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La plus ancienne ferme en
bois de la Singine va revivre
Grâce à la solide vo- i ~^M ____*____*g*B
lonté et à l'huile de -Â Écoude de son pro- 

^̂
AÛ

priétaire Hans-Peter £̂&Riedo, une ferme bâ- **£&tie entièrement en —̂É
bois en 1622 près de +A\\\ \Plasselb est en cours ^_f >
de restauration. Un
travail de longue ha-
leine qui s'apparente 

^̂ ^Jà une démarche de
musée , estime-t-on \m m m m «S flfl
au Service cantonal W_BP m&
des biens culturels. zJM _ |-
Visite dans cet élé- T ĴP .

:'̂ ^ j_i
ment précieux du pa- IH l_FtajÉ_____S _fe _̂T;

l̂r^________B i ' I?_TT__N I ^̂ __I ____p _̂_M _._, . TS,. <t jAWtrimoine fribourgeois f WH ^M_B ' ^^que la passion a ^^* ES jâg t̂t Sgdlfl
sauvé du délabre- H /̂_l!^^fll U E__3__G____U_9
ment. ¦ 9 Construite en 1622, cette ferme fait l'objet d'une restauration intégrale. GD Vincent Murith

Les chercheurs suisses demandent
une égalité de traitement en Europe
La coopération de chercheurs
suisses aux nrnerammes de re-

suite au refus de l'EEE , 286 grammes européens ne jouis-
instituts de recherche et entre- sent tmitefhis nas des mêmes

intégrale de la Suisse ne peut
être atteinte nue nar un accord

cherche de l 'Un ion  euro- prises helvétiques se sont as- conditions que ceux des Etats avec l'UE établi sur la base de
péenne a pris un essor consi- sociés à des programmes com- membres de l'UE. Ils sont no- négociations bilatérales. Le
dérable ces deux dernières an- munautaires depuis 1992. tamment exclus de la concep- Conseil fédéral espère que cel-
nées. Malgré des conditions Suite au refus de l'EEE , les tion et de la gestion des pro- les-ci pourront débuter d'ici à
de narticioation restrictives oarticioants suisses aux oro- erammes. Une oarticioation la fin de l'année. ¦ 5
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Seul athlète fribourgeois en-
gagé aux championnats d'Eu-
rope à Helsinki, Pascal Char-
rière est en lice ce matin. Le
marcheur  de Vi l lars-sur-
Glâne participe au 50 km sur
route. Avec un double objec-
tif: améliorer son record per-

«* sonnel et terminer dans les
quinze premiers. Sur un par-

\^_ cours qu 'il j uge très exigeant ,
ce ne sera pas vraiment une
partie de plaisir.
on A i - _ in \A. i / -h.  m OR

Broyé. Embardée
mortelle
Un jeune automobiliste d'Esta-
vayer a perdu la vie, vendredi
en début de soirée , sur la route
Montet-Mussillens , dans le
district de la Broyé. Sa voiture
a quitté la route dans un virage
et a percuté un arbre. ¦ 32

Bulle. Kéké Clerc
a déposé un recours
Condamné à 37 mois de réclu-
sion en juillet dernier par le Tri-
bunal criminel de la Gruyère, le
promoteur de La Roche a dé-
posé un recours contre ce ver-
dict. Il a d'autre part été placé
< î (_ I I< ;  (.nratpllp unlnntairp ¦ Q

Assomption. Lundi
LA LIBERTÉ
ne paraîtra pas

L'Assomption de la Vierge selon
une toile du Titien

Football. Châtel
élimine Marlv
Marly recevait hier soir Châtel
pour le compte du premier tour
de la Coupe de Suisse. Tou-
jours à 0-0 après les prolonga-
tions, il fallut recourir .aux tirs
au but pour faire la décision ,
Châtel s'irriDOsant 4-1. ¦ 27

Avis mortuaires 14/15
Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Radio-TV 22/23/24
Météo 32
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Portrait. Dieuzaide, ce
croisé de la photo
Photographe illustrateur et re-
porter , Jean Dieuzaide a
consacré sa vie à se battre
pour faire reconnaître la photo-
graphie. A Toulouse où il vit , il a
créé un des premiers musées
de la photo, célèbre sur le plan
international. «17
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Etrange dualité
PAR MICHEL PANCHAUD

L
orsque la France, jouant les
forces internationales, envoie

seule ses troupes au Rwanda,
l'initiative est discutable. La chan-
ce, il est vrai, lui a souri puisque
ces dernières ont débarqué dans
le pays juste avant la prise de
Kigali par les forces de FPR et
qu'elles n'ont pas eu le temps d'y
parvenir, se contentant de créer
une zone humanitaire dans
l'ouest du pays. Mais si les cir-
constances semblent aujourd'hui
justifier l'entreprise (la preuve la
plus manifeste est que les Na-
tions Unies demandent à la
France de maintenir ses troupes
plus longtemps que prévu), la fac-
ture n'est pas encore payée. Non
pas celle à la charge des contri-
buables français , qui n'est qu'une
goutte dans le budget de l'Etat,
mais celle dont la démocratie afri-
caine - au Zaïre notamment - fera
sans doute les frais. Ce que cer-
tains craignaient arrive: Paris paie
le tribut de son passage au Zaïre
et envisage de reprendre la coo-
pération avec ce pays, suspen-
due depuis plusieurs mois après
l'interruption par Mobutu du pro-
cessus démocratique. Certes le
nouveau premier ministre repré-
sente l'opposition démocratique
et a la confiance des milieux fi-
nanciers internationaux. Mais le
maréchal est toujours en place et
c'est sa dictature qui en sera ren-
forcée.

En revanche, l 'indignation des
mouvements français pour les
droits de l'homme face aux mesu-
res prises par le Gouvernement
pour prévenir les attentats du
Groupe islamique armé dans
l 'Hexagone ne se justifie guère.
Elle est même en contradiction
avec les objectifs qu'ils poursui-
vent généralement.

Il est vrai que le Gouvernement
algérien actuel n'a aucune base
légale. Mais sa Constitution a
barré la route à un régime autre-
ment insupportable et antidémo-
cratique. Si la France est au-
jourd 'hui menacée sur son terri-
toire pour l'aide qu'elle lui appor-
te, elle doit aussi pouvoir protéger
ses citoyens. Il est d'ailleurs si-
gnificatif dans ce contexte de
constater que l'ancien ministre
socialiste des Affaires étrangè-
res, Claude Cheysson, un homme
modéré s 'il en est, apporte un
soutien sans condition aux mesu-
res prises par M. Charles Pasqua.
Certes, l'ampleur des perquisi-
tions est spectaculaire. Mais le
danger étant si diffus, il est bien
nécessaire de ratisser large pour
trouver l'aiguille dans le foin.
C'est aussi la perspective d'une
démocratie en Algérie que Paris
défend ainsi.

ITALIE. Berlusconi admet que
des «versements » ont été faits
• Silvio Berlusconi a admis dans
deux interviews publiées hier que son
groupe Fininvest avait procédé à des
«versements» aux autorités fiscales.
Le président du Conseil italien a dé-
menti être impliqué dans ces opéra-
tions et a précisé que son groupe y
avait été contraint. Il a souligné que les
sommes en cause étaient ridiculement
faibles. Cet aveu risque cependant de
faire rebondir la polémique sur ses
intérêts privés. M. Berlusconi a récusé
le terme de pots-de-vin (tangenti) ver-
sés par son groupe de communica-
tions. 11 parle de «versements devenus
une nécessité pour retarder ou réduire
la présence de fonctionnaires des im-
pôts qui interféraient dans le travail
des sociétés du groupe». «Ce sont des
chiffres risibles», a-t-il ajouté. Ces dé-
clarations n'avaient provoqué encore
aucune réaction de la Ligue du Nord
ou des milieux judiciaires. Mais la
chute de confiance dans le Gouverne-
ment Berlusconi a d'ores et déjà pro-
voqué l'effondrement de la lire .

ATS

ALGERIE

Les islamistes réclament le départ
des Français et interpellent Paris
Le conflit entre les islamistes algériens et Paris s'intensifie. Le Groupe islamique armé pré-
sente ses exigences et menace de s'en prendre encore aux intérêts de la France.

Le 

Groupe islamique armé étrangers». Les relations avec les f
(GIA) a menacé hier d'atta- étrangers , selon le GIA , doivent obéir
quer violemment les intérêts au principe de la «dhimmitude». ^m\français en Algérie si les Fran- La dhimmitude est un statut discri- JLL. Âm\çais ne quittent pas ce pays et minatoire imposé par l'islam aux i*- ,',^flsi les «droits des musulmans» en adeptes des religions du Livre (chré- Mm% 1!France ne sont pas respectés. Dans un tiens et juifs) pour souligner leur situa- H>

communiqué publié par 2 quotidiens tion «inférieure». Les norj-musul-
arabes, la faction radicale des islamis- mans doivent par exemple payer un
tes algériens affirme que «des parties impôt spécial , respecter des interdits Wk *¦ / JÉÊ
du Gouvernement français» incitent vestimentaires et ne pas accéder à cer- WAmles autorités d 'Al ger a «massacrer les tains postes de responsabilité. Le GIA Wmm\innocents». appelle enfin au «respect de la di gnité ÈI_ _r^Le GIA condamne «l'appui français et des droits des musulmans en Fran-
inconditionnel» au Gouvernement al- ce». Ëjft* flflgérien sur les plans «politique , mili- Une vaste opération de «sécurisa-
taire et économique» et la participa- tion» a été lancée samedi en France ^E? JEtion de Paris d'une «manière efficace par le ministre de l'Intérieur Charles fl mmm\ _____^Baux actes de répression et de torture» Pasqua , à la suite des menaces des isla- VN f̂ l W^menés par Alger. Le ministre des Af- mistes. Des contrôles d'identité sont wKr fl
faires étrangères Alain Juppé a affirmé menés dans les principales villes de ¦* ' . . . , . . . . . ,JB fE****»*-»"> —ïfl
jeudi que la France n'a jamais apporté l'Hexagone. Plusieurs Algériens soup- |p|
un soutien inconditionnel au pouvoir çonnés de soutien au terrorisme sont w»» MHMln_MH____tl fl|algérien , auquel elle demande d'ouvrir assignés à résidence dans la caserne de ( ___ .. > . - 

^B^w,
«une perspective politique». Folembray. Quinze Français ont été Wk

Le GIA met en demeure les autori- assassinés depuis septembre 1993. I
tés françaises de révéler l'identité de Le groupe intégriste souligne que si >||
ceux qui , au sein du Gouvernement ses demandes sont satisfaites, il
français , seraient impliqués dans ces «pourrait changer de position envers
actions et qui auraient aidé le Gouver- la France». Si Paris ne s'exécute pas ,
nement algérien dans ces «massa- «le GIA s'en prendra violemmment à ™
cres». Il demande «l'arrêt de tout ap- ses intérêts en Algérie», ajoute le com-
pui au pouvoir oppresseur , son boy- muniqué. Le GIA affirme avoir déjà 

 ̂ vflcottage et une attitude neutre vis-à-vis «défié deux fois la France». D'abord H fl
des événements d'Al gérie». en enlevant le 24 octobre dernier trois Inldiplomates français à qui il a remis. W^^^ ¦ flDEPART EXIGE avant de les relâcher une semaine plus B^fe. *Le communiqué , signé par le diri- tard , «un message appelant les étran- fl̂  j é Egéant du GIA Abou Abdallah Ahmed. gers à qui t ter  le pays». HÉffldemande que «la France paie la moitié «Le deuxième défi» , selon le com- Ifelfldu montant des dommages occasion- muniqué.  a été l' assassinat de cinq fl JHnés à des musulmans innocents». Il Français - trois gendarmes et deux
exige également «le départ des Fran- agents consulaire s - le 3 août à la cité Sixième nuit consécutive de contrôles d'identité à Paris. De jeudi à hier,
çais d'Algérie jusqu 'à ce que le GIA Ain Allah (Fontaine de Dieu) à Al- 3371 personnes ont été interpellées et 11 mises à la disposition de la
donne l'autorisation de traiter avec les ger. ATS justice. Keystone

ALLEMAGNE

Le puzzle électoral actuel se
désarticule avant les élections
Les dirigeants politiques glosent au lieu d'empoigner les
problèmes qui préoccupent l'électeur. Kohi rêve à l'avenir

DE NOTRE CORRESPONDANT

Dans dix semaines les électeurs alle-
mands auront élu un nouveau Bundes-
tag. Comme il est exclu qu 'un seul
part i obtienne la majorité absolue , on
se demande évidemment qui sera en
mesure de gouverner l'Allemagne. Les
dirigeants politiques bousculent ce-
pendant les pions de leur échiquier
commun , bien que la situation semble
claire : le chancelier Kohi a le vent en
poupe et peut compter sur le Parti libé-
ral de Klaus Kinkel pour relancer la
coalition sortante.

Cela ne l'a pourtant pas empêché de
déclare r qu 'une grande coalition avec
la social-démocratie n'est pas exclue si
les conditions l'exigent , ce qui a irrité
Klaus Kinkel , président du Parti libé-
ral. Sans doute celui-ci n 'ignore-t-il
pas que les chrétiens-démocrates dou-
tent des chances de survie de son par-
ti.
TRIPLE INCERTITUDE

En outre , on ne voit pas non plus la
social-démocratie s'allier à un Parti
libéra l qui pousse son idéologie man-
chestérienne jusqu 'à se priver des
quelques derniers libéraux sociaux qui
lui ont jusqu 'ici permis de sauver la
face. Rudolf Scharping, candidat-
chancelier social-démocrate , n'envi-
sage pas non plus de convoler avec les
chrétiens-démocrates pour former une
grande coalition. Que conclure de ce
chassé-croisé? Il illustre la nervosité
des partis , j usqu 'au sein même de la
majorité et indique que la marge de
manœuvre politique est pour tous très
étroite. En effet , trop d'hypothèques
pèsent sur la campagne: l'inconnue du
taux de participation , la survie du

Parti libéral et la diversification accrue
de la base électorale.

UNE PARTIE A CINQ

Lors des récentes européennes , la
participation a été de dix pour-cent
inférieure à la moyenne des législati-
ves ce qui a joué surtout contre le parti
social-démocrate. Il suffirait donc que
la participation retrouve son niveau
ancien pour que la répartition des siè-
ges ne soit plus aussi favorable aux
amis du chancelier Kohi. Deuxième
souci , l'avenir du Parti libéral. Ce der-
nier a disparu d'un nombre croissant
de Lânder allemands , ce qui relance
une fois encore le débat sur ses possi-
bilités de survie au plan fédéral. Il ne
faut toutefois pas oublier que ce parti a
souvent été prématurément déclaré
perd u corps et biens , mais il est chaque
fois parvenu à refaire surface.

Enfin , les partis traditionnels savent
qu ils devront compter de toute ma-
nière avec les Verts qui réintégreront le
Bundestaget , qui sait , avec le PDS (hé-
ritier du Parti communiste est-alle-
mand). Les chances de ce dernier sont
réelles , car trois mandats directs à l'est
lui permettraient de se jouer de la
clause des 5 % dans l'ensemble de l'Al-
lemagne. Le Bundestag compterait
donc cinq partis.

Le puzzle électoral allemand est
donc loin d'être assemblé, parce que
de nombreuses pièces n'ont pas encore
pris leurs formes définitives. En outre ,
rien n'a encore été dit au sujet des pro-
blèmes graves avec lesquels est
confrontée la société allemande: l'aug-
mentation de la dette publique , de la
pauvreté choquante et du chômage
ainsi que l'extension de la violence.

. MARCEL DELVAUX

PAKISTAN

Swisscontact retire un projet
après la mort de son délégué
Assassinat mystérieux à Karachi. Un coopérateur suisse
n'aurait pas été victime de simples voleurs.

La mort d'un coopérateur suisse fin auprès de l'institut , après l'avoir dirigé
juillet à Karachi reste mystérieuse. Les durant un an et demi,
meurtriers n'étaient manifestement Une erreur sur la personne ne peut
pas de simples voleurs , a indiqué ven- être exclue , mais elle est très improba-
dredi à l'ATS un responsable de Swiss- ble, estime Swisscontact. La police
contact , l'organisation qui employait cherche toujours à élucider ce meur-
la victime. A la suite du drame, cette tre.
ONG a décidé de renoncer provisoire- Swisscontact n 'envisage pas de re-
ment à un nouveau projet dans le port pourvoir le poste de M. Gasser. «Nous
pakistanais. continuerons à soutenir l'école semi-

La mission de Fritz Gasser à l'Insti- étatique matériellement et par des
tut d'ingénierie électronique indus- conseils , mais plus par le biais d'un
trielle de Karachi était presque termi- conseiller permanent»,
née lorsqu 'il a été mitraillé au volant L'Organisation non gouvernemen-
d'un véhicule le 31 juillet dernier par taie (ONG) a par contre décidé de
des inconnus. Le départ du sexagé- renoncer provisoirement à son projet
naire était programmé pour la fin oc- de soutien aux petites industries qui
tobre . Depuis le 1er janvier , il n 'occu- devait être mis sur pied cette année à
pait plus qu 'une fonction de conseiller Karachi. ATS

ISTANBUL

L'explosion d'une bombe dans
une gare routière fait 9 blessés
C'est un centre touristique qui a ete vise. L'attentat n'a
pas été revendiqué, mais il pourrait être le fait des Kurdes
L'explosion d'une bombe , hier , dans
un terminal d'autocars au milieu de
l'un des quartiers les plus touristiques
d'Istanbul , a blessé neuf personnes ,
dont au moins deux étrangers. La po-
lice a souligné qu 'un Roumain et un
Suédois étaient au nombre des blessés.
Selon l'agence de presse turque Anato-
lia. la bombe avait été déposée près
d'une petite épicerie à l'entrée du ter-
minal et a explosé vers 14 h. 30 GMT
( 16 h. 30 à Paris). L'attentat n 'a pas été

revendique. Le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK). qui lutte pour
l'indépendance de la région située
dans le Sud-Est anatolien , a signé der-
nièrement plusieurs attentats à la
bombe à Istanbul et dans des stations
balnéaires. En juin , une Britannique
était décédée des suites de ses blessu-
res aprè s l'explosion d'une bombe à
Marmaris. On suppose qu 'il pourrait
s'agir d'une nouvelle action du groupe
indépendantiste kurde. AP



SUÊSSE

Le secteur bancaire helvétique se
restructure à l'allure d'un TGV
La décision du Gouvernement soleurois de vendre sa Banque cantonale illustre de manière
frappante le mouvement de fusions qui marque le secteur bancaire helvétique. Etat des lieux

Qui 
aurait pu imaginer à la fin

des années huitante qu 'une
banque cantonale se ferait
hara-kiri en 1994, que la BPS,
cinquième banque du pays,
serait avalée par le Crédit

suisse en 1993, que des files d'épar-
gnants crieraient leur colère devant la
Caisse d'épargne de Thoune en 1991 ,
que la Banque vaudoise de crédit
échapperait de justesse à la même hu-
miliation en 1994? Certes, on s'atten-
dait à des changements mais personne
n'avait osé dessiner un tel bouleverse-
ment. Or, en quelques années , la
concentration du secteur bancaire hel-
vétique s est accélérée à 1 allure d un
TGV. Les raisons? L'éclatement des
conventions bancaires , la récession
marquée par la déroute immobilière et
les difficultés des entreprises , les pro-
grès de l'informatique et des télécom-
munications ainsi que la libéralisation
financière.
DANS LA COUR DES GRANDS

La concentration a d'abord frappé
les banques régionales. Poussées par
l'argent facile de la fin des années hui-
tante , certaines petites banques ont
voulu jouer dans la cour des grands en
finançant des objets immobiliers loin
de leurs bases régionales. C'est ainsi
que la Caisse d'épargne de Thoune et
la Bank in Kriegstetten (sa reprise par
la Banque cantonale de Soleure est
l' une des causes de la déroute de l'ins-
titut cantonal) ont accordé des crédits
hypothécaires dans le canton de Fri-
bourg. Avec la chute des prix de l'im-
mobilier et la baisse très rapide des
taux d'intérêt en 1993, les faiblesses
structurelles des banques régionales
sont vite apparues au grand jour. Inca-
pables de faire face à la situation ou
craignant pour leur avenir , une qua-
rantaine d'entre elles (environ 25%)
ont été poussées à la fermeture ou à la
fusion. La décision prise ce printemps
de créer une structure commune sous
forme dé holding a encore accéléré le
mouvement de concentration. Rien
que dans le canton de Fribourg, trois
banques viennent d'être reprises par la
Banque de l'Etat de Fribourg.
COUTS DE L'INFORMATIQUE

Paralysées par leurs structure s agen-
cées par les politiciens , les banques
cantonales subissent , à un degré moin-
dre , les mêmes difficultés que les ban-

AVIATION. Hausse des vols en
Suisse
• Le transport aérien suisse a aug-
menté de 6 % dans le domaine des pas-
sagers et de 13% dans celui des mar-
chandises pendant l'hiver 1993-1994
(1" novembre 1993-3 1 mars 1994).
Pour le trafic de lignes, la part des
compagnies suisses a été de 51 % pour
les passagers et de 66% pour le fret ,
selon la statistique de l'Office fédéral
de l'aviation civile , publiée hier. Zu-
rich est en tête avec ses 4,2 millions de
passagers (+ 6%). La hausse a été de
8% à Genève, pour un total d'un peu
plus de deux millions de passagers.

ATS

EUROPE. Pas de poussée infla-
tionniste en vue
• La Commission européenne n'a
«aucune crainte de tension inflation-
niste » dans l'Union européenne , a dé-
claré hier son porte-parole , au lende-
main des hausses de taux d'intérêt en
Suède et en Italie. Il n'a pas fait de
commentaire sur les décisions des
banques centrales suédoise et italien-
ne, de relever leurs taux pour défendre
la lire italienne , dans un cas, et pour
contrer des tensions inflationnistes
dans l'autre. En mai dernier , la Com-
mission avait estimé que l'inflation
continuerait à baisser dans l 'Union
européenne pour atteindre en 1995 un
niveau situé entre 2 et 3 % en moyen-
ne.

AFP

La concentration du secteur bancaire renforcera la place financière suisse. 03 Alain Wicht

ques régionales. Ce qui caractérise sur-
tout ces deux catégories de banques.
c'est leur impossibilité de disposer
d'un système informatique ultra-per-
formant en raison des charges que cela
représente. Or, selon une étude récen-
te, l'informatique devient de plus en
plus un avantage concurrentiel dans le
secteur bancaire . Ebranlées par la
conjoncture , les variations des taux
d'intérêt et pour certaines d'entre elles
par une politique de crédits hasardeu-
se, elles se posent aujourd'hui la ques-
tion de leur survie en tant qu 'entité
indépendante. La décision du Gouver-
nement soleurois de vendre sa Banque
cantonale pourrait accélérer les ré-
flexions sur l'utilité pour chaque can-
ton de disposer d'une banque étatisée.
En clair , une banque cantonale peut-
elle davantage contribuer au dévelop-
pement d'une région qu 'une grande
banque? Peut-elle prendre plus de ris-
ques pour y parvenir? Force est de

constater que seuls des instituts finan-
cièrement sains peuvent le faire. Or,
aujourd'hui , la plupart des banques
cantonales sont d'abord préoccupées
par la gestion de leur bilan plutôt que
par le développement de leur région.
L'avenir des banques cantonales sem-
ble se dessiner au sein d'une structure
commune qui feraient d elles le plus
grand groupe bancaire du pays. De
cette manière, elles pourraient sans
doute mieux jouer leur rôle de soutien
à l'économie régionale tout en étant
capables d'être plus actives sur les
marchés financiers , d'où une source de
revenus très profitables.
DEUX GRANDES BANQUES ?

Très dynamiques sur le marché in-
ternational qui génère un bon tiers de
leurs bénéfices, les trois grandes ban-
ques - l'UBS, le Crédit suisse et la SBS
- peuvent plus facilement faire face
aux situations délicates. Mais elles ne

sont toutefois pas à l'abri des rachats et
des fusions. Plusieurs analystes esti-
ment que la Suisse pourrait ne comp-
ter que deux grandes banques au seuil
de l'an 2000. Qui ferait les frais de
cette concentration? L'UBS, le Crédit
suisse ou la SBS? On n'ose pas trop
s'avancer pour répondre.«Regardons
ce qui s'est passé dans les autre s pays
de dimension comparable au nôtre .
En Hollande , la plupart des banques
ont disparu , il ne reste plus que cinq ou
six établissements; pour la Belgique
c'est la même chose. Pourquoi pas
chez nous?» se demandait Robert
Pennone , expert en fusions bancaires ,
dans un entretien publié récemment
par la «Banque suisse». N'en déplaise
aux esprits chagrins , la concentration
va se poursuivre. La question est plu-
tôt de savoir comment la gérer sur le
plan social afin de pouvoir recycler le
personnel touché.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

AVIATION

Crossair supprime sa ligne
aérienne entre Sion et Zurich
Selon la compagnie, la demande était insuffisante pour poursuivre l'exploi
talion de la ligne. De plus, il était impossible de la desservir de nuit.
Après avoir adapté son offre à une
demande chroniquement insuffisante,
Crossair a décidé de supprimer ses
vols Sion-Zurich dès le 30 octobre .
Dès sa mise en service en mai 1992 ,
cette ligne n'a pas tenu ses promesses.
Ces derniers mois, même le petit appa-
reil à 8 places qui avait remplacé le
Saab Cityliner de 33 places dès mars
1993 ne présentait qu 'un taux d'occu-
pation de 50 % en moyenne , indique
Thomas Hofmann , vice-président de
Crossair , en réponse aux questions de
l'ATS.

Selon les statistiques de l'Office fé-
déral de l'aviation civile publiées hier ,
le nombre de passagers transportés sur
la ligne a effectivement chuté de 54 %
durant l'hiver 1993/94 , en regard de
l'hiver 1992/93. Crossair propose une
double rotation quotidienne au départ
de Sion et Zurich.
AU MOINS TROIS FOIS

Selon Thomas Hofmann , il aurait
fallu pouvoir assure r au moins une tri -

ple rotation pour permettre de bonnes
correspondances à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten et garantir ainsi la rentabi-
lité de la ligne. Or, l'aéroport de Zurich
est saturé et n 'offre plus de possibilités
d'atterrissage et de décollage aux heu-
res de forte demande, en particulier
vers le milieu de la journée.

Au surplus , l'aéroport de Sion est
doté d'un système d'approche aux ins-
truments relié par satellite. Or, les pe-
tits appareils ne sont pas équipés en
conséquence, relève Thomas Hof-
mann. Ce système, trop sophistiqué , et
la topographie difficile de l'aéroport
de Sion empêchent les vols de nuit ,
trop risqués. En hiver surtout, cette
situation empêche d'organiser des vols
tôt le matin et en soirée , autres pério-
des favorables pour assurer les meil-
leures correspondances avec Zurich.

Le responsable déplore en outre la
faible intégration de la ligne Zurich-
Sion dans l'offre des bureaux de voya-
ges. L'utilisation de la ligne par les tou-

ristes de passage en Suisse est , de ce
fait , restée très inférieure aux attentes
de la compagnie , malgré les efforts de
marketing.

En l'état actuel des choses. Crossair
dit ne voir aucune possibilité de garan-
tir la rentabilité de la ligne. La couver-
ture de la moitié du déficit annuel
offerte par les autorités valaisannes (%
canton; '/> communes) à concurrence
de 800 000 francs au maximum ne
modifie pas la situation: aucun élé-
ment ne laisse en effet entrevoir une
amélioration durable de la fréquenta-
tion de la ligne , note en substance Tho-
mas Hofmann.

Mais Crossair a déjà promis de re-
prendre provisoirement ses vols à des-
tination de Sion au cas où le Valais
obtiendrait le droit d'organiser les
Jeux olympiques d'hiver 2002. La des-
serte serait organisée en fonction des
besoins , avant et pendant la période
des compétitions.

ATS

Enquêtes
ouvertes
aux Etats-Unis

ROCHE/SYNTEX

L'autorité de surveillance
de la bourse s'intéresse au
négoce des actions lors de la
reprise de Syntex par Roche.

Le négoce des actions des groupes
américains Syntex et Gerber a été
anormalement élevé, peu avant que
Roche et Sandoz annoncent une offre
publi que d'achat (OPA) sur ces socié-
tés. Présumant des délits d initiés ,
l'autorité américaine de surveillance
de la bourse (SEC) a ouvert des enquê-
tes. L'information publiée par le
«Wall Street Journal» a été indirecte-
ment confirmée par la SEC.

La loi américaine punit les délits
d'initiés. La SEC a principalement en-
trepri s d'examiner les transactions sur
les options. Elle indique que ces op-
tions constituent un objectif particu-
lièrement attractif pour les personnes
qui connaissent à l'avance un projet
d'OPA, car leur prix subit en général
une plus forte hausse que celui des
actions concernées.

Les options d'achat donnent à leur
détenteur le droit , mais pas l'obliga-
tion , d'acheter une ou plusieurs ac-
tions d'une entreprise donnée , à une
certaine date et à un certain prix. En
fait, il s'agit d'un pari à la hausse de
l'action en question. En contrepartie
de ce droit , les acheteurs s'acquittent
d'une prime qui représente une petite
partie du prix de l'action concernée.

DE GROS GAINS

L'OPA de Roche sur Syntex a été
rendue publique le lundi 2 mai 1994.
Le vendredi 29 avril , le commerce des
options-call Syntex a porté sur 12 872
unités , soit le triple des échanges
moyens enregistrés autour de ces op-
tions durant le mois d'avril. Le jour de
l'annonce de la reprise, le prix des
contrats Syntex a explosé de plus de
380 %.

Selon Jay Rosenbloom, un expert
en options , cette explosion des pri x a
enrichi les investisseurs qui avaient
acheté des call Syntex le 29 avril. Mais
ceux qui avaient vendu leurs options
durant cette semaine-là ont beaucoup
perd u, précise-t-il.

La SEC a également constaté des
échanges d'options-call suspects dans
les deux semaines qui ont précédé
l'annonce de l'OPA de Sandoz sur
Gerber , le 23 mai dernier , également
un lundi. Durant cette période , les
transactions sur les actions Gerber ont
progressé de 40 % et le chiffre d'affai-
res réalisé avec les options-call a aug-
menté de plus de 3000 %.

Le vendredi précédent l'annonce de
l'OPA, près de 12 000 options Gerber
ont été échangées, contre moins de
3000 une semaine auparavant. Il sem-
ble que la nouvelle de l'OPA à venir
s'était déjà répandue , explique un
courtier new yorkais.

Comme c'est son habitude , la SEC
n'a voulu ni confirmer, ni démentir
1 ouverture de deux enquêtes. Tom
Newkirk , de la direction de la division
enquêtes de la SEC, s'est borné à indi-
quer au «Wall Street Journal» que les
enquêtes ouvertes par la SEC sur pré-
somption de délits d'initiés sont en
progression , parce que le nombre des
reprises importantes d'entreprises
augmente lui aussi. Un porte-parole
de la SEC a confirmé cet état de faits à
l'ATS. ATS

ZURICH. Hausse des logements
libres
• Le nombre de logements vides
dans le canton de Zurich a augmenté
de 23 %en un an. Au 1er juin 1994, il y
avait 3207 logements vacants , soit
0,59 % du parc immobilier. Le marché
ne fonctionne cependant pas encore , a
indiqué hier l'Office cantonal de sta-
tistique. Pour le débloquer , il faudrait
arriver à un taux de vacance de
2,5 %.Un quart des logis vides se trou-
vent en ville de Zurich et 8 % à Win-
terthour. 35 des 171 communes du
canton n'ont pas annoncé de logement
vacant. Dans les villes , le pourcentage
d'habitations libres a baissé. 40% des
logements libres se trouvent dans des
immeubles construits dans les deux
dernières années. Un quart des habita-
lions vacantes étaient en vente.

ATS
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Des experts suisses et étrangers
plaident la cause des vaccins
Le rapport entre le coût et le bénéfice de santé des vac
cins est l 'un des meilleurs de l'offre médicamenteuse.
Des experts suisses et étrangers ont
plaidé hier la cause des vaccins en rai-
son de leur effet préventif. Il n 'est
guère d'autre groupe de médicaments
dont le rapport coût/bénéfice est aussi
positif que celui des vaccins , ont-ils
assuré à Berne.

Ils en veulent notamment pour
preuve le succès de la vaccination
contre la bactérie Haemophilus in-
fiuenzae B (HiB). Son introduction en
Suisse en 1990 a considérablement ré-
duit les cas de maladie et les compli-
cations. Avant son introduction en
Suisse , quelque 200 jeunes enfants
âgés de six mois à cinq ans en ont été
victimes chaque année. Des infections
- épiglottite ou méningite qui peuvent
mettre la vie en danger - ont entraîné
des lésions cérébrales de longue durée.
Les complications ont régressé de près
de 90 % depuis l'introduction du vac-
cin.
EFFICACE

Des bilans tout aussi positifs ont été
enregistrés pour les vaccinations
contre le tétanos , la diphtérie , la co-
queluche , la poliomyélite , la rougeole
et la rubéole. Ce sont toutes des vacci-
nations de routine comprises dans le
plan vaccinal suisse.

La conférence de presse s'est tenue à
la suite d' une rencontre de quelque 80
pédiatres suisses jeudi à Berne. A cette
occasion , ils sont arrivés à la conclu-
sion qu 'il ne fallait en aucun cas stop-
per ou interrompre la campagne de
vaccination combinée contre la rou-
geole, les oreillons et la rubéole
(ROR), introduite en 1987. Il s'agirait
plutôt de mettre en place une seconde
vaccination , a estimé Max Just , qui
dirige le centre d'études vaccinales de
la clinique pédiatrique de Bâle.

Le plan des vaccinations de routine

Ça fait mal, mais c'est efficace...
Keystone

devrait subir une adaptation d'ici la
fin de l'année, a annoncé le professeur
Robert Steffen, de l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de Zurich.
Le nouveau plan , établi à titre de re-
commandation par le groupe d'ex-
perts sur les questions vaccinales , par
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et par des associations de mé-
decins, prévoit une vaccination sup-
plémentaire contre la coqueluche et
vraisemblablement une seconde vac-
cination ROR. Il recommandera en
outre aux personnes âgées de se faire
vacciner contre la grippe.

Le plan de vaccinations est cons-
tamment remis à jour , selon le profes-
seur Steffen. Lors de la dernière modi-
fication en 1991 , la recommandation
de deux vaccins a été biffée. Il s'agit de
celui contre la tuberculose chez les
petits enfants et de celui contre la po-
liomyélite chez les adultes. ATS
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201.00
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<TELEKURS

PROGRAMMES EUROPEENS

La recherche suisse demande
une égalité de traitement
La Suisse participe à 311 projets européens de recherche. Mais elle reste
un partenaire à part réduite. Elle attend la négociation avec l'UE qui tarde...

T

out baigne pour les projets de
recherche européens auxquels
la Suisse est associée. Le «rap-
port sur la participation des
chercheurs et chercheuses

suisses aux programmes de recherche
et de développement de l'Union euro-
péenne», présenté hier à Berne , mani-
feste un bel optimisme. Mais l'avenir
demeure incertain. La négociation bi-
latérale avec l'UE pour une pleine par-
ticipation de la Suisse n'a pas encore
commence.

Cette situation critique est due - on
ne le sait que trop - au rejet de l'EEE
par le souverain. Berne espère toute-
fois compenser les graves inconvé-
nients en négociant avec l'UE. Mais
Bruxelles ne fait plus de cadeaux.
Contre toute attente ,le mandat pour la
négociation avec la Suisse n'a pas été
adopté avant les vacances d'été. La
décision a malheureusement été re-
portée au mois d'octobre.
LES SUISSES PENALISES

Ce qui manque aux partenaires
suisses, a souligné le vice-directeur de
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science (OFES), Paul E. Zinsli , c'est de
pouvoir prendre part aux décisions
prises au départ. Les Suisses sont ab-
sents lors de la conception générale des
programmes et un Suisse ne peut pas
devenir coordinateur d'un projet. Ils
n 'ont accès qu 'aux résultats du projet
auquel ils participent , alors que leurs
partenaires européens sont informés
sur tous les autres projets du program-
me. Ils subissent d'autre part des com-
plications administratives (double dé-

marche à Bruxelles et à Berne, par
exemple).

En outre , l'argent va manquer pour
la poursuite de la participation aux
programmes de l'UE de 1995 à l'an
2000. Le Conseil fédéral a demandé à
cet effet un crédit complémentaire de
554 millions de francs. Les Chambres
en décideront durant les sessions d'au-
tomne et d'hiver.

Le rapport décri t quelque 95 projets
de l'UE comportant une participation

suisse. Il s'agit du programme
1992/93. Depuis 1987, 311 projets ont
été lancés pour un engagement global
de 100 millions de francs. L'OFES
paie elle-même pour les Suisses la part
que Bruxelles verse automatiquement
pour les projets agréés.

La Suisse romande est surreprésen-
tée. Mais c'est grâce aux projets aux-
quels sont associés les universités et les
instituts. Elle est en revanche quasi-
ment absente des projets de l'écono-
mie privée qui représentent un tiers du
total. Cela est dû au fait, a expliqué
Paul E. Zinsli , que ce sont surtout les
grandes entreprises qui sont actives
dans ce secteur. On aimerait bien que
les PME s'y mettent aussi.
EXEMPLE NEUCHATELOIS

Jean-Claude Gabus, un chef d'en-
treprise neuchâtelois , a défendu les
programmes européens. Directeur de
la Fondation suisse pour les téléthèses,
qui produit des aides techniques pour
les personnes handicapées , il a décri t
son projet auquel ont travaillé 13 par-
tenaires (dont 6 fabricants européens).
Il s'agissait de créer un standard inter-
national pour les aides techniques aux
personnes handicapées.

Faire partie d'un projet européen , a
souligné Jean-Claude Gabus, aug-
mente notre niveau scientifique et im-
pose une plus grande rigueur sur le
plan technique. Notre savoir-faire, a-
t-il dit , il faut le mettre sur la table en
entrant dans le projet. Mais ce savoir-
faire nous revient bien vite , avec un
«plus» considérable.

ROLAND BRACHETTO

Transmis par ORS YSTA SA , Lausanne {Cours sans garantie!

Projet fribourgeois
Fribourg participe a un seul projet
de la tranche 1992/93. Il d'agit d' une
recherche en informatique. En font
l'objet les méthodes symboliques et
numériques permettant de traiter la
connaissance incertaine et l'infor-
mation peu sûre. La question po-
sée: comment parvenir à une
conclusion fiable à partir d'élé-
ments aléatoires. L'intelligence arti-
ficielle a besoin de programmes
pour traiter une information frag-
mentaire , vague et parfois contra-
dictoire. On rencontre ce genre de
difficulté dans la robotique, les sys-
tèmes servant à la prise de déci-
sion, le guidage et la surveillance de
processus, le traitement du son et
de l'image, etc. Le partenaire suisse
est ici l'Institut d'informatique de
l'Uni de Fribourg. Responsable: le
professeur J. Kohlas. 20 unis et ins-
tituts européens sont engagés dans
ce projet qui reçoit de l'OFES un
montant de 173 000 francs. RB
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Or-CHF/kg 
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Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-CHF/kg
Platine-S/once
Platine-CHF/kg

376.50 379.50
15900 16150
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521

5.30
223
415

17150 17450
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE ROMONT

Vente aux enchères publiques d'un chalet
Le mardi 30 août 1994, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Auberge Saint-Bernard, 1691 Villarimboud, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d'un chalet sis sur la
commune de Villarimboud.

Commune de Villarimboud
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art. 1077 plan 5 Vernex N° 160 Habitation

386 000.-
Art . 160a couvert à voitures et place de 1082 m2

12 500.-
Droits et charges : selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office
Estimation de l'office : Fr. 370 000

Ce chalet comprend un salon/cuisine et 3 chambres à cou-
cher. Au sous-sol, salle de jeux et cave.

Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugé suffisantes. Les enchérisseurs devront obliga-
toirement se munir d'une Dièce d'identité.

L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.

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

Romont , le 27 juillet 1994
Office des poursuites de la Glane:
B. Girard, préposé
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solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année grâce à votre

Nous avons , dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
¦ Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence , modèles
d'exposition avantageux 

Avry-sur-Matran, route de Matran 5 « 037/30 29 49
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DES MILLIERS D'ARTICLES A PRIX DE FAILLE-HIT!
Articles neufs - jamais utilisés

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

MARCHE-CONCOURS

50 000 personnes sont atten-
dues à Saignelégier au 91e
Marché-Concours.
Plus de 50 000 personnes sont atten-
dues aujourd'hui et .dimanche à Sai-
gnelégier , dans le Jura , à l'occasion de
la 91 e édition du Marché-Concours
national de chevaux. Tous les record s
d'inscriptions pour les courses sont
battus. Le canton de Lucerne est l'hôte
d'honneur de la manifestation.

Le Marché-Concours a débuté le 5
août avec la première Semaine du che-
val , qui a connu un grand succès popu-
laire . Les amateurs et spécialistes ont
pu admirer quelque 700 chevaux dans
le cadre des concours fédéraux. Les
démonstrations de débardage en forêt ,
les quadrilles , les concours d'attelages
et les courses campagnardes ont fait la
joie des spectateurs.

Le Marché-Concours est la plus im-
portante manifestation organisée dans
le canton du J ura . Plus de 50 000 spec-
tateurs sont attendus à Saignelégier en
cette fin de semaine , si le soleil est de la
partie. La manifestation débute au-
jourd'hui avec la présentation de 525
chevaux , un record.

La journée se poursuit avec le qua-
drille campagnard et la présentation
équestre du canton de Lucerne , invité
d'honneur. Il s'est déplacé avec plus de
200 chevaux. Le Gouvernement lucer-
nois in corpore participe à la manifes-
tation. Le dimanche est consacré à la
grande parade de quelque 400 che-
vaux , au cortège folklorique et aux
courses campagnardes.

ATS

Le cheval à l'honneur. Keystone

TELEVISION LOCALE. Canal 9
étend sa diffusion
• La TV locale sierroise Canal 9
s'étend. Dès septembre , son aire de
diffusion comprendra aussi le Bassin
sôdunois. Dans la foulée, un studio va
être créé à Sion où quatre personnes
seront employées, dont un journaliste ,
annonce la TV câblée sierroise. Avec
cette extension , Canal 9 va élargir le
choix de ses sujets en traitant de l'ac-
tualité des deux régions desservies par
les téléréseaux de Sion et de Sierre .
Lancé en 1984, Canal 9 occupe sept
personnes à Sierre. ATS

CFF. A vélo dans les Intercity
• Il sera désormais possible de char-
ger soi-même son vélo dans le train
lors de voyages en train direct ou en
Intercity. A condition toutefois que la
composition du train inclue un four-
gon, et que dernier ne soit pas plein.
Les vélos ne sont par contre pas tolères
sur les plate-formes des voitures à
voyageurs , ont indiqué les CFF hier.
Jusqu 'alors , le chargement de vélos
avec l' aide des voyageurs n 'était pas
possible sur les Intercity et toléré sur
es trains directs. ATS

RENTREE SCOLAIRE. La police à
la rescousse
• L'Association transports et envi-
ronnement demande à la police de
renforcer sa présence aux abord s des
passages pour piétons ces prochains
jours qui verront de nombreux éco-
liers reprendre le chemin des classes.
L'ATE veut que l'on fasse respecter les
nouvelles dispositions qui accordent
la priorité aux piétons s'apprêtant à
traverser. AP

FES TI VAL

Grande fête de la culture, Locarno
rêve de devenir un marché du film
Nouveau directeur du Festival de Locarno, Marco Mûller s'emploie depuis trois ans a promou
voir le «show trade». Cette année, plus de 80 distributeurs et acheteurs se sont déplacés.

De 

quoi parle-t-on , sur la
Piazza Grande de Locarno .
De la pluie. Alors qu 'au cours
des dix dernières éditions ,
seules deux représentations

de plein air avaient été annulées , trois
l'ont été cette année. Ce qui est loin de
désespérer le président-manager Rai-
mondo Rezzonico: la coûteuse assu-
rance établie auprès de la Lloyds
(35 000 fr. de prime annuelle) va enfin
pouvoir être mise à contribution !

EMBRYON DE MARCHE

Anecdote mise à part , les questions
de gros sous sont plus que jamais pré-
sentes à Locarno. C'est dans ce but que
depuis l'arrivée de Marco Mûller , il y a
trois ans, une impulsion soutenue a été
donnée au « show trade» , c'est-à-dire à
un embryon de marché du film. Pour
ce faire, une vaste opération de rela-
tions publiques a été entreprise et pas
moins de huitante distributeurs ou
acheteurs suisses et étrangers, sont
présents cette année pour faire leurs
emplettes.

LES TV ACHETENT

En 1992, rappelle à ce propos le
directeur Marco Mûller , plus de trente
films ont ainsi trouvé preneurs. Parmi
les acheteurs , les télévisions (qui sont
souvent aussi les principales produc-
trices) tendent à occuper toujours plus
le terrain aux dépens d'une distribu-
tion commerciale peu encline à assu-
mer des risques sur des auteurs peu
connus ou débutants.

Le volontarisme et les premiers ré-
sultats affichés par les organisateurs se
doivent , cependant , d'être relativisés.
Destiné prioritairement à la décou-
verte de nouvelles tendances , Locarno
conserve une image de cinéma d'au-
teurs difficile à vendre. A ce propos , la
réalisatrice genevoise Patricia Platt-
ner , dont «Le Livre de cristal» est en
concours cette année , reconnaît atten-
dre beaucoup de l'écho que pourra
obtenir son film à Locarno; en revan-
che, son avis sur le potentiel commer-
cial de l'endroit reste mitigé : «Je ne
pense pas qu 'au niveau affaires, ce fes-
tival puisse être trè s utile , bien qu 'il
gagne chaque année un peu plus de ce
côté-là. »

Les réalisatrices suisses Tania Stocklin et Patricia Plattner participent a la compétition. La Genevoise (a dr.)
attend beaucoup de l'écho que pourra obtenir son film «Le Livre de cristal» à Locarno. Keystone

Et , en effet , très rares en Suisse sont
les films , même couronnés par un
«Léopard » de la compétition officiel-
le, à avoir vu leurs jours prolongés sur
les écrans helvétiques.

Le marché reste cependant , à terme,
l' un des objectifs prioritaires du festi-
val. Programmant davantage de films
d'action ou de divertissement que son
prédécesseur , Marco Mûller joue de la
contradiction des genres comme d'un
rapprochement entre les deux dimen-
sions, artistique et commerciale , du
cinéma. S'affirmant depuis toujours
comme une grande fête de la culture ,
Locarno sait que pour s'imposer de
façon incontournable sur le plan euro-
péen , son festival doit développer son
caractère de rendez-vous annuel où
l'on peut , aussi , flairer de bonnes affai-
res.

PASCAL BAERISWYL

PROTECTION CI VILE

La révision de l'ordonnance sur
la PC trouve un écho favorable
Seuls les Verts critiquent le projet. Ils estiment que la révi
sion est une opération cosmétique sans réflexion de fond

Le projet de révision de 1 ordonnance
sur la protection civile a rencontré un
écho largement positif lors de la pro-
cédure de consultation. Seul le Parti
écologiste suisse a formulé des criti-
ques de fond.

Parmi les partis gouvernementaux ,
seuls le Parti démocrate-chrétien et le
Parti socialiste ont répondu à la con-
sultation. Le PDC se dit fondamenta-
lement d'accord avec la révision.

Les socialistes se félicitent de l'effi-
cacité accrue et des économies réali-
sées sur la construction d'abris. Ils
estiment néanmoins que la PC devrait
être organisée de façon plus rationnel-
le.

Pour le PS, la qualification profes-
sionnelle devrait être déterminante
dans l'affectation au sein de la PC. La
question de la collaboration de la PC
avec d'autres organisations n'est pas
réglée de manière assez claire par l'or-
donnance. Les critères de calcul du
nombre de places obligatoires sont
exagérés, relève encore le PS.

Le PES propose la création d'un ser-
vice en faveur de l'environnement ,
dans lequel les compétences sociales
entreraient en ligne de compte dans

l'affectation du personnel. Pour les
Verts , la révision de l'ordonnance est
une opération cosmétique qui a fait
l'économie d'une réflexion de fond.

Pour une grande partie de la popu-
lation , les abris ne sont plus la panacée
et les conflits militaires ne représen-
tent plus un danger. Aujourd'hui , il
faut plutôt redouter les menaces écolo-
giques et sociales. La PC s'obstine ce-
pendant à répéter d'anciens schémas
de préparation à la guerre .

L'arsenal des peines pour les per-
sonnes réfractaires à la PC doit être
revu. Le fait que le législateur prévoie
une peine minimum contredit la sépa-
ration des pouvoirs. Les personnes qui
s'occupent d'enfants de moins de deux
ans devraient être libérées du service.
L'obligation de rattraper les cours
manques devrait être abrogée. Les
Verts demandent également un mora-
toire dans la construction d abris.

L'USAM salue la révision , mais sug-
gère de s'inspirer des pratiques de l'ar-
mée pour la convocation des membres
de la PC. Il est vital pour les indépen-
dants d'être avertis suffisamment toi
des périodes de service.

ATS

Mme Dreifuss était à Locarno pour le Che!
Le fait d'être jeune , choise Tania Stocklin , maine à Locarno. Et no-
femme et bourrée tournant une histoire tamment ceux de la
d'idées ne fait rien à d'amour-révolte de deux conseillère fédérale
l'affaire . Très attendus, adolescents de couleur Ruth Dreifuss , qui a as-
les films de deux réali- de peau différente , ne sisté à la première
satrices suisses , pré- parvient jamais à faire d'« Ernesto Che Gueva-
sentes dans la compéti- décoller son film vers ra, le journal de Boli-
tion du festival , n'ont des étoiles dont il est vie». Maître incontesté
pas déchaîné l' enthou- beaucoup question de ce genre de biogra-
siasme. La Genevoise dans «Joe et Marie». phie historique, Richard
Patricia Plattner, tour- C'est donc une fois en- Dindo se livre non pas à
nant au Sri Lanka les core , si l'on ose dire, un classique portrait,
pérégrinations d'un ar- vers un «ancien» du mais «fait parler» un
chéologue désabusé, nouveau cinéma suisse , mythe au travers de son
propose un «Livre de documentariste de sur- journal ultime. Une re-
cristal» manquant se- croît , que les yeux rou- découverte qui s'impose
rieusement de relief. ges à croix blanche se (nous y reviendrons).
A son tour, la Zuri- sont tournés cette se- PaB

HOSPICE

Les lits pour patients en fin
de vie restent souvent vides
La villa Margaritha de Berthoud est très peu occupée.
Pourtant une seconde expérience est envisagée à Zurich

Une année après son ouverture , l'hos-
pice pour patients en fin de vie de l'As-
sociation pour le droit de mouri r dans
la dignité , EXIT , ne suscite que peu
d'intérêt. La plupart des dix lits de la
villa Margaritha de Berthoud restent
en général vides. EXIT envisage néan-
moins d'ouvrir un deuxième hospice
de ce genre à Zurich.

La première année d'exploitation de
la villa Margaritha a été marquée par
une sous-occupation chronique. Les
premiers mois, l'établissement ouvert
le 13 août 1993, est resté complète-
ment vide. Une fois les tarifs réduits
dans le courant de l'année de 350 à 230
francs par jour , 15 patients au total
sont venus à l'hospice, a indiqué son
directeur Max Conrad. Deux tiers des
patients sont des malades du SIDA.
Les malades y reçoivent uniquement
des soins palliatifs pour supprimer la
douleur. Dix d'entre eux sont décé-
dés.

Selon Max Conrad , la sous-occupa-
tion de l'établissement s'explique par
le manque de connaissance de cet hos-
pice , malgré quelques gros titre s dans
les journaux. De plus , de nombreuses
personnes craignent probablement de

« EXIT»

passer leurs dernière s semaines de vie
dans un hospice et préfèrent rester à la
maison.

Le directeur de l'établissement est
cependant convaincu que la fréquen-
tation de l'hospice va s'améliore r d'ici
la fin de 1 année. Afin de mieux faire
connaître cet établissement et élimi-
ner les préjugé s, de la documentation a
été adressée aux médecins et aux hôpi-
taux. Une collaboration plus étroite
avec l'Aide bernoise au SIDA est en
outre envisagée.
DONNER DE L'ESPOIR

Le directeur d'EXIT , Rolf Sigg, re-
grette la situation qui prévaut à Ber-
thoud. Il a dû se retirer de la commis-
sion et de la fondation de l'hospice , car
on a prétendu qu 'il était un partisan de
l'euthanasie. Il pense toutefois qu 'il y a
bel et bien un besoin pour ce genre
d'établissement. Les personnes qui s'y
rendent n'ont plus aucun espoir de
survie. Il faut toutefois leur donner de
l'espoir. Rolf Sigg s'est engagé pour
l'ouverture d'un second établissement
de ce genre à Zurich. Une autorisation
de construire a déjà été déposée, a-t-il
précisé. AP



L'Eglise catholique affronte une des misères les plus répandues du Brésil

Et les prostituées iront au ciel...
Sont-elles des milliers ou
des millions? Personne ne
le sait, dans une société
brésilienne où la femme
n'est souvent qu 'un corps
à prendre. A Sao Paulo, à
Salvador et dans tout le
Nordeste, des initiatives
sont nées pour aider ces
femmes, dont beaucoup
ont moins àe. 16 ans

Le 

Christ a laissé une phrase
provocatrice et provocante,
lorsq u'il disait: «Les pro stitu-
tées vous précéderont dans le
Royaume des Cieux». C'est

que leur vie, ici-bas, fait souvent pen-
ser à un enfer. Comme le dit l' une d'el-
les, qui travaille à Belo Horizonte:
«Notre vie, dans les minuscules cham-
bres rin ppntrp rie !__ villp rip Rpln T-tnri -
zonte est remplie de peurs , de honte et
de manque de respect pour notre corps
de femme. Nous aimerions tellement
faire autre chose. Nous ne recevons
pas tous ces hommes par plaisir ou par
vice. Il s'agit simplement de trouver
notre pain quotidien». Elle ajoute
«J'ai honte d'aller chez le médecin , car
ie ne souhaite nas au 'il découvre la vie
que je mené».

L'Eglise brésilienne essaie de chan-
ger son regard envers les prostituées. Il
ne s'agit pas d'abord de les faire sortir
de la prostitution , mais de les accueil-
lir telles qu 'elles sont comme d'autres
chrétiennes opprimées et qui ont leur
place dans là lutte commune pour une
société dus iuste. Dans la ville rie Tun-
diai , à 80 km de Sao Paulo, le diocèse
avec l'appui de Mgr Roberto Pinarello
de Almeida , évêque de la ville , a édifié
une «Maison pour le respect et la
dignité de la femme marginalisée».
Elle offre aussi une crèche nour les
enfants, des ateliers de travail et des
locaux d'accueil et de soins pour celles
qui sont droguées ou alcooliques. Un
jardin potager communautaire permet
de cultiver légumes, fruits et plantes
miH^moU.

LE FLÉAU DU MACHISME
Enfin le centre dispose de locaux

pour des mères célibataires expulsées
de la maison de leurs parents ou de
leurs natrons. Beaucoup ont été em-
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Un demi-million de prostituées ont moins de 16 ans: dans plusieurs villes du Brésil, des associations s'ef
forcent d'aider celles oui n'ont aue leur coros à vendre. DIRIC

ployées de maison chez des riches
avant d'entrer dans la prostitution au
moment où leur grossesse a été
connue. Outre cet appui concret aux
50 prostituées qui fréquent le Centre ,
les agents pastoraux de Jundiai n'hési-
tent pas à dire aux autorités municipa-
les et à l'onininn nuhlinue mie lp fléau
de la prostitution provient du «ma-
chisme» qui imprègne fortement la
mentalité brésilienne. Mais aussi du
manque de justice sociale, car beau-
coup de ces jeunes femmes jetées à la
rue, n'ont pas d'autre alternative que
de rejoindre les bordels et la fameuse
«zona», bien connus par les hommes
pt lp_ ipnnp . apnç rip la villp __

ÉÉËÉÉËIÉÈL

«Le Service à la femme marginali-
sée» (SPM), appuyé par l'archidiocèse
de Sao Paulo , est un autre exemple de
l'engagement de l'Eglise en faveur des
prostituées . Le SPM a ouvert un centre
pour prostituées et travestis où ces per-
sonnes dialoguent sur leur vie quoti-
dienne, se renosent et entrenrennenl
des travaux en groupes , tout en ayant
accès à des services médicaux et d'as-
sistance sociale. Ce centre , appelé mai-
son de la «Convivência», atteint 250
femmes prostituées ou travestis du
quartier Bras. »

Une enquête , réalisée avec l'appui
de l'UNICEF, a dernièrement abordé
la vie nuot i r i ienne rip 74 arir.lp<_rente< ;
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prostituées de 12 à 17 ans à Salvador,
la capitale de l'Etat de Bahia. L'en-
quête a révélé que toutes ces jeunes
prostituées avaient déjà subi un avor-
tement , certaines d'entre elles l'ayant
pratiqué jusqu 'à quatre fois. Certaines
se prostituent pour un morceau de
Dain et sont oblieées d'accenter les exi-
gences de leurs clients dans la peur de
ne pas pouvoir survivre.

La sociologue Marlene Vaz, qui a
coordonné l'enquête , estime que le
80 % des jeunes prostituées de la ville
de Salvador sont «noires, pauvres et
analphabètes». La «Folha de Sao Pau-
lo», un quotidien d'audience nationa-
le, abordant le thème rie la nrnstitntinn

au Brésil a titré son article: «Quart
Monde». Selon les statistiques gouver-
nementales publiées récemment par le
Ministère du bien-être social, il y au-
rait aujourd'hui au Brésil 500 000 mi-
neures prostituées entre 10 et 16 ans.
Le pays occupe le premier rang de la
prostitution enfantine en Amérique
latine et le deuxième au monde , der-
rière la Thaïlanri p

«UNE BELLE BLONDE»
En prenant la défense des prosti-

tuées, l'Eglise entend d'abord faire res-
pecter la dignité de la femme, même si
celle-ci se voit contrainte à exercer ce
métier dégradant. Beaucoup d'hom-
mes voient encore le corps des prosti-
tuées comme une marchandise que
l'on achète , voire que l'on gagne à un
Intr.

Il y a quelques mois , dans la cité de
Caxias du Sul , (Rio Grande do Sul),
une maison close a été fermée par la
police. Motif invoqué: des prostituées
étaient offertes au public comme pre-
mier prix d'une loterie aguicheuse. Les
tpnanr.pr_ rin hnrripl avaient fait rip la
publicité dans les journ aux en indi-
quant que celui qui gagnerait le pre-
mier prix pourrait s'offri r immédiate-
ment «uma linda loira» («une belle
blonde», le gagnant du deuxième prix
pouvant se consoler avec « uma mara-
vilhosa morena» («une merveilleuse
femme noire »').

LEVEE DE BOUCLIERS
Cette loterie de femmes, mercantile

et raciste, avait provoqué une levée de
boucliers des chrétiens de la ville enga-
gés dans la pastorale de la femme mar-
ginalisée.

A Belo Horizonte, capitale de l'Est
de Minas Gérais, les organisations
pastorales qui accompagnent les victi-
mes de la nrn_titiitir.n nni __p nt leur .
forces aux autres organisations non-
religieuses qui visent le même but
qu 'elles.

L'organisation non-gouvernemen-
tale «Femme et Santé» (MUSA), s'est
jointe aux femmes qui fréquentent le
Centre communautaire de la nastorale
de la femme marginalisée pour éditer
ensemble un bulleti n «Vida Vivida»
qui donne des informations simples et
concrètes sur l'éducation et la santé de
la femme. Une des éditions est consa-
crée à la prévention des maladies
sexuellement transmissibles et donne
des adresses pour demander aide et
conseils.

T^i ir.cw/. \/[ rxTTcn A ni*"

Ce mouvement est né avec un prêtre suisse
La pastorale de la femme prostituée a
commencé il y a 35 ans à Sao Luiz ,
capitale de l'État du Maranhao, en
adaptant à la situation brésilienne ,
l'expérience française du «Nid » fondé
par l'abbé Talvas à Paris. Cette initia-
tive a été appuyée dès son début par
l'évêque auxiliaire de Sao Luiz d'alors,
Mer Antonio Fraposp

Devenu évêque de Crateus en 1964
(Ceara), il encouragera fortement dans
son diocèse et dans tout le Nordeste
brésilien ce regard evangelique sur les
prostituées. Il donnera son total appui
an nrptre sniccp Frpriv K i.n-7 Fil ç rip la
Charité , appelé familièrement «Alfre-
dinho» qui vivra plusieurs années
dans la zone de prostitution de Cra-
teus. Les raisons et les faits concrets de
ce témoignage sont décrits entre autres
dans le livre intitulé: «L'Anesse de
Rahamw nam anv PHitirm c r_ ii\. rip_
res.
À L'ÉCHELLE NATIONALE

Le mouvement de la pastorale de la
femme marginalisée compte désor-
mais 150 équipes dans neuf régions du
pays. En 1990 , lors de la 8e assemblée
nationale de la femme marginalisée ,
f . . _  _ 4 _ _ . _ _ 4 A  l 'A4«Ui:  * J' C A

tariat national permanent situé à Sao
Paulo. En 1991 , à la demande de la
pastorale fut également fondée «le
Service aux femmes marginalisées»
(SPM) destiné à offrir un appui
concret aux équipes régionales et aussi
aux groupes de femmes prostituées -
se formant parfois spontanément pour
c\p ?pn(\rp lenrc. rirnitc _ nui crmhaitpnt

cet accompagnenient. Le SPM dé-
nonce toutes les formes d'injustices et
d'exoloitation dont souffrent les nrns-

Dàva Kvartu _fnn? rfairanfr _ IM__I

tituées et offre une assistance juridi-
que à celles qui affrontent lajustice , il
(̂ iHitfi iitiA T-é» .. II _T_ // r_ -r_ .tn_ -_l îkAroti/M_vi
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et représente la pastorale de la femme
marginalisée au plan national.
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De drôles
(te touristes
Une commission parlementaire d'en-
quête , installée à la Chambre des dé-
putés à Brasilia pour analyser les cau-
ses de la prostitution au Brésil , a dé-
couvert la participation de policiers et
de militaires dans la recherche de filles
mineures pour les inciter à entrer dans
la prostitution. Le trafic de jeunes
nmçtitllppç rianQ la rpoinn HPC minpc
d'or est impressionnant. Dans les
grandes villes , grandit une nouvelle
sorte de prostitution appelée «porno-
tourisme», spécialement conçue pour
les touristes , une sorte de prostitution
de luxe , avec tarifs correspondants ,
mais dont profitent surtout les «pro-
moteurs» de ce genre de prostitution
plus raffinée.

Pnnr t _ i i 7a  NJaoih Phif  inop an Tri -
bunal de Sao Paulo , «la prostitution
fait partie de l'exercice du droit sexuel
machiste qui en fait détruit l'affecti-
vité et la tendresse entre deux person-
nes. Il est contraire à l'amour partagé
entre partenaires égaux. Ainsi ce sys-
tème conduit tout droit à l'acte sexuel
impersonnel et violent , d'où la crois-
sance de viols , de pornographie , de
sado-masochisme et d'éternelle insa-

«UN PROBLÈME D'HOMME»

Et lajuge de conclure : «La prostitu-
tion est beaucoup plus un problème
d'homme que de la femme, car les
prostituées sont d'abord les victimes , â
moitié consententes, d'un système de
rinminatinn r_atri arpal w A Dl_ ~
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Le village fêtera ^̂ ^É Î^H^̂ J I _̂____________T I I ̂  l^______ iV L'histoire 

des 
murailles

demain un centenaire. ____________ _______ _________________ ^PV 
_¦ 

^^̂ F 
______ 
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PATRIMOINE (I V)

ancienne ferme en bois de la
va sortir de 1 oubli ces jours

Hans-Peter Riedo travaillant à la restauration d'un des fours en molasse (1840) de sa ferme singinoise du XVIIe siècle, w Vincent Murith

de Plasselb, l'antique bâtisse tombait en ruine. Il a
de son propriétaire pour la restaurer de la cave au faite du toit. Un tra vail minutieux

ne des poutres maîtresses de
la ferme gisait par terre. Tel-
lement pourrie que tous les
efforts de l'artisan pour la
conserver se sont révélés

vains. Patiemment il l a grattée jus-
qu 'à ce qu 'il arrive à la partie saine.
Mais celle-ci n 'avait alors plus qu 'une
épaisseur de deux centimètres. Pour
ne pas jeter cette poutre , l'artisan l'a
hissée sur un des murs intérieurs. Elle
était si fragile qu 'il a dû ajuster des
dizaines de crampons dans le bois
pour que celui-ci ne se brise pas. Il lui a
fallu une semaine d'efforts pour
conserver cette pièce ancienne et une
autre pour là mettre en valeur.

Cet exemple illustre le travail qui a
été accompli pour restaurer la plus
ancienne ferme de Singine , à Neuhaus ,
à quelques kilomètre s de Plasselb.
«Un cas exceptionnel» , commente
Claude Castella, conservateur des
Biens culturels. «Pour la plupart des
gens , le bâtiment était en tellement
mauvais état qu 'il était condamné à la
démolition. Il a fallu la ferme convic-
tion du propriétaire pour le sauver».

ENCORE PLUS VIEUX

«Au début il y avait le verbe , et le
verbe était dans Dieu et Dieu était le
verbe» , peut-on encore déchiffre r sur
une des poutres. L'inscription est sui-
vie d'une date: 1622. Ces quelques
mots et chiffres , presque illisibles, ont
permis de dater la construction de la
ferme. «Il est probable qu 'il y avait
déjà un bâtiment à cet emplacement.
Je pense qu 'on a agrandi la ferme au
début du XVII e siècle plutôt que de
procéder à une construction entière-
ment neuve», explique Hans-Peter
Riedo, l'actuel propriétaire. Il avance
pour preuve un certain nombre de

planches , manifestement encore plus
anciennes que celles de 1622 , qu 'il a
retrouvées en creusant les fonda-
tions.

Hans-Peter Riedo , entrepreneur , a
acheté le vieux bâtiment en 1989. Son
but était de le rénover , comme com-
plément à son travail. «Certes le bâti-

serait possible d'arriver à un résul
tat».
MILLIMETRE PAR MILLIMETRE

Le premier gros travail , commencé
au début de 1993, a consisté à redres-
ser le bâtiment. Une dalle de béton a
été coulée dans la partie arrière de la
ferme et a servi de point d'ancrage
pour les tirants. Millimètre par milli-
mètre , toute la structure a été ramenée
à la verticale. Ensuite , il a fallu conso-
lider les fondations, rabaisser les plan-
chers de quelques dizaines de centimè-
tres pour avoir une hauteur de plafond
conforme aux critère s modernes et
surtout assainir les caves envahies par

ment était en mauvais état , mais j étais
sûr que l'on pouvait le moderniser».
Un optimisme que l'architecte Ueli
Riesen n'a pas partagé de prime abord .
«Plus rien ne tenait debout et les murs
formaient un angle de 60 centimètres
entre le faîte et le sol. Mais dès que j'ai
examiné la structure , relativement
bien conservée, je me suis dit que ce

fallu la solide volonté

l eau. Enfin , les travaux de restaura-
tion du bois ont été confiés à Andréas
Keller , un artisan bernois. Celui-ci a
complètement disséqué la maison
pour pouvoir réutiliser le maximum
de pièces.

En chêne ou en sapin , la plupart des
poutres vieilles de 372 ans étaient en-
core suffisamment solides. La struc-
ture interne des pièces a été dans l'en-
semble respectée. Un des salons du
rez-de-chaussée a été conservé, mais il
a fallu refaire entièrement le second.

Les tuiles , posées probablement au
début du siècle , ont été enlevées. En
dessous , l'artisan a trouvé un toit de
tavillon , beaucoup plus ancien. Le
bois a été nettoyé et conservé appa-
rent , comme plafond du premier éta-
ge. Une isolation a été posée sur les
tavillons et les tuiles remises en pla-
ce.
DIGNE D'UN MUSÉE

Pour Carmen Reolon , adjointe au
Service des biens culturels et responsa-
ble de ce dossier , ces travaux de restau-
ration «s'apparentent à une démarche
digne d'un musée. Architecte , artisan
et propriétaire ont travaillé dans les
moindres détails pour tenter de
conserver toute la substance du bâti-
ment». Durant les vingt mois de tra-
vaux de restauration , un certain nom-
bre de changements se sont produits
entre le plan initial et le résultat final.
Au fur et à mesure des découvertes , il a
fallu s'adapter et proposer des solu-
tions. Ainsi les fenêtres ont-elles été
modifiées pour éviter les lucarnes, ju-
gées inesthétiques (voir encadré) et un
avant-toit de verre et d'acier a été posé
dans le but de protéger la façade. Dans
quelques semaines , les travaux de fini-
tion seront achevés. Ne restera plus au
propriétaire qu 'à trouver des locatai-
res. J EAN -M ARIE MONNERAT

Des pizzas sur des fours en molasse
Cette ferme singinoise siècle, seule l'immense aux eaux de pluie, elles
possède plusieurs parti- borne, au milieu des se déversent dans le ,
cularités. Tout d'abord, deux appartements , ser- ruisseau voisin. Les fe-
elle est construite entiè- vait au chauffage et à la nêtres percées entre les
rement en bois. Plus cuisine. Certes , faute de poutres, étroites mais
tard, les étables et les preuve formelle , il ne nombreuses , contri-
écuries seront bâties s ' agit que d'une hypo- buent à éclairer les piè-
avec des pierres , plus thèse. Aujourd'hui, les ces. «Une des grandes
résistantes. Aujourd'hui deux appartements pos- difficultés quand on ré-
encore , on peut voir les sèdent le confort le plus nove un bâtiment ancien
panneaux de bois qui moderne. Le chauffage c'est le problème de la
formaient les mangeoi- au mazout est intégré lumière», précise l'archi-
res. La deuxième parti- au sol. Les fours en tecte. Quant à aux pou-
cularité est un toit fai- molasse ont été restau- très et aux planches ex-
blement pentu. Particu- rés par Hans-Peter térieures, elles n'ont
lier aussi , le logis , formé Riedo et fonctionnent pas été traitées. On voit
de deux appartements parfaitement. Pour s'en très bien la différence
distincts. Chacun a sa assurer, le propriétaire entre celles qui ont près
propre cuisine et son a allumé un immense de quatre siècles et les
poêle de molasse. Sur feu et y a fait cuire des neuves. Il faudra atten-
un des fours , Hans-Pe- pizzas! Une canalisation dre quelques années
ter Riedo a retrouvé une a été posée sur 800 mè- pour que la patine du
date: 1840. Il est proba- très pour amener les temps leur donne une
ble qu'avant la eaux usées à une sta- couleur uniforme,
deuxième moitié du XIX e tion d'épuration. Quant JMM

La plus
Singine
Bâtie en 1622 près

Jean-Marie
Clerc a déposé
un recours

JUS TICE

Le promoteur de La Roche
n'accepte pas le verdict pro-
noncé contre lui le 15 juillet
par les juges gruériens.
Le Tribunal cantonal aura à se pen-
cher sur le dossier de Jean-Marie
Clerc. Le promoteur de La Roche a en
effet décidé de recourir contre la
condamnation à 37 mois de réclusion ,
prononcée contre lui le 15 juillet par le
Tribunal criminel de la Gruyère .
L'homme d'affaires avait été reconnu
coupable d'instigation à incendie in-
tentionnel et de crime manqué d'es-
croquerie. Confronté à de grosses dif-
ficultés financières , Jean-Marie Clerc
a, selon la conviction des juges, com-
mandité la mise à feu de sa scierie du
Zible à La Roche et tenté d'escroquer
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments , toutes accusations qu 'il
a niées.

Jean-Marie Favre, avocat du
condamné, avait d'emblée annoncé
son intention de recouri r contre ce ver-
dict. Pour des raisons de procédure
notamment. Au sortir de la séance,
l'avocat reprochait à la police d'avoir
apporté au dossier des pièces déjà an-
ciennes le dernier jour des débats ,
alors qu 'il n'était plus possible d'inter-
roger les témoins sur ces faits. Impos-
sible de savoir , pour le moment , sur
quels motifs le recours est finalement
fondé. L'avocat est parti en vacances
après l'avoir rédigé, son bureau se li-
mitant à confirmer le dépôt du recours
en cassation pénale.
CURATELLE VOLONTAIRE

Un curateur a été désigné à Jean-
Marie Clerc en la personne du direc-
teur de la Régie Bulle SA, annonce la
«Feuille officielle» d'hier. Jean-Ber-
nard Droux est ainsi chargé de veiller
aux intérêts du promoteur et d'admi-
nistrer ses biens, notamment un parc
immobilier dont la valeur est évaluée à
quelque cent millions de francs. Il
s'agit d'une curatelle volontaire , expli-
que M. Philipona , juge de paix du Ve
Cercle de la Gruyère. Cette mesure
s'applique dès qu 'une personne est
emprisonnée , donc dans l'incapacité
de s'occuper elle-même de ses affaires.
Une telle mesure avait déjà été prise
lorsque Jean-Marie Clerc avait été mis
pour la première fois en détention pré-
ventive et levée dès le moment où il
avait recouvré la liberté. MJN

Il roulait a
102 km/h. dans
Botterens

CONTROLES ROUTIERS

Les radars ont mesuré de
graves excès de vitesse à
l'intérieur de trois villages,
dans la journée de mercredi.

Au cours de contrôles routiers opérés
mercredi , la police cantonale a enre-
gistré trois excès de vitesse qui vau-
dront sans doute à leurs auteurs de
lourdes sanctions. A 7 h. 45, lors d'un
contrôle automatique à 1 inteneur de
la localité de Cormondes , un automo-
biliste qui circulait vers Morat a été
«pincé» à une vitesse de 96 km/h. Le
même jour , à 18 h. 50, un autre auto-
mobiliste a traversé le village de Bot-
terens à une vitesse de 102 km/h.,
mesurée au centre de la localité. Enfin ,
à 20 h. 35, un automobiliste qui circu-
lait de Riaz vers Bulle a franchi le
contrôle radar à une vitesse de 99
km/h ; Là également , le radar avait été
placé au centre du village. «Les trois
automobilistes seront déférés aux au-
torités judiciaires et risquent , en plus
d'une amende salée , un retrait du per-
mis de conduire» , communique l'atta-
ché de presse de la police. GD



JHÉp Jf AMT FUR BUNDESBAUTEN
= mw OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

AT JmW UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAL!

En sa qualité de service de construction de l' administration générale de la Confé-
dération, notre office s 'occupe de l'étude et de la réalisation des projets de cons-
truction de la Confédération en Suisse et à l'étranger. Afin de pouvoir maîtriser le
grand volume des constructions, nous devons pouvoir nous appuyer sur un service
d'informatique bien aménagé.

Afin de seconder le chef de la section de l'informatique, nous cherchons

un(e) suppléant(e) du chef
de la section de l'informatique

Tâches principales:

• Soutien complet du chef de la section de l'informatique dans tous les domai-
nes

• Conduite de projets très complexes

• Etude, coordination et conception des systèmes d'information

• Acquisition du matériel et des logiciels

• Développement et entretien des applications

• Formation de tout le personnel dans les questions touchant à l'informatique

Profil requis

• Formation universitaire ou ETS, évent. économiste d'entreprise ESCEA ou
ECCA

• De bonnes connaissances du domaine de la construction seraient un plus

• Aptitude à diriger

• Expérience pratique dans la conduite de grands projets d'informatique

• Habile négociateur , capacité de s'imposer

Vous sentez-vous interpellé par ce poste ? Si oui, veuillez adresser votre dossier de- /
candidature jusqu'au 31 août 1994 à l' adresse suivante :
Office des constructions fédérales, section du personnel, M1™ D. Bachmann,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, s 031/322 81 30

Vifor
Notre entreprise spécialisée dans le développement, la production et la
commercialisation de produits pharmaceutiques est à la recherche
d'un(e)

CHIMISTE ou BIOCHIMISTE
en qualité de responsable du développement analytique.

Le(la) candidat(e) idéal(e) devra disposer de solides connaissances du
domaine analytique et maîtriser les techniques modernes d'analyse.

Dans le cadre des activités du département de recherche et développe-
ment , il(elle) sera appelé(e) à assumer les tâches/responsabilités suivan-
tes:

• assurer la réalisation des travaux d'analyse liés au développement
des nouveaux produits; f

• effectuer différents travaux de contrôle et validation en relation avec
les demandes des autorités sanitaires;

• collaborer à l'établissement de la documentation technique pour les
dossiers d'enregistrement.

Si cette activité vous intéresse et que vous êtes une personne dynami-
que, ayant le sens des responsabilités et sachant travailler de façon
indépendante, n'hésitez pas à nous contacter et/ou a nous envoyer
votre candidature à l' adresse suivante :

VIFOR SA
Service du personnel

Case postale 1067
FRIBOURG-MONCOR

« 037/876 111
Groupe Galenica _-___¦

Unsere Auftraggeberin zàhlt zu den erfolgreichsten Schweizer Hersteller-
Unternehmungen innerhalb der Nahrungsmittelbranche. Die Produkte sind bekannl fur ihre einzig

 ̂ artige Qualitdl und geniessen einen hohen Bekanntheilsgrad in der ganzen Welt. Um unsere Erfolgsposition weiterhir
zu festi gen und die Kundenbetreuung zu inlensivieren , wenden wir uns an eine/einen

leistungs- und durchsetzungsstarken

KEY ACCOUNT MANAGER
Ihre Auf gaben:

Direkt dem Profit Center unterstellt , sind Sie zu-
stdndig fur die optimale Betreuung von Schlussel
kunden und die Fuhrung und Weiterentwicklung
des KAM-Bereiches. Sie planen strateg ische und
konzeptionelle Aufgaben, koordinieren zielsicher
unsere Umsatz- , Absatz- und Kostenbudgets und
sind fur deren Umsetzung veranrwortlich. Fur un-
sere neue zukunftsorientierte KAM-Strateg ie wir-
ken Sie intern als Innovator und extern beim
Grosskunden als Verkaufs- und Unternehmensbe-
rater. Durch Ihre Reisetdti gkeit von ca. 50% sind
Sie am Puis vom Markt , leiten dièse Information
transparent weiter und arbeiten partizipativ mit
nnderen Firmenteams zusammen.

senden Sie
oder

mit Erfahrung im Food-Bereich
Was Sie mitbnngen:

Sie sind eine aktive, flexible und ergeb-
nisorientierte Persônlichkeit mit einer be.
triebswirtschaftlichen Ausbildung. Ihre
Kenntnisse des Detailhandels sowie Ihre
Erfahrung in der Umsetzung eines effi-
zienten KAM-Marketings, ermôglicht es
Ihnen , mit Entscheidungstrâ gern kompe-
tent zu verhandeln. Sie verfùgen ùber
Kontakt- und Teamfdhigkeit , konzeptio-
nelles und analytisches Denken und selb-
stdndiges Handeln sowie eine gesunde
Portion Ehrgeiz und Dynamik. Sie sind
um die 30 Jahre Jung und sprechen sehr
gut Deutsch und Franzôsisch.

Ihre Bewerbung an die Beauftragte, Mercuri Urval AG
rufen Sie fur weitere Informationen Telefon 01 / 391

Mercuri Urval Bùros in Zollikon, Nyon
England, Finnland

Rietstrasse 50
94 00 an

ÔStoaéU
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MISERY ^ ^Fribourg Avenches Morat

Nous cherchons

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

Sans permis s'abstenir.
Nous attendons avec plaisir

votre appel

Roman et Elke Stubinger
1721 Misery - s 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi.
t. >

Service externe Romandie
Votre responsabilité comporte l'ensemble des activités de vente dans le
commerce de détail desservi par Emmi en Suisse romande. L'observation
systématique du marché, la mise en route et l'exécution des mesures pro-
motionnelles sont d'autres tâches clé dans votre cahier des charges.
Une formation de base acquise comme fromager ou dans l'industrie laitiè-
re ainsi que quelques années de travail professionnel qualifié seraient un
gage de réussite pour la tâche aux perspectives intéressantes. Votre fa-
culté d'agir systématiquement en vendeur et d'acquérir la confiance des
clients seront pour nous un autre critère primordial. De langue maternelle
française vous devez posséder de très bonnes connaissances en alle-
mand.
Nous offrons des conditions de travail basées sur la confiance, le rende-
ment et l'innovation. Il s'entend que la formation continue et systématique
soit assurée. Ultérieurement, il est possible d'étendre vos responsabilités.

Votre travail quotidien s'assume idéalement si vous habitez en Suisse ro-
mande, le siège social étant Lucerne.
Notre chef du personnel, M. P. Maurer, est heureux de recevoir votre offre
de service par écrit. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12,6002 Lucerne, télé-
phone 041 26 27 27.

Groupe Emmi
Association laitière
de Suisse Centrale, Lucerne

2S-595/ROC

H
E+H Schweiz
Einkauf und Lager AG

Wir sind die fùhrende Grosshandels- und Marke-
tingorganisation fur den Eisenwaren- und Haushalt-
fachhandel in der Schweiz. Zur Ergânzung unserer
Verkaufsabteilung in Dâniken suchen wir eine(n)

m BlffiflffBffr Sachbearbeiter(in) Telefonverkauf
wir bieten ihnen: M I Eisenwaren/Haushalt
Eine herausfordernde , vielseitige und sehr anspruchsvolle H 1111111111
Aufgabe. Eine Schlùsselposition in einem lokalen Mittel- «_______S__î Ihre Aufgaben :
betrieb, der eingebetet ist in einem internationalen - Offertbearbeitung innerhalb kûrzester Zeit
Grossunternehmen , dos uber die entsprechenden Enfwick-
lungsmdglichkeiten im In- und Ausland verfùgl. Den Frei-
raum , Ihre Persônlichkeit und Ihre Kreativitdt zu entfalten
und Ihr Fuhrungspotential mittelfristi g einzusetzen. Ein
kompetentes Umfeld , eine ausgewogene Produktepalette
sowie hervorragende Marketing-Unterstutzung garantie-
ren fur eine seriose Einfùhrung in dièse faszinierende
KAM Welt . Ergreifen Sie die Chance, Ihre berufliche Kar-
riere innerhalb eines fuhrenden Markenartikel-Konzerns
entscheidend zu beeinflussen. Die monetdren Leistungen
entsprechen diesem interessanten Angebot.

8702 Zollikon , mit dem Vermerk 160.3615
Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zi

Basel und weitere 62 Niederlassungen in: Australien , Belgien, Danemark , Deutschland
Frankreich , Holland, Italien, Norwegen, Schweden, Spanien, USA.

- Offertbearbeitung innerhalb kûrzester Zeit
- Beantwortung von Neukundenanfragen
- Behandlung von Reklamationen betreffend Einkauf und Liefe

? 

rung
- Erstellen von Kostenvoranschiâgen bei Reparaturen
- Anlaufstelle bei Retouren

Ihr Profil :

? 

- kfm. Ausbildung
- Erfahrung im Verkauf von Eisenwaren/Haushaltsartikeln
- PC-Kenntnisse
- gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

? 

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Dann rufen Sie unse
ren Personalchef Herrn Beat Wernli an
(062/65 61 03) oder senden ihm Unterlagen an
folgende Adresse: E+H Einkauf und Lager AG,
Industriestr. 14, 4658 Dâniken/SO

Important restaurant
de la place de Fribourg

cherche de suite ou à convenir

un ou une chef de service
un jeune responsable

de cuisine
jeunes sommelières

dynamiques
Sans permis s 'abstenir.

Faire offres avec CV et photo, sous
chiffre F 017-92617, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s /

—i I Uf COaed
URGENT! FEINE KÙCHE

BONNE CUISINE

Famille Cherche Persévérance - Amabilité - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité

JEUNE FILLE en tant que

COLLABORATEUR
pour s 'occuper d'une fillette de 9 ans. Nourrie, logée. ... OCDWI/^E CVTCDICIID

Congé le week end A«J OtRVIUt LA I fcKIbUK

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
Tél. prof. 029/2 28 93 et privé dès 20 h. produits alimentaires et nous vendons nos produits de pre-

029/2 22 81 mière qualité directement du fabricant au consommateur.
130-500040 Nous servons les ménages privées et les restaurateurs.

- Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer de
métier?
r.___ >ir __ . -_ _w_ _ i ip fîvor i,ni icmômo irntro calairo Cllito a \/r_tr_ _

MONTEURS
ET AIDES-MONTEURS

Nous engageons de suite ou à convenir

I

- Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite a votre
travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus de
la moyenne?

- Etes-vous autonome et consciencieux?

en échafaudages I Nom/Prémon

Formation et instruction sur la sécurité par nos soins. I Rue No .

Faire offre, ou contacter : I —~~~

LM ÉCHAFAUDAGES SA • 037/81 12 12 I !_ _!_ _ _ _ _ _ _  

Rue Grimoux 12, 1701 Fribourg

- Désirez-vous profiter de nos prestations sociales moder-
nes?

Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à
nous envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous.
M. J. Bossert se réjouit de faire votre connaissance.

Tél.: Accessible de
292-849

Oswald SA, produits alimentaires, 6312 Steinhau-
sen, à l'attention de M. J. Bossert,
« 042/44 91 11. Lib/32

' \ Restaurant
Auberge de MISERYj

._-_¦_- —______-¦____¦__> __•<__. ¦: Mai_____________l_______________l Dri-iHi ¦ .

Kznrmi
Emmi AG

_*- & -

Produits fromages et laitiers frais
Le Groupe Emmi est une entreprise suisse renommée de l'industrie ali-
mentaire avec des positions fortes dans notre pays et à l'étranger. Dans le
cadre du développement et pour renforcer nos activités en Suisse roman-
de, nous cherchons un collaborateur au flair inné pour la vente et la pro-
motion au



CARNETS DE ROUTE

Nos deux randonneurs sont
tombés amoureux de la bière
En Allemagne, entre Bitburg et Prùm, les voyageurs arpen
tent le bitume sous un soleil de plomb. Ça donne soif!

Partant de Bitburg, nous sommes arri-
vés à Prùm. Voici le déroulement de
cette étape. Nous commencerons ce
récit à hier soir , 22 h. Comme nous en
avons repris l'habitude , nous plantons
la tente à la sortie de notre ville étape ,
Bitburg en l'occurrence. Par paresse ,
nous n 'installons que l'intérieur (non
isolant) de notre quatre étoiles , le ciel
étant très clément. C'était compter
sans la rosée ! Sachez que les piscines
ne sont pas l'endroit idéal pour dor-
mir. Réveil mouillé donc , à 7 h. Plia-
ges et rangements rapides , car les pas-
sants pourraient se lever avant nous ,
les inconscients. Cinq kilomètres pour
se mettre en jambe , puis ce sont les
traditionnels cafés et sandwichs pour
se réveiller.

A ce moment , il est enviro n 10 h.,
on ne se presse pas le matin. Il est
temps de prendre la route. Elle corres-
pond autant que possible à nos routes
secondaires , au pire à nos cantonales.
Toutefois , il peut arriver qu 'elle soit
nationale , à défaut d'itinéraire de dé-
tournement suffisamment court . Au-
riez-vous deviné que ce n'est pas là
notre catégorie favorite? N'essayez
pas de répondre , le bruit des 40 tonnes
couvrirait votre voix.

MARCHER? LA ROUTINE!

Marcher est rapidement devenu une
routine. D'ailleurs , nos jambes «sen-
tent» d'elles-mêmes les kilomètres.

au gré des fluctuations de notre moral.
Matthieu s'est bricolé une installation
radio ô combien précieuse sur son sac
à dos. C'est notre soutien , notre moti-
vation et notre rythme. Tantôt , les
yeux en l'air , nous admirons les élé-
ments du paysage et de la faune qui en
valent la peine. Et il y en a.

Tantôt , la casquette vissée sur le crâ-
ne, le visage baissé, le regard fixé sur la
bordure de la route , on laisse divaguer
sa pensée de souvenirs en avenir tan-
dis que les kilomètres défilent. Assez
fréquemment malgré tout , on entame
de grandes discussions sur des sujets
aussi futiles que la philosophie , l'ami-
tié , les demoiselles , la pluie qui mena-
ce, la famille, le sport... Elles durent
alors suffisamment pour nous permet-
tre d'arriver à l'étape.

Celle-ci survient généralement en-
tre quatre et six heures du soir. Il est
alors temps d'écrire une carte postale
ou un article en dégustant une bière
allemande (ou deux). Nous en som-
mes tombés amoureux , et nous avons
une connaissance à Fribourg qui va
certainement faire affaire avec nous à
ce sujet , à notre retour. Ensuite , nous
profitons du seul vrai repas de notre
journée , et il est temps d'aller se cher-
cher un terrain de camping, sauf lors-
que , comme ce soir , il devient impos-
sible de dormir sans se doucher. Heu-
reusement , à Prùm , ils ont une au-
berge de jeunesse!

GD CLAUDE VERDON
et MATTHIEU BUCHSAu trentième , elles commencent à et MATTHIEU BUCHS

crier gare. Mais comment marchons-
nous? Quand les routes et la circula- Les deux Fribourgeois sont partis le 19
tion le permettent , l'un à côté de l'au- juillet de Fribourg pour rallier Amster-
tre. Nous parlons assez peu , et surtout dam à pied.

¦ Parcours Panda. Excursion gui-
dée de 9 h. 15 à 11 h. 45. (Inscription à
l'Office du tourisme 037/81 31 75).
¦ Parcours du dragon. Un itiné-
raire et un sou rouge sont à disposition
à la ferme du Grabensaal. chez Hubert
Audriaz , samedi de 21 h. à minuit.
¦ Soirée blues. Avec Rudy Rotta
Band/I , Stan Webb's Chicken
Shack/GB, Bob Page & Blue Kerose-
ne/USA/CH , Jimy Hofer Band/CH et
The Lovebirds/CH. Samedi soir au
Bad Bonn , Guin.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
medi de 9 h. à 13 h. sur la place de la
Croix-Blanche, Posieux.
¦ Prière. Basilique Notre-Dame:
17 h. adoration du Saint-Sacrement
chapelet et bénédiction. Chapelle No
tre-Dame de Bourguillon: 17 h. chape
let et bénédiction du Saint-Sacre
ment.
¦ Kneipp-Verem Fribourg. Sortie
du Kneipp-Verein , dimanche. Mar-
che d'environ 4 heures au Guggers-
hôrnli. Pique-nique. Rassemblement
à 8 h. aux Grand-Places , 8 h. 30 à
Zumholz ou 9 h. parc Guggisberg.
Renseignements: 037/26 28 33.

- DIMANCHE -

¦ Ballet. Le Théâtre de ballet de
Vienne , sous la direction de Gùnther

VILLARS-SUR-GLANE. Tôles
froissées
• Une automobiliste de 70 ans circu-
lait , j eudi vers 18 h. 10, du carrefour
de Belle-Croix en direction des Dail-
lettes. Sur la route de Cormanon , alors
que son indicateur de direction droit
était enclenché , elle entra en collision
avec une auto débouchant de la route
des Préalpes. La collision fit pour 7000
francs de casse. 03

FRIBOURG. Deux permis confis-
qués à cause de l'alcool
• Hier entre 2 h. 40 et 3 h. 15 , deux
automobilistes circulant sous l'in-
fluence de l'alcool se sont vu confis-
quer leur permis de conduire par des
patrouilles de la gendarmerie cantona-

Falusy, présente les plus belles parties
du «Lac des cygnes», de «Casse-Noi-
sette» et «La 'belle au bois dormant» ,
de Tchaïkovski ainsi que des valses et
polkas de J. Strauss , Lanner et Zierer
sous le titre : «Une nuit à Vienne».
Aula de l'Université , dimanche à
20 h. 30. Réservation: Music Claire ,
Péroiles , tél. 037/22 22 43. Caisse à
l'entrée à partir de 19 h. 30.

¦ Parcours du dragon. Un itiné-
raire et un sou rouge sont à disposition
à la ferme du Grabensaal chez Hubert
Audriaz , dimanche de 21 h. à mi-
nuit.

¦ Thrash - hardeore. Avec Krea-
tor/ D, M.O.D./USA, Apocalypse/CH
et Spécial Guests. Dimanche soir au
Bad Bonn , Guin.

¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Monastère
de Montorge : 17 h. bénédiction et vê-
pres. Monastère de la Visitation:
17 h. 30, vêpres. Basilique Notre
Dame: 19 h. 30 adoration du Saint
Sacrement , chapelet et bénédiction
Chapelle Notre-Dame de Bourguillon
17 h. chapelet et bénédiction du Saint
Sacrement.

- LUNDI -

¦ Prière. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon : 17 h. chapelet et bénédic-
tion du Saint-Sacrement.

le. Le premier , âgé de 28 ans, a été
intercepté au square des Places et le
second , 21 ans, circulait à vive allure à
la route des Arsenaux. Tous deux ont
été soumis à une prise de sang. GD

RWANDA. Messe dans toutes
les églises de Suisse
• Mgr Pierre Mamie , évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg et président
de la Conférence des évêques suisses,
demande que soit célébrée demain di-
manche 14 août une messe dans toutes
les églises du pays en faveur du Rwan-
da. C'est à la demande du pape Jean-
Paul II que Pierre Mamie a transmis
cette requête aux curés pour marquer
cette journée par la prière .

ĝ^dlMIl 

ROSSENS

Les six mille décodeurs de
Téléciné sont mis en vente
La faillite est ouverte. Il a fallu près de huit mois à l'Office cantonal pour
savoir si les actifs de Télécinéromandie SA allaient pouvoir être réalisés.

H

ier, la «Feuille officielle» du
canton de Fribourg annon-
çait l'ouverture officielle de
la faillite de Télécinéroman-
die SA (TCR). L'ex-chaîne

de télévision à péage - appartenant
aux frères Modoux depuis 1991 , suite
au retrait de Pierre-Alain Blum , pa-
tron de Télécinéromandie et d'Ebel -
avait cessé d'émettre en septembre I £%££££&!
1993. En décembre de la même année,
une procédure de faillite était enta-
mée. Et huit mois plus tard , la faillite Ajg2| T_ ~j F-f l̂NF
est officiellement ouverte. LE*T*~YẐ Z

Pourquoi un délai si long entre le ROMA lNIPlt
prononcé de la faillite et l'ouverture
officielle de celle-ci? D'une part parce
que l'Office cantonal a sur le dos pas
moins de 500 faillites. Mais aussi
parce que les actifs de Téléciné sont
pour le moins difficiles à réaliser. «Le 9
retard pris dans l'ouverture officielle
de cette faillite est dû principalement
au fait qu 'il a fallu du temps pour H^,savoir si les actifs de Télécinéroman- H_______ .
die allaient pouvoir être réalisés» , ex- H_É_pliçjue Beat Meuwly, préposé à l'Office HÉL
cantonal. «Ces actifs sont principale- Mk
ment constitués par des décodeurs in-
vendus. Or, savoir si leur revente allait Hfc_: *.au moins couvrir les frais de procédure Bl_____f* '-Jfa pris du temps. Dans le cas contraire ,
cette procédure aurait dû être suspen- „ -> Jpf, ML. »

_______ ¦* ___n J__P____ ______due. w
Quant aux 6000 décodeurs vendus Wkk

alors que Téléciné émettait encore, IL» mmAÊHinutile de vouloir les récupérer: leur ^_ . >
ramassage coûterait plus qu 'il ne rap-
porterait d'argent».
6000 DÉCODEURS EN RADE

Dans les locaux de Téléciné, à Ros-
sens, il reste en effet quelque 6000
décodeurs qui n'avaient pas trouvé ac-
quéreur. «Les écouler sera difficile, car MM ¦¦WBIMéCS Î
le marché à trouver est très spécifi- Àm
que», explique Jean-François Mo- ÀM
doux. « La technologie de ces appareils ^mest d'ores et déjà dépassée. Mais des ^LW
offres ont été faites pour essayer de
dénicher des intéressés. En plus du
retard technologique pris par ces appa-
reils , il faut relever un autre handicap:
leur nombre restreint qui ne permet-
trait d'équiper qu 'une chaîne à péage
inférieure à 10 000 abonnés. Ce qui ne
court pas les rues». H

Y aurait-il  une possibilité de réutili- ^^__ser ces appareils pour «Cinévision», la j te|̂ ^̂ ^chaîne mult i l ingue la diffusion ______l_-__l_l_____________________ -____-______-^_-_MBB>*B"«"«'̂  ̂
devrait être assurée par Audio-Film , la Les décodeurs qui restent en la possession de Télécinéromandie
société dont Jean-François Modoux (photo prise en 1986) sont à vendre dans le cadre de la faillite ouverte
est désormais le seul patron? «Les hier. ASL-a
décodeurs de Télécinéromandie ne
sont prévus que pour une seule langue, chaîne à péage. Cette perte sera toute- lévision Multilingue SA (TML) - la
alors que ceux de Cinévision devraient fois sans conséquence pour «Cinévi- société basée à Genève qui a imaginé
être capables d'en diffuser cinq» , ex- sion» puisqu 'un nouveau droit «Cinévision» - afin de commencer la
plique le directeur. «Là non plus , ils ne d'émettre a d'ores et déjà été accord é diffusion des programmes , accord qui
pourraient convenir. Mais peut-être en mai 1993 par le Conseil fédéral. devrait tomber à la mi-septembre ,
trouvera-t-on des débouchés dans les Audio-Film SA devrait assure r depuis Ce feu-vert est d'autant plus attendu
pays de l'Est , là où la technologie est Rossens la production et la diffusion que la cession des abonnés de TCR à
moins évoluée». des émissions. Actuellement au béné- TML aurait dû permettre à Jean-Fran-

Autre perte entraînée par la faillite fice d'un sursis concordataire qui çois Modoux de couvrir le passif de 2
de Télécinéromandie: la concession échoit à la fin septembre , Audio-Film millions de l'ex-chaîne à péage,
attribuée par la Confédération à l'ex- attend avec impatience l'accord de Té- PIERRE -ANDR é SIEBER

¦______________________________________________________¦_____________¦ P U B L I C I T É  Wkm k̂m k̂m m̂Êkm m̂Êkm k̂m k̂m k̂m m̂km k̂ k̂ k̂ m̂k k̂ k̂ m̂m^̂ ^m
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" I Durant tout l'été. Radio Fribourg Durant tout l'été, Radio Fribo'"
Durant tout l'été, Radio-Fribourg en direct du Rock Café en direct du Rock Caf ,

en direct du Rock Café I 1 I 
11 h. 05 Coin de ciel : Emission religieu- 11 h. 05 Coin de ciel : F'

9.30 Fribourg infos matin se. Jean-Claude Crivelli , directeur du Cen- se. Marie , mère de J.
Flash d'informations régionales tre romand de liturgie, analyse le phéno- point de vue di
9.45 Météo lacustre mène de l'attirance pour le chant grégo- spirituel du Centre Sam;
Température des piscines et plages du rien bourg
canton 12 h. Fribourg infos midi : Bulletin d'in- 12 h. Fribourg infos r>>: d'in-
12.00 Fribourg infos midi formations régionales formations régionaleb
Bulletin d'informations régionales 13 h. 37.2" l'après-midi en musique : 13 h. 37.2° l'après-midi en musique :
13.00 37.2° l'après-midi en musique Quatre heures de musique non-stop Quatre heures de musique non-stop
Quatre heures de musique non stop 17 h. 05 Fribourg sport week-end 17 h. 05 Les Nébuleuses
19.00 Rock Café 19 h. Rock Café : Radio Fribourg en di- 19 h. Rock Café : Radio Fribourg en di-
Radio-Fribourg en direct du Rock Café, rect du Rock Café , musique non-stop jus- rect du Rock Café , musique non-stop jus-
musique non-stop jusqu'à minuit qu'à minuit. qu'à minuit.



17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St
Pierre - Ste-Thérèse. •

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-et
Paul).

19.00 St-Jean.

19.30 Hôpital cantonal.

20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG| vu uimHHvnc M rrupuumj j
• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-

cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
• 7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -

baye d'Hauterive. Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - vïl-
. 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- lars-sur-Glâne (Les Martinets),

pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle « 10.15 St-Pierre.
St-Joseph) - Bourguillon. • 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-

Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
• 8.30 Monastère de Montorge. de Villars-Vert).

• 8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse. " 110° Christ-Roi - St-Michel (I) - St-
Paul.

• 9.00 Notre-Dame - Ste-Ursule - Monas- « 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
1ère de la Visitation - St-Paul (chapelle des . 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
Sœurs) - Bourguillon (D). 

# 17_30 ^^
• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- • 18.00 St-Jean.

liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - • 19.00 Ste-Thérèse
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha- . 1$M5 Mar ,y (sts-Pierre-et-Paul).
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye ._ __ _ ' V  . _ ...  ' ,,.
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (église). * 1.?f° Ç°uv,ent des Cordeliers (D) - Ho-

3 pital cantonal.
• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

f" .nrnrr ru i r r r  r-r «rn,r f IAUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise evangelique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Châtel-St-
Denis : 10.00 culte avec sainte cène. Cor-
dast: 9.30 Gottesdienst. Estavayer: 9.30
culte. Meyriez : 9.30 Gottesdienst. Mé-
tier: 10.00 culte. Ressudens: 10.00 culte.
Romont : 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise evangelique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

• Eglise apostolique evangelique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Eglise evangelique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise evangelique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15 (I). Yvo-
nand : 10.30.

20e dimanche du Temps ordinaire :
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la toute : «Moi je suis le pain
vivant qui est descendu du ciel : si quelqu 'un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai , c 'est ma chair, pour la vie du
monde.» Jean 6, 51-52

DE L 'ASSOMPTION A FRIBOURG

• 8.00 Christ-Roi - Bourguillon. • 100° Bourguillon -1
Paul).

• 9.00 St-Paul (chapelle des Sœurs) -
Bourguillon (D). . 1030 collège de G

• 9.15 Ste-Thérèse. Thérèse (D).

• 9.30 Christ-Roi - Hôpital cantonal - St- . 11 00 Chrisl.Roi . sMichel (St-Pie V) - Givisiez.

• 9.45 Maigrauge. • 19.00 Ste-Thérèse.

10.00 Bourguillon - Marly (Sts-Pierre-et
Paul).

10.30 Collège de Gambach (E) - Ste
Thérèse (D).

11.00 Christ-Roi - St-Paul.

19.00 Ste-Thérèse.

AUTRES CULTES ET OFFICES| Hum» v ,ui i- -  c i  u r r iv .c3  

• Eglise orthodoxe:
Cournillens: 10.30 liturgie de la Dormition (près de Courtepin).

\~ _ . . v  rnn.iT,rnrr _ _ , ,  <-.., -,/v „ ~~~ 
I| AUX FRONTIERES DU CANTON

• L'ASSOMPTION
Avenches : 10.00.

j ŝppinç [©ete
AMIS FRIBOURGEOIS !

Lundi 15 août 1994
ouvert sans interruption

de 9 h à 18 h 30

(TMMOIL) [ Jjj l PRIX SHOPPING ROCH__ n̂
^̂ ^B ^^^

^ Station + Shop ouverts 7 jours sur 7

6 Marchés Discount sous le même toit - Tél. 021/960 29 41p^î Eirawi r̂g

• BROYE
Chandon : 19.00. Cugy: 19.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les
Mouettes), 18.30 (collégiale). Font: 19.00. Mannens: 19.30. Ménières :
19.30. Montet : 18.30. Rueyres : 16.00. Vallon : 19.30.

• GLANE
Chapolle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye : 20.00. Grangettes : 20.00. Mas-
sonnens : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Tor-
ny-le-Petit : 17.30. Ursy : 19.30. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

• GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 19.00. Enney
19.45. Grandvillard : 19.45. Gumefens: 19.30. Hauteville: 18.30. Jaun
19.30. Montbovon : 19.30. Neirivue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. La Roche
16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes
20.00. La Tour-de-Trême: 18.30. Vuadens : 19.30 (église). Vuippens
19.30.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin : 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur
Morat : 19.00. Morat: 18.15 (D). Villarepos: 19.00.

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey: 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Farvagny
17.00. Grolley : 19.30. Lentigny :-19.30. Neyruz : 17.30. Praroman : 20.00
Prez-vers-Noréaz: 17.00. Rossens: 18.15. Treyvaux: 20.00. Vuister
nens-en-Ogoz : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

• VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St-Mar
tin : 20.00. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

DE L'ASSOMPTION DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres : 9.30. Domdi
dier: 10.15. Fauvettes (Montagny-la-Ville) : 8.00. Fétigny: 10.00. Font
10.15. Gletterens: 10.00 (patronale). Léchelles: 9.15. Ménières: 8.45
Montet : 10.00. Nuvilly : 10.00. Rueyres : 9.15. Seiry : 19.00. Tours (Notre
Dame) : 10.15 (patronale), 15.00 (pèlerinage), 19.30.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron
10.15. Le Châtelard : 9.30 (Grotte). Châtonnaye : 9.30. La Joux: 20.0C
Massonnens: 9.30. Mézières : 19.30 (Oratoire). Romont : 9.30. Siviriez
10.15. Sommentier : 10.15 (patronale). Villaraboud : 9.00. Villarimboud
9.30. Villaz-St-Pierre : 19.30. Vuisternens-dt-Romont : 9.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Botterens: 9.00. Broc: 10.15. Chapelle des Marches :
10.30, 15.00. Bulle : 9.30. Corbières : 19.00. Echarlens: 9.30(patronale).
Enney : 9.00. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 9.00. Gruyères : 10.30.
Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablissements). Montbovon : 10.15. Nei-
rivue : 9.30 (Notre-Dame de l'Evi). Le Pâquier: 10.15. Riaz : 10.00. La
Roche : 9.15. Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.30. La Tour-de-Trême : 10.00.
Vaulruz : 9.30. Villars-sous-Mont : 10.15. Vuadens: 10.00 (église).

• LAC
Morat: 9.00 (bilingue). Villarepos : 19.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpataux
10.30. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens : 10.00 (patrona
le). Ependes: 10.30. Farvagny: 10.00. Grolley: 9.45. Lentigny : 9.15
Matran: 10.00. Neyruz : 10.00. Onnens . 10.30. Praroman : 10.15. Prez
vers-Noréaz: 10.00. Rossens : 9.15. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Villar
lod : 10.00.

• VEVEYSE
Le Crêt : 10.00. Porsel : 10.30

Assomption de la Vierge Marie :
Contemplant Marie, qui «partage le triomphe du Christ et règne pour
toujours avec luis , c 'es t une grâce «d'attention aux choses d'en haut»,
que nous demandons à Dieu par son intercession pour obtenir d'être
élevés avec elle dans la gloire. Liturgie

# _ ¦ _ _ »_ • «_ _- • '  *%

COMMUNIQU E DE POLICE ;V"T"
Restriction temporaire de circulation WfrOCerOmiIJUe. Nous rem-

plDcon votre appareil par une cuisinière avec la

VILLAZ-SAINT- PIERRE ; route communale, technique la plus moderne de vitrocéramique.

passage à niveau CFF m "*' * 
^̂ ^̂en gare de Villaz-Saint-Pierre. . *~*'<̂ Z X. -Z JÊÊ
tm - i» l

t. .» • • i n-  \
En raison des travaux de renouvellement du passage à niveau sur la voie 1, de C'est aussi possible chez vous sans problème!
bourrage des voies 2 et 3, la circulation automobile est interdite sur le passage à Toutes les marques- Eledrolux V-Zug, Bosch, Miele.
niveau susmentionné, du Dans votre EMH mmV*Jm\

mardi 16 août, à 8 h. au vendredi 19 août 1994, à 17 h. |a ^"7"  ̂[P^J ĵT
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• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
10.00. Delley : 17.30. Domdidier: 10.15. Dompierre : 19.30. Estavayer
le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville): 8.00. Féti
gny : 9.30. Gletterens : 9.15 (ADAP). Lully : 10.00. Mannens : 19.30. Mon
tagny: 10.15. Murist: 10,30. Nuvilly: 9.00. Portalban: 9.15. St-Aubin
19.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes :
20.00. La Joux: 20.00. Lussy: 8.30. Mézières: 10.30. Notre-Dame de
Fatima: 7.00. Orsonnens : 9.00. Romont : 19.30. Rue: 19.30. Sommen-
tier: 10.15. Torny-le-Grand : 9.30, 17.30. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy:
9.15. Villaraboud : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30. Villarsiviriaux: 10.15.
Vuisternens-dt-Romont: 9.00.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc : 10.15, 18.00. Les Marches
10.30, 15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capu
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 19.00. Cré
suz : 10.00. Echarlens : 9.30. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Im
Fang:8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablis-
sements). Pont-la-Ville : 9.30. Pringy : 18.00. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15
(église), 16.30 (foyer), 20.00 (église). Sorens: 10.00. Vaulruz: 9.30. Vil-
larvolard : 10.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (foyer).

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin:
10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat : 10.45 , 19.00
(bilingue). Wallenried : 9.00. *

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine :
9.30. Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens: 10.00, 16.45 (Rési-
dence St-Martin). Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farva-
gny : 10.00, 16.45 (home du Gibloux). Lentigny: 9.15. Matran : 10.00.
Neyruz: 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens: 10.30. Ponthaux: 9.45, 20.0C
(chapelle Notre-Dame de Fatima). Posieux: 19.00 (chapelle). Rueyres-
St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 9.30. Villarlod : 9.15. Vuisternens-en-Ogoz :
19.30.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30.
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le
Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel: 10.30. Pro-
gens: 10.15. Remaufens': 9.30. St-Martin: 20.00. Semsales: 9.00.
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TREYVAUX

Justin Roulin met son village
en fête pour ses 100 ans

Justin Roulin entrera dimanche dans sa 100e année. N. Repond-qru

Commune, paroisse et habitants vont célébrer l'événement
demain. En toute simplicité, le héros du jour est impatient.

Pas de fausse modestie de la part de
Justin Roulin. Il se dit impatient d'être
à dimanche , le jour choisi par commu-
ne , paroisse et habitants de Treyvaux ,
son village , pour fêter son entrée dans
sa 100e année. Justin Roulin est né le
11 août 1895 en Premeya , à Treyvaux ,
où il a passé toute sa vie , à part quel-
ques années à Sales et Ependes comme
domestique agricole. Une condition
modeste qui sera celle de presque
toute sa vie avec, en plus , pour faire
face aux besoins de la famille , des tra-
vaux de tâchero n comme bûcheron
communal , ouvrier sur les routes et
dans les gravières , garde-génisses sur
des alpages ou faneur pour le compte
des paysans du village.
GAGNE-PETIT

Justin Roulin précise que c'est avec
ces modestes gagne-pain qu 'il a élevé
ses cinq enfants. Dont il est fier «parce
qu 'ils ont tous un métier», il parle
ainsi volontiers de son fils Pierre , le
cordonnier devenu sellier et spécia-
liste de la confection des «rimo» de
cuir tout brodés et qu 'il a aidé tant
qu 'il l'a pu. C'est d'ailleurs dans la
maison de ce dernier que le centenaire
a été accueilli il y a huit ans . au décès
de sa femme. Mais il y est indépen-
dant. S'il apprécie beaucoup le repas
de midi partagé en famille , il se suffit à
lui-même pour prépare r son petit dé-
jeuner et son souper. Car, à part les
douleurs provoquées par une arthrose
de la hanche, Justin Roulin se porte
comme un charme. Il y a bien la vue
qui baisse un peu. A cause d'une cata-
racte qu 'on lui conseille de faire opé-
rer.

De ses souvenirs. Justin Roulin évo-
que les plus lointains. Ceux de son

enfance avec le décès de sa mère alors
qu 'il n 'avait que 11 ans et quatre petits
frères et sœurs derrière lui. Il évoque
aussi l'école: une classe réunissant
tous les degrés , avec 70 élèves confiés à
un seul «régent». Et puis , il s'illumine
en parlant des «veillées» dans les mai-
sons où il y avait des filles à marier.
«Cela se passait en présence des pa-
rents. Et les filles de moins de 20 ans
étaient envoyées au ht». Dans ces veil-
lées, Justin Roulin endossait la charge
de «maître à danser». Cela se faisait au
son de l'harmonica , appelé la «serinet-
te». Souvenirs joyeux qui ne font
pourtant pas oublier la rudesse de
l'époque avec la pauvreté qui était le
lot de la majorité: «De tout cela, au-
jourd'hui , on ne sait pas grand-chose.
On devrait plus en parler».

EN COSTUME D'ARMAILLI

La fête de Treyvaux à son cente-
naire débutera dimanche à 9 h. 30 par
un office d'action de grâce. Justin
Roulin sera conduit à l'église en cor-
tège et en fanfare. Après l'office , un
apéritif permettra aux Treyvaliens de
présenter leurs vœux au héros du jour.
Fanfare , chœur mixte et enfants seront
aussi de la partie. Il y aura bien sûr un
discours du syndic Pascal Bielmann et
d Augustin Macheret , président du
Gouvernement , venu apporter le fau-
teuil au centenaire , les invités se re-
trouvant pour un banquet à la salle de
l'école. Et Justin Roulin nous a préve-
nu: «Je serai en costume d'armailli ,
comme tous les jours , du printemps à
l' automne». On nous a précisé que ce
sera un costume tout neuf , confec-
tionné à ses mesures: c'est le cadeau
offert par la commune. YCH

P U B  L i t  I T l¦̂ ^^^----_________________ H^^^^^^^HH_i______ r U I L U M I  ^^^™ _̂_____________________________________

Le Garage Gérard Jungo
Agence Alfa Romeo

Rte Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

LA STATION D'ESSENCE
EST À NOUVEAU

EN SERVICE

ATTALENS

Les Perd-Vers fêteront leurs
dix ans pendant quatre jours
La troupe de théâtre amateur veut mieux se faire connaître du village. Elle lui
donne rendez-vous du 25 au 28 août. Pour un match d'improvisation notamment

Ja i  
une grande admiration pour

cette troupe qui fait preuve
d'une incroyable énergie. C'est
fantastique de constater que
cela dure depuis 10ans!»Colla-

boratrice du Bus culturel de Pro Hel-
vetia (partenaire de la fête), Rita Ru-
daz ne tari t pas d'éloges sur les Perd-
Vers. La troupe amateur d'Attalens a
présenté cette semaine le programme
des festivités qui marqueront du 25 au
28 août l'anniversaire de sa première
décennie.

Une histoire qui n'a rien du long
fleuve tranquille. Née autour d'un pe-
tit groupe de passionnés , la troupe a
donné dans le vaudeville avec un suc-
cès certain. Mais en 1989, catastrophe!
Les énergies manquent et l'assemblée
générale de cette année-là laisse une
amère constatation: seule une actrice
est disposée à remettre ça... Et puis
l'espoir revient et une nouvelle équipe

est mise en place. Ce sera aussi un
virage d'importance pour le théâtre
amateur en Veveyse.

Dès 1991 , les Perd-Vers se tournent
vers un répertoire plus exigeant avec
«Château en Suède» de Françoise Sa-
gan. Suivront notamment Michel
Viala et , cette année, Agatha Christie.
Aujourd'hui , la présidente de la trou-
pe, Anne-Françoise Beaud Chevalley,
est formelle: l'équipe est soudée. Les
projets multiples. La passion intacte.
Mais les Perd-Vers ont envie d'être
mieux connus , voire reconnus dans
leur fief: Attalens. Dix ans, la belle
occasion d'inviter toute la population
à une rencontre autour d'une dizaine
de spectacles et animations!
LES ENFANTS ROIS

Jeudi 25, «Les Baladins» de Broc
joueront Courteline , « Les Tré teaux du
château» de La Tour-de-Peilz présen-

tera des sketches de Roland Dubillard .
dès 20 h. 30 sous le chapiteau mis à
disposition par Pro Helvetia. Ven-
dredi 26, spectacle par les enfants d' un
atelier-théâtre à 19 h. puis décentrali-
sation des Rencontre s folkloriques de
Fribourg avec un spectacle des groupes
bulgare et sénégalais. Dès 11 h. samedi
27 et dès 14 h. dimanche 28, les en-
fants seront rois avec une multitude
d'animations ainsi que le vernissage
de 1 exposition des dessins réalisés
dans les écoles d'Attalens sur le thème
du théâtre.

Mais l'événement de ce week-end
festif se déroulera le samedi soir à la
salle de gymnastique d'Attalens. Un
match d'improvisation profession-
nelle opposera la Suisse à la France.
Nous y reviendrons. A noter que mis à
part l'impro et le spectacle des RFI ,
toutes les autres animations sont gra-
tuites. JS

SORENS

Le patoisant Jean Tornare est
mort après une longue maladie
Mainteneur des traditions et artisan de la promotion de sa
région, il laisse beaucoup derrière lui. Il avait 76 ans.
Victime d'une attaque cérébrale il y a
un an , Jean Tornare est décédé jeudi ,
après un an passé en milieu hospitalier
dans un coma presque total. Cet
homme laisse une œuvre immense is-
sue de ses nombreuses activités
comme mainteneur des traditions , dé-
fenseur du patois surtout , mais aussi
comme promoteur de réalisations à
caractère touristique au profit de toute
la région. Jean Tornare avait 76 ans.
Lorsque la maladie 1 a atteint , il était
encore à la tâche sur bien des fronts. Il
fonctionnait notamment toujours
comme tuteur général , une charge en-
dossée il y a une trentaine d'années.
Mais sa passion pour la défense du
patois et des traditions avait , ces an-
nées passées, pri s le dessus. Ce fut
notamment la laborieuse préparation
et la rédaction du dictionnaire du pa-
tois dont il a été un des principaux
auteurs.
PRÉSIDENT DES PATOISANTS

Jean Tornare parlait évidemment
en patois à chaque occasion. On le YCH
trouvait régulièrement au marché de
Bulle ,  an imant  le kiosque où il accueil- j m 4 È Êmlait , en patois bien sûr. Il y eut encore
tant d'autres manières de sa part de
faire œuvre de véritable mainteneur
qu 'il devint tout naturellement le pré-
sident de la Société des patoisants de la
Gruyère , tâche qui était encore la
sienne lorsqu 'il tomba malade. Jean
Tornare était aussi musicien et chan-
teur. Il était le président-fondateur de
la Société de musique de Sorens. Doté
d'une puissante voix , il a été fidèle au
lutrin d'église pendant près d' un demi-
siècle, ce qui lui valut de recevoir la
médaille Bene Merenti.
LE CAMPING, C'EST LUI

Ce Sorensois «pure laine» était ,
avant l'heure du tourisme organisé, un
homme convaincu de la nécessité de
doter la région de structures d'accueil.
C'est ainsi qu 'il fonda la Société de

FAILLITE DE DODONA SA. Les
terrains sont à vendre
• Les quelque 90 000 m2 de terrain
acquis dans les années 80 par Dodona
SA, la société qui projetait de cons-
truire à Sales (Gruyère) un immense
dépôt d'hydrocarbures , sont mis en
vente juridique par l'Office cantonal
des faillites. Si une parcelle de 5700 m-
de ces terres se trouve sur le territoire
de Rueyres-Treyfayes, tout le reste est
sis sur celui de Sales. Une commune
qui . rappelons-le , s'était défendue bec
et ongles contre ce projet , faute de
garanties suffisantes. Acquis d' un par-

développement de Sorens et réalisa , en
1965, le camping «La Forêt», sis sur
les hauteurs du village , équipement
qu 'il a modernisé , agrandi et complété
de pistes de ski de fond. Tout cela ,
Jean Tornare l'a réalisé en s'investis-
sant personnellement et sans faire
beaucoup de bruit , avec la collabora-
tion de son épouse et de ses cinq
enfants. Les autorités sorensoises lui
avaient manifesté leur confiance en lui
attribuant la fonction de boursier
communal. Il fut aussi correspondant
de la Banque de la Glane et de la
Gruyère.

Vouant une dévotion particulière à
la Vierge avec des prières en son hon-
neur écrites en patois , Jean Tornare a
concrétisé cette dévotion mariale
comme brancardier des pèlerinage s à
Lourdes pendant un quart de siècle.

Jean Tornare sera enseveli lundi
aprè s midi à Sorens. Mais , demain
matin déjà, les patoisants célébreront
sa mémoire à la faveur de leur rencon-
tre annuelle au sommet de Vounetz.

Jean Tornare lors de la rencontre
des patoisants à Vounetz, en août
1987. Bruno Maillard-a

(iculier , le terrain en question était sis
en zone verte avant d'être transféré en
zone à construire , déclassement de-
venu caduc il y a trois ans avec le refus
du Tribunal fédéra l de prolonger le
permis de construire octroyé aux pro-
moteurs. D'une estimation portant à
l'époque sur 2,6 mio de francs , ce ter-
rain sera mis aux enchères pour
632 000 francs , soit à 7 francs le m2, ce
qui correspond au prix de la terre agri-
cole. La vente aura lieu à la salle du
Tribunal de la Gruyère, au château de
Bulle , le 30 septembre à 10 h. 30.

YCH

¦ Patois. Traditionnelle rencon-
tre des amis du patois , dimanche
au sommet de Vounetz. Dès
10 h. 30 messe célébrée en plei n air
par l'abbé Henri Murith , apéritif et
repas , musique champêtre et anec-
dotes. Comme ont dit , «ou pyéji de
ti vo nnkontra le 14 dou mi d ou
kevin!». Renseignements auprè s
de l'Office du tourisme de Char-
mey.
¦ Marché. Samedi de 8 h. 30 à
14 h., le marché artisanal se dérou-\
lera sur la place d'Armes , au centre
de Châtel-Saint-Denis.
¦ Musée. Lundi fête de 1 As-
somption de 14 à 17 h., le Musée
gruérien sera exceptionnellement
ouvert. Actuellement sont présen-
tées 150 œuvre s rarement exposées
du dessinateur Xavier de Poret. A
voir jusqu 'au 18 septembre à Bul-
le.
¦ Vernissage. Véronique Moo-
ser présente ses peinture s sur por-
celaine et poterie jusqu 'au 18 août ,
tous les jours y compris lundi de 14
à 19 h., le jeudi de 14 à 16 h. Ver-
nissage samedi dès 17 heures à la
tour du Sauvage de Romont.
¦ Concert. L ensemble de flû-
tistes «Hamburger Blockflôten
Ensemble» a inscrit des œuvres
d'Ockeghem , Dufay, Bach et Mo-
zart à l'affiche de son concert ,
lundi à 15 h. 15 à l'abbaye de la
Fille-Dieu de Romont.
¦ Vitrail. Le Musée suisse du vi-
trail restera ouvert ce lundi de 10 à
12 et de 14 à 18 h. A voir notam-
ment , l'exposition tempora ire
Théod ore Stravinski , au château
de Romont.
¦ Mi-été. A l'occasion de sa tra-
ditionnelle fête de la mi-été , la so-
ciété Niremont SA invite le public
à battre le record du lancer de la
pierre du Niremont , à établir un
premier record du lancer du fer à
cheval , et pour les dames dès 16
ans à lancer le rouleau à pâte (15
kg). Samedi et dimanche dès 19 h.
sur la place du skilift du Niremont.
au-dessus de Semsales.
¦ Artisanat. Démonstration de
céramique par Pauline Tornare sa-
medi et dimanche dès 10 h. 30 au
calvaire de Gruyères. Dès lundi ,
même hora ire même endroit , pré-
sence du groupe des dentellières de
Bulle.
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Tes souffrances sont
terminées. Du haut du ciel ,
veille sur ceux que tu as laissés
sur la terre .

Ses enfants:
Yvette et Roger Nicolet-Chassot et leurs enfants, à Vernier/GE;
Evelyne et Roland Chassot-Chassot et leurs enfants, à Lausanne;
Jean-Louis et Dora Chassot-Singy et leurs enfants, à Chavannes-sous-Orson-

nens;
Claudine Chassot et son ami Roger, à Billens;
Suzanne et Robert Jonin-Chassot et leurs enfants, à Villarimboud;
Denise et Patrice Bugnon-Chassot et leur fils , à Châtonnaye;
Johann Chassot, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Son frère , André Chassot , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Sa sœur, Augusta Caille-Chassot , à Chénens, et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frè res, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CHASSOT

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 12 août 1994,
dans sa 67e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens , le lundi 15 août
1994, jour de l'Assomption , à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église, le dimanche 14 août , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orsonnens.
Adresse de la famille: Famille Jean-Louis Chassot, 1693 Chavannes-sous-
Orsonnens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Madame Madeleine Peter, à Cully;
Monsieur et Madame Didier Despond-Overney et leurs enfants, à Essert;
Madame Marie-Danièle de Buman-Despond et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Olivier Despond-Schafter et leur fille , à Montréal ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marcelle Petitpierre-Peter , à

Genève;
Madame Jean Peter , ses enfants et petits-enfants, au Brésil et à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur François Peter , aux USA ;
Monsieur et Madame Pierre Zimmermann-Blanc, à Lausanne;
Madame Maya Mooser , Monsieur Gabriel Storno et ses enfants, à La Tour-

de-Peilz;
Mademoiselle Lina Berni , sa fidèle gouvernante ;
ainsi que les familles Weber , Nicollier , Amiguet , Sommer, Blanc, Cailler ,
Bornand , parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel PETER

leur trè s cher père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle, grand-
oncle cousin et ami , enlevé à leur affection au lendemain de son centième
anniversaire , entouré des siens.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d 'où me viendra le secours.

Psaume CXXI
Selon le désir du défunt , la cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à l'hôpital de Saint-Loup, BCV,
Lausanne , cep 10-725-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22-16561

t
1993 - Août - 1994

La messe d'anniversaire

pour

Nicolas KYRIAKIDIS
sera célébrée le jour de l'Assomption en la collégiale Saint-La urent à Esta-
vayer-le-Lac , lundi 15 août 1994, à 20 heures.

17-554865

t
Les contemporains

de l'Ecureuil 28
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Chassot

à Chavannes-sous-Orsonnens

Les membres de la société sont priés
de prendre part aux obsèques qui
seront célébrées le lundi 15 août
1994, à 14 h. 30, en l'église d'Orson-
nens.
Une veillée de prières nous rassem-
blera en ladite église, le dimanche
14 août 1994, à 20 heures.

17-554972

t
La famille Richoz

à Chavannes-sous-Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Chassot
son estimé propriétaire

17-1961

t
La famille Pierre Bugnon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Chassot

estimé propriétaire

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

17-1961

t
La Société de jeunesse

de Chavannes et Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Chassot

papa de Johann,
dévoué président

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

17-548996

t
1993 - Août - 1994

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Marie-Madeleine

Donzallaz
sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont, le lundi 15 août 1994, à
9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

Ta famille.
17-55492 1

t
Son frère :
Giovanni Perucchi et fils; r 

^^^^^_

Bruna Trochen et famille;
Ses cousins et famille;
Les familles parentes , alliées et amies , au Tessin; *̂ ^̂ ,
Ses fidèles amis: mi 'Ẑ mrZwÉÊMathilde Sottas , Victor Tona et Gilles; Mjt W/
Le personnel du Lion d'Or, à La Roche, WT - z / A
font part du décès de

Monsieur
Rodolfo PERUCCHI

dit Francesco
cordonnier, cycliste et champignonneur

survenu le vendredi 12 août 1994, dans sa 82e année, accompagné des prières
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le lundi 15 août
1994, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Notre-Dame-de-Com-
passion , à La Roche, le dimanche 14 août 1994, à 20 heures.
Le défunt reposera en ladite chapelle dès le dimanche 14 août 1994, à
16 heures.
Adresse pour la correspondance : le Lion d'Or, 1634 La Roche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
André Bapst;
Irène et Michel Vidonne ;
Patrick et Yolande Vidonne et leur fille Elodie ;
Les familles Aebischer, Gaillard , Audergon , Feuz, Quiby, Glanzmann et

Fùrst ;
La famille de feu Firmin Bapst ;
Jean Scheuermeier;
Juliette Ludin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile ZWYGART

née Aebischer

leur vénérée maman, belle-maman, grand-mamy bien-aimée, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente et amie. Elle nous a quittés
soudainement dans sa 88e année le 11 août 1994.
La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose, le lundi 15 août 1994, à 10 h. 45.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la paroisse de Saint-
Antoine-de-Padoue à Genève cep 12-7458-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile de la famille : A. Bapst , 5 route du Boiron , 1260 Nyon.

Sa vie restera toujours
un exemple pour nous.

Remerciements ____k À̂ \f __£•
Les enfants et la famille de

Maria DONZALLAZ (jgjflBÉH
vous remercient de votre affection , de vos dons de messes, de vos envois de
fleurs , de votre présence, de vos messages de condoléances et de vos prières
qui les ont réconfortés à l'heure douloureuse de la séparation.
Un merci tout particulier à M. le curé Georges Maillard , aux Sœurs Saint-
Vincent-de-Paul , à Mézière s, à sa sœur Thérèse Huguenot , à Romont , aux
docteurs Brun et Lanier, ainsi qu 'aux pompes funèbre s Ruffieux , à Ro-
mont. ?

La messe de trentième
sera célébrée à l'oratoire de Mézières, en cas de mauvais temps à l'église, le
lundi 15 août 1994, à 19 h. 30.



t
Le Centre-atelier,

le foyer et les appartements
de la Farandole

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Eloi Pannatier

père de M"c Marie-Marthe
Pannatier,

leur estimée collaboratrice

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

17-1375

A louer ou
à vendre

III ' Î̂ éÉBMÉI
grande villa de 6y2-Zimmer
10 min. au sud de Fribourg
(au bord du lac de la Gruyère).
La maison est très bien située.
Terrain 1300 m2

Surface brut abitable
env. 200 m2

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

TERRAIN AGRICOLE À VENDRE Personne seule
cherche

Le propriétaire de l'immeuble article 101 du registre foncier _
n/

de la commune de Bonnefontaine met en vente cet immeu- ^ '2 "
ble par voie de soumission. Il s 'agit d' un pré de 42 754 m2 3 PIECES
et d'une forêt de 1752 m2 , avec contingent laitier. pour oct. ou nov.

Les conditions de vente et l' extrait du registre foncier pour- p fnnn 
*'

ront être consultés dès le mardi 16 août 1994 à l'étude du Fr- ' 00° ~

notaire Rémi BRODARD, boulevard de Péroiles 23, à 1700 endroit calme.

Fribourg, où les offres d'achat devront être envoyées jus- Fribourg

qu'au 15 septembre 1994, à 17 heures. ou env immed
s 037/26 44 04

p.o. : Rémi BRODARD , notaire (matin et soir)
n.RnQR-ïn i7.i;(;_n9n

I . • ^̂ ^̂ —^-^̂ — I . ' ' 
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«_T_EH
lT_PM 

9d anflt ne Oron-Lausanne-s 021/907 71 08 -9  h. à 19 h. NON-STOP 
 ̂ à^̂ ^k

\|l (Il IMW VWl ilW 
^

______J--- -̂"~W ARTICLES NEUFS - JAMAIS UTILISÉS I ¦

Ipendant 6 jours \ g|Hvr̂ , 12"GRATUITS ! ¦ w ™

t
L'Association des infirmières

et des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

1 le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Tornare

membre de notre association

La messe d'enterrement aura lieu en
l'église Saint-Michel , à Sorens, le
lundi 15 août 1994, à 14 h. 30.

17-535897

Fourun
Service çnpore
plus précis

J[M] ]̂(6)[_Ba[LQg[R

A louer à Fétigny dans immeuble
neuf situé à l' entrée du village

SUPERBES
APPARTEMENTS

AVEC
VUE DÉGAGÉE

Vh pièces, 68 m2,
mansardé, aux combles

Fr. 850.- + Fr. 150.- de charges.

4 Vz pièces, 116 m2
avec grand balcon.

Loyer dès Fr. 1175.-
+ Fr. 270.- de charges

Disponibles de suite ou à convenir.

Places de parc couvertes: Fr. 70.-

Places de parc extérieures : Fr. 25.—

li î'feBB SIS

L̂ j^J

"Appelez-moi
pour vous renseigner

sur le contrat "ALEA Prévoyance"
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. Ç§

Georges Guggenheim

CENFRAI FS SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

¦¦¦EM_l_____I_______i

* " . 223995

A louer
magnfique villa au bord
du lac de la Gruyère

5 pièces ,
grand salon avec baie vitrée,

vue imprenable sur le lac ,
grande salle de bains,

W.-C. séparés.
Terrain de 900 m2.

Loyer Fr. 2800.- plus charges.
Libre mars 1995

¦s 029/5 36 02
17-504113 1

A louer
magnifique studio meublé

au bord du
lac de la Gruyère

43 m2 dans villa,
entrée indépendante,

vue imprenable sur le lac ,
Loyer Fr. 700.- charges et électricité

comprises
Libre mi-août

œ 029/5 36 02
17-504113

_̂ 'M-WM ¦__¦¦___ __¦¦_-¦-_¦ CHAMBRES
confort partagé,JiJclr/^J^iFâ̂i hJ en vme

v _Ji __r m f ~ r R V AJ U_______ 1 ^ 037/42 19 88
^̂ ^̂ *̂™ ^̂ "̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ 17-4007

t
Mademoiselle Marguerite Pittet , à Corpataux;
Madame et Monsieur Robert Pasquier-Pittet , à Posieux , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Monney-Pittet , à Neyruz , ses enfants et petites-

filles;
Monsieur Pierre Musy-Pittet , à Corpataux, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Amande et Maurice Vonlanthen-Pit-

tet;
Les enfants et petits-enfants de feu Noëlle et Eugène Chavaillaz-Pittet;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna et Raymond Vesin-Pittet;
Mademoiselle Isabelle Pittet;
Les abbés Jules Bulliard et Denis Clerc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise PITTET

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 12 août 1994, à la veille de son 90e anniversaire , récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux le mard i 16 août
1994, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en ladite église le lundi 15 août 1994, à
19 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de Corpataux.

Adresse de la famille: Mademoiselle Marguerite Pittet , 1 727 Corpataux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

asM©[Ba[La[_i[̂  

A louer à La Roche

GRAND STUDIO
dans maison

cuisine séparée , place de parc.
Libre le 1.9.94 ou à convenir.

¦a 037/33 28 43 130-514782

Suche

2-3-Zimmer-Wohnung
im Kanton Freiburg

s 041/93 16 82 25-520287

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A vendre à Saxon/VS

magnifique Vh. pièces
de 64 m2 dans immeuble résidentiel avec
cuisine, salon , loggia, balcon, chambre ,
salle de bains, réduit et cave.
Valeur: Fr. 180 000.-,
cédé à Fr. 159 000.-
¦a 026/44 35 60,
fax 026/44 31 15

36-2448

A louer à Valla- A louer
mand-Dessous ALPAGE
de suite

appartement P°u
g
r
5

le printemps

5 pièces Le Petit-Plané,
160 m2 charge env. 35 à
cave +' place de 40 génisses,
parc. Fr. 1800.- M. Jacques Fasel,
ch. comprises. 1732 Arconciel,
© 037/77 11 59 © 037/33 17 76

17-554821 17-554924

Urgent ! _

Coupie de retraités ¦ |T
cherche ^B̂

maison
individuelle L annonce
(viiia ou vieille fer- reflet vivant
me), garage et jar- du marché
dm, pour location a
l année- dans votre
© 026/83 31 85. journa|

36-553201 '



ESTAVAYER-LE-LAC

Le drapeau européen a réuni
quarante marins d'eau douce
Venus de cinq pays, les concurrents du championnat des
«Moth» ont partagé des heures d'amitié très venteuses.
Le port de plaisance d'Estavayer-le-
Lac s'est donné, le temps d'une se-
maine qui a pris fin hier , une touche
résolument européenne et fraternelle.
Réunissant quarante bateaux alle-
mands, anglais , hollandais , suédois et
suisses, le championnat des «Moth-
International» se révéla non seule-
ment une compétition sportive de
haut niveau mais encore une superbe
fête de l'amitié. A l'heure de la der-
nière manche, hier à midi , le respon-
sable de l'organisation pour le Cercle
de la voile , Thierry Girard , ne dissi-
mulait pas la satisfaction que lui avait
apportée cette rencontre aussi bien par
la qualité des airs que par la cordialité
ries rnnriirrents

FORME ANGLAISE
Ce championnat européen annon-

çait sept manches. Il s'en courut six,
celle de jeudi ayant été annulée pour
des raisons de sécurité. Le «Moth-
International» , explique Thierry Gi-
rard , peut être considéré comme une
2CV équipée d'un moteur de Porsche.
Construits Dar leurs DroDriétaires sur
la base d'une réglementation fort sim-
ple, ces petits bateaux très légers ne
doivent leur stabilité qu 'aux prouesses
de ceux et celles qui les ont en main.
«Leur conception témoigne souvent
d'une étonnante créativité» , constate
M. Girard en signalant l'utilisation ,
pour leur fabrication, de matériaux
généralement destinés aux voiliers de

pointe : «Il y a, chez les constructeurs ,
un petit côté savant fou.»

Cinq des six manches retenues pour
le championnat bénéficièrent d'une
météo idéale avec des airs moyens de
force 4. Cette situation convint parfai-
tement aux sujets de Sa Gracieuse
Majesté qui , rapporte Thierry Girard ,
qualifièrent l'accueil des organisateurs
HP chaleureux et les conditions de na-
vigation d'extraordinaires , ces derniè-
res se révélant comparables à celles
qu'ils affrontent en mer. Un compli-
ment que les dix collaborateurs du
CVE engagés dans l'organisation ont
apprécié! Les Anglais, qui comptaient
dans leurs rangs le champion du
monde en titre Roger Angell , dominè-
rent largement l'ensemble des régates.
Le Cercle de la voile d'Estavayer-le-
Lac était représenté par trois de ses
membres. Au nombre de trois aussi ,
les femmes disposaient d'une coéqui-
pière particulièrement combative en
la personne d'Elizabeth De Legh.

Le classement final témoigna de la
suprématie des navigateurs anglais qui
s'attribuèrent les cina Dremières Dla-
ces du palmarès final , le champion
étant Simon Payne, avec 8 points. Sui-
vent Toby Collyer, 14 p.; Roger An-
gell , 20 p., Nicolas Spence, 29 p. et
Elizabeth de Legh, 46 p. Les deux pre-
miers Suisses sont Klaus Hofer 1 I e, 83
p.) et Martin Zâh (12e, 89 p.). Christo-
phe Péclard , du CVE, se classe vingt-
auatrième avec 149 Dt. GP

CORMEROD

Douze artistes japonais font
don d'une œuvre à la chapelle
Cormérod mériterait de figurer au li-
vre des records. Qu'on en juge. Durant
quinze jours en août , 10% de la popu-
lation résidante de ce petit village était
de nationalité japonaise. Ce record
passager est lié au séjour d'un groupe
d'artistes japonais , invités à travailler
dans la ferme-atelier de l'artiste fri-
honreenis Hafis Rertsrhineer Ic i  «I_ a
Liberté» du 4.8.94). Jeudi en fin de
journée , à l'heure où les agriculteurs
vont «couler» leur lait , la petite cha-
pelle du centre du village devait refu-
ser du monde. C'est là que les autorités
communales recevaient des mains des
artistes japonais deux panneaux com-
posés chacun de six œuvres. Pour mar-
quer leur passage dans la commune et
remercier les hahitants de leur arrueil

de ce séjour. La petite chapelle du
XVI e siècle, qui a vu disparaître le seul
tableau qui la décorait , accueillera ces
deux panneaux sur ses murs laté-
raux.

La petite cérémonie avait été précé-
H_ â*» H' un pnnrprt H a ne nr\p fprmp _Hn

village , promue auditorium des
champs. Accompagnée au piano par
Mme Ursula Novae, Mme Rinko Ume-
no, cantatrice japonaise , interpréta
des pages du répertoire lyrique euro-
péen ainsi que des chansons japonai-
ses contemnoraines.

En fin de journée , la commune in-
vita les habitants et toute l'assistance à
partager la soupe du chalet dans le
nnnvel ahri de PP rln villaoe Pnnr les

les artistes japonais et leur mentor , artistes japonais , ce fut une expérience
Hafis Bertschinger , ont décidé d'offrir gastronomique et architecturale qu 'ils
chacun une des; renvres réalisées Inrs ne snnt na. nrès ri'mihlier RE

VANDALISME DANS UN CHAMP DE BETTERAVES AU VULLY.
Désagréable surprise, mercredi matin, pour Gilbert Gaillet. De passage
devant la parcelle qu'il exploite le long de la route Joressant-Sugiez,
derrière le Mont-Vully, il constate que son champ de betteraves a été
traversé de part et d'autre par un véhicule, «sans doute un 4x4». Les
traces ont détruit la culture sur une cinquantaine de mètres. «Cela repré-
sente la perte de quelque 500 kilos de betteraves. Ce n'est pas un drame
mais c'est une question de principe. On fracasse gratuitement et on ne
respecte plus le travail des paysans. Ce genre d'acte de vandalisme fait
mal parce que le milieu agricole a déjà été assez touché avec la grêle et
les fortes pluies de ces derniers jours», dit l'agriculteur de Lugnorre. Qui,
s'il ne veut pas déposer plainte, signalera quand même les déprédations
à la police dont il attend des contrôles renforcés.

CAG GJ) Vincent Murith

.%£; ^ËÊÊr'̂ W - f' W$t- '¦'¦ '̂ H
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PUBLICATION

Un livre retrace l'histoire des
murailles de la ville de Payerne
Edmond Ischi a conçu un ouvrage richement illustré consacré aux remparts
aux tours et aux portes de la cité. Le suj et n'avait j amais été étudié.

Première porte de la ville au Xe siècle, aujourd'hui accès aux plaisirs du
m_> _ _ ~t_A _Cl Uin. ont Murith

La 

restauration de la tour Bar-
raud touchant à sa fin , l'his-
toire des murailles de Payerne
est d'actualité.» C'est ainsi
qu 'Edmond Ischi justifie ,

dans son avant-propos , la parution de
son dernier ouvrage, précisément inti-
tu lé «T.e s murailles rie Paverne» et nue
viennent de publier les Editions Cabé-
dita. Le premier rempart date , selon
Edmond Ischi , de la fin du Xe siècle,
époque de la construction du monas-
tère voulu par la reine Berthe. La Tour
de Savoie et les vestiges d'une autre
tnnr narrée artiiellement inrnrnnrée

dans la maison Decorges à la Grand-
Rue, en attestent aujourd'hui.

D'autres vestiges du mur de défense
primitif longeant le sud de la Grand-
Rue, sont toujours visibles. Ainsi la
porte d'entrée de la ville médiévale,
touj ours surmontée d'une arcade, se
trouvait-elle à l'emplacement des esca-
liers qui mènent à la place du Marché.
Témoins aussi , le bout de rempart au
bas de la Grand-Rue ainsi que celui
bordant la place du Poids-Public.

Une première extension des rem-
parts a lieu dans la première moitié du
VTe siérle se.r_n les rie_ -.iirt_ r.nc Ap l'an.

teur. Ils seront détruits après la bataille
de Payerne de 1133 et reconstruits en
1191. «Cette deuxième muraille est
encore bien visible dans les bâtiments
nord de la Grand-Rue», note Edmond
Ischi. Ce deuxième rempart est aussi
«le moins bien connu».

PLUSIEURS POTERNES

La troisième ceinture fortifiée est
érigée à la fin du XIII e siècle. Cette
vaste enceinte recoupe, schématique-
ment, le périmètre délimité de nos
jours par la rue à Thomas , la rue de la
Tour , la rue de la Gare, la rue de Guil-
lermaux et la Broyé. Autrement dit ,
tout le centre ville historique. Elle en-
globe des ouvrages encore existants.
tels la tour Barraud , la tour des Rani-
mes ou les bouts de remparts et la tour
de l'Ordomenjoz intégrés à la nouvelle
poste. La ville de Payerne avait trois
portes principales et plusieurs poter-
nes qu 'Edmond Ischi s'attache à décri-
re. On retiendra ici la porte de la Broyé
qui surplombait le Pont-de-Ville. En
mauvais état , elle fut démolie en 1835.
A l'antre eYtrémité rie la HranH-R ne ce

trouvait la porte de Berne, qui dispa-
raît en 1841.

Cette période est particulièrement
dommageable pour le patrimoine
payernois. Conséquence de l'Indépen-
dance vaudoise, Corcelles se détache
de Payerne. En revanche, l'Etat de
Vaud refuse l'autonomie des Ha-
meaux. «Après cette décision , la Mu-
nicipalité se décide à se séDarer de ses
murs (...) qui ne lui occasionnent que
des frais», indique Edmond Ischi. Un
propriétaire demandait-il de percer
une ouverture au travers du mur d'en-
ceinte pour accéder aux jardins , qu 'il
se voyait contraint de racheter un bout
de muraille. «Nous allons assister à la
destruction systématique des rem-
parts et des ouvrages de défense
movenâeeux». écrit Edmond Ischi.

SUR SA FAIM
«Les murailles de Payerne» est

considéré par son auteur , par ailleurs
infatigable président de l'Association
du Vieux-Payerne, comme «un mo-
deste ouvrage qui n 'a pas la prétention
d'être une œuvre scientifique». Rédigé
sur la base d'archives personnelles ,
ri orr'nn/iic r>An.miinoloc jat /- ._ __ /.n/arco.

publications , l'ouvrage peut en effet
laisser parfois sur sa faim le lecteur
soucieux de références. Mais il vaut
sans doute par son abondante illustra-
tion. Et , comme le souhaite Edmond
Ischi , «ce travail relatif à un sujet qui
n'a jamais encore été étudié contri-
buera certainement à une meilleure
connaissance du patrimoine histori-
nne local » CACi

¦ Joutes aquatiques. Animation
ce week-end à la piscine de Moudon.
Aujourd'hui dès 13 h., diverses cour-
ses (toboggan , au sac, baignoire» et
démonstrations sportives. Dès 20 h.,
élection de «miss et mister piscine».
¦ Brocante. Brocante en Vieille-
Ville d'Estavayer-le-Lac avec anima-
tion musicale par Pierrot-la-Rose , des
orgues de Barbarie et le groupe Typi-
._„ r ___ c A i n u

¦ Fête. Brocante dans la Vieille-
Ville de Morat de 9 à 16 h. A 16 et
17 h. 30, spectacle de marionnettes au
Kellertheater. Puis fête et animation
—•._. : — i- j^. i o u ....... i.... «.___ .

¦ Bateaux solaires. Les bateaux
solaires participant à la 5e course des
Trois Lacs pourront être aperçus le
long du canal de la Broyé et devant le
port de Morat aujourd'hui entre 10 et
12 h. 30, à l'occasion de l'étape Neu-
AU_ .J \* —_.* XT~.._ .u_; +~1

- DIMANCHE -

¦ Thé dansant. Pour les aînés, thé
dansant avec orchestre champêtre à
l'auberge de l'Union de Montagny-la-
Ville , de 14 h. 30 à 17 h. 30.
¦ Echecs. Douze heures de la Ma-
tomania sur la place de Moudon à
Estavayer-le-Lac. Tournois d'échecs

-*_. A _ T -_  I _ A . A L.

CURTILLES (VD). Un agriculteur
se blesse grièvement
• Hier vers 13 h. 30, un agriculteur
était occupé à nettoyer une épandeuse
rievant ca ferme lr_rcr.11 'il olicca T

s'empala sur la poignée du frein à
main de la machine. Gravement blessé
au bas-ventre, l'agriculteur a été
conduit par un hélicoptère de la
REGA au CHUV à Lausanne, com-
miininnp la r__ .lîr.A \ / a n _ ._ - i c . » I_m

NONAGÉNAIRE A CRESSIER.
Une belle fête de famille vient de
réunir les six enfants, vingt pe-
tits-enfants et vingt-quatre arriè-
re-petits-enfants, ainsi que les
amis de Joseph Mûller, nouveau
nonagénaire de Cressier-sur-
Morat. Au cours de l'office reli-
niony ro titulaire» Ho la médaille.

Bene Merenti et cofondateur de
la fanfare «L'Elite» interpréta un
morceau d'orgue, accompagné
à la trompette par l'un de ses
descendants. Il est l'un des der-
niers villageois à parler le patois
et consacre plusieurs heures par
jour à sa passion, l'apiculture.

Photo Marcel .lnlmv

? T T

INF0MANIE

037/864 864
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PARCOURS

Dieuzaide s'est battu avec la foi d'un
croisé pour la grandeur de la photo
«Photographier, c'est écrire avec la lumière de notre sensibilité», dit Dieuzaide qui a passé sa
vie à photographier et à se battre pour la noblesse de son moyen d'expression. Rencontre.

1

1 s'appelle Jean Dieuzaide et ses
reportages photo ont paru dans
de nombreux quotidiens , maga-
zines français et internatiqnaux ,
des années 1945 à 1960. Mais ne

cherchez pas son nom au bas des ima-
ges publiées. Car ce Toulousain d'éta-
blissement et Gascon de cœur n'a ja-
mais osé signer de son nom ses photos
d'actualité , préférant le pseudonyme
de Yan. Pudeur, séauelles d'une édu-
cation rigoriste , discrétion vis-à-vis
d' un métier que sa famille réprouvait à
ses débuts? Sans doute. Cette retenue
n'a pas empêché Jean Dieuzaide de
revêtir , au fil de ses combats , l'armure
du croisé de la photographie. Présence
de la photo dans les musées , statut des
gens d'images, formation profession-
nelle des nhotoeranhes. sauvegarde
d'un matériel de qualité , Dieuzaide a
croisé le fer sur tous ces dossiers , pour-
chassant les félons susceptibles de
compromettre la noblesse de l'acte
photographique. Enfin et cela n 'est pas
le moindre , l'homme a créé voici vingt
ans à Toulouse un des premiers espa-
ces d'exposition permanente de la
photo contemporaine , la Galerie du
r~,l. .i t_ »Q i i-rl'l-a 11

PHARE DE LA PHOTO
La vie de Dieuzaide est donc entail-

lée de combats courageux , nourri e par
la réflexion d'un homme discret
animé d'une foi profonde. A 73 ans,
Dieuzaide occupe toujours son minus-
cule bureau circulaire de la Galerie du
Château-d 'Eau. C'est là, dans cette
tour au profil de phare qu 'il reçoit avec
bienveillance le visiteur nour lui narler
de la photographie et de son essence
quasi divine.

Cette année, deux événements ra-
mènent le photographe toulousain sur
l'avant-scène: l'anniversaire du Châ-
teau d'Eau , ensuite la publication d'un
superbe album de photo ' qui permet
Ary ra_.Qr>rtiii;fii" ___ r_ f i r_  l'noi « \. f _=_ / . 'uno i . i___

au service de l'image.
Photographe , Jean Dieuzaide n'at-

teignit jamais la notoriété d'un Henri-
Cartier Bresson ou d' un Robert Dois-
neau. Mais il appartient à la même
famille d'esprit , d'une photo huma-
niste qui privilégie l'homme_et le res-
necte.

ÉTHIQUE DU REPORTER
Reporter , Dieuzaide l'est devenu

sur le tas , dans les soubresauts de la
Libération. Ses première s images d'ac-
tualité , il les réalise spontanément le
19 août 1944 , lorsque Toulouse chasse
l'occupant allemand. Pour le jeune
photographe qui s'était formé dans les
camps du «Service du travail obliga-
tnirew He la Pranre rie Viehv lec ima-

ges qu 'il réalise du soulèvement de la
ville aurait bien pu être son premier
mais dernier reportage d'actualité. Car
les Toulousains qui aperçoivent un
photographe au milieu de la mitraille
soupçonnent l'intrépide reporter
d'être un espion à la solde de la Ges-
tapo. Ils lui tombent dessus et Dieu-
zaide serait mort sans l'intervention
. r , , . ,  _.___ .:..<,_„« \ . . , ,\. I ,. -, I „ ,  i ?„__„ _.___ .

films ou presque seront détruits. Dire
que cet incident a refroidi Dieuzaide
serait excessif. Mais l'homme , dans
cette sombre période de la Libération
et surtout de l'épuration ne parviendra
jamais à braquer son objectif sur l'hu-
miliation des femmes tondues , des
collabos molestés par la foule. Témoi-
gner de la réalité par l'image suppose ,
r\_r\nr rii_aii7Qi H_= un*» _»thi/"in_ a

RUGBY ET ART ROMAN
Dès 1945 et pendant une quinzaine

d'années, Dieuzaide réalisera de mul-
tiples reportages pour la presse natio-
nale , couvrant l'ensemble des mani-
r___ .* _ .4 . ^  i . t. .  . «__  _i.. c. i _ -_ . . _ _ _ . _ A

Portrait de Dali, par Dieuzaide
p_ - ¦. :
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Le Château-d'Eau de Toulouse

commencer par le rugby et la corrida.
Très vite , sa passion de l'aviation le
conduira aussi vers la photo documen-
taire pour l'industri e aéronautique
bien installée à Toulouse.

Dès 1950, Dieuzaide ajoute à son
travail de reporter celui d'illustrateur.
Il célèbre par l'image les beautés de sa
région et de sa ville. Fier de ses origines
terriennes (il est petit-fils de paysan), il
a «hérité , dit-il , de ces gens une capa-
cité d'émotion devant la nature et la
vie de tous les jours qu 'ils sont seuls
capables de ressentir». Ses images pa-
raissent dans de nombreux albums
consacrés à la France illustrée. En par-
courant la nature , le photographe s'in-
téresse tout naturellement au patri-
mr\in_ » _ irr*Viit _ »r»tnra l t 'art rnman ci

La Gitane, le fameux nortrait de Dieuzaide. Esnaane. 1951

riche dans le Sud-Ouest devient un
domaine privilégié. En dix ans, il signe
plusieurs ouvrages sur l'art roman aux
célèbres Editions Zodiaque (Roussil-
lon roman , Suisse romane , Catalogne
romane, ete).

Reporter , illustrateur , Dieuzaide
aurait pu se contenter de son statut de
r_ r_ .fesci_ .nnel t\p Timaoe Mais ries ses
débuts , l'homme éprouve la nécessité
de vivifier sa pratique au contact d'au-
tres photographes , qu 'ils soient ama-
teurs ou professionnels. Il participe à
plusieurs clubs d'amateurs avertis ,
n'hésite pas à évoluer dans des céna-
cles que les reporters d'alors mépri-
sent , les j ugeant désuets car trop portés
sur la photo artistique. Des réserves
nui  n 'embarrassent nul lement  le Tou-

lousain. Pour lui , le photographe «ne
doit pas chercher à faire œuvre d'art
mais d'abord à s'exprimer» , photogra-
phier consistant «à écrire avec la lu-
miAra A r, ..r.1rrt f . _ r. <- . K ', 1 ', 1 , _ v.

POUR LE PAPIER BARYTE
Jean Dieuzaide a abandonné la pra-

tique photographique voici une ving-
taine d'années , à son grand regret , tro-
quant son appareil contre un bâton de
pèlerin. Son activité dans les associa-
tions professionnelles , ses engage-
ments pour la formation profession-
nelle des photographes , la fondation
avec Lucien Clereue ries Rencontres
photographiques d'Arles (1974), l'ou-
verture de sa galerie ont fini par rem-
plir sa vie au point de l'éloigner de la
chambre noire. Mais pas de la techni-
que. Ainsi lorsqu 'apparut un nouveau
support plastic pour les tirages
noir/blanc , Dieuzaide et quelques
amis lancèrent une véritable croisade
pour sauvegarder l'existence du papier
harvte T e s  fabricants firent machine
arrière. C'est grâce à Dieuzaide que les
tirages papier , archivés dans les années
70 ne subiront pas le même sort que les
pellicules des grands films hollywoo-
diens en voie d'effacement.

Cet été, Jean Dieuzaide qui fut dé-
coré de nombreuses distinctions pres-
tigieuses a renoué avec les honneurs.
Les Rencontres d'Arles dont il fut l'un

exposition et les Editions Marval un
album rétrospectif prestigieux. J.C.
Gautrand y restitue le parcours d' une
vie et réunit surtout plusieurs centai-
nes de photos réalisées par Dieuzaide
dont la plupart demeurent inédites
aux yeux du jeune public. C'est dire
l'importance de cette publication pour
la connaissence de la photographie eu-
rnnppnnp HPC _nnp_>c ^O

CLAUDE CHUARD
1 «Jean Dieuzaide Yan» , Photogra-
phies, texte de J.C. Gautrand, Editions

LA LIBERTÉ AVANT-SCèNE . te
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Un oionnier au Château-d'Eau
L'édifice relève du
phare de haute mer ,
échoué dans un port
fantôme. Au bord de la
Garonne, à Toulouse,
l'ancien château d'eau
de briques rouges est
un haut lieu de la photo
graphie. C'est là que
Jean Dieuzaide entouré
de quelques collabora-
teurs fidèles officie, or-
ganisant expositions
après accrochages. 27C
depuis 1974, date d'ou-
verture officielle après
plusieurs années d'acti-
vités plus épisodiques.
Tous les grands noms
de la photo internatio-
nale y passèrent. La
Galerie du Château-
d'Eau compte trois es-
paces d'exposition, un
centre de documenta-

titution rayonne, affir-
mant la plénitude ex-
pressive de la photogra-
phie, encore si contes-
tée, voici vingt ans. Au-
jourd'hui, à l'heure où
musées et galeries de
photos se multiplient , on
risque d'oublier l'im-
mense engagement de
ce pionnier. Le chemin
parcouru est d'autant
plus important que
l'opération ne s'est pas
réalisée à Paris mais en
province. Dieuzaide, en
Gascon fidèle s 'est fait
lin r_r_ int ri'hnnnour

Dieuzaide règne pour
quelque temps encore
sur cet univers qui fait
pâlir d'envie plusieurs
conservateurs. Non
seulement , l'édifice est
original dans sa dispos
tion mais surtout fa-
meux par sa réputation
mnco_ .nrar.hi_ .no I 'inc.

d'oeuvrer en dehors des
canaux étatiques. Tou-
louse, sa ville l' a certes
soutenu mais Dieuzaide
a dû attendre douze ans
avant de toucher un dé-
Hnmmflnomûnt nni ir enn
onnanatnonl

Sa petite
histoire dans
la grande

AUTOBIOGRAPHIE ( VII)

Pour Marguerite Yourcenar,
la fresque d'un pays et d'un
milieu compte plus que les
péripéties de son enfance.
Marguerite apparaît comme «la peti-
te» bien plus souvent qu 'à la première
personne dans Le labyrinthe du mon-
de. imDortante fresaue'de la société
bourgeoise du siècle passé et de ce
début de siècle.

Fernande , Michel. Ses parents. Fer-
nande qui meurt en donnant le jour à
Margueri te, Michel qui devient au fil
des ans plus ami et confident que père.
Homme insouciant dont la fille suit les
amnnrs et les hévnes financières avec
amusement.

Le ton de ce qu 'il faut quand même
appeler autobiographie , puisque Mar-
guerite Yourcenar s'y raconte , est dis-
tant. L'écrivaine recherche trè s en
amont ce qui s'est passé dans la famille
de Crayencour et dans les Flandres. Et
ces entrelacs de destinées exhumées la
fascinent bien nlus aue ne semhlent
l'émouvoir ses souvenirs personnels.
Elle se plait pourtant à rappeler avec
une sorte d'étonnement que ces événe-
ments fortuits , ces improbables ren-
contres ont abouti à sa propre existen-
ce. «L'être que j' appelle moi vint au
monde un certain lundi.» On hésite à
nrétenrire nue Mareuerite Yourcenar
tient à reconstituer l'authentique saga
de sa famille. Elle tisse en trois volu-
mes la toile d'une société comme ai-
ment les décrire les romanciers popu-
laires. On y suit les naissances et les
morts , les aléas , les guerres , les amours
de gens que rattache le fil ténu de la
eénéalneie.

LES RÉCITS DE SON PÈRE
Elle puise ses informations dans les

chroniques locales, les archives et no-
tamment les «Archives du Nord » qui
servent de titre au deuxième volume
du Labvrinlhe. les j ournaux et les
écrits laissés par les uns et les autres.
Elle interroge aussi les survivants , et
surtout , longuement , elle écoute son
père, «ses propres souvenirs égrenés
au cours de conversations avec moi
/.liront l*-c Hprni. r.c nnnpp c Ap ca

vie».
Une fois en tout cas intervient la

romancière sous la chercheuse et elle
avoue: «Les pages qui précèdent sont
un montage.» Il se trouve qu 'un aïeul a
laissé des écrits et elle imagine une
j ournée de sa vie où elle le fait mono-
loguer à partir de ses propres phrases.
Un exergue très réussi qui rappelle
l'éblouissante technique narrative des
Mémoires d 'Hadrien et qui montre à
quel point ses ancêtres sont pour ma-
demoiselle de Crayencour surtout des

UNE VÉRITÉ MULTIPLE
C'est seulement dans le dernier vo-

lume Quoi? l 'Éternité... après n'être
apparue , pendant des centaines de pa-
ges, que sous les traits un peu flous de
«la petite» que Marguerite laisse af-
fleure r des sentiments personnels.
Dans quelques chapitres intitulés

l'âge venant (elle a mis des années,
avec beaucoup d'interruptions , à rédi-
ger ce Labyrinthe), l'écrivaine osait
enfin se pencher sur elle-même avec le
même intérêt mais aussi le même dé-
tachement que sur ses aïeux. Elle se
dévoile alors un peu , surtout sous l'an-
ole rie enn rannnrt ai iY antrec Mais

plutôt que confidente , c'est toujours
entre historienne et romancière
qu 'elle se pose , à la recherche d'une
vérité multiple , «instable , évasive,
parfois attristante et à première vue
scandaleuse, mais dont on n'approche
pas sans éprouver pour les faibles créa-
tures humaines souvent quelque sym-
_ "\<__ * V_ i_ a (*1 tAi i iAi i rc _H*» 1o r\.1i_âv\

ELIANE WAEBER

Pour notre série d'été Autobiographies,
voir aussi nos éditions des 2, 9, 16, 23 et
30 juillet et 6 août. La semaine prochai-



Faut-il craindre
ou soutenir
les néologismes?

LANGAGE

L'usage romand de certaines
expressions tient plus de
l'archaïsme que de l'audace.
Et l'article peut tout changer.

Un aimable lecteur, originaire de
France et habitant la Suisse romande ,
me pose une série de colles pertinentes
qui m'embarrassent. Je n'oserais avoir
un avis catégorique sur plusieurs d'en-
tre elles, mais je les transmets a ceux
de mes lecteurs qui y trouveront ma-
tière à réflexion. N'est-ce pas là l'es-
sentiel d'une saine gestion de notre
langue qui , coincée entre un purisme
réducteur et un laxisme destructeur ,
risque de mourir d'inanition ou de
s'abâtardir en charabia insupporta-
ble?
NEOLOGISMES

Des verbes comme agender et bud-
géter ont-ils droit de cité dans un tex-
te? - Le premier me semble un excel-
lent dérivé d' agenda qui est le parti-
cipe futur au neutre pluriel du verbe
latin agere et signifie donc les choses à
faire. De son emploi premier ecclésias-
tique pour indiquer les offices du jour ,
il a fini par désigner le carnet pense-
bete divisé par jour et même par quart
d'heure pour les dentistes (!) indispen-
sable à notre vie de rendez-vous et
d'anniversaires à ne pas manquer...
Agender me paraît élégant dans la
forme et très clair quant au sens. Je
l'accueille donc sans restriction.

Budgéler a déjà une histoire. On le
trouve , sur la foi du «Robert», en
1872. Dommage, à mon sens, qu 'il lui
préfère un budgétiser que l'on entend
en effet plus souvent mais qui m'appa-
raît beaucoup plus contestable. Toute
rallonge intempestive est à proscrire.
Budgéler est un synonyme bienvenu à
inscrire au budget.
UN ARTICLE SUPERFLU ?

Mon correspondant s'insurge
contre l'expression à l'emporter qu 'il
conteste au profit de à emporter.
Qu'en est-il de ces infinitifs substanti-
vés? Le français en faisait autrefois un
usage bien plus considérable qu 'ac-
tuellement. Il nous est resté l 'être, le
coucher , le lever, le savoir , les vivres, le
dîner, le devoir, le souvenir, etc., sans
oublier le jargon des philosophes qui
en font une consommation pantagrué-
lique.

Je ne saurais rh'insurger avec véhé-
mence contre cet archaïsme , surtout
que le hiatus conséquent à l'absence de
l'article tend à le sauvegarder. Il n'est
pas rare de trouver dans les régions
excentriques à la France des reliques
d'ancien parler , mais qu 'on se rassure.
Ni à Payerne, ni à Pans, on dit encore
comme Bossuet: La diversité est si
ample, (...) que tous les marchers, tous-
sers, mouchers, éternuers... L'alle-
mand ne se prive pas de cette commo-
dité en pourvoyant presque chaque
infinitif de l'article neutre et le tour est
joué. Pourquoi cet usage est-il tombé
en désuétude en français , malgré les
objurgations de Du Bellay qui , remar-
quant cette dérive , en était navré ?
UN ARTICLE INDISPENSABLE?

Une autre expression surprend mon
interlocuteur par l'absence de l'article
dans à choix qu 'il trouve sur des me-
nus en concurrence avec au choix qu 'il
estime seul légitime. Je n'oserais être
aussi catégorique. Bien sûr , dans la
mesure où l'on sous-entend du client ,
l'article est nécessaire puisqu 'il est in-
tuitivement déterminé , mais l'expres-
sion à choix est attestée dans des textes
littéraires. C'est pour ma part un em-
ploi adverbial comme à bon marché.
Disons que à choix a peut-être un peu
vieilli et il n 'est pas étonnant qu 'un
Français s'étonne de le trouver plus
souvent en Suisse romande que dans
son pays.

La présence ou non de l'article peut
modifier passablement une expres-
sion. On confond parfois mettre à jour
et meure au jour , ce qu une simple
réflexion évite pourtant facilement.
Mais l'usage n'est pas constant: pour-
quoi mettre en colère, à l 'aise, à
mort ?

De même, le familier au poil ne doit
pas se confondre avec l'argotique à
poil ..'Comme quoi une petite variation
peut avoir des conséquences étonnan-
tes...

MICHEL BAVAUD

FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQ UE

Montreux programme des concerts
qui allient fidélité et découvertes
La 49e édition du Festival de musique Montreux- vevey offrira 26 concerts aux mélomanes.
En plus de retrouvailles avec des amis fidèles, rencontres avec des jeunes. Dès le 21 août

D

'ici à cette fin de siècle, le Fes-
tival de musique Montreux-
Vevey aura été marqué par
deux années phares , deux da-
tes et deux événements qu 'il

s'agit de célébre r avec faste. 1993, en
premier lieu , a vu la naissance d'un
«monstre » de culture , une salle de
concerts superbe d'acoustique et d'es-
thétique , un temple de verre sis au
bord du Léman , l'auditorium Stra-
vinski , dont l'inauguration a eu lieu en
mai de l'année dernière. L'an 1995
ensuite , puisqu 'il marquera le 50e an-
niversaire du Festival de musique , au-
trefois «Septembre musical». Placé
entre ces deux temps forts, le pro-
gramme 1994, qui n'a rien de particu-
lier à fêter, n'en offre pas moins des
concerts avec des interprètes d'un ni-
veau rarement atteint jusqu 'ici. Le di-
recteur artistique Yves Petit de Voize ,
soucieux de composer un mois musi-
cal varié , fait se côtoyer des artistes au
talent éprouvé - dont nombre sont des
«fidèles» de la manifestation est-vau-
doise - et la relève prometteuse , les
stars de demain.
LES PLUS PRESTIGIEUX

Parmi les incontournables de la vie
musicale internationale présents à
Montreux , on mettra en exergue la
prestation de six solistes et de quatre
grandes baguettes. Des premiers cités,
le pianiste italien Maurizio. Pôllini
(21 août) se produira en récital , de
même que l'archet virtuose Shlomo
Mintz , le 22 septembre à Martigny. La
fondation Gianadda est en effet , en
plus de l'auditorium Stravinski , un des
lieux retenus pour quelques concerts,
tout comme le sont le Théâtre de Ve-
vey, la salle de la Châtonneyre de Cor-
seaux , l'église du cloître d'Aigle et le
château de Chillon. Toute une région

L incomparable trompettiste , après
deux faux bonds de dernière minute
retentissants en 1990 et 199 1, revient
(avec sa trompette ?) le 26 août à Mar-
tigny, tandis que le génial Lorin Maa-
zel interprétera le Boléro de Ravel et
accompagnera le jeune violoniste Ju-
lian Rachhn le 25 août à 1 auditorium
Stravinski : belle association entre ex-
périence et jeunesse , entre confirma-
tion et révélation , comme le sera aussi
sans doute celle de Martha A rgerich
avec le jeune prodige de la trompette
Sergei Nakariakov (17 ans, éblouis-
sant le mois dernier à Verbier) dans le

Sergei Nakariakov, prodige de la trompette de 17 ans

est ainsi sollicitée par le festival , même
si Montreux en reste le centre incon-
testé. La perle de la Riviera accueillera
entre autres «la diva des violonistes»
Anne-Sophie Mutter le 24 août pour
des sonates pour violon et piano de
Beethoven et Schumann notamment ,
ainsi que des orchestres et des chefs
prestigieux tels que le Concertgebow
d'Amsterdam (avec Ricardo Chailly à

la direction et Radu Lupu au piano) ou
l'Orchestre philharmonique de la
Scala de Milan conduit par le grand
Giulini dans les 4e et 5e symphonies de
Beethoven (8 septembre).

S'il est des artistes qui illustrent
mieux que quiconque l'attachement et
la fidélité de grands noms à Montreux ,
il s'agit bien de Martha Argerich, de
Lorin Maazel et de Maurice André.

fantastique et mouvementé Concerto
N° 1 pour piano, trompette et orches-
tre à cordes de Chostakovitch , dirigé
pour l'occasion par la sémillante ba-
guette de Kent Nagano (le 23 septem-
bre).
CONCERTS À THÈME

La programmation fait ainsi une
belle place aux jeunes talents et dans ce
registre, il faut encore relever les parti-
cipations du stradivarius du Sibérien
Maxim Vengerov et du délicat pia-
niste Till Fellner , mozartien-né, prix
Clara Haskil 1993. Parallèlement , le
succès remporté l'an passé par la série
de concerts à thème a incité les orga-
nisateurs a reconduire 1 opération. Le
résultat cette année? Un week-end
«Chefs-d'œuvre du XXe siècle» à Ve-
vey, avec notamment Henri Dutilleux
au piano, agendé aux 3 et 4 septembre.
Montreux offre donc là de quoi satis-
faire l'appétit des plus gourmands des
mélomanes. ALEXANDRE CURCHOD

Festival de musique Montreux-Vevey,
du 21 août au 23 septembre 1994. Lo-
cation au * 021/963 54 50/51 tous les
jours, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 h. 30.

BANDE DESSINEE

La tradition est en de très bonnes mains
chez quelques fidèles héritiers de Jacobs

Je suis sûre qu'une belle ee
z&ùvs derrière ce mĵ tere.,,

Poit-êira

______  ̂.__^^
__!_____>. ^
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La fameuse Ligne Claire, symbole du classissisme en BD, vieillit bien. Par la grâce de quelques
rigoristes, nostalgiques de Blake et Mortimer. Deux exemples: Pascal J. Zanon et François Carin
Inventée par Hergé, transcendée par
Jacobs qui en a exploité l'esthétisme
racé, la Ligne Claire est devenue le
symbole du classicisme dans le neu-
vième art. Depuis des décennies , elle
inspire des légions de dessinateurs ,
obsédés par la perfection graphique
des aventures de Blake et Mortimer.
Seuls quelques disciples , las du carcan

Zanon, comme une reincarnation
de Jacobs.

jacobsien , ont joué avec succès la carte
de la déviance , stylisant la Ligne à l'ex-
trême. Des Benoît , Clerc ou le regretté
Chaland sont ainsi devenus les apôtres
du «rétro-design». Bien leur en a pri s,
car le public a immédiatement adopté
ces hérétiques osant piétiner les plates-
bandes de la tradition.

Toutes les plates-bandes? Non. Car
un groupe d'irréductibles Gaulois,
pardon artistes, résistent encore et
toujours à l'envahisseur. Le temple de
la Ligne Claire compte de nombreux
gardiens respectueux des vieux cli-
chés. Attitudes figées, vestons à car-
reaux , impers flottant dans la brume ,
cette mise en scène désuète constitue
l'essence même de la bédé francopho-
ne. Etablir une liste exhaustive des
plus éminents représentants de l'ère
post-Jacobs est aussi subjectif que de
noter un concours de patinage artisti-
que. Seul Floc'h (A lbany et Sturgess,
Blitz) émerge nettememnt du lot. Sa
ligne d'une pureté inouïe , alliant grâce
et bon goût , rallie tous les nostalgiques
de cette ambiance british si chère au
maître . On peut également accorder
une mention particulière à Patrick
Dumas. Avec ces Dossiers secrets de
maître Berger, il est un des seuls à
recréer le charme vieillot des récits
d'après-guerre .
LE FRISSON DE NOSTALGIE

Malgré l'invasion des mangas jap o
nais et des comics américains , les héri
tiers de Jacobs tiennent bon la rampe
Preuve en est les cartons réalisés der

nièrement par deux membres de la
vieille école, Pascal J. Zanon et Fran-
çois Carin. Après des débuts discrets,
les enquêtes de Harry Dickson le dé-
tective et de Victor Sackville l'espion ,
sont devenus des séries cultes pour les
mordus de la Ligne Claire.

Harry Dickson , sorte de Sherlock-
Holmes-bis créé par l'écrivain Jean
Ray, ne pouvait rêver d'une meilleure
illustration. Des salons de Baker Street
aux égouts de Londres , Zanon pense ,
met en scène, dessine comme Jacobs.
De là à croire à la réincarnation...
Souci du détail des objets, finesse du
trait , symétrie parfaite , Zanon res-
pecte à la lettre tous les canons du gen-
re. Plus royaliste que le roi , il se diffé-
rencie d'un Carin qui a laissé sa ligne
s'arrondir. Mais comment lui en vou-
loir. Le créateur de Victor Sackville
impressionne par la précision quasi
photographique de ses planches. Pas
un pavé , pas une brique (anglaise
of course !), pas un lambris qui joue les
abonnés absents.

Ainsi , les lecteurs apprécieront les
vues de Biarritz , à l'aube de la Grande
Guerre . Sackville tente d'y démasquer
L imposteur envoyé par les services
secrets du Kaiser. Si vous préférez les
rues parisiennes et le sable du désert ,
Le royaume introuvable entraîne
Dickson à la poursuite de Miss Cuve-
lier , un Olrick en jupons.

Jacobs a disparu , mais son esprit
hante toujours l'imaginaire de ses
fans. Plutôt que d'innover à tout prix ,
ils cherchent à nous faire retrouver le

frisson de nos premières lectures dévo-
rées en cachette. Mais comme il n'y a
pas de mal à se faire du bien...

JEAN-LUC MARADA N

Le royaume introuvable, par Zanon ,
Vanderhaegue, d'après J. Ray; Ed.
Dargaud; L 'imposteur, par Carin , Ri-
vière et Borille. Ed. du Lombard.

#*?

Carin a la ligne plus arrondie, mais
il est impressionnant de préci-
sion.



Les tendances
majeures depuis
les années 60

BALE

La collection Udo et Anette
Brandhorst au Musée d'art
contemporain. Survol.
«Chambres dans lesquelles le temps
ne compte pas» est le titre de l'exposi-
tion estivale du Musée d'art contem-
porain de Bâle. Rassemblant des tra-
vaux de nombreux maîtres et de jeu-
nes ténors de la création internationa-
le, l'exposition dévoile à la fois des
œuvres de qualité et le tempérament
d'Udo et d'Anette Brandhorst , un cou-
ple de collectionneurs allemands très
engagés, qui ont su réunir cet ensem-
ble d'œuvres tout à fait exemplaire .

Lord Suckfist, 1989.

Si la panoplie des artistes présentés
n'est pas des plus surprenantes - il
s'agit de personnalités très en vue -
l'accrochage d'envergure et la puis-
sance de quelques pièces vaut néan-
moins véritablement le détour. Les
tendances majeures de la création
contemporaine s'y retrouvent , des an-
nées 60 jusqu 'à ce jour. Un ancien
Stella recouvert de bandes colorées
ébauche un grillage qui «encombre »
la surface picturale de bleu. Walter de
Maria présente le parcours septagonal
d'une bille qui se reflète et renvoie
l'image déformée de son environne-
ment. Cy Twombly distille la subtile
présence de ses traits de crayon sur les
fonds monochromes qui les effacent.
Puis doucement passé du fin trait vif à
des amalgames de traces tout aussi
spontanées , son expressionnisme cal-
ligraphique circonscrit des formes sug-
gestives.
IMPACT SUR LE SPECTATEUR

John Chamberlain est présent avec
deux assemblages de tôles froissées
espacés de vingt ans. Joseph Beuys est
véritablement à l'honneur dans la col-
lection avec de très bonnes pièces, tel-
les ces deux vitrines avec fourrure ,
cymbales et autres formes de disques
de même grandeur ou l'impression-
nant Wirlschàf l de 1984 qui repré-
sente trois fois l'artiste au chapeau de
feutre, entre des extincteurs et les
énormes défenses d' un mammouth.
On retrouve un bel Igloo de Mario
Merz surmonté des écritures « Mai Al-
zato Pietra Su» et un personnage pré-
senté par sa veste et la coiffure écheve-
lée d'un amas de branchages. L'habit
est perforé par un fin néon. Kounellis
n'est pas en reste. Parmi les interven-
tions qui se servent d'un impact réel
sur le spectateur, mentionnons cette
surprenante rose (Sans litre, 1965) à
pétales de charbon et épines en lames
de rasoir. Baselitz , Polke et ses peintu-
res polémiques , les minimalismes de
Rùcksriem , de Tuttle , les combinai-
sons esthetico-agressives de Nauman
ou les compositions actuelles d'objets
de Cady Noland , de Georg Hérold , de
Katharina Fritsch . de Mike Kelley ou
de Robert Gober sont à découvrir dans
les espaces libérés du Musée d'art
contemporain. JDF
Zimmer in denen die Zeit nlch t zàhlt, la
collection Udo et Anette Brandhorst ,
Muséum fur Gegenwartskunst , St. Al-
ban-Rheinweg 60, Bâle, jusqu'au 18
septembre 1994. Ouvert du mardi au
dimanche de 11 h. à 17 h.

EDITION D'ART

Un coup d'oeil intéressant sur les
collections publiques helvétiques
Sous le titre générique «Musées suisses», une série d'ouvrages est éditée par la banque Pa
ribas. Plusieurs volumes déjà parus permettent une visite des collections publiques du pays

D

epuis 1991 , cinq tomes ont
vu le jour. Il s'agissait pour
Paribas (Suisse) SA, en colla-
boration avec l'Institut suisse
pour l'étude de l'art , d'appor-

ter sa contribution au 700e anniver-
saire de la Confédération , en «rendant
accessible à un large public , les multi-
ples facettes du panorama des musées
suisses». Cet engagement, du groupe
Paribas pour les héritages culturels
n 'est pas nouveau. Les publications du
Fonds Mercator , créé en 1965 par Pa-
ribas Belgique , ainsi que les ouvrages
de la Fondation Paribas , Paris, sur les
«Musées et monuments de France»
illustrent l'intérêt notable de ce mé-
cène véritablement conscient des res-
ponsabilités du monde économique à
l'égard de l'environnement culture l et
des forces créatrices de son temps.

Les albums sur les «Musées suis-
ses» présentent les institutions publi-
ques (ou tombées dans le domaine
public) et leurs pièces maîtresses. Les
textes sont rédigés par les directeurs ou
conservateurs de chaque lieu. De
nombreuses illustrations les accompa-
gnent. Chaque ouvrage porte intime-
ment la marque de la collection qu il
représente. Quant au choix des mu-
sées, il dépend des richesses culturelles
que ceux-ci détiennent; de petits cen-
tres intéressants mais moins parcou-
rus que ceux des grandes cités , vont
aussi y trouver une place. Ce déballage
de notre patrimoine existe en quatre
langues.
LEUR ROLE ET LEUR HISTOIRE

Les ouvrages présentent à chaque
fois un historique du musée, avec ses
origines et ce qui a prévalu à son édi-
fication. Puis s'intéressent aux enri-

chissements successifs dus aux legs,
aux donations , aux fondations et aux
acquisitions. Pour le Musée d'art et
d'histoire de Genève, par exemple ,
l 'intention muséographique est née
avec la fondation de l'Académie gene-
voise par Jean Calvin en 1559. Un don
a permis à l'actuel musée Rath de se
prévaloir dès 1826 du titre de premier
musée d'art en Suisse. Quant au
«Grand musée» qui a pour but de réu-
nir les collections qui représentent
l'art et la culture "occidentale; il n 'ou-
vre ses portes qu 'en 1910.

Le trajet est tout autre pour le Mu-
sée cantonal d'art de Lugano qui est
très récent: sa collection permanente
n'ouvre qu 'en 1987. L'institution a
pour but de privilégier les éléments de
la vie artistique des XIX e et XXe siè-
cles en un territoire qui occupe une
position stratégique entre le nord et le
sud de l'Europe. Sa seconde vocation
est de témoigner des étapes les plus
marquantes de la tradition artistique
régionale. Quant à la partie la plus
prestigieuse de la collection d'Oskar
Reinhart , projetée par le négociant
comme une œuvre d'art totale , elle
trouve refuge «Am Rômerholz»
(Winterthour), dans une superbe mai-
son de maître construite au début de la
Première Guerre mondiale. Aucun
musée ne ressemble donc à un autre.
Leurs histoire s respectives et les œu-
vres qu 'ils abritent les individualisent
en accusant tantôt les goûts personnels
des collectionneurs et tantôt ceux des
collectivités engagées dans la conser-
vation de leur patrimoine. Les musées
d'horlogerie témoignent pour leur part
de la forte préoccupation commune
d'une population pour l'industrie de
sa région.

Dans chaque ouvrage, l'art - passé
au crible d'exigences élevées - est véri-
tablement mis à l'honneur. Chaque
pièce est commentée. Des chefs-d'œu-
vre de tout temps et de toutes tendan-
ces s'offrent à cette visite qui parcourt
les pages. Tenir les ouvrages dans ses
mains c'est un peu retenir chez soi un
large musée contenant les œuvres les
plus marquantes et les valeurs sures.
Les cent septante-deux images du livre
sur le Musée d'art et d'histoire de Ge-
nève correspondent par exemple à «la
petite pointe - significative - du gigan-
tesque iceberg» d'un demi-million
d'objets accumulés. Il en va de même
pour le Musée des beaux-arts de Zu-
rich. Mais d'autres institutions moins
«approvisionnées» garantissent
l'équivalent en qualité des grands mu-
sées, dans leur tri plus restreint.

Un des ouvrages rend hommage
aux Musées d'horlogerie du Locle et
de La Chaux-de-Fonds: lorsque l'art et
l'artisanat se sont mis au service du
temps. Les collections du Musée des
beaux-arts de Berne va encore paraître
cette année. Puis l'an prochain: les
Collections Baur à Genève. Sont en
outre prévues les présentations du
Musée Ariana à Genève, des «Trésors
d'églises en Suisse», des Musées de
l'Université de Zurich et du Musée de
l'horlogerie à Genève.

Hauts en couleur , précis et forts de
leurs sélections pertinentes, les livres
des «Musées suisses» donnent un bel
aperçu des cultures internationales et
régionales avec des œuvres que l'on
peut fréquenter pas trop loin de chez
soi. JEAN-DAMIEN FLEURY

Musées suisses. Paribas SA avec l'Ins-
titut suisse pour l'étude de l'art. Un Snozzi a Lugano

CINEMA

Un homme pantin piégé par
deux femmes un peu démentes
«Elles n'oublient jamais» a un scénario clair, presque tra-
ditionnel. Et pourtant ça bascule. De beaux rôles de femmes
C'est le dernier film de Christopher
Frank et ça le restera puisque le ci-
néaste est décédé à la veille du mixage.
Son scénario paraît limpide. Un
homme marié (à Maruschka Detmers)
tranquiHe même si son métier n'est
pas des plus reluisants (Thierry Lher-
mitte) qui se fait piéger par une fille
superbe et un peu fêlée (Nadia Fares).
C est un film à suspense dans la ligne
des thrillers psychologiques et en bon
Anglo-Saxon Frank l'a saupoudré
d'un zeste hitchcockien. On y navigue
au milieu de beaucoup de non-dits et
de sous-entendus et il vaut mieux ne
pas révéler le dénouement. Mais le
titre peut être un indice , quand on sait
que Christopher Frank avait la réputa-
tion d'être un cinéaste de femmes.

EWI
Fribourg. Alpha.

L'humour noir
de G. Jugnot

Le couple que forment Patrick (Gé-
rard Jugnot) et Alicia (Victoria Abril)
a grand besoin d'un coup déjeune. Le
remake du voyage de noces? Une
bonne idée pour se rabibocher. Sauf
qu 'à peine installé , le couple , et le petit
groupe de vacanciers français auquel
ils sont mêlés , doit subir... une guerre
civile. Adieu les petits problèmes inti-
mes, voilà les grands!

Il paraît , c'est la bande-annonce qui
le dit , qu 'on ne doit pas rire avec ces
choses-là. De psychodrames et gags
t ragi-comiques, le but de Casque bleu
n'est pourtant que de faire rire. GD

Fribourg. Rex 2.

Un violon contre
l'indifférence

Angela a de grosses fêlures

Le joueur de violon est la sélection
officielle du dernier Festival de Can-
nes. Un film de Charly Van Damme
avec Richard Berry. C'est une fable
sérieuse sur la descente aux enfers vo-
lontaire d'un artiste. Violoniste vir-
tuose , Armand quitte son statut social
pour aller jouer dans les couloirs du
métro . C'est Bach en chute libre , hors
du monde protégé et policé des salles
de concerts. Le but d'Armand , loin du
succès, est que sa musique devienne
essentielle , au milieu des bruits am-
biants , pour ceux qui n 'ont rien d'au-
tre , les laissés-pour-compte qui ont
trouvé refuge ici. GD
Fribourg. Rex 3.

UN ROMAN

Un petit air d'actualité dans
un reportage à peine déguisé
Avec «Le Condottiere» Max Gallo évoque un climat socio-
politique qui ressemble à s'y méprendre à certaine réalité
Côme sous un jour un peu crasseux. Le
lac est sinistre et hostile. L'ombre de
Mussolini , abattu ici par les partisans ,
plane. La mafia étend ses tentacules
vers Pari s et la presse française. Dans
leurs bureaux austères , les juges s'ingé-
nient à défaire l'écheveau des compro-
missions.

Le fil d'Ariane du Condottiere, s'ap-
pelle Ariane, justement. Une jeune
morte qui intrigue , gêne, trouble beau-
coup de monde. C'est la reconstitution
des derniers mois de son itinéraire qui
sert de trame au roman , non pas pour
aboutir à un dénouement précis , plu-
tôt pour brosser un portrait de socié-
té.
UN GOUT DE BILE

Max Gallo , après La Fontaine des
Innocents et Les Rois sans visage,
poursuit sa chronique de notre fin de
siècle. Déprimant. Le Condottiere
commence comme un roman senti-
mental ou un polar. Cela dérape vers la
politique sur fond d'opération «mani
pulite» et ça finit dans le plus sordide
«politiquement correct». Pour ména-
ger un peu de pittoresque , Gallo nous
fait en passant goûter aux charmes un
peu désuets du lac de Côme, en alter-
nance avec la galère brillante et trépi-
dante des médias parisiens. C'est à une
délicieuse Américaine , Joan Finchett ,
que revient de débusquer d'abord
comme par mégarde deux ou trois
choses malodorantes et d'explorer ,
médusée , puis à son corps défendant
presque séduite , les arcanes vénéneux
du pouvoir mafieux. Et par glisse-
ments, le lecteur est amené à croire
qu 'il lit non plus un roman , mais une
chronique transparente de l'actualité.

Pour le conforter dans ce sentiment
d'histoire vraie , pas de happy end au
Condottiere. L'héroïne a beau être

Max Gallo.

Américaine, saine et sentimentale , la
morale ne sera pas sauve. Le venin
pénètre partout , salit tout. Même les
consciencieux et courageux juges anti-
mafia , tout sympathiques qu 'ils
soient. Terrible , la méditation de Ro-
berto Cocci qui s'apprête à audition-
ner un ami d'enfance passé à la solde
du Condottiere: «La vertu , la morale ,
pensait Cocci, constituent un bloc;
quand il se fissure , tout le monde, cou-
pables et innocents , criminels ou ju-
ges, est atteint.»

A Joan et aux utopistes , ce roman
du constat de la lâcheté universelle
devant le pouvoir de l'argent laissera
un goût de bile , aux lecteurs de la
presse italienne , une impression de
déjà vu. ELIANE WAEBER

Max Gallo. Le Condottiere. Fayard .
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et

¦IfrilTfTfM 20h30 -i- sa/di/lu 151130,
H________________ L_____J__UH 16 ans. Le dernier film de
pher FRANK. Un thriller avec Thierry LHERMIT
ruschka DETMERS, PatrieTIMSIT . Nadia FARÈi
prête à tout pour briser la vie heureuse de ce COUJ
geois. Vengeance? Malchance? Hasard ? Destin?

ELLES N'OUBLIENT JAMAIS

___^^_____ !^__J___P^_____ Sa/di/lu 
15h15 

+ ma/mi

ïtftI'fcTtV_______ 17h45 , 20h3° + sa
_-_-_______________¦_¦ sa/di/lu 15h. 10 ans. '
semaine. Dolby-stéréo. De Richard DONNE
GIBSON, Jodie FOSTER, James GARNER. I
et plein d'action ! Dans leurs mains, seul un jeu
plus dangereux qu'un revolver. Le succès de I

MAVERICK

WJm\ »I_»7___^_B 
VO 

s. -t. fr./all. Sa/di/lu
BL3_________X______M_____________[ niers jours. 10 ans. 1n

ne. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTROEM. A
DEEP, Juliette LEWIS, Leonardo Dl CAPRIO
faire sourire ou nous émouvoir sans pour aut
dans l'intimisme joli-gentil ! Superbe... A décou

GILBERT GRAPE
WHAT'S EATING GILBERT GRAPI

VO s.-t. fr./all. 18h. 14 ans. 1™. 2* semaine. De
De Richard ATTENBOROUGH. Avec Anthony
Debra WINGER, Edward HARDWICKE. Lui,
endurci et introverti. Elle, drôle, intelligente et pr
Un couple hors du commun. Un vrai régal...

LES OMBRES DU CŒUR
SHADOWSLANDS

20h45 + sa/di 23h15. 12 ans. 1" . 3* semaine.
réo. De et avec Mel GIBSON. Avec Margaret V
Fay MASTERSON, Gaby HOFFMANN. Une hisi
et revigorante, deux personnages attachants, un
amusante des années 60... Une réussite I

L'HOMME SANS VISAGE
THE MAN WITHOUT A FACE

_____M __if JE _______ 15h30, 20h30 + sa/di 2:
_______JU_3._______________ I tous. 1" suisse. 4" serr

by-stéréo. De Brian LEVANT. Avec John COODI
MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre de
est devenu une satire sociale, toujours aussi louf
rant ! 200 000 ans avant Jésus-Christ dans la ville i
vivaient THE FLINTSTONES

LA FAMILLE PIERRAFEU

VO s.-t. fr./all. 18h. 12 ans. V suisse. 16" semai
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «L
nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hugl
Andie MacDOWELL, Rowan ATKINSON.
homme désinvolte, léger comme l'air et bien tro|
s 'interroge sur son avenir... Fiona I Scarlett l Cinq !
sons de rester célibataire I

4 MARIAGES ET 1 ENTERREM
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

RRi n 15h15. 10 ans. 1". 2"
Hil__L___E_fl | Dolby-stéréo. De Mel I

Avec Cary ELWES, Richard LEWIS, Roger REES
abécédaire de tous les gags visuels et verbaux q
gloire du réalisateur américain le plus déjanté. Huigloire du réalisateur américain le plus déjanté. Hum
ce! SACRÉ ROBIN DES BOIS

ROBIN HOOD, MEN IN TIGHTS

18h30, 20h50. 12 ans V. De Gérard JUGNOT. /
toria ABRIL, Gérard JUGNOT, Valérie LEMERC
puis «Les Bronzés» et «Une époque formidable», Ji
nous faire rire et nous émouvoir. Attention, hum
Non, on ne rit pas avec ces choses-là? Pourquoi pai
riez-vous CP. n'fiRt nn'im film

CASQUE BLEU
Sa/di 23h 10. 16 ans. 1 ™ suisse. 4" semaine. Dol
De Martin CAMPBELL. Avec Ray LIOTTA, Lai
RIKSEN, Michaei LERNER. Dans l'enfer du fui
toujours crier... Tout le monde le croit mort ! La r
seul chemin de la sortie...

ARSOI OM _>09_ >

NO ESCAPE

KT9EB 151.15, 20h40 + sa/di 23
H_________________________B I suisse. 2* semaine. Dolb

De Christopher CAIN. Avec Pat MORITA
SWANK, Chris CONRAD. «Apprends à dépasser !
La vraie force vient de ce que tu as dans le cœur!» (
gi) MISS KARATE KID

THE NEXT KARATE KID

18h30. V". 10 ans. Dolby-stéréo. De Charlie 1
ME. Avec Richard BERRY. Un jour, un virtuos
son violon pour aller jouer du Bach là, sous te
profond du métro. L'abandon du statut social, la
Prétexte ou nécessité vitale de quitter le monde
policé de la musique classique pour une exigence
haute LE jQUEUR pE VIOLON
__K_-k _JlltT7_rH I Permanent de 13h à 22h,

___________!!____£___¦ qu'à 23h30. 18 ans révoli
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribou

Fil Iv/l X fr^nfak An r_ nii_ f._ irR f

¦AU_____L_______!_______________ temps couvert. Pour toi
se. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Brian LEV
John COODMAN, Rick MORANIS, Elizabeti
Le célèbre dessin animé est devenu une satire
jours aussi loufoqueI Hilarant ! 200 000 ans a
Christ dans la ville de Bedrock vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

Sa/di/lu 17h30, derniers jours. 14 ans. ï"». 2
Dolby-stéréo. D'Oliver STONE. Avec Tommy LI
Joan CHEN, Hiep THI LE. Sincérité, justesse c
images superbes ! Une grande saga pleine de larn
poir... Une œuvre magnifique!

ENTRE CIEL ET TERRE HEAVEN AN

20h30 + sa 23h15. 10ans. V" suisse. 3*.sema
stéréo. De Richard DONNER. Avec Mel GIBS
FOSTER, James GARNER. Rythmé, drôle et pie
Dans leurs mains, seul un jeu de cartes est plus
qu'un revolver. Le succès de l'été !

MAVERICK

m
Intervalle^^^L
**± 5^Bi-i--_-___________ -_______________________ B

LEIiilLL!' I*
¦TTTTVTTZVV Sa/di/ lu 15h30+ma/r
H______J __I_________4__!___U____i temps couvert. Pour t
se. Dolby-stéréo. De Don BLUTH, réalisateur c
Nouveau Monde». Une aventure pleine d'amou
de musique I Ecoutez votre cœur et rien n'est im
superbe dessin animé !

POUCELINA
20h45 + sa/di/lu 18h + sa 23h. 10 ans. I™ si
stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Diedi
Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des pay
kansas, enrichis grâce au pétrole, s'installent à B
Humour décalé et délirant !

LES ALLUMÉS DE BEVERLY I
THE BEVERLY HILLBILLIES

P>/^P_[K*[M[é.
HDîVBTaTWWal Tous les soirs 20h30 + sa/<
_Kf__Lu_______ U________________ l +di 17h45. Pour tous. 1r"su
Brian LEVANT. Avec John COODMAN, Rick MO
Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin animé est de'
satire sociale, toujours aussi loufoque ! Hilarant 1 200
avant J.-C. dans la ville de Bedrock vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

I! i I

GUINGUETTE
DE POSAT

SAMEDI 13 AOÛT, DÈS 21 h.

avec Ferdi et son accordéon

DIMANCHE 14 AOÛT, DÈS 21 h.

avec Solo Europa

Bars, grillades, ambiance

Venez vous y éclater,
c'est bientôt la fin de l'été ! ! ! !

Entrée libre

FC Farvagny-Ogoz
17-547819

AVENCHES
Samedi 13, dimanche 14, lundi 15 août 1994

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
Samedi 13 août, dès 21 h.

BAL
avec l'excellent orchestre PACIFIC GROUP

Dimanche 14 août, dès 15 h. et 21 h.

BAL
avec l' orchestre Champagne

Lundi 15 août, dès 14 h.

Cortège des enfants
dès 15 h. et 21 h.

BAL
avec l' orchestre Champagne
Ambiance - cantine - bars

Cave à bières et forain
Se recommande : Société de jeunesse

17-537723____________________________________¦_______________________ ¦__________¦
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

CORPATAUX RESTAURANT DE L'ÉTOILE

SAMEDI 13 AOÛT DÈS 21 h.

DIMANCHE 14 AOÛT DÈS 21 h.

grand bal
de la mi-été

Ambiance assurée
par l'orchestre Carré d'As

Dès 18 h. grillades, bars.

Se recommande : FC CORPATAUX-ROSSENS
section vétérans

17-554740

__________*-____BH______p^_____k _4_5f*|yiL Patinoire

Y\ £j K? I f *\f ' TT à HC Fribourg Gottéron -

L-Il \ \ W I mUÂP^m (champion de Finlande)

artistiques i ^ÊA

Dimanche 14 août 1994 d Hubert Audriaz mm
au sommet de Vounetz Entrée :

- I  dès 16 ans, Fr. 10- flj
ItlKOntrâ enfants gratuit

di j'èmi
chu. patê .V| L[A RS|V lR| flUXDes 10 h. 30: messe en patois ¦ *¦ V ¦ ¦« fl

orchestre champêtre Cantine du stand de tir ,
Cors dss AIDSS C

Soupe de chalet, jambon à l'os . Samedi 13 ***1 "4> dès » »»«"»* 
\

Invitation à tous les patoisants \ r f r
fribourgeois! 

/ SOIREE RECREATIVETarif unique aller-retour * «kwiiniiiik

Télécabine Charmey-Vounetz j  rTTr fir I M DI__ Di_ /
Fr 8 - (adultes) ft I t Ut LH Dit f ît  .
Fr. 5.- (enfants) ._

i v 029/714 98 / avec Claudy-Music
130-12676 \ (

1 1 Cantine, restauration, jambon, (
L grillades, soupe de chalet, bar 

^f , 5_ r_ r___ i_( £ H** i _r <_ "

¦ i «..anime, restauration, jambon,
._ grillades, soupe de chalet, bar ;

. _ Société de tir .
t :—

\ 
"~ •-— -'" "

AULA DE L'UNIVERSITE 
FRIBOURG I " 

Dimanche 14 août, à 20 h. 30 Qg hni imp '&SfîK _
THÉÂTRE DE BALLET ' mWWk.

DE VIE NNE à Montagny ! J*\Wg

• 
GALA DE BALLET A „ 6/ ,  Ife»

, ,,. mW Les dimanches ^C-LJkde Vienne 14 - 21 - 28 août ^
avec les Etoiles de Vienne, Paris , /%n A mr\ 1"| il"

Londres , Monte Carlo et le GRAND THE
CORPS DE BALLET *f! 

«V_VT_l Lli
PROGRAMME: 1™ partie: Les plus DAIMS AN 1
beaux extraits de: LAC DES wmiwnil I

CYGNES, CASSE-NOISETTES, avec orchestre
BELLE AU BOIS DORMANT de de 14 h. 30 à 17 h. 30

IC
»
h«ÎS«c /2° Pf

rtie: , UNE, T
T 

- 037/61 24 93
A VIENNE avec les valses et polkas
de Johann et Joseph Strauss , Lanner
et Ziehrer UN PROGRAMME Reprise tous les jeudis

EXTRAORDINAIRE! à partir du 1" septembre
Location : Musique Claire, Péroiles

¦s 037/22 22 43/Caisse d'entrée à Se recommandent :
partir de 19 h. Elisabeth et André Brodard

3-169 J 17-1095
 ̂ y i 1

Sous cantine LA JOUX __^.
Samedi 13 août 1994, dès 21 h. . • ¦ ^?%'¦à -   ̂ r̂%-XGRAND BAL ~̂W

avec l'orchestre The Wells j

Disco-Bar - Bar ambiance Entrée : Fr. 6.- La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac.

Se recommande : la Société de jeunesse

130-5070171 ' ________________ _______ _

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

£— -J-\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V\ J publicité pour l 'industrie
^ î w  ̂ et le commerce sont notre spécialité



M E D I T A T I O N

En ce jour de l'Assomption, je te salue Marie
Aujourd'hui nous voulons te redi-
re.

Te redire ces mots que nos
cœurs contiennent et qui un jour ont
été dits, ô Marie.

Je te salue Marie immaculée,
éblouie devant cette expansion de
lumière qui se dégage de Gabriel.
Tellement accordée à Dieu, tu com-
prends que le Messie sera ton en-
fant. Déjà l'ange s'éloigne et avec
lui cette clarté insolite qui l'environ-
nait; ne reste que l'écho d'un seul
mot : oui. Ton éblouissante beauté
révèle à travers ce oui toute la pré-
sence divine qui est déjà en toi.

Je te salue Marie auprès d'Elisa-
beth; tout baigne depuis peu dans
un incompréhensible amour. Un
bouleversement déborde de tout
ton être et c'est devant ta cousine
que ta reconnaissance éclate vers
le Tout-Puissant qui a fait pour toi
des merveilles. Voici qu'un chant
s'échappe de ta bouche: mon âme
glorifie le Seigneur; c'est le chant le
plus élevé, le plus sublime, révéla-
teur des promesses de Dieu. Déjà
l'humanité découvre peu à peu
l'amour qui l'embrase.

Je te salue Marie a Bethléem.
C'est dans une grotte que tu pré-
sentes Jésus ton nouveau-né aux
bergers. Tu ne dis rien Marie, ton
geste et ton sourire expriment ta
pensée : votre Sauveur, votre ami,
celui que vous attendiez, le voilà , il
est à vous; peut-être que tu priais
ainsi: o Dieu, tu as envoyé ton Fils
pour ceux qui ont le cœur libre, pur,
disponible pour ton royaume, viens
combler aujourd'hui l'espoir des
hommes.

Je te salue Marie montrant les
premiers signes d'inquiétude car la
mission de ton fils va commencer;
tu es seule à pénétrer son âme

emplie de cette mystérieuse vo-
lonté d'en haut concernant le salut
du monde. Jésus est là, prêt à te
quitter et vous voilà engagés sur le
même chemin, noués par la certi-
tude que rien ne peut rompre ce lien
qui attache désormais vos vies ju-
melles; aucune plainte, quelques
larmes peut-être, puis l'ultime pa-
role avant le départ : va où ton Père
te conduit.

Je te salue Marie aux portes de
Capharnaùm. Jésus s'exprime; la
foule s'est massée autour de lui;
soudain une rumeur s'amplifie, sa
mère, ses frères sont là qui le cher-
chent. Jésus le sait et pourtant voici
qu'il abaisse avec tendresse son
regard sur ceux qui sont assis en
rond ; comme il les aime. Les mon-
trant, il dit : «Voici ma mère et mes
frères; celui qui fait la volonté de
mon Père, celui-là est mon frère,
ma sœur et ma mère.» Tu com-
prends, Marie, que la famille du
Sauveur est faite de tous les hom-
mes qui croient et croiront en lui.

Je te salue Marie au jour du Ven-
dredi-Saint. L'interminable nuit de
Jésus touche à sa fin. Quelle est
cette force qui t'empêche de défail-
lir? Oui, la Passion de ton fils, c'est
aussi la tienne; sous la croix, tu
entends le défi: «Qu'il se sauve lui-
même.» Il peut mais il ne veut pas;
tu le sais Mère, tu sais que sa vic-
toire est aussi la tienne. Déjà l'obs-
curité règne et la voix de Dieu s'est
tue; la longue nuit se prépare, lon-
gue dans l'attente du réveil du Sau-
veur alors que se jouent nos des-
tins, silencieuse parce que les
mots font défaut tout à coup, silen-
cieuse parce qu'il est bon de re-
trouver Dieu qui est silence dans
l'éternel. Tout ayant été dit, tout
ayant été fait.

Je te salue Marie a l'aube du troi-
sième jour qui vient dissiper le
chaos. C'est la joie cette fois qui
emporte l'univers ; toi seule s'en
doute par l'intuition profonde de ton
amour. Jésus est vivant , tu le vois
déjà dans toute la beauté de son
corps glorieux. Quel tourment de ne
point le saisir, mais qui sait s'il ne
viendra pas te prendre dans ses
bras, qui peut le dire? Déjà ta joie
s'élance vers la sienne. La terre
n'est donc pas qu'une vallée de lar-
mes, l'éternité c'est ici, c'est main-
tenant et la souffrance si souvent
source de désespoir trouve enfin
sa signification. Oui, la nouvelle est
sur toutes les lèvres : il est ressus-
cité, il est vivant.

Je te salue Marie dans la clarté
d'un matin. Les disciples pressés
de proclamer, au péril de leur vie,
ce qu'ils ne peuvent plus taire ont
cependant remarqué ton absence.
Beauté féconde, tu as élevé la terre
à la félicité du ciel; ton absence ne
sépare point, elle lie au contraire et
aujourd'hui nous voulons te redire
ces mots que nos cœurs contien-
nent, ce que tous espèrent : te re-
voir, toi la merveilleuse. Un jour, ton
jour, ce sera toi enfin revenue de si
loin recueillir ces centaines d'an-
nées de dévotion qui nous auront
préparé à lire sur ton visage ce que
nul ne sait vraiment: que l'amour
qui fait s ouvrir une fenêtre sur plus
vaste que soi, c'est toi, que l'amour
qui montre la voie pour venir, saisir
cette lumière que ta beauté reflète
comme un miroir ardent, c'est en-
core toi, Marie, reine d'un double
destin : Mère du Fils et Mère des
hommes.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

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

• Permanence médicale
Fribourg .' 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 13 août: Fribourg
Pharmacie Capitole
avenue de la Gare 10-12

• Dimanche 14 août: Fribourg
Pharmacie de la Gare
avenue de la Gare 4

• Lundi 15 août: Fribourg
Pharmacie de la Gare
avenue de la Gare 4
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences ¦_• 117.

• 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 24,1-111.

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

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

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

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

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, ¦_• 24 67 77.
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Le silence du matin

Après un silence .

Maurice Metral

Je n intervenais que pour régler une addition et pren-
dre possession d'une tare humaine plus à même de se
gérer et dont personne ne voulait ou ne pouvait s'occu-
per. Vain toutefois d'en porter grief à Malina. Elle n'ac-
cepterait rien qui pût la culpabiliser.

Nous embarquâmes.
Le taxi traversa l'impasse. Les gosses demeuraient

agglutinés autour de la grande flaque d'eau. Ils s'asper-
geaient de pollution en poussant des cris rauques
comme si leur gorge fût , dès leur naissance, engluée de
polypes.

Le chauffeur ventripotent occupait tout le siège
avant. Il soufflait haut , hoquetait , crachait par la por-
tière . Au bout d' un moment, il me dit , dans un français
tronçonné:

Combien , pour 1 hôtel?
Combien quoi? .
Dollars !
Le confort , ça coûte?
Dix à vingt dollars par nuit
tranchai :
Allons-y pour vingt dollars!
approuva :
Raison à vous!

C est qui , elle?
Ma femme!
tressauta et faillit freiner

- Votre femme vraie?
- Oui.
- Hôtel Jasmin , ça va?
- Ca me va!
Il passa par plusieurs routes avant de parvenir sur une

place assez bien aménagée avec, dans le fond , plusieurs
établissements de bonne figure. L'un était l'Hôtel Jas-
min. L'écriteau bien astiqué l'indiquait de loin. Une
allée de verdure exotique conduisait vers un perron où
des colonnes de marbre luisaient au soleil couchant.

Le taxi s engagea dans un dégagement puis s'arrêta. Je
tendis trente dollars au gros homme qui , face au pour-
boire royal , sortit de son habitacle pour m'aider à porter
les valises jusque dans l'allée avant de héler un portier
chamarré comme un vieux général russe.

- Vous , très bien ici... Pour le reste, c'est ailleurs...
On évoquait toujours ce fameux reste, jamais la dro-

gue.
- Merci.
Il s'engouffra dans le taxi , me fit un signe de son

énorme main et démarra.
Je louai une chambre . Personne ne s'avisa d'exami-

Editions Mon Village

ner de près l'état ou la situation de Malina. L'argent
imposait le respect de toutes les différences.

Un ascenseur brinquebalant nous conduisit au qua-
trième. Le couloir soigné était recouvert d'une mo-
quette beige. La chambre , confortable et propre, com-
portait un tapis artisanal d'une veine fine , et noué serré
avec art. Les meubles patines annonçaient le modernis-
me. Malina s'affala sur un grand lit dont l'édredon , en
damier rouge et bleu , laissait retomber de longues fran-
ges jusque sur le bois enduit d'une cire cuivrée. Malina
paraissait exténuée. Ses yeux redevenaient fixes avec
cette pupille qui , d'une minute à l'autre , se dilatait en
tache d'encre.

- Ça ne va pas?
La question était ridicule. Je savais de quoi elle souf-

frait. De ce manque de drogue qui transformait des êtres
humains en des loques pitoyables.

Le portier frappa , déposa les bagages au milieu de la
pièce et s'enquit de nos besoins. Je lui remis un dollar ,
qu 'il prit d'une main vorace pour l'engloutir dans une
poche ample de . sa veste, et lui dis que je verrais plus
tard... pour nos besoins.

Je refermai la porte à clé.
J'étais enfin seul avec Malina dans un endroit décent.

Et avec un téléphone sur une table enlaiton ciselé.
Je revins auprès de Malina , infiniment réduite dans

une position foetale sur le grand ht , recroquevillée
comme quelqu 'un qui s'efforce de se soustraire à une
inspection.

- Parle-moi , veux-tu?
Mes caresses s'attardaient sur elle. J'avais besoin de

l'entendre . Elle se tournait , se retournait , ramenait ses
membres autour de son corps.

- Parle-moi , s'il te plaît?
Elle geignit:
- J ai mal... J ai mal...
Dans mon désarroi , je dis n 'importe quoi:
- Tu as mal où?
- Partout!
Je lui proposai :
- Une bonne douche te ferai du bien... On y va?
Je dus l'aider, comme si elle fût paralysée ou impo

tente. Elle ne commença à réagir que sous le jet d'eau.
Elle se démenait soudain. A vouloir l'empêcher de per-
dre l'équilibre , j'étais aussi mouillé qu 'elle. Nous nous
débattions ensemble sous le faisceau d'eau pulvérisée.
Elle poussait de petits cris aigus d'oiseau éperd u ou
blessé.

Je l'enveloppai ensuite dans un linge éponge et la
frottai vigoureusement.

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, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
* 61 59 12.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Un travailleur
acharné. 2. Morphologie. 3. On y joue
plus ou moins avec les billes - Prises à
part. 4. Particule électrique - Connut -
Le plus drôle est celui du roi. 5. Ecole
supérieure - Casse-pieds. 6. Petit ver-
rou. 7. Gamin malicieux - Terroir. 8.
Article importé - On le paire contre rien
- Négation. 9. Laitue de mer - Filou. 10.
Qui sert à punir.

Solution du vendredi 12 août 1994
Horizontalement: 1. Savonnette. 2
Protection. 3. Eclairages. 4. CH - RN •
Ur. 5. Tipi - Pleur. 6. Atres - Ne. 7. Tea •
Ormaie. 8. Eclairer. 9. Utile - Uvée. 10
René - Prêts.

Verticalement: 1. Le panier: son ob-
session... 2. Déchu et avili. 3. Trop court
pour un nain - Savoir-faire - Ecailles de
pive. 4. Manièred'être - Loger. 5. Déco-
ration. 6. Leur modèle, c'est les autres.
7. Abréviation commerciale - Au calen-
drier tous les jours - Amoncellement. 8.
Règle à équerre - Chacun n'a pas la
chance de les voir à son berceau... -
Sigle suisse. 9. Parasite - Personnage
anonyme. 10. Parfaitement acclimaté.

Verticalement: 1. Spectateur,
chitecte. 3. Vol - Pralin. 4. Otarie
5. Nein - Soie. 6. Ncr - Rr. 7.
Limeur. 8. Tigre - Arve. 9. Toe -
Et. 10. Ensorcelés.
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LA PREMIERE
8.10 Revue de la presse roman-
de. 9.10 II n'y a pas de vie sans
histoire. 10.05 C'est rigolo.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 «Et
pourtant... elle tourne». 13.00
Un jour comme aujourd'hui.
14.05 «...Mise à jour». 15.10 Ma-
gazine 4. 15.35 40 ans de TV.
16.15 Déclics. 17.15 Randon-
née autour du Mont-Blanc.
Courmayeur-Refuge Elizabetta.
18.00 Journal du soir.18.35
Sport-Première. Championnat
de Suisse de football, ligue A.
99 n_ï .Ia77 an hnnt rlp la nuit

12.45 TJ-midi
13.05 Automobilisme
14.00 TV à la carte
14.00 Miami Vice**

Sur la DRS
16.55 Athlétisme

17.25 Planète nature:
Merveilles d'Arabie**
L'œil du chameau
18.15 Pique-notes,
les invités de l'été
18.55 Marc et Sophie
19 90 Loterie suisse
a numéros
19.30 TJ-soir
20.05 40-moi une histoire!
Heidi Feuilleton
Sur sa montagne, Heidi ne sait
Das encore aue Clara est orave-
ment malade et ne pourra lui
rendre visite en compagnie de
son père et de sa grand-mère.
Et la fillette a tellement peur de
rater l'arrivée de ses amis
qu'elle refuse de mener les chè-
vres à l' alpage avec Peter.

20.55 Le gendarme
de Saint-Tropez Film de Jean
Girault (1964, 95')
Avec Louis de Funès, Gene-
viève Grad, Michel Galabru.
Cruchot débarque à Saint-Tro-
Dez avec sa fille Nicole. Pendant
qu'il traque les nudistes , Nicole
s 'adapte très vite aux coutumes
locales...
22.30 Fans de sport
23.30 TJ-nuit
23.35 Le film de minuit:
Road House Film de Rowdy
Herrinaton (1989. 110' _

ESPACE 2
6.05 Climats. 8.00 Rendez-vous
avec la terre. 9.10 Ballade d'été.
11.30 Découvrir , c 'est apprivoi-
ser.12.30 Scène JazzZ. 14.05
Démarche à l'ombre. 17.05 Es-
paces imaginaires. Le temps de
l'innocence, d'Edith Wharton.
18.30 Chant libre. 19.05 Parabo-
les. - L'Essentiel, selon Lytta
Raççet - I  a mpmnirp pt l'pupnp.
ment: l'Italie. 20.05 Festival de
Bayreuth en différé. Avec:
Bemd Weikl , Matthias Hôlle,
Hans Sotin, Poul Elming, Franz
Mazura, Uta Priew, Richard
Brunner , Sandor Solyom-Nagy,
Sarah Fryer , Jan Turner , Helmut
Pampuch, Peter Maus, Chris-
tiane Hossfeld. Jovce Guver.
Alexandra Bergmeister , Re-
becca Litig, Marie-Claire O'Reir-
dan et Jan Turner. Chœur du
Festival de Bayreuth préparé
par Norbert Balatsch; Orches-
tre du Festival de Bayreuth, di-
rection Giuseppe Sinopoli. Wa-
gner: Parsifal. Action théâtrale
solennelle en trois actes. 0.20
Mnttnrnn

FRANCE MUSIQUE
9.10 En scène.10.00 Les jeunes
musiciens. Mozart : Sonate pour
violon et piano en si b maj K 454.
R. Strauss: Sonate pour violon
et piano en mi b maj. op. 18.
Chausson: Poème pour violon
et piano. 11.30 Les mets et les
notes. 12.30 Paris jardins. 13.05
Paris quartiers. 14.00 Histoire
Hoc foctiwalc 17 nfl.la77 1R 00
L'été des festivals. 19.37 Fran-
ce-Musique l'été. Orchestre de
chambre de Wurtemberg, direc-
tion Jôrg Faerber. J.-C. Bach:
Sinfonia en ré maj . op. 18. Mo-
zart : Concert pour flûte et or-
chestre N° 1. Haydn: Sympho-
nie N° 9? en sol mai 21.00
Concert. Sùdfunk-Chor et Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Stuttgart, direction Ne-
ville Marriner. Haydn : Missa sub
titulo Sanctae Theresiae. Haen-
del: Ode pour la fête de Sainte-
Cécile. 22.30 Concert. Pages de
Mozart Tanouv Beethoven

FRANCE CIILTIIRF
7.02 Des idées en revue. 8.00
Parle français. 9.07 Parlez-moi
d'elle.10.05 Musique: 50 ans de
chanson française. 1965-1975.
11.03 Planète verte. Vivre en vil-
le. 12.02 Panorama. L'Atlantide.
13.30 Portrait sans pareil. Mau-
rice Ohanna7 15.00 Paroles de
paix. 17.50 Agora. 18.35 La
Complainte des peuples du
Maghreb au Proche-Orient.
20.00 Chants de l'Aurès. 20.35
Le suicide et le chant. 22.00
Agora avec Rachid Mimouni.
22.35 Musique: Jazz à la belle
étoile. Chet Baker , trompettiste
__ .. f.h _ _t_,, i.

RAnin FPiROiipr;
9.30 Fribourg infos. 9.45 Météo
lacustre. 10.45 Carnet de bord:
les manifestations culturelles.
11.40 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos midi. 12.25
Météo. 13.00 37.2° l'après-midi.
17.45 Carnet de bord : les salles
de cinéma. 17.55 Flash d'infor-
mations régionales. 19.05 En di-
rect du Rock Café, musique
nr_ n_o tnr\

TSR 
09.00 Smash

Sur la TSI
11.00 Cours de langue

ARTE
17.00 Jacub (R)
Documentaire
18.05 Megamix (R) Magazine
18.55 Bandes annonces
19.00 Belphégor (8/13)
Série
19.30 Le dessous des cartes
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Maaazine
20.30 8 x Journal
20.40 Haute-Savoie 1944
(1/2) Documentaire
22.05 L'empereur du
Portugallia (2/3) Téléfilm
23.05 Péripéties
de la télévision norvégienne
Court métrage
23.30 Snark Magazine
24.00 Le canapé rouge
«rio

DESTIN BRISÉ: SERGE GAINSBOURG. Alors là, attention! Il s'agit de manier le verbe avec
la précaution d'un démineur irlandais si on ne veut pas se faire taxer de péquenot du top 50, de
bouseux du hit-parade, de midinette du journal «Podium»... Franchement, s'il fallait résumer
Gainsbourg, que dirait-on? Une demi-douzaine de bonnes - ne soyons pas chiches - d'excel-
lentes chansons. Il restera donc comme un artiste majeur dans cet art qu'il définit lui-même un
jour comme mineur. Le reste n'est que chuintement et balbutiement, d'où émerge de temps en
temps un jeu de mots affligeant, que s'interdirait tout bon major de table: «Quand on est à bout,
c'est tabou» (sic). Puisqu'on parle des animaux à grandes oreilles, il ne faudra pas manquer
«Animalia» (France 2, 14 h. 30), sur «L'Afrique, star en sursis». JA TF1, 20 h. 45
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TF1
11.55 La roue de la fortune
12.55 Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages
Magazine
Grandir à Manille
13.45 Millionnaire Jeu
14.15 La Une est à vous
14.20 Sydney police
15.10 La Une est à vous
(suite) Divertissement
17.40 30 millions d'amis
18.10 Tonnerre de feu
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
Magazine
Au sommaire : Grand Prix de
Hongrie. Essais.
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 Destins brisés
Divertissement
Serge Gainsbourg
Emporté par la mort en 1991 à
l'âge de soixante-trois ans, l'au-
teur-compositeur-interprète n'a
jamais fait l' unanimité. On ap-
plaudit à son talent , on crie au
génie ou on s'indigne de ses
provocations.
22.35 Hollywood Night:
La dernière heure
Téléfilm
Susan, jeune femme passion-
née, commence à s'ennuyer sé-
rieusement en compagnie de
Jeff. son terne mari. Policier mo-
deste que la routine a précoce-
ment usé, le brave homme ne
parvient plus à satisfaire la soif
d'aventures ni le goût du frisson
de son exigeante épouse.
00.35 Formule foot
01.05 TF1 nuit
fil m Dûtor Qtrrthm

TV5
11.15 La cuisine des
mousquetaires
11.35 Questions
pour un champion
12.45 Journal TSR
13.45 Reflets, images
d'ailleurs
14.45 Sport Africa
15.45 Correspondance
16.10 Méthode Victor (R)
16.30 Génies en herbe
17.00 Les débrouillards
17.30 Clip postal
18.00 Perfecto
18.30 Journal TV 5
20.00 L'or et le papier
21.00 Journal F 2
21.35 Les prouesses
de Clément Dujar Téléfilm
23.50 Journal F 3
CH 1 Ç Rmiillnn Ha _ -*i ilti irc_

FRANCE 2
07.00 Les matins de Saturnin
09.00 Televisator 2
11.30 Ces années-là Jeu
12.00 Les inventions
de la vie Documentaire
La graine au bois dormant
13.00 Journal
13.35 Savoir plus
Magazine
Opérés le matin,
sortis le soir
14.30 Animalia Magazine
Afrique , star en sursis
15.15 Tiercé
15.30 Schimanski: Dans le
port de Duisbourg
17.10 Samedi sport
19.25 Animalement vôtre
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Tirage du loto

20.50 Fort Boyard Jeu
Au profit de l'association «Droit
de Cité». Au large de La Rochel-
le, entre l'île d'Aix et l'île d'Olé-
ron, se dresse le Fort Boyard,
théâtre d' une périlleuse quête
d'un trésor. Ses hauts murs de
pierre , ses galeries et ses pas-
sages secrets sont truffés de
chausse-trapes qui sont autant
d'épreuves dont les concur-
rents devront impérativement
sortir vainqueurs s'ils veulent
découvrir les sept clés et le mot-
code qui permettent de pénétrer
dans la salle au trésor que gar-
dent quatre tioresses.
22.25 Palace
Une série de sketches
écrits entre autres par Jean-Mi-
chel Ribes, Roland Topor , Wo-
linsky et interprétés par des
grands noms du rire.

_ * _ A . .Innrnal

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Formule 1
10.00 Basketball
11.30 Basketball
13.00 Formule 1
14.00 Athlétisme
16.00 Basketball
17.00 Football
18.30 Formule 1
19.30 Top Rank Boxing
21.00 Basketball
22.00 Athlétisme
24.00 Formule 1
00.30 Basketball

FRANCE 3
08.25 Athlétisme
10.30 Continentales d'été
11.05 Le jardin des bêtes
11.55 Titres de l'actualité
12.45 Edition nationale
13.00 Couleur pays: Evasion
Magazine
Randonnée de Paris
en Bourgogne
14 00 Fn flânant avec
Roger Gicquel Magazine
L'abbaye de Footevrault
14.55 Méridionales
15.20 Iktus Magazine
Pêcher à Toulouse
15.45 Littoral Magazine
16.15 Génération sensation
16.45 Spécial passages:
Balade pyrénéenne
17.50 Montagne Magazine
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson Série
20.35 Tout le sport
Magazine
Fn Hirort

__U.bU Emilie, la passion
d'une vie (13/20) Série
Ovila est confiant. Legaré, le
menuisier du village, lui a pro-
mis de l'engager sous peu.
Aussi persuade-t-il sa femme de
venir avec lui passer une se-
maine à Montréal , loin des tra-
cas de la vie quotidienne.
21.40 Emilie, la passion
d'une vie (14/20) Série
22.30 Soir 3
22.50 Musicales
Magazine
Elle s'appelle Anne Gastine
23.50 Ruban rouge
Magazine
Sida et ressourcement
00.50 CaDitaine Furillo

TSI
10.55 Textvision
11.00 Lingua Channel
12.00 Bestie...
ma non troppo!
12.45 TG flash
12.50 II commissario Kress"
13.50 I Greci di Sicilia
14.30 Star Trek
15.15 Una razza in pericolo
16.05 Textvision
16.10 Follie di Hollvwood
Film (1938)
Avec Adolphe Menjou,
Vera Zorina,
The Ritz Brothers.
18.05 II Vangelo di domani
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Scacciapensieri
19.00 TG flash
19.05 Locarno '94
1Q OC _Te.tr _ -, ;_ .r . r ,  _4«t l lnl_A

svizzero a numeri
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Ragazzo, la tua pelle
scotta Film (1969)
Avec Kyle Johnson, Alex Clar
ke, Estelle Evans
99 90 Snnrtsera
23.05 TG sera
23.25 Sorveglianza...
spéciale F//m (1986)
Avec Richard Dreyfuss (Chris
Lecce), Emilio Estevez (Bill Rei-
mers), Aidan Quinn (Richard
#Çitir *U-\\ Mnntrtnm&nA

RAI
10.05 Marisa la civerta
Film (1957)
Avec Marisa Allessio,
Renato Salvatori.
11.25 Maratona d'etstate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Maratona d'estate
13.25 Estrazioni del Lotto
13.55 Tre minuti di...
1_ 1 â.. Un straniern Ira nli
angeli Film (1957)
16.40 Quell'ltalia del '43
18.00 TG 1
18.15 Estrazione del Lotto
18.20 Parola e vita
18.35 Atletica leggera
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi
senza frontière
22.15 Viaggi d'estate
22.50 TG 1
01 OO Cno__ln T__ -i

M6
08.25 Saigon: le dernier
départ Téléfilm
10.10 M6 boutique
10.30 Infoconso
10.40 Multitop
11.55 Loin de ce monde
12.25 Ma sorcière bien aimée
12.55 Les rues
de San Francisco Série
Information mortelle
13.50 V Série
Le héros
14.45 L'île mystérieuse
Série
L'abandonné
15.30 Joëlle Mazart
16.25 Thunderbirds: les
sentinelles de l'air Série'
16.50 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
Bizarre
17.45 Le Saint Série
Le sosie
18.45 Les enquêtes
de Capital (R) Magazine
Le business «Nike»
19.15 Turbo Magazine
Le Glen Canyon
20.00 Roseanne Série
Le bonheur des uns
20.35 Stars et couronnes
Magazine
Cyrielle Clair

20.45 Les liens du sang
(5/6) Téléfilm
Un policier affronte la mafia lo
cale et combat les malversa
tinn_ He «on frère
22.20 Les liens du sang
(6/6) Téléfilm
Un policier affronte la mafia lo
cale et combat les malversa
tions de son frère.
23.50 Stars et couronnes
00.05 Dance Machine 2
01.05 Boulevard des CMDS

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Feivel, der Mauswande
rer und seine Freunde
Zeichentrickserie
09.25 Das Abenteuer Leben
(R) (17/20) Zeichentrickserie
09.30 3-Minuten-Ei (R)
09.35 Die Dinos (R) (17/29)
10.00 Zischtigsclub** (R)
11.25 Bon couraoe 1371
11.55 Musig-Plausch
13.00 Tagesschau
13.05 Rundschau (R)
13.50 Puis (R)
14.35 In Colorado ist der
Teufel los Spielfilm
15.55 Hobbythek
16.25 Die Arktis (8/13)
16.55 Springflut (1/2)
17 _tC ^n_an_i_ .hl-_ÏA_._.hi_ .h.A

17.55 Tagesschau
18.00 Springflut (2/2)
18.50 Es isch gang eso gsi
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
on f in  n_;, nn ^n^
20.05 Ds Amtsgricht
vo Waschliwil Lustspiel
21.50 Tagesschau
22.05 Sport aktuell
22.50 Das Geheimnis der
schwarzen Koffer Spielfilm
00.15 Nachtbulletin / Meteo
nfi 9 . « .trir-hnnl. or **

7np
09.00 Tagesschau
09.03 Nachbarn (R)
09.45 Joyrobic -
Mit Freude bewegen
10.00 Tagesschau
10.03 Nur die Dummen
••___•¦___••
11.10 Madita Spielfilm
12.40 Logomobil
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.25 Gefâhrliche Ferien**
15.00 Reiselust
17 0 . I anHercnienol

18.00 Die fliegenden Àrzte
19.20 Wetter
19.25 Verliebt, verlobt,
verheiratet Série
20.15 Marnie Spielfilm
22.20 Heute-Joumal
22.35 Das aktuelle
Cnnr+.Cti i/H i/- _



LA PREMIERE
7.20 Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur Jardinier. OM + FM:
9.05 Messe. 10.05 Culte. FM:
9.10 Stars en stock. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de
l'été. 13.00 Sous réserve. 14.05
Radio pastiche. 16.05 Les re-
tours du week-end. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Les retours du
week-end. 20.05 L'affiche im-
possible. 22.05 Tribune de
l'été.

11.05 Temps présent (R)
Les souterrains de Moscou
11.50 L'histoire du cirque
Aujourd'hui:
le trapèze volant
12.15 Sacrée génération**

Sur la TSI
13.55 Athlétisme

18.05 Racines
Je plaide coupable
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 C'est juste une farce

__U.oU Navarro
Téléfilm
Dernier casino
Un des inspecteurs de Navarro
est retrouvé noyé dans le lac
Léman. Navarro arrive en Suis-
se. Tout semble tourner autour
d'un casino clandestin, installé
sur un bateau...
22.00 Mission impossible**

ESPACE 2
9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. Fes-
tival de Verbier en différé. Œu-
vres de Schubert. 15.00 Che-
mins de terre. 16.00 Espace
francophone.17.05 L'heure mu-
sicale, en différé du Conserva-
toire de Zurich. Gilles Cache-
maille , baryton; Pascal Rogé,
piano. «Animalité ou humani-
té?» Liszt: Trois sonnets de
Francesco Petrarca. Dukas:
Sonnet extrait de «Amours», 1er

livre du Roman de la rose de
Guillaume de Loris. Dutilleux:
Trois sonnets de Jean Cassou.
Chabrier: 1. Vilanelle des petits
canards. 2. Ballade des gros
dindons. Ravel: Histoires natu-
relles. Poulenc: Le Bestiaire;
Chansons gaillardes. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Festival Ti
bor Varga en direct de la Cour
de l'Hôtel-de-Ville à Genève:
concert des lauréats. 22.40 Fes-
tival international de musique
contemporaine, Bratislava, en
différé.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Aimer , boire et chanter.
9.10 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Aux cabarets berli-
nois des années 20: Valeska
Gert. 11.00 Concert. Michèle
Dalberto, piano. 13.05 Jazz été.
14.00 Gand opéra. Chœur Amici
délia Polifonia; Ensemble I So-
listi Veneti , direction Claudio
Scimone. Vivaldi: Orlando furio-
so. 17.00 L'oiseau rare. Franck:
Sonate pour violon et piano en
la maj . Verdi: Stabat Mater.
Chopin: Ballade pour piano N°
1. 18.00 Tête d'affiche. 19.37
France-Musique l'été. Chœur
de la Philharmonie de Prague,
direction Pavel Kuehn. Rachma-
ninov: Vêpres op 37. Barber:
Agnus Dei. Dvorak: La Forêt le
soir. Marek: Les Flots. Eben:
Bonne nuit. 22.00 Concert. Or-
chestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. Lawrence
Foster. Mozart : Symphonie Nc

40. Casken: Still Mine pour ba-
ryton et orch. Liszt: Concerto
pour piano et orch. N° 2. Enes-
co: Rhapsodie roumaine N° 1
en la maj. op. 11.

17.00 L'autre vie
de monsieur Kreins (R)
17.55 Le trou dans le mur
(R) Documentaire
19.00 Chariot pompier
de Charlie Chaplin (1916)
Avec Charlie Chaplin (Le pom
pier), Edna Purviance (Edna)
Lloyd Bacon (Le père d'Edna).
19.30 L'imagination
au pouvoir Documentaire
20.20 Grafic
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Woodstock: le concert
du siècle a 25 ans
20.45 Woodstock
Film de Michaei Wadleigh
(1970, 175')
Avec Joan Baez, Joe Cocker
Crosby.

FRANCE CULTURE
7.02 Des idées en revue. Le
nouvel ordre mondial. 7.50 Hori-
zon. 8.00 Orthodoxie. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Planète verte. Hu-
manisme et nature. 12.02 Des
Papous dans la tête. 13.30 La
parole des autres. 19.00 Le bon
plaisir. Annie Fratellini. 22.00
Perspectives scientifiques. Les
phoques et leur milieu naturel.
22.35 Concert. Œuvres de Stra-
vinski et John Adams.

RADIO FRIBOURG
11.05 Coin de ciel. Emission reli-
gieuse. Jean-Claude Crivelli, di-
recteur du Centre romand de
liturgie, analyse le phénomène
de l'attirance pour le chant gré-
gorien. 12.00 Fribourg infos
midi. 12.15 Météo. 13.00 37.2e

l'après-midi. 17.05 Fribourg
sport week-end. 17.55 Flash
d'informations régionales.
19.05 En direct du Rock Café ,
musique non-stop.

TSR 
08.00 Capitaine Foxl

Sur la TSI
08.25 Athlétisme

Sur la chaîne sportive
22.25 Basketball
Finale
En direct de Toronto

22.45 40-moi
une histoire!
La quarantaine rugissante
(1) Documentaire
I. L'aventure impossible
Créer et faire vivre une chaîne
de télévision dans un petit pays
tel que le nôtre, c'est une épo-
pée incroyable, pittoresque et
courageuse.
23.50 TJ-nuit
Top chrono

ARTE

LA QUARANTAINE RUGISSANTE. Sur la couverture de «TV Loisirs», on la dirait sortie tout
droit de «Martine en avion» avec son petit galurin posé comme une tomme sur son crâne. Il s'agit
pourtant de Catherine Wahli, celle qui fit trembler pour le bien des consommateurs tout ce que la
Romandie compte de restaurateurs, commerçants, grossistes, traiteurs, voyagistes, etc.
Aujourd'hui, elle a remis un peu d'ordre dans le téléjournal. D'ailleurs, les présentateurs et
-tatrices de la grand-messe informative ont maintenant le teint frais, l'œil vif et les branchies
bien roses. Les nouvelles respectent le Migros-Data, elles sont conformes au sommaire et le
poids au cent grammes est clairement mentionné. Le téléspectateur en a pour son argent. Ce
soir, premier des cinq épisodes consacrés à l'histoire de la TSR. JA TSR, 22 h. 45
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TF1
09.45 Auto moto - Spécial F1
10.20 Téléfoot Magazine
11.00 Spécial
Débarquement de Provence
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 F1 à la une
16.05 Les dessous
de Palm Beach Série
16.55 Disney parade
18.00 Video gag
18.25 Le trésor de Pago Pago
Trois couples de candidats par-
tent pour une nouvelle chasse
au trésor sous-marine. Ils af-
frontent plusieurs épreuves,
avec l' assistance des deux pré-
sentateurs et des Oceanes, de
secourables sirènes.
20.00 Journal
Edition spéciale. En direct de
Fréjus.
20.30 Résultat des courses,
la minute hippique

20.45 La belle histoire
Film de Claude Lelouch
(1991, 110')
Avec Gérard Lanvin (Jésus),
Béatrice Dalle (Odona), Vincent
Lindon (Simon Choulel).
Jésus sort de prison. Il trouve
du travail dans une fête foraine.
Une de ses anciennes victimes ,
à qui il avait rendu son argent, lui
permet de s'installer avec toute
sa famille dans son château. Ils
sont rejoints par Marie, une en-
seignante, qui a été renvoyée de
son lycée.
22.35 Ciné dimanche
Les films dans les salles.
22.45 La belle histoire
(suite) Film
00.30 3000 scénarios
contre un virus
00.35 TF1 nuit

TV5
09.00 Envoyé spécial (R)
10.30 Planète musique
11.30 Cérémonies
commémorativies du
débarquement en Provence
13.30 Journal TSR
14.35 Le jardin des bêtes
15.15 Le Canada en guerre
16.00 Infos TV 5
16.10 Fort Boyard (R)
17.35 Juste pour rire
18.30 Journal TV 5
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal RTBF
20.00 52 sur la Une
21.00 Journal F 2
21.35 Le mouton enragé
Film (1974)
Avec Jean-Louis
Trintignant, Romy Schneider
Jean-Pierre Cassel

FRANCE 2
09.15 Emission israelite
09.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Le jour du Seigneur
11.50 La Bible
au fil d'un peuple
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.20 Seulement par amour
Francesca (1/3) Téléfilm
15.40 C'est votre vie
17.20 Terre humaine: Mineur
de fond Documentaire
18.15 Stade 2 Magazine
Athlétisme. Championnats
d'Europe. A Helsinki. Résumé. -
Cyclisme. Leeds International
Classic. - Football. Champion-
nat de France. D1 et D2. 4e jour-
née. - Voile. Course du Figaro. -
Résultats et images de la semai-
ne. - Triathlon. Championnat de
France. - Automobilisme. For-
mule 1. Grand Prix de Hongrie. -
Boxe. Présentation du combat
du 20 août. - Equitation. Le Polo
à Deauville. - Ski nordique.
Concours de saut international.
A Courchevel.
19.30 Maguy Série
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

20.50 Un moment
d'égarement Film
de Claude Berri (1977, 85')
Avec Jean-Pierre Marielle (Pier
re), Victor Lanoux (Jacques)
Agnès Soral (Françoise).
22.15 Un lundi trouble
Film de Mike Figgis
(1988, 95')
Avec Mélanie Griffith (Kate)
Tommy Lee Jones (Cosmo),
Sting (Finney)
23.50 Journal

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Moto: Grand Prix
Magazine
09.30 Formule 1
10.00 Tennis
11.30 Basketball
13.00 Athlétisme
14.00 Formule 1
16.00 Cyclisme
16.30 Montainbike
17.30 Athlétisme
20.00 Formule 1
21.00 Formule Indy
23.00 Basketball
00.30 Tennis

FRANCE 3
08.25 Athlétisme
11.05 Spécial anniversaire
du Débarquement
en Provence
Emission spéciale
13.30 Sport dimanche
13.35 Athlétisme
16.25 Tiercé
16.45 Cyclisme
18.00 Château de cartes
19.00 19/20
20.05 Benny Hill
Divertissement

20.50 Derrick:
Le monde de Billie Série
Heidi Wolf est morte d'une over-
dose dans un bois de la proche
banlieue munichoise. Droguée,
certainement , mais pas de son
plein gré. La jeune femme a été
assassinée, puis son corps a
été transporté dans la forêt.
Derrick se saisit de l'affaire et
met sous surveillance une dis-
cothèque réputée pour son hos-
pitalité aux stupéfiants de tou-
tes sortes.
21.50 En garde à vue
Série
La terreur du philodendron
Le soir du réveillon n'est pas gai
pour tout le monde. Monsieur
Lacroix a perdu sa femme. Les
hommes de Paparel peuvent-ils
la retrouver? La réponse ne
tarde pas. Le corps sans vie de
Jeanne Lacroix est repêché
dans la Marne.
22.45 Soir 3
23.05 Hitler's Madman
Film de Douglas Sirk
(1943, 85')
Avec John Carradine (Hey
drich), Patricia Morison (Jarmi
la), Alan Curtis (Karel)
00.30 Capitaine Furillo

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.15 Motor Show
12.45 TG flash
12.50 La Regina di Budapest
F//m (1930)
Avec John Boles, Evelyn Laye
Léon Arrol.
14.10 Dal Po alla Sardegna
15.10 Estasi d'amore
Film (1958)
Avec Lana Turner ,
Barry Sullivan,
Glynis Jones.
16.45 Attraverso l'Italia
17.15 Una famiglia americana
Téléfilm
18.05 La parola del Signore
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 La domenica sportiva
19.30 Locarno 94
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Giochi senza
frontière
21.50 Cinéma svizzero
22.25 La notte di pardi
22.55 Sportsera
23.10 TG sera
23.30 Musica & Musica
00.10 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark
08.00 L'albero azzurro
08.30 La banda dello
Zecchino
10.00 Grandi mostre
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita:
le notizie
12.15 Linea verde estate
13.30 TG 1
14.15 Via dalla pazza folla
16.50 La «Domenica in...»
degli italiani
18.00 TG 1
18.20 La «Domenica in...»
degli italiani
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film
22.15 TG 1 - Notte
22.25 La Domenica sportiva
22.55 Film
24.00 TG 1 - Notte

M6
09.15 La double vie de
monsieur le juge Téléfilm
10.50 E=M6 Magazine
11.20 Turbo (R) Magazine
11.50 Loin de ce monde
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Les rues
de San Francisco Série
Les fugitifs
13.50 Le fugitif Série
Mort d un petit tueur
14.50 Culture rock (R)
Emission musicale
La saga de David Bowie
15.20 Fréquenstar
16.25 Rintintin junior
16.50 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
17.45 Spécial E=M6
Magazine
La science ça change la vie
18.55 Aux frontières du réel
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
Tonton, pot de colle
20.35 Sport 6 Magazine

___ U.4o Blessure d'enfance
Téléfilm
A force de patience, une psy-
chologue sauve un adolescent
du naufrage.
22.25 Culture pub
Magazine
Spécial infos
Au sommaire : La bataille de
l'info ; Tintin au pays du danger;
Détective Jalons.
22.50 La bonne
00.10 6 minutes
00.20 Métal Express
Magazine
00.45 Sport 6 (R)
00.50 La première coupe
du monde de la séduction (R)
Emission spéciale
02.40 E=M6 (R) Magazine

DRS
07.00 Euronews**
10.15 Feivel, der
Mauswanderer, und seine
Freunde (6/13)
Zeichentrickserie
10.40 Das Abenteuer Leben
(19/20) Zeichentrickserie
10.45 3-Minuten-Ei
10.50 Die Dinos (19/29)
Série
11.15 Bigfoot und
die Hendersons Spielfilm
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Cinéclip (R)
14.05 Mogambo Spielfilm
16.00 Entdecken und Erleben
16.50 Sport
17.20 Istorgias
da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tatort Krimiserie
21.30 Tagesschau / Sport
21.45 Next
22.05 James Galway
23.10 Die Insel
00.25 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
07.55 Das Gespenst
von Faffner Hall
Puppentrickserie
08.20 Leichtathletik
09.30 Evangelischer
Gottesdienst
10.15 Leichtathletik
11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt
13.35 Leichtathletik
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Wunderbarer Planet
20.15 Fussball
22.10 Der Fotograf oder
Das Auge Gottes Série
22.55 Meine Bildergeschichte
23.05 Kleckerburg verloren
23.50 Heute
23.55 Die Munze



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Détours.
10.05 L'été y es-tu? 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.05
Méli-mélodies. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Bons baisers de
chez moi. 14.05 La la la. 15.05
La Première reçoit Option musi-
que. 16.05 La nouvelle; Les his-
toires. 17.05 Permis de séjour ,
en direct de Sion. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Les magazines de
l'été: La chute du.mur de Berlin.
19.05 Confidences pour confi-
dences. 22.05 Pas très cathodi-
que.

ESPACE 2
9.00 Les mémoires de la musi-
que. Ce sacré Chabrier. 10.05
La ronde des festivals. En direct
de Salzbourg. 11.00 Messe de
l'Assomption.12.00 Entrée pu-
blic. 12.30 Musique sans paro-
les. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. 17.05 L'esprit de
découverte. 18.15 Portrait
jazzZ. 20.05 L ete des festivals
Festival américain de la Philhar
nrionie, Londres 1994 en différé
Faye Robinson, soprano; Cyn
thia Clarey et Jean Rigby, mez
zo-sopranos; Walter Plante, té
nor; Thomas Hampson , bary
ton; Willard White , basse; Or-
chestre Philharmonia, direction
Léonard Slatkin. W. Schuman:
American Festival Ouverture.
Copland: Rodéo. Barber:
Concerto pour violoncelle op.
22. Bernstein: «Songfest», pour
six voix et orchestre. 22.40 Er-
rances américaines.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée.11.00 Reprise.
12.35 Salade de musique. Pa-
ges de Satie, Janacek , Part, Co-
pland, Powell, Chostakovitch ,
Vivaldi et Baker. 14.00 Vous
avez dit classique? Fauré : Pel-
léas et Mélisande. Donizetti:
Sonate pour flûte et harpe. Ber-
lioz: Harold en Italie. Paganini:
Quatuor à cordes N° 2. Poulenc:
Aubade, concerto chorégraphi-
que pour piano et 18 instru-
ments. Saint-Saëns: «Une flûte
invisible». Chopin: Andante
spianato et grande polonaise
pour piano et orch. en mi b. maj .
Vivaldi: Concerto pour 2 man-
dolines. Scarlatti: Sonate en la
min. Villa-Lobos: Prélude pour
guitare N° 1. 16.30 Jazz. 17.00
Signe. 18.05 L'été des festivals.
19.30 Festival de La Roque
d'Anthéron. Récital V. Namiko-
nian, piano. 21.00 Récital E. Mo-
guilevsky, piano. 22.30 Récital
B. Engerer , piano.

FRANCE CULTURE

RADIO FRIBOURG

8.30 A voix nue. 9.05 L'histoire
immédiate. 10.05 Messe. 11.05
Foi et tradition. 11.35 Lecture.
12.02 Panorama. 13.30 Mémoi-
res improvisés. Paul Claudel.
13.52 Chambres noires. 14.08
La vie oblique. 15.00 La biblio-
thèque idéale. 16.35 Au rythme
des jours. Musiques de l'Anda-
lousie d'aujourd'hui. 16.45 Nou-
velle. 17.30 Iles de France.
18.45 Le cinéma retrouvé. 19.40
Du jazz pour tout bagage. 19.55
Carnets de voyage. 20.55 VIIIe

Rencontres d'écrivains franco-
phones à Québec. 21.55 Les
chemins de la connaissance.

11.05 Coin de ciel. Marie, mère
de Jésus. Témoignage et point
de vue de Jean Civelli, anima-
teur spirituel du Centre Sainte-
Ursule. 12.00 Fribourg infos
midi. 13.00 37.2° l'après-midi.
17.05 Les nébuleuses. Maga-
zine sportif. 17.30 Carnet de
bord : les manifestations cultu-
relles. 17.50 Carnet de bord : les
salles de cinéma. 17.55 Flash
d'informations régionales.
19.05 Rock café, musique non-
stop.

TSR
09.20 Top Models** (R)
09.40 La vérité est au fond
de la marmite
Coquilles St-Jacques
au four
10.05 Kamtchatka,
la dernière frontière
10.35 Paradise Beach** (R)
11.00 Messe de l'Assomption
12.45 TJ-midi
13.35 Les professionnels
14.25 Les vipères
d'Hollywood Téléfilm
15.55 Mannix** Série
16.50 Cap danger Série
17.20 MacGyver Série
18.10 Paradise Beach**
18.35 Top Models** (1601)
18.55 TéléDuo Jeu
19.10 Journal romand
Banco jass
19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

_ _ U . i U  Spécial cinéma
à la carte
156 56 58 suivi du 1, 2 ou 3 selon
le film choisi (Fr. 1.- la minute)
Les films: I. «Joyeuses
Pâques» - 2. «Prends ta rolls el
va pointer» - 3. «La folie des
grandeurs».
21.55 Profession reporter
E.N.G. Série
L injonction
Alors qu'ils couvrent une dé-
monstration dans une clinique
spécialisée, Antonelli éprouve
un choc à l'apparition de son ex-
femme.
22.45 Sortie libre, l'été
23.20 TJ-nuit
23.25 Festival de jazz
de Montreux
Soirée Jazz Rock

ARTE
17.00 Haute-Savoie 1944 (R)
18.30 Snark (R) Magazine
19.00 Haie and Pace
19.30 A la recherche d'Eve
et d'Adam Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 La victoire en
chantant Film de Jean-
Jacques Annaud (1976, 90')
Avec Jean Carmet
(Sergent Bosselet),
Jacques Spiesser (Hubert Fres
noy), Jacques Dufilho (Paul Re
champot).
22.10 Nina Simone,
la légende Documentaire
23.05 1966 fut une bonne
année pour le tourisme
00.15 Just desserts
00.30 Amelia Rose Towers
00.40 A portée de main

PROFESSION REPORTER. Résumé de l'épisode: «Alors qu'ils couvrent une démonstration
dans une clinique spécialisée, Antonelli éprouve un choc à l'apparition de son ex-femme.» J'ai
vaguement vu cette série américaine où des hommes et des femmes se battent pour rapporter
l'info. Je vous le dis tout net: c'est du pipeau. Regardez votre télévision, écoutez votre radio,
lisez vos journaux durant ce bel été. Qu'y trouvez-vous? Des journalistes qui testent durant une
semaine la Suisse pas chère, qui expérimentent le skurf , qui redécouvrent les sentiers muletiers
ou se risquent au saut à l'élastique. Ce qui nous amène à la vraie définition du journalisme: le
journalisme a été inventé pour que des gens puissent faire durant leur travail ce que les autres
font durant leurs vacances. JA TSR, 21 h. 55
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TFl
10.45 Spécial Débarquement
de Provence
Emission spéciale
13.00 Journal
13.25 Trafic infos
13.30 Tout compte fait
13.35 Quand faut y aller,
faut y aller Film
15.30 Les rats du désert
16.45 Club Dorothée
vacances
18.00 Le miel et les
abeilles Série
18.25 Hélène et les garçons
18.55 K 2000 Série
L'équipée sauvage
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Columbo:
Meurtre parfait Téléfilm
Un certain Mark McAndrews,
personnalité du show-biz , a été
assassiné. L'inspecteur Co-
lumbo endosse une fois de plus
son imperméable , saute dans
sa décapotable et se lance sur
la piste du meurtrier. Son flair de
vieux routier l' amène à s'inté-
resser de très près à l'entre-
prise du défunt , la «VIP' s».
22.25 Agence tous risques
Série
Le trésor sous la mer
Peck se rend à une réunion qui
rassemble ses anciens camara- .
des de collège. Il y retrouve la
belle Rebecca et cherche en
vain un de ses meilleurs amis ,
Barry. Sa sœur Elaine lui révèle
sa disparition. Le jeune homme
a en effet découvert, gisant au
fond des mers , un galion espa-
gnol vieux de trois siècles.
23.15 Paire d'as Série
Pour le meilleur
00.05 F1 magazine

TV5
06.30 Télématin
08.05 Journal canadien
08.35 Paris lumières (R)
09.05 Reportages (R)
09.30 Embarquement porte
N° 1 (R)
10.00 La route des vacances
10.30 Le Canada en guerre
11.30 Cérémonie
commémorative du
débarquement en Provence
15.40 Quelle histoire
16.00 Infos TV 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
19.30 Journal TSR
20.00 Le match de la vie
21.00 Journal de F 2
21.35 Thalassa
23.35 Journal de F 3
24.00 Bas les masques

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
12.00 Parcours
avec Robert Hossein
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Sous le ciel bleu
d'Hawaï Film de Norman
Taurog (1962, 95')
15.20 Tiercé
16.25 La chance aux chan
sons
17.15 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.40 Goal Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses

20.50 Jalna (8/8)
Téléfilm
Finch, devenu un célèbre
concertiste, est attendu à Jalna
pour les fêtes de Noël. Il arrive
avec Molly, sa compagne violo-
niste. Renny est troublé. Molly
le séduirait-elle? Mais non. Le
maître de Jalna apprend avec
stupéfaction que Molly n'est au-
tre que sa fille, fruit de ses éphé-
mères amours avec Elise, seize
ans auparavant.
22.30 Km 0, jusqu'au bout
de la route Documentaire
Asphalte blues
Voyage au long cours en com-
pagnie d'un chauffeur routier.
Guides de caravanes des temps
modernes, les chauffeurs rou-
tiers parcourent parfois des mil-
liers de kilomètres dans la soli-
tude de leur cabine. Pendant
trois semaines , Véronique Ta-
veau a partagé les travaux et les
jours de ces hommes qui pilo-
tent des mastodontes de qua-
rante tonnes.
23.15 Journal

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Cyclisme
13.00 Formule Indy
14.00 Formule 1
15.00 Basketball
16.30 Speedworld
Magazine
18.00 Eurosportnews 1
18.30 Cyclisme
22.00 Athlétisme
23.00 Eurogoals
Magazine
24.00 Euro golf
Magazine
01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
11.30 Spécial anniversaire
du Débarquement
en Provence
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre
13.30 Fruits et légumes
La supercoupe
14.00 Document animalier
14.50 La grande vallée
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
Magazine
En direct.

20.50 César et Rosalie
Film de Claude Sautet
(1972, 110')
Avec Yves Montand (César),
Romy Schneider (Rosalie),
Sami Frey (David).
Rosalie vit sous l'aile protec-
trice de César , un fort en gueule,
exubérant et charmeur , que son
entreprise de récupération de
métaux a rendu fort riche. César
considère sans façon que Ro-
salie lui appartient et celle-ci
s 'en amuse jusqu'au jour où elle
retrouve dans une réception un
homme qu'elle a aimé jadis, Da-
vid, un illustrateur de bandes
dessinées qui s'était installé
aux Etats-Unis. David n'a jamais
cessé d'aimer Rosalie. Il l'avoue
sans ambage à César qui, dé-
contenancé, choisit d'abord de
se donner des airs de grand sei-
gneur en laissant Rosalie aller
librement de l'un à l'autre des
hommes qu'elle aime...
22.40 Soir 3

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole parole
13.30 Frà Manisco cerca guai
Film (1961)
Avec Aldo Fabrizi, Marisa Merli-
ni, Rccardo Garrone.
15.05 Cin Cin Téléfilm
15.30 Viaggi nella stona
16.00 Textvision
16.05 La neve nel bicchiere
(1/2) 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 Val Bavona
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Shaka Zulu (7/10) Sce
neggiato
21.25 Oltre la cronaca
22.15 Doc. D.O.C."
23.05 TG sera
23.35 Piazza Blues 1994
00.10 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina estate
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cose dell'altro mondo
10.30 Parola e vita
spéciale
12.25 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.30 Mi ritorni in mente
14.35 II padre délia sposa
Film (1950)
Avec Spencer Tracy, Elizabeth
Taylor.
15.45 Uno per tutti
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Dove osano le aquile
Film (1969)
Avec Richard Burton, Clint Ea-
stwood, Mary Ure.

M6
09.30 Boulevard des clips
10.00 Météo
10.10 Alerte à l'aéroport
11.50 Infoconso
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison dans
la prairie Série
13.20 Polly Téléfilm
14.55 Commando sur
Singapour Téléfilm
17.05 Multitop Magazine
17.35 Classe mannequin
18.05 Un flic dans la mafia
20.00 Roseanne Série
20.35 Ciné 6 Magazine

__ (J.bU La prisonnière du
désert Film de John
Ford (1956, 125')
Avec John Wayne (Ethan Ed-
wards), Jeffrey Hunter (Martin
Pawley), Vera Miles (Laurie Jor-
gensen).
Deux hommes à la recherche
d'une fillette enlevée par les In-
diens.
22.55 Pas ma fille
Téléfilm
Des parents découvrent que
leur fille de quinze ans se dro-
gue.
00.30 6 minutes
00.40 Culture pub (R)
01.05 Jazz 6
Emission musicale
Billie Holiday
02.05 Culture rock (R)
02.30 Les enquêtes
de Capital (R) Magazine
02.55 Destination le monde
Documentaire
La baie de Naples
03.50 Nature et civilisation
Documentaire
04.45 Fréquenstar (R)
Magazine

DRS
07.00 Euronews**
08.55 Reisewege zur Kunst
09.35 Algebra um acht
10.00 Auf Achse
Fernfahrerserie
10.50 Das Geheimnis
von Twin Peaks Krimiserie
11.40 Rummelplatzgeschich
ten
12.05 RatselTAF
12.10 Heidi Kinderserie
12.35 Fest im Sattel
Reiterserie
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
Série
13.50 Kaos (2/2)
Femsehfilm
15.25 «TAF» in Concert
16.45 Opération Dunarea
(5/6) Abenteuerserie
17.15 Tim und Struppi
Zeichentrickserie
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Oceanopolis (1/5)
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
19.55 Meteo
20.05 Die Magie
des David Copperfield
21.00 Schéhérazade (4/4)
21.50 10 vor 10
22.20 Harry und Sally
23.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
09.15 Madita und Pim
11.00 Heute
11.04 Der 20. Juli
12.40 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 In Patagonien
14.30 Lassies Heimat
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Àrzte
16.58 Je frùher der Abend
17.00 Heute / Sport /
Wetter
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte
18.50 Die Kônigin
von Warendorf
19.00 Heute
19.25 Sprecht mir diesen
Môrder frei Femsehfilm
21.45 Heute-Journal
23.50 Heute
23.55 Nachtexpress
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Beauregard en Coupe. ^^mA^r ¦ ^^^^  ̂¦ H. ¦ Monza est 

retiré. 
ï̂ïS?EEr _̂3

CHAMPIONNATS D'EUROPE

L'heure de marcher a sonné pour
le Fribourgeois Pascal Charrière
Seul athlète du canton à Helsinki, le marcheur de Villars-sur-Glâne est à l'œuvre ce matin sur
50 km. Sur un parcours difficile, il espère améliorer son record et une place dans les 15 premiers

V

ingtième il y a deux ans aux
Jeux de Barcelone , 21 e l'an
dernier au mondial de Stutt-
gart , Pascal Charrière devient
peu à oeu un habitué des

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

grands rendez-vous. Pour la troisième
année consécutive , le Fribourgeois de
Villars-sur-Glâne sera au départ au-
jourd'hui des 50 km marche majeurs
de la saison. Ceux des championnats
d'Europe , dont le départ a été donné à
8 h. ce matin (heure suisse). Tout au-
réolé de son titre national des 10 km
sur piste obtenu il y a deux semaines à
Lausanne , Pascal Charrière est arrivé
lundi anrè s midi à Helsinki. Avec son
pote Aldo Bertoldi , le Vaudois de
Sainte-Croix avec qui il marchera ce
matin , ainsi qu 'une dizaine d'autres
athlètes helvétiques. Le moral? «Ex-
cellent! Il règne une ambiance très
sympathique au sein de la délégation
suisse, meilleure par exemple qu 'à
Barcelone. Et puis , le cadre du village
des athlètes , ici à Dipoli , est agréable.
Nous sommes bien logés, les buffets
sont copieux et diversifiés et les possi-
hîlitéc HVntraînpmpnt nnmhrpucpc w

UN COUCHE-TÔT
C'est là , devant son petit écran et en

compagnie de quelques autres mem-
bres de l'équipe , que le Fribourgeois
de bientôt 30 ans (il les fêtera en
novembre prochain) a suivi la course
de Mathias Rusterholz jeudi soir.
«Une course fantastique!», souligne-
t-il. «A son retour , Mathias a été fêté
comme il se doit. Mais je n 'ai malheu-
reusement Das DU assister à la réceD-
tion , car j'étais déjà allé me cou-
cher.»

C'est que Pascal Charrière s'est levé
à 5 h. ce matin (4 h., heure suisse), afin
d'être complètement réveillé pour ce
50 km dont il espère beaucoup... tout
en le craignant. «Je suis allé reconnaî-
tre le parcours , lundi lors des 20 km
messieurs, et mard i, lors des 10 km
dames. Il est difficile. Beaucoup plus
pn tnnt r*aç nnp rnnv Ap T_ .irppl_ .r_p pt

Stuttgart . La boucle de 2,5 km com-
porte en effet une bosse assez pronon-
cée. II s'agira de composer avec celle-ci
à 19 reprises. C'est là le genre de diffi-
culté qui peut faire très mal lorsque

Pacral r_ h_3r_ ._-_ _._-. un ISA km nui

vous éprouvez un léger passage à vide
durant la course.»

Car un 50 km marche, c'est long,
très long. Moins de 4 heures pour les
meilleurs, un tout petit peu plus pour

i>_lnnnni>a »ii_a_»i_ _7T) Ala in  \A/ipht

Charrière. Dont le record personnel
est fixé à 4 h. 04'03" depuis 1992. Un
chrono réalisé à Yverdon qui lui avait
ouvert les portes des Jeux olympiques.
«Malgré la difficulté du parcours, j'es-
père battre ce record , ici à Helsinki
(réd : donc s'approcher du record de
Suisse, détenu par Aldo Bertoldi en
4 h. 03"58). Question classement, dif-
ficile d'émettre un pronostic. Tout dé-
pend des performances de mes adver-
saires! Mais, après avoir été 20e puis
21 c lors des deux derniers grands ren-
dez-vous mondiaux , je pense qu 'une
place dans les 15 premiers n'est pas
irréaliste.»

Toujours présent le jour J , celui qui
a réduit son temps de travail aux PTT
à 50% depuis l'été dernier est suscepti-
ble d'accomDlir. auj ourd'hui encore .
une  t rès  b o n n e  p e r f o r m a n c e .
L'homme est en forme. II l'a prouvé le
30 juillet dernier à Lausanne en abais-
sant son record personnel sur les 10
km sur piste de* 54 secondes
(42'14"81). «Mais un 10 km sur piste
n'est pas comparable avec un 50 km
sur route», tient à préciser le sociétaire
du Club de marche Fribourg.
«L'éDreuve oui nous attend samedi.
Aldo et moi, est autrement plus diffi-
cile que 25 tours de piste. Un rien suf-
fit parfois pour dérégler la mécani-
que.»

C'est vrai. Toujours est-il que ce 50
km promet beaucoup. Car le Finlan-
dais Kononen , sacré vice-champion
du monde l'an dernier à Stuttgart , en
sera l'un des principaux favoris. Au
même titre nue le chamninn du mon-
de, l'Espagnol Garcia, et le Français
Thierry Toutain. C'est dire que de
nombreux spectateurs seront massés
tout au long du parcours pour encou-
rager Kononen. avant tout mais aussi
les 33 autres concurrents inscrits.
«Sans doute v aura-t-il nlus de monde
encore que mard i, lorsque la Finlan-
daise Sari Essayah l'a emporté», es-
time Charrière. Heure d'arrivée pro-
bable du Fribourgeois : peu après midi ,
heure suisse. Ou légèrement avant , si
tout va très bien.
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La passe de trois pour Heike Drechsler
Déjà championne d'Europe de la lon-
gueur en 1986 et 1990, Heike Drechs-
ler a réussi la passe de trois , à Helsinki ,
en s'imposànt en finale lors de la
sixième journée des championnats
d'Europe. L'Allemande compte désor-
mais quatre médailles d'or européen-
nes puisqu 'elle avait également rem-
porté le 200 m en 1 986.

T n Rr.tnnnimip 'snllv f. i ir_ npll nnnr

sa part a rejoint Marie-José Pérec:
championne olympique à Barcelone ,
championne du monde l'an dernier à
Stuttgart , elle a ajouté un titre euro-
péen à son palmarè s en dominant la
finale du 400 m haies. Les autres titres
de cette journée épargnée par la pluie
.nnl rpvpnnc an t_ r i t_ .nn.n i ip  fnlin

Jackson sur 110 m haies, à la Norvé-
gienne Trine Hattestad au lancer du
javelot , tandis que les Italiens ont
réussi un doublé en finale du 3000 m
steeple , Alessandro Lambruschini
remportant devant Angelo Carosi une
course que le Suisse Markus Hackstei-
npr n tprminp __ 11 Hprnipr r__ no

MALGRÉ UNE CHUTE
Dans cette finale du 3000 m steeple ,

tout avait bien mal commencé pour
Lambruschini , qui chutait au passage
d' un obstacle aprè s 600 m de course.
^on p r_ m r_ _ t r_ _ . t p  lp tpn.nl Hn t i trp

Francesco Panetta , trouvait le moyen
de l'aider a se relever au passage et il
assurait le train pour que Lambrus-
chini recolle au peloton. Un bien beau
geste de la part du vétéran transalpin ,
qui était devenu champion d'Europe
pn 1 QQH à Çnlit

DUEL TRONQUÉ SUR LES HAIES
Il n'y a pas eu de premier duel euro-

péen entre Mark McCoy et Colin Jack-
son sur 110 m haies. L'ex-Canadien ,
devenu récemment autrichien , a en
effet dû déclarer forfait en raison d'une
blessure aux adducteurs. Dans ces
conditions , le titre pouvait difficile-
ment échapper au Britannique , qui a

Déjà champion à Split et champion
du monde en titre , Jackson s'est im-
posé en finale en 1 3"08, devant l'Alle-
mand Florian Schwarthoff(13"16) et
son compatriote Tony Jarrett ( 13"23).
En demi-finales , Jackson avait d'ail-
Ipnrç annonpp la rnnlpiir pn r. mivir.

tant sa série en 13"04, meilleure per-
formance mondiale de l'année.

Si Marie-José Pérec avait nettement
dominé le 400 m, Sally Gunnell a
encore plus outrageusement survolé la
finale du 400 m haies. La Britannique ,
qui , de son propre aveu , disputait là
çpç Hprniprç rhamn_ nnn..tç H'Fnrnnp

n'a pas raté l'occasion de s'attribuer
son premier titre continental en rem-
portant la course en 53"33, meilleure
performance mondiale de l'année. Elle
a ainsi laissé toutes ses rivales à plus
d'une seconde puisque l'Allemande
Silvia Rieger a terminé au second rang
en 54"68, dans le même temps que la
Rnççp Anna Knnrm r] a<t: pp .e

LE SAUT DE DRECHSLER
Heike Drechsler a assommé le

concours de la longueur dès le premier
essai, en atterrissant à 7 m 14. L'Alle-
mande, qui compte désormais dans
cette discipline trois titres européens ,
deux titres mondiaux et un titre olym-
pique , a été la seule d'ailleurs à fran-
chir la limite des sept mètres.

Dans un concours du javelot déca-
nité nar Ipç prhppç pn nnalifipatinnç Ap
la Finlandaise Paivi Alafrantti , te-
nante du titre , et de la Russe Natalia
Shikolenko , laquelle détenait la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née, Trine Hattestad n'a pas manqué
d'ajouter un titre européen à un pal-
marès qui comptait déjà un titre mon-
dial depuis l'an passé. En expédiant le
javelot à 68 m à son dernier essai, la
blonde et pulpeuse Norvégienne a lar-
gement battu l'Allemande Karen For-
V P \ tf ^f ,  m in \  ç;

¦ _»_ ¦Les finales
Messieurs
110 m haies (v. + 1,1 m/s): 1. Colin Jackson
(GB) 13"08. 2. Florian Schwarthoff (Ail)
13"16. 3. Tony Jarrett (GB) 13"23. 4. Claude
Edorh (Ail) 13"41. 5. Mike Fenner (Ail) 13"53.
6. Antti Haapakoski (Fi) 13"54. 7. Dan Phili-
hort .Fr. 1_ " ._! R . .oi-irn B/.ri.i /Rnn.

13"61.
3000 m steeple: 1. Alessandro Lambruschini
(It) 8,22"40. 2. Angelo Carosi (It) 8'23"53. 3.
William van Dijck (Be) 8'24"86. 4. Mark Ro-
wland (GB) 8'26"00. 5. Vladimir Pronine (Rus)
8'26"33. 6. Martin Strege (AN) 8'26"36. 7. Jim
Svenoy (No) 8'28"12. 8. Francesco Panetta
Ht. H'9fi"9<_ Puis- 19 Marient; Harkotoinor ..Ç.
8'46"60.

Dames
400 m haies: 1. Sally Gunnell (GB) 53"33
(m.p.m.). 2. Silvia Rieger (Ail) 54"68. 3. Anna
Knoroz (Rus) 54 '68. 4. Heike Meissner (Ail)
54"79. 5, Tatiana Kurotchkina (Blr) 55"18. 6.
Tataiana Terechtchuk (Ukr) 55"53. 7. Olga
Nasarova (Rus) 55"98. 8. Gowry Retchakan
(GB) 56"05.
I nn__ii__.nr. 1 W _ i _ _  ! . .  __. hclar / A i l .  7 1 A m O

Inessa Kravets (Ukr) 6,99. 3. Fiona May (It)
6,90. 4. Renata Nielsen (Da) 6,82. 5. Ljudmila
Ninova (Aut) 6,80. 6. Agata Karczmarek (Pol)
6,67. 7. Irina Muschailova (Blr) 6,62. 8. Iva
Prandscheva (Bul) 6.56.
Javelot: 1. Trine Hattestad (No) 68,00 m. 2.
Karen Forkel (Ail) 66,10. 3. Felicia Tilea (Rou)
64,34. 4. Silke Gast (Ail) 62,90. 5. Rita Rama-
nauskaite (Lit) 61,54. 6. Tanja Damaske (AH)
61,32. 7. Kinga Zsigmond (Hon) 59,74. 8.
flntn -_ _ _ . . -_ C _ l _ r . _  L- . .? , , ! .  E*. TC
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Une journée
bien morose

SUISSES

Hacksteiner est dernier de
la finale du 3000 m steeple.
Vingt-quatre heures après avoir fêté la
surprenante médaille de Mathias Rus-
terholz en finale du 400 m, l'équipe de
suisse a connu une journée morose,
vendredi à Helsinki. Finaliste du 3000
m steeple, Markus Hacksteiner a dû se
contenter de la doimème et dernière
place... Kathy Orthaber , en série du
1500 m, n'a guère fait mieux puis-
qu 'elle s'est classée 1 I e et... avant-der-
nière. Quant aux deux spécialistes de
la hauteur , Sieglinde Cadusch et Clau-
dia Ellinger , elles ont également
échoué en qualifications , la première
de justesse à 1,90 m au nombre d'es-
sais, la deuxième très nettement à
1.80 m.
FINALE MANQUÉE

Passé depuis deux saisons du demi-
fond aux obstacles, Markus Hackstei-
ner attendait beaucoup de la finale du
3000 m. Le moins que l'on puisse écri-
re, c'est que l'Argovien a complète-
ment manqué son affaire puisqu 'il a
terminé douzième et dernier de la
course, dans un temps de 8'46"60.

«Tout s'est bien Dassé durant le Dre-
mier kilomètre », expliquait Hackstei-
ner , qui avait même mené le train
durant les premiers 700 mètres.
«Mais , par la suite , j'ai été débordé par
le rythme. Je ne sais pas si ce sont là les
séquelles de l'attaque de grippe que
j'avais connue le week-end dernier.
Mais j'étais sans force. Je vais désor-
mais réfléchir à mon avenir cet autom-
ne», aioutait-il. comnlètement dénité.

Dans sa série du 1500 m, Kathy
Orthaber a longtemps donné une im-
pression d'aisance. Mais , sur la fin ,
elle devait craquer pour terminer 11e
en 4'14"ll.

Au terme de la première journée du
décathlon , Rolf Schlàfli , Phlipp Huber
et Mirko Snada sont classés dans cet
ordre , aux 15e, 17e et 19e places. Schlà-
fli et Spada ont déçu. Tous deux ont
perd u un nombre important de points
par rapport à leur meilleur concours
de la saison. Seul Huber , qui compte
15 points d'avance sur son meilleur
total 1994 à mi-compétition , peut s'es-
timAr caticfoit Ci

Rusterholz en
Coupe du monde
Mathias Rusterholz disputera la
Coupe du monde, les 9, 10 et 11
septembre à Londres. Le médaillé
de bronze du 400 m a certes été
devancé par Du'aine Ladejo et Ro-
ger Black mais , comme la Grande-
Bretagne aligne sa propre équipe
rlans r_pttp (.nmnptitinn il pc-t lp nu-
méro un de la formation européen-
ne. Mathias Rusterholz n'est que le
cinquième athlète helvétique à avoir
cet honneur. Avant lui, Markus Ryf-
fel (5000 m en 1979), Werner Glin-
Ihôr (poids en 1989 et 1992), Anita
Protti et Kathrin Lùthi (relais 4 x 400
m en 1992) avaient déjà été retenus
~n _ ._ _.l_ «_*«l__.._. nn «*;nnntni» o:

Ce week-end
Samedi 13 août (7 finales)
8 h. 50 KM MARCHE MESSIEURS

(Aldo Bertoldi, Pascal Charrière)
9 h. 20 4 x 100 m dames , séries

(Suisse)

17 h. 20 4x100  M DAMES
17 h. 35 4 x 100 M MESSIEURS
17 h. 50 10 000 M DAMES (Daria Nauer)
18 h. POIDS MESSIEURS
18 h. 50 DÉCATHLON, 1500 m
20 h. 05 4 x 400 m dames, séries

. Q i i ice-,.

Dimanche 14 août (8 finales]
8 h. 30 MARATHON

13 h. 30 HAUTEUR DAMES
14 h. DISQUE MESSIEURS
14 h. 15 800 M MESSIEURS
14 h. 45 1500 M DAMES
15 h. 10 4x400  M DAMES
15 h. 35 4 x 400 M MESSIEURS
16 h. 05 5000 M MESSIEURS
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20 x Fr. 40.-, 20 x vreneli, 16 x vreneli + Fr. 40- 4 x Fr. 500.- en or
V 2-̂  _# Fr. 8000-— en liquide argent et or Ouverture des caisses
^  ̂ ĵv ~" ~ des 18 h. 30

^̂ ¦̂̂ ^^̂  Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. Coins non-fumeurs Organisation : petit calibre. Bulle

AUMONT Grande salle
Dimanche 14 août 1994

à 20 h. 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

10 cartons valeur Fr. 150.-
1 bon d'achat de Fr. 300.-
Valeur des lots: Fr. 5300 -

22 séries pour Fr. 9.-

Le Choeur mixte Aumont-Granges-de-Vesin
17-501066

ECUVILLENS
Auberge Paroissiale

Lundi 15 août 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries
Quine : Fr. 30-
Double quine : Fr. 50.-
Cartons : 10 x Fr. 100 -

10 x jambon

Se recommande :
Paroisse d'Ecuvillens-Posieux

17-514618

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)

Samedi 13 août 1994, à 20 h. 15
Dimanche 14 août 1994, à 20 h. 15

GRANDS LOTOS
Valeur des lots : Fr. 5240.-

Corbeilles - Plats de viande - Bons d'achat
4 Royales à Fr. 200.- - JACKPOT
Abonnement: Fr. 8.- pour 22 séries

Transport gratuit: Payerne, gare , 18 h. 45
Estavayer , tour de ville dès 19 h.

Se recommandent: Jeunes tireurs La Molière (samedi)
Passepartout-Broye (dimanche)

17-1626

Prez-vers-Noréaz - Salle communale samedi 13 août 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Valeur des lots : Fr. 4500.- dont 5 séries royales, 22 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Quine : Fr. 50.-. Double quine : Fr. 100.-. Carton : Fr. 150.-. 9 vrenelis - Jambons - Epargne de Fr. 30.- et Fr. 50.-. Lots de viande. Carrés de porc ,
valeur Fr. 100.-.

Un volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande: FC Prez-Grandsivaz , Ecole de football
17-500976 

Hôtel de la Gare VUADENS
Dimanche 14 août 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
16 séries complètes avec 3 cartons

Fr. 4800.- de lots - jambons, carrés de
porc, etc.

Abonnement : Fr. 8.-; volant: Fr. 3.- pour 4
séries

Organisation : Association des syndicats
d'élevage pie rouge de la Gruyère

1130-506943

_--T _̂I^II -T^ __I__U___I__MI*'*I___!__^ _̂___L ÀmW 
_________. ^^^^_____l̂ _____.

AB0. : Fr. 10.\j 21 SERIES U Fr. 3. - (4 séries )

5 x 200.- 2! x F": 'o:: 5x500.-
11 x Fr. 150. -

M0NAC0 â Fr. 2. - = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi à 20 h. : Société fribourgeoise de mycologie
Samedi à 19 h. 30: Société canine fribourgeoise, Fribourg
Dimanche à 19 h. 30: CTT Saint-Louis, Givisiez

Grenette Samedi 19 h. 30n ourg l Dimanche 19 h.
NOUN/t*0 13 et 14 août 1994
26 sénés 2Q« série valeur: Fr. 250 - (série gratuite)

| SUPER LOTO RAPIDE"!
(26 séries en or et en espèces)

Fr. 40- - Fr. 60.-/15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Samedi : société de tir Griitli

Dim. : Syndicat d'élevage chevalin 17 1989

CUGY/FR Grande salle économiser
Samedi 13 août 1994, à 20 h. 15 SUT

SUPER LOTO S-
22 séries pour Fr. 8.- + ROYALE récolter
Quine: Fr. 50.-
Double quine: 1 corbeille garnie , val. Fr. 70.- SailS a\0ir

Carton : 1 plat de viande val. Fr. 60- + Fr. 50- Seillé

1 carton offert pour les 4 premières séries t^-fî-jp- .
Bus gratuit: Départ gare de Payerne 18 h. 45 , Fabrique Fivaz _ M\]1'/' 1
18 h. 50, Fétigny auberge 18 h. 55 , Vesin café 19 h. 05, Montet / n \v
café 19 h. 10 et retour. \_j 

^
M( rÇ̂ -'

Invitation cordiale : FC CUGY-MONTET ^\\\v--»#
17-1940

Café de la Parqueterie
Mézières (près Romont)

GRAND LOTO
Samedi 13 août 1994, à 20 h. 30

20 séries: abonnement : Fr. 10.- RICHE PAVILLON
Jambons, carrés de porc , plats de fromage , corbeilles gar-

nies, lots en espèces
Organisation : Intersociétés de Mézières

17-50279C

¦ HÔTEL DU FAUCON |
MAISON DU PEUPLE

Samedi 13 août 1994
¦ dès 14 h. 15 et 19 h. 45
S Dimanche 14 août 1994

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton : 50 et.

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : Jardins familiaux Torry
Dimanche: Pensionnés CFF

•_¦_¦•______ ¦• _________*1_______ -* ______#

SURPIERRE Grande salle

Samedi 13 août 1994
à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 passes : Fr. 10.-
Un carton gratuit pour 3 passes

Se recommmande :
Groupe avicole 17-502192



Ivo Heuberger
sur sa lancée

NATIONAUX

Le champion suisse juniors
a atteint les demi-finales.
Le champion suisse des moins de 18
ans , le Saint-Gallois Ivo Heuberge r , a
poursuivi victorieusement sa marche
en avant lors des championnats suis-
ses, à Kreuzlingen. En quart de finale ,
il s'est imposé face au Vaudois Jean-
Yves Blondel , tête de série numéro 10,
en deux sets, 6-3 7-6.

Heuberge r, qui avait déjà élimine
Roberto Parli (numéro 11 ) et surtout
Reto Staubli (numéro 3), a fait preuve
d' une force de caractère sans faille face
à son camarade d'entraînement à Ecu-
blens. Lors du deuxième set , le Saint-
Gallois a infligé à Blondel un sec 7-1
lors du jeu décisif.

Rien ne va plus en revanche pour le
membre de l'équipe suisse de Coupe
Davis , Lorenzo Manta. Tète de série
numéro 2, Manta (ATP 399) s'est in-
cliné face au Vaudois Georges Bastl en
trois sets, 6-3 4-6 6-3. A la décharge du
jeune Zurichois (20 ans), il faut souli-
gner que celui-ci souffre d' un virus
depuis trois semaines. Champion en
titre , Severin Lùthi (numéro 5) a lui
aussi mord u la poussière . Le Jurassien
Alexandre Strambini (numéro 4) ne
lui a laissé aucune chance , en s'impo-
sant en deux sets (6-4 6-3).

HINGIS SE PROMENE

Martina Hingis respire la santé. Op-
posée en quart de finale à Pamela
Bùhler , la meilleurejuniordu monde a
réalisé le score parfait: deux fois 6-0.

Si

Les résultats
Kreuzlingen. Championnats suisses. Mes-
sieurs, quarts de finale: Patrick Mohr (Wet-
zikon, N1/1) bat Emmanuel Marmillod (La
Tour-de-Peilz , N2/14) 2-6 6-2 6-2. George
Bastl (Villars, N2/7) bat Lorenzo Manta (N1/2)
6-3 4-6 6-3. Alexandre Strambini (Les Gene-
vez , N1/4) bat Severin Luthi (Stettlen, N2/5)
6-4 6-3. Ivo Heuberger (Altstàtten, N3) bat
Jean-Yves Blondel (Denens, N2/10) 6-3 7-6
(7-1). Ordre des demi-finales: Mohr-Heuber-
ger et Strambini-Bastl.
Dames, quarts de finale: Martina Hingis
(Trubbach, N1 /1 ) bat Pamela Bùhler (Mauren,
N3) 6-0 6-0. Miroslava Vavrinec (Kreuzlingen,
N2/3) bat Carmela Burri (Effretikon, N2/5) 6-1
6-3. Géraldine Dondit (Thalwil, N1/2) bat Katja
Zenklusen (Viège, R1/Q) 6-1 6-0. Patty
Schnyder (Bottmingen, N2/4) bat Nadine Ken-
zelmann (Sulz-Rickenbach, N3) 6-2 6-0. Or-
dre des demi-finales: Hingis-Vavrinec et
Schnyder-Dondit.

Autres tournois
Cincinnati (1,72 million de dollars). Simple
messieurs, 3e tour: Stefan Edberg (Su/2) bat
MaliVai Washington (EU) 6-3 6-4. Jim Courier
(EU/7) bat Sandon Stolle (Aus) 6-3 6-4. Amos
Mansdorf (Isr) bat Boris Becker (AII/8) 7-6 (7-
1) 6-4. Jason Stoltenberg (Aus) bat Wayne
Ferreira (AS) 6-0 6-1. Alex O'Brien (EU) bat
Thomas Enqvist (Su) 6-4 6-3. David Wheaton
(EU) bat Sergi Bruguera (Esp/1) 6-2 6-3.
Quarts de finale: Michaei Stich (AII/3) bat
O'Brien 6-2 6-4. Michaei Chang (EU/4) bat
Stoltenberg 6-1 3-6 7-5.
Los Angeles (400 000 dollars). Simple da-
mes, 3e tour: Ann Grossman (EU) bat Martina
Navratilova (EU/2) 4-6 7-5 6-4. Jana Novotna
(Tch/4) bat Patty Fendick (EU) 6-3 6-3. Julie
Halard (Fr/7) bat Angelica Gavaldon (Mex) 6-4
6-3. Sabine Appelmans (Be/8) bat Sandrine
Testud (Fr) 5-7 6-1 7-5. Conchita Martinez
(Esp/1) bat Elena Kikhovtsova (Kaz) 6-0
6-0.

Graf, Hingis
et les autres

ZURICH

Cinq joueuses classées dans le «top
ten» du classement WTA prendront
part aux European Indoors de Zurich ,
du 3 au 9 octobre . La jeune prodige
saint-galloise Martina Hingis ( 13 ans),
victorieuse cette année des tournois
juniors de Roland-Garro s et Wimble-
don , au bénéfice d'une wild card , dis-
putera son premier tournoi sur le cir-
cuit professionnel.

Leader du classement mondial , l'Al-
lemande Steffi Graf sera la tête d'affi-
che du tournoi zurichois. Elle sera en
bonne compagnie puisque l'Améri-
caine Martina Navratilova (WTA 4),
finaliste cette année à Wimbledon , la
Française Mary Pierce (WTA 6), fina-
liste à Roland-Garros en 1994, la
Tchèque Jana Novotna (WTA 8) et la
Biélorusse Natalja Zvereva (WTA 9)
seront également en lice. Si

COUPE DE SUISSE

Châtel gagne aux penaltys à
Marly et passe le premier tour

Pustivuk (à gauche) face à Meyer: ça va passer pour Châtel. GD Vincent Murith

Les Châtelois se sont imposes a Marly au terme d'une rencontre extrême
ment équilibrée. Plus calmes, ils ont fait la différence aux tirs au but.

C

ette rencontre devait nous ap-
porter quelques embryons
d'enseignement sur les valeurs
respectives de deux gros cali-
bres du championnat de

deuxième ligue. Elle n 'aura en fait dé-
coulé que sur une partie , certes pas
inintéressante et ponctuée de nom-
breuses occasions, mais sur bien peu
de buts.

On dut en effet attendre jusqu 'au
terme des 120 minutes de jeu pour
connaître le nom du vainqueur et pour
que les joueurs se mettent à inscri re
des réussites. Sur des tirs au but. C'est
souvent la rançon des premières ren-
contres qui engendrent beaucoup de
nervosité et lors desquelles les auto-
matismes ne fonctionnent pas pour le
mieux.
MARLY DOMINE

Par une température très agréable et
en présence de nombreux observa-
teurs - entraîneurs ou joueurs de
deuxième ligue - les Marlinois allaient
incontestablement dominer la pre-
mière période. Face à un adversaire
veveysan dont les seuls essais intéres-
sants partirent des pieds du dynami-
que joueur mozambicain Luvuezo
Mateta. Cette emprise de la formation
locale sur la partie allait se matérialiser
par quelques mouvements intéres-

FOOTBALL. Cantona suspendu
pour trois matches
• L'international français de Man-
chester United , Eric Cantona, a été
suspendu pour trois matches à la suite
de son expulsion , samedi à Glasgow,
lors d'un match amical contre les
Glasgow Rangers. Cantona avait été
exclu à la 82e minute de la rencontre , à
la suite d un tacle trop appuyé sur le
défenseur Steven Pressley, après avoir
reçu un avertissement une minute plus
tôt pour contestation. L'international
français ne disputera donc pas les trois
premières journées du championnat
d'Angleterre qui opposeront son club
à Queen 's Park Rangers , Nottingham
Forest et Tottenham.

Si

sants. Pourtant , pas plus Berva (8e),
lequel se heurta à l'excellent Juillard ,
que Jérôme Dupasquier (21 c et 22e) ne
purent traduire cette domination par
des réussites.

Moins affûtée dans un premier
temps que son homologue marlinoise ,
laquelle eut un constant souci de re-
chercher toujours à construire un inté-
ressant jeu collectif , l'équipe châte-
loise allait entrer dans le match au fil
des minutes. C'est ainsi qu 'en
deuxième période des essais de Tomic
(49e), Vallélian (55e) et Pustivuk (60e
et 77e) mirent le feu dans l'arrière-
garde marlinoise. La formation locale
répliqua par l'actif Jérôme Dupas-
quier (79e et 105e), par Gumy (88e) qui
échoua sur le très bon portier Juillard
et par l'irascible Berva (95e), lequel
livra un duel épique à Mateta.

On en arriva donc à la redoutable et
redoutée épreuve des penaltys. Deux
tirs initiaux marlinois adressés au-des-
sus des buts de Juillard allaient préci-
piter la défaite des hommes de Jean-
Pierre Zaugg. Car les joueurs de Jean-
Claude Piller firent preuve sur ce plan
d'une très grande adresse qui permel
au club châtelois de franchir le pre-
mier tour et d'être le premier qualifié
fribourgeois pour le second tour de
cette Coupe de Suisse. Pas totalement
immérité , quand bien même les dé-

Ce soir en LNA
Servette-Lausanne 18.30
Bâle-St-Gall 20.00
Grasshoppers-Zurich 20.00
Lugano-Young Boys 20.00
Lucerne-Aarau 20.00
NE Xamax-Sion 20.00

Classement
1. Lugano 3 2 10 4-0 5
2. Grasshoppers 3 12 0 7-2 4
3. Lausanne 3 12 0 3-2 4
4. NE Xamax 3 2 0 1 6-5 4
5. Sion 3 2 0 1 5-5 4

Lucerne 3 2 0 17-7 4
7. Aarau 3 1113-2 3
8. Saint-Gall 3 10 2 4-4 2
9. Servette 3 10 2 4-5 2

10. Zurich 3 0 2 1 1-4 2
11. Bâle 3 0  12 1-3 1
12. Young Boys 3 0 12 2-8 1

bats demeurèrent très égaux. L'expé-
rience de quelques joueurs routiniers
dans le camp veveysan se sera révélée
d'une très grande utilité.

H ERV é PRALONG

Le match en bref
Marly-Châtel 1-4 ap. prol.
(0-0 0-0) • Marly: Doffey ; Claude Schater;
Chavaillaz, Jungo, Meyer; Alex Dupasquier ,
Rossier (74e Gumy), Jean-Luc Schafer (68e
René Schafer) ; Berva, Savary , Jérôme Du-
pasquier.
Châtel-Saint-Denis: Juillard; Pachoud; Avel-
la, Vallélian, Mateta; Genoud(91e Amaral), De
Nicola, Mrad; Tomic , Pustivuk , Tena.
Notes: stade de la Gérine, 305 entrées
payantes , soit environ 360 spectateurs au
total avec les faveurs accordées (entraîneurs ,
arbitres , médias). Châtel privé des services
de Dordevic (non qualifié).
Arbitre: M. Dominique Rossier (Corminbœuf)
qui avertit Jérôme Dupasquier (80e, jeu dur),
Alex Dupasquier (85e, antijeu) et De Nicola
(104e, jeu dur).
Penaltys marqués: Pustivuk 0-1, Chavaillaz
tire au-dessus , Mateta 0-2, Alex Dupasquier
tire au-dessus , Avella 0-3, Claude Schafer
1-3. Tomic 1-4.

Autres résultats
Coupe de Suisse. Premier tour principal: St-
Jean (2e) - UGS (1re) 5-6 a.p. (1 -3 4-4). Savièse
(2) - Rarogne (1) 1-4 (1-2).

Ligue B, groupe ouest
CS Chênois - Echallens 1-0
(1-0) • Stade des Trois-Chêne. 500 specta-
teurs. Arbitre: Stalder (Bazenheid). But: 24e

Popoviciu.
Note: 48e expulsion de Gissi (Chênois) pour
une faute de dernier recours.

1. CS Chênois 3 2 10 6-4 5
2. Baden 2 2 0 0 4-1 4

3. Etoile Carouge 2 10 1 2-2 2
Granges 2 0 2 0 3-3 2

5. Yverdon 10 10 1-1 1
6. Delémont 2 0 112-3 1
7. Echallens 3 0 12 0-3 1
B. Soleure 10 0 1 0-1 0

Ce soir en LNB gr. ouest
Granges-Delémont 17.30
Baden-Soleure 20.00
Yverdon-Etoile Carouge 20.00

Dix buts et
1500 personnes

HOCKE Y

Fribourg Gottéron fait match
nul (5-5) contre Ambri-Piotta.
Les Fribourgeois ont été tenus en
échec à l'occasion de leur premier
match d'entraînement hier soir contre
les Tessinois d'Ambri-Piotta que di-
rige le duo Jakushev-Malkov. Les
1500 personnes présentes ont pu ad-
mirer les nouveaux maillots de
l'équipe fribourgeoise, sur lesquels le
d ragon Friggy apparaît autour de l' in-
signe du club. Après avoir pris un bon
départ , les joueurs de Paul-André Ca-
dieux et Ueli Hoffmann ont été quel-
que peu dominés par les Léventins.
Mais, grâce à Bykov et Khomutov, ils
ont pu revenir au score. Brian Daccord
et Thomas Liesch se sont partagé le
travail. Gottéron a «tourné» à quatre
lignes et Ambri à trois durant toute la
rencontre. Hofstetter, convalescent,
n'était pas changé. Les Fribourgeois
ont paru fatigués après une semaine
d'entraînement intensif. Des réglages
sont bien évidemment encore à faire,
notamment du côté défensif. BS

FR Gotteron-Ambri-Piotta 5-5
(2-2 1-3 2-0) • Fribourg Gottéron: Daccord
(31e Liesch); Keller , Brasey; Bertholet , Ho-
negger; Bobillier , Descloux; Leibzig; Khomu-
tov , Bykov , Brown; Schaller , Rottaris , Gauch;
Aeschlimann, Reymond, Maurer; Silver , Bâ-
chler , Leuenberger.
Buts: 1'10 Rottaris (Khomutov) 1-0, 7'03
Leuenberger (Silver) 2-0 , 7'23 Fair 2-1, 16'06
Fedulov (Vigano) 2-2, 21'20 Bykov (Khomu-
tov) 3-2, 21'46 Brenno Celio 3-3, 29'45 Kvar-
talnov 3-4, 38'50 Vigano (Heldner) 3-5, 44'36
Khomutov (Bykov 4-5) 5V15 Khomutov (By-
kov , Brasey) 5-5 (à 4 contre 5!).
Prochain match: mardi 16 août à 19 h. à
Saint-Léonard contre Lada Tagliati , cham-
pion de Russie.

Toujours et
encore Volery

NATATION

Le Neuchâtelois enlevé
son 54e titre national.
A 33 ans, Stefan Volery gagne tou-
jours. Le Neuchâtelois a cueilli à Re-
nens son 54e titre national en enlevant
le 50 m libre des championnats suis-
ses. Sans véritable préparation fon-
cière derrière lui , Stefan Volery s'est
imposé en 24"41 , avec une marge de 5
centièmes sur le Genevois Stéphane
Coulet. S'il convient de saluer les mé-
rites de Volery , cette victoire provoque
une interrogation brûlante: où est la
relève? Chez les filles , elle s'est, heu-
reusement , déjà profilée. Notamment
avec la Zurichoise Andréa Quadri (16
ans), victorieuse du 50 m libre en
27"28, un temps cependant largement
supérieur à son record personnel qui
se situe à 26"56. Quadri a devancé
deux autres sélectionnées pour les
mondiaux de Rome, la Lausannoise
Sandrine Pâquier (27"37) et la Zuri-
choise Dominique Diezi (27"68).

Sans doute motivé par la «perf» de
Volery , un autre vétéran est monté sur
le podium. Patrick Ferland (29 ans) a
pri s la troisième place du 100 m dos en
l'02"45 où la victoire est revenue au
tenant du titre , le Genevois Philippe
Meyer (l'00"80). Si

Les classements
Messieurs
50 m libre: 1. Stefan Volery (Red Fish Neu-
châtel) 24"41. 2. Stéphane Coulet (Genève
Natation) 24"46. 3. Patrick Christ (SK Berne]
24"71.
400 m libre: 1. Maxime Leutenegger (Red
Fish Neuchâtel) 4'06"31.2. Giovanni Cassani
(Lugano 84) 4'09"64. 3. Jérôme Wolfensber-
ger (SN Bellinzone) 4'10"99.
100 m dos: 1. Philippe Meyer (Genève Nata-
tion) 1 '00"80. 2. Rolf Schwyter (SC Aarefisch;
1'01"49. 3. Patrick Ferland (Red Fish Neu-
châtel) 1'02"45.
200 m papillon: 1. Cassani 209 "22. 2. Wol-
fensberger 2'09"26. 3. Gilgen 2'12"70.
Dames
50 m libre: 1. Andréa Quadri (SC Uster]
27"28. 2. Sandrine Pâquier (Lausanne Nata-
tion) 27"37. 3. Dominique Diezi (SC Uster]
27 "68.
400 m libre: 1. Chantai Strasser (SC Frauen-
feld) 4'29"43. 2. Pamela Kalas (SN Bellinzo-
ne) 4'30"31. 3. Denise Eigenmann (SC
Frauenfeld) 4'32"70.
100 m dos: 1. Myriam Gely (Lausanne Nata-
tion) 1'06"80. 2. Diezi 1 07"57. 3. Joëlle
Snella (Genève Natation) 1'08"35.
200 m papillon: 1. Daniela Peschi (SC Witten-
bach) 221 "04. 2. Lara Borner (Mendrisiotto-
Nuoto) 2"24'"09. 3. Nanette van der Voet (SN
Lugano) 2'24 "42.



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche 14 août 1994, à 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines : Cartons: Doubles quines 20 X

20 x Fr. 50.- on __ K m_^|5« F ; 15°" en or
| £\3 x o vrenelis | | et en espèces

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Les amis du FC Central Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-731

VALLON LA CHAUMIÈRE
Salle pour non-fumeurs

Samedi 13 août 1994, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-. 22 séries pour Fr. 10.-. 1 carton gratuit pour 3
séries
Quine : côtelettes + Fr. 20.-, val. Fr. 50.-.
Double quine: carton garni + Fr. 40.-, val. Fr. 80.-.
Carton : plat de viande + Fr. 50.-, val. Fr. 120.-.
MONACO BONS D'ACHAT

Se recommande: Société de tir Vallon
Transport gratuit : Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge communale)
19 h. 05 - Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. 15 - Avenches (place Centrale) 19 h. 20 - Viilars-le-Grand (croisée
Les Friques) 19 h. 30 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 35 - Missy (Café de
l'Ecusson-Vaudois) 19 h. 40 et retour.

17-553237

B^̂ Sfj^B

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

Joyeux anniversaire
JONATHAN

W w \ . /¦*%
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

73 BiSOUS

HP" f̂£5,
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

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

(Joindre le récépissé postal)

Prénom 

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle mwm
Dimanche 14 août 1994, à 20 h. 15 ^Hj

GRAND LOTO L annonce
24 séries pour Fr. 8.- Val. Fr. 4500.- reflet vivant
Dernière série DOUBLÉE

.. .. -J D I O U  yiC du marche
Transport gratuit : gare de Payerne 18 h. 45 -
Estavayer, ancienne poste 18 h. 45. dans VOtre
Se rec. : loto du tir j ou rna l

17-516885 '

PRIX «VACANCES»
Profitez! ?5 a°Ût OUVert toute la j ournée
Nous devons faire de la place pour l' ar- EXPOSITION fHHMEUBLESHH
rivée des nouveautés d' automne. su' ^ Stages 

^^u^^^TY f̂îTlC' est donc le moment de réaliser une Rte de Grandcour M|̂ ^ .̂̂ ^̂ __^̂ ^J
bonne affaire en visitant notre PAYERNE | PAYERNE fl
exposition. © 037/6 1 20 65 LIVRAISON FRANCO DOMICILE
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Hier elle consolait ses neveux
Aujourd'hui elle console ses filles

*•* . MME»' x'"TtiF' il
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
Gros bisous

Toute l'équipe du 1" étage du
home médicalisé La Providence,

souhaite un
heureux anniversaire
et une bonne santé

à M"« STREBEL pour ses 94 ANS
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GUZZO A 50 «BIÈRES»

AUJOURD'HUI
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Passez le féliciter au Stuper Bar
avant une heure

et ensuite à la Boccia
Pinky Sebastien-Christelle

JEAN-MARC, 34 ANS

Eh! petit blond, t 'es de nou-
veau un peu «light»?

Zou-Zou et Ginette

PAYERNE
APPRENEZ À DANSER
QUEL QUE SOIT VOTRE

ÂGE
Valse, tango, samba, etc..

Jeudi 1" septembre 1994
Halle des fêtes, Payerne,

à 20 h.

PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI
GRATUITE

Possibilité de s'inscrire sur place pour
une série de dix jeudis.

Cours donné par: l'Ecole de
danse Claude Blanc, Lausanne

Renseignements: « 037/61 46 78
ou 021/323 60 77

17-544785

LEÇONS DE PIANO

aussi orgue électronique

selon entente, à domicile

e 037/28 10 29 (19h.-2'0 h.)
mardi et mercredi

17-510210

<f /W
N 6* <& N

v&*t\3mOm
TESTEZ VOUS-MÊME

VOTRE TAUX
D'ALCOOLÉMIE

AVANT DE PRENDRE
LEV OLANTL .

[Fr. 89.-l • MA.  ̂
'

l'alcotesler /ttË_i__________L __M
personnel LWmmA _______ ________
+ Fr . 8-  fKïfflffl W' S^frais PTT jg M ES)

AÊ ¦ SPÉCIFICATIONS
mm Précision:

¦tetàlMmg SAC

JËfeAÈmi Pattes)
mm Wm L̂WWaW Dimensions:
W ^^^^—W 18x6x3.S cm

• ^̂  ̂ Poids:
118 grammes sans [es batteries

OUI je commande contre remboursement
| 

^ 
| * testeur/s à Fr. 89.-/p. + Fr. 8.-

frais de remboursement PTT.
Livraison dans les 30 jours.

Nom/Prénom

Adresse

Code postal/Localitf

Date Signature

Bulletin à retournera: RACE TRACK - A. PIRRI
Case postale 476 - CH-1000 Lausanne 30

22--535975<I .OC
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COUPE DE SUISSE

Le derby Beauregard-Fribourg a une
dimension différente cette année
Les Pingouins ayant dû regagner la première ligue, la différence entre les deux équipes devrait
être moins importante. Belfaux, Domdidier, Courtepin, Bulle et Central seront aussi sur la brèche.

Un  

derby de la ville de Fri-
bourg qui n'en est pas à son
coup d'essai dans le domaine
de la Coupe de Suisse reste
toujours une forme de petit

événement. Ce Beauregard-Fribourg
prend une dimension bien différente
cette année puisque les Pingouins ont
été contraints de regagner la première
ligue. Cet après-midi , la différence de-
vra it Hnnr ptrp mninc cpncihlp p n l rp  \P Q

deux contradicteurs. «Je suis obligé de
l'avouer , concède l'entraîneur du
Guintzet , Ernest Probst , mais je n'ai
pas pour l'heure une équipe compéti-
tive. Les blessés ou vacanciers (Jaco-
Ict , Noth , Gianetti , Aldo Buntschu ,
Rao) pénalisent indiscutablement
l'éauine »

Pour Ernest Probst , ce Beauregard -
Fribourg survient trop tôt dans la sai-
son. Il dénonce du reste cet état de
choses. «Et dire que nous aurions pu
jouer dans quinze jours en semaine
tout en profitant d' une belle soirée
d'été, se lamente Ernest Probst. Mais
je ne suis pas là pour me plaindre et
l'équipe va donner le maximum pour
poser les pires difficultés à Fribourg. Il
nous faudra parvenir à tenir le plus
longtemps possible et lancer de rapi-
des actions de ruDture . Rien n 'est ioué

d'avance et nous avons toutes nos
rhanrpç »

JEUNES PINGOUINS
Les relôgations ont parfois ceci de

bénéfique qu 'elles ouvrent les yeux
aux dirigeants des clubs , lesquels se
mettent subitement , de gré ou de for-
ce, à changer de politique. Cela donne
à peu de choses près: «Vive la forma-
tion. J'ai toujours dit qu 'il n'y avait
que ça de vrai.» Au point où en est le
FC Friboure. ses diri eeants se trouvent
aujourd'hui obligés de puiser dans le
superbe réservoir de talents issus des
interrégionaux formés au sein de sa
section juniors. Bravo et passons.

Entraîneur de la jeune équipe fri-
bourgeoise , Jacky Codourey attend ce
moment de la reprise officielle avec
une certaine appréhension. «J'ai
confiance dans les jeunes joueurs in-
comorés à l'effectif et ie sais au 'on leur
demandera beaucoup cette saison ,
précise l'intéressé.» Mais il y a du bois
pour travailler. A témoin la sélection
cette semaine parmi l'équipe suisse
des moins de vingt ans de Christophe
Jaquet , tandis que Patrick Jenni et
Frédéric Corminbœuf étaient , quant à
eux , de piquet. «Nous connaissons
encore certains problèmes sur le plan
de la réalisation , indiaue Jackv Co-

Vifltl ail Q_ -_ l _  l_ -Q onilinac frihinirnanicoc n__ rlDurnn. nac c'an biccar _~r_ n+____ .

dourey, mais l'équipe est solidaire et
devrait réserver des surprises. Souhai-
tons qu 'elle soit soutenue car elle le
mérite. Au sujet de la Coupe suisse,
bien sûr qu 'il s'agira de passer l'obsta-
cle Beauregard. Même si je ne sais pas
si les joueurs accordent à cette épreuve
la même importance que celle accor-
dée par les dirieeants.»
BELFAUX RECOMPENSE

Appelé à la barre du FC Belfaux ,
formation néopromue en deuxième li-
gue, l'expérimenté Francis Perriard a
découvert une équipe , certes encore
vulnérable , mais très enthousiaste . «Il
manque encore à la majorité des
joueurs le rythme de la deuxième li-
gue , note Francis Perriard. Soit de la
puissance , de la force et de la vitesse. A
ce titre , un match de CouDe suisse face
à une première ligue expérimentée
comme Moutier représente à la fois un
aboutissement de notre préparation et
devrait contribuer à ce que l'équipe
adopte ce rythme supérieur qui sera
nécessaire pour bien s'en sortir en
championnat. Nous ne serons en tout
cas pas là pour faire des cadeaux et
l'équipe a vraiment un excellent mo-
ral.»

Autre sujet d'inquiétude pour Fran-
cis Perriard : l' ahsence de Christonhe

fïln Alain \M\r-ht

Brùlhart à mi-terrain. «Lorsqu 'on
choisit d'axer le jeu de l'équipe autour
d'une personnalité , d' un patro n et que
cette pièce maîtresse n'est pas encore
opérationnelle , il n'est pas très facile
de trouver une solution de remplace-
ment.»
DOMDIDIER EN SOUCI

Dans le camp diderain , c'est davan-
tage du chapitre des comptes refusés
par l'assemblée générale , il y a un
mois , et de l'absence d'un président à
la tête du club qu 'il est question , que
de la partie de Coupe suisse face aux
Italo-Neuchâtelois d'Audax , néopro-
mus en première ligue. «Nous som-
mes en restructuration et à la recher-
che d'un président , confirme le vice-
président John Murith. Nous subis-
sons encore les effets néeatifs de notre
passage en première ligue. Lors de
notre tournoi récemment organisé , il y
a eu de bonnes affluences et il s'est
produit quelque chose de positif. On a
revu au stade des gens qui n'y venaient
plus et certains se sont dits prêts à
aider activement le club.»

Le club semble donc s'acheminer
vers des jours meilleurs après quelques
netits tracas financiers. «Reste au 'au
chapitre sportif , ajoute John Murith ,
l'équipe a un beau visage et devrait
être en mesure de se mêler à la lutte
avec les meilleures formations du can-
ton. Pour le match de Coupe, je ne
veux pas me hasarder à un pronostic
même si nous avons battu Audax lors
de notre tournoi et que ce tirage pour-
rait nous permettre de passer un tour
sunnlémen taire.»

COURTEPIN Y CROIT
Le tirage a, semble-t-il , avantagé

Courtepin. Toutefois, l'entraîneur-
joueur de la formation lacoise Michel
Mora n 'est pas dupe. Respectueux de
ce FC Court qui milite en troisième
ligue à quelques kilomètres de Mou-
tier , il a pri s soin de se renseigner:
«Nous nous sommes entraînés toute
li. cpmnmp enr nr_trp ptrnitp cnrfapp

d'entraînement qui devrait avoir sen-
siblement les mêmes dimensions ré-
duites que le terrain qui nous attend à
Court. Je m'attends à un match diffi-
cile.»

Contrairement à certains de ses
pairs dans le canton , l'entraîneur Mi-
chel Mora souhaite bien pouvoir pas-
ser un ou deux tours avec son équipe.
..Hi .t_ .ir_ 1 rlp'nnnvnir nprnpîllir nnp li-
gue nationale B ou en tout cas une
première ligue. Il ne faut pas naturel-
lement que cela soit de nature à per-
turber le championnat. Mais je ne le
crois pas. J'ai toujours trouvé , aussi
bien à Payerne durant trois saisons ,
qu 'à Courtepin pour mon deuxième
championnat , des joueurs réceptifs
avec lesquels je tente de favoriser mon
dada: le jeu collectif qui constitue no-
t t _ _ fr-\rr.p w T-I__ \. _ Do A I /-.M..

Vigh a un mois pour briller à Bulle
La formation bulloise se déplace au-
jourd'hui en fin d'après-midi à Bienne
pour tenter de franchir avec succès le
premier obstacle qui se dresse devant
elle lors de cette saison 1994-95. Avec
une équipe incomplète, conséquence
de la demande de réamateurisation
ndrp ..pp nnr nimtrp imipiirc pccpntiplc
dans le dispositif de l'entraîneur Jean-
Claude Waeber. «Bodonyi et Chau-
veau seront absents pour six rencon-
tre s, Urosevic pour quatre matches et
Descloux pour deux parties. Or ce sont
tout de même quatre jolis gabarits
pour la première ligue.» Urosevic de
rptrtitr Vioh cVn in nrvnr nnp Hpctinn-

tion encore inconnue.

LES JEUNES ET LES ANCIENS

Mais Jean-Claude Waeber avertit
immédiatement: «Il y aura des jeunes
rpttp c__ iç r_ n  _ . Rnllp ripe ipnnpc nui

viendront bousculer les anciens. Les
places ne seront pas réservées d'avan-
ce.» Content de la période de prépara-
tion , l'entraîneur bullois plaisante:
«Cette année , tous mes joueurs pour-
raient s'inscri re à Morat-Fribourg,
mais je ne sais pas si nous sommes
encore dans les délais. Nous connais-
sons tous très bien les bois alen-
tour. »

^nrlp ni nn hn.nptpr lp pli il. a mie la

pédale douce. Comme le précise expli-
citement Jean-Claude Waeber: «Lors-
qu 'il y a possibilité de se déplacer en
voiture s, inutile de le faire en car. Les
seules exceptions seront constituées
par les déplacements à Genève et dans
le Haut-Valais. A Bienne, c'est avec
des voitures conduites par des mem-
bres du club que nous nous déplace-
rons. Nous avons les moyens de réali-
ser un superbe championnat , mais la
r^rôr>nrotir\r» \nAJ\ i \ r \ \ \n \ \ t*  _ H_ * _ .t-o ,"_ i r _ » _»f

fectuée avec beaucoup de sérieux puis-
que celle-ci aura moins lieu en groupe
comme c'était le cas en ligue nationa-le ..

FAVORABLE POUR CENTRAL
Après des finales de promotion en

première ligue qui se sont soldées une
nouvelle fois par un échec, les Centra-
liens ont eu droit à des vacances bien
méritées et plus longues que les autres.
Simple question de décompresser. Di-
manche après midi pourtant , retour

Motta des Biennois de Boujean 34
(deuxième ligue). «Un tirage au sort
qui paraît relativement favorable,
concède l'entraîneur Francis Sampe-
dro. Et surtout un excellent test avant
le début du championnat.»

Le mentor des Centraliens en vient
à son effectif , qui a rétréci comme une
npnn Ap phnori n // Fai mia tr.r-7p

joueurs et deux gardiens à disposition.
Autant dire que si sur le plan de la
qualité , je ne me fais aucun souci , c'est
sur celui de la quantité que je crains
d'être un peu juste. C'est un peu la
conséquence d'une campagne de
t rancfprtc niip nr_ iic a\ .r_ nc ptp

contraints d'entreprendre à la hâte et
qui n'a pas vraiment été un succès. Il
n 'empêche que Central sera toujours
là et nous le démontrerons dès ce
week-end en Coupe de Suisse.» Une
spécialité quasiment maison du côté
A ~ !_ . \ i ..... un

Fribourgeois engagés
Aujourd'hui. 17 h.: Beauregard-Fribourg
17 h. 30: Bienne-Bulle. 18 h.: Court-Courte
pin. 19 h.: Belfaux-Moutier. 20 h.: Domdidier
Audax Neuchâtel.

Dimanche. 17 h.: Central-Boujean 34 Bien

Bowe est enfin
de retour

ATLANTI C CITY

L'ancien roi des lourds
n'avait plus combattu
depuis novembre dernier.
Riddick Bowe effectuera enfin son re-
tour sur le ring samedi à Atlantic City.
L'ancien roi des lourd s, qui n'a plus
combattu depuis sa défaite face à
Evander Holyfield en novembre der-
nier , affrontera son compatriote Bus-
ter Mathis Jr. Une hlessure à un reil
avait contraint Bowe au forfait contre
le Sud-Africain François Botha en fé-
vrier dernier. Puis des douleurs dorsa-
les l'avaient privé d'un retour face à
Mathis Jr , en juin , et Larry Donald le
mois suivant. «Je suis dans une forme
splendide. Ce devrait être un bon com-
bat... s'il dure », affirme Bowe, qui ap-
paraîtra sur le ring plus lourd que
iamais mais avec un minimum de
graisse, contrairement au Bowe en-
robé qui s'était présenté pour la revan-
che contre Holyfield. Parti se préparer
en Louisiane , Bowe a en effet eu re-
cours au programme du nutritionniste
Mackie Shilstone , celui qui l'avait pré-
paré pour conquérir le titre unifié en
novembre 1992.

Mathis Jr. fils d' un prétendant chez
les lourd s dans les années 60 et 70, qui
avait notamment perdu contre Ali et
Frazier , se présente avec un palmarès
vierge de toute défaite (en 14 com-
bats), mais sans expérience. «J'ai tout
à gagner», estime pourtant Mathis ,
visiblement ravi d'obtenir une bourse
de 200 000 dollars et la chance de pou-
voir _p fnîrp nn nnm Ci

IMĴ IMIPMTT®)
LUTTE. Crausaz et Wehren
à la Cantonale bernoise
• Pour deux lutteurs fribourgeois
l'apogée de la saison se situe demain à
Niederbipp où se déroulera la célèbre
Fête cantonale bernoise. Parmi les 210
acteurs annoncés se trouvent huit  invi-
tés dont les Friboureeois Emmanuel
Crausaz et Rolf Wehren. Tant le «fé-
déral» de Châbles que le maître bou-
langer d'Echarlens ne possèdent pas
encore la-fameuse couronne bernoise.
Ce rappel suffit pour souligner le degré
de motivation avec lequel les deux
têtes de série fribourgeoises effectuent
le déDlacement en terre bernoise , cir

RADIO. Emission consacrée
à Philippe Siffert
• La Radio Suisse romande-La Pre-
mière , dans le cadre de la série «Des
jeunes et leurs passions», va feuilleter
l'album de famille des Siffert. Philippe
Siffert. son nom évoque les pages les
plus glorieuses du sport automobile
fnhr.iirop__i _ pt cniccp Mniç nmir Phi-

lippe Siffert , le plus dur sans doute
c'est de se faire un prénom. A 23 ans, le
fils de Jo ne quitte pour ainsi dire plus
le monde de la compétition. Quand il
ne révise pas des moteurs chez Haini
Mader , le premier mécanicien de son
père , il est au volant de son bolide. Son
rêve : la formule 1. L'émission aura
lieu dimanche et débutera à 12 h. 40.
TInp rleuxièmp (.iffuçinn p.t nrpvnp à
T) u ne.

MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Cutterwil
• Les 10e et 11 e courses du cham-
pionnat fribourgeois auront lieu di-
manche 14 et lundi 15 août à Cutter-
wil. Sur le tracé préparé par le moto-
club Les Rats de Belfaux. la participa-
tion dans les six catégories devrait être
n_rtipnliprpmpnt rplpvpp Php7 lpc n„.

tio-inters , le duel entre Rolf Dupas-
quier et Patrick Peissard pourrait être
arbitré par Philippe Dupasquier. Oli-
vier Brodard , Stéphane Clément et
Philippe Schuwey en découdront pour
la nlnpp Ap Iparlpr Hpc î i i n t_ . r c  ama_

teurs. Les deux jours , les inscriptions
sont prises sur place dès 8 heures. Les
essais débutent à 8 h. 30 et les courses
à 10 heures. L'accès sera balisé à partir
de la route cantonale Fribourg-Aven-
rhpc pntrp RpIfaiiY pt Micprv 1TR

HIPPISME. Un concours
amical à Hennens
• C'est lundi que Hennens organise
son premier concours amical. Le dé-
but des épreuves, de degrés I et II. a étéH..A A n u nr.



I Nous aimerions
bien fa ire votre
connaissance

Les télécommunications modernes - l'avenir conjugué
au présent!
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa
direction Réseaux un ou une

économiste d'entreprise
ayant du goût pour les télécommunications et
l' informatique, voire

un ingénieur/une ingénieure EPF/ETS
au bénéfice d' une formation complémentaire en éco-

nomie d' entreprise

à qui sera confiée la direction d' un important projet
informatique dans
seaux , comprenant en particulier les tâches suivantes:
gestion d' un projet stratégique, planification et sur-
veillance des délais, des ressources et des coûts , orga
nisation de l'information et de la documentation, con-
trôle de l' atteinte des objectifs. Nous vous offrirons en
outre une bonne introduction à votre nouveau secteur
d'activité et la garantie d'un perfectionnement per-
manont

Si vous désirez mettre à profit votre sens de
l' indépendance et de l' initiat ive , que vous sachiez vous
imposer, que vous ayez de très bonnes connaissances
du français, de l'allemand et de l'anglais et que vous
soyez disposé(e) à vous rendre occasionnellement à
l'étranaer. nous ne demandons au'à faire votre con-
naissance.
M. Laurent Praz (tél. 031/338 21 46) et M. Franz
Schmid (tél. 03 1/338 65 96) sont volontiers à votre dis
position pour de plus amples renseignements. Veuillez
faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numprn dp référpnrp U'i/N 1 /fi à l' aHrp ..o ciiiuanto-

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21 D"L
3030 Berne 

TELEC OM V
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Importante entreprise de construction cherche

chef de chantier expérimenté
au caractère bien trempé, apte à diriger d'importants chan-
tiers dans le secteur du bâtiment.

Age 30-45 ans.

Faire offres sous chiffre 17-92412 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg.

¦ 

R 

Votre mission:
sur votre région,

vous commer-
cialisez auprès

des agriculteurs
une gamme large

de produits d'agro-
fourniture au travers

de la distribution
agricole.

Votre profil:
ous recherchons des
^sonnes ambitieuses,
ibles de dialoguer et
Ivre avec la clientèle
et de développer un
important de clients

potentiels.
1 combativité sont la

clé de votre réussite sur laquelle reposera
notre développement!

m̂rn  ̂ im Ecrire à TIMAC SUISSE,
WM M. Ph. DAUBRESSE,

~m Â rue de Lausanne 35, §
¦ËZ  ̂ 1950 Sion.

G R O U P E

RQULLIER Discrétion assurée. f

le domaine de la gestion des ré

- _̂______ ? ^Wk-^ A

roulez STIL,
feutré

Bulle, nous cherchons de suite

une jeune sommelière
congé samedi-dimanche.

une extra
une personne
sachant cuisiner

¦B 029/2 20 74 130-12695

Jeune et ambitieux
Nous, grande entreprise suisse, som-
mes prêts à vous former comme

conseiller en prévoyance
Cela vous permettra de développer
vos connaissances, de faire progres-
ser votre revenu, d'élever votre stan-
ding, en évoluant comme indépen-
dant avec les garanties sociales d'un
employé.

Ecrivez-nous : case postale 649,
1701 Fribourg. 17-554923

Cherche

jeune fille
pour une année
pour garder une
netite fille He
4Vi mois + aider au
ménage.

Possibilité d'être
nourrie et logée.

^ 029/6 33 29
i . n_ c i 7 . . n

URGENT!
Famille
phûrrhû lina

PERSONNE
pour garder 2 pe-
tits enfants à no-
tre domicile, du
lundi au vendredi.

Restaurant-Cam-
ping La Forêt ,
Fam. Zurcher ,
Sorens,
î. 029/5 35 34

1 *_>(_» C 1 ion

PUB CHEVAL-
BLANC, CHÂTEL
SAINT-DENIS
cherche
sympathique
_k__fci*m__ftï_ ri

Débutante
acceptée.
De suite ou à con-
venir.
« 021/
948 07 02

Tout le monde
peut aider

B
Donnez

de votre sang
Sauvez des

vies

~ 
AJ~' AMT FUR BUNDESBAUTEN

s mW OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
M JAM UFFICIO DELLE COSTRUZIONI FEDERAI!

L'Office des constructions fédérales, en sa qualité d'organe technique de l'admi-
nistration fédérale employant près de 400 collaborateurs et collaboratrices, s'oc-
cupe de l'étude et de la réalisation des projets de construction de la Confédération
en Suisse et à l'étranger. Notre siège principal se trouve à Berne et comprend des
services décentralisés.

• Recherchez-vous un poste à responsabilités dans le
domaine de l'étude de projets de construction?

• Votre force, réside-t-elle dans la conception et le travail
interdisciplinaire?

Nous souhaitons vous confier le poste d'un(e) chef(fe) de projet des études pré-
paratoires pour des ouvrages civils.
Le champ d'activités comprend les tâches suivantes:
• Collaboration au sein d'une section de notre division des études préparatoi-

res

• Elaboration de principes généraux
• Etablissement de formulations des besoins et de cahiers des charges des pro-

jets

• Contrôle opérationnel des projets jusqu 'à et y compris l'évaluation des résultats
de l'exécution

Qualités requises :
• Formation complète d'architecte ou d'ingénieur EPF ou ETS et plusieurs années

d'expérience professionnelle

• Formation complémentaire en sciences économiques et connaissances en
informatique souhaitées

• Connaissances spéciales approfondies et polyvalence

• Expérience en qualité de chef(fe) de projet et capacité de travailler en équipe

• Habileté à négocier et capacité de s 'imposer
• Bonnes connaissances de l'allemand et du français; éventuellement connais-

sances de l'italien.
Entrée en fonction: 1er octobre 1994.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature d'ici au
24 août 1994, à l'adresse mentionnée ci-dessous. M. Kraus, chef de division,
•» 031 /322 82 10, se tient à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires de nature professionnelle.
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Section du personnel, à l' attention de Mme D. Bachmann-Walliser , Effingerstrasse
20, 3003 Berne, * 031 /322 81 30.

Secrétaire (50 %)
auDrès du service iuridiaue
publique et des affaires culturelles
Exigences: CFC d'employée de commerce, diplôme de commerce ou maturité E;
maîtrise du traitement de texte WP 5.1 ; sens aigu de la discrétion ; précision et rapidité
d'exécution dans le travail; de langue maternelle française avec des connaissances de
l'allemand. Entrée en fonction: 15 septembre 1994 ou date à convenir. Renseigne-
ments: M. Laurent Passer, chef du service juridique , © 037/25 12 20. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
? __  nnût 1Q04 à l'Offirp Au nprtnnnpl Ap l'Ftnt nip In .pnh-Pillpr I _ I 700 Frihnurp Rpf
l i n i

Infirmier(ère) diplômé(e)
auprès du bloc opératoire d 'ORI. et du secteur des consultations de l'Hôpital cantonal
de Fribourg
Exigences: esprit de collaboration ; participation au service de piquet (ORL + cabinel
HpnînîrpV pv pn t npllpmpn t nr_ nn __ icc _ in_ -pc nrpî. tnhlpc Hune I .nctmmpntntinn ¦ Ap lanoilP

maternelle française a\*ec de bonnes connaissances de l'allernand. Entrée en fonction:
début 1995 ou date à convenir. Renseignements: M. Cl. Mindel , infirmier-chef de
service, •_• 037/86 80 20 ou M lle H. Monnier , infirmière-chef générale , « 037/86 75 80.
Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 15 septembre 1994, à l'Hôpital cantonal de Fribourg, Service du personnel ,

1 708 Frihnnrp Rpf .10?

i/f iiiiiiiiiiiiiiiiiii/iim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Relever un défi cela vous tente-t-il?
Société active dans la branche alimentaire et qui se trouve
dans le canton de Fribourg cherche

UN CONDUCTEUR
DE LIGNE DE PRODUCTION

Profil souhaité :
- expérience dans la branche alimentaire
- si posssible quelques années de pratique
- capable de diriger une petite équipe
- sens des responsabilités et bonne organisation.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et diplômes, ainsi qu'une photographie sont à en-
voyer sous chiffre O 130-748922, à Publicitas, case postale
0176, 1630 Bulle.
Réponse uniquement aux offres complètes, correspondant
au profil décrit ci-dessus.

et du secrétariat eénéral de la Direction de l'instruction



CHAMPIONNAT DU MONDE

Un joueur cubain prend la clé
des champs et un cas de dopage
La défection du Cubain Matienzo et le dopage d'un
basketteur égyptien ont entaché le mondial de Toronto

Le pivot cubain Richard Matienzo a
quitte son équipe durant la journée
pour demander l'asile politique au Ca-
nada , quelques heures seulement
avant la défaite de son pays face à l'Al-
lemagne (86-74) en poule de classe-
ment. Matienzo s'est rendu dans une
laverie de Toronto et a exprimé au
propriétaire son désir de quitter son
Davs. «J'ai reçu un aDnel du magasin, a
expliqué Brian Cooper , vice- président
de l'organisation. Le joueur a établi le
contact lui-même. Nous avions en
place un responsable de l'immigration
prêt à intervenir 24 heures sur 24 dans
une telle situation».

Matienzo , bel athlète (2 ,02 m pour
96 kg) de 25 ans , fait partie de l'équipe
nationale cubaine deouis 1990 et il
avait disputé le tournoi olympique de
Barcelone. Il avait inscri t 94 points et
pris 25 rebonds lors des cinq premiers
matches de son équipe.

L'Egyptien Ashraf Mohamed , lui , a
été convaincu de dopage aux stéroïdes
après l'analyse d'un échantillon
d'urine prélevé jeudi dernier. Sus-
pendu pour le reste de la compétition ,
Mohamed encourt une suspension de
deux ans...
CHOC AMÉRICANO-RUSSE

Sur le plan purement sportif , le Ca-
nada et l'Australie , éliminés de la
course au titre , ont sauvé l'honneur.
Les Canadiens ont écrasé la Chine 90-
58 tandis que les Australiens , sous la
houlette d'Andre w Gaze (34 points)
nnl hîittn Pnrtn Rim Q4.81

Mais déjà les esprits étaient tournés
vers les deux chocs du lendemain entre
les Etats-Unis et la Russie d'une part ,
et la Croatie et la Grèce de l'autre ,
quatre pays d'ores et déjà qualifiés
pour les demi-finales. Il s'agira de la
première confrontation entre Améri-
cains et Russes dans un tournoi mon-
dial ou olvmDiaue deouis le démantè-
lement de l'URSS. Les Américains au-
ront à cœur de faire oublier l'échec des
Jeux de Séoul , où ils avaient été battus
en demi-finales , et surtout celui des
Jeux de 1972 , quand ils avaient été
battus 51 -50 après que les trois derniè-
res secondes de la finale eurent été
jouées à trois reprises. «Nous sommes
prêts Dour affronter toutes les équipes
et surtout la Russie , a prévenu Reggie
Miller , l' un des meneurs de jeu du
«Dream Team II». Nous savons qu 'ils
ont battu nos jeunes aux Goodwill
Games. Nous sommes les grands frè-
rpç pt nnn _ allnn . Ip Ipiir fnî i-p çflvnirv.
Grands favoris du tournoi , les Améri-
cains devraient retrouver la Croatie en
finale. Emmenés par Dino Radja et
Tony Kukoc, les Croates devraient en
effet franchir sans trop de difficultés
l'étaDe erecaue. Si

Le point
Poules de quart de finale. Groupe 1: Austra
lie - Porto Rico 94-81 (51 -41 ). Classement: 1
Etats-Unis et Russie 2/4. 3. Australie 3/4. 4
Porto Rico 3/3.
Groupe 2: Canada - Chine 90-58 (47-37)
Classement: 1. Croatie et Grèce 2/4. 3. Ca
nada 3/4. 4. Chine 3/3.

¦UH^MHHMHIMMP^

¦ j____flffi__l

Le choc entre les Etats-Unis et la Russie (ici Nossov, à gauche, face à
l'Aiict. alîon MrKaul tionHra.t.il tnutac c_c rimmoccoĉ  ko\;cfnnp/AFP

HANDBALL L'entraîneur
national démissionne
• L'entraîneur de l'équipe nationale
suisse , le Suédois Gunnar Blombàck
(39 ans), a présenté sa démission avec
effet immédiat à la Fédération suisse
alors que l'équipe nationale effectue
un camp d'entraînement , à Zurich.
r.li.ml.îir'V mil ptmt p n p r t r p  enne

contrat jusqu 'en 1995, a motivé sa
décision à la suite «d'incompatibilités
au sujet des méthodes d'entraînement
et des schémas tactiques de jeux entre
les joueurs et l' entraîneur». Le Sué-
dois avait pris la succession d'Arno
Ehret , le I er août 1993, qui avait
conduit les Suisses à une quatrième
place inattendue aux championnats
j .. i __ J ~ tnn . o__. _i. _j _ o:
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HOCKEY. Guido Egli a été
débouté
• L'attaquant du HC Lyss Guido
Egli a été débouté en deuxième ins-
tance par le tribunal de Berne à la suite
d'une plainte pénale du Russe Anatoli
Stepanitchev contre l'attaquant du HC
Lyss, pour agression corporelle. Le 18
H. . pmhrp 1 QQf_ <". • _ _ / . _ .  Pnl_ lnrc _ . \ , n

match du championnat de LNB entre
Lyss et Coire, avait donné un coup de
canne au Russe que les arbitres
n'avaient pas vu , et de ce fait , pas sanc-
tionné. Suite à cet incident , Anatoli
Stepanitchev avait été blessé aux côtes.
Après examen des images à la vidéo ,
les responsables du club grison avaient
estimé que la faute-d u joueur bernois

FORMULE I

Le GP d'Italie de Monza est
retiré du calendrier 1994

Des ouvriers au travail à Monza. En vain. Kevstone/AP

La arande incertitude subsistant au suiet des travaux de
sécurité a motivé la décision

La 

Fédération internationale
(FIA) a annoncé qu 'elle reti-
rait le Grand Prix d'Italie du
calendrier du championnat du
monde de Formule 1 1994.

L'épreuve devait se dérouler sur le cir-
cuit de Monza , prè s de Milan , le 11
septembre prochain. La FIA a motivé
sa décision par l'incertitude qui sub-
siste au sujet de l'autorisation des tra-
wanv Ap cppnri'tp A p m o n A p c  cur l'antn.

drome italien.
«Le 26 juillet , par un vote unanime ,

le Conseil mondial du sport automo-
bile de la FIA a demandé d'urgence
une garantie officielle et incondition-
nelle de la part de l'Automobile-Club
d'Italie que le GP d'Italie 1994 se tien-
drait à Monza , en conformité avec les

_ -_ . . _ _ _ _ _ - . - _ *- .•__ » ra_ .ni . t __i ^nm/ani iar  ontro I r\

FIA, l'Automobile-Club d'Italie et le
circuit» , a expliqué la FIA.

«Etant donné qu 'il demeure tou-
jours incertain si les autorités italien-
nes autoriseront les travaux de sécu-
rité convenus , il ne reste à la FIA
aucune autre alternative que de retirer
l'épreuve du calendrier du Champion-
nat Hn mnnHpw n ninnt p In FIA

CONFLIT LARVÉ
Cette décision survient après un

conflit larvé au sujet de l'abattage d'ar-
bre s dans le parc de Monza. L'Associa-
tion des pilotes de Grand Prix
(GPDA) avait demandé la création
d'une vaste zone de dégagement dans
In rnurhp I pçmn in nlnc rnniHp pt In
plus dangereuse du tracé. Ces travaux
supposaient l'abattage de 123 arbres
situés dans ce parc protégé.

La surintendance du patrimoine na-
turel de Milan , administration dépen-
dant du ministère des Biens culturels ,
avait refusé mercredi de donner son
accord. La région de Lombardie , elle,
avnit nnnmnvp rp nrnipt pt .nlliVitp

de la Fédération internationale.

une dérogation du Gouvernement
pour permettre l'abattage des arbres.
Le Gouvernement italien , enfin ,
c 'ptn it Hpr._ .rp f_ .v_ .mhlp n nnp cr_ liitir.n
de compromis. Dans la nuit de jeudi à
vendredi , il avait lancé un appel à la
FIA pour qu 'elle autorise la mise en
place d'une chicane sur le circuit , afin
que l'épre uve puisse avoir lieu norma-
Ipmpnt

APPEL DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement italien a adressé

un appel au président de la Fédération
internationale (FIA), le Britannique
Max Mosley, l'invitant à revenir sur sa
décision de retirer du calendrier du
championnat du monde de Fl le
firand Pri x d'Italie nrévn le I I sen-
tembre à Monza. Le communiqué du
sous-secrétaire d'Etat à la présidence
du Conseil , Gianni Letta , appelle «au
nom du chef du Gouvernement ita-
lien , M. Silvio Berlusconi», à «sauver
le Grand Prix de Monza» et à «trouver
une solution qui permette le déroule-
mpnt Ap 1 _a f/.iircpw

LE NÙRBURGRING CANDIDAT
Les responsables du circuit alle-

mand du Nurburgring ont fait acte de
candidature auprès de la Fédération
internationale pour organiser cette sai-
son un Grand Prix de Formule 1, en
remplacement de l'épreuve de Monza
retirée du calendrier.

Selon Alexander Goerhine. le Nur-
burgring, qui n 'a plus accueilli de For-
mule 1 depuis dix ans , possède les
autorisations nécessaires pour organi-
ser une épreuve du championnat du
monde. «Nous avons déposé notre
candidature et nous attendons la ré-
ponse de la FIA», a déclaré Goerbing.
Selon la presse allemande , les respon-
sables du circuit italien de Mugello
.praipnt ppnlpmpnt rnnrlidnK Si

Pas de GP d'Autriche à Zeltweg en 1995
Le Grand Prix dAutri- sident de lAssociation son de son étroitesse et
che de formule 1 n'aura des constructeurs de sa vétusté. La trans-
pas lieu sur le circuit de (FOCA), Bernie Ecoles- formation de la piste
Zeltweg en 1995 ont an- tone, et le pilote autri- avait été estimée à 60
nonce Gerhard Hirsch- chien Gerhard Berger , . millions de schillings
mann et Hans-Joachim porte-parole de l'Asso- (environ 6,5 millions de
Ressel , deux responsa- dation des pilotes de francs suisses). Une
blés politiques de la Grand Prix (GPDA). Le nouvelle rencontre avec
province autrichienne de pilote de Ferrari a pré- les responsables politi-
Styrie. Cette décision a cisé que les conditions, ques autrichiens et les
été prise jeudi , à Buda- notamment financières , représentants de la F1
pest , à la veille des pre- n'étaient pas encore aura lieu dans deux
miers essais du Grand réunies et que des étu- mois pour tenter de né-
Prix de Hongrie lors des se poursuivaient à gocier de nouveau le re-
d'une discussion réunis- l'heure actuelle. Le cir- tour d' un Grand Prix
sant Gerhard Hirsch- cuit du Zeltweg est d'Autriche, éventuelle-
mann et Hans-Joachim fermé aux formules 1 ment à partir de 1996.
Ressel , ainsi que le pré- depuis huit ans en rai- Si

Indurain affût e
sa forme

RECORD DE L 'HEURE

L'Espagnol a bien assimile
une nouvelle position. Pas
encore de date fixée.

La préparation de l'Espagnol Miguel
Indurain dans sa tentative pour battre ,
dans trois ou quatre semaines, le re-
cord de l'heure sur piste , sur le vélo-
drome de Bordeaux-Lac , se passe
mieux que prévu , a déclaré Francis
Lafargue, un des hommes de
confiance du quadruple vainqueur du
Tour de France.

«On craignait des problèmes
concernant la nouvelle position qu 'il
doit adopter sur ce nouveau type de
vélo. Or , à notre grande surprise , il
n 'en n'est rien. Il (Mieuel Indurain )
assimile très bien le changement» , a
indiqué Lafargue. Ce dernier a précisé
qu 'il n 'y avait encore aucune date fixée
concernant la tentative du Navarrais.
«Nous travaillons sérieusement» , a-t-
il souligné.

Toutefois , on estime qu 'Indurain
pourrait venir à Bordeaux autour du
15 août pour se livrer à des essais, à
huis clos, sur la piste bordelaise. L'ac-
tuel record de l'heure est détenu de-
puis le 27 avril par l'Ecossais Graeme
Obree qui avait parcouru 52,713 km
dans l'heure sur l'anneau eirondin. Si

Zulle grappille
une seconde

TOUR DE GALICIE

L'Italien Samuele Schiavina a enlevé
au sprint la cinquième et dernière
étape du Tour de Galicie, disputée sur
166 km entre Estreda et La Corogne.
Cette étape , qui a permis à Schiavina
de cueillir un second bouquet en Gali-
cie, n'a apporté aucun changement au
classement général. L'Espagnol Lau-
delino Cubino a triomphé devant
Claudio Chiappucci. Alex Zûlle a,
Dour sa Dart. Dri s la Quatrième Dlace.

Alex Zùlle a tenté de ravir la troi-
sième place au général à l'Italien Ste-
fano Délia Santa par le jeu des sprints
intermédiaires. Le Saint-Gallois a
ainsi grappillé une seconde. Malheu-
reusement , elle ne lui aura permis que
de revenir à la hauteur de Délia Santa
au classement. Mais l'Italien a
conservé sa troisième place en raison
de sa meilleure position au classement
aux nninK Si

Les classements
Tour de Galicie. 5e étape, Estrada - La Coro-
gne: 1. Samuele Schiavina (It), les 166 km en
4 h. 28'00" (37,259 km/h., 10" de bon.). 2.
Silvio Martinello (It), (6" de bon). 3. Angel Edo
(Esp) (4"). 4. Steve Bauer (Can). 5. Claudio
_ _hianniir-/- i (It. fi Martin \/an Qtoon (H/.I.

Puis: 22. Alex Zùlle (S). 34. Roland Meier (S).
44. Laurent Dufaux (S), tous m.t.
Classement général: 1. Laudelino Cubino
(Esp) 24 h. 58'45" . 2. Chiappucci à 7". 3. Ste-
fano Délia Santa (It) à 41". 4. Zùlle m.t. 5.
Francesco Casagrande (It) à 57". 6. Luc Le-
blanc (Fr) à 101" . Puis: 12. Dufaux à 2'02" .

Fondriest
enlève lft Tour

tZBA tJnP-RDFTA 45 M JT

L'Italien Maurizio Fondriest (34 ans)
a remporté le Tour de Grande-Breta-
gne à l'issue de la cinquième et der-
nière étape disputée sur 148 km , entre
Nottingham et Manchester , et rem-
portée au sprint par son coéquipier
slovaque Jan Svorada.

L'ancien champion du monde , qui
effectuait son retour à la compétition à
la suite d'ennuis dorsaux, a précédé le
Russe Viatcheslav Ekimov de 21" et
rAUpman/ .  f_ 1nf  î i i _ . \ __ i__  Ap 97** Ci

Les classements
Tour de Grande-Bretagne. 5e et dernière
étape, Nottingham - Manchester(148 km): 1.
Jan Svoroda (Slq) 3 h. 51'18". 2. Olaf Ludwig
(Ail). 3. Gary Coltman (GB). 4. Frankie Andreu
(EU). 5. Chris Lillywhite (GB). 6. Viatcheslav
Ekimov (Rus), tous m.t.
Classement final: 1. Maurizio Fondriest (It)
20 h. 54'53". 2. Ekimov à 21" . 3. Ludwig à
27" . 4. Svoroda à 46". 5. Rolf Aldag (AN) à
ci" e c_,_ v.,*.,-. .r_o_ _ 1 -no"
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BOSNIE EMBARGO

Des plans sont prêts pour une
évacuation des casques bleus
L'intention du président américain
Bill Clinton d'obtenir la levée de l'em-
bargo sur les armes en Bosnie-Herzé-
govine a conduit vendredi les casques
bleus à se prononcer sur leurs projets
d'évacuation. Le porte-parole de la
FORPRONU a précisé que des plans
«très précis» étaient prêts pour rapa-
trier les 21 000 casques bleus.

A Sarajevo , la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU) est
très hostile à une mesure qui risquerait
à son avis de déboucher sur une guerre
à outrance dans la région. Elle a an-
noncé qu 'elle venait de finaliser des
plans d'évacuation de ses 21 000 hom-
mes.

Le porte-parole de la FORPRONU ,
le major Rob Anninck , a mentionné
une évacuation aérienne à partir de
Sarajevo comme une des «options re-
tenues». Mais selon un expert mili-
taire sur place, le scénario le plus pro-
bable serait un regroupement des sol-
dats de l'ONU sur un seul site Dour

permettre ensuite de «passer en force»
si nécessaire .

Le président Clinton a fait savoir
jeudi qu 'en cas de refus persistant du
plan de paix international par les Ser-
bes de Bosnie , il pourrait demander , à
partir du 15 octobre , à l'ONU de lever
l'embargo sur les armes au profit des
Musulmans. Le Sénat a pour sa part
demandé une levée unilatérale dp
l'embargo par Washington après le 15
novembre , si aucune mesure en ce
sens n'est prise par la communauté
internationale pour faire plier les Ser-
bes de Bosnie.

Le premier ministre bosniaque Ha-
ris Silaj dzic a réagi vendredi en de-
mandant à Washington de ne pas at-
tendre encore deux mois, mais de lever
cet embargo «immédiatement». Cet
embargo, décidé en septembre 1991
pour l'ensemble de la Yougoslavie ,
pénalise essentiellement les Musul-
mans qui manquent d'armement
lourd fnrp miY .sprhps APP

ATTEN TAT DE BUENOS AIRES

L'enquête jette le doute sur la
crédibilité du principal témoin
Les enquêteurs argentins craignaient
vendredi que la «piste iranienne» sui-
vie aprè s l'attentat antijuif du 18 juillet
ne s'effondre à cause du manque de
crédibilité du témoin-clef, l'Iranien
Manuchehr Moatamer. L'attentat
avait fait près de 100 morts à Buenos
Aires.

Manuchehr Mnntamer s'est nré-
senté jeudi à l'ambassade d'Argentine
à Quito (Equateur) pour indiquer qu 'il
voulait «compléter ses déclarations»
et qu 'il se tenait à disposition de la
justice argentine. Le juge argentin ,
chargé du dossier de l'attentat , devrait
se rendre à Quito pour interroger le
témoin , a annoncé vendredi un res-
ponsable du Ministère des affaires
ptranpprps

TÉMOIGNAGE SPONTANÉ
Qualifié d'«escroc» par les autorités

iraniennes , M. Moatamer s'était pré-
senté spontanément à Caracas (Vene-
zuela), peu aprè s l'attentat , pour colla-
borer avec lajustice argentine. Le juge
arpentin avait rerupilli a deux rpnrisps
ses dépositions à Caracas en basant
ensuite l'essentiel de son dossier de la
«piste iranienne» sur les accusations
de M. Moatamer.

De son côté , le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) à Caracas, aunrès duouel

SALMAN RUSHDIE. Levée possi-
ble de la «fatwa»
• A quelques jours d'intervalle , deux
personnalités iraniennes ont évoqué à
mots couverts une éventuelle levée de
la «fatwa» - condamnation à mort -
lancée en 1989 contre Salman Rush-
die , révèle le numéro d'août de «Rush-
die Alert» , le bulletin du Comité inter-
national de défense de l'écrivain bri-

s'était réfugié M. Moatamer , a indiqué
jeudi qu 'il y avait «des doutes» sur son
identité et sa crédibilité , a rapporté
vendredi le quotidien «Clarin» de
Buenos Aires. Pour certains spécialis-
tes du renseignement à Buenos Aires,
ce «témoin miracle» paraît sujet à cau-
tion.

La justice argentine n'a pas encore
envové la demande d'extradition an-
noncée contre quatre ex-diplomates
iraniens à Buenos Aires: Ahmad Alla-
meh Falsafi , Mahvash Monsef Gho-
lamreza , Abkar Parvaresch et Abbas
Zarrabi Krorasani. Il n'existe pas de
traité d'extradition avec l'Iran et cette
disposition demeure donc du bon vou-
loir des autorités iraniennes.

Le ministre des Affaires étrangères
Guido Di Telia a admis vendredi nn 'il
y avait «une escalade diplomatique»
et que certains hauts responsables ré-
clamaient l'expulsion de diplomates
iraniens ou la rupture des relations
diplomatiques avec Téhéran. Le mi-
nistre a réitéré qu 'il n'écartait pas ,
anrès avoir tout tenté, la runture des
relations diplomatiques avec l'Iran.

A Téhéran , le ministre iranien des
Affaires étrangères, Ali Akbar Velaya-
ti , a affirmé vendredi que le témoin
iranien est un «imposteur». Il a
adressé un message en ce sens à son
homologue argentin. AFP

tannique (IRDC) publié en Grande-
Bretagne. Le 27 juin dernier , l'ambas-
sadeur d'Iran à Oslo a ainsi adressé
une lettre au Ministère norvégien des
affaires étrangères faisant référence
explicitement à cette «fatwa». Abdol-
rahim Gavahi y expliquait que l'Iran
n'interviendrait pas dans les affaires
des pays d'accueil et ajoutait que son
pays condamnait également toute
fnrmp A' nnnp l à In fnrpp AP
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AUBERGE DES CLEFS
1789 Lugnorre

A. Rieder - -_• 037/73 14 46

SPÉCIALITÉS
Filets de perche

Bouillabaisse
Entrecôte de cheval

Pommes sautées caramel
Vendredi et samedi soir:

grillades et buffet de salades
Menu du dimanche Fr. 20.-

II est prudent de réserver.
Belle terrasse avec vue sur le lac,

jeu de quilles, chambres.
Fermé le mercredi

5. Lugnorre
Salavaux 
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LES SANDRES
du lac de la Gruyère

Se recommande:
N. Raemy-Maradan
«037/74 12 58

17-2354
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Samedi 13 août Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 13 août:
. «S'il pleut au mois d'août, huile et vin 1991 - Bernard Tapie revend 45 % de

225 jour de I année partout» la société Holding qui contrôle Adi-

Saint HiDDolvte Le Proverbe du jour: «Quand l'es- das.
pp y cargot bave, ne lui en demandez pas la 1990 - Mikhail Gorbatchev restaure

Liturgie. Demain: 20e dimanche du raison» (proverbe chinois) par décret les droits des victimes du
temps ordinaire. Psautier 4e semaine. La citation du jour: «J'ai pris l'habi- stalinisme.
Proverbes 9, 1-6 : La Sagesse a bâti sa tude de ne jamais donner les raisons 1974 - De nouveaux combats écla-
maison, elle a dressé sa table. Jean 6, d'un refus. Refuser en donnant des rai- tent entre forces turques et cypriotes, à
51-56: Je suis le pain vivant qui est des- sons , ce n'est point refuser» (Alain , His- Chypre, après l'échec de négociations
cendu du ciel. toire de mes pensées) de paix à Genève.

WASHINGTON-PYONGYANG

Les Américains vont peut-être
annoncer de «bonnes nouvelles »
Les négociations entre les Etats-Unis
et la Corée du Nord ont pris fin ven-
dredi soir à Genève. Le chef de la délé-
gation américaine , Robert Gallucci , a
quitté la mission de la Corée du Nord
sans faire de déclaration.
• I_ a réunion entrp les deux délépa-
tions avait commencé peu avant 20
heures à la mission nord-coréenne à
Genève. Elle s'est terminée deux heu-
res plus tard , vers 22 heures.

Selon le porte-parole de la mission
américaine à Genève, Robert Gallucci
doit faire une ultime navette entre les
rtpiiY amhaccîiHpe svanl Ap ipn '\r

conférence de presse à 1 heure du
matin samedi. Le porte-parole améri-
cain a seulement déclaré qu 'il aurait
alors «de bonnes nouvelles à annon-
cer». Un porte-parole de l'ambassade
de Corée du Nord a pour sa part espéré
//nr\ rÂenlta t̂  Hanc nnp hdiirp <* r_wiT*r\r_

Il a refusé de donner toute autre préci-
sion. Les deux délégations sont en
train de mettre au point le texte final
d'une déclaration commune , détail-
lant les points d'accord et de désac-
cord auxquels ils sont parvenus au
terme d'une semaine de négociations à
r.<-n<- _ . _ > 4T«

EX TENSION

De nouveaux foyers d'incendie
embrasant la CnrsA-dn-Siid
Pas de répit du feu dans l'île de Beauté.
D'importants foyers attisés par le vent
ont de nouveau embrasé la Corse-du-
Sud dans la journée de vendredi.

Les principaux foyers, souvent des
reprises d'incendies se situaient dans
1__ <.__ ,- _ _ _ , _ _ . . . . .  _ } . _ . . _ _ *... . .. .. _< OU r , ,  ! . 1 . ,

Porto-Vecchio. La route nationale 198
a d'ailleurs été coupée entre les deux
villes , ainsi qu 'entre Porto-Vecchio et
la forêt de l'Ospedale, à l'ouest.

A l'ouest de Bonifacio, trois cam-
pings ont dû être évacués et les esti-
vante rplnoéc rnmmp rTaiitrps nvant

eux , dans une caserne de la ville. Des
campeurs du sud de Porto-Vecchio
ont également été évacués et regroupés
à la mairie avant leur hébergement.

Dans la région de Sartène, le feu
gagnait du terrain vendredi soir prè s
du village de Grossa . ainsi qu 'au col de
C. .„_ .., „.'. ")/._ . u _ _ „ _ _ , _ _ _ _ . _ ._ _  _.„_« „„__...

mes.
Au cours de l'après-midi , de nou-

veaux foyers sont encore venus com-
pliquer la tâche des sauveteurs. La
route de Figari (à l'ouest de Bonifacio)

Un conducteur
se tue au cours
d'une embardée

Rcnvr

Hier peu après 18 h., un dramatique
accident de la circulation s'est produit
sur la route Montet-Bollion. Peu avant
le lieu-dit «Les Mussillens» , dans une
courbe à gauche, la Golf GTI conduite
nar Christian Rev s'est nnnr nnp rai-
son inconnue , déportée sur la gauche.
Le véhicule a traversé la chaussée, puis
heurta violemment deux arbres en
contrebas de la route. Le conducteur
fut éjecté du véhicule et tué sur le coup.
Agée de 24 ans , la victime était domi-
niliôo _ r_ououor_l_._ l o_ - _"¦ A /"_

LETTEN. Encore un mort

• Un nouveau mort est à déplorer au
Letten , la scène de la drogue zurichoi-
se. Il s'agit de la troisième victime
depuis le début d'août , après les deux
Aloprtpnc tuée nor _ . Q . 1 P C  ï Q r ._ .lir« _ > n

confirmé , sans pouvoir donner plus de
détails. Selon des témoins , il s'agirait
d' un «dealer arabe». Une cinquan-
taine de personnes ont ensuite provo-
qué divers troubles , le bruit ayant
couru que la victime a été abattue par
lo r\r\ln-T» àTQ

ELISABETH II. Invitée à Pretoria

• La reine Elisabeth II d'Angleterre a
été officiellement invitée à se rendre
en Afrique du Sud en 1995, a-t-on
appris auprès du palais de Bucking-
ham vendredi. Aucune date n 'a encore
été fixée pour ce voyage.


