
Le Japon vit dans l'angoisse
après le séisme dévastateur
Les habitants de To- -.̂ àj Ê Ê
kyo ont vu avec une ,.<•_.
certaine angoisse à . la *̂ : f̂ àtSË ï____ft"I.I____I__Ltélévision lés images PPpS
des dégâts provoqués ^par le séisme de
lundi dans le nord du ^^ i Jf
pays. La secousse,
dont l'épicentre se si- ĵpfc, .
tuait au large de l'île
d'Hokkaidô , avait '̂ ^•̂ ^^MMÉêêU __ *- __ !• *
une magnitude de -̂ S_L_3 ïfefc- ^^ ̂ B|__^_è$ v̂̂  ; *̂*ii7,8 sur l'échelle de 

¦ 
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et détruit plusieurs SS51fc&_g|li ^_i_(R^__i_l_r "_â_l__nl_^^ _̂i -̂^ _̂_i_âpetites aggloméra- _Hl_ff __ j_!É_j P^F'̂ -_iL-̂ i-̂ ^^^^-̂  ̂ ^^H^^^Hl^tions côtières. Bilan : HÉ_I_i ^_â_^ _â_Hl ''"̂ __K^^«à^ l̂S^9P*r̂ ^BRr_JrTU(_R_ _̂B -̂ /JWS__ _̂^_B_ff«___wS_ '̂'i_l̂ '̂ ¦« . ? - . ' * - -- " ,' ,Q_MB  ̂ '* f * -*_au moins 70 victimes S_^̂ p5^;|̂  "̂ gfe^î ^-{;l_BrA;!j
et de nombreux dis- SiS&^RI _^H^^^I_^_^^^ . . V<_»B8JH_HBBSWS^_^^AV.?.̂ _
parUS. ¦ 5 Agglomération en flammes sur l'île d'Okushiri. Keystone

Les vacanciers préfèrent l'étranger
et l'hôtellerie suisse déprime ferme
Trop chers les hôtels helvéti- nos alpages et au bord des lacs, ne. Ce sont surtout les petits branche. On mise sur des éco-
ques? Les Suisses pré fèrent en les hôteliers suisses , eux , dé- établissements , incapables de nomies, une orientation éco-
tout cas se dorer la pillule à priment: cet été, le nombre de se mettre au goût des consom- logique et un soutien de l'Etat
l'étranger , où les offres défient nuitées devrait baisser de cinq mateurs, qui font les frais de la Elle appelle aussi une libérali-
souvent toute concurrence , pour-cent. Pire , depuis cinq crise. Hier , la Société suisse sation du marché du travail ei
Les touristes étrangers ne sont ans , trois hôtels doivent fer- des hôteliers a présenté son revient à la charge en matière
pas assez nombreux. Dans mer boutique chaque semai- programme pour relancer la de TVA. ¦ 7

L'ONU
justifie le
raid de lundi
à Mogadiscio
L'état-major des Nations
Unies en Somalie (ONU-
SOM) a justifié hier l'attaque
de lundi contre «un centre de
commandement» du général
Mohamed Farah Àîdid à Mo-
gadiscio. L'opération a causé
la mort d'au moins 54 person-
nes et des blessures à plus de
170 autres, ont indiqué des
collaborateurs du CICR, alors
que les corps de trois journa-
listes , lynchés par la foule , ont
été récupérés. ¦ 3

Une nouvelle
orchidée
porte le nom
de «Fribourg»
Il a fallu cinq ans de patience i
l 'horticulteur fribourgeoi ;
Luc Vincent pour créer , pai
hybridation entre une fleur de
Sumatra et une autre de Bor-
néo, une nouvelle orchidée. I
l' a baptisée Fribourg, en té-
moignage d'amitié pour tou:
les habitants du canton. Ce'
hommage éphémère est ex-
posé à l'Office du tourisme de
«Fribourg» durant les quel-
ques jours de sa trop brève flo-
raison. ¦ ï

Fribourg. Immeuble er
feu à Beauregard
Un incendie s est déclare nie
soir vers 22h.30 dans un im
meuble du quartier de Beaure
gard. On ne déplore aucur
blessé. Les dégâts sont impor
tants: ils se chiffrent à cen
mille francs. ¦ 32

Emploi. Les petits
jobs d'été sont rare!
Dur dur pour les jeunes etu
diants de se trouver un peti
boulot pendant l'été. Réces
sion oblige, les employeur;
n'engagent presque plus e
ont nettement revu à la baissa
les salaires. ¦ ^

Parachutisme. Des
sensations fortes
Matériel performant et sécurité
accrue: finie l'ère des casse-
cou du parachutisme. Michel
Renevey explique. ¦ 25

Médias. Radio-
Fribourg a des souci:
Son capital social épuise, \i
radio fribourgeoise doit assai
nir ses finances et trouver d(
nouveaux fonds. Elle compte
sur ses actionnaires qui on
déjà perdu leur mise une fois
et sur la manne fédérale. ¦ £

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Génome. Entre Graal
et fétichisme
Il y a quarante ans , Crick et
Watson décrivaient la struc-
ture en double hélice de l'ADN.
Depuis, la biologie moléculaire
a connu un formidable essor.
Le projet «Génome humain» ,
qui vise à décrypter l' ensemble
des gènes humains , mobilise
aujourd'hui le monde scientifi-
que. Quête du «Graal biologi-
que» ou «fétichisme» mal-
sain? «17
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Juste cinq jours EH
avec les Voyagistes Affiliés T"l I ¦ ^ Jjj*

PALERME r—r̂ n \ #»
1"jour: \ /\VlO" \ L̂ I
Départ de l'aéroport de Sion. Vol direct avec la Super Caravelle. Repas \ o *_+^__Vl i
à bord. Repas du soir et hébergement à l'Hôtel Santa Lucia 3 étoiles, \ O^ \
1re catégorie , à Cefalu , magnifique station balnéaire à 70 km de Paler- \ C* QX \ , » \ t \ T\me. \ __L—-- '— fllU'iii" i
2° et 3e jour: -—-' ' 

\ 4 O 0  •Séjour à l'hôtel en pension complète. Excursion facultative au volcan Etna. \ | «#jfL£r_
4° jour: yi*jflfffS-**-
Embarquement sur un navire de la compagnie Grimaldi Group. Siège relax. Les repas sur le l Asl
bateau sont aux frais de chacun. I _

0l
5e jour: _¦_¦¦ J_i\ lnd
Arrivée à Gênes à 16 h. et continuation en car sur Lausanne et Sion. Arrivée à 22 h. | pi 50(

Prix par personne: Fr. 600.- PW1
DÉPARTS LES 9, 12, 18 août *c=*>Jk*T

Appelez le Bureau central © 027/22 83 06 fc^Sâ m
243.450.736 
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PAR PASCAL BAERISWYL

Quel engagement?
A u lendemain du «raid améri-
r\ cain» sous pavillon onusien, à
Mogadiscio, les réactions interna-
tionales allaient hier de l'embar-
ras critique au soutien prudent.
Significativement, c'est du côté
italien que sont venues les pre-
mières salves. En proposant de
calmer le jeu avec la suspension
des opérations militaires, Rome
pose la question de fond: faut-il
rester et, si oui, avec quelle mis-
sion, en Somalie?

Contrairement à l'Irak où la ré-
cente frappe de missiles améri-
cains s'est effectuée «sans ris-
ques», la situation en Somalie im-
plique des opérations extrême-
ment périlleuses. Plus qu'ailleurs,
en effet, l'action humanitaire y est
indissociable d'un engagement
armé, dont le but ultime est la neu-
tralisation des factions.

Au début de l'année, l'action
«Restore hope» a rempli une mis-
sion humanitaire, mais a laissé
totalement en plan la question
des «guérillas» à désarmer. En re-
prenant le témoin, l'ONUSOM a
donc endossé consciemment la
responsabilité des opérations mi-
litaires à accomplir. Résultat: les
casques bleus, mal adaptés au
contexte somalien, sont rapide-
ment devenus des cibles, à l'ins -
tar d'ailleurs des journalistes.
Dramatique retournement: c'est
grâce au travail de ces derniers
que l'action humanitaire interna-
tionale a pu sauver sur place des
milliers de vies.

La question se repose désor-
mais avec insistance: faut-il en-
gager plus à fond les troupes de
l'ONU, en faire des «faiseurs de
paix» et non plus seulement des
observateurs de l'anarchie? Leur
mandat implique-t-il des opéra-
tions offensives? Sur le terrain,
leur rôle militaire ne souffre d'au-
cune approximation. Reste à sa-
voir si les pertes humaines qu'un
tel engagement entraîne sont
considérées comme inévitables,
tolérables, ou simplement envisa-
geables, par les pays engagés
dans la corne rebelle de l'Afri-
que.

MORILLON. Il sera conseiller du
Gouvernement
• Le généra l Philippe Morillon a été
nommé aujourd'hui conseiller auprès
du Gouvernement pour la défense.
Cette décision a été prise sur proposi-
tion du ministre d'Etat , ministre de la
Défense, précise le communiqué offi-
ciel du Conseil des ministres. Rentré
lundi en France dans la plus grande
discrétion , le général Morillon sera
élevé à la dignité de grand officier de la
Légion d'honneur par le président
François Mitterrand aujourd'hui.

ATS/Reuter

MARIANNE. Les Français choi-
siraient Sophie Marceau
• Après Brigitte Bardot et Catherine
Deneuve , c'est maintenant Sophie
Marceau qui a les faveurs des Français
pour per sonnifier Marianne , révèle un
sondage BVA. Sophie Marceau arrive
devant Isabelle Adjani . Patricia Kaas
et Estelle Hallyday ; Elle est notam-
ment préférée par les électeurs de droi-
te, les hommes, les personnes de plus
de 50 ans et les «cols bleus». AP
—H-!—__B_I P II R I I ! I i f _^_H_^_^_B

V^k Solde, autorisés du 5.7. su 24.793 —Pour savoir
ce que vous obtiendrez

à Vz prix
aujourd'hui!

Du 7 au 21.7.93, chaque jour un
nouvel article de notre assortiment
régulier à 1/2 prix! i- 80/min.)
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SOMALIE

L'ONU justifie l'attaque contre le
commandement de la faction Aïdid
L'opération de lundi à Mogadiscio a fait au moins 54 morts et 170 blessés, a indiqué le CICR.
Les corps des trois journalistes lynchés par la foule ont aussi été retrouvés hier matin.

L

'état-major des Nations Unies dans les hôpitaux Digfer et Benadir de
en Somalie (ONUSOM) a jus- Mogadiscio. ,_*_«¦«____?*
tifié hier l'attaque de la veille Un porte-parole militaire de l'ONU
contre «un centre de comman- avait indiqué hier que treize à quinze ;¦*
dément» du général Moha- personnes avaient été tuées et une

med Farah Aïdid à Mogadiscio. L' opé- quinzaine blessées , en estimant que le l_u_fl_r *'_&_&,ration a causé la mort d'au moins 54 bilan des morts ne devait pas être Jj iv
personnes et des blessures à plus de supérieur à 18. De leur côté, les parti-
170 autres , ont indiqué des collabora- sans du général Aïdid ont fait état d'un s_ï»__È_»tours du CICR . alors que les corps de bilan de 100 morts dans l' attaque. JW B__r * B*ffc_trois journalistes , lynchés par la foule, -»rt__ - I-I I I V P C  Jr Wê _¦

«L'opération a été presque parfaite. Les corps de trois journalistes por- Eu,*- H. I ÊÉ ^jLa faction d'Aïdid n'est plus aussi bien tés disparus ont été retrouvés par leurs ££_„ Bkorganisée», a déclaré le porte-parole confrères. Ils ont été lynchés lundi par ___ „
de l 'ONUSOM . le major LeAnn des Somaliens furieux du raid des for- __0_. ¦ *
Swieczkowski. C'est un sérieux revers ces de l'ONU. Les corps mutilés de
pour le «terrorisme» et «nous nous Hos Maina , photographe de 38 ans de
attendons maintenant à une baisse de Reuter. et de Anthony Macharia. pre - ¦'¦B/lHl'activité terroriste» , a-t-il ajouté. neur de son de 22 ans de Reuter TV , _PjÉ

L'ONUSOM a cependant dû recon- tous deux Kenyans , ont été retrouvés BtjP^ :
naître que. du point de vue de la sécu- près du marché Bakarra. dans le centre __É_5
rite , la situation restait «stable et ten- de Mogadiscio. La dépouille de Hansi Ŵ& Ijjyj fï'
due» et n'avait «pas vraiment changé» Kraus, photographe allemand de
à Mogadiscio. Dans la nuit de lundi à l'agence américaine Associated Press,
mard i, un casque bleu italien a été a également été récupéré. Le corps du
légèrement blessé par un tir de RPG-7. photographe de Reuter , Dan Eldon , 22
Une autre roquette est tombée à Fin- ans, avait été retrouvé lundi sur les W JSItérieur d' un campement américain lieux de l' attaque. Les quatre hommes pPÇR {S??~~~ r̂ ~ '
sans faire de victimes. portent des traces de coups à la tête et à *WZ

^ 
^\̂A ___i ' f*^Ê£ •la poitrine. Ils ont probablement été r ^H ||'̂ *4__SK- ' - 'NI FEMMES NI ENFANTS ooienardés j^pP-* " .^— ¦¦ 

HP^ O^i
Selon l'ONUSOM , les forces améri- Les opérations de l'ONUSOM com- Ŵ^̂

caines qui surveillaient le bâtiment mencent à diviser les alliés occiden- *̂^̂ I—"*" ï"^- ̂
depuis l' aube, ont pris garde à ce que ni taux. L'Italie , qui a envoyé 2600 cas- Hj ff"^ _R I-
femmes ni enfants ne se trouvent sur ques bleus en Somalie, a critiqué l'ac- < m %a8ft g
place. L'état-major s'est également tion des Américains et a demandé la : |
employé à souligner que , bien que seu- suspension des opérations militaires __K_§9|
les des troupes américaines y aient de l'ONU. Hier , la presse italienne a aWSt^M
participé , il s'agissait d'une opération apporté un soutien appuyé à son Gou- Éf
des Nations Unies , conforme à la réso- vernement et a fustigé les Américains,
lution 837 du Conseil de sécurité. A Paris, la porte-parole du Ministère jak

Le bilan de l'attaque était toujours des affaires étrangères , Mme Catherine
contradictoire . Au moins 54 Soma- Colonna, a rappelé que la France
liens ont été tués et 174 autres blessés, «n'avait pas pris d'engagement en So- n lâÈÈont indiqué à Nairobi des responsa- malie pour une durée indéterminée»,
blés du Comité international de la ajoutant qu 'un repli éventuel français
Croix-Rouge (CICR). Ce décompte a serait le cas échéant porté à la connais-
été établi à partir de données recueil- sance du secrétaire général des Na-
lies par les collaborateurs du CICR tions Unies. Mogadiscio: les partisans de Aïdid exposent le corps d'une victime du
auprè s de responsables somaliens ATS/AFP/Reuter raid. Keystone

BOSNIE

Des Musulmans protégeront
les enclaves musulmanes
Réunie hier, l'Organisation de la conférence islamique (OCI) a annoncé hier
l'envoi de plusieurs milliers de soldats. Les bombardements continuent.
Sous la bannière onusienne , ils de-
vront assurer la protection des encla-
ves musulmanes. Les combats se sont
poursuivis sur plusieurs fronts, tandis
que le haut-commissaire de l'ONU
pour les réfugiés a annoncé son départ
pour Sarajevo. Il doit prépare r la réu-
nion d'urgence convoquée pour ven-
dredi à Genève.

Les soldats promis par l'OCI de-
vraient garantir la protection des six
enclaves musulmanes de Bosnie-Her-
zégovine déclarées «zones de sécuri-
té» par l'ONU (Sarajevo , Tuzla , Zepa,
Srebrenica , Gorazde et Bihac). Six
pays musulmans (Pakistan. Bangla-
desh , Malaisie , Iran , Tunisie , Tur-
quie) et les représentants palestiniens
se sont engagés à fournir près de
18 000 soldats. C'est largement plus
que le contingent (7600 hommes) ré-
clamé par le secrétaire général des Na-
tions Unies , Boutro s Boutros-Ghali.
TROI S PAYS

Trois pays sont disposés à contri-
buer immédiatement à la Force des
Nations unies: le Pakistan (2500 sol-
dats), le Bangladesh ( 1220) et la Malai-
sie ( 1 500) alors que le contingent tuni-
sien (1000 hommes) sera acheminé
dans une seconde étape. Les offre s de
l'Ira n (10 000 soldats) et des représen-
tants palestiniens (1000 hommes) po-

sent plusieurs problèmes concernant
notamment la coordination sur le ter-
rain avec les forces occidentales. Elles
seront examinées par le secrétaire gé-
néral , tout comme la proposition de la
Turquie qui s'est dite prête à envoyer
autant d'hommes que nécessaire.

BOMBARDEMENTS
Sur le terrain , les indépendantistes ser-
bes ont lancé une attaque d'artillerie
contre l'aéroport de Zadar-Zemunik
(sud de la Croatie , sous contrôle croa-
te). Les forces serbes ont également
bombardé , selon Hina , la région stra-
tégique de Maslenica , où les autorités
croates doivent inaugurer dimanche
un pont flottant devant remplacer ce-
lui que les Serbes avaient détruit en
1991.

L'armée croate a bombardé les vil-
les d'Obrovac et Benkovac (villes sous
contrôle serbe) et renforcé ses activités
dans la région de Maslenica , a an-
noncé pour sa part l'agence yougoslave
Tanjug citant des sources serbes de
Croatie.

Dans le sud de la Bosnie les forces
musulmanes ont lancé une offensive
au sud de Mostar , a confirmé un porte-
parole du bataillon espagnol de la
FORPRONU basé à Medjugorje (25
km au sud-ouest de Mostar). Selon le
porte-parole, l'attaque musulmane

s est étendue dans la matinée à plu-
sieurs villages. Les forces croates ont
toutefois assuré qu 'elles allaient re-
prendre le contrôle de douzaines de
villages et de villes tombés aux mains
des forces musulmanes ces six derniè-
res semaines, l'offensive musulmane
avant , selon elles , tourné court.

Sur le «front humanitaire », Sadako
Ogata , haut-commissaire de l'ONU
pour les réfugiés , sera aujourd'hui à
Sarajevo. Ce déplacement d'un jour
prépare une réunion convoquée par le
HCR pour vendredi à Genève afin de
recueillir des fonds requis d'urgence
pour la poursuite des opérations hu-
manitaires en Bosnie.

40 MILLIONS
40 millions de dollars pourraient

être disponibles pour assure r la cou-
verture des besoins en août. Mais le
HCR souhaite obtenir davantage car il
doit déjà penser à l'hiver. Le HCR a
évalué à 420 millions de dollars ses
besoins , de janvier à décembre , pour
ses opérations en Bosnie. Il n'a re-
cueilli jusqu 'à présent que 130 mil-
lions. Ce fait sera rappelé à la quaran-
taine de pays qui participeront à la
réunion d' urgence du HCR.

ATS/AFP/Reuter

Moscou tente
une médiation

ABKHAZIE

Les Géorgiens menacent les
Abkhazes d'une offensive de
grande envergure.
La Russie a redoublé d'efforts hier
pour tenter de trouver une solution au
conflit abkhaze: appel à un cessez-le-
feu immédiat , ouvert ure d'une confé-
rence sur l'Abkhazie et le Caucase du
Nord , et envoi d'un vice-ministre des
Affaires étrangères sur place. La Rus-
sie, qui rejoue ainsi le rôle d'arbitre .
répond par la même occasion aux ac-
cusations du chef de l'Etat géorgien
Edouard Chevardnadze. Devant le
Parlement géorgien , il a répété que la
clé du problème abkhaze «était à Mos-
cou». Tbilissi accuse en effet la Russie
de soutenir les indépendantistes abk-
hazes. Une assertion à chaque fois
démentie par Moscou. M. Chevard -
nadze a toutefois reconnu qu 'on notait
«une certaine évolution positive»
dans la politique russe.
CONFERENCE OUVERTE

Le ministère russe des Affaires
étrangères Andrei Kozire v a appelé à
la signature immédiate d'un cessez-le-
feu en Abkhazie , après l'échec des
pourparlers tripartites (Géorgie, Abk-
hazie , Russie) la veille à Moscou. Les
négociations avaient buté sur l'exi-
gence des indépendantistes abkhazes
de réinstaller leurs institutions politi-
ques à Soukhoumi.

La conférence du Caucase du Nord
qui s'est ouverte à Sotchi, une station
balnéaire russe sur la mer Noire , de-
vrait permettre une poursuite des né-
gociations sur la région , même si
l'Abkhazie ne figure pas officiellement
à l'ord re du jour. ATS/AFP



6000 emplois
supprimés
selon KLM

PROJE T ALCAZAR

De nombreux désaccords
subsistent encore sur le pro-
jet de fusion.

Le projet d'alliance entre Swissair,
KLM , SAS et AUA coûtera quelque
6000 emplois à l'ensemble des quatre
compagnies d'ici à 1997, selon des
indications fournies par KLM. Hier ,
un porte-parole de la compagnie hol-
landaise a indiqué que , sous toutes
réserves, il n 'y aurait pas de licencie-
ments.

Face à la perte des emplois dans les
administrations des quatre compa-
gnies, on s'attend à la création de 2000
emplois dans le secteur de la produc-
tion. D'après le porte-parole de KLM,
les partenaire s n 'ont touj ours pas pu se
mettre d'accord sur certains points
importants du programme Alcazar. Il
s'agit notamment de la composition
du comité commun , des présidences ,
du siège de la future société commune
et de l'éventuelle collaboration avec
des compagnies aériennes américai-
nes.

Vendredi dernier , le président de la
direction de Swissair, Otto Loepfe,
avait indiqué qu 'Alcazar coûterait en-
viron 10% des emplois de Swissair ,
KLM. SAS et AUA ATS

AOC. Le gruyère et l'emmental
ne seraient pas menacés
• L'existence des fromages suisses
n'est pas menacée, malgré l'absence
d'appellations contrôlées sur le plan
international Différent»; arrnrHç hila-
téraux leur garantissent une protec-
tion suffisante , a indiqué hier le Ser-
vice d'information agricole alémani-
que LID. La Suisse a négligé de proté-
ger l'emmental et le gruyère sur le plan
inlprnittnnil A D
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FINANCES

EMPLOI

Les jobs d'été sont difficiles
à dénicher pour les jeunes
Récession oblige, l'écolière intérimaire d'un magasin ou
l'étudiant auxiliaire des PTT ont presque disparu.

Dur 
dur de trouver un petit

boulot pour l'été ! Tant les
bureaux de placement que les
patrons évoquent un tasse-
ment de l'offre en jobs desti-

nés à la jeunesse. En outre , les salaires
sont aussi revus à la baisse. Miroir de
cette crise, les bureaux pour jobs tem-
poraires destinés à la jeunesse mis sur
pied par le Crédit suisse (CS). Vingt
«Contact Corners» étaient en activité
en Suisse dans le mil ieu des années 80
Aujourd'hui , ils ne sont plus que six, a
indiqué un porte-parole du CS. Pour-
tant , ils sont toujours nombreux ceux
et celles qui souriaient se faire de l'ar-
gent de poche durant l'été en étant
baby-sitter ou aide de bureau.

Les besoins en personnel auxiliaire
sont aussi en perte de vitesse dans le
commerce de détail. A la coopérative
Migros de Zurich , on estime que les
deux tiers des petits boulots d'été of-
ferts autrefois sont désormais comblés
par des mutations internes. Chez
Coop ont confirme cette tendance.
Pour la seule agglomération de Zurich ,
80 emplois temporaires ont été propo-
sés. La moitié moins que les années
passées, a déclaré le chef du personnel
Peter Keller. Pour des motifs finan-
ciers, les absences du personnel durant
les vacances sont compensées à l'inté-
rieur de l'entreprise. D'une part , les
congés sont mieux planifiés et, d'autre
part , il est fréquent que des collabora-
teurs remplacent volontairement leurs
collègues et travaillent en plus le same-
Hi

«Les employés temporaires restent
plus longtemps, travaillent mieux et
sont moins malades», déclare Martin
Frei , responsable du personnel auxi-
liaire pour l'arrondissement postal de
Zurich , Schaffhouse et Thurgovie.
Mais, si l'été dernier une Quarantaine

d'employés ont été embauchés pour
un job à court terme au service des
paquets , cette année personne n'a été
recruté.

SALAIRES A LA BAISSE
Le nombre d'offres a chuté de près

de 60 % depuis 1990, déplore Erika
Hebeisen, du bureau de placement
pour étudiants de Zurich. En outre ,
poursuit-elle , les iobs proposés sont
devenus moins intéressants. Durant la
période précédant les vacances d'été ,
des étudiants auraient reçu des offres
d'instituts de dons du sperme. Des
entreprises travaillant avec le 156 en
auraient fait de même avec des étu-
diantes. En plus de la diminution de
l'offre, s'ajoutent des salaires à la bais-
se. Depuis le début de la récession , la
rétribution horaire moyenne est pas-
sée de 25 à 20 francs, ont expliqué les
bureaux de placement pour étudiants
de Bâle et Zurich. Même payé 15
francs de l'heure , un petit boulot
trouve facilement preneur en deux
jours à Bâle.

ATÇ

Le tri à la poste pour les étudiants,
c'est fini! RD Alain Winht
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Sharp 18.50 18.50 G

Slé Eli Aquitaine ... 105.00 105 00 _
Solvay 525.00 G 531.00 G Cours
Sony 62.25 33.75
Thyssen 180.00 13300 transmis
Toshiba 9.45 9.55
Unilever 159.00 158.00 nar la
Veba 354.00 352.00 K

VW 326.00 326.00
Wella 690.00 694.00L
Western Mining ... 6.10 6.00

13.7
1525.91
2419.00

827.90
3515.44
1807.16
1991.15
OTIO en

UfcVIbtb

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

87.45
2.2365

12.42
4.241
1.176

22.35
1.708
1.127
1.503

26 —
25.65
-.0948
1.3805

20.45
77 .75
-.907

B9 25
22935

12.68
4.327
1.206

23.05
1.7425
1.161
1.541

26.80
26.15
-.0972
1.4155

21 .05
79.35
-.935

61'62
34 87 achat vente
65 ' 12
49. 12 Or-$/once 389.50 392.50
29.25 Or-Frs/kg 19050 19300
64.25 Vreneh 110 120
0.00 Napoléon 110 120

22.00 Souverain 140 152
62.87 MapleLeaf 608 628
73.62 Argent-$/once 4.86 5.06

126.25 Argent-Frs./kg 238 248
18.50 Platine-$/once 399 404

SUISSE-CE

Bruxelles et Berne discutent
pour protéger leurs montres
Face à Hong Kong, la CE veut bien s'allier avec la Suisse
pour la protection des marques. Mais Berne réclame plus

CORRESPONDANT SP éCIA L

Les Européens affûtent leurs armes:
au terme d'une réunion de la commis-
sion mixte horlogère Suisse-CE, Berne
et Bruxelles sont convenus hier
«d'agir en commun », selon une procé-
dure encore indéterminée , pour proté-
ger les montres portant le label Swiss
made ou l'inscrintion d'une origine
d'un pays de l'Europe des Douze. En
ligne de mire, Hong Kong, dont la
législation est jugée trop laxiste.
. Créée en 1967 , la commission mixte
horlogè re Suisse-CE est une des rares
structures institutionnelles commu-
nes aux deux parties , avec les comités
mixtes institués par l'accord de libre-
échange de 1972 (CEE et CECA) et par
l'accord-cadre de coopération scienti-
fique de 1986, à avoir survécu au
«non» du 6 décembre 1992. L'ordre
du jour de sa 31e réunion , hier à
Bruxelles , était chargé : on devait prin-
cipalement y parler du Swiss made
ainsi aue les problèmes liés à la contre-
façon (un projet de résolution com-
mune est à l'examen), au poinçonnage
des métaux précieux (la Suisse a for-
mellement demandé aux Douze d'en-
trer en négociations afin de lever les
obstacles techniques aux échanges) et
à la teneur en nickel de certains allia-
ges utilisés en bij outerie et horloge-
rie.
LAXISME À HONG KONG

Selon Marc-André Salamin , chef
adjoint de la mission suisse auprès des
Communautés européennes , Berne et
la CE rencontrent un «sérieux problè-
me» dû au marquage des montres à
Hong Kong. En Suisse comme dans la
Communauté , l'inscription d'une ori-
gine sur les montre s est régie r>ar des

conditions trè s strictes. En Helvétie
par exemple, l'appellation «montre
suisse» est soumise à trois conditions:
son mouvement doit être suisse et
emboîté en Suisse, le contrôle final par
le fabricant doit avoir lieu en Suisse.
Or, depuis 1991 , Hong Kong oppose le
label Swiss made sur des montres dont
le seul mécanisme est suisse.

«Les importations de ces montres.
qui utilisent une dénomination d'ori-
gine particulière alors qu 'elles ne ré-
pondent pas aux critères européens ,
ont tendance à augmenter en Europe» ,
note Marc-André Salamin - au total ,
les importations horlogè res suisses ont
fortement progressé en 1992 (8,7%
par rapport à 1991), atteignant quel-
que 600 millions d'ECU. Bref, la
concurrence est faussée. Pour remé-
dier à cette situation , Berne , qui , en
solo, est déjà intervenue à quatre repri-
ses auprès des autorités de Hong
Kong, et Bruxelles ont pri s l'engage-
ment de travailler désormais main
Hanç la main

GOURMANDISE SUISSE
Mais si le principe est acquis , ses

modalités d'application demeurent
cependant très floues , la Suisse faisant
paraît-il , la fine bouche - un comble
par les temps qui courent. Plutôt que
de former un front commun avec les
Douze - ce que lui propose la Commu-
nnnté pt cnnhaitp IVnc^mhlp r i f> Tin-

dustrie horlogère européenne - la
Suisse prônerait ainsi d'entamer
«deux démarches synchronisées» au-
près des autorités de Hong Kong.
«Berne a visiblement peur de donner
l'impression de former une ligue avec
la Communauté», soutient-on de
source diplomatique. A Hong Kong,
on doite rire...

TiMr;i iv VpDMnncn

BILLETS

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

87.25
12.28
4.17
1.15

21.95
1. 11
1.49

25.20
2530
2.19
-.61
-.0935
1.355

19.90
76.70
-.88

89.75
12.88
4.42
1.24

23.70
1.21
1.58

27.65
26.60
2.34
-.71
-.0995
1.445

21.65
80.70
-.98
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FRANCE

Peines confirmées au second
procès du «sang contaminé»
La cour d'appel de Paris a confirme hier la peine de quatre
ans de prison ferme prononcée contre le D* Garretta.

Le principal prévenu dans 1 affaire du
sang contaminé était jugé avec trois
autres responsables pour avoir sciem-
ment mis en vente en 1984 et 1985 des
produits sanguins contenant le virus
mortel. La Cour a également confirmé
la peine de quatre ans de prison , dont
deux avec sursis, prononcée en pre-
mière instance contre le docteur Jean-
Pierre Allain , son ancien adjoint à la
direction du Centre national de trans-
fusion sanguine (CNTS). La Cour a
délivré à l'audience un mandat de dé-
pôt contre le Dr Allain pour permettre
son incarcération immédiate.

Le tribunal a également infligé des
peines de trois ans avec sursis au doc-
teur Jacques Roux , ancien directeur
général de la Santé, et d'un an avec

Michel Garretta reste en prison.
Keystone

sursis à Robert Netter , ex-directeur du
laboratoire national de la santé. Jac-
ques Roux avait été condamné à qua-
tre ans avec sursis en première instan-
ce. Robert Netter avait été relaxé.

1200 HEMOPHILES
Les prévenus sont restés impassi-

bles à l'énoncé de l'arrêt. «Quand on
est innocent , on ne peut avoir qu 'un
sentiment d'injustice», a répondu
Jean-Pierre Allain aux journalistes qui
lui demandaient son sentiment dans le
box des prévenus. Michel Garretta
s'est refusé à tout commentaire. Le
public , contrairement au premier pro-
cès, a conservé un silence glacial.

Ces quatre hauts fonctionnaires,
responsables de la transfusion sangui-
ne, avaient laissé en circulation dans
les années 1984 et 1985 des lots san-
guins qu 'ils savaient contaminés par le
virus de l'immunodéficience humaine
(VIH).

La révélation par la presse de ce
scandale, confirmé en septembre 1991
par un rapport officiel , avait suscité
une profonde émotion en France.
Quelque 1200 hémophiles ont été
contaminés et plus de 300 d'entre eux
sont morts. L'ampleur du scandale a
éclaboussé le pouvoir socialiste.

CE N'EST PAS TERMINE

L'arrêt de la Cour d'appel de Pari s
ne met pas fin à cette affaire. Les prin-
cipaux responsables politiques de
l'époque , l'ancien premier ministre
Laurent Fabius , et ses anciens minis-
tres Georgina Dufoix (Affaires socia-
les) et Edmond Hervé (Santé) restent
passibles de poursuites devant un tri-
bunal- spécial, à titre de responsables
ultimes de la santé publique en Fran-
ce. ATS/AFP/Reuter

CAMBODGE

Le leader Khieu Samphan est
revenu hier à Phnom Penh
Le chef khmer rouge est rentré à Phnom Penh pour la pre
mière fois depuis les élections qu'il avait boycottées.

Il a proposé que les guérilleros soient
intégrés dans l'armée cambodgienne
aux côtés des factions rivales. «Nous
avons proposé la création d'une armée
quadripartite pour éviter des affronte-
ments et une confrontation sur le ter-
rain militaire », a-t-il dit.

«Nous (...) avons proposé de mettre
sur pied une armée quadripartite afin
d'éviter des combats et autre s confron-
tations d'ordre militaire », a-t-il dit
après avoir rencontré des responsables
de la mission de maintien de la paix de
l'ONU.

Les trois autre s factions cambod-
giennes signataires de l'accord de paix
de Pari s ont déjà donné leur accord à

NIGERIA. L'armée veut une nou-
velle élection
• Les militaires au pouvoir au Nige-
ria ont décidé lundi d'organiser une
nouvelle élection présidentielle avant
de transmettre le pouvoir aux civils.
Selon eux , c'est le «seul moyen d'ou-
vrir la voie à la démocratie» , préci-
sent-ils dans un communiqué officiel.
Par cette décision , les militaire s ont
étouffé dans l'œuf l'idée de Gouverne-
ment provisoire d'union nationale.

ATS/AFP/Reuter

ROME. Benvenuto quitte le
Parti socialiste
• Le réformateur socialiste Giorgio
Benvenuto , qui avait démissionné de
la tète du PSI pour dénoncer l'obstruc-
tion de la vieille garde à toute tentative
de réforme, a claqué la porte du parti
hier pour former son propre mouve-
ment. Ancien directeur généra l du mi-
nistère des Finances, aujourd'hui âgé
de 55 ans, Giorgio Benvenuto avait été
élu secrétaire du PSI en février dernier
pour succéder à Bettino Craxi.

ATS/Reuter

l' unification de leurs forces. Les Kh-
mers rouges ont refusé jusqu 'à présent
d'appliquer le processus de paix. Le
dirigeant khmer rouge était arrivé au-
paravant à Phnom Penh venant de
Bangkok quatre mois après avoir
quitté la capitale cambodgienne avec
les autres responsables du mouvement
d'inspiration maoïste.

Les Khmers rouges avaient dit lors
de leur départ en avri l ne pas se sentir
en sécurité à Phnom Penh. Ils avaient
boycotté les élections organisées par
l'ONU le mois suivant et menacé de
les saboter , mais ils avaient été
désavoués par une forte participation.

ATS/AFP/Reuter

EUROPE. Les directives entrent
dans les faits
• La transposition des directives
(lois) européennes dans les droits na-
tionaux des Etats membres atteignait
au 31 décembre dernier 91 %. La palme
revient au Danemark (96%) et à la
Grande-Bretagne (93,3%), le Luxem-
bourg (88,4%) et la Grèce (88,3%) arri-
vent les derniers. Les mesures prévues
par le Livre blanc sur le marché inté-
rieur ont été transposées pour l'essen-
tiel , à l'exception de la libre circulation
des personnes.

ATS/AFP

TURQUIE. Une pièce de tissu de
7000 ans avant J.-C.
• Une équipe d'archéologues améri-
cains et turcs a découvert dans le sud-
est de la Turquie la plus ancienne
pièce de tissu jamais mise au jour ,
datant de 7000 ans avant Jésus-Christ.
Le fragment de vêtement , mesurant 7
cm sur 3, a été découvert sur le site de
Cayonu , près du Tigre , à une cinquan-
taine de kilomètre s de la ville de
Diyarbakir. ATS/AFP

JAPON

Après le terrible séisme de
lundi, Tokyo craint le pire

Des dégâts énormes sur l'île de pécheurs d'Okushin. Keystone

Le séisme qui a frappé le nord du Japon a fait une septantaine de morts,
selon le dernier bilan. Plus de 160 personnes étaient portées disparues.

Le 

tremblement de terre de lun-
di, le plus violent depuis 25
ans , a par ailleurs provoqué
des raz-de-marée qui ont tou-
ché les côtes de la Russie et de

la Corée du Sud. Le séisme a atteint la
magnitude de 7,8 sur l'échelle ouverte
de Richter. Des responsables japonais
ont déclaré hier après midi que 71 per-
sonnes étaient mortes et que 169
étaient portées disparues et présumées
mortes, 24 heures après la secousse qui
en premier lieu a touché la petite île
d'Okushiri , à l'ouest de Hokkaidô.

Son épicentre a été localisé au fond
de l'océan Pacifique, au large de l'île de
Hokkaidô. Le maire d'Okushiri a dé-
claré que le bilan pourrait même at-
teindre 200 morts. Quant au premier
ministre Kiichi Miyazawa, il s'est
rendu sur les lieux de la catastrophe.
Les secousses telluriques ont perturbé
le trafic ferroviaire et coupé les lignes
téléphoniques en de nombreux en-
droits du Japon.
RAZ-DE-MAREE

Un important raz-de-marée provo-
qué par le séisme a atteint dans la nuit
la Russie extrême-orientale. Trois per-
sonnes sont portées disparues dans la
région de Primorsky Krai. Les vagues,

atteignant parfoi s trois mètres de hau-
teur , ont submergé des villages de pê-
cheurs. Des incendies provoqués par
des courts-circuits ont détruit des cen-
taines de maisons.

Selon la radio russe , les flots ont
endommagé huit bateaux de pêche
ainsi qu 'un oléoduc. Les autorités rus-
ses ont déclenché l'alerte et ont com-

mencé à évacuer la population dans
certaines localités. Le raz-de-marée a
également atteint la Corée du Sud. Au
moins 15 chalutiers ont fait naufrage .
Un bilan d'éventuelles victimes n'a
pas encore été dressé. Les vagues,
d'une hauteur de trois mètres, ont
frappé les villes côtières de Sampo et
Sokcho. ATS/AFP/Reuter

MADRID

L'économie sera la première des
priorités du nouveau Cabinet
Le chef du Gouvernement socialiste, Felipe Gonzalez, a annoncé hier la composi
tion de son nouveau Cabinet. Reste à trouver une majorité stable au Parlement.

Le nouveau Gouvernement espagnol
est marqué par le !changement de la
moitié des ministres , un renforcement
de la présence des rénovateurs du Parti
socialiste et par l'entrée de plusieurs
personnalités indépendantes.

Selon les analystes , M. Gonzalez
semble avoir mis en pratique la vo-
lonté de changement qu 'il avait mani-
festée après les élections législatives du
6 juin. Ce Gouvernement sera plus
que jamais dominé par M. Gonzalez ,
dont plusieurs proches occupent des
postes-clé.

Narcis Serra, homme de confiance
de M. Gonzalez , reste à la vice-prési-

dence de l'Exécutif , mais il aura des
responsabilités accrues en matière
économique. L'Espagne traverse une
grave crise profonde marquée par un
taux record de chômage atteignant
21 ,7% de la population active. Un au-
tre proche du chef du Gouvernement ,
Juan Manuel Eguiagaray, est en charge
de l'Industrie.
QUATRE INDEPENDANTS

Si la continuité domine aux Affaires
étrangères, à l'Intérieur et à la Défense,
avec Javier Solana, José Luis Corcuera
et Julian Garcia Vargas , huit nou-
veaux ministres , dont quatre indépen-

dants , font leur entrée dans ce Cabi-
net , le septième depuis l'arrivée des
socialistes au pouvoir en 1982.

Cette nouvelle équipe , dont l'âge
moyen se situe à 47 ans, se caractérise
aussi par une forte présence des «réno-
vateurs» du PSOE, favorables à un
renouvellement du parti. Le refus du
Parti nationaliste basque (PNV) d en-
tre r dans le Gouvernement a obligé
Felipe Gonzalez à renoncer à son pro-
jet de former un Cabinet de coalition.
Les nationalistes catalans de Conver-
gencia i Unio (CIU) avaient été les
premiers à rejeter la proposition du
dirigeant socialiste. ATS/AFP

La peur d'un nouveau séisme ravivée
Le très violent tremble- sismique dans la pénin- 580 000 maisons à To-
nnent de terre survenu suie d'Izu, à 100 km au kyo. Un rapport gouver-
dans le nord du Japon a sud-ouest de la capitale, nemental publié en juin
ravivé la peur d'un nou- Plus de 9000 secous- s'inquiétait du manque
veau séisme dévasta- ses, dont plus de 170 de préparation des cita-
teur dans la région de ressenties par la popu- dins en cas de tremble-
Tokyo. Les experts lation, ont ainsi été en- ment de terre dans une
n'excluent ainsi pas une registrées. Les autorités grande ville. Il estimait
répétition prochaine du vivent dans la hantise que 80 % des habitants
drame de 1923 qui avait d'une répétition du et 75 % des firmes éta-
fait plus de 100 000 grand séisme du 1er blies dans la capitale ne
morts dans la capitale, septembre 1923 (7,9 sur pourraient subvenir à
A Tokyo, où la terre l'échelle de Richter) qui leurs besoins que du-
tremble périodiquement , non seulement avait rant trois jours si l'élec-
les spécialistes sont de- provoqué la mort de tricité, l'eau, le gaz et le
puis plusieurs mois sur plus de 100 000 person- téléphone étaient cou-
le qui-vive en raison nés mais avait égale- pés.
d'une intense activité ment détruit quelque ATS/AFP
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Le moment de se tenir chaud pour des vaches grisonnes. Keystone

MAUVAIS TEMPS

Des hélicoptères volent au
secours des vaches frigorifiées
La REGA a dû acheminer en montagne vingt tonnes de
foin pour le bétail bloqué dans la neige et affamé.
L'hiver est de retour en montagne. La tre jours alors qu 'elle avait duré dix
Gard e aérienne suisse de sauvetage jours il y a douze ans. En moyenne, un
(REGA) a déjà acheminé par hélicop- front froid apportant de la neige jus-
tères depuis l'arrivée du froid quelque qu 'à 1 500 mètre s survient tous les dix
20 tonnes de foin et de paille pour du ans en Suisse. En 1966, la limite des
bétail bloqué dans les neiges alpines. chutes de neige s'était même abaissée
Les problèmes d'affouragement se po- jusqu 'à 1050 mètres,
sent notamment dans les cantons des L'ISM a mesuré hier matin 48 cen-
Grisons , de Schwytz et de Saint-Gall timètres de neige au Saentis (2500
ainsi que dans l'Oberland bernois. Le mètres), 15 centimètre s à une altitude
bétail ne peut plus aller au pré . de 2. 100 mètres au Gothard , 18 centi-

II a aussi fait froid hier matin sur le mètres au Grimsel (2165) et environ
Plateau suisse où le thermomètre est 40 centimètres au Weissfluhjoch sur
descendu jusqu 'à cinq degrés , selon un Davos (2.700 mètres). Ces chutes de
collaborateur de l'Institut suisse de neige provoquent un danger local de
météorologie de Zurich (ISM). Une glissement de plaques de neige. Les
telle fraîcheur au cœur de l'été ne cons- excursions à haute altitude sont dé-
titue pas une exception. Cette vague de conseillées,
froid ne perd urera sans doute que qua- AP

CONVEN TION

Les cantons se répartissent
les réfugiés de la violence
L'accueil se fera de façon proportionnelle à la population
des cantons. La Confédération paiera l'assistance.
La Suisse connaîtra dorénavant moins
de problèmes lorsqu 'elle accueillera
provisoirement des réfugiés venant de
régions en guerre. Les 26 cantons ont
en effet signé une «Convention inter-
cantonale sur une clé de répartition
des réfugiés victimes de la violence»
qui entre immédiatement en vi-
gueur.

Les difficultés que la Suisse a ren-
contrées en accueillant des réfugiés de
l'ex-YougosIavie sont à l'origine de
cette convention. La Confédération a
rapidement remarqué qu 'elle n 'avait
pas la compétence de répartir des réfu-
giés entre les cantons lorsque ceux-ci
ne sont accueillis que provisoirement ,
hors du cadre de la procédure d'asile
h , K i i , , . . l l . .

RÉTICENCES
Les cantons se sont d'abord mon-

trés réticents , car ils craignaient de
nouvelles charges financières et le mé-
nnntpntpmpnt Hp la r*nnnlïitir\n n pv.

pliqué lundi Ernst Zuercher , secrétaire
de la Conférence des directeurs canto-
naux des affaires sociales. La conven-
tion est née au forceps, môme si les
cantons ont finalement décidé de se

ÉNERGIE 2000. Adolf Ogi
répond aux écolos
• Tous les domaines du programme
Energie 2000 seront poursuivis , même
sans participation des organisations
écologistes pour le volet nucléaire.
Dans une lettre datée de lundi , le
conseiller fédéral Adolf Ogi dit regret-
ter nnp rp *i nroanienl inne nient  nric
leurs distances par rapport au groupe
de conciliation sur les déchets radioac-
tifs. M. Ogi estime qu 'il serait inutile
de reprendre les entretiens sur l'éner-
gie nucléaire tant que les organisations
écologistes ne seront pas disposées à
accepter l'accroissement de 10 % de la
puissance des centrales existantes. Il
nttfnrl HVIIpç nnVIIpç nnrtipinpnt îi r-ti-

Confédération. Ils considèrent cette
convention comme une solution tran-
sitoire , applicable jusqu 'à la révision
de la loi sur l'asile. Celle-ci ne devrait
cependant entrer en vigueur que vers
le milieu des années 90.

Une commission a proposé d'appli-
quer la même clé de répartition pour
les réfueiés victimes de la violence aue
pour les requérants d'asile en février
1992. Cette clé est proportionnelle au
nombre d'habitants des cantons. Zu-
rich. l'Etat le plus peuplé , accueillera
donc 17 ,9% des victimes de la violence
et Appenzell Rhodes-Intérieures , le
moins peuplé , seulement 0,2%. Vaud
devra se charger de 8,6% de ces réfu-
piés Genève rie 5 7% le Valais  rlp
3,6%, Fribourg de 3,0%, Neuchâtel de
2,5% et le Jura de 1,0%.

La Confédération a fait preuve de
bonne volonté envers les cantons du
point de vue financier, puisq u'elle a
Hniihlp lp forfait rtps nprçnnnpç rhnr-
gées d'encadrer les réfugiés victimes de
la violence. Les bases juridiques relati-
ves à l'établissement d'un forfait por-
tant sur les frais administratifs , qui
manquent encore aujourd'hui , seront
posées dans le cadre de la nouvelle loi
,.. .,  i> „„:i„ A D

vement aux autres volets d'Energie
irrnri A XC

V0R0RT. Un nouveau président
• Le comité de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (Vorort ) a
désigné Andres Leuenberger , vice-
président du conseil d'administration
et président adjoint de la direction de
Rnphp pr\mmp nrmvpmi nrpcirlpnt TI

succédera à Pierre Borgeaud, prési-
dent du conseil d'administration de
Sulzer. M. Borgeaud quitte également
le comité du Vorort et la présidence de
la Chambre suisse du commerce. Le
comité du Vorort ne comprend plus
que deux Romands sur neuf mem-

-- » 

AFFAIRE OSTER WALDER

La justice hollandaise accepte
une demande d'extradition
Le pédophile zurichois présumé sera remis aux autorités helvétiques égale-
ment pour le viol et la séquestration de son amie Augusta.

D

ébut mai déjà , le tribunal Elle avait encore déclaré qu 'elle ne Ministère public avait requis six ans
néerlandais avait accepté voulait pas se prêter à ce «jeu», mais de réclusion pour l'accusé et cinq ans
l'extradition demandée par qu 'elle n'avait rien dit. de réclusion pour son amie. Les avo-
la Suisse pour le pédophile Malgré la décharge de la jeune fem- cats avaient plaidé l'acquittement ,
présumé et sa compagne. me, le tribunal a décidé d'accepter que Sauf pour la possession illégale d'ar-

Hier, c'est une deuxième demande qui l' extradition d'Osterwalder porte mes.
a été acceptée par la justice néerlandai- aussi sur l'inculpation de viol. Il est vraisemblable que les avocats
se. Cette demande ajoute le viol et la L'homme d'affaires zurichois n 'a pas fassent recours contre le jugement. Si
séquestration d'Augusta par René Os- pu prouver son innocence , ont estimé le tribunal rend un verdict trop doux ,
terwalder. Il y a quinze jours , Augusta les juges. Son avocat Johannes Peter le procureur. M mc Frieda Dekking,
avait renié l'accusation de viol pour Plasman peut faire appel contre cette fera appel. Dans le cas contraire , les
son ami. Elle était revenue sur les décision dans les deux semaines. Le avocats interviendront. Il est aussi
déclarations antérieures faites à la po- cas échéant, l'extradition pourrait être possible que le tribunal décide de faire
lice et au juge d'instruction. Elle avait reportée de plusieurs mois. établir une expertise psychiatrique
précisé que «c'est la police et un sexo- . ¦EïTBAIIITION'» avant de prendre une décision. Bref,
logue qui ont employé la première fois A QUAND L EXTRADITION . l'extradition du couple suisse n'est pas
le mot de viol». Psychiquement faible Le jugement du procès est attendu pour demain ,
à l'époque, elle aurait cru être violée. pour vendredi. La représentante du ATS

^B¦ I m i»î ^l

I P J

Osterwalder devant la justice hollandaise. Keystone

SOUVENIR

Il y quarante ans, la TV suisse
diffusait sa première émission
Vingt-six personnes avaient bricolé un programme dans une halle de tennis
à Zurich. Mais la télévision, obiet de oerversion. ne D lai sait Das à tout le monde

La première émission de télévision
suisse a «crevé» quelques petits écrans
il y a quarante ans, le 20 juillet 1953.
«Bricolés» par 26 personnes dans un
studio installé dans une ancienne halle
de tennis à Zurich , les premiers essais
étaient diffusés au début trois fois par
semaine à raison d'une heure par soir.
L'époque des pionniers sera fêtée cet
r *ié * r\nr Ane Âm icemne cnppialpc HPC

documentaires et des spectacles.
L'histoire de la télévision démarre

en Suisse en 1939 , à l'occasion de l'Ex-
position nationale , lorsque l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich y tente
les premiers essais. Durant l'été 1951 ,
I., , ill.. , 1. . T .,,..¦.,„„. . .w . i - i n i c .  Hor ,1. .

monstrations publi ques. Une étape
importante est franchie le 28 février
1952, lorsque le Département fédéral
des transports , des communications et
de l'énergie accorde une concession
provisoire à la Société suisse de radio-
, i ; iv , , . ; , . , ,  ot tôiô „;cir>n rssm

POUR LES PRIVILÉGIÉS
En mars 1953 , un studio provisoire

est installé dans l'ancienne halle de
tennis de l'hôtel Bellerive à Zurich.
Les émissions d'essai débutent le 20
inillpt rtp lo mpmp nnnpp I Inp ipnnp

équipe de 26 personnes y «bricole» un
programme coloré . Le premier télé-
journal est diffusé le 29 août.

Les tout premiers téléviseurs se
comptent par douzaines , visibles sur-
tout dans les vitrines des magasins et
dans les restaurants. Des attroupe-
ments se forment spontanément au-
tour du petit écran. Mais l'achat d' un
rtnet*» H e* m *» 11 rr* ré*cnr\?f * n iinf» minrtn.

té.
En novembre , le nombre d'émis-

sions passe à cinq par semaine. On
compte alors 920 abonnés. En Suisse
romande , des programmes diffusés
depuis le palais Eynard à Genève dé-
Kntpnt pn lQSt l  I p nrpmipr rnr f\p

reportage est inauguré lors de la Fête
des narcisses à Montreux le 6 juin
1954. La même année , la SSR retrans-
met en eurovision le championnat du
monde de football qui se déroule en
Suisse. L'événement aura un énorme
impact sur l'enthousiasme du public
r\r\nr la tnln\/icir\n

CONTESTATAIRES
Malgré ces succès, des résistances

s'organisent. En 1956 naît une «Com-
munauté d'action contre la télévision»

péril pour la jeunesse, la famille, la
religion et l'Etat. S'y ajoutent des pro-
blèmes de financement: la Confédéra-
tion et la SSR ne mettent que quatre
millions de francs à disposition , du-
rant trois ans. Une heure d'antenne ne
peut coûter plus de 1200 francs (au-
jourd'hui , une minute revient à envi-
ron 600 francs). Les critiques pleu-
, ,o~«  H». I O Ç- 7  l'ari;»l »̂ nnr<,'f , , i ;nnnUl

relatif à la radio et à la télévision est
refusé en votation populaire.

Suite aux discussions sur l'introduc-
tion de la publicité , les problèmes de
financement de la télévision s'amenui-
sent. Les éditeurs de journaux , crai-
gnant pour leurs recettes , s'y opposent.
En contrepartie , ils constituent une
«Association pour le développement
de la télévision en Suisse» qui Soutien-
dra In ÇÇR inçrm 'à rp niT p ll p îi rrivp n
180 000 abonnés.

Le Conseil fédéra l accorde alors à la
SSR une concession limitée dans un
premier temps à dix ans. Le 1er janvier
1958. le service régulier de la télévision
est créé dans trois studios , à Genève.
Zurich et Lugano. Dès lors , le nombre
de téléspectateurs ne cessera d'aug-
menter.

K -T-C
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Les clients préfèrent les tropiques,
les hôtels suisses ferment boutique
Trop chers les hôtels helvétiques ? Les Suisses préfèrent en tout cas se dorer la pilule à
l'étranger. Les hôteliers, eux, dépriment: toutes les 62 heures un établissement doit fermer.

Les 
hôteliers suisses sentent Mg . ¦ *_<|_>Cv

souffler le vent de la récession. - Ji^% K__^vDes petits hôtels sont acculés à _j|_S>,
la fermeture , le nombre de J^M È__^-Vnuitées recule. Les défections m' ——• ~.-. _̂jjjiÉj B__$>viennent  principalement de la clien- H_fl H__^-tèle suisse, attirée par des offres étran- '*f@Ê Bfefeàvgères devenues moins chères. La So- ' HBS N̂ciété suisse des hôteliers (SSH) a fait _B***f'"_i B_^hier à Berne des propositions pour ^BT _i_$vvî PHBaugmenter la compét i t iv i té  de ses H_9 —BJÉ—B—B-"̂ MMK-3000 membres , mais elle compte aussi •^^^*fH

HJtfjj lla n̂^M 2̂|̂ 9j R̂
Cet été. le nombre de nuitées devrait jEE Ĥ

fondre de 5%, a estimé Alberto Ams-
tutz , président de la SSH. Il a déjà mU
baissé de 2,4% en hiver dernier , et de _éI»»'*' _̂ Bf— TT ' « '

JH_J -' *>*.-¦:
3,1% l'année passée. L'hôtellerie
suisse subit surtout  une baisse de la - —1ML3LR
demande suisse - plus de 40% du total. "' _{ _HRt«La baisse de fréquentation des touris- JSI ,(%•¥*¦ _¦¦»£*"
tes indigènes s'est chiffrée à 6% en 92. ÎMP " <2EL'étranger devient de plus en plus at- «MJE. .  *. Bj|j ffi|̂ sTa^iffi^^|tractif. Les prix des séjours baissent f JE
sous l'action de la guerre des pri x entre ^^H|les compagnies aériennes et de la sur-
abondance de l'offre dans certaines |»% •.m màn ç .
régions - la Méditerranée notam- "•..
ment. « " M  .̂1

Les PME , qui représentent 85% des _ .. ._ ... . . .  - " ... , u 4„„
hôtels en Suisse, manquent souvent Ce sont surtout ,es pet,ts hote,s de type ,am,,,al qui sont menaces- Keystone
d' informations sur les évolutions des que œla pem conduire à des écono. du marché du travail. Le secteur hôte- voisins de la Suisse pratiquent desgoûts oes consommateurs et ne peu- mies non négligeables. lier recourt toujours à la main-d'œuvre taux réduits. L'hôtellerie ne paye pasvent s adapter a temps, tn outre les La SSR suggère par exemple d'opter étrangère pour compenser la pénurie d'impôt sur le chiffre d'affaires (Icha).connaissances nécessaires en gestion pouf [e papier de toj iette reCvclable. de travailleurs suisses. Cependant , le mais s'est engagée en faveur de l'intro-10m souvent oetaut et sont trop cneres Amres mesures possibles: ren oncer statut de saisonnier ne peut être aboli duction de la TVA , a rappelé la SSH.
d' er 'à ĉès ^obL m"^^ SSH '"̂ nt aux petites portions de beurre et de indépendamment du système de Elle demande un taux de 2%, qui serait
H'p HitPt - .mowiH p nratinur à PI .̂ OP H PQ confiture ou encore changer les draps contingent , a averti M. Amstutz . neutre au niveau des coûts.d éditer un guide pratique a l usage des sur demande du dicnt plulôt que sys. _ La SSH se montre assez optimiste

tématiquement. Par ces trois mesure s, POUR UNE TVA A 2 /o p0ur i'avenj r. Le marché touristique
ÉCONOMISER SUR LE BEURRE un n°te' ûe '^ uts Peut économiser La SSH est également revenue à la est un marché en expansion. Il y aura

plus de 30 000 francs par an , a calculé charge en matière de TVA. Les presla- un milliard de touristes dans le monde
L'hôtellerie a tout avantage à accé- la SSH. tions de logements doivent être sou- en 2005, contre 500 millions à l'heure

lérer ses efforts dans le domaine éco- La revitalisation de l'hôtellerie mises à un taux de TVA réduit , esti- actuelle. La Suisse a une part de mar-
logique. Non seulement parce que les suisse dépend aussi de l'Etat. La SSH me-t-elle. Un taux de 6,2 ou 6,5% ché de 2,7% au gâteau mondial , ce qui
clients le demandent , mais aussi parce appelle de ses vœux une libéralisation serait pénalisant , car la plupart des la classe au huitième rang. ATS

Les trois évades
de Regensdorf
ont été repérés

ZURICH

Les fuyards ont volé une
voiture dans la région zuri-
choise.

Les évadés du pénitencier de Regens-
dorf (ZH) se sont procuré une voiture
- une Toyota blanche - dans la com-
mune zurichoise d'Otelfingen. Pour ce
faire , ils ont menacé le propriétaire
d' un jardin potage r avec un couteau
puis l'ont assommé. Vraisemblable-
ment, ils avaient passé la nuit dans la
cabane du jardin. La victime a identi-
fié les trois hommes et la police a
immédiatement lancé une vaste opé-
ration intercan tonale de recherches.
UN HOMME BLESSE

Toutes les forces de police disponi-
bles dans les cantons de Zurich . d'Ar-
govie et de Zoug participent à cette
action , a déclaré à l'ATS un porte-
parole de la police zurichoise. Deux
des hommes portent un ciré jaune.
L' un d' entre eux était encore en slip,
comme lors de l'évasion. Ce dernier
est blessé au torse.

La police cantonale avait lancé une
vaste action de recherches aussitôt
l'évasion connue , soit lundi matin vers
6 h. Elle n 'avait encore donné aucun
résultat probant hier soir. Les trois
hommes purgeaient de longues peines
de réclu sion. L'un d'eux , à l' origine de
l'enlèvement en 1989 de l'industriel
Karl Zûnd. passe pour un criminel
dangereux. ATS

PARRAINAGE

La SBS est prête à lâcher le
Festival de jazz de Montreux
La banque n'apprécie ni la tournure rock que prend le festival, ni le fait de
ne pas être le sponsor N° 1. Mais un nouveau contrat pourrait être négocié
Coup de tonnerre en plein festival de
jazz de Montreux: le quotidien la
«Berner Zeitung» a révélé hier que la
Société de banque suisse (SBS) renon-
cerait , à l'avenir , à parrainer l'événe-
ment musical de la Riviera vaudoise.
Mais l'information , confirmée parCé-
dric Dietschy, porte-parole de la ban-
que, est nuancée par la direction du
festival , selon laquelle il s'agit d' une
simple intention de négocier un nou-
veau contrat de parrainage .

Sur un budget de sept millions de
francs, le parrainage de la manifesta-
tion montreusienne représente au to-
tal un million de francs versés par seize
entreprises. Le sponsor principal , une
marque de cigarettes , paie 400 000
francs, suivi par la SBS avec 150 000
francs. La banque se charge en outre
de la réservation et de la vente des bil-
lets.
LES LOGES ONT DISPARU

Selon Cédric Dietschy. la décision
de la SBS a été prise pour plusieurs
raisons. La première est que la «colo-
ration musicale» du festival a changé ,
la part du jazz ayant été réduite au
profit d'autres musiques. Il en découle
que la grande banque bàloise ne peut

plus guère y convier sa clientèle ama-
trice de jazz (en outre , du fait du dépla-
cement du festival du Casino à l'audi-
torium Stravinski, la SBS ne dispose
plus de la loge privée dans laquelle elle
pouvait installer ses invités).

Ce changement de coloration musi-
cale a aussi pour effet que la SBS n'a
plus grand intérêt à être présente à
Montreux , dans la mesure où elle
sponsorise déjà les musiques qui ont
pris la place du jazz à Montreux dans
le cadre d'autres manifestations , telles
que des concerts ou le Paleo Festival
de Nyon.

La seconde raison qui a poussé la
SBS de se retirer de Montreux est que
le nombre des sponsors est trop élevé.
De ce fait, selon elle , seul le sponsor
principal, la marque de cigarettes Bar-
clay, tire encore son épingle du jeu ,
tandis que les autres se neutralisent:
«Nous sommes engloutis dans une
avalanche de sponsors», observe M.
Dietschy.

Interrogé par l'ATS. Claude Nobs,
directeur artistique du festival de
Montreux. s'est déclaré outré d'avoir
appris l'information par la presse. Il
est inadmissible qu 'une grande ban-
que puisse se permettre un tel faux pas

en faisant une entorse au secret ban-
caire . Le festival est en effet client de la
banque. Quant au programme , il com-
prend moins de rock cette année et pas
moins de 36 concerts acoustiques.

Si les négociations entamées avec là
direction générale de la SBS à Bâle
échouent , il ne sera pas trop difficile ,
selon Claude Nobs , de trouver un nou-
veau sponsor pour la prochaine édi-
tion. CLB et ATS

Stanley Clarke a Montreux: le jazz
semble encore bien présent.

Keystone

La Suisse salue
les résultats
de Tokyo

GATT

Le préaccord commercial
laisse toutefois en suspens
des questions qui intéressent
de près la Suisse.

La Suisse a accueilli favorablement le
préaccord sur l'accès au marché
conclu la semaine passée à Tokyo en-
tre les grands du commerce mondial.
Le mérite fondamental de ce docu-
ment est qu il permet la reprise des
négociations de l'Uruguay Round , a
déclaré hier à Genève, William Ros-
sier , chef de la délégation suisse auprè s
du GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

L'ambassadeur William Rossier a
cependant mis un bémol à ce pré-
accord . Enormément de problèmes
restent encore à résoudre , a-t-il ajouté.
Notamment dans le domaine des pro-
duits textiles , des services financiers ,
où la Suisse attend une ouvert ure japo-
naise, du transport maritime et du sec-
teur audiovisuel.

PLUS D'EXCUSE
Le fait que les quatre grands du

commerce mondial (Etats-Unis , Com-
munauté européenne , Japon et Cana-
da) aient trouvé un terrain d'entente
dans le domaine de l'accès au marché
pour certains produits a néanmoins
permis de débloquer la situation.
Maintenant , a souligné M. Rossier , il
n'existe plus aucune excuse pour ne
pas reprendre les négociations de
l'Uruguay Round et les mener à terme
d'ici à la fin de l'année.

La réunion aujourd'hui à Genève
du Comité des négociations commer-
ciales (TNC), le principal organe de
décision dans les pourparlers de l'Uru-
guay Round , sera chargée de faire le
point de la situation et d'organiser le
travail pour la suite des négocia-
tions. ATS

ALSACE. Autorisation de cons-
truire pour Ciba
• Le groupe chimique Ciba, à Bâle, a
reçu des autorités françaises l'autori-
sation de construire et d'exploiter un
biotechnicum dans la commune alsa-
cienne de Huningue , ceci moins de dix
mois aprè s en avoir fait la demande.
Ce centre , dont le coût est estimé à 260
millions de francs , devrait entrer en
fonction à fin 1995, a indiqué hier l'en-
treprise chimique dans un communi-
qué. Outre la production d'hirudine , le
futur centre de technologie génétique
abritera des laboratoires de recherche
et de développement. ATS

AUTOROUTES BERNOISES. Le
Parti des automobilistes menace
• Le Parti des automobilistes a lancé
hier un ultimatum au Gouvernement
bernois. Celui-ci doit enlever d'ici au
20 juillet les panneaux de limitation à
80 km/h. sur l'autoroute de contour-
nement de Berne , limitation destinée à
lutter contre la pollution. Le PA a pré-
cisé dans un communiqué que passé
cette date , il déposera plainte pour
faute de procédure et dépassement de
compétences. Le Touring-CIub suisse
a également annoncé son intention de
faire recours. ATS

GRISONS. Une raclette géante
sur l'autoroute
• Neuf tonnes de fromage ont brûlé
dans l'incendie d' un poids lourd sur-
venu lundi sur la N13. Le camion rou-
lait en direction du nord et a pris feu
peu avant Roveredo (GR). Le chauf-
feur a réussi à garer son véhicule sur le
côté et à quitter sa cabine. ATS

CFF. Le transport des marchan-
dises recule
• Au cours des cinq premiers mois
de l'année , les CFF ont accusé une
baisse de 15 % du transport des mar-
chandises par rapport à la même pé-
riode de 1992. Les recettes , le tonnage
transporté et le kilométrage total ont
tous reculé d'environ 15 %, selon les
premiers chiffres provisoires. Actuel-
lement , plus de 10 % des 20 000 wa-
gons de marchandises des CFF restent
en gare, par manque de demande.

ATS
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RESER VES NATUREL LES

On y rencontre des chamois malades
mais l'Etat dément toute épidémie
La Hochmatt-Motélon et la Dent de Lys sont réserves fédérales intégrales. Des témoignages
font état d'animaux aveugles. Mais Service de la chasse et chasseurs ne sont pas d'accord.

D

ébut février , sur les pentes
sud de la Hochmatt , d'im-
pressionnants troupeaux de
chamois sont facilement visi-
bles. Ils se concentrent là où

la neige fond le plus vite. Ils y sont
particulièrement tranquilles , puisque
la réserve fédérale de la Hochmatt-
Motélon-Morteys , tout comme celle
de la Dent de Lys, est classée «intégra-
le». C est-à-dire que l on n y chasse
pas. Mais plusieurs promeneurs - qui
ne sont pas tous chasseurs... - ont vu ,
parfois de tout près, des chamois aveu-
gles, immobiles sur un sentier pier-
reux. Victimes de la kérato-conjoncti-
vite , ces bêtes sont généralement
condamnées.

Au-delà , l'appréciation de ce phéno-
mène fort connu diverge. Pour nom-
bre de chasseurs, la maladie est signe
de dégénérescence du fait d'une trop
grande concentration. Pour le Service
de la chasse, rien de plus normal. «Il
n'y a aucune épidémie. Nos chamois
se portent très bien» , précise Paul De-
mierre , chef de service.
TROP OU PAS?

A l'origine de cette conjonctivite ,
une attaque de bronchite bouche les
vaisseaux du nez, ce qui provoque des
sécrétions qui peu à peu recouvrent
l'oeil. L'animal , victime de démangeai-
sons, se crève les yeux ou ceux-ci s'in-
fectent jusqu 'à l'aveuglement. Cette
maladie , transmissible au bétail , est
très bien connue. Mais sa prévention ,
consignée notamment dans le manuel
du chasseur , conseille d'éviter la sur-
population. Pour Nicolas Grossrieder ,
président de la Diana gruérienne, il
s'agirait là d'un phénomène de dégé-
nérescence , «typique quand on ne
chasse pas». De son côté, l'Etat fait
tirer par les gardes les bêtes malades
qui sont localisées.

De plus , plaide Nicolas Grossrie-
der , «nous avons eu plusieurs hivers
cléments, ce qui a pour conséquence
une faible mortalité naturelle après les
mises bas, donc des animaux faibles
qui peuvent survivre». Pour le prési-
dent des chasseurs du district , il y a
trop de chamois dans les réserves fédé-
rales, et un prélèvement acceptable
serait souhaitable. «Le chiffre de 15%
est généralement admis».

Reste à déterminer si les chamois
sont trop nombreux. Selon les effectifs
estimés en 1989, la réserve de la Hoch-
matt en compterait 19 au km2, 27 pour
la Dent de Lys. Soit environ la moitié
du cheptel cantonal.
ON N'OUVRE PAS

Pas question d'ouvrir ces réserves
intégrales à la chasse, affirme Paul
Demierre , qui précise par ailleurs «de-
voir rester très discret sur tous les pro-
blèmes de chasse. Certains chasseurs
répandent des bruits. Mais on ne peut
en aucune manière parler d'épidémie
et la concentration n'a rien à voir avec
quelques bêtes malades. On connaît la
kérato-conjonctivite depuis toujours.
On la rencontre partout. Simplement ,
certains n'ont pas accepté que ces ré-
serves fédérales soient intégrales. Le
but est aussi de permettre aux familles
qui se promènent de voir des chamois
pas trop difficilement». Pour le reste,
no comment. Si ce n'est pour faire part
de la bonne volonté de l'Etat , qui fera
tirer 50 chamois dans les réserves can-
tonales cette année.

Nicolas Grossrieder se défend de
vouloir «tout tirer partout». Mais
pour lui , «les réserves fédérales inté-
grales ont été créées à une époque où
les troupeaux étaient effectivement in-
suffisants. Aujourd'hui , il faudrait
peut-être revoir leur rôle et permettre
une brèche». JACQUES STERCHI

Quand ils ne sont pas aveuglés par la kérato-conjonctivite, les chamois
sont relativement difficiles à observer de près. QD

HOR TICULTURE

La dernière création de Luc Vincent
est une orchidée nommée «Fribourg»
Cinq ans de patience ont été nécessaires à l'horticulteur fribourgeois pour créer cette fleur
unique qui se veut un témoignage d'amitié, hélas éphémère, à tous les habitants du canton.
Officiellement enregistrée à la très se- Originaire de Sumatra et de Bornéo, __^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__Hrieuse Royal Horticultura l Society de elle a conservé de sa «mère» la couleur
Londres , la dernière orchidée créée violette et de son «père» la mouchetu-
par l'horticulteur Luc Vincent porte le re. Luc Vincent s'est empressé d'enre-
nom de «Fribourg ». Les curieux peu- gistrer à la Royal Horticultural Socie-
vent l'admire r à l'Office du tourisme ty, cet exemplaire unique pour en gar-
de la capitale. Mais attention , une or- der l'exclusivité. «Si quelqu 'un par-
chidée est une fleur extrêmement fra- vient à créer la même fleur , il ne
gile, et l' exposition ne durera qu 'une pourra pas modifier son nom», expli-
dizaine de jours. que l'horticulteur. Un nom qu'il a
««¦u#> >__ -- --..,... choisi pour faire plaisir à tous les Fri-CINQ ANS DE TRAVAIL bourgeois , affirme-t-il.

«Fribourg» ne mesure que quelques . . , • '.. . , •
centimètre s mais sa taille est inverse- f

Au cas ou la société anglaise aurai
ment proportionnelle à la somme de refus,e ce 

?
om' LUC, ""̂  ' T^._,„_:. • . . . . • . • appelée «Janine», le prénom de satravail qui a ete nécessaire a sa nais- mèresance. Pendant cinq ans, Luc Vincent

a multiplié les attentions nécessaires à L'horticulteur , collaborateur au Jar-
sa floraison. L'hybridation a été effec- din botanique de Fribourg, est un des
tuée en septembre 1988. Les graines rares spécialistes de l'hybridation des
ont été semées six mois plus tard , dans orchidées en Suisse. A ce jour , il a déjà
le milieu stérile d' un laboratoire . Les créé cinq exemplaires , tous enregis-
jeu nes plantules ont été repiquées en très. La Royal Horticultural Society a
octobre 89 et la sortie à l'air libre a eu été fondée au XIX e siècle et recense
lieu durant l'automne 92. toutes les nouvelles orchidées.

A la suite de tous Chaque année, p lusieurs milliers de MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMml
petite fleur de quatre centimètres de nouveaux exemplaires sont enregis- Un exemplaire unique et qui ne fleurit que durant quelques jours.
diamètr e est née. très. JMM Luc Vincent

Radio-Fribourg
est en situation
plutôt délicate

MEDIA S

Le capital de départ liquide,
il faudra assainir et trouver
de nouveaux fonds. On attend
aussi la manne fédérale.
«On a moins de soucis que la presse
écrite», lance Kurt Eicher , directeur
de Radio-Fribourg, quand on l'inter-
roge sur la situation de sa station. Il
n'empêche que les actionnaires , en
plus de perd re tout ce qu 'ils ont inves-
ti , sont priés de repasser à la caisse.

Pourtant , les recettes publicitaire s
sont bonnes , affirme M. Eicher: elles
ont largement dépassé les calculs de
départ , puisqu 'on en est à 1,5 million
de francs annuels , alors que les prévi-
sions les situaient à un million au bout
de cinq ans, l'âge actuel de la station.
C'est donc du côté des dépenses qu 'il
faut aller chercher la cause de la dé-
gringolade. Là, c'est le gouffre. Les
pertes cumulées atteignent 1,4 million
de francs au 31 décembre 1992 - la
totalité du capital social.
L'IDEAL, DOUBLER LA MISE

La gravité de la situation a incité le
conseil d'administration à enfreindre
les statuts pour repousser à septembre
l'assemblée générale qui aurait dû se
tenir en juin. C'est qu 'il s'agira de faire
passer une pilule plutôt amère. Il fau-
dra d'une part assainir le capital à
100%. Par exemple, un actionnaire
possédant deux actions de 500 francs
se retrouvera avec deux jolis papiers
de valeur zéro. De plus , il sera invité à
recracher au bassinet , soit à reprendre
de nouvelles actions afin de reconsti-
tuer le capital de la radio.

Légalement , explique Kurt Eicher ,
le plus simple serait que les actionnai-
res doublent la mise, c'est-à-dire re-
sousenvent les mêmes montants que
ceux investis auparavant. Pratique-
ment c'est une autre histoire. Le direc-
teur ne se fait guère d'illusion: la ré-
colte de fonds sera difficile. A son avis ,
il faudrait arriver au moins à la moitié
du capital actuel , soit sept cent mille
francs , pour donner de l'air à la station
pendant quelques années.

Une situation similaire s'est présen-
tée en 1989 déjà , où le déficit cumulé
atteignait 875 000 francs pour un capi-
tal de 800 000 francs. Il avait alors été
augmenté de 600 000 francs seule-
ment , alors que le conseil avait espéré
pouvoir le doubler.
ACCORD TROUVE AVEC LA SSR

Mais le capital n'est pas là pour
éponger les dettes. Il s'agit aussi de
parvenir à équilibre r le budget d'ex-
ploitation , afin de ne pas devoir puiser
dans les réserves. II faudra limiter les
dépenses en touchant le moins possi-
ble aux prestations. Du côté des recet-
tes, la situation se présente ainsi: au
million et demi provenant de la publi-
cité, il convient d'ajouter cent mille
francs versés par les communes et
quelques dizaines de milliers par le
canton.

Le reste - 350 à 360 000 francs - est
attendu de Berne , sous forme de quo-
te-part sur la redevance radio-TV. Ce
montant , déjà inscrit au budget de
l'année en cours, n'est qu 'une estima-
tion , car la clé de répartition des 6,4
millions à disposition ne sera connue
qu 'à la fin de ce mois. Et le gâteau est
très convoité: une trentaine de radios
doivent se le partager et la station fri-
bourgeoise n'est pas sûre d'obtenir ce
qu 'elle souhaite. «Si on reçoit 400 000
francs , on aura de beaux jours devant
nous; la situation deviendra au
contraire critique si l'on reste en des-
sous de la somme escomptée», estime
Kurt Eicher.

Quant à la reprise des informations
des radios romande et alémanique, un
accord de principe a été trouvé à la
satisfaction de Kurt Eicher: Radio-
Fribourg va payer cinquante mille
francs par an pendant les trois ans à
venir pour diffuser les infos des radios
publiques. Le tarif actuel est ridicule-
ment bas: 500 francs par année.

MJN



VOITURES NEUVES HYUNDAIAGnoiriAx -j t̂
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix '

de l' opération, grâce au procède
rapide, sans dégât au sol et aux cultures

Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements ¦

* 037/45 13 83
- drainages Fax 45 36 28

17-1542

SOLDES
RABAIS 15 % à 25 %

Pony 1,5 GSI 3 p. Fr. 18 990.- soldée Fr. 15 900
Pony 1,5 Top Climat

5 p. Fr. 21 880.- soldée Fr. 17 500
Scoupe 1,5 GT Turbo

2 p. Fr. 29 990.- soldée Fr. 22 500
Lantra 1,8 GT 1 6 V

4 p. Fr. 25 990 - soldée Fr. 21 000
Sonata 2,0 I 4 p. Fr. 26 990 - soldée Fr. 19 900
Sonata 2,0 M 6 V

4 p. Fr. 32'540.- soldée Fr. 24 900
Sonata 3.0 V6 aut.

4 p. Fr. 38 540.- soldée Fr. 29 900
Toutes ces voitures bénéficient

de 3 ans de garantie d usine.
Nous reprenons volontiers votre ancienne voiture

JPK Automobiles, route nationale
1530 Payerne? 037/62 11 41

(Soldes autorisés du 1.7.1993 au 21.7.1993.

La
Bijouterie 1
vous offre
des soldes
prestigieux

m
Arrondissement d Avenches

VENTE IMMOBILIÈRE

maison d'habitation, chalet, week-end
avec port privé et terrain à bâtir pour

résidence secondaire
Vendredi 23 juillet 1993 , à 14 h., à Avenches, à la Salle du
Tribunal , Hôtel-de-Ville, il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques des immeubles , propriété de Teresa SCH-
WAB , Pâquier-aux-Oies, 1595 FAOUG, à savoir:

COMMUNE DE FAOUG
Parcelle RF 323 (1 et 2), feuille 1, au lieu dit «À FAOUG» ,
consistant en:
- habitation (Al N° 209a) 56 m:

- habitation (Al N°293) 125 m2

- week-end (Al N° 361) 44 m2

- dépendance (Al N° 209b) 20 m3

- places jardins 1642 nv
Surface totale 1887 m2

Estimation fiscale de cette parcelle (1985), Fr. 450 000 -
Parcelle RF 383 , feuille 1, au lieu dit « À FAOUG» , consistam
en:
- places jardins 1645 m2

Estimation fiscale de cette parcelle (RG 1992)
Fr. 247 000.-
Estimation de l' office , selon rapport d' expertise, de ces
deux parcelles , qui seront vendues par lots , bloc réservé :
Fr. 2 093 500.-.
Vente requise par le créancier hypothécaire en 5e rang (par-
celle RF 323 (1 et 2) et en 1ar rang (parcelle RF 383).
Les conditions de vente, l' état des charges et l'état descrip-
tif sont à la disposition des intéressés au bureau de l'office ,
rue du Château 2, 1580 Avenches , dès le 5 juillet 1993 ,
jusqu 'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et , pour les sociétés , d' un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visites: des visites auront lieu les lundi 12 juillet 1993 à

14 h. et jeudi 15 juillet 1993 à 14 h. Rendez-vous
des amateurs sur place.

Avenches, le 28 juin 1993.
OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES :
R. Pralong, préposé

22-9154

fsisârp
18, rue de Vevey - Bulle _

^̂ ^̂-t) 029/2 98 87 M̂M

Boutique étain ^^̂
«45  ̂ r̂ ' »§k fl?

NrftÙ
fWkû m

"̂"eni; _d_P_c_t______l

Personnalisez vos cadeaux avec
une gravure !

12565

Boutique Belle Etoile
rue de Locarno 3

Fribourg
! vous offre un

BON
i Fr. 10.- i

à partir d'un achat de Fr. 100 -
même pendant les soldes

17-534688 '

Vous qui cherchez
un endroit calme
pour vous reposer
venez passer quel-
ques jours

A LA PENSION
BELVÉDÈRE
dans une ambiance
simple et familiale.
Nombreux buts de
promenade. Prix
demi-pension :
Fr. 45.- par jour
complète Fr. 52.-
par jour.
1969 Eison-sur
Saint-Martin.
~ 027/81 14 75.

17-537287

Vente et pose de

SYSTEME
D'ALARME
de marque. Mon-
tage effectué par
des professionnels
du bâtiment ,
dès Fr. 1200.-.

Alarm-System
¦s 021/25 47 37
tous les jours
8 h.-12 h.

22-527564

INES
Voyance

par téléphone
10 ans

d'expérience
Consulte

également
au cabinet

sur rendez-vous
de 9 h. à 23 h.

0 021/963 89 30

Scies circulaires
pour bois de feu
Hauteur de coupe: 23 cm.

r1"'11 "'—J Course table
* * roulante: 40 cm.

Garantie 12 mois.
Service après-vente.

Avec poulie pour moteur Fr. 685. -
Avec 3 points prise de force
(2 positions) Fr. 1060.-
Avec moteur 4 CV 380 volts Fr. 1290. -
Avec moteur 5,5 CV 380 volts Fr. 1370. -
Egalement combinés électriques + prise de
force

A. Bapst
1748 Torny-le-Grand
C (037) 68 13 27.

MATURITE
FEDERALE
TYPES A, B, C, D, E

• Préparation en 2 ans ou moins,
selon état des connaissances

• Cours du soir gratuit
pour les élèves des cours du jour

• Aussi en in
RENTREE L

ernat
2 AOUT 1993

Demandez notre documentùtio

Tombola
FC Lusitanos
réalisée le
10.7.1993

1er prix : 929
2e prix : 469
3e prix : 280

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance , paie-
ment comptant.

s: 077/31 51 28
29-511453

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures.
Literie
José Python
» 037/22 49 09

17-319
FUST ELECTROMENAGER
Cuisines/ Bains , Luminaires
TV/HiFi/Vidéo

Fribourg. rue de Lausanne 80 «037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor x 037/ 42 54 14
Bulle, WARO-Centre « 029/ 2 06 31
Réparation rapide toutes marques «021/3 11 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

S* Finalba Eï
° Banque rinalba - 

Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

f .

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13-16,4% p.a. incl. assurance pour solde de dette.

À VENDRE de privé,

TOYOTA STARLET 82 ch
couleur blanche, 12 '700 km, état de neuf ,
options diverses , prix Fr. 13 400.-.
¦s 037/24 76 69

17-537058

Jusqu

sur l'or 18

t avec
pierres

précieuses
et

perles

—~  ̂ aut. du 5.7

carats au 24.7.1993

A vendre

BON pour une croisière Chandris
en Méditerranée
(pour 2 personnes).

Départ Venise: du 11 au 18 septembre
1993.
Valeur du bon : Fr. 3870 -
cédé Fr. 3000.-
Renseignements: ® 037/65 10 73

17-537313

BfflJL ^̂ ^Mm autorisés du 5. I
m̂
A au 24. 7.1993 |

Appareils
électroménagers
Des centaines de lave-linge ,
réfrigérateurs , machines
espresso , séchoirs , fers à
repasser , etc. avec un
super-rabais de ??? % ! I

PUSt



PREMIER AOUT

Rendez-vous patriotique:
annoncez vos manifestations
Discours et fanfares, feux et bals nous intéressent. Dites
nous tout et nous en ferons un feu d'artifice informant.

Afin de pouvoir annoncer à temps tou-
tes les manifestations, petites et gran-
des, que la fête nationale du 1er Août
suscitera dans les communes et quar-

concerts...). Si la manifestation a un
aspect original ou un invité haut de
gamme, ne manquez pas de nous le
signaler.

tiers du Pays de Fribourg, ainsi que
dans les districts voisins et néanmoins La rubrique régionale de votre jour-
amis , «La Liberté» attend tous les ren- nal espère recevoir ces informations
seignements utiles. Les communes , les jusqu 'au mardi 27 juillet , à midi au
associations, les groupements divers , plus tard . Avec nos remerciements et
emportés par leur élan patriotique, nos meilleures salutations. Notre
nous indiqueront avec précision: le adresse: «La Liberté» / Rubrique ré-
lieu , l'heure , la nature de la manifesta- gionale / Premier Août , Pérolles 42 /
tion (discours , bals, j eux, feux, 1700 Fribourg. GD

IMPOTS

Les retraités rejettent le
référendum fiscal radical
Leur fédération demande que les nouvelles recettes
servent en priorité à sauvegarder les acquis sociaux

Dans un communiqué diffusé hier , la
Fédération fribourgeoise des retraités
et rentiers AI écrit qu 'elle ne peut
s'identifier ni s'associer au référen-
dum lancé par les radicaux contre une
augmentation d'impôt de 5%. Cette
prise de position , adoptée par le co-
mité élargi aux sections régionales et
de districts, demande instamment que
les nouvelles recettes soient affectées
en priorité à la sauvegarde des acquis
sociaux et à leur développement.

Joseph Rey, le président d'une fédé-
ration comptant désormais 5000
membres dans le canton, espère no-

tamment une amélioration de la prise
en charge par l'Etat des prestations
complémentaires. Plus exactement, il
souhaiterait que le pourcentage rede-
vienne ce qu 'il était auparavant: 75%
et non pas 68% comme aujourd'hui.
Par ailleurs, le fait que ces prestations
complémentaires relèveront désor-
mais des communes n'est pas vu d'un
bon œil. En son temps, la fédération
des retraités avait justement milité
pour que l'Etat s'en charge car elle
craignait que les bénéficiaires poten-
tiels ne fassent pas valoir leurs droits à
cause du qu 'en-dira-t-on. G3

MARLY

Un jeune amateur de Villars
sur-Glâne expose ses photos
L'accrochage est centre sur des impressions de voyage,
qui mettent en valeur la nature et ses richesses.

«Ce qui m'a fasciné: c'est la beauté du
paysage, cette nature intacte. J' ai été
trè s content de découvrir cet environ-
nement car j'aime beaucoup la nature
et les couleurs».

De retour d' un long voyage, Ste-
phan Gùrtler de Villars-sur-Glâne , ex-
pose depuis une semaine ses photos
dans un local d'antiquités au centre
commercial de Marly. Photographe
amateur, il a ramené des souvenirs
d' un périple qui l'a conduit en Austra-
lie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-
Unis.

Ce sont des impressions de voyage
constituées principalement de paysa-
ges. Soit plus de 1200 images qui té-
moignent des richesses naturelles de
ces régions du monde. Une petite par-
tie seulement de photos sont exposées.
¦—¦—¦¦— ^—i P U B L I C I T E  ¦__M__ _̂BI

Le jeune ingénieur chimiste ETS de 25
ans a avant tout voulu se faire plaisir
en pratiquant son hobby. Les visiteurs
de l'exposition pourront découvri r la
rigueur du climat australien ou les for-
ces naturelles symbolisées par les éro-
sions, les pierres isolées ou entassées ,
les ruines , les geysers, etc. Certaines
images surprendront par leurs formes
étonnantes , comme ces arbres tordus
ou abîmés par les intempéries.

Tous ces sites sont superbement
photographiés et magnifiquement re-
présentés. C'est un vrai travail de pro-
fessionnel, et surtout un véritable ex-
ploit pour «une première » d'ama-
teur. GD PWT

Jusqu'au 31 juillet , durant les heures
d'ouverture du centre.

FRIBOURG. Perte de maîtrise
• A 12 h. 30 lundi , un automobiliste
de 23 ans circulait en direction du pont
de Zaehringen quand il perdit la maî-
trise de son véhicule. Ce dernier entra
en collision avec une auto qui arrivait
en sens inverse. Les sapeurs-pompiers
de la ville sont intervenus pour déga-
ger l'un des automobilistes. Les
conducteurs des deux véhicules ont été
légèrement blessés. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 15 000 francs.

1er AOUT. Bien trop cher, le
p'tit déj
• Débourser 125 francs pour un p'tit
déj à la campagne, même rebaptisé
«brunch», c'est plutôt fort de café.
C'est pourtant ce que nous avons écrit
dans notre édition de lundi en présen-
tant les repas sympas qui seront servis
le 1er août dans 26 fermes fribourgeoi-
scs. Le prix maximal de l'agape ne se
montera pas à 125 francs, mais s'arrê-
tera à 15 francs. Ce deux de trop serait
resté sur le plus solide des estomacs,
fût-il celui de Crésus. GD

RADI^̂ FRIBOURG

11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Unanimement reconnu comme le plus
grand des humoristes , Reymond Devos a
le pouvoir de nous entraîner dans son uni-
vers lumineux...
13 h. 15: «GRANDS ESPACES»
Après avoir accompagné Ray Charles et
bien d' autres , James Ingram est devenu
l'un des compositeurs les plus primés
dans le domaine de la soûl music.
17 h. 00: « LES NÉBULEUSES»
Reprendre une activité physique pour le
plaisir et la santé , c'est bien I Le faire intel-
ligemment , c'est mieux I Dès 17 h., dans
les Nébuleuses (2* volet).

BENE VOLAT

Défendre les locataires, ça ne
rapporte rien... que des ennuis

Marie-Thérèse Maradan , avec un B comme Bon, Bête... ou Bénévole

Pour Marie-Thérèse Maradan Ledergerber il vaut la peine de se battre
contre l'injustice et afin d'aider les plus démunis face aux excès de pouvoir

Si 

on s'attend à des remercie-
ments , on arrête tout de suite.»
Marie-Thérèse Maradan Le-
dergerber a tout compris du
bénévolat , elle qui se dépense

sans compter en faveur des locataires.
La nouvelle présidente de l'Associa-
tion fribourgeoise des locataires
(AFLOCA) n'a pas quarante ans. Ma-
riée, deux enfants, un siège (socialiste)
au Conseil général de Fribourg... elle a
de quoi s'occuper. Cela ne l'a pas em-
pêchée , dès son arrivée dans le canton
en 1989, d'entre r au comité de
l'AFLOCA, puis d'en prendre la prési-
dence il y a quelques semaines.

Locataire elle-même, M mc Maradan
avait bénéficié, avec son mari, de
l'aide de l'association bernoise dont ils
faisaient partie. C'est un des éléments
qui l'ont encouragée à s'engager
concrètement dans l'organisation.

Il y en a d'autres. L'envie , par exem-
ple, de se donner les moyens d'agir sur
la société plus sûrement qu 'avec le
simple bulletin de vote qu 'on glisse
dans l'urne.

Et puis , surtout , «la colère de voir ce
qui se passe» en matière locative et la
volonté d'aider les plus démunis face
au pouvoir des propriétaires et autres
gérants. Enfin, la nécessité de faire
quelque chose pour ne pas devenir une
maniaque de la «poutze». Elle a réflé-
chi à prendre un poste à temps partiel ,
mais le revenu correspondant n 'était
pas absolument indispensable à la fa-

mille et elle a préféré s effacer devant
ceux qui ont vraiment besoin de tra-
vailler.

LES CONSEILS DES JURISTES
Va donc pour les subtilités des baux

à loyers et la bataille pied à pied contre
les mauvais traitements infligés aux
locataires. Outre le travail du comité ,
Mmc Maradan participe à l'équipe de
huit personnes qui assurent les consul-
tations, deux fois par semaine, pour le
district de la Sarine. Elles ont traité
entre trois et quatre cents cas l'an der-
nier.

Parmi les demandes les plus fré-
quentes, il y a toujours des problèmes
relatifs aux augmentations de loyer,
auxquels s'ajoutent , maintenant , les
tentatives pour obtenir des baisses en
rapport avec la chute des taux hypo-
thécaires; pas facile quand on voit l'ar-
senal de trucs dont disposent les pro-
priétaires pour y échapper; il faut aussi
s'occuper des procédures de résilia-
tion , ainsi que des litiges concernant la
restitution des garanties.

Dans sa tâche , l'AFLOCA peut
compter sur les conseils gratuits de
quelques avocats et juristes trè s dispo-
nibles. Les locataires ont bien de la
chance. Ils n'en sont pas vraiment
conscients , considérant trop souvent
l'aide de l'association comme un dû et
ses membres comme des fonctionnai-
res payés pour être au service de la
population.

i

^̂ ^̂ ¦̂Wi.
ij

l S¦_»
GD Alain Wicht

Les bénévoles de l'AFLOCA ne rêvent
ni de gloire , ni d'honneurs , et encore
moins d'argent. Ils se dévouent par
conviction , sans espérer le moindre
remerciement. En acceptant d'y
consacrer du temps, de l'énergie et en
supportant certains inconvénients ,
comme l'accumulation de dossiers à la
maison ou la méfiance des régies
quand on sollicite un appartement.

BON, BETE, BENEVOLE...

Il leur arrive parfois d'être «légère-
ment» déçus par l'attitude des gens
qu 'ils aident. Par exemple ceux qui
trouvent le moyen de ronchonner s'ils
doivent attendre à la consultation pu-
blique. Ou ceux qui , ayant bénéficié
des conseils de l'AFLOCA s'en détour-
nent sitôt qu 'ils n 'en ont plus besoin.
Cela s est notamment passé dans la
Broyé: une trentaine de locataires ,
soutenus activement par l'AFLOCA,
ont eu gain de cause dans un conflit , ce
qui leur a permis d'économiser 800
francs de loyer par année. Quand , tou-
tes procédures terminées , l'association
leur a demandé d'adhére r à raison de
25 francs annuels de cotisation , elle
n'a reçu que trois réponses positives ,
tous les autres se sont défilés.

Faut-il , comme l'a fait Mmc Mara-
dan dans une boutade , traduire le «B»
de bénévolat par... Bon , Bête, Bénévo-
le?

MADELEINE J OYE

ENSEIGNEMENT

Soixante et un jeunes ont obtenu
le diplôme final de TECDD
Cinquante et un élevés francophones et dix germanophones ont quitte l'Ecole
cantonale de degré diplôme par la grande porte. En voici la liste.

SECTION FRANÇAISE
Achermann Nathalie , Courtepin; An-
géloz Sophie, Fribourg; De Arriba
Monica , Villars-sur-Glâne; Bard Céli-
ne , Siviriez; Bellot David , Neyruz ;
Bendani Malika , Saint-Martin; Bor-
card Nathalie , Billens; Braillard Gé-
raldine. Vauderens; Brodard Rachèle ,
Matran; Brohy Christel , Marly; Cas-
treje Mane-Ange , La Tour-de-Trême :
Cattin Danielle , Fribourg ; Cruz Ana.
Villars-sur-Glâne: Cruz Sandra , Vil-
lars-sur-Glâne; Deillon Francia.
Echarlens; Ducrest Pierre , La Tour-
de-Trême; Fauli-Rin Linda , Marly :
Fernandez Marie-Isabelle , Morat:
Fernandez Tania . Romont: Folly
Anne. Villars-sur-Glâne; Friz Patri-

cia , Cottens; Frossard Pierre , Cugy ;
Gandubert Sébastien, Villars-sur-Glâ-
ne; Gasser Muriel , Grolley; Geinoz
Martine , Corpataux; Genoud Kobita ,
Attalens ; Gothuey Marie-Claire , Atta-
lens; Grand Pascaline , Avry-sur-Ma-
tran; Guex Barbara , Cugy ; Jacquat
Nicole , Posieux ; Kaeser Valérie , Grol-
lcv: Krummenacher Christophe , Vua-
dens: Kummer Raphaël , Fribourg ;
Lâchât Doniphane , Neyruz; Marchon
Isabelle , Villars-sur-Glâne; Mettraux
Isabelle , Nierlet-les-Bois; Meyer Séve-
rine. Fribourg ; Noël Sylvia , Romont:
Perler Sandra, Rueyres-Saint-Lau-
rent; Pillonel Annick , Cheyres; Qua-
ranta Marialucia , Villars-sur-Glâne:
Raemy Géraldine. Fribourg : Ramuz

Annie , Givisiez; Ranucci Antonio ,
Fribourg ; Richoz Mélanie , Maules;
Rigolet Christelle , Bulle; Sciboz An-
nick , Ferpicloz; Sciboz Carole, Epcn-
des; Tages Anna , Fribourg ; Weber
Anne-Claire , Grandcour; Yom Wan-
dy, Marsens.

SECTION ALLEMANDE

Andrey Raphaël , Marl y; Hûrst San-
dra, Fribourg ; Kehrli Philippe , Morat;
Linder Franziska , Heitenried; Raemy
Manuela , Planfayon ; Riedo Daniela.
Guin; Rothenbùhler Marlene , Bour-
guillon : Schick Carmen , Guin:  Sch-
waller Franziska , Tavel; Thalmann
Anita. Lac-Noir. GD
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. ""

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures __ msur les iactures A m*
échues. 7J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Nous engageons
pour août 1993

un(e) apprenti(e) de
commerce ou bureau

Faire offre écrite à:

__^^°7To5îw^ _̂^E^r_p_su ̂ A^-^^- T̂*-^

SERVICE-MACHINES-PRODUITS
F. Roux , entrepreneur diplômé
inscrit au registre professionnel

rte de la Glane 143b
case postale 733

1701 Fribourg, « 037/24 21 26
17-131;

Le chemin le p lus
court pour accéder

au journal ? La
prochaine succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

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

Les établissements primaire et secondaire d'Avenches
cherchent

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Taux d'activité: 50%.

Entrée en fonction: à convenir.

Offres de service et renseignements : Direction des écoles ,
place du Château, 1580 Avenches , s 037/75 17 80.

17-537231

La vente et les contacts humains vous
passionnent!
Alors , vous êtes une des

apprenties vendeuses
que nous cherchons pour juillet-août 1993.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une
excellente formation dans la branche alimen-
tation.
Prenez simplement contact avec M. Raphaël
Biolley au s- 037/28 22 42

Marché Biolley ¦ ¦¦'
Fribourg-Marly-Givisiez I
Villars-sur-Glâne - Giffers W*J

MEGA -
OCCASE
Magasin d'arti
clés d'occasioi
et meubles.
Dépôt - Vente
Avry- Bourg 43
Avry-
sur-Matran
© 037/30 22 8:

534-10097(

A vendre

VECTRA GT
90, 70 000 km,
options.

• 029/3 97 04,
midi.

130-51190!

Région
d'Estavayer-le-Lai
nous prenons

chevaux
en pension
e 037/63 16 34
(le soir)

17-537061

4Sl^

Vous voulez
vendre

une voiture?

ËË&

Comment augmente
r efficacité

de vos annonces.

Le ct-oix judicieux de
lermes utilisés pour pre
ciser le modèle , les ac
cessoires el l' eauipe
ment de la voiture a ven
dre . multiplie 'es re
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas
un aide mémoire gratui
vous suggère les point;
essentiels de votre mes

sage

Renlorcc? I impact di
vos annonces ' Prene;
votre alde-mémoin
grotui t  chez Publl

citas.

Service de
publicité de

£J^77 j V>:
PUBLICITAS

Hue ije 1.1 B.mguc
1701 Fribourg

037 - 81 41 8

Si vous êtes intéressé, intéressée par
- l'action syndicale;
- le contact avec le monde du travail ;
- la lutte pour la justice sociale ,
prenez contact avec la FTMH qui cherche

un permanent syndical ou
une permanente syndicale
pour sa section de Fribourg.

Ce poste requiert :
• d'excellentes connaissances parlées (écrites souhai-

tées) de la langue allemande ;
• la maîtrise de la langue française ;
• une bonne culture générale et un excellent sens des

relations sociales ;
• un intérêt marqué pour les questions de politique sociale

et économique;
• une large disponibilité ;
• une bonne connaissance du canton de Fribourg ;
• une bonne dose de volonté et d'imagination.
Nous offrons:
• un bon salaire ;
• une sécurité sociale moderne;
• une large autonomie d' activité dans le cadre du cahier

des charges.
La permanente ou le permanent syndical dépendra du
secrétariat de la section FTMH de Fribourg où est basé le
poste de travail.
Les postulations manuscrites sont à adresser jusqu'au
20 août 1993 , à Pierre Schmid, secrétaire central.

220-390654

SMUV *_SCTUU âf Zentralsekretariat
CI __f\ Secrétariat central
rLrVUJ Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie , de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Welipostsirasse 20, 3000 Berne 15. « 031 /350 2 1 1 1

-iM PL OIS

t mmmr^^^^^ '
L [VWONG^^
¦ MOTEL 

^¦ RESTAURANT yM
MklA POULARDE ¦

_ _̂ .̂ _̂ _̂K*,<_I

ffoMO t̂Ll?2^^
cherche de suite ou à convenir

un cuisinier
sachant travailler seul

ainsi qu '
une barmaid

Téléphonez dès 16 h.
17-683

La société de musique
La Cigonia

de Prez-vers-Noréaz
met au concours le poste de

DIRECTEUR
ou

DIRECTRICE
Ensemble de 35 musiciens , 2" clas-
se, formation brass-band, répétition
le lundi (partielle), le mercredi (géné-
rale).

Entrée en fonction :
septembre 1993.

Les offres écrites sont à adresser
à M. Claude-Pascal Mauron,
1746 Prez-vers-Noréaz.

17-506773

BOULANGER-PÂTISSIER
25 ans, expérience hôtel et confise-
rie

cherche nouveau défi
pour le 1.9.1993.

Ecrire sous chiffre G 017-29021,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

GARAGE BORCARD
1753 MATRAN

cherche

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

pour août 1993.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
037/42 27 71

17-2505



GUIN

Un orgue flambant neuf est en
cours de montage dans l'église
L'ancien instrument ne pouvait plus être repare. Plusieurs
semaines seront nécessaires pour installer cet orgue.

La partie centrale du nouvel orgue de
l'église de Guin est montée ces jours.
Les deux buffets latéraux seront posés
dans le courant de l'automne et l'inau-
guration officielle est programmée
pour le 14 novembre. Mais pour l'ins-
tant , l'ouvrage ne manque pas pour la
dizaine de menuisiers et de facteurs
d'orgues qui installent l'instrument.

Agé de plus d'un siècle et plusieurs
fois remanié au cours de son existence ,
l'ancien orgue n 'était plus à même de
remplir son office, même au prix de
nombreuses réparations. «Il était dans
un si piteux état qu 'il est parti à la
casse. Seuls quelques tuvaux seronl
vendus lors d'un bazar» , précise Jean-
Daniel Ayer , de l'entreprise Ayer el
More l , les derniers facteurs d'orgues
du canton. C'est en décembre 1990
que la paroisse de Guin a pris la déci-
sion d'acquérir un instrument toul
neuf.

DEUX TRIBUNES
L'orgue a d'abord été entièremenl

monté dans les ateliers Ayer et Morel.
à Vauderens. Puis il a été démonté el
maintenant il est reconstruit dans la
tribune supérieure de l'église. Un re-
gret pour le facteur d orgues et la pa-
roisse: ne pas pouvoir démolir cette
tribune pour installer l'instrument sui
la tribune inférieure , ce qui aurait per-
mis de bénéficier de davantage d'es-
pace pour l'orgue et pour les chan-

teurs. Mais les Monuments histori-
ques se sont opposés à cette démoli-
tion , car l'église de Guin est une des
rare s du canton à disposer encore de
deux tribunes.

D'un poids de plus de cinq tonnes
l'orgue coûtera 650 000 francs. Il esl
composé de 2307 tuyaux , qui vont de
cinq millimètres à 5 m 40. Son réper-
toire est prévu pour la musique ro-
mantique. Le buffet en chêne massif
s'inspire des orgues construits au
XVIII e siècle. L'organiste dispose de
deux claviers et d'un pédalier pour un
total de 33 jeux. Originalité de l'instru-
ment: les registres sont actionnés par
un ordinateur. L'organiste pro-
gramme les changements de registre ;
avant le concert et n'a plus besoin d'ai-
des pour les modifications. Une dispo-
sition particulièrement importante
pour la musique romantique où le:
registres sont souvent modifiés.

TRAVAIL MINUTIEUX
L'installation de la partie centrale

sera terminée dans quelques jours
Quant aux deux buffets latéraux , il;
seront posés au mois d'août. Avant de
pouvoir écouter l'orgue , il s'agira en-
core de régler les 33jeux, un travail qu:
demande beaucoup de patience et de
minutie. L'instrument a été construi'
pour durer plus de deux siècles, «s'i
est bien entretenu» , précise Jean-Da-
niel Ayer. JMM

L'ouvrage ne manque pas pour les facteurs d'orgues. GD Alain Wich i

L'Exécutif de
Berne dit oui au
RER de Fribourg

TRANSPORTS

Le feu vert de l 'Exécutif à la
ligne Fribourg-Laupen-Berne-
Thoune sera soumis au
Grand Conseil en 1994.

Le Gouvernement bernois a donné
son feu vert à l'exploitation définitive
de la ligne l du RER bernois Fribourg-
Laupen-Berne-Thoune. L'essai réalise
sur cette ligne depuis 1987 a révélé une
augmentation de 49 % de la fréquenta-
tion , a précisé hier l'Office cantona
d'information. Le projet sera soumis
au Parlement en 1994. Le coût s'élève
à deux millions de francs par an
somme déjà pri se en charge depui ;
deux ans par le canton.

TRAVAUX NECESSAIRES
Des travaux sont encore nécessaires

pour permettre la réalisation des li-
gnes Thoune-Bcrne-Bienne et Neu-
châtel-Morat-Berne-Langenthal-Su-
miswald . qui ne pourront pas démar-
rer avant 1997.

La réalisation du RER bernois esl
une condition indispensable au res-
pect de l'ordonnance fédérale sur la
protection de l'air, précise le commu-
niqué. C'est également un élément im-
portant de la promotion économique
bernoise. ATS

¦ FESTIVAL DU BELLUARD
Vidéo: «Alien Nation» pro
gramme I I I :  Shu Lea Chang «Co
lor Schemes» USA 1989; Tonj
Cokes «Fade Black» USA 1990
Fri-Art de 14 à 17 h. Film: «Youi
Money or your Life» 1932, Vosko
vec & Wcrich (CZR). cinéma Rex i
18 h. Théâtre: Nca Skini (GR
«Antigone» de Sophocle, en lan
gue grecque moderne. Littérature
Roger Gra f et Michael Schach
(CH). Belluard aprè s le spectacle.

Un électricien
est grièvement
brûlé

MORAT

Un électricien fribourgeois de 33 ans a
été grièvement blessé hier matin à la
sous-station des Entreprises électri-
ques fribourgeoises sise au sud de la
gare, à Morat. L'accident est survenu a
la reprise du travail lorsque l'employé
est monté sur un porteur de lignes a
haute tension pour déboulonner une
traverse métallique. Il est alors entré
en contact avec une ligne de 60 00C
volts qui était sous tension. Griève-
ment brûlé , il a été transporté par ur
hélicoptère de la REGA au CHUV i
Lausanne. Une enquête est en cours.

TOURISME

«La Broyé doit tirer un meilleur
profit de ses atouts propres»

Isabella Droz : «Nous disposons d'une mine d'or a bien exploiter. » O Alain Wich

Directrice de l'Office du tourisme d'Estavayer et environs, Isabella Droz se
dit confiante dans l'avenir. Reste à l'offre à suivre la demande. Intervie w.

Le 

rapport présenté lors de h
dernière assemblée de la So
ciété de développement d'Es
tavayer et environs par Isa
bella Droz , directrice de l'Of

fice du tourisme , rappela pour s'er
réjouir les nombreux événements aux
quels l'organisation avait été associée
sur place et à l'étranger. Sa conclusiot
se révéla pourtant moins sereine vis
à-vis de l'offre qui ne suit pas toujour:
la courbe de la demande. Qu'en est
il?
On a ressenti dans vos propos une
pincée de désappointement, pour
ne pas dire de découragement,
face à la situation actuelle...

- Je ferai d'abord remarquer que le
développement touristique m'appa
raît dans son ensemble très réjouis
sant. L'origine de mes préoccupation:
se situe plutôt du côté des mentalité:
qui ne s'adaptent que très lentement è
la réalité actuelle. Il ne s'agit pas de
faire beaucoup mais de faire mieux
avec les moyens dont nous disposons
J'ai aussi déploré les conditions dan;
lesquelles travaille l'Office du touris-
me, un bureau indigne de la régior
alors qu 'il devrait en être la carte de
visite. Découragée moi? Certes pa;
puisque je me suis juré de motivei
davantage encore l'ensemble de no;
partenaires.
Vous avez souhaite une dynamisa-
tion de l'offre régionale. Qu'enten-
dez-vous par là?

- Une prise de conscience collec-
tive face à l'importance que prenc
chez nous le tourisme créerait déjà , i
mon avis , une dynamique fantastique
La Broyé , comme les autres régions
n'est pas épargnée par la récession
sauf en matière touristique. Nous dis-
posons d'une mine d'or qu 'il s'agit de
bien exploiter. Le projet de La Cor
bière me paraît exemplaire à cet égard
La dynamisation " passe aussi par la
collaboration des milieux économi-
ques grâce auxquels , avec 1 organisa-
tion de séminaires , la saison pourrai
se prolonger. Géographiquement bier
située , bien équipée , la ville d'Esla
vayer est en mesure de s'affirmei
mieux encore dans ce domaine.

CONCERTS. Deux prestations
ont clos le camp des Paccots
• Pour la sixième année consécutive
les fanfares d'Oron , Fore l et Proma
sens ont réuni de jeunes musicien:
pour un camp d été aux Paccots. Le:
35 participants ont donné un concer
d'adieu vendredi passé devant l'Office
du tourisme de la station , avant de
rééditer pour une soirée musicale i
Promasens. Selon les organisateurs

Vraiment peu sensibilisés à l'im-
portance du tourisme, les Stavia-
cois?

- Je crois que le nombre de nuitées
à la hausse , a ouvert les yeux à di
nombreuses personnes. On sent qu il ;
a intérêt et que la demande existe. Li
réalisme , toutefois, s'impose : nos hô
tes sont généralement des individua
listes. Ils savent ce qu 'ils veulent e
attendent un rapport prix-qualité.
Le Conseil gênerai d'Estavayer
vient d'octroyer un crédit de 3,4
millions pour la modernisation de
la plage communale. Une bonne
chose?
- Formidable. L'infrastructun

déjà fort appréciable dont nous dispo
sons au bord du lac aura tout à )
gagner. Réussi , le projet permettra le
prolongement de la saison mais tou
dépendra de l'exploitant. Je souha ite
en tout cas qu 'il soit créatif.
Le conseiller général Daniel Bau-
dois a souhaité que l'équipement
nautique actuel soit complété par
un plongeoir, un petit port, un to-
boggan. Cette idée répond-elle à
votre désir...

- Tout à fait. La tendance doit al
1er, dans notre région , à une utilisatioi
optimale des possibilités d'autant que
le lac, matière première , ne nous coûte
rien. Les restrictions sont suffisant
ment nombreuses le long de notre rive
pour que nous refusions d'exploiter ai
mieux ce qui peut l'être . A nous , ensui
te , d'inciter les gens à découvrir , sur h
pointe des pieds , les richesses naturel
les voisines.
Vous avez déploré la suppression
des croisières musicales au dé-
part d'Estavayer. La région devien
drait-elle le parent pauvre de la
LNM?

- Les activités de la société de navi
gation sont , à mon avis, trop axées sui
Neuchâtel. D'ici , nous ne pouvon:
quasiment rien faire sans nous rendre
dans la capitale du bout du lac. Or
parle d'un nouveau bateau dont on ne
verra sans doute guère la couleur dan:
notre port. La formule me paraît dé
passée. Ce qu 'il nous faut , ce sont de

ces camps permettent aux jeunes mu
siciens de se familiariser avec la musi
que d'ensemble. Certains débutant:
n 'ont pas même une année de prati
que , mais l'enthousiasme fait le reste
A noter que vendredi soir à Proma
sens, l' administrateur du camp. Pier
re-Alain Borloz . a été crédité d' un gage
et a dû prendre la baguette pour ur
«Hawaii Five O» des plus comique:
devant une salle comble.

petites unités ancrées dans nos ports e
destinées à l'organisation de balade:
marquées du sceau de l'imagination e
de la fantaisie. Oui à un bateau pou
autant que celui-ci nous permette de
travailler à la carte.
On parle beaucoup, en ville, des
mesures de restriction du trafic.
Votre avis sur ce sujet brûlant?

- Il y a des années que je souhaite
une telle limitation autorisant la créa
tion de terrasses et de parterres fleuris
On est pourtant en train de chasser le:
voiture s - un fait social - parce que li
sens unique n'est pas dirigé du boi
côté. Descendant la ville , au lieu de 1;
monter , les conducteurs trouveraien
davantage de places de parc, celle di
Port entre autre s, qui les inciteraient ;
rester ici.
L'avenir?

- L'arrivée de la RN1 , dont i
s'agira de maîtriser les effets, ne devn
pas transformer nos cités en dortoirs
Je pense que chacun doit apporter h
meilleur de lui-même pour que le
atouts touristiques régionaux soien
intelligemment exploités. La Broyé
dans la conception cantonale actuelle
me paraît malheureusement souven
bien seule. On dirait que n'existen
que Fribourg et les Préalpcs...

Propos recueillis pa
GéRARD PéRISSE-
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notre
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Les diplômes 1993 des collèges et écoles normales du canton.

Ils et elles ont empoché le «papier»
Avant la débandad e de
l'été, des centaines de j eu-
nes Fribourgeois ont reçu
le diplôme couronnant
des années de sueur et de
plaisir d'apprendre . «Mon
œil!» On commence par
le Collège Saint-Michel, le
Collège Sainte-Croix et
ainsi de suite.
LYCÉE FRANÇAIS. Type A: Andre y
Patrick , Fribourg ; Baechler Joëlle ,
Domdidier; Bard Lau rence, Siviriez:
Berset Jérôme, Corpataux ; Buch-
mann Sophie , Romont; Burgy Isabel-
le , Corpataux; Challand Benoît . Far-
vaenv-le-Grand : Chassot Philione.
Corpataux; Defferard Nathalie , Or-
sonnens; Galley Liliane , Ecuvillens;
Maillard Julien , Courtaman ; Sapin
Bénédict , Fribourg ; Spoorenberg
Guillaume, Ecuvillens;.  Trabucchi
Marco, Matran; Trabucchi Maria ,
Matran

Type B: Ayer Dorothée, Romont;
Barras Christel-Anne, Corpataux;
Bonnard Alexandre, Cheyres; Bossart
Cédric, Marly; Bovet Jean-Charles,
Neyruz; Carrard Christine, Grolley;
Cochard Marie-Madeleine, Givisiez ;
Deschenaux Yves , Fribourg; Dessi-
bourg Olivier, Belfaux ; Dumas Frédé-
ric. Friboura : Echeeoven Amalia. Fri-
bourg ; Equey Valérie , Fribourg ; Haas
Josiane, Corminbœuf; Julan Domini-
que, Villars-sur-Glâne; Kaiser Astrid ,
Belfaux ; Langlois Nathalie , Misery ;
Lauper Dominique. Autafond ; Marik
Catherine, Fribourg ; Marilley Sophie,
Friboure : Marmv Biaise. Friboure:
Monney Véronique , Villars-sur-Glâ
ne; Mooser Alexandre, Fribourg ; Mo
ret Debbie, Fribourg : Nuvolone Na
tascia, Fribourg ; Raemy Sabine, Praz
Vutly;  Schnetzer Marc-Adrien , Fri
bourg ; Schultz Johannes, Fribourg
Tille Muriel , Villars-sur-Glâne : Zeen
der Muriel. Friboure.

Type C: Berset Martine, Corpataux :
Campillo Sandrine. Fribourg ; Chanez
Patrick , Cheyres: Chardonnens
Anouchka, Granges-Paccot ; Clément
Isahelle Fnendes - Pnllaud Fannv
Domdidier; Corminbœuf Olivier.
Domdidier; Crausaz Olivier , Villarsi-
vir iaux;  Delley Alexandre, Romont :
Delley Frédéric, Fribourg ; Dénervaud
Gilles, Granges-Paccot: Dévaud Gil-
les. Vanderens - Diirreçt .Sténhane

Fribourg ; Dumont Olivier , Gi visiez:
Eichenberger Pascal , Fribourg ; Felder
Olivier, Onnens; Gaillet Hervé. Lu-
gnorre ; Galley Grégoire, Farvagny-le-
Grand ; Genilloud Anne, Villaz-Saint-
Pierre ; Gfeller Barbara , Vauderens;
Jenny Jacques, Fribourg;Jenny Sarah ,
Fribourg ; Knùbel Denis, Villaz-Saint-
Pierre ; Losey Stéphane, Fribourg ;
Magne Pierre-Alain , Saint-Aubin;
Maillard Yves-Patrik. Siviriez: Morel
Denis, Neyruz; Musy Serge, Monta-
gny-la-Ville; Nançoz Olivier , Givi-
siez ; Oberson Ch ris tophe, Belfaux ;
Piller Fabien , Courtepin ; Podilsky
Grégory, Romont; Raigoso Daniel ,
Courtepin; Ramuz Grégoire, Givi-
siez; Riedo Chantai , Fribourg ; Sal l in
Aymeric. Avry-sur-Matran ; Schrago
Marielle , Prez-vers-Noréaz; Surdez
Boris-Alexandre, Morat; Terrapon
Frédéric , Cugy ; Uldry Anne-Christi-
ne. Belfaux.

Type E: Allemann Karine, Posieux :
Andrieu Marie-Dominique, Fribourg :
Berset Frédéric, Rosé ; Bersier Diane.
Villars-sur-Glâne; Bochud Michaôla.
Fribourg ; Bourqui Murielle , Esta-
vayer-le-Lac ; Boyer Pascale, Fri-
bourg ; Brodard Corinne, Villars-sur-
Glâne; Broillet Rachel , Fribourg :
Chardonnens Joël , Estavayer-le-Lac :
Clerc Lucienne. Rossens: Débieux
Sylvie, Romont ; Devaud Réjane.
Vauderens; Favre Aline , Avry-sur-
Matran; Froidevaux Laurent , Fri-
bourg ; Galley Stéphanie, Cottens:
Galli Véronique, Gi visiez; Gavillet
Stéphanie, Esmonts; Gœtschmann
Fabrice, Corminbœuf; Grand Sophie,
Vuisternens-en-Ogoz; Guil laume
Jeanne, Villars-sur-Glâne; Guisolan
Fabienne. Corminhreuf: Hertzoa Mu-
riel , Fribourg ; Holenstein Xavier , Vil-
lars-sur-Glâne; Imhof Sabrina. Gran-
ges : Ingold Erwin , Fribourg : Javet
Martine , Praz; Jung Bertrand, Villars-
sur-Glâne; Lambert Sonia. Russy;
Leisibach Florence, Farvagny-le-Pe-
tit:  Lopez Rodrigo, Belfaux ; Losey
Corinne, Estavayer-le-Lac ; Maudry
Anne-Catherine, Avry-sur-Matran ;
Mauroux Annick , Ursy ; de Mont Flo-
rpnrp Villarç-çiir-frlânp* Mnrpl Ppli-

ne, Romont;  Nagel Pascal , Vil lars-
sur-Glâne; Nieto David , Estavayer-le-
Lac ; Pache Jean-Luc, Lussy; Pasquier
Hélène, Ependes ; Perrou d Danie l ,
Villars-sur-Glâne ; Plater-Zyberk
Jean-Manuel , Fribourg ; Requejo
Emilio. Morat; Roth Fabien. Mûri b.
Bern ; Roulin Valérie , Marly ; Sallin
Magalie, Mézières; Schafer Alèxan-
dra, Avry-sur-Matran; Scheggia Da-
niella , Châbles ; de Steiger Adrien , Au-
» i f™ ^ - ClnkKo A « ) « r , J n  V.'llor. o,.,-

Glane; Thalmann Benoît. Bourguil-
lon: Thalmann Vincent , Bourguillon;
Toffel Jean-Jacques, Middes; Truone
Thi Phuone-Tam. Villars-sur-Glâne.

GYMNASE ALLEMAND.
Type B: Bise Carine, Murist; Brùggei
Julia , Planfayon ; Deiss Christophe.
Fribourg ; Haymoz Nicolas, Brùnis-
ried: Kessi Martin , Fribourg ; Kohlei
Kathrin, Ueberstorf; Môgl i Barbara ,
Ueberstorf; Neuhaus Walter , Morat:
Pettinato Michèle , Guin;  Raab Mar-
tin , Corminbœuf; Stephan Matthias,
Friboure.

Type C: Bissig Gisela, Fribourg ; Bis-
sig Hugo, Fribourg ; Christen Fadrina,
Frutigen ; Etter Pascal , Wallenried ;
Fischer Andi , Morat ; Frischknecht
Gaby, Wùnnewil;  Imhof Andréa, Mo-
rat; Mauron Philippe , Fribourg ; Ram-
scier Michel , Fribourg ; Riedo Adrian ,
rinin- Rnt7Ptlpr Phriçtinn Frihnnrp '

Schaller Daniel , Saint-Antoine:
Slongo Enrico, Tavel; Zahno Manuel ,
Cormondes.

Type E: Arbogast Mirjam. Bôsingen :
Brùlhart Béatrice , Guin ; Brùlhart
René , Guin ; Bûcher Sabine, Fribourg :
Bùrgisser Christine, Fribourg ; Curty
Olivier, Saint-Ours ; Dérer Michael.
Villars-surrGlâne: Duss Pascal. Fri-
bourg ; Etter Patrick , Wallenried; Fi-
vian Lorenz , Faoug: Fivian Pascal ,
Faoug ; Georgi Isaline, Romont; Hâni
Thomas, Marly : Kaufmann Irène.
Fribourg ; Lehmann Lukas. Schmit-
ten : T ôtscher Daniel. Cormondes:
Meier Andréas. Bôsingen ; Monney
Cinzia , Guin ; Raemy Olivier , Gran-
ges-Paccot ; Riedô Muriel . Guin ; Roh-
ner Seraina, Ferpicloz ; Rosset Stépha-
ne, Villars-sur-Glâne; Schaller Susan-
ne, Guin; Steiger Nina , Berne ; Stulz
T*V»r\ rM o c f i t  nf»

Le bachot... vu par une élève inspirée
Il était une fois un enfant...

V ous Madame, et vous Monsieur ,
sûrement. Un enfant en tous points
pareil aux autres enfants. C'est dire s'il
était différent!

Il a rencontré une foule de gens, qui
avançaient , tout comme lui : «S'il vous
plaît... dessine-moi un mouton», leur
a-t-il demandé. Certains l'ont dessiné,
d'nntrpç n'nnl nnç pnmnriç pt Tpnfnnt

a grandi , au milieu des Terriens.
Ils étaient une fois des enfants, tous

ces étudiants. Ils vous ont question-
nés, ils vous ont observés, vous les plus
grands, professeurs et parents. Com-
bien de coups de crayon et combien de
moutons a-t-il fallu tracer pour les voir
satisfaits?

Ne comptez pas maintenant  sur-
tout! Vous ne tarderiez pas à rejoindre
Unmhpp pt i'nî pnpnrp hpcr\in î n

toute votre attention.
A propos... dans son «Voyage au

bout de la nui t» , Louis-Ferdinand Cé-
line a écrit un jour: «Voyager c'est
bien utile , ça fait travailler l'imagina-
tion. Tout le reste n 'est que déception
et fatigue. Notre voyage à nous est
pnttprpmpnt im^lrrinlirp Vrvilô co fr\i*_

ce.» Aussi je vous propose un petit
tour d'horizon aux escales diverses,
dont je vous glisserai les différents pré-
noms. Je signale que les passagers « ba-
cheliers 93 » sont priés de se rendre à la
porte numéro 7. où un appareil recon-
naissable à sa couronne de lauriers

Assemblée... embarquez s'il vous
plaît! Fermez les yeux et surtout,  re-
gardez attentivement à travers le hu-
blot que suggèrent les mots.

C'est au fil de l'alphabet que nous
évoluons gentiment.

«A B C D E», répète le jeune en-
fant.

F, voici la cathédrale qui annonce
Frihnnro Pptil-ptrp nnVn vnne npn.

chant vous parviendrez à voir un vieil
homme vêtu de rouge, à la longue
barbe blanche: saint Nicolas. Que
l'enfant salue avec joie.

De G à J , la jeunesse sourit. Elle
grandit , s'épanouit , et s'épanouit en-
core. Son âme fraîche est une compa-
gne fidèle qui , si vous voulez bien
d'elle , vous accompagnera jusqu 'à la
flpnr HP« àopç IPC nlnc çnope

K L M , Saint-Michel vous accueille,
sur la colline du Belzé. Escale bien
agréable d' une belle saison , où vous
voilà à même de faire d'importantes
moissons. Celles du métissage des lan-
gues et des sciences, et de l' apprentis-
sage de savoirs salutaires. Profitez-en
hipn Ciir1r\n1 I PI ne H1! in m'n oliccp rlnnc

le creux de l'oreille que c'était là qu 'on
vivait ses plus belles années.

N. quelques nuages voilent , de
temps à autre, le ciel azuré . C'est le
moment de ne pas se décourager. En
effet . Mesdames et Messieurs , quel-
ques perturbations sont ma foi tou-
jours possibles. Veuillez attacher vos

O, l'eau claire et salée de la mer
déchaînée effeuill e les cah iers que
vous remplissez chaque jour de ques-
tions, d'expériences et d'amour.

P comme... professeurs ! Ces sacrés
profs!... que je remercie au passage, au
nom de leurs chers élèves.

P comme professions aussi. Casse-
tête pour certains, projets précis pour

Dans cette forêt que le déboisement
n 'épargne malheureusement pas, je
souhaite vraiment que chacun trouve
un espace vert et qu 'il puisse chanter
plus tard qu '«auprès de son arbre, il
vivait  heureux»...

Q, la lettre des questions, des
«pourquoi» et des «comment».

Qui êtes-vous?
On'allpT.vmiç fairp ^
R et son rivage... enfin. Pour un

repos bien mérité.
Escale rafraîchissante où je vous

souhaite de plonger , et ceci où que
vous soyez, dans la rivière des lan-
gues.

«Hello!». «Tschùss!», «Namas-
* x  l.. ../—: I ..

Autant de portes ouvertes sur des
mondes nouveaux qu 'il faut visiter ,
qu 'il  faut découvrir. «S'ouvrir» , c'est
le mot-clé!

S. sur votre gauche, la montagne
sacrée des souvenirs. Que chacun s'at-
tarde un instant sur ses versants ré-
jouissants , et pour chacun si diffé-

T, température extérieure 28° ; le
temps est au soleil , le ciel est dégagé.

Avec la lettre U. une phrase seule-
ment: «Heureux qui comme Ulysse a
fait un beau voyage»...

Chers passagers, voici maintenant
V et sa profonde vallée. Le serpent qui
se dessine dans les méandres de son
chemin se prénomme «futur». Je ne
çnic me à mpmp dp Tintpmrptpr îp

vous prie donc de bien vouloir vous
laisser surprendre...

De W à X nous passons sans atten-
dre. X... l'inconnue sympathique des
problèmes de mathématiques... «Sa-
chant que l'alphabet compte 26 let-
tre s, que votre prénom commence par
l' une d'elles et que nous avons déjà
parcouru les ] V\i de notre voyage, cal-
PM IP-7 nnpllp pet In dprniprp Ipttrp r\p

l'alphabet.»
(Attention, je ramasse les copies à la

sortie!)
Pardon Madame? Qu'avez-vous

dit ? «Zorro est arrivé?» Oh ! Voilà qui
rend la chose beaucoup trop facile!
Fnfî n ci 7nrrn pçt nrrivp tp vnichipn-

tôt m'en aller...
Ma is commen t m'arrêter pour vous

dire à quel point tout commence?
Peut-être avec cette phrase de Pablo
Picasso : «On met longtemps à devenir
jeune.»

Regardez! Regardez ! L'enfant sou-
rit... Je crois qu 'il a compris...

InçiiMP HA A C  /rnrminhnptin

Collège
Sainte-Croix
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SECTION ROMANDE. Type A:
Eugster François, Fribourg; Lehmann
Christophe, Villars-sur-Glâne; Ober-
son Christophe, Villars-sur-Glâne:
Pereboom Edith , Marly ; Perrod Séve-
rine , Fribourg ; Pugin Laurent , Villars-
sur-Glâne; Ruffieux Marie-Madelei-
ne, Courtaman: Seitert Grégoire, Fri-
bourg; Viatte Michel , Villars-sur-Glâ-
ne: Zurkinden Gaétan. Frihoure.

Type B: Ackermann Elisabeth , Fri-
bourg ; Aebi Laure-Anne, Cressier:
Andrey Nathalie , Fribourg ; Artur
Alexandra, Villars-sur-Glâne: Borghi
Alvaro , Praroman; Bourgknecht Pier-
re-Dominique. Fribourg : Bravo Ana-
bel . Estavayer-le-Lac ; Caligiuri Ange-
lo , Romont;  Cantin Boris , Saint-Au-
bin :  Chavaillaz Alain . Fribourg : Ch-
hnnr  Pao Frihoure • Chri<;lina7 Jérô-
me, Mézières; Clerc Stéphanie. Gi vi-
siez ; Delley Sylvie. Cournillens:  Dun-
ford Isabelle , Gi visiez; Egger Céline.
Fribourg : Fernandez Angel. Courte-
pin ; Frey Caroline, Romont;  Froide-
vaux Pascal , Saint-Aubin: Ghanbari
Hedyeh , Saint-Aubin: Gomez Marie-
Hélène, Fribourg: Grand Emmanuel.
Romont ; Guelpa Séverin. Font: Gui-
enet T i idnvic Sa in t -Aub in-  Hnmel-
mann Valérie, Lentigny ; Hefti Yvon-
ne, Neyruz; Kilchoer Jocel yne. Praro-
man : Lattion Stéphanie. Montet:  Le-
dentu Céline. Matran ; Lehner Cédric.
Fribourg ; Liardct Valérie, Fribourg :
Maggio Aline. Villaz-Saint-Pierre :
Maillard Sophie. Fribourg ; Malvar
Mouco Samuel, Fribourg ; a Marca
Jean-Christophe, Fribourg ; Messer
N/lnrlvcp (""r^rirjpnc • Nyfpnwlv \Jipr\lp

Fribourg ; Mùller Barbara , Surpierre :
Noël Florence, Fribourg : Nuvolone
Katiuscia , Fribourg : Overncy Céline,
Villars-sur-Glâne: Pcrrin Laurence,
Surpierre ; Pfeil Elvire , Courgcvaux :
Porchet Nicolas. Fribourg : Pugin Phi-
lippe. Villars-sur-Glâne: Rencvey Sté-
phane. Fribourg ; Rey Eric, Châbles:
Rnpcph Xnnin Riroit Vi1lnrc_ ciir_ r̂ "î1n _

ne; Rossier Angélique. Villars-sur-
Glâne : Sauder Grégory. Arconciel ;
Sauteur Anita. Cottens: Schaller Fré-
déric. Fribourg : Schôpfer Christa,
Ependes; Sid Amar Sabah, Marly ; Su-
gnaux Marc , Villars-sur-Glâne : Szad-
kowski Marta. Marl y ;  Thorimbert
Chris t ian . Romont;  Wohlhauscr Sté-
phanie. Ponthaux.

/Cl/.»,» „., n/ir» /<n



(suite de la page 14)
Type C: Brûgger Christophe , Esta
vayer-le-Lac : Bugnon Alain . Granges
Paccot ; Chassot Stéphanie , Noréaz
Fankhauser Emmanuel , La Corbaz
Galli Carine , Fribourg ; Guignet Boris
Saint-Aubin ; De Huu Marc , Esta
vayer-le-Lac ; Jordan Philippe , Dom
didier: Kaelbel Arnaud , Corminbœuf
Knobel David. Villars-sur-Glâne; Lei
bundgut Pierre , Saint-Aubin: Mâche
rct Bertrand. Marly ; Marthe Emma
niiel . Belfaux ; Mauron David , Epen
des; Michaud Philippe . Praroman
Monney Olivier , Marly; Morand Phi
lippe . Grolley: Munt Alan , Treyvaux
Rody Christophe. Farvagny-le-Petit
Rossmahn Stéphane , Marly : Roth Ca
rôle , Treyvaux ; Roulin Michel , Tre y
vaux : Rùttimann François. Villars
sur-Glâne ; Sauser Frédéric, Arcon
ciel : Suchet Jean-François , Belfaux
Villarejo Marie , Courgevaux.
GYMNASE ALLEMAND. Type B:
Belser Tanja, Guschelmuth : Bùrdel
Daniel . Plasselb; Doleschal Anja , Bô-
singen ; Flammer Marc. Wùnnewil;
Hewel Johannes, Kirchlindach:
Krauskopf Alexandra , Belfaux; Krie-
bel Alex , Marly; Moser Sabine. Guin :
Oser Ellen , Fribourg : Rager Monika,
Fribourg ; Schafer Ingo, Tinterin:
Schletti Martina , Stettlen ; Schuwey
Sandra , Bellega rde; Stocker Franzis-
ka. Marly ; Vollmar Claudia. Worb :
Vonlanthcn Isabelle. Guin.
Type C: Bachler Ivo , Dirlaret; Bae-
chler Laurent. Courtepin: Bielmann
Michael. Dirlaret: Dubas Christine .
Marly; Kaup Daniela. Marly ; Kolly
Reto. Tavel : Lehmann René. Guin:
Lotti Martin , Fribourg ; Meier Chris-
tian , Marly; Nucci Oliver , Fribourg :
Raemy Ivo , Tavel ; Raemy Manuel ,
Ueberstorf; Reize Alexis-Andréas ,
Wùnnewil; Rihs Sandra. Villars-sur-
Glâne; Rotzetter Andréa , Fribourg :
Vonlanthcn Jochen , Wùnnewil ; Wen-
ger Thomas. Wùnnewil; Wittwer
Franz , Bremgarten; Zwettler Pascal ,
Himmelried.
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Alain Wich

Collège de Gambach
LYCEE FRANÇAIS. Type E : Alfien
Giuseppe , Fribourg ; Berchier Joël.
Villars-sur-Glâne : Bibbo Evelyne , Vil-
lars-sur-Glâne; Biolley Anne , Marl y
Bravo Maria, Estavayer-le-Lac : Buchi
Sarah, Granges-sur-Marly ; Cappuccic
Olivier . Praroman ; Chardonnens
Charles. Domdidier; Chardonnem
Nicole , Domdidier; Chassot Véroni-
que. Fribourg : Clément Frédéric. Fri-
bourg ; Cramen Chnstina , Nieder-
rohrdorf; Dafflon Géraldine , Méziè-
res: De Falco Graziella , Prez-vers-No-
réaz: Dougoud Laurence , Fribourg
Dubuis Sophie , Villars-sur-Glâne:
Gellura Sandra , Fribourg ; Gendre
Christine . Treyvaux ; Gerbex Alexan-
dre , Fribourg ; Helfer Barbara , Pen-
sier: Jonin Sophie , Courtaman : Kil-
chôr Nicolas , Courtaman ; Kûttel Ma-
rna. Einsiedcln; Lévy Didier , Givi-
siez: Maendl y Fabrice , Neyruz:
Meury Stéphanie , Marl y; de Meyei
Carole . Fribourg ; Monn Géraldine.
Fribourg ; Mouthon Grégoire, Gi vi-
siez; Mùller Thierry . Fribourg ; Nico-
let Isabelle . Fribourg : Nicolet Valérie ,
Cottens; Nobel Vanessa , Estavayer-le-
Lac: Oberson Laure-Anne. Estavayer-
le-Lac : Piguet Françoise . Villars-sur-
Glâne: Ruffîeux Géraldine , Villars-
sur-Glâne ; Sansonnens Nathalie , Por-
talban ; Sautaux Corinne , Chandon :
Schneider Isabelle . Villars-sur-Glâne:
Schneuwly Mallory . Neyruz ; Schragc
Delphine . Middes: Sciboz Jean-Da-
niel. Fribourg : Sciboz Valérie , Fri-
bourg : Siffert Christophe. Villars-sur-
Glâne; Stanco Gelsomina , Fribourg :
Stolz Benoît , Marl y: Stucky Sandra.
Courtepin : Studer Patrick. Fribourg :
Tomare Philippe . Delley : Vauchei
Roxane. Fribourg : Vermot Stéphanie.
Villars-sur-Glâne : Wicht Anne-Laure .
Ependes.

GYMNASE ALLEMAND. Type E;
Aebischer Anja. Fribourg ; Aersch-
mann Stephan . Alterswil ; Ammann
Christoph . Ueberstorf: Baeriswyl Ju-
dith , Tavel ; Benninger Lorenz. Monti-
lier: Bertschy Christoph. Guin: Bod-
merOliver . Guin:  Budden Véronique.
Fribourg : Bùrgy Roland , Cordast :
Cardinaux Basile. Villars-les-Moines:
Gloor Brigitte , Montilier ; Gugler San-
dra , Schmitten : Herre n Marianne.
Clavaleyres : Hunkeler Christian.
Saint-Ours : Jcrjen Roman , Brùnis-
ried : Kaiser Sybille. Wùnnewil ; Kâseï
Simon. Wùnnewil;  Kolly Daria, Lac-
Noir: Landolf Simone. Wùnnewil :
Marra Marie -Hélène. Corminbœuf:
Mauron Markus. Ueberstorf: Moo-

nen Sara, Bôsingen ; Moser Simone
Meyriez ; Pfister Andréas. Flamatt
Pittino Marc . Bôsingen: Pùrro Régu-
la. Schmitten : Raemy Manfred , Wùn-
newil ;  Rauber Karin , Tavel; Reid}
Barbara , Schmitten; Rothenbùhlei
Sonja , Flamatt : Schmutz Frànzi
Wùnnewil : Schnvder Andréas , Bôsin-
gen : Schwaller Kari n. Schmitten ; Sta-
delmann Jean-Patrik , Morat ; Sturn>
Reinhold , Heitenried; Tinguely Phi-
lipp, Fribourg ; Ueltschi Martina
Montilier ; Vonlanthen Andréa , Fri-
bourg ; Vonlanthen René , Dirlaret
Waeber Manuela, Cormondes; Wie-
land Cornelia. Lurtigen.

SECTION FRANÇAISE. DIPLOME
D'ÉTUDES COMMERCIALES
Type G: Bourguet Marie-Claude
Granges-Paccot; Bovigny Daniel
Vuisternens-en-Ogoz; Clerc Isabelle.
Rossens : Curra t Stéphane, Gi visiez:
Furtcr Didier , Fribourg : Kornfeld Bri-
gitte, Avry-sur-Matran : Mauron Na-
thalie , Marl y: Menoud Christelle
Chénens ; Overney Laurent. Rossens:
Piller Marianne. Vuisternens-en-
Ogoz; Vilda Patrick. Payerne ; Vorlel
Christine. Fribourg.
Type S: Aebischer Eva , Berlens
Blanc Claudia. Farvagny-le-Grand
Borcard Muriel. Vauderens; Brur
Marcelline, Romont; Etique Sonia
Fribourg ; Favre Solange, Murist
Glannaz Françoise . Farvagny-le-Petit
Leibundgut Teresa , Saint-Aubin; Ma
gnin Virginie. Fribourg ; Merlin Lau
rence , Fribourg ; Michetti Caroline
Fribourg : Pcrez-Jordan Nathalie , Rc
mont: Thomet Chantai. Courtepin
Vesin Corinne , Courtepin ; Vez Cathc
rine , Fribourg ; Werndli Chanta
Courgevaux.

SECTION ALLEMANDE. Type R
Dùrig Benjamin. Marly; Heimo Lau
rent. Schmitten: Piano Nicole. Coui
gevaux ; Ramseier Myriam , Fribourg
Schmutz Christine. Wùnnewil; Scti
mutz Monika . Guin:  Wasserfallen Si
mone , Chiètres: Zurkinden Fabienne
Guin.
Type S: Hofer Anita , Morat: Infante
Ariane. Zurich ; Vonlanthen Nicole
Tavel; Voutaz Nicole , Morat.

SECTION FRANÇAISE. Diplôme
de secrétariat: Doutaz Valérie . Fri
bourg : Gendre Nadia. Neyruz; Lut ;
Corinne . Marly: Planchere l Jeanne
Fribourg ; Raj h Vesna. Fribourg : Sa
vary Annick . La Tour-de-Trême.

Ecole normale
DIPLÔME D'ENSEIGNEMENl
DANS LES CLASSES PRIMAIRES
Bersier Marie-Clai re, Cugy ; Biolley
Karin , Courtaman ; Bloechle Nadia
Estavayer-le-Lac ; Borcard Raphaël
Fribourg ; Bornet Séverine , Basse-
Nendaz ; Brodard Véronique , Trey-
vaux ; Chassot Marie-Carmen , Villars-
sur-Glâne; Chevalley Léo, Bosson-
nens; Cochard Nadia , Villanaz; Co-
nus Jean-Claude , Fribourg ; Corbo2
Sandrine , Broc; Cotting Christophe
Senèdes; Devaud Cendrine , Chavan-
nes-sur-Moudon : Dietrich Martine
Matran; Ducrest Martine , La Tour-
de-Trême ; Egger Francine , Belfaux
Esseiva Paul. Courtion : Ferrari Estel
le, Estavayer-le-Lac ; Fragnière Erica
Le Bry ; Fragnière Nicolas , Middes
Fragnière Valérie. Lessoc; Gâche
Alexandre , Châtel-Saint-Dènis; Ga
choud Esther , Treyvaux : Genoue
Vincent , Romont: Huguenot Sylvie

Autigny ; Kohi Pit , Planfayon ; Kolh
Anne , Villars-sur-Glâne; Leonetti Ste
phania , Morat ; Liaudat Magalie , Sem
sales; Luisoni Danielle , Bulle; Luison
Pascale , Villars-sur-Glâne; Mauro r
Isabelle , Sales; Mesot Suzanne , Bos
sonnens; Murith Jean-Noël , La Tour-
de-Trême; Neuenschwander Marian
ne, Fribourg ; Oberson Véronique
Belfaux: Perroud Frédéric , Romont
Petignat Véronique , Marly; Reneve\
Nicole. Rue; Rolle Lionel , Vuister
nens-en-Ogoz; Rolle Martine , Givi
siez : Romanens Fabienne , Châtel
Saint-Denis ; Romanens Stéphanie , Li
Mouret; Rotzetter Gilbert , Fribourg
Ruedin Catherine , Vaulruz : Scherwe;
Sandra , Bourguillon ; Studer Audrey
Fribourg ; Sudan Arianne , Enney
Toscano Rachel , Attalens ; Trarbacl
Laure-Katia , Marly ; Vaucher Isabelle
Grandvillard ; Vorlet Stéphanie , Féti
gny.

Ecole normale 2
MAITRESSES D'ECOLE ENFANT
NE: Balsige r Christelle , Corcelle:
près-Payerne: Bourqui Carole , Rosé
Chappuis Christine. Farvagny-le
Grand ; Corminbœuf Carine , Domd
dier; Cotting Annik. Noréaz; Dénei
vaud Claudine . Bulle: Monney Anne
Gi visiez; Piller Véronique, Villan
sur-Glâne; Tinguel y Anick , Bulle
Vetterli Géraldine , Estavayer-le-Lae
Vonlanthen Anne. Fribourg.

MAITRESSES D'ECONOMIE FAMI
LIALE ET D'ACTIVITÉS CRÉATRI
CES MANUELLES : Aebischer Véro
nique , Marly; Brandt Caroline , L;
Tour-de-Trême; Bulliard Rachel , Ar
conciel ; Chassot Margare t , Villars
sur-Glâne; Tercier Laurence , Bulle.

AIDES FAMILIALES : Baechler Veré
na , Font ; Clément Claudine , Plasselb
Conus Marie-Josée , Estavannens
Corbaz Anne , Cheyres; Godel Isabel
le, Domdidier; Gremaud Claire, Fri
bourg.

r

Collège du Sud
BACCALAUREAT. Type C: Aile
mann Christophe . Villarbeney; Au
dergon Alexandre . Broc; Bugnard Ste
phan , La Joux ; Denti Fabien , Mar
sens; Falco Tiziana, Bulle; Firmani
Julien , Le Pâquier ; Geinoz Michel
Sorens ; Gremaud Antoine . Echarlens
Jaquet Philippe , Progens; Urbach Da
vid , Bossonnens; Villard Jimmy, Châ
tel-Saint-Denis ; Wyssmùller Catheri
ne. Bulle.

BACCALAUREAT. Type A + B: Car
rel Philippe , Châtel-Saint-Denis; Cor
nuz Joëlle , Attalens; Dafflon Martine
Marsens: Dewarrat François , Bulle
Dumas Benoît , La Magne; Fatton
Daniel , Bulle ; Genoud Stéphane , Châ
tel-Saint-Denis: Grandjean Julien
thâtcl-Saint-Denis; Gremaud Nico
las. Le Pâquier; Quillet Valérie . Saint
Martin; Heunert Sibylle , Attalens
Morel Céline , Bulle; Philipona Laeti
tia , Vuippens : Schick Nicole , Tatroz
Tâche Karine , Châtel-Saint-Denis
Vêla Marie-Thérèse , Pringy; Zizzar
Eleonora , Bulle.

BACCALAUREAT. Type E: Balma
Stacha , Semsales; Binz Pierre-Yves
Bulle: Brodard Laurent , La Roche
Colliard Damien , Châtel-Saint-Denis
Dey Claudia. Bulle; Gremaud Stépha
nie , Echarlens ; Jacolet Fabrice , Bulle
Jaquet Michael , Estavannens; Jollie
Rachel , Attalens; Magnin Olivier.
Grandvillard ; Martellotta Marco , Bul
le; Michel Steve , Riaz ; Mittey Mi
chael. La Tour-de-Trême; Muritl
Fanny, Vuadens; Sallin Aline , Mar
sens; Seydoux David, La Tour-de
Trême; Tercier Thierry, Vuadens
Yerly Jean-Philippe , Echarlens.

DIPLOME DE COMMERCE : Caille
Marie-Christine , Estavannens; Casât
Alexandra , Bulle; Castella Pierre
Pringy ; Delabays Karine , La Tour-de
Trême; Genoud Christine , Vuadens
Giroud Séverine , Riaz; Grangier San
dra , Montbovon; Ketchassi Chantai
La Verrerie; Michel Sandrine. Bulle
Michoud Gaetane , Le Pâquier; Moo
ser Véronique , Charmey ; Remy Mu
riel , Villarvollard ; Rime Sandra, Nei
rivue ; Sonney Nadia , Châtel-Saint
Denis ; Tissot Fabienne , Bulle; Webe
Isabelle , La Croix-sur-Lutry.

Diplômés au
Conservatoire
Le palmarè s 92-93 du Conservatoin
cantonal de musique mentionne le
lauréats ayant obtenu un titre. Liste.

Diplôme de virtuosité. Summa cun
laude: Alain Clément , chant; Jean
Luc Follonier , chant; cum laude: Ma
rie-Claude Pleines , chant.

Diplôme d'enseignement. Excel
lent , avec félicitations du jury : Jean
Luc Follonier , chant. Excellent: Alini
Du Pasquier , chant; Isabelle Dupas
quier , piano ; Werner Krapf, orgue
Très bien: Serge Ecoffey, trombone
Sandra Rody, piano; Beat Weber
trompette. Bien : Peter Thoos , piano
Satisfaisant: Jévrem Novakovic , pia
no.

Certificat d'étude. Excellent: Alaii
Bertschy, chant; Giancarlo Gerose
clarinette: Chisato Iidy, piano ; Domi
nique Morel , trompette. Très bien
Hugo Lehmann , saxophone; Nicola
Meier , guitare jazz; Raphaël Rodr
guez , guitare ; François Roten , orgue
Simone Vignola , chant. Bien : Jeat
Louis Feiertag, piano; Christophe Pe
chon , piano jazz : Roger Schweize
chant.

Certificat amateur. Avec succès
Cécile Deschenaux , violoncelle; Rose
Marie Giroud , flûte traversière
Alexandre Marmier , piano; Picrr
Menetrey, chant ; Fabrice Rufficux
trompette; Anne-Marie Wicky. orga
niste liturgique. Avec distinction: Be
noît Dumas, piano; Patricia Gauch
flûte à bec : Bertrand Kilchôr , trom
pette ; Enrico Rezzonico . flûte traver
sière .



Petites Annonces
Privées
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025462/Achat véhicules tous genres, état
+ km sans importance, 077/ 34 20 03

029129/Scirocco, 86, 107 000 km, toit
ouvrant , jantes alu, radiocassette, exp.,
037/ 55 12 85 

029146/Ascona 1,8 E de Luxe, 4 portes,
5 vit., 84, très bon état , 037/ 45 14 63

029070/Audi 80 aut.. 1980, exp., 1500.-
037/ 24 21 24 le soir 

028666/Audi 80 CC, 85, t.o., exp.,
5900.-/140.- p.m., 037/ 61 63 43

028961/BMW 325i, M-technic, 170 ch ,
1989, exp., 17 500.-, 037/ 30 21 00 ou
53 18 01 

029050/BMW 525, 89, BMW 320i, 88,
BMW 320 cabriolet, Audi 90 Quattro,
1990, Audi 88, 1990, Opel Oméga
Break, 1991, Opel Corsa 1988, 077/
34 32 30 / 077/ 34 68 69 

029111/Diverses voitures expertisées
dès 1500.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

029057/Fiat Panda 4x4, 112 000 km, toit
ouvr., mod. 84, prix à dise, 037/
30 17 06 

028717/Fiat Tipo 2.0, 16 V , rouge ,
4.1991, t.o., options, jantes spée ,
18 500.-, 037/ 34 13 57 

028944/Fiat Uno 70, année 84, 112 000
km, exp. 23.4.93, 2700.-, 021/
907 92 78

029105/Golf C, 86, 1,3 I, 5 p., très bon
état , exp., 5800 -, 077/ 34 68 10
028943/Golf GTI, 1979, moteur 90 000
km, bon état, expertisée 6.92, 3000 -,
021/ 24 17 84 

028914/GolfllOO, 80, 127 000 km, exp.,
2500.-, embr. freins neufs, 037/
34 31 66 (soir) 

028902/Honda Accord, mod. 82, 74 000
km, exp., 3200.-, 037/ 43 32 85 , dès
18 h.

029118/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 2,0i 9.89. Grand choix en stock. 037/
451 236

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 

732436/Mitsubishi Galant 2.0, 1983 ,
exp. du jour, 110 000 km, aut., direct,
ass., vitres électr. radiocass., 2400.-,
021/ 948 76 07 

732437/Mitsubishi Lancer break 4x4,
1,8, 1988, direct, ass., radiocass.,
110 000 km, exp., 7200 -, 021/
948 76 07 

029163/Mitsubishi Lancer break, bleu,
107 000 km, exp. 4.93, 7900.-, 037/
46 15 46 le soir 

029109/Mitsubishi Coït, 1,3 I, 5 p., très
bon état, exp., 2900 -, 077/ 34 68 10

029107/Moteur Nissan Micra 1000 cm3,
84/86 , type MA 10, 037/ 31 11 32
028986/Opel Ascona 1 600, 83 , 135 000
km, 5 p., exp. 4.93, 4 pneus neufs
+ 4 pneus neige avec jantes , 4000.-,
029/ 8 59 15

028976/Opel Kadett break 2000 GT, 90,
50 000 km, roues hiver, radiocassette ,
cerveau, 13 200 -, dès 310.- p.m., 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 

027804/Opel Vectra 2.0 i GL, bleu, 5 por-
tes, 77 000 km, 15 900.-, 037/
46 50 46 

027807/Opel Vectra 2000 16V, blanc,
52 000 km, ABS, 22 500.-, 037/
46 50 46

029137/Passat Variant Syncro CL, 92,
9500 km. Golf GTi, 5 p., 75 000 km. Golf
Champion, 5 p., 89, 75 000 km. Jetta
Pacific 1,8, 89, 52 000 km. Audi 80
2.0E Avant, 93, 12 000 km. Audi 100
2.3E, ABS, autom., 92, 23 000 km. Nis-
san NX 2,0, ABS, hard-top, 92, 24 000
km. Pontiac Trans sport, 6 pi., 90,
32 000 km. Audi 100 CD. autom., 84,
176 000 km, 037/ 61 15 55 bureau -
037/ 63 23 97 repas.

028928/Peugeot 106 XT, 5 p., blanche,
6000 km, 93, exp. 037/ 53 12 22
028669/Peugeot 205 GTi, 85 , 96 000
km, exp., 6900.-/164.- p.m., 037/
61 63 43 

028930/Peugeot 205 GTI, rouge, 65 000
km, 90, dir. ass., toit ouvr., exp., 037/
53 12 22 

028725/Peugeot 205 GL 1.1, 1986,
175 000 km, expertisée, bon état , 021/
909 61 72

029096/Peugeot 309 GTI, 1990, 59 000
km, div. options, prix soldé, 037/
76 14 47 dès 19 h. 

028933/Peugeot405 GRI, grise , 105 000
km, 88 , dir. ass., exp., 037/ 53 12 22
028936/Peugeot 405 turbo 16, rouge,
2500 km, exp., 037/ 53 12 22 
029340/Pneus neufs, Bridgestone, Good
Year, Pirelli, 50% et plus sur dim. en stock.
Montage, équil., inclus, 037/ 37 37 68
029135/Polo CL coupé, 91, 25 000 km ,
037/ 63 23 97 repas

Vous cherchez la
voiture de vos rêves?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

029113/VW Jetta GTX, 89, blanche, jan-
tes spée , très bon état , exp., 9500.-,
077/ 52 18 93 

029193/VW Jetta automatique, 82, exp.,
très bon état , 3200 -, 037/ 73 15 14
028935/VW Jetta turbo diesel, 10 000
km, 90, 16 000 - à dise, 24 89 74 ou
22 32 13

028668/Mazda 323 break , 84, exp.,
4900.-/120.- p.m., 037/ 61 63 43
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029086/Renault Clio 16V GT, 92, noir
met., toit ouvrant, 49 000 km., comme
neuve, 037/ 24 17 53

029024/Cherche moteur pour bateau Ya-
maha 6 ch d'occasion, 037/ 45 26 85
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029094/Cherche , femme de ménage, les
vendredis matin à Delley, 037/ 77 37 36

029108/Opel Calibra 16V, 91, bleu met.,
toit ouvr., climat., jantes spée. radiocass.,
alarme, 60 000 km, prix 20 900.-, 077/
52 18 93 

029121/Opel Corsa 1,2, mod. 1986,
120 000 km, exp. du jour , 3500.-, 029/
3 98 06 le soir , 031/ 62 34 86 bureau

029099/Opel Corsa, 1985, 3900 -, VW
Scirocco, 3300.-, VW Golf, 3200 -, Re-

jantes alu, 95 000 km, prix à dise ,
37 33 92 

029116/Opel Kadett GSi, 86, blanche, toit
ouvr., jantes spée , très bon état , exp.,
6400.-, 077/ 52 18 93 

028985/Opel Kadett 1800 i Frisco, 5 p.,
12.90, 70 000 km, pneus hiver , radiocas-
sette, 10 600.-, dès 250 - p.m., 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64

732450/Renault Espace 2000-1, 1986,
106 000 km, options, parfait état , exp.,
029/ 2 14 61 (soir) 

028940/Renault 18 GTS, année 82,
140 000 km, exp. 29.4.93, 1200.-, 021/
907 92 78
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teS exPertisées' °37/ 028862/Renault 25 GTX 2,2 I automati-
44 24 04, dès 19 heures que 71 000 km prix à disc 037/
028939/Opel GSI, rouge, 140 000 km, 86, 61 47 01 
exp., 037/ 53 12 22 monaj/SoM ihî a 1 5 RI Rfi fil nnr.6, 61 000
029095/Opel GT 1900, 1972, exp., prix km, super état , blanche, peinture neuve,
intéressant , 037/ 30 13 00 cause double emploi, exp., 5300.- à dise,
n9H7aR/rWI Karfott RSi SR nric met 037/ 24 07 07 (12 h. à 18 h.)

027808/Seat Ibiza 1,5 GL, 81 000 km.,
blanc, exp., 5800.-, 037/ 46 50 46
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028941/A vendr erstation
1983, 110 00
31 10 09 le soir

r>37/

028861/Su;
11 000 k
13 000.-,

029185/To'
tes spécial'
029317/Toi
rouge, crée

028674/VW Golf GTi, 84, exp., 49
/115.- p.m., 037/61 63 43
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028975/Basse électrique Pedulla, active,
4 cordes , avec coffre, idéal pour funk , très
bon état , 1500.-, 037/26 62 05 

029187/Broyeur à compost mot. à benz.
5 ch, 800.-, 1 tondeuse à gazon tractée,
1 tondeuse à gazon à pousser , 037/
75 25 45

028754/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Selon v./niveau,
rythme et âge. Vais domicile : Sarine, Broyé
FR/VD , Bulle/env., Glane. Forfait avanta-
geux. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

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

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

791355/Orchestre pick-up, 2 musiciens
pour vos mariages , anniversaires, bals,
soirées privées, 021/921 32 86

027623/Pose d'ongles, manucure au cen
tre-ville, 037/ 22 20 57 (fermé le lundi)

029032/Problème avec votre Macin-
tosh? Besoin de cours d'introduction? 4
ans d'expérience amateur + 1 année pro-
fessionnelle, contactez-moi au 037/
45 18 19, demandez Christophe 

026722/Silhouette programmes amincis-
sants, élimination cellulite, 037/
22 63 84

029350/Je cherche tente-remorque en
bon état et crochet d'attelage, 037/
31 32 94 

732467/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble! Offrez-vous ou à 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
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029090/Femme sérieuse dès 30 à 40 ans .
~"7 fi qo pour partager amitié, amour , avec possibi-

attelage' li té de maria 9e< °37/ 22 67 38 de 18 h. à

19 h. 22 h- 
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30 km,jan- f "̂
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dès 17 h.) 
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15 27 029237/Dame portugaise cherche heures
J^

OD / i/ luyuid oïdiici i ,o, o/ , / a  uuu meiidyt?, lepd&âdrjt; uu ydiut; u mildlilb,
km, exp., 6900.-/ 165.- p.m., 037/ 24 23 69 
61 63 43 029179/Chauffeur poids lourd, cherche
328674/VW Golf GTi, 84, exp., 4900 - place dès août , dessinateur en bâtiment.

cherche place , 037/ 61 57 86 

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

732397/Jeune homme cherche travail
comme aide-maçon ou autre, 029/
3 91 02 

028774/Peintre en bâtiment suisse qua-
lifié, indépendant, 30 ans pratique, ef-
fectue réfections de cuisine, chambre , sa:
Ion, façade de villas, etc., exec. soignée,
références , prix sympa, 037/63 42 05
h. repas

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis |

028913/Cherche jeune fille pour le mena
ge, nourrie, logée, 037/ 73 22 31

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) 

732448/Courtepointière évent. appart . à
disposition, 029/ 2 05 75

028439/chambres meublées, Schoen-
berg et Pérolles, confort partagé, 037/
42 19 88 

028932/Fribourg, chambres meublées,
de suite , 460.- + ch., 24 89 74 ou
22 32 13 

029134/Dès septembre chambre disponi-
ble pour dame ou jeune fille qui aiderait une
dame âgée, env. 1 à 2 h. par jour , centre-
ville, 037/ 45 23 26 h. bureau

^â_H
027500/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par personne,
091/ 71 41 77____BB
029037/A donner contre bons soins cha-
tons de 3 mois, 037/ 37 30 01
029234/A donner contre bons soins petits
chats, 037/ 33 10 05 h. repas 

028069/Je cherche, un mâle Golden re-
triever adulte, avec papiers, 30 11 81

? 
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029020/VW Golf GTi, exp. du jour , gris
met., radiocass., + roues hiv., 3200.-,
45 22 84 
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029138/Delta Atlas Rithner + harnais et
access., parfait état , sans crash, idéal pour
débutant 50-80 kg, 500 -, 029/ 2 21 33
privé ou 029/ 2 26 76 bureau 

028908/Lave-vaisselle Bauknecht GSE
940, état neuf , 1500 -, meubles de salle
de bains. 500.-, table de salon en onix ,
200 -, meuble poste TV roulettes 100.-,
037/ 46 55 47 

028891/App. photo Minolta 7000AF +
Dos progr. Back70, obj . zoom 28-135,
obj. zoom 75-300, obj . 1.4/50 mm. Flash
progr. 4000AF + ace , 037/ 42 77 91

021174/Soldes de carrelage pour mur et
sol. Prix très intéressant , 037/ 26 19 18

732444/Tapis Mahal-Sarouk ancien, très
bon état , 292x390 cm env., val. d'assu-
rance 20 000.-, prix de cession au comp-
tant 13 500.- 2 bibliothèques bois peint,
350 - à disc. 029/ 8 18 62 (h. repas)

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

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

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

F r *_1«--1IIHM
029015/Cherchons à Praroman femme de
ménage 2 x 3 h. par sem. 037/33 35 30
(soir) 

029087/Famille à Marly cherche jeune fille
ou dame, pour garder les enfants et ména-
ge, dès mi-août. Poss. d'apprendre l' alle-
mand, 46 35 31

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) 

029255/Domaine de la Gîle/Saxon. Urgent !
Cherche cuisinier(ère), pour récolte abri-
cots, 19.7 au 8.8, logement sur place,
appelez au 038/ 51 12 15, matin ou soir

Vous cherchez un
appartement en

Espagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune l
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Réseaux locaux
1 NOVELL H
et progr. de gestion

sur mesure
service technique pour

toutes marques !

029092/Perdu chat noir avec collier cuir
brun + grelot et capsule avec nom, récom-
pense, 037/ 41 21 42 ou sinon 037/
22 11 56

MvssèiF^& îLuË

029093/A donner contre bons soins 2 cha
tons noir/blanc, Marly, 46 22 72

028945/Salon bleu avec guéridon; 4 chai-
ses et banc osier , accoudoirs , table; ch.
coucher blanche, 2 lits ; belles occasions ,
presque données, 22 42 40 jeudi 15 ,
(10-20 h.) 

028856/Salon, 1 can., 2faut., 800.-, 1 po-
tager gaz nat., 4 pi., 200.-. 037/
35 14 04

m f̂SÊÊm
028719/Aprilia Tuaner 125, 89, exp.,
pneus neufs , selle neuve, coffre pour 2 cas-
ques, pour argus 3000.-, 037/68 13 77

024439/Suzuki R6 125, 25 000 km, 88,
moteur revisé , superbe état, 2900.-, 029/
2 42 65 dès 17 h.

028973/A vendre vélo de course, 10 vites-
ses, Allegro, très bon état, 500 -, 037/
26 62 05 

732456/VW Polo coupé 1300, mod.
1984, 112 000 km, 4 jantes alu + radio-
cass., exp., 029/ 2 83 41 

028026/Yamaha XT 125, 7000 km, bon
état, exp. 06.92, prix à dise, 037/
30 18 38

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !
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Structure en double hélice de 'ADN

Un véritable fétichisme de F ADN
s'est saisi du monde scientifique
A propos du projet «Génome humain», qui vise a décrypter l'ensemble des gènes humains,
certains parlent du «Graal biologique». D'autres dénoncent un fétichisme malsain.

Il 

y a tout juste quarante ans. le
biologiste James Watson et le
physicien Francis Crick pu-
bliaient dans la prestigieuse revue
Nature un article décrivant la

structure en double hélice de l'acide
désoxyribonucléique , une molécule
dont l'acronyme ADN est aujourd'hui
connu de tous. Cette découverte ma-
jeure permit le formidable essor de la
biologie moléculaire , science dont
l'objet principal est l'hérédité.

Au cours des années qui suivirent ,
les modalités par lesquelles l'informa-
tion constitutive de l' ADN - c'est-à-
dire les gènes - est répliquée et traduite
en protéines selon un code précis fu-
rent élucidées. Conjointement à l'ex-
traordinaire amélioration des techni-
ques d analyses , ces découvertes
conduisirent entre autre s à la possibi-
lité de décrypter les génomes (l' ensem-
ble des gènes) de tous les organismes, y
compri s celui de l'homme. Et finale-
ment , ces avancées débouchèrent, à la
fin des années 80. sur la mise sur pied
d' un vaste projet international visant à
décrypter le génome de l'homme: le
fameux programme «Génome hu-
main».
LA RECHERCHE DU GRAAL

Mais les promoteurs de ce projet , ne
reculant devant aucune prétention , lui
ont attribué une ambition démesurée.
C'est ainsi notamment que Waltcr
Gilbert et Leroy Hood , biologistes de
renom , décrivent ce projet comme «la
recherche du Graal biologique». Gil-
bert va même jusqu 'à prétendre que
les données qui seront obtenues en-
traîneront «un changement dans la
compréhension philosophique de
nous-mêmes». James Watson en per-
sonne, directeur de la partie améri-
caine du programme de 1989 à 1992.
affirme pour sa part qu 'il «ne veut pas
rater l'occasion d'apprendre comment
la vie fonctionne» et qu '«i l  s'agit de
découvrir ce qu 'être humain signifie» .
Rien de moins!

Toutefois, allant à contre-courant
de ce triomphalisme pour le moins
débridé , de nombreuses voix s'élèvent.
En particulier celle du généticien Ri-
chard Lewontin , professeur de zoolo-
gie et de biologie à l'Université Har-
vard aux Etats-Unis , bien connu pour
sa participation de longue date à une
critique constructive de la science en
généra l et de la génétique en particu-
lier. ' Dans un article publié dans le
numéro d'hiver 1993 de la revue «Eco-
logie Politique»- , il défend une posi-
tion singulièrement différente.

l'ADN , support d informations, se
voit métamorphosé par les génomistes
en «dessin , dessein, p lan , projet ,
schéma directeur , et finalement molé-
cule maître».

Mais pourquoi? A quelles fins?
Afin de lutter contre les maladies

génétiquement déterminées , répon-
dent les plus raisonnables. Ce à quoi
Jacques Ntnio retorque que cette mise
en vedette des maladies génétiques
«permet d'éviter de parler d'autres
formes de détresse que la société n'ar-
rive plus à gérer»4. De nombreux cher-
cheurs s'engagent ainsi dans cette di-
rection techniquement facile et au ré-
sultat assuré . Ils focalisent l'attention
du public et des décideurs pour récol-
ter les fonds nécessaires à sa mise en
œuvre. C'est l'obscur arrière-fond fi-
nancier sur lequel les rivalités scienti-
fiques se heurtent durement.
AU NOM DU DÉTERMINISME

Mais l'argumen t des maladies gêné
tiques est effectivement discutable
L'identification d'un gène et sa muta

En commençant par donner sa ver-
sion de la légende de la conquête du
«Graal biologique».
L'ADN RABAISSEE

D'aprè s elle , on croit que l'ADN est
le fondement de notre être grâce à
deux propriétés essentielles: sa capa-
cité d'autoreproduction et son pouvoir
d'action autonome. Or, «première-
ment l'ADN n'a aucune capacité d'au-
toreproduction. deuxièmement il ne
crée rien et , troisièmement, les orga-
nismes vivants ne sont pas déterminés
par lui». Bien plus , explique Lewon-
tin , «l'ADN est une molécule morte ,
faisant partie des molécules les moins
réactives et les plus chimiquement
inertes parmi toutes celles qui partici-
pent aux processus vivants».

Ces explications s'opposent aux
thèses que défendent les «génomis-
tes», comme les appelle le biologiste
français Jacques Ninio. un autre ad-
versaire du projet 3. Elles sont pourtant
justifiées par le fait que «les processus
de fabrication des protéines cellulaires
sont l'œuvre d'autres protéines , et que
sans cette machinerie réalisatrice de
protéines rien ne peut être fabriqué» .
De fait , en plus de contenir de l'ADN ,
l'œuf fécondé par le spermatozoïde
contient également un appareil de pro-
duction complet, machinerie cellu-
laire complexe composée de protéines.
Pour Lewontin , c'est donc sous l'em-
prise d' un «véritable fétichisme» que

tion n'ont à ce J0ur débouché sur au-
cune thérapie applicable. Comme le
rappelle Lewontrn. les avancées médi-
cales ne dépendent en rien «d'une
connaissance profonde des processus
cellulaire s, ni d'une quelconque dé-
couverte de la biologie moléculaire. Le
traitement du cancer reste celui d'un
assaut grossier , par chirurgie , radia-
tion ou chimie , contre le tissu fautif.
Les maladies cardio-vasculaire s sont
traitées par la chirurgie , par le régime,
et par une pharmacologie essentielle-
ment empirique. Les antibiotiques
étaient découverts sans la moindre
idée de leur mode d'action. Le traite-
ment du diabète consiste à donner de
l' insuline , comme il y a soixante ans.
malgré toute la recherche consacrée
aux bases cellulaire s du dysfonction-
nement du pancréas. Bien sûr , il est
toujours possible qu 'une connaissance
intime des cellules vivantes et des pro-
cessus moléculaires fondamentaux

puisse s'avérer utile un jour». Mais
pourquoi nous promet-on toujours
monts et merveilles pour demain , et
pourquoi un tel battage ?

La réponse vient finalement plutôt
des sciences sociales. Certains auteurs
ont en effet suggéré que la signification
essentielledu projet«Génome» réside
dans le ,fait de valider et de renforcer le
déterminisme biologique comme
source d'explication de toutes les dif-
férences sociales et individuelles. Le
modèle médical qui commence par
une explication génétique de la myo-
pathie ou de la chorée de Huntington
pourrait aboutir , nous dit Lewontin.
«à une explication génétique de l'in-
telligence humaine , de la consomma-
tion plus ou moins élevée de boissons
alcoolisés , du fait que les gens trouvent
tolérables ou non les conditions socia-
les de leur vie , de leur choix de parte-
naire sexuel , et le fait que leurs condi-
tions de travail les rend ou non mala-
des. Un modèle médical de toute va-
riation humaine conduit à un modèle
médical de la normalité , y compris la
normalité sociale: il dicte une attaque
thérapeutique contre toute déviance
par rapport à la norme , quand ce n'est
pas une démarche visant à la tuer dans
l'œuf , digne du «Meilleur des mon-
des» d'Aldous Huxley».

Ces critiques peuvent paraître sim-
plistes et excessives. Mais la domina-
tion actuelle du réductionnisme molé-
culaire ne relève-t-elle pas elle aussi
d'une vision excessivement simpliste
de l'homme?

A LEXANDRE ELDER

1 Voir en français le livre Nous ne sommes
pas programmés , écrit en collaboration avec
Steve Rose et Léon Kamin, La Découverte,
1985. Voir aussi sa contribuion au livre Des
scientifiques parlent, dirigé par Albert Jac-
quart , Fayard, 1987.

2 Numéro 5. La revue Ecologie Politique
est diffusée par les Editions La Découverte.

3 L étrange alliance de la rigueur et de l'im-
posture. Pour la science , décembre 1992.

4 L'exploration du génome : inutile ou né-
cessaire ?, Pour la science , février 1993.

molécules d'eau (en vert): à la quête du «Graal biologique». Len Sirman

DÉBAT

Quatre questions
D

urant les quelques années
qui précédèrent la décou-

verte de Watson et Crick , il se
produisit dans la communauté
des biologistes un important
changement de perspective, un
important changement de pro-
blématique. Au cours de ces
années , les chercheurs impli-
qués dans ce domaine s 'in té-
ressèrent moins à l' action du
gène dans l' organisme qu 'à
son mode de transmission
d' une génération à l'autre. Ils
s 'intéressèrent moins au rôle
du gène dans la cellule qu a sa
conservation au fil des généra-
tions.
Plusieurs facteurs contribuè-
rent à créer ce nouvel état d'es-
prit. L' un des plus importants
fut sans doute I arrivée dans les
laboratoires de biologie d'un
grand nombre de physiciens ,
qui s 'intéressaient tout particu-
lièrement au problème de la
transmission de l'information.
Deux raisons majeures expli-
quent leur bifurcation , à ce mo-
ment précis de l'histoire , depuis
la physique vers la biologie. En
premier lieu, après avoir connu
une extraordinaire efferves-
cence au début du siècle, les
progrès conceptuels en physi-
que s 'étaient très nettement ra-
lentis. Mais en deuxième lieu et
surtout, la communauté des
physiciens venait de ressentir
avec une intensité toute parti-
culière le choc universel d'Hi-
roshima. En comparaison, la
biologie semblait susceptible
de connaître une révolution jus-
tement comparable à celle que
venait de vivre la physique et,
en outre, elle ne courbait pas
encore sous le poids des re-
tombées radioactives.
Aujourd'hui , cette situation a ra-
dicalement changé et mille pro -
blèmes éthiques surgissent
dans la foulée de l'incroyable
essor de la biologie moléculai-
re. Pour cette raison , 3% du
budget annuel du proje t «Gé-
nome humain» sont attribués à
un programme appelé « Implica-
tions éthiques, légales et socia-
les» (ELSI). Les chercheurs ,
pour la plupart en sciences so-
ciales , impliqués dans ce pro-
gramme éditèrent à la fin de
l' année 1992 un recueil d'arti-
cles qui se terminait par une
liste de quatre questions consi-
dérées comme prioritaires :
quand et comment les tests gé-
nétiques devront-ils être intro -
duits dans la pratique médica-
le ? Comment la confidentialité
de l'information génétique
peut-elle être préservée ? Com-
ment la discrimination peut-elle
être évitée ? Comment le proje t
Génome pourrait-il affecter nos
concepts de maladie, de nor-
malité, d'humanité ?
Bien sûr , ces questions visent
juste. Mais une remarque s 'im-
pose: cela fait main tenant une
bonne vingtaine d'années que
juristes , sociologues , religieux
et philosophes mettent en lu-
mière les tenants et les aboutis -
sants de ces problèmes pour y
apporter des moyens de les né-
gocier. Et quelles sont les re-
tombées culturelles , politiques ,
éducationnelles et médiatiques
de ces travaux ? Et du coup,
quelle conscience le public a-t-il
des problèmes humains et so-
ciaux qu 'ils évoquent?

A LEXANDRE ELDER
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La Province suisse de la Congrégation du Saint-Espri t et la famille de feu
Basile Balet , à Grimisuat , partagent leur espérance.

Père
Félix BALET

missionnaire à Madagascar (1951 à 1964)
au Zaïre (1966 à 1987)

nous précède auprès de Dieu.

Il est décédé à l'hôpital de Sion , le 13 juillet 1993 à l'âge de 69 ans, dans sa 48e
année de profession religieuse et la 43e année de sacerdoce au service de la
mission de l'Eglise universelle. Il a supporté avec un courage admirable
l'épreuve de la maladie de ces derniers mois.

Font part de leur peine et ;demandent vos prières:
Ses frères et sœurs, à Grimisuat :
Martine et Louis Vuignier-Balet , leurs enfants et petits-enfants;
Agnès et Raymond Roux-Balet , leurs enfants et petits-enfants ;
Bernard et Anny Balet-Roux , leurs enfants et petits-enfants;
Bruno et Laurentine Balet-Balet , leurs enfants et petits-enfants ;
Guy et Jeanine Balet-Roux ;
Denise et Roland Mabillard-Balet , leurs enfants ;
Son parrain: René Savioz , à Grimisuat;
Ses nombreux cousins et cousine , les familles parentes , alliées et les amis

bienfaiteurs.
Le Père Lucien Pochon , supérieur provincial , à Fribourg;
Le Père Emmanuel Barras , supérieur de l'Ecole des missions,

au Bouveret ;
Les Communautés spiritaines du Bouveret , Fribourg, Bâle et Montana.

Son corps repose en l'église de Champlan , la famille sera présente au-
jourd'hui mercredi 14 juillet de 18 heures à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu en la chapelle de l'Ecole des missions au
Bouveret , le jeudi 15 juillet 1993, à 16 h. 30.
La messe de septième sera célébrée en l'église de Grimisuat , le samedi
24 juillet , à 18 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes et pour honorer la mémoire du Père
Félix , pensez aux missions spriritaines , cep 15-509-0 ou à la Fondation du
diocèse de Moundou , au Tchad , cep 19-4249-8, œuvre de son frère, f Mgr
Gabriel Balet.

Odette Lesquereux , sa chère compagne, à Yverdon ;
Jacques et Marianne Etzensperger -Witschi , à Colombier;
Philippe Etzensperger , à Marly;
Sylvie et André Mayor-Etzensperger et Jérôme , à Bôle;
Monique Etzensperger , à Dombresson ;
Pierre Etzensperger et Sandrine Fehr sa fiancée, à Cuarnens;
Mary-Laure et Gabriel Perler-Etzensperger et Vincent , à Granges-Paccot;
Valérie et Francis Clerc-Etzensperger , à Marly;
Madame Alice Ballis-Etzensperger , à Yverdon , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Ruth Dupont à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
Ses cousines , à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ETZENSPERGER-DÉRIAZ

ancien directeur des S.I. d'Yverdon

leur cher compagnon , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frè-
re, oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 juillet 1993, dans sa
90e année.
Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Les personnes qui désirent honorer sa mémoire , peuvent penser à l'Armée du
Salut d'Yverdon , cep 10- 154-13-2.
Domicile de la famille: rue Curtil-Maillet 27 , 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Eternel a de l'affection
pour ceux qui le craignent ,
pour ceux qui mettent leur
espoir dans sa bonté.

Psaume 147 v. 11
196-509207

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

t
Madame Marie Bourqui-Lehmann à Fribourg, route de Villars 32 ;
Michel et Nina Bourqui-Birch et leurs enfants Christophe et Karin ,

à Broc ;
Hélène et Jean Perriard-Bourqui et leurs enfants Adrien et Mélanie ,

à Granges-Paccot ;
Les familles Masset et Emmenegger à Fribourg ;
Les familles Lehmann et Fàssler à Mùnsingen , Guin , Fribourg

et Schmitten ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel BOURQUI

sergent-major retraité de la gendarmerie

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection, le lundi 12 juillet 1993, dans sa 73e année, réconforté par les prières
de l'Egl ise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le jeudi 15 juillet 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , ce mercredi , 14 juillet , à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre .

, Repose en paix.
Vos dons en faveur du défunt peuvent être adressés au foyer Saint-Camille à
Marly, cep 17-1873-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1634
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Priez, car vous ne savez pas
quel jour votre Seigneur
va venir.

Matthieu 24: 42

Madame Yvonne Bourqui-Bovet , à Serrières;
Françoise Bourqui , ses enfants Olivier et Sylvie Probst , ainsi que son ami

Michel Colomb, à Serrières;
Marie-Jo et Jean-Claude Cudré-Bourqui et leurs enfants Sandrine et Nicolas ,

au Grand-Saconnex ;
Brigitte et Hubert Python-Bourqui et leurs enfants Stéphanie , Aline et

Sophie , à Belfaux;
Madame et Monsieur Yvonne et Henri Dougoud-Bourqui , à Fribourg ;
Madame Elisabeth Bourqui-Gobet , ses enfants et petits-enfants, à Villars-

sur-Glâne ;
ainsi que les familles Bovet , Sudan , Lutolf, Mauroux , parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger BOURQUI

leur très cher et bieh-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin parent et ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
74 ans, après une courte maladie.
2003 Neuchâtel , le, 12 juillet 1993.
(Battieux 15)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Saint-Marc de
Serrières à Neuchâtel , jeudi 15 juillet 1993, à 9 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard .
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Joseph COLLAUD-RAMUZ

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Saint-Aubin (FR), jinllet 1993

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 16 juillet 1993, à
19 h. 30.

17-1645

t
La Police cantonale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Bourqui
sergent-major de

gendarmerie retraité

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

t
Le Conseil de paroisse et le comité

du Tiers-Monde de Progens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Emonet
beau-père de M. Antoine Bochud
membre du Conseil de paroisse
et du comité du Tiers-Monde.

t
L'Amicale mob 39/45 cp fus 1/14

a le profond regret de faire part du
décès de son cher membre

le fus

Maurice Emonet
L'ensevelissement a lieu à Attalens.
ce mercredi 14 juillet , à 14 h. 45.
Prière aux membres d'y participer
avec l'insigne.

1 30-504736
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Etat civil d'Estavayer-l e-Lac
Promesses de mariage

1er juin: Gachet Daniel René , de Bet-
tens , Boussens et Bioley-Orjulaz/VD , à
Estavayer-le-Lac, et Dubois Peggy Jo-
celyne Georgette , de nationalité fran-
çaise , à Watten (Nord, France).
14 juin: Marguet Philippe, de Méniè-
res/FR , à Estavayer-le-Lac, etTardy Eli-
sabeth Monique, de Brot-Dessous/NE,
à Estavayer-le-Lac.
17 juin: Koller John André, de Fislis-
bach/AG, à Lully/FR, et Angehrn Co-
rinne Marie-Pierre, de Muolen/SG et
Amriswil/TG , à Lully/FR. - Losey Sté-
phane Léon, de Sévaz , à Sévaz , et Sko-
ric llona Gabriela , de Trachselwald/BE,
à Sévaz.
24 juin: Martin Gabriel , de nationalité
espagnole, à Estavayer-le-Lac, et Vo-
gel Daniele Ruth , de Wangen an der
Aare/BE , à Estavayer-le-Lac.
28 juin: Gallmann Raphaël Edgar Tris-
tan, de Kappel am Albis/ZH, à Esta-
vayer-le-Lac, et Da Silva Casaleiro llda
Maria , de nationalité portugaise , à
Vieira de Lieria (Portugal).
30 juin: Baumgartner Alex , d'Oberriet-
Eichenwies/SG, à Estavayer-le-Lac , et
Naël Laurence Anne Marie, de nationa-
lité française, à Estavayer-le-Lac.



t
Monsieur Paul Bellotti , à Renens;
Monsieur et Madame Alain Bellotti-Fivat , à Etoy ;
Monsieur et Madame Jacques Bellotti-Logan , à Etoy ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
amis et anciens du FC Central , Fribourg;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René ROSSI

leur très cher beau-père, grand-père , parent et ami , survenu le 9 juillet 1993,
dans sa 87e année.

Les obsèques auront lieu ce mercredi 14 juillet 1993, dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: chemin du Mottey 14, 1020 Renens.
En souvenir du défunt , vous pouvez adresser vos dons à la Fondation Clé
menée, Lausanne , cep 10-12662-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'herbe sèche, la fleur tombe ;
mais la parole de notre Dieu
demeure éternellement.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Louise SCHMID-MOOSER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs messages, leurs dons
et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Un merci particulier à M. le curé Suchet , à l'aumônier de l'hôpital , le Père
Ducret , à M. le curé Butty ainsi qu 'au personnel de la résidence Les Mouet-
tes.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
17 juillet 1993, à 18 h. 30.
Estavayer-le-Lac, juin 1993

17-537105

Remerciements 881 ^Sfe J
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Marily JOLLIET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence, vos prière s, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs.
Un merc i tout spécial est adressé au Chœur mixte de Praroman , à la société
de musique L'Avenir du Mouret , ainsi qu 'aux délégations des sociétés.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 17 juillet 1993,
à 20 heures.

17-1600

® 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l'industrie
et le commerce sont notre spécialité

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Fernand JULMY

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence , leur
message, leur don, leur envoi de fleurs, de couronnes et de gerbes, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle remercie également le personnel du home médicalisé des Bonnesfontai-
nes, à Fribourg, des soins donnés pendant de longues années.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Noréaz , le samedi 17 juillet 1993, à 19 h. 30.
Noréaz , juin 1993.

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
PROMESSES DE MARIAGE

1er juin: Chaperon Frédéric , 1968, de et
à Châtel-Saint-Denis et Pichonnaz Va-
lérie, 1969, de et à Pont/Veveyse.
7 juin: Morand Stéphane Marcel, 1967,
de Le Pâquier, à Châtel-Saint-Denis et
Colliard Stéphanie, 1970, de et à Châ-
tel-Saint-Denis.
14 juin: Granger Gabriel Louis Marcel,
1968, de Genthod GE, à Châtel-Saint-
Denis et Vauthey Géraldine Yolande
Rose Cécile, 1971, de Remaufens , à
Châtel-Saint-Denis.
28 juin: Millasson Roland Benoît René,
1964, de et à Châtel-Saint-Denis et Du-
mas Marie-Claude Lucie, 1968, de
Sommentier , à Châtel-Saint-Denis.

NAISSANCES
1er juin: Croset Régis , fils de Jean-
Pierre et de Judith née Widmer , à Be-
sencens.
2 juin: Droux Cindy, fille de Marc et de
Florence Anne-Lise née Bossel , à
La Joux. - Jaquier Mélissa, fille d'Anita
et de Margueron Michel Ernest , à Oron-
la-Ville VD. - Favre Marjorie , fille de
Jean-Claude et de Marie-Claude née
Mesot , à Le Crêt. - Richard Karen Ma-
rie, fille de Josiane, à Lausanne.
5 juin: Santos Da Silva Océane Marie,
fille de Liana Lucia et de Léderrey Gé-
rard Michel, à Lausanne. - Maksutaj
Dylan Robin, fils de Rifat et de Mirelle
Sylvie née Knecht, à Lausanne.
6 juin: Migliarini Clara, fille de Giacomo
Bruno et de Catherine Monique Ger-
trude née Marmy, à Lutry VD. - Kapps
Laetitia Sarah, fille de Jean-Luc et de
Monique Elisabeth née Meylan, à Pui-
doux VD. - Emonet Faith, fille de Pa-
trice François et de Mireille Claudine,
née Guibert , à Bossonnens FR.
7 juin: Cardinaux Lucien, fils de Serge
et de Marie Michelle née Bérod, à Col-
lombey-Muraz VS.
8 juin : Erard Gwendoline Annelise Emi-
lienne, fille d'Olivier Philippe Jules et de
Nadine Mauricette Raymonde née Des-
champs , à Saignelégier JU.
9 juin: Kaufmann Mathilde, fille de Joël
Jean et de Pierrette Yolande née Giller ,
à Albeuve.
10 juin: Philippe Gaspard Pierre Jean-
Jacques , fils d'Isabelle Claire Emma-
nuelle et de Milliet Nicolas Eugène Paul,
à Noréaz. - Andréoli Régis Michael, fils
de Véronique et de Michael Charles
Kurt, à Binningen BL. - Domingues Ana
Rita, fille d'Antonio Luis et d'Isabel Dos
Anjos née Rodrigus, à Bossonnens.
11 juin: Mounoud Shadya Jordanne,
fille de Mounoud Cathrine Ruth et
d'Ammori Mohammed, à Aclens VD. -
Gaulis Jérémy, fils d'Eléonore Marie
Alexandra et de Gailland Gérard Antoi-
ne, à Palézieux VD.
12 juin: Tercier Marie Gabrielle Jeanne
Lucie, fille de Jean Frédéric et de Nicole
Claudine née Stauble, à La Tour-de-
Peilz VD. - Balmer Jonathan, fils d'Eric
Célestin et de Nicole née Ganty, à Avry-
devant-Pont. - Beutler Johanna. fille de

Dominique Jacques et de Sophie Noe-
mie née Bernheim, à Veyrier GE. - Mer-
canton Laura, fille de Patrick et de Paula
Cristina née Bras Reis, à Palézieux-Vil-
lage VD.
14 juin: Amblet Isabel Marie, fille de
Claude-Marie et de Beatriz Adriana née
Sanhueza, à Echallens VD.
15 juin: Thiébaud Ludovic, fils de Gilles
Alain et de Danièle née Zehtner , à Gal-
miz.
16 juin: Romero Gomez Maëlle, fille de
Francisco et de Sylvie née Grass, à
Genève. - Fuchser Fabienne, fille de
Stefen et de Prisca née Joss , à Ve-
vey VD. - Andenmatten Célia Morgane,
fille de Christian et de Raphaëlle Marie
Dominique née Tavernier , à Sion VS. -
Blatti Sabine, fille de Daniel André et de
Nina Sylviane née Chappuis, à Blo-
nay VD.
17 juin: Frossard Jonathan Alexander
Claude, fils de Bernard François Louis
et de Robin Lee née Brown, à
Gryon VD, Barboleusaz. - Romanens
Justine, fille de Martine, à Sorens. -
Bourguet Marion, fille de Léon et de
Carmen Claude Andrée née Litzistorf , à
La Roche.
18 juin: Boraley Claire, fille de Rémy et
de Fabienne née Brugger , a Blonay VD.
- Schenker Olivia Dominique, fille
d'Erich et de Patricia née Gluderer, à
Bôsingen.
20 juin: Schuseil Donovan Mac, fils de
Stefan Georg et de Wendy Jane née
Haigh, à Les Monts-de-Corsier VD. -
Mounoud Frédéric , fils de Pierre André
et de Catherine Michèle Marie née Mer-
cier , à Les Thioleyres VD.
21 juin: Rebetez Xavier , fils de Christo-
phe et de Christine Liliane née Balsiger,
à Oron-la-Ville VD. - Francey Célia, fille
d'Alain Paul et de Rachel née Schol-
ders , à Oron-la-Ville VD. - Yerly Méret-
te , fille de Michel Gabriel et de Christine
Louise née Ody, à Bulle. - Bohnenblusl
Koré, fille de Jean-Daniel et de France
Clare née Hatt-Arnold, à Genève.
22 juin: Resin Jérémy, fils de Thierry el
de Valérie Christiane née Allaman, a
Saint-Sulpice VD.
23 juin: Barbey Arnaud, fils de Gérard
Frédéric et d'Yvette née Ruffieux , à
Gruyères/Epagny. - Maureira Chris-
telle Géraldine, fille de Teresa Alicia et
de Membrez Roland Charles Ernest, à
Lausanne. - Pires Victor Alexandre , fils
de Leonel Augusto et de Maria Irène
née Alves Pires , à Attalens.
25 juin: Evequoz Samuel, fils de Jean-
Yves Eloi et de Dea Conchita née Wàlti ,
àVillars-Tiercelin VD. -WidmerGiliane ,
fille de Brigitte Hilde et de Rochat Daniel
André , à Epalinges VD.
26 juin: Pasquier Eisa, fille de Jean
Claude Alfred et de Christiane Denise
Jeannette née Bard, à Mailles.
27 juin : Pintozzi Quentin Vincent , fils de
Bernard François et d'Anne-Lise née
Kùng, à Vevey VD.
29 juin: Simpson Scott Andrew, fils de
Barry Henry et de Karen Louise née
Hemminger , à Attalens. - Mùller Simon,
fils de Christian Paul et de Michelle
Marie Thérèse née Barras , à Rueyres-
Treyfayes.
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Gruyère fondu en tranches

400 g *iW; Hfl

_v %* ___  ̂ |̂ s»__ ^̂ ^-T

-¦  ̂̂ _̂_ "̂̂ ^̂ ^̂ ?̂^
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j^HlOH
LA PROMOTION-f RAÎCHEUR JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!

J50
l'emballage de 6 x 180 g J*ï5w^ W

(100 g - .32,4) "

I ViVfi1|ii
MULTIPACK du 14.7 au 20.7 

Confitures et gelées
en pots de 350 g et 500 g ¦ A A-.40 de moins
Exemple: Marmelade -_ »*^d'oranges amères , 500 g Jf3€C
A partir de 2 pots au choix uoo g -.38)

_M_«^i_ _̂flfl_fll

SSliliN l̂lI'
IpvifW*. ^̂  •*¦

l̂ Uncc a v̂toAC \.
«ï¦ wlî^*- »****« Raste
¦ i ^̂  ̂ .̂'̂ Q^ Ĵ '̂̂ ^̂ -̂ ĵJj Ĵ r̂j^Sj

/ Yvette
/ en poudre pour le linge fin

/ 1,2 kg m

/ Yvette liquide

Y *° «̂ ~~z__: 

viîÉ
Y ^o.#^ v

5.-m
(1 kg 4.14 ,7)

A20

du 12.7 au 17.7

Brochettes d' agneau
avec poivrons, sur barquette
2 pièces, env. 400 g

M, 3!,- 26/

N

f*-~>.

_¦ 1 il ITTITIBBm m ¦W .\. I I L IJ I _B
du 14.7 au 27.7

S Pepsi-Cola, Pepsi-Cola light et ¦ P A¦ Pepsi-Cola light sans caféine jU
ll,5 litre ^Mfc ¦»

(1 litre l.-H+ dépM -.50)

390 ___
Sixpack 6 x 33 cl 4.80 : W WFWÏJ Ê̂K-U_u_l_Ji

l.'ilHil
c9" Tous les produits Bio Balance

-.40 de moins
Exemple: Syndet Bio Balance ^._,A partir de 2 produits, 100 g JîwwC

• r &>
1 -,n _ -̂< ê

-̂^V*** __**a

MULTIPACK du 14.7 ou 27.7

du 14.7 ou 20.7

-P*^%S!< tassas ; ___________En________i
£̂t?&2g&>*" JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Liquides-vaisselle par
Handy concentré
1,5 litre

lot de 3

5.40 au lieu de 6.60
(1 litre 3.60)

140 2 litres 3.90 au lieu de 4.80
I (

w (1 litre 1.95)

Manella _
2,17 litres /."au lieu de 8.40

(l litre 3.22,6)

Melons " Galia "
d'Espagne

130
la pièce 1

 ̂
MMMMMMwnmm 

du 12.7 ou 17.7 

Schiblig de volaille
à griller ou à échauder

la pièce de 185 g )J5

LA PROMOTION-FRAICHEUR du 14.7 eu 20.7

Le beurre (beurre de cuisine) 4**990
250 g 3.40: m

(100g 1.16)

iWÉ [f ]  L

I du 14.7 ou 20.7 

¦ Jambon de devant ¦ m A

./ ou détail ou emballé sous vide
les 100 g

Petit merlu -SM-. » A A

surgelés , emballé sous vide
le kg V

M-Plus concentré -
en sachet de recharge , 1,5 litre 7." au lieu de 8.70

(100 ml 4.66 .7)

I¦ I

du 12.7 au 17.7
Clisses de poulet
fraîches, supérieures
emballage de 12 pièces env.
13 kg -

1A OA O .

liMMsWd
N E U C H Â T E L - F R I B O U R G

POUR VOS VACANCES !

Boutique
Farfouille

AVRY-BOURG
Vêtements hommes , femmes , en-
fants , deuxième main à tous petits

prix.
du lu au ve 13 h. 30 - 18 h. 30
sa 10 h.-12 h. 30 et 13 h. 30

17 h.
130-511802

A,
^ S.f*f*

^
PRESSING^

QSG êûC

Avenue de la Gare 1
1701 FRIBOURG

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

¦flfl MEUBŒSlHII

BHFSYESNEBBI
_• 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

___^___^_^_^_^_^

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Date de noissonce |

I Rue No I
_ NP/Domitile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Proc/edit , I , Rue de
I la Banque , I70l fribourg (08.00 -12.15 / 13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

MMMMMMMMMMMmMMMMMMM \^m^^^^f f^m ^Ê ^l
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i Xp/ocrédit s i
I Tn„. J'l_i_>lta l«__ 'l \L CV —..:—..« __. .ui. ;_.!.., I1 Toux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% maximum par année indus ¦

I assurance solde de dette , (rais administratifs et commissions I



louer , av. Beauregard
300 m de la gare

LUXUEUX 31/2 PIECES,
105 m2

Loyer: Fr. 1885-+  charges
Garage int. Fr. 130.-

Libre de suite ou à convenir

A louer des le
1.9.1993
en Vieille-Ville

1V2 PIECE
mansardé
avec cheminée ,
Fr. 1155.-

« 037/22 21 31
17-537298

A louer à
Avry-sur-Matran,

BEAU
21/2 PIÈCES
(63 m2)
entrée indépen-
dante , 2 balcons
machine a
laver/sécher ,
privée.
Fr. 1160.- + ch.
e 037/30 24 49

17-537307

A louer à partir
du 1w juillet 1993

STUDIOS
quartier
Beauregard

© 037/24 93 39
17-514848

A louer dès
le 1er novembre

41/2 pièces
Bonnefontaine
Fr. 930 -
ch. comprises.

s 037/33 34 21
17-537190

A vendre EX
CELLENTS OB
JETS POUR IN
VESTISSEURS

- A Fribourg (Beaumont)
coquet immeuble locatif : 18 ap-
partements de 2V2 pièces, traver-
sants ou avec balcons, entièrement
rénové avec goût en 1990. Tout se
loue facilement (à 8 min. Uni, Ecole
d'ingénieurs, centre-ville).
Rendement: 7,2% garanti.
Fonds propres nécessaires env.
Fr. 650 000 -

— A Posieux-Ecuvillens
plaisant locatif de 10 apparte-
ments, très bien situé , rénové en
1988 , entièrement loué.
Rendement : 7,9%. Fonds propres
nécessaires Fr. 315 000.-
Intéressé? Appelez le
037/23 16 23

17-1647

A louer à Cormérod (entre Misery
Courtepin et Fribourg-Morat)

APPARTEMENTS NEUFS
subventionnés

1 pièce
dès Fr. 377.- + ch.

2 pièces
dès Fr. 477.- + ch.

3 pièces
dès Fr. 574.- + ch.

loyer dépend de la situation
personnelle.
Pour cet ensemble locatif de 15 ap
partements , nous cherchons

UN CONCIERGE
qui devra occuper un des apparte
ments.

f||g _̂
 ̂

ÇÉRANCES
1JP1I11 |P; FONCIÈ RES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. £8 54 41

Jean

__^__ ~ _i A VENDRE pour
Fr. 498 000.-
À EPENDES

3 km de Marlykm de Fribourg

TRES CHOUETTE VILLA
pour couple ou famille 4 person-
nes maximum. Jardin 1980 m2

aménagé avec goût (60 arbustes),
séjour 27 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher (40 m2),
2 salles d'eau, cuisine superéqui
pée, réduit , pièce de ménage, gale
tas , garage maous et abri couvert
2 terasses 30 + 25 m2. Parking, pa
vés roses et gris.Bref , le pied!

Rens. et visites: 037/23 16 23
(soir et samedi 037/33 34 93

17-1647

_____ A VENDRE _¦__!
à Marly

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre

de Fribourg

appartements
de 416 et 5% pièces
près de toutes les commodi-
tés
cuisine habitable et entière-
ment équipée
séjour de 32 et 33 m2 avec
cheminée
avec ou sans aide fédérale
int. 5%% à taux fixe.

Prix:
4'/2 pces dès Fr. 433 000 -
5 1/2 pces dès Fr. 480 000 -
Contacter sans engagement
____ M. Hayoz

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
1 Vi pièce des Fr. 370.- + charges
2'/2 pièces dès Fr. 423.- + charges
3V2 pièces dès Fr. 641.- + charges
4V2 pièces dès Fr. 847.- + charges

Renseignements :
Marc MARADAN, Immobilier et Fiduciaire
SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand

s 037/31 29 69 (h. bureau)
louer a Rue,

¦ dans une ferme rénovée

- appartements
de 11/2 et 2 1/2 pièces
conception moderne, cuisine
agencée, très spacieux.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont ¦

fl TlAn= 037/52 17 42 1

Villa jumelle neuve à Fétigny
5 pièces, cuisine équipée; 2 salles
d'eau, galetas, réduit , buanderie, ter-
rasse couverte, chauffage par sol ,
cheminée.
Terrain compris: Fr. 375 000.-
(Taux de 5% pendant 2 ans sur
1" rang).

Renseignements et visite :
©021/906 96 11

|<li êm^m Miiel
•̂ 17-1629

__
A VENDRE A FRIBOURG

QUARTIER RÉSIDENTIEL

Rue en impasse
dans une oasis de verdure et de tranquillité

PROPRIETE DE MAITRE
DE 7-8 PIÈCES

STUDIO INDÉPENDANT
+ DÉPENDANCES

Jardin d'agrément
de plus de 3000 m2

avec biotope, etc.

renseignements

E3nE-tL _>ALLïn
AGENCE IMMOBILIERE

PLACES 16

FRIBOURG

FRIBOURG - VIEILLE-VILLE
app. 11/i pce, Fr. 165 000.-

app. 2Vz pces, 55 m2, dès Fr. 260 000.
app. 3Vï pces, 85 m2, dès Fr. 385 000.
app. 4V4 pces, 100 m2, dès Fr. 460 000

attique, 102 m2 et terrasse 75 m2, Fr. 510 000
(vente sur plans, début construct . juillet 1993)

LE MOURET-MONTÉVRAZ (FR)
villas jumelées dès Fr. 560 000.-

app. 2Vfc pces, 79 m2, Fr. 295 000.-
app. 3% pces, 80 m2, dès Fr. 320 000.-
app. 4V4 pces, 106 m2, dès Fr. 410 000.-

app. 4V4 pces, combles, 125 m2, Fr. 450 000.-
terrain à bâtir équipé, Praz-Mathaux, Fr. 220.-/mJ

BULLE (FR)
villas jumelées, dès Fr. 520 000.-

villa jumelée, Montcalia, Fr. 560 000.-

terrain à bâtir équipé, En Jéricho, Fr. 295.-/m2

VUADENS (FR)
villa jumelée, dès Fr. 460 000.-

villas indiv. sur plans, dès Fr. 650 000.-
terrain à bâtir équipé, Le Daily, Fr. 220.-/m2

CHARMEY (FR)
villas mitoyennes dès Fr. 496 000.-

(achat/ location possible)

AVRY-DEVANT-PONT (FR)
villas jumelées dès Fr. 520 000.-

(vente sur plans)
terrain à bâtir équipé, Fr. 245.-/m2

POSIEUX (FR)
villas jumelées, dès Fr. 490 000.-
(en construction ou vente sur plans)

ARCONCIEL (FR)
2 villas indiv., dès Fr. 580 000.-

(vente sur plans)
terrain à bâtir équipé, Fr. 195.-/m2

SEIRY (FR)
villas jumelées, dès Fr. 560 000.-

REMAUFENS (FR)
villas jumelées, dès Fr. 500 000.-

(en construction ou vente sur plans)

Financement avec l'aide fédérale possible
Seulement 10% de fonds propres.

CnFnl

HPT
^ C R E D I T",p IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Profitez de cette
opportunité
Nous vendons à

rf"ï*il£_5' _ ftsl F f"]!¦ çgm.
Votre loyer actuel est trop élevé?
Profitez des loyers subventionnés
A louer à Broc, dans un immeuble
neuf:

- appartements
de 1 Vi et 314 pièces
cuisine agencée, situation agréa-
ble

1VÏ pièce : de Fr. 340.- à Fr. 733.-
+ charges
2Vi pièces : de Fr. 611 -
à Fr. 1354.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ | 1680 Romont Mj
TI IT-On ? 037/52 17 42 ¦

%3

Uniquement
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir

Loyer y compris charges ,
électricité , blanchissage, 490.

louer

en Vieille Ville de Fribourg

un appartement de
un grand studio

pièce

Entrée 1993

Associées S.AGérances
46 1700 FriboureRue des Al pes

Tél. 037/22 30 30

A louer à Rosé,
fin novembre,

appartement
3 pièces
subventionné,
loyer Fr. 1300
ch. comprises.

s 037/30 26 57

17-537239

A louer de suite
à Beauregard

APPARTEMENT
neuf
dans les combles ,
64 m2 Fr. 1100.-
+ charges.

s? 037/22 36 28.
17-537272

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

4V4 pièces
Mensualité

« propriétaire »
dès Fr. 1840.-
charges compr.

s 037/26 72 22
22-1226

A louer
à Neirivue

appartement
3 pièces
Libre à convenir.
¦s 029/8 14 35
privé
ou 029/8 12 12
prof.

130-510704

A vendre
à Marly

VILLA
JUMELÉE
5K PIÈCES
¦z 037/46 41 58

17-537256

ECUVILLENS

APPARTEMENT
41/_ pièces
en duplex

Q\$ SA
immobilier
34, Fribourg

BULLE
3 pièces, 72 m- , balcon
Prix de vente Fr. 221'000

Financement à convenir
526 (aide fédérale possible)

^

avec balcon

Date d' entrée :
1.8.1993
Loyer: Fr. 1800 -
+ Fr. 325.- charges

/S e
Pé

_____L_>__T7
AGIiNŒ lMMOlilLlliRll

A vendre
à Marly

route du Centre

appartement
de 4 pièces

avec garage individuel.
Prix de vente : Fr . 290 000.-.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale
Renseignements :

_3

¦ Sj Fj Rj l

A LOUER
AU CENTRE-VILLE

ARTÈRE AVEC
GRAND PASSAGE

2 min. à pied gare CFF ,
banques, poste,

grands magasins ,

SURFACE
COMMERCIALE

AMÉNAGÉE DE 167 m2
+ DÉPÔT DE 36 m2

Grande vitrine

Visite et renseignements

E=?nE__ ___u.in ™:: OAGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
® 037/33 10 50 - 029/2 01 40

VOTRE MAISON DE REVE A AVRY-SUR-MATRAN

AGENCE IMMOBILIERE

SES AVANTAGES...

ouverte, chaleureuse, bien orientée
construite en bois de manière écologique

à faible consommation d'énergie y.c.

pompe à chaleur
évolutive, d' architecture contemporaine
avec terrasse et jardin privé

SA SITUATION...

au centre du village à 200 m de l'école

à 5 minutes du centre commercial

surface habitable 127 m2 + 32 m2 de

galerie + disp. au sous-sol de 25 m2

prix tout compris dès Fr. 630'000.--

DES RENSEIGNEMENTS...

au 037 28 10 91 (et 037 28 10 73
le soir ) sans engagement de votre part

atelier d'architecture
conrad lutz & partenaires sa

rte Joseph chaley 29 1700 fribourg

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

Romont, à louer
1er septembre 1993, à la route de Berlens

22-500484

037 / 203111



F F i l E i O U F i G
VTITTffTW I Me/je 20h30. Den
HKak_S_U___l I ans. 1™. Dolby-stér

ATTEIMBOROUGH. Avec Robert DOWNE'
CHAPLIN, Dan AYKROYD. Vous connais!
Découvrez l'homme !

CHAPLIN
l|-k¥(7§%T»7|l 20h30 + sa/di 15h.
1__S__I_L_U__W_I gation 4* semaine,
by-stéréo SR. Un film de Claude LELOUC
Sophie L., Gérard Darmon, Vincent Lindon,
Francis Huster, Fabrice Luchini, Charles Gén

TOUT ÇA... POUR Çl
Me/je 20h45 (+ Alpha, dès ve : 20h30 + ve/s
16h, 18h15). 16 ans. 1 ™ suisse. 2* semaini
De Fred DEKKER. Avec Nancy ALLEN, Robe
RYAN. 50% homme, 50% machine, 1009i
l' appellent Murphy, mais si vous n'êtes pas ai
conseil , appelez-le...

ROBOCOP 3
Dès ve: 20h45 + ve/sa 23h15 + ve/sa/
15h15. 16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréc
HAM. Avec Bridget FONDA, Gabriel BYI
TEL. On lui donne le choix , mourir ou dev

NOM DE CODE: NINA (THE
VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di/lu 17h45. 16 ans.
semaine. Dolby-stéréo. Un superbe film
PION. Avec Holly HUNTER, Harvey KEITI
Au siècle dernier, en Nouvelle-Zélande, un<
lette sont transportées dans une histoire
complexe...

LA LEÇON DE PIANO - TH
Ve/sa 23h10. 14 ans. 1". Dolby-stér
ROBINSON. Avec Andy GARCIA, Lan
THURMAN. Sur les traces d'un tueur
John Berlin a besoin d'un indice, d'ui
liii-mpmp H' nn ^tlihi 1

HlTYnTK 15h - Pour tou
_B_l_C__U_u___ mainf» Dnlhu

JENNIFER

NEY présente une réédition (copie nei
toire qui permet l'évasion dans un mi
bonheur... Sensible... touchant... amu;

BAMBI
15h15. 10 ans. 4" semaine. 1ra suis
Avec Bob HOSKINS, Dennis HOPPE
SUPER MARIO en chair et en os. Et
cinéaste de MISSION, au décorateur i
au scénariste de RAIN MAN et au hé
DIT

SUPER MAR
14h45, 20h40 + ve/sa 23h15. 10 ans. 3»
suisse. Dolby-stéréo. Un film de Richard BEN.
Whoopi GOLDBERG et Ted DANSON. Whoc
mari... bonjour la comédie!

MADE IN AMERICA
Me 20h50 + dès je: 17h, 21 h. 12 ans. Prc
semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. Un film
JARDIN. Avec Sophie MARCEAU, Vincent PI
la passion et le désir s 'en mêlent... Tous les ce
mis !

F A M F A N

VO it. s.-t. fr./all. 18h30. 12 ans. 1™. 2» s>
stéréo. De Mario et Giuseppe CECCHI GORI.
CEDERNA , Barba VANNA - OSCAR 92
FILM ÉTRANGER - Best Picture DONATELL
91 - RPSî Fr>reinn Film PAI M RPRINRS Foet*, i w w o v  i wiviyn i i nuiïi \J I  I I I IYVJU I w

MEDITERRANEO
20h30 + me/sa/di/lu/ma/me 18h10 + ve/
1 " suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De C
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<
étranap marchécimnuc luaiu i ic..

LA DISPARUE (THE VANISK
Dès je : 19h + ve/sa 23h 10. 18 ans. 1 ">. Dolb
EDEL. Avec MADONNA, Willem DAFOE, J.
Un film brûlant... «Dans la lignée des héroïnes
meuses, de «La veuve noire » à «Basic Instir
interprète une femme mystérieuse accusée d'
film vaut bien un détour» (Studioî.

BODY (BODY OF EVIDENCE
Le Festival du BELLUARD-BOLLWERK INTERN
présente :
- Le monde vu par Voskovec et Werich. «Ce du

tchèque est un phénomène. Leurs gestes, leui
verbale et leurs pamphlets visant les événem<
nilp.q HpQ annàpç 3fï IPQ rannrnrhpnt Hoc IMarv F
des films de Clair, Renoir et Vidor».

Me 18h : YOUR MONNEY OR YOUR LIFE (19:
rencontre folle entre un criminel et un b
mécontent».

Je 18h: Heave Ho! (1934)
Ve 18h : The world belongs to US (1937) «U

sociale agressive et antifascite».

H*^_YTÏT7Ï__ 13h à 22h, ve/sa jusqu'à
1K—l_L_L_U____ l ans révolus. Chaque ve
programme. Pour la 1r* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

s* *>v Impression rapide

/ /v l̂R  ̂\ Photocopies
/ L**X ^ Y__ i I 

V r̂W  ̂/ Quick-Print
x^**^^ >/ Pérolles 42 , Fribourg
^-» \ e 037/864 141

BULLE 
Les films... Le confort... L' accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
|¥__>»ffIÎ¥ïTï1 20h45 + ve/sa 23h15 + ve/sa/di/lu
l"T*J-ll7-"_,J 18h15 + di 15h15. 10 ans. Le film
événement de cette année... Un succès phénoménal... Pro-
longation 6* semaine. De Jean-Marie POIRÉ. Avec Chris-
tian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMERCIER, M.-A.
CHAZEL. Une comédie irrésistible, des plus folles, des plus
délirantes , des plus spectaculaires, des plus marrantes... Un
très grand film comique qui fera date. A mourir de rire l

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER! 

Me 20h30 +ve/sa/di/ lu 18h. 12 ans. Prolongation 2» semai-
ne. Dolby-stéréo. De Jon AMIEL. Avec Richard GERE,
Jodie FOSTER, Bill Pullman. Elle connaissait son visage,
ses caresses, sa voix. Elle savait tout de lui... sauf la vérité.
Apre, romantique et charnel...

SOMMERSBY 
Dès je :20h30 +ve/sa 23h + di 15h. 14 ans. Dolby-stéréo. De
Joël Schumacher. Avec Michael DOUGLAS, Robert Duvall,
Barbara Hershey. L'histoire d'un homme ordinaire en guerre
contre la société...

CHUTE LIBRE (FALLING DOWN) 

^W[Ë[FJ[l>][Ë 
^RVïTSTW TS^I! Me 20h30. Dernierjour. 14ans. 1™
_E_J__>__L_k_H suisse. Un film de Joël Schuma-
cher. Avec Michael DOUGLAS, Robert DUVALL, Barbara
HERSHEY. Un homme ordinaire subit les pressions de la
société actuelle et part en guerre...

CHUTE LIBRE (FALLING DOWN)

Dès jeudi : relâche, jusqu'au 12 août inclus.

VACANCES ANNUELLES

«4Rfc Fru/ta VA
Vuisternens-Rt Ç3À

os* / ss tr «? - ss /— 2t ir

Tout l'été tomates du Valais
Fr. 1.- à  2 -  le kg

au dépôt de 8 h. à 11 h.
et sur nos camionnettes

Michel Donzallaz

SUPER SOLDES
TV - HI-FI - CAMÉRAS

S 

MEUBLES TV

Rue de lou/anrte 52
| „|F_ {ëR | POyC'ne 037 612809

Vente autorisée jusqu 'au 21 juillet 1993
17-506220

1I_-_T_3PÉ_1
Climatiseurs

ms ®®

Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock , aux prix bas Fust.

Votre spécialiste en climatiseurs

BMJM UM»
 ̂

ELECTROMENAGER 

t-"" V_P5_) 
 ̂ CUISINES/BAINS , LUMINAIRES, T V/HIFI/VIDEO

Friboura. rue Hf> I ausannp RD ~. m7/99 fiK Q Q _ W:H.__

sur-Glâne, Jumbo Moncor, «? 037/42 54 14 - Payerne,
Grand-Rue 58, © 037/6 1 66 49 - Bulle, Waro-Centre !
route de Riaz 42, e 029/2 06 31 - Marin, Marin-Centre!
s 038/33 48 48 - Fust-Center, Niederwangen (sortie
autoroute N 12), © 031/98 1 11 11 - Réparation rapide
toutes marques, ©021/311  1301 - Service de com-
mande oar téténhnnp D? 1 /3 1 9 T5 T7
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DÈS VENDREDI
EN GRANDE 1™ SUISSE

«L -"* Hr

NOM DE CODE :————————————————

N I M A
THE ASSASSIN

On lui donne le choix...
Mourir...
Ou devenir assassin!

LA ROADSTER POUR LES CLASSIQUES DANS
LE VENT. LA BMW R 80 R.

Système de recyclage des gaz
d'échappement (SLS) en série. Venez
l' essayer dès maintenant chez:

Bucher-Motos SA, Fribourg \mr
Agence officielle moto BMW
Rte de Tavel 21, Tél. 037/28 38 67 LE PLAISIR DE CONDUIRE .

CEsr FogrElf fjWKfjrJ

NI =~ —~_ ^ PR£Sf  NTf NT

T\ I DÈS DEMAIN • V
, ̂ mMMMMMMMMMMMMMM
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«Dans la lignée des héroïnes fata-
_C  ̂ les et venimeuses de la « Veuve noi-

—————— re » à « Basic Instinct» Madonna in-
terprète une femme mystérieuse
accusée d'assassinat. Le film vaut

f
bien un détour.» (STUDIO)

l UN THRILLER BRÛLANT.

La publicité décide
l'ar.hf»tf»ur héritant



Les lecteurs ont la parole
CONSEIL D'ETAT. Abus de
pouvoir
Alfred Oggier , de Fribourg, voit
une sorte de chantage dans l'atti-
tude du Conseil d'Etat (refus de
présenter des projets d'investisse-
ments au Grand Conseil).

Dans notre pays , donc dans notre can-
ton , le peuple est souverain. Le
Conseil d'Etat n 'a pas le droit d'abuser
de son pouvoir. Ce qu 'il ne craint pas
de faire lorsqu 'il diffuse un communi-
qué selon lequel il prétend devoir geler
des projets à cause du référendum des
radicaux. Projets d'ailleurs bien aléa-
toires , le référendum est une excuse.
De plus , les auteurs de ce référendum
font des propositions qui privilégient
les îmestissements.

Le Conseil d'Etat a peur de ce réfé-
rendum sur la hausse de l'impôt. Pour
freiner la récolte des signature s, il fait
du chantage auprè s de certaines entre-
prises en particulier , auprè s du public
en général. Etonnante injustice.

Les socialistes et les écologistes ap-
puyés par Pro Fribourg lancent réfé-
rendum sur référendum , bloquent des
projets (pour plus d' un milliard dans
le Grand-Fribourg. ce qui «gèle» le
développement du canton bien plus
gravement que le retard des projets du
Conseil d'Etat).

On n'a .jamais vu le Conseil d'Etat
dire du mal de ces interventions ou
montre r du doigt ceux qui les font.

Y aurait-il deux poids , deux mesu-
res dans ce canton?

Seuls les droits populaires d' une
partie de la population sont respec-
tés.

L'Etat veut renforcer son pouvoir en
décidant quel référendum est justifié ,
lequel est à étouffer. La presse va exac-
tement dans le même sens.

Le peuple fribourgeois ne doit pas
céder aux pressions. Le référendum
contre la hausse de l'impôt lui donne
l'occasion de se prononcer sur la poli-

tique financière du Gouvernement et
du Grand Conseil. C'est un droit. Le
référendum lui donne une chance de
l' utiliser. ALFRED OGGIER

CONSEIL D'ETAT. Attitude dé-
magogique
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, estime que l'attitude du
Conseil d'Etat, qui renonce à la
présentation de projets, relève de
l'enfantillage.

Le Gouvernement fribourgeois a réagi
véhémentement contre le référendum
lancé par le Part i radical démocratique
fribourgeois , contre la hausse des im-
pôts en renonçant à présenter certains
projets d'investissement au Grand
Conseil lors de la session de septem-
bre.

Il s'agit d'une attitude fort déplai-
sante vis-à-vis du peuple.

Cette attitude peut être qualifiée de
démagogique. Cette attitude relève
presque de l'enfantillage : «Si tu ne me
donnes pas vingt centimes pour ache-
ter une sucette , je n 'irai pas en com-
missions.» C'est une attitude d'enfant
gâté.

Le Parti radical , quant à lui , fait
preuve de maturité.

Ce qu 'il veut, c'est que le peuple
puisse se prononcer , conformément à
ses droits démocratiques.

Le Parti radical l'a dit et le répète.
l'Etat peut encore faire des économies
et ainsi éviter cette hausse d'impôts.

Ce parti compte dans ses rangs de
nombreux responsables et de nom-
breux chefs d'entreprises.

En prenant la responsabilité de lan-
cer ce référendum , il l'a fait en toute
connaissance de cause.

Ce référendum n'a pas été lancé par
une poignée d'individus irresponsa-
bles.

Il est le fruit d'une longue ré-
flexion.

Il est basé, répétons-le. sur une cons-
tatation , l'Etat peut mieux faire. l'Etat
peut mieux gérer les deniers du peu-
ple.

Le Gouvernement doit aussi ap-
prendre , le Gouvernement doit aussi
revoir ses méthodes d'action.

Il doit aussi s'inspirer de la maxime
«A situation nouvelle , méthodes nou-
velles».

Enfin , ce référendum ne vise pas le
démantèlement de l'Etat , il vise une
meilleure gestion de l'Etat , la nuance
est de taille.

Le Parti radical a depuis toujours
proposé des solutions: privatisation
de certains secteurs , meilleurs contrô-
les des dépenses , etc.

Notre conclusion sera celle-ci: le
Gouvernement est élu par le peuple et
représente le peuple. Le Gouverne-
ment est l'émanation du peuple et
dans une démocratie , c'est le peuple
qui doit avoir le dernier mot.

A partir de ce postulat , ce référen-
dum est parfaitement justifié et nous
pouvons vous assurer. Mesdames et
Messieurs les membre s du Gouverne-
ment , que le peuple ne se prononcera
pas pour ou contre l'Etat, mais qu 'il se
prononcera sur une meilleure gestion
de l'Etat.

Lui dénier ce droit , c'est faire fi de
notre système démocratique , c'est
faire fi de ses droits , c'est dans une
certaine mesure tomber dans la dicta-
ture .

Cela, le Parti radical démocratique
fribourgeois le refuse et c'est pour cela
que les citoyennes et les citoyens de ce
canton doivent avoir la possibilité de
dire oui ou non sur une éventuelle
hausse des impôts.

L'écusson du canton de Fribourg est
noir et blanc, il n 'est pas noir ou blanc ,
il a donc une emblématique qui signi-
fie bien que les habitants de ce canton
sont des gens raisonnables et que pour
eux «impossible n 'existe pas».

A NDR éS PRENGER

mmam ©mmmw.®
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

N° 29

Horizontalement: 1. Héros de ro-
man. 2. Pièces d'armure. 3. Vraiment
très drôle ! 4. Qui obligera à desserrer
des cordons - Diriges tes pas - Mot de
garnement. 5. D'Estonie - Peut attirer
l'attention. 6. Bien arrivée - Levé par
celui qui s 'en va. 7. Difficulté - Son
pourtour est creusé - Dans le code. 8.
Palmipède. 9. Homme sans aveu - La
pomme ne lui fit pas peur. 10. A l' origine
de bien des fautes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution
No 28

Verticalement: 1. Il est soufflé. 2.
Régulières - Fait le joint. 3. Chose pas
courante - Pour. 4. Difficile de se mettre
à l' ombre , de ce côté ! - Révisé. 5. Nom
de plusieurs rois de Norvège - Mettre
des effets. 6. Il part en fumée - Abré-
viation. 7. Immaculés - Pourri quand il a
plu. 8. Il fait surface - Auteur de travaux
sur le camphre. 9. Epouse d'Ouranos -
Capitaine - Milieu. 10. Attestation d'au-
thenticité. . CO

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 18G

ÉDITIONS DU SEUIL

Fernanda ouvrit brusquement la porte et surprit sa
servante qui les épiait.

- Je passais par-là et j' ai entendu du bruit , s'excusa la
naine.

- Il fallait bien que tu l'apprennes un jour , répondit-
elle. Ramona la regarda, les veux remplis de larmes.
Fernanda l' embrassa. Juan sortit de la chambre. Fer-
nanda lui dit adieu d' un geste de la main. Accablé, il
qui t t a  la maison, en promettant qu 'il reviendrait la voir ,
mais il savait que rien n 'était moins sûr. La naine leva
les yeux et découvrit le visage de Fernanda. qui lui parut
gris et fané.

- Qu 'avez-vous? lui demanda-t-elle.
- Ma dernière heure est arrivée.
- Tu étais si contente avant qu 'il n'arrive.
- Parce que mon mal ne me faisait pas souffrir.
- N'est-ce pas lui la cause de ton mal?
- Non , c'est une maladie terrible.
- Oh , ma pauvre enfant!
Sous un soleil brûlant. Juan de Flandes se mit en

route pour Zacatecas où. au cours des premiers mois de
l' année 1548 avaient été découvertes les mines les plus
riches de la Nouvelle-Espagne. Un capitaine , appelé
Juan de Tolosa (qui avait participé avec Nuno Beltran
de Guzmân à la conquête de la Nouvelle-Galice) , en
parcourant des contrées lointaines et reculées , peuplées
de trib us guerrières aux dialectes nombreux , avait ap-
pri s d' un Indien rencontré dans un village l'existence de
certaines mines qui se trouvaient à quinze journées de
marche : en suivant ses indications , il avait découvert
des gisements dont il avait extrait trois ou quatre char-
ges d' un métal qui s'était avéré un mélange de plomb et
d' argent. Accompagné d'Espagnols, d Indiens et d'escla-
ves, il était part i à la recherche d'autres mines et avait
peuplé ces régions, au péril de sa vie . car ces contrées
étaient remplies d'hommes barbare s et belliqueux
qu 'on appelait Chichimèques et Guachachiles .

Le regard fixé sur l'horizon, pour ne pas voir la ville

qu 'il laissait derrière lui. où l'on célébrait les funérailles
de fray Juan de Zumârraga qui était mort le dimanche 3
juin à neuf heure s du matin du mal urinaire qui l'affli-
geait; pour ne pas penser à son père Juan Cabezôn qui
l'avait supplié de ne pas partir: et surtout pour ne pas
regretter de suivre un chemin qui l'éloignait de Fer-
nanda Fernandez , Juan de Flandes était décidé à par-
courir en silence les centaines de lieues qu 'il devait
franchir à pied , sans prendre plaisir au pavsage qui sur-
gissait devant lui, comme si son corps était un cachot en
marche ou une cellule en mouvement.

S'il avait choisi d'aller à Zacatecas. ce n 'était pas
parce qu 'il convoitait l'or ou l'argent, mais pour y cher-
cher davantage de pauvreté. Non pour se mêler à la
société des hommes, mais pour s'éloigner d'eux. Seul,
les yeux cloués sur l'immensité du ciel , il était prêt à
poursuivre sa marche jusqu 'à tomber de fatigue ou de
sommeil. Quelques jours auparavant, il avait entendu
une voix intérieure qui lui disait: «Juan , fuis les hom-
mes et tu seras sauvé.» Il avait répondu: «Me sauver de
quoi? De qui?» «De toi-même. Juan.»

A une vingtaine de lieues de la ville , il rencontra des
tamemes, des mules et des chars à bœufs remplis de
minerai d'argent. Escortés de cavaliers espagnols, le
fouet à la main, ils étaient suivis d'une foule de soldats,
de religieux et de marchands espagnols , accompagnés
de serviteurs métis et d'Indiens otomis.

En leur compagnie. Juan laissa derrière lui Queretaro
et s'enfonça dans ces terres silencieuses. Au convoi vin-
rent bientôt se joindre des charrettes, transportant de la
soie mexicaine, des harnais et des harnachements de
Castille, des fers et des clous pour les chevaux et les
mules, des chemises de lin de Rouen, des barils d'olives
et de sardines , des poêles, des marmites et des plats , des
dés à coudre et des ciseaux de barbier , des machettes,
des épées et des couteaux, et des outre s de vin dont la
vente était interdite aux Noirs et aux Indiens , sous peine
de paver cent pesos d'or fin.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez . . .  •. 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 14 juillet: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences 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., 17-1

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di , jours fériés
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 14, -B 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 21 36. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque vendredi.\p \Bm\uuEir@m



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin.9.05 L' en-
vie devant soi. 10.05 Diabolo.
11.05 Les ragots de la méduse.
12.30 Journal de midi. 13.00 On
s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. Gene-
viève Domann. écrivain. 17.30
Journal des régions. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Reportage:
«Le Levant déchiré». 18.30 Ba-
raka - festivals. En direct de
Montreux et avec des reflets
des Francofolies à La Rochelle.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.45 Les
Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence. La Grèce. 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. Jeunes artis-
tes.16.05 Nos grands concerts.
Mikhaïl Pletnev, piano. Œuvres
de Chopin. 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.
Festival international de Bergen
1993, en différé. Orchestre sym-
phonique de Trondheim, direc-
tion Ole Kristian Ruud. Grieg:
Quatre danses symphoniques
op. 64. Sibelius: Symphonie N°
2. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des festivals , suite. Thè-
me: Grands interprètes du pas-
sé. Wilhelm Kempff , pianiste et
chef d'orchestre. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.37 Les grands entretiens.
10.32 Maestro. 12.05 Chan-
sons. Les chansons d'hier
chantées par les interprètes
d'aujourd'hui. 12.35 Concert .
Brahms: Ouverture pour une
fête académique op. 80. Schu-
mann: Konzertstûck pour qua-
tre cors et orchestre. Bartok:
Concerto pour orchestre. 14.05
Méli-Mélo. Mendelssohn. We-
bern, Sibeiius, Couperin, Saa-
riaho. 15.30 Double regard.
16.17 Les valses de l'été. 16.30
La boîte à musique. C.P.E.
Bach: Concerto pour violoncelle
en la maj. Mozart : Sérénade N°
7 Haffner. Brahms: Symphonie
N° 2. 18.00 Les grands du jazz.
18.35 Rencontre sous les plata-
nes. 19.00 Concert . Festival
d'Aix-en-Provence , en direct de
la cathédrale. Chœur du Festi-
val , English Chamber Orches-
tra , direction Frans Brùggen.
Bach: Messe en si mineur.
22.00 Concert. Orchestre natio-
nal de France. Bizet: L'Arlésien-
ne. Lalo: Concerto pour piano.
Schmitt: La Tragédie de Salo-
mé. Dukas: L'Apprenti sorcier.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le geste d'écriture. 9.05
La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Radio
Festival. 12.45 Panorama. 13.40
Avant-première. 14.02 Feuille-
ton. 14.30 Euphonia. Pastiches
et mélange. 15.30 Lettres ou-
vertes. 17.00 Poésie sur parole.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Tire ta langue. 21.28 Poé-
sie sur parole. 21.32 CRPLF.
22.40 Nuits magnétiques.

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 mer-
veilles
08.00 Journal canadien
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
09.00 Top Models**
09.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le médecin de campa-
gne Série
11.25 Cuisine passion
11.50 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Cosby Show** Série
14.00 Tour de France**
10e étape : Villars-de-Lans -
Serre-Chevalier
16.30 La fête dans la maison
17.05 Robin des Bois
17.25 Le cavalier fantôme
17.50 Beverly Hills** Série
18.40 Top Models**
19.00 TéléDuo Jeu
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Dossiers justice
L'affaire Catillon

ZyJ .2.0 Chouans Film de
Philippe de Broca (1988, 141')
Avec Philippe Noiret (Savinien
de Kerfadec), Sophie Marceau
(Céline), Lambert Wilson (Tar-
quin), Stéphane Freiss (Aurèle),
Jean-Pierre Cassel (le baron de
Tiff auges).
22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
23.10 Les rires de l'été**
23.35 Zen à Urnaesch
00.20 Balade en Romandie
00.30 Pas si bêtes!
00.35 Coup d'pouce emploi
00.40 Télétexte

ARTE
17.00 Megamix
17.55 Le dessous des cartes
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre
19.30 Portraits
19.45 Terra X Le serpent à
plumes
20.30 8 1/2 journal
20.40 La roue Luc Lebland
20.45 Musica:
Paris musette Documentaire
Le musette est la seule musique
populaire que Paris puisse re-
vendiquer. Il est né au début du
siècle dernier dans les quartiers
les plus pauvres et les plus mal
famés de la capitale, et a gardé
tout son pouvoir évocateur.
21.45 Le Kronos Quartett. Un
portrait
22.50 Le Concours musical

CATILLON: UNE ERREUR JUDICIAIRE. En ces temps-là, il ne faisait pas bon fréquenter le
diable. Cette réflexion a dû venir au cerveau de Catherine Repond, dite Catillon, lorsqu'elle
brûlait vive aux portes de Fribourg, le 15 septembre 1731. En 1967, Nicolas Morard démontra
pièces en main que le procès de Catillon était un procès truqué, construit de A à Z. Hélas! il était
trop tard pour Catillon. Paix à ses cendres. Cette tragique exécution sera ce soir au centre des
Dossiers justice de Thierry Masselot. Ceux qui voudront en savoir plus pourront toujours se
référer au livre de Jean-Bernard Repond, en vente dans toutes les bonnes librairies et particu-
lièrement les siennes. JA TSR, 20 h. 05

TFl
06.00 Intrigues Série
06.30 Passions Série
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Club Mini Zigzag
09.30 Défilé militaire du
14 Juillet
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
14.10 Agence Tous Risques
15.00 Les quatre fils de Katie
Elder Film de Henry Hathaway
(1965, 122')
17.10 Tonnerre de feu Série
18.05 Huit ça suffit Série
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.45 Le prince du désert
Téléfilm
Avec Carol Alt (Christine), Rut-
ger Hauer (Tom Burton), Omar
Sharif (émir Magruf), Elliot
Gould (Red Murchinson), Kabir
Bedi (Moulay Zair), David Flosi
(Robert (2)12)).
22.45 La grande embrouille
Téléfilm
Avec Jean Lefebvre (Laurent)
Jean-François Klein (Gantois)
Jean-Marie Bigard (Paulo).
00.10 Histoires naturelles
01.05 Journal
Aussi à 02.10, 03.15, 03.45 ,
04.15. 04.50U4. I U, UH.UU

01.15 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
Série documentaire
02.15 L'homme à poigne
03.20 L'aventure des plantes
03.55 On ne vit qu'une fois
04.25 Côté cœur Série
04.55 Musique

TCR
13.00 Jeunesse
14.05 Au fil des mots
14.35 Une anglaise romanti-
que Film de Joseph Losey
16.25 Montreux Jazz Festival
17.10 Trailer
17.30 Almost you Film
19.00 Si les chiffres m'étaient
contés
19.05 Ciné-journal
19.15 Au fil des mots
19.40 Les deux font la loi
20.05 Si les chiffres m'étaient
contés
20.15 Coiffeur pour dames
22.00 Si les chiffres m'étaient
contés
22.05 Ciné-journal
22.10 Cette semaine à Holly-
wood
22.15 La vie de famille Film

FRANCE 2
06.00 Sylvie et compagnie
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 La tête en l'air
09.50 Défilé militaire du
14 Juillet
En direct des Champs-Elysées
à Paris. Commentaires de Pa-
trick Lecoq et du général Mau-
rice Bigeard
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
Interview de François Mitter
rand, président de la Républi
que, à l'occasion de la Fête na
tionale
14.10 Tour de France
10e étape en direct: Villard-de
Lans - Serre-Chevalier
(206 km)
16.30 Vélo club
17.15 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 Fort Boyard
Divertissement
22.15 Première ligne
Magazine
La gare du Nord
23.15 Journal
23.35 Le cercle de minuit
Magazine
Spécial Francofolies
présenté par Michel Field
00.35 Journal du Tour
01.00 Tour de France
reprise
02.00 De quoi j'ai l'air?
03.10 Dessin animé
03.25 Emissions religieuses
04.35 24 heures d'info
04.50 Dessin animé

R0SP0RT
08:30 Aérobic
09.00 Voile - Magazine
10.00 Cyclisme Tour de
France
11.00 Eurotennis Magazine
13.00 Natation synchronisée
Coupe du monde à Lausanne
14.00 Cyclisme Tour de
France
16.30 Eurofun
17.00 Sport Jeunesse Jeux
olympiques pour la jeunesse
18.00 Triathlon Championnat
d'Europe
19.00 Triathlon
20.00 Football Coupe d'Améri-
que (finale)
22.00 Cyclisme Tour de
France
23.00 F1 Magazine
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
10.00 Continentales d'été
Divertissement
11.00 Espaces entreprises
11.05 Couleurs de France
Magazine
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
Le Tour de France cycliste a
Villard-de-Lans
12.45 Journal
13.00 Hercule Poirot
13.55 Dynastie Feuilleton
14.45 Le royaume des glaces
15.35 La croisière s'amuse
16.40 40° à l'ombre
Divertissement
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
40° à l'ombre
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La marche du siècle
Magazine-débat
Eloge des gens ordinaires
proposé et animé en direct par
Jean-Marie Cavada
Invités: Daniel Guichard , auteur ,
compositeur , interprète, Pierre
Sansot, sociologue, Jérôme
Deschamps , fondateur de la
troupe théâtrale du même nom,
Patrick Bard, photographe.
22.20 Soir 3
22.45 Les mystères de l'Ouest
23.35 Aléas Magazine
Le revers d'Angèle - L'homme
du lac - Le coup de l' escalier -
Joëlle et son Viêt-nam - Person-
nes en piste
00.30 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
08.00 Euronews**
12.30 George & Mildred
Téléfilm
13.00 TG flash
13.05 La più bella (18J/41)
13.40 Gli ultimi fantasmi
Documentario storico
14.00 Ciclismo Tour de
France
16.20 Perle indiane
Documentario
16.45 Maguy Téléfilm
17.10 Textvision
17.15 II disprezzo Telenovela
18.00 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II mattatore Film de Dinc
Risi (1960, 105')
Vittorio Gassman
Dorian Gray
Anna Maria Ferrero
22.15 TG sera
22.30 Oggi al tour
22.40 La nostra galassia
Documentario
Il buco nero
23.40 Text-Vision

RAI
13.30 TG 1
14.00 L'avventuriero di
Macao
15.30 Bellezze al bagno Film
17.20 I Gummi
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Mio zio Buck Téléfilm
19.10 Padri in prestito
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Là dove scende il fiume
22.40 Buon compleanno
Calimero
23.15 Mercoledi sport
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.20 E comincio il viaggio
nelle vertigine Film
03.20 Fedora Film

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
10.05 Vegas Série
11.05 Parole de chien Série
11.35 Aline et Cathy Série
12.05 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison dans
la prairie Série
13.35 Charles et Diana Téléfil
15.10 II était une fois Diana
16.05 Fréquenstar
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Deux flics à Miami
Le retour de Calderon (1/2)
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Les mères
20.35 Ecolo 6 Magazine
Le plus grand herbier du
monde

20.45 Un drôle de méli-
mélo Téléfilm
Avec Ally Sheedy (Laura Per-
rot), C. Thomas Howell (Bernard
Sprat), Amanda Lewis (Mimi).
Un jeune comédien tente de se
venger de son ex-femme , qui a
sali sa réputation dans un livre à
scandales...
22.30 Etat de choc Magazine
des faits divers
présenté par Stéphane Paoli
Le pirate des ondes - Poursuite
mortelle - La taupe - Crime par-
fait - La dernière cavale
00.10 Vénus
00.40 6 minutes
00.50 Ecolo 6
00.55 Boulevard des clips
01.25 Le glaive et la balance
02.20 Culture rock
02.45 Culture pub
03.10 Fréquenstar
04.05 Salsa Opus 5: Cuba

DRS
12.00 Lassie
12.25 Ein Heim fur Tiere
13.15 Lindenstrasse
13.45 Das Wunder in der 8.
Strasse Spielfilm
15.30 Sonntagsinterview
16.00 Diagonal: Kunst des
Heilens - Kunst des Lebens
16.45 D'Tier vom grosse
Wald
17.10 Sepp und Heiri Trickfilm
17.15 Wuff ! Série
17.40 Maulwurf
17.50 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule Série
18.15 Tagesschau
18.20 Gutènacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France
Tagesbericht
19.00 Waisen der Wildnis
Série
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
20.00 Rundschau
20.50 SF Spezial
Moskau - Peking
Von der Reise mit dem Orient
Express berichtet das SF Spe
zial Team heute live aus Irkutsk
dem wichtigsten Pelzhandels
zentrum Russlands.
21.20 Zum Lachen Murphy
Brown Série
21.50 10 vor 10
22.15 Filmszene Schweiz:
Bruder Klaus Dokumentarfilm

ZDF
13.45 Beruf aktuell
14.00 Haustiere mit Vergang
enheit
14.30 Percy Stuart
14.55 Gesundheits-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Raumschiff Enterprise
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Alpen-lnternat Série
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Via Mala
Fernsehfilm
21.00 Doppelpunkt vor Ort
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute
00.05 Zwôlf plus eins
Spielfilm
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ECLAIRAGE

Le parachutisme peut offrir des
sensations fortes en toute sécurité
Matériel performant et sécurité accrue: finie l'ère des casse-cou du parachutisme. Que ce
soit en précision d'atterrissage ou en vol relatif, le plaisir est garant

A

ltitude de largage : mille mè-
tres. Objectif au sol: poser le
talon sur une cible électroni-
que dont le centre ne dépasse
pas la taille d'une pièce de

cinq francs. Cela s'appelle la précision
d'atterrissage et c'est l'une des discipli-
nes du parachutisme de compétition.
Dans ce domaine , le spécialiste fri-
bourgeois se nomme Michel Renevey
(Villars-sur-Glâne). Récent deuxième
des championnats suisses qui se sonl
déroulés la semaine passée à Locarno,
il compte , à 37 ans , 2700 sauts à son
actif. Un chiffre qui en dit long sur son
expérience.
EN CENTIMÈTRES

Car le parachutisme est bien une
question d'expérience. En précision
d'atte rrissage, le principe est simple.
Une équipe de cinq compétiteurs , sau-
tant à trois secondes d'intervalle , esl
larguée à mille mètres d'altitude. Le
premier à sauter ouvre son parachute à
700 mètres , le dernier tout de suite. Ce
qui permet un bon étagement de;
concurrents afin qu 'aucun ne soit gêné
dans son approche de la cible. La cible.
posée au sol sur un matelas, mesure 3C
centimètres de diamètre avec un cen-
tre en comptant cinq. Il s agit de poseï
le talon au centre. Tout écart , mesuré
en centimètre , sera comptabilisé. Aux
derniers championnats du monde, le
vainqueur a effectué ses dix sauts avec
un total de... un centimètre . A Locar-
no, six sauts seulement ont pu être
effectués en raison de mauvaise;
conditions climatiques. Michel Rene-
vey termine avec un total d'un centi-
mètre .

Mais, bien entendu , rien n'est sim-
ple. «Le vent peut nous poser des pro-
blèmes» , explique Michel Renevey.
«Il est autorisé jusqu 'à 7 m/sec. Au-
delà , la cible est bloquée et on a le droit
de ressauter. Les différences de tempé-
rature sur des zones claires ou sombres
à proximité de la cible produisent des
turbulences. Un champ de blé, le toit
d'un hangar suffisent à déstabiliser en
envoyant des bulles d'air chaud. Il faut
être très observateur des conditions.»
Avec un matériel extrêmement perfor-
mant , le pilotage est capital. «Si on
saute et qu 'on ne touche pas du tout les
commandes , on peut atterrir à deux
kilomètres de la cible! C'est donc un
sport technique qui demande de la
concentration. Le moindre mouve-
ment brusque sur les commandes dés-
tabilise le vol.»
COMME UN AVION

Le principe de «dirigibilité» du pa-
rachute , de forme rectangulaire et spé-
cialement conçu pour la précision
d'atterrissage , est calqué sur celui
d'une aile d'avion. «Le parachute tient
en l' air par sa forme aérodynamique
en avançant dans le flux d'air. S'il
n'avance plus, il tombe. Pour se diriger
de côté, il faut actionner une com-
mande de frein qui abaisse l'arrière de
la voile. A droite , pour tourner à droi-
te. Le but est d'arriver à voler en final
sur une pente douce et régulière jus-
qu 'à la cible. Tout est dans l'art de
doser le freinage. La personne qui
saute pour la première fois peut avoir
une précision de 200 m. Après 20C
sauts d' entraînement , elle pourra assu-
rer une zone de 5 m. Il faudra encore
200 sauts pour 50 cm. Dès qu 'un com-
pétit eur a dépassé les 500 sauts , il peui
espére r une marge de 0 à 16 cm.»

Compétiteur de longue date, Michel
Renevey a dans son collimateur une
quali fication pour les prochains cham-
pionnats du monde qui auront lieu en
1994 en Chine. «Cette année , j' ai plus
de temps pour m'entraîner. II y a en-
core cinq compétitions de sélection
jusq u 'au 25 octobre . Si je suis sélec-

Doigte dans les commandes et exactitude du talon: l'art de la precisior

tionné, j'y vais.» Cinq parachutistes quatre ou de huit. Le largage s'effectue
suisses seront du voyage. à 3500 m et le parachute est deux fois

Autre discipline du parachutisme: plus petit que celui de la précision d'at-
le vol relatif. Il s'agit de former des terrissage. Son utilité est avant tout de
figures en chute libre par équipes de permettre de se poser en toute sécurité.

Une affaire d'expérience

d'atterrissage.

Car une fois que la voile est ouverte, 1<
compétiteur a terminé son exercice
Dans cette discipline , qui est elle auss
devenue une affaire de spécialistes
deux Fribourgeois tiennent le haut di
pavé: Pierre Moret de Grolley et Guy
Philippe Ayer d'Arconciel. Tous deu:
font partie de l'équipe suisse de vo
relatif à huit qui se rendra en octobre
aux mondiaux aux Etats-Unis. «Ce
sont des gens qui font 500 sauts pai
année», lâche Michel Renevey. En vo
relatif , un cameraman équipé d' une
vidéo saute avec l'équipe et la filme. Le
jury juge donc les figure s sur bande
vidéo.
FIGURES, FIGURES...

Le style individuel constitue la troi
sième discipline. Le but est de réaliseï
six figures sur un axe précis en moin:
de temps possible. Dernièrement , le
free-style a débarqué des Etats-Unis
Une sorte de ballet aérien qui n'est pa:
encore officialisé et pas très pratiqué
«Le style n'a probablement plus telle
ment d'avenir», estime Michel René
vey. «Ça demande beaucoup de
moyens avec notamment une vidéo de
sol. Dans les centres , on n'a pas le:
moyens techniques de développe:
cette discipline.»

STEFANO LURAT

Un sport pour tous
«En 2700 sauts , j' ai eu contact avec le Para- mier saut», explique Mi-
deux fois un problème Club Fribourg chel Renevey. «Il saute
d'ouverture du para- (037/41 14 56), le seul à 3500 m et est tenu
chute principal», se sou- du canton , qui est basé pour apprendre la posi-
vient Michel Renevey, à Ecuvillens et dont le tion qu'il doit prendre en
compétiteur et instruc- chef d'école est Pierre chute libre. La première
teur para. «J' ai à cha- Moret. Plusieurs possi- volée de trois élèves
que fois actionné le pa- bilités sont offertes: vient d'être formée. En
rachute de secours. Il y d'abord, pour 350 une semaine , ils ont ac-
a de moins en moins de francs , le saut en tan- quis le niveau d'une for-
problèmes d'ouverture dem attaché au harnais mation classique d' un
avec le matériel actuel.» d'un instructeur. Ensui- élève qui a 40 sauts. Il
Et, si problème il y a, te, le saut d'initiation leur faut encore quel-
pas de panique: le para- seul à 1500 m. Là, il ques week-ends et une
chute de secours est faut compter une jour- vingtaine de sauts pour
obligatoire et son ouver- née entière avec une pouvoir passer l'exa-
ture est électronique partie théorique indis- men de licence. C'est la
jusqu'à l'obtention de la pensable le tout pour solution d'avenir.» Au
licence. «On attache 330 francs. Pour ceux Para-Club Fribourg, il y
beaucoup d'importance qui veulent aller plus a une trentaine de licen-
à la sécurité. Ce n'est loin, il y a l' obtention de ciés et , en permanence ,
plus un sport de casse- la licence. Tout compris , une dizaine d'élèves.
cou. En Suisse, on ef- il s'agira de débourser Enfin, l' armée suisse
fectue chaque année 60 3000 à 3500 francs avec compte une compagnie
à 70 000 sauts. Il faut notamment des essais de parachutistes. Pour y
aimer les sports de en soufflerie à l'airo- être éventuellement in-
glisse qui apportent dium de Rumland et une corporé, il faut s'y pren-
beaucoup de sensa- soixantaine de sauts ré- dre à 17 ans déjà , soit
tions. Ce n'est pas ré- partis sur une année. bien avant le recrute-
servé à une catégorie Enfin, une nouveauté ment , en s'annonçant à
de gens. Il suffit d'avoir pour les gens pressés l'Aéro-Club de Suisse à
16 ans révolus.» avec une formation ac- Lucerne. Les frais de
Alors , intéressés par le célérée. «L'élève est formation sont pris en
parachutisme? Pour pris en charge par deux charge par l'armée. In-
cela il suffit de prendre instructeurs dès le pre- téressant. S- L.

Le classement
Championnat suisse d'atterrissage de pré
cision. Individuel: 1. Christian Frei (SP Tici
nese) 0 cm. 2. Michel Renevey (Fribourg 1 ) e
Thomas Herzog (Granges) 1 cm. Puis: 14
Jacques Gmehlin (Fribourg 1 ) 7 cm. 40. Didie
Rapin (Fribourg 1) 26 cm. 53. Pascal Gode
(Fribourg 1) 55 cm. 62. Alain Rapin (Friboure
1) 125 cm. Par équipes: 1. Granges. Puis: 9
Fribourg 1.15. Fribourg 2.

Georges Deniau
très critiqué

TENNIS

La presse alémanique met a
nouveau le coach national
sur la sellette. Ce sera à
la présidente de trancher.
Georges Deniau ne reste pas insensi
ble aux attaques qu 'il subit depuis un<
dizaine de jours dans la presse aléma
nique. Le coach national , dont l<
concept juniors a été approuvé il y ;
deux mois par le comité central d<
Swiss Tennis , se trouve depuis deu:
jours à Klosters pour y rencontre r 1;
présidente de Swiss Tennis , Christin»
Ungricht.

«Je souhaite que Madame Ungrich
me soutienne face à toutes ses atta
ques. J'attends le même geste de Da
ntel Gundelfinger , le directeur di
Swiss Tennis», souligne Georges De
niau. Dans le «Blick» de lundi , Chris
tine Ungricht a précisé que Swiss Ten
nis prendra position sur cette nouvelli
polémique autour de la personne di
Georges Deniau le 22 juillet pro
chain.
REFUS OU PAS REFUS

Georges Deniau a été critiqué pou
son refus de collaborer avec les entrai
neurs privés de certains membres di
cadre national juniors. «C'est faux. /
Ecublens, nous entretenons d'excel
lents contacts avec les entraîneurs de
joueurs qui viennent travailler plus oi
moins régulièrement avec nous», pré
cise le technicien français.

«En revanche , il est vrai que nou:
aurons dès le 1er octobre quatre oi
cinq joueurs de 17 à 19 ans à «plein
temps» à Ecublens», poursuit George:
Deniau. «Neuf espoirs viennen
d'achever leur scolarité. Nous allon:
opérer une sélection parmi ces neu
joueurs. Ceux qui seront retenus se
ront placés sous la seule férule de:
entraîneurs d'Ecublens pour tente:
l'aventure dans le circuit pro. Je n<
souhaite pas, c'est vrai , à ce niveau et ;
cet âge partager les responsabilités
Mais tous les joueurs concernés au
ront le choix entre la structure d Ecu
biens et le privé. Ceux qui s'engageron
dans cette dernière voie ne souffriron
d'aucune discrimination lorsque je de
vrai opérer les sélections pour 1;
Coupe Davis ou les autres compéti
tions». S

Georges Deniau: outre-Sarine, oi
veut sa tête. Widler
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Vols d'initiation
Fr. 80.-



Rte de Beaumont 1
Fribourg

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

Pour visiter : œ- 037/24 76 82,
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

^ 021/311 25 66-67. 22 2496
L é

f >AU MOURET
À LOUER

dans quartier résidentiel
Les Tuileries

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

subventionné
• terrasse ou balcon
• loyer dès Fr. 653 -

+ charges
• libres de suite.
Pour tous ,_ffj_ .
renseignements : H?F̂

mÊBKÊm
A vendre

au Lac-Noir
quartier des Bains

CHALET COMPOSÉ DE
3 appartements équipés, 1 hangar à
bateau.
Avec vue splendide sur le lac.

e 032/93 31 25 (bureau)
160-16046

A vendre
au Camping
Schiffenen

comprenant
2 appartements
de 4 pièces, 3 ga-
rages, places de
parc , terrain arbori-
sé: 2000 m2.
Pour visiter:
a 037/23 25 13
(le soir)

17-536085

GIVISIEZ m . ~
1.5 km de A LOUER
Fr bourg À FRIBOURG
À LOUER BASSE-VILLE

1 PIÈCE local commercial 80 m*
• au rez-de-chaussée
• avec sanitaire
• loyer Fr. 1070.-

+ charges Fr. 50.-
• libre de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
• au rez-de-chaussée
• loyer Fr. 1350.-

+ charges Fr. 100.-
• libre dès 1er août 1993 ou à

convenir.

45 m2

Fr. 9 5 0 -+  ch.
Libre 1.8.1993.
a 037/22 54 01
h. de bureau

17-864

CHALET Pour tous
o m_ -_o I renseignements
3 PIECES I 17-1624

- 037/45 29 25 ^̂ lllf'̂ HIÏÏ
le matin. Bk . Jmmggn

17-537110 _B_' llll__ iiPN M~¦
FRIBOURG
quartier tranquille, _____________
proche magasins ,
bus et écoles A l°"" *î

.
s l e

À VENDRE 1.7.1993 a Noréaz
(10 min. de

plaisant Fribourg)
4Vi pièces SUPERBE
au 6» étage. -

% p,ÈCESavec cave et place a n r,cl*ca

de parc. Finance- en tnPlex dans

ment AF possible. ferme rénovée ;

Coût mensuel dès terrasse , gazon et

Fr. 1020.- (+ ch.) Jardin P°tager ,
Fr. 2400 -, ga-

Renseignements _, . .rage et en. compr.
et visite:
s- 037/45 40 05 » 037/45 39 35,
ML PROLOGIS de 12 h. à 13 h.
SA, Belfaux. (ou répondeur).

17-1557 17-537235

A louer a
Estavayer-le-Lac

appartement
2 pièces
Fr. 850.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.9.1993
¦s 037/65 17 95
M. Merz,

077/47 42 19.
17-537207

À LOUER
À PONTHAUX

La Gramaz
dans petit immeuble résidentiel

grands appartements
de 414 pièces

• très grand balcon

• à la campagne
• belle place de jeux

• loyer dès Fr. 1800.- garage
compris

• libre de suite.
Pour tous Im7&
renseignements : ^J

F
ÈP

17-1624 ^ys?'

r<TËamlEw__ li'M'J'ii'^nfflnl-tfrTWf'ffl___ I_J___HMSSKSQPH_3

À VENDRE ^  ̂ à 
LOUER 

A louer ^̂ [̂
à Corminbœuf i pamnilPr  ̂ FRIBOURG f̂c
(3 km de Fribourg) A hHIBVUHLi Joseph-Chaley

rue de Lausanne -j 5appartement studio et 2% pièces tout de suite ou à
de 31/2 pièces I • proches de l'Université convenir
spacieux , agence- I • au centre-ville STUDIO
ment de 1er ordre , I • libres de suite
balcon, cheminée. I • loyer: dès Fr. 890 - tout com- Fr. 660.-

pris __fc + charges.
Prix : ¦ p jn  ̂ 22-5369
Fr 320 000.- I ~mems ; %$ BERNARrJ Niœd
+ 1 garage et M. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tél. 021/923 50 50
1 place. ^M  ̂j if<^^Pî̂ ^̂ ^̂ ^TT^̂ T^nS ^. 

37- rde la Madeleine

^037 / 203 160 fc. , ŴmiIéM̂
w Ê̂Ê 

Év 180o VEVEy

A louer A louer dès le

STUDIO 1.10.93 à Givisiez

à Ecuvillens, dans BEAU
villa, Fr. 600.-. g% p|ECES
avec salle de bains,
réduit , cuisine , avec piscine, quar-

place de parc. t ier tranquille,

. 037/31 19 29 *?¦ 166.8 --
,, ' , ¦«' «¦•' ch. comprises,
(h. repas)

 ̂037/31 20 53 s 037/22 48 94
(h. bureau) dès 19 h.

17-523065 17-537114

A louer au centre- A louer à
ville de Fribourg Villars-sur-Glâne,

21/2 pièces studio meublé
duplex 1%Pièce 

^dès le 15.8.1993 meublé
ou à conv. près bus.
Fr. 1475-+ ch.
1 - mois gratuit. «037/42 19 88

e 02 1/617 72 85 _____________
M. Cantini CORPATAUX
w 037/22 73 39 sj tuatjon idéa|e
(des 19 h.) A vendre

17-537187 VILLA

frs]F[Rj|

 ̂ A LOUER
À FRIBOURG

dans immeuble rénové,
près de l'Université

studios
• loyer dès Fr. 880.- + char-

ges
• libre dès le 1or août 1993 ou à

convenir.
appartement de 2% pièces
• loyer: Fr. 1330.- + charges

Fr. 50.-

• libre dès le 1er octobre 1993.
Pour tous *$^V&
renseignements: W

FS'
^(Heidntimmt
m -irfc^WiTT--

J KK z/_ \J\̂ ±\ À LOUER &?&
AU MOURET "̂̂
SUPERBES APPARTEMENTS

DE 21/z ET 3% PIÈCES
DANS PETIT IMMEUBLE
MODERNE
Pour tous renseignenemts et visi-
tes

Gérances Assoc iées S.A.
Rue tics Al pes 46 I700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer de suite, à Grolley

TRÈS GRANDE VILLA
DE 5 PIÈCES (240 m2)
Garage et places de parc,

s 037/45 10 42 (le soir)
17-943

wmmmMMWMWMWMwm

A louer
à Romont
dans un immeuble locatif

appartement
de 3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements SÊ j^È
complémentaires: \^^

If m â Ê M m
A vendre

au Lac-Noir
quartier des Bains.

UN TERRAIN EN ZONE À BÂTIR
AVEC VUE SUR LE LAC
« 032/93 31 25 (bureau)

160-16046

HAUTEVILLE
À LOUER

splendides appartements
de 2 et 3 pièces

• dans un immeuble neuf ma-
gnifiquement situé

• vue sur le lac et les Préalpes
• loyer dès Fr. 1160.-ch. com-

prises.
Pour tous j_pfc.
renseignements : S^TF7RH
17-1624 \à ŷ

K 4 1 E M E M M Ê_Hih jiÉB'ilrlJISIMTliiW

A VENDRE à Estavayer-le-Lac , 5 min. cen-
tre, poste, gare et de tout. Situation 1e'
ordre avec magnifique vue sur le lac et le
Jura.

belle villa tout confort
de 3 appartements de 3Vi pièces.
Jardin, verger de 5500 m2, garages. Prix :
Fr. 1 400 000.-

_ Agence immoblière
/_^h Claude Buttyéffî& Claude Butty
&rj*P Etavayer-le-Lac
-̂̂  © 037/63 24 24

17-1610

A LOUER
À VILLARS- VERT

superbes
4 te pièces

• entièrement rénovés
• machine à laver le linge et

lave-vaisselle
•' sol en marbre , parquet
• places de parc
• date d'entrée à convenir.
Pour tous
renseignements , /4Î» _̂\
veuillez contacter: tîf |̂ S
17-1624 X1£X

Lj Ê EïrW f̂f i î if f iÊ

A louer
à Broc
appartement
de 2 pièces

sis au 2* étage d'un immeuble
locatif.
Libre dès le 1er octobre 1993.

Pour tous renseignements _flfe.
complémentaires : B^ FM*
130-13622 ^_^

K ĵ mmmm

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

quartier Bel-Air
VILLA INDIVIDUELLE

de 6V2 pièces

Très belle situation, terrain de
900 m2, cave , garage , place de
parc.

Prix de vente: Fr. 780 000 -

¦s 037/24 24 72 17 622

r_f^^wTTiTTTj J j fJ¥T~H
u. %• _tAf^*7/«y»/'/f f *^ilin Ê t̂mls^̂ Ê̂ÊÊIÊ

A louer
à Broc
appartement
de 3 pièces

sis au 3" étage d'un immeuble
locatif.

Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements ^—^ I
comp lémentaires : f r w H  I
130-13622 

^_!1# B I—
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EXCEPTIONNEL
AFFAIRE À SAISIR

à Bulle, quartier Palud
ZVz 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

À LOUER
À LA TOUR-DE- TRÊME

quartier Chantebrise
appartement
de 2 pièces

• au rez-de-chaussée

• rénové
• loyer: Fr. 720.- + charges

Fr. 80.-

• libre dès le 1er août 1993.
Pour tous /2^è\
renseignements: CJ

F
LÏ1'

'̂ISSM-fll

f  ̂ 1r Nous louons à Villars-sur-Glâne ̂
route de Villars-Vert

STUDIOS
dès Fr. 600.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
22-5369

BERNARCJ Nicod
 ̂
37. rue de la Madeleine Tél. 021 / 923 50 50 j^
37, rue de la Madeleine Tél. 021 / 923 5050 j

^̂  

I8O0VEVEV j M k

-_j_^-^-^—¦-———^-_l~-  ̂-—il in n m—

_̂_ -̂_______________T

ISHi_IBî \̂
_̂_H__S_ _̂H_^^*^

Notre force de vente est ^̂ __sP^
à votre disposition: appelez-nous!

-Ulllii ,iilll_F^ry¥FiPPIWP-'  ̂ P**4H__!liii iiiilll«iV'fv/"f*7'/ff"KT-l __^R^Hl- M _U_l_tnrïï1T1wiT(!it^  ̂
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F r̂

/  ̂ \̂ BULLE
/ T~\ \ EN DARDENS

C' est maintenant qu'il faut
prendre la décision d'acheter , à
des conditions très avantageu-
ses

votre maison de
41/2 ou 51/2 pièces
dans le nouveau lotissement

EN DARDENS
Exemple d' achat avec l' aide fé-
dérale : fonds propres nécessai-
res : Fr. 49 500.-, charges fi-
nancières mensuelles :
Fr. 1567.-!
Contactez-nous, sans
engagement , pour la _9 _̂
visite de la villa-témoin! pFl«J
130-13622 \k&



TOUR DE FRANCE

Les Suisses n'ont pas perdu toute
ambition après une semaine pénible
Alex Zulle et Tony Rominger ont connu bien des déboires durant les dix premières journées
Après un repos bienvenu, ils sont bien décidés à mener la vie dure à Miguel Indurain.

A

vec des si , on mettrait Paris
en bouteille. Ou deux Suisses
à la tête du Tour de France.
Ce Tour de France qui véhi-
cule chaque année son

content de malheurs. Il se trouve que ,
cette année , les coureurs suisses s'en
sont trouvés très affectés. Avant même
le départ de cette 80e édition en Ven-
dée , vlan , voilà le premier Helvète
k.-o. Pascal Richard, psychisme et/ou
dents récalcitrants , n 'a même pas pris
le départ au Puy-du-Fou. Deuxième
acte: le contre-la-montre par équipes
en Normandie. Tony Rominger est
piégé par les siens, tous des grimpeurs.
La veille , le leader suisse de l'équipe
espagnole CLAS venait de perdre ses
deux seuls rouleurs sur chute. A sept ,
l'exercice collectif s'annonce ardu.
Deux hommes sont éjectés rapide-
ment. A trois kilomètres de l'arrivée,
un nouvel élément risque de craquer.
Or , il faut rallier l'arrivée à cinq. Une
petite poussette et voilà encore une
minute de pénalité qui tombe.

CHUTE ET HANDICAP

Troisième acte: les tranchées de
Verdun faillirent causer la perte
d'Alex Zùlle. Au plus fort de la batail-
le , voici le Saint-Gallois qui s'étale de
tout son long. Un spectateur impru-
dent , une veste en jean qui finit dans la
roue avant. Le coureur d'ONCE y lais-
sera 1*59" et une partie de son moral
dans l'affaire. Le lendemain . Zulle.
l'âme et le muscle fessier meurtris ,
part avec un handicap certain dans le
contre-la-montre en Lorraine.

Quatrième acte: justement ce
contre-la-montre du lacde Madine. Le
déluge s'abat sur Rominger. Comme
sur une cinquantaine d'autres cou-
reurs , il est vrai. Mais , parmi eux ,
aucun superfavori. Deux heures plus
tard . Miguel Indurain s'élance dans
des conditions atmosphériques autre-
ment meilleures. Résultat des (deux)
courses: 2"41" de débours pour Ro-
minge r, qui estime avoir perdu, au bas
mot. deux minutes dans la grêle et la
tempête.

LES COMPTEURS A ZERO

Mais , au lendemain du jour de re-
pos , les compteurs sont remis à zéro.
Pas pour le classement hélas , qui voit

_ÏSrr
... «̂ *
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Tony Rominger et Alex Zùlle: toujours ambitieux mais pas allies. Keystone

Alex Zûlle, 11 e, accuser 4 12 de re-
tard sur Indurain et Tony Rominger ,
20e, même 5'44". Mais , pour le moral.
Zùlle affirme qu 'il repartira «comme
neuf» , après beaucoup de soins et une
belle sortie à vélo sur les routes du
massif du Vercors. Rominger. qui a
passé la journée sans rouler , mais en se
promenant avec femme et enfant , pro-
met d'aller chercher un podium à Pa-
ns.

Les deux prochaines journées , avec
le Glandon et le Galibier (mercredi),
les cols de l'Isoard , Vars et Restefonds
(«toit» du Tour) et la montée finale
vers Isola 2000 (jeudi) doivent leur
permettre de jeter les deux premières

pierres dans le jardin de Miguel Indu-
rain. On veut y croire . Et voici encore
le bilan intermédiaire des autres Hel-
vètes. Rolf Jârmann: 75e à 10*34" .
Membre de l'équipe Ariostea , l'équipe
la plus offensive du Tour , son jour
viendra. «La dernière semaine, quand
ils seront tous «morts».» - Bruno Bos-
cardin: 98e à 13' 14". L'Italo-Genevois
constitue une heureuse surprise. 15e
du prologue, il est d' un secours évident
à Bugno dans la plaine. - Fabian Je-
ker: 100e à 13'28". Le Bâlois se cher-
che dans une équipe , Castorama. pri-
vée de leader (Leblanc non sélectionné
par Guimard ) où il hésite à prendre
des responsabilités.

Jôrg Mùller ; 116 e à 14'45". Son clas-
sement ne dit rien de sa forme. Après
l'élimination du meilleur équipier de
Rominger (Arsenio Gonzalez , fracture
d'un coude), l'Argovien s'est mué en
capitaine de route averti. Il a aussi pro-
fité de l' entraînement en altitude de
Rominger. Capable de remporter une
étape. - Didi Runkel: 160e à 23'08".
Le Soleurois court avec un chrono
dans la tête. Le vice-champion du
monde de cyclocross effectue parfaite-
ment son travail d'équipier d'Alcala
chez Word Perfect , mais sait se ména-
ger les temps de récupération qu 'il
faut. Plus malin qu 'intelligent , il fera
son chemin. Si

Les rivaux d'Indurain font grise mine
Qui peut battre Miguel Indurain? A
mi-Tour de France, la question n'a pas
varié, elle reste celle qui agitait la cara-
vane au départ du Puy-du-fou le 3 juil-
let dernier. A une grosse différence
près: l'Espagnol , éclatant vainqueur
du prologue et du redoutable contre-
la-montre du lac de Madine lundi, a
solidement verrouillé le maillot jaune
sur ses épaules. Et il sait pouvoir en-
core compter sur une ultime épreuve
chronométrée (48 km) à Brétigny la
veill e de l'arrivée sur les Champs-Ely-
sées. Le leader des Banesto possède
déjà 1*35" d'avance sur son suivant le
Néerlandais Erik Breukink (ONCE),
et 2'32" sur l'Italien Gianni Bugno
(Gatorade) quatrième du classement
derrière le Belge Johann Bruvneel à
2'30")...

RIEN À PERDRE
Quant aux autres favoris, ils n'ont plus
rien à perd re : les Suisses Alex Zulle
(ONCE) et Tony Rominge r (CLAS)
sont relégués à 4'12" et 5*44", alors
que l 'I talien Claudio Chiappucci (Car-
rera ) deuxième l'an dernier pointe à
5*07".

«Notre plan était d'arriver à Madine
sans perd re le Tour , notre objectif
maintenant est de le gagner», a confié
mard i à l'aéroport de Metz José Mi-
guel Echavarri . le directeur sportif des
Banesto. avant le transfert aérien du
peloton vers Grenoble.

Si Indurain arborait un grand sou-
rire lors de cette journée de repos, la
concurrence faisait grise mine. Lunet-
tes noires sur peau hâlée , Claudio
Chiappucci a lancé pourtant un appel
à la révolte. «Je crois que les coureurs
en ont assez (ndlr: de la domination
d'Indurain)».

L'entrée dans les Alpes mercredi
(10e étape. Villard-de-Lans/ Serre-
Chevalier) pour la première incursion
du Tour dans la montagne cette année ,

10e étapes 204 h

VILLARD-DE-LÂNS E
SERRE-CHEVALIER ¦

n est pas pour déplaire au grimpeur
italien. «Enrhumé» par le Navarrais
lors du contre-la-montre de Madine -
il a fini à 5' 18" - Chiappucci veut pro-
fiter des cinq étapes en haute monta-
gne (deux dans les Alpes , trois dans les
Pyrénées) pour se défaire de son éti-
quette de «Poulidor italien» , en raison
de ses deuxièmes places attitrées dans
le Tour et le Giro. «Les occasions arri-
vent , je ne veux plus finir deuxième
derrière lui (Indurain)»...

Pour Laurent Fignon devenu le fi-
dèle lieutenant de Gianni Bugno chez
Gatorade . «la course n 'est pas tuée».
L'ex-double vainqueur du Tour re-
marque qu 'Indurain s'est montré
moins impérial à Madine que l'an der-
nier à Luxembourg. Et il pense que le
passage sans transition de la plaine à la
haute montagne, peut réserver de
nombreuses surprises. «Le Galibier
d'entrée , ça peut faire mal»...

Le rythme très rapide du peloton
depuis le Puy-du-Fou marqué par le
record de 49,417 km/h. établi entre
Avranches et Evreux , devrait aussi
participer de la fatigue des organismes
comme en témoignent la défaillance
de Jean-François Bernard et l'incroya-
ble classement d'Edwig Van Hooy-
donck. antépénultième du général à
près de 50 minutes du maillot jaune.

La talon d'Achille d'Indurain pour-
rait ainsi venir de son équipe. Le plus
proche des Banesto. reste le fidèle Pe-

dro Delgado, mais à 6 08 de son lea
der...
LES ATOUTS DE «ONCE»

Avec Erik Breukink deuxième et
Johan Bruyneel troisième , les ONCE
paraissent les plus solides pour atta-
quer le Navarrais. Leur atout le plus
sûr en montagne parait être Alex Zûl-
le , mais l'état psychologique du Suisse
vainqueur de Paris-Nice est incertain
depuis sa chute à Verdun.

Pour prétendre inquiéter l'Espa-
gnol , Gianni Bugno devra confirmer
son coup de pédales montagnard - il
s'est imposé deux fois à l'Alpe-d'Huez
- mais surtout surmonter le «com-
plexe Indurain».

Reste que la marge est étroite pour
les prétendants asservis par le maître
Indurain lundi à Madine. «Si on veut
le battre c'est dans la montagne» , af-
firme Tony Rominger. Le Zougois qui
ne croit pas aux alliances de circons-
tance entre les deux Suisses - lui el
Zûlle - et les deux Italiens - Bugno et
Chiappucci - n'exclut pas une possible
défaillance d'Indurain. capable de tout
remettre en cause. «Si tu es mal en
montagne, tu peux perd re le Tour en
20 minutes»...

Le Glandon , le Télégraphe et le Ga-
libier apporteront dès mercredi un dé-
but de réponse à l'invincibilité suppo-
sée de Miguel Indurain double tenant
du titre . AP

B. Haenggeli
n'est pas mort

Ml S AN O

Le Fribourgeois travaille dur
pour récolter des points. Et
pense déjà à 1994.
A quelques jours du GP de San Ma-
rino qui se déroulera dimanche sur le
circuit de Mugello , aux portes de Flo-
rence, l'IRTA , l'Association des teams
de GP, a mis sur pieds deux jours d'es-
sais sur le circuit de Misano , près de
Rimini.

Le tracé «Santamonica» a en effet
subi quelques transformations et les
pilotes participant au championnat du
monde ont ainsi pu découvrir le nou-
veau circuit qui accueillera , en sep-
tembre prochain , le GP d'Italie:
«Deux chicanes ont été ajoutées et le
revêtement est toujours très bosselé.
Lundi , après notre première séance
d'essais, un orage violent s'est abattu
sur Misano et les pilotes 125 et 500 ont
dû prendre leur mal en patience avant
de rouler en fin de journée , sur une
piste encore glissante», explique Ber-
nard Haenggeli.

Chronométré en l'40 lundi , le Fri-
bourgeois a réussi hier un temps de
l'38"8: «Il n 'y a pas de chronométrage
officiel et , à ce que nous savons, les
plus rapides de la catégorie (l'Italien
Capirossi et le Français Ruggia) ont
roulé en l'36"2. Je suis à moins de
trois secondes de leurs temps, ce qui
n'est pas si mauvais», concède Haeng-
geli.
REGLAGES

Si le pilote fribourgeois n 'a pas
connu de problèmes mécaniques pen-
dant ces deux jours , il n 'a pas chômé
pour autant: «Pour la première fois
depuis le début de la saison, mainte-
nant que nous avons résolu nos pro-
blèmes de moteurs , nous pouvons
nous concentre r sur différents régla-
ges, notamment au niveau de la four-
che avant» , précise encore Haenggeli ,
plus décidé que jamais à marquer
quelques points mondiaux en cette fin
de saison.

Et de conclure : « L'année passée, j'ai
été un des seuls privés à marquer des
points et malgré cela, nous nous som-
mes retrouvés dans une situation ter-
rible cette année ; je ne fais donc pas de
fixation sur ces petits points , même si
il me déplairait pas de répondre par
des résultats à certaines critiques ve-
nues de Zurich. Cela dit , que ceux qui
me croient morts se rassurent: je tra-
vaille déjà sur l'exercice 1994!»
En 250 eme? «Ce n'est pas sûr du
tout», ajoute en souriant le Fribour-
geois , qui regarde avec de plus en plus
d'envie les ROC-Yamaha et les Cagiva
500 eme! J.-C.S.

Davey Allison
n'a pas survécu

AUTOMOBILISME

Le pilote américain Davey Allison ,
l' une des grandes vedettes du cham-
pionnat nord-américain sur circuit
NASCAR , gravement blessé lors d'un
accident d'hélicoptère , a succombé à
ses blessures à l'hôpital de Birming-
ham (EU). Au moment de l'accident
lundi sur un circuit automobile , Da-
vey Allison , 32 ans , était aux comman-
des de son hélicoptère , acheté le mois
dernier , lorsque celui-ci heurtait une
clôture. Transporté à l'hôpital dans un
coma profond , le pilote américain n'a
jamais repris connaissance.

Au mois d'août dernier , la famille
Allison avait déjà été frappée par une
telle tragédie , Clifford , le frère de Da-
vey, ayant trouvé la mort à 27 ans dans
un accident. Davey Allison avait aussi
été victime d'un accident en juillet
1992 lors des essais à Pocono , son
bolide ayant effectué douze tonneaux.
Bobby Allison , le père de Davey et
Clifford, porte encore les séquelles
d'un grave accident , en 1988 à Pocono ,
qui avait mis fin à sa carrière. Si

HOCKEY. Osborne à GC
• Le néo-promu en LNB, Grasshop-
pers, a engagé un deuxième étranger. Il
s'agit du Canadien Keith Osborne.
Agé de 24 ans , l'attaquant portait au-
paravant les couleurs de St-Jones avec
qui il a inscrit 38 buts et 46 assists en
68 matches. Si
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jeune chimiste ETS

Notre Département Recherche et Développement
situé à Neuchâtel, exerce ses activités dans le
cadre du groupe Philip Morris sur le plan
international.

Afin de renforcer l'effectif de notre Division
Recherche Scientifique nous cherchons un/une

Notre nouveau collaborateur sera appelé à
développer et à conduire divers programmes de
recherche concernant l'analyse des composés
organiques volatiles et semi-volatiles.

Ce nouveau poste s'adresse à un/une jeune
chimiste au bénéfice d une expérience en chimie
analytique instrumentale. Un esprit analytique
et créatif , ainsi que de bonnes connaissances
d'anglais et de l'aisance dans l' utilisation d'outils
informatiques sont des exigences de base.

:̂ 5$ï: Les personnes intéressées a compléter leur
î SSj: formation dans une entreprise de 

renommée
:^^  ̂

mondiale 
sont 

priées d'envoyer leurs offres ,
SiSES accompagnées des documents usuels, sous
EEEEEEEE référence No 639, à notre Service des Ressources ^̂ Js- '- Humaines. B̂ ^s

Travail
en SUISM ou i
l'étranger, plus de
500 places libres,
spécial USA et outre-
mer Trav. à domicile
et accessoire. Places
pour filles au pair .
Rens.:
(027) 2318 64-65
heures de bureau.

36-655

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel
Membre du groupe Philip Morris

On cherche à Payerne

ESTHÉTICIENNE
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Horaire à discuter.

s 037/61 22 55 17 537254 L

Collaborateur/trice du
service d'informatique
Informaticien/ne' appelè/e à collabo-

rer à l'extension de notre système informati-
que et à apporter une aide efficace aux utili-
sateurs. Principales activités y relatives: ins-
tallation , entretien et exploitation des maté-
riels , des logiciels d'exploitation , instruction
des utilisateurs. Il s 'agit d'une activité intéres
santé et variée dans un environnement infor-
mati que moderne (PC reliés par les réseaux
locaux LAN), avec possibilités correspon-
dantes de perfectionnement. Collaboration
aux groupes de projet TED. Solides connais
sances en informatique , expérience en ma-
tière de logiciels de bureau (PC), du système
d'exploitation DOS/WINDOW , compréhen-
sion technique. Etre disposè/e à suivre une
formation et un perfectionnement perma-
nents , facilité de contact , vivacité. d'esprit .
raisonnement méthodique et facultés didacti
ques. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f 031/6154 40, R. Reust

Sous-directeur/trice
Chef de la Division
principale du droit public
Suite à la nomination du titulaire ac-

tuel de ce poste à la fonction de secrétaire
gènèfa l du DFI , nous cherchons le nouveau
ou la nouvelle chef de la Division principale
du droit public de l'Office fédéral de la jus-
tice. Cette activité eng lobe la collaboration
aux tâches de direction ainsi que la direction
de la division principale et des divisions de la
législation concomitante et des projets et mé-
thodes législatifs qui lui sont subordonnées.
Participation aux tâches législatives de tous
les départements et à tous les niveaux. Ré
daction d' avis de droit sur des questions
complexes et controversées en matière d'ap-
plication du droit. Développement et perfec-
tionnement des méthodes et de la formation
législatives Nous cherchons une personnalité
disposant d' une expérience pratique dans le
domaine du droit public et du droit adminis-
tratif; si possible en rapport avec la doctrine
et la recherche , et apte à diriger une équipe
de quelque quarante juristes qualifies. Ce
poste requiert de l'expérience en matière de
gestion, des talents d'organisations et de né-
gociation , un esprit d'équipe et une bonne ré-
sistance ainsi que la maîtrise de deux langues
officielles au moins.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le Directeur de l'Office fédéral
de la justice, Monsieur H. Koller.
Palais fédéral ouest,
3003 Berne, t 031/614101

maladie , qui est chargée de surveiller la ges-
tion des caisses maladie reconnues par la
Confédération et de veiller à la distribution et
au contrôle des subsides fédéraux à l'assu-
rance-maladie. Vous conduisez une équipe de
personnel qualifié , organisez et supervisez la
vérification des demandes en subventions et
des formulaires d'enquête des caisse-maladie
et des rapports de leurs organes de contrôle
(fiduciaires). Cette fonction variée et exi-
geante requiert des aptitudes à diriger du
personnel, un esprit d'initiative, de solides
connaissances de la revision ou de la gestion
financière et de la comptabilité. Des connais-
sances de l' assurance-maladie sociale ou des
assurances en général sont souhaitables. For-
mation d'expert-comptable , de comptable/
contrôleur de gestion , d'économiste ESCEA
ou ECCA ayant une expérience pratique ou
formation équivalente, très bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Afin
d' augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques exerçant
des fonctions de direction au sein du Dépar-
tement , leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/6190 12, P. Trevisan

Adjoint/e de la Direction
L'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne cherche pour sa Direction un/une
adjoint/e scientifique au bénéfice d'une for-
mation scientifique ou technique universitaire
et d'un doctorat. Le/la titulaire de ce poste
sera responsable de suivre la réalisation du
plan et des budgets pour l'enseignement et la
recherche. Il/elle appuiera les laboratoires et
départements dans la réalisation des objec-
tifs et la mise en œuvre des moyens. Il/elle
mettra au point les instruments de gestion
nécessaires (controlling). La maîtrise de l'al-

lemand et une expérience professionnelle
constituent des atouts

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens, service du
personnel, 1015 Lausanne

Collaborateur/trice
scientifique
Chargé/e de la coordination dans le

domaine de la politique familiale. Contact
avec des organisations nationales et interna-
tionales pour la famille. Collaborer à la prépa-
ration de la Conférence des ministres euro-
péens de la famille. Exécution de la loi fédé-
rale concernant les allocations familiales dans
l' agriculture et tâches de coordination ayant
trait aux lois cantonales sur les allocations fa
mihales. Etudes universitaires complètes , in-
térêt pour les questions ayant trait à la politi-
que familiale. Si possible , expérience profes-
sionnelle. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances d' une des autres lan-
gues officielles et de l'anglais Afin d'aug-
menter la part des femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques au sein du
Département , leur candidature serait particu
lièrement appréciée.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales , Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/6190 12. F. Trevisan

Un/une juriste
Pour notre section économie de la

santé nous cherchons un/une collaborateur/
trice qualifiè/e pour le traitement des ques-
tions juridiques se rapportant en particulier à
la révision de la loi sur l'assurance-maladie et
aux recours en matière de tarifs interjetés
auprès du Conseil fédéral. Nous vous offrons

une activité var ee au sein d une équipe jeune
et motivée. Si un travail interdisci plinaire
vous intéresse et que vous possédiez de
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles , n 'hésitez pas à prendre contact avec
nous. Nous offrons une formation continue
chez nous et à l'extérieur. Dans un premier
temps , ce poste est limité jusqu 'au 31 mars
1994. Afin d'augmenter la part des femmes el
la représentation des minorités linguistiques
au sein du Département , les candidatures
correspondantes seraient particulièremenl
appréciées.

Poste a temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
C 031/619012, P. Trevisan

Traducteur/trice
Traduire d'allemand en français des

textes de caractère technique et administratif
(règlements d'instruction , directives et cor-
respondance). Excellente culture générale ,
év. formation comp lète de traducteur/t rice
Langue française , aptitudes à rédiger en sty le
aisé et précis. Connaissances approfondies
de l'allemand, permettant de saisir parfaite-
ment les nuances de textes difficiles. Expé-
rience de la traduction. Un officier aura la
préférence.

Lieu de service: Frauenkappelen
Adresse:
Office fédéral de l'infanterie, Service
administratif , 3003 Berne

Collaborateur/trice
principal/e
Vous représentez la section de la

comptabilité au sein du groupe d'opération
«comptabilité de construction» , vous dirigez
le comité de projet «principe et évaluation de
la comptabilité financière». Vous êtes respon-
sable de l'introduction de la passation en
compte décentralisée auprès de nos divisions
et de nos arrondissements Vous collaborez à
la passation en compte des factures et à la
tenue à jour de l'ensemble des données
concernant les entrepreneurs. En tant que
supplèant/e du fonctionnaire spécialiste des
questions de renchérissement dans la
construction , vous menez des négociations
avec les associations centrales et régionales
ainsi qu'avec les entrepreneurs du bâtiment.
Formation commerciale et connaissances ap-
profondies dans le domaine du traitement
électroni que des données ou de la comptabi-
lité financière. Quelques années d'expérience
professionnelle. De bonnes connaissances de
l'administration fédérale sont également re-
quises Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguisti-
ques au sein du Département , leur candida-
ture serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
section du personnel,
Effingerstrasse 20. 3003 Berne.
C 031/618130. D. Bachmann

Nous cherchons quelqu 'un comme
vous!

Un(e) col la borate ur(trice)
entreprenant(e) et enthousiaste

pour le service externe d'une compa-
gnie d'assurance bien implantée à Fri-
bourg.
Nous vous offrons un poste stable
avec des conditions intéressantes
d'une grande société et un travail indé-
pendant.
Nous attendons votre appel au
- 037/22 50 33
Manpower SA , rue Saint-Pierre 2,
Fribourg.
friboura: Rue Si-Pierre 2 . . . . lr_-*» > —~—,TéL 037/ 22 50 33 MANPOWER

Un/une chef de section
L'Office fédéral des assurances so-

ciales cherche une personnalité apte à diriger
la Section revisions de la Division assurance-

_¦
District du Lac
Famille avec 2 enfants ( 3 + 5  ans)
cherche

jeune fille au pair
Poss. d'apprendre la langue alleman-
de.
©031/ 755 50 30 17-1700

EMPLOIS~
I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulle tin 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 Stœmpfli+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 46fr par an.
Les offres de service manuscrites doiven t être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

SECRETAIRE COMMER CIALE

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, nous désirons engager une
Dessinateurs
machines A
avec expérience
sont engagés.

Ecrire sous chiffre pour notre secteur Diffusion Horlogerie, à qui nous confierons
o 017-28483 , _ /es contacts avec nos clients et nos fournisseurs,a Publicitas case _ , gestion des commandes et du stock,postale 1064, , . . , > ¦  , , r
1701 Fr ibourg 1. ~ te sulvl des livraisons et de la facturation.

Cette fonction requiert une personne expérimen tée appréciant le travail en
team, ayant l'esprit d 'initiative et une bonne organisation personnelle.Cherchons

personnes
parlant très bien lepanant ireb Dien le jj e s  nomoreux contacts qu 'elle aura, aussi bien avec l'attaché commercial
téléphoner, d ™" 1ue notre clientèle répartie dans toute la Suisse, demanden t à la candidate
lundi au jeudi de de pourvoir s 'exprimer indifféremmen t en français et en suisse-allemand,
18 h. à 20 h. et de faire preuve de mobilité et de flexibilité.
Bon salaire.
Lieu de travail : Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d 'une grandeGivisiez ., .¦ i Notre société offre les prestations et les avantages

entreprise moderne.
© 037/26 88 77

17-537262" Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Monsieur Guy-Noël Siffert ,

Cherche chef du personnel, route des Biches 10, 1752 Villars-sur- Glâne.
MONTEUR _ .. ...
ÉLECTRICIEN Discrétion assurée

pour mission a Ge
nève et Fribourg.

s- 037/30 27 14
17-537301

JE NE REGARDE
F»S LES ANNONCES J
MAIS JE LES VOIS < _ _¦ _,_~i-j| ENTREPRENEUR DIPLOME

Entrepreneur génie civil

cherche

•„•!, I ayant maîtrise fédérale en génie civil (maître maçon).

JHMĴ  I Ecrire sous chiffre T 017-28899, à Publicitas, case posta
" rQ-3, Il le 1064, 1701 Fribourg 1.

Cartier
Leader mondial des pr oduits de

Restaurant Place d'armes
de Drognens, 1680 Romont

cherche

UNE JEUNE FILLE
pour vente dans un kiosque self-ser-
vice avec permis de travail et de
conduire .
Entrée en service de suite.
Congé le week-end.

ï? 037/52 32 44 (le matin)
17-4142

ECO ÉNERGIE SA
Bureau d'études énergétiques cher-
che pour son bureau de Fribourg pour
septembre

1 apprenti(e)
dessinateur(trice)

en chauffage ou ventilation .

Pour tous renseignements Eco Erne-
gie SA - rte de Beaumont 20 -
1700 Fribourg, s- 037/75 12 12.

17-537119

Société en pleine expansion cher-
che de suite ou à convenir dans
votre région,

des collaboratrices
Nous vous offrons:
- la possibilité d'acquérir un mé-

tier nouveau et passionnant
grâce à une formation de base
complète et suivie;

- une rémunération de premier or-
dre ;

- l'infrastructure et l'organisation
d' une entreprise solide.

Vous avez une bonne présenta-
tion, un permis de conduire, alors
contactez notre responsable au
« 037/23 15 88, qui se fera un
plaisir de vous renseigner.

22-3594



OM -VA LENCIENNES

Jean-Pierre Bernés demande
à être confronté à Eydelie
Les feux sont braqués sur le directeur général de l'Olympique de Marseille
qui continue a nier. Bernard Tapie crie au complot

A

près le retournement de Jean-
Jacques Eydelie , libéré hier
matin après ses aveux. Jean-
Pierre Bernés restait le der-
nier des protagonistes mis en

examen pour corruption à nier les
faits. Mais il souhaite désormais être
confronté le plus vite possible à ses
accusateurs.

Et en particulier à l'attaquant de
l'OM , qui déstabilisé par les déclara-
tions de son épouse Christine , a pro-
cédé à un revirement total , rejoignant
la version de sa femme et des Valen-
ciennois.
EYDELIE SOULAGÉ

Jean-Jacques Eydelie , désormais
sous contrôle judiciaire et «drôlement
soulagé», a quitté hier matin la prison
de Valenciennes. où il était écroué
depuis le 27 juin , pour «retrouver sa
femme et ses enfants», a déclaré son
avocat le bâtonnier Patrick Lefebvre.

«Un co-inculpé qui vient hurler
avec les loups» , riposte pour sa part
Me Pelletier , avocat de Jean-Pierre
Bernés. Difficile de continuer à nier?
En tout cas, le directeur général de
l'OM. «fatigué et furieux , (...) très
amaigri mais parfaitement lucide» , a
réclamé hier de toute u rgence une
con frontation avec son joueur: «Nous
sommes prêts s il le faut à renoncer à
tout délai. Bernés a vraiment envie
d'être face à ses accusateurs», dit
l'avocat.

S'élevant contre la «cacophonie» , il
a demandé par ailleurs le dessaisisse-
ment du Parquet de Valenciennes , ré-
clamant une justice plus sereine.
moins médiatique: «Il y a trois semai-
nes que l'on débat sur la place publi-
que (...), qu 'on exerce des pressions de
tous les côtés». Mc Pelletier «dénonce
formellement» le fait que le juge se soit
rendu dimanche à la prison, pour voir
Eydelie de façon «informelle».

Bernard Tapie aussi, en seconde li-
gne derrière Bernés, tire sur la justice

et crie de plus en plus fort au complot
anti-Tapie. Il déclare au quotidien
marseillais «Le Soir» que lajustice n'a
pas «un indice sérieux , vrai , de la
culpabilité de l'OM». Dans «VSD», il
parle de méthodes dignes de la Gesta-
po, de l'Inquisition.

«Je n 'abandonne pas mon navire
tant qu 'il n 'est pas rentré à quai» , a
affirmé le président de l'OM. Bernard
Tapie est mis en cause par Boro Pri -
morac, l'ex-entraîneur de Valencien-
nes , qu 'il aurait contacté pour «porter
le chapeau». Et Boro Primorac , de lui-
même , s'est rendu hier au Palais de
justice de Valenciennes. Mais il n'a
pas vu le j uge. Quant à «M. Noèl»,
l'intermédiaire , il est en garde à vue.

A Marseille , six hommes cagoules
ont été surpris par une femme de mé-
nage dans les bureaux de la société
RMGP (Réalisation marketing et ges-

Uturope sous reserves.
tion publicitaire ) qui s'occupait de la
publicité de l'OM et dont le PDG,
Claude Guidalia , avait passé 46 heures
en garde à vue.
EN TEMPS VOULU

Du côté des officiels du ballon rond ,
Noël Le Graët , président de la Ligue ,
réaffirmait hier dans «L'Equipe» que
Marseille resterait en DI pour le
championnat: «On ne va pas punir
Boli , Boksic et les autres, tout Marseil-
le, pour les agissements de quelques-
uns», même si les sanctions viendront
en temps voulu. A la Fédération , Jean
Fournet-Fayard soulignait que Mar-
seille est engagé dans la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions «mais sous
réserves»: «Il peut se passer beaucoup
de choses d'ici au 15 septembre» et le
premier tour des Coupes européen-
nes... AP
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KLOSTERS

Sept Suisses
sur onze
Sept des onze représentants helvéti -
ques engagés dans le tableau masculin
du tournoi international juniors de
Klosters (moins de 18 ans) se sont qua-
lifiés pour le 2e tour. Le Jurassien
Alexandre Strambini (N° 3), l'espoir
helvétique le mieux classé dans la hié-
ra rchie internationale des juniors , a
dominé l'Allemand Jan Rustemeier.
issu des qualifications. 6-3 6-1. Le Ber-
nois Severin Lùthi , qui n'avait plus
joué depuis cinq semaines, a réalisé un
retour victorieux en s'imposant 6-2 6-
4 devant l'Italien Stefano Cobolli (N°
1 6). Excellent résultat d'Armando
Brunold (Sachseln). qui a écarté le
Canadien Chris Santoso. tête de série
N° 4 du tournoi.
Klosters. Tournoi international juniors (jus-
qu'à 18 ans). Simple garçons, 1er tour:
Alexandre Strambini (Les Genevez/3) bat Jan
Rustemeier (Ail) 6-3 6-1. Severin Lùthi (Stet-
tlen) bat Stefano Cobolli (lt/16) 6-2 6-4. Alain
Dédiai (Steinhausen) bat Daniel Andersson
(Su) 6-3 6-4. Francesco Ceriani (Frasnacht)
bat Clemens Trimmel (Aut) 6-4 6-3. Armando
Brunold (Sachseln) bat Chris Santoso (Can/4)
6-1 1-2 abandon. Roger Ruedisùli (Schanis)
bat Anthony Offerhaus (AH) 6-0 6-4. Patrick
Steiner (Oetwil) bat Paolo Tabini (It) 6-3 3-6
6-1. Yannick Violette (Can) bat Adrian Weiss
(Studen) 6-3 6-7 6-4. Boris Sepesi (Slo/14) bal
Gille Moser (Genève) 7-6 6-1. Kristoffer Hù-
necke (Ail) bat Peter Holik (Heerbrugg)) 6-4
7-5. Ricardo Schlachter (Br) bat Christian
Dillschneider (Kriens) 6-4 6-3. Si

TENNIS. E. Zardo passe
• Déjà quart de finaliste à Palermc,
Emanuela Zard o a passé victorieuse-
ment le cap du premier tour du tour-
noi de Kitzbuhel en dominant 6-4 6-3
la Finlandaise Nanne Dahlman. Si

©wBJSMti 
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Viktor Kunz et Rudolf Furrer
conservent leur titre national

Jean-Pierre Bernes: au centre de l'affaire. Keystone

Au vélodrome de la Pontaise, a Lausanne, l'A rgovien bat
Risi et l'Uranais s 'impose pour la 3e fois consécutive.

Les premiers titres des championnats
suisses sur piste , à Lausanne, ont été
décernés à Viktor Kunz (Zeiningen)
en poursuite et Rolf Furrer (Silenen)
en vitesse. Dans le tournoi de poursui-
te, qui réunissait neuf participants ,
Kunz a battu successivement deux
Uranais d'Erstfeld pour s'imposer:
Kurt Betschart en demi-finale et
Bruno Risi, le champion du monde de
la course aux points , en finale. Kunz
s'y est imposé en 4'46"526 pour les 4
km , contre 4'48" 1 56 à Risi , au terme
d' un affrontement serré , mais tou-
jours à l'avantage de l'Argovien. La
médaille de bronze est revenue à Mar-
cel Dunkel (Oerlikon). ,

En vitesse, les frères Furre r , Rolf et
Roger , deux Uranais encore , mais de
Silenen ceux-ci , se sont affrontés en
finale comme l'an dernier. Raison est

restée une fois encore à l'aîné , vain-
queur en 12"59 (à la photo-finish!) et
13" 15. A relever la troisième place du

junior tessinois Massimo Gaeta (Men-
drisio), dont les chronos sur les 200
derniers mètres ( 12" 16 et 12"09), face
au Morgien Patrick Hoffmann, ont été
meilleurs que ceux des finalistes.

Résultats
Poursuite (9 engagés). Demi-finales: Bruno
Risi (Erstfeld) bat Marcel Dunkel (Oerlikon).
Viktor Kunz (Zeiningen) bat Kurt Betschart
(Erstfeld). Finale: Kunz 4 46"526 bat Risi
448 "156. Finale 3e place: Dunkel bat Bet-
schart.
Vitesse (6 engagés). Finale: Rolf Furrer (Si-
lenen) bat Roger Furrer (Amsteg) 2-0
(12 "59/13 "15). Finale 3= place: Massimo
Gaeta (Mendrisio/jun.) bat Patrick Hoffmann
(Morges) 2-0 (12""16/12"09). Si

Fanelh est le roi du demi-fond
Sur la piste de Zurich-Oerlikon , le pro-
fessionnel italien Antonio Fanelli a
remporté la finale de la Coupe d'Eu-
rope de demi-fond , disputée sur 40
km. Le médaillé de bronze des mon-
diaux s'est imposé avec 40 m d'avance
sur Carstcn Podlesch (Ail), à la
moyenne de 73.642 km/h. L'Autri-
chien Roland Kônigshofer. troisième
devant le meilleur Suisse. Richi Rossi .
a vu son record de 1991 vaciller sur ses
hases

Zurich-Oerlikon. Coupe d'Europe de demi-
fond. Finale (40 km): 1. Antonio Fanelli
(It/entr. Corradin) 32"35"4 (73,642 km/h.). 2.
Carsten Podlesch (De/Durst), à 40 m. 3. Ro-
land Kônigshofer (Aut/lgl) à 160 m. 4. Richi
Rossi (S/Luginbùhl) à 200 m. 5. Mario van
Baarle (Ho/Walrave) à 2 t. 6. Markus Hess
(All/H. Baur) à 21.7. Luigi Bielli (It/Dagnoni)à 4
t. 8. Thomas Kônigshofer (Aut/Ruiner) à 41. 9.
David Solari (It/Valentini) à 6 t. Arno Kùttel
(S/Aebi) abandonne après 27 t..
Epreuve de classement (25 km): 1. Serge
Crottier-Combe (Fr , Maréchal) 21'10"1. 2.
Martin Rueb (All/Th. Baur) à 160 m. Si

COUPES D 'EUROPE

Le tirage au sort est placé
sous le signe de l'inflation
Nombre record d'engagés pour le premier tour dont l'ordre
sera déterminé aujourd'hui. Deux clubs polonais exclus.

La Coupe des champions et la Coupe
des vainqueurs de coupe , en raison de
l'afflux de nouveaux pays de l'Europe
de l'Est , battront cette année des re-
cords avec respectivement 41 et 42
clubs sur la ligne de départ , alors que
65 formations disputeront la Coupe de
l'UEFA .
CROATIE ET MOLDOVA

Pour la première fois , la Croatie (FC
Croatie Zagreb) et la Moldova (Zim-
bru Kishinev) seront représentées. En
revanche , la Géorgie, l'Arménie et
l'Azerbaïdjan devront encore patien-
ter en raison de la mauvaise qualité
des moyens de communication et ,
pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan , de la
situation instable qui ne garantit pas la
sécurité des joueurs , supporters , arbi-
tre s et médias.

En Coupe des champions, où neuf
matches préliminaire s devront être or-
ganisés, le plateau sera, comme à l'ha-
bitude , prestigieux avec l'Olympique
Marseille (détenteur du trophée), PAC
Milan , Anderlecht , le FC Porto , le FC
Barcelona , les Glasgow Rangers, Man-
chester United , Werder Brème et
Feyenoord Rotterdam , pour ne citer
que les plus huppés. Tous n'auront
qu 'un but: faire partie des huit heu-
reux élus qui joueront la Ligue des
champions. Avec cette année une in-
novation: l'introduction de demi-fina-
les à 1 issue des deux poules. Elles
opposeront en un seul match , sur le
terrain des clubs vainqueurs de chaque
groupe , le premier du groupe A au
deuxième du groupe B et vice versa.
Nouveau venu .dans la compétition
reine , Aarau risque fort d'avoir à dis-
puter le tour préliminaire .
DE GRANDS NOMS

La Coupe des vainqueurs de coupe ,
traditionnellement la moins relevée
des trois compétitions européennes ,

peut compter , cette année , sur la pré-
sence de grands noms comme l'Ajax
d'Amsterdam , le Real Madrid , Ben-
fica Lisbonne , TAC Parma - couronne
en mai 1993 - Toriho , le PSG, Arsenal
ou le Standard de Liège. Les seizièmes
de finale , les 15 et 29 septembre , se-
ront précédés de dix rencontre s préli-
minaire s, prévues les 18 août et 1er
septembre , et , là encore , Lugano ris-
que fort d'avoir à passer ce cap supplé-
mentaire avant de goûter à la «vraie»
Coupe d'Europe .

DU BEAU MONDE
En Coupe de l'U EFA, les clubs d'en-

vergure ne manqueront pas: Aston
Villa , Monaco. Bayern Munich , Ein-
tracht Francfort , Borussia Dortmund ,
Inter Milan , la Juventus (tenante du
trophée), PSV Eindhoven , Sporting
Lisbonne , Dynamo Moscou , Celtic
Glasgow et autres Atlctico Madrid.
Les clubs polonais de Legia Varsovie
et du LKS Lodz , récemment déchus de
leur titre de champions et de vice-
champions , en ont été exclus par la
commission interclubs de l'U EFA ,
alors que leur fédération les y avait
inscrits. Comme il n'y avait plus que
63 engagés, le club écossais Heart of
Midlothian a été admis à y partici-
per.
ADVERSAIRES HUPPES

La Suisse y est représentée par Ser-
vette et Young Boys. Les adversaires
possibles des Bernois sont Bayern ,
Bordeaux , Celtic, Twente Enschede ,
La Corognè, Aalborg ou Bohemians;
ceux des Genevois. Eintracht Franc-
fort , Waregem, Dynamo Moscou ,
Dundee United , Brôndby, Kuusysi
Lahti ou les Irlandais du Nord de Cru-
saders. Contrairement à ce qui s'était
passé ces dernières années, aucun des
clubs helvétiques en lice ne figure
parmi les têtes de série. Si

Marseille pourra être remplacé
L'UEFA a annoncé, à club remplaçant de Mar- l'UEFA «déplorait toute
Genève, «qu'elle accor- seille, jusqu ' au 30 août, cette affaire autour de
dait la possibilité à la l'UEFA nous laisse Marseille qui nuit à
Fédération française de toute latitude», a- t-il l'image du football». En
football (FFF), et ce jus- poursuivi. «Dès que la cas de corruption prou-
qu'au 30 août, de rem- Ligue nationale de foot- vée de l'OM et de sanc-
placer, le cas échéant , bail (LNF) et la FFF au- tions prises à son en-
l'Olympique de Marseille ront suffisamment d'in- contre par la LNF et la
par un autre club en formations de la part de FFF, «la commission de
Coupe des champions la Justice qui mène l'en- contrôle et de discipline
1993-94». Pour le prési- quête, alors elles pren- de l'UEFA examinerait
dent de la Fédération dront les décisions qui alors le cas de Marseille
française , Jean Fournet- s'imposent», a précisé en Coupe des cham-
Fayard, «l'UEFA a com- M. Fournet-Fayard. pions» , a encore précisé
pris le souci de la FFF «D'ici là, il faut surtout M. Aigner. Elle pourrait
d'aller jusqu'au bout de éviter de faire des spé- alors éventuellement dé-
l'affaire Valenciennes- culations». De son côté , cider d'exclure le club
Marseille. En nous lais- Gerhard Aigner , secré- marseillais , même en
sant la possibilité d'ins- taire général de l'UEFA , cours de compétition.»
crire éventuellement un a souligné combien Si

Alain Vernier
n'a pas de club

FC BULLE

Ancien joueur de Neuchâtel Xamax
et , dans un passé beaucoup plus récent
du FC Bulle , le footballeur ajoulot de
Boécourt , Alain Vernier n'a pas trouvé
preneur sur le marché. Surprenant
lorsqu 'on connaît les qualités de ce
joueur. «Le président bullois Jacques
Gobet m'avait bel et bien fait une pro-
position vendredi dernier , souligne
l'intéressé. Et je devais rendre ma ré-
ponse samedi , en cas d'acceptation.
Mais je ne tiens pas à revivre ce que j'ai
vécu la saison dernière avec de tro p
fréquents déplacements et pas de place
de travail sur place.» Et les solutions
Xamax ou Delémont? «Xamax a tou-
jours mon passeport , mais je ne suis
pas sous contrat. Je n'ai eu aucun
contact. Pas plus qu 'avec Delémont où
certains m'annonçaient.» Par contre ,
Stefano Albcrtoni a décidé de ne pas
rester longtemps inactif puisque l'an-
cien joueur sédunois du FC Bulle évo-
luera avec Stade Nyonnais en pre-
mière ligue.

H.P.

Fnbonrg contre
YB aujourd'hui

A ROSSENS

Dans le cadre du cours Jeunesse +
Sport pour l'obtention du diplôme C
d'entraîneur , 46 participants prennent
part à Rossens à une semaine de for-
mation. Sous la conduite de sept ins-
tructeurs , ce cours organisé pour la
douzième fois à Rossens, bénéficiera
d' un exercice pratique original pas
plus tard que ce soir sur le coup de
18 h. 30. En effet , la première équipe
du FC Fribourg donnera la réplique
aux Young Boys. Un exercice pratique
avec prise de notes suivra pour ces
nombreux candidats au poste d'entraî-
neur. Pour l'occasion , et cela devient
suffisamment rare de nos jours , il con-
vient de signaler que les Bernois effec-
tueront le déplacement gratuitement
et que l'ancien «Pingouin» Rolf Rot-
zetter retrouvera certains de ses coé-
quipiers. Un test en tout cas intéres-
sant à deux semaines très exactement
de la reprise du championnat.
Ce soir également , à Colombier-sur-
Morges (coup d'envoi 19 h. 30). Bulle
affrontera Etoile Carouge H.P.



A louer à 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 1 9 h. 30 et 21 h.

17-537294

A vendre, dans le canton de Fribourg,
différents

TERRAINS À BÂTIR
pour immeuble ou villa.
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A louer à la 
\*iJ'

rue Pierre-de-Savoie 42"™^

à Romont

appartement de 2Vz pièces
(75 m2), grande cuisine habitable équi-
pée d' un lave/sèche-linge , W. -C. sé-
parés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont MIT
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A louer

APPARTEMENT
Centre-ville rue du Criblet 13 duplex
3 pièces 80 m2 Loyer + charges
Fr. 1670.- URGENT !

s 037/22 05 22. 17-535101

A louer, Fribourg, Grand-Rue

dans immeuble entièrement restauré ,
avec beaucoup de cachet ,

- surfaces commerciales ou
bureaux au rez , 90 m2 avec vitri-
nes et au sous-sol 34 m2 . Subdivi-
sion possible.

- appartement 4!4 pièces,
109 m2, très haut standing.

 ̂037/225 225 ou 073/26 39 39
(demander M. Pùtzer)
Fax 037/226 633
ou 073/26 33 69

17-523513

Abonnement La Liberté : _^^ J

En vous abonnant pour un an à «La Liberté », vous économisez ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J / i
Fr. 348 - par rapport au prix d'achat au numéro. Soit 58% sur QJ - ,
l'année! Pensez-y : un abonnement d'un an, c'est un budget allégé, O
votre quotidien préféré à domicile... et la possibilité de profiter des PI ¦¦
avantages du «Club en Liberté»! Alors ne perdez pas un instant , 1X1 Êb à O jjj  *L û jJ
renvoyez-nous le coupon ou téléphonez au 037/86 44 66 ! i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Mj

Privé cherche

terrain
à construire
- pour villa
- Villars-sur-

Glâne
- ou Fribourg.

Faire offres sous
chiffre P017-
29141 , à Publici-
tas, case posta-
le 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

Cherche

APPARTEMENT
OU MAISON
31/2-4V2 pièces

Région Praroman-
Le Mouret

a 029/3 92 85
(le soir)

130-511914

A louer
Marly-le-Petit

2 appartements
Vh pièces
Fr. 1290-+ ch. Li-
bres: 1.8 et
1.10.1993, réno-
vés , ensoleillés,
proches bus, Uni,
école.

s 037/28 28 09
17-537267

A louer à Morat
du 15.8.1993
au 12.2.1994

GRAND
2 PIÈCES
meublé , avec vue
sur le lac.
Loyer : Fr. 720 -
ch. comprises,
e 037/71 25 57

17-537261

A louer à Belfaux

appartements
subventionnés
de 2 1/2 pièces
dans un immeuble
neuf dès le 1W dé-
cembre 1993.

o 037/52 22 60
17-1114

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

2 PIÈCES
- surface habita-

ble 57 m2

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

convenir.
¦s 037/22 53 59

17-4099

A louer à Pérolles (3 min. de la gare)
pour le 1er octobre 1993

41/2 pièces
Grand hall, cuisine équipée, salle de
bains, W. -C. Partiellement mansar-
dé. Calme.
Pour logement ou bureau.

a- 28 24 56 ou 22 88 53.
17-1700

A vendre quartier Beaumont

BEAU STUDIO
(35 m2)

avec balcon 6 m2, jouissance piscine
privée extérieur , cave. Prix de vente:
Fr. 165 000.-.

© 037/46 41 59 17-536861

À LOUER
de suite ou à convenir

Prox. UNIVERSITÉ
dans petit immeuble

rénové du XVIIIe siècle ,

APPARTEMENT
DE 150 m2

DIVISÉ EN 4-5 PIÈCES M
BOISERIES D'ÉPOQUE, ™

SALON-BIBLIOTHÈQUE
^̂CHÊNE ©II XïjfcjC^ i!

E3flE^L àALLin °̂ BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

PLACE DE PARC À LOUER
La commune de Fribourg met

en location

une place de parc
dans le parking des Alpes
au prix de Fr. 130.-/mois.

Dès le 1er août 1993

Les personnes intéressées sont
priées de s 'adresser au Service des
finances de la ville de Fribourg,
Maison de Ville , 1700 Fribourg
a 21 72 32.

17-1006

Jm PROFITEZ DE L'OCCASION!Il

A louer
à l' av. Gérard-Clerc 13
à ROMONT , dans un petit immeuble

à proximité de la gare et des centres
commerciaux :

- appartement de Vh pces
Loyer avantageux : Fr. 707.-

+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- a ¦ 1680 Romont VrrimoD ™M

A louer à Marly,

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
pour le 1.10.93.
Loyer actuel
Fr. 946.-
ch. comprises.
¦s 037/46 28 31
ou 024/24 51 24
dès 19 h.

17-537292

Centre-ville,
rue de Lausanne
à louer

STUDIO
DUPLEX
- surface habita-

ble 45 m2

- pour le 1.10.93
- aussi pour 2

personnes
- Fr. 970.- + ch.
B 037/22 53 59

17-4099

Marly, à louer pour
le 1.9.1993

GRAND
31/2 PIÈCES
ne de Bel-Air 24
Fr. 1360 - subv.

¦s 037/46 34 45
(le soir)

17-537265

VENTE
au Petit-Marly

appartement
de 41/2 pièces
rénové, ensoleillé,
calme.
Prix:
Fr. 275 000.-

» 037/203 160
17-1706

A louer à Avry-
Bourg, pour le
1.8.1993 ou à
convenir ,

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
mansardé
2 balcons,
Fr. 1150.- ch.
comprises , possi-
bilité d' une pièce
en plus.
© 037/30 24 68

17-537260

A louer , à 5 min.
de la gare

appartement
d'une pièce
entièrement réno-
vé , cuisine habita-
ble, Fr. 750.-, ch.
comprises.
Libre de suite ou à
convenir.

© 2 4  01 88
17-515896

A vendre, à proximité de Bulle (3 km) A louer à la cam Pa"
gne

terrain à bâtir pour villas APPARTEMENT
5 PIÈCES

Situation magnifique, prix : Fr. 140.- le m2, 2 parcelles.
tout confort .

Faire offres R 130-732408, à Publicitas, case psota- © 037/61 58 50
le 0176, 1630 Bulle.' ' "•"'" "" c 

17-532375

Auprès de mon arbre». * +»M#
i 

¦ 
•* % * M +...pour y vivre heureux il faut être deux: un constructeur .̂ ¦ ^% _r_ .

et un propriétaire. Nous avons construit un immeuble ^^ ^_^ _̂T ^_r̂ __ _̂l
résidentiel avec 4 appartements de 41/2 pièces ^̂ ^^S_ I _M__2_fc0
à Dompierre/VD (entre Romont et Lucens). A 5 km de  ̂_ <M̂ ^L._k _^^^̂ _̂T
Romont , 17 km de Payerne et 35 km de Lausanne. Une •___% ̂ Hf _ __^^^_
situation idyllique en bordure de zone agricole. Un ter- _̂^5__k__^_B
rain privé oour les appartements du rez , un garage et _^S^̂ ^^^^^̂ ^

une place de parc. W ^m *J__J2L_

Vous pouvez devenir propriétaire dès 45000. - Fr. M El
de fonds propres. Coût mensuel , avec aide fédérale : ______________^H 'Mi'i rl'iMiftWilll

dès 1280.- Fr + charges fc''V' i '*i'iSH 'ifty'-Vrfl*y ' 'H r^  ̂EB'lTfflHTH

A louer, place de la Gare, A louer A 'ouer dès le
à Fribourg APPARTEMENT }" septembre ,

appartement d'env. 150 m2 2% PIECES quartier hôpital
, . , (studio + petite 0 ¦

avec galetas , mansarde habitable. 
chambre avec v(je 2 pièces

Possibilité d une place de parc dans 
sur |£J Sarj ne) dès Fr. 800.-

garage. Conviendrait comme cabinet |e 16 8 g3 , sans les charges,
médical , bureau. R g50 

'_ 
+
'
go _ _ 037/63 41 81

Date a convenir. 
© 037/22 83 07 (entre 12 h. et

Ecrire sous chiffre O 130-732418, 17-537320 13 h.)
à Publicitas, case postale 0176, 17-537311

1630 Bulle.

A proximité de la Gare de Fribourg

route des Arsenaux 15/ Si vous voulez attirer
F. - Chaillet 8 „ \. . . . . . , 1 attention sansA louer de suite ou a convenir , dans im-

meuble moderne autant dépenser
- 2V4 pièces, loyer Fr. 1290.- r r

-(- charges J  ̂miUe ef 
r\es cents.

- 3vs pièces, loyer Fr. 1610.-
+ charges . .- zs:r ,over Fr 181°- W PUBLICITAS

D, J ... ¦. i V L'annonce au quotidien.Places de parc disponibles: M

Fr 1 RO /rnnic 

+ charges \ l  —'—^ —-¦ ^> *~̂
r>i„ • J . i. __ ;ui__ V L'annonce au quotidien.Places de parc disponibles: M

Fr. 150.-/mois. ———————————————————————————
Pour visiter , veuillez contacter notre Nous cherchons de suite ou pour date à
concierge au s 037/23 11 07 convenir
MURESA Immobilier! APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Konsumstr. 13, 3007 Berne. ; ...-¦ %>

Pour visiter , veuillez contacter notre Nous cherchons de suite ou pour date à
concierge au s 037/23 11 07 convenir
MURESA Immobilier! APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Konsumstr. 13, 3007 Berne. ; ,..„,,,

os-692 A MARLY
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂~~~~~~̂  loyer modère.

^^^^^^  ̂
Faire offre sous chiffre K 017-29175, à

A louer à \ """"""""""""""""""""" ™" Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-

Montet/ Broye | Urgent ! bour9 1 ' 
., A louer

2Vï pièces _ ., . - ¦ 
Studio PIECES Centre Fribourg, étudiante CH, 28

Loc 
Fr. 910.-/mois de anS / cherche à louer dès le 1er sept.
suite , loyer juillet 0u à convenir

des Fr. 500 - gra tui t ,mm Er ic 2 ,-- ,̂ „-.„„* 1 -:A««
ch. comprises. Bonnefontaine. appartement 1 pièce

. 037/46 55 59 OU StudlO
Rens. : |e so j r avec cuisine agencée + salle de
Immaco SA w 037/86 65 16 bains. Prix max. : Fr. 650.- ch. com-

L037/ h- burea u- prises -
46 50 70 17-537284 s 041/33 46 72 17-536928— Gm 1

l̂ ^yjj Je désire m'abonner à La Liberté pour :

| 1 an au prix de Fr. 252.- payables en une fois |

I 1 an au prix de Fr. 261.- payables en 3 tranches de Fr . 87-

I 6 mois au prix de Fr. 132 - payables en une fois.

^̂ ^^H Je réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou
^̂ ¦̂ B des 

trois 
bulletins (selon 

le 

type 

d'abonnement eboisi) que La Liberté me fera parvenir
ultérieurement .

HBB 2 Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté

^̂ ^j  
gratuitement et 

sans 

engagement 

pour 

une période d'essai
L̂J 1 

de 15 jours .
¦ ^Ê 

Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d'essai.

¦¦ Ê  ̂Nom : 
Prénom :
Rue/N" :
NPA/Localité

Date : Signature
Téléphone

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable
pour les renouvellements d'abonnements existants. Coupon à retourner à
«La Liberté». Gestion et Marketing. Pérolles 42, 1705 Fribourg .

s*



wmmmp ^mus) 

Un temps à ne pas mettre un joueur de waterpolo dehors. GD Alain Wicht

COUPE ROMANDE 1993

Fribourg l'emporte malgré la
concurrence et les conditions
Sous une pluie persistante à ne pas mettre un joueur de
waterpolo dehors, les Fribourgeois gagnent à la Motta.

Il est des jours où Ton se dit qu 'il aurait La formation fribourgeoise s'ali-
mieux valu rester à la maison en raison gnait avec les joueurs suivants - buts
de conditions atmosphériques parti- marqués entre parenthèses - lors de
culièrement peu favorables. Il en est cette Coupe romande: Tomasetti ,
d' autres lors desquels l'insistance du Jean-Michel Blanchard (1), Stéphane
soleil ne suffit pas à illuminer les près- Blanchard (2). Barras (5), Savary (6),
tations des compétiteurs lors de joutes Bongard , Akrap (8), Rolle (3), Stritt (8)
sportives. Figurez-vous que samedi et Terrapon (4). H.P.
dernier , à la piscine de la Motta et sous
une pluie battante, la performance réa- fliialifiratinnc
lisée par l'équipe fribourgeoise, victo- UUdllllCdlHlllb
rieuse pour la seconde fois consécutive Groupe A. Fribourg.Neuchâtel 7-4, Fribourg-
de la Coupe romande, a suffi au bon- Carouge 11-5, Neuchâtel-Carouge 6-7.
heur des organisateurs. Ce succès fut Groupe B: Yverdon-Lausanne II 5-7 , Yver-
suffisant pour réchauffer les coeurs et don-Genève II 5-16, Lausanne ll-Genève II 8-
f atmosphère. groupe 

£
: Riv 'eK

ra """f/ " °;5 <f°r'ai"'/-" . JT •. - - - . i-i Riviera ll-Sion 0-5 forfait), Monthey ll-SionC est en définitive a une véritable 8.5
démonstration à laquelle les joueurs
de l'entraîneur Akrap se sont livrés, Finaluc
dominant leurs adversaires avec une , NllalcS
belle facilité. Tout ne fut pourtant pas Places 7.9: NeuChâtei-Yverdon 7-11, Neu-
simple puisque lors de la phase quah- châtel-Riviera II 5-0 (forfait), Yverdon-Riviera
ficative, Fribourg fut contraint de II 5-0 (forfait). Places 4-6: Carouge-Genève II
s'emplover à fond pour venir à bout de 10-4, Càrouge-Sion 4-10 , Genève ll-Sion 11 -
Neuchâtel. En poule finale, après avoir £ 

plac« 1'3: Fribourg-Lausanne 12-4, Fri-
• , _ A I  • ¦ bourg-Monthey 7-4 , Lausanne ll-Monthey IIpris la mesure de Lausanne aisément. 0_ 5 (f orf ajt)

Fribourg obtint alors une victoire plus Classement final: 1. Fribourg. 2. Monthey II.
délicate contre les joueurs monthey- 3. Lausanne II. 4. Genève II. 5. Sion. 6. Carou-
sans. 9e- 7. Yverdon. 8. Neuchâtel. 9. Riviera II.

FAUTEUILS ROULANTS

Suisses et Français s'attaquent
au record du 5000 m à Bulle
Ce soir à Bouleyres, l'élite suisse et plusieurs Français
seront à l 'œuvre sur 400, 800 et 5000 m. Record en vue?
Pour sa 5e édition , le meeting pour
fauteuils roulant s de Bulle vivra-t-il à
l'heure d' un nouveau record du mon-
de? L'année dernière , Franz Niet-
lispach avait établi une nouvelle meil-
leure marque en bloquant le chrono à
11'05. Un temps depuis amélioré aux
Jeux de Barcelone ( 10'57). Pour y par-
venir , l'élite suisse sera au départ avec,
bien sûr . le Bullois Jean-Marc Berset
ainsi que Nietlispach . Frei. Miiller et

ATHLETISME. Ruben Kiefer
saute 2 m 17
• A Schwechat. en Autriche , à l'occa-
sion du match international juniors
Autriche - Hongrie - République tchè-
que - Suisse , le Suisse Ruben Kiefer a
franchi 2 m 17 en hauteur. Grâce à ce
saut, il s'est qualifié pour les cham-
pionnats d'Europe juniors. Si

ATHLETISME. Michel Marchon
septième au Roc d'Orsay
• Le Gruérien Michel Marchon s'est
classé septième de la 8e course pédes-
tre Ollon-Villars remportée par Nor-
bert Moulin.
8e course pédestre Ollon-Villars (Roc d'Or-
say/11,4 km/1490 m de dénivellation): 1.
Norbert Moulin (Vollèges) 1 h. 07 11 ' . 2.
Thierry Icart (Massât) 1 h. 07'47" . 3. Jean-
Paul Payet (Argenteuil) 1 h. 07'54" . Puis: 7.
Michel Marchon (Broc) 1 h. 12'23 ' . 8. Fran-
çois Bussard (Bulle) 1 h. 12'29 ' . Si

Bôgh. Plusieurs Français , dont Cou-
prie et Amarouche . seront également
de la partie. Trois distances figurent au
programme. Outre le 5000 m, il sera
en effet aussi question du 400 et du
800 m. La participation comprendra
33 athlètes , ce qui fait de ce meeting le
plus grand organisé en Suisse avec un
budget de 5000 francs. La réunion dé-
bute à 19 h. et se terminera à 21 h.

SI .

TENNIS. Première victoire
pour Greg Rusedski
• Le Canadien Greg Rusedski a si-
gné sa première victoire dans un tour-
noi de l'ATP Tour en remportant la
finale du tournoi de Newport. doté de
200 000 dollars. Il a battu la tête de
série N° 3. l'Argentin Javier Frana. en
trois sets trè s disputés par 7-5 6-7 (7/9)
7-6 (7/5). Si

GOLF. Paolo Quirici
vainqueur à Neuchâtel
• Le Tessinois Paolo Quirici a rem-
porté l'Open de Neuchâtel , une
épreuve du «Challenge Tour» dotée
de 110 000 francs. Quirici a forcé la
décision face à l'Anglais Paul Simpson
et le Français Stéphane de Marbœul
dans un play-off qu 'il remportait dès le
premier trou sur un birdie . s'adjugeant
un chèque de 20 000 francs. Si

CHAMPIONNAT SUISSE

Les Fribourgeois ont effectué
une belle razzia à Hockenheim
Les victoires de Maurice Girard et de Hans Pfeuti sont
complétées par le 3e rang d'Yvan Berset en formule 3

Yvan 
Berset n a guère raté ses

adieux à la présente saison du
championnat suisse de for-
mule 3. Pour sa deuxième et
dernière sortie au volant de la

Dallara 392-Opel du team profession-
nel KMS. le pilote de Cormérod a
confirmé tout le bien que l'on avait
déjà pu penser de lui , il y a deux ans,
lors de son titre de champion suisse de
formule Ford .

A Hockenheim , dans le cadre de la
6e manche du championnat suisse de
vitesse , Yvan Berset s'est en effet per-
mis le luxe de battre aux essais tous les
ténors de la formule 3 helvétique. Au-
teur de la pôle position avec plus d'une
seconde d'avance sur le multiple
champion de Suisse Jakob Bordoli. le
sociétaire du Gruyère Racing Team
est certes quelque peu rentré dans le
rang en course où il a dû se contenter
du 3e rang, à quelque neuf secondes
des deux premiers Christian Fischer et
Jo Zeller , mais il a néanmoins fait
preuve d'un excellent coup de vo-
lant.
DEGRADATION

«J'ai prouvé que j'étais capable d'al-
ler aussi vite que les premiers sur un
seul tour», explique Berset. «Sur la
longueur de la course, le-manque de
kilomètre s effectués cette saison s'est
fait en revanche cruellement ressentir
et je n'ai pas réussi à suivre de bout en
bout le rythme des premiers. Il faut
cependant préciser que ma monopla-
ce, contrairement à celles de Fischer et
Zeller, date de l'année passée et que
son comportement s'est considérable-
ment dégradé au fil des tours. Je suis
ainsi monté par deux fois sur les vi-
breurs et Fischer, ainsi que Zeller en
ont immédiatement profité pour me
dépasser.»

«Je vais désormais m'atteler à cher-
cher un budget complet pour la saison
prochaine , mais il n'est pas exclu que
j'effectue en fin de saison une ou deux
courses en formule Opel-Lotus avec

Johnny Hauser», poursuit Berset. «A
Hockenheim , j' ai en tout cas prouvé
que j'étais autant rapide que son an-
cien collègue d'écurie Christian Fi-
scher. Je ne disputera i par contre au-
cune course de côte.»

Les courses de côte verront en re-
vanche en action aussi bien Hans
Pfeuti (Swift SC93-Zeta) que Maurice
Girard (BMW 320 Silhouette). A Hoc-
kenheim , le premier nommé a
conforté son avance au championnat
suisse de formule Ford en remportant
une cinquième victoire dans la classe
jusqu 'à 1800 cm3 et le second nommé
a effectué un important pas en direc-
tion du titre national en s'imposant
dans la catégorie jusqu 'à 2000 cm3 du
groupe IS pour la cinquième fois de la
saison. Aussi bien Hans Pfeuti que
Maurice Girard ont dû cependant ba-
tailler ferme pour arracher leur victoi-
re.

GIRARD FACILEMENT

Au bout du compte , le pilote de Rue
s'en est finalement mieux sorti que
celui du Mouret , puisque Girard a
franchi la ligne d'arrivée avec 5"75
d'avance sur la BMW 320 de l'Yver-
donnois Philippe Bùhler , alors que
Pfeuti n 'a précédé que de 0"32 le j eune
prodige argentin Norberto Fontana. A
la décharge de Pfeuti , on relèvera ce-
pendant que les caprices de la météo
l'avaient relégué sur la quatrième
place de la grille de départ. Le pilote de
l'écurie fribourgeoise a dû ainsi tout
d'abord dépasser Jenzer et Zehnder
avant de pouvoir remonter victorieu-
sement sur Fontana. On ajoutera enfin
pour conclure que Vincent Giuhani
(Chénens) a été contraint à l'abandon
sur ennuis mécaniques dans le groupe
Interswiss, alors que le Bullois Claude
Sudan s'est classé à une très honorable
6e place en F3, cela bien qu 'il ait été
ralenti aux essais par une monoplace
extrêmement sous-vireuse.

LAURENT MISSBAUER

OPEL-LOTUS

Johnny Hauser se rapproche
de Vincent Radermacker

Yvan Berset: sortie réussie. Patricia Moranc

A Silverstone, le pilote de Cugy est à nouveau monté sur
le podium et réduit son retard sur le leader au général.
Vainqueur à Zeltweg, à Spa et au Nùr-
burgring, Johnny Hauser a poursuivi à
Silverstone , en ouverture du récent
Grand Prix d'Angleterre de formule 1.
sa formidable remontée dans le très
relevé championnat d'Europe de for-
mule Opel-Lotus. Le pilote de Cugy
est en effet monté à cette occasion sur
la troisième marche du podium der-
rière le leader du championnat , le
Belge Vincent Radermecker. et le Bré-
silien Luiz Garcia.

«Comme Garcia ne marque pas de
points au championnat d'Europe, les
15 points de sa deuxième place me
sont revenus de plein droit et je ne
compte désormais plus que 17 points
de retard sur Radermecker alors que
mon déficit était encore de 28 points
avant Silverstone» explique Johnny
Hauser.

«Sur le plan comptable, ce déplace-
ment en Angleterre s'est donc avéré
trè s fructueux. Il l'aurait été encore
davantage si je n 'avais pas été bou-
chonné pendant onze tours par le Por-
tugais Manuel Giao. Lorsque j' ai fina-
lement réussi à le dépasser à l' exté-
rieur , au terme d' une audacieuse ma-
nœuvre qui a m'a valu plusieurs com-
pliments de la part des journalistes
suisses de formule 1 , Radermecker
avait déjà creusé le trou et il ne m'était
plus possible de lui ravir le comman-
dement» Gageons que Johnny Hauser
prendra sa revanche lors des deux pro-
chains rendez-vous de Hockenheim et
du Nurburgring. Deux circuits qu 'il
connaît trè s bien et qui devraient lui
permettre de passer en tête du cham-
pionnat s'il parvi ent à rééditer ses ré-
centes victoires. L. M.

Ferrari est
dans l'impasse

FORMUL E UN

La «Scuderia» est plus loin
que jamais des meilleurs. Du
travail en perspective.
Jean Todt savait en arrivant chez Fer-
rari que la situation n'était guère bril-
lante. Il ignorait sans doute l'étendue
du désastre. Après le GP de France à
Magny-Cours, le GP d'Angleterre , sur
le circuit de Silverstone , a marqué une
nouvelle étape de la «descente aux
enfers» de la «Scuderia».

Si les monoplaces italiennes avaient
fait illusion à Monaco, avec la troi-
sième place de Jean Alesi . le retour de
la formule 1 sur les tracés rapides a
immédiatement remis Ferrari à sa pla-
ce. C'est à dire loin , trè s loin des meil-
leurs. Dimanche, alors que l'Autri-
chien Gerhard Berger avait abandon-
né, la Ligierde Martin Brundle prenait
un tour à Jean Alesi. Ce qui aurait
constitué un affront hier mais est tout
à fait normal aujourd'hui compte tenu
des forces en présence.

Ferrari se trouve dans l'impasse.
Rien ne marche , rien ne va. «Ce n'est
pas seulement la faute de l'électroni-
que , de la suspension active , expli-
quait Jean Todt. C'est un problème
général. Nous allons devoir travailler
pour tenter d'améliorer toute la struc-
ture.» Voilà bientôt deux semaines
que le transfuge de Peugeot est arrivé à
Maranello. Un délai trop court pour
pouvoir remédier aux maux profonds
dont est frappée la «Scuderia» depuis
de longs mois. «Je ne crois pas aux
miracles , surtout en formule 1 , indi-
quait Todt. On ne peut pas régler des
problèmes aussi profonds en quelques
jours».
UN CAS UNIQUE

Jean Todt , hier partisan d'une pré-
sence de Peugeot en Fl en tant qu 'écu-
rie complète , touche maintenant du
doigt les aléas d'un constructeur
chargé de toutes les composantes
tf une équipervC'est un processus long
et difficile parce que Ferrari est l' uni-
que écurie qui s'occupe de tout , du
moteur au châssis, en passant par la
suspension active. Les autres équipes
de pointe ont développé la suspension
active depuis deux ou trois ans. Nous ,
nous en sommes seulement à la pre-
mière saison. Et nous n'avons pas en-
core fait de progrès», disait Todt.

La suspension active. Le mot est
lâché. A Silverstone , McLaren, Wil-
liams, Lotus , Footwork , Ligier et
même Benetton se sont prononcés
pour son maintien l'année prochaine à
l'occasion d'une requête présentée par
Bernie Ecclestone, vice-président de la
Fédération internationale (FIA). Seu-
les les petites équipes se font tirer
1 oreille , au premier rang desquelles...
Ferrari . Et pour cause , puisque la
«Scuderia» se montre à l'heure ac-
tuelle incapable de faire correctement
fonctionner la sienne et compte un
retard énorme sur la concurrence dans
ce domaine.
MASQUER SA FAIBLESSE

Ferrari tiendrait sans doute un autre
langage si elle était au niveau de Wil-
liams ou McLaren. Les dirigeants de
Maranello , Luca di Montezemolo et
maintenant Jean Todt , préfèrent se
retrancher derrière la «réduction des
coûts» pour masquer leur faiblesse.
Personne ne s'y trompe. Mais , ce que
Ferrari a voulu , Ferrari l'a toujours
obtenu. Face au «cheval cabré », Ron
Dennis et Frank Williams vont donc
connaître bien des difficultés pour ten-
ter de convaincre Max Mosley et le
Conseil mondial ... Si

Berger: de quoi être pensif
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Un immeuble a été la proie
des flammes à Beauregard
Hier soir, vers 22 h. 30 un incendie
s'est déclaré au premier étage d'un
petit immeuble à l'avenue de Beaure-
gard 15 , à Fribourg. Les causes de ce
sinistre ne sont pas établies avec certi-
tude selon les premiers rapports de la
gendarmerie et de la trentaine de pom-
piers intervenus sur place , mais il est
vraisemblable que l'imprudence d'un
enfant ait été à l'origine du feu.

PORTES ENFONCEES
Fort heureusement personne n'a été

blessé. La gendarmerie , intervenue
quelques minutes avant l'arrivée des
pompiers , a eu juste le temps d'éva-
cuer l'immeuble , en particulier une
dame qui se tenait sur son balcon au
deuxième étage. Par acquis de cons-
cience les pompiers ont enfoncé toutes
les portes pour vérifier qu 'il ne restait
personne dans l'immeuble.

Côté bilan: l'appartement du pre-
mier étage, habité par une famille chi-
lienne , a été entièrement détruit par
les flammes. Quant à celui du second
étage, il a été fortement endommagé
par la fumée. La cage d'escalier et les
combles ont également beaucoup
souffert. L'immeuble étant vétusté, les
étages n'étaient séparé que par un sim-
ple plancher de bois.
ENQUETE OUVERTE

Les dégâts ne sont pas encore chif-
frés par l'inspecteur de l'ECAB présent
sur place hier soir , mais ils sont esti-
més à plus de 100 000 francs. Le juge
d'instruction Patrick Lamon a ouvert
une enquête sur ce sinistre. Quant à la
circulation , elle a été interrompue de
22 h. 45 à minuit , sur l'avenue de
Beauregard .

JMM

METZ

Un règlement de comptes chez
des gitans cause sept morts
Six personnes issues de la commu-
nauté gitane , ayant des liens de paren-
té, ont été assassinées lundi à Metz-
Magny (Moselle , est) par un septième
gitan qui s'est ensuite suicidé hier , a-
t-on appris de source policière . Hier
dans la soirée, les enquêteurs igno-
raient encore les mobiles ainsi que les
circonstances de ces assassinats et du
suicide.
SUR UNE ANCIENNE DECHARGE

Selon les éléments de l'enquête , il
semble que Henri Neuville (53 ans),
surnommé «Pierrot le fou», ait abattu
quatre hommes et deux femmes, âgés
de 24 à 53 ans et travaillant dans la
récupération de ferraille. Sur les lieux
du drame , les policiers ont retrouvé
huit douilles provenant d'un pistolet
de 7,65 mm. La tuerie a eu lieu dans
une zone aménagée sur une ancienne
décharge où la ville de Metz a créé des
petits jardins ouvriers.

Quatre des corps ont été retrouvés
dans un cabanon. Les deux autres
corps ont été découverts dans un autre
cabanon situé à 50 mètres. «Ils ont été
exécutés», a estimé le commissaire
Philippe Pommier , chargé de l'en-
quête à Metz. Selon des témoins en-
tendus par les enquêteurs , les faits se
sont produits lundi soir peu avant mi-
nuit. La police pense que le meurtrier
s'est enfui en voiture après son acte et
s'est suicidé à Farébersviller (Moselle).
Son corps a été retrouvé hier matin par
des promeneurs .

«On ne sait rien des mobiles: ce
n'est pas l'argent , ce n'est pas la dro-
gue, ce n'est pas non plus la prostitu-
tion», a ajouté le commissaire Pom-
mier. Les six corps ont été transportés
à la morgue de Metz. L'enquête
s'oriente maintenant vers les autres
membres des familles des victimes.

AFP

SAVOIE

Quatre alpinistes sont portés
disparus dans la Tarentaise
Quatre alpinistes , dont deux femmes,
étaient portés disparus hier soir dans
le massif de la Tarentaise. Les quatre
montagnard s, dont on ignorait l'iden-
tité , étaient partis lundi matin du re-
fuge d'Ambin (Savoie) pour le col
d'Ambin.

Inquiet de ne pas les voir revenir , le
gardien du refuge a alerté hier soir les
services de secours en montagne. Se-
lon lui , ces quatre personnes seraient
mal équipées pour affronter le mau-
vais temps qui règne actuellement sur
les Alpes.

ADOLESCENTS EVACUES

Par ailleurs , les CRS de montagne
basés à Modane ont évacué hier par
hélicoptère un groupe de 16 adoles-
cents d'une colonie de vacances qui ,
tma^^^^^am P U B L I C I T é  ^^^^¦MB^H

surpri s par le mauvais temps lors
d'une randonnée , s'étaient réfugiés
dans une cabane d'alpage au col de
Basse-du-Gerbier , près de la com-
mune savoyarde de Saint-Sorlin-d'Ar-
ves.

Tous ces adolescents , originaire s de
Nantes et âgés de 13 à 15 nas, sont
indemnes.

Ils étaient partis lundi pour une ran-
donnée en montagne de quelques heu-
res et devaient rejoindre dans la soirée
leur centre de vacances situé à St-Jean-
d'Arves. Surpri s par la neige et le
brouillard , ils ont pri s du retard . Tan-
dis qu 'un groupe d'une vingtaine rega-
gnait la vallée dans la nuit , les plus
fatigués avaient trouvé refuge dans
une cabane d'alpage et attendu les se-
cours . AP

INCENDIE. Une pinède en feu au
nord d'Athènes
• Un incendie de pinède provoqué
par un accident d'hélicoptère échap-
pait hier soir à tout contrôle et a no-
tamment coupé par intermitence une
autoroute juste au nord d'Athènes. Le
centre de coordination des incendies ,
qui n 'était pas en mesure de préciser
1 ampleur des dégâts , a rapporté que
neuf avions bombardiers d'eau , 45 ca-
mions et 320 soldats tentaient de
contenir le feu. Plusieurs maisons si-
tuées dans la forêt ont brûlé. L'incen-
die a été provoqué par l'accident d' un
hélicoptère de la Marine prè s du lac
Marathon, à 25km de la capitale grec-
que. Ses deux hommes d'équipage
n'ont pas été blessés.

AP
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^e*™*̂  Restaurant
jf̂ rj Saint-Léonard
vfe' Rue de Morat 54

¦ft ïLLF <5 CH-1700 Fribourg

-̂LÉO^ 
Tél. 037-2136 00

Grand choix de mets sur assiette
Notre menu midi et soir

Fondue chinoise à volonté Fr. 29.-
Festival de salades

Tartare
- Grande terrasse -

Salle pour banquets ou collation
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393
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^  ̂ j Prévisions pour la journée

i-^é  ̂ M' Nord des Alpes , Valais , nord et

li î^l & ^^^^4Ë& ̂ I Morat 15°'| quelques pluies probables ce matin.
^SS -̂^ -m \A * THI —"7— En Valais P|uies éparses. L'après-midi
^¦̂  

^
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v
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r l'ouest, parfois belles en Valais.

i 1*w  ̂ 1 i Températures en plaine: 12° en fin de
Jr*nJÏÏyemï 16"l nrr î *lw nuit, atteignant 18° dans l'après-midi.
 ̂5 Fribourg 16° "*' . .1 ' j &  Isotherme 0 degré vers 3000 mètres.

! 1 Température des lacs: Vent modéré d'ouest à nord-ouest en
Romont 16 mnntannp' ' Neuchâtel 18° montagne.

Morat 18° Sud des Alpes et Engadine:
^m La Gruyère 16° | . en partie nuageux surtout près de l'arc

r—-——i alpin. Sinon en général ensoleillé.... •" | Bulle 11°[ f  ̂ j  
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Evolution probable pour demain
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des villes et lacs mesurées hier à 13 h.
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Mardi 14 juillet 1993
195e jour de l'année

Saint Camille

Liturgie: de la férié. Exode 3, 1 ...12:
L'ange du Seigneur apparut à Moïse au
milieu d'un feu qui sortait du buisson.
Matthieu 11, 25-27 : Ce que tu as caché
aux sages et aux savants , tu l'as révélé
aux tout-petits.

Le dicton météorologique:
«Tel juillet ,
tel janvier»

Le proverbe du jour: «On coupe le
passage à l'injure , en la prévenant par
une courtoisie» (proverbe espagnol)

La citation du jour: «Les femmes se
lassent plus vite d'un amant que d'un
mari» (Marcel Achard, Auprès de ma
blonde)

Cela s'est passé un 14 juillet :
1989 - Des centaines de milliers de
Parisiens et plusieurs millions de télé-
spectateurs du monde entier assistent
au gigantesque opéra-ballet de Jean-
Paul Goude, sur les Champs-Elysées,
qui s 'achèvera par un spectaculaire feu
d'artifice clôturant les fêtes du Bicente-
naire. 1961 - Le pape Jean XXIII pu-
blie l'encyclique «Mater et Magistra »,
sur les problèmes sociaux.

[M©ir©© 
ACCIDENTS

Excès de vitesse et inexpérience
en sont souvent la première cause
Entre 110 et 150 motocyclistes perdent la vie chaque année sur les routes suis
ses. Un bilan tragique. Le Touring-Club suisse (TCS) lance un appel à la raison

Le dernier week-end de juin , un mo-
tard a été surpris par un radar alors
qu 'il roulait à 130 km/h. dans le vil-
lage tessinois de Brione. Le lende-
main , la police bernoise attrapait pas
moins de 102 motocyclistes en excès
de vitesse en cinq heure s et demie de
contrôles , sur la route du col du Grim-
sel.

Quand il n'y a pas excès de vitesse ,
de nombreux accidents sont dus a un
pilotage inadapté aux conditions de
visibilité et de circulation. D'après le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), au moins un tiers des
accidents mortels est provoqué par des
vitesses excessives ou inadaptées.

Selon Jôrg Thoma, du BPA, cette
proportion est même probablement
plus importante , dans la mesure où la
question de savoir si une vitesse était
adaptée ou non est laissée à l'apprécia-
tion de la police. Un excès de vitesse
est en tout cas toujpurs en. cause lors
des accidents où un seul véhicule est
impliqué. Selon Bruno Siegenthaler ,
vice-président de la Fédération moto-
cycliste suisse (FMS), de nombreux
chocs sont dus à l'inexpérience des
pilotes. Souvent , les plus jeunes ne
maîtrisent pas leurs grosses cvlindrées.

Le nombre des accidents mortels a
toutefois légèrement diminué ces
vingt dernières années en Suisse, alors
que celui des motos doublait dans le
même temps. Mais les 110 à 150 vic-
times enregistrées chaque année^ sont
encore de trop, souligne le BPA. Celui-
ci ne se fait par ailleurs aucune illusion
sur les mesures de prévention. Le BPA

ne peut rien faire d'autre que d'infor-
mer. Des mesures légales telles que les
limitations de vitesse se sont révélées
inefficaces.

De son côté , le TCS lance un appel
aux motocyclistes pour qu 'ils pilotent
de façon plus raisonnable. L'associa-
tion invite à la prudence en particulier
dans les virages et lors des freinages et
des manœuvres d'évitement. L'atten-
tion doit être d'autant plus soutenue si
la chaussée est mouillée et les condi-
tions de visibilité mauvaises. L'appel
s'adresse aussi aux automobilistes , qui
devraient faciliter les dépassements
aux motard s et garder une distance
respectable.
PUISSANCE A LIMITER

Pour améliore r la sécurité, la Com-
munauté européenne (CE) envisage de
limiter la puissance des motos à
100 CV. Une telle mesure n'aurait
toutefois aucun effet en Suisse, estime-
t-on à la division principale de la cir-
culation routière du Département fé-
déral de justice et police. Les prescrip-
tions sur le bruit et l'environnement
sont en effet si sévères qu 'aucune ma-
chine ne dépasse de toute façon les
100 CV . ATS


