
Le taux élevé d'ozone n'a pas
éloigné Fribourg des piscines
Avec des températu-
res proches de 30 de-
grés depuis le début
juillet , les Fribour- éÈÊmgeois ont comme
tout le monde envahi
les piscines. Les cam-
pings aussi ont fait le j^
plein. Revers de la
médaille ensoleillée:
le taux d'ozone a pris
l'ascenseur, provo- ~wf $
quant des dépasse- g Jr;
ments des valeurs li- m'̂ 0%t j j r
mites de pollution at- \A%1̂mosphérique pou- JA T̂
vant altérer la santé. ^^Le canton n'a pas "

^rpris de mesures vi- Jpr^
sant à faire diminuer L Jflh j ±  Jr H_f ¦ • JT t
la pollution. ¦ 9 Les piscines vivent un été exceptionnel. Lui aussi. GD Alain Wicht

La fusillade devant l'ambassade de
Turquie est classée sans jugement
La fusillade survenue le 24 mis .un terme à l'enquête sur sier à la Turquie et de lui de- du dossier à la Turquie pour-
juin 1993 devant l'ambassade six membres du personnel de mander de reprendre la procé- rait avoir des conséquences
de Turquie à Berne et le meur- l' ambassade bénéficiant de dure , car le comportement des désagréables pour des proches
tre d' un manifestant kurde l'immunité diplomatique. La autorités turques donne à des manifestants kurdes. La
resteront impunis. La Cham- Chambre d'accusation estime penser qu 'elles ne feraient manifestation avait fait un
bre d'accusation de la Cour par ailleurs qu'il serait inop- rien. La Chambre d'accusa- mort et neuf blessées par bal-
suprême du canton de Berne a portun de transmettre le dos- tion craint aussi que la remise les. ¦ 7

^^^ÊÊk 
Norbert Sturny (photo 

Char-
les Ellena) est rentré avec deux
médailles des championnats

BHP^BI du monde de tir de Milan: une
iJ^vfl $ m  i|P  ̂ d'argent en individuel et une

de bronze par équipes. Le Sin-
ginois a même signé le meil-
leur bilan global de sa carrière
en Italie. Ce tireur qui ne

W.  M compte plus les distinctions
analyse, explique et parle de
son nouvel objectif: les Jeux
olympiques d'Atlanta en

Cuba. Un navire de
guerre détourné
Un bâtiment de la marine cu-
baine a été détourné hier matin
et le Gouvernement de La Ha-
vane ignorait encore en soirée
où il se trouvait. Cuba affirme
qu'un officier a été tué lors de
ce détournement. ¦ 32

Rwanda. 130 familles
prêtes à l'adoption
Pas moins de 130 familles
suisses se sont inscrites au-
près de «Sentinelles», dirigée
par Edmond Kaiser , pour
adopter des orphelins rwan-
dais. Mais l'UNICEF s'oppose
à toute adoption. ¦ 8

m

Athlétisme. Une
surprise en hauteur
Cinq titres européens ont été
distribués hier à Helsinki. Le
Norvégien Steinar Hoen a créé

, une grosse surprise au saut en
hauteur. Keystone ¦ 27

Bulle. Gros projet de
restaurant Mac Donald
Un «drive-in» qui permettra de
se faire servir et de manger
sans descendre de sa voiture,
plus un restaurant de quelque
100 places: c'est le projet que
le géant du fast-food veut réa-
liser à l'entrée de Bulle. ¦ 9

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 21/23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Faune. Cette mésange
qui intrigue
A voir la quantité d'études que
la mésange suscite , il faut bien
se dire que cet oiseau occupe
une place à part dans le monde
animal. Cet intérêt a com-
mencé il y a plus d'un demi-
siècle , lorsqu'en Angleterre la
mésange bleue s 'est mise à
déchirer le couvercle des bou-
teilles de lait fraîchement li-
vrées. Exemple le plus cité
d'acquisition d'un nouveau
comportement par une espèce
animale. ¦ 17
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Rédacteur/trice-
traducteur/trice
Collaborateur ou collaboratrice de la

section française des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale, qui aura
pour tâche principale de parfaire les actes lé-
gislatifs afin d'en assurer la lisibilité et la pré-
cision, parallèlement aux rédacteurs de lan-
gue allemande et en collaboration avec les ju-
ristes de l'Office fédéral de la justice. Son do-
maine d'intervention s'étendra également à la
rôulcinn ri» mpciQanpç rannnrt_ fit ordon-

nances du Conseil fédéral, et à la traduction
d'allemand en français de textes pour le
compte du Parlement et du gouvernement. La
personne retenue devra être particulièrement
apte à procéder à une analyse rigoureuse
d'un énoncé complexe et à le restituer dans
un style clair et concis. Elle devra également
faire preuve d'un vif intérêt pour l'activité lé-
nklati.p f>t d'un nnût certain nnnr la collabo-
ration interdisciplinaire au sein de petites
équipes. Diplôme d'un institut universitaire
de traduction, ou formation équivalente. Lan-
gues: le français et connaissances très appro-
fondies de l'allemand. Une bonne connais-
sance de l'italien serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, service du
personnel et de l'organisation.

Un/une analyste-
programmeur/euse
Pour le développement des applica-

tions TED au Tribunal fédéral suisse et au Tri-
bunal fédéral des assurances. Analyse et pro-
grammation (jurisprudence, gestion des dos-
siers , bibliothèque). Ingénieur ETS ou de for-
mation équivalente; quelques années de pra-
tique dans le développement d'applications,
nn«^r~.r-n-. ...... W A Y WMC . _ ;  ^- . . ; KI _

connaissances d'Ada et DECFORMS. Maî-
trise d'une méthode d'analyse. Langues: le
français ou l'allemand, avec connaissances
de l'autre langue. c
Entrée en service: à convenir. g

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal g
fédéral, 1000 Lausanne 14, S
.¦ not / l i a a . no S

Un/une
ingénieur civil/e
pour la Division «Grands projets» de

l'Office fédéral des transports. Le/la titulaire
effectuera de manière autonome des tâches
liées à la surveillance technique des grands
projets d'infrastructure des chemins de fer.

point de vue technique et le maintien de la
qualité, cela dans le cadre du contrôle perma-
nent des coûts , des délais et des prestations
des grands projets en cours de planification
ou de réalisation. Exigences: formation de
base comme ingénieur civil , longue expé-
rience dans la direction des travaux et la réali-
sation de grands projets d'infrastructure .

exigences levées. Le poste implique une
étroite collaboration avec les autres sections
et services de l'office , ainsi qu'avec les entre-
prises ferroviaires. Un sens élevé des respon-
sabilités, une très bonne aptitude à collaborer
au sein d'un groupe et des connaissances
suffisantes des langues officielles constituenl
d'autres conditions à remplir. A qualités équi-
valentes, la préférence sera donnée aux can-
didates de langue italienne.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports,
services centraux, Palais fédéral
._,„ inm o_ ~,_

Un/une spécialiste
systèmes UNIX
pour renforcer notre petite équipe

de projet auprès de la section des systèmes
décentralisés à Zollikofen. Nous envisageons
d'introduire une nouvelle plate-forme infor-
matique dans plus de 800 gares et bureaux de
voyages. Votre domaine d'activité s'étendra
de la collaboration durant la phase d'étude à
l'administration de systèmes de serveurs ba-
sés sur UNIX (SUN , RS/6000 , LSX). En outre ,
wA.iie _ l „ m i r _ 7  une . i.nnaice_n/»oe Hoc cv/c.

tèmes UNIX lors de l'introduction de produits
de middleware et vous entretiendrez des
contacts avec la division Développement
d'app lications. Pour assumer ces tâches ,
vous devez avoir achevé des études en infor-
matique et/ou disposer de plusieurs années
d'expérience en milieu UNiX et LAN/WAN
(programmation incluse). Très bonnes
rnnnaiccanrac Ho l'annlaic fit Ho l' allonnanH

Ambition , créativité et de bonnes connais-
sances des systèmes d'exploitation pour PC
et réseaux complètent ce profil. Façonnez
avec nous l'avenir informatique des CFF!

Lieu de service: Zollikofen
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, T. 031/6803791,

Librairie
.-;-t.p„, ,l

Collaborateur/trice au
service des finances et
de la comptabilité
du Bureau de coopération pour

l'Europe de l'Est du DFAE. Ses tâches com-
prennent notamment le trafic des paiements ,
l'établissement de bouclements périodiques,
la surveillance et la participation à l'élabora-
tion de directives administratives internes, la
vérification de décomptes de projets ainsi
que la donnée de renseignements à des par-
,_ - .;,_. Ho l_ PnnfôHôrotifin ot à Hoc narto.

naires externes, les candidats/tes doivent
être de nationalité suisse et disposer d'une
formation commerciale complète , par exem-
ple un apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration avec, si possible, une formation
complémentaire telle que ESCG. Par ailleurs ,
ils/elles doivent avoir de l'expérience dans le
domaine comptable et être familiarisés/ées
avec les systèmes d'informatique (Excel ,
Winword, etc.). Bonnes connaissances de
l' .ll_ _  ... ^ 

_, H.. IH,/M1. I o -- _ _ _ ; . . _ _ . _ Ho

l'ang lais est un avantage. La durée du contrat
est de 2 ans. Suivant l'évolution du pro-
gramme de coopération suisse, une prolon-
gation sera possible. La rémunération sera
fixée conformément aux directives de la
Confédération.
Entrée en fonction: 1er octobre 1994

Lieu de service: Berne
DFAE/ Direction administrative et du
service extérieur, Eigerstrasse 73,

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Nous cherchons pour l'Entraide judi-

ciaire et l'assistance administrative interna-
tionale une personnalité habituée à travailler
indépendamment. Les tâches principales
comprennent l'assistance administrative des
juristes traitant des affaires législatives ainsi
que l'encadrement , au niveau tant adminis-
tratif qu'organisationnel, des commissions
_ ' _ . - _.»,- _ _,,,, .-, _ l 'olnhnrat inn Hoc (nie f _ .
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dérales sur l'acquisition et le port d'armes
ainsi que sur les maisons de jeux. Vous serez
par ailleurs responsable de rédiger la corres-
pondance en langue allemande, parfois aussi
en français , sur PC (logiciel: Winword), de
préparer les séances , de tenir les dossiers et
d'établir les procès-verbaux. Cette activité
variée et intéressante exige de l'engagement
personnel, de la disponibilité d'esprit ainsi
que du flair pour l'organisation. Un diplôme
d'emnlové/e de commerce ou une formation
équivalente et de l'expérience professionnelle
sont attendus. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances de français.
La durée de l'engagement est provisoirement
limitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, _. 031/3225440,

Un/une fonctionnaire
d'administration
L'ordonnance relative à la carte

d'identité suisse est entrée en vigueur le 1er

juillet 1994. Le nouveau document de voyage
et de légitimation sera introduit progressive-
ment dans toute la Suisse jusqu 'au 1 janvier
1995. Pour participer à l'exécution des tâches
administratives liées à l'introduction de cette
carte , nous cherchons une collaboratrice ou
un collaborateur. Votre tâche consistera es-
contifillfimont à r innnf.r  HfiQ rfin .fiinnfimfintç

par téléphone et par écrit aux particuliers, aux
autorités cantonales et aux représentations
suisses de l'étranger. Vous apporterez ainsi
votre soutien à ces services dans toutes les
questions liées à la nbuvelle carte d'identité.
Profil: formation commerciale ou de secré-
taire , bonne maîtrise de l'allemand et du fran-
çais , à l'oral comme à l'écrit (des connaissan-

connaissances de base du PC. Cette fonction
requiert en outre de la souplesse et du goût
pour les contacts avec la clientèle.
La durée de l'engagement est provisoirement
limitée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,

Un/une fonctionnaire
d'administration
Nous cherchons pour la chancellerie

du Tribunal un/une coliaborateur/trice de
confiance pour des travaux d'après manuscrit
et dictée, ainsi que pour d'autres activités ad-

tion , elle/il travaillera également avec le sys-
tème de traitement de texte. Formation: école
de commerce ou apprentissage commercial
complet. Langue: le français.

Lieu de service: Lucerne
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstrasse 24,

Péroiles 38, 1700 Fribourg
Tel 037/86 42 11

On cherche

une sommelière
Débutante acceptée.

De suite ou à convenir.

_• 037/75 12 81 17-503323

Nous engageons de suite

MAÇONS
MANŒUVRES
COFFREURS
Suisses ou permis B ou C

Expérience pratique indispensable
Faire offre par tél. au

037/22 53 25
PROMONTAGE SA

Rue Saint-Pierre 8 - 1700 Fribourg

/ . ^Restaurant à Bourguillon
cherche de suite ou pour date

à convenir

une sommelière
Sans permis s'abstenir.

Adressez votre offre
à M™ Haymoz,

© 037/22 30 69
17-554778

_̂__B______H-*___________________^__r

Société (PME) de production et
d'export à Givisiez, cherche pour
son secrétariat à temps partiel
(env. 50%)

employé(e) de bureau
trilingue all./fr./angl.

Profil requis :
- capacité de travailler de façon in-

dépendante
- connaissance PC (Works , Win-

word 2,0)
- bonne culture générale (maturité

ou équivalent)
- 3 ans d'expérience: travail de bu-

reau.
Date d'entrée: sept./oct. 94,
poste stable de longue durée.
Adresser lettre manuscrite et CV
à Falcon Cards SA, CP. 56,
1762 Givisiez. 17 549615



La procédure
indigne
les victimes

SANG CONTAMINE

La libération conditionnelle
du Dr A Ha in provoque un tollé
dans les familles touchées
par cette affaire.
La remise en liberté sous contrôle judi-
ciaire du Dr Jean-Pierre Allain ,
condamné à quatre ans de prison dont
deux avec sursis dans l'affaire du sang
contaminé par le virus du SIDA , a sus-
cité hier l' indignation des victimes qui
espèrent désormais un autre procès,
cette fois pour «empoisonnement».

Arrivé à mi-peine , l'ancien respon-
sable du Centre national de transfu-
sion sanguine (CNTS) incarcéré à la
maison d'arrêt de Fleury-Mérogi s (Es-
sonne) a été libéré lundi par une or-
donnance du juge d'instruction Odile
Bertella-Geffro y qui lui interdit toute-
fois de quitter le territoire français.
Cette décision , prise à l'issue d'un dé-
bat contradictoire de deux heures , a
déclenché la colère des hémophiles
contaminés , de leurs proches et de
leurs défenseurs. «Il suffit d'imaginer
qu 'Allain va retrouver son épouse et sa
famille et pouvoir partir en vacances
alors que les victimes vont , pour cer-
taines , retrouver leur hôpital , tandis
que des parents vont se recueillir sur la
tombe de leur enfant», a expliqué sur
France 3 l'avocat Max Lecoq.

Le fait que le Dr AUain retrouve la
liberté le «touche beaucoup plus» que
s'il s'agissait de l'ancien patron de ce
dernier. «A la différence du Dr (Mi-
chel) Garretta , a-t-il poursuivi , le Dr
Allain était en contact direct avec les
malades qui lui faisaient totalement
confiance. Quand il délivrait des lots
contaminés à 100%, il savait très bien
qu 'il n'allait pas faire bénéficier ses
malades d'un bain de jouvence...»

Me Olivier Schnerb, avovat du mé-
decin , reste encore préoccupé par le
sort de son client. «La terrible diabo-
lisation qui a eu lieu de tous les préve-
nus poursuivis pendant le premier
procès a fait qu 'aujourd'hui , quelle
que soit l'innocence de Jean-Pierre Al-
lain , nous n arriverons jamais , avant
un procès pédagogique , à faire com-
prendre aux malheureuses victimes ,
que Jean-Pierre Allain n'est pour rien
dans la tragédie qu 'elles ont traver-
sée». AP

FRANCE. Encore des interpella-
tion d'islamistes
• Trente-six personnes ont été mises
à la disposition de la police judiciaire
au terme d'une «opération spéciale»
de police menée dans la nuit de lundi à
mardi à Paris pour la troisième fois
consécutive. AP

NICE. L'empereur des casino
décède en Suisse
• Jean-Dominique Fratoni , l'ancien
«empereur des jeux» de la Côte
d'Azur , est mort la semaine dernière à
Lugano où il aurait succombé à un
cancer. Celui qui avait eu dans les
années 60 et 70 la haute main sur les
jeux de la Côte s'était réfugié en Suisse
pour échapper à la ju stice française.

AP

COLOMBIE. Le parlementaire de
gauche assassiné
• L'unique sénateur de gauche co-
lombien , Manuel Cepeda , 60 ans.
membre du Parti communiste , a été
assassiné mard i à Bogota par deux
inconnus à moto. M. Cepeda était
l'unique sénateur de gauche représen-
tant la coalition du Parti communiste
et de l'Union patriotique. La plupart
des dirigeants de ce mouvement onl
été assassinés. En juillet , trois diri-
geants syndicaux ont également été
assassinés. ATS

RUSSIE. Rupture d'un barrage
dans l'Oural
• Les équipes de secours conti-
nuaient hier de rechercher les dizaines
de personnes emportées par les flots
lors de la rupture dimanche d'un bar-
rage, dans les monts russes de 1 Oural ,
qui a déjà fait 12 morts et huit blessés.
Le barrage du réservoir de Tirlyan a
cédé dimanche soir à la suite de fortes
pluies. L'eau libérée par cette rupture a
submergé quatre villages. Près de 750
personnes ont dû être évacuées. AP

BOSNIE

Encerclé par les Serbes, Sarajevo
reçoit à nouveau sa manne du ciel
Alors que le pont aérien vers la capitale bosniaque est rétabli, on apprend qu'à l'ouest du
pays, les troupes gouvernementales mettent en déroute la dissidence musulmane de Bihac.

A ' A  BH- M1|L. W IMPT : jy^ Âa&f â^*'̂ - _***"%

aérien durant les deux prochains Enfi n des vivres, des médicaments et du sang à Sarajevo où les stocks sont épuisés. Keystone/AP
week-ends, alors que les vols sont d'or-
dinaire interrompus du vendredi soir contrôlée par les forces gouvernemen- vernementale a provoqué l'exode de décret proposant l'amnistie «à tous
au lundi matin. taies - tuant deux civils et en blessant quelque 5100 civils et de 1600 soldats ceux qui rejoindraient l'armée bosnia-

un troisième. Par ailleurs , cinq autres fidèles à Abdic. Les réfugiés se dirigent que d'ici à une semaine», pourvu
SITUATION TENDUE civils ont été blessés dans la ville de vers la Krajina , enclave serbe dans la qu 'ils ne se soient pas rendus coupa-

La situation est pourtant encore Visoko , également tenue par les forces Croatie voisine. «Nous allons claire- blés de crimes de guerre,
tendue dans les environs de la capitale musulmanes. ment avoir un problème de réfugiés à Le décret rie devrait pas concerner
bosniaque. A Hadzici , en territoire . grande échelle», a commenté un por- Fikret Abdic , poursuivi sous ce chef
contrôlé par les Serbes à l'ouest de EPILOGUE ATTENDU te-parole de l'ONU à Zagreb. d'accusation. Le dirigeant musulman
Sarajevo , une femme a été tuée et un L'armée gouvernementale , selon la D'après le commandant Rob An- a pris contact avec des responsables
homme blessé par des tirs de mitrail- FORPRONU , semble par ailleurs en nink , de la FORPRONU , les forces de des Nations Unies en vue d'une reddi-
leuses provenant des positions des for- passe de prendre le contrôle de la po- Fikret Abdic «sont totalement désem- tion. Toutefois , selon l'ONU , il sem-
ces gouvernementales bosniaques. che de Bihac (nord-ouest de la Bosnie), parées» et ne devraient pas pouvoir ble demander en échange de jouer un

En représailles , les Serbes ont bom- dont Fikret Abdic ne contrôle plus que résister aux forces bosniaques. Le rôle au sein du Gouvernement bosnia-
bardé la ville voisine de Parzaric - 20%. La progression de l'armée gou- 'Gouvernement bosniaque a publié un que. AP

ETA TS-UNIS

Le débat sur la réforme de la
santé a débuté au Congrès
C'est au Sénat d'abord que la réforme du système de la
santé mis au point par Hilary Clinton doit passer la rampe

Après quelque dix-huit mois d'études ,
de discours et de débats en commis-
sion , le Congrès des Etats-Unis devait
commencer hier à légiférer sur une
vaste réforme du système de santé.
Son approbation ou son rejet détermi-
nera en partie l'avenir de la présidence
de Bill Clinton.

Le Sénat devait entamer ses travaux
hier. La Chambre des représentants ,
dont les dirigeants ont souhaité avoir
une idée des premiers votes des séna-
teurs , n 'entamera quant à elle son dé-
bat que vers le 15 août. L'issue des
travaux du Congrès est incertaine. Au
mieux , un vote définitif ne devrait pas
intervenir avant octobre .
MEDECINE POUR TOUS

Actuellement , 15 % des Américains
ne disposent pas d'une assurance-ma-
ladie. La réforme débattue , qui est au
cœur du programme intérieur de Bill
Clinton , vise à donner une couverture
médicale à l'ensemble de la popula-
tion.

«C'est une semaine historique pour
chaque Américain» , a affirmé le secré-
taire à la Santé Donna Shalala , reprise
en écho par toute la presse qui établit
une comparaison avec l'octro i des
droits civiques aux noirs.

Les projets ne prévoient pas une
assurance gouvernementale et main-
tiennent un système d'assurance pri-
vée. La mesure la plus âprement dis-
cutée réside dans l'obligation qui se-
rait faite aux entreprises de contribuer
au paiement des primes d'assurance
de leurs employés.

Pour l'opposition républicaine , une
telle disposition conduirait à la faillite
nombre de petites et moyennes entre-
prises incapables de faire face à une
telle augmentation de leurs charge s
sociales.

Le texte débattu au Sénat , œuvre du
leader de la majorité démocrate Tho-
mas Mitchell et qui est soutenu par le
président Clinton , retarde l'entrée en
vigueur de cette disposition. Son ob-
jectif est de parvenir à ce que 95 % des
Américains aient une couverture mé-
dicale en l'an 2000. Assurée pour moi-
tié par les entreprises.

Le projet dont vont se saisir lès 435
représentants est plus radical : le texte
défendu par le leader de la majorité
démocrate Richard Gephard t prévoit
une couvert ure universelle d'ici 1999
et imposerait aux entreprises de payer
80 % des primes de leurs salariés.
PLUSIEURS INDECIS

Au Sénat , tout semble dépendre
d'une dizaine d'élus encore indécis. A
la chambre , les dirigeants démocrates
se déclarent assurés d'au moins 170
voix sur 435. Les républicains pour-
raient paralyser les débats.

Outre ses implications économi-
ques et sociales , cette réforme a un
immense impact politique: le 8 no-
vembre prochain , un tiers des cent
membres du Sénat et les 435 membres
de la Chambre des représentants sont
soumis à réélection. La campagne im-
portante pour les présidentielles se
jouera largement sur les décisions pri-
ses. ATS

RWANDA

Le HCR craint un nouvel exode
et des effets dramatiques
Course contre la montre pour éviter un nouvel exode. Au
Burundi voisin la situation pourrait se dégrader aussi.

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) craint
un nouvel exode au Rwanda qui serait
«pire que la situation à Goma». Il sou-
haite que les forces françaises de l'opé-
ration Turquoise restent en place au-
delà du 22 août. Les troubles entre
Hutus et Tutsis risquent par ailleurs
de s'étendre du Rwanda au Burundi
voisin , dont la composition ethnique
est similaire .

Le HCR redoute un exode de la
zone humanitaire sûre vers Bukavu
(Zaïre) après le départ des militaires
français , a déclaré mard i à Genève le
porte-parole du HCR , Sylvana Foa.
«Bukavu ne pourrait pas supporter un
exode de 800 000 à un million de per-
sonnes , et si cela se produisait ce serait
une situation pire qu 'à Goma (Zaï-
re)», a-t-elle dit.

A Paris, on indiquait néanmoins
que la France n'envisageait pas de re-
pousser au-delà du 22 août le retrait de
ses troupes du Rwanda. Le sous-secré-
taire général des Nations Unies pour
les affaires humanitaire s, Peter Han-
sen, craint que deux millions de per-
sonnes ne fuient le Rwanda si les cas-
ques bleus ne sont pas prêts à temps
pour prendre le relais des forces fran-
çaises.
FAMINE ET MALADIES

«Nous savons que la situation hu-
manitaire dans le sud-ouest est très
mauvaise. Il n 'y a pas assez de vivres»,
a déclaré Chris Janowsky, porte-pa-
role à Kigali du HCR. Un avion-cargo
affrété par plusieurs organisations hu-

manitaires et chargé essentiellement
de produits médicaux doit par ailleurs
quitter Genève mard i soir pour Kigali.

Dans les camps de réfugiés rwandais
de l'est du Zaïre , le choléra , la dysen-
teri e et d'autres maladies pourraient
avoir fait près de 80 000 morts, depuis
la mi-juillet , a révélé Médecins sans
frontières-Belgique.

Les organisations humanitaires
craignent maintenant une épidémie de
typhus. Un porte-parole de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) a
précisé que l'ONU attendait avec in-
quiétude les résultats des analyses de
sang. «Nous n'avons aucune confir-
mation du typhus pour l'instant».
TENSION AU BURUNDI

Par ailleurs , la tension entre Hutus
et Tutsis persiste au Burundi. Pour la
deuxième journée consécutive , la po-
pulation de la capitale Bujumbura ne
s'est pas rendue au travail. Le prési-
dent par intérim, Sylvestre Ntibantun-
ganya, un Hutu , s'est rendu dimanche
dans le nord du pays pour «pacifier les
populations».

Le candidat de l'opposition à la pré-
sidence de la République , Charles Mu-
kasi , un Hutu modéré , a réclamé la
mise en place d'un «Exécutif fort et
crédible» pour mettre un terme aux
massacres entre Hutus et Tutsis. «Il
n'y a pas eu de massacres entre Hutus
et Tutsis qui n 'aient pas été exécutés
sur ord re de partis politiques. Rien ne
sera spontané, tout devra être négocié
mais une volonté politique commune
est indispensable». ATS
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îy GIANNINI

9mÊÊÊ- Rose ltalien'rT^Iffi^  ̂ carton 6 x 75 cl
KDSATO

n
„__ _ « î_ii
ËLJlSPW7m%M
[y ii$m
mf f  ''WÉ

' '¦ ' .N, C t - N I '-v"- 1

VIN O ix. r.w^__^^^0>W_^_^ni

Pièce

6 sortes.
paquet 500 g

10 bouteilles de RADION f ^ .̂̂ ,^
COCA-COLA •

COCA-COLI ISK; m\iro m
SPRITE ou FANTA Wlor
7~ ; 10x1 ,5 litre 

^J '̂



PAR MICHEL PANCHAUD

Pas si simple
T'out comme elle aurait pu se

faire avec le Liban si les pro-
jets de Béchir Gemayel avaient pu
prendre forme , la paix de l 'Etat
hébreu avec la Jordanie semble
se réaliser en douceur. Elle est
dans la nature des choses et le
problème palestinien, partielle-
ment éliminé, plus rien, sinon plus
personne ne s 'oppose au rappro-
chement de deux pays si complé-
mentaires.

Certes, les thèmes que discu-
tent les négociateurs sur les
bords de la mer Rouge sont déli-
cats, mais non point insolubles. Et
ils sont en tout cas la démonstra-
tion des liens qui unissent les an-
ciens adversaires au-delà de tous
les conflits.

L 'importance des négociations
réside surtout dans l'enjeu qu'el-
les représentent. Le développe-
ment économique du Moyen-
Orient passe immanquablement
par une paix avec Israël. Depuis
1948, on estime à quelque six
cents milliards de dollars les capi-
taux investis dans l'armement. Si
la paix n'élimine pas entièrement
ces dépenses («Si vis pacem,
para bellum»), il est évident
qu'une bonne partie pourra être
attribuée, à l'avenir, à la réalisa-
tion d'une infrastructure au-
jourd'hui quasi inexistante. A ce
niveau, la Jordanie, dans le
contexte présent sera le principal
bénéficiaire de l'accord qui s 'est
amorce.

L'intérêt israélien réside pour
sa part dans la neutralisation de la
bombe palestinienne. La Syrie a
sans doute raison lorsqu 'elle ré-
clame une paix globale. C'est la
seule formule qui puisse donner
un réel espoir aux accords israé-
lo-palestiniens. Mais pour y par-
venir, Israël n'a pas choisi la voie
préconisée par Damas. Elle suit
celle des petits pas. Fort encoura-
geante à chaque étape, mais tou-
jours dangereuse tant que l'ob-
jectif final n'a pas été atteint. Et la
Syrie, de toute évidence veut
maintenir une pression. Il est vrai
qu'elle tend l'oreille, mais pas en-
core la main qui tient une arme
terrible: les fanatiques de l 'Armée
de Dieu, le Hezbollah libanais
soutenu également par Téhéran.
Pour l'heure, cette arme pointe
Israël, mais elle pourrait aussi
bien se retourner contre le régime
syrien, lorsque celui-ci cédera
aux sirènes américaines. C'est là
que la partie est maintenant la
plus délicate. Les risques de
déstabilisation ne sont pas en-
core totalement écartés. Mais
l'enjeu est trop grand pour ne pas
aller de l'avant. Le roi Hussein l'a
bien compris. Comme beaucoup
de Moyen-Orientaux d'ailleurs qui
cherchent comment se rallier la
participation de Damas à la nou-
velle perspective régionale.

Filière suisse
à Téhéran

ESPIONNAGE

Le ministère iranien des affaires étran-
gères a annoncé hier qu 'un de ses fonc-
tionnair es avait été arrêté pour espion-
nage au profit des Etats-Unis. Deux
journ aux iraniens affirment quant û
eux que cet homme avait entretenu
des contacts avec un diplomate suisse
en poste à Téhéran. Une enquête serait
en cours. Selon la presse, cet employé.
interprète depuis des années au minis-
tère , tr ansmettait des informations
aux Etats -Unis pa. le biais d' un diplo-
mate suisse. La Suisse représente les
intér êts américains en Ira n depuis la
rupt ure des relations diplomatiques
entre Washington et Téhéra n en 1979.

A Berne , le Département fédéral des
affaires étrangè res (DFAE) ne dispo-
sait d'aucune information. ATS

PROCHE- ORIENT

Israël et la Jordanie abordent les
points délicats du traité de paix
Sécurité, tourisme et environnement sont les sujets les plus épineux que les deux pays aient
à régler en vue du traité de paix. En attendant on parle déjà d'un nouveau poste frontière.

I

sraël et la Jordanie ont repris hier paix israélo-jordanienne signée le 25
a Sedom (Israël) leurs négocia- jui l le t  à Washington. . r~i^^^^^^^
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de la séance qui se t ient  sur les rives de israélien Yitzhak Rabin a prévu de K_a_J
la mer Rouge , le chef de la délégation rencontrer aujourd'hui Yasser Arafat KgJu| Ejwfl
israélienne , Elyakim Rubinstein , a an- au poste frontière d'Erez entre Israël et
nonce l'ouverture prochaine d'un la bande de Gaza. Il s'agira de leur
deuxième passage frontalier , celui-là première rencontre depuis l'installa- HBH^^B
dans le nord d'Israël. Le poste ouvert tion à Gaza du président de l'OLP il y 11 I ! _M 1 k llundi entre les stations balnéaires d'Ei- a plus d' un mois pour prendre le |l |*Ii__L___H l_L__________Milat (Israël) et d'Aqaba (Jordanie) a déjà contrôle de l' autori té autonome pales- MW_____ 1
été emprunté hier matin par une cen- tinienne.
taine de touristes , selon la radio israé- De son côté, le secrétaire d'Etat HMMI *""¦-lienne. Les deux délégations fortes de Warren Christopher a regagné hier les 

H^̂ ĴÉHI50 membres chacune se sont retrou- Etats-Unis après sa quatrième tournée _ JB
vées à Sedom pour tenter de régler les au Proche-Orient en trois mois. Le
questions relatives au tracé de la fron- ministre israélien des Affaires étrangè-
tière , au partage de l'eau , à l'espace res, Shimon Pères, a indiqué que la wÊ
aérien , ainsi qu 'à la sécurité et au tou- prochaine tournée de M. Christopher
risme. Il s'agit des dossiers les plus épi- pourrait avoir lieu en octobre , après
neux entre les deux pays, les autres les fêtes du Nouvel An juif en septem-
ayant été réglés dans la déclaration de bre . AP * ™

Le Hezbollah intensifiera ses attaques m
Le Hezbollah pro-iranien étaient terminées. Lun- Sud-Liban. «Les Sy-
a menacé d'accroître di , le chef de la diplo- riens, déclare le Hezbol-
ses attaques contre les matie israélienne avait lah, ont à plusieurs re-
positions israéliennes en effet annoncé que la prises répété que la ré-
au Sud-Liban, opposant Syrie, dans le but de fa- sistance (contre l'occu-
ainsi un démenti aux af- ciliter les négociations pation israélienne) est
firmations du ministre de paix avec l'Etat hé- un droit naturel de notre
israélien des Affaires breu, usait dé son auto- peuple, qui continuera
étrangères Shimon Pe- rite pour convaincre les de l'exercer tant que
res selon lesquelles les milices islamistes de notre territoire sera oc-
violences dans la région cesser les hostilités au cupé». ATS

I Sans légende. Keystone

DEMOGRAPHIE

Le Vatican soutiendra au Caire
ses thèses contre l'avortement
En vue de la conférence sur la population et le développe-
ment, l'Eglise présente ses arguments contre l'avortement
Le Saint-Siège a présenté hier les argu-
ments qu 'il invoquera en septembre à
la conférence du Caire sur la popula-
tion et le développement. Il entend
tenter d'empêcher l'adoption d'une ré-
solution qu 'il juge trop permissive sur
l'avortement.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le porte-parole du Saint- Siège Joa-
quin Navarro Valls a reconnu que
l avortement , utilisé comme moyen de
limitation des naissances , «était le
cœur de la discorde» qui oppose cer-
tains pays au Vatican. Il a annoncé que
l'Eglise catholique sera représentée
par seize experts laïcs et religieux
conduits par l'observateur permanent
du Saint-Siège auprès de l'ONU , Mgr
Renato Martino.

Le Saint-Siège, a dit M. Navarro ,
entend obtenir comme «minimum ac-
ceptable» la réaffirmation du principe
approuvé il y a dix ans par la confé-
rence de Mexico sur la population. Ce
principe prévoit qu'«en aucun cas,
l'avortement ne doit être encouragé
comme méthode de planification fa-
miliale».

PARENTHESES DISCUTEES
La formule , a remarqué le porte-

parole , figure bien dans le projet de
document rédigé le 22 avril dernier à
New York et devant être présenté au
Caire, mais entre parenthèses. «C'est
cela qui doit disparaître , tout comme
quelque 10% du texte , si l'on veut
obtenir l'accord du Saint-Siège», a-t-il
averti.

«Beaucoup de Gouvernements , et
parmi ceux-ci. l'administration améri-
caine, ont dit qu 'ils n'entendent pas
accepter l'avortement comme mé-
thode de planification familiale. En
même temps , ils ont insisté pour que
la formule reste entre parenthèses».
M. Navarro a reconnu qu 'il y avait eu

des contacts diplomatiques avec de
nombreux pays dont l'Iran , sur cette
question.

Pour le Saint-Siège, «c'est l'avenir
de l'humanité qui est enjeu». M. Na-
varro a annoncé une bataille sans
concession , spécialement sur deux
chapitres du texte «qui heurtent la
dignité de la personne»: l'un sur la
«planification familiale», le second
sur «santé, maladie et mortalité».

Le premier parle de «santé génési-
que» et de «santé sexuelle». Ce chapi-
tre se voit reprocher de traiter l'avor-
tement comme une composante es-
sentielle de la «santé génésique». «On
ne peut défendre des positions qui
acceptent l'avortement comme une di-
mension essentielle des politiques de
santé au niveau national et encore
moins comme une partie de la politi-
que internationale du développe-
ment».

POUR TOUTES LES FEMMES
Le Vatican s'en prend au document

préparatoire qui demande aux Gou-
vernements de réviser leurs législa-
tions pour fournir des soins adaptés à
toutes les femmes décidant d'inter-
rompre une grossesse.

Selon le Vatican , à chaque fois
qu 'apparaît l'expression «santé géné-
sique» , cela a pour corollaire «un droit
à l'avortement sûr , efficace, accessible
et acceptable». Le terme «accessible»
implique , selon M. Navarro , que les
Gouvernements doivent subvention-
ner l'avortement.

En outre , le «droit» à l'avortement
est présenté de manière tellement «in-
définie» qu 'il risque de se trouver ac-
cepté pour n 'importe quel motif , à
n 'importe quel stade de la grossesse, et
à n 'importe quel âge, y compris l'ado-
lescence. La conférence du Caire aura
lieu du 5 au 13 septembre . ATS

UKRA INE

Le président Léonid Koutchma
renforce l'outil de son pouvoir
Face à un Gouvernement conservateur, le président réfor
mateur s 'assure les moyens en contrôlant les régions.
Le nouveau président ukrainien Léo-
nid Koutchma s'est octroyé par décret
la conduite de la politique gouverne-
mentale. Il a placé les conseils régio-
naux sous sa direction , afin de renfor-
cer son pouvoir et «mettre en œuvre
des réformes économiques». Le texte
du décret précise en outre que «les
principales questions touchant aux ré-
formes économiques et à la protection
sociale de la population seront réso-
lues par le Gouvernement avec la par-
ticipation obligatoire du président de
l'Ukraine». Un second décret donne
au président des pouvoirs similaires
sur les organes locaux.

La décision de Léonid Koutchma
risque de susciter une crise avec le Par-

lement élu en mars et avril derniers. Le
président réformateur , élu le 10 juillet ,
a hérité d'un Gouvernement formé
par son prédécesseur Léonid Kravt-
chouk et dirigé par un ancien chef de
l'époque soviétique , Vitali Massol.

EVITER UN CONFLIT
M. Koutchma ne l'avait pas modi-

fié pour ne pas entre r en conflit avec le
Parlement , dominé par les conserva-
teurs et les communistes. Par ce dé-
cret , M. Koutchma se donne le droit
de nommer les adjoints des ministres ,
les chefs des comités d'Etat ainsi que
les dirigeants des différents organes du
pouvoir exécutif. ATS

ARGENTINE

La justice tient des preuves
contre l'ambassade de l'Iran
L'enquête sur l'attentat du 18 juillet confirme les supposi
tions: des employés d'ambassade iraniens y sont mêlés.
Le juge d'instruction chargé de l'en-
quête sur l'attentat du 18 juillet der-
nier contre une association juive de
Buenos Aires , dispose de preuves se-
lon lesquelles des employés actuels ou
passés de l'ambassade d'Ira n sont im-
pliqués dans l'affaire.

Le juge fédéral Juan José Galeano
détient des preuves qui mettent en
cause des diplomates en fonction et
d'anciens membres de la représenta-
tion iranienne à Buenos Aires.

«Diarios y Noticias», qui rapporte
ces faits et qui ne donne aucun nom de
diplomate , rappelle que deux diplo-
mates iraniens avaient quitté l'Argen-

tine peu avant l'attentat. Jusqu 'à pré-
sent, seul l'Argentin Carlos Tellerdin ,
l' acheteur de la camionnette qui a
servi à l'attentat , est encore détenu par
la police. Ariel Nitzcaner , le proprié-
taire du garage où la police pense que
la camionnette a été préparée , a été
libéré vendredi. Il affirme avoir été
battu par les policiers pendant sa dé-
tention par la police qui voulait lui
arrachersa confession. Lundi , quelque
200 personnes menées par Ruben Be-
raja. le président de la Délégation des
associations juives d'Argentine , ont
manifesté devant le Palais de justice de
Buenos Aires. AP



TELECOMMUNICATIONS

La bataille du multimédia
fait rage aux Etats-Unis
Disney et des compagnies de téléphone pourraient s'allier
Objectif: créer une société active dans la TV interactive

Un  

projet d'alliance entre les
compagnies régionales de té-
léphone Ameritech , Bell-
South , Southwestern Bell et
Walt Disney Co a été révélé

lundi. Il illustre la concurrence à la-
quelle se livrent les sociétés de télépho-
nie et les opérateurs du câble pour le
partage du marché du multimédia , ob-
servent les analystes. «Cet accord
passe outre aux câblo-opérateurs», re-
marque Arthur Gruen du cabinet
conseil en média Wilkofsky Gruen
Associates. «Les compagnies du télé-
phone prennent ainsi leur marque en
se procurant quelque chose à vendre».
Disney et ces trois sociétés de télépho-
nie, fortes de 50 millions d'abonnés ,
ont annoncé lundi un protocole d'ac-
cord pour la création d' une coentre-
prise dans la télévision interactive.

Disney fournira son savoir-faire
dans la production de films et d' autres
produits de loisir. Les sociétés de télé-
phonie apporteront l'expérience tech-
nologique et l'assise financière néces-
saires pour élaborer les services futurs
de la télévision interactive , estiment
les analystes.
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de films à la carte , au télé-achat , en
passant par les programmes éducatifs,
les jeux ou les services d'informations
touristiques par exemple. Les observa-
teurs soulignent que la bataille du
multimédia ou des autoroutes de l'in-
formation se jouera surtout sur le
contenu et les programmes véhiculés
par ces nouvelles technologies. Les
multiples alliances qui se sont récem-
ment nouées autour du multimédia
illustrent cet enien

LES MEILLEURS PRODUITS
Bell Atlantic , entreprise régionale

de télénhonie. et le oremier câblo-ODé-

rateur américain Tele-Communica-
tions Inc ont ainsi tenté de fusionner
sans succès. Time Warner Inc , câblo-
opérateur de 'premier plan et produc-
teur de films , a passé un accord avec U
S West pour la fourniture de services
interactifs.

NYNEX , autre société de télépho-
nie a pri s une participation dans Via-
com Inc. lors de la bataille Dour la
prise de contrôle de Paramount Com-
munications. «Tout le monde court
aprè s ces entreprises qui offrent du
contenu», souligne Richard Shaffer
(Technologie Partners). «C'était l'en-
jeu de la bataille entre Viacom et Para-
mount.»

A ce titre , Disney est la «major»
hollvwoodienne détenant les meil-
leurs produits. «Disney est une mar-
que de prestige qui a une large expé-
rience dans la programmation et la
vente des programmes», a déclaré un
porte-parole de Southwestern Bell.
«Ces talents s'accorderont très bien
avec notre savoir-faire dans la mise en
place et la gestion d'un réseau», a-t-il
aj outé.

DES L'AN PROCHAIN

Ameritech et Southwestern Bell ont
indiqué que l'accord définitif serait
élaboré au cours des prochains mois et
qu 'une série de services pourrait être
proposée dès le début de l'année pro-
chaine. Les analystes soulignent que
cet armrd marniie un revirement nour
Disney qui jusqu 'à présent snobait ou-
vertement le concept de multimédia
ou d'autoroutes de l'information.

Disney a visiblement changé son
fusil d'épaule et souhaite dès mainte-
nant prendre ses marques sur ce nou-
veau marché potentiel de diffusion de
ses Droduits. Reuter
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Motor-Columbus
Môvenpickp 
^y!n„_nni. I, n
Môvenpickbp ,,.
Pargesa Holding p
Pick Payp 
PorstHoiding ....
Publicitasbp 
Publicitasn 
Rentsch W. p ....
Sika Finance p ...
Surveillance n ....
Surveillance bj ...
Suter . Sutern ..
Villars Holding p
Villars Hnlriinn n

BANUUbb
9.8

4700.00 G
1240.00
740.00 G
270 .00G
750.00
730.00 A
970.00 G

1740 .00
1730.00
860.00 G

480.00 G
1 109.00
284.00
396.00
197.00

2100 .00
410.00 G
410.00 G
570.00 G
840.00
1300.00

8.8
4750.00
1275.00
740.00 G
270.00 G
750.00 G
730.00 G
970 .00 G

1750 .00 L
1740.00
860.00

470.00G
1140.00
289 .00
399.00
199.00

2110.00
410.00 G
410.00 G
570.00G
840.00

1300.00 G

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 

Luzerner KB bp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp B 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 

895.00
172.00
380.00
382.00
770.00 L
330.00G
230.00
148.00
368.00

1580.00
412.00 G

386.00 G
1510.00 L
1530.00 G
404.00

1390.00
1400.00
270.00
380.00
397.00 A

2130.00
260.00
165.00G

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holdinç
Merck AGp
Mikronn 
Mikronbp ...
Monteforno
Nestlé n 
Oerlikon-B. p
flrinrHnlHinn
Pharma Vision ..
Pirellip 
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 

21500.00 21350.00 A
20800.00 G 21000.00

225.00 225.00 A
665.00 685.00
104.00 100.00
95.00 94.00 G
14.00G 14.00G

1192.00 1182.00
139.50 140.00
870.00 G 880.00

4200.00 4180.00
205.00 200.00

1500.00 G 1550.00
1660.00 1660.00
2200.00 2150.00

885.00
177.00
391.00
383.00
770.00
335.00
230.00
151.00
370.00

1585.00
420.00 L

386.00 G
1510.00
1530.00 G
404.00

1390.00 G
1400.00 G
265.00
383.00
395.00

2135.00
260.00 G
180.00

11800.00
5585.00
712.00
679.00

1805.00
2640.00
8050.00
1580.00
1700.00
245.00 G

745.00
3040.00
790.00
173.00
993.00
973.00
370.00
320.00
65.00

950.00

12100.00
5700.00
725.00
688.00

1870.00
2650.00
8100.00
1590.00
1700.00
245.00 G

745.00
3060.00

775.00
171.50
998.00 A
983.00
370.00 G
320.00 G

63.000
950.00

Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

BattleMountain .... 13.00G 12.75L
Baxterlnt 34.00 G 34.00G
BCEInc 44.25G 45.25G
Bell Atlantic 77.00G 78.00
BellsouthCorp 83.00 L 83.25A
Black & Decker 28.00 27.75
BoeingCie 59.50 60.50
Borden lnc 15.50G 16.25
Campbell Soup 49.25 G 49.50 G
CanadianPacifie ... 20.75 21.75L
Caterpillar Inc 139.00 138.00 G
ChevronCorp 57.50 57.25G
ChryslerCorp 61.00 L 62.25L
Citicorp 55.00 G 55.50 G
. . .t. co nn ca oen

Colgate-Palmolive 69.50 70.75 L
Cons.Nat.Gas 51.00 G 51.75G
Corning lnc 41.25 41.00G
CPCInternational .. 65.50G 66.00G
CSXCorp 101.50G 101.00 G
Digital Equipment . 27.50 28.75
WaltDisney 55.75L 57.25G
DowChemical 94.00 L 93.75L
Dun&Bradstreet .. 76.50G 77.00G
DuPontdeNem. ... 80.00 79.75G
EastmanKodak .... 64.00 63.75
EchoBay Mines .... 14.50L 14.50
ExxonCorp 79.25 79.50
FluorCorp 69.50 70.00

General Electric .... 65.25 66.50L
GeneralMotors .... 67.00 67.25
Gillette 92.25 92.00G
Goodyear 45.00 45.00G
GTECorp 42.75G 43.00G
Halliburton 43.25 43.00
Hewlett-Packard .. 106.50G 107.00
HomestakeMin. ... 24.25L 24.00
Honeywelllnc 43.00 G 43.00G
IBMCorp 83.25 84.25
Inco Ldt 36.50 36.25
Intel Corp 78.00 77.50 G
Intern.Paper 99.00G 100.00G
ITT Corp 114.00 114.00
ri.i iik, fifi _n fifi 7RI
Litton '.!»""!™!"!!. 50.00G 51 .75
Lockheed 85.50G 86.00G
MaxusEnergy 6.85 7.00
MCDonald' s 35.25L 36.00
MMM 71.25G 72.50G
MobilCorp 111.00 110.00
J.P.Morgan 84.00 G 84.O0 G
Newmont Mining .. 51.25 G 52.25
Occid.Petr 27.75L 28.00
PacidcGas 33.25 33.25
Pacific Telesis 43.25G 43.50G
Paramount 48.00 53.00
Pennzoil 66.25G 67.00G
PepsiCo 41.25 42.25
r_: o* nnr o.  cn_

PhilipMorris 73.25 73.50L
PhilipsPetrol 41.50 41.50 G
Placer Dôme Inc. .. 26.75 27.00
Procter &Gambel . 71.00 G 71.50 G
Rockwell 46.50G 46.75G
Sara Lee 28.00 27.75G
Schlumberger 79.00L 78.50G
SearsRoebuck 63,25 62.25G
Tenneco 64.25 63.75G
Texaco 83.00 82.50G

Transamerica 69.00G 70.75G
UnionCarbide 42.25 42.00
UnisysCorp 12.00 L 11.75L
UnitedTech 81.50G 81.50G
USWest 53.00G 53.25G
USF&G 17.75G 18.00G
USXMarathon 23.00G 23.00 0
Warner-Lambert .. 98.75 G 98.75 0
WMXTechnol 38.25 37.75
Woolworth 20.50L 20.50
XeroxCorp 136.00 L 136.00 0

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henke! 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 

2090.00
274.00
311.00
731.00
284.00
226.00 G
708.00
423.00 G
622.00
326.00

296.00
434.00
778.00
376.00
379.00 A
377.00
793.00
583.00
265.00 A
450.00
435.00 L

2040.00
272.00
312.00
729.00 A
281.00 L
225.50G
702.00
428.00 G
618.00 L
324.00 L
en. rv\n

296.00
432.00G
780.00 L
377.00 L
376.00
376.00
797.00
577.00
266.00
446.00
430.00

RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 

HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZ0 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlander
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....

46.75
75.25G

168.00 L
29.75 G

130.50
12.50G
59.00
59.50
62.00 L
41.75L
89.00
90.75
66.25 A

150.00

46.50
75.25

167.50
29.75G

128.00L
12.50L
57.75
59.50 G
61.50
42.00 L
88.25L
90.25 L
66.25

150.00 L

JAPON
Dai-lchi 24.50 G 24.00 G
Fujitsu 13.75G 13.75G
Honda 23.00 22.50G
Mitsubishi Bank .... 34.25G 34.00G
NECCorp 16.00G 16.25G
Sanyo 7.55 7.45G
Sharp 23.75G 23.75G
Sony 78.00 77.25

NtW YUKK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 

ITT ................
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 

GRANDE-BRETAGNE K -Mart
BAT 9.15 8.80 H"vEI' 
BritishPetr 8.50 8.35 Lm°n 

BTR 7.85G 8.00 ^!PA
soh

Cab.&Wireless .... 9.30 9.15 ^MM 
Gr.Metropolitan ... 8.70 8.60 Monsanto 
Hanson 5.50 L 5.50 P̂ 0'1 

Imp. Chemical Ind. 17.25G 17.50G ^psico 
RTZCo* 19'75 19-50 

^Morns-;:
DIVERS Phillips Peu 
Alcatel 159.50 160.00L Schering-Plougf
AngloAm.Corp. ... 73.00 73.25 G Schlumberger .
A_oU A m_. rz„lA 171 HAÏ m Çfll ..arcRnohiir-lrMliyiOMriier. uoiu I O I .UUL I _ I J_ .jcai-n-cuum 
BancoSantander .. 53.00 G 53.O0G Teledyne 
CieFin.Paribas 94.00 G 93.00 G Texaco 
Cie Machines Bull .. 53.00 51.00G Texas Instrument .
Cie Saint Gobain ... 173.00G 172.50G UAL 
DeBeers 34.25 34.25 Unisys 
Driefontein 19.00 19.00L ____^^^_
Electrolux 67.00G 67.75
Ericsson 72.00 74.25
GroupeDanone .... 212.00 210.00 „
Kloof 16.50 16 75 Cours
NorskHydro 50.25 50.50
Petrofina 428.00G 434.00 sélectionnés
Sanofi 238.00 235.00G
StéGén.de Belg. .. 93.00 G 93.00 G par la
StéElf Aquitaine ... 104.50 104.50 .
Solvay 650.O0G 651.00G

Source _ A l 1— I 1—K IVX Transmis DarORSYSTA SA. Lausanne (Cours sans aarantie!

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

I HANt.mr. lb

ASS KANl kS °° 3-° Sulzern 998.00 A 993 00r.u.juiir.i .̂ _ .o | Ba|air.CTAn 130.00 G 130.00G Sulzerbp 983.00 973.00
Balair-CTAbp 115.00 G 115.00G Swisslogn 370.00 G 370.00

88  9.8 Crossairp 560.0O A 550.00G VonRollp 320.00 G .320.00
Bâloisen 2470.00 2455.00 Crossairn 305.00 G 315.00 VonRollbp 63.00G 65.00
Gén deBerne n .... 1180.00G 1180.00 Kuhne&Nagel 690.00 690.00 Zellweger p 950.00 950.00
Elviap 1630.00 1630.00 Swissairn 817.00 830.00 ZùrcherZiegel.p .. 1040.00 1030.00G
Fortuna p 1200.00 1200.00
Fortunabp 230.00 230.00 I 1
Helvetian 600 00 G 600 00 G .. ._ . I mnn nrtl in. r
La Neuchâteloise n 800.00 G 800.00 G INDUSTRIE HUnb-bUUnbb
Rentenanstaltbp .. 207.00 207.00 I 1 
CieNationalen 1820.00 1840.00 R R  9 8  8-8 - 9-8
Réassurances p .... 623.00 608.00 3 0  

D.,.____ K„ o.n nn a PRn nnr;
Réassurances!, .... 562.00 548.00 Accumulateurs p .. 960.00 G 960.00 G ^hererbp 830.00 A 850.00 G
La Vaudoisep 2090.00 2090.00 G AFGArbonia -F.p . 1360.00 1370.00 S"S

J?J_*__ '_ ' Smr . .nn not.
Winterthour^ 692.00 683.00 Alus.-LonzaH.p ... 705.00 686.00 ï Sm «m
Winterthourn 649.00 642.00 Alus.-LonzaH.n ... 696.00 686.00 e " ? R . m_  iTn m
Zunchp 1305.00 1290.00 Ares-Serono p 729.00 729.00 Feldschlossch. bp 1165.00 A 1170.00
7, ..i. . mtnn mem _ 0.„mn ifiRn nn ifi.Rnn Furrer 2300.00 G 2350.00 G

Ascomn 
Atel . Charmilles p

-.. ,.. .-.r--. 1 Attisholz n 
FINANCES BBBiotechp 

_ 1 BBCp 
BBC n 

8-8 98  Bibern 
Aare-Tessinp 2900.00 G 2900.00G Bobstp 
Aare-Tessmn 580.O0G 580.00G Bobstn 
Adiap 257.00 257.00 Bossard p 
Adia bp 51.00 50.75 BucherHold.p...
AlsoHold.n 260.00 G 260.00 Ciba-Geigyp 
BkVision 1470.00 1430.00 Ciba-Geigyn 
Cementia p 750.00 G 1000.00 Cosp 
Cementiabp 450.00 410.00G Eichhofp 
CieFin.Michelin ... 435.00 425.00 ElcoLoosern ....
CieFin. Richemont 1100.00 1130.00 EMS-Chimie 
. r> _- i_: cen nn ... n_ c. .__ _  nuiuiiiij p juuuv .r .o.w. _3i.ui p 
CSHoldingn 109.00 106.50 Fischerp 
Datwylerp 2230.00 2200.00 L Fischern 
Edipresse 500.00G 500.00G Fotolabo 
EGLaufenbg.p 2410.00 2410.00 Galenica bp 
EGLaufenbg.bp ... 228.00 G 228.00 G GasVisionp....
Electrowatt p 364.00 363.00 Gavazzip 
Forbop 2730.00 2720.00L Golay-Bûchel ..
Forbo n 1315.00 1315.00 Guritp 
Fuchsp 475.00L 470.00 Hero p 
FustSAp 395.00 395.00 Héro n 
Globusn 1050.00 1060.00 Hiltibp 
Globusbp 1050.00 1050.00L Holvisn 
Holderbankp 981.00 973.00 HPlHoldingp ..
Holdérbankn 192.00 190.00 Hûrlimannp ....
Interdiscount p 2155.00 2170.00 Immunolnt 
Interdiscount bp ... 201.00 203.00 Industrie Hold. n
Intershop 535.00 540.00 KWLaufenb.p

9.8
130.00 G
115.00G
550.00 G
315.00
690.00

o o q Q 8.8 , 9.8
960.00 G 960.00G Buchererbp 830.00 A 850.00 G

1360.00 1370.00 °a"2as"oldv H52'2S - IVnnwr
705.00 686.00 Fe dsch osschen p 3500.00G 3500.00G
696.00 686.00 _ e „sc

^
ssc

^
e"n 529'2S9 fSS'SS

7.qnn 7.9nn Feldschlossch. bp 1165.0O A 1170.00
1680 00 1625 00 Furrer 2300.00 G 2350.00 G
. ._ n_ . . ._ ™ Huber&Suhnem .. 3900.00 G 3950.00 G325.00 G 325.00 u-Tu ,j H ' _ïn nnr cnï 'nn

5225.00 G 5225.00G Hugl.Hold.p 480.00 G 501.00
560.00 560.00G Intersport n 88.00G 88.00

2300.00 2310.00 Kuomp 41500.00G42500.00
i.Rqnn 1.7. no Kuoni bp 2150.00G 2150.00
mOO 238:00 !*<™. PS 

_7 ._ 'm _v ._ 'mr42 00 41 50 Nokia-Mailleferp .. 4750.00 4750.00 G
1880:00 1800:00 Pelikan Holding p .. 101.00 104.00 A
850.00 G 870.00 Perro Duvalbp .... 280.00 G 290.00 G

1820.00 1900.00 B Schlatterp 1120.00 G 1120.00 G
910 00 880 00 Vetropack 4550.00G 4650.00

818^0 81100 1 ; ; 

2300 00 2370:00 ETRANGERES
755.00 740.00 cotées en Suisse

4010.00 3980.00 ' 
14.00 G 14.00 G „„ q n

1510.00 1505.00 °'°
275 00 275.00 USA & CANADA

3450.00G 3450.00 AbbottLabs 37.00G 37.00
490.00 485.00L AetnaLife 67.25 67.00G
470.00 465.00 Alcan 32.50G 32.50G

iionnn innnn Aii;_^.c._n_ cnnn ï _R nnr.

1130.00 G 1130.00 G AlummiumCo 104.00 G 105.00 B
2300.00 2300.00 American Barrick .. 29.75 L 29.50
648.00 657 .00 American Brands .. 45.50 G 46.00 G
170.00 G 170.00 Ameritech Corp. ... 55.50L 55.00G

1045.00 1055.00 Amer. Cyanamid .. 120.50 121.00
365.00 360.00 American Express 37.00 35.75 C
142.00 140.00 L American Tel. Tel. 72.50 72.75L

4950.00 4960.00 AmocoCorp 77.75G 78.50G
530.00 550.00 Anheuser-Busch .. 69.00 L 69.25 C

1170.00 1130.00 Archer-Damels 33.25 33.00
205.00 G 205.00 G Atlantic Richfield .. 141.00 141.50
-rno nn -7Q. nn D.-_,u,, _ ,_<• 1R 71; 1R Rn

ANALYSE

Les plus importantes foires
se déroulent en Allemagne
Les statisticiens européens se sont penches sur l'impor
tance économique des places de foire internationales.

De nombreuses villes de l'Union euro-
péenne (EU) abritent des foires de tou-
tes grandeurs. Jusqu 'ici, ce secteur de
l'économie était plutôt mal connu , sta-
tistiquement parlant. L'Office des sta-
tistiques de l'UE a tenté de combler
cette lacune et de mesurer le poids éco-
nomique des foires. Selon l'enquête
d'Eurostat. les foires entraînent Dour
les exposants et les visiteurs des coûts
d'ensemble estimés à 18 milliard s
d'ECU (1 ECU vaut 1 ,61 franc) dans
l'UE. Ce chiffre ne comprend pas l'ac-
croissement des chiffres d'affaires in-
duits par la participation aux foires,
impossible à quantifier. Le volume
d'exportations dû aux foire s est estimé
à 2 milliards d'ECU. La moitié des
exportations se limitent à l'UE.

500 OOO EMPLOIS

Les organisateurs de foires em-
ploient quelque 70 000 personnes
dans l'UE. Au total , les foires repré-
sentent plus de 500 000 emplois à
plein-temps dans l'UE. 450 000 expo-
sants enviro n nrennent chaaue année
part à l' une ou l'autre des quelque
4000 foires. La surface des expositions
s'élève à 20 millions de m2. Dans cha-
que foire , 10 à 20 % des exposants en
moyenne sont étrangers. Les foires fa-
vorisent le tourisme: elles accueillent
annuellement 60 millions de visi-
tp.|irc

Les plus importantes foires mon-
diales ont lieu en Allemagne. C'est
dans ce pays que les visiteurs étrangers
(16 %) sont les plus nombreux lors de
ces manifestations. Nombreuses sont
les foires allemandes qu'une entre-
prise ne saurait manquer , dans diver-
c**c hrïinrhpc Çiir lpc ¦ I 8 milliarrl .

d'ECU dépensés dans les foires, 5 mil
liards le sont en Allemagne.

L'IMPORTANCE DE PARIS

Dans l'UE, la plus importante place
de foires est Paris. La capitale fran-
çaise y accueille annuellement quel-
que 45 000 exposants et enviro n 2 mil-
lions de visiteurs. Suivent Londres.
Milan , Birmingham , Francfort , Colo-
gne, Hanovre , Bologne, Munich , Bar-
celone , Madrid et Dûsseldorf.

Paris couvre la majeure partie du
territoire français. Londres et Bir-
mingham se partagent le marché an-
glais. La structure est nettement diffé-
rente en Allemagne où cinq villes se
disputent le gâteau. Elles se classent
tout de même parmi les douze plus
importantes places de foire européen-
nes. L'étude dénombre 350 villes euro-
péennes abritant des foires d'impor-
tance.

La participation à une foire est pro-
fitable. Selon l'étude , elle permet no-
tamment à une entreprise de consoli-
der et de développer ses marchés,
d'améliorer ses ventes , ses réseaux de
distribution , d'augmenter le nombre
potentiel et effectif de ses clients et de
r. rneillir He_ informations sur la

concurrence.

TOUCHER UN LARGE PUBLIC
Les foires ne sont pas une partie

quelconque du marketing. Elles cons-
tituent l'unique instrument qui per-
met, à neu de frais, de toucher un
grand nombre de personnes. Dans la
plupart des cas, la participation à une
foire induit des recettes qui sont nette-
ment plus élevées que les coûts. Plus la
préparation a été soignée, plus grand
r»e. !. . ciir.r*^c nKipnn ATÇ
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SPI 
SMI 

D0WJONËS
DAX 
CAC40 

United Techn. ..
USXMarathon
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 8.8

1735.38
2617 .50

933.20
3753.81
2184.67
2106.34
_̂ -ï-T nn

9.8
1718.83
2585.50

923.09
3755.76
2 1 64.20
2074 .48
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Nestlé
poursuit son
expansion

CHINE

La multinationale investit
65 millions de dollars
pour une usine de glaces
et de yaourts

Nestlé ne cesse de renforcer sa posi-
tion en Chine. La multinationale
suisse prévoit en effet la construction à
Tianjin , au sud-est de Pékin , d'une
nouvelle usine de elaces et yaourts.
François-Xavier Perroud , porte-pa-
role de Nestlé , a confirmé hier l'an-
nonce du projet par le quotidien
«China Dail y». Le projet de Tianjin
représente un investissement global de
l'ord re de 65 millions de dollars (envi-
ron 85 millions de francs suisses). La
production devrait débuter dans le
courant de 1995. Nestlé a fait Dart de
son intention d'ouvrir une nouvelle
usine par an en Chine.

Deux contrats avaient déjà été si-
gnés en janvier dernier pour la créa-
tion de deux nouvelles entreprises à
Qingdao. Trois fabriques travaillent
en outre déj à à Shuancheng et à Dong-
guan. A Shuancheng, où le premier lait
de transformation.a été livré en 1990,
Nestlé est majoritaire dans une société
mixte occupant 250 personnes. Celle-
ci a doublé en trois ans sa production
de farines lactées et de lait en poudre ,
qui approche 7000 tonnés par année.

ATS

FUST. Jelmoli ne modifie pas
son offre
• Jelmoli ne modifiera pas les condi-
tions de son offre de rachat aux action-
naires minoritaires de Fust. Le prix de
390 francs par action au porteur sera
maintenu , a indiqué hier le chef de
presse Urs Peter Naef. Un groupe d'ac-
tionnaires britanniques de Fust a criti-
aué les conditions de l'offre . ATS

DEVISES

83.50
11.88
4.054
0.959

21 . 10
1.596
1.011
1.3205

25.30
24.35
2.0295
-.0832
1.3025

85.20
12.12
4.136
0.983

21.70
1.628
1.042
1.3535

26.10
24.85
2.0805
-.0854
1.3355

19.60
75.85
-.8415

74^5
-.8165

-.ILLbl.
achat vente

Allemagne 83.15 85.65
Autriche 11 .69 12.29
Belgique 3.98 4.23
Canada -.92 1.01
Danemark 20.65 22.40
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.29 1.38

France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

METAUX

Dr-$/once 
Or-CHF/kg 
l/reneli 
^apolébn 
Souverain 
VlapleLeaf 
Argent-$ /once
Argent-CHF/kç
.atine-$/once

379
16350
103
100
128
529

5.2C
224
408

Société de
JOT/£& Banque Suisse

^
SKL Schweizenscher
$ Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



PAR PASCA L FLEUR Y

Drôle de justice
l i n  mort et neuf blesses par
\Jballes, dont un policier. Ver-
dict: affaire classée! On ne savait
pas lajustice suisse si impuissan-
te. Il suffit donc de bénéficier de
l'immunité diplomatique, en vertu
de la Convention de Vienne, pour
échapper aux juges, «pour des
raisons de procédure».

Les manifestants kurdes qui
brandissaient des banderoles
face au personnel armé de l'am-
bassade de Turquie ont de quoi
être écœurés: eux, ils se sont vu
infliger des amendes allant jus -
qu 'à 400 francs pour émeute,
dommage à la propriété ou viola-
tion de domicile.

Les balles, ce sont pourtant eux
qui les ont reçues - dans le dos -
aldrs que, non armés, ils exi-
geaient la reconnaissance de leur
peuple dans le cadre d'un grand
mouvement européen, touchant
une vingtaine de villes.

Après une pareille injustice ju-
diciaire, le souci de la Chambre
d'accusation bernoise d'éviter
des mesures de représailles par
la Turquie contre les familles des
manifestants kurdes semble bien
hypocrite.

Le classement de l'affaire de la
fusillade du 24 juin 1993 permet
désormais à la Suisse de préten-
dre a une normalisation des
échanges avec la Turquie. Mais
cette décision, sous le couvert de
l 'immunité, a des relents de com-
plaisance. En Turquie se déroule
actuellement un procès de parle-
mentaires kurdes dont le seul tort
est de s 'être opposés au régi-
me.

Dans notre pays, qui se veut un
modèle de justice, de liberté et
d'aide humanitaire, pareille abdi-
cation laisse planer un malaise.

OTTO STICH REÇOIT UNE TI-
RELIRE. La réputation du grand
argentier Otto Stich dépasse les
frontières. Les 32 jeunes Suis-
ses de l'étranger que le prési-
dent de la Confédération a reçus
hier à Berne lui ont offert une
tirelire géante et ont chanté
«Alouette, je te plumerai». Les
enfants ont aussi raconté avoir
joué au casino pendant leur co-
lonie à Seelisberg (UR). Mais
sans aucun gain pour les cais-
ses de la Confédération : les seu-
les mises autorisées étaient des
bonbons. Selon une tradition
bien établie, les participants à
une des colonies organisées par
la Fondation pour les enfants
suisses de l'étranger sont reçus
chaque année par le président
de la Confédération. Otto Stich
les a accueillis dans le «fief» du
Département des finances, le
Bernerhof. ATS Keystone

BARRAGE. Feu vert pour le
doublement de Mauvoisin
• Le projet de doublement de la
puissance du barrage de Mauvoisin a
reçu l'autorisation de construire du
Département valaisan de l'énergie. Ce
dernier a également rendu sa décision
finale en matière d'études d'impact.
Le WWF a déjà annoncé qu 'il ne s'op-
poserait pas à cette réalisation. Devi-
sée à quelque 650 millions, le projet
prévoit la construction d'une galerie
d e l  8.4 km. ATS

O 
JUSTICE

La fusillade devant l'ambassade de
Turquie à Berne restera impunie
La Chambre d'accusation de la Cour suprême bernoise a mis un terme à l'enquête sur les
employés d'ambassade qui avaient tiré sur des manifestants, faisant un mort et neuf blessés.

Les 
six membres du personnel MP*'""

de l'ambassade de Turquie à Jm JÊÊ
Berne , tenus pour responsa-
bles de la fusillade dans la- ^r y^._f\j ft
quelle un manifestant kurde

avait été tué le 24 juin 1993, ne de- I «V
vront pas se présenter devant la justi- tmm%ce. Le juge d'instruction responsable Bt BÊ __¦___, Mil ¦ ____¦____ .-> ________
du dossier et le procureur l' ont classé Br |B ÉÊ 9|HlBfl
le 4 août , faute d'avoir pu réunir les gfp^"
conditions pour la tenue d'un procès.

Le refu s des autorités turques de K|B
lever l ' immuni té  diplomatique des six ^^J lURfif  ÇW/fr w_t '
employés de leur ambassade à Berne
ne permet pas de remplir les condi-
tions procédurales permettant de f ,;^^^|fc At m̂^mm W___
poursuivre ces délits, ont indiqué hier À\ c .;, Hlyi
les autorité s judiciaires bernoises dans _R " . _¦__.§__¦_
un communiqué. Dé plus , la Chambre WÈÊÊ SP^Jd'accusation a estimé qu 'il n'était pro-
visoirement pas opportun de saisir la *Mjustice turque de l'affaire. BkJË __^J|8
PEU D'ESPOIR

Le comportement des personnes et
autorités compétentes ne laisse pas 9êê&
augure r d'une issue positive de cette HF MÉ
procédure. Il est en outre imaginable
que l'envoi en Turquie des actes de
l ' ins t ruct ion puisse avoir des consé- Wmmm\quences fâcheuses pour des personnes
appartenant au cercle des manifes-
tants. 

^^Les excès commis devant l'ambas- _________•__!___ W%ÊEÊÊmmWÊiÊÊmÊmmm
sade turque à Berne ont abouti à la A la suite de la manifestation sanglante, 64 personnes ont été condamnées à des amendes. Les meurtriers,
mort d'un manifestant kurde. Neuf eux, resteront impunis. Keystone
autres personnes, huit manifestants et
un policier , avaient en outre été blés- Sur le plan opérationnel , il n'y a Selon les autorités chargées de l'en- Il n 'a pas été possible de reconsti-
sées par balles. Une querelle diploma- d'ailleurs jamais eu de problèmes en- quête , il n 'y a pas de preuves que les tuer exactement le lieu où la victime a
tique de plusieurs mois entre les deux tre la Turquie et là Suisse, poursuit le manifestants aient aussi tiré des coups été blessée mortellement , écrivent en-
pays avait suivi les coups de feu. La porte-parole. Ainsi , la collaboration de feu. Ils ont pourtant été les princi- core les responsables de l'enquête. Les
Turquie a refusé de lever l'immunité avait été bonne lors de la prise en otage pales cibles des procédures ouvertes à recherches donnent cependant à pen-
diplomatique de son personnel d'am- de deux Tessinois en Turquie il y a un la suite de ces événements. Des 109 ser que le manifestant kurde a été
bassade, malgré de violentes protesta- an. • personnes interpellées , trois ont reçu atteint par ricochet , alors qu 'il se trou-
vons suisses. Les six personnes un mandat de dépôt du représentant vait peu devant ou peu derrière le por-
avaient été rappelées dans leur pays. DANS LE DOS ^ u Ministère public de la Confédéra- tail de l'ambassade, qui était ouvert.

Dans l'acte de clôture de la procédu- tion , qui était alors compétent. Cela s'est produit alors que la police
NORMALISER LES ECHANGES rC) ]es autorités judiciaires bernoises n'était pas encore sur les lieux.

En août 93, la Suisse et la Turquie établissent que la plupart des coups de RECOURS PENDANTS Le rapport signale que l'on n'en se-
avaient rappelé leurs ambassadeurs. feu tiré s depuis l'ambassade turque En décembre 1993, 64 manifestants rait pas arrivé à l'emploi d'armes à feu
Depuis lors , un chargé d'affaires gère l'ont été dans le dos des manifestants. ont été déférés à la justice bernoise par le personnel de l'ambassade tur-
l'ambassade de Suisse à Ankara. Les Quatre membres du personnel de pour émeute. Quelques-uns sont en que si l'un des trois portails de l'am-
deux pays aspirent à une normalisa- l'ambassade au moins ont fait usage outre accusés de dommage à la pro- bassade n'avait pas été ouvert pour
tion de leurs échanges car elle est dans d'armes à feu. Au moins deux pisto- priété et de violation de domicile. 35 permettre à des artisans de terminer
leur intérê t , a indiqué Franz Egle, du lets-mitrailleurs et un pistolet ont été personnes ont fait appel des contra- des travaux , contrairement aux pres-
Département fédéral des affaires utilisés. Seul un des tireurs a pu être ventions qui leur ont été infligées. Les criptions.
étrangères. identifié avec certitude. recours sont encore pendants. ATS

ENSEIGNEMENT

Les petits Chaux-de-Fonniers
pourront apprendre l'italien
A La Chaux-de-Fonds a titre expérimental, des cours de
connaissances de l'environnement se donneront en italien
Une expérience pédagogique intercul-
turelle d'un grand intérêt , par ailleurs
unique en Suisse : c'est ainsi que
l'école primaire de La Chaux-de-
Fonds présente l'innovation qu 'elle
proposera à titre facultatif dès la ren-
trée prochaine dans l' un de ses collè-
ges. Il s'agit de permettre aux élèves du
troisième degré d'apprendre l'italien
élémentaire à raison de deux périodes
par semaine, ceci dans le cadre de l'ho-
ra ire officiel. Pratiquement , les élèves
suivront en italien les cours de con-
naissance de l'environnement du pro-
gramme neuchâtelois (romand).

AU COLLEGE DU SUD

Ces cours en italien seront donnés
par des enseignants italophones mis à
disposition par l'Ecole de langue et de
culture italiennes (et payés par le
consulat d'Italie). Cinq classes de troi-
sième année pourraient être concer-
nées par cette expérience qui se dérou-
lera au grand collège de 1 Ouest. La
branche choisie l'a été pour ses riches
possibilités de vocabulaire . La con-
naissance de l'environnement , en troi-
sième année primaire , traite en effet de
géographie , d'histoire et de sciences
naturelles se rapportant aux lieux pro-
ches de l'enfant.

Les élèves concernés sont évidem-
ment les ressortissants italiens (le
consulat , en l'occurrence , dispensera
des cours de langue donnés hors pro-
gramme officiel), mais aussi les en-
fants de couples italo-helvétiques et
bien entendu tous ceux qui ignorent la
langue de Dante mais qui veulent l'ap-
prendre en douceur et plongés dans le
bain.

L expérience, d après les premiers
contacts pri s dans différents milieux ,
pourrait être très bien accueillie. Elle
sera conduite durant trois ans et éva-
luée par l'Office cantonal de documen-
tation et de recherche pédagogiques.
Elle s'inscrit bien dans une tradition
neuchâteloise originale en Suisse d'ou-
verture aux autres cultures. Rappelons
que ce canton était à peine république
qu 'il attribuait aux étrangers , en 1849 ,
le droit de vote sur le plan communal.
Il reviendra en arrière en 1861 , mais
repartira en avant de plus belle en
1874 en accordant même aux étran-
gers le droit communal d'éligibilité.
Ce dernier droit sera de nouveau sup-
primé en 1887 , mais le droit de vote
restera acquis. Il l'est toujours , et celui
d'éligibilité au niveau communal a été
réintroduit en 1990. On parle mainte-
nant d'introduire le droit de vote sur le
plan cantonal. RéMY GOGNIAT

SANASILVA

La santé des forêts divise les
chercheurs et Greenpeace
Les écologistes critiquent les auteurs du rapport Sanasilva
dans un contre-rapport proposant une liste de mesures.
Les forestiers suisses sont à la recher-
che de nouveaux critères pour juge r de
la santé des forêts. Outre les résultats
présentés en automne dernier déjà , le
rapport Sanasilva 1993, publié hier
par l'Institut fédéral de recherches sur
la forêt la neige et le paysage s'intéresse
surtout à la façon déjuge r de l'état des
arbres. L'estimation de la transpa-
rence du houppier n'étant pas suffi-
sante , les forestiers ont dès lors ajouté
d'autres critères, notamment la part
des branches sèches, l'état des feuilles,
le sol et la végétation. La part des
arbres présentant des défoliations de
plus de 25% a passé de 16 à 18% entre
1992 et 1993 mais, selon l'institut ,
cette hausse est dans la marge d'erreur.
Dans les forêts de montagne, c'est une
augmentation de 18 à 21% qui a été
constatée - elle aussi dans la marge
d erreur. Considéré sur une longue pé-
riode , le nombre des arbres présentant
une transparence moyenne à forte a
toutefois plus que doublé entre 1985 et
1993.

Diverses causes possibles de la défo-
liation ont été analysées l'an dernier.
Selon l'Institut , les bostryches conti-
nuent de poser des problèmes dans les
régions de montagne. Le bombyx (che-
nille de papillon) est responsable de
fortes défoliations au sud des Alpes.

particulièrement dans le Sottocenen.
Les conditions atmosphériques

n'ont joué qu 'un rôle mineur , selon
l'Institut , mais l'ozone est le polluant
le plus souvent supposé être à l'origine
des défoliations.

Jamais autant de bois n'a été abattu
en raison des insectes , selon le rapport.
Dans le seul canton des Grisons, prè s
de 80 000 mètres cubes de bois - deux
fois plus que la normale - ont été
exploités. Il en a été de même en Suisse
centrale et dans le canton de Berne.

L'organisation écologiste Green-
peace a vivement critiqué, hier , le rap-
port Sanasilva et ses auteurs , estimant
qu 'ils s'intéressent bien davantage à
leurs méthodes d'observation qu 'à ce
qu 'ils observent. Il faut, selon Green-
peace, que les forestiers abandonnent
leur obsession des chiffres pour s'inté-
resser aux causes. Il n est pas néces-
saire d'attendre la mise en évidence
des certitudes pour proposer des me-
sures préventives et des recommanda-
tions. Greenpeace veut une analyse
des risques et un catalogue de mesures.
Mais les scientifiques ont peur de tire r
les conséquences de ce qu 'ils voient
alors même que les influences négati-
ves de la pollution de l'air et des chan-
gements climatiques sont , selon
Greenpeace. évidents. AP



O 
EN TRAIDE

Cent trente familles suisses veulent
adopter des orphelins rwandais
Malgré son grand âge, Edmond Kaiser, directeur de l'organisation Sentinelles, se rendra bien-
tôt dans la zone sinistrée. Mais l'UNICEF s'oppose à toute adoption d'enfants rwandais.
-____ n_j_f W___L P̂W JBE" - . „_3____£_É'' " __T^__ as m°i ns de cent trente lamil- jusqu 'à ce que les parents soient re-

' 
m̂ 4ÊBmmw enfants qui ont perdu leurs parents ou «Ace  stade , nous n 'approuvons pas

leurs proches. Ces enfants seront alors leur adoption dans un environnement

occidentales. Telle est également la (Lausanne), il est simplement trop tôt
position de toutes les autres grandes de parler d'adoption. Selon elle, il n'y a

~< • | r J_3 ou petites organisations humanitaires pas de sens de gaspiller des ressources
qui sont au chevet du Rwanda. Ces dans une longue procédure d'adoption

¦pP1 dernières souhaitent que les enfants pour une centaine d' enfants , alors que
—jj  m m t i Ê f î  H Privés de parents ou des proches soient sur place des milliers d'entre eux ont

PpSw_._^B -J f̂AÊÊÊ 
pr

's 
en 

c'
iar8e P

ar des familles rvvan- besoin d' un secours immédiat. «Terre
daises et dans un environnement qui des hommes veut , à ce stade, faire l'es-

* M pp^H'"  ̂ j r m  ^
es camPs de réfugiés et , enfin , ceux sées à adopter un enfant, elle leur a dit

-—r qui ont été identifiés par des connais- que la procédure d'identification de
ÂAmmmW ^̂ wÈÈ. Jm\ sances mais qui ont finalement échoué véritables orphelins sera longue. En

UA dans un des centres de transit. attendant , les candidats parents adop-
JP** <̂ r_ É__ Afim_ :iJ_ :iJT **fs 0nt  ̂P"

éS ^e contacter '
es ms~

:. «_# _̂_______UPk DERACINEMENT tances cantonales de la jeunesse pour
Quelque 235 OOO enfants seraient dans la détresse, tant à l'intérieur du Dans ces centre s, avec l'aide du les premiers examens de dossiers.
pays que dans les régions limitrophes. Keystone/A P CICR, l'UNICEF recueille les enfants RAM ETWAREEA /I NFOSUD

IMPOR TATION DES VINS

Les vignerons souhaitent affronter la
concurrence étrangère à armes égales
La viticulture suisse ne manque pas d'atouts face à ses concurrents européens. La profonde restruc
turation en cours prépare les vionerons oui devront apprendre à vivre sans protectionnisme.
La requête de libéralisation totale de
l'importation des vins blancs dès 1995
du comité référendaire interpartis
contre l'arrêté viticole («La Liberté»
du 29 juillet) suscite des craintes dans
les vignes valaisannes. La commission
AOC présidée par le conseiller aux
Etat Edouard Delalay est étonnée par
cette volonté affichée par certains mi-
lipny rTallpr nln . Inin nnp np nrpvnipnt
les accords du GATT.

«Nous ne sommes pas du tout op-
posés à ces accord s qui remplacent le
contingentement des importations par
un système de tarification. Mais ne
grillons pas toutes nos cartouches d'un
coup. Vouloir libéraliser tout , tout de
suite , c'est se priver de bonnes cartes à
jouer dans nos négociations futures
_vpp rFiirrtnpw avprtit I. îiTi.Vtarr
Amez-Droz, directeur de la coopéra-
tive Provins. Et de relever les énormes
efforts faits par la production au cours
des trois dernières années. L'introduc-
tion des appellations d'origine contrô-
lée (AOC) a jugulé les grosses récoltes
et amélioré la qualité. Nouvelles prati-
nnpc r-nltiiralpc . nrr .rliir'tir.n in1. or. pl

rationalisation et progrès dans les
techniques de vinification se conju-
guent pour offrir des crus qui suppor-
tent la comparaison avec les concur-
rents européens.

Reste bien sûr le problème des coûts
plus élevés chez nous. Ce qui entraîne
les vignerons à solliciter une période
tronc. ./-. _ _ *.- f~"_* t*-*TV_r.c cor . mir ô i-_f- * ~vf_t

La libéralisation des vins blancs
étrangers pourrait ébranler les
crus de notre pays.

pour développer l'exportation qui doit
remplacer les part s de marché que nos
crus risquent de perdre avec l'ouver-
ture des frontières. «Or nos AOC ne
sont toujours pas reconnues dans
l'Union européenne» , constate le pa-
( ,«« A„ D_~._„-

LES ROUGES ONT RÉSISTÉ
L'importation des vins rouges a été

lihpraliçpp pn 1 QQ . nnnr lp vrap pt pn

1994 pour les bouteilles. Les crus indi-
gènes ont fort bien résisté à cette ou-
verture des frontières puisqu 'ils ont
même accru leur part (45%) à la
consommation globale de vins en
Suisse. Les consommateurs n'ont pas
changé leurs habitudes. Il faut dire que
le plafond global d'importation fixé à
I n million _ Fher.nlit .es nnnr les ména-
ges rouges n'est pas atteint (les impor-
tations varient entre 1,4 et 1,5 million
d'hl); il n'y a donc pas de pression.

La libéralisation des vins blancs
étrangers pourrait , elle , ébranler les
crus de notre pays qui produit davan-
tage de blanc (65 millions de litres) que
de rouge (55 millions). Selon certains
scénarios esquissés par les grands dis-
tributeurs .Pnnn Dpnner "1 lp . hlanr ç
suisses pourraient perdre entre 15 et
20% de part de marché au profit des
étrangers. Le risque est d'autant plus
grand que ces importateurs soutenus
par le comité interpartis proposent de
globaliser le contingent à 170 millions
de litres (162 millions pour les rouges
et 8 millions de litres pour les blancs.
Ce procédé permettrait donc de dou-
bler l'importation de vin blanc en pui-
_ .„«. .] . ,_ . - !___ . ..... ....,, _- ««« ..4_ 1.* _ .A___ . . . _ _ _ .

rouges. t

NON À LA GLOBALISATION

«Cette offre supplémentaire de
blanc bon marché influencera à la
rtniccp lp rtriY rlp nnç rm Qv_ prainl la

commission AOC valaisanne. Il ne
faut en effet pas oublier que les droits
de douane de base (40 à 80 centimes le
litre ) n'exercent plus de frein sur les
importations ce qui correspond à l'es-
prit du GATT. De plus , n 'importe qui
nnnrra fairp nasser pn Suisse les nnan-
tités de vin qu 'il souhaite en plus du
plafond de 1,6 million d'hl de rouge en
s'acquittant d'une surtaxe (70 cts/litre
pour le vrac et 1.92 frs par bouteille).
Le Conseil fédéral doit fixer le plafond
des importations ainsi que le montant
de ce supplément tarifaire pour les
..:„. KI . , . , . ., . A i» i . . .  i . .  . . .. „„:..

La Fédération romande des vigne-
rons et la commission des spécialistes
qui conseille l'Exécutif fédéral s'oppo-
sent à la globalisation des contingents.
Il faut laisser un peu souffler le vigne-
ron et lui donner le temps de s'adapter
aux nouvelles normes. Les produc-
teurs espèrent que le Conseil fédéral
fera la balance entre le maintien d'un
secteur important de notre agriculture
et les intérêts des grands distributeurs
nui n/.nccpi.t ô lo î i - " .- iro 1 t c o t . / . . .  ii - r . t - r .o_

diate. Ce sera finalement le consom-
mateur qui décidera de la pérennité de
la viticulture suisse. Jusqu 'ici , il a fait
preuve d'une belle fidélité aux crus du
pays (notamment au chasselas). En
sera-t-il de même lorsqu 'il sera placé
devant une palette bien plus large de
vins du monde entier?

f_ i_ -t __ * ¦_ ,.._. Fl. .-. . . .-.

Le policier ivre
est relaxé

ACCÈDEN T MOR TEL

La passagère fribourgeoise
de l'inspecteur est décédée
des suites de ses blessures.
L'inspecteur de police ivre qui avait
provoqué un accident mortel de la cir-
culation lundi à Genève a été relaxé
hier , selon le juge d'instruction chargé
de l'affaire, Jacques Delieutraz. Une
enquête disciplinaire interne a été ou-
verte contre lui. a indiaué un Dorte-
parole de la police. Le conducteur a été
relaxé après avoir été entendu et in-
culpé par le juge d'instruction Delieu-
traz. «La gravité des faits a été réalisée
mais les conditions n'étaient pas réu-
nies pour lui délivrer un mandat
d'arrêt», a indiqué M. Delieutraz.
L'homme a été inculpé pour homicide
par négligence et violation des règles
dp la rirmilatinn ï Tnp anrlipnrp pst
prévue pour la fin de l'été, selon le
juge . Par ailleurs , une procédure disci-
plinaire interne a été ordonnée. Diver-
ses infractions à la loi sur l'organisa-
tion de la police et à certains «ordres
de service» lui sont reprochées. Selon
ces codes internes , un policier n 'a pas
le droit d' utiliser une voiture de fonc-
tion en dehors de ses heures de service ,
a indiqué Maurice Herre n, porte-pa-
role de la Dolice. Les sanctions Deuvent
aller du blâme à la révocation. L'ins-
pecteur de la Police de sûreté genevoi-
se, âgé de 24 ans, a fait une embardée
lundi vers 1 h. du matin à Genève au
volant d'une voiture de fonction.
L'une de ses passagères , une Fribour-
geoise de 31 ans , est décédée des suites
de ses blessures. Le conducteur était
ivre : son taux d'alcoolémie s'élevait à
1 ,95 pour-mille lors de l' accident.

ATC

Un Bernois est
libéré à Moscou

JUSTE CE

Un hôtelier bernois soup-
çonné de «faux-monnayage»
a passé huit mois en prison.
Un hôtelier de Brienz , soupçonné de
trafic de fausse monnaie et arrêté en
décembre dernier à Moscou, est de
nouveau en Suisse. Son avocat a
confirmé hier les informations parues
dans la nresse bernoise. I . 'homme a
finalement été condamné avec sursis
pour infraction aux formalités doua-
nières et remis en liberté.

Selon l'avocat , l'hôtelier a été
condamné le 29 juillet à trois ans de
prison, dont un avec sursis. Il a pu sans
attendre quitter la prison moscovite de
Lefortowo. Aprè s avoir réglé les moda-
lités dp  snrtip rhnmmp pst rpvpnn pn
Suisse le 4 août.

A l'origine, l'hôtelier avait été ac-
cusé d'avoir voulu échanger des faux
dollars contre des roubles. Ce reproche
a été abandonné au cours de l'instruc-
tion déjà , selon l'avocat. Les défen-
seurs de l'hôtelier ont fait recours
contre le jugement. Il a été prononcé
sur la hase H'nnp lni entrée pn vipnpnr
le 17 juillet dernier.

L'avocat juge un acquittement pos-
sible. Un compagnon de voyage russe
avait aidé l'hôtelier à remplir la for-
mule pour la douane en partie en écri-
ture cyrillique. La formule d'entrée ,
qui n'était pas correctement remplie ,
est à l'origine de la condamnation de

trepris pour qu 'un j ugement soit pro-
noncé maintenant , car l'attente de me-
sures d'application de la nouvelle loi
aurait vraisemblablement prolongé la
détention préventive de plusieurs
mois. La détention a mis à mal la santé
de l'hôtelier. Il souffre de manque de
vitamines et a perd u beaucoup de
poids , selon les informations parues
/ . _ nc 1. —trp.cp A TÇ

RECTIFICATIF. Rendons à César
ce qui est à César...
• Dans notre édition de lundi , notre
correspondant vaudois Claude Barras
KrnccQi't lp nrtrtrQit rlp N/lir-hpl _ ~ . l__ r r . r _ n

qui combat «à la fois pour les exclus et
contre l'exclusion». Par erreur , sa si-
gnature a été remplacée par le nom de
Michel Glardon lui-même. Les lec-
teurs nous excuseront pour cette «ex-
_._ : _.:— : i — «-.' _TT_
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CANICULE

Les températures élevées font la
joie de l'ozone et des estivants

Le rayonnement solaire bronze la peau, mais il accroît aussi dangereusement le taux de smog estival. GS Alain Wicht

En ville de Fribourg on a enregistre en ju in  et juillet des températures qui n'ont rien à envier à cel-
les du littoral méditerranéen. Toute cette chaleur n'est pas sans conséquence sur la pollution de l'air

En 

période caniculaire , partout
en Europe , le taux de ce que les
spécialistes nomment «le
smog estival» dépasse les va-
leurs limites. Fribourg ne fait

pas exception. Et ceci d'autant plus
que cette année , dans la cité des
Zaehringen , les températures sont très
élevées. Depuis le début juillet , le mer-
cure a régulièrement flirté avec les
trente degrés et plus.

Résultat: le rayonnement solaire in-
tense a des effets pervers sur le taux
d'ozone , gaz polluant responsable du
smog estival. «Contrairement à ce que
l'on pourrait croire , les dépassements
des taux admis sont surtout sensibles
en dehors des centres-villes , dans les
régions périphériques et les zones ru-
rales», commente Bernard Sturny de
l'Office de la protection de l'environ-
nement (OPEN). «Cela provient du
fait que plus l'air contient de substan-
ces polluantes , moins l'ozone a de
chances de rester en forte concentra-
tion. Les molécules d'ozone se détrui-
sant plus rapidement qu en des en-
droits où l'air est plus pur , comme
dans les campagnes avoisinant les cen-
tres urbains».

Ainsi , à la route de la Fonderie , à
Fribourg . l'OPEN dispose d'une sta-
tion de mesure pour la pollution de
fond d' une agglomération. Pourjuillet
94, les sondes indiquent en cet endroit
une concentration horaire d'ozone de
I66 microgrammes par mètre cube ,
alors que la limite autorisée est de 120
microgrammes/m 3. Aux Grand-Pla-
ces, où il se trouve un autre point de
mesure , on enregistre une moyenne
horaire pour la même période de 155
microgrammes/m 3.

Plus impressionnant est le nombre
de dépassements de cette valeur limi-
te: I3l p ourjuillet 94 contre 26 seule-
ment pour le même mois de l'an passé
à la route de la Fonderie. Et respecti-
vement 137 dépassements contre 38
pour le deuxième site durant les mê-

mes périodes sur un autre site de me
sure, à Granges-Paccot.
DE L'OZONE EN ABONDANCE

L'influence du rayonnement solaire
sur la quantité et la fréquence des
dépassements est nette. L'ozone n'est
cependant pas la conséquence d'une
pollution directe. «Pour qu 'il y ait de
l'ozone au sol qui soit nocif- contrai-
rement à celui d'altitude qui est utile -
il faut qu 'il y ait un rayonnement
solaire important» , explique B. Stur-
ny. «Mais également deux polluants
dits «précurseurs», soit l oxyde
d'azote (Nox) et des composants orga-
niques volatils (COV) également ap-
pelés hydrocarbures».

Y aurait-il des moyens d'atténuer
localement les effets pervers des cha-
leurs caniculaires de l'été? Pour Ber-
nard Sturny, le cas de l'ozone , à la dif-
férence des autres polluants - comme
le dioxyde d'azote (NO2) émis par le
trafic et les chauffages - ne peut être

résolu localement. «Pour freiner l'ac-
croissement du taux d'ozone, il fau-
drait que des mesures soient prises au
niveau fédéral», constate le spécialis-
te.

«Au niveau cantonal , on ne peut
rien faire. Il faudrait en effet non seu-
lement réduire le trafic, mais aussi ins-
tituer une taxe sur les solvants qui sont
en grande partie responsables de la for-
mation d'ozone et que l'on regroupe
dans l'appellation générique de COV.
Les solvants sont en effet très utilisés
dans l'industrie , l'artisanat mais aussi
par les ménages. Un simple pot de
peinture avec solvant constitue déjà
une source de pollution».

Parler de 120 microgrammes/m 3
comme valeur limite d'immission de
l'ozone en Suisse pourrait faire rigoler
le Milanais qui en encaisse à longueur
d'année trois ou quatre fois plus. Les
effets de l'ozone sur les voies respira-
toires des personnes sensibles ne sont
cependant pas à négliger. Au-dessus de

pings», commente An

120 microgrammes/m 3 en effet, les ir-
ritations des muqueuses et des yeux
sont à craindre , ainsi que des toux per-
sistantes. Les végétaux paient aussi
leur tribut. Ainsi , ces dernières années,
a-t-on observé dans le Gros-de-Vaud
une diminution de la production de
15% des céréales. Le trèfle également
est touché et montre de vilaines taches
brunes.
PAS DE COTE D'ALERTE

Au fait y a-t-il, au niveau fédéral ,
une valeur d'alerte ou d'alarme? Et
bien non. A la différence des autres
pays , on n'a pas en Suisse une telle cote
d'alerte. Ainsi ne voit-on pas tout à
coup les voitures autorisées à rouler un
jour sur deux , selon leur numéro d'im-
matriculation , comme cela se pratique
en Grèce par exemple. Bernard Stur-
ny: «La philosophie suisse en la ma-
tière est autre. Elle est basée sur les
valeurs limites d'immission qui indi-
quent un niveau de concentration
maximal qu 'il convient de ne pas dé-
passer». En clair , à l'étranger , on réagit
lorsque la baignoire a débordé et l'on
panosse. En Suisse, on veille à ce
qu 'elle ne déborde jamais.

Et si elle déborde tout de même?
Des mesures contraignantes peuvent
être prises, touchant le trafic par exem-
ple. Ce qu 'avait du reste assuré le
conseiller d'Etat Pierre Aeby lors de la
présentation du catalogue de mesures
fribourgeois pour satisfaire aux nou-
velles exigences imposées par l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air. Concernant l'ozone, mais aussi
pour les autres polluants de l'air , le
devoir du canton est clair: Fribourg a
jusqu 'en 1995 pour que les limites
fédérales soient respectées. Le canton
- qui avait pris des mesures de restric-
tion de vitesse en 1991 sur la N12 entre
Fribourg Nord et Fribourg Sud - a
donc un an pour résoudre le problème
du smog estival...

PIERRE -ANDR é SIEBER

Le plein pour piscines et campings
Que ce soit à la Motta, vais et celui de l'an toine Ackermann , gé-
à Bulle, Payerne ou Mo- passé plutôt bon. Toute- rant. «Ceux des bords
rat , les piscines enregis- fois avoir un mois de des lacs sont pleins à
trent un taux de fré- juillet comme cette an- craquer. Nous dirigeons
quentation record. La née fait incontestable- donc les gens de pas-
moyenne oscille entre ment du bien au tiroir- sage vers les campings
1000 et 2600 entrées caisse!» Côté camping: de «montagne»». Etant
par jour. Ce qui donne, même son de cloche. A donné cette fréquenta-
pour 50 jours de cani- Avenches, au plus tion record des lieux de
cule «non-stop», un joli grand camping de villégiature, on peut
total. Pourtant , certains Suisse romande qui imaginer les ventes de
mettent des bémols. compte en tout 730 pia- crèmes glacées, solai-
«Pour que la saison soit ces (480 de saison et res et autres costumes
vraiment exceptionnelle, 250 de passage) on affi- de bain... Euphorie mer-
il faudrait que le mois che complet depuis le 5 cantile qui risque de
d'août soit sans nua- juillet. «Nous avons prendre fin dès au-
ges», commente un gé- même dû aiguiller la jourd'hui avec l'arrivée
rant. «De plus, cette an- clientèle de passage du mauvais temps,
née, le mois de mai a vers d'autres cam- C'est l'Institut suisse de
été franchement mau- pings», commente An- météo qui le dit. PAS

Les premiers
travaux ont
commencé

PONT DE PEROLLES

Il sera interdit de circuler sur
le pont pendant deux nuits,
entre le 22 et le 24 août.
Travaux de rénovation et de transfor-
mation du pont de Péroiles , entre Fri-
bourg et Marly: on entre dans le vif du
sujet. La première phase a débuté au
mois de juillet. Elle consiste à réaliser
un pont provisoire doté de routes d'ac-
cès. Cet ouvrage , placé à l'aval et à côté
du pont existant , permettra le détour-
nement intégral du trafic avant la ré-
fection du pont de Péroiles propre-
ment dite. D'une longueur totale de
800 mètres, ces aménagements provi-
soires devraient être mis en service en
août 1995.

CIRCULATION INTERDITE

Actuellement , les installations de
chantier , les travaux préparatoire s et
la route d'accès, côté Marly, sont en
cours. Les travaux de terrassement et
de remblais , qui ne gênent pas le trafic
général , dureront jusqu 'en octobre
prochain.

Dès le 15 août, on déboisera. Et
durant les nuits du 22 au 23 et du 23 au
24, le consortium d'entreprises posera ,
sur le pont existant , le portique de la
grue qui permettra notamment la
construction des fondations et des pi-
les du pont provisoire. Durant ces
deux nuits , communique l'ingénieur
cantonal Olivier Michaud , la circula-
tion sera interdite dans les deux sens
du pont de Péroiles. Des déviations
seront mises en place. Les heures pré-
cises de fermeture seront signalées par
la radio.

PROGRAMME TENU

Le tablier (dalle supérieure du pont
provisoire) sera réalisé par montage et
poussage depuis la culée côté Marly, à
partir de mars 1995. Les structures des
piles et du tablier seront métalliques.
A ce jour , les responsables du chantier
n'ont rencontré aucun imprévu et le
programme est tenu.

Rappelons que les travaux liés à la
rénovation du pont de Péroiles , cons-
truit entre 1920 et 1922, répondent à
des impératifs urgents de sécurité. Il
s'agit de stopper la dégradation dange-
reuse du tablier et à favoriser le déve-
loppement des transports en commun
et des deux-roues légers , en élargissant
l'ouvrage de 10 à 17 ,5 mètres.

Le pont de Péroiles est emprunté
quotidiennement par plus de 22'000
véhicules , ce qui génère des difficultés
particulières pour le chantier. Le peu-
ple fribourgeois avait accepté , à la fin
1992, un crédit de vingt millions pour
la réfection et l'élargissement de cet
axe prioritaire . GD

Le pont sera «doublé» par un pont
provisoire dont la construction
sera achevée dans une an-
née. GD Alain Wicht-a



Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud-ouest de la Sicile, pension complète ,
boisson et accès aratuit aux nombreuses installations snortives dont disnose
l'hôtel. 8 iours Fr 690

©i vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
firanri-rt /o

Joyeux anniversaire
mUATHAM

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tau mnains PA r.nrime><: rlu Mar.Dn

Nom 
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NPA/Lieu
Çicfn attire

La Sicile
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Vol direct Genève-Palerme
porte très bien son nom,
LE PARADIS PLAGE.
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Tes enfants, petits-enfants et Lolet te
souhaitent un joyeux anniversaire.
P.-S. Merci infiniment pour les merveil-

leuses vacances passées en Italie. Tous nos bons vœux
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Je rembourserai par
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No I

er dès aujourd'hui â Banque Procrèdit , 1, Rue de
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchère publiques
d'une villa

Le mercredi 24 août 1994, à 10 h. 30, dans une salle
de l'Hôtel du Saint-Jacques, 1687 Vuisternens-devant-Ro-
mont , il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'une villa sise sur la commune de Vuisternens-devant-
Rnmnnt

Commune de Vuisternens-devant-Romont
Descriptifs : Taxe

cadastrale
Art. 336, plan 14, Aux Râpes, N° 205, habitation et
place de 1015 m2 Fr. 672 450 -
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 480 000 -
Cette villa de 6 pièces se trouve en bordure de forêt Elle
comprend une cuisine ouverte , salon-salle à manger avec
cheminée, 4 chambres, 1 bureau, garage. Au sous-sol,
possibilité d'aménager un atelier ou dépôt.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE. du 16 Hfiwmlire IPR. .

Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.

Romont , le 21 juillet 1994.
Office des poursuites de la Glane
B. Girard, préposé

n.Kn^. .a

Language & Teaching-Centre
Fribourg et Berne

Profitez de l'été pour suivre nos cours du jour avec 15% de
réduction ou les cours du soir avec 10% sur nos prix de
formation I
Français, italien, analais. esDaanol. allemand.
russe
Offrez-vous des leçons privées pour un succès rapide I
Pour tous renseignements:
LTC SA, w 037/26 46 40 (de 9 h. à 17 h. 30)
Cette offre est valable pour les mois de juin/juillet/août
1QQ_L ne m_ n<

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS ,

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

_F ,_F Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
f>ff«-r4 .v»m»n+ _______ _______effectivement A A
utilisés. JJ

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

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

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE¦D=
KMK!:"""

ffSÇï l̂ fl

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-
D par chèque ci-joint
O sur votre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé postal)

Prénom 
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La division semi-privée de la clinique Ste-Anne ne figure plus sur la liste noire des assurances-maladie, -a

ASSURANCES

Un accord est signé entre les
caisses-maladie et Sainte-Anne
Ayant accepté de respecter les tarifs maximaux fixés par les caisses-
maladie, la clinique fribourgeoise ne figure plus sur leur liste noire.

Un  

accord ayant été trouvé , les venir à un accord , la Fédération fri- En vain. La clinique a fini par devoir
caisses-maladie renoncent bourgeoise des caisses-maladie a re- s'incliner devant les caisses-maladie
aux mesure s prises le prin- commandé à ses membres de «punin> unies (à l'exception notable de l'Ave-
temps dernier contre la clini- la clinique récalcitrante en la plaçant nir). Elle a signé, le 21 juillet dernier ,
que Sainte-Anne. C'est-à- sur leur liste noire. un accord selon lequel elle se tiendra

dire que l'établissement ne figurera désormais au montant limite fixé par
plus sur la liste noire des assurances "AIN ARBITRAG E jes caj sses Qe^ accord est entré en
pour ce qui est de sa division semi>- Cinq caisses, représentant environ vigueur le 1er août,
privée. C'est en avri l que le conflit a sept assurés sur dix , ont décidé d'ap-
éclaté au grand jour: les caisses-mala- pliquer la directive et de ne plus payer LE MOINDRE MAL
die avaient fixé des tarifs maximaux l'entier des notes relatives à la division Cela équivaut à un manque à gagner
pour les patients hospitalisés en cham- semi-privée (Chrétienne-Sociale , de un million de francs par année ,
bre demi-privée. Tarifs auxquels Sain- Concordia , Grûtli , Helvétia et K.FW, avait affirmé le directeur de Sainte-
te-Anne refusait de se plier , au auxquelles la CPT s'est jointe au début Anne , Daniel Margairaz , au début du
contraire des deux autres cliniques de de juillet). Justifiant leurs tarifs par de conflit. L'estimation reste valable
la place , Daler et Garcia. lourdes charges financières à la suite mais la clinique a peut-être choisi le

C'est surtout sur les frais de salle d'un changement de propriétaire et de moindre mal en se pliant à la volonté
d'opération que les négociations ont gros investissements , les responsables des caisses: il semble que , selon les
buté: Sainte-Anne facturait 1 500 de Sainte-Anne ont protesté contre observations des assurances , corrobo-
francs pour les 75 premières minutes cette mesure. Ils ont notamment fait rées par les réflexions de médecins,
d'occupation , alors que les caisses- appel à l'arbitrage de l'Association elle ait enregistré une nette baisse de
maladie avaient mis le plafond à 860 suisse des cliniques privées et du son taux d'occupation durant la pé-
francs. Devant l'impossibilité de par- Concordat suisse des caisses-maladie. riode de sa mise «au coin». MJN

AIDE SOCIALE

L'application de la nouvelle loi
s'est faite de façon satisfaisante
Les structures régionales se sont mises en place et il ne reste que quelques
détails à réaler. Plus un aros morceau: la diveraence entre le Lac et la Sinaine
Entrée en vigueur le 1er juillet dernier,
la nouvelle loi sur l'aide sociale semble
être correctement appliquée dans l'en-
semble du canton. Ruth Lùthi , direc-
trice du Département de la santé pu-
blique et François Mollard , chef du
service de l'assistance, sont à l' unisson
pour exprimer leur satisfaction. Les
251 communes fribourgeoises sont dé-
çnrmnic rlpccpriiipc nnr nnf ifinotQinp

de services sociaux régionaux. Servi-
ces dotés de personnel qualifié, à
même de recevoir , d'écouter et d'aider
les personnes en difficulté. 11 reste bien
l' un ou l'autre assistant social à enga-
ger ici ou là . mais ce sont des points de
détail.

Comme le village natal d'Astérix ,
Vuaden s s'est cependant signalé par
une soudaine manifestation d'autono-

régional , le village gruérien a récem-
ment décidé de jouer en solitaire et de
confier la tâche à un jeune retraité. Un
cas que M me Lùthi compte régler ces
temps prochains.

Il restera ensuite - et ce ne sera pas
facile - à tenter de convaincre les dis-
Iriftc dp In ^inoinp pi du ï Qr nui n,_ ^n_

tendent toujours pas appliquer le sys-
tème de répartition des coûts. La loi
prévoit que les montants distribués au
titre de l'aide sociale sont pris en
charge â raison de 50% par l'Etat et
50 % par les communes. Celles-ci ali-
mentent un pot commun au pro rata
de leur population et de leur capacité
r. :A—

UNE TROISIÈME VOIE

Lacois et Singinois ne veulent pas
d 11 nr_t rT_r_ _ m n n nrpfpnnl nnp dndwn.

tion faite de la part étatique , chaque
commune se charge de ses nécessiteux.
On en est toujours là , sauf que les vil-
lages du Haut-Lac français ont choisi
une troisième voie à mi-chemin des
deux autres. Ils ont signé une conven-
tion , «sous réserve de conformité avec
la loi» , selon laquelle les communes
prendraient 25% de l'aide à leur charge
et verseraient 25 autres pourcent dans
tir\ r . _ . _  _T_ m m il n

La directrice de la Santé publique
entend toujours faire appliquer la loi ,
mais elle ne tient pas à entrer en guerre
avec les districts récalcitrants. Elle pré-
fère user de persuasion , espérant un
peu que les communes finiront par
comprendre qu 'il est dans leur intérêt
d'adopter le système voté par le Grand
r* —_ .«:_ X ._ TXT

SÉCHERESSE

Un arbre a besoin de milliers
de litres d'eau chaque jour
Les plantes souffrent plus que les hommes de la chaleur.
Les fleurs et les jeunes massifs sont les plus fragiles.
Les quelques orages qui sont tombés racines de descendre chercher de l'eau,
ces jours sur le canton ne suffisent pas En revanche , les arbres , même plantés
à arroser les fleurs , les buissons et les au bord des chaussées et sur les ave-
arbres. La terre est tellement sèche que nues , trouvent suffisamment d'eau en
l'eau ruisselle sur le sol et ne pénètre sous-sol pour résister. Un tilleul , par
pas. C'est pourquoi , même après les exemple , utilise plusieurs milliers de
averses , les jardiniers des villes doi- litres d'eau chaque jour pour lutter
vent distribuer de l'eau. «Les plantes contre le soleil. Cette évaporation pro-
souffrent plus que les hommes de la duit une certaine fraîcheur , percepti-
chaleur: elles ne peuvent pas aller ble sous ses branches,
chercher de l'ombre», explique
Thierry Wieland adjoint au chef jardi- PLUS AROMATIQUE
nier de Fribourg.

«Les pluies ont été abondantes au Pour donner un coup de pouce aux
printemps. Ce qui fait que lès racines plantes et leur permettre de survivre , il
n'ont pas eu besoin de pénétrer pro- faut arroser en suffisance. Le soir est le
fondement dans le sol pour trouver de meilleur moment: la plante aura toute
l'eau. Alors quand survient une pé- la nuit pour reconstituer ses réserves
riode de sécheresse, les plantes sont de liquide. Et pour éviter une trop
fragilisées et ont du mal à subvenir à grande évaporation , on peut couvri r le
leurs besoins» , dit Susanne Bollinger , sol d'écorces , de copeaux ou de dé-
cheffe technique au Jardin botanique chets de gazon. Les jardiniers recom-
de Fribourg. La chaleur a une autre mandent de ne pas donner d'engrais
conséquence: les plantes consacrent pendant la sécheresse, sous peine de
toute leur énergie à lutter contre le voir le gazon et les plantes brûlés ,
soleil et ne poussent plus. Mais si les tomates, les plantes en

Dans les jardins communaux , ce bac ou en pot et celles qui préfèrent les
sont surtout les massifs en fleurs, les endroits ombragés souffrent , d'autres
buissons et les arbres plantés depuis prolifèrent sous les rayons de soleil,
deux ans qui souffrent le plus. Ils n 'ont C'est le cas des pêchers , des abrico-
pas eu le temps'de développer un sys- tiers , des palmiers , des cactus ou des
tème de racines suffisamment dense. figuiers. La chaleur donne aussi un
La végétation des îlots de modération coup de fouet à toutes les plantes aro-
de trafic résiste également difficile- matiques , comme le romarin, la la-
ment à la sécheresse. A quelques cen- vande ou la sauge : plus il fait chaud et
timètre s sous la terre, on trouve du plus leurs parfums sont forts,
tout-venant compact qui empêche les JMM
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Même après les averses, les jardiniers de la ville doivent encore arroser
les arbres. GD Alain Wicht-a
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Raisin italien «Matilde»
Le kg 2.20

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

du 10.8 au 16.8

de choix et de fromagerie
30 de moins
,60 de moins
M-Floralp

2.55 au lieu de 3.15
(100 g 1.281

Tous les Cantadou,
du 10.8 au 16.8 fromage frais de France

Pistaches Exemple:
grillées, salées Cantadou au raifort

250 g 2.70 au lieu de 3.70 125 g 2.50 au lieu de 3.10
(100 g 1.08) (100 g 2.-:

du 10.8 ou 16.8

Tous les chewing-gums sans sucre Frey
-.40 de moins
Exemple:
Fruity fresh sugarless 60 g 1.60 au lieu de 2-

( 1 0 g - 2 7 ;

MULTIPACK jusqu'au 16.8

Toutes les couches-culottes Milette
4.- de moins
Exemple: Ultra Dry Maxi Fille et Garçon
Le paquet de
36 pièces 10.50 au lieu de 14.50
A partir de 2 produits

MULTIPACK du 10.8 au 16.8
Thon rose Fancy A
200 g (Eg. =155 g) 1.- au lieu de 1.3C
A partir de 2 boîtes E0. cioo g -.ss:

du 10.8 ou 23.8

Eaux minérales Aven et Aproz
1,5 litre -.25 de moins
Exemple: Aproz nature PET
1,5 litre -.70 au lieu de -.95

(I Dire -47) (t dépôt)

; Date de naissance

| Rue no: 

! NPA/localité: 

Pap ier hyg iénique A M̂K rffîÊWtSrT*.
Soft Comfort ^̂ A iPSESli

Le loi de MM A 
^̂^̂^̂ H20 rouleaux de 200 feuilles ¦

du 10.8 ou 16.8

Cottage Cheese
200 g -.40 de moins
450 g -.80 de moins
Exemple: 1 ht
Cottage Cheese nature
200 g JM. I

(100 g - .73)

lekn I

I Nectarines ICA™ importées
" Le kg I

Le carton de L\1 3 kg T
(I kg 1.40)

^d^ f̂ 4̂*2Z
/e S''''#/à>,Jg^ ï̂-

______ «Si*
é̂SK * i f

Feuilletés au saumon fumé et
Feuilletés de baudroie surgelés
1.20 de moins
Exemple: Feuilletés au saumon A MA
fumé surgelés £E ¦ "
260 g 5s*U '

(100 g 1.69)

du 10.8 au 13.8 Beurres
. . _ _ • 100 g -
Cake tyrolien ™
340 g 2.90 au lieu de 3.70

(loo g -85) Exemple:
rTTTT _Tr_ _ 200 g

_H________________________ a____i__-^__-^__-^__-^_--^__-^__-H

FAI L L E- H IT À COURTAMAN
Grande vente mm
pendant 4 jours!

MULTIPACK jusqu 'au 16.8

ITous les produits Milette de soins
pour bébé
-.50 de moins
Exemple: Shampooing ACfl
pour bébé Milette I»V
30 0 ml 3& Ai
A partir de 2 produits

W%SmmAmm *r*%Ë_5«««_*i
,D^%Êl% ?\
9$l

JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK!

\ .WM:IM

wni__3^,; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
&Ê ,̂rf> Chocolat suisse
mfcxf'7®- «Tourist , Tourist blanca et

Tourist crémant» A C A

Le lot de 5 x 100 g M
(100 g - .90)

MULTIPACK du 10.8 au 16.8

Biscuits complets «Blévita»
-.60 de moins A9A .%:
Exemple: Blévita A WÊ&f'
285 g "m * S0pn
À partir de 2 paquets noo g -.// ) \v£^Ê^^

NA 4 y

du 10.8 au 23.8 

S \J Glaces
en gobelet de 90/95 g
-.30 de moins *V A

•C(ii' Exemple: Vanille _ _¦ # I
90g K i#V

S «) (100 g - .78)

. A Êk
Jl

I MULTIPACK jusqu 'au 16.8

Tous les déodorants
-.50 de moins O^AExemple: 

^  ̂ J*"Deo-Spray Iduna Active IsBU __¦
A partir de 2 produits

Myjjjwtrm^Mj

DANS LE MAGASIN DES MEUBLES DU BATTOIR
A 5 min. de Fribourg - sortie autoroute Morat - _¦ 037/34 15 00

9 h. -18 h. 30 non-stop

DES MILLIERS D'ARTICLES À PRIX DE FAILLE-HIT!
Articles neufs - jamais utilises

Salons - chambres à coucher - chaussures - vestes - jeans - habits d'enfants -
baskets - shorts - matelas laine et ressorts - chaises - tapis d'Orient

196-14638

CREDIT RAPIDE] ^.vri wîtmi Jt/lbf
DISCRETION ASSUREE _^_T ffli_r \ ___P MTEL. OE 09.30 A 2030 £2? SE ] $  f k,

MEYER FINANCE .LEASING ^° CW^îJ-___^_ïti
TIRAGE 28 '̂ '̂ b0

-̂̂ ^̂ ©'»*2520 LA NEUVEVU.LE propreté*-? S/ 1*3'

EXPL. TAUX : 15.9*. 
MONTANT DUREE COUT MOIS
5 000 - '2 M 413 20 -ISITO

Fichu?
I

Nous réparons tontes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et à des prix basl 

Votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou cong élateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,

séchoir , cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

[FUSt
Réparation rapide: Tél. (021) 311 13 01

Pour les petits appareils, réparation dans
votre succursale Fust

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, é~—~ 

"~~
3

séchoirs ménagers ^̂ 3̂S|
et industriels, d'ex- /^̂ .
position. Répara- i (/F JM)
tions toutes mar- \^gy
ques sans frais de
déplacement. Ven- 'L _̂_  ̂

/
tes. Schulthess, "

Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦i-^___ _̂__ _̂__M_B_B____^___

Appel gratuit J£SL.
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel

Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5'000.-J(H
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! Crédit désiré Fr 

] Mensualités env. Fr. ' 

! Nom: 

! Prénom: 

| Date de naissance: 

! Rue no: 

i NPA/localité: 

[Tél. p.: 

' Tél. b.: 

\ Nationalité: 

\ Domicilié ici depuis: 

1 Date:

| Signature: 

00/27L

__¦__¦__£__¦¦¦_-¦, ,- -mm



NOCES D'OR A FRIBOURG.
Kurt et Berthe Haesler-Rohner
ont fêté dernièrement 50 années
de mariage entourés de leurs
frère, sœur, belle-sœur, beau-
fils, belle-fille, enfants et petits-
enfants. Ages respectivement
de 87 et 83 ans, ils jouissent
aujourd'hui d'une retraite bien
méritée et vivent encore dans
leur appartement du boulevard
de Péroiles. Toutes nos félicita-
tions! GD

¦ Blues & Funk Party. Avec
Harry 's Gallery, au café des
Grand-Places dès 20 h.
¦ Prière. Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h., chapelet et
bénédiction du Saint Sacrement.

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Lundi , vers 16 h. 50, un automobi-
liste circulait dans une colonne de vé-
hicules à la route du Jura , direction
Givisiez. A la hauteur de l'étang du
Jura , suite à une inattention , il provo-
qua une collision en chaîne entre trois
véhicules le précédant et qui étaient à
l'arrêt devant la signalisation lumi-
neuse. La collision occasionna pour
20 000 francs de dégâts matériels. GD

GIVISIEZ. Inattention au volant
• Lundi , vers 16 h. 20, à la suite
d' une inattention , une automobiliste a
embouti l' arrière de la voiture la pré-
cédant au carrefour de l'Escale à Givi-
siez. Les dégâts sont estimés à 7000
francs. GD
____-¦_________¦¦¦ P U B L I C I T E  ________¦_____________¦____¦^^^^« _̂_________________________HBHH r u p i . i i. i _ i  _-^_-^__^__^__^__M_^__M

Durant tout l'été. Radio Fribourg
en direct du Rock Café

9 h. 30 Fribourg infos matin :
Flash d'informations régionales
9 h. 45 Météo lacustre : Température
des piscines et plages du canton
11 h. 15 Jeu : La petite reine musicale
12 h. Fribourg infos midi : Bulletin d'in-
formations 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 direct
du Rock Café , musique non-stop jusqu'à
minuit.

IMLS m
Rue de Bouleyres 26 
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Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22
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FRONTIERES DE LA VE VE YSE (V)

De Tremetta à Saletta, la limite
du district suit la crête abrupte
Faites halte dans les buvettes d'alpage. L'altitude améliorerait le goût de la fondue, délicieuse
chez Raoul Colliard

Entre pierre et pâturage, de Tremetta a Saletta. GD Alain Wicht

Au  

départ des Paccots , la mon-
tagne est encore douce. Vous
êtes à l'ombre des bois de
Châtel-Saint-Denis, la plus
grande commune forestière

du canton. En direction de Rathevel.
on bifurquera à droite sous le chalet de
La Pudze pour aborder les pâturage s
abrupts. La petite route alpestre en
lacets étranglés par la pente permet
d'accéder - via Incrôta où une buvette
incite à une halte rafraîchissante au
milieu d une riche basse-cour... - au
«col» de Villard où vient mourir la
pente de Teysachaux. En face, de l'au-
tre côté de la combe , se dresse le chalet
du Gros-Plané. Entre deux , les pâtura-
ges changent de district.

La route continue à travers un pier-
rier sauvage encombré de blocs pour
gravir une barrière rocheuse et accéder
au chalet de Tremetta (1689 mètres). Il
émerge sur son promontoir alors que
dans l'humidité brumeuse Teysa-
chaux dessine des ombre s chinoises.

Buvette a tribord! GD Alain Wicht

Mais entre Moléson et Dent de Lys, la montagne veveysanne se mente

Plus haut la promenade continue à
grimper pour rejoindre le sommet du
Moléson au nord-est , où pour
contourner Teysachaux au sud. A l'est
de la crête, c'est la Gruyère .
TERRASSE POUR PARESSER

Depuis Incrôta ou Villard , des sen-
tiers permettent de suivre la pente
pour contourner Teysachaux. Au cha-
let de Belle-Chaux , le promeneur re-
trouve une route alpestre qui longe un
temps la crête frontière . Jeter là un
coup d'œil à l'impressionnant éboule-
ment du Grand-Sex , survenu en 1 992.
Poursuivre jusqu 'au chalet de Saletta
(1499 mètres d'altitude), où la chaleur
de quelques tables en bois patiné ainsi
qu 'une vaste terrasse invitent à pares-
ser.

On l'atteint aussi par une route al-
pestre fléchée au départ des Paccots.
Car depuis 1985, en plus d'abriter du
bétail , Saletta est une table trè s courue
tout l'été. Son patron , Raoul Colliard .
est aux fourneaux. D'aucuns préten-

dent que la fondue est meilleure en
altitude... Panorama magnifique jus-
qu'au lac Léman , à l'ombre de l'impo-
sante Dent de Lys (2014 mètres). Le
soir , des bouquetins apparaissent sur
la crête.
LA CREME DE VEVEYSE

N'hésitez pas à interpeller Raoul
Colliard pour parler de ce coin de terre
qu 'il défend jalousement. Ici , même la
crème double est strictement vevey-
sanne! Cette montagne, il la connaît
bien puisqu 'avant de se lancer dans la
restauration , l'homme y a accompli 27
ans d'alpage. Aujourd'hui , le garde-
génisses est Cap-Verdien et 1 on monte
volontiers depuis la Riviera «pour
passer des palmiers aux sapins! Atten-
tion toutefois: il est difficile de trouver
une table libre le soir, certaines réser-
vations étant faites... depuis janvier.

Pour ceux que les macaronis à la
crème cuits au creux du feu n 'auront
pas définitivement vissés à leur banc,
la promenade peut se poursuivre de-

puis le chalet de Joux-Verte-Dessus.
Un sentier grimpe le long de la pente
pour atteindre le col de Lys (1782
mètres).
RARES NENUPHARS

Pour les bons marcheurs , il est pos-
sible alors par les Preises , longeant un
temps la Veveyse de Fégire, de rejoin-
dre le petit lac des Joncs au-dessus des
Paccots. Une «gouille» , souvenir gla-
ciaire doublé d'un riche biotope. L'an
passé, les botanistes y ont retrouvé
deux plants du fort rare nénuphar
nam. Le site , régulièrement fréquenté
par des canard s qui y nichent , abrite
également des plantes carnivores , des
écrevisses et autres grenouilles.

On ne s'y baigne pas, mais après
avoir sué pour mériter les pentes
abruptes des préalpes veveysannes. le
coup d'oeil est rafraîchissant.

JACQUES STERCHI

Cet article met fin à la série consacrée
aux itinéraires en Veveyse.

Promenade en Veveyse f

| Gruyère /I Vevevse f ' , Fribourg ,

/ Gros Plané é^^Ji

%A-, Teysachaux i /J™oleson
I IQIIQ _.•?! 2002 _^_
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Un véritable challenge pour un homme persévérant , autonome et ambitieux

HÇ Morandi
Briqueteries, tuileries, produits béton

Nous sommes le producteur de terre cuite le plus important de Suisse roman-
de.
Notre responsable du département expédition prépare sa retraite et nous cher-
chons son successeur. Etes-vous notre nouveau

responsable
du département

expédition
Construisons l'avenir ensemble

Profil:
- homme ayant le sens de l' organisation et de la précision ;

- connaissance de l'informatique;
- à l'aise dans les contacts;
- avec expérience du bâtiment et dans l'organisation des transports;

- langues: français, l' allemand est vivement souhaité ;

- âge: entre 30 et 45 ans.

Mission:
- responsable du département expédition et de son personnel ainsi que de la

gestion du stock ;
- enregistrement des commandes et planification des livraisons;
- gestion des» transports ;
- contacts téléphoniques avec notre clientèle;
- conseiller judicieusement la clientèle en utilisant vos connaissances techni-

ques.

Nous vous offrons l' opportunité de mettre en œuvre vos qualités de contact et
votre professionnalisme.

Vous voudrez bien faire parvenir vos offres manuscrites et complètes à Morandi
Frères SA, case postale 96, 1562 Corcelles-près-Payerne.

Votre dossier sera traité en toute discrétion. T'7-536130

A louer
S a Marly, rue du Nord 5

appartements
de VA et 4î _ pièces

avec 2 balcons , garage souterrain,
agencement moderne, situation

tranquille et agréable.

Loyer échelonné possible.
Entrée à convenir

GESTINA
Pour renseignements suppl. :

17-1709

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

s 037/27 12 12-Fax 037/27 12 13

Villars-sur-Glane, a louer de suite
ou dès le 1.10.94,

4y2 PIÈCES env. 110 m2

rte des Dailles 28, dernier étage ,
balcon , vue imprenable, salon avec
cheminée, 3 ch., bain + W. -C. sép.,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1598.- ch. compr.
pi. de parc Fr. 30.- ou garage
Fr. 120.-, subv. 120.- env. en
moins.
v 037/42 96 34 17-554747

C / \ n î /_ é_ .
OUV1CIC

coopérative
loue

à VuisternenS-en-Ogoz / FR

les derniers
appartements tout confort

(Immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces Fr. l'4S0
• 3 1/2 pièces Fr. l'200

(charges exclusives)

r ^
Villars-sur-Glâne, à louer de suite
ou dès le 1.10.94,

4y2 PIÈCES env. 110 m2

rte des Dailles 28, dernier étage ,
balcon , vue imprenable, salon avec
cheminée, 3 ch., bain + W. -C. sép.,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1598.- ch. compr.
pi. de parc Fr. 30.- ou garage
Fr. 120.-, subv. 120.- env. en
moins.
« 037/42 96 34 17-554747

-<

Société
coopérative

loue
à VuisternenS-en-Ogoz / FR

les derniers
appartements tout confort

(Immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces Fr. l'450.-
• 3 1/2 pièces Fr. l '20O.-

(charges exclusives)

i i tuation calme, 10 min. de Fribourg

P I  R 1 T  A G
VennSgensberatung

Altes Stettlergut , 3098 KSaiz
Tel. 031 971 74 71 

j_n__i-TK_

situation calme, 10 min. de Fribourg

P I  R 1 T  A G
VennSgensberatung

Altes Stettlergut, 3098 KSniz
Tet 031 971 74 71

_M[iffl@[-..p[iii.

^̂  MARLY I
dans un immeuble

en cours de rénovation

vh pièces Fr. 225 '000
3 A pièces Fr. 245 '000

4 pièces Fr. 284'000
Aide fédérale possible

Tél. 037/26 72 22

A louer en Vieille-Ville
de FRIBOURG

APPARTEMENTS
DE 2M PIÈCES
Loyer mensuel :

3e étage: Fr. 1150 -
charges Fr. 50.-

GRAND STUDIO
Fr. 785.-

charges Fr. 50.-
Libres de suite ou à convenir.

17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

W^ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A ______sur les tact u res A A
échues. _̂ _̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
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Dans complexe moderne au centre
vile.

¦ Parking à disposition;
BT'rtx et conditions de location frès
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À LOUER ^V

^rf
/ ^ à Fribourg ^S^

rte des Arsenaux 15
surface commerciale

au rez
103 m2

avec grandes vitrines
bureaux au 2e étage

de 737 m2 ou divisibles
en part, minimum 40 m2

Parking souterrain
à disposition

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements suppl. :

GESTINAI i
GERANCE D'IMMEUBLES £
IMMOBILIEN -TREUHAND -

|_j| Péroiles 17, 1700 Freiburg ri
1—1 s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _______

HS] F |RE

y A LOUER ^
à Fribourg

rte des Arsenaux 15
surface commerciale

au rez
103 m2

avec grandes vitrines
bureaux au 2e étage

de 737 m2 ou divisibles
en part, minimum 40 m2

Parking souterrain
à disposition

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements suppl

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Péroiles 17, 1700 Freiburg

037/27 12 12-Fax 037/27 12 12

Société de services cherche
Famil e cherche

un(e) collaborateur(trîce) jeune fille
pour s'occuper de

pour son bureau de FRIBOURG 2 enfants. Nourrie,

De formation technique ou commerciale , il(elle) doit pos- °® e' on
. 

S

^
f'Le'

séder un sens aigu du commerce (expérience de la vente) e ' ,a . .
pour assumer son activité avec persévérance et dynamis- une annee minl"

me. .
« 029/6 22 46

Domicilié(e) a FRIBOURG, et connaissant parfaitement la demander
région, il(elle) jouira d'une certaine indépendance après fj \m. Chassot
avoir fait ses preuves. 130-12692

Les candidats(es) remplissant les critères demandés sont __________________
priés(es) d'adresser leurs offres sous chiffre P 36-
192529 à Publicitas, 1870 Monthey. Jeune homme

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
dynamique,
fin de scolarité

1 cherche place
Cherchons dans boutique pour dames , au Centre d'Avry d' aDDrentissaqe

aide-vendeuse vendeur/
pour remplacement de vacances et autres. mécanicien

Si vous êtes flexible et aimez le contact avec la clientèle, _• 037/26 34 34
alors téléphonez-nous. 17-1136
BEUTLER FASHION SA, Worblentalstrasse 30,
3063 Ittigen, «? 031/922 00 33, M™ Bandi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂005-522553

Cherchons

c , „ , i 1 CUISINIER
Scarlet Produc- «AIHICI ICD/CDCI
tions cherche URGENT! SOMMtUtH(tRE)

jeunes filles Nous cherchons libres de suite
«o or> Contactez
18-30 ans en vue Th Gde casting pubii une sommelière „ "

Bonl gains et un(e) aide de cuisine ^> ADIA
assurés. LI__f^TEI
Ecrire sous chiffre Pour tous renseignements, l l\  ̂I CL
A 018-168010, s'adresser à M. J. De Figueiredo « 021 /320 68 11
à Publicitas, ou M"- M.-J. Sanchez, RIPONNE 1, LAUSANNE
case postale 411, - 029/3 97 40 22-3675
1211Genève 4. 130-12714

H
A LOUER

A VILLARS-SUR-GLANE
prox. immédiate centre d'achats

arrêt bus, poste, école...
LIBRE DE SUITE

OU À CONVENIR

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4!i PIÈCES

Dégagement et ensoleillement
optimaux

• Cuisine dernier confort
• 2 sanitaires œ

• Armoires murales £
ri

Pour tous éftk
renseignements : C|F]_I

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

prox. immédiate centre d'achats,
arrêt bus, poste, école...

LIBRE DE SUITE
OU À CONVENIR

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4!i PIÈCES

Dégagement et ensoleillement
optimaux

• Cuisine dernier confort
• 2 sanitaires œ

• Armoires murales !_
ri

Pour tous éftk
renseignements : C|F]_I

E^nEiû _»ALLîn
AGENCE IMMOBILIERE

E3i.E_*î ^ALLin :.™;:
AGENCE IMMOBILIERE

f ^V Imprimerie Saint-Paul
1— ______ ! Prospectus « TOUT MENA GE»
Y V

^ J publicité pour l 'in dustrie
V̂i tt  ̂ et le commerce sont notre spécialité

Restaurant des Arbognes
1774 Cousset

cherche

sommelière
ou sommelière débutante

Suissesse ou avec permis

•a. 037/61 24 84
17-2239

Fidroba, bureau fiduciaire,
1696 Vuisternens-en-Ogoz,
s 037/31 26 83
Cherchons pour le 1.9.94

apprentie
employée de commerce

(gestion)
Faire offre par écrit ou par télépho-
ne. 17-847

Cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour notre nouvelle
boutique

LES ACCESSOIRES
à Avry-Centre

(ouverture
5 septembre)

Nous souhaitons:
- bonne

présentation
- expérience

dans la vente
- âge 30-45 ans

environ

Si vous êtes créatives
et motivées pour la
mode,
téléphonez-nous au

01/302 17 50
249-939
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Le restaurant que Mac Donald veut construire à Bulle ressemblera à celui de Rennaz (VD), ouvert en décem-
bre dernier.

RESTAURATION

Un « drive-in» Mac Donald est
projeté à l'entrée de Bulle
La grande chaîne du fast-food va s'implanter entre la jonction de la N12 et le
chef-lieu, d'ici au printemps prochain. Après une étude de marché très pointue.

Mac 
Donald , le géant améri- son repas sur place , assis devant une décision a été prise , c'est qu 'on a bien

cain du fast-food , projette table. sondé le terrain», commente-t-on au
la construction d'un «res- Le complexe de Bulle offrira pour- siège de Crissier. Le site bullois a été
taurarçt familial» dans la tant quelque chose de nouveau pour la l'objet d'une étude de marché très
capitale du Sud fribour- région: le «drive-in». C'est un système pointue comme toutes celles qui pré-

geois. Les plans seront mis à l'enquête qui conduit le client à traverser le com- cèdent toute nouvelle implantation du
publique à la fin de cette semaine. Ils plexe avec sa voiture et de ne pas la géant américain du fast-food. Dans les
prévoient un complexe à l'architecture quitter pour prendre son repas. Sans critères sélectifs, on a notamment re-
très proche de celui de Rennaz - ou- lâcher son volant , l'automobiliste tenu la toute proche jonction de là RN
vert en décembre dernier - et avec pas commande , reçoit et paie son embal- 12 et la proximité de Bulle considérée
mal de parenté aussi avec celui de Cris- lage repas. Une aire extérieure de sta- par les managers de Mac Donald
sier. qui date de 1990. Dans sa de- tionnement pour 49 véhicules lui per- comme une cité dynamique sur tous
mande de permis de construire sur une met de l'avaler sur place. les plans.
parcelle de 3000 m2 en Dardens , à fin- Le système connaît , parait-il , un L'ouverture du Mac Donald bullois
tersection de la route de Riaz et de trè s beau succès à Crissier et à Rennaz. est prévue pour le printemps 1995. Ce
celles de Dardens et du Caro, Mac Et pour ceux qui sont réfractaires à restaurant va créer quelque 70 nou-
Donald Restaurants Suisse SA dont le cette manière d'expédier de la sorte veaux postes de travail , dont une assez
siège est à Crissier (VD), mentionne hamburger , frites et coca, le restaurant grande partie à temps partiel. Quant â
«restaurant familial». offre 98 places assises confortables. l'investissement , il n'est pas commu-

7n DOçTFç np TRAVAIL nique: c'est la pratique habituelle de
Une appellation qui sous-entend , 70 POSTES DE TRAVAIL p^ac Donald qui refuse également

nous précise-t-on là-bas, un restaurant L'installation de Mac Donald à d'avancer tout pronostic sur le chiffre
Mac'Do traditionnel où l'on mange Bulle ne doit rien au hasard . «Si la d'affaires escompté. YCH

THEA TRE AMATEUR

Les Baladins de Broc joueront
à la première Biennale suisse
Avec une pièce de Courteline, la troupe représentera Fribourg à ce festival qui, en
seDtembre. tiendra lieu de oremier rassemblement national des Quatre cultures.

Jean-Paul Oberson. conseiller com-
munal et député bullois , préside la
Fédération suisse des sociétés théâtra-
les d'amateurs (FSSTA). Il est heureux
d'annoncer que , malgré le non du peu-
ple à l'article constitutionnel sur la
culture , une «Biennale suisse du théâ-
tre d'amateurs» sera mise sur pied. La
première de ce festival est annoncée
nnnr Ipç 1 O pt 11  çpntpmhrf nrnrhaim
à la Kulturmùhle , à Lùtzelflùh , près de
Berthoud. Le théâtre fribourgeois en
sera un des acteurs grâce à la partici-
pation d'une tro upe théâtrale de
Broc.

La troupe brocoise Les Baladins ,
présidée par Valérie Gawrysiak . qui
jouera «Les Boulingrins» , de Courteli-
ne, représentera la Romandie comme
la Irnitrv Traniip.M. A rt dp T ancannp

¦ Minigolf. Pro Senectute invite
les aînés de la Gruyère à jouer au
minigolf. Rendez-vous est donné
de 14 h. à 17 h. au minigolf «Les
Ifs», à la route de Riaz N° 12 , à
B..II-»

qui annonce «Soirée bourgeoise» de
Guy Foissy. Les pièces choisies sont
courtes. Elles seront interprétées dans
une petite salle , du style «théâtre de
poche», pouvant accueillir une cen-
tainp dp çnprtatpiir _

DE MANIÈRE PARITAIRE

Cette biennale , explique Jean-Paul
Oberson , veut abolir les barrières entre
les cultures , diminuer la méconnais-
sance de l'autre et gommer la peur de
1";  .-., • , . . . , . .  . o i t  t , - - . ,  . ..- . . 1 , .  1 K, '.. . !  .- . . . J . .  In

discussion et d'ateliers théâtraux. Un
objectif allant dans cette direction est
déjà réalisé puisque pour la première
fois, sur le plan culture l , on entreprend
quelque chose de manière paritaire, se
rpinnit lp nrp.iHpnt cniççp Hn thpâtrp

d'amateurs. On espérait la participa-
tion de huit troupes , soit deux de cha-
que région linguistique , manière pour
une fois de ne pas tenir compte de
l'importance numérique des régions.
Il y en aura sept seulement , les Ro-
manches ne pouvant en fournir
qu 'une.

Pnnr fairp farp à un hnHopt c'plpvant
à quelque 50 000 francs , les Romands
apporteront 4000 francs sur les 10 000
attendus des différentes régions , les
Alémaniques garantissant de surcroît
la couverture d'un éventuel déficit.
Jean-Paul Oberson signale enfin que la
chasse aux sponsors a été laborieuse.
«On a contacté quel que 200 personnes
avec un certain succès. Mais cela a été
-J .//--TJ

DUO 00Q QQQ

ES TAVA YER-LE-LAC

Les spécialistes européens du
tourisme rural seront réunis
La cité à la Rose accueillera en octobre, pour une durée
de quatre j ours, une rencontre importante pour la Suisse
Estavayer-le-Lac deviendra cet autom-
ne, l'espace de quatre jours , la capitale
européenne du tourisme rural. Du 18
au 21 octobre, la cité broyarde accueil-
lera la 9e rencontre de la Confrérie
européenne des échanges ruraux.
Quelque 250 participants sont atten-
dus pour ces journées organisées par
Jean-Paul Schulé , directeur de la Fédé-
ration Hn tnnri çmp rura l rlp la . .ni .çp
romande.

Congrès et visite s sont au program-
me. Le deuxième jour sera consacré à
faire le point dans chacun des pays
concernés. Selon un communiqué de
presse, il s'agira aussi de «stimuler les
efforts qu 'il convient encore d'entre-
prendre dans le cadre de la promotion
du tourisme rural». C'est ainsi au 'on
évoquera notamment la décoration
des gîtes ruraux.

Le jour suivant , les participants ré-
partis en trois groupes visiteront des
logements en Gruyère , dans le canton
de Vaud et dans le Jura. Le soir, de
nouveaux membres seront intronisés.
L'avenir du tourisme rural en Europe
et «l'aventure sur la paille» seront les
thèmes de la dernière iournée aui se

terminera par la synthèse de Claude
Kaspar , titulaire de la chaire de tou-
risme à l'Université de Saint-Gall.

«L'importance d'un tel congrès
dans notre pays est évidente» , souli-
gnent les organisateurs. Lancé il y a
une vingtaine d'années , le tourisme
rural souffre en Suisse d'une offre infé-
rieure à la demande. «Elle accuse tou-
jours quelque retard dans le dévelop-
pement du tourisme rura l par rapport
aux pays européens».
DECOUVRIR ET PARTAGER

Fondée en 1978 à l'initiative de
Français, la Confrérie européenne des
échanges ruraux recrute ses membres
en France, au Luxembourg et en Bel-
gique , mais aussi dans le Val d'Aoste
et en Espagne. Sa devise est «Décou-
vrir et Dartaeer». La dernière rencon-
tre organisée en Suisse a eu lieu en
1982 à Lucens.

Les personnes intéressées à cette
rencontre internationale peuvent
s'inscrire jusqu 'au 15 septembre en
prenant contact avec la FTRSR à l'Of-
fice du tourisme à Payerne (tél. 037/6 1
61 6U. CAG

NAVIGATION

Une course de bateaux solaires
se déroulera OP. week-end

Les échanaes ruraux, c'est aussi l'échanae d'affection. Ellena-FN

La cinquième édition de la course des
bateaux solaires se déroulera le week-
end prochain sur les trois lacs juras-
siens. Samedi , les embarcations quit-
teront les Jeunes Rives de Neuchâtel à
10 h. pour aller tourner devant le port
de Morat et revenir à leur point de
départ après avoir emprunté une se-
. r \n_ .p foie lp panai dp la Rrnvp Cp

tronçon est particulièrement recom-
mandé à ceux qui souhaitent décou-
vrir ces bateaux aussi silencieux
qu 'écologiques. L'arrivée des premiers
concurrents est attendue aux environs
ftp mirli trpntp A 1 f\ h nnp pr_rpiivp

spéciale est prévue au large du port de
Neuchâtel.

Dimanche à 10 h., les participants
se lanceront dans une deuxième étape,
Neuchâtel - La Neuveville et retour ,
par le canal de la Thielle. Les organi-
<_ a t pnr_ dp l'pnrpnvp nttpnrlpnt pntrp

MORAT. Alcool au volant
• Vers 23 h. 45 dimanche , un auto-
mobiliste circulant de Morat en direc-
tion d'Avenches a été contrôlé par une
patrouille de la gendarmerie. Consta-
tant qu 'il était sous l'influence de l'al-
cool , les agents ont ordonné une prise
de sang et ont confisqué provisoire-
mpn. c_ -_n r_prmic dp p/indinrp l_m

BOLLION. Cyclomotoriste blessé
• Un automobiliste de 50 ans circu-
lait , lundi vers 8 h. 30, de Châbles en
direction d'Estavayer-le-Lac. A l'inter-
1- .-..M ,' . .,-. ,!.. In r - . . . . . . .  D . ,11 . .  _ . .  C.4.. ._,, .__ -

le-Lac, il entra en collision avec un
cyclomotoriste de 23 ans qui circulait
normalement de Mussillens à Bollion.
Légèrement blessé , le cyclomotoriste a
été conduit par une patrouille de la
nnlirp à rhrmital rTFctavavpr f l _

dix et quinze inscriptions. A noter la
participation de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs du Locle , vainqueur il y a
deux ans avec le «Râ d'eau», qui tes-
tera cette année de nouvelles techni-
ques appliquées aux bateaux solaires.
L'idée de cette compétition est juste-
ment de stimuler le développement de
ces techniques. Les organisateurs es-
pèrent ainsi «élargir l'utilisation de
l'pnprpie _nlairp nui _p nrétp nartirnlip-
rement aux loisirs tranquilles sur nos
lacs.» Un moteur électrosolaire peut
ainsi servir de moteur d'appoint à un
voilier.

Afin de rendre attractive cette mani-
festation qui se veut largement infor-
mative , les organisateurs présenteront
à Neuchâtel le «Spirit of Biel II», la
voiture solaire de l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne qui s'est fait connaître en
i nnn _ .«.._ . i . „„ ._ ... n ,„> mi;„. nn

¦ Concert. Promenad e concert
dans la Vieille-Ville de Morat avec
le groupe de danse d'enfants Sil-
berwurz et le groupe folklorique de
u ,,;n__ , .__ \/i /,.n < r. ___ . in u

BMMEM \mimm m
Av. de la Promenade 2 

 ̂
I

Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92
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OT_F ANIMALE

Les mésanges prouvent qu'elles ont
bien plus qu'une cervelle d'oiseau

Mésange charbonnière: la mésange fascine les chercheurs par sa faculté de mémorisation et sa capacité d'apprentissage. Len Sirman

Depuis qu'en Angleterre, elle s'est mise à ouvrir les bouteilles de lait déposées sur le pas des
portes, la mésange n'en finit pas d'intéresser et d'interroger les scientifiques.

Qu

'aurait écrit le naturaliste
Buffon de ce constat que les
mésanges bleues corses pon-
dent moins d'oeufs que leurs
consœurs languedociennes et
ce plus tard dans l'année (lire

la colonne ci-contre)? Y a-t-il , pour
lever librement des questions un peu
futiles , meilleure occasion que le far-
niente estival, entre chants d'oiseaux
et lectures en vrac...

La campagne wallonne , le calme
tiède du petit matin. Chants d'oiseaux ,
bien sûr. A portée de main , les provi-
sions: le petit déjeuner et une abon-
dante lecture. Il y a là les Essais d 'un
biologiste, de Julian Huxley, le Candi-
de, de Voltaire , The New Anthropor-
phism de ce vétéra n de la recherche
qu 'est John Stodard Kennedv , plus
quelques revues scientifiques. Mise en
train avec le numéro de mai de «La
Recherche» et un article qui sied à
l'ambiance: les rapports des mésanges
à leur habitat. Coïncidence , nous
avons aussi là, sur le même thème, le
rapport 1994 de la Station ornithologi-
que suisse de Sempach 1.

Il faut admettre que les mésanges ne
sont plus des oiseaux ordinaires, par la
quantité de travaux scientifiques aux-
quels elles se sont prêtées. On les a
étudiées pour leurs comportements
d'oiseaux (choix et défense d'un terri-
toire , stratégies de ponte , quête de
nourriture...), mais aussi pour des qua-
lités moins communes, telles que mé-
moire (certaines mésanges font des
réserves qu 'il leur faut pouvoir retrou-
ver), résolution de problèmes , appren-
tissage par imitation...
ASSOIFEES DE CREME

Il y a plus d' un demi-siècle que les
mésanges ont conquis le monde scien-
tifique , lorsque l'une d'elles (bleue...) ,
en Angleterre, apprit sur le seuil des
habitation s à déchirer le couvercle des
bouteill es de lait fraîchement livrées.
Cette habitude s'étendit très vite à ses
voisines, puis aux autres populations

et aux mésanges charbonnières. humaines , qu 'il nous aura laissé ce
Exemple parmi les plus cités d'acqui- sentiment que c'est peut-être sa vision
sition d'un nouveau comportement du monde qui est un peu simple...
par une espèce animale et, aussi , de - .
«transmission culturelle par imita- VOLATILES A L'EPREUVE
tion»... Difficile d'imaginer rien de plus

Ce grand pourfendeur d'anthropo- qu 'une somme de réflexes dans l'ac-
morphisme qu 'est J. S. Kennedy ne cueil réservé par les mésanges aux pro-
tient guère les mésanges en haute esti- blêmes que leur soumit dans son jar-
me: à ses yeux , elles n 'ont pas appris la din Simon King, un Anglais , il y a
«lactophilie» par imitation. Les candi- quelques années. Simon King a
dates à la crème fraîche n'ont pas fait conservé des films édifiants de ce qui
plus que se poser par curiosité à la fut une course aux cacahuètes semée
suite des initiées pour appliquer un d'entourloupes , dans laquelle les mé-
réflexe de mésange en chasse, le coup sanges furent , de tous les oiseaux , les
de bec. Peut-être... Mais qui sait vrai- plus brillantes. Il s'agissait d'ouvri r
ment ce qui se passe dans la tête d'une des boîtes, retirer des allumettes fi-
mésange? Une chose est sûre , toute- chées en travers de tubes transparents
fois: J. S. Kennedy a tant investi à ou encore remonter une ficelle engagée
convaincre , que derrière les comporte- dans une colonne en plexiglas... Cette
ments animaux , tout est toujours bien dernière prouesse , les mésanges l'ac-
plus simple qu 'on ne le pense et , sur- complirent grâce à une fort adroite
tout , sans rapport avec nos facultés coordination bec-pattes. Pareil com-

portement de préhension avec les pat-
tes est peu répandu chez les oiseaux et
tenu aux corvidés et aux perroquets.
Dans la douce torpeur de ce petit ma-
tin , nous ne défierons pas la mésange à
coup d'expériences. D'ailleurs , il y a
ici en été des tas de choses plus faciles à
capturer que des «peanuts» dissimu-
lées au cœur de mécanismes infer-
naux.
APPRENDRE LE BEL CANTO

Le mode majeur de communica-
tion , chez les mésanges, c'est le chant ,
qui ne se satisfait pas d'une base géné-
tique , comme pour les conduites ritua-
lisées. Le chant est un apprentissage
par imitation , n'en déplaise à J.S. Ken-
nedy, qui avoue être sans contre-argu-
ment à ce qui est le plus exploré parmi
toutes les communications animales...
Chez les mésanges, comme chez nom-
bre de passereaux , le chant est appris
des parents , qui lèguent un chant spé-
cifique , avec des variations dialectales
qui signent l'appartenance à une popu-
lation donnée. Dans une population ,
près d'une cinquantaine de variantes
peuvent être dénombrées dont chaque
individu n 'utilise que quatre ou cinq.
Ainsi , chaque mâle peut reconnaître
son voisin individuellement et détec-
ter toute intrusion d'un oiseau étran-
ger en chasse illicite ou en quête de
territoire . Cette dépendance à un ap-
prentissage a ses aléas: il peut arriver à
une jeune mésange de voir le jour chez
un couple d'une autre espèce qui aura
chassé ses parents pendant la couvai-
son pour investir leur cache. L'oisillon
va. apprendre le chant d'une autre es-
pèce, ce qui lui causera bien du souci
plus tard dans la défense de son terri-
toire et ses quêtes amoureuses...

JEAN -LUC RENCK

1 Mésanges, auprès de la Station orni-
thologique suisse , 6024 Sempach.
* 041/99 00 22, Fax 041/99 40 07.
4 fr. 50.

«Les oiseaux en général sont bêtes»
Simon King, aujourd'hui venus au cours de cette brave mais comi-
réalisateur de documen- l'évolution des signaux que créature, après
taires, a fait - on l'a vu de communication obli- avoir ramassé une
- un sort à l'expression gés. Ce processus évo- pierre dans son bec, à
«cervelle d'oiseau». Une lutif auquel il appliqua le venir se placer devant
expression dont , au dé- terme de «ritualisation», un autre pingouin du
tour d'un essai , Julian Huxley l'a relevé sexe opposé, et à la dé-
Huxley livrait en 1923 sa d'abord dans les para- poser à ses pieds avec
nuance à lui: «Les oi- des nuptiales mouve- une révérence mala-
seaux en général sont mentées du grèbe hup- droite et en déployant
bêtes , au sens qu'ils pé, où, par exemple l'of- d' une façon absurde
sont peu capables de frande de quelques her- ses moignons d'aile.»
faire face à des circons- bes aquatiques, avec Huxley ajoutait:«Toute-
tances imprévues; mais ces mêmes gestes qui fois , quand il y a des
leur vie est souvent servent à nourrir un jeu- hommes au voisinage
émotive et leurs émo- ne, est un élément in- de leur colonie, les oi-
tions s 'expriment de fa- contournable du rituel seaux s'approchent par-
çons nombreuses et vers l'union du couple, fois d'eux en toute so-
nuancées.» Julian Hux- Par la suite, Huxley en lennité avec leur of-
ley fut l'observateur at- vit bien d'autres , jusque frande qu'ils déposent
tentif , et ému, chez les chez les pingouins , où aux pieds de l'être hu-
oiseaux , de ces com- «le cours normal des main, embarrassé ou
portements banals de- choses consiste , pour amusé.» JLR

Quand reviendra
le temps des
chenilles

MESANGES

Nous revenons , sur le fait que les mé-
sanges bleues corses pondent moins
d'œufs que leurs consœurs languedo-
ciennes , en s'y mettant plus tard dans
l'année? Buffon aurait-il postulé dans
l'esprit de son temps que, pareillement
à ce que l'on observe pour les hommes,
le milieu insulaire , s'il est douillet ,
incite à l'indolence?

En fait , des biologistes de Montpel-
lier ont montré (La Recherche, N°
265...) que la différence tient plus pro-
saïquement à des différences dans la
qualité des milieux. Les chenilles ,
nourrissantes et propices à entretenir
une large descendance, semblent plus
accessibles dans les forêts de chêne
pubescent , à feuilles caduques , du
continent que dans celles de chêne
vert , à feuillage persistant , de Corse,
où , par ailleurs , les proliférations sont
plus tardives.

De quoi se dire que notre jardin , en
cette mi-été, n'est peut-être plus si
riche que ça et qu 'il ne nous reste que
les distributeurs de cacahuètes de Si-
mon King pour revoir notre mésange.
Les mésanges ne prévoient pas vrai-
ment quand reviendra le temps des
chenilles. Une «horloge interne» qui
enregistre lumière et températures ,
calcule pour elles et les incite à entre-
prendre l'enchaînement nidification-
ponte-couvaison plus ou moins au
bon moment , un mois avant l'arrivée
des chenilles. La base de cette horloge
étant génétique , la sélection naturelle
agi t et favorise la descendance des oi-
seaux qui ont une horloge bien ré-
glée.
LA DURE REALITE

Vue ainsi , l'histoire naturelle ne dit
pas autre chose que Voltaire et son
Candide qui cherchait à se convaincre
que toujours «tout est pour le mieux» ,
les causes engendrant les meilleurs ef-
fets possibles. Mais les mécanismes
naturels , pour accomplis qu 'ils soient ,
ne signifient pas pour autant une har-
monie sans tache dont on aime à rap-
peler qu 'elle fait défaut au monde des
hommes... L'essentiel des populations
de mésanges est constitué d'individus
dans leurs trois premières années. Dif-
ficile de jouer les vieux sages chez ces
oiseaux qui ont grande mémoire.

Des périls , partout. Belettes , mar-
tre s, loirs , pics , friands d'œufs, d'oisil-
lons ou d'adultes , font pourtant bien
moins de dégâts que la météo qui peut
emporter jusqu 'à 40% d'une popula-
tion. Peu d'années d'existence - bien
en deçà de l'espérance de vie (jusqu 'à
douze ans..) - existence périlleuse où il
faut se méfier même de ses proches
parents: il arrive que la mésange char-
bonnière pille les réserves de la mé-
sange noire qui peut alors se retourner
contre sa cousine des saules.

Les mésanges connaissent aussi la
surpopulation. Les moins pugnaces
migrent , se répandent dans des mi-
lieux de seconde catégorie pour les-
quels leur horloge interne ne connaît
pas forcément le temps des chenilles.
Avec du temps, l'évolution pourrait
favoriser une remise à l'heure pour
autant qu 'il n'y ait pas sans cesse de
nouveaux exilés pour importer des gè-
nes peu favorables.

Deux pies se posent sur le chêne au
fond du jardin. Les zones résidentiel-
les humaines favorisent ces opportu-
nistes: pies , corneilles... qui ne sonl
pas forcément bénédiction pour les
oiseaux plus petits. Et notre action ne
s'arrête pas là: notre chat - couleur de
pie - traîne à proximité. Sa clochette
sauve-t-elle quotidiennement quel-
ques vies ailées?

Le chat est-il le motif à l'exil de
notre mésange : ces oiseaux mémori-
sent - que ne mémorisent-ils pas? - un
territoire régulièrement occupé par un
chat et tendent à l'éviter. Avant de
replonge r dans Candide, nous écar-
tons l'idée, pour revoir notre mésange
bleue , de la défier avec une bouteille de
lait pareille à celles qui ont fait la répu-
tation de ses semblables anglaises...

II R
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Madame Cécile Barbey, à Gillarens;
Madame et Monsieur Bertha et François Guedat , à Yverdon , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Alphonse Crausaz , à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Crausaz , à Vevey;
Les enfants de feu Jules Barbey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BARBEY

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 8 août 1994, à l'âge de 70 ans, après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu à Chapelle-sur-Oron , le jeudi 11 août 1994.
Messe à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : morgue de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille: Mmc Cécile Barbey, 1673 Gillarens.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Robert Maillard-Dousse , son époux , à Guin ;
Monsieur et Madame Romain et Alix Maillard-Vorlet , Joël , Patrik et Pascal ,

à Winterthour;
Madame et Monsieur Bernadette et Benedetg Camenisch-Maillard , Chantai

et Martin , à Obera rth;
Monsieur Marcel Maillard , à Guin ;
Les sœurs et frères Dousse et Maillard , et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse MAILLARD-DOUSSE

Dùnsstrasse 4, Guin (Dudingen)

leur très chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection , le lundi 8 août 1994,
dans sa 72e année. Elle est décédée à son domicile des suites d'une crise
cardiaque.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Guin , le jeudi
11 août 1994, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 10 août 1994, à 19 heures, en
ladite église.
Marie-Thérèse Maillard-Dousse repose en la chapelle mortuaire de
l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700
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Remerciements

«Celui qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui.

Celui qui mangera du pain que voici ,
vivra pour l'éternité.» Jn 6 56,58

Profondément émue par tant de présences silencieuses , de témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Robert MAGNIN

sa famille vous remercie du réconfort que vous lui avez apporté , par votre
présence , vos prière s, vos envois de fleurs , vos offrandes de messes, vos
messages et vos dons.
Ses remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui l'ont entouré et soutenu
durant les derniers mois de sa vie, particulièrement au Dr Eric Devaud , ainsi
qu 'au personnel de la résidence Le Manoir , à Givisiez.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 13 août 1994, en l'église de Cugy/FR , à 19 h. 30.
Givisiez , août 1994.

17-554846

t
M. le curé et le Conseil paroissial

de Villarsiviriaux
ont le profond regret de faire part du
décès de

Claudia Crausaz
dévouée secrétaire paroissiale,

sœur de Gilbert,
conseiller de paroisse

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

1 7-554844__________________________________________ ____________________________ _________ _____

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Claudia Crausaz
sœur de Gilbert,
dévoué membre

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

17-526562

t
Le Chœur mixte de Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Claudia Crausaz
membre actif

et sœur de Gilbert Crausaz,
membre actif

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

17-500412

t
La Société de tir
de Villarsiviriaux

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Claudia Crausaz
sœur de M. Gilbert Crausaz,

dévoué membre du comité

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

17-554845
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Rien ne sépare ceux qu 'unit
l'amour du Christ.

Sa sœur:
Sœur Claire Crausaz, Abbaye de la Fille-Dieu , à Romont ;
Son frère :
Gilbert et Marie-Cécile Crausaz-Berset , son filleul Michaël et David ,

à Villarsiviriaux;
Sa marraine:
Marguerite Chassot, à Onnens;
Ses oncles , ses tantes, son grand-oncle , ses cousins et cousines;
La famille Antoine Chassot ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudia CRAUSAZ

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 27 ans, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le jeudi
I l  août 1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 10 août .
à 19 h. 15.
Claudia repose au domicile de son frère Gilbert Crausaz, 1694 Villarsivi-
riaux.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les juges et le personnel

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudia CRAUSAZ

estimée secrétaire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Le greffier:
Charles Geismann
Le président:
Pierre Zappelli

17-524760

Remerciements
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Monsieur ¦/\» ¦
Henri DOUGOUD

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
prières, de vos offrandes de messes, de vos messages réconfortants et de vos
dons de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 13 août
1994, à 17 h. 30.

17- 1600
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Les familles d'Henri et Klara Sahli-Mischler , à Ependes;
Marie Herren-Sahli , à Grolley, et familles;
Leni et Jean-Louis Klây-Sahli , à Colombier , et familles;
Hermann et Bethli Sahli-Scherz , à Nods, et fils;
Bendicht et Heidi Sahli-Blaser , à Granges-Paccot , et leurs enfants;
Alfred et Frieda Sahli-Berger , à Ependes;
Les familles Heiniger et Brechbùhl ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SAHLI

leur cher frère , oncle , parrain , beau-frè re et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 8 août 1994, à l'âge de 76 ans.

Le culte d'enterrement sera célébré au temple réformé de Fribourg, le jeudi
11 août 1994, à 14 heures.
Le défunt repose en la morgue du temple.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-554810
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créatures 
iront à

Margaretha Buser-Gutknecht;
Monika Buser et Erich Ramseier et leur fils Adrian;
Lukas Buser;
Marianne Gurmelen-Gutknecht et ses enfants Katell et Mikaël;
Madeleine Gutknecht et Manfred Surbeck;
Les nièces et neveux ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Jeanne GUTKNECHT-FRUTIG
leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman et tante , qui a
quitté ce monde à l'aube du 6 août 1994, peu après son 82e anniversaire .
Le culte aura lieu en l'église allemande de Payerne, à 9 heures.
L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: 1542 Rueyres-les-Prés.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu es parti en silence, sans rien
nous dire, comme une bougie

t

qiii s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous
ne t 'oublierons jamais.
Que la volonté de Dieu
soit faite.

Son époux: Georges Currat-Python;
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs:
Cécile Chaney-Python;
Léonie et Jean Purro-Python;
Lucette Python , veuve de Lucien , et famille;
Marthe et Roger Kaeser-Python;
Louis et Bernardine Python et famille;
Marcel et Jeanine Python et famille;
Suzanne et Adrien Rochat-Python;
Thérèse et Hubert Jonin-Python;
Jean et Françoise Python et famille;
Rose Romanens-Currat et famille;
Armand et Renée Currat et famille;
Cécile Fragnière-Currat et famille,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne CURRAT-PYTHON

qui nous a quittés après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et abnégation , le lundi 8 août 1994 , dans sa 68e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le jeudi 11 août 1994, à 14 heures , suivi de l'incinération.
L'urne funéraire sera déposée dans l'intimité au Jardin du souvenir du
cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Domicile de la-famille: Vudalla 14, 1630 Bulle.
Vos éventuels dons sont à verser à l'Association suisse pour la lutte contre la
maladie d'Alzheimer , section Fribourg, cep 17-11547-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130- 1 3600
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Son époux:
Monsieur Fritz Winkelmann , à Middes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Erika WINKELMANN

née Stier

leur chère épouse , parente et amie, décédée le mard i 9 août 1994 , dans sa
72e année, secourue par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le jeudi 11 août 1994, à 14 h. 30,
en l'église paroissiale de Torny-le-Petit.
La défunte repose à la chapelle des Capucins de Romont.
Adresse de la famille: En fin de Boccalex, 1749 Middes.

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

t
Remerciements

La famille de

Madame
Julia PAPAUX-GREMAUD

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de
vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse aux Drs Pugin et Pauchard, à M. et Mme Per-
roud , et au personnel du home Saint-Joseph , à La Roche, à l'entreprise
D. Papaux & Cie SA, à Treyvaux , aux voisins, ainsi qu'au chœur mixte de
Treyvaux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 13 août 1994, à 20 heures.

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Madame
Hilde CLÉMENT-GRESSLY

dans la peine qui l'a frappée, a été profondément touchée par vos marques de
sympathie, vos dons, messages et fleurs. Elle vous exprime sa reconnaissance.
Que celles et ceux qui ont entouré la défunte durant son séjour à la résidence
des Chênes soient ici remerciés.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 13 août
1994, à 17 h. 30.

17-1600

Bibliothèque Saint-Paul
//J Péroiles 38

j / L  1700 Fribourg 5
^̂ /^à s 864 222
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de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

t
La Société de laiterie

de Villarsiviriaux
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Claudia Crausaz

sœur de Gilbert.
dévoué secrétaire

17-54847 1

t
Le Syndicat d'élevage bovin

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Claudia Crausaz

sœur de Gilbert,
dévoué vice-président

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

17-548470

t
Le Conseil communal de Porsel

a le profond regret de faire part du
décès de

Sébastien Perriard
fils de Jean Perriard,

dévoué employé de la voirie

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

1 7-512509
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86 000 lecteurs f f c_# #  M _##%__F_--E lP_##%# M™ _____¦ /

/ ^FS=\ WWfAÎ Ammmmm 092791/Opel Oméga 3000 24V , 90. Ĵ X P̂ BIPPPSHBi :^5%\ lïWPHPH
M'  ̂ _r.TH?_-_i H on nnn km ?7 non -_ 0 7 7 / 3 4  83 75 !_¦ ___¦ M '̂̂ ^SJHÎVMï^-B — _¦ ¦_¦_¦ I II H. W
/oF-?  ̂ HH H I 092791/Opel Oméga 3000 24V , 90,

iff^ ï̂-lîi 
30 000 km , 27 000.-. 077/ 34 83 75

ErV-i/l A ^*~*1 ¦ 092385/Renault TXE, fin 89 , 110 000 km,
¦ ' ¦ ¦¦_-_l2____ -̂--̂ _^̂ ^̂  ̂ options, exp., 7200.-, 24 05 26 (midi et
091963/Achats véhicules tous genres, sojr)
état/km sans importance, 077/ — ;—-—:—~r~ 77 
34 20 03 091770/Roger Leibzig Automobiles cen-

tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
092170/Alfa Sprint 1,7 IE QV, 88, tes marques. Occasions dès 4000.- ou
115 000 km, exp., montée jantes alu spéc. 100 - p.m. Exp., devis gratuit. 037/
+ 4 jantes et pneus hiver larges, 6200.- à 45 {2 00
dise , 037/31 40 40 ou 021/907 75 17

748743/BMW K100LT, 11.92 , 15 000
km, ABS, pneus Michelin neufs, 3 coffres,
comme neuve, 029/ 2 04 88 / 2 82 14.

092767/Cherche Golf pour bricoleur, 037/
26 89 58 
092681 /Ferrari 308 GTSi 4V, mod. 85 ,
14 000 km, de V* main, état de neuf ,
reprise possible. Prix 59 800 -, 037/
341 246 / 077/ 343 246

V i',-_ .  ?w;._ " T_2 ; M t M 1 M 1 M 1 m jjj iL

092798/Fiat Tipo 2,0 i 16V, 92, 29 000
km, vert met., exp., exe. état , 16 000.-,
037/ 65 17 37 ou 077/ 34 12 52

REPRISE
DE VOTRE ANCIENNE LITERIE

092677/Ford Escort 1.8i 16 V, 92,
26 000 km, ABS, ver. centr., dir. ass.,
vitres électr., radio, alarme, pneus hiver , 1
an garantie usine, 16 500.-, 037/
24 41 78 
092801/Ford Escort Ghia break 1,8 i
16V , 92, 28 000 km, gris met., t.o., exe.
état . 21 000.-, 037/ 63 34 31état , 21 000.-, 037/ 63 34 31 092200/Turbo diesel: Nissan Patrol ,
092664/Ford Escort 1.3, 1982, bon état , 5 2,81 ,91 , long, options + VW Golf et Peu-
portes, 180 000 km, exp. 93, 037/ geot 205. 038/ 55 12 72. 
77 18 95 (heures repas) 092640/VW Golf GTi 16V, 1990, 64 000
092577/Ford Sierra break 2.0 i, 107 000 km, + jantes et pneus d'hiver, 14 000 - à
km, 86, éxp. , 5500.-, bon état , 029/ dise. , 037/26 56 70 (l e soir) 
8 58 71 092726/VW Golf 1500, 83, exp., bon état ,
748780/Jolie Golf 1.5 I, 1982, bon état , 2300.-, 037/ 73 .15.14.  
exp ., prix à discuter , 029/ 2 27 93

092198/Honda Accord, 1987 , très bon __. 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

état. 0 3 7 / 2 2  34 67 (aDrès 19 h.) <?>,/&% */ ~-̂  
l__ _l

us.: ibB/ nonua Hccora, i_ a / , ires 0011 
^
-. — _̂

état . 037/ 22 34 67 (après 19 h.) ô>,j| ŝ^
092685/ Mercedes 230E, 92 , ABS , toit BC ISP T̂" Jt
ouvr., noire . 140 000 km . Prix 22 500.-, B___________L̂ _i_________________L_M_U_a_U__ _̂_____________i
reprise possible, 037/ 341 246 , 077/
343 246 ' 092636/A vendre chèvres angoras avec

092756/De privé: Mitsubishi Coït GL 1,3, petits. Prix intéressant. 021/781 16 07.

t.o., 60 000 km, 91 , exp. , 7200.- à dise , 092815/Cause déménagement , meubles
037/ 63 33 55 dès 18 h. de bureau en tout genre, â prix exception-

092766/Occasions dès 2000.-, exp., cré- nels < tél - à N- Demierre au 037/ 22 56 55

dit , reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/ <Prof > 
"3-1 fiR 10 n007t;t; /Pniciniàra Tharma »/itrAr-orami.

fc___^_B________
748699/Urgent, bateau «Jeanneau», 60
CV, mat. et bouée de jeu + remorque,
5500 - ou au plus offrant , 037/31 24 78
ou 31 20 93

lundis
rtredis
dredis

092544/A vendre brebis et son petit, 40
kg, pour la boucherie, 037/ 45 29 93

092719/A vendre chienne bouvier ber-
nois 3 mois, vacc. vermif. , 037/
34 11 82

L'industrie ^graphique BP
enrichit votre vie

ef ve

34 68 10 092755/Cuisinière Therma, vitrocérami-

090624/Pour bricoleur Opel Ascona, bon <iue- état de neuf - bas Prix < °37/
état de marche, 029/ 3 91 27 28 25 34 

091144/Opel Corsa 1.4, 3 p ,  rouge 092277/Mobilhome 10x3, 180 m2 de ter-

88 000 km, 90, 7800.-; Nissa Micra raln- Villeneuve - Aigle, 27 500.-. 025/
1 O > . n hlanr-ho 7R nnn km RS aut 26 51 02.

fc £̂pE

091144/Opel Corsa 1.4, 3 p ,  rouge 092277/Mobilhome 10x3, 180 m2 de ter-

88 000 km, 90, 7800.-; Nissa Micra raln- Villeneuve - Aigle, 27 500.-. 025/
1,2, 5 p., blanche, 76 000 km, 88, aut., 26 51 °2- 
5700.-. 037/ 56 1 1 87 ou 52 33 80 09? IfiR/Planche à voile «Show » Inn-092165/Planche à voile «Show » lon-

gueur 310 cm largeur 65 cm, env . 160
litres, avec 3 dérives, voile et harnais,
450.-, 0 3 7/ 8 1  41 81 int. 200 ¦

091952/Plaque de jardin très bas prix,
cause double emploi agencement de cuisi-
ne: cuisinière, frigo, lave-vaisselle, + ta-
hnnrpt Pt hann h»_î nrix 4.R ?fi . _ 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 091694/Salons velours, en angle, 5 places
000669/Déménagement CH et inter- + fauteuils séparés, bon état , 500 -, 037/
national, devis aratuits. -a 037/22 07 12 45 16 56

092125/Quel habitant de Péroiles, aime-
rait sortir bébé, 037/26 45 95 (20 h. à
21 h _

092621/A donner contre bons soins, bou
vier bernois croisé appenzellois, 6 mois
• .1 .

¦_> RR

MW!mWmWWSf f̂WffffTS I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon 
à: 

PUBLICITAS, r. de la Banque 4
muL̂ m/iij I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

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

«GpS

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

¦ ¦¦¦ H ¦ Fr. 23.- Fr.34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum
Fr. 34.50

Fr. 46.-
IT* c-7 cin

Fr. 51

Fr.68
__v oc

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 
_ .nn<_ nnn.. réservons IP rlrnit rlp rpnmi ..._ >r untre annnnrp à l' i-riitinn suivant»

NOm Prén0m I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Valable
Rue NPA / Lieu CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) i"^" au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | 31- 1Z94

_r«r__r^SJÏffl
SM3HM
092202/Cours informatiques à domicile
à la carte Window, Excel, Word, Works
Mac/ PC. Jour/soir. Bas prix. Renseigne
ments 021/808 69 21.

092056/Pianos, accordage, location et
vente, Stem Facteur de pianos, 037/
61 38 66 

i r mémm
092397/Urgent! Bureau technique cherche
meuble à plans grand format pour range-
ment horizontal ou vertical, 037/
24 77 33, heures de bureau

092792/Jeune serveuse cherche du tra-
vail, 037/ 63 53 19

: 
^ \4'-̂ rF __-K_J__a_-Ll _1L_ 1_B

092772/Cherchons fille au pair, min. 20
ans, nourrie, logée, blanchie, pour famille
avec 2 enfants. 5 min. de Zurich. Avec per-
mis de conduire (possibilité d'utiliser un
véhicule) . De suite ou à convenir .
01/391 84 34.

092710/Corminbœuf, ch. dame pour
garde d' enfants + ménage, 3 matins/sem.
45 34 77

Vous êtes seul(e)?JË|L |
r» ' i W_M__)IReagissez ! Jffl
UNIS est efficace, sérieux, différent yW "toi n rff

UNIS trouvera le (la) IMrtOTaire >J(4[ur
que vous attendez. Confiez vos souhaits,°SL£^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Aee 

Prénom Tél 

Rue/n° 

NP Localité Z

038 25 24 25 UNIS S.A.
Pi. Numa-Droz .2, 2000 Neuchâtel

092607/Cherche jeune fille pour s'occu-
per de 2 filles de 10 et 12 ans, 077/
34 82 40 
092201/Jeune fille/dame, enfants accep-
tés, nourrie, loqée. 038/ 55 12 72.

091688/A Lausanne grande chambre
meublée 450.- y.c. petit déjeuner
021/652 92 91 (soir)

Ej f̂lUfl
092398/A louer ferme isolée, avec
confort , libre du 10.8.94au 15.9.94, 029/
8 81 15
092360/Rosas, Costa Brava, villa , 8 pers.,
dès le 20.08., 200.- à 400.- sem.,
31 15 79 
092276/Saillon (VS), app . vacances 1-8
personnes. 026/ 44 26 25.

092493/Enreg. Revox , A77 à bandes, 2
vitesses, Eumig 880 super 8, bas prix ,
037/ 75 17 89

092357/Ne jetez pas vos vieux PC, mais
transformez-les : EX286 en 386DX2/40,
290.-, Caltab Discount Hardware,
037/77 31 46

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement .
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . j,

* 037/23 22 84 \^/^a,

092166/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
RA 1 "7 DO

Comment moi.

petite

trouvé ma place

dans

annonce, rai

ce j ournal ?

Tout simplement.

092168/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

748741/ Epagneul breton fem., 15 mois ,
pedigree, obéissance , rapport , 029/
2 82 1 4/  2 04 88. 

rz Ti imm
748669/Ducati 900 SS, mod. 1993, 8000
km, état neuf , 12 500.-, 029/ 6 32 71

092723/Honda CBR 600F, 1993 , 9000
km, val . à neuf 13 600 -, cédée 10 000 -,
037/ 26 37 87 (le soir)
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092662/Honda XRV 750P Africa Twin,
93, vert-émeraude-violet, 8500 km, état
de neuf , 3 disques, double phare, version
Europe, prix à dise , 26 26 16 (le soir)

087037/Yamaha FZR 1000, 87 , 50 000
km, casque Arai avec veste, ceinture, ser-
vice fait (1500.-), pneus neufs , non exp.,
b. état , 4800 - à dise, 037/ 33 18 49, le
Qnir pnrrp 1 R h pt 1 Q h
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V L'annonce au nuotiriipn
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minimum
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Fr. 92.-
Fr.115.-

Valable
jusqu'au

31.12. 94



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Irving Penn. Jusqu'au 15
août. Ma-di 10-17 h., jeudi également 20-
22 h Le musée est ouvert le lundi 15
août de 14 à 17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition temporaire: «Rats» .
Jusqu 'au 11 septembre. Concours phogra-
phique 1994 «La Montagne». Jusqu'au 18
septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Jardin botanique de l'Université. Rue Al-
bert-Gockel 3. Exposition vivante «Le blé en
herbes». Tous les jours de 8 h. à 17 h. Jus-
qu'au 31 août.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
t/Veiss , de Winterthour. ve-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Jean-Claude Gadmer:
photos «Les monastères contemplatifs en
Suisse romande». Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h.,di
fermé. Jusqu 'au 27 août.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1.
Exposition consacrée aux costumes régio-
naux fribourgeois. Lu 14-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h. 14-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-16 h. Jus-
qu ' au 25 août.
¦ Université , Miséricorde. Le séminaire
d'ethnologie organise une exposition:
sContre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril 1995.
¦ Centre psychosocial. Av. Général-Guisan
56. Peter Zbinden, photos de la Singine. Dès
le 17 juin.
¦ Cercle de l'Union. Grand-Rue 6. Michel
Roggo. photographies. Ma-sa 9-14 h., 17-
23 h. 30. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Café des Grand-Places. Jean-Luc Corpa-
taux , peintures. Jusqu'au 2 septembre.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Romano P. Riedo, photographies «Cou-
leurs d'alpages». Jusqu 'au 15 septembre.

Dans le canton
¦ Romont, Musée du vitrail. Théodore Stra-
winsky , vitraux et peintures. Jusqu 'au 1er

novembre. Ma-di 10-12 h„ 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Xavier de Poret, peintures.
Jusqu'au 18 septembre. Ma-sa 10-12 h., 14-
17 h., di et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. L'Instrument ancien à
l'âge baroque. Ma-di 14-18 h., sa 14-16 h.
Jusqu au 11 septembre.
¦ Charmey, Galerie Dùrrmeyer. Exposition
de tableaux et objets d'art du XVIII-XX e siècle
d'artistes suisses et européens. Ma-ve 14-
18 h., sa 8-12 h. Jusqu'au 15 novembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Catherine Ray-
roud, huiles, céramiques; Siro Dalle Nogare,
huiles, acryls; Maryse Hamsag, bijoux , lumi-
naires. Jusqu'au 21 août. Atelier de peinture
«Sonja Bauters» - Ecole flamande. Jusqu'au
26 août. Me-di 14-19 h.
¦ Charmey, Boutique 3 A. Poyas et peintures
réalisées par des artistes du cru. Jusqu'au 19
septembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. De 9-12 h., 13-
17 h. 30. Ernst Fuchs, exposition «Fantasia».
Jusqu 'au 20 novembre.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie Fonseca. Ex-
position permanente: Fourneaux Scandina-
ves , et en pierre ollaire. Raul Fonseca, sculp-
tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-
18 h., sa 9-12 h.
¦ Payerne, Abbatiale. Le Corbusier , œuvre
tissée. Tous les jours 10-18 h. Jusqu'au 19
septembre
¦ Payerne, musée. Rosemonde Krbec, hui-
les sur métal. Tous les jours 10 h. 30-12 h.,
14-18 h. Jusqu'au 28 août.
¦ Morat , Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Sven Spiel-
berg, lithographies colorées à la main; Mae
de R' s, peintures abstraites. Je 16-21 h., ve
15-20 h., sa 10-13 h. 15-19 h., di 11-13 h. 15-
18 h. Jusqu'au 11 septembre Dans les jar-
dins: fontaine-jeux-d'eaux , de Manfred Zur-
kinden.
¦ Tavel, Musée singinois. Toilettes fribour
geoises de baptême. Ma, sa et di 14-18 h
Jusqu'au 28 août.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile : lu-ve 10-12 h„ 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je, ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Péroiles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-1 Th. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„ ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h„ ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30. me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h„ je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, juillet et août, sa 9-
11 h.
• Domdidier , Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10 : me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condemine: durant
l'été , ouverte uniquement le mercredi de
15 h.30-18 h.30, * 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1"
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h.. «34 30 46.

• Fnbourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Horaire d ete
du 1er juin au 15 sept . Tous les jours de 10 à
22 h. Di et fêtes chômées de 10 à 19 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours, 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29. Tous les week-ends, 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis. piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
.- 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d' en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique , « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges,
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr 'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois,
r. Hôpital 2, bur. 013, « 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) * 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle « 029/2 54 18.

• Association chômeurs du canton - Fri-
bourg. Perm. d'accueil: rte du Chàtelet 1A
(abri PC) ma et ve de 14-16 h. ou sur deman-
de, - 037/24 04 88. Rue de Vevey 110 (an-
cien. Catena), Bulle. Perm. d'ace, lu 14-16 h.,
me 9-11 h. ou sur demande, _ 029/3 98 93.

• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21 , « 029/2 07 87.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
« 037/63 28 48.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve, « 22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2 : lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois, 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-'Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consultations juridiques, chaque 2e

jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es-
tavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
13,a- 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendredi du mois 1400-1700
sur rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, «23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
• 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v .-Noréaz , » 30 10 65 ; pour chats, Tor
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du 7 au 13 août, l'Abbé Jean-Marie Patois,
Le Paquier-Montbarry.
_ 037/28 28 28, * 021/921 80 80.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps , 21-22 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées: s'adr. UniPop, « 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er

dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s 'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, * 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, * 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide aux enf. et ados Péroiles 30,
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. « et consul, ma
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., «22 29 01.

¦̂'i___L_____-

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53.
Luve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu auve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : nr 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
» 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI , de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. * 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS el
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., 1-24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. a 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : * 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34 (10-11 h.).
- Attalens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, * 22 05 05
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, * 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2. Frib.. de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles , ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.

• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 26 70 00.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h. «82 56 59.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85, reunions ,
conseils par tél.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmespsychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-
ven, rendez-vous en français et allemand.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , renseignements : Média-
tion familiale Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni. «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728' Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Au service des familles (le soir
037/63 57 69). Perm. t. I. prem. vendr. du
mois, 16-20 h.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , * (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi).
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» -Toit , repas pour les pers. sans logis , rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Péroiles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Péroi-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation ,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
« 42 22 81.
• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle, Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
à t. pers. concernée par l' alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarme-Cam-
pagne « 825 664. Broyé «63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.
• Cottens - 11.8, de 14-16 h. 30, résidence
Saint-Martin, salle des services externes.
• Romont - 10.8, de 14-17 h., rue du Châ-
teau 124, 1er étage.
• Ursy - 12.8, de 14-17 h., centre scolaire ,
salle d'ouvrage.
• Villars-sous-Mont - 11.8, de 14-16 h.,
Home de rintyamon, 1er étage.
• Bulle -12.8, de 14-17 h., Maison bourgeoi-
siale, rue de la Promenade 37, rez-de-chaus-
see.
• Charmey - pas de consultation.
• Cousset - 11.8, de 14-16 h., école primai
re , 1er étage.



La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Pa*
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¦DÎ1W»T 11ÎV| 20h30. 1" suisse. Dolby-stéré
_____L_9E_U_3î_L___L__i_fl Christopher CAIN. Avec Pat
RITA, Hilary SWANK, Chris CONRAD. «Apprends
passer ta colère. La vraie force vient de ce que tu as da
cœur !» (M. Miyagi)

MISS KARATE KID
(THE NEXT KARATE KID)

myfiJiVT_Ti. 17h45' 20h30 + ve/sa 2
11 T*VJI l*i*l sa/di/ lu 15h. 10 ans. 1re su
semaine. Dolby-stéréo. De Richard DONNER. A\
GIBSON, Jodie FOSTER, James GARNER. Rythrr
et plein d'action ! Maverick c'est «L'alarme fatale»
contre «Butch Cassidy et le Kid». Un démarrage ft
pour l'été !

MAVERICK
VO s.-t. fr./all.; me 18h15 - VF: 20h45 + ve/sa 23h1!
ans. 1™. 3* semaine. Dolby-stéréo. De et avec Mel
SON. Avec Margaret WHITTON, Fay MASTERÏ
Gaby HOFFMANN. Une histoire simple et revigorante,
personnages attachants, une approche amusante des ar
60... Une réussite !

L'HOMME SANS VISAGE
THE MAN WITHOUT A FACE 

HVT-F̂ TTSI 
15h - 10 ans. 1m. 2" semaine.

_____L_U£_M____L_X___H by-stéréo. De Mel BROOKS. .
Cary ELWES, Richard LEWIS, Roger REES. Véritable
cédaire de tous les gags visuels et verbaux qui a fait la <
du réalisateur américain le plus déjanté. Humour féroc*

SACRE ROBIN DES BOIS
ROBIN HOOD, MEN IN TIGHTS

Me 15h15. DERNIER JOUR. 10ans. 1™suisse. 5«ser
ne. Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Died
BADER, Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des pays
de l'Arkansas , enrichis grâce au pétrole, s'installent à Be\
Hills... Humour décalé et délirant !O... MUNIUUI Ut_ .O I_  Cl Ut__ - IC_ I .L !

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS
(THE BEVERLY HILLBILLIES) 

15h30, 20h30 + ve/sa 22h45. Pour tous. 1" suisse,
semaine. Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. Avec Ji
COODMAN, Rick MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le
lèbre dessin animé est devenu une satire sociale, toujc
aussi loufoque ! Hilarant 1 200 000 ans avant J.-C. dans la
de Bedrock vivaient...de Bedrock vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU 

V0 s.-t. fr./all. : me 17h45 (dès je: Les Corso 18h) - VF; Me
20h40 -14 ans. 1 "•. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Richard
ATTENBOROUGH. Avec Anthony HOPKINS, Debra
WINGER, Edward HARDWICKE. Lui, célibataire endurci et
introverti. Elle, drôle, intelligente et pragmatique. Un couple
hors du commun ! Un vrai régal.

LES OMBRES DU CŒUR
(SHADOWSLANDS)

V0 s.-t. fr./all.: 18h - 12 ans. 1™ suisse. 16e semain
Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «l
poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Huj
Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeut
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «britist
s 'interroge sur son avenir... Fiona I Scarlett ! Cinq bonnes r_
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s.-t. fr./all : me 18h - DERNIER JOUR - 10 ans. 1">.
semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. A\
Johnny Deep, Juliette LEWIS, Leonardo Dl CAPRIO
peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans pour aut
sombrer dans l'intimisme joli-gentilI Superbe... A déci
vrir!

GILBERT GRAPE
(WHAT' S EATING GILBERT GRAPE?)

Me 20h50 - DERNIER JOUR -10 ans. 1 " suisse. 3e sem
ne. Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Paul HOGA
Cuba Jr. GOODING, Beverly D'ANGELO. Héros de pac
tille, il fera tout pour devenir un homme recherché... Narqua
chaleureux , Paul Hogan «Crocodile Dundee» revient enflr
Hilarant!

JACK L'ÉCLAIR (LIGHTNING JACK)

Dès je: 18h30, 20h50. 12 ans. 1". Dolby-stéréo. De et a
Gérard JUGNOT, Victoria ABRIL, Valérie LEMERCI
Jean-Pierre CASSEL, Micheline PRESLE, Claude F
PLU. Ce film aurait pu s'appeler «Les Bronzés à Sarajev
Une bande de Français étonnamment coupés de la trag<
qui se joue sous leurs yeux...

CASQUE BLEU 
Ve/sa 23h15. 16 ans. 1™ suisse. 4e semaine. Dolby-
réo. De Martin CAMPBELL. Avec Ray LIOTTA, La
HENRIKSEN, Michaei LERNER. Dans l'enfer du futi
peut toujours crier... Tout le monde le croit mort ! La mort est
le seul chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPE
H*nTT|TTaH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
__________J________ L___ L_ l_________i I qu'à 23I .30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la V fois à Fribourg !
FILM X français en couleurs !

nrjfSTTWRfSl 20h30 + (me 15h, pa
________ï_ IXM_________________ £I vieux uniquement) + v
10 ans. 1r* suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo
DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie FOS'
GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action! M
« L'alarme fatale » qui rencontre « Butch Cassidy
démarrage fulgurant pour l'été !

MAVERICK
Me 20h45 (me 15h30, je/ve/ma 15h15, par tem
uniquement) + sa/di/lu 15h15. Pour tous. 1™
semaine. Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. ,
COODMAN, Rick MORANIS, Elizabeth PERK
lèbre dessin animé est devenu une satire socia
aussi loufoque I Hilarant ! 200 000 ans avant J.-C.
de Bedrock vivaient..._ _  u^ui u î\ vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

Dès je: 20h45 + ve/sa 23h + ve/sa/di/ lu 18h -
suisse. Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS.
drich BADER, Dabney COLEMAN, Erika ELE
paysans de l'Arkansas, enrichis grâce au pétrole,
à Beverly Hills... Humour décalé et délirant!

LES ALLUMÉS DE BEVERLY H
(THE BEVERLY HILLBILLIES)

Sa/di/ lu 15h30 + (je/ve/ma 15h30, par temps p
quement) - Pour tous. V* suisse. Dolby-stér_
BLUTH, réalisateur de «Fievel et le nouveau mi
aventure pleine d'amour , de magie et de musiqi
votre cœur et rien n'est impossible ! Un superbeVUUC bLCUl CL l it- I l  II CUL IMt^USSIDIC 1 Ul I SU^t- I 

Ut. 
Ut

mé!
POUCELINA (THUMBEUNA)

Ve/sa/di/ lu 17h30. 14 ans. 1 ¦». 2« semaine. Dolb
D'Oliver STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joai
Hiep THI LE. Sincérité, justesse du regard et imagi
bes! Une grande saga pleine de larmes et d'espe
œuvre magnifique!
ENTRE CIEL ET TERRE (HEAVEN AND

Dès ve: 20h30 + sa/di/lu 15h + di 17h45. Pour tou
suisse. De Brian LEVANT. Avec John COODMAN,
MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin ;
est devenu une satire sociale, toujours aussi loufoque
rant! 200 000 ans avant J.-C. dans la ville de Be
vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

. . .  en train et bus CJ MWMIMIlBHiaHiHmimH
- le samedi, un train toutes les

CARTE heures
JOURNALIERE " 

t
le ?mf ich.e' un.train
toutes les demi-heures

A El*. 10.- (prix uni que) '
- valable dans tous les . ,e samedl! m tiain toutes ,estrains/bus CJ heures de 9h03 à 12h03- réduction pour familles . (e dlmanchej m ^
En vente dans toutes les toutes les heures de 8h03
gares de la région à 13h03

? 

Automobilistes : f_____I___T__l_______________l
facilitez-vous la vie! . ie samedi et le dimanche, un
Vous parquez votre train toutes les heures de

véhicule à la gare et accédez 7h22 à 12h22
en train au coeur de la
manifestation.

.4-8.18-60. ROC

[myiËWis 

Ĵ£f^^*JJ *̂J Jusqu'au 11 août inclus, relâche.
VACANCES ANNUELLES

y  ""N. Impression rapide

/ / l̂i^Pli \ Photocopies

V \3_M^5t/ / Quick-Print
X. ./ Péroiles 42 , Fribourg
^*l___f « 037/864 141

Office du Tourisme - Tél. 039) 51 21 51

Samedi 13 et dimanche 14 août
DIRECTEMENT AU COEUR DE LA FETE

mm
' ' _î3L ï^mmWWmVmWWÊk AmW ^mÊSÊÊÊ Ê̂t ^ Â

Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
12, 13 et 14 août 1994

Hôte d'honneur : Canton de Lucerne

un train chaque heure

^if Chemins 
de fer du 

Jura

W_WY © 039/51 18 25

4. _ (160 Klaviere
' oy_i__f____îM_KS_ \ **w^',— —^ PRESENTENT ^ Flugel. Keyboards /

; i 1 ausgestellt

DÈS JEUDI en 1" • I8h30, 20h50 JfàïSSLn
A TTENTI0N... Humour noir! * slh  ̂'. Z™h.a '

^^——-——- -̂^—-—________________________________ • Kawai • Fj zioli •• Steingrâber *
VICTORIA ABRIL GÉRARD JUGNOT VALÉRIE LEMERCIER - Rameau.etc.

JEAN -PIERRE CASSEL Alleinvertretung:
Bosendorfer

(DASdUJIE DBEM1J 5KJ
Un film de llllBlllll.WlfllMil.ITW.

GÉRARD JUGNOT

A vendre

 ̂ __^_" __^ abricots
H& \ pour distillation,

____^_gÉ_É| ^A % 
en 

tonneaux.
WÊ P_9 BBl \ Bonne qualité

^| ._______à \ • 026/44 18 86
W. *r fl8 §â (dès 18 h.)
VH f̂l mT* I «A 36-553162

S S-sfl A * \ Haricots
\fe pp̂ ^̂ " à cueillir

V _ HĤ ^̂ ^  ̂
— Ô  ̂ soi-même ,

£éW^
' <'tfrtV l

^
^̂ **»'*0̂  chez Werner

•gA^f ̂ V *̂—-"~~~~~  ̂ Schreyer-Grand-

JC--""*"" 2076 Gals --»**** s 032/88 25 07
J 28-518322

^
Spectacles \99\ \

| du 21 juin au 10 sept.
¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 h
I (exept. les samedis du 25 juin, 2,9, 16 et 23 juillet)

Par tous les temps!
1 Tribune couverte, capacité i
n 2200 places assises!  ̂i
IsJL Demandez notre L̂ Â™\ m "'
\ programme! 

^̂ r̂
^ 
J AU

j j f rl lll nterlaken ]
I Théâtre en / Réservations: 1
\ Dlein air bureau Guillaume Tell '

m  ̂ 036/ 22 37
22/23^,

"v

-~{ >'%ÊÊi'i~ Pat'no're
.MjJJ sŒ, Saint-Léonard

^̂ ^̂
, 

Jeudi 

18 août 1994
_kjyjS3-2l[s 19 heures

HC Fribourg Gottéron -
Turku

(champion de Finlande)

Match de gala
en faveur des œuvres ____.
artistiques [ É̂A
d Hubert Audriaz WaÊ
Entrée :

enfants gratuit

L̂ A Ï̂S 
aux 

ANNONCEURS M
^^A En raison de l'Assomption, à^M
^̂ k 

les 
derniers délais de remise 

des 
ordres 

^m
^^A devant paraître dans "La Liberté" ^m
^^k 

sont fixés comme suit: 
^M

Edition Délai L'édition
du 15 août

ma 16 août ve 12 août, 9 h est
me 17 août ve 12 août, 12h supprimée

¦'¦¦ mmtmmmmmmm __ i__ . _ ¦-¦__¦¦ H iuMMg^̂ ^M—
MIII 

I_M II II_»__-- I II I I L tiumnnwi|i r̂araw__ iii w ii -iii mmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm *

PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-r.el3 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

_ ?
\

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
_>

Golf
Achetons (ma femme et moi) deux parts
du golf de Wallenried (FR).
Offres sous chiffre W 005-141942, à
Publicitas, case postale 7621,
300 1 Berne.

0ÇFRE
SPECIALE

Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦MEUBLES^HH

| BFSYERNEI I
*. 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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Le chronodate 504 |
Placez dans l' ordre chronologique de leur déroulement
ces événements, tous survenus la même année. Lisez alors
dans cet ordre les lettres qui les désignent. Elles formeront
ainsi le nom d'un personnage ou d'un lieu dont on a parlé I
cette année-là. |

A. L'une des plus longues éclipses de soleil du siècle, sept
minutes, est observée dans les meilleures conditions
depuis le Kenya.

B. Le prix Fémina est attribué à Michel Dard pour «Jean
Maldonne».

K. La Suisse enlève le titre mondial de bob à quatre à Lake |
Placid.

L. Présentation à Zurich de l'Airbus A-300B qui entrera
en service l' année suivante Solutjon: Chronodate N° 504

S. Andruet/Biche (F) sur Alpine Renault, remportent le U'9s = s
rallye de Monte-Carlo. -g oe = v va = i e'6_ = A

Y. Le dernier soldat américain a quitté le Vietnam. z 8 1  = * ez6t t'9s = s

Trois missions dans le laboratoire orbi-
tal SKYLAB en 1973.

RC-rd

Labyrinthe 504 i
En partant de la case cerclée en haut et à gauche, trouvez le
chemin qui vous conduira au nombre encadré , en bas à droite.

Vous utiliserez le signe + lorsque vous vous déplacerez ho-
rizontalement , et le signe - lorsque vous vous déplacerez verti-
calement.

^
4 l 5 N"4 1 î

8 3 2 7 2
1 9  5 9 3 j
5 2 1 6  8 ]

[T 6 3 7 4 |
Solution labyrinthe N° 504

fr=Z:9+t+2-6-e+S-Q+fr+g
RC-mo

tF^gjQ[uu^ijtg)fcq 

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 1 8 Editions Mon Village

- L une de vos clientes m'a appelé... Elle s'appelle
Malina.

Le vieillard se remit debout dans un bruit d'articula-
tions atrophiées. Il m'expertisa à nouveau avec une sus-
picion accentuée, puis:

- Connais pas! Je vous le répète : personne , ici , ne
connaît personne!

Il avait une voix bizarre , fêlée, spectrale , mais son
français était correct , voire obséquieux.

- Je vous dis qu 'elle m'attend! scandai-je.
Je posai ma valise sur une chaise de raphia et vint

m'accouder sur le bureau, décidé à ne pas m'en aller
avant d'en savoir davantage et de dérouiller ce manda-
rin à moitié statufié, qui se remit debout , une nouvelle
fois, comme ébranlé par ma colère subite. Ses longues
mains finissaient mal par des doigts spatules. Les veines
saillaient , comme ses os, faisant se succéder des renfle-
ments bleuâtre s et des aspérités jaunâtre presque décol-
lées en surface avec, dans des dépressions , des tavelures
brunes.

- Elle est comment? me demanda-t-il.
Je compris que , dans ce lieu aucun client n 'était enre-

gistré ni fiché.
Dépeindre Malina n 'aurait servi à rien. Je manquais

de mots pour l'illustrer . Mais je possédais une photo
d'elle dans mon portefeuille. Je la présentai au vieillard
qui rétablit ses lunettes pour l'examiner de près.

- Il y en a plusieurs qui ressemblent à votre photo...
Essayez le numéro 36 mais laissez votre valise ici. Je
m'en occupe. Vous la reprendrez en partant.

J'eus brusquement la certitude qu 'il me dupait. Il
devait connaître parfaitemen t Malina , mais s'efforçait
de gagner du temps pour des raisons qui m'échap-
paient.

Je me précipitai vers l'escalier pour éviter que quel-
qu 'un , par une porte dérobée , ne m'échappât.

Le vieillard me précisa d'une voix poussive :
- C'est au quatrième!
Tout , en cet établissement , narguait les habitudes. Ce

qui , logiquement , aurait dû se situer au troisième étage
se trouvait aménagé au quatrième. Je continuai à grim-
per les rampes abruptes. Essoufflé , je dus m'arrêter
avant de longer le corridor du quatrième étage. Les por-
tes étaient semblables , alignées, en bois peint en brun
avec un carton numéroté au centre supérieur.

Une jeune femme blonde apparut dans le fond. Elle
avança vers moi en se dandinant étrangement. Je m'ef-
façai pour la laisser passer. Elle feignit de ne pas m'aper-
cevoir. Les yeux fixes , elle marchait d'une façon sacca-
dée. Son regard absent , énorme et fixe dans un visage
creux et pâle, m'édifia: une droguée. Non une Asiatiqu e
mais une Européenne. Il fallait se rendre à l'évidence: j e
me retrouvai dans un repère de drogués où chacun ,
derrière sa porte close, s'évadait dans les monstrueux
paradis de l'enfer, comme les appelait Stéphanie. Je
retins mon souffle , pour ne pas suffoquer. Une envie de
vomir me souleva l'estomac. J'étais en pleine déchéance
et je comprenais pourquoi le vieillard , à l'entrée , ne
connaissait les noms des locataire s et ne les enregistrait
point. Les drogués perdent leur identité. Ils se ressem-
blent tous. J'espérais encore m'être trompé d'hôtel jus-
qu 'au moment où je découvris la chambre 36. Je frap-
pai , la peur au ventre . Rien ! Je tentai d'ouvrir. La porte
céda. Je demeura i aussitôt pétrifié. Malina était couchée
sur le plancher , en chien de fusil , inerte. Un peu de
fumée s'échappait d'une cupule à côté d'elle. Une odeur
acre d'herbes séchées me prit aux narines. J'éternuai
avant de m'agenouiller . en proie à un désarroi indici-
ble.

- Malina... Malina...
Je la prénommais doucement pour ne pas l'extraire

avec brutalité de son sommeil.

BTînB OTTtTTT73M
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 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-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation .'.. 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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 01/383 1111
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

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glane 52 41 00
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

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/ 3 12 12
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, _- 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.

aa©im ©g_©a^_i .a
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Horizontalement: 1. Un gars dans la Verticalement: 1. Grand nettoyage,
vitrine. 2. Elle en fait des pelures! 3. 2. Franchement désolé - Unité d'éclai-
Refermé - Autrefois. 4. Le père de Cy- rement. 3. Petit clos. 4. Dehors ! - Tour
rano - Chef de gare. 5. Monnaie étran- de garde. 5. Assurance tous risques -
gère - Dégrossir. 6. Domaine cultivable Aimable. 6. Travaille dur - Maîtresse
- Laissées en rade. 7. Particules élec- carte. 7. Sous pression - Confident. 8.
triques. 8. Poinçon - Elle attendait sans Manière d'avoir - Un qui prend des airs
rien voir venir... 9. Tête du guet - Ten- distingués. 9. Utilisateur de services -
dre passion. 10. A géométrie variable. Zéro. 10. Gîte animal.

Solution du mardi 9 août 1994
Horizontalement: 1. Libérateur. 2. Verticalement: 1. Lycoperdon. 2.
Onirisme. 3. Clic - Cep. 4. Outremer. 5. Luisante. 3. Boit - Si - AB. 4. Encriers.
Pi - Ire - Ira. 6. Esses - Emet. 7. Raire - 5. Ri - Erse - FL. 6. Arôme - Ole. 7. Tl -
Té. 8. Dn - Uno. 9. Ota - Florin. 10. Et - Où. 8. Escrimeurs. 9. Urne - Ré -
Nébuleuses. Nie. 10. Reptations.

• Mercredi 10 août: Fribourg
Pharmacie du Bourg
Rue de Lausanne 11-13

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 a-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, w 111.

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

• Bulle
s. 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 de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
_¦ 037/61 26 44. Police x 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -a- 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
s 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, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Détours.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.02
Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi. 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 Morat. 17.50 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Confidences pour
confidences. 20.05 Sport-Pre-
mière. Football: Coupe d'Eu-
rope inter-clubs, match aller.
22.05 Pas très cathodique.

ESPACE 2
8.15 L ete-plume. 9.00 Les mé-
moires de la musique. Marin
Marais ou le génie comblé.
10.05 La ronde des festivals. En
direct de Salzbourg. 11.30 En-
trée public. En direct de Locar-
no. 12.30 Musique sans paro-
les. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord,
Découvertes. 15.00 Les rendez-
vous musicaux de cinq a huit.
Rimski-Korsakov: Quintette en
si b maj . Brahms: Sextuor N° 2
en sol maj. Hindemith: Die junge
Magd. Beethoven: Octuor à
vent en mi b maj. op. 103. 17.05
L'esprit de découverte. 18.15
Portrait JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. Lisbonne, capitale
culturelle 1994 en différé. Jorge
Moyano, piano; Orchestre sym-
phonique de Tokyo, dir. Naoto
Otomo. Clotilde Rosa: Ricerca-
ri. Beethoven : Concerto N° 3 en
do min. op. 37 pour piano et
orchestre. Stravinski: L'Oiseau
de feu. 22.40 Trois «B» hors
bornes. L. Boccherini, Berwald
et Bemstein.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Hugues Cué-
nod, baryton. 11.00 Reprise.
Pages de Satie, Ravel, Enesco.
12.35 Salade de musique. Ber-
lioz , Adams , Poulenc, Cras, Ra-
vel , Cage. 14.00 Vous avez dil
classique? Liszt: Méphisto-
valse N° 1. Mendelssohn:
Concerto pour violon N° 2. Ma-
hler: Symphonie N° 4. Brahms:
Concerto pour violon, violon-
celle en la min. R. Strauss: Mort
et transfiguration. 16.30 Jazz.
17.00 Signé. 18.05 L'été des
festivals. 20.00 Récital. Huseyin
Sermet , piano. Brahms: Trois
Intermezzi op. 117. Schumann:
Variations sur le nom d'Abegg.
21.30 Récital. Alexei Lubimov.
piano. Brahms: Variations sur
un thème de Haendel op. 24;
Ballade op. 10.

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L'histoire
immédiate. 10.15 Les nuits ma-
gnétiques. 11.35 De bouche à
oreille. 12.02 Panorama. 13.30
Mémoires improvisées. Paul
Claudel. 13.52 Chambres noi-
res. 14.08 La vie oblique. 15.00
La bibliothèque idéale. 16.35 Au
rythme des jours. Sur le pont
d'Avignon. 16.45 Au fil des
contes. Le Taël d'argent. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Le cinéma
retrouvé. 19.40 Du jazz pour
tout bagage. 19.55 Carnet de
voyage. 22.50 Les rencontres
de Pétrarque. Peurs de fin de
siècle. 22.25 Lettres de Chine.
22.40 Nocturne. Avignon 1994.
0.05 Du jour au lendemain.

RADIO FR BOURG
9.30 Fribourg infos. 9.45 Meteo
lacustre. 10.00 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 Carnel
de bord : les salles de cinéma.
17.55 Flash d'informations ré-
gionales. 19.05 Rock Café , en
direct.

TSR
09.25 Cuisine a show
Julie Baumann
09.50 Nippon
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** (48/140)
13.30 Les professionnels
14.20 L'homme du Kentucky
Film de Burt Lancaster
(1955, 100')
Avec Burt Lancaster ,
Walter Matthau, Dianne
Foster
16.00 Mannix** Série

Sur la DRS
16.55 Athlétisme

16.55 Cap danger
17.20 MacGyver Série
18.10 Paradise Beach**
18.35 Top Models** (1598)
18.55 TéléDuo Jeu
19.10 Journal romand

Sur la chaîne sportive
19.25 Football
Steva Bucarest-Servette

19.30 TJ-soir

20.05 Papa veut
pas que je t'épouse
Téléfilm
Max et Jeannette Schmulevitz ,
restaurateurs dans le quartier
juif de Paris , ont une fille qui fait
leur joie et leur fierté. Ils espè-
rent qu'elle épousera un Israéli-
te , dentiste si possible.
21.35 Sydney Police**
22.25 Surprise sur prise
23.20 TJ-nuit
23.25 TéléScope en été
Les grandes maladies:
le paludisme

ARTE
17.00 Belphégor (R) (6/13)
17.25 Transit (R)
18.30 Le dessous des cartes
(R) Magazine
18.40 Tramways du monde:
Nagasaki (R) Documentaire
18.55 Bandes annonces
19.00 II était une fois...
Finn McCoul
19.25 Artisan-art (3/5)
19.35 Megamix Magazine
20.30 8 x Journal
20.40 Musica: Trois hommes
et un trio Documentaire
21.30 Le Kronos Quartet
22.35 Caïn reste Caïn
23.20 Antonio das Mortes
Film de Glauber Rocha
(1969, 100')
Avec Mauricio do Valle, Odette
Lara.

VACANCES À SAINT-TROPEZ. Ce soir, on pourra se promener tranquille dans les rues de sa
bourgade, on ne risquera pas de rencontrer une de ces valeurs frelatées du show-biz, une de
ces baudruches reniflantes du top-50, un représentant de cette variété uniformisée, puisqu'ils
sont tous à Saint-Tropez: Adeline, Johnny, Lavil, Pagny... Johnny répondra aux questions
d'Adeline qui, ces jours, est son épouse. On imagine sans peine le dialogue: «Johnny, êtes-vous
fidèle en amour?» «Ah! que vous avez qu'à le demander à ma femme!» «Justement, salaud!» Et
puis, il y aura aussi Eddy Barclay, dont le seul talent est de se marier à chaque équinoxe et qui
collectionne les starlettes parce que c'est plus facile à épingler qu'un papillon. JA/ Keystone
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TFl
08.25 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
16.05 Extrême limite
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
18.00 Le miel
et les abeilles Série
18.30 Hélène et les garçons
18.55 K 2000 Série
19.50 Alain Decaux raconte
la Libération
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Vacances à
Saint-Tropez Divertissement
Plein soleil sur la mer et les ciga-
les de l'un des plus célèbres vil-
lages de la Côte d'Azur. Accom-
pagnés par les deux anima-
teurs , on y vagabondera de rue
en terrasse à la découverte des
charmes cachés de Saint-Tro-
pez. Pour cette première émis-
sion, c est Johnny Hallyday, in-
vité d'honneur , qui nous ouvrira
les portes de sa somptueuse vil-
la.
22.30 Prostitution (1/3)
Documentaire
Travestir
Deux travestis témoignent. Si
mone a quarante-quatre ans
Alexia , vingt et un.
23.35 Embarquement por-
te N° 1 Documentaire
00.15 Chapeau melon et
bottes de cuir Série

TV5
10.00 La route des vacances
10.30 Magellan
10.45 Autant savoir
11.00 C'est tout Coffe
11.30 Questions
pour un champion
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TSR
13.00 La maison Deschênes
14.30 Passe-moi
les jumelles!
15.25 Gourmandises
15.40 Quelle histoire
16.00 Infos TV 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
24.00 Journal F 3
00.30 Sortie libre

FRANCE 2
09.45 Les enfants du Mundial
Le Brésil,
encore et toujours
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 La peau du Gorille
15.10 Riptide Série
16.05 La chance
aux chansons Variétés
Enrico Macias
17.00 Athlétisme
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du loto

20.50 Couchettes
express Téléfilm
Aller régulièrement de Paris à
Venise, c'est plutôt une chance,
mais Antoine, employé des wa-
gons-lits sur cette ligne ferro-
viaire , n'en goûte plus guère la
poésie et ses nuits, il les passe à
lire Jack London. L'aventure,
pourtant , peut être du voyage.
Un soir , un passager , Bonnas-
sieu, lui demande instamment
son aide. Antoine tente d'esqui-
ver. Bonassieu insiste.
22.35 De quoi j'ai l'air?
Divertissement
Thème: Pervers ou primaire?
Invites: Michèle Bernier , Jac-
ques Séguéla et Eric Laugerias.
Dans l'ambiance chaleureuse
d'une nuit d'été en Provence,
les invités se soumettent à une
série de questions et de tests.
Qui sont-ils vraiment?
23.50 Journal

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Eurotennis
Magazine
10.00 Basket
11.30 Basket
13.00 Athlétisme
15.00 Eurotennis
Magazine
16.00 Basket
17.30 Eurofun Magazine
18.00 Mountain bike
18.30 Motors Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Boxe:
Prime Time Magazine
21.00 Basket
22.00 Athlétisme
24.00 Billard
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
11.40 La cuisine des
mousquetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre
13.30 Fruits et légumes
14.00 Document animalier
14.50 La grande vallée
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
Magazine En direct.

-il).bU Une femme
encombrante (1/2) Téléfilm
Jules Mendelson, un homme
d'affaires ambitieux qui rêve
d'entrer en politique, et son
épouse Pauline appartiennent
au milieu le plus huppe de Los
Angeles. Jules, alerte sexagé-
naire, retrouve une seconde
jeunesse entre les bras de Flo,
une séduisante jeune femme
qui travaille dans une cafétéria
en attendant de décrocher le
rôle de sa vie. Lorsque Pauline a
vent de l'infidélité de son mari ,
grâce à une lettre anonyme ac-
compagnée d'une photo, elle
quitte la maison pour quelque
temps, Jules ne souhaitant pas
divorcer. C'est alors que l'un
des amis du couple Mendelson,
Hector Paradiso, homosexuel
notoire, est assassiné chez
lui...
22.25 Soir 3
22.45 Une femme encom-
brante (2/2) Téléfilm
00.20 Capitaine Furillo
Série La rue

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 «999» (R)
14.20 Un cronista
alla Scala
15.05 Cin Cin Téléfilm
15.35 II mondo a meta
secolo
16.05 Textvision
16.10 Big Man
Téléfilm poliziesco
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 Locarno '94
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Gli intoccabili
F/7m (1987)
Avec Kevin Costner (Eliot Ness)
Sean Connery (Jimmy Malone)
Andy Garcia (George Stone).
22.30 Joseph Campbell -
Il potere del mito (1)
23.30 TG sera
24.00 New Orléans 1994
00.30 Textvision

RAI
09.35 Cose dell'altro mondo
10.00 Eravamo sette fratelli
Film Avec Bob Hope,
Milly Vitale.
12.35 La signora in giallo
14.00 Mi ritorni in mente
14.10 Peccatrice folli
F/'/m (1948)
Avec Jean Crawford ,
Frédéric March.
16.05 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.20 Mi ritorni in mente
18.40 Atletica leggera
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi
senza frontière
22.20 Viaggi d'estate
22.40 Anteprima di Miss
Italia 1994
23.05 TG 1
23.15 TGS - Mercoledi sport

M6
09.05 Boulevard des clips
11.05 Campus show Série
11.30 Lassie Série
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison
dans la prairie Série
L'étranger dans la maison
13.30 Le Saint Série
L'homme qui avait
de la chance
14.30 Plage des clips
16.35 Fax'o Magazine
17.05 Multitop Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série Premier poste
20.35 Ecolo 6 Magazine
Les faux de Verzy
20.45 Flash Série

__ __ .OU Nestor Burma:
Des kilomètres de linceuls
Téléfilm
Un top-model demande à Nés
tor Burma d'enquêter sur la fu
ture épouse de son père.
24.00 Sexy zap
00.30 6 minutes
00.40 Fax'o (R)
Magazine
01.05 Ecolo 6
01.10 Boulevard des clips
02.00 Salsa opus 3
Documentaire
Puerto Rico
02.55 Portrait des passions
françaises Documentaire
La haine
03.20 Les enquêtes de
Capital (R) Magazine
03.45 Fréquenstar (R)
Emission musicale
04.40 Fax'o (R)
Emission musicale

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reisewege zur Kunst
09.40 Algebra um acht
Série
10.05 Auf Achse
Fernfahrerserie
10.55 Das Geheimnis von
Twin Peaks Krimiserie
11.45 Rummelplatzgeschich
ten Série
12.10 Heidi Kinderserie
12.35 Fest im Sattel
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
13.50 New York, New York
16.00 Direktion City
16.45 Doogie Howser (21/25)
17.15 Schlips zeigt: Liebe
einfach kompliziert (1/3)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
18.50 Bsuech im
Schwarzbuebeland
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
19.55 Meteo
20.05 Ein Traum wird wahr
(10/12) Abenteuerserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.35 Sport
23.05 Die Arktis (5/13)
23.35 Die Arktis (6/13)
00.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
08.25 Leichtathletik
11.00 Tagesschau
11.04 Sein bester Freund
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.35 Basketball
14.25 Die Legionen
des Câsaren Spielfilm
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Ârzte
17.00 Heute
17.05 Leichtathletik
18.45 Lotto am Mittwoch
19.20 Wetter
19.25 Leichtathletik
20.00 Chérie, mein Mann
kommt! Komôdie
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis
21.45 Heute-Journal
23.00 Derrick
Krimiserie
24.00 Leichtathletik
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ĝÉ̂ÊÊL \ ^ Ph. Dupasquier, homme «̂  B1̂ ^̂ T̂ k%_̂WI ^^^J Championnats suisses: à\jg i
wmm . WÊ des qualifications. ^̂ m% r̂ _¦ ^^̂  ̂_¦ H. __¦ Werlen 

passe 
un 

tour. 

__ !

l̂^M

____H___"_?r jr '_jHB ' a

f ê j m L W
¦ 

.
_______________ i_k_____________ _K

I ¦' P^' "̂ S ^aW ' qM^ M?
1mm f i  'AW ^̂ A f̂mW  ̂ f ¦¦f &ZjF

m AV M m r  Awz&z : «3

RETOUR DES MONDIA UX

La réussite fut certainement l'atout
maître de Norbert Sturny en Italie

Norbert Sturny a obtenu à Milan son meilleur résultat d'ensemble jamais réalisé dans une compétition internationale. Maintenant , son regard est
résolument tourné vers Atlanta et les JO de 1996. GD Alain Wicht

De l'argent et des accessits sont a créditer au compte du Singinois qui ne s'attendait pas a une
telle «perf». C'est le résultat d'un entraînement intensif et de 40 000 coups lâchés par saison!

Une 
médaille d argent indivi-

duelle , une de bronze par
équipes , une quatrième pla-
ce, deux sixièmes et une sep-
tième: Norbert Sturny pou-

vait-il rêver d'un meilleur résultat aux
championnats du monde de tir en Ita-
lie (petit calibre et 300 m)? Les Vau-
dois diraient «... qu 'il est déçu en
bien!» Le Singinois explique: «Dans
chaque match , j ai obtenu de très
hauts résultats (à 300 mètres par équi-
pes , avec 579 points il signait une des
meilleure s «perf» individuelles). Je ne
m'attendais pas à cette régularité aux
cours des dix matches , cinq au petit
calibre , cinq à 300 mètres. Je savais
que j' obtiendrais d'excellents résultats
dans deux concours, aux trois posi-
tions , du petit calibre et à 300 mètres.
Mais plus...» Les résultats sont très
bons: une septième place en finale
(huit  tireurs) au petit calibre et de l'ar-
gent à 300 mètres.

JOURS CRITIQUES

En Italie, Norbert Sturny a obtenu
globalement ses meilleurs résultats ja-
mais réalisés au niveau des champion-
nats du monde , bien qu 'à Moscou en
1990 il soit rentré avec deux médailles
d'argent (une individuelle , une par
équipes). Certes, le Singinois présente
un palmarè s où les différents titres de
champion de Suisse, autres distinc-
tions et les médailles acquises aux eu-
ropéens figurent en bonne place. Avec
en plus une participation aux Jeux
olympiques de Barcelone.

«De ces championnats du monde,
j'avais fait l'objectif de la saison», pré-
cise le fer de lance de la société de tir de
Tavel (300 m), de la section air com-
primé de Tavel et du petit calibre d'Al-
terswil. «Je suis néanmoins surpri s de

cette régularité. Je l attribue à l expé- rions parmi les favoris après la mé-
rience (réd : il tire depuis l'âge de 13 daille d'argent de Moscou...»
ans , et à 20 ans il a décidé de se consa- Cet athlète longiligne ( 190 centimè-
crer totalement à son sport). Je savais très pour 85 kilos) attribue également
comment ça allait se passer , comment ses résultats à la planification de l'en-
gérer la pression -j'y suis sujet. J'ai traînement: «La manière de se prépa-
connu deux jours critiques: lors des rer est difficile et facile tout à la fois. Le
matches par équipes aux trois posi- problème essentiel est d'avoir une ex-
tions , que ce soit au petit calibre ou à cellente connaissance de soi , de son
300 mètres. A mi-championnat , les corps , de ses réactions. Pour ce faire,
premières fatigues se firent sentir. Et à après avoir lu et étudié différents ou-
300 mètres la pression était plus pe- vrages relatifs à la sophrologie , j'ai
santé , dans la mesure où nous figu- développé mon propre système de so-

phrologie. Il importe surtout d avoir
constamment à l'esprit des pensées
positives , afin de se forger un mental.
C'est le 60% de la valeur du tireur.»
Apparemment , cela fonctionne très
bien.

AMATEURS CONTRE PROS

Le Fribourgeois ne néglige pas la
préparation physique non plus. «Je
pratique le volleyball , le vélo, le ski
alpin , le jogging autant pour le plaisir
que pour soigner ma condition physi-
que. Il importe de faire travailler tous
les muscles. Quant à la coordination
des mouvements , elle se travaille «à
sec». Il s'agit de soutenir le poids de
l'arme, cinq à six kilos , tout en acti-
vant la détente . De fait, certains mus-
cles sont au «repos», d'autres s'acti-
vent...»

La technique est aussi un élément
indispensable de la préparation d'un
tireur: «Elle entre pour 80%. Les 20%
restants , sont le fait de l'arme et des
munitions. Si je puis me permettre
cette comparaison c'est comme le
skieur avec ses skis et ses farts», pour-
suit ce célibataire qui a tout donné à
son sport. «Je m'entraîne une ving-
taine d'heures par semaine. Durant la
saison, je lâche plus de 40 000 cartou-
ches, 15 000 au fusil à air comprimé,
20 000 au petit calibre , 6000 au fusil à
300 mètres...» Un programme s'appli-
quant à un amateur à l'heure où 75%
des participants à un championnat du
monde sont professionnels. Soit ils
émargent au budget de l'armée , d'une
université , d'une grande fabrique ,
d' un sponsor ou directement d' une
fédération nationale. Norbert Sturny,
lui , est dans le génie civil. Il consacre
donc ses loisirs à sa passion.

PIERRE -H ENRI BONVIN

Les Jeux d'Atlanta dans la mire
Quel avenir pour Nor- ginois se consacrera a
bert Sturny? Le Singi- son bureau de génie ci-
nois a déjà sa petite vil, et fera probablement
idée. «A long terme», les choses qu'il n'a pu
explique le tireur de réaliser , faute de temps,
l'équipe nationale, où il «Et peut-être vivre ce
est entré en 1983, que je n'ai pu vivre à
«c 'est une participation l'adolescence et comme
aux Jeux olympiques jeune homme (il fêtera
d'Atlanta en 1996. Cette ses 31 ans le 8 octo-
qualification , il s 'agira bre): rencontrer et sortir
d aller la chercher au avec des amis, prendre
travers de la saison des vacances , voyager
1995, de cinq manches afin de voir ce qu'on a
de la Coupe du monde pas le temps de voir
et des championnats lors des déplacements
d'Europe à Zagreb pour pour des championnats
le petit calibre - pour du monde, des cham-
autant que la guerre ne pionnats d'Europe ou
s'intensifie pas -, à Bo- des épreuves de Coupe
den en Suède pour le du monde... Encore que
300 mètres. Après...» les stands se situant
Aux Etats-Unis , Norbert très souvent à la péri-
Sturny aura ensuite un phérie des villes , voire
objectif bien précis en dans la campagne avoi-
tête, soit effacer la sinante, on côtoie des
contre-performance de gens que les touristes
Barcelone. Les Jeux es- ne fréquentent pas.»
pagnols n'avaient pas Pour Norbert Sturny,
été une réussite. Le Sin- l' avenir c'est aussi trou-

ver des solutions au fi-
nancement de son
sport. «Il m'en coûte
20 000 francs de ma po
che par saison. Mais
heureusement , sous
l'impulsion de Michel
Rouiller, un comité de
soutien - à l'image de
ce qui s 'est fait pour le
marcheur Pascal Char-
rière - se met en place.
On y trouve notamment
Pierre-Alain Dufaux. Ce
comité devrait me «sou
lager» au plan financier
mais aussi permettre à
un talent de faire son
sport , tel le junior Mat-
thias Lehmann de Sain!
Sylvestre» , explique le
double médaillé de Mi-
lan (petit calibre) et Tol-
mezzo (300 mètres),
près de la frontière au-
trichiennes , les hauts
lieux des championnats
du monde 1994.

Fédération suisse
de ski ou sangsue
D

ominique Pilloud est une
athlète de la région. Elle a

17 ans. Skieuse prometteuse,
la Châteloise vient de gravir un
nouvel échelon puisqu 'elle est
sélectionnée dans le cadre C de
la Fédération suisse de ski. Les
entraînements sont plus nom-
breux et les déplacements plus
coûteux. A ce stade, la skieuse
a le droit de se chercher un
sponsor personnel qui apparaî-
tra sur son équipement. Un seul
qu 'elle n 'a même pas droit de
trouver dans certains branches
(banques ou assurances par
exemple). C'est la difficile dé-
marche actuelle de Dominique
Pilloud. Elle aura bien besoin de
cet argent. Mais attention! 3000
francs de la prime totale obte-
nue doivent obligatoirement
être versés à la fédération suis-
se. Sans effort , la FSS récolte
ainsi de I argent. Que reste-t-il
aux athlètes qui ont effectué
une difficile prospection en rai-
son de leur manque de renom-
mée? Si la jeune skieuse a
réussi à trouver un généreux
donateur, celui-ci pourra-t-il su-
renchérir au-dessus des 3000
francs pour que la skieuse en
bénéficie un tant soit peu? Le
contexte économique actuel ne
le permet sûrement pas. De
nombreuses sociétés seraient
prêtes à donner mille ou deux
mille francs. Selon le règlement
de la FSS, ils ne le pourraient
même pas.

C est simple, on ne prête
qu 'aux riches. Ceux qui ga-
gnent des milliers de francs
n 'ont pas de soucis. Un Pirmin
Zurbriggen ou un Franz Hein-
zer devaient certes payer leur
part a la FSS. Elle était plus éle-
vée que ces 3000 francs , mais
elle représentait un faible pour-
centage sur tous leurs gains.
Là, le pourcentage est très
élevé et ce prélèvement ne se
ressent que plus durement.

La FSS pense tout simple-
ment et uniquement à sa cais-
se. Les skieurs , qui font pour-
tant sa renommée, sont des co-
tisants. Ils peuvent profiter
d'entraîneurs mais ils doivent
payer. Cette manière d'agir est
indigne d'une fédération qui se
dit forte. Elle mérite d'être mon-
trée du doigt. La Fédération
suisse de ski n 'estqu 'une sang-
sue. Patricia Morand

Bànnmger aussi
aux mondiaux

AVIRON

Michaei Bânninger participera finale-
ment aux championnats du monde
d'Indianapolis . du 11 au 18 septem-
bre, en skiff poids légers à la suite de
tests effectués avec succès sur le Rot-
see, à Lucerne.

Dixième des derniers champion-
nats du monde en skiff poids légers,
Bânninger souffrait depuis plusieurs
mois d'une hernie, discale. Auteur
d'un excellent début de saison. Bân-
ninger devait confirmer sa sélection
pour autant que son mal se dissipe.

Six bateaux suisses prendront part aux
mondiaux d'Indianapolis: Xeno Mûller (skiff).
René Benguerel/Florian von Bidder (double
seuil), Caroline Lûthi/lnge Schwerzmann
(double seuil). Michaei Bânninger (skiff , poids
légers), Markus Gier/Michael Gier (double
seuil, poids légers) et Pia Vogel (Skiff , poids
légers). Si



Af!^^Èĵ  en Vieille-Ville,
Î MpP̂ ^  ̂ dès le mois

d'août-sept. 94,

BEL
APPARTEMENT

de ZV2 pièces
dans les combles, avec galerie,

poutres, etc.

Loyer mensuel Fr. 1809.-
acompte charges Fr. 40.-
abonnement TV Fr. 20.20

Renseignements et visites:

K_ *] F [ _IJ-

À LOUER

À FRIBOURG
Moncor

LOCAUX DE 160 m2
avec réfectoire

Places de parc et grande terrasse
à disposition, arrêt de bus

à proximité.

Fr. 2400.-/mois 0^.

" >
Fribourg, Botzet 3
Quartier Péroiles, à louer 1 pièce,
hall, bain-W.-C, Fr. 720.-
+ Fr. 50.- charges. 4 pièces, hall,
bain/W. -C, Fr. 1450.-
+ Fr. 140.- charges. Telenet:
Fr. 20.50, cuisine agencée.

Pour visiter: isr 037/24 84 92 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
s 021/31 1 25 66-67. 22 2496

^m\^̂  ̂ de suite

|_BâP̂ ^
 ̂ à Corminbœuf

W^̂  impasse des Chênes 16

BELLE VILLA
FAMILIALE

CONTIGUË 4% PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 2360.-

Pl. de parc ext. Fr. 40.-
Pl. de parc int. Fr. 100.-

Pour renseignements et visites:

HKn ' rJÎH

< >
NOUS VENDONS

à MONTÉVRAZ-LE MOURET
à VUADENS et ONNENS (FR)

-_ V^>_._. _<r 
 ̂ ^Sw .̂ŒË& , _ JJEL^|HP̂ .H *! ¦'[»¦'„

VILLAS JUMELÉES
de 4 V__ , 51_ pièces + garage

Fr. 460 000.-
Appelez-nous pour une documenta-
tion de vente , sans engagement.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

1 .n.i_fi_q .

^éfixS—  ̂ Fribourg

W^ûp^  ̂ av. de la Gare 6

W  ̂ tout de suite ou à convenir

BUREAUX
env. 50 m2

4e étage, 2 pièces
+ W.-C, vestiaires.

Loyer: Fr. 1485 -
Ac. ch.: Fr. 100 -

Renseignements et visites:
17-809

BwflfiHHHiil

AUTIGNY A louer au
A louer Schoenberg
ou à vendre APPARTEMENT
villa contiguë 4% P|èCES

P ces entièrement réno-
tout confort , cons- vé m0quette neu-
truction tradition- ve Libre de suite
nelle, belle situa- pr 1500 -
tlon- + charges.

03
0
7
3
/
7
52

5
41

2
2R

36 ' - 037/42 19 88
037/52 41 25 T 7-4007

10 minutes de Fribourg, rue de
Fribourg, à louer Lausanne, à louer
SUPEI? GRAND
4* PIECES 2 p|ÈCES
107 m2, chemi-
née, douche, bai- 75 m2

' cheminée,

gnoire, lave-vais- lave-vaisselle, dès

selle, etc. le 1.10.1994,

c 1CC _ .  Fr. 1280.- +Fr. 1550.- + r ¦_ _ _ -_ " _-1- . r r / .  _ Fr - 100 - Ch.
Fr. 150 - ch.

e 037/22 53 59 » 037/22 53 59
17-4099 17-4099

Ê̂\̂ j& a Mar|v
¦̂ gP^^  ̂route de l'Union 2,

P̂ ^
 ̂ tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

130 m2, luxueusement équipé,
remis à neuf.

Fr. 1800.- + charges

Pour renseignements et visites:
17-809

BILH F [_ S_PI

^  ̂ A louer N̂k

Y a Marly, rue du Nord 3 
^

appartements
de 3 1/_ et 41/£ pièces

avec 2 balcons, garage souterrain,
agencement moderne, situation

tranquille et agréable.

Loyer échelonné possible.
Entrée à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_j | Péroiles 17, 1700 Freiburg m_|
I—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ________

<**ifàm% à CUGY
^Ê^Ê—W^^  ̂ situation
mf̂  ̂ exceptionnelle ,

dans immeublé neuf, grand stan-
ding, de suite ou pour daté à con-
venir le dernier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

41/* PIÈCES
1" étage (113,94 m2)
Loyer: Fr. 1690 -
Acompte ch. : Fr. 75.-
Pl. parc dans garage Fr. 80.-
Pl. parc ext. Fr. 30.-
Pour renseignements et visite:

[¦SJF î _MQ

ywv
Jy A louer Ŝ^

j y  à Farvagny ^Sy
appartement
de 3 pièces

Entrée : de suite
ou à convenir

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j | Péroiles 17, 1700 Freiburg w\
—J e 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

AwX&MŴ  à Fribourg
fc P̂  ̂ Criblet 9
™̂ dès le 1.12.1994

BUREAU
1 PIÈCE

1 *r étage

60 m2

Loyer: Fr. 1746.-
Ac. ch. : Fr. 70.-

Renseignements et visites:
17-809

Hfr^FriniHj

À LOUER À FRIBOURG
à 500 m de la gare

LOCAUX DE 740 m2
pour bureaux-dépôt-atelier, etc.

Parking couvert ,
arrêt de bus à proximité.

Aménagement au gré du preneur.

Dès Fr. 150.-/m2/an É&È&j, .^ _. . ©

-A&A '
X̂JjA*  ̂ Vieille-Ville
pl̂  ̂ Court-Chemin 23

pour date à convenir

TRÈS JOLI
APPARTEMENT
TA PIÈCES (2* étage)

Loyer: Fr. 1100.-
Ac. ch.: Fr. 55-

Renseignements et visites :
17-809

BH?F|it]|jj |

•̂ Ŝp  ̂dès le 1.10.1994 ,
y Âŵ ^̂  en v '" e c'e Fri 'DOur 9

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

Vk PIÈCES
dans les combles

I Loyer mens. Fr. 1400.—
I Ac. ch. Fr. 70.—
I Ab. TV Fr. 20.20

I Pour renseignements et visites :

¦If^f ^jïHj

A vendre à
Avry-devant-Pont

villa individuelle
Vue imprenable sur le lac de la
Gruyère.

¦B 022I 1Z2 78 70
(répondeur).

130-517161

^̂ BpP*  ̂ à MARLY
WjA™̂ route de l'Union 2

tout de suite ou pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES

100 m2, 3e étage, luxueusement
équipé, cheminée de salon, remis

à neuf.
Loyer: Fr. 1450.- + charges

Pour renseignements et visites:
17-809

W Ê̂ÊtÊÊÊÊÊÊk

A vendre, directe- 1Q minu tes de Ri.
ment de succès- bo à ,ouer
sion

joli petit 2 PIÈCES
Chalet état de neuf
Fr. 310 000 - balcon
aux Paccots. Fr. 950.- +
« 025/71 71 51 Fr. 100.- charges

(h. de bureau) 037/22 53 59
. 025/79 1778
(soir) -—_^̂ _

36-501420
Payerne, à louer

A louer dès le 1.9.1994

dès le 1.10.94,
à Pont-ia-viiie appartement

3!_ pièces
MAGNIFIQUE Fr. 105o.-yc .
2!_ PIECES charges et parc

_• 037/33 42 17 ¦<* 037/63 36 97

17-554634 <h- bureau)

f-fmXÏÏ&P av. de la Gare ,
tiÊ-JA^  ̂ FRIBOURG

1̂ BUREAUX
54,30 m2

4" étage
3 pièces, hall, W.-C, lavabo

Fr. 1800.- loyer mens.
Fr. 150.- ac. charges

| Pour renseignements et visites :
17-809

HH?F|RjiHj

Nous louons immédiatement à Broc

appartement de 2 pièces
• situation tranquille
• ascenseur dans la maison
Loyer: Fr. 670.- p.m.
Vemag Betriebs AG
«_ 065/71 20 51 37-515620

m̂ûÇa^̂ "***̂ ^
x̂Œj f

A ™^ rte du Bugnon 14 I

!VmA™  ̂

à Villars-sur-Glâne I
dès le 1.10.1994 I

TRÈS JOLI I
STUDIO

de plain-pied, terrasse

Loyer: Fr. 900.- .
Ac. ch.: Fr. 50.-

Renseignements et visites:
____________________________________________________________________ .ii i-''' ^

HPBiiiiii^^HI
PARTICIPATION

K9 o/

A ,,,.- . . . . .

Société immobilière
à très bon rendement
Ecrire sous chiffre 17-92408 à Publicitas
case Dostale 1064. 1701 Frihourn

A louer de suite à
Granges Paccot À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
APPARTEMENT
21/. PIÈCES Centre commercial des Dailles

meublé ou non,Fr 1000 - SURFACES COMMERCIALES
ch. comprises.
¦s 037/24 14 60 ®® m2 e* ^^0 m2 avec vitrine

(jusqu'à 16 h.) Aménagement au gré du preneur.
17-554739

Fribourg, rue de I_lFPÔTQ
Lausanne, à louer !_/__ ."\J I O

boutique 90 m2 et 157 m2

en cave Fr - 70°- et Fr - 950.-/mois.

Vitrine + entrée au ,QIIRFArFQ n'flrTIVITC
037/22 53 59 _j _ /. r, 9 _fc A * \ r \  4

Idéales pour:
bureau technique/administratif ,

A louer boutique, magasin , artisanat , ete
à Romont

superbe 1 dès Fr - 900.-/mois.
3Vi pièces ija j

JVjM^̂ É|̂ _̂ f̂l^^^^ch. compr., m m
1 mois gratuit. '̂ ^̂ ^!̂ T^̂ ^ !Î̂ ^̂ ^ !!!^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^ |
 ̂n-57/c .o AA m ™ * ' *- ¦ ' * * -^ ^¦¦l l *_k __L J

•-fW^M^à Marly, route
WgjA*^ de l'Union 4 (DELTA)
^^  ̂ Tout de suite ou pour date

à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT
DE 41^ PIÈCES

(130 m2), luxueusement équipé,
cheminée de salon, remis à neuf.
Fr. 1800.-

+ place de parc dans garage.

Pour renseignements et visites :

-_____C 77_P

Vuisternens-en-Ogoz
A vendre ou à louer

maison de 5% pièces
avec sous-sol, terrain

*f 037/65 15 70
17-1586

^éf^L\W' A Villarsel
¦|p P̂  ̂ le-Gibloux
^^  ̂ Clos-du-Bugnon

de suite
dans immeuble subventionné

BEL
APPARTEMENT

312 PIÈCES
au rez

Renseignements et visites:

|HHS] F Rj fjB

MARLY, à vendre

VILLA JUMELÉE
très bien située. Terrain de 500 m2.
Prix : Fr. 750 000.-

— Conseils immobiliers
^̂ ^̂ 51—-

^ p^ Route du Signal 5

17-3016

A\T^0^ à GIVISIEZ
fcP^

 ̂ route André-Pilier 33g
w' de suite ou à convenir

BEL
APPARTEMENT
31/i pièces en duplex

Loyer: Fr. 1750.-
Ac. ch. : Fr. 50.-

Renseignements et visites:
17-809

^



CINQ CHAMPIONS Dr EUROPE

Fermin Cacho confirme sur 1500 m
et Steinar Hoen s'affirme en hauteur
Chez les dames, la Bulgare Dimitrova a gagné le 100 m haies. L'Allemande Sabine Braun s'est
succédé à elle-même en heptathlon et le 10 km marche est revenu a la Finlandaise San Essayah

urprenant champion olympi-
que du 1 500 m à Barcelone ,
Fermin Cacho a' confirmé de-
puis son talent. Ne serait-ce
qu 'en terminant deuxième des

mondiaux de Stuttgart , l an dernier.
Cette fois, c'est â nouveau sur la plus
haute marche du podium que s'est ins-
tallé l'Espagnol , lors de la troisième
journée des championnats d'Europe
de Helsinki.

DOUBLE ESPAGNOL

Sur 1 500 m, l'Espagne a même
réussi le doublé puisque Fermin Ca-
cho a devancé, en 3'35"27, son jeune
compatriote Isaac Viciosa (24 ans),
lequel l'avait battu aux championnats
nationaux. Quant à la troisième place
d une course régulière et que Cacho a
dynamitée dans le dernier tour , elle est
revenue au Croate Branko Zorko. Dé-
ception dans le camp italien où Gen-
naro di Napoli , qui détenait la meil-
leure performance européenne de la
saison , a dû se contenter du neuvième
rang."

Avec ses 2 m 35 réussis récemment
à Oslo, Steinar Hoen détenait la meil-
leure performance européenne de la
saison. Le jeune Norvégien (23 ans)
n'a pas cédé à la pression et il a égalé
cette hauteur pour remporter le titre
devant le Polonais Artur Partyka et le
Britannique Steve Smith , tous deux
crédités d'une barre à 2 m 33.

Spécialiste de l'heptathlon - elle
avait terminé cinquième à Barcelone
et troisième l'an dernier aux mon-
diaux de Stuttgart - Svetla Dimitrova
avait décidé de se concentrer sur le 100
m haies à Helsinki. Un choix bénéfi-
que puisque la jeune Bulgare (24 ans)
s'est imposée en 12"72 , devant la
Russe Yuliya Graudyn et son aînée et
compatriote , l'inusable Yordanka
Donkova , qui détient toujours le re-
cord du monde de la spécialité.

Championne d Europe à Split et
vice-championne du monde l'an der-
nier , après un duel épique avec l'Amé-
ricaine Jackie Joyner-Kersee , Sabine
Braun a conservé son bien en rempor-
tant l'heptathlon. Mais l'Allemande ,
qui avoue 29 ans, a dû batailler ferme
pour repousser les assauts de la jeune
Hongroise Rita Inancsi (23 ans), la-
quelle ne lui a concédé que 15 points.
Gagnante de la Coupe d'Europe à
Lyon, la Russe Svetlana Moskalets a
perd u toute chance de briller en man-
quant complètement son concours du
javelot (5e place finale).

Enfin , le public finlandais a pu véri-
tablement vibrer pour la première fois
depuis le début de ces joutes avec la
victoire , dans le 10 km marche , de la
championne du monde , la Finlandaise
- née d'un père marocain - Sari Es-
sayah , laquelle a devancé la tenante du
titre , la minuscule Italienne Anna-
Rita Sidoti et la Russe Yelena Niko-
layeva. Si

Baumann presque aussi bien qu'Antenen
Cacho a confirme son talent depuis l'or olympique. Keystone/AP

Dans ce stade olympique où Meta
Antenen avait pris la cinquième place
du 100 m haies en 197 1, Julie Bau-
mann a presque fait aussi bien. Elle
s'est en effet classée sixième d'une
finale remportée en 12"72 par la Bul-
gare Svetla Dimitrova . dans un temps
de 13" 10 mais avec un vent contraire
soufflant à lm70/seconde. En fait ,
l'exploit. l' ex-Canadienne l'avait
réussi deux heures plus tôt , en courant
sa demi-finale en 12"82 , meilleure
performance suisse de la saison.

Dans sa carrière , Julie Baumann
n'avait été plus vite qu 'à deux reprises,
en 1991: 12"76 (record suisse) et
12"81. Mais à Helsinki , elle a réussi
ses 12"82 avec un vent contra ire éga-
lement. Ce qui lui faisait dire : «Je
pense queje n 'ai jamais été aussi forte.
Avec tous les ennuis que j'ai connus
cette saison , cela me réconforte. A
trente ans , ma carrière est loin d'être
terminée».
COULOIR EXTERIEUR

Dans cette finale. Julie Baumann a
eu la malchance de tire r le couloir
extérieur. Malgré cela , elle a de nou-
veau pris un excellent départ , avant de
perdre quelque peu de son rythme en
heurtant la cinquième haie. «Cela
s'explique; j' ai voulu prendre des ris-
ques. Mais je ne regrette rien», rele-
vait-elle. En précisant: «Avec des Bul-
gares et des Russes au départ , on ne
peut pas songer au podium. A moins
que tout ne marche à merveille».
ANITA ET MICHELE
' Pour sa rentrée internationale après

une absence de deux ans, Anita Protti
ne faisait pas la fine bouche: «L'im-
portant était de franchir ce premier
tour du 400m haies. J'espérais bien
évidemment un meilleur temps, mais
j' ai déjà piétiné sur la première haie.
Dans ces conditions , il ne me restait
plus qu 'à assurer la place» , expliquait
la blonde Lausannoise , qui n 'en avait
pas pour autant perd u son sourire.

Anita Protti n 'apportait pas d'expli-
cation technique à cette entrée en ma-
tière manquée. Mais il est de notoriété
publique que la championne de Suisse
n'alTcctionnc guère de courir le matin.
«Je me suis pourtant levée à quatre
heures. Mais rien n'y fait...», consta-
tait-elle , avant de retrouver son opti-

misme: «C est ce qui me donne
confiance pour la demi-finale. Je sais
que je suis en bonne forme, tous les
tests le prouvent. Et puis , mercredi , la
course se déroulera en fin de soirée».
Si elle entend passer, il lui faudra pour-
tant battre nettement son meilleur
temps de la saison (55"96).

Anita Protti , l'ancienne (30 ans),
tenait également à rendre hommage à
Michèle Schenk , la jeune Bernoise qui
représente l'avenir de la discipline en
Suisse. «C'est très bien ce qu 'elle a fait
pour sa première grande course», esti-
mait-elle. Et d'ajouter , sur le ton de la
plaisanterie: «Je ne lui en veux d'ail-
leurs pas de m'avoir battue d'un cen-
tième de seconde»...

Dans une série où s alignait la reine
de la spécialité , la Britannique Sally
Gunnell , Michèle Schenk a fait une
course à la mesure de ses moyens pour
approcher de 16 centièmes son meil-
leur temps personnel. «J'ai tout don-
né. J' ai tro uvé un bon rythme mais.
sur la fin , j'étais morte», confiait la
longiligne Bernoise , dont la brillante
technique sur les haies est gage d'une
progression qui devrait se mesure r de
manière assez sensible ces prochaines
années.

HACKSTEINER DIMINUÉ

Dans sa série du 3000 m steeple
remportée en 8'28"68 par l'Italien
Alessandro Lambruschini , Markus
Hacksteiner s'est qualifié pour la fi-
nale en prenant la quatrième place, en
8'29"82. Et ce, bien que l'Argovien se
soit aligné au départ de la course quel-
que peu diminué. «J'ai été malade ces
derniers jours ; j' étais même fiévreux
jusqu 'à dimanche dernier» , expli-
quait-il à l'arrivée de la course.

Dans ces conditions , Markus
Hacksteiner fit preuve de beaucoup de
prudence dans ce 3000 m steeple , em-
mené de manière trè s régulière. «A
trois tours de la fin , j'ai fait l'effort
pour faire le trou. Et j'ai attaqué à la
cloche pour assurer ma place. J ai eu
un problème au dernier passage de la
fosse, mais mon rang était alors déjà
assuré» , relevait-il. Pour lui, les deux
jours de repos avant la finale de ven-
dredi seront les bienvenus. Si

Julie Baumann (a droite): belle sixième place. Keystone/ab

Rusterholz quarante ans après Hegg
Quarante ans après ans - il les fêtera dans pas faire de pronostic
Jean-Jacques Hegg, une semaine - cette pour la finale. «Heureu-
cinquième à Berne en qualification à la finale sèment , nous avons un
1954 (d'une finale à six constitue sans nul doute jour de repos mercredi,
concurrents), la Suisse un exploit. Ce n'est que Cela me permettra de
a retrouvé un finaliste cette année qu'il est me refaire , aussi bien
européen du 400 m: parvenu à descendre physiquement que psy-
Mathias Rusterholz a en pour la première fois chiquement», indiquait-
effet franchi victorieuse- sous les 46 secondes il. «Une chose est
ment le cap des demi-fi- sur le tour de piste. sûre» , tenait-il à préci-
nales. Et il l'a une nou- Malgré son inexpé- ser: «Je vais faire le
velle fois fait avec une rience - Rusterholz dis- maximum , sans me fixer
autorité certaine, termi- pute à Helsinki sa pre- de but précis , que ce
nant troisième d' une se- mière grande compéti- soit au niveau de la
rie remportée par le Bri- tion - il a parfaitement place ou à celui du
tannique Du'aine Ladejo su saisir sa chance chronomètre». Et, tout
en 45"70. Avec un dans une discipline dont aussi tranquillement
temps de 45"88, le le niveau en Europe, il qu'il était venu chercher
«grand» Appenzellois (1 est vrai , n'est pas très ce billet pour la finale,
m 83) a approché de «pointu». Ceci relevé Mathias Rusterholz s 'en
neuf centièmes de se- sans rien vouloir enlever est reparti vers le village
conde son meilleur des mérites de ce fina- des athlètes , en savou-
temps personnel. Pour liste inattendu. Le jeune rant déjà ce premier ex-
ce jeune athlète de 23 Appenzellois ne voulait ploit. Si

Journée faste
pour la Suisse

BILAN

Tous les athlètes engages ont
réussi dans leurs entreprises.

Les athlètes suisses ont eu un excellent
comportement lors de la troisième
journée des championnats d'Europe
de Helsinki. Engagés à cinq, ils ont
tous réussi dans leurs entreprises , par-
fois au-delà des espoirs que l'on pou-
vait placer sur eux. C'est le cas notam-
ment du jeune Appenzellois Mathias
Rusterholz , qui s'est qualifié pour la
finale du 400 m. Quant à Julie Bau-
mann , elle a justifié son standing en
terminant sixième de la finale du 100
m haies.

Reconverti depuis deux saisons au
3000 m steeple, Markus Hacksteiner ,
l'ancien spécialiste du demi-fond , s'est
lui aussi ouvert les portes de la finale.
Les deux spécialistes du 400 m haies
enfin , Anita Protti et Michèle Schenk,
ont franchi victorieusement le cap du
premier tour et elles se retrouveront
aujourd'hui en demi-finales.

Schenk et Protti. Keystone/hs

Les résultats des finales
Messieurs
1500 m: 1. Fermin Cacho (Esp) 3'35"27. 2.
Isaac Viciosa (Esp) 3'36"01.3. Branko Zorko
(Cro) 3'36"88. 4. Eric Dubus (Fr) 3'37"44. 5.
Andrei Bulkovsky (Ukr) 3'37"81. 6. Manuel
Pancorbo (Esp) 3'38"16. 7. Rùdiger Stenzel
(AH) 3 38 36. 8. Abdelkader Chekhemani (Fr]
3'38"42.
Hauteur: 1. Steinar Hoen (No) 2,35. 2. Artur
Partyka (Pol) et Steve Smith (GB) 2,33. 4.
Hakan Sarnblom (No) 2,31. 5. Jaroslaw Kote-
wiez (Pol) et Dragutin Topic (individuel) 2,31.
7. Léonid Pumalainen (Rus) 2,28. 8. Lambros
Papakostas (Grèce) 2,28.

Dames
100 m haies (vc 1,7 m/s): 1. Svetla Dimitrova
(Bul) 12"72. 2. Julia Graudyn (Rus) 12"93. 3.
Yordanka Donkova (Bul) 12"93. 4. Brigita
Bukovec (Slo) 13 "01. 5. Tatiana Rechetni-
kova (Rus) 13"06. 6. Julie Baumann (S;
13 "10. 7. Jackie Agyepong (GB) 13"17. 8.
Anne Piquereau (Fr) 13 25.
10 km marche sur route: 1. Sari Essayah (Fin)
42'37. 2. Anna-Rita Sidoti (It) 42'43. 3. Elena
Nikolaeeva (Rus) 42'43. 4. Elena Archintseva
(Rus) 43'23. 5. Larissa Ramasanova (Rus)
43'25. 6. Natalia Misjula (Bié) 43'39. 7. Elisa-
betta Perrone (It) 43'47.8. Susana Feitor (Por)
43'47.
Heptathlon. Classement final: 1. Sabine
Braun (AH) 6419 (100 m haies: 13"33/Hau-
teur: 1,84 m/Poids: 14,02 m/200 m:
24"60/Longueur: 6,32 m/Javelot: 48,54
m/800 m 2'20"66). 2. Rita Inancsi (Hon) 6404
(13"80/1 ,87 m/14,14 m/25"05/6 ,48 m/46,48
m/2"17"92). 3. Urszula Wlodarczyk (Pol) 6322
(13"26/1 ,81 m/13,35 m/24"25/6 ,41 m/42,12
m/2'18"00). 4. Larissa Turschinskaja- Niki-
tina (Rus) 6311 (13"62/1,78 m/15,42
m/24"70/6 ,37 m/44,44 m/2'21"53). 5. Sve-
tlana Moskalets (Rus) 6308 (13"37/1,84
m/12 ,96 m/23"77/6,44 m/37,94 m/2'16"88).
6. Peggy Béer (Ail) 6275 (13"48/1,81 m/13,27
m/24'79/6,07 m/49,18 m/2'16"95). 7. Remi-
gija Nasaroviene (Lit) 6262. 8. Tina Rattyà
(Fin) 6241. - Puis: 12. Manuela Marxer
(Lie/TVL Berne) 6045 (13"45/1,69 m/13 ,15
m/24"40/6,13 m/39,28 m/2'12"93). - 25
concurrentes. Si

Aujourd'hui
8 h. 30 200 m dames, séries (Anliker

Aebi, Wùest , Mireille Donders)
9 h. 30 200 m messieurs , séries (Dollé

Alain Reimann)
17 h. 20 DISQUE DAMES
18 h. LONGUEUR MESSIEURS
19 h. 800 M DAMES
19 h. 15 400 M HAIES MESSIEURS
19 h. 35 3000 M DAMES
20 h. 10 400 m haies dames, Vi finales

ATHLETISME. Cinquième rang
pour François Bussard
• Le ski-club Grand-Combin-Lour-
tier a organisé le 28e trophée des Com-
bins entre Fionnay et Panossiêre .
Quelques Fribourgeois y ont participé
et y ont obtenu de bons résultats. Ain-
si , François Bussard de Bulle a signé le
troisième temps chez les seniors en
l h. 00'50 contre 56'26 au vainqueur.
Norbert Moulin de Vollèges. Avec un
temps de 1 h. 06'06. Michel Glannaz
de Farvagny a décroché la victoire
chez les vétérans II. GD



MUHLETURNEN

Ywan Schuwey retrouve toutes
ses sensations et sa confiance
Le duathlète de Montet a pris le troisième rang de l'épreuve
bernoise. Important après ses

Mûhleturnen , entre Thoune et Berne ,
a accueilli une épreuve de duathlon
dimanche. La compétition s'est dispu-
tée sur 7 kilomètres de course à pied ,
35 kilomètres à vélo et 5 kilomètres de
course à pied.
UNE PREUVE

Urs Dellsperger d'Uri s'est imposé
devant Christian Demand des Monts-
de-Corsier. Le troisième est Ywan
Schuwey de Montet. En fait , le public a
assisté à une superbe bagarre entre les
trois membres de l'équipe nationale.
Le Fribourgeois explique: «Nous som-
mes arrivés à cinq dans la première
aire de changement. Ensuite , Dellsper-
ger , Demand et moi-même avons fait
la différence à vélo. J'ai mené long-
temps, avant que Dellsperger , après le
20e kilomètre , ne profite d'une longue
montée pour s'en aller. Mais il fallait
s'y attendre . Il est vraiment puissant.»
Ywan Schuwey est arrivé avec Chris-
tian Demand dans la deuxième zone
de changement. Puis , il a perd u un peu
de terrain pour être classé au troisième

résultats de Frick et de Wil.

rang. «Il y avait de la concurrence et
c'était une belle course.»

Le Fribourgeois est particulière-
ment satisfait de sa performance. «Je
n'avais pas réussi un résultat terrible à
Wil au début du mois de juillet puis
j'avais abandonné à Frick. C'était
donc très important de bien faire à
Mûhleturnen. Pour la confiance et
pour prouver aux autres que j'étais
toujours là.» Mission remplie.

Un autre Fribourgeois était parmi
les 150 concurrents au départ. Mal-
heureusement , une panne d'ordina-
teur a empêché de connaître directe-
ment après la course plus que les dix
premiers classés. PAM

Les résultats
Duathlon de Mûhleturnen: 1. Urs Dellsperger
(Mûri) 1 h. 30'38. 2. Christian Demand
(Monts-de-Corsier) 1 h. .31'32. 3. Ywan
Schuwey (Montet) 1 h. 31'52. 4. Urs Hanhart
(Uri) 1 h. 34'18. 5. Lorenz Ryffel (Schwarzen-
burg) 1 h. 35'57. 150 concurrents au dé-
part.
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RÉSULTATS

Othmar Briigger et Bachmann
ont dû abandonner en Slovénie
Les Suisses ne sont pas rentrés bre-
douilles des championnats d'Europe
moyenne distance qui se sont déroulés
à Novo Mesto en Slovénie. Grâce à
Christoph Mauch chez les hommes et
Natascha Badmann chez les dames, ils
peuvent se glorifier d' un bilan de deux
médailles d'argent.

Par contre , le bilan n'est pas aussi
bon dans le camp fribourgeois. Les
deux triathlètes engagés ont été
contraints à l'abandon. Ils se sont tout
de même battus , mais la poisse leur a
collé aux baskets.

DEUX CREVAISONS

Othmar Brùgger a dû renoncer
après 50 kilomètres à vélo. Sans forces.
Le Fribourgeois était déjà fiévreux
pour le voyage aller et avait tout de
même pri s le départ de la compéti-
tion... Quant à Gérald Bachmann de
Marly, ce sont des ennuis techniques
qui ont empêché de terminer l'épreu-
ve. Après 10 kilomètres à vélo, il a été
victime d'une crevaison. Il a changé de
roue , mais la même mésaventure lui

est survenue un peu plus tard , le
contraighant à laisser tomber.
GONZALES 6e A MUTTENZ

Durant ce même week-end , les tria-
thlètes non sélectionnés pour les
championnats d'Europe ont pu se me-
surer à Muttenz sur un triathlon
moyenne distance. Il y avait 3,3 kilo-
mètres de natation dans le Rhin -
donc avec du courant - 90 kilomètre s
de vélo et 21 kilomètre s de course à
pied à parcourir. De plus , la chaleur de
dimanche n'a pas rendu la tâche facile
aux compétiteurs. Heinz Bamert de
Baar a été le plus rapide , franchissant
l'arrivée après 4 h. 51'01 d'efforts.

Sébastien Gonzales de Bulle a été le
meilleur Fribourgeois avec un sixième
rang en 5 h. 02'12. Le Gruérien a
réussi une bonne performance en na-
tation. Etienne Pillonel de Courtepin a
pris le 16e rang en 5 h. 16'47 et Chris-
tophe Cotting de Senèdes le 17e en 5 h.
17'24. Il y avait 170 concurrents au
départ et Daniel Schneuwly de Liebis-
torf a encore pris la 47e place en 5 h.
40'43. PAM/FN
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CHANDON PONE YS

Sottas s'offre un
nouveau succès
Le Gruérien a remporte une
épreuve de puissance anglaise.
Un concours amical a eu lieu au ma-
nège Schoch à Chandon. L'épreuve
reine du rendez-vous , la puissance an-
glaise, a permis à Christian Sottas de
Riaz d'inscrire , avec Falcon , une nou-
velle ligne à son palmarès. L'épreuve a
réuni plus de 50 paires. Quatorze d'en-
tre elles ont fait un sans-faute sur le
premier parcours.

Après les éliminations , quatre ont
eu le privilège de passer un dernier
barrage avec des obstacles à 1 m 40.
Christian Sottas de Riaz a été le plus à
l'aise. Il a battu Alexandre Savary et
Wanda , Christophe Barbeau et Hal-
milton ainsi qu 'une Japonaise venue
pour un stage en Suisse et qui monte
fort bien.

L'épreuve réservée aux enfants de
moins de 16 ans est revenue à Sabine
Wicht de La Corbaz et son poney
Ulysse. Christophe Demierre de Cot-
tens a remporté avec Divo le degré 1 et
2. PAM

Sabine Wicht
est sélectionnée
La Fribourgeoise participera
aux championnats suisses.
Plusieurs Fribourgeois se sont rendus
à Lyss ce week-end pour y participer à
un concours de saut de poneys. Ils y
ont obtenu de bons résultats avec,
pour couronner le tout , la qualifica-
tion de Sabine Wicht de La Corbaz
pour les prochains championnats suis-
ses de la spécialité à Interlaken les 20
et 21 août.

Sabine Wicht a remporté l'épreuve
P4 , catégorie d à Lyss. Sandrine Limât
de Prez-vers-Noréaz s'est imposée en
P3, catégorie c. Jean-Christophe Jaton
de Prez-vers-Noréaz a pris le 2e rang en
P2 catégorie d. Sébastien Marro de
Formangueires l'a imité , mais en P2
catégorie b.

En PI catégorie d , Sally Sudan de
Bulle a terminé deuxième. Cindy Ja-
quet de Belfaux a été la meilleure Fri-
bourgeoise en catégorie c grâce à son
deuxième rang. Joëlle Brahier de Cor-
minbœuf a terminé cinquième dans
cette catégorie et Marylin Sallin de
Lossy septième. PAM
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Philippe Dupasquier réussit de bons résultats en qualifications, mais ne
réédite pas ses performances dans la course aux points.(S Alain Wicht

MONDIAL 125

Philippe Dupasquier est resté
l'homme des qualifications
Comme en Allemagne, le Sorensois a réussi à prendre part
au Grand Prix d'Angleterre. Il ne marque pas de points.

A

Foxhill , les conditions du une bonne partie de la course entre la
Grand Prix d'Angleterre 125 16e et la 17e place : «Alors que j'étais
cm 3 de motocross n'étaient revenu dans le point du 15e, j'ai voulu
pas tout à fait les mêmes que prendre une autre trajectoire que pré-
la semaine précédente à cédemment. Ma roue arrière est restée

Goldbach (Ail). Sur un circuit beau- coincée dans un tas de poussière» re-
coup plus caillouteux , mais compor- lève le Sorensois. Il termina malgré
tant également beaucoup de sauts , tout la course au 23e rang.
Philippe Dupasquier a facilement Cet avant dernier Grand Prix 125 de
trouvé ses marques. 8e de sa série d'es- la saison a littéralement couronné
sais qualificatifs du samedi , le Grue- Bobby Moore. Avant le Grand Prix de
rien passait facilement la rampe pour Belgique du 28 août à Borgloon ,
accéder à la grille de départ. Sur celle- l'Américain compte 36 points
ci, il se retrouvait en 7e place à la suite d'avance sur l'Italien Chiodi , alors que
d'une brillante séance d'essais chrono- 40 points seront en jeu dans le plat
métrés du dimanche matin. pays. JJR

Malheureusement, les départs en li-
gne au niveau des Grands Prix ne sont Dôcultatç
pas encore sa spécialité. Et ils sont l'un neSUIiaiS

des éléments essentiels pour parvenir Foxhi||/GB Championnatdu monde 125 cm3
au succès. Tombe lors du Ier départ de motocross. 1re manChe: 1. Bob Moore
«Kakeu» faisait une belle remontée, (EU) Yamaha. 2. Dave Strijbos (Ho) Suzuki. 3.
mais il se faisait ensuite littéralement Frédéric Vialle (Fr) Kawasaki. 4. Peter Beirer
sortir par un adversaire et devait s'ar- (A") Suzuki. 5. Alessio Chiodi (It) Honda. 6.

At Mauro Lago (It) Honda. 2e manche: 1. Chiodi.
T ., • * •?!. 2. Moore. 3. Strijbos. 4. Vialle. 5. Claudio Fre-
La situation se présentait beaucoup der|œ (|t) Yam^

ha.6. Beirer. CM: 1. Moore
mieux en seconde manche. Parti au 324. 2. Chiodi 288. 3. Pedro Tragter (Ho) 241.
15e rang, Dupasquier se maintenait 4. Strijbos 188. 5. Vialla 154. Si
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CHAMPIONNAT DU MONDE

Les Croates et les Grecs ont
bien abordé la dernière ligne
En battant respectivement la Chine (105-73) et le Canada
(74-71), les 2 formations n'ont pas déçu en quarts de finale

La Croatie a creusé d entrée un net
écart (14-2) grâce notamment à huit
points de Dino Radja. Hu Weidong a
permis à la Chine de rester momenta-
nément à distance respectable , inscri-
vant sept paniers à 3 points en pre-
mière période. Mais la paire des
«Américains», Radja et Tony Kukoc ,
a ensuite magistralement conduit la
Croatie vers son quatrième succès.

Radja , pivot des Boston Celtics , fut
nourri de passes spectaculaires de son
compère pour totaliser 23 points et 8
rebonds , Arijan Komazec apportant
pour sa part 22 points dans la corbeille
croate .

Les Grecs , qui restaient sur une dé-
faite la veille face à Porto Rico, ont
parfaitement maîtrisé une fin de

match à suspense sous la houlette de
Fanis Christodoulou (26 points) et
portés par leurs milliers de supporters.
Rick Fox, qui évolue en NBA , a inscrit
une série de huit points pour ramener
le Canada à une longueur de la Grèce
(72-71) à 51 secondes de la fin. Mais il
a ensuite mal négocié une balle de
contre et Christodoulou a donné
l'avantage final aux Grecs.

Les résultats
Poules quarts de finale. Maple Leaf Gar
dens : Grèce - Canada 74-71 (40-34). Croatie
Chine 105-73 (61-41).
Poules dé classement. Hamilton: Espagne
Corée du Sud 98-57 (53-39). Argentine
Egypte 91-66 (52-30). Brésil - Cuba 82-76 (35
39). Allemagne - Angola 86-76 (32-45).

La reprise fixée
au 8 octobre

PREMIERE LIGUE

Le HC Unterstadt-Etat s 'en va
à Tramelan pour commencer.
Néopromu en première ligue , le HC
Unterstadt-Etat Fribourg a déjà repris
l'entraînement sur glace. L'équipe di-
rigée par Gary Sheehan a aussi pri s
connaissance de son calendrier. Ainsi ,
le championnat reprendra le 8 octobre
prochain avec le déplacement à Tra-
melan pour les Fribourgeois. Le mardi
12, l'équipe jouera à Sierre et recevra
Viège le samedi 15 octobre.

Le match contre le Genève Servette
de François Huppé est fixé au samedi
22 octobre dans la cité de Calvin. Le
match retour , à Saint-Léonard , se
jouera le 2 décembre .

Le programme est très chargé pour
des amateurs. Mais chacun est bien
décidé à tout donner pour permettre
d'atteindre l'objectif qui est le main-
tien dans cette catégorie de jeu. Rap-
pelons que le groupe 3 de première
ligue est composé des douze forma-
tions suivantes: Fleurier , Genève Ser-
vette , Moutier , Neuchâtel Young
Sprinters , Octodure , Saas Grund , Sier-
re, Star Lausanne, Tramelan , Unters-
tadt-Etat Fribourg, Viège et Villars.
TRANSFERTS TERMINES

Les transferts sont terminés et il ne
devrait en principe plus y avoir de
nouveaux joueurs. Pour préparer cette
saison, le HC Unterstadt Etat Fri-
bourg a remplacé Bruno Braaker (Star
Fribourg), Rolf Riedo (Guin), René
Curty (?), Alain Julmy (Star Fribourg)
et Mario Brùgger (Sarine) par Christo-
phe Morel (Lausanne), Pascal Mûller
(Gottéron), Alain Sansonnens (Gotté-
ron), Guido Betschart (Zuchwil) et
Andréas Egger (Gottéron). PAM

Le calendrier
Samedi 8 octobre: Tramelan-Unterstadt Etat
Fribourg
Mardi 11 octobre: Sierre-Unterstadt Etat.
Samedi 15 octobre : Unterstadt Etat-Viège.
Mardi 18 octobre: Saas Grund - Unterstadt
Etat Fribourg.
Samedi 22 octobre: Genève/Servette - Un-
terstadt Etat Fribourq.
Mercredi 26 octobre: Unterstadt Etat Fri
bourg-Villars.
Samedi 29 octobre: Unterstadt Etat Fri
bourg-Neuchâtel Young Sprinters.
Mardi 1er novembre: Star Lausanne - Unters
tadt Etat Fribourg.
Mardi 8 nov.: Octodure-Unterstadt Etat.
Samedi 12 nov.: Unterstadt Etat-Fleurier.
Mercredi 16 nov.: Unterstadt Etat-Moutier.
Matches retour du 18 novembre au 17 de
cembre et les 7 et 14 janvier 1995.

AUTO. Un démenti concernant
les révélations de l'«Equipe»
• Un des magistrats italiens enquê-
tant sur l'accident morte l d'Ayrton
Senna, à Imola , a démenti , «en l'état
actuel des choses», les informations
présentant cet accident comme la
conséquence d'un bris de la direction
de la Williams-Renault du Brésilien.
«Des analyses sont toujours en cours»
pour déterminer la cause de l'accident
du pilote de formule 1, le 1er mai der-
nier lors du Grand Prix de Saint-
Marin. «En l'état actuel des choses.
toute information sur ces analyses est
sans fondement et, de ce fait , trom-
peuse et inopportune» , a indiqué Ri-
naldo Rosini , procureur adjoint de
Bologne. Si

AUTO. La FIA exige que le
circuit de Zhuhai soit modifié
• La Fédération internationale
(FIA) a exigé des modifications sur le
circuit de Zhuhai , près de Macao, où
aura lieu le 13 novembre la première
course internationalement reconnue
en Chine, ont indiqué les organisa-
teurs. Les modifications demandées
par le délégué de la FIA, lan Brown ,
après une visite d'inspection en juillet ,
portent essentiellement sur les ques-
tions de sécurité , chicane , glissière s de
sécurité et échappatoires. La FIA ef-
fectuera une inspection définitive le 10
novembre prochain. Les organisateurs
chinois souhaitent accueillir un Grand
Prix de formule 1 en 1996. Si

PENTATHLON. Les champion-
nats du monde 1995 à Bâle
• La Fédération internationale a dé-
cidé d'attribuer les championnats du
monde 1995 à Bâle lors de son congrès
annuel , précédant les championnats
du monde 1994 de Shefiïeld. Si
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COUPE DES CHAMPIONS

Petkovic tente un gros coup en
se passant des services de Mild
L'entraîneur servettien lui préfère Renato pour jouer ce
soir à Bucarest. Confidences à l'aéroport avant le départ
Afin de mieux surprendre Steaua Bu-
carest , llja Petkovic se prive délibéré-
ment de Hakan Mild. Le demi-fina-
liste de la Coupe du monde sera
l'étrange r de trop ce mercredi , dans la
capitale roumaine , en match aller du
tour préliminaire de la Coupe des
champions. Cette rencontre sera re-
transmise à 19 h. 25 sur la chaîne spor-
tive DRS.

L'entraîneur du FC Servette dévoi-
lait ses plans , mard i à l'escale de Zu-

nch/Kloten: «J estime 1 apport de Re-
nato plus précieux que celui de Mild...
Nous devons surprendre les Rou-
mains! Steaua est une machine parfai-
tement huilée qui applique à la perfec-
tion le 4-4-2. J'ai besoin dans l'entre-
jeu d'un demi capable de poser le pied
sur le ballon , de servir avec précision
mes trois attaquants de pointe... Mild
est surtout précieux au pressing. Or,
nous allons utiliser d'autres armes.
Aveé trois avants de pointe , nous em-
pêcherons les montées des arrières la-
téraux. En ligne médiane , Weiler aura
la charge de surveiller le meneur de jeu
Panduru.
DJUROVSKI EN PATRON

Le Suédois Mild est cependant du
déplacement. Il devrait en principe ,
comme quatrième étranger , suivre le
match depuis les tribunes mais Petko-
vic peut revoir ses plans à la dernière
minute... Une chose est sûre cepen-
dant , Djurovski sera bien le patro n
d'une défense à cinq arri ères. Au poste
d'avant-centre , le jeune Prinz, préféré
à Sesa, aura la lourde mission de faire
oublier l'absence de Grassi, lequel at-
tend impatiemment à Rennes , sa lettre
de sortie. Si

Le PSG a besoin de gagner
Mild. ASL

Le Paris-Saint-Germain , qui entame
son périple européen par la petite
porte du tour préliminaire mercredi
au Parc des Princes , a besoin d'une
victoire face aux Hongrois de Vac
pour effacer ses débuts laborieux en
championnat.

Pour leur première participation
depuis 1 986 à la Coupe d'Europe des
clubs champions , les Parisiens se
voient opposer un club peu connu au
palmarès modeste. Pour autant , le
nouvel entraîneur Luis Fernandez se
garde de prendre ses futurs adversaire s
à la légère . Depuis trois ans , le petit
club campagnard de la périphérie de
Budapest est présent chaque année en
Coupe de l'UEFA. Son meilleur par-
cours international remonte à la sai-
son 1992-1993 où les Hongrois avaient
été éliminés (1-5 , 0-1) au deuxième
tour par les Portugais du Benfica.
Cette année, Vac, formation soutenue
par le sponsor coréen Samsung, a créé
la surprise en privant un club de la
capitale du titre de champion de Hon-
grie.

Face à une équipe , a priori plus fai-
ble , le PSG a choisi déjouer la sécurité
en rappelant pour la première fois de-
puis le début de la saison ses deux Bré-
siliens Ricardo et Valdo. Ricardo ,
privé de Coupe du monde pour un cla-
quage à la jambe droite , devra imposer
sa sérénité en défense tandis que
Valdo tentera d'accélérer le rythme en
milieu de terrain et alimenter en bal-
lons David Ginola.
OFFENSIVE A REVOIR

Les champions de France, qui pré-
sentent une équipe quasiment identi-
que à celle de l'an passé, ont besoin de
se rassurer sur leurs possibilités après
la défaite 2-0 à Strasbourg et le match
nul 0-0 au Havre . Les Parisiens, qui
promettaient de redonner à leur public
le goût du spectacle , n'ont marqué
qu 'un but en trois matches par leur
attaquant Pascal Nouma contre Lens
au Parc. La stratégie offensive de Fer-
nandez ne semble pas avoir encore
porté ses fruits ni avoir été parfaite-
ment assimilée par les joueurs. Si
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COUPE D 'EUROPE

Frédéric Traeger domine la
manche disputée à Estavayer
Le La coi s n'a laisse que les miettes a ses adversaires, en
slalom comme en figures. Son frère a aussi montré son nez
Sur son plan d'eau , Frédéric Traeger
s'était imposé l' année passée. Il a réé-
dité son coup cette année à l'occasion
de la troisième manche de la Coupe
d'Europe de skurf. Le Fribourgeois a
remporté la slalom , les figures et logi-
quement le classement combiné. Il n'a
pas vraiment fait le détail , remportant
aussi , par exemple, l'éliminatoire du
slalom. A l'heure de l'analyse , Frédéric
Traeger transpire le bonheur. «J'avais
de la marge en slalom. Par contre ,
c'était serré en freesty le. Pour départa-
ger les deux meilleurs , il a fallu atten-
dre les délibérations des juges.»

Cette année , la compétition s'esl
déroulée différemment pour l'organi-
sateur participant: «Je sentais la
concurrence pour la première fois pra-
tiquement. J'étais nerveux.»
REUSSITE TOTALE

Au chapitre des résultats , il faut
encore noter le très bon deuxième rang
de Stéphane Traeger en slalom. Le
frère de Frédéric s'est encore classé
quatrième au combiné. Chez les da-
mes, la Française Sandrine Monnier a
dominé les deux disciplines.

Une nouvelle fois le public a ré-
pondu présent au bord de lac de Neu-
châtel. La compétition d'Estavayer a
été une réussite. Frédéric Traeger est
satisfait: «J'attendais dix participants
de plus. Mais un club qui venait de
France n'est pas arrivé... Sinon , la
réussite est pratiquement totale pour
moi.» En faisant allusion à ses résul-
tats en plus du bilan de la manifesta-
tion. PAM

Les résultats
Figures. Hommes: 1. Frédéric Traeger (Esta-
vayer) 21300 points. 2. Grégory Sevilla (Fran-
ce) 17425. 3. Frank Popero (France) 15700.4.
Gilles Becker (France) 12250. 5. Stéphane
Traeger (Estavayer) 11950. Dames: 1. San-
drine Monnier (France) 9325. 2. Ariette Javet
(Praz) 8500. 3. Nadine Chianea (France)
3925.
Slalom. Hommes: 1. Frédéric Traeger 44
bouées. 2. Stéphane Traeger 26,5. 3. Becker
25. 4. Ropero 21,5. 5. Sevilla 21. Dames: 1.
Monnier 19. 2. Chianea 10,5. 3. Margrit
Weyerke (Allemagne) 3,5.
Combiné. Hommes: 1. Frédéric Traeger
2000. 2. Sevilla 1295. 3. Ropero 1225. 4. Sté-
phane Traeger 1163. 5. Becker 1143. Dames:
1. Monnier. 2. Javet. 3. Chianea.

COUPE UEFA

Aarau s'impose chichement
au Brùgglifeld face à Mura
Apres cette victoire de 1-0 (0-0) a domicile, les protèges de Rolf Fringer ne vont
pas au-devant d'une partie de plaisir dans deux semaines en Slovénie.

L

Petite déception

saires, privés dès la 43e de leur demi
Gajser expulsé après son second aver-
tissement.

unique but de la partie a ete
inscrit à la 71 e minute par
l'avant-centre polonais Ku-
charski. Son compatriote Skr-
zypczak , quatrième étrange r , MARQUAGE SERRE

Appliquant un marquage extrême-
ment serré , les visiteurs ont longtemps
gêné les Argoviens qui ne parvenaient

n 'était que spectateur. Les représen-
tants helvétiques n 'ont guère exploité
l'infériorité numérique de leurs adver-

Duel aérien entre Brezic (à gauche) et l'Argovien Kucharski qui
que le seul but du match. Keystone/wb

pas à hausser le ton. Leur quatuor
médian ne répondait pas à l'attente de
l'entraîneur Fringer.

Sur les côtés , les néophytes Bùhl-
mann (ex-Lucerne) et Brugnoli (ex-
Kxiens) se montraient bien empruntés
alors que dans l'axe, le duo Held-
mann/Ratinho péchait 'à la construc-
tion. Les deux avants de pointe Fink et
Kucharski étaient également placés
sous haute surveillance.

Il fallait attendre la seconde mi-
temps pour voir l'équipe locale pren-
dre réellement l'ascendant sur des ad-
versaires réduits à dix. Après avoir raté
deux chances assez nettes sur des ser-
vices de Ratinho (50e) et Bùhlmarin
(55e), Kucharski parachevait victo-
rieusement un travail préparatoire de
Fink , d'un tir ras de terre (71.c). L'ex-
cellent gardien Volk ne permettait pas
aux Argoviens de creuser un avantage
décisif en fin de partie. Pour sa part ,
Hilfiker n 'était guère sollicité.
PAS DE BUT

Les Argoviens ont atteint une partie
de leur objectif. Ils n 'ont pas concédé
de but sur leur terrain. Ce résultat de
1-0 devrait finalement être suffisant
pour accéder au tour principal , si
Heldmann et ses camarades affichent
plus de concentration au match re-
tour. Si

Le match en bref
Stade du Brùgglifeld. 4800 spectateurs. Ar
bitre: Pratas (Por). But: 71e Kucharski 1-0.
Aarau: Hilfiker; B. Studer; Bader, Pavlicevic
D. Wyss; Ratinho, Brugnoli, Heldmann, Bùhl
mann; Kucharski, Fink (88e Gratwohl).
NK Mura: Volk; llic; Poljsak , Brezic , Citer
Meta (64e Slavic), Gajser , Breznik , Bakula
Belec, (88e Baranja), Kokol.

Rolf Fringer , I entraîneur d Aarau,
analyse: «Nous nous sommes com-
pliqué la tâche en première période.
Après la pause, le rendement fut
meilleur. Nous avons bénéficié de
trois ou quatre excellentes occa-
sions de porter le score à 2-0...
Peuf-être que ce 1-0 s'imposera
comme un bon résultat même si
nous éprouvons sur le moment une
certaine déception.» Milos Soskic ,
l'entraîneur de Mura, relevait pour
sa part : «Mon équipe s'est surpas-
sée. Elle a joué au-dessus de ses
possibilités. L'expulsion de Gajser
nous a affaibli , nous ne pouvions
plus appliquer la même tactique,

a mar- Tout reste ouvert pour le match re-
tour.» Si

Gornik Zabrze et Fenerbahce FOOTBALL . oma„ B_ y_ck
T ' J " i' ' "f ' " > ' ' ' • i _ à America de MexicoIstanbul réussissent un carton • ^̂ } m^^

Tous les résultats en Coupe UEFA
Skonto Riga (Let) - Aberdeen 
Teuta Durres (Alb) - Apollon Limassol (Chy) 
Slavia Prague - Cork City (Eire) 
Romar (Lit) - Solna (Su) 
Dynamo Minsk (Bié) - FC Hibernians (Malte) 
Gornik Zabrze (Pol) - Shamrock Rovers (Eire) 
Inter Bratislava - Anjalakoski (Fin) 
Dynamo Tbilissi (Géo) - Universitatea Craiova (Rou) 
FC Copenhague - Jazz Pori (Fin) 
Fenerbahce Istanbul - Touran (Azer) 
Grevenmacher (Lux) - Rosenborg Trondheim (No)
Honved Budapest - Zimbru Kichinev (Mold) 
Lillestrôm (No) - Shaktor Donetsk (Ukr) 
Odense (Da) - Flora Tallin (Est) 
CSCA Sofia - Ararat Erevan (Arm) 
Anorthosis Famagusta (Chy) - Shumen (Bul) 
FC La Vallette - Rapid Bucarest 
AARAU - Mura (Slo) 
Aris Salonique - Hapoel Béer Sheva (Isr) 
Bagor City (Galles) - Akranes (Isl) 
FC Motherwell (Eco) - Havnar Boltfelag (Féroé) ..
Gotu Itrottarfelag (Féroé) - Trelleborqs (Su) 
Hafnarfjordur (Isl) - Linfield Belfast 
Vardar Skopje (Macédoine) - Bekescsaba (Hon)
Olimpia Ljubljana - Levski Sofia 
FC Portadown (IdN) - Slovan Bratislava (Slq) ..
Inter Cardiff - Katowice (Pol) 

J UXI • L attaquant international came-
rounais du RC Lens, François Oman
Biyik (28 ans), a signé un contrat de
deux ans en faveur de America de

Aller Mexico. Ancien joueur du Canon de
0 n Yaoundé , Laval , Rennes , Cannes ,

1-4 (1 -0) Marseille et Lens , Oman Biyick a par-
2-0 (1-0) ticipé aux Coupes du monde de 1990,
0-2 (0-1 ) en Itane> et 1994, aux Etats-Unis , avec
3-1 (0-1) 'es «Lions indomptables». Si
7-0 (2-0)
0-3 (0-2) FOOTBALL. L'attaquant brésilien
f° [J;°j Edilson transféré à Benfica
5-0 (2-0) • L'attaquant brésilien Edilson (22
1-2 (1-0) ans) a signé un contrat avec Benfica a
4-1 (1-0) révélé le journal sportif portuguais
4-1 (2-0) «Record». Edilson Ferreira da Silva
3-0 (1-0) jouait la saison dernière à Palmeiras,
o n  .o n. aPres avoir évolué au Guarani durant
2 6 1 2  la saison ' 992~93 ' ''ancien club de l' cx-
1

~
0 _ 0

~
0_ Servettien Sonny Anderson. Si

3-1 (1-1) «M.,, , ...1-2 (1-1 ) FOOTBALL. L'Américain
30 (i o) Cobi Jones à Coventry0-1 (0-1) .'
1-0 (0-0) • L attaquant international amén-
1-1 (1-1) cain Cobi Jones (24 ans) a signé pour
3-2 (2-0) un an à Coventry, avec une option
0-2 (0-1) pour deux années supplémentaires. Le
0-2 (0-0) coût du transfert n'a pas été fixé. Si



ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A vendre ou à louer

\M# ,v AT- -, 'ï&hsf 'fte f̂-^ifiJ-JL____j__m^
dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l'ancien verger

appartement 41/2 pièces
(duplex)
Fr. 540 000.- ou Fr. 2500.-/p.m.

appartement 21/2 pièces
Fr. 275 000.- ou Fr. 1250.-/p.m.

Renseignements, plan et descriptif
au v 037/22 17 45 ou
037/22 77 83 #

17-1708

Habiter ici est un privilège à plusieurs égards! —>^—^—— «_,, ..
O /2 pi6C6S

VIIIQrS SUl V7ICH 16 , Superbe vue, cuisine agencée, mo-
. . . , , ... . ... , , VlllaS derne et habitable, nombreuses ar-Le nouveau immeuble locatif est libre pour le 1 er *___ *-* 

m0"res m aies
octobre 1994. Le dernier appartement sis à la route du familiales
Coteau 25 est à louer: . Libre de suite - L°yer : Fr. 1120.-

à Bulle ch. comprises.

• 41/2 -pièCeS UTTour-de- 
Pour tous renseignements: 17-1337

dès Fr. 1 '500.- + Fr. 165.- de charges Trême et Morlon ¦¦ 
B______ T_ff___________

Ldppartement est avec cuisine moderne fermée - 
F 434 ggo _ W î P̂ Jl |

lave-vaisselle - cuisinière avec porte de four vitrée - IJ m. Ç? 1 WfSlWïïrffgCSWeprT^WIf̂
plafonds lambrissés (couleur blanche) - sol en parquet Renseignement Ihbj^mj mPÊÊeS t̂èMÊMA
dans le séjour - buanderie privée - parking dans garage sans engagement *̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^HUaaKfcfcB_tB_______________i

couvert Fr. 105.-/tnois. » 029/2 30 21 
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^... . „ 130-13628 ^̂ < ^̂^ ^""̂ V

NTresitez pas a nous rf̂ J^Tl H il 
_li 

f*^ il ^F^FI ———^— 
f^  ̂ '̂1

appeler si vous LL_____J lN\i\w\§\£-£A A vendre U-_ , , -~T**p OlSClne Isouhaitez de plus GENEFîALUNTERNEHMUNG AG fPrmp Cet été, C,
eU ,X-

amples renseig- VERMIEETUNG - VERWALTUNG • «=¦"«= *- 
cpra W VOUC 

nements ou de la WORBSTR. 52, 3074 MURI dans le canton de 
_,

documentation. TELEPHONE 037 41 06 91 Fribourg -"7T^T Hu rPnr,P V îII P.

Pour le 1 ¦' octobre 1994

avec ou sans ter- A 5 min - du centre ville

rain de 35 000 m2, nous vendons à
soit deux apparte- FRIBOURGments avec sous-
sol excavé, possi-
bilité de faire en-
core un apparte-
ment. Ecuries pour
25 vaches, contin-
gentement de lait ,
grand jardin. Possi-
bilité de garder des
chevaux.
© 021/
909 41 74
(dès 19 h. 30)

022-537616

appartements spacieux

4,5 pièces
dès

Fr. 1 811.

3,5 pièces
dès

couple de concierges semi-professionnels
pour complexe locatif à

FRIBOURG
Rte Henrï-Dunant 11-17

(quartier Schoenberg)

• Expérience indispensable
• Suisses ou permis C
• Splendide logement de 5V2 pièces avec terrasse et vue

exceptionnelle
• Possibilité logement de 4! _ pièces.

1 679.

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. ,,_
A louer
à Bonnefontaine
pour le 1.10.1994
ou à convenir

appartement
21/i pièces
immeuble récent ,
1er étage.
Loyer actuel
Fr. 952.-ch. com-
prises.
s 037/82 41 75
(prof) .
s? 037/33 37 69
privé (le soir)

17-554559

Les candidats voudront bien adresser leurs offres accompa-
gnées des documents usuels à M. Giacomini. 022-3392

A louer
à Ménières
(5 km de Payerne
et 10 km d'Esta-
vayer-le-Lac)
dans ferme réno-
vée au centre du
village

appartement
de 31/_ pièces
Loyer: Fr. 1000 -
par mois
charges et
une place de
parc comprises. .
«¦ 037/64 11 68
(h. repas)

17-533206

LIVIT
LIVIT S.A. REGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE (Z. 021/312 28 15

SPACIEUX 21/2 PIECES
A VENDRE A MATRAN

avec terrasse/pelouse de 160

cave et buanderie privées
grand garage.

Fr. 278 000.-

APPARTEMENT-VILLA
5 1/2 PIÈCES DUPLEX

avec terrasse

appartement lumineux de
dans un cadre de

de 90 m2

conception originale
vie agréable

2 salles d'eau
cave et buanderie privées

garage pour 2 voitures

Fr. 499 000.-

TERRAIN A BATIR SUPERBE "om*
4!4 PIÈCES Bien ensoleillé

pour construction de -. ._ .  1 ¦_.%._ .»_
A - o i. 1- <oA „i Vue sur la ville
4 a 8 vi as jume ees _ _ m-̂ _ IjU nt  ̂ . ¦

Jfm Garage souterrain.
IpFfRH cuisine habitable, Commerces , école, bus à proximité.

_ - ' . %*? Fr. 2050 - _„ f̂e .
mÊ^M^ Â^àWÊkWk ÂmmmmmAm <*. compr. I fBk

*_ 037/24 53 62 A m̂  
%Us^

11 j l 1] =fl H •] I :7t _ ll J : .t'ï-^f'i 0 h.-12 h. i-Hfl l___4B _BN_-__É_-__
wwpw4_pWWW(P^»_^4Wwl_pwii 14 h.-17 h.) 1 ; i =M n •] =1 d : 11 :MiT!7tï^[ii, iii;i*'/.irii[ii_;ii;iiiii;i*iamkr#j; iiiiiii 17-554792 l._ j ĵ .i ililli iB,iJ.i.,iii .i.jt Llii!Sibj

CHÂTILLON FRIBOURG 
^TTTuuZc l̂T!! ^(2 min . à vendre A GRANGES-PACCOT

d'Estavayer) appartement de 4 LOUER
A louer de suite "* " P'eces quartier du Lavapesson

CHALET »" 5- étage. NOTRE DERNIER
Mensualité après 

A PPAPTPMPIUT
3 pièces, appar- mise de fonds dès ArrAHTtmcN T
tement à l'étage Fr. 742 - DE 2% PIÈCES
Vue imprenable. 

+ char9es • Cuisine séparée

grand balcon etc. Renseignements • Petit balcon
et visite : « Quartier calme et ensoleillé

« 037/63 21 14 ML PROLOGIS « Loyer: Fr. 1015- charges
17-554591 SA, Belfaux comprises

œ 037/45 40 05 • Libre dès le 1.10.1994
A vsndrG ___

T̂TBVV
....... _._..._..__ . A louer de suite Pour tous LW}\CENTRE FITNESS ou à convenir renseignements : 

1? 1624^$.
Bassin lémanique en Vieille-Ville 

^iVTTïTfTTnS I
situation GRAND | 

%¦ 
Aff|ff7|tflj|__.A ._E

exceptionnelle. 31̂  PIÈCES HÉ_>_illflAffaire intéressante. T^W f̂lPTXIfîfîrWt,_ . . ._  dans immeuble t̂̂ tiSj / ĵ f g t S A M A d .̂ m m w
Ecrire sous chiffre , c, ,C7n
S018-167456,à 

neuf , Fr. 1670.- 

Publicitas, case ch. compr. poss. 
Estavaver-le-Lacpostale 645, garage Fr . 130.- LStavayer-ie-LaC

1211 Genève 3. ROC * 037/26 35 74 Grand-Rue 27
(h. repas) Nous louons au centre-ville spacieux

1 17-5547679 appartements de

31/- pièces

___î __
\V r "fl

A vendre

immeuble à Givisiez

immeubles à Fribourg
appartements en PPE

Beaumontquartiers
Schoenberg

GESTINA

Pour renseignements suppl
17-

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

s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

À VENDRE

À FRIBOURG
Résidence Eglantines

A '°"er . APPARTEMENT
au 1W septembre, 

*
• ¦__ *_%¦_«_

Grand-Rue. ** PIECES

A LOUER DANS
LA RÉGION DU MOURET

APPARTEMENTS
DE 2h ET 3% PIÈCES

avec poste de conciergerie
• immeuble de haut standing
• cadre idyllique
• appartement avec terrasse ou

balcon
• libres de suite
• places de parc dans parking

intérieur

Pour tous rf^ î
renseignements : ^Ij^

Jeune couple cher- . . .
. £. ,, A louer de suite

che pour fin d an- o • . n 1 .. _ _ .. rue Saint-Paul 1
née a Fribourg ou
environs 

2% p|ÈCES

APPARTEMENT Fr . 920 .-
3 - 4  PIÈCES ch. compr.

calme , terrasse ou
grand balcon, Fri- * 037/23 27 40

bourg, max. 17-554752

Fr. 1400 - env. „„„„,_.,
max. Fr. 1100.- URGENT!

A louer a Prez-
•© 037/22 13 61 vers-Noréaz dès
(h. bureau) le f sept. ou à

17-554750 convenir

JOLI
NEYRUZ 

m p|ÈCES
A vendre

neuf , rez , terrasse,
villa place de parc,
_ .«»*_«..» Prox- arrêt de bus.contigue Loyer Fr 1050 _
de bord ch. et place de parc
41/_ pièces comprises.

+ 1 local d'activité • °37/26 75 85

annexe, sous-sol J'
d
,
e
7
b"™u 

• .
excavé , prix à dis- 30 27 

**&&«
cuter. Date d' en- _.̂ ^__ _̂^_^_
trée à convenir.

A louer de suite
¦s 037/37 30 59 au Schoenberg

17-554776
31/* PIECES

A vendre entièrement réno-

APPARTEMENT vé , Fr. 1470 -
3% PIÈCES ch- compr'

Rte du Centre, - 037/28 40 95

Marly, places de 17'554766

parc intérieure et
extérieure. Fribourg
Fr. 300 000.- ou proximité.
Ecrire sous chiffre cherche à louer
T 017-92714, appartement
à Publicitas, 0 01, ..
case postale 3 " 3A P,eceS

1064 - ,021/
1701 Fribourg 1. 728 71 77
~̂ , 22-537688

A louer a ____________________________________
Vuisternens-en- URGENT!
Ogoz A louer

BEL JOLI
APPARTEMENT Vh PIÈCES
4 PIÈCES au Schoenberg,

dans maison ré- P°«r le 1.9.94.

cente, tout L°yer actuel

confort , garage. 755 '- cn - comPr

Situation tranquil- - 037/28 38 74

le, Fr. 1380.- 17'55478

ch. compr. ,,,,,,,,,,,,,,____,_____________________
© 037/31 13 86 A louer de suite,

17-554772 quartier
Beauregard

STUDIO Un
., appartement
a louer de suite, _ ..
rue du Tilleul 9, 3 pièces
Fr. 450 - Fr. 1330.-
ch. compr. charges

comprises.
a 037/45 16 28 e 037/22 14 22

17-554765. (h. bureau)

Estavayer-le-Lac
appartements à louer

21/2 et ZVi pièces
Loyer: dès Fr. 878.- charges com-
prises.
Conditions attrayantes lors de la
conclusion d'un contrat de
deux ans.
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

L___J__X~ÉTO

À PLASSELB
à vendre

VILLA-CHALET 5 PCES
+

809 m2 de terrain à bâtir
Magnifique situation sur le haut du vil-
lage en limite de zone à construire .

Le tout pour Fr. 650 000.-

¦ __¦ _____ Ml I

PENSÉES ET RÉALISÉES
PAR DES PROFESSIONNELS

À VENDRE
5 min. sortie autoroute Matran

À PREZ-VERS-NORÉAZ
situation idyllique, plein sud

belle villa individuelle
5Vï - 6Vi pièces + 2 garages

Cuisine habitable équipée, séjour et
salle à manger 52 m3, grande baie
vitrée, accès sur grande terrasse cou-
verte, 4 ou 5 chambres à coucher
sous-sol entièrement excavé.
Prix de vente: Fr. S9S 000.-
Mensualité dès Fr. 1820.-
Disponible è la fin octobre 1994.
Finitions au gré de l'acheteur.
LA VISITE VAUT LE DÉTOUR I
AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 0140

.., ,„—

Jy A louer ^Sy
Y à Chevrilles 

^
appartements

de 4% et Vh. pièces
Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements suppl:
17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Péroiles 17, 1700 Freiburg r\_ \
—J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 .____

En Vieille-Ville de Fribourg
Nous louons pour date à convenir ,
dans une ancienne maison entière-
ment rénovée au Court-Chemin 21

appartement
de 1 Vz pièce
Loyer: Fr. 1125 -

charges comprises.

atelier-bureau
sur 2 étages (env. 40 m2)

avec vitrine
Loyer: Fr. 1200.- charges compri-
ses.

Pour tous renseignements: 17-1337

y^W%v
^y A louer ^^̂

à Avenches ^^»
rue Centrale 81

appartement
de 2 pièces

au rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 880 - ch. comprises.
\K loyer gratuit.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_f| Péroiles 17, 1700 Freiburg ri
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ______



Indurain courra
à Bordeaux

L 'HEURE

L'Espagnol devrait se lancer à
l'assaut du record à fin août.

Le quadruple vainqueur du Tour de
France , l'Espagnol Miguel Indurain ,
tentera vraisemblablement de battre le
record de l'heure dans les derniers
jours d'août ou les premiers de sep-
tembre sur la piste couverte du vélo-
drome de Bordeaux , a affirmé Thierry
Lacarri ère. le gérant du vélodrome.

«La date , pour des raisons éviden-
tes, n'est pas encore fixée. Actuelle-
ment , Indurain s'entraîne chez lui et il
devrait arriver à Bordeaux dans les
prochains jours , autour du 15 août», a
ajouté Lacarrière.

Selon le gérant du vélodrome , Indu-
rain va s'entraîner activement plu-
sieurs jours sur la piste de Bordeaux
afin d'améliore r sa position sur le vélo.
«Il est pratiquement acquis que Mi-
guel va se livrer à une tentative à huis
clos», a souligné Francis Lafarguc ,
manager de l'équipe d'Indurain (Ba-
nesto), présent à Bordeaux.

«Il y a encore beaucoup de ques-
tions qui sont sans réponses, notam-
ment Dhvsioloeiauement et techni-
quement , pour savoir quand l'Espa-
gnol atteindra son meilleur niveau de
forme pour tenter le record », a indi-
qué Lacarrière.

Le record de l'heure est détenu de-
puis le 27 avri l dernier par l'Ecossais
Graeme Obree qui avait parcouru
52,713 kilomètres sur la piste borde-
laiçp Si

Guerini gagne
en solitaire

TOUR DU PORTUGAL

L'Italien Giuseppe Guerini a rem-
porté en solitaire la neuvième étape du
Tour du Portugal , courue sur une dis-
tance de 177 ,8 km entre Figueira de
Castelo Rodrigo et Fundao. Le Portu-
gais Orlando Rodrigues conserve la
tête du classement généra l alors que le
Tessinois Felice Puttini pointe au 5e
rane.
9e étape, Figueira de Castelo Rodrigo et
Fundao: 1. Giuseppe Guerini (It) 5 h. 08'38"
(moyenne: 35,380 km/h.). 2. Carlos Marta
(Por) à V49" . 3. Marco Milesi (It) à 1'56".
Classement général: 1. Orlando Rodrigues
(Por) 37 h. 07'47". 2. Vitor Gamito (Por) à
V23" . 3. Sanchez Garcia (Esp) à 3'46" . 4.
Joaquim Gomes (Por) à 3'53" . 5. Felici Puttini
.S. m.t. Si

Cubino garde
son maillot

TOUR DE GALICE

L'Italien Samuele Schiavina a rem-
porté au sprint la deuxième étape du
Tour de Galice, courue sur 203,7 km
entre Saint-Jacques-de-Compostelle
et Orense. L'Espagnol Laudelino Cu-
bino conserve la tête du classement
Dpnpra l

2e étape, Saint-Jacques-de-Compostelle -
Orense (203,7 km): 1. Samuele Schiavina (It)
5 h. 43'26" . (bonification: 10") 2. Silvio Marti-
nello (It) m.t (6") 3. Angel Edo (Esp) m.t (4").
Classement général: 1. Laudelino Cubino
(Esp) 9 h. 33'51 ". 2. Stefano Délia Santa (It) à
1.." 3 _ _ lanrlir_ ( _hianniirri /It. à 1_1" Si

Veenstra a
battu Ludwig

/ ZDAtJnP-RDPTArt fJP

Le Hollandais Wiebre n Veenstra a
remporté au sprint la 2e étape du Tour
de Grande-Bretagne disputée sur 184
km entre Carlisle et Blackpool. Veen-
stra a précédé l'Allemand Olaf Ludwig
et le Slovaque Jan Svorada. Au classe-
ment général , c'est toujours l'Italien
X/to- i r .-ri,. P"_ - r _ _ . r . pet nui _ ..T> _ir_p \n nrv>.

mière place.
2» étape, Carlisle - Blackpool (184 km): 1.
Wiebre n Veenstra (Ho) 5 h. 15'46". 2. Olal
Ludwig (Ail). 3. Jan Svorada (Slq) m.t. Clas-
sement général: 1. Maurizio Fondriest (It)
10 h. 36 04". 2. Viatcheslav Ekimov (Rus) à
4" . 3. Scott Sunderland (Aus) à 5" . 4. Alexan-
der Gontschenkov (Ukr) à 7" . 5. Marco Sali-
nari m. a11" fi Wocnctra à 1__ " Ci

CHAMPIONNATS SUISSES

Nicolas Stritt et Catherine
Werlen se sont donné le mot
Les deux Fribourgeois en lice à Kreuzlingen se sont qualifies pour le
deuxième tour. Stritt bat Reist 7-5 6-4 et Werlen domine Tiber 6-4 6-4

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

Ça 

fait du bien de gagner!» De-
puis le premier week-end de
mai , Nicolas Stritt n'avait plus
eu l'occasion de goûter au plai-
sir de la victoire. Hier soir , sur
le court numéro deux du TC

Kreuzlineen. a donc pris fin une série
de six défaites consécutives après les
interclubs et les tournois de Marly et
Bulle. «En interclubs , mes adversaires
étaient plus ou moins du même clas-
sement que moi», rappelle Stritt.
«C'était oui ou non. A Marly, c'était
Strambini. A Bulle , c'était une contre-
Derf. J'aurais dû eaener.»

LA COURSE EN TETE

A Kreuzlingen , le Marlinois aurait
dû affronter Dvorak (N3 40). Mais le
Zurichois déclara forfait et fut rem-
placé dans le tableau principal par un
«lucky loser», Y Argovien Stefan Reisl
(N4 99). Face à Reist , Stritt (N3 48) a
toujours fait la course en tête même
s'il éDrouva à chaaue fois un Deu de
peine à conclure les sets. Ainsi , dans le
premier , il mena 5-2 avant d'être re-
joint à 5-5 et de s'imposer 7-5. Dans le
second , il servit pour le match à 5-3,
mais dut recourir à un break pour
s'imposer 6-4.

«Il avait un jeu qui me convenait
bien», explique le Fribourgeois. «Il ta-
pait pas mal et j'aime bien le jeu rapi-
de. Maintenant , ca fait touj ours une
victoire. Quand on fait défaite sur dé-
faite, ça entame un peu le moral.
C'était une mauvaise période.» Pour
passer le cap du deuxième tour , Stritt
est condamné à l'exploit. Ce matin , il
affronte en effet le champion en salle,
le Jurassien Alexandre Strambini (N 1
9). Face à la tête de série N° 4 du
tableau , le Marlinois reste sur une cui-
sante défaite encaissée lors de l'open
de Marlv.

CONCENTRATION
Catherine Werlen (N4 55) a livré

contre Edith Tiber (N4 45) un match
plein. Face à une joueuse contre la-
quelle elle ne s'était encore jamais im-
posée, la Marlinoise a entamé la partie
sur de bonnes bases. «Je voulais es-
sayer de bien faire», confie-t-elle. «Le
niveau dp ien ce n'p_t nas. tellement ca
qui varie chez moi. C'est plus la
concentration et la volonté. L'une et
l'autre sont liées. Là, j'avais envie de
gagner et je me suis battue sur tous les
points.»

Après avoir empoché 6-4 la pre-
mière manche, Catherine Werlen se
trouva menée 3-1 puis 4-3 dans la
seconde Mais la Marlinnise alipnait
les trois derniers jeux de la partie pour
s'imposer $-4. Une fin de rencontre
plutôt pénible puisque la Fribour-
geoise dut attendre la cinquième balle
de match avant de pouvoir faire la
décision. «Je n'aurais pas trop aimé
nprHrp lp ipn à S-d__ lârhp-t-pllp «Mais

j'étais encore capable de me battre .
Même s'il avait fallu faire un troisième
set.» Jeudi , la Fribourgeoise affrontera
Nadine Kenzelmann (N3 32) pour une
place en quart de finale. La joueuse de
Sulz-Rickenbach ne l'effraie pas: Ca-
therine Werlen ne l'a-t-elle pas déjà
u_ ... o

DOMINIQUE BOVEY AUSSI
Hier , Dominique Bovey (RI)  a éga-

lement obtenu son billet pour le
deuxième tour. La Fribourgeoise de
Zurich , qui est l'une des huit RI (!) à
figurer dans le tableau principal , est
venue à bout 4-6 6-0 6-2 de Sarah Kni-
zek (RI).  Sa prochaine adversaire ,
lentin 7pnHiicp__ cpr_ pr tp nrp flaccpp

R1 ! Presque incroyable au niveau d' un
championnat suisse.

Sur un banc, Mélanie Jaquet était
réduite au rôle de spectatrice. La Sta-
viacoise souffre toujours d' une in-
flammation à un genou. Une blessure
qui avait déjà empoisonné une bonne
partie de la saison dernière et qui a
resurgi il y a quelques semaines.

Nicolas Stritt n'avait plus eu l'occasion de goûter au plaisir de la victoire
Honnie nliiQ H<- mniQ f___ Alp in Wicht
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Kreuzlingen. Championnats suisses. Mes-
sieurs. 1er tour: Stephan Bienz (Herbetswil ,
N3) bat Patrick Steiner (Oetwil, N3) 6-3 6-3.
Sébastien Locatelli (Cheserex, R2/Q) bat
Bogdan Nunweiller (Lausanne, R1/Q)7-6 6-3.
Peter Holik (Heerbrugg, N4/WC) bat Olaf Hu-
ber (Bergdietikon, N4) 6-2 6-4. Richard Farda
(Regensdorf , N4/LL) bat Sinisa Ostojic (Lenz-
bourg, N3) 6-2 6-3. Alain Dédiai (Steinhausen,
N3) bat Christian Gugler (Birsfelden, N4/Q)
6-2 6-2. Stephan Zehr (Einigen, N3) bat Chris-
tian Dillschneider (Kriens, N4/Q) 6-3 2-6 7-6.
Yuoc Al lénrr___ .r , .no R1 AA/C. hat Mirhapl kral
(Berne, N4/Q) 6-3 6-4. Philippe Kobzos (Lau-
sanne, N3) bat Martin Schmied (Zwieselberg,
R1/Q) 6-1 6-3. Christoph Kuhn (Olten, N3) bat
Francesco Ceriani (Frasnacht , R1 /WC) 6-2, 6-
1. Marc Schumacher (Dùbendorf , N2) bat Gil-
les Moser (Cologny, N3) 6-3, 6-4. Sascha
Wullschleger (Locarno, N3) bat Sven Leuzin-
ger (Zurich , N4/Q) 6-4. 6-0. Patrik Burkhart
(Rieden, N4) bat Gabriel Femenia (Couvet,
N3) 6-4, 6-3. Michaei Schmidt (Kreuzlingen,
R1/WC) bat Beat Baumgartner (Uerikon , N3)
6-4, 6-4. Markus Tanner (Villigen, N3) bat
_ _ ; . . . ,..- I ¦____»_.-..» ' mhrtrurll K l A i r \ \  C . C O

Dames. 1er tour: Patty Schnyder (Bottmin-
gen, N2/4) bat Nathalie Demarmels (Bâle,
R1/Q) 6-0 6-3. Carmela Burri (Effretikon ,
N2/5) bat Ariadne Katsoulis (Kôniz , N3) 3-6
7-6 6-1. Katja Zenklusen (Grachen, R1/Q) bat
Susanne Locher (Zurich, N3/8) 3-6 6-2 6-1.
Carole Lonigro (Laupen, N4) bat Pascale Vô-
geli (Jona, N4) 6-4 6-4. Angela Bûrgis
(Frauenfeld, N3) bat Isabelle Nussbaumer
(Rheinfelden, N3) 6-2 6-4. Laure Malherbe
(Prilly, N3) bat Daniela Greco (Zurich, R1/Q)
_d ll.fi fi._ ni-mininiio [ .uni lie /Rramnic M_l

bat Christina Rubes (Frutigen, R1 /LL) 6-2 6-2.
Pamela Bùhler (Mauren, N4) bat Gabriela
Lerch (Zurich, R1/LL) 6-2 6-3. Martina Hingis
(Trubbach, N1/1) bat Dina Dajani (Borex , N4)
6-1, 6-1. Géraldine Dondit (Thalwil, N1/2) bat
Barbara Keller (Brunnen, N4) 6-3, 6-2. Miros-
lava Vavrinec (Kreuzlingen, N2/3) bat Gaelle
Widmer (Neuchâtel, N3)6-3 , 6-2. Nadine Ken-
zelmann (Sulz-Rickenbach, N3) bat Karin
Hirschi (Bâle, N3/6) 6-3, 6-1. Dominique Bo-
vey (Zurich, R1) bat Sarah Knizek (Ennetbùr-
gen, R1/WC) 4-6 , 6-0, 6-2. Catherine Werlen

Trois non-qualifiés
Trois Fribourgeois principal. Laurent Bec- Wûthrich.(N3 69) aurait
étaient engagés ce carelli, David Brônni- dû jouer à Kreuzlingen.
week-end dans les qua- mann et Ole Raemy Certain d'être admis
lifications des cham- n'auront pas de regrets: dans le tableau princi-
pionnats suisses. Dans ils ont tous disparu dès pal, le joueur du TC
un tableau extrêmement le premier tour. Becca- Marly s'est , au contrai-
relevé puisqu'il compre- relli (N4 122) a été battu re, retrouvé relégué
nait 64 joueurs dont 31 6-4 7-6 par Braun (N4 dans les qualifications
N4, la mission était des 143), Brônnimann (N4 dont il était la tête de
plus ardues. En effet , il 146) 1-6 6-2 6-3 par Wi- série N° 3. Sa réaction
fallait passer trois tours sard (R1) et Raemy (R1) fut alors de déclarer for-
pour prétendre à une 4-6 6-4 6-2 par Bràndli fait ,
place dans le tableau (N4 85). Enfin, Pascal S.L.

Fragnière coach
de sa belle-sœur

CHANGEMEN T

Le Vaudois quitte son poste de
chef technique de Swiss Tennis.

François Fragnière (32 ans) répond au
désir de sa belle-sœur , la Bulgare Mag-
dalena Maleeva (19 ans), dont il sera
désormais l'entraîneur/coach , succé-
dant ainsi à l'ancien professionnel
tchèque Pavel Slozil. Fragnière assu-
mera en même temps, jusqu 'à nouvel
ord re, la resDonsabilité elobale du ten-
nis suisse féminin , fournissant ainsi
son appui à l'équipe des entraîneurs de
Swiss Tennis , composée de Marc
Krippendorf , Manuela Maleeva-Fra-
gnière et Urs Walter.

Le directeur de Swiss Tennis , Geri
Staudenmann , regrette la décision de
François Fragnière : «Avec la direc-
tion , François Fragnière a fait bouger
les choses depuis son entrée en fonc-
tion le premier avril. Sa démission
nous a surpris , mais nous acceptons et
comprenons ses motifs. Magdalena
Maleeva , avec laquelle il est très lié , lui
offre ainsi une chance de reprendre
son travail là où il l'avait cessé en qua-
lité d'entraîneur il y a six mois».

Le mari de Manuela quitte son
noste de chef techniaue. un neu
comme Jean qui pleure et Jean qui rit.
«Je continue de me sentir concerné
par Swiss Tennis et je suis heureux
d'avoir pu , lors des dernières semai-
nes, développer , en étroite collabora-
tion avec les responsables de Swiss
Tennnis et l'équipe des entraîneurs du
Centre national , à Ecublens , quelques
idées. Je compte bien pouvoir désor-
ma is les mettre en nratinne» Si

Six finales
pour conclure

RULLP

C'est samedi , 24 heures après les trois
finales majeures, qu 'a pris fin la 1 I e
édition du Grand Prix de la Gruyère
disputée sur les courts du TC Bulle.
Les finales des six tableaux restants
figuraient au programme, trois d'entre
elles étant revenues à des représen-
tants rie clubs friboureeois. S.L.

Les résultats
Messieurs R4/R6. Demi-finales: Aurélien Jo-
seph (TC Yverdon) bat Kilian Gattlen (TC Viè-
ge) 6-1 6-2. Mario LoNigro (TC Saane-Sense)
bat Olivier Stempfel (TC Grolley) 7-6 6-4.
Finale: Joseph bat LoNigro 7-6 6-1.
Messieurs R7/R9. Demi-finales: Christophe
Allamand (TC Villeneuve, bat Bruno Charrière
(TC Bulle) 6-3 6-2. Claude Chevalley (TC Ve-
veysan) bat Patrick Jenny (TC Aiglon) 6-3 6-3.
Finale: Allamand bat Chevalley 6-3 6-2.
Dames R4/R9. Demi-finales: Mathilde Hu-
guenin (TC Givisiez) bat Christelle Allemann
(TC Bulle) 6-4 6-4. Patricia Emmel (TC Lancy)
bat Marie-Andrée Grandjean (TC Bulle) 6-0
fi-1 Finalp- Hiinnpnin hat Fmmel 4-fi fi-P
6-2.
Jeunes seniors R1/R5. Demi-finales: Jean-
Yves Rechenmann (TC Montreux) bat Lau-
rent Barbey (TC Nyon) 6-3 4-6 6-4. Gérard
Hérold (TC Yverdon) bat Philippe Blanc (TC
Onex) 7-6 6-4. Finale: Hérold bat Rechen-
mann par forfait.
Jeunes seniors R6/R9. Demi-finales: Marc
Tettu (TC Marly) bat Michel Echenard (TC
Château-d'Œx) 6-3 6-0. Filippe de Figueiredo
(TC Bulle) bat Hervé Schuetz (TC Monthey)
fi-0 7-fi Finale* Tpttn hat rlp Finiipirprin ?-fi
6-2 6-4.
Dames jeunes seniors. Demi-finales: Ute
Rager (TC Marly) bat Angelika Perrot (TC Rot-
weiss Baden-Baden) 6-2 6-1. Marie-Thérèse
Vienne (TC EEF Fribourg) bat Denise Durgnat
(TC Aigle) 6-3 7-6. Finale: Rager bat Vienne

GC s'est offert
Old Bovs Bâle

IMTEDri llR C

En finale masculine du championnat
suisse interclubs de LNA , les Grass-
hoppers ont Finalement battu Old
Boys Bâle, tenant du titre , par 5-4.
Mais non sans avoir été menés un
mnmpnt nar AJ1 pt an tprmp / . 'nnp rpn.

contre qui a duré prè s de 13 heures.
Après plusieurs interruptions dues à la
pluie , les derniers matches se sont
joués en salle, très tard dans la soirée.
Menés par 4-2 après les simples, les
Zurichois ont renversé la situation en
T-_aTï_r\r_ .- t o T _ t  lfic trnic HAII KIPC QI
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Un officier est tué au cours
du détournement d'un navire
Un lieutenant de la marine cubaine a
été tué au cours du détournement d'un
navire cubain. Des individus se sont
emparés lundi d'un bâtiment dans le
port de Mariel et ont pris la direction
des Etats-Unis , a annoncé hier un di-
plomate cubain à Washington.

Les garde-côtes américains avaient
auparavant annoncé à Miami que le
Gouvernement de La Havane avait
informé mard i matin les autorités
américaines du détournement d'un
navire cubain. Le bâtiment , selon un
responsable américain , est une vedette
lance- torpilles. Selon l'attaché politi-
que à la section des intérêts cubains à
Washington , Rafaël Dausa : «Un
groupe d'individus a pris d'assaut le
navire et l'a détourné. Ils ont tué un
lieutenant et contraint quatre marins à
quitter le bord.»

Le bâtiment a quitté le port de Ma-
riel lundi après midi , s'est arrêté pour
prendre des passagers et s'est ensuite
dirigé vers les Etats-Unis, a ajouté M.
Dausa. Ce dernier a attribué ce détour-
nement à des «délinquants et des van-
dales.»

Le diplomate a estimé que «les
Etats-Unis devraient renvoyer ces pi-
rates à Cuba car il s'agit d'un crime».
«Ils ont tué un officier des Forces
armées révolutionnaires» , a-t-il dit.

Un porte-parole des garde-côtes,
Dan Waldschmidt , a indiqué que les
bâtiments des garde-côtes naviguant
entre la Floride et Cuba avaient reçu
pour instructions de rechercher ce na-
vire mais, en fin de matinée, aucune
information n 'était parvenue au cen-
tre de commandement de Miami.

AFP

ESPAGNE

Les feux qui se propagent au
sud font une nouvelle victime
Un homme de 69 ans qui participait à
la lutte contre l'incendie de la Sierra de
Yeste en Espagne a trouvé la mort hier ,
a-t-on appris auprès des autorités loca-
les. Les flammes continuaient à se pro-
pager dans plusieurs directions en rai-
son d'un vent violent. Le corps de la
victime à moitié calciné a été retrouvé
par les secours , portant à un total de 22
personnes le nombre de morts depuis
le début de l'année en Espagne en rai-
son des incendies de forêts. Pas moins
de 270 000 hectares ont été détruits au
cours de cette même période.
800 EVACUATIONS

Près de 800 personnes des environs
de Yeste , dont une centaine d'enfants
qui campaient dans la région , ont été
évacuées à cause de la proximité de cet

incendie. Depuis dimanche quelque
2500 hectares de pins et de maquis ont
été ravagés.

D'autre part , le Gouvernement ré-
gional andalou a ouvert une enquête
pour déterminer l'origine de l'incendie
qui a détruit depuis la fin de la se-
maine 2000 hectares de forêts du parc
naturel de Sierra Nevada, dans la ré-
gion des Alpujarras , l'une des zones les
plus riches en végétation du sud du
pays.

Cet incendie , dont le périmètre était
contrôlé par les pompiers mard i soir,
n'a pas encore été neutralisé. En juil-
let , une vague d'incendies avait sévi
sur la côte méditerranéenne espagno-
le , causant la mort de 21 personnes et
brûlant au total près de 140 000 hecta-
res de maquis et pinèdes. AFP

OPHTALMOLOGIE

Le groupe Ciba a racheté une
ligne de produits américains
Le groupe bâlois Ciba a racheté pour
300 millions de dollars (400 millions
de francs) la ligne de produits ophtal-
mologiques pharmaceutiques de la so-
ciété américaine IOLAB Corporation.
Les produits acquis devraient dégager
un chiffre d'affaires de 100 millions de
dollars l'an prochain.

Ce rachat permettra à Ciba Vision ,
la division ophtalmologique du
groupe Ciba, de se hisser parmi les
cinq plus importants spécialistes mon-
diaux de la branche , a annoncé hier
l'entreprise. L'accord a déjà été signé,
mais la transaction devra encore être
finalisée le 1cr septembre . IOLAB Cor-
poration appartient au groupe John-
son & Johnson.

Ciba Vision disposera ainsi d'une
large gamme de médicaments sur or-
donnance , ainsi que d'une quaran-
taine de produits conseils - notam-
ment les collyres lubrifiants - recon-

___¦__________¦_________¦ P U B L I C I T E  -_______¦¦______________¦_.

nus sur le plan mondial. Le secteur de
la chirurgie ophtalmologique de IO-
LAB n'est pas compris dans l'opéra-
tion.
GRAND MARCHE

Les Etats-Unis représentent le plus
important marché ophtalmologique
du monde. «Cette acquisition a une
grande valeur stratégique», selon Luzi
von Bidder , président à l'échelon
mondial des unités d'affaires d'ophtal-
mologie de Ciba Vision. Outre une
présence renforcée sur les marchés
mondiaux , elle permettra au groupe
d'améliorer ses activités de recherche
et de développement.

Ciba Vision s'attend à une forte
croissance du marché ophtalmologi-
que pharmaceutique. Elle entend dou-
bler les capacités de son service de
vente aux Etats-Unis.

ATS
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Restaurant des Arbognes
Salles pour banquets et mariages
1774 Cousset

RÉOUVERTURE
LE 10.8.1994

*••
Spécialités aux chanterelles

fraîches
Menu de dégustation
« 037/61 24 84

17-2239

Tiercé / Quarté+/ Quinte+
et du 2 sur 4

disputés mardi à Deauville dans le
Prix de Sassy
(3e course - non partant le 2 Master Of
Wine)

¦ TIERCÉ 5-13-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . 1289.—
Dans un ordre différent 257.80
¦ QUARTÉ+ 5-13-11-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 13 247.10
Dans un ordre différent 671.60
Trio/Bonus (sans ordre) 64.40
¦ QUINTÉ+ 5-13-11-7-3
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 166 056.40
Dans un ordre différent 887.—
Bonus 4 177.40
Bonus 3 52.60
¦ 2sur 4
Rapports pour 5 francs 51.50
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Mercredi 10 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 août:
«De Saint-Laurent à Notre-Dame 1989 - Un train déraille et tombe dans

2212e jour de l'année (15 août), la pluie n'afflige pas l'âme» une rivière au Mexique: 140 morts.

Le proverbe du iour- 1987 " L aviation libyenne bombarde
Saint Laurent «L'envie escorte la aloire » (proverbe ''oasis de Faya-Largeau (Tchad). - Le

afin) 
9 tProveme jockey français Yves saint-Martin

Liturgie: saint Laurent. Il Corinthiens 9, ' prend sa retraite.
6-10: Dieu aime celui qui donne joyeu- La citation du jour: 1986 - Un avion de tourisme, dont le
sèment. Jean 12, 24-26: Si le grain «Le plus farouche orgueil naît surtout à pilote entendait protester contre une
tombé en terre meurt, il donne beau- l'occasion d'une impuissance (Paul Va- incarcération passée au Maroc , atterrit
coup de fruit. léry, Moralités) sur l'avenue des Champs-Elysées.
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RÉINTRODUCTION

Le cheval de Przewalski retrouve
les grandes plaines de Mongolie
Grâce aux plans de reproduction, la population de «takhis» en captivité s'élève à
1200 spécimens, ce qui permet de les réintroduire dans leur cadre originel.
Apres 25 années passées derrière les
clôtures des zoos ou des centres d'éle-
vage, le cheval de Przewalski , plus
connu en Mongolie sous le nom de
«takhi», retrouve aujourd'hui , grâce à
une mobilisation internationale en sa
faveur, les plaines de Mongolie où il
avait été capturé . Le takhi n'est autre
que le noble descendant de la guerrière
monture de Gengis Khan et de sa
horde de Mongols qui bâtirent un
vaste empire au XIII e siècle.

A la fin des années 60, les chasseurs
et la sécheresse avaient pratiquement
éliminé les derniers takhis vivant à
l'état sauvage dans le désert de Gobi.
Seuls quelques spécimens ont pu être
maintenus en captivité. Des program-
mes de reproduction ont permis, de-
puis , d'augmenter à 1200 le nombre de
chevaux en captivité , au point que les
spécialistes estiment pouvoir réim-
planter le takhi sauvage dans son cadre
d'origine. Les 25, années de captivité
des takhis se sont en réalité achevées il
y a quelques jours , lors d'une cérémo-
nie bouddhiste traditionnelle donnée
au sommet du Hustain Nuruu , une
montagne sacrée située à 100 kilomè-
tres à l'ouest d'Oulan Bâton, la capitale
de la Mongolie.

Le cheval de Przewalski de retour dans les steppes mongoles. Elsevier

«Le cheval sauvage est de nouveau
libre », souligne Jachingyn Tserende-
leg, qui a coordonné le projet de réin-
troduction du takhi pour le compte
d'une association mongole pour la
préservation de l'environnement.

«Les animaux élevés en captivité
n'ont pas appns à reconnaître leurs
prédateurs et à réagir face à eux» ,
affirme Richard Reading, un biolo-
giste œuvrant pour un programme
lancé par le Gouvernement et les Na-
tions Unies. Les chevaux domestiques
posent un autre problème dans la me-

sure où , en s'accouplant avec des tak-
his , ils peuvent «contaminer» le patri-
moine génétique de la race. C'est pour-
quoi des scientifiques ont recom-
mandé la réintroduction des takhis
dans des endroits différents du désert
de Gobi , où les chevaux domestiques
demeurent en petit nombre et où les
hivers ne sont pas trop rigoureux. Les
autorités ont également demandé aux
propriétaires de chevaux de les éloi-
gner de la réserve naturelle de 90 000
hectares d'Hustain Nuruu , où les tak-
his s'ébattent en toute liberté. AP


