992 , sauf erreur , le peuple
suisse a accepté que notre pays fasse
partie du FMI (Fonds monétaire inter-
national). Et notre grand argentier . M
Stich , se félicitait de cette acceptatior
par le peuple , ce qui aurait une heu-
reuse incidence sur notre économie
fédérale... Et depuis , les milliard s de
déficit annuel s'accumulent... et le
peuple trinquera à plus ou moin!
brève échéance. Mais avant , pourrait-
on savoir combien de millions notre
pays a versé à ce fonds?

Nous avons de sérieuses raisons de
douter du bien-fondé des dire s de cer
tains de nos magistrats. Citons entre
autres un seul exemple: avant la vota
tion démocratique du 6 décembre sui
l'EEE , on nous a dit que notre mon
naie qui accusait déjà une certaine fai-
blesse à ce moment-là , serait en chute
libre si on refusait cet EEE. Or, il y a
une quinzaine de jours , la TV nou;
montrait l'image de notre bourse ai
lendemain du 6 décembre : après une
demi-heure de fléchissement, le cour ;
de notre monnaie gagnait déjà ce
qu 'elle avait perdu... Mais la suite , que
l' on nous a cachée pendant des mois
depuis le refus de l'EEE par la Suisse
les capitaux ont afflué dans nos éta-
blissements bancaires... Alors l'article
de «Rivarole» au lendemain de cette
votation , «L'Europe incorporée à h
Suisse», et non le contraire , avait quel
que chose de vrai !

Et si l'on avait adhéré à l'EEE, oi
aurions-nous pri s les espèces pour en
graisser Bruxelles? Peut-être dans la
poche des chômeurs qui seraient ve-
nus grossir nos rangs !

Nos conseillers nationaux , faisan
une incursion chez eux en premier
puis dans les divers départements fé
déraux , trouveront s'ils en ont le cou-
rage, des dizaines de millions à écono
miser , car notre ménage fédéral a be
soin d'un sérieux coup de balai , si l'or
pense que pour l'étude seulemen
d'une réalisation , il y a la valse de;
millions qui entre enjeu... Alors dan;
quelle mesure le «coulage » doit-i
être , si pour les études seulement , or
accepte de traiter avec des millions...

Nos députés , qu 'ils soient canto
naux ou fédéraux, ont du pain sur la
planche... mais on s'aperçoit qu 'il;
préfèrent le manger plutôt que le faire
fructifier...

C'est pour cela que nous souhaiton:
la bienvenue au référendum cantona
du Parti radical , sur l'augmentation de
l'impôt cantonal dans le canton de Fri
bourg.

BRODARE
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Horizontalement: 1. Elles ont de!
poches sous les yeux. 2. C'est détruire
en quelque sorte - Sucre indispensable
à l'oseille. 3. Font partie du littoral - Par
de vérité. 4. Tartarin en aurait fait ur
précipice - Pris en dégoût - Il flotte. 5
S'il est malade , c 'est bien à cause de
ses parents. 6. Le moins chaud des
douze - Pénétrait de force chez ceu>
qu'il mettait au supplice. 7. Allemanc
aux jolis pieds - Commun à un roi et i
une patate. 8. Grâce à lui, la réceptior
est plus réussie. 9. Parlait souvent de la
pluie et du beau temps. 10. Ceux qui on
le dessous sont frappés par elle - Ag-
glomération du Berri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 LR|

Solution di
N° 30

Verticalement: 1. Son assiette es
Creuse - N'est pas une inconnue pou
gens de Nivelles. 2. Il est toujours sorti •
Son lit est rouge. 3. Permet de servir ;
nouveau - C'est elle qui supporte tou
dans la maison. 4. Mode de déplace
ment - Héroïne d'histoire juive. 5
Oriental respectable - Se déroulf
quand on veut bâtir. 6. Sa mère disparu
dans un sac - L'écologiste le met ai
vert. 7. Permet au cardinal de monter ai
ciel - L'un des premiers à monter ai
ciel. 8. Sortie du purgatoire - Ne perc
pas son sang froid. 9. L'une des gloires
de Crémone - En anglais comme er
espagnol. 10. Fait briller les étoiles.
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1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 188

ÉDITIONS DU SEUIL
Alors il réfléchit à la vanité de l'homme, qui pour un

bien illusoire qu 'il ne possédera peut-être jamais n'hé-
site pas à devenir un criminel et à perdre le seul vrai
trésor qu 'il détienne au monde , la vie. Aussitôt , il sentit
grandir en lui le désir de s'enfuir loin des querelles des
hommes et de se cloîtrer dans un jour privé d'heure s et
de passions, dans un corps qui s'éteignait aux choses di
temps, mais qui s'éveillait à la flamme de l'éternité. S
bien qu 'il s'éloigna de cette ville naissante , changea de
vêtements et s'achemina vers les terres où les Chichi-
mèques chassaient et guerroyaient. Il emportait quel-
ques livres avec lui: Vitae Patritm, Verba Seniorum
Historia Monachorum et un exemplaire très rare di
manuscrit de Mosé Arragel qui avait traduit la Bible er
langue romane à Guadalajara de 1422 à 1430.

«Je ne serai pas comme ces ermites , pleins de fausse
humil i té,  qui s'exclament à tout propos: «Comme l'a dil
Anton io Abad» , «comme l'abbé Arsène a dit».
«Comme les pères du désert avaient coutume de dire»,
car j'ignore la distance qu 'il peut y avoir entre la parole
écrite et la nudité de la parole vivante» , se promit-il à
lui-même. Et il s'adressa à son corps: «Dorénavant nous
vivrons séparés l'un de l'autre , je pratiquerai l'austérité
de la chair et veillera i sur mon cœur, qui est harcelé pai

les chiens furieux du démon , en attendant que le
royaume de Dieu vive en moi.»

Au sommet de la montagne de la Bufa brillait une
étrange lumière qui allait de l'acier bleuté au pourpre
sanglant , du noir de cristal au gris de fumée. Des jeu?
d'ombre et de lumière se poursuivaient encore à la crête
inepte du mont , qui reposait sur la terre , mais s'élevai
vers le ciel dans une pure immobilité. Le mouvement di
temps avait donné forme à cet animal de pierre dont le
vol atteignait les profondeurs du ciel. Bouffon géologi
que, bouffonnerie diurne , il était la bouffée de l'instan
devenu éternité. Grenouille terrestre , aux joues gon
fiées , il soufflait un long silence, entrecoupé de raillerie!
et de plaisanteries , que l'oreille était seule à compre n
dre. Les Espagnols de la région , nouvellement arrivés i
Zacatecas . disaient que la montagne ressemblait à h
fleur du chardon , dont le corps jour et nuit exposé ai
vent ne s'éparpillait jamais. D'autres juraient qu 'elle
était une créature de l'air qui soudain se mettait à souf
fier et à frôler les gens de son haleine crépue. D'autre:
encore se demandaient si elle était descendue de l'es
pace vers la terre ou si des entrailles de la terre elle s'étai
élevée jusque dans l'azur , pour que le monde souterrair
et le monde aérien s'unissent à son sommet.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Romont 52 13 31
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6t
Châtel-St-Denis 021/948 71 7«

ou 948 72 21
Morat 71 25 2f
Singine-Wunnewil 36 10 1C
Payerne 111

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5<
Bulle 029/ 2 56 6(-
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2'

• Feu
Fribourg 11Î
Autres localités 22 30 1 f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 141
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 Oi

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 1"
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Payerne 62 80 1 "

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1:
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 2l
Glane 52 41 0I
Gruyère 029/ 2 70 0:
Bulle 029/ 312 1!
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Morat 71 32 01
Payerne 61 17 7'

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 I

• Vendredi 16 juillet: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre:
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours férié:
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦a 037/61 21 36. Police s- 61 17 77.

Une page complète d'adresses utilei
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05
L'envie devant soi. 10.05 Diabo-
lo. 11 .05 Les ragots de la médu-
se. 12.30 Journal de midi. 13.15
On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. Elly
Pradervand, qui défend la cause
des femmes dans les pays en
voie de développement. 17.30
Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.30 Baraka -
Festivals. En direct de Montreux
et avec des reflets des Franco-
folies à La Rochelle. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.45 Les
Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence. Le Viêt-nam. 10.05
La ronde des festivals. En direct
d'Aix-en-Provence. 11.30 En-
trée public. En direct d'Avignon.
12.30 Sans paroles. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 Mu-
sique d'abord. Vocalises: Le
mythe à deux- visages. Othello
dans les ouvrages de Rossini el
Verdi. 16.05 Nos grands
concerts. Orchestre de la
Suisse romande, direction Ar-
min Jordan. Dukas, Bizet,
Chausson. 17.30 Temps forts.
18.00 JazzZ. En direct de Mon-
treux. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 L'été des festivals.
Mozartwoche 1993 Salzbourg,
en différé. Orchestre de cham-
bre d'Europe, direction Niko-
laus Harnoncourt . Marieke
Blankestijn , violon. Œuvres de
Mozart. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.37 Les grands entretiens.
10.35 Maestro. 12.05 Chan-
sons. 12.35 Concert. Les Cou-
perin et leur temps. 14.05 Méli-
Mélo. Rachmaninov , Webern ,
Chostakovitch , Debussy, Re-
verdy. 15.30 Double regard.
16.17 Les valses d'été. 16.30 La
boîte à musique. Brahms: Sym-
phonie N° 3. Wolf : ltalienisch.es-
Liederbuch. Beethoven:
Concerto pour violon en ré ma-
jeur. 18.00 Les grands du jazz.
Lester Young. 18.35 Rencon-
tres sous les platanes. 20.05
Concert , en direct de Leipzig.
Chœur du Mitteldeutscher
Rundfunk; Orchetre du Ge-
wandhaus de Leipzig, direction
Kurt Masur. Thiele: Erdenge-
sànge, pour solistes , chœur et
orch. (création mondiale).
Bruckner: Sympohnie N° 4.
23.00 Concert. Emmanuel
Strosser , piano; Quintette Mo-
raguès. L. Boulanger: Pièce
pour flûte et piano. Saint-
Saëns: Andante, galop et ada-
gio pour piano. Pierné: Pièce
pour hautbois et piano op. 5.
Magnard: Quintette op. 8. 0.35
Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Quintette pour le
passage d'un ange. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Radio
Festival. 12.45 Panorama. 13.40
On commence. 14.02 Feuille-
ton. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.00 Poésie
sur parole. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.28 Poésie sur parole. 21.32
Black and Blue. 22.40 Nuits ma-
gnétiques.

RADIO FRIBOURG
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 Pla-
nète star.

TSR
07.35 Alice au pays des
merveilles
08.00 Journal canadien
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models** Feuilleton
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 & Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard** Série
14.45 Tour de France**
17.00 Robin des Bois
17.25 Le cavalier
fantôme (4)/4)
17.50 Beverly Hills** Série
18.40 Top Models**
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie
En direct de Cortaillod
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel

cU.vib Le prix du cœur
Téléfilm
Giancarlo Giannini
Patricia Millardet
Orso Maria Guerrini
22.00 La loi de Los Angeles
22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.05 Etoiles filantes Téléfilm
24.00 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments des
concerts de Carlos Santana el
John McLaughin.
01.20 Nyon Festival 1991
Avec Sarcloret , le bel Hubert ,
Michel Buhler et Pascal Auber-
son. *

ARTE
17.00 Nuits d'Afrique
17.50 Du sable dans le
moteur
19.00 Rencontre
19.30 Ellen Auerbach, photo
graphe Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 La roue Franco
Chioccoli
20.45 Transit Magazine de la
rédaction d'Arte
21.40 Festivals estivals:
U2 Zoo TV Tour
23.15 Dominique Rolin: l'infini
chez soi Documentaire
Un entretien avec l'écrivain bel-
ge, avec pour décors les divers
cadres de sa vie: son perchoir
parisien , ses lieux d'enfance en
Belgique, et Venise, son bureau
à ciel ouvert

LA RÉVOLUTION DARWINIENNE. Les voyages ne forment pas seulement la jeunesse, ils
forment aussi les pieds et les savants. Dans l'ordre, les pieds car le voyageur marche beaucoup;
les savants ensuite car Charles Darwin a profité d'un voyage aux Galapagos pour élaborer sa
théorie de l'évolution. Le bougre savait joindre l'utile à l'agréable. Et c'est à ça qu'on voit que
Darwin était génial: avant et après lui, des milliers de personnes se sont rendues aux Galapagos
et pas une ne révolutionna la science. Ce deuxième épisode de l'encyclopédie visuelle consa-
crée à Darwin est réalisé par Peter Grenaway himself , le cinéaste de Meurtre dans un jardin
anglais. JA FRANCE 2, 22 h. 45
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TFl
05.10 Histoires naturelles
06.00 Intrigues Série
06.30 Passions Série
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
10.55 Tournez... manège Jeu
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
Feuilleton
14.30 Cannon Série
15.30 Hawaï, police d'Etat
16.25 Une famille en or Jeu
16.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
18.05 Huit ça suffit Série
18.55 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Journal

4tU.45 Les grandes
marées Feuilleton (2/8)
22.20 Coucou c'est nous!
Divertissement
Un choix des meilleurs
moments
23.45 Sexy dingo
00.15 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
01.10 Journal
01.20 Le chemin des Indiens
morts Documentaire (1/2)
02.20 L'homme à poigne
Feuilleton
03.25 L'aventure des plantes
Série documentaire
04.00 On ne vit qu'une fois
Feuilleton
04.30 Intrigues Série
Le loubard et le garagiste
04.55 Musique

TCR
14.30 Au fil des mots
15.10 L'affaire Diminici Film de
Claude .Bernard-Aubert
16.55 Leysin Rock Festival
17.25 La vie de famille Film de
Jacques Doillon (1985, 96')
19.00 Si les chiffres m'étaient
contés
19.10 Au fil des mots
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres m'étaient
contés
20.10 Bianca Film de Nanni
Moretti (1984, 92')
21.40 Documentaire
22.20 Flipper City Film
de Ralph Bakshi (1973, 73')
23.35 Cinéma scoop/avant-
première
01.30 Le bateau de la mort
Film de Alvin Rakoff

FRANCE 2
06.00 Sylvie et compagnie
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.30 La tête en l'air
09.55 La baie des fugitifs
10.25 Hanna Barbera Dingue
Dong Dessins animés
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
13.00 Journal
13.50 Euroflics Série
14.40 Tour de France
12e étape en direct : Isola 2000
Marseille (285 km)
16.55 Vélo club
Le magazine du Tour
17.40 Giga Jeunesse
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur
gagne plus
Jeu
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour
20.50 Taggart Téléfilm
Avec Mark McManus (Taggart)
James McPherson (Jardine)
Robert Carr (Tommy Catto).
Le chauffard

2.2..QO L'encyclopédie
audiovisuelle Série
documentaire (2)
Charles Darwin
23.40 Journal
00.00 Eddy Mitchell au Casino
de Paris
Spectacle enregistré en novem-
bre 1990
01.05 Journal du Tour
01.30 Tour de France
Reprise
02.30 Médecins de nuit Série
03.25 Pyramide Jeu
03.50 Euroflics Série
04.45 Que le meilleur gagne
plus Jeu

EUROSPORT
10.00 Cyclisme Tour de
France
11.00 Cyclisme Coupe du
monde de VTT
11.30 Triathlon Grenoble
12.00 Tennis Coupe Davis
Rétrospective des rencontres
Hollande - Espagne et Allema-
gne - Russie
13.00 Tennis Coupe Davis
15.00 Cyclisme Tour de
France
17.00 Tennis Coupe Davis
19.00 Magazine de la moto
19.30 Eurosportnews
20.00 International
Motorsport
21.00 Boxe Combats interna
tionaux
22.00 Cyclisme Tour de
France

06.30 Text-Vision
08.00 Euronews**
12.30 George & Mildred
Téléfilm
13.00 TG flash
13.05 La più bel la (20)/41)
13.40 Giochi senza frontière
14.55 Ciclismo Tour de
France
16.40 Text-Vision
16.45 Maguy Tele film
17.15 II disprezzo Telefilm
18.00 Pér i bambini
18.30 Pér i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Millennium
Documentario
Saggezza tribale e mondo
moderno

£.1 .OU Urla del silenzio
Film de Roland Joffé (1984)
Sam Waterston
Haing S. Ngor
John Malkovich
E una cruda e toccante rievoca-
zione dei giorni tragici e folli che
le popolazioni délia Cambogia
vissero dopo l'evacuazione
americana del 1975.
23.45 TG sera
24.00 Oggi al tour
00.10 Star Trek Telefilm
Il planeta stérile
01.00 Text-Vision

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
Jeunesse
10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
Magazine
11.30 Le jardin des bêtes
Magazine
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
Magazine
présentation d'Agnès Vincent et
Pierre Bonté
Le Tour de France cycliste à
Isola 2000
Invité: l'écrivain Louis Nucera
12.45 Journal
13.00 Hercule Poirot Série
Un incendie de trop
14.00 Coupe Davis
France - Inde
1/4 de finale du groupe mondial
en direct de Fréjus
Présentation et commentaires:
Michel Dhrey. Consultant:
Jean-Paul Loth. Interviews :
Nelson Monfort
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 Une famille pas comme
les autres Feuilleton
20.40 Hugo Délire Jeu

(tO.45 Thalassa magazine
de la mer
Croisière au bout de l'hiver
21.50 Faut pas rêver
Magazine
22.40 Soir 3
23.05 Pavillons lointains
Feuilleton (3/6)
00.00 Continentales
01.40 Portée de nuit

TSI

RAI
11.05 Danubio blu
12.00 Buona fortuna
12.30 TG 1
12.35 In viaggio nel tempo
13.30 TG 1
14.00 II giorno del delfino
Film
15.50 Ciao ciao Birdie Film
18.15 Oggi al Parlamento
18.25 Tennis Coppa Davis
20.00 Telegiornale
20.40 Una questione privata
22.20 TG 1 Linea notte
22.35 Mino Reitano: 25 anni
di successi
23.30 Terracina Telecronista
24.00 TG 1
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.20 Doc Film de Frank Perry
02.55 TG 1 Linea notte
03.10 II glardino délie streghe
Film de Gunter von Fritsch
e Robert Wise

M6
05.10 Nouba
05.35 Culture pub
06.00 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
Série
12.00 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.50 Destination musique
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.00 L'homme de fer Série
Qui a tué Walter Booth? (2/2)
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Enfin seuls
20.35 Capital

20.45 Menace sur la ville
Téléfilm
Avec Edward Woodward
(McCall), Telly Savalas (Père
Haydin), Keith Zarabajka (Lau-
ber), Moira Harris (Linda).
22.25 Mission impossible
Série
La marche
23.25 Les enquêtes de
Capital
Le jackpot de la Française
des jeux
23.50 Emotions
00.01 6 minutes
00.02 Rapline
00.50 Boulevard des clips
01.30 Nouba
01.55 Culture rock
02.20 World Philharmonie
Orchestra
03.15 Culture pub
03.40 Le glaive et la balance

DRS
12.25 Ein Heim fur Tiere
13.15 Lindenstrasse
13.45 Hurra, die Knochenbre
cher sind da Spielfilm
15.05 Donnschtig-Jass
16.00 Diagonal: Kunst des
Heilens - Kunst des Lebens
Anthroposophische Medizin
16.45 Das Geheimnis der
Spinnenhôhle Jugendfilm
18.00 Der rosarote Elefant
Trickfilm
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France
Tagesbericht
19.00 Waisen der Wildnis
Serie(24)/26)
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
20.00 Das grosse Tex Avery
Festival Cartoons
21.15 SF Spezial Reportage
Moskau - Peking
Das Team von SF Spezial be
richtet heute live aus Ulan-Ude
Hauptstadt der Autonomen So
wjetrupublik der Burjaten.
21.50 10 vor 10
22.15 Der Polizeichef
Krimiserie
23.05 Nachtbulletin
23.10 Friday Night Music:
Jazz in Concert
Mit George Shearing und Nei
Swainson. Aufzeichnung vorr
Jazzfestival Bern 1992.

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 EURO
14.30 Burger.
rettet Eure Stâdte !
14.35 Die Rache des Texaners
Spielfilm
16.00 ZDF-Sport extra Tennis-
Davis-Cup
19.00 Heute
19.25 Félix und zweimal
Kuckuck Série
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Joumal
22.15 Eurocops" Krimiserie
23.05 Die Sport-Reportage
23.35 Heute
23.40 Agatha Christie: Warum
haben sie nicht Evans gefragt?
Fernsehfilm(1)/2)
01.20 Die Todesstrahlen des
Dr. Mabuse Spielfilm
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TO UR DE FRANCE

Tony Rominger fait coup double
en signant une nouvelle victoire
Les Alpes et Tony Rominger: c'est une jolie histoire d'amour. Le Zougois s'est en effet
adjugé une nouvelle victoire d'étape hier. Avec un scénario et des acteurs identiques.

Q

uarante-troisième victoire
d'étape d'un Suisse sur le
Tour de France. L^ 1 I e étape ,
Serre-Chevalier - Isola 2000
a été remportée au sprint par
Tony Rominger , qui signe,

ainsi , un beau doublé après sa victoire
de la veille. Le Suisse a devancé d'une
longueur l'inamovible maillot jaune
Miguel Indurain , encore une fois im-
pressionnant. Claudio Chiappucci , le
grand battu de la veille (29 e à près de
dix minutes ) est «ressuscité» et a pri s
la 3e place à 13", devant le Polonais
Zenon Jaskula , 4e, et le Colombien
Alvaro Mejia , 5e.

Derrière le Danois Bjarne Rijs , 6e,
l'Ecossais Robert Millar , le grand atta-
quant du jour , a pri s la 7e place à 1 '00".
Cette étape reine des Alpes n 'a pas fait
le ménage en tête. Seuls le Hollandais
Erik Breukink (4e le matin) , coutumier
du fait , et Charly Mottet (7 e) ont es-
suyé une défaillance parmi les meil-
leurs du classement général. Si peu de
choses ont bougé en tête du classement
généra l , les mésaventures, pire, les dé-
faillances n 'ont pourtant pas manqué:
Bugno et Zùlle sont au nombre des
grands battus , alors que Fignon et son
coéquipier , l'Italo-Genevois Bruno
Boscardin , ont abandonné. Mauri ,
vainqueur du Tour d'Espagne 1991 est
arrivé hors délais , de même que Du-
clos-Lassalle et bien d'autres. Et , sur-
tout , le beau Mario Cipollini. porteur
du maillot vert , lui aussi à quarante
minutes et prié de descendre !

UNE SEULE PLACE

Au général. Rominge r n'a gagné
qu 'une place. Derrière Indurain . Me-
jia et Jaskula. le Suisse pointe son nez.
désormais , à la 4e place. La dernière
étape des Alpes , une sorte de sortie des
massifs alpins, mènera les coureurs.

aujourd'hui , à Marseille. Attention au
piège ! La fatigue et les routes tourmen-
tées feront leur œuvre. Il s'agit de
l'étape la plus longue avec ses 285 km.
«Deux étapes de Paris-Nice mises
bout à bout» , estime un Rominger à
l'avis autorisé. Car , c'est sur les pentes
de l'Espigoulier qu 'il avait posé les
bases de son succès dans Paris-Nice en
1991. Voilà qui explique , outre une
fatigue naturelle , la retenue dont a fait
preuve Rominger dans la montée
d'Isola 2000. Le Zougois n'a porté son
attaque qu 'à... 800 m de la banderole.
Seul Indurain a su lui résister. Chiap-
pucci , Jaskula , Mejia ont perd u une.
quinzaine de secondes en quelques
hectomètres!

UN HOMMAGE

Malgré la "victoire d'étape de Tony
Rominger , le camp suisse nourrit
beaucoup de regrets, après cette se-
conde étape alpestre. Avec l'Izoard , le
Vars , la Bonette-Restefonds et l'arri-
vée en altitude à Isola 2000, quatre
occasions de se bagarrer lui étaient
offertes. Or, jamais Rominger n'a pu
mettre en difficulté Miguel Indurain.
Le Suisse dira même à 1 arrivée qu il
n'en avait jamais eu l'intention! «Je ne
voulais pas prendre le moindre risque ,
juste remporter l'étape.» Mais, au vu
des dégâts qu 'a causés son démarrage
après la flamme rouge , et à la reaction
d'Indurain , on se met à songer que ces
deux-là auraient pu se livrer un mano
a mano digne de la légende , comme en
livrèrent Coppi et Bartali ou Anquetil
et Poulidor.

Mais , ce moment de déception pas-
sé, il s'agit de lui rendre hommage sans
arrière-pensée. La veille , le Suisse
avait fourni de gros efforts , avait fait
montre d' un panache qui force l'admi-
ration de tous les suiveurs. En deman-

der autant deux jours de suite , alors
que tous les record s de vitesse pour
gravir des pentes sont battus , c'est être
très exigeant et oublier que , beaucoup
avaient pensé que Rominger était bien

présomptueux de dire avant le Tour
qu 'il allait rivaliser avec Indurain. Al-
lez , Rominger , continue ainsi et les
Pyrénées nous réserveront encore
quelques belles émotions! Si

Tony Rominger enfile sa nouvelle «casaque» blanche a pois rouges de
meilleur grimpeur. Keystone

Résultats et classements
11e étape, Serre-Chevalier-lsola 2000 (179
km): 1. Tony Rominger (S) 5 h. 41'03"
(31,490 km/h.). 2. Miguel Indurain (Esp) m.t. 3.
Claudio Chiappucci (It) à 13" . 4. Zenon Jas-
kula (Pol) à 15" . 5. Alvaro Mejia (Col) m.t. 6.
Bjarne Riis (Dan) à 31 ". 7. Robert Millar (GB) à
VOO" . 8. Olivierio Rincon (Col) à 2'56" . 9.
Andy Hampsten (EU) à 3'06" . 10. Roberto
Conti (It) à 3'22" . 11. Pedro Delgado (Esp) à
4'19" . 12. Jon Unzaga (Esp) à 4'34" . 13.
Federico Echave (Esp) à 5'23" . 14. Abelardo
Rondon (Col) à 5'33" . 15. Antonio Martin
(Esp) à 6'39" . 16. Jean-Philippe Dojwa (Fr) à
6'57" . 17. Laurent Madouas (Fr) à 9'33" . 18.
Erik Breukink (Ho) à 9'47" . 19. Udo Bdlts (Ail)
à 10'07". 20. Ramon Gonzalez-Arrieta (Esp) à
11'21" . Puis: 30. Stephen Roche (Irl) à
12'51". 33. Alex Zùlle (S) m.t. 34. Gianni
Bugno (It) m.t. 45. Charly Mottet (Fr) à 20'01 ".
49. Jôrg MCiller (S)à 23'04" . 55. Rolf Jarmann
(S) à 23'50" . 106. Fabian Jeker (S) à 31'50" .
124. Dieter Runkel(S)à32'53" . 151 coureurs
classés. Abandons: Bruno Boscardin (It/S),
Laurent Fignon (Fr), Jean-Cyril Robin (Fr),
Marco Artunghi (It), Wilfried Nelissen (Be), Rik
Van Slycke (Be), Marco Lietti (It), Johan Ca-
piot (Be).
Arrivés hors délais: Melchor Mauri (Esp), Gil-
bert Duclos-Lassalle. Jan Nevens (Be), Oleg
Kozlitine (Kaz), Carlo Bomans (Be), Mario
Cipollini (It).

Classement général: 1. Indurain 46 h.
39'20" . 2. Mejia à 3'23" . 3. Jaskula à 4'31 ". 4.
Rominger à 5'44". 5. Riis à 10'26 " . 6. Hamps-
ten à 1V12". 7. Chiappucci à 14'09" . 8.
Breeukink à 14'54" . 9. Delgado à 15'32" . 10.
Rincon à 21 '17" . 11. Martin à 22'07". 12.
Bugno à 23'05". 13. Conti à 23'21 ". 14. Dojwa
à 23'40" . 15. Zùlle à 24 00". 16. Alberto Elli (It)
à 25'00" . 17. Echave à 25'31" . 18. Thierry
Bourguignon (Fr) à 25'37" . 19. Roche à
25'50" . 20. Vladimir Poulnikov (Ukr) à 27'42" .
Puis: 23. Mottet à 29'45" . 51. Jarmann à
49'19" . 57. Mùller à 53'04". 121. Jeker à 1 h.
18'44" . 142. Runkel à 1 h. 29'27" .
Classement par points: 1. Djamolidine Ab-
doujaparov (Ouz) 138. 2. Maximilian Sciandri
(It) 129. 3. Olaf Ludwig (AH) 120. 4. Laurent
Jalabert (Fr) 113. 5. Indurain 86. 6. Andréa
Ferrigato (It) 76.7. Johan Museeuw (Be) 74.8.
Rominger 73. 9. Christophe Capelle (Fr) 72.
Classement de la montagne: 1. Rominger
176. 2. Indurain 136. 3. Mejia 117. 4. Davide
Cassani (It) 112. 5. Chiappucci 95. 6. Riis 70.
7. Delgado 68. 8. Hampsten 60.
Classement par équipes: 1. Ariostea 140 h.
47'28" . 2. Clas 140 h. 48'26" . 3. ONCE 140 h.
57'30" . 4. Motorola 141 h. 00'31" . 5. Banesto
141 h. 02'12" . 6. Carrera 141 h. 04'53" . 7.
GB-MG 141 h. 06'17". 8. Amaya 141 h.
19'11". 9. Festina 141 h. 19'29" . 10. Gato-
rade 141 h. 25 01".

Alvaro Mejia, le Colombien discret
Alvaro Mejia ne se sou- manières timides dans directeur sportif de Mo-
vient plus de l' année, toutes les courses ama- torola , qui lui proposa
mais il est certain que teurs de son pays. Son un contrat au mois
sa première bicyclette gabarit - 1 m 79 pour d'avril. Véritable res-
pesait 20 kilos et qu'il 63 kg - fait de lui un cape de ce Tour , Mejia
l'avait payée avec l' ar- grimpeur naturel , infati- laisse passer les étapes
gent gagné à réparer gable dans la monta- de plaine qu'il juge peu
des téléviseurs et des gne, mais également conformes à son goût
radios dans son village bon rouleur sur le plat, et attend la montagne
de Santa Rosa de Ca- Dans les pelotons co- pour démontrer sa vo-
bal. «Je devais avoir lombiens , il se fait vite ionté. Efficace sans être
16 ans lorsque je me remarquer par son démonstratif dans l' ef-
suis payé mon premier énergie. L'équipe Posto- fort , Mejia échappe aux
vélo», raconte le Colom- bon ne s 'y trompe pas naufrages des deux éta-
bien, surprenant et décide de lui offrir pes alpines aux côtés
deuxième à 3'23" au une petite place dans le de Miguel Indurain et
classement général du monde professionnel en Tony Rominger. Régu-
Tour de France derrière 1990. Il signe cette arri- lier dans les ascen-
Indurain. «C'est avec ce vée d' une victoire dans sions , il s 'impose
vélo trop lourd que j ' ai le contre-la-montre du comme le premier Co-
commencé à faire des «Dauphiné libéré». Sur lombien à occuper la
courses dans de petites sa lancée, il inscrit son deuxième place au clas-
équipes. Ça marchait nom dans le Tour de sèment général. Depuis
bien.» Pour Alvaro , le Galice en 1991 et finit le premier col, les évé-
cyclisme est une décou- quatrième du champion- nements se bousculent
verte d' adolescent , un nat du monde la même autour d'Alvaro. Sa timi-
sport que l'on pratique année. Il ajoute le Tour dite n'a pas réussi à né-
à des moments perdus, de Murcie à son palma- gocier le virage dans sa
mais assez nombreux rès l' année suivante. carrière . Il reste peu lo-
pour en oublier l'heure «Ma position au classe- quace et ne réussit pas
de l'école. Au collège, ment général n'est à véritablement expri-
Alvaro suit des cours qu'une petite surprise. mer sa satisfaction. Me-
pour devenir boulanger. Je connaissais Indurain jia espère bien conser-
Fabriq'uer du pain dans et je savais que je pou- ver sa position jusqu'au
un petit village de mon- vais le suivre» , explique Pyrénées. Il pourra ran-
tagne représenté une Alvaro , sacré meilleur ger sur les étagères de
ambition légitime pour jeune dans le Tour sa mémoire ce souvenir
un fils d'agriculteur mo- 1991. Espoir non dé- - le meilleur de sa vie
deste attaché à sa terre, menti , Mejia a bien failli de coureur - juste à
Elève appliqué, mais ne pas être au départ côté d'un autre qu'il
peu fait pour les études, de la Grande Boucle conserve de son enfan-
il se laisse tenter par le 1993. La disparition de ce. Le jour où un ami lui
vélo. Pendant deux ans , Postobon le laisse sans donna un cheval. Alvaro
il promènera son sourire avenir. Il ne doit son sa- avait toujours rêvé de
d'enfant sage et ses lut qu'à Hennie kuiper . l'animal. AP

Le tour de transe
PAR HERV é PRALONG

A l 'heure d'écrire ces quelques
r\ lignes, le soussigné tient à
vous préciser qu'il se trouve en
éta t de transe et sous l'emprise
d'une consommation bien abu-
sive d'images TV. Ce n'est déjà
pas chose aisée que de franchir
des cols pour un cycliste profes -
sionnel. Mais pour le quidam qui
s 'accroche à des images, des
commentaires souvent dépour-
vus d'intérêt, des noms, des na-
tionalités et des couleurs, cela
devient franchement l'enfer.

Il faut l'avoir vu pour le croire,
dirait Thomas. Il faut l'avoir vécu
pour l'apprécier, lui rétorquerait
Tony. Car ce qu'a réalisé Tony
Rominger lors de ces deux terri-
bles étapes parsemées de cols et
d'embûches tient tout simple-
ment du fantastique, de l'exploit.
En réussissant a franchir a cha-
que fois en vainqueur la ligne d'ar-
rivée, en imposant le respect, en
tirant derrière lui l'extraterrestre
maillot jaune Miguel Indurain.
Mais au moment même où les
spécialistes s'accordent pour ad-
mettre que le Tour de France
pourrait être définitivement joué,
les prestations de Rominger ravi-
vent certains regrets. Mais quels
regrets ?

Oui, le volontaire leader de la
formation Clas et actuel roi des
grimpeurs, paie aujourd'hui un
lourd tribut à sa formation, bien
moyenne dans le contre-la-mon-
tre par équipes. Tony Rominger
semble avoir admis que son
énorme chance était de signer un
pacte, non pas avec le diable,
mais avec cet homme de la même
race que lui: Miguel Indurain. En
un mot comme en cent, les deux
compères avaient tout à gagner
dans cette union sacrée. Miguel
Indurain s 'assurait les services
d'un leader comme coéquipier.
Tony Rominger faisait parler sa
classe au moment des arrivées où
Miguel Indurain ne lui contesta
pas un seul instant la victoire
d'étape.

Tony Rominger, qualifié de
coureur trop timide par le quintu-
ple vainqueur de la Grande Bou-
cle, Bernard Hinault, a apporté un
cruel démenti aux propos du tou-
jours aussi virulent Français. Réa-
liste, le Zougois savait avant les
Alpes déjà que sa chance serait
de viser une victoire d'étape et le
maillot à pois rouges. Superbe-
ment, il est parvenu à faire coup
double dans les Alpes en forçant
l'admiration de tous. En Suisse,
ce Tour de France s 'est brusque-
ment transformé en tour de tran-
se...

Aujourd'hui
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Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries 20 X Fr. 40.—
Organisation : société de tir Les Carabiniers, section jeunes tireurs. Bulle 130 502745
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SUPER LOTO
Vendredi 16 juillet 1993, dès 20 h. 15

22 séries - Abonnement Fr. 10.-
Quines 22 x corbeille garnie Fr. 50.-
Doubles quinesl 1 x plat de côtelettes

11 x bon d'achat Fr. 70.-
Cartons 11 x jambon - 11 x bon d'achat Fr. 120.-

SÉRIE SPÉCIALE
Se recommande:

La Société de jeunesse Delley-Portalban
. 17-537189
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SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: bon d' achat Fr. 200 -

jambons , plats de côtelettes, filets garnis et 11 x Fr. 50.-
Une feuille volante sera offerte

.à chaque participant pour les deux premières séries

21 séries - Abonnement Fr. 10.-, 3 abonnements pour Fr. 25.- Organisation: FC Prez-Grandsivaz
17-53643 7
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SIVIRIEZ Lion-d'Or
Vendredi 16 juillet 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
avec contrôle électronique

Superbe pavillon de lots : jambons , côtelettes fumées, cor-
beilles et filets garnis, etc.

ATTENTION : 2 séries spéciales VRENELIS.
2 quines + 3 cartons.

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries.

Se recommande : FC Siviriez , école de football
17-748

ameublements

ÉS

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Vendredi 16 juillet 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5200.-

Plateaux de fromage et de viande - repas gastronomique.
22 séries pour Fr. 9.—

Transport gratuit: gare de Payerne 18 h. 45 -
Estavayer navette en ville dès 19 h.

Se recommande : Photo-Club d'Estavayer et environs
17-1626

Ce soir vendredi, dès 20 h.

• Grand loto rapide

^™ * H0TÏ~UTAU CON* I
A MAISON DU PEUPLE

I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS :

I quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: i

IFr. 
30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + m

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : FTMH femmes¦ • ¦̂•¦¦•¦¦•¦¦•¦¦^
r ¦ i

La publicité décide
l' acheteur hésitant

L i

Route Fruence - Les Paccots

Restriction de circulation
Toute circulation sera interdite dans les deux sens, sur la
route cantonale Fruence - Les Paccots

le dimanche 18 juillet 1993, de 6 h. à 18 h.
à l'occasion de la course de côte pour motos organisée par
le Moto-Club de Châtel-Saint-Denis.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation
routière et aux directives de la police.

DÉPARTEMENT DE LA POLICE
Office de la circulation

17-510057

PIQUET BÂTIMENT 93
Travaux de rénovation et d'entretien pen-
dant tout l'été. Prise en charge totale des
travaux à prix forfaitaire. Exécution soignée.
Surveillance professionnelle. Offre sans en-
gagement. Appelez le NORMAL® OFFICE au
s 037/24 16 88.

N RM AL"
Un service intégral



La tristesse de
la présidente

EXI T DENIA U

Pour Christine Ungricht, il
n'y avait pas d'autre solution
qui était envisageable.
«Je suis triste aujourd'hui. J'ai beau
COUD d'estime Dour Georges Deniau
Mais il n 'y avait pas d'autre solution.
Il devait partir.» Christine Ungricht ,
la présidente de Swiss Tennis sait
qu 'elle a, mercredi , pris , avec son co-
mité directeur la décision la plus diffi-
cile derj uis Qu 'elle a accédé à la tête du
tennis suisse.

«Nous n'avons pas reconduit son
contrat seulement en raison de la cam-
pagne de presse de ces derniers jours» ,
poursuit Christine Ungricht. «Ce n'est
pas aussi à cause des manœuvres de
Roland Stadler aue nous avons dû agir
de la sorte.» Un Roland Stadler qui a
également été démis de ses fonctions.
Avec effet immédiat au contraire de
Georges Deniau. «Mais malheureuse-
ment , Georges Deniau n'avait plus la
confiance d' une large majorité de nos
entraîneurs et de nos joueurs. Nous ne
oouvions DI US le soutenir.»
MEME CONSTAT

Christine Ungricht était pratique-
ment arrivée au même constat l'au-
tomne dernier lors de la polémique
autour du transfert du Centre national
d'Ecublens à Berthoud. «A l'époque ,
j'avais encore l'espoir que Georges De-
niau puisse être un rassembleur», sou-
ligne la présidente. «Seulement , il s'est
heurté à d'énormes problèmes de
communication. Le fait qu 'il ne parle
pas l'allemand n'est pas le problème
majeur. Mais il était beaucoup trop
strict dans ses attitudes. Les entraî-
neurs adhéraient de moins en moins à
ses actes. Il n'a pas su s'intégrer véri-
tablement dans la fédération.»

Le déDart de Georees Deniau ne
remet pas en question le concept de
Tennis-Etudes qui verra le jour le mois
prochain à Ecublens. «Pierre Paganini
lancera ce projet avec le soutien de
Roy Sjogren et d'Annemarie Rùegg.
Maintenant , nous allons réfléchir sur
le profil du successeur de Georges De-
niau. Allons-nous engager un homme
dp tprrain rnmmp lui mi hien allnns-
nous nous tourner vers un manager
qui ferait partager son savoir à nos
entraîneurs?»

Christine Ungricht espère trouver
dans des délais raisonnables l'homme
capable d'assumer une aussi difficile
succession. «Nous voulons également
rirtnpr Hoc ^Afitopfc ft-ôc ôtrrtitc mroo nr\c

joueurs de pointe et leurs entraî-
neurs », souligne-t-elle. «Ils ont un rôle
à jouer. Pourquoi ne partageraient-ils
pas leurs expériences personnelles
avec les entraîneurs et les joueurs du
cadre national? Je souhaite qu 'ils se
rapprochent de la base de Swiss Ten-
nis. Ils font nartie de la famille »

«JE VAIS REBONDIR»
Invité dans le Téléjournal de Jean-

Philippe Rapp hier soir , Georges De-
niau a eu des mots très durs envers la
présidente de Swiss Tennis , Christine
Ungricht. «Elle ne sait plus où donner
de la tête. Ce n'est pas une femme de
tennis. Elle n 'est pas du milieu. Elle
n'est nas très an murant de re nui se
passe.»

Le technicien français a une nou-
vell e fois réfuté l'argument qu 'il refu-
sait toute «cohabitation» avec les en-
traîneurs privés. «Mes rapports avec
ces entraîneur s ont toujours été bons si
j'en juge par la fréquence de visite de
leurs élèves dans le Centre d'Ecu-

Georges Deniau s'estime victime
d' une cabale menée par Roland Sta-
dler . l'ancien capitaine de l'équipe de
Coupe Davis: «Il a mené une campa-
gne extraordinaire à mon encontre».

«l'ai npuî-êlrp nprrln mn nlare
Mais je n 'ai pas perd u mon intégrité» .
Noursuivait Georges Deniau. «Je vais
rebondir. Je suis un homme de terrain.
Je suis malheureux pour le tennis suis-
se. Mais je lui souhaite tout de même
Knnno r-no«/«o u Ci

TENNIS. Strambini se
qualifie à Klosters
• Le Jurassien Alexandre Strambini
s'est qualifié pour les huitièmes de
finale des championnats internatio-
naux j uniors de Klosters. Tête de série
N° 3 dans les Grisons. Strambini a
aisément dominé 6-2 6-2 au deuxième
tOUr lp RPIOP Timnthv Aprts Ci

FORMULE I

L'antipatinage ainsi que la
la suspension active illégaux
Le Conseil mondial du sport a décidé de mettre au pied du mur l'écurie
Williams. Reste aujourd'hui à savoir quelle sera l'attitude des rivaux.

La 

suspension active et l'antipa-
tinage sont illégaux. Le
Conseil mondial du sport au-
tomobile a tranché , hier à Pa-
ris. Les monoplaces devront

être en conformité, en suspension pas-
sive et sans antipatinage , pour la pro-
chaine épreuve du championnat du
monde de formule 1, le Grand Prix
d'Allemagne , le 25 juillet à Hocken-
heim. Ou au plus tard en Hongrie , le
15 août, si une écurie interj ette aDDel
de la décision du Conseil.

Le coup est rude pour Frank Wil-
liams dont la voiture , contrairement
aux autres écuries , a été pensée «au-
tour» de cette suspension active et qui
aujourd'hui ne peut se raccrocher qu 'à
un mince espoir , la décision du Tribu-
nal d'appel de la fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA) . «Si une
seule écurie fait appel de la décision du
Conseil , cet appel est suspensif et les
écuries qui le désirent pourront couri r
avec la suspension active en Allema-
gne», déclarait Max Mosley, le prési-
dent de la FISA. «Les équipes ont sept
jours pour interjeter appel». Cet appel
ne pourra pas être jugé avant le 25 juil-
let, faute de temDS.
SUSPENSION PASSIVE

«Il est évident que si le tribunal
d'appel confirme notre décision , tout
le monde devra être en suspension
passive à Budapest au Grand Prix de
Hongrie», poursuivait Max Mosley.
«Et , à moins qu 'il y ait réclamation
d'une écurie, les voitures avant narti-
cipé au Grand Prix d'Allemagne en
active ne seront pas disqualifiées. Tout
comme, il n'y aura pas de remise en
cause des épreuves du début de saison ,
les équipes concernées ne recevant
qu 'un blâme». Et pour cause, 95% du
plateau a été déclaré «illégal»...

Le couperet est donc tombé. Luca
de Mnnte7emnln le nrésident de Fer-

rari, le principal instigateur de cette
mesure, l'homme sans lequel la FISA
n'aurait sans doute pas fait le coup de
force, peut se frotter les mains. La Scu-
deria, hier incapable de livrer bataille
aux «meilleurs», pourrait , grâce à ce
retour «en arrière technologique» , re-
trouver plus facilement l'élite .

ACCORD UNANIME
McLaren et Lotus étaient au côté de

Williams pour contester le bien-fondé
de l'interdiction de la suspension acti-
ve. Seule Williams est aujourd'hui
dans l'incanacité de Drésenter une voi-
ture conforme dans les semaines qui
viennent. L'équipe anglo-française
doit refaire une monoplace. En son
entier.

Et Frank Williams ne doit sans
doute cas se faire d'illusions. Le Tri-

bunal d'Appel de la FIA , bien que neu-
tre, ne désavoue pratiquement jamais
le Conseil mondial. «Je sais que Frank
aura bien du mal à faire une voiture
pour les prochaines courses, mais les
ressources de l'équipe sont énormes»,
disait Max Mosley. «Il sera en mesure
de réagir rapidement. Toutefois, si
Williams manque une ou deux cour-
ses, cela serait préjudiciable à tout le
monde».

Si l'on avait voulu manipuler le
championnat , infliger un lourd handi-
cap aux Williams-Renault , la FISA ne
s'y serait pas prise autrement. Mani-
pulation? «Non , respect des règle-
ments». réDondait le Drésident de la
FISA.

LA MAIN TENDUE
Dernière porte ouverte , Max Mos-

ley se retranche maintenant derrière
l'éventualité d'un «accord unanime»
des écuries pour que la suspension
active puisse être autorisée jusqu 'à la
fin de la saison. Pour que Williams ne
soit pas pénalisée. Ferrari et les autres
éauines accenteront-elles «cette main
tendue» du président? C'est une der-
nière chance pour Frank Williams qui ,
hier, se refusait à tout commentaire.
Comme les dirigeants de Renault.

Williams-Renault et Alain Prost ne
sont-ils pas encore sur la sellette au-
jourd'hui devant ce même Conseil
mondial pour des problèmes de carbu-
rant? Mieux valait adopter un profil
bas. F.n attendant neut-être un autre
recours , le Tribunal d'arbitrage de
Lausanne. Même si Max Mosley indi-
quait: «Il est prévu dans les accords de
la Concorde que l'on ne puisse pas
s'adresser au Tribunal de Lausanne
pour des problèmes techniques». Mais
pour le respect de ces fameux accords,
oui. L'ultime recours peut-être pour
Frank Williams et... Ron Dennis, ab-
sent à Pari s Ci
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Le ministre de la Justice remet
à Tordre son procureur bavard
On n'a pas fini de rire dans cette affaire de corruption oui sent tout sauf bon
Le procureur Eric de Montaolfier a été remis à l'ordre

L'ampleur prise en France par l'affaire
de corruption présumée dans le foot-
ball français a suscité un sec rappel à
l'ord re du procureur Eric de Montgol-
fier par son ministère de tutelle , au
lendemain de la mise en cause du
magistrat par le président de la répu-
blique lui-même.

Ce dossier est quasiment devenu
nnp affaire rTFtat mprrrpHi rmanrl lp
président socialiste François Mitter-
rand , interviewé à la télévision à l'oc-
casion de la fête nationale , a reproché
au procureur - sans le nommer - son
manque de prudence. «Une plus
grande prudence serait nécessaire » de
la part du procureur , a dit le président
assurant CM ï P le seerpt dp Tinstrurtinn
«n 'est pas assez respecté».

Le premier ministre Edouard Balla-
dur (rpr) avait lui aussi estimé il y a dix
jours «préférable, si l'on veut que la
justice fonctionne dans la sérénité et
que les droits de la défense soient res-
pectés», que les magistrats s'abstien-
nent d'intervenir publiquement , no-

RAPPEL À L'ORDRE
Le ministre de la Justice , Pierre

Méhaignerie , a souhaité hier que le
procureur «revienne à un mode de
communication plus habituel avec la
presse» et que chacun «fasse preuve de
la plus grande réserve» dans l'affaire
OM-VA.

A i„ ,i;(T.-,.-...,,.., A n „~—t— J~ —

confrères , qui observent un strict de-
voir de réserve , M. de Montgolfier a,
depuis le début de l'affaire mettant en
cause le champion d'Europe , l'Olym-
pique de Marseille (OM), multiplié les
déclarations fracassantes dans le but
avoué «d'affoler la meute», depuis les
première s inculpations pour corrup-
tion lancées fin juin.

n ., .,;.,,.; ..nirmA i„ ...,„,.,;.,,:, Ho-

mère que le directeur général de l'OM ,
Jean-Pierre Bernés , placé en détention
sous l'accusation de corruption active ,
«a corrompu», étant un des acteurs
«d'une affaire dans laquelle de l'argent
a été remis à des joueurs de Valencien-
nes / V A \  Inrc rlu matp H Hn 1C\ mai Hpr.
nier , pour éviter que Valenciennes ne
gagne contre Marseille».

M. Bernés est le dernier protago-
niste supposé de cette affaire à nier
l'ensemble des faits , tandis qu 'un des
joueurs de son équipe , Jean-Jacques
Eydelie , ainsi que trois joueurs de Va-

PASSIONS DÉBORDANTES
Cette affaire, mettant en cause le

plus prestigieux des clubs français
dans le sport le plus populaire en Fran-
ce, a fait déborder les passions. Ainsi
M. Tapie n 'a pas hésité à compare r ,
dans une interview à l'hebdomadaire
«VSD». la procédure judiciaire contre
des joueurs et dirigeants de l'OM «aux
rafles de juifs» pendant la Deuxième
/~ I2_l„

aurait-il des pressions ?

Son avocat , Francis Szpiner , s'en est
pris hier à la «campagne indigne or-
chestrée pour abattre Bernard Tapie»,
estimant que la procédure «n'est pas
conforme au plus élémentaire respect
des libertés individuelles». II a critiqué
violemment le procureur de Montgol-
fipr pt SPS «npnrhnnlc nnnr la rhassp à
courre».

Au sein des instance sportives, le
climat s'est également détérioré : le
vice-président de l'OM, Jean-Louis
Levreau , a jugé hier «scandaleuse»
l'attitude de Jean Fournet-Fayard ,
président de la Fédération française de
football (FFF), qu 'il rend responsable
«du rlimat HP snsnirinn» nui a en-
touré son club au cours du tirage au
sort des Coupes européennes mercre-
di.

M. Levreau a indiqué avoir la «qua-
si-certitude que la décision prise par
l'UEFA de donner jusqu 'au 30 août à
la FFF la possibilité de désigner un
remplaçant à l'OM était le fruit de la
forte pression» de M. Fournet-

Pour sa part , le président de la Ligue
nationale de football . Noël Le Graet , a
estimé qu 'il n'est «pas du tout certain
que Marseille participera à la Coupe
d'Europe des clubs champions» , car
«on ne peut pas sanctionner Bernés
sans sanctionner l'OM». Il a cepen-
dant indiqué que «l'OM va débuter
dans le championnat (de France), quoi
nu'il arri \/p\\ lp 1A millet nrnrhoin Ci

Bulle battu par
Etoile-Carouge

FOOTBALL

Décidément , les Bullois ne sont guère
heureux pour l'heure dans leur campa-
gne de matches amicaux. C'est ainsi
qu 'ils viennent d'enregistrer une nou-
velle défaite sur le score de 1 -0 face à la
formation genevoise d'Etoile-Carou-
ge. Le but de la rencontre disputée à
Colombier/sur/Morges a été inscri t à
dix minutes de la fin par Domingo
Rodriguez. Les Gruériens sont encore
privés de quelques joueurs impor-
tants. GD

FOOTBALL. Large succès de
Xamax face aux SR Delémont
• Match amical à Vicques: Neuchâ-
tel Xamax-Delémont 8-2 (4-1). Buts
pour Xamax: Seferovic (3), Manfreda
(2), Chassot , Cravero et Fasel. Pour
Delémont- Rahmen et Vukic.  Si

FOOTBALL. Jésus Gil
est un président heureux
• Réuni à Genève sous la présidence
du Suisse Léon Stràssle , le jury d'appel
de l'UEFA a décidé d'acquitter le pré-
sident dp  TAt lp t i rn  Madrid TPSUS fril
Ce dernier avait écopé d'une suspen-
sion de six matches pour ses déborde-
ments à l'issue du match retour des
demi-finales de la Coupe des coupes
face à l'AS Parma, le 22 avri l der-
nipr Çl

FOOTBALL Succès du Brésil
face aux Paraguayens
• En match amical joué à Rio de
Janeiro , le Brésil , qui alignait finale-
ment sa meilleure formation , a battu
le Paraguay par 2-0 (0-0) mais il n'a pas
convaincu face à un adversaire trè s
rugueux et sans complexe , dirigé pour
la Dremière fois nar le Brésilien Valdir
Espinosa , son quatrième entraîneur en
quatre mois. Sous la régie du futur
Parisien Rai . les Brésiliens ont été les
maîtres du milieu de terrain mais ils
n'ont pu concrétiser leur suprématie
territoriale qu 'en fin de rencontre ,
d'abord par Branco à la 82e minute
puis par Bebeto, pendant les arrêts de
ieu. Si

BASKETBALL Large revers
des juniors au Portugal
• L'équipe de Suisse des moins de
22 ans s'est largement inclinée face à
Israël (52-107) lors du tournoi Qualifi-
catif du championnat d'Europe à
Evora (Portugal). Dans les autres ren-
contres, l'Espagne a battu l'Islande 88-
55 alors que les Ukrainiens se sont
imposés face aux Portugais par un tout
netit noinl (74-73). Si

BASKETBALL. Dimitri
Soukharev à Union Neuchâtel
• Union Neuchâtel a engagé le Russe
Dimitri Soukharev (210 cm , 33 ans)
pour la prochaine saison. Soukharev
rnmntp 1 10 séleetinns aver l'pv-
URSS, la CEI et la Russie. Vice-cham-
pion d'Europe il y a dix jours à Mu-
nich , Soukharev a obtenu le 2e meil-
leur pourcentage de tirs au tournoi
olympique de Barcelone derrière
l'Américain I arrv Rird Si

ATHLÉTISME. Reynolds ne
touchera aucune compensation
• Le président de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme (IAAF),
l'Italien Primo Nebiolo , a réaffirmé
qu 'en aucun cas l'Américain Harry
«Rntrhtt RpvnnlHs rerevrait une enm-
pensation monétaire suite à sa suspen-
sion de deux ans. Reynolds , détenteur
du record du monde sur 400 m, avait
été suspendu à la suite d'un contrôle
antidopage qu 'il a toujours remis en
question. Il avait porté plainte et de-
mandé à IT AAF plus de 25 millions de
d r \] ] o r c  pn H/-\mmonpc pt intprête Ci

CYCLISME. Obree s'attaque
au record de l'heure de Moser
• Un Ecossais quasi inconnu ,
Graeme Obree , s'attaquera au-
jourd'hui sur la piste couverte de Ha-
mar , en Norvège , au record du monde
dp l'heure Hétpnn Hpnuic 1 QSiA nar

l'Italien Francesco Moser avec 51 , 151
kilomètres. Obree, un coureur ama-
teur de Glasgow âgé de 27 ans, se pré-
sente avec des chances de succès si l'on
se fie à un test grandeur nature effectué
la semaine dernière sur cette même
nictP HP Hnm^r Ci
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Zu verkaufen per sofort oder nach Vereinbarung eine sehrgut konzipierte Gravlères de Grandvillard
Buro-/Gewerbeliegenschaft als Produktions- ,

Vertriebs- und Verwaltungsgebâude • , ,
a a Groupe cherche a acheter 30 a 35 poses de terrain a graviei

an der westlichen Peripherie der Stadt Bern, Bauiahr 1966, à Grandvillard
idéale Zu- und Wegfahrt fur LKW mit optimalen Verlade-
môglichkeiten .unmittelbarbeim Bahnhof gelegen, mitdirek- _ .. .
tem Geleiseanschluss, 2 Min. ab Autobahn-Anschluss r-

0n
.J.tl0?S ' , • ¦ • • . . ¦

Bern- Bûmpliz und/oder Niederwangen. ?• J°- -J« ?* stipul™°" ™dJate et aC°mpt6 s,multant

nnn ii M o . .r-v «n 2 ? J I .¦ M A / de Fr. 150 000 - par 10 000 m2.
1700 m2 Lager (1.+ 2. UG), 930 m2 Produktion/Warenum-
schlag (EG), 3100 m2 Bùro ( 1 .-4. OG), 150 m2 Betriebskan- Le solde se réglera au fur et à mesure de l' extration.
tine (DG), 140 m2 Abwart-Wohnung, 34 Einstellhallenplâtze
(1. UG), 14 Parkplàtze (aussen). Ecrj re sous chiffre K 018-860038, à Publicitas, case poste
Anfragen sind zu richten an Berner Anzeiger , Chiffre 97- le 3540, 1002 Lausanne 2.
376101 an Berner Anzeiqer, Postfach, 3001 Bern. 

W—3H! A louer ou a vendre
à ESTAVAYER-LE-LAC

centre-ville

314 pièces
avec mezzanine

un local
commercial 50 m2

avec grande vitrine
© 037/22 66 71 ou 22 30 1c

(le soir).

EXCEPTIONNEL
AFFAIRE À SAISIR

à Bulle, quartier Palud
3Vz pièces (72 m2)

balcon (10 m2)
à Fr. 227 000.-

avec place de parc.
Mensualité «aide fédérale)

Fr. 906.-/mois
charges comprises.

Fonds propres : à convenir
¦s 037/26 72 22

A louer en ville de Fribourg

local industriel
avec bureau

avec pont roulant
grandeur: 850/ 1600 m2

hauteur: 6,5 m

Offres sous chiffre 10313, Annor
ces Fribourgeoises , place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

Centre du Valais
Près des Bains de Saillon et à prox
mité des pistes de ski , à vendre

beau 3 pièces
entièrement rénové, dans petit im
meuble, comprenant: 1 hall d'entrée
grande cuisine entièrement équipée
salle de bains, W.-C. et douche
grand salon , grande chambre , cave
buanderie , grenier , garage indépen
dant + place de parc. Hypothèque i
disposition. Fr. 155 000.-.

© 026/44 23 46, heures repas si
non répondeur. 36-80043'

Cherche a louer
de suite

studio
ou 1 pièce
non meublé, à
Marly de préférer
ce. Proximité PT1
Grand-Pré.

¦s- 46 15 65 ou
021/948 73 22

17-53630E

A louer de suite ot
à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES
rénové, dans ville
au Schoenberg.
Pour personnes
tranquilles.

Ecrire sous chiffre
17-28633
à Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre ou a louei
à Corserey

appartement
31/z pièces
en PPE
dans immeuble, s
tué en plein suc
Vente à bas prix.

Offres au :
s- 037/33 23 80

17-53104;

Centre-ville,
rue de Lausanne
à louer
STUDIO
DUPLEX
- surface habita

ble 45 m2

- pour le 1.10.9:
- aussi pour 2

personnes
- Fr. 970 - + ch.
« 037/22 53 59

17-409S

A louer à
Fribourg, près de
l'Université, très
joli

studio
e 037/74 34 44
(bureau)
M"10 Bauch

17-170C

A VENDRE
VILLA INDIVIDUELLE

Remaufens
6 pièces + bâtiment
artisanal - 200 m2

Prix global:
Fr. 850 000.-

évent. vente en 2 lots

Rte de Beaumont 20 - Friboure

r^
toutprèsls#̂

La Rotonde - Payerne
Dans cet immeuble près de toutes les
commodités , nous louons appartements
de

1 pièce dès Fr. 500.- + charges
2V2 pièces dès Fr. 725.- + charges

41/2 pièces dès Fr. 1270.- + charges

Date d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements: M"* Cerise.

22-5364

BERNARCI Nicod
 ̂
26, avenue de la Gare Tél. 021/20 40 61 A

^V 1001 LAUSANNE k̂j^i 1001 LAUSANNE Jiïâ

Centre Fribourg, étudiante CH, 28
ans , cherche à louer dès le 1er sept,
ou à convenir

appartement 1 pièce
ou studio

avec cuisine agencée + salle de
bains. Prix max. : Fr. 650.- ch. com-
prises.
¦a- 041/33 46 72 17-536928

Belfaux
Vends sympathique

villa moderne
plein sud, 5/6 pièces (150 m2 habita-
bles) lumineuse, galerie, cuisine
chêne massif , pompe à chaleur , pis-
cine chauffée, tranquillité garantie.
Prix: Fr. 740 000.-

¦* 037/453 563

Villa jumelle neuve à Fétigny
5 pièces , cuisine équipée; 2 salles
d'eau, galetas , réduit , buanderie , ter-
rasse couverte, chauffage par sof
cheminée.
Terrain compris: Fr. 375 000.-
(Taux de 5% pendant 2 ans sui
1" rang).

Renseignements et visite:
¦s 021/906 96 11

22-500484

A louer à Villars-sur-Glâne, quar-
tier des Dailles

41/2 pièces
tout confort , grand balcon, 2 pi. de
parc dans garage souterrain , disponi-
ble 1.9.1993 ou à convenir.
Loyer: Fr. 2490.- ch. comprises,

«037/41 20 45 17-1700

f .
A LOUER

à Crésuz (La Savignière)
au centre du village

SUPERBES
APPARTEMENTS DANS UN CADRE

IDYLLIQUE
Studios Fr. 660.- + charges
1 Vi pièce Fr. 740.- + charges
21/2 pièces Fr. 880.- + charges
3 Vi pièces Fr. 1060.-+  charges
Garages Fr. 100.-

Renseignements : Visites :
Fidurévision SA Samedi 17.7.1993
Place de la Gare 5 9 h. - 11 h.
1701 Fribourg 14 h. - 17 h.
«? 037/22 40 73

17-537399

.flRHF35

037-24 00 64
A 10 minutes de voiture

de Fribourg
À VENDRE

BEL APPARTEMENT
de 108 m2 - 4 Vi pièces

Tranquillité + garage
et place

Prix: Fr. 465 000.-

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne
GRANDE VILLA

9 pièces
Terrain environ 1000 m2

Parc important ,
grands arbres

Hypothèques à disposition
Prix raisonnable

PRESSANT I
À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Résidence Beaulieu

Proximité imm. arrêt bus
SPACIEUX 2% PIÈCES

de 74 m2
Agencement de cuisine œ

exceptionnel «j
Equipement recherché H

Balcon-terrasse ^0%T I
PRIX TRÈS fs] F |»l
INTÉRESSANT W

-CROSIER SE
A Villars-sur-Glâne

dans immeuble résidentiel
À VENDRE

APPARTEMENT
120 m2 - 5 Vi pièces

Vue étendue, imprenable
Prix attractif

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

VILLA GROUPÉE
de 200 m2 - 5 Vi pièces

Prix: dès Fr. 520 000 -
Visitez notre villa pilote

sans engagement

Belle opportunité
à 7 minutes de voiture

du centre de FRIBOURG

À VENDRE
VILLA JUMELÉE

5Vi pièces
180 m2 habitables

Prix: Fr. 680 000.-

A vendre à Villars-sur-Glâne, direeti
ment du propriétaire

MAGNIFIQUE VILLA
C0NTIGUË DE 61/* PIÈCES

cheminée de salon, 3 bains, W.-C, ga
rage et place de parc.
Dans quartier sympa avec piscine.
Prix : Fr. 750 000.-
« 077/34 19 12 ou
077/34 68 78 17-53300

r

/  y J |  ̂ > \ A louer fl^'^H

à MARLY
appartement de 4% pièces

Entrée: 1.10.1993
Loyer: Fr. 1588 -

Gérances Associées S.A.
Rue des Al pes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

TREYVAUX
A vendre

PARCELLES de 1000 m2
avec permis de construire

pour villa.

« 037/24 24 72
17-622

. A louer, place de la Gare,
à Fribourg

appartement d'env. 150 m2
avec galetas, mansarde habitable.
Possibilité d'une place de parc dans
garage. Conviendrait comme cabinet
médical , bureau.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre O 130-732418,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

J A louer a la rue de Lausanne

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine ouverte, disposition agréa-
ble, rafraîchi , surface environ
85 m2, chauffage électrique indivi-
duel. Location Fr. 1255.- + char-
ges Fr. 40.-
Libre dès fin juillet.

® 037/22 42 75
le soir, entre 19 h. 30 et 21 h.

17-537294

rA  

louer (Êffîj ^
aux Vulpillières \P|F F3I
à COTTENS ĵy
dans un immeuble récent ,

- appartement de Vh. pièces
subventionné
cuisine agencée , balcon
de Fr. 627.- à  Fr. 1227.-

. + charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmyumob ° «i

A vendre quartier Beaumont

BEAU STUDIO
(35 m2)

avec balcon 6 m2, jouissance piscine
privée extérieur , cave. Prix de vente:
Fr. 165 000.-.
¦s 037/46 41 59 17-536861

ï 

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre à environ 10 km de
Fribourg-Rpmont-Payerne
beau terrain à bâtir , équipé
pour villa (2300 m2). Situa-
tion calme et ensoleillée, vue
imprenanble.
Prix à discuter.

¦z 037/37 21 58. 17-537443
L À



DE ROME A FRIBOUR G

Des jeunes cadres de l'équipe
nationale réunis à Fribourg
Tous les chemins mènent a Fribourg. Via Rome bien sur.
Les jeunes cadres de l'équipe suisse hôtes du BC Amical

Le Boccia-Club Amical de Fribourg,
par l'entremise de son président Léo-
pold Inderbitzi , a mis sur pied cette
semaine un camp destiné à onze jeu-
nes cadres de l'équipe nationale. Cette
initiative très appréciée des milieux
dirigeants de cette discipline sportive
ressemble à s'y méprendre à un vérita-
ble camp d'entraînement que certai-
nes équipes , dans des sports plus po-
pulaires , pratiquent avant le début de
la saison ou du championnat.

Léopold Inderbitzi nous présente
brièvement son sport de prédilection:
«Il existe 6000 membres en Suisse,
dont 4000 dans le seul canton du Tes-
sin où cette discipline est extrême-
ment populaire . C'est un sport qui
demande de plus en plus une bonne
condition physique et une grande
concentration si l'on veut le pratiquer
à un niveau international. Pour des
raisons financières et sur proposition
du BC Amical , la Fédération suisse de
boccia n'a pas opté cette année pour
Rome afin de réunir les plus talen-
tueux de ses jeunes membres. Fri-
bourg présente l'avantage de pouvoir
offrir de bonnes infrastructures et cela
pour un montant largement infé-
rieur.»
SPORT ET SOLIDARITE

Lorsqu 'il parle d'infrastructure s
adéquates , Léopold Inderbitzi met le
doigt sur un élément important qui
rend cette semaine agréable à la délé-
gation composée notamment de sept
Tessinois et deux Neuchâtelois. mais

privée de participants fribourgeois en
raison de l'école de recrues ou de rai-
sons professionnelles. «Nous pouvons
offrir quatre pistes de boccia couvertes
aux Charmettes , de la subsistance pré-
parée par des membres du BC Amical ,
les dortoirs de la PC au Collège de Ste-
Croix , la halle de gymnastique du Bot-
zet et les piscines de la Motta ou du
Schoenberg. Ces jeunes , âgés de 18 à
21 ans, bénéficient des conseils avisés
de MM. Gorba (responsable des ju-
niors suisses), Bùrgin (entraîneur de
l'équipe nationale), Bruschetti (comité
national des juniors) et Martignioni
(responsable des juniors italiens).»

A un programme physique (foot-
ball , athlétisme) s'ajoutent des séances
de précision avec la célèbre boule en
bois. «Chacun lance en moyenne 240
fois sa sphère par jour , précise Léo-
pold Inderbitzi. Cette expérience va
être reconduite sans nul doute l'année
prochaine avec un plus grand nombre
de membres encore.» Déjà organisa-
trice de deux Coupes de Suisse et d'un
championnat suisse, le BC Amical , le-
quel fêtera en 1995 son cinquantième
anniversaire , avait mis sur pied en
préambule à cette semaine un Grand
Prix des juniors qui a connu un très
grand succès. Si, dans la catégorie des
moins de 18 ans, c'est un trio tessinois
qui a dominé l'épreuve , au sein des 18
à 21 ans, le BC Amical Fribourg a
réussi un joli tiercé dans l'ord re. Avec
Omar Chinello , Eric Bersier et Alexan-
dre Jannuzzo.

HERVé PRALONG

Les jeunes talents du BC Amical Fribourg avec, de gauche à droite,
Steve Clément, Eric Bersier, Grégory Spicher, le président Léopold
Inderbitzi, Stephan Inderbitzi et Omar Chinello.

CAMP JUNIORS «WHY DRUGS »

Roy Hodgson rend visite à 26
jeunes participants à Sugiez
Le camp juniors mis sur pied par l'USEF est victime de
son succès. Il fallait une solution qui a été trouvée.
Afin de soulager le camp destiné aux
juni ors organisé cette semaine par
l'USEF - l'Union suisse des entraî-
neurs de football - Roland Guillod a
eu la bonn e idée de contacter Steve
Guillod. Presque une affaire de famille
en la circonstance. C'est ainsi qu 'au
lieu de faire des déçus parmi les nom-
breux inscrits , une semaine de camp
d'entraînement se déroulait la se-
maine passée à Sugiez. En présence de
26 jeun es talents âgés de 10 à 16
ans.

Ancien joueur des Grasshoppers et
du FC Bulle, Steve Guillod. lequel en
raison d'ennuis de santé présidera
cette saison aux destinées du FC Cor-
minbœuf , était le responsable techni-
que de cette semaine qu 'il avait choisi
d'inti tuler «Why Drugs». simple his-
toire de sensibiliser les jeunes à tous
les problèmes liés à la drogue. Avec
Laurent Rossier . en qualité de respon-
sable de l'intendance , Yves Calu-
waerts (Old Boys Bâle), Yvan et Ber-
trand Longchamp comme instruc-
teur s , ce camp juniors a pu parfaite -
ment se dérouler.

Steve Guillod dresse le bilan fort
enrichissant de cette semaine: «Le fil
conducteur était la drogue et la sensi-
bilisation qu 'il convient de faire dans
ce domaine auprès des jeunes , affirme
l'intéressé. Un spécialiste de ces pro-
blèmes est venu en parler lors d'une
soirée extrêmement instructive. 'Il y a
aussi eu la visite de l'entraîneur de
l'équipe nationale Roy Hodgson qui a
donné un entraînement aux 26 parti-
cipants , signé des autographes et ré-
pondu à quelques questions.»

Et Steve Guillod de poursuivre:
«Enfin , l'arbitre Gilbert Droz nous a
aussi rendu visite pour une intéres-
sante discussion et pour entretenir les
juniors des modifications qui pour-
raient intervenir au niveau des règle-
ments dans le futur. Une chose est
désormais certaine: ce camp sera re-
conduit l'année prochaine. Selon les
vœux exprimés par l'ensemble des par-
tici pants. Ces derniers provenaient en
majorité du canton de Fribourg, mais
il y avait également quelques juniors
vaudois et neuchâtelois.»

H.P.

CHAMPIONNAT SUISSE

Les Fribourgeois sont favoris
entre Châtel et Les Paccots

^

Joël Jaquier: une épreuve de côte faite pour lui. Suard

Jaquier, Blanc, Wicht et Gheza candidats seront dimanche les sérieux
prétendants pour la victoire de la 39e édition de Châtel-Les Paccots.

D

imanche se disputera entre
Châtel-Saint-Denis et les
Paccots la trente-neuvième
course de côte organisée par
le Moto-Club local. Toutes

les catégories du championnat natio-
nal étant au départ de cette manifesta-
tion , la deuxième épreuve à se couri r
en montagne cette saison , hormis les
pilotes des Coupes de marque Honda
(250 eme) et Yamaha (750 eme), le
spectacle devrait être total.

En effet, dans plusieurs catégories,
les meilleurs du classement intermé-
diaire ne sont séparés que par quel-
ques petits points et plusieurs d'entre
eux entendent bien faire la différence
en terre fribourgeoise. C'est notam-
ment le cas chez les supersports 600,
où Alain Schorderet pourrait surpren-
dre , mais aussi et surtout dans la très
disputée catégorie des superbikes dans
laquelle s'alignent les champions Hu-
gues Blanc et Joël Jaquier , tous deux
spécialistes des épreuves de côte.

Quelque peu distancés par les lea-
ders lors des courses en circuit , ils ten-
teront à Châtel de revenir au classe-
ment général.
HUGUES BLANC DANS LE COUP

Vainqueur en superbikes à Boé-
court cette année , Hugues Blanc et sa
Kawasaki seront incontestablement
l'un des grands pôles d'attraction de
cette manifestation et , par beau temps ,
il sera peut-être en mesure de battre le
record établi par le pilote de Grand

8 -V
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Un Jean-Luc Romanens qui sera
d'ailleurs lui aussi de la partie , mais au
guidon d'une moto qui ne permettra
aucune comparaison avec ses anciens
adversaires: une Yamaha OW-MAX
spécialement préparée dans ses ate-
liers , un compromis entre une super-
bike et une basique. Lucky participera
à cette manifestation en tant qu 'invi-
té.

Dans les catégories élites , on attend
surtout Alex Gheza (Oron-la-Ville)
chez les 125 eme: il a déjà gagné la
course de Boécourt et a cassé sa tirelire
pour bénéficier d'un équipement de
première qualité à Châtel. En 250, et
en l'absence de Henri Lâchât qui se

Classements intermédiaires

125 élites: 1. Tschudin Yvan, 107.5; 2. Rei-
chen Philipp, 104; 3. Gemperle Markus, 82.5;
4. Tresoldi Marco, 65; 5. Gheza Alex , 62.5; 6.
Kuenzi Christian, 60.5; 7. Monsch Peter,
48.5; 8. Burkhalder Adrian , 42.5; 9. Pura Sa-
muele, 37; 10. Altares Philippe, 32.
250 élites: 1. Steiner Stefan, 105; 2. Muf1
Beat , 93; 3. Schmutz Patrick , 74; 4. Truninger
Samuel, 71 ; 5. Leuthard Paul, 70; 6. Abbon-
danzieri Dario, 67; 7. Lâchât Henri , 67; 8. Sei-
ler Mathias, 39; 9. Balsiger Hans Rudolf , 32;
10. Bernhard Fred, 30.
Supersport 600: 1. Krummenacher Peter ,
105; 2. Rohrer Heinz , 105; 3. Maillard Eric,
104; 4. Delmue Fabio, 62; 5. Jost Rainer Mar-
co, 52; 6. Leibundgut Daniel, 50; 7. Mahler
Philippe, 50; 8. Schneider Remo, 43; 9. Haef-
feli Roland, 42; 10. Haug Peter , 40.

r

Jtk •

Hugues Blanc: un pôle d'attraction indiscutable. Suard

battra le même jour dans les épreuves
du championnat d'Europe , Jean-Luc
Grand (La Tour-de-Trême) pourrait
faire parler de lui.
WICHT SUR LE PODIUM?

Patrick Wicht est monté sur la troi-
sième marche du podium dans le Jura
et sa motivation , affûtée par une Ka-
wasaki performante qui est mise à sa
disposition , devrait lui permettre de
rééditer son exploit.

En marge des courses, on pourra
encore assister aux démonstrations du
recordman du monde de vitesse sur la
roue avant Marc Déforel (Vuadens)
ainsi qu 'à celle de l'ex-pilote de super-
bikes Robert Chesaux.

ROMAIN SUARD

Superbike: 1. Ernst Marcel, 116; 2. Weder
Urs, 98; 3. Koeppel Herbert , 93; 4. Blanc
Hugues, 80; 5. Ammann Walter , 73; 6. Keller
Hansueli , 71 ; 7. Seiler Hans , 65; 8. Ammann
Rolf , 65; 9. Jaquier Joël , 62; 10. Kaeppeli
Juerg, 61.
Monobike: 1. Turin Philippe, 64; 2. Imstepl
Jean-Pierre , 60; 3. Delseth Maurice, 60; 4.
Nydegger Olivier , 56; 5. Wicht Patrick , 47; 6.
Strahm Frank , 37; 7. Corradazzi Guy, 35; 8
Aebi René, 34; 9. Kaufmann Peter , 27; 10
Fischer Peter , 18.
Sidecars : 1. Voegeli/Wickli , 105; 2
Guyaz/Balmat , 71; 3. Schlosser/Haenni , 71
4. Bereuter/Locher , 64; 5. Borer/Heimann
57; 6. Koster/Combi , 37; 7. Schopfer/Schop
fer , 34; 8. Kunz, 30; 9. Mueller/Cavadini, 30
10. Barelli/Kunz, 24.

I
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UNE PERSONNALITE
POUR LE SERVICE

EXTÉRIEUR

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conveni

Notre entreprise exerce son activité dans le domaine de le
publicité et nous cherchons un collaborateur réalisant le
nécessaire , afin d'obtenir pour notre compte les autorisa
tions nécessaires pour le placement de panneaux publicitai
res. Il exercera cette activité dans toute la Suisse romande
Vous traiterez avec des propriétaires fonciers , conclure;
des contrats et vous vous occuperez des permis de cons
truire à obtenir. Aucune vente.
Afin de pouvoir faire face aux obligations de cet emploi exi
géant , vous devrez disposer du talent d organisation, aimei
le contact avec les tiers , disposer d' une présence assurée
ainsi que de l'habilité dans la négociation. Des expériences
dans le service extérieur et dans la façon de traiter les affai-
res avec les autorités sont un avantage. Il est indispensable
de bien parler l'allemand.
Age idéal : 27-35 ans.

Intéressé? Téléphonez-nous simplement au 073/51 44 33
M. Jager vous donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments. Les candidatures sont désirées par écrit.

182-623E

Restaurateur avec Cherchons

crtSrchVr AGENTS LIBRES
ploi comme ET DISTRIBUTEURS
GERANT pour nouveau produit importé des USA

dans la région de et vendu avec succès.

Friboura Gains rapides et importants.

Adressez s v D ^as c'e connaissance particulière requi

vos offres sous se '
chiffre H 017-  ̂038/46 32 80, des 18 h.

29572. à Publici- 28'51638'

tas, case postale
1064, 1701 Fri- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^bourg 1.
^̂ ^̂ ~̂ "̂ ^̂  On cherche

On cherche APPRENTI B0UCHEP
PEINTRE Entrée de suite.

piyi Boucherie Limât
. 1746 Prez-vers-Noréaz
VOITURES w 037/30 15 22
sachant 17-52954-

mÊWÊWÊWÊ^^ÊWÊEKBEBÊ Ê̂^Ê Ê̂M

© 037/61 55 60
534-2482

Travail
en Suisse ou à
l'étranger, plus de
500 places libres,
spécial USA et outre-
mer. Trav. à domicile
et accessoire. Place:
pour filles au pair.

(027) 2318 64-65
heures de bureau.

36-65S

Nouvelle société d'horlogerie établie à Fribourg cherche un ot
une

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
bilingue allemand-français , anglais souhaité, disposant d<
quelques années d'expérience et d'excellentes références.

Salaire et conditions de travail très attractifs.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre W 017-29770, à Publicitas , cas<
postale 1064, 170 1 Fribourg 1.

INDUSTRIE DU BATIMENT
Nous sommes une petite entreprise suisse bien établie et faisons partie de:
leaders du marché dans notre branche d'activité. Pour notre unité de productior
dans la région de Fribourg, nous cherchons un

vendeuse
titulaire du CFC de fleuriste que r
notre MMM Avry-Centre.

Les personnes intéressées soni
contact avec le gérant M. Paratte

Une place

cherchons

priées de prendre
037/30 91

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Ses principales compétences sont :
animation et management d'une équipe de production d'environ 10 person
nés
organisation et suivi du planing de production à l'aide d' un nouveau systèmi
informatique à mettre en place
contrôle de nos objectifs prioritaires de qualité et participation à l'obtention di
conformité aux normes ISO 900 1
candidat idéal :
âgé de 25 à 35 ans et justifiant d'études dans le domaine technique (techni
cien/ingénieur diplômé)
dispose d'une expérience réussie dans l'élaboration et la mise en œuvre d<
nouveaux concepts adaptés à la pratique en y associant son personnel qu'i
sait motiver
est bilingue franco-allemand
autres caractéristiques : sens de l'initiative, communicatif , créatif , volontaire e
entreprenant.

Mesdames et Messieurs, vous qui vous intéressez à un poste évolutif et qi
voulez vous intégrer dans une équipe engagée en apportant des idées nouvelles
veuillez vous adresser par écrit (lettre manuscrite et CV) à notre directeur
M. C. Gutzwiller.
EGCO SA, Les Placettes, 1696 Vuisternens-en-Ogoz. 17-53383:

Cherche

Tea-room, bar à café en ville de Fri- L jeune mécanicien
bourg cherche machines agricoles, pour entretiei

SERVEUSES moissonneuse-batteuse.
- r - ,-  u «-,-,,->., *~ ,.„ Francis Stritt , 3185 Schmitten,
Téléphonez au 077/34 32 68 w Q37/ 36  ,6 40

î l̂ J 
Natel 077/34 56 40

17-53745

M
une situation

VIDEOTEX!

Hôpital de zone
Morges

Nous cherchons à nous assurei
collaboration d' un(e)

aide de salle d'opération
Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà exerce
cette fonction ou une activité similaire et possédant une
expérience en milieu hospitalier.
Age souhaité: entre 25 et 35 ans.
Pour les étrangers , permis B ou C indispensable.
Entrée en service: 1" septembre 1993 ou date à conve-
nir.

Les offres écrites sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 22-135C

EMPLOIS

FéDéRAUX ]
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8 Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Assistant/e
météorologiste
Collaboration auprès du centre mé

tèorologique régional de Locarno-Monti. Pré
parer et interprêter les documents de travai
pour les prévisions météorologiques. Rédigei
et transmettre les bulletins météorologiques
Informations téléphoniques au public. Obser
vations climatiques. Horaire de travail irrégu
lier. Effectuer la correspondance en italien
allemand et anglais. Expédition et facturatior
des bulletins climatiques. Certificat de fir
d'apprentissage. Aptitude à travailler avei
des moyens informatiques. Des bonne:
connaissances de l' allemand et du françai:
sont exigées , des connaissances de l'anglai:
désirées. Afin d'augmenter la part de:
femmes et la représentation des minorité:
linguistiques au sein du Département , leu
candidature serait particulièrement appr<
ciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Locarno-Monti
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Observatoire tessinois, Via ai Monti
délia Trinité, 6605 Locarno-Monti,
r 093/3263 1

Un/une secrétaire a
mi-temps
Collaborateur/trice au secrétariat de

l'Intendance de la place d'armes fédérale de
Moudon/VD. Dacty lographier de la corres
pondance générale sous dictée ou de façor
indépendante. Tenir des contrôles et dresseï
des statistiques. Travaux courants de bureau
Assurer la permanence du téléphone et de U
réception . Employé/e de commerce ou de bu
reau titulaire d'un certificat fédéral de capa
cité , habituè/e à travailler de façon indèpen
dante. Expérience professionnelle. Langues
le français , avec de bonnes connaissances er
allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Moudon
Adresse:
In tendance de la place d'armes,
service du personnel, 1510 Moudon,
f 021/9050111, M. Cl. Eichenberger

Un/une secrétaire
Aimeriez-vous occuper un poste d(

confiance aux tâches variées dans un peti
secrétariat dynamique en contact avec li
Conseil fédéral et le Parlement? Vous parta
gérez la responsabilité des travaux de secrè
tariat inhérents aux commissions de gestior
de Chambres fédérales: exécution des tra
vaux de bureau , contacts avec des membre:
de commissions ainsi qu'avec l' administra
tion, fourniture de documents. Nous cher
chons une personne jeune, pleine d'initiative
et d'ardeur au travail , disposée à utiliser I;
bureautique et ayant une bonne formatior

commerciale. Langues: l'allemand et le fran
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Bernt

Un/une secrétaire
Nous cherchons une personni

faire preuve d'initiative, habituée i
vailler de manière indépendante et disposan
d'une expérience professionnelle de plusieur:
années. En plus de travaux généraux de se
crétariat au niveau du secrétariat de direc
tion, les principales tâches consistent a traite
sur PC WORD 5.0 des textes en langue aile
mande et française , occasionnellement an
glaise , de la correspondance et des rapport:
complexes , selon des manuscrits , sous dictés
ou sur la base de notes et à contrôler le:
textes sur le plan formel. Il s'agit en outre d(
coordonner et de surveiller les dates d(
séances et autres (tenue de l'agenda e
contrôle des dates), de coopérer à la prépara
tion de pourparlers et de conférences (orga
nisation et documentation) ainsi que de gé
rer, sur le plan administratif , les dossiers di
Délégué. Ce poste de confiance requiert di
surcroît d'autres conditions , telles la fiabilité
l'aptitude à assumer une surcharge de travail
la discrétion , la disposition à travailler ei
groupe et la créativité ainsi qu'une formatioi
commerciale solide et de très bonne:
connaissances de I allemand et du français
De l'expérience en tant qu'utilisateur/trice di
programmes PC courants est souhaitée.
Entrée en fonction: 1er décembre 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique di*
pays, service du personnel.
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
C 031/612159

Infirmier/ère militaire,
év. infirmier/ère-chef
militaire
pour diriger l'infirmerie et le servio

des soins sur la place d'armes de Fribourg
Activité largement indépendante dans les do
maines des soins , urgences, organisation e
administration. Gestion des médicaments e
du matériel sanitaire. Infirmier/ére avec di
plôme ou certificat de capacité (CC OFSAN
CC CRS). Savoir organiser et conduire de
véhicules a moteur. Etre apte au service mili
taire (pour candidates , être si possible mem
bre du SFA ou SCR). Langues: le français oi
l'allemand, avec connaissances orales di
l'autre langue.

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
f 031/672809

# # Q $
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cherche pour de suite ou i
venir

APPRENTIE
assistante d'hôtel

et

COMMIS DE CUISINE
Faire offre écrite au Parc Hôte
route de Villars 37 , 1700 Fri
bourg, « 037/82 1 1 1 1 .

17-416

Restaurant
Croix Blanche
1786 Sugiez
cherche pour tout de suit
convenir

sommeliere
Etrangère seulement ave<
permis ® 037/73 14 27
(M. Hayoz)

17-1701
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Engage de suite ou a convenir

BOULANGER-PÂTISSIER
possibilité d'obtenir un poste à res
ponsabilités.

¦s 037/61 22 22. 17-2001
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- Vous avez la main verte
- Vous aimez le dire avec des fleurs
- Vous possédez le sens de la décoration...

et vous cherchez une activité aussi variée que colorée
où vos conseils et votre joie de vivre feront merveille
auprès de la clientèle...

Alors vous êtes la

4003#

Un/une responsable du
secrétariat de direction
de la Bibliothèque nationale suisse.

En cette qualité , vous ferez partie du cercle
restreint des personnes chargées de veiller à
la bonne marche des affaires de la bibliothè-
que. Vous serez appelé/e à diriger une petite
équipe de collaborateurs/trices , à tenir
l'échéancier , à gérer l'ensemble du courrier
et des dossiers , à dispenser des informations
de vive voix et par écrit , à rédiger des procès-
verbaux et à recevoir les visiteurs. Nous nous
faisons de vous l'image d'une personne
douée d' un bon esprit d'organisation , capable
de mener de front plusieurs activités ur
gentes , possédant une solide formation com
merciale et une expérience professionnelle
de plusieurs années. Nous, demandons une
très bonne maîtrise du français ou de l'aile
mand et de bonnes connaissances d' une se
conde langue nationale. Afin d'augmenter I;
part des femmes et la représentation des mi
noritès linguistiques au sein du Département
leur candidature serait particulièrement ap
précièe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la
culture, Bibliothèque nationale
suisse, service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3000 Berne 6

Un/une fonctionnaire
d' administration
En qualité de collaborateur/tr ice dt

service administratif de notre direction d'ar
rondissement 5 à Berne , votre domaine d' ac
tivité comprend , en plus des travaux de se
crétariat usuels , le contrôle des factures qu
arrivent: ainsi que la vérification des rabais
échelonnés et des escomptes. Dacty logra
phier des commandes et de la correspon

dance dans les trois langues nationales , selor
modèles ou données. Commander et gèrei
les machines de bureau , les meubles et le;
fournitures de l'arrondissement. Contrôler le;
absences. Afin d'augmenter la part de:
femmes et la représentation des minorité;
linguistiques au sein du Département , leu
candidature serait particulièrement appre
ciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618130, D. Bachmann

Collaborateur/trice au
Service du personnel
Vous aimez travailler avec d'autres

personnes? Vous aimez l'informatique? Nous
cherchons une collaboratrice ou un collabora
teur pour gérer notre système de saisie di
temps de travail. Votre champ d' activités
comprendra tous les travaux administratif ;
ayant trait au contrôle du temps de travai
(vérifier , procéder aux mutations), ainsi que
l'exécution des tâches administratives devan
être effectuées pour le Service médical de
I administration fédérale pour la CNA. Nous
aimerions en outre vous confier aussi divers
travaux de secrétariat pour le Service du per
sonnel. Etes-vous intéressè/e? Afin d' aug
menter la part des femmes et la représenta
tion des minorités linguistiques au sein dt
Département , leur candidature serait particu
lièrement appréciée.

Poste a temps partiel 50% ev. 1001
*Lieu de service: Berne

Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/619012, P. Trevisan/
C 031/619062. P. Trôhler



NOUVEA U CLUB

Romont a choisi de créer son propre
club de boxe et c'est tant mieux
La présence d'un boxeur professionnel fribourgeois à Romont déteint favorablement sur le
«noble art» dans la Glane où vient d'être fondé un club. C'est Jean-Luc Riedo qui explique.

Un  

vide vient d'être comblé
dans le district de la Glane
qui ne possédait pas encore
de club de boxe. Depuis fin
avri l dernier , le « noble art » a

maintenant sa place dans le chef-lieu
romontois. «Nous avons reçu la li-
cence provisoire de la Fédération
suisse de boxe qui statuera définitive-
ment sur notre candidature lors de la
prochaine assemblée générale»
confirme tout radieux Jean-Luc Rie-
do. Le boxeur professionnel romon-
tois n 'est pas étranger à la naissance de
ce nouveau club: «Depuis le meeting
professionnel du 9 mai 1992 à Dro-
gnens, on a davantage parlé de boxe
dans la région. Et c'est précisément
peu aprè s cette réunion pugilistique
que nous avons contacté les autorités
communales de Romont pour leur de-
mander si elles pouvaient mettre une
salle d'entraînement à notre disposi-
tion.» Comment votre demande a-t-
elle été accueillie? Jean-Luc Riedo ré-
pond : «Très favorablement. A la suite
d' un rendez-vous avec les autorités
communales , nous avons obtenu une
réponse positive», et de s'empresser
de compléter: «Je tiens à remercier
officiellement le Conseil communal
de Romont qui a décidé de mettre à
notre disposition un local situé dans
les abris de la protection civile à Cha-
vannes-sous-Romont. »
DEJA QUINZE ADEPTES

Alors que Jean-Luc Riedo s'est
spontanément offert pour le poste de
président , sa femme Anita s'occupera
du secrétariat et de la caisse tandis que
la fonction d'entraîneur est assumée
par Géra rd Terrapon. Au sujet de ce
dernier , Jean-Luc Riedo explique:
«Gérard vient du full-contact et nous
avons déjà contacté la Fédération
suisse de boxe pour obtenir une li-
cence provisoire d'entraîneur. » L'in-
frastructure administrative et techni-
que étant en place , faut-il encore avoii
des adeptes du «noble art » à la salle!
Là aussi les nouvelles sont rassurantes ,
les chiffres également: «Une quin-
zaine déjeunes sportifs - dont l'âge se
situe entre 15 et 22 ans - sont intéres-

k m̂.

Le cub de boxe romontois s'est constitue et c'est tant mieu>

ses par notre sport et viennent suivre la
leçon de boxe ainsi que la leçon d'édu-
cation physique» , confie Jean-Luc
Riedo qui poursuit: «L'entraînemenl
se donne à raison de trois fois pai
semaine et pour l'instant ça tourne
bien.» Ancien élève de Roberto Qua
ranta , Antonio Arias - qui habite
maintenant à Romont - est venu gros-
sir les rangs du club de boxe de Ro
mont. Sa présence va motiver les jeu
nés débutants de la région.
OUVERTE A TOUS

Jean-Luc Riedo lâche encore une
bonne nouvelle: «Demi-finaliste des
derniers championnats suisses, Retc
Koller de Frauenfeld effectuera son

école de recrues à Drognens dès le
début juillet. Ce boxeur appartenan
aux cadres de l'équipe nationale vien-
dra régulièrement s'entraîner dans no-
tre salle durant son service militai re i
Drognens. Nos jeunes tireront profi
de sa présence à la salle.» Notre inter-
locuteur tient également à soulignei
une particularité qu 'offre le nouveai
club de boxe de Romont : «La porte
est ouverte aux personnes de tout âge
qui voudraient maintenir une bonne
condition physique dans notre salle
Chacun peut venir recevoir la leçor
d'éducation physique.» Une méthode
qu 'applique Charly Buhler à Berne
avec succès depuis moult année;
déjà.

Bien qu'il assume la fonction de
président du nouveau club de boxe
glânois , le boxeur professionnel ro
montois ne tourne pas pour autant le
dos à son sport favori. Bien au contrai
re: «J'ai le plaisir d'annoncer à mei
supporters que j' effectuerai ma rentrée
le samedi 9 octobre dans la salle de
l'Hôtel-de-Ville de Romont où notre
club organisera son premier meeting. >
A cette occasion, Jean-Luc Riedo dis
putera son septième combat profes
sionnel contre un adversaire qui sen
désigné ultérieurement. Indiscutable
ment de nouveaux bourgeoris pugilis
tiques vont éclore prochainemen
dans la Glane.

CLOVIS YERD
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SKI ALPINISME

En 1994 une superbe planche de prix
dotera la troisième Coupe d'Europe
Pour l'heure 16 000 francs sont à disposition. Dans l'attente de trouver enfin un sponsor. Au chapitre
des épreuves, le calendrier comptera sept manches au lieu de cinq qui étaient agendées cette année
Sa création est peut-être passée inaper-
çue au travers de l'importance de l'évé-
nement: depuis deux ans la Coupe
d'Europe de ski alpinisme est concrè-
te. Organisée officieusement en 1992 à
l'initia tive des Catalans et des Fran-
çais, elle est devenue réalité en 1993, la
Suisse , la Slovaquie et l'Italie ayanl
«adhéré à l'embryon».

Mais qu 'est-ce que c'est cette Coupe
d'Europe? Au travers de quelles com-
pétions se déroule-t-elle? Réponse de
l'organisateur suisse , Picrre-Andrc
Jauni n.  président du comité d'organi-
sation du Trophée du Muvcran. l' une
des plus vieilles courses de patrouille
du pays et même d'Europe (la pre-
mière eut lieu en 1948): «Sous l'égide
du Comité international du ski alpi-
nisme (CISAC) - fondé à Barcelone le
9 novembre 1991 - se sont rassem-
blées des fédérations nationales (là où
elles existent), ou des associations im-
pliquées par les compétitions de ski
alpinisme. Appelé jus qu'alors ski de
randonnée , le ski alpinisme est en
pleine expansion».

«Quant aux épreuves comptan
pour la Coupe d'Europe , elles répon-
dent à des critères très sévères: distan-
ce, dénivellation , temps de course ai
minimum de trois heure s pour les pre-
miers, difficultés techniques , tels de;
passages à 45 degrés de pente, des pas
sages où les patrouilleurs s'encorden
ou munissent leurs chaussures de
crampons , etc.».
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour 1 heure , la manche helvétique
de la Coupe d'Europe se court dans le
cadre du Trophée du Muveran. Celui-
ci est représenté au comité du CISAC
par une voix dans la mesure où la
Suisse n'a pas de fédération , à l'image
de l'Italie. «Il faut souligner» , précise
Pierre-André Jaunin «un point des
statuts: l'objet principal du CISAC esl
la promotion à l'échelle internationale
du ski alpinisme de compétition avec
pour souci la préservation de l'inté-
grité du terrain de jeu naturel. Cette
obligation de rester dans l'environne-
ment nature l interdit aux organisa-

teurs de tracer des parcours emprun-
tant des pistes de ski ou de suivre le:
passages sous les téléskis ou télésièges
Ces impératifs font que les candidatu-
res de stations comme Courchevel oi
Serre-Chevalier - elles voulaient orga-
niser , à titre publicitaire et promotion
nel , des courses du genre , voire de:
marathons - ont été refusées...».

En Suisse, il n'existe donc pas de
Fédération réunissant les organisa
teurs de manifestations du genre. E
demain? «Ca ne bouge pratiquemen
pas», relève .... Jaunin.

Reste qu 'en Suisse s'est tenue l'as-
semblée générale de la CISAC, au>
Diablerets , l'organisation étant de h
compétence des promoteurs du Tro
phée du Muveran. Une trentaine de
membres, représentant sept pays oi
régions s'y sont réunis durant le week
end: Catalans . Espagnols, Français
Slovaques. Italiens et Andorrans.
50 000 FRANCS DE BUDGET

A l'ordre du jour trois points prin
cipaux: le calendrier 1994 , le budge t e

la recherche d'un (ou de) sponsors , ce;
deux points étant étroitement liés
Côté calendrier, un premier jet a été
jeté sur papier , et deviendra définitif:
la fin de l'été. Une certitude toutefois
en 1994, il y aura sept courses au liet
de cinq en 1993 (victoire des Slova
ques Leitner/Tryzna devant les Suis
ses Frossard/Taramarcaz), et le Tro
phée du Muveran se déroulera le 1(
avril.

Quant au budget , il a été maintenu i
50 000 francs environ , les délégué;
ayant refusé son augmentation , celle
ci étant subordonnée à l'arrivée d'ur
sponsor. «Car nous aimerions offri i
des primes d'arrivée aux premiers»
précise Pierre-André Jaunin. «Ce que
nous ferons de toute façon en 1994. Er
rognant sur divers postes nous som
mes parvenus à libérer 16 000 franc;
qui seront dévolus à la planche de;
prix. Elle sera distribuée aux trois
voire cinq premiers du classement fi
nal. C'est la grande nouveauté de 1;
prochaine édition.»

PIERRE -H ENRI BoNvif

Fête alpestre
pour un jubile

A CHARMEY

Dimanche aura lieu du cote
de Charmey la fête alpestre
du jubilé. Avec des invités
de la région du Nordwest.
La page du Moléson est définitive
ment fermée : depuis 1984, le club de
lutteurs de la Gruyère organise sa fêti
alpestre annuelle à Charmey. Diman
che, l'édition 1993 revêt une impor
tance toute particulière puisqu 'elle
coïncide avec celle du jubilé. Poui
l'édition du 10e anniversaire , le clul
gruérien s'est assuré la participatior
d'une dizaine de lutteurs invités de h
Nordwest. C'est ainsi que plusieur ;
couronnés de cette association vien
dront attiser l'intérêt du spectacle
Bien sûr que le club organisâtes
pourra compter sur la présence de se:
meilleurs éléments, soit les «fédé
raux» Yerly et Guillet , Wehre n, Ja
quet et Rouiller. Une bonne partie de
l'élite fribourgeoise se déplacera égale
ment dans la vallée de la Jogne pou
jouer un rôle d'acteur dès 8 h. précises
A l'exception de l'édition de 1985 - oi
Gilbert Monneron s'était imposé -
chaque fois la victoire a souri à ui
Gruérien à la fête alpestre de Char
mey. Cette tradition sera-t-elle respec
tée dimanche? A priori, on serait tente
de répondre par l'affirmative mais de
puis la toute récente victoire du «pe
tit» Peter Suter au Rigi face à l'impo
sant Eugen Hasler la logique n'est pa:
toujours respectée. ci

Trois objectifs
bien déterminés

VE TERANS

Les vétérans-lutteurs du
canton se sont fixé trois
buts. D'une clarté extrême.
S'étant retirés de la compétition , le
vétérans-lutteurs fribourgeois conti
nuent d'exercer une activité qui rené
service à l'ensemble des lutteurs. Pré
sidé par le membre honoraire fédéra
Joseph Buchmann , le groupement de
vétérans-lutteurs fribourgeois tenai
ses assises annuelles à Cugy. Fort di
250 unités , ce groupement poursui
une activité qui demeure parfois dan
l'ombre , mais rend néanmoins de pré
cieux services à l'ensemble des lutteur
du canton et de la lutte en général
L'Obmann cantonal se plaît d'ailleur
à énumérer les trois objectifs majeur
que cherche à atteindre son groupe
ment: «Soutenir les garçons-lutteur
en leur remettant des cadeaux sou
forme de prix pour leurs différente
fêtes. Apporter également notn
contribution aux cours technique
destinés à la relève. Se tenir à disposi
tion des clubs pour l'organisation de
différentes manifestations ou fêtes.)
On pourrait encore ajouter que le
vétérans-lutteurs servent souvent é
trait d'union entre les dirigeants de
clubs et les actifs , tant seniors que gar
çons-lutteurs. Et Joseph Buchmann de
lancer un appel particulier dans soi
rapport annuel: «Face aux incertitu
des actuelles , à cette crise que nou:
traversons actuellement , nous nou:
devons de rester optimistes , de croire
en soi et en l'avenir. Notre rôle es
d'encourager par l'exemple , de soute
nir notre jeunesse et de montre r la voii
qui conduit à plus de bonheur. »

L'Obmann souligna la nominatioi
à la vice-présidence de l'assemblée fé
dérale du président cantonal actuel
Bernard Quartenoud , qui remplacer ;
désormais le nouveau membre hono
raire fédéral , Eugène Roggli, qui dé
cide de rentrer dans le rang aprè
28 ans passés dans différents comités
Aucune modification n'intervint ai
comité qui , outre l'Obmann Josepl
Buchmann , est formé de Francis Mau
ron (secrétaire), Franz Aebischer (cais
sier) et Maurice Ecoffey (adjoint). Pre
nant part pour la première fois à ce
assises annuelles des vétérans-lut
teurs , le chef technique cantonal Gil
bert Monneron profita de sa présena
pour formuler un souhait: «J espèn
que les anciens lutteurs fribourgeoi
continueront de nous aider à renfloue
nos effectifs, car on s'aperçoit qui
maintenant il est parfois difficile di
recruter des garçons-lutteurs qui sont
faut-il le rappeler , la base de notn
association.» CIF
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La SBS se retire des sponsors
du Festival de jazz de Montreux
La Société de banque suisse (SBS) re-
tire son soutien au Festival de jazz de
Montreux , a annoncé officiellement
Walter Grimm , directeur du sponso-
ring de la banque. La manifestation ne
correspond plus à la politique de par-
rainage de la SBS, a-t-il expliqué de-
vant la presse hier soir à Montreux. La
collaboration continuera toutefois par
le biais du Ticket Corner et de presta-
tions de service , a-t-il précisé.
M. Grimm a présenté ses excuses pour
la manière dont le retrait de la SBS,
second sponsor en importance du Fes-
tival de jazz de Montreux , a été connu.
L'information avait été rendue publi-
que mard i , à la suite d'une fuite parue
dans le quotidien «Berner Zeitung».

La SBS mène depuis trois ans une
nouvelle politique de sponsoring dans
le domaine de la culture et du sport. Le
festival ne correspond plus à nos exi-
gences, a déclaré M. Grimm. D'une
manière générale , la banque conti-
nuera d'apporter son soutien au jazz

d'une part , au rock et à la musique pop
de l'autre , ainsi qu 'au» expositions.

Le parrainage d'une entreprise de
tabac est du reste beaucoup trop pré-
sent à Montreux , a poursuivi le direc-
teur du sponsoring. Si la SBS renonce à
son aide de 150 000 francs , elle colla-
borera toujours avec le festival par des
prestations de services. Un premier
accord a été conclu avec Claude Nobs,
directeur de la manifestation, hier
après midi. D'autres discussions au-
ront lieu d'ici à deux semaines, a an-
noncé M. Grimm.

Lors de la conférence de presse,
M. Nobs a en outre récusé les repro-
ches faits par la SBS. Selon lui , le jazz
demeure très clairement majoritaire à
Montreux. Cette année, plus de 700
musiciens de jazz y ont participé , a-t-il
précisé. Le rock et la musique pop ont
réintégré «l'arrière-plan» de la mani-
festation. Le Ticket Corner de la SBS
est néanmoins très important pour le
festival, a-t-il admis. ATS

BOSNIE

Washington fournira quarante
appareils pour appuyer l'ONU
Les Etats-Unis vont déployer 40
avions et environ 1500 personnes dans
le cadre de l'opération de soutien aé-
rien de l'OTAN pour les casques bleus
en Bosnie, a annoncé hier soir le dé-
partement de la défense.

Le porte-parole du Pentagone, le ca-
pitaine Michael Doubleday, a précisé
que le secrétaire à la Défense, Les
Aspin , avait autorisé le déploiement
de 30 avions d'attaque et de dix appa-
reils de soutien. Les douze premiers
avions ont été transférés mard i de la
base de Spangdehlem (Allemagne) sur

celle d Aviano , près de Venise, a rap-
pelé le porte-parole.

Les 18 autres avions d'attaque et les
dix appareils de soutien seront dé-
ployés la semaine prochaine, a-t-il
ajouté. Les appareils opéreront depuis
les bases d'Aviano , Brindisi et Signo-
rella ou Malpensa , de même que du
USS Roosevelt , a indiqué le capitaine
Doubleday. L'opération de soutien, en
application de la résolution 836 du
Conseil de sécurité des Nations Unies,
pourrait commencer dès la semaine
prochaine. AFP

ZURICH

Le Parlement révise le statut
des fonctionnaires en douceur
La ville de Zurich veut élargir le statut
des fonctionnaires à des postes à
temps partiel. Leur statut doit être
plus flexible et plus conforme aux réa-
lités économiques, a-t-on déclaré au
Parlement. Le projet a été accepté par
58 voix contre 27. Lors de sa séance, il
a repoussé les attaques faites par le
PRD et les verts à rencontre de ce sta-
tut. La ville pourra toutefois renvoyer
les fonctionnaires «paresseux».

Le projet - régissant l'emploi de
près de 19 000 fonctionnaires de la
ville - s'inscrit dans la révision totale
du droit du personnel , en vigueur de-
puis 1978. Elle vise, outre la réalisa-
tion des principes d'égalité , une plus
grande clarté ainsi qu 'un changement

DOLOMITES. Ambassadeur japo-
nais retrouvé mort de froid
• L'ambassadeurjaponais en poste à
Vienne , Ryoji Onodera (57 ans), et
son guide de haute montagne italien ,
Fritz Kurt (33 ans), qui étaient portés

en profondeur du statut des fonction-
naires. Après une longue discussion
sur les détails du projet , la révision a
été acceptée par une majorité socia-
liste et démocrate-chrétienne, contre
27. Le nouveau règlement entrera en
vigueur au début de 1994. Une motion
des alternatifs et des verts, demandant
d'abolir la procédure de nomination
des fonctionnaires, a été rejetée par 77
voix contre 11. Les deux partis exi-
geaient la mise en place de contrats
collectifs de travail. Un 2e postulat
émanant du Parti radical-démocrati-
que (PRD) proposait lui de ne limiter
le statut des fonctionnaires que pour
les postes importants. Il a été lui aussi
rejeté, par 77 voix contre 26. ATS

disparus depuis mercredi matin dans
les Dolomites (nord-est de l'Italie), ont
été retrouvés hier , morts de froid dans
une crevasse, a annoncé le Centre de
Bolzano. Leurs corps ont été retrouvés
en fin d'après-midi à 800m seulement
du pic Orties (3905m). AP
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MONGOLIAN
HOT POT
midi et soir

terrasse tranquille et accueillante
Belfaux

Hôtel des Xlll-Cantons
Pour réservations:
« 037/45 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
entièrement goudronné
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Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint- Pierre

Menu du dimanche 18
Filet de sandre et

Champignons en croûte
Beurre vert

* * *
Longe de veau

Sauce moutarde
Pommes mousseline
Légumes du moment

** + ,
Pêche caramélisée et
Parfait à la verveine

Tous les dimanches menu Fr. 25.-
AVS Fr. 18-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 037/53 10 77

La semaine - menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50
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Vendredi 16 juillet 1993 Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 juillet:
197e jour de l'année «Juillet ensoleillé 1988 - Décès du chef d'orchestre au-

Emplit caves et greniers » trichien Herbert von Karajan et du

Sainte Elvire Le proverbe du jour: «On ne corrige Poète cubain Nicolas Guillen'

Liturgie: Notre-Dame du Mont-Carmel. S f̂
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6S ,,s sont nés un 16 'ui"el:
Exode 11,10 - 12,14: Dans toute l'as- autres par lui » (Monta'9ne. Essais> |e peintre anglais Sir Joshua Reynolds
semblée de la communauté d'Israël, on La citation du jour: «Les idées sont (1723-1792) ; l'explorateur norvégien
immolera un agneau au coucher du so- comme les jolies filles: elles peuvent Roald Amundsen (1872-1928); le com-
leil. Matthieu 12, 1 -8: Le fils de l'homme aussi mal tourner» (Georges Bernanos, positeur et chanteur français Guy Béart
est maître du sabbat. Le lendemain, c 'est nous) (1930).
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ÉCHECS

Le Festival international de Bienne
attire les grands maîtres au carré
Durant quinze jours, la ville de Bienne abritera la plus forte concentration de
joueurs mondiaux. Malgré
Chaque année, les organisateurs du
Festival international d'échecs de
Bienne font fort : ils offrent , en effet ,
aux aficionados des 64 cases l'occa-
sion d'évoluer, pendant une quinzaine
de jours , dans divers tournois à leur
mesure sous le toit du Palais des
congrès. Ils sont d'habitude un bon
millier, du dilettante au professionnel,
à s'échiner devant un échiquier dans
ce .palais devenu pour la circonstance
un temple de disciples du sport immo-
bile. Mais cette année , ils font encore
plus fort : malgré des difficultés de tré-
sorerie bien compréhensibles actuelle-
ment , ils organisent non seulement les
joutes habituelles , mais un interzonal.
Résultat : mille quatre cents joueurs de
soixante-cinq nations sont attendus.
Et un budget qui explose à plus d'un
million de francs. Du jamais vu.

Ce n'est pas le premier tournoi de ce
genre mis sur pied par les Biennois. On
se souvient en effet des interzonaux de
1976, mais leur importance était dimi-
nuée par le fait qu 'ils avaient leur pen-
dant sur l'autre hémisphère de la pla-
nète. Celui auquel nous allons assister ,
du 16 au 31 juillet , réunit les deux en
un seul et formidable interzonal selon
la formule d'aujourd'hui. C'est dire

la crise, le Festival international d'échecs voit grand

La prodigieuse Judith Polgar.
Keystone

qu 'il y aura la plus forte concentration
des meilleurs joueurs mondiaux. A
l'affiche, on ne compte pas moins de
trente supergrands maîtres dont le Elo
est supérieur à 2600 sur les soixante-
huit engagés. Viennent ensuite les jeu-
nes loups, vainqueurs des tournois zo-
naux ou des championnats du monde
juniors des années 1990, 1991 et 1992.
Tout ceci augure de terribles empoi-
gnades. Car, il s'agira de se hisser aux
dix premières places pour se qualifier
et accéder ainsi au cvcle du prochain

tournoi des candidats comptant pour
le championnat du monde 1995.
AVEC JUDITH POLGAR

Les meilleurs Suisses sont dans le
coup\ Avec un qualifié d'office , le bat-
tant et toujours jeune Victor Korch-
noï. Rééditera-t-il sa performance du
dernier interzonal de Manille en 1990
où il réussissait , en jouant des coudes,
à se qualifier? Ce sera, cette année,
probablement plus difficile pour lui.
Quant aux deux joueurs de la fédéra-
tion organisatrice , le Bernois Lutas
Brunner (2455) et le Zurichois Werner
Hug (2430), aucun espoir-n 'est à placer
en eux . ils ne feront sans nul doute que
de la figuration. Dans cette cohorte des
grands maître s - au nombre de nui-
tante en comptant tous les tournois -
figure la jeune championne hongroise
de seize ans Judith Polga r qui tentera .
sinon de se qualifier , tout au moins de
mettre à sa ceinture quelques scalps
des meilleurs joueurs mâles. Tandis
que dans un autre tournoi , l'attention
se fixera sur une autre joueuse , une
fleur de lotus à la boutonnière et au-
réolée de sa couronne mondiale , la
jeune Pékinoise Xie Yun.

CLAUDE SCHEIDEGGER


