
Estavayer n'est pas Hawaii
mais les glisses y fleurissent
Les sports de glisse, i ~z~
c'est «fun». Réservé
aux jeunes... de 7 à
77 ans. On parle de
mode? C'est encore

des skurfs, des plan-

nus , un «air chair» et 
^

L
quelques autres en-
gins inconnus de qui- 9MÉÉ «—— ¦ f - rdam. Des moyens

glisser sur l'eau de rtÉj flft ,nos lacs en rêvant

Enquête notamment | ¦¦ " ¦" "" ¦ - - 
r • ¦ ' rm

à Estavayer. ¦ 25 Le skurf est une des possibilités offertes pour s'«éclater». GD Alain Wicht

L'ombre de la TVA planera sur les
prochaines négociations salariales
Les syndicats souhaitent dis-
cuter de l'augmentation du
renchérissement due à l'intro-
duction de la Taxe à la valeur
ajoutée (TVA) dès janvier
prochain , lors des tradition-
nelles négociations salariales

de l'automne. Selon divers
calculs, l'inflation devrait re-
monter entre 2,5 et 3,5% en
1995 alors qu 'elle se situe au-
jourd'hui sous la barre des 1 %.
A elle seule, la TVA induira
un renchérissement He 1.8%.

La revendication syndicale
n'est pas du tout appréciée par
le patronat: l'Union centrale
des associations patronales ne
comprend pas qu'un impôt de
c o n s o m m a t i o n , via une
hausse des salaires, soit réoer-

cuté sur les patrons. En avril
dernier, le président de la BNS
avait lancé une mise en garde
contre une reprise de l'infla-
tion si les salaires étaient plei-
nement adaptés à la hausse
des orix. ¦ 6

__¦¦¦¦_____________¦ P U B L I C I T E  ___________________H___ _________I

LA MARQUISE
Clément

Bijouterie • Joaillerie * Horlogerie

A " _r-\ ruc
JJL _̂p l ij  de Lausanne 14
~7^r 

y - 
FRIBOURG

Il f|l Jï( j[| *t ' \ \\ J
^

du Cheval-Blanc ^-̂  ^Tj)̂ ^
BULLE »*** JA\^ ̂

Dans notre atelier
- Nous créons vos bijoux
- Nous les réparons
- Nous les transformons
Avec tout le savoir-fa ire et la pas-
sion de nos artisans-bijoutiers.

130-12558

I Un Broyard
ĝ  ̂ édite ses

. p surréalistes
Alain Chardonnens , vingt-
trois ans, de Domdidier , est
étudiant en histoire. Il édite
lui-même, sous la forme de

_^ÊÊ fascicules ,  ses écri ts  d' un
j JÊjà genre assez particulier. Son

univers , baigné de surréalis-
me, aborde toutes sortes de
sujets , sans prétention aucu-
ne. L'ironie sert de masque à
celui qui cherche encore son
style et estime qu'à notre épo-
que, il est impossible d'être un
rebelle. GD Alain Wicht «9

Météo. Violents
orages sur la Suisse
De violents orages avec de la
grêle et des pointes de vent de
100 km/h. ont éclaté hier sur la
Suisse , mettant un terme à la
canicule. Le thermomètre a
ainsi plongé d'une dizaine de
degrés. ¦ 32

Fribourg. Un malade
du jeu au tribunal
Le Tribunal criminel de la Sa-
rine a condamné hier à 17 mois
de prison avec sursis pendant
cing ans un Singinois gui avait
détourné des centaines de mil-
liers de francs pour assouvir
sa Dassion. «11

M m vm -

Swissair. La retraite à
63 ans dès 1995
Dès 1995, les hommes du per-
sonnel au sol de Swissair
pourront prendre leur retraite
dès 63 ans avec une rente de
vieillesse complète.
Keystone ¦ 7

Football. Servette
souffre à Bucarest
Le FC Servette a complète-
ment mangue son entrée en
jeu en Coupe d'Europe. Les
champions suisses se sont in-
clinés 4-1 sur le terrain de
Steaua Bucarest. Une défense
catastroDhiaue. ¦ 29

Avis mortuaires .... 19/20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Gourmandise. Passée
au crible de l'analyse
«Etre gourmand, c 'est savoir
aimer» affirme Gisèle Harrus-
Révidi dans son essai sur la
psychanalyse de la gourman-
dise. Ce n'est pas un péché
capital mais un révélateur im-
portant. Dis-moi ce gu'il y a
dans ton assiette... «17
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¦¦ ^̂̂" 
^̂ _̂H

M»8-"1 '¦̂ §V^3 _________ I jp  ̂ .. ^^B

^̂ dfl |̂ 9  ̂ \^__^__L
l^ _̂_.  ̂ J ArAmAT/  . ^^-lSf *"'*»•« Schr*'lren undC""lt' '''

V du au chez nous à la

J A T T E H T I O M  LES ENFANTS ! T
Participez au «Grand Jeu McZee!» De nombreux super prix vous attendent. S |

wL Des cartes de concours gratuites peuvent être retirées. j  I S

_ . «*_ —'"¦¦̂ Kv*î__P^ __________ !__ __ I[*j IVA^VJ Î __ •_ .  _  ̂ i ji IHIKTBKIIIil*lH

t___^ Il Hl J
yj

Br̂ &^W|)̂ ^̂ te»,_^-'• ¦ ^# *_r ¦ __9S ¦lll âHl^k' '"̂ "IISM HW  ̂ ' ,* . _flfl
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Vous ne regretterez jamais de faire un crochet par notre rayon informatique: le plus grand
choix de logiciels en Suisse vous y attend. Quant aux prix , ils vous surprendront!
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LANDI: 1616 Attalens, 1782 Belfaux, 1630 Bulle, 1618 Châtel-St-Denis , 1726 Farvagny-le-Grand,
1700 Fribourg, 1530 Payerne, 1680 Romont, 1754 Rose, 1733 Treyvaux, 1675 Vauderens. Syndicat
agricole: 1784 Courtepin. SABB SA: 1580 Avenches. Caro, centre agricole: 1610 Oron-la-Ville.
SOBA : 1470 Estavayer-le-Lac. Union Agricole: 1482 Cugy. Moulin agricole: 1753 Matran.

Mangez bien pour devenir mince!

éfc^s

Belle devise pour un centre d'amaigrissement! C'est ce que
promet «et obtient!» le groupe TRIMLINES, installé depuis plus
de trois ans à Fribourg. «Notre méthode est 100% saine et
naturelle. Vous perdez un kilo par semaine, sans le reprendre
après coup!» déclare la conseillère en nutrition A. Julan. Nous
l'avons interrogée sur ce régime facile et étonnant.

milliers de personnes ont déjà
retrouvé ligne et bien-être
grâce à l' efficacité du régime
TRIMI INF" .

Comment fonctionne la mé-
thode TRIMLINES?

A. J.: «Il s 'agit d'un pro-
gramme «sur mesure» en
trois étapes.

La perte de poids est obtenue
rapidement grâce à une nour-
riture équilibrée. Suit une pé-
riode de stabilisation, puis de
maintien faisant appel à de
bonnes habitudes alimentai-
res. »

Votre solution est donc une
alimentation correcte et per-
sonnalisée?

A. J.: «Exactement! Les
gens aui ont des problèmes

En respectant ce dont son
corps a besoin, il est facile
d'être bien dans sa peau. »

Ainsi, vous donnez la possibi-
lité à celles et ceux qui le dési-
rent de retrouver leur ligne
idéale?

A. J.: «Oui, car avec la mé-
thode TRIMLINES, le corps
brûle les graisses accumulées
(cellulite, etc.). De plus, le ré-
gime n 'est pas draconien,
donc on le termine sans pei-
ne! Essayez et vous Ver-
ra? I i_

de ligne croient pour la plu-
n_ rtm,'.7_ m_nn«n* *«.« __. ;__ « M™ A. Julan, conseillèrepart qu ils mangent trop. Bien pour vous débarrasser de en nutrition Trimlines
souvent, ils se nourrissent tous vos kj ,os superf|us, sui. Résidence éouestre 208simplement ma, et pas as- vez le consei| „ A . Jlj|an Des TltlTe N̂ortl
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CrPEmM +̂R n\ I I C I M C C /D A I M C I PUSt CUISINES/BAINS
Les cuisines fust, t'est
la perfection, tomme
touj ours!
façades en résine syn thétique
de haute qualité, gris moucheté
techni que ie peinte fust.
Appareils encastrables Bosch: cuisinière HEN
102 A, plan de cuisson NCM 615 P, réfri-
gérateur KIL1634, hotte d'aspiration
Novamatic AN 906, évier Franke CP 61178 A,
mélanoeur KWC 104123 —

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des

cuisines individuelles et d' exposition à des
prix avantageux

• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous (oisons

tout de suite une offre por ordinateur
• Un choix immense d' appareils encastrables

ENTREPRISE GENERALE FUST
Rénovation de cuisines/salies de bains, y
compris maçonnerie, peinture, électricité,
sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis â 100 X. Pas de transformation de
nii .[no nu rlfl cnllp da hninc enne nffrp FiKt "
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Visitez nos grandes exp ositions de wisinel App ortez vos mesures, TV/HIFI /VIDEO , LAMPES
Fribourg, rue de Lausanne 80, _• 037/22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5, e 038/25 53 70. Yverdon, rue de la
Plaine, » 024/21 86 16

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
53/_ % emprunt lettres de gage
série 321 de fr. 160 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires.
(Décision du conseil d'administration.)

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 août
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,75%
Délai d'émission jus qu'au 12 août 1994, à midi
Libération au 31 août 1994
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 257 809 (ISIN: CH 0002578091)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA -
Groupement des Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA



Sécurité
renforcée après
les troubles

BURUNDI

Alors qu'a Bujumbura , on
veut prévenir des troubles,
au Rwanda voisin, on tente
de rapatrier les réfugiés.
Les initiatives visant à inciter les réfu-
giés rwandais à rentrer chez eux se
sont multipliées hier. Elles espèrent
éviter ainsi un nouvel exode massif
après le départ des troupe s françaises.
Au Burundi voisin , des soldats puis-
samment armés ont renforcé la sécu-
rité à Bujumbura après deux jours de
grève et d'affrontements ethniques.

Les efforts destinés à éviter un exode
sont toutefois compliqués par les rela-
tions entre Paris et le nouveau pouvoir
à Kigali. Le président rwandais Pas-
teur Bizimungu a parlé d'un «sérieux
contentieux» entre les deux capitales.
M. Bizimungu a la «conviction que les
responsables français avaient es-
compté pouvoir aider les ex-forces
gouvernementales à prolonger la guer-
re». «Nous ne voyons pas à quel
contentieux le président Bizimungu
fait allusion» , a répondu la France.

Le président Bizimungu a aussi af-
firmé que- les réfugiés rwandais hutus
«n 'ont rien à craindre des autorités ,
qui garantissent la sécurité de tout le
monde». Le nouveau pouvoir réclame
cependant un «tribunal internatio-
nal» pour juge r les cas de «crimes
contre l'humanité et de génocide», a-
t-il rappelé.

L'ARMEE A BUJUMBURA

Des mesures ont été par ailleurs pri-
ses au Burundi pour éviter un scénario
à la rwandaise. Des soldats puissam-
ment armés ont renforcé mercredi la
sécurité dans la capitale Bujumbura
après deux jours de grève et d'affron-
tements entre Hutus et Tutsis.

La vie a repri s son cours. Des orga-
nisations humanitaire s ont précisé
que les convois destinés aux réfugiés
au Rwanda voisin et dans l'est du Zaï-
re, suspendus durant les troubles
avaient pu reprendre la route. ATS

Washington et
Pyongyang pas
encore d'accord

NUCLEAIRE

Les Etats-Unis ont tenu hier une troi-
sième journée de discussions avec les
Nord-Coréens , à la mission améri-
caine auprès de l'ONU à Genève. Se-
lon des sources diplomatiques , les né-
gociateurs ne sont encore parvenus à
aucun accord , depuis que ce nouveau
round a commencé vendredi dernier.

Lundi , le chef de la délégation nord-
coréenne, Kang Sok Ju , avait déclaré
que Pyongyang acceptait de geler la
construction des réacteurs à filière gra-
phite-gaz , à condition de recevoir des
compensations. Dans l'avion le rame-
nant de Jérusalem à Washington , le
secrétaire d'Etat américain Warre n
Christopher a confirmé mardi que
«les Nord-Coréens insistent pour ob-
tenir des réacteurs à eau légère». Ce
type de réacteurs , plus moderne , pro-
duit moins de plutonium utilisable à
des fins militaires.
QUESTIONS EN SUSPENS

Toutefois, deux questions demeu-
rent en suspens à propos de cette re-
conversion. D'une part , les Nord-Co-
réens insistent pour que la Russie leur
fournisse leur nouveau réacteur. Ils
refusent l'offre faite par la Corée du
Sud , apparemment pour des raisons
politiques.

D'autre part , il faut déterminer qui
paiera. La Russie n 'a pas d'argent.
Quant aux Américains, leur législation
actuelle leur interdit de fournir de la
technologie , de l'argent ou bien une
aide économique à un pays qui se
trouve toujours sur la liste des Etats
communistes hostiles aux Etats-Unis.

Un consortium international pour-
rait être formé, avec notamment la
Corée du Sud et le Japon , pour finan-
cer le nouveau réacteur à eau légère. Le
coût de cette reconversion est estimé à
deux milliard s de dollars. ATS

PROCHE-ORIEN T

Israël et l'OLP envisagent déjà une
plus large autonomie palestinienne
Le rapprochement rapide avec la Jordanie a des effets sur les relations israélo-palestinien-
nes. Rencontre hier entre Rabin et Arafat. Au menu : élections et extension des accords.

I

sraël et l'OLP ont décidé hier l'autonomie dans les territoires occu- Rabin , après une entrevue de plus nomie , Yitzhak Rabin veut rassure r
d'accélérer le processus de paix. pés. d'une heure et demie avec le chef de Yasser Arafat. Il lui a expliqué que les
Jérusalem et la centrale palesti- «Nous avons décidé que les négo- l'OLP, Yasser Arafat. Palestiniens ne seront pas marginali-
nienne ont annoncé des réunions dations se poursuivraient lundi et . . ses à la suite du rapprochement israé-
dès la semaine prochaine. Ces mardi entre deux commissions char- PALESTINIENNES LIBEREES lo-jordanien , a dit un responsable is-

dernières se dérouleront pour écarter gées de l'extension de l'autorité (auto- Face aux inquiétudes des dirigeants raélien.
les obstacles à l'organisation d'élec- nome) et bien sûr des élections», a dit de l'OLP concernant l'absence de pro- Peu avant la rencontre , Israël a an-
tions palestiniennes et à l'extension de le premier ministre israélien , Yitzhak grès dans les négociations sur l'auto- nonce la libération prochaine de huit

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
prisonnières palestiniennes , dont les
peines ont été réduites par le président
Ezer Weizman. La semaine dernière ,

/ Nabil Chaat , principal négociateur de
WrZ l'OLP, avait annoncé que 10 femmes

devaient être remises en liberté ven-
7 dredi dernier en vertu d'un accord

conclu avec le ministre israélien de la
*

 ̂
Police.

Le ministre israélien de FEnviron-

^ 
••' , JS nement , Yossi Sarid , qui négocie avec

- / '• *_, l'OLP, avait expliqué avant le sommet
t —j —\ HF '̂ 0Ê0£Êf ë''i i Que Yitzhak Rabin voulait combattre

HT, ' ("'' jS*'" ¦ ' ' MF l'idée que les Israéliens ont oublié la
_____F /___S_É___H HP* question palestinienne. «Cette im-

pression est erronée et c'est certaine-
H,^ S '*. * ment préjudiciable. Nos relations avec
Hfe /* «| la Jordanie ne se font pas au détriment
Hp JI ^I 

de nos relations avec la direction pa-
H ^ M - / lestinienne», a-t-il déclaré à la radio

WAA Hp ) y^fj ĵ israélienne.

^^ 
' Hïil * *^ | Yasser Arafat , qui supervise la mise

L'VV . 
$
t\ "'/".«il en œuvre de l'autonomie palesti-

JA. \ .**"' ' ' TËjfcji MÈ_______te. nienne depuis mai. n'avait pas appré-
cié qu 'Yitzhak Rabin reconnaisse ,

^^M 
dans 

l'accord israélo-jordanien , le roi
i 
^ 

' I j f r  Hussein comme gardien des Lieux
saints de Jérusalem. Les Palestiniens
souhaitent faire de Jérusalem-Est la
capitale de leur futur Etat. Ils ont éga-

CX lement dénoncé la décision d'Israël
I &l| ^^^ 

d' inviter le roi à venir prier dans la
wÈA P__ __H_H_B_HP__HHBI . .̂ WéI . _______ ¦** : ville sainte alors que Yasser Arafat n 'a

Irrité par le rapprochement israélo-jordanien, au point de décréter l'interdiction du quotidien « El-Nahar» qui y pas encore eu droit à cet honneur.
était favorable, Arafat peut retrouver le sourire. Keystone ATS

BOSNIE

L'ONU menace aussi bien les
Serbes que les Musulmans
Pour mettre fin aux combats isolant Sarajevo, la FOR-
PRONU menace tous les belligérants de frappe aérienne

L'ONU a menacé hier les Serbes de
Bosnie et les forces bosniaques de
frappes aériennes s'ils n 'arrêtaient pas
leurs combats au nord-ouest de Sara-
jevo. Les belligérants violent la zone
d'exclusion des armes lourdes mise en
place autour de la capitale. Le Tribu-
nal international sur Fex-Yougoslavie
a par ailleurs été critiqué par le rappor-
teur spécial de l'ONU , Tadeusz Mazo-
wiecki.

La FORPRONU a proposé d'inter-
poser des casques bleus entre les com-
battants. Elle a souligné que le recours
à la force interviendrait en dernier
recours si son offre était rejetée. Au-
cune limite de temps pour l'accepta-

ARGENTINE. Mandats d'arrêt
contre des diplomates iraniens
• Un juge fédéral argentin a lancé
mardi un mandat d'arrêt contre quatre
anciens diplomates de l'ambassade
d Iran à Buenos Aires pour leur parti-
cipation présumée dans l'attentat du
18 juillet dernier contre une organisa-
tion juive , qui a fait 95 morts et plus de
200 blessés. AP

ALGER. Un des assassins de
Français identifié
• L'auteur principal et organisateur
de l'assassinat de cinq Français la se-
maine dernière à Alger , a été identifié.
C'est le numéro deux du Groupe isla-
mique armé. Djamel Zitouni. AP

ISRAËL. L'hostilité des soldats
à Hébron
• Les observateurs de la force inter
nationale à Hébron (Cisjordanie occu
pée) ont dénoncé l'hostilité et le man
que de coopération de l'armée israé

tion de cette offre n'a été fixée mais
elle ne tiendra pas «éternellement».
L'avertissement aux belligé rants est
contenu dans une lettre du comman-
dant de la FORPRONU , le général
Rose. Elle a été envoyée au chef des
Serbes dans la région de Sarajevo et à
un des membres de la présidence bos-
niaque.

Le général Rose, s'est déclaré prê t à
mettre en œuvre «tous les moyens né-
cessaires» pour arrêter les combats au
nord-ouest de Sarajevo. C'est la pre-
mière fois que la FORPRONU me-
nace les positions de l'armée bosnia-
que , à l'origine de la reprise des com-
bats.

henné durant leur mission de quatre
mois qui vient de s'achever. AP

COREE DU SUD. Les passagers
de l'Airbus reviennent de loin
• Un Airbus A-300 des lignes inté-
rieures sud-coréennes transportant
160 passagers et membres d'équipage
s'est écrasé hier à l'atterrissage sur l'île
méridionale de Cheju et a pri s feu. Les
152 passagers et huit membres d'équi-
page sont sains et saufs. AP

SIDA. Traitement génétique
expérimenté pour les bébés
• La thérapie génétique pourrait per-
mettre de traiter le SIDA chez les nou-
veau-nés dès le premier stade. Une
modification génétique , encore expé-
rimentale, freinerait la prolifération
du virus HIV chez les nouveau-nés
contaminés , a expliqué hier le Dr Flos-
sie Wong-Staal de l 'Univ ersité de Cali-
fornie de San Diego, lors de la 10e
Conférence internationale sur le SIDA
à Yokohama. AP

BANGLADESH

L'écrivain Taslima Nasreen a
choisi l'exil et arrive en Suède
Menacé de mort par les intégristes islamiques de son
pays, le Rushdie féminin a quitté Dacca pour Stockholm.

L'écrivain féministe du Bangladesh A Dacca , les autorités bangladaises
Taslima Nasreen a trouvé refuge mer- et les organisations islamistes se décla-
credi en Suède. La durée de son séjour rent soulagées par son départ. «Nous
dans ce pays et sa résidence ne sont pas en avions vraiment assez de cette affai-
connues. Poursuivie pour blasphème re», a déclaré un fonctionnaire du Mi-
envers l'islam, Mme Nasreen a été lais- nistère des affaires étrangères,
sée en liberté la semaine dernière par Le dirigeant d'une formation isla-
la Haute Cour de justice du Bangla- miste a déclaré que l'écrivain ne doit
desh. Après quoi , la police du Bangla- en aucun cas être autorisé à rentrer un
desh avait annulé vendredi dernier le jour au pays. «Cela ne ferait que pro-
mandat d'arrêt lancé contre l'écrivain voquer une nouvelle vague de violen-
féministe. . ce. Les gens veulent l'oublier». ATS

La vie sauve mais la souffrance de l'exil
T'aslima Nasreen est sauvée.

En posant le pied sur le sol
suédois, l 'écrivain échappe à la
fatwa mortelle qui la menaçait.
Le dénouement correspond au
scénario envisagé par les chan-
celleries occidentales.

Depuis l'inculpation de Tas-
lima par un tribunal de Dacca et
sa fuite dans la clandestinité, les
manifestations hostiles a l'écri-
vain et au Gouvernement
n'avaient cessé de s 'amplifier
dans le pays jusqu 'à atteindre un
point de non-retour. Taslima
Nasreen risquait sa vie et le fra-
gile Gouvernement de la bégum
Zia son avenir. On peut dès lors
imaginer que Dacca a négocié la
reddition sous haute protection
de l 'écrivain, sa comparution de-
vant un tribunal puis son départ
discret à l'étranger. Une solution
qui permet à la bégum Zia de ne
pas perdre totalement le

contrôle de la situation inté-
rieure tout en sauvegardant son
crédit international. Une opéra-
tion délicate mais indispensable
pour un des pays les plus pau-
vres de la planète dont la survie
dépend de l'aide internationale.

Pour Taslima Nasreen, cette
fuite s 'apparente à l'exil. Une dé-
faite dans la mesure ou cette
militante voulait demeurer dans
son pays, aux côtés de ses sem-
blables, ces femmes méprisées,
spoliées des libertés individuel-
les les plus élémentaires. En
fuyant les fanatiques du Bangla-
desh, l'écrivain se coupe aussi
des racines de son œuvre, une
amputation terrible si l'on en
croit Rushdie. L'écrivain cloîtré
en Angleterre depuis la fatwa de
Khomeyni a souvent dit la souf-
france qu'il éprouvait de ne pou-
voir vivifier ses racines au
contact de l'Inde. Claude Chuard
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commerciaux à louer

;:;j; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift libre N- tél. Gttance % Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Ubre N' tél. Girinc. A

':¦:¦• FRIBOURG :•:•: MIDDES >•:
:•>; Bd de Péroiles 93 ch. 392.- 32.- 12 x à conv. 22 63 41 27 S: Middland 4,5 900.- 140.- rez 15.9.94 22 06 82 17 S
v.; Samaritaine 30 (meublée) ch. 328.- 40.- 4 de suite 20 31 11 26 :•:¦: PAYERNE :*X-; La Chassotte chambres dès 400.- compr. x de suite 2613 76 X .  M_„I,_ 10 , ____ ¦__ - lv
v . Rue de Morat ch. 530 - 52- 2 de suite 22 06 82 17 .* " 12 ch- 30°- 40 " 3 de sui,e 20 3111 26 I*

$M«~.2 st. subv. AVS^A, 157- rez x tZ 22 .61. 38 \\\\\ 
 ̂
ZT",9 * 

«»- «*-
«- 

* * » »™- "«41 
27 

B
X-; Rte de la Glane (meublé) st. 465.- 35.- rez de suite 22 06 82 17*> ! 7v , !'° 6"~ 30" combles de sulte 22 0616 38 «
v:; Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 500.- 70.- divers de suite 22 0616 38 W ̂  Q 

2'° ™- £- 1 de SUite 22°6 82 " B
w Rte Neuve 28 st. 515- 60- s-s  de suite 20 3111 26 W ' 30~ 120 ~ 1 de sui1e 220616 38:;:;
«Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 525- 50- f x 110 94 22 63 41 27 -S \?V' Reine-Bertne 5 25  75° - électr. 2 desuite 5217 28 31»
ft:; Grand-Rue 40 st. dit580.- compr. 2 desuite 203111 26 3&5.

Ue * YTd0" 19 2
_ 

781 " M.- + 20.- combles x à conv. 22 6341 27 ft
w Joseph-Chaleyll st. 590- 72- 4 x de suite 22 0616 38 -¥ „ P2?„ _ 2'5 1055 " 60- 4 de suite 22 06 16 38 ft
W Cardinal-Mermillod st. 600.- 40.- combles de suite 22 06 82 17 W ""! 1" ™ 1^°" 1°°- 3 

de
Suite 2206

82 17 

ft
ïft Bd de Péroiles 93 st. 600.- 76- 4 x 110 94 22 63 41 27 ¦£•

_ _ . f 
Gat° 3'5 920 _ 50_ 2 de suite 2206 82 17 ft

g Rue de l'Hôpital st. 645.- 70.- 1 15.8 94 22 06 82 17 fe *
v

T
Gentra|-Jomini M 920.- 80- 2 1.10.94 22 06 82 17 g

r» lmp. dela Forêt st. 650 - 50- s s x de suite 22 06 82 17 K. 13 10"' 9 3.5 920.- 170- 2 de suite 22 0616 38 
^

W Rte de la Veveyse st. 650- 71- I-, f l094 2206 82 7 SE R,e de la Vi9"a"e 22 3.5 1045- 100- rez 1.10.94 22 63 41 27 !

J:;:; Vieux-Chênes 18 (dans villa) st. 700- compr. à conv 22 33 03 33 BS ?
e "j*3"6"s

, „ 3'5 105°- 90 " 1 desuite 220682 " ;!;
S& Grand-Rue st 700 - 71- 1 1 9  94 22 06 82 ?? KRue d Yverdon 19 3 5  "».- 90--. 30- 2 x à conv. 22 63 41 27 \ \ \ \
£g Morat 31 (meublé) st. dès 703 - 

'
+ de suite 203111 26  ̂

Mont-Tendre 
14 

4,5 1200- 141- 4 x à conv. 22 6341 2 7 - j ! j j
8| Boucher, 8 st. £M- 40- 2 à cot » §8 

Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1290- 100- . 40- 3 à conv. 22 63 41 27 ; j ;
ï | Rue Saint-Michel st. 760- 61- 2 1.10.94 2206 82 , 7 BS SlmP|on 7 5.5 1000- 150- 1 desuite 22 06 16 38 j | !
ï | Forgerons 2(38 m2, jardin) st. 797.- 45- 1 x de suite 2316 23 23 §»

Rue de la Gare 13 lduPlex- 157m2) 5,5 1830- 80- 4 x de suite 22 63 41 2 7 ; ! ;
SS Rte de Bertigny st. 800- 40- rez de suite 22 06 82 17 fift DOMPIERRE \ ' '

\« Rte Neuinvilla 50 st. 800- 50- 1 1.10.94 371902 12 SB Rte de Domdidier |+ 1 pi. parc) st. 590- + 1 de suite 22 3303 3 3 -88 Rue des Epouses 6 st. 800- 60- 1 1.9.94 22 06 82 17 B§ Dompierre 2,5 subv. 175- rez d u *  22 06 82 17 !«S Rue des Epouses (meublé) st. 810- 70- 1 1.10.94 22 06 82 17 S Rte de Domdidier (+ 1 pi. parc) 3,0 1150 - compr r / 1  9 94 22 3303 33 !

iSÏÏiïr1 I.: ^S:: + , As »su î#»d-—^pa<<> 3.o «* -Z 3L iS- SSS S i
88 Samaritaine 18 (meublé/85 m'+jardin) st. 920- 70- rez à conv. 28 22 72 19 §8 RUEYRES-LES-PRÉS , I
S Aurore 6-16 (meublé) 1,5 dès 776- 115- de suite 20 31 11 26 §§S Us Girolles 3>5 920- 70- 1 de suite 22 06 82 17 J
œ Cas,el 1.5 830- 119- 6 x de suite 22 0616 38 SB GRANDCOUR !
Kg Rue St-Michel 2,0 910- 91- 2 desuite 22 06 82 nBgEnLavaz 1 _  RQn _in _. _. .., _ -,,<> ,_ I
« PI. Petit-Saint-Jean 2.0 1000- 50- 3 1.10.94 2206 82 l?»  ̂ H ££•" <°" " * *u? g 

7 28 3 ,
M Petites-Rames 2 (40 m2, jardin) 2,0 1040- électr. rez 1.10.94 231623 23 BS En S 3.  non

" 
on

" 
?"? « ï S « !

S
R,ed'AffrV 2'° 105° - «I- «"*ta. 1 10.94 22 06 82 17»  ̂ 4 5 ,111" ,nn

" ?"? .. _ « .SX Rte Neuveville 50 2,0 1150- 50- 3 1.10.94 371902 12H X de SUI,e 521728 31 ,
K Rte Neuveville 28 (duplex) 2,0 1200- compr. rez à conv. 22 57 26 13 88 PORTALBAN j j
RR Rue de Romont 15|63 m2) 2,0 1300- 120- 5 x 1.10.94 28 22 72 19 §8 Au Villa9e 3,5 1000- électr. de suite 5217 28 31 '<
XX Grand-Rue 65 2,0 1316- ch. électr. combles de suite 20 3111 26 X§ FÉTIGNY ( I
XX Rte de la Poudrière 33 (meublé) 2,0 1395- compr 2 11094 22 63 41 27 __H./ M i
}S Rue des Bouchers 2,5 750- 110- 3 1.11.94 22 06 82 17» 

4'5 1175'" 270 _ rez/1 x de suite 22 0616 38 S
XX Joseph-Chaley 2,5 925- 96- rez 1.10.94 22 06 82 17 S CHEIRY
88 Cardinal-Mermillod 2,5 980- 50- rez sup. de suite 22 06 82 17 88 Café de Cheiry st. 540- ch. électr. 2 de suite 22 06 82 17
» Mon

j
sel°Uf 2,5 1000- 121- 2 1.10.94 22 06 82 17 W Café de Cheiry 4,5 950- ch. électr. 2 desuite 22 06 82 17

Kg Rte de la Glane 2,5 1100- 70- 1 1.10.94 22 06 82 17 Kg AlIMniUT S
W lndus,rie16 2,5 1135- 60- 6 à conv. 203111 26» , " " ' , c S
8Morat 29 2'5 1200- ch. électr. 3 de suite 20 31 11 26 g ̂

Combaz 2 1,5 620- 70- 1 desuite 20 31 11 26 g
gfi Rue de Lausanne 2,5 1200- 121- combles 1.10.94 22 06 82 17 BS NUVILLY

g 
Rte Neuveville 50 2,5 1250- 60- 3 de suite 37 19 02 12 Kg SI Bellevue 3,5 900- 60- 1 110 94 22 06 82 17 8BF°re ,2A 2'5-30 dès 908.- + à conv. 20 3111 26 B& CCTAWAUCD ¦ r 1 A « H

K Lausanne 1 2,5-3 .5 dès 998- + à conv. 20 3111  26 g 
tbTAVAYER-LE-LAC »

gCastel 7-13 2,5-3,5-4,5 dès 1155. - + à conv. 20 3 1 1 1  26 HS lmp' du Temple st 60°- 7°- rez » desuite 22 06 82 17 K

g Péroiles 53 3,0 1300- 90. - 1 x à conv. 22 63 41 27 Kg Mot,e Châ,el 4 (duplex) 1 ,5 700- électr. 2 desuite 22 54 41 16 BE
H Rte de l'Aurore 2 A 3,0 1409- 100- 1 x 1.10.94 22 6341 27M Bel Air8 2'5 800- ¦ 50- 1 de suite 22 0616 38 H
HRue de Romont15 |110m 2/atti que| 3,0 2500. - 200- dir. à conv. 28 22 72 19 K lmp. Motte-Châtel 2,5 900- 60- 1 1.10.94 22 06 82 17 BE
Bj lmp. CasteMO 3,5 1250- 257 - 1 desuite 22 33 03 33 88 F°ntanV 1° 2'5'3 '5 dès 869- + desuite 20 3 1 1 1  2 6 »

g Cour-Robert 5 3 ,5 1390- 240- rez de suite 22 06 16 38 S*'1?" 5
., , 

2'5'4' 5 dès 980 - 70- de suite 20 3 1 1 1  26 BS

g Hans-Geiler 1 3,5 1494- 200- 2 de suite 22 0616 38 H ̂ "IT" 
n " 869 _ 80 " 1 1 1 0 9 4  22 63 41 27 »

g Beaumont 3 3,5 1577- compr. 5 x desuite 24 0812 
«Ch. des Esserp.s 9 3, 5 1050- 190 - x desuite 5 2 1 7 2 8  31 H

H R- Neuveville 16 (84 m2, balcon) 3,5 1620 - 80- 3 x 11094 221137 25 US 
dès 1050.- 80- de suite 20 3111 26 H

g Rte de la Poudrière 33 (env. 100 m2| 3,5 1650 - compr. rez inf. de suite 22 63 41 27 85 „'
e 
? ? .I*

5
,?' " 106° " 90^ 1 desui te 22 06 82 17 

8
g Rue des Epouses 3,5 1750- 122 - 4 1 1 0 9 4  22 06 82 17 BB V 3'5 1125 ~ 100 _ de suite 20 3 1 1 1  26 ffl

g Av. Beauregard 2 4,0 1497- 110- 10 x 1.9.94 22 63 41 27 K 
Clos"DerreY 3.5"4.5 dès1134- + 1 de suite 203111 26 H

H Rte de l'Aurore 2 (env. 115m2) 4.0 1833- 130- 3 x de suite 22 6341 27»MURIST
K lmp Castel S 4,5 1275- 302.50 1 desuite 22 33 03 33 Hcios-de-l'Hoteau 2.5 subv. 60- rez de suite 22 06 82 17 S
W Av. Jean-Mane-Musy18 4,5 1700- 100- 6 x 1,9.94 22 54 41 16 88La Poya (bât. nouv. poste) 3.0 subv. rez desuite 22 33 03 33 H¦ Rue de Morat 4,5 1800- 141- 3 1.10.94 22 06 82 17 M La Poya (bât. nouv. poste) 4,0 subv. 1 desuite 22 33 03 33 H
g Rue P.erre-Aeb y 4, 5 1850- 200 - 4 de suite 22 06 82 17 HrnilDTA M A M H
g Cour-Robert 5 (duplex) 4,5 1855- 325- combles x 1.10.94 22 06 16 38 H„ "M , A m A N

H Planche-Supérieure 4,5 1900- 150- duplex desuite 22 06 82 17 H V St ' 572 _ 50- 3 de suite 22 06 16 38 g
H Bd de Péroiles 4,5 1950 - 130- 5 desuite 22 06 82 17 HStudenmattwe9 3,0 950- 132- rez 1.12.94 22 06 82 17 H
H Av. Beauregard 2 5 ,0 1906- 155- 8 x 1.10.94 22 63 41 27 WALLENRIED
¦ Vieux-Chênes 18 (villa) 5.5 2500- compr. à conv. 22 33 03 33 En Amont 5.5 subv 250 - 1 1 9  94 22 06 82 17 H
S B d de Pera"" 5, 5 2500- 150- 2 desuite 22 06 82 17 „,-,,„-,„., H
H Bertigny 12 (duplex , balcon , chem.) 6,5 2570- 350- 2 x à conv. 22 1137  25 <-UUHTION

B VILLARS-SUR-GLÂNE 
Au Village 2,5 1040- 90- 2 1.10.94 22 06 82 17 H

B,, , \, Au Village 3,5 1240 - 100 - 2 110 94 22 06 82 17 H
ÏZ aKT 'ï m- 8°- 1 de Suite 22 06 82 17 Au Villa e 45 50O- 20- 1 094 220 2 I9 Villars-Vert studios dès 482- + desuite 20 3 1 1 1  26 ,,.cr " ffl
9 Villars Vert 31 st. 563- 100- 2 de suite 22 06 16 38 mlï> ER»
H Villars-Vert st. 680- 50- divers x desuite 22 06 82 17 Résidence 1 4,5 subv. 170- rez desuite 22 06 16 38 H
B Glane 137-141 1,5-2 , 5-3,5 dès 940- + à conv . 20 3 1 1 1  26 MORAT

BR;"T
V
B
ert li 85°" 10°" reZ X de SUi,e 22 °6 8 2  17 Bubenbergstrasse 5 ,5 1500 - 150 - 1 110 94 22 06 82 17¦ Rte du Bugnon 3,5 échelonné 120 - rez sup. 1.11.94 22 06 82 17 8

H Rte de Villars 177 3.5 1002- 90- entresol desuite 22 54 41 16 GRANGES-PACCOT
¦ Glâne130 3,5 1140 - 80- rez de suite 20 3 1 1 1  26 Lavapesson 2, 5 955- 60- 1 1.10.94 22 06 82 17
B Ch. Beaulieu 3 3,5 1600- 110- 2 x à conv. 22 57 26 13 Rte du Coteau 14 2,5 1131- 160 - 2 de suite 20 3 1 1 1  26
¦ Rte des Préal pes 4 ,0 1100 - 150- 3 1.10.94 22 06 82 17 GIVISIEZ
Bj Platy 5 A (+ cheminée , jard. d'hiv.) 5 , 5 1950- 250 - 1 desuite 22 33 03 33 n. _, _, „

Rte du Bugnon 43 (attique) 6 ,5 2600 - ch. électr . 3 x Iconv 22 63 41 27 
R,e de Belfa^10 4,0 1000- 150- 1 1.10.94 22 63 41 27

AVRY-SUR-MATRAN BELFAUX
Avry-Bourg13 2, 5 1040 - 60- 1 de suite 23 16 23 23 » , ?  "** , St 500 '" ch ' élec,r 1 desui,e 22 06 82 17

Fontanettes 27 (dans villa) 5,5 2000 - 140 - 2 gar 15 8 94 23 16 23 23 
V St 62° " 40'- r" 1 1 0 9 4  22 63 41 27

R0S É CORMINBŒUF
Rte Rosé41 3,5 1480- + combles de suite 22 57 26 13 

lmp' des Chênes 3 2.5 1150.- 150 - 2 desuite 20 3 1 1 1  26

TORNY-LE-GRAND GROLLEY
Les Planchettes 3,5 subv 1 110  94 52 17 28 31 rï T _ St' 48° " 70' ' re2 inf ' x de sui,e 22 57 26 13

^ 

*l M n  31 Champ-des-Entes 10 2,5 907- 105- 2 desuite 22 0616 38

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
1 C ../!...__ I_~._J___. (_> A

16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv . Immob.
21 Régie Mûller Rosset SA

Widder place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpes 22, Fribourg
r__ . <5P nnçtfllp 7* . Frihnurn R

Péroiles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg

& Hypoth. rue Pichard 13 , Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
mc riae. D __ ¦,- _. QC .n/./ . M_,,.kS..I

22 69 67
52 17 42
37 19 02
22 57 26
22 30 30

22 54 41
22 06 82

031 /352 57 11
28 22 72

021/321 05 11
22 66 44

I . O O  / O A A A AG

rontp NPIIWP 7 Frihnurn23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & O" SA
? _ . . < . A n  RnlIlarH _.,- .__ . _ . _ *_, lmm_ ,Mil__>.

29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
1Q l̂ ,,—,. O A

rue de Romont 24, Fribourg
Péroiles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rue St-Pierre 6, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
Péroiles 22, Fribourg

rue Haldimand 10, Lausanne
rnp Hn _ .imnlnn R Frihnurn

81 4'
22 11

22
22
76

029/ 2
52
22
27

m 1 /Ton

17 77
44 44
17 28



1.0-3.5
2.5
3.5

38 ¦$•:
SB

St.
1.5-2.5

2,0
2,5
. R

2,5-3 ,5

GROLLEY
La Croix
Au Village
Fin du-Chéne

LÉCHELLES
Centre du Village
Les Sablions
Les Sablions

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon

MARLY
Centre 33 (ind.)
Contre 19

;. Rte Centre 15 (61 m1 + balcon)
;¦ Rte du Centre

;V Rte du Centre
•'.• Imp. Champ-Montant 17
v Champ-Montant 18 C
'!• Ch. des Epinettes

£ MONTÉVRAZ
v Les Tuileries
.'¦ I p<_ Tnilpripç

EPENDES
La Pallaz
La Pallaz
La Pallaz
La Pallaz
Les Planchettes

ARCONCIEL
Au Village (subv./env. 60 m')

LA ROCHE
La Holena

HAUTEVILLE
Au M__r__i_w_u-Nf>7 34fi 1+ terrasse!

¦j: POSIEUX
v Au Village «Villas»

H FARVAGNY-LE-PETIT
ft En Montévau
V En Montévau

¦j V U I S T E R N E N S - EN - OGOZ
V Maknn Npnup R

Le Bugnon

GUMEFENS
Au Village

BROC
Rue Nestlé 6
Baly 9
Rue A. -Cailler 5
Rue Montsalvens 41
Rue du Balv

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
Au Village II

CRÉSUZ
La Savignière
La Savignière

CERNIAT
An Plncu

EPAGNY
Belle-Luce

VILLARS-SOUS-MONT
___l.fi m* trancfnrmél

NEIRIVUE
Sous-le-Pont 5

MONTBOVON
Les Mélèzes

BULLE
Rue de Vevey 2
Rieter 12
Toula 9
Pays-d'Enhaut 43
Rue de Corbières 12 A
Pays-d'Enhaut 11 (rénové, balcon)
_ . , , „ ,).. _/:_...«__.». o_i

Vudalla 18
Rue des Ages 4 B
Pays-d'Enhaut 41
Corbières 1
Rte du Verdel 3
Grand-Rue 14
Rte du Verdel 1 (duplex)
Pays-d'Enhaut 39 |+ conciergerie]
I A T / . I I D  HC TDCME

Place du Centre 2
Clos-des-Agges 51
Ruelle des Ormeaux
Cité Saint-Michel 3
Clos-des-Agges 47
Rue du Levant 10
Erables 11
Rue du Levant 10
Clos-des-Agges 45
Vanils C

VUADENS
Coop (+ conc.)

LA VERRERIE
Titi House
Titi House

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Grand-Rue 77
Les Marais

COTTENS
Sous Belmont

AUTIGNY
Sur-la-Villaz A/J
Sur-la-Villaz M

LENTIGNY
Ferme du Château

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Bergerettes
. k^m. D^. . .,

1010— compr. 1 a conv.
1050- + 1 1.10.94
1350- 257— divers de suite

subv. + de suite
700- 120- rez 1.10.94
800- 160- 2 de suite

620- 72- 1 de suite

500— 40— rez x de suite
dès 734- + de suite

1070- 70- 1 x 1.10.94
subv. 160— 1 de suite

Locacasa 160— 1 desuite
1550- 100- 1 x 1.10.94
1580- 120- 1 à conv.
i.wn - 150- ¦> i inq-i

1050- 82- rez de suite
1600- 112- 1 de suite

550- 80- 4 1.10.94
subv. 120— rez de suite

1100- 140- divers 1.10.94
1300- 180- divers 1.10.94
1.197 _ 1_n _ 1 Hp cnitp

dès 455— 190— rez de suite

860— ch. électr. 1 de suite

1300- 100- rez à conv

2500- chauff. de suite

700— 50— s.-s. desuite
1600- 150- rez 1.10.94

850- 80- 1 de suite
msn _ _ w_  1 1 m Q_

subv. 100- 1 1.9.94

500- 60- rez 1.10.94
dès 581 - 60- 1 de suite

650— ch. électr. 1 de suite
610- 70- 2 desuite
960- 80- 3 1.10.94

4

>¦•_»_ nn_ 1 1 mu

880- 70- combles de suite
1060- 100- rez desuite

subv. 110— rez de suite

810- 70- 1 1.10.94

800— + à conv.

700— compr. rez de suite

.,,__,, qn _ o d_ n,;t.

500- 30- combles 1.10.94
680- 70- 2 desuite
750- 60- 3 desuite
794— ch. électr. rez de suite
B40— 80— combles x de suite
720— 40— rez x à conv.
non OC 4 1 m o_

dès 1110— 56— à conv.
920- 75- 3 1.10.94
926- 195- rez x 1.10.94

1180- 100- 2 de suite
1300- 80- rez de suite
1400- 100- 3 1.9.94
1500- 120- 2 de suite
. t A r \  •_ _ ! _ _  o -, 1 1 . n.1

subv. 60— 3 x de suite
410- 50- de suite
655- 65- 2 de suite
695— 55— combles de suite

700- 70- 3 de suite
dès 750— + à conv.

800- 110- rez 1.10.94
837- 90- 2 1.9.94

1050- 110- 2 1.10.94

1010- 120- 2 . de suite

subv. x de suite
subv. x de suite
subv. x de suite

I400- 175- 2 1.10.94
1500- 100- 1 de suite

subv. + à conv.
1220 - 90- x de suite

subv. 170— rez/1 de suite
subv. 205— rez/1 de suite

800- électr. 2 1.10.94
1300- électr. 2 de suite

subv. 180— rez de suite

22 63 41
22 63 41
22 06 16

22 54 41
22 06 82
22 06 82

22 06 82

22 54 41
20 31 11
22 57 26
22 06 82
22 06 82
28 22 72
20 31 11
00 nfi R?

22 06 82
22 06 82

22 06 82
22 06 82
22 06 82
22 06 82
on 51 u

22 63 41

22 06 82

28 22 72

22 0616

22 06 82
22 06 82

029/2 44 44
00 OK SO

029/2 44 44

029/2 44 44
22 0616

029/2 44 44
029/2 44 44

22 06 82

029/2 44 44

029/2 44 44
029/2 44 44

029/2 44 44

029/2 44 44

2211 37

029/2 44 44

029/2 44 44

029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44

20 31 11
029/2 44 44

2211 37
nO QIO AA AA

20 31 11
029/2 44 44

28 22 72
029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44

OO 1*1 Tï

029/2 44 44
20 31 11

029/2 44 44
029/2 44 44
n_ >< _ /? AA HA
029/2 44 44

20 31 11
029/2 44 44

20 31 11
029/2 44 44
noaio AA AA

22 0616

52 17 28
52 17 28
5217 28

28 22 72
52 17 28

22 54 41
5217 28

37 19 02
37 19 02

52 17 28
5217 28

22 0616

VILLARGIROUD
Maumoulin 2.5 subv. 165- 1 de suite
Maumoulin 3.5 subv. 210- rez de suite

ROMONT
Ch. Brit 15 st. 580- 70- 2 de suite
Château 111 st.-2 ,0 dès 486- + de suite
Av. Gérard-Clerc 12-14 1.5 subv. rez x 1.10.94
Av. Gérard-Clerc 12-14 2.5 subv. 1 x de suite
Moines 54 2.5 dès 680- ch. électr. de suite
Pierre-de-Savoie 38 2,5 800- 140- x de suite
Grand-Rue 23 3,5 1070- ch. électr. 1 de suite
Pré-de-la-Granqe 19 5.5 1680- 170- 1 à conv.

SIVIRIEZ
(dans maison) 4,5 1500— électr. 1 desuite
La Caudraz (maison) 5.5 1900- 1.9.94

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur-la-Ville 2,5 subv. 3 1.10.94
Sur-la Ville 4,5 subv. de suite

VAUDERENS
Praz-Peto 3,5 597- 100- rez 1.10.94

URSY
Ursy-Centre III Iduplexl 4,5 1250- 90- desuite

PROMASENS
Les Condémines39 . 3,5 900- 100- 2 de suite
Les Condémines 39 4,5 1050- 150- 1 de suite

SARZENS
(dans maison) 2,5 790- 60- 1 1.10.94

LUCENS
Rue Centrale st. 480— compr. rez de suite
Rochettes 2-4 st.-2,5-3,5 dès 400- . de suite
Rue Centrale 2.5 660- comor. 2 1.10.94

FLAMATT
Talblick 3,5 1200- 100- 3 x 1.9.94

KLEINBÔSINGEN
Villa jum. Stôckli (145 m2) 5,5 1950— sel. cons. 4 niv. gar. desuite

GUIN
Alfons-Aebystrasse17 2.5 734- 141- rez x 1.10.94

TAVEL
Schlossmatte 2.5 subv. 2 1.10.94
Schlossmatte 3,5 subv. 2 1.10.94
Ç r h Inc c matin A • . c i thw lia cuits

TINTERIN
Zâlgstrasse st. 650- 71- s.-s. 1.10.94

PLANFAYON
Rainweq st. 500— 80— rez desuite

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Rte Mon-Repos dépôt 200- s.-s. de suite
Bertigny loc. 2800— rez de suite
Péroiles loc. 2300- 150- 6 x de suite
Rue de Lausanne bureaux 2800- 200- 2 de suite
PI. de la Gare 5 (152 m2) loc. comm. env. 200-/m2/an 10 x desuite
PI. de la Gare 5 (173 m2) loc. comm. env. 200-/m2/an 11 x desuite
Rue rie lausannp f.4 ...R m .  local 930 - 50— 3 x 1.9.94

Péroiles 6 (5,0 i grand hall) loc. comm. à dise. 150- 1 x desuite
Rue de Lausanne 91 lenv. 147 m2) bureaux 2100— 200— 3 x à conv.
Rue de Lausanne 91 (env. 280 m2) bureaux 4400— 250— 3 x à conv.
Rue de Lausanne 91 (env. 60 m2| bureau 950— + 1  x de suite
Beaumont-Centre 1135 m2) boutique 2445— 500— rez à conv.
Beaumont-Centre(35 m2) boutique 1050— 80— rez à conv.
Chaillet dépôt 250- -2 de suite
Cour-Robert 5 (47 m2) dépôt 100—/m 2/an + s.-s. de suite
Rue Guillimann (300 m2) surf.-dépôt 4017- 200- rez .s . -s. de suite
Péroiles 21104 m2l bureau 220—/m2/an 150— 1 de suite

GRANGES-PACCOT
Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux 225-/m2/an 1 de suite

GIVISIEZ
ûi, l__n.Pmn.r_ Inr- à Hic. - Ho cuite

VILLARS-SUR-GLÂNE
Sarinaport bureaux dès 250—/m2/an + 3+4 x à conv.
Sarinaport exposition dès 270—/m2/an + rez x à conv.
Le Platy 10 A bureau 950- 100- -1 desuite
Platy 5 A (83 m2) loc. comm. 1800- + 1 de suite

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (60 m2, empl. à choix) bout./bur. 800— 65— rez pi. p. de suite
Aurv-Rnnrn I9R m2l raup 130 — e: .e Hp «îiiitp

PAYERNE
Rte de la Vignette 22 (220 m2) local-dépôt 950- 60- rez à conv.
Rte de la Vignette 22 (165 m2| local-atelier 1800- 100- rez à conv.
Rue d'Yverdon 19 magasins dès 182—/m 2/an -f rez x à conv.
Rue d'Yverdon 19 bureaux 182—/m2/an + 1  x à conv.
Rue d'Yverdon 19 dépôts 65—/m2/an + s.-s. x à conv.
l a  Tnii. q I .1 m . <_iir_ h.i_ fi .fl - 1 .fl _ ,»7 rlo cnitp

MARLY
Ch. des Epinettes loc. 800— de suite
Rte de Fribourg loc. à dise. rez de suite

URSY
Centre II (120 m2) magasin 1800- 100- de suite

BULLE
Grand-Rue 35 (74 m2) surf. bur. 923- 70- 2 de suite
( . r a r u l - R i i P  . .  I .9 m .  c. .r . h..r (.fil .  - 110- O HP euitP

Places de parc et garages
FRIBOURG
Parking des Alpes pi. parc 140- x desuite
Beauregard 10 (park. sout.) places parc 130- 1 s.-s. x de suite
Beauregard 12 (park. sout.) pi. parc 130— x à conv.
Bellevue (couvertes) pi. parc 70— de suite
C_ .K;«_._._._. fin* I .1 ne J ___

Schitfenen (ext.) pi. parc 30— de suite
Cour-Robert 3 (int.) pi. parc 130- desuite
Granges-Paccot 2-4 (ext.) pi. parc 25- de suite
Alpes (sout.) pi. parc 130-
Aurore (sout.l pi. parc 95—
Aurore pi. parc 25-

VILLARS-SUR-GLÂNE
Haillac 1H.1A fin* 1 ni «-__« _ 11(1 J-. _.__:._

GRANGES-PACCOT
Coteau pi. parc 30—

BULLE
Rtû _.<__ Uaiiau 1 1.1*3 _ _ _ _ *  \ «I ..__. 1/1(1 J ï_k_

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ IK ÂJ^PA Jï ' ÎF1P _ï"erie Sai,"£fàul
M^^>r ^^r M^S £/ f\  ̂ « 

Péroiles 42 1/00 Fribourg

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V û IT6 '"
V*^1 V5J7 Deux sigles = un seul service !
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Les banques
cantonales
souffrent

RESULTATS

Maigre une baisse prévisible
des cash-flows, des résultats
satisfaisants sont attendus
pour l'ensemble de l'année.
Les 27 banques cantonales de Suisse
ont souffert de la réduction des marges
d'intérêts et du recul de la bourse du-
rant le premier semestre 1994, a an-
noncé hier l'Union des banques canto-
nales suisse. Au total , la somme des
bilans s'est accrue de 1,5% à
256 ,8 milliards de francs par rapport à
la période correspondante de 1993. La
Banque de l'Etat de Fribourg
(- 0,6 %), la Banque cantonale de Sch-
wytz ( -1,3 %), la Banque cantonale de
Soleure (- 2,9 %) et la Banque canto-
nale bernoise (- 6,3 %) ont vu leur
somme du bilan diminuer. Ce n'est
pas une réduction des affaires qui ex-
plique la diminution du bilan de la
banque fribourgeoise mais la baisse
des emprunts obligataires. Pour l'éta-
blissement bernois , ce recul est dû sur-
tout à la cession des deux succursales
du district de Laufon à la Banque can-
tonale de Baie-Campagne. Cette der-
nière a enregistré une hausse de 8,2 %
de son bilan.

La Banque cantonale du Tessin an-
nonce une hausse du même ord re
(9,8 %). La Banque cantonale neuchâ-
teloise enregistre une augmentation de
36 %, consécutive à la reprise du Cré-
dit foncier neuchâtelois.
HYPOTHEQUES EN HAUSSE

Les prêts à la clientèle des 27 insti-
tuts n 'ont crû que modestement , soil
de 1 ,5 % à 201 ,3 milliard s de francs.
Les crédits aux collectivités publiques
ont en revanche nettement marqué le
pas (-8 ,5% à 14,6 milliards). Les
comptes courants débiteurs ont dimi-
nué dé 2 ,7 % à 22 ,5 milliards.

En raison de la reprise du marché du
logement , les octrois de crédits de
construction ont augmenté dans une
proportion supérieure aux prévisions.
Les placements hypothécaires enregis-
trent une hausse de 2,9 % à 116 , 1 mil-
liards. Les avances et prêts à terme fixe
ont crû de 3,6 % à 48,0 milliards de
francs. Les avoirs de la clientèle n'ont
augmenté que légèrement , de 1 ,4 % à
210.1 milliards. La hausse des dépôts
d'épargne (4,3 % à 67,7 milliards) s'est
tassée par rapport aux années précé-
dentes. Les engagements en banque à
vue ont augmenté de 7,8 % à 13,2 mil-
liard s, alors que le volume des obliga-
tions de caisse s'est réduit de 8 % à
33,5 milliards.

Le produit des intérêts a globale-
ment diminué par rapport à 1993. Les
marges se sont en effet nettement ré-
duites suite à la remontée partielle du
niveau général des • taux , précise
l'Union des banques cantonales. Le
négoce des devises et papiers-valeurs a
souffert de l'évolution défavorable des
marchés financiers. Les produits en
résultant sont restés en dessous des
prévisions. Une stricte gestion des
coûts a toutefois permis de réduire les
frais de personnel. Plusieurs établisse-
ments signalent que leurs résultats se-
mestriels sont inférieurs aux prévi-
sions. Dans certains cas, le cash-flow
est non seulement inférieur au budget ,
mais aussi à celui du premier semestre
1993. Globalement , les besoins de pro-
visions sur crédits ne reculent que len-
tement. ATS

FAILLITES. Record absolu en
juillet
• Malgré la lente reprise économi-
que , 580 faillites d'entreprises (+6,2%
par rapport à juillet 93), un record
absolu , ont été enregistrées au mois de
juillet. C'est le chiffre mensuel le plus
élevé depuis qu 'une statistique est me-
née dans ce domaine , soit depuis 1974.
Sur les sept premiers mois de 1 année,
le nombre des faillites d'entreprise est
toutefois en recul de 3,3 % à 3326,
selon le communiqué publié hier par
l'organisation de renseignements éco-
nomiques Creditreform.Creditreform
relève que , sur les sept premiers mois
de l'année, l'amélioration conjonctu-
relle mesurée au nombre des faillites
s'est fait le plus ressentir au Tessin et
en Suisse romande. Au Tessin , les fail-
lites ont diminué de près de 15 %. En
Suisse romande , le recul a atteinl
6 %. ATS

RENCHERISSEMEN T

L'introduction de la TVA planera
sur les négociations salariales
Les syndicats souhaitent discuter de la compensation du renchérissement que la Taxe à la
valeur ajoutée entraînera dès l'an prochain. Les patrons ne veulent pas en entendre parler

La 

Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) entre en vigueur le 1er
janvier prochain. A l'heure ac-
tuelle , le taux de renchérisse-
ment est tombé sous la barre

des 1 % en Suisse. Il devrait remonter
entre 2,5 et 3,5 % en 1995. A elle seule,
l'introduction de la TVA induira un
renchérissement de 1,8 %, a calculé le
Département fédéral des finances.

Dans de nombreux secteurs de
l'économie suisse, le taux d'inflation
pris en compte pour les négociations
salariales est celui du mois de novem-
bre. Théoriquement , la question de la
TVA ne devrait donc pas se poser lors
des négociations de l'automne pro-
chain , indique Peter Werner Kûng, le
président central de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA).

Toutefois, M. Kûng estime que la
TVA et le renchérissement qu 'elle im-
pliquera seront déjà un thème de dis-
cussion lors des prochaines négocia-
tions salariales. Secrétaire central du
Syndicat industrie et bâtiment (SIB),
Franz Cahannes assure que la TVA
sera bel et bien au centre des négocia-
tions. L'Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB) réclamera
elle aussi la compensation par antici-
pation. Secrétaire central de l'ASEB,
Urs Tschumi explique que, si l'on peut
prévoir aussi exactement une hausse
des pri x, il faut éviter la perte de pou-
voir d'achat qu 'elle entraînera. Les
employeurs se marqueraient un auto-
goal en cas de recul de la consomma-
tion.
COMPENSER A L'AVANCE

De leur côté , les employés de la
branche du bois souhaitent un change-

ment de système. Comme c'est le cas
en Allemagne , ils voudraient que la
compensation du renchérissement in-
tervienne à l'avance, sur la base des
prévisions , plutôt qu 'après coup, sur la
base de l'indice effectif. Selon M. Ca-
hannes , l'introduction de la TVA et le
faible taux d'inflation actuel consti-
tuent une bonne occasion pour chan-
ger de système.

Les employeurs ne sont pas d'ac-
cord . Daniel Hefti , de l'Union centrale
des associations patronales suisses,
souligne que c'est l'inflation de l'année
écoulée qui entre en ligne de compte
pour les négociations d'automne.
La compensation par anticipation
n'existe pas. M. Hefti va même plus
loin: il doute que l'on puisse établir un
lien entre TVA et compensation du
renchérissement. Il ne comprend pas
qu un impôt de consommation , via
une hausse des salaires, soit répercuté
sur les patrons.

En avri l dernier déjà , le président de
la Banque nationale suisse Markus
Lusser avait lancé une mise en garde
contre la spirale inflationniste au cas
où les salaires seraient pleinement
adaptés à la hausse des prix due à l'in-
flation , fin 1995. Le cas échéant , le
niveau des taux d'intérêt pourrait re-
monter , avertissait-il.
DE RUDES NEGOCIATIONS

Même sans la question de la TVA ,
les négociations salariales de cet au-
tomne s'annoncent rudes. La compen-
sation automatique du renchérisse-
ment ne va plus de soi depuis long-
temps. Secrétaire fédératif du Syndicat
suisse des services publics (SSP),
Ruedi Steiger note qu 'au vu du faible
taux d'inflation et de l'état déplorable
des finances fédérales , le personnel de

la Confédération aura de la peine à
obtenir la compensation du renchéris-
sement.

La convention collective des arts
graphiques arrive à échéance à fin
août. Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) se bat pour une aussi bonne

réglementation que possible de la
question du renchérissement dans la
nouvelle convention. Pour le moment ,
les conséquences de l'introduction de
la TVA n'ont pas encore fait l'objet des
discussions , précise Heinz Thommen ,
secrétaire du SLP. ATS

EXPANSION

Les banques suisses ne cessent
de progresser aux Etats-Unis
Avec 8,5% du marche, les banques suisses se situent au
4e rang des instituts étrangers

Les banques suisses ne cessent de
prendre du poids aux Etats-Unis.
Dans le seul domaine des crédits com-
merciaux et industriels , elles se situent
au quatrième rang parmi les banques
étrangè res, avec une part de marché de
8,5 % pour 1993. Les banques étrangè-
res couvrent au total plus de 40 % des
actifs bancaires détenus aux Etats-
Unis , selon «La Vie économique» ,
une publication du Département fédé-
ral de l'économie publique.

Le développement des banques
suisses aux Etats-Unis est allé de pair
avec la libéralisation des marchés fi-
nanciers américains , note en subs-
tance Eric Dardenne , consul de Suisse
à New York , dans le numéro d'août du
mensuel. De 1973 à 1990, le total des
bilans des banques étrangères sises à
New York a progressé, en moyenne ,
de 21 % l'an. Fin 1992, il s'élevait à 611
milliards de dollars.
DE LA GRANDE CLIENTELE...

Dans le domaine du crédit , les trois
grandes banques couvrent l'essentiel
de l'activité des banques suisses aux
Etats-Unis. Leurs affaires sont cen-
trées toutefois sur les crédits aux gran-
des entreprises , domaine où elles pro-
fitent de leur renommée et de leur
réseau international.

Cette réputation est confirmée par
une enquête de Greenwich Associates
effectuée auprè s des 1 500 plus grandes
entreprises américaines. Selon celle-ci ,
les banques suisses sont , de toutes les
banques actives aux Etats-Unis , te-
nues pour «les plus dignes de confian-
ce» en matière de crédit , ainsi que
pour le développement de nouveaux
produits.

Citant la même source, Eric Dar-
denne précise que les grandes entrepri-

dans l'octroi de crédits.

ses américaines ont , pour la première
fois, davantage recouru aux crédits et
services des banques étrangères en
1992 qu 'à ceux de leurs propres ban-
ques. Depuis , toutefois , la récession et
le redressement des banques américai-
nes semblent avoir donné un coup
d'arrêt à l'expansion des banques
étrangères sur sol américain.

...A LA GESTION DE FORTUNE

'Au surplus , le créneau des grandes
entreprises choisi par les banques suis-
ses dans le domaine du crédit est limi-
té. Comme l'explique Eric Dardenne ,
la part des prêts bancaires aux capi-
taux empruntés par ce type d'entrepri-
ses n'est que de 17% environ. Ces
groupes se financent principalement
sur les marchés financiers , domaine
où les banques suisses ne manquent
pas d'être actives cependant.

En raison de leur statut de succursa-
le, les banques suisses profiteront en
outre moins que les banques américai-
nes de l'émergence d'un nouveau mar-
ché nord-américain des services finan-
ciers sous l'impulsion de l'ALENA
(Accord de libre-échange nord-améri-
cain).

Compte tenu de cette situation , les
banques suisses travaillent , depuis
quelques années, au développement
aux Etats-Unis de leurs activités de
banque privée et de «trust». Elles
vouent , à ce titre , une attention parti-
culière au domaine de la gestion de
fortune pour le compte de grands
clients institutionnels. Selon Eric Dar-
denne , les banques suisses profit eront
en outre toujours d' un réseau interna-
tional «à bien des égards nettement
supérieur à celui de la plupart de leurs
concurrents américains». ATS

i*
Si les salaires sont pleinement adaptés à la hausse des prix, la Banque
nationale suisse craint une reprise de l'inflation. Keystone/BA

FAILLITE

La filiale française de la firme
Fruitel a déposé son bilan
L'entreprise valaisanne de jus de fruits avait fonde beau
coup d'espoirs dans la délocalisation en France. Hélas !

Léo Clavien, patron de Fruitel , entre-
prise de Pont-la-Morge démissionne
de son poste de préfet du district de
Sion. Un départ motivé par le fait qu 'il
doit consacrer toute son énergie au
sauvetage de son entreprise menacée
par la faillite de sa filiale française. Il
avait , en effet , déménagé une partie de
son entreprise en Haute-Savoie , sur le
site de Valleiry. Cette décision prenait
une dimension particulière du fait de
ce patron : un préfet de district et pré-
sident de la région socio-économique
qui délocalise , c'est plutôt étonnant.
«J'ai obtenu en quelques mois les au-
torisations de construire qui m'au-
raient pris deux ans en Valais», expli-
quait-il , regrettant qu 'en Suisse on
multiplie les obstacles pour ceux qui
veulent entreprendre.

L'usine d'embouteillage de Vallei-
ry, d'une capacité de production de
60 000 litres par jour , est gérée par la
société Ceval dont Fruitel possédait
d'abord le 50% des actions (le 100%
aujourd'hui).

Fruitel continuait la production de
ses crèmes (concentré d abricots , de
poires , de confiture...) en Valais , mais
déplaçait la mise en bouteilles et la
commercialisation en France. De quoi
passer par-dessus les barrières doua-
nières et s ouvrir les portes de 1 Euro-
pe. Les affaires se sont bien dévelop-
pées puisque le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 8 millions de francs français
en 1991 à 30 millions l'an passé.
« Mais, à notre grande surprise , les per-

BOIS. Production en baisse
• Le volume de bois exploité en
Suisse a baissé de 3,2 % en 1993. Quel-
que 4,3 millions de mètres cubes ont

tes de 1 exercice 1993 se sont montées
à 8 millions de FF, alors qu 'au mois
d'août la situation était encore bonne
(perte s de 2 millions de FF). L'affaire a
visiblement été mal gérée par notre
direction locale à laquelle nous avons
trop fait confiance», déclare Jean-
Yves Clavien , directeur de Fruitel.
L'entreprise qui occupait une ving-
taine d'employés a mis la clé sous le
paillasson.

Les causes de la déconfiture ne sonl
pas clairement établies; il faut atten-
dre les conclusions d'une expertise
comptable pour en savoir plus. La
qualité des jus n'est pas en cause. Les
problèmes sont plutôt à rechercher au
niveau de la gestion et de la commer-
cialisation. Trouvera-t-on un repre-
neur pour l' usine? La réponse à cette
question est capitale pour l'avenir de
l'entreprise de Pont-de-la-Morge . Le
dépôt du bilan de la filiale menace, en
effet , la maison-mère qui perd un de
ses plus importants clients et se trouve
avec un débiteur important (la Ceval
en faillite). La société-mère qui occupe
15 personnes poursuit néanmoins ses
activités grâce aux débouchés qu 'elle
possède en Suisse : Migros , fabrique de
conserves de Bischofszell et Esta-
vayer...

La disparition de Fruitel serait une
perte pour l'agriculture valaisanne qui
écoule entre 6 et 10 millions de kilos
de fruits industriels par an par le biais
de cette entreprise.

JEAN-M ICHEL BONVIN

été abattus , soit une quantité nette-
ment inférieure à celle poussant natu-
rellement dans la forêt , indique la sta-
tistique forestière 1993, publiée mer-
credi. ATS



BANQUE MONDIALE

La Suisse finance en Inde un
projet qui serait « aberrant»
Selon plusieurs organisations, 250 000 personnes sont
victimes des gros projets énergétiques de Singrauli.

Par sa participation à la Banque mon-
diale , la Suisse finance la politique
énergétique «aberra nte» menée à Sin-
grauli. 250 000 habitants de cette «ca-
pitale indienne de l'énergie» onl déjà
été déplacés. Hier à Berne , Swissaid ,
Greenpeace et la Déclaration de Berne
ont invité les autorités suisses à fa i re
preuve de plus de cohérence dans leur
politique d'aide au développement.

Singrauli est une région de l'Inde
dédiée à la production d'énergi e avec
onze mines de charbon , cinq centrales
thermiques et un lac de barrage de la
dimension du lac de Constance. Les
centrales ont une capacité totale de
6800 mégawatts , soit plus du double
des centrales nucléaires suisses mises
ensemble.

Des 250 000 personnes déplacées ,
seule la moitié a été relogée , a déclaré
M mc Madhu Kohli , membre du
groupe «Public Interest Research» de
Delhi. Le lac, la pollution , la défores-
tation ont eu raison des ressources
naturelles dont vivait la population
locale, qui n 'a pas été consultée. Mais
aujourd'hui , la résistance s'organise.

Les centrales sont gérées par la «Na-
tional Thermal Power Corporation»
(NTPC), qui dépend du Gouverne-
ment indien. Aucune institution au
monde n'a reçu autant d'argent de la
Banque mondiale (BM). Le Conseil
exécutif de la BM a encore accordé à la
NTPC un crédit de 400 millions de
dollars (532 millions de francs) le 29
juin 1993. Un crédit refusé par les
Etats-Unis , l'Allemagne et la Belgique ,
alors que la Suisse n'était pas encore
membre du Conseil exécutif.
UN TRIPLE TEST

Œuvres d'entraide et milieux écolo-
gistes considèrent Singrauli comme un
triple test , a expliqué Peter Bosshard .

de la Déclaration de Berne. Pour la
politique énergétique , pour la politi-
que de transferts de populations , et
pour le rôle de la Suisse.

Les rapports de la BM elle-même
montrent qu 'il serait plus efficace et
rentable d'économiser du courant au
lieu de construire de nouvelles centra-
les fonctionnant au charbon. Or la plu- La
part des investissements planifiés
concernent le charbon et 1 % seule-
ment les énergies renouvelables.

Les centrales au charbon prévues en
Inde dans les dix prochaines années
devraient produire chaque année 125
millions de tonnes de gaz carbonique.
Elles constitueront ainsi la principale
source additionnelle d'émissions de
CO2 à l'échelle mondiale. Comme
principal bailleur de fonds pour les
projets énergétiques dans le tiers-mon-
de, la BM n'a encore établi aucune
ligne directrice sur la base de la Con-
vention sur le climat issue du Sommet
de Rio, a dénoncé Gregor Frei, de
Greenpeace.

LA PREUVE PAR L'ACTE

Les trois associations invitent les
autorités suisses à faire la preuve par
l'acte : le Conseil fédéral avait annoncé
en avril dans le rapport «Nord-Sud»
son intention de mener une politique
plus cohérente envers le Sud. Or il
n 'est pas trop tard pour intervenir au-
près de la BM pour qu 'elle revoie sa
politique. Une rencontre entre repré-
sentants des trois associati'ons, de la
Direction de l'aide humanitaire et de
la coopération au développement et de
l'Office des affaires économiques exté-
rieures était prévue pour hier. Un rap-
port des organisations non gouverne-
mentales sur la situation à Singrauli
sera par ailleurs remis à la BM. ATS
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SWISSAIR

Le personnel au sol aura droit
à la retraite dès 63 ans
Applicable dès 1995, cette mesure intéresse quelque 8000
hommes. Il n'y aura pas de réduction de rente.

A 

l'avenir , les hommes du per- une rente de vieillesse identique à celle
sonnel au sol de Swissair qu 'ils auraient perçue s'ils avaient
pourront prendre leur retraite cessé leur activité à 65 ans. Par ail-
dès 63 ans tout en touchant leurs, Swissair versera aux retraités le
une rente de vieillesse com- montant d'une rente AVS simple du-

plète. La compagnie nationale entend rant les deux ans en question (de 63 à
abaisser, de 65 à 63 ans, l'âge de la 65 ans),
retraite des quelque 8000 collabora- ._«. _ .._ .__ ._ i „__, .....
teurs concernés en Suisse. Le conseil FEMMES TOUJOURS A 62 ANS
d'administration de la compagnie doit La compagnie nationale suisse éla-
encore entériner cette décision , a com- bore actuellement des mesures transi-
muniqué Swissair hier à Zurich. toires pour la centaine de eollabora-

Cette mesure devrait entrer en vi- teurs qui auront 63 ans et plus lorsque
gueur le I er janvier prochain. L'abais- la nouvelle réglementation entrera en
sèment de l'âge de la retraite à 63 ans vigueur. Des départs à la retraite d'of-
ne pénalise en aucune manière le per- fice ne sont pas prévus. Les femmes
sonnel au sol masculin en ce qui continueront pour l'instant de toucher
concerne la rente de vieillesse et n'en- leur retraite à partir de 62 ans. Pour le
traîne pas de frais supplémentaires personnel de cabine , l'âge donnant
pour Swissair. Cet abaissement de droit à la retraite est déjà de 60 ans
deux ans de l'âge de la retraite sera pour les hommes et de 57 ans pouf les
financé avec les fonds dont dispose la femmes. Quant aux pilotes , ils peu-
caisse de prévoyance de Swissair. Les vent cesser leur activité dès 55 ans,
collaborateurs concernés toucheront ajoute Swissair. AP

Couteaux suisses
chinois bloqués
aux Etats-Unis

CONTREFAÇONS

Suite à un recours, les USA
suspendent les importations
de copies chinoises de cou-
teaux d'ordonnance suisses.

Les importations aux Etats-Unis de
couteaux chinois bon marché vendus
sous le label «Swiss Army Knife» sont
suspendues. Les importate urs de cou-
teaux suisses ont en effet recouru
contre un récent jugement d'un tribu-
nal américain autorisant de telles pra-
tiques. La date du verdict n 'est pas
encore connue.

Le recours a été déposé conjointe-
ment par les groupes américains
Forschner et Précise. Ceux-ci sont
chargés de l'importation et de la distri-
bution aux Etats-Unis des couteaux
d'ordonnance fabriqués par Wenger à
Delémont et Victorinox à Ibach (SZ).
Les recourants font valoir que la vente ,
sous le label «Swiss Army Knife», de
copies chinoises bon marché de canifs
suisses constitue une concurrence dé-
loyale, a déclaré Maurice Cachod , di-
recteur de la coutellerie Wenger.

Dans un récent jugement , une Cour
d'appel américaine avait autorisé la
société Arrow Trading Co à importer
de telles copies. Elle cassait ainsi une
décision de première instance favora-
ble aux distributeurs de couteaux suis-
ses. Suite au recours de ces derniers ,
l'affaire retourne devant le tribunal de
première instance, la Haute Cour de
New York.

Le marché américain est très impor-
tant pour les fabricants suisses. Leurs
exportations de couteaux de poche s'y
sont élevées à près de 60 millions de
francs l'an dernier , dont un tiers pour
Wenger. Celui-ci réalise près de 12 %
de son chiffre d'affaires sur les ventes
de canifs aux Etats-Unis , contre un
peu moins de 20 % pour Victorinox.
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FES TI VAL OE LOCARNO

La cuvée 94 offre un regard
très contrasté sur le monde
Réservée aux jeunes auteurs et aux nouvelles cinémato
graphies, la compétition se distingue par sa diversité.
C'est un peu comme dans la vie, au
cinéma. Selon son tempérament , on
s'engage totalement , on s'identifie à ce
que l'on fait , ou alors on maintient une
distance complice. Dans la première
catégorie , plusieurs films de jeunes
réalisateurs(trices) sélectionnés n'hé-
sitent pas à reprendre à leur compte
une veine quasi sociologique. Cas
exemplaire , l'Iranien Kiyâmush
Ayyâri rend hommage, en dédicace à
son film , à Vitorio de Sica. Pas éton-
nant que l'on découvre «Abadani-
Ha»: en noir et blanc, le spectateur
replonge dans une sorte de « Voleur de
bicyclette » (le vélo étant ici remplacé
par une voiture) adapté à l'Iran
contemporain. Aucune allusion politi-
que , mais un regard fascinant sur les
petites gens, les effarantes banlieues de
Téhéran: sur un pays où la survie au
quotidien est désormais un mode
d'existence.

Autre exemple de ce cinéma d'enga-
gement personnel , «Rosine» de la
Fra nçaise Christine Carrière. Au tra-
vers de l'histoire d'une ieune mère et
de sa fille adolescente, dont la .liaison
tumultueuse est perturbée par le re-
tour d' un père (géniteur et finalement
incestueux) sans scrupules , Christine
Carrière parvient à frapper le specta-
teur de sentiments rares où le malaise
suscite la nrise de conscience.
UNE RÉVÉLATION

Face à ce cinéma utilisant des codes
psychologiques efficaces mais tradi-
tionnels , l'expérimentation est sou-
vent aléatoire . C'est là le mérite de
Guido Chiesa dont le film «Babylon»
çpra sans Hnntp nnp rpvplatinn dp rp

festival. Partant d'une banale histoire
de jalousie , l'auteur crée une œuvre de
réflexion sur les désillusions de la gé-
nération «post-punk». Mais contrai-
rement au réalisme souvent usité , il
parsème son film de clins d'œil qui
dédramatisent en permanence le pro-
DOS. donnant à l'ensemble une fraî-

cheur qui n'est pas sans rappeler ce
que furent les premières œuvres des
«alternatifs» (comme on dit outre-
Gothard !) du genre Jarmush , Levy ou
m riiin

RETOUR AUX ANNEES 60?
Plus drôles encore, et tout aussi dis-

tanciés , sont les films comédies pre-
nant pour cadre les années 60, les fa-
meuses «sixties». Le fait est que de
nouveaux réalisateurs n 'hésitent plus
à revisiter ce passé récent. Au sein de la
sélection en concours, cette année à
Locarno, deux jeunes auteurs franco-
nhones se rattachent à ce mouve-
ment.

Avec «La vie sexuelle des Belges
1950- 1978», le Belge Jan Bucquoy
joue de la fausse provocation. Loin du
caractère anthropologique que laisse
supposer son titre , le film narre les
frasques amoureuses d'un jeune dé-
sœuvré qui passe à travers les grandes
idéologies de l'époque (maoïsme,
structuralisme , kamasoutra , etc.) avec
une insouciance souveraine. Une atti-
tude détachée où un humour auto-iro-
nique vient sans cesse rappeler au
spectateur que les souvenirs , la nostal-
gie du regard , est parfois encore le
meillpnr dp la vip

Dans un genre assez similaire , la
jeune Française Marion Vernoux a
rassemblé pour son premier film quel-
ques-uns des acteurs(trices) fétiches
des années 60: Bernadette Laffont ,
Bulle Ogier, Jean-Pierre Léaud. Deve-
nus comédiens de «seconde zone»
(dans le star-system actuel), ils incar-
nent nrpcisémpnt Hans «Pprsnnnp np
m'aime» les difficultés d'hommes et
femmes vieillissants , empêtrés dans
leurs déboires sentimentaux-fami-
liaux. A travers ces figures patibulai-
res, c'est aussi toute une génération
d'acteurs qui montrent que la comédie
d'acteurs , comme elle se pratiquait
dans les années 60, a manifestement
rlp V\_ .r_c rpctpc PAcr -A i  RACDieu/vi

«Film-opéra», un nouveau genre est né?
Le couple cinéma et ont travaillé ensemble à que des corps , vocabu-
musique lyrique a créé la création d'une œuvre laire trivial, rapports
des genres hybrides. On entièrement originale. d'argent , etc. Bien que
connaissait déjà les Jean-Louis Comolli a l'homme d'images ait
films sur l'opéra, l'utili- ainsi fait un film où l'ac- conservé la haute main
sation en toile de fond tion, le chant et les sur son travail, Jean-
d'un opéra, les filmages mouvements sont inté- Louis Comolli avoue
de représentations (type grés. Pour marquer sa que la musique sort vic-
« Flûte enchantée» de différence , l'histoire en torieuse, si l'on ose
Bergman), les opéras est résolument contem- dire : «Se coulant dans
mis en scène en exté- poraine: à partir d'un le découpage, la musi-
rieur («Carmen» de tableau, le film parle (ou que l'a vampirisé, vidé
Rosi), il existe désor- plutôt chante) du mar- de son sens et de sa
mais le «film-opéra». ché de l'art , de l'exploi- substance.» Dans tous
Différence sensible, tation du tiers-monde et les cas , ce film expéri-
dans ce cas , puisqu'au- des narcotrafiquants! mental (commande de
cun opéra ne préexiste Le librettiste a usé d'un l'Institut national pour
au film. Dans le cas de langage souvent cru l'audiovisuel à Paris)
«La jeune fille au livre », alors que l'image joue à fera date, même s'il de-
un compositeur , un li- fond des codes du ciné- vait demeurer sans des-
brettiste et un cinéaste ma: dévoilement éroti- cendance. PaB

Des feux de
rPSfctftTltffi

_ f l f  D_PC

Les Alpes brilleront de plus de mille
feux dans la nuit de samedi à diman-
che , en signe de résistance contre les
empiétements dans l'espace alpin.

Il y a des siècles déjà , des feux
d'avertissement rougeoyaient dans les
Alpes lorsque se profilait un danger.
Cette tradition a été ranimée en 1986
par des bergers sur Palpe. Au prin-
tpmnç 1Q01 nliisipnrc nroanisatinne *_p

sont réunies au sein de l'association
«Feux dans les Alpes». L'an dernier ,
plus de mille foyers ont été allumés
entre Vienne et Nice.

Pour les initiateurs de cette manifes-
tation , il s'agit de préserver l'Arc alpin
rlanc en pnltnrp pt enn pcnunp vital T pc

feux sont un signe de résistance. Ils
doivent attire r l'attention sur la des-
truction rampante des Alpes. En Suis-
se, de grandes manifestations auront
lieu sur plusieurs alpages, sur les cols
du Gothard , de la Bernina . au Grimsel
__ ? _ 4 rt «_ . 1__ . .__!  _- ..-_ ... :_ ._, A TC

Les plus jeunes
attendront un an
Le Gouvernement du canton de Berne
entend tout mettre en œuvre pour ac-
cueillir l'ensemble des candidats aux
études de médecine qui souhaitent en-
tamer leurs études à l'Université de
Berne cet automne. Si, malgré tout ,
des étudiants ne pouvaient être admis ,
les plus jeunes devront attendre une
année avant de commencer à faire leur
. . . . . . I . ., .; ... . A 1" .' , . .  t . ,.- . . . .  7 . . . . . -1.  1. . . . . . . .

ton de Berne a donc décidé de faire
patienter un an les plus jeunes inscrits,
a indiqué hier l'Office d'information
du canton de Berne.

Le Département de l'instruction pu-
blique bernois a en outre été chargé de
nrénarpr un r_ rr_ ipt vicQnt à Hnnnpr nnp

base légale au numerus clausus qui
limite l'accès à l'université.

L'Université de Berne , qui peut ac-
cueillir 260 étudiants en première an-
née, sait déjà que le nombre d'étu-
diants dépassera les capacités au début

STUPEFIANTS

Les soins pour les toxicomanes
sont lacunaires et hétéroclites
Les intervenants en toxicomanie et l'Office fédéral de la santé publique
s'entendent pour critiquer l'offre actuelle de traitements en institution.

L

'offre des traitements en insti-
tution pour toxicomanes est
insatisfaisante. Les thérapies
doivent respecter des critères
précis , a indiqué hier l'Asso-

ciation suisse des intervenants en toxi-
comanie (ASIT), qui a dressé un cata-
logue à cet effet. En réponse, l'Office
fédéral de la santé publique a publié le
même jour un rapport concluant éga-
lement à dps larnnps Hans rp Hnmainp

L'offre des thérapies pour consom-
mateurs de drogues illégales visant à la
désaccoutumance ou à la réinsertion
est très hétéroclite , a indiqué l'ASIT, à
Berne. N'importe qui peut proposer
de tels traitements: il n'existe pas de
critères qualitatifs pour ouvrir une ins-
titution. De nouvelles offres ne cessent
de fleurir, sans que leur adéquation
Duisse être vérifiée.
QUESTION DE COÛT

La question des coûts est souvent la
seule déterminante. Les communes ou
caisses-maladies penchent pour les
institutions les moins chères. Consé-
quence: elles affichent complet et les
listes d'attente sont longues.

De plus , a souligné l'ASIT, les insti-
tutions manquent de spécialisation.
I in t_ -_v _p." _ manp pn_ -»_ -_rp apti f H_nc la

société ne peut pas être traité comme
une personne totalement marginale.
De même, les nouveaux drogués exi-
gent un traitement différent des an-
ciens. Des thérapies pour les femmes
font aussi défaut.

le cataloeue de l'ASIT a été envnvé
aux offices cantonaux concernés , ainsi
qu 'aux différentes institutions théra-
peutiques. Un questionnaire de seize
pages, destiné à ces dernières , le com-
plète. Il devrait permettre de mieux
connaître leur offre et, à terme, de les
pvalnpr sur rlps rritprps nrpris

RESPECT DU PATIENT
L'ASIT indique dans son catalogue

Quelles sont les rècles à resnecter: au

L'offre des thérapies pour toxicomanes visant à la désaccoutumance
ou à la réinsertion est encore insatisfaisante. Kevstone

niveau de la structure , des compéten-
ces professionnelles, des finances ou
des fondements éthiques. II y est spé-
cifié qu 'aucun traitement dégradant
ne doit être infligé aux patients.

Une place particulièrement y est ré-
servée aux rj atients. Avant d'entrer en
cure, le toxicomane doit être averti par
écrit de ses droits et devoirs. En outre ,
il peut renoncer à sa thérapie à tout
moment. Les parents, le partenaire et
les autorités doivent connaître le lieu
de son séjour et pouvoir maintenir le
rnntart

L'OFSP EST D'ACCORD
L'Office fédéral de la santé publique

a aussi conscience des lacunes dans
l'offre de traitement résidentiel des
toxicomanes. Il avait mandaté une
étude à cet effet, dont les conclusions
ont été oubliées hier dans le rannort

«REHA 2000». Il répond ainsi aux cri-
tiques de l'ASIT.

Il est nécessaire de développer une
offre variée, adaptée à des groupes par-
ticuliers de toxicomanes, estime
l'OFSP. Des exigences de qualité et
une planification régionale sont égale-
ment indispensables. Il faut par ail-
leurs attacher beaucoup plus d'impor-
tance à la coordination et la coopéra-
tion pntrp nf ïrps amhulatnir p spmi-
résidentielle et résidentielle. Comme
l'ASIT, les auteurs du rapport propo-
sent d'établir une liste d'exigences de
qualité pour les établissements rési-
dentiels de sevrage et de réintégration.
Cette liste serait formée de critères
économiques , professionnels et régio-
naux. Enfin , le rapport veut structurer
de manière plus homogène et plus
transparente les différents modes de
fïnanppmpnt Hpc ptaKliccpmpntc AT*Î

DROGUE

La police vaudoise a permis le
démantèlement d'un vaste réseau
Les polices de différents pays européens ont mis la main sur 34 kg d'héroïne et
3.5 tonnes de haschisch. Une Quarantaine de nersonnes ont été in te menées.
Un vaste réseau de trafiquants de dro-
gue a été démantelé grâce à une intense
collaboration internationale , de sep-
tembre 1992 à juin 1994, a annoncé
hier la Police de sûreté vaudoise. 3,5
tonnes de haschisch , 670 grammes
d'héroïne , 460 grammes de cocaïne ,
ainsi que de nombreux faux papiers et
armes , ont été saisis dans quatre pays.

T p mpmp rpçpan avait Hpià cnhi dp

grosses pertes peu avant le début de
son démantèlement: 17 kilos d'héroï-
ne saisis en mai 1992 à l'aéroport de
Bruxelles et , trois jours plus tard , 17
autres kilos à l'aéroport de Genève.
Lors de cette dernière saisie, la
«mule», qui possédait un faux passe-
nnrt franraic a rpnssi à nrpnHrp la fui-
te. Cet homme, qui n'a pas été identi-
fié , intéresse beaucoup la police vau-
doise , car il pourrait s'agir d'un terro-
riste. Les enquêteurs ont en outre dé-
couvert que les trafiquants avaient en-
core réussi à faire passer 8,5 tonnes de
haschisch du Maroc aux Pays-Bas, en

.-.* „.. I 1 C\Ci1

PASSEPORTS VIERGES VOLÉS
Les malfrats ont profité du vol de

2000 passeports français en blanc, en
1988, à leur sortie de l'Imprimerie
nationale de Lille. 1900 d'entre eux
sont toujours en circulation , d'où de
nombreuses difficultés pour les re-
cherches policières. C'est la brigade
des stupéfiants de la police vaudoise
nui _ Hp/.nm;prt li tr_ PP dp la Kar_/ . __ _

la suite de l'ouverture d'une enquête à
Yverdon , en juillet 1992 , contre un
Israélo-Français de 34 ans. Celui-ci
était recherché pour faux dans les cer-
t ifi cats et recel II ava i t déi à sév i en

La «mule» interpellée à Cointrin
transportait 17 kg d'héroïne.
L'homme a réussi à s'enfuir, lais-
sant sa photo dans un faux passe-
r_ _ .rt Ko v. ctr.no

Suisse. Arrêté en 1985 en possession
de 1,5 kilo d'héroïne , il avait été
condamné par lajustice zurichoise.

Alors qu 'il était en fin de peine au
pénitencier vaudois d'Orbe, cet indi-
vidu avait profité de sa demi-déten-
tinn nnnr fnurnir à H PS tra fin liants r-pr-
tains des passeports vierges volés.
Deux Suisses purent être arrêtés à Lau-
sanne et à Yverdon. Des commissions
rogatoires et réunions de travail inter-
nationales ont permis aux enquêteurs
de démanteler le réseau et de saisir de
orneepe nnantitpc dp ctiir_pfîantc

3,5 TONNES DE CANNABIS
Expulsé en France après sa déten-

tion en Suisse, l'Israélo-Français a
poursuivi son activité délictueuse en
Espagne. Il a été arrêté au large des
côtes de ce pays en septembre 1992,
sur un bateau à bord duquel il trans-
portait notamment 3,5 tonnes de ha-
schisch et des centaines de grammes
d'héroïne et de cocaïne.

À M t r. t Q 1 nnp niiQrQnt'iinp HA r\_»r_

sonnes ont été interpellées dans cette
affaire, dont trois en Suisse. Seize
d'entre elles sont encore en détention ,
la plupart en France, et une seule en
Suisse. L'enquête a été menée par les
polices vaudoise et genevoise et les ser-
vices fédéraux suisses, en collabora-
tion avec la France, l'Espagne et la Bel-
gique. Il n 'y a eu aucune saisie de dro-
gue en pays vaudois , a précisé la police
^nlAnolp A T C / A D
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LITTERA TURE

Alain Chardonnens explore a sa
manière les voies du surréalisme
L'étudiant diderain de 23 ans a publié sept fascicules d'un genre littéraire un peu particulier. Une
démarche d'écriture marginale, en forme de pied de nez aux classiques. Et sans prétention.

Ne 

cherchez pas Agnens dans
le bottin du téléphone , vous
ne trouverez rien sous ce
nom. Cette ancienne localité
broyarde , jadis située quel-

que part entre Missy et Saint-Aubin , a
disparu de la carte depuis plusieurs
siècles. Agnens , c'est pourtant le lieu
d'édition des première s publications
artisanales d'Alain Chardonnens.
Tout un symbole pour désigner la pro-
duction littéraire marginale de l étu-
diant de Domdidier.

«De Halgame à Halgame» , «Des
portes sans poignée», «Les Indochines
de nuit et autres faire-part» datent de
l'an passé. «XK*%§/M98£$G», «Die
Alpen/Les Peuzal» , «Carnet de bord
de la mouette », «Essai théorique sur le
déviationnisme» sont sortis en juillet
dernier (voir ci-dessous). Point com-
mun de ces écrits: leur mise en forme,
qui privilégie l'aspect graphique et vi-
suel.

Alain Chardonnens: «Avant d'écri-
re, j'ai lu beaucoup de bandes dessi-
nées. Mon rêve de gosse, c'était de
devenir auteur de BD. J'ai donc com-
mencé par en réaliser une. La forme
graphique , avec des dialogues , me
semble plus percutante que des des-
criptions. C'est aussi plus original
pour faire passer un message.»

En 1989, à l'âge de dix-huit ans,
l'étudiant découvre «Le Seigneur des
anneaux» de Tolkien. Une lecture dé-
cisive qui va lui donner le goût du
livre . Il trouve dans les ouvrages d'An-
dré Breton et des surréalistes , dans les
«Calligrammes» d'Apollinaire , puis
dans la littérature romande , Chappaz
en particulier , les références qui con-
viennent à son tempérament.
D'ABORD POUR RIGOLER

Alain Chardonnens va donc «an-
crer sa vision de la littérature dans le
néosurréalisme» , comme le souligne
sa «résolution finale du comité de lit-
térature alternative» , sorte de «char-
te» écrite avec son complice biennois
Rolf Medlinger. «Il ne faut voir nulle
prétention dans ces termes», s'em-
presse de nuancer le Diderain. «Ce
que je fais, c est d abord pour rigoler.
Je ne me prends pas beaucoup au
sérieux. Je me sens encore à un stade
expérimental et j'explore différents
genres comme le théâtre , la poésie,
toujours avec un souci d'une présenta-
tion graphique originale. Je n'ai pas
encore un beau style. Alors je le traves-
tis par l'humour.»

«Inquiet face à la situation du livre
en Romandie» et «insatisfait de l în-
féodation de la littérature romande au
grand bloc francophone qui ne la re-
marque guère », l'auteur «alternatif»
estime que la production littéra ire en
nos contrées «marche mal» et n'est
guère estimée. S'il lit beaucoup les
auteurs romands , il ne se fait aucune
illusion sur . une quelconque recon-
naissance des milieux littéraires.
AVENIR INQUIETANT

Pas plus qu 'il n 'entend révolution-
ner la littérature , Alain Chardonnens
ne cherche pas dans l'écriture une
échappatoire à des problèmes existen-
tiels. Ses ouvrages traduisent bien les
incertitudes de notre époque. Mais,
contrairement aux thèses des surréa-
listes français aux connotations politi-
ques et sociales , ses inquiétudes nées
de la crise actuelle, du chômage et du
SIDA , sont formulées , entre les lignes ,
sur le mode ironique. «Oui . je me sens
bien intégré dans cette société et je ne
la rejette pas. Aujourd'hui , on ne peut
plus être un rebelle.»

Actuellement occupé à son mé-
moire de licence en histoire contem-
poraine , à l'Université de Fribourg. il
avoue être inquiet quant à son avenir

professionnel. «Les débouchés sont
restreints» , dit celui qui se verrait vo-
lontiers chercheur , archiviste ou bi-
bliothécaire.

Parallèlement à ses études, Alain

«ALTERNATI VE

Chardonnens travaille à la réalisation
de nouveaux ouvrages. «Un recueil de
poèmes écrit au coin du bar d'un pub
payernois et une encyclopédie illustrée
sur les monstres. Ce sera à la fois far-

felu et un peu fantastique» , annonce-
t—il. «J'essaie de convaincre d'autre s
copains de se joindre à moi.» Ceux
d'Agnens?

CLAUDE-ALAIN GAILLET

De la BD aux pages blanches
Alain Chardonnens: «Aujourd'hui, on ne peut plus être un rebelle». GD Alain Wicht

Le bouquin «le plus fou , le plus acces-
sible et le plus représentatif» d'Alain
Chardonnens est , selon son auteur ,
«XK*°/o§/M98£$G». Derrière ce titre
imprononçable , le lecteur trouve cinq
textes de natures fort diverses. Le récit
du combat biblique entre Goliath et
David tourne ici à l'avantage du géant.
U se termine sur une double page ma-
culée d aquarelle sanguinolante. Est
ensuite reproduit un poème d'Antara ,
auteur noir du VI e siècle que Chardon-
nens juge «fascinant». Particularité de
ce texte: il est retranscrit... en arabe , sa
langue originale. «Je propose de faire
un peu mieux connaître les extraordi-
naires vers de ce poète», introduit iro-
niquement le «néosurréaliste» dide-
rain.
TRAME GRAPHIQUE

Suit le récit d'un personnage qui
passe onze jours dans un labyrinthe.
Lequel sert de trame graphique au tex-
te. Un dossier constitue le chapitre sui-
vant. «Résumé très concis de l'aide
occidentale apportée aux pays du
tiers-monde pour se sortir du sous-
développement en cette fin de XX e
siècle», lit-on dans l'introduction , sui-
vie de... quinze pages blanches. «Les
Désertiques» clôt l'ouvrage . C'est une
suite de quatrains manuscrits , placés
dans tous les sens de la page, qui évo-
quent une errance dans les sables.

«De Halgame à Halgame» est une
BD qui narre la réaction de deux che-
valiers véreux face à un ange déchu.
«Portes sans poignée» fait dans le
genre théâtral. Une pièce «tragi-comi-

que» en «sept ou huit actes» qui met
aux prises trois généraux.; un empereur
et quelques autres personnages. «Tra-
duite du suisse par l'auteur» , cette
pièce «où personne ne se prend au
sérieux» a pourtant des «fondements
platoniciens et kierkegaardiens».
TRADUIT EN VERLAN

«Die Alpen/Les Peuzal» n'est autre
que la traduction du long poème de
Albrecht von Haller en... verlan. Les
deux derniers fascicules représentent
«la tendance surréaliste pure et dure »,
explique leur auteur. «Le carnet de
bord de la mouette» est une succession
de cartes du globe sur lesquelles est
dessiné l'itinéraire du volatile. «Un
texte qui ne sert à rien», commente
Alain Chardonnens.

Dans le même ordre d'idées, les

pages tachées d encre noire de 1 «Essai
théorique sur le déviationnisme» sont
à comprendre comme «un pied de
nez» au lecteur. «Ces deux derniers
titres sont avant tout anticommer-
ciaux et non rentables , mais ô com-
bien rigolos et originaux», affirme
Chardonnens qui , là, s'est d'abord fait
plaisir.

Tous les titres sont regroupés dans
les éditions «Cataractes». «Ce mot a
deux sens: la chute d'eau et le trouble
oculaire . Le premier évoque le rêve , le
second incite plus au malaise», précise
l'auteur-éditeur. Le tirage de ces fasci-
cules de format A5 reliés artisanale-
ment est de quelques dizaines d'exem-
plaires. Proposés à des prix allant
d'une thune à huit francs , ils se sont
jusqu 'à présent vendus de main à
main. «Souvent contre quelques biè-
res», ajoute le jovial Broyard . CAG
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 ̂ Péroiles 7A s
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30
sur rendez-vous 

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037 / 22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14 -1630 Bulle - 029 / 3 90 66

Sur la plage, les
grêlons de R. Rimaz
Pas de tornade, mardi soir ,

sur le bassin lémanique.
Mais un grêlon envoyé hier
comme un missile en Broyé fri-
bourgeoise, sur la tête de Ra-
phaël Rimaz. «Le Nouveau
Quotidien» rapportait ainsi que
le conseiller d'Etat «tue son
temps libre en activités acces-
soires». Le directeur de Justice
et police a conservé la charge
de taxateur de l'assurance
contre la grêle. Selon notre
confrère , ces jours derniers ,
l'inspecteur Rimaz visionnait
des cultures dévastées pour
évaluer les sinistres. D' où la
grogne de certains agriculteurs
estimant qu 'un magistrat n 'a
pas à ajouter à son salaire ron-
delet les (chiches) indemnités
d'une activité accessoire.

Un peu d'humanité, pardi!
Qui, connaissant le climat
étouffant et orageux de ce can-
ton, oserait reprocher à un
conseiller d'Etat en vacances
de préférer, aux champs minés
de la politique, ceux grêlés de
l' agriculture ? Qui ferait grie f à
un magistrat de renoncer à la
plage pour compter les grêlons
dans le sablier de son temps
libre ? S'en aller évaluer les si-
nistres des autres - jusqu 'en
Suisse alémanique - n 'est-ce
pas échapper à la sinistrose
ambiante, ou tout au moins la
relativiser? Cette démarche
aux relents de révolution cultu-
relle recèle sans conteste des
vertus thérapeutiques, surtout
pour un homme accablé d' une
grêle de reproches ces derniers
temps.

L 'idée, d'ailleurs , mériterait
d'être étendue. Pourquoi pas
une a s s u r a n c e - p o l i t i q u e
conçue sur le modèle de l'assu-
rance-grêle ? Rattachée à
l'ECAB, elle couvrirait les ris-
ques inhérents aux mandats
publics. Pour l'inspection des
dégâts, elle recruterait des ma-
gistrats prématurément retrai-
tés. Et l'on verrait ainsi d'ex-
élus, réunis dans une sorte de
confrérie du dépit, arpenter la
campagne postélectorale pour
déterminer l'ampleur des sinis-
tres causés par la foudre popu-
laire.

Louis Ruffieux

FALU-HOLLI. Le glissement a
atteint la rivière
• Le glissement de terrain de Falli-
Hôlli s'est accéléré ces derniers jours.
Au point que la masse mouvante a
atteint le lit du Hôllbach sur une lar-
geur de 100 à 150 mètres qui devrait
atteindre 500 mètres au maximum ,
précise le communiqué diffusé hier
par le préfet de la Singine. C'est sur la
rivière que se concentre maintenant
l'attention de l'état-major de crise. Les
experts des Ecoles polytechniques fé-
dérales appelés sur place estiment que
la terre va former une digue donnant
naissance à un petit lac. Une zone â
surveiller bien qu 'un rupture brutale
ne semble pas à craindre. Pour le mo-
ment , les experts sont d'avis qu 'il faut
se limiter à suivre le déroulement na-
turel des choses, une intervention
technique ne pouvant être envisagée.
Ils vont maintenant tenter de calculer
le volume de terre qui aboutira dans le
ht du Hôllbach et la stabilité de la
digue. Ils doivent aussi faire des pro-
positions de mesures à prendre : pom-
per l'eau accumulée , mettre le ruisseau
sous tuyaux ou le détourner , voire lais-
ser l'eau se refaire un chemin par-des-
sus la digue. MJN



A Marly - entouré de verdure
et d'air pur

magnifique
appartement
3Vz pièces

dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine entière-
ment équipée, W. -C. séparés.
Entrée à convenir.
Fr. 1580 - + charges.

© 037/203 111,
M. Clément.

17-1706

à Fribourg
rue de Morat situé

à 5 min. de l'Université

studios de 25 m2 W
Loyer : dès Fr. 703.- + 70.- ch. ci

Vh pièces Te
Loyer: Fr. 1200 - + ch.

Libres de suite ou à convenir. Loye
L

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
rue de Lausanne 1 proches de l'Université Samaritaine 30

magnifique appartement rue de ''H^pital 35 chambre meublée
de Vh pièces studl0S Loyer: Fr. 328 .- + Fr . 40.-ch .

entièrement rénové 
^chauff é.ectr Libre de suite ou à convenir -

salle de bains équipée cnaurr. eiecxr.

d'un lave-linge et sèche-linge Libres de suite ou à convenir.

Libre dès le 1.9.1994

à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne à Granges-Paccot
route de la Glane 130 route de Villars-Vert 36 dans quartier tranquille

. _ , .  .. . .. rte du Coteau 14
appartement de 31/_ pièces studio ¦ ..

_ „ „_ . __ 21/^ pièces au 2<* étage
cuisine agencée habitable Loyer: Fr. 550.- + charges

Loyer: Fr. 1140 - + charges Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1131 - + Fr. 160.- ch.

Libre de suite ou à convenir. ' Libre de suite.

à Ependes à Corminbœuf à Bulle
environ 15 min. de Fribourg impasse des Chênes 3 Pays-d'Enhaut 43

Les Planchettes très joli Vh pièces 2 pièces au rez-de-chaussée
dans un petit immeuble locatif all 0e ±- anB,

__.,___.___....lU _.iA_^. Cuisine agencée habitable.magnifique 4!* pièces Loyer . dès Fr U50 _ sa|on ch
9
ambre à coucher

3U l6r éta9e 
ri 

+ ch - Fr - 50- Loyer: Fr. 794.- + ch. électr.
avec cuisine agencée, grand Libre de suite ou a convenir. '

salon avec balcon, W. -C. séparés , Libre de suite.
entièrement rénové

Loyer : Fr. 1327 - + Fr. 140 - ch.
Entrée à convenir.

à Bulle à Villaz-Saint-Pierre à La Tour-de-Trême
à 5 min. du centre proches de la gare impasse des Erables 11

chemin Vudalla 18 15 min de Fribourg à 5 min. du centre-ville de Bulle

magnifiques 3 pièces . "TîTsTlS  ̂
appartements 

de Vh 
pièces

Loyers : Fr. 1175.- + ch. Fr. 56.- 
avec 

_
uisine agencée w _c_ séparé Poste de conciergerie à pourvoir

Libre de suite ou à convenir. Loyer. dès Fr 1Q44 _ 
^cl^Fr 

"
iSO -

°"

+ ch. Fr. 90-
Libres de suite ou à convenir. Libres de suite.

à Romont à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
rue des Moines 54 proche de la gare Fontany 10

9 ___ + t niAnac rte de Lul|V 27 dans quartier tranquille
__. Cl O piGCGS -»««. . ¦_ ¦ ¦¦

Vh pièces jolis appartements
Loyer: dès Fr. 680.- + ch. 

 ̂ uif
. _ + ch Fr WQ _ ^ ^ ̂  ̂  $

rue du Château 111 
De p|us nmjs vous offrons

Studio et 2 pièces les 2 premiers loyers LoVer : des Fr. 800 - + ch.

_____  

~~ _ - Vas u Disponible de suite ou à convenir. Libres de suite.
Loyer: des Fr. 486.-+  ch. K

Libres de suite ou à convenir.

/S â*H >
 ̂

Le guichet est ouvert
j IBfr \ tous les samedis
Jv f ] , , . /#% de 9 h.à 12h.

— f \ -j, / 1700 Fribourg, Place de la Gare 5 MSJ F [RJH

& ^«V 037/203 lll ^^

A louer aux Dailles , 
_*rff^2^  ̂C DI D Ml ID C A vendre à Farva-

prox. bus et com- 
f̂àm^

 ̂ rKlDvJUKlj gny-le-Grand
merce , pour une m^mŴ ..._ __ .__ _ .
année P̂  appartements spacieux VILLA INDEP.
Vh PIÈCES 4/_ pièces Fr. 408'000.- 5% PIÈCES
MEUBLE -,¦/ - .< n_ o7r lnnn 

style provençale,
3'/2 pièces rr. J / J  UUU.— I 4 chambres a cou-

Fr. 1050.- ch et 
OQ ET 'fini, cher , salon avec

garage inclus, libre 2'/ , pièces H". ZV5 UUU - 
cheminée, cuis ine

dès sept. 
1 ,A jèces pr> 

-| 58'000.- < habitable, 3 salles
*_ 037/89 22 85 , d'eau , vaste ter-
h. bur. Renseignements: rain.

rdès
6
i
3
8
2

h
°6

3o, Tél. 037/26 72 22 72B - 037/31 21 38

17-554857 ' ' OU 22 10 23
—^— 17-554201

à Fribourg à Fribourg
proche de l'Université Grand-Rue 65
route de l'Aurore 6-16 proche de toutes commodités

1 Vi pièce meublé de 38 m2 splendide 2 pièces
confortable pour 2 personnes

cuisine agencée c 
aux combles

Terrasse pour les appartements Surface env' 90 m

du 2" sous-sol Loyer: Fr» 1316.—
Loyer: dès Fr. 776.- + ch. Fr. 115.- + chauff. électr.

Libre de suite ou à convenir. Libre de suite.

Vh PIECES
MEUBLÉ

UNIQUE A MARLY
À VENDRE ou à louer

superbe appartement
de 4Vz pièces - 125 m2

dans immeuble de standing. Cuisine
agencée; 2 salles d'eau, W.-C. sépa-
rés; local buanderie avec lave-linge et
séchoir , magnifique balcon-terrasse.
Au sous-sol : sauna; salle de détente
et salle de jeux pour enfants. Prix de
vente : Fr. 410 000.- ou location
Fr 1800-+ Fr. 120 -

Pour tous renseignements:
M. Hayoz s 037/203 111

17-170R

¦̂̂ ElfiTIHsl "̂1
^à Estavayer-le-Lac

imp. de la Ferme 1-3-5-7

dans un quartier tranquille en-
touré d'une zone verte , place de

jeux pour enfants

spacieux appartements
de Vh pièces

comprenant : un grand salon, cui-
sine équipée d'un lave-vaisselle ,

un balcon.

Loyer: dès Fr. 1050 -

+ ch. Fr. 80.-

1" LOYER GRATUIT
Libres de suite ou à convenir

^̂  ̂
17-1706

A louer à Bulle

studio
tout confort

Fr. 720.- ch. comprises,
libre de suite.

Renseignements :
¦s 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

>
Nous cherchons pour le 1er octo-
bre 1994

un couple
de concierges

auxiliaires pour notre immeuble
situé à la route de Chamblioux à
Granges-Paccot.

Faire offre sous chiffre U 022-
228287 , à Publicitas, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.

~ —
„, a 

^
À VENDRE À FERPICLOZ

8 km de Fribourg, fiscalité 0.65

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

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

130-13639 .

A louer à Estavayer-le-Lac
appartement
de 4 Va pièces

avec balcon, tout confort , libre de suite ou
à convenir. Loyer Fr. 1086.- plus
Fr. 125.- de charges.
¦s 037/63 34 25 249-360116

A louer pour le 1.10.1994
(changement du siège de la société)

surface administrative
au Centre commercial du Schoen-

berg
(6 bureaux , salle de conférence

et cuisine)
Loyer mensuel : Fr. 2915.-

Pour tous renseignements :
îT 037/28 61 00

17-512629

A louer à Bulle

appartement Vh pièces
cuisine agencée, 2 balcons,

2" étage, libre de suite

Renseignements :
« 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619
'

EXCEPTIONNEL! Affaire à saisir
à Bulle, quartier Palud

31/è pièCGS 72 m2, balcon 10 m2

à Fr. 232 000 -
Mensualité aide fédérale:

Fr. 879.- charges comprises.
Fonds propres : à convenir.

•s 037/26 72 22 22-1226-110

Sugiez-Vully A louer de suite

spacieux appartement
2V4 pièces

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

w 037/73 10 25 (dès 18 h.)
17-554668

A louer à Bulle

appartement Vh pièces
+ poste conciergerie
cuisine agencée, balcon,
libre dès le 1.10.1994

Renseignements:
« 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

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

^______—__-__________________n^^^^^

A louer à Fribourg

local commercial (60 m2)
Fr. 905.- + charges,

libre dès le 1.10.1994

Renseignements:
o 037/22 66 44

17-1619 '¦

A louer _^QB_&f3Pr
/

à 5 min. de la vi<S_KB'n /gare WërTV
GRAND (££* X̂ f /
3% PIÈCES ; ^  ̂ jssr/
dès le 1er oct. 94, \^/([b_W
Fr. 892 - ilÔT
ch. compr. ^S?
s. 037/23 24 32 gg^] Wf

17-554831 -*^

A louer à Bulle

appartement Vh pièces
cuisine agencée, tout confort ,

libre de suite.

Renseignements:
¦s 029/2 07 72
037/ 22 66 44

17-1619

à ESTAVAYER-LE-LAC
rte des Alpes 5

dans un petit immeuble de deux
étages

2Vi pièces en attique
de 50 m2

avec cuisine agencée, grand sa-
lon, salle de bains ,

galetas-chambre attenant.
Loyer: Fr. 980.- + ch. Fr. 70.-

Libre de suite ou à convenir.
Joli 41/2 pièces de 100 m2
cuisine agencée avec loggia et
coin à manger , grand salon, W.-

C. séparés.
Loyer: Fr. 1280 -
+ ch. Fr. 130.-

Libre de suite ou à convenir.
17-1706

m nM_____Wâ_A______ V I [fs F RH
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ECONOMIE

La reprise des exportations
fribourgeoises se confirme
Au cours du premier semestre
que la Suisse. Point faible des
Au cours du premier semestre 1994 , le
canton de Fribourg a exporté des mar-
chandises pour 1 ,02 milliard de francs ,
soit 104 millions de plus (+ 11 ,3%) que
durant la même période de 1 993. Pour
l'ensemble de la Suisse (47 ,5 mil-
liards), la progression n'a été que de
1 ,34%. Même si 1 on fait abstraction de
la croissance atypique à destination
des Etats-Unis constatée en début
d'année , les exportations du canton
ont sensiblement augmenté (+ 5,4%).

Alors que , pour l'ensemble de la
Suisse, les exportations du deuxième
trimestre sont inférieures à celles de
l'an dernier , Fribourg enregistre un
taux de croissance trimestriel positif
pour la troisième fois. «On peut parler
d'une reprise bienvenue des exporta-
tions» , observe Albert Maillard , secré-
taire de l'Import-Export-Club fribour-
geois.

PRUDENCE DE RIGUEUR

Les taux de croissance varient forte-
ment d' un pays ou d'un continent à
l'autre , au gré de la conjoncture inter-
nationale. Point faible sous l'angle hel-
vétique: l'Europe. A part l'Allemagne ,
les débouchés suisses dans les autres
pays européens sont en stagnation ,
voire en régression marquée. Dans ce
contexte difficile , Fribourg s'en tire
plutôt bien , avec une augmentation de
5,9% de ses exportations vers l'Union
européenne. Malgré le cours élevé du
franc suisse , le commerce extérieur fri-
bourgeois a bénéficié de commandes
plus importantes en provenance d'Al-
lemagne , de France et de Grande-Bre-
tagne.

Même tendance pour les importa-
tions européennes de biens d'investis-
sement et de consommation. Toute-
fois, cette tendance à la hausse doit
être jugée avec prudence , note dans un
communiqué la Chambre fribour-
geoise du commerce , de l'industri e et
des services (CFCIS): en valeur nomi-
nale, les échanges avec les pays de

1994, le canton a fait mieux
exportateurs: l'Europe.
l 'Union européenne n'ont pas encore
recouvré leur niveau d'il y a deux
ans.

HONG KONG AVANT L'ITALIE

Pour la Suisse , et plus encore pour
Fribourg, les bons résultats du premier
semestre viennent de marchés d'outre-
mer: Etats-Unis , Hong Kong, Japon.
Grâce à des taux de croissance à deux
chiffres , Hong-Kong et le Japon sont
maintenant , pour Fribourg, les qua-
trième et sixième clients. Devant le
Royaume-Uni et même l'Italie , dans
le cas de Hong Kong, où Fribourg a
livré pour 75 millions de francs de
marchandises au cours du premier se-
mestre .

Les grands groupes de produits
ayant connu la plus forte progression
sont les cuirs , le caoutchouc et les
matières plastiques (+ 19,2%), princi-
palement à destination des pays asia-
tiques et des USA, ainsi que les machi-
nes, les appareils électriques et électro-
niques (+ 14,6%), surtout en direction
des pays de l'Union européenne et de
l'Asie. La vente de métaux a également
progressé (+ 6%).

PLUS DE PRODUITS AGRICOLES

Quant aux importations , elles ont
progressé dans le canton de 6%. Dans
l'ensemble, la croissance est due aux
mêmes groupes de produits. Repré-
sentant près d'un franc sur dix des
marchandises achetées à l'étranger , les
produits agricoles ont , eux aussi , été
plus demandés qu 'au premier semes-
tre 1993. Fait notable , les importa-
tions en provenance des Etats-Unis
ont fortement repris (+ 45,4%). Ce
phénomène est surtout conditionné
par des approvisionnements massifs
en produits chimiques et une nette
augmentation d'achats de machines et
d'appareils électriques et électroni-
ques, explique la CFCIS.

LR

MARCHE DU TRAVAIL

Le taux de chômage a repris
l'ascenseur en juillet dernier
Soixante et un chômeurs de plus entre juin et juillet. Le
taux est passé de 5,8 à 5,9% de la population active.
Le taux de chômage du canton , qui
était de 6,25% au début de l'année ,
avait amorcé une décrue dès le mois de
mars pour tomber à 5,8% en juin. En
juillet , et cela s'explique par des fac-
teurs saisonniers , la courbe est repartie
vers le haut: 6332 chômeurs (+61 par
rapport à juin) , soit 5,9% de la popu-
lation active. Selon la statistique de
l'Office cantonal du travail , le taux
atteint 7,35% dans la Broyé , 7,25% en
Veveyse , 7,10% dans la Sarine, 5,8%
dans la Glane , 5, 15% en Gruyère , 4%
en Singine et 3,9% dans le Lac.

LE BUREAU EN TETE

L'état du chômage dans les commu-
nes de plus de 2000 habitants montre
qu 'Estavayer-le-Lac est la plus touchée
(10, 15%), devant Fribourg (8 ,4%),

Domdidier (8, 1 5%) et La Tour-de-
Trême (8,05%).

Sur les 6332 chômeurs , dont 2803
femmes, on dénombre 2947 spécialis-
tes, 2444 auxiliaires , 394 apprentis ,
302 cadres, 200 écoliers , 24 indépen-
dants et 21 travailleurs à domicile. Les
groupes professionnels les plus tou-
chés restent le bureau (94 1, +26 en juil-
let), la main-d'œuvre sans profession
déterminée (882 , +7), 1 industri e mé-
tallurgique et la construction de ma-
chines (667, + 13), les hôtels , restau-
rants et l'économie domestique (536,
+20) et les professions de la vente (417 ,
-2). Le nombre de chômeurs de l'ensei-
gnement et de l'éducation a atteint la
centaine (+12).

En juillet , l'Office du travail recen-
sait 152 places vacantes, dont 141 à
plein temps. LR

Attention à la reconnaissance des écoles
Chômeurs , attention: écoles dispensant des Comme par le passé,
seules les écoles recon- cours de perfectionne- l'office «entend promou-
nues par l'Office canto- ment». Pour que les voir le perfectionnement
nal du travail ont le droit chômeurs soient mieux professionnel des dio-
de mentionner , dans informés, les communes meurs, compte tenu
leur publicité, que les recevront , ces pro- que, pour un mois de
frais de cours sont pris chains jours , la liste des formation par l'assuran-
en charge par l'assuran- cours reconnus. D'au- ce-chômage , nous enre-
ce-chômage. Le Dépar- très cours peuvent être gistrons , dans le can-
tement cantonal de fin- choisis par les intéres- ton, dix mois d'indemni-
dustrie , du commerce et ses sur le marché libre sation «passive». La
de l'artisanat insiste sur de la formation. Toute- nouvelle pratique a ex-
ce fait , dans un commu- fois , l'Office cantonal se clusivement pour but de
nique, «à la suite de réserve le droit de les fixer les règles du jeu à
problèmes survenus en refuser s'ils ne corres- l'égard des écoles et ,
raison de la politique pondent pas à ses ob- indirectement , d'amélio-
agressive de marketing jectifs en matière de rer la transparence de
pratiquée par certaines prévention du chômage, l'offre de formation» . GD
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La construction du Comptoir de Fribourg 1994 est en cours. GD Vincent Murith

FRIBOURG

L'édition 1994 du Comptoir a
entamé son compte à rebours
Les métiers d'avenir, l'agriculture fribourgeoise et l'ECAB seront les hôtes
d'honneur. Dans six semaines, les portes de la manifestation s'ouvriront.

Les 
travaux de montage des hal- ment de dernière minute», ajoute est nécessaire d'adhérer à la Société

les du Comptoir de Fribourg François Barras , secrétaire général du des arts et métiers de la ville de Fri-
avancent bon train. Tout sera Comptoir. bourg ou à la Société des détaillants ,
terminé le 22 septembre pro- Pour trouver l'espace nécessaire à les deux associations organisatrices de
chain. Ce qui laissera une se- l'installation des halles bâchées sur la la manifestation. Enfin , il est probable

maine aux exposants pour installer place du Comptoir , il a fallu enlever que ce sera la dernière fois que le
leurs stands. L'ouverture des portes est des parcomètres , des bornes , des lumi- Comptoir aura lieu à Péroiles. Le pro-
fixée au 29 septembre . Pendant onze naires et même deux petits arbres qui jet immobilier Sémiramis devrait oc-
jours , ce sera la fête pour les visiteurs seront replantés après la manifesta- cuper cet emplacement dans deux
et un rythme de travail trépidant pour tion. Aux 2300 m2 de la halle existante ans.
les organisateurs. Trois invités seront en dur s'ajoutent 10 000 m2 de surface
à l'honneur cette année : les métiers de plancher sous tente. s,x PETITS VEAU X
d'avenir , l'agriculture et l'Etablisse- Les métiers d'avenir disposeront de
ment cantonal d'assurance des bâti- 100 OOO FRANCS PAR JOUR 900 m2 dans leur halle. Une quinzaine
ments (ECAB). Les structures de l'édi- Les ouvriers doivent encore poser de groupes de professions (représen-
tion 1994 ressembleront fort à celles plus de 5000 m2 de parois de pan- tant une cinquantaine de métiers)
de la précédente (1992). «C'est nor- neaux de bois. Le parcours total me- montreront un aperçu de leur travail
mal: nous utilisons au maximum l'es- sure l , l kilomètre et le budget , uni- en montant entièrement un pavillon ,
pace disponible» , explique Gilbert quement pour la construction , repré- La mécanique et la construction se-
Longchamp, architecte responsable. sente 1,2 million de francs , soit plus de ront bien représentées. Première dans
«Cette année , nous avons refusé une 100 000 francs par jour. Plus de 200 l'enceinte du Comptoir: des animaux
centaine d'inscriptions , faute de place , stands , dont la grandeur varie de seront amenés par les agriculteurs ,
et une trentaine d'exposants sont sur 12 m2 à 150 m2 seront montés. Une demi-douzaine de veaux dispose-
une liste d'attente , en cas de désiste- Pour faire partie des exposants , il ront d'un stand! JMM

TRIBUNAL CRIMINEL

Les juges accordent le sursis à un
Singinois de 36 ans malade du jeu
Le comptable responsable d'un détournement de 662 000 fr. écope de 17 mois avec
sursis pendant 5 ans. Son procès avait été ajourné pour expertise psychiatrique.
Le comptable de 36 ans condamné ,
hier , par le Tribunal criminel de la
Sarine, à 17 mois avec sursis pendant 5
ans, souffre bien de la maladie du jeu.
En juin dernier , alors que l'accusé
comparaissait pour la première fois
devant les juges, six ans après son
arrestation pour escroquerie et faux
dans les titres , une expertise psychia-
trique avait été obtenue par la défen-
se.

Selon cette expertise rendue le 4
août , l'homme souffre d'une «patho-
logie du jeu» qui restreint sa responsa-
bilité dans les délits commis. Cette
maladie , qui l'habite depuis l'adoles-
cence , l'a poussé à céder aux charmes
des jeux de hasard où il a englouti pas-
sablement d'argent. Marié , ses charges
financières augmentant , il ne s'est plus

contenté des gains des bandits man-
chots et s'est livré à diverses malversa-
tions au sein de la fiduciaire qui l'em-
ployait.

Et côté malversations , l'ardoise est
conséquente. Pas moins de 662 00C
francs qui sont le fruit de l'habileté de
l'homme à manipuler les comptabili-
tés de quatre sociétés entre 1985 et le
22 octobre 1988. date de son arresta-
tion. Sans compter sa botte secrète :
conclure des contrats à terme avec l'ar-
gent de sociétés dont il gérait les fonds.
Et la banque qui recevait par milliers
les deniers frauduleusement collectés
ne se posait pas de questions. Elle se
contentait d'exécuter les ordres télé-
phoniques. Au bénéfice de la totale
confiance de ses supérieurs , le comp-
table pouvait facilement obtenir une

signature pour ses transactions lors
que le besoin se faisait sentir.

PEINE FERME REQUISE

Le procureur général Anne Col-
liard-Arnaud , tout en tenant compte
des conclusions du psychiatre , a requis
une peine ferme de deux ans de prison.
Les j uges ont cependant accordé le sur-
sis. Il est vrai que , comme l'a relevé la
défense assurée par Me Anne Giovan-
nini , le comptable n 'a pas replongé
dans le jeu depuis qu 'il a commis ses
délits. Mieux , il rembourse , à raison
de 500 et 800 francs par mois , les som-
mes subtilisées sur les comptes dont il
avait la gestion. Même si cela risque de
prendre du temps.

PAS
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33 1.7ie 90 43000
33 1.7ie 16V 93 19500
75 Twin-Spark 2.0 86 118000

80 Quattro 1.9 E 88 60000
Coupé GT 88 86000

309 GTI 16 V 93 21000
405 GRI 88 82000
405 SRI 92 55000
405 SRI 4x4 89 92000
405 SRI 4x4 90 80000
405 SRI Suisse autom. 91 88000
405 SRI Break 4x4 91 78000
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325 IX 88 85000 il Twingo 93 5900
735Î autom. 85 148000 II % 

automatique 85 52000
630 autom. 79 176000 II \\ <î™ *° 39000

¦ 21 GTX autom. 90 110000

BX 14TE 91 94000
BX 19 16 Valves 88 146000
BX 19 GTI autom. 89 114000
BX 19 TRI Break 4 x 4  89 82000
XM Séduction 90 78000
XM SV 24 92 38000

Cuore 88 53000
Feroza EL 93 5800

CJ 7 Hard-Top 80 74000
CJ 7 Hard-Top 79 82000
Cherokee Limited 4.0 88 72000
Grand Cherokee Ltd 93 21000
Wrangler Laredo 93 2700

Corsa 1.6 GSI 90 128000
Kadett 1.4 Fun 91 40000
Vectra 2.0i GL 89 135000
Oméga 2.0i GL 88 80000
Calibra 2.0i ABS 91 62000
Frontera 2.4i , 5 p. 92 34000

Justyl.O SL 86 85000
Justy 1.2 90 48000
Break 1.8 Jubilé 90 82000
Legacy Swiss Extra Break 92 62000
Legacy Swiss Extra Break 92 38000

Alto 81 78000
Swift 1.0 G Li 93 11500
Swift 1.3 G Li 92 11000
SJ 413 Wagon 87 120000
Vitara JLX Wagon 89 61 000
Vitara JLX Cabrio 90 45000
Vitara Long Body 91 60000

Corolla XLI Compact 12 V 90 62000
Corolla 1.6 GTI 16 V 89 69000
Corolla GL 1.6 Liftback 92 36000
Corolla XLI 4 x 4 Break 92 37000
Land-Cruiser II Métal Top 91 43000
Land-Cruiser GX autom. 90 58000
Lite-Ace Fourgon 89 53000
Previa XLI 2.4 i climat. 91 36000

Polo GT 88 73000
Polo GT 89 103000
Golf Synchro CL II 87 120000
Golf CL III 92 36700
Golf VR 6 92 24500
Jetta GL 1.8 88 52000
Passât GL 89 64000

^^^^ -̂____L-____________________-B_____M Ford Escort 1.4i CLX 92 37 000
106 XSI 92 29000 II Mazda 323 F GLXi 1.3 93 13000
205 XS 92 40000 II Nissan Terrano 2.4 XE 88 87 000
309 GT Inj. 91 35000 II Pontiac Firebird V8 89 75000
309 GTI 16 V 92 85000 II Volvo 240 Break Classic 92 79000

_____________________________________________¦
190 E 2.0 89 94000
230 TE 90 60000
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Tredia 1.6 GLS 85 136000
Pajero Métal Top V6 91 31 000
Pajero Métal Top V6 89 67 000
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Poires Williams
Vente directe du producteur

Fr. 1. -/kg

Constantin
Route cantonale

Martigny-Vernayaz(VS)
s 026/22 43 29

36-1055

Doubles quines 20 X
Fr. 150.- en or
et en espèces

wBM ft/ 029 >J
jljffl V263 63^̂

Donnez de
p-j votre sang
_5__i Sauvez des vies!

Vi V

Fiat Panda 1000 S, 199 1
Fiat Uno 1.1 ie. 1992
Fiat Uno turbo i.e., 1.3, 1990
Fiat Ritmo 75 Super, 1987
Fiat Tipo 2000 DGT, 1991
Fiat Tipo 2.0 16 V Midnight ,
clim., 1992
Fiat Crama 2000 VIP, clim.,
1990
BMW 535 i, aut., clim., 1989
Jeep Cherokee Ltd. 4.0, clim.,
1992

Mitsubishi Pajero V6 , clim.,
1991/92
Opel Ascona 1 8i LS 1986
Opel Kadett 2.0 16V Hot, 1991
MB 190 E, 5 vit., 1988
MB 190 E, 2.5 diesel, 1991,
MB 190 E 2.6, clim., 1990 .
MB 190 E 2.5-16V Evolution I,
clim., 1989

MB 260 E, 1992
MB 300 E, 5 vit., 1986
MB 300 CE, clim., 1987/88
MB 500 SE, 1992

Cabriolets:
Alfa Romeo Spider 2000
cabrio., 1981
BMW 325 cabriolet, 1990
VW Golf cabrio. White
Spécial, 1990

17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s 037/24 24 01
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MUSEES

Les enfants ne profitent pas
tellement de l'accès gratuit
Les titulaires du Passeport-vacances semblent préférer le
plein air. Les prêts de livres
«Ce qui n'est pas organisé n 'a plus
guère de succcès.» Désabusé, le res-
ponsable du Musée historique de Mo-
rat se souvient de la belle époque - il y
a cinq ou dix ans - où soixante à cent
titulaires du Passeport-vacances se
présentaient spontanément à l'entrée
du musée. Ils n'auront été qu 'une
grosse vingtaine , cet été , à se rendre
dans le chef-lieu du Lac - et ce malgré
l'exposition spéciale «Deux siècles de
jouets».
TRES ATTENTIFS

C'est mieux , cependant , que le Mu-
sée du vitrail de Romont qui n 'a enre-
gistré que cinq coupons du Passeport-
vacances. Mieux aussi que le Musée
singinois de Tavel qui organisait pour-
tant trois visites guidées les mardis 12
et 19 juillet , ainsi que le 9 août. Deux
n'ont eu aucun succès et huit  enfants
se sont présentés le 19 juillet: un des
rares jours pluvieux du mois.

Les institutions de la ville de Fri-
bourg sont un peu plus fréquentées. Le
Musée d'art et d'histoire accueille tous
les jours un ou deux enfants. Le Musée
de la marionnette voit son affluence
varier en fonction de la météo. Mais
les enfants qui viennent sont très at-
tentifs ; libres de choisir ce sur quoi ils
veulent s'attarder , ils restent beaucoup
plus longtemps que quand ils viennent
avec leurs parents.

Quant au Musée d'histoire naturel-
le , les enfants en trouvent le chemin

marchent un peu mieux.
tout au long de l'année, en fonction
des expositions spéciales. Les quatre
visites guidées avec explications relati-
ves à l'art de la taxidermie , elles, ont
connu le succès habituel: une quaran-
taine de gamins par visite.
BESOIN DE FRAICHEUR

Les bibliothèques qui prêtent gra-
tuitement leurs livres durant tout l'été
aux titulaires de passeports (valables
ou périmés) ont aussi vu la demande
baisser en raison du «trop» beau
temps. L'expérience n'en reste pas
moins très positive. La bibliothèque
de la ville laisse prendre aux enfants
autant de livres qu 'ils veulent. «On
aime bien les voir arriver» , se réjouit
son responsable; «les enfants lisent
vite , ils rapportent les livres , ça mar-
che bien».

La bibliothécaire de Marly note
aussi avec satisfaction que le Passe-
port-vacances lui amène des enfants
qui ne seraient pas venus sans cela. Et
qui reviendront peut-être dans le cou-
rant de l'année.

Parmi les activités annexes possi-
bles grâce au Passeport-vacances , les
rafraîchissantes ont eu un succès beau-
coup plus marqué. Ainsi la piscine de
la Motta a-t-elle accueilli une ving-
taine de titulaires par jour. Quant au
café du Gothard , il a vu défiler plu-
sieurs centaines de petits assoiffés te-
nant à la main leur coupon «boisson
gratuite». MJN

CARNET DE ROUTE (6)

Nos randonneurs écrivent leurs
premières lignes d'outre-Rhin
De France, Claude Verdon et Matthieu Buchs sont ailes en
Allemagne, à Sarrebruck , sans rencontrer un douanier.
Carnets de route... petit à petit , elle se
déroule cette route. Voici la première
chronique vous provenant d'Allema-
gne, pays où nous sommes depuis
maintenant quatre jours. C'est à Sarre-
bruck , que nous y avons fait notre
entrée. Remarquons au passage qu en-
tre r en Germanie depuis la France est
désormais aussi facile que de traverser
la frontière berno-fribourgeoise, ver-
sons un pleur sur les pauvres doua-
niers européens réduits au chômage, et
changeons de sujet.

Il était alors temps de jouir de notre
journée de repos. Nous avions rendez-
vous avec un ami suisse de Sarrebruck
qui nous a hébergés de bonne grâce.
Du fait de la presque fête nationale (un
peu), de la bière allemande (beau-
coup), nous avons décidé de prolonge r
notre farniente de vingt-quatre heures.
Mais ceci serait hors du propos d'un
récit de voyage.

Seulement , ami lecteur , maintenant
que tu connais certains de nos points
d'intérêt , sache que certaines serveu-
ses allemandes sont tout à fait dignes
de leurs collègues françaises.

UN PARC NATUREL GRANDIOSE

C'est en fait seulement vendredi 5 août
que nous reprenons notre marche.
Deux journées plus tard , nous faisons
donc notre pause écriture à Waldwei-
ler , petite ville située sur la frontière
entre les provinces de Sare et de Rhé-
nanie, à une trentaine de kilomètres au
sud de Trier. Cette région est une au-
baine pour qui , comme nous, cherche Matthieu Buchs et Claude Verdon sont
à éviter le bruit des voitures. C'est en part j S |e 19 juillet de Fribourg pour ral-
eflet le cœur d'un parc naturel , le |jer Amsterdam à pied.

VILLARS-SUR-GLANE. Sans pha-
res et en état d'ivresse
• Vers 22 h. 30 mard i , un conduc-
teur âgé de quarante-trois ans circulait
de Villars-sur-Glâne en direction de
Posieux à bord d' une voiture tous feux
éteints. Il a été intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie peu avant
de franchir le pont de la Glane. Cons-
tatant que l'automobiliste se trouvait
sous l'influence de l'alcool , les agents
ont alors ordonné une prise de sang et
saisi provisoirement son permis de
conduire . GD

«Saar-Hunarùck Naturpark». Le ter-
rain est certes quelque peu vallonné ,
mais à côté du Jura et des Vosges, les
dénivellations y sont insignifiantes.
De plus , nous sommes plus occupés à
essayer de surprendre un écureuil ou
un chevreuil qu 'à penser à nos jam-
bes.
UN SANGLIER

Une bonne surprise s'accompa-
gnant souvent d'une moins bonne , le
mauvais côté restait à venir ; ce qu 'il fit
sans tarder. La nuit dernière nous
avons, comme à notre habitude ,
planté la tente à l'orée d'une forêt.
L'étoile polaire nous indiquant ap-
proximativement la direction d'Ams-
terdam , aucun orage n 'étant à crain-
dre, la nuit s annonçait belle et tran-
quille; les grillons nous chantaient
leur berceuse. C'est le moment que
choisit un sanglier (ou plusieurs , on
n'a pas osé compter) pour batifoler
autour de notre fragile demeure en
émettant des cris affolants.

N'ayant aucune parenté avec les ha-
bitants d' un certain petit village gau-
lois , nous ne primes pas forcément un
grand plaisir à cette rencontre. C'est
pourquoi il nous fallut un certain
temps pour nous endormir. Néan-
moins , et pour en terminer , nous
avons la joie de vous annoncer que le
moral et le ph ysique sont au beau fixe ,
par Toutatis.

© MATTHIEU BUCHS
et CLAUDE V ERDON

CORMAGENS. Passagère bles-
sée lors d'une collision
• Vers 16 h. 45 mardi , un automobi-
liste de 30 ans circulait de Granges-
Paccot en direction de Pensier. A Cor-
magens, dans la descente de La Corbaz
et peu avant une courbe à gauche , il
entreprit le dépassement d'un véhicule
et entra en violente collision avec une
auto arrivant en sens inverse. La pas-
sagère avant de la voiture heurtée , âgée
de 65 ans, a été blessée et conduite à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 30 000 francs. GD

LOISIRS

Le cinéma ne se met pas en
congé même au cœur de l'été

v * I_I \_.

L'importance de l'offre et la fidélité du public font que les salles du canton
restent ouvertes en juillet et août. Avec une affiche adaptée à la saison.

Le tube de l'été au cinéma, c'est
contrairement aux tubes habituels, ce n'est pas du préfabriqué. Elite

F

ini le triste «Relâche» estival
au fronton des cinémas. Pour
la deuxième année consécuti-
ve, les projecteurs des Rex ,
Corso et autres Prado ont

continué à tourner durant l'été . Il y a
trois ans encore, si les Rex restaient
ouverts , les autres se mettaient aux
abonnés absents pendant un mois.
Marc Salafa, exploitant des salles fri-
bourgeoises , donne deux raisons à ce
changement.

D'une part l'importance de l'offre :
la production cinématographique est
plus dynamique qu 'autrefois et des
nouveautés arrivent sur le marché en
grand nombre. L'été permet de rattra-
per le retard pris dans la programma-
tion. Ainsi , par exemple , «L'homme
sans visage » ou «Les ombres du coeur»
sortis il y a quelques mois et actuelle-
ment à l'affiche.

D'autre part , le public est plus assi-
du. La crise incite-t-elle à se tourner

«Quatre mariages et un enterrement», de l'Anglais Mike Newell. Mais

vers des loisirs moins onéreux? La
télévision fait-elle moins recette face à
un cinéma capable d'offri r d'autres
choses que des reprises? Difficile à
dire . Toujours est-il que la fréquenta-
tion des salles est satisfaisante compte
tenu de la saison.

«Ce n'est bien sûr pas le gros délire
quand il fait 30° à l'ombre », explique
M. Salafa, mais «Maverick» a réuni 80
personnes mard i soir. Pas mal pour un
jour de très beau temps. A noter quand
même que le pluvieux été 1993 aura
été nettement plus faste pour les cais-
ses des cinémas que les six semaines
caniculaires de cette année.
LA PALME AUX MARIAGES

Il semble en outre que les Gruériens
soient plus sensibles au temps que les
Fribourgeois. Ainsi les salles de Fri-
bourg assurent-elles un minimum de
quinze à vingt spectateurs alors que le
soleil a tendance à vider celles de Bul-

_________ B_WpM

Films AG

le. C'est pourquoi les matinées pro-
grammées quotidiennement à Fri-
bourg n'ont lieu à Bulle que par temps
couvert.

Le choix des films projetés joue
aussi un grand rôle. Il s'agit de pro-
grammer des films grand public , ac-
cessibles aux familles. Chaque été a
son film fétiche. Il y a eu «Le grand
bleu», «Les visiteurs» ou encore
«Beethoven». Cette année, c'est le bri-
tannique «Quatre mariages et un en-
terrement» qui emporte la palme.
Après 16 semaines de projection , le
film marche toujours aussi bien. ,

Pour M. Salafa, c'est une surprise.
Mais il s'agit d' un film «de qualité ,
drôle , léger, pas bête»; l'idéal. Mainte-
nant sa publicité se fait par le bouche à
oreille et le film draine des spectateurs
qui n 'avaient pas mis les pieds.au
cinéma depuis longtemps. Avis à ceux
qui ne l'auraient pas encore vu...

MJN
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¦ Prière. Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h., chapelet et
bénédiction du Saint-Sacrement.
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Le premier
concours floral
est achevé

LA SERRA

La participation dans les cinq
villages membres de la Société
de développement n'a pas été
à la hauteur des espérances.
La participation a été plutôt modeste:
sur 900 ménages recensés dans le péri-
mètre de la Société de développement
de La Berra s'étalant de Pont-la-Ville à
Villarvolard , 44 seulement s'étaient
inscrits pour le premier concours de
décoration florale. Un jury a fait le
tour des villages et a effectué un clas-
sement avec des récompenses à la
clé.

En tête du classement généra l, Ger-
maine Brodard , à La Roche, s'est im-
posée avec 200 points. Suivent Prisca
Brodard de La Roche également ( 198)
et Marie Pache , de Pont-la-Ville ( 194),
ces personnes étant de ce fait les mieux
classées de leur village. Arrivent en
tête , à Villarvolard , Germaine Fessier
(183 points ), à Hauteville , Martial
Savary (175) et à Corbières , Cindy
Duding (166). Le classement complet
a été communiqué aux bureaux com-
munaux et tous les concurrents seront
récompensés vers la fin septembre .

René Kûndig, secrétaire de la So-
ciété de développement , espère pour
l' année prochaine une participation
plus étoffée qui donne un classement
plus représentatif de la valeur réelle de
la décoration florale des villages de la
rive droite. Car il fut constaté dans
certaines localités que les maisons les
plus et les mieux fleuries sont assez
souvent restées en dehors du
concours. Une manière peut-être pour
leurs propriétaires de montre r qu 'ils
ne fleurissent leur bâtiment que pour
leur strict plaisir.

Ce concours floral est une des nom-
breuses initiative s mises sur pied par
la toute jeune Société de développe-
ment de La Berra qui espère rassem-
bler de la sorte de nouveaux adhérents.
Car, pour l'heure , quelque 120 coti-
sants seulement ont rallié la société sur
les 900 qui pourraient en faire partie.

YCH

ROMONT. Collision lors d'un
croisement
• Le chauffeur d'un train routier , âgé
de 41 ans, circulait mard i à 16 h. 45 de
Billens en direction de Romont. Dans
la courbe à gauche à la sortie du pont
de Billens , la remorque de son train
routier se déporta légèrement sur la
gauche de la chaussée et heurta un
véhicule arrivant en sens inverse. Dé-
gâts: 5000 francs. GD

BULLE. Alcool au volant
• Mard i à 12 h. 40, un automobiliste
de 37 ans, circulant en état d'ébriété, a
été intercepté par une patrouille de la
gendarmerie. Une prise de sang a été
ordonnée et le permis provisoirement
retiré. GS
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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.

MEMOIRE VI VANTE

Le vieux temps ne mérite pas
qu'on l'appelle le bon temps

Irènée Briilhart, 93 ans: une vie à l'usine et pas d'amertume. GD Alain Wicht

Au début du siècle, le Brocois Irenee Briilhart a connu la laborieuse existence
des petites gens. Des souvenirs pour mieux apprécier le temps présent.

C

est parce que sa vue a beau-
coup baissé qu 'Irénée Briil-
hart s'est résolu à quitter son
logement de Broc pour entrer
au home de La Rose des

Vents. Une maison dont il apprécie
l'ambiance chaleureuse mais qui ne
peut cependant lui faire oublier son
ancien logis. «Ici , on ne manque de
rien , mais ce n'est pas son chez soi».
Ne manquer de rien: c'est beaucoup
pour cet ancien ouvrier de 93 ans qui ,
justement , se souvient du temps où il
fallait vivre de presque rien ou de pas
grand-chose.

Les souvenirs d'enfance d'irénée
Brùlhart sont les plus précis parce
qu ils marquent tellement de contras-
tes avec le temps présent. Troisième
d'une famille de six enfants, il est né au
«Stefrûss», sur les hauteurs d'Ober-
ried. La modeste maison familiale
était presque accolée à la forêt du Bur-
gerwald où son père besognait dur
pour le compte de la commune.
50 CT. PAR JOUR

Le garçon a été mis à la tâche tout
jeune. Surtout pendant l'été où, du
1er mai au 1 er novembre , dès l'âge de
11 ans , les écoliers étaient en congé
l'après-midi , puis pour toute la jour-
née dès 13 ans. «Pas pour paresser ,
mais pour travailler». Pour lui , c'était
à la forêt où son père bûcheronnait. Il
fallait scier les branches , traîner les
dépouilles de bois avec lequel le père
allait faire les fagots pour chauffer la
maisonnée.

Irénée Brùlhart a aussi été chevrier
pour le compte d'un voisin qui se
croyait généreux en lui donnant 50

centimes par jour. Dans la besace du
garçon se trouvaient souvent pour tout
viatique un morceau de pain et un peu
de café.

Le nonagénaire parle encore de la
vie dure que connut sa mère. Avec de
la farine donnée par un paysan en
récompense pour .l'aide au fanage
fournie par les garçons, elle fabriquai!
le pain nécessaire à allonger les mai-
gres rations autorisées pendant la
guerre de 14-18. Du pain qui devait
durer 15 jours. Une fois le foyer libéré
des miches, la maman passait un gâ-
teau aux fruits dans le four encore
chaud. C'était pour ce temps-là un met
digne des plus grandes fêtes.

PAS D'AVENIR

A 16 ans et demi , Irénée Brùlhart a
réalisé qu 'il n'avait aucun avenir à
Oberried. A pied , le 18 mai 1918 , il
s'enhardissait à se présenter à la cho-
colaterie de Broc où on allait l'engager
sur le champ. Ce fut alors le dur labeur
dans l'atelier de moulage . «Je ne pou-
vais pas m'y voir. Il y faisait chaud et il
y avait tellement de bruit. Et puis je
gagnais si peu. Cela devait être 4,20
francs par jour et il me fallait 3,50
francs pour payer ma chambre et ma
pension».

Irénée Brùlhart a alors décidé de
s'en aller pour s'engager comme ma-
nœuvre à la scierie du Motélon pour 4
francs par jour , mais logé et nourri.
L'entreprise fut liquidée et le jeune
homme dut se résoudre à retourner à
la chocolaterie. A la confiserie cette
fois où les conditions de travail étaient
bien meilleures. Ce fut pour un bail

qui allait durerjusqu en 1966, 1 année
de sa retraite.

Au fil des années, Irénée Brùlhart
s'est découvert une passion pour la
photographie. De portraitiste des
membres de sa famille et des connais-
sances, il allait quasiment devenir le
photographe officiel des sociétés loca-
les de Broc. Et , se souvient Irénée Brùl-
hart , ce fut un jour le directeur de la
fabrique , Daniel Peter , qui me de-
manda de travailler pour lui parce
qu 'il n 'était pas content de ce qui avait
été fait dans un atelier professionnel.
«Vous pensez si j'ai eu le trac. Quand
on connait M. Peter!»

Il faut croire que le directeur fut
content car il allait par la suite lui
confier plusieurs travaux pour l'usine.
«Cela me faisait un petit à-côté, bien
modeste, pour lequel la commune de
Broc voulait me faire payer un impôt.
Mais je me suis défendu.»

SANS AMERTUME

Irénée Brùlhart pense à ces années
difficiles sans amertume. Il sait pré-
sentement jouir du bon temps. Il reste
en contact avec la vie du village , l'ac-
tivité des sociétés , la fanfare notam-
ment dont il fit partie pendant 42 ans.
Et puis , il joue aux cartes. Trois fois
par semaine, il retrouve des copains
dans les cafés du village . Moments de
ressourcement privilégiés qui com-
pensent la déprime que peut engen-
dre r la compagnie, au home, de per-
sonnes dont il voit les facultés se dé-
grader de jour en jour.

YVONNE CHARRI èRE

ENNEY. Un cyclomotoriste fait
une embardée
• Mardi , vers 21 h. 10, un cyclomo-
toriste de 16 ans circulait d'Enney en
direction du camping TCS au bord de
la Sarine. Dans un virage à droite ,
suite à une vitesse inadaptée , il perdit
la maîtrise de son «teuf» lequel se
déporta sur la gauche de la chaussée et
heurta successivement deux voitures
stationnées au bord de la route. Le
cyclomotoriste a été projeté par-des-
sus les voitures et n'a heureusement
pas été blessé. Les dégâts matériels
sont estimés à 5000 francs. GS

ROMONT

La tour du Sauvage rend un
hommage à Gisèle Ansorge
Ce soir, Nag Ansorge et l'éditeur Bernard Campiche ren
dront hommage a l'ecrivaine
Ce soir à 20 h. 30, la tour du Sauvage à
Romont consacre une soirée à Gisèle
Ansorge . écrivaine et cinéaste , décédée
en décembre 93. D'origine fribour-
geoise mais née dans le Jura français
en 1923, Gisèle Ansorge s'est fait con-
naître comme auteur de pièces de
théâtre ou radiophoniques , recueils de
contes, de nouvelles - «Le jardin se-
cret» avait obtenu le prix de Fribourg
en 85. Ses romans , «Prendre d'aimer»
et «Les Tourterelles du Caire » ont
connu un réel succès en Suisse. Cou-
ronnée de nombreux pri x pour sa pro-
se, Gisèle Ansorge était également
connue en tant que scénariste pour le

décédée à la fin de 1993.

cinéma et la télévision. Avec son mari
Ernest Ansorge , elle avait mis au point
un procédé original à partir de poudre
de sable pour réaliser des films d'ani-
mation , dont la reconnaissance est in-
ternationale.

Ernest Ansorge et l'éditeur Bernard
Campiche présenteront ce soir quel-
ques contes extraits de «Le jeu des
nuages et de la pluie» ainsi que des
films d'animation. L'entrée à cette soi-
rée en hommage à Gisèle Ansorge est
libre . A noter que Bernard Campiche
va éditer, cet automne, un roman pos-
thume de Gisèle Ansorge intitulé «Les
larmes du soleil». JS

INF0MANIE
037/864 864

Rallonge tardive
pour l'école de
fromagerie

MOUDON

Les transformations ont
coûté 15 mio. L'Etat sollicite
un dernier crédit de 2,8 mio.

Renchérissement , réduction des sub-
ventions fédérales et travaux complé-
mentaires ont induit un coût supplé-
mentaire de 2.8 millions de francs
pour la transformation et la construc-
tion de bâtiments à l'Ecole de froma-
gerie et d'industrie laitière de Mou-
don. Le Grand Conseil vaudois aura à
se prononcer sur cette dépense com-
plémentaire lors de sa session de sep-
tembre .

Initialement devises à 14 millions ,
les coûts avaient été dans un second
temps plafonnés à 12 millions. Le dé-
compte final se monte à plus de 15
millions. De 1986 à 1989, les travaux
ont porté sur la construction d'un nou-
veau bâtiment de production après
démolition de l'ancien , la construc-
tion nouvelle du bâtiment d enseigne-
ment et d'administration et la trans-
formation partielle du bâtiment exis-
tant en hébergement. Ce dernier aurait
dû accueillir l'internat qui , en définiti-
ve, n'a pas été réalisé. Cependant , une
partie des locaux ont été provisoire-
ment mis à disposition de la commune
de Moudon qui y logera cinq classes.

Dix ans ont passé entre le premier
crédit d'étude et le décompte final.
«Le délai très long qui s'est écoulé
depuis l' ultime mise en service jus-
qu 'au bouclement final s'explique en
partie par la lenteur de l'administra-
tion fédérale à vérifier les décomptes
fournis en 1991 , puis à verser les sol-
des de subventions» , argumente le
Conseil d'Etat vaudois dans son mes-
sage. «Il n'en reste pas moins que ces
nouvelles constructions répondent
parfaitement aux objectifs fixés au dé-
but» , conclut le Gouvernement. GS

Une brocante
pour la mi-août

ES TAVAYER-LE-LAC

Vendredi et samedi, la ville
se muera en grenier magique.
Estavayer-le-Lac vit décidément une
saison d'été trépidante et généreuse en
manifestations. «De quoi s'évader ,
s'amuser et s'éclater», affirme-t-on du
côté de l'Office du tourisme. Sa direc-
trice Isabella Droz ne dissimule en
tout cas pas sa joie de voir les pavés de
la cité inlassablement foulés par des
gens de partout. Précédant de quinze
jours les festivités de la bénichon , la
Brocante staviacoise qui aura lieu ces
vendredi 12 et samedi 13 août devrait
se révéler , comme d'habitude , un évé-
nement absolument délicieux. Le cen-
tre de la localité , qui se métamorpho-
sera en grenier magique, accueillera
pour son animation le poète-chanteur
parisien Pierrot-la-Rose et des orgues
de Barbarie. Huit jeunes Staviacois
proposeront d'autre part des mélodies
du pays des Incas à l'enseigne du
groupe «Typico».

Enfin , vendredi dès 20 h. 30, le café
de la Gare envoûtera son monde aux
accents de l'orchestre «Fandango».

Un cycliste
chute et se
blesse

GLETTERENS

Lundi vers 10 h. 45, un cycliste de 67
ans circulait sur une route communale
en direction du camping de Gletterens
lorsqu 'il perdit l'équilibre et chuta
lourdement sur la chaussée. Il a été
découvert peu après par un automobi-
liste de passage qui a prévenu l'ambu-
lance. Blessé à la tête , le cycliste a été
conduit à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac
avant d'être transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne, communique la police.
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ALIMEN TATION

Notre relation avec la gourmandise
passée au crible de la psychanalyse
«Etre gourmand, c'est savoir aimer» affirme Gisèle Harrus-Révidi qui s'intéresse à notre nour-
riture quotidienne sur le mode: dis-moi ce qu'il y a dans ton assiette... Un livre et une rencontre

Qu

'est-ce que la gourmandise.
(...) le gourmand est gour-
mand de vie, le gourmet de
moments et le goinfre de
jouissance », note Gisèle
Harrus-Révidi dans sa Psy-

chanalyse de la gourmandise. Eh oui ,
n 'en déplaise à ceux qui ne la jugent
qu 'à l'aune des rondeurs superflues , la
gourmandise n'est pas un défaut. Ni
un vice. Gisèle Harrus-Révidi le dé-
montre à travers des réflexions psy-
chanalytiques , des textes religieux , des
extraits de littérature et des scènes de
notre vie quotidienne: la gourmandise
est un plaisir «sain» de la bouche. Or,
tout transite par la bouche. Depuis le
début. «Le stade oral est génétique-
ment le premier stade de l'évolution
libidinale de l'enfant, essentiel et fon-
dateur par le plaisir et la douleur de la
première inspiration». C'est par la
bouche , en y laissant fondre l'hostie ,
qu 'on communie avec Jésus. C'est la
bouche qui formule le langage, signe
distinctif de l'homme.

C'est grâce à la bouche qu 'on se ras-
semble autour d'une table , qu 'on dis-
cute et que s'épanouit la convivialité.
C'est avec la bouche qu 'on témoigne
enn _ »fff »r "ti _ .r .  mi enn a m_ . n r  anv  p lrp c

qui nous sont chers. C'est de la bouche
enfin , qu 'émane le dernier soupir.
Bref, la bouche est au centre de tout : la
vie , l'amour , la nourriture terrestre et
spirituelle , la communication , la
mort , et tout l'bazar! Alors , préser-
vons la gourmandise de l'homogénéi-
sation qui guette notre société standar-
disée. «Notre manière d'être au
monde en dépend», nous avertit Gi-
sèle Harrus-Révidi. Nous avons eu la
en t*i i-\cit _â /-__ » Il .(. nr'/ .ntror Aiianil l' ___ r_ -'li_-_Y_-ît-» .omniitA à !___¦ h__ ii/* l___ l I on Qirman

La bouche a tellement d'importance

Le savoir-vivre gourmet s' acquiert
ilO

Pourquoi la psychanalyste et l'en-
seignante d'Université que vous
êtes s'est-elle intéressée à la
gourmandise?
- Le psychanalyste et le gourmet ont ,
contrairement aux apparences, des ac-
tivités cousines. Le travail d'interpré-
tation des paroles entendues et la
confection d' un nlat ont un nnint  com-
mun : la bouche. C'est elle qui parle et
elle qui mange ! Cela fait quinze ans
que je m'inté resse aux problèmes de
l'oralité chez l'adulte. Or, en psycha-
nal yse, on ne traite que de la boulimie
et de l'anorexie. Rien n'a été publié sur
l'oralité non pathologique de l'adulte.
Pourtant , ort mange toute la vie, tous
lp Q innrc

En lisant votre livre, on s'aperçoit
que les comportements alimentai-
res ne sont jamais dus au hasard.
- L'alimentaire est le premier lien
d' un individu avec un autre : c'est celui
de l'enfant à sa mère. La relation pre-
mière à la mère est , en effet, une rela-
tion de bouche. Ainsi , quand un indi-
vidu est déstabilisé , en proie à un trou-
hlp nui tnnrhp nuplnnp rhncp dp nrn_
fond , il ne crie pas «maman», mais il
reporte son malaise sur la nourriture .
L'alimentaire , c'est le relationnel par
excellence. Si vous ne mangez pas ou si
vous mangez tout le temps, votre en-
tourage s'en apercevra vite. Quand un
enfant s'empiffre avec les voisins et
qu 'il n 'avale rien avec ses parents , il
n'y a pas besoin de faire un dessin. La
nniirritnrp nrpr-pHp lp m_ .t

Les troubles du comportement ali-
mentaire sont-ils fréquents?
- Ils sont indéniablement en augmen-
tation aujourd'hui. Il faut savoir que
1 finrtrpvio n'-ittAinl _ i i _ _ > loc _IA«C iH'urt

certain niveau social , vivant dans une
société d'abondance et de consomma-
tion. L'anorexie n'existe pas au Sahel.
La boulimie vomisseuse aussi est liée à
la société actuelle. Les grandes fringa-
les intempestives ont frappé de tout
temps. Y compris la goinfrerie, qui
consiste à manger en grande quantité
les mets dont on raffole. Mais la bou-
limie vomisseuse, qui consiste à avaler
n'imnnrtp rnini un nnt dp rnnfïtnrp
suivi d'un pot de moutarde , de corni-
chons , de surgelés à peine décongelés,
afin de combler un vide et à vomir
pour éviter de prendre du poids, est
une déviance du comportement ali-
mentaire récente. Il y en a d'autres.
Mais c'est le même processus: l'ar-
chaïcité de l'individu lui remonte... à
la bouche , c'est le cas de le dire ! Alors ,
il reprend ce premier schéma relation-

N'est-ce pas paradoxal, ces trou-
bles relationnels, alors que nous
vivons dans une société de com-
munication?
- On communique beaucoup, mais
on mange de plus en plus souvent seul
dans son coin , de la nourriture indus-
tripllp Oiian/. vnnc mQTi op? un hom.

burger , vous ne pouvez pas dire :
«Tiens, il est moins bon , plus tendre ,
plus épicé, etc. que celui d'hier.»
«Tiens, aujourd'hui c'était du bœuf,
hier c'était du veau.» On ne peut rien
en dire , car il est absolument identique
à lui-même depuis toujours. Il n 'y a
pas de communication possible avec

Les rituels des repas sont donc
importants.
- Tout à fait. Le repas pris en com-
m u n  nprmpt dp  p_ .TT.rmin.ni.p r à un

double niveau. Verbalement , parce
qu 'on parle. Mais aussi alimentaire-
ment , parce qu 'on mange le même plat
cuisiné. Même les petites râleries du
style «c'est trop salé, trop cuit , pas
assez sucré, etc.» sont importantes.
Elles entretiennent quelque chose de
l'ordre de la relation intime et corpo-
rp llp Fn rpvanrhp .i vnn . dp rnnop]p 7
une pizza Findus , on ne va pas vous
dire «ta pizza Findus n 'est pas bon-
ne». Pour communiquer quand on
mange, il faut de la cuisine personnel-
le. D'ailleurs , même les publicités
pour plats industriels s'évertuent à le
dire , en incitant les ménagères à rajou-
ter une touche personnelle , un brin de
persil , une demi-cuillère de crème au
nlat tnnt fait

Comment concilier le bien manger
avec les normes esthétiques?
- Vous savez, il y a des interdits ali-
mentaires depuis que le monde est
monde.Cela étant , gourmet ne veut
pas dire goinfre. Ceux qui revendi-
quent le retour à la qualité des pro-
duits alimentaires du terroir plaident
pour les racines. Nos racines alimen-
taires et maternelles se trouvent dans
la bouche , il s'agit de ne pas les per-
J 

- Difficilement une fois devenu adul-
te , car la référence alimentaire absolue
demeure à jamais la tambouille de la
mère. Quelle que soit la qualité de sa
tambouille ! Les enfants ont horreur
des aliments nouveaux; ils mange-
raient bien tous les jours de la purée et
du jambon. Il faut leur imposer des
mets et des goûts nouveaux. C'est par

diversification sensorielle, que l'en-
fant apprend la diversité des mots et
des goûts.
La gourmandise est-elle encore un
péché capital?
- Selon saint Thomas d'Aquin , elle
entraînait la luxure , à savoir la parole
inconsidérée et la perte de contrôle
Héhniichant <_ r_, ivpnt _nr In inniççanrp
Si on était gourmand , on allait en
enfer. Aujourd'hui , les gourmands ne
sont plus menacés par l'enfer, mais par
les kilos! Je pense que ce glissement -
on est passé d'une préoccupation
quasi métaphysique à une préoccupa-
tion esthétique purement individua-

tion que l'on peut avoir avec la nour-
riture. Avant , quand on mangeait , on
avait l'idée que cette nourriture allait
un peu changer l'ord re du monde. En
mangeant du porc, par exemple, on
avait la sensation de polluer la créature
de Dieu que l'on était. Maintenant , on
se dit qu 'on risque de passer de la taille
.8 à la t a i l lp  _i. . Pt Hn A (\ an d") I

Comment redonner à la nourriture
un sens unificateur et convivial?
- Je crois qu'on est dans un mouve-
ment irréversible. On va vers l'homo-
généisation de tout. Chaque foyer ou
presque est doté d'un congélateur , les
cnro _a|àc fr»nt nartif /-_*=» nrttrp _/_ * » P_ a _ i1 _

être que , tout comme autrefois on ne
mangeait de la viande qu 'à des mo-
ments d'exception , on ne mangera de
vrais repas personnels et cuisinés que
les jours de fête.»

Propos recueillis par
VéRONIQUE CHâTEL

1 Psychanalyse de la gourmandise, Edi-
tion Paunt 1QQ4 Parie

Popularité en
hausse pour le
coquelicot

FLEURS

Le pavot qui se balance au
bord des champs décore
aussi nos salons.

Avec la tendance vers le naturel cons-
tatée par les membres de l'organisa-
tion suisse Fleurop-Interflora , le co-
quelicot a également gagné en popula-
rité auprès des fleuristes suisses.
Comme aucune autre fleur coupée, il
se prête à la confection de bouquets
exclusifs d'une beauté captivante. Et ,
si on sait le soigner comme il se doit , il
dure longtemps.

Pour l'instant le pavot , issu essen-
tiellement des horticultures suisses,
est la fleur en vogue chez bon nombre
de fleuristes suisses. Il ne se prête pas
seulement à la création de bouquets et
d'arrangements d'une simplicité sai-
sissante. Oh s'en inspire aussi de DI US
en plus souvent pour en faire un acces-
soire de mode décorant les robes de bal
et les vestes de smoking.

En évoquant le terme de «pavot» ,
on pense fréquemment aux champs de
coquelicots ondulant harmonieuse-
ment sous l'effet du vent , alors qu 'on
oublie entièrement que cette fleur
remplit bien d'autres «fonctions» que
celle d'être simDlement belle. C'est
ainsi que le pavot est encore cultivé de
nos jours dans de nombreux pays pour
sa teneur en huile. Quant aux graines
de pavot , elles sont aussi utilisées chez
nous pour garnir les articles de boulan-
gerie de tout genre. Mentionnons éga-
lement nue le suc laiteux séché du
pavot somnifère, dont la culture est
interdite en Europe , fournit le fameux
opium dont le composant le plus effi-
cace - la morphine - est utilisé dans le
traitement des douleurs. Il joue toute-
fois aussi un rôle maléfique en tant
nue stunéfiant

UN ASPECT FRÊLE TROMPEUR
Le coquelicot est cependant consi-

déré comme étant le pavot d'origine ,
qui de nos jours encore pousse essen-
tiellement dans les pays méditerra-
néens. Il est nettement plus petit et
plus délicat que le pavot cultivé , et ses
pétales sont de couleur violet pâle. Par
suite de sa teneur oléaeineuse. ce eenre
de pavot semble avoir déjà été connu
par les habitants des cités lacustres,
alors que les Romains et les Grecs de
l'Antiquité connaissaient plutôt le pa-
vot somnifère qu 'ils utilisaient sou-
vent pour ses propriétés sédatives.

Mais revenons au pavot qui , en été,
pousse également en Suisse et qui dé-
rnrp maint çalnn dp _a hpantp ravnn.
nante. Nombreux sont les amateurs de
fleurs à le fuir , car ils ne lui offrent pas
une longue espérance de vie en raison
de son aspect frêle et délicat. Ceci est
toutefois une conclusion hâtive ! Il est
intprp__ant H'annrpnHrp nnp <:i l'nn
prend soin de passer les tiges de pavot ,
après les avoir taillées , au-dessus de la
flamme d'une bougie avant de les en-
treposer dans l'eau , cette merveilleuse
fleur d'été durera plus longtemps, et ce
jusqu 'à deux semaines. 03
À ce/-./"M ATinxi Ci lit. or. T~"_r _ c. t_Ti run  ifTrc



18 

A louer à Fribourg

appartement 2 pièces
Fr. 800.- + charges,
libre dès le 1.8.1994

Renseignements :
« 037/22 66 44

17-1619

A louer ou
à vendre
W T^.̂aÉS
tàbWÊS, X ^rc
EŒ y mO
__-_________________HI
grande villa de 61/_ -Zimmer
10 min. au sud de Fribourg
(au bord du lac de la Gruyère).
La maison est très bien située.
Terrain 1300 m2

Surface brut abitable
env. 200 m2

Près du terrain de golf.
Date d'entrée: de suite
Droit d'achat prioritaire
Prix à discuter.
Téléphone 031/781 16 16

A vendre à Prez-vers-Siviriez

villa récente 4M. pièces
+ studio à terminer

Cuisine agencée, cheminée de salon, bain
+ W.-C. séparés , cave, buanderie et gara-
ge.
Hypothèque à disposition.
Très bas prix.
¦s 038/3 1 24 31 ou 066/66 69 82.

28-1908

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER DES DAILLES
à deux pas arrêt bus,

proximité commerces , école...
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

avec jardin d'hiver de 54 m2

DERNIER CONFORT
MODERNE

• Lave et sèche-linge œ
dans l' appartement ïï
• Garage souterrain J

Visites t̂oT
et renseignements : K^nJ

ë^nËNr \AI i ;n GD 

™f s !
A.5PMPP IMMr_ P.ll IPDP

Loyers mensuels

m2 Fr. 940.- + Fr. 50.

Fr. 1040 - + Fr. 60.-

Pr 1 1 OH L Cr CA

mi ] m
un m
in m

VII I ARQ-QIIR-ftl ÂNP
1 Vi pièce

dans immeuble entièrement rénové avec terrasse 30
de suite ou à convenir 2 pièces . attique

2 V? nièrfis

31/2 pièces

d1A nièroc

Fr. 1240.- + Fr. 80

Ci- non __ Cr .nr»

SÇftl KRAMPR CA
ARCMPC ii\_ i\ /ir.nii ICPP

|fif\ 1700 Fribourg,
jîrr 1 Place de la Gare 5

/  ' *) 037/203 111

A louer à Moudon

appartement de Vh pièces
dans maison familiale indépendante, tout
confort , balcon ensoleillé, jardin à dispo-
sition, libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 750.-
©01/850 45 33, dès 19 h.

249-360116

A louer à Bulle

appartement 4M. pièces
3" étage, tout confort ,

libre de suite.

Renseignements:
«. 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme,

bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2, avec balcon, 2 salles d'eau.

Fonds propres: Fr. 47 000.-.
Mensualités «propriétaire »
dès Fr. 1841.- + charges.

n? 037/26 72 22
22-1226

^  ̂ A louer ^^̂
y à Hauteville 

^

appartements de

• 11/2 pièce
dès Fr. 380.- + charges

• Vh pièces
Fr. 500.- + charges

• 4 1/_ pièces
dès Fr. 1150.- + charges

avec conciergerie possible.

Loyer subventionné.
Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-1709

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

i ri Péroiles 17, 1700 Freiburg ri
L__J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 _____

Ville de Fribourg
A vendre dans quartier bien situé

INSTITUT DE BEAUTÉ
En activité depuis de nombreuses

années, avec grande clientèle.

Si intéressé, écrire sous chiffre 17-
92799, à Publicitas SA , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

\n m ffij cn m
ïï\ n film m

[Mltfca@lJ3Q-.QtIt.
Urgent ! A louer à
Couple de retraités Villars-sur-Glâne
cherche 

petjt stud|o

maison meublé
individuelle au calme. Libre de
(villa ou vieille fer- suite. Fr. 600.-

me), garage et jar- cn - compr.

din, pour location à CHAMBRES
l'année. confort partagé,

en ville.
© 026/83 31 85. w 037/42 19 88

36-553201 17-4007

A louer A louer
au Mouret p0Ur le 1.9.94
3% PIÈCES GRAND
Loyer actuel : 2V _ PIÈCES
Fr. 784.50 ".
Libre de suite ou à bien agence,

convenir, rue Saint-Paul 7,

poss. reprise div. <*u.
a™er de

meubles. Perolles; _
Tél. le matin, prof. "' 1222 '
037/46 28 16 ou ch ' compr '

33 20 04 (soir) . * 037/22 89 10

17-554853 des 1 9 n-
______________________________________ 17-554794

A louer, rue
de Lausanne 68, Petite famille
Fribourg, C enfant ,
2e étage, chien/chat) aimant
11/, PIÈCE bricoler et jardiner ,

cherche à louer
avec cachet ,
situation agréable, P««e maison
Fr. 980 - ou fermette
ch. compr. Loyer modéré , aux
Libre de suite. environs de FR.
sr 037/22 85 77 © 037/4 1 04 82
ou Régie de Fri- 17-554783
bourg, 81 41 61 ~

17-554818
_________________________________ A louer a Belfaux

dès le 1.9.94
Famille 2 enfants
(1 enf. handicapé) STUDIO
cherche |oyer: Fr 590 _

4% PIÈCES + Fr. 65.- ch.

Fribourg BLASER SA

ou environs. -031/ 71121 56

max. Fr. 1300.- 293 -5582

s. 037/24 44 08 BoulOZ/FR
^̂ ^̂ aos CHALET
^̂ ^̂  ̂ 3 PIÈCESA vendre

à Echarlens Résidence

appartement à l'année.
... Cuisine agencée,

1 '/_ pièce, terrain 470 m2,
plain-pied vue imprenable,

dès Fr. 320.- Fr. 140 000.-
par mois ^ 021/

avec aide fédérale 905 33 86
Fonds propres : 22-537729

Fr. 13 300.- ___¦__________¦_____¦
(caisse A louer,

de pension). proche de Bulle
e °947 58 28 appartement
021/922 61 39 1 M; pièce

(le soir) plain-pied, garage
292-5026 Fr. 670.-/mois.

_ _̂^-B_i_^_^__l Libre de suite.

è_rT\S_ e 021/
<ktV n 947 58 28

/ V _ itM |/\?' 021/922 61 39
IryëJ l }  (le soir)

V /  \ y 9Q9- f .mfi

I

* >
À VENDRE À POSIEUX

ensemble résidentiel «Le Vany»
7 min. de Fribourg , 4 min. de l' auto-
route N 12, 2 min. arrêt bus GFM

VILLAS JUMELÉES

Prix de vente: dès Fr. 525 000.-
Mensualités dès Fr. 1610.-
10% fonds propres, aide fédérale.
Travaux personnels possibles.
Belles finitions au choix du preneur.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40
_. 130-13639 __

A louer à Payerne
La Promenade

dans construction neuve, plusieurs appar-
tements exceptionnels:

studio Fr. 520.- + ch.
2 Vz pièces Fr. 730.- + ch.
3 M. pièces Fr. 1100.- + ch.
et

surfaces commerciales
(prix à discuter/disp. été 1994)

Renseignements:
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Murten
« 037/72 21 41

293-5078

A vendre à Villars-sur-Glâne

villa
compr. 4 ch. à coucher , cuisine, salle
à manger , salon canadien, garage.
Jardin entièrement clôturé et arbori-
sé.
Prix de vente: Fr. 865 000.-

Rens. : e 037/46 50 70
17-1111

SEIRY (FR)

VILLAS INDIVIDUELLES
«en construction, à vendre

de 4Vi à 5V_ pces
Directement du constructeur

Possiblité d'effectuer
des travaux personnels

Avec finitions Fr. 399 500.—

Sans finitions Fr. 361 000.—
Magasin et médecin au village

Rens. « 037/61 17 97
(heures de bureau)

17-2058
————————_________——___________ 1 _-_----_____________________________________̂_

Ecologie, économie, environnement
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... imprimes sur des pap iers adéquats , ils cn sont les signes visibles.
Nous les avons à votre disposition.
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BINDELLA A louer à Fribour 9.
, M M o B , . ¦ E R P1 Petit-Saint-Jean
A i„ ,__r ,.. _,,_ 4, des e 1.9.94,A louer au bd
de Péroiles 15 -| % PIÈCE
à Fribourg
. , rénove, cuisinechambre séparée

meublée Fr . 950 -
avec lavabo, ch. compr.
douche-W.-C. „ 021/616 39 41

n 
ta9

K, H . 17-554826
Disponible de suite «•___________________________________
ou à convenir. "~—~~~~~~—————¦
Loyer: Fr. 450.- Libre
ch. comprises. dès le 1.9.94,
Pour tous rensei- Grand-Rue
gnements et visi- .__ .___.._ .._
tes . veuillez pren- APPARTEMENT
dre contact avec TRIPLEX
les „ _. „„_ .. terrasse, vue sur la

24V540251 
Sarine, Fr. 1300.-

E N T R E P R I S E S  ch . compr .
B I N D E L L A  S A

Rue Haldrmond 10 '
1003 Lauionnc . Tél. 021 320 83 15 1 7-554800

A louer, à Fribourg, rue de Zaehringen 7,
plusieurs appartements modernes agen-
cés individuellement

3 1/2 pièces avec cheminée
Surface habitable : 165 m2,
à Fr. 2399.- net

Vh pièces avec jardin d'hiver
Surface habitable :
70 m2 et jardin d'hiver 10 m2

à Fr. 1449 - net

Entrée à convenir.

Pour renseignements et visite :
5-13058

Cherche à louer

TEA-ROOM
Ecrire sous chiffre 292-245 à ofa Orell
Fùssli Publicité SA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

Les Marécottes (Salvan) VS

chalet meublé 4fê pièces
terrain env. 480 m2, situé côté midi, site
ensoleillé. Magnifique région pour ski e1
excursions. Salon avec cuisine et bureau.
3 ch. à coucher, un W.-C , bain avec
W. -C, magasin p. provisions et remise p.
matériel. Parking p. 3 voitures.
Prix Fr. 420 000.-.
*> (. f i9/f i1 9A fi_ l mnw._



Garage Simon, Poids lourds, Corcel-
les/Payerne
cherche de suite ou à convenir

un mécanicien poids lourds
ou mécanicien

machines agricoles
ou mécanicien voitures

intéressé
¦v 037/61 68 34, Jean-Pierre Simon

17-554787

Agence immobilière et fidu-
ciaire cherche

apprenti(e) employé(e)
de commerce

de préférence bilingue
Ecrire : Case postale 138 -
1709 Fribourg ou téléphoner au
037/24 00 64, pour prendre ren-
dez-vous.

Travail rêvé
Une grande liberté d'action pour femmes
dynamiques, pleines d'initiative, person-
nalité et enthousiasme qui travailleront à
temps partiel (env. 12 heures/semai-
ne).
Pour en savoir plus, envoyez votre nom et
numéro de téléphone sous chif-
fre W 022/228919, à Publicitas,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.
Mon . ./ni le rnntartornnc

Nouvelle société, région Fribourg,
cherche

TÉLÉPHONISTES (30-80%)
jeunes, dynamiques, ambitieuses el
motivées.
Formation assurée , salaire fixe , bo-
nu_ fraÎQ

Je cherche pour le canton de Fri
bourg

REPRÉSENTANTS/ES)

motivées. Multicar tes/débutants(es). Temps ____________________________________

Formation assurée, salaire fixe , bo- complet ou partiel. Pour distribution Jeune Francais
nus frais en location d'un appareil utilisable par 30 ans

_ . _ -.,-_ - _ . _ . _ .- tOUS. Excellents gains. rhprrhp nlar-eAppelez alors REIMTRO SA, enerene place

au 037/43 73 73 * 037/45 26 88 17-554813 comme

secrétaire-

1 comptable
Wir sind ein Unternehmen der Lebensmittelbranche und diplômé
suchen zur Ergànzung unseres Aussendienstmitarbeitersta- /

^> ï̂^w^N _ - ._ -. . _ o  , . o _
h__ = oin0n r /  Sl&3hJ> ^ 037/28 12 61

FACHBERATER(IN) \Z_2^:, —

Jeune homme sé-
rieux , parlant
fr./all., cherche

TRAVAIL
dans une ferme.

<_ 037/22 84 98
(de 12 h. à 16 h.)

1._CE _ Q . C

fur das Gebiet Freiburg-Biel-Seeland
Wir or.A/arton .//.n Ihnon ¦

- eine solide Grundausbildung im Lebensmittelbereich
- kaufmannische Kenntnisse
- Deutsch/Franzôsisch (bilingue)
- Zùverlâssigkeit , Fleiss , Einsatzfreude und Kontaktfâhig

keit
- Alter zwischen 28 und 45 Jahren.
We.nn Sie Freude haben, in einem lebhaften Betrieb zu arbei
ten, kônnen wir Ihnen eine abwechslungsreiche und interes
santé Aufgabe bieten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Chif
_-o R.nt;-! .Qn_n an PuKi;/.;i3_ ¦3r.ni D__ r_ .

i ' 
¦

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Péroiles 42 J Jarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
___ S/_ [ SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: i •* *
Prénom: ! ETRANGER: Facturé séparément

5__£: . — | DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

; 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: __ i 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale ' ,__ .¦ 
! IMPORTANT

Complément - profession J
N, 

i 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
Rue, rte, av., ch., etc. _ ¦ 

pAR ĵ  g. ng peuvent devenj r effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ! compris) après réception.

J 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
Pays 

; ; JOURS OUVRABLES.
Du: au: inclus , 3 Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à  titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste) .

- Temporaire 1 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal 1 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion vV dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) 00 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

mm \p \L©m
t* -«

Restaurant
Auberge de MISERYj

|«M.-J»W <MMWI«B--__-_______a_____________i____ !

___ ^MISEFtY  ̂ ^w  ̂
mt W

Fribourg Avenches Morat

Nous cherchons

- jeune cuisinier(ère)
- apprenti(e) de cuisine

Sans permis s 'abstenir.
Nous attendons avec plaisir

votre appel

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery - » 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi.

Ecole de musique privée cher-
che pour Bulle et/ou Romont

1 professeur
de clavier électronique
1 professeur de flûte

Entrée septembre 1994,
¦s 029/3 14 44

17-2635

URGENT!
Famille cherche

JEUNE FILLE
pour s 'occuper d'une fillette de 9 ans. Nourrie , logée.

Congé le week-end.

Tél. prof. 029/2 28 93 et privé dès 20 h.
029/2 22 81

130-500040

i | Zu kurz
ist oft die Zeit , uni ailes zu er-
ledigen , selbstiindig oder im
Team, in Kontakt mit Kunden
oder den internen Slellen.
Deshalb konnten Sie uns hel-
fen , su unseren anspruchsvol-
len Kunden ein édites Ver-
trauensverhdltnis aufzubauen
und zicar als ziceisprachiger
(d undf)

> V9VHPOTIP1IJIVIit K,C"P1 i] [ i ± îKV/^] a j j_i\ C-j 'j

im Aussendiensl.  Wer wir
sind? Die Etikettenfabrik, die
auch auf di re eigene Etikette
achtet: Ein Kleinunterneh-
men , das sich professionell
und mit viel Begeis lerung
sldndig neuen Aufgaben
sl i 'l l l .  Haben Sie eine solide
GrundausbUdung in der graf i-
schen Industrie , einen Er-

y  folgsausweis im Aussendiensl ,
Kreativiliit und Hunger auf
Erfolg und wohnen auf der
Achse Basel-Lausanne, dann
miisste Ihre Beiverbung schon

— liingst auf der Post sein .
Klar also , wo 's la ng gehl?
Naturlich

zu Lange .

, _ED__^cga
Lange AG, Etikettenfabrik

n

Steinackerstrasse 31
8902 Urdorf
Telefon 01-734 40 66

/mm, M<m£mmmmÈ>

t
En souvenir

Madame
Hedwige AEBISCHER

1993 - 11 août -1994

Déjà une année que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t'ont aimée aient
une pensée pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, dimanche 14 août 1994, à
10 h. 15.

Ton fils , ta belle-fille
et tes petits-enfants

28-524436

t
Août 1993 - Août 1994

En souvenir de

Madame
Claire BUGNON

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly/FR , le samedi 13 août
1994, à 18 h. 30.

En cette année Sainte-Claire, que tous ceux qui t'ont connue gardent un
souvenir lumineux de ta bonté rayonnante.

17-539705

pj[M][p[L©a^ 

MENEGHIN UND PARTNER UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Die Berater fur Spedition - Transport - Logistik

%^
M# ÔKOLOGIE

Ï5/Ï\fk UND
JP %H ÔKONOMIE !

Die TF Telefracht AG mit TELEROUTE , der einzigen europaweiten
Frachtenborse , stellt sicher , dass die Lastwagen besser ausgelastet
werden. Unterstutzt durch namhafte Firmen sowie durch das
Aktionsprogramm Energie2000 des Eidg. Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartements ubernimmt sie die Einfùhrung der
elektronischen Frachten- und Laderaumbôrse auf dem Schweizer
Markt . Werden Sie:

Régional - Verkaufsleiterln
Im Rahmen dièses Projektes sind Sie an der Durchsetzung dièses
dkonomisch und ôkologisch sinnvollen Systems beteiligt. Gesucht
werden Verkâuferpersônlichkeiten mit sehr guten Deutsch- resp.
Franzôsisch-Kenntnissen, wenn môglich Erfahrung im Transportwesen
und mit EDV-Verstandnis.

Rufen Sie an oder senden Sie Ihre Bewerbung direkt an:

MENEGHIN UND PARTNER UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Bergstrasse 24, 8113 Boppelsen. Herr A. Schônholzer steht Ihnen unter
01/844 30 41 (meistens bis 20.00h) fur weitere Auskùnfte zur Verfùgung.

Jeune homme
cherche de suite /"" ""S. Impression rapide
travail comme / 

J X̂f \̂\ Photocopies
chauffeur | i___/ ,r__J 1
poids lourd/car l \2&l»y / Quick-Print
OU SOUdeur \^~"̂ ^/ Péroiles 42 , Fribourg
» 037/63 43 46 ^—< - 037/864 141

17-549700 '

©

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



t
La direction et le personnel

de Falma Control SA
à Matran

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Thérèse
Maillard

mère
de M. Marcel Maillard ,
leur fidèle collaborateur

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

17-1514

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

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

 ̂̂  Les contrats d' es-
pace (millimètres , li gnes,
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'app li quer 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
effectivement ____ ____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.

^"In^nV-^ , ' , *

Parce que nous

vous comprenons

vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.

t
Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
à la suite du décès de notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Canisius KURZO

nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve en tant que parents , amis, voisins et connaissances par
vos dons de messes, vos nombreuses et magnifiques fleurs , vos réconfortan-
tes lettres et visites de condoléances. Nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive gratitude et profonde reconnaissance.
Nous exprimons notre cordiale reconnaissance à M. le curé Clément pour
son soutien spirituel ainsi qu 'au chœur mixte de l'église et à la délégation avec
bannière de la fanfare paroissiale L'Espérance, pour l'enrichissement apporté
à la cérémonie funéraire.
Nous remercions les représentants des institutions , entreprises, sociétés et
toutes les délégations pour leurs condoléances.
Nos plus vifs remerciements sont adressés à M. le docteur Vital Barras, pour
toute sa disponibilité et sa gentillesse envers notre défunt , principalement
tout au long de ces dernières semaines ainsi qu 'aux infirmières de la Croix-
Rouge pour les soins à domicile qu 'elles ont apportés à Canisius lors de ses
derniers jours parmi nous.
Merci également à toutes les personnes pour l'affection témoignée, les visites
et services rendus à Canisius, à son domicile.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Orsonnens, le lundi 15 août 1994, à 9 heures.

Son épouse, ses enfants
et famille

17-554808

t
1993 - 13 août - 1994

En souvenir de

Madame
Marie DILLON-COTTING

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 13 août 1994, en l'église de Saint-Jean à Fribourg, à
19 heures.

Ton époux, ta famille
17-554795

t
Août 1993 - Août 1994

En souvenir de

Monsieur
Lucien SCHLEUNIGER

La messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 13 août 1994, à 19 heures, en l'église de Courtepin.
17-502755

^^^^^^^^^^^^^™»™^^^^^-_-----------__________________________________________ «Bi

t
^

1993 - 1994

Augusta WOHLHAUSER
Une année déjà que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi à l'occa-
sion de

la messe d'anniversaire
qui sera célébrée en l'église de Courtepin , le dimanche 14 août 1994, à
10 heures.

Ta famille
17-554760

Rectificatif

Faire-part pour

Madame
Jeanne GUTKNECHT-FRUTIG

Le culte aura lieu en l'église allemande de Payerne le vendredi 12 août , à
9 heures.

Tu es parti sans rien nous '~'' *£jf
dire, en silence, comme ^^^^une bougie qui s'éteint dans la nuit. H jiPj^ .̂Nous t 'aimons et nous ne Hi*wl!_ l̂^t 'oublierons jamais. mÀ% _¦

1993 - 1994
En souvenir de

Michel GIRARD
Déjà une année que tu nous as quittés vers un monde meilleur.
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Bounavaux , le dimanche 14 août 1994, à 10 h. 30.

Ton épouse, tes enfants, ta maman et famille
130-517160

t
Vous nous avez quittés le

19 juin 1989 12 août 1993

W ,,.-.. '%jÉ[mmWi &**¦ ' -̂ ^̂ ' »- ^k '**"^^H§ **.. r̂*"v ' )

f^ÊÊÊAw "  ̂ iMI S :: >¦ _____

¦ m I L̂ M̂
Jeanne Louis

GREMAUD GREMAUD

Nos parents si aimants , rayonnants et irremplaçables resteront à jamais
présents dans nos cœurs.

En leur souvenir
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 13 août 1994, à
17 h. 30.

Vos enfants
130-512593

t
Remerciements

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

Monsieur
Marcel DOUGOUD

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui se sont associées à sa
douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence , leurs messages, leurs
dons, leurs envois de fleurs , couronnes et gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 14 août 1994, à
10 h. 15.
Montagny-la-Ville , août 1994.



P̂" * AMMÊA

V ^_____B1993 - Août - 1994 I .- J-v j¦ -^TS'llTu nous as quittés il y a un an
Tu nous laisses tant de beaux souvenirs I /̂ ÊA
Jamais nous n'oublierons ton sourire Kfli^^STu vivras avec nous pour toujours { Wj Ê r m m m
En souvenir de r_fl0_!_É_

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 13 août 1994, à 18 h. 30, en l'église Saints-Pierre-
et-Paul , à Marly.

Ton épouse et ta famille
17-540436

La messe d'anniversaire 
^

A 1

Jeanne MAURON HBlfll
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 13 août 1994, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-554568

t
Une lumière s'est éteinte

dans le champ de notre vue
Une étoile s'est allumée

dans le ciel de notre espérance
Qu'il est beau de laisser , en quittant cette terre, l'empreinte de ses pas sur la
route du bien , d'avoir fait briller le rayon de lumière qui doit servir à tous de
guide et de soutien.
Une présence

Une prière
Un don

Une fleur
Un chant

Autant de signes qui nous ont exprimé votre amitié lors du départ de

Madame
Valérie BERSET

Farvagny, août 1994.
L'office de trentième

aura lieu en l'église de Farvagny, le samedi 13 août 1994, à 17 heures.
Ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants
1 7-553708

t
Remerciements

La famille de

Madame
Ottilia KOLLY-SALCHLI

a été très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 13 août 1994, à
17 h. 30.

1 7-554737

t> _^... GWQ_j.g-ag.__-i. 

t
Madame Gaby Udry-Cotting, son épouse, à Bôsingen;
Madame et Monsieur Hermann Mùller-Udry, Michel et Pascal , à Marly;
Madame et Monsieur Jacqueline et René Mùller-Udry et Mathias , à Tinte-

rin;
Monsieur et Madame Marcel et Vroni Udry-Scheuner, Patrick et Nadia , à

Laupen;
Les frères et sœurs Udry et Cotting, les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jakob UDRY

Unterbôsingen , 3178 Bôsingen

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, d'une
crise cardiaque , mercredi matin , dans sa 81e année.
Nous garderons un bon souvenir de notre cher défunt.
L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 12 août 1994, à 9 h. 30, en
l'église paroissiale de Bôsingen.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, 11 août 1994, à 19 h. 30 en ladite
église.
Le cher défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au Verein Wachen und
Begleiten WABE Deutschfreiburg, Sparkasse des Sensebezirks, 1712 Tavel ,
cep 17-97-3.

An einem Abend Quand je marche dans la
war kein Licht mehr vallée de l'ombre de la mort
Aber im Herzen. je ne crains aucun mal,
begann das Andenken car tu es avec moi.

Monsieur Roger Wuillemin , à Courgevaux;
Monsieur et Madame Michel et Elizabeth Wuillemin-Gerzner, et leur fille

Martine , à Courgevaux ;
Monsieur et Madame Alfred et Sylvie Wuillemin-Bigler , et leurs filles Patri-

cia et Nicole, à Grand-Lancy ;
Madame et Monsieur Marguerite et Anton Loosli-Wuillemin, à Courge-

vaux ;
Madame Jeannette Wuillemin et ses enfants Monique , Roger et Marc et son

ami Alfred Tanner , à Bienne;
Madame et Monsieur Yolande et Johnny Zigerli-Wuillemin , et leur fils

Claude, au Landeron ;
Madame et Monsieur Yvonne et Ruedi von Gunten-Wuillemin , et famille, à

Thoune;
Madame et Monsieur Monique et René Wettler-Wuillemin , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Hedwige WUILLEMIN-WUILLEMIN

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-maman , grand-maman, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mardi 9 août 1994, dans sa 71e année.

L'enterrement aura lieu le vendredi 12 août 1994, à Courgevaux.
Culte au domicile mortuaire Au Millard , à Courgevaux, à 13 heures.
Die Trauerfeier findet statt , Freitag den 12. August. 1994 um 13 Uhr , beim
Trauerhaus Au Millard , in Courgevaux.
La défunte repose à la morgue de Morat.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Hedwige WUILLEMIN

mère de M. Michel Wuillemin
et grand-mère de Martine Wuillemin,

collaborateurs EEF
292-29

21

t
L'Amicale des contemporains

de 1964-1965
d'Orsonnens et environs

a le profond 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.

17-554882

_______________

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilises
pour valoriser la situation , ie confort el
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

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

essentiels de votre message

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

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg ¦

037 ¦ 81 41 81
-—-- _. _ _>£
Bon

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-mo 1 donc
parvenir sans frais l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N ¦

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Four un
Ser vice encore
plus précis

Public.!-.! 
^A ^ ^^^

Service de* annonce- 
^̂ ^̂

A* ^
2. rue de U Banque ^̂ AÂ ^

1 700 FribouTB -"*
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Paye

¦mWKVTTH 20M30 + sa/di/lu 15h30, 18h. 1'
H________al2________L_____jfl ans. Le dernier film de Christof
FRANK. Un thriller avec Thierry LHERMITTE, Marusc
DETMERS, Patrie TIMSIT, Nadia FARÈS. Elle est prê
tout pour briser la vie heureuse de ce couple bourgeois. \
geance? Malchance? Hasard ? Destin?

ELLES N'OUBLIENT JAMAIS

-Mi.'W-._ _ _ _ _ _  17h45 ' 20n3° + ve/sa/di 23
______i______________ l sa/di/ lu 15h. 10 ans. 1re suis
semaine. Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Ave
GIBSON. Jodie FOSTER, James GARNER. Rythmé
et plein d'action ! Dans leurs mains, seul un jeu de car!
plus dangereux qu'un revolver. Le succès de l'été I

MAVERICK 

WJm\*l£mlLM v0 S " T - fr'/a"- 18h- 14 ans- 1'
|̂ 2___I___]J________[ semaine. Dolby-stéréo, de Rie
ATTENBOROUGH. Avec Anthony HOPKINS, D
WINGER , Edward HARDWICKE. Lui, célibataire endu
introverti. Elle, drôle, intelligente et pragmatique. Un c<
hors du commun. Un vrai régal...

LES OMBRES DU CŒUR
SHADOWSLANDS

20h45 + ve/sa/di 23h15. 12 ans. 1". 3* semaine. De
stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec Margaret Wl
TON, Fay MASTERSON, Gaby HOFFMANN. Une his
simple et revigorante, deux personnages attachants,
approche amusante des années 60... Une réussite !

L'HOMME SANS VISAGE
THE MAN WITHOUT A FACE

VO s.-t. fr./all. sa/di/lu 15h15. Derniers jours. 10ans.
9" semaine. Dolby-stéréo, de Lasse HALLSTROEM. A
Johny DEEP, Juliette LEWIS, Leonardo Dl CAPRIC
peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans pour aui
sombrer dans l'intimisme joli gentil ! Superbe... A déc
vrir! GILBERT GRAPE

WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?

H*l __>f _ _ _ _ _ _  15h30, 20h30 + ve/sa/di 221
HllSÉkBH I Pour tous. 1ro suisse. 4* sema

Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. Avec John COODM
Rick MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre de
animé est devenu une satire sociale, toujours aussi loufo.
Hilarant I 200 000 ans avant J.-C. dans la ville de Bedi
vivaient... JHE FyNST0NES

LA FAMILLE PIERRAFEU

VO s.-t. fr./all. 18h. 12 ans. 1r« suisse. 16» semaine. Do
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un pois
nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hugh GRA
Andie MacDOWELL, Rowan ATKINSON. Un je
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «brhi
s 'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

KT9KV 15h15. 10 ans. 1™. 2" sema
MâiSàMjSÊÊ ! Dolby-stéréo. De Mel BROO

Avec Cary ELWES, Richard LEWIS, Roger REES. Vérit
abécédaire de tous les gags visuels et verbaux qui a fe
gloire du réalisateur américain le plus déjanté. Humour f
ce! SACRÉ ROBIN DES BOIS

ROBIN HOOD, MEN IN TIGHTS

18h30, 20h50. 12 ans 1™. De Gérard JUGNOT. Avec V
toria ABRIL, Gérard JUGNOT, Valérie LEMERCIER. I
puis «Les Bronzés » et «Une époque formidable » Jugnot :
nous faire rire et nous émouvoir. Attention, humour n<
Non, on ne rit pas avec ces choses-là? Pourquoi pasl Dét
dez-vous ce n'est qu'un film...

CASQUE BLEU 
Ve/sa/di 23h10. 16 ans. 1ra suisse. 4» semaine. Dol
stéréo. De Martin CAMPBELL. Avec Ray LIOTTA, Lai
HENRIKSEN, Michaei LERNER. Dans l'enfer du futui
peut toujours crier... Tout le monde le croit mort ! La mort
le seul chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022
NO ESCAPE

______ •-^
f
-k___ ! 15h15, 20h40 + ve/sa/di 23h

H___13_________ 1" suisse 2" semaine. Dolby-s
réo. De Christopher CAIN. Avec Pat MORITA, Hil
SWANK, Chris CONRAD. « Apprends à dépasser ta col
La vraie force vient de ce que tu as dans le cœur l » (M. M
9i) MISS KARATE KID

THE NEXT KARATE KID

18h30. 1™. 10 ans. Dolby-stéréo. De Charlie VAN D.
ME. Avec Richard BERRY. Un jour, un virtuose empe
son violon pour aller jouer du Bach là, sous terre, au
profond du métro. L'abandon du statut social, la chute I
Prétexte ou nécessité vitale de quitter le monde clos et
policé de la musique classique pour une exigence encore
haute LE jQUEUR pE VtQLQN 
WTTirnm I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus¦̂«X

riTTÏiîll-l-H "ermanen. 
ae 

i 
jn 

a __:.__n , ve/sa jus-
H___!_UULI____________________ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

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

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ <fhl4*4&l X T Kr rie Sa
-ïï

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V û àTT" ,
.S- ^37 Deux sigles = un seul service !

E3U___ L___ f /!JP%.̂ r_%y-V-H_gl:-_l_ra 
^ 

[CREDIT RAPIDE
¦TTïfTZTTm Je/ve/ma 15h30, par temps cou- BK __.^__L ^» jg 

_^A AL  ̂ l'J. t:HJI:E_cI
WmtlmVi'MM vert + sa/di/lu 15h30, d'office. Pour l / ¦ ¦ f flf 'fl 11 W D ï£ _yS__ i?_ _ __
tous. 1 ro suisse. Dolby-stéréo. De Don BLUTH, réalisateur \ Œ mW M |lw |i|lf V  """ ™̂ 1àL"aNG

de «Fievel et le Nouveau Monde». Une aventure pleine _^^ . , , _ , ^_ ^̂ r 
2s;o 

LA NEUVEVILLE

d' amour , de magie et de musique I Ecoutez votre cœur et rien _, l5̂  mViMÀLaUÉdùAm CXPI AUX ¦ _ •_ -.
¦__i I n , , • • ,. V « _ t t  •_ _ _ ._

*_ + MONTANT ««E COUT MOISn est impossible! Un superbe dessin animé! X I wv»___________ 

1^-loaOUX 5ooo - i.» IOMMU

POUCELINA \i J JÊÊm 1994 ^̂ ™̂™
20h45 + ve/sa 23h + ve/sa/di/ lu 18h. 10 ans 1» suisse. é\ j ( *H^̂ i 

de 9 h. à 20 h. ==-___
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Diedrich BA- \ \ | \ f Ô _̂__r*£l^l W&CAX ^^DER, Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des paysans de \ \ |\  \f̂ —^~yÊniÊ Entrée \\\mmWlfWlrl 'Arkansas , enrichis grâce au pétrole, s'installent à Beverly V. M\* Y T) \,J ÈL  W J_f W ... pĵ ^^qf^Jj^J
Hills... Humour décalé et délirantl P \\ {jÊp % SfôMi  ̂

e ESUEÈEE IE
LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS . }  ^Ai Mp) 

 ̂THE BEVERLY HILLBILLIES b/j Â ^̂ -f^̂ ^̂ ^C** **°*
WZTSfïïSTEÂ^M Je/ve/ma 15h 15, par temps cou- / /y/ / \  ^̂ ^ SJ^̂ ^̂ m x^c\ Pourquoi pas
Mm' mfJ\*19W-m vert + sa/di/ lu 15h 15, d'office. Pour <

*V//L '̂  ̂
V°US?

tous. 1re suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Brian LE- Y7^/^TT^TTÏIA/|T ÇZWiwa^'ï^> /i/^Q?~7
VANT. Avec John COODMAN, Rick MORANIS. Eliza- «^c/ffî/ / /M UT S *~Y Cjt .̂W J\ 8.-.8 )ribeth PERKINS. Le célèbre dessin animé est devenu une ^*_____

r//l/ / / fn?T O^LT "̂^^»''̂  ^~ >-<à-F .
satire sociale, toujours aussi loufoque! Hilarant I 200 000 ans Wyferg J!zX Ê ^-X "̂3 °̂xxŜ ~ l?fV—^TV-*
avant J.-C. dans la ville de Bedrock vivaient... *"~ *s-^£j~p \  ̂ _f~ =̂̂ '̂  ̂ ^ nfîS^^

THE FLINTSTONES ^ Ĵ ESTAWSZ - VOUS ! de voue sang
LA FAMILLE PIERRAFEU V Rens': 0FFICE DU TOURISME - Tél- 037 ' 63 12 37 0170C0670

_/ Sauvez des vies
—— -V 

20h30 + ve/sa 23h15. 10 ans. 1™ suisse. 3« semaine. 
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, B5

Jodie FOSTER , James GARNER. Rythmé, drôle et plein ^^̂ "̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ """ ¦"""^̂ ^
d'action ! Dans leurs mains , seul un jeu de cartes est plus 

^^̂  ÀFTlÇL Cl 11Y A WNfXNC^WI ÎRÇ ÀmW
dangereux qu'un revolver. Le succès de l'été ! 

^^  ̂
_Tl #̂I__t dUA /VlTll\ _flTVrfI_. IJI__.__» à^M

MAVERICK '^^ En raison de l'Assomption, Jve/sa/di/ iu 17h3o. 14 ans. 1 ». 2« semaine. Dolby-stéréo. 
 ̂

|es derniers délais de remise des ordres ÀMD'Oliver STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joan CHEN, ^̂ k H f 't H "I rh _ +<_ " ÀmW
Hiep THl LE. Sincérité , justesse du regard et images super- ^̂ k 

uevant paraître 
dans 

La UDeiTe 
^ÊW

bes ! Une grande saga pleine de larmes et d'espoir... Une 
^^̂  

sont 
fixés Comme Suit. 

à^m
r- aL .-rr^J ?  _ _¦¦-• •"W -»-r- _- . r . _-ENTRE C EL ET TERRE HEAVEN AND EARTH C^«« _ . A , • i»- __in__.i' Edition Délai Ledition

LP^ t̂ËtRiMtË , . du 15 août
: j ma 16 août ve 12 août, 9 h est .

IVMsMHtl Je
^

i;. re,
_ .?e H-̂ ?h«:p20ht0 +  me 17 août ve 12 août, 12h supprimée¦3__UJB_S_l_B__aM_B sa/di/lu 15h + di 17h45. Pour tous. r r

V suisse. De Brian LEVANT. Avec John COODMAN, ItarnrrMMiitiiTî  ̂ i uni i iiiiwii —
Rick MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin ^K^^^^^^^________T ^̂ ^

animé est devenu une satire sociale, toujours aussi loufoque ! PUBLICITAS SA
Hilarant ! 200 000 ans avant J.-C. dans la ville de Bedrock Rue de |a Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
vivaient... TUE CI IMTCmiUCC Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax029/ 2 25 85I Mb l-LIIM I £» I UIMfcî> Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax037/61 78 70

LA FAMILLE PIERRAFEU I T
~̂~ r' M __^ ZZ-̂ J-* 

*"""" _ _ . L
~~ ¦ Vous orgrniiiei

-̂ fij^gÉT^K  ̂
r~ rû STT^X —N r- rt̂ f̂ÉXETlX-N —"777]

— —^Z
^

PRESENTENT :  F" "̂ i PH _ SENTEN _ : , pr —-_=_ P R E S E N T E  ^ iVj^̂ J ̂

1 DÉS AUJOURD'HUI^ I DÈS AUJOURD'HUI • 1- I Ŝ Mi
DÈS AUJOURD'HUI • 1™ ' ' [ŒlpHc

' GÉRARD JUGNOT Tf—4[»L / «T
VICTORIA ABRIL VALÉRIE LEMERCIER PA_/y\>J/

¦ 

THIERRY IHERMinE MARUSCHKA DEIMERS I 
jjSaT /

Un fil rlp __. IV iCTlKdflté

GÉRARD JUGNOT ^k.#3  ̂ \ 
de 

vo» 

anriomet.

 ̂
^̂ ^̂ ¦9'^̂ k ^PB *-e chom ei ia précision

 ̂
. des termes utilises pour

" 9fc^ valoriser voire rnamfes-
t ™- ^ -̂«*«* ^. ^̂ B \ 

tanon stimulent la pani-
1  ̂ ^

"
^̂ ^̂ ^WÈf&BSÉjaAA  ̂ Â*> y____ .̂B ^̂ ^.̂ Bli J 

opation du 
pubhc

t ^̂ Û ^̂ ^K j  È̂W 
Au 

guichet 
de 

PuDhcitas
J^̂ BS ^^^B _^^^H 

aide-mémoire 
gratuit

1 I.Hwn .̂E "̂ ^̂ ^B ________rt^ ^̂ B ________¦ suggère tes points
\ ^M Î DKSw  ̂ *̂ir ¦¦  ̂ MM9H Ê̂W essentiels 

de votre mes-
. M- "'- rH ^V-- iî ^̂ mr *¦ wËM Ww sage

1 ^̂ Ĥ ^̂ | ^R Ĵt fl jjjjjjJI^R ^̂ H ___>. t̂ ^̂ r̂ Renforcez l' impact de
1 WÊjÊ—mt WÊ̂ mmW ^̂ B ¦_____*' ^*yÊfr  ̂ annonces ' Prenez
1 1 WÊM ¦ *̂̂ H 

TF ¦/ ÂT votre aide-mémoire
^̂ ¦fl Ë A 'MÊAW- gratuit chez Publi-

\ IB if5fï J Ê̂j—fjàW 
un <"

m at 
^ f̂l Â f̂l

1 f^̂ W"- r* 11 r c ^H publicité o,-

1 ^5-^"<^..l' N'OUBLIENT ÎPPi <*«** •̂u»t^**Â '_ \ I â 11 à I£l .. PU,BUP!TAS

/ :—•
AULA DE L'UNIVERSITE

FRIBOURG

^̂ ^^»̂ ^%g*^ _>I.f-è,r* Dimanche 14 août, à 20 h. 30
Oclîlbdlcb Place du ski-lift THéâTRE DE BALLET

DE VIENNESamedi 13 août et dimanche 14 août 1994, dès 19 h. 
^  ̂

GALA DE BALLET __________

GRANDE Mi-ÉTÉ du Niremont Î^ p'
I oc O ooïf c Hôc 1 Q k Londres, Monte Carlo et le
LCS *¦ au,rsf ucs U II. CORPS DE BALLET

lancer de la pierre du Niremont (40 kg) Challenge - classement - prix PROGRAMME : 1" partie: Les piu
|

et lancer du rouleau à pâte (15 kg) réservé aux dames - classement - prix CYGNES CASSE-NOISETTES
Nouveau: LANCER DU FER À CHEVAL BELLE AU BOIS DORMANT dé

Tchaïkovski/2» partie : UNE NUIT
SAMEDI ET DIMANCHE des 19 h. À VIENNE avec les valses et polkas

_#%_M _m _Mi_P«. n M ¦ _r __ _»__ _r ____ ¦¦ m. a ¦«___«• de Johann et Joseph Strauss , Lanner

GRAND BAL POPULAIRE e ZieS™UKSÎÎMME
(entrée libre) avec AMA -SONG (3 musiciens) Location : Musique Claire , Péroiles

•a. 037/22 22 43/Caisse d'entrée à
Jambon • Raclette • Bar INVITATION CORDIALE Comité de promotion Niremont SA partir de 19 h.

130-513206 l 3-169



Les lecteurs ont la parole
RWANDA. En finir avec
l'idéologie raciale
Yvan Pasteur, de Genève, prend le
contre-pied du discours tenu par
le Père Desouter dans «La Liber-
té» du 5 août, lorsque celui-ci
«osait affirmer que le conflit actuel
est un conflit ethnique, pas telle-
ment politique».

«La Liberté» du vendredi 5 août pu-
bliait l' opinion d' un religieux belge , le
Père Desouter , sur la guerre civile au
Rwanda. Les propos de cet homme
d'Eglise nous ont paru choquants , car
ils diffusent la haine et l' encourage-
ment à la guerre ethnique sur fond de
révisionnisme historique. Comment
interpréter de tels propos?

La réponse n'est que trop évidente:
ils sont l'expression d' une idéologie
raciste dominante au Rwanda depuis
l'époque de la colonie belge où le pou-
voir colonial a mené une politique sys-
tématique de division ethnique du
peuple rwandais , poursuivie ensuite
par les deux Gouvernements rwandais
post-coloniaux successifs. C'était un
projet véritablement politique qui se
fondait sur l'hypothèse raciale d' un
lien nécessaire et direct entre phéno-
mènes culturels et fondements ra-
ciaux. Suivant cette logique , le Tutsi
devait forcément être un maître et le
Hutu un agriculteur bouseux.

D'autre part , si le colon belge avait
voulu retenir une définition géogra-
phique de l' ethnie , il aurait dû consta-
ter l' existence d' une seule ethnie rwan-
daise: en effet, les Rwandais vivaient
depuis plusieurs siècles au sein d'un
même territoire , pratiquaient la même
langue , partageaient la même culture !
Mais le colon décida de mener une
politique machiavélique et divisa pour
mieux régner , s'efforçant de sépare r
des groupes humains qui s'étaient réu-
nis depuis des centaines d'années
déjà.

L'enjeu du présent conflit rwandais ,
c'est le déboulonnage d' un régime po-
litique dictatorial qui a érigé une véri-
table façade ethnique pour rendre im-
possible l'existence d'identités politi-
ques, individuelles , d'opinions politi-
ques distinctes et multiples. C'est

l'éradication d' une logique ethnique et
raciale , logique partagée par M. De-
souter quand il ose affirmer que «le
conflit actuel est un conflit ethnique ,
pas tellement un conflit politique».
Une ligne lui suffit pour réviser toute
la réalité historique et politique rwan-
daise de ces vingt dernières années.

L'histoire politique rwandaise mo-
derne se caractérise par la permanence
des processus politiques et idéologi-
ques de naturalisation et d'ethnicisa-
tion. Comme le montre Jean-Pierre
Chrétien , le colon belge s'est efforcé de
«cristalliser des consciences ethniques
dans des pays sans ethnies dignes de ce
nom» , afin de racialiser l'histoire so-
ciale du pays fondamentalement iné-
galitaire et de type féodal , de rendre
cette situation naturelle et d'éviter l'in-
troduction d un système politique mo-
derne qui aurait donné à cette région
d'Afrique une possibilité d'autodéter-
mination. Les colons ont repris à leur
compte le système féodal traditionnel
rwandais , s'en sont assuré un contrôle
total en privilégiant une aristocratie
fondée sur l'hérédité et la sélection. La
masse du peuple a été laissée dans
l'ignorance , écartée des responsabili-
tés politiques et endoctrinée par un
système éducatif ethnicisant. Le pro-
cessus politique d'ethnicisation s'est
poursuivi avec la révolution rwan-
daise qui marqua la fin de la période
coloniale et l'indépendance du Rwan-
da: le système politique se construisit
sur une base ethnique , avec l'aide de
l'Eglise , les secrétaires de l'évêque du
Rwanda , Mgr Perraudin étant à l'ori-
gine du «Manifeste Bahutu» , mani-
feste fondamentalement ethnicisant à
la base du premier part i rwandais, le
Parmehutu , dont le leader deviendra
président. Le pouvoir allait simple-
ment s'inverser le long d'un axe ethni-
que , restant dans les mains d' une mi-
norité , hutue cette fois-ci.

Le régime de Juvénal Habyanma-
na , aujourd'hui défait , s'est lui aussi
largement alimenté au réservoir des
haines ethniques. Régime venu au
pouvoir par un coup d'Etat en 1973, il
fondait sa légitimité sur le seul fait
qu 'il représentait la majorité ethnique
du pays, «aplanissant» tous les autres
clivages sociaux. L'identité ethnique

figurait sur les passeports , l'entrée aux
écoles était marquée par un numerus
clausus ethnique , les postes à respon-
sabilité soumis à des quotas ethniques.
Le régime dérivait vers une certaine
forme de totalitarisme , «accompa-
gné» cette fois-ci par la France. Dans
ce contexte , comment comprendre les
paroles de M. Desouter , qui affirme
que «ce sont eux (le FPR) qui ont
conquis le pouvoir par les armes et qui
ont incité aux massacres tant de Hutus
désespérés»? Finalement , la crise
politique rwandaise n'est-elle pas l'ex-
pression d'une crise plus large de la
pensée africaine? N'est-il pas temps
pour l'Afrique de réapprendre à penser
par elle-même , de se libérer des car-
cans des systèmes de pensée tradition-
nels, ethniques , qui ne donnent pas à
l'individu la possibilité d'une pensée
autonome et critique? Ne faudrait-il
pas diriger enfin le regard «vers un
horizon sans cesse fuyant de vérités
nouvelles» et chercher avant tout à
libérer la parole , à garantir les libertés
démocratiques et les droits de criti-
que? YVAN PASTEUR

SAINT-EXUPERY. Son nom est
gravé à Fribourg
Gabriel Zwick , de Marly, signale
que si Saint-Exupéry n'a pas en-
core donné son nom à une rue de
Fribourg, son nom est gravé sur
une plaque au cimetière Saint-
Léonard.

En marge des souvenirs que «La Li
berte» a publiés sur le séjour d An-
toine de Saint-Exupéry à Fribourg, je
me plais à signaler que son nom est
gravé dans la pierre au cimetière Saint-
Léonard; vous le trouverez sur le mo-
nument aux morts de la Villa Saint-
Jean , à l'angle nord-est.

Pour répondre à la suggestion de
M. Morard , archiviste , ne pourrait-on
pas donner le nom de Saint-Exupéry à
la banale et peu connue impasse du
Bois qui débouche sur la rue Faucigny,
à quelques pas du bâtiment Gallia , et
où l'adolescent a eu vraisemblable-
ment l'occasion de s'ébattre.

GABRIEL ZWICK
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Le silence du matin
Par Maurice Metral 1 9 Editions Mon Village

Un peu de salive dégoulinait de ses lèvre s violacées.
Elle était vêtue d'un jean et d'un pull ample. Le corps
vivait en dessous, entièrement nu.

- Malina... Malina...
Je la secouai. Elle respirait fort comme si une gêne, à

intérieur d'elle-même, eût empêché ses poumons de
fonctionner normalement.

- Malina... Malina...
Elle était molle de partout. Inconsciente , abandon-

née, à la dérive de l'illusion. Un bref inventaire de la
chambre me sidéra : des seringues dans un tiroir , de
petits sachets de poudre blanche dans une assiette creu-
se, un verre à priser , une pipe de conception inusitée sur
une commode délabrée , avec des herbes séchées à proxi-
mité. Je les reniflai. Elles exhalaient des effluves de
tabac mouillé. Partout le désordre ! Ni toilettes ni
confort. Seulement un lavabo abîmé dont le robinet
tord u dégoulinait. La rouille attaquait l'émail. L'endroit
n'appartenait plus au monde. Mais à l'infernale colonie
de la drogue devenue , ici , une déchéance totale à laquel-
le, très vite et définitivement , chacun s'accoutumait. Le
premier et le dernier voyage se confondaient. La fuite se
vivait au plus profond de soi , dans une geôle engendrant
les pires souffrances. On n'existait plus que par la pré-
sence du poison.

Je m'empara i de Malina pour la déposer sur le lit
défait et maculé de taches douteuses. Je me mis dès lors
à la caresser , épongeant les fines gouttes de sueur qui
perlaient de sa peau étrangement huilée. Ses cheveux
épars s'embroussaillaient. Le maquillage bleuté avait
coulé autour de ses yeux et ravinait sur ses joues. Son
pouls irrégulier s'emballait parfois. Son corps se convul-
sionnait par moments. Sa bouche ouverte emmagasi-
nait alors un supplément d'air. Elle retournait ensuite
dans un état de prostration alarmante avec un pouls à
peine perceptible et le balancement accentué d'un pied
curieusement redresé alors que l'autre , inerte , retombait
sur la rugosité du plancher J'avais besoin d'eau. Le
robinet défectueux ne m'en donnait que parcimonieu-
sement. De plus , le goutte-à-goutte était visqueux et
brunâtre.

Sortir , appeler à une autre porte aurait été une solu-
tion. Mais je me refusait à l'adopter de crainte que , en
mon absence, Malina ne revînt à elle pour sombrer, avec
une nouvelle dose, dans un état plus comateux encore .
Ou bien en aurait-on profité pour la soustraire à ma
curiosité en la faisant disparaître.. J'étais , brusquement ,
rempli de sordides histoires d'overdoses.

- Malina... Malina...
Je continuai à l'appeler , à lui parler pour que mes

sons l'atteignent là où elle se réfugiait. Je lui racontais
nos moments d'ivresse , nos courses en montagne , notre
première rencontre . Je procurais à ma voix des tonalités
différentes , haussant le ton , l'abaissant , pour la supplier
de m'écouter, et lui promettre que plus rien ne lui arri-
verait dès lors queje m'occuperais d'elle. Sans y prendre
garde, ma main se portait régulièrement sur sa jugulaire
afin d'interroge r son pouls. J'observais le renflement de
ses paupières closes et le pli décousu de sa bouche.
J'avais l'impression , fugace et réconfortante à la fois,
qu 'un muscle y tressaillait. Sa respiration devenait
bruyante , lourde. Pourtant aucun vêtement ne l'embar-
rassait.

Son buste , soudain , se souleva , cambré et inquiétant.
Presque en même temps, elle redressa la tête et vomit.
J'ôtai ma veste pour la nettoyer. Alors, elle me reconnut
et murmura :

- Jean... Jean...
Même venue de très loin , sa voix était la sienne et son

regard , même embrumé avec une pupille dilatée , me la
restituait. Elle me regardait avec un désarroi émouvant.
Lentement , ses bras venaient à moi , me palpaient ,
s'agrippaient à mon cou pour s'assurer de la réalité de
ma présence.

- Jean , tu es venu... Tu es venu... enfin!
Nous paraissions nous retrouver après des siècles de

séparation. Au moindre effort, elle s'époumonait.
Une demi-heure s'écoula. Son corps reprenait quel-

que vigueur. Ses mains étreignirent les miennes. Elle me
communiquait sa détresse par les gestes.

Nous parvînmes enfin à dialoguer d'une façon cohé-
rente :

M§nr _B ©^_@i©_i©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Quel régal
d'être à sa table ! 2. Stridentes. 3. Note -
Un gros cuivre - Chef d'ambassade. 4.
Coin parfois isolé - On les met toujours
en tête - Le dernier sur qui compter. 5.
Homme sans liberté - Ancien homme
de loi. 6. Ça ne suffit pas à prendre la
taille de l'homme - Poisson d'eau dou- i
ce. 7. Ignorant - Contravention - Rô- I
deur de cave. 8. Sainte abréviation - <
Tout blanc - Liaison naissante. 9. Cha-
cune ramène sa mode. 10. Départ en i
masse.

Solution du mercredi 10 août 1994
Horizontalement: 1. Décorateur. 2
Eplucheuse. 3. Clos - Antan. 4. Ros
tand - Ga. 5. Ore - Meuler. 6. Terre
Rd. 7. Ions. 8. Alêne - Anne. 9. Gu
Amour. 10. Extensible.

Verticalement: 1. Coup de pouce. 2.
Bouts de tripes. 3. Brin de paille - Lac
américain - Pour poser des conditions.
4. Précède souvent la parade - Franc
suisse - Morceau de ligne brisée. 5.
Gouffre - Transparence. 6. Revêtir un
puits ou une cheminée - Droit d'entrée
et de sortie. 7. Roue - Chef d'office - La
bonne note, dans un certain sens. 8.
Cité légendaire - Une vallée sous la
flotte - Négation. 9. Un matelot au som-
met. 10. La certitude d'un emploi.

Verticalement: 1. Décrottage. 2.
Eploré - Lux. 3. Closerie. 4. Oust - Ron-
de. 5. RC - Amène. 6. Ahane - As. 7.
Tendue - Ami. 8. Eut - Snob. 9. Usager
- Nul. 10. Renardière.

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

• Permanence médicale
Fribourg 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

• Jeudi 11 août: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences » 117.

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

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

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

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

• Bulle
œ- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
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 * 61 17 77

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 L'été y es-tu?
11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.05 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 musique. 16.05 La
nouvelle; Les histoires. 17.05
Permis de séjour. En direct de
Bienne. 18.00 Journal du soir.
18.22 Les magazines de l'été.
19.05 Confidences pour confi-
dences. 22.05 Pas très cathodi-
que.

ESPACE 2
8.15 L ete-plume. 9.00 Les mé-
moires de la musique. 10.05 La
ronde des festivals. En direct de
Salzbourg. 11.30 Entrée public.
En direct de Locarno. 12.30 Mu-
sique sans paroles. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Mu-
sique d'abord. Thèmes et di-
gressions. Purcell: Le roi Ar-
thur. Rimski-Korsakov: Sne-
gourotschka. Tippett: The Ice
Break. Sviridov: La Tempête de
neige. Prokofiev: Alexandre
Nevski... 17.05 L'esprit de dé-
couverte. 18.15 Portrait JazzZ.
20.05 L'été des festivals, prélu-
de. 20.30 Festival de Musique,
Davos 1994, en direct du Centre
des Congrès. A. Scriabine: So-
nate pour piano N° 4 en fa dièse
maj. op. 30; Deux pièces pour
piano solo op 59; Vers la flam-
me, pour piano solo op. 72. Pro-
kofiev: Quintette pour hautbois,
clarinette, violon et contrebasse
en sol min. op. 39. Mossolov:
Sonate pour piano N° 4. Tchaï-
kovski: Trio pour piano et cor-
des en la min.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Jean-Rodol-
phe Kars , pianiste. 11.00 Repri-
se. Beethoven: Sonate pour
violoncelle et piano N° 4; Varia-
tions sur un thème de Haendel;
Sonate pour violoncelle et piano
N° 5; Concerto pour piano N° 1.
12.35 Salade de musique. Pa-
ges de Kodaly, Dvorak , Sibelius,
TchaiKovski , Gershwin, Rodri-
go. 16.30 Jazz. 17.00 Signé.
18.05 L'été des festivals. 20.30
En direct du Théâtre Rossini à
Pesaro. Chœur philharmonique
de Varsovie; Orchestre du
Théâtre communal de Boulo-
gne , dir. David Robertson. Ros-
sini: L Italienne a Alger. Opéra
en deux actes sur un livret d'A.
Anelli. 23.00 Festival de Mont-
pellier en différé. Francine Jul-
lien-Gouzes, soprano; Jean
Gouzes, baryton et direction;
Ensemble vocal de Montpellier.
0.05 Tapage nocturne.

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L histoire
immédiate. 10.05 Evasion. L'Ir-
lande. 10.15 Les nuits magnéti-
ques. 11.35 De bouche à oreille.
12.02 Panorama. 13.30 Mémoi-
res improvisées. 13.52 Cham-
bres noires. 14.08 La vie obli-
que. 15.00 La bibliothèque idéa-
le. Franz Kafka. 16.35 Au
rythme des jours. Sur le pont
d Avignon. 16.45 Au fil des
contes. La Femme-jardin. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Le cinéma
retrouvé. 19.40 Du jazz pour
tout bagage. 19.55 Carnets de
voyages. En Afrique avec
l'échappée belle. 20.55 Les ren-
contres de Pétrarque. 22.25
Lettres de Chine. 22.40 Noctur-
ne. 0.05 Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
9.30 Fribourg infos. 9.45 Météo
lacustre. 10.45 Carnet de bord :
les manifestations culturelles.
11.15 Jeu: la petite reine musi-
cale. 11.40 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
13.00 37.2° l'après-midi. 17.05
Les nébuleuses. 17.50 Carnet
de bord: les salles de cinéma.
19.05 Rock Café en direct.

TSR
09.25 Cuisine a schow
François Silvant
09.50 Nippon
10.45 Dossiers Justice
L'affaire Pitchfork
11.35 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (49/140)
13.35 Les professionnels
14.25 Trou noir Film de Gary
Nelson (1979, 92')
Avec Maximilien Shell, Anthony
Perkins.
16.00 Mannix** Série

Sur la TSI
16.55 Athlétisme

16.55 Cap danger
17.20 MacGyver Série
18.10 Paradise Beach**
18.35 Top Models** (1599)
18.55 TéléDuo Jeu
19.10 Journal romand
19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

__ U. 10 Temps présent
Magazine
Rwanda: l'Afrique suppliciée
Douze journalistes viennent de
vivre cinq jours au Rwanda. Le
premier reportage de cinquan-
te-deux minutes et monté dans
l'urgence.
21.00 Pacte avec un tueur
Film de John Flynn
22.30 «Je suis comme
je suis...»
23.05 TJ-nuit
23.10 La vie en face:
La réincarnation
de Khensur Rinpoche
24.00 Les opéras de l'été
«Boris Godounov»

ARTE
17.00 Les rêves de Topor (R)
Documentaire
17.50 Programme
non communiqué
18.55 Bandes annonces
19.00 Fa st Forward (26/26)
Série
19.30 Mon Prague
Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
La Stasi: autopsie de la sécurité
d'Etat est-allemande
20.45 L'autre vie de
monsieur Kreins Téléfilm
21.35 Un peuple sous
surveillance Documentaire
22.50 Le trou dans le mur
Documentaire
00.05 Images de l'ennemi
Documentaire

L'ÉTRANGE VOYAGE DE DE GAULLE. Le 29 mai 1968, de Gaulle, qui ne savait même pas
qu'il vivait la fin de «Mai 68» (le 29, il fallait le faire!), abandonne l'Elysée et s'envole pour
Baden-Baden. Paraît qu'il y a là-derrière un mystère. Mon Général avait un coup de blues, voilà
tout, et il est allé s'épancher sur la solide épaule, sentant bon le militaire musqué, de son copain
Massu. Accessoirement, nous certifie Henri Guillemin, il en profita pour demander si les légions
allemandes de l'armée française seraient prêtes à marcher sur Paris, histoire de désherber une
bonne fois pour toutes le pavé de la chienlit. Ce à quoi, Massu répondit: «Affirmatif ». Il faut bien
que les copains d'armée servent de temps en temps à autre chose qu'à nous piquer des
cigarettes et nous refiler le fusil quand les marches s'éternisent. JA TF1, 22 h. 35
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TFl
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
12.25 Le juste prix Jeu
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 Résultat des courses,
la minute hippique

20.50 Urgence
d'aimer Téléfilm
A la demande du professeur
Thibaut, une jeune coiffeuse ,
Joëlle, accepte, par bonté
d'âme , de donner un peu de sa
moelle épinière. Dès lors, sa cu-
riosité ne lui laisse plus de re-
pos.
22.35 Décisions secrètes
Magazine
L'étrange voyage du général de
Gaulle
Le 29 mai 1968, la France, déjà
passablement déboussolée par
les manifestations et les grèves ,
perd son président. Stupeur à
Matignon. Ou est passe le gêne-
rai de Gaulle? On apprend bien-
tôt qu'il s'est posé à Baden-
Baden et qu'il s'y entretient
avec le général Massu.
23.40 Atlantides
Documentaire Athabasca
00.35 TF1 nuit

TV5
10.05 Espace francophone
11.30 Questions
pour un champion
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TV 5
13.00 La maison Deschênes
Série
13.30 Bas les masques (R)
14.45 Magellan (R)
15.05 Les pays du Québec
15.30 Gourmandises
15.40 Quelle histoire
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Reportages
20.30 Tell quel
21.35 Savoir plus
22.50 Tout va bien

FRANCE 2
08.30 Amoureusement votre
08.55 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.20 Happy Days Série
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.15 Flash infos
12.20 Que le meilleur gagne
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Le Gorille dans le pot au
noir Téléfilm
15.05 Tiercé
15.15 Riptide Série
16.10 Athlétisme
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Point route

20.50 Les trésors
du monde Jeu
Aujourd'hui: en Irlande. C'est la
vallée de la Boyne, au nord de
Dublin, classée au patrimoine
mondial de l'humanité par
l'Unesco, qui sera ce soir le
théâtre des exploits sportifs de
Nathalie Simon, guidée depuis
Paris par les candidats.
22.25 Un homme et deux
femmes Film de Valérie Stroh
(1991, 80')
Avec Valérie Stroh (Martha),
Lambert Wilson (Paul), Diane
Pierens (Brigitte).
Lille, à la fin des années 50. Mar-
tha, divorcée, un enfant , as-
sume mal sa liaison avec Paul.
un psychiatre. Il lui annonce sa
nomination à Paris et lui de-
mande de le suivre.
23.45 Journal
00.05 Heimat, la seconde
patrie (17/26) Téléfilm
01.10 Fort Boyard (R)
02.40 Profession pilote
Documentaire

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Equitation
10.00 Basket
11.30 Basket
13.00 Athlétisme
14.00 Football
16.00 Basket
17.00 Athlétisme
21.00 Basket
22.00 Athlétisme
24.00 ATP Tour Magazine
00.30 Eurosportnews 2
01.00 Basket

FRANCE 3
08.25 Athlétisme
10.40 Continentales été
11.40 La cuisine des
mousquetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre Série
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
20.45 Keno

-lU.&U Le moustachu
Film de Dominique
Chaussois (1987, 90')
Avec Jean Rochefort (Duroc),
Grâce de Capitani (La fille),
Jean-Claude Brialy (Leroy).
Le capitaine Duroc , un espion
vieilli sous le harnais , est chargé
de livrer une voiture piégée à la
bande de Straub, un groupe de
terroristes dont les services se-
crets français entendent se dé-
barrasser. Duroc ignore que
son chef direct, Leroy, est dé-
cidé à saboter son travail pour
empêcher la réconciliation entre
les différents services secrets.
L'opération projetée ne tourne
pas comme prévu. Les deux
agents qui devaient préparer
l'aire d'autoroute où doit s'ef-
fectuer la livraison sont assassi-
nés. Duroc s'en prend à un ca-
mionneur dont l'allure lui sem-
ble suspecte.
22.20 Soir 3
22.40 Turandot Opéra

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 Una giovane vedova
F/Vm (1946)
Avec Jane Russel, Louis Hay
ward, Faith Domergue.
15.10 Cin Cin Téléfilm
15.40 II mondo a meta
del secolo
16.05 Textvision
16.10 Colorado (6/12)
Saga western
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 FAX
21.25 L'ammiratore segreto
Film (1985)
Avec C. Thomas Howell (Mi-
chaei Ryan), Lori Laughlin
(Toni), Kelly Preston (Deborah
Anne Fimple).
23.00 TG sera
23.30 Piazza Blues 1994
00.10 Textvision

RA
10.00 La finestra sul Luna
Park F//m (1957)
Avec Gastone Renzella,
Giulia Rubini.
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Mi ritorni in mente
14.10 Da quando sei mia
Film (1952)
Avec Mario Lanza,
Doretta Morrow.
16.00 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 Beato tra le donne
23.00 TG 1
23.10 A bruciapelo
23.40 Fanelli Boys

M6
05.05 Culture rock (R)
05.30 Culture pub (R)
05.55 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Campus Show Série
11.20 Lassie Série
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
Les loups
13.25 Le Saint Série
Le millionnaire invisible
14.30 Plage des clips
17.00 Multitop Magazine
17.30 Classe mannequin
Série
La colonie de vacances
18.00 Un flic dans la mafia
Série Le déluge
19.00 Pour l'amour du
risque Série
Jusqu'à la lie
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
Le vent de l'histoire
20.35 E=M6 Magazine
3000 km sans une goutte
d'essence!

20.50 Meurtre au
soleil F/7m de Guy Hamilton
(1981, 120')
Avec Peter Ustinov (Hercule
Poirot), Jane Birkin (Christine
Redfern), Nicholas Clay (Patrick
Redfern).
Le célèbre détective Hercule
Poirot est chargé de retrouver
un diamant.
22.50 Les contes
de la crypte Série
00.15 6 minutes
00.25 Fréquenstar (R)

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
Reiterserie
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
Série
13.50 Amadeus Spielfilm
16.30 Klamottenkiste
16.45 Wo ist Walter?
Zeichentrickserie
16.55 Die vertauschte
Konigin (1/2) Spielfilm
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 Donnschtig-Jass
1994 (6/6)
21.00 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit
22.50 Unter Barbaren
00.05 Nachtbulletin / Metec

ZDF
11.00 Tagesschau
11.04 Unter dem Kirschmond
12.40 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Basketball
13.45 Guten Appétit
14.00 Lôwenzahn (R)
14.25 Genauso Geschichten
14.35 Das Geheimnis der
Weissen Hirsche
15.25 Falten, Knicken ,
Origami
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Àrzte
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Lânderjournal
19.00 Heute
19.25 Unsere Hagenbecks
20.15 Let's Hâve a Party
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Der Fremde im Zug
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Ils glissent sur les lacs helvétiques
en rêvant de la mer des Caraïbes
Les sportifs nautiques sont toujours à la recherche de nouvelles sensations. Voyage au pays
du skurf, de la planche à voile, du funboard, du ski nautique, du barefoot et du «air chair».

A

ppelé wakeboard ou ski-
board , le skurf est apparu à
Hawaii il y a une quinzaine
d'années. Lorsque l'océan
était paisible , les surfeurs, en

manque de sensations fortes, se fai-
saient tracter nar un canot-moteur.
D'où le nom de skurf , qui est en fait la
contraction de ski et de surf. Les skur-
feurs avaient la possibilité d'exécuter
d'inimaginable s figures sur les vagues
provoquées par le bateau , puisque ces
dernières étaient régulières.

T p cL-nrf n f>nnnn un vif* cnpppc Qiiv

Etats-Unis. Un circuit professionnel
s'y est du reste établi il y a cinq ans. Ce
sport très «fun» est arrivé en 1987 sur
l'Ancien-Monde. Depuis trois ans un
circuit de Coupe d'Europe a été créé.
Aux USA de nombreux sportifs sont
passés professionnels, ce qui est quasi-
ment impossible en Europe.

Mais est-ce que le skurf est une
mode? «Non. On crovait aue le snow-
board , son homonyme des neiges,
était une mode et finalement ça conti-
nue. Le skurf subira le même sort »,
déclare Miguel Sansonnens, responsa-
ble du téléski nautique d'Estavayer-le-
Lac. Le skurf existe depuis quatre ans
en Suisse et y fait déjà un véritable
ravaee. ADDaremment beaucouD DI US
de gens pratiquent des sports nauti-
ques depuis leur création. Le club
d'Estavayer , unique dans le canton ,
compte 35 membres, dont 5 en com-
pétition. Le ski nautique , quant à lui
n'en comprend que 15. La Fédération
suisse de skurf est par ailleurs affiliée à
celle de ski nautiaue.

NOUVELLE VAGUE
Ce sport nouvelle génération est

sans dange r et facile pour débuter. Des
personnes de tous âges confondus y
trouvent du plaisir. Le téléski nauti-
que de la plage fribourgeoise a un
énorme succès et est bon marché. Mal-
gré les chutes , désagréables parfois, ou
les narcours p lutôt nérilleux. les tou-
ristes, venus de toutes parts , ne se
découragent pas. Le principal n'est pas
de participer , mais de s'y amuser.

Les skieurs nautiques sont plus li-
mités au point de vue des figures. Rai-
son pour laquelle beaucoup d'entre
eux ont préféré changer de discipline
et pratiquer ainsi le skurf , qui englobe
à lui seul les figures de surf et de snow-
k_,nr_i

PLUTÔT IGNORÉE
Le skurf et le ski nautique ne sont de

loin pas les seuls sports de glisse aqua-
tiques. La planche à voile est l'un d'en-
tre eux. Malheureusement peu d'adep-
tes s'y intéressent. «Les gens essaient
une heure et vont rarement plus loin» ,
m n f îp  Vv« Rlanp l~_p nlnc un pniii' r_p_

Frédéric Traeaer dans ses œuvres. OUA ce sait en skurf nnur lui. en nlanr-hp à unile mi ski nautiaue nnnr
d'autres, le nlaisir bien narticulier des snnrts de alisse est tnuinurs le

ment complet est relativement coû-
teux. Chaque année, il faut le changer.
Plus on progresse, plus on diminue la
longueur de la planche. Ce sport re-
quiert un long temps d'adaptation , es-
sentiellement lorsque Eole fait grise
mine. Ouelaues écoles se sont imnlan-
tées dans le canton , mais il n'y a pas
foule au portillon. Les plus mordus
s'adonnent volontiers au funboard . La
planche à voile n'a pas les mêmes vire-
ments et il leur est impossible de sau-
ter. Alors qu 'en funboard , comme son
nom l'indique , on peut s'amuser avec
Ipç vaonp _

BAREFOOT CONSEILLÉ
Le barefoot est un sport plutôt mé-

connu. On est tracté pieds nus sur
l'eau par un bateau. Les jeunes qui ont
essayé ont vite abandonné. Les chutes
sont généralement mauvaises, car,

»

^.rfT

que du béton. Il faut avoir une bonne
notion d'équilibre. Il est donc
conseillé d'avoir fait du ski nautique
auparavant. Une combinaison renfor-
cée sur certaines parties du corps est
nhliftatnirp afin d'amortir !_ »<; rhnr<; T p

matin et le soir sont les meilleurs mo-
ments pour s'entraîner , car la journée
les bateaux sont trop fréquents. Le
barefoot fait partie de la Fédération
suisse de ski nautique. Les licenciés
sont en majorité Suisses alémaniques,
vm rp Hpnpvnic pt np «.r_ r_ t n_c Hpc nlnc
jeunes.
L'HOMME VOLANT D'ESTAVAYER

Michel Jaquet , dit «Mikou» , est bel
et bien le seul Fribourgeois à pouvoir
véritablement voler au-dessus du lac
de Neuchâtel. Ce skieur nautique ,
lorsqu 'il était aux Etats-Unis , a décou-
vert le «air chair». Ce dernier se prati-
nnp à l'aidp H'im hvHrrmh.lp nui p_t

même. © Alain Wicht

une sorte de surf muni d'un siège sur le
dessus et d'une barre en acier accom-
pagnée d'un aileron sur le dessous. Le
principe de base est celui de l'avion. Il
suffit de faire le vide d'air , de se pen-
cher en arrière et voilà, vous volez. En
fait sa pratique n'est pas aussi simple.
Mikou a mis plus d'un an pour réussir
à «antpr T _ . tprhninnp pet enprifî rtnp pt
demande de longues heures d'entraî-
nement. De plus un don d'équilibriste
est recommandé, car un hydrophile
pèse environ 15 kilos. Son instigateur
d'outre-Atlantique fait même un saut
périlleux avec, ce que n'osera sans
doute j amais tenter Mikou l e  «air
chair» est une sorte de complément
pour lui. Lorsque le plan d'eau n'est
pas favorable pour le ski nautique , ce
sportif hors du commun peut sans
autre sortir son hyd rophile et voler au-
dessus du lac.

VFRDMini IF MnNNPV

D'autres sports moins connus
Le ski nautique comprend diverses
spécialités, comme le monoski , le ski-
figure, la soucoupe et la banane. Mais
avant d'essayer l'une d'entre elles , il
est préférable d'avoir acquis certaines
notions de ski nautique. Le monoski
est plus ou moins équivalant à celui
qu 'on utilise l'hiver. La position des
pieds diffère : sur l'eau , les pieds sont
Pi in Hprriprp rmitrp pt ciir la npiop l'un
à côté de l'autre. Le ski-figure est très
technique et par conséquent trop diffi-
cile pour les amateurs. Les figures y
sont nombreuses. On peut par exem-
ple effectuer un 360, qui est un tour
complet sur soi-même. La soucoupe
est une planche en forme circulaire .
Elle est généralement appréciée, sur-
tout lorsqu 'il n 'y a pas de vagues. La
h_n_np pet un ct-i  dp r_p titp toillp nn'rvn

enfile à chaque pied. Elle peut être
comparable au «bigfoot».

Tous ces sports peuvent être prati-
qués avec un téléski nautique. Sa vi-
tesse de trente à l'heure est parfaite
pour débuter. Les plus doués choisi-
ront plutôt le bateau , mais le coût est
élevé. L'hydroslight est une discipline
qui ressemble à la soucoupe , mais au
lipn H'ptrp _ .pKr_ nt r,r\ pet à opn/Mi Fllp— - . —•• --* — 0-...~ — . __....
ne se développera probablement pas
étant donné le degré de difficulté.

Le grandeur du lac de Neuchâtel
permet de nombreuses activités. Mais
ce n'est pas le seul endroit du canton
de Fribourg où les fans de glisse se
retrouvent. On voit aussi des planches
à voile sur le lac de Gruyère , de Morat
ou du Lac-Noir. Pour ne citer que

Une alternative hivernale avec la montagne
Tous ces sports nauti- tent fidèles à leur patrie, permet un entraînement
ques sont rafraîchis- Au contraire de ce que hivernal très perfor-
sants et bien jolis l'été, l' on pourrait penser , ils mant. Car la différence
mais l'hiver? Ceux qui apprécient moins l'eau entre le skurf et le
ont soif d'eau salée de mer que celle du lac. snowboard est minime,
s'en iront à Majorque, En effet , il paraît qu'elle La forme de la planche
voire Hawaii suivant porte plus et glisse ainsi que la position des
leurs moyens financiers, moins. Quant au ski pieds du surfeur sont
La mer leur procure des nautique et au barefoot , identiques. Mais atten-
sensations inattendues, les kamikazes ont la tion, les planches elles-
C'est le cas pour les possibilité de trouver mêmes sont totalement
pratiquants de funboard leur bonheur sur l'eau différentes. A l'heure
ou planche à voile qui salée, car plus les va- actuelle, la récession ne
aiment jouer avec les gués sont nombreuses, donne pas à tout le
vagues et voguer en si- plus la difficulté s 'ac- monde la chance de
lence. Pas de moteur , croît. Les autres adhé- partir au soleil l'hiver. Et
pas besoin d'être tracté: reront aux sports d'hi- puis, en fin de compte,
c'est la belle vie en soli- ver. Le snowboard est la Suisse est magnifi-
taire. Par contre, la plu- l'alternative idéale pour que, alors pourquoi par-
part des skurfeurs res- les skurfeurs. Il leur tir? V.M.

Des voyages et
peu d'argent

MARCEL SULZER

S'entraîner et participer à la
Coupe du monde coûte cher.
Marcel Sulzer est un passionné de
planche â voile. Depuis douze ans, il
voyage dans les quatre coins du
monde afin de trouver la reine «mer».
Il s'entraîne régulièrement dans le sud
de la France. Le mistral y souffle très
fort . L'hiver , le Marlinois s'envole
pour l'Australie et loue une maison
avec des amis pendant quatre mois.
Sulzer pratique également le surf.
Cette autre discipline lui permet de
mieux connaître la vague. Tous les
meilleurs mondiaux de planche à voile
ont été surfeurs auparavant. La vie des
sportifs tels que Sulzer n 'est pas aussi
merveilleuse que l'on croit. L'argent
reste toujours l'éternel problème. Le
matériel, l'équipement et les voyages
coûtent relativement cher. En outre , le
matériel pèse plus de 500 kilos et pas
toutes les compagnies aériennes ac-
ceptent un tel chargement. Mais grâce
au sponsoring, Sulzer s'en sort assez
hipn

ERREUR CHER PAYEE
A Tarifa, lors de la Coupe du monde

de slalom, le Fribourgeois a connu
quelques mésaventures. Le premier
tour s'est bien déroulé et il décrocha
un troisième rang synonyme d'une
place en quarts de finale. Mais le jour
suivant la course a débuté avec un faux
départ de l' un des concurrents. Par
eonsénuent. elle devait être remise à
plus tard. Sulzer s'est donc rangé, mais
réalisant que le départ allait quand
même être donné , il s'est replacé en
vitesse. Une malencontreuse erreur
qui lui a coûté une qualification pour
les demi-finales et un 40e rang au géné-
ral.

Marcel Sulzer se remet sentiment
d'une blessure de surf de l'hiver der-
nier. Lors de son séjour de deux semai-
nes dans un hôpital australien , une
infection à la cuisse lui a valu un rapa-
triement. Ces complications l'ont
privé longtemps d'un entraînement de
surf. Mais il répondra présent à Brigh-
ton pour une nouvelle épreuve de Sla-
lom V \/l

Du ski nautique
$iii skihnarri

»rn»ir rp/tr^ro

// a percé dès le départ dans
la discipline venue des USA.
A 24 ans , Frédéric Traeger est le meil-
leur représentant national en Coupe
d'Europe de skurf ou skiboard. Après
sept ans de ski nautique , le Staviacois
se lance dans cette nouvelle discipline
et se veut déjà prometteur. En 1991 ,
Traeger fait donc son entrée et pour sa
nrpmiprp nartirinatinn anv rhamninn.
nats suisses, il glane les titres du sla-
lom , du free-style et du combiné. Une
année plus tard , il remporte le slalom
de l'une des manches de la Coupe
d'Europe , qui se disputait à Estavayer ,
en signant le record européen. Puis à
Nice , il devient champion d'Europe de
sa spécialité. Depuis deux ans, ce skur-
feur est imbattable chez lui que ce soit
pn ç l_ lr_ m pn frpp-ctvlp nn pnrnrp pn

combiné. Actuellement , Traeger est
troisième en free-style, premier en sla-
lom alors qu 'il ne reste plus qu 'une
manche de Coupe, qui aura lieu en
septembre prochain à Fréjus (Fran-
ce).

Traeger fait régulièrement des sta-
ges aux Etats-Unis en guise de prépa-
ration Fn in in  Hprnipr il v a nacep rinn
semaines et y a appris de nouvelles
figures, qu 'il a continué d'exercer sur
le lac de Neuchâtel. Le niveau améri-
cain dépasse largement celui des Euro-
péens. Les vingt meilleurs Américains
sont pratiquement intouchables. Mais
Traeger s'estime heureux après s'être
classé une fois septième et une fois
dixième dans des épreuves outre-
Atlantinnp V M
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Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sons produits chimiques, sans efforts et le
surface nettoyée est cliniquement propre.
Nous vous montrons les modèles de différentes maraues, à usage

particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses.
• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles
d'exposition avantageux • Réparations d' appareils de toutes les marques.
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Villan-iur -Gline, Jumba Moncor * 037/42 54 14 Autobahnausfahn N 12 • 031/980 1 1 1 1
Payerne, Grand R ._e 58 «037/6 1 66 49 Réparation riptdc toutes marques « 0 2 1/ 3 1 1  1 3 0 1

Servie* d# commanda par téléphone 021f312 333?
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Les courses d'un jour
• Dimanche 14 août 1994

Marché-Concours de chevaux à Saignelégier
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 45. Prix du voyage :
Fr. 35.- / AVS Fr. 32 -
Ajoie-St-Ursanne au Doubs (NOUVEAU)
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 45. Prix du voyage :
Fr. 45- / AVS Fr. 42 -

• Lundi 15 août 1994
Lenzerheide - Parpaner Rothorn (NOUVEAU)
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 15. Prix du voyage :
Fr. 62- / AVS Fr. 58.-
(train facultatif aller-retour au Parpaner Rothorn Fr. 24.-)
Arosa - Schanfigg (NOUVEAU)
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 15. Prix du voyage :
Fr. 56.- / AVS Fr. 52.-
+ train aller-retour Coire - Arosa Fr. 17.-
Einsiedeln - Sachseln
(autres dates: 8.9., 18.9., 2.10.)
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 15. Prix du voyage :
Fr. 52-  / AVS Fr. 48.-
Mariastein
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage :
Fr. 42.- / AVS Fr. 38-

• Mercredi 17 août 1994
Marché à Luino (carte d'identité)
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage :
Fr. 58- / AVS Fr. 54-
Europapark Rust (carte d'identité)
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Car et entrée:
adultes Fr. 68-  / AVS Fr. 65 -  appr., étud. Fr. 59-  /
enfants 6-16 ans Fr. 47-  / 4-5 ans Fr. 25-

• Jeudi 18 août 1994
Brandnertal - Lùnersee (cane d'identité)
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage
forfaitaire Fr. 40.-
(train facultatif aller-retour au Lùnersee Fr. 11 .-

• Dimanche 21 août 1994
Pays d'Appenzell: charmant et idyllique
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 45. Prix du voyage :
Fr."57 - / AVS Fr. 53-

Courses de plusieurs jours
• «Bergdoktor» - Kaunertal - Ôtztal

(2° voyage!) 17-19.8.94 (3 jours)
Fr. 395.-, demi-pension

• Tannheimertal - Lechtal
20-21.8.94 (2 jours) Fr. 280 -, pension complète

• Lûneburger Heide - Ile de Rùgen (Berlin)
Voyage fantastique dans les nouveaux Bundeslânder
21-26.8.94 (6 jours) Fr. 950 -, demi-pension

Planifiez vos voyages d'automne déjà maintenant !
12-16.9.94 Zell am See Fr. 595.-
19-24.9.94 Ars - Lourdes Fr. 920 -
4-7.10.94 Waidring - Fête de musique d'automne

à Ellmau Fr. 540 -
10-13.10.1994 Lac de Garde - Venise Fr. 495 -

Renseignements et inscriptions chez:

A REISEN ¦ VOYAGES

-i K2ÏÈ1E?
1712 TAFERS g 037/44 31 31



SURPRISE

Diagana manque sa course et se fait
battre par Tverdokhleb et Nylander
Le Français était pourtant le meilleur sur 400 m haies. Le Bulgare Mladenov gagne la
longueur, l'Allemande Wyludda le disque, l'Irlandaise O'Sullivan le 3000 m et la Russe Gurina le 800

I ^ _»

;
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anti de la meilleure perfor-
mance européenne de la sai-
son , Stéphane Diagana n'en
a pas moins été battu en fi-
nale du 400 m haies des

championnats d'Europe de Helsinki.
Il a pris un départ très (trop?) rapide. A
l'entrée du virage , il semblait avoir la
situation bien en main. Le Français
devai t encore se nrésenter en tête sur la
dernière haie , mais son allure n 'était
p lus alors aussi déliée qu 'en début de
course et derrière lui , le danger se pré-
cisait.

Ce fut tout d'abord Tverdokhleb
qui le passait sans discussion pour
l'emporter en 48"06, meilleure perfor-
mance européenne de la saison. Et sur
la ligne , Diagana devait encore perd re
la médaille d'argent au profit de Ny-
lander. aui le battait in extremis d'un
centième de seconde (48"22 contre
48"23). Pour Tverdokhleb , un jeune
Ukrainien de 24 ans , il s'agissait là
d'un premier titre majeur après s'être
déjà signalé à l'attention en terminant
sixième des championnats du monde
de Stuttea rt l'an dernier.
CHAMPIONNE À 37 ANS

Le poids des ans ne semble pas avoir
prise sur Lioubov Gurina. La Russe ,
déjà deuxième des premiers cham-
pionnats du monde 1983 dans ce
même stade olympique de Helsinki ,
est cette fois montée sur la plus haute
marche du podium en remportant le
800 mètres en l'58"55. Elle devançait
ainsi la Biélorusse Natalia Dukhnova
et sa comDatriote Ludmila Rosacho-
va. Avant cette course , Lioubov Gu-
rina détenait la meilleure performance
européenne de la distance avec
l'56"53. Mercredi , elle s'est imposée
en l'58"55 pour remporter , à 37 ans ,
son premier titre officiel et devenir la
championne d'Europe la plus âgée de
l'histoire de ces compétitions. Une ré-
compense méritée pour une athlète
qui vit désormais à Paris et qui a accu-
mulé les places d'honneur tout au long

-

Olea Tverdokhleb (à aauche) va battre Sven Nylander. Kevstone/mk

Le 3000 m a donné lieu à un duel
britannique entre les deux meilleures
spécialistes actuelles de la distance ,
l'Anglaise Yvonne Murray, tenante du
titre , et l'Irlandaise Sonia O'Sullivan ,
détentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Dès le
nremier kilomètre , elles devaient se
détacher irrésistiblement du reste du
peloton. Yvonne Murray assurait le
train jusqu 'à 200 m de l'arrivée , où
Sonia O'Sullivan plaçait une attaque
foudroyante.

Sur la ligne , l'Irlandaise l'emportait
en 8'31"84 pour conquérir son pre-
mier titre maienr Yvonne Murra v ter-

minait en 8'36"48 tandis que la troi-
sième place revenait à la Roumaine
PTahriela «s7ahn créditée de 8'40"08.

WYLUDDA BRILLANTE
Dans les concours de la journée ,

c'est Ilke Wyludda qui a tenu la vedet-
te. La jeune Allemande (25 ans) a en
effet défendu victorieusement son ti-
tre acnuis à Snlit du lancer du disaue.
Et elle l'a fait de brillante manière en
réussissant , à son cinquième essai, un
jet à 68 m 72, égalant ainsi la meilleure
performance mondiale de l'année de
l'Australienne Daniela Costian. Ilke
Wvludda a devancé la Biélorusse El-

•*•»*? ?

Régula Anliker-Aebi a redressé la barre
Eliminée en quarts de finale du 100 m,
Régula Anliker-Aebi a redressé la
barre en se qualifiant pour les demi-
finales du 200 m. Il a suffi d'une seule
course à la Bernoise - le premier tour
avait été annulé en raison du nombre
restreint d'inscrites - pour obtenir sa
nlare tentative dans lannelle ont nar
contre échoué Sara Wùest et Mireille
Donders. Dans une série remportée
par l'Ukrainienne Zhanna Tarnopols-
kaia en 23"33, Régula Anliker-Aebi a
pris la quatrième place, en 23"48, et
s'est ainsi qualifiée avec le quator-
zième temps de ces quarts de finale.
1 I- u~~ _ . _ . _ _ , „ _ _ _ , _ .

CONTENTE DU TEMPS
Régula Anliker-Aebi se montrait

d'ailleurs satisfaite de sa course.
«Compte tenu du vent , je suis
contente de ce temps. Je n 'ai pas pri s
un très bon départ - (réd. 249 milliè-
mes de temps de réaction) - mais je
suis parvenue à accélérer en fin de
virage et dans la ligne droite». Ce qui
Hf»m/.nlrp nnp  la Rprnnicp çp Irnuup p n

très bonne condition.
Sara Wùest pour sa part s'est égale-

ment classée quatrième de sa série,
remportée en 23"32 par la Russe Ga-
lina Malguchina. Mais dans un temps
assez moyen de 23"89, avec un vent
légèrement favorable. «J'ai certaine-
ment trop forcé dans le virage , duquel
ip  cnic c r_ r_ i p  pn trnicipmp r__ . c i _ i_ . r _  p1

j'ai payé la note dans la ligne droite.
Les 50 derniers mètres ont été très
pénibles» , expliquait la souriante Ap-
penzelloise.

Mireille Donders enfin n'a pu faire
mieux qu 'un «chrono» à 23"97. «J'ai
été très perturbée par le fort vent
contraire dans la ligne droite» , se bor-
nait à expliquer la jeune Bernoise. Il
nef i.rni nn_ > Irtrc Ap pp t lp  cp r\p \p vpnt

soufflait défavorablement à lm70/se-
conde. Et pourtant , Mireille Donders
avait littéralement jailli de ses starting-
blocks: 106 millièmes de temps de
réaction , soit à 7 millièmes seulement
du faux dénart

EXPLOIT DE DOLLÉ
Dans le 200 m des messieurs, Dave

Dollé a signé un exploit. Dans un
quart de finale remporté en 20"76 par
l'Ukrainien Vladislav Dologodin , le
.nrînfpr 7iinVhni _ a nriç la deuxième
place en 20"80, malgré un vent
contraire de 1 m20/seconde. C'est dire
que Dollé établissait pour la circons-
tance une meilleure performance
suisse de la saison. Le matin , il avait
franchi sans problème le premier tour ,
aver un temtv. de 71 "01

«Le fait d'avoir participé au 100 m
m'a beaucoup aidé. J'ai attaqué dans
ce 200 m comme jamais je ne l'avais
osé cette saison. J'ai désormais assez
de courses dans les jambes pour ne
plus craindre l'accident», expliquait le
sprinter noir de l'équipe de Suisse.
Pour lui , il faudra courir entre 20"50 et
20"80 pour entre r en finale. «J'estime
nue le niveau du 700 m est moins
relevé que celui du 100 m», ajoutait-il.
Cela n 'aura pourtant pas permis à
Alain Reimann de franchir le premier
tour. Le camarade d'entraînement de
Dollé a nettement échoué, dernier de
sa série en 21"42. «Rien à redire . J'ai
totalement manqué ma course», cons-
tatait-il. Il est vrai que le Zuricois cette
année a décidé de donner la priorité à
c- _-_e ôt i i/.oc \i

-

Après le 100 m, Dave Dollé passe
HanQ IA 90n_ Kpv/Qtnnp/kf

Pas de miracle sur 400 m haies
En demi-finales du 400 pas l'impression d'avoir des forces qui lui ont
m haies , il n'y a pas eu manqué ma course. manqué sur la fin pour
de miracle. Anita Protti, Simplement , je pense arracher une qualifica-
qui renouait avec la qu'il me manque encore tion pour la finale»,
haute compétition après un peu de confiance, un Quant à Michèle
deux ans d'absence, a peu d'assurance pour Schenk, après un bon
été logiquement élimi- ce niveau», commentait début de course , elle
née en terminant cin- Anita Protti. Quant à s'est complètement ef-
quième d' une série rem- son entraîneur Hans- fondrée sur la fin. «Je
portée en 54"60 par la ruedi Herren, il estimait n'avais plus de forces,
recordwoman du monde que sa protégée avait De toute manière , je n'ai
Sally Gunnell, dans un fait le maximum compte jamais pensé atteindre
temps de 56"15. Quant tenu de ses moyens ac- la finale. Si l' on m'avait
à la jeune Michèle tuels. «Si Anita est dé- dit il y a six mois que je
Schenk , elle n'a pas çue, moi pas», avouait- serais en demi-finale,
échappé à la dernière il, avant de porter un ju- j 'aurais pensé que
place de sa demi-finale gement plus technique c 'était pure folie» , disait-
gagnée par l'Allemande sur la course d'Anita : elle. Il est vrai qu'à 20
Heike Meissner , avec «Elle a fait une faute sur ans la jeune Bernoise
un «chrono» fort mo- la 5e ainsi que sur la 8e aura d'autres occasions
deste de 57"67. «Je n'ai haie. Cela lui a coûté de prouver son talent. Si

4
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lina Zvereva et la Norvégienne Mette
Bergmann.

A la longueur masculine enfin , le
jeune Bulgare Ivailo Mladenov l'a em-
porté à la surprise générale et au terme
d'un concours à suspense. Ce n'est en
effet qu 'à son dernier essai que Mlade-
nov , troisième des championnats du
monde juniors en 1992 , a réussi un
bond victorieux à 8 m 09, prenant
ainsi le meilleur sur le Tchèque Milan
Gombala (8 m 04) et sur le favori, le
Grec Konstantinos Koukodimos
(8 m 01), lequel détient la meilleure
performance européenne de la saison
Q \_ - _=»_̂  ft m "Xft Sti

Une j ournée
à deux faces

EQUIPE SUISSE

Sara Wiiest, Mireille Donders
et Reinmann ne sont plus là.

L'équipe de Suisse a connu une qua-
trième journée à deux faces aux cham-
pionnats d'Europe de Helsinki. D'une
part , Dave Dollé et Régula Anliker-
Aebi se sont qualifiés pour les demi-
finales du 200 m, le Zurichois avec une
meilleure performance suisse de la sai-
son à la clé. D'autre part, les trois
autres spécialistes du sprint engagés
dans ces premiers tours du 200 m
n'ont pas connu la même réussite:
Sara Wùest , Mireille Donders et , sur-
tout , Alain Reiman ont été prématuré-
ment éliminés, de manière peu glo-
rieuse pour ce dernier.

Sur 400 m haies. Anita Protti et
Michèle Schenk sont également des-
cendues du train au stade des demi-
finales. Pour la Vaudoise, ce résultat
n'en est pas moins encourageant
compte tenu de sa longue absence for-
cée des stades. Pour la Bernoise par
contre , cette demi- finale aura consti-
tué la course de troD. Si

Les résultats des finales
400 m haies messieurs : 1. Oleg Tverdochleb
(Ukr) 48"06. 2. Sven Nylander (Su) 48"22. 3.
Stéphane Diagana (Fr) 48"23.4. Pedro Rodri-
gues (Por) 48"77. 5. Edgar Itt (Ail) 49"11. 6.
Peter Crampton (GB) 49"45. 7. Vadim Zadoy-
nov (Mol) 49"50. 8. Garv Cadoqan (GB]
49"53.
Longueur messieurs : 1. Ivailo Mladenov
(Bul) 8,09. 2. Milan Gombala (Tch) 8,04. 3.
Konstantinos Kokoudimos (Grèce) 8,01. 4.
Bogdan Tudor (Rou) 7,99. 5. Dmitri Bagrianov
(Rus) 7,96. 6. Stanislav Tarasenko (Rus) 7,93.
7. Vitali Kirilenko (Ukr . 7.92. 8. Erik Niis (Be!
7,89.
3000 m dames: 1. Sonia O'Sullivan (Irl)
8'31"84. 2. Yvonne Murray (GB) 8'36"48. 3.
Gabriela Szabo (Rou) 8'40"08. 4. Olga Chur-
banova (Rus) 8'40"48. 5. Ludmilla Borissova
(Rus) 8'41 "71. 6. Alison Wyeth (GB) 8'45"76.
7. Farida Fates (Fr) 8'46"04. 8. Nadia Dandolo
(It) 8'49"42.
800 m dames: 1. Liubov Gurina (Rus)
1'58"55. 2. Natalia Duchnova (Bié) 1'58"55.
3. Ludmilla Roaatcheva (Rus. 1'58"69. 4.
Malgorzata Rydz (Pol) 159 "12. 5. Ann Grif-
fiths (GB) 1 '59"81. 6. Caria Sacramento (Por)
2'00"01. 7. Patricia Djaté (Fr) 2'00"34. 8.
Anna Brzezinska (Pol) 2'00"41. 9. Irina Sa-
morokova (Rus) 2'11"50.
Disque dames: 1. Ilke Wyludda (Ail) 68,72
(MPA égalée). 2. Elena Zvereva (Bié) 64 ,46. 3.
Mette Bergmann (No) 64,34. 4. Nicoleta
Grasu (Rou) 63,64. 5. Olga Tcherniavskaya
(Rus) 62,54. 6. Jana Lauren (Ail) 60,44. 7.
Marie-Paule Geldhof (Be) 59,48. 8. Ludmilla
Filimnnnva .Rip. 59 46

iKA ' ..Uv - CB''
Sonia O'Sullivan. Keystone/AP

Aujourd'hui

9 h. 110 m haies messieurs , séries
(Gunnar Schrôr)

15 h. 40 MARTEAU
16 h. PERCHE
17 h. 20 200 m dames, demi-finales
17 h. 30 longueur dames, qualifications

(Rita Schônenberger)
17 h. 40 200 m messieurs , demi-finales
18 h. 50 400 M DAMES
19 h. 05 400 M MESSIEURS
19 h. 20 200 M DAMES
in __. oc nnn __ A M C C C I C I  I D C

Jackson ne courra
oas en relais
Le champion du monde du 110 m
haies, Colin Jackson , a annoncé
son retrait de l'équipe britannique
de relais 4 x 100 m aux champion-
nats d'Europe, à Helsinki. Jackson
a déclaré ne pas vouloir prendre le
risque de réveiller la blessure à la
cuisse dont il souffrait ces dernières
c. __, n. __ in__, -_ * l'ai an nn r.r_ _ l _ l _ - im_-> à la

cuisse et cela se contracte lorsque
je cours sur le plat». Avec les Jeux
du Commonwealth et le Grand Prix
de Zurich qui arrivent , je dois mal-
heureusement me retirer de l'équi-
pe». En revanche, le Britannique a
affirmé être prêt à 100 % pour dé-
fendre son titre européen sur 110 m
i :_._¦ Ci
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Saucisse à rôtir
de campagne aj|CA
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En vente dans nos magasins de la région
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

pasteurise,
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2S.S0Z4. Brochette de dinde
barquette de 2 à 3 pièces,
320 g environ

le kg 20-9 |/â
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Vous nous trouvez à I DÙDINGEH03743 s?s*
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INSTITUT INTERNATIONAL DE PROTECTION

S 

RAPPROCHEE DES PERSONNES ET DES BIENS

1 GARDES ^
f DE CORPS !

UNE PROFESSION
^-iras-îA^

Durée des cours: 10 semaines en internat

Formation: • Exercices pratiques et théoriques
de la protection rapprochée

• Techniques modernes de tir
de combat 0

• Cours de défense |
• Missions sur le terrain s
• etc.. a

Tous les cours sont donnés par des professionnels

1* cession: 10 octobre 1994
Afin de garantir la qualité de la formation , le nombre
de participants (es) est limité.

Renseignements et formulaires d 'inscription à:
PADEF SA - Institut Les Martinets -1888 Les Plans-sur-Bex

L J

Bon anniversaire
Fernand

Pour tes 70 ans,
nous te souhaitons

beaucoup de bonheur.
Tes Ginette



COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Le rêve de Servette s'est brisé net à
cause d'une défense catastrophique
Les Genevois ont été avalés tout crus par les Roumains de Steaua Bucarest (4-1). Apres 55
secondes, ils encaissaient déjà. Petkovic regrettera sûrement longtemps ses choix tactiques

La 

Ligue des champions , avec
son fabuleux jackpot , n 'est
plus qu 'un mirage pour le Ser-
vette FC. A moins d'un extra-
ordinaire retournement de si-

tuation le 24 août prochain aux Char-
milles , les champions de Suisse ne
joueront pas cet automne dans la cour
des grands. A Bucarest , en match aller
du tour préliminaire , ils ont , en effet ,
concédé devant le Steaua une défaite
beaucoup tro p lourde (4- 1 ) pour qu 'un
espoir raisonnable subsiste.

Au stade Steaua , la défense servet-
tienne n 'a pas tenu... une minute.
Après 55 secondes , Margarini , devant
Lacatus, et Schepull , face à Ilie , réagis-
saient avec un temps de retard. Pour le
plus grand bonheur d'Ilie qui fusillait
un Pascolo impuissant. Un quart
d'heure plus tard , le portier de l'équipe
nationale endossait cette fois sa part
de responsabilité sur le 2-0. Une sortie
sur Lacatus, à la fois trop tardive et
trop hasardeuse , amenait l'arbitre à
dicter un penalty que Stan transfor-
mait imparablement.
LE COUP DE GRACE

A la 26e minute , Marco Pascolo
était , comme tous ses partenaires ,
abusé par une combinaison roumaine
sur un coup franc qui permettait au
latéral Parvu de surgir pour , malgré le
retour de Schepull , glisser la balle au
fond des filets. Le coup de grâce, les
Servettiens le subissaient juste après le
repos. Exploitant un mauvais contrôle
d'Aeby, Lacatus partait sur le flanc
&<MMHMnran jiè . .

José Sinval. Keystone/AP

droit pour , en deux temps , inscri re le
4-0.

Malgré ces quatre buts , la formation
de Petkovic a, paradoxalement , eu sa
chance à Bucarest. Devant des Rou-
mains , qui n'avaient pas 90 minutes
dans les jambes , elle a exercé une cer-
taine emprise en fin de match. A la 71e
minute , Neuville , au deuxième po-
teau , surgissait a point nomme pour
reprendre victorieusement un coup
franc de Sinval. Huit minutes plus
tard , ce même Neuville galvaudait une
occasion en or pour un but qui aurait
relancé les actions servettiennes pour
le match retour. Après un contre heu-
reux sur une belle percée de Sauthier ,
Neuville , dans une position idéale,
croisait trop son tir.

CE DIABLE DE LACATUS

A 4-1, Steaua jouera sur du velours
aux Charmilles. Pendant une heure ,
les Roumains , emmenés par ce diable
de Lacatus , ont délivré une véritable
leçon de football à des Genevois beau-
coup trop fébriles en défense. A l'heure
de l'analyse, llja Petkovic regrettera
certainement sa préférence accordée à
Mild aux dépens de Djuroski. Sacrifié
finalement comme quatrième étran-
ger, le défenseur macédonien , paT son
expérience , aurait certainement été
beaucoup plus précieux que Renato,
promu avant-centre et dont le rende-
ment fut bien terne.

Sans véritable stratège, sans avant-
centre depuis le départ de Marco Gras-
si , les Servettiens s attaqueront a une
véritable mission impossible aux
Charmilles. D'autant plus que les
Roumains devraient se régaler sur les
ruptures face à cette défense qui ne
tient pas le choc depuis le début de
saison et dont la meilleure arme, son
gardien , n 'a pas , pour une fois, surnagé
à Bucarest. Si

Le match en bref
Steaua Bucarest-Servette 4-1
(3-0) • Stade de Steaua. 15 000 spectateurs.
Arbitre: Nikakis (Grè). Buts: 1re Ilie 1-0. 178
Stan (penalty) 2-0. 26e Parvu 3-0.49e Lacatus
4-0. 71e Neuville 4-1.
Steaua: Stanqaciu; Panait, Dobos, Prodan,
Parvu; Galca, Stan, Panduru, Militaru (70e
Rosu); Lacatus, Ilie.
Servette: Pascolo; Aeby (52e Barea); Sau-
thier , Schepull, Weiler , Margarini; Mild, Bar-
beris; Sinval, Renato (81e Prinz), Neuville.
Avertissements: 12e Pascolo. 18e Lacatus.
40e Galca. 60e Barea. 76e Schepull. 82e Mar-
garini.

Neuville (en blanc) est tacle par

-~éÊtmW

Ilie. Keystone/ib

L'adversaire était simplement plus fort
llja Petkovic ne pouvait changements. A cet ins- reste très sage: «Je suis
s 'empêcher de relever: tant , mon souci était surpris par l'ampleur du
«Ce résultat constitue d'éviter une avalanche, score. Je n'avais jamais
une grosse déception. Pour le match retour , pensé pouvoir gagner
Je ne regretté pas mon l'espoir est minime. Si ce match aussi facile-
choix concernant Dju- Neuville avait inscrit le ment. Le premier but
rovski. Qu'il joue ou 4-2, il aurait été plus nous a donné du coura-
qu 'il ne joue pas, on me grand.» Paul-Annik Weil- ge. Il a contracté notre
critique de toute façon. 1er, le président du Ser- adversaire. Avec le dé-
La différence au niveau vette , était surpris: «Je part de Dumitrescu à
technique entre les ne m'attendais pas à Tottenham, j' ai perdu un
deux équipes sautait tomber sur un adver- grand joueur. Mais j' ai
parfois aux yeux. C'est saire aussi fort. Dans la retrouvé ce soir avec
une bonne leçon pour première demi-heure, Lacatus un attaquant de
mes jeunes. S'ils veu- les Roumains ont été toute grande classe,
lent obtenir de bons ré- exceptionnels. Après un Maintenant, mon mes-
sultats au niveau euro- tel match, on a ten- sage est clair,
péen, ils doivent donner dance à chercher des Nous serons en danger
beaucoup plus. Le pre- coupables. Mais je crois au match retour! Ce
mier but nous a complè- que, tout simplement , soir , Servette n'a pas
tement déstabilisés. A l'adversaire était plus dévoilé tout son poten-
4-0, si j' avais pu le faire, fort.» Dimitru Dumitriu, tiel.»
j 'aurais procédé à onze l'entraîneur de Steaua, Si

Galatasaray montre la couleur
Silkeborg IF - Dynamo Kiev 
Sparta Prague - IFK Gôteborg 
Maccabi Haïfa - Austria Salzbourg ..
Steaua Bucarest - SERVETTE 
AEK Athènes - Glasgow Rangers ...
Legia Varsovie-Hajduk Split 
Avenir Beggen - Galatasaray Istanbul
Paris St-Germain - FC Vac 

Aller
.... 0-0
1-0 (0-0)
1-2 (0-0)
4-1 (3-0)
2-0 (1-0)
0-1 (0-1)
1-5 (0-2)
3-0 (1-0)
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Le PSG gagne logiquement en
marquant trois fois de la tête
Obligé de passer par le tour de qualifi-
cation de la Coupe des champions, le
Paris Saint-Germain a remporté la vic-
toire attendue , au Parc des Princes,
face au FC Vac, sur la marque de 3-0
d -0).

Le champion de Hongrie n'avait pas
les moyens de mettre réellement en
péri l une équipe parisienne ambitieu-
se. Successeur d'Artur Jorge, Luis Fer-
nandez a enregistré avec une immense
satisfaction l'efficacité retrouvée de
Weah. En panne de buts , l'avant-cen-
tre libérien a été un danger constant
pour la défense magyare. A la 47e mi-
nute , il assurait pratiquement le résul-
tat en trompant de la tête le gardien
Koszta , sur un débordement de Gino-
la. Le PSG avait ouvert la marque à la
30e minute sur un but cent pour cent
brésilien: coup franc botté par Valdo ,
reprise de la tête de Ricardo.

A dix contre onze, les Parisiens ob-
tenaient un troisième but , réalisé de la
tête comme les deux premiers, par
Roche. Le défenseur avait surgi sur un
coup franc botté par Le Guen (37e).
Douze minutes plus tôt , l'arrière Col-
leter , auteur d'une agression inadmis-
sible sur Zvarak , avait été justement
expulsé par l'arbitre.
MENACE CONSTANTE

Face à un duo aussi percutant que
celui composé par Weah et Ginola , les
Hongrois ont vécu sous une menace
constante. Ils. ne possédaient pas des
individualités capables de faire douter
les champions de France.

Le match en bref
Parc des Princes. 25 000 spectateurs. Arbi-
tre : Lopez-Nieto (Esp). Buts: 30e Ricardo
1-0. 47e Weah 2-0. 82e Roche 3-0. Si

Salzbourg a signe une victoire
précieuse en terre israélienne
Finaliste de la Coupe UEFA 93/94 , SV
Salzbourg a pri s une sérieuse option
sur sa qualification pour la Ligue des
champions. Les Autrichiens ont rem-
porté une victoire précieuse en terre
israélienne. Ils ont battu Maccabi
Haifa 2-1 (mi-temps 0-0). Toutefois ,
les Autrichiens connurent passable-
ment de difficulté avant de s'imposer.
Longtemps , la vivacité des Israéliens
fit merveille. Après l'ouverture du
score sur penalty par l'excellent Re-
vivo à la 47e minute , Maccabi Haïfa
aurait dû logiquement porter son
avantage à 2-0, à la 75e minute , si Kar-
das n'avait pas laissé passer sa chance
alors que toute la défense semblait bat-

tue. Salzbourg renversait la situation
au cours des sept dernières minutes.
Tout d'abord , sur un coup de coin ,
Hutter décochait une volée du gauche
qui trompait le gardien.

A l' ultime minute , les Autrichiens
bénéficiaient à leur tour d'un penalty
que Mladenovic transformait.

Le match en bref
Maccabi Haïfa-SV Salzbourg ..1-2
(0-0) • MacStade Eliezer. 10 000 specta-
teurs. Arbitre: Casker (Tur). Buts: 48e Revivo
penalty 1-0. 83e Hutter 1-1. 90e Mladenovic
penalty 1-2. Si

La Coupe au bol
PAR HERV é PRALONG

L e s  Genevois semblent vérita-
blement avoir effectué le dé-

placement roumain la fleur au fu-
sil. Face au solide groupe de l'ex-
cellent Militaru, ils ont fait montre
d'une candeur et d'une naïveté
inexcusables a ce niveau. A la de,
conséquence fort logique, une
déculottée qui enlève déjà aux
footballeurs genevois leurs der-
nières illusions. Selon toutes pro-
babilités.

Bien dommage en vente si l'on
sait qu'une qualification aurait
permis au champion de Suisse
d'ajouter déjà le qualificatif de
réussi à sa saison entamée de-
puis peu. Tant sur le plan sportif
que sur celui, diablement plus im-
portant, qui concerne les finances
du club. A vec un billet donnant
accès a la Ligue des champions,
Servette s 'assurait des recettes
substantielles dans le cadre du
groupe C.

Mais pourquoi Servette, malgré
un final qui engendrera certains
regrets à la suite notamment
d'une balle de 2-4 galvaudée par
Oliver Neuville, s 'est-il montré si
léger? Si «Mild», ajouterait son
très décevant milieu de terrain
suédois. Les raisons nous sem-
blent provenir autant du tempo in-
fernal dicté par les artistes rou-
mains en début de rencontre
qu'au réalisme diabolique mani-
festé par les attaquants locaux.

Ajoutez a cela que les Gene-
vois, privés en défense de l'étran-
ger surnuméraire Bosko Djurovs-
ki, ont fait dans la stabulation libre
au sein de leurs lignes arrière,
Marco Pascolo y compris. Les
scènes qui ont conduit aux buts
sont là pour l'attester de manière
on ne peut plus éclatante.

Pourtant, les plus grossières
erreurs nous semblent bien avoir
été commises par les dirigeants
du club grenat. Comment, en ef-
fet, ces derniers qui n'ont jamais
caché des légitimes ambitions
européennes, ont-ils pu se sépa-
rer de joueurs tels que le Brésilien
Sonny Anderson, ainsi que les in-
ternationaux suisses Christophe
Ohrel et Marco Grassi, en par-
tance pour un club français de
seconde zone ? Autant dire que
c'était déjà se faire hara-kiri avant
que la compétition ne débute.
Pire, les Genevois risquent même
d'en payer le prix fort en cham-
pionnat. Les intérêts de certains
dirigeants ne vont pas toujours
dans la même direction que les
ambitions sportives des clubs.
Hélas.

FOOTBALL. Rennes a l'amende
pour avoir fait jouer Ohrel
• La commission juridique de la Li-
gue nationale française a infligé une
amende de 10 000 francs français (en-
viron 2500 francs suisses) à Rennes
pour avoir aligne un joueur non quali-
fié , l'international suisse Christophe
Ohrel , lors du match de la première
journée du championnat Saint-Etien-
ne-Rennes. Saint-Etienne n'ayant pas
déposé de réserves, le résultat ( 1 -1 ) n'a
pas été remis en cause. Si

FOOTBALL. Effenberg retourne
à Borussia Mbnchengladbach
• L'international allemand de la Fio-
rentina , Stefan Effenberg (26 ans), a
signé un contrat sur la base d'un prêt
avec Borussia Mônchengladbach. La
somme de transfert porte sur 1 ,6 mil-
lion de marks. Stefan Effenberg avait
été exclu de l'équipe nationale lors de
la World Cup 1994, aux Etats-Unis.

FOOTBALL. C'est la séparation
entre Maguy et l'Atletico Madrid
• Le milieu de terrain international
ivoirien Serge-Alain Maguy et l'Atle-
tico Madrid ont résilié , d'un commun
accord , le contrat qui les liait. La rési-
liation s'est faite lors d' une réunion
entre le directeur général , Miguel An-
gel Gil , et Maguy. Si



Une majorité de
Fribourgeois

MONDIAUX

Erwm Eggertswyler, Christoph
Feyer et Robert Eggertswyler
sélectionnés pour Istanbul.
La Fédération suisse a sélectionné
Ricky Hafner , Martin Mûller , Erwin
Eggertswyler , Christoph Feyer et Ro-
bert Eggertswyler pour les champion-
nats du monde de lutte libre qui se
tiendront à Istanbul , du 25 au 28 août.
Cette délégation de cinq lutteurs com-
prend une majorité de Fribourgeois
puisqu 'ils sont trois. Beat Motzer et
David Martinctti participeront quant
à eux aux championnats du monde de
lutte gréco-romaine , du 8 au 11 sep-
tembre , à Tampere.

Les sélections
Lutte libre. Championnats du monde d'Is-
tanbul (25-28 août). Moins de 58 kg: Ricky
Hafner (Freiamt). Moins de 63 kg: Martin Mûl-
ler (Einsiedeln). Moins de 68 kg: Erwin Eg-
gertswyler (Saint-Sylvestre). Moins de 75 kg:
Christoph Feyer (Saint-Sylvestre). Moins de
88 kg: Robert Eggertswyler (Chevrilles).
Lutte gréco-romaine. Championnats du
monde à Tampere (8-11 septembre). Moins
de 63 kg: Beat Motzer (Eichberg). Moins de
82 kg: David Martinetti (Martigny). Si
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GP DE CAMAIORE

Les Italiens ont
réussi un triplé
L Italien Gianluca Bortolami a rem-
porté en solitaire le Grand Prix de
Camaiore disputé sur 210 km dans la
région de Camaiore . Bortolami s'est
imposé avec 13" d'avance sur ses com-
patriotes Massimo Ghirotto et Gianni
Faresin. Le Vaudois Pascal Richard a
terminé attardé de 9'47" du vainqueur
alors que le meilleur Suisse, Herbert
Niederberger , quinzième , a concédé
7' 1 8" à Bortolami.

Les résultats
Camaiore (It) Grand Prix de Camaiore
(210 km): 1. Giancula Bortolami (It) 5 h.
17 32" (39,397 km/h.). 2. Massimo Ghirotto
(It) à 13'. 3. Gianni Faresin (It) m.t. 4. Gianni
Bugno (It) à 45" . 5. Dimitri Konishev (Rus). 6.
Stefano Colagé (It), tous m.t. Puis les Suis-
ses: 15. Herbert Niederberger à 7'18". 16.
Rocco Cattaneo, m.t. 31. Pascal Richard à
9'47" . 32. Rolf Jàrmann, m.t.

Tour du Portugal
Tour du Portugal. 10e étape, Dundao - Torre
(132 km): 1. Joaquim Gomes (Por) 4 h. 23'11
(moyenne: 30,093 km/h.) 2. Vitor Gamito
(Por). 3. Juan Arenas (Esp). 4. Orlando Rodri-
gues (Por). 5. Sanchez Garcia (Esp) tous
même temps.

Tour de Grande-Bretagne
Tour de Grande-Bretagne. 3e étape, premier
tronçon, 12,5 km contre la montre à Bolton:
1. Maurizio Fondriest (It) 14'58"86. 2. Viat-
cheslav Ekimov (Rus) à 19". 3. Olaf Ludwig
(AH) à 23" . 4. Sean Yates (GB) à 26" . 5. Rolf
Aldag (Ail) à 28" . 6. Jan Svorada (Slq) à 34" .
Deuxième tronçon , Liverpool - Liverpool (60
km): 1. Andrei Tchmil (Mold) 1 h. 31'59. 2.
Hendrik Redant (Be). 3. Zbigniew Spruch
(Pol). 4. Bart Leysen (Be). 5. Jesper Skibby
(Da). 6. Aldag, tous même temps.

Alex Zulle 3e
de la 3e étape

TOUR DE GALICE

Alex Zùlle a pris la troisième place de
la 3e étape du Tour de Galice, ce qui lui
a permis de remonter à la 4e place du
classement général , à 40" de l'Espa-
gnol Laudelino Cubino , qui a conserve
son maillot de leader.

Les résultats
Tour de Galice. 3e étape, Orense - Monte
Aloia (218 km): 1. Claudio Chiappucci (It) 6 h
21'50. 2. Laudelino Cubino (Esp) m.t. 3. Alex
Zulle (S) à 13". 4. Stefano Délia Santa (It) à
20". 5. Francesco Casagrande (It) à 27" .
Puis: 12. Laurent Dufaux (S) à 1'33". 39
Roland Maier (S) à 4'20"
Classement général: 1. Laudelino Cubinc
(Esp) 15 h. 55'35. 2. Claudio Chiappucci (It) à
10". 3. Stefano Délia Santa (It) à 39". 4. Alex
Zùlle (S) à 40". 5. Francesco Casagrande (It) à
58" . Puis: 12. Laurent Dufaux (S) à 2'03". 50.
Roland Meier (S) à 10'00". Si

Gerhard Berger a gagne a Hockenheim. Keystone/pk

FORMULE UN

Jean Todt veut que Ferrari
puisse s'imposer n'importe où
En treize mois, le directeur sportif français a permis a
l'écurie italienne de renouer avec les joies de la victoire
La victoire de Gerhard Berger à Hoc-
kenheim , le 31 juillet dans le Grand
Prix d'Allemagne après quatre ans
d'insuccès des formule 1 de Maranel-
lo , est analysée comme d'habitude par
Jean Todt avec beaucoup de pudeur.
Une retenue qui contraste sérieuse-
ment avec l'enthousiasme de l'Italie ,
laquelle s'est enflammée avec d'autant
plus de vigueur qu 'elle était encore
sous le coup de 1 échec de la «squadra
azzurra », en finale de la Coupe du
monde.

«Chez Peugeot , j'étais parti d'une
feuille blanche , j'avais tout fait à mon
idée. Chez Ferrari , j'ai tenu compte de
ce qui y existait , du respect des men-
talités et du travail qui avait été fait,
explique Jean Todt qui avoue avoir
maintenant «le cœur Ferrari». Ferrari
c était un immense château avec un
énorme travail de rénovation à entre-
prendre . La façade est la même mais
l'intérieur a été entièrement refait. Des
cloisons ont été abattues , d'autre s ont
été déplacées. Il y a eu peu de départs
et peu d'arrivées , enviro n 5 % sur un
effectif de 300 personnes. Nous avons
fait quelques gros changements dans
les grosses charpentes».
SERENITE PAR LA VICTOIRE

«Cette victoire est la récompense du
travail extraordinaire accompli par
toute l'équipe. Elle est importante ,
poursuit-il , car elle nous permet de

retrouver notre sérénité. C est désor-
mais plus facile pour nous de conti-
nuer à travailler avec la réalité d'une
victoire». Effectivement , à force d'en-
tendre les pilotes dire «nous sommes
sur la bonne voie», «les progrès sont
sensibles», l'Italie , impatiente en règle
générale mais pleine de mansuétude
pour sa «scuderia», se mettait néan-
moins à douter. Désormais ce doute
est levé, Ferrari , le seule écurie à faire
son moteur et son châssis, est redeve-
nue grande.

Pour le cas où elle se mettrait à
rêver, Jean Todt , rappelle qu 'il reste
beaucoup de progrès à réaliser. «Nous
devons progresser dans tous les do-
maines. J avais dit qu à partir d Hoc-
kenheim , nous serions au niveau des
meilleurs. Je n'avais jamais dit que
nous gagnerions. Berger l'a fait mais il
nous reste encore beaucoup de travail
pour atteindre notre but : qu 'une Fer-
rari gagne sur n'importe quel cir-
cuit».
ALESI GAGNERA BIENTOT

Jean Todt croit que 1994 verra aussi
la fin de la disette pour Jean Alesi ,
dont le dernier succès remonte au 16
septembre 1989 dans le Grand Prix de
Spa-Francorchamps au temps où
l'Avignonnais s'apprêtait à conquérir
le titre de formule 3000. «Jean gagnera
bientôt» , s'est hasardé pour une fois à
pronostiquer Jean Todt. Si

Benetton accusé d'une nouvelle infraction
La Fédération interna- suite de l'inspection de qui ne s'est pas fermée
tionale (FIA) a décidé de la voiture du Hollandais normalement» et que le
convoquer devant son Jos Verstappen , incen- fait qu'elle ait mis du
Conseil mondial le 19 diée dans un ravitaille- temps à se fermer «était
octobre prochain, les ment lors du Grand Prix dû à la présence d'un
responsables de l'écurie d'Allemagne, le 31 juillet corps étranger. Il sem-
Benetton-Ford pour y à Hockenheim. La FIA blerait que ce corps
répondre de l' accusa- précise que le rapport étranger soit arrivé au
tion d'infraction aux rè- de la société française niveau de la valve parce
glements. Cette déci- Intertechnique, fabri- qu'un filtre conçu pour
sion a été prise après cante du système, re- éliminer ce risque avait
avoir pris connaissance lève que l'incendie a été été délibérément enle-
du rapport établi à la causé par une «valve vé», a ajouté la FIA. Si
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Quelques secondes avant l'accident spectaculaire. La Benetton-Ford
de Jos Verstappen va s'enflammer. Keystone/bw

CHAMPIONNATS SUISSES

Nicolas Stritt aurait pu
faire quelques jeux de plus
Le Marlinois a logiquement succombe au deuxième tour
A Kreuzlingen, il s 'incline 6-2 6-2 contre Strambini.

M

ardi , il n'était pas loin de
22 heures lorsque Nicolas
Stritt remportait son
match du premier tour
contre Stefan Reist. Bon

dernier à quitter les courts du TC
Kreuzlinge n, il se retrouva , hier matin
à 10 h. 30, le premier à devoir disputer
sa rencontre du deuxième tour face à
Alexandre Strambini. Cette fois-ci au
TC Hôrnli. Une programmation pour
le moins douteuse et qui vient s'ajou-
ter au fait que ces nationaux se dérou-
lent sur les courts de deux clubs diffé-
rents dont les surfaces de jeu ne sont
pas identiques: de la terre battue rouge
pour l'un et du sable vert pour l'autre .
Le cas fut pire encore lors des qualifi-
cations du week-end où certains furent
relégués sur du gazon synthétique. Pas
trè s sérieux tout ça!
MIEUX QU'A MARLY

Pas plus tard qu 'il y a trois semai-
nes, Nicolas Stritt (N3 48) avait déjà
rencontré Alexandre Strambini (NI
9). C'était lors du premier tour de
l'Open de Marl y et le Jurassien avait
déclassé son adversaire 6-2 6-0. A
Kreuzlinge n, la résistance produite
par le Marlinois fut plus vive même si
le score (6-2 6-2) ne le reflète pas for-

cément. «J'ai mieux joué qu 'à Marly»,
estime Stritt. «Il y avait un match et
des échanges: j'arrivais à jouer. Ça a
été accroché au début de chaque set.
C'est presque moi qui dirigeait le jeu.
A la fin des sets, il jouait nettement
mieux et il a pris chaque fois le lar-
ge.»

Ainsi , Stritt tint jusqu 'à 3-2 lors de
la manche initiale. Dans la seconde, il
fit mieux en menant 2-0. Mais cela
demeura aussi sans suite face à la tête
de série N° 4 du tableau. «Il y a sou-
vent eu avantage et égalité et j'ai eu des
balles de jeu», explique le Fribour-
geois. «Mais je n'ai pas pu faire les
bons points qu 'il fallait. C'est ce qui a
fait la différence.»

Cette défaite face au champion
suisse en salle met un point final à la
saison de Nicolas Stritt. Une année
1994 au cours de laquelle il aura livré
en tout et pour tout dix matches. A
l'heure du bilan , le Marlinois présente
un passif de huit défaites contre deux
victoires. «Ce n'est pas très bon», ad-
met-il. «J'ai souvent joué contre des
adversaires assez forts. C'est sûr que
j' aurais préféré quelque chose de
mieux. Je suis quand même un peu
déçu.»

STEFANO LURATI

Les meilleurs sont qualifies
Treize des seize joueurs classés «tête
de série» se sont qualifiés pour les hui-
tièmes de finale des championnats
suisses, à Kreuzlingen. Seules surpri-
ses, les qualifications d'I vo Heuberger ,
victorieux du Tessinois Roberto Parti
(numéro 11), d'Alain Dédiai , vain-
queur de Morees Du Bruyn (12), et
Stephan Bienz , qui s'est débarrassé de
Carlos Gattiker (16).

Le Saint-Gallois Heuberger , cham-
pion suisse des moins de 18 ans, a
confirmé sa bonne forme du moment.
En huitième de finale, l'ancien cham-
pion suisse Reto Staubli se dressera
sur sa route dans une partie qui pro-
met. Un Staubli qui ne rêve pourtant
plus d'un troisième titre national à la
suite de ses sept simples perdus , il y a
quelques jours , lors du championnat
suisse interclubs. A noter encore les
éliminations des espoirs vaudois Phi-
lippe Kobzos ( 17, N3) et du champion
suisse des moins de 16 ans, le Valaisan
Yves Allégro (RI),  respectivement
face à Fabio Masseta et Ralf Zepfel.
MATCHS AJOURNES

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques , les rencontres qui de-
vaient se disputer hier en fin de jour-

née ont été ajournées. Le huitième de
finale entre Martina Hingi s et Lauré
Malherbe a lieu aujourd'hui. Si

Les résultats
Kreuzlingen. Championnats suisses. Mes-
sieurs, 2e tour: Patrick Mohr (Wetzikon , N1/1)
bat Stephan Zehr (Einigen, N3) 6-3 6-3. Lo-
renzo Manta (Winterthour , N1/2) bat Patrik
Burkhart (Rieden, N4) 6-1 6-1. Reto Staubli
(Niederrohrdorf , N1/3) bat Christoph Kuhn
(Olten , N3) 6-2 7-5. Alexandre Strambini (Les
Genevez, N1/4) bat Nicolas Stritt (Marly, N3)
6-1 6-2. Severin Lùthi (Stettlen, N2/5) bat
Marc Schumacher (Dùbendorf , N2) 6-2 6-1.
Ralf Zepfel (Aadorf , N2/6) bat Yves Allegro
(Grône, R1 /WC)6-1 6-2. George Bastl (Villars ,
N2/7) bat Markus Tanner (Villigen, N3) 6-3 6-
1. Robin Fiorina (Céligny, N2/8) bat Peter
Holik (Heerbrugg, N4/WC) 6-2 6-2. Daniel
Bàrtschi (Ascona, N2/9) bat Sascha Wulls-
chleger (Locarno, N3) 6-0 6-3. Jean-Yves
Blondel (Denens, N2/10) bat Richard Farda
(Regensdorf , N4/LL) 7-5 6-7 6-2. Ivo Heuber-
ger (Altstatten, N3) bat Roberto Parli (Morbio,
N2/11 ) 6-4 6-2. Alain Dédiai (Steinhausen, N3)
bat Morees Du Bruyn (La Rippe, N2/12) 6-2
6-7 7-5. Fabio Massetta (Pully, N2/13) bat Phi-
lippe Kobzos (Lausanne, N3) 6-2 6-1. Emma-
nuel Marmillod (La Tour-de-Peilz , N2/14) bat
Sébastien Locatelli (Cheserex , R2/Q) 6-2 6-1.
Lorenzo Guidi (Thalwil, N2/15) bat Michaei
Schmidt (Kreuzlingen, R1/WC) 6-0 6-2. Ste-
phan Bienz (Herbetswil, N3) bat Carlos Gatti-
ker (Ascona, N2/16) 7-6 7-5.

CHAMPIONNATS SUISSES

Renens est la dernière étape
avant les mondiaux de Rome
Le moral de la natation suisse est en
meilleur état en ce mois d'août 1994
qu 'il y a une année. Les championnats
suisses qui se dérouleront du jeudi
11 août au dimanche 14 août , à Re-
nens , devraient en être l'illustration.

Dominique Diezi , Lara Preacco ,
Andréa Quadri , Chantai Strasser ou
Sandrine Pasquier , toutes spécialistes
de libre, devraient dominer les 50. 100
et peut-être 200 m. Par contre , il est
difficile de pronostiquer laquelle de
ces filles , sélectionnées pour Rome, va
s'imposer. Mais selon toute vraisem-
blance , on devrait avoir entre trois et
six nageuses sous la minute au 100 m
libre.

Outre les cinq sélectionnées de
Rome, d'autre s concurrentes joueront
une carte importante dans l'optique
d'une carrière olympique. Parmi elles,
Daniela Peschi semble en mesure de
s'affirmer, tant en 4 nages qu 'en bras-
se, ce qui paraît plus difficile pour la
Tessinoise Katia Livi (400/800 m) et
la Lausannoise Sevane Maghdessian
(4 nages).

Le sort de la brasse féminine est très
ouvert , avec les deux Lausannoises
Tamara Gothuey et Barras, menacées
par Peschi, à moins qu 'une surprise ne
se glisse. On pense à la Chaux-de-Fon-
nière Racine en brasse et à la Gene-
voise Gregores en dauphin , voire à la
Lausannoise Gely en dos.

Chez les messieurs, la situation est
moins réjouissante. Les champions
inamovibles de ces dix dernières an-
nées sont toujours là et demeurenl
favoris. C'est le cas du Neuchâtelois
Stefan Volery en libre , qui n'aura
comme rival que le Zougois Cecchini.
Situation identique sur le demi-fond
libre et 4 nages, avec le traditionnel
duel entre le Neuchâtelois Leutenneg-
ger et le Luganais Mauri. Enfin , le
Genevois Meyer affrontera le Neuchâ-
telois Ferland en dos.

Il n 'y a guère qu 'en brasse qu 'on
devrait assister à un spectacle plus
ouvert. Le Tessinois Minone , qualifié
pour Rome, est la valeur qui monte et
il est capable, à moyen terme, de faire
oublier les record s d'Etienne Dagon.



CHAMPIONNAT DU MONDE

Les Etats-Unis et la Russie
poursuivent leur beau parcours
Les deux formations restent invaincues en remportant leur
premier match des quarts de finale. L'Australie écrasée.
Le Dream Team américain a écrasé
l'Australie 130-74 en poule de quarts
de finale du championnat du monde , à
Toronto , et les Russes se sont imposés
101-85 face aux Portoricains , dans
l'autre quart de finale du jour.
L'équipe américaine , invaincue de-
puis le début de ce championnat , sera
opposée mercredi à celle de Porto
Rico. L'Australie , pour se qualifier ,
devra battre la Russie.

Reggie Miller. Keystone/AP

Reggie Miller a marqué 31 points à
lui seul , Mark Price en ajoutant 17 et
Dan Majerle 14 pour «l'équipe de
rêve», qui a réussi 14 paniers à 3 points
sur 22. Andrew Gaze a été le meilleur
marqueur australien avec 23 points.

L'Australie n 'a fait illusion qu 'en
début de partie , menant 17-10 au bout
de 4'14 , avant d'être irrésistiblement
dépassée par les joueurs de la NBA
(62-48 à la mi-temps). La seconde pé-
riode n'a été qu 'une exhibition des
stars américaines , Miller réussissant
cinq paniers à trois points et Majerle
trois tirs de loin.

La Russie , comme le Dream Team ,
est invaincue dans ce tournoi. Les
deux Sergueï , Bazarevich et Babkov .
ont passé respectivement 27 et 20
points aux Portoricains qui ont été
dominés pratiquement d' un bout à
l'autre de la partie. Les Antillais , dont
le meilleur marqueur , José Ortiz , a
réussi 20 points , n'ont mené qu 'une
seule fois, d' un tout petit point (58-57)
à la deuxième minute de la seconde
période.

Les résultats
Poule de quarts de finale. Poule W , premier
tour: Russie -Porto Rico 101-85 (51-47).
Etats-Unis - Australie 130-74 (62-48).
Poules de classement: Espagne - Egypte 94-
52 (40-18). Argentine - Corée du Sud 105-83
(52-45). Cuba - Angola 75-71 (39-38). Allema-
gne-Brésil 96-76 (49-48). Si

G^imKKsafll! 
DOUBLETTES

Les Fribourgeois ont été très
sèchement battus au Lac-Noir
Une seule équipe, celle du CP Môsli, a participe aux quarts
de finale. Mais Buntschu et Ducry ont subi un revers cuisant.
Quatre-vingt-une doublettes (162
joueurs) étaient au départ du concours
international , organisé par le CP Môsli
et son président Bernard Schumacher.
Les sept cantonales de Suisse étaient
représentées par une , voire plusieurs
équipes. Le concours s'annonçait de
haut niveau , car on pouvait dénom-
brer une quantité de licenciés qui ont
été champions suisses cantonaux ou
multiples vainqueurs de concours.
Pour faire face à ce déferlement de
joueurs talentueux , les clubs fribour-
geois s'étaient aussi déplacés en force.
Les visiteurs n'ont trouvé guère d'op-
position et la quasi-totalité des Fri-
bourgeois ont été stoppés au stade des
huitièmes de finale. Une seule dou-
blette , celle du CP Môsli avec Bunts-
chu et Ducry. est parvenue en quarts et
y a subi une cuisante défaite , 1 à 13,
face à des adversaires mitigés. Dans la
première demi-finale , Camélique
(vainqueur la veille) a battu Comar 13
à 8, les deux doublettes étant mitigées.
La deuxième demi-finale s'est dérou-
lée entre deux formations du même
club (Oméga). Sonderegger a pris le
meilleur , 13 à 10. contre Jeanquenin.
A souligner que. pour parvenir à cette
demi-finale fratricide , les deux équi-
pes s'étaient imposées sur des scores-
fleuves , en éliminant au passage une
autre doublctte de l'Oméga par 13 à

La finale a opposé la formation
K. Sonderegger et J. Sonderegger
d'Oméga face à l'équipe mitigée
G. Bornet et L. Camélique. Les deux
formations ont décidé de jouer le
point «long». La première mène s'est
j ouée dans un «mouchoir» , mais à un
avantage de quatre points pour Omé-
ga. Alors que Camélique était mené à
la marque 0-9, ce dernier a réussi à
ouvrir le score en faisant un point lors
de la cinquième mène. Il a fallu atten-
dre le septième lancer de but pour
obtenir son deuxième point, l'erreur
n'était plus permise !
LES FRERES REBER EN FINALE

L'équipe Oméga, qui a pratiqué un
jeu d'attaque d'entrée , a mis un terme
à cette finale en s'imposant par 13 à 2
en neuf mènes. La finale n'a duré que
trente-six minutes.

Cinquante-cinq doublettes (110
joueurs), dont un tiers enviro n a parti-
cipé en mitigé. Bien que la participa-
tion des clubs fribourgeois ait été ma-
joritaire , les clubs visiteurs , avec des
noms tels que la Genevoise , Oméga,
Clarens, Tivoli , la Lausannoise , la
Mcyrinoise , et bien d'autres , se sont
mis en évidence. Lors des huitièmes
de finale, sur les seize équipes enga-
gées, quatre étaient fribourgeoises , à
savoir Bula , Torche (Broyarde), Mail-
ler , Protopapa (Jura), Fenouil , Doutaz
(Bulle), Reber , Reber (Ecureuil). Une
seule est parvenue à se qualifier in
extremis (13 à 12) en éliminant Clerc
qui jouait en mitigé . Au stade des
quarts , le futur finaliste du concours a
pris le meilleur , là aussi de justesse ( 13
à 1 2), sur le Genevois B. Cornut (mi-
tige).

La première demi-finale a vu Casa-
grande (mitigé) s'offrir une «Fanny»
(13-0) aux dépens de C. Dumas, de
Clarens.

L'autre demi-finale , avec les Ro-
montois Marcel et Michel Reber. a été
moins retentissante. Un point d écart
a séparé les deux équipes.

En finale, Casagrande et Camélique
(mitigé) n'ont laissé aucun répit aux
Fribourgeois , s'offrant le luxe de lais-
ser leurs adversaires sur un score vier-
ge, 13 à 0. CHRISTIAN PAPINEAU

Les résultats
Concours international du dimanche. Quarts
de finale: Jeanquenin (Oméga) bat Comar
(mitigé) 13 à 8. Cacace (mitigé) bat Buntschu
(Môsli) 13-1. Sonderegger (Oméga) bat Du-
musc (mitigé) 13 à 3. Camélique (Genevoise)
bat Casagrande (mitigé) 13 à 5. Demi-finale:
Camélique et Bornet battent Comar el
Obrecht 13 à 8. Sonderegger , Sonderegger
battemt Jeanquenin, Granvito 13 à 10. Finale :
K. Sonderegger et J. Sonderegger (Oméga]
battent L. Camélique et G. Bornet (mitigé).

Concours international du samedi: quarts
de finale: Bornet (mitigé) bat Krieger (Lau-
sannoise) 13 à 8. Dumas (Clarens) bat Galiat
(Meyrinoise) 13 à 11. Casagrande (mitigé) bal
Cornut (mitigé) 13 à 12. Reber (Ecureuil) bal
Vetese (mitigé) 13 à 9. Demi-finale : Casa-
grande et Camélique (mitigé) battent Dumas
et Grando 13 à 0. Reber Marcel et Miche
(Ecureuil) battent Bornet et Grand (mitigé) 13
à 12. Finale: Casagrande et Camélique (miti-
gé) battent Reber , Reber (Ecureuil) 13 à 0!

HC GOTTERON

La motivation est grande au
moment de remettre les patins

aux consignes de Paul-AndreLes joueurs et l'entraîneur assistant Ueli Hoffmann (à droite) sont attentifs
Cadieux lors d'une séance sur glace. G3 Alain Wicht

Les joueurs ont repris les entraînements sur glace au début du mois après une
semaine ensemble au soleil. Christian Hofstetter se remet plus vite que prévu.

O

nze matchs amicaux sont au
programme. Un beau pro-
gramme avant l'a repri se du
championnat fixée au 17 sep-
tembre prochain. Pour les

joueurs , ce ne sera pas une partie de
plaisir. Comme d'ailleurs le camp
qu 'ils font cette semaine à Saint-Léo-
nard . Avec plus de deux heures d'en-
traînement sur glace le matin et
l'après-midi , les muscles sont très sol-
licités. «C'est en août qu 'il faut s'en-
traîner dur» , explique Paul-André Ca-
dieux. «Et non pas juste avant la re-
prise du championnat où l'accent doit
être mis sur la récupération. Mainte-
nant , il est temps que les joueurs re-
trouvent la forme. On peut pousser la
machine.»

L'équipe a rechaussé les patins le 2
août dernier. Bruno Knutti a remis
une formation en pleine forme en
main de Paul-André Cadieux. Ce der-
nier avait , comme l'été passé, pris ses
distances durant la préparation physi-
que. Durant la dernière semaine de
juillet , juste avant de se retrouver dans
la patinoire , toute l'équipe et les en-
traîneurs sont partis au cap d'Agd c
pour se retrouver. L'ambiance était
bonne. Un seul manquait à l'appel
puisque Doug Honegger était resté au

Le programme de préparation de Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron-Ambri Piotta à Saint-Léonard
Fribourg Gottéron-Lada (Russie) à Saint-Léonard
Fribourg Gottéron-Turku (Finlande) à Saint-Léonard
Chaux-de-Fonds (LNB)-Fribourg Gottéron aux Mélèzes
Ajoie (LNB)-Fribourg Gottéron à Porrentruy
Camp d'entraînement à Davos et match contre Cologne (Ail)
Match contre Milan (It) et puis fin du camp d'entraînement à Davos
Fribourg Gottéron-Feldkirch (Autriche) a Saint-Léonard
Camp d'entraînement à Loèche-les-Bains jusqu 'au 8 septembre
Kloten-Fribourg Gottéron au Schluefweg
Finale de la Coupe du Jura à Porrentruy
Premier matc h de championnat LNA 94-95 contre Zurich à Saint-Léonard

FOOTBALL. Un derby en finale
du championnat de La Brillaz
• Le championnat de La Brillaz se
termine ce soir à Onnens. La finale a
une odeur de derby avec la rencontre
entre Neyruz et La Brillaz qui com-
mencera à 20 h. 45. A 19 h., Sorens et
Etoile Sports en découdront pour la
troisième place. GD

FOOTBALL. Mario Zagalo est a
nouveau l'entraîneur du Brésil
• Mario Zagalo (63 ans) occupera
pour la troisième fois de sa carrière les
fonctions d'entraîneur de l'équipe na-
tionale du Brésil, victorieu se de la

Canada pour passer des examens. Le
défenseur a rejoint ses coéquipiers
pour la reprise de l'entraînement sur
glace.
INTEGRATION DES NOUVEAUX

L'administrateur technique Didier
Eltschinger fait le point sur la reprise:
«Cette année, tout le monde est re-
venu de vacances en pleine forme.
Cela prouve que la motivation est bien
là. Ils ont envie de réussir.» En plus ,
l'ambiance est vraiment celle d'une
équipe. «Les nouveaux sont bien inté-
grés. Il n 'y a rien à dire.» Pas de pro-
blème donc.

Blessé lors du dernier match de la
finale des play-off contre KJote n ,
Christian Hofstetter soigne toujours
son épaule. Il a recommencé à patiner ,
comme ces coéquipiers , mais ne peut
pas faire les exercices. Il ne faut pas
prendre de risque. En plus , le capitaine
a pris quelque retard dans la prépara-
tion physique. «Mais la guérison se
passe mieux que prévu.» Ainsi , Hofs-
tetter va petit à petit récupérer son
retard . Si son absence perturbe quel-
que peu les plans de l'entraîneur , le
travail de cohésion se poursuit tout de
même. «On essaie d'intégrer le plus
possible les jeunes. La semaine passée.
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World Cup 1994, aux Etats-Unis. Za-
galo, qui a déjà occupé ce poste en
1967 puis de 1970 à 1974, avec un titre
de champion du monde en 1970. au
Mexique , succède à Carlos Alberto
Parreira , parti â Valence après le qua-
trième titre mondial décroché par les
Sud-Américains, en juillet aux Etats-
Unis. Si

FOOTBALL. L'international belge
Albert avec Hottiger à Newcastle
• Le défenseur international belge
d'Anderlecht , Philippe Albert (27
ans), a signé officiellement un contrat
de quatre ans en faveur de Newcastle
United où il retrouvera l'international

nous avons changé les lignes. Il faut
trouver le meilleur amalgame. Nous
essayons d'avoir quatre lignes de va-
leur plus ou moins égale.»
TRAVAIL DEFENSIF

Actuellement , Paul-André Cadieux
met l'accent sur le travail défensif. « Le
premier objectif est de retrouver les
automatismes. Les entraînements
s'axent surtout sur le jeu défensif, avec
du marquage homme à homme. Nous
suivons la tendance actuelle du hockey
sur glace qui est un marquage ser-
re.»

Demain déjà , les Fribourgeois au-
ront l'occasion de faire un premier
point sur leur état de forme. Ils reçoi-
vent en effet Ambri-Piotta à Saint-
Léonard pour le premier match amical
de la saison 1994-95. «Nous allons
tourner à quatre lignes lors de nos pre-
mières rencontres. Il s'agit de donner
sa chance à tout le monde.»

PATRICIA MORAND

Ah! Cette chaleur
La saison n est pas au hockey sur
glace. Mais paradoxalement , c'est
bien dans une patinoire qu'on est à
l'aise. L'air y est frais et agréable.
Lorsqu'on souffre de la canicule,
c'est un environnement qui fait du
bien. Par contre , avec un équipe-
ment de hockey sur le dos, les
joueurs ressentent a nouveau la
chaleur. Un problème? «Ce n'est
pas facile de s 'entraîner avec cette
chaleur», confie Paul-André Ca-
dieux. «En plus, depuis mardi, l' air
est encore plus humide. Mais les
gars se comportent bien.» En pro-
fessionnels. ' PAM

suisse Marc Hottiger. Egalement en
contact avec Tottenham Hotspur , Al-
bert avait impressionné l'entraîneur
de Newcastle, l'ancien international
anglais Kevin Keegan, lors de la
Coupe du monde aux Etats-Unis. Si

FOOTBALL. Reto Gertschen
absent pour six mois
• Le milieu de terrain du FC Saint-
Gall Reto Gertschen sera éloigné des
terrains pendant six mois à la suite
d'une opération des ligaments du ge-
nou droit. L'ancien joueur de Sion et
Servette s'était blessé, il y a déjà deux
semaines, lors d' un tournoi à Winter-
thour. Si
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VIOLEN TS ORAGES

Les chutes de grêle ont causé
de gros dommages dans le Jura
De violents orages, en partie accompa-
gnés de grêle et de pointes de vent de
100 km/h., ont sonné hier la fin de la
canicule et provoqué une chute des
températures. Au Tessin , la pluie ne
voulait plus s'arrêter et , dans le Jura ,
des grêlons «gros comme des balles de
tennis» ont causé d'importants dégâts.
Le canton de Lucerne a également été
fortement touché.

Les événements météorologiques
impressionnants , annoncés par l'Insti-
tut suisse de météorologie (ISM), ne se
sont pas fait attendre mercredi. Au sud
des Alpes , des averses orageuses ont
éclaté dés le matin. A Locarno, ce ne
sont pas moins de 67 mm d'eau qui
sont tombés jusqu 'en début de soirée.
Le fœhn s'est fait sentir au nord des
Alpes.
CHUTE DES TEMPERATURES

De violents orages ont éclaté dès le
début de l'après-midi sur la plus
grande partie de la Suisse, a indiqué un
porte-parole de l'ISM. La perturbation
orageuse a atteint le Jura vers 14 h. A
Bâle , un orage violent a provoqué une
baisse de la température de 27 à 17
degrés. A Locarno , la température a
également chuté à 17 degrés.
«DES BALLES DE TENNIS»

Peu avant 16 h , un violent orage,
venant d'Argovie , s'est abattu sur Zu-
rich. En dix minutes , pas moins de 16
mm d'eau , en partie sous forme de
grêle, sont tombés. Des pointes de vent
atteignant 100 km/h. ont été mesu-
rées.

HARCELEMENT. Clinton invoque
une immunité de fonction
• Bill Clinton a demandé hier à la
justice de débouter une ancienne fonc-
tionnaire de l'Arkansas qui l'accuse de
harcèlement sexuel. Il argue d'une im-
munité liée à sa fonction de président
des Etats-Unis. Dans une motion de
deux pages déposée auprès d un tribu-
nal fédéral de Little Rock , capitale de
l'Arkansas , les avocats du président
américain demandent en revanche à la
Cour de permettre à Paula Corbin Jo-
nes d'introduire une nouvelle action
en justice lorsque M. Clinton aura
quitté la Maison-Blanche. AFP

BOSNIE. Coup de feu sur un hé-
licoptère de l'ONU
• Un hélicoptère britannique des
Nations Unies a essuyé hier des tirs
d'armes légères alors qu 'il quittait l'aé-
roport de Sarajevo pour une mission
de reconnaissance , a annoncé le porte-
parole de la FORPRONU. Les mis-
sions d'hélicoptères ont été annulées
pour jeudi à titre de précaution.

Reuter
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Un fort orage de grêle s'est abattu
hier après midi sur le village de Basse-
court (JU). Des grêlons «gros comme
des balles de tennis», selon la police ,
ont brisé de nombreuses vitres , bran-
ches d'arbres ainsi que des pare-brise
de voitures. Des carrosseries ont été
endommagées et les cultures ont éga-
lement subi d'importants dégâts. La
grêle est également tombée sur les vil-
lages de Pleigne , de Mettembert ainsi
que sur la région de la Haute-Borne ,
près de Delémont.

Dans le canton de Lucerne, la région
de Triengen-Winikon , dans la vallée
de la Suhr , a été victime d'un fort orage
de grêle. Les pluies qui ont suivi ont
poussé les grêlons dans les caves. Les
cultures ont également subi d'impor-
tants dégâts. Des toits ont été empor-
tés et des éboulements ont perturbé le
trafic à maints endroits.

Un violent orage s'est abattu vers
17 h. 30 sur la ville de Lucerne. Les
rues ont été inondées, ainsi qu 'une
trentaine de caves en début de soirée.

A Locarno, la pluie diluvienne et des
vents violents ont contraint les organi-
sateurs du festival du film à annuler la
soirée en plein air. Dans le val Verzas-
ca, un éboulement , près de Gerra Ver-
zasca, a emporté quatre voitures; il n 'y
a pas eu de blessés, selon la police , et
aucune maison n a ete touchée. La
grêle s'est brièvement abattue au sud
de Lugano. A Bâle, quelques caves ont
été inondées. Durant la soirée , l'ISM
prévoyait de violents orages en Suisse
centrale , dans la vallée du Rhin et en
direction du Liechtenstein. ATS

ATTENTAT DE BUENOS AIRES.
L'ambassadeur d'Iran convoqué
• Le Ministère argentin des affaires
étrangères devait convoquer hier l'am-
bassadeur d'Iran. Le président Carlos
Menem a évoqué son éventuelle ex-
pulsion après la mise en accusation de
sept diplomates iraniens dans l'atten-
tat du 18 juillet contre une association
israélite. Le ministère a décidé cette
convocation après avoir pri s connais-
sance du rapport du juge impliquant
sept diplomates iraniens. AFP

SUISSE-UE. Pour un approfon-
dissement des relations
• Les relations entre l'Union euro-
péenne et la Suisse doivent être rapi-
dement approfondies. Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti et le ministre alle-
mand des Affaires étrangères Klaus
Kinkel se sont prononcés hier dans ce
sens au cours d'un entretien à Juist , en
mer du Nord . La conférence des chefs
de Gouvernement de l'UE en 1996
doit créer les conditions nécessaires à
l'admission de nouveaux membres, a
déclaré M. Klaus Kinkel. ATS
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Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
belle terrasse Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi

Jeudi 11 août

223e jour de l'année

Sainte Claire

Liturgie: de la férié. Ezéchiel 12, 1-12:
Tu sortiras le soir devant eux, comme
s'en vont les déportés. Matthieu 18,21-
19,1: Je te dis de pardonner jusqu'à
septante fois sept fois.

Le dicton météorologique: «Si le
jour de la Ste-Claire la journée est
chaude et claire, comptez sur les fruits
à couteau, à coup sûr ils seront
beaux»
Le proverbe du jour: «La législation
est le sel de la terre »
La citation du jour: «Dès que le men-
songe et la dissimulation risquent de
nous servir , nous les pratiquons» (J.
Rigaut, Ecrits)

Cela s'est passe un 11 août:
1990 - Décès de Louis Longequeue,
maire de Limoges depuis 1956.
1976 - Dix-sept Noirs sont tués el
50 blessés , au cours de désordres à
caractère racial dans la banlieue du Cap
(Afrique du Sud).
1962 - Lancement de «Vostok ll» ,
vaisseau spatial soviétique.
1960 - Le Tchad devient indépen-
dant.

NOS PIZZAS DE L'ETE
jusqu'à fin août

Fr. 8.-
Service traiteur

17683
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ZONES DE COMBAT

Les journalistes apprennent chez
les militaires comment survivre
Explosions de grenades, rafales d'arme automatique, traversée de bâtiments en
ruine: ils apprennent comment rester en vie dans des régions en guerre.
Plus de soixante journalistes ont été
tués l'an dernier dans le monde. «Une
carte de presse ou une marque à la
peinture blanche sur un véhicule de
l'ONU ne suffisent plus», explique le
lieutenant-colonel Jean-Paul Legras,
commandant le centre national d'en-
traînement des commandos qui orga-
nise des stages pour les aider à survi-
vre.

«Nous voulons vous apprendre
quelques petites choses qui ne vous
protégeront pas mais qui vous ren-
dront moins vulnérables» , dit-il en
accueillant de nouveaux stagiaires
dans le fort planté sur une colline do-
minant la ville roussillonnaise de Col-
lioure , au bord de la Méditerranée.
EVITER LES DANGERS

Au cours du stage de trois jours , les
instructeurs du centre , qui entraînent
normalement les commandos de la
Légion, leur ont appris comment évi-
ter les principaux,dangers: tire urs em-
busqués , mines , engins piégés. Ils leur
ont montré aussi quelques techniques
d'évasion et donné des rudiments de
secourisme.

Le cours consacré aux francs-tireurs
s'est déroulé devant un bâtiment de

Apprendre a survivre dans les zo-
nes de conflit. Keystone/AP

deux étages et l'instructeur a montré à
ses «élèves» les endroits possibles où
ils pouvaient se cacher.

«L'endroit le plus probable est le
toit» , a expliqué le lieutenant Michel
Marzoc.

Et au même moment un commando
a pointé sa mitraillette par une lucarne
et ouvert le feu... à blanc.

Une fois remis de leurs émotions,
les futurs correspondants de guerre
ont appris à demeure r toujours en

alerte , à surveiller toutes les ouvertu-
res d'une maison , de la cheminée au
soupirail. Dans un immeuble élevé, le
tireur embusqué choisira bien sûr l'un
des étages supérieurs mais pas le der-
nier où il sait qu 'il sera automatique-
ment recherché.

«Portez des vêtements unis ou som-
bres. Si vous choisissez le vert , ne vous
plaignez pas d'être pri s pour un soldat.
Et n emportez pas de rations militai-
res», avertit un instructeur.

Dans le dernier exercice, les stagiai-
res ont dû se faufiler entre des bâti-
ments tandis que des soldats tiraient
des coups de feu à blanc et lançaient
des grenades. Enfin , ils ont franchi un
point de contrôle où se trouvaient des
soldats prétendument ivres , et leur
convoi est tomhé dans une embusca-
de.

Tous n'en sont pas sortis confiants
dans leurs connaissances nouvelles:
un cameraman allemand venu filmer
les cours s'est bien juré de ne jamais
accepter d'être envoyé dans une zone
de combats.

Les stages existent depuis un an.
Quatre ont déjà eu lieu , un se dérou-
lera au mois de septembre et deux
autres sont prévus l'an prochain. AP


