
Un séisme meurtrier fait des
ravages dans l'Ouest algérien
Au moins 147 morts, 
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289 blessés et 10 000
sans-abri dans un
tremblement de terre tm
survenu dans la nuit
de mercredi à jeudi
dans la région de ^m
Mascara dans l'Ouest ^ÉiyJ
algérien. Bilan provi- >*<Ç
soire : les recherches 3̂  ^M__________._JL~ mr K

'ate^iB___ ¦ '*II9H__________

se poursuivaient au
milieu des décombres H ^M ii .««ihier soir pour retrou-
ver encore d'éven-

proximité immédiate If

me , Hassine , un petit |tafe&. ^ÊÊÈ" " " ^^WP^pP î̂'' ¦¦¦-

village près de Bou
Hanifa, une station Ée^
thermale à 50 km de ^»
Mascara, a été près- mm
que entièrement dé- iB_E_ . 
trUlt. ¦ 3 Ce document de la TV algérienne montre la violence du séisme. Keystone/EPA

L'UDC veut
économiser
sur le dos
rtas r,hnTTi(.iirs
Pour assainir les finances fé-
dérales , l 'Union démocrati-
que du centre propose de ne
plus verser le premier mois
rl'inrl. mnitp _mv phAmpiirc

Cette mesure permet t ra i t
d'économiser 1,5 milliard de
francs. L'UDC vise aussi les
budgets de l'asile, de l'aide au
logement et des relations avec
l'étranger. ¦ 7

_______¦_¦___¦ P U B L I C I T E  _______________¦_¦___.

Rentrée des classes
• Conseils du spécialiste
• Choix énorme
• Conditions avantageuses de loca

tion/vente (0,0 % d'intérêt)
• Instruments d'occasion
______ I Ina ___k/*> _r\ l_a r ia miicinno eûriûnco
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Lundi fermé

La concurrence sera vive
en championnat de 2e ligue

Le championnat de deuxième
ligue débute demain. Plus que
jamais , la concurrence sera
vive cette saison, car les pré-
tendants au titre sont très

_ Tnombreux. La compétition
sera dès lors très disputée. Les
six équipes qui ont lutté pour

P i a  

première place au deuxième
tour seront certainement à
nouveau au rendez-vous ,
alors que les autres ont essayé

i| d'apporter les corrections né-
cessaires pour être compétiti-
ves, sans oublier les nouveaux
venus. Détenteur du titre ,
Central , tout comme son dau-
phin Domdidier d'ailleurs, le
champion de 1993, aura fort à
faire pour conserver son bien ,
même s'il demeure le favori
de beaucoup. Notre photo
GS Murith: le Centralien Pas-
cal Cotting (à gauche) aux pri-
ses avec le Broyard Marc-
Alain Merz. Tous deux sont
des piliers d'équipes expéri-
mpn tppc f»t n n-iHitip iicpc ¦ 9<î

Café. Les prix vont
augmenter
Gel des plantations au Brésil el
introduction de la TVA: le prix
du café va augmenter de 10 à
20%. Un à deux francs de plus
par kilo dès septembre dans
les supermarchés et 20 et. de
plus au bistrot. ¦ 5

Unis. Les étudiants
revendiquent
Tenus à l'écart de l'élaboration
de la coordination universitaire
en Suisse occidentale, les étu-
diants craignent de faire les
frais des économies budgétai-
res. Ils demandent une partici-
pation paritaire. ¦ 8

Fribourg. Le final du
Passeport-vacances
Ils étaient quelque 600, les
gosses , hier , à la fête finale du
Passeport-vacances. Chaleur
sur la glace de Saint-Léonard.
GS Vincent Murith ¦ 9

Olympic. En attendant
les deux étrangers
L'entraînement a repris mardi
pour les onze joueurs suisses
qui suent en attendant les
étrangers. La filière améri-
caine possède la meilleure
cote. Nikolic est le nouvel ad-
joint ri<_ Karati ¦ 31

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 20
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

M

___________ %__

Evgen Bavcar. Aveugle
et photographe
A onze ans, le Slovène Evgen
Bavcar joue avec un détona-
teur qui lui arrache la vue.
Aveugle mais visionnaire, Ev-
gen Bavcar commencera à
prendre des photos , pour bra-
ver ce qui lui est interdit. Il est
devenu photographe, un pho-
tographe unique qui «écoute
les images qui surgissent de
sa galerie intérieure».
Musée château d'Annecy «17



Catastrophe
évitée de
justesse

CAP CANAVERAL

Noire journée pour les tirs
d'engins spatiaux. Faux dé-
parts pour la navette Endea-
vour et une fusée japonaise.

La NASA a échoué hier dans le lance-
ment de la navette spatiale Endeavour.
Ce dernier a été interrompu quelques
fractions de seconde avant le tir. L'ar-
rêt est intervenu en raison vraisembla -
blement d' un problème de surchauffe
sur l'une des pompes du troisième
moteur. Par ailleurs , la deuxième fu-
sée japonaise H-2 n 'a pas non plus
réussi â décoller hier de son pas de tir
de Tanegashima.

Jamais en treize ans d'histoire des
navettes , un lancement n 'a été inter-
rompu aussi tardivement: cela s'est
passé «un tout petit instant , quelques
millièmes de seconde» avant le tir. La
mise à feu des trois moteurs était déjà
effectuée depuis six secondes. Le
compte à rebours venait de se terminer
et affichait zéro à l'heure prévue ,
6 h. 54 locales (12 h. 54 suisses). Les
risques d'explosion étaient maxi-
maux «N OMS avons en la lumière
rouge (...) et senti presque instantané-
ment que le moteur était coupé» , a
déclaré lors d'une conférence de presse
le commandant de la mission . Mi-
chaei Baker. Si la panne était survenue
auelaues fractions de seconde DI US
tard , lorsque la navette quittait le sol ,
le commandant n'aurait pas eu d'autre
choix que de décider un atterrissage
d' urgence. Cette opération n'a jamais
eu lieu mais est considérée comme très
danee reuse.

ÉCHEC JAPONAIS
La fusée japonaise H-2 n'a pas

réussi non plus à décoller de son pas de
tir situé dans l'île méridionale de Ta-
negashima. Cette deuxième H-2 de-
vait nlarer un satellite ianonais exnéri -
mental de deux tonnes sur une orbite
géostationnaire , une première techno-
logique pour le Japon. L'échec du tir
résulte d' un problème lors de la mise à
feu de ses deux propulseurs d'appoint
à noudre. ATS

SRI LANKA. M"" Kumaratunga
nommée premier ministre
• Chandrika Kumaratunga , le chef
de l'Alliance du peuple , qui a remporté
hier les élections législatives au Sri
Lanka , a été désignée au poste de pre-
mier ministre par le président Wije-
tunea et a aussitôt formé un nouveau
Gouvernement de coalition. M m(? Ku-
maratunga , 49 ans , dont les deux pa-
rents ont également chacun dirigé le
Gouvernement sri lankais , l' un d'eux
ayant été assassiné , a notamment pro-
mis d'engager des négociations avec
les séparatistes tamouls qui luttent
pour leur indépendance depuis 11
««_ . A n

PAYS-BAS. Wim Kok dirigera la
nouvelle coalition
• Le leader du Parti du travail néer-
landais , l'ancien syndicaliste Wim
Kok , a formé hier un nouveau Gou-
vernement de coalition , réunissant
trois nartis des aneiennes onnositinn

et majorité. Cette alliance entre les tra-
vaillistes , les libéraux et les réformistes
du parti D66 met un terme aux trois
mois et demi d'incertitude politique
qui ont suivi les législatives de mai.
Wim Kok succède à Ruud Lubbers au
nnste An nrpmier ministre ATS_

IRAN. Aide onusienne à la
Suisse dans l'affaire Radjavi
• La sous-commission de l'ONU
pour les droits de l'homme a accepté
hier de demander à Téhéran de ren-
voyer en Suisse deux ressortissants ira-
niens soupçonnés d'avoir participé à
l'assassinat à Coppet (VD) de Kazem
PaHia_ . i  f^nUn Anm ^nAn fait nortip

d'un projet de résolution sur les viola
tions des droits de l'homme en Iran
Les deux meurtriers présumés de l'op
posant iranien en Suisse , Ahmad Ta
hnri (M Mnticpn Q __ f i _ -if P p f _ _ _ _ _ _ _

avaient été renvoyés en Ira n , le 29
décembre dernier , par le Gouverne-
ment français. Ce renvoi , dit-on au-
jourd'hui , serait l' un des volets du
marchandage qui a abouti à la «livrai-
o / ^ _ _ _ v  An f̂ nr l ne r^o _ ¦ l__ C . , . . . ! . , , ,  A T C

ALGERIE

Un fort séisme dans l'ouest du pays
fait près de cent cinquante morts
Surpris de nuit, les habitants de Mascara ont été victimes d'un violen t tremblement de terre
Le bilan est provisoire, mais on comptait en plus des morts 300 blessés et 10 000 sans-abri

Un  

très violent séisme a
ébranlé dans la nuit de mer-
credi à jeudi la région de
Mascara , dans l'ouest de
l'Algérie. La secousse a fait

quelque 150 morts et 300 blessés. Elle
a surpris la population dans son som-
meil , entraînant d'importants mouve-
ments de panique , notamment à Oran.
Près de 10 000 personnes sont en outre
sans ahr i

La radio algérienne , citant des sour-
ces hospitalières , a annoncé que le
séisme avait tué 149 personnes. Le
ministre de l'Intérieur , dans un com-
muniqué , fait état d'au moins 137 vic-
times et 289 blessés. Le tremblement
de terre , d'une magnitude de 5,6 sur
l'échelle de Richter , a été suivi de plu-
sieurs répliques de moindre amplitu-
de

Un responsable de la-ville de Mas-
cara affirme que 8000 à 10 000 person-
nes sont désormais sans abri. Une par-
tie de la population d'Oran , à 80 kilo-
mètres de Mascara , a été prise de pani-
que. Elle a passé une partie de la nuit
dehors. I. 'énicentre du séisme a été
localisé entre les communes de Has-
sine et de Sig, à Béni Chougrane. Les
communes les plus touchées sont cel-
les de Bou-Hanifia , Hassine , Guerito-
pune et Douar Hebaïlia , a précisé le
Ministère de l'intérieur.

Les autorités algériennes ont dépê-
ché la troune nour nartieiner aux re-

cherches et aux soins. Le.Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (ASC) n'a
pas envoyé de secours à destination de
l'Algérie pour le moment. Un repré-
sentant de l'ASC a précisé qu 'Alger n'a
pas requis d'aide de la part des pays
étrangers.

LE SOUVENIR D'EL ASNAM

En octobre 1980, un tremblement
de terre à El Asnam (centre-ouest)
avait fait quelque 4000 morts et dé-
truit partiellement la ville. Cette der-
nière avait été déjà dévastée par un
premier séisme dans les années cin-
quante. La cité a été reconstruite une
deuxième fois au début des années
1980 sur un site Droche et rebantisée
Chlef.

Le dernier tremblement de terre en
Algérie avait affecté en 1989 la région
de Tipaza (à 70 km d'Alger sur le lit-
toral ouest), faisant une trentaine de
morts et plusieurs centaines de sans-
abri . Il avait été ressenti aussi à Alger
où nlusieurs vieilles maisons de la Cas-
bah , la Vieille-Ville d'Alger, s'étaient
écroulées.

Un glissement de terrain dans un
quartier d'Oran , Ras el Ain , avait par
ailleurs fait le 25 décembre dernier 15
morts et 62 blessés. Les 88 familles
sinistrées abritées sous des tentes
n'ont pas été relogées depuis huit
mois AXS.

TURQUIE

Les Kurdes intensifieront les
attentats contre les touristes
C'est en Suisse que l'annonce en a été faite. La guerre du
PKK s 'intensifie. Les actions contre les étranaers aussi.

Le représentant du comité du Kurdis-
tan en Suisse, Abdo Ziman, a déclaré
hier à Genève que les attentats contre
les touristes en Turquie vont se pour-
suivre. Il les a justifiés par l'intensifi-
cation de la guerre au Kurdistan ces
derniers mois. Le nombre de touristes
suisses en Turquie est déjà en forte
baisse depuis plusieurs mois.

«L'industrie touristique est l'une
des principales sources de devises
pour la Turquie. Les touristes étran-
gers financent directement la guerre au
Kurdistan. Nous regrettons que des
touristes soient tués, mais nous les
avons avertis en leur demandant de ne
nas se rendre en Tnrnnie» a Hérlaré le

représentant des Kurdes , lors d'une
conférence de presse.

«La guerre ne se limite pas au sud-
est du pays, a-t-il ajouté. Il n'est pas
possible que les gens s'amusent , fas-
sent la fête dans une partie du pays,
alors que dans l'autre se produisent

VILLAGES DÉTRUITS
Le représentant des Kurdes en

Suisse a expliqué que la guerre s'est
intensifiée ces derniers mois. Le Gou-
vernement turc applique une politique
systématique de la terre brûlée pour
lutter contre la guérilla kurde. Plus de
mille villages ont été détruits au Kur-
distan depuis le début de l'année. La
nnmilation _ »ct rnomurïnn A c k r t c  Ane

camps d'internement ou déportée vers
l'ouest ou encore obligée de se réfugier
au Kurdistan irakien.

Selon un rapport de la Ligue des
droits de l'homme de Turquie , pour la
période allant de janvier à fin juin
1994, 1136 villages ont été détruits ,
144 personnes exécutées en garde à
vue I 99 antres nnrtées Hicnarnec 1Q^

assassinats non revendiqués ont été
commis , 311 civils tués lors des opéra-
tions de l'armée turque. 105 intellec-
tuels ont été emprisonnés et 228 publi-
cations interdites.

Abdo Ziman a déclaré que «sans le
soutien économique et militaire inter-
national , la Turquie ne pourrait pas
nmircnivr.» In aunrrn an l̂  ni-Hicta r_ w tl
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Les visions de guérilla sont le quo-
tidien à l'est de la Turquie.

Keystone

a justifié les manifestations kurdes en
Allemagne en raison du soutien de ce
navs à la Turnnie

MOINS DE SUISSES
Pour les sept premiers mois de 1994

(janvier à j uillet), le tourisme en Tur-
quie a baissé de 1,42 % par rapport à
l'an dernier , selon les chiffre s fournis
hier à l'ATS par le consulat général de
Turquie à Zurich.

La baisse du nombre de touristes
cniccpc Pc! hf.Qii. rmn nlnc fort.»- mninc

56% en sept mois. La Suisse détient le
record de baisse. Pour les sept pre-
miers mois de l'année, 21 079 Suisses
ont visité la Turquie , alors que pour la
même période de 1993, ils étaient
47 886. Au total en 1993, 82 000 Suis-
ses s'étaient rendus en Turquie.

I n nnmhrp An touristes en nr/._ .n_

nance d'Allemagne a baissé de 27 %
pour la même période. La baisse est de
36 % pour les Autrichiens. Par contre ,
la Turquie a enregistré une augmenta-
tion record de 245 % concernant les
touristes en provenance d'Israël et une
hausse de 34 % pour les Russes, ce qui
a partiellement compensé les baisses
enregistrées dans les pays européens.
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RWANDA

L'ONU met en place à Genève
une commission d'enquête
Quel tribunal jugera les crimes de guerre du Rwanda ? En
attendant, des experts sont charaés de réunir les preuves

La commission de trois experts nom-
mée par le secrétaire général de l'ONU
pour enquêter sur les crimes de guerre
au Rwanda installe aujourd'hui ses
quartiers au Palais des nations de Ge-
nève. Les juristes Atsukofli Amega
(Togo), Haby Dieng (Guinée) et Sali-
fou Fomba (Mali) sont chargés de ras-
sembler les preuves qui permettront
au futur tribunal international déjuger
les coupables de crimes de guerre au
D„>nnHn

VICTIMES PAR MILLIONS
«La tragédie du Rwanda est la plus

dramatique que l'humanité ait connue
récemment.» Le haut-commissaire
pour les droits de l'homme de l'ONU ,
î'Equatorien José Layala Lasso, nous
résume le dilemme onusien qui devra
décider du type de tribunal à mettre cn
place pour juger les coupables d'un
oénneirle nui aurait fait entre SOO 000

et 1 million de victimes. L'Assemblée
générale de l'ONU , voire le Conseil de
sécurité , auront à choisir parmi trois
thèses. La première est celle de créer
un tribunal permanent , chargé de ju-
ger les crimes de guerre sous n 'importe
quelle latitude. Handicap majeur: les
cinq membres permanents du Conseil
de sécurité n 'accepteraient sans doute
nas nue les autorités renrécentant un

pays «ami» aient à affronter un nou-
veau Nuremberg, pour cause de droits
de la personne.

La seconde possibilité serait que les
compétences du Tribunal internatio-
nal de La Haye, «chargé de juger les
crimes de guerre commis en ex-You-
goslavie» soient étendues à une Cour
concernant le Rwanda. «Ou tout au
nlnc nue ee nom/eau tribunal interna-

tional puisse disposer des mêmes in-
frastructures et du même personnel
administratif que celui de La Haye ,
prévu pour les crimes commis en ex-
Yougoslavie» , explique M. Ayala Las-
so. Dernière hypothèse , qui pourrait
rallier tous les suffrages de la commu-
nauté internationale: celle de la créa-
tion d'un tribunal ad hoc. En d'autres
termes, chargé de ne juge r que «le cas
ri...— j  —

Kigali, pour sa part, appelle au re-
tour des réfugiés. Keystone/AP

Ce qui est sûr, c'est que contra ire-
ment au cas de l'ex-Yougoslavie , ce
nouveau Nuremberg sera , comme il y
a cinquante ans , celui de lajustice de
vainqueurs sur celle des vaincus. Ce
qui l'est moins , c'est de savoir si la
communauté internationale est prête

de guerre identifiés, dont la majorité
appartient à l'ancien régime. A la fois
les quelques centaines d'individus que
le nouveau Gouvernement en place à
Kigali aurait déjà arrêtés , mais surtout
les milliers d'autres infiltrés dans les
camps au Zaïre et au Burundi , qui
sèment la terreur parmi les dizaines de
milliers de réfugiés exsangues. «Ce
on .1 faut . Vct nnn lr»c nn\/c unicinc Hn

Rwanda prennent des mesures pour
contrôler ces gens, les arrêter et les
juge r, le cas échéant», affirme le haut-
commissaire de l'ONU pour les droits
de l'homme. Qui nous avoue que «le
cas est complexe». Spécialement en ce
qui concerne le Zaïre et surtout le
T- i i r i in_ . i  Hont les eomnocantec ethni-

ques sont semblables à celles du
Rwanda. Les germes d'une nouvelle
tragédie annoncée sont là. «C'est
pourquoi nous devons faire vite» , in-
siste M. Ayala Lasso, qui est au-
jourd'hui à Kigali , en compagnie de 26
observateurs onusiens pour faire rap-
I./.I . I I I R - A  R u i l M



ALLEMAGNE

Le trafic nucléaire n'aurait
pas dépassé la prospection
Bonn reclame une action préventive pour endiguer le commerce et une
police européenne pour traquer les contrebandiers sur son territoire.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Un  

demi-milligramme de plu-
tonium à Brème , quatre
cents grammes à Munich et
la liste continue... en l'espace
de quelques semaines , la po-

lice allemande a détecté plusieurs cas
de trafic de matières nucléaires , «...la
pointe de 1 iceberg» constate Bonn qui
rappelle que l'ancienne Union soviéti-
que employait dans la recherche nu-
cléaire et ses applications civiles e1
militaires au bas mot quinze mille per-
sonnes qui ne savent plus aujourd'hui
à qui se vouer pour survivre .
CROISEE DE TRAFICS

Comme l'Allemagne se trouve au
cœur de l'Europe et que ses frontières
sont ouvertes à tous les vents , les tra-
fiquants de tous genres la considèrent
à la fois comme un marché et comme
une base logistique de premier choix.
Cette constatation vaut tant pour les
activités maflieuses classiques que
pour le trafic nucléaire , de sorte que
RFA a, plus tôt que ses partenaires ,
pris conscience de ce phénomène.

L'un des problèmes qui préoccu-
pent le plus les dirigeants allemands
depuis quelques années déjà est le sort
de ces milliers des spécialistes nucléai-
res ex-soviétiques aujourd'hui sans
emploi. Dès 1992, H.D. Genscher
alors ministre des Affaires étrangères
proposait la création dans l'ex-Union
soviétique d'instituts internationaux
de recherches et de technologies nu-

cléaires afin d' assurer avec les pays
occidentaux l'avenir de ces spécialistes
réduits au chômage.

Ce projet vient seulement d'entrer
dans une première phase opération-
nelle , mais entre-temps , certains trafi-
quants sont parvenus à se servir et pro-
posent leur marchandise. L'inquié-
tante perspective de 1991 devient une
amère réalité. Trop de zèle? C'est
pourquoi Helmut Kohi a adressé une
lettre à Boris Eltsine qui est d'accord
pour tirer l'affaire au clair malgré les
réticences de ses propres services se-
crets. C'est pourquoi Bonn enverra ce
week-end à Moscou son émissaire
Bernd Schmidbauer chargé précisé-
ment de la coordination des services
de renseignements allemands.

Ces derniers semblent , en effet ,
avoir fait du bon travail , puisqu 'ils ont
détecté les premiers trafics en s'infil-
trant dans les filières de contreban-
diers. Par contre , d'aucuns prétendent
que le zèle de ces agents doubles
jouant le rôle de demandeur de matiè-
res fissibles aurait été si convaincant
qu 'il aurait involontairement éveillé
l'appétit des trafiquants.
ET L'EUROPOL

La commission parlementaire ad
hoc qui a siégé à Bonn dans le plus
grand secret pense que le trafic en
question ne constitue encore qu 'une
phase de prospection. Les démar-
cheurs nucléaires s'informent sur les
chances d'un marché qui ne peut être
activé par des individus privés, mais
par des aventuriers , des mercenaires
travaillant pour le compte de pays dé-
sireux de franchir le seuil nucléaire qui
se comptent sur les doigts d'une seule
main.

Que faire? Bonn estime que la lutte
contre ces démarcheurs nucléaires ne
peut être menée que dans le cadre
d'une coopération internationale.
C'est pourquoi , le ministre des Affai-
res étrangères Klaus Kinkel va insister
auprès de ses partenaires européens
pour que soit créée sans retard l'Euro-
pol , cette police spécialisée de l'Union
européenne , qui serait chargée de ras-
sembler les renseignements nécessai-
res sur ce trafic afin d'entreprendre
cette lutte antimaffieuse d'un genre
nouveau à partir de données fiables.

M ARCEL DELVAUX

ISRA ËL

Une des grandes figures de proue
du pacifisme israélien est morte
Universel, anticonformiste, combattant pour la libération des territoires occupes,
le philosophe Yeshayahou Leibowitz est décédé hier à Jérusalem.
Le plus célèbre philosophe israélien
Yeshayahou Leibowitz est mort hier à
91 ans à Jérusalem d' un arrêt cardia-
que. Il était une figure de proue de la
lutte contre l'occupation israélienne
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza. Cet anticonformiste suscitait
haine et admiration dans son pays. Il
ne cessait de critiquer l'idéologie «ju-
déo-nazie» qui se développait selon lui
en Israël depuis la conquête en 1967 de
la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Il avait appelé les militaire s israéliens
à ne pas servir dans les territoires occu-
pes.

De toutes les guerres auxquelles a
pris part Israël , il considérait que la
seule «juste du point de vue éthique
était celle de 1 948, car il y a un droit
mora l pour un peuple d'avoir son
pays. Toutes les autres n'ont été que
des guerres de rapines et de conquê-
tes», ne cessait-il de répéter.
PRIX REFUSE

En 1993, une commission indépen-
dante d'intellectuels lui avait décerné
le Prix Israël , la plus haute distinction
dans le domaine des arts, des sciences
et des lettres , mais il avait renoncé à
cette distinction , devant le tollé provo-
qué. Le premier ministre Yitzhak Ra-
bin avait annoncé qu 'il ne participe-
rait pas à la cérémonie de remise du
prix.

Pourtant , quelques semaines avant
de mourir , il avait déclaré au quoti-
dien «Haaretz» que M. Rabin devien-
drait «un grand homme» s'il réussis-
sait à faire la paix. «Il  lui a fallu 26 ans
jusqu 'à ce qu 'il comprenne qu 'il faut
qu Israël cesse de dominer un autre
peuple , mais maintenant il commence
à comprendre. S'il continue sur cette
voie, il évitera une catastrophe à ce
pays», avait-il affirmé.

Né à Riga, capitale de la Lettonie , il
s'installe à Berlin avec sa famille lors-
qu 'il a 16 ans et v fera ses études uni-

Leibowitz: une intense activité dans tous les domaines

versitaires avant de venir en 1935
s'installer en Palestine , «le rêve de son
enfance».

Se proclamant «sioniste et patrio-
te» , il a été toujours favorable à la divi-
sion de Jérusalem , la partie occiden-
tale devant être la capitale d'Israël et la
partie orientale celle de la Palestine.

«La division de la ville est la meil-
leure des choses. Si nous gardons tout
Jérusalem , alors il nous faut exercer
notre contrôle sur 180 000 Arabes qui
nous détestent et de cela je ne veux
pas. D'ailleurs , je suis pour que le
Saint-Sépulcre , la mosquée d'Al Aqsa
soient sous le contrôle des Arabes ainsi
que le mur des Lamentations , qui est
devenu une discothèque pour juifs re-
ligieux nationalistes» , affirmait ce juif
ultra-orthodoxe.
CONTRE LE VATICAN

Très tolérant vis-à-vis de l'islam , il
critiquait l'Eglise catholique d" a\oir
fomenté l'antisémitisme. «Cela ne me
dérange pas de voir la mosquée d'Al

Aqsa sur le Mont du Temple , mais cela
m'aurait fait très mal d'y voir une égli-
se. Le christianisme , c'est l'antithèse
du judaïsme , ce qui n'est pas le cas de
l'islam. Le christianisme est à l'origine
de la façon dont le monde voit les juifs
et notamment de ce qu 'a fait le peuple
allemand , mon peuple».

Il parlait parfaitement sept langues:
l'hébreu , le viddish. le russe, le fran-
çais , 1 anglais , le latin et 1 allemand
qu 'il utilisait pour parler avec sa
femme Gretta , rencontrée il y a 66 ans
à l' université de Cologne. Il était titu-
laire de cinq doctorats (physique , phi-
losophie , médecine, histoire et biolo-
gie) et spécialiste du philosophe judéo-
espagnol du Moyen Age Maïmonide.

Bien qu à la retraité depuis plus de
vingt ans. il continuait d'enseigner. Il
venait de terminer un séminaire de
philosophie et préparait pour l'an pro-
chain un cours de biologie. Il était père
de six enfants, de 26 petits-enfants el
de deux arrière-petits-enfants.

ATS

Les craintes
russes
Un porte-parole des services de
contre- espionnage russes a repro-
ché hier aux Allemands leur man-
que de coopération. Les services
fédéraux de contre-espionnage
(ex-KGB) n' auraient toujours pas
reçu de document ou d'analyse
sommaire permettant d établir I ori-
gine du plutonium. Les autorités
contestent toujours l' origine russe
du plutonium. Elles voient dans les
déclarations allemandes une tenta-
tive de l'Occident de contrôler leurs
installations nucléaires.

E X E R G U E

Otto de Habsbourg, le lien du passe au futur

GEOPOLITIQUE

Les Habsbourg ne renieraient
pas l'Europe de Maastricht
Otto de Habsbourg, ex-dauphin de l'ultime dynastie
impériale du continent, clame son credo européen.
On peut être républicain au sens
helvétique du terme et prendre un
réel plaisir à la leçon d'histoire eu-
ropéenne du dernier prétendant au
trône de l'empire austro-hongrois.
Otto de Habsbourg n'est certaine-
ment pas la référence la plus im-
partiale pour porter une apprécia-
tion objective sur les péripéties de
l'intégration européenne. Néan-
moins, les reflexions, analyses et
projections de ce monarque sans
Etat sont d'un intérêt considéra-
ble. Pas tellement parce que cet
octogénaire n'avait que sept ans
lorsque sa famille dut s'exiler et
que s'évanouirent ainsi ses der-
nières chances de régner sur un
empire vieux de près de sept siè-
cles. Mais bien plutôt parce que
son sens aigu de l'histoire, sa ca-
pacité de synthèse, les rencontres
qu'il fit et le destin exceptionnel de
sa famille font de lui un des té-
moins les plus autorisés du XXe

siècle finissant.
«Mémoires d'Europe» est un li-

vre d'entretiens qui horripile par-
fois le lecteur en raison de la pé-
danterie de l'intervieweur - J.-P.
Picaper - et de son incorrigible
propension à se substituer à son
interlocuteur pour «éclairer» l'his-
toire de son point de vue de Fran-
çais érudit et chauvin. Il serait ce-
pendant dommage de se laisser
importuner par la fatuité et le sno-
bisme de ce «docteur d'Etat en
sciences politiques», par ailleurs
correspondant du «Figaro» en Al-
lemagne.

L'EUROPE COMME ANTIDOTE
Ce qui, en revanche, séduit et

passionne dans ce livre, ce sont
les enseignements qu'Otto de
Habsbourg tire de près d'un millé-
naire d'histoire européenne qui,
depuis Charles Quint, se confond
avec celle de sa famille.

Otto de Habsbourg jette du
baume sur les cœurs helvétiques
lorsqu il accompagne sa profes-
sion de foi européenne d'un hymne
au fédéralisme, «victoire, écrit-il,
de la civilisation sur le caractère
profond de l'homme». Il ajoute, à
l'intention de ses contradicteurs
français, que «seuls quelques Ja-
cobins irréductibles ne reconnais-
sent pas la supériorité du fédéra-
lisme». Mais le chef actuel de la
maison des Habsbourg fait sourire
ses lecteurs suisses lorsqu'il attri-
bue à sa dynastie des mérites qui
lui firent si défaut au XIIIe siècle
que les Waldstàtten n'eurent d'au-
tre issue que la révolte! En deux
phrases, le prince tire un parallèle
entre la Bourgogne médiévale et
l'Union européenne: «Qu'est-ce
que l'Europe de notre fin du
XX e siècle, sinon la Bourgogne du
Moyen Age finissant? Celle qui sut

concilier l'apport méditerranéen et
le flamand, réaliser leur symbiose
et l'appliquer à nombre d'ethnies
différentes, sans que jamais l'une
prît le pas sur les autres. L'Europe
de notre temps, à distance cultu-
relle égale de la Russie et des
Etats-Unis, ne trouvera le chemin
de son unification que dans l'exer-
cice rigoureux de deux principes:
celui de la décentralisation et celui
de l'autonomie locale.»

Toutefois, la poudrière balkani-
que et l'éclatement de l'empire so-
viétique font craindre au noble pré-
sident de l'Union paneuropéenne
une résurgence anarchique et bel-
liqueuse des nationalismes. Pour
contenir ce sursaut explosif en
réaction à la période totalitaire,
Otto de Habsbourg se fait l'avocat
de l'élargissement de l'Europe
communautaire. Un élargissement
qui implique une démocratisation
et un renforcement des institutions
européennes.

INFORMATION UTILE
Défenseur inconditionnel de

l'Europe, Otto de Habsbourg re-
connaît qu'il n'est pas aisé pour les
gouvernants de faire entériner
leurs options européennes par le
processus de la démocratie direc-
te. Il semble s'adresser directe-
ment aux autorités suisses lors-
qu'il écrit que «la réponse des ci-
toyens dépend de la manière dont
on les informe». Et il invite les res-
ponsables politiques à descendre
dans l'arène pour défendre leurs
choix et pour faire partager leurs
convictions. De toute manière, le
processus d'intégration durera
longtemps «car il faut convaincre
au lieu de forcer» et «il faut laisser
croître l'Europe comme un arbre et
non pas la bâtir comme un gratte-
ciel américain».

Il importe surtout, pour Otto de
Habsbourg, de convaincre les ci-
toyens qu'on ne peut plus maîtriser
les problèmes de la société ac-
tuelle au niveau national et unique-
ment avec des moyens économi-
ques. «Nous avons besoin de va-
leurs immatérielles plus élevées,
des valeurs culturelles, intellec-
tuelles et sociales.» Dans cette
mosaïque en train de se composer
sous nos yeux, il est convaincu
que le poids des petits Etats dans
la Communauté européenne est
de plus en plus évident et positif.
Leur appartenance à l'Union euro-
péenne n'est pas un renoncement
à leur souveraineté mais une occa-
sion décisive de conforter leur
identité et de maintenir leurs
atouts économiques.

José Ribeaud
Otto de Habsbourg, Mémoires d'Eu-
rope, Entretiens avec Jean-Paul Pica-
per. Ed. Criterion.
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Les sociétés suisses embauchent
toujours davantage à l'étranger
Au classement des plus grandes entreprises suisses, Nestlé
arrive en tête presque dans tous les domaines devant ABB.

Les 
grandes entreprises suisses

emploient de moins en moins
de personnel cn Suisse. En
1993, seuls cinq des 50 pre-
miers employeurs du pays ont

accru leurs effectifs, révèle l'édition
1994 de «Top 2000», présentée hier à
Zurich. Toutes les autres ont en revan-
che davantage embauché à l'étranger.
Cela vaut surtout pour les banques.
L'UBS a embauché 572 personnes
(+ 10,5 %), la Société de banque suisse
(SBS) 365 (+ 7,2 %) et le groupe Crédit
suisse (CS) 338 (+ 9,2 %).

Nestlé reste la plus grosse entreprise
suisse. La multinationale de Vevey
(VD) arrive en tête presque partout:
plus gros chiffre d'affaires , plus gros
bénéfice , premier investisseur. Et
aussi premier employeur , surtout à
l'étraneer. Le classement des plus
grandes entreprises suisses a peu évo-
lué l'an passé. En terme de chiffre d'af-
faires global , Nestlé reste en tête (57 ,4
milliards de francs). ABB Asea Brown
Boveri se place en seconde position
(41 ,9 milliards) , suivi du groupe Marc
Rich (39 milliards , selon l'évaluation
de la «Handelszeitung»). Deuxième
l'an passé, le géant allemand de la dis-
tribution Métro International , domi-
cilié à Baar (ZG), ne figure plus dans le
classement. «Aucune information fia-
ble n'ayant pu être obtenue, nous
avons renoncé à publier des chiffres» ,
précise Kurt Bahnmùller. rédacteur en

chef adjoint de la «Handelszeitung» et
responsable de la publication de «Top
2000». Mis à part ce changement , l'or-
dre des dix premières sociétés est exac-
tement le même que l'année précéden-
te. Nestlé affiche aussi le plus eros
bénéfice (2 ,8 milliard s de francs), de-
vant le groupe chimique Roche (2 ,4
milliards) et l'Union de banques suis-
ses (UBS) (2 ,2 milliards). Viennent
ensuite les deux autres chimiques bâ-
loises , Ciba-Geigy (1 ,7 milliard ) et
Sandoz (1 ,7 milliard ) .

LES PTT DEVANCENT MIGROS
Nestlé est aussi l'entreprise suisse

qui a le plus investi l'an dernier: 3,1
milliard s de francs, soit davantage que
les PTT (2 .9 milliards) et les CFF (2 , 1
milliards). En terme d'effectifs, Nestlé ,
avec 209 755 collaborateurs dans le
monde , et ABB , avec 206 490 person-
nes, sont de loin les deux premiers
employeurs.

Nestlé et A BB restent cependant des
entreprises de taille relativement mo-
deste en Suisse, où elles occupent res-
pectivement 6700 et 13 200 collabora-
teurs. Les PTT demeurent le plus gros
employeur du pays , avec 62 215 per-
sonnes fin 1993, devant Migros
(51 685) et les CFF (37 193). Les deux
régies fédérales ont toutefois réduit
leurs effectifs de près de 3 %, soit une
diminution de 1777 emplois aux PTT
et An 1078 anv PFF AT_

COMMERCE EXTÉRIEUR. Ba- tions ont atteint 7< 306 milliards et les "
lanrp rnmmPrrialP niKitit/P importations 6,949 milliards. Tenant Alance commerciale positive compte du fait que j uillet l994 a
• La balance commerciale de la compté un jour ouvrable de moins que
Suisse a bouclé le mois de juillet avec juillet 1 993, les exportations mar- •
un excédent de 357,2 millions de quent une croissance de 4,5 alors que re
francs , a annoncé l'Administration fé- les importations progressent de si
dérale des douanes hier. Les exporta- 3,3%. ATS ce
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Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmanr
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

2020.00
277.00
309.00
717.00
270.00 G
228.00 L
685.00
410.00G
594.00
327.00

300.00
445.00
785.00 G
377.00 L
380.00 L
379.00
770.00
581.00
268.50 A
460.00 A
429.00

1995.00
275.00 L
311.00
715.00
272.00
227.00 G
680.00
412.00 G
592.00 L
330.00

297 .00
437.00 G
790.00 L
373.00 L
383.00
381.00
768.00 L
578.00
264.00
458.00 L
427.00
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HOLLANDE
ABNAMR0 ....
AEG0N 
AKZ0 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Humer Douglas
Int. Nederlanden

R0BECÔ ."
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutct-

JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

45.50
73.50 G

164.50 G
31.00

129.00 L
12.25G
61.25
64.00 L
60.00 L
43.75
87.75
90.00 G
64.50

144.50 L

45.00
73.50 G

163.00 L
31 25

127.00 L
12.50
60.00
62.75G
59.00
43.00
87.00 L
89.75
64.00

143.00

18.8
1717.57
2582.70

923.63
3755.43
2153.56
2010.54

DEVISES

84.80
12.06
4.1105
0.9535
21 .40
1.612
1.016
1.315

25.70
24.70

2.0305
-.0829
1.3195

19.35
75.60
-.83

83. 15
11.82
40295
0.9295

20.80
1.58
0.986
1.283

24.90
24.20

1 .9805
-.0809
1.2865

18.75
74.10
-.8055TRANSPORTS

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Kùhne&Nagel

17.8
130.00 G
115.00 G
615.00 G
315.00 L
680.00 G

18.8
130.00 G
115.00 G
615.00
315.00
685.00 L

ASSUHANUbS
17.8

2370.00
1200.00
1640.00
1200.00
223.00
605.00 G
800.00 G
209.00

1800.00
610.00
550.00 L
2040.00 G
690.00
650.00
1288.00

18.8
2380.00
1180.00 L
1645.00
1 150.00
223.00
600.00
800.00 G
210.00
1800 00
605.00
551.00
2030.00
675.00
644.00

1280 00

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoise p 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zùrichp 

F NANCES
17.8

3030.00
600.00 G
256.00

51.00
275.00 G

1425.00
900.00 G
505.00
450.00

1162 00

105.50
238000
500.00 G

2400.00 G
228.00 G
353.00

2600.00
1265.00
460.00
395.00

1065.00

18.8
3010.00G
600.00 G
257.00

5100
280.00

1410.00
900.00 G
505.00

1165.00
549.00
106.00

2380.00
500.00 G

2375.00 G
228 00 G
350.00

2580.00
1260.00

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin. Michelin .
CieFin. Richemoni
CS Holdingp 
rC UnUinn.

Dàtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenb g. p
EGLaufenbg. bp
Electrowattp ..
Forbop 
Forbo n 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..

393.00 L
1060.00
1040.00
975.00
186.00

2230.00
207.00
56500

958.00
187 .00

2170 00
202.00
565.00

Interdiscount p .
Interdiscount bp
Intershop 
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MONNAIE

La chute de la lire pénalise
les commerçants tessinois
Les clients italiens, autrefois de bons acheteurs, sont
devenus rares et les chiffres d'affaires s'en ressentent

Les commerçants et distributeurs
d'essence de la zone frontière tessi-
noise sont mécontents. Après la
hausse du pri x de l'essence en 1993, la
forte dépréciation de la lire est un nou-
veau coup dur. Daniel Schmidhauser ,
directeur du grand centre commercial
Serfontana. aux Dortes de Chiasso. ne
cache pas sa préoccupation. Depuis
l'augmentation de 20 centimes du prix
de l'essence, entrée en vigueur en fé-
vrier 1993 après la votation populaire .
la clientèle italienne s'est faite plus
rare. «La baisse a commencé à ce
moment-là et s'est intensifiée ces der-
niers jours avec la forte dépréciation
de la lire», constate M. Schmidhau-
ser.

Alors qu 'en septembre 1 992 , le
consommateur italien recevait 1,2
franc pour 1000 lires , il n'en reçoit
aujourd'hui plus que 78 centimes.
«Avec 100 000 lires , le client italien
n'achète plus rien ici» , soupire le di-
recteur du centre commercial , qui
compte 50 magasins et une station
d'essence. M. Schmidhauser évoaue
avec regret les «années du boom»,
lorsque «les clients italiens n 'étaient
pas les habituels frontaliers qui font
quelques courses avant de rentrer chez
eux , mais des gens qui arrivaient de
Milan et dépensaient sans compter.
Nous vendions de. tout , beaucoup de
matériel électronique haute fidélité
moins cher en Suisse et , bien sûr , l'iné-
vitable chocolat et les ciearettes.»

ABB. Grosse commande indoné-
sienne
• ABB Kraftwerke AG, à Baden , a
reçu une grosse commande d'Indoné-
sie. Une société étatique locale a
r_ .nfié à un r_ .r_cr_rt.11m /.nn. ARR fait

La vente d'essence a carrément
chuté ces dernière s semaines avec la
dégringolade de la lire . «Le litre de
super à 1 fr. 25 coûte environ 1 500
lires au client italien , soit 150 lires de
moins que s'il l'achetait en Italie», pré-
cise M. Schmidhauser. Plus aucun
client italien ne franchit la frontière
exprès pour faire le plein.

Avant la hausse du prix de l'essence
et la chute de la lire , le litre d'essence
valait , en monnaie italienne , entre 850
et 950 lires , soit près de 700 lires de
moins qu 'en Italie. Ainsi , l'automobi-
liste italien épargnait 28 000 lires sur
un plein de 40 litres. «La disparition
des clients italiens est une grosse per-
te», regrette le directeur de Serfonta-
na. «Le Mendrisiotto est particulière-
ment défavorisé, ajoute-t-il , car il est
non seulement touché par la crise gé-
nérale , mais aussi par le pri x de l'es-
senre et la valeur rln franr _ u i__ e »

Le second complexe commercial sis
aux portes de Chiasso, le «Centro
Breggia» de Balerna connaît les mê-
mes problèmes. Son directeur , Lu-
ciano Corti , constate que «les seuls
clients italiens aue nous avons encore
sont les frontaliers qui gagnent en
francs: nous avons enregistré de sé-
rieuses pertes dans les ventes de maté-
riel électronique , de montres , d'habits
et d'essence». En deux ans. le pourcen-
tage des clients italiens serait tombé de
.O à 1 OO/n «- rn._ r_ .ri AT_

partie la réalisation d'une centrale hy-
draulique combinée de 1 , 1 milliard de
francs. Pour ABB , le montant de la
commande , qui sera exécutée à 95 %
en Suisse, représente 580 millions de
francs.
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Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .,
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
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Corninglnc 

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
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General Electric
General Motors
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Honeywell 

ITT ZZZZZZZ^.
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
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Litton 
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L Intern Paper 71.87Tosh lba 9 95 9 90 Johnson & John. .. 49.25
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 18. 12
B.A.T 8.65 8.65 H"vEl1 VAÎ
BritishPetr 8.30 8.20 Litton "__ llil-T-r. ...... . __ Mir:rn..nn 55 R7BIH / .«JU ..80 ,:,,',, " c7oÉ
Cab.&Wireless .... 9.00 9.15G "MM 54.2E
Gr.Metropolitan ... 9.00L 8.70 Monsanto 8 .3/
Hanson 5.40 5.30L p

nem0'' i
Imp. Chemical Ind. 16.75G 16.25G P?PSIC0 33.12
RTZCorp 19.50G 19.00 ™M _„ ' _ -PhilipMorris 54.87
DIVERS Phillips Petr 32.37
Alcatel 150.50L 149.50 Schering-Plough ... 70.87
AngloAm.Corp . ... 74.25 74.75 Schlumberger 56.87
AngloAmer.Gold 130.00 131.00 SearsRoebuck 45.7 _
BancoSantander .. 52.50G 52.00G Teledyne 17.87

Cie Machines Bull .. 52.00 G 51.00 Texas Instrument . 85.00
Cie Saint Gobain ... 169.00 166.50 UAL 103.25
DeBeers 32.25 32.50L Unisys 9.12
Dnefontein 19.00 G 19.25L _^^^^^_^^^_
Electrolux 60.50 G 60.75G
Ericsson 67 .00 L 67.00
Groupe Danone .... 206.50 205.00 i
Kloof 17.75 18.00L Cours 4
NorskHydro 49.00 G 48.25L
Petrofina 418.00 G 41600 G sélectionnés _
Sanofi 230.00 G 226.50 (i
StéGén.deBel g. .. 91.00 G 90.00 G Dar ia _K
StéElf Aquitaine ... 102.00 100.00L K

Solvay 637.00 634.00G

Allemagne 
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Etats-Unis 
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Ménages suisses
un peu moins
pessimistes

CONJONCTURE

La précarité de l'emploi
continue d'être un sujet
de préoccupation.

Les ménages suisses appréhendent la
situation économique avec un peu
moins de pessimisme. Mais la ten-
dance à l'oDtimisme s'est auelaue peu
modérée depuis le printemps dernier.
Selon le communiqué diffusé hier ,
l'indice global du climat de consom-
mation se situait à - 16 points à fin
juillet , contre - 20 points lors de la
précédente enquête , en avril et - 49
points en j uillet 1993.

La vigo u reuse tendance à la reprise
observée depuis l'automne 1993 jus-
qu 'au printemps dernier ne s'est pour-
suivie que d'une manière atténuée ,
note le communiqué. La légère amé-
lioration de l'ambiance par rapport â
avril provient uniquement de l'appré-
ciation moins négative de la situation
économiaue générale.

Les consommateurs estiment que
les autres composantes de l'indice glo-
bal , la situation financière présente et
future des ménages , n'ont guère varié.
La précarité des emplois continue
d'être un sujet de préoccupation. Mal-
gré tout , par rapport à l'enquête précé-
dente , le jugement global porté sur la
sécurité de l'emploi est moins pessi-
micte

Près de la moitié des ménages inter-
rogés ont affirmé être en mesure
d'épargner. Comme en avril , leur avis
est neutre (ni particulièrement favora-
ble, ni particulièrement défavorable.
quant à l'opportunité de procéder à
des acquisitions importantes. A pro-
pos de l'évolution future de l'écono-
mie, l'appréciation des ménages est
prudente , même si elle demeure dans
ren_emhlp Hairement nn_itive ATS
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PRODUI TS DE BASE

Le prix du café va augmenter
de 10 à 20 % dès septembre
Le gel des plantations au Brésil a fait flamber les cours
sur les marchés à quoi s 'ajoute l'introduction de la TVA
Le prix du cale va f lamber en Suisse.
Le kilo vendu dans les grandes surfa-
ces augmentera d' un à deux francs dès
septembre , et la tasse de café au res-
taurant renchérira de 20 centimes dès
1995. Coop procédera à une hausse
moyenne de deux francs par kilo dès le
1 er septembre , soit une augmentation
de l' ordre de 20 %, a indiqué hier à
l'ATS Markus Weber , économiste au-
prè s du grand distributeur.  Migros an-
nonce également une «hausse inévita-
ble» pour septembre. Elle devrait être
de l'ordre d'un franc par kilo. La déci-
sion définitive dépendra toutefois des
prochaines évaluations des experts sur
l'étendue réelle des dégâts aux caféiers
brésiliens , selon Mava Amrein , porte-
parole de Migros. En juillet , les deux
grands distributeurs avaient déjà dû
augmenter leurs prix de 10 %. De son
côté . Nestlé n 'envisage pas d'augmen-
ter le prix du Nescafé «pour le mo-
ment» , selon Michel Garrote , porte-
parole. Mais si la flambée des cours
de\ ail se poursuivre , une hausse serait
inévitable.
LE GEL AU BRESIL

Les torré facteurs et importateurs
vont également adapter leurs prix cel
automne. Le kilo de café vendu aux
restaurateurs , actuellement fixé entre
14 et 16 francs , devrait augmenter de
1,50 à 2 francs , selon Didier Bothe.
président de l'Association suisse des
importateurs et torréfacteurs de café
pour la gastronomie.«Vu 1 évolution
des marchés , l'augmentation devrait
normalement être bien plus élevée.
Mais la conjoncture économique nous
interdit d'aller plus loin» , précise
M. Bothe. La décision définitive sera
prise lundi.

Conséquence de cette hausse: les
restaurateurs devront débourser

600 francs de plus par année pour
l'achat de quelque 400 kilos de café en
moyenne. Chacun est libre de répercu-
ter comme il l'entend cette hausse sur
le consommateur. «Mais globale-
ment , il faut s'attendre à des augmen-
tations de l'ord re de 6 % à 9 % du prix
de la tasse de café dès 1995», selon
Hans Keller , porte-parole de la Fédé-
ration suisse des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers.

Les deux vagues de gel survenues en
juin et en juillet au nord du Brésil ont
détrui t  environ un tiers de la récolte
1995/96 du premier producteur mon-
dial , faisant exploser les cours du café
sur les principaux marchés. Mi-juillet ,
la tonne de café s'échangeait à plus de
4000 dollars , son plus haut niveau de-
puis huit ans et demi , contre 1200 dol-
ars en début d'année.Les cours conti-

nuent de fluctuer fortement (3250 dol-
lars la tonne hier), au gré des évalua-
tions parfois contradictoires des ex-
perts sur l'étendue réelle des dégâts
aux caféiers brésiliens. Les dégâts ont
certainement été surévalués , explique
Eric Isler , directeur de l'importateur
de café Illy. La spéculation aidant , les
cours se sont envolés , d'autant que les
autres pays producteurs en ont profité
pour également augmenter leurs prix.
Cette évolution n 'a pas que des aspects
négatifs, relève pour sa part M. Bothe.
Les cours avaient atteint un niveau tel-
lement bas ces dernières années que de
nombreux cultivateurs de café ont
abandonné leur activité. Cela a entraî-
né une baisse générale de la qualité du
café sur le marché.

Le gel au Brésil n 'est pas la seule
cause de cette augmentation. Celle-ci
est aussi due à l'introduction de la
TVA , à l 'inflation et à la hausse géné-
rale des frais de personnel , précise
M. Keller. ATS

SUISSE

Les prix de l'énergie sont trop
bas de 30 à 60%, selon une étude
L'énergie est trop bon marché en Suis-
se: de 30 à 60 %. L'approvisionnement
en électricité et cn chaleur ainsi que les
transports occasionnent des coûts , qui
ne sont pas assumes par ceux qui les
causent. Ces coûts externes représen-
tent plusieurs milliards de francs par
année, selon une étude présentée hier.
Elle a été réalisée sur mandat des offi-
ces fédéraux de l'énergie , des ques-
tions conjoncturelles et des construc-
tions fédérales.

Le domaine de l' énergie engendre
des coûts qui ne sont assumés ni par le
producteur ni par le consommateur. Il
s'agit par exemple des conséquences
pour la santé , la production agricole et
les bâtiments , dues à la pollution de
l'environnement.

Le fait que l' on ne tienne pas
compte de ces coûts externes induit  un
comportement erroné des agents éco-
nomiques. Le prix de l'énergie étant
tro p bas. nous en consommons trop et
négligeons l' utilisation rationnelle
ainsi que le recours aux énergies re-
nouvelables , a expliqué Eduard Kic-

ner . directeur de l'Office fédéra l de
l'énergie , lors d' un colloque à Berne.

DE 5 A 20% DE PLUS

Les coûts externes de la production
et de l' utilisation d'énergie ont repré-
senté globalement - avec les transports
- en 1990 un montant de 6,7 à 12 mil-
liards de francs. Cela représente 2 à
3,5 % du produit national brut de cette
année , a établi l'étude. Les coûts réels
de l'énergie ont donc été de 30 à 60 %
plus élevés que les 17 .5 milliard s dé-
pensés dans ce domaine.'

L essentiel des coûts externes
concerne l'électricité et le chauffage.
Leur montant est estimé entre 4 et 7,2
milliard s de francs. Les prix de l'éner-
gie devraient ainsi être relevés de 5 à
200 % du prix pavé. En tenant compte
des coûts externes , le prix du gaz de-
vrait doubler et celui de l'huile de
chauffage extralégère tripler par exem-
ple. L'utilisation de bois et de gaz
serait plus compétitive que celle de
l'huile de chauffage. ATS

Les fournisseurs d'énergie critiquent
L'étude sur les coûts les auteurs arrivent à par ce travail corres-
externes de l'énergie, des chiffres excessifs , pondent à «l'état d'igno-
commanditée par l ad- qui sont en contradic- rance actuel». L'Union
ministration, suscite les tion avec les évaluations pétrolière (UP) reproche
critiques des fournis- admises par la Division à l'étude de laisser de
seurs. Selon l'Associa- principale de la sécurité côté les bénéfices so-
tion suisse pour l'éner- des installations nucléai- ciaux de la consomma-
gie atomique (ASPEA), res (DSN). Pour l'Union tion d'énergie et la fonc-
le rapport utilise un lan- des centrales suisses tion économique des
gage «qui donne l'im- d'électricité (UCS), prix de l'énergie. Selon
pression d'être scientifi- «l'étude donne l'impres- elle , les consommateurs
que», mais ses résultats sion d' une précision qui payent déjà une grande
ont moins de rapports n'existe pas». De plus, part des coûts externes,
avec la science qu'avec elle ignore les bénéfices Des secteurs de la po-
«l' arbitraire» . L' erreur la externes de la produc- pulation ne pourraient
plus «grossière» de tion d'électricité et plus se procurer d'éner-
l'étude serait , selon contient des erreurs de gie si les prix devaient
l'ASPEA , le dénombre- méthodes lourdes de augmenter fortement ,
ment des risques d'acci- conséquences. Les ma- ajoute l' organisation,
dents graves. A coup de jorations du prix de
«tours de passe-passe» , l'électricité proposées ATS

STATISTIQUES

Le boom des bourses a rejailli
sur la balance des paiements

La ruée des investisseurs sur les bourses mondiales a entraîne des mouvements de capitaux record.
Keystone

Les achats de titres étrangers par des investisseurs suisses ont triplé
alors que les étrangers ont quadruplé les achats de titres suisses.

La 

balance suisse des paiements
a été fortement influencée par
la fin de la phase de récession
et l'essor des marchés de titre s
en 1 993. Le solde actif de la

balance des transactions courantes
s'est accru de 5.8 milliards par rapport
à 1992 pour atteindre le niveau record
de 27 milliard s de francs , a indiqué
hier la Banque nationale suisse (BNS).
Cet excédent signifie que la Suisse ex-
porte toujours davantage d'épargne
vers l'étranger , autrement dit qu 'elle
appartient au cercle restreint de pays
qui prête de l'argent au reste du mon-
de. Cette forte demande du franc
suisse contribue à son appréciation sur
le marché des changes et permet à la
Suisse d'avoir des taux d'intérêts no-
minaux parmi les plus bas en compa-
raison internationale.

Exprimé en pour-cent du produit
national brut , cet excédent représente
en 1993 7,5% du produit intérieur brut
contre 4,5% cn moyenne de la dernière
décennie. C'est le taux le plus élevé de
tous les pays industrialisés.

La balance des paiements donne un
aperç u des opérations à caractère éco-
nomique entre la Suisse et l'étranger.
Les échanges de biens et de services ,
les revenus de facteurs et les transferts
sans contrepartie constituent la ba-
lance des transactions courantes , alors
que les opérations financières sont
groupées dans la balance des capi-
taux.

EXCEDENT COMMERCIAL

L'évolution des flux de marchandi-
ses explique , pour l'essentiel , cet ac-
croissement. Les exportations de mar-
chandises ont progressé de 1 ,4% en
valeur. Quant aux importations, elles
ont fléchi de 2,6%. La balance com-
merciale , qui s'était soldée par un défi-

cit de 0.2 milliard en 1992 , a dégagé un
excédent de 3,5 milliard s en 1993. Il
s'agit du premier solde actif depuis
1953.

L'excédent de la balance des servi-
ces s'est accru de 1 ,4 milliard l'année
dernière, passant à 14 ,3 milliard s de
francs. L'excédent de la balance tou-
ristique a diminué d' un sixième pour
s'établir à 2,2 milliards de francs ,
montant inférieur à la moyenne des
dix dernières années. Les commis-
sions encaissées par les banques cons-
tituent le principal poste des exporta-
tions de service après le tourisme.
D'une année à l'autre , le produit des
émissions et les courtages ont enregis-
tré les taux de croissance les plus forts.
alors que les commissions tirées des
opérations fiduciaires ont légèrement
diminué. L'effectif des frontaliers
étrangers travaillant en Suisse a une
fois encore reculé de 6%. Les revenus
du travail versés à 1 étrange r ont par
conséquent diminué à 8.5 milliard s de
francs. Les transferts des assurance s
sociales ont en revanche vigoureuse-
ment augmenté.

A cause principalement du repli des
taux d'intérêt , les revenus tirés des
capitaux placés à l'étranger ont dimi-
nué de 1, 1 milliard pour s'inscrire à
37.4 milliard s de francs. Les revenus
des placements fiduciaires ont reculé
de plus d' un tiers. Les rentrées des
banques ont été nettement inférieures
à celles de 1992 dans le domaine des
crédits, mais légèrement supérieures
dans celui des titres. Après avoir forte-
ment diminué en 1 992. les bénéfices
réinvestis des filiales à l'étrange r des
sociétés suisses ont plus que triplé
pour atteindre 3.3 milliard s de francs.
Quant aux revenus de capitaux versés
à l'étrange r , ils sont passés de 17 .6 mil-
liard s en 1992 à 16.1 milliard s de
francs en 1 993.

Le boom des marchés financiers , lié
au reflux des taux d'intérêt dans le
monde , a entraîné un fort gonflement
des «mouvements de capitaux». Les
investissements en actions , obliga-
tions et autres titres ont joué un rôle
prépondérant , écrit la BNS.

Toutes catégories confondues (pla-
cements en bourse , investissements
directs , crédits), les exportations de
capitaux à long terme de la Suisse vers
l'étranger ont pratiquement doublé à
55,5 milliard s de francs. A elles seules ,
les exportations en vue de placements
en bourse ont triplé à 44 milliards.
Ainsi , selon la BNS, les investisseurs
suisses ont placé à l'étranger une part
importante de l'excédent accru de
l'épargne en Suisse.

Les investisseurs étrangers , cepen-
dant , ont aussi été plus actifs en Suis-
se: ils ont consacré 18,5 milliard s de
francs à l'acquisition de titre s helvéti-
ques , soit 13,5 milliard s de plus qu 'en
1992. le précédent record , de 16, 1 mil-
liards de francs , enregistré en 1986 a
ainsi été nettement battu. Les fonds de
placement ont bénéficié dans une forte
mesure de cet afflux , note la BNS.

La tendance à l'affaiblissement que
marquent depuis 1991 les importa-
tions de capitaux en vue d'investisse-
ments directs s'est renforcée en 1993,
selon la BNS. La Suisse n 'a bénéficié
que d'un modeste afflux de capitaux
étrangers , soit 94 millions de francs ,
contre 578 millions en 1992 et 3,7 mil-
liards en 1991. Quant aux investisse-
ments directs de la Suisse à l'étranger ,
ils sont passés de 7,9 milliard s à 9,6
milliard s de francs. Le solde passif des
mouvements de capitaux (sans les
opérations de la Banque nationale).a
augmenté de 22 ,8 milliard s en 1992 à
28, 1 milliards l'année dernière.

AP/ATS/GD

Un pas vers plus de transparence
La transparence de la balance des paie-
ments s'améliore progressivement.
C'est d'abord la nouvelle loi sur la sta-
tistique fédérale mais aussi les pres-
sions de l'Organisation de coopération
et <_je développement économiques
(OCDE) et du Fonds monétaire inter-
national (FMI) qui favorisent le chan-
gement. Entrée en vigueur le 1er août
1993. la nouvelle législation oblige en
principe les sociétés à répondre aux
enquêtes de la Banque nationale suisse
(BNS). Elle a été appli quée avec succès
pour la première fois en 1993 pour cal-
culer les investissements directs des
entreprises suisses à l' étrange r et des
sociétés étrangè res en Suisse, constate
Thomas Schlup. chef de division à la
BNS. «D'une part , la nouvelle loi nous
a permis d' atteindre enviro n 2000 so-
ciétés , soit deux fois plus qu 'en 1992.
D'autre part , le contenu des informa-

tions que nous avons reçues s est amé-
lioré». La BNS pourra ainsi publier
dès l'an prochain des chiffres pays par
pays au lieu de le faire seulement par
zone géographique.
ENCORE CONFIDENTIEL

La BN__> escompte aussi publier le
plus vite possible les statistiques qui
touchent au secteur des services d'où
la Suisse tire le plus de richesse. Car de
nombreux chiffres sont encore mar-
qués du sceau «confidentiel»: revenus
de la propriété intellectuelle , commis-
sions bancaires , revenus des assuran-
ces, etc. La BNS dispose de ces statis-
tiques mais ne les publie pas parce que
les sociétés chimiques et bancaire s ne
les fournissent que si elles restent
confidentielles. «En vert u de la loi ,
nous pourrions les publier mais nous
ne le faisons pas car nous préférons

convaincre les entreprises avant de le
faire» explique Thomas Schlup. La
publication de ces chiffres permettrait
de mieux situer l'évolution de la place
industrielle et financière helvétique au
sein de la communauté internationale.
L'OCDE ne pourra alors plus dire que
la balance suisse des paiements «ne
vaut pas grand-chose».

De même, beaucoup de lacunes
sont encore à combler dans les statis-
tiques économiques et sociales
comme par exemple la production in-
dustrielle , les services, la manière
d'établir la comptabilité nationale
sans parler de l'analyse des inégalités
de revenus et de la pauvreté. Lorsque
la Suisse les aura améliorées ou élabo-
rées, on ne pourra plus dire d'elle
qu 'elle est un pays du tiers-monde en
matière de statistiques.

J EAN -PHILIPPE BUCHS
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PAR GEORGES PLOMB

Plus pervers,
tu meurs!
T'

o u j o u r s  p lus  p o p u l i s t e ,
l'Union démocratique du cen-

tre! Le quatrième parti au pouvoir
- avec son plan d'assainissement
des finances fédérales - cherche
le succès facile. Il s 'attaque aux
secteurs les plus vulnérables:
chômeurs (1,5 milliard de francs),
relations avec l'étranger (300 mil-
lions), asile (260 millions). En re-
vanche, il fiche une paix royale
aux domaines bien protégés
comme l'agriculture, les rentes
vieillesse, l'armée (sauf les 100
millions des casques bleus), l'en-
vironnement même. A vec ça,
l'UDC, dans une grosse frange de
l'opinion, est sûre de faire mou-
che. Mais c'est au risque d'y per-
dre un nouveau morceau d'âme.

L'idée de priver les chômeurs
de leur premier mois d'indemnités
est la plus diabolique. Car c'est
lors de la mise au chômage que
les chômeurs, déjà sous le choc,
en ont l'urgent besoin. Pire! Les
chômeurs sontpromptement con-
vaincus qu'ils sont seuls respon-
sables de leurs malheurs. Plus
pervers, tu meurs!

Et puis, l'UDC refuse tout nou-
vel impôt. Il est vrai que le peuple,
bon bougre, vient d'avaler les
20 et. sur l'essence, la Taxe sur la
valeur ajoutée à 6,5%, de nouvel-
les taxes routières. Un nouveau
projet ferait hurler. Mais si toutes
les coupes dans les dépenses ne
passent pas la rampe, que faire
d'autre ?

Surtout: les élections fédérales
sont dans 14 mois. L'UDC, seul
parti au pouvoir qui avance de-
puis des années, a bien l'intention
de gagner encore. Du coup, c'est
la maîtrise du centre droit - où elle
entre en compétition avec les ra-
dicaux, les démocrates-chré-
tiens, les nouveaux groupes po-
pulistes aussi - qui est en jeu. Et,
avec son plan d'assainissement,
l'UDC joue sur du velours.

Toute l'UDC est-elle derrière ?
Hier, lors de la présentation, l'ab-
sence des Bernois et des Ro-
mands - réputés modérés - fut
très remarquée. Mais le Zurichois
Christoph Blocher était là qui vo-
lait le spectacle. Gare à la déri-

DECHETS. Cinq usines d'inciné-
ration à construire
• Les 3,4 millions de tonnes de dé
chefs incinérables que la Suisse pro
duira en l'an 2000 devront être brûlés
Pour atteindre cet objectif , il faut cons
truire cinq nouvelles usines d'inciné
ration et en agrandir cinq. Parallèle-
rhent , cinq usines obsolètes seront fer-
mées. Ces recommandations émanent
de l'Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage et des cantons.
Ils ont publié hier un rapport com-
mun. ATS

BARON DE LA DROGUE. «El
Coco» devant la justice
• Le procès du baron de la drogue
chilien «El Coco» a débuté hier devant
le Tribunal cantonal de Saint-Gall. Ce
malfaiteur présumé de 68 ans , qui
s'appelle en réalité Moreno Luis Sera-
fin Torres, est soupçonné d'avoir im-
porté 80 kilos de cocaïne en Suisse
entre 1 987 et 1991. Le procureur a
requis 18 ans de réclusion. Quant à la
défense, elle a plaidé l'acquittement.
Le verdict pourrait être prononcé au-
jourd'hui. AP

CFF. Déficit de 117,8 millions
au premier semestre de 1994
• Les CFF ont enregistré un déficit
de 117 ,8 millions de francs au premier
semestre de 1994. Alors que les recet-
tes ont diminué , surtout dans le trafic
marchandises , les charges ont légère-
ment augmenté d'une année à l'autre .
La régie attend de meilleurs résultats
pour la deuxième partie de l'année.

ATS

FINANCES FEDERALES

L'UDC veut économiser 1,5 milliard
de francs sur le dos des chômeurs
Le premier mois d'indemnité ne serait plus verse aux chômeurs, voila le prix a payer pour as
sainir les finances fédérales, selon l'UDC, qui propose encore d'autres mesures drastiques.

L

'Union démocratique du cen-
tre (UDC) veut assainir les fi-
nances fédérales sans hausse
d'impôts. Elle a présenté hier à
Berne un programme en trois

étapes: des dépenses gelées en 1995 ,
un budge t équilibré en 1996 grâce à
des économies de 5, 1 milliards de
francs , puis des mesures à plus long
terme. En demandant aux chômeurs
d'attendre un mois avant de toucher
des indemnités , l'UDC propose une
économie de 1,5 milliard de francs.

Les quatre partis gouvernementaux
avaient convenu avant la pause esti-
vale de mettre cartes sur table en ma-
tière d'assainissement des finances fé-
dérales. Le concept de l'UDC a reçu
l'aval des instances dirigeantes du par-
ti. L'UDC se dit prête à entrer en
matière sur tout autre réexamen des
dépenses de la Confédération. Mais
elle ne veut pas d'augmentation des
recettes. Elle tient avant tout à faire
des propositions réalistes , a expliqué
le conseiller national Walter Frey. Le
programme du Conseil fédéral doit
être présenté la semaine prochaine.
CROISSANCE ZERO

L'UDC propose d'élabore r un bud-
get 1995 dont les dépenses nominales
seraient gelées au niveau du budget
1994. Cette croissance zéro sur le plan
global n 'empêcherait pas des hausses
dans certains postes budgétaires iso-
lés. Chaque augmentation devrait tou-
tefois être compensée par des réduc-
tions dans le même département.

L'équilibre doit être rétabli pour le
budget 1996. L'UDC approuve les ré-
ductions de dépenses de 2485 millions
de francs envisagées par le Conseil
fédéral. Mais elle retranche encore
2680 millions , pour arriver à une éco-
nomie totale de 5165 millions de
francs. Les premiers domaines concer-
nés sont ceux qui ont connu les plus
fortes augmentations de dépenses ces
dernières années.

L'UDC veut ainsi économiser 1,5
milliard de francs dans l'assurance-
chômage, par l'introduction d'un délai
d'attente. Les chômeurs ne touche-
raient aucune indemnité pendant le
premier mois. Les salariés seraient
ainsi moins tentés de quitter leur em-
ploi avant d'en avoir trouvé un autre , a
estimé Christoph Blocher.

300 millions seraient amputés dans
les dépenses pour les relations avec
l'étranger , ramenées à leur niveau de
1991. Une coupe de 260 millions est
prévue dans l'assistance aux deman-
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Les pays voisins critiquent
la distribution de drogue
A l'étranger, la distribution d'héroïne sous contrôle suscite
des réactions sceptiques et des condamnations.
Les propositions visant à élargir la dis-
tribution d'héroïne sous contrôle mé-
dical ont suscité hier des réactions
sceptiques , voire carrément critiques
dans les pays voisins. Le plus sévère a
été le ministre français de la Santé,
Philippe Douste Blazy. Les autorités
feraient une grave erreur en remettant
elles-mêmes des drogues dures à des
toxicomanes , a-t-il déclaré sur Euro-
pe 1. En tant que médecin , M. Douste
Blazy juge ces projets incompréhensi-
bles. Le ministre a également rejeté
l'argument selon lequel la remise lé-
gale de drogue dure rendrait le marché
inintéressant pour les trafiquants. Ce
serait vrai seulement si cette politique
était pratiquée à l'échelle mondiale , a-
t-il dit mercredi soir sur Europe 1.
Mais il est selon lui utopique de vou-
loir le faire uniquement dans.un petit
pays comme la Suisse.

En Allemagne, le ministre de la
Santé Horst Seehofer est connu pour
son opposition répétée à la distribu-
tion de drogue par l'Etat. Il n 'a pas

changé d'opinion , a déclaré Harmut
Schlegel, porte-parole du ministère à
Bonn. Et M. Schlegel de citer une in-
terview donnée par le ministre CSU au
journal « Westfâlischen Nachrich-
ten»: «Celui qui distribue librement
des drogues doit savoir qu 'il augmente
le nombre potentiel de toxicomanes.
Si les dealers perdent une partie de
leurs clients passés aux soins de l'Etat ,
ils se tourneront vers de nouveaux in-
dividus , qui n'ont actuellement aucun
contact avec la drogue».

Le problème de la drogue doit être
considéré dans un contexte européen ,
estime de son côté Josef Muster , chef
de service au Ministère autrichien de
la santé à Vienne. Néanmoins , les pro-
blèmes divergent d'un pays à l'autre.
En Suède par exemple , la question des
amphétamines est dominante , en Au-
triche c'est la consommation de barbi-
turiques et d'alcool. Sur la base d'un
concept global de lutte , des solutions
spécifiques doivent être trouvées, a
estimé M. Muster. ATS
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deurs d'asile. Les transports - publics
surtout - devraient se passer de 220
millions. 200 millions seraient écono-
misés dans la formation et la recher-
che, en particulier la participation aux
programmes de recherche de l'Union
européenne. L'UDC couperait 100
millions dans l'aide fédérale à la cons-
truction de logements et les 100 mil-
lions initialement prévus pour les cas-
ques bleus. Des mesures d'économies
à plus long terme doivent être adop-
tées d'ici la fin de 1996. L'UDC pro-
pose «pour le moins» un blocage géné-
ral de l'effectif de l'administration fé-
dérale. Elle demande un frein institu-
tionnel aux dépenses , pour contrain-
dre le Parlement à la discipline.
REACTION

L'Union syndicale suisse juge «ab-
solument irresponsable» d'imposer
un mois d'attente aux chômeurs. Se-
lon Dani Nordmann , secrétaire de
l'USS, l'UDC torpille , par cette propo-
sition , le consensus trouvé il y a deux
jours autour de la révision de la loi sur
l'assurance-chômage. ATS
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Programme d'assainissement laborieux
La mise au point du pris toutes les décisions budgétaires pourraient
programme d'assainis- concernant le budget être épargnés par ces
sèment des finances fé- 1995 de la Confédéra- coupes ou bénéficier
dérales prend plus de tion. Le Département fé- d'un taux de réduction
temps que prévu. Le déral des finances peut moins sévère. Le pro-
Conseil fédéral ne sera ainsi préparer pour dé- gramme d'assainisse-
pas en mesure de pré- but octobre le message ment vise une améliora-
senter aujourd'hui le au Parlement. Le Gou- tion de 4 milliards de
projet destiné à une vernement a aussi exa- francs pour l'année
procédure de consulta- miné dans le détail le 1997. Il a déjà été vive-
tion orale. Il a demandé programme d'assainis- ment critiqué, en parti-
des études supplémen- sèment des finances fé- culier par les partis
taires, notamment sur dérales. Mais il ne bourgeois qui lui repro-
les réductions linéaires pourra le mettre en con- chent de prévoir de
des dépenses, a indiqué sultation qu'au terme de nouvelles recettes. Le
hier le vice-chancelier sa séance de mercredi Gouvernement envisage
de la Confédération prochain. Les études deux variantes à ce
Achille Casanova. Le supplémentaires porte- chapitre, selon M. Casa-
Conseil fédéral a consa- ront en particulier sur nova: augmenter le taux
cré une séance spéciale les coupes linéaires, qui de TVA d'un point ou
de quatre heures aux doivent permettre des mettre en place un pa-
problèmes financiers économies de 500 mil- quet de mesures com-
mercredi soir à la mai- lions de francs. Il s 'agit prenant une hausse du
son de Watteville. Il a de décider quels postes prix de l'essence. ATS

NLFA

La Suisse occidentale se
mobilise pour le Lôtschberg
Romands et Bernois veulent retirer d'abord le projet du
Gothard. Mais ils gardent leur soutien au projet global.
Si les NLFA doivent être construites
par étapes, la Suisse romande et le can-
ton de Berne veulent que le tunnel du
Lôtschberg soit réalisé avant celui du
Gothard . La Suisse occidentale réaf-
firme toutefois son soutien total au
système global des deux transversales
alpines. Mais les deux projets ne sont
pas mesurés à la même aune , ont cri-
tiqué les représentants des cantons
hier à Berne.

«La Suisse occidentale veut sa part ,
toute sa part », a relevé le conseiller
d'Etat genevois Gérard Ramseyer.
Tout comme d'autres représentants de
la Suisse romande et sa collègue ber-
noise Dori Schaer , il s'est déclaré heu-
reux de la position claire prise mer-
credi par le Conseil fédéral en faveur
du Lôtschberg.
LOTSCHBERG MOINS CHER

Gérard Ramseyer a rappelé la claire
décision du peuple suisse lors de la
votation du 27 septembre 1992 sur les
transversales alpines qui avait recueilli

une nette majorité en Romandie en
particulier.

Le conseiller d'Etat genevois a aussi
souligné que la construction d'un tun-
nel au Lôtschberg est une des priorités
de l'accord de transit signé avec
l'Union européenne.

Selon le conseiller national socia-
liste Michel Béguelin , président de la
commission des transports du Conseil
national , le Lôtschberg peut être réa-
lisé plus rapidement , il devrait coûter
moins cher et il est politiquement fort
bien accepté dans les régions concer-
nées. Selon les plans actuels , le nou-
veau tunnel du Lôtschberg pourrait
être ouvert en l'an 2004 déjà alors que
le Gothard ne devrait pas être prêt
avant 2008.

L'argument selon lequel la réalisa-
tion du Lôtschberg était inopportune à
cause du manque de capacité du Sim-
plon a été rejeté avec force. Le Sim-
plon doit pouvoir remplir ses fonc-
tions pendant plusieurs dizaines d'an-
nées encore. ATS
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Elias Canetti avait reçu le Prix Nobel en 1981. Keystone

CULTURE

Le Prix Nobel de littérature
Elias Canetti est décédé
L'auteur de «Masse et puissance» est mort a Zurich a
l'âge de 89 ans. Il repose au côté de James Joyce.

Le Prix Nobel de littérature Elias Ca-
netti est décédé dimanche à Zurich à
l'âge de 89 ans. Philosophe , roman-
cier , dramaturge , docteur es sciences ,
l'auteur de «Autodafé » et de «Masse
et puissance» restera comme un génie
à part , étrange r aux modes et aux cou-
rants , un «grand curieux» qui avait
«réussi à prendre ce siècle à la gor-
ge».

L'écrivain de langue allemande , na-
turalisé britannique , a été enterré mer-
credi dans la plus stricte intimité au
cimetière de Zurich-Fluntcrn. La nou-
velle de sa disparition n 'a été annon-
cée que hier. Un membre de sa famille
a confirmé que l'écrivain était décédé
dimanche dernier à son domicile à
Zurich. Elias Canetti a obtenu le Prix
Nobel de littérature cn 1981.

Issu d' une famille de juifs séfarades
espagnols , Elias Canetti naît le 25 juil-
let 1 905 à Roustchouk , en Bulgarie.
Mais il quittera vite les rives du Da-
nube pour vagabonder dans toute
l'Europe. De Manchester , où il réside
de I9 l  l à 1913 , il est emmené par sa
mère, alors jeune veuve , à Vienne , où
il étudiera plusieurs années.
CITOYEN BRITANNIQUE

Installé définitivement à Zurich en
1988, il se promènera longuement de
Lausanne à Francfort , avant de retrou-
ver Vienne cn 1924 et de se réfugier à
Londres via Paris en 1938 pour échap-
per au nazisme. C'est ainsi qu 'il ob-
tiendra la citoyenneté britannique.

Famiherdcs langueseuropcennes . il
parle l'espagnol et l'anglais dès son
plus jeune âge au contact de ses pa-
rents. Puis il apprend le français, véhi-
cule d' une culture essentielle à ses
veux , mais c'est cn allemand , sa véri-
table «langue maternelle» , qu 'il écrira
son œuvre , de «La tour de Babel» ,
ouvrage de jeunesse rédigé à 26 ans , à

son autobiographie en trois parties:
«Histoire d'une vie».

Entre-temps , il signe deux pièces ,
«Comédie des vanités» et «Mort en
sursis», puis publie en 1960 l' un des
livres-cultes de ce siècle: «Masse et
puissance» , dans lequel U analyse sous
un jour ethnologique et psychologique
le rapport entre le pouvoir et les foules.
Auteur d'essais, notamment sur Kafka
(«L'autre procès. Lettres de Kafka à
Felice»), l' un de ses maîtres avec Go-
gol , Stendhal et Musil . il n 'écrira
qu 'un seul roman , «Autodafé», l'er-
rance d' un intellectuel sinologue qui ,
dominé par une femme, finira par
s'immoler avec ses livres.

Voyageur infatigable, témoin du siè-
cle et ascète de l'écriture , cet intellec-
tuel à l'épaisse chevelure blanche ,
comme la moustache qui barrait son
visage , sera père une fois et veuf à deux
reprises , sa première femme. Ventia
Toubner-Calderon , disparaissant en
1963 , la seconde. Hera Buschor , en
1988.
COMMÉMORATION

Elias Canetti avait souhaité être en-
terré à Zurich , a précisé hier le maire
de la ville , Josef Estermann. Sa tombe
est à côté de celle du grand écrivain
irlandais James Joyce , décédé en 1941.
«C'est un grand honneur pour Zurich
que Canetti s'y soit senti tellement à
l'aise», a confié M. Estermann . ajou-
tant que sa ville organiserait le 25 sep-
tembre prochain une cérémonie com-
mémorative en l'honneur du défunt.

La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. qui connaissait personnellement
Elias Canetti , lui a rendu hommage
dans un télégramme de condoléances.
Ce témoin du siècle nous quitte au
moment où l'Est retrouve sa place
dans le sillon de l'histoire européenne ,
a écrit la conseillère fédérale. AP

PROCES

Le président du « Sanglier» est
jugé par la Cour bernoise
Guillaume-Albert Hounet a ete reconnu coupable de dom
mages à la propriété et contrainte lors d'une manif.

La Cour suprême du canton de Berne a
condamné hier Guillaume-Albert
Houriet, président du groupe antisé-
paratiste «Sanglier» , pour dommages
à la propriété et contrainte. En pre-
mière instance , le Tribunal de district
de Courtelary l'avait acquitté du pre-
mier chef d'accusation, le 15 mars der-
nier.

Le 28 juin 1991 , un groupe de «San-
glier» avait empêché la tenue d'une
conférence du Mouvement romand à
Tramelan. Sur un panneau de ce mou-
vement. M. Houriet avait en outre
écrit au sprav «Berne reste bernois».
Le Mouvement romand. le groupe au-
tonomiste Sorbeval qui l'avait invité et
trois particuliers avaient porté plainte.

Le juge d'instruction de Courtelary
avait renoncé à requérir des sanctions ,
afin que les «Sangliers» ne puissent
faire de leur condamnation «une af-
faire d'Etat». Néanmoins , cn mars, le

Tribunal de district de Courtelary a
reconnu M. Houriet et sept coaccusés
coupables de contrainte. Il les a
condamnés à 200 francs d'amende
chacun, au paiement des frais de jus-
tice et au remboursement des frais
d'avocat des plaignants.
DOMMAGE A LA PROPRIETE

Quatre des condamnés , dont
M. Houriet . et les plaignants ont re-
couru contre ce verdict. Ceux-ci sou-
haitaient voir le chef des «Sangliers»
condamné pour dommages à la pro-
priété. Les seconds demandaient leur
acquittement.

La Chambre pénale a finalement
reconnu Guillaume-Albert Houriet
coupable de contrainte et de domma-
ges à la propriété et l'a condamné à 30C
francs d'amende. Ses coaccusés ont vu
leur peine confirmée , soit une amende
de 200 francs chacun. ATS

UNI VERSITES

Les étudiants ne veulent pas
subir les coupes budgétaires
Les étudiants réclament une plus grande participation à la Coordination uni
versitaire de Suisse occidentale. Une participation paritaire serait idéale.

Les 
étudiants veulent être

mieux associés aux travaux de
la Coordination universitaire
en Suisse occidentale (CUSO).
Ainsi qu 'ils l'ont exprimé hier

à Lausanne, les représentants de
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) craignent de faire les
frais d'économies budgétaires. La
CUSO est née en février de cette an-
née. Les Universités des cantons ro-
mands et de Berne , ainsi que l'EPFL ,
se sont unies pour mieux regrouper
leurs forces. La collaboration associe
également les cantons non universitai-
res du Jura , du Valais et du Tessin.
TENUS A L'ECART

Pour Felicitias Huggenberger , can-
didate à la présidence de l'UNES , cet
accord n'est né en fait que pour des
questions économiques. Un argument
repris par le Vaudois Pierre Desse-
montet , président de la commission
de politique universitaire de l'UNES.
«Il s'agit avant tout de réaliser des éco-
nomies d'échelle et de comprimer les
dépenses», a-t-il souligne.

Les représentants de 1 UNES repro-
chent surtout aux autorité s d'avoir été
tenus complètement à l'écart de l'éla-
boration de la CUSO. Et l'organisa-
tion qui va tenir aujourd'hui à Neu-
châtel sa première séance n'octroie
pour l'instant qu 'un siège d'observa-
teur aux étudiants.

L UNES ne s oppose pas à 1 idée de
coordination , a souligné Pierre Desse-
montet. Mais la crainte est grande que
les étudiants doivent supporter l'es-
sentiel de la rationalisation. Felicitias
Huggenberger en veut pour preuve les
exemples venant de la collaboration
entre les Universités de Berne , Fri-
bourg et Neuchâtel (BeNeFri).

EXEMPLE FRIBOURGEOIS

L'étude de l'archéologie a été ré-
duite à Fribourg et les étudiants doi-
vent maintenant se déplacer à Neu-
châtel s'ils veulent continuer dans
cette voie , souligne-t-elle. De même
qu 'à Berne, un poste cn paléontologie
n'a pas été repourvu et les étudiants
doivent se déplace r à Fribourg. A côté

des dépenses supplémentaires , les re-
présentants des étudiants craignent
pour la qualité de l'enseignement.

Face à cette situation , l'UNES re-
vendique une plus large place au sein
de la CUSO. L'idéal serait une partici-
pation paritaire , a relevé le seul repré-
sentant de l'UNES à la CUSO, Gil
Hangartner. A défaut , il faudrait au
moins avoir un représentant des étu-
diants par université à la CUSO, de
même que dans la commission de
coordination et dans les commissions
des branches.

Par ailleurs , l'UNES revendique
également un accès à tous les docu-
ments de la Coordination universitai-
re. Seule cette transparence montrerai!
que l'UNES est véritablement consi-
dérée comme un partenaire sérieux , a
souligné M. Hangartner.

La première séance de la CUSO a
lieu aujourd'hui à Neuchâtel. Selon la
manière dont le représentant des étu-
diants sera accueilli et écouté , l'UNES
s'est dite prête à se retirer complète-
ment du mouvement , ne voulant pas
servir de prétexte. ATS

NOUVEL INSTITUT

La recherche spatiale entre
à l'Université de Berne
Un institut, à ambition internationale, sera créé avec le
soutien du canton. Il sera un antidote au repli helvétique

L'Université de Berne créera un Insti-
tut international de recherche spatiale.
Le Gouvernement cantonal lui a oc-
troyé une aide de départ de 250 000
francs. Il couvrira en outre les frais de
location et d'exploitation des deux
premières années jusqu 'à concurrence
de 500 000 francs.

L'«International Space Science Ins-
titute» servira avant tout à évaluer et
interpréter les projets scientifiques
coordonnés par les grandes organisa-
tions spatiales , a indiqué hier la chan-
cellerie cantonale. Il devrait collaborer
avec les instances spatiales de l'Union
européenne , des Etats-Unis , de la Rus-
sie et du Japon. A moyen terme , l'ins-
t i tut  emploiera une quarantaine de
personnes , dont huit à douze collabo-
rateurs permanents ainsi que vingt à
trente scientifiques associés. Le Gou-
vernement estime que les contribu-
tions des pays tiers permettront à l'ins-
titut de s'autofinancer à l'issue d'une
phase initiale de quatre ans.
ENRAYER L'ISOLEMENT

Selon le Gouvernement , la région
bernoise offre de nombreux avantage s
quant au choix d'un emplacement , en
raison de la présence de l'Institut de
physique et de sa bibliothèque. L'unité
de recherche spatiale aurait en outre le
mérite de faire travailler l'économie. A
l'heure actuelle ,déjà , des entreprises

suisses collaborent à la fabrication de
fusées et de satellites. Ce type de
coopération permettra d'enrayer l'iso-
lement qui menace la science et l'éco-
nomie suisse, estime le Gouverne-
ment bernois.

L'Institut de physique de l'Univer-
sité de Berne s'est fait un nom ces
trente dernière s années dans la recher-
che spatiale. La feuille à vent solaire .
élaborée par le professeur Geiss , a
rendu l'institut célèbre . Elle a été dé-
ployée sur la lune par les missions
Apollo pour étudier l'irradiation des
particules sur ce satellite de la terre .
Depuis , l'Institut de physique a parti-
cipé à pratiquement chaque vol spatial
au moyen d'une expérience.

Des instituts de l'Université de Ge-
nève et de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich participent également à
des projets spatiaux américains, russes
et français. La Suisse est un membre
actif de l'Agence européenne de l'es-
pace (ESA - European Space Agency),
créée en 1975. Elle contribuera cette
année à hauteur de 110 millions de
francs à son budget.

La Commission fédérale pour les
affaires spatiales a proposé il y a deux
ans d'implanter en Suisse un institut
international de recherche , soutenu
notamment par des fonds étrangers ,
afin d'intensifier la collaboration in-
ternationale. ATS

SION DÉPOSE SA CANDIDATURE AUX JO. Le comité de candidature
de Sion-Valais pour les Jeux olympiques d'hiver de 2002 a déposé offi-
ciellement son dossier hier au siège du Comité international olympique, à
Lausanne. Une délégation d'une centaine de personnes, arrivée en train
spécial, a défilé du port d'Ouchy au Musée olympique, sous la conduite
du champion de ski Pirmin Zurbriggen. Le comité de candidature a remis
au CIO 544 pages de documents. ATS/ASL
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Toujours plus
d'évasions

PRISONS

L'an dernier, il y a eu 3084
fugitifs en Suisse, dont 544
n'ont pas été repris.
Les évasions de prisons et de centres
d'éducation surveillée sont toujours
plus nombreuses. Entre 1990 et 1993,
la hausse a été de 18 %. L'an dernier ,
3084 délinquants se sont évadés , dont
un tiers de mineurs , et 544 n'ont pas
été rattrapés. Ces chiffres reflètent l'ac-
croissement du nombre des détenus et
les lacunes en matière de sécurité, se-
lon le bureau central suisse de police.

En quatre ans, le nombre de
condamnés ayant pris la clé des
champs a régulièrement progressé. II
est passé de 2599 à 3084, soit 18 %
d'augmentation. Parmi ces fugitifs ,
plus du tiers sont des mineurs. Ces
derniers s'échappent souvent lorsque
leur peine a été convertie en astreinte
au travail.

Tous les fuyard s ne réintègrent pas
leur cellule : 544 se sont évadés pour de
bon l'an dernier. Ils étaient 607 en
1991. Durant la période considérée , le
nombre de détenus profitant d' un
congé pour s'échapper a augmenté. Il
est passé de 461 en 1990 à 523 en 1993,
selon l'Office fédéral de la statistique.

Ces données traduisent la hausse de
la population carcérale , bien que celle-
ci ne soit plus officiellement recensée ,
précise Irène Marti , du bureau central
suisse de police. L'ampleur des éva-
sions révèle aussi l'insuffisance de la
sécurité dans certaines prisons , préci-
se-t-elle. Ainsi , dans le canton de Ber-
ne, «plus de 30 personnes s'évadent
tous les mois».

La multiplication des évasions
prouve aussi que les délinquants sont
de plus en plus professionnels , com-
mente André Vallotton , chef du Ser-
vice pénitentiaire vaudois. Mais, ajou-
te-t-il , le prisonnier n 'a aucun mérite à
s'évader d'établissements «ouverts».
Ces lieux de détention , relativement
peu surveillés , doivent préparer la sor-
tie des délinquants primaires. Ces der-
niers ne sont tenus que d'y passer la
nuit , de 22 h. à la diane.
PREMIER CONGE

Les amateurs de cavale attendent
souvent le premier congé pour agir.
Celui-ci est accordé quand la moitié de
la peine est purgée , ajoute M. Vallot-
ton. A son avis , les évasions sont plus
nombreuses dans les pénitenciers pro-
ches de la frontière et durant les mois
d'août à octobre. «Les fugitifs atten-
dent que le maïs soit haut» , dit-il cn
plaisantant.

En droit suisse , l'évasion n 'est pas
punissable. ATS



Audio-Film
retient
son souffle

CINEVISION

La survie de la maison de
Rossens dépend de la créa-
tion de la chaîne, sur laquelle
les nuages s'accumulent.
Successeur nature l de feu «Téléciné»
et bouée de sauvetage d'Audio-Film , à
Rossens, le projet de chaîne de télévi-
sion cryptée pour cinéphiles «Cinévi-
sion» pourrait bien ne jamais voir le
jour. Télévision multilingue SA
(TML), la société genevoise qui doit
exploiter «Cinévision» , rencontre de
grosses difficultés dans la mise sur
pied de la chaîne cryptée. Elle doit
pourtant absolument commencer à
émettre en Suisse avant le premierjan-
vier 1995, faute de quoi sa concession ,
déjà prolongée une fois , perdra sa vali-
dité. Une nouvelle prolongation serait
alors difficile à obtenir affirme la re-
présentante de TML, l'avocate Isa-
belle Hagmann.
TROUVER UN PARTENAIRE

Or le futur de «Cinévision» condi-
tionnera pour une bonne part celui
d'Audio-Film , a indiqué à l'ATS son
directeur , Jean-François Modoux. En
effet, la chaîne cryptée devrait émettre
depuis les installations d'Audio-Film
à Rossens, qui compte sur ce rappro-
chement pour éviter la faillite. An-
cienne distributrice de la chaîne «Té-
léciné», dont la faillite pèse lourd dans
ses comptes, Audio-Film achèvera le
29 septembre une période de sursis
concordataire de six mois.

Le problème de TML, c'est de ne
pas encore avoir réussi à trouver un
seul partenaire pour relayer ses pro-
grammes en Europe. Sans distribution
à 1 étranger , la chaîne à péage,
condamnée au déficit, ne démarrera
pas. Et il semble d'ores et déjà presque
impossible , pour des raisons techni-
ques , qu 'elle puisse être prête à émet-
tre avant l'année prochaine.

Les responsables de TML décide-
ront en septembre du sort de «Cinévi-
sion». D'ici là, pour eux , la question
de savoir depuis où les émissions se-
raient diffusées est «secondaire».
Pour Audio-Film , en revanche , elle est
vitale. GD ATS

PASSEPORT-VA CANCES

Quelque 600 enfants enthousiastes
ont fait la fête à Hubert Audriaz

GD Vincent Murith

Le Passeport-vacances 94, c'est fini. Hier, à la patinoire Saint-Léonard, la fête finale,
concoctée par Hubert Audriaz, a été placée sous le signe du hockey et des jeux d'adresse

p'tit coin d'auréole pour deux

Sur 
la glace de la patinoire Saint-

Léonard , Slava Bykov que l'on
ne présente plus. A côté de lui.
micro en main et sourire aux
lèvres, Hube rt Audriaz , grand

organisateur du Passeport-vacances el
artiste peintre. Sur les gradins , des
enfants aux yeux pétulants d'admira-
tion. Tous regardent leurs stars d'un
jour. Un jour dont ils veulent profiter
au maximum puisqu 'il scelle la fin
d'un été placé sous le signe de 250 acti-
vités sportives , culturelles et de con-
naissance générale.
«MAINTENANT, JE M'AMUSE»

«T'as vu?» , s'exclame un bambin.
«Slava, il a loupé la cible placée par
Hubert . Ca doit être drôlement vache
ce jeu-là». Le bambin ne croit pas si
bien dire. Sur la glace, Hubert Audriaz
a placé cinq jeux d'adresse basés sur le
maniement de la crosse de hockey.
Une fois, il faut donner au puck une
trajectoire courbe afin de le loger dans
une caisse. Ailleurs , le palet doit se
faufiler dans une demi-lune découpée
dans du bois. «Quand j'étais jeune
hockeyeur , on ne s'entraînait qu 'avec
des pneus récupérés», explique Hu-
bert Audriaz. «Quand je proposais
une nouvelle forme d'entraînement ,
on me disait toujours que mes idées
étaient farfelues. Alors maintenant , je
m'amuse. D'autant plus qu 'au-
jourd'hui , on n'utilise que de vulgaires
cônes pour les entraînements des ho-
ckeyeurs. Les figurines que vous
voyez-là sont faites pour motiver les
jeu nes, pour les inciter à quitter leur
console électronique et à vivre le ho-
ckev autrement». '
UNE VERITABLE JOUTE

Autour d'Hubert Audriaz , les en
fants se poussent. Après le «grand Sla

va», ils vont pouvoir affronter à leur
tour les difficultés des jeux disposés
sur la glace. Un petit problème sur-
vient alors. Si les quelque 600 partici-
pants du jour ont pu se divertir avec les
treize premiers jeux construits à l'exté-
rieur de la patinoire , les cinq jeux de
glace ne peuvent accueillir tout le
monde , faute de patins. «Je ne peux

louer toutes les paires», commente
Hubert Audriaz. «Malheureusement,
on ne nous les prête pas gratuite-
ment».

A l'extérieur, les enfants s'en don-
nent à cœur joie. D'autant plus que les
jeux organisés par le «génial Hubert»
sont des joutes. A chaque tour
d'adresse - qui va du gonfler de la bulle

Une apothéose colorée pour le Passeport-vacances. GD Vincent Murith

de savon au lancer de l'anneau sur une
canne de hockey - les participants ob-
tiennent des points que des bénévoles
inscrivent sur des formulaires. A la fin
des dix-huit épreuves , il y aura une
récompense de taille : les premiers de
chaque catégorie d'âge obtiendront le
nouveau maillot du HC Fribourg Got-
téron frappé à l'effigie du dragon des-
siné par... Hubert Audriaz.

PRELUDE LUDIQUE AU MATCH

«Quand on aime, on ne compte
pas» se plaît à dire l'organisateur du
Passeport-vacances qui ne se souvient
plus très bien si c'est sa dix-septième
ou dix-huitième fête de clôture. Cette
année cependant , les réjouissances se
déroulent en dehors du véritable lieu
sacré qu 'est devenu le Grabensaal , où
se déroule notamment la désormais
célèbre «Nuit des Indiens». «La déci-
sion de célébre r la fin du Passeport-
vacances avec 18 jeux un 18 août à la
patinoire du HC Fribourg Gottéro n
n'est pas fortuite», explique Hubert
Audriaz. «Le club donne en effet ce
soir un match de gala en faveur de mes
œuvres artistiques. Cette fête de clô-
ture est un peu un prélude ludique au
match. Un match auquel les enfants
âgés de moins de 16 ans pourront
assister gratuitement».

REMONTER LE GOTTERON

Et comme Hubert Audriaz aime
bien émerveiller les enfants, il songe
déjà à une nouvelle activité pour le
Passeport-vacances 95: une remontée
de la rivière du Gottéron. Mais l'ar-
tiste ne garantit pas que les partici-
pants garderont les pieds secs.

PIERRE -ANDR é SIEBER

Des travaux
vont perturber
le trafic

ROUTES

La patience sera de mise ces temps
prochains sur le réseau routier fribour-
geois, particulièrement dans le Grand
Fribourg et en Veveyse. La police can-
tonale annonce une série de travaux
qui entraîneront des restrictions de
circulation. Le pont de Péroiles sur la
route principale Fribourg-Marly sera
fermé à la circulation automobile du-
rant les nuits du 22 au 23 août et du 23
au 24 août , entre 1 heure et 5 heures du
matin. Ceci pour permettre le mon-
tage d'une grue.

La route principale Fribourg-Payer-
ne/Avenches sera fermée à la circula-
tion à la hauteur de la Chassotte
durant les nuits du 22 au 23 août , du
23 au 24 août et du 25 au 26 août, entre
19 heures et 5 heures. Il s'agit là d'ins-
taller une passerelle destinée aux pié-
tons. D'importants travaux de canali-
sations nécessitent la fermeture totale
de la rue de Morat à Fribourg, à la
hauteur du Musée d'art et d'histoire ,
durant toute la semaine dû lundi 22 au
vendredi 26 août. Une semaine de fer-
meture également pour la route prin-
cipale entre Bulle et Chatel-Saint-De-
nis , à Semsales, imposée par la réfec-
tion du pont sur la Mortivue. Cela
durera du lundi 22 au vendredi 26.

Des itinéraires de déviation seront
partout mis en place et les conducteurs
voudront bien se conformer aux indi-
cations jalonnant leur chemin. GD

CANTO N • 11
Nouveaux cours pour les
apprentis de commerce.

GRUYÈRE • 15
Victoire de Léon Mornod
contre son avocat.

BROYE • 16
Les réactions après la
reprise du CAIB.

ESTAVAYER-LAC • 16
Le programme de
saison culturelle.
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L'Audi 80 ne
sera plus jamais aussi
avantageuse
que maintenant!

Audi.
La technique est

Pour toutes les Audi 80, votre partenaire Audi a préparé des offres de reprise sans rivales - afin que notre Dassion
vous puissiez quotidiennement vous réjouir de votre nouvelle Audi 80!

Œûûfc*-/_> AMAG, importateur VW et Audi , 5116 Sehinznach-Bad , et les 550 partenaires Audi calculent les prix au plus serré ! r̂_ ^̂ ,_ ^̂ ,_ ^^_ ^
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Solde des places en vente au tarif habituel
(Sortie officielle: vendredi 26 août 1994) 

RD invitations réspi-éfis aux mpmhres du Cluh pn Liberté

A retirer à «La Liberté», bd de Péroiles 42 ou au tél. 037/86 44 66

< __â\.

BUS VW
MULTIVAN
1992.
30 000 km,
(avec 4 pneus
neige sur jantes]
C. 0/1 _ . _ __ .

a- 029/2 27 84

130-517283

A vendre

McnrpnFQ
500 SE
82, options.
Fr. 12 000.-.

© 077/34 43 92

A vendre
cause départ

mobilier
d'appart.
à nrpnHrp Qiir nia

ce , prix à discuter.

«• 037/24 60 54

Possibilité de re-
prendre apparte-
ment 4V__ pièces

Poires
Williams
à distiller. Fr. 0.95
lo \er\ h icni i'à

1000 kg.
Williams
à stériliser
Fr. 1.30 le kg.
Pricoe etir  r_l_ar» ___i

ou
expédition port et
emballage en
plus.

dégustation.
Germain Sauthier ,
1906 Charrat.
a- 026/46 16 70

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
<_. r_37/K_l 17 RP

22-500272

A wonrtrp

PEUGEOT 205
GTi 1.9
87, exp.
Fr. 5500.-.

*_ 037/86 63 80
17-555067

A vendre
Hp nartiri rlipr

JEEP
CHEROKEE
LIMITED
mod. 1993, noire ,
49 000 km

v 037/24 24 06
(h. bureau).

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 sjn r\c> narantio

Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes .

Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé

vidéos VHS VPS
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -

037/64 17 89
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1__ m .̂ ¦flc .3

^H

La famille et les amis
vous souhaitent

M.L.G.S. joyeux anniversaire.

^̂ L. I- Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr. I

W Rùttihubelbad ! ;,énom Mtie~
I Rue Ho I

l'autre cuisine ¦ 
NP/Dorai (ile 

¦
de l'Emmental I ., ,¦ Signature ¦

Ĵ U y"[ LUI I \̂  A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I lo Banque , 1701 Fribourg (08. 00 - 12 .15 /13 .45-18 .00  I

15 aOÛt 1994 B heures} ou téléphoner:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦¦_¦

Hôtel Restaurant IJ^f^KjT] R i
et Centre séminaire w^̂ ^̂ ^̂ ĵï iDirection: [ Xp/VCtéQU. » IHenri et Brigitt Raemy '

CH-35l2Walkrin gen (Emmental) I hmmatkki . m ....,„„„,„,„*_,«,,„«,..«, ._ _ *, '
Tél. 031 700 86 86 FaX 031 700 81 90 I ¦_<•__ do fr 11310 pouf une année l__hg_»_ kêgoln ulon l'«r 3 btlie I <le ta LCD) I



PPRENTISSAGE

L'employé de commerce suivra
aussi des cours d'introduction

Durant six journées, les aDDrentis de commerce acauerront une base essentiellement oratiaue. GD - a

La formation pratique pendant l'apprentissage débutera cet automne à Fri
bourg pour tous les Romands. Les Alémaniques suivront dans une année.

Si 

les cours d'introduction sont
organisés avec succès depuis
des années dans les professions
artisanales et industrielles ,
l'idée de tels cours dans le sec-

teur commercial est moins évidente» ,
constate Hubert Perler , directeur de
l'Office cantonal de la formation pro-
fessionnelle Dès cet automne In nre-
mière volée d'employés de commerce
suivra ces cours d'introduction. «En
fait, il s'agit plutôt de formation prati-
que pendant l'apprentissage », expli-
que Bernard Dietrich , membre de la
commission des cours. «Les employés
de commerce doivent apprendre com-
ment fonctionnent les autres bran-
-_ _ _ _¦_ _

ENTREPRISE FICTIVE
«Dans les toutes grandes entrepri -

ses, il n'y a pas de problème: les ap-
prentis passent dans tous les services
et peuvent se perfectionner. Mais ,
pour la plupart , les sociétés ne dispo-
sent n i du lemns ni de la structure nnnr

le faire», poursuit Bernard Dietrich
Aussi ces cours ont-ils une base essen
tiellement pratique.

Les apprentis vont d'abord appre n
dre comment répondre au téléphone
pour éviter les «euh , ben... j' sais pas»
Ensuite , ils vont savoir comment dis
tribuer le courrier , classer des docu
ments et les archiver , utiliser les diffé
rents modes de trafic de nniement .
connaître comment fonctionne une
gérance d'immeubles , créer une entre-
prise fictive qu 'il faudra assurer , étu-
dier le marketing, les service des
achats et des ventes et la comptabili-
té.

Un apprenti en assurances connaî-
li-îi certainement hien enn Hnmfïine

mais il n 'est pas sûr qu 'il possède les
mêmes connaissances dans les autres
branches commerciales , comme la
banque ou l'informatique , d'où l'inté-
rêt de cette formation.

Ces cours d'introduction ne seront
pas donnés dans les locaux de l'Ecole
professionnelle nnnr éviter nue l' an-

prenti ne les confonde avec les cours
théoriques , mais à Fribourg, en Basse-
Ville , à la ruelle des Liguoriens , pour
tous les Romands du canton.

La première année, quelque 200
ieunes seront concernés t>ar ces cours
qui sont obligatoires. Ils se déroule-
ront durant les deux premières années
d'apprentissage , à raison de deux fois
trois jours , chaque année. A terme ,
environ 400 adolescents les suivront.
Les apprentis de langue maternelle al-
l _ __ rv _ o r _ / - __ __ _ ^Amrv. _-r _/> __rAnt an intAtvi r __ _i

1995!
CLASSE PILOTE

Cette formation ne sera pas donnée
par des enseignants , mais par des per-
sonnes venant de la pratique. Les sub-
\;pnti_ .nc F_âH_â»-o lf__ c r *l ^ontAnolpc /-»r*n_

vriront enviro n le tiers des frais. Le
solde, soit 190 francs par élève et par
cours , sera pris en charge par les asso-
ciations patronales. Une classe pilote
avait permis de tester ces cours d'in-
trnduet inn l' année nassée 1MM

TRAVAUX À LA RUE DE MORAT.
Perturbation des TF
• Des travaux allant être effectués à
la rue de Morat (passage du Musée
d'art et d'histoire), la section route des
Alpes - Tilleul - Musée de la ligne 1 /Pé-
roiles - Saint-Léonard ne sera pas des-
servie du lundi 22 au vendredi 26
_ / . . . .  .OO/ .  À _ D  I_ A . _ _ >S__ « T ... !_ . ._ . ___ • ..%.,

leront à l'aller comme au retour via rue
Saint-Pierre - place Georges-Python -
rue de l'Hôpital - Varis. L'arrê t Tilleul
de la ligne 1 ne sera:donc pas desservi.
Un arrêt provisoire sera effectué à la
bifurcation Varis/rue de Morat. Les
personnes venant ou se rendant à
Saint-Léonard voudront bien trans-
border à Georges-Python ou à la rue
c_ :„ . o: nr.

ECUVILLENS. Kermesse de l'air
• En 1988, l'aérodrome d'Ecuvillens
organisait une kermesse. Depuis , plus
rien. Le Club fribourgeois d'aviation a
décidé de renouer avec cette expé-
rience de communication. «Le but est
de montrer au public les activités des
divers groupes du club. Nous ferons
He . nréçentntinnç He vnltioA vrtl à mn.
teur , parachutisme ou autres discipli-
nes toutes les demi-heures» explique
Pierre Galley, organisateur de la mani-
festation qui se veut conviviale avec
des carrousels et concours pour les
enfants. Le public pourra aussi s'ini-
tier au pilotage , voire au saut en tan-
dem. Ouverture des festivités samedi
20 août et dimanche dès 10 heures â

M_______________________________________________________________ai________B P U B L I C I T E  ______________________________-___BI______l

CARtHN—\
^

CINïiti
[ Les baies plantées maintenant

rapporteront déjà l'année prochaine !
- Plantons de fraises, de notre propre production dès Fr. 1.90
- Framboisiers, sortes d'été et d'automne dès Fr. 4.60
- Plants de raisinet» et groseilliers dès Fr. 16.-
- Mûriers avec ou sans épines à Fr. 18.50
- Kiwi, mâle ou femelle à Fr. 38.50
- Plante de myrtilles à Fr. 21.80
- Arbres fruitiers en pots dès Fr. 35.-

Rabais spécial sur toutes les plantes vertes
cause '. rénovation de la serre.

• Actuel : Jeunes plantons de pensées de toutes les couleurs.

O n  

nN0UVtAUr̂ ppKS^ïl^7iT-ri

AEBI KADERLI
7 903 Guin-Route de Berne» 037/28 4444

ECONOMIE

Une entreprise de construction
prend un nom alémanique
La société gruérienne Satar SA devient Frutiger, mais
reste autonome et conserve ses activités dans le canton

L'entreprise bulloise de construction
Satar SA devient Frutiger SA, indique
la «Feuille officielle suisse du com-
merce» de mercredi. Ce changement
de raison sociale ne cache pourtant pas
de grand chambardement. Fondée en
1965 par Jean-Louis Etter , Satar avait
passé en 1986 sous le contrôle de Fru-
tiger SA, entreprise générale domici-
liée à Thoune. Elle avait donc pour-
suivi son activité sous son nom mais
avec des capitaux d'outre-Sarine.

Deux raisons ont poussé la société
bernoise à débaptiser Satar. Selon
Fritz Haldimann , membre du conseil
d'administration , il est plus simple de
placer toutes les sociétés de Frutiger à
la même enseigne. C'est une façon ,
aussi , de se profiler sur le marché. Si la

petite Satar fait une offre pour un gros
chantier , elle n 'est pas prise au sérieux.
Tandis que si c'est le grand Frutiger ,
l'offre a plus de chance dans la mesure
où l'on sait qu 'il a les moyens - tech-
niques notamment - de ses ambitions.
Frutige r est aussi spécialisé et connu
pour ses compétences dans certains
travaux particuliers. A Fribourg, il tra-
vaille entre autre s sur les chantiers du
pont de Péroiles et de la RN 1.

La politique de l'entreprise est donc
de prendre progressivement toutes ses
sociétés sous son nom. Tacchini , déjà
propriété de Frutiger , verra vraisem-
blablement venir son tour. Pour ce qui
est de Satar, elle reste société auto-
nome faisant partie d'un groupe , sans
n-inHifientinn He çec aetiviléç N/1TNJ

UNE SŒUR DE SAINT-PAUL PRONONCE SES VŒUX. Lundi, jour de
l'Assomption , Sœur Spès-Marguerite Ciza s'est définitivement engagée
au service de l'Eglise dans le cadre de l'Œuvre de Saint-Paul, lors d'une
célébration eucharistique présidée par Mgr Pierre Mamie, en présence
de la supérieure générale de l'ordre, Sœur An na- Béa ta Suter. La nouvelle
religieuse, Burundaise, a placé l'espoir qu'indique son prénom dans un
retour de la paix et de la confiance dans son pays et dans le malheureux
voisin de celui-ci, le Rwanda. G3 Vincent Murith

___________________-__-__-_________¦______¦ P U B L I C I T É  É__________________________________------l

ï Les Naissances C T< k 3 h à Sainte-Anne 1

•y\̂ > 1 -\2_-J*0 
Coralie a la grande joie

A vec bonheur et émotion. de vous annoncer ,a naissance
nous avons accueilli de sa petj te sœur

Vincent Marine
le W août 1994. le 12 août 1994.
Simon, Pauline, Pierre-Alain et Fabienne

Pierre et Martine Dousse Zbinden-Champod
169 1 Villarimboud 1678 SMrjez

_ , ... . . ,. Ça y est, nous sommes deux !Pour sa plus grande joie, Julie a un ' '.r " . . Ma petite sœurnouveau compagnon de jeu.

Vincent , Améli
 ̂ , 100A

est né le 12 août 1994. a ouvert les "»"* /e 13 aou< 1"
h
4'

Jonathan
Martine et Pierre-Alain _ _^ , _ .„, . ,¦ „„... ,

n •¦._. __ . m t' j  Stefan et Nathalie MùhlemannBrulhart-Blanchard c . ....
<- _ . .. _ -. ._.¦ En Villars172 1 Courtion 

 ̂̂
A vec bonheur et émotion, Mine de rien, ça me fait tout drôle

nous avons accueilli d'avoir un petit frère.
. Il est né le 15 août 1994

Carme et s 'appelle
le 15 août 1994. Guillaume
Muriel et Serge moi c 'est Cyril.
Oberson-Valnet Jean-Daniel et Chantai Bossy

La Poya Rte de Bourguillon 24
1726 Farvagny-le-Grand 1722 Bourguillon/ FR

Bienvenue à Sara
Avec bonheur et émotion,¦„¦ 300" naissancenous avons accueilli

c à la clinique Sainte-Anne cette année
âra et félicitations à ses heureux

le 15 août 1994. parents,

Margarida et Antonio Sousa Margarida et Antonio Sousa.

Rte de Bertigny 7 1700 Fribourg _, , ... . Le personnel
a de la Clinique Sainte-Anne.

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
_/m.» _*r «̂. /^_ /ĉ . _^\ rr--s. _^_\ .c—v /_»¦_ /^~N. /^\ _* _̂ _-__^v /c—s. /^tv _c—-v ___ ¦«_ «_ — _ _*•, «—, _______
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À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Route du Bugnon
APPARTEMENT

DE 3Vé pièces
• situation calme

• proche des commerces et des
lignes de bus

• cuisine agencée et balcon
• salon avec cheminée
• loyer échelonné dès

Fr. 1450.-
• libre dès le 1" novembre

1994
Pour tous .jfffei
renseignements : \K . Vw

17-1624̂ i_ S^

iflffffHf
Fribourg Beaumont 3
Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus, 5 piè-
ces, hall , cuisine agencée, bains-W.-
C, 125 m2 env., 2e étage, loyer éche-
lonné sur 3 ans, dès Fr. 1600.- +
Fr. 140.- charges. Telenet:
Fr. 22.10 Pour visiter:
e 037/24 46 96 SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne,
© 021 /311 25 66-67 22-2496

A louer à Romont , £̂W
au Pré-de-la-Grange 22

- appartements
subventionnés
de 31/2 pièces

• cuisine agencée
• ascenseur ,
• construction récente

de Fr. 582.- à Fr. 1255 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_C-_! _ .___ L 1680 Romont HP

um^rzzz ẑz^
Zu vermieten ab 1. Nov. 1994, im
Neustadtquartier (Altstadt)

2 ZI-PARTERREWOHNUNG
mit Balkon, Gartenseite , total neu
renoviert . Rasenplatzbenutzung,
Langzeitmieter bevorzugt. Miete :
Fr. 1200 - inkl. NK.

© 037/22 59 14 17-555072

r _
tffc .Vous avez toujours 6K] F [BB

aimé la campagne. ^4__s^

Avec nous, votre rêve deviendra
réalité!
A louer à Grangettes-près-
Romont, dans petit immeuble

aDoartements
de 1 Vz et 3V_ pièces

• cuisine agencée
• balcon

• situation calme
Loyers intéressants:
Fr. 400.-+  charges (Vh)
Fr. 8 2 0 -+  charges (3 Vi)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
.̂ _ L 1680 Romont
If Ml ~n .7/ .9 17 d? B

-_-_---__-____________________.__H^^

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
À LOUER

À FRIBOURG
à la Grand-Rue

NOTRE DERNIER
STUDIO

• situation à 5 min. du centre-
ville

• proche des lignes de bus et de
petits commerces

• loyer: Fr. 700.- + charges
Fr. 71.-

• libre dès le 1.10.1994.
Pour tous _œ»V
renseignements : //rw\

MS F RM
17-1624 \tny

'VWlJT^IYITf! !f̂ M î^niik ifii * «P
yfl^̂ ^HpB

Sugiez-Vully A louer de suite

spacieux appartement ,
2 V-. pièces

tout confort , balcon, cuisine agencée
Loyer: Fr. 900.- ch. comprises

© 037/73 10 25 (dès 18 h.)
17-554668

ESPACE 1
GERANCE

MONTET/Broye
(centre-village)

À LOUER

villa indépendante
de 41/2 pièces

avec jardin
Prix: Fr. 1200 - + charges

Libre : dès le 1er octobre ou à conve-
nir

Pour renseignements:
© 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert
appartements rénovés

récemment

STUDIO
• loyer Fr. 750.-

+ charges Fr. 50.-
• libre dès le 1er octobre 1994

APPARTEMENTS
DE 2% ET 4% PIÈCES

• cuisines agencées avec lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-
linge

• loyer 2% pièces Fr. 1100 -
+ ch. Fr. 100.-

• libre de suite ou à convenir.
• loyer 4V_ pièces Fr. 1420.-

+ ch. Fr. 120.-
• libre dès le 10r décembre

1994

Pour tous .̂ aa _̂
renseignements : ffsi ^ol

in "f Ï£2_______ L__L__________ E
_̂___________w*lisii#w*3

A vendre à Posieux

villa individuelle de 5% pièces
quartier de villas, site ensoleillé, avec ca-
chet.
Prix: Fr. 575 000.-.

Pour tous renseignements :
©031/921 90 01 05-44180

POURQUOI PAS!
À VENDRE À 7 KM DE FRIBOURG

AU MOURET/MONTÉVRAZ
dans quartier résidentiel, tranquille et
ensoleillé, avec bus scolaire et trans-
nnrts niihlinç ( .FM Â nrr___ im_t£

VILLA JUMELÉE
Séjour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher, entière-
ment excavée, garage individuel,
place de parc, terrasse et jardin.
Prix de vente : Fr. 565 000.-
10 % de fonds propres
_V_£___e____ l_ +- _ i  rlÀc ¦ l-r 17AA 

À OTM TNVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

«• ¦ ¦ 
_»

À LOUER
EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG
dans petit immeuble rénové

APPARTEMENT
DUPLEX

DE 2 PIÈCES
AVEC JARDIN
Libre de suite
ou à convenir

Visites 7
et renseignements : x____toT€9

E3nE_>L MLLini™
A /"̂ rrM/-* __- m â K âr*\Cin i ____: n ir

3 iBa@_BQQ__.3_11

À LOUER
À FRIBOURG

rue Saint-Michel
IDÉAL POUR ÉTUDIANTS

STUDIO ET
APPARTEMENTS

DE 2 PIÈCES

• dans un immeuble rénové
• cuisine agencée
• libre de suite ou à convenir
• loyer studio: Fr. 821.-

• loyer 2 pces : dès Fr. 1001.-

• charges comprises.

Pour tous /«ffites,
renseignements: $T..H__M S F | R H

w_JffjfB
ml mmm îmumUm. J

PRAROMAN-LE MOURET
Situation exceptionnelle, plein sud

À VENDRE

villas jumelées 6V2 pièces
à construire
Fr. 545 000.-

Possibilité visite villa témoin
Gain important sur frais de mutation

© 037/33 25 52
ou 077/34 55 52

17-6501278

<—; ¦>

A VENDRE A FERPICLOZ
8 km de Fribourg, fiscalité 0.65

^™**SHB]̂ B
SUPERBE APPARTEMENT

PLAIN-PIED-TERRASSE-JARDIN
de 4V_ pièces dans villa jumelée.
Concept architectural alliant originali-
té, convivialité et intimité.
Garage ind. + 1 pi. ext. incluse.
Prix de vente : Fr. 450 000.-
Mensualité dès : Fr. 1380.-
INVITATION À LA VISITE!

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

130-13639 J¦»» -*

A louer
au cœur

de BULLE
dans un immeuble entièrement
rénové,

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 21/2 pièces
et 31/è pièces

Cuisines agencées - Logements
avec cachet.
Libres dès le 1" octobre 1994.
1 •' MOIS DE LOCATION 

^̂GRATUIT MM
k ^kakP

C_BBi
A louer à Granges-Paccot ,
route du Coteau

immeubles neufs

appartements de 4% pièces
(103 m2)

- agencement moderne , 2 salles de
bains , balcon , ascenseur , cave, gale-
tas

- loyer: Fr. 1760 - + charges

- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
05-10161

J&SCÎ OM®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

Anzère/VS. f 
À LOUERà vendre H LUUEH

appartement A p̂^OES
' . DANS UN IMMEUBLE NEUF

",
U .. APPARTEMENTS DE3 h pièces 2% p,ÈCES DE 50 m2

avec balcon, sud. . . .  .„
Fr 225 000 - situation tranquille et ensoleil-

Renseignements: . à env 5 km de Fribourg
© 027/38 13 13 # grande terrasse
OU °77/8

««,!? • loyers subventionnés:
36-552934 .. ' _ __ ,_. ._____________________ ____________________ _ des Fr. 580.- + charges

URGENT' * places de parc intérieures

Jeune infirmière  ̂
r ' 

_ 
_„^

cherche à louer Pour tous 
0^

à Fribourg, renseignements : 
^ ^̂ ^du 25 sept. pr j«pN««a ffHfH_^H

pin 1"r Hpnpmhrp  ̂ .rtffil ^__T__^ _!_L 
 ̂¦ 

/, - ,  W. f. w ^____iau 1" décembre 
 ̂̂ jf ^wi/ ^7_rrnT_T7^-_1̂

CHAMBRE iàfc. ̂ mÊÉÊÊmrWÊÊMEUBLÉE ^^B__S__H_M_9Sifl
© 037/24 57 52 ¦ © 037/24 57 52 . ¦

(dès 20 h.) ^̂ ¦f XSZ^
17-555042 ^JT VILLAZ- 

(f-V_|
^—^—~— ^y SAINT-PIERRE. %*£?A louer W au Guillaume-Tell:
à Marly-le-Petit "̂ ™ -u--.k«i _ . 'I,A +QI
proche uni Péroi " chambre d hôtel
les , école, arrêt avec cuisinette.

bus Proximité de la gare (ligne CFF Ro

3Vi PIÈCES mont " Fribour9>
Libre de suite ou à convenir,

balcon, entrée in-
dépendante. TD Société de gérances SA
Fr_ 1 

\
4
nrT Av. Gérard-Clerc 6 ¦

+ Fr. 100.- --«« _,
charges. 1680 Romont
ï. 037 /37 33 30 \s? 037/52 36 33 Ék

17- C .C .__QQ X___ ____H1 /-Sb44Hy > —.̂ ^̂ ^-̂

A remettre pour ^  ̂ m m
cause de départ f\ lOUCr
pour le 1.10.1994 « Dl li I C
APPARTEMENT B bULLt
4 1/2 PIÈCES dans un immeuble récent

sur 2 étages BEAUX
cheminée de sa APPARTEMENTS
Ion. de 1 Vz pièce, 3Vz pièces
Loyer avantageux. et 4V_ pièces, ainsi qu'un duplex
Rue Pierre-Aeby 5 Cuisine moderne - poêle sué-
D 037/226 286 dois.

17-555028 1" MOIS DE LOCATION GRA-

France voisine Libres de suite 
ĵp

(Jura) à vendre °u à convenir - ^^J

MAISON 4̂ fïïfif[3îf!TW&DE MAÎTRE L 
A^M^8 pces , 4 caves , ^^____ l______ L______ -^ i_ rt«_ L________ i

bain, chauff.
8 pces , 4 caves , ^̂ ^|||̂ ^B_________________________________iB-l
bain, chauff. ,
centr., cuisine ^K^F~~ '̂ St- . ^
aménagée , jardin , 

^Jr A |ouer wjw
9ara 9e - mi à ROMONT \J?
Fr. 150 000.-. M SURFACES
Ecrire sous chiffre «M...,.«—— .—..,__ _.
M 017 92358, à ADMINISTRATIVES
Publicitas, case 460 m2 sur 2 étages,
postale 1064, Facilité d'accès.
1701 Fribourg 1 Places de parc extérieures.

______________________________________ __ Disponibles dès janvier 1995
17-1280

A Noreaz,. , 17-1280 Avenue Gérard-Clerca louer 
PVîn-k^k 

1680 Romont Wfgrand TlQD- 037^"
42
^studio \ l"h ___ ¦

«. louer ç. ¦ 1680 Romont

grand ™̂ J .
037/52 1742

studio \ Ril A
noi if 
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entièrement équi-
pé, cave , place de Appartement de 6 pièces et bureau,
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Î V, 1800 VsvEy WÊM

À LOUER
LOCAL
À L'ÉTAGE
35 m2
Pour fin septem-
bre.
Rue de Lausanne,
Fribourg

La Cristallerie
» 037/22 46 72

Corcelles-
Payerne
A louer

appartement
2 1/i pièces
Cuisine agencée,
cave, réduit.
Fr. 900.- + char-
ges, env., jardin à
disposition.
w 037/61 22 67

17-536749

A louer

appartement
3 pièces
confort ,
endroit calme.
Entrée date
à convenir,

s 037/34 18 73
17-507204

A louer de suite
à Granges-Paccot

APPARTEMENT
m PIèCES
meublé ou non.
Fr. 1000.-
ch. comprises.
© 037/24 14 60
(jusqu'à 16 h.)

17-55501C

A louer de suite,
Villars-Vert 38

STUDIO
meublé

Fr. 715.-
ch compr.

© 037/24 82 89.
17-555044

Payerne

MAGNIFIQUE
PARCELLE
DE 1185 m2
zone résidentielle,
aménagée,
avec permis
de construire.
Prix : Fr. 200.-
/m2.
© 037/61 66 10
ou 037/61 51 78
(dès 19 h.)

17-96.



MEMOIRE VI VANTE

Christiane Bouraly, née dans
un naufrage, reste une battante

Christiane Bouraly, 93 ans, et pas le temps de s'ennuyer. GD Alain Wicht

Entre la Grèce, la Suisse et la France, la nonagénaire a vécu les combats
d'une femme seule avec deux enfants. Le grand amour s'est fait désirer.

L

'histoire de Christiane Bou-
raly commence dans un nau-
frage , le 7 janvier 190 1 en Mé-
diterranée. «De Genève , ma
mère se rendait cn Grèce pour

voir sa sœur , mariée là-bas. Je suis née
prématurément, sans docteur. On m'a
déposée dans une corbeille , où je suis
presque morte de froid. Sur le bateau
qui nous a recueillies , un prêtre a dit:
«Il faut la baptiser , car elle va mourir».
Comme c'était le Noël orthodoxe , on
m'a baptisée Noèlle Christiane. Ma
mère était une Comte originaire de
Romont, mon père était d'origine ba-
varoise. Il était commerçant el lorsque
j'avais deux ans , nous nous sommes
établis à Athènes. Il voyageait beau-
coup, j e ne me souviens pas du tout de
lui. Il est mort quand j' avais quatre
ans».

DE NAPLES EN GRECE

Née en voyage, Christiane Bouraly
vivra une enfance peu paisible: à huit
ans , à peine de retour à Genève, elle est
envoyée chez un oncle à Naples. «Pen-
dant la traversée en bateau depuis
Marseille , le capitaine m'a enfermée
dans sa cabine», se souvient-elle. «A
Naples je suis restée un an en pension.
et j' y ai reçu le plus de gifles de toute
ma vie!» A Athènes où elle retourne
vivre jusqu 'à sa dix-huitième année,
l'ambiance familiale est pénible: «Le
fiancé de ma mère s'intéressait trop à
moi».

A 19 ans, Christiane Bouraly a le
coup de foudre pour Paul , un ingé-
nieur vaudois. La robe de mance est
prête , les invitations envoyées. «Je me
mariais à une condition: qu 'il ne fasse
plus de varappe. Une semaine avant la
cérémonie, il est allé faire un dernier
tour en montagne avec des amis. Ils
ont été emportés par une avalan-
che».

Dans sa chambre du home médica-
lisé Les Epinettes à Marly où elle vit
depuis la fin de 1991 , M me Bouraly
aime montre r un album où sont réu-
nies quelques images triées au fil du
temps. Devant la photo de ce Paul dis-
paru , elle dit: «Lui , ça été mon pre-
mier amour». Le deuxième mettra
plus de trente ans à apparaître... Ce
sera un Parisien veuf et père de famille
qu elle épouse en 1953 pour vivre
«vingt-cinq années de bonheur» , à
Thonon principalement. Ce bonheur
calme les brûlures d'une période diffi-
cile qui avait commencé par un ma-
riage arrangé , en 1927 à Athènes.
Christiane Bouraly était revenue en
Grèce pour travailler dans une ban-
que.

«Ma mère avait si peur que je sois
vieille fille... Elle a trouvé une famille
qui avait un fils à marier. Ma première
fille est née la même année. La secon-
de , Marie , deux ans plus tard». Mais la
cohabitation avec la belle-famille , qui
s'est installée au domicile conjugal
pendant le voyage de noces, et les rela-
tions avec le mari , deviennent très ten-
dues. «J'ai pris mes deux filles et je
suis partie».
FINS DE MOIS PENIBLES

Lorsque la Deuxième Guerre mon-
diale éclate , Christiane Boural y vient
d'arriver en Suisse où elle s'est réfugiée
à cause de problèmes avec les autorités
grecques. «J'ai travaillé dur pour éle-
ver mes enfants. Etre une femme di-
vorcée , c'était mal vu. D'ailleurs mes
filles en ont souffert à l'école. Je devais
mentir , j e disais que mon mari était
mort». Jusqu 'à ce que ses filles soient
majeures. M me Bouraly se débrouille
pour trouver des emplois dans des
magasins et des bureaux. Les fins de
mois sont pénibles , le regard des au-
tres aussi. Aujourd'hui , elle réalise que
«ce qui est le plus important dans la

vie ce sont les enfants et avoir de quoi
vivre décemment. Mais même si j'ai
eu des occasions , je n'ai jamais voulu
me remarier à cause de ce que j'avais
vécu avec le fiancé de ma mère».

Lorsqu 'elle rencontre son deuxième
mari , elle est moralement au bout du
rouleau. «Ce mariage m'a sauvée du
désespoin>. L'amour , avoue-t-elle , est
venu au fil du temps , mais ce fut le
grand amour. Des vingt-cinq années
de bonheur partagé , Mmc Bouraly n'a
rien de plus à dire . Le cours de sa vie
s'était calmé, les soucis financiers
étaient oubliés. Seule cassure : en 1972,
sa fille aînée meurt d' un cancer. C'est
l'unique étape de son existence que
M mc Boural y ne peut évoquer sans que
les larmes viennent.

«JE SUIS EN PORCELAINE »

Même la souffrance physique , qui
ne l'a pas quittée depuis plus de dix
ans , elle l'évoque avec humour: «Je
suis en porcelaine! J'ai plusieurs côtes
cassées, je ne peux plus marcher , je
deviens aveugle , je ne peux plus man-
ger toute seule. C'est dur de me sentir
dépendante pour tout , moi qui ai tou-
jours été très indépendante. Au-
jourd'hui , même pour me tourner
dans mon lit il faut deux infirmiè-
res!»

«Je ne m'ennuie jamais , je trouve
toujours quelque chose à faire. Ma fille
Marie , qui habite Marly, vient me
voir. On joue au scrabble , et je la bats!
Je regarde le film le soir à la télévision ,
j'écoute des romans sur cassettes». De
vieillir . Christiane Bouraly n'a pas
d'angoisse. «Mes amies sont mortes.
Maintenant , j'attends...» Son intense
dévotion à la Sainte Vierge est un
appui. Mais , dit Mmc Bouraly, «si je
dois vivre jusqu 'à 100 ans telle queje
vis maintenant , je veux bien!»

FLORENCE M ICHEL

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
par l'arrière
• Vers 14 h. 30 mercredi , une auto-
mobiliste âgée de 20 ans circulait à la
route de Cormanon , du giratoire de
Belle-Croix en direction des Daulet-
tes. Peu après la poste , elle heurta l'ar-
rière d'une voiture qui était à l'arrêt
afin de permettre à une machine de
chantier de manœuvrer. Les dégâts
matériels s'élèvent à 4000 francs.

¦ Marché aux puces. Vendredi
de 14 h. à 18 h. à la route du Moulin.
Marly-Cit é.

¦ Construction de minimont-
golfières. Atelier de construction de
minimontgolfière s en papier de soie,
réserv é aux enfants en âge de scolarité ,
dans le but de participer au grand
concours des 2CS Montgolfiades inter-

nationales de Fribourg. Espace Gale-
rie Placette. de 9 h. 30 à 11 h. 30 et
13 h. 30 à 17 h.
¦ Concert. Concert de clavecin
avec Olivier Delessert . Passage Inter-
dit , rue de Mora t 13.
¦ Prière. Monastère de la Visitation
7 h. messe, adoration du Saint-Sacre
ment toute la journée; 17 h. vêpres
Chapelle Notre-Dame de Bourguillon
I 7 h. chapelet et adoration du Saint
Sacrement.

ECHARLENS

Léon Mornod gagne contre son
avocat devant la Cour fédérale
Las, l'homme de loi avait abandonne le bouillant ecologis
te. Une question d'honoraires les a réunis en justice.
Infatigable , 1 écologiste Léon Mornod
poursuit sa bataille contre la moderni-
sation du stand de tir d'Echarlens. De
recours en conférence de presse, il a
réussi à bloquer le projet. Mais en
1990, le Conseil d'Etat fribourgeois
avait rejeté l' un de ses recours. Lassé,
l'avocat de Léon Mornod signifie à son
client qu 'il est vain de recourir auprès
du Tribunal fédéral. Mais l'écologiste
persiste , fait recours et... gagne devanl
la Haute Cour helvétique.
RETRAIT «INOPPORTUN»

Ce qu 'a révélé hier le journal «La
Gruyère», c'est que les choses se sont
envenimées entre Léon Mornod et son
avocat. Le premier refusant de régler
au second la totalité de ses honoraires:
de 5090 francs , 30% a été déduit. Mo-
tifs avancés par l'écologiste : l'homme
de loi Ta abandonné et ne lui a pas
signalé qu il ne toucherait pas de dé-
pens pour les frais engagés, procédant
sans avocat. L'affaire revint l'an passé
devant la Cour de modération du Tri-
bunal cantonal. Celle-ci donne raison
à l'écologiste. Son ex-avocat fait alors
recours au TF: il vient d'être débou-
té.

Les juges lausannois , précise «La
Gruyère», ont estimé que l'avocat fri-

bourgeois avait bel et bien causé un
tort financier à son client en se retirant
«en temps inopportun» . De plus , son
recours a été jugé téméraire. En cas de
récidive , l 'homme de loi s'exposerait à
des sanctions disciplinaires...
LE COMBAT CONTINUE

Entre-temps , Léon Mornod n'a pas
baissé les bras dans son combat soli-
taire qui vise à faire respecter la pro-
tection intégrale du biotope d'Echar-
lens. Une tourbière qui , selon lui , bé-
néficie du oui populaire à la votation
dite «de Rothenthurm». Impossible
donc , toujours selon Léon Mornod , de
développer un stand de tir dans un site
reconnu d'intérêt national. En 1 992. il
avait dépose un nouveau recours au-
près de la Préfecture de la Gruyère ,
contre le Conseil communal d'Echar-
lens. Motif: ce dernier avait écarté
l'opposition de Léon Mornod portant
sur la révision du plan d'aménage-
ment local. Aux yeux de l'écologiste ,
ce plan avait un gros défaut: il ne pre-
nait pas en compte la protection inté-
grale de la tourbière . Suite à cette dé-
marche , le préfet de la Gruyère et son
lieutenant s'étaient désistés! L'affaire
avait été confiée au préfet de la
Broyé. GD

L'amicale met
sur pied son
marché artisanal

CHA TILLENS

Pour la troisième édition, au-
jourd'hui et demain, l'effort
sera mis sur l'animation.
Pour la troisième fois, la société La
Grenette, l'amicale de Châtillens, or-
ganise son marché artisanal , au-
jourd 'hui et samedi. Plus de cinquante
artisans seront présents dans les rues
du village - à la sortie d'Oron direction
Lausanne - et proposeront des dé-
monstrations. Mais à Châtillens, le
marché est l'occasion de faire la fête.

Cette année, les deux jours sont pla-
cés sous le thème du western ! Avec en
vedette le groupe de country valaisan
Paul-Mac Bonvin. Aujourd'hui dès 17
heures, ouverture des caveaux et à
20 h. 30 concert de jazz par le François
de Ribeaupierre Quintet. L'entrée est
libre .

Samedi, le marché proprement dit
débutera à 9 heures. Dès 10 h. 30, les
enfants ne seront pas oubliés: théâtre
de marionnettes et carrousel de po-
neys. L'animation sera assurée par
l'ensemble de cuivre s le Pedzeband de
Châtel-Saint-Denis et l'orchestre local
Oasis. Dès 15 heures, concert de Paul-
Mac Bonvin. L'ambiance sera
«western»: démonstration équestre,
initiation au tir à l'arc. La manifesta-
tion se terminera par un bal , dès 19
heures.

A noter encore qu 'un espace sera
réservé à Indien Intérim , association
qui assure la promotion de la culture el
de l' artisanat indiens. Gâ

LE CRET. Une collision fait
deux blessés
• Mercredi , vers 16 h. 40, une auto-
mobiliste âgée de 24 ans circulait de La
Verrerie en direction du Crêt. A l'in-
tersection de la route principale Vaul-
ruz-Oron , elle entra en collision avec
une auto circulant sur la route priori-
taire en direction d'Oron. La conduc-
trice de la voiture heurtée et son fils ,
âgé de 8 ans ont été blessés au cours de
cette collision. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Les dégâts matériels sont
estimés à 20000 francs.

REMAUFENS. Passagère bles-
sée au cours d'une embardée
• Une automobiliste âgée de 18 ans
circulait , mercredi vers 15 h. 10, de
Châtel-Saint-Denis en direction d'At-
talens. A Remaufens, en bifurquant
sur la route de Vuarat . elle perdit la

Le cirque
Helvetia arrive

CHARMEY

Le spectacle de cette année
fait honneur à la tradition.
Le seul chapiteau authentiquement
romand s'installe sur la place de la
télécabine de Charmey pour le week-
end. Le programme 1994 d'Helvetia
fait la part belle au cirque à l'ancienne.
Le public pourra voir des jongleurs ,
des trapézistes , des acrobates , des ma-
giciens , des contorsionnistes , des dan-
seurs de claquettes et autres clowns. Le
petit cirque n'a pas d'animaux , hormis
quelques colombes , partenaires insé-
parables du magicien. Des artistes rus-
ses et polonais font partie de la troupe
qui compte également des enfants.

Le cirque Helvetia , dans sa formule
actuelle , est une aventure qui remonte
à l'année 1974. Des passionnés rache-
tèrent alors l'équipement de «L'arène
variétés Helvetia», un cirque à ciel
ouvert qui , depuis les années cinquan-
te, dormait dans un grenier lausan-
nois. A fin 1978 , le cirque Helvetia
inaugure son premier chapiteau de
toile rouge et bleu. Daniel et Brigitte
Maillard dirigent le cirque depuis ses
débuts et sont également en piste , tout
comme leurs fils Julien (9 ans) el Da-
vid (7 ans). Le plus petit cirque du pays
plante sa tente dans de petites et
moyennes localités romandes. Aprè s
le Valais et les Préalpes vaudoises , le
cirque présentera son spectacle sa-
medi 20 août à 20 h. 30 et dimanche 21
août à 15 heures à Charmey. La caisse
est ouverte une demi-heure avant le
spectacle et l'on peut réserver par télé-
phone au 077/21 58 23.

MDL

maîtrise de sa voiture laquelle sortit de
la route à droite et heurta un arbre. La
passagère a été blessée et conduite à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. GD

PECHE. Concours des enfants à
Charmey
• Le premier concours de pêche pour
enfants aura enfin lieu samedi 20 août
1994. Fixé une première fois au mois
de juin , il fut annulé en raison du mau-
vais temps. Samedi les enfants pour-
ront se mesure r de 8 heure s à 12 heu-
res , en «Prima Jogne». à proximi té du
restaurant du Chêne a Charmey. La
Société de pêche de la vallée de la
Jogne , organisatrice de la manifesta-
tion , promet un prix souvenir à tous
les participants qui pourront , de sur-
croît , déguster des grillades. Rensei-
gnements et inscriptions chez Pierre
Niquille , En Coppet. Charmev. Tél.
029/7 11 61.

MDL
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ÉCONOMIE

La rapidité de la reprise du CAIB
par la SBS a surpris les Broyards
Plus que la perte de l'indépendance de l 'établissement bancaire régional, ce sont les circons-
tances de l'accord bancaire qui étonnent. Les réactions restent pourtant prudentes.

D

ans le marasme staviacois ac-
tuel , l'intégration à moyen
terme du Crédit agricole et
industriel de la Broyé (CAIB)
dans la SBS est encore une s*̂ ^, v flft

des moins mauvaises nouvelles surve- _nMHnaîîngïJgj ĵ|g|jgg| i  ̂ Ç_B_L
nues ces dernières semaines. La re- H_______H_______ _M____r tl________ ir ^___prise de l'établissement n'étonne pas. SB . W JB r%hf«Après les épisodes de la Banque vau- ĵ s J F T ^ .doise de crédit et les difficultés de la m̂ \ m̂jBÊk. J? Slf e
Banque cantonale de Soleure. rien ne gjg| ^m ÊÊ ^m ^¦k. ____ !
peut vraiment encore étonner» , expli- V^^ *~V *ÉÊB-que le directeur d'une entreprise. «Je WP Wê̂ Jr '̂ l!_L____________
mc demandais combien de temps cela
durerait encore , mais cette rapidité

Ce sentiment de rapidité est partage
par un agriculteur de la Haute-Broye, W V .̂ m\proche de la banque: «Ce n'est pas - Ê̂Êkvraiment une surprise , mais l'évolu- / m ^M\t ion me paraît assez précipitée» , dit-il .  ;;; ;9HPHBB___S f \u\?z*&?*f

^4Ê

banques régionales suisses , et savaient
que le CAIB devai t  prendre une déci- Ëk__________ J_H______H_______>3sion. Maintenant , ils appuient le choix ^qui a été fait. Surprise chez un agent . 'SÊrtfjTFMZi
d' une succursale bancaire : «Leur si- w^^
tuation apparaissait bonne , en tout cas
la presse la présentait ainsi. Maison ne JH MMKWMMHIÉBsait pas tout» , observe-t-il. |Lp ifSBfiLa situation de la banque est-elle
actuellement bonne , comme sa direc-
tion la présente? «Oui , je pense que ^^^MBR___k_ B.cela reste du solide. A l' observation du ______________________ .< ; i_____________________ ^_______. _ ¦':. _  ZS >£Z~, - e*
travail ,  ils sont sérieux sur la place et Une appellation va disparaître, mais le service demeurera. GD Vincent Murith
développent des contacts réels» , expli-
que un client qui a comparé avec d'au- crois que la SBS est maintenant accep- aux demandes. Elle est aussi moins lues dans la presse. «Ce ne sera pas un
très établissements dans la région. tée chez nous» , dit le directeur d'entre- influencée par l'héritage des frontières problème pour moi de me déplacer ,
Une partie de la clientèle pourrait-elle prise. cantonales. La forte présence de la SBS mais à vrai dire je n 'ai pas réfléchi jus-
refuser de travailler avec la grande ( dans la région , avec dans un proche qu 'où je serais prê t à aller» , confie un
banque bâloise et se rabattre sur d'au- *" INDUSTRIE ATTEND avenir des filiales dans la Broyé vau- employé. Cette nouvelle de la reprise
très institutions à l'identité plus régio- «Ce dont la région de la Broyé a doise et fribourgeoise , pourrait lui du CAIB s'inscrit tout de même dans
nalc? «C'est trop tôt pour le dire . Peut- besoin , c'est cfune banque commer- conférer cette responsabilité... un contexte défavorable à Estavayer.
être les personnes plus âgées et sectai- ciale et industrielle» , dit un responsa- Cet avenir , les employés du CAIB «Il y a beaucoup de bouleversements
res seront sensibles à cet aspect des ble politique broyard . Et de regretter la l'entrevoient-ils avec autant de ces temps-ci , les gens sont dépassés par
choses», relève l'agent de banque. frilosité de certains établissements confiance que la direction de la ban- les événements , regardent sans com-
«Les caisses Raiffeisen prennent du dans leurs rapports avec les entreprises que? Pour l'instant , ils vivent dans prendre et n'ont pas de réactions. Il y a
poil de la bête dans le milieu rural et industrielles. A ce titre , une grande l'attentisme. Les informations qu 'ils dix ans, il n'y avait pas ce défaitisme»,
pourraient gagner des clients. Mais je banque est mieux à même de répondre ont ne vont pas bien au-delà de celles dit un observateur. GG

ES TAVAYER-LE-LAC

Le programme de la saison culturelle
propose une alléchante pléiade de stars
Manu Dibango, Charlotte de Turkheim, Roland Giraud,
attendus à la salle de la Prillaz. Au total, onze soirées
La neuvième saison concoctée par la
commission culturelle d'Estavayer-le-
Lac s'annonce une fois encore allé-
chante. Musique , humour et théâtre
de boulevard constituent les trois axes
d'une affiche qui devrait drainer les
foules à la salle de la Prillaz. En guise
d'avanl-goût , survol des onze soirées
prévues.

r^'oct lp env / . _ * N/tann _ . i_ nnon nui

ouvrira les feux. Natif du Cameroun ,
l 'homme au crâne reluisant et au sou-
rire jovial connaît tous les secrets du
jazz , de la soûl , du reggae et du funk. Il
fera danser ses fans avec un cocktail
musical afro-beat servi par son Soûl
Makoussa Gang. Samedi 24 septem-
bre.

Johann Strauss fils a mis en musi-
nnp Pintricmp Hp «I n Phnnvp-Sïnitri _ _ _

Cette opérette viennoise est proposée
par l'Association des amis de l'art lyri-
que de Fribourg. L'Orchestre de
chambre de Genève sera placé sous la
baguette de Laurent Gendre pour une
seule représentation à Estavayer , le
mfrf.rr.fli 1 W mnvipr

Elies ont accompagné Gilberto Gil
et Chico Buarque. Elles ont tourné
avec Lavilliers et Bruel. Eva. Mariza et
Regina tracent aujourd'hui leur pro-
pre carrière à l'enseigne du trio Espe-
rança, revisitant le meilleur de la mu-

voix toute de pureté à entendre samedi
Q __ ,_ —• _

FRANÇOIS LOUP, BASSE
«L'événement lyrique de la saison»

est réservé â la basse François Loup.
L'enfant d'Estavayer poursuit une
brillante carrière aux Etals-Unis où il
tient les rôles de soliste des principaux
opéras du répertoire classique. Celui
qui participa , avec Michel Corboz , à la
création de l'Ensemble vocal de Lau-
c_nn. intprrïrptprn n In Pri11__ 7 un _ ! _ . _

rilège d'airs d'opéras et de lieds. Cet
unique concert en Suisse aura lieu le
mard i 16 mai.

Seule en scène, Charlotte de Turk-
heim raconte «Ma journée à moi».
Vingt personnage s issus du monde du
cinéma ou le septième art passé à la
moulinette. Quand, en plus , il faut
tourner une scène, participer à une
t-prmpccp rlr> Ppp_ .lp Hn r.ptit  pt fptpr epe

dix ans de mariage , il y a de quoi don-
ner le tournis. Samedi 8 octobre.

On le présente comme le «digne
successeur de Thierry Le Luron». Mit-
terrand , Béart , Coluche , Jacques Mar-
tin. Enrico Macias, Yves Montand , le
jeune imitateur Pascal Brunner bro-
carde une quarantaine de personnali-
tés. A la radio , à la télé et sur les plan-
ches staviacoises le 7 décembre.

Danielle Darrieux, Sim et bien d'autres sont
sont prévues. Il v en aura pour tous les aoûts

relations triangulaires , source inépui-
sable d'inspiration , sont cette fôis-ci
imaginées par Victor Lanoux dans
«Drame au concert». Catherine Ja-
PI.1 . Rr . l __ r . r _  f . irniiH Pt Tantpnrpr» npr-

Charlotte de Turkheim épingle le
septième art dans «Ma journée à

sonne incarnent les personnages de
cette comédie vaudevillesque. Samedi
29 octobre .

Elle a un cœur de mère, une vie de
PDG, un mari à aimer , un amant de
temps en temps , une mauvaise foi en
or massif. Elle s'appelle Dany Clé-
ment , c'est une emmerdeuse. C'est
aussi le personnage de «A cloche-
r_ ipH\\ nnp pr\mpHip Hp Pntrîp.n ï p\/rp\/

interprétée par Eva Darlan , Georges
Bélier et Evelyne Grandjean. Samedi
19 novembre.

«Harold et Maude» ou l'histoire
d' un jeune homme et d' une vieille
dame qui partagent une amitié et des
complicités. Le récit subtil et émou-
vant d'un passage de témoins. Da-
nielle Darrieux sera dans la peau de
N/InnHp ipnHî I f\ fp\/ripr

SIM EN CLOCHARD
Micheline Dax, Christine Dclaro-

che, Patrick Préjean. Hervé Rey sont
réunis dans «Papa vient de tuer Gwen-
doline». Une femme débarque un jour
dans la villa des Lamberti. La vie n 'y
sera plus tout à fait la même. Samedi
11 mars.

Sim en clochard ruiné , trompé par
les femmes et viré par les hommes.
Henri Guybet comme compagnon.
C'est «Une cloche en or», ce sera le 25

ÉTT_

Une rencontre
de chorales
d'enfants

SAINT-AUBIN

«Chant'Aubin 94» rassem-
blera trois chœurs d'enfants
et un chœur de jeunes
samedi soir à Saint-Aubin.
Lors du concert en plein air , sur la
place du Château à 20 h. samedi , se
produiront les «Rossinvols» venus de
Catalogne , «Les Baladins» d'Ependes
dirigés par Sonia Maillard , le «Chœur
plein de chansons» , de Saint-Aubin ,
sous la baguette de Jean-Marc Pillo-
nel , et l'ensemble «Clin d'oeil» , formé
déjeunes Jurassiens. Après le concert ,
il y aura une animation musicale avec
la pianiste Véroni que Saulav.
RETROUVAILLES

En mars dernier , les deux chœurs
d'enfants fribourgeois avaient parti-
cipé à un festival organisé parce chœur
de Gironella. Son passage en Suisse
ces jours-ci a été l'occasion pour les
Saint-Aubinois de loger les 21 chan-
teurs et 26 accompagnants et de leur
faire découvrir notre Davs.

Dimanche matin , la messe sera cé-
lébrée par l'abbé Meinrad Nicolet à
10 h. 45 dans la cour du château. Le
chœur «Rossinvols» animera la céré-
monie de quelques productions. Aprè s
un pique-nique qui rassemblera tout le
monde au centre sportif , les Catalans
reprendront la route du retour en fin
d'aDrès-midi. GD

¦ Classique. En ouvert ure du
festival d'été, la Philharmonische
Akademie de Berne dirigée par Jo-
hannes Rainer interprète des œu-
vres de Mozart , ce soir à 20 h. 15
Hnnc In pnnr Hn phntpnn n Mnrat

(Par mauvais temps , concert à
l'église allemande).
¦ Fête foraine. Début des festi-
vités du Tirage, avec des carrousels
et autres animations , dès 19 h. sur
la nlare des fêtes à Paverne.

LAC. Déplacement de chars
militaires
• Onze Panzer 68 de l'armée suisse
promèneront leurs chenilles dans le
district du Lac mercredi 24 août. Ve-
nant de la nlace d'armes de Thoune.
les chars arriveront dans le canton via
Gampelen et passeront notamment
par Champmartin. Faoug et Cormon-
des pour se diriger ensuite vers Mùhle-
berg. Ils emprunteront le même che-
min au retour. La balade est censée
Hnrpr rif. . K 1 . n 9 . hpnrpc I 7_
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en direct du Rock Café

9 h. 30 Fribourg infos matin : Flash
d'informations régionales
13 h. 37.2° l'après-midi en musique:
Quatre heures de musique non-stop
17 h. 05 Les Nébuleuses
19 h. Rock Café : Radio Fribourg en di-
rect du Rock Café, musique non-stop jus-
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POR TRAIT

Aveugle et photographe, Bavcar tire
les images de sa galerie intérieure
A onze ans, le Slovène Evgen Bavcar perd la vue. Cela ne l'empêche pas de promener son
appareil photographique dans toutes les villes d'Europe. La balade d'un visionnaire.

Les 
victimes de la guerre sont les

enfants. Pour eux , la guerre ne
se termine jamais. Elle a com-
mencé pour Evgen Bavcar
après le deuxième conflit

mondial , quand , à l'âge de onze ans, il
joue avec un détonateur de mines qui
lui arrache la vue. «J'étais un enfant
terrible , je suis devenu différent , sur-
tout quelqu 'un qui peut comprendre
«La Métamorphose» de Kafka». Hé-
ritier de la culture mitteleuroDéenne.
né dans ce lieu de passage entre le
Nord et la Méditerranée , il n 'a jamais
voulu savoir si l'arme était allemande
ou italienne. Il parle indifféremment
les deux langues autant que le français
qu 'il exerce, en braille , à la Sorbonne
où , à 26 ans, il présente sa thèse en
philosophie de l'esthétique. C'est en
français aussi qu 'il écrit aujourd'hui
son texte à Daraître «Les Imaees reve-
nues». «Ces images recouvertes par
les cendres de l'oubli , ces images cau-
chemardesques , terribles qui lui re-
viennent , à cause de la Bosnie en sang.
«Ces trois enfants morts dans la vallée
du Karst , pour avoir joué avec une gre-
nade. J'avais cinq ans , ils font partie
des images de ma réalité visible de ce
monde , j'ai vu leurs corps déchiquetés ,
mais cela ne m'a Das servi.»
«J'ÉCOUTE LES IMAGES»

Aveugle , mais visionnaire , Evgen
Bavcar commence à prendre des pho-
tos au lycée , par jeu , pour braver ce qui
lui est interdit. «Pour être égal aux
autres. Le laboratoire qui a développé
mon film ne s'est pas moqué de moi.
Sur la pellicule , il y avait des ima-
ges...». Il est devenu nhotoeranhe. un
photographe unique qui a perd u la
légèreté , le rêve de courir librement , de
marcher directement. «Je suis celui
que l'on conduit , mais qui va plus loin ,
partout dans le monde.» Ses exposi-
tions l'amènent de Paris, où il habite , à
Rprlin San Panln NPW York Rnpnns
Aires , tandis qu 'il commence à fasci-
ner l'art cinématographique. II vient
de finir à Barcelone le tournage d'un
film de Manuel Cusso sur Gaudi et lui ,
et cet automne , le Suisse Pierre Kalb-
fuss donnera à Genève le premier tour
de manivelle à une trajectoire sur Bav-
pnr pt PilL' p Ope filme Ap \ . i c _ _ . r _ c

Les photos d'Evgen Bavcar ne sont
rien d'autre . «J'écoute les images qui
surgissent de ma «galerie intérieure »,
je suis un artiste conceptuel qui donne
à voir la transposition de mon intério-
rité. Les spectateurs me décrivent ce
qu 'ils voient et je compare. C'est une
r,^.-.,... , . ., „„„„.,„:„„..„„ ,. r-u ,,, . ... _,_ •
la concordance ? «Elle n 'existe jamais ,
comme chez tous les artistes. Leo-
nard o était le seul à détenir le savoir
absolu de sa Joconde , tout le reste est
savoir relatif , interprétations. Mais ces
interprétations sont nécessaires , elles
prouvent que ma galerie intérieure

VENISE USÉE
Evgen Bavcar a vu peu de choses,

«la vallée près du Karst où je suis né. là
où est née ma lumière.» Mais les
bruissements du monde , de l'Europe
d'abord , font de lui un artiste à thèmes
multiples, portraits , nus, statuaires ,
paysages. Et des villes surtout. Paris,
Barcelone , Trieste, Venise, des villes
nu'il r_ nrr_ .nr. nvpp un rponrH nntrp

«Venise , dit-il , est une ville usée , dé-
truite par les regards, pour la redécou-
vrir il faut la prendre dans le regard de
la lumière à travers une lucarne ,
comme un œil absent , hors de la scè-
ne.» Sa Venise est celle de Casanova,
pas le coureur de jupons , mais celui
qui . enfermé dans son palais ducal , a
rêvé d'une Venise qui lui était interdi-

Genève, telle que la «voit» Evgen

«Une ville s'appréhende comme
une femme. Pas comme une consom-
mation plate , directe , mais aussi à tra-
vers ces choses invisibles». Dans Ve-
nise qui se regarde dans l'eau, cette
ville qui a inventé les miroirs , narcis-
sique par sa position géographique ,
Bavcar se sent, dit-il. «le Narcisse an
miroir brisé. Mais cette ville , de l'inté-
rieur , je peux la reconstruire.» Com-
ment? «Par les mots, par les livres , les
vents sur la peau , les murs queje frôle ,
les choses manquantes aussi. Il n'y a
pas de feuilles mortes à Venise...»

De Genève, il en retient l'histoire
H'amnnrnni lui fait défaut Au-delà dp
sa beauté un peu froide , où tout est
trop transparent , «dans cette ville à la
fois mondaine et trop technique» , il se
rappelle de la sirène de pierre perdue
au milieu du lac Léman , il la photogra-
phie dans un parc, son ombre projetée
sur le sol d'octobre , un peu mouil-
la

BERLIN, L'ANGE BLESSÉ
Berlin? «Une ville blessée par la

Deuxième Guerre mondiale , comme
moi. Et son ange à la Wim Wenders
qui plane sur la ville , médiateur entre
le visible et l'invisible... Berlin et moi ,
rtAiic r__ -_ uc cr_mmpc Kipn p_ .mi.r_ c w

Bavcar: «Une ville à la fois mondaine et troo techniaue.» Evaen Bavcar

De l'Europe, Evgen Bavcar dit
qu 'elle réside dans les petites nations ,
les pays menacés porteurs d'ouverture
et de tolérance. « L'Europe devrait être
une grande salle à miroirs disponibles
dans lesquels chacun peut se reconnaî-
tre autrement.» Mais c'est sans doute
Trieste qui reflète le mieux ce tragique
poète de l'image qui , à chaque effon-
drement He l'écmite. et He la cnmnré-
hension , répond par une salve d'es-
poir. De Trieste, il a conservé les ima-
ges depuis son enfance en Slovénie.
Seul accès à la mer de l'ancien empire
autro-hongrois et point de fusion des
cultures adriatiques , elle représente
alors un espoir formidable. «Je me
sens appartenir à une Trieste de la
tolérance , d'une Trieste où trois cultu-
res se côtoyaient , se mélangeaient.
Tripctp In clrtvpnp ï' aiitrirhipnnp l'ita-
lienne. La ville ouverte à tous les vents
où Joyce devait ancrer son œuvre...»

«La cassure s'est produite en 1920,
quand les fascistes ont incendié l'Hô-
tel Balkon , la maison de la culture Slo-
vène, symbole du pluralisme. La dic-
tature montant , la ville dissimule ses
origines et les- Slovènes cachent leurs
racines.» C'est là qu 'interviennent les
souvenirs du petit Evgen Bavcar ,
nourri <\p <__ nrnnrp hiçtrtirp — ppllp

assurément , de la mixité culturelle
qu 'il hérite de sa vallée proche de Go-
rizia , stratégiquement située au milieu
de l'Europe, une vallée où les soldats
parlent le serbe et les touristes l'italien.
Nourri de son histoire familiale aussi :
«Mon père était Slovène, ma mère
issue de la noblesse allemande venue
de Silésie et de culture Slovène : la syn-
thèse, est là déià » Rercé encore Heç
souvenirs qu 'elle lui racontait. Dans
l'entre-deux guerres, elle fut à Trieste
femme de chambre chez un amiral
autrichien à la retraite , l'un de ces der-
niers témoins de la courtoisie et de la
culture austro-hongroise. «Un monde
rempli de la musique de Schubert , de
la poésie de Rilke, des noms de navire s
qui sillonnaient les mers. Mais aussi
dp .(.nvpnirç. trnoinitp . rnmmp l'arri-
vée de la frégate Novara ramenant du
Mexique le corps de Maximilien criblé
de balles qu 'accompagnait une impé-
ratrice devenue folle.» «Quand je
marche dans les petites rues, jadis em-
pruntées par ma mère, et que la nuit
descend sur la ville , m'apparaissent les
esprits qui ont modelé Trieste . J'en-
tends toutes les musiques , les airs de
Pnrrini lpc n_ .ptitrnpc Ap ÇphiiHprt pt

les valses de Vienne. «Pourquoi au-
jourd'hui Trieste se replie-t-elle , fri-
leuse, au lieu d'être un triangle où
pousse l'herbe? «En me promenant
avec l'écrivain Slovène Boris Pahor qui
a survécu à une Trieste de l'intoléran-
ce, je rêve de faire connaître une
Trieste à l'âme slave qui est aussi celle
d'un Srecko Kosovel le poète, d'un
Vladimir Barthol et d'un Alojz Rebu-
ln t_ .iic Vipritiprc Ap FYpiiH ï^rniiC7

Maeterlinck et du cercle de Weiss.»
«Je reviendrai photographier

Trieste pour faire resurgi r mes rémi-
niscences dans le silence d'une ville
qui sommeille.» Il y reviendra dans le
silence nocturne , comme toujours
quand il fait de la photo. «Je travaille
de nuit , je cherche la lumière. Au-
jourd'hui , les choses, les villes sont
trop éclairées , elles ne sont plus lumi-
neuses.»

_r»M.«,_ .C_.ir . ._»r,, t i

Evgen Bavcar en expositions
Après Wiessbaden et tières les copies de la découvrir son amant.
Rio de Janeiro cet été, statuaire grecque. Dans C'est encore, c'est sur-
c'est Annecy qui pré- l' objectif , son regard tout , le Cyclope et son
sente les villes d'Evgen grec est devenu pluriel, regard blessé...
Bavcar jusqu'à mi-sep- illustrant à la fois l'inté- Château-Musée-d'Anne-
tembre et c'est Berlin riorité liée à l'extérieur , cy, France : «Les Villes»
qui l'invite doublement c'est les regards d'Oe- jusqu'au 15 septembre,
cet automne, avec une dipe qui portent vers Musée des arts anti-
exposition «Visions» à l'au-delà. C'est aussi le ques, Berlin (D): «Le re-
la FNAC, et une autre , mouvement des ténè- gard grec» du 5 août au
d'envergure, au Musée bres vers la lumière, ce- 5 octobre. FNAC, Berlin
des arts antiques où Ev- lui du dialogue entre (D): «Visions» du 1er
gen Bavcar a préparé Eros , dieu de l'Amour et septembre à fin octobre,
l'événement en photo- de l'ombre et Psyché
graphiant des nuits en- qui veut allumer pour V.S.

La nécessité du
mouvement

ENFANCE

Le temps de l'école impose
la sédentarité aux enfants,
alors que le mouvement leur
est indispensable.

Pendant les vacances, les enfants bou-
gent , sautent , courent , tapent dans un
ballon , font du vélo, nagent du malin
an soir- laissp7-lps fairp c'est rhp7 eux
une nécessité qui contrebalance les
méfaits de la sédentari té de la vie
d'écolier. D'ailleurs , une activité spor-
tive , régulière et encadrée , est indis-
pensable toute l'année. Son objectif est
de stimuler son développement senso-
riel et psychomoteur ainsi que son
pvpil intpllprtiipl pt afTprtif

LE CHOIX DE L'ENFANT
Bien souvent , on constate chez l'en-

fant un désir de performance et de
concurrence qui peut se concrétiser à
travers la pratique d'un sport. Il ap-
prend ainsi à progresser et à être plus
exigeant envers lui-même. Autant de
qualités indispensables pour une
hnnne adantation au sein de la société
Il ne faut pas pour autant négliger les
dangers inhérents à la pratique d' un
sport . Mais le choix de la pratique d'un
sport chez l'enfant est bien souvent un
problème. On ne peut guère parler de
sport chez les enfants très jeunes: jus-
qu 'à trois ans, il ne pourra s'agir que
d'activités ludiques et motrices. Ce
n'est donc au 'à nartir de trois ans
qu'on peut introduire des activités
sportives. Celles-ci nécessitent en effet
une relative maturation du système
nerveux. De plus , la pratique d'un
sport est une discipline exigeant ap-
prentissage et rigueur. Jusqu 'à l'âge de
6-7 ans , l'activité sportive reste donc
indissociable du jeu. Il est donc indis-
nen_ ahlp nue l' enfant choisisse son
sport.

Certains parents poussent leurs en-
fants à s'engager très tôt dans la haute
compétition. Or, il faut savoir que
l'entraînement intensif peut avoir de
lourdes conséquences physiques et
psychologiques: maturation osseuse
trop précoce risquant de retentir sur la
croissance, retard de puberté pour la
ieune fille... • AP

Quatre nouveaux
Rarlfr/

GUIDES

Un guide de conversation
tchèque et trois guides de
voyage viennent de paraître
aux Editions Berlitz.

Les guides Berlitz permettent de ne
pas voyager idiot. Dans un format ré-
duit , ils donnent quelques généralités
sur le pays et les mœurs des indigènes.
Ik sont enthousiastes Pt _p nrnnospnt
de vous offrir «le monde en poche». Ils
fournissent les rudiments de la langue
et permettent à tout un chacun de
répéter «No comprendo» en Espagne
et «It 's very urgent» en Amérique.

Trois nouveaux guides de voyage
sont parus aux célèbres éditions an-
glaises: «Walt Disney World et Orlan-
_ 4 _ > _ _  . /I n DrA.i.n/viu __.? _ _ T o f r . r t n

Dorada et Tarragone». Chaque fois,
on trouvera 144 pages dont 16 pages
d'adresses pratiques (hôtels, restau-
rants) et 6 pages de cartes.

Le quatrième volume nouvellement
paru est un guide de conversation
tchèque. Ces 1200 locutions , ce lexi-
que de 2000 mots et ces conseils de
r_ rr.n_ .npinti_ .n Hpvraipnt nprmpttrp n

chaque voyageur de se tirer d'affaire
dans les coins les plus reculés de Tché-
quie. Il y a même quelques encadrés
pour que le touriste puisse compren-
dre la réponse aux questions qu 'il aura
posées. Si le médecin vous dit: «Mate
zloutenku» . vous saurez que vous avez
la jaunisse et que ce n'est pas la peine
de potasser plus longtemps ce guide de

*: t A
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Tu m'as ouvert le chemin qui
mène à la vie ,
Tu me combleras de joie , car je
verrai Ta face.

Sophie (Lil y) Savary-Millasson , à Châtel-Saint-Denis;
André et Martha Savary-Tschudy, à Uttigen;
Nicole et Sandro Wasserfallen-Savary et leurs enfants Dominic et Stefanie, à

Greif_ »n_f.p-
Jean-Luc Savary, à Romont;
Alice Savary-Genoud, à Vevey;
Liliane et Albert Spring-Savary, à Vevey, et familles;
Albert et Louisa Millasson -Pilloud , à Fruence, et famille;
Agnès Millasson-Devaud , à Châtel-Saint-Denis , et familles
Marie-Thérèse Millasson-Cardina ux , à Grandson , et familles
Les familles de feu Camille et Lily Millasson-Pilloud;
Les familles de feu Angela et Joseph Chillier-Millasson;
Les familles de feu Louis et Cécile Millasson-Perroud;
Les familles de feu Marthe et Ernest Liaudat-Millasson;
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste SAVARY

dit Guton

enlevé à leur tendre affection le mercredi 17 août 1994, dans sa 90e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 20 août 1994. à 1(1 heures
L'office de septième aura lieu le samedi 27 août 1994 et l'office de trentième
aura lieu le samedi 17 septembre 1994 , en l'église de Châtel-Saint-Denis, à
18 heures.
Le défunt repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille: M. André Savary-Tschudy, Am Bachweg 7,
3628 Uttigen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t
1993 - Août - 1994

En souvenir de

Monsieur
Firmin PROGIN

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion , le dimanche 21 août 1994, à 9 h. 30.
La famille

1989 - 18 août - 1994 ¦

Cinq ans déjà que tu nous as quittés.
Ta présence nous manque , pourtant ,
elle reste dans nos mémoires.
Tu vivras avec nous pour toujours.
En souvenir de

I
Madame

Yvonne PIGUET-BIELMANN
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 20 août 1994 , à 19 h. 30.
17-555123

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Colette MORANDI-ASSAL

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs fleurs , et leur exprime sa profonde reconnais-
sance.
Payerne, août 1994.

B IMl(Q)LF_TT -i_0 -̂[IG

t
La SOG Satus

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Girard
Le Locle

papa d'Eric, membre actif
17-527628

t
L'entreprise Stritt et Forlin

à Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Girard
Le Locle

papa d'Eric,
notre dévoué employé et collègue

17-555146

t
Le Club des 100
du FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine Vielle
maman

de M. Alain Vielle, membre

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

17-501204

t
La direction et le personnel

de la Société générale
d'affichage , à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie Corpataux
grand-maman de M. Albert Berset,

leur dévoué collaborateur
et collègue

1 7-555147
^^^¦̂ M________________^M______

Pompes \Jjx Funèbres
Daniel Brùlhart

Déchargez vos proches de
tous tracas avec un

Contrat de Prévoyance
Funéraire
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t
Son épouse :
Madame Anna-Lisa Schneuwly-Rusalem , à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude Schneuwly-Sudan , Yves, Nadine et Guil-

laume , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Eliane Lee-Schneuwly, Allister , à Taipeh;
Sa parenté :
Madame Cécile Stampfli-Schneuwly, à Genève, et famille;
Madame Monique Raemy-Schneuwly, à Fribourg, et famille;
Monsieur Erwin Muhl-Schneuwly, à Lausanne, et famille;
Madame Rosa Schneuwly-Lùthi , à Wùnnewil , et famille;
Madame Elisabeth Schneuwly-Gugler , à Wùnnewil , et famille;
Les familles Rusalem , Dal Mut et Borgogno, en Italie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules SCHNEUWLY

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi
17 août 1994, dans sa 76e année , accompagné des prière s de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le samedi 20 août 1994, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bullej où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue de la Vudalla 10a, 1630 Bulle.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser au Foyer Saint-Camille , à Marly ,
cep 17-1873-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Remerciements

Dans sa peine, la famille de

Monsieur
Pierre BRASEY

a ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous lui portiez.
Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de
messes, vos dons, vos messages de réconfort ou vos envois de couronnes ou
de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 20 août 1994, à 18 heures.

t mem
Août 1989 - Août 1994

Voici cinq ans que tu nous as quittés. Hf*¥
La flamme de ton souvenir ne s'éteindra W r \,  >^^i

Ce n'est qu 'un au revoir.
Ta famille

En souvenir de

Madame
Alexandrine ROSSIER-VONLANTHEN

la messe fondée

sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 20 août 1994, à
17 h. 30.

17-524865

f 
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En souvenir de

Madame
Célina

CASTELLA-RUFFIEUX
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 20 août 1994, à
17 h. 30.

La famille
17-555161

Augusta CHOLLET j^BÉH^.
Que tous ceux qui l'ont connue et qui ont apprécié son dévouement et sa
discrétion aient une pensée pour elle.

Une messe

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 20 août 1994, à
17 heures.

Ses enfants et petits-enfants

^_^_
" 17-555082

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Thérèse JOYE-ROSSIER

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos offrandes de messes, de vos dons en faveur de l'Action au Pérou. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Mannens , le dimanche 21 août 1994, à
10 h. 15.

Mannens , août 1994 Ta famille
17-1961

Etablissement public en ville de Fribourg,
fermé le dimanche , cherche pour le
1.12.1994 '

un(e) jeune cuisinier(ère)
motivé(e)

(pas de restauration le soir)

une sommelière
aide de cuisine/buffet

des extra

Sans permis s 'abstenir.

Faire offre sous chiffre 17-93609, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

EBA^L®]©
LE TROCADERO _^^^ /7£\\
SCHOENBERG 11 ____B_____T <Z___Ë_>
cherche

SERVEUSE ^ 029/3 13 15

pour 2 ou 3 soirs Av - de ia Gare 5 - 163° Bulle
par semaine. ¦ pour une entreprj se gruérienne renommée , nous
B 037/28 15 50 I cherchons
le ma in 17687 UN MAGASINIER CFC

- au bénéfice d'un apprentissage complet;
- habitué à la gestion de stock sur ordinateur;

- sachant conduire les élévateurs ;
- quelques connaissances d' allemand seraient un

réel avantage ;
- entrée immédiate ou à convenir;

- poste stable et bien rémunéré.

Pour un premier contact , appelez M™ Devantay qui
vous renseignera volontiers.

7-BOOO
LE CHŒUR MIXTE PAROISSIAL
DE TREYVAUX
met au concours le poste de

ADIA=

DIRECTEUR
La publicité décide__,_. _._„, |' acheteur hésitant

Entrée; date a convenir.

S'adresser au président
œ 037/33 26 89.

17-506557

t
La société de musique

L'Espérance d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Reynaud

membre honoraire
frère d'André et de Pierre,

membres actifs
de Denis et Marcel ,
membres honoraires

et de Martin , membre passif,
beau-frère de Marguerite

et Cécile, membres passifs,
oncle d'Eric, directeur,

de Dominique, Michèle, Patrick
et Laurent, membres actifs

et de Patricia , membre honoraire

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

17-554422

t
La société de musique
La Lyre de Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Reynaud

membre passif
papa de Jérôme,

membre actif

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

17-555136

t
La Société des amis du Burgerwald

de Bonnefontaine , Praroman
et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston Reynaud
son très cher membre et ami

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

17-518771

Wir suchen per sofort einen

VERKAUFSCHAUFFEUR
(teilweise Innendienst)
- 25-35jahrig
- zweisprachig d/f
- CH-Bûrger oder Auslânder mit

Perm. C.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
RITZ AG, Backwaren, 3177 Laupen

* 031/747 72 44
220-108853

Tea-Room Rex Fribourg engage
pour le 1w novembre 1994, une

serveuse
Sans permis s ' abstenir.

Fermé le soir.

n. 037/22 43 60
17-678

A Bulle, on cherche pour le mé-
nage

gentille jeune fille
aimant les enfants.

« 029/2 08 60
130-510237
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diga SA , 1701 Fribourg-Nord
Telefon 037 26 80 80, Herr Gabriel

irâ. ADIA=
» 037/22 50 13

Péroiles 2. 1700 Fribourg . I

URGENT !
I Nous engageons de suite un

menuisier CFC
(pose et atelier)

ainsi qu'un

charpentier CFC
Région ; Fribourg + env.

I 

Durée: 2-3 mois

Contactez sans tarder
M. Mauron

17-6000 I

Freiburgia
section féminine

Nous cherchons

UNE MONITRICE
de gymnastique ou jazz-danse,

gym-jazz
pour notre groupe des actives

Renseignements :

* 037/26 1 261 (soir)
17-505985

La Clinique Garcia SA à Fribourg souhaite engager

2 infirmiers(ères) anesthésîstes
Si vous êtes motivé(e), dynamique et que vous cherchez un poste
de travail dans une ambiance sympathique, faites vos offres ou
prenez rendez-vous par téléphone

au 037/82 31 81 (M™ Gerty SULZER, responsable du bloc opé-
ratoire).

17-1522

CHEF DE CHŒUR
ayant aussi une grande expérience de
l' orchestre avec une bonne formation
pour la musique sacrée , cherche à
élargir son activité dans le canton de
Fribourg francophone avec la direc-
tion d' un choeur d'église.

Faire offres sous chiffre S 028-
796132, à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

Jeune famille avec deux filles cher-
che

JEUNE FILLE AU PAIR
Possibilité d'apprendre l' allemand.

« 037/39 29 75
ou 037/43 73 73

17-555099

On cherche:

PÂTISSIER qualifié
Salaire selon capacités , semaine .de 5
jours.
Un dimanche sur deux.

A. Chammartin - Bussy/FR,
œ 037/63 10 80 17-539584

Professionnel
de la construction

CFC de menuisier et CFC de dessi-
nateur en génie civil , 19 ans d'expé-
rience cherche nouvel emploi à
plein-temps, évent. partiel dans bu-
reau d'ingénieurs, d'architectes , de
géomètres ou entreprise, région Fri-
bourg-Bulle-Lausanne, pour dessin,
soumissions , métrés , suivi de chan-
tier.
Libre de suite ou à convenir.
Analyse toutes propositions.
s 021 /909 42 06 17-555048

k J

La jeune troupe de théâtre ama-
teur de Bussy

CHERCHE
pour la saison 1994-1995 un

METTEUR EIM SCÈNE
S'adresser au s 037/63 13 60
pour tous renseignements.

17-555033

Nous cherchons un

RESPONSABLE
TECHNICO-COMMERCIAL

bilingue

à qui il sera confié:
- la réception de la clientèle
- l'organisation du travail d'ate-

lier
- la vente directe.

Seuls les candidats au bénéfice
d'un CFC en électricité ou mécani-
que automobile seront pris en
considération.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

Ph. Angéloz SA Auto-électricité
et diesel, rte de la Gruyère 12,
1700 Fribourg, •_• 037/24 38 08

17-919

Nous cherchons de
suite

UN(E)
ÉTUDIANT(E)
MOTIVÉ(E)
pour vente de ma-
tériel informatique
à titre accessoire.
Intéressé(e)?
Appelez-nous vite
au
« 037/41 10 01

17-97 .

Je cherche
de suite

des extra

Service
et ménage.

__• 037/3 1 27 79

17-509520
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payern

¦DtrjRB 20h30. sa/di 15h30, 18h. 1 ™ suis
¦3___Uj_L___L___fll se. Dolby-stéro. D'André TÉCHI
NÉ. Avec Elodie BOUCHEZ, Gaël MOREL, Stéphane RI
DEAU. Quatre adolescents s'éveillent à la vie et à l'amour
André Téchiné, nous fait une nouvelle fois le coup du chel
d' oeuvre !

LES ROSEAUX SAUVAGES
||-J«WgJ»VM§l v0 s "t - fr /aiL 1?h45. 14 ans
LA____________________________£__LJ 3* semaine. Dolby-stéréo. Di
chard ATTENBOROUGH. Avec Anthony HOPKINS,
bra WINGER , Edward HARDWICKE. Lui, célibatain
durci et introverti. Elle, drôle, intelligente et pragmatiqui
couple hors du commun. Un vrai régal...

LES OMBRES DU CŒUR
SHADOWSLANDS

18h30, 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h30. 14 ans.
suisse. Dolby-stéréo. De Claude MILLER; Avec Jei
Pierre MARIELLE, Richard BOHRINGER, Emmanue
SEIGNER. Le sillon de tes fesses est le sourire de la \
(Tsang-Tao). Un film superbe qui prouve que l'on peut pn
dre sa revanche face à la mort...

LE SOURIRE 
20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15. 10 ans. 1" suisse. -!
semaine. Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Avec Mi
GIBSON, Jodie FOSTER, James GARNER. Rythmé, drô
et plein d'action ! Dans leurs mains, seul un jeu de cartes e:
plus dangereux qu'un revolver. Le succès de l'été I

MAVERICK
¦IKnSS j 15h15. 1™ suisse. 3" se
H__L___E_M_U_2É_B Dolby-stéréo. De Chn.
CAIN. Avec Pat MORITA, Hilary SWANK,
CONRAD. «Apprends à dépasser ta colère. La vra
vient de ce que tu as dans le cœur!» (M. Miyagi)

MISS KARATE KID (THE NEX KARATé

15h30, 20h30. Pour tous. 1™ suisse. 5" semaine,
stéréo. De Brian LEVANT. Avec John COODMA
MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessi
est devenu une satire sociale, toujours aussi loufoq
rant ! 200 000 ans avant Jésus-Christ dans la ville de
vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

15h45, 18h15, 20h50 + ve/sa 23h15. 1™ suisse. 12
Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Eddie MUR
Judge REINHOLD, Theresa RANDLE. Planquez-voi
revient! Toujours aussi désopilant, prêt à tout, singt
ment flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BERVERLY HILLS COP III)

VO s.t. fr./all. 17h45. 12 ans. 1™ suisse. 17« sem
Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis « ]

poisson nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hu
GRANT, Andie MacDOWELL, Rowan Atkinson. Un jeu
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «britis
s 'interroge sur son avenir... Fiona l Scarlett ! Cinq bonnes r
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

18h30. T». 10 ans. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Cl
VAN DAMME. Avec Richard BERRY. Un jour, un vir
empoigne son violon pour aller jouer du Bach là, sous ter
plus profond du métro. L'abandon du statut social, la
libre. Prétexte ou nécessité vitale de quitter le monde c
bien policé de la musique classique pour une exigence ei
plus haute Œ j0UEUR DE VIOLON
20h40. 12 ans. V suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo.
avec Mel GIBSON. Avec Margaret WHITTON, Fay MA!
TERSON, Gaby HOFFMANN. Une histoire simple et re\
gorante , deux personnages attachants, une approche am
santé des années 60... Une réussite !

L'HOMME SANS VISAGE
(THE MAN WITHOUT A FACE)

Ve/sa 23h 15. 16 ans. 1™ suisse. 5« semaine. Dolby-stéro.
De Martin CAMPBELL. Avec Ray LIOTTA, Lance Henrik-
sen, Michaei LERNER. Dans l'enfer du futur, il peut toujours
crier... Tout le monde le croit mort I La mort est le seul chemin
de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPE
Avant-première. Ve/sa 23h15. Invitation « Le club en Libei
té» , «Radio Fribourg » et «Radio Freiburg». Solde des place
en vente au tarif habituel. Le nouveau film de Jan de BONI
Avec Keanu REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BUL
LOCK. Attention l'heure de grande affluence approche I L'ac
tion vous trimballe à 200 km/h ! Une histoire complètemen
folle et délirante qui tient bien la route...

SPEED
H*nffT7ffSV| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-

___________ UM_L__U_SJ_____I I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

PRIX «VACANCES»
PrOfitCZ ! toute la journée
Nous devons faire de la place pour l' ar- EXPOSITION MHMEUBŒSH H
rivée des nouveautés d' automne. sur ^ Stages 

^ t̂^^^TY^ f̂lllC' est donc le moment de réaliser une Rte de Grandcour 
^̂ ^^̂ ^̂ j^̂ Jbonne affa ire en visitant notre PAYERNE |PAYERNE|

exposition. © 037/61 20 65 LIVRAISON FRANCO DOMICILE

l-gi'ULLLLLS 
raKKTTVJWSf!! Ve/lu/ma/me 15h30, par temps
l___SiK_É___________i couvert + sa/di 15h30. Pour tous
1 '• suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Don BLUTH, réa-
lisateur de «Fievel et le Nouveau Monde». Une aventure
pleine d'amour, de magie et de musique I Ecoutez votre cœui
et rien n'est impossible! Un superbe dessin animé !

POUCELINA 
Ve/sa/di/lu 18h + ve/sa 23h15. 10 ans. V suisse. 2«
semaine. Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec
Diedrich BADER, Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK.
Des paysans de l'Arkansas, enrichis grâce au pétrole, s'ins-
tallent à Beverly Hills... Humour décalé et délirant !

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS
THE BEVERLY HILLBILLIES

20h30. 10 ans. 1™ suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. De
Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie FOSTER,
James GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action I Dans leurs
mains, seul un jeu de cartes est plus dangereux qu'un revol-
ver. Le succès de l'été !

MAVERICK
20h45 + ve/sa/di/lu 18h15 + ve/sa 23h15 + ve/lu/ma/me
15h15 par temps couvert + sa/di 15h15. V* suisse. 12 ans.
Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Eddie MURPHY,
Judge REINHOLD, Theresa RANDLE. Planquez-vous... Il
revient ! Toujours aussi désopilant, prêt à tout, singulière-
ment flic...

LES FLICS DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III)

mm^iiœ
WnZnjSÏWWSt 20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di
___LS___UL______U_S_I 17h45. 12 ans. 1™. La meilleure co-
médie anglaise depuis «Un poisson nommé Wanda». De
Mike NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDOWELL,
Rowan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger comme
l'air et bien trop «british» s 'interroge sur son avenir... Fiona l
Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEEDINGS AND A FUNERAL)

Sa/di 15h. Pour tous. 1r* suisse. 2" semaine. De Bi
LEVANT. Avec John COODMAN, Rick MORANIS, Eli
beth PERKINS. Le célèbre dessin animé est devenu
satire sociale, toujours aussi loufoque ! Hilarant ! 200 000
avant Jésus-Christ dans la ville de Bedrock vivaient...

I Ht FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

tel du Lior
îdredi 19 aoû

Samedi
L MOD

Moudon
Théâtre de la Corde

ATELIERS
(dès septembre)
- Pose de voix
- Chant
- Danse
- Claquettes

Pour toute information et inscrip-
tion:
Jean-Charles Estermann
« 037/66 15 95, 037/66 15 96
(prof.)
Monique Chollet
*. 037/63 31 07, 037/63 30 04
(prof.). 17-536781

l\_ l̂
.
E

A vendre

SALON
3-2-1 , cuir synth.,
gris clair/foncé ,
comme neuf.
Fr. 700.-.

s- 037/86 63 80
17-555068

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

M W.& mk
kl 

^F "̂"<m ^___T''rV"vV ________¦

| Sonorisation Eclairage W

 ̂
Fribourg-0 037/24 35 10-029/7 12 34 

|

GRANDE BRADERIE
au Marché de l'Occase

BOTTERENS
BAL MODERNE en plein air

vendredi 19 et samedi
20 août, dès 21 h.

Org. : Société jeunesse
Botterens-Villarbeney

16 ans obligatoire

Golf
Achetons (ma femme et moi) deux parts au IViarCne ae I UCCase
du golf de Wallenried (FR). (Seconde Main)
Offres sous chiffre W 005-141942, à à Avry-Bourg
Publicitas , case postale 7621 ,
3001 Berne. Papeterie, habits, divers.

v 30 22 87 ou 30 26 19
292-6118

Vallon PLACE DE FÊTE

CONCOURS HIPPIQUE
OFFICIEL
. SAMEDI 20 AOÛT 1994, dès 8 h. Cat. L U  - R I  et R II

DIMANCHE 21 AOÛT 1994, dès 8 h. Cat. R III et Libre

ENTRÉE LIBRE - CANTINE - RESTAURATION

Se recommande: Club équestre Vallon
17-502203

B 

KERMESSE
ECUVILLENS 94

EBE ujy 33S|

WJ ™™Ww
20-21 AOUT dès 10 h

L'Orchestre d 'Mamwnie de Jrièourg
vous propose ses

Concerts d 'été
Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Samedi 20 août 1994 à 20 h 30

Fribourg Salle du CO de Jolimont
Dimanche 21 août 1994 à 17 h 00

Direction : Jean-Daniel Lugrin
Oeuvres de : Bizet, Lancen, Smith, Kamen...
Entrée libre - Collecte WZÇJKEH
Cette annonce a été SSMî/j^j
offerte par : Ij M ïM

E TÉLÉCABINE et

 ̂
RESTAURANT

-JR OUVERTS tous les jours
LJ NOUVEAU, nos forfaits d'été :
W téléc. soupe chalet - musée: Fr. 19.-
L] téléc. assiette paysanne : Fr. 21.-

130-12676 
f̂c^

L ] f • ) Office du tourisme 029/7 14 98 flOT^Y
M ¦ ~M Télécabine 029/7 12 98 W I WM I Piscine 029/7 19 41 _̂_X_ ¦
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AUJOURD'HUI en 1re suisse
20h30 + sa/di 15h30, 18h * 14 ans

r.T3 ŝ^T ŷy B_gHT=l>X? 
~ —^___ PRESENTEKT :

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
En grande première suisse * Ve/sa 23h15

'"-;*.<:

Tout le monde
peut aidera

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Hôtel-de-Ville , Bulle Vendredi 19 août 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO " 'i&Z
t ' c m w ,  _ - 20x Fr, 70.- orAbonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries «A r At\

Organisation : Société de tir Les Carabiniers, section jeunes tireurs , Bulle 130-302745

¦ -J^̂ fâiJ N K̂
AUJOURD'HUI en grande 1re suisse .̂ ML . -,

1 8h30 , 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 1 5h30 • 14 ans ¦¦¦_______________________BIIHH
'_ . . I |_... .. .— -̂ ^-,-^̂ .̂ L ^L̂ V ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T

JEAN-LOUIS UVI
présente L . ........ .___. _____ .__ .____^______ . .̂ ^^^_Jlfc^_ J^h_^^^^

un filin de CLAUDE MILLER !^̂ ^^^^>^^  ̂ ^^^^^7^^^_____ËËËË___:

JEAN-PIERRE MARIELLE RICHARD BOHRIXGER EMMI ELLE SEIGNER WB^^ j M ÛIk 90  ̂\
I 1"~ : 

1 Ï B***  ̂ j \«Le sillon de tçs f esses est le E__^ m. - .*» Lff / t j N Ê WÊggggf
sourire del  a wa» (Tsang-Tao) JA L, J JtçWv ** , Kjjjm

@A f̂|||Mi n-^^ gT^
i S #̂= îr^"ïDB\_y?  ̂ *̂*  ̂ ^gSÏMÎîîiiiîîiiii
i o j  IH w^p" >_ !fc^ ̂ ""̂  _______________________ -__^

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz__ _/ Vendredi 19 août 1994, à 20 h. 15

isàffs 7̂ GRAND LOTO
/" " fl-J ^ Ŝ _W ~1 ^A """N Plus de Fr. 5000.- de lots 22 séries pour Fr. 9 -
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__k \w'v T*** ____¦ HU:. *WwZt,Z^k \ Â *$^^RÊ02&£ï:' t s __HHK, . . ______¦ «______. __________W^_________ P**^^ 
____ 

________ 

. H K US I HÔTEL DU FAUCON I
tJB K9y^Pv9 * MAISON DU PEUPLE
MJÊÊMM Wê \mFfhZvït$hfCfA ^e soir ver,dredi , dès 20 h.

¦JErESM Grand loto rapide
PPr / 'Jj jâ _TIMl1ln__ÎIlM Abonnement : Fr. 10.- -  Le carton : 50 et.

K |__________________________________________________________- | | Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: |
¦fe. - Q Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

Imprimerie Saint-Paul + Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

^
4>. B Parking des Alpes à deux pas.

M Â I J\ l' entreprise avec l' expérience Organisation : Cercle ouvrier
V JÈÈk*. V> y' et une grande capacité de production B IA I ^̂  ¦̂•¦-¦•¦¦•¦-¦•-¦¦•¦-#

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG 11 VUADENS HôTEL DE LA GARE

MOUV^
0 

|
-
%C CAID 

*
6
°Uu£At 

Vendredi 19 août 1994, à 20 heures

26 sfe"es OC OUIn Sé«*S ^| |QCQ | fYTf\k. Vendredi 19 août 1994 20 h __< bUl tK LU U
 ̂

-EP' série, valeur rr. zou.- (série gratuite) -|
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093610/Golf GTi. 82 , 4800.-, VW Sci-
rocco GTi , 82, 4900 -, Golf Cabrio GTi
1.8, 85, 8800.-, Audi Coupé 5E. 82,
4500.-, 43 21 14 

093520/Golf GTi, 82 , exp., bon état , vert
métal., radio cass., 3500.-, 037/
30 26 10

093755/Golf II 1,3, rouge, 84, non exp.,
2000.-, 037/ 68 16 65 

093092/Honda Accord, 1987, très bon
état , 037/ 22 34 67 (après 19 h.)

0936i8/HondaCBR 900, 93, 13 000 km ,
garantie usine 95, peint, neuve, excellent
état, 12 800.- à dise. 021/887 82 03
soir

748943/Subaru Justy 1.2 4 WD, 65 000
km, 5 portes , radio, roues d'hiver , exp. du
jour, garantie, crédit, 7500 -, 029/
3 19 30 

748944/Subaru Legacy 2.2, 1992, parf.
état, garantie , crédit , 18 200 -, 029/
3 19 30 

093616/Toyota Celica, noire, 87 , climat.,
exp., 9800.-, 037/ 33 39 80 - 077/ 34
34 07
093572/Toyota Corolla GTI 16V, mod.
88, parf. état , 8200.-, 037/ 33 39 24

093372/Volvo 244 GLE, 82, 150 000 km,
parfait état , au plus offrant, 26 24 86

093783/VW Golf Flash 88, 5 p., 74 000
km, exp., 8800.- repr. poss., 037/
61 17 00

748942/VW Golf 1300 CL, 28 000 km
comme neuve, crédit , garantie, 12 700.-
029/ 3 19 30 

093370/VW Passât GL 1.8 limousine
blanche, exp., 6.89, très bon état
100 000 km, tous services fait, 8900 -
037/ 26 29 52

^p f̂fla i
093105/A vendre 4 superbes jantes alu
Gotti, pour Golf , Audi , Opel, 3000 -
neufs , cédés 800.- à discuter. 037/
46 42 33 

09 1963/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
093451/Alfa Giulietta 1.6, 81, exp.,
97 000 km, bon. état , 1700.-, 029/
3 90 15

091140/Alfa Romeo 33 1,5 QV, rouge,
58 000 km, 86, 5700.-; 037/ 56 11 87
ou 52 33 80 

749137/Audi 200 Quattro, 182 CV , ABS,
t. bon état , climat., exp., 9300 -, 029/
5 20 09 

093617/Audi 80, bleu, 87 , exp., 9800.-,
037/ 33 39 80 - 077/ 34 34 07 

093784/BMW 320 i, 83, 230 000 km,
exp., 2500.-, bon état , 037/ 44 21 74
(dès 20h.) 

093785/BMW 323 i 4 p., 86, exp. du jour ,
5900.-, 037/ 61 17 00 

748946/BMW 520 Edition, 4 portes , belle
occasion , exp., avec garantie, crédit possi-
ble, 9300.-, 029/ 3 19 30 

093708/Chevrolet Beretta GTZ, noire,
90, 85 000 km, exp., 14 000-à discuter ,
037/ 45 37 58 (soir)

093340/Ferrari Mondial 3,2 rouge métal.,
int. blanc , 87 , 40 000 km, ttes opt., prix
souhaité 60 000-à  dise, 037/61 66 10
ou 037/ 61 51 78 
092941/Fiat Panda 1000, 1989, 63 00C
km, exp., très bon état , 4800.-, 037/
41 20 29

093515/Fiat Panda -Café - , toit ouvr., 92,
22 000 km, 037/ 22 51 29 (midi/soir)

093656/Fiat Ritmo 125 TC Abarth, exp.,
83 000 km, 2 pneus neige sur jantes ,
2500.- à discuter , 037/ 28 61 55

748949/Fiat Uno Turbo I.E. 1300, 1987,
exp., très belle occ: , 4900 -, 029/ 3 19
30

^^Fribourg
La mesure du temps
For, l'argent
sous mille facettes
à des prix populaires

Passage Rue de Romont 23
HORLOGERIE-BUOUTERIE

092667/Ford Escort 1.6 i, 89, 78 000 km ,
gr.-bl. met., ABS, avec options, très bon
état , prix à discuter, 037/ 43 15 35

093667/Ford Escort 1600 i CLX, 91,
51 000 km, 12 900.-/246.- mois, 037/
45 22 88 

093665/Ford Escort 1800 i CLX, 93,
25 000 km, 17 200.-/329.- mois, 037/
45 22 88
093669/Ford Mondéo 2.0 I CLX, 93, op-
tions , 21 200.-/405.- mois , 037/
45 22 88 

093611 /Golf GTi Fire and Ice, 91 , 75 000
km , 15 500.-, 22 68 78 (18h à 20h)

093760/Golf GTi, pour bricoleur , mod. 81 ,
moteur défectueux , 037/ 46 58 58

748007/Mitsubishi Coït 1,6 GTi 16V, 89 ,
exp., 60 000 km, ABS, blanche, t.o., etc.,
prix à discuter , 021/948 7891  
748945/Mitsubishi Coït 1.8 GTi, ABS,
1990, div. options, un bijou, exp., crédit ,
garantie , 10 700 -, 029/ 3 19 30
093727/Mitsubishi Coït 1200, 84, non
exp., moteur-châssis-boîte exe. état , prix à
dise, 037/ 33 25 45 (soir) 
093343/Occasions dès 2000.—, exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

093600/Opel Oméga Caravan, 5 p., 90,
blanche, 11 500.-. Kadett Caravan. 5 p.,
4900.-. Kadett Caravan, 3 p., 5500.-.
Vectra 16V, noir , 91 , climat., 21 500.-.
Jeep Suzuki Vitara, 13.8.92, Hartop,
pare buffle, t. opt., 19 000 -, 037/
61 29 80

748948/Opel Oméga 2.0 GLS Combi,
1988, garantie, crédit , échange, 12 500.-
, 029/ 3 19 30 
093551/Peugeot 205 GTI, mod. 90,
blanc , 8000 km, 9500.-, 037/ 39 34 53

093788/Peugeot 205 GTI 87 , opt.,
7200.-, 037/ 61 17 00 

093553/Peugeot 205 XL i L, 1985, exper-
tisée, 2900 -, cause départ , 021/
907 90 01 
748947/Peugeot205 1100, 199 1, 5 por-
tes , parfait état , exp., avec garantie, crédit ,
8200 -, 029/ 3 19 30 
093664/Peugeot 306 XT, 1993, 25 000
km, options, 17 900.-/342,. mois , 037/
45 22 88 

093191/Peugeot 306 XT 1,8, 1993,
25 000 km, 037/ 45 28 10 

093331/Pour 1500.— : Kit suspension,
moteur 125CV, 3 jeux de roues, spoiler arr.
pr Manta, Ascona B, Kadett C + en prime
Opel Ascona B 2,0 E, bien entret., 037/
61 39 06 
093776/Renault Espace 4x4, 88 ,
160 000 km, 13 500.-, exp., excel. état ,
077/ 34 64 10 

091770/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Occasions dès 4000.- ou
100.- p.m. Exp., devis gratuit. 037/
46 12 00

093782/Seat Ibiza 1.5 I, inj., 1990, exp.,
climat., vitres élec , jantes alu, pneus hiver
s/jantes , rad. cass., ampli 4HP, 72 000
km, rouge, parfait état , 8500.-, 037/
31 15 14dès 20h00

093577/Frigo-congeIateur armoire
Bosch, 037/ 45 23 47 

093576/Spoiler Avant Golf 2, moteur Golf
1500 cm3, modèles réduits avion télé-
com., 037/ 68 17 60 le soir 

088521/Traverses de chemin de fer, li-
vraison, Quai. A 28.-/24 -, Quai. B 23.-
/18.-, selon quantité, 037/ 63 58 00, le
soir aussi

093612/Ford Escort , bordeau, 90, toit ou-
vrant , vitres électr. exp., 8800 -, 037/ 33
39 80 - 077/ 34 34 07

______HPPĴ T̂ _T___H__F^TT_______k__y________ P^Pu__ i________
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093488/Ford Escort XR3i, 85, 112 000
km, blanc nacré, kitée, toit ouvr., belle ,
exp. du jour , garantie, 4500.-, 021/
907 82 61 
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SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
WMjA Ẑ^̂^̂^ EZAmw â̂ m I Lundi merc redi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

BSESHS

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 36.50
Privé Garage Commerce

_______________¦ _¦_¦ ¦¦ _ Ft. 23 - Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50 Fr. 51.- Fr. 69.-

Fr. 46.- Fr. 68.- Fr. 92.-

Fr. 57.50 Fr. 85.- Fr.115.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.
A faire paraître dans La Liberté du Lundi .- Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom ' PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Valable
Rue NPA/Lieu ' - CCP 1 7 - 5 0 - 1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au
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' - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne 31.12. 94

ÈÉËJÏI
093493/Accordeon blanc a trois voies,
peu utilisé et contrôlé par un professionnel,
037/ 63 23 61 

093601/Bois sec divers à liquider bas prix.
Noyer 45 mm. Peuplier 60 et 100 mm.
Hêtre naturel I et llème choix diverses
épaisseurs. 021/825 41 41. 
093580/Ch. à coucher, lit français , com-
plète. Banc d'angle et table avec rallon-
ges , pour 6 à 10 pers. VW Coccinelle, 73,
le soir 037/ 33 10 32 Q

MM W 1_ Entretien-Dépannage

JM+_______ * Chauffa 9e#7| l_N\ * Vemilalion
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ _ , .  . . . . .
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni
Fribourg ques

.037/24 68 68 Fax 24 68 77

093789/Execute a domicile travaux de
secrétariat, tt. expérience de la mise en
pages de mémoires , 037/ 46 40 32
093774/Jeune fille cherche n'importe quel
travail, 037/ 63 43 48 
093245/J.f. 18 ans cherche place au pair
sympa, dès 01.10 pour 6 mois , 037/
71 34 72 

093505/J. fille 18 ans , cherche place fille
au pair avec min. 2 enfants bas âge et si
poss. parlant l' allemand, 037/ 63 34 80

093217/Cherchons jeune fille ou dame
pour s 'occuper d'un garçon de 6 ans,
26 44 25

wr?mm®mg&mlïaWlm3i8£m\
093300/Angl., allem., fr. -orth. (adultes).
Me déplace : Bulle/env., Glane. Phrases
courantes. 077/ 22 59 79 (Repas) 

088829/Ferblantier cherche travaux de toi-
ture, 037/ 34 17 13 le soir
092056/Pianos, accordage, location et
vente, Stern Facteur de pianos, 037/ 61
38 66 
093454/Riquet Musique, anime soirées ,
bals , cagnottes , mariages, 037/
31 37 55

093792/Homme 46 ans , divorcé, souhaite
rencontrer une amie, âge en rapport,
pour une nouvelle vie à deux , photo + tél.
Ecrire sous-chiffres L 017-93792 à Publici-
tas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourq 1.

748923/Homme, 36 ans, désire rencon-
trer jeune femme pour amitié , 029/
2 14 75 

• <_

La publicité décide
l'acheteur hésitant

mercredi *
vendredis

093787/Etudiante, 18 ans , sud africaine ,
bl., pour apprendre fr. cherche place au
pair pour garder petits enfants, 037/
24 52 33 
092876/Femme avec permis cherche heu-
res des nettoyage et repassage,
26 51 17 
093742/Jeune homme cherche place d'ap-
prentissage comme dessinateur en bâ-
timent , 037/ 24 64 57

093474/A vendre, TV Philips et Vidéo
Sanjo, en bon état , 600 -, 037/
30 22 09 

092952/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 037/
64 17 89 

092953/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89
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093771 /Cherche dame pour garder 2 en-
fants (2V_ + 7 ans) et aider au ménage du lu
au me à Avry-sur-Matran, 037/ 302 005
(soir)

093560/Cherchons de suite gentille per-
sonne, langue mat. fr , pour la garde de
notre fils de 2 ans, ainsi que du ménage 3
jours/sem., à Givisiez, 037/ 26 31 64

¦̂ «1
093363/Cherche chambre meublée pour
1 mois , de suite , à Fribourg, 037/
37 30 59 
093773/Chambres indépendantes, tout
confort , à Fribourg, 037/ 24 15 28
093645/Chambre meublée, à FR, confort
partagé.libre de suite , 22 32 13 /
24 89 74 

093432/A louer Rte Bertigny, jolie cham-
bre meublée, calme , verdure, 450.-,

749168/Je cherche jeune fille pour le mé
nage, nourrie, logée, 029/ 2 74 66

24 16 25

¦̂H
093635/Belles chambres à louer dans villa
tranquille à Fribourg, 037/ 28 42 33

093625/Camping Car , 100.-/jour , km. illi-
mité , 037/ 33 11 13 
090414/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements , dès 20.- par pers., 091/
71 41 77 

093556/Ovronnaz à vendre chalet neuf
4,5 pièces sauna, buanderie, garage,
365 000.- 037/ 45 31 95 heures de bu-
reau.

09363 l/Verbier superbe studio 45 m2

100.-/j., plein sud, terrasse, parc
33 11 13 

093606/Costa Brava près mer villa, garage
037/ 24 86 88

Paraît les lundi

093583/A donner contre frais d'annonce,
mignons petits lapins nains, 037/
75 24 66 

092852/A vendre, chiots Cotton de Tu-
lear, 038/ 57 25 77.

093603/Chiots Yorkshire croisés, 4 mois ,
vaccinés, vermifuges , 037/75 44 12 ou le
soir 75 41 17

ŜE_22iC

093393/Vends 2 chiots epagneuls bre
tons femelles, pedigree. 039/ 26 76 30

093574/Chambre studio Pfister noi-
re/rouge avec 2 lits, armoire , commode ,
étagères , bureau ainsi qu'une chaise
haute d'enfant 037/45 23 47 

749136/Exceptionnel : superbe salle à
manger, exécution raffinée, chêne céruse
beige, rose, 1 table 200x 110 + buffet plat,
5 p., + 8 chaises assorties , prix achat
20 500.-, cédée à 8000.-, 029/ 2 30 21
(hres bur.)

092669/A vendre studio : lits, armoire (3
portes), pupitre , chaise, plusieurs élé-
ments , prix à dise. Salon : 2 fauteuils , 1
canapé (3 places/lits), 1 table, prix à dise ,
037/ 43 15 35

r,: ri Smm
093506/Aprilia Pegaso, 15 000 km, bon
état , 3800.- à discuter , 037/ 37 18 96
092976/Cagiva Super City 125, parfait
état , 8900 km, 92, 4500 -, 037/
31 39 51

093545/Gilera RC 125, 93, 5200 km,
3800.- à discuter , + accessoires, 037/
37 31 42 

093566/Harley-Davidson Sportster 883,
noire, 93 , 2500 km, impec , 30 10 88
(soir)

093371/Honda XLV Transalp, 93 , 10 000
km, exp., garantie usine 6.95, moteur dé-
bour., top case , 8000.-, 037/ 26 65 01
. . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  _ - . _ _ _ _ . • . _ • _ _ _ _ ! < ¦

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
TIP-TOP 1 Anderson
037 23 23 96 ou

077 31 02 49 (24/24h)

093418/Suzuki GSX-R 750 W, 04. 94,
2700 km, garantie usine, 9800.-, 037/
24 17 53

093552/Suzuki 125 Enduro, exp., 1900.-
. VTT enfant, état de neuf , 350.-. 2 VTT
adultes, à dise , 037/ 37 21 13 
093786/Yamaha Genesis 750, 1990,
19 000 km, privé 037/ 61 89 41 prof.
037/ 64 11 20 

093626/YamahaTDM , 1992 , 14 000 km,
noire , 037/ 46 48 79 ou 01/ 633 62 63
093342/Yamaha TZR 125, 90, rou-
ge/blanc, 15 200 km, état impec , service
+ exp. du jour , div. ace , 3250.-, 037/
43 20 69 
749129/BMW K100LT, 11.92, 15 000
km , ABS, pneus Michelin neufs, 3 coffres ,
comme neuve, 029/ 2 04 88 - 2 82 14

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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LC mOt ITiyStere Affouage Graine
Définition: instrument à vent, un mot de 5 lettres Annuel Graver
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci- Auteur H Haver
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère , Avare M Marne
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. g Brève Morse

Bride Moucher
Bulbe N Néqoce

E C A F E R P G E T O G R E E c Conférer Q Q£
D O U V E E N C R E R L B S C  Créer 0piacé

D Douve P Palme
I T E N E G O E A A E E E  I R Dodue Panier

E Ecrin Pavot
R R L M R G V L V C I U U L I  Effort Percer

Encre Porc

JL^J^JLJLA_!LJ_A_ !Î_ _!__ _____ J LJÎL Engouffrer Précisé

E A E I M H E R I E O I N E T I  j l
nnu

; *?**
: Epaufrer Préféré

P N U T C F P C D L G A R U G  Er90té Prisme
1 Espèce Prune

E R R I U O N A E O E O N P C  F Félin R Réciter
Forcer Romancer

J^J^JLAJ0
_AJ_ LJ_ _IJ

^_
C_ __1____ __L__L__L Forêt Ronce

_ _ ¦ -  _~ _. _ .__ ___ . _  __ __ . - _ . _ .. Forme Ruade
P E G A M O R F N F E O O I R  n _,. TFromage T Terre

R E T O I T F O E E R P R S E  G Gaufre Trait
Genêt Trio

F O R C E  R R U D R R E . S M F  Goal Truelle
Gobie U Utilisé
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 25 Editions Mon Village

- Mais chez nous , c'est le monde!
- Je pensais que...
Elle m'interrompit:
- Ne pense plus! Enfin plus de cette manière , car

nous ne serons jamais , une nouvelle fois, ce que nous
fûmes un jour!

J'eus mal à ma mémoire. A la vérité , je n 'étais pas
malheureux d'être auprès d'elle en ce pays mysté-
rieux.

Mais je craignais qu 'elle ne se relevât jamais de sa
dépendance. Surviendrait-il le jour où il me faudrait la
quitter et la laisser à ses fantasmes? Finirait-elle par
retourner dans ce misérable Hôtel Europa où la longue
agonie des drogués s'éternisait dans des conditions hor-
ribles?

Sans doute pour m'abuser , ou émousser ma méfian-
ce, Malina découvrait plus volontiers ses bras où les
hématomes avaient disparu. Elle cherchait visiblement
à me démontre r que le poison , pour autant qu 'il existât
encore, entrait en elle par d'autre s voies, d'autres sub-
terfuges. J'avais suffisamment d'expérience , sur la ques-
tion , pour me persuader qu 'il n'était pas possible de se
désintoxiquer aussi facilement. Le sevrage réclame un
long calvaire à maîtriser et une vigilance rigoureuse à
s'imposer. Or, Malina ne paraissait pas éprouvée par le
besoin , ou l'absence. Et cela m'inquiétait. Elle recou-
vrait , au contraire une sérénité extraordinaire. J aurais
dû en avoir le coeur net mais je répugnais à inventorier
ses affaires. Peut-être se contentait-elle de prises orales!
Car je n'avais plus perçu l'odeur acre et significative
d'herbes séchées qui imprégnait l'Hôtel Europa et à
laquelle j'étais devenu allergique , éternuant , toussant
ou vomissant dès que je la respirais...

Je pensais souvent à l'interroger. Mais le fait qu 'elle
me montrât ses bras constituait déjà une réponse.
Qu'elle me trompât , ou pas, elle n'irait pas au-delà.

Je ne fus pas dupe longtemps.
Un matin , aprè s avoir vécu une nuit tourmentée de

cauchemars , de cris inaudibles , d'embryons de confi-
dences , elle me demanda:

- Veux-tu aller à l'Hôtel Europa pour moi?
- Oui.
- Merci. Je vais téléphoner...
Elle prit le récepteur devant moi , composa un nu-

méro qu 'elle connaissait par coeur , réclama un certain
Monsieur Burma , parla d'épices pour deux cents dol-
lars, prit rendez-vous et abrégea la conversation.

Il existait bel et bien un code, entre les pourvoyeurs et
les drogués , qui préservait le trafic contre d'éventuelles
écoutes téléphoniques. On parlait de surplus , de reste,
de solde , de parts douces , sans ne jamais faire allusion à
la drogue.

Elle m'annonça:
- C'est pour onze heures. Le paquet sera à la récep-

tion.
- Deux cents dollars , tu as dit?
Elle persifla:
- Tu as entendu , non?
Si j' avais refusé de m'y rendre , elle y serait allée elle-

même et m'en aurait voulu. J'étais prêt à tout pour
éviter qu 'elle retournât dans cet hôtel où la fatalité
léprait les murs et les visages.

J'appelai un taxi.

Malina m étreigmt , en suppliant:
- Ne me juge pas, Jean! Je fais quand même des

progrès! Je ne me pique plus...
Mais on ne peut pas se libérer abruptement... C'est

dangereux!
Je né pouvais toutefois lui pardonner la manière uti-

lisée pour me gruger. Tenu au courant de ses progrès , je
l' aurais encouragée et considéré son aveu comme une
preuve de confiance. Mais elle m'avait berné. Exiger
d'elle d'autres explications n'aurait cependant abouti
qu 'à envenimer nos relations. De plus, le taxi devait
m'attendre . Je sortis sans l'embrasser.

Devant 1 Hôtel Europa , je priai le chauffeur de patien-
ter. Le troc à la réception fut bref. Le vieillard au profil
de mandarin engloutit mes deux cents dollars et poussa
vers moi négligemment, le paquet ficelé , en disant:

- Voilà les épices!
A cet instant précis , j'aperçus au bas de l'escalier une

silhouette qui ressemblait à celle de Malina. Mais seu-
lement dans un fugace éblouissement. Avais-je des
visions? Je ressentis un vertige . Un malaise progressif
s'ensuivit.

Lors du retour , j eus envie d'aller tout raconter à la
police. Mais c'était courir le risque de perdre définiti -
vement Malina , qui finirait par aller s'approvisionner
ailleurs. Il n'était pas certain , d'autre part , que la police
prît ma dénonciation au sérieux ni qu 'elle eût consenti à
mettre un terme aux activités criminelles de l'Hôtel
Europa. Je savais, enfin , que les milieux de la drogue
infiltraient la police , lajustice et la politique. Si les lois
apparemment , semblaient sévères, à rencontre de ce
trafic , leur application se révélait perméable aux intérêts
et à toute sorte d'implications plus ou moins délictueu-
ses. L'argent corrompt.

Le taxi me coûta vingt-cinq dollars. A ce train-là , je
devrais recourir à ma banque helvétique plus tôt que
prévu. Et la question angoissante , que je m'étais posée
tant de fois, me figea sur le trottoir:

«Comment Malina avait-elle fait pour se procurer
autant de drogue avant mon arrivée?»

Possédait-elle une fortune cachée? Un héritage sub-
tilisé à ma curiosité? Tout était envisageable. Mais il
m'était plus facile et insidieux de penser qu 'elle avait
disposé de son corps pour étancher son vice. Et avais-je
bien vu la silhouette étrange au bas de l'escalier? Qui
était cette mystérieuse femme en robe noire ? Divaguais-
j e à mon tour?

Dès qu 'elle me vit , Malina s'empara du paquet ,
fébrile et pâle , rangea les sachets de différentes gran-
deurs en trois tas puis se précipita dans la salle de bains
où elle resta une bonne dizaine de minutes.

J'étais effondré . Valait-il encore la peine de m'occu-
per d'elle? Et comment réagir sans me compromettre
davantage ? Cette question , que je me posais pour la
première fois, me stupéfia. Comment en étais-je arrivé
là? Les nausées disparues , l'écœurement oublié , j'ad-
mettais que la drogue ne m'avait pas seulement déclen-
ché des vomissements mais aussi procuré des moments
passionnés, une vision colorée des choses de la vie et une
rupture totale avec mon passé.

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac .. 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, œ 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
¦*¦ 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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

• Vendredi 19 août: Fribourg
Pharmacie St-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

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.

• 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 24, * 111. '

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

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

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
a- 037/61 26 37. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service - Perma-
nence 24/24, * 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_• 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, •» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Incorrigible, ce- Verticalement: 1. Un certain agace-
lui-là! 2. De quoi donner le mal de mer - ment. 2. Houleux. 3. Réussi - Demi-
Renâcla. 3. On le voit dès la source - arpent - Ecorce renversée. 4. Douleur
Dans ce cas... 4. Prénom - Paumé. 5. lancinante. 5. Fleuve - Temps géologi-
Couplet - Le bon est toujours à la ques. 6. Plante lacustre - Un peu de
mode. 6. Unité électrique ou magnéti- rythme. 7. Renseignements généraux -
que - Mince alors ! 7. Outil à dessin - Lisière. 8. Produit de substitution -
Une mer sans fin - Article. 8. Acquis Bouclier. 9. Sans artifice - Volées. 10.
sans travail - Vrai de vrai. 9. Alliance Danse endiablée,
militaire - Aide à malfaiteur. 10. Femme
de ménage.

Solution du jeudi 18 août 1994
Horizontalement: 1. Sacristain. 2. Verticalement: 1. Samaritain. 2. Ani-
Anoure - Ide. 3. Mir - Crac. 4. Amok - matrice. 3. Coronaires. 4. Ru - Kilt. 5.
Cré. 5. Rani - Oi - BS. 6. Italiennes. 7. IRA - loder. 6. Se - Coenure. 7. Crins -
Tritons - La. 8. Air - Dû - Pli. 9. Iceberg Gm. 8. Aire. 9. Ida - Belles. 10. Néces-
- Er. 10. Nés - Remise. saire.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Détours.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.05
Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Un fauteuil pour l' or-
chestre. 13.00 Bons baisers de
chez moi. 14.05 La la la. 15.05
La Première reçoit Option musi-
que. 16.05 La nouvelle; Les his-
toires. 17.05 Permis de séjour.
En direct de Brigue. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Les magazi-
nes de l'été. 19.05 Confidences
pour confidences. 22.05 Pas
très cathodique.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L ete-
plume. 9.00 Les mémoires de la
musique. Ce sacré Chabrier.
10.05 La ronde des festivals. En
direct de Salzbourg. 11.00 La
ronde des festivals suisses.
11.30 Entrée public. 12.30 Musi-
que sans paroles. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musi-
que d' abord. Vocalises. Pay-
sage lyrique: l'Orient. 17.05
L'esprit de découverte. 18.15
Portrait JazzZ. 20.05 L'été des
festivals , prélude. 20.30 Festival
Tibor Varga 1994, en direct de la
cathédrale de Sion. The Gabrieli
Consort Players, direction Paul
McCreesh. J. des Prés: Motel
«Praeter rerum senum». R. de
Lassus: «Magnificat» sopra
«Praeter rerum serium». G. P.
da Palestrina: «Stabat Mater»;
«O Beata Trinitas». T. L. da Vic-
toria: Requiem «Officium de-
functorum». 22.40 Errances bri-
tanniques.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Anniversaire. 9.35 Mémoire re-
trouvée. 11.00 Reprise. Pages
de Rossini , Mozart et Prokofiev.
12.35 Salade de musique. Pa-
ges de Glinka, Chabrier , Gime-
nez , Schmitt , Saint-Saëns, Rite-
nour. 14.00 Vous avez dit classi-
que? Pages de Chausson, Ra-
vel , Dvorak , Schumann , Pou-
lenc et Vaughan-Williams. 16.30
Jazz. 17.00 Signé. 18.05 L'été
des festivals. 19.30 France-Mu-
sique l'été. 20.30 Festival Tibor
Varga, en direct de la cathédrale
de Sion. The Gabrieli Consort
Players, direction Paul Mc-
Creesh. Pages de Lassus , da
Palestrina, da Victoria, Des
Prés. 22.30 Monte-Carlo, en dif-
féré. Orchestre philharmonique
de Monte-Carlo, direction Jan-
sug Kakhidze; von Weber ,
Beethoven, Prokofiev. 0.05
Jazz nuit.

17.00 Histoire parallèle
(R) Magazine
17.55 Nina Simone, la
légende (R) Documentaire
18.50 Bandes annonces
19.00 Assaulted Nuts (3/24)
Série
19.30 Tramways du monde:
Lisbonne, ligne 28
Documentaire
19.45 La brousse épineuse
20.30 8 x Journal
20.40 Des souris et
des chats Téléfilm
22.10 Ces mains
23.00 Alexandrie, encore et
toujours Film d'Youssef Cha-
hine (1990, 100')
Avec Yousra (Nadia), Youssef
Chahine (Yehia), Amr Abdel
Guelil (Amr).

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L'histo ire
immédiate. 10.05 Evasion. Pro-
gramme musical. 10.15 Les
nuits magnétiques. 11.35 Lectu-
re. 12.02 Panorama. 13.30 Mé-
moires improvisés. Paul Clau-
del. 13.52 Chambres noires.
14.08 La vie oblique. 15.00 La
bibliothèque idéale. Platon ou le
commencement. 16.35 Pro-
gramme musical: Danza invisi-
ble, groupe flamenco pop. 16.45
Nouvelles de Vera Simonin, ex-
traites de «Cantate 103» «La
Chancellerie» et «Ni lettre ni ré-
cit des garrigues». 17.30 Le
pays d'ici. 18.45 Le cinéma re-
trouvé. 19.40 Du jazz pour tout
bagage. 19.55 Carnet de voya-
ge. 20.55 VIIIe Rencontres
d'écrivains francophones à
Québec.

RADIO FRIBOURG
9.30 Fribourg infos. 9.45 Meteo
lacustre. 10.45 Carnet de bord :
les manifestations culturelles.
11.15 Jeu: la petite reine musi-
cale. 11.40 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
13.00 37.2° l' après-midi. 17.05
Les nébuleuses. 17.50 Carnet
de bord: les salles de cinéma.
17.55 Flash d'informations ré-
gionales. 19.05 En direct du
Rock Café, musique non-stop.

TSR
08.00 Tiny Toons
08.20 Cocotte minute
Le propriétaire
08.45 Vendetta" (142/160)
09.05 Top Models" (R)
09.25 La vérité est
au fond de la marmite
09.55 Histoire naturelle
de la sexualité (1)
10.45 Dossiers Justice
11.10 Paradise Beach" (R)
11.35 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena" (55/140)
13.35 Les professionnels
14.25 Opération Green Ice
Film d'Ernest Day
Avec Ryan O'Neal , Anne
Archer , Omar Sharif.
16.10 Mannix" Série
17.00 Cap danger Série
17.25 MacGyver Série
18.10 Paradise Beach"
18.35 Top Models** (1605)
18.55 TéléDuo Jeu
19.10 Journal romand

Sur la DRS
19.15 Athlétisme
En direct de Bruxelles

19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel"
Magazine
Du bois dont on fait
les hommes
20.35 Boulevard du Théâtre :
Quand épousez-vous
ma femme?
22.25 Les géants du Music
Hall: Raymond Devos
23.45 Nocturne, cycle
Preston Sturges:
Madame et ses flirts

ARTE

RENCONTRES INTERNATIONALES DE QUATUORS À CORDES. TF1 gâte les méloma-
nes: au beau milieu de la nuit, ceux-ci peuvent se délecter des «Deuxièmes rencontres inter-
nationales de quatuors à cordes». A ces heures de diffusion, la quiétude est totale, troublée
seulement par les ronchopathes (ça veut dire ronfleur, mais ça fait croire que celui qui écrit est
intelligent) de service qui donnent au violon des accents de contrebasse. Une telle program-
mation laisse supposer que TF1 a ainsi trouvé le moyen d'absorber son quota de diffusion
culturelle. Je n'ai entendu ni le Quatuor américain en fa majeur op. 96 de Dvorak, ni le Quatuor
numéro 2 de Borodine, mais on peut supposer qu'il faudra une solide volonté pour que la
musique l'emporte sur le sommeil: les quatuors à cordes pèchent par la faiblesse de leur
timbalier, c'est là leur défaut. JA TF1, 01 h. 45
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TFl
05.05 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures
06.30 Passions Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
07.20 Disney club été
08.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Côte ouest
Feuilleton
16.15 Extrême limite
Série
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
18.00 Le miel et
les abeilles Série
18.25 Hélène et les garçons
Série
18.55 K 2000 Série
La liberté ou la mort
La course de voitures
19.50 Alain Decaux raconte
la Libération
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Les cœurs brûlés
(7/8) Téléfilm
22.30 Perry Mason: La
dernière note Téléfilm
24.00 L'entrepôt du diable
00.55 TF1 nuit
01.05 Millionnaire (R)
01.45 Deuxièmes rencontres
internationales de quatuors
à cordes Concert
02.45 Histoire de la vie

TV5
11.30 Questions
pour un champion
12.45 Journal TSR
13.00 La maison Deschênes
(R) Série
13.30 Les prouesses de
Clément Dujar (R) Téléfilm
15.00 Des jardins
d'aujourd'hui
15.25 Gourmandises
15.40 Quelle histoire
16.00 Infos TV 5
16.10 Vision 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F 2
21.35 Surprise sur prise
23.05 37,2°

FRANCE 2
05.55 Dessin anime
06.05 Monsieur Belvédère
Série La livraison
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et
beauté Feuilleton
09.20 Happy Days Série
Cours de drague
09.45 Les enfants
du mundial Dessin anime
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.40 Point route
13.50 Notorious Téléfilm
15.20 Riptide Série
Accident de parcours
16.05 La chance aux
chansons Variétés
17.05 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.35 Les Twist Série
18.00 La fête à la maison
18.30 Kung Fu Série
Le pardon
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Point route

20.50 Le mur du silence
Téléfilm
22.30 Patrick Timsit
Spectacle
23.45 Journal
00.10 Heimat, la seconde
patrie (25/26) Téléfilm
L'art ou la vie
01.10 L'amour en héritage
02.10 Jean-Christophe
Averty Documentaire
03.00 Pérou: Histoire de
Yolanda Documentaire

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Cyclisme
11.30 Triathlon
Coupe du monde ITU
12.30 ATP Tour Magazine
13.00 Football
15.00 Pentathlon Moderne
16.00 Montainbike
16.30 Motors Magazine
17.30 Moto: Grand Prix
Magazine
18.00 International
Motorsport Magazine
19.00 Eurosportnews 1
19.30 Cyclisme ,
22.00 Tennis
24.00 Top Rank Boxing
01.00 Moto: Grand Prix
Magazine
01.30 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits
loups Jeunesse
07.50 Minikeums Jeunesse
10.10 Emplois du temps
Magazine
Artisans , quel avenir?
10.45 Continentales d'été
Magazine
11.40 La cuisine des
mousquetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre
Série La statue
13.30 Fruits et légumes
Série
14.00 Document animalier
14.50 La grande vallée
Série
L'homme de paix
15.40 La croisière s'amuse
Série
Les frères de la mer
16.30 40° à l'ombre
Divertissement
18.25 Questions pour
un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson
Dessin animé
La fugue de Bart
20.35 Tout le sport
Magazine En direct.

20.50 Thalassa
Magazine
Où sont passées
les baleines?
21.45 Faut pas rêver
Magazine Madagascar
22.35 Soir 3
22.55 Aléas Magazine
23.50 Les cavales de
la nuit Magazine

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole parole
13.30 Fax (R)
14.20 Mantova
15.05 Cin Cin Téléfilm
15.30 Viaggi nella storia
16.00 Textvision
16.05 La neve nel bicchiere
(2/2) Sceneggiato
17.45 Heidi Téléfilm
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Polmengo
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Delitto sotto il sole
F/7m (1981)
Avec Peter Ustinov (Herucule
Poirot), Jane Birkin (Christiane
Redfern), James Mason.
22.25 Figli di Tell
23.15 TG sera
23.35 Sportsera
00.05 Un nemico per amico
Film (1988)
Avec Richard Bohringer , Anto-
ine Hubert , Martin Lamotte.
01.50 Textvision

RA
10.00 Film da definire
11.00 Da Napoli TG 1
11.30 Venerdi insieme
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Mi ritorni in mente
14.10 Mare d'erba
Film (1947)
Avec Spencer Tracy
Katharine Hepburn.
16.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.20 Spazio 1999
Téléfilm
19.05 Mi ritorni in mente
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Far west Film
22.30 Linea blu - Meteomare
22.35 Bruciapelo
23.05 II decalogo cinque
Film (1989)

M6
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Campus show Série
Faire le bon choix
11.20 Lassie Série
11.40 Infoconso
11.55 Papa Schultz
Série
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Le Saint Série
Le cambriolage
14.30 M6 boutique
14.40 Plage des clips
17.00 Multitop Magazine
17.35 Classe mannequin
Série
Victoire au sommet
18.05 Un flic dans la mafia
Série Le fusil
19.00 Pour l'amour du risque
Série Un de plus
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
La fête à la maison
20.35 Capital Magazine

20.40 CAT:
commando anti-terroriste
Téléfilm
22.35 Mission impossible
23.35 Fantasmes Série
Histoires de couples
24.00 Les enquêtes de
Capital Magazine
Benetton
00.25 6 minutes
00.35 Culture rock
01.00 Boulevard des clips
02.30 Sports et découverte
03.25 L'aviation du passé
et du futur Documentaire
03.50 Salsa opus 4
04.45 L'Irlande,
voyage au pays des Gaels

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reisewege zur Kunst
09.40 Algebra um acht
Série
10.05 Auf Achse
Fernfahrerserie
10.55 Stahlkammer Zurich
(3) Detektivserie
11.45 Rummelplatzgeschich
ten Série
12.10 Heidi Kinderserie
12.35 Fest im Sattel
Reiterserie
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
Série
13.50 Der grosse Bellheim
(4/4) Femsehfilm
15.55 Der Fahnder
Krimiserie
16.45 Reiter mit der Maske
Zeichentrickserie
16.55 Moritz in der
Litfasssâule (2/2)
Spielfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Oceanopolis (5/5]
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
20.05 Hânde wie Samt
Spielfilm
21.50 10 vor 10
22.20 Es war einmal in
Amerika (1/2) Spielfilm

ZDF
09.03 Der Kâpt'n und die
Kinder Zeichentrickserie
09.15 Lauf, Rebecca, lauf!
11.04 Die volkstùmliche
Hitparade im ZDF (R)
12.05 Wien intim
12.35 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Euro
14.30 Mit dem Wind
um die Welt
15.20 Die gebrochene Lanze
16.58 Je fruher der Abend
18.00 Freunde fùrs Leben
Arztserie
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage
22.15 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Freundschaft, Liebe,
Rache - Ein Boot und die
Camorra" (2/3) Femsehfilm
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DEUXIEM E LIGUE

La concurrence plus vive que jamais
pour Central, le champion en titre
Les entraîneurs ne s'avancent pas trop dans les pronostics. Le championnat qui débute demain
s 'annonce très ouvert

L

'année dernière , à mi-saison ,
six équipes pouvaient encore
prétendre au titre de cham-
pion fribourgeois. Et ce n'est
que lors de la dernière journée

ce printemp s que Central a pu obtenir
une nouvelle distinction. La prochaine
édition du championnat de 2e ligue
devrait être encore plus acharnée. Les
entraîneurs ne se hasardent pas dans
les pronostics. Il faudra attendre quel-
ques semaines pour voir se dessiner les
nouvelles tendances.
CONTINGENT LIMITE

Central n 'a pas pu effectuer la cam-
pagne des transferts Souhaitée. Mais
Francis Sampedro , qui déplore déjà
deux blessés (Bucheli et Podaril), ne se
décourage pas: «Nous nous sommes
heurtés à deux choses: des jeunes qui
veulent des garanties avant d'avoir fait
leurs preuves et des joueurs qui dési-
rent encaisser des frais de déplace-
ment. Nous avons perd u pas mal de
monde. Je me trouve ainsi un peu dans
le doute , car il faut trouver l'amalga-
me. Le contingent est limité , mais il
reste de qualité. Nous avons pris un
risque , mais on peut réajuster pas mal
de choses a 1 entre-saison.»

Central a pour habitude déjouer les
premiers rôles. Il n 'en ira pas autre-
ment cette fois: «J'espère que Central
sera compétitif comme les autre s an-
nées. Je me vois mal dire autre chose
que de jouer les premiers rôles.
Contra irement aux autres années , j'ai
vu pas mal d'équipes. Il y aura de la
concurrence , croyez-moi.»

L'EXPERIENCE DE DOMDIDIER

Champion en 1993 et deuxième le
printemps dernier , Domdidier reste
une dés valeurs sûres. Malgré les re-
mous qui ont secoué l'équipe duranl
l'entre-saison et l'incertitude qui règne
au niveau des dirigeants , les Broyards
devraient à nouveau être au rendez-
vous , d'autant plus qu 'ils pourront
compter sur des joueurs très expéri-
mentés. Slobodan Rojevic en est cons-
cient: «Nous avons pu finalement gar-
der une majorité de joueurs qui ont
déjà travaillé avec moi. De ce côté-là ,
je suis satisfait. Le contingent est
même plus étoffé. On se connaît trè s
bien et il y a des jeunes à intégrer enco-
re.»

Le résultat en Coupe de Suisse a
donné confiance à l'entraîneur:
«J'étais déjà confiant avant , mais cela
confirme un certain travail. Nous ne
voulons pas nous arrêter là. Il est dif-
ficile de dire où nous serons au niveau
du classement. Comme l'année der-
nière , mon objectif est de présenter le
meilleur football possible. Est-ce que
je continuera i à jouer? Si on a besoin
de moi . oui , mais je crois aussi que
l'équipe est capable de se débrouiller
sans moi.
BEAUREGARD PRUDENT

Beaurega rd avait terminé la saison
sur les chapeaux de roue. Peut-il dès
lors continuer sur sa lancée? Ernest
Probst ne s'avance pas trop: «J'avais
dit que je restais à condition de pou-
voir compter sur la même équipe. Fi-
nalement , il y a eu six départs. Il fau-
dra donc un certain temps pour trou-
ver la bonne carbu ration. Il y a un cer-
tain déséquilibre : j' ai trop de demis
par rapport aux défenseurs, si bien que
certains joueurs doivent prendre de
nouvelles habitudes. Nous avons tout
a perd re d entrée et il faut se rappeler
que le départ conditionne une grande
partie du championnat. J'aimerais
bien poursuivre sur la lancée du
deuxième tour de la dernière saison ,
mais c'est trop tôt pour le préten-
dre.»

Les prétendants sont nombreux. Les places seront donc très chères

Marly et Beauregard veulent être dans le coup jusqu'à la dernière jour
née comme la saison passée. GD Vincent Murith

Malgré les changements , 1 équipe
est sensiblement de même valeur: «Je
le crois, oui , même s'il n'est pas facile
de compenser le départ d'un buteur.
Dans l'axe, je dispose de joueurs d'ex-
périence. Le but est de tourner à 100%
le plus vite pour rester dans la cour-
se.»

COURTEPIN DOIT CONFIRMER

Révélation du dernier championnat
parce que venant de ligue inférieure,
Courtepin est attendu au coin du bois
cette année. Michel Mora en est bien
conscient: «Nous devons confirmer et
c'est bien ce qui est le plus difficile.
Mais nous avons les moyens d'assu-
mer cela. D'ailleurs nous allons conti-
nuer à jouer de la même façon. Je ne
dirais pas que nous sommes plus forts,
mais les deux transferts réalisés ainsi
que l'intégration de deux jeunes ont
mis un peu plus de concurrence. Et
cela ne peut faire que du bien.»

Une place dans la première moitié
du classement satisferait le seul repré-
sentant du district du Lac: «Nous
prendrons les matches les uns après lès
autres. Le problème est qu 'on repart à
zéro. Il ne faut donc pas se laisser aller.
Mais chacun est motivé , car il a à cœur
de prouver qu 'il est encore bien là.

L ambiance reste très bonne au sein du
groupe. Nous avons un rôle intéres-
sant à jouer. Comme l'an passé.»

MARLY PEUT PROGRESSER

Après une année sabbatique , où on
l'a vu évoluer comme joueur à Ro-
mont , Jean-Pierre Zaugg reprend du
service comme entraîneur à Marly:
«Ma carrière de joueur s'achève et ça
me démangeait de reprendre une équi-
pe. Une opportunité se présentait et
Marly correspond tout à fait au club
quej 'affectionne à ce niveau: un amal-
game déjeunes avec deux ou trois rou-
tiniers. J'ai trouvé des joueurs volon-
taires , disponibles et qui ont envie de
progresser.»

Cinquième à la fin mai , Marly a
envie de faire mieux: «Faire mieux
que la saison précédente a toujours été
mon but. Mais il faut rester prudent
avec les pronostics. Si tu progresses , tu
es compétitif. J'ai repris une équipe
qui avait une bonne base. Je vais pour-
suivre dans la même voie en y mettant
bien sûr ma touche personnelle. Marly
a encore une marge de progression. Le
fait que nous nous créons des occa-
sions démontre que nous ne sommes
pas limités. Mais il reste du travail , car
il s'agit de les concrétiser.»

ROMONT EST RECEPTIF
Gilles Aubonney reprend aussi du

service comme entraîneur. A Romont ,
il apportera encore son expérience de
joueur: «Quand tu redeviens un
joueur dans une équipe , ce n'est plus la
même chose. J'avais donc envie d'être
à nouveau entraîneur. Avec Romont ,
il y eut des contacts très rapidement.
J'ai vu l'équipe à deux ou trois reprises
la saison passée. J'ai rencontré des
gens réceptifs et disponibles. Durant
nos six semaines d'entraînement ,
nous avons fait du bon travail.»

Gilles Aubonney vivra une nouvelle
expérience, puisqu 'il n 'a jamais connu
cette catégorie de jeu dans sa carrière.
A Fétigny, il passa des juniors en pre-
mière ligue. Le fait qu 'il soit nouveau
dans le circuit ne le gêne pas. Au
contraire : «C'est un avantage par rap-
port à 1 état d esprit des gens. Par
contre , l'inconvénient est qu 'il faut
plus de temps pour connaître les qua-
lités de chacun. Il est difficile de faire
des pronostics précis, si bien que c'est
au niveau du jeu queje veux m'expri-
mer. Bien sûr qu 'il en faudra des résul-
tats pour travailler dans la sérénité.
Mais j'entends aussi mettre en place
une manière déjouer qui est propre à
notre équipe.»

L'IMAGE DE FARVAGNY
Bien placé à mi-parcours, Farva-

gny/Ogoz a complètement sombré
pour le plus grand désarroi de ses sup-
porters. Bernard Allemann en est
conscient et il veut rectifier le tir:
«Nous devons redorer l'image de Far-
vagny. Je pense que ça ne s'annonce
pas trop mal. L'effectif est un peu plus
étoffé, si bien que nous trouvons un
peu plus de concurrence. Nous l'avons
aussi rajeunie et il faudra peut-être
quelque temps pour que ça marche ,
mais l'intégration se fait assez bien.»

Dans la région du Gibloux , on veut
que l'équipe soit ambitieuse: «II faut
être ambitieux. Mais ça ne vient pas
tout seul. Il faut se battre . D'ailleurs , je
n'ai jamais vu une saison qui était
facile en deuxième ligue. J'ai essayé de
remodeler les compartiments de jeu et
de corriger les erreurs de la saison
écoulée. J'ai quelques problèmes de
qualification dejoueurs , si bien queje
ne peux pas donner un état de l'effectif
actuellement. Et on sait que le début
conditionne le championnat.» Il sera
aussi privé de Wider opéré cette se-
maine.

LA TOUR DOIT SE REPRENDRE
Au printemps, La Tour-de-Trême a

tremblé jusqu 'au dernier moment
pour sauver sa place. Les Gruériens
entendent redresser la barre. Le nou-
vel entraîneur , Bernard Joye, le
conçoit: «Après une année d'arrêt , j'ai
gardé le virus et cela me fait plaisir de
reprendre un poste d'entraîneur. La 2e
ligue est quelque chose de nouveau ,
car je n'avais assuré qu 'un intéri m
d'un tour avec Morat. Je me trouve
maintenant dans une région où il faut
travailler avec les jeunes de l'endroit.
C'est pour cela que je me suis assuré
les services d'un adjoint , Jacques Des-
pond , qui a une bonne connaissance
de la région.»

Le doute s'était installé dans le
camp tourain. Il faut donc le gommer:
«J'ai voulu d'emblée l'enlever et je ne
l'ai plus ressenti durant la préparation.
Il a fallu clairement définir les choses
au départ et tout le monde est trè s
réceptif. Pour nous , chaque rencontre
sera un match de Coupe. On attend
bien sûr des résultats d'un nouvel en-
traîneur. Ils ne seront pas faciles à
obtenir. Il faudra travailler.»

MARIUS BERSET

Châtel veut repartir et reconstruire
Ayant quitté la 2e ligue des joueurs d'expé- Le but sera de jouer au
en 1986 pour aller voir rience et nous avons foot et de ne pas faire
ce qui se passait plus ajouté des jeunes. Nous n'importe quoi. Nous ne
haut et tutoyer la ligue avons aussi gardé ceux connaissons pas trop
nationale B durant deux qui voulaient et qui pou- nos adversaires, mais
saisons , Châtel-Saint- vaient rester. De ce fait , une bonne équipe doit
Denis est de retour. «Il je compte une dizaine être en mesure d'impo-
faut stopper l'hémorra- de nouveaux et on se ' ser son jeu, même si
gie au niveau des chu- cherche un peu.» Une c'est un avantage de
tes» lance d'emblée relégation est difficile à connaître les points fai-
l'entraîneur Jean-Claude digérer. Toutefois, les blés des autres. L'es-
Piller. «Une bonne équi- Veveysans devraient sentiel sera de faire un
pe? L' avenir nous le être en mesure de jouer bon championnat. Nous
dira. Il y a passablement un rôle intéressant: avons pas mal de jeu-
de joueurs qui ont tran- «J'espère que nous re- nés qui ne demandent
site par Châtel et nous trouverons un FC Châtel qu'à être intégrés. Il faut
avons pu en récupérer conquérant et finir repartir d'un bon pied et
quelques-uns. Nous parmi les quatre pre- reconstruire.»
avons ainsi fait appel à miers serait un succès. M. Bt

Belfaux devrait
être compétitif

NEOPROMUS

Le champion de 3e ligue a le
potentiel pour bien réussir.
Francis Perriard a roulé sa bosse en 2e
ligue. Après avoir dirigé Domdidier ,
Farvagny/Ogoz et Romont , le voilà
désormais à la tête de Belfaux, le néo-
promu , qui , comme Courtepin l'année
dernière , est en mesure de jouer un
rôle intéressant dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu: «La passion reste. C'est
pour cela que je reprends du service. A
Belfaux, il y a le potentiel pour réussir
quelque chose de bien. Dans un pre-
mier temps, il faut s'éloigner de la zone
de relégation. Après, on peut songer à
une place au milieu du classement. La
concurrence sera rude. J'ai dit à mes
joueurs qu 'il fallait arrêter de faire l'as-
censeur , car il y a une pléiade déjeunes
derrière. Ce serait mal fait de redes-
cendre.» Promu en 1988 , Belfaux
n'avait effectué qu 'une saison en 2e
ligue. Cette fois, les données sont dif-
férentes: «Avec l'apport des nou-
veaux , le contingent est intéressant et
il y a des joueurs d'expérience qui
devraient permettre à l'équipe de faire
le saut. Belfaux aime jouer au ballon.
Je ne vais pas changer cet esprit-là.
C'est la priorité que je donne. Par
contre , il manque de rigueur défensive
et encaisse trop de goals à la suite d'er-
reurs. Nous avons travaillé dans ce
domaine.»

Heitenried est en
pleine euphorie
A l'instar de Belfaux , Heitenried n'a
pas bénéficié d'une grande pause du-
rant l'intersaison. Entraîneur au sein
du club singinois depuis une dizaine
d'années, dont deux à la tête de la pre-
mière équipe , Magnus Baeriswyl n'a
qu 'un seul objectif , le maintien: «C'est
la deuxième année que la période des
vacances est courte, car nous avions
déjà fait les finales la saison précéden-
te. Il manquait du monde durant la
préparation , mais ce n'est pas un trop
grand problème. Comme tout néopro-
mu , le maintien est le premier but.»

Heitenried évolue sur un petit ter-
rain , ce qui pourrait l'avantager: «Ce
n'était pas le cas en 3e ligue , car c'était
à nous de faire le jeu. Par contre , en 2e
ligue, cela pourrait constituer un petit
avantage. Mais je compte aussi sur
1 euphorie de la promotion. Sur un
contingent de 21 joueurs , il n'y en a
que deux (Schafer et Dâhler) qui ont
joué plus haut que la 3e ligue. De plus ,
il y en a 17 qui ont évolué avec les
juniors de Heitenried dont neuf sous
mes ordres. Au niveau du jeu , je ne me
fais pas trop de soucis. Par contre ,
nous devons nous améliorer au niveau
du rythme et de l'intransigeance dans
les contacts.» M. Bt

Continuer le
même travail

GUIN

En deux saisons , Beat Flùhmann a
redonné un visage sympathique au FC
Guin , qui entend rester le leader de
son district. L'équipe présente prati-
quement le même visage que l'année
dernière. Il y a tout lieu de rester opti-
miste: «Je suis toujours optimiste ,
mais je sais aussi que ce sera dur. C'est
normal. Il y a beaucoup de bonnes
équipes. Notre but sera donc une place
au milieu du classement. L'ambiance
est trè s bonne et j 'ai encore pu intégrer
des juniors dans le contingent. En tra-
vaillant bien , cela devrait aller.»

Les résultats sont une chose, mais
l'entraîneur de l'équipe singinoise
aime aussi présenter un bon spectacle
au public présent aux matches:
«Comme j' ai gard é pratiquement la
même équipe , je peux poursuivre le
même travail. C'est un atout intéres-
sant.» M. Bt
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64 IcWSunny XI 1 (87 ch), 3 portes, 5 placesNissan Sunny XI 1.4, 64 kw (87 ch), 3 portes, 5 pic
3 ans de garantie d'usine. Entièrement équipée
Avec direction assistée, toit ouvrant électrique.

radio/lecteur de cassettes, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
*Leasing: paiement à la livraison fr. 2 500.-. Durée: 48 mois.

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 20350.-.

Le plaisir du leasing par Nissan
Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA , 037/75 15 59. Fribourg:
Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz:
Garage R. Piccand, 037/31 13 64. «9 4/3

HffS ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG
/ IMlP INGENIEURSCHULE FREIBURG

COURS PRÉPARATOIRE 1994/95

Opel Corsa Joy 1.4i 4 700 km
Opel Corsa Joy 1.4i 40 000 km
Opel Kadett Fun 1.61 47 000 km
Opel Astra GLS 1 6i 40 000 km
Opel Frontera Sport 2.0i

16
Pontiac Trans Sport GT

48
VW Golf II GL 1800 85
Renault 21 GTX aut. 84
Mitsubishi Coït 1.3i 26
Ford Escort break 1.4i

Nissan Patrol 4x4, 7 pi.
78 000 km

Mercedes 420 SE 51 000 km
Mercedes 280 SLC 74 000 km

Garage
M. Zimmermann SA
AGENCE OPEL

Le cours préparatoire est un cours à plein temps d'une durée
d'un semestre , comprenant deux à trois classes françaises et
une classe allemande. Peuvent s'y inscrire les titulaires d'un
certificat fédéral de capacité dans un métier en rapport avec la
section choisie. L'EIF forme des ingénieurs ETS dans les
domaines suivants :

mécanique technique • architecture
techniques énergétiques
construction et fabrication

electrotechnique • génie civil
énergie électrique
électronique
télécommunications
informatique technique • chimie

Début du cours : 7 novembre 1994
Fin du cours : 31 mars 1995

Délai d'inscription : 1er septembre 1994

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs

chemin du Musée 4, 1705 Fribourg
© 037/82 41 41

VILLE DE FRIBOURG

REGLEMENTATION LOCALE DU TRAFIC

En raison de travaux d'assainissement du ré-
seau PTT , la circulation sera interdite à la rue
de Morat (vers le bâtiment du Musée), dès le
lundi 22 août 1994, pour une durée d'une
semaine.

Les usagers de la route sont invités à se
conformer à la signalisation mise en place.

Ŵ̂Plus

Location/vente

Pianos

avantageux
que jamais !

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Péroiles 29

s 037/22 22 66
17-1840
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ALLEMAGNE

Alain Sutter aura une double
mission au Bayern de Munich
L'international suisse doit mettre sur orbite Papin et, accessoirement, lui
servir d'interprète. Les Bavarois à nouveau favoris mais quelle concurrence!

L

'échec inattendu en quart de
finale de la Coupe du monde ,
face à la Bulgarie , des tenants
du titre , n 'aura apparemment
pas d'incidence fâcheuse sur le

championnat d'Allemagne , qui débute
ce week-end et se terminera le 17 juin
1995. La ferveur populaire ne devrait
pas se démentir.

Le Bayern Munich , nullement
ébranlé par son échec rocambolesque
cn Coupe d'Allemagne face à une obs-
cure formation amateur , entend bien
conserver le trophée acquis au terme
de la saison 93/94. Les Munichois ont
largement ouvert leurs portes aux
étrangers. L'engagement de l'entraî-
neur Giovanni Trapattoni représente
à lui seul un élément attractif. Com-
ment 1 ex-mentor de la Juventus
s'adaptera-t-il à la «Bundesliga » ? La
question vaut également pour Jean-
Pierre Papin , qui sort d'une saison
ratée à l'AC Milan. J-P-P espère
qu 'Alain Sutter facilitera son adapta-
tion. L'international suisse aura la
double mission de mettre sur orbite
l'ex-buteur de l'OM mais aussi de lui
servir d'interprète !

Sutter veillera également sur ses in-
térêts personnels. Au Bayern , le meil-
leur Suisse de la «World Cup» se
heurte à une rude concurrence avec le
Colombien Valencia , qui brigue lui
aussi une place d'attaquant de pointe.

Papin et Sutter: des atouts dans le jeu munichois

la Juventus. les transfuges du «calcio»
sont au nombre de cinq si l'on compte
Reuter (ex-Juventus), Sammer (ex-
Inter) et Riedle (ex-Lazio). Une
moyenne de spectateurs supérieure à
quarante mille entrées , deux bonnes
années en Coupe UEFA et une pré-
sence permanente aux premières pla-

LE PUNCH DES SUISSES ces de la «Bundesliga » ont enrichi le
club de la Ruhr. L'entraîneur Ottmar

Deuxième la saison dernière , le FC Hitzfeld ne peut se reposer sur ses lau-
Kaiserslautern , qui a conservé Ciri riers . Une fois encore, il misera sur le
Sforza , espère davantage pour 1995. punch de son Suisse. En 93/94 ,
Le Polonais Peter Nowak , qui jouait «Châppi» se révéla l'attaquant le plus
encore pour les Young Boys en sep- complet du championnat avec 17 buts
tembre 93. est avec l'avant-centre Olaf et 9 «assists».
Marschall (Dynamo Dresde), 1 un des Adrian Knup a deux mois pour con-
renforts de poids de la formation de vaincre. Au SC Karlsruhe , seule la
Fricdcl Rausch. Sforza , après une blessure du buteur Edgar Schmitt lui
Coupe du monde décevante , a une assure d'emblée une place de titulaire
revanche à prendre et une réputation à aux côtés du Russe Kiriakov. Il se
défendre . méfiera aussi de la concurrence du

Stéphane Chapuisat se mettra bien- jeune Christian Wùck . qui était le ta-
tôt à parler italien à Dortmund. Avec lentueux partenaire d'Alain Sutter au
Andy Môller et Julio César, venus de FC Nuremberg.

Keystone-a

Huitième la saison dernière mais
vainqueur de la Coupe, Werder Brème
figure toujours parmi les favoris. L'ex-
Xamaxien Hany Ramzy a le redouta-
ble honneur d'assumer la succession
du Norvégien Rune Bratseth au cœur
de la défense. Wynton Rufer (31 ans),
le Suisse de Nouvelle-Zélande, de-
meure toujours une valeur sûre du
compartiment offensif. Celui-ci enre-
gistre l'apport d' un grand «espoir»
russe, le jeune international de Spar-
tak Moscou , Vladimir Betchatnich.

Leader de l'attaque du MSV Duis-
bourg, Peter Kôzle salue la venue de
l' un de ses anciens coéquipiers des
Young Boys (89/90), le Suédois Roger
Ljung. Un autre «mondialiste», le Ni-
gérian Amunike , renforce la forma-
tion de la Ruhr dont les ambitions
demeurent limitées. En revanche , le
VfB Stuttgart , avec ses deux Brésiliens
(Dunga et l'ex-Grasshopper Elber), est
l'un des candidats à une place euro-
péenne. Si

L'horaire des matches de PAFF
Beauregard-Marly di 10.00
Heitenried-Domdidier . .  sa 20.15
Belfaux-Châtel-St-D. . . . di 16.00
Romont-Farvagny/O. . . sa 20.00
Central-Guin di 15.00
La Tour/P.-Courtepin . .  sa 17.30

Groupe 1
Attalens-Gruyères . . . .  sa 20.00
Siviriez-Gumefens . . . .  ve 20.15
Broc-Charmey sa 20.00
Semsales-Vuistern./Rt .. di 14.30
Le Crêt-Ursy sa 20.00
Grandvillard-Remaufens ve 20.00
Groupe 2
Châtonnaye-Ependes/Arc.
Corminbœuf-La Brillaz . sa 20.15
Farvagny/O. Il-Chénens/A.

à Vuisternens/O di 14.30
Neyruz-Villaz/P di 16.00
Lentigny-Givisiez sa 20.00
Le Mouret-Ùberstorf Ib ve 20.00
Groupe 3
Ùberstorf la-St-Sylv. .. . di 16.00
Fribourg ll-Schmitten
Planfayon-St-Antoine . . sa 20.00
Tavel-Plasselb sa 20.00
Cormondes-Wùnnewil . sa 20.00
Dirlaret-Richemond . . .  sa 20.00
Groupe 4
Noréaz/R. -Chiètres

à Noréaz sa 20.00
Morat-Fétigny di 15.00
Portalb./GI-Estav./L. . . .  sa 20.00
Cugy/M.-St-Aubin/V. . . .  sa 20.00
Dompierre-Vully sa 20.00
Montbrelloz-Middes . . .  sa 20.15

Groupe 1
Billens-Semsales II . . .  . ve 20.15
Villaz/P. Il-Romont II . . ve 20.00
Vuist. /Rt. Il-Cottens . . .  sa 20.00
Estavayer/Gx-Siviriez II . di 16.00
Porsel-Promasens/Ch. . sa 20.00
Groupe 2
La Tour/Pâquier ll-Enney
Bulle ll-Vuadens di 16.00

Corbieres-Broc II 
Gumefens ll-Sâles
Gruyères ll-Echarlens .
Groupe 3
Chevrilles Ib-Central II .
Richemond llb-Treyvaux
Matran-Ecuvillens/P. ..
Roche/PV-Corp./R 
Marly ll-Farvagny/O. Illa
Groupe 4
Alterswil-St-Ours 
Bbsingen-Schoenberg .
Schmitten ll-Planfayon II
Etoile-Sp.-Richemond Ma

Derrière-les-Jardins .

di 9.30
di 14.30
di 9.45

Corpataux/R. ll-Roche/PV II
à Rossens di 9.30

Ecuvillens/P. Il-Villars II ve 20.15
Treyvaux ll-Fribourg III
Ependes/Arc. Il-Beauregard II14.00

9.45
20.00
18.00
20.00

a Ependes 
Groupe 4
Dirlaret ll-Brùnisried II
Tavel lla-Planfayon III
Plasselb ll-St-Ours II .
St-Antoine ll-Alterswil II
St-Sylv. Il-Heitenried II
Groupe 5
Sales ll-Ursy Mb 
Masson.-Estav./Gx II ..
Mézières Ib-Villarimb. . .
Chénens/A. Il-Billens II .
Groupe 6
Cottens ll-Montagny II .
Ponthaux ll-Neyruz II . .
Grblley-Noréaz/R. Il .. .
La Brillaz ll-Léchelles Ib

à Onnens 

sa 20.00
sa 20.00

sa 20.00
sa 20.00Brùnisried-Chevrilles la

Groupe 5
Courtepin lla-Granges-P
Givisiez ll-Cormondes II
Petite-Glâne Ib-Villars .
Courgevaux-Ponthaux .
Misery/C.-Corminbœuf II

à Misery 
Chiètres ll-Guin Mb 
Groupe 6
Aumont/Murist-USCV

à Aumont 
Cheyres-Dompierre II .
St-Aubin/V. Il-Port./G. Il
Estav./L. Il-Petite-Gl. la
Prez/Grands.-Morat II
Montagny-Courtepin Mb

à Cousset 

di 10.00
di 14.30
sa 18.00
ve 20.15

di 16.00 a Onnens 
di 10.00 Groupe 7

Central llla-Bbsingen II

Groupe 1
Semsales-Prom./Ch. . .  sa 17.30
Siviriez-Ursy déjà joué
Groupe 2
Gumefens-Riaz déjà joué
Farvagny/O.-La Roche/P.V.
Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Romont déjà joué
Cottens/Chénens/Aut. . ve 20.15

di 16.00
di . 9.30
sa 20.00
di 14.00

sa 17.00
Groupe 4

ve 20.15 Richemond-Marly ve 20.15
sa 17.00 Ependes/Arc.-Le Mouret
sa 20.00 à Ependes ve 20.00
di 9.30 Groupe 5

Corminbœuf-Viilars . . . ve 20.00
sa 20.00 Noréaz/R.-Matran déjà joué
sa 20.15 Groupe 6
di 16.00 Misery/C.-Beaur me 18.45

Courtepin-Belfaux . . . .  ve 20.00
di 9.30 Groupe 7

Guin-Fribourg ve 20.15
Etoile-Sp.-Granges-P.

sa 20.00 Derrière-les-Jardins . ve 20.00
sa 20.00 Groupe 8
sa 20.00 Villarepos-Cressier sa 16.30
sa 20.00 Cormondes-Vully ve 20.15

Groupe 9
Cheyres-Stade Payerne déjà joué

sa 20.00 Cugy/M.-Granges-M. . . ve 20.00
' Groupe 10

!_ •' ? _ ?'22 Chevrilles-Dirlaret ve 20.0C
dl 15.00 ni—. ........ c»_ c. , !„___ ..,_, .,„ nn nrui u.uu pianfayon-St-Sylvestre . ve 20.00

Groupe 11
di 9.45 st-Antoine-Schmitten . me 19.00

Bôsingen-Heitenreid . .. ve 20.00
di 9.45 wùnnewil-Uberstorf . .. ve 20.00
s* 17-30 Groupe 12

Domdidier-St-Aubin/V. . ve 20.00
Portalb./G.-Montbrelloz ve 20.00
Estavayer/L.-Missy/Vil. . ve 20.00

au Grabensaal 
sa 20.00 Guin lll-Etoile-Sp. Il . .
sa 20.00 Belfaux llb-Ùberstorf II
sa 20.00 Wùnnewil ll-Tavel Mb . .
di 10.00 Schmitten lll-Central lllc
sa 20.15 Groupe 8

Cressier-Courgevaux II
a Cousset sa 20.00 Vully lla-Vully Mb

Villarepos-Belfaux lia ..
^Hn ||| ijPi ^̂ H 

Domdid. Il-Granges-P . Il
H___k_________________l________ I Groupe 9

Groupe 1 Nuvilly-Cugy/Montet II .
Promasens/Chap. Il-Le Crêt II USCV ll-Petite-Glâne II

à Promasens di 15.00 _ .j. Cne',ry 
Remaufens ll-Porsel II . déjà joué fétigny ll-Cheyres II .. .
Bosson. la-Bosson. Ib . sa 17.45 Châtonnaye ll-Aumont/M
Ursy lla-Ursy Ile ve 20.00 Portalb./G.-Montbrelloz ve 20.00
Rue-Attalens II di 10.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Estavayer/L.-Missy/Vil. . ve 20.00

Groupe 2 ^HFnTTW -H IEcharlens ll-Grandv. Il ^̂ XilMAiSMa Ẑa âm
à Grandvillard sa 20.15 _ _ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Château-d'Œx-Vaulruz sa 20.00 t,rouPe * WTTTTTTÎTT¥TTTTIWRiaz-Bulle III sa 20.15 USBB-Langenthal ^̂ um_flmmm*_t_^____l
Charmey ll-La Tour/P. III di 15.00 à Dompierre di 15.30 A2 - Groupe 1
Vuadens ll-Sorens II . .  sa 20.00 Guin-Colombier di 14.00 Bulle-Yverdon Sp di 14.00
Groupe 3 Bulle-Dùrrenast di 16.00
Central lllb-Marly III Fribourg-Bienne di 13.30 C2 - Groupe 2

au Grabensaal di 15.00 Chiètres-La Sonnaz . . . . di 13.30 Bulle-Rapid Osterm di 14.00

JUNIORS INTERS A I

Se maintenir est le but avoué
des réservistes fribourgeois
Charly Clément doit composer avec une nouvelle équipe.
Trois déplacements et un match à domicile pour débuter

Ce week-end sera donné le coup d'en-
voi de quelques-uns des championnats
juniors interrégionaux. Quatorze
équipes défendront les couleurs fri-
bourgeoises durant cette saison 1994-
95: une en inters A/ 1 (Fribourg), deux
en inters A/2 (Bulle , Central), sept en
inters B/2 (Bulle , Châtel , Guin , Fri-
bourg, Chiètres , La Sonnaz , USBB),
une en inters C/ 1 ( Fribourg) et trois en
inters C/2 (Bossonnens , Bulle , Mar-
ly).

Troisième de la catégorie reine des
inters A/ 1 à l'issue de l'exercice précé-
dent , Fribourg avait été l'agréable ré-
vélation. En ira-t-il de même cette an-
née? L'entraîneur Charly Clément en
doute. «A la suite de l'hémorragie qui
a frappé la première équipe , nous
avons prouvé une fois de plus que les
inters A/ 1 étaient le véritable réservoir
du club puisque six éléments de l'ef-
fectif de l'année dernière , dont cinq
ayant encore l'âge de juniors , ont été
intégrés au groupe composant l'équipe
fanion. Si cela représente une magnifi-
que victoire vue sous l'angle de la for-
mation , cela a aussi pour conséquence
de priver l'édifice actuel de ses atouts
les plus chevronnés et les mieux aguer-
ris. C'est pourquoi , notre objectif sera
le maintien».
CHEZ LE CHAMPION

Conscient que le championnat ne
sera pas une sinécure , le mentor Clé-
ment ne cache par ailleurs pas ses
craintes à quelques heure s du coup
d'envoi qui verra les inters A/ 1 de Fri-
bourg se rendre dans le fief du cham-
pion en titre , Aarau. «Outre le fait que
la préparation n'a pas pu se dérouler
normalement en raison de l'absence
pour vacances de trop de joueurs , en
particulier des nouveaux venus qui
n'ont pas encore compris qu 'il faut
faire certains sacrifices pour arriver au

niveau de l'élite , le début de la compé-
tition nous réserve trois déplacements
pour un match à domicile». Malgré
tout , c'est là l'important , Charly Clé-
ment ne tient pas à cultiver un climat
défaitiste même si , lors des récents
matches amicaux face à des ensembles
de troisième ligue, ses joueurs ont fait
preuve de naïveté , d'inconstance dans
le rythme , d'insuffisance technique
surtout dans le domaine tactique.
«Pour obtenir des résultats positifs , il
faudra beaucoup d'abnégation et de
solidarité. Néanmoins , je suis per-
suadé que nous allons réaliser un bon
parcours. Pour cela , il faut que les nou-
veaux trouvent rapidement la cadence
et augmentent leur potentiel ph ysique
et tactique. Pour y parvenir , j'ose espé-
rer pouvoir compter sur l'apport épi-
sodique de quelques juniors évoluant
en équipe fanion. Toutefois , le plus
important demeure la formation. Il
faut persévérer dans ce but , même si
les résultats n 'accompagneront pas
toujours les bonnes performances. J'ai
foi en mes gars et suis sûr que moult
d'entre eux sauront exploiter à bon
escient leur talent». Comme on le voit ,
Fribourg joue également à ce stade de
la jeunesse et de l'optimisme.

J EAN ANSERMET

Le calendrier
1er tour: Aarau - Fribourg (dimanche 21 août)
Fribourg - Xamax (24 août); Servette - Fri
bourg (28 août) ; Meyrin - Fribourg (4 septem
bre) ; Fribourg - Lucerne (11 septembre) ; Bel
linzone - Fribourg (17 septembre); Fribourg
Young Boys(25 septembre); Grasshoppers
Fribourg (2 octobre) ; Fribourg - Lausanne
(9 octobre) ; Sion - Fribourg (16 octobre); Fri-
bourg - Zurich (23 octobre), Langenthal - Fri-
bourg (30 octobre); Fribourg - Lugano (6 no-
vembre).
2e tour : Xamax - Fribourg (13 novembre) ; Fri-
bourg - Servette (20 novembre); la suite au
printemps 1995 (reprise le 12 mars).

Le leader reçoit
le champion

LIGUE A

Servette jouera ce soir déjà son match
comptant pour la cinquième journée
du championnat de ligue A. Cette par-
tie a été avancée afin d'offrir un jour de
repos supplémentaire aux Genevois
en vue du match retour du tour préli-
minaire de la Coupe des champions
contre Steaua Bucarest. En l'absence
de Sinval et Renato, le déplacement du
Cornaredo ne sera pas une sinécure.
Les Tessinois , qui n'ont pas encore
encaissé le moindre but et n 'ont
concédé qu 'un match nul , ont pris un
excellent départ et n 'entendent pas
s'arrêter en si bon chemin.

En ligue B, un match est également
prévu ce soir , le derby vaudois entre
Yverdon et Echallens. Après avoir in-
fligé une claque à Carouge , les anciens
pensionnaires de ligue A sont allés ga-
gner à Baden et occupent déjà la pre-
mière place. Dans le fief du leader , le
néopromu n'a donc rien à perdre et
mettra certainement un point d'hon-
neur à tenter crânement sa chance.

Horaire : Lugano-Servette et Yverdon-Echal
lens, 20 h.

Classements
Ligue nationale A
1. Lugano 4 3 10 8 - 0  7
2. Grasshoppers 4 2 2 0 9 - 3  6
3. Neuchâtel Xamax 4 3 0 1 10- 7 6
4. Lucerne 4 3 0 1 8 - 7  6
5. Lausanne 4 13 0 3 - 2  5
6. Sion 4 2 0 2 7 - 9  4
7. Aarau 4 112 3 - 3  3

Saint-Gall 4 112 4 - 4  3

9. Servette 4 112  4 - 5  3
10. Bâle 40  2 2 1 - 3  2
11. FC Zurich 4 0 2  2 2 - 6  2
12. Young Boys 40  13 2-12 1

Ligue B, groupe ouest
1. Yverdon 3 2 10  14- 4 5
2. Granges 4 13 0 7- 6 S

3. CS Chênois 4 2 11 6 - 6  5
4. Soleure 3 2 0 1 3 - 1 4
5. Baden 4 2 0 2 6 - 5  4
6. Delémont 4 112 5 - 6  3
7. Etoile Carouge 4 112 5-14 3
8. Echallens ¦ 4 0 13 1 - 5 1

MiiMMMTr®
ATHLETISME. Une course
de l'heure ce soir à Fribourg
• Il y a quelques années , le CA Fri-
bourg mettait régulièrement sur pied
un meeting de grand fond. L'habitude
s'était perdue , car la participation di-
minuait. Mais le club fribourgeois en-
tend faire un peu de promotion au
niveau du grand fond. C'est pour cela
qu 'il organise ce soir une course de
l'heure sur piste au stade Saint-Léo-
nard . Elle est ouverte aux licenciés et
aux non-licenciés. Le départ est prévu
à 19 h. 15 et les inscriptions sont ac-
ceptées jusqu 'à 18 h. 15. M. Bt

TIR. La Corbaz fête ses 50 ans
par un tir du jubilé
• Fondée le 11 février 1944, la so-
ciété sarinoise de tir au petit calibre
«Les Taverniers» de La Corbaz célèbre
son cinquantième anniversairee. Si la
manifestation officielle a lieu dans
huit jours , le samedi 27 , elle a organisé
en parallèle un tir du jubilé. Com-
mencé le week-end écoulé dans les ins-
tallations du stade de Formangueires,
celui-ci se poursuivra en cette fin de
semaine suivant l'horaire ci-après: au-
jourd'hui de 15h. à 19h., demain de
7h.30 à 19h. et dimanche de 7h.30 à
1 8h. Médaillé des derniers champion-
nats du monde , Norbert Sturny hono-
rera cette joute de sa présence diman-
che à lOh. Jan

HIPPISME. Un concours
ce week-end à Vallon
• Après trois week-ends de relâche, il
y aura à nouveau , demain et diman-
che, un concours hippique officiel sur
sol fribourgeois. à Vallon. Les cavaliè-
res et cavaliers nationaux se retrouve-
ront dès 8 h. samedi pour deux épreu-
ves de catégorie LU avant de céder la
place aux régionaux. Les RI commen-
ceront à 10 h. 30 et 13 h., les RII à
15 h. et 17 h. Le dimanche matin sera
réservé aux non-licenciés avec des
épre uves libres à 8h. et lOh. Le
concours se terminera avec des RII:
barème C à 13 h. 30 et barème A avec
un barrage à 15 h. 30. BL
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Samedi 24 septembre 1994, à 21 h.

MANU DIBfïNGO
Le fameux saxophoniste camerounais
et son orchestre pour une invitation

au voyage à travers
les succès du Continent Noir.

Parterre debout: Fr. 30.- ,--
Galerie assis: Fr. 40.- 

ĵ .

Samedi 8 octobre 1994, à 20 h. 30

CHRRL0n€ D€ TURKH€IM
vient nous parler de "Ma journée à moi".

Super hilarant, digne des "Grosses Têtes"

Fr. 40.- / 30.-

Fg] Banque de l'Etat
Poroinoae : L̂  de Fribourg 

Samedi 29 octobre 1994, à 20 h. 30

Roland Giraud, Victor lonoux, Catherine Jacob
dans

DRAME m CONCERT
Lo femme, le mori , l'ornant, lo nouvelle comédie

de Victor Lanoux. Irrésistible !

Fr. 40.- / 30.-

Lfl CHAUVE-SOURIS
Opérette de Johonn Strauss

avec le concours de l'Orchestre de Chambre de Genève

Fr. 35.- / 30.-

flvec le soutien du Département des affaires culturelles^orroinoge : ___________________

Samedi 19 novembre 1994, à 20 h. 30

(1 CLOCHE-PIED
Une comédie désopilante de

Patricia Levrey
• avec

€va Darlan, Georges Bélier
et Evelyne Grandjean

Fr. 40.- / 30.-
Parrainage : .i ,

59e,n_?!,§fî!?rale Mobilière Suis» Ruelle de |Q Batl°2
Poul QUIL16T ___.-—— 1 470 Cstovoyer-le-lac

Mercredi 7 décembre 1994, à 20 h. 30

Le nouveau prince du rire

PASCA L BRUNNER
Imitateur, chanteur: il soit tout faire !

Animateur de V flCflPf. sur France 3

et partenaire impayable de RIEN fl CIR6R.
4 musiciens l'accompagnent.

Fr. 30.- / Fr. 25.-

Mercredi 18 janvier 1995, à 20 h.

L'Association des flmis de l'art lyrique
r i p  Prihniir/ . i.r_»c_>n__»

SS

- 1995
Jeudi 16 février 1995, à 20 h. 30

Danielle Darrieux dans

HfiROLD ET MfidDE
8 acteurs accompagnent D. Darrieux

dans cette très célèbre pièce de Colin Higgins

Fr. 40.- / 3 0-

Parroinago : ' !_^M i
CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

Samedi 11 mars 1995, à 20 h. 30

Revoilà la très populaire Micheline Dax dans

PAPA VIENT DE TUER
GWENDOUNE

accompagnée par
Patrick Préjean et Christine Delaroche

Fr. 40.- / 30.- 
ParQ-nag*

Yiôtel RestaaRaot ou PoRt _«_ ™*M_4_.

Samedi 25 mars 1995, à 20 h. 30

Sim et Henri Guybet dans

UNE CLOCHE
EN OR

Tous commentaires superflus I
Fr. 40.- / 30.-

GRATUIT
Nous cherchons, pour formation de
coiffeurs professionnels , divers

MODÈLES
Disponibles le lundi/participation gratuite
et sans frais , pour travaux de coloration

totale, coloration partielle,
ou d'éclaircissement des cheveux.

Concept sans ammoniaque,
ni dérivé.

Inscriptions chez SUNGLITZ SUISSE
© 037/34 37 37

17-555052

VO_L_V

CONCLUONS UN MARCHE: VOUS, VOUS
FAITES LES ENFANTS ET NOUS, NOUS
VOUS LIVRONS UNE VRAIE FAMILIALE
AVEC SIÈGES POUR RAMRINS
La'Volvo 440 avec moteur 1.8 I de 90 ch. ABS. airbag. renforts de protection latérale, direction
assistée, verrouillage central et siège du conducteur rég lable en hauteur coûte
fr. 26800 - en version de base et fr. 27 800.- en version 460. Désormais en version «Confort».
«Luxe». «Sport» (jantes en alliage léger comprises, comme sur la photo) ou «Family» avec, de
série, plusieurs accessoires. Au fait: la Volvo 440 est également disponible avec moteur 2 I de
inQ ,-h mr _._ .,_»._;.._ Tnrkn .... r., A _ I 1H ,1,

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Schmitten Marcel Junao S.A.. Lanthen 39 037 36 21 38

Samedi 8 avril 1995, à 20 h. 30

La magie du Brésil à la Prillaz

TRIO ESPERfiNÇfî
Qualités remorquobles

d'un exceptionnel groupe de chanteuses brésiliennes.

Elles chantent comme d'autres respirent. Génial !

Fr. 35.-

I\ l\ A D l\ A V Wan<te «" 9'»s S.A.
Panolnog. , IVI/A _ l lVI T ESTAVAYER-LE-LAC

Pour réserver,
remplir la liste avec le nombre de billets désirés t
et le montant total. j
Votre souhait sera exaucé dans lo mesure du l
possible. 1

| D Mlle D Mme D M.
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R envoyer à l'adresse:

Commission culturelle staviacoise
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1 Téi : i dm c<_Tn\/nuca.i c.\ or
Bon clo commande

1 
MANU DIBANGO x Fr. 40.- Fr. HRROLD ET MRUDÉ xFr.40.- Fr. 

I galerie

parterre debout x Fr. 30.- Fr. HVS/Etudiants x Fr. 30.- Fr. 

CHARLOTTE D€ TURKHEIM Fr. 40.- Fr. PRPfl VIENT DE TUE R x Fr. 40.- Fr. 
I GWêNDOUNÉ

fiVS/Etudlants x Fr. 30.- Fr. ' flVS/Etudlants x Fr. 30.- Fr. 

DRAME RU CONCERT x Fr.40.- Fr. UN€ CLOCHE EN OR x Fr. 40.- Fr. 

flVS/Etudlants x Fr. 30.- Fr. PlVS/Etudionts x Fr. 30.- Fr. 

R CLOCHE-PIED x Fr. 40.- Fr. TRIO ESPCRfiNÇI. _x Fr. 35.- Fr. 

flVS/Etudlants x Fr. 30.- Fr. FRANÇOIS LOUP x Fr. 30.- Fr. 

PASCAL BRUNNER x Fr. 30.- Fr. 
' Nombre de places : Total 

AVS/etudionts x Fr. 25.- Fr. 
1 Lib. Cocher ce qui convient :

LR CHAUVE-SOURIS x Fr. 35.- Fr. 

j  I I Galerie I I Parterre
J> RVS/etudlonts x Fr. 30.- Fr. 

On cherche pour tout de suite

bus de livraison
d'occasion (Toyota Hiace ou similai-
re).

» 026/44 32 62 36-546871

Honda 600 XL
Paris Dakar

bon état, à vendre cause non-emploi.

* 077/52 60 78 05-3322

FRANÇOIS LOUP
Mardi 16 mai 1995, à 20 h. 30

L'événement lurinue de la çnknn r_ .ri.nl

accompagné au piano par Patrick de Sauve.
Il nous revient en pleine gloire après 3 saisons

au Metropolitan Opero de New Vork.

Airs d'opéro et lieds.

en collaboration avec

Fr. 30.- EBSisa
G«_»__im___j r___Mi_i_____-

, il suffit de :
Les billets seront envoyés contre remboursement.
LES SILLETS NE SERONT NI REPRIS, NI REMBOURSES.
La réservation directe dans les kiosques est maintenue
15 jours avant le spectade.

£̂



NEW HAVEN

Marc Rosset se débarrasse de
Lendl avec un certain brio
Le Genevois a remporte sa troisième victoire en trois
matches sur l'Américain. Ce fut la plus disputée.

Ivan Lendl n'a pas trouve la solution. Keystone-a

T

ête de série numéro 7, le Gene-
vois Marc Rosset a pris la me-
sure de l'Américain Ivan
Lendl (N° 10), en trois man-
ches 6-7 6-4 6-4, pour le

compte des huitièmes de finale du
tournoi ATP de New Haven , doté de
1 ,040 million de dollars. Son adver-
saire des quarts de finale sera le vain-
queur du match opposant l'Italien Ste-
fano Pescosolido (47e ATP) au Russe
Andrei Medvedev (7e ATP).

Marc Rosset a ainsi signé deux vic-
toires consécutives pour la première
fois depuis avril dernier. Le champion
olympique est en passe de retrouver
toutes ses sensations. Le numéro un
helvétique ajoute ainsi un troisième
succès face à Lendl en autant de
confrontations. Le premier remonte à
1991 , en huitième de finale du même
tournoi. Il avait également pri s le meil-
leur en 1992 , en seizièmes à Rome.
CALME, CALME

Le Genevois a eu le mérite de ne pas
se départir de son calme , surtout après
avoir commis une grosse double faute
sur la deuxième balle de set de l'Amé-
ricain. Dès le premier jeu de la
deuxième manche Rosset ravissait son
service et ne le relâchait plus , malgré
les assauts répétés de l'Américain. Les

schémas tactiques mis au point par
son entraîneur Stéphane Obérer ont
été payants. Le dernier set fut la copie
conforme du précédent. Au terme de
trois heures de jeu , Rosset pouvait
savourer le goût de la victoire retrou-
vée.

«Je suis satisfait ,de cette probante
victoire », lâchait le Genevois au sortir
du court : «Cela n'a pas été facile du
tout. Lendl s'est battu sur chaque bal-
le. J'ai eu le mérite de ne pas céder et
de me reprendre dès les premières bal-
les de la deuxième manche. Je l'avais
déjà battu deux fois mais cette troi-
sième victoire était la plus disputée».

Engagé en double avec l'Américain
Brad Gilbert , Rosset a été contraint de
déclare r forfait face aux Zimbabwéens
Byron et Wayne Black en raison d'une
blessure à la hanche de Gilbert.

Tournoi ATP. Simple messieurs. Deuxième
tour: Michaei Stich (AII/1) bat Marcelo Rios
(Chi) 6-3, 7-5. Daniel Vacek (R.Tch) bat Rodol-
phe Gilbert (Fr) 6-7 (8/10), 6-4, 7-6 (9/7). An-
drei Chesnokov (Rus) bat Jordi Burillo (Esp)
7-5, 3-6, 6-1. Marc Goellner (Ail) bat Lionel
Roux (Fr) 6-4, 3-6, 6-3. Boris Becker (AII/3) bat
Roger Smith (Bah) 6-3 6-4. Huitièmes de fina-
le: Patrick Rafter (Aus/8) bat Vincent Spadea
(EU) 7-6 (7/2), 6-4 MaliVai Washington (EU)
bat Petr Korda (Tch/5) 6-3, 6-3. Marc Rosset
(Suisse/7) bat Ivan Lendl (EU/19) 6-7 6-4
6-4.

Woodforde élimine Ivanisevic
L'Australien Mark Woodforde a
contenu les services canon du Croate
Goran Ivanisevic , le N° 2 mondial (20
aces), pour l'éliminer en trois sets au
deuxième tour du tournoi d'Indiana-
poli s, doté dr 1 ,04 million de dollars.

39e joueur mondial , Woodforde , a
surtout parfaitement retourné dès que
possible , jouant essentiellement dans
les pieds du grand Croate, tactique
qui . selon lui , «fut la clé du match».
L'Australien a mis son adversaire sous
pression en prenant son service d'en-
trée de jeu pour mener ensuite 3-0 et il
a empoché la première manche 6-3 en
moins d' un quart d'heure . Ivanisevic a
égalisé à un set partout en faisant le
break au sixième jeu. Après un
échange de service au début du set
décisif, les deux hommes ont assuré

leur mise en jeu jusqu au 12e jeu où .
mené 30/40 sur son service. Ivanisevic
fut pénalisé pour une faute de pied. Il a
ensuite manqué son deuxième service
pour céder sur une double faute!
Simple messieurs, 2e tour: Mats Wilander
(Su) bat Todd Martin (EU/4) 6-4 1 -6 6-3. Mark
Woodforde (Aus) bat Goran Ivanisevic (Cro/1 )
6-3 3-6 7-5. Carlos Costa (Esp) bat Bryan
Shelton (EU) 7-6 (7-3) 6-2. Olivier Delaître (Fr)
bat Jeremy Bâtes (GB) 6-3 6-2. Richard Kra-
jieek (Ho) bat David Wheaton (EU) 6-3 6-4.
Stefan Edberg (Su/3) bat Brett Steven (NZ) 6-
2 3-6 6-2. Thomas Enqvist (Su) bat Mauricio
Hadad (Col) 6-2 6-0. Bernd Karbacher (Ail) bat
Marcos Ondruska (AS) 6-4 7-6 (7-5). Andréa
Gaudenzi (It) bat Aaron Krickstein (EU) 6-4
6-4. Kent Kinnear (EU) bat Jason Stoltenberg
(Aus) 6-3 1-0 abandon. Huitième de finale:
Olivier Delaitre (Fr) bat Greg Rusedski (Can)
6-3, 6-3. Alex Corretja (Esp) bat Andréa Gau-
denzi (It) 6-3, 6-1. Si

Hlasek a été opéré du genou
Jakob Hlasek a subi à Biarritz une
arthro scopie au genou droit. Une dou-
leur persistante au ménisque intérieur
l'a décidé à se soumettre à cette inter-
vention chirurgicale. Le Zurichois, ac-
tuell ement classé au 6 I e rang mondial ,
espère être en mesure de défendre ses
chances lors du prochain US Open,
qui débutera le 29 août.

S'il n 'est pas apte à jouer à cette
date. «Kuha» fera sa rentrée au tour-

noi de Bordeaux le 12 septembre , soit
dix jours avant la rencontre de Coupe
Davis à Djakarta contre l'Indonésie où
la Suisse jouera un match décisif pour
la promotion dans le groupe mondial.

Jakob Hlasek a livré son dernier
match sur le Circuit de l'ATP- Tour le
27 juillet dernier à Toronto , où il fut
battu 6-1 6-1 par André Agassi en sei-
zième de finale de l'Open du Cana-
da. Si

MONDIAUX SUR PIS TE

L'Allemagne remporte le titre
de la poursuite par équipes
En finale a Palerme, les Allemands ont battu le quatuor
américain, vainqueur des Australiens en demi-finale.

L'Allemagne a remporté le titre mon-
dial dans l'épreuve de poursuite par
équipes des championnats du monde
en Sicile. En finale , Andréas Bach ,
Guido Fulst , Danilo Hondo et Jens
Lehmann ont en effet battu de 1"07 le
quatuor des Etats-Unis.

Les Allemands ont parcouru les
quatre kilomètres en 4'15"668 , à la
moyenne de 56,323 km/h. L'Austra-
lie, qui était la tenante du titre , a été
battue en demi-finale par les Etats-
Unis de deux centièmes de seconde.

Elle a enlevé la médaille de bronze. La
France a pour sa part pris la quatrième
place. Jens Lehmann et Guido Fulst
étaient déjà membres du quatuor alle-
mand champion olympique à Barce-
lone il y a deux ans.

Palerme. Championnats du monde. Pour-
suite par équipes. Finale: 1. Allemagne (An-
dréas Bach, Guido Fulst, Danilo Hondo, Jens
Lehmann) 4'15"668 (moy: 56,323 km/h) bal
Etats-Unis (Matt Hamon, Zach Conrad, Adam
Laurent, Dirk Copeland) 4'17"372.
Classement final: 1. Allemagne 2. Etats-Unis
3. Australie 4. France. Si

Galina Enukhina s'adjuge l'or
de la vitesse d'un boyau
La Russe Galina Enukhina a créé la
surprise en remportant le titre de
championne du monde de la vitesse au
vélodrome de Palerme. Galina Enuk-
hina a battu en finale la Française Féli-
cia Ballanger , détentrice du record du
monde du 500 m, par deux manches à
une. La Russe a perd u la première
manche avant de s'imposer dans la
deuxième et de régler le sort de sa
rivale d'un boyau dans la «belle».

La médaille de bronze est revenue a
la Russe Oksana Grishina. Enukhina a
enlevé son premier titre mondial. Elle
avait terminé deuxième des cham-
pionnats du monde en 1989.

La tenante du titre , la Canadienne
Tanya Dubnicoff , la championne
olympique , l'Estonienne Erika Salu-
mae et la championne du monde 1991 ,
la Hollandaise Ingrid Haringa ont été
éliminées dès les quarts de finale.

Vitesse dames. Finale: Galina Enukhina
(Rus) bat Félicia Ballanger (Fr) 2-1 (12"176
pour Ballanger, 12"177 et 11 "953 pour Enuk-
hina). Finale pour la troisième place: Oksana
Grishina (Rus) bat Lucy Tyler (Aus) 2-0
(12"499 et 12"275). Match pour la 5e place:
Ingrid Haringa (Ho) 12"469 bat Tanya Dubni-
coff (Can), Wang Yan (Chi) et Erika Salumae
(Est). Classement final: 1. Galina Enukhina
(Rus). 2. Félicia Ballanger (Fr). 3. Oksana
Grishina (Rus). 4. Lucy Tyler (Aus). 5. Ingrid
Haringa (Ho). 6. Tanya Dubnicoff (Can). 7.
Wang Yan (Chi). 8. Erika Salumae (Est).

Messieurs. Tandem. Qualifications: 1. Jens
Glùcklich/Emanuel Raasch (Ail) 20"591
(69,933 km/h). 2. Roberto Chiappa/Federico
Paris (It) 20"756. 3. Fabrice Colas/Frédéric
Magne (Fr) 21 "059. 4. Danny Day/Stephen
Pâte (Aus) 21 "378. 5. Peter Bazalik/Rastislav
Novak (Slo) 21 "475. 6. Arnost Drcmanek/Lu-
bomir Hargas (Tch) 21 "622. Premier tour:
Glûcklich/Raasch (10"275) battent Drcma-
nek/Hargas. Colas/Magne (10"496) battent
Day/Pate. Chiappa/Paris (10"680) battent Ba-
zaik/Novak. Si

Les mondiaux 1996 sur route en Suisse
Les championnats du monégasques ont an- voici dix-huit mois pour
monde sur route 1996 nonce de leur côté organiser les épreuves
auront lieu en Suisse en qu'ils retiraient leur can- sur route, la ville britan-
remplacement de Mo- didature à cause des nique de Manchester
naco qui s 'est désisté. exigences financières et accueillant les épreuves
Le site choisi pour les techniques de l'Union sur piste. En 1997, les
compétitions est la ré- cycliste internationale championnats du
gion de Furstenland, en- (UCI). Les championnats monde auront lieu en
tre Will et Saint-Gall , à du monde 1996 disso- Espagne, pour la route,
quelques kilomètres cient pour la première et en Australie , pour la
d'Altenrhein, où eurent fois les compétitions sur piste. L'annonce offi-
lieu les épreuves mon- piste et sur route, pour cielle interviendra ven-
diales sur route en la date et le lieu. Mo- dredi lors du congrès de
1983. Les responsables naco avait été choisi l'UCI. Si

HOCKE Y

2700 spectateurs ont vu de
beaux duels mais peu de buts
La rencontre de gala entre les Finlandais de Turku et
Gottéron a été appréciée. Du rythme et pas de cadeau

Pour la première fois , Hubert Audriaz
a été honoré par le club dont il a porté
les couleurs et pour lequel il œuvre
depuis longtemps. Hier soir , en plus
des enfants - ses amis - il y avait foule
pour assister â cette rencontre de gala
entre le HC Fribourg Gottéro n et TPS
Turku , champion de Finlande. Même
les joueurs fribourgeois avaient payé
leur entrée au match. Beau geste.

Sur la glace, le suspense a duré .
Durant toute la rencontre , les 2700
spectateurs ont assisté à de beaux
duels. On ne s'est pas fait de cadeau.
Le rythme était bon. Mais après que
l' arbitre eut infligé nombre de pénali-
tés (18 en tout) , les buts sont enfin
tombés. Les Finlandais se sont impo-

B0XE. Naseem Hamed
conserve son titre
• Le jeune Britannique «Prince»
Naseem Hamed a facilement conservé
son titre européen des poids coq en
battant l'Italien Antonio Picardi (31
ans) par arrêt de l'arbitre au 3e round ,
chez lui , à ShefTield. En mai dernier , à
tout juste 20 ans. «Prince» était de-
venu le plus jeune boxeur britannique
à détenir un titre européen. Si

ses grâce à des réussite s de petite qua-
lité. Dommage pour Liesch qui s'est
fait l'auteur de très bons arrêts. No-
tons surtout que le jeu défensif fri-
bourgeois était meilleur que lors des
deux premiers tests. La cohésion se
fait gentiment. PAM

FR Gottéron-Turku (Fin) 1-2
(0-0 0-0 1-2) • Fribourg Gottéron: Liesch;
Keller , Brasey; Leibzig, Honegger; Bobillier,
Descloux; Bertholet; Khomutov , Bykov ,
Brown; Schaller , Rottaris , Gauch; Aeschli-
mann, Reymond, Maurer; Silver , Bâchler ,
Leuenberger.
Buts: 42'56 Mikkola 0-1, 53'33 Khomutov
(Bykov) 1-1 (à 5 contre 4), 54'29 Grônman
1-2.
Prochain match: ce soir à 20 h. à La Chaux
de-Fonds (LNB).

FC LUGANO. Pelosi absent
pour au moins deux mois
• Lugano est poursuivi par la mal-
chance. Après Mustapha Guerchadi
(fracture du tibia) et son capitaine
Christian Colombo (déchirure des li-
gaments de la cheville) , les Tessinois
devront déplorer l'absence de Romeo
Pelosi (27 ans) pour au moins deux
mois. L'attaquant du FC Lugano a été
opéré de l'aine , à Gravesano. Si

Une victoire
pour Bouwmans

TOUR DU LIMOUSIN

Le Hollandais Eddy Bouwmans a
remporté la quatrième étape du Tour
du Limousin open. courue sur 173 km
entre Brive-la-Gaillarde et le lac de
Vassivière . Le champion d'Allemagne
Jens Heppner conserve la tête du clas-
sement général.
Quatrième étape, Brive-la- Gaillarde - Lac
de Vassivière (173 km): 1. Eddy Bouwmans
(Ho) 4 h. 22'38" (moyenne: 39,547 km/h.). 2.
Pascal Hervé (Fr) à 2". 3. Adri van der Poel
(Ho) a 7" . 4. Christophe Capelle (Fr). 5. Peter
Declerq (Be). 6. Lars Michaelsen (Dan). 7.
Cédric Vasseur (Fr). 8. Bruno Cornillet (Fr). 9.
Radomir Simunek (Tch). 10. Jens Heppner
(AH) tous m.t.
Classement général: 1. Heppner 12 h.
21'47" . 2. Bruno Cornillet (Fr) m.t. 3. Lylian
Lebreton (Fr) m.t. 4. Laurent Roux (Fr) m.t. 5.
Hervé Garel (Fr) m.t. 6. Francisque Teyssier
(Fr) m.t. 7. Bruno Thibout (Fr) à 25" . 8. Michel
van Haecke (Be) à 36" . 9. Marty Jemison (EU)
à 39". 10. Vasseur à 42". Si

Abdoujaparov
bat Nelissen

HOLLANDE

L'Ouzbek Djamolidine Abdoujaparo v
a remporté au sprint la cinquième
étape du Tour de Hollande courue sur
180 kilomètres entre Doetinchem et
Venlo. Abdoujaparov est en tête du
classement général avec 14 secondes
d'avance sur l'Italien Dario Bottaro.
Cinquième étape. Doetinchem - Venlo (180
km): 1. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz) 4 h.
50'41". 2. Wilfried Nelissen (Bel); 3. Silvio
Martinello (It); 4. Jans Koerts (Ho); 5. Wiebren
Veenstra (Ho); 6.. Sven Teutenburg (AH); 7.
Gabriele Colombo (It); 8. Fabio Baldato (It); 9.
Giovanni Fidanza (It); 10. Stefano Zanatta (It)
tous m.t. Classement général: 1. Abdoujapa-
rov 16 h. 22'45" . 2. Dario Bottaro (It) à 14". 3.
Servais Knaven (Ho) à 27". 4. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 31" . 5. Brjarne Riis (Dan) à
34". 6. Sean Yates (GB) à 35" . 7. Erik Breu-
kink (Ho) à 36" . 8. Tom Cordes (Ho) à 48". 9.
Luca Scinto (It) à 56" . Si

Melchior Mauri
l'emporte

CASTILLE

L Espagnol Melchior Mauri (Banesto)
a remporté le Tour de Castille-et-
Léon, à l'issue de la 5e et dernière éta-
pe, Aranda de Duero - El Burgo de
Osma (174 km), gagnée au sprint par
un autre Espagnol, Juan Carlos Gon-
zalez Salvador. Miguel Indurain , qui
va tenter de battre prochainement le
record de l'heure , avait abandonné
l'épreuve mercredi.
Cinquième et dernière étape: 1. Juan Carlos
Gonzalez Salvador (Esp/Euskadi) les 174 km
en 4 h. 21*14". 2. Javier Palacin (Esp); 3.
Alfonso Gutierrez (Esp); 4. Federico Colonna
(It); 5. Manuel Fernandez (Esp) tous m.t. Clas-
sement général final: 1. Melchior Mauri
(Esp/Banesto) 19 h. 04'31 ".2. Alvaro Gonza-
lez (Esp) à 07" . 3. Nico Emonds (Bel) à 12" . 4.
Angel Luis Casero (Esp) à 26" . 5. Asiate Sai-
tov (Rus) à 27". Si

Un Staviacois
aux européens

SKI NAUTIQUE

Du 13 au 15 août s'est déroulé à Feld-
kirch. en Autriche , le premier Trophée
mondial de téléski nautique. Vingt et
une nations y avaient inscri t leurs
meilleurs éléments. Dans ce contexte
difficile et face à une concurrence de
qualité , le jeune Staviacois Miguel
Sansonnens a réussi 1 exploit de se
qualifier pour les finales où il a ter-
miné douzième en slalom.

Cet excellent classement lui permet-
tra de participer aux championnats
d'Europe de Tel-Aviv , en Israël , du 1er
au 3 septembre prochain. GD

BASKET. L'Américain
Ackles à Bellinzone
• Basket Bellinzone a engagé le pivot
américain George Ackles (1967/206
cm) pour une durée de trois mois, avec
option. Ackles issu de l'Université du
Nevada de Las Vegas a également évo-
lué en Espagne et en Turquie. Si
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9̂̂  dans un immeuble

en cours de rénovation

3/ _ pièces Fr. 225 '000.- 1
3/ ,  pièces Fr. 245'000.- I

4 pièces Fr. 284'000.- S
Aide fédérale possible.

Tél. 037/26 72 22 ?

À VENDRE À MIDDES
14 km de Fribourg, 6 km de Payerne.
Vue imprenable sur le Jura et le lac de
Neuchâtel. Bordure de zone agricole.
Terrain : env. 650 m2.

BELLE VILLA NEUVE DE
5 1/2 pièces

s 037/75 14 41 17-516555

ĝ
 ̂ A louer , ^̂ B

quartier de la Vignettaz
dans immeuble résidentiel

proche des transports
publics

APPARTEMENT
2 PIÈCES MEUBLÉ

au 2"
Loyer : Fr. 1395 -

tout compris.
H Libre dès le 1.10.1994 H

APPARTEMENT
Vh PIÈCES

de 100 m2, terrasse
et grand jardin.

Loyer: Fr. 1650 -
tout compris.

^̂  
Libre de suite. 

^H

A louer à Fribourg, rue de Lausanne,
centre-ville, zone piétonne,

bureaux
dans bel immeuble nouvellement ré-
nové, 85 m2, divisé en 4 pièces.
Fr. 1420.- par mois. Parking des Al-
pes.

Pour tous renseignements
a 037/43 24 49

17-316

f
w m>A louer IP|F^H
à la rue de Lausanne %!%*&
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile , places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

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

V 037/52 36 33 Jmê

¦s 037/34 17 12
17-555064

seraUwtt|_=_=

Fribourg
1.9.94,

APPARTEMENT
VA PIÈCE
rénové, cuisine sé-
parée. Fr. 950.-
avec charges.

Place Petit-
Saint-Jean 4,
e 021/
616 39 41

22-537894

A louer
à La Roche

APPARTEMENT
VA PIÈCES
cave , galetas,
jardin, proximité
transports
publics.
Fr. 700.- + ch.

» 037/33 17 60
17-554190

Corminbœuf
A louer ,
dès le 1.9.94,

appartement
1 pièce, cuisine
terrasse , pi. de
parc.
Fr.750.-
+ charges.
s- 037/452 419
ou 452 800

 ̂^_^Jg_^!c^étir̂ psera la votre
*

A 5 min. du centre ville,
nous vendons à
FRIBOURG

appartements spacieux

4,5 pièces - '"*' '̂ \

Fr.1'811.- f|i|È̂
3,5 pièces fS*̂y ~r̂ r*>\

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 725

À VENDRE EN HAUTE-
GRUYÈRE situation calme

ANCIENNE FERME
DU DÉBUT DU XVIII* siècle

TRANSFORMÉE avec goût en
1987

comprenant un grand appartement
de 5 pièces /$^^s
Fr. 340 000.- %,'j ?

AGENCE IMMOBILIÈRE | A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 13626

^̂ "̂  Romont, vp f f^M
Grand-Rue 15 t̂e*'

dans un immeuble récent au centre-
ville
- surface commerciale

de 50 m2

pouvant servir de bureaux, laboratoi-
res, cabinet médical, etc.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_. _-_ - _____ L 1680 Romont Vrjy^™̂
Delley-Portalban A louer

appartement 2Vz pièces
rénové, cuisine habitable, 80 m2 en-
viron. Petit jardin, garage. Fr. 1250.-
+ charges.

Renseignements et visite :
« 032/88 23 41, le soir.

17-551702

A louer
à Rossens

APPARTEMENT
VA PIÈCES
cuisine agencée,
Fr. 1500.- ch.
compr.

s 037/3 1 22 55
17-554904

A louer
à Courtepin

JOLI
2 PIÈCES
meublé Fr. 1050 -
+ Fr. 80.- ch., non
meublé Fr. 900 -
+ Fr. 80.- ch., y
compris place de
parc couverte et
part de jardin.

A louer
au Schoenberg

4% pièces
ent. rénové.
Fr. 1500.-
+ charges.

Chambres
meublées
en ville.
¦B 037/42 19 88

17-4007

A louer de suite
ou à convenir,
en Vieille-Ville

STUDIO
Fr. 660.-
ch. compr.
¦s 037/33 40 32
prof .
ou 33 14 29

17-555058

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités: Fr. 156.-

I © 037/28 59 75 17-1615

>^\ Le sang, c 'est
SQ Q  \ la vie.
V. J Donnez
s* \ )  de votre sang
K_ —̂ Sauvez des vies

COFFRES-FORTS
Incroyable, plus de 1000
en stock, neufs et occasions
de 150 kg à 5000 kg.

Prix sans concurrence ,
par manque de place.

Pour toutes offres, contactez-
nous.

Depuis 1927.

Fournisseurs des plus prestigieu-
ses marques de montres suisses.

Ferner Coffres-forts
CH-2322 Le Crêt-du-Locle
s. 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09

296-1455

f
~ 

À VENDRE
à 10 km de
FRIBOURG

immeuble locatif
de 7 appartements

année de construction 1991
Rendement brut 6,83%

PRIX DE VENTE : Fr. 1 762 000 -
Renseignements et visites :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

©037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

Impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

A louer à la Grand-Rue à Fribourg, fl
dans bâtiment représentatif V.
(côté Sarine)

appartement
3V_ pièces, salle de bains/W. -C, cuisine,
salon, 2 chambres, loyer Fr. 1700 -
(+ Fr. 100 - charges).
Pour renseignements et visite: '
©031/ 351 58 58 (M™ Palmieri).

•" 05-6632

• LOCAL COMMERCIAL
0 de 120 m2 env. sur 2 niveaux
• avec vitrines

1 À FRIBOURG
• DAMS ZONE PIÉTONNE

conviendrait comme boutique,
bureaux, agence de voyages,

etc.

Disponible:
de suite ou à convenir.

22-16908

(ffi
• l. -H. BEAUSIRE REGIE I M M O B I L I E R E  S

J RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY - TÉL. 921 5') «1
' OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

A louer à Granges-Paccot , immeuble
Tapisol, magnifiques

bureaux
80 m2, bien aménagés, excellente si-
tuation centre-ville et autoroute. Pla-
ces de parc à disposition.
Fr. 1400.- par mois + charges.

Pour tous renseignements
© 037/43 24 49

' 17-316

©a^[j[^@ 

Pust
ITV/HIFI/VIDEO CUISINES/BAINS
I LUMINAIRES, APPAREILS ELECTROMENAGER

PRIX F OUS !
Téléviseur Sanyo CEP-3022

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•DLAUPVNKT DENON FINLUX FUNAI
cnunDic JVC Pan—onlc PHILIPS CO PKXMEEH

tgSAMSUNO SANYO SONY Tbclinlcs
-__P_t7__S_F" UMAHÀOK-F1 

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation poui
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg, rue de Lausanne 80 037/22 05 35
Avry-sur-Matran, centre Avry-Top, rte Matran 5

037/30 29 50
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 029/ 2 06 31
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 23

À LOUER à Fribourg proche de la
gare et de l'Uni A |ouer au Sch0enberg

appartement PARKING
1 1/2 pièce dans garage souterrain

+ cave et buanderie. Fr. 730 - Loyer: Fr. 70-
+ ch. électr. «. 037/22 13 03
s 037/3 1 16 49 B 17-1615

17-55503 1

A Ursv _____ __r __^^ .
^A^* A louer à (IF'"))

magnifique villa individuelle à̂ ROMONT . 'W'
_____¦ à la Grand-Rue 1 :

neuve, située sur une pente plein sud à 20 , ...
km au nord-est de Lausanne, compre- " appartement de VA pces
nant : cuisine, séjour de 56 m2 avec ter- en duplex
rasse couverte de 26 m2, 2 salles de avec grande terrasse , à proximité
bains, buanderie, local chauffage, 3 cham- des commerces.

bres à coucher dont une avec terrasse. Libre dès le 1-9.1994 ou à conve

jPPH galetas, garage double. Fr. 528 000.-. mr

j mm a- 021/909 51 01 130-503639 17-1280 Avenue Gerard-Clerc
. -̂. L 1680 Romont
¦ ¦I a 037/52 17 42 ¦

P

^—"—¦"¦"-¦""""" ~" f- __-i_r_rk. __M. k_ 1680 Romontw ^rx immouî î j
Vous aimez la nature \ /̂ \-_-______a_________L_________B̂ Ĥ P
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par |~"' 
nos deux maisons locatives au A lou er t rès joli et grand
LAC-NOIR . appartement duplex
- appartements de VA de 21/à pièces

et 3 1/è pièces subventionnés avec balcon,, près de Courtepin.
cuisine agencée, balcon, situation Fr. 980 - + charges
a9ré^̂ jillf ainsi 

que 

Studio
1Vk pS'de

-
Fr SM-à

™
711 - + ^.

ve(= cuisine encastrée, douche/W,

charges ' maison, sur demande

3%pces :de Fr.619. -àFr  1215- ^f' ̂  

43°~ 
P m

. char9es +

+ charges une place de parc comprises.

Loyer selon abaissement (avartta- Entrée: date à convenir-
geux pour les familles et les rentiers • 037/72 18 61
AVS/AI/étudiants). | 17-1700

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA ^̂ -Av. Gérard-Cl erc 6 é^LW ^%1680 Romont  ̂ Â touer à %^
Jt 037/52 36 33 J/JU JA\m La Verdure à GRANDSIVAZ,

en pleine campagne :en pleine campagne :

^̂  ̂
- appart de 3^ et 4^ pces

^̂ ^̂ ^J8B|̂ ^̂  ̂ • spacieux

______^^^
 ̂

«_ . F r_» ^^^^____»__. * cuisine habitable
^ r̂ 

\t«  ̂

^^^^̂  • balcon
¦ tJJ.W _ l_ l.L4J.IH_» ^s

dès
le 

1.10.1994
ou

à conve-

¦»«nn_______t' 17-1280 Avenue Gérard-Clerc'"'T™ I &M=Javenue Beauregard 2 | \ *H t̂̂  
~
j Ê à

APPARTEMENT ' ' " '  —^
5 PIÈCES I 

entièrement rénové,
avec grande terrasse, A louer à Chandon (entre Fribourg

3 chambres à coucher , salon- I et Payerne)
salle à manger , cuisine entière- I QTI ini_ _ _">l IDI CV
ment équipée, salle de bains- H ° ' ULUU-UUrLtA

douche, 2 W.-C. séparés. complètement indépendant , boisé.Libre des le 1.10.1994 ¦ avec cheminée.
L_ 17-1611̂ B i ihr„ Ho _..:,_ _„ x -„-,,,--,;-Libre de suite ou à convenir,

s. 037/45 11 60
17-555047

mwmmm

Astra Cabrio 2.0i, 115 CV, 5 vit., capote électrique, di-
vers accessoires.
- Garantie d' usine comme véhicule neuf
- modèle de démonstration 

^- 4000 km rvfU 1 .***- prix neuf: Fr. 35000 .- Owî «Ĵ *
' _\_ »e à ï̂-

Crédit - Leasing - Reprise

s Wi _________________________ ¦__¦_____ ¦
 ̂ ANDRE WOLF
ĝg AUTOMOBILES

Tél. 029/2 73 28 Fax 029/2 56 26
Distributeur Opel Rue de Vevey 50 1630 BULLE

OUVERT LE SAMEDI MATIN



CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Les Suisses espèrent au moins
quatre médailles à Métabief
Sur un trace qui ne leur convient pourtant guère, les
Helvètes ont deux titres à défendre. Optimisme de rigueur
Le Zurichois Thomas Frischknecht et
la Jurassienne Chantai Daucourt dé-
fendront leur couronne européenne en
cross-country, samedi et dimanche ,
lors des championnats d'Europe de
mountain bike qui se dérouleront à
Métabief , dans le Jura français.

«J'espère un festival de la part des
Suisses et je souhaite au moins récolter
quatre médailles» , avoue l'entraîneur
national , Andréas Seeli. Reste que les
Suisses ne conservent pas un bon sou-
venir du tracé jurassien où se sont
déroulés les championnats du monde
de 1993 , sur un terrain détrempé par la
pluie. Vice-champion du monde à
trois reprises en cross-country,
Frischknecht avait en effet abandonné
peu après la mi-course dans le «bour-
bier» de Métabief. Cette année, les
organisateurs ont toutefois modifié le
tracé afin que les caprices du temps ne
viennent gâcher la fête.

EN CONFIANCE

A nouveau favori , Frischknecht se
méfiera pourtant de son partenaire
d'entraînement , le Danois Henrik
Djernis , champion du monde ces deux
dernière s années, ainsi que du Hollan-
dais Bart Brentjes , déjà sacré vain-
queur de la Coupe du monde 1994
avant les épreuves finales au Canada ,
en septembre. Le Zurichois affiche
d'ailleurs un optimisme sans réserve ,
n'hésitant pas à affirmer que «sans

ennuis mécaniques et sans chute , je
devrais pouvoir lutter pour le titre eu-
ropéen».

Chantai Daucourt , championne
d'Europe de cross-country en titre ,
n 'apprécie elle non plus guère le tracé
de Métabief. Troisième des Mondiaux
l'an dernier , la Jurassienne avait été
ensuite disqualifiée pour avoir omis
de présenter son vélo au contrôle tech-
nique.

La Biennoise Silvia Fiirst , tout
comme Daucourt , fera partie des favo-
rites chez les dames. Championne du
monde en 1992, Fùrst avait pourtant
dû se contenter du 34e rang en 1993...
Mais avec une deuxième et une troi-
sième place cette saison en Coupe du
monde , tous les espoirs sont permis ,
même si l'Italienne Paola Pezzo,
championne du monde en titre , fait
figure d'épouvantail.
EN EMBUSCADE

Sur les 3, 1 km du tracé de la descen-
te, les Helvètes sont également atten-
dus au contour , même si les favoris
seront les Allemands et les Français.
Champion du monde en 1991 , le Zou-
gois Albert Iten peut espérer monter
sur le podium. Chez les dames , la Gri-
sonne Brigitte Kasper et la Bernoise
Rita Bûrgi , respectivement médaillées
d'argent et de bronze des derniers
championnats d'Europe , devraient
aussi s'immiscer dans la course aux
médailles. Si

_g_JT}{EJlTll@B-ag
ZURICH

Le record du monde du 5000 m
n'échappera pas à N. Morceli
Le chrono réussi par l'Algérien au Letzigrund pour son
premier essai en fait le successeur de Gebresilasie.
Nourredine Morceli a échoué à Zurich
dans sa tentative contre le record du
monde du 5000 mètres mais pour sa
véritable apparition sur la distance , il
n'en a pas moins été crédité d'une per-
formance prometteuse ( 13'03" 85). Le
record du monde (12'56"96) de
l'Ethiopien Halle Gebresilasie lui est
promis à la première occasion favora-
ble.

Causes de son échec relatif: une in-
tense nervosité due , selon lui , à son
«inexpérience» , le vent , l'humidité et
un lièvre (le Marocain Brahim Lahla-
fi) à l'allure imparfaite. «Nous avions
déjà dix secondes de retard sur le
tableau de marche au passage des 3000
mètre s, a observé Morceli. Mais je ne
suis pas déçu. Je n 'ai que vingt-quatre
ans.»
COMME AOUITA

«Et puis , chaque course n 'est pas
forcément une tentative de record . Il
faut tenir compte de la fatigue», ren-
chérit Abderaman Morceli , le frère et

entraîneur de Nourredine. Abdera-
man croit son cadet capable de mar-
quer l'histoire du demi-fond , à l'instar
du Marocain Saïd Aouita. Au reste, le
champion évoque déjà la possibilité de
monter sur 10 000 mètres: « Dans trois
ans, peut-être , et à coup sûr pour l'an
2000.»

Ses longues promenades en monta-
gne, du côté de Davos ou en Califor-
nie , lui font aussi penser au marathon.
«Un coureur qui réussit 1 minute qua-
rante et une secondes au 800 mètres
doit faire 3 minutes 28 secondes sur
1500 mètres. Et celui qui réalise 7
minutes vingt-cinq secondes sur 3000
mètres doit être chronométré entre 12
minutes quarante-cinq et douze minu-
tes quarante-huit secondes au 5000
mètres», assure Abderaman Morceli.

«Le secret de Nourredine , conclut
son frère , un entraînement permanent
et très poussé, la relaxation en écou-
tant des cassettes, la sieste, une nour-
riture équilibrée , enfin des massages et
des saunas.» Si

NATATION

L'original Seth Van Neerden
a encore battu Wunderlich
Un chapeau kaki vissé sur son crâne
rasé, t-shirt , pantalon de survêtement
et pieds nus... Seth Van Neerden a plus
l'allure d' un ancien de Woodstock que
d'un double champion des Etats-Unis
qu'il est devenu à Indianapolis , en
ajoutant le titre du 200 m brasse à celui
du 100 m.

Jenny Thompson et Chad Carvin
ont également réussi le doublé , la pre-
mière en s'emparant du 100 m papil-
lon (l'00"34) et le second du 400 m
libre (3'49"83), tandis que le 100 m
brasse a couronné pour la première
fois Kelli King-Bednar (ri0"46).

Comme sur la distance inférieure.
Van Neerden eut à lutter contre Eri c
Wunderlich et celui-ci lui a donné du

fil à retordre jusqu 'au dernier virage.
Le Floridien a alors passé la vitesse
supérieure pour toucher au but en
2'13"93, meilleure performance mon-
diale de l'année. «Je savais qu 'en res-
tant dans le sillage d'Eric , je serais bien
placé . Et quand j' ai vu qu 'il était der-
rière moi après le dernier virage, je
savais que j' avais gagné», a expliqué
Van Neerden entre deux éclats de rire
et quelques pas de danse.

«Je me vois bien dominer les deux
distances dans le futur. Je les apprécie
toutes deux et , pour l'heure , j e suis très
confiant» , a insisté le vainqueur qui , à
26 ans , s'est doublement vengé de tous
ceux qui le voyaient «trop vieux et
fini» après les championnats d'hiver.

Si

FRIBOURG OLYMPIC

Les joueurs suisses suent en
attendant les deux étrangers

Les joueurs d'Olympic en phase de récupération lors de l'entraînement de cette semaine. De gauche à droite
Xavier Barras, Pierre Savoy, Alain Dénervaud, Thomas Michel et David Gaillard. GD Vincent Murith

L'entraînement a repris mardi pour l'équipe fribourgeoise. Karati dispose
d'un contingent de 11 joueurs et d'un nouvel assistant avec Milutin Nikolic

Le 

24 septembre prochain , Fri-
bourg Olympic disputera son
premier match de champion-
nat de la saison 1994-95 à la
salle des sports contre Pully.

Le temps presse donc pour retrouver
la forme, mais aussi pour compléter le
contingent. Dès lors , les joueurs fri-
bourgeois se sont retrouvés à la salle
Sainte-Croix dès mard i soir. L'entraî-
neur Vladimir Karati , qui leur avail
préparé un programme individuel , les
a trouvés en bonne forme: «Ce serait
trop beau s'ils avaient exécuté le pro-
gramme dans sa totalité , car j'avais
voulu qu 'il soit très chargé. Mais
d'après leurétat physique , ils l'ont sui-
vi. Ils ont fait des efforts durant ce
mois de pause.»
NIKOLIC ET FROSSARD

Le contingent suisse est complet ,
comme nous le confirmait le directeur
technique Jean-Daniel Renevey, «à
moins que quelqu 'un nous tombe du
ciel.» Hier soir , ils étaient onze à suer
durant deux heures. Parm i eux , deux
nouveaux visages, qui ne sont toute-
fois pas inconnus. Il y a tout d'abord
Thomas Michel , revenu de Villars et
qui tente une nouvelle fois sa chance
en ligue nationale A. Puis Xavier Bar-
ras de Monthey (19 ans , 1 m 94), qui
effectue un apprentissage à Fribourg.
Il a joué avec les espoirs de Monthey et
déjà avec ceux d'Olympic la saison
passée. Tous les autres ont également
répondu présents , soit Claude Mo-
rard , Michel Alt , Michel Studer , Pa-
trick Koller , Ron Putzi , de retour du
Canada, Pierre Savoy, Alain Déner-
vaud , David Gaillard et Umberto Cor-
da.

Un changement est également inter-
venu au niveau de l'assistant de l'en-
traîneur. En effet , il a été fait appel à
Milutin Nikolic , ancien entraîneur de
City et des espoirs d'Olympic la saison
écoulée. Il remplace Christophe Zah-
no, qui a pri s un autre poste au sein du
club , puisqu 'il s'occupe de tout ce qui

TENNIS. Sampras, Edberg
et Stich à Bâle
• Huit des 20 meilleurs mondiaux ,
dont l'Américain Pete Sampras (nu-
méro 1 ), le Suédois Stefan Edberg (4)
et 1 Allemand Michaei Stich (5) parti-
ciperont au tournoi de Bâle du 24 sep-
tembre au 2 octobre . A l'affiche du
tournoi , doté de 800 000 dollars , figu-
reront également le Suisse Marc Ros-
set les Français Cédric Pioline. Ar-

est question publicitaire. Au sujet de
l'assistant , Vladimir Karati précise:
«Milutin a de l'expérience dans le do-
maine du coaching et connaît bien le
basket , car il a suivi les écoles pour.
Mais je reste le maître à bord et il se
trouve dans une phase d'apprentissa-
ge, car il doit connaître le fond et le
pourquoi des exercices. Il doit pouvoir
assurer le relais ou contrôler les diffé-
rents travaux de groupe. Durant les
matches , il devra percevoir les change-
ments de l'adversaire. Il pourra faire
des suggestions, mais je serai le seul
juge.» Le poste d'entraîneur des es-
poirs a été repri s par Christophe Fros-
sard , l'adjoint de Kulscar au sein de
l'équipe suisse des cadets. Jean-Daniel
Renevey précise: «Il y aura des chan-
gements au niveau des espoirs .
Contrairement à la saison dernière , ils
s'entraîneront ensemble trois fois par
semaine. Ce ne seront plus des joueurs
de la première d'Olympic ou de Villars
qui seront dans ce contingent. Il se
peut toutefois qu 'il y en ait , comme il
se peut qu 'un espoir monte en pre-
mière équipe en cours de saison.»
LA FILIERE AMERICAINE

Il reste tout de même encore deux
inconnues et pas des moindres , puis-
que ce sont les deux étrangers qui suc-
céderont à Curtis Kitchen et Dusko
Ivanovic. Les contacts vont bon train ,
mais rien de concret encore . Tout au
moins hier soir, même si on vit l'en-
traîneur quitter l'entraînement pour
répondre à un téléphone. «Il n'y a rien
de définitif , mais nous avons un cadre
de joueurs qui nous conviennent. De
là, toutes les imaginations sont possi-
bles, car il faut voir jusqu 'à quel point
nos conditions sont acceptées par les
agents. La filière est essentiellement
américaine pour l'instant et , à l'excep-
tion d'un , ce sont tous des joueurs qui
ont évolué en Europe.» On n'allait pas
en savoir plus. Les bruits de coulisse
laissent entendre que l'un a effectué
une grande partie de sa carrière en

naud Boetsch et Guy Forget , l'Ukrai-
nien Andre ï Medvedev , le Russe Ev-
geni Kafelnikov et le Sud-Africain
Wayne Ferreira. Si

FOOTBALL. Le Russe Mostovoï
prêté au RC Strasbourg
• Le Russe Alexander Mostovoï (26
ans) a été prêté par Benfica pour une
durée d'un an au RC Strasbourg. Les
Alsaciens ont en outre pri s une option

France et qu un autre a évolue en Bel-
gique avec des mesures allant de 2 m à
24 m 10: «L'un devra avoir une bonne
technique individuelle et sera polyva-
lent pouvant jouer aux postes 3 et 4
comme ailier , voire 2. L'autre aura un
gabarit de pivot , mais devrait aussi
pouvoir sortir pour tire r (postes 3-4-
5).»

Les deux étrangers devraient être
connus assez vite pour qu 'ils puissent
assimiler l'enseignement de Vladimir
Karati. Le programme de base a com-
mencé: «On travaille la condition et la
force avec des ballons lourds. Il en va
de même pour les exercices techni-
ques. Ces charges permettent le déve-
loppement de la musculature spécifi-
que au basketteur. Je fais de la techni-
que défensive avec du un contre un ,
deux contre deux , positionnement des
joueurs. Il y a aussi les exercices de
base comme le rebond , le bloc, le bloc-
out. Tout se présente sous un aspect
meilleur que l'année passée, car les
exercices sont connus et les joueurs
peuvent maintenant entrer dans les
détails. L'agressivité restera notre
atout majeur. En travaillant les détails ,
nous voulons nous approcher le plus
possible de la perfection.» Durant le
tour préliminaire , la composition
d'entraînement se divise de la manière
suivante : 25% de conditionnement ,
25% de technique individuelle , 25% de
technique collective et 25% de shoots.
Un menu copieux , le tout agrémenté
de quelques matches de préparation.

MARIUS BERSET

Matches d'entraînement
27/28 août: tournoi à Dijon.
1er septembre: Strasbourg-Olympic.
3 septembre: Olympic-Vevey à Enney dans le
cadre de l'inauguration d'une salle.
9 septembre: Olympic-Boston's Ail Stars.
10 septembre: Villars-Ol ympic dans le cadre
du 10e anniversaire de Villars.
16/17 septembre: tournoi d'Yverdon.
24 septembre: début du championnat à Fri-
bourg contre Pully.

d'achat sur Mostovoï pour les trois
prochaines saisons. Le Russe s'était
fait connaître avec le Spartak Moscou ,
notamment contre l'Olympique de
Marseille , en 1991 , lors d'une demi-
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. II avait ensuite rejoint Lis-
bonne , avant d'être prêté la saison der-
nière pour six mois à Caen , club alors
entraîné par Daniel Jeandupeux , au-
jourd'hui à la tête du RC Strasbourg.

Si
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SARAJEVO

Un obus de mortier contraint
à fermer l'aéroport au trafic
U n obus de mortier a été tiré hier aprè s
midi contre la piste de l'aéroport de
Sarajevo qui a été de nouveau fermé à
tout trafic aérien , a annoncé l'ONU.
Un porte-parole de la FORPRONU ,
le lieutenant-colonel Bertrand Labar-
souque , a ajouté que l'obus de 122 mm
n'avait fait ni victime ni dégât.

Il n'était pas en mesure de préciser
cn fin d'après-midi l'origine du tir et a
indiqué qu 'une enquête était ouverte.
La piste de l'aéroport a été mise en
alerte rouge et interdite à tous les
avions , ce qui empêche au moins pour
la journée de vendredi la poursuite du
pont aérien humanitaire sur Sarajevo,
a ajouté le porte-parole.

Le mortier de 122 mm est une arme
dont l' usage est théoriquement inter-
dit depuis le mois de mars dans un
périmètre de 20 km de rayon autour de
Sarajevo. Ce type de mortier a une
portée de 9000 mètres.

C'est la première fois depuis la créa-
tion de la zone d'exclusion totale des
armes lourdes autour de Sarajevo , il y
a six mois, qu 'un obus de mortier est
tiré contre l'aéroport , gardé par les cas-
ques bleus français. Les récentes sus-
pensions du pont aérien humanitaire
avaient été provoquées par des tirs
d'armes automatiques contre des
avions du HCR.

AFP

TRAFIC DE PLUTONIUM

Un spécialiste anglais révèle
que des Russes Font contacté
Un ingénieur britannique spécialiste
de l'industrie nucléaire , John Large, a
déclaré hier avoir été approché à deux
reprises durant l'année écoulée par des
cadres travaillant dans des installa-
tions nucléaires russes qui lui ont de-
mandé de l'aide pour vendre du pluto-
nium et de l'uranium.

Les Russes cherchaient un labora-
toire occidental capable de mesurer la
pureté des matériaux , afin qu 'ils puis-
sent les vendre , a précisé cet ingé-
nieur.

«Plus personne ne fait confiance
aux laboratoires russes», a assuré M.
Large, qui a bien entendu écarté la
requête des Russes. «Ils voulaient en
fait créer un réseau à l'Ouest qui leur
aurait permis de faire analyser leurs
échantillons...et d'obtenir un certificat
d'un laboratoire occidental digne de
foi afin de prouver à leurs clients po-
tentiels qu 'ils ne cherchent pas à leur
vendre de la camelote. Ils cherchaient
également un technicien occidental

qui puisse leur servir de relais vis-a-vis
de leurs clients occidentaux» , a-t-il
rapporté. L'ingénieur britannique a
toutefois refusé d'identifer les person-
nes qui sont entrées en contact avec lui
et les laboratoires pour lesquelles elles
travaillaient.

Selon lui , «il ne semblait pas y avoir
de limite à la quantité d'échantillons
dont ils pouvaient disposer».

John Large estime que le plutonium
retrouvé en Allemagne ces dernières
semaines provient d'installations nu-
cléaires russes sous contrôle militaire ,
car le matériau nucléaire y a subi un
traitement qui l'a transformé en pou-
dre qui peut être aisément transportée.
Les dirigeants cherchaient à gagner de
l'argent par ce trafic, selon lui. Autre-
fois membres de l'élite , privilégiés
ayant accès aux devises étrangères , les
cadres de l'industrie nucléaire ont
perd u leur statut et leurs revenus avec
l'éclatement de l'Union soviétique.

AP

ITALIE

La moitié des restaurants des
régions touristiques sont sales
Plus de la moitié des 800 restaurants
des régions touristiques italiennes «vi-
sités» par les services sanitaires ne res-
pectaient pas les normes d'hygiène, a
annoncé hier la police italienne.

La police a précisé que 500 proprié-
taires de restaurants s en étaient tires
avec un avertissement , et qu 'elle avait
infligé 788 amendes pour défaut d'h y-
giène dans les cuisines et mauvaise
conservation des aliments. Les agents
des services de santé ont effectué leur
inspection au cours des deux premiè-

WHITEWATER. Nouveau départ
• Jean Hanson , chargée des ques-
tions juridiques au département amé-
ricain du Trésor , a démissionné hier
en raison des reproches qui lui ont été
adressés par la commission bancaire
du Sénat sur son rôle dans l'affaire
Whitewater. Reuter

res semaines d'août , en pleine saison
touristique.

Cent soixante-dix-huit personnes
seront peut-être poursuivies. Seuls 423
des 821 restaurants , pizzerias et café-
térias inspectés respectaient les nor-
mes sanitaires. La palme de la pro-
preté revient à la région de Basilicata , à
l'extrême sud du pays (6,7 % des res-
taurants inspectés étaient sales). Lan-
terne rouge , l'Ombrie , au centre de
l'Italie , avec 73,3 % d'établissements
en infraction. Reuter

Tiercé /Quarté+/ Quinte-t-
êt du 2sur4

disputés dans le Prix de Savoie
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 15-6-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 170.—
Dans un ordre différent 34.—
¦ QUARTÉ+ 15-6-10-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 537.—
Dans un ordre différent 163.70
Trio/Bonus (sans ordre) 6.70
¦ QUINTÉ+ 15-6-10-13-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 22 755.—
Dans un ordre différent 424.80
Bonus 4 43.80
Bonus 3 5.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 35.—

La Floride est
en état d'alerte

REFUGIES CUBAINS

Le gouverneur de la Floride a déclaré
hier l'état d' urgence dans son Etat
pour faire face au flot record de Cu-
bains candidats à l'exil aux Etats-
Unis. Il a de plus demandé au prési-
dent Bill Clinton de faire de même au
point de vue fédéral. Lawton Chiles a
ajouté qu 'il ferait appel , le cas échéant ,
à la Garde nationale locale. La Floride
songe à mettre sur pied des centres
d'hébergement temporaires pour les
réfugiés. Un premier centre , installé à
la prison du comté de Monroe , pour-
rait accueillir 2000 Cubains. Le shérif
a précisé qu 'ils ne seraient pas logés
dans des cellules. L'Etat compte aussi
utiliser la base aéronavale de Boca
Chica , à Key West , et la base aérienne
de réserve au sud de Miami. A Wash-
ington , Dee Dee Myers , porte-parole
de la Maison-Blanche , a déclaré aux
journalistes que tout était «en ordre».
«Il est certain que le nombre de can-
didats à l'exil a augmenté , mais nous
avons été capables de faire face à cet
afflux» , a-t-elle dit. Reuter

Les affaire s devraient atteindre leur
apogée ces prochains jours , avec le
retour des vacanciers avec leurs valises
bourrées de films. Attention: les offres
bon marché se révèlent souvent être de
simples appeaux.

«Pour vos plus beaux souvenirs de
vacances». Avec de tels messages pu-
blicitaires , les entréprises d'expédition
de photos partent à la chasse au client.
Les boîtes aux lettres fourmillent de
prospectus de sociétés proposant leurs
services pour développer les films , ac-
compagnés d'enveloppes affranchies
pour inciter à répondre .

Le prix demeure l'argument princi-
pal. Les entreprises rivalisent d'offres
agressives, proposant des tarifs allant
jusqu 'à 20 centimes par photo (taille
9x13). Selon des spécialistes de la
branche , ces tarifs permettent tout
juste de couvrir le coût du développe-
ment. «Le pri x test offert une seule
fois» constitue un appeau censé fidéli-
ser la clientèle , estime Hans Peyer,
président de l'Association suisse pour
le commerce et l'art photographique.

Mais en réalité , le pri x normal géné-
ralement proposé pour le développe-
ment d'une photo standard est prati-
quement le double. S'y ajoutent les
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Vendredi 19 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 août:
. «Temps trop beau en août annonce un 1989 - Tadeusz Mazowiecki, mem-
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Ossements dessèches , écoutez la pa- *v morts.
rôle du Seigneur, je vous ferai sortir de La citation du jour: 1984 - Le pape Jean-Paul II préco-
vos tombeaux. Matthieu 22, 34-40: Tu «Il entre dans toutes les actions humai- nise une «révolution d'amour» pour
aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton nés plus de hasard que de décision» combattre la haine et l'agression dans
prochain comme toi-même. (A. Gide, Journal) le monde.
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Les entreprises de développement
de films appâtent les vacanciers
Les spécialistes de la branche se livrent à une concurrence acharnée. Ils tentent
de «soutirer» des clients à leurs concurrents en baissant leurs" prix à l'extrême.

Wŝ ibm'a fir\ >*¦€•»
mm 'T„ /̂  ̂ ^-̂ M̂M
L'arrivage des films dans un labo-
ratoire de développement.

Keystone

coûts annexes comme le développe-
ment du film ou les frais d'expédition ,
facturés séparément. En cas de com-
mande supplémentaire , les prix attei-
gnent 90 centimes par photo. Un cons-
tat qui relativise la politi que des prix
bas, pense Urs Tillmanns , porte-pa-
role de l'Association des fournisseurs
suisses Photo-Ciné (ISLF).

Les entreprises spécialisées dans le
développement de films confirment à

l' unisson que la branche est le théâtre
d' une lutte des prix sans merci. Selon
les données de l'ISLF, les affaires se
sont contractées l'an dernier de plus de
4 %, alors même qu 'en 1992 , le mar-
ché avait déjà essuyé un recul de 3 %.
Lors du premier semestre 1994, la
baisse s'est poursuivie , avec une chute
de 5 %. «Avec le développement de
plus de, 18 millions de films couleurs ,
la Suisse figure parmi les nations les
plus attachées à la photo» , se réjouit
toutefois M. Tillmanns. Avec une part
de marché de plus de 20 %, la firme
neuchâteloise Fotolabo SA est le N° 1
de la branche. Viennent ensuite des
gros distributeurs , comme Migros, la
filiale d'interdiscount Color-Labor et
Photocolor , à Kreuzlinge n (TG).
LA PHOTO CD A LA PEINE

La branche de la photographie ne
craint pas les nouvelles technologies ,
qui pourraient faire de l'ombre aux
films traditionnels. La photo CD, mal-
gré l'avenir radieux qui lui est promis ,
n'a pas encore réussi à s'imposer sur le
marché , a déclaré M. Schwarz. La qua-
lité de l'image laisse encore à désirer.
«La photo traditionnelle n'est pas en-
core morte», a-t-il conclu. ATS


