
Deux attentats à la voiture
piégée font 7 morts à Madrid
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loin. ¦ 4 Spectacle de désolation au cœur de Madrid. Keystone

Les remèdes contre le chômage ne
font pas 'unanimité des Européens
Le président de la Commis- tamment plaidé pour «une de «faire fructifier le marché la Communauté doit être «ou-
sion européenne Jacques De- Communauté ouverte et soli- intérieur». La monnaie uni- verte et solidaire dans le mon-
lors a proposé hier , à Fouver- daire». Intervenant devant les que, a souligné le président de de», il s'est prononcé en fa-
ture du Conseil européen de chefs d'Etat et de Gouverne- la Commission, «consolide le veur d'une conclusion rapide
Copenhague , huit  orienta- ment , réunis pour deux jours marché intérieur et permet des négociations du GATT.
tions pour «le renouveau éco- dans la capitale danoise, M. une compétition loyale et Un accord équilibré , adapté
nomique de l'Europe»et a no- Delors a souligné la nécessité fructueuse». Soulignant que aux problèmes actuels. m 3

^R. Jârmann
vainqueur en
solitaire au
Tessin
Il ne suffit pas de monter à
plus de 2000 mètres pour
avoir une belle étape de mon-
tagne. Le Tour de Suisse en a
fourni la preuve hier où les
cols de la Furka et du Gothard
n'ont pas fait de sélection.
Tout a vraiment commencé
au Tessin. Attaquant au bas
du Monte Ceneri , Rolf Jâr-
mann (notre photo Geisser) a
gagné en solitaire à Isone. Pas
de souci pour le leader Marco
Saligari. ¦ 27

Russie. Gorbatchev
plaide la coopération
L'ancien président soviétique
M. Gorbatchev s'est adressé
hier à un parterre d'entrepre-
neurs suisses. Il leur a de-
mandé d'investir dès mainte-
nant en Russie dans une pers-
pective à long terme. ¦ 6

Romands a Berne. Car
rières à promouvoir
Voici des années que l'équili-
bre des langues dans le pays
n'est pas respecté dans l' ad-
ministration fédérale, et cela
risque d'empirer. Le conseiller
national Bernard Comby re-
vient à charge. ¦ 7

' _________ ^_

Fribourg. Ex-gardien
de prison condamné
Abusant de sa situation, il avait
obligé une détenue à accepter
une relation sexuelle, mais ob-
tient le sursis. «9

FC Bulle. Marietan et
Hofmann ont signé
Claude Marietan a signe son
contrat d'entraîneur. Sa durée
est de deux ans, avec option
pour une troisième saison.
Hofmann, qui a prolongé son
contrat de deux saisons , est le
16e joueur de l'effectif. ¦ 28

Avis mortuaires .... 10/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Parmesan. Pour un
risotto exceptionnel
Roi des fromages , le Parmi-
giano Reggiano est connu dé-
puis sept siècles. Marcel Co-
nus, restaurateur à Fribourg, a
eu l'idée d'utiliser une de ces
célèbres meules pour servir un
risotto pas comme les autres.
Le Chemin de Fer a de nou-
veau une locomotive. «19
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- le parasol f lottant sans montant central agencement de boutique ,
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Système breveté, qualité suisse, livrable dans toutes les dimen-
sions: 0 2ÎÔ cm. a WO cm. 280 x 240 cm. et 100 x 240 cm. Prix intéressant -
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marteaux compresseurs , diverses dames , 1 machine à
ĝfe. 

Que ce 
soit 

le 
matin 

OU le 
soir, ou cr épir , 1 compresseur Aebi , 1 clark Toyota , 1 machine à

—fWÊm •¦• |'''̂ fj^8___.---- '[MJ ip pivote ou incl ine le parasol clans laver, haute pression Cerni Flox , 1 sableuse avec tonneau ,
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- 1 Toyota Land Cruiser , 210 000 km , 1973
» - 1 camionnette Toyota Dyna 150 diesel, pont bascu-

 ̂ ; lant, 86 000 km , 1989
] - 1 VW bus Typ 2, 12 places , 103 000 km , 1988
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I acheteur hésitant ™B0URG ,,,820

CREDIT PRIVE
Mensualités et taux

très attractifs
Ex. : 30 000.- x 60 = 678,75

soit un taux de 12,75 %
(frais et assurances compris)

AB Finance - Prêteur de fonds in-
termédiaire - Rue du Cendrier 1 5

1201 Genève
¦s- 022/738 90 70
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'une villa située
dans la commune

de Vuisternens-devant-Romont
Le mardi 29 juin 1993, à 10 h. 30, dans une salle du
Restaurant Saint-Jacques , 1687 Vuisternens-devant-Ro-
mont , il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'une villa propriété de PB Promotion SA , route du Platy
10b, 1752 Villars-sur-Glâne.

Commune de Vuisternens-devant-Romont
Descriptif : Taxe

cadastrale
Article 340 plan 14 Aux Râpes, ass. N° 198.
Habitation et place de 734 m2 Fr. 431 000 -
Droits et charges: Ch.: passage pour toutes canalisa-
tions et conduites en faveur de la commune de Vuisternens-
devant-Romont le 23.2.1988.
Ch.: réservoir selon plan en faveur de la Société de laiterie
de Vuisternens-devant-Romont , le 23.2.1988.
Estimation de l'office: Fr. 390 000 -
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en premier
rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 7 juin 1993

Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

17-504238

40e anniversaire FC Grolley
Résultat de la tombola du
13.6.1993

1«prix : N° 3635
2» prix : N° 1634
3° prix: N° 4318
4e prix : N° 5327
5e prix : N" 5427

17-535497



Redonner confiance
PAR JOSé RIBEAUD

Le s  distorsions imposées a
Jacques Delors par une sciati-

que tenace font immanquable-
ment penser à l'économie claudi-
quante qui fait l'objet de toutes
les préoccupations du sommet de
Copenhague. Les diagnostics
sont connus. Reste à appliquer
une thérapie de choc. Or, il fau-
drait un miracle pour que les re-
mèdes proposés par le président
de la Commission fassent l'unani-
mité des Douze. Leurs divisions
quant aux moyens de stopper le
chômage et de relancer l'emploi
sont si patentes qu'il apparaît
aléatoire de proposer une voie
entre le protectionnisme viscéral
et frileux et le libre-échangisme
intégral et débridé.

Néanmoins, M. Delors, tel un
bateleur sur un champ de foire,
croit à la magie de sa recette et à
la force de son credo. Tout, selon
lui, est question de confiance. Et
de proposer une série de mesures
à l'enseigne de l'ouverture et de la
solidarité. Mais, avertit le docteur
Delors à l'intention des ultralibé-
raux, ne touchez pas à la protec-
tion sociale. Elle est plus pré-
cieuse que la croissance. Inves-
tissez plutôt dans les grandes in-
frastructures, activez la recher-
che et concertez-vous pour
abaisser les taux d'intérêt.

Il en faudrait toutefois davan-
tage pour que l'Europe commu-
nautaire soit suffisamment com-
pétiti ve face a la production amé-
ricaine et asiatique. D'où le vi-
brant plaidoyer de maître Jacques
en faveur d'une monnaie unique,
indispensable moteur du renou-
veau économique sur le futur
grand marché européen.

Le plan de
partition sur
la sellette

BOSNIE

A Zagreb, comme a Copen-
hague, le sujet de discussion
hier soir était le plan de parti-
tion serbo-croate.

La Communauté européenne (CE)
veut exercer des pressions sur le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic. pré-
sent au sommet européen de Copen-
hague , pour qu 'il accepte de retourner
à la table des négociations. Pendant ce
temps à Zagreb, la présidence collé-
giale bosniaque entamait ses travaux
dans une atmosphère de crise. Cer-
tains membre s de cette instance
contestent les options de M. Izetbego-
vic , notamment son rejet du plan ser-
bo-croate sur le partage de la Bosnie.

La présidence collégiale bosniaque
s'est réunie lundi soir à Zagreb, en
l' absence du président Alija Izetbego-
vic. Le président bosniaque , dont le
pouvoir est ouvertement contesté par
l'un des membre s clés de la présiden-
ce, devrait gagner en soirée la capitale
croate depuis Copenhague. Huit des
dix membre s de cette direction collé-
giale participent à la réunion , centrée
sur le nouveau plan serbo-croate de
partition en trois Etats de la Bosnie-
Herzégovine.

POSITION DES DOUZE

Réunis dimanche à Copenhague , à
la veille du sommet européen, les chefs
de la diplomatie des Douze ont réaf-
firmé leur opposition à une partition
de la Bosnie. S'ils ont donné le coup de
grâce au plan Vance-Owen. ils sont
revenus aux «principes fondamen-
taux» de la conférence de Londres de
l'été dernier qui prévoyait la création
d'une confédération cn Bosnie.

Ils ont notamment exigé la restitu-
tion par les Serbes et les Croates d' une
par tie de leurs gains territori aux et
l'octroi de garanties sur les futures
frontière s internes et le droit des mi-
norités musulmanes dans les zones
qu 'ils contrôlent. ATS

CONSEIL EUROPEEN

Les Douze sont très divisés sur les
causes du chômage communautaire
Les ministres de la CE se sont penchés toute la journée sur les causes du chômage et les
remèdes à y apporter. Hier soir, ils se sont prononcés pour une Fédération bosniaque.

Les 
Douze sont apparus divises

hier à Copenhague sur les cau-
ses du chômage qui devrait
toucher d'ici à la fin de l'année
plus de 12 % de la population

active de la Communauté européenne ,
soit 20 millions d'Européens. Le pro-
blème a été l'objet des deux séances du
Conseil européen de Copenhague qui
ont vu les premiers arguments contra-
dictoires échangés entre chefs d'Etat et
de Gouvernement. En fin de journée ,
les ministres des Douze ont rencontré
le président bosniaque Izetbegovic et
ils se sont prononcés pour une fédéra-
tion bosniaque. Jacques Delors, prési-
dent de la Commission européenne , a
dressé un état accablant de l'écono-
mie: les progrès techniques récents ont
été destructeurs d'emplois et la reprise
économique ne suffira pas à les faire
revenir. Les Etats-Unis sont parvenus ,
au cours de ces vingt dernières années,
à créer 28,8 millions d'emplois , contre
à peine 8,8 millions dans la CE (qui est
plus peuplée), où 16 jeunes sur cent
sont au chômage.
RECETTES DE DELORS

M. Delors exclut le protectionnisme
pour sortir l'Europe de la crise. Il s'est
prononcé pour une «Communauté
ouverte et solidaire» ainsi que pour la
conclusion rapide des négociations
commerciales du GATT. Rejetant
tout protectionnisme par cette prise de
position , M. Delors a souhaité que le
commerce soit fondé , «sans déroga-
tion aucune , sur l'esprit et les prati-
ques du multilatéralisme».

Le président de la Commission
considère que le grand marché euro-
péen ainsi que le cap vers la monnaie
unique contribueront au renouveau
économique de la CE. Il propose que
la CE investisse des fonds nouveaux
dans la recherche , les grandes infra-
structures , la révolution technologi-
que (informatique, télécommunica-
tions).
NEGOCIATIONS COMMERCIALES

Dans le souci de se concilier les Bri-
tanniques et les Allemands , Jacques
Delors a souhaité la conclusion d'un
accord équilibré dans les négociations

commerciales du GATT sur les pro-
tections aux frontières. Mais M. De-
lors a également souhaité , comme la
France, que cet accord débouche sur
une organisation du commerce mon-
dial qui tienne compte de la globalisa-
tion des marchés et des stratégies d'en-
treprises.

Pour M. Delors , cette organisation
ne devra plus se limiter comme c'est le
cas aux seuls droits de douane et
contingents. Elle devra prendre en
compte aussi les fluctuations des mon-
naies, les charges de l'environnement
et le progrès social «auquel tous ont
droit». M. Delors propose d'alléger

l'imposition du travail en taxant les
ressources naturelles rares.
COUTS SOCIAUX

La plupart des dirigeants européens
admettent que l'économie européenne
est handicapée par le prix de sa protec-
tion sociale, face à la concurrence des
pays qui pratiquent des bas salaires.
Mais les Britanniques sont partisans
d'alléger la première , alors que d'au-
tres mettent leurs partenaires en garde
contre un libre-échangisme «naïf» qui
laisse entrer dans la CE des produits et
services à bas prix ruinant les indus-
tries européennes.

Fidèle à sa position , le premier mi-
nistre britannique John Major a une
nouvelle fois renouvelé son opposition
à des réglementations sociales euro-
péennes contraignantes. Il a ainsi pré-
senté l'économie américaine comme
un modèle. Mais il s'est heurté à l'op-
position du Danemark qui finance par
l'impôt , à concurrence de 80 %, l' un
des systèmes sociaux les plus protec-
teurs du monde.
UNE PREMIERE

C'est la première fois qu 'un tel dé-
bat politique est ouvert au plus haut
niveau de la CE sur les causes du chô-
mage. En décembre à Edimbourg, le
Conseil européen limitait encore ses
ambitions à l'activation de la reprise
de l'économie en lançant une «initia-
tive de croissance» consistant à injec-
ter quelques milliards d'ECU dans des
grands travaux pour redonner
confiance aux opérateurs. ATS

ITALIE

La Ligue et l'ex-Parti communiste
sont les vainqueurs des municipales
Défaites des socialistes et de la Démocratie chrétienne aux élections municipales. Ils payent le prix
de leurs trafics d'influence et des scandales qui les ont éclaboussés durant les derniers mois.

DE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  E^ l̂ W\WW"
Un peu moins de sept millions d' élec- Bj *_ 
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première élections des maires au suf- WêL ifeSjH llk
frage direct. Le second tour de ces JElW _ H_
municipales partielles concernait cent B^^ lfiquarante-cinq villes italiennes , mais
ce sont les «finales» disputées dans les B^_. ¦ *
plus grandes villes , Milan , Turin et
Catane, qui ont été les plus suivies. A
Milan , le léguiste Marco Formentini
est élu maire de la capitale lombarde Th**.-*avec 57 .1% des voix. A Catane. l' an- f s* flL ' ^^B
cien maire du «Milan du Sud», le Wrépublicain Enzo Bianco (52 ,1%), sou- \W
tenu par le PDS notamment , l'empor- f
te. A Turi n , les urnes ont démenti les M
sondages. C'est le candidat du PDS. m ._«__
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trois. A l'exception de Turin, le nord, Au centre le nouveau maire de Turin, un ancien communiste. Keystone
ancien fief des socialistes de Bettino
Craxi , aujourd'hui inexistants , est lé- , son fief de toujours. Il est évident que gauche , est l'unique parti de la pre- générales anticipées. Or , les grand
guiste , et ce jusque dans le Frioul , où les partis traditionnel s n'ont plus voix mière République non seulement à vainqueurs de Milan sont confinés
les autonomistes ont voté pour la Li- au chapitre , à l'exception du PDS qui a résister à la déconfiture de la «partito- dans le nord , et plus précisément en
gue du Nord , contre les cartels de la choisi des apparentements gagnants. crazia» mais à reconquéri r les posi- Lombardie. Le PDS, en effet, les em-
gauche et la Démocratie chrétienne. tions qui furent celles du PCI dans les pêche de «descendre » à la conquête de
Dans le centre , le PDS renforce ses VOTE-SANCTION fameuses «régions rouges» des années l'Italie centrale et de s'étendre dans le
positions dans les anciennes régions Ces municipales partielles , soumi- 70. nord-ouest , vers Turin. Après avoir ,
«rouges» naguère aux mains du Parti ses pour la première fois au scrutin D'autre part , le PDS apparaît non sans facilité , pulvéri sé les démo-
communiste. Dans le Mezzogiomo. majoritaire uninominal , ont confirmé comme le véritable antagoniste de la crates-chrétiens et leurs alliés socialis-
as choses sont un peu plus compli- deux choses. Si la Ligue du Nord est la Ligue du Nord qui , forte de sa victoire tes , le leader de la Ligue du Nord se
quées en raison d'un vote fragmenté à véritable nouveauté politique de ces spectaculaire en Lombardie , ne pense trouve donc devant un adversaire pour
l'extrême et d'un déchiffrement plutôt dernière s années, le ci-devant Parti qu 'à une seule chose: conquérir le moins inattendu , les ex-communis-
difficile. mais il semble que la DC res- communiste, métamorphosé il y a Rome. C'est pourquoi les «lumbard » tes du PDS.
te , malgré tout , le premier parti dans trois ans en Parti démocratique de la demandent maintenant des élections J EANCLAUDE BERGER

Chômage dans la Communauté
Le chômage touchait
10,4 % de la population
active dans la Commu-
nauté européenne (CE)
en avril, soit plus de
dix-sept millions de per
sonnes , selon les der-
miers chiffres officiels
publiés par l'Office des
statistiques de la Com-
munauté, Eurosta. L'Es
pagne était en avril en
tête des pays comptant
le plus de demandeurs
d'emploi (par rapport à
la population active)
dans la CE, avec un
taux de chômage de
20,7 % (2,5 millions de

chômeurs inscrits), sui-
vie par l'Irlande (18,4%
295 000 chômeurs), le
Royaume-Uni (11,4%,
3 millions) et la France
(10,6% , 3,1). L'Italie se
situe juste au niveau de
la moyenne communau-
taire à 10,4% (4,5 mil-
lions de chômeurs ins-
crits), suivie par le Da-
nemark à 10,1 %
(342 000 chômeurs), la
Belgique (9,2 %,
509 000), les Pays-Bas
(7,8 %, 371 000), le Por
tugal (5 ,2 % en février
93, 359 000) et l'Allema
gne (5,4 %, 2,6 - hors

nouveaux Lander). Le
Luxembourg apparaît
comme le champion de
la lutte contre le chô-
mage avec un taux de
2,5% à peine, soit 3100
chômeurs. La Grèce n'a
pas fourni de chiffres
officiels à Eurostat. Les
femmes restent les plus
touchées par le chô-
mage avec 12,3 %
contre 9,1 % pour les
hommes en avril der-
nier. En outre , 19,5 %
des jeunes de moins de
25 ans étaient à la re-
cherche d' un emploi en
avril dans la CE. ATS



Le Parlement
veut le retour
du président

AZERBA ÏDJAN

Session extraordinaire. Le
Parlement a voté hier une ré-
solution pour le retour à Ba-
kou du président fugitif.

Réuni hier en session extraordinaire ,
le Parlement azerbaïdjanais devait dé-
terminer si Aboulfaz Eltchibey a aban-
donné la présidence et, le cas échéant ,
nommer un successeur. Dirigé par
Gueidar Aliev , le Parlement a ainsi
voté une résolution demandant à M.
Eltchibey de rentrer à Bakou. Ce der-
nier se trouve toujours dans son village
natal de la région autonome azerbaïd-
janaise du Nakhitchevan. Il s'y est ré-
fugié dans la nuit de jeudi à vendredi
derniers.

Prenant la parole à l'ouverture de la
session , M. Aliev a déclaré qu 'il avait
parlé avec M. Eltchibey par téléphone
et .lui avait demandé de revenir à Ba-
kou pour participer à cette réunion
cruciale , a rapporté l'agence azerbaïd-
janaise Touran. Mais le président Elt-
chibey a répondu qu 'il ne reviendrait
pas à Bakou tant que les forces du
colonel Gousseïnov ne se retireraient
pas, a précisé l'agence, citant M.
Aliev.

D'aprè s l'agence Interfax, qui cite
des «sources compétentes» proches de
la direction du pays, les parlementai-
res vont tenter de former un «Conseil
d'Etat» qui serait investi des principa-
les fonctions du chef de l'Etat. M.
Aliev et Sousseïnov voudraient tous
deux obtenir le poste de président de
cet organisme.

Les députés ont également demandé
à l'officier rebelle Sourat Gousseïnov
de cesser son action «illégale». Le co-
lonel réclame la démission de M. Elt-
chibey, qu 'il juge responsable des af-
frontements qui ont eu lieu le 4 juin à
Gandja entre l'armée régulière et ses
partisans.
AUX PORTES DE BAKOU

Une avant-garde d'une centaine de
militaire s fidèles à Gousseïnov est ar-
rivée jeudi soir à une dizaine de kilo-
mètres de Bakou sans rencontrer de
résistance. D'après l'agence Interfax ,
les forces armées rebelles sont dans le
village de Chikhovo , à 20 kilomètre s
de Bakou. Ils disposent dans ce village
de dix blindés , de trois lance-missiles
Grad , et de dix camions chargés d'en-
viron 300 hommes. ATS

EURECA sera
récupérée

ESPACE

Lancement hier de la navette
spatiale Endeavour dont une
des missions est de ramener
le satellite lancé par Nicollier.
La navette spatiale Endeavour a été
lancée hier du centre spatial de Cap
Canaveral. La naveti L . ses six mem-
bres d'équipage , ' "ont deux femmes,
doivent effei_ i . ;er _-ne mission de huit
jours dont i_ . .ache principale consis-
tera à récupérer la plate-forme euro-
péer-" __ UPECA (European Retrie-
var a. .r). Celle-ci a été larguée en
juillet . .92 par la navette Atlantis , à
bord de laquelle se trouvait le Suisse
Claude Nicollier.

Si la durée de la mission est bien
maintenue à huit jours , deux des astro-
nautes devraient effectuer une sortie
de quatre heures dans l'espace, en vue
de la réparation du télescope spatial
Hubble prévue en décembre prochain.
Ce devrait être l'occasion d'une
deuxième mission pour l'astronaute
suisse Claude Nicollier. En tant que
spécialiste de mission et ingénieur de
vol , il aura pour tâche notamment de
corrige r la «myopie» de Hubble et de
remplacer des panneaux solaires dé-
fectueux.

La première mission de M. Nicollier
remonte à juillet 1992 , à bord de la
navette spatiale Atlantis , chargée de
larguer la plate-forme européenne EU-
RECA. Cette expédition n'avait été
qu 'un demi-succès , en raison de
l'échec du largage d'un satellite italien.
Il devait être remorqué par un câble fin
comme un spaghetti et long d'une
vingtaine de kilomètres. ATS

MADRID

L'explosion de deux voitures
piégées ont fait sept morts
Des morts et des blessés, lourd bilan dans la capitale espagnole où deux
voitures piégées ont explosé hier. L'attentat est attribué à l'ETA.

S

ept personnes, dont quatre mi- Ces deux attentats sont intervenus le Parti nationaliste basque (PNV , dé-
litaires , ont été tuées hier à deux semaines après les législatives du mocrate-chrétien) et Convergencia i
Madrid dans l'explosion d'une 6juin , remportées par les socialistes de Unio (CIU , nationaliste catalan mo-
voiture piégée, a annoncé un M. Gonzalez. Ce dernier vient égale- déré) pour tenter de former un exécutif
porte-parole de la police. Une ment d'engager des négociations avec stable. ATS

heure après cet attentat , une seconde
voiture piégée a explosé sans faire de
victimes , à proximité de l'ambassade
des Etats-Unis. Sept personnes , dont
deux enfants, ont été blessées lors de la
première explosion. L'explosion s'est
produite au moment du passage d'un
camion militaire sur un pont franchis-
sant une grande artère. Le dernier at-
tentat à la voiture piégée à Madrid
remontait au 30 novembre. Un garde
civil y avait trouvé la mort. | mm ̂La police a déclaré que les attentats
n'avaient pas été revendiqués. Le
mouvement séparatiste basque ETA
s'est souvent servi de véhicules piégés
contre des objectifs militaires. I
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rible affront fait aux forces armées» Un spectacle «épouvantable» selon le commentaire du premier minis-
espagnoles, a-t-il déclaré. tre espagnol, Felipe Gonzalez. Keystone

UNI TE AFRICAINE

L'Egypte dénonce le soutien dont
bénéficie le terrorisme intégriste
«L'in tegrisme est une entrave au développement» déclarait hier le ministre egyp
tien des Affaires étrangères lors de l'ouverture de la conférence de l'OUA.
L Egypte a dénoncé dès 1 ouverture
hier au Caire de la 58e session du
Conseil ministériel de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA), le soutien
apporté par certains pays africains au
terrorisme intégriste. Lors d'une allo-
cution inaugurale devant les ministres
des Affaires étrangères de l'OUA . le
premier ministre égyptien , M. Atef
Sedki, a affirmé que le terrorisme
constituait une entrave au développe-
ment.

«Certains, dans certains de nos pays
(d'Afrique), tentent d'entraver la mar-
che du développement et du progrè s
par la violence et le terro risme. C'est
quelque chose que nous devons tous
affronter avec toute la fermeté néces-
saire , surtout si ce terrorisme et cette
violence bénéficient de complicité et
de soutien à l'intérieur même de notre
continent» , a notamment déclaré M.
Sedki.

Il s agit là d'une allusion au Soudan ,
accusé par l'Egypte d'abriter et d'ap-
puyer les intégristes égyptiens armés.
Le premier ministre égyptien a fait
cette déclaration en présence du mi-
nistre soudanais des Affaires étrangè-

res, M. Hussein Abou Saleh , qui as
siste à la réunion de l'OUA.

LES PROBLEMES ETHNIQUES

Le problème du terrorisme est une
nouvelle forme de violence qui
s'ajoute aux conflits ethniques et aux
guerres civiles qui ravagent l'Afrique
depuis plusieurs années. Ces conflits
occuperont en effet une large place au
cours de ce Conseil ministériel qui
doit s'achever avec le sommet de
l'OUA prévu les 28 et 29 juin dans la
capitale égyptienne.

Le chef de la diplomatie égyptienne.
M. Amr Moussa, élu président de la
58e session ministérielle , a affirmé que
le premier sujet à l'ord re du jour de la
réunion était la création d'un méca-
nisme pour régler les conflits inté-
rieurs des pays africains, principe déjà
acquis lors du sommet africain de
1992.

C'est surtout la situation en Somalie
qui semble amener les pays de l'OUA
à reconsidére r le principe de non-ingé-
rence dans les affaires intérieures de
ses pays membres. «Les ravages aux-
quels nous assistons en Somalie nous

rappellent que les solutions pour les
problèmes des pays africains doivent
être trouvées par l'Afrique elle-
même», a pour sa part déclaré le mi-
nistre ougandais des Affaires étrangè-
res, Paul Semogerre, président sortant
du Conseil ministériel.

MECANISME DE PREVENTION

«Il est temps de mettre en place un
mécanisme pour prévenir les conflits
internes dans les pays africains. Nous
devons réaliser que les doctrines de
souveraineté ne sont plus tenables» ,
a-t-il ajouté.

Les ministre s doivent discuter éga-
lement de la coopération économique
entre pays africains, notamment une
proposition égyptienne de créer une
communauté économique africaine.

Les mesures de sécurité étaient rela-
tivement discrètes pour cette réunion ,
qui a fait cependant l'objet d'une pre-
mière de la part de la police égyptien-
ne: des chiens policiers ont fait le tour
des véhicules stationnés à proximité
du palais des conférences pour y détec-
ter d'éventuelles charges explosives.

ATS

Inutile sacrifice
PAR MICHEL PANCHAUD

El est difficile de comprendre,
Ilorsqu 'on ne vit pas une situa-
tion, les raisons profondes de la
violence. Généralement, elle ex-
prime un mécontentement, une
frustration , lorsque toute autre
possibilité d'expression est im-
possible. En Espagne, cette fois,
ce ne paraît pas être le cas. Pour
autant qu'il s 'agisse bien, comme
tout le laisse supposer, d'actions
de l'ETA, la branche militaire des
séparatistes basques,

Certes, la branche politique
des indépendantistes basques,
Herri Batasuna, a régressé de
moitié aux dernières élections lé-
gislatives espagnoles, voici
quinze jours à peine. Mais comme
dans toute l'Espagne, tous les ci-
toyens basques ont pu clairement
exprimer leur choix. Et ils l'ont fait
en faveur du parti nationaliste, qui
pour sa part prône le dialogue,
davantage que la violence. Ce
dernier a d ailleurs ete convie a
participer au Gouvernement et les
Basques, à travers ce choix au-
ront plus que jamais, en Espagne,
tout loisir de mieux affirmer leurs
revendications. Il est évident ce-
pendant qu'il les formulera dans
le contexte national où devra
s 'inscrire l'action du Cabinet, et
non dans un contexte exclusive-
ment basque.

Sans doute faut-il voir la une
motivation du carnage madrilène
d'hier. Même minorisée dans sa
propre région, l 'ETA entendrait
faire comprendre qu'elle n'abdi-
quera pas et que le résultat d'un
scrutin organisé par Madrid reste
sans signification pour elle.

Si cette première hypothèse
est vraisemblable, il y en a une
autre peut-être encore: représail-
les après la condamnation, ven-
dredi , par un tribunal français d'un
chef présumé de l'ETA.

On imagine, mais on ne com-
prend pas. Qu'il s 'agisse de la
Yougoslavie ou des Pays bas-
ques, il semble inutile de sacrifier
des vies anonymes (700 morts en
25 ans) pour trouver une solution
politique.

Le résultat
des élections
est accepté

CAMBODGE

Le Parti du peuple cambod-
gien a finalement accepté le
verdict du scrutin. Il participe
au Gouvernement.

Le parti au pouvoir au Cambodge a
finalement décidé d'accepter les résul-
tats des élections après avoir obtenu
un rôle majeur au sein d'un Gouver-
nement de transition. Il avait fait état
d'irrégularités lors du scrutin du mois
dernier , remporté par le FUNCIN-
PEC (royaliste).

Le Parti du peuple cambodgien
(PPC) a annoncé à la radio qu 'il recon-
naissait les résultats «dans l'intérêt de
la réconciliation nationale , de la paix
et de la stabilité». Vendredi dernier , le
premier ministre Hun Sen et le chef du
FUNCINPEC , le prince Norodom
Ranariddh . ont accepté de coprésider
un Gouvernement de transition , le
temps que l'Assemblée élabore une
nouvelle Constitution.

Les deux hommes, qui se sont oppo-
sés pendant treize ans de guerre civile,
ont accepté de dirige r conjointement
les Ministère s de la défense et de l'in-
térieur.

D'autre part. l'Association des na-
tions du Sud-Est asiatique a appelé
hier les Nations Unies à prolonger leur
mission au Cambodge après la forma-
tion d'un nouveau Gouvernement,
«afin de soutenir l'Assemblée consti-
tuante élue et le Gouvernement et de
renforcer la paix». ATS/AP
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Clinton choisit
le chef de Ciba

SUI VI DE RIO

Il entre au Conseil pour un
développement durable.

Bill Clinton a nommé le patro n de
Ciba aux Etats-Unis , Richard Barth ,
au sein de son Conseil pour un déve-
loppement durable (Council on Sus-
tainable Development / PCSD). Le
président des Etats-Unis a choisi 24
autres représentants de l'économie , du
Gouvernement et des associations
pour la protection de l'environnment.
En effet , le PCSD a aussi pour tâche
d'assurer le suivi du Sommet de la
terre de Rio, a précisé un porte-parole
du groupe chimique bâlois hier. ATS

FORTUNES. Un Japonais en tête
• Un propriétaire d'hôtels et de che-
mins de fer japonais , Yoshiaki Tsutsu-
mi , 59 ans, arrive en tête des personnes
privées les plus riches du monde , avec
9 milliards de dollars. C'est ce que
révèle le classement publié dimanche
pour l'édition du 5 juillet du magazine
« Forbes ». Dans la catégorie des famil-
les les plus riches du monde, se trouve
à la première place la famille améri-
caine Walton. Elle détient 38% de la
chaîne de distribution discount Wal-
Mart et sa fortune est évaluée par
«Forbes» à 25,3 milliards de dollars.

ATS
JELMOLI. Affaire d'initiés lors
du rachat du Grand Passage?
• Le rachat de la totalité du capital
du Grand Passage, à Genève, et de;
Grands Magasins Innovation , à Lau-
sanne , par le groupe zurichois Jelmoli
pourrait cacher une affaire d'initiés.
Une enquête pénale a été ouverte à
Genève et confiée à un juge d'instruc-
tion , a indiqué hier le procureur géné-
ral du canton , Bernard Bertossa
confirmant un article paru dans le
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne». ATS

ÉTRANGÈRES | | INDICES
n A m/M ir-^ 1 Intershop 565.00 565.00 Lindt p 19700.00 19800.00
D ANQUtb Italo-Suisse 142.00 G 145.00 L Lindt n 19300.00 19000.00

I 1 Jelmolip 644.00 645.00 Maag Holding 97.O0 G 97.00
,_. ._  „„- Jelmolin 130.00 128.00G Michelinp 360.00 G 375.00 L
18.06 21.06 KeramikHold.bp .. 430.00 430.00 Mikronn 125.00G 125.00 C

E.de Rothschild p.. 4200.00G 4200.00G Lem Holdmg p 325.00 325.00 Monteforno 27.00 27.00 C
BârHoldmg p 1280.00 1285.00 Logitechp 164.00 160.00 L Nestlép - -
BCV 710.00 G 710.00G Mercure n 279.00 277.00 Nestlén 1123.00 1130.00
BqueGotthard p ... 630.00 640.00 MoorFin.p 10.00 G 10.00 G Nestlébp - -
BqueGotthardbp . 600.00G 600.00G Motor-Columbus . 765.00 755.00 Oerlikon-B.p - -
CFVp 1010.00 L 1010.00G Môvenpickp 3650.00 3680.00 Oerlikon-B.n - -
Hypo Winterthour Movenpickn 680.00 G 680.00 G Orior Holding 630.00 630.00
LeuHoldingp 485.00 482.00 Môvenpickbp 360.00 363.00 Pirellip 205.00 200.00
UBSp 1055.00 1055.00 PargesaHolding p : 1250.00G 1250.00 Rigp 1520.00 1570.00
UBSn 219.50 220.00 PickPayp 1015.00 1015.00G Roche Holding p ... 8100.00 8100.00
SBSp 390.00 390.00 Presse-Finance ... 34O.0OG 330.00 G Roche Holding bj .. 4815.00 4900.00
SBSn 189.00 189.50 RentschW.p 168.00 168.00 Sandozp 3275.00 A 3290.00
SBSIp 1650.00 1640.00 G Sasea p 0.30G 0.30G Sandozn 3180.00 3200 00
SBSIn 335.00G 335.00G SikaFinancep 3155.00 3220.00 Sandozbp 3125.00 3155 00
SBSIbpB 312.00G 320.00 Surveillance n 320.00 325.00 Saurer Jumelées p 2000.00 2040.00
Banque Nationale . 580.00 580.00G Surveillance bj 1691.00 1700.00 Schindlerp 4500.00 4380.00
BPS - - Suter.Sutern 175.00 G 175.00 Schindlern 850.00 G 890.00
BPSbp - - Villars Holding p ... 145.00 G 145.00 G Sibrap 200.00 G 200.00
Vontobelp 7280.00 7250.00 G Villars Holding n ... 140.00 G 140.00 G Sibran 195.00 G 198.00 0

Siegfried p 1675.00 1750.00
Sigp 1920.00 1890.00
SMHSAn 2275.00 2330.00

| 1 | 1 SMHSAbp 2255.00 2310.00

ASSURANCES | | TRANSPORTS iEh_ &Schuh p ' 742.râ " 74500
Sulzerbp 726.00 727.00

18.06 2106 18.06 21.06 VonRollp 600.00 G 620.00
Bâtais, n 1760.00 1780.00 Crossairp 275.00 270.O0G ï^^fL ._ ,ln nn A ._ ?n nnR_i_ i.__ __ m.m nnn nn .•_-___ :,_ unnno unn_ _ Zellweger p 3450.00 A 3450.00

18.06
1760.00
1775.00
1040 00

21.06
1780.0C
1780.0C
1030.0C

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvian 
Elviabp 
Fonuna p 
Helvetia n 
U Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances p
Réassurancesn
Réassurances br.
La Suisse Vie ...
U Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Winterthour n ..
Winterthour bp
Zùnchp 
Zurich n 
Zûnchbp 

Crossairn
Swissair p
Swissair r

940.00 G 950.00 C
750 00 750 00
725.00 G 740.00 G
167.00 165.0O L

1130.00 1150.00
3190 00 3180.00
3120.00 3110.00
634.00 633.00

7500.00 G 7500.00 C
1850.00 1 1855.00
3300.00 3260.00
3120 00 3110.00

6230O L 61800
2410.00 2415.00
2370.00 2370.00
1202.00 1208 00

18.06
275.00
180.00 B

663.00

21.06
270.00 C
140.00 G

670.00

BelICanada 51.50G 52.75L ' _ . . ,„.:.„,
BellsouthCorp 79.75 79.50G ETRANGERE
Black&Decker 30.75L 30.75L I 
BoemgCie 57.50 57.75 ,_ „_
Bordenlnc 28.00 27.50G ,80°
Bowaterlncorp. ... 29.50G 30.00G ABNAMRO 42.75
CampbellSoup 59.00 59.50 AEG 138.00
CanadianPacific ... 23.25A 23.50 Aegon 67.00
Caterpillar Inc 114.00 L 116.00 AKZO 114.50
ChevronCorp 133.50 131.00 G Alcatel 174 .50
ChryslerCorp 68.50 68.76L Allianz 1950.00
Citicorp 41.00 41.25 AngloAm.Corp. ... 43.25
CocaCola 62.75 62.25 Anglo Amer . Gold 91.00
Colgate-Palm 82.25G 84.00 Asko 570.00 C
Commun.Satellite 92.00 G 94.00 G BASF 210.50
Cons.Nal.Gas 77.50G 77.00 G BancoBilbao 33.50C
Coming lnc 51.00G 51.25G B.A.T 9.60
CPC International .. 62.25 61.25 Bayer 239.50
CSXCorp 101.50G 102.00G BMW 434.00
Digital Equipment . 60.75 60.00L Bowaterlnd 10.75C
WaltDisney 63.75 63.75 BritishPetr 6.85
DowChemical 83.25 84.00 L BrokenHill 14.25
Dun&Bradstreet .. 87.00 G 86.75G BSN-Gervais 233.00
Du PontdeNem. ... 74.50 75.00 Cab.&Wireless .... 16.75C
Eastman Kodak .... 78.25 79.75 Commerzbank 273.00
EchoBayMines .... 16.50 16.50 Continental 186.50
Engelhard Corp. ... 52.50G 53.25G CieFin. Paribas 104.50 C
ExxonCorp 99.00 98.75 Cie Machines Bull .. 5.50 C
FluorCorp 61.50 62.75 SaintGobain 125.50
FordMotor 75.25G 74.50 Courtaulds 1200 C
General Electric .... 141.50L 142.00L Dai-lchi 27.25C
GeneralMotors .... 61.25 62.75 DaimlerBenz 545.00
Gillette 71.00 73.25 DeBeers 25.00L
Goodyear 57 .75 57.75 Degussa 305.00
Grace&Co 58.75G 59.50G Deut.Babcock 150.00
GTECorp 52.00 53.00 , DeutscheBank 618.00
Halliburton 58.50A 58.25G DresdnerBank 340.00
Herculeslnc 108.50G 110.00 G Driefontein 17.251
HomestakeMin. ... 27.00 27.00 Electrolux 40.25
Honeywelllnc 55.00 53.50G Elf Sanofi 248.50C
IncoLdt 33.25 34.25 Elsevier 104.50
IBMCorp 74.00 74.75L Ericsson 62.50C
Intern. Paper 96.25 98.00 Fokker 13.00
ITTCorp 123.50G 127.O0 L Fujitsu 10.25L
LillyEli 75.50 74.25G GoldFields 3.45C
Litton 83.75 96.75A Gr.Metropolitan ... 9.301
Lockheed 91.50 92.75G Hanson 5.10
LouisianaLand 66.75G 67.50G Henkel 467.00
Maxus 13.00 13.25G Hoechst 220.00
MCDonald' s 74.00 75.O0A Honda 18.501
MMM 159.50 160.50G Hoogovens 27.50
MobilCorp 109.50L 112.00L HunterDouglas .... 43.00 1
Monsanto 86.75G 86.25G Iberdrola 
J.P.Morgan 101.00 101.00 L Imp. Chemical Ind. 15.50
Nynex 131.00 132.50 Kaufhof 421.00
Occid.Petr 30.75 31.00G Kloof 17.251
PacificGas 48.75L 49.25 Linde 680.00
Pacific Telesis 71.00 73.25 Man 242.00
Paramount 78.00 G 79.00G Mannesmann 235.00
Pennzoil 95.50 G 96.50G Mercedes 546.00
Pepsico 55.00 54.25 Mitsubishi Bank .... 35.75
Pfizer 110.50 109.00 NecCorp 13.001
PhilipMorris 72.25L 73.00L NorskHydro 36.50
PhilipsPetrol 44.00 44.00 NovoNordisk 128.001
Procter&G 72.75G 73.25G PapierfabrikenNV .
QuantumChem . ... 19.00G 19.00G Petrofina 365.00(
Rockwell 49.50 50.00 Philips 22.251
Sara Lee 37.00 36.50 RWE 350.00
Schlumberger 96.75L 97.50 Robeco 86.001
Sears Roebuck 78.50 81.75 A Rolinco 85.25
Southwestern 56.00 56.00 Rorento 71.50
SunCo 35.50G 35.50G RoyalDutch 139.00
Tenneco 70.25G 72.75 RTZCorp 14.501
Texaco 96.00 94.75G Sanyo 6.10(
Texaslnstr 104.00 103.00 G Schering 707.00
Transamerica 74.75G 75.75G Sharp 16.75(
UnionCarbide 27 .50 28.50 Siemens 550.001
UnisysCorp 16.25 16.25 StéElf Aquitaine ... 100.00
UnitedTech 79.50A 80.50 Solvay 500 O0(
USWesl 65.50 65.25G Sony 59.50
USF&G 0.00 25.25G Thyssen 161.00
USXMarathon 25.75 25.75G Toshiba 9.50
WangLab 0.70 0.65L Unilever 158.00
Warner-Lambert . 1O6.50G 106.5OG Veba 341.00
WasteManag 51.50 52.00 VW 306.00
Woolworth 42.00G 41.75 Wella 655.00
Xerox 115.00G 115.50 G Wessanen 
Zenith 12.50 L 12.50 G Western Mining ... 5.50 1

United Techn.
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

21.06
42.501

139.00
67.50

115.50
175.00 1

1930.00
43.25
93.50

585.00(
210.00
34.00 (

9.50(
239.50
440.00

10.75C
6.90

14.50
232.00

17.00
272.00
187.00
102.501

5.60
127.50

12.00 C

18.06
1457.31
2318.01

792.61
3494.7;
1686.91
1910.2!
2252.5(

21 .06
1462.8
2329.41

796.61
3510.8I
1689.8:
1929.1 '
2274.61

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONEI
DAX 
CAC40 
FTSE 

NEW Tunix

Abbot 
AetnaLife 
American Medici
Amexco 
Am.HomePr. ..
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Black&Decker .
Boeing 
CaesarsWorld .
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Coming lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney ....
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 

26 .25
546.00
25.001
304.00 (
149 .001
613.00
337.001

17 .75
40.25 (

248.00C
104.50
63.75
13.25
9.80
3.45 (
9.60
5.05 (

464.00
220 .00

17 .501
27 .50
43.25 (

15.50C

Goodyea r 
Halliburton 
Homestake ....
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern. Paper ..
Johnson &Johi
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
UnionCarbide ..
Unisys 

421 .00C
17.75

674 .00
241.00
234.50
543.00
34.25
12.50L
37.00

128.00C

363.00 C
22.00

348.00
86,25
84.60
71.75

139.50
14.25C
5.75

696 00
' 625G _

547.00
100.50G -, ¦' __. ' ¦498.00 G „ „i oociete de59 00 Cours V_B ___! ««*'¦*••¦*' «*' _161°° , . vj sls.v ' Banque Suisse9.15L transmis Vilrr _*MIIVJMV, WUI«>«>U

mœ paria (SEME) Schweizenscher
lïîw ^(Ç)̂  Bankverein

5.60 L Rue de Romont 35 1700 Friboun
——:— «037/21 81 11Diffusion: Georg Gruber

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACM V Holding p
Alus -LonzaH p
Alus -LonzaH. n
Ares-Serono p .
Ascomp 
Ascomn 
Aîol Charmilles r
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser p
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gavazzip 
Golay-Buchel

18 06 21.06
Aare-Tessinp 1770.OOL 1770.00
Aare-Tessinn 332.00 327.00G
A<*ap 136.00 135.50 A
Adiabp 27 .25 26 50
Au Grand Passage 340.00 G 340.00 G
Cementiap 501.00 450.00G
Cementia bp 315.00 G 330.O0G
C*Fin Richemont 1355.00 1390 00
CSHoldingp 2605.00 2620.00
CS Holding n 500.00 503.00
Dàtwylerp 1400.00 A 1440.00
EGLaufenbourgp . 1700.00 1670.OOG
Etectrowattp 2790.00 2740.00 Gavazzip . .
Fwbop 2015.00 2005.00 Golay-Buchel
Fortran 1030.00 1010.00G Guntp .
fuchs P 350.00 350.OOA Herop 
FustSAp 270.00 280.00 Héron 
Qobus p 4150.00 4120.00 Hiltibp 
wbusn 4120.00 4100.00 Holzstoffn ....
Gtobusbp 785.00 78500 HPlHoldingp
Hokterbankp 652.00 650.00 Hurlimannp ..
Holderbankn 122.00 124.00 Immunolnt. .
'""ovation 240.00 G 240.00 G Industrie Hold.
interdiscount p 1295.00 1300.00 KWLaufenb. r.
Interdiscount bp ... 121.00 121.00 A Landis &Gyrn

j^TELEKURS SA sans garantie

18.06 21.06
1020.00 G 1050.00 C

55.00G 60.000
480.00 480.00
467.00 465.00
700.00 700.00

1245.00 1235.00
270.00 G 280.00

3310.00 G 3310.00 G
400.00 400.00
835.00 833.00
167.00 L 166.00 L
600.00 G 600.00 G
260.00 G 260.00 G

2700.00 2715.00
1335.00 1320.00
1150.00 1150.00 0
3020.00 3020.00

685 00 690.00 L
646.00 647 .00
645.00 647 .00 .
18500G 195.00

2100.00 2170.00
2380.00 2390.00
2570.00 A 2560.00

80.00 L 76.00
780.00 760.00
150.00 151.00L

2500.00L 2700.001
390.00 410.00
770.0OG 770.000

1010.00 1005 00
1700.00 1740.00
750.00 746 00
188.00 189.00
585.00 L 578.00
47100 473 00

95.O0G 95.00
4700.00 4700.000
4400.00 4350.00
1040.00 1040.00
165.50 165.000
550 00 550 00

H! -IHINICO 

COMPETI TI VI TE

La Suisse recule d'un rang dans le
peloton de tête des pays de l'OCDE
Sur fond pessimiste, les chefs d'entreprises suisses revent d'une économie internationalisée
Ils expriment leur Inquiétude quant aux résultats attendus pour l'année 1993.

La 

compétitivité relative de k
Suisse s'est légèrement dété-
riorée par manque d'interna-
tionalisation. Mais elle reste
dans le peloton de tête des

pays de l'OCDE, dominé toujours pai
le Japon , selon le dernier rapport an-
nuel sur la compétitivité à long terme
dans le monde du World Economie
Forum (WEF), réalisé en collabora-
tion avec l'institut lausannois IMD.

La deuxième place du classemem
général de la compétitivité est occupée
parles Etats-Unis , cinquièmes l'année
précédente. La troisième revient au
Danemark (4e). La Suisse recule du 3'
au 4e rang. La réunification coûte chei
à la puissance économique de l'Alle-
magne: elle talonnait le Japon l'année
dernière , elle se retrouve 5e cette an-
née. Ces critères recouvrent huit caté-
gories: finances, où la Suisse se voil
décerner la première place , infrastruc-
ture (2e), gouvernement (2e), science el
technologie (3e), population (4e), ma-
nagement (4e), force de l'économie do-
mestique (6e) et internationalisation
(19 e).
INQUIETUDES SUISSES

Le rapport publié estime qu 'une
question majeure qui risque d'affectei
la compétitivité future de la Suisse esl
son intégration dans l'économie mon-
diale. Sur les critères d'internationali-
sation , la Suisse a reculé de la 1 I e à la
19e place du classement du WEC.

Les dirigeants de l'économie er
Suisse sont inquiets après le rejet de
l'EEE, estime le rapport. De plus , la

Suisse continue à souffrir de la faible
croissance de ses exportations et sa <^ ^ ^ 

Classement de
législation économique y rend difficile <f >^ <

J> 
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qu 'au Japon. C'est encore en Suisse
que se perdent le moins de jours de Au sein des dirigeants quête réalisée par le Suisse quant à la pro-
travail par an et par habitant. de l'économie dans WEF et l'institut IMD. habilité de ne pas être

La productivité agricole (2e après la l'OCDE , les Suisses Pour les perspectives en récession ces deux
Suède), les réserves d'or (3e derrière les sont Parmi les Plu s pes- de croissance cette an- prochaines années. Sur
Etats-Unis et l'Allemagne) les taux simistes sur les pers- née , ils ont attribué la les chances de baisse
réels à court terme (4e) et le taux pectives de croissance note moyenne de 1,5, de l'inflation dans les
d'électricité généré par réacteurs nu- ^.
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DEVISES

Allemagne ...
Angleterre ...
Autriche 
Belgique(conv
Canada 
Danemark ....
Ecu 
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achat vente

Allemagne 88.05 90.55
Autriche 12.39 12.99
Belgique 4.22 4.47
Canada 1.14 1.23
Danemark 22.55 24.30
Espagne 1.13 1.23
Etats-Unis 1.46 1.55
Finlande 25.40 27.85
France 26— 27.30
Grande-Bretagne 2.17 2.32
Grèce -.62 -.72
Italie -.096 -.10
Japon 1.315 1.40
Norvège 20.30 22.05
Pays-Bas 77.60 81.60
Portugal -.91 1.01
Suède 19.05 20 80

IVIC I MUA 

achat vente

Or-S/once 368 371
Or-Frs/kg 17750 18000
Vreneli 102 112
Napoléon 102 112
Souverain 131 141
MapleLeaf 564 584
Argent-$/once 4.20 4.40
Argent-Frs./kg 202 212
Platine-S/once 375 380
Platine-Frs /ka 18150 18450



Une nouvelle
convention
collective

MACHINES

Les innovations: davantage
de temps libre et un congé
maternité de 14 semaines.
Davantage de vacances pour les tra-
vailleurs et un congé maternité de qua-
torze semaines: telles sont les princi-
pales innovations de la nouvelle con-
vention collective de l'industrie des
machines, présentée hier à Berne. Cer-
taines exceptions provisoires sont tou-
tefois possibles pour les entreprises en
difficulté , pour autant qu 'elles permet-
tent de sauvegarder des emplois.

Le nouveau contrat de travail , qui
doit encore être ratifié par les diffé-
rents partenaires sociaux , sera valable
du 1er juillet de cette année au 30 juin
1998. Il contient une série d'améliora-
tions pour les travailleurs , a souligné
Christiane Brunner , présidente de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie.

Parmi celles-ci, davantage de vacan-
ces et de jours fériés, une réduction du
temps de travail à 40 heure s par se-
maine et une meilleure protection de
la maternité. Des dispositions sont en
outre prévues pour favoriser le droit à
la formation dans l'entreprise et pour
renforcer la participation des travail-
leurs au processus de décision. Pour
Christiane Brunner , il s'agit de «pro-
grès décisifs».

Une certaine flexibilité est toutefois
introduite par le biais d'une disposi-
tion qui autorise des dérogations pour
les entreprises en difficulté , pour sau-
vegarder les places de travail. ATS

TRIBUNAL. Deux cas d'infanti-
cide ouverts en même temps
• Le procès d'un Italien de 52 ans,
résidant à Arbedo près de Bellinzone ,
s'est ouvert hier devant la Cour d'assi-
ses de Bellinzone. Cet ouvrier est ac-
cusé d'assassinat pour avoir abattu
son fils Loris âgé de 13 ans, en août
1992. L'homme avait retourné l' arme
contre lui mais a survécu à ses blessu-
res. Une mésentente conjugale est à
l'origine de ce drame familial.

D'autre part toujours hier, à Genè-
ve, s'est ouvert le procès d'un père de
famille accusé du meurtre de son fils ,
un toxicomane de 33 ans. Une alterca-
tion entre les deux hommes au sujet de
la drogue serait à l'origine du drame.
Genevois , 60 ans, rentier de l'assu-
rance invalidité , l'accusé conteste
avoir eu l'intention de tuer son fils. Il
s'agit d'un homicide par négligence ,
soutient-il. ATS

TRAVAIL. La santé au travail
préoccupe les spécialistes
• Pour la première fois en Suisse, un
cours de niveau universitaire est offert
aux médecins et ingénieurs qui sou-
haitent se spécialiser en matière de
santé au travail. Cette nouvelle forma-
tion postgrade a été mise sur pied en
commun par l'Université de Lausanne
et 1 Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Elle est un premier pas pour
combler le retard que compte la Suisse
dans ce domaine. Car la santé au tra-
vail est une discipline à la traîne par
rapport aux autres pays européens: les
spécialistes sont peu nombreux , ils
manquent de moyens et ne bénéficient
pas vraiment d'une formation adéqua-
te , a indiqué hier à Lausanne Michel
Guillemin , directeur de l'Institut de
médecine et d'hygiène du travail..

ATS

JUSTICE. Un preneur d'otages
devant la Cour criminelle
• Un commerçant de 55 ans, accusé
de crime manqué d'assassinat , brigan-
dage qualifié, séquestration et enlève-
ment , comparaît depuis hier devant le
Tribunal criminel de Vevey-Lavaux.
Le 30 septembre 1991 , il avait attaqué
le gérant de la Banque vaudoise de cré-
dit à Lutry . L'année précédente , il au-
rait aussi assailli l'administrateur pos-
tal du même bourg. L'inculpé avait
porté son choix sur cette succursale
dont il savait qu 'elle détenait la recette
de la Fête des vendange s de Lutry. Il
répond en outre d'une agression com-
mise en mai 1990, à Lausanne, sur la
personne,de l'administrateur postal de
Lutry, qui avait été ligoté avec sa
femme et son fils. ATS

IN TERFORUM

Gorbatchev demande une véritable
coopération avec l'Europe de l'Est
L'ancien président soviétique a exhorte les hommes d'affaires suisses a investir des mainte
nant en Russie dans une perspective à long terme. Il prône le partenariat régional.

Les 
entrepreneurs occidentaux

sont trop timorés. Us doivent
s'engager dans une véritable
collaboration avec l'Est et ne
pas se contenter de ramasser

quelques morceaux avant de s'en aller ,
a dit hier à Berne Mikhaïl Gorbatchev
devant un parterre d'entrepreneurs
suisses. L'ancien président soviétique
a exhorté les hommes d'affaires à in-
vestir dès maintenant en Russie dans
une perspective à long terme.

«Les Occidentaux ne doivent pas
seulement exploiter la soif de biens de
consommation des Russes pour écou-
ler leur marchandise», s'est exclamé
Mikhaïl Gorbatchev devant les 400
participants au symposium «Interfo-
rum». Ils devraient envisager des in-

vestissements dans les différentes ré-
gions. M. Gorbatchev a cité l'exemple
de sa région d'origine, le nord du Cau-
case, dont l'industrie touristique pour-
rait intéresser les Suisses. M. Gorbat-
chev s'est élevé contre le protection-
nisme qui empêche les produits de
l'Est de trouver des marchés à 1 étran-
ger. Il s'est étonné de ce que la Russie
n'ait pas encore été admise au sein du
GATT. «Pourquoi ne pouvons-nous
pas introduire les produits de haute
technologie sans limitations , comme
par exemple dans le domaine de la
fibre optique?», s'est-il demandé.
ABB MISE SUR LA RUSSIE

Si l'Est ne réussit pas sa transition
économique et politique , les efforts

d'intégration de l'Europe de l'Ouest ne
serviront pas à grand-chose, a ajouté
David de Pury, coprésident d'ABB,
dont les propos ont été salués par
M. Gorbatchev. Le groupe électro-
technique qui croit à la globalisation
des marchés, «a fait le saut en Russie
et va y rester longtemps», a dit M. de
Pury.

Les pays de l'Est représenteront les
nouveaux marchés dont l'Ouest a be-
soin , notamment pour tenter de résor-
ber le chômage : M. de Pury en est con-
vaincu. ABB dispose en Russie de 20
sociétés employant 600 personnes. Il
discerne un énorme potentiel dans la
rationalisation du secteur énergétique.
Les économies réalisables pourraient

permettre de se passer du nucléaire
estime M. de Pury.
«CONTRIBUTION ESSENTIELLE»

Adolf Ogi a invité les hommes d'af
faires suisses à investir en Russie
«Vous pouvez apporter une contribu
tion essentielle au libéralisme, à l'éco
logie et à la sécurité», a déclaré le pré-
sident de la Confédération aux partici-
pants au forum. M. Ogi a évoqué les
relations culturelles liant la Russie à la
Suisse: l'exposition Jean Tinguely à
Moscou , la présence régulière d'expo-
sants russes à la Foire d'échantillons
de Bâle, etc. «Interforum» a réuni des
représentants de l'économie, mais
aussi une brochette de quatre anciens
conseillers fédéraux. ATS

AFFAIRE ZIEGLER

Les Africains du PS annoncent
une plainte pour diffamation
Des militants africains s'estiment diffames dans le récent ouvrage paru sur
l'affaire Brunner. Ils annoncent le dépôt prochain d'une plainte.
Affaire Ziegler, suite. Des militants
noirs du Parti socialiste genevois
(PSG) ont annoncé, hier , leur inten-
tion de porter plainte pour «diffama-
tion» et pour «atteinte à l'honneur»
contre Catherine Duttweiler , auteur
d' un récent ouvrage sur le dossier
Brunner , intitulé «Pardon Monsieur».
Ils accusent l'auteur , journaliste à la
«Sonntagszeitung», de salir leur «ré-
putation de militants africains» , dans
une pure «logique de scoop».

En effet , en accusant le socialiste -
et conseiller national - genevois Jean
Ziegler d'avoir donné corps aux accu-
sations anonymes sur les mœurs de
Christiane Brunner , Mmc Duttweiler
n'hésitait pas à faire un peu d'archéo-
logie politique en expliquant que la
croisade du conseiller national gene-
vois contre Mmc Brunner avait déjà
commencé en 1991 , au moment où
une assemblée du Parti socialiste gene-
vois devait décider du sort d'une liste
séparée des femmes - menée par la
future candidate au Conseil fédéral
justement - pour les élections du
Conseil national. Liste qui fut d'ail-
leurs largement acceptée par le PSG.
NOIRS INSCRITS «A LA HATE»

A cet occasion , laisse entendre Mme
Duttweiler dans son livre , M. Ziegler
avait fait inscrire à la hâte des amis
africains au PSG, «talon fraîchement
estampillé d'un bulletin de verse-
ment» de cotisations à l'appui , his-
toire d'augmenter le nombre de ses
supporters pour le vote de l'assemblée.
Des militants - dix sept personnes de
couleur - qui auraient quitté cette as-
semblée à l'issue du vote sur la liste.
Après vérification, il s'est avéré, rap-
porte la journaliste , que les bulletins
de versement avaient été remplis de la
même main et payés au même office
postal , 96 heures avant la réunion du
PSG.

De leur côté, les Africains nient
cette version des faits. Hier , leur porte-
parole , M. Kenda Demofike , a tenu a
expliqué que les militants noirs mis en
cause dans le livre - repri s par la «Tri-
bune de Genève» - étaient tous effec-
tivement membres du PSG. Et depuis
longtemps. Soit , soulignait-il , depuis
1985 où les quelque 30 membres gene-
vois de deux structures politiques afri-
caines , le Mouvement national congo-
lais (MNC) et l'Alternative démocrati-
que à l'horizon (ADH) - après leur
fusion - avaient «adhères collective-
ment au Parti socialiste genevois».

Quant aux paiements des cotisa-
tions , ce serait le trésorier qui les au-
raient effectués , toujours collective-

Les camarades africains de Jean Ziegler veulent porter plainte contre
la journaliste alémanique. Keystone-a

ment , ce qui expliquerait l'écriture et
le bureau de poste.

A l'issue de la conférence de presse ,
quelque peu improvisée , il reste toute-
fois des points d'ombre aussi bien sur
la continuité de la participation active
des militants africains au PS entre
1985 et mars 1991 - date de l'assem-
blée -, que sur la nature exacte de la
plainte et son éventuelle recevabilité ,
aucun nom n 'apparaissant dans le li-
vre incriminé.

D'autre part , les avocats de Jean
Ziegler ont porté plainte hier auprè s

du juge de paix zurichois contre la
journaliste Catherine Duttweiler pour
atteinte à la personnalité , a communi-
qué Mc Thomas Esslinger. Des discus-
sions ont encore lieu pour déterminer
si d'autres personnes feront l'objet
d'une action en justice.

Les conseillers nationaux Helmut
Hubacher et Jean-Nils de Dardel ser-
viront par ailleurs de médiateurs entre
M. Ziegler et le comité directeur du
Parti socialiste suisse.

RAMINE S. A LIABADI ATS

Ça suffit!
PAR PATRICE MUGNY

LJier' "es Africains membres du
n Parti socialiste ont annoncé
qu'ils porteront plainte contre la
journaliste zurichoise qui, dans un
livre récemment paru, a accusé
Jean Ziegler d'avoir participé à la
campagne de dénigrement de
Christiane Brunner. Pourquoi ces
Africains sont-ils concernés par
cette histoire ? Parce que le livre
incriminé parle d'une assemblée
générale du Parti socialiste gene-
vois à laquelle ont participé des
Africains - 17 selon la journaliste
- que Jean Ziegler aurait fait venir
pour le soutenir dans son opposi-
tion à la présentation d'une liste
exclusivement féminine pour les
élections de 1991.

Jean Ziegler a déjà retorque
qu'il n'est pas possible de partici-
per à une assemblée générale si
l'on n'est pas membre du parti
depuis au moins trois mois. Hier,
lors d'une conférence de presse,
cinq Africains ont déclaré qu'ils
étaient membres du parti depuis
1985, donc six ans avant les
faits.

L' affaire a un cote ridicule,
d'autant plus que la présence de
ces militants de la dernière heure
n'a pas empêché la majorité des
socialistes présents d'approuver
la liste femmes. Mais, puisque
des Africains s 'élèvent pour dé-
fendre M. Ziegler et que ce der-
nier s 'est prononce publiquement
à ce propos, il faut relever que la
vraie question ne concerne pas la
date d'entrée de ces Africains au
Parti socialiste genevois. Il s 'agit
de savoir qui a payé leurs cotisa-
tions en retard pour leur permet-
tre de participer à cette assem-
blée.

Et Jean Ziegler a beau jouer
avec les mots, nous savons et
affirmons que c'est lui qui a fi-
nancé le versement de ces cotisa-
tions en retard. Il nous rétorquera
peut-être qu'ils n'étaient pas 17.
Peu importe le nombre. L'affaire
n'en sera que plus stupide. Il au-
rait été bien plus simple que M.
Ziegler reconnaisse cette petite
opération sans conséquence et
qui relève plutôt du vaudeville. Il
en aurait été plus crédible dans
ses autres dénégations.

Nous tenons à préciser que
nous ne faisons pas partie du
Grand capital et que nous ne par-
ticipons à aucun complot, ni natio -
nal, ni international. Nous som-
mes simplement fatigués de voir
un militant respectable se trans-
former de plus en plus en moulin à
vent.



Collaboration
entre la TSR
et France 3

TELEVISION

Un accord a ete signe. Il pro-
jette la création d'un journal
local du Bassin lémanique.

La Télévision suisse romande (TSR)
et la chaîne française France 3 onl
signé hier à Genève un accord de col-
laboration. Il entérine une coopéra-
tion déjà existante depuis 1990 entre
les deux chaînes sous forme d'échan-
ges de sujets et 'd'émissions commu-
nes. En outre , l'accord projette la créa-
tion , «le plus rapidement possible» ,
d'un journal local centré sur le Bassin
lémanique , a indiqué le directeur de la
TSR, Guillaume Cheneviere .

Par cet accord de collaboration ,
France 3 et la TSR s'associent poui
produire 3 ou 4 reportages par an poui
la série «Les gens d'à côté», dont la
première émission a été diffusée er
1991. Deux années de travail en com-
mun qui , selon Hervé Bourge s, prési-
dent de France Télévision , ont permis
de créer entre les rédactions des deux
chaînes «un véritable esprit d'équipe
et de fraternité».

Seule nouveauté de l'accord de col-
laboration , la création d un journal
d'actualités lémaniques franco-suisse.
«Ce pari sur l'avenir à moyen terme»
entre dans la double logique de coopé-
ration transfrontalière et émane de la
volonté d'améliorer le service de
proximité par rapport aux téléspecta-
teurs des deux chaînes , a estimé
M. Bourges.

Cet accord de collaboration a été
signé en marge de la 59e session de IE
Communauté des télévisions franco-
phones (CFT) qui s'est ouverte hier è
Genève. ATS

BELIER. Carte de l'apaisement
• Le groupe Bélier , même si ses
membres seront présents , ne tiendra
pas sa traditionnelle conférence de
presse à la Fête de la Jeunesse juras-
sienne qui se déroulera samedi à Ta-
vannes. Il a en effet «choisi la carte de
l'apaisement», estimant que les cir-
constances politiques avaient changé
depuis la parution du rapport Wid-
mer. AP

ONU-SUISSE. Rencontre à
Genève
• Boutros Boutros-Ghali, secrétaire
généra l des Nations Unies , et Flavic
Cotti , chef du Département fédéral
des affaires étrangère s (DFAE), se sonl
rencontrés hier à Genève. Au cours
d'un déjeuner informel , M. Boutros-
Ghali a réaffirmé le rôle de Genève
comme quartier général européen de
l'ONU et souligné que la Suisse et les
Nations Unies étaient «sur la même
longueur d'ondes» pour renforcer leui
coopération. ATS

QUESTION JURASSIENNE. Exa-
men approfondi nécessaire
• Interrogé par trois conseillers na-
tionaux sur le rapport Widmer sur
l'avenir du Jura , le Conseil fédéral a
fait savoir hier qu 'une prise de posi-
tion sur le fond n'est pas encore possi-
ble. Le Conseil fédéral et les cantons
de Berne et du Jura doivent tout
d'abord examiner de manière appro-
fondie les propositions faites. Les
questions avaient été posées dans des
interpellations par les conseillers na-
tionaux Walter Schmied (udc/BE) et
Jean-Claude Zwahlen (pdc/BE), ainsi
que par la conseillère nationale Gene-
viève Aubry (prd/BE) sous forme d'un
po stulat. Le Conseil fédéral propose
de rejeter ce postulat , qui l'invite à ne
pas tenir compte du rapport Wid-
mer. ATS

JAPON. Lauréat suisse du
«Praemium impérial»
• Le sculpteui^et graphiste zurichois
Max Bill figure cette année au nombre
des lauréats du «Praemium impérial» ,
attribué au Japon et considéré comme
le «Prix Nobe l des arts». Les autre s
bénéficiaires du prix sont le chorégra-
phe français Maurice Béjart . dont le
corps de ballet est installé à Lausanne,
le musicien Mstislav Rostropovitch . le
peintre «pop'art» américain Jaspei
Johns. ainsi que l'architecte japonais
Kenzo Tange. ATS

ADMINISTRATION FEDERALE

Des mesures se préparent en faveur
des carrières romandes à Berne
Va-t-on enfin corriger le déséquilibre linguistique au sein de l'administration fédérale ? C'esi
le but d'une motion Comby, tandis que les Exécutifs romands sont saisis de l'affaire.

B

ernard Comby résume le pro-
blème en une phrase. «Dix an;
après, c'est un constai
d'échec.» En janvier 1983, le
Conseil fédéral avait rédigé

des instructions en vue de rééquilibre i
les représentations linguistiques ai
sein de l'administration fédérale. Une
sorte de circulaire , mais à laquelle le
Conseil fédéral avait voulu donnei
«une certaine solennité». On pensan
enfin empoigner un vieux problème
celui de la domination germanique
dans l'administration fédérale, mis er
relief des années plus tôt par un pos-
tulat Delamuraz. Mais dix ans après
on doit constater que rien ou presque
n'a changé.

Le remède ne valait-il rien? Ce n'esi
pas l'avis de personnes qui suivem
attentivement la question , notam-
ment dans l'association « Helvetia lati-
na», où se retrouvent de nombreu.
députés et fonctionnaires francopho-
nes et italophones de Berne. La circu-
laire précisait que les nominations de-
vaient respecter la proportion des lan-
gues dans le pays au niveau des dépar
tements et si possible dans chaque of
fïce, et que l'équilibre soit respecté
dans les directions. Tout un program-
me, sauf qu 'il n'a guère été appliqué
De la solennité? Voyons: une circulai
re, ça se classe.

FORCE OBLIGATOIRE

Aussi Bernard Comby, président
d'«Helvetia latina» et conseiller natio-
nal , estime-t-il nécessaire de passer la
vitesse supérieure. Il démande par une
motion que l'on donne un caractère
obligatoire aux instructions d'il y a dix
ans. De quoi faire tanguer le bateau!
Encore que...«Nous demandons ce ca-
ractère obligatoire au niveau des pri n
cipes», précise le conseiller nationa
valaisan. «Il faut admettre que les si
tuations sont variables. Voyez le Dé
partement des affaire s étrangères, qu
comprend une forte proportion d(
francophones , par tradition. Il ne fau-
drait pas que brusquement on réduise
cette proportion , et peut-être sans
même que les équilibres soient obte-
nus ailleurs ! Méfions-nous des effets
pervers.»
UNE BASE LEGISLATIVE

La force obligatoire , cela signifie
tout de même que les instructions dé-
pendent d'un acte législatif , pourquo:
pas une loi , qui fixerait ces principes
A partir de là, l' inertie de l'administra-
tion pourrait être combattue. Dans le;
cas particuliers , des recours contre des
nominations qui ne respecteraient pa;
ces principes seraient possibles. Ber-
nard Combv demande en outre que le

Bernard Comby et Pierre Duvoisin La promotion des carrières romande!
niveau fédéral ainsi qu'à celui des Gouvernements romand:

service de contrôle du Conseil fédéra
soit chargé de surveiller l'affaire.

Malgré tout , la sous-représentatior
latine dans l'administration est sou
vent expliquée par le manque de can
didature valables. Le fait que nombn
de Romands n'ont pas envie de s'exi
1er dans les méandres et annexes dt
Palais fédéral , où de toute s façons il:
seront minoritaire s, se comprend

«Mais avec la récession, la demand(
peut être plus forte», observe Bernarc
Comby.
AVEC L'AIDE DES CANTONS

Les Gouvernements romands er
ont conscience puisque ce problèmt
est l' un des premiers à avoir été évoqus
dans le cadre de la Conférence de;
Gouvernements romands , dont 1;

s à Berne doit être empoignée ai

création a été annoncée récemment
Pierre Duvoisin , président du Gouver
nement vaudois: «Je pense que ce se
rait tout à fait le rôle de cette conféren
ce. Plusieurs raisons font que les Ro
mands se sentent peu appelés par de
carrières fédérales. Il y a le schwytzer
dùtsch , bien sûr , qui se pratique dan
l'administration , mais il y a aussi ui
défaut d'information. A nous , pour le
postes à l'échelon supérieur , de fain
un peu de bruit , voire de nous entre
mettre lors de certaines offres. Vou
avez l'exemple de l'Office fédéral de li
culture , à la tête duquel il serait trè
souhaitable qu'arrive un Romand.
J'en ai parlé à une personne proche A
ces milieux qui pourrait convenii
mais qui n 'y allait pas d'elle-même.)

Les instructions du Conseil fédéra
ne concernent pas que les nomina
tions. Elles prévoient aussi que la
messages soient rédigés dès le débu
dans les trois langues , et pas seulemen
traduits de l'allemand à la fin. Le bu
étant de faire passer la sensibilité de:
cultures latines dans la conception de:
projets. Là aussi le motionnaire de
mande des mesures impératives.

PIERRE KOLI

UNIVERSITES

On attend un boom du nombre
des étudiants pour l'an 2000
Les statistiques disent que les jeunes préfèrent les études a l'apprentissage
Neuf jeunes filles sur dix poursuivent leur formation dans une haute école.
Contrairement à ce qu 'on pensait il y a
peu , le nombre des étudiants dans les
universités suisses ne va pas baisser,
mais encore augmenter. Selon une
étude publiée hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), quelque
110 000 étudiants seront immatricu-
lés en l'an 2000, soit 20 000 de plus
qu 'actuellement. Alors que , par suite
de la baisse de la natalité , on croyail
aller vers une diminution.

Comme l'a relevé lors d'une confé-
rence de presse Carlo Malaguerra , di-
recteur de l'OFS, les dernière s prévi-
sions pour les années 1985 à 1993
étaient placées sous le signe d'un recul
démographique , tablant sur l'arrivée
des «classes creuses» des années 60 ei

70. Il était question d'un effectif maxi
mal de 78 000 étudiants en 1990. Oi
au semestre d'hiver 1992/93 , on dé
nombrait plus de 90 000 étudiants.

Les nouvelles prévisions de l'OFS s<
fondent moins sur l'évolution démo
graphique que sur la manière dont le:
jeunes générations envisagent leur for
mation. manière qui a radicalemen
changé . On table sur une progressior
du nombre des bacheliers de 30% d'ic
l'an 2000 et donc sur un accroissemen
du nombre des étudiants.
AUGMENTATION DES FEMMES

De plus en plus déjeunes renoncen
à suivre la voie de l'apprentissage pou:
fréquenter un collège. Le nombre de:

admissions dans les universités de
vrait passer de 15 000 par an à l'heun
actuelle à plus de 18 000 en 2000.

Ce calcul tient compte du nombn
croissant de jeunes filles qui obtien
dront leur maturité et qui voudron
faire des études supérieures. Selor
l'OFS, le taux de passage à l'universitf
devrait passer de 70 à 80% pour le;
femmes.

Le nombre des étudiants en histoin
et en droit devrait augmenter dans un<
proportion supérieure à la moyenne
(27%). En sciences économiques
branche à succès des années 80, la pro
gression devrait rester dans h
moyenne (20%). En médecine , on s'at
tend à un léger fléchissement. AT _

Les décennies passent
«Maigre la bonne vo-
lonté de certains dépar
tements, depuis des an
nées les offices ne sui-
vent pas les recomman
dations du Conseil fédé
ral». Conclusion sévè-
re? Bernard Comby re-
levé qu en 1973 I Asso-
ciation romande de
Berne écrivait déjà:
«Déclarations parlemer
taires , interpellations,
questions et postulats ,
réponses gouvernemer
taies , instructions du

tionnaires de culture la
tine sont mal représen
tés, là où se recrutent
souvent les cadres.
Cela signifie que pour
que la situation, n'em-
pire pas aux échelons
supérieurs, il faudra fa
ciliter les carrières ro-
mandes et italophones
développées en dehors

Conseil fédéral , enquê-
tes et mémoires ont
formé au fil des années
un dossier très lourd.»
C'était en 1973. Dix ans
plus tard les instruction;
«solennelles» du
Conseil fédéral étaient
censées changer cette
situation. Mais le bilan
tiré , après dix nouvelle;
années, aboutit à un
autre constat , plus in-
quiétant: c'est dans les
classes moyennes de
traitement que les fonc

du sérail fédéra
rôle moteur que
Gouvernements ro-
mands pourraient jouer.

pif

Les Romands
plus généreux

ACTION DE CAREM E

Les dons romands augmen-
tent malgré la crise.
La collecte de l'Action de carême 199!
a connu par rapport à l'an dernier uni
légère baisse de 0,3% sur l'ensemble di
la Suisse. La Suisse romande et le Tes
sin connaissent cependant une aug
mentation réjouissante de dons , re
marque Charles Ridoré . secrétaire ro
mand de l'Action de carême. Actuelle
ment , le montant total des dons si
mont à plus de 20 millions de francs
Avec des recettes au 17 juin pou
1 796 112. francs , la Suisse romande
malgré la crise économique et le chô
mage, enregistre une augmentatioi
des dons de 3,9% soit 67 750 francs
Pour le Tessin , l' augmentation est d<
8000 francs sur un montant global d<
691 OOO fr. soit 1 ,2%. La Suisse aléma
nique, d'où proviennent la majoritf
des dons , connaît par contre un<
baisse de 0.8% sur un total d<
17 681 646 francs. APIC



Le président Kravtchouk doit faire face à une opposition toujours plus vive

En Ukraine, la colère sort de la mine
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Passé l'euphorie de l'indé-
pendance, le ras-le-bol
monte avec la crise écono
mique. La semaine der-
nière, la grève des mi-
neurs a fait sauter le cou-
vercle : les Ukrainiens
pourront dire en septem-
bre et par voie de référen-
dum s'ils ont encore
confiance en leur prési-
dent.

A 

Kiev, l'effigie en marbre rose
de Lénine est toujours là.
Moins bonne allure en revan-
che a le bureau du RUKH ,
mouvement d'opposition dé-

mocratique à l'origine de l'indépen-
dance ukrainienne , logé dans une mo-
deste maison du boulevard Schev-
chenko. La peinture bleu indigo de la
cage d'escaliers ne permet pas de ca-
moufler les lézardes et la décrépitude
du bâtiment. Au premier étage, le bu-
reau d'Olexander Lavrynovych , prési-
Af *n i  rln mrtnupmpnt' /. Xlrviic a\/r\r.c

l'indépendance , mais pas le reste »,
dit-il.

Premier constat: le Parlement na-
tional actuel n'est rien d'autre que le
Soviet régional de l'URSS qui n'a fait
que changer de nom; tous les ministè-
res sont nratiouement aux mains ries
ex-communistes. Trop de pouvoirs
parallèles ne respectent pas les lois
édictées par le Parlement. Mais la cen-
taine de députés proches du mouve-
ment RUKH ne font pas le poids face
aux 250 ex-communistes du ' Parle-
ment. Et les vingt-deux partis enregis-
trés navieuent tous en ordre disDer-
sé.

UN VOTE DE CONFIANCE
Les déconvenues économiques ont

aussi ébranlé la confiance d'une popu-
lation qui avait pourtant voté l'indé-
pendance avec enthousiasme (à plus
de 90% . deux ans DIUS tôt. Ce sont les
mineurs du Donbass , excédés par la
baisse de leur niveau de vie, qui ont
fait sauter le couvercle. Après la grève
entreprise pour réclamer la démission
du président Kravtchouk , les députés
ont voté jeudi dernier par 288 voix
contre 18 l'organisation d'un référen-
dum le 26 sentemhre . Les Ukrainiens

****¦'**»*.

Le nrésident ukrainien Léonid Kravtchouk est en sursis. Kevstone

diront à la fois s'ils ont confiance en
leur président et en leurs députés.

Pour le RUKH , responsabilité indi|
viduelle et propriété privée sont les
bases nécessaires à la reconstruction
du pays. Mais le discours de l'initiative
individuelle et de l'économie de mar-
ché ne parvient guère à entamer l'iner-
tie du système, ni à briser l'opposition
latente ou affirmée des responsables
économiques et industriels. La priva-
tisation est presque totalement en pan-
ne. Seuls quelques commerces, restau-
rants et petites entreprises ont été pri-
vatisés et sont passés directement sous
l'emprise de la mafia. «La privatisa-
t ion aurait rin commencer nar la pro-
duction , essentiellement la produc-
tion agricole. Acheter des produits
dans les magasins et auprès des entre-
prises d'Etat pour simplement les re-
vendre n'est pas de la privatisation» ,
souligne Roman Krypjakewytsch, in-
génieur sur métaux à la retraite et
riirprtpur riu Ppntrp sripntifinup ans-

:

tro-ukrainien de l'Académie des scien-
ces d'Ukraine. A Lviv , capitale de
l'Ukraine occidentale , la première pri-
vatisation d'une vingtaine d'entrepri-
ses en février 1993 a été vivement cri-
tiquée par le soviet régional , com-
mente M. Spitzer , le maire de la ville
qui souhaite privatiser au moins un
tiers des entreprises.

INFLATION RECORD
Au marché couvert de Kiev , un kilo

de bananes coûte 5000 «coupons», un
kilo de viande de 7 à 10 000 «cou-
pons» , soit deux à trois jours de travail
pour un salarié moyen. Du temps de
Rreinev on nouvait tout acheter, au-
jourd'hui on ne peut plus rien obtenir ,
dit-on dans la capitale de l'Ukraine ,
face à l'inflation galopante qui dépasse
50% par mois. Au moment de la sépa-
ration d'avec la Russie, la monnaie
provisoire ou «coupon» était à parité
avec le rouble russe. Aujourd'hui , les
«r-ourions» ukrainiens np valpnt nlus

Les mineurs de Donetck nnt fait arfavta et demandé Isa riomiccinn Hn nrécident. Kouçtnnp

que la moitié des roubles... A cause de
l'inflation , la nouvelle monnaie natio-
nale «gryvnia» qui devait être intro-
duite en été 1992 n'a toujours pas rem-
placé les «coupons». C'est dire la dif-
ficulté des échanges monétaires et du
commerce. Privatiser sans monnaie
stable est presque impossible , expli-
que M. Spitzer.

Hyperinflation , pénurie, marché
noir , bureaucratie , ne facilitent pas la
vie quotidienne. Si la misère n'est
guère apparente , si les clochard s, les
mendiants sont rare s, les privations
sont bien visibles. Les étals des «Gas-
tronom», magasins d'Etat , ne présen-
tent que quelques conserves de légu-
mes et de saucisson. La population fait
des prouesses pour s'approvisionner
en nourriture ou se vêtir. La débrouil-
le, le vol , la combine, le troc assurent
en fait la subsistance. «Depuis trois
mois , le Gouvernement a rationné
l'essence et en a interdit la vente aux
particuliers. Le volume de la circula-
tion n'a pas diminué», assure notre
guide. Les bidons passent subreptice-
mpnl riu rofïrp H' imp « Mosk-ovitph » à
celui d'une «Lada». Si vous désirez
vous rendre eh train dans une autre
ville , inutile de vous rendre au guichet
de la gare, les billets ne se trouvent
qu 'au marché noir , au quintuple de
leur valeur nominale. Seul le métro
donne toujours l'illusion de la réussite
soviétique: ticket à cinq kopecks, sta-
tions ripolinées , propreté absolue, ra-
mps toutps lps ripuv minutps

LES LIMOUSINES MAFIEUSES

La douceur du printemps et les ar-
bres en fleurs - Kiev est une ville extra-
ordinairement verte - invitent à la flâ-
nerie. Mais vous ne trouverez aucune
terrasse de bistro t où boire un verre.
Obtenir de la bière est souvent diffici-
le. Le racket s'affiche au grand jour.
Les encaisseurs, crânes rasés, blousons
de cuir , et baskets font , en fin de soi-
rée, la tournée aes rares restaurants
privés.

Les seuls signes de luxe tangible
sont les limousines allemandes. Elles
sont l'apanage de la mafia. «Le pou-
voir appartient à la mafia économique
et nas aux autorités démocratiaues».
déplore Roman Krypjakewytsch. Une
mafia souvent liée aux anciens com-
munistes. Mais son rôle économique
est indéniable , c'est elle essentielle-
ment qui fournit le pays en devises et
en marchandises d'importation.

MAI îRirF PAC- F/APTC

L'église Sainte-Sophie à Kiev.
Patrice Favre
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L'Eglise se
refait une
beauté
A Kiev , les coupoles dorées de l'église
St-Alexandre émergent de la gangue
d'échafaudages qui enserre tout l'édifi-
ce, et semblent narguer , juste en
contrebas, le musée Lénine. Confis-
quée par les Soviétiques en 1937.
transformée en planétarium puis en
cinéma porno à l'usage de la nomen-
klatura , l'église a été restituée en 1991
à l'Eelise catholique par les autorités.
Depuis , les ouvriers s'acharnent à lui
redonner belle allure.

A l'image de leurs édifices , les Egli-
ses renaissent après des années
d'étouffement communiste. Mais non
sans concurrence : pas moins de cinq
confessions sont en course pour la res-
titution des biens confisqués sous
l'époque communiste. L'Eglise auto-
nome, rattachée au natriarcat de Mos-
cou , l'Eglise unie , et l'Eglise autocé-
phale , de i retour d'exil , forment la
composante orthodoxe. Les grées-ca-
tholiques , ressurgis de la clandestinité ,
et les catholiques romains, d'obé-
dience plutôt polonaise - pas un seul
portrait de Jean-Paul II ne manque
dans ses locaux - sont les deux Eglises
unies à Rome. La concurrence entre
les Eglises est manifeste. Témoin, le
total rips firipIpsdpHarpsnarrps FPIï SPS

- déterminant pour la restitution des
biens - dépassé de beaucoup la popu-
lation du pays! Une situation qui ne
favorise évidemment pas le dialogue.

Les sectes, comme en Russie, défer-
lent aussi sur l'Ukraine , où plus de
cinquante «religions» sont enregis-
trées. En juillet se tiendra d'ailleurs â
Kiev un congrès mondial des témoins
de Jéhovah. Tous les hôtels de la ville
sont ripià rpsprvés APIC

La peur
des Russes
Il est un domaine où le président
Kravtchouk ne rencontre que peu de
contestation: l'affirmation de la sou-
veraineté de l'Etat. Car en Ukraine. la
Russie continue à faire peur. Un sen-
timent ancré dans l'histoire de l'em-
pire russe et de l'époque soviétique. La
Russie pourrait encore élever des pré-
tentions contre l'Ukraine ou exercer
un rhantaop .mnnminn. pstimp-t-on
souvent. Kiev était fortement russifiée
pour l'administration , les écoles,
l'Université , etc. Mais depuis deux
ans, le rapport des langues s'est ren-
versé et la majorité des gens parlent à
nouveau l' ukrainien devenu langue
d'Etat.

Dans ce contexte de méfiance.
l'Ukraine ne dispose que d'un seul
aroiim. nt mais rip noiris - son arspnal
nucléaire. Le démantèlement de l'em-
pire soviétique a en effet propulsé
l'Ukraine - qui ne possède ni Consti-
tution ni législation autonomes qui en
feraient un véritable Etat de droit - au
rang de troisième puissance nucléaire
mondiale. «Le but final de l'Ukraine
j ._. J A ..... „.._- ... .. „<T:_~, O

Olexander Lavrynovych. «Mais pour
cela il faut nous aider et non pas faire
pression. Il est beaucoup plus facile de
maintenir ces armes que de les détrui-
re. Or, pour le moment, les sommes
proposées par les Américains suffi-
raient tout juste à détruire une seule de

1 -]£. T..„A— !.. A DI^
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TRIBUNAL CRIMINEL

Le gardien qui avait abusé d'une
détenue s'en tire avec le sursis
Parce qu'il n'avait pas employé la violence, le maton échappe à la condamnation pour viol
Malgré tout, son excès d'autorité lui a valu la menace de 18 mois de prison.

D

ans la nuit du 19 au 20 février
1990, un gardien de la Prison
centrale de Fribourg avait
cédé à son penchant pour les
Latino-Américaines. Il avait

entretenu une relation sexuelle com-
plète avec une Chilienne placée en
détention préventive , malgré l'opposi-
tion plusieurs fois répétée de sa victi-
me. Hier , le Tribunal criminel de la
Sarine a suivi l'avis du procureur
général Anne Colliard Arnaud.

Estimant que le gardien n avait pas
usé de violence ou de menace grave
pour contraindre sa victime, il l'a li-
béré de l'accusation de viol. Mais il l'a
condamné à une peine de dix-huit
mois de prison , la plus longue peine
compatible avec le sursis, pour «actes
d'ord re sexuel'avec une personne déte-
nue». La peine maximale encourue
pour ce délit est de trois ans de prison.
«Je ne voulais pas d'histoire et j'avais
peur»: lorsque le gardien est venu
dans sa cellule , vers minuit , cette Chi-
lienne placée en détention préventive
pour vol et trafic de cocaïne a expliqué
au juge d'instruction qu 'elle s'était
laissé faire parce qu 'elle pensait ne pas
pouvoir échapper à son sort: elle était
la seule femme détenue à la Prison
centrale ce jour-là , et le second gardien
de service dormait deux étages plus
haut. L'accusé cherchait aventure. Il
avait d'ailleurs un préservatif dans sa
blouse de travail pour «au cas où».

Ce soir-là , il avait bu un peu trop de
bière, et se sentait bizarre , dit-il , à
cause d'un vaccin antituberculeux. Il
avait réveillé sa victime en lui deman-
dant si elle avait eu son somnifère. Elle
lui avait dit que oui. Puis il avait com-
mencé à discuter avec elle, lui avait fait
des propositions plus directes, verba-
les et manuelles. Passant outre au re-
fus de la prisonnière , il l'avait ensuite
emmenée à l'infirmerie de la prison ,
où il l'avait caressée avant d'enfiler un

préservatif (on n'est jamais trop pru- violence, une relation sexuelle com-
dent par les temps qui courent) et de plète. La femme, impressionnée et
l'obliger à subir , fermement mais sans peut-être diminuée par l'effet du som-

&_ _̂.

nifère, ne s'était pas vraiment défen-
due.
UN ACTE, CINQ VERSIONS

«Elle disait qu 'elle serait d'accord si
elle était dehors , mais qu'elle ne vou-
lait pas faire l'amour en prison... Si elle
avait résisté, j' aurais renoncé». Le gar-
dien avait interprété les refus répétés
de la jeune femme comme une sorte de
consentement. Il s'était trompé: deux
jours plus tard , sa victime le dénonçait
au juge d'instruction. Durant l'enquê-
te, le gardien devait successivement
tout nier, avant d'admettre les cares-
ses, puis la relation intime, de revenir
en arrière, d'avouer à nouvea u avant
de se rétracter encore une fois. Son
avocat l'a finalement persuadé d'arrê-
ter de jouer à cache-cache avec la jus-
tice: il a admis hier son délit , tout en
livrant une cinquième version du film
des événements. Sa victime, il faut le
dire, l'a aidé par son absence: condam-
née pour les délits qui lui avaient valu
la détention préventive, elle avait bé-
néfici é d'une suspension d'expulsion
pour lui permettre de témoigner au
procès de son ex-gardien. Elle a préféré
disparaître dans la nature sans laisser
d'adresse, et n'était pas là hier pour
défendre sa version des faits.

Pour Jean-Marie Favre, l'avocat de
la défense, la victime qui ne s'est pas
défendue «n'était pas si mécontente
de cette situation , qui pouvait l'avan-
tager dans l'enquête dirigée contre
elle.» Son client? Un brave homme,
insuffisamment formé, insuffisam-
ment encadré, qui n'a pas su résister â
la tentation: «Il a eu une occasion, il a
fait une bêtise». Ou plutôt un «mo-
deste délit», qui devrait tout au plus
lui valoir une peine de dix mois avec
sursis. Et l'avocat de rappeler que le
règlement de l'époque était très lacu-
naire, et que l'on programmait l'acci-
dent en confiant à des hommes la
garde de femmes détenues. AR

DROGUE

Les spécialistes fribourgeois rejettent
une initiative qu'ils jugent pernicieuse
Comme l'enfer, «Pour une jeunesse sans drogue» est pavé de bonnes intentions. Mais le texte réduit
à néant les efforts déployés jusqu'à aujourd'hui , et les solutions qu'il propose ne sont pas réalistes.
L enfer est pavé de bonnes intentions;
ainsi en est-il de l'initiative «Pour une
jeunesse sans drogue». Tel est , du
moins, l'avis exprimé par les membres
du Groupe des intervenants en toxico-
manie du canton de Fribourg (GIT).
Le GIT réunit la quasi-totalité des per-
sonnes qui , de près ou de loin , s'occu-
pent de toxicomanie; de la prévention
(LIFAT) à l'intervention directe (Cen-
tre psychosocial), en passant par le tra-
vail de rue (Release) et les organisa-
tions - publiques ou privées - qui
œuvrent dans ce domaine: médecin
cantonal , Service des tutelles , hôpital
de Marsens, le Tremplin , Office des
mineurs , ainsi que divers services so-
ciaux.

Dernièrement , quinze membres du
GIT - la grosse majorité dit Marie-Jo
Aeby, secrétaire du groupe - se sont
prononcés à titre personnel sur l'ini-
tiative et l'ont rejetée à une voix près.
Son objectif n 'est pas en cause : le rêve
d' une jeunesse libérée de la drogue est
unanimement partagé. Mais ce texte
fausse le débat , selon le GIT. cache les

vrais problèmes derrière les bons sen-
timents et risque de porter un coup
fatal à l'ensemble des mesures prises
actuellement déjà dans le domaine de
la toxico-dépendance. Bref, il est dan-
gereux parce que trop restrictif et trop
axé sur le produit sans tenir compte du
contexte.
UN RETOUR EN ARRIÈRE

Les membres du GIT reprochent
par exemple à l'initiative de fonder
tout projet thérapeutique sur l'absti-
nence immédiate. C'est parfaitement
illusoire : on ne se défait pas de sa
dépendance du jour au lendemain - et
surtout pas de par la seule volonté ou
exigence d'un tiers. Tous ceux qui ont
cessé de fumer ou de boire peuvent en
témoigner. Cette obligation impéra-
tive aboutit à exclure tous les projets
qui ne fixent pas l'abstinence comme
objectif absolu et unique.

Elle interd irait notamment la distri-
bution de méthadone. Cela placerait
dans une situation dramatique les per-
sonnes actuellement toxico-dépen-

dantes et pour qui ce produit de rem-
placement est une planche de salut
leur permettant de se réinsérer dans la
société. Le caractère répressif de l'ini-
tiative conduit en outre tout droit à
l'exclusion des toxicomanes. Plutôt
que de favoriser la résolution du pro-
blème , cette option constitue un re-
tour en arrière pour ce qui est des
conditions de vie et des traitements
qui leur sont proposés.

Autre critique adressée à l'initiati-
ve: elle n'offre qu'une voie unique ,
alors que le phénomène est multiple et
nécessite des réponses diversifiées. Il
n'est qu 'à voir la variété des organisa-
tions qui s'en occupent actuellement.
De plus , le texte octroie à la Confédé-
ration le pouvoir de prendre des mesu-
res, alors que les solutions cantonales
actuelles sont beaucoup mieux adap-
tées aux situations particulières. Et
puis, l'inscription de ce texte dans la
Constitution régira de manière stricte
toute la politique fédérale en matière
de drogue et rendra difficile, voire im-
possible, la proposition d'idées nou-

velles. Toujours selon les membres du
GIT, l'initiative se trompe de cible en
restant rivée au produit comme seul
élément du problème. Tout le monde
sait bien - ou devrait savoir - que la
toxico-dépendance résulte d'un en-
semble d'éléments de nature sociale et
qu 'il ne suffit pas d'interdire la
consommation du produit pour résou-
dre le problème... ce serait fait depuis
longtemps.
AVEC L'ALCOOL ET LE TABAC

Enfin , les spécialistes fribourgeois
trouvent les initiants bien naïfs de rê-
ver d'un monde sans drogue. Elle fait
partie de la société moderne, avec l'al-
cool et le tabac - autre s produits qui
provoquent la dépendance et entraî-
nent d importants coûts sociaux. A ce
propos , le GIT émet un léger doute sur
la pureté des intentions de certains ini-
tiants qui , d'une main , luttent contre
la drogue et , de l'autre , s'opposent aux
initiatives visant à interd ire la publi-
cité pour l'alcool et le tabac...

MJN

L'avenir des
diplômés est
à l'examen

UNIVERSITE

«Spectrum» se fait l'echo
d'un sondage auprès de
diplômés de 1992.
Enseignements.

Les étudiants regardent le monde du
travail avec toujours plus de préoccu-
pation. Le spectre du chômage com-
mence à les hanter. Désireux de son-
der la situation de 120 diplômés de
1992 sur le marché de l'emploi , le
numéro de juin du journal des étu-
diants , «Spectrum», donne les ten-
dances des réponses reçues jusqu 'ici.

En ce qui concerne la préparation
des diplômés, elle semble assez bonne
en matière linguistique. Pas loin de la
moitié des sondés disent maîtriser as-
sez bien au moins trois langues. Un
cinquième de ceux-ci avouent quand
même n'en maîtriser qu 'une. Et sou-
vent il s'agit du schwytzerdùtsch. Si les
quatre cinquièmes des étudiants n'ont
aucune expérience pratique du monde
du travail , un bon dixième a un di-
plôme supérieur à la licence et s'est
formé professionnellement pendant
les études.

Pas mal de diplômés ont des diffi-
cultés à trouver un emploi. Six mois
après l'obtention de leur «papier» ils
sont 14 % à avoir fait chou blanc.
Après un an, ce taux est tout de même
divisé par trois. A signaler: les diplô-
més sans emploi ne semblent pas se
précipiter tout de suite pour toucher
les allocations du chômage. Un autre
mythe est à faire tomber , écrit «Spec-
trum»: celui qui veut que les étudiants
exigent tout de suite le travail qui con-
vient le mieux à leur formation. En
additionnant ceux qui ont renoncé au
domaine d'activité s envisagé au début
et ceux qui se sont adaptés à un travail
ne nécessitant pas le diplôme en leur
possession, on arrive quand même à
un taux de 30%. GTi

Un Fribourgeois
président des
peintres

NOMINATION

Le sculpteur fribourgeois Claude Ma-
gnin est le nouveau président de la
Société des peintres , sculpteurs , archi-
tectes et artistes visuels suisses
(SPSAS). Il a été élu samedi lors d'une
assemblée des délégués à Brugg-Win-
disch (AG), a indiqué hier la société.
Le Fribourgeois, âgé de 43 ans, suc-
cède au peintre tessinois Pierre Casé.

La société a par ailleurs décidé de
soutenir le projet d article constitu-
tionnel consacré à l'encouragement de
la culture , proposé aux électeurs par
les Chambres fédérales. A son avis ,
celui-ci permettra d'améliore r la situa-
tion sociale des artistes suisses. La
SPSAS demande notamment que les
mesures prises par la Confédération
dans le domaine de la culture soient
assurées à long terme par un ancrage
dans la Constitution. ATS

Claude Magnin. GD



mmM ¦¦ ¦¦ m̂M BOUTIQUE
^̂ ^̂ ^ ""^̂ ^̂ ^̂ T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ 1 ^̂ ^F̂ r̂ î ^̂ ^̂ ^ B I FARFOUILLE
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Monsieur et Madame Alphonse Jordan et leurs enfants
Monsieur et Madame Jules Jordan et leurs enfants ;
Les enfants de feu Marie Jolliet-Jordan ;
Les enfants de feu Romaine Jolliet-Jordan ;
Les enfants de feu François Jordan ;
Les enfants de feu Elisa Grangier-Jordan ;
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fcV FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cui

130511310

Si vous voulez attirer
l'attention sans

pour autant dépenser
des mille et des cents

I 

Crédit rapide
(038)51 18331

Oiscrétion assurée
Lu è sa de 10 h à 20 h

Meyer finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

Acheté
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes,
état kilométrages
sans importances
Paiement
comptant.
is 077/31 51 28

29-511453

Pour s 'habiller à la mode
fois rien. Du ma au ve
18 h 30, sa 10h.-17 h.

pour trois
13 h. 30-

¦ I ?PUBLICITAS V7\y
L'annonce au quotidien. 

Marché
d'occasions

Rôti de ueau roule - _
(poitrine) | Ifkg IU

Ne manquez pas... I occasion! A nouveau ouvert

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

PJ hCvwlvl I J |J * Lave-linge automatique
mmmmmmwmmmWÊF « Congélateurs-armoires

•Réfrigérateurs
• Séchoirs à linge
• Cuisinières

• Lave-vaisselle
• Congélateurs-bahuts
• Aspirateurs
• Repasseuses
• Fours à micro-ondes

j

90

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies



FRIBOURG

Le Conseil général digère les
comptes mais n'avale pas l'eau
Oui sans grande discussion aux résultats de 1992. Le
Consortium des eaux, lui, n'a toujours pas l'heur de plaire

C'est bien inquiétant , mais c'est
comme ça et il faudra essayer de faire
mieux (ou moins mal) la prochaine
fois. A condition , bien entendu , de ser-
rer la ceinture du voisin. Le Conseil
général de Fribourg examinait , hier
soir, les résultats chiffrés de l'année
1992. Fait au feu depuis l'exercice pré-
cédent , il a accepté comme un seul
homme - par 58 voix contre zéro - le
déficit de 6,2 millions de francs que lui
soumettait le Conseil communal.

Une acceptation agrémentée,
quand même, d'un certain nombre de
conseils visant à redresser la barre .
Parmi les cibles favorites, les trans-
ports en commun viennent en tête ,
défendus seulement par les VertEs. La
politique d'octroi des subventions
pourrait faire l'objet d'économies (sd),
et les taxes rapporter un peu plus (s).
Les groupes sont presque unanimes à
demander qu 'on ne touche pas aux
salaire s et aux prestations sociales du
personnel , les radicaux et l'Entente
indépendante libérale s'opposant pour
leur part déjà à toute velléité d'aug-
mentation du taux de l'impôt. Ce n'est
pas le souci du PDC qui suivra en tout
les propositions de l'Exécutif. U a été
aussi beaucoup question de la collabo-

ration intercommunale dont la ville ne
saurait décider seule.

De toutes façons, c'est encore et tou-
jours chez les autres qu 'il faut à la fois
économiser et récolter plus d'argent
C'est lors de l'élaboration du prochair
budget que l'effort devra être fourni , a
annoncé Dominique de Buman , préci-
sant qu 'il n'y aura pas de miracles el
que tout le monde devra tirer à la
même corde. Comme un homme
averti en vaut deux , ça devrait faire
une jolie traction.
ON EN REPARLERA LUNDI

Le Conseil général s'est égalemem
penché sur la nouvelle mouture du
règlement concernant l'alimentation
en eau de la région. Il n'est pas arrivé
au bout de ses peines, une motion
d'ordre interrompant les débats à
23 h. 15. La chose passe mal. Thomas
Hâusler (lr) pense que l'augmentation
de la capacité n'est pas nécessaire .
Christoph Allenspach (s) demandanl
que soit réduit de moitié le débit sous-
cri t par la ville. John Clerc (s) accepte
«la mort dans l'âme» tandis que Rai-
ner Weibel (v) a vu rejeter sa proposi-
tion de renvoi. On en reparlera lundi
prochain. MJN

N I 2  À GUIN

Un conducteur meurt carbonisé
suite à une violente collision
// n'a pas pu se dégager de son véhicule, après en avoir
perdu la maîtrise non loin du viaduc de La Madeleine.

Hier vers 18 h. 30, un grave accident sur la chaussée. Il fut alors violem-
de la circulation a fait un mort et un ment heurté par une voiture qui le sui-
blessé sur l'autoroute NI2 , à la hau- vait. Suite à la violence du choc, son
teur de Rasch . commune de Guin , peu véhicule prit feu. Ne pouvant se déga-
après le viaduc de La Madeleine en ger, le malheureux est mort carbonisé,
direction de Berne. Circulant sur la Le deuxième conducteur , grièvement
voie de dépassement , un automobi- blessé, a été conduit à l'Hôpital canto-
liste a perd u la maîtrise de son véhi- nal. Les sapeurs-pompiers de la ville
cule vraisemblablement à la suite de Fribourg ont dû intervenir. Le juge
d'une collision latérale , selon le com- d'instruction a procédé à la levée du
muniqué de la police cantonale. Il par- corps et a ordonné une enquête. Hiei
tit en dérapage et effectua plusieurs soir , l'identité de la victime n 'était pas
tête-a-queue avant de s'immboliser encore établie. GS
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A la suite du choc extrêmement violent, le malheureux n'a pas pu se
dégager de son véhicule en feu. Laurent Crottet

AVA N T-SCENE

Un film révèle les bonheurs de
l'écriture de G. Borgeaud
Georges Borgeaud. valaisan d'origine
est sans doute le plus parisien des écri-
vains romands. Toute sa vie d'homme
de lettre s, il l'a passée entre Paris et le
sud de la France où il se retire l'été
dans une tour , un pigeonnier perdu au
milieu d'un causse. C'est là que la
cinéaste Dominique de Riva a installé
sa caméra pour réaliser un port rait
intimiste de ce romancier discret et
attachant , Prix Renaudot en J974
pour le «Voyage à l'étranger».

Pour éviter que ce portrait ne som-
bre dans l'anecdote , elle a demandé à
un autre écrivain et critique. Frédéric

Wandelère de poser les questions au
romancier. Après plusieurs jours de
tournage , un montage minutieux , il en
est résulté un film de 50 minutes. Pro-
duit grâce à l'appui français de l'INA
(Institut national de l'audiovisuel), de
la Confédération , des cantons de Fri -
bourg et du Valais , ce portrait sera
sans doute diffusé sur les chaînes de
TV. Mais en avant première , les trois
protagonistes de cette réalisation le
proposent au public fribourgeois , dans
une unique projection publique, mer-
credi soir à 18 h. 30, au cinéma Rex, à
Fribourg. GE
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Le permis, j'ai toujours pas. Mais le minibus, oui, se réjouit Hubert Audriaz, qui reste cependant fidèle à soi
ineffable «boguet». GD Alain Wicht

LOISIRS

La 16e édition du Passeport-
vacances offre 260
Du 5 jui l let au 15 août, les
découvertes. Surtout que

P

our la seizième fois cet été,
Claudine et Hubert Audriaz
accompagnés par les anima-
teurs des centres de loisirs de
Fribourg et de quelque 800 (!)

collaborateurs et animateurs réguliers
ou occasionnels vont animer l'été des
petits Fribourgeois. Les enfants seroni
gâtés: du voyage en locomotive à k
fabrication de sorbets maison , il y aur.
une septantaine d'activités nouvelles
parmi les 262 qu 'offre un programme
foisonnant. Le plus dur va être de faire
un choix dans un catalogue qui offre
certains jours , jusqu 'à 23 possibilité ;
différentes. Et de s'imposer une cer-
taine discipline dans les inscriptions
aux activités à effectif limité. Sous k
férule de Claudine et Hubert Audriaz
le Passeport-vacances se met à l'écoute
des sensibilités du temps et amorce ur
rapprochement avec les structures
analogues qui existent en Singine. Le
programme prévoit notamment deu>
jours dans le jardin Robinson de
Guin , et un Zirkus Tag à Tavel. «Ur
certain bilinguisme» sera de mise ur
peu partout assure Claudine Audriaz
désolée à l'idée qu 'un enfant pourraii
rater une activité pour cause de bar-
rière des langues.
DANS LA LOCOMOTIVE

Parmi les autres nouveautés , le pro-
gramme prévoit , en bref et en vrac: des
visites du légendaire Musée des gre-

BIBLIOTHEQUE DE DROIT. En
pleine transformation
• Après le déplacement des revues
jusqu 'au 3 juillet , la deuxième étape de
transformation de la Bibliothèque de
droit , à l'Uni , se déroulera jusqu 'à k
mi-octobre. Malgré la fermeture ren-
due nécessaire par les travaux , les étu-
diants pourront emprunter des ouvra-
ges trois fois par semaine jusqu 'à l' au-
tomne. Mard i et jeudi , de 8 à 11 heu-
res, et mercredi , de 14 à 17 heures. Les
services de la BCU et de son prêt inter-
bibliothèques informatisé , ainsi que
ceux de l'Institut du fédéralisme se-
ront toujours disponibles. GL

CORMINBŒUF. Une société
s'installe
• Pour développe r en Suisse ro-
mande son département de vente dans
le domaine de la physiothérapie , k
société LMT (Leuenberger Technique
médicale) a pri s racine à Corminbœuf
Conseils , distribution , formation ei
assistance pour les appareils utilisés er
physiothérapie et en médecine di
sport: tels sont les services que poum
offri r la société. Ses locaux de 300 m:
comprennent service technique

activités
journées des petits Fribourgeois seront riches de
les organisateurs disposent d'un bus.

nouilles d Estavayer , une initiation ai
Nin-Jutsu , la possibilité de s'enregis-
trer dans un karaoké , de partager k
tournée d'un garde-forestier , de fabri-
quer cerf-volant ou boomerang, de vi-
siter une station d'épuration , de se
balader dans le Simmental , de cons-
truire une vraie maquette avec un ma-
quettiste professionnel , de découvri i
1 aéroport militaire de Payerne, de
participer au grand spectacle organisé
dans le cadre du Belluard par l'Asso-
ciation suisse des créateurs de théâtre
indépendants , de découvri r le métiei
de carreleur-maçon ou ceux du bois
de participer au grand retour du scou
bidou , de suivre les traces du valeu-
reux et malheureux héros du Morat-
Fribourg, de s'initier aux subtilités di
morse entre la tour du Dûrrenbuehl e~
le clocher de la cathédrale , de fabri -
quer des rhombes pour chasser les
mauvais esprits qui rôdent autour di
Grabensaal ou de visiter une ferme
biologique. Ce sera sans doute l'inno-
vation la plus courue cet été: chaque
jour , à raison de deux par voyage, une
cinquantaine d'enfants pourront dé
couvrir le monde du rail «en direct d<
la loco», depuis la cabine du conduc
teur du train GFM Fribourg - Anet
Un rêve pour tous les petits usagers di
chemin de fer.

Hier, lors de la conférence de pressi
présentant le Passeport-vacances de 1;
Sarine , ses animateurs ont présenté ui

stocks, secrétariat , exposition et salli
de théorie. (S.

POUCE CANTONALE. Le bilan
hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can
tonale s'est occupée de trente-six vol:
simples et par effraction , d'une affain
d'exhibitionnisme , de deux accident:
de travail , de six bagarres ou affaire :
de lésions corporelles , de vingt et ui
dommage s à la propriété ou actes d<
vandalisme. La police a arrêté vingt
trois délinquants ou personnes recher
chées et a identifié sept auteurs di
délits. Elle a constaté vingt-huit acci
dents , dont dix-huit avec dégâts maté
riels et dix faisant onze blessés. Qua
torze conducteurs de véhicules ont éti
interceptés pour avoir circulé en éta
d'ébriété. Oi

CONSULTATION CONJUGALE.
Le service est transféré
• Le Service de consultation conju
gale informe que la consultation es
transférée à partir du 30 juin 1993, à li
rue de Romont 20. Fribourg, au 4e éta
ge. Pour les rendez-vous, appeler li
22 54 77. La consultation est ouvertf
tous les après-midi. Gi

minibus, offert par la Loterie romand*
et divers autres sponsors. Capable d<
transporter une quinzaine d'enfants i
la fois, ce bus va faire reculer les limi
tes des animations possibles. Jus
qu 'ici , le Passeport-vacances était tri
butaire des transports publics. Grâce i
ce don , il va conquérir une liberK
beaucoup plus grande, permettre d<
partir à la découverte d' endroits inac
cessibles faute de train ou de bus.

Le Passeport-vacances est ouvert .
tous les enfants de 7 à 16 ans. Celui d<
Fribourg recrute sa jeune clientèh
dans le district de la Sarine, et le;
régions voisines de la Gruyère, de k
Glane, du Lac et de la Singine. Il offre
pour 25 francs par enfant et par quin
zaine (la participation est gratuite au
delà de trois enfants par famille), 1.
gratuité des transports publics locaux
(GFM et TF), l'entrée gratuite dans
diverses piscines et musées de la ville,
des prêts de livre s et de jeux dans les
bibliothèques et ludothèques. Ce taril
avantageux est rendu possible grâce à
l'engagement des communes, qui  onl
porté leur participation de 15 à 2f
francs par enfant.

L'année dernière, 1714 petits Fri
bourgeois ont participé au Passeport
vacances, ont communiqué hier se
animateurs. Qui espèrent que 1994 m
marquera pas une explosion trop bru
taie des effectifs: le bénévolat a se
limites... AF
_____________________¦_ P U R I I . I T F __________________¦
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10 h.15 «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
Le cheval est à l'honneur cette semaine à
Orsonnens. Un vétérinaire ainsi que des
éleveurs nous dressent le tableau des fes-
tivités.
11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
L'Odyssée du rire vous propose de parta-
ger quelques bons moments du Festival
Morges-sous-Rires 1993.
13 h. 45 « LES GRANDS ESPACES »
Second volet de l'interview exclusive que
nous a accordée Eddy Mitchell.
17 h. «LES NÉBULEUSES»
«Georges Borgeaud ou les bonheurs de
l'écriture », un film réalisé par Dominique
de Rivaz.
18 h.45 « PLANÈTE STAR »
Duo originaire du pays des tulipes, TEN
SHARP nous présentent leur dernier al-
bum durant toute la semaine.
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synthétiques de qualité 1
supérieure, une technique
de tout premier plan 1
signée FUST. Les cuisines :
Parfaites , .comme toujours
cher PUST ! nu^ Ĵa^̂ îmmmmîm m̂Appareils encastrables Bosch. U*3â—i§*̂ ^|̂ ^̂ J^I
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Grâce à l' organisation FUST:
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie.
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garanti à 100%. "Pas de rénovation sans offre FUST!"

LE SERVICE FUST:
• En permonence, cuisines d' exposition ou de lin de série à prix super-avantageux
• 5 ans da garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble aes tra vaux de
transformation/rénovation • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions
de votre cuisine * Gamme immense d'appareib de morque au choix
rp|M  ̂ Exposition à:

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 7 v 024/2 1 86 16

Capacité utile 265 I A
Consommation d'électricité^É
réduite à 1,0 kWh ^m

 ̂
en 24 h 
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Prêt personnel L
ORCA 

¦
Conseil compris 

eH ^^^^^
^^H L̂^ ÂA*^̂
^êH^̂ ^^^

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le coupon réponse.

Conf identiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 5
Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom 

Prénom 

Date de naissance 
,î ^̂^̂^ ^

Np
e

A/Locaii.é 
" Orca, c'est clair. 

f ORCA

Banque ORCA. Rue St-Pierre 18 ""H' !| i! Il IM : M I l! I| l| ll'lll
1701 Fribourg . Tél . 037/ 22 25 81 Société affiliée de mBS
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit:
12.95 - 16.9% y compris l'assurance solde de dette. ^k

Des temps en or.
ttflnî Une bonne raison de taire un
<&g» petit tour chez Peugeot cet ete:
aSM\ en effet , vous bénéficiez , dès

9 maintenant , d'un avantage de

2500 francs !

Fr. 2'500

Fr. 2'500
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A t i t re  d' exemple, voici deux des nom-
breuses surprises que vous réserve votre
représentant  Peugeot.

Peugeot 205 Elégance
«LION D'OR »

1360 cm . 76 cv SS k\V. 6,8 1/100 km con-
sommation mixte normalisée . S portes .
verrouillage cent ra l , l ève-v i t res  élec-
tr i ques à l' avant , revêtement velours des
sièges , vitres teintées et bien d'autres
choses encore . .
Modèle de base Fr. 18*190.-
+ radiocassette stéréo Fr. l'250 -
+ peinture métallisée Fr. 380 -
+ toit ouvrant Fr. 660 -

Fr. 20'480.-
LION D'ORVotre avantage

Fr. 17'980

Peugeot 405 SRI
«LION D'OR »

1998 cm\ 123 cv/89 kW, 7,7 1/100 km con-
sommation mixte  normalisée , verrouil-
lage centra l à télécommande, lève-vitres
électriques à l'avant, direction assistée ,
volant et siège du conducteur réglables
en hauteur , revêtement velours des
sièges et bien d'autres choses encore.
Modèle de base Fr. 27'530.-
+ radiocassette stéréo Fr. l'250 -
+ antiblocage des roues ABS Fr. l'900.-

Fr. 30'680.-
LION D'ORVotre avantage

Fr. 28'180 -

Vous profiterez également de conditions
en or si vous vous intéressez plus particu-
lièrement aux modèles 309 qui béné-
ficient aussi de notre grande promotion
«LIONS D'OR- . Toutefois , c'est seulement
sur place que vous pourrez juger au
mieux des nombreuses of f res  Peugeot et
trouver exactement le modèle qu 'il vous
faut. Sans oublier , bien sûr, nos super
offres de reprise et nos conditions de
financement et de leasing très intéres-
santes. Votre représentant Peugeot vous
enxdira plus à ce sujet.

Consommation d'électricité
réduite à 0,58 kWh A
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Coupon-information
Oui, je m'intéresse aux nouveaux réfrigérateurs super

| anti-gaspi et vous prie de m'envoyer votre documentation. |

. Nom ,

i Rue/No . i

l NPA/Localité , " Il NPA/Localité fi I

i Expédiez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg
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CRITIQUE

Deux groupes «grunge» ont fait
souffler la tempête sur Fri-Son
Public clairsemé pour la soirée proposée vendredi a
l'usine avec les jeunes «Pond» et «Hip Young thing» .
L'été venu , le rock se transforme en
«mégachose hybride» qui s'en va han-
ter les stades et les open airs en ou-
bliant souvent en route le «feeling» et
les bonnes vibrations. C'est pourquoi
il est bon d'aller se rincer les oreilles
dans les clubs où de jeunes groupes ,
pas encore concernés par les exigences
du monde adulte , tirent quelques rafa-
les de riffdans la bonne humeur totale.
Vendredi soir , devant une assistance
clairsemée, Fri-Son a reçu deux de ces
gangs pour lesquels seul compte le
plaisir d'être sur scène!

«Hip Young thing» est une forma-
tion allemande , ce qui a de quoi faire
frémir si l'on se réfère aux formations
pach ydermiques du style Scorpions ou
Tankart qui assomment « le rock n'roll
attitude» dans un fatras d'une grossiè-
reté sans nom. Disons-le tout net ,
«Hip Young thing» n'a pas cette
conception «panzer» de la musique et
son rock adolescent , traversé d'éclairs
«grunge» et de vapeurs psychédéli-
ques, aurait très bien pu naître quel-
que part entre Athens et Seattle. Sur

et d une grande pureté (B Movies, Ho-
liday on ice, Torrid souds et Coloured
days) et offre une belle dose de frissons
rock' n rolliens qui font croiser les
doigts pour que le groupe trouve les
moyens d'enregistrer avec un vrai pro-
ducteur même si son premier album
(Deflowered) est déjà plus qu 'atta-
chant.

« Pond », trio de Portland-Oregon
est , de tous les prétendants au trône de
nirvana , celui qui possède le potentiel
d'écriture le plus impressionnant. Ces
trois jeunes musiciens qui , au travers
de leur prestation , démontrent un mé-
tier bien assimilé , semblent préservés
de tous les vices du milieu profession-
nel. Les compositions nerveuses révè-
lent une âme illuminée par une envie
et une rage intactes! Ce rock surélec-
trifié est un diamant brut qui on l'es-
père saura résister à la souillure - sou-
vent plus maladroite qu 'intention-
nelle - de la grosse industrie. Car il est
tout à fait évident qu 'avec ses voix
séduisantes , sa rythmique puissante et
ses traits de guitare lumineux , « Pond »
est à la porte d'une grande notoriété.

scène ce jeune groupe racé puise des
compositions pop nerveuses , candides GD JEAN -PHILIPPE BERNARD

¦ PELERINAGE. Les Dames de
Saint-Nicolas organisent un pèleri-
nage à Notre-Dame de Bourguillon
aujourd'hui mardi. Messe à 15 h. Ren-
dez-vous à 14 h. 25 au haut du pont de
Zaehringe n (possibilité de prendre le
bus).
¦ MINIGOLF. Le Mouvement des
aînés organise à l'intention des per-
sonnes âgées une partie de minigolf.
Minigolf du Jura . Fribourg, mardi à
14 h. 15 (si le temps le permet).
¦ BILLARD. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie de
billard , mardi à 16 h. 30, à La Canne
d'Or, avenue du Midi , Fribourg.
¦ AQUA BUILDING. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle , moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n 'est pas nécessaire!),
mardi à 17 h. à la piscine de l'Ecole
libre publique , avenue du Moléson 10,
Fribourg.
¦ CONFERENCE. A l'invitation de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, sec^

FETE DES TAMBOURS. La Zaeh-
ringia se distingue
• Lors de la 17e Fête des tambours de
la Suisse orientale qui vient d'avoir
lieu à Schaffhouse , plusieurs membres
de la clique Zaehringia , de Fribourg,
ont pris part aux concours individuels.
En catégorie 1 , Clément Dénervaud a
de nouveau réussi une bonne perfor-
mance en se classant 11 c et en ne man-
quant sa qualification pour les finales
que pour deux dixièmes de point.
Dans cette même catégorie, Christo-
phe Crausaz a obtenu le 38e rang. Dans
la catégorie 2, Michel Haymoz s'est
classé 27e. Notons encore la 15e place
d'Alain Gautschi en junior + et la 10e
de Jean-Pierre Clément chez les vété-
rans.

GD

FRIBOURG. Exposition de pro-
jets immobiliers
• Le remplacement de l'immeuble
sis à la rue de Romont 16 a fait l'objet
d' un concours remporté par un bureau
d'architectes tessinois. Cinq ateliers
avaient présenté des projets. Ces œu-
vres sont exposées à l'attention du
publi c dans les locaux situés au
deuxième étage du complexe du Cri-
blet. rue du Criblet N° 13. A voir jus-
qu 'au lundi 28 juin.

GJ

FRIBOURG. Cycliste blessé
lors d'une lourde chute
• Dimanche matin à 10 h. 30. un cy-
cliste de 30 ans roulait à la route de la
Fonderie en direction des Charmettes.
Peu avant l'intersection de la rue Al-
bert-Gockel, la roue avant de son cycle
se coinça dans un rail et il chuta lour-

tion d architecture , Félix Kuhn , archi-
tecte à Aarau , donnera une conférence
publique sur le thème: «La réductior
des moyens ou le potentiel de la crise
économique». Mard i à 17 h. 30, è
L El F, section d'architecture , route de
la Fonderie 6, Fribourg. Entrée libre .
¦ PIANO. Audition des élèves de;
classes de Claire-Andrée Mottet-Ric
et d'Eric Cerantola. Aula du Conserva-
toire , Fribourg, mardi à 18 h.
¦ PIANO. Audition des élèves de te
classe de Bernadette Guscioni. Audi-
torium du Conservatoire . Fribourg
mardi à 18 h. 30.
¦ AUDITION. Audition de la classe
préparatoire de l'orchestre de Pierre-
Bernard Sudan. Salle 503 du Conser-
vatoire , Fribourg, mardi à 18 h. 30.
¦ ROCK. Le groupe «Groove
Lords» en concert au Britannia Pub.
Pérolles 4, Fribourg, mard i dès 21 h.
¦ PRIÈRE. Centre Sainte-Ursule:
10 h. - 12 h. rencontre avec un prêtre :
12 h. 15 eucharistie. Chapelle du
Foyer Saint-Justin: messe en alle-
mand à 20 h. 30.

dément. Blessé , il a été conduit par un
automobiliste de passage à la clinique
Garcia.

FRIBOURG. Priorité refusée
et collision
• Dimanche à 14 h. 30, un automo-
biliste de 22 ans circulait de la rue
d'Affry en direction de l'avenue Weck-
Reynold. A l'intersection de l'avenue
de Tivoli , il entra en collision avec une
voiture qui arrivait du centre-ville et se
dirigeait vers Beauregard . Dégâts:
10 000 francs.

GRANGES-PACCOT. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Dans la nuit de lundi à 1 h.,  une
automobiliste de 26 ans circulait sui
l'autoroute N 12 de Granges-Paccot en
direction de la jonction Fribourg-Sud.
Peu après le pont de la Chassotte , à la
suite d'une inattention , elle perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta les
glissières de sécurité au centre de la
chaussée. Dégâts: 5000 francs.

PRATZEY/TREYVAUX. Un
motard enregistré à 143 km/h
• Dimanche à 15 h.,  un motocy-
cliste de 23 ans circulait du Moure t er
direction de La Roche. Au lieu-dii
«Pratzey» . à un endroit où la vitesse
est limitée à 80 km/h., il fut enregistre
par un radar mobile de la gendarmerie
à une vitesse de 143 km/h. Intercepté
peu après , le permis de conduire lui £
été retiré sur-le-champ.

ASSURANCES

La caisse-maladie Helvetia
à l'heure du chambardement
L'Association cantonale annonce de profondes restructurations. Il resteri
peu de rescapées des 38 sections disséminées dans le canton.

De 

profondes restructurations
vont considérablement re-
modeler les structures de te
caisse-maladie Helvetia. Les
délégués rassemblés à la fin

de la semaine à Gruyères ont notam-
ment appris que des 38 sections régio-
nales composant l'association canto-
nale, il ne devrait pas rester grand-
chose une fois le remaniement effec-
tué. Autre nouvelle donnée l'autre soii
et corollaire du grand chambardemenl
annoncé: les assemblées des sections,
et même celles de l'association canto-
nale, seront supprimées.

Ces décisions étaient signalées à
l'ordre du jour sous le libellé «propo-
sitions du comité central». Forme la-
conique guère contestable car l'assem-
blée n'avait en fait rien à dire sur le
sujet. Il s'agissait pour elle, expliqua
Edmond Morand , président cantonal
d'enregistrer une décision prise par h
comité central et face à laquelle la base
n'a qu 'à dire amen , si ce n'est applau-
dir. Actuellement , l'association fri
bourgeoise compte 38 sections, don
une agence dite A à Fribourg et deux S

à Bulle et à Morat où rien de fonda
mental ne devrait changer. Les 35 sec
tions dites T sont réparties sur l'en
semble du canton , certaines étant ins
.allées dans de petites localités au do
micile du gérant. Ce sont ces dernière:
surtout qui sont visées par la restruc
turation annoncée. Une bonne partie
d'entre elles vont disparaître , préciss
le président cantonal. L'assemblée faî
tière nationale de la caisse est annon
cée pour le 16 octobre prochain à Fri
bourg. Elle entérinera ces restructura
tions qui devraient prendre effet l'an
née prochaine.

A bas aussi les assemblées des sec
tions et cantonale , 'a encore décidé lt
comité central. Dans les petites locali
tés, ces rendez-vous annuels étaien
généralement bien fréquentés. Par le:
personnes âgées surtout pour lesquel
les ils constituaient souvent une sortit
agape. Dans la capitale , en revanche
signale le président cantonal , il fallai
être content si l'on rassemblait une
trentaine de personnes , comité com
pris. Le comité central a donc consi

déré que ces assemblées n'avaient plu:
leur raison d'exister.

EFFECTIF EN BAISSE

A la fin 1992 , l'Helvetia fribour
geoise était forte de 19 607 membres
un déficit de 431 assurés ayant éti
enregistré durant l'année. Pour uni
partie , il est à mettre au compte de
changements de section. En effet , 167i
assurés ont quitté l'Helvetia qui n'a éti
rejointe que par 1520 nouveaux socié
taires. Il y en eut 638 sorties , 203 décè:
et 17 exclusions , départs compensé:
par 290 admissions seulement. Dan:
les chiffres cités par le président , à rete
nir encore que le déficit des frais médi
eaux et pharmaceutiques de la caisse
s'élève à 410 348 francs , soit à 22,8(
par membre, alors que des bénéfice:
de 196 587 francs et de 582 600 franc:
sont enregistré s pour les assurance:
journalière et hospitalière. Quant ai
bouclement général , il laisse entrevoii
un bénéfice de 368 840 francs, soit un<
moyenne de 18,81 francs par assuré.

YCF

TOURISME

Le Moléson va faire un clin
d'œil aux jeunes Alémaniques
Pour ses 30 ans, la station gruérienne entend contribuer à
la découyerte de la Romandie pour la faire aimer.

Le sommet du Moléson, pour voir loin par-dessus la frontière linguist
que. GD -a

Pour ses 30 ans, la station du Molésor
veut contribuer à bri ser le prétendi
«Roestigraben» en misant sur la com
plicité de la jeunesse. A qui elle pro
pose de «Connaître la Suisse romande
pour l'aimer» et cela par des échange:
entre des classes des deux régions lin
guistiques.

Dans cette perspective , l'Office dt
tourisme du Moléson a élaboré ur
«concept» en deux volets. Du 21 au 2(
juin ,  il a pour partenaires les école:
primaires et. en automne , ceux de:
écoles secondaires. Des contacts on
été pris avec les directions de l'Instruc
tion publique des cantons de langue
allemande. Déjà, des échanges entre
des écoles de deux régions alémani
ques ont fait part de leur intérêt pout
ce genre de relations. Celles du degré
primaire de Gruvères et celles du se

condaire supérieur de Bulle sont sut
les rangs comme répondantes pour te
région.

La journée d'échange va se cons
truire autour d' un thème qui pourn
faire l'objet d'une exposition présen-
tée au sommet du Moléson. Avec de;
visites de la région , c'est autour de;
différents attraits de la station grué-
rienne que se compose le programme
de la journée , l'Office du tourisme
allanj s'attacher à exploiter le pano
rama qu 'elle désigne comme étant li
plus important de Suisse romande
avec ses 1000 points de vue. Quant au;
élèves gruériens. ils préparent l'accuei
de leurs camarades alémaniques sur le
thème du jeu , manière bien sympathi
que d'entrer en communication par
dessus le «Roestigraben» .

YCL

La tour du
Sauvage lance
sa saison d'étc

ROMON1

Sur le rempart, expos et
jeudis soir animés pour
la cinquième fois.
Jusqu 'au 8 septembre prochain , soi
durant dix semaines, des artisans von
exposer leurs réalisations dans la pe
tite salle de la tour du Sauvage. Espact
gratuit sur la promenade des remparts
la tour est mise à disposition par 1;
commune et gérée par l'Office du tou
risme.

EXPOSITIONS

Du vendredi au mercredi , on peut ;
voir de la peinture , de la céramique , dt
tissage, du patchwork ou de la photo
Les artisans sont présents lors de leur:
expositions respectives pour travaille:
ou discuter avec les visiteurs. Ils vien
nent de la région et , plus largement, de
Romandie. Cette année , l'affiche pro
pose des accrochages collectifs ou per
sonnels, des premières expositions ot
des artisans professionnels.

Les dix jeudis du Sauvage démarre
ront le 1er juillet par une animatior
pour les enfants dès 17 h. 30 et _
20 h. 30 pour les adultes. Les autre :
soirées ont régulièrement lieu de:
20 h. 30. Le programme, tous azimuts
devrait répondre aux goûts d'un publie
assez large. Cette année il y a notam
ment deux invitations aux voyage:
lointains , de la chanson , des contes , di
patois. Et les habitués apprécieront lt
confort des nouvelles chaises.

DANS LA TOUR

Rappelons que tous les dessins di
concours d'affiche du spectacle «Nui
d'enfance» sont actuellement exposé
dans la tour. Cet espace de quelque
40 m2 avait été restauré par la commu
ne. Construite sur le rempart , la tou
date du Moyen Age et a la rusticité de:
constructions de cette époque. Long
temps inoccupée , elle reprenait vie ai
début de l'été 1989 en étant destinée <
des manifestations publiques.

Les saisons y sont mises sur piec
avec des moyens financiers plus que
restreints , mais les artisans n'ont rict
à débourser , le public non plus. L'Of
fice du tourisme , qui a mis sur pied le
concept d'animation , y voit l'occasior
pour des talents nouveaux dans la ré
gion de se faire mieux connaître , pou:
d'autre s d'être découverts.

MDI



PA 
louer à Romont ^Û

au centre-ville,

dans un immeuble entièrement réno-
vé,

- LOCAUX COMMERCIAUX
avec vitrines, env. 100 m2

Libres printemps 1993.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

p~ ¦ ¦ 1680 Romont HV[omoù ° 5 "M

à FRIBOURG
Route Henri-Dunant
ATTIQUE

de 414 pièces
154 m2

entièrement rénové.
Vue imprenable.

Loyer: Fr. 2500.- + charges.
Entrée à convenir.

i '

À VOS MARQUES...
À VENDRE AU MOURET/
FRIBOURG
7 km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit résidentiel

SUPERBE APPARTEMENT
314 PIÈCES AVEC JARDIN

Séjour lumineux, 2 sanitaires, jardin
privé, décoration intérieure à la carte ,
inclus un garage et une place de
parc.
Prix de vente : Fr. 340 000.-.
Financement attractif avec 10 % de
fonds propres.
MENSUALITÉS dès Fr. 1135.-

AGIM INVEST SA
Praz d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

à FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine

spacieux
APPARTEMENT

de 1 Vi pièce
(63 m2)

comprenant: salon, chambre à cou-
cher, cuisine avec coin à manger , salle

de bains/W. -C.
Loyer: Fr. 1250.-+ charges.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

Payerne, avenue de la Prome-
nade
A louer appartements exceptionnels
du standard p.p.c.

studio Fr. 800.- + charges
Vh pièces Fr. 1080 -

+ charges
3 pièces Fr. 1320.- + charges
Disponibles dès le 1er juillet ou à con-
venir

Demandez nos conditions spéciales
pour juin/juillet.

K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse .31, 3280 Murten,
s. 037/72 21 41

533-5078

VOTRE APPARTEMENT RURomont, à louer vwm^ nrrnnia™
,M nu

CENTRE-VILLE, A GUIN
dès le 1" septembre 1993, à la route de Berlens

A n» A DTCMCMTC "LE FUTUR AVEC NOUS H!"APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
Vh pièce des Fr. 370.- + charges
2V_ pièces dès Fr. 423.- + charges
3Vz pièces dès Fr. 641.- + charges
4V_ pièces dès Fr. 847.- + charges

Renseignements: 
Jean-Marc MARADAN, Immobilier et Fiduciaire

SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand PflC / CdS« DOStal« 64 / 1762 QlvIsICZ
« 037/31 29 69 (h. bureau) 

Equfeem^ l*§Éjel0H

yr Rue de Lausanne 54, Payerne^^

„_ > e\ *^
eX

j e s 9*"
Résidence Les Cèdres

Situation tranquille et ensoleillée, à
proximité immédiate transports pu-
blics, Hôpital cantonal, et à moins de

2 km gare CFF Fribourg,

Vk pièces (84 m2)
Séjour, 2 chambres , salle de bains,
cuisine habitable entièrement équi-
pée, accès sur balcon, parking

intérieur.
Prix de vente . Fr. 375 000.-

0 

Renseignements et dossiers
sans engagement
,i _w_~ ____ _ _. _.- 17-864

v lél.037 22 47 55 •

à Corminbœuf
impasse des Chênes 4

bel appartement
de Vh pièces

situation sud-ouest.
Equipé d'une grande cuisinière,
four en hauteur, lave-vaisselle,
cheminée de salon.
Loyer Fr. 1550.-+ ch. électr. y
compris un garage et une place
de parc.

Libre de suite

^̂ B_^^̂  ou à convenir.

A% a 037/203 111

De privé, à vendre ou à louer à
Belfaux, dans petit résidentiel

JOLI 3% PIÈCES
avec cheminée de salon, verger com-
mun.
_- 037/46 10 58

17-520534

A louer à Fribourg

SURFACES COMMERCIALES

rue des Arsenaux 9 130 m2

rue du Simplon 13 160 m2

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier ,
2000 Neuchâtel,
« 038/24 44 46. 28-168

IL Patria
Assurances

Sfa ÎZO'O

Spécial couples, 3 pièces - 72 m2
Aide fédérale /10% fonds propres
Résultat = loyer inférieur à 1'000.-

17-1629 | LES
COLLONS A LOUER

À FRIBOURG
rte de la Vignettaz

/ pièce
• 3" étage
• libre de suite
• Fr. 450.- tout compris.

Pour tous renseignements , ̂ rr^
veuillez nous contacter. «?|Ty
17-1624 Nïtcx

COLLONS
ZZZZZ^ÇY r̂i Appartement

jTyJLki—' moderne,
rï-J"VrvJi 5 personnes.

fjj j j ë f ^̂̂ PISCINE

tj-fgXg < COUVERTE,
' , Fr. 285.-/semaine

WMMMW% ^02 1/ 31223 43
IM ~" Logement de
MÊÊÊMMIM vacances
¦r ^B̂  ^̂ m ̂L 300 logements

J j  ̂ r l^t  de vacances I
•M (¦___________? 17-1404

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

STUDIO
entièrement rénové

avec douche/W. -C.
et balcon

Loyer: Fr. 830.-
+ charges.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Renseignements et visites :

A LOUER A FRIBOURG
rue des Bouchers

un local commercial
de 45 m2 env.

• avec vitrine, local de stockage,
cave, etc.

• Fr. 900 - tout compris.

Pour tous renseignements : Wj_rtt

T<13SHMIM
___ < _ I______H___B__GSE_^S<I____KB_MI

© 037/45'33'33

N l@_i /
HSIF IRK

A louer à Vaulruz *̂Uŝ
immeuble Les Fougères

appartements de Vh et
*Vh pièces

Poste de conciergerie à disposition

Libres dès le 1.8.1.993.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J_¦ 037/52 36 33 ____¦

à ESTAVAYER-LE-LAC

APPARTEMENT
rue du Four

A louer joli appartement de

4 pièces
près de toutes les commodités.

Date d'entrée à convenir.
Loyer: Fr. 1270.- + charges.

22-5364

de 41/2 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable.

Loyer Fr. 1300.- + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visitesBERNARCI Nicod SA
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/204061y
.̂ 1001 LAUSANNE j f i k

SENSATIONNEL !
A VENDRE
À POSIEUX

villas groupées
de 5 V__ pièces
150 et 170 m2,

4 chambres à coucher, grand salon
de 50 m2, cuisine luxueusement

agencée, bain/W. -C, douche/
W. -C.

Aide fédérale possible.
Prix de vente : dès Fr. 590 000

Renseignements et visites
Marie-Claude Schmid

s. 037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

AGENCE IMMOBILIERE
Rts de Montaubert 84

1720 Corminboeul

GRAND FRIBOURG
A vendre - A louer

Duplex 4 1/2 pces
avec jardin

Splendide appartement neuf. 120 m2 + local
disponible + cave + garage et places de
parc. Terrasse et jardin privés. Proche com-
munication, écoles, etc.
Avec aide fédérale Fr. 1'900.- par mois
après Fr. 50'000.~ de fonds propres.

©

à FRIBOURG
route Henri-Dunant

APPARTEMENT
grand

de 2Vz pièces
80 m2

avec accès sur terrasse-pelouse
Loyer: Fr. 1290.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

L Renseignements et visites :

/ —•jT_T_r__î\*ïiT_r_r_p \_̂_______M___nM_ffl ^9WV _̂_____| k
AGENCE IMMOBILIERE

¦ ' Rte de Montaubert 84 IJ
 ̂ 1720 Corminboeul ^

A 5 min. future sortie N1 Avenches
Vue sur le lac de Neuchâtel

4 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES 4 1/2 PCES

Terrain : 600 m 2 -Construction traditionnelle.

PRIX : Fr. 545'000.--
Avec aide fédérale = Fr. 2'000.~ / mois,
après 10 % au fonds propres. Très inté-
ressant ! A visiter la villa témoin.

© 037/45'33'33
fc l@U____.-__J

r 

Vivre à la campagne /pTf%
avec , à proximité \£*J?
immédiate, toutes les

commodités (arrêt de bus, gare, ma-
gasins)
Nous vous proposons à Panorama
à Siviriez, dans un immeuble en
construction

- appartements
subventionnés

de 1 Vz, 2VÏ , 3V_ et 4Vi pièces
11/i pce : de Fr. 292.- à Fr. 632.
+ charges
2V2 pces: de Fr. 368 - à Fr. 795.
+ charges
3y2 pces:de Fr. 498-àFr .  1073
+ charges
41/_ pces:de Fr. 563.-à Fr. 1215.-
+ charges

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et rentiers
AVS/AI). Poste de conciergerie.
Libres dès le 1.9.1993.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
¦ 1680 Romont ¦

•̂ Tl s 037/52 17 42 ¦

FRIBOURG
à proximité de la gare

route des Arsenaux 15 - F.-Chaillet 8
A louer de suite ou à convenir

- appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 1290.- + charges

- appartement 3M pièces
Loyer: Fr. 1610.- + charges

- appartement 4% pièces
Loyer: Fr. 1810.-+  charges.

Places de parc disponibles :
Fr. 150.-/mois.
Pour visiter, veuillez contacter notre
concierge au s 037/23 11 07.
MURESA Immobilien, Kon-
sumstrasse 13, 3007 Berne,
© 031/26 07 07. 05 692

MAGNIFIQUE APPARTEMENT

A louer au centre de Payerne, appar-
tement 5V_ pièces, tout confort ,
cuisine agencée, mezzanine, terras-
se. Libre dès le 1.9.1993, possibilité
de l'occuper dès mi-juillet , ou pour
date à convenir. Prix modéré.

¦s 037/61 76 71 (dès 18 h.)
17-525943



TOURISME

La commune de Delley ajoute
un fleuron à son équipement
Le camping-caravaning local bénéficie d'un superbe bâti
ment de service. La qualité de l'accueil a tout à y gagner
Une réussite! Les propos étaient cha-
leureux , ert fin de semaine à Delley,
pour saluer la belle facture du bâti-
ment administratif érigé par la com-
mune à l' entrée du camping-carava-
ning «La Nacelle». Inauguré en pré-
sence de nombreux locataires de la
zone touristi que, l'immeuble se ré-
clame d une architecture résolument
contemporaine et , comme le souligna
son créateur Jean-Claude Verdon ,
veut être le reflet du caractère de son
utilisation , la détente. Son coût devisé
à 600 000 fr. se révélera finalement
inférieur d' une centaine de milliers de
francs. Une agréable surprise pour les
contribuables de Delley!

Le bâtiment a non seulement été
conçu pour répondre à un certain
nombre de besoins comme la récep-
tion des hôtes, l'administration et la
distribution du courrier mais encore
pour offrir aux vacanciers le confort
auquel ils aspirent en matière de sani-
taires , de buanderie et d'infirmerie. A
l'étage, une petite salle permettra des
rencontres alors que le sous-sol sera le
royaume de Gérald Martin , patron de
la zone. Bref, une infrastructure capa-
ble de -parfaitement répondre à l'at-
tente de ses utilisateurs , souligna Jo-

sette Martin qui dirigea la partie offi
cielle.
CLAIRVOYANCE

Syndic de l'endroit , Gilbert Delle>
rappela la vocation touristique du vil-
lage qui s'affirma depuis le milieu de:
années 50. «La Nacelle» fut le fruii
d'esprits avisés qui virent plus loin que
le bout de leur lac», estima-t-il er
signalant l'ouverture prochaine d'une
place de jeux. Le directeur de l'Unior
fribourgeoise du tourisme, Jacque:
Dumoulin , se réjouit du rôle de plus
en plus marqué que la Broyé va jouer
dans le canton avec le passage de la
RN1 , aujourd'hui à sa porte. «Un pa-
radoxe: en pleine morosité , on cons-
truit et on inaugu re à Delley», s'ex-
clama le président de la Société de
développement d'Estavayer et envi-
rons, André Bise, pour qui les réalisa-
tions touristiques de la commune de
Delley témoignent d'une clairvoyance
merveilleuse. Il appartint à l'abbé Mi-
chel Robatel d'implorer la bénédictior
divine sur les participants à la fête qui
se retrouvèrent enfin autour d'une ver-
rée d'autant plus appréciée que le so-
leil tapait dur sur le camping-carava-
ning, pourtant joliment qualifié d'oa-
sis fleurie. GF

BOISSONS

Les ventes progressent pour
les Sources minérales Henniez
Chiffre d'affaires et bénéfice en hausse Le groupe est heureux de constater
pour le groupe Sources minérales que la solution de la «caisse blanche»,
Henniez SA. Dans un communiqué , le qui favorise le retour des bouteilles en
groupe annonce un chiffre d'affaires PET et leur recyclage, a été reprise par
de plus de 124 mio de francs , en aug- la majorité des producteurs suisses,
mentation de 1,6% par rapport à Quant au programme d'investisse-
l'exercice précédent. Le bénéfice net se ments , il s'est concentré sur l'agrandis-
monte à 2,97 mio, contre 2,84 mio en sèment de l'usine Alpwater SA à
1991. Le dividende par action passe de Saxon. Hier , le groupe inaugurait la
45 francs à 50 francs. Avec les marques nouvelle chaîne d'embouteillage Cris-
Henniez , Granini et Fruitastic , les talp et tenait son assemblée générale ,
Sources minérales Henniez occupe sous la présidence d'Edgar Rouge, ad-
une position de leader sur le marché ministrateur-délégué.
suisse, avec plus de 30% du marché. GD
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Henniez reste leader sur le marché suisse.

OLEYRES/D OMDIDIER. Motard
blessé lors d'une collision
• Un. motocycliste de 23 ans circu-
lait , dimanche à 19 h. ,  d'Avenches en
directi on d'Oleyres. Dans un virage à
gauche, à la hauteur du lieu-dit «Les
Bioli es» , il entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse. Le
motard chuta et se blessa. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Dégâts: 4000 francs. GE

¦ MUSIQUE. Le corps de musi-
que La Lyre se produit ce soir à
20 h. sur la place de l'Eglise à
Avenches. En cas de mauvais
temps , le concert a lieu au théâtre
du château.
¦ COMMÉMORATION. Fête
du souvenir de la bataille de Moral
de 1476, aujourd'hui à 9 h. à Mo-
rat.

TATOUAGE. Les fans se sont
rencontrés
• Satisfaction pour les organisateurs
de la première «Tattoo-Party», Kaco
et Michou , de Fribourg. Ce week-end à
Grandsivaz , environ 150 personnes
sont venues pour voir les défilés , par-
ticiper aux concours ou encore se faire
tatouer. Une dizaine de professionnels
ont pu montrer l'étendue de leur ta-
lent. Ils sont venus de Suisse romande
surtout, mais aussi de Suisse alémani-
que ou d'Angleterre . La création d' un
fan's club, dit Kaco, a pour but de pro-
téger la profession et de se serrer les
coudes. Actuellement , la clientèle des
tatoueurs compte toujours plus de
femmes et les deux sexes tendent à
s'équilibrer. Le fantastique et l'art cel-
tique sont actuellement à la mode.

GG

037/864864
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PATRIMOINE
^

La forêt du Galm abrite une
grande chênaie incomparable
Près de Morat, les 1800 chênes de l'Obereichelned n'ont pas d'égal en agi
La surface ainsi occupée est unique sur le territoire suisse.

ette qualité lui vaut d'avoir été
remarquée par la Société fo-
restière suisse, qui la décri
dans un ouvrage édité cette
année à l'occasion de son 1 50'

anniversaire et où sont présentée:
seize forêts parmi les plus curieuses dt
pays. Mais la sénescence ne l'épargne
pas, obligeant l'homme à la régénérer

Dans PObereichelried se dressen
encore 1800 chênes sessiles, réparti:
sur 30 hectares , a expliqué sur place _
l'ATS Barbara Remund , la première
inspectrice des forêts à avoir été nom-
mée en Suisse. Ils sont les survivants
d'une chênaie plantée en 1713 à partii
d'un semis de glands sur une parcelle
de 100 hectares proche de Morat , sui
ordre des seigneurs de Berne et de Fri-
bourg, mécontents du mauvais état du
Galm. Un an avant naissait l'écrivain
Jean-Jacques Rousseau , deux ans
après mourait le roi Louis XIV.
PATRIMOINE GENETIQUE

Ces géants ne sont toutefois pas i
l'abri du vieillissement , même si celui-
ci peut prendre plusieurs siècles et cor-
respondre , d'un point de vue biologi
que, à une période de vie difficilemen
plus intense: les pics notamment peu-
vent alors s'en donner à cœur joie
offrant du même coup des logements .
une foule d'autres animaux. La sénes-
cence est à l'œuvre. On a constaté que
les douzaines de chênes renversés du-
rant les tempêtes de l'hiver 199(
avaient tous des souches petites , de:
racines pourries et le cœur fendu.

Il convient donc de régénérei
l'Obereichelried. L'opération a de fai
commencé il y a quelques décennie:
déjà , avec l'exploitation économique
des vieux chênes. Mais aujourd'hui
son rajeunissement vise surtout à évi-
ter la disparition d'un patrimoine gé
nétique: les glands sont plus petits que
ceux d arbres plus jeunes de la régior
et germent moins facilement. Le:
vieillards du Galm ne devraient toute-
fois pas tous céder la place aux jeunes
Le service forestier envisage de laisseï
quelques hectares en l'état , comme té-
moin.
UN ART SUBTIL

La régénération d'une chênaie n'es'
pas simple, témoigne Barbara Re-
mund. Cette essence héliophile ne
supporte pas la concurrence du hêtre
l'arbre naturellement dominant de te
station. Les hommes au service di
Galm doivent constamment veiller _
ce que le peuplement à 100 % artificie
qui leur est confié ne soit ni trop _
l'ombre ni trop au soleil. Dans ce der-
nier cas, on favoriserait la poussée de
gourmands économiquement indési-
rables sur les troncs des chênes.

De leur tendre enfance à l'âge adul
te, les chênes doivent dès lors être er
permanence enrobé d'un tissu de til
leuls , de charmes ou de frênes , voire de
hêtres. Au garde-forestier et aux bê-
cherons de veiller à rabattre de temps _
autre ce peuplement accessoire, afir
de ne pas gêner les chênes. L'opératior
exige d'autant plus de doigté qu 'elle se
double d'un éclaircissement ponctue
du semis originel: des 10 000 plant:
occupant au départ un hectare, il ne
devrait idéalement en rester , dans 20C
ans, que 300 environ.

L'opération , qui plus est, n'est pa:
gratuite. La plantation de chênes, issu:
soit de glands du Galm bichonné:
d'abord dans une proche pépinière

GRANDCOUR. Des groupes cos-
tumés pour les 700 ans

• Du 2 au 4 juillet , la population de
Grandcour fêtera le 700̂  anniversaire
de sa «Ville». L'ouverture de ces festi-
vités, le vendredi soir , sera marquée
par la venue de délégations des village:
environnants. «Sans exception et avee
enthousiasme , toutes les commune:
voisines ont répondu présent à l'invi-
tation du comité» , annoncent les orga
nisateurs. Chevroux aura un groupe de
25 personnes; Corcelles: vingt moines
10 dames, un char et six tambours

Barbara Remund, première inspectrice forestière de Suisse.
Charles Ellen;

soit de pousses spontanées au pied de:
géants, coûte près de 20 000 francs pai
hectare. Peuplement accessoire et clô-
ture contre le gibier sont toutefoi:
compris dans ce montant.

Barbara Remund n'en désire pa:
moins continuer à régénérer l'Oberei-
chelned à raison d'un à deux hectare :
par an , même si le mètre cube de boi:
de chêne a chuté cet hiver à 70 franc:
(2500 les meilleurs années). Mieux
elle prévoit dans les 20 ans à venir de
porter la surface totale de la chênaie de
30 à 50 hectares.

Estavayer: 20 membres du Centre de
loisirs en costume; Forel: 14 dames ei
4 tambours en costumes du Moyer
Âge ; Gletterens: 10 membres de la jeu-
nesse en costume; Missy: le chœui
d'hommes sur le thème de Robin de:
Bois; Payerne: la reine Berthe et sor
escorte de 20 personnes; Rueyres-les-
Prés: 40 personnes en costume , 8 tam
bours et plusieurs animaux; Vallon
15 personnes sur le thème des Ro
mains. Ces groupes seront accueilli:
par les enfants. Sur chacune des quatn
routes convergeant vers Grandcour
un cortège défilera jusqu 'à la place d<
Chavannes. L'ouvert u re de la fête ser;

Le passé et l'avenir de cette chenau
unique en Suisse méritent d'êtn
connus du public , estime l'inspectri o
forestière. Elle a la particularité di
n'être sise sur le territoire d'aucum
commune politique , mais d'être ui
territoire «autonome» dépendant di
rectement de son propriétaire : l'Eta
de Fribourg.

Pour guider les visiteurs , un sentie
de découverte baptisé «Chênes vj
vants» sera inauguré le 28 août pro
chain.

YVAN Duc/AT!

alors symbolisée par l'abaissemen
d' un pont-levis. Gi

PAYERNE. L'expo Manessier
est prolongée
• Elle devait fermer le 27 ju in .  Mai
elle va jouer les prolongations jus
qu 'au dimanche 4 juil let .  L'expositioi
Manessier connaît un beau succès. En
tre l'abbatiale dé Payerne et le Muséi
du vitrail à Romont , ce sont déj<
15 000 visiteurs qui sont venus admi
rer les tapisseries et l'œuvre verrière
L'exposition de Romont se poursui
jusqu 'au 1er novembre. Gi

Une merveille parmi d'autres
La chênaie fribour- seize forêts , toutes plus mulée en elle. En re-
geoise de l'Obereichel- différentes les unes que montant le passé le
ried, si elle est unique les autres, y sont décri- long des cernes annuels
en son genre, n'est de tes. Pour Christian KO- jusqu'à la moelle des
loin pas la seule mer- chli, l'auteur d' un ou- vieux arbres , on décou-
veille forestière que vrage illustré par vre plusieurs marques ,
compte l'Helvétie. Il suf- Jeanne Chevalier, celui- taillées par l'évolution
fit pour s'en convaincre ci montre qu'il n'y a au économico-culturelle de
de parcourir le livre fond pas de forêt suis- notre société. Elles sont
édité par la Société fo- se: «Chacune a son vi- si profondes qu'elles
restière suisse pour ses sage et son originalité ont eu plus d'effets que
150 ans et intitulé «La locale, déterminés par les intentions et les ou-
forêt suisse, ses raci- son milieu, le type de tils des propriétaires et
nés, ses visages, son végétation et l'histoire des forestiers.»
avenir». Pas moins de culturelle qui est accu- ATS
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vendredi 9 juillet

THE SiLENCERS
JACQUES DUTRONC

THE BEACH BOYS
TABOO

CANADlA N NIGHT FEATURlNG :
TOO MANY COOKS • SUE MEDLEY

54 :40 • VOiVOD
samedi lOjuillet

SPECIAL GUEST
THE BLACK CROWES

MiDNiGHT OiL
SiSTERS OF MERCY

THE GOD MACHINE • MARLBORO ROCK-lN
THE FAiLURES • POP Will EAT iTSELF

JESUS JONES
dimanche 11 Juillet

AN EMOTiONAL FiSH
LAURiE ANDERSON

THE POGUES
SPECIAL GUEST

JiM ROSE ClRCUS SiDESHOW
DiSPOSABLE HEROES OF HiPHOPRiSY

KEZiAH JONES
ZiGGY MARLEY AND THE MELODY MAKERS

programmoiion tout r*ten*_ d. modification!

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

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

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

Manudisc Villeneuve : Centre Warro Nyon : TV Vidéo Duper, ex
Leysin : Office du Tounsme Ticket Service • Vidéotex ^SP**

VSP 022/311.97.56 (de 14h00 à 18 hOO)

-fc DE S^v Piscine couverte et chauffée 27e

_j A î̂ti Mm '9°" éclai,<*

 ̂
* ^̂ ' > Halle de sP°ns

y - , t_ Tennis - Patinoire

'0&&7 Te"ams de 5por,s
Ĵ-Lh=ti±P c ŷ Pétanque - Jeux pour enfants

a" 029/7 194t

Des le 1er juin ouvert
TOUS LES JOURS
de 10 h. à 22 h.

DIMANCHE à 19 h. avec
Pour soigner votre forme:

la piscine 27°.
Pour votre détente: une partie de mi-

nigolf de bronzage ou de tennis.
Pour votre musculature : n'hésitez

pas à visiter notre FITNESS
TOUT SOUS LE MÊME TOIT !

130-12676

Horaire

Vendredi 25 juin 1993
au boulevard de Pérolles

CIUTMUIJM

Tony Rominger,
Claudio Chiappucci
Olaf Ludwig,
Adriano Baffi ,
Wilfried Nelissen,
Pascal Richard,
Laurent Dufaux
et d'autres vedettes

CYCLISTE
EUIBOIJIiG

internationales

18 h.: Omnium cycliste pour écoliers.
18 h. 30: Prologue.
19 h. 45: Critérium en ligne (50 tours de 1 km)

lÉ^*

mm \̂\\\mmFEmnsœm. 

^T LJ à I é ' M nJ. ftgl i »3 *J »!/ li J
I If  " J ' ___r *7 \ m // f '/y  )" *M
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1 723 Marly /FR ¦¦ iilH lN'attendez pas le dernier moment Téléphone rProV! I037/46 14 31 l2*_ki__U Ipour apporter vos annonces
' 

A R S  D E  F E T E
La fanfare
"La Lyre"

Le choeur d1
"Chanteclair

' JHB-I***1

__. f l
©

Le Choeur mixte
"Saint-Etienne"

Vendredi 25 iuin à 20h.l5

:

Halle des sports
B E L F A U X
Dès 23h. Bal

Entrée Fr. 10.-, Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit m

avec

20 invitations réservées aux membres du Club /^
I oo KHIQ+O o/-_n+ o !-_____ *__ -_____ »- o "I o I ihûrto " / • ¦ ¦*/ [Les billets sont à retirer à "La Liberté"
Pérolles 42 ou au 037/ 86 44 66

"Trio Dimension

CHEYRES GRANCIE SAIIE
VENdREdi 25 juiiM 1995, 20 h 50

CONCERT
de LA PASTOUREUE

EUMES I
drlPRA

ENA H

DIR. G. DU

A AVEC IA PAR

d'uN Ch

JE

ENTRéE

STANî SIAV PECII
i_H_^rar'

¦*"" "" ' J
FR. 12.- RÉSERVATIONS TEL 65 25 55

Garag
de la

Garros
arine

© A
m t1m • Le Club en Liberté vous offre cette semaine:LO Compagnie 100 invitations pour le CRITÉRIUM PROFESSIONNEL CYCLISTE

J frfrriMï11 2° invitations P°ur la PASTOURELLE *
*"** %_i\JI I CMU Qes invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer

? 

Liberté», Pérolles 42 ou au tél. ¦_. 037/86 44 66,
* également auprès de notre bureau de Payerne, av. de la Promenade 4,
©037/ 61 78 30.

M

Le groupe de
danse "Frirock"

»s_^_5>_



Journal cherche

CORRESPONDANT
pour le canton de Fribourg.

Discrétion assurée.

Offre avec curriculum vitae sous chiffre T 243-12788 à OFA
Orell Fussli Publicité SA case postale 768 1920 Martigny

Angesehene Immobilienfirma in der Stadt Freiburg
sucht per sofort oder nach Vereinbarung jûngeren, dynami-
schen

Liegenschaftsverwalter
zur Betreuung von Liegenschaften sowohl in der West-
schweiz als auch in deutschsprachigen Kantonen.

Wir bieten :

• sehr intéressante und weitgehend selbstândige Tatigkeit
im Innen- und Aussendienst

• moderne Bùros mit reserviertem Autoeinstellplatz

• gutes Arbeitsklima

• Leistungslohn.

Wir erwarten :

• Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungs- und
Kaufsinteressenten , Hauseigentùmern, Mietern und
Handwerkern

• Immobilien-Treuhànderdiplom erwùnscht
• Sprachen: Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-

nissen
• Belastbarkeit und Anpassungsfahigkeit.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûbli-
chen Unterlagen unter Chiffre C 005-56029, an Publicitas,
Postfach 7621, 300 1 Bern 1.

^M f
^ Afin de développer ^  ̂ ^H

W f notre secteur de vente ^k f̂l
W m dans les régions: % V

- Riviera-Chablais 1
- Broyé (axe Oron-Payerne-

Estavayer)

nous recherchons un

CONSEILLER
DE

VENTE
dont le cahier des charges

serait le suivant:

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

- surveillance des travaux
- contact et coordination avec

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

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

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

Nous offrons tous les ASSAV
avantages d'une solide Jf/f
entreprise, d'excellentes ^Eff
possibilités de gains, "Tj/
une totale indépendan- 4[
ce. Ç r
Veuillez faire offre ma- 

 ̂
I

nuscrite en joignant les i]
documents usuels. Elle _̂___fi_______M___ _̂____B
sera traitée avec une ab-
solue discrétion. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i I Gremaud Cuisines*. J J1 % (.ortie N12 Balle, dir. RUi) - 029 / 5 2656 M M
1 \ 1646 ECHARLENS M M

^X^ «Bar! j /  A

Beschlàgefabrik fur Baugewerbe
sucht einen Téléphoniste

Aussendienst-Vertreter avec exP••

Bilingue Schweizerdeutsch-Franzôzisch "' r'' ' '
fur Besuch von Eisenwarenhândlern, Ar-
chitekten und Schreinereien Région PLACE FIXE
Deutschschweiz. Lohn gemâss Erfahrung,
Reisen und Vertrauensspesen oder ... . su:te
Dienstwagen Gut eingefûhrte. Personen
werden bevorzugt.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung unter fÇ*?. ̂?"s chlffre

Chiffre G 022-119945, à Publicitas Lau- } p"2/j .
sanne, case postale 3540, 1002 Lau- * ™°'!? ltas bA

- 
¦ ¦ 1701 Fribourg.sanne 2. "

Nous cherchons pour date à convenir

VENDEUSE À TEMPS PARTIEL
ayant connaissance de la vente.

S'adresser: BOUCHERIE PAPAUX SA, « 22 45 86.
17-70-*______________________________________¦___________________________________¦________¦__¦'* !-____________________________________ ____________________ __________________________________¦

(C Réussissez 
^avec nous!

Le développement de nos affaires est important et
nous souhaitons associer à notre succès

un conseiller
en prévoyance

prêt à s'investir à fond dans une activité passion-
nante.
Vous aimez négocier , gagner!
Dynamique et organisé
Vous êtes un battant I
Votre horizon paraît bouché
Vous voulez aller plus loin !
C'est là que nous pouvons vous aider.
Téléphonez ou écrivez-nous brièvement pour de
plus amples informations.

s 037/22 36 12
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie

Bâle
Agence principale Fribourg, rue St-Pierre 6a,

L

1700 Fribourg

coop mj
«£\§sur§_0û@ê^^

Parce qu 'on a confiance en Coop

Suite à la démission honorable
de son titulaire,

la société de musique
L'Harmonie d'Onnens cherche

un(e) directeur(trice)
Entrée en fonction : automne 1993

0 

Fa ire offre à:
L'Harmonie
1756 Onnens
v 037/30 11 30

HH_____1_________M_H___________________HH
Entreprise de construction de la place cherche de
suite ou à convenir

employé(e) de commerce
pour le département de comptabilité

Les tâches seront :
- la saisie de pièces
- le suivi des débiteurs
- le paiement des fournisseurs
- la collaboration lors des bouclements.

Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce
- personne étant intéressée aux chiffres qui souhai-

terait se préparer pour le brevet de comptable

Nous offrons :
- locaux agréables avec place de parc

à disposition
- prestations sociales de premier ordre
- salaire en fonction des capacités

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) d'en-
voyer leur offre de service, accompagné(e) des docu-
ments usuels, sous chiffre 10079, Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

 ̂
17-1749

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

• FERBLANTIER
travaux d'atelier et de pose

• FERBLANTIER
-COUVREUR

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

17-2400

Urgent! Cherche de suite
JEUNE FILLE AU PAIR

pour Los Angeles, non-fumeuse, avec
permis de conduire.
« 001/714 970 9236
(dès 18 h. 30).
Rens.: « 037/61 68 70

17-536132

^^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
__ .

-m Morandi
engage pour le service d'expédition de son usine de Corcelles-près-Payerne un

employé de commerce
ayant le sens de l'organisation et de la précision, connaissant la géographie suisse
et doué d'une bonne mémoire. La langue allemande parlée est vivement souhaitée,
de même que l' aptitude à utiliser un ordinateur.

Ce collaborateur, âgé de 30 à 45 ans, sera responsable de l'enregistrement des
commandes et de la planification des livraisons. Il aura des contacts téléphoniques
nombreux avec la clientèle et devra être à même de la renseigner au sujet de nos
produits.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de certificats, doivent être
adressées à MORANDI FRÈRES SA , Tuileries-Briqueteries, 1562 Corcelles-près-
Payerne.

17-536130

I Wir VernetZenî erstklassigen Referen-l ̂ ^̂ ^̂ B^̂ r II %BB^̂ ^̂ '̂  I
I und kompetenten ¦

I p êWUeiter Universene Ve^be.un.UPraktiker) ¦

I =s=»—;—.:;_* I
I ïtt3S&sl»Sï 1¦ ïZJ««**»>££2z .̂ °rtSC« *»" 1¦ m der Ui«i_9 f

sJ""T„d,„, Bereitsehaft. s'oh ,,"™"° „„, , schrift, II X t̂^̂ t^̂ ^Englischkenntnisse von Vorteil , 
|

H reich.

I Es e^artet S* abwechslungsreiche 
^^S^¦ eine intéressante una zeltgemasse V .erd* nentschBdigun-I ̂ S -̂SKtfK^--*-

^M gen. Bei entsp
H als¦ p̂*!2̂ -̂^ ^̂=s¦ »̂=:̂ s--'''-,03j

Sie uns einfach Ihre oew 
05.5 15563

H 3000 Bern 22.

Travail en Suisse .,...„ .,.„,,
ou à l'étranger DESSINATEUR
Plus de 500 places EN BÂTIMENT
libres, spécial USA
et outre mer cherche emploi.
Trav. a domicile
et accessoire _ . . .„
Places pour filles Ecrire sous chlffre

J..Zi Z M 017-25 136,au pair.
? /->-.-. /  à Publicitas , caseRens. •<_¦ u__ 7/ ._ »_,,
23 18 64-65 postale 1064,

(h. de bureau) 1701 Fribourg 1.
36-655 17-536122

Cherchons d'urgence

un aide pour l'alpage
avec permis de conduire.
Sans permis de travail s 'abstenir.
œ 037/3 1 23 83 17-535846

URGENTI Cherche

chauffeur
pour remplacement,
camion 3 essieux.

Yerly Transports
La Roche, * 037/33 21 22

130-502985



Le coin des mômes. >

»jjr* ^19 L̂^̂  ̂ ******̂  ' ________________¦_ . ^IIIIII ^ ÎIIIIIII ^^ ÎIIII

Frisbee ^  ̂ A* en tissu ^K| *>̂  
JM ¦

^^
^^

^̂ (| W MUSEE OLYMPIQUE LAUSANNE

^̂  i ni-, PoLi r marquer l'ouverture officielle du musée ULI public,
V^^^^^^̂ k 'e Comité International Ol ympi que a décidé une

MœT _____K H-C-Î T*..' "-' -?' '-"""-."."."i ^i J • V^ •" • • |-w "-j

^M jH 
P^̂ fe Expositions permanentes Ouverture: (dès le 25 juin 93)

P5^̂  ^^
* ^ Exposition temporaire du 1 mai au 30 septembre

\̂__ Trésors Artistiques Mardi à dimanche, de lOh à 18h
' ̂ m f̂fljk Villes candidates aux Jeux du 1 octobre au 30 avril

ijk t^m lit Jp Olympiques de l 'an 2000
L|ttLr_ ^ 

^ i . c/// 25 j uin au 30 septembre ) Tous les jeudis jusqu 'à 20h
^&_** Centre d'Etudes Olympique Fermeture:

ĝsasaSiS .̂ -̂—«^ Tous les lundis , sauf lundis
, jjr H^^^  ̂. êiiiltftfflflii

>iai>iaif><l>
l̂tefe^ 

Vidéothèque de Pâques , de Pentecôte
'fl J| ^̂ ^̂  v r̂ k̂ 

et du Jeûne Fédéral

M ¦ _k£ 1 w Cafétéria Le 1 janvier et 2S décembrel¥l i lui 3
Bloombal l  w| ^̂ __ _^ ^̂ f̂ W $ Entrée:

w\ W Boutique
^̂ ^̂  ̂ _̂* 

__^ De 10 à IS 
ans: 

6. - frs
"̂*" '"  ̂ Dès 19 ans: 12. - frs (AVS 9. - frs )

C l

, Quai d'Ouchy - Lausanne
K Tél. (021)621 65 11

9 fPm&Catch *̂

I ̂ Jp-V J % £\[!DTr©@ 
_________y . _______ . :'# ^*-

BS* \*  ̂ TOYOTA

•t JÊk MR2, blanche net Fr. 31 000.-:f^ Ê̂F  ̂ ______________________ i MR2 ' noire ' AC net Fr - 32 800 _
/ D ̂ »̂  ________ Celica cabrio ,et net Fr- 38 °°°-

"*» '¦! l$fc . 5______B____ - _̂i Celica 4x4 turbo AC
net Fr. 43 000.-

Camry 2.2 GLI AC, bleue

t&'mW W " M M^____M__i 
net Fr. 32 

000.-

-Ŝ  *&*& KS. Garage BERSET, Marly-Centre

__L_ iMV  ̂
46 17 29

i___H_____ ^̂ ^̂ .̂mk. ̂mïwM

R o l l e r  Skntes 3r W*m 3̂SE*\\Mm

. .̂ flflfl Ĥ  DSKOHIIf _/^ z ï!
«*#^ P W Ifl^̂ MIIj m̂ F * B KOTM_______ >î  i** _TWWTWTWW_Rr?l!fWW_ÎTWTTrf?C_B

Ĵ M̂ k̂ El \WSÊÊm IP̂ l_________¦________ ! ^^__________________________ !^________________ wÊ̂  ̂ ïT«T^_^_____ *__ ii??fT?__^_______ -B FTiepexois. [

* o E*  *» _ f̂c C2L-*T "
¦P"̂  ̂ H  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ A / / \ —Wil E94 ¦

i«UJlf..r__ ^ f eP_f_.r__ . JS La petite annonce. Idéale pour démarrerlongueur 65cm _̂H^ I r, , _¦ _, _> .-.^_^^^ ^__  ̂ w /_¦_ chapeaux de tpues. Petites an-

Passez  d' a b o r d  à l 'EPA "onces. Grands effets. Publicitas.

La nouvelle Passât Safety.
Mais appelez-la plutôt votre garde du corps.
Sur la nouvelle Passât Safety l'ABS et comme ça: le concept sécurité de la
l'airbag (conducteuretpassageràl'avant) nouvelle Passât est plus efficace que
sont de série. Ce qui, avec la ceinture de n'importe quel gorille en lunettes noires,

sécurité trois points, vous offre la meilleure ^w^\ La nouvelle Passât

protection existant aujou rd'hui. Sans (V T r i)  Safety. Vous savez ce que
nnr or rloc lnrn__c kr»nrt_»c Intômlo. f~' _ »cf X.  ̂_X w__ nc _ _ / ¦ _ ,_ __ £ _ '_

rmni-M ID/-_ . I-_ ADA <"_C _T PADDncccDic i_CMnnc CA

Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard

Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Corcelles-Payerne
Romont
Romont
Vauderens

Garage W. Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , S. Genoud
Garage A. Oberson SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare , M. Franzen SA
_"7i-_ _ _ *¦_ _ _

¦____ f^ PA P C W

Garage M. Kaufmann
Garage SAS SA
Garage M. Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix , A. Piccand
Garage de l'Halle, M. Girard
Garage SAVA, G. Braillard
(*_î^ _*•»_ "i___i #H __»«_• Drt _¦_ ? __ > D fW\r *i nrlioin

S 037/24 03 31
037/ 75 33 00
029/ 2 72 67
037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
r\o-»/ CM oc oe
037/ 77 11 33
037/ 71 36 88
037/ 33 11 05
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07



Avis mortuaires • 22

Cinéma • 24

Mémento • 25

Courrier • 25

UN PRODUI T, UN CHEF

Le parmesan est un roi bien protégé
et célèbre depuis plus de 700 ans
Le «Parmigiano Reggiano» s'identifie du premier coup d'œil grâce au marquage de tout son
talon. Un restaurateur de Fribourg l'utilise en guise de soupière pour servir son risotto.

S

ept siècles qu 'il est un grand
fromage. On peut supposer à
juste titre qu 'il est bien plus
vieux. Cité par Boccace et Api-
cius, le parmesan fit la réputa-

tion de l'Italie gourmande au XVIe siè-
cle. On l'exporte très tôt dans toute
l'Europe et les biographes de Molière
relèvent que l'illustre auteur s'en réga-
la, surtout dans sa vieillesse. Un détail
que les diététiciens mettent en exer-
gue: le parmesan allie , ce qui est rare,
les qualités gastronomiques et diététi-
ques, et il est recommandé aussi bien
par les pédiatres que par les géria-
tres.

De cette réussite exceptionnelle , les
fabricants attribuent généreusement
une part à Dieu car la géologie, la flore
et le climat jouent un rôle dans la qua-
lité du lait. Mais c'est pour eux qu 'ils
revendiquent , avec un orgueil compré-
hensible , d'avoir su produire et faire
mûri r jusqu 'à la perfection ce fromage
et ensuite d'y être restés fidèles et de
refuser de le dénaturer par appât du
gain.

UNE SELECTION POINTILLEUSE

Car celui qu 'on appelle le roi des
fromages n'est pas un simple parme-
san mais le Parmigiano Reggiano, qui
répond à des critères stricts. La région
d'abord , naturellement. Elle est claire-
ment délimitée: les provinces de Par-
me, Reggio Emilia , Modène, Mantoue
à droite du Pô, Bologne à gauche du
Reno. Plus pointu encore : dans cette
région qui compte 20 000 agriculteurs
producteurs de lait, ils ne sont que 900
à être reconnus officiellement comme
fabricants de Parmigiano Reggiano.
Les autres parmesans , fabriqués dans
de grandes fro mageries avec des procé-
dés techniques standardisés , sont
communément regroupés sous l'ap-
pellation de «grana». Revers de la
médaille , le Parmigiano Reggiano est
cher. Pour éviter toute confusion , il est
marqué - et cela dès le jour de sa fabri-
cation - sur toute la meule. A la fin de
sa première année, s'il répond aux
conditions exigées , il est encore garni
d'un cachet ovale fait au fer rouge, qui
précise le matricule de la fromagerie ,
le mois et l'année de production.

Il faut 16 litres de lait par kg de fro-
mage, une fromagerie produit en
moyenne quinze meules par jour qui
pèsent entre 33 et 38 kilos.

On ne coupe pas une meule de parmesan, on l'ouvre

L'expert qui examine le fromage le
juge selon huit critères. Il utilise plu-
sieurs instruments dont le plus origi-
nal est un martelet à percussion. C'est
dire qu 'il doit mettre à contribution
aussi bien son nez , son toucher que
son ouïe.

Le Reggiano est dit nouveau la pre-
mière année, vieux entre 18 et 24 mois,
extravieux lorsqu 'il a plus de deux
étés, soit entre 24 et 36 mois. C'est à ce
moment-là qu 'il a atteint son degré de
maturation idéal. Sa croûte est alors
vieil or , sa pâte jaune paille et l'équili-
bre entre consistance , parfum et sa-
veur parfait.

Sa structure est peut-être sa caracté-
ristique la plus étonnante . Elle est ra-
diale et converge vers le centre de la
meule. On ne coupe pas un parmesan ,
on l'ouvre avec un couteau pointu en
forme d'amande qui pénètre en plu-
sieurs endroits le long du diamètre des
deux faces. Si on est habile, le fromage
s'ouvre alors en deux moitiés égales.
On recommence avec chaque moitié
posée sur la tranche et qu 'on entaille
sur le pourtour du talon , toujours au
milieu. Les découpages successifs se
font selon la même méthode: on par-
tage chaque part en deux moitiés éga-
les. Cela permet à chaque morceau

d'avoir les mêmes proportions de pâte
et de croûte et, ce n'est pas innocent,
d'avoir l'inscription visible. .

Pendant les périodes ou le Reggiano
est en promotion dans les régions fran-
cophones , on distribue dans les froma-
geries un petit recueil de recettes pré-
facé par Paul Bocuse, «A table avec le
roi des fromages». Préface où le prince
gastronome d'un pays de 432 froma-
ges ne craint pas de s'incliner devant le
roi parmesan. Recueil où l'on décou-
vre que ce fromage peut avoir bien
d'autre s destinations qu 'en écailles sur
un carpaccio ou râpé sur un plat de
pâtes. ELIANE WAEBER IMSTEPF

Risotto dans un chariot parfume
Quand il a ouvert le nouvea u café du
Chemin de Fer, il y a cinq ans, Marcel
Conus avait à la fois un avantage et un
handicap. Les nostalgiques de l'épo-
que de Totole (Marcel Cotting) trou-
vaient bien que le nouveau patron du
Chemin de Fer s'appelât aussi Marcel.
Ils lui donnèrent une photo de son
populair e prédécesseur pour afficher
leur fidélité et l'esprit de continuité au
mur du nouveau restaurant.

Marcel Conus accepta de bonne
grâce le lourd héritage sentimental qui
lui valait la sympathie d'une clientèle
de quartier. Il eut en revanche du mal à
se défaire d'une faune bruyante habi-
tuée à être chez elle dans le vieux café
et qui compromettait les ambitions et
même l'existence du restaurant.

Aujourd'hui , la vitesse de croisière
est atteinte. Brasserie de quartier , le
café du Chemin de Fer de Fribourg fait
sans problème le plein à midi grâce à
des plats du jour bien ciblés. Le soir , le
lieu devient plus intime , on palabre
côté café, on se fait une petite sortie
côté salle à manger. C'est cette der-

nière activité que M. Conus s'est ingé-
nié à développer.

En quête d'idées, il se souvint de
magnifiques soirées tessinoises autour
d'un risotto magistralement présenté.
Pourquoi pas en faire une spécialité?
Aussitôt dit... On commence à voir

La présentation appétissante que
propose M. Conus.

chaque soir se promener entre les ta-
bles du Chemin de Fer un chariot...
ventru . Dame! une meule de parme-
san, c'est un peu là! La surprise , c'est
que la meule fièrement marquée Reg-
giano est décalottée, creusée... et fu-
mante d'un risotto qui va y être tourné
afin de s'imprégner des entrailles fon-
dantes du roi des fromages avant de se
couler en douceur sur l'assiette brû-
lante du client.

Ce procédé spectaculaire met im-
manquablement en appétit. Décou-
vert à Morcote il y a bien des années
par M. Conus, il semble inconnu en
Italie. Présente-t-il des difficultés par-
ticulières?

«Maîtriser le temps est le plus déli-
cat», estime le cuisinier. «Il ne faut pas
trop cuire le riz car il continue de cuire
pendant les quelques minutes qu 'il
passe sous la calotte de parmesan. Il
faut qu 'il soit encore bien mouillé car
l'opération lui fait perdre de l'humidi-
té, et il faut servir très vite car dans le
fromage, le riz refroidit.» D'où les
assiettes les plus chaudes possible... et

la célérité du personnel: on peut servir
six personnes de la même meule sans
problèmes, à condition de s'y mettre à
deux ou trois...

Le risotto au Parmigiano Reggiano
est un plat complet. Pour les puristes
oui , mais M. Conus propose en ac-
compagnement soit une sauce toma-
tes, soit une potée de champignons -
frais si possible , mais les bolets conge-
lés sont parfaits - soit une saltimboc-
ca. «Je ne veux pas dépasser le prix de
cette dernière , c'est pourquoi je vais
encore chercher d'autres accompagne-
ments, rustiques ou délicats , il y a tant
de mets qui se marient heureusement
au risotto, qui ne fassent pas trop mon-
ter le prix du repas.»

On ne sert ce risotto que le soir , et à
partir de deux personnes. Deux meu-
les peuvent «officier» en même temps
dans le restaurant et Marcel Conus
espère bien qu 'elles embaumeront as-
sez l'atmosphère pour que son risotto
soit bientôt reconnu comme spécialité
maison.
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Le risotto aux
champignons

Le cuistot est
du pays

RECETTE

La spécialité du Chemin de
Fer à la maison, mais, hélas!
sans la meule de parmesan.
Ses recettes ne sont pas des secrets et
Marcel Conus les confie volontiers. Le
risotto se fait avec du riz Vialone, des
oignons, du beurre , du vin blanc et du
bouillon léger. M. Conus estime à 60 g
la quantité nécessaire de parmesan
pour quatre personnes. Soit dit en pas-
sant , cela signifie que 600 gourmets à
peu près se régalent avec une meule.
Dans les foyers, que les cordons bleus
se débrouillent pour pallier l'absence
de meule de façon originale. Quant
aux accompagnements servis actuelle-
ment au restaurant du Chemin de Fer,
on trouve partout les recettes de sauce
tomates et de saltimbocca (escalope de
veau avec une fine tranche de jambon
cru et une feuille de sauge), mais il vaut
la peine de découvrir les proportions
de la recette des champignons , un ac-
compagnement qui tient à la fois de la
sauce et de la potée.
Il faut pour 4 personnes

20 g de beurre
50 g d'échalote
1 demi-gousse d'ail
400 g de bolets
1 demi-litre de vin blanc
2 dl de sauce liée
1 dl de sauce tomates
10 g de persil haché
1 giclée de cognac
sel et poivre.

Originaire de Rue, Marcel Conus est
né dans un sérail de cuisiniers . Sa
grand-mêre était cuisinière dans un
hôtel de Paris, son frère est chef de
cuisine au restaurant du Palais de
Beaulieu , son beau-père est cafetier.

Il fait ses classes au . Mont-Pèlerin.
De cet apprentissage il a gardé un fai-
ble pour les préparations de poissons
qu 'il met volontiers à sa carte. Puis il a
fourbi ses armes au Dolder de Zuricj i
avant de passer quinze ans derrière
divers fournaux de Zermatt. C'est de
là que son épouse fribourgeoise l'a
ramené au pays. Il est actuellement à
la fois le patron et le cuisinier du café
du Chemin de Fer, dirigeant une bri-
gade de cinq personnes. Ewi

Le guide des
grandes tables

GASTRONOM IE

On peut, au choix, se mettre
à table ou aux fourneaux.
Les grands noms de la cuisine helvéti-
que se mettent à table et avouent...
leurs petits secrets. Résultat: deux li-
vres jumeaux , d'une présentation ex-
quise, l'un pour guider les gourmets
consommateurs vers les meilleurs res-
taurants du pays, l'autre pour guider
les cordons bleus amateurs tentés par
l'expérience de «cuisiner comme un
chef». Ce guide existe depuis une éter-
nité mais il vient de faire un lifting du
plus bel effet.

On peut y faire connaissance dans le
détail avec 53 parmi les meilleurs éta-
blissements du pays. A' Fnbourg, seul
Orlando Grisoni est membre de ce
club haut de gamme, mais «Les gran-
des tables» sont prêtes à accueillir de
nouveaux chefs dont chacun s'est en-
gagé à faire publier chaque année une
recette nouvelle. Ewi

Le guide, édité en quatre langues
(français , allemand, Italien, anglais), est
gratuit; le livre de recettes est en vente
pour 35 francs auprès du secrétariat
des Grandes Tables (Rheinquai 8, 8202
Schaffhouse).
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YILLATTPL
A vendre

à 15 minutes de Fribourg
direction Morat

situation calme et ensoleillée
TERRAIN

pour construction VILLA
individuelle ou mitoyenne

Tél. 037/34 22 00

A vendre a Bulle, dans pe-
tits immeubles, joli quartier.

Appartement 3 pièces
balcon, cheminée de salon.

Mensualité «propriétaire» dès
Fr. 1330.-, ch. comprises.

* 037/26 72 22
22-1226

A 10 minutes de Fribourg
A louer dans villa locative neuve
DERNIER APPARTEMENT DE

41/4 PIÈCES
avec terrasse et jardin
Entrée à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

NOUS VENDONS
VILLA GROUPÉE

Grand-Fribourg
51/2 pièces, groupées par 3. Sur-
face habitable env. 130 m2 +
sous-sol 70 m2.
Prix dans l'état actuel :
Fr. 515 000.-, entièrement-^^
terminée Fr. 590 000.-. $T 1̂_
r. »s MRl-Renseignements et visite: âLSÀr

GAY-CROSIER SA
"""l '̂̂ B Transaction immobilière

Ç\H* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

r _ *GENEVE - LOCAUX
INDUSTRIELS NEUFS

Diviser vos charges locatives
par deux.
Situation exceptionnelle, 5 min. CFF
Cornavin et autoroute, accès ca-
mion, cadre agréable, modulable,
dès 200 m2 (possibilité mezzanine
+ 160 m2).
Idéal pour artisans , stockage , servi-
ces, etc.
Avec places de parking réser-
vées.
Pour tout renseignement:
*? 022/774 27 05 (repas)
022/796 36 96 (bureau)

18-5256t_ À

H

¦ S] F [R1

ES

AGENCE IMMOBILIERE

ennui jaLLiM n»FRBOUR'C
AGENCE IMMOBILIERE

/  ¦ V_)  ̂t-__- A louer H-T FIRB
à Courtion y^^y

STUDIO NEUF
dans villa locative.
Entrée à convenir.

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

CHEIRY région Granges-Marnand-
Lucens , 30 km Lausanne-Fribourg-
Yverdon

A vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE
'NEUVE 5të PIÈCES

avec sous-sol, garage , réduit.

e 037/66 11 77 17-1626

Villars-sur-Glâne
Villars-Vert

Nous louons pour date à convenir

un studio
Loyer mensuel : Fr. 595.- + ch.
Pour tous renseignements :

17-1337

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin de Fontagny, situation cal-
me. A louer dans un immeuble locatif ,
pour date à convenir

appartement
de 21/2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1006.-
charges incluses.

appartement
de 3Vz pièces

Loyer mensuel : Fr. 1281.-
charges incluses

Pour tous renseignements : 17-1337

[jjJW roBBSPPf

yfiK j *
/  Vj |  ̂ T>\ A louer {Wrg

à 5 minutes de Romont , grands
appartements subventionnés

de 1 14, 2Vz (mansardés)
et 4Vi pièces

Situation calme.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
. < . .. , .

A vendre
TERRAIN À BÂTIR

À MATRAN
pour villa individuelle ou villa jume-
lée.
Parcelle d'env. 800 m2, entièrement
aménagée. Situation plein sud, légè-
rement en pente. Vente avec ou sans
projet autorisé.
Prix avec projet : Fr. 320.-/ m2

Prix sans projet: Fr. 295.-/ m2

Possibilité de reprise d'une villa jume-
lée en construction brute avec ter-
rain.
Prix: Fr. 610 000.-.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser sous chiffre 17-
25327 à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg

<&/
ZQŜ Rue de ,a Neuveville 20

të< FRIBOURG

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

88 m2, avec cheminée, S
cuisine agencée. /
Date d'entrée: /
1.10.1993 /
Loyer: Fr. 1550.-+  /
Fr. 85.- charges. S

/ R E G I S  s~ A
r Service immobilier

Pérolles 34, Fribourg
*. 037/22 11 37

E3nE_tï iûLLin ?r_;_r

A \ ~/  -.J] ^7V\ A louer (fT^l

entre Romont et Fribourg, grands
appartements de
Vh et Vh pièces

mansardés avec cheminée de salon,
cuisine avec ICTfffBfffll .'. S . ¦- . ?M

Pour renseignements et visites:
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

PREMIERE MONDIALE

a
A
uS

U
choenber.r) LA REVOLUTION

Vh pièces DANS LES SYSTEMES DE CABLAGE UNIVERSEL
rénové.
Place de parc .
Location :
Fr 1150 - 15 ANS DE GARANTIE
ch. comprises

037/ 
*" 

3 AT*T SYST1MAX' PROMISES DISTRIBUTION SYSTEM M
' Appl.caUon As*ur*nc« R*gittnit>on

46 50 70 fl Flv* Y«» Syrtwn «nd Preduct WMT»nty S

\ 17-1111 ATAT Autborlscd System Intcgrator

TERRAIN I ,,„~m Hl
À BÂTIR <s-f*U C<0 B„

aux environs de
Fribourg.

n. 037/24 00 07
dès 18 h.

17-536120 Choisir le Système PDS AT&T SYSTIMAX®, différents équipements et même les adapta-
"~~~ ^¦ c'est s'offrir l'unique programme d'assu- teurs d'impédance qui font partie de l'instal-

, rance sur 15 ANS lation certifiée par SYSTIMAX® PDS.

A vendre, J.-M.- Ce programme couvre les applications et les Pour de plus amples informations sur les
Musy 14, 6° étage composants installés par un intégrateur systè- systèmes de câblage intégrés AT&T

me agréé SYSTIMAX® PDS pendant une SYSTIMAX® audio, informatique et vidéo.
41/2 PIÈCES période de cinq ans. Qui dit mieux? De plus, .' ... „.. _ ._ . „_ 

il reçoitl' appuid'AT&Tetdeslaboratoires Bell. Veuillez contacter ITI SA au 037/24.03.03
avec garage. MM. Gassmann et Genoud sont

La garantie concerne les applications pour à votre disposition.
¦a 037/28 26 91 lesquelles votre système de communication

17-536i67 a été conçu et reste valable pendant les cinq Appelez-nous des aujourd hui !
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ premières années.

™̂"̂ ^̂™^̂ | La garantie unique, vous protégeant de tous
Ŝ| défauts matériels, concerne les câbles , les SYSTIMAX .SI une marque déposée de AT&T.

Rue de la Boverie*

m 1*1"s'ÎS-m*0

SA I "**""
+ charges. |_es Spécialistes en systèmes de câblage

Données • Téléphone • Vidéo • Energie

BERNARd Nicod Représentant des PTT : ASCOTEL - A LCATEL - TELEPAX - INTEGRAL
Tél. 021/20 40 61

W 26, av. de la Gare ITI SA - Beauregard-Centre 1700 FRIBOURG Tél. 037/24.03.03 Fax 037/24.89.25
j ĵooi LAUSANNE

aM[ftfl©[^q[LD[i[Fb_ 

À LOUER À FRIBOURG
quartier Neuveville, dans petit

immeuble rénové

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES

surface env. 40 m2

avec terrasse-pelouse

LIBRE DE SUITE. S

fi-

Loyer: Fr . 1380.- gfècharges comprises . VlX»'k̂j &

A remettre, plein-centre

bureaux 3 pièces + archives
avec mobilier.
Prix à discuter.

œ 037/22 66 44
17-1619

A vendre à

Chapelle-sur-Oron
villa

de 5V_ pièces, clés en main,
Fr. 490 000.- ou

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

05-11099

BiiJin 'ilTiïi M
8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

Méditerranée - CAP D'AGDE
Près de la plage Richelieu, du port et
du golf , splendide appartement
avec piscine, parking,
Fr. s. 85 000.-env. Crédit/rentabi-
lité. Dix ans de garantie.
Du constructeur.
Offre spéciale très limitée.
Catherine MAMET - CIP - Bd de
Grancy 12 - 1006 Lausanne
©021/26 65 61

241.540.758V 

A louer, pour cause d'extension,

BUREAUX
ET DÉPÔTS

170 m2

Modernes et bien situés avec places
de parc.

Renseignements: «¦ 037/55 15 78
17-939

A VENDRE OU A LOUER
QUARTIER DES DAILLES

VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox. transports

publics, banque, poste...
MAGASINS

de 60 et 120 m2
AVEC VITRINE
• Parking et dépôt

à disposition. °
Aménagement au gré -

du preneur. .:
Plaquettes et ér t̂visites sans engagement, y]'j*J

1 A louer en Vieille- Quartier
Ville de Fribourg, Schoenberg

;; SUPERBE s*udi
ri° ,a louer de suite.

APPARTEMENT Fr 780.- charges
ZVz PIÈCES comprises.

130 m2, en duplex, Vlsites
Fr. 1875.-. © 037/28 32 77.

e 1" juillet Gevimmo Pully,

ou à convenir. © OZi/
729 61 31.

s 23 1 8 20 22-3288
J 17-536013

' A louer à Givi-___ siez, 1,5 km de
Cherche à acheter Fribourg,

TRÈS BEAU
MAISON m p|ÈCES
5 à 6 pièces, pour (62 m2)
fin de l'année. pr> 1255.—

+ charges.
Envoyer offres dé- L|bre ,taillées sous chiffre ~_-, , ,.. „_

, R 017-25234. à f
°37Z22 54°1

19 Publicitas. case <h' de bureau _ 
flfi—' postale 1064,

1701 Fribourg 1. ————
Quartier d'Alt

llllll FRIBOIIRP J0LIEFRIBOURG CHAMBRE1 BEAUMONT <-HAMBRE
c-rnmn IOC »i meublée, indépen-STUDIO (35 m2) dante Loyer:

Mensualité Fr. 360.- p. mois,
« Propriétaire » charges
dès Fr. 884.- comprises,
ch. comprises. Renseignements :

¦s 037/26 72 22 « 037/22 70 59
22-1226 17-524173

Espagne, Alicante

villa
| j j | : à vendre, 2 chambres, salon, terrasse,

barbecue, jardin, solarium, piscine com-
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Des recettes et
des histoires

CUISINE

Jean-Pierre Coffe pimente
ses recettes d'une bonne
pincée d'imagination.
«Ne jamais inscri re au menu d'un re-
pas, qu 'il soit amical ou social , une
recette que l'on n'ait essayée au moins
une fois auparavant. Toute dérogation
comporte des risques...» prévient J.-P.
Coffe dans l'introduction de son der-
nier ouvrage : Comme à la maison.
Puisque les cuisiniers amateurs que
nous sommes doivent bien se lancer
une fois ou l'autre , il nous livre 230
recettes , assorties de quelques princi-
pes de base concernant la provenance
des aliments , le choix des vins ou le
matériel de cuisine nécessaire, et de
deux maîtres mots: simplicité et qua-
lité.

Simplicité parce qu 'il ne sert à rien
de se lancer dans des réalisations com-
pliquées , qui demandent un temps et
une énergie considérables , si l'on ne
connaît pas la base d'une vinaigrette
ou d'une sauce bordelaise. Et qualité
parce que le plus grand des talents ne
saurait camoufler la médiocrité des
ingrédients. Ni épices, ni tour de main ,
ni aucun truc ne redonneront du goût
à un produit défraîchi. Le souci de la
qualité implique des connaissances
des règles en vigueur , de l'étiquettage.
du respect .des saisons et du choix des
fournisseurs. Chaque chapitre com-
mence par un bref historique et quel-
ques conseils pratiques , parfois évi-
dents mais pour la plupart pleins de
bon sens.
GARE AUX DERAPAGES

Amateur et amoureux devraient
être des synonymes. Si Jean-Pierre
Coffe se décri t comme un amateur ,
c'est amoureux qu 'il faut comprendre.
Il aime humer les effluves d'un pot-
au-feu délicatement parfumé d'une
branche de thym. Mais gare aux déra-
pages. Il apporte le même soin méticu-
leux à la préparation de son bouillon
qu 'à celle du choix du vin. Et les ico-
noclastes qui se permettent de complé-
ter leur pot-au-feu d'un saucisson de
Lyon, d'un jésus de Morteau , d'un
chou ou d'une tête de céleri se voienl
immédiatement traité «d'héréti-
ques».

Mais si pour Jean-Pierre Coffe on
ne transgresse pas les principes élé-
mentaires de la cuisine , ceux ci ont
tout de même évolué au gré des goûts
et des possibilités. Ainsi le pot-au-feu ,
à base de bœuf aujourd'hui, était de
mammouth quand il a été créé la pre-
mière fois.
TERRINE DE GROIN

Le cuisinier helvétique sera proba-
blement surpri s par la variété des pro-
duits proposés. On a guère l'habitude
d'utiliser les abats en Suisse et c'esi
regrettable. Les amateurs apprécieronl
sa recette du fromage de tête , appelé
aussi «terrine de groin». La prépara-
tion lui vient de sa grand-mère. Elle
n'utilisait qu 'une tête de porc, sans la
cervelle , et deux pieds du même ani-
mal. Rien d'autre . Ceux qui ont des
goûts plus classiques se régaleront de
magrets de canard , d'escalopines de
veau à la sauge ou d'un carré d'agneau
à la broche , sans oublier la trentaine de
salades ou la vingtaine de tartes propo-
sées.

Toutes les recettes ont été essayées
par une jeune femme qui n 'avait ja-
mais cuisiné , affirme Jean-Pierre Cof-
fe. C'est vrai qu 'une fois le livre par-
couru comme un roman , la réalisation
des mets est d'une simplicité enfantine
pour peu qu 'on aime la bonne chère.

J EAN-M ARIE MONNERAT

«Comme à la maison», de Jean-
Pierre Coffe, aux Editions Pion.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Attention à ne pas négliger
la santé de votre animal
L'institut Waltham étudie le comportement et les besoins des animaux
domestiques. Sa filiale suisse explique quand recourir au vétérinaire.
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La 

majorité des chats est de na-
ture résistante, pleine de santé
et pas plaintive du tout. Ce
n'est pas pour rien que l'on
parle des «neuf vies d'un

chat». Malgré cela, celui qui en est
détenteur et qui se veut conscient de
ses responsabilités , devrait s'occuper
de la santé de son protégé et , en cas de
besoin , lui apporter tous les soins qu 'il
mérite. Un chat malade ou victime
d'un accident doit absolument être
mené chez le vétérinaire , affirme le
service d'information Waltham.

Un chat en bonne santé se montre
gai , son poil dont il s'occupe régulière-
ment est lisse et brillant , ses yeux sont
étincelants , clairs et ouverts et il se
nourrit de bon appétit. Le chat mala-
de, par contre , modifie son comporte-
ment , il donne une impression apathi-
que, son poil devient terne et, fré-
quemment , il refuse sa nourriture.

Si on constate chez un chat des
changements de son comportemenl
qu 'on n'explique pas, il ne faut pas se
laisser aller à vouloir émettre son pro-
pre diagnostic ou , mieux encore, lui
appliquer un traitement , à l'aide de la
pharmacie de famille. La seule solu-
tion dans ces cas est de consulter au
plus vite un vétérinaire . La plupart des
maladies sont plus faciles à soignei
lorsqu 'elles sont décelées dans leui
phase initiale. Lors d'un traitement,
seul l'avis du vétérinaire doit être sui-
vi , car à ce moment-là, c'est lui qui
intervient comme partenaire de l'ani-
mal. Un vétérinaire devrait d'ailleurs
faire partie de l'entente qui relie le chai
à son propriétaire . Comme pour les
hommes, qui s'adressent de préférence
à leur médecin de confiance, on de-
vrait , dans la mesure du possible, évi-
ter de changer de vétérinaire. Cela lui
permettrait de bien connaître l'ani-
mal. La collaboration du propriétaire
du chat est importante pour l'établis-
sement d un diagnostic juste et poui
l'application d'un traitement. Son pre-
mier rôle consiste à informer le vétéri-
naire de façon précise sur les change-
ments dans le comportement et autre s
symptômes de maladies constatés,
afin que celui-ci puisse se faire ur
tableau précis de la maladie. Le pro-
priétaire aura à administrer les médi-

La rencontre entre le chat et le vétérinaire est importante. Animali:

caments prescrits et à appliquer le trai
tement selon les instructions du vété
rinaire.

La première vaccination de base, :
l'âge de huit semaines, constitue sou
vent la première rencontre du jeun <
chat avec le vétérinaire. Par la suite , ur
certain rythme des visites s'établit ds
par les vaccinations de rappel , qui doi
vent être administrées a espaces régu-
liers. Quant au renouvellement annuel
de la vaccination combinée , contre le
coryza, la leucose , la rage et le typhus
du chat , il devrait aller de soi. Il en esl
de même pour les vermifugations
données régulièrement , et autres luttes
contre des parasites. De cette façon
même le chat en bonne santé ne perd

pas le contact avec «son médecin»
Pour ce qui est de la stérilisation de 1;
chatte , il est conseillé de la pratiquer ;
l'âge de six à dix mois, alors que l'agi
indiqué pour la castration du mâle es
d'environ six mois.

A chacune des vaccinations de rap
pei, il est recommandé de faire contrô
1er par le vétérinaire l'état général d<
l'animal. En même temps, on fer_
aussi examiner la dentition. Un cha;
qui est vacciné régulièrement , qui es"
bien entouré et dont le propriétaire
n'hésite pas, en cas de nécessité, de
consulter le vétérinaire, a beaucoup de
chances de jouir d'une vie longue c
insouciante , ce qui doit certainemen
aussi réjouir son propriétaire. Q_

ECONOMIE MENAGERE

Le surgelé n'est finalement
pas aussi cher qu'on le croit
L'Institut suisse de la surgelation propose un calcul complet d'où il ressort
que le surgelé n'est pas un luxe. Le consommateur en a pour son argent.
On ne mange pas uniquement parce
que c'est bon et que cela fait plaisir!
Mais aussi parce que , par une alimen-
tation saine et équilibrée , on apporte à
notre organisme tous les éléments nu-
tritifs dont il a besoin et qu 'on peul
ainsi contribuer grandement à notre
bien-être . D'autre part , c'est un fail
acquis : en tant que consommateur , on
veut , aujourd'hui plus que jamais , en
avoir pour son argent!

Si l'on veut économiser la moindre
pièce en faisant journellement ses
courses , on ferait bien de réfléchir è
deux fois avant de se servir. Le meil-
leur marché n'est pas forcément tou-
jours le plus avantageux et ce qui , au
premier coup d'oeil peut paraître cher
peut s'avére r, si l'on pèse le pour et le
contre , nettement favorable pour le
budget. Les surgelés font précisémem
partie de cette catégorie de produits
Leur rapport prix/rendement , particu-
lièrement profitable les rapproche , er
y regardant de plus près , du qualifica-
tif «avantageux». L'ISS (Institui
suisse de la surgelation) présente sor
point de vue.

- Les surgelés sont des aliments
dont le poids est toujours net.

En d'autre s termes , cela veut din
qu 'il ne faut que les mettre dans k
poêle et les apprêter. Il n'y a donc
aucun déchet, parties abîmées ou au-
tres pertes avec lesquels il faut comp-
ter.

- Les surgelés garantissent fraî-
cheur et qualité.

Seules les matières première s de
premier choix , de qualité et de matu
rite optimales , sans aucun additif , son
transformées en produits surgelés
Leur « fraîcheur» reste intacte jusqu 'il
leur utilisation. Il n'y a rien à jeter
Uniquement , peut-être , lorsqu 'on lei
oublie dans le réfrigérateur ou parce
que , finalement, on a mangé dehors ai
heu de manger à la maison!

- Les surgelés sont emballés de fa
çon pratique à l' usage.

Ce qui est particulièrement com
mode avec les produits surgelés indivi
duellement , c'est que la quantité vou
lue peut être prélevée sans aucun pro
blême, que l'on en utilise beaucoup oi
peu , et que le solde reste parfaitemen
frais jusqu 'à la prochaine fois. Le:

grands emballages familiaux son
d'ailleurs en progression.

- Ils sont stables de prix et ce, di
fait qu 'ils ne dépendent pas de la sai
son des produits en question. Les « pri
meurs» onéreuses , l'industrie de k
surgelation ne les connaît pas.

- Lorsque le temps, c'est aussi d<
l'argent... les produits surgelés son
tout indiqués.

Rien à éplucher , rien à couper ei
petits morceaux , rien à prépare r :
l'avance et , avantage suprême, des du
rées de cuisson plus courtes pour pra
tiquement tous les légumes. De plus , 1;
gamme des produits surgelés se distin
gue par les possibilités culinaire!
qu 'elle offre .

D'ailleurs , on n'achète pas nécessai
rement toujours les produits surgelé:
tout prêts. On peut aussi les prépare:
soi-même. Lorsque des produits d<
première fraîcheur (légumes , fruits
poissons , viande , etc.) sont vendus ;
des pri x particulièrement avantageux
profitez de ces offres , achetez-les! Sur
geler soi-même n'est vraiment pas sor
cier.

¦m

Précieux et sans
prétention

JARDIN

D'azalée à zinnia, tous les
conseils avec simplicité.
Trop de livres soi-disant didactique:
cultivent l'esbroufe pour qu 'on ne
signale pas celui-ci. Ni jardins de rêvi
impossibles à réaliser , ni lyrisme dan
ce guide du jardinier qui se présenti
comme un dictionnaire bien illustré
Deux lexiques pour s'y retrouver auss
bien à partir du nom latin qu 'à partn
du nom vulgaire , des photos en gro;
plan qui aident à la détermination , et
mieux encore , des dessins d'une ex
trême précision. Le texte vous dit tou
ce qu un jardinier amateur a vraimen
besoin de savoir avant d'opter pou:
une fleur ou un arbuste. Seuls sa pré
sentation élégante et son papie:
luxueux l'empêchent d'en faire un li
vre de travail. GZ

David Squire. Le guide du jardinier
Casterman.

Des brochures
comme s'il en
pleuvait

VIE PRATIQUÉ

Ce mois, le consommateur
est le petit chou-chou des
brochures quasi gratuites.
Une multitude de thèmes pratique ;
sont régulièrement traités par Coo]
dans de petits fascicules offerts au:
consommateurs. Ce mois, l'un , gêné
rai , traite de sujets tous azimuts: expli
cations sur les secrets de fabrication e
les systèmes de vente , réflexions sur 1.
position du consommateur face à l'en
vironnement et aux options politi
ques. Comme les sujets choisis le son
souvent en fonction des questions de:
consommateurs, il faut croire que k
prolifération des insectes parasites in
quiète la population: en effet, toutt
une brochure est consacrée aux «In
sectes indésirables dans la maison»
Teignes, blattes et autres fourmis son
décrites, dessinées, leurs dégâts réper
tories , les moyens de lutte répertoriés
Pas vraiment réjouissant comme lee
ture, mais utile. La dernière se pré
sente comme une invitation à bricoler
installer une lampe , poser un carrelagi
ou une moquette , tapisser un mur
tout paraît faisable quand on a sous le:
yeux explications , dessins, mises ei
garde.

Toutes ces brochures peuvent êtn
obtenues auprès de Coop Suisse rela
tions publiques , cp 2550, 4002 Bâle.

Du côté de la table , c'est la commis
sion suisse de la pomme de terre (318(
Guin) qui publie (pour un franc
douze recettes de pommes de terri
«bonnes pour la ligne» où les calorie:
sont soigneusement comptées. Plu:
cher (6 francs) mais cela devrait per
mettre des économies, la Fédératioi
romande des consommatrices (ci
2820, 1002 Lausanne) propose ui
choix de recettes faites uniquemen
avec des morceaux de viande de pri;
«avantageux». Faux de dire qu 'on n';
pas le temps. Il faut y penser un pei
plus tôt avant le repas , mais commi
ces plats ont le bon goût de mijote
tout seuls, finalement le temps passé i
la cuisine n'est pas plus long. Gi

Insectes
indésirable;
dans
la maison
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Aimez- vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Eliane Morath-Seydoux et leurs enfants Yves, Pascale
et Isabelle , à Berne;

Monsieur et Madame François Seydoux-Pichonnaz et leurs enfants Corinne
et Martine , à La Tour-de-Trême ;

Monsieur et Madame Pierre Seydoux-Holthaus et leurs enfants et petit-
enfant, Désirée et Damien , à Bulle , et David , à La Tour-de-Trême;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne SEYDOUX

née Ruffieux

leur bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman, tante , cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection le 21 juin
1993, dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 23 juin 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mard i 22 juin 1993, à
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
La famille sera présente de 19 à 21 heures.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairfes Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne SEYDOUX

mère de M. François Seydoux
leur collaborateur et collègue de travail

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 23 juin 1993, à 14 h. 30.

t
Le Syndicat suisse des arts graphiques

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne SEYDOUX

mère de François Seydoux
son dévoué membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 23 juin 1993, à 14 h. 30

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Losinger Fribourg SA, Givisiez
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PORTMANN

professeur Dr es sciences naturelles, chimiste,
beau-frère de leur estimé directeur, M. Joseph Schaller
et de leur dévoué employé et collègue, M. Paul Schaller

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chevrilles , le mard i 22 juin
1993, à 10 heures.

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école du Gycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Defferrard

papa de M. Dominique Defferrard,
professeur

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

17-506848

t
Le FC Chénens-Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Defferrard

membre d'honneur
17-508331

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

Directives
* U „ll,U«r,.:,, r.

¦ 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-
_ _ :_ .__ _._____, _J __ _ J _ . _ »*___ *%

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
«¦¦a- I_f__ r firliifûc _________ ________su r les f art u res A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut '
être obtenu auprès des guichets
At. nar.in. irin ri'annnrîrpç.

t
Anne et Damien Gendre-Constantin ;
Olivier , Patricia et Marion Gendre ;
Gil Gendre ;
Robert et Cécile Gendre, à Enney ;
Famille Ronald Gendre , à Villarepos;
Famille Gilbert Gendre, à Bulle;
Famille Francis Gendre , au Québec ;
Son amie;
Les familles parentes , amies, et alliées;
ont avec espoir et tristesse le profond regret de faire part du décès de

Roger GENDRE
leur cher père, beau-père, grand-père, fils , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , survenu le 19 juin 1993.
La cérémonie reli gieuse aura lieu en la chapelle des Rois de Genève, où le
défunt repose, mercredi 23 juin 1993, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
Selon la volonté du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à Terrre des hommes, cep 12-12176-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Car la vie et la mort sont un ,
de même que le fleuve et l'océan sont un.

K. Gibran
17-536268

^^^¦¦^^^^M__-_________________________________________________________________________ HBB_____________________ H

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges LABASTROU

notre très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu subitement le lundi 21 juin 1993, à l'âge de 76 ans ,
réconforté par la prière de l'Eglise.

La famille dans la peine:
Madame Greti Labastrou-Marti , à Fribourg ;
Pierre Labastrou et Camilla Albisetti , à Zurich ;
Jacqueline et Aloïs Heim-Labastrou , à Vevey ;
Olivier et Patrick Chassot, à Vevey ;
Les familles Labastrou à Fribourg, Neuchâtel , en Corse et au Canada;
Les familles Friedli et Mart i, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg, le jeudi 24 juin 1993, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : mercredi soir 23 juin , à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre.
Adresse de la famille: route de la Glane 41 , 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Communauté d'Emmaùs, à
Fribourg, cep 17-11063-4.

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

17-1600

t
Le recteur de l'Université de Fribourg

Le doyen de la Faculté des sciences
ont le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PORTMANN
professeur titulaire et chargé de cours

Collègue très engagé et motivé par sa matière d'enseignement , M. Portmann
a su gagner l'estime du corps professoral et des étudiants.
Nous assurons la famille en deuil de notre sympathie.
La messe d'enterrement sera célébrée ce mard i, 22 juin 1993, en l'église
paroissiale de Chevrilles , à 10 heures.
Le doyen: Le recteur:
Marino Maggetti Hans Meier

17-1007



t L e  
cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Madame et Monsieur Yvonne et Gérard Ayer-Baechler, à La Maigrauge/Fri-
bourg, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Lucie Baechler-Waeber , à Fribourg ;
Madame Céline Zbinden-Aebischer, à Dirlaret/Weissenstein ;
Les familles Aebischer, Baechler , Neuhaus, Huber et Aeby ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Frida BAECHLER

née Aebischer

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection, le lundi 21 juin 1993, peu après son 80e anniversaire , et
accompagnée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean à Fribourg, le mercredi
23 juin 1993, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Jean, ce mardi 22 juin
à 19 h. 45.

Adresse de la famille: Mmc Yvonne Ayer, chemin de l'Abbaye 3, 1700 Fri-
bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601

-f^^ ,- ' -rp^-, _^-. Weinet nicht an meinem Gra-

in stiller Trauer teilen wir alien Verwandten, Freunden und Bekannten mit,
dass der Herr ùber Leben und Tod unsere liebe und treubesorgte Mutter ,
Schwiegermutter , Grossmutter, Schwester, Schwâgerin, Tante und Gotte

Anna HABEGGER-MOSER
Schônberg 317, Freiburg

am Sonntag abend im 80. Lebensjahr von ihrem langen Leiden erlôst hat.

Fur ailes, was sie uns in ihrer Liebe, Gùte und Fùrsorge geschenkt hat , sind
wir ihr von Herzen dankbar.

Es trauern um sie:

Thérèse und Ueli Rôthlisberger-Habegger, Coussiberlé;
Doris Rôthlisberger und René Egger, Oberwil/ZG ;
Res Rôthlisberger , Coussiberlé;

Hans-Peter und Trudi Habegger-Brùllhardt , Heiteraweg ;
Marc Habegger und Doris Buntschu , St. Silvester;
Olivier Habegger, Heiteraweg ;
Karin Habegger und Yves Jaquet , Heiteraweg ;
Reto Habegger, Heiteraweg ;

Ihre Geschwister:
Familie Walter Moser-Steiner , Flamatt ;
Familie Rosa Mosimann-Moser, Jegenstorf;
und Anverwandte.

Traueradresse :
Familie Hans-Peter Habegger, Heiteraweg 80, 1700 Freiburg.

Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch , den 23. Juni 1993, um 14.00 Uhi
in der reformierten Kirche Freiburg, anschliessend Bestattung auf dem
Friedhof St. Leonhard .

Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Trauerfeier.

Leidzirkulare werden nur nach auswàrts versandt.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden gedenke man der Heimpflege vor
Schwester Heidi , PC 17-276-5, der reformierten Kirchgemeinde Freiburg.

17-1700

t
La Direction de l'économie, des transports et de l'énergie

du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PORTMANN

dr es sciences, doyen de la section de chimie
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 22 juin 1993, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Giffers.

17-1007

t
Le bureau d'architectes
A. Oberson et R. Scholl

à Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Gumy-Ruedi

maman
de notre estimé collaborateur
et collège, M. Albert Gumy

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

t
Le chœur mixte La Cecilia

du Rosaire de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Gumy

maman
de Mme Marie-Thérèse Gremaud

membre actif

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

17-524105

t
Le Rotary-Club Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher ami

Monsieur
Oscar Anthamatten

membre fondateur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Matra n, le jeudi 24 juin
1993, à 10 heures.

17-535815

t
La direction et le personnel

du Centre de transfusion sanguine
de Fribourg,

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe Grandjean

maman
de Mme Marianne Egger-Grandjean

leur infirmière dévouée

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

17-515

t
La direction et Je personnel

des Ascenseurs Schindler SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Rôsli Hofmann

belle-maman de Michel Rey
leur estimé collaborateur

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

1 7 - 1 I 7 C

t
Son épouse :
Madame Lucie Julmy-Corpataux, à Noréaz ;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Alexis et Claudine Julmy-Baumann , à Villars-sur-

Glâne ;
Monsieur et Madame Jacques et Marie-Thérèse Julmy-Sousa et leurs

enfants, à Noréaz ;
Monsieur et Madame Gérard et Marie-Madeleine Julmy-Da-Silva et leur fils

à Villars-sur-Glâne ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Augusta et Charles Besson-Julmy et famille;
Madame Agnès Julmy-Brulhart et famille ;
Madame Agnès Julmy-Curty ;
Madame et Monsieur Marthe et Hugo Arn-Julmy;
Madame Alice Gendre-Julmy et famille ;
Monsieur Jules Schneider-Julmy et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Corpataux , Mauron , Broillet , Mollard , Oberson , Rhême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JULMY

enlevé à leur tendre affection le 21 juin 1993, dans sa 74e année, après uni
longue et pénible maladie supportée avec un grand courage, réconforté par 1.
prière dé l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Noréaz , le mercredi
23 juin 1993, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lors de la messe de ce mardi soir, à 19 h. 30, en l'église ût
Noréaz.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
Madame et Monsieur Maurice Gobet-Anthamatten, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Benoît Gobet-Cornec, leurs fils Mathieu et Ronan , i

Genève ;
Mademoiselle Fabienne Gobet , à Saint-Sulpice ;
Madame Rose-Marie Chevalley-Anthamatten, à Clarens;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippine Anthamatten

Pellissier;
Monsieur et Madame Michel Grandguillaume, à Morges;
Les familles Gobet et Sudan, à Rùschlikon , Romont et Genève,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ANTHAMATTEN

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, cousir
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 21 juin 1993, dans s;
92e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Matran , le jeudi 24juir
1993, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Bourguillon.

Domicile mortuaire : 131, Fort-Saint-Jacques, Villars-sur-Glâne.

Veillée de prières: mercredi soir, 23 juin 1993, à 19 h. 45, en l'église de
Matran.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-I60C

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand JULMY

père de M. Jacques Julmy
leur collaborateur et collègue de travail

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Noréaz , le mercred
23 juin 1993, à 15 heures.
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______¦_____________________ ! ! stéréo. D'
Gabrielle Anwar, Terry Kinney, F<
qu'ils viennent habiter votre corps,
jamais tranquille...

BODY SNATCHERS - L'
ll____Y_Jel*I_Tel v0 s - "t - fr -¦-¦-*-—*-¦"»-*-¦¦ PRADO - B
4" semaine. Dolby-stéréo. Un chef
PION. Avec Holly HUNTER, Harv
En Nouvelle-Zélande, au siècle demi
face à une étrange histoire d'amou

PRIX D'INTERPRÉTATI
ET PALME D'OR DU FESTI

LA LEÇON DE PIA
20h45. 14 ans. 1™ suisse. 3* s
Joël Schumacher. Avec MICI-
Duvall , Barbara Hershey. L'hist
en guerre contre la société...

CHUTE LIBRE (F.
¦ |JJ|.l4fJ|| 20h30 +
________________________________________¦¦ /.' sema
Frank MARSHALL. Pour tenter de
qu'un seul moyen. La volonté hurr

LES SURVIVAN
20h40. 5» semaine. 1™ suisse
D'Adrian LYNE. Avec Robert RE
Woody HARRELSON. Un mari. I
re... Et une proposition...

PROPOSITION If
{INDECENT PRC

VF : ma/me 20h20 Derniers jours
Avec Denzel Washington. De et
COLM X» , le 20 déc. 64: «Notr.
justice, l'égalité absolue, et cela p<
sa ires.. .» OURS D'OR du meillei

MALCOLI
VO it. s.-t. fr./all. : ma/me 18h. D
suisse. 2" semaine. Dolby-s_éré>
RIO TAVIANI. C'est l'un des se
l'histoire du monde: le secret de I
cination qu'il exerce...

FIORIL
Ma/me 18h10. Derniers jours. 6'
ans. Dolby-stéréo. Une pure merve
exploite un brûlant territoire famili;
ligence, de simplicité et d'une si
d'ouverture du 46* Festival de
meilleurs que jamais : Daniel AU
NEUVE dans

MA SAISON P
AVANT-PREMIÈRE: me 18h30
sence de Georges BORGEAUD et
DE RIVAZ

GEORGES BOI
OU LES BONHEURS C

^RE3TTïTT5S|| Permaner
_____________________ !_»___¦¦ qu à 23h.
ve: nouveau programme. Pour la

FILM X français

[HfuifL n_ .P
Les films... Le confort... L'accueil.

Des PRADO «NE

ll__fcl ___ "7*liTt1 20h45 10
_________________________________ de cette ar
menai... Prolongation 2* semaine
Avec Christian CLAVIER, Jean I
CIER, M.-A. CHAZEL. Une com<!
folles, des plus délirantes, des plus
marrantes... Un très grand film a
mourir Hp rirp I11IUUI II uc i ne i

LES VISITE
ILS NE SONT PAS N

VF: 20h30 + me 15h (en VO s.-t.
bourg). 16 ans. 2" semaine. 1*» s
chef-d' œuvre de Jane CAMPIOM
Harvey KEITEIL, Sam NEILL. En Ne
dernier, une mère et une fillette fai
d' amour et de désir...

PRIX D'INTERPRÉTATI
ET PALME D'OR DU FFSTIV

LA LEÇON DE PIANC
Me 14h30 - SÉANCE SPÉCIALE «I
tous). A l'occasion de L'Année euroi
sonnes âgées et de la solidarité en
Groupement des animateurs fribourg
pour personnes âgées et le service d'i
Croix-Rouge vous propose, en collât
le film de Brian LEVANT. Avec Char li
gros appétit , énormes catastrophes.

BEETHOVE

M ,
i

tFtësytBtaiMg 
^RWTfSTBV gVI 20h30. 10 ans. Le film événement
___________ É-_________________ II de cette année... Un succès phéno-
ménal... Prolongation 2" semaine. De Jean-Marie POIRÉ.
Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMER-
CIER, 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 I

LES VISITEURS
Il S NF SONT PAR NÉS IVMIFRI

^ks?
Les 2 et 3 juillet

le Quartier d'Alt fait la fête.
La Liberté y participe en

réalisant une page spéciale
dans son édition du 2 juillet.

Réservation jusqu'au 29 juin, 15 h.,
pour votre espace publicitaire.

PUBUOTASSA
R. de la Banque 4 l700Friboura 037/81 41 81 fax037/2271 23

BAC FRANÇAIS
Séries A, B, C D

• Cursus normal 3 ans

our él
élève;

i pn il

• En
• En 2

s très ;
ins av

nnt

EBUT DES COURS LE 30 AOUT 1993
Demandez notre docum entation.
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Et pour fêter cet événement, vous êtes
cordialement invité, vous, votre famille, et tous vos amis à
participer au tirage de la roue de la chance qui vous permettra
peut-être de gagner de nombreux cadeaux lors de la journée
animée oar RADIO THOLLON,
le SAMEDI 26 iuin 1993

y*A**I PRE-NEUF 1844 VILLENEUVE
Cfl&j l TEL: 021/960.35.94

POUR MlFIIX VniK ÇFRVIR
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Les lecteurs ont la parole
UDC. Un parti maltraité visant à transférer aux communes la - que les dépenses prévues en traite-

compétence d'octroyer certains per- ments et en charges sociales attei-
Mais qu 'a bien pu faire l'Union de- mis de construire de moindre impor- gnaient 737.6 millions en 1993 sur un
mocratique du centre pour être pa- tance , tels que ceux concernant les total de dépenses présumées de
reillement (mal)traitée par certains transformations intérieures , la pose de 1,773 milliard !
rédacteurs de « La Liberté» ? C est garages préfabriqués, la pose de Vélux , - que l'Etat a créé plus de 1200 postes
la question du députe UDC Guy etc Le Grand Conseil a adopté ce pos- de travail depuis 1985 , dont 490 ces
Aebischer , de Berlens. tulat , le Conseil d'Etat étant chargé de quatre dernières années ;
Les élus de l'Union démocratique du lui donner la suite qu 'il convient. - que certains de ces nouveaux postes
centre (UDC) - qu 'ils soient députés En février 1992, le député Michel ont peut-être pu se justifier en période
au Grand Conseil , conseiller d'Etat ou Zadory déposait une demande afin de haute conjoncture ;
conseiller national - savent depuis que les mandats d'ingénieurs et d'ar- - qu 'aujourd'hui , face à la situation
longtemps déjà qu 'ils n'ont pas beau- chitectes soient mis en concurrence et économique , une réduction de moins
coup de compréhension à attendre de non plus, comme aujourd'hui , attri- de 2% des postes de travail est possible
certains rédacteurs de «La Liberté». bues sans confrontation de prix. Ce sans trop de dommages ;
Le commentaire du samedi 29 mai postulat a également été accepté et un - qu'une partie de ces emplois seront
dernier relatif aux finances de l'Etat rapport du Conseil d'Etat est attendu transférés au secteur privé ;
fait même état «des ultras de par le Grand Conseil. - que l'économie ainsi réalisée per-
l'UDC»! Durant la même session, le député mettra à l'Etat de poursuivre ses inves-

Qu'a donc fait notre parti pour être Jean-Luc Piller demandait , par voie tissements , donc de créer ou de
traité de la sorte ? d'interpellation , le blocage de l'effectif conserver des emplois dans le secteur

Il a peut-être eu le tort de compren- du personnel de l'Etat. La réponse du privé ,
dre avant d'autres que nos finances Gouvernement donnait partiellement D'autres cantons ont empoigné le
cantonales allaient rapidement s'en- satisfaction à l'intervenant. Au budget problème:
foncer dans de lourd s déficits. Au lieu de cette année, quatre directions n'ont le canton du Jura a décidé une dimi-
d'attendre , pour réagir , que la situa- pas obtenu de personnel supplémen- nution de 5% de son personnel , Ge-
tion soit critique - voir à ce sujet la taire. nève supprimera 3000 emplois , Vaud
situation des cantons de Genève et Enfin , en mai 1993, l'UDC, par la 300, Berne 600, etc.
Vaud - l'UDC a proposé une série de voix du député Guy Aebischer , de- Dès lors , l'UDC est d'avis que ses
mesures. mandait la diminution de 140 postes propositions n'ont rien d'extrême. El-

Au printemps 1991 déjà , le député de travail dans un délai de deux ans. les sont , au contraire , très mesurées.
Germain Kolly, inquiet de l'emprise et Nous constatons: Elles émanent d'un parti soucieux
de la lourdeur de l'Etat , déposait un - que l'Etat de Fribourg doit emprun- d'améliorer la situation des finances
postulat en vue de privatiser certains ter pour payer ses charges de fonction- publiques. Sans moyens Financiers, il
services ou tâches de l'Etat. Ce postu- nement; n'est pas possible de pratiquer une
lat a été adopté. Le Conseil d'Etat doit - que malgré les mesures prises ou à politique sociale,
encore présenter un rapport à ce su- prendre , l'Etat augmentera encore sa En conclusion , l'UDC déplore la
jet. dette d'environ 150 millions par an, façon dont «La Liberté» apprécie ses

Dans le même temps , le député Phi- soit près de 600 millions jusqu 'à la fin interventions qui n'ont pourtant que
lippe Chautems déposait un postulat de la législature ; le défaut d'être courageuses.
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Mémoires du
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Un roman d'Homero Aridjis 168

ÉDITIONS DU SEUIL

- Grande devrait être la crainte d'une femme chré-
tienne d'aller à l'église pour devenir dans le temple de
Dieu une idole du démon , et de voir des hommes perdus
et vains sacrifier pour elle leurs âmes à Lucifer, au
moment même où l'on célèbre la messe sur les autels de
Dieu , continua l'évêque qui s'était consacré à l'instruc-
tion religieuse des Indiens.

Comme il était toujours en leur compagnie, des gen-
tils-hommes lui avaient conseillé un jour de ne pas les
fréquenter , car leurs haillons et leur saleté dégageaient
une mauvaise odeur qui pouvait nuire à sa santé. L'évê-
que leur avait répondu que la pauvreté de ces créatures
était pour lui un modèle de la vie austère qu 'il devait
mener pour sauver son âme, et qu 'il n 'était pas incom-
modé par leur odeur , mais par celle qu 'exhalaient les
êtres qui passaient leur existence dans le luxe et l'oisi-
veté.

L'évêque était écouté avec dévotion par Bernardino
de Albornoz , alcade des arsenaux; Rodrigo de Halcôn ,
fondeur d'argent; Joan del Arroyo, tapissier; Escolâs-
tico Lôpez , originaire de la Puente del Arzobispo , qui
était venu en Nouvelle-Espagne avec sa femme, sa belle-
mère et ses deux filles; Sébastian Munoz , fils de la sage-
femme Beatriz Munoz , qui avait servi à las Hibueras et
soigné les hommes blessés par les épaves et les clous des
vaisseaux qui s'étaient brisés et perdus dans la tem-
pête.

- Et les hommes aussi je les mets en garde : qu 'ils ne
s'avisent pas d'apporter leurs désirs impurs à l'église.
N'ont-ils pas toute latitude d'agir à leur guise dans les
villages où ils ont l'habitude et l'audace d'offenser Dieu ,
sans venir troubler le court instant et le bref espace
consacrés au service de Dieu? Qu'ils s'asseyent et se
gardent bien de regarder les femmes et de les inciter au
péché, s'exclama l'évêque, dans l'église remplie d'hidal-
gos venus chercher fortune auprès des riches veuves, des
filles, des sœurs ou des nièces des encomenderos.

Juan de Flandes et Fernanda Fernândez se regar-
daient fixement , comme si toute leur vie en dépendait et
comme s'ils étaient seuls dans la nef centrale. Gonzali-
to , dans son accoutrement piteux de vice-roi , planté sur
le seuil de la porte - plutôt dehors que dedans - se
dressait comme un obstacle humain , empêchant les
Indiens d'accéder à l'office divin.

- Quelle audace et quelle impudence de vouloir que
le Fils de Dieu aille visiter les recoins de vos demeures,
où II a été si souvent offensé, ces demeures qui ont eu
pour fondement la luxure , le blasphème, le jeu , la médi-
sance et tant d'autres péchés, poursuivit fray Juan et
Zumârraga .

Le très illustre évêque s'était mis d'accord avec le très
illustre seigneur don Antonio de Mendoza et avait fait
proclamer par le crieur Hernando Armigo, devant une
foule rassemblée sous les arcades de la rue qui menait de
San Francisco à la place de la grande église, l'obligation
dans la ville et l'évêché de respecter les jours de fête, eh
s'abstenant des vices, des fautes et des péchés qui se
commettaient ces jours-là. On avait sommé les person-
nes qui faisaient du commerce sur les places, ou qui
jouaient dans les tavernes et les cimetières, de se rendre
à la grand-messe; on avait interdit d'ouvrir les bouti-
ques, d'amener sur les places moutons, porcs, ou tout
autre bétail , et de semer dans les champs et les vergers ;
on avait empêché les moulins de moudre , les boulangers
de pétrir et de cuire leur pain , les charrettes de pénétre r
dans la ville , les muletiers d'en sortir et les Indiens
d'ouvri r leurs marchés.

- Dites-leur qu 'ils devraient avoir honte de manquer
envers Dieu des égards qu 'ils prétendent avoir pour des
hommes et des femmes qui ne valent guère mieux
qu'eux... Et toi , veille à ne pas offrir tes sacrifices au
premier endroit venu , mais dans les lieux que le Sei-
gneur a choisis, proclama l'évêque. Tout vieux et ma-
lade qu 'il était , durant ses voyages, il dormait à même le
sol , sur une natte et sans couverture , en se réveillant sans
cesse à cause du froid , comme si le sommeil était une
pénitence. Juan de Flandes et Fernanda Fernândez ne
pouvaient détacher les yeux l'un de l'autre, comme s'il y
avait une raison de la chair plus forte que l'esprit.

- Seul un miracle de Dieu pourra inciter les enco-
menderos à libére r leurs esclaves, mais personne ne
renoncera à eux de bon gré. Il faudrait une armée entière
pour leur faire respecter les Nouvelles Lois, reprit fray
Juan de Zumârraga, d'une voix frêle mais ferme.

Dehors la pluie se mit à tomber. Juan de Flandes eut
l'impression qu 'il sortait d'un rêve ou d'une cérémonie
fantastique dans laquelle il se serait trouvé seul à seule
avec Fernanda Fernândez. Il revit le visage de fray Bar-
tolomé de las Casas et se souvint de l'objet de sa mis-
sion , qu 'il avait oublié. Près de lui , il entendit respirer
bruyamment Baltazar Diaz et Baltazar del Salto, ainsi
que Diego Hernandez Labrador , Joan del Huerto et
Joan de la Calle.

- Pour demander un service au roi il ne suffit pas
d'être dans le besoin , encore faut-il prendre un air pau-
vre et misérable devant ses représentants , murmura
Diego Hernandez Labrador , qui venait d'arriver en
Nouvelle-Espagne avec trois enfants et une femme sur le
point d'accoucher , en s'adressant à Joan del Huerto et à
Joan de la Calle.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg • 25 1717
- 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 4411 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
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

• Mardi 22 juin: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
•_. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Le Comte
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. En train d'aspi- Verticalement: 1. Prend théorique-
rer en créant un vide partiel. 2. Signe ment les risques à sa charge. 2. Arrive
musical - N'est donc pas resté indiffé- le moment venu - Groupe de cycles. 3.
rent. 3. Titre ancien - Modifier une natu- Sans addition - Possessif. 4. Ne se
relie évolution. 4. Cité antique - N'est conserve pas longtemps - Opiniâtre. 5.
sans doute jamais aussi heureuse que Participe - Plus ou moins fortement pin-
lorsqu'on l'envoie sur les roses. 5. Dis- cées. 6. Palmier des régions chaudes,
simulé - Annonce une restriction. 6. 7. Mis en scène par des Japonais - De
Dirige un cours , désordonné la cheve- la couleur de l'espérance. 8. Mamelle -
lure - Il est souvent absent. 7. Allonge - Baie. 9. Une personne excitante. 10.
A elle. 8. Guides - Chose futile. 9. Point flottante - Plutôt de la veille.
Epreuves sélectives. 10. Mollusque G. B.
marin - Liquide nourricier.
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^—¦—
petits déjeuners , en direct de 07.35 Alice au pays des
Pékin. 12.05 SAS. 12.30 Journal merveilles
de midi. 13.00 Après-midoux. 08.00 Journal canadien
17.30 Journal du soir. 17.49 08.25 Symphonie
Journal des sports. 18.00 Jour- 08.55 Coup d'pouce emploi
nal du soir. Edition principale. 09.00 Top Models**
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 09.20 L'odyssée sous-marine
22.05 Ligne de cœur. 22.30 de l'équipe Cousteau
Journal de nuit. 22.40 Ligne de 10.05 Le cercle de feu**
cœur, suite. 0.05 Programme de 10.30 Et la vie continue
nuit. 11.30 La vérité est au fond de

la marmite
11.55 Starsky et Hutch

CCD ATC 9 12- 45 TJ-m'di
Ejr HVE L 13.10 Virginia
~̂̂ ~~ ""~~~̂ ~~~ ¦""— 13.35 Le Renard** Série

6.10 Matin pluriel. 8.10 Les che- 14.35 Les routes du Sud Film
mins de traverse. 9.05 Demain de Joseph Losey (1978, 97 ')
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les Yves Montand
mémoires de la musique. J.S. Miou-Miou
Bach: aboutissement et noù- Laurent Malet
veau départ de l'art musical. 16.10 La famille des collines
Cinq conférences de Georges 17.00 Robin des Bois
Athanasiadès (2). 11.05 Les 17.25 Les Bartons
temps qui courent. 11.30 Entrée 17.50 Beverly Hills** Série
public. 13.00 Rue des artistes. _ . _

s
„

13.30 Dessine-moi une histoire. 1R „_ r _¦•___
13.40 Musique d'abord Passé {^gJJcompose. Visite du Théâtre _ . Rivera-Arosa
Drottningholm (Stockholm). 8e etape ' Rlvera Arosa 
Avec des extraits de J.H. Ro- 18.40 Top Models**
man, Mozart, Haydn, J.Ch.F. 19.00 TéléDuo Jeu
Haeffner , Abbé G.J. Vogier. 19.10 Journal romand
16.05 Helvétiques. Œuvres de 19.30 TJ-soir
H. Holliger, M. Hostettler , An- 20.00 Météo
drée Rochat et Brahms. 17.05 20.10 Surprise sur prise
L'avenir enjeu. 17.35 Chant li- —^ _ _
bre. 17.45 Bleu comme une _&U.t)0 Comédie, comédie:
orange. 18.00 En quête de dis- Prends ta Rolls et va pointer!
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein Film de Richard Balducci
feu. André Boucourechliev. 22.30 TJ-nuit
compositeur. 20.30 Le son des 22.45 Les trésors du
choses. 1. Véronique Mauron. western:
2. Jean-Luc Rieder. 22.30 Jour- L'homme sauvage** Film
nal de nuit. 22.40 Musique au- 00.30 Pas si bêtes!
jourd 'hui. 23.50 Novitads. 00.35 Coup d'pouce emploi

00.40 Télétexte

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Les musi-
ques élisabéthaines. 11.33 La-
ser. Mozart : Sérénade N° 11.
Ravel Gaspard de la nuit. 12.38
Les démons de midi. 14.02 Es-
pace contemporain. 14.45
Concert. Les Couperin et leur
temps. 16.18 La boîte à musi-
que. Bach: Concerto brande-
bourgeois N° 4 BWV 1049. Men-
delssohn: Octuor opus 20.
17.33 Histoire du jazz. Le grand
orchestre de Count Basie. 18.03
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les bruits du siècle. 20.30
Concert Janacek. Livia Aghova,
soprano; Jadwiga Rappé,
contralto ; Peter Straka. ténor;
Peter Mikulads, basse; Elmar
Schloter, orgue; Chœur et Or-
chestre symphonique de la ra-
dio bavaroise, direction Gerd Al-
brecht. 22.00 Les voix de la nuit.
Beethoven: Trio N°4. Debussy:
Images pour piano. Dvorak:
Quatuor N° 12. Montsalvatge:
Canciones negras. 0.33 L'heure
bleue.

ARTE
17.00
17.55
18.25
mes
19.00
19.30
20.30
20.40
20.40

Faites de la musique
La forme et le lieu
Des plantes et des horn

Rencontre
L'Empire déchiré
8 1/2 journal
Soirée thématique
Quand les portes

s'ouvrent...
21.00 Inspirer-expirer
21.30 Quand les portes
s'ouvrent...
21.50 Sans avenir
22.20 Quand les portes
s'ouvrent
22.40 Le grand frère
23.10 Quand les portes
s'ouvrent...
23.30 Nous, on veut faire
criminel

TCR

RA

14.30 Au fil des mots
14.55 Confessions d'un barjo
16.15 Cinéma scoop/avant-
première
16.35 Ciné-jeu
17.00 La dernière fois que j'ai
vu Paris Film de Richard
Brooks

55 Ciné-jeu
05 Ciné-journal
10 Au fil des mots
35 Les deux font la loi
00 JO rétro
05 Ciné-jeu
10 L'affaire Domimci Film
Claude Bernard-Aubert
50 Montreux Jazz Festival
15 Ciné-jeu
20 Ciné-journal
25 Divine enfant Film
50 L'amoureuse Film

BEST OF BAS LES MASQUES. Mireille Dumas se laisse aller a la facilite. Plutôt que de se
lancer dans un sujet épineux dont elle a le secret - Je suis prêtre, je suis interdit aux moins de 18
ans, je suis femme de héros, je suis flic, je suis journaliste, je suis trop bien payé pour ce que je
fais, etc.. - elle propose une sélection des meilleurs moments de son émission. Ce qui
demande beaucoup d'archives et peu d'esprit d'innovation. Quoi qu'il en soit, Bas les masques
reste cent mille lieues au-dessus de tout ce qui se fait dans le «reality show». Mireille Dumas
attaque doucement ses invités et avec une audace pudique, elle les pousse à révéler des coins
de leur âme. De la grande télévision. JA France 2, 22 h. 20

18.30 La vera storia di Spit
McPhee
19.00 Itinerari in rampichino
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 T. T. T.
I segreti di un uomo potente
J. Edgard Hoover , per quasi 50
anni capo indiscusso dell FBI ri
cattando parlamentari e presi-
denti degli Stati Uniti.
21.25 La finta amalata Teatro
22.50 TG sera
23.05 Bianco, nero e sempre
verde Téléfilm
23.30 Ligabue

11.30 Cuori senza eta
12.00 Buona fortuna
12.35 In viaggio nel tempo -
Provaci ancora, Seymour
13.30 TG 1
14.00 Lo zar dell'Alaska Film
16.30 L'albero della vita Film
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Patente da campioni
18.50 L'aquila: XXI edizione
del Premio «Scanno-L'aquila»
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tre atti per un omicidio
22.30 TG 1 Linea notte
22.45 Pallacanestro Campio
nato europeo
00.20 TG 1
00.50 Oggi al Parlamento
01.00 Mezzanotte e dintorni
01.30 Poliziotto Sprint Film

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Le club de la presse.
13.40 Musique à lire. 14.02 Pa-
ges arrachées à David Goodis.
14.25 Poésie sur parole. 14.30
Euphonia. 15.30 Mardis du
théâtre. 17.00 Poésie sur paro-
le. 17.03 Un livre, des voix. Le
Palais de la Neva, de N. Moati.
17.30 Le pays d'ici. Die. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Arhcipel Médecine.
21.30 Les journalistes de guer-
re.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.35 L'odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 17.55 Fri-
bourg-lnfo. 18.00 Informations,
18.45 Planète star. 20.00 L'ac-
tualité sportive.

TF1
05.10 Histoires naturelles
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital central
09.25 Haine et passions
10.10 Santa Barbara
10.35 Rire en boîte et boîte a
rire Divertissement
10.45 Tribunal Série
11.15 Tournez... manège Jeu
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.15 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous !
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Les professionnels
F;7m de Richard Brooks (1966,
120')
Avec Claudia Cardinale (Maria),
Burt Lancaster (Dolworth), Lee
Marvin (Fardan), Robert Ryan
(Ehrengard), Ralph Bellamy
(Grant), Woody Strode (Sharp).
22.50 Durand la nuit
00.40 Le club de l'enjeu
01.15 Le bébête show
01.20 Journal
Aussi 01.50, 02.50, 04.35.
01.25 Reportages Magazine
02.00 Enquêtes à l'italienne
02.55 Programme de nuit
Ballet
04.45 On ne vit qu'une fois

FRANCE 2
06.00 Sylvie et compagnie 07
06.20 Popeye Dessin animé 07
06.30 Télématin 08
08.30 Amoureusement vôtre 09
08.55 Amour, gloire et beauté 10
09.30 Matin bonheur 10
Invités: Mâcha Méril et 11
Yves Duteil 11
11.15 Flash info 11
11.25 Motus Jeu mi
11.50 Pyramide Jeu 12
12.25 Que le meilleur gagne 13
13.00 Journal 13
13.45 Tatort Série 14
15.20 La chance aux 15
chansons Variétés 15
Spécial Sacha Distel 16
16.20 Des chiffres et des
lettres Jeu
9e Coupe des clubs
16.45 Giga Jeunesse
18.30 L'équipée du Poney
Express Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Pourquoi pas nous?
Comédie
Rien ne semblait devoir faire se
rencontrer la délicate Jacqueli-
ne, bibliothécaire de son état,
femme seule et terriblement
complexée à cause de son stra-
bisme et le baraqué Marcello,
lutteur de foire velu.

22.20 Bas les masques Maga
zine
Les meilleurs moments de
rémission
23.45 Journal
00.05 Le cercle de minuit
01.20 Jamais sans mon livre
02.20 Savoir plus
03.40 Portrait d'artiste: Cane
04.15 24 heures d'info
04.30 Pyramide Jeu

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.30 Mémoires du XXe

10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprises
11.00 Carré vert Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des
mousquetaires
12.05 12/13
13.00 Benny Hill Série
13.30 Français si vous parliez
14.20 La saga d'Archibald
15.00 Dynastie Feuilleton
15.50 La croisière s'amuse
16.20 Jeux méditerranéens
Natation: finales en direct de
Narbonne
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 Fin de droit Télé-
film
Avec Simon Eine (Philippe), Fa-
rida Rahouadj (Véra), Jean-Ma-
rie Cornille (Lucien), Frédérique
Tirmont (Isabelle).
Cette histoire s'inspire d'une
enquête menée par Michèle Le-
loup dans le milieu des SDF
(sans domicile fixe) des sans-
abri, des épaves d' une société
en crise qui ne pense qu'au pro-
fit et produit des tonnes de dé-
chets sans se soucier le moins
du monde des conséquences.
21.45 Planète chaude
Magazine
22.40 Soir 3
23.05 Jeux méditerranéens
23.15 Maschenka Téléfilm

EUROSPORT
08.30 Aérobic f 06
09.00 Tennis Tournoi mes- 08
sieurs, reflets 12
12.00 Football Eurogoals 13
13.00 Football Coupe d'Améri- 13
que en Equateur 13
15.00 Basket Championnats 14
d'Europe, direct 16
17.00 Free-climbing Coupe du 16
monde à Lillehammer 16
18.00 Football Eurogoals 16
19.00 Eurofun 17
19.30 Eurosportnews 17
20.00 Tennis 18
22.00 Snooker "T
23.00 Basket Championnats ?g
d'Europe messieurs r|
00.30 Football Equateur: jf
Coupe d'Amérique, direct

TSI
30 Text-Vision
00 Euronews
30 Vicini troppo vicini
00 TG tredici
05 La più bel la (2)/41)
40 II commissario Kress
40 Menabo 1991
15 Text-Vision
20 Raccontando il mondo
35 Woody Woodpecker
45 Maguy Téléfilm
10 Woody Woodpecker
15 II disprezzo Telenovela
00 La TV délie vacanze

Sur la DSR
18.25 Ciclismo**
Giro della Svizzera
8. tappa: Rivera - Arosa. Cro-
naca differita

M6
06.00 Nouba
06.25 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Bergerac Série
14.55 Destination musique
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer Série
19.00 Les rues de San
Francisco Série
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Le mardi c'est permis

20.40 Grandeur nature
Magazine
présenté par Caroline Avon
21.10 La formule magique du
professeur Popper Téléfilm
Avec Charlie Drake (Popper).
Adam Richens (Simon).
22.30 Mission impossible
Série
Le diplomate
23.30 Les stars en noir
et blanc
23.35 Destination danger
Série
Le jour du jugement
00.25 6 minutes
00.35 Flashback
01.00 Boulevard des clips
02.00 E=M6
02.25 Paris Documentaire
03.20 Culture pub
03.45 Cheval mon ami
Documentaire
04.10 World Philharmonie
Orchestra

DRS
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 TAFpflanzen
10.00 Risiko
11.00 TAFnews
11.05 Abenteuer Heute
11.55 TAFthema
12.10 Lassies neue Freunde
12.35 TAFminigame
12.45 taf-taf
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Polizeiinspektion 1
14.00 Beau Brummell, Rebell
und Verfûhrer Spielfilm
15.45 Trickfilm
15.50 TAFminigame
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens DRS:
Dimitri - eine Collage
16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Waisen der Wildnis
18.25 Rad: Tour de Suisse
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Ansichten von der
Stadt
Hongkong Dokumentation
14.30 Percy Stuart
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Der Landarzt Série
19.00 Heute
19.25 Zwei Mùnchner in
Hamburg Série
21.00 Frontal
21.45 H eu te-Journal
22.15 Aspekte
23.00 Ein Sommertagstraum
Fernsehfilm
23.50 Zeugen des Jahrhun-
derts
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TOUR DE SUISSE

Une victoire suisse avec Jârmann
vainqueur en solitaire au Tessin
Dans la montée finale vers Isone, Jârmann a tenu bon. Au classement général, il remonte du
13e au 3e rang. Saligari n'a pas été inquiété dans cette étape de montagne décevante.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Il 

ne suffît pas de monter à plus de
2000 mètre s d'altitude pour avoir
une belle étape de montagne. Les
cols de la Furka et du Gothard
n'ont servi à rien hier dans la liai-

son entre le Haut-Valais et le Tessin.
Ils étaient 55 coureurs ensemble sur le
Gothard et la plupart du temps, c'est
Guido Bontempi qui avait assuré l'al-
lure . C est tout dire. Le vent de face n a
pas poussé à l'audace sur le Gothard et
on s'est retrouvé au Tessin comme si
on avait passé par l'autoroute. L'étape
pouvait vraiment commencer. C'est
décevant mais c'est vrai que la longue
descente vers le Tessin est souvent
décourageante pour les attaquants.

Les cols n'inspirant pas les cou-
reurs , ils ont attendu la descente et le
passage à Piotta à 84 km de l'arrivée
pour enfin bouger. Parmi les huit atta-
quants , il y avait les Suisses Rolf Jâr-
mann et Mauro Gianetti , le plus
connu dés six autres étant Outscha-
kov . L'avance est montée jusqu 'à
5'04" faisant de Jârmann un leader
virtuel , lui qui avait un retard de 3'26"
au classement général.
TACTIQUE PARFAITE

Une fois de plus , l'équipe Ariostea a
manœuvré parfaitement comme de-
vait le dire à l'arrivée le maillot jaune
Saligari : «J'étais tranquille. Le plus
important était que le maillot reste
dans l'équipe et on n'avait pas besoin
de travailler. » De fait, c'est la forma-
tion de Rebellin qui a dû prendre la
poursuite à son compte pour limiter
les dégâts.

Dans le Monte Ceneri , Jârmann a
attaqué dès le bas. Il avait 45"
d'avance au sommet sur les autres at-
taquants et 1*57" sur le peloton. Finis-
seur de talent , il a parfaitement passé
la montée finale vers Isone, lieu de
vacances bien connu des soldats gre-
nadiers. Derrière lui , les rescapés de
l'échappée ont été rattrapés seulement
par le Polonais Jaskula qui a confirmé
sa grande forme dévoilée au Balm-
berg.
JARMANN TRES ACTIF

Déjà vainqueur d'une étape du
Tour de Suisse en 1990 à Lenzerheide ,
Rolf Jârmann était heureux de cette
victoire , la première d'un coureur
suisse après celle de Heinz Imboden
en 1991 à Giornico : «Une victoire
d'étape dans le Tour de France comme
j' ai eu l'an dernier est plus importante
sportivement mais pour unSuisse, ga-
gner une étape du Tour de Suisse, c'est
aussi important.» Jârmann a aussi

Le peloton lors de la descente sur Airolo: impressionnant ! Keystone

confirm é qu 'il voulait gagner une
étape mais ne pensait pas au maillot
jaune , précisant: «Cela n'aurait pas
été raisonnable. Je sais que je vais
souffrir dans la montée vers Arosa. Si
j' ai tiré un peu dans l'échappée , c'est
quand on a eu plus de 5 minutes. Les
autres m'ont dit qu 'ils ne voulaient
plus faire le travail pour moi.»

Coureur offensif, Jârmann est vrai-
ment redoutable quand il a décidé
d abattre ses cartes et sa recette est
simple: «Je ne peux pas gagner au
sprint alors je n'ai pas le choix. Je dois
être actif si je veux une victoire et je
crois que je suis un des plus actifs
depuis le début du Tour. Aujourd'hui ,
j'ai vu assez vite que j'étais le meilleur
des échappés en côte et que j' avais mes
chances.» L'équipe Ariostea se reti-
rant , Jârmann a précisé qu 'il resterait
en Italie l'an prochain mais il n 'a pas
voulu dévoiler le nom de sa nouvelle
équipe.

ROMINGER SE MONTRE

La dernière grande échéance de ce
Tour de Suisse est normalement pour

aujourd'hui à Arosa. Pour le succès
d'étape, on pense bien sûr à Rominger
qui a donné son unique rendez-vous
du Tour dans les Grisons. Hier , il a
tout de même passé en tête la Furka et
le Gothard se rapprochant à un point
de Tonkov en tête du classement des
grimpeurs. A défaut du maillot jaune ,
il ne supporte peut-être pas de ne pas
porter un maillot distinctif. L'anony-
mat , ce n'est vraiment pas son truc.

Pour le classement général , Saligari
ne se pose pas trop de questions:
«Dans la montée vers Isone, je n'avais
pas à m'intéresser à Jaskula et je n'ai
eu aucun problème à contrer les atta-
ques de Zberg et Tonkov . Comme la
meilleure défense, c'est l'attaque , j'ai
aussi accéléré et j'ai vu que mes adver-
saires n'étaient pas mieux que moi. A
Arosa, j'espère être avec les pre-
miers.» GEORGES BLANC

Classements
7e étape (Brigue - Isone, 185 km): 1. Rolf
Jârmann (S/Ariostea) 5 h. /I3'58" (moy.
35,161 km/h.). 2. Zenon Jaskula (Pol) à 52" . 3.
Serguei Ouchakov (Rus). 4. Mauro Gianetti
(S). 5. Andréa Peron (lt) tous même temps que
Jaskula. 6. Johan Remels (Be/était arrivé 4e,
mais fut pénalisé de 4" pour rétropoussette
sur une voiture). 7. Marco Saligari (lt) à 1 '34" .
8. Fabio Casartelli (lt). 9. Scott Sunderland
(Aus). 10. Raul Alcala (Mex). 11. Eddy Bouw-
mans (Ho). 12. Fernando Escartin(Esp), 13.
Davide Rebellin (lt). 14. Beat Zberg (S). 15.
vmcenzo Galati (lt). 16. Dimitn Zhdanov
(Rus). 17. Harald Maier (Aut), 18. Felice Puttini
(S). 19. Pavel Tonkov (Rus), 20. Bjarne Rijs
(Dan) à f 50". 21. Gerd Audehm (Ail) à 2'05" .
22. Francisque Teyssier (Fr). 23. Alberto Elli
(lt). 24. Erik Dekker (Ho). 25. Uwe Ampler (AH)
à 2'29" . 26. Laurent Fignon (Fr). 27. Patrick
Robeet (Be). 28. Bruno Cornillet (Fr) à 2'32" .
29. Pascal Richard (S). 30. Steven Rooks (Ho)
m.t. Puis: 32. Peter Meinert-Nielsen (Dan)
m.t. 35. Jean-Claude Leclercq (Fr-S) à 3'49" .
37. Acacio Da Silva (Por-S) à 4'16". 39. Mas-
similiano Lelli (lt) à 4'28" . 40. Giorgio Furlan
(lt). 42. Rolf Sôrensen (Dan). 45. Didi Runkel
(S) à 4'49" . 46. Karl Kàlin (S) à 517" . 54. Sean
Kelly (Irl). 57. Bruno Boscardin (It-S) à 6'16" .
58. Toni Rominger (S) à 6'30" . 68. Jôrg Muller
(S) à 9'35". 72. Bruno Risi (S) à 10'19". 77.
Beat Wabel (S). 81. Erich Machler (S). 83.
Thomas Wegmùller (S). 104. Johan Museeuw
(Be) à 14'26". 112. Roger Frischknecht (S) à
19'40". 113. (dernier) Mathieu Hermans (Ho)
à 21'26" . Hors délais: 114. Raymond Meijs
(Ho) à 45'02" . Abandons: Noël Szostek (Be),
Rudy Verdonk (Be), Mario Cipollini (lt), Cris-
tian Zanolini (lt).
Classement général: 1. Marco Saligari
(It/Ariostea) 29 h. 13'14". 2. Davide Rebellin
(lt) à 1'38" . 3. Rolf Jârmann (S) à T42" . 4.
Eddy Bouwmans (Ho) à 1'51". 5. Fernando
Escartin (Esp) à 2'08" . 6. Fabio Casartelli (lt) à
2 16 ' . 7. Dimitri Zhdanov (Rus) à 2'40" . 8.
Felice Puttini (S) à 2'41". 9. Beat Zberg (S) à
2'52" . 10. Harald Maier (Aut) à 2'57" . 11.
Albert Elli (lt) à 3'17". 12. Gerd Audehm (Ail) à
3'23". 13. Pavel Tonkov (Rus) à 409 " .
14.Scott Sunderland (Aus) à 4'18" . 15. Fran-

cisque Teyssier (Fr) à 4'57" . 16. Peter Mei-
nert-Nielsen (Dan) à 5'07" . 17. Acacio Da
Silva (Por-S) à 6'05" . 18. Andréa Peron (lt) à
6'15". 19. Zenon Jaskula (Pol) à 7'44" . 20.
Raul Alcala (Mex) à 7'46" . Puis: 21. Steven
Rooks (Ho) à 9'40" . 24. Laurent Fignon (Fr) à
10'57". 26. Mauro Gianetti (S) à 11'19". 27.
Jean-Claude Leclercq (Fr-S) à '11'41". 30.
Bruno Boscadin (It-S) à 12'27" . 31. Serguei
Ouchakov (Rus) à 12'40". 34. Johan Remels
(Be) à 14'41 ".36. Didi Runkel (S) à 15'46". 37.
Sean Kelly (Irl) à 16'23". 39. Uwe Ampler (Ail)
à 17'12" . 44. Massimiliano Lelli (lt) à 19*41" .
46. Erich Machler (S) à 20'30" . 51. Karl Kàlin
(S) à 22'19" . 55. Toni Rominger (S) à 24'56" .
61. Bruno Risi (S) à 30'05" . 62. Pascal Ri-
chard (S) à 30'14". 66. Giorgio Furlan (lt) à
34'59" . 67. Johan Museeuw (Be) à 37'27" .
69. Jôrg Muller (S) à 38'51 ". 76. Beat Wabel
(S) à 42'22" . 86. Thomas Wegmùller (S) à
50'25" . 104. Roger Frischknecht (S) à 59'28" .
113 (dernier) Dirk Demol (Be) à 1 h. 07'18".
GP de la montagne. Furka (au km 60/altitude
2431 m/cat. 1): 1. Rominger. 2. Tonkov , 3.
Jaskula , 4. Da Silva, 5. Gonzalez. Saint-
Gothard (km 88/2108 m/cat. 1): 1. Rominger.
2. Da Silva. 3. Tonkov. 4. Ampler. 5. Jaskula.
Monte Ceneri (km 173/554 m/cat. 2): 1. Jâr-
mann. 2. Peron. 3. Ouchakov. 4. Gianetti. 5.
Remels. Medeglia (km 182, à 3 km de l'arri-
vée/715 m/cat. 2): 1. Jârmann. 2. Gianetti. 3.
Peron; 4. Ouchakov. 5. Remels. Classement
général provisoire: 1. Pavel Tonkov
(Rus/Lampre) 27 pts. 2. Toni Rominger (S) 26.
3. Rolf Jârmann (S) 19. 4. Zenon Jaskula (Pol)
18. 5. Acacio Da Silva (Por-S) 14.
Sprint Crédit suisse d'Or. Fiesch (km 20): 1.
Abdoujaparov. 2. Alcala. 3. Gualdi. Bellin-
zone (km 117): 1. Ouchakov. 2. Remels. 3.
Peron.Classement général provisoire: 1.
Marco Saligari (It/Ariostea) 9 pts/3 victo ires.
2. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) 9/2. 3.
Andréa Tafi (lt) 6. 4. Manuel Fernândez Gines
(Esp) 5. 5. Giovanni Fidanza (lt) 5.
Classement aux points: 1. Fabio Casartelli
(It/Ariostea) 88. 2. Zenon Jaskula (Pol) 77. 3.
Pavel Tonkov (Rus) 58. 4. Johan Museeuw
(Be) 48. 5. Davide Rebellin (lt) 37. Si

Le jour de gloire de Mauro Gianetti
Isone, ce n'est pas seu- place, première satis- avait pas vraiment une
lement une caserne ni- faction d' une saison collaboration entre
chée dans un joli coin marquée par de nom- nous.»
tranquille du Tessin , breu ennuis de santé. Gianetti a tout de même
c'est aussi le village de A Isone, il arrivait en- réussi à se faire appré-
Mauro Gianetti. Hier , core à analyser cette cier de ses supporters
c'était sa fête et on ne journée même s'il et il en était content:
se souvient pas d'avoir avouait que son cœur «Ce que je voulais, c'est
vu un régional helvéti- avait battu trop fort dès donner quelque chose à
que encouragé avec Bironico: «Si je voulais mon public qui m'a en-
tant de ferveur. Les gagner , je devais atta- courage depuis Airolo.
banderoles étaient par- quer car je savais que J'aurais tout de même
tout au bord de la route dans la montée finale , je bien aimé terminer sur
ou contre les maisons ne pourrais pas suivre le podium mais dans
et les «Dai Mauro» ré- des coureurs comme son retour , Jaskula a
sonnaient de partout. Jaskula et Tonkov. Mal- faussé les données du
Gianetti ne pouvait pas heureusement , les au- sprint.» Gianetti espérait
décevoir ses nombreux très coureurs qui étaient encore que cette belle
supporters et il a su se avec moi savaient que étape chez lui serait le
placer dans la bonne j 'arrivais chez moi et j 'ai déclic pour une
échappée pour obtenir dû supporter le poids deuxième carrière,
finalement une belle 5e de l'échappée. Il n'y G.B.
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Succès du Belge
Hendrik Redand

ROUTE DU SUD

Vainqueur en 92 de la course
Paris-Tours, Redand se met
en exergue. Sprint décisif.
Le Belge Hendrik Redand a remporté
au sprint , devant le Français Emma-
nuel Magnien et le Norvégien Bo-An-
dré Namtvedt , la première étape de la
Route du Sud , courue entre Castres-
Saint-Gaudens (218 km).

Redand , vainqueur 1 année dernière
de Paris-Tours , s'était échappé au 145e
kilomètre en compagnie d'une quin-
zaine de coureurs , notamment le
Français Pascal Lino et l'Américain
Greg LeMond , très incisifs tout au
long d'une étape qui ne présentait pas
de difficulté majeure . Le groupe ne
devait plus être rejoint et franchit la
ligne d'arrivée avec plus de dix minu-
tes d'avance sur le peloton. Si

Les résultats
Castres-Saint-Gaudens (218 km): 1. Hendrik
Redand (Be) 5 h. 32'26". (moyenne: 39,707
km/h.). 2. Emmanuel Magnien (Fr). 3. Bo-
André Namtvedt (No). 4. Laurent Brochard
(Fr). 5. Gérard Guazzini (Fr). 6. Eric Boyer (Fr).
7. Laurent Desbiens (Fr). 8. Eric Van Lancker
(Be). 9. Greg LeMond (EU), tous m.t. 10. Pas-
cal Lance (Fr) à 07".

Calcaterra fait
coup double

TOUR DES POUILLES

L'Italien Giuseppe Calcaterra (Amo-
re), vainqueur au sprint de la
deuxième étape du Tour des Pouilles
courue entre Canosa et Alberone et
longue de 198 km , devant son compa-
triote Massimo Podenzana et l'Améri-
cain Andy Hampsten , a également pris
la première place du classement géné-
ral. Si

Les résultats
Tour des Pouilles. Deuxième étape. Canosa
- Alberone (198 km): 1. Giuseppe Calcaterra
(It/Amore) 5 h. 29'43". (moyenne: 36,031
km/h.) 2. Massimo Podenzana (lt) à 01". 3.
Andy Hampsten (EU) à 03" . 4. Luca Gelfi (lt) à
43". 5. Dario Nicoletti (lt) à 1 1 2 " . 6. Dimitri
Konychev (Rus) à 1"19".7. Massimo Ghirotto
(lt) à V36". 8. Simone Biasci (lt) à 1'45". 9.
Michel Demies (Bel) a 2'41" . 10. Fabrizio
Bontempi (lt) à 2'54" .
Classement général: 1. Giuseppe Calcaterra
(It/Amore) 9 h. 48'50" . 2. Massimo Poden-
zana (lt) à 03" . 3. Andy Hampsten (EU) à 07".
4. Luca Gelfi (lt) à 48". 5. Dario Nicoletti (lt) à
V17". 6. Dimitri Konychev (Rus) à 1'21". 7.
Massimo Ghirotto (lt) à 1 '41". 8. Simone
Biasci (lt) à 1'50" . 9. Michel Demies (Bel) à
2'46" . 10. Fabrizio Bontempi (lt) à 2'59" .

G. Rué gagne
grâce à Indurain

VALLEES MINIERES

Le Français Gérard Rué (Banesto),
emmené par son chef de file Miguel
Indurain , a remporté la première
étape du Tour des Vallées minières ,
courue sur 148 km entre Pola de Siero
et Gijon.

Miguel Indurain , qui a fait sa ren-
trée après sa victoire au dernier Tour
d'Italie , s'était tenu en tête du peloton
à une trentaine de kilomètre s de l arri-
vée, en raison du mauvais état de la
route qui avait déjà provoqué plu-
sieurs chutes en début de course. Le
numéro un mondial a imposé un
rythme soutenu que seul son coéqui-
pier Rué a pu suivre dans les derniers
kilomètres. A l'arrivée , l'Espagnol a
laissé la victoire à son coéquipier. Si

Les résultats
Pola de Siero-Gijon (148 km): 1. Gérard Rué
(Fr/Banesto) 3 h. 43'56" . 2. Miguel Indurain
(Esp) m.t. 3. Melchor Mauri (Esp) à 32". 4.
Javier Perez (Esp). 5. Bo Hamburger (Dan). 6.
Stéphane Heulot (Fr). 7. Alfonso Gutierrez
(Esp). 8. Danny Nelissen (Ho). 9. José Luis de
Santos (Esp).



P€ BULLE

Marietan a signé pour deux
saisons et Hofmann également
Claude Marietan a signé hier un contrat d'entraîneur qui
porte sur deux saisons. Hofmann 16e joueur de l'effectif
La nouvelle , d'officieuse , est désor-
mais devenue officielle. Claude Marié-
tan a été désigné comme le nouvel
entraîneur du FC Bulle. Vous avez eu
tout loisir de faire plus ample connais-
sance dans notre édition du vendredi
18 juin dernier avec cette personnalité
âgée de 40 ans et qui a œuvré notam-
ment dans les secteurs de formation de
Neuchâtel Xamax et de Servette. «On
s'est mis d'accord ayec le président M.
Gobet» , confie Claude Marietan. «Le
contrat porte sur deux saisons avec
option pour une troisième année. Je
suis très satisfait , souhaite pouvoirt'ra-
vailler en profondeur et j' ai hâte de
faire connaissance avec tout le monde
an cpin HM Hnh *.

Et Claude Marietan , nouvellement
engagé par l'Etat du Valais comme res-
ponsable de la Ligue contre les toxico-
manies , d'évoquer l'avenir immédiat.
«Nous avons parlé tout naturellement
de l'équipe et de l'effectif avec le pré-
sident. J'ai pri s connaissance des
joueurs qui composent cet effectif et
de ceux oui Dourraient le comDléter.
Personnellement , je ne souhaite pas
que l'un ou l'autre talent xamaxien
vienne à Bulle. Le prochain thème à
aborder sera celui concernant l'entraî-
neur des espoirs. Quant à la reprise des
entraînements et au programme de
DréDaration. ie dois rencontrer Gilles
Aubonney pour en parler. Le premier
entraînement devrait avoir lieu le 29
juin prochain à 18h.» Et le départ de
Bêla Bodonyi ? «C'est une personna-
lité que j' appréciais qui s'en va et cela
offre une opportunité à saisir pour un
nlus j eune j oueur.»
HOFMANN: DEUX ANS

La situation se clarifie trè s nette-
ment également sur le plan des mem-
bres qui composeront l'équipe. C'est le
président Jacques Gobet qui nous
l'apprend: «Michael Hofmann a signé
pour deux ans et cela porte le nombre
des joueurs à seize. Il en manque un ,
éventuellement deux» , commente le
nrésidpnt hullnis

En effet, et pour mémoire , les
joueurs suivants sont désormais sous
contrat: Bertrand Fillistorf , Pino Var-
quez , Gilles Aubonney, Hubert Tho-
mann , Michel Duc, Michael Hof-
mann , Serge Maillard , Gregory Bou-
card , Jacques Rusca, Johnson Bwalya,
Andreï Rudakov. Csaha Vieh. Sandro

FOOTBALL. Dynamo Kiev est
champion d'Ukraine
• Dynamo Kiev a enlevé son pre-
mier titre de champion d'Ukraine ,
grâce à une meilleure différence de
buts (59-14) sur son rival Dnieprope-
îrnv<;_: .S 1 -70. I pç dpnx rlnhç nnt ter-
miné en tête de ce deuxième cham-
pionnat ukrainien avec chacun 44
points précédant Tchernomorets
Odessa de six points. Tavria Simfero-
pol , champion l'an passé , a évité de
peu la relégation en totali sant seule-
ment trois points de plus (29) que
Veres Rovno. lanterne muée Si

Liste des gains

SP0RT-T0T0
Fr.

7 gagnants avec 12 p. 5 947.40
127 gagnants avec 11 p. 327.80
1 256 gagnants avec 10 p. 33.10
Somme approximative au premier rang
Ht i nrrtr-hatn . nn. ni tre ¦ 1 *3|. nnn _

TOTO-X
10 gagnants avec 5 numéros 2 997.—
712 gagnants avec 4 numéros 42.10
12 215 gagnants avec 3 numéros 3.—
Somme approximative au premier rang

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants avec 6 numéros 976 879.10
12 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire 37 249.80
314 gagnants avec 5 numéros 2 671.80
16 367 gagnants avec 4 numéros 50.—
9C.A _tfin n3n_3nte _„_,.¦ Q nnmnmr G

JOKER
1 gagnant avec 6 numéros 1 318 797.50
4 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
46 gagnants avec 4 numéros 1000.—
Ç mO nî.mnlc _,__.. . 1 n,,m_,_. 1 CI
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Michael Hofmann: un contrat de
deux ans. GD Vincent Murith

Camerieri , André Magnin , Iwan Eber-
hard pt Thnm_ c H_ rtm _ nn

CORIA A CENTRAL

Au chapitre des départs , le prési-
dent Jacques Gobet est également très
explicite: «Carlo Coria jouera à Cen-
tral , Christian Pittet à Farvagny et
Bêla Bodonyi à Fribourg. Il reste en-
core les cas d'Alain Corminbœuf et de
Steve Guillod aui s'en vont Dour des
destinations inconnues. Plus celui de
Denis Galley qui a reçu des proposi-
tions de première et de deuxième li-
gues.» On ajoutera encore les départs
de Kèkè Rumo â Farvagny et le très
probable arrêt de la compétition de
Stefano Albertoni , malgré sa demande
de réamateurisation et l'obtention de
c_ Ipt.rp Hp cr\rtip

Le président Jacques Gobet parle de
deux derniers cas qui restent en sus-
pens: «Ce sont ceux de Pablo Higueras
et d'Alain Vernier» , révèle-t-il. «Ils
pourraient entrer en ligne de compte
pour la 17e ou même pour la 18e place
dans l'effectif de la première équipe.
Mais il y a plus de dix noms de joueurs
désireux de venir compléter cet effec-
tif. Et puis , on a encore du temps à
disnosition...» HFRVF PRA I ONO

Alain Sutter
à Nuremberg

ro_flMC_r_ci>rc

Quatre internationaux suisses joue-
ront la saison prochaine en «Bundes-
liga». Après Stéphane Chapuisat (Bo-
russia Dortmund), Adrian Knup (VfB
Stuttgart) et Ciriaco Sforza (FC Kai-
serslautern), Alain Sutter a été engagé
par le FC Nuremberg. Il ne s'agit pas
d'un trançfprt dpfînitif maie H'nn nrpt
conclu entre les Grasshoppers et le
club bavarois. A 25 ans, le gaucher du
Hardturm obtient une chance de bril-
ler à l'étranger.

En revanche, son frère René (28 ans)
a signé un contrat de deux ans avec
option pour une année supplémen-
lairp à Vnnno Rnvc Ci

CfllrlArmi an T_S
Lausanne Sports , qui a reconduit les
contrats du Roumain Pavel Badea et
du gardien Martin Affolter , annonce
l'engagement pour un an de Gabriel
Calderon (33 ans). Champion suisse
91/92 avec le FC Sion , l 'international
argentin disputa la saison dernière le
championnat de France de D1 sous les
couleurs de Caen. Il joua 36 matches et
mnrnna HPI IY Hutc Ci

Fink à Lugano
En revanche, Lausanne Sports perd
son attaquant Martin Fink , 23 ans , qui
a signé un contrat de deux ans avec
Lugano, vainqueur de la Coupe dec , , ; .__ .  c:

RAID DU MOLESON

Ducrot lève tout suspense en
s'échappant à la première côte
Le Thurgovien de Saint-
montée des Portes. Les

P

remière arrosée pour le raid du
Moléson! Comme si le par-
cours gruéro-veveysan ne pré-
sentait déjà pas suffisamment
de tourments , le ciel vint en-

core jouer les empêcheurs de pédaler
en rond. Quelques minutes avant le
départ , un violent orage doucha le pe-
loton, labourant sentiers alDestres et
pâturages en champs de boue et mul-
tipliant ainsi le risque de chute. Si la
foudre et les éléments décuplèrent l'ar-
deur des plus costauds, ils eurent tôt
fait de décourager les indécis et d'inci-
ter les moins entraînés à revenir sur
leurs couns de Dédale. Incontesté vain-
queur , Pascal Ducrot , un Thurgovien
établi depuis quelques années à Saint-
Sylvestre, qualifiait le parcours de
«joli , mais très dur pour les populai-
res». Sur 272 partants, 224 courageux
et courageuses rallièrent l'arrivée à
Moléson-sur-Gruvères.
DU GIRO AU MOLESON

Ancien routier professionnel lors
des saisons 1989-1990 dans la forma-
tion Frank Toyo, Pascal Ducrot tissa
la toile de sa victoire dans la première
et difficile ascension menant aux Por-
tes-d'En-Haut (6e des 42 km): «J'ai
d'emblée adopté un rythme soutenu.
T P mp enic dptaphp cane vraim. nt atta-

quer. Sur un parcours aussi escarpé,
porter sans cesse des accélérations eût
été suicidaire.» Bien huilée , les jambes
tournant à la régularité d'un métrono-
me, la «mécanique» thurgovienne ne
douta jamais de sa victoire . Même
lorsque sa commande du dérailleur se
grippa , l'empêchant de changer de dé-
velnnnement Hans les dix derniers ki-
lomètres. Et c'est en incontesté vain-
queur qu 'il boucla , couvert de boue de
la tête aux pieds , son pensum en 2 h.
42'13, un sacré exploit compte tenu
des conditions dantesques.

A 27 ans , Pascal Ducrot ne joue pas
les nostalgiques. Oubliés ses deux giro
disputés , notamment , au côté de Rolf
Jârmann: «Je ne reerette rien. Durant
mon passage chez les pros, je me suis
cassé quatre fois le bras.» Autant de
blessures qui lui occasionnent de l'ar-
throse dans le bras droit et ne lui per-
mettent nlus de rouler tous les iours.
Raison pour laquelle il donne sa pré-
férence aux épreuves populaires plutôt
qu 'aux manches du championnat de
Suisse, dont une se disputait précisé-
ment dimanche au même moment.
«Je n'ai nas nris de licence», tient-il à
préciser.
SEYDOUX CHUTE ET RECHUTE

Une course sans gamelle n'en esl
pas vraiment une pour Eric Seydoux.
«Si je ne suis pas tombé au moins dix
fois, je ne suis jamais tombé.» Pour
une fois, le valeureux fondeur d'Hau-
teville présenta un vélo intact à l'arri-
vée «l 'ai inste dû déeourher le dérail -
leur avec la main. Les vitesses ne pas-
saient plus.» En revanche , l'état de ses
jambes , maculées d'un mélange de
sang et de boue, valait mille explica-
tions sur les difficultés traversées et le
traitement de choc subi.

Déjà deuxième aux Pprtes-d'En-
Haut , le Gruérien s'attacha surtout à
maintpnir cr\n Mn. A la fa vplir "H'nnp

erreur d'aiguillage aux Paccots , il offri t
à son poursuivant François Oberson
de le rejoindre . Ou presque. «Il est
revenu à quelques mètres. J'ai forcé
ensuite dans la montée du col de Lys
pour creuser l'écart.» Montant tantôt
à pied tantôt sur la bécane, Eric Sey-
Hnnv nnintp n ^ rniniitPÇ Hll .PîïHpr et

l'amorce de cette énième ascension , ne
lui concédait que 2'10 au sommet. Sa
deuxième place était assurée , non sans
s'être employé à fond: «J'ai mal par-
tout! La pluie a coûté un bon quart
d'heure d'efforts supplémentaires. On
a payé la note dans les descentes et les
montées les plus raides. Sinon , le par-
rnnrc pet cunprhp \.

LA MENACE D'OBERSON

«J'ai dû me battre . Surtout depuis
Les Paccots, à la mi-course , où il faut
commencer à gérer son effort.» Spé-
cialiste du triathlon. François Ober-
cr\r\ Ae * V«__ iilrn-7 mf *r \ t *m InnotPmnc

Sylvestre a forgé son indiscutable succès dans la
Gruériens Seydoux et Oberson j ouent placés.

Eric Seydoux avant de céder au col de
Lys. Son troisième rang couronne
néanmoins une superbe performance ,
qu 'il appréciait à sajuste valeur: « Eric
avait de meilleures jambes que moi. Je
me suis surtout attaché à distancer les
deux coureurs de De Siebenthal qui
m'accompagnaient jusqu 'aux Paccots.
En fin de course, i'ai subi. J'étais

Eric Sevdoux: un abonné aux chutes.

content qu 'on me prévienne que ma
troisième place était sauve.»

Outre les belles prestations du Char-
meysan Jean-Claude Tornare (5e) el
de Martial Seydoux , frè re d'Eric (6e),
relevons les succès du Bullois Louis
Caille chez les seniors. d'Elisabeth
Tschanz chez les dames et du Valaisan
Fabrice Deferr chez les j uniors. GJ

nt_ V/innnnl _ _ , , . ! . . ,
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Juniors: 1. Fabrice Defferr , St-Maurice,
3 h. 01'55. 2. Christophe Daniel, Gumefens ,
3 h. 04'19. 3. Hugo Raemy, Lac-Noir ,
3 h. 09'29. 4. Serge Bally, Cugy, 3 h. 21 '02. 5.
Tanguy Ducommun , Marin, 3 h. 22'58. 6. Gre-
gory Seydoux, Vaulruz, 3 h. 26'33. 7. Marc
Locher , Berne, 3 h. 30 30. 8. Christophe Clé-
ment, Matran, 3 h. 30'44. 9. Sébastien Fra-
nniprp f.iimpfpn<; _ h  M9'1fi m Çtppvo
Muhlbauer, Mont-s-Lausanne, 3 h. 33'25.11.
Bertrand Bourguet , Rossens, 3 h. 35'36. 21
classés.
Dames: 1. Elisabeth Tschanz , Blankenburg,
3 h. 59'06.2. Franziska Otth, Bâle, 4 h. 17'26.
3. Nicole von Grunigen, Gstaad , 4 h. 18'43. 4.
Géraldine Jacot , Prilly, 4 h. 21'50. 5. Isabelle
Piller, Belfaux , 4 h. 43'10.6. Elisabeth Son-
nenwyl, La Tour-de-Trême, 4 h. 44'18. 7.
Anno Pano fîrr,llp\/ ih Z.H'Z.7 10 . hc.

sées.
Messieurs: 1. Pascal Ducrot , St-Sylvestre
2 h. 42'13. 2. Eric Seydoux, Vaulruz
2 h. 43'40. 3. François Oberson, Vaulruz
2 h. 50'05. 4. Jean-Marc Oreiller , Verbier
2 h. 53'01. 5. Jean-Claude Tornare , Char
mey, 2 h. 56'12. 6. Martial Seydoux , Vaulruz
2 h. 56'55. 7. Daniel Purro, Planfayon
n h K7"27 Q I lrh,n D__,. -hl_,r njrl_r_,t

Classement de la Couoe fribouraeoise (4 courses.
Messieurs : 1. Ducrot Pascal (St-Sylvestre)
399. 2. Seydoux Eric (Vaulruz) 393. 3. Bae-
chler Urban (Dirlaret) 363. 4. Sudan Christo-
phe (Broc) 353. 5. Meyer Alain (Bulle) 347. 6.
Gremaud Vincent (Enney) 342. 7. Fontaine
Claude (Fétigny) 339. 8. Bulliard Eric (Villars-
sur-Glâne) 312. 9. Nissille Jacques (Bulle)
311.10. Favre Dominique (Rosé) 300.11. Bir-
hanm __ar. > fR_H_rûncl OÛC Î O  Hhorcnn

François (Vaulruz) 294. 13. Seydoux Martial
(Vaulruz) 288. 14. Bochud Gérard (Cerniat]
285.15. Yerly José (Vuadens) 279.16. Jungo
Christophe (Villars-sous-Mont) 276. 17.
Zosso James (Riaz) 271. 18. Vienne Alain
(Botterens) 267. 19. Dousse Georges (Marly]
264. 20. Bard Alain (Bulle) 264.
Seniors : 1. Surchat Roger (Châtel-Saint-De-
nicl Ifii; O M_ll h^l. h_l 1T_, ,r.__.Tr__,_\ OC_

2 h. 58'46. 9. Arsène Chiaradia, Grandson
3 h. 00'22. 10. Gérard Bochud, Cernial
3 h. 01'37. 11. José Yerly, Vuadens
3 h. 02'55. 12. Sébastien Gonzales, Bulle
3 h. 04'35.13. Jean-Pierre Girard, Colombier
3 h. 04'58. 14. Markus Marquart, Birmens
dorf , 3 h. 07'13. 15. Stanislas Gaillard, Ver
bier, 3 h. 07'36.16. Daniel Genêt , Vucherens
3 h. 11'25. 17. Pierre Bourquenoud, Vaulruz
3 h. 12'02. 18. Marcel Hurlimann, Egg
3 h. 12'59. 19. Jean-Philippe Sacchetto, Vuf
flonc T h  t 'À 'OR 50 lo_n.P_nl  «. .h,-,. H_>r_>1

Broc, 3 h. 13'38. 21. Vincent Gremaud, En
ney, 3 h. 14'38. 22. Gilbert Perrier , Baulmes
3 h. 14'46.23. James Zosso , Riaz , 3 h. 15'41
24. Jacques Terrapon, Romont , 3 h. 16'09
25. Marcel Neuenschwander, Geneveys
3 h. 17'25. 208 classés.
Seniors: 1. Louis Caille, Bulle, 3 h. 30'41. 2
_ _ i. -h_il Mrtll I _ T_„r.H_.Tr_r__ Q K Oi'OC O

Franz-Xaver Brodbeck , Breitenbach
3 h. 45'40. 4. René Maillard, Riaz , 3 h. 51'28
5. Herbert Muhlbauer , Mont-s-Lausanne
3 h. 52'12. 6. Wim Pasquier , Charmey
3 h. 53'24. 7. Jean-Claude Cuennet , Belfaux
3 h. 55'33. 8. Roger Surchat , Châtei-St-De
nis, 3 h. 56'31. 9. Alfred Pittet , Bulle

3. Cuanillon Claude (Avry-sur-Matran) 314. 4.
Droux Jean-Claude (Billens) 280. 5. Sugnaux
Louis (Billens) 275. 6. Seydoux Philippe
(Tour-de-Trême) 206. 7. Brupbacher Louis
(Estavayer) 200.

Juniors : 1. Bourguet Bertrand (Rossens)
385. 2. Chollet Christophe (Semsales) 356. 3.
Daniel Christophe (Gumefens) 352. 4. Fra-
gnière Sébastien (Gumefens) 343. 5. Raemy
Hugo (Lac-Noir) 295. 6. Seydoux Gregory
(Vaulruz) 289. 7. Clément Christophe (Ma-
tran\ 9R7 R Nii-nlo. Dliv/ipr /Pr ih.,1 ir o\ 9fl1

Dames: 1. Piller Isabelle (Belfaux) 299. 2
Page Anne (Grolley) 295. 3. Gothuey Marie-
Claire (Attalens) 293. 4. Borcard Sylviane
(Grandvillard) 292. 5. Ecoffey Edmée (Ruey-
r_c.Tr_.{_u_cl 1 (V.



QUATRIEME LIGUE

Neyruz défait Saint-Antoine
et remporte le championnat
Les Singinois essuient leur premier revers de la saison
Les Sarinois font la décision à sept minutes de la fin.

Etait-ce une question de motivation?
Toujours est-il que la finale du cham-
pionnat fribourgeois de quatrième li-
gue n'a pas été un très grand millési-
me. Et pourtant , tout avait bien com-
mencé puisque Neyruz a rapidement
ouvert le score. Réagissant, Saint-An-
toine joua alors de malchance car l'ar-
bitre préféra fermer les yeux sur deux
fautes qui auraient pu déboucher sur
des penaltys ( 15e et 19e). Par la suite , le
jeu s'équilibra même si les Singinois se
révélèrent un peu plus incisifs en
phase offensive. Par conséquent , ce ne
fut pas une surprise d'assister à l'éga-
lisation même si celle-ci résulta d'un
coup franc d'Aerschmann. La partie
semblait enfin devoir s'animer. C'est
du moins ce que laissèrent présager les
tentatives qui virent Jendly échouer
seul face à Buzzini (40e) et Limât voir
sa reprise être stoppée par Portmann
(43e). Dans ces conditions , la pause
survint a un mauvais moment.

En effet, le thé bu , la seconde mi-
temps reprit sans trop d'entrain.
Néanmoins , l'heure de jeu passée,
Saint-Antoine tenta d'appuyer sur la
pédale de l'accélérateur mais les ef-

forts successifs de Lehmann (63e et
7 I e) et Jendly (67e) furent marqués du
sceau de la maladresse. Les Singinois
venaient de laisser s'enfuir l'occasion
de forcer la décision en leur faveur.
Quant à Neyruz , bien que moins en
vue que son rival , il se dévoila autre-
ment plus efficace en concrétisant par
Rolle sa seule véntable chance de but
de la seconde période. Comme elle se
situa à sept minutes du terme, Saint-
Antoine ne fut plus en mesure de
riposter. S'inclinant , il a subi par la
même occasion sa première défaite de
l'exercice pour la plus grande joie de
Neyruz et de ses supporters. JAN

Le match en bref
Neyruz - Saint-Antoine . . .  2-1 (1-1)
Buts : 9e Hayoz 1 -0 ; 36e Aerschmann 1 -1 ; 83e
Rolle 2-1. .
Arbitre : M. Jean-Pierre Seydoux de Ro-
mont.
Neyruz: Buzzini ; Brodard ; Angéloz, Fischer
Chatagny; Binod (80e Bovet), Rolle, Jaquier
Hayoz; Limât, Bugnon.
Saint-Antoine: Portmann ; Vonlanthen
Bruegger , H. Krattinger, W. Krattinger ; S
Binz, Aerschmann, Neuhaus (85e Julmy)
Lehmann (80e C. Binz), Jendly, Sturny.

SENIORS

Courtepin a créé une surprise
en ravissant son titre à Guin
Victorieux de Payerne et de Siviriez en
demi-finales de championnat , Guin et
Courtepin ont croisé les armes afin de
désigner le champion cantonal. C'était
là leur troisième duel au sommet en
moins d'une année. Guin s'était im-
posé les deux premières fois. Se disant
que toute série a une fin , les Lacois ont
oublié leurs complexes aux vestiaires.
On s'en est aperç u dès les premiers
échanges. Ainsi , au fil des minutes , ils
prirent davantage confiance en leurs
moyens. Posant mieux leur jeu , au
milieu du terrain plus particulière-
ment , ils amenèrent gentiment le dan-
ger devant les buts de Riedo. Dans ces
conditions , ce fut en toute logique que
Dominique Brùlhart put ouvrir la
marque. Sur sa lancée , Courtepin au-
rait pu aggraver l'addition mais Riedo
détourna brillamment le coup franc de
Biolley et la reprise qui suivit de Sch-
neiter (33e). Flairant le danger, Guin
se ressaisit mais la tentative de lob de
Grossrieder ne surprit pas Donzallaz
(40e).

La pause passée, Courtepin donna
l'impression de marquer un peu le pas.
Ratant d'emblée le k.-o. par Meyer
(47e), les Lacois concédèrent peu après
un stupide penalty que Mathias Wider
transforma imparablement. Ne s'arrê-

Les classements des seniors
Groupe 1, degré I
1. Siviriez 106 3 1 38-20 15
2. Cottens 10 5 3 2 35-19 13
3. Ursy 105 1432-35 11
4. Bulle 10 4 3 3 21-24 11
5. La Tour-de-Tréme 10 3 16 24-38 7
6. Villaz-St-Pierre 10 1 1 8 18-32 3

Groupe 2, degré I
1. Guin 108 2 0 48-12 18
2. Ueberstorf 10 6 2 2  31-19 14
3. Dirlaret 105 1436-28 11
4. Le Mouret 10 3 2 5 12-23 8
5. Tavel 102 2 6 19-28 6
6. St-Ours 10 1 1 8  10-46 3

Groupe 3, degré I
1. Courtepin 10 8 1 1 46- 9 17
2. Cormondes 10 6 2 2 26-17 14
3. Belfaux 10 6 2 2 27-21 14
4. Beauregard 10 4 15 36-19 9
5. Villarepos 102 0 8 13-56 4
6. Noréaz/Rosé 10 10 9 12-38 2

Groupe 4, degré I
1. Payerne 10 7 12  41-17 15
2. Estavayer-le-Lac 10 6 13 22-18 13
3. Vully 104 2 4 19-16 10
4. Portalban/Gletterens 10 3 4 3 23-30 10
5. Cugy/Montet 10 3 1 6 22-43 7
6. Chiètres 10 13 6 20-23 5

Groupe 5, degré II
1. Farvagny/Ogoz 10 7 2 1 46-15 16
2. Gumefens 10 6 0 4 28-24 12
3. Semsales 10 4 2 4 25-22 10
4. Romont 10 3 4 3 24-25 10
5. Riaz 103 1 6 19-30 7
6. Vuisternens-dt-Romont10 13 6 12-38 5

tant pas là, Guin renversa ensuite
complètement la vapeur grâce à un joli
geste de Pascal Baechler. On pensait
que le vent avait définitivement tour-
né. C'est certainement ce que crut
Guin. Et pourtant , après l'alerte sans
frais que leur donna Dominique Brùl-
hart (75e), les Singinois auraient dû
redoubler de concentration. Ne le fai-
sant pas , ils encaissèrent deux buts en
deux minutes en fin de rencontre . La
victoire avait cette fois-ci choisi son
camp. De la sorte, Courtepin a pu
étrenner un titre de champion fribour-
geois des seniors , un honneur auquel il
ne s'attendait pas. JAN

Le match en bref
Courtepin-Guin 3-2
(1-0) • Buts : 30e D. Brùlhart 1-0 ; 48e Ma.
Wider (penalty) 1-1 ; j52e P. Baechler 1-2 ; 77"
Cerqueira 2-2 ; 79e D. Brùlhart 3-2.
Arbitre : M. Yoland Miere de Villars qui averti!
D. Brùlhart (31e).
Courtepin : Donzallaz ; Schorro ; Horner , Pau
chard, Michel; Biolley, Auderset , D. Brùlhart
Meyer (63e Cerqueira), Schneiter (80e Mory)
F. Folly (59e H. Brùlhart).
Guin: Riedo ; R. Baechler; Meuwly, P. Bae
chler , Pochon; A. Baechler , Ma. Wider , M
Jungo (63e B. Zosso); H. Jungo (73e Jenny)
Grossrieder , Hayoz (41e Stulz).

Groupe 6, degré II
1. Matran 10 9 0 1 57-29 18
2. Corminbœuf 10 5 3 2 28-23 13
3. Prez/Grandsivaz 10 4 1 5 26-29 9
4. La Brillaz 10 3 2 5 26-31 8
5. Chénens/Autigny 10 2 2 6 20-31 6
6. Villars-sur-Glâne 10 3 0 7 25-39 6

Groupe 7, degré II
1. Ependes/Arconciel 10 9 1 0 38-18 19
2. Marly 10 5 2 3 26-17 12
3. Etoile Sports 105 1440-17 11
4. Granges-Paccot 10 4 1 5 21-26 9
5. La Roche/Pont-Ville 102 3 5 23-35 7
6. Richemond 10 10 9 11-46 2

Groupe 8. degré II
1. Central 10 7 1 2 38-25 15
2. St-Sylvestre 10 6 1 3 41-29 13
3. Heitenried 10 6 0 4 29-25 12
4. Planfayon 103 2 5 17-26 8
5. St-Antoine 10 2 3 5 22-26 7
6. Chevrilles 10 2 17 22-38 5

Groupe 9, degré II
1. Wùnnewil 8 6 2 0 36-12 14
2. Schmitten 8 4 2 2 21-14 10
3. Bôsingen 8 4 0 4 20-17 8
4. Cressier 8 2 2 4 17-25 6
5. Courgevaux 8 0 2  6 11-37 2
6. Morat (retrait)

Groupe 10, degré II
1. Granges-Marnand 10 8 1 1 31-12 17
2. Domdidier 10 7 1 2 35-20 15
3. Missy Vil lars-le-Gd 10 4 2 4 24-20 10
4. Cheyres 10 4 1 5 23-21 9
5. Montbrelloz 10 2 2 6 18-29 6
6. USCV 10 1 1 8 17-46 3

TROISIEM E LIGUE

Courtepin égalise in extremis
et décroche le titre cantonal

Le Châtelois Menoud échappe à Haas sous les yeux de Grumser. GD Vincent Murith

L'appétit venant en mangeant, la réserve châteloise a failli rafler le titre
L'exploit n'a, du reste, tenu qu'à une petite poignée de secondes

P

romu en deuxième ligue au
détriment de Givisiez une se-
maine plus tôt , Châtel II avait
le secret espoir de pousser l'ex-
ploit jusqu 'à devenir cham-

pion fribourgeois de sa catégorie.
C'était du reste l'unique enjeu de la
partie qui l'a opposé à Courtepin sur le
terrain de Villaz-Saint-Pierre . Dans
cette intention , il aborda idéalement la
rencontre. Sollicité sur le flanc gauche.
Voland déborda avec maestria avant
de servir Mesot qui , délaissé par la
défense lacoise, ne se gêna pas d'expé-
dier un violent tir entre les jambes de
Baula. Ainsi galvanisés, les Veveysans
étouffèrent dans l'œuf les tentatives de
réaction de Courtepin. Mieux encore ,
grâce à un joli bagage technique , ils
parvinrent à garder le contrôle des
opérations. Sa fougue quelque peu
éteinte , Courtepin éprouva de la peine
à véritablement inquiéter Tollenaar.
En outre , abusant trop des longues bal-
les, il fit le bonheur d'une défense châ-
teloise qui s'en tira longtemps sans
mal. Obligés de saisir leur chance de
loin , les attaquants lacois ne se dévoi-
lèrent pas très à l'aise malgré les tirs
décochés successivement par Raigosc
(21 e), Progin (28e) et Haas (29e). L'en-
semble de Robert Duronio put attein-
dre la mi-temps avec un avantage mé-
rité d'une longueur.

Tirant le verrou dès la reprise , Châ-
te II tint initialement en respect Cour-
tepin. Cependant , au fil des minutes,
ce dernier devint plus agressif. Ainsi ,
après une première alerte signée Haas
(61 e), consécutivement à une collision
entre Stucky et Tollenaar sorti de ma-
nière intempestive , ce même joueur
signa l'égalisation en reprenant un
centre de Stuck y. On pensait que le
vent avait tourné. Néanmoins, les
Châtelois surent réagir avec à-propos.
Tena l'illustra en trompant Baula à un
quart d'heure de la fin. N'ayant plus le
choix , Courtepin pressa par la suite
son rival. Se cassant régulièrement les
dents , il semblait avoir tiré toutes ses
cartouches. C'était compter sans
Stucky qui réussit à rétablir in extre-
mis la parité. Malgré tout , le mot de la
fin aurait pu revenir à Mesot (91 e). Au
bénéfice d'une meilleure attaque que
Châtel II. Courtepin s'est vu décerner
le titre honorifique de champion fri -
bourgeois de troisième ligue. Quant
aux joueurs châtelois. ils ont appris
avec satisfaction que le président Vau-
they avait durant la semaine confirmé
le maintien de Robert Duronio à la
tête de la deuxième garniture qui. la
chose est sûre maintenant , évoluera

bien en deuxième ligue 1 automne pro
chain.
ON A JOUE POUR BEURRE

On le pressentait. Peu avant le coup
d'envoi , Heitenried et Givisiez en eu-
rent la certitude. Ils allaient jouer pour
beurre . En effet , Nyon ayant gagné à
Bôle, cela signifiait que Domdidier
restait en deuxième ligue et que le
nombre de promus de troisième en
deuxième ligue était définitivement de
deux. Qu'importe ! Faisant passer le
plaisir au premier plan , ils ont livré un
bon matéh à Schmitten même si celui-
ci fut terni par deux expulsions à une
minute du terme! Ayant beaucoup de
difficultés à bousculer les défenses, les
attaquants ne furent pas les plus en vue
au cours de la première mi-temps. Fai-
sant mieux circuler la balle , Givisiez
dégagea néanmoins un léger plus.
C'est pourquoi , lorsque Burch dé-
tourna victorieusement de la tête un
centre de Roulin , il n'y avait pas ma-
tière à crier à l'injustice. La joie des
hommes de Philippe Verdon fut de
courte durée. Alors que chacun s'ap-
prêtait à aller boire le thé , Pascal Egger
trompait Magnin d'un tir à ras de ter-
re. Dès lors , comme décomplexés , les
Singinois pri rent plus souvent qu 'à
leur tour l'initiative des opérations. Le
scénario était inversé.

Néanmoins, avant d'être quelque
peu malmené, Givisiez bénéficia en-
core d'une chance de reprendre l'avan-
tage mais Burch la galvauda (62e). Si-
non , il faut bien l'admettre , les actions
de Heitenried ont été bien plus tran-
chantes. Mais voilà , Wider (58e et 78e)
et Sturny (80e) ne firent pas preuve de
l'adresse souhaitée. Quant à Pascal
Egger, il joua de malchance puisque
son envoi frappa le poteau (85e). Sen-
tant la victoire à leur portée , les Singi-

AFF. En cinquième ligue,
finale ce soir à Billens
• Le dernier acte des divers cham-
pionnats de l'AFF se déroulera ce soir
à Billens. La finale du championnat de
cinquième ligue mettra aux prises, à
20 h. 15. Prez/Grandsivaz II et Bulle
III. JAN

FOOTBALL. Steaua Bucarest
champion de Roumanie
• Le Steaua Bucarest a remporté le
titre de champion de Roumanie à l'is-
sue de la 34e et dernière journée , en
s'imposant devant Universitatea
Craiova 3-l. Si

nois s appliquèrent à forcer la déci-
sion. S'y prenant avec trop d'ardeur
dans sa lutte avec Magnin , Ackermann
déclencha alors l'ire de Waeber. Le
résultat des courses fut brutal car , on le
sait, l'arbitre les expulsa justement.

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Courtepin-Châtel II 2-2
(0-1) • Buts : 3e Mesot 0-1 ; 67e Haas 1-1 ; 75e
Tena 1-2 ; 89e Stucky 2-2.
Arbitre : M. Bernard Demierre de Montet (Gla-
ne) qui avertit Voland (62e), Progin (72e) et
Mesot (86e):
Courtepin: Baula; Baeriswyl; Schranz , Rey,
Zenhausern; Rossy (76e Roïbal), Progin,
Longchamp ; Burla (46e Stucky), Haas , Raigo-
so. Entraîneur: J.-B. Auderset.
Châtel II: Tollenaar; Menoud ; Vodoz , Grum-
ser , Pauli ; Genoud (60e Tena), Bouche, Pa-
lombo ; Mesot, Buchser (51e Amaral), Voland.
Entraîneur: R. Duronio.

Heitenried-Givisiez 1-1
(1-1) • Buts : 39e Burch 0-1 ; 45e P. Egger

Arbitre : M. Giovanni Zuccala de Fribourg qui
avertit Keusen (50e) et expulse Ackermann
(89e) et Waeber (89e).
Heitenried : R. Zosso; M. Egger; Zahno, A.
Schafer , T. Fasel ; P. Zosso , Kreuter , S. Scha-
fer (75e Sturny),.Wider; M. Fasel (37e Acker-
mann), P. Egger. Entraîneur: M. Baeriswyl.
Givisiez: Magnin ; Bugnon ; Bernasconi, Keu-
sen, Aebischer; Riedo , Tortorella (75e Meu-
wly), Waeber , Da Rocha; Roulin (44e Peti-
gnat), Burch. Entraîneur: Ph. Verdon.

Classement final
Promotion 3e-2e ligue
1. Courtepin 3 2 10 9-5 5
2. Châtel II 3 2 10 7-5 5
3. Givisiez 3 0 12 4-6 1
4. Heitenried 3 0 12 4-8 1

Courtepin est champion fribourgeois de troi-
sième ligue et est promu, en compagnie de
Châtel II, en deuxième ligue. Givisiez et Hei-
tenried restent en troisième ligue.

________________________ P U B  ne I T I  _____________________

Renseignements et inscription:
& 037 22 23 50

Pilettes 3 • 1701 Fribourg
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J  ̂ UNE OPPORTUNITÉ
I INTÉRESSANTE!
I Pour une grande entreprise fribourgeoise, nous som-
I mes à la recherche d'un

INSTALLATEUR SANITAIRE
I Activités:
I - gestion et organisation du département sanitaire
I - exécution et suivi des chantiers
I - collaboration avec le bureau technique
I Nous demandons:
I - maîtrise fédérale ou formation équivalente
I - de bonnes connaissances sur les matériaux utilisés
I - aptitude à diriger du personnel
I - âge 28-45 ans
I Pour des renseignements complémentaires, contactez
I Jean-Claude CHASSOT qui se tient volontiers à votre
I disposition (discrétion absolue).
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AIDE-COIFFEUSE exécute tous
. travaux de

de suite ou a convenir.
fabrication,

Coiffure Captif .
R. Derrière-la-Chapelle 8, transformation,
1530 Payerne, ¦_. 037/61 79 78 restauration,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^^599j carrelage,

. à bas prix
VENDEDORES

Ecrire sous chiffre
(M/F» M 130-73040 1,

Empresa multinacional, précisa de à Publicitas, case
vendedores com carro e telefone, postale 0176,
com ou sem experiência. 1630 Bulle.
Exige-se boa apresentaçâo, dina- ^—
mismo e gosto pelas relaçôes publi- 
cas. Pourquoi pas
Oferece-se uma optima rémunéra- VOUS?
çâo , e bom ambiente de trabalho. / ~̂Ç3S~l
GRECENTRO S.à.r.l. - Cèdres 3, .Jjf 8.8 ) %
1022 Chavannes/Lausanne. &rOv" -NiT'Cv
Gestâo e Conselho de Investi- f_^—^^^mentos Imobiliârios em Portu- Donnez
gai, s 021/691 82 50 de votre sang
037/36 31 81 22-509053 Sauvez des vies
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¦ "Sun and Fun" sa devise. Et lorsque

T̂^V^T Q%i* ^# %*™«T »\i# I %__¦» la température fraîchit, sa capote

quatre saisons lui permet d'affron-

iJL ÉJà T"I/ JX. in. _JT__U ~r ter les pires risueurs de |,niver -
Cl W\

m I I \_rfcrl___^X_r  ̂ Quatrièmement, la Suzuki VITARA
est aussi une grande aventurière

Les conducteurs d'une Suzuki ment, une voiture dont la maniabi- pour qui la neise, la slace, ies
VITARA ont parfois l'impression lité en fait aussi une citadine hors cailloux et les terrains accidentés
d'avoir quatre voitures. QXO _ _=— Pa'r Quant a son ne sont qu'un défi de plus qu'elle
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Suzuki Automobile SA,
Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon/
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cabriolet et fait de M O f € f U 11 t O f î d C

Téléphone 052/203 24 3.

FR: Bôsingen: Allrad AG, Industriezone. Charmey: Garage du Centre SA. Chénens : Garage de Chénens, Vincent Giuliani. Marly: J. Volery SA, route de Fribourg 21
case postale 64. Remaufens : G. Genoud, route Cantonale. Tafers-Galtern : Spring und Schafer , Garage. Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey. VD : Payerne : F. Diserens, Garage
du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11.

URGENT! 
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La coiffure vous intéresse ? MALUlM

Vous êtes dynamique. avec expérj enc.
Cherchons:

Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir, un

PEINTRE
titulaire d'un CFC, pour effectuer
divers travaux de rénovation.

Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg
¦a 22 48 03

17-2400

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez aussi

passer votre annonce
au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.
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dimension, plus srande, plus belle.

Polyvalente, la Suzuki VITARA est
disponible en trois versions:

cabriolet pour les adeptes du

grand air, Wagon 3 portes ou Long-
body 5 por.es pour toute la famille

et ses nombreux bagages.

Veuillez m'envoyer la documentation
Suzuki VITARA.
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yâ\ J*/  Vj|_-_r^_ A l °uer Ĵ
à Romont , magnifique

appartement de 3!_ pièces
proche de la gare.
Libre de suite ou à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

AVENCHES
Appartements à louer

3V2 pièces
- les appartements ont été rénovés

il y a cinq ans.
- cuisine moderne.
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage sou-

terrain à Fr. 91.—.
Loyer net à partir de Fr. 1100.-.
Pour plus d'informations, adressez-
vous à

Roland W. Schlegel ¦ Uegenschafls-Beratung
3000Bern2l Weissensiemstrasse 31 031/460203

SCHLEGEL
i ? 

A VENDRE
à 10 min. en voiture

de Fribourg et Romont
Situation calme et

ensoleillée
Position dominante avec

vue dégagée

RAVISSANTE VILLA
DE 4-5 PIÈCES

SUR UN SEUL NIVEAU

• Terrasse couverte

• Chauffage par pompe
à chaleur + poêle suédois œ

• Terrain plat de 867 m2 2
arborisé et clôturé JI

• 2 garages séparés^^"
• Construction : 199 1 KrMl

| Prix intéressant. \itsJaV
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A louer ifs . R]

à 10 km de Fribourg, magnifique

appartement de 4Vi pièces
entièrement rénové, cuisine avec

¦CTBHT.IJ.II._ .UI J_
Libre de suite ou à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

PAYERNE
A louer à la route d'Yverdon spa-
cieux

appartement de 4% pièces
appartement de 4% pièces
en duplex - dans les combles

Tout confort.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements : 17-1337

Dans le calme et Quartier
la verdure, à louer Schoenberg.
10 km de Bulle et _,_„--„„,„„?_ _ appartement
Romont , 5 min _ ..
jonction Vaulruz, "* pièces

superbe à louer dès
1.10.93. Loyerappartement Fr 1310._

de 6 pièces charges
dans villa neuve, comprises.
cuisine moderne, Visites
coin à manger , très ¦» 037/28 32 77
spacieux , pelouse, Gevimmo Pully,
dès septembre . ¦=. 021/
a 029/8 84 56. 729 61 31 .

130-511561 22-328!



WIMBLEDON

Le gazon anglais est décidément
bien indigeste pour Marc Rosset
Le champion olympique genevois échoue au premier tour face au Hollandais Jacco Eltingh
En cinq sets disputes.

D

écidément , Marc Rosset
trouve le gazon anglais bien
indigeste. Une semaine après
avoir subi une défaite surpre-
nante au premier tour du

tournoi de Manchester face à un
joueur classé au 363e rang de l'ATP, le
Français Philippe Pech , le champion
olvmpique connaît une mésaventure
identique à Wimbledon. Il s'incline 6-
2 6-3 3-6 4-6 6-3 devant le Hollandais
Jacco Eltingh (8 I e ATP).

A Londres toutefois , il n'a pas laissé
filer la partie , il s'est battu jusqu 'au
bout mais il a dû s'incliner devant un
adversaire qui a toujours été très à
l'aise sur les surfaces rapides. Excel-
lent joueur de double , Eltingh ne
connaît qu 'une tactique: service-vo-
lée. Au deuxième tour , il affrontera
son compatriote Richard Krajicek qui
est lui aussi un adepte de ce tennis
d'attaque.

GROSSE DECEPTION
A l'issue de la rencontre , Marc Ros-

set ne cachait pas sa profonde décep-
tion: « Lorsque l'on perd au cinquième
set, le sentiment de frustration est
grand. Dans la dernière manche, le
premier qui réussissait un break devait
l'emporter! Cela s'est joué sur des
riens. Je savais que la rencontre allait
être difficile. Lorsque le terrain favo-
rise le jeu rapide , Eltingh vaut mieux
que son classement... A Manchester ,
les conditions étaient dramatiques. Ici
en revanche , les terrains sont excel-
lents. Je dois admettre que le gazon
n'est pas ma surface de prédilection.
Le match s'est peut-être joué au
deuxième set où j'ai vraiment manqué
de réussite... Techniquement , je n ai
pas grand-chose à me reprocher. J'ai
généralement bien retourné. Seule-
ment , j' ai souvent mené 0-30 sans
mettre suffisamment de pression pour
forcer la décision.»

Au premier set, Eltingh prenait le
service de Rosset dès le deuxième jeu.
Il rééditait cet exploit au septième jeu
et il s imposait 6-2. Dans la seconde
manche , le Hollandais était chanceux
au huitième jeu , sur deux balles qui
flirtaient avec le filet , il réussissait le
break décisif pour l'emporter 6-3.

Nullement découragé , Rosset reve-
nait en force au troisième set. Un
break au deuxième jeu lui permettait
de l'emporter 6-3. Au quatrième set,
Eltingh perdait son service à 4-3. Deux
doubles fautes étaient fatales au Suisse
dans le sixième jeu de l' ultime man-
che. Eltingh parvenait ainsi à mener
4-2 avant de l'emporter 6-3 et s'adju-
ger le gain du match.

MANUELA PEINE
Dans le simple dames, Manuela

Maleeva Fragnière a franchi victorieu-
sement la première haie. Mais c'est
dans la douleur que la Suissesse , tête
de série numéro 11 , s'est imposée face
à la Britannique Lorna Woodroffe ,
une joueuse qui n 'apparaît qu 'au 538e
rang de la hiérarchie mondiale et
qu 'elle a battue en deux manches , 7-5
6-4.

La jeune Anglaise ( 16 ans et demi),
qui avait bénéficié d'une «wild card»
de la part des organisateurs , a, en effet,
posé de gros problèmes à la Suissesse,
dans la première manche notamment ,
grâce surtout à son revers. Et Manuela
Maleeva Fragnière a dû sauver deux
balles de 5-1 avant de retourner la
situation à son avantage , en alignant
six jeux de suite.

Dans le deuxième set, Manuela fai-
sait un premier break au troisième j eu,
mais les deux joueuses devaient par la
suite concéder leur engagement à deux
reprises consécutivement , avant que la
Suissesse ne fasse un break décisif qui
lui donnait l'avantage 5-4 avec son ser-
vice à suivre .

HLASEK INTERROMPU

La nuit londonienne a provoqu é
l'interrup tion delà rencontre du pre-
mier tour entre le Zurichois Jakob
Hlasek et l'Italien Diego Nargiso , au
troisième set. sur le score de 7-6 (7-4)

Manuela Maleeva Fragnière passe et Hlasek a deux jeux du match

Marc Rosset et Wimbledon: ce n'est pas

6-2 5-5. Le match reprendra au
jourd'hui.
AGASSI EXPEDITIF...

L'Américain André Agassi a défié
tous les pronostics en passant aisé-
ment le premier tour du tournoi de
Wimbledon. Le tenant du titre (il avait
battu Goran Ivanisevic en finale l'an
dernier) qui avait pénétré sur le court
central en n'ayant disputé qu 'un seul
match en plus de deux mois, n'a guère
semblé handicapé par sa tendinite au
poignet et l'a emporté 7-5 6-4 6-0 face à
la nouvelle terreur allemande , Bernd
Karbacher.

Mais Karbacher a payé cher son
manque d'expérience sur la surface. Si

Tous tes résultats
Simple messieurs. 1er tour: Marco Gorriz
(Esp) bat Ctislav Dosedel (Tch) 6-3 6-2 6-3.
Richard Krajicek (Ho/9) bat Nicklas Kulti (Su)
6-4 6-3 6-4. Aaron Krickstein (EU) bat Alex
O'Brien (EU) 6-2 7-6 (7/4) 6-3. Luis Herrera
(Mex) bat Karel Novacek (Tch/15) 4-6 4-6 6-3
6-3 6-3. Andrew Foster (GB) bat Thomas Enq-
vist (Su) 4-6 6-3 6-2 3-6 6-3. MaliVai Washing-
ton (EU/14) bat Guillaume Raoux (Fr) 4-6 6-1
1-6 6-2 6-3. André Agassi (EU/8) bat Bernd
Karbacher (Ail) 7-5 6-4 6-0. Stephan Simian
(Fr) bat Richey Reneberg (EU) 3-6 7-5 4-6 7-6
(7/4) 6-3. Jared Palmer (EU) bat Grant Staf-
ford (AfS) 7-5 7-5 4-6 7-6 (7/4). Todd Martin
(EU) bat Rodolphe Gilbert (Fr) 7-6 (7/3) 7-5
(9/7) 6-7 (6/8) 6-4. Paul Kildèrry (Aus) bat
Tommy Ho (EU) 4-6 6-3 6-4 6-2. Jim Courier
(EU/3) bat Gianluca Pozzi (lt) 6-0 7-5 6-4.
Patrick Rafter (Aus) bat Simon Youl (Aus) 6-3
6-3 6-4. Laurence Tieleman (lt) bat Giblert
Schaller (Aus) 6-3 6-4 7-5. Jacco Eltingh (Ho)
bat Marc Rosset (S) 6-2 6-3 3-6 4-6 6-3. Mar-
cos Ondruska (AdS) bat Jeff Tarango (EU) 6-1
6-4 6-3. Mark Wôodforde (Aus) bat Shuzo
Matsuoka (Jap) 6-4 2-6 6-4 6-3. Henrik Holm
(Su) bat Richard Fromberg (Aus) 6-2 6-3 6-2.
Brad Gilbert (EU) bat Christian Bergstrom
(Su) 1-6 6-3 6-0 6-1. Alexander Volkov (Rus)
bat Anders Jarryd (Su) 6-4 6-2 6-2. Michael
Stich (AII/6) bat Jan Siemerink (Ho) 6-2 7-6
(7-5) 6-1. Sandon Stolle (Aus) bat José Fran-
cis Altur (Esp) 6-4 7-6 (7-3) 6-4. Todd Nelson
(EU) bat Lars Jonsson (Su) 6-3 6-4 6-7 (5-7)
4-6 6-3. Derrick Rostagno (EU) bat Grant
Doyle (Aus) 6-4 1-6 7-5 6-2. Kenneth Carlsen
(Dan) bat Horst Skoff (Aut) 6-3 6-1 6-3. Mark
Petchey (GB) bat Mark Keil (EU) 6-4 6- 7 (8-10)
6-1 6-1. Kenneth Carlsen (Dan) bat Horst
Skoff (Aut) 6-3 6-1 6-3. Todd Woodbridge
(Aus) bat Horacio De la Pena (Arg) 6-2 7-6
(11 -9). Mark Petchey (GB) bat Mark Keil (EU)
6-4 6-7 (8-10) 6-1 6-1. Stefan Edberg (Su/2)
bat Greg Rusedski (Can) 7-6 (11-9) 6-4 6-7
(7-9) 7-6 (7-5). Ivan Lendl (EU/7) bat Brian
Devening (EU) 6-7 (8-10) 6-4 6-1 6-3. Wayne
Ferreira (AdS/13) bat Roberto Azar (Arg) 6-2
6-1 6-4. Bryan Shelton (EU) bat Steve Bryan
(EU) 6-7 (5-7) 6-4 6-3 7-6 (7-4). Dave Randall
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une histoire d'amour. Geisser

l'on considère que sa présence était
très douteuse jusqu 'à la semaine der-
nière, la performance du «Kid de Las
Vegas» est jugée'remarquable , surtout
au vu du premier set où , mené 5-2, il a
rétabli la situation pour finalement
enlever la manche en une heure et
demie.

«C'est le deuxième meilleur mo-
ment de ma carrière. Le premier s'était
lorsque j' ai gagné ici l'année dernière .
C'est un honneur de pouvoir fouler le
gazon de Wimbledon. Je suis d'autant
plus heureux que je n'étais pas certain ,
la semaine dernière encore , de pouvoir
répondre présent», a commenté un
Agassi visiblement satisfait de sa ren-

(EU) bat Andrei Cherkasov (Rus) 6-3 6-4 6-4.
Arnaud Boetsch (Fr) bat Sean Cole (GB) 6-4
6-2 2-6 6-3. Carlos Costa (Esp) bat Fernon
Wibier (Ho) 6-4 4-6 6-4 6-4. Cedric Pioline (Fr)
bat Martin Damm (Tch) 6-4 7-5 3-6 7-5. Se-
bastien Lareau (Can) bat Jonas Svensson
(Su) 2-6 4-6 7-6 (7-4) 7-6 (9-7) 10-8. Jakob
Hlasek (S) - Diego Nargiso (lt) interrompu par
l'obscurité sur le score de 7-6 (7-4) 6-2 5-5.
Chris Wilkinson (GB) bat Daniel Orsanic (Arg)
6-3 6-0 6-2.

Simple dames. 1er tour: Manuela Maleeva-
Fragniere (S/11) bat Lorna Woodroffe (GB)
7-5 6-4. Lisa Raymond (EU) bat Louise Allen
(EU) 6-1 6-2. Yayuk Basuki (Indo) bat Noëlle
Van Lottum (Fr) 6-4 7- 5. Robin White (EU) bat
Tatiana Ignatieva (Rus) 2-6 6-3 6-2. Amando
Coetzer (AfS/14) bat Sandrine Testud (Fr) 6-3
3-6 6-3. Shaun Stafford (EU) bat Silke Meier
(Ail) 6-7 (4/7) 6-4 6-1. Nicole Arendt (EU) bat
Isabelle Demongeot (Fr) 2-6 6-3 14-12. Mag-
dalena Maleeva (Bul/10) bat Leila Meshki
(Géo) 6-2 6-2. Naoko Sawamatsu (Jap) bat
Julie Halard (Fr) 4-6 6-4 6-4. Nicole Provis
(Aus) bat Tessa Price (AdS) 6-4 6-1. Chanda
Rubin (EU) bat Wiltrud Probst (Ail) 6-2 6-3.
Gabriela Sabatini (Arg/4) bat Carrie Cunning-
ham (EU) 7-5 6-2. Sandra Wasserman (Be)
bat Fang Li (Chi) 6-2 6-4. Sandra Wasserman
(Be) bat Fang Li (Chine) 6-2 6-4. Helena Su-
kova (Tch/15) bat Natalia Baudone (lt) 6-0 7-6
(7-0). Brenda Schultz (Ho) bat Patricia Tara-
bini (Arg) 6-4 6-1. Silvia Farina (lt) beat Radka
Bobkova (Tch) 6-0 6-2. Lori McNeil (EU) bat
Amanda Grunfeld (GB) 6-1 6-0. Anke Huber
(AH) bat Cecilia Dahlman (Su) 7-5 7-6 (11-9).
Natalia Medvèdeva (Ukr) bat Debbie Graham
(EU) 3-6 6-4 6-4. Claudia Porw ik (Ail) bat Dinky
van Rensburg (AdS) 5-7 6-1 6-2. Elena
Brioukhovets (Rus) bat Dominique Monami
(Bel) 6-3 3-6 6-3. Patty Fendick (EU) bat Elna
Reinach (AdS) 6-1 6-1. Florencia Labat (Arg)
bat Kimberly Po (EU) 7-5 6-1. Nanne Dahlman
(Fin) bat Linda Ferrando (lt) 1-6 6-3 6-0. Laura
Golarsa (lt) bat Katarina Studenikova (Tch)
6-4 6-4.

Si

contre . Interrogé sur l'état de son poi-
gnet, il a répondu: «Ca va, ça va.»

... COURIER AUSSI!
Le numéro deux mondial et tête de

série numéro trois , l'Américain Jim
Courier , n 'a pas connu de problème
pour prendre la mesure de l'Italien
Gianluca Pozzi en trois manches, 6-0
7-5 6-4. Courier , rencontrera au tour
suivant le Haïtien Ronald Agénor ou
l'Espagnol Tomas Carbonell.

Le Hollandais Richard Krajicek ,
tête de série N° 9, a fait quant à lui une
entrée remarquée en exécutant le Sué-
dois Nicklas Kulti en 6-4 6-3 6-4. Ce
résultat n 'est pas de nature à rassurer
l'Américain Pete Sampras qui figure
dans le même quart de tableau que le
Batave.
NOVACEK TOMBE

Comme l'an passé, le Tchèque Ka-
rel Novacek, tête de série numéro 15
ne passera pas plus d'un tour sur le
gazon anglais, victime du gaucher
mexicain Luis Herrera , vainqueur en
4-6 4-6 6-3 6-3 6-3. Novacek est la pre-
mière tête de série à subir l'élimina-
tion.

Hécatombe chez les Français et lés
Françaises , où Guillaume Raoux , Ro-
dolphe Gilbert , Noëlle Van Lottum ,
Sandrine Testud , Julie Halard et Isa-
belle Demongeot ont chuté d'entrée.
Seul Stéphane Simian s'est imposé ,
mais non sans mal , face à l'Américain
Richey Reneberg en 3-6 7-5 4-6 7-6
(7-4) 6-3.
EDBERG EN DANGER

Le Suédois Stefan Edberg, double
vainqueur à Wimbledon et cette année
tête de série numéro 2, a beaucoup
souffert avant de se débarrasser du
Canadien Greg Rusedski ( 19 ans , 155e
mondial). Aprè s avoir sauvé quatre
balles de premier set , Edberg a gagné
par trois manches à une. trois d entre
elles allant jusqu 'à la limite du tie-
break.

En simple dames, l'Argentine Ga-
briela Sabatini (N° 4) a effectué des
débuts sans problème contre l'Améri-
caine Carne Cunningham , en atten-
dant l'entrée en lice aujourd'hui des
deux première s têtes de série. l' Alle-
mande Steffi Graf. tenante du trophée ,
et l'Américaine Martina Navratilova
qui s'attaque à 36 ans à un dixième
titre .

Les Bulls de
Chicago entrent
dans l'histoire

CHAMPIONNAT NBA

Le titre a ete remporte par
Michael Jordan et ses potes.
Grâce à un panier réussi à
quatre secondes de la fin.
Les Chicago Bulls , grâce à un panier à
trois points de John Paxson à moins
de 4" de la fin du match , ont battu les
Phoenix Suns 99-98, à Phoenix , pour
entrer dans t l'histoire ' de la NBA
comme la troisième équipe à rempor-
ter trois titres consécutifs. Chicago
remporte la finale par quatre victoires
à deux , rejoignant ainsi dans les anna-
les les Minneapolis Lakers et les Bos-
ton Celtics, seules autres équipes à
avoir réussi la passe de trois.

«Quel bonheur!» , lançait Michael
Jordan , auteur de 33 points. «Je savais
que John Paxson allait marquer! C'est
une superbe récompense pour toute
l'équipe , pour tous les efforts fournis
durant des mois.»

Les Bulls , qui s'étaient inclinés deux
fois sur trois à domicile, sont apparus
plus déterminés , plus agressifs que lors
du match précédent remporté par les
Suns.

Les Bulls ont mené les trois quarts
de la partie (37-28, 56-5 1, 187-79) de
cette ultime manche, mais ont été sou-
dainement freinés à l'entame du der-
nier quart-temps par une défense su-
peragressive des Suns.

A coups de lancers francs , les Suns
sont revenus à égalité (88-88) puis ont
pris les commandes de la partie (91-
90) pour la première fois depuis le pre-
mier quart-temps, où ils ont mené par
deux points d'écart (16-14).

Jordan était le seul capable de répli-
quer mais ne pouvait empêcher Phoe-
nix de posséder quatre points d'avance
à l'48 de la fin et encore deux lon-
gueurs à 14" (98-96).

Les Bulls à l'attaque , le ballon est
passé successivement des mains de
Jordan , à celles de Scottie Pippen puis
Horace Grant pour parvenir finale-
ment à Paxson , seul derrière la ligne
des trois points.

Paxson ajustait son tir pour offrir
une longueur d'avance a Chicago,
avantage conservé durant les dernières
secondes grâce notamment à un
contre de Horace Grant.

«J'ai tout simplement tiré au panier
comme je l'ai déjà fait des milliers de
fois, expliquait Paxson. C'était peut-
être notre destin de l'emporter. » Si

La France fait
fort à Narbonne

OMNISPORTS

Les Jeux méditerranéens ont
permis aux nageurs français
de se mettre en évidence.
La France a réussi un sans-faute à la
piscine de Narbonne pour l'ouverture
des compétitions de natation des 12es
Jeux méditerranéens: 8 médailles d'or
sur 8 titres mis en jeu.

Si plusieurs victoires étaient atten-
dues dont celle de Franck Esposito sur
200 m papillon , celles d'Aude Hein-
rich (100 m brasse) et de Nathalie
Saint-Cyr (400 m 4 nages), en revan-
che, ne l'étaient pas. Aude Heinrich est
venue arracher sa victoire dans les der-
niers mètres alors que l'Italienne
Elena Donati avait fait toute la course
en tête. Nathalie Saint-Cyr , elle , n'a
jamais été inquiétée.

Sur 100 m dos messieurs , la hiérar-
chie méditerranéenne ne s'est absolu-
ment pas modifiée en deux ans: le
podium Franck Schott (Fr), Derya
Buyukuncu (Tur) et Carlos Ventosa
(Esp) est le même qu 'à Athènes en
1991. La seule péripétie est à inscrire
au compte de Franck Schott qui. hier
matin , a failli manquer la qualifica-
tion. «Se réservant pour le relais 4 x
100 où il jouait sa place aux cham-
pionnats d'Europe , dans un barrage
contre le Français Frédéric Lefèvre,
Franck s'était «économisé» en séries»
expliquait son entraîneur. Résultat:
Schott n'avait réalisé que le septième
temps des séries.

Catherine Plewinski . qui n 'avait ja-
mais participé aux Jeux méd , a gagné
quant à elle sa première médaille avec
le relais 4 x 100 libre. Si
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DON DU SANG
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

de 16 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de' 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-515
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Le 2sur4, c'est le nouveau jeu du
où l'on gagne plus que souvent,
il suffit de trouver 2 chevaux et,
dans les 4 premiers, c'est aaané!

#

PMU. Le jeu
C'est simple,
c'ilc ai-ri ./ont
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La Suisse est dans la course!
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J. .h
JOUETS TECHNIQUES FRIBOURQ

AUX AMATEURS DE
TRAIN

MINIATURE
Votre spécialiste pour fe-X
des réparations part élites ^
et des conseils judicieux.
M. Charles Graber (30 ans
exp.) est présent tous les
vendredis après-midi dans
notre maqasin.
RTE DU CHA7ELET5
Fribourg 037/24878T

SOLARIUM
Soins du visage, manucure, faux
ongles, permanente des cils, tein-
ture des cils et sourcils, maquilla-
ge.

Soin cellulite ou raffermissant.

Esthéticienne maîtrise fédérale.

boulevard de Pérolles 59
¦s 037/245 235

Je rembourserai

NP/Oomicile 

Signature 

\ adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1,
la Banque , 1701 Fribourg (08.00 -12.15 / 13.45
k. i ... ____ x___ . 

X_o/ocrédft
I assurance solde de dette , (rais administratifs el commissions I

ktëw^i
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

m£^mmm] vous INVITE
les 3, 4 et 5 juillet au

RADO
E_ 

SWISS OPEN GSTAAD

yis_______ ___________H _B_____->5!SB_»
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A l'occasion de ce RADO «La Liberté», en collabora-
SWISS OPEN GSTAAD, «La tion avec les organisateurs
Liberté» invite ses lectrices prestigieux ont le plaisir d'of-
et lecteurs passionnés de frir aux amateurs de tennis :
tennis à se rendre dans _ des p|aces ass j ses et nu-
l'Oberland bernois. mérotées à la tribune du
Plus de 60 professionnels court central
mondiaux participeront à 

_ des magazines du Tour-
l'ATP World Séries - doté noi-
de 400 000 dollars de prix,
dont le tenant du titre et vain-
queur de Rolland-Garros, Comment faire?
Sergi Bruguera, le champion -, ,.. . .. ,., ^ A Remplissez le coupon ci-olympique Marc Rosset , An- , K • . , .j  • \7 J J -ru dessous et adressez-le a:drei Medwedew, Thomas ¦ ' .• __ ¦__ .__ _ -_ ^ __
Muster, Karel Novacek , «La 

^̂ "' ^P?" I
Marc-Kevin Goellner, Cédric Pero

"f «* 1705 Fnbourg,
p. ,. avant le 25 juin minuit .

Les places seront attribuées
650 billets d'entrée au par tirage au sort
«Wimbledon des Alpes»

___F j - i _______

Sergi Bruguera, le champion du French Open

COUPON D'INSCRIPTION
Je désire participer au tirage au sort des 650 billets pour le RADO SWISS OPEN
GSTAAD

D samedi 3.7 (225 places) D dimanche 4.7 (375 places)
D lundi 5.7 (50 places)

Nom : Prénom: 

Adresse: NP, localité: .". 

Les gagnants seront avisés personnellement par courrier.
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NOUVELLE ÉCOLE
LA CHASSOTTE

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

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

Cycle français jusqu'au bac.

Adresse: route de La Chassotte 1, 1762 Givisiez,
« 037/26 13 76
(dès 18 h.) « 037/26 66 64

17-2039

Automatique-
ment assuré.
Les dégâts d'eau, par ex. INTEGRA, la nouvelle assurance

inventaire du ménage dans laquelle tout est compris.

4tLa Bâloise
^̂ r Assurances

Agence générale à: Fribourg.
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Intérieur exclusif , toit ouvrant électrique, verrouillage cen-
tral , direction assistée, renforts de protection dans les portières ,
radiocassette stéréo à 4 haut-parleurs. Moteur 1.3i , 16 soupapes ,
75 ch. Venez juger sur pièce. Garantie 3 ans ou 100 000 km. Finan-
cement ou leasing par Mazda Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 037 / 42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marl y - 037 / 46 15 60
City Garage, J. Dula , 1784 Courtepin - 037 / 34 12 14

g. Garage D. Schafer, 1700 Fribourg - 037 / 24 24 35
< 

Rouler de l'avant. ITISZDa

VOS STORES

PROTEGER
ABRITER S

assurément l'affaire de vrais profession-
nels. Seules compten t qualité et fonc-
tionnalité. Par exemple le store à bras
articulé, que nous avons perfectionné
et peaufiné dans nos propres ateliers.
Nous vous proposons ainsi des so-
lutions sur mesure à prix vraimen t
raisonnables. Appelez-nous, nos spécia-
listes sont à votre disposition.

AG fur Sonnen- und Wetterschutztechnik

3134 Burgistein 3018 Berne
Tél. 033 56 32 22 Freiburgstr. 390
Fax 033 56 32 39 Tél. 031 991 17 17

Fa* mi QQ. 7 7 lf l
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Ŵ Freddy HEAD ^̂™" Thierry JARNET

Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches,
à vous de jouer (avant 13h00). La mise est de
Frs 5.-.
Au 2sur4. on aaane DIUS aue souvent !
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Battu au sprint par Boudifa,
Weber s'habitue à la 2e place
Le Gruérien a pourtant réalisé une bonne opération dans le cadre de la
Coupe fribourgeoise. Valérie Suter s'impose facilement chez les dames

C

inquième manche de la Coupe
fribourgeoise des courses po-
pulaire s, la Foulée d'Avry a
permis au Gruérien Daniel
Weber de .poser ses jalons ,

marquant pour la troisième fois de la
saison le maximum de 50 points. «J'ai
fait de cette Coupe mon obj ectif de la
saison. A moi d'y aller.» Mais il a tou-
tefois dû laisser la victoire du jour a
Mohamed Boudifa , déjà vainqueur à
Cugy devant Costa.deux semaines plus
tôt. «Ça devient une habitude d'être
deuxième. Il faut la corriger , mais je
sais que je ne suis pas un finisseur.
Après trois kilomètres , Boudifa a pris
une cinauantaine de mètres d'avance.

Les résultats
Messieurs: 1. Mohamed Boudifa, Lovens,
40'33. 2. Daniel Weber , FSG Bulle, 40'37. 3.
René Renz, CA Belfaux , 42'08. 4. Benoît
Jaquet, FSG Bulle, 42'19. 5. Hafid Segrouch-
ni, Usy Yverdon, 42'43. 6. Stéphane Rutscho,
FSG Marsens, 42'56. 7. Christian Chollet,
SFG Bulle, 43'36. 8. Jean-Philippe Biamonti,
AC Morat, 43'41. 9. Jean-Claude Pache,
CARC Romont , 43'48. 10. Michel Gauch, TV
Alterswil. 44'01. 11. Yves Eaaertswvler.
Cremo Sport, 44'28. 12. Guy Thomet , Bel-
faux , 46'06. 13. Claude Pythoud, FSG Bulle,
46'28.14. Francis Kolly, CA Marly, 46'56. 102
classés.
Vétérans I: 1. Michel Marchon, FSG Bulle,
43'24. 2. Fausto Giorgianni, SC Broyard,
44'15. 3. Bernard Terreaux , Farvagny, 44'26.
4. Jean-Pierre Schwab, GSP Maller , 44'55. 5.
Marcel Glannaz , Farvagny-le-Petit , 45'10. 6.
Joseph Vaucher , CA Marly, 45'23. 7. Robert
Haenni Seerlnrf 45'3P 8 Rnerli Riinher SV
Chevrilles, 45'51. 9. Walter Maeder , CA Bel
faux , 45'54. 70 classés.
Vétérans II: 1. Hugo Wiist , Bôsingen, 45'43
2. Pierre Chenaux , Avry-sur-Matran , 48'56. 3
Peter Jungo, Bôsingen, 49'15. 29 classés.
Juniors: 1. David Reynaud, CARC Romont
48'37. 2. Sébastien Blanchard, GSMB Malle
ray, 49'49. 3. Laurent Chofflon, CA Farvagny
50'41. 7 classés.
Dames: 1. Valérie Suter , CA Rosé , 47'40. 2
Nfillv Marm. CARC Romont 50'38 3. San
drine Burri, SC Broyard, 50'50. 4. Chantai
Bonny, Fribourg, 55'15. 5. Kimi Demierre , Vil-
lars-sur-Glâne , 55'44. 6. Nathalie Marro , CA
Marly, 58'18. 7. Marie-Claire Ducrey, Fri-
bourg, 59'03. 8. Marianne Sallin, CA Marly,
59'15. 18 classées.
Dames seniors : 1. Lise-Louise Cochard , Ro-
mont , 50'57. 2. Doris Papaux, Sugiez, 53'39.
T Ariane» Raorhlpr Villarc-ci ir-CSIân© K7'1R
4. Denise Schneuwly, CA Belfaux , 59'53. 5.
Marthe Deillon, CARC Romont , 1 h. 00'24. 21
classées.
Cadets A: 1. Olivier Glannaz, Farvagny-le-
Petit, 17'58. 2. Mathias Corpataux , TSV Dirla-
ret , 18'36. 4 classés.
Cadets B: 1. Steve Garo , CARC Romont ,
18'57. 2. Stéphane Piccand, CA Farvagny,
19'30. 3. Florian Bochud, CA Rosé , 19'35.12

Cadettes B: 1. Evelyne Piccand, CA Farva-
gny, 25'46. 2. Nicole Buntschu, St-Sylvestre,
26'41. 4 classées.
Ecoliers A: 1. Vincent Singy, SFG Estavayer,
9'20. 2. Cyril Piccand, Le Crêt , 9'20. 3. Julien
Marchon, CARC Romont , 9'23. 12 classés.
Ecolières A: 1. Sylvie Garo, CARC Romont ,
10'28. 2. Deborah Bardet, SC Broyard, 11 '11.
5 classées.
Ecoliers B: 1. Raphaël Querry, Ballaigues ,
9'45. 2. Florian Kolly, Vauderens, 10'08. 3.
Benoît Dessihnurn CA Rnsp 1D'1 Q 14 ria .-
ses.
Ecolières B: 1. llona Piccand, CA Farvagny,
10'49. 2. Marina Vuarnoz, CA Rosé, 13'18. 3.
Sophie Baumgartner , Corbières. 13'34. 8
classées.
Ecoliers C: 1. Lionel Sudan, Corbières, 11 '54.
2. Baptiste Jordan, Avry-sur-Matran, 11'56.
3. Patrick Perusset , CA Rosé , 12'11.12 clas-
sés.
Ecolières C: 1. Muriel Rolle, CARC Romont ,
12'55. 2. Camille Burgy, CA Rosé, 13'22. 3.
Laetitia Bardet , SC Broyard, 13'44. 15 clas-

mais je suis revenu aux environs du 6e
kilomètre dans une montée. Aprè s,
c'est surtout moi qui a fait le travail. Je
n'ai pas pu le décrocher. J'étais bien ,
mais tout de même moins que sur le
5000 m des championnats fribour-
geois.»

L'Algérien Boudifa avouait n'avoir
pas forcé outre mesure. Il a surtout
bien géré la course, car il participait
deux jours plus tard à un semi-mara-
thon à Mulhouse. Dimanche en Fran-
ce, il a d'ailleurs terminé 2e à deux
secondes de Hussein , un international
de Dj ibouti , dans le temp s de
1 h. 09'11.
À L'ÉTRANGER

A Avry, derrière ce duo, René Renz
a pris une logique 3e place. Comme
tout le monde, le coureur de Belfaux a
souffert de la chaleur, mais a gagné
deux rangs après avoir longtemps
couru en compagnie de Chollet. Tou-
tefois, il a toujours craint un retour de
Jaquet. Quant à Michel Marchon , le
1er vétéran , il a pris la 7e place de la
course, alors aue le Romontois David

Reynaud s'imposait facilement chez
les juniors.

Comme Daniel Weber , Valérie Su-
ter a envie de remporter la Coupe fri-
bourgeoise: «J'ai prévu de disputer six
courses. Avec le programme de course
d'orientation , j' y arrive juste , même si
ce week-end , cela a été un peu limite.
En effet , dimanche , lors des cham-
pionnats suisses de relais, i'ai ressenti
mes efforts de vendredi soir à Avry.»
Valérie Suter n 'a pas pour habitude de
rester en dedans. Elle laissa Nelly
Marmy à plus de trois minutes:
«D'habitude, je n'ai jamais de pro-
blème avec la chaleur. Mais, cette fois,
il faisait très chaud. C'est surtout après
la course que i'ai senti. Mais ça m'a fait
plaisir de courir l'épreuve organisée
par mon club.» La jeune Fribour-
geoise va se rendre cette semaine en
Tchécoslovaquie avec les espoirs suis-
ses pour disputer une course d'orien-
tation individuelle et de relais. Puis ,
elle effectuera un camp d'entraîne-
ment en compagnie des Tchèques, des
Hongroises et des Anglaises.

M. Bt/Bi

La Coupe fribourgeoise est à mi-parcours
V___A»i__ CII»__ X _ . .ol» ____ II»__ II_.__ ____ _»__¦¦_._• . __, __¦¦__ f_TI l/in. ont Murith

Avec la course d'Avry, la Coupe fri-
bourgeoise des courses populaires est
arrivée à mi-parcours. Jusqu 'à mainte-
nant , ce sont 312 coureurs qui sont
inscrits dans cette compétition , soil 43
dames et 269 messieurs. Leader de-
puis la deuxième épreuve , Stéphane
R îitc phrv fpHp CQ nlorp an r\r_ -\f_t _-!_ =»

Daniel Weber pour un point seule-
ment. Chez les dames, Sandrine Burri ,
qui n 'a pourtant pas gagné d'épreuves
mais qui s'est toujours bien classée, est
encore en tête. Elle compte 14 points
d'avance sur Valérie Suter , qui a dis-
puté une course de moins mais pos-
CPHp lp mavimnm Hp nnintc on ..nott-p

épreuves. Michel Marchon chez les
seniors et Lise-Louise Cochard chez
les dames seniors totalisent le maxi-
mum de 200 points. M. Bt

Messieurs: 1. Daniel Weber , FSG Bulle, 196
points. 2. Stéphane Rutscho, FSG Marsens,
195. 3. Jean-Claude Pache, CARC Romont ,
toc  A _-_„_,, .  r_ ~ , . ^  r* A n-i.-, . .., -ion c n* ;_,u_, i

Gauch, Alterswil, 141. 6. Albino Costa , CA
Fribourg, 127. 7. Jérôme Corpataux . Tinterin,
123. 8. Christop Aebischer , CA Fribourg,
Jean-Philippe Biamonti, AC Morat et Francis
Kolly, CA Marly, 120. 152 classés.
Seniors: 1. Michel Marchon, FSG Broc , 250.
2. Karl Stritt , Tavel , 207. 3. Ruedi Bûcher ,
Chevrilles , 186. 4. Fausto Giorgiani, SC
? r. , , ,_ .H 17Û K __r_,r_ T_,.nqii. /^A Co.. ,o

gny, 173. 74 classés.
Vétérans: 1. Peter Jungo, Bôsingen, 218. 2
Hugo Wust , Boesingen, 196. 3. Gérald Gre
maud, CARC Romont , 195. 31 classés.
Juniors: 1. David Reynaud, CARC Romont
184. 2. Nicolas Singy, Villarlod , 166. 3. Vin
cent Python, Villarlod, 161. 12 classés.
Dames: 1. Sandrine Burri , SC Broyard, 214
O U_l_ri_ C,,t_r . 4  Dnu 900 a Nollu Mar
my, CARC Romont , 184. 4. Monika Baeriswyl,
Boesingen, 182. 5. Marianne Sallin, CA Marly,
150. 28 classées.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 250. 2. Marianne Baechler ,
Villars-sur-Glâne , 184. 3. Claudine Troutot ,
CARC Romont , 167. 15 classées.
Interclubs: 1. CA Belfaux 1749. 2. CARC
Romont 1605. 3. CA Marly, 1603. 4. CA Far-
..onr... ".O n C CO Qrr.wQrH 7fif. m. !_ -__ .

HANDICAPES

Berset bat enfin Heinz Frei
et Kolly dispute la longueur
Une première pour les deux médaillés fribourgeois des Jeux
paralympics de Barcelone. Une saison qui se présente bien.
Jean-Marc Berset de Bulle et Urs
Kolly de Guin ont profité de fêtes can-
tonales de gymnastique pour montrer
leur talent et surtout pour réussir une
première saison. Le Gruérien s'est
rendu jusqu 'à Kreuzlingen pour at-
teindre son objectif: battre Heinz Frei.
Cela n'était plus arrivé depuis le 22
août de l'année dernière aux cham-
pionnats suisses de Zoug. «Il fallait
bien que ça arrive une fois. J'étais près
de lui sur la piste. Mais je n'en fais pas
une gloire . Toutefois , c'est quand
même une référence de le battre , sur-
tout qu 'il m'avait devancé trois fois à
Lucerne.»

Jean-Marc Berset s'est élancé sur
trois distances. Les conditions étaient
bonnes, mais la piste était lente. Il a
tprminé ?e r] \\ 400 m derrière Onirln
Muller , qui maîtrise bien cette épreu-
ve, et il a été crédité d'un temps de
57"30, alors que Frei est à plus de 58
secondes. Le 800 m et le 1500 m fu-
rent des courses tactiques. Heinz Frei
a remporté la première en l'57 et Ber-
set est à quelques centièmes: «Jusqu'à
maintenant , j'étais toujours derrière
Heinz. Là, i'ai changé de tactique. J'ai
fait 500 m devant et il m'a passé sur la
ligne.» Le Fribourgeois prenait sa re-
vanche sur 1 500 m qu 'il gagnait en
3'35, laissant son rival à une longueur.
Si Frei dicta le train dans le premier
tour , Berset dans le deuxième et Mill-
ier dans le troisième, le Gruérien atta-
qua à 300 m de l'arrivée et laissa tout
le monde sur Dlace: «J'ai retrouvé mes

sensations de l'année dernière. C'est
la course qui me fait le plus plaisir.
Cette victoire tombe bien. Je me sens
beaucoup mieux. A Heidelberg, j 'ai
connu des problèmes avec le matériel.
Le roulement à droite n'était pas à
100%. Nous avons effectué une révi-
sion complète durant la semaine.»
DES DOULEURS

Urs Kolly s'est pour sa part retrouvé
à Langenthal et il n'a pas été épargné
par la pluie du dimanche. Le Singinois
a effectué ses trois lancers tradition-
nels avec 11 m 57 au poids , 40 m 62
au disque et 41 m 64 au javelot. Il a
couru un 100 m en 13"54, améliorant
de six centièmes son temps des cham-
pionnats fribourgeois de Bulle. Au
cours d'une éliminatoire , il avait déjà
été crédité de 13"61: «J'avais la même
prothèse qu 'à Bulle. Prochainement ,
je vais adapter une autre , mais le pro-
cessus sera très long. En ce qui
concerne les lancers , je n 'ai pas pu
faire mieux car j'étais malade la se-
maine dernière et je ne me suis pas
beaucouD entraîné. De plus , au j ave-
lot , je n'ai pas pu faire tous les lancers ,
car j'ai à nouveau senti des douleurs au
coude.» Mais la grande première, Urs
Kolly l'a réussie au saut en longueur. Il
a été crédité de 5 m 19, ce qui consti-
tuera un nouveau record suisse de la
catégorie. Sa série est d'ailleurs trè s
bonne avec 4 m 99, 5 m 19, 5 m 14 et
5 m 12. Son dauphin , un Zurichois,
s'est contenté de 4 m 73 • M. Bt/Bi
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CHAMPIONNAT SUISSE

Titre pour Dellsperger et un
tir groupé des Fribourgeois
Le Bernois Urs Dellsperger et la Schaffhousoise Dolorita
Gerber s 'imposent. Pas un athlète régional dans les dix.
Le championnat suisse de duathlon se
disputait dimanche dernier à Hittnau.
Cette discipline qui comprend la
course à pied - 8,6 kilomètres pour les
hommes et 4,3 pour les dames - ainsi
que le vélo (37 kilomètres), a permis
au détenteur bernois du titre masculin
de faire une nouvelle fois main basse
çnr lp <;nrrp Fn pffpt f Ir"; DplKnprppr
de Mûri , s'est imposé en reléguant son
poursuivant immédiat à plus de deux
minutes. Il s'agit d'Hanspeter Narr , de
Thayngen. On trouve ensuite Peter
Giger , de Rieden , le Tchèque Miles
Fox, lequel est suivi du premier com-
pétiteur romand , Mike Gutmann , de
St-Légier (VD).

D_ n. lp ramn frihnnrppniç nn a pn

droit à un tir groupé. Alors que Joseph
et Othmar Brûgger, de Planfayon, se
partagent la onzième place, qui est en
réalité la dixième au championnat
suisse en tenant compte de la partici-
pation d'un compétiteur étranger .
Yvan Schuwey, de Marly, est placé
immédiatement après les deux ju-
mpanx sinpinni.; Mpillpnr à ln rnnrçp
le Marlinois Yvan Schuwey s'est fait
rejoindre et dépasser lors de l'épreuve
cycliste , obtenant en la circonstance
son moins bon classement. Quant à
Lothar Schuwey, également de Marly.
il a pris le 29e rang sur les 99 partici-
pants. Au chapitre féminin, la victoire
est revenue à la Schaffhousoise Dolo-
r;to _ ".p,-i-,o,- CM nn
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Pascal Charrière obtient le
temps au'il entendait faire
L'épreuve valaisanne revient à l'Italien Mistretta devant
Bertoldi. Nicolas Verdon sélectionné avec l 'éauioe suisse
Pascal Charrière se prépare pour le
match international du 3 juillet à La
Tour-de-Peilz , où il tentera d'obtenir
son billet pour les championnats du
monde de Stuttgart. C'est dans cette
optique qu 'il s'est rendu samedi der-
nier au Grand Prix international de
Monthey sur 20 kilomètres. Il a pris la
troisième place en 1 h. 36'17 derrière
l'îlçilipn Alpccnnrlrr . Nyfictrpftp . 1  h

31'35) et Aldo Bertoldi (1 h. 33'32) :
«Il faisait un temps chaud et lourd et
j'avais prévu de terminé en 1 h. 36 afin
d'effectuer un bon entraînement en
vue des 35 km de La Tour-de-Peilz.
C'est pourquoi , j' ai laissé partir le
groupe de tête composé de Mistretta .
Bertoldi , Girod. Zanner et Adam. J'ai
rattrapé rapidement Adam et Zanner a

le 12e, j'ai rejoint Girod et je me suis
assuré la 3e place.» Roland Bergmann
a pri s la 9e place en 1 h. 58'07. Chez les
dames . l'Allemande Uta Klaedke a
gagné les 5 km en 25'36 devant la
Suissesse Heidi Maeder (26'06).
TEST CONCLUANT

Pasca l Charrière ne sera pas le seul
FY.hr\iirop.M" c pnoao. Ir\rc Hn mcilrh

Suisse-Hollande-Belgique-Danemark
du 3 juillet. Il sera accompagné par le
junior Nicolas Verdon , qui a effectué
un test concluant sur 5 kilomètres à
Monthey. l ia  terminé 2e en 27'14 der-
rière Jean-Biaise Oberson de Lau-
sanne (26'51). A noter encore la 3e
place de sa sœur Chantai chez les eco-
lières A, couvrant les trois kilomètre s
_. I_ '1. X_ Dt



IN TER CLUBS

Daniel Dubois abaisse de six
centièmes son chrono sur 100
La COA Fribourg Sarine manque de peu le cap des 10 OOO points. Le relais
termine tout près du record fribourgeois. Les dames quelque peu en retrait

Fannv Schnetzer (à aauche) et Svlviane Piller ont amélioré leur performance. GD Vincent Murith

En 

l'espace de deux semaines ,
Daniel Dubois améliore à
trois reprises son meilleur
temps sur IOO m: lO"85 à Sit-
tard , 10"82 à Bulle et mainte-

nant 10"76. Visant les 10" 70 cette sai-
son , le sprinter du CA Fribourg était
satisfait de sa performance: «Bien sûr ,
on peut toujours s'améliorer au dé-
part , mais j'attendais ce moment: des-
rp nArp  pn HpccrMic Hpc 1 (."Sf. Çnr

200 m, je sens encore ma blessure et la
course de Bulle avec le froid , ce ne fut
pas la meilleure affaire.» Le Fribour-
geois sera engagé prochainement à Lu-
cerne et Giessen avec le relais de
l'équipe suisse des espoirs et devrait
aussi narticiner an match internatio-
nal espoirs à Stuttga rt dans le cadre des
championnats du monde. Un objectif
que cherche aussi à atteindre Grégoire
Vial , qui , samedi au stade Saint-Léo-
nard , a totalisé le même nombre de
points que Dubois (864). Mais il
n'était pas trop satisfait de ses 14"86
cnr 1 in m VIOIAC - ./vf^fict m/-_ r_ m_ -_ _ r _ c

bon temps de la saison. Je voulais bat-
tre le record fribourgeois aujourd'hui
( 14"52) car toutes les conditions sem-
blaient réunies pour réussir une bonne
course. J'ai un peu trop touché les
haies , mais en fixant la barre un peu
frnr> haut ip mp cnic rricn. »

UNE PETITE SURPRISE

Derrière ce duo, Markus Jaeger a
établi un record personnel sur 400 m.
Le champion fribourgeois devra en-
core attendre pour franchir cette bar-
rière des 49 secondes qui lui est toute-
fois accessible: «J'ai un peu calé sur la
fin. Mais c'était court, le temps de pré-
paration entre la longueur et le 400 m.
Si je bénéficie d'une bonne course, je
HpcppnHrni pn HpccrMic Ap _IQ cp. _n_pe

car, pour l'instant, dans toutes les
courses que j'ai faites, j'étais toujours
devant et je n'avais personne pour me
tirer.» A l'instar de ses coéquipiers , il
parlait aussi du relais 4 x 100 m où le
record fribourgeois est à leur portée:
«Les possibilités ne sont plus telle-
ment nombreuses , mais nous allons
tenter notre chance.» Ils n'étaient qu 'à
26 centièmes samedi, ce qui leur rap-
porta 909 points, la meilleure perfor-
manrp dp la ionrnpp

Les courses de demi-fond sont par-
ties trop lentement pour pouvoir réa-
liser de très bons chronos , d'autant
plus que le vent tourbillonnant n'était
pas pour aider les concurrents. Sur
800 m, on assista à une petite surprise
avec la défaite du champion fribour-
geois Eric Nicolet , qui avoue n'avoir
pas vu venir son coéquipier dans la
dernière liene droite. Cette victoire est
encourageante pour Frédéric Dumas
qui améliore de 1"13 son record per-
sonnel: «Je suis content de ma fin de
course, mais pas du début. Le 800 m
me convient bien. J'étais déçu après
les championnats fribourgeois , mais
maintenant je sais que je peux faire
encore mieux.» Si Albino Costa a lâ-
ché prise au 3e kilomètre du 5000 m.
Jacaues Losev a manaué de neu une
barre à 1 m 95 en hauteur , ce qui lui
aurait permis d'égaler sa meilleure
performance personnelle. La perche a
été une petite déception , alors que les
lancers restent le point faible de la
COA Fribourg Sarine, qui a les
moyens de franchir les 10 000 points ,
si on sait encore que Jérôme Roma-
nens , légèrement blessé, a préféré re-
noncer à cette compétition pour ne pas
enmnmm_tlr_ lp rpctp A P la caicnn

LA PROGRESSION DE FANNY

Privée de la jeune Emilia Gabaglio ,
l'équipe des dames est également de-
meurée un peu en retrait par rapport à
l'année dernière. La meilleure perfor-
mance de la journée fut celle de
Christa Sait , qui était toutefois bien
seule sur 800 m pour réaliser un ex-
ploit. Dans cette course, Pascale Gre-
\~\ar o _-> _-v*- _tr- _ V _ _  »___ ô l'nktor. * i /-_r_ _-1___ U..< _ i i

coup de points (4e performance de la
journée). Outre Christa Sait (850
points), une deuxième concurrente est
parvenue à dépasser les 800 points. Il
s'agit de Fanny Schnetzer (823), qui a
amélioré d'un centimètre son record
nprcnnnpl à In Viontpiir pn nnecant

1 m 59 au 2e essai. A 1 m 62, elle
n'avait plus ses marques. Il est vrai
qu 'on avait corrigé les montants du
sautoir entre les deux sauts. Une autre
jeune s'est mise en évidence , puisque
Sylviane Piller (12"80) a battu son
record personnel sur 100 m.

K _f A D 11 i c. Drnc  r-r

Les meilleurs résultats
Messieurs
Interclubs: 1. Cortaillod 10 700 points. 2.
Lausanne Sport 10133,5. 3. COA Fribourg
Sarine 9989,5. 4. CABV Martigny 9820.
100 m: 1. Daniel Dubois, COA Fribourg Sari-
ne, 10"76.2. Stéphane Diriwaechter, Lausan-
ne, 11 "03. Puis: 5. André Angéloz, CAO Fri-
bourg Sarine, 11 "26. 200 m: 1. Daniel Du-
bois, COA Fribourg Sarine, 22"15. 2. Sté-
phane Diriwaechter, Lausanne, 22"54. Puis:
5 Patrick Clerc COA Frihnnrn Sarine 23"04
400 m: 1. Frédéric Cugny, Yverdon et Markus
Jaeger , COA Fribourg Sarine, 49"00. 3. An-
dré Angéloz, COA Fribourg Sarine, 50"06.
800 m: 1. Frédéric Dumas, COA Fribourg Sa-
rine, 1'56"13. 2. Eric Nicolet, COA Fribourg
Sarine, 1 '56"23. 3. Mathieu Imstepf , COA Fri-
bourg Sarine, 1'57"82. 1500 m: 1. Sylvain
Stotzer , COA Fribourg Sarine, 3'59"38. 2.
Dominique Crettenand, Martigny, 4'02"45.
Puis: 6. Alain Kreienbûhl, COA Fribourg Sari-
ne, 4'09"04. 5000 m: 1. Stéphane Schweick-
hardt Martinnv 14'48"fifl ? Michel nélère
Martigny, 15'26"53. Puis: 4. Albino Costa ,
COA Fribourg Sarine, 15'49"11. 5. Claude
Nicolet , COA Fribourg Sarine, 15'54"25. 6.
Laurent Guillet, COA Fribourg Sarine,
15'56"66. 4 x 100 m: 1. COA Fribourg Sarine
(Vial, Angéloz, Jaeger , Dubois) 41 "71. 2. CEP
Cortaillod, 42"49. 110 m haies: 1. Grégoire
Vial , COA Fribourg Sarine, 14"86. 2. Jean-
Luc Arnaud, Lausanne, 15"37. Puis: 5. Pas-
cal Joye, COA Fribourg Sarine, 16"16.
Hauteur: 1. Olivier Paroz, Lausanne, 2 m 12.
Pi lie;- _t Patrink I n_pv COA Frihnnrn Sarinp
1 m 90. 5. Sébastien Bochud, COA Fribourg
Sarine, 1 m 85. Longueur: 1. Olivier Berger ,
CEP Cortaillod, 7 m 27. Puis: 4. Markus Jae-
ger , COA Fribourg Sarine, -6 m 51. 6. Pascal
Joye, COA Fribourg Sarine, 6 m 39. Triple
saut: 1. Olivier Berger , Cortaillod, 14 m 85.
Perche: 1. Didier Bonvin, Martigny, et Jean-
Luc Arnaud, Lausanne, 4 m 40. Puis: 6. Al-
bert Linder , COA Fribourg Sarine, 3 m 60.12.
Yves Auberson , COA Fribourg Sarine, 3 m.
D^irle. 1 r \  _ , ,H<_  _ _ . , _ _ . .  nr.r*-.\ \ ir.A 1_ m QQ

Puis: 3. Philippe Jacquat , COA Fribourg Sari-
ne, 11 m 57. 9. Nicolas Mauron, COA Fri-
bourg Sarine, 10 m 19. Disque: 1. Alain Beu-
chat , Cortaillod, 46 m 44. Puis: 9. Philippe
Jacquat, COA Fribourg Sarine, 32 m 08. 11.
Yves Auberson, COA Fribourg Sarine,
29 m 38. Javelot: 1. Samuel Gerber, Yver-
don, 66 m 06. Puis: 6. Nicolas Descloux, COA
Fribourg Sarine, 39 m 10.9. Philippe Jacquat ,
COA Fribourg Sarine, 38 m 06. Marteau: 1.
I mirant M.,, .linir.. n__ 3;il_H _ C m "7_

Dames
Interclubs: 1. COA Fribourg Sarine 5220
points. 2. Lausanne Sport 4950,5. 3. CABV
Martigny, 4693.
100 m: 1. Carole Jouan, Cortaillod, 12"19.
Puis: 3. Sylviane Piller , COA Fribourg Sarine,
12"80. 6. Martine Berset , COA Fribourg Sari-
.... i-î "_o onn .«. A . _.; t̂n ci. rnA c-;
bourg Sarine, 2'15"36. 2. Renate Siegentha-
ler, Cortaillod, 2'24"49. 3. Pascale Greber ,
COA Fribourg Sarine, 2'26"19. 4 x 100 m: 1.
COA Fribourg Sarine (Piller, Bissig, Berset ,
Mauron) 50"37. 2. Cortaillod 50"85. 100 m
haies: 1. Julia Duvoisin, Lausanne, 15"92. 2.
Irène Mauron, COA Fribourg Sarine, 16"35.
.1 Marina Rnllp P.OA Frihnnrn Çarino
16"43.
Longueur: 1. Julia Duvoisin, Lausanne,
5 m 34. Puis: 7. Irène Mauron, COA Fribourg
Sarine, 5 m. 8. Sylviane Piller, COA Fribourg
Sarine, 4 m 66. Hauteur: 1. Nicole Henry,
Lausanne, 1 m 65. 2. Fanny Schnetzer , COA
Fribourg Sarine, 1 m 59. Puis: 9. Martine Ber-
çât mi Frihrtirrr, Carine. 1 m AC\

Poids: 1. Fabienne Millioud, Yverdon,
11 m 18. Disque: 1. Fabienne Millioud, Yver-
don, 35 m 82. 2. Brigitte Perler , COA Fribourg
Sarine , 30 m 76. Puis: 8. Isabelle Andrey,
COA Fribourg Sarine, 22 m 62. Javelot: 1.
Fabienne Doerr , Lausanne, 33 m 44. Puis: 3.
Anne Rudaz , COA Fribourg Sarine, 29 m 22.
4. Brigitte Perler , COA Fribourg Sarine,

Le retour d'Olivier Paroz
Champion suisse du mieux que lui cette sai- avec vent contraire
saut en hauteur et dé- son. Il s 'agit bien sûr du (1 m/sec.) ne sont pas
tenteur d'un record per- meilleur résultat de la négligeables, tant s 'en
sonnel à 2 m 21, le Lau- journée à Saint-Léonard faut. Le Valaisan Nico-
sannois Olivier Paroz a devant le relais fribour- las Tofol est à 7 m 22.
marqué son retour à la geois et les 4 m 40 à la Figurant parmi les cinq
compétition avec un perche de Jean-Luc Ar- meilleurs lanceurs du
bond de 2 m 12, naud et Didier Bonvin. pays, Claude Moser
deuxième performance Détenteur d 'un record (poids) et Alain Beuchat
suisse de la saison. Le personnel à 7 m 72, le (disque) ont dominé leur
Lausannois devait en- Neuchâtelois Olivier discipline. Moser avec
suite échouer à 2 m 16, Berger, qui est aussi 16 m 38 n'est pas loin
mais il faudra compter champion suisse en titre de son record person-
avec lui ces prochaines de la longueur, n'a ja- nel.
semaines , puisque seul mais trouvé ses mar-
ie jeune Kiefer a fait ques , mais ses 7 m 27 M. Bt

A NATERS

Guin satisfait de son résultat
avec un total de 10 464 points
Les 4 m 50 de Bruno Knutti à la perche ont été payants.
Chez les dames, Nadia Waeber totalise le plus de points

L'arrivée dans le club de Bruno Knutti
donnait de grands espoirs à Guin , qui
entend se maintenir dans la catégorie
C, ce qui n 'est pas une chose aisée avec
le remaniement des catégories prévu
cette saison dans le championnat
suisse interclubs. Elle n'est en tous les
cas pas passée inaperçue à Naters sa-
medi dernier lors du premier essai de
la saison, où les Singinois ont totalisé
10 464 points, soit 200 de plus que
l'année dernière. Ses 4 m 50 à la per-
che ont valu 932 points. Il précède
ainsi Philippe Chassot (865), qui espé-
rait mieux que 2 m 01 à la hauteur , le
relais 4 x 100 m (842) et Marius Hasler
(819), qui effectuait sa première sortie
sur piste de la saison, réussissant un
temps de 15'09 sur 5000 m. Bruno
Knutti est à créditer encore de deux
bonnes performances au 110m haies
et au javelot. Dans les deux cas, il fut le
meilleur Sineinois.
RETOURS DE BINZ ET JUNGO

Si la chaleur peut être l'alliée des
sprinters, le vent tourbillonnant
n'était pas là pour les avantager, tant
s'en faut. Malgré tout , ils furent les
auteurs de trè s bonnes performances.
Il s'agit en fait de deux retours. Qua-
trième des championnats fribourgeois
avec un temps de 11 "20, Andréas Binz
a pnpr\rp f_M . mÎAiiv à Mî.tf»rc A vpr*

11 "04, il détient la 3e performance fri-
bourgeoise de la saison derrière Du-
bois (10"76) et Kaeser (10"82). Arrêté
durant près de deux ans à la suite d'un
accident de moto, Yves Jungo fait éga-
lement un réjouissant retour au pre-
mier Dlan. Outre ses 11 " 16 sur 100 m.
on peut signaler ses 22"64 sur 200 m,
soit à 43 centièmes de son record per-
sonnel de 1989. Enfin , Michel Ram-
seier a établi deux meilleures perfor-
mances personnelles avec ses 23'00 sur
200 m et ses 13 m 38 au triple saut , où
il Ap \;ai\ fair.» rMiV\lir»r rQhcpnr"p Ap - ~.p_

raid Chassot blessé. Dans cette der-
nière discipline , Philippe Chassot a
amélioré son résultat de sept centimè-
tres.

Les filles , avec 5364 points , sont res-
tées à plus de 200 points de leur total
de l'année dernière , mais cela était
attendu. Les 1 m 62 de Nadia Waeber
à la hauteur (meilleure performance
de la saison égalée) ont rapporté le plus
grand total de points , soit 854. Elle
précède Carmen Werro (790) qui n'est
qu 'à un centième de son record per-
sonnel sur 200 m et Andréa Hayoz
(775 points), tandis que le relais a été
un peu plus rapide que celui de la COA
Fribourg Sarine. M. Bt

Résultats des Singinois
Messieurs
100 m: Andréas Binz, 11 "04. Yves Jungo,
11"16. 200 m: Yves Jungo, 22"64. Michel
Ramseier , 23"00. 400 m : Bruno Burri, 53"00.
Andréas Binz, 53"02. 800 m: Bruno Burri,
2'01"68. Beat repond, 2'02"88. 100 m: Beal
Repond, 4'11"00. Beat Bùrgisser , 4'21"30.
5000 m: Marius Hasler , 15'09"30. Rolf Lau-
Der. 17'00"00. 4 x 100 m: Guin (Binz. Junao,
Zumwald, Ramseier) 43"11. 110m haies:
Bruno Knutti, 15"44. Markus Bapst, 16"00.
Hauteur: Philippe Chassot , 2 m 01, Marius
Repond, 1 m 83. Perche: Bruno Knutti,
4 m 50. Kurt Kolly, 4 m. Triple saut: Philippe
Chassot, 13 m 90. Michel Ramseier , 13 m 38.
Poids: Norbert Hofstetter , 14 m 33. Patrick
Buchs, 13 m 77. Disque: Norbert Hofstetter ,
44 m 02. Patrick Buchs, 43 m 78. Javelot:
Bruno Knutti. 51 m 98. Kurt Kollv. 47 m 80.

Dames
200 m: Carrrfen Werro , 25"66. Sabine Willi-
ner, 28"42. 800 m: Andréa Hayoz, 2'21"18.
Claudia Schmutz , 2'35"70. 4 x 100 m: Guin
(Kaeser , Werro , Williner , Rolli) 50"26. 100 m
haies: Suzanne Kolly, 18"52. Evelyne Baeris-
wyl, 19"16. Hauteur: Nadia Waeber , 1 m 62.
Tina Grauwyler, 1 m 50. Longueur: Nadia
Waeber , 5 m 16. Barbara Kaeser , 4 m 80.
Poids: Daniela Hayoz, 11 m 12. Suzanne Kol-
ly, 10 m 54. Disque: Andréa Forster , 39 m 48.
Worir, Dir. hor Q« m QO

Kaeser court le 100 en 10"82
Boesingen (4e ligue , anciennement ca-
tégorie F) est allé à Hochdorf pour
réussir l'excellent total de 5455 points ,
soit une centaine de plus qu 'ils avaient
budgétisés. Il s'agit d'un record suisse
de la catégorie. Les Singinois, qui en
étaient à 5288 points jusqu 'à mainte-
nant , se sont mis en évidence dans nlu-
sieurs disciplines. On pense plus parti-
culièrement à Marius Kaeser, qui a
couru le 100 m en 10"82, soit à neuf
centièmes de son record pesonnel qui
date de 1986 déjà. Il est 18 centièmes
plus rapide que la semaine passée à
Bulle. Il a confirmé sa bonne forme du
mnmpnl É»r_ cantoni _=»r__ -«r_r/> £. m "71 p>r\

longueur. Mais le champion fribour-
geois du javelot , Toni Kilchoer , n'est
pas demeuré en reste, puisqu 'il a réussi
61 m 66, soit la deuxième perfor-
mance cantonale de tous les temps.
C'est près de 5 m de mieux qu 'à Bulle.
Alex Geissbûhler a couru le 1000 m en
9'74"^A Hîinçnptpr Rierlwvl a santé
1 m 80 en hauteur et Hubert Zollet a
lancé le poids à 12 m 52. Quant au 4 x
100 m (Kilchoer , Zollet , Wûtrich ,
Kaeser), il a été crédité de 43"22. On
peut encore citer les 11 "42 de Kilchoer
sur 100 m, les 6 m 21 de Zollet à la
longueur et les 42 m 92 de Gobet au
iavelnt M Ri

Kolly se classe
3e en Belgique

«___ .__>__> M

Le Gruérien confirme son
bon résultat de Coblence.
Se rendant pour la deuxième fois en
quinze jours à l'étranger pour y dispu-
ter un 5000 m, le Gruérien Pierre-
André Kolly a approché son temps
record de Coblence. La semaine der-
nière à Anvers , il a couru la distance en
I _t' 1 _L"Q7 cr\it à mninc A' nnp cp rrinAp

de son temps de Coblence. Certes, il
n 'a pas atteint son objectif qui est de
descendre en dessous des 14 minutes ,
mais il était tout de même satisfait
d'une course où il a pris la troisième
place derrière un Suédois ( 14'03) et un
Hongrois: «La température était bon-
ne, mais les conditions n'étaient pas
IH/»Q1PC é»T" _ r>t* c^nc nn*» 1/* t;ont c_- \ _ i f f l a _ t

assez fort. Je n 'ai pas voulu partir avec
le Suédois et le Hongrois , car c'était
sur des bases trop rapides et je ne vou-
lais pas exploser après trois kilomè-
tres. De ce fait , je me suis trouvé pra-
tintiOrtiflrtl t . , , , 1  r l t i t* r t n i  . / -, , ,?_. !.. . Anfca
t.- , -..*.,,- ..._ ..^ -. .  UU_ _ t- -_  _V. U_W __» V..... .^.

Je suis satisfait , mais c'est dommage
qu 'il ne se trouve pas quelqu 'un de ma
force, ou un petit peu plus fort , pour
qu 'il puisse me tirer. J'ai eu de meil-
leure s sensations qu 'à Coblence, c'est
bon signe.» Le prochain rendez-vous
... ? *. -.A A —.««i: A ï .... l_ __ •

Gregory Wiesner
refait surfais

ËA VFLnr

Le Fribourgeois réussit la
meilleure performance suisse.
Champion suisse du javelot l'année
dernière , le Châtelois Gregory Wies-
ner , qui porte les couleurs de Stade
Genève, n'avait fait aucune apparition
cette saison. Il a fallu l'interclubs à
Zoug pour qu 'il refasse surface. Il a
rpucci 79 m Af. np nui cionifïp la meil-

leure performance suisse de la saison.
Après un premier jet à 69 m et cette
2e tentative à plus de 72 m, il arrêta le
concours pour éviter une blessure :
«Mon dos me fait toujours mal et je
manque aussi de physique pour faire
des compétitions à répétition. Pour un
premier meeting, ce n'est donc pas si
mil f^oct \_ro _ mio IP nVcnÂriic r_oc

autant. Depuis septembre , je n'ai rien
fait, si ce n'est du tennis. Je suis allé à
Zoug pour mon club et sur le plan
technique , ça ne s'est pas trop mal pas-
sé. L'acquis est là. Dès lors , il n 'y a pas
hecnin AP heaiirmin Ap travail r»r*it.
arriver à obtenir des mètres. » Etudiant
à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon , où il
se trouve en section de mensuration et
génie rural , le Châtelois entend se
consacrer essentiellement à ses études.
Il participera toutefois à Athletissima
_M ' i i i v  r'hoînninnnQtc cmccnc \A Rt
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Le crash d'un PC-6 de l'Unité
médicale suisse fait 3 morts
Un avion de type Pilatus Porter au
service de l'Unité médicale suisse au
Sahara occidental - les Bérets bleus -
s'est écrasé hier à 11 h. 35 (heure suis-
se) à la frontière de la Mauritanie. Le
pilote de nationalité suisse et deux
membres de l'ONU d'origine étran-
gère ont été tués dans cet accident. Le
pilote décédé est Joël Gilbert Gianola ,
Valaisan de 31 ans, de Grimisuat. Une
infirmière suisse membre des Bérets
bleus est grièvement blessée.

L'avion s'est écrasé immédiatement
après son décollage d'Awsard . Les cir-
constances et l'origine de l'accident ne
sont pas encore connues , ont indiqué
hier soir le Département fédéral des
affaires étrangères et le Département
militaire fédéral. Une commission
d'enquête de l'ONU est arrivée sur les
lieux de l'accident. L'infirmière suisse,
grièvement blessée, a été évacuée vers

un hôpital de Las Palmas , aux îles
Canaries (Espagne). Son état est «sta-
ble», selon le communiqué.
UNITE NON ARMEE

L'appareil Pilatus Porter était l'un
des trois avions appartenant à une
compagnie aérienne privée qui assure
le mandat de l'Unité médicale suisse
au Sahara occidental. Cette unité suis-
se, non armée, qui comprend une cin-
quantaine de personnes , fournit l'as-
sistance médicale au personnel mili-
taire et civil de l'ONU dans le cadre de
la mission MINURSO (Mission des
Nations Unies pour le référendum au
Sahara occidental).

Environ 250 observateurs militaires
de 36 nationalités contrôlent sur man-
dat de l'ONU le cessez-le-feu entre
l'armée marocaine et le Front Polisa-
rio au Sahara occidental. AP

MALVERSATIONS

L'ex-notaire genevois Tornare
n'obtient pas sa libération
Incarcéré depuis dix mois, 1 ex-notaire
genevois Didier Tornare a sollicité
hier pour la première fois sa mise en
liberté provisoire. Il offrait une cau-
tion de 250 000 francs. La Chambre
d'accusation de Genève a rejeté sa de-
mande. L'instruction de l'affaire n'est
pas terminée et un risque de fuite sub-
siste, a-t-elle notamment estimé.

L'ex-notaire genevois est inculpé
d'abus de confiance qualifiés, gestion
déloyale et escroqueries. Ses malversa-
tions s'élèvent à près de 15 millions de
francs. Il s'expose à une peine de pri-
son sévère. En l'état actuel de la pro-
cédure ,' on ne peut exclure que sa
situation financière soit plus favorable
qu 'il ne veut bien le dire. Avant de se
prononcer , il faut attendre le dépôt de
l'expertise comptable réclamée par le
juge d'instruction , a dit en substance la
Chambre d'accusation.

Pour la première fois, Didier Tor-
nare a pris la parole à une audience
publique. «Soyez certains que je me
présenterai à mon procès», a-t-il dit
aux juges de la Chambre d'accusation.
«J'en ai besoin pour retrouver ma di-
gnité d'homme. Je n'ai pas voulu por-

ter préjudice à mes clients. Je me suis
lancé dans des investissements de près
de 9 millions de dollars aux Etats-
Unis. La détention préventive est pire
que l'incarcération dans un péniten-
cier. Elle devrait compter double» , a-
t-il notamment déclaré.
CAUTION DE 650 OOO FRANCS

.Avant de saisir la Chambre d'accu-
sation , Didier Tornare s'est adressé au
juge d'instruction chargé de son dos-
sier. Celui-ci était d'accord de le libé-
rer contre le versement d'une caution
de 650 000 francs. Le procureur géné-
ral en revanche s'est opposé à cette
mise en liberté provisoire. Une telle
requête est pour le moins préma-
turée.

Didier Tornare a démissionné le 2
juin 1992 de sa charge de notaire. Il lui
est essentiellement reproché d'avoir
abusé de la confiance de ses clients et
d'avoir détourné à son profit des som-
mes qui lui étaient confiées. Selon ses
avocats , l'argent détourné a été utilisé
à financer un hôtel que Didier Tornare
avait acheté à Naples en Floride.

ATS

Mardi 22 juin

173e jour de l'année
Saint Alban
Liturgie: saints John Fisher et Thomas
More. Genèse 13, 2...18: Lève les yeux,
Abraham , tout le pays que tu vois je te le
donnerai, dit le Seigneur.

Matthieu 7, 6-14: Il est resserré le che-
min qui conduit à la vie.

Le dicton météorologique: «Cra-
paud qui chante soleil promet»
Le proverbe du jour: «On promet
beaucoup pour se dispenser de donner
peu» (proverbe français)
La citation du jour: «Il y a devant
l'amour trois sortes de femmes: celles
qu'on épouse, celles qu'on aime et cel-
les qu'on paie. Ça peut très bien être la
même. On commence par la payer, on
se met à l' aimer , puis on finit par l'épou-
ser» (Sacha Guitry)

Cela s'est passé un 22 juin:
1990 - Bernard Pivot cesse la célèbre
émission littéraire «Apostrophes» au
bout de 15 ans. 1989 - Le comman-
dant Jacques-Yves Cousteau entre à
l'Académie française au fauteuil du pro-
fesseur Jean Delay.
Ils sont nés un 22 juin : le metteur en
scène américain d'origine autrichienne
Billy Wilder (1906) ; l'acteur, animateur
et réalisateur français Jacques Martin
(1939)

VALAIS

Le conseil d'administration
d'Air Zermatt dépose plainte
Le conseil d'administration de la com-
pagnie aérienne valaisanne Air Zer-
matt a déposé plainte contre un rap-
port réalisé par une société de Consul-
ting. Selon ce rapport , les comptes de
l'entreprise seraient plus catastrophi-
ques que prévu et certains chiffre s au-
raient été gonflés , a annoncé hier la
Radio romande. Le patron de la com-
pagnie Beat Perren ne sait pas qui est
derrière cette affaire qui sera portée
devant la justice , a- t-il indiqué hier à
l'ATS.

La compagnie a réalisé un chiffre
d'affaires de 12,5 millions de francs
durant l'exercice 1991/ 1992 clôturé à
fin mai. Le nombre d'heures de vol
s'est monté à 5019, soit un prix moyen
de 39 francs la minute de vol. Selon le
rapport de la société de consulting. ce
chiffre est trop élevé. En moyenne , il
devrait se monter à quelque 27 francs.

TRAGIQUE. Accident mortel de
la circulation à Glovelier (JU)
• Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit peu avant 16 heure s
entre Glovelier et La Roche (JU). Une
voiture a été déportée sur la gauche de
la chaussée puis est entrée en collision
frontale avec un véhicule circulant
correctement en sens inverse. Les trois
occupants de ce dernier ont été blessés.
L'un d'eux, transporté par hélicoptère
à l'hôpital de l'Ile à Berne , est décédé.
Dans l'autre voiture , deux personnes
ont également été blessées et transpor-
tées à l'hôpital de Delémont. ATS

Pour Air Zermatt , ceci correspondait à
un chiffre d'affaires de l'ordre de 9
millions de francs.
CHIFFRES DIVERGENTS

Pour l'exercice en cours, M. Perren
prévoit un chiffre d'affaires d'environ
9 millions de francs. Le rapport de la
société de consulting avance pour sa
part le chiffre de 5,7 millions de francs.
La patron de l'entreprise ne veut pas
dramatiser la situation. Air Zermatt a
certes besoin de liquidité , mais elle
n'est pas la seule compagnie aérienne
dans cette situation. Il considère que
ce rapport est une manœuvre destinée
à faire du tort à l'entreprise , raison
pour laquelle une plainte a été dépo-
sée. Le conseil d'administration en-
tend découvrir qui se cache derrière
cette opération.

ATS

CIRCULATION. Deux morts lors
d'un accident à Epalinges
• Un grave accident de la circula-
tion , provoqué vraisemblablement par
une collision frontale , s'est produit
hier peu après 18 h. 30 sur la route
principale Lausanne-Berne, à la hau-
teur d'Epahnges. Deux personnes ont
été tuées et une autre grièvement bles-
sée. Cette dernière a été transférée au
CHUV par ambulance , a indiqué la
Police cantonale vaudoise. Plusieurs
véhicules sont impliqués. On ne
connaît pas encore les circonstances
exactes du drame. ATS
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Prévisions pour la journée

développement de belles éclair-
cies en plaine, sinon le plus
souvent nuageux avec recru-
descence de l'activité orageuse ,
averses d'abord près des reliefs

i

et également jusqu 'en plaine.
i «fu n* | VTITTPSn I'"" "" """"'' ' **% Températures en plaine: en fin de
JOUR p^gUB nuit 15 

degrés , 24 l' après-midi.
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FÊ TE FÉDÉRALE

Les gymnastes des deux sexes se
trouveront ensemble à «Berne 96»
Plus de 70 000 gymnastes, hommes et femmes, participeront à la fête fédérale
en juin 1996. L'incertitu de demeure encore sur le lieu exact de la manifestation.
Selon Roland Giger. président de la ¦¦ pM
commission FFG. les grands mo- ¦¦
ments de la rencontre, comme les fêtes ^* *¦
d'ouverture et de clôture , sonl de ce II ^m ' -—¦
fait planifiés sans tenir compte du ^Hstade de football. La Fédération suisse B^^V '**_¦
de gymnastique espère , aprè s l'am- ^fc ^^^B
biance excellente qui avait régné lors À ^k ^H H ^Qjde la dernière fête au stade de l'Ail- I M 
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TRADITION ET INNOVATION ^Ĥ  ^^̂ _̂_^___^  ̂
^

M

La FFG 96 - en abrégé appelée ^^^M«Berne 96» - doit présenter le specta- H ^^^Écie habituel sous une nouvelle forme, a ____________________________________ ___ _______________________________________________
déclaré pour sa part le président de la La Fête fédérale de gymnastique se déroulera à Berne du 21 au 30 juin
FSG Paul Engelmann. Pour cette rai- 1996. Keystone
son, «Berne 96» reposera sur quatre
piliers , deux traditionnels - gymnasti- maine. Et durant dix jours les quelque de patronage , où se trouvent égale-
que de section et de société, concours 70 000 gymnastes hommes et femmes ment les autorités cantonales et muni-
individuels - et deux nouveaux - gym- se mesureront dans une soixantaine de cipales bernoises. L'emblème de « Ber-
nastique en tant que loisirs, gymnasti- compétitions. L'ensemble de ces près- ne 96», réalisé dans les anciennes cou-
que et sport en tant que facteur cultu- tations sera agrémenté d'animations leurs rouge et noir de la Berne de l' an-
rel. Les deux week-ends séparé s selon diverses, ont encore annoncé les orga- cien régime, symbolise le mouvement
les sexes seront fondus en une seule nisateurs. Le président de la Confédé- comme élément de base de la FFG.
grande manifestation mixte d' une se- ration Adolf Ogi est à la tête du comité ATS


