
L'Etat de Soleure décide de
vendre sa banque cantonale
Le Gouvernement ¦ | j m m i m m
soleurois a annoncé
hier qu'il était d'ac-
cord de vendre la m ^B
Banque cantonale de iSiw^ " •
Soleure à la Société ^  ̂JT_ ""j,*""̂  ™ . .1
de banque suisse ^WéPC MÉ^"__hl  ̂

' i -
(SBS). La raison: 1_  ̂

i^J M lUl" F» ___*__.l'Etat de Soleure I 
K» __VÉ_^  J1 W in arrive plus a assu- ¦ ^C| FÉ^____^% *_

mer l' assainissement ^
T~ " nSk W\̂ ^ mY^.\de la banque qui a W ——-^Jï •'C|| K

besoin de 1,2 mil- K """ " "
liard de francs pour ^Jsurvivre. C'est la pre- ____________ —-_____
mière fois qu 'un can- BHË B^  ̂ » '
ton renonce à sa ^^^^Bl HlM ¦̂ ^L/^'Banque cantonale. • 

 ̂ ^^^^B
C'est aussi la pre- L^
mière fois que l'une
des trois grandes ban-
ques suisses va rache- j àM *-*''* ¦ter un établissement m. MÊM . m 1
Cantonal. ¦ 6 La Banque cantonale de Soleure devrait être reprise par la SBS. Keystone

Le peuple
votera sur
l'assurance
maladie

E_H MUSIkHAUS
L_ Zj»J BAëRISWL

Le référendum contre la nou-
velle loi sur l'assurance-mala-
die a formellement abouti ,
avec près de 150 000 signatu-
res. Le projet que le Parlement
a mis des années à accoucher
est désormais entre les mains
du peuple. Les quatre comités
qui avaient lancé le référen-
dum se réuniront pour coor-
donner leurs efforts. ¦ 7
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Rentrée des classes
• Conseils du spécialiste
• Choix énorme
• Conditions avantageuses de loca

tion/vente (0,0 % d'intérêt)
• Instruments d' occasion
• Une école de musique sérieuse
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i .!,,,_. •/ ,/.,./_. 31B6 Dudingen/Guin

Mi/s/Kscf rM <© 037/43 .3 37 - 43 34 13
Lundi fermé

17-1777

Une nouvelle aire d'arrêt est
ouverte sur la N 12 à Vaulruz

;—W-W£M Un pipi urgent , un pique-ni-
que à dévorer ou un coup de fil

jj âkm^ihA M à donner sur l'autoroute entre
^ÊbM fdBgjjj Châtel-Saint-Denis et Bulle?

^^^
àm Pas de problème. Une nou-

^««.JH v e l l e  a i r e  de 
r e p o s ,  la

deuxième en territoire grué-
rien , est ouverte à La Joux-
des-Ponts , près de Vaulruz ,
depuis  le début  du mois
(photo GD Vincent Murith).
Un espace semblable sera
aménagé dans le sens Bulle-
Châtel-Saint-Denis. Coût glo-
bal de l' opération: 7 ,2 mil-
lions de francs, plus quelque

.¦ . Ik |[t«arifct. 100 000 francs d'entretien an-
nuels. La dépense n'est pas
somptuaire , répond le Bureau
des autoroutes à ceux que la
nouveauté , sise à quelques ki-
lomètres du restoroute de la
Gruyère , dérange. A La Joux-
des-Ponts , pas de restaurant
mais des jeux , de la verdure et
le confort qu 'attendent voya-
geurs au long et au moins long

1 cours. ¦ 9

Bosnie. Possible levée
de l'embargo
Le président américain a dé-
claré qu'il demanderait une le-
vée de l'embargo sur les livrai-
sons d'armes à la Bosnie, si
les Serbes bosniaques n'ac-
ceptaient pas d'ici au 15 octo-
bre le plan de paix. ¦ 32

Fribourg. Solidar
se bat sur les marchés
Solidar , marque déposée en
faveur des chômeurs en fin de
droit, vend ses produits sur les
marchés , à Bulle notamment.
Entreprise courageuse qui se
heurte à une certaine indiffé-
rence. ¦ 13

Athlétisme. Du
bronze suisse
Grâce à Mathias Rusterholz , la
Suisse ne rentrera pas bre-
douille des Européens d'Hel-
sinki. Sur 400 m, l'Appenzel-
lois s'est classé 3e. ¦ 25

Football. Premier
derby en Coupe
Le premier tour principal de la
Coupe de Suisse se déroule ce
week-end. Neuf équipes fri-
bourgeoises y seront enga-
gées. Un derby se déroule ce
soir déjà entre Marly et Châ-
tel. ¦ 27

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

Architecture. Le passe
revisité en Ligurie
Roberto Beniamim est en train
d'imposer son style à toute
une région italienne, la Ligurie.
Ses projets séduisent les col-
lectivités qui lui confient la ré-
fection - lui parle de restructu-
ration - de leurs équipements.
P a r t o u t , sa c o n c e p t i o n
contemporaine de l' aménage-
ment rehausse les témoins
historiques. «17
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Plénitude: une gamme complète
de Soins haute performance
et de Doux Soins Nettoyants du visage
Les Soins du visage favorisent l'oxygénation, la nutrition,
l'hydratation et retardent les effets du vieillissement de la
peau.
Les Doux Soins Nettoyants assurent un démaquillage
tout en douceur.

NT

au lieu d

RETARDE LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT

Pour révéler une
éclatant et pour
Plénitude a créé

peau plus lisse, un
protéger la peau

teint plus clair, plus
des radicaux libres.

Plémtude a créé EXCELL-A3 au Triple Acide de Fruits
Alpha-Hydroxylé. Pour répondre parfaitement aux attentes
des femmes, EXCELL-A3 existe en 2 textures différentes:
la Crème Révélatrice Eclat, d'une texture douce et très
confortable, destinée aux peaux particulièrement sen-
sibles; la Crème Fluide Révélatrice Éclat d'une texture
fraîche , fluide et légère pour tous les types de peaux.
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Les orthodoxes
soutiennent
Karadzic

EX- YOUGOSLAVIE

L 'Eglise condamne Slobodan
Milosevic et se propose en
médiateur pour réconcilier
les frères serbes.
La tension est vive entre l'Eglise natio-
nale serbe et le président Slobodan
Milosevic , dont l'attitude à l'égard des
Serbes de Bosnie est qualifiée de « hon-
teuse» par certains milieux ortho-
doxes serbes.

Le patriarche Pavle , chef de l'Eglise
serbe orthodoxe , a été chargé par les
autres évoques de servir de médiateur
entre Pale et Belgrade. Il a rencontré
lundi à Pale , prè s de Sarajevo , le leader
des Serbes bosniaques , Radovan Ka-
radzic. «Il n 'y a pas de mots appro-
priés pour exprimer ce que cette visite
signifie pour nous» , avait alors déclaré
Karadzic en saluant le patriarche.

Officiellement , le Gouvernement
de Belgrade fait pression pour que les
Serbes de Bosnie acceptent le plan de
paix de la communauté internationa-
le, ce qu 'ils ont jusqu 'à présent refusé
de faire, préférant le discours jus-
qu 'au-boutiste et la guerre . Mardi , de
retour à Belgrade , le patriarche Pavle a
demandé un rendez-vous avec le pré-
sident Milosevic , dans le but de récon-
cilier les «frères ennemis» serbes. Au
patriarcat de Belgrade , on se montre
sceptique sur la volonté de Slobodan
Milosevic d'accepter la médiation de
l'Eglise serbe orthodoxe , car la tension
n'a jamais été aussi grande entre Bel-
grade et le patriarcat depuis que Milo-
sevic est arrivé au pouvoir.
CONTRE LE PLAN DE PARTAGE

Les évêques serbes orthodoxes de
Bosnie-Herzégovine refusent , pour
leur part , le partage du groupe de
contact international et exigent certai-
nes corrections. A leur avis , ce plan
n'offre pas suffisamment de garanties
pour les Serbes de Bosnie.

L'évêque d'Herzégovine. Mgr Ata-
nasije Jeftic , a qualifié l'attitude de
Milosevic de «honteuse»: «Milosevic
est un communiste , et les communis-
tes sont les «occupants de leur propre
peuple» , a-t-il lancé. Gravrilovic , pré-
sident du «Part i de St-Sava», un part i
proche de l'Eglise serbe, a même de-
mandé une excommunication solen-
nelle de Slobodan Milosevic.

Notons encore que les convois
d'aide humanitaire de l'Eglise serbe
orthodoxe ne peuvent plus franchir la
frontière de la Serbie pour entrer en
Bosnie. APIC

BANGLADESH. Mécontentement
après le départ de Nasreen
• Une alliance de treize partis fonda-
mentalistes islamiques et de droite ont
manifesté hier à Dacca. Les intégristes
ont menacé le premier ministre Kha-
leda Zia de représailles si elle n 'appor-
tait pas d'explications sur la manière
dont Taslima Nasreen s'est envolée
pour la Suède où la communauté mu-
sulmane assure sa sécurité. ATS

FRANCE. Bernard Tapie obtient
gain de cause
• Le tribunal de commerce de Paris a
rejeté hier la demande de la Société de
banque occidentale (SDBO) qui exi-
geait de Bernard Tapie le rembourse-
ment d'un prêt de 30 millions consenti
en 1993 à l'Olympique de Marseille. Il
devra toutefois payer 15 000 FF pour
les frais de procédure. ATS

LONDRES. Le cinéma est en
deuil de Frankenstein
• L'acteur anglais Peter Cushing. qui
s'est illustré dans de nombreux films
d'horreur en incarnant le baron Fran-
kenstein ou encore le Dr Van Helsing.
ennemi juré de Dracula , est mort hier
à Cantorbérv à 81 ans. AP

CAMBODGE. La vie des otages
occidentaux en danger
• Les Khmers rouges menacent de
tuer les trois otages occidentaux qu 'ils
détiennent dans la province de Kam-
pot , au sud du pays, si la rançon qu 'ils
réclament n 'est pas versée avant hindi
prochain. Il s'agit d' un Français , d' un
Anglais et d'un Australien , enlevés
dans un train le 26 juillet dernier. AP

BUENOS AIRES

L'enquête sur l'attentat fait monter
la tension entre l'Iran et l'Argentine
Mise en cause de diplomates iraniens. Le président Menem songe à l'expulsion. Téhéran crie
au ((complot» et dément les accusations portées par le rapport de la justice argentine.

L

'Iran a évoqué hier un «com- tère des affaires étrangères après que le Le Ministère iranien des affaires fondement à l'Argentine pour accuser
plot» après la mise en cause j uge chargé de l'enquête eut prononcé étrangères a réagi mercredi avec une ses diplomates ,
par lajustice argentine de di- «un jugement sans appel». rapidité peu habituelle à la publication nÉTc»iii »¦¦ UCIJC7I I E I  Aplomates iraniens dans l'at- Pour l'agence officielle IRNA , «les du rapport de lajustice argentine. Sou- DETENU AU VENEZUELA
tentât antijuif de Buenos Ai- accusations contre l'Ira n s'inscrivent cieux de contenir la crise , il a fourni au Ali Larijani , ancien ministre de la

res. La presse radicale de Téhéran a été dans le cadre d'un scénario du régime chargé d'affaires argentin «des détails Culture et de la Direction islamique , a
jusqu 'à réclamer une rupture des rela- sioniste consistant à impliquer l'Iran sur les dates de séjour et la nature de la déclaré dans un communiqué rap-
tions avec l'Argentine. C'est la pre- dans des crises internationales». mission» de quatre Iraniens cités dans porté mercredi soir par IRNA que le
mière fois que l'Iran est mis en cause Le journal «Salam», organe des ra- le rapport argentin. témoin présumé était en fait un com-
directement dans un attentat de cette - dicaux , a été plus loin en évoquant merçant d'Ispahan. Selon ce commu-
ampleur. ouvertement la nécessité d'une rup- Selon le ministère , ces Iraniens ont nique , Manouchehr Motamer n'a ja-

ture des relations avec l'Argentine et quitté l'Argentine au cours d'une pé- mais travaillé au bureau d'Ali Larijani
ACCUSATIONS INFONDÉES aussi avec la Grande-Bretagne. Il a cri- riode allant de neuf mois à six ans, et lorsque ce dernier était au Gouverne-

. . , • tiqué «la faiblesse» du Gouvernement ne peuvent être impliqués dans l'atten- ment. Larijani dirige maintenant laes accusa ions ancees par a jus- argentin «pour s'être laissé rouler dans tat. Téhéran a par ailleurs démenti radiotélévision nationale. Motamertice argentine sont întonaees et inac- ]a farinc par les Etal-Unis , la Grande- avoir jamais employé Manouchehr est quant à lui détenu au Venezuela ,ceptables , indique un communique B / , ime sioniste>> Motamer , dont le témoignage sert de ATSdiffuse jeudi par 1 ambassade d Iran a ° ° > e o
Berne. Les dirigeants de Téhéran onl Ê̂j j Ê Ê Ê Ê  WAm.pour leur part a ffirmé qu ' il s'agit t̂ÊÊk
d'«un complot d'envergure » contre la dA
République islamique. La presse ira- ^a&tëtâglÊÊ'"*»*_. A \nienne accuse de son coté «le triangle mWk Wm\. ËÎflH___kAmérique - Grande-Bretagne-Israël» J—\ wkv
de l'avoir fomenté. Jfl WAk Wp

La justice argentine a lancé mardi Éj *>k
des mandats d' arrêt internationaux ^^—m\ f P ^ ^ ^
contre quatre Iraniens , dont des an- f _ÉÉ__Iciens diplomates à Buenos Aires, pour
leur implication éventuelle dans l'at-
tentat à la voiture piégée contre le siège
de l' Association des mutuelles israéli- ^*tes d'Argentine (AMIA). Ce dernier a ^fll^%fait 88 morts le 18 juillet. Trois autres ¦̂ .¦l t̂o-Iraniens , en poste à l'ambassade fl| 'f S m md 'Iran à Buenos Aires , sont également m̂mm\soupçonnés dans le cadre de l'enquête. j l  jÉflLe chargé d'affaires argentin à Téhé- Âm< Bt .jlmi l.~ran , Martin A. Rivolta , a été convoqué IÉgfffjP BF-, ¦ Àm- _^̂ É0 _____ ! _____________________ _». ' ____¦
à «deux reprises en moins de 12 heu- H ML. _ÉS_______________ ________É__ 1 Bk 4__v _____
res» au Ministè re des affaires étrange- ^H RL 4é^ -4 i |fe M. Jlres. Il s'y est vu notifier la «vive préoc- Hk ^É ̂ f ; Ife '•, , M
cupation» iranienne , selon Radio Té- Hk £*\ I mmÀsr ÀWhéran. ||k M- \ f"3t H > A4

SCÉNARIO SIONISTE Wk
Le président argentin Carlos Me-

nem avait évoqué mercredi , pour la Ma
première fois, l'éventualité d'expulser jËÈ
l ' ambassadeur iranien à Buenos Aires. _f_i
U avait souligné toutefois que la «dé- J_9 IHBH
cision finale» serait prise par le Minis- Le président Menem en compagnie du grand rabbin d'Argentine. Keystone/A P

SIDA

La conférence de Yokohama met
l'accent sur les aspects sociaux
Les savants ont émis un constat d'impuissance. Pour le moment encore. Les
progrès sur les problèmes sociaux liés à la maladie sont plus encourageants
La 10e Conférence internationale sur
le SIDA a pris fin hier à Yokohama.
Vu la lenteur des progrè s scientifiques,
les 11 000 participants venus de 128
pays sont déterminés à porter désor-
mais une plus grande attention aux
problèmes des victimes. L'accent doit
être mis sur la prise en charge des
malades , les actions de prévention et
un changement d'attitude de la socié-
té.

Le «père» de la prévention contre le
SIDA en Suisse, Bertino Somaini , a
souligné que les moyens de protection
connus restent valables. Il s'agit no-
tamment de l' usage du préservatif
dans les rapports sexuels, les seringues
stérilisées pour les injections et l' usage
de sang non contaminé pour le traite-
ment des hémophiles.

Simone Veil , ministre français de la
Santé, a estimé nécessaire une mobili-
sation politique contre le SIDA et un
changement de l'approche des problè-
mes. «Les progrès thérapeutiques et
vaccinaux prendront plus de temps
qu 'on ne pouvait l'espérer , il faut donc
modifier notre démarche. Nous som-
mes à un tournant qui doit prendre un
caractère politique et international» , a
déclaré le ministre.

«Il faut dépasser l'approche médi-
cale pour étudier des phénomènes tels
que le dénigrement systématique des
femmes dans de nombreux pavs et les

structures économiques qui empê-
chent des personnes atteintes de mala-
dies liées au viru s HIV de bénéficier de
thérapies simples et efficaces» , a dé-
claré le professeur australien Dennis
Altman.
TRES FAIBLES PROGRES

La conférence n'a mis en lumière
que de très faibles progrès dans la lutte
contre le virus HIV. «On relève à l'évi-
dence une certaine lassitude», a noté
Don de Gagne, du «Réseau mondial
des personnes vivant avec le
HIV/SIDA».

Les scientifiques placent certains es-
poirs dans une nouvelle catégorie de
médicaments , les inhibiteurs de pro-
téases. Ceux-ci empêchent le virus de
proliférer et de contaminer ainsi un
plus grand nombre de cellules dans
l'organisme.

Plus qu 'à un médicament donné , les
chercheurs s'intéressent maintenant
aux thérapies qui en associent plu-
sieurs. Le groupe pharmaceutique bri-
tannique Wellcome a annoncé qu 'il
disposait de cinq nouveaux médica-
ments anti-HIV destinés à être utilisés
selon différentes combinaisons.
TRAITEMENT COUTEUX

Une étude présentée à la conférence
a montré que l'AZT (ou zidovudine)
administré aux femmes enceintes sé-

ropositives et à leurs nouveau-nés ré-
duisait des deux tiers le risque de
transmission maternelle du virus. Ses
effets à long terme restent à détermi-
ner. En outre , des efforts doivent être
entrepri s pour que ce traitement coû-
teux devienne accessible aux femmes
enceintes des pays en développement.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) n envisage pas à 1 heure actuel-
le, pour des raisons financières, de dif-
fuser de tels médicaments dans le
tiers-monde. Les deux tiers des quatre
millions de malades du SIDA recensés
dans le monde se trouvent sur le conti-
nent le plus pauvre , l'Afrique.

Les considérations économiques
n'empêchent pas seulement les derniè-
res thérapies d'atteindre les popula-
tions qui en ont le plus besoin. Les
méthodes les plus simples de préven-
tion de l'infection par le HIV sont
aussi freinées.

GENEVE EN 1998

La prochaine grande conférence
consacrée à la maladie se tiendra dans
deux ans, en juin 96 à Vancouver (Ca-
nada), puis en 1998 , à Genève. Ensui-
te, en l'an 2000, pour la première fois
depuis la première conférence à
Atlanta en I985 , le congrès mondial
sur le SIDA se déroulera dans un pays
en développement. ATS

Grenade sur
le marché de
Bujumbura

BURUNDI

Un attentat à la grenade a fait sept
blessés hier sur le marché centra l de
Bujumbura. Cette action confirme la
fragilité de la situation au Burundi au
moment où la capitale retrouvait une
activité normale. Le rapatriement des
réfugiés rwandais suscite par ailleurs
un débat au sein des organisations
humanitaires. Des incidents ont per-
turbé la distribution de l'aide interna-
tionale à Goma.

Mercredi soir , le président burun-
dais par intérim , Sylvestre Ntibantun-
ganya. un Hutu. avait indiqué que le
Burundi était «au bord du gouffre » el
que le «point de non-retour serait at-
teint si rien ne changeait». Il avait
aussi, appelé l'armée à «ne pas se per-
dre dans le débat politique» et les poli-
ticiens , toutes tendances confondues ,
à faire preuve de «plus de responsabi-
lités».

INCIDENTS A GOMA

La ville zaïroise de Goma. où près
de 800 000 Rwandais ont trouvé refu-
ge, a été hier le théâtre d'incidents qui
ont perturbé la distribution de l'aide
internationale. Des centaines de per-
sonnes ont manifesté pour protester
contre le meurtre la veille d un jeune
homme par un parachutiste zaïrois.

Pendant plusieurs heures, les deux
principaux carrefours du centre-ville
ont été bloqués par des jeunes récla-
mant «vengeance». En fin de matinée.
les forces de l'ordre ont dispersé la
manifestation. ATS
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Vendredi 12 août 1994, à 20 h. 15

Nissan Micra Tramp l.O, 40 kW (54 ch), 3 portes, GRAND LOTO
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Complètement 22 séries pour Fr.8._ .a carte

équipée. Avec toit ouvrant, radio/lecteur Magnifique pavmon de .ots en espèces

de cassettes, etc. Appelez Nissan Leasing au valeur. Fr. 4700.-
A 4 4  T_3 _R _&¦__! 5_A «»t rlAmnnrlAT AU Service de bus: Moudon (18 h. 30), Lucens (18 h. 40),
W'* '* -"•»«_»* #___ •_»-_. *St «cmunucï WW Granges-Marnand (18 h. 50), Payerne (19 h.)

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche. Fétigny < i9h. 10).
. . . .  . r\ rr\r \  r. i n  Se recommandent : les Jeunes tireurs.

Leasing: paiement a la livraison tr. 2 500.-. Durée: 48 mois. 17-1626
Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 14500.-.
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ALLEMAGNE

Auschwitz est au centre d'un
nouveau scandale judiciaire
Des juges condamnent un révisionniste à une peine sym-
bolique. Leurs attendus paraissent d'inspiration néonazie

DE NOTRE CORRESPONDANT

Sabine Leuthcusser , ministre fédéra l
de la Justice ne mâche pas ses mots:
«...Les attendus de ce jugement sont
une gifle en plein visage des victimes
de l'holocauste...». Rita Sùsssuth , pré-
sidente du Bundestae , n'est pas plus
tendre: «...Ces attendus dépassenl
toute ma capacité d'entendement»,
tandis qu 'Ignace Bubis , président du
Conseil des juifs d'Allemagne y voit
«un retour à la propagande néonazie
des années cinquante et une rechute
Hans la Intle antisémite »

TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLE
Que s'est-il passé? Il s'agit du Tribu-

nal de grande instance de Mannheim
qui a dû se saisir pour la seconde fois
d' une plainte déposée contre un ensei-
gnant du secondaire , un certain Gun-
ter Deckert , président du NPD (Parti
national-démocrate néonazi ) aui avait
été déjà condamné en novembre 1992
à une peine de prison d' un an avec
sursis pour incitation à la haine racia-
le. Gunter Deckert , écarté de l'ensei-
gnement du Land de Bade-Wûrten-
berg depuis 1988 en raison de ses
écarts de langage , avait traduit , inter-
prété et fait siennes en oublie les thèses
révisionnistes de l'activiste antisémite
et pseudo-historien américain Fred
Leuchter qui donnait une conférence à
Weinheim en 1991. L'un et l'autre
nient le génocide d'Auschwitz , de
Maidanek et de Birkenau. Darce aue
...«techniquement irréalisable».

Le Tribunal de Mannheim a dû se
saisir une seconde fois de l'affaire sur
décision de la Cour suprême , mais les
juges viennent une fois encore de
condamner Deckert à la même peine
avec sursis et présenté des attendus nui

créent le tollé en question. Les juges
font valoir que «...l'accusé a le droit
aprè s un demi-siècle de tenter de reje-
ter les revendications posées à rencon-
tre des Allemands par suite de l'holo-
causte...» Plus loin , on peut lire que
«...l'accusé, un homme intellligent ,
était motivé nar la volonté de renfor-
cer les forces de résistance qui se mani-
festent au sein du peuple allemand à
l'égard des prétentions juives... Au-
jourd'hui encore l'Allemagne doit
faire face aux prétentions politiques ,
morales et financières provoquées par
les persécutions antijuives alors que
les crimes massifs commis par d'au-
tre s DeuDles restent imDunis...».
RETOUR AU NAZISME

Ces attendus constituent un retour à
la propagande néonazie des années
cinquante de ceux qui niaient les ex-
terminations nazies et se référaient
aux crimes de guerre commis par d'au-
tres peuples pour disculper l'Allema-
gne nazie. L'émotion est grande , parce
qu 'aujourd'hui ces arguments ne sont
Das avancés Dar des lampistes, mais
par des juges qui banalisent un antisé-
mitisme qui explose partout dans le
monde.

Que faire? Les dirigeants sont tenus
au respect de la séparation des pou-
voirs et se perdent en condamnations
verbales , mais lajustice ne restera pas
inactive: le Parquet a critiqué le juge-
ment et a entamé une nouvelle procé-
dure en révision sur le fond et non sur
les attendus. De son côté, l'avocat de
l'accusé va faire de même mais en sens
inverse , faisant valoir , non sans rai-
son , qu 'à la lecture des attendus des
j uges, on est en droit de se demander
pourquoi ceux-ci ont condamné le
prévenu à un an de prison.

\A.\ Drr i  r__ :i _ . A i . - '

MOSCOU

Le procès des putschistes a
tourné contre M. Gorbatchev
La Cour suprême blanchit les putschistes de 1991. Sans
retenir la trahison, elle iette des doutes sur Gorbatchev.
Le collège militaire de la Cour su-
prême russe a acquitté hier l' un des
auteurs du coup d'Etat manqué d'août
1991. II a ainsi jugé que les putschistes
avaient agi pour protéger l'Union so-
viétique et qu 'ils pouvaient légitime-
ment penser avoir l'accord implicite
Hp __ il /hnïl  -*"i/.rt.o 1r>Vi É» _ .

Le jugement de la Cour ne s'appli-
que officiellement qu 'à l'ancien vice-
ministre soviétique de la Défense Va-
lentin Varennikov , seul des douze ac-
cusés à avoir refusé l'amnistie parle-
mentaire de février. Pourtant , les'ter-
mes du jugement lavent a posteriori
les putschistes de l'accusation de trahi-
son nui npsait sur PHX Hpnnis trni ç
ans.
POUR SAUVER L'ÉTAT

Les trois juges militaires ont ainsi
accord é à l'ancien général ce qu 'il es-
pérait en refusant l'amnistie: la recon-
naissance qu 'en tentant de prendre le
pouvoir en 1991 les putschis tes
avaient agi «pour le bien de l'Etat».

La décision de la Cour est le premier
IHOAmAnl nffîpipl cur l_ »c .» ..pr.. _ rr._ -r_ 1c

qui avaient précipit é la chute de
l'URSS. Elle marque un tournant his-
torique dans l'interprétation du
putsch. La centaine de spectateurs ve-
nus montre r leur soutien à M. Varen-
nikov ne s'y sont pas trompés. Ils ont
accueilli l'annonce de l'acquittement
avec une ovation triomphale et aux
cri s de «vive l'Union soviétique».

Le tribunal est allé plus loin dans le
çpnc \ . . i i lu  n_ r lpc mil cfhiclfc II n .nnn

que l'attitude du président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev , lorsque M. Va-
rennikov et ses compagnons étaient
allés le voir dans sa datcha de Crimée
le 18 août , «pouvait laisser penser
qu 'il approuvait leur action». M. Gor-
batchev , s'il n 'a pas donné aux put-
schistes d'«accord formel», a toutefois
reconnu la nécessité de «faire quelque
chose» , avant de leur serre r la main .
.nnlionp In inopmpnt

Un procès qui porte ombrage à
Gorbatchev. Keystone

«Mon acquittement est la preuve de
la culpabilité de Mikhaïl Gorbat-
chev», a estimé à l'issue du procès M.
Varennikov . Il a réaffirmé une fois de
plus qu 'il voulait maintenant voir l'an-
cien numéro un soviétique «traduit en
justice» pour avoir «détruit l 'Union
ç.nviptiniip__ Vpnn (pmnionpr mi nrn.
ces de Valentin Varennikov , celui-ci
avait à nouveau nié toute connivence
avec les putschistes.

La décision de la Cour met un point
final à trois ans de poursuites. Enta-
mées dans la fièvre qui avait suivi le
putsch , elles s'étaient peu à peu em-
bourbées , au fil d'une enquête qui
avait rempli plusieurs dizaines de vo-
Inmpç ninç. H .in nrnppc c_ nc PPCCP

ajourné pour questions de procédure
ou problèmes de santé des accusés.

Parallèlement , le procès qui devait
«faire toute la lumière» sur les j our-
nées d'août et notamment sur le rôle
exact de M. Gorbatchev , s'est peu à
peu transform é dans l'esprit des put-
schistes en une tribune d'accusation
contre ceux qui avaient présidé à
l',_._ - _ ._ . i i l_ - m _ . _ _ _  Ar, l'I lDCC A -ro

RWANDA

Les Eglises sont discréditées
par leur politique tribale
Trop proches des Hutus, les Eglises rwandaises doivent repartir à zéro pour
regagner une certaine influence. Leurs structures sont détruites.

Les 
Eglises au Rwanda sont dis-

créditées par leurs liens trop
étroits avec l'ancien Gouver-
nement et sa politique favora-
ble aux Hutus. Une mission

du Conseil mondial des Eglises et de la
fédération luthérienne a constaté sur
place, du 4 au 8 août , la difficulté des
Eglises à reprendre leurs activités.

«L'Eglise doit repartir de zéro si elle
veut regagner une influence. Elle ne
doit plus pratiquer une politique triba-
le», a affirmé jeudi à Genève Samuel
Isaac, directeur adjoint au Conseil
mondial des Eglises, de retour du
Rwanda. Catholiques el protestants
r.nt cnntpmi Tnnpipn r.nnvpmpTnpnt

«qui a sciemment planifié le massacre
des Tutsis».

Alignés sur la politique pro-hutu du
précédent Gouvernement , les diri-
geants des Eglises n 'ont souvent même
pas condamné les massacres. Un prê-
tre catholique hutu a été surpris en
train dp tnpr HIY HP CP. fiHplpc tnteie
Difficile dans ces conditions déjouer à
nouveau un rôle. La plupart des diri-
geants des Eglises se trouvent encore
en exil dans les camps de réfugiés ,
principalement au Zaïre . Le Rwanda
est l'un des pays les plus évangélisés
d'Afrique , avec 80 % de chrétiens ,
principalement de confession catholi-
que romaine.

Le Conseil mondial des Eglises et la
Fédération luthérienne mondiale ont
lancé une action œcuménique en fa-
veur du Rwanda , en coopération avec
les organisations humanitaires inter-
nationales. La mission conduite par
Samuel Isaac avait pour but d'évaluer
les besoins à l'intérieur du Rwanda.
Les Eglises veulent assister en priorité
quelque 200 000 enfants abandonnés.
I 'Artinn Hp< _ Foliçp _ nnnr lp R wanrla n

L'heure est plus aux préoccupations matérielles que spirituelles. Dans
le camo de Kibumba. Kevstone/AP

lancé un appel de fonds pour 11 mil
linne dp Hnllîirc

GROUPE DE RESCAPES
Toutes les structures institutionnel-

les des Eglises sont détruites à Kigali.
La mission a rencontré un groupe de
l'Eglise presbytérienne. Sans trans-
ports , sans argent , isolé du reste du
oavs. ce petit erouoe de «rescapés» n'a
pas les moyens de procurer une aide à
la population. Tous ses membres,
épuisés , mal nourris, ont perd u une
grande partie de leur famille.

Ils ont publié une liste de 17 pas-
teurs et missionnaires tués dans les
massacres. L'Eelise nresbvtérienne a

repris ses services à Kigali le dimanche
24 juillet seulement. Le temple de la
paroisse de Kigali a été endommagé .
Un million et demi de personnes dé-
placées ont besoin d'une assistance à
l'intérieur du pays, a affirmé le repré-
sentant du Conseil mondial des Egli-
ses Sans télénh nne sans mnvens de
transport , sans argent , sans électricité ,
sans ressources , le nouveau Gouverne-
ment est dépendant de l'aide interna-
tionale. Il souhaite la participation de
la communauté internationale pour
juger les responsables du génocide.
Mais des poursuites demeurent pro-
blématiques , car trop de personnes ont
tremné dans les massacres. ATS

TCHETCHENIE

Le président Doudaïev a décrété
la mobilisation générale du pays
Pour défendre l'indépendance autoproclamée de la République caucasienne,
tous les hommes de 18 à 50 ans vont orendre les armes. Moscou reste calme

La mobilisation générale décrétée par
le président tchétchène , Djikar Dou-
daïev, peut débloquer la situation
aussi bien que précipiter sa république
dans la guerre civile. Dans ce cas, elle
se déroulerait sur deux fronts: entre
Tchétchènes opposants et partisans de
Doudaïev d'une part , entre armée
russe el parrlp natinnalp tchétchène
d'autre part.

Il serait par contre étonnant que
Doudaïev parvienne à réaliser le vrai
objectif de ce décret de mobilisation:
resserre r les rangs autour de sa per-
sonne face à une potentielle interven-
tion russe. Pour sa part , Bori s Eltsine
répète depuis deux jours qu 'il exclut

La question tchétchène est un abcès
que les autorités russes ont préféré
laisser mûrir par-dessus l'étincelle qui
enflammerait le Caucase du Nord au
point de fermer les yeux sur les problè-
mes en espérant que le temps résou-
drait tout. Cette politique de quasi-
démission a montré ses limites lors du
sanglant conflit entre les Ossètes et les
Innnnfhpc m_ ic pllp a n. rmi. Hp r»ir_

conscrire le feu.
Aussi quand, en 1991 . un aviateur

en retraite devenu président tchét-
chène a déclaré unilatéralement l'in-
dépendance d'une république auto-
nome de la Fédération de Russie .
\A rtc^nn i i11_ _ t . / . i i  nnp In _ . _ __ r_ t rofrtm _

be. Doudaïev avait gagné son peuple
en lui promettant un avenir koweïtien
grâce aux activités pétrolières , ou-
bliant les subtilités des marchés et la
géographie.

La faillite économique , la mégalo-
manie de Doudaïev , la violence politi-

pourtant permettre à l'opposition de des particuliers ont un tank dans leur
s'imposer et rétablir les relations avec garage. Il craint aussi l'opinion publi-
Moscou. Au moment crucial , le que internationale prompte à suppor-
contrat passé entre le président et les ter David contre Goliath et à traquer
gangs locaux (privilèges contre sup- les symptômes de «néo-impérialisme
port armé), lui a sauvé la mise. La qua- russe ». Même si légalement la Tchét-
trième prise d'otages dans le Nord- chénie reste territoire russe , il a donc
Caucase, impliquant des Tchétchènes , lancé une maladroite campagne desti-
a obligé Boris Eltsine à sortir de sa née à rendre publiques les exactions
réserve. Mais il craint une guerre dans d'un président baptise à une époque le
ce pays de vendetta , où chaque Kadhafi du Caucase.
hnmmeHipne HPPP nom p<_t armppt ni'i NINA RAr_ .KAT. _v
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La dernière
qui sonne

PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

Le s  Banques cantonales sont a
la croisée des chemins. La dé-

confiture de la Banque cantonale
de Soleure en est l'illustration la
plus frappante. Pour la première
fois, un canton accepte de renon-
cer à sa Banque cantonale. Nées
dans la deuxième moitié du XIX e
siècle pour contribuer au déve-
loppement économique de leur
région, les Banques cantonales
sont aujourd'hui happées par la
libéralisation financière et la mon-
dialisation de l'économie. Leurs
structures n 'arrivent plus à répon-
dre au changement.

Avec des directeurs nommes
pour leur appartenance politique,
des conseils d'administration
composés proportionnellement
au pouvoir de chaque parti et sur-
veillées par des députés peu au
fait des affaires financières , les
Banques cantonales n'ont pas vu
le vent tourner contrairement aux
grandes banques. Limitées par
leur statut aux frontières cantona-
les et spécialisées dans les affai-
res hypothécaires, elles sont les
premières à ployer sous les effets
des difficultés conjoncturelles.
Impossibles pour elles d'engran-
ger des bénéfices à l'étranger
comme les grandes banques.

Comme si cela ne suffisait pas,
les dirigeants bernois et soleu-
rois, se moquant de leurs respon-
sabilités, ont livré leur établisse-
ment à la faillite au détriment des
contribuables qui paient en der-
nière instance les pots cassés.
Car peu importe que les affaires
tournent mal, les engagements
des Banques cantonales (ex-
cepté Vaud) sont garantis par les
cantons. Considérée comme un
avantage concurrentiel, cette ga-
rantie serait devenue un poids in-
supportable pour le canton de So-
leure si la banque avait dû fermer
ses portes.

Pour survivre dans un environ-
nement bancaire marqué par une
concurrence qui n'a jamais été
aussi violente, les Banques can-
tonales doivent faire table rase du
passé et se restructurer rapide-
ment. Leur regroupement sous
forme de holding semble la solu-
tion la plus envisageable et la
moins pernicieuse sur le plan so-
cial. La révolution sera douloureu-
se. Mais c'est la dernière heure
qui sonne.

CHIMIE. Hausse des exporta-
tions
• Les exportations de l'industrie chi-
mique suisse ont augmenté de 4,6% au
cours du premier semestre 1994 par
rapport à la même période de 1993,
atteignant 12 ,2 milliard s de francs. La
progression des ventes a été particuliè-
rement spectaculaire sur les deux prin-
cipaux marchés de la chimie helvéti-
que , soit l'Allemagne (+ 13,7%) et la
France (+ 8.5%), a indiqué hier la So-
ciété suisse des industries chimiques.
Les importations se sont accrues de
5.4% au premier semestre 1994 pour
s'établir à 6.1 milliard s de francs. L'ex-
cédent positif du commerce extérieur
de la chimie suisse a ainsi atteint une
peu plus de 6 milliards de francs , soit
3.8% de plus qu 'un an auparavant.

AP

VOITURES. Nouvelle progression
des ventes
• Le regain d'intérêt des Suisses pour
les voitures neuves se confirme de
mois en mois. Pas moins de 23 371
véhicules neufs ont été vendus en juil-
let dernier , soit 6,5 % de plus qu 'en
juillet 1993. Pour les sept premiers
mois de 1 année, la progression atteint
5.3 % à 180 795 unités. Le mois de
juillet a été caractérisé par une avancée
des constructeurs allemands. Avec
11 906 voitures vendues , ceux-ci enre-
gistrent la plus forte augmentation en
valeur absolue (23.3 %).

ATS

RES TRUCTURATION

Le Gouvernement soleurois propose la
vente de sa Banque cantonale à la SBS

S®rathurfi*r Kantonalbank

Croulant sous les pertes,
par la Société de banque suisse. Le peuple aura le dernier mot le 4 décembre prochain

C

'est une première dans l'his-
toire des Banques cantonales:
le canton de Soleure est prêt à
vendre sa Banque cantonale.
En butte à de graves difficul-

tés, la Banque cantonale de Soleure
(BCSO) devrait être reprise au 1er jan-
vier 1995 par la Société de banque
suisse (SBS). Telle est du moins la pro-
position faite par le Conseil d'Etat so-
leurois au Parlement et au peuple du
canton. C'est la première fois qu 'une
grande banque va reprendre une Ban-
que cantonale.

Le Gouvernement soleurois s'est
prononcé «sans restriction et à l' una-
nimité» en faveur de la privatisation
de sa Banque cantonale , a déclaré hier
à Soleure Peter Hànggi , directeur des
Finances. De ce fait, le Conseil d'Etat
privilégie indirectement l'offre de re-
prise que lui a adressée la SBS, au
détriment de l'offre de participation
reçue de l'Union des banques cantona-
les suisses.

Priorité est donnée à une reprise de
100 % du capital de la BCSO par la
SBS, selon Peter Hànggi. Le cas
échéant la SBS apporterait 354 mil-
lions de francs d'argent frais dans la
BCSO, à quoi s'ajouterait un prêt su-
bordonné de 60 millions , explique
Georg Schnell , directeur général de la
SBS.

Le niveau exact de la participation
de la SBS n'est pas encore défini avec
précision mais sera de 67 % «au
moins», selon Georg Schnell. Une
participation minoritaire du canton
avec représentation de ce dernier au
conseil d'administration est toutefois
improbable , indique pour sa part le
responsable des finances du canton de
Soleure .
LA MOINS COUTEUSE

Si le Parlement et le peuple soleu-
rois , le 4 décembre prochain , donnent
suite aux propositions du Conseil
d'Etat , le canton de Soleure sera le seul
de Suisse à ne plus disposer de Banque
cantonale. Selon Peter Hànggi , le Gou-
vernement s'est uniquement concen-
tré sur la situation du canton pour
retenir la solution financièrement la
plus supportable.

La reprise de la BCSO par la SBS est
en effet la solution la moins coûteuse
pour la caisse du canton. La privatisa-
tion est aussi la meilleure solution du
point de vue du maintien des emplois ,
selon Peter Hànggi. La SBS indique
pour sa part que l'actuelle direction
pourra rester dans l'établissement,
quoiqu 'avec des attributions différen-

la Banque cantonale de Soleure sera vraisemblablement absordee

tes. De plus , la SBS s'est dite disposée à
faire «un geste» en faveur des déten-
teurs de bons de participation.

Estimés par Revisuisse Price Water-
house, les coûts d'assainissement et de
recapitalisation de la BCSO sont chif-
fré s à 1 ,2 milliard de francs , dans la
mesure où la banque souhaite rester
une corporation de droit public. En
cas de transformation de la BCSO en
société anonyme de droit public (ou-
verture partielle du capital; majorité
au canton), le montant nécessaire se-
rait de 1 ,019 milliard . En cas de priva-
tisation (solution proposée), il se
monte à 681 millions.

La BCSO apportera elle-même 318
millions en financement de la restruc-
turation , après quoi ses reserves seront
à zéro. Le capital de dotation détenu
par le canton ( 170 millions) et le capi-
tal de participation de 40 millions de
francs seront perdus quelle que soit la
variante retenue.
PERTES TROP LOURDES

Pour le maintien de la BCSO dans
sa forme actuelle , il en coûterait au
canton 326 millions sous forme de
garanties et 400 millions pour la re-
constitution des fonds propres. En cas
de limitation à 51 % de la participa-
tion de l'Etat , les garanties et fonds
propres nécessaires s'élèveraient res-
pectivement à 226 et 305 millions.

La solution SBS est nettement
moins coûteuse pour la caisse du can-
ton: celui-c i ne participerait pas dans
ce cas à la recapitalisation et ses garan-
ties s'élèveraient au total à 193 mil-
lions. Elles serviraient à la couverture
des risques liés aux crédits douteux
qui seront «parqués» dans une société
séparée affiliée à la nouvelle entité
bancaire soleuroise , selon le modèle
déjà adopté par la Banque cantonale
de Berne (Dezennium SA).

En outre , la SBS verserait sous
forme de goodwill 166 millions de
francs en valeur brute. Sur ce montant ,
53 millions viendront constituer une
provision pour les risques liés aux opé-
rations de refinancement de la BCSO.
Les 113 millions restants seront inté-
gralement consacrés à son assainisse-
ment. Le canton n 'aurait donc à amor-
tir ainsi que les 170 millions de francs
du capital de dotation.

L'offre concurrente de l'Union des
banques cantonales est certes considé-
rable (570 millions à faible taux d'in-
térêt), mais uniquement un modèle de
refinancement , selon Peter Hànggi.
L'union aurait en outre été disposée
à prendre une participation minori-

taire (jusqu à 49 %) au capital de la trophique del  établissement cantonal:
BCSO et à payer un goodwill de 12 la Banque cantonale présente une
millions de francs. perte nette de 346 millions de francs ,

Les résultats du premier semestre soit plus que trois fois la perte de l'an-
ont mis en évidence la situation catas- née dernière . ATS

La reprise de la Banque cantonale de Soleure est une première dans
l'histoire bancaire suisse. Keystone-a

L'Union des banques cantonales
regrette la décision soleuroise
L'Union des banques cantonales suis-
ses déplore la décision du Gouverne-
ment soleurois de recommander d'ac-
cepter l'offre de reprise de la Banque
cantonale de Soleure (BCSO) par la
SBS. L'union maintient son offre . Elle
ne voit aucune raison de l' améliorer , a
déclaré hier son directeur , Carlo Mati.
C'est au canton de décider s'il veut ou
non une banque cantonale.Constatant
que la situation financière du canton
de Soleure est précaire , M. Mati a dit
comprendre la décision du Gouverne-
ment. Toutefois , il a souligné que
l'avenir de la BCSO n'est pas encore
définitivement scellé. Les proposi-
tions du Gouvernement doivent pas-
ser devant le Parlement cantonal. Le
peuple aura le dernier mot le 4 décem-
bre 1994.
NI VAINQUEUR, NI VAINCU

L'Union des banques cantonales
suisses a proposé au canton de Soleure
une aide financière (crédit) de 570 mil-
lions de francs au maximum. Elle a
mis pour condition que la banque so-
leuroise reste un établissement canto-
nal, c'est-à-dire qu 'elle ne soit pas tota-
lement privatisée. L'union est égale-

ment prête à apporter un soutien logis-
tique. L'offre de l'union constituait
tout ce que le groupe des banques can-
tonales pouvait proposer. Sur la base
de la loi cantonale , une contribution
directe à l'assainissement de la BCSO
n'était pas possible. Quant à savoir si
la disparition de la Banque cantonale
de Soleure en tant que telle va porter
atteinte à l'image de marque du
groupe des établissements cantonaux ,
M. Mati a relevé qu 'il ne s'agit pas de
parler en terme de vainqueur et de per-
dant dans cette affaire .

C'est au canton de décider s'il veut
maintenir une banque cantonale et il
faut respecter sa décision , a précisé
M. Mati. La BCSO est dans une situa-
tion particulièrement difficile. Le can-
ton est pour sa part durement frappé
par la crise économique.

De plus, la législation cantonale ,
notamment les dispositions sur le
paiement anticipé des intérêts sur le
capital de dotation a empêché la cons-
titution de réserves. M. Mati a égale-
ment admis que la reprise de la Bank
in Kriegstetten , établissement en diffi-
culté , n 'avait pas constitué une bonne
décision. ATS

La SBS collabore en terre saint-galloise
La SBS a conclu un activités. Ils sont écono- place dans le domaine
contrat de partenariat miquement sains et bien des titres , devises et
avec quatre banques ré- positionnés sur leur dérivés et les grandes
gionales de Suisse marché respectif , pré- opérations de crédit. En
orientale. La coopéra- cise le communiqué. raison de la complexité
tion portera essentielle- Ces, instituts sont étroi- croissante et de l'inter-
ment sur le refinance- tement liés, depuis plu- nationalisation des mar-
ment , la logistique et les sieurs années , au sein chés , il était nécessaire
services bancaires , ont de l' organisation «Ban- de s'allier à un parte-
annoncé hier les insti- kenkooperation» naire fort , relèvent les
tuts concernés. Dans le (BAKO). Leur partena- quatre banques saint-
cadre de cet accord, la riat avec la SBS doit galloises. Cela leur per-
banque bâloise prendra leur permettre de pour- mettra de faire des éco-
une participation de 5 % suivre leur développe- nomies et d' obtenir une
dans chacun des éta- ment , notamment dans meilleure efficacité.Les
blissements partenaires, le domaine du trafic des quatre instituts estiment
A savoir la Bank in Gos- paiements , de l'informa- que leur autonomie au-
sau, la Sparkassa Ber- tique et de l' accès au rait souffert d' une adhé-
neck , la Bank in Niede- marché des capitaux. sion au futur holding
ruzwil et la Spar- und De son côté , la SBS des banques régionales.
Leihkasse Wartau-Seve- pourra utiliser le réseau Au contraire, le partena-
len in Azmoos , toutes de ses partenaires pour riat avec la SBS leur
établies dans le canton distribuer ses presta- permet de garantir leur
de St-Gall.Ces quatre tions tels que les fonds spécificité tout en leur
établissements conser- de placement , les cartes offrant de solides ap-
veront leur direction ac- de crédit et les carnets puis. En outre , ils gar-
tuelle, leur autonomie d'épargne du 3e pilier. deront la possibilité de
commerciale et l'entière Par ailleurs , des syner- rechercher d' autres par-
responsabilité de leurs gies seront mises en tenaires. ATS

Les banquiers sont satisfaits,
les employés sont inquiets
Le projet de privatisation de la Banque qu 'une reprise par la SBS affaiblirait la
cantonale de Soleure (BCSO) a suscité concurrence au sein du système ban-
des réactions partagées. L'UBS quali- caire suisse. Cela aurait des «consé-
fie de «pas dans la bonne direction» le quences fâcheuses» pour les em-
projet de privatisation de la BCSO. La ployés.
conduite d'une banque n'est , fonda- Des emplois pourraient être suppri-
mcntalement , plus une tâche de l'Etat mes ou déplacés à l'étrange r, craint la
aujourd'hui , relève Gertrud Eris- SSEC. De plus , dans un marché
mann , porte-parole de la grande ban- contrôlé en grande partie par les gran-
que. Selon elle, un tabou a été brisé et des banques , les salaires des employés
d'autres cantons ne tard eront pas à pourraient être soumis à des pressions
imiter Soleure . L'UBS précise n'avoir à la baisse.
actuellement aucun projet dans le do- De leur côté, les partis politiques
maine de la privatisation des banques soleurois sont plutôt favorables à la
cantonales. Le Crédit suisse n 'a pour privatisation. A l'image des radicaux ,
sa part pas voulu faire de commentai- dont le secrétaire souligne que le can-
re. ton ne peut pas se permettre de d'in-

De l'avis de Hans Kaufmann . ana- jeeter 700 millions supplémentaires
lyste auprès de la Banque Julius Bâr. à dans sa banque. Pour le Parti démo-
Zurich , le processus de privatisation crate-chrétien (PDC), la solution SBS
des banaues cantonales ne fait aue est la seule à même de préserver la
Zurich , le processus de privatisation
des banques cantonales ne fait que
commencer. Beaucoup de banques ré-
gionales et d'autres banques cantona-
les ne peuvent soutenir la concurrence
actuelle , relève-t-il. Et d'ajouter que
ces rachats sont parfaitement digéra-
bles pour les grandes banques acqué-
reuses.

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) estime pour sa part

confiance de la clientèle et d
nouvelle débâcle. Cet i
par le Parti de la liberté
sont aussi
toutefois :

avis est partage
de la liberté. Les socialistes
plutôt favorables. On peut

se demander
:, au nom d intérêts ;
abandonner la BCSO

Heutschi
hstc au

ïviter une

il vaut
court
relève

groupe

la pei-
terme ,
Ruedi
socia-

ATS
président
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L'ancien maire de Genève
Claude Ketterer n'est plus
L'homme au nœud papillon s'en est aile hier. Immortalise
par Dominique Appia, il fut le défenseur des artistes.
L'ancien conseiller administratif et
député socialiste genevois Claude Ket-
terer est décédé hier matin. Le magis-
trat au nœud papillon restera immor-
tel à Genève: son portrait orne désor-
mais une fresque du Victoria-Hall.
Dans les mémoires , il restera le défen-
seur des jeunes artistes et le grand
décorateur de Genève.
DEPUTE SOCIALISTE

Claude Ketterer est mort à l'âge de
67 ans à la suite d' une longue maladie.
M. Ketterer a présidé pendant plus de
vingt ans, jusqu 'en 1987 , aux destinées
du Service immobilier (habitat et amé-
nagement) de l'Exécutif municipal. Il
a aussi été député au Grand Conseil
genevois dans les rangs des socialistes
entre 1957 et 1977.

M. Ketterer restera dans la mémoire
des Genevois pour le nœud papillon
dont il ne se séparait pas plus que de
son réalisme de magistrat expérimen-
té. Mais c'est dans le domaine de
l'aménagement des rues , parcs et pla-
ces de Genève qu 'il n'a eu de cesse de
mettre tout son cœur. Dans les années
de boom conjoncturel , il s'est toujours
mobilisé pour rendre la ville accessible
et agréable aux gens de condition mo-
deste.
AMI DES ARTS

Passionné d'art en général et de Ri-
chard Wagner en particulier , M. Ket-
terer a longuement présidé le Fonds de
décoration de la Ville de Genève. A ce
titre , il a défendu la sculpture contem-
poraine au prix de nombreuses polé-
miques. Max Bill , architecte , peintre
et sculpteur zurichois et Henry Moore ,
sculpteur anglais d'envergure interna-
tionale lui doivent notamment leur
reconnaissance dans la cité de Calvin.
D'autres artistes comme Gérald Duci-

Claude Ketterer, l'homme a l'éter-
nel nœud papillon. Keystone

metière, peintre et sculpteur genevois ,
et Henry Presset , sculpteur genevois
non-figuratif , ont acquis leur notoriété
grâce à lui.

Le portrait de M. Ketterer a été
immortalisé par le peintre Dominique
Appia sur un plafond du Victoria-Hall
lors de sa réfection après l'incendie de
1 984. Juste avant son décès, M. Kette-
rer a réuni ses mémoires en 120 petits
textes commémoratifs qui doivent pa-
raître dans le courant de l'automne
sous le titre de «Mes combats pour
Genève», a indiqué Michel Baettig,
directeur de collection aux éditions
Slatkine. ATS

REFERENDUM

La loi sur l'assurance-maladie
est entre les mains du peuple
Le référendum contre la LAMA a officie llement abouti avec près de 150 000
signatures valables. La Suisse romande n'a fourni que 16 300 signatures.

L e référendum contre la nou-
velle loi sur l'assurance-mala-
die a formellement abouti. La
Chancelleri e fédérale a an-
noncé hier que 148 952 des

155 357 signatures réunies étaient va-
lables. La barre des 50 000 signatures
étant largement dépassée , le peuple
devra se prononcer. Quatre comités
avaient lancé le référendum contre
cette loi , pour des motifs différents. Ils
ont prévu une réunion lundi prochain
pour coordonner leurs efforts.

La nouvelle Loi sur l'assurance-ma-
ladie (LAMA) doit remplacer un texte
en vigueur depuis 1911. Elle vise à
limiter les coûts de la santé en renfor-
çant la concurrence entre fournisseurs
de soins et à rétablir la solidarité entre
assures.

Les signataires du référendum
contre la LAMA se recrutent essentiel-
lement en Suisse alémanique. Pas
moins de 35 000 signatures sont arri-
vées du canton de Zurich et 25 000 de
Berne. La Suisse romande, dans son
ensemble , a fourni quelque 16 300 si-
gnatures (Fribourg: 2594 , Vaud: 7184 ,
Valais: 2322 , Neuchâtel: 1325, Genè-
ve: 2598 et le Jura: 301).

QUATRE COMITES

Un comité référendaire est emmené
par la caisse-maladie Artisana , connue
pour ses tarifs avantageux. Il veut em-
pêcher une trop grande intervention
de l'Etat dans le domaine de la santé et
estime que la LAMA entraînerait une
hausse des cotisations pour de nom-
breux assurés. Un deuxième comité

Le souverain tranchera. Ex-Press

est composé de partisans de la «méde-
cine douce». Il reproche à la LAMA de
ne pas permettre le remboursement
des méthodes alternatives. Des signa-
tures ont aussi été récoltées par Swica,
le troisième groupe de caisses-maladie
de Suisse, et par un comité de méde-
cins attachés à l'indépendance de la
médecine.

Les quatre comités ont des motifs très
différents , a expliqué le conseiller na-
tional bernois Rudolf Hafner , respon-
sable du comité pour la médecine dou-
ce. Ils se réuniront toutefois lundi pro-
chain à Berne pour décider comment
coordonner leurs efforts dans la cam-
pagne qui précédera la votation popu-
laire . • ATS
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Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
GeneralMotors ..
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Linon 
Lockheed 
Maxus Energy ..
MCDonald' s ....
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NewmontMinmç
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter SGambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Insu 
Transamenca ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol .
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithEleclr

13.00 G
34.25G
44.75 G
75.00 G
81.75
27.50
60.50 L
15.75G
49.50 G
21.25G

138.00 G
56.75G
62.00 L
55.50
58.50
71.25
51.50G
41.25G
64.50 G

I02.00G
28.75
56.50G
95.75
76.50 G
78.25
63.75G
14.50L
77.50L
70.50
40.00
64.50
66.50 G
91.50G
45.00 G
42.50
42.50

106.00
24.00 L
43.00 G
85.50
36.25
78.75L
99.75

I13.00 G
65.25
51 .75
86.00 G

7.10
35.25
72.50G

109.50G
82.50 G
51.00 G
28.00
32.25L
43.50 G
63.00
66.50G
41.50
85.00
73.25
42.50
27.00 L
71 .25G
46.50G
27.25G
77.50L
62.25
63.50
83.50

106 50
69.50G
43.25
11.50G
81.50
53.00 G
18.00 G
23.25 G
99.50
37.75
20.50 L

I36.00G
13.00

12.75
34.75
45.50L
75.50G
82.50
28.50
60.25
15.75G
50.00 G
21.75

138.50 G
57.00G
61.50
55.50
58.25G
73.25
52.0OG
41.50G
66.25 G

I02.50G
29.00
58.50 L
95.25
76.50G
78.50 L
64.00
14.50
78.25 L
69.25
40 75L
64.50
67.00
92.25 G
46.25
44.50
42.00 A

109.00 G
23.75
42.25 G
85.50 L
36.25 L
80.50
99.50L

114.00 G
67.75
51.00 G
86.25 G

7.00 G
36.00
73.75 L

110.00 G
83.25 G
52.25
27.75 L
32.50
44.00 G
66.00
66.75G
42.00
86.75
73.75
42.25 G
27.00
73.25
47.00G
29.00
78.75
61.00G
61 .75G
83.00 L

111 501
70.25
44.50
12.00
82.75G
54.75
18.50 G
23.00G

102.50 L
38.50 L
20.75

139.50L
1350

ALLEMAGNE
Allianz 2030.00 L
BASF 271.50
Bayer 309.OOL
BMW 724.00
Commerzbank 277.00
Continental 224.00G
DaimlerBenz 696.00
Degussa 420.00 G
DeutscheBank . ... 610.00
DresdnerBank 323.00
Henkel 496.00 G
Hoechst 292.00
Kaufhof 435.00 G
Linde 776.00L
MAN 365.00
Mannesmann 373.00
RWE 373.00
Schering 792.00 G
Siemens 575.00
Thyssen 264.00
Veba 445.00
VW 430.00
Wella 835.00
HOLLANDE
ABNAMRO 45.50
AEGON 74.0OG
AKZ0 166.00
Bolswessanen 29.50G
Elsevier 126.50
Fokker 12.25G
Hoogovens 57.00
HunterDouglas .... 59.00L
Int.Nederlanden ... 61.00
Philips 41.00
R0BEC0 88.50
Rolinco 90.25 G
Rorento 66.00
Royal Dutch 147.50
Unilever 145.50
JAPON
Dai-lchi 24.25 G
Fujitsu 14.25
Honda 22.50L
Mitsubishi Bank .... 33.75 G
NECCorp 16.25 A
Sanyo 7.50G
Sharp 23.50L
Sony 77.50
Toshiba 10.00 L

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.75
BritishPetr 8.35
BTR 8.00
Cab.&Wireless .... 9.05 G
Gr.Metropolitan ... 8.75
Hanson 5.40 G
Imp. Chemical Ind. 17.75
RTZCorp 20.00
DIVERS
Alcatel 155.00
AngloAm .Corp. ... 73.00 L
AngloAmer. Gold 131.00L
BancoSantander .. 54.00G
CieFin. Paribas 90.50G
Cie Machines Bull .. 55.00
Cie Saint Gobain ... 171.00G
DeBeers 34.50
Driefontein 19.50L
Electrolux 66.25
Ericsson 72.50
GroupeDanone .... 206.00
Kloof 17.50
NorskHydro 51.00
Petrofina 426.00
Sanofi 234.00G
StéGén . deBelg. .. 92.00 G
StéElf Aquitaine ... 101.50
Solvay 646.00
Western Mininq ... 7.20

2045.00
272 .00
309.00
737 .00 L
277 .00
228.00
697 .00
426 .00
597 .00
321.00
500.00 G
297.00
449.00
775 .00
368.00
379.00
372 .00 L
794 .00
576.00
270.00
448.00 A
434.00
848.00

46 .00
74.25 G
167.00
30.25
129.00
12.25G
60.50
61.50G
60.00
42.50
88.75
90.50 G
65.50 L
146.50
145.00

24.50 G
14.25 G
22.75G
34.25 G
16.25G
7.55 G

23.50L
78.50G
10.25 L

8.90
8.45
8. 15L
9.00G
8.80 L
5.40 L

17.00G
20.00 A

156.00
73.50

130.50 L
54.00 G
90.50G
51.00G

171 .50
34.25 G
19.50
64 50 G
70.50

210.00
17.25L
50.25

420.00 G
236.50.
92.00 G

104.50
650.00 G

7.00 G

DEVISES

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

B3.40
11.85
4.049
0.954

21.05
1.592
1.0065
1.3095

25.20
24.35
2.0175
-.0828
1.2965
18.95
74.30
-.8155
16.85

85.10
12.09
4 131
0.978
21.65
1.624
1.0375
1.3425

26 —
24.85

2.0685
-.0848
1.3295

19.55
75.80
-.8405

17.35

NEWYORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kqdak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Elvia p 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
Le Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
La Vaudoise p ....
Winterthour p ....
Winterthour n ....
Zurich p 
Zûrichn 

10.8
2455.00
1200.00
1620.00
1150.00 G
232.00
605.00 G
800.00 G
205.00 L

1855.00
610.00
550.00

2090.00
688.00
639.00

1290.00
1288.00

11.8
2430.00
1200.00
1630.00
1200.00
228.00 G
605.00
800.00 G
206.00

1810.00
610.00
551 .00

2090.00
688.00
640.00

1290.00
1295.00 L

PILLE IQ 

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

B5.65
12.30
4.22
1.02

22 30
1.08
1.39

26.85
25.30

2.13
-.61
-.0875
1.37

20.20
77.10
-.88

18.—
l-ll .AI .l-. S 

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessin n ....
Adia p 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementia bp 
Cie Fin. Michelin .
CieFin.Richemon!
CSHoldmgp 
CSHolding n 
Dâtwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
EGLaufenbg. bp
Electrowattp ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ..
HokJerbankn ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse ....

108
2900.00 G

580.00G
250.00

49.50G
262.00

1430.00
750.00 G
450.00
420.00 G

1130.00
544.00
106.00L

2230.00
500 0OG

2410.00
228.00G
360.00

2690.00
1310.00
470.00
392 00

1060.00
1030.00
953.00
186 00

2170.00
203.00
540 00
240.00 G

11.8
2900.00 G
580.00 G
250.00
49.50 C

262.00 G
1420.00
750.00 C
480.00
435.00

1130.00
538.00
105.00 L

2325.00
500.00 C

2410.00 A
228.00G
362.00

2720.00
1310.00L
470 00
393.00

1050.00G
1030.00 L
953.00
191.00

2170.00
202 00
56500
240.00 G

HIE IHUA 

achat vente

Or-S/once 375.50 378.50
Or-CHF/kg 16050 16300
Vreneli 93 103
Napoléon 90 100
Souverain 118 128
MapleLeaf 509 529
Argent-$/once 5.02 5
Argent-CHF/kg 215 225
Platine-S/once 407 412
Platine-CHF/kq 17450 17750

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourc
«037/21 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Transmis par ORS YSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie]<TFLFKURS
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JEUX OLYMPIQUES

La campagne internationale
démarre pour Sion-Valais
Le dossier de candidature est bouclé. Il sera déposé la
semaine prochaine auprès du CIO. Atouts et faiblesses
Deux cents questions , vingt-deux thè-
mes, cinq cent quarante pages en trois
volumes , tel se présente le dossier de
candidature que Sion-Valais va remet-
tre au siège du CIO de Lausanne le 18
août prochain. «C'est le fruit d'un im-
mense travail qui a occupé 120 person-
nes», résume Charles-André Rey, se-
crétaire général qui relève la rapidité
d'exécution. Cinq mois pour réunir
des données aussi diverses que la mé-
téo, la santé publique , la qualité de
l'air , l'hébergement , les transports , les
télécommunications... Le CIO ne se
contente pas de renseignements sur les
sites et les disciplines sportives; il sou-
haite , en fait , une véritable «bible»
géographico-socio-politico-économi-
aue du Davs aui accueillera les ieux.
PRESELECTION

Une forte délégation valaisanne
d'une centaine de personnes remettra
ce dossier , jeudi prochain , au .CIO. Un
train spécial fera le trajet de Lausanne
avec une septantaine d'enfants valai-
sans et étrangers emmenés par le
champion Pirmin Zurbriggen.

La candidature subira une première
l'éDreuve du feu le 27 août à Paris lors
du congrès du centenaire du CIO; elle
sera présentée au comité exécutif de
l'organe faîtier de l'olympisme. Puis ,
cn octobre , le Valais recevra la visite
de la commission d'évaluation des dix
candidats en lice. Cette dernière sélec-
tionnera les quatre villes qui demeure-
ront dans la course pour la session de
Budapest qui , en juin 95, désignera la
ville oreanisatrice des JO d'hiver
2002.

De bonnes sources citent Sion
narmi les Quatre finalistes ouasi cer-

tains. Il sera beaucoup plus difficile
d'emporter la victoire finale face à des
candidats aussi solides que Sait Lake
City, Québec ou Ostersùnd.

ATOUTS ET FAIBLESSES

Les atouts de Sion-Valais sont la
tradition sportive alpine, la sécurité ,
l'expérience des grandes manifesta-
tions; parmi les points faibles, la polé-
mique sur le dossier environnemental.
Le contrat naturel et la Fondation
pour l'environnement alpin (doté de 6
millions de francs) n'ont pas suffi à
conva incre les associations nationales
qui exigent la signature d'un protocole
additionnel. «Nous ne pouvons nous
engager sur les exigences de ce proto-
cole qui ne sont pas de notre compé-
tence», explique Gilbert Debons.

Autre point faible; l'insuffisance de
la mobilisation en dehors du Valais
(en Suisse allemande , notamment).
«Nous avons de gros efforts d'infor-
mation pt dp  _p n. __ hil _ t.at.r_ n à fairp
outre-Sarine, mais également au ni-
veau international» , reconnaît Gilbert
Debons, président du comité de candi-
dature et responsable d'une commis-
sion ad hoc créée pour orchestrer la
campagne internationale.

Plutôt que de confier cette campa-
gne à des aeences de communication.
le Valais préfère jouer la carte de la
simplicité et de l'authenticité. On va
notamment contacter les ambassades
et utiliser les relations des sponsors
tels l'UBS, Olivetti qui travaillent
dans le monde entier. Il s'agira de
démarcher les 93 délégués du CIO qui
ont le droit de vote.

TEAM \/fl/~U_ _ l R/ .MV1M

ORAGES

La grêle a fait pour quatre
millions de francs de dégâts
1994 sera une année record en ce qui concerne la grêle,
avec des déaâts aui s 'élèvent delà à 70 millions de francs
La Suisse n'a jamais connu une année
aussi catastrophique en matière de
grêle. Les orages qui se sont abattus
mercredi sur les cantons du Jura , de
Lucerne , Argovie , Zurich et Berne ont
causé pour quatre millions de francs
de dégâts. Quelque 800 dommages ont
été annoncés à la Société suisse d'assu-
rance contre la arêle

Les orages de grêle de mercredi
n'ont pas dévasté de vastes régions,
mais ont été extrêmement violents.
Les pires se sont produits à Bassecourt
et à Trienge n (LU) où des grêlons de la
taille d'un œuf sont tombés. Des ora-
ges moins importants ont également
été signalés à Dagmersellen (LU), au
lac de Hallwiler , dans les communes
zurichoises de Fehraltorf , Greifensee
et Elgg, dans le Simmental bernois et

Le nombre des orages de grêle a déjà
atteint un record cette année , ce qui est
d'autant plus étonnant que bon nom-
bre risquent encore de s'abattre jus-
qu 'à fin septembre ; a ajouté Yvonne
Torriani. L'assurance a déjà reçu près
de 19 000 annonces de dommages va-
lant 70 millions de francs , contre
18 960 valant 56 millions au cours de
l'année record précédente que fut
i mc

c à la nrâlo an million? rip franp

Source: Assurance contre la grêle . Zurich SGN

D'importants éboulements se sont
produits mercredi dans le val Verzas-
ca, au Tessin , où il a beaucoup plu. Un
glissement de terrain a emporté une
maison habitée et une autre , inoccu-
pée, à Brione. Personne n'a été blessé,
a indiqué la police. Un éboulement a
également détruit un chalet vide à
/-!««._, A tl

ACCIDENT

Zurich-Kloten a échappé
de neu à une catastrophe
L'aéroport de Zurich-Kloten a
échappé de peu à une catastrophe hier
matin. Un camion-citerne plein a per-
cuté un avion de type MD-81. Le choc
a été tellement violent que l'avion a été
déplacé, heurtant à son tour un véhi-
cule transportant des repas. L'aéro-
port a échappé de justesse à une pollu-

d'explosion. «Par miracle», personne
n'a été blessé , mais les dégâts sont esti-
més à environ un million de francs , a
expliqué Andréas Meier , porte-parole
de la direction de l'aéroport. Le MD-
81 de Balair/CTA , dont les réservoirs
étaient remplis , était prêt à s'envoler
pour la Crète. Les passagers ne se trou-
\ ;o iAr_t  I .QC isn^Arp à V\/-\rH A P

CHEMINS DE FER

La Suisse perd la direction
d'une organisation ferroviaire
Le Fribourgeois Claude Mossu n'est plus candidat à la direction de l'Organi
sation des transports ferroviaires. Il cédera la place à

I

l y a bien cent ans que ce poste
était tenu par un Suisse. Mais
cette fois-ci , un pays membre au-
tre que la Suisse pourra placer un
des siens à la direction de l'orga-

nisation internationale qui a son siège
à Berne. Le comité administratif
chargé de l'élection se réunira le 1er
septembre.

L'organisation internationale en
question - anciennement OCTI -
porte un nouveau nom: Organisation
intergouvernementale pour les trans-
ports internationaux ferroviaires (OI-
TIF). Son activité est de type juridi-
que. Elle s'occupe de questions tou-
chant au droit international ferroviai-
re. Et notamment d'harmonisation du
droit entre les différents oavs mem-
bres.

C'était un peu une affaire suisse.
Pendant des décennies , le directeur et
même le président étaient des Suisses.
Mais les choses ont peu à peu changé.
L'actuel directeur , Claude Mossu, est
en ooste deDuis le 1er j anvier 1990. Son
mandat échoit à la fin de l'année. Dans
un premier temps , il était disposé à
présenter sa candidature pour un nou-
veau mandat. Mais l'opposition d'au-
tres pays membres et leur vif intérêt
pour le poste de directeur ont rendu
l'élection nlus eomnliauée.

NON AU «CASSE-PIPE»
Dans ces conditions , le départe-

ment d'Adolf Ogi a renoncé à présen-
if *r imp i^anHiHatiir/» CIMCC é» Il np \/_=»itt

Le Fribourgeois Claude Mossu
était directeur de l'organisation
depuis 1990. Roland Brachetto

pipe», a fait remarquer le directeur
Mossu. Celui-ci a ajouté que , vu la
situation présente , il quittera sans
amertume son poste de directeur. Un
iob. a-t-il aiouté. aui aura été Dour son

à un non-Suisse.

Claude Mossu était auparavant direc-
teur adjoint de l'Office fédéral des
transports.

Cinq candidatures ont déjà été exa-
minées par le conseil administratif.
Elles émanent de l'Allemagne , de la
Grande-Bretagne , de la France, de la
Suède et de la Tchéquie. Finalement ,
deux candidatures sont restées en lice.
Mais aucun des deux candidats n'a
obtenu la majorité des deux tiers re-
quise par le règlement.

On est donc retourné à la case zéro.
On saura après la séance du I er sep-
tembre si de nouvelles candidatures
auront été présentées. Il faut espérer
aue le blocaee actuel ne dure Das. car le
règlement ne prévoit pas le passage,
après plusieurs tours de scrutin , à une
majorité simple. Les 13 membres du
Comité administratif devront , le 1er
septembre, discuter de la procédure à
suivre si le blocage devait se poursui-
vre. Il n'est donc pas du tout certain
que le nouveau directeur soit désigné
ce iour-là.
PRÉSIDENCE ALLEMANDE

Actuellement , la présidence est as-
sumée par l'Allemagne. Et cela, jus-
qu 'à la fin de 1995. Là aussi , on va
donc vers un chaneement de titulaire .
L'OITIF est une petite organisation
internationale. Elle occupe une dou-
zaine de collaborateurs et collaboratri-
ces, à la centrale de Berne. Son budget
annuel est d'environ 3 millions de
fr_ nr*c cniccpc

nas envoyer auelau 'un au «casse- esnrit d'un très grand enrichissement. ROLAND BRACHETTO

STREET PARADE

Demain, la ville de Zurich sera
la Mecque de la musique techno
Au moins 20 000 «ravers» participeront à une parade dansante à travers la ville
avant de se retrouver dans une aiaantesaue oartv au Hallenstadion. avec 40 DJs
Plus de 20 000 jeunes devraient se re-
trouver demain à Zurich pour une
grande fête de I musique techno.
L'après-midi , ils défileront en dansant
à travers la ville. La fête se poursuivra
par une gigantesque party au Hallen-
stadion. Cette manifestation a lieu
pour la troisième fois à Zurich , qui
confirme ainsi sa réputation de centre
,1 . ,  In ,. , ..

¦, ,. . . . . . . .> , , , . ,

La «street parade» longera les rives
du lac samedi après midi. Plus de
20 000 ravers (participants à une par-
ty) y danseront au son de quinze ins-
tallations montées sur des camions. La
party «Energy 94» prendra le relais au
Hallenstadion , où; 40 DJs (dise joc-
keys) feront danseifla foule, a annoncé
le porte-parole fies organisateurs ,
Christoph Soltmannowski .

La première «s^eet parade» avait
attirp 9000 nprçnnnp . pn 1 Q09 T 'an

dernier , 10 000 jeunes s'éclataient sur
fond de musique techno. Après Berlin
et Dortmund , Zurich organise la 3e des
plus grandes manifestations du genre.

La techno est bien implantée dans la
ville de la Limmat , qui foisonne de
parties organisées de façon spontanée
dans des maisons vouées à la démoli-
tion , dans des chantiers , des canalisa-
ii(*ir_c AU o ntror i__ n_ - . _ •_ -* _ + (. *- ._ __ 4VM*+ I mo

ATTIRER L'ATTENTION

«Ce sera une manifestation pacifi-
que». Pour Mare k Krynski , organisa-
teur de la «street parade», la techno est
la culture de la jeunesse des années 90.
Comme elle est tournée vers la
consommation , l'apparence et le style
sont très importants. Mais tout est per-
mis. Un seul mot d'ordre : attirer l'at-
.* _ !•_ . , _ _ «  A r-r-pccniror Krillonic r>iur pt

__•.. n-.*....

peinture sur le corps font partie du jeu.
Les survêtements Adidas sont en lé-
gère perte de vitesse , alors que les jeans
reviennent en force.

Côté boissons, la Guarana est la plus
prisée avec sa haute teneur en caféine.
Les alcools forts sont en revanche ré-
prouvés. Seule la bière passe la rampe.

A Zurich , la municipalité avait com-
mpnpp nnr intprHïrp la manifpQtatinn
cette année. C'est bruyant et salissant ,
avaient déclaré les autorités. La ru-
meur qui veut que les jeunes consom-
ment des pastilles d'ecstasy (drogue
qui rend euphorique , donne de l'éner-
gie ou provoque des malaises) a égale-

ville est pourtant revenue sur son avis.
De l'avis de Marek Krynski , les ravers
qui consomment de l'ecstasy sont peu
nombreux.

Les organisateurs distribueront
néanmoins des prospectus mettant en
gard e contre les dangers de cette dro-
cnip .vnthptinnp

MOUVEMENT TECHNO

Le mouvement house est né il y a
dix ans dans les discothèques de New
York et Chicago, explique Christoph
Soltmannowski. Les DJs ont com-
mencé à produire leur propre musique
en mixant disques et sons de boîtes à
rythmes et d'ordinateurs. Cette
culture a été reprise en Belgique avant
d'atteindre la Suisse. Le mouvement
r__ ni/ _c_f-iii f/ai^hr»/-» a _âr»Iot_â an r\l i IC IPI i rc

styles.
Cette musique est faite de tons durs

répétés rapidement. La house music
privilégiait un registre de sons plus
doux. Le gabba est une version ultra-
rapide de la techno. Certains styles
intègrent le jazz (acid jazz), le soûl
(Détroit sound) ou des rythmes funk et
des sons afro-américains (break beat).
Quant au volume , il est toujours très
C . A -T-C
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AUTOROUTE A VAULRUZ

A La Joux-des-Ponts, la première
place d'arrêt vient d'être ouverte

Ciel ! mon arbuste, ma table...

Les 7,2 millions de francs que coûteront ces équipements sont-ils une dépense somptuaire ?
Non, répond le Bureau des autoroutes: ces constructions répondent à une demande.

M

ercredi , 9 h. 30. Les toilet-
tes fonctionnent mais le
téléphone n'est pas encore
installé. Sous l'auvent du
bâtiment principal , des ta-

bles en pierre et des bancs en bois
attendent les pique-niques de passage.
Idem sous quelques kiosques. Les jeux
pour les enfants sont installés le long
des talus arborisés. Un j et d'eau répan-
dant la fraîcheur à même le pavé fait la
nique à la canicule. Après avoir long-
temps arboré le rond blanc cerclé de
rouge et les barrières interdisant son
accès, la place d'arrê t de La Joux-des-
Ponts , à Vaulruz , est ouverte depuis le
I er août sur la RN12. Direction Châ-
tel-Saint-Denis. Il n'en fallait pas plus
pour provoquer quelques grincements
dp Hpntc

FINI LE SPARTIATE
C'est vaste, c'est vert , les édicules

sont en pierre , les arbustes nombreux ,
le toboggan spacieux... Et une fois la
sœur jumelle direction Bulle terminée,
ces installations auront coûté au
moins 7,2 millions de francs. Subven-
tions il y a bien sûr , mais n'est-ce-pas
IIIVIIPIIY *? A u  RnrpQii Hpc antoroutpc

l'adjoint du chef dément. Jean-Claude
Bersier: «Non , cette place a la même
conception que celle de Fillistorf
aménagée en 83. Dans le canton , nous
avons d'abord fait Matran et Ecuvil-
lens. Nous avons reçu beaucoup de cri-
tiaues: c'était SDartiate. tro D étriaué. Il
n'y avait pas le téléphone , pas assez
d'ombre , pas de places couvertes pour
s'installer , etc. Mais à la Joux-des-
Ponts , ça n'est pas luxueux. Il n'y a
qu 'à voir les places qui se font ailleurs ,
en France ou en Italie par exem-
nle...»

CONFORT ET SÉCURITÉ
Donc pour 7,2 millions , les deux

places de la Joux-des-Ponts pourront
accueillir 80 voitures , 19 trains rou-
tiers et 16 caravanes. Elles offri ront
des places ombragées pour pique-ni-
quer ou se reposer avec vue directe sur
_ r_ n \rp h ip i i \p  ï_ » _ n_f la i  iH.. Rprcipr-

«C'est une exigence des gens. Parce
qu 'il y a souvent des vols dans ce genre
d'endroit. Et puis il a fallu tenir
compte de la sécurité le soir avec
l'éclairage , adapter les installations
pour les handicapés , etc. Nous avons
aménagé des digues de protection
parce que nous avions tous ces maté-
riaux sur nlare »

DIRECTIVES FÉDÉRALES
Bien. Mais ces critiques et ces exi-

gences, d'où proviennent-elles? «Cer-
taines critiques nous parviennent di-
rectement. Ou bien... dans la presse».
En fait le canton n 'était pas obligé
d'engager ce chantier. La décision
avait été prise lors de la précédente
législature. Elle s'appuie sur une direc-

tionales et datant de... 1973. Ce docu-
ment donne la possibilité d'aménager
une place d'arrê t tous les 10 à 15 kilo-
mètres. Le ravitaillement , lui , est
prévu tous les 45 kilomètres. Lorsqu 'il
entre sur le territoire fribourgeois de-
puis Berne, l'automobiliste peut faire
halte à Fillistorf. Matran (juste après le
pont de la Glane), face au lac de la
Gruyère et désormais à La Joux-des-
D , ._ . . _ .

LONG ACCOUCHEMENT
Là aussi , le Bureau des autoroutes

fait état de critiques: «Depuis le resto-
route de la Gruyère , il faut compter 45
kilomètres jusqu 'au restauroute de
Jordillon côté Lausanne et 40 pour
Montreux vers le Valais». Trop pro-
che ou nécessaire ? C'est selon , mais ce
sera la dernière place d'arrêt aménagée

Donc le Sud fribourgeois a sa
deuxième place d'arrêt sur la RN12.
L'accouchement aura été long. A la
Chancellerie d'Etat , René Aebischer
fait état d'une première étude en 1987
«bilatérale sur la section Châtel-Saint-
Denis - Bulle. En 1988, on note la
poursuite de l'avant-projet avec étude
de l'évacuation des eaux et approvi-
sionnement en eau notable...» Et caete-
ra... La Direction des travaux publics
était alors aux mains de Roselyne
Crausaz. Jean-Claude Bersier: «Il a
d'abord fallu trouver les terrains.
Nous avons profité du départ d'un
agriculteur pour l'Amérique du Sud
afin d'acquérir des terrains qui , di-
sons, n 'étaient Das idéaux Dour l'aeri-
culture , notamment entre la route na-
tionale et le chemin de fer. Ensuite ,
nous avons également essayé de trou-
ver un accord avec les communes voi-
sines pour l'évacuation des eaux. Ca
n'a pas joué.»

Actuellement , la seconde place di-
rection Bulle est toujours en chantier.
T p Rnrpan HPC antorontpc fait ptat dp

A 120 000 francs par an et par place ,
l'arrêt pipi taxe un max ! Et ce n'est
rien puisque l'entretien ne peut
prévoir les dégâts causés jour après
jour par les visiteurs... Au centre d'en-
tretien des routes nationales à Gran-
ges-Paccot, Jean-Philippe Vionnet
confirme que si les bord s d' auto-
route recèlent des trésors tombés des
toits et des coffres , les places d'arrêt
_ ._ >.„* i„ „:ui__  A — —i A ~ .—* 

tes.
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problèmes avec une entreprise manda-
tée qui est en difficulté. Mais la fin des
travaux paysagers est prévue à la mi-
décCmbre. Aucune date d'ouverture
n'a pnrorp ptp fïxpp

FAIRE PIPI ET APPRENDRE
Mais une place d'arrêt , ça sert à

quoi? Est-ce au moins d'une quelcon-
que utilité touristique , puisque l'on
doute que les Fribourgeois s'y arrê-
tent , sauf besoin urgent...? A l'Union
fribourgeoise du tourisme , Bernadette
Moullet rappelle que des panneaux
d'information ont été installés au res-
toroute de la Gruvère . à Fillistorf. Ma-
tran et Ecuvillens. «Il y a une carte du
canton , des renseignements généraux
sur les sites touristiques. Comme ça en
pique-niquant ou en faisant pipi , les
gens de passage peuvent s'instruire!»

Mercredi 12 h. 30 : sur la place de La
Joux-des-Ponts il y avait quelques tou-
ristes arrêtés, deux poids lourd s au
repos. Une famille française appréciait
le couvert d'un kiosque, car la pluie
faisait concurrence au iet d'eau...

_ _ _ _ __ nmiuollA nlai^A H'arrÂt antnrnii.iôra uiant rl'ôtrc- AuuarlA ___ I _a _ lr__ iv_ ._ ___.c_

pourrait vous passer par la tête!»
C'est-à-dire : les ampoules électriques
des toilettes , n 'importe quel objet dé-
vissable ou démontable , mais aussi les
dessus de tables en pierre qui pèsent
* — . j  .. i _:n .._ i  — c —ui. -_

les arbustes! Oui , même la végétation
entretenue pour le bien-être des hôtes
de passage exerce une folle tentation.
Côté création artistique , les places
d'arrêt ont la cote : graffiti plus ou
moins intimes , slogans plus ou moins
_ nt_ -llp...ii_ -.c t r_ t i t  n'pct r_Q C pffnpp Ç*- _

Pour eux , cette place d'arrêt «bien
agréable» n'avait rien de particulier. Si
ce n 'est les jeux - espaliers , toboggan -
pour les enfants, en «si bon état»...
Ah'  PPC !.ii.c.c.pc.

FACTURE... SALEE

A propos , une telle infrastructure
s'entretient à l'année. Combien ça
coûte? Au centre d'entretien des rou-
tes nationales de Granges-Paccot .
Jean-Philippe Vionnet estime à
100 000, voire 120 000 francs par an la
facture d'entretien d'une telle place:
«Je vous donne une movenne. comote
tenu de l'emplacement de la Joux-des-
Ponts, avec les problèmes de salage et
de déneigement. Il faut aussi penser au
désherbage , au marquage , à l'entretien
et à la station de r>omr>aee oui évacue
les eaux sur Vaulruz». Voilà donc
comment s'est réglé le problème des
eaux... Quelque 1400 heures de travail
par an et par place. Bon pique-ni-
que!

JACQUES STERCHI

Ponts, juste après Vaulruz.
fin w;n_ nnr __ ....:*k.

Ion la surface endommagée, le service
cantonal repeint ou recouvre !

Jean-Philippe Vionnet garde le sou-
rire. En précisant qu 'au moins depuis
la conception de la place de Fillistorf
pn R . con cprvipp a p \p pr_ncnltp r\_ .iir

faciliter l'entretien de telles places.
«Ce n'est pas facile, mais on ne ren-
contre pas de gros problèmes...» Der-
nier détail: n'oubliez pas l'Infomanie
de «La Liberté» le jour où un petit
malin kidnappera les W.-C. de La
T . A — r_ __ . TC
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L'Université ne
sera pas touchée
cet automne

ÉTUDES DE MEDECINE

Berne et Zurich limitent l 'ac-
cès à leurs facultés. Un flux
vers Fribourg n'est pas re-
douté dans l 'immédiat.
Après Zurich, le canton de Berne veut
limiter le nombre de nouveaux étu-
diants en médecine cet automne. Mal-
gré une forte augmentation des préins-
crintions. les deux hautes écoles s'en
tiendront à leur capacité actuelle (400
places à Zurich , 260 à Berne). Les étu-
diants les plus âgés auront la priorité.
Les autres attendront une année. Ce
numerus clausus ne va-t-il pas entraî-
ner un afflux d'étudiants vers la Fa-
culté des sciences de Fribourg? Non ,
répond Michel Corpataux , chef du
Service de l'enseienement universitai-
re: à Fribourg comme ailleurs , les dé-
lais de préinscription sont échus. En
revanche , si le problème n'est pas rapi-
dement réglé sur le plan suisse , un cer-
tain nombre d'étudiants bernois et zu-
richois pourraient être tentés , dès l'an
prochain , de s'inscrire dans une uni-
versité qui ne connaît pas de limita-
tion , comme Friboure.

LE GOULET DE LA TROISIÈME

Michel Corpataux n'a pas été sur-
pris par la décision des deux grands
cantons (à Berne , il s'agira encore de
l'ancrer dans une loi). Depuis des an-
nées, le nombre de préinscriptions en
médecine pour l'ensemble des hautes
écoles du pays est régulièrement supé-
rieur aux nossibilités d'accueil. Jus-
qu 'il y a quatre ou cinq ans, le nombre
des retraits de candidatures permettait
de résoudre le problème. Mais ce taux
de défection a singulièrement baissé ,
tandis que le nombre de candidats ne
cesse d'augmenter (plus de 2000 cette
année). Ce printemps , les universités
ont tenté de se répartir le «surplus».
Fribourg s'est ainsi engagé à faire un
effort . En iuillet dernier pourtant Zu-
rich et Berne annonçaient qu 'elles en
resteraient à leur capacité originelle.
Pourquoi? «Quand les étudiants ont
réussi leur deuxième examen propé-
deutique , au terme de quatre semes-
tres , les universités sont obligées de les
accepter en-troisième année, explique
Michel Corpataux. C'est là que se pose
le problème, celui du nombre de pla-
rps nour lps etappe plintniip .»

PLUS DE 300 À FRIBOURG

Ce goulet d'étranglement , Fribourg
ne le connaît évidemment pas , puis-
que seules les deux première s années
de médecine y sont proposées. Pour la
rentrée académique 1993-1994 , la sta-
tistique des inscriptions faisait état de
156 étudiants en première et de 325 au
total T _ anc  lpc faite la volpp dp nrp_
mière année comptait quelque 140
étudiants , ce qui est tout de même le
double de l'effectif de 1987. S'il est
question d'aller au-delà cet automne ,
c'est évidemment sans accroître les
moyens d'enseignement.

Reste le problème fondamental de
l'augmentation croissante des candi-
Hatc «Il v a onin7p an. nn'on pn nar-
le», note Michel Corpataux. Cette fois ,
pour éviter une sorte de tourisme uni-
versitaire , les cantons concernés de-
vront sérieusement l'affronter. L'idée
d'harmoniser et de durcir les examens
- déjà fort sélectifs - est dans l'air, ne
serait-ce que pour assurer une certaine
égalité de traitement des étudiants
Hans lpc Hivprcpc fapnltpc Hn oave

Hier , les étudiants bernois ont vive-
ment protesté contre la décision d'in-
troduire l'âge comme critère d'admis-
sion. A leurs yeux , cette mesure est
«inefficace, irresponsable et ne fera
nnp pumnlpr lpc lictpc H'attpn _( - _. T pc

Romands , qui terminent leur gymnase
plus tôt que les Alémaniques , seront
pénalisés. Enfin , disent les étudiants
dans un communiqué diffusé par
l'ATS, «l'action commune de Berne et
Zurich tend à reporter un problème
national sur le dos des autres cantons
universitaires».

T T_
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Gilet piqué, ny lon,

noir, pierre, vert. 116-176 , 25. -

Jeans black denim , coton. Ë \ \

O- U L̂W-WŜ L̂U'' " mmm f̂ tmW,.- ¦ t Hf  *&' '  ̂ ' ^̂ 1 BHP^Sj -̂

^̂ ^̂ ^̂ HKI.' v^^S AWW- ':"';: ' **mB ^T ^ r̂mul̂  Blouse de flanelle , coton ,

f MB L̂wGtÊÊk 4'mmW 
"*~****++m^. ^̂ MfWk '- indi go , rouge , ver t .  1 16-164 , 20. -/22. -

j L̂W mrnÊÊ 1̂- - '̂ ÈmmW "-" * -- T** "̂ s: Jeans denim , coton , vert , écru ,

f ma? b\eu denim , bordeaux. 116-164 , 20.-/22. -
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Téléviseur Toshiba CTV-2812 DD Magnétoscope Philips VR-632-02 HiFi Caméscope H18 Canon UC-30 Hi
Ecra n plat 70 cm. 60 programmes/ HQ-VHS. Mécanisme d' entraînement Son HiFi stéréo. Zoom motorisé 8 x avec
Tuner hyperbandes. Télétexte TOP/ Turbo Drive. Son HiFi stéréo. Minuterie macro. 3 programmes créatifs , à motifs.
Son HiFi stéréo. Indications sur écran, pour 8 progr. en 1 mois. Téléc ommande. Luminosité 3 lux. Télécommande.
Télécommande. A-S = abonnement de service

Chaîne stéréo Pioneer Mini N-33 SB
2 x 40 watt. Amplificateur de basses.
Radio avec 24 stations programmables/
Horloge. Double cassette avec Dolby B.
Lecteur CD. Télécommande.

• Durée minime de location 3 mois *
• Choix immense, toutes les marques livrables
à partir du stock
• Livraison, raccordement
• Elimination des anciens appareils
• Service de réparation pour toutes les marques
• En permanence , modèles d'exposition et de
démonstration
• GARANTIE DU PRIX LE PLUS BAS
(votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 iours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas] 

Fribourg, rue de Lausanne 80, »037
22 05 35 Avry-Mir-Matran, Centre Avry
Top. rte de Matran 5, » 037/ 30 29 50. Bulle
Waro-Centre , rte de Riaz 42 , • 029/ 2 06 31
Paverne, Grand-Rue 58, « 037/ 61 66 23
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W Rùttihubelbad
l'autre cuisine
de l'Emmenta l

Ouverture
15 août 1994

Hôtel Restaurant
et Centre séminaire

Direction:
Henri et Brigitt Raemy

CH-3512 Walkringen (Emmental)
Tél. 031 700 86 86 Fax 031 700 81 90

OjîSSf HeellesEl l
lYSM OCCASIONS
l*-» expertisées
Mtwxirj JWXlil.T.Wt:
Opel Corsa, 3 p., 5 v., 1,2,
rouge, 86, 63 OOO km
Opel Ascona 1.6
1985, beige, 97 000 km
Opel Kadett GSI 2.0
1990, bleue, 70 000 km
Opel Vectra GL 2.0, 5 p.
1993, bleu met., 41 OOO km
Opel Vectra GL 2.0, 5 p.,
aut , 93, blanche, 34 500 km
Opel Vectra GT 2.0, 5 p.,
90, 89 OOO km
Opel Vectra Frisco 2.0. 4 p.,
5 v., beige, 93, 29 500 km
Opel Oméga GL 2.4
5 vit., 1991, grise ,
96 500 km 17-3019

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
^ Tél. 037 - 24 98 28/29

En cas de plaie au ventre.

Appel gratuit JO^U
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1
[Crédit désiré Fr !

! Mensualités env. Fr !

! Nom: !

Prénom: 

Date de naissance: 

Rue no: 

NPA/ localité: 

Tél. p.: 

Tél. b.: 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

Date: 

Signature: 

00/27L

¦_¦



TRIBUNAL CRIMINEL

Un jeune toxicomane voit sa
peine commuée en thérapie
Les juges singinois ont renonce a punir de trois ans de
prison ferme un homme de 27 ans au fort triste passé.

Une thérapie au lieu de trois ans de
prison ferme: c'est la décision prise par
le Tribunal criminel de la Singine ,
mercredi , lors du jugement d' un
homme de 27 ans pour ivresse au
volant et infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Pour couvri r ses be-
soins personnels , l'accusé avait acquis
plus de 5 kg de haschisch , 3 kg de
cocaïne et 400 grammes d'héroïne en-
tre 1988 et 1994. Le jeune homme a été
peu servi par le destin. En détention
préventive depuis 1 992 déjà à cause de
ses problèmes de drogue , le toxico-
mane a un accident de voiture alors
qu 'il se trouve sous l'emprise de l'al-
cool. Ce qui lui vaut un retrait de per-
mis et un jugement pour infraction à la
loi sur la circulation routière . Dépri-
mé, il aurait , selon ses dire s,
consommé 25 grammes d'héroïne
suite à cet accident. Mais finalement ,
la mésaventure aura du bon: le jeune
homme accepte de se soumettre à une
cure de méthadone et d'être interné
pour une thérapie.
HAPPE PAR L'ENGRENAGE

Pourquoi l'accusé a-t-il plongé dans
la drogue? Les conclusions d'une ex-
pertise psychiatrique évoquées devant
le tribunal apportent quelques explica-
tions. Alors qu 'il est j eune enfant , l'ac-
cusé perd son père . Ce deuil n 'a cepen-

FRIBOURG. Gala de ballet
• Le Théâtre de ballet de Vienne
donnera un spectacle dimanche à
20 h. 30 à l'aula de l'Université. La
troupe présentera des extraits du «Lac

dant pas d'influence immédiate sur sa
scolarité et sa formation , qu 'il par-
vient à achever sans problèmes. Là où
les choses se gâtent, c'est au seuil de
l'école de recrues. Le jeune homme a
des difficultés à se nourrir et à dormir.
Victime de dépressions et d'angoisses,
il ne peut terminer son service militai-
re. Dans son rapport , le psychiatre
note que le point culminant de ces cri-
ses intervient en 1988 , année où il
plonge dans la dépendance aux dro-
gues. L'engrenage ne tard e pas à hap-
per le jeune homme dont les revenus
réguliers ne suffisent plus à couvrir les
besoins. Il emprunte et s'enlise.

Selon son défenseur, l'infraction la
plus grave du toxicomane concerne la
cocaïne. Toutefois l'accusé ne s'est pas
rendu coupable de trafic de drogue
pour financer un train de vie élevé.
C'est pourquoi , s'appuyant sur le rap-
port du psychiatre , l'avocat demande
au tribunal de commuer les trois ans
de prison ferme encourues par son
client en thérapie. Une argumentation
que le substitut du procureur généra l ,
Markus Julmy, suit en bloc. Le tribu-
nal , présidé par Reinold Raemy, fait
de même , en infligeant une amende de
500 francs pour conduite en état
d'ivresse , plus 50 000 fr. de dédomma-
gement à verser à l'Etat et 800 fr. de
frais de procédure . PAS/FN

des cygnes», de «Casse-Noisette» et
de la «Belle au bois dormant» de
Tchaïkovski , puis des valses et polkas
de J. Strauss, Lanner et Ziehrer. Gâ
Location chez Music-Claire , Péroiles
11 , ou à l'entrée dès 19 h. 30.

P U B L I C I T E

% Les Naissances dTi fij  ̂
à Sainte-Anne j (
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A vec mes 3,230 kg et 50 cm, j ' ai Nous sommes très heureux de vous
renoncé le 3 août 1994 à renouveler faire partager notre bonheur ! I

mon bail; alors me voilà ! Notre fille {
Martin Anniken

Ma nouvelle adresse : gsf née ,e 3 goût wg4 
<

c/o papa et maman {
Norbert et Alexandra Papaux Cathrine et Thor-lnge Storbrua

Le Chêne 1733 Treyvaux Rte du Riedlé 10 1700 Fribourg <
L

Les Brùggerpresse Marie-Elena et Yvan Michel (
ont la joie de vous annoncer om rimmense bonneur de vous 

^la venue annoncer la naissance de leur fille
ce 3 août 1994

d'une nouvelle professionnelle Ylèna
du genre (

Caroline-Marouchka le 4 août W94'
En Kaisaz Ch. du Chablais 52 1786 Sugiez ,

1726 Farvagny-le-Grand

Pour sa plus grande joie, Emilie a un Damien a la grande joie 
^nouveau compagnon de jeu. de vous annoncer la naissance

de sa petite sœur
Vincent

est né le 4 août 1994. Daniela
le 5 août 1994.

Famille ]
Jacqueline. Jack y et Emilie Kurzo Catherine et Emmanuel <

Rue de la Sarine 18 1700 Fribourg Berset-Jutzet
Tuileries C 1724 Montévraz v

Le 6 août 1994 Samantha et ses parents
sont heureux de vous annoncer I.

Alexia la naissance de

s 'est glissée dans nos bras, Charlène (
pour notre plus grand bonheur. née le 7 août 1994.

Huguette, Daniel et Vincent Anne et Albert Ducry Ç
Jost-Kowalski Champ-sur-le-Moulin 27

Lerchenweg 1 1734 Tinterin 1782 Belfaux c

Et puis te voilà, bout de femme Le 8 août 1994
comme soufflée d'une sarbacane

le ciel a même un autre éclat Emma /
Depuis toi... F. Cabrel , ,. .

I t i r i l f*  s est 9llss^e dans nos bras, pour \
, _ notre plus grand bonheur. C
le 7 août 1994. Q

Morgane, Anouk , Christophe Angélique et Philippe Gavillet
Pochon-Marti Le Bu9non

Schiffenen 8 1700 Fribourg 1696 Vuis ternens-en-Ogoz (

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg y

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451 Q
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Le spectacle est prétexte à courir le monde une année durant.

SPECTACLE

Les jeunes artistes d'«Up with
people» reviennent à Fribourg
La troupe formée d'étudiants du monde entier donnera son spectacle au
début de septembre. Elle cherche un certain nombre de familles d'accueil.

D

eux heures de musiques , de rel ou historique , à se frotter au monde cinquante-cinq pays ont déjà participe
danses et de chansons. C'est de l'industrie , de l'agriculture ou de à son programme et sillonné le monde
ce que la troupe «Up with l'administration. sous sa bannière depuis 1968.
people» proposera au public Mais l'essentiel de leur «éduca- A l'issue des présentations , possibi-
fribourgeois les 5 et 6 septem- tion» se fait au travers de contacts avec lité est offerte aux spectateurs de dis-

bre à l'aula de l'Université. «Up with les populations rencontrées au fil de cuter avec les acteurs , voire de poser
people» est une organisation réunis- leurs voyages. Partout où ils vont , ces leur candidature pour participer à
sant des jeunes gens de 18 à 25 ans jeunes gens sont hébergés dans des l'aventure . Mais la porte est étroite:
autour d'un idéal: bâtir des ponts en- familles d'accueil , le meilleur moyen seuls 650 des neuf mille candidats sont
tre les hommes de toutes races et de de favoriser les échanges. L'organisa- retenus chaque année. Bien qu 'un cer-
toutes cultures. Les jeunes gens , gêné- tion espère d'ailleurs que les habitants tain talent musical soit nécessaire
ralement des étudiants , s'engagent de Fribourg et des environs ouvriront pour être admis , ce n 'est pas l'essen-
pour une année au cours de laquelle ils leur porte pour trois jours , soit du 4 au tiel. La sélection s'opère plutôt à partir
font une tournée internationale , s'ar- 6 septembre , à un ou plusieurs des d'entretiens avec les intéressés à qui on
rêtant dans quatre-vingts villes. membres de la troupe. demande maturité , motivation , curio-

Outre le spectacle , c'est un pro- C'est la septième fois que «Up with site envers le monde , capacité de com-
gramme éducatif et culture l qui leur people» vient à Fribourg aprè s avoir muniquer et désir d'aider les autres,
est proposé. Ainsi sont-ils amenés à passé à Morat et Avenches l'an der- MJN
visiter écoles, hôpitaux ou prisons , à nier. L'organisation compte cinq trou- Les personnes intéressées par l'héber-
participer à des conférences ou à des pes d'environ 120 membre s chacune. gement d' un ou de plusieurs jeunes
débats , à voir des sites d'intérêt cultu- Plus de onze mille jeunes gens issus de peuvent s'adresser 037/41 02 33.

FLAMATT

Audiosys, une filiale d'Ascom,
introduit le chômage partiel
Soixante-cinq des 125 employés sont concernés. Ascom
poursuit son recentrage en vendant Fax-Fastline.

Audiosys , une des filiales d'Ascom,
introduit aujourd'hui le chômage par-
tiel dans son entreprise de Flamatt.
Soixante-cinq des 125 employés sonl
concernés par cette mesure. Le chô-
mage varie de 25 à 50%. Les services
concernés sont la logistique et la pro-
duction , a indiqué , hier. Ascom à Ber-
ne. Audiosys est spécialisé dans les
appareils auditifs.

L'entreprise explique cette mesure
par le retard dans l'introduction de la
nouvelle génération d'appareils audi-
tifs. Ce qui entraîne une utilisation
insuffisante de ses capacités de pro-
duction

GUIN ET GIVISIEZ. Pertes de
maîtrise et gros dégâts
• Mercredi vers 18 h., un automobi-
liste de 48 ans circulait sur l'autoroute
de Fribourg en direction de Guin lors-
qu 'il p erdit la maîtrise de sa voiture
peu après le pont de la Madeleine, sur
un tronçon rectiligne. Le véhicule sor-
tit de la chaussée à droite et endom-
magea la clôture antigibier sur une
quarantaine de mètres, avant de sec-
tionner un poteau des PTT. Dégâts:

De plus , Ascom poursuit son recen-
trage sur ses activités principales , télé-
communications , réseaux d'entrepri -
ses et automation de services. Le ser-
vice Fax-Fastline a été vendu à l'entre-
prise britannique de télécommunica-
tions Cable et Wireless. Le chiffre d'af-
faires de 1 unité vendue est de 7 mil-
lions de francs environ. Aucune indi-
cation sur le prix de vente ne sera don-
née, précise Ascom. Le service Fax-
Fastline permet de simplifier et de
rationaliser la gestion des télécopies ,
surtout dans les entreprises ayant de
gros besoins en communication.

GD/ATS

10 000 francs. Hier vers 7 h. 10, un
automobiliste de 42 ans circulait du
carrefour de l'Escale en direction de la
jonction de l'autoroute. Sur la semi-
autoroute à Givisiez , suite à une inat-
tention , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route à droite
et heurta à deux reprises les glissière s
de sécurité avant de traverser toute la
semi-autoroute pour terminer contre
le talus de la voie de circulation inver-
se. Les dégâts matériels sont estimés à
35 000 francs, indique la police. 03

¦ Sortie a vélo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo (si le temps
le permet) vendredi. Rendez-vous
à 14 h. à la route de Bertigny, près
du Parc Hôtel , devant la cabine
EEF.
¦ Chanson. Chanson française
avec Pierre-Dominique Bourg-
knecht. Passage interdit , rue de
Morat 13.
¦ Marché aux puces. Ven-
dredi de 14 h. à 18 h., route du
Moulin , Marly-Cité.
¦ Funk - rock. Avec Bob Co-
lor/NL. Nastv Girls/NL , The Fai-
lures/CH et Mother 's Pride/CH ,
ce soir au Blues & Rock Chiblib
Bad-Bonn. Guin.
¦ Prière. Monastère de la Visita-
tion: 7 h., messe, adoration du
Saint-Sacrement toute la journée:
17 h., vêpres. Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h., cha-
pelet et bénédiction du Saint-Sa-
crement.
¦ Parcours Panda. Excursion
guidée demain samedi de 9 h. 15 à
11 h. 45 (inscription à l'Office du
tourisme. 037/8 1 31 75).

HBH IBS BSD
MFDMANŒ



L̂ JtyS aux ANNONCEURS M
^^k En raison de l'Assomption, ^m
^̂ k 

les 
derniers délais de remise 

des 
ordres à^m

^̂ k devant paraître dans "La Liberté" Â W
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PUBUCITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-™. 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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Puissants et en pleine forme.
Pour le jardin , le travail et les hobbies.

Tondeuses à gazon HONDA Groupe électrogène EX 650 Motoculteur F 210 W

vy° HAUTE-NENDAZ V
. \ a l'immense joie de vous annoncer la naissance de 9

ŝ.

*** L'HÔTEL - RÉSIDENCE *°
MONT-CALME

affilié RCI
au cœur de la station.

A cette occasion, nous organisons des PORTES OUVERTES de 10 h. à 21 h.
les samedis 13 et 20 août

les dimanches 14 et 21 août
le lundi 15 août

SPÉCIAL PORTES OUVERTES Nous vous attendons très nombreux
- grillade pour une magnifique journée de dé-
- salade tente
- boisson HÔTEL-RÉSIDENCE
- entrée piscine MONT-CALME
LE TOUT POUR 1997 Haute-Nendaz
Fr. 10.- p.p. e 027/88 60 88 36-55335

Immense stock en parfait état
Chambre a coucher , sommiers, matelas, salles a manger , tables et chaises
salons tissus et cuir, canapés-lit , guéridons, armoires, studios pour jeunes,
bureaux, bibliothèques, petits meubles divers , meubles de cuisine, ete, etc.,

MODERNES - CLASSIQUES - RUSTIQUES - STYLES

• livraison a domicile sur demande ou a l'emporter
• facilités de paiement

Heures d'ouverture

parking

de 9hà12h etde 13h30 à 19h.
jeudi et vendredi jusqu 'à 20h. samedi de 9 h à

Veuille; mc verser

Je rembourserairseroi par mois env. Fr I

Dale de naissante |

Ko I

lès aujourd'hui à Banque Proaédil , 1, Rue de
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

X̂__A_________ I_________ I
^^^^ _̂^--_________________ .

Xp/ocrédit I i

NP/Domicile 

Signature 

A adresser dès aujour
la Banque, 1701 Fribi
heures} ou téléphoner17h non stop

Pour un [ledit de Ir. 5000. p u ovei un inl.r.l annuel effeUrl de 15,9)1. total dei

I Iroé. de II. 413.20 pool une onnée lindiloliom legoltl lelon l'oit. 3 lettre I de kl ICDI I

Honing-Sport
où les articles de marque

sont meilleur marché
rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo

1700 Fribourg, «¦ 037/22 29 22

Action
CHAUSSURES DE FOOT

Lotto - Puma - Kinner Mitre

dès Fr. 39.50
Chaussures à crampons et multi

grandeurs 28-46 17-1834
'̂ -_-_-_-___________HI^^^^^^M______ ^B_________i^^^^^HI^^

MIGROS
du 10.8 au 13.8

Nectarines
importées ¦ -*

kkg

420
Le carton de 3 kg ^J

(1 kg 1.40)

du 8.8 au 13.8 

Saucisse à rôtir
de campagne m ALFA
barquette de 300 g environ 1T'M Hllw . ife« .IO JU

> /̂§PQ ̂ ^
JVIARLY CEMTRE

m JwtuœÈk L/aÂua
26 commerces - 1  restaurant - 1  bar à café _¦_ CI

Toutes vos annonces 11 ¦ 

par Publicitas, Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud-ouest de la Sicile, pension complète ,
Fribourq boisson et accès gratuit aux nombreuses installations sportives dont disposeM l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-.

La Sicile
Vol direct Genève-Palerme, tous les vendredis. Hôtel climatisé, face à la mer ,
porte très bien son nom,
LE PARADIS PLAGE.
MAT ÉVASION VOYAGES, Simon Derivaz,
_• (027) 23 14 31 - 41 39 74 243-450736

r- TLT.-rj- -~n

VENTE AUX ENCHERES DE PARCELLES
À BÂTIR

L Office des poursuites de la Broyé ,
dra aux enchères publiques le:
jeudi 1 *r septembre 1994 à 14 h
1482 Cugy
Commune de Cugy, Pré-Guillaume,

a Estavayer-le-Lac ven-

30, salle communale à

art. 79 de 800 m2
art. 129 de 800 m=
art. 188 de 800 m=
art. 221 de 864 m=
art. 231 de 875 m2

Surface totale 4139 m2

Estimation de l'office Fr. 413 900.-
II s 'agit de parcelles partiellement aménagées , indice 0.35.
Elles sont situées hors localité , proches de la zone agricole
et peu éloignées de la gare CFF.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu'au 22 août 1994.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé:
S. Monney, préposé

17-1646

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Vendredi 26 août 1994, à 11 heures, à 1619 Les Pac-
cots, dans une salle de l'Hôtel Corbetta , l'Office cantonal
des faillites , à Fribourg, procédera à la vente aux enchères
publiques d'un immeuble provenant de la faillite de Roti-
gliano Potito, à savoir un

CHALET D'HABITATION
À DEUX APPARTEMENTS

Commune de Châtel-Saint-Denis
au lieu dit LES PACCOTS
Art. 2788, plan 51, chalet d'habitation et place de

855 m2.
Le chalet d'habitation, entièrement restauré en
1986, comprend un appartement duplex de
5 pièces et un appartement de 3 pièces. Cons-
truction en maçonnerie et bois.
Cubage total : 535 m3
Surface totale: 855 m2

Estimation de l'office: Fr. 400 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 9 août 1994.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

A NOS ANNONCEURS
RAPPEL

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Af i n  de p r é s e r v e r  J'attractivité et la cré-
dibilité du sous-chiff re, il est important que
chaque off re reçoive rapidement une réponse
(même en conservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retourné? aux p e r -
sonnes concernées.

PUBLIC/TAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-chiff re et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chiff re de ne Joindre à leurs
envois que des copies de documents originaux.

Ai
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Bernadette Mesot, à droite: «Il faut aller vers les gens. Sinon personne ne s'arrête.» GD Vincent Murith

CHÔMEURS

Solidar tente courageusement
de se faire sa place au marché
Le pari de la solidarité avec les sans-emploi n'est pas une évidence. Ren-
contre sur un stand peu fréquenté au marché folklorique de Bulle.

S

olidar , marque déposée en fa- aux clients potentiels qui flânent. «Il suite à des problèmes de santé. Elle est
veur des chômeurs en fin de faut aller vers les gens. Sinon personne bientôt en fin de droit. «Je me suis dit:
droit. Une entreprise coura- ne s'arrête... Il y a pas mal de gens qui mieux vaut faire ça que rester chez moi
geuse qui se heurte aujourd'hui tournent la tête quand je leur dis: c'est à déprimer». Enfin , comme l'imbéci-
à une certaine indifférence et pour les chômeurs!» Et puis les affai- lité est sans limite , il y a les gens qui

aux dures réalités du marché. Des res ne sont pas toujours mirobolantes: remarquent de façon acide: «Les chô-
marchés même, puisque Solidar oc- «Maintenant le shampoing marche meurs? Ouais , vous ne voulez pas bos-
cupe un stand chaque jeudi à la foire bien, le sel marin aussi. Jeudi passé, ser...» Bernadette a trouvé la parade:
folklorique de Bulle , tout comme le j'ai vendu quelques montres... Par «Je leur dis: si je ne voulais pas tra-
samedi matin à Fribourg. Bernard contre les T-shirts ça ne marche pas du vaillerje ne serais pas là! Je trouve les
Quiquerez est responsable du secteur tout. Ils sont de bonne qualité mais le gens plus intéressés à Fribourg qu 'à
vente et production: «Nous essayons motif qui est dessus n'intéresse per- Bulle». Selon Bernard Quiquerez ,
d'être présents partout en Suisse. A sonne...» «C'est vrai qu 'il y a des gens agressifs
Bulle et Fribourg bien sûr , mais aussi Et de montrer , juste à côté, un banc envers nous. Mais on commence aussi
dans le Chablais , le canton de Vaud , â de... T-shirts estampillés hard-rock: à avoir une petite clientèle. Il faudra
Neuchâtel et en Suisse alémanique.» «Les jeunes préfèrent ça!» Passer du temps pour se faire connaître , im-

Un développement souhaité qui toute une matinée à tenter d'arrêter les poser notre marque Solidar».
bute sur un obstacle: «Nous cher- gens pour une recette dérisoire, cela a Mais en regardant ce stand Solidar ,
chons des vendeurs pour ces marchés. de quoi lasser ou démoraliser: «Un jeudi matin au marché folklorique ,
Il est difficile aujourd'hui de recruter. jeudi , nous étions trois sur le stand. c'est surtout une impression de grande
Certains me répondent que c'est trop On a vendu pour 21 francs de mar- indifférence qui prévalait ,
pénible de faire la vente! Et souvent , chandise...» Ces vendeurs occasion-
les meilleurs retrouvent une place... Je nels touchent 30% du produit des ven- UN CD à L'AUTOMNE
sais bien que moralement , c'est dur.» tes et une petite part sur les dons. C'est
Solidar n'est pas seule à éprouver des tout . Bernard Quiquerez sait que le com-
difficultés de recrutement. On sait que Bernard Quiquerez: «Ça dépend bat de la solidarité n 'est pas gagné
«Miroir public» , journal pour les chô- des jours. Il semble que ce soit plus d'avance. «Il faut toujours trouver des
meurs vendu à la criée, connaît le facile à Fribourg. Le Gruérien est peut- idées neuves. J'aimerais que Solidar
même problème. être plus méfiant, mais il sera plus puisse vendre des produits alimentai-

fidèle aussi. Un bon chiffre d'affaire s res par exemple. Et en septembre ,
., , ER yEDc LES GENS sur une f°*re > ça Peut la'sser 200 ou nous sortirons un CD et une cassette.

300 francs par vendeur». Une dizaine de chanteurs romands
Force est de constater que tenir le „_:__IAD __ IICC >mncc qui nous donnent une cnanson . par

stand Solidar au marché folklorique REMAR QUES ACIDES solidarité. J' ai déjà l'accord d'Alain
de Bulle n 'est pas toujours une partie Pour Bernadette , c'est surtout une Morisod. Il devrait y avoir Michel
de plaisir! Bernadette Mesot est là occasion de sortir , de voir des gens.. Bùhler , Sarcloret , peut-être Henri
toute la matinée , tendant ses cartes Ouvrière en usine , elle a été licenciée Dès». JS

Chœur hongrois
en première

BELLEGARDE

Avant de chanter à Genève et Baie , le
chœur du Conservatoire de Budapest ,
«Nota Bene», fera halte ce soir au
Cantorama de Bellegard e pour un
concert a capella. L'ensemble a été
fondé en 1988 comme chœur féminin
avant de s'élargi r en réunissant des
étudiants d'universités hongroises.
Son répertoire explore aussi bien le
chant grégorien que la musique popu-
laire ou les pages contemporaines. Au
programme . «Nota Bene» a notam-
ment inscrit Palestrina , Bach , Passe-
reau , Monteverdi , ou encore Mendels-
suhn . Poulenc , Bartok et Kodaly. A
l'ancienne église de Bellegarde ,
20 h. 15. Il est possible de réserver des
places au 029/7 85 72.

NESTLE A BROC

Daniel Peter, qui dirigea la
fabrique , est décédé à 100 ans
L'arnere-petit-fils du fondateur F.-L. Cailler vivait a Montreux
Il y est mort le lendemain de son centième anniversaire.
Daniel Peter , qui fut directeur de la
fabrique de chocolat de Broc de 1 929 à
1956, s'est éteint à Montreux le 9 août,
lendemain de son 100e anniversaire .
Le 17 août 1993, Nestlé à Broc l'avait
fêté pour son entrée dans sa 100e an-
née, en rappelant les grandes dates qui
ont marqué la carrière de cette person-
nalité: ingénieur de l'Université de
Lausanne , Daniel Peter devenait sous-
directeur et chef du service technique
de la fabrique de Broc de 1925 à 1930.
Puis il en fut le directeur par intérim
en 1928 et 1929, à la suite du décès du
patron de l'époque , Noël Cailler. En

1937, soit un an après sa nomination
comme directeur , Daniel Peter met-
tait en place des délégations du per-
sonnel , «œuvre de pionnier pour insti-
tuer un véritable dialogue entre per-
sonnel et direction» , avait souligné
l'année passé le directeur Rolf .Mùri en
hommage à 1 ancien patro n centenai-
re.

Daniel Peter était le petit-fils de
Daniel Peter , inventeur du chocolat au
lait , et I'arrière-petit-fils de F.-L. Cail-
ler , créateur de la célèbre marque de
chocolat suisse.

YCH

JEUNES ACTIFS

A 20 ans, il veut ouvrir une
maison des arts en Veveyse
Plein de projets mais pas d'argent. Qu'à cela ne tienne,
Marc Chevallier est décidé à recourir au système D.
«D'abord il me faut une maison , gran-
de, même à rénover , si possible en
Veveyse mais en tout cas dans le can-
ton.» A 20 ans , Marc Chevallier ne
manque pas d'air. Depuis trois ans, ce
Veveysan de Granges joue dans le
groupe de rock «Silk Wawes» qui s'est
produit notamment à Bulle , Châtel-
Saint-Denis et Attalens. Mais pour lui ,
la musique au futur se conjugue autre-
ment. «J'ai comme projet de faire une
maison des arts. Pour pouvoir pro-
mouvoir surtout la musique , mais
aussi des expos de peinture , de sculp-
ture. L'idée, c'est aussi d'en faire un
centre de contacts. Si un type veut
trouver une sono par exemple, il peut
téléphoner et on le met en contact.»

Ce n'est pas tout. La maison abrite-
rait un studio d'enregistrement. Autre
projet: «Organiser des concerts et les
faire tourner dans plusieurs salles, un
peu sur le modèle des discos mobiles. »
Que la musique aille vers les gens, et
pas le contraire ! Car en Veveyse, côté
rock , c'est plutôt le désert , Marc Che-
vallier dixit. «Outre le groupe «Para-
noïa» qui est connu , il y a des groupes
qui se montent , mais on manque de
salles. Pour des concerts , il faut aller à
Bulle , et surtout à Vevey ou Lausan-
ne».

Ce printemps , Marc Chevallier
avait organisé une soirée rock à Atta-
lens. « Le public est venu. Il y avait
même des gens de 40 ans qui ont
aimé». D'autres projets, Marc Cheval-
lier en a plein les poches. Par exemple ,
organiser une colonie de vacances ou
«une dizaine de mômes seraient ini-
tiés au B.A.-Ba de la musique, tout en
étant durant trois semaines dans un
cadre super , près de la nature . »

Seulement , quand on a 20 ans ,
beaucoup d'idées et pas un rond , diffi-

cile de convaincre les financiers poten-
tiels. «Pour démarrer , il me faudrait
30 à 50 000 francs. Je suis allé voir les
six banques. Résultat: rien!» Alors
Marc Chevallier s'est tourné vers le
système D. Il est en passe de conclure
un contrat de distribution exclusive de
gadgets et jouets américains. Une fa-
çon comme une autre de s'autofinan-
cer. Et il multiplie les contacts. Au
culot. Depuis des semaines, il assaille
les bureaux du financier Nicolas
Hayek: «Je veux un rendez-vous et je
l'aurai!» Une maison est à vendre
1,5 million à Attalens: «Comme elle
est vide , j'ai proposé au proprio de la
lui louer , en lui expliquant mon pro-
jet ! Ca a failli marcher...»
CONNAITRE LE MILIEU

«Dans ce pays , personne ne fait
confiance aux jeunes. Pourtant , ils de-
vraient nous donner du travail s'ils
veulent qu 'on paie leur AVS...» Cons-
cient que l'argent ne tombera pas par
miracle, Marc Chevallier .se démène
pour trouver un travail à mi-temps,
qui lui laisse l'énergie de mener à bien
ses projets. Il a contacté le patron de la
Warner Bros Suisse et du Festival de
Montreux , Claude Nobs. «Il m'a reçu
chez lui. Si je n 'ai rien d'autre , je pour-
rai bosser quatre mois pour le festival
l'an prochain. J'ai envie de travailler
dans des festivals qui tournent. C'est le
meilleur moyen d'apprendre et de ren-
contrer plein de gens dans ce mi-
lieu.»

«D'accord , pour le moment cer-
tains projets sont flous. Mais une fois
que j'aurai trouvé cette maison, ça
pourra vraiment démarrer. Peut-être
que je me planterai , mais au moins
j' aurai fait quelque chose. Ça m'ap-
prendra à connaître la vie. » JS

Marc Chevallier, de Granges: «Dans ce pays, personne ne fait confiance
aux jeunes». GD Vincent Murith

RIAZ. Une violente collision fait
trois blessés
• Un automobiliste de 19 ans circu-
lait , mercredi vers 19 h. 10, sur la
semi-autoroute de Riaz en direction
de la jonction de l'autoroute. Dans la
courbe à l'entrée de la semi-autoroute ,
il perdit la maîtrise de son véhicule
lequel se déporta sur la voie de gauche
et entra en violente collision avec une
auto arrivant en sens inverse. Blessés ,
les deux conducteurs ainsi que le pas-
sager de la voiture heurtée ont été
conduits à l'hôpital de Riaz. Les dégâts
matériels s'élèvent à 50 000 francs,
communique la police. GD

RN 12 A MARSENS. Conducteur
blessé dans une embardée
• Mercredi vers 12 h. 30, un auto-
mobiliste de 28 ans circulait sur la voie
de gauche de la RN 12 de Bulle en
direction de Rossens. A la hauteur de
Marsens, il voulut se rabattre sur la
droite et perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui sortit de la route à droite ,
escalada les talus et effectua un ton-
neau avant de s'immobiliser-sur une
route secondaire bordant l'autoroute.
Le conducteur a été blessé et conduit à
l'Hôpital cantonal. GD

UN OURS AU MARCHE DE
CHÂTEL. C'est le plus grand
ours Kodiak jamais rencontré
par la population d'Alaska. Abat-
tue par un chasseur suisse, la
bête a été confiée aux bons
soins de deux taxidermistes , le
Gruérien Luc Savary et le Vevey-
san Aloïs Périsset. La bete at-
teint 2,8 mètres de hauteur et
son poids est estimé à 800 kilos!
Cent vingt heures ont été néces-
saires pour lui rendre son appa-
rence. L'animal empaillé sera
présenté sur le marché folklori-
que de Châtel-Saint-Denis, de-
main samedi. GDJMC
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Elisabeth Butty-Vial et son frère
Gruvère. GD Alain Wicht

Louis Vial. directeurs de l'Institut La

ENSEIGNEMENT

Des jeunes de 20 nationalités
étudient à l'Institut La Gruyère
Le rôle de ce collège privé de Gruyères mérite d'être mieux
connu. Des étranaers de partout v côtoient des Suisses.

Bien qu 'on l'appelle toujours «Institut
La Gruyère» , la maison est en réalité
un collège international. L'origine de
ses élèves en fait foi. Pas seulement les
étudiants qui effectuent à Gruyères
des études secondaires et supérieures
complètes , mais aussi ceux qui fré-
quentent les cours de vacances d'été.
Ces jeunes proviennent en effet de
auelaue 20 nationalités. Raison Deut-
être pour les gens d'ici de considérer
cette maison comme une école réser-
vée aux riches étrangers.

L'Institut La Gruyère a été fondé cn
1949 alors qu 'il occupait le «Manoir»
de Vaulruz. Quatre 'ans plus tard.
l'école s'installait au lieu-dit «Le
Bourgoz» , sur les contreforts de la ville
de Gruyères, dans un ancien restau-
fon* r*a f.it Ane enc HôVMI . C „no onti-o_

prise familiale conduite par André
Vial et Stanislas Butty-Vial , décèdes
en 1966 et 1984. Elisabeth Butty-Vial
et son frère Louis Vial ont pris le relais.
Ce tandem de soeur et de frère assume
d'ailleurs tout , tâches administratives
et enseignement confondus. De quoi
conférer à la maison cet esprit de
grande famille que les élèves appré-
cient tant.

Fliçnholh RiiHv pt I nui*: Vinl
n'usurpent rien cn présentant leur
maison comme un collège internatio-
nal. Depuis six ans cn effet, ils y pré-
parent leurs élèves à la maturité fédé-
rale, reconnaissance attribuée jus-
qu 'ici à 30 étudiants , et qui a été pré-
cédée d' un palier intermédiaire par un
accord avec le Collège du Sud. L'insti-
tut dispense aussi l'enseignement des
branches fondamentales durant les
trois ans du cycle d'orientation. De là ,
lf»c * . A, «_ C npnirpnl n_cc. r rlanc la enn-

tion «école de commerce», ou «gym-
nase économique» ou encore dans les
classes de préparation à la maturité
fédérale des types B, C, D et E. L'at-
trait de l'institut réside aussi dans son
enseignement intensif de la langue
frnnr__ i_p

TOUT PETITS EFFECTIFS
Des classes mobiles à tout petits

effectifs - de 8 à 15 élèves au maxi-
mum - qui permettent un enseigne-
ment adapté à la diversité des origines
et des cultures font la force du collège
de Gruyères. Et puis , insistent Elisa-
beth Butty et Louis Vial , «nous pen-
sons que le dialogue permanent entre-
tenu entre d irection et élèves nermet
de discerner les aptitudes , de décider
d'un éventuel changement de cap,
d' une remise en question».

Chez nombre de partenaires de la
Fédération suisse des écoles pivées , on
a enregistré une baisse des effectifs due
à la récession économique. «Nous
avons aussi constaté le phénomène.
Mais dans une mesure supportable
nniçritip notre effeetif irlénl He 80 élè-
ves est tombé à 71 durant la dernière
année scolaire . Pour la prochaine ren-
trée , cn l'état des inscriptions , il sem-
ble que l'on remonte la pente», com-
mente Elisabeth Butty.

Les cours de vacances, en revanche ,
n 'ont nas navé de tr ibut à la crise Mais
là, il faut tenir compte que le gros des
effectifs provient de la Suisse (75 élè-
ves sur 123). A relever dans ce groupe
la présence de deux Japonaises de 16
ans qui doivent ce séjour de trois se-
maines à l'Office cantonal de dévelop-
pement économique du canton.

V . /^K i_ i r -  /"". i  A _ _ r _ _ r - n _ -

La mixité ne s'improvise pas
L'Institut La Gruyère est n'en vienne pas un jour à manger et salons de
une sorte de chalet à un internat mixte si la loisirs. Des loisirs qui se
suisse aux vastes di- demande se manifestait, déroulent aussi à l'exté-
mensions et aux espa- Mais cela ne s'impro- rieur , le programme de
ces extérieurs gêné- vise pas», commente l'école comportant tou-
reux. Il est flanqué Elisabeth Butty. L'insti- tes sortes d'activités
d'une annexe abritant tut a bénéficié ces der- culturelles et sportives,
des salles de classe et nières années de nota- La directrice entend en
de la villa des proprié- blés améliorations. Un effet que ses élèves
taires , qui devient inter- agrandissement qui uti- nouent des contacts
nat pour les filles fré- lisa la pente du terrain avec les gens d'ici pour
quentant le cours de va- et qui n'a en rien dé- que souffle l' esprit d' ou-
cances. Car il est hors rangé le site superbe, verture tant nécessaire
de question pour le mo- d'ailleurs protégé, a à la compréhension mu-
ment de mélanger filles permis la création de tuelle.
et garçons. «Cela ne confortables espaces
veut pas dire que l'on pour l'internat: soit salle YCH

TRIBUNAL D 'A VENCHES

Un camionneur a été amendé
pour avoir écrasé un enfant
Reconnu coupable d'homicide par négligence, un chauffeur fribourgeois a été
condamné hier à 1000 francs d'amende. La routine a entraîné un drame.

T

ragique accident , ce matin de
juillet 1993 à Avenches. Il est
un peu plus de 7 h. quand un
camion articulé fribourgeois
dépasse, sans les remarquer ,

deux jeunes cyclistes à la hauteur du
Dassaee à niveau , sur la route de l'Es-
tivage. Cent mètres plus loin , le chauf-
feur du poids lourd veut s'engager
dans la cour d'une entreprise. Pour
effectuer sa manœuvre , il est obligé de
se déporter sur la gauche de la chaus-
sée afin d'entrer perpendiculairement
à celle-ci.
ANGLE MORT

Au moment de franchir l'entrée de
la cour , le camion heurte de front un
jeune cycliste avenchois de onze ans
dont le corps est écrasé par la roue
avant gauche du véhicule. Le garçon

est tué sur le coup, sous les yeux de son vissimes», a requis une amende de
frère jumeau qui le suivait à quelques 1000 francs.
mètres

Cette douloureuse affaire a été jugée
hier par le Tribunal correctionnel
d'Avenches. «Un drame infiniment
triste, qui bouleverse. Mais malgré les
apparences , cet accident n'est pas dû à
la fatalité mais à une accumulation de
petites négligences», dira le représen-
tant du Ministère public. Selon lui , le
conducteur aurait dû s'assure r que la
voie était dégagée en se penchant sur le
côté droit et ne pas se contente r d'un
coup d'œil dans son rétroviseur. «Il
aurait dû redoubler d'attention à cause
de l'angle mort. De plus , il connaissait
bien les lieux. C'est une erreur due à la
routine» , admet le substitut du procu-
reur qui , j ugeant que les fautes de
conduite commises ne sont «nas era-

PLUS MORALE QUE PENALE
La défense a pour sa part relevé le

caractère «dérisoire » de ce jugement
eu égard à la perte d' une jeune vie
humaine. «La responsabilité de la
mort d'un enfant est immense. Elle est
bien plus morale que pénale» , a plaidé
l'avocat qui a demandé aux juge s
(. 'examiner les fait . en fnnetinn He la
pratique et non de la théorie.

Reconnaissant le camionneur cou-
pable d'homicide par négligence, le tri -
bunal a fait sienne la thèse du Minis-
tère public. En infligeant à l'accusé une
amende de mille francs , il a aussi tenu
compte des excellents renseignements
donnés sur le fautif , considéré comme
un chauffeur exeirmlaire. CAG

¦ Fête. Musique , danse et ani-
mation pour la fête dans la Vieille-
Ville de Morat , ce soir dès 18 h.
¦ Brocante. Brocante en ville
d'Estavayer-le-Lac, aujourd'hui
He 8 à 1Q h

PAYERNE. Nouveau circuit
pédestre inauguré demain
• En collaboration avec l'Associa-
tion vaudoise du tourisme pédestre ,
l'Office du tourisme de Payerne a ba-
lisé une promenade de trois heures et
A c* rv-i i _a oti1r_nr H^ lo \/ill/a I 'itiniira irp

passe par Corcelles, Montagny-les-
Monts et Vers-chez-Savary et traverse
campagne et forêts. Le départ est fixé
devant la gare de Payerne. Ce nouveau
nareours sera inauguré demain. A
cette occasion , le pique-nique et une
boisson seront offerts à tous les parti-
cipants. Les bons sont à retire r à l'Of-
fice du tourisme de Payerne, entre 9 et
1 I _ _  17. ,

INFOMANIE
037/864 864

VULLY

Le rendez-vous de septembre
s'annonce de belle qualité
Le dernier week-end du mois prochain sera celui de la Fête
des vendanges. La région se mobilise pour son succès.

Hormis une colonne de grêle qui , en quartier des réjouissances , à Praz ,
début de semaine, a touché quelques- ruelle du Château exceptée. Pintes et<
uns de leurs parchets , les vignerons guinguettes connaîtront de 18 h. à l'au-
vulliérains n'ont pas de quoi s'inquié- rore l'ambiance des grands jours. Di-
ter de la prochaine saison des vendan- manche , la journée officielle démar-
ges. «Un soleil généreux et une pluie rera à 11 h. avec la réception de l'hôte
survenant au bon moment ont contri- d'honneur , la commune de Courtepin ,
bué à une maturation parfaite et saine accompagnée de la fanfare. La rencon-
du raisin», assure Francis Chautems, tre se déroulera pour la première fois
président de l'Association des vigne- en face de l'immeuble Gustave Guil-
rons du Vully, accessoirement patro n lod. Le cortège de l'après-midi , an-
de la Fête des vendanges. Les anima- nonce pour 14 h., sera entrecoupé des
teurs de celle-ci ont tenu leur assem- fanfares du Haut-Vully, de Courtepin ,
blée générale mercredi soir à Praz, vil- Brûnisried et du Val-d'Illiez. Au lâ-
lage qui accueillera la prochaine édi- cher de ballons , à 16 h., succédera un
tion , les 24 et 25 septembre . L'affiche grand bal populaire . Le prix des
du samedi signale d'abord le grand consommations , insista-t-on mercre-
cortège des enfants qui , sur le coup de di , ne dépassera pas les limites du rai-
17 h., emmènera le public sur le thème sonnable. Enfin , la Société de naviga-
d'un voyage à travers les âges. tion assurera comme de coutume un

Les fanfares du Bas-Vully, de Vuis- service régulier entre Morat , Praz et
ternens-en-Ogoz , Schùpfen et du Val- Môtier.
d'Illiez conduiront le défilé dans le GP
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La Fête des vendanges du Vully (ici en 1991) se déroulera les 24 et 25
septembre. Gérard Périsset-a

ESTAVAYER-LE-LAC. Nage des
millions de mètres
• La section staviacoise de la Société
suisse de sauvetage organise ces pro-
chains samedi et dimanche , de
13 h. 30 à 18 h., une nage populaire
dans le cadre de la Nage des millions
de mètres de la SSS. Un parcours de
500 m, longeant la rive, sera tracé au
Annnri An ] n  Plane pnmmnnîilp nr\1n

camping, en direction du canal de la
Sicel , où les eaux sont peu profondes.
Ouverte sans limite d'âge, cette
épreuve permet d'évoluer en eaux li-
bres, sans dange r et au rythme person-
nel de chaque participant. Une mé-
daille-souvenir en bronze sera offerte à
chaque nageuse et nageur parcourant
au moins 1000 m. La médaille sera en
argent au-dessus de 5000 m et en or
j_ .  in r\r\f\ _n_

DOMPIERRE. Dépassement
imprudent
• Un automobiliste de 53 ans circu-
lait , jeudi vers 6 h. 50, de Domdidier
en direction de Dompierre . Sur le
tronçon rectiligne entre ces deux loca-
lités , il entreprit le dépassement de
deux trains routiers. Parvenu à la hau-
teur du premier poids lourd , il aperçut
r_ liicieiirc _ .éV _ _et i l . »c ./_ » _ _ _ _ _  en cenc in.

verse et voulut se rabattre sur la droite
pour se placer entre les deux trains
routiers. Lors de cette manœuvre , il
entra en collision avec l'avant gauche
du camion qu 'il venait de dépasser. Il
perdit alors la maitrise de son véhicule
qui escalada le talus de droite , se ren-
versa sur le flanc avant de s'immobili-
ser au bord de la route. Dégâts maté-
_.. „__ .. nnnn r 
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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. 1 5 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.



Petites Annonces

r ' -BM
Privées
86 000 lecteurs

091963/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
092979/Astra Sportive, 1,6 i, 5 portes,
climat., neuve ; Astra Swing, neuve ; As-
tra GL 1,4, 5 p., 2.93, 49 050 km; Corsa
1,2 S, 3 p., 7.84, 60 700 km; Kadett 1,6
Club, 11.88; Kadett GSi 16V 2.0 i, 6.89,
78 700 km; Oméga CD 2.0 i, 6.88,
108 200 km; Vectra2.0 i, 3.89, 109 400
km; Vectra GL, 4.90, 88 700 km; Manta
GSi 2.0 i, 4.85, 81 700 km; Citroën
BX16 TRS, 6.84, 104 000 km, Vectra
GT 16V, 31 800 km, Garage Schôni, Bel-
faux , 037/ 451 236

093071/Audi Coupe 5E, 82, 3800.-, VW
Scirocco GLi, 82, 4500 -, 037/
44 19 70 

092694/Audi cpé GT 5E, opt., exp.,
5900.-/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00

092977/BMW 323 I, 84, montée sport ,
157 000 km, 7000.-, 037/ 46 56 68 dès
18 h. 

093066/BMW 325 1X 4x4, 1989, 96 000
km, exp., CD + options, 14 000.-, 077/
34 79 08

092971/BMW 325 iX, 1987, 140 000
km, freins, embrayage, pneus neufs, exp.
07.94, exceptionnel : 10 700 -, 037/
41 02 25 privé 
093012/BMW 520i, soignée, entretien ré-
gulier, 1983, 1800.-. Opel Ascona 1.6
GL, bon état, modèle 83, peu de frais pour
l'expertise, 800.-, à discuter. 037/
64 10 83.

747906/BMW 5201, 1ère mise en cire.
20.3.92, 110 000 km, clim., régulateur
vitesse, aileron arrière, prix à dise, 029/
2 43 75 - 077/ 34 20 18 

748914/Citroën BX 16 TRS, exp., 2000 -
moto route Honda 250, 1000 -, 037/
55 14 20 

092681/Ferrari 308 GTSi 4V, mod. 85,
14 000 km, de 1ère main, état de neuf,
reprise possible. Prix 59 800 -, 037/
341 246 / 077/ 343 246

PSOaMPPB
POUR VOTRE MARIAGE

& AUTRES TRAVAUX PHOTO

P H O T O G R A P H E
1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL

093086/Ford Escort 1.6 i, 88, 72 000 km,
exp. 06.94, kitée, 8500 -, 037/
61 48 49 

092697/Ford Fiesta 1,1, 80 000 km, 1ère
main, exp., 4900.-/ 115- p.m., 037/
45 35 00 

093072/Ford Sierra 2,0, 82, blanche, en
bon état, 1400.-, 037/ 68 16 65 
092577/Ford Sierra Break 2.0 i, 107 000
km, 86, exp., 5500 -, bon état , 029/
8 58 71

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter xros annonces
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091147/GolfGTi 1,8,3p., rouge, 140 000
km, 85, 5900.-, Nissan Terrano 3.0 V6
R30, gris-noir , 64 000 km, 91, 25 900 -,
Range Rover 3,5 inj., beige met.,
124 000 km, 86, climat., 11 900.-, 037/
56 11 87 ou 52 33 80 

092691/Hyundai Sonata, 90, t. opt.,
64 000 km, prix spéc. 9800.-/230.-
p.m., 037/ 45 35 00

Vous cherchez un
appartement en

Espagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

092965/Cause double emploi machine à
laver + sécher , cuisinière électr., Sarina,
table de ping-pong, 037/ 23 10 46
748790/Tracteur Agrifful, 80 CV , 4x4,
avec cabine, 021/ 948 78 12 

092223/1 table de conférence, long. 3 m,
larg. 105, 8 chaises en cuir avec accou-
doirs, 029/ 6 16 97 

092932/Urgent 1 micro-onde Fust-Sa-
nyo, + diff. accessoires, valeur 1200.-,
cédé450 -,037/ 63 50 50prof.D.Anser-
met à 12 h.

D88521/Traverses de chemin de fer, li-
vraison, Quai. A 28.-/24.-, Quai. B 23-
/18.-, selon quantité, 037/ 63 58 00, le
soir aussi

092983/Famille avec 2 enfants (8-6 ans]
cherche jeune fille ou jeune femme por-
tugaise pour s 'occuper des enfants et du
ménage, 057/ 24 31 25 (kt d'Argovie)
092201 /Jeune fille/dame, enfants accep-
tés, nourrie, logée. 038/ 55 12 72.
093052/Cherche jeune fille/dame, pour
s'occuper d'une fille de 3 ans, 037/
61 69 02

09293 ./Cherche gentille jeune fille pour
s'occuper des enfants et aider au ménage,
037/ 68 12 91

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

Rien de plus simple;
.81 '41'91

092685/Mercedes 230E, 92, ABS, toit
ouvr., noire, 140 000 km. Prix 22 500.-,
reprise possible, 037/ 341 246 / 077/
343 246 
092756/De privé : Mitsubishi Coït GL 1,3,
T.O., 60 000 km, 91, exp., 7200 - à dise,
037/ 63 33 55 dès 18h. 

092766/Occasions dès 2000.—, exp., cré-
dit, reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

092928/Opel Astra 1,4 i GL, 93, 31 000
km, état de neuf , 15 000 -, 037/
46 45 54 

748814/Pour bricoleur, Opel Kadett
1600, 83, 600.-, 077/ 34 68 79
092940/Peugeot 205 GTI, 90, rouge,
exp., 5000.—, cause départ étranger ,
029/ 5 35 24 

092849/Peugeot 306 S 16, bleu met.,
2.94, 7800 km, clim., radio- cass. Peu-
geot , 037/ 22 71 41 ou 077/ 348 358
091770/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Occasions dès 4000.- ou
100 - p.m. Exp., devis gratuit. 037/
46 12 00 

092700/Toyota Corolla 1,6 Lb, 88, exp.,
8900.-/205.- p.m., 037/ 45 35 00
092665/Toyota Ute Ace, 82, bon état,
122 000 km, non vitré, 1800.-, 029/
7 27 15 soir

092701/Toyota Starlet, 88, exp., 7900 -
•/160.- p.m., 037/ 45 35 00 

092200/Turbo diesel: Nissan Patrol,
2,81 ,91, long, options + VW Golf et Peu-
geot 205. 038/ 55 12 72. 

092788/VW Passât, 5 portes, année 84,
excellent état, exp., 3800.-, 037/
37 19 13

mrj mm f i t m E s m *
093060/Diverses motos et vélos de 1960

092956/Plantons de fraise, gros fruits
nouv. variétée, (Thurgia) 10.-/la dz,
45 13 57

à 80, 1 vélo de course alu, val. 4'500.-
cédé 2'800.-, diverses affiches sérgra-
phie de J. Tinguely, Niquille de Saint-Phale,
037/ 248 022 / 53 18 01 (dès 20 h.)

092772/Cherchons fille au pair. min. 20
ans, nourrie, logée, blanchie, pour famille
avec 2 enfants. 5 min. de Zurich. Avec per-
mis de conduire (possibilité d'utiliser un
véhicule). De suite ou à convenir.
01/39 1 84 34. 

092898/Cherche fille au pair, 4,5 j./sem,
rentrant le soir , 037/ 31 29 67 (dès 19 h)

092906/Cherche chanteur/euse , pour duo
ou orchestre, variétées, 1960, ou jouant
d'un instrument , 34 21 91 (dès 13 h.)
092342/Ancien, à vendre magnifique
chaudière romaine, prix à discuter , tél.¦ 63 24 33

078026/Ex. Duo av. ou sans maj . de table
pr. soirée, noces, etc., 037/ 63 24 54/
38 17 45 

748847/Pour vos petits déménage-
ments, petits transports, 037/
24 26 65 

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

i ĵA ^m
093004/Qui louerait a un prix raisonnable
une voiture aut., avec un grand volume de
chargement (fourgon accept.), 037/
46 37 96 

093085/Père de famille ch. de particulier
5000 -, remboursable dans les 36 mois,
urgent I Ecrire sous chiffre Q 017-93085 à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

093059/Tôles ondulées pour toiture, oc
casion, long 12 m x 5, 037/ 53 14 41

093067/Etudiante avec exp. cherche place
comme sommelière, 037/ 22 37 79

091920/Jeune fille, cherche emploi, 037/
52 16 19

ë^HH
092930/Bateau-cabine Pilotina P500, 5
places, exp., hors-bord 40 CV , avec re-
morque, 13 000.- év. à dise.
037/46 45 54 

c&samm
748890/Cherche à Givisiez chambre, dès
1" sept., 029/ 2 28 85 

092348/Marly, dans villa bien située,
chambre, avec confort partagé pour étu-
diante), non-fum., prix raisonnable, tél.
87 72 16 (trav.), 46 22 72 (soir) 

090414/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20.- par pers., 091/
71 41 77 

092937/Montsofloz petit chalet , 6 lits,
40.-/semaine + électricité, libre dès 13
août, 037/ 22 40 41

092987/A vendre TV Philips et Vidéo Sa-
nyo, en bon état , 600.-, 037/ 30 22 09
092168/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89 

092166/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

^^/ ^MAj ^M
090096/A louer boxes pour chevaux,
avec pâturage, carré éclairé, 037/
75 10 05 

092936/A vendrre petits canards muets,
blanc, 037/ 45 42 30

092962/Chiots Bichon Maltais, vaccinés,
3 mois, à vendre 1000 -, 037/
64 23 43 

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

092355/Pension pour chats, chalet Rugi,
1634 La Roche , 037/33 26 20, service à
dom.

093031/A vendre paroi murale, 1 salon,
3,2,1 pi. avec table, bas prix , 037/
33 17 67 

092970/A vendre : chambre à coucher lits
jumeaux complète avec literie, pied et tête
mobile, 1 lit sommier , matelas 120x190,
prix à dise, 037/ 28 51 18 
092892/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22. 

092836/Aprilia Red Rose 125, 92, 5200
km, 5300 - à dise, 037/ 77 32 64
093074/A vendre 1 cyclomoteur Maxi-
Puch et 1 cyclomoteur avec moteur
Sachs, 2 vitesses manuelles , 037/
30 13 38

748669/Ducati 900 SS, mod. 1993, 800C
km, état neuf , 12 500 -, 029/ 6 32 71
092982/Suzuki GSXR750W, 93,
noir/mauve/jaune , 7500 km, amort.
Ohlins , cause ace. foot, 11 900.- à discu-
ter , 037/61 37 20 midi/soir

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

HY. Rien de plus simple:
| y «i 4i sn
093017/Suzuki Intruder 800, 92, 3000
km, neuf 14 500.-, cédée 9500 -, 077/
34 33 81 

748848/Suzuki TS 125 R, blanc, 91,
15 000 km, 029/ 8 18 23 

092128/YAM XS 1100 S Collection- ,
moteur refait 5 000 km, bon état + nom-
breuses pièces, 038/ 30 58 89 le soir (20
hj 
087037/Yamaha FZR 1000, 87, 50 000
km, casque Arai avec veste, ceinture, ser-
vice fait (1500.-), pneus neufs, non exp.,
b. état, 4800 - à dise, 037/ 33 18 49, le
soir entre 16h. et 19h.

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ Pv/  Rien de plus simple :

\
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ARCHI TECTURE

Roberto Beniamini donne des habits
contemporains aux témoins du passé
Roberto Beniamini pose sa griffe sur la Ligurie. L'architecte se passionne pour l'histoire et les
matériaux de sa région. Il les intègre à des structures et des techniques contemporaines.

Roberto Beniamini a, en 1981 ,
installé son bureau d'archi-
tecte à Gênes, puis à Imperia
où il travaille avec son épouse,
architecte elle aussi. Né en

1950 à Varazze , près de Gênes, Ro-
berto Beniamini passa sa licence en
architecture dans la capitale ligurien-
ne. Sa thèse est une étude du centre
historique d'Alessandria. Le jeune ar-
chitecte travailla ensuite comme
conseiller technique pour un groupe
international qui construisait des vil-
lages préfabriqués en Arabie Saoudite
et en Afrique. Il travailla également
pour l'aide au développement , tou-
j ours dans le domaine de la construc-
tion.

Les Beniamini se sont toujours pas-
sionnés pour l'histoire architecturale
de leur région. De nombreuses muni-
cipalités ont retenu leurs projets lors
de concours pour des équipements
collectifs. Les circonstances ont donc
permis à Roberto Beniamini de mettre
en pratique ce qu 'il défendait théori-
quement en matière de restructura-
tion. Il est , peu à peu , devenu un spé-
cialiste , une référence pour les cons-
tructions de salles publiques , agran-
dissements d'usines, aménagements
d'espaces publics. Partout on retrouve
sa griffe : une conception contempo-
raine de l'aménagement , la mise en
valeur de témoins intéressants et l'uti-
lisation des matériaux régionaux.
L'USINE ET LA PROMENADE

A Pontedassio , tout près d'Imperia ,
l'architecte a reçu mandat pour res-
tructurer une fabrique d'huile.
«L'usine qui fournissait les rois d'Ita-
lie a une excellente réputation. L'huile
y est faite à l'ancienne selon des tech-
niques modernes. L'ancien bâtiment
ressemblait un peu à la case de l'oncle
Tom et n'était , de surcroît , pas situé en
zone industrielle , mais en plein villa-
ge», explique Roberto Beniamini.

«Je me suis inspiré de l'histoire de
l'huile (d'olive), du site. Comme autre-
fois on conservait l'huile dans des réci-
pients de catelles - comme des pisci-
nes , - j'ai conçu l'usine comme un
cube recouvert de catelles. Celles-ci
sont grises et vertes , aux couleurs de la
Ligurie, et placées par bandes colorées
comme les murs de pierre de la région.
Quant aux façades de verre, elles sym-
bolisent la modernité.» Et , devant
l'entrée de l'usine , sur un parterre de
verd ure, un décor avec des jarres an-
ciennes et les pierres du moulin à huile
rappellent la tradition.

Autre réalisation de Roberto Benia-
mini . la promenade du bord de mer de
Porto Maurizio , l'une des deux cités
qui forment Imperia. Ici aussi , l'archi-

La promenade du bord de mer de Porto

L'usine d'huile de Pontedassio: «Je me suis inspire de l'histoire de l'huile d'olive»

tecte s'est mesuré aux bureaux les plus
prestigieux de la Péninsule. Il a su
créer, à partir d'un espace étriqué où
les voitures roulaient vite, un double
espace de promenade, séparé de la
route par un mur de pierre et de végé-
tation. La conception de l'ouvrage ra-
lentit le trafic automobile. Un espace
piétonnier est gagné sur la mer à hau-
teur du port de pêche. La promenade ,
faite de briques de terre cuite , forme
plusieurs chemins séparés par de l'ar-
doise grise. La partie gagnée sur la mer
est construite sur pilotis et l'eau peut
s'engouffrer dessous. Quant au rideau
de verdure , il est ponctué de bancs de
marbre dont l'architecture évoque
celle de Rome.
UN JEU INTELLECTUEL

Roberto Beniamini n 'aime pas
l'idée de reconstruction qui signifie
restauration conservatrice. Pour des
lieux vivants , il veut coupler les té-
moins du passé avec des matériaux
contemporains , le verre, le fer. «Je
veille toujours à garder la typologie
d'une maison en préparant sa restruc-

Maurizio

turation. Par exemple , l'habitat tradi-
tionnel ligurien sur quatre étages doit
être maintenu dans une restructura-
tion. Je recherche des idées fonction-
nelles. Je suis touché par la beauté des
matériaux anciens que je mets en va-
leur là où c'est possible. Ils ne sont
parfois plus que des évocations du
passé de la maison. Ils restent comme
témoins là où l'on a le droit de vivre
dans la modernité. »

L'architecte se défend de travailler
pour des riches ou des snobs. «Ces
gens-là ont des idées très arrêtées sur
ce qu 'ils veulent. Il faut que mes
clients soient prêts à me faire
confiance et me laissent réaliser mes
idées.» Il est assez content de la tour-
nure des événements. Ses mandats
pour des collectivités publiques im-
portantes l'ont amené à présenter
d'autres projets comme celui d'un cen-
tre de congrès près d'Ormea dans la
province de Cunéo ou la restauration
de l'illumination du bourg médiéval
de Pieve di Teco.

MONIQUE DURUSSEL

Des maisons de
pauvres
Avec ses 260 kilomètres de cô-
tes, la Ligurie a, depuis l'Antiqui-
té, été occupée, envahie, habitée.
Son histoire architecturale porte
les signes des fortunes et infortu-
nes de Gênes, le port principal. Le
terrain est accidenté et la terre
cultivable rare. Les maisons sonl
donc généralement mitoyennes
et construites en pierre à sec.
Avec I ardoise, la pierre résiste
bien au sel et au vent. Depuis le
Moyen Age, les seigneurs ligu-
riens ont taxé la largeur des mai-
sons. La plupart d'entre elles ont
trois ou quatre niveaux, même à
la campagne. On y trouve, de bas
en haut, la cave, la cuisine, l'es-
pace de nuit et une terrasse pour
faire sécher les récoltes. Les ga-
leries que l' on voit dans les rues
des villages sont autant d'arcs-
boutants qui tiennent les maisons
entre elles. L'habitat pauvre n'a
guère changé au fil des siècles.
Au vingtième siècle, ces régions
ont vu leur population diminuer et
les villages se vider. Ce n'est que
dans les années cinquante que
ceux qui avaient réussi revinrent
au pays, mais aux maisons de
quatre étages, ils préférèrent des
villas avec jardins. Une tendance
aujourd'hui freinée par les plans
d'aménagement locaux interdi-
sant les constructions nouvelles.
Depuis, l'on retape, restructure
les maisons de familles. Roberto
Beniamini trouve ces projets pas-
sionnants parce que I architec-
ture traditionnelle ligurienne est
un défi au confort contemporain.
Il le relève grâce au fer et au verre
qu'il associe à la pierre sèche et à
l' ardoise tentant de donner un
maximum de lumière et de trans-
parence à ces immeubles percés
de quelques meurtrières. MDL

Les rescapés
de Woodstock

NOSTALGIE

La plupart des héros qui
participèrent au festival
sont toujours actifs.
Certains sont entrés dans le panthéon
des célébrités , d'autres sont au paradis
des musiciens du rock comme Janis
Joplin et Jimi Hendrix , tous deux
morts en 1970 â l'âge de 27 ans: un
quart de siècle après avoir joué à
Woodstock , la plupart des héros du
festival sont toujours en studio ou en
tournée. Certains ont prévu de chanter
les 12, 13 et 14, août au festival dissi-
dent, qui devrait avoir lieu à Bethel.
L'autre festival - l'officiel - a lieu à
Saugerties, une autre localité de l'Etat
de New York. Voici la liste de ceux qui
figurent sur un monument de la ferme
de Max Yasgur à Bethel où a eu lieu le
premier Woodstock :

Richie Havens: toujours en scène et
toujours militant des grands idéaux. Il
vient de sortir un nouveau disque
(«Cuts to the Chase») qui coïncide
avec le 25e anniversaire. Il a prévu de
chanter à Bethel.

Joan Baez: son travail musical se
poursuit sans faiblir et son pacifisme
est toujours intact: l'an dernier , elle a
passé six jours à Sarajevo; elle a joué
au festival folk de Newport et a chanté
de façon émouvante à l'enterrement
d'une adolescente de 12 ans en Cali-
fornie.

Joe Cocker: il sera au festival de
Saugerties. A chanté en duo dans deux
films notamment avec Sass Jordan sur
la bande musicale du film «The Body-
guard », disque qui s'est vendu à 11
millions d'exemplaires. Son dernier
album remonte à 1992 («Night
Call»).

Ravi Shankar: le célèbre joueur de
cithare vit la plupart du temps en Inde
où il compose des musiques de film et
des pièces pour orchestre. Il enseigne
et a ouvert une Académie nationale de
musique.

Johnny Winter: a connu ses plus
grands succès de guitariste après
Woodstock. A interprété une version
grandiose de «Highway 61» au
concert anniversaire pour les 30 ans de
scène de Bob Dylan en 1992.

Santana: depuis 25 ans, le groupe
poursuit une route sinueuse dirigée
par son leader charismatique Carlos
Santana qui jouera à Saugerties.

The Who: le chanteur Roger Dal-
trey a sorti un nouveau disque solo
cette année («Daltrey Sings Towns-
hend Live»). L'opéra rock Tommy du
guitariste Pete Townshend demeure
l'un des succès de Broadway. Le bas-
siste John Entwistle attend qu'on l'ap-
pelle pour le prochain concert du
groupe dont la dernière tournée date
d'il y a cinq ans. Le batteur Keith
Moon est mort d'une surdose à l'âge
de 32 ans le 7 septembre 1978.

The Grateful Dead: poursuit une
tournée sans fin avec à sa tête un Jerry
Garcia en pleine forme après une
alerte médicale sérieuse en 1992.
Considère avoir été «médiocre» à
Woodstock. Le pianiste Ron «Pig-
pen» McKernan , est mort à 27 ans, en
mai 1973, d'une maladie du foie; son
remplaçant Brent Mydland est décédé
d'une surdose en 1990.

Jefferson Airplane: la chanteuse
Grâce Slick a subi une cure de désin-
toxication alcoolique cette année
après avoir menacé des policiers avec
un pistolet. Les cinq membres origi-
nels du groupe (Slick , Jorma Kauko-
nen , Jack Casady, Paul Kantner et
Marty Balin) ont joué ensemble il y a
cinq ans.

Crosby, Stills , Nash et Young: sans
Neil Young. ils ont organisé leur pro-
pre tournée Woodstock , Saugerties se
trouvant sur leur trajet. CSN continue
de jouer ensemble ou séparément et
Neil Young poursuit une brillante car-
rière solo. CSN doit sortir son premier
album depuis quatre ans.

Ten Years After: le groupe s'est
séparé en 1975 mais s'est retrouvé
pour un spectacle unique en 1989 afin
d'enregistrer le disque «About Time».
Le guitariste-chanteur Al vin Lee pour-
suit sa carrière solo. AP



À SEIRY
A proximité de Payerne et d'Estavayer-le-
Lac, à vendre villas contiguës de 41/2 pces

avec jardin privé et garage
dès Fr. 360 000.-.
Possibilité d'aide fédérale

Construction terminée pour fin 1994
Demandez notre plaquette

de présentation

À TAVEL
A vendre en PPE, appartements et

bureaux au centre du village
41/2 p. (100 m2) et 51/2 p. (120 m2)

. avec grand balcon et place de jeux
dès Fr. 385 000.-

Possibilité d'aide fédérale
Construction terminée pour fin 1994

VILLARS-SUR-GLÂNE
dès Fr. 340 000.-

A Villars-sur-Glâne , rte du Bugnon 22-24
spacieux 3V_ et AVi pièces

de 96 à 115 m2 avec grand balcon
et garage souterrain.

Situés dans un quartier tranquille.
Demandez notre plaquette

de présentation

BUREAUX
A louer à Villars-sur-Glâne à des conditions

financières très avantageuses ,
2 LOYERS GRATUITS
bureaux de 30 à 320 m2

Aménagements au gré du preneur.
A proximité immédiate de la sortie

d'autoroute N12 et arrêt des transports
publics devant l'immeuble.

Restaurant au rez-de-chaussée.

FERME À CORPATAUX
A vendre dès 575 000.- appartements ,

de 5V_ et 6V_ pièces
en triplex dans ferme rénovée.

Poutres apparentes - cuisine moderne -
baies vitrées - jardin privé

couvert à voitures
Demandez notre plaquette de présentation

©

Renseignements
et visites :
MEGAGEST SA
Rte Petit-Moncor 6
1752 Villars-sur-Glâne
^ 037/41 2612 172332

Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale:

Vérités dissonantes Initiation PLOTINA^̂ ^̂  à 
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'Aquin 
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Editions 1 lnivei_iiaire* de , . ,  , Editions Universitaires de

Pribouq, Fribour«

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades.
Age. sonne et son oeuvre. XVIII-594 pages, relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-
XIV-268 pages , broché , Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6
ISBN 2-8271-0619-1 • ISBN 2-8271-0631-0
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A vendre

BELLE VILLA
construction 1961, terrain 1500 m2

Rez: grand séjour avec cheminée intérieure et extérieure ,
4 chambres , cuisine.

Etage: possibilité de créer un appartement.

Prix: Fr. 660 000.-
9 037/24 30 82 (matin et soir) 130-516068

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

La (Jristallerie
s. 037/22 46 72

A louer en vieille-
ville de Fribourg
APPARTEMENT
DUPLEX
3 1/2 PIÈCES
avec cachet
Loyer: Fr. 1590 -
ch. comprises.
Libre de suite
ou à convenir,
s 077/34 91 91

17-554858

A louer de suite

APPARTEMENT
4Vè PIÈCES
avec grand
jardin,
rue de Lausanne.
Env. Fr. 1800.-
ch. comprises.

s 037/23 10 46
de 12 h. à 14 h.

17-554868

A louer
à Echarlens

APPARTEMENT
VA PIÈCE
meublé, place de
parc , terrasse.
Libre de suite.

A louer à Bulle

STUDIO
Libre de suite.

s 029/5 13 04029/5 13 04
130-503682

cave + place de
parc. Fr. 1800 -
ch. comprises.
ï. 037/77 11 59

17-554821

256 pages, broché , Fr. 28- (+ port) 
ISBN 2-8271-0630-2 Date et Signature

A VENDRE A BULLE
situation très calme et ensoleillée
dans un quartier résidentiel avec
aménagement ext. exceptionnel,
fontaine, biotope... Proche école,
centre-ville et commerces .

VILLAS FAMIUALES
neuves de 4Vt et 5V_ pièces intégrées
dans un ensemble groupé. Intérieur
très lumineux et chaleureux. Chauf-
fage par pompe à chaleur.

Prix de vente : dès Fr. 495 000 -
avec 10% de fonds propres.
Mensualités dès Fr. 1520.- un
parking souterrain inclus

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

130-13839

A vendre à Léchelles/FR

VILLA JUMELÉE
Situation très calme dans zone verte,
à proximité de la gare CFF, à 10 min.
de Fribourg et 30 min. auto de Ber-
ne.
Prix imbattable : Fr. 395 000.-
terrain inclus.
Construction conventionnelle.

— Conseils immobiliers

D ? D-_-!l__T__. Route du Signal 5

17-3016

WÊLWggÊ ~̂~"mwm A louer à Valla
îr  ̂ *̂ mand-Dessous
" JE NE REGARDE . ..
. RAS LES ANNONCES Oe SUIte

4 MAIS JE LES VOIS ( -,»_»«-*——*j QUAND MêME 1 appartement
^—*""l J 5 pièces
flf\ y 160 m2

/Hj\ cave + place d<
VMc. . parc. Fr. 1800.-

yff T kÇQi ch. comprises.

-©(-BQILQdia
* A louer

à FRIBOURG
Basse-Ville

Cour-Robert 5, près du funiculaire
SPACIEUX APPARTEMENT

DE CONCEPTION
MODERNE
31/2 pièces

Fr. 1390.-, Fr. 240.- de charges
Disponible de suite ou à convenir

17-1789

B' HElNHKft lB

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0630-2

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Peter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jean-
Marie Valarché

Editions Universitaires Fribourg Suisse
->ë—

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra ire ou aux
Editions universitaires , Péroiles 42 , Nj onvCH-1705 Fribourg -  ̂
Le soussigné commande: Prénom: 

ex. La région dans le contexte **ue: 
international _ 0 NPL , localité:

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages , broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires, Péroiles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages , broché,
Fr. 32-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son oeuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages , broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex 

... ex 

Nom: Prénom :

Rue :

NPL/Localité :

Date et signature

Nous louons immédiatement à Broc
appartement de 2 pièces

• situation tranquille
• ascenseur dans la maison
Loyer: Fr. 670.- p.m.
Vemag Betriebs AG
g 065/71 20 51 37-515620

A vendre , 47 km de Lausanne
ancienne ferme

_ rénovée avec 3 logements sur
4000 m2.
Fr. 460 000 - (facilités de paiements).
¦ *_ 022/794 44 14 ou 029/714 77
Y 18-2374



La grande force des agriculteurs de Rivas:
une ..révolution verte" issue de la base et de I

mpesuwwÉ.

Les femmes, les hommes et
les enfants des zones rurales
connaissent tout naturelle-
ment les interactions qui exis-
tent entre le sol, l'air, l'eau et
la croissance des plantes. Ils
perçoivent le sol comme un
organisme vivant et en pren-
nent soin en conséquence,
même s'ils n'ont jamais en-
tendu parler du cycle du car-
bone ou de celui de l'azote.
Une nouvelle ..révolution ver-
te" est en marche. Dans le
silence cette fois, à l'écart des
multinationales agricoles et
des grands fournisseurs de
semences , sans crédits
onéreux ou technologies à la
pointe du progrès. Nous as-
sistons à l'émergence d'un
mouvement issu de la base,
du milieu paysan, issu égale-
ment de l'intérieur, puisqu'il
se fonde sur les forces et les
Dossibilités disponibles.
Compte rendu de Christoph Hùssersur
des expériences faites au Nicaragua
dans le cadre de projets Swissaid.

Pieds nus, Don Catalino se dirige lente-
ment vers nous. Il porte une chemise
ample par-dessus son pantalon et un
sombrero aux larges bords qui le protè-
ae du soleil. Après nous avoir attentive-
ment observés, il se met à parler. Il dit
qu'il est heureux de nous voir chez lui,
qu'il nous parlera très volontiers de son
travail , de sa vie et qu'il nous fera décou-
vrir ses champs avec grand plaisir. Pen-
dant que nous lui expliquons que nous
sommes au Nicaragua pour visiter les
différents nroiets soutenus Dar Swiss-
aid, Don Catalino demeure impassible
sur sa chaise. Seuls ses yeux trahissent
le plaisir qu'il a à nous rencontrer. Il se
lève et nous conduit vers le tas de
compost. Ses mains plongent dans la
terre chaude et moelleuse. Il en Drend
une poignée et la respire profondé-
ment. Nous l'imitons. „Pour que la terre
soit fertile", affirme-t-il , „il faut que nous,
paysans, la nourrissions. Un bon humus
est primordial si l'on veut que l'eau et les
substances nourrissant la terre agis-
sent pn (_irr:ilit fermé" aioute-t-il encore.

Au Nicaragua comme en Suisse , la
terre et sa fertilité sont l'alpha et l'oméga
de l'agriculture. Celui qui travaille la
terre , l'exploite et la soigne sait qu'il
s'agit d'une substance vivante dotée
d'un corps et d'une âme, peuplée de
milliards d'insectes , de champignons el
Ho mirro-nrnanismes et caractérisée

par des échanges incessants d'éléments
nutritifs , d'eau et de sels. Don Catalino
emploie ses propres mots pour en par-
ler: „La terre est vivante mais elle est
souvent fatiguée, malade ou affamée.
C'est pourtant cette terre qui me permet
de vivre. Et ma vie est la seule chose qui
m'appartient vraiment , que je peux
ri .__ .Hr__. ai l  Cûn/iro HûC autres "

Du pain aujourd'hui,
la faim demain?
Pas une semaine ne passe sans enten-
dre narlor d'atteintes alarmantes à

„La terre est vivante mais elle est souvent fatiguée, malade ou affamée. C'est

pourtant cette terre qui me permet de vivre. " C'est en ces termes que Don Catalino,
Davsan du Nicaraaua. décrit sa relation avec le sol. (Photo: Swissaid, B. del Pozo)

l'environnement perpétrées dans les
pays tropicaux ou chez nous. Les re-
tombées des pluies acides malmènent
les arbres, le défrichage des forêts se
poursuit , des réserves de terres improp-
res snnt colonisées. Conséauences: la
steppe et le désert gagnent du terrain,
l'érosion progresse et le volume d'eau
des fleuves, des puits et des fontaines
baisse jusqu'à tarir. Comment l'homme
peut-il donc survivre sur un sol écolo-
niauement ruiné?

S'interrogeant sur de nouvelles solu-
tions, des paysannes et des paysans du
Nicaragua ont lancé „De campesino a
campesino" (de paysan à paysan), un
mouvement national issu de la base,
les Davsans oui v ont adhéré savent
que la production agricole et la nature
vont de pair et que l'agriculture ne sau-
rait être une lutte menée à grand renfort
de technologies. Ils savent que pareille
lutte procure peut-être du pain mainte-
nant mais réserve à coup sûr la famine
à nlus lona terme.

„De campesino a campesino", mouve-
ment soutenu depuis 1987 par l'Union
Nacional de Agricultures y Ganaderos
(UNAG), association nicaraguayenne
ronronnant des anncnltenrs et ries éle-

veurs de bétail, constitue un véritable
programme de formation. Ce program-
me prévoit que dûment instruits, les
propriétaires de petites et moyennes
exploitations agricoles enseigneront à
leur tniir à d'autres navsans des tech-
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„De campesino a campesino ", mouvement soutenu par Swissaid, possède aussi
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niques de production et des pratiques
respectueuses de l'environnement.

Toute entreprise vise
la réalisation d'objectifs
Ces dernières années, le programme
„De campesino a campesino" a permis
la formation d'innombrables groupes de
Davsannes et de paysans qui se distin-
guent par leur esprit créatif , leur sens de
l'initiative et leur engagement. Don Cata-
lino, qui a lui aussi adhéré au mouvement
soutenu par Swissaid, nous explique les
objectifs poursuivis: ..Chaque paysan
est appelé à s'interroger sur la nature et
les ressources dont il disDOSe - terre.
eau, semences , argent , main d'oeuvre,
énergie - et sur la manière dont il peut
en tirer le meilleur parti. Les solutions
varient bien sûr considérablement d'une
région à l'autre. C'est pour cela qu'il faul
développer des idées et des techniques
snénifinnes de nas en cas."

,De Campesino a campesino" souhaite
que les paysans apprennent à bien con-
naître leur terre . Ils réduiront ainsi leur
dépendance à l'égard de produits im-
portés, engrais artificiels , semences et
crédits notamment , parviendront à aug-
menter leurs bénéfices et arriveront à
acci iro r leur nmnre si ihsistanne Sur les

petites surfaces, le programme préco-
nise une production apportant suffisam-
ment de nourriture et de travail aux
familles. Pour être fertile , le sol doit
rester sain; il ne doit pas dessécher et
ne nas être emoorté oar le premier
orage venu.

Ensemble, les paysans ont ainsi dé-
veloppé dans le cadre du programme
des techniques respectueuses de
l'environnement , en tenant compte à la
fois des possibilités financières des pe-
tits navsans et du milieu naturel.

Des directives claires
Le sol doit être recouvert de déchets
organiques et les restes des moissons
(paille de maïs) réutilisés pour le fertili-
ser. La culture simultanée de plusieurs
nlantoc .maïs haricots etc..) dans un

même champ (culture mixte) ou la cul-
ture de variétés diverses en alternance
(assolement) permet à la fois d'améliorer
la production et de régulariser , voire
stabiliser l'équilibre du sol. La construc-
* ;_ - . _ -_ rir\ Irti-rooeac ri Ci harranûc ___t r\o

fossés de retenue des eaux empêche
que la terre fertile glisse ou soit empor-
tée. Les paysans renoncent à utiliser
des herbicides ou des engrais artificiels
et nourrissent leur terre avec le com-
post qu'ils ont produit et des légumineu-
ses, comme le haricot mucuna (voir
encadré).

Le programme de formation se fonde
sur des méthodes scientifiques comme
l'observation et l'expérimentation. Il fait
des essais, des erreurs aussi, des pré-
sentations de cas pratiques, organise
des journées sur le terrain , des échan-
qes d'expérience, établit des compa-
raisons et prodigue des conseils. La
différence par rapport à d'autres métho-
des: les scientifiques „De campesino a
campesino" ne portent pas de blouses
blanches mais sont des paysans peu
instruits, aux mains calleuses et à la
oeau tannée par le soleil.

L'expérience et les observations effec-
tuées chaque jour ont permis aux
paysans d'établirdes règles d'agriculture
bien précises, soit:

• Tu veilleras à maintenir le sol
couvert • Tu amélioreras la teneur du

sol en substances organiques • Tu
choisiras la meilleure densité de

culture • Tu manieras la charrue le
plus rarement possible • Tu éviteras

de brûler les restes des moissons • Tu
varieras l'emplacement des cultures •
Tu sèmeras des espèces traditionnel-

les • Tu éviteras de déboiser et
freineras l 'érosion • Tu nourriras

correctement ton sol et tes cultures •
Tu produiras toi-même le bois dont tu

as besoin pour cuisiner

Les paysannes et les paysans bénéfi-
cient également d'une véritable forma-
tion qui s'inspire du principe Apprendre
- ADDliauer - Enseianer.

Apprendre et enseigner
en s'adressant à l'homme
dans son intégralité
„De campesino a campesino" repose
sur le principe que l'enseignement pra-
tique et l'apprentissage doivent inter-
peller l'individu dans son intégralité:
savoir et intelliaence. ODinions et va-
leurs , capacités et aptitudes. Si la capa-
cité et la dextérité manuelles intervien-
nent bien sûr dans l'apprentissage et la
réalisation de nouvelles idées et tech-
niques, la formation proposée sollicite
tout autant la volonté et la conscience,
l'esprit d'initiative et l'amour , le coeur et
\n roicrvn

Comment expliquer qu'un paysan soit
amené à reconsidérer sa manière de
faire ou de penser? Comment un agri-
culteur peut-il avoir la certitude qu'il
souhaite vraiment mettre en pratique et
défendre de nouvelles idées? Comment
les opinions, les aptitudes et le savoir
neuvent-ils être reconnus mutuellement
(rôle de l'homme et de la femme , des
institutions, de la nature et du sol)? Le
succès et l'essor remarquable de ce
programme s'explique notamment par
le fait que „De campesino a campesino"
a su fournir des réponses convaincan-
tes et que celles-ci sont régulièrement
Héhattiies nar les navsans

_r ¦intérieur
Swissaid
Organisation de coopération au dé-
veloppement, Swissaid déploie son
activité en Suisse et à l'étranger. Elle
a pour intime conviction qu'un dé-
veloppement efficace et durable doit
toujours être initié par les personnes
concernées. C'est pour cette raison
qu'elle ne mandate pas depuis la
Suisse des experts dans les pays où
se déroulent les projets mais qu'elle
fait confiance à l'initiative des popula-
tions locales.
Swissaid soutient des projets d'en-
traide au Nicaragua, en Colombie, en
Equateur , au Tchad, au Niger , en
Guinée-Bissau, en Tanzanie, en Inde
et en Birmanie, essentiellement dans
des zones rurales.
Swissaid finance son oeuvre par les
dons qu'elle reçoit. Informations et
bulletins de versement auprès de
Swissaid, Rue de Bourg 49, 1003
Lausanne, tél. 021 320 37 30. Les
dons peuvent aussi être versés di-
rectement sur le CCP 10-1533-1.

„Quand un paysan veut faire passer une
idée, il la réalise d'abord dans sa propre
exploitation. Seuls les résultats con-
crets et l'expérience personnelle lui don-
neront suffisamment de crédibilité pour
être entendu", dit Don Catalino. „Nous
nous respectons mutuellement car nous
savons que les valeurs, les normes et
les rôles ne sont pas les mêmes pour
tous." Les paysannes et les paysans ne
souhaitent pas entreprendre trop de
chanaements à la fois. Toute nouveau-
té engendre fatalement une insécurité
et contient une part de risque. Bien
souvent d'ailleurs, une, voire deux nou-
velles techniques suffisent à déclen-
cher d'imDortantes améliorations.

A petits pas vers la
nouvelle ..révolution verte"
Le soir , en repensant à notre visite chez
Don Catalino, nous avons deux raisons
de nous réjouir. D'abord, du succès de
l'aide fournie par Swissaid, ensuite de la
manière dont ce succès a été amené.
I e nronramme de formation rencontre
un écho très favorable parmi la popula-
tion du fait de l'excellence des résultats
obtenus. La voie prise par les paysan-
nes et les paysans, à savoir ne compter
nue sur ses DroDres capacités et con-
naissances et chercher à exploiter de
manière optimale les ressources loca-
les disponibles, constitue une manière
de sortir de l'impasse dans laquelle a
érhnné la révolution verte" d'avant.

Grâce à l'aide fournie par Swissaid,
50'000 francs envrion , on a pu inclure la
région de Rivas dans le programme.
„De campesino a campesino" couvre
aujourd'hui quarante-six communes et
peut compter sur treize animatrices et
tr_.ni_..n_ii if animateurs motivés A ce

jour , cinq cent quatorze paysannes et
paysans ont participé au programme de
formation. A petits pas, dans la bonne
direction, la dynamique se poursuit et le
mouvement „De campesino a campesi-
no" progresse pour devenir une vérita-
ble ..révolution verte", dirigée cette fois
nar les nremiers concernés.

Haricot MUCUNA (Friiol de abono)

Légumineuse annuelle
des climats tropicaux qui
supporte bien l'excès
d'eau (inondations). Elle
offre une végétation
abondante, pousse rapi-
dement, couvre bien le
sol et prévient la formati-
on de mauvaises herbes.
lûcfi_ri/./ifcnnJrc rirhaç

en protéines, arrivent à
maturité en sept mois.
Ils entrent dans la com-
position de la nourriture
destinée aux poules et
aux cochons (apport de
nmtirlac) _ ~_o harirnt oc.

moyennement comesti-
ble; après avoir été tor-
réfiée et moulue sa grai-
ne est utilisée comme
succédané de café.
Après la récolte, le sol
constitue un excellent
naraner
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1984 - 1994

En souvenir de

Félix et Marguerite
Gremaud-Piller

la messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 13 août 1994,
à 18 h. 30, en l'église des Saints-Pier-
re-et-Paul , à Marly.
Que tous ceux qui les ont connus et
aimés aient une pensée pour eux en
ce jour.
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La famille, la parenté et les amis de Famille Jean-Pierre Richard-Labonté, à Zénauva ;

Famille Edgar Rumo-Labonté, à Chevrilles;
TV/f aHamp amsi Que 'es familles parentes, alliées et amies

-_- ._ . i i _- . _ . * -- .<- . -__-. -__-» ont le profond chagrin de faire part du décès deElisabeth GASSER
dite Betty Jungo iVlOnSieilT

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le 11 août 1994 , André LABOINTE
dans sa 81e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le leur très cher et regretté papa beau-papa grand-papa , oncle , parrain parent
samedi 13 août 1994 à 9 h 30 et ami , enlevé a leur tendre affection a 1 île Maurice , le 26 juillet 1994 , à 1 âge

de 80 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'incinération suivra dans l'intimité. - ;. ,, .. . ' . .„La messe d enterrement a eu lieu a 1 île Maurice , le 27 juillet 1994.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. . ,Four le repos de 1 ame du défunt , une messe sera célébrée en 1 église de
Veillée de prières : lors de la messe de ce vendredi soir 12 août , à 18 h. 15, en Praroman-Le Mouret , le lundi 15 août 1994, à 10 h. 15.
l'église du Christ-Roi. -, . • .- .,¦ ¦, .' , - <_ . , c ¦6 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 oui)
I 7- 1. .(  If I 

t t
En souvenir de nos chers parents

Remerciements _.»„ _,
1984 - 1994 1983 - 1994

Chère maman, repose en paix !
Nous net  oublierons jamais Rosa BERGER Robert BERGER

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère Malgré les années, il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a tendrement
défunte aimés.

Madame Une messe
-r» i »  TT-_ -_r» -rn ^7- TTTT ii / f ï7 sera célébrée en la collégiale d'Estavayer-le-Lac, le dimanche 14 août 1994, àRosa ANDRE Y-JULMY n h. 15.

Vos enfants et famille
La famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 17-538104douloureuse énretive. soit nar votre nrésence. vos offrandes de messes, vos 
prières , vos dons , vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive j
reconnaissance. ^^"
Elle adresse un merci particulier à la direction , au personnel du home médi-
calisé de la Providence , au Père André Larrieu, au docteur J. Zihlmann , aux
chanoines A. Troxler et J. Grossrieder, au Chœur mixte de Saint-Jean , aux
nnmnps fiinèhre s P. Murith aux délégations, ainsi nu 'à toute la narenté et 1WJ - Août - 1?V .
aux amis. En souvenir de

La messe de trentième Enil R RRT JGGFYR
sera célébrée eh l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 14 août 1994,
à 9 h. 30.

1 I H H A A T I

Une année déjà.
Plus le temps passe
plus ton absence se fait sentir
Aussi dur fut ton départ
aussi beau reste ton souvenir.
La vie a une fin. le chaeri n n '

pnnnn a imp npnspp nnnr

Remerciements La messe d'anniversaire

La mort n 'est pas la f i n  de la vie; sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 13 août
MI //_ /~_ . i w _ v _ _ _ ._ _ y ~/_ _ - ï ._pw_ rlo l ' i ivi i r ini 'ts i l i tâ  • 1 994. à I X  h. .1) .

c 'est la continuation
et la transformation de la vie.

Flinhas T pvi

Ton épouse et tes enfants
1 7 . . / lOl A

Nous vous remercions du fond du cœur de nous avoir si chaleureusement
entourés lors du départ de notre cher papa , beau-papa , grand-papa j

Monsieur
Irénée HUMBERT

Remerciements §̂  <$»__.

Emus et très touchés par votre présence, votre message de sympathie et Dans notre peine , nous ayons ressenti avec
d'amitié , votre envoi de fleurs ou votre don , en ces jours douloureux , nous beaucoup d'émotion combien étaient grandes
vous prions de trouver ici l'expression de notre vive gratitude. l'estime et l'affection que vous portiez à notre

très cher papa, grand-papa et arrière-grand-
I_ a messe de trentième papa 

^^
âA m>

sera célébrée cn l'église Saint-Maurice , le dimanche 14 août 1994 . à lVTnn«ipiir ____- _» ËÈ

17 554702 Fernand BERGER
Nous vous remercions pour tous les témoignage s de sympathie exprimés par

Information votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances , vos
envois de couronnes et de fleurs et vous prions de trouver ici l'expression de

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à notre plus profonde reconnaissance.
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 La messe de trentième
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 sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 20 août 1994, à 19 h. 30.
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Péroiles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures. Juillet 1994 Sa famille
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté » . -, 554700n'act nstc r_ r.cc_ f.l __ . . . .



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

Ses petits-enfants:
Patrick Liaudat , Cité-Ouest A4, à 1196 Gland;
Yves et Anne-Claude Liaudat et David , chemin des Mûriers , à 1880 Bex;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida LIAUDAT-THURLER

dite tante Ida

enlevée à leur tendre affection le jeudi 11 août 1994, dans sa 92e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le
samedi 13 août 1994, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1606

Pourquoi , par ce beau jour de juillet , avoir dj k J_p
repris ce cadeau merveilleux qu 'est un en- _I__^_^__^B

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès
tragique de notre chère fille , sœur et amie

Sandrine ROHRBASSER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prière s, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs dons pour les messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merc i tout particulier à M. l'abbé Bise pour son soutien spirituel.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 13 août
1994, à 17 h. 30.

Ses parents , ses frères et son ami
130-13600

t
1993 - 1994

En souvenir de

Monsieur Monsieur
Arthur Hubert

JAQUET JAQUET
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 14 août 1994 ,
à 10 heures.

17-554712

1984 - Août - 1994

Albert MUSCILLO mF  ̂*
dit Bébert

Dix ans ont passé, ton sourire et ta bonne humeur resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Ta famille , Missy

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 14 août 1994, en l'église de Saint-Aubin/FR , à
19 h. 30.

17-354817

Vo chaluo Mari , pyêna de grâthè

t

lnke nouthrè man oublyâyè ,
Inke nouthrè bré abimâ,
Ethyndu vèr vo pa pitch i,
Rouja mystike, merià de dyustiche .
Porta de la yê, ethêla dou matin ,
Prèyidè por no pouro pètehià ,
Bènidè no trèti.

Djan i Romain
Son épouse:
Yvonne Tornare-Privet , à Sorens;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jean-Marie et Rachèle Tornare-Chammartin et leurs fils Claude et Eric, à

Genève;
Marcel et Marthe Tornare-Wyss, leur fils Patrice et Judith , leur fille Stépha-

nie, à Montbovon;
Daniel et Hélène Tornare-Clément et leurs fils Christophe et Frédéric , à

Sorens;
René et Monique Tornare-Clément et leurs fils Alexandre et Jérôme, à

Sorens;
Françoise et René Romanens-Tornare et leurs enfants Florian , Aurélien et

Marie, à Sorens;
Son frère et ses belles-sœurs :
Marcelin et Régina Tornare , à Sorens et leurs enfants;
Marie Tornare et ses enfants, à Sorens;
Jean et Irène Privet , à Sorens et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean TORNARE

médaillé Bene Merenti ,
mainteneur du patois

qui nous a quittés après une longue et pénible maladie , supportée avec
courage, le jeudi 11 août 1994, dans sa 77e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Michel , à Sorens, le lundi
15 août 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église , le samedi 13 août , à
19 h. 30.
Le corps repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: Mmc Yvonne Tornare-Privet , 1642 Sorerts.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

130-13603

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Jeannine JONIN

décédée le 11 août 1994, à l'âge de 77 ans, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi
13 août 1994, à 9 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte reposé en la chapelle mortuaire de l'église.
Vous font part de leur peine:
M. Max Staehlin , à Villars-sur-Glâne , 10, route de Villars-Vert ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur

Bohumil KOCH
est décédé à Fribourg, le 7 août 1994.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, au crématoire de
Berne.
L'urne funéra ire sera transportée dans son pays natal , en République tchèque
(Prague) où elle sera déposée dans le tombeau familial.

Son épouse et la famille en deuil
Fribourg, le 12 août 1994.

17-1600

Le FCTC Ecuvillens-Corpataux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Hedwige Wuillemin
épouse de M. Roger Wuillemin

à Courgevaux,
membre de la section

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

17-500111

t
Remerciements

Madame Renée Schmutz , profondé-
ment touchée par la sympathie et
l'affection témoignées lors du deuil
de son cher époux ,

Monsieur

Armand Schmutz
vous remercie très sincèrement et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Une messe de trentième
sera célébrée le samedi 20 août , à
17 h. 30, à Romont.

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
conf iance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

( POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.... ,,

SiiS^^
s.

ZSMvm-v ;: . . ... ; .:.. -- .H...;:; .

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

kX _ -

Pour un
Service encore
plus précis

Publicitas ^̂ L^̂ ^Service des annonces 
^^^^

A*^
2. rue de la Banque ^^^A™^^

1700 Fribourg -̂^m



RUDYROTTA BAND (Il
STAN WEBB'S CHICKEiV SHACK IGBI

fiAMSTAH 13 AliniIGT 17 fin i IHR

PlFiU&Q'UJia'G.
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et P

WÏÏÏÏTWTpnrM 20h30 + sa/di/lu 15h30, 1£
BKS___________M _I_____________I 16 ans. Le dernier film de Cl
pher FRANK. Un thriller avec Thierry LHERMITTf
ruschka DETMERS, PatrieTIMSIT , Nadia FARÈS. I
prête à tout pour briser la vie heureuse de ce couple
geois. Vengeance? Malchance ? Hasard ? Destin?

ELLES N'OUBLIEMT JAMAIS
___ •?•_ a _c?tV _______ 17h45 , 20h3° + ve/sa /di 2:
A_________il_C____________________i sa/di/ lu 15h. 10 ans. 1m suiî
semaine. Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Av(
GIBSON, Jodie FOSTER , James GARNER. Rythme
et plein d'action ! Dans leurs mains, seul un jeu de car
plus dangereux qu'un revolver. Le succès de l'été I

MAVERICK

____T__Ie_ 'Î TmmfM 
v0 s - t

- fr-/aM- 18h. 14 
ans. '

B_^_______l_B_kS_E______i semaine. Dolby-stéréo. De Ri
ATTENBOROUGH. Avec Anthony HOPKINS, \
WINGER , Edward HARDWICKE. Lui, célibataire end
introverti. Elle, drôle, intelligente et pragmatique. Un <
hors du commun. Un vrai régal...

LEd UIVIBMtîs U\J UU_UH
SHADOWSLANDS

20h45 + ve/sa/di 23h15. 12 ans. 1™. 3* semaine. I
stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec Margaret V
TON, Fay MASTERSON, Gaby HOFFMANN. Une h
simple et revigorante, deux personnages attachant!
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. 10 ans. 1
9" semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTROEM. Av
Johnny DEEP, Juliette LEWIS, Leonardo Dl CAPRIO
peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans pour auts
sombrer dans l'intimisme joli-gentil I Superbe... A déce
vrir! GILBERT GRAPE

WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?

KT3 n 15h30, 20h30 + ve/sa/di 22h4
__________________________ L_______ Pr.iir t c . i i .  1 ™ ctt iacA âfi e_ _ma__ i

Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. Avec John COOD.
Rick MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre c
animé est devenu une satire sociale, toujours aussi louf<
Hilarant I 200 000 ans avant J.-C. dans la ville de Be
vivaient TH£ FL|NTSTO IMES

LA FAMILLE PIERRAFEU

VO s.-t. fr./all. 18h. 12 ans. 1" suisse. 16» semaine. C
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poi
nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hugh GRi
Andie MacDOWELL, Rowan ATKINSON. Un j
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «bri
s'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett l Cinq bonne
sons de rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT!
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

___ M__>fJEr_H 15h15. 10 ans. 1rt . 2" sei
¦IIS éZ^H I Dolby-stéréo. De Mel BRI

Avec Cary ELWES, Richard LEWIS, Roger REES. Vi
abécédaire de tous les gags visuels et verbaux qui <
gloire du réalisateur américain le plus déjanté. Humoi
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. C
puis « Les Bronzés » et « Une époque formidable », Jugnot s
nous faire rire et nous émouvoir. Attention, humour ne
Non, on ne rit pas avec ces choses-là ? Pourquoi pasf Dét<
Hf_7-\/r_ ii_ n_ n'p_t nn'tin filmut. ._ -v _ u__ , L_ G n est qu UN llllll...

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

ABSOLOM 2022
M/_ CCPADC

_______•l__Lf#l-M 
15n15 ' 20h40 + ve/sa/di

H__ u__£__________________ 1ro suisse. 2° semaine. Do!
réo. De Christopher CAIN. Avec Pat MORITA,
SWÛIM K f_hris f_nNRAn « Annranrl_ à riArtasseir taO W V M I _ I\ , v_.ni î  K.\JI _ n / ___ /. w / .(jfj i _ nu_ a ucpds&ci la l,u
La vraie force vient de ce que tu as dans le cœur !» (M. IV
gi) 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 empoIVIC. Avec rticnara ocnrtï. un jour, un virtuose empoign
son violon pour aller jouer du Bach là, sous terre, au plu
profond du métro. L'abandon du statut social, la chute libr<
Prétexte ou nécessité vitale de quitter le monde clos et bie
policé de la musique classique pour une exigence encore plu
haute LE J0UEUR D£ VIOLON
H*E7ITBT 7S^| I Permanent 

de 13h à 22h, ve/sa ju:
___________________________________________ I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqi

ve: nouveau programme. Pour la V" fois à Fribourg I
FILM X français nn r_ n.1lf.11r_ .I

IRTïTTfTtaVH Ve/ma/me 15h30, par ter
_____¦ liai 'mZÂrnM vert + sa/di/lu 15h30, d'of
tous. 1 "> suisse. Dolby-stéréo. De Don BLUTH, n
de «Fievel et le Nouveau Monde». Une aventu
d'amour , de magie et de musique I Ecoutez votre ca
n'est impossibleI Un superbe dessin animé !

POUCELINA 
20h45 + ve/sa/di/lu 18h + ve/sa 23h. 10 ans. 1"
Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Diec
DER, Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des pa
l'Arkansas , enrichis grâce au pétrole, s'installent .
Hills... Humour décalé et délirant l

LES ALLUMÉS DE BEVERLY Hll
THE BEVERLY HILLBILLIES

BTfKfîl'ïYSBrS Ve/ma/me 15h15, par
_____ _11_¦ ! Ài M'M vert + sa/di/lu 15h 15, d
tous. 1™ suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. 0
VANT. Avec John COODMAN, Rick MOR^
beth PERKINS. Le célèbre dessin animé est
satire sociale, toujours aussi loufoque ! Hilarant ! t
avant J.-C. dans la ville de Bedrock vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

20h30 + ve/sa 23h15. 10 ans. 1™ suisse. 3" s
Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Avec Mel C
Jodie FOSTER, James GARNER. Rythmé, drôte
d'action ! Dans leurs mains, seul un jeu de cartes
dangereux qu'un revolver. Le succès de l'été !

MAVERICK
Ve/sa/di/lu 17h30. 14 ans. 1". 2« semaine. 1
D Oliver STONE. Avec Tommy LEE JONES,
Hiep THI LE. Sincérité, justesse du regard et if
bes ! Une grande saga pleine de larmes et d'
œuvre magnifique !

ENTRE CIEL ET TERRE HEAVEN A

The Lovebirds
Bob Page & Blue Kérosène (USA)
Jimv Hnfetr Ranci

Sïjj fàfc--  ̂ M O R A T

DltVV_F\N 11
MARCHE D ANTIQUITES ET D'ART ISANAT

Q-1R h .9 A M F H I 1-3 -_ ._ .¦-¦+ 1QQ/1

Ticketpreis: Abendkasse Vorverkauf
Freitag: Fr. 25 — Fr. 20.- Vorverkaufstellen:
Samstag: Fr. 30- Fr. 25- Café Bad Bonn
Sonntag: Fr. 30- Fr. 25.- Fréquence Laser Fribourg
Festival pass: Fr. 70- Fr. 60- Ticket Service Tel. 156 - 7311

" " \
La publicité décide
l'acheteur hésitant

N'OUBLIENT
JAMAIS

s

~ —=-___ P R F S F N T E

1 r o _ _. o_ . u o n  . _ ... I A : n . .  . cuor.i' « -.UIIOU T aa/ui/iu IUIIJU

18h * 16 ans

THIERRY IHERMITTE MARUSCHKA DETMERS
NADIA FARES

r i-_ -y_t-i .ni ~y r̂ -x "\ t
.— ""^ PRÉSENTEHT :

1~*18h30, 20h50 * 12 ans I [~.
ATTENTION... Humour noir

GÉRARDJUGNOT

VICTORIA ABRIL VALÉRIE LEMERCIER
1

(DiûSOlOT IBMI1Î
Un lilm de

GÉRARD JUGNOT

1 Hfl
ŷ̂ ^Hl

\ ____ —""—

©(UMULIB

[y/A\:yr^!_^i:_^
K«I«_TA1BVAV i uub W ï> buiis _:uiiou-r 5ti/ui/

_K___________U_2__UU_______I +di 17h45. Pour tous. 1™ suis:
Brian LEVANT. Avec John COODMAN, Rick M0R_
Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin animé est devei
satire sociale, toujours aussi loufoque I Hilarant 1 200 (K
avant J.-C. dans la ville de Bedrock vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEUi — l

BAD BONN DUEDINGEN
4. BLUES & ROCKCHILB1 12. - 14. AUGUST 1994

FREITAG, 12. AUGUST 19.00 UHR

BobColor lNL) Nasty Girls (NL)
Mother 's Pride - The Failures

SONNTAG, 14. AUGUST 18.00 UHR

Kreator (D) M.O.D. (USA)
& Spécial Guests

<__?:___ ~, A HT =__________ .*i8£_v n™j_____yç__

!W\ PANS AMI nwoiom "- ^ UoDâdF\jmÊ§ Il IISIAMANÎ DIS PUIS .J IJ .- .L ~<EH coK_=ié Vl_!_c
f̂lmsii * CA 2>i_  ̂ ___^ szxr- : :--

i r_ï__ S
_
*Î !___ v> x

A
Snnnrisaîinn Eclairaae
Friboura-Z 037/2435 10-029/7 1234

| MAULES OPEN AIR U
 ̂

(2 min. sortie 
RN 12 

Vaulruz) M

M Vendredi 12 août et ]̂
 ̂

samedi 13 
août, dès 21 h.

y BARS - AMBIANCE M
S Org. : Sté de jeunesse Ai
^
1 16 ans obligatoire [̂

ROMONT
RESTAURANT

DE L'HARMONIE
«Chez Giovanni»
1680 ROMONT

Samedi 13 et dimanche 14 août 1994

BÉNICHON
Menu traditionnel Ambiance musicale
Menu complet : Fr. 40.- ' Prix spécial AVS : Fr. 34.-

Renseignements et réservation au s 037/52 22 95.
17-554314¦

????????????????????????????????? M
| AUBeRçê  |
:t DU QIBLOWX CHC_ ,. _. , ___„ Il
H "VILLAR SIVIRI AUX II
<+ Vendredi 12 août 1994 «?
*>• dès 14 h. et 20 h. 30 avec
l i  ORCHESTR E ^\\ animation d^M§ ::l i  musicale franv u
+ *¦ - Entrée gratuite - 2Ï _
 ̂

17-2323 
^

VILLARSIVIRIA UX
ij  STAND DE TIR vJ

19e TIR DU GIBLOUX
Vendredi 12 lqût: 1994, de 15 h à 20 rtrT^du Gibloux

Dès 20 heures: soirée récréative, fête de la bière avec Claudy-Music

Samedi 13 août 1994, de 10hà12het de13 h à: 17ii:Tir du Gibloux
Dès 20 heures: soirée récréative, fête de la bière pvec Claudy-Music

Dimanche 14ioût 1994;de9fià12n: firdu Gibloux

Prix du tir 22 francs - distinction à 44 pts

^
-N Inscription sur place ou réservation 

^J^ Tous les jours, cantine, restauration, L̂
/  jambon, grillades, soupe de chalet, bar, etc. \

Société de tir

r\ 6*^  s

W
Location/vente

Pianos

avantageux
que jamais !

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Péroiles 29

_• 037/22 22 66
17-1840

RFniTRAPinF

DtSCflETION ASSUREE
TEL oe oaao A 2030

UEYER 1NAHCE -LLASING
TIRAGE 28

2520 LA NEUVEVILLE

EXPL. TAUX : 15.9*.
•ONTWn-DUCE COUT MOIS
5000- 12 M 41_1 2n 4SIW

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

Agriculteur,
57 ans, belle situa-
tion, désire
rnnf*i.ntror

COMPAGNE

Ecrire sous chiffre
R 130-74844, à
Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

20 TV couleur
Philios
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philinc rininHin

Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres
TV grand écrar
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem

70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600.-
=- 037/64 17 89



Le chronodate 505
dans l' ordre chronologique dePlace/

ces événements, tous survenus la même année
dans cet ordre les lettres qui les désignent
ainsi le nom d' un personnage ou d' un lieu
cette année-là.

Elles formeront
dont on a parlé

Renault ferme son usine de Billancourt.
Le porte-avions nucléaire «Charles-de-Gaules» est
à l' eau à Brest.
Bill Clinton devient le 42e président des Etats
Les pluies diluviennes provoquent une
vèze et Vaison-la Romaine est ravagée.
Inauguration d'Euro Disney à Marne-la
Ouverture de l'Exposition universelle à

déroulement
e. Lisez alors

Unis
crue de

-Vallée
Séville

Labyrinthe 505
En partant de la case cerclée en haut et à gauche, trouvez le
chemin qui vous conduira au nombre encadré, en bas à droite.

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

[pm.QQ_J__oiijts)[-- 

Le silence du matin
Par Maurice Métrai 20 Editions Mon Village

- Tu as reçu mon message?
- Non. Je n'ai plus quitté ma chambre depuis mon

appel... On perd tout avec la drogue... La confiance,
l'amour , le temps... Cette maison est pleine de drogue.
Mais c'est une drogue maternelle. On finit tous un jour
ici...

Après un silence , elle ajouta:
- A trois kilomètres , il y a un grand cimetière... Non ,

pas un cimetière , une fosse commune , dans le fleuve...
L'eau emporte les cendres! Il n'y a plus de feu, Jean ,
seulement de la poussière...

Je devais l'extraire de ce milieu le plus rapidement
possible , avant qu 'elle ne me réclamât une autre prise de
drogue.
- On va changer d'hôtel!
- Ce n^est pas l'hôtel qu 'il faut changer, c'est notre

ame...
Je feignis de ne pas l'avoir entendue et empilai ses

affaires dans une valise et un sac. Elle ne possédait plus
que la moitié de ses habits. Tout ce qui comportait
quelque valeur avait disparu.

Debout , elle titubait. Je m'occupais, à la fois, d'elle et
de ses bagages.

Nous rencontrâmes un couple dans le corridor. Ma-
lina ne lui prêta pas la moindre attention.

Dans le hall , le vieillard auquel je réclamai ma valise
me précisa que Malina ne pouvait quitter l'hôtel sans
honore r sa facture : cinq cents dollars .

- Vous comprenez , il y a la nourriture , les soins... et
le reste. Elle consommait beaucoup depuis quelque
temps... C'était indispensable. Nous l'aimions, vous
comprenez?

Lui. d'ordinaire réservé , devenait loquace, cynique.
- Quand nos clients n'ont plus d' argent pour subve-

nir à leurs besoins , on leur conseille de téléphoner à
leurs parents... Ca marche toujours !

J'étais scandalisé.
- Et quand ça ne marche plus?
- On informe le consulat , pour le rapatriement. Ou

la police , en fin de compte... Mais la police à nous!
Je lui remis l'argent en exigeant un reçu. U le rédigea à

la hâte en ne mentionnant que cinquante dollars , tout
en spécifiant:

- J'ai des ordres stricts pour le reste... C est la cou-
tume, ici. Pensez bien que si on ne s'était pas occupés de
votre demoiselle , d'autres l'auraient exploitée différem-
ment... Et vous ne l'auriez plus jamais revue! Je suppose
que vous avez besoin d'un taxi?

- Vous supposez juste !
- Il va venir...
Il était habitué à de telles visites et savait s y prendre

pour qu 'elles se concluent à l'amiable. Dès lors, il pré-
voyait l'enchaînement des choses. En fait, il ne formait
qu 'un maillon , probablement le plus lâche et le plus
vulnérable , d'une organisation parfaitement rodée
contre laquelle personne , même avec des influences , ne
pouvait rien. L'Inde de la sagesse indigène et millénaire
devenait aussi l'Inde de la débauche touristique.

Un gros homme apparut sur le perron.
Le vieillard annonça:
- Voilà votre taxi !
Un véhicule jaune stationnait devant l'entrée.

L'homme s'empara des bagages de Malina. Avant de le
suivre avec ma propre valise , je demandai:

- Combien pour aller dans un bon hôtel?
- Vingt dollars!
Je lui donnai mon accord.
Malina se blotissait contre moi, étrangère a notre

marchandage. Une sourd e colère m'investissait. Malina
ne m'avait pas téléphoné de son plein gré. Elle avait obéi
à la pratique de l'établissement. Je n'étais, en vérité ,
qu 'un vulgaire bailleur de fonds.

La parole a.i.
SCOLARITE. Un règlement anti-
pédagogique
Marie Perriard, de Givisiez, ne
veut pas d'un règlement qui n'ac-
corde plus automatiquement à
l'élève le droit de faire une
dixième ou une onzième année
scolaire. Elle le juge antipédagogi
que et antisocial.
Que dire de ce nouveau règlement qui
hypothèque si gravement l'avenir des
élèves qui ont répété une année scolai-
re? C'est injuste et inquiétant.

Le certificat est l'attestation de la fin
de la scolarité obligatoire. C'est une
formation élémentaire qui ouvre la
porte aux études supérieures ou aux
apprentissages. Certains enfants au-
ront besoin de dix ans pour réaliser ce
parcours. L'important , ce n'est pas le
nombre d'années , c'est d'obtenir ce
certificat qui permet l'entrée en ap-
prentissage. Cette formation de base
est un droit de l'enfant qui fait partie
des droits de l'homme. Empêcher un
élève d'y parvenir en posant des exi-
gences qui sanctionnent , non les capa-
cités mais le comportement , c'est in-
terdire à un grand nombre d'élèves
l'accès à la majorité des apprentissa-
ges. Comme exemple , je cite rai un gar-
çon dans cette situation , à qui l'orien-
teur propose comme apprentissage
possible : vendeur en alimentation. Un
tel règlement c'est aussi, et là c'est
inquiétant , ouvrir une porte sur la
«zone», puisque ces jeunes vont se
sentir rejetés par la société.

J'admets que l'école exige un com-
portement et une application de 4,
mais mettre la barre à 5 (considéré
comme distingué dans la notation sco-
laire), c'est une mesure d'élimination
et c'est injuste. J'estime aussi que ce
règlement est antipédagogique puis-
qu 'il refuse à l'élève le droit à l'échec et
qu 'il est antisocial , puisque seules les
familles aisées pourront corriger cette
injustice par l'école privée.

Pour terminer , je pose une question
aux personnes qui ont élaboré ce règle-
ment : «Souvenez-vous, étiez-vous
donc si sages quand vous aviez quinze
ans?» MARIE PERRIARD
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Solution labyrinthe N° 505
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• 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 2517 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

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

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/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, * 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 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.,
s. 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Pour une glis- Verticalement: 1. L'homme qui voit.
sade... au bain ! 2. Rempart ou secours. 2. S'il fait le mur , ce n'est pas pour éva-
3. Lumières naturelles et artificielles. 4. sion... 3. Larcin - Amandes et sucre. 4.
Sigle suisse - Route nationale - Cité Loutre de mer - Mousse anglaise. 5.
morte . 5. Tente indienne - Ça vous tire Non d'ailleurs - Poil de porc. 6. Eclats
des larmes... 6. Foyers - Eléments de de nacre - On les voit en guerre. 7. Outil
zinc. 7. Pause anglaise - Plantation de serrurier. 8. Pas effrayant, s 'il est de
d'arbres. 8. Donner du jour. 9. Pas for- papier - Rivière genevoise. 9. Enlevé
cément indispensable - On l' a à l'œil. dans le désordre - Ecole supérieure -
10. Prénom - Affaires à rembourser. Agent de liaison. 10. Sous l'effet d'un

certain charme.

Solution du jeudi 11 août 1994
Horizontalement: 1. Amphitryon. 2. Verticalement: 1. Assistance. 2.
Aiguës. 3. Si - Tuba - Am. 4. Ile - Ee - Iléons. 3. Pa - Erié - Si. 4. Hit - FS -
Ami. 5. Serf - Robin. 6. Toise - Fera. 7. Zag. 5. Igue - Epair. 6. Tuber - Visa. 7.
Ane - PV - Rat. 8. NS - Zain - Li. 9. Réa - Of - Not (Ton). 8. Ys - Aber - Ni.
Saison. 10. Emigration. 9. Amiral. 10. Nomination.

• Vendredi 12 août: Fribourg
Pharmacie Capitole
av. de la Gare 10-12
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_- 037/61 26 44. Police -B 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, sr 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, -B 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Détours.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.02
Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Fauteuil de Premiè-
re. 13.00 Bons baisers de chez
moi. 14.05 La la la. 15.05 La Pre-
mière reçoit Option musique.
16.05 La nouvelle; Les histoi-
res. 17.05 Permis de séjour , en
direct de La Neuveville. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Les magazi-
nes de l'été. 19.05 Confidences
pour confidences. 22.05 Pas
très cathodique.

ESPACE 2
8.15 L'ete-plume. 9.00 Les mé-
moires de la musique. Marin
Marais. 10.05 La ronde des fes-
tivals. En direct de Salzbourg.
11.30 Entrée public. En direct de
Locarno. 12.30 Musique sans
paroles. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. Paysage ly-
rique: l'Angleterre. 17.05 L'es-
prit de découverte. 18.15 Por-
trait JazzZ. 20.05 L'été des fes-
tivals. Printemps de Prague
1994, en différé. Ivan Morevec ,
piano; Nouvel orchestre de
chambre tchèque, direction Jiri
Belohlavek. Mendelssohn:
Symphonie N° 10 en si min. Mo-
zart : Concerto N° 14 en mi bé-
mol majeur KV 449 pour piano et
orchestre. Schoenberg : «La
Nuit transfigurée», op. 4. 22.40
Trois «B» hors bornes. L. Boc-
cherini .Berwald et Bernstein.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Hans Hotter,
baryton. 11.00 Reprise. Berg :
Suite lyrique. Mahler: Le Chant
de la terre. 12.35 Salade de mu-
sique. Adams: Chairman dan-
ces. Gershwin: Love walked in.
Scriabine/Corea: Prélude op. 2
N° 2. Adams: Tromba lonata.
14.00 Vous avez dit classique?
Mozart: Symphonie N° 38.
Beethoven: Concerto pour
piano N° 4. Wagner: Tannhaù-
ser , ouverture. Brahms: Sonate
pour violon et piano N° 3. Beet-
hoven: Sonate N° 17. Haydn:
Symphonie N° 94. 16.30 Jazz.
17.00 Signé. 18.05 L'été des
festivals. 19.30 Concert . Maria
Joao Pires, piano; Augustin Du-
may, violon; Jian Wang, violon-
celle. Mozart Trio en si b maj K
502. Beethoven: Trio N° 5 Les
Esprits. Brahms: Trio N° 2 en ut
maj . 22.00 Concert . Mikhail
Rudy, piano; Orchestre philhar-
monique de Saint-Pétersbourg,
dir. Yuri Temirkanov. Tchaïkov-
ski. Rachmaninov.

FRANCE CULTURE
8.30 A voix nue. 9.05 L'histoire
immédiate. 10.05 Evasion.
10.15 Les nuits magnétiques.
11.35 De bouche à oreille. 12.02
Panorama. 13.30 Mémoire im-
provisée. Paul Claudel. 13.52
Chambres noires. 14.08 La vie
oblique. 15.00 La bibliothèque
idéale. Kant. 16.35 Au rythme
des jours. Sur le pont d'Avi-
gnon. 16.45 Au fil des contes.
Paroles et facéties. 17.30 Le
pays d'ici. 18.45 Le cinéma re-
trouvé. 19.40 Du jazz pour tout
bagage. 19.55 Carnet de voya-
ge. 20.55 Les rencontres de Pé-
trarque. 22.25 Lettre de Chine.
22.40 Nocturne.

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.
17.55 Flash d'informations ré-
gionales. 19.05 Rock café , en
direct.

TSR
09.25 Cuisine à show
09.50 Nippon
10.45 Dossier Justice
11.10 Paradise Beach** (R)
11.35 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Helena** (50/140)
13.35 Les professionnels
14.25 Les dents longues
Film de Daniel Gélin
(1953, 105')
Avec Danièle Delorme, Daniel
Gélin, Jean Chevrier.
16.10 Mannix" Série 

Sur la TSI
16.55 Athlétisme

17.00 Cap danger
17.25 Mac Gyver Série
18.10 Paradise Beach"
18.35 Top Models** (1600)
18.55 TéléDuo Jeu
19.10 Journal romand
19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir

20.10 Tell quel
Magazine
Le roi des ténèbres
Roch Theriault , un «messie» qui
exerçait une emprise totale sur
la communauté qu'il avait fon-
dée. Aujourd'hui, il est empri-
sonné pour meurtre. Les survi-
vants témoignent...
20.35 Maigret et la Grande
Perche Téléfilm
Ernestine, une ancienne prosti-
tuée connue sous le nom de la
Grande Perche, fait appel à Mai-
gret.
23.10 TJ-nuit
23.15 Nocturne, cycle
Preston Sturges:
Un cœur pris au piège

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.55 Les cigales et
la fourmi (R) Magazine
18.50 Le pays dévasté (R)
Court métrage
18.55 Bandes annonces
19.00 Assaulted Nuts
19.30 Tramways du inonde:
Melbourne Documentaire
19.45 Comme des spectres
dans la forêt malgache
Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Bella Block
Téléfilm
22.25 Jacub
Documentaire
23.30 Tasio Film de Montxo Ar-
mendariz (1984, 90')
Avec Patxi Bisquert ,
Amaia Lasa.

UN CŒUR PRIS AU PIÈGE. Il faut bien suivre le résumé, parce que chaque mot compte. Jean
(prononcez comme Gin tonic, mais sans tonic) Harrington séduit Charles Pike, un millionnaire,
mais quand celui-ci découvre en celle-là l'aventurière, il n'en veut plus. Mais la première nom-
mée revient dans la vie du second sous le nom de Lady Eve (d'où le titre anglais de l'œuvre,
«Lady Eve», traduit par «Un cœur pris au piège». Si l'on suit cette traduction, ce serait «Un cœur
pris au piège» qui aurait donné la pomme à Adam...), Charles Pike s'enfuit avant de retrouver la
vraie Jean Harrington. Des questions? Quelqu'un a dit de ce film: «La comédie américaine
portée à son point d'incandescence». On est donc prié d'éloigner tout objet synthétique du
poste et de ne pas laisser la TV enclenchée sous la vitre arrière d'une voiture garée en plein
soleil. JA TSR, 23 h. 15
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TF
08.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Trafic infos
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
16.05 Extrême limite
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
18.00 Le miel
et les abeilles Série
18.30 Hélène et les garçons
19.50 Alain Decaux raconte
la Libération
20.00 Journal
20.35 La minute hippique
20.40 Trafic infos

20.45 Les cœurs
brûlés (6/8) Téléfilm
Les nuages s'accumulent sur la
Réserve. Pourtant Hélène croit
triompher. Elle a réussi à pous-
ser Isa en prison et à mettre la
main sur le complexe hôtelier.
L'honneur de sa rivale tant haïe
a peu de chance de se relever
d'une accusation de meurtre et
d une sale rumeur d inceste
Isa, défaite par la mort de Marc
renonce à se battre. Geneviève
sa mère, meurt de honte.
22.30 Perry Mason:
La robe rouge Téléfilm
Ted Mayne, un célèbre anima
teur de talk-show, vient de pu-
blier sa biographie, fertile en dé-
tails indiscrets sur les épisodes
les plus brûlants de sa vie
amoureuse avec des stars hol-
lywoodiennes.
24.00 L'ultime secret (6/6)

TV5
09.05 Temps présent (R)
10.00 Connaissance
de la science
11.30 Questions
pour un champion
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TSR
13.00 La maison Deschênes
13.30 L'invité clandestin
14.55 Des jardins
d'aujourd'hui
16.00 Infos TV 5
18.30 Journal TV 5
19.30 Journal RTBF
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal F 2
21.35 Surprise sur prise
23.05 Connaissance
de la science (R)
00.05 Journal F 3

FRANCE 2
08.55 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.20 Happy Days Série
09.50 Les enfants du Mundial
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.40 Point route
17.10 Athlétisme
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Point route

__U.bU Mort à la une
Téléfilm
Earl Brattigan, un journaliste,
vient de gagner en justice sa
réintégration à son ancien poste
d'où le propriétaire du quotidien
qui l' emploie, Owen Milner,
l'avait révoqué par crainte de le
voir écrire des articles trop com-
promettants. Dépité, Milner
charge Brattigan de rouvrir de
vieux dossiers brûlants dans
l'espoir que son indésirable em-
ployé y accumulera rapidement
assez de bévues pour pouvoir
être congédié dans les règles.
Mais Brattigan a plus d'un tour
dans son sac. Ses investiga-
tions le mènent sur la piste d'un
vaste réseau ou se côtoient
gangsters , politiciens et affairis-
tes...
22.30 Ainsi font, font, font
Divertissement
La joyeuse équipe de maître
Jacques, qui éclaboussait de
rire les après-midi dominicales ,
est de retour. Une occasion de
revoir les meilleurs moments
d'un spectacle qui s'inscrit dans
la tradition des chansonniers.
23.20 Journal

EUR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Mountain bike
09.30 ATP Tour Magazine
10.00 Basket
11.30 Basket
13.00 Formule 1
14.00 Athlétisme
16.00 Basket
17.00 Motors Magazine
18.00 Moto:
Grand Prix Magazine
18.30 Eurosportnews 1
20.00 International
Motorsport Magazine
21.00 Basket
22.00 athlétisme
23.30 Top Rank Boxing
00.30 Eurosportnews 2
01.00 Basket

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

20.50 Thalassa
Magazine
Aileron de requin
Un documentaire réalisé par Jé-
rôme Ségur et Jean Gueyrat en
1992. La pêche au requin en
Indonésie : une tradition séculai-
re.
21.45 Faut pas rêver
Magazine USA:
Les pompiers de New York
Cinq cents camions, onze mille
cinq cents hommes. New York
peut s'enorgueillir de posséder
la plus grande armée de com-
battants du feu au monde. Ré-
partis sur toute l'agglomération,
ces nouveaux héros américains
assurent plus de mille interven-
tions par jour. - «Suisse: La
reine de l'alpage». Dans le Va-
lais, en Suisse, le dernier sa-
medi de juin voit le traditionnel
rassemblement de vaches de
race Hérens.
22.35 Soir 3
22.55 Aléas Magazine
23.50 Les cavales
de la nuit Magazine

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 FAX (R)
14.20 Un cronista
alla Scala
15.05 Cin Cin Téléfilm
15.30 Viaggi nella storia
16.05 Textvision
16.10 Al larme fuoco (2/2)
Sceneggiato
17.45 Heidi Téléfilm
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Locarno '94
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Assassinio allô
specchio Film de (1980) Avec
Angela Lansbury, Géraldine
Chaplin, Rock Hudson.
22.15 Senzatetto,
senzatutto
23.05 TG sera
23.35 Non torno a casa
stasera Film (1969)
Avec James Caan (Jimmi Kilga
non), Shirley Knight (Natalie)
Robert Duvall (Gordon).
01.20 Textvision

RA
06.45 Unomattma estate
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cose dell'altro mondo
10.00 Domenica d'Agosto
11.35 Venerdi insieme
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 La signora Parkington
15.55 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Mi ritorni in mente
18.40 Atletica leggera
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 lo sono Valdez
22.25 TG 1
22.30 Linea blu - Meteomare
22.35 Bruciapelo
23.05 II decalogo cinque

M6
10.55 Campus show Série
11.20 Lassie Série
11.40 Infoconso
11.55 Papa Schultz Série
Un convoi toujours
plus loin
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
La vipère de Walnut Grove
13.25 Le Saint Série
Des femmes si douces
14.30 M6 boutique
14.40 Plage des clips
17.00 Multitop Magazine
17.30 Classe mannequin
Série
L'école des grand-pères
18.00 Un flic dans la mafia
Série Le sanctuaire
19.00 Pour l'amour du risque
Série
Erreur de taille
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
Amende honorable
20.35 Capital Magazine

20.50 Extralarge:
Meurtre sur commande
Téléfilm
Une tribu indienne est menacée
puis déchirée par les manigan-
ces de la pègre.
22.25 Mission impossible
Série Léona
23.20 Amours secrètes
Série
Ça vous arrive comme ça
23.50 Les enquêtes
de Capital Magazine
Le business «Nike»
00.20 6 minutes
00.30 Culture rock
Magazine
La saga de David Bowie
00.55 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Reisewege zur Kunst
09.40 Algebra um acht
10.05 Auf Achse
10.55 Das Geheimnis von
Twin Peaks Krimiserie
11.45 Rummelplatzgeschich
ten Série
12.10 Heidi Kinderserie
12.35 Fest im Sattel
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
13.50 Gesang der
Meerjungfrauen** Spielfilm
15.10 Der Fahnder
Krimiserie
16.00 Nonstop Nonsens
16.40 Reiter mit der Maske
Zeichentrickserie
16.55 Die vertauschte
Kônigin (2/2) 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 Taxi Girl
Spielfilm
21.30 Absolu tel y
21.50 10 vor 10
22.20 Todesmelodie
Spielfilm
00.50 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
06.00 ARD-Morgenmagazin
08.25 Leichtathletik
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Mit dem Wind
um die Welt
15.00 Heute
15.05 Tarzan, der Herr
des Urwaldes Spielfilm
16.25 Leichtathletik
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Herzlich willkommen
00.45 Heute
00.50 Goldenes Gift
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CHAMPIONNATS D'EUROPE

La Suisse ne rentrera pas les mains
vides grâce au bronze de Rusterholz
U Appenzellois a réussi un coup de maître sur 400 m pour sa première grande compétition
alors que personne ne l'attendait. Dollé se qualifie pour la finale du 200 m où il termine dernier

L

'équipe de Suisse a connu un
jour de fête à Helsinki. Cette
formation , privée de leader , â
laquelle on ne donnait guère
de chance de récolter une mé-

daille , est tout de même parvenue à
hisser l' un des siens sur un podium:
Mathias Rusterholz a en effet pris la
trois ième place de la finale du 400 m ,
derrière les deux Britanniaues
Du 'aine Ladejo et Roger Black.

Pour le reste , Dave Dollé s'est éga-
lement mis en évidence en demi-finale
du 200 m, au cours de laquelle il a
établi cn 20"69 une meilleure perfor-
mance de la saison. En finale toutefois ,
le Zurichois , légèrement blessé à une
cuisse, fut handieané C8e en 2 l "l 0 . .

UN RESULTAT INESPERE

Pour sa première grande compéti-
tion. Mathias Rusterholz a réussi un
coup de maître. Personne n'attendait
le jeune Appenzellois sur un podium.
Mais , à 23 ans, Rusterholz a su saisir
sa chance pour terminer au troisième
rang de la finale du 400 m. Un résultat
inespéré et qui lui ouvre d'intéressan-
tes nersDectives nour la suite de sa car-
rière .

«Pour moi, venir à Helsinki était
déjà une grosse satisfaction. Ici , j'ai
pris confiance au fil des tours et je
m'étais fixé comme objectif une place
en finale. Mais jamais je n 'avais osé
penser au podium» , confiait-il , rayon-
nant , quelques minutes après une
rn i i r sp nn i  lui  avait  nermis rie r lnnnerà
la Suisse sa première médaille euro-
péenne sur le tour de piste.

«Je m'étais très bien préparé pour ce
rendez-vous» , croyait bon de préciser
Mathias Rusterholz. «Comme je cou-
rais au premier couloir , je n 'ai pas
voulu prendre de risques au départ. Je
suis resté un peu sur la réserve JUS -
QU 'AUX 200 m. où i' ai commencé à

accélérer. Et je pense avoir fait une
bonne dernière ligne droite» , expli-
quait-il. Et on le croit sur parole puis-
que c'est sur la fin de la course qu 'il est
venu arracher cette médaille de bronze
derrière les deux intouchables Britan-
niques Du'aine Ladejo et Roger
Rlark

DOLLE HANDICAPE

En demi-finales du 200 m, Dave
Dollé avait fait naître l'espoir. Le puis-
sant Zurichois s'était qualifié très faci-
lement , en terminant deuxième de sa
série et en établissant une meilleure
performance de la saison avec 20"69,
tout en «déroulant» les derniers mè-
tres. Mais il devait se blesser léeère-
ment durant cette course. Deux heures
plus tard , il s'alignait au départ de la
finale avec un handicap, si bien qu 'il
dut se contenter de la dernière place ,
avec un temps de 21 "10.

«Après 150 m dans la demi-finale ,
i'ai senti un point au haut de la cuisse.
Je me suis fait soigner avant la finale,
que j' ai courue avec un bandage. J'ai
tenté de faire abstraction de cette dou-
leur; je voulais tout donner. Mais , in-
consciemment , j' ai certainement eu
un peu de retenue» , expliquait le
sDrinter noir du LC Zurich.

REGULA EN DEMI-FINALE

Régula Anliker-Aebi a échoué en
demi-finales du 200 m. Elle a pris la
sixième place de sa série, en 23"50. Un
temps parfaitement honorable compte
tenu de la pluie qui s'abattait sur le
çtarlenlvmninuede Helsinki ienHi ma-
tin. «J'ai fait un bon virage mais j'ai
été perturbée dans la ligne droite par le
vent tourbillonnant. Mais je crois
avoir fait une bonne course», estimait
la Bernoise , qui se prépare désormais
pour tenir sa place dans le relais du 4 x
__ -_ . _ m c; »i .tu: .- n.._ -> n _.u n i .. ..„„ -__ A_ 4 ._ n _ . inesDérèe. Kevstone/ab

Gataullin garde son titre et Black le perd
Déjà vainqueur en 1990 à Split , le
Russe Radion Gataullin a conservé
son titre de champion d'Europe de la
perche , lors de la cinquième journée
des championnats d'Europe de Hel-
sinki. Et de brillante manière puisqu 'il
a franchi une barre à 6 m pour l'em-
porter. Le Britannique Roger Black
par contre , qui cherchait la passe de
Irnic sur 400 m n été hattu nar snn
jeune compatriote Du'aine Ladejo au
terme d'une course où Mathias Rus-
terholz a apporté à la Suisse sa pre-
mière médaille européenne sur cette
distance.

Au 200 m, c'est le Norvégien Geir
Moen qui s'est imposé chez les mes-
cienre ianHic n ne !n Rncce 1 ri nn Priva.
lova a réussi le doublé , trois jours
aprè s s'être déjà imposée sur 100 m. Le
Russe Vassili Sidorenko pour sa part a
obtenu son premier titre majeur en
dominant le concours du marteau tan-
dis que Marie-José Pérec, «hors
concours» sur 400 m. a donné à la
France sa première médaille d'or de
ces Fiimnéenç

POUR LA 2e FOIS À 6 M
A Split, Gataullin avait gagné un

concours que le maître incontesté de la
perche , son compatriote Sergueï Bub-
ka , avait terminé au sixième rang seu-
lement. Cette fois, le recordman du
monde avait renoncé au voyage de
Helsinki. Finalement, il avait fait le
bon choix car il aurait souffert dans un
concours fortement perturbé par des
rafales de vent et qui fut , compte tenu
_ j -  _ _ _ _ _ _  _ .~__ ._ 4:«: ~ .-A _ . i—x 

tamment cinq hommes encore en lice
à 5 m 85.

Malgré l'absence de Bubka , ou peut-
être en raison de celle-ci , Gataullin ne
s'est pas satisfait de renouveler son
bail avec le titre européen. Le Russe,
qui est âgé de 28 ans, a ajouté la
manière nnisniril l'a emnnrté en maî-
trisant une barre à 6 m. Ce n'est que la
deuxième fois de sa carrière que Ga-
taullin passe cette barre mythique ,
qu 'il est toujours le seul à avoir maî-
trisée avec Bubka bien sûr. Gataullin a
devancé son compatriote Igor Tran-
denkov (5m90) et le Français Jean
r.a l f ï_ .ne _ .mJ. M lennel se nrésentait à

ce concours avec la meilleure perfor-
mance européenne de la saison
_ . m 94V

MOEN SUR 200 M

Avant Helsinki , Du'aine Ladejo (23
ans) et Roger Black (27) partageaient ,
avec 44"94, la meilleure performance
etirrtnéenne Fn finale ienHi Péléve a
devancé le maître puisque Ladejo l'a
emporté devant un Black pourtant très
motivé par la perspective de réussir la
passe de trois , après Stuttgart en 1986
et Split en 1990. Ladejo s'est imposé
en 4 ."OQ enntre 4 ."70 nnnr Rlaek

Mathias Rusterholz s'octroyant pour
sa part une magnifique médaille de
bronze en 45"96.

Tenant du titre et auteur de la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née sur 200 m. le Britannique John
Régis avait dû déclare r forfait en rai-
c/-_ r _ /- .'un*» T-\1_acciir_ __> T o cii_or» _accir\n Âtoit

dès lors ouverte. Et c'est le jeune Nor-
végien Geir Moen qui a su s'engouffrer
dans la brèche pour remporter , à 25
ans, une première consécration. En
courant en 20"30, Moen a devancé
l'Ukrainien Vladislav Dologodin
(20"47) et le Belge Patrick Stevens
r.O"fiSi  s;

Marie-José Pérec hors concours
Après les titres olympi- concours». Sans jamais fin , autre succès russe
que et mondial, il man- avoir été inquiétée, elle dans le concours du
quait encore à Marie- l'a emporté en 50"33, marteau, avec Vassili
José Pérec une consé- contre 51 "24 à la Russe Sidorenko, lequel, avec
cration européenne. Svetlana Goncharenko un jet à 81 m10, a battu
Quatre ans plus tôt , à et 51 "30 à la Britanni- le tenant du titre, le Bié-
Split , la Française avait que Phylis Smith... Déjà lorusse Igor Astapko-
terminé troisième, sa gagnante du 100 m, vich (80m40) et l'Alle-
demière défaite sur le Irina Privalova a réussi mand Heinz Weiss
tour de piste. Son pal- le doublé en sprint. En (78m48). Sidorenko
mares est désormais finale du 200 m, la trouve ainsi une pre-
complet puisque Marie- blonde Russe a fait net- mière consécration à
José Pérec a facilement tement la différence l'âge de 33 ans. Il faut
remporté la finale du puisqu'elle s'est impo- dire que c'étaient égale-
400 m. La longiligne sée en 22"32, devant ment ses premiers
Française avait une telle l'Ukrainienne Zhanna championnats d'Europe,
marge sur ses rivales Tarnopolskaia (22"77) Avant l'éclatement de
qu'elle s 'est quasiment et sa compatriote Galina l'URSS , les places
alignée «hors Malchugina (22"90). En- étaient très chères. Si

5..»n KVr bBn

Ladejo: mieux que Black sur 400
itiàhne Kouclnno AP

La déception de
Schônenberger

AUTRES SUISSES

Elle ne termine que 24e des
qualifications à la longueur.
Schrôr éliminé sur les haies.
Rita Schônenberger pour sa part a
déçu. Dans les qualifications de la lon-
gueur , elle s'est classée 24e sur... 25!
Avec un bond modeste à 6m07, un
autre à 5m99 et un troisième nul. «Elle
a fait un trè s mauvais concours» , cons-
tatait d'ailleurs sans coniDlaisance son
entraîneur , le journaliste zurichois
Cari Schônenberger. Gunnar Schrô r
n'a pas passé le cap du premier tour du
110 m haies. Sous la pluie , le Saint-
Gallois a terminé septième et dernier
de sa série, dans un temps de 13"98.
Cet échec était prévisible compte tenu
de la valeur de la concurrence. Mais ,
dans des conditions difficiles , Schrôr a
tout de même approché de huit centiè-
mes de seconde sa meilleure perfor-
mance de la saison. Ce n 'était que la
cinquième fois dans sa carrière qu 'il
parvenait à descendre sous la barre des
Quatorze secondes. Si

Les finales
Messieurs
200 m: 1. Geir Moen (No) 20"30; 2. Vladislav
Dologodin (Ukr) 20"47; 3. Patrick Stevens
(Be)20"68; 4. Sergey Osovich(Ukr) 20"70; 5.
Jean-Charles Trouabal (Fr) 20"70; 6. Andrey
Fedoriv (Rus) 20"78; 7. Georgios Panayioto-
poulos (Grè) 20"92; 8. David Dollé (S)
21 "10.
400 m: 1. Du'aine Ladeio (GB) 45"09; 2.
Roger Black (GB) 45"20; 3. Mathias Ruster-
holz (S) 45"96; 4. Dmitri Golovastov (Rus;
46"01 ; 5. Anton Ivanov (Bul) 46"20; 6. Mikhail
Vdovin (Rus) 46"23; 7. Stefan Balosak (Svq]
46"64; 8. Dmitri Kosov (Rus) 46"69.
Perche: 1. Rodion Gatauline (Rus) 6,00 m; 2.
laor Trandenkov (Rus. 5.90: 3. Jean Galfione
(Fr) 5,85; 4. Philippe Collet (Fr) 5,80 ; 5. Denis
Petushinskiy (Rus) 5,80; 6. Andrej Tiwonts-
chik (AN) 5,70; 7. Yevgeni Krasnov (Isr) 5,70;
8. Valeri Bukreyev (Est) 5,70; 9. Gianni lapi-
chino (It) 5,70; 10. Istvan Bagyula (Hon) 5,60;
11. Gérald Baudouin (Fr) 5,60; 12. Pétri Pel-
loniemi (Fin. fi fifl - 13 Peter Wirien (Ru!
5,40.
Marteau: 1. Vasili Sidorenko (Rus) 81,10 m. 2.
Igor Astapkovich (Bel) 80,40 m. 3. Heinz Weis
(Ail) 78,48 m. 4. Igor Nikulin (Rus) 78,38 m. 5.
Tibor Gecsek (Hon) 77,62 m. 6. AlexeïKrykun
(Ukr) 76,08 m. 7. Christophe Epalle (Fr) 75,22
m fl Varlim Knlesnik Alkr. 7fi ?9 m

Dames
200 m: 1. Irina Privalova (Rus) 22"32; 2.
Zhanna Tarnopolskaya (Ukr) 22"77 ; 3. Galina
Malchugina (Rus) 22"90; 4. Silke Knoll (Ali;
22"99; 5. Maya Azarashvili (Géo) 23"01; 6
Sanna Hernesniemi (Fin) 23"24; 7. Lucrecia
larriim _ Pnr. P.. "?fl- fl 7latka Renrnieua fRiil'
23"46.
400 m: 1: Marie-José Pérec (Fr) 50"33; 2.
Svetlana Goncharenko (Rus) 51 "24; 3. Phylis
Smith (GB) 51 "30; 4. Yelena Andreyeva (Rus)
51 "65; 5. Anja Rucker (Ail) 51 "85; 6. Mélanie
Neef (GB) 52"10; 7. Daniela Spasova (Bul)
_?"?.. ¦ fl Franeinp I anrlre (Fr. fi?"fi7

Premier cas
de dooaqe
Le premier cas de dopage a été
enregistré hier aux championnats
d'Europe de Helsinki avec le contrô-
le positif de la Bulgare Sofia Boja-
nova, quatrième du concours du tri-
ple saut. Le produit révélé par l'ana-
lyse est le mesocarbe de la famille
des amphétamines et vaudra à la
Bulgare une suspension de quatre
__ nc_ _ i /l Mainûr Uoin7_r eor.rût'aira

général de l'Association euro-
péenne d'athlétisme (EAA), qui a
annoncé la nouvelle, a précisé que
les concurrentes placées derrière la
Bulgare remontent toutes d'un
rang. Bojanova est détentrice de la
meilleure performance mondiale de
la saison avec un saut à 14,98 m et
elle avait franchi 14,58 m dans le

Aujourd'hui
8 h. 30 décathlon, 100 m (Mirko Spada

Rolf Schlàfli, Philipp Huber)
9 h. hauteur dames, qualifications

(S. Cadusch, Cl. Ellinger)
17 h. 15 LONGUEUR DAMES
17 h. 50 JAVELOT DAMES
18 h. 10 400 M HAIES DAMES

19 h. 30 110 M HAIES
19 h. 50 1500 m dames, séries (Kathy



A louer
à Bulle

proche du centre-ville
un appartement

de 2 pièces
sis au 3e étage

d'un petit immeuble
Date d'entrée: de suite.
Pour tous renseignements
complémentaires , 4^è.
s'adressera: f^' l"!130-13622 \a^

Z^làmËMÂ
ïu. i.iilIBBffiSffiii

À VENDRE À MIDDES, 14 km de Fri-
bourg, 6 km de Payerne,
vue imprenable sur le Jura et le lac de
Neuchâtel, bordure de zone agricole,
terrain : env. 650 m2 .

BELLE VILLA NEUVE
DE 5 1/z PIÈCES

w 037/75 14 41 17-516555

KPAfFESPACE
(".FRANCEGERANCE

MONTET/Broye
(centre-village)

À LOUER
villa indépendante

de 41/_ pièces
avec jardin

Prix: Fr. 1200.- + charges
Libre : dès le 1er octobre ou à conve-

nir
Pour renseignements:

v 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

A louer
à Broc

au centre du village

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

de 4 PIÈCES
ET 2 PIÈCES

Date : d'entrée: à convenir.
Pour tous renseignements j^a -̂
complémentaires, H^f f"B
s'adressera: \zxy

yiLWBm
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A louer à Châtonnaye, de suite ou
pour date à convenir

2 studios 11/2 pièce
avec cuisine, douche/W. -C, balcon.
Subventionnés par WEG
dès Fr. 404.- + Fr. 120.- charges.

Pour visites et renseignements :
© 037/68 13 63 (M™ Page)
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/ ASSICURAZIONI grand salon avec cheminée, 4 cham-
' bres, jardin potager et jardin d'agré- cuisine, cave; libre de suite ou à con- en quali té de société propriétaire loue à BULLE

en qualité de société propriétaire loue à RIAZ, dans ment arborisé, grand parking. venir 
' dans un immeuble neuf

immeubles neufs r. _) .- r 
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.fi ĵaJBS  ̂ - 5Vz Pièces + balcon
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'
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êAGENCE 
IMMOBILIERE

GERANCES

ylivam,
IS80 AVENCHES TH. 037.7S12 66

A vendre à Cudrefin (VD)

magnifique villa
bel aménagement extérieur ,

dont biotope
Prix: Fr. 550 000 -

Vuisternens-en-Ogoz
A vendre ou à louer

maison de 5% pièces
avec sous-sol, terrain

B 037/65 15 70
17-1586

A louer
à Gumefens

au centre du village

un appartement
de 3 pièces

sis au t "  étage d'un immeuble
subventionné

Loyer dès Fr. 717.- + charges
Date d'entrée :

dès le 1" septembre 1994.

Pour tous renseignements xSBà,
complémentaires , CTH]I

. s'adressera: ^s__^

tfBBM
ONNENS

(3 km d'Avry-Centre)

A vendre ou à louer

W /V~fK S$f â-l Y/ / \___v, \_=_J%__!_ i f/S\\f fart p̂ nVf-̂ kuiXJiJjlL
dans maison en construction, avec
terrasse donnant sur l'ancien verger

appartement 4V2 pièces
(duplex)
Fr _win nnn - nu Fr 2500 -/D.m.

appartement 21/2 pièces
Fr. 275 000.- ou Fr. 1250.-/p.m.

Renseignements, plan et descriptif
aus 037/22 17 45 ou
037/22 77 83 #

A vendre à Posieux

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

Pour tous renseignements:
HT 03 1/921 90 01 05-44180

Anzère/VS, A louer de suite à
à vendre Villars-sur-Glâne
appartement STUD|0neuf
_ ., ... avec grand balcon,
0/2 pièces cuisine agencée,
avec balcon, sud. Fr. 750.-ch. com-
Fr. 225 000.- prises + loyer août
Renseignements: gratuit.

n Si^uh ^"'̂ JL36-552934 17-554861

Ponthaux A louer.
magnifiques et rte du platv -
spacieux appt .
4V2 pièces STUDIO

avec balcon MEUBLE
cheminée
et garage 

^ 037/24 45 30
rr. Ibyu.—

charges 17-554879

comprises . ,/_-,__¦_
.037/45 49 75 A VENDRE

292-2259 a Cresuz
______________________¦ 2800 m2
A vendre, directe- de terrain
ment de succes: « hâtir
sion
. ,. ... Faire offre au
JOII petit 029/7 10 85
Chalet dès 18 h.
Fr. 310 000 - 17-554648

aux Paccots. " """™—~
«,__- _ -.__ -..' -. A louer a Payerne
.025/71 71 51 de suite ou à con-
(h. de bureau) j
.025/79 17 78 , .
(soir) plusieurs

36 501420 dépÔtS
sur 2 étages

A louer prjx £ discuter.

APPARTEMENT *> o:PJ™ _1_5 98

9 piÈrcc ou 61 28 69
C rltUCO 17-554887
(rez) 

Estavayer
quartier Guintzet jje|
non-fumeur... , appartement
Loyer modère r r  ..21/2 pièces
Ecrire sous chiffre tout confort >
G 017-92902, à 85 m2 +
Publicitas, case mezzanine,
postale 1064, 9 037/ 63 57 56
1701 Fribourg 1. 022-537524

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
A louer

à mi-distance entre
Oron-la-Ville et Romont

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS:

- studio, dès Fr. 481.-
+ charges

- 2Vz pièces , dès fr. 631.-
+ charges

- 4V_ pièces, dès Fr. 914.-
+ charges

A proximité des commerces et
des transports publics.
Date d' entrée : de suite ou à con-
venir.
UN MOIS DE LOYER
GRATUIT
Pour tous renseignements
comp lémentaires , éffi ,̂
s'adressera: vJ_

F
^y130-13622 âjzy

À VENDRE AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale,
dans petit immeuble résidentiel neuf

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4% pièces dans les combles
122 m2 habitables, beaucoup de ca-
chet, grand séjour avec cheminée et
hauts plafonds sous toiture, cuisine
entièrement équipée. Garage et place
de parc inclus.
Prix d» vente : Fr. 450 000.-
Mensualité dès Fr. 1380.-
et 10 % de fonds propres.

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

1_0-1..8_9

Particulier

CHERCHE À ACHETER
immeubles locatifs à rénover

minimum 15 appartements
canton de Fribourg ou Vaud.

Faire offre sous chiffre X 017-
93022, à Publicitas, case postale

1064, 1701 Fribourg 1

A louer
à Bulle

dans un immeuble locatif

un appartement
de 3 pièces
sis au 1" étage

Libre dès le 1w octobre 1994
Pour tous renseignements ^m^complémentaires , ÊiïrWà
s'adressera: 130-13622 %]^

L_- à

ĴJWSH
cSS^P̂ ^
^gla^^

A 5 min. du centre ville,
nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces "̂ îtj f̂ :dès r̂ ;3 iN-,
Fr. 1 811 .- 5:3 kin•£• -Ht3,5 pièces rC î̂S f̂U

_ . * f â. v m̂* I"̂

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 725

A louer
à Romont
proche du centre ville

studio
sis au 2' étage d'un immeuble

locatif
Loyer: Fr. 580.- + charges

Disponible:
de suite ou à convenir.

DEUX MOIS DE LOYER
GRATUITS

Pour tous renseignements 0Cfâil_ • ¦slFIRItcomplémentaires, \sri$
s'adresser à : .

ii , ;* iMMMSâ__. in , ¦ iiiMijWjBi

A louer à Ependes

appartement
de 4V£ pièces

jardin, balcon, garage.

Fr. 885 - par mois + charges.

9 037/34 1.0 33 ou 33 14 23
17-554793

1 .

Société
coopérative

loue
à Vulsternens-en-Ogoz / FR

les derniers
appartements tout confort

(Immeubles neufs)

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

(charges exclusives)

situation calme, 10 mis. de Fribourg

P I R I T  A G
VennSgensberatung

Altes Stettlergut , 3098 K5niz
Tel 031 971 74 71

i®
• LOCAL COMMERCIAL
• de 120 m2 env. sur 2 niveaux
• avec vitrines
• À FRIBOURG
• DANS ZONE PIÉTONNE
• conviendrait comme boutique,
-» bureaux , agence de voyages,

J etc .
-•
¦• Disponible:

 ̂ de suite ou à convenir.
_» 22-16908_•

i rtB.
• l. -H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

RUE DU LAÇ 29 - 1800 VEVEY - TÉL. 921 59 81



CHAMPIONNATS SUISSES

Catherine Werlen abandonne
Kreuzlingen pour la Louisiane
Au deuxième tour, la Marlinois e a été éliminée hier 6-4 6-2
par Nadine Kenzelmann. En

La victoire obtenue mardi contre
Edith Tieber (N4 45) sera restée sans
lendemain pour Catherine Werlen
(N4 55). Sur les courts du TC Hôrnli à
Kreuzlinge n, la Marlinoise retrouvait
hier matin une «vieille» connaissance
en la personne de Nadine Kenzel-
mann (N3 32). Agée de 19 ans , Cathe-
rine Werlen n 'en était pas à son pre-
mier affrontement avec la Zurichoise
d'une année sa cadette. Si la Fribour-
geois avait déjà eu l'occasion de s'im-
poser , les deux dernières parties
avaient tourné à son désavantage .
Comme la troisième.

Battue 6-4 6-2, Catherine Werlen
constate: «Elle joue quand même pas
mal. Mais les jeux ont été serrés et
duraient assez lonatemDS.» Menant
d'entrée 2-0, la Marlinoise s'accrocha
jusqu 'à 4-4 avant de perd re cinq jeux
d'affilée. Elle se retrouva ainsi la tête
sous l'eau dès l'amorce de la deuxième
manche (3-0), s'offrit une bouffée
d'oxygène (3-2) avant de couler défini-
tivement (6-2). Pourtant , le jeu de Na-
dine Kenzelmann aurait dû lui conve-
nir: «Elle ne fait pas beaucoup de fau-
tes et elle monte au filet dès Qu 'elle

route pour les Etats-Unis.
peut. Aujourd'hui , elle n'est pas telle-
ment montée parce queje n 'ai pasjoué
trop court. Elle aime bien quand on
joue vite alors j'ai essayé de beaucoup
varier les vitesses de balle. Ce qui fait
la différence , c'est qu 'elle est plus régu-
lière que moi.»
DEUX N4

Catherine Werlen boucle donc sa
saison suisse en plein air par une dé-
faite au deuxième tour des nationaux.
Une saison qui ne restera pas dans les
annales avec deux seules victoire s
contre des N4 et aussi des défaites
contre des RI .  Avec, en prime , une
inflammation du tendon d'Achille qui
la mit sur la touche pendant plusieurs
semaines.

Ce dimanche , la Fribourgeoise va
s'envoler pour les Etats-Unis. A son
programme figure un séjour de neuf
mniç rlnnç nnp uni vprçitp Hp I nnÎQÎnnp
avec tennis et anglais au menu. «Je
vais là-bas pour essayer de progresser ,
mais on ne sait jamais d'avance ce que
ça sera», glisse-t-elle. «Avec ça, je
pourra i au moins jouer davantage.»

î.  I

Ivo Heuberger sort le double
champion suisse Reto Staubli
Le champion suisse junior Ivo Heu-
berger (18 ans) a créé la surprise aux
championnats nationaux à Kreuzlin-
gen en battant le double champion
national Reto Staubli (1991 et 92) en
deux manches, sans coup férir (7-6
6-2). Dernier joueur non classé, le
Saint-Gallois affrontera , en huitièmes
de finale , le Vaudois Jean-Yves Blon-
del , tête de série numéro 10, qui a
battu le N" 6, Ralf Zepfel par 6-4 6-4.

Les autres quarts de finale oppose-
ront le Zurichois Patrick Mohr , tête de
série numéro 1 , au Vaudois Emma-
nuel Marmillod (La Tour-de-Peilz), le
Bernois Severin Lùthi au Jurassien
Alexandre Strambini (41. ainsi aue le

Ipç rftciiltatc

Messieurs. Huitièmes de finale: Patrick
Mohr (Wetzikon , N1/1) bat Stephan Bienz
(Herbetswil , N3) 6-4 6-4. Lorenzo Manta (Win-
terthour , N1/2) bat Lorenzo Guidi (Thalwil ,
N2/15) 6-3 2-6 6-4. Ivo Heuberger (Altstàtten,
N3) bat Reto Staubli (Niederrohrdorf , N1/3)
7-fi 11-_ .  fi- . AIPYanrin- * .tr_ .mhini .I pc Rpno.
vez , N1/4) bat Daniel Bàrtschi (Ascona , N2/9]
6-3 6-0. Severin Lùthi (Stettlen, N2/5) bat
Fabio Massetta (N2/13) 6-2 6-2. Jean-Yves
Blondel (Denens, N2/10) bat Ralf Zepfel (Aa-
dorf , N2/6) 6-4 6-4. George Bastl (Villars ,
N2/7) bat Alain Dédiai (Steinhausen, N3) 6-2
6-3. Emmanuel Marmillod (La Tour-de-Peilz ,
N9/14_ hat Ri-ihin Finrina (( .olinnv, NO/fl. P..0
6-2.
Ordre des quarts de finale: Mohr - Marmillod
Heuberger - Blondel, Lùthi - Strambini, Bastl
l_J*___ * ._

flntrpc tournoie

Los Angeles (400 000 dollars). Simple da-
mes, 2e tour: Angelica Gavaldon (Mex) bat
Kyoko Nagatsuka (Jap) 6-2 6-1. Patricia Hy
(Ca) bat Mercedes Paz (Arg) 6-0 6-4. Elena
I i-.hr,wtc __ w__ .Ka- . _  hat Pam Qhr.war /El l\ (_ _f!
3-6 7-5. Patty Fendick (EU) bat Laura Golarsa
(It) 3-6 6-4 6-1. Kimberly Po (EU) bat Melissa
Mazzotta (Ven) 6-3 6-0. Martina Navratilova
(EU/2) bat Alexia Dechaume-Balleret (Fr) 6-3
3-6 7-6 (7-4). Sabine Appelmans (Be/8) bat
Tami \ A . / h , . l , _ _ _ , r  ! - „ _ _  /C I  I . C O 1 G G O

TENNIS. Le tournoi de
l'Aiglon commence demain
• Comme l'année dernière , le tour-
noi de l'Aiglon se déroulera sur deux
week-ends. De demain à lundi puis les
. _ 1 pt 1 1 anût rn ennt ninn tnHlnanv _ .  11 î__. . _- _ _ .., -. -, _,„ ... „un »..._..-...*... M „.
figurent au programme, soit messieurs
R1 /R3, R4/R6 et R7/R9 ainsi que jeu-
nes seniors R3/R6 et R7/R9. En 1993,
le tournoi du club du Guintzet avait
attiré 148 joueurs alors que cette édi-
_ i r _ r _  hpnpfipip l\n 1 .7 ineprintinne

«n

BASKETBALL. Fields
reste à Bellinzone
• Le champion suisse Bellinzone a
renouvelé pour une nouvelle saison le
contrat le liant à son joueur américain
A _ _ , . _ .  P;» I _ . C c;

Vaudois Georges Bastl (Villars) à Lo-
renzo Manta (Winterthour). Il reste
donc en lice quatre Romands , trois
v- , , , , i , . ; .- ,.i , , _ _  i,,,-.,.• ,;., . .

D. BOVEY ÉLIMINÉE
Côté filles , Martina Hing is n 'a pas

fait le détail face à la Vaudoise Laure
Malherbe battue 6-2 6-2 en seulement
52 minutes. Avec Katja Zenklusen ,
c'est une Valaisanne nui est l ' invitée
surprise de ces huitièmes de finale. La
joueuse de Viège, classée RI seule-
ment , et qui a dû passer par les quali-
fications , a battu la Fribourgeoise de
Zurich , Dominique Bovcv, 6-4 3-6
ft. . ç;

Dames. Huitièmes de finale: Martina Hingis
(Trùbbach , N1/1) bat Laure Malherbe (Prilly,
N3) 6-2 6-2. Géraldine Dondit (Thalwil, N1/2)
bat Barbara Privrel (Gattikon, R1/WC) 6-1 6-2.
Miroslava Vavrinec (Kreuzlingen, N2/3) bat
Carole Lonigro (Laupen, N4) 6-1 6-4. Patty
Schnvder ( Bottminnen. N2/4 . hat Annela Ri'ir-
gis (Frauenfeld , N3) 7-6 (7-3) 7-5. Carmela
Burri (Effretikon, N2/5) bat Andréa Schwarz
(Brùttisellen, R1/Q) 6-1 6-3. Nadine Kenzel-
mann (Sulz-Rickenbach, N3) bat Catherine
Werlen (Marly, N4) 6-4 6-2. Pamela Bùhler
(Mauren, N4) bat Dominique Dupuis (Bra-
mois , N4) 6-3 6-3. Katja Zenklusen (Viège ,
R1/0. hat Dnmininiip Rnwu .7iirir.h RU fi-4
3-6 6-3.
Ordre des quarts de finale: Hingis - Bùhler
Vavrinec-Burri , Kenzelmann - Schnyder, Zen

Cincinnati (1,72 million de dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Stefan Edberg (Su/2) bat
Henrik Holm (Su) 6-3 6-2. Amos Mansdorl
(Isr) bat Petr Korda (Tch) 6-3 6-3. MaliVai
Washington (EU) bat Steve Bryan (EU) 6-4 1 -6
6-4. Jim Grabb (EU) bat Martin Damm (Tch)
6-3 6-2. Sandon Stolle (Aus) bat Mark Wood-
forde (Aus) 6-2 3-6 6-3. Jason Stoltenberg
(Aus) bat Andrei Medvedev (Ukr/5) 7-6 (7-5)
6-2. Alex O'Brien (EU) bat Brad Gilbert (EU)

FOOTBALL. Pas encore de
retraite pour Baresi
• Le capitaine et libero de l'équipe
nationale d'Italie , Franco Baresi (34
ans), a déclaré dans le quotidien spor-
tif italien la «Gazzetta dello Sport »
être toujours à la disposition du sélec-
tionneur national , Arrigo Sacchi. Fi-
naliste malheureux face au Brésil lors
_ . _ » la U/ni-M _~nn I QQA a_, v  Elntc.l ._ .< -

Baresi avait alors décidé de ne plus
jouer avec la «squadra azzurra». Lors
de l'épreuve des tirs au but. le défen-
seur du Milan AC avait manqué la
transformation de son coup de pied au
but. Baresi a également déclaré qu 'il
poursuivrait sa carrière aussi long-
temps que sa santé serait bonne , met-
tant ainsi fin aux rumeurs qui prédi-
saient qu 'il disputerait sa dernièr e sai-
_._ ^ _ _  c:

COUPE DE SUISSE

Marly et Châtel ouvrent le bal
de la participation cantonale
Neuf formations fribourgeoises sont engagées ce week-end dans le cadre du
premier tour de la Coupe. Le derby entre Marly et Châtel a lieu ce soir déjà.

Dordevic et Châtel: orouver aue le feu sacré est de nouveau là. n__ T - .n__ i .nt  Murith- . .

Comme 
dirait l'autre , et dans le

pire des cas, le canton de Fri-
bourg comptera dimanche
soir encore deux formations
engagées pour le second tour

de cette haletante épreuve que consti-
tue la Coupe de Suisse. En effet , des
deux derbies Marly-Châtel-Saint-De-
nis et Reaiireearrl-Frihnnrp insrriK nu
programme de ce premier tour ressor-
tiront immanquab lement des quali-
fiés cantonaux. Deux qualifiés seule-
ment? La prévision nous semble bien
pessimiste et , à voir les adversaire s qui
sont réservés aux clubs fribourgeois , ce
nombre devrait être bien plus impor-

MARLY ET STABILITÉ
Pour le chaleureux président marli-

nois Pierre Bossart , les résultats enre-
gistrés par Marly lors de la saison
écoulée seront à confirmer lors du pro-
chain championnat. «Cela a constitué
pour nous une très agréable surprise ,
tient à relever Pierre Bossart. Je ne suis
na . nnlp __ inopr sur lp nlnn Ipphninnp
Par contre , sur le plan humain , nous
avons engagé avec le nouvel entraîneur
Jean-Pierre Zaugg une personnalité
avec laquelle il sera vraiment très
agréable de travailler. Ce qui ne saurait
absolument rien enlever aux mérites
rlp enn nrpHp. fcc. i ir _ ^_ ilHpi-t _~ .p

ment.»
Avant cette partie de Coupe de

Suisse face à Châtel - coup d'envoi à
20 h. 15 ce soir - le président Pierre
Bossart estime que la force de l'équipe
cette saison sera la conséquence de la
çlnhililp nui a rponp nn .pin Hn orniinp

«Il n 'y a en effet eu aucun départ , sou-
ligne notre interlocuteur. En outre ,
avec l'apport de Christian Grand et de
quelques jeunes du club , la concur-
rence va jouer de manière encore plus
vive et plus saine. A Marly, les struc-
tures sont saines. Pas question ,
contra irement à ce aue disent certai-
nes mauvaises langues , de payer les
joueurs. Notre budget ne nous le per-
mettrait du reste pas. Une grosse satis-
faction provient en outre de l'équipe
de juniors C interrégionaux que nous
avons pu inscrire au dernier moment
afin de remplacer une équipe valai-
sanne qui s'était désistée. Un gage
nnnr P.ivpnir _v

DIGÉRER EN VEVEYSE
Le FC Châtel vient de vivre les fes-

tivités qui ont marqué son cinquan-
tième anniversaire . Non sans une légi-
time petite pointe d'amertume , cet an-
niversaire survenant aprè s deux relé-
gations successives et le retrait de la
seconde équipe. Une équipe a pour-
tant été remise sur pied qui , sur le
papier avec des Dordevic , Mateta el
n i . i r p -  Pîïr-hrvuH rlpt/nit r»/-\i irr ir Hoc

ambitions bien différentes lors du pro-
chain championnat de deuxième li-
gue. Pourtant , l'entraîneur Jean-
Claude Piller ne fait pas preuve d'une
confiance exagérée: «J'ai toujours eu
l'habitude de travailler avec des
joueurs qui faisaient l'effort d'être là.
Cette fois , et il est vrai que nous nous
trouvons en deuxième ligue , la prépa-
ration a été perturbée.»

Un brin agacé à l'heure d'évoquer ce
çmpt Iprin_ _~'l.iiiHp Pillpr mmm. ntp 1

«J'avais huit  joueurs en vacances et
certains n'ont pas encore repris. Diffi-
cile de travailler dans ces conditions et
le plus délicat sera surtout de parvenir
à réaliser un amalgame. On a pourtant
fait de bons matches avec ceux qui
étaient de la partie. Inutile de dire que
je vais faire confiance à ceux qui ont
pnncflnt î lpc pTfVM-tc «(-PPCCI . rpc frtUn

rencontre de Coupe suisse contre
Marl y s'inscrit pour moi dans le cadre
de notre préparation et je n'y accord e
pas une importance démesurée. C'est
en championnat qu 'il faudra être pré-
sent. Après la déception engendrée par
la relégation , le feu sacré est à nouveau
là.»

UCD\/ I_ PD A I r\_ ii- _

Fribourgeois engagés
Vendredi 12 août. 20 h. 15: Marly-Châtel.
Samedi 13 août. 17 h.: Beauregard-Fribourg
17 h. 30: Bienne-Bulle. 18 h.: Court-Courte-
pin. 19 h.: Belfaux-Moutier. 20 h.: Domdidier-
Audax Neuchâtel.
Dimanche 14août. 17 h.:Central-Boujean34
a i . _ _ . n _ .

Eliminatoire Coupe FR
Ecuvillens/Posieux-Villaz-St-Pierre di 17.30
Saint-Ours-Vully
Nuvilly - Prez/Grandsivaz di 9.30
Riaz - Noréaz/Rosé sa 20.30
Remaufens - Planfayon sa 19.00
Grolley - Estavayer-le-Lac sa 20.00
Massonnens - Brùnisried sa 18.00
Courtepin II - Vuisternens/Romont di 10.00

Billens - Plasselb sa 20.15
Villarepos - Château-d'Œx di 16.00
Belfaux II - La Roche/Pont-la-Ville di 17.00
Dirlaret - Le Crêt di 17.00
Rue - Tavel ma 20.00
Promasens-Porsel (à Promasens) sa 18.00
Alterswil - Fétigny • sa 20.00
Aumont/Murist - Schmitten sa 20.00
Domdidier II - Châtonnaye di 10.00

Estavayer/Gibloux - Courgevaux di 14.30
Vaulruz - Granges-Paccot sa 20.00
Broc - Ursy di 16.00
Le Mouret - Corminbœuf di 20.00
Villarimboud - Cottens sa 20.00
Bossonnens - Neyruz sa 17.30
Vuadens - Saint-Sylvestre sa 20.00
Grandvillard - Cugy/Montet sa 19.00
Et. Sport - Lentigny (Der .-Jardin) di 16.00
Echarlens - Gumefens ve 20.30
Tr__ww_>, ,v  _ Cilla II _ _ 1Q _ / .

Guin II - Villars-sur-Glâne sa 20.00
Mézières - Beauregard II sa 20.00
Boesingen - Chevrilles je 19.30
La Brillaz - Attalens (à Onnens) sa 20.15
Sorens - Semsales di 15.00
Corp./Rossens - Morat (Rossens) di 16.00
Ponthaux - Gruyères di 10.00
Léchelles - Matran ve 20.00
Sales - Schoenberg ve 20.15
Mis./Courtion - Marly II (Courtion) sa 18.45
Central II - Ep./Arconciel (Motta) sa 20.00
. rnppin, UnnHnn,, / _  _ ~_ . .  , _ _ .. _ . V  ,.-, 1/1 _ .

BUENOS AIRES

Maradona risque une année de
prison pour coups et blessures
Diego Maradona a été inculpé pour
«coups et blessures, menaces et agres-
sion» , pour avoir tiré sur des journa-
listes , en février dernier , avec une cara-
bine à air comprimé, a-t-on appris de
source judiciaire , à Buenos Aires.

I p înnpitr nropntin nui aurait rli'i

ÎHrc placé en détention préventive
pour ce délit , a été néanmoins laissé en
liberté par le juge Julio Campora . Bien
que l'arme utilisée par Diego Mara-
dona n'ait pas été retrouvée , le juge a
..stimé qu 'il y avait des preuves suffi-
ennfoc nnnr l,ir.r>it lr^f-T-

Le geste de Maradona , qui était as-
sailli par les journalistes faisant le
siège de son domicile de Moreno (ban-
lieue de Buenos Aires), avait été filmé
par la télévision argentine et diffusé
dans le monde entier. Cinq journalis-
Ipç pt nhntnornnhp . dp nrpç .p avnipnt
été légèrement blessés par les plombs
de la carabine du «Pibe».

L'ancien capitaine de l'équipe ar-
gentine risque d'être prochainement
condamné à un an de prison pour ce
fait divers, selon des sources judiciai-



Voyage - Lecteurs
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C E N T E N A I R E

D E  LA
C A T H É D R A L E

avec la collaboration de

PS FRANTOUR
SUISSE

PRIX/ PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne Fr. 482.—
(minimum 30 participants)
Suppléments :
Chambre individuelle Fr. 74.—
Voyage SANS abonnement
demi-tarif CFF Fr. 28 —
Assurance frais d'annulation Fr. 18.—

Les prestations suivantes sont incluses
dans le forfait :
— Voyage aller et retour en train 2e classe (avec

abonnement demi-tarif CFF) au départ de
toute gare suisse jusqu'à Paris via Vallorbe

— La réservation des places à bord du TGV à
l'aller et au retour, y compris les suppléments
(TGV 20 et TGV 27)

— Le transfert en car privé de la gare de
Paris-Lyon à Chartres et retour

— Le dîner du 1er jour à l'hôtel, boissons non
comprises

— L'hébergement (2 nuits) à l'hôtel IBIS
Chartres Luce en chambre double avec bain
ou douche W.-C. Petits déjeuners inclus.

— Les transferts mentionnés dans le
programme de l'hôtel au centre-ville, en car
privé

— L'entrée et la réservation des places pour
assister au Requiem de Brahms

— L'entrée et la réservation des places pour
assister à Mystère

— L'entrée et la réservation des places pour
assister à la grand-messe pontificale

— Le déjeuner du dernier jour à l'hôtel , boissons
non comprises

— Accompagnement durant tout le séjour
— Taxes et service
Programme et prix ci-dessus sont
communiqués sous réserve de
modifications éventuelles.

Je m'inscris définitivement pour le voyage a Chartres du 9 au 11 septembre 1994

Nom : Prénom
Je serai accompagné de — personne(e)
Nom : Prénom

Rue et N°
NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof :

Date : SignatureJe(nous) desire(ons) : D une chambre individuelle à Fr. 74.- (pour 2 nuits)
D une assurance annulation à Fr. 18.-
? Je suis au bénéfice d'un abonnement demi-tarif

des CFF
Marquer d'une croix ce qui convient

Inscriptions à adresser à: LA LIBERTE - GESTION ET MARKETING
Case postale 150 - 1705 FRIBOURG

3 JOURS
DU 9 AU 11

 ̂ Fr
SEPTEMBRE 1994
482

Programme

Vendredi 9 septembre 1994
De la gare de votre domicile à Lausanne par train de
correspondance

10h. 15

13 h. 59

16 h. 30

18 h.
19 h. 30

21 h.

Samedi

10 h.

21 h. 30

Accueil des participants par guide Frantour sur le quai de
départ du TGV
Départ de Lausanne par TGV 20, places réservées en 2e
classe
Possibilité de restauration à bord
Arrivée en gare de Paris-Lyon et transfert en car privé à
Chartres
Arrivée à I hôtel IBIS Chartres Luce, prise des chambres et
installation.
Temps libre
Dîner à l'hôtel, boissons non comprises
Transfert en car privé de l'hôtel au centre-ville de Chartres
Visite libre et individuelle du centre-ville
Requiem allemand de Brahms, premier concert des journées
lyriques
Près de 150 instrumentistes sous la baguette d'un chef
prestigieux
A la fin du concert, retour à l'hôtel en car et logement

lO septembre 1994
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert de l'hôtel au centre-ville en car privé
Journée libre pour assister à la fête médiévale dans la
tradition des foires de Champagne : marché médiéval, danse.
musique, saltimbanques, joutes nautiques sur I Eure...
Représentation de Mystère dans l'esprit des récits du Moyen
Age.
Plus de 1 50 figurants et acteurs créent une œuvre
originale...
A la fin du spectacle, retour à l'hôtel en car et logement

Dimanche 11 septembre 1 994

9 h. 45
10 h. 45
13 h.
15 h.
18 h. 06

21 h. 57

Petit déjeuner à I hôtel
Transfert en car privé de l'hôtel au centre-ville
Grand-messe pontificale et temps libre
Retour à l'hôtel et déjeuner, boissons non comprises
Départ de Chartres et retour à Paris en car privé
Départ de Paris par TGV 27, places réservées en 2e classe
Possibilité de restauration à bord du TGV
Arrivée en gare de Lausanne, changement de train
Retour individuel à la gare de votre domicile par train de
correspondance

CHARTRES

Rue et N°
NPA : Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. :



LIGUE DES CHAMPIONS

Servette devra sortir le grand
jeu au stade des Charmilles

-

Sous les regards déçus de leurs spectateurs, les Genevois essaieront de
refaire surface. Malheureusement le rythme idéal fait encore défection.

Une 
joyeuse pagaille régnait

dans les vestiaires de Steaua
au terme de la rencontre du
tour préliminaire aller de la
Ligue des champions. Des

champions , justement , il y en. avait
une douzaine qui n 'avaient de cesse de
se congratuler , d'éclater de rires sono-
res. Cette euphorie légitime tranchait
férocement avec l'abattement des Ser-
vettiens.

L'entraîneur Dumitru Dumitriu
n'en revenait encore pas de la tournure
des événements. Le championnat ne
commence que le 20 août mais déjà sa
formation a étincelé de mille feux dans
la nuit chaude- de Bucarest. Et elle a
surtout mis à nu les lacunes du jeu
servettien. Alors que Petkovic , suant à
grosses gouttes , se répandait en décla-
rations désabusées , Dumitriu avait
l'élégance de fournir des excuses aux
Servettiens. Pour convaincre du bien-
fondé de ses propos , il se référait à leur
match de championnat contre Sion:
«Contre Sion , ils avaient largement la
possibilité de prendre le match à leur
avantage . Mais ici , nous ne leur avons
pas laissé le temps de prendre leurs
marques».
LACATUS AU SOMMET

Le Roumain n'a pas non plus re-
trouvé en Mild le fringant Suédois de
la World Cup: «C'est difficile de de-
mander à un milieu de tenir la situa-
tion quand toute l'équipe dégringole».
La défense, qui avait l'apparence d'un
morceau de gruyère, n'a, selon lui ,
jamais digéré le premier but: «Nous
avons cédé Dumitrescu qui est un
joyau remarquable. Mais j 'ai retrouvé
le Lacatus des grandes années». A ses
côtés, l'international «espoir» Ilie a
donné le vertige aux «grenat». La nou-
velle recrue Militaru a séduit son en-
traîneur: «C'est un très bon transfert.
Il a réussi à se mettre tout de suite dans
le coup».

Le départ de Dumitrescu ne semble
pas avoir eu de conséquences fâcheu-
ses: «C'est une perte immense mais
l'équipe s'est en revanche bonifiée au
niveau collectif». Un collectif qui re-
monte la pelouse à une touche de bal-
le, alternant les schémas avec une ai-
sance époustouflante. Une technique
sans faille à laquelle s'ajoute un physi-
que impressionnant , à l'instar du laté-
ral droit Panait.

Dumitri u est un ami d'Anghel Ior-
danescu , l'entraîneur national: «J' ai
travaillé à trois reprises avec lui. Je
m'inspire de son esprit. Ce serait dom-
mage de ne pas faire bénéficier les
clubs des progrès enregistré s par notre
équipe nationale». Plus volubile que
son pote Anghel venu en spectateur ,
Dumitriu est quand même tout aussi
prudent: «J'ai averti mes joueurs. Pas
d'excès de confiance. Nous possédons

une marge, certes, mais au retour , Ser- passée. Nous prenions beaucoup de
vette aura un autre visage , bien plus buts».
conquérant. II n 'a pas pu démontrer Et de regrette r que Neuville n 'ins-
son réel potentiel». crive pas le deuxième but synonyme

d'espoir: «Au retour, nous devrons
LE REGRET DE SAUTHIER sortir le Srand Jeu- Je souhaite qu'aux

Charmilles notre public nous soutien-
Michel Sauthier fut l'un des der- dra malgré sa déception légitime. Les

mers à quitter les entrailles du stade. Il Roumains nous attendront et ils mise-
lâchait , en forme de constat: «Nous ront sur les contres. A nous de savoir
avons été surpris par leur engagement. gérer la situation. J'ai l'impression que
Notre manque de rythme a été fatal. Je si nous sommes capables d'accélérer ,
pense que le dicton qui affirme que nous pourrons les gêner. Mais il nous
l'on joue comme on s'entraîne s'est manque un régisseur en ligne média-
avéré exact. Nous avions connu exac- ne, capable d'insuffler ce rythme qui
tement le même problème la saison nous fait défaut». Si

Servette a sombré à Bucarest comme les Hongrois de Vac face au PSG
(ici Weah et Aczel). Keystone/EPA

Lourde amende
pour Bebeto

LA COROGNE

Le Deportivo de La Corogne a décidé
d'inflige r au joueur brésilien Bebeto
une amende de 25 000 dollars (envi-
ron 35 000 francs suisses) par journée
de retard à son incorporation dans
l'équipe. José Roberto Gama de Oli-
veira «Bebeto» ne s'est pas présenté ,
mercredi , à la reprise de l'entraîne-
ment , contrairement à Mauro Silva ,
avec lequel il a contribué à la récente
victoire du Brésil en Coupe du monde ,
aux Etats-Unis. «Je pensais que Be-
beto viendrait avec moi mais je ne sais
pas ce qui s'est passé», a déclaré
Mauro Silva en arrivant à Madrid , en
provenance de son pays.

L'amende a été infligée «en raison
du préjudice» que cause à la Corogne
l'absence de son avant-centre , affirme
le conseil d'administration du club ga-
licien. Le «Dcpor» affronte, ce ven-
dredi à domicile , les Portugais de
Porto dans le cadre d'un tournoi ami-
cal. Si

;

Les Rangers chutent à Athènes
Les Glasgow Rangers Galatasaray Istanbul, Prague, vainqueurs de
ont chuté lourdement , à Austria Salzbourg et l'IFK Gôteborg (1-0) à
Athènes face à l'AEK, Hajduk Split , se sont im- domicile, s 'annonce en
en tour préliminaire aller posées à l'extérieur , as- revanche plus difficile
de la Coupe des clubs surant pratiquement leur en Suède. Mais celle
champions. En encais- qualification. Les Turcs , des Danois de Silke-
sant deux buts, sans en déjà qualifiés la saison borg, contraints au
inscrire un seul, les dernière en Ligue des match nul (0-0) sur leur
Ecossais ont hypothé- champions qui regrou- terrain, sera encore plus
que leurs chances de pait alors seulement huit dure en Ukraine devant
qualification pour la Li- équipes, ont écrasé les le Dynamo Kiev. A l'is-
gue des champions. Ils- modestes Luxembour- sue du tour préliminaire,
devront réussir un geois d'Avenir Beggen les huit qualifiés rejoin-
grand match , dans (5-1). Les Autrichiens , fi- dront dans la Ligue des
quinze jours à Glasgow, nalistes de la Coupe de champions , qui débu-
pour sortir une équipe l'UEFA 1993/94 face à tera en septembre, les
grecque rompue aux l'Inter , l'ont emporté en huit têtes de série: Mi-
joutes européennes. Israël face au Maccabi lan AC , Barcelone, Man-
Une élimination serait Haïfa (2-1). Enfin, les chester United, Bayern
très durement ressentie Croates ont pris le meil- Munich, Ajax Amster-
par les Ecossais qui ont leur (1-0), à Varsovie , dam, Anderlecht , Ben-
effectué un recrutement sur les Polonais de Le- fica et Spartak Moscou,
important , engageant gia. Paris Saint-Germain A l'issue des matches
notamment le Français a lui aussi pris une se- de poule, les deux pre-
Basile Boli (ex-Marseil- rieuse option sur la qua- miers de chaque groupe
le) et le Danois du Milan lification en triomphant , se retrouveront en mars
AC, Brian Laudrup, jus- à domicile, des Hon- dans des quarts de fi-
tement dans l'optique grois de Vac Samsung nale à élimination direc-
de la Ligue des cham- (3-0). La tâche des te.
pions. Trois équipes, Tchèques du Sparta Si

COUPE DES COUPES

Les Liechtensteinois de
Schaan encaissent trois buts

Aller
Viktoria Zizkov (Tch) - IFK Norrkôping 1-0 (0-0)
Norma Tallin (Est) - Branik Maribor (Slq) 1-4 (0-0)
Bodo-Glimt (No) - Olimpia Riga (Let) 6-0 (1-0)
Fandok Bobruisk (Bié) - FK Tirana (Alb) 4-1 (2-0)
FC Pirin (Bul) - Schaan (Lie) 3-0 (2-0)
Tiligul Tiraspol (Mold) - Omonia Nicosie (Chy) 0-1 (0-1)
Floriana La Valetta (Malte) - Sligo Rovers (Irl) 2-2 (0-2)
Bangor (IdN) - Tatran Presov (Slo) 0-1 (0-0)
Ferencvaros Budapest - Dudelange (Lux) 6-1 (3-0)
Sandoyar Irottarfelag (Féroé) - HJK Helsinki 0-5 (0-2)
Barry Town (Galles) - Zalgiris Vilnius (Lit) 0-1 (0-0)
Keflavik (Isl) - Maccabi Tel-Aviv 1-2 (0-1)

MflTT@[M@[I5aL.S[fcfl[i
FORM ULE I

L'affaire entre Benetton et
Intertechnique fait du remous
L'écurie Benetton affirme qu'elle a eu l'autorisation de
Whiting. La société Intertechnique dément ces propos.

La société française Intertechnique a bout du tuyau de remplissage avec
publié une mise au point concernant l'accord du délégué technique de la
l'affaire de'l'incendie de la Benetton formule 1, Charles Whiting.
du Hollandais Jos Verstappen et les «Toute proposition de modification
accusations de la Fédération interna- de l'équipement de ravitaillement de
tionale (FIA) à rencontre de l'écurie la FIA est faite par écrit à Intertechni-
de formule 1. Intertechnique , chargée que à travers la FIA. Intertechnique y
de concevoir et de fabriquer le dispo- répond par écri t , toujours à travers la
sitif de ravitaillement en essence des FIA», a rappelé la société française,
monoplaces de Fl , a précisé que toute «Si une proposition d'enlever le fil-
proposition de modification de l'équi- tre avait été faite, celle-ci aurait été
pement de ravitaillement devait lui refusée pour les raisons techniques et
être faite à travers la FIA. Elle a an- de sécurité énoncées dans la circulaire
nonce qu 'elle n'avait reçu aucune pro- envoyée aux équipes en date du 24
position en ce sens. février 1994», a ajouté Intertechnique

L'écurie Benetton avait reconnu , qui a conclu: «Aucune proposition de
mercredi , avoir retiré le filtre de l'em- ce genre n'a été faite.» Si

Le Gouvernement italien aura
le dernier mot pour Monza
Le Gouvernement italien prendra la jet d'aménagement présenté par la so-
décision définitive concernant l'orga- ciété de gestion du circuit. La région de
nisation du Grand Prix d'Italie de for- Lombardie , qui a, elle , approuvé le
mule 1 le 11 septembre sur le circuit de projet , a sollicité du Gouvernement
Monza , dont une courbe doit être mo- une dérogation pour permettre l'abat-
difiée pour des raisons de sécurité. tage des arbres. «La région a fait tout

Le litige concerne 123 arbres , situés ce qui était en son pouvoir pour per-
dans un parc protégé, dont l'abattage mettre l'organisation de cette course
est nécessaire à l'aménagement de la avec le minimum de dégâts pour l'en-
dangereuse courbe de Lesmo. La sur- vironnement. Mais devant le veto de la
intendance du patrimoine naturel de surintendance , seul le Gouvernement
Milan , une administration dépendant peut à présent accorder une déroga-
du Ministère des biens culturels , a re- tion», a déclaré le président de la ré-
fusé hier de donner son accord au pro- gion , M. Paolo Arrigoni. Si

©©QJJG^
II [_3a@_^a_f [Mmmi©Ki

COUPE DU MONDE

M.-L. Romanens se distingue
malgré quelques hésitations
La Fribourgeoise Marie-Luce Roma-
nens a fait une remarquable perfor-
mance lors de la troisième course de la
Coupe du monde qui s'est déroulée à
Kristiansand en Norvège. Elle a atteint
un excellent 18e rang et à seulement
7'38" de la gagnante Hanne Staff. Elle
se classe ainsi au 21 e rang du classe-
ment intermédiaire de la Coupe du
monde avec 72 points.

Marie-Luce Romanens avait pu se
préparer de manière optimale sur le
terrain de Kristiansand. En outre elle
s'était entraînée pendant trois semai-
nes en Suède et en Norvège avant le
début de la compétition mondiale.
Malheureusement la Fribourgeoise a
dû abandonner dans la cinquième et
dernière étape pour cause de blessure.
Après ses deux bonnes préparations ,
elle était partie confiante dès le départ
de l'épreuve Scandinave. Son but était
de se placer entre le dixième et le quin-
zième rang. Elle était déterminée à
contrôler continuellement la direction '
et de décider rapidement les problè-
mes d'itinéra i re.
TROP D'HESITATIONS

L'espoir suisse de course d'orienta
tion analvse elle-même son parcours

«Pendant la course je n'avais pas l'im-
pression d'aller particulièrement vite.
Je.devais souvent m'arrêter pour véri-
fier ma position. J'ai trè s certainement
perd u beaucoup de temps à cause de
ces hésitations». La Fribourgeoise a
quelques regrets , mais sa prestation à
Kristiansand risque de promettre bien
des surprises pour la prochaine
épreuve de Coupe du monde qui aura
lieu au Danemark. S.S.

Les classements
Coupe du monde à Kristiansand (No). Da-
mes (8,1 km/490 m de dénivellation/32 pos-
tes): 1. Hanne Staff (No) 1'07"50 2. Hanne
Sandstad (No) 0'19" 3. Marlena Jansesen
(Su) 0'39" 4. Yvette Hague (GB) 1 '23". - Plus
loin: 17. Vroni Kônig 7'13" 18. Marie-Luce
Romanens 7'38".
Messieurs (14,2/870/32): 1. Janne Salmi (Fi)
V34"50. - Plus loin: 14. Dominik Humbel
5'02" 22. Christoph Plattner 8'57" 27. Kornel
Ulrich 13'08" 29. Christian Hanselmann
13'31".
Classement de la Coupe du monde après
trois courses sur six. Dames: 1. Sandstad
124 2. Hague 121 3. Guinille Svard (Su) 118. -
Plus loin: 8. Meister-Fesseler 103 13. Kônig
90 21. Romanens 72. Messieurs: 1. Salmi 137
2. Kuisma 132 3. Havard et Thoresen 119. -
Plus loin: 21. Ulrich 56 25. Alain Berger 53 26.
Thomas Bùhrer 50.



3V$ RECALAC SA SVJ
Nous cherchons pour entrée août 1994

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

Il s 'agit d' une activité proposée au sein d' une petite équipe
et garantissant une grande variété de travail.

Veuillez adresser vos offres à
RECALAC SA case postale 8
1562 Corceiles/Paverne .7- .fi_ >f

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l' armée et cherchons
un CHEF DU BUREAU

D'EXPLOITATION
Champ d'activité
- gestion de la munition
- collaboration à la planification et à la prépa-

ration du travail pour les ateliers
- collaboration aux travaux de gestion du ma-

tériel de corps et d'instruction
- préposé à l'informatique
- resDonsable des inventaires du matériel

d'exploitation
Nous demandons
- aptitude à travailler de façon indépendante

et précise
- formation commerciale ou technique avec

expérience
- langue : le français ou l' allemand avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue
- bonnes connaissances en informatique
rvlnuc nffrrtnc

- place stable avec avantages sociaux
- travail intéressant et varié
- l'horaire de travail mobile et semaine de

42 heures.
Notre service du personnel est à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentai-
res au s 037/62 11 71.
Nous attendons vos offres manuscrites , ac-
compagnées de votre curriculum vitae et des
coDies de vos certificats K.

à I' a_ .r_ -Qcp» çni./antp

ssto
ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE,
Service du personnel, 1530 Payerne

?an.n?nnn

Restaurant des Arbognes
_ ¦»¦__!  _ »...._ ._._.»

I Nous aimerions '" ,':.F m sommelière
bien faire VOtre ou sommelière débutante

M m Suissesse ou avec permis1 connaissance .037/61 24 34
17-2.

Etes-vous prêt à relever des défis dans le domai-
ne des télécommunications? ^^______________________________________
La Direction aénérale des PTT cherche Dour sa di- I Peintre indépendant, Suisse, c

vision principale Finances Télécom plusieurs
collaborateurs/collaboratrices

pour la gestion financière des affaires internatio-
nales.
Votre profil:
- Vous êtes une personnalité affirmée , indépen-

dante, dynamique et souple;
-Vous disoosez de connaissances Dratiaues dans

le domaine de l'évaluation d' entreprises ou
dans celui du calcul des prix de transfert;
Vous avez un diplôme universitaire en écono-
mie d' entreprise ou un diplôme de l'ESCEA ou
del'ESCG;
Vous êtes de lanaue maternelle française, alle-

mande ou anglaise et vous vous exprimez cou-
ramment dans les deux autres langues;

- Vous maîtrisez les outils informatiques;
- Vous êtes prêt à séjourner régulièrement à

l'étranger.
Si vous désirez relever ce défi et collaborer dans
un netit nrnune vnuç nr_ m/e7 anneler Mon .ieur

Broyé, téléphone 031/338 85 46, ou nous trans- WICI  Utï *»U_.OlIKS ' ' yt£icllll
mettre votre postulation par écrit. Nous nous ré- Le candidat idéa| dispose d.un certificat de capacité a fa|t un apprentissage de
jou issons de votre candidature, que VOUS enver- cuisinier et a une très bonne expérience en cuisine. Il a entre 25 et 35 ans, est
rez avec les documents habituels SOUS la référen- flexible, sait diriger une petite équipe ou a déjà géré un restaurant.

ce 120/FT 5/I NT, à l'ad resse SU iva nte : Nous offrons une position de cadre intéressante aux conditions d'emploi modernes

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
_ > __ :_ . _-_ D _*..._ _.
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g | f f l  Waro SA , service du personnel,
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Société de services cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son bureau de FRIBOURG

De formation technique ou commerciale , il(elle) doit pos-
séder un sens aigu du commerce (expérience de la vente]
pour assumer son activité avec persévérance et dynamis-
me

Domicilié(e) à FRIBOURG, et connaissant parfaitement la
région, il(elle) jouira d'une certaine indépendance après
avoir fait ses preuves.

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

3\k RECALAC SA 3V3
Importateur des produits 3V3, société en pleine expansion
t-he»rrh_a

REPRESENTANT
Nous demandons:
- bilingue, français-allemand;
- capacité de créer et d'entretenir des relations d'affaires

de haut niveau ;
- rayon : Suisse alémanique;
- connaissances de la branche peinture souhaitées.
Nous offrons:
- une très grande indépendance d'action ;
- un véhicule d'entreprise;
- une période de formation adéquate qui facilitera votre

intégration;
- une situation stable et rémunérée en conséquence.
Entrée en fonction : 1" septembre ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites avec les documents
usuels à:
RECALAC SA, case postale 8
1562 Corcelles/Payerne

n_ i c . c

LM ECHAFAUDAGES SA
FRIBOURG - RIAZ - PAYERNE

Nous enaaaeons de suite ou à convenir:

MONTEURS
ET AIDES-MONTEURS

en échafaudages

Formation et instruction sur la sécurité par nos soins.
Faire offre, ou contacter:

LM ÉCHAFAUDAGES SA . 037/ 81 12 12
Rue Grimoux 12, 1701 Fribourg

1 . ... _o

Peintre indépendant , Suisse, d
confiance, nombreuses années d
pratique.

entreprend
tnutoc i-ôf«i_r_+ir_ r»<_

de chambres ,
crépis int. et ext

Travail soigné,
«ïvmna.Q

f__ r. -_ r.occuisines
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Pour notre Café-Restaurant, Piazzetta au Supermarché Waro à Bulle, nous
chons une personnalité dynamique en tant que ¦

chef de cuisine - aérant

Pour de plus amples informations orales
i__ e _. m IQA1 11 1B

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à l' adresse sui

Le Service social du district du Lac cherche pour le 1" oc- Polonais, 22 ans,
tobre 1994, ou entrée à convenir

CHERCHE
un(e) assistant(e) PLACE

socïal(e) à mi-temps pour 3 mois, chez
agriculteur, dans

Nos exigences: laiterie ou autre.

- diplôme ou formation équivalente w 037/24 26 65
- quelques années de pratique professionnelle 130-12836
- bonnes connaissances en allemand

- sens des responsabilités et appréciant un travail indépen-
dant.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leurs L* MHLLEURE
DÉFENSE C'ESToffres de service manuscrites accompagnées des docu- L ATTAOÛEL.

ments usuels et photos ainsi que des prétentions de salaire, VOTRE MEILLEURE
jusqu'au 6 septembre 1994, à Roger Ekmann, Pfahlbauer- ARME

^
A PUBUCITé

weg 23, 3286 Muntelier. J f ?rï§$\ i^K

Vittars-sur- Çtâne
Wir suchen per 1. April 1995 einen

nebenamtlicru.ii O-Cansivart
fur zwei zusammengebaute Wohn-
hâuser mit je 9 Wohnungen. Zwei-
sprachige (d/f) Bewerber mit
handwerklichem Geschick werden
bevorzugt. Geboten wird eine gute
Bezahlung.
Schône 3VÉ- oder 41/2-Zimmerwoh-
nung im Parterre f- mit eigener
Waschkuche - steht zur Verfùgung.
Kinderfreundliche Lage.
Interessiert? Rufen Sie uns gleich
an.
MARAZZI GENERALUNTERNEHMUNG AG
Hr. P Camici ,
Tel. 037/41 06 91 // 077/52 62 26

Restaurant-pub, à Romont

cherche de suite

une jeune serveuse
¦a 037/52 22 09, M™ Haldimann

17-1086

_________«_ ': / fjfl
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diga SA , 1701 Fribourg-Nord
Telefon 037 26 80 80. Herr Gabriel 

. ,_ . ¦._ !,_ _ ..«.._ . ~ _ ~j -___ ._ ._ _ . . A r_/i r» c -i.—

Diplômée du Conservatoire supérieur de
musique de Genève

donne cours d'initiation
musicale

solfège et piano, dès le 1.10.1994, région
Fribourg.
¦s 022/345 06 05 17-554822

y itétauvmtt
(£r0t£-53fonclje

ijm
Roland Hayoz
1786 Sugiez

® 037/73 14 27
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelière
cuisinier(ère)

env. 20 %
Sans permis s 'abstenir. 17-1700

—————
Vous mettez en location

un appartement
de vacances?

fâfc
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udioeux des termes utilises
pour valoriser la situation , ie confort et
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 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Servi ce de public ité 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-moi 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.
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Alounzo Mourning (à droite) et les
ve. Keystone/AP

Etats-Unis: un nouveau score-fleu

CHAMPIONNA T DU MONDE

Le «Dream Team II» donne
des cauchemars à Porto Rico
A Toronto, l'équipe américaine continue à infliger des
gifles à ses adversaires. La Croatie élimine le Canada

Le «Dream Team II» américain a tait
vivre un véritable cauchemar â Porto
Rico en s'imposant 1 34-83 en poule de
quart de finale du championnat du
monde , tandis que la Croatie a ruiné
les espoirs canadiens en l'emportant
92-61. Tout comme les Etats-Unis et
la Croatie , la Russie a préservé son
invincibilité en battant l'Australie
(103-76), la Grèce gardant l'espoir en
se jouant de la Chine (77-61).

Reggie Miller a mené l' attaque amé-
ricaine en première période , passant 8
paniers à 3 points sur 11 tentatives.
Shaquille O'Neal prenant ensuite la
relève grâce à ses dunks rageurs. Au
grand plaisir du public , mais aussi du
banc américain fou de joie à chaque
action spectaculaire des siens. Miller
et O'Neal ont totalisé respectivement
28 et 29 points , Dominique Wilkins en
ajoutant 22 et Dan Majerle 17 dont un
5 sur 6 à trois points. «On s'est fait
plaisir , a commenté Majerle. «gâchet-
te» des Phoenix Suns en NBA. L'ob-
jectif reste la conquête de l'or sans
subir la moindre blessure».

Les Portoricains ont tenté de ralen-
tir le jeu en début de match , parvenant
à accrocher les Américains dans les
premières minutes (menés 15-13 seu-
lement). Mais le temps de prendre la
mesure de la défense en zone , les re-
présentants de la bannière étoilée se
sont envolés irrésistiblement , pour
mener 62-25 à la pause et conclure en
roue libre. «Nous nous attendons à un
peu plus d'opposition au fil du tour-
noi», a déclaré Majerle , en référence
au dernier match des Etats-Unis face à

la Russie , autre équipe invaincue de
puis le début de la compétition.
ENCORE RADJA

Mais la seule véritable opposition
possible devrait venir de la Croatie ,
qui a préservé son invincibilité aux
dépens de l'hôte canadien sous la hou-
lette de Dino Radja (25 points), assu-
rant ainsi sa place en demi-finale. Ari-
jan Komazec a apporté 22 points dans
la corbeille croate.

Rick Fox et Kory Hallas furent une
nouvelle fois les meilleurs réalisateurs
canadiens avec respectivement 19 et
17 points. Quatre points de Fox du-
rant les 36 dernières secondes de la
première période ont permis aux Ca-
nadiens de retourner aux vestiaires
avec 15 points de retard . En seconde
mi-temps , les locaux se sont même
approchés jusqu 'à 11 longueurs mais ,
sous l'impulsion de Radja et Vranko-
vic, les Croates ont passé 16 points
(contre 2) aux Nord-Américains en fin
de match pour s'imposer avec une
marge de 31 points. Les Canadiens
sont ainsi éliminés de la suite de la
compétition. Si

Les résultats
Poules de quarts de finale. Groupe 1 : Russie
- Australie 103-76 (55-30). Etats-Unis - Porto
Rico 134-83 (62-25). Classement: 1. Etats-
Unis et Russie 2/4. 3. Australie et Porto Rico
2/0.
Groupe 2: Croatie - Canada 92-61 (45-30).
Grèce - Chine 77-61 (35-30). Classement: 1.
Croatie et Grèce 2/4. 3. Canada et Chine
2/0.
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Une rencontre de rêve entre
les Etats-Unis et l'Afrique
Mike Powell , Michaei Johnson . Gail Africains feront revivre un duel né cn
Devers et Jackie Joyncr-Kersee côté 1971 et qui n 'avait pas eu lieu depuis
américain. Frankie Fredericks. Moses 1982. Les Américains ont remporté les
Kiptanui , Hassiba Boulmerka et Ma- précédentes éditions , quatre masculi-
riaMutola côté africain. La confronta- nés et trois féminines. Ils devraient
tion amicale entre les Etats-Unis et dominer le sprint court avec André
l'Afrique , ce vendredi et samedi à Dur- Cason , Dennis Mitchell et Jon Drum-
ham (Caroline du Nord), propose un mond , trois membres du relais cham-
plateau à faire pâlir d'envie les plus pion du monde du 4 x 100 m. engagés
grandes réunions, voire le sommet eu- sur 100 mètres , tandis que Johnson
ropéen en cours , à Hclsinski. Privés de devrait livre r un beau duel , sur 200 m,
compétition mondiale. Américains et avec le Namibien Fredericks. Si

BULLETIN DE SANTE

Richard Chassot est toujours
dans l'attente d'une guérison
Le professionnel de Cugy va tenter aujourd'hui de remonter
sur son vélo. Cela fait trois mois qu'il n'a plus couru.

Le 

moins qu on puisse dire est
que Richard Chassot n'a pas
de chance pour sa première
année chez les professionnels.
Une vilaine chute au mois de

mars a complètement «cassé» sa sai-
son. Commotionné et blessé au poi-
gnet , il a souffert aussi d'une légère
luxation à la cheville et au bassin.

Ayant repris l'entraînement après
quelques semaines de repos, il s'est vu
déjà bloqué avant la mi-mai par un
mal sournois au genou. Un nouveau
système de pédale avait corrigé ses
défauts d'asymétrie avant de provo-
quer des dégâts sous la forme finale-
ment d' une bursite aiguë au genou. Il a
tenté jusqu 'à présent de soigner sa
blessure avec des méthodes douces
consultant notamment et dernière-
ment le chiropraticien Barras, bien
connu dans les milieux cyclistes.

EVITER L'OPERATION

Durant trois mois, Chassot n'a
guère roulé que 20 heures et ce matin ,
il va faire un nouveau test après avoir
passé une dizaine de jours de vacances
en Italie. Il se voulait réaliste: «J'es-
père que ça ira. Je verrai tout de suite.
J'ai déjà arrêté une fois quatre semai-
nes mais sans résultat.» Si le test était
négatif , Chassot pourrait toujours re-
courir à une opération mais là, c'est six
mois d'arrêt avec plâtre car pour enle-
ver la fibre qui s'est formée sur la bur-
site , il faut traverser les tendons.

Chassot n'aimerait pas en arriver là:
«Je veux essayer d'éviter l'opération
jusqu 'au dernier délai car il y a tou-
jours un risque en opérant. De toute
façon , les médecins attendent six mois
avant d'envisager une opération.» Le
sociétaire du Vélo-Club Fribourg en a
pri s bien sûr un coup au moral mais il
se faisait une raison: «C'est dur , dur

pour une première année. Chaque
fois, il y avait une échéance comme le
Tour de Suisse ou des courses aux
Etats-Unis qui me faisaient espérer
une guérison. Chaque fois, ça tombait
à l'eau. J'avais envie de rouler et je ne
pouvais pas. Je pouvais juste faire un
peu de natation et de stretching. Main-
tenant , je me suis mis dans l'idée qu 'il
me fallait guérir.»

Bien involontairement , son père
Robert lui tient compagnie dans sa
convalescence. Il vient d'être opéré
une deuxième fois pour une artère
bouchée et lui aussi a dû laisser son
vélo au garage pour... quelque temps
seulement. G.B.

Richard Chassot espère bientôt
retrouver la joie de pédaler.

GD Vincent Murith

JUNIORS ET CADETS

Les Fribourgeois n'étaient pas
nombreux à courir à Chiètres
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Les juniors sont lancés vers l'emballage final. O. Vonlanthen

Même si c'était la période des vacan- Résultatsces, ce n'est pas une excuse. Il n'y avait ncallllata
qu 'un junior fribourgeois à la course
nationale de Chiètres. Il s'agit de Ce- Juniors (104,4 km): 1. Marcel Strauss (Dies-
dric Fragnière de la Pédale bulloise. Il senhofen) 2 h. 39'38" . 2. Michel Klinger (Ma-
a tenté plusieurs fois sa chance mais colin) à 12". 3. Sascha Maiezza (Hittnau) à

sans succès. Il a finalement terminé au f
0". Puis: g;Céd^Fragnlère (Bulle) même

, . . . . . temps 61 partants/32 classes,
sein du peloton arrive pour la troi-
sième place avec 20 secondes de retard Cadets .52,2 km): 1. Ronny Granacher (Zu-

et il a Dris le 22^ rane rich) 1 h- 26'42"- 2- Marcel Roth <Lu9ano>ci u a pn_ ie _._. îaug. mêmetemps. Puis: 9. Pascal Rotzetter (Chie-
La victoire est revenue a Marcel tres) 15 Fabrice Vienne (Estavayer). 16.

Strauss de Diessenhofen. Cinq fois Rémi Mast (Estavayer). 19. David Pache (Fri-
deuxième cette saison, il avait juste bourg) tous même temps que le vainqueur. 38
remporté une étape du Tour du Pays partants/37 classés,

de Vaud. Sélectionné pour les cham- Ecoliers 1980:1. Thomas Rohr(Ostermundi-
pionnats du monde, il avait pris une gen). Puis: 5. Patrick Aebischer (Chiètres). 13
15e place contre la montre et une 18e classés.

place dans l'épreuve individuelle sur Ecoliers 1981: 1. Fabian Cancellara (Osier-
route. Chez les cadets, le meilleur Fri- mundigen) 2. Michaei Lato (Chiètres). 11 clas-
bourgeois a été le coureur du lieu Pas- sés -
cal Rotzetter bon 9e dans le même Ecoliers 1982: 1. Stephan Cori (Genève)
temps que le vainqueur. G3/FN Puis: 4. Lionel Seydoux (Estavayer).

Zùlle conserve
son 4e rang

TOUR DE GALICE

Leblanc s 'impose et Cubino
maintient sa place de leader.

Le Français Luc Leblanc , 4e du Tour
de France, a remporté la 4e étape du
Tour de Galice (Esp), course rempor-
tée il y a deux ans par le Suisse Fabian
Jeker. Au classement général. l'Espa-
gnol Laudelino Cubino est toujours
leader devant Claudio Chiappucci ,
alors que le Suisse Alex Zùlle , 5e de
l'étape , est 4e du généra l , derrière l Ita-
lien Délia Santa.

L'étape a été lancée par une attaque
bien préparée des ONCE. Le Suisse
Laurent Dufaux et son coéquipier es-
pagnol Kiko Garcia comptaient jus-
qu 'à 50" d'avance avant de capituler
sous l'impulsion des Kelme (Cubin) à
5 km de l'arrivée. Aujourd 'hui , ven-
dredi , se court l' ultime étape , sur 166
km , avec deux sprints de bonifications
en cours de route (deux fois 3") et bien
sûr encore dix secondes au vainqueur
de l'étape. Si

Les classements
Tour de Galice (Esp). 4e étape (Redondela -
Estrada, 184 km): 1. Luc Leblanc (Fr]
4 h. 34'59" (moy. 40,35 km/h./bonif. 10"); 2.
Michèle Bartoli (lt/6") à 13" ; 3. Claudio Chia-
pucci (lt/4") m.t.; 4. Laudelino Cubino (Esp);
5. Alex Zulle (S); 6. Abraham Olano (Esp).
Puis: 20. Laurent Dufaux (S) m.t.; 23. Roland
Meier (S) à 31".
Classement général: 1. Cubino 20 h. 30'45 " ;
2. Chiappucci à 7" ; 3. Stefano Délia Santa (It;
à 41" ; 4. Zùlle à 42" ; 5. Francesco Casa-
grande (It) à 1'00" ; 6. Leblanc à 1'01". Puis
12. Dufaux à 2'02" ; 29. Meier à 10'20".

Ludwig s'adjuge
la 4e étape

TOUR DE GDE-BRETAGNE

L'Allemand Olaf Ludwig a remporte
au sprint la 4e étape du Tour de Gran-
de-Bretagne disputée hier entre Ches-
ter et Leicester (193 km) devant le
Danois Jesper Skibby et son compa-
triote Erik Zabel. L'Italien Maurizio
Fondriest a terminé dans le peloton et
conserve la tête du classement général
avec 24 secondes d avance sur le Russe
Viatcheslav Ekimov et 43 secondes sur
Ludwig.

L'Australien Phil Anderson , double
vainqueur de l'épreuve (1991 et 93),
qui avait eu mardi le bras droit cassé
dans une chute lors de la 2e étape , a
abandonné. Si

Les classements
Tour de Grande-Bretagne. 4e étape (Chester
- Leicester, 193 km): 1. Olaf Ludwig (All/Te-
lekom) 4 h. 40'32" ; 2. Jesper Skibby (Dan); 3.
Erik Zabel (Ail); 4. Jan Svorada (Slq); 5. Gary
Coltman (GB); 6. Mario De Clercq (Be); 7.
Chris Lillywhite (GB); 8. Frankie Andreu (EU);
9. Sean Yates (GB); 10. Dag-Otto Lauritzen
(No), tous même temps.
Classement général: 1. Maurizio Fondriest
(It/Lampre) 17 h. 03'34" ; 2. Vjatcheslav Eki-
mov (Rus) à 24" ; 3. Olaf Ludwig (Ail) à 33" ; 4.
Rolf Aldag (AH) à 54" ; 5. Sean Yates (GB) à
55" ; 6. Jan Svorada (Slq) à 56" ; 7. Alexandre
Gontchenkov (Ukr) à V02" ; 8. Norm Alvis
(EU) à 1 '04" ; 9. Frankie Andreu (EU) à 1 '11 " ;
10. Scott Sunderland (Aus) à 1'12" .

R. Pellicom
devance Marta

TOUR DU PORTUGAL

L'Italien Roberto Pellicom , coéqui-
pier du Tessinois Felice Puttini dans
l'équipe Brescialat , a remporté la II e
étape du Tour du Portugal courue en-
tre Belmonte et Abrantes (185 ,4 km).
Le Portugais Orlando Rodrigues (Ar-
tiach) conserve la tête du classement
général. Si

Les classements
Tour du Portugal. 11e étape (Belmonte -
Abrantes, 185,4 km): 1. Roberto Pelliconi
(It/Brescialat) 4 h. 25'13" (moy. 41,943
km/h.); 2. Carlos Marta (Por) à 1" ; 3. Vassili
Davidenko (Géo) à 12" ; 4. Paulo Couto (Por) à
4'30" ; 5. Pedro Silva (Por) a 5 1 5 " .
Classement général: 1. Orlando Rodrigues
(Por/Artiach) 46 h. 01 '26" ; 2. Vitor Gamito
(Por) à V17" ; 3. Joaquim Gomes (Por) à
3'43" ; 4. Kiko Sanchez Garcia (Esp) à 3:46" ;
5. Juan Arenas (Esp) à 4'19 " .
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BAGARRE AVEC LE JUGE

Le tribunal de Bienne inflige à
l'accusée 200 francs d'amende
La bagarre entre un juge bernois et une
accusée a eu une suite juridique jeudi.
La jeune femme a été condamnée à
payer une amende de 200 francs pour
comportement inconvenant et infrac-
tion à la loi sur la circulation routière .
La présidente du tribunal de Bienne a
acquitté les deux parties pour les au-
tres chefs d'accusation.

Jûrg Blaser , président du tribunal
bernois , devait répondre d'abus d'au-
torité , de lésions corporelles et de sé-

questration. La femme devait compa-
raître pour injures , violences et mena-
ces contre des fonctionnaires , voies de
fait et lésions corporelles.

Le 12 mars 1993, la femme compa-
raissait devant le tribunal, pour
n'avoir pas payé une boisson dans un
magasin d'alimentation. Le montant
du délit atteignait 1 ,70 franc. L'accu-
sée a insisté pour faire entrer ses deux
enfants dans le tribunal. Le président
s'v ODDOsa et la mère insista. ATS

SPECTACULAIRE COLLISION À GIVISIEZ. Une automobiliste qui
circulait hier en début de soirée sur la semi-autoroute à proximité du
carrefour de l'Escale à Givisiez, est allée s'encastrer sous un camion. Il a
fallu l'intervention des pompiers pour dégager la conductrice gravement
blessée. GD Vincent Murith
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Tiercé / Quarté + / Qui nté+
et 2sur4

disputés jeudi à Enghien dans le
Prix du parc des Princes
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-13-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  73.—
Dans un ordre différent 14.60
¦ QUARTÉ+ 8-13-2-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 284.80
Dans un ordre différent 35.60
Trio/Bonus (sans ordre) 4.60
¦ QUINTÉ+ 8-13-2-3-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16 090.—
Dans un ordre différent 321.80
Bonus 4 12.60
Bonus 3 4.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 14.—
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RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI 8 h.
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A - AEBY JUR|ENS

f |MS_ // JL Rue P'erre-Aeby 223, 1700 Fribourg

u ï fr^-Z J ® 037/22 28 21
A Ê̂5̂  ̂ Restauration soignée - Menu du jour

j  Spécialités à la carte.

CROIX-FEDERALE «Heureux de vous revoir tous.»
17-1090
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u er9e Depuis août 1993, une année de
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/£&_If? 1772 PONTHAUX témoigner notre reconnaissance,
—~-~.tft]fir^  ̂ nous vous invitons

4̂plî w samedi 13 août, dès 19 h.

pour une soirée «Nostalgie»
animée par le dise-jockey Clairon le ramoneur

Soupe de chalet - BAR de la jeunesse

DIMANCHE, APÉRITIF MUSICAL
Midi: jambon chaud sur assiette Fr. 16.-

Dès 20 h. soirée dansante

Fam. Marie-Josée et Béat Buchs
17-3059

GREVE. Echec des pourparlers
au Nigeria
• Les pourparlers entre le Gouverne-
ment militaire et deux syndicats du
secteur du pétrole ont échoué hier au
Nigeria après moins d'une demi-heure
de discussions. Cette rencontre visait à
mettre fin à une grève de cinq semai-

Reuter

ROUMANIE. L'ex-roi Michel
d'accord de venir le 23 août
• L'ex-roi Michel de Roumanie a été
invité par des groupes royalistes à ve-
nir le 23 août en Roumanie nour Dar-
ticiper au cinquantenaire du renverse-
ment de la dictature pronazie. Dans
un communiqué daté de Versoix
(GE), l'ex-roi accepte cette invitation ,
mais demande à ces groupes de négo-
r.pr l'- .htpntir.n HAC wicac ATÇ

Vendredi 12 août

224e jour de l'année

Sainte Clarisse

Liturgie, de la férié. Ezékiel 16, 1 -63 : Ta
beauté était parfaite grâce à ma splen-
deur dont je t' avais revêtue ; mais tu t'es
prostituée. Matthieu 9, 3-12: Ce que
Dieu a uni, que l'homme ne le sépare
Das I

Le dicton météorologique:
«Jamais d'août la sécheresse n'amè-
nera la richesse»
Le proverbe du jour: «Un escalier se
balaie en commençant par le haut» (On
ne met pas la charrue avant les bœufs)
La citation du jour: «Il y a deux cho-
ses que l'expérience doit apprendre : la
première , c'est qu'il faut beaucoup cor-
riger; la seconde, c'est qu'il ne faut pas
troD corriaer» _Eunène DRiarxoix.

Cela s'est passé un 12 août:
1985 - Un Boeing-747de làJapan Air-
lines s'écrase sur les pentes du monl
Osutaka, à l'Ouest de Tokyo : seules
quatre des 524 personnes qui étaient à
bord échappent à la mort.
1982 - Mort du comédien américain
Henri Fonda.
1972 - La dernière unité terrestre de
combat américaine au Sud-Vietnam esl
retirée du théâtre des ODérations.
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\. ŵl > A  _ _̂ ŵ.x -̂ '̂
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EMBARGO BOSNIE

Clinton évoque la possibilité
d'une levée avant le 1fi octobre
Le président Bill Clinton a déclaré
qu 'il demanderait une levée de l'em-
bargo sur les livraisons d'armes à la
Bosnie si les Serbes bosniaques n'ac-
ceptaient pas d'ici au 15 octobre le
plan de paix présenté par les grandes
puissances. La Grande-Bretagne s'abs-
tiendrait , la France ne «s'opposerait»
nnc lr_rc H .in vntp à l'OMT T cnr pptte

mesure.
C'est la première fois que le prési-

dent américain fixe une date pour une
éventuelle levée de l'embargo. Les
Etats-Unis ont souligné ces dernières
semaines qu 'ils ne se prononceraient
en faveur d'une telle mesure qu 'en der-
r»i __Î T"_-- I net <-» T-_ I->£»

VOTÉ EN SEPTEMBRE 1991

Dans une lettre au sénateur démo-
crate de Géorgie Sam Nunn , président
de la commission des forces armées ,
M. Clinton précise qu 'en cas de non-
acceptation du plan de paix , il deman-
derait aux Nations Unies avant la fin
du mois d'octobre une levée de l'em-
bargo sur les livraisons d'armes. Cet
_ _ _ _ _ . o _ ._ _ . .  •_. _ ; _ _ _  ôlô ur_tp r_ar lp ^nncptl
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de sécurité des Nations Unies en sep-
tembre 1991.

La Grande-Bretagne s'abstiendrait
lors d' un vote au Conseil de sécurité de
l'ONU sur la levée de l'embargo sur les
armes en Bosnie, a indiqué un porte-
parole du Foreign Office. Ce dernier a
rappelé la position de Londres: pas de
soutien à une levée de l'embargo, mais
Londres ne mettrait pas pour autant
_ . ..__.„ 1 J'. .,„•__ ô Î V - M I  7

Le secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd avait indiqué le mois
dernier qu 'un rejet persistant du plan
de paix par les Serbes bosniaques ren-
drait une levée de l'embargo «inévita-
ble». Le ministre de la Défense Mal-
colm Rifkind avait alors précisé que
son pays ne mettrait pas son veto au
Conseil de sécurité. Il avait estimé que
la levée de l'embargo serait suivie d'un
retrait immpHiat rie»; tmimpR HP

l'ONU.

«PAS BON POUR LA PAIX«

Le ministre français des Affaires
étrangères, Alain Juppé , a pour sa part
déclaré que Paris ne «s'opposerait»
pas à la levée de l'embargo sur les
armes au profit des Musulmans si les
Serbes de Bosnie continuaient à refu-
epr ]p> nliin H_  ̂ r_ai v intprnal if_ n_i l

M. Juppé a toutefois insisté sur le fait
que cette mesure n'était «pas bonne» ,
ni pour les populations , ni pour les
forces des Nations Unies , «ni pour la
paix».

Avant de la mettre en oeuvre , il fau-
drait régler impérativement «dans le
Hptail la citiiaiir\n Hpc pocnupc Kl.» _ _ c

que l'on ne peut pas exposer à une
guerre généralisée» , a-t-il déclaré. La
France est le premier pourvoyeur
d'hommes à la Force de protection des
Nations Unies en Bosnie , avec envi-
ron 4000 soldats. Le contingent bri-
tannique compte quelque 3500 hom-
mes, alors que les Etats-Unis n'ont pas
de troupes au sol sur place.

A ÏTD

Un vélideltiste
de renom est
retrouve mort

ADKAMC

Klaus Holighaus, un vélideltiste re-
nommé, a été retrouvé mort hier en
début de soirée dans la région de
l'Adula, a indiqué la REGA. Il était
porté disparu depuis mard i , lorsqu 'il
s'était envolé de l'aérodrome de Same-
dan (GR) en direction de la France.
Alors qu 'il se trouvait au sud du col du
TSJnfpnpi. il avait annnnrp nar raHin
qu 'il avait l'intention de retourner à
Samedan. Des recherches ont été en-
treprises pour le retro uver. Huit héli-
coptères d'Allemagne, d'Italie et de
Suisse ont pris part à cette action ,
coordonnée par l'Office fédéral de
l'aviation civile. Les difficiles condi-
tinne. mptpnrnlnpinnpç dp ppç Hprniprç
jours ont compliqué les recherches qui
ont dû être interrompues à plusieurs
reprises. Le vélideltiste allemand , âgé
de 54 ans, a disparu dans la région de
l'Adula , à la limite entre les Alpes gri-
sonnes et tessinoises. Klaus Holighaus
était connu non seulement comme pi-
lo'te , mais aussi en tant que construc-
«__., -  _J ' - _ . I__ _4__1_ -, *TC

RAIL. Nouvelle grève des
aiguilleurs britanniques
• Les aiguilleurs du rail britanniques
ont annoncé hier un nouveau mouve-
ment de grève pour le 22 août à partir
de midi. Cette annonce survient à
quelques heure s du début d'un arrêt de
travail de 24 heures jeudi à minuit ,
suivi de deux autres grèves lundi et
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