
La police fribourgeoise aide
à casser un trafic d'héroïne
lieu sur une auto- SS '̂âéÈ/ 53route allemande où Sf̂ ,! ' M BC^la police a pu saisir Bip BSreS
60 kilos d'héroïne. fetir' 5S6S 3*1Le chef du réseau a» . ^l̂ BISsuisse habite Avry- '" Jj HHiÉk " ¦¦ *3m
sur-Matran. Depuis J®^ <M
1991 , 1a police de K| HéŜ , ^|
Sûreté surveillait dis- f M BSPTjKcrètement ce Turc ^É^lfl WC^B
arrivé en Suisse en ' 'im 1 S^
1981 comme requé- Ep^fï llyb;- W I 11 ft^rant d'asile. Il avait 3f j ^ Kjjj Ë il
acquis deux établisse- Éga ||  ̂ |̂  Sftjl
ments publics à Fri- Brc|j|H
bourg et à Broc.
L'enquête se poursuit
et le juge reste discret
sur les ramifications B W^Ê.
QU réseau. ¦ 11 Le trafiquant vivait dans un quartier tranquille d'Avry-sur-Matran. GD Vincent Murith

Pour Adolf Ogi, l'initiative des Alpes
se transforme en véritable bête noire
De nouveaux ennuis  pour Alpes. Les travaux pour l'au- en vigueur que le 26 septem- Adolf Ogi respire , mais c'est
Adolf Ogi ? L'Office fédéral toroute à quatre pistes Sierre- bre. L'Office fédéral des rou- sur le front européen qu 'il n'a
des routes a annoncé la levée Brigue peuvent donc immê- tes se réserve le droit de décré- pas fini de souffrir. Sa crédibi-
de l'interdiction frappant la diatement reprendre. Cette ter un nouvel arrêt si un réfé- lité s'effrite , et la bombe de
planification et les projets de décision est provisoire : la loi rendum venait à être lancé , son bras droit Fritz Mùhle-
construction des routes natio- sur le transit routier dans la bien que les auteurs de l'initia- mann n'arrange rien au pro-
nales et principales dans les région alpine n'entre en effet tive des Alpes y aient renoncé, blême. ¦ 7

I Le bilau des
incendies en
Espagne

B § s'aggrave
Les incendies qui ravagent de-
puis dimanche la côte médi-

j^ v terranéenne espagnole ont
provoqué la mort de 19 per-

à/t sonnes et dévasté plus de
Ê££ 120 000 hectares de maquis et

de pins. Le Gouvernement a
_i_ |fy appelé hier les militaires à
¦ coordonner leurs forces avec

JK celles des pompiers et des vo-
, .£$ lontaires. Le bilan des victi-

mes s'alourdit de jour en jour.
Quelque 2500 militaire s sont

: [ ! I sur le terrain. Keystone/AP ¦ 3

Naples. Le G7 au
chevet du dollar
La faiblesse du dollar sera au
centre des discussions du
sommet des sept pays les plus
industrialisés (G7) ce week-
end à Naples. Les Etats-Unis
proposeront une libéralisation
du commerce mondial. B3

Initiative. Depot avec
7010 signatures
L'initiative pour une solidarité-
fiscale a été déposée hier à la
Chancellerie d'Etat. Elle vise la
perception d'un impôt de soli-
darité sur le revenu et la fortu-
ne. Gain 20 mill ions pour
l'Etat. ¦ 13
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Tennis. Rosset
sombre à Gstaad
Une fois encore, Marc Rosset
n'a pas franchi le cap du 2e
tour à Gstaad. Le Genevois a
échoué sans gloire 7-5 6-3
face à Emilio Sanchez. ¦ 37

Cyclisme. Le genou de
Rominger inquiète
La rumeur se fait insistante:
Tony Rominger souffre du ge-
nou gauche sur la route du
Tour de France. Mais pas de
quoi inquiéter rassure-t-on
dans son entourage. Interro-
gations. ¦ 35

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26/27
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Prix. L'addition salée
des frais annexes
Il y a des offres de voyage au
prix alléchant dont il faut se
méfier. Le Forum des consom-
matrices met en garde: avez-
vous pensé aux frais annexes?
Car une fois que le voyageur
aura additionne le prix de l'as-
surance annulation, les taxes
d' aéroport , la contribution aux
fonds de garantie , le visa d' en-
trée , les taxes de change, l'of-
fre sera nettement moins ten-
tante. ¦ 21
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au lieu de- .95 ¦̂ V l# 

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^H~~Le vin rose de Slovénie au prix le plus avantageux!
200'000 bouteilles de

Rose Primorska 1992
|̂ M Rosé de 

Slovénie

— .̂ — 7.5 dl
«oiS'sr

i au lieu de 3.90
I | i  Ces articles sont également disponibles VH^
U 1 chez les détaillants indépendants des ^|Tj  satellites DENNER! Fr-27/8.07.94 I

Cbairuesemainp«««wft n/iiîJÏÏo,
J"s?u.au /eud.
«ferons p̂ l

HHf»



Un règlement
politique doit
s'engager

RWANDA

Signe encourageant, le pre-
mier vol humanitaire depuis
plus de quatre semaines a
atterri hier à Kigali.
Après trois mois d' un bain de sang qui
a fait des centaines de milliers de
morts , le Rwanda semble s'orienter
vers un règlement politique du conflit
avec des discussions avancées pour la
constitution d' un nouveau Gouverne-
ment tandis que des pourparlers se
poursuivent pour instaurer un cessez-
le-feu. Faustin Twagiramungu , un
Hutu modéré désigné dans le cadre
d' un accord international pour dirige r
le Rwanda , a annoncé hier qu 'il allait
installer son nouveau Gouvernement
à Kigali dans le courant de la semaine
prochaine. Il a précisé qu 'il avait ac-
cepté l 'invitation du Front patriotique
rwandais de former le nouveau Gou-
vernement et qu 'il se rendra à Kigali
dès la semaine prochaine pour nom-
mer les ministres de son Cabinet qui
appartiendront aux deux ethnies , hu-
tue et tutsie.
ROLE FRANÇAIS

Dans une interview , il a également
précisé qu 'il voulait entamer des pour-
parlers avec l'armée rwandaise afin
d'obtenir un cessez-le-feu, et a estimé
que la France avait un rôle primordial
à jouer dans un accord de cessez-le-
feu. Alors que l'ONU ne signalait au-
cun combat d'importance hier , si ce
n'est des escarmouches en dehors de
Kigali et dans le nord-ouest du pays
selon le FPR , les discussions en faveur
d' un cessez-le-feu se poursuivaient.

' La conquête de la capitale par les
forces tutsies doit permettre la reprise
des vols humanitaires. L'aéroport est
rouvert et 50 soldats ghanéens sont
déjà arrivés hier , précédant 150 autres
venant par l'Ouganda.
RETROUVER LES FUYARDS

Mais il faudra surtout envoyer une
aide humanitaire massive. Ils seraient
ainsi entre 200 000 et 300 000 cachés
autour de Rushashi , une zone monta-
gneuse à 30 km au nord-ouest de Kiga-
li. Depuis lundi soir , ils ont fui les
combats dans la capitale et l'avancée
du FPR. rejoignant 80 000 autres qui
avaient fui les combats à Gitarama ,
ancien siège provisoire du Gouverne-
ment. Ce dernier s'est désormais re-
plié à Gisenyi . près du Zaïre.

«Ils sont épuisés , ils ont faim , ils ont
peur» , témoigne François Karera ,
maire de Kigali , qui a appelé les forces
françaises à l'aide. Selon l'ambassa-
deur de France à l'ONU. Jean-Ber-
nard Mérimée , il pourrait y avoir jus-
qu 'à 600 000 réfugiés dans la zone de
sécurité délimitée par la France dans le
sud-ouest du pays. AP

FRANCE. Limogeage de deux
fonctionnaires
• «Le Parti socialiste maintiendra sa
plainte en justice et demandera la
création d' une commission d'enquête
parlementaire », a annoncé hier Henri
Emmanuelli . premier secrétaire du
PS, peu aprè s la décision du ministre
de l'Intérieur Charles Pasqua de limo-
ger deux fonctionnaires des Rensei-
gnements généraux de la préfecture de
police , dont le directeur. Claude Bar-
don. AP

TCHERNOBYL L'Ukraine pro-
pose une nouvelle centrale
• L'Ukraine souhaite que les respon-
sables occidentaux qui se réunissent à
Naples au cours du week-end étudient
le financement d' une nouvelle cen-
trale nucléaire qui serait construite
dans la zone irradiée autour de Tcher-
nobvl. Les responsables des sept pavs
les plus riches doivent étudier une pro-
position d'aide s'élevant à 1 .8 milliard
de dollars qui permettrait à l'ancienne
république soviétique de fermer le
centre de Tchernoby l. Selon les res-
ponsables ukrainiens , celle somme est
insuffisante et l'aide devrait atteindre
six ou huit  milliard s de dollars. Un
tiers de l'électricité consommée en
Ukraine est d'origine nucléaire . L'ex-
plosion du quatrième réacteur de la
centrale de Tchernobyl , en 1 986. est à
l'origine de la plus grave des catastro-
phes nucléaires. AP

SOMMET DE NAPLES

Les sept «grands» vont se pencher
sur l'état de santé du dieu dollar
La faiblesse du dollar, qui compromet la reprise, sera au centre des discussions des sept
pays les plus industrialisés (G7) ce week-end à Naples. L'optimisme n'est pas de rigueur.

Les 
marchés financiers ne nou-

assent pas trop d'illusions sur
la capacité du G7 à agir contre
la faiblesse du dollar. Le mi-
nistre français de l'Economie

Edmond Alphandery a lui-même es-
timé qu 'il ne falait pas trop attendre du
sommet qui s'ouvre aujourd'hui. Les
gouverneurs des banques centrales du
G7 (Etats-Unis , Japon , Allemagne,
France , de Italie , Canada et Grande

Bretagne) ne seront en effet pas pré-
sents.

L'existence d'un consensus au sein
du G7 pour stopper la baisse du dollar
n'est pas acquise. «Nous avons besoin
de nous voir tous ensemble» , a indi-
qué un porte-parole de l'Elysée , qui a
rappelé que le billet vert a baissé de
12 % par rapport au yen et de 10 % par
rapport aux devises européennes de-
pui s le début de l'année.

e\a\s-tttts CanaAa Gtanûe-»telasn.Uema ê ctatvce

La forte baisse du dollar et les in-
quiétudes sur les perspectives de
baisse des taux en Europe ont forteme-
ment pesé sur les marché obligataires.
Cette remontée des taux assombrit du
même coup les chances d'une reprise
économique soutenue et durable.
INITIATIVE AMERICAINE

Au-delà du problème du dollar ,
l'idée d'une coopération monétaire

\\a\'\e \apott

renforcée sera abordée à Naples. Mais
sa mise en place nécessitera des an-
nées. Les pays du G7 réfléchiront à la
nécessité d'une meilleure convergence
des politiques macroéconomiques et
de la réduction des déficits budgétai-
res, ïl sera insisté pour que soient
poursuivies les politiques de stabilité
monétaire des banques centrales indé-
pendantes. La croissance spectacu-
laire des produits financiers dérivés
fournira également matière à discus-
sion.

Les Etats-Unis prendront en outre
l'initiative de proposer une nouvelle
libéralisation du commerce mondial.
a dit hier le ministre allemand de
l'Economie , Gunter Rexrodt. «Proba-
blement baptisée Open Markets 2000,
cette initiative aura pour objet le dé-
mantèlement des barri ères commer-
ciales internationales , en incluant les
services dans ce processus de libérali-
sation. Elle est la conséquence du suc-
cès des négociations du GATT», a pré-
cisé le ministre allemand.

RUSSIE AUSSI

La rencontre dimanche entre les
présidents américain et russe sera do-
minée par des échéances politiques
cette année. Une nouvelle aide à la
Russie n'est pas à l'ord re du jour , selon
des responsables britanniques. La
Russie participe pour la première fois
comme membre à part entière au volet
pol it ique du G7.

Bill Clinton et Boris Eltsine rie man-
queront pas de sujets de discussion. Le
difficile retrait des troupes russes d'es
Etats baltes , leur présence croissante
dans le Caucase et en Asie centrale , le
programme nucléaire nord-coréen
sont autant de points de désaccord s
potentiels.

ATS/AFP/Reuter
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ESPAGNE

Les ravages dus aux incendies de
forêts ont déjà fait 19 victimes
Le Gouvernement appelle les militaires à coordonner leurs forces avec celles des
pompiers et des nombreux volontaires. Près d'une vingtaine de victimes déjà.

Les incendies qui ravagent depuis di-
manche la côte méditerranéenne espa-
gnole ont provoqué la mort de 19 per-
sonnes et dévasté plus de 120 000 hec-
tares de maquis et de pins. Le bilan des
victimes s'alourdit de jour en jour.
Hier matin , le corps carbonisé d' un
berger a été retrouvé près de Tous.
Mercredi soir , cinq personnes ont été
tuées lors d'opérations d'extinction de
feux , quand leur avion, un Antonov
s'est écrasé près d'Alicante.

Le ministre de la Défense, Julian
Garcia Vargas , a précisé que 2500 mi-
litaire s sont déjà sur le terrain , notam-
ment dans la région de Valence et
Murcie . la plus touchée. Les comman-
dements militaires des régions concer-
nées, mais aussi l'Unité de brigade
parachutiste de la zone centrale et la
division cuirassée de Madrid sont en
état d' alerte maximale. «Nous som-
mes face aux incendies les plus graves
de ces dernières années» , a dit le mi-
nistre . Jeudi , sept feux importants res-
taient actifs en Andalousie , quatre
dans la région de Valence, trois en
Catalogne et un à Murcie, selon les
préfectures.
NEGLIGENCES EN CAUSE

Ces incendies ont déjà brûlé plus de
zones forestières que pendant toute
l'année 1993. Le ministre de l'Agricul-
ture , Luis Atienza , a lancé dans la
presse un «message urgent» aux Espa-
gnols pour éviter à l'avenir de telles
catastrophes imputables , selon lui , à
des négligences et à des raisons clima-
tiques.

Une polémique a surgi entre le Parti
populaire et le Gouvernement. La for-
mation conservatrice reproche à l'Exé-

Dans la province de Valence, on
tente de sauver quelques ani-
maux. Keystone

cutif socialiste le manque de coordina-
tion de l'administration dans la pré-
vention des incendies. Le secrétaire
d'Etat à l'Environnement , Cristina
Narbona ,-a aussitôt dit que faire des
critiques dans un moment aussi dra-
matique était pour le moins malvenu.
Pour elle aussi , des négligences, et non
des actions de pyromanes , sont à l'ori -
gine de la plupart des feux.

En France, trois incendies de forêt
se sont déclaré s simultanément en fin
d'après-midi dans le Var , les Bouches-
du-Rhône et le Gard . Ils ont nécessité
l'intervention d'importants moyens
aériens , a-t-on appris auprès de la sé-
curité civile.

ATS/AFP/Reuter
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Tragédie dans
les Rocheuses
Au moins treize pompiers ont
trouvé la mort dans des incendies
qui ravagent les Rocheuses dans
l'Etat du Colorado. Une trentaine
d'autres sont portés disparus, ont
annoncé hier les autorités. Une sep-
tantaine de pompiers au total
étaient engages contre le feu. L'in-
cendie s'est déclaré au cours du
week-end à 8 km environ à l'ouest
de Glenwood Springs. Il avait pu
être contenu lorsqu'il a brutalement
échappé à tout contrôle en raison
de violentes rafales de vent.

ATS/AFP

De nouveaux
rendez-vous
sont fixés

ISRAËL-OLP

Israéliens et OLP se retrou-
veront lundi déjà au Caire
pour aborder au moins quatre
séries de problèmes.

Le séjour parisien de Yasser Arafat ,
Yitzhak Rabin et Shimon Pères aura
été concluant. Il a permis hier aux
Israéliens et aux Palestiniens de dé-
clencher la deuxième phase des discus-
sions de paix. Elle débutera lundi au
Caire.

Ils plancheront sur le problème des
prisonniers palestiniens encore déte-
nus en Israël , le transfert de l'autorité
civile en Cisjordanie , les questions fi-
nancières et les élections que Yasser
Arafat souhaite voir se tenir «avant la
fin de l'année».

Le président de l'OLP a par ailleurs
déclare qu 'il convoquerait le Conseil
national palestinien (Parlement en
exil) à Gaza dans un avenir très pro-
che. Il soumettra aux représentants
palestiniens les modifications néces-
saires à apporter à la Charte de l'OLP,
comme il s'y était engagé dans sa lettre
du 4 mai adressée au premier ministre
israélien. Yasser Arafat a ajouté que
cette réunion n'aurait pas lieu «avant
plusieurs mois».

Dans cette lettre , M. Arafat confir-
mait qu 'il demanderait au prochain
CNP d'approuver les «modifications
nécessaires» de la Charte palesti-
nienne qui ne reconnaît pas l'Etat d'Is-
raël. Avant la signature de l'accord sur
Gaza et Jéricho , l'OLP et Israël
s'étaient mutuellement reconnus.
mais cette reconnaissance n 'a pas été
jusqu 'à présent entérinée par le CNP
qui ne s'est pas réuni depuis.

ATS/AFP
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RAFAELLÂ
DE GRANDES MARQUES

À PETITS PRIX
Directement du FABRICANT

Pantalons: ESCADA , LAUREL à Fr. 110.-
Promotion: ceintures VALENTINO Uomo à Fr. 30.-
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Grand arrivage de.nouveautés
Centre commercial Les Dailles

1752 Villars-sur-Glâne. *? 037/41 42 42
17-1846
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Voiture SUZUKI-SWIFT
Tapis d'Orient
I In mou Mo

in m i

Un vélo mountain bike
Un vol Air-Glaciers/Sion
Un jeu «solitaire » de Madagascar
Un jeu «solitaire » de Madagascar
Une nappe à thé du Cameroun
Bon de repas, 2 personnes
Rnn Hp rpanc 9 nprçnnnpç
Tableau en paille de riz
Tableau en paille de riz
Tableau en paille de riz
Tableau en paille de riz
Tableau en paille de riz
Tableau en paille de riz
Tahlpau pn naillp Hp ri7
Une chemise brodée du Togo
Un coffret (4 bouteilles + verres)
Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles

Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles
Un assortiment de 3 bouteilles
Un service à dessert
Un service à thé
Un coffret à pain
Un grand vase antique
I In notit wacc i  antinnû

Une poterie
Une mappemonde
Un pot à cornichons
Un sac de sport
Un training
Un training
I In traininn

Un training
Deux coussins
Bon-repas , 2 personnes
Tee-shirt FC Sion
Tee-shirt FC Sion
Tee-shirt FC Sion
Tee-shirt FC Sion
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Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
MaHanasnar

32 324
42 543
35 930
29 488
42 091
17 505
17917
17 570
17 473
o-7 cm

49 651
11 846
12 776
42 602
27 606
39 437
47 916
21 398
38 448
AO r\A n

11 358
17 159
29 003
35 398
26 142
39 660
45 235
47 951
45 733

33 992
13 356
15 687
46 940
45 120
22 409
27 900
27 815
22 255
1 c\ no"7

43 032
23 462
13 692
47 151
26 644
42 972
24 336
32 850
39 741

de consolation (une bouteille de vin) pour
les billets se terminant par 23
loc Killotc ca terminant nar 54 ^fi-R^Q^Ad
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Entre Orbe et Yverdon
20 h. non stop Tél. 024/59 17 48



COREE DU NORD

Les Américains négocieront
sans complaisance à Genève
Washington et Pyongyang se retrouvent aujourd'hui.
Détente heureuse, mais les Américains la souhaitent-ils ?

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les Etats-Unis et la Corée du Nord
entament aujourd'hui à Genève des
négociations avec des objectifs diamé-
tralement opposés. Les premiers veu-
lent éradiquer l'arme nucléaire du
vieux régime stalinien. La seconde es-
père une aide économique doublée
d' un programme de développement.

Washington cherchera les réponses
à deux questions-clés: comment ren-
dre permanent le gel «tactique» du
programme atomique de Kim II
Sung? Et comment recueillir des infor-
mations sur ses réserves de pluto-
nium ? Pyongyang, de son côté , tentera
d'envelopper ces deux pièges dans une
série de requêtes diplomatiques , poli-
tiques et financières afin de retarder
l'ouverture du seul vrai dossier: son
ambition nucléaire .
PETITS PAS

Pour cette troisième rencontre entre
les deux pays - la précédente avorta en
juillet 1993 devant l'intransigeance
nordiste - les Etats-Unis adopteront la
stratégie des «petits pas». «C'est la
seule façon de progresser car elle per-
met de mesurer la flexibilité de l'ad-
versaire », affirme-t-on au Départe-
ment d'Etat. Il s'agira de savoir
d abord si Kim II Sung a réellement
l'intention de «dénucléariser» la pé-
ninsule coréenne , comme il l'a affirmé
le mois dernier à l'ancien président
Jimmy Carter , ou si le gel provisoire
de son programme d'armement n'est
qu 'une nouvelle manœuvre pour désa-
morcer la crise, reprendre le dialogue
et gagner du temps. Afin d'allécher
Pyongyang, M. Gallucci lui fera mi-
roiter de substantielles «récompen-
ses»: outre une aide économique et
des investissements , on lui ouvrirait la
porte du concert des nations et on lui
offrirait une centrale nucléaire à «eau

légère » (coût: 2 milliards de dollars)
pour ses besoins énergétiques.

La Corée du Nord est la seule me-
nace de politique étrangère , avec Haï-
ti , qui mobilise les Américains: le sou-
venir de la guerre, la hantise d'un
régime implacable , la vague sensation
qu 'une déflagration reste encore possi-
ble. Un récent sondage montre que
65% d'entre eux sont favorables à un
durcissement de la Maison-Blanche.
CREDIBILITE EN JEU

Beaucoup estiment que le défi lancé
au président Clinton est considérable.
Un avocat lâche, sentencieux: «Il joue
son avenir à Genève». Conscient que
la crédibilité du pays se trouve , une
fois de plus , enjeu , le secrétaire d'Etat
Warre n Christopher a haussé le ton:
«pas d'illusions sur la Corée du Nord ,
a-t-il déclaré . Soyons vigilants et si les
négociations s enlisent , nous pourrons
toujours reconstruire une coalition et
isoler complètement le pays.»

Cette politique des sanctions - ul-
time recours , en cas d'échec à Genève
- apparaît comme la première fai-
blesse de l'attitude américaine. Elle se
heurte à l'hostilité de la Chine et du
Japon , indispensables pour verrouiller
efficacement les frontières de la Corée
du Nord.

La deuxième faiblesse américaine
s'inscrit dans la logique du «gel» de la
centrale nucléaire de Yongbyon. Kim
Il Sung a accepté pour la durée des
négociations d'en retirer le combusti-
ble radioactif et de le placer dans un
bassin rempli d'eau. On craint à Wash-
ington qu 'il n'exige, une fois la paren-
thèse genevoise refermée, la possibilité
de restituer à la centrale son combus-
tible - l'eau provoque à la longue une
dangereuse corrosion - afin de pour-
suivre la production d'électricité. Mais
dans ce cas, la Corée du Nord pourrait
également fabriquer du plutonium - et
des bombes. ' PAUL SIGAUD

ALLEMAGNE

Li Peng interrompt une visite
pour échapper à des sifflets
Le premier ministre chinois Li Peng a
interrompu hier un déplacement à
Weimar en raison de manifestations
contre la politique de Pékin en matière
de droits de l'homme. Le chef du Gou-
vernement chinois s'était déjà décom-

Li Peng: n'est pas content du
tout. Keystone-a

mandé à la dernière minute dans la
matinée à Berlin. Il avait laissé seul le
maire de Berlin Eberhard Diepgen à la
porte de Brandebourg, où l'atten-
daient quelque 200 manifestants. La
police est intervenue pour enlever des
banderoles et a interpellé une person-
ne.

«Nous sommes surpri s, mais nous
respectons la décision» , a déclaré le
porte-parole des autorités berlinoises ,
Peter-Michal Butz , qui était déjà ar-
rivé sur place en compagnie de M.
Diepgen. A Weimar , M. Li a motivé sa
décision par la présence de manifes-
tants devant la maison de Goethe qu 'il
était en train de visiter , a précisé le
porte-parole du Gouvernement de
Thuringe . Une centaine de manifes-
tants l'avaient accueilli peu avant dans
un concert de sifflets.

Lors de sa visite de la maison de
Goethe , M. Li a fait un autre coup
d'éclat. Il a interrompu l'exposé d'un
professeur allemand sur l'écrivain
pour lui signifier qu 'il avait seulement
envie de visiter les lieux.

ATS/AFP/Reuter

ALGERIE

Sept marins italiens ont été
égorgés à bord de leur navire
Sept Italiens ont été égorgés en Algérie,
a annoncé le Gouvernement italien.
L'attentat a eu lieu hier à Jijel , à
300 km d'Alger. Ces sept marins , em-
ployés d' une société italienne , ont été
tués alors qu 'ils étaient à bord du Luci-
na , un navire marchand. La mort de
ces marins porte à 44 le nombre
d' étrangers tués en Algé rie depuis sep-
tembre dernier. Le sous-secrétaire à
la présidence du Conseil a indiqué à

des journalistes que les sept victimes
avaient été égorgées à bord du Lucina
dont l'équipage italien était composé
de neuf personnes. Le Lucina. appar-
tenant à une société italienne de Sar-
daigne , Sem Molini Sardi. faisant né-
goce de semoule , avait quitté le port
sarde de Cagliari le 10juin avec un
chargement de semoule destiné au
port de Jijel.

ATS/AFP/Reuter

ARGENTINE

D'énormes foules ont protesté
contre la politique de rigueur
La politique de rigueur du président Menem mécontente tout le pays. De
toutes les régions du pays, on est venu le dire mercredi à Buenos Aires.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

«marche fédérale» convo-
quée mercredi dans la capitale
argentine a rassemblé au
moins 100 000 mécontents de
tout le pays. Malgré les ri-

gueurs du climat hivernal , des colon-
nes de bus se sont formées aux limites
les plus reculées de l'Argentine pour
converger à proximité de la «Casa ro-
sada», le palais présidentiel occupé
depuis 5 ans par Menem. Ressentant
davantage les effets de la «rationalisa-
tion» entreprise par l'équipe gouver-
nementale péroniste que dans les gran-
des villes , les habitants de province se
sont joints aux résidants de Buenos
Aires pour crier bien fort sous les fenê-
tres du président: «Nous aussi nous
existons , l'Argentine est autant notre
pays que le vôtre . »
PRIVATISATIONS EN CAUSE

Reconnaissable à son accent typi-
que, un plombier de Cordoba souligne
que les privatisations mettent de nom-
breux travailleurs au chômage: «Me-
nem et Cavallo (le ministre de l'Eco-
nomie) vendent à bon marché les res-
sources du pays. Aprè s les téléphones ,
la distribution de l'eau est en passe de
tomber en mains étrangères». Avec
300 ou 400 camarades de parti , arbo-
rant une petite forêt de pancartes et de
calicots où l'effigi e du «Che» Guevara
apparaît sur le fond blanc et bleu ciel
des couleurs nationales , Raul Estevez
- militant d'extrême gauche - précise
que les traces de la dictature militaire ,
abolie depuis plus de dix ans , ne sont
pas encore complètement effacées. De
nombreuses personnes ont encore
peur des abus de la police que la presse
dénonce parfois avec plus ou moins de
réserve : plusieurs journalistes ont en
effet été victimes d'agressions caracté-

...

Kl
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Buenos Aires: une démonstration de force contre la politique d'auste
rite appliquée à tout un pays. Keystone

risées , depuis que le président Menem
est au pouvoir. Une étudiante en agro-
nomie de la province de Mendoza , sur
les contreforts des Andes, explique
que les paysans qu 'elle connaît en sont
encore à semer dans des sillons creusés
a 1 aide d une charrue tirée par une
mule. «Nous sommes bien loin du
premier monde auquel Menem pré-
tend que l'Argentine appartient depuis
qu 'il a stabilisé le cours du dollar» ,
ajoute-t-elle.
INTERVENTION FEDERALE

De leur côté, une vingtaine d'étu-
diants de Santiago del Estera décrivent
la situation de leur province , où des
émeutes firent une dizaine de victimes
à mi-décembre 1993 . «L'intervention

.1 Mil tl

fédérale continue à nous être appli-
quée , ce qui veut dire qu 'artificielle-
ment nous recevons une certaine aide
matérielle du Gouvernement. Cela n'a
pas empêché l'opposition et en parti-
culier le Frente Grande de canaliser
des voix de protestation qui ne revien-
dront plus aux péronistes de Menem»,
estime l'un d'entre eux en revenant sur
les élections législatives partielles du
10 avril dernier. Celles-ci marquèrent
un net recul du parti au pouvoir et la
surprenante montée de ce front re-
groupant l'essentiel de la gauche et du
centre-gauche , s'approchant avec 17%
des voix de la seconde force, centriste ,
constituée par l'Union civique et ra-
ciale (UCR) de l'ex-président Alfon-
sin. JACQUES SECRëTAN

YEMEN

La chute d'Aden ne résout pas
la question de l'unité nationale
Aden est tombe aux mains des forces du président Ali Abdallah Saleh. Des cen
taines de Sud- Yéménites,
La chute du bastion séparatiste
d'Aden a mis fin hier à la guerre yémé-
nite. Victorieux d'un conflit de plus de
deux mois , le président Ali Abdallah
Saleh doit désormais livrer une nou-
velle bataille pour consolider l' unité
d'un pays profondément meurtri.
L'avenir de cette unité dépend mainte-
nant de l'attitude que le président nor-
diste aura vis-à-vis des Sudistes.

«S'il choisit la répression , l'unité
nationale ne sera jamais effective.
Seule l'ouverture d' un dialogue avec
toutes les composantes de la société
pourra effacer les blessures de la guerre
et permettre au pays d'aller de
l'avant» , a commenté hier un diplo-
mate à Sanaa.

LOURDES INCERTITUDES

Le pouvoir du président Saleh est
confronté à de lourdes incertitudes.
«Où est l'armée du Sud , qui a com-
battu pendant des semaines les trou-
pes nordistes? Va-t-elle accepter la dé-
faite ou cherchera-t-elle à se replier
vers l'est pour poursuivre la résistan-
ce?», s'interroge un officier occiden-
tal.

L'une des tâches prioritaires du ré-
gime de Sanaa devrait être , selon lui .
de démanteler l'armée du Sud qui .
malgré la proclamation de l' unité du
Yémen en mai 1990. n 'avait jamais
fusionné avec celle de l'ancienne répu-
blique du Nord . C'est cette absence
d'intégration militaire qui. en plus des
sérieux clivages au sein de la classe
politiqu e, a fortement contribué au

dont plusieurs ministres, ont pris la fuite vers Oman
déclenchement des hostilités entre le
Nord et le Sud. Affectée par les pénu-
ries d'eau dues à la destruction de la
principale station de pompage hy-
draulique d'Aden , la population de
cette ville devrait accueillir avec soula-
gement la fin de la guerre . Même si elle
n'éprouve que peu de sympathie pour
le régime de Sanaa.

Le président Saleh a su éviter
l'écueil de l'internationalisation du

fer-x

Aden: les bombardements ont
lourdement endommagé certains
quartiers. Keystone

conflit. Elle s'est limitée à des appels
répétés de l'ONU et des pays arabes en
faveur d' un cessez-le-feu «immédiat»
au Yémen. Mais aucune mesure
contraignante n'est venue , de l'exté-
rieur , contrarier son objectif de ré-
duire par la force «la rébellion séces-
sionniste».

Les dirigeants sudistes , parallèle-
ment , n'ont jamais bénéficié de sou-
tiens politiques explicites. Leurs ex-
hortations à une reconnaissance de la
République démocratique du Yémen
(RDY), qu 'ils avaient proclamée le 21
mai. sont demeurées sans effet.

Mercredi encore , alors que la situa-
tion des séparatistes semblait désespé-
rée, les six monarchies du Golfe, la
Syrie et l'Egypte se sont contentées, au
cours d' une réunion à Koweït , de me-
nacer Sanaa de «mesures appro-
priées» au cas où les combats n 'étaient
pas stoppés au Yémen.

L'ORDRE REGNE

Selon le directeur d'un organe de
presse à Sanaa , proche du pouvoir , la
désapprobation qu 'a suscitée, notam-
ment au sein de la plupart des pays du
Golfe, la fermeté du président Saleh à
rencontre de l'opposition sudiste, de-
vrait être vite dissipée. «Le réalisme
finira par l'emporter. La guerre est ter-
minée. L'ordre règne au Yémen et il >
a là de quoi satisfaire la communauté
internationale» , a ajouté ce journalis-
te.

ATS/AFP/Reuter



Quarante
licenciements

TECHNOBAL

La quarantaine d'employés de l'entre-
prise Technobal SA à Aigle ont reçu
une lettre de licenciement immédiat
début juillet. Des problèmes de liqui-
dités seraient à l'origine de cette déci-
sion. Aucune demande de mise en fail-
lite n 'a encore été déposée. Mais le
conseil d'administration de l'entre-
prise a démissionné en bloc et le direc-
teur est à la recherche de fonds à
l'étranger. Employant une quaran-
taine de personnes , l'entreprise Tech-
nobal SA est spécialisée dans la four-
niture de pièces électroniques. Elle a
fait longtemps partie de la SMH avant
de devenir indépendante. ATS

SWISSAIR. Prélude à un holding
• Swissair se dote d'une structure de
groupe. Dès le 1er janvier 1995, une
direction forte de six membres diri-
gera toutes les sociétés du groupe , dont
les deux compagnies filiales Ba-
lair/CTA et Crossair. Chaque membre
de la direction sera responsable d' un
secteur , sous l'autorité du président de
la direction Otto Loepfe. Cette organi-
sation pourrait permettre d'adopter
ultérieurement un statut de holding.
Cette nouvelle structure a été adoptée
par le conseil d'administration de
Swissair lors de sa séance du 6 juillet ,
indi que la compagnie nationale. ATS

ACHAT DE CIMENTS FRANÇAIS.
Feu vert partiel de Bruxelles
• La Commission européenne a au-
torisé l'acquisition par Holderbank de
la société française Cedest pour ce qui
esl de l' act ivi té  de production de ci-
ment. Par contre , le dossier a été ren-
voyé aux autori tés pour ce qui
concerne le béton prêt à l'emploi , a
indiqué l'Exécutif communautaire.
Pour la production de ciment , l'opéra-
tion n'est pas de nature à créer ou ren-
forcer une nnsitinn dom inante ATS
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27.00 G AngloAmer.Gold 117.00 118.50 SearsRoebuck 47.5C

62.50G BSN-Gervais 189.00 190.00G Texaco 62.50
60.50G CieFin. Paribas 85.00G 86.00 G Texas Instrument . 80.75
82.75G Cie Machines Bull .. 48.00 G 48.00G ' UAL 127 .00

106.50G Cie Saint Gobain ... 154.50G 156.50G Unisys 9.00
68.25 G DeBeers 29.25 29.25G _
35.25G Driefontein 17.50 18.25L
12.25L Electrolux 58.50G 58.75G
86.00 ElfSanofi 218.00 220.00G
66.50G Ericsson 63.00 61 .75G Cours ,,
15.75G Kloof 14.75 15.25L J.
22.SOG NorskHydro 42.50 42.75 sélectionnés '
89.25G Petrofina 411.00 G 410.00
35.50L StéGén.deBelg. .. 88.00 G 88.00 G nar la lU
21.75 StéElf Aquitaine ... 91.00 93.50 K ig

130.00G Solvay 571.00 G 569.00G
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Allemagne 
Autriche 
Belgique(conv) .
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

B3.40
11.86
4.0255
0.945

21. 10
1.5925
1.0005
1.312

24.95
24.25
2.023
-.0837
1.3245

85.05
12.10
4.106E
0.969
21.70
1.624E
1.0305
1.345

25.75
24.75
2.074
-.0859
1.3585

19.50
75.80
-.8295

57^25
35.00

76io METAUX
46.00 I 1
50-50
3Q g2 achat vente
62^25
53 12 Or-S/once 382 385
31 87 Or-Frs/kg 16250 16500
62.75 Vreneli 95 105
62 00 Napoléon 92 102
47.87 Souverain 119 130
15.87 MapleLeaf 515 535
62 50 Argent-S/once 5. 12 5.32
84 00 Argent-Frs./kg 218 228

128 75 Platine-S/once 400 405

FINANCES

INDUS I HIb

Accumulateurs p
AFG Arbonia-F.p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Ait;! Charmilles p
Attisholzn 
aRRmtn^h n
BBCp 
BBCn 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
-ne

f i 7  7 7  BBCn
6 7  7 - 7 Bibern 

Aare-Tessinp 2950.00 2990.00 A Bobstp 
Aare-Tessinn 590.00 G 590.00G Bobstn 
Adia p 229.00 230.00 Bossardp ...
Adia bp 45.50G 45.50G BucherHold.
AlsoHold.n 270.00 270.00 Ciba-Geigyp
BkVision 1480.00 1480.00 Ciba-Geigyn
Cementia p 1005.00G 1005.00G Cosp 
Cementia bp 405.O0G 415.00 G Eichhof p ....
CieFin.Michelin ... 470.00 450.00 G ElcoLoosern
CieFin. Richemont 1025.00 1030.00 EMS-Chimie
CSHoldingp 572.00 576.00 Escorp 
CSHoldingn 111.50 113.00 Fischerp . ..
Datwylerp 2125.00 G 2100.00G Fischern ....

EGLaufenbg.p 2450.00 2450 O0 G Galenicabp 
EGLaufenbg.bp ... 230.00 G 230.00 G GasVisionp....
Electrowaitp 343.00 339.00 Gavazzip 
Forbo p 2570.00 2570.00 Golay-Buchel
Forbo n 1240.00 1230 00 Gurit p 
Fuchsp 460.00 440.00G Herop 
FustSAp 390.00 370.00 G Héron
Globusn 975.00 G 975.00 Hiltibp 
Globusbp 975.00 A 970.00 G Holvisn 
Holderbankp 882.00 890.00 HPlHoldingp ..
Holderbankn 172.50G 175.00 Hùrlimannp ...
Interdiscount p 2185.00 2150.00 Immunolnt 
Interdiscount bp ... 208.00 206.00 Industrie Hold. n
Intershop 550.O0 A 550.00 KWLaufenb.p

HORS-BUUHSt
6.7 7.7
760.00 760.00

1626 .00 1630.00
3475.00 G 3520.00 G
1420.00 G 1490.00
1150.00 G 1160.00
2300 .00 2300.000
4000.00 4000.00
485.00 G 495.00

87.00 84.00
40000.00 G 40000.000
2000.00 G 1990.00

700.00 700.00
4400.00 4500.00

115.00G 115.00
280.00 G 280.00 0

1120.00 G 1120.00 0

6.7
1001.00 0
7400.00
653.00
645.00
725.00

1510.00
340.00

5125.000
530.00

2070.00
1152.00
218.00

1760.00
790.00 G

1800.00 G
875.00 G
795.00
785.00
61.00

2310.00 G
700.00 L

4800.00
15.00

1450.00
270.00

7.7
1001.00
7400.00
655.00
652.00
725.00

1570.00
321.00

5225.000

2050.00
1160.00 L
218.00

34.50
1780.00
790.00 G

1780.00 G
864.00
790.00
779.00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HugliHold.p 
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp *.
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Schlatterp 

2300.00
705.00 L

4820.00
14.50 G

1450.00
267 .00

3200.00 G
460.00
445.00
935.00

2190.00
590.00
170.00 G
900.00
390.00
165.00 G
4800.00

590.00
1040.00
205.00

USA & CANADA
AbbottLabs 39.00 0
AetnaLife 73.500
Alcan 31.00 L
Alhed-Signal 46.25G
AluminiumCo 100.50G
AmericanBarrick .. 31.O0G
American Brands .. 42.00 G
AmeritechCorp. ... 50.50G
Amer. Cyanamid .. 73.25 G
American Express 34.25 L
American Tel. Tel. 71 .75
AmocoCorp 76.00 G
Anheuser-Busch .. 65.75 G
Archer-Daniels 32.25
Atlantic Richfield .. 135.50G

445.00
450.00
930.00

1025.00G
2190.00
580.00
174.00 A
900.00
385.00
165.00 G

4800.00 G
590.00

1030.00
210.00

40.00
74.000
30.75L
46.25 G

101.50G
31.25L
41.75
51.75G
72.00 G
34.50
71.50L
78.00
66.75G
32.25 L

139.00

CANDIDATURE

Les pays du Sud visent la direction de
l'Organisation mondiale du commerce
Qui sera le premier directeur de la future Organisation mondiale du commerce ? Le Sud sou
haite que l'un des siens occupe cette fonction. Mais il bute sur le choix de son candidat.

Le 

commerce international
n'est plus l'apanage des pays
industrialisés. Les pays en dé-
veloppement (PVD) sont de-
venus des partenaires incon-

tournables. Ils représentent 80% des
membres de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT). Avec l'adhésion de la Chine ,
ils pèseront encore plus lourd. Dès
lors , pourquoi pas un directeur ressor-
tissant du Sud pour succéder à l'actuel
titulaire , l'Irlandais Peter Sutherland ,
qui a renoncé à devenir le premier
directeur de la future Organisation
mondiale du commerce (OMC), le
successeur du GATT au 1er j anvier
1995.

Or, force est de constater que les
pays en développement sont divisés. A
ce jour , ils ont trois candidats alors
que l'Union européenne présentera
probablement un candidat unique en
la personne de l'Italien Renato Rugge-
rio , directeur de Fiat et ministre italien
du Commerce de 1987 à 1991.

Depuis sa création en 1947, les di-
recteurs aui se sont succédé au sièee de
l' organisation à Genève , quatre au to-
tal , ont tous été des Européens. Aprè s
l' annonce faite en avril par Peter Su-
therland qu 'il n 'était pas candidat au
poste de directeur de l'OMC, les trac-
tations en vue de son remplacement
ont commencé à toute allure. L'am-
bassadeur hongrois , Andras Szepesi ,
président du comité des négociations
au GATT , mène les consultations. A
Genève , même si la plupart des pays
en déveloDDement ne iouent Das une

Carlos Salinas, soutenu par les Etats-Unis, part favori. Keystone

part active dans les tractations , Pinte- Rubens Ricupero , 57 ans , ministre
rêt y va en grandissant et , aujourd'hui , des Finances. Celui-ci n'est pas un
chaque pays réalise que les échanges inconnu à Genève : il a représenté son
économiques sont une importante pays au GATT entre 1987 et 1991. Sa
source de nrosnérité. Il v a unanimité rénutalion est tonte faite atinrè s des
entre eux pour que la future OMC soit missions diplomatiques des pays du
enfin dirigée par un ressortissant du Sud.
Sud. Le Brésil , avec l'Inde , sont connus

. comme des âpre s défenseurs et porte-
LE BRESIL DANS LA COURSE parole parfois virulents des pays en

C'est le Brésil qui s'est lancé en pre- développement dans les négociations
mipr Hïinc la pnnrcp Qr\n r.QnrliHa1 ¦ intprnïitinnQlpc

C'est justement pour écarter un
style parfois dérangeant que les Etats-
Unis , le Canada, suivis de plusieurs
pays d'Amérique latine encouragent la
candidature de l'actuel président
mexicain , Carlos Salinas. En vertu de
la Constitution de son pays, celui-ci ne
peut se représenter pour un nouveau
mandat. Jeune , 46 ans , champion du
libéralisme économiaue, réformateur
ayant fait ses preuves , cet ancien étu-
diant de Harvard a la cote. Il fait tel-
lement d'ombre à Ricupero . que des
incidents diplomatiques naissent en-
tre le Brésil et le Mexique , mais aussi
entre le Brésil et d'autres pays qui sou-
tiennent Carlos Salinas.

Jamais deux sans trois. Inattendu ,
un troisième candidat s'est manifesté
en la personne du Sud-Coréen Chul Su
Kim. Ministre du Commerce et de
l'énergie, il a la réputation d'avoir géré
avec succès des dossiers difficiles , tel
l'accès des voitures coréennes au mar-
ché européen. Les Asiatiques , avec le
Japon en première ligne , ont com-
mencé la «campagne électorale».

Pour qui votera l'Afrique ? Un di-
plomate africain parie sur Renato
RuEeerio. Il Dense aue l'Union euro-
péenne , même si elle ne l'a pas encore
désigné officiellement , saura convain-
cre ses partenaires africains.

Il se peut qu 'il n'y aura pas de
«match Nord-Sud» mais plutôt tran-
satlantique. Ainsi , ce sont Carlos Sali-
nas, soutenu par les Etats-Unis , et
l'Européen Renato Ruggerio qui par-
tent favoris.

R AM FTWARFFA/tnfnSli iH

BILLETS

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

-.0825
1.295

18.40
73. 15
-.77
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EXPOR TATION D 'ARMES

Von Roll aurait violé la loi
sur le matériel de guerre
Le juge d'instruction fédéral demande la mise en accusation du groupe
sidérurgique. Il aurait exporté du matériel destiné au «supercanon» irakien

Des 
responsables du groupe si-

dérurgique von Roll risquent
de devoir comparaître de-
vant la Cour pénale du Tribu-
nal fédéral pour livraison illé-

gale d'armes à l'Irak. C'est en tout cas
ce que demande le juge d'instruction
fédéra l Monique Saudan après plus de
trois ans d'enquête sur les livraisons
présumées de Von Roll pour la cons-
truction du supercanon irakien.

Monique Saudan a confirmé hier à
AP qu 'elle avait transmis son rapport
final sur l'instruction préparatoire au
représentant du Ministère public de la
Confédération pour la Suisse alémani-
que et demandé leur mise en accusa-
tion pour violation de la loi sur le
matériel de guerre . Outre les représen-
tants de von Roll . le directeur d' une
entreprise vaudoise est également
concerné. On avait appris en 1991 déjà
que l' entreprise en question est la Ul-
dry Trading SA à Corseaux.
«SUPERCANON»
Le représentant du Ministère public
doit maintenant décider s'il va dresser
un acte d'accusation ou suspendre la
procédure . Dans le premier cas, la
Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral devra se prononcer sur son ad-
missibilité. Si tel devait être le cas, l'af-

faire sera alors jugée devant la Cour
pénale du Tribunal fédéral.

La décision du Conseil fédéral en
mars 1991 d'autoriser le Ministère pu-
blic à poursuivre pénalement les entre-
prises en cause avait fait grand bruit.
L'on se trouvait encore sous le coup de
la guerre du Golfe qui avait mis en
lumière le rôle joué par des entreprises
occidentales dans l'armement irakien.
Le Département fédéral de justice et
police avait en outre été particulière-
ment clair. En rapport avec une livrai-
son de von Roll destinée à l'Irak saisie
en mai 1990 à l'aéroport de Francfort ,
il avait souligné que les documents
remis par les autorités étrangères de
même que les informations recueillies
en matière de technique d'armement
avaient permis d'établir que les pro-
duits saisis constituaient du matériel
de guerre. Le Groupement de 1 arme-
ment avait en outre affirmé dans son
rapport que le matériel séquestré pré-
sentait des caractéristiques ne corres-
pondant pas à l'utilisation indiquée
dans la déclaration de douane et qu 'il
devait s'agir au contraire d'éléments
destinés au supercanon irakien. De
plus , des documents de fret indi-
quaient que dans la période du 17
février 1989 au 20 avril 1990 , von

Roll SA à Berne avait déjà acheminé
en Irak 18 envois de matériel militaire
d'une valeur supérieure à cinq mil-
lions de francs.

LONGUES INVESTIGATIONS

Le Ministère public avait par la
suite confié l'enquête à Monique Sau-
dan en tant que juge d'instruction fé-
déral. Après trois ans et trois mois,
celle-ci a maintenant conclu son en-
quête el transmis son rapport au Mi-
nistère public. La longue durée de la
procédure est due à la complexité de
l'affaire. Elle a dû s'entretenir avec des
experts suisses et étrangers et de-
mandé l'entraide judiciaire pour obte-
nir certaines informations de l'étran-
ger.

Von Roll , actuellement confronté à
de grosses difficultés , a toujours pro-
testé de sa bonne foi dans cette affaire.
Le groupe sidérurgique avait affirme
que si le matériel livré à l'Irak avait été
utilisé à des fins militaire s, il avait été
victime d'une «tromperie délibérée».
Il avait ajouté avoir acquis la certitude.
au terme d'une enquête interne , qu 'au-
cun de ses collaborateurs n'avait
sciemment voulu exporter du matériel
militaire en Irak. AP

AEROPOR T

Deux milliards seront investis
pour agrandir Zurich-Kloten
D'ici 2002, l'augmentation des vols sera de 12%, des passagers de 50% et du
fret de 70%. La canton de Zurich espère commencer les travaux en 1998.

\T:

L'aéroport de Zurich-Kloten devra ab-
sorber d'ici 2002 une augmentation du
nombre de vols de 12 %, du nombre de
passagers de 50 % et du volume de fret
de 70 %. Le projet du cinquième
agrandissement des installations , pré-
senté hier à Zurich , dépasse deux mil-
liards de francs. Entre 60 et 80 guichets
d'enregistrement sont prévus dans la
gare CFF de l aéroport. Près de 2000
places de parc supplémentaires seront
construites.

L'augmentation du trafic touchait
aux limites de la capacité de Zurich-
Kloten. L'aéroport avait été à plu-
sieurs reprises très mal classé, du point
de vue de la ponctualité , par rapport à
d'autres aéroports européens.

2 , 1 milliard s de francs. Mais une fois
terminés , ils apporteront des investis-
sements de 2,8 milliard s, a-t-on souli-
gné.

Le canton de Zurich espère com-
mencer les travaux en 1998. Ils se-
raient achevés en 2002. Le coût de l'aé-
roport sera réparti entre le canton de
Zurich (873 millions), la Société im-
mobilière de l'aéroport FIG (975 mil-
lions), Swissair (202 millions) et les
CFF (43 millions). En outre , la FIG et
Swissair ont assuré , vouloir investir
900 millions supplémentaire s à l'aéro-
port de Zurich-Kloten ces prochaines
années.

Ce cinquième agrandissement de
l'aéroport de Zurich-Kloten repose sur
le système de pistes existant. Le projet
comprend l'agrandissement des pistes
de roulage , des voies de dépassement
et d'envol des avions. Il prévoit égale-
ment la construction d'un troisième
satellite d'embarquement pour 18 à 27
appareils. Une liaison souterraine as-
surerait le transport des passagers d'un
satellite à l'autre. ATS

^̂ -̂  ̂ _ iï-_i'li'1l__ÉMiii f̂laffr^vd wJm <4
Zurich-Kloten devrait être agrandi
d'ici 2002. Keystone

AIRE DE REPOS. Un homme ou-
blie sa femme à «Heidiland»
• La Police cantonale des Grisons a
reçu hier à 1 h. l'appel d'une Française
hors d' elle. Son mari l'avait oubliée à
«Heidiland» , une aire de repos et un
centre commercial de l'autoroute , si-
tué pré s de Maienfeld , dans les Gri-
sons. Le distrait avait poursuivi sa rou-
te, avec caravane et bateau , vers le San
Bernardino. Intercepté à Pian San
Giacomo , le mari avait déclaré être
persuadé que sa femme dormait dans
la caravane. En fait, celle-ci avait fait
un petit détour aux toilettes. ATS

METEO. La Suisse alémanique
a souffert des orages
• De violents orages se sont abattus
sur plusieurs régions de Suisse aléma-
nique dans la nuit de mercredi à hier.
Dans les cantons de Berne. St-Gall .
Zurich et Appenzell . les pompiers et la
police étaient en alerte. ATS

IMPORTANCE ECONOMIQUE

Hier , tant la présidente du Conseil
d'Etat zurichois Hedi Lang que le res-
ponsable de finances Eric Honegger
ont souligné l'importance économi-
que de Kloten pour toute la Suisse. Les
trauvaux d'agrandissement coûteront

TRA NSIT

La Litra craint la levée de
la limite des camions de 281
La levée de la limite des 28 tonnes
pour les camions en Suisse équivau-
drait à signer l'arrêt de mort du trafic
marchandises par rail. Et même le tra-
fic combiné serait menacé , estime le
Service d'information pour les trans-
ports publics (Litra).

La Suisse se trouve dans une phase
difficile de sa politique de transport.
Elle doit assumer les conséquences de
l'acceptation de l'initiative des Alpes.
Dans le cadre des négociations avec
l'Union européenne , la limite des 28
tonnes sur le territoire suisse pour les
camions en transit n 'est plus absolue ,
souligne le Litra dans son dernier ser-
vice de presse. En cas de levée de cette

limite , le plus important pilier de 1 ac-
cord de transit serait ainsi sacrifié.

Les dommages seraient subis non
seulement par le rail et l'environne-
ment , mais aussi par les transporteurs
suisses. Ceux-ci travaillent avec des
camions de 28 tonnes. Ils devraient
renouveler à grands frais leur parc rou-
tier afin de ne pas abandonner le ter-
rain à la concurrence étrangère . Au cas
où la limite des 28 tonnes serait levée ,
la Suisse serait submergée par des ca-
mions étrangers de 40 tonnes. Une
nette augmentation du nombre des
camions traversant le pays aurait de
graves conséquence s pour l'homme et
l'environnement. ATS

E X E R G U E

L'initiative des Alpes torture
Adolf Ogi, comment la liquider?

L'initiative des Alpes: la bête noire d'Adolf Ogi. ASL

Sierre-Brigue peut démarrer. Mais c'est le projet
Mùhlemann de revoter sur
Nouveaux ennuis pour Adolf Ogi?
Les travaux pour l'autoroute à qua-
tre pistes Sierre-Brigue peuvent
immédiatement reprendre. Berne
lève la suspension de tous les pré-
paratifs routiers alpins. Elle n'at-
tend pas le délai référendaire de
90 jours - fixé au 26 septembre -
de la loi sur le transit routier. Cette
loi - qui applique l'initiative des
Alpes - limite à quatre les routes
de transit interdites d'agrandisse-
ment: Simplon (de Brigue à la fron-
tière), Grand-St-Bemard, San Ber-
nardino, Gothard. C'est l'Office fé-
déral des transports - avec la bé-
nédiction du département Ogi - qui
donne ce feu vert anticipé. Grabu-
ge?

EUROPE, LA TORTURE
Bah! Les promoteurs de l'initia-

tive des Alpes, furieux de ne pas
avoir eu la peau de l'autoroute
Sierre-Brigue, ont eux-mêmes re-
noncé au référendum. Et puis,
Berne se réserve le droit de sus-
pendre à nouveau les travaux en
cas de lancement de référendum
par un autre groupe. Bref! Adolf
Ogi, pour cette fois, devrait s'en
tirer sans trop de dégâts.

Non, c'est sur le front européen
que l'initiative des Alpes n'a pas
fini de faire souffrir Adolf Ogi. Elle
devient pour lui le plus durable-
ment cruel des instruments de tor-
ture. Le oui à l'initiative des Alpes,
bien plus que le non a l'Espace
économique européen, jette un
doute tenace sur l'aptitude de la
Suisse à la coopération internatio-
nale. Pire ! C'est sur la tête de l'in-
fortuné magistrat bernois que
cette perte brutale de confiance -
plus sérieuse encore que celle su-
bie avec la querelle du gabarit de la
N9 Sierre-Brigue - tombe de tout
son poids. Pour un homme qui a
personnifié avec tant de brio une
Helvétie tout à la fois entrepre-
nante et prévisible, quel amer ré-
veil!

LA BOMBE MUHLEMANN
C'est dans ce climat pourri que

Fritz Mùhlemann, futur ex-bras
droit d'Ogi, fait éclater sa bombe.
Oui, il faut revoter sur l'initiative
des Alpes. Mùhlemann propose
d'en soumettre au peuple et aux
cantons une version atténuée.

te transit qui fait boum!
L'exigence de faire monter sur le
train tout le transit alpin de mar-
chandises serait ainsi adoucie:
«Le Conseil fédéral peut, pour au-
tant que l'intérêt du pays l'exige,
ordonner le transfert au rail du tra-
fic marchandises sur longues dis-
tances». L'Europe encaisserai!
mieux.

Sur le moment, la bombe Mùhle-
mann - lue ou non par Adolf Ogi -
laisse tout le monde perplexe. Les
délicats refusent de bousculer la
volonté populaire. Mais peuple et
cantons peuvent se raviser en tout
temps. Voyez la taxe sur la valeur
ajoutée. Il n'y a que deux ans et
demi entre l'échec de 1991 et le
succès de 1993. La volonté popu-
laire en est-elle moins respectée?
Et pour l'initiative des Alpes, on a
dix ans!

ASILE: INITIATIVE ANNULEE
Le projet Mùhlemann date du 24

mai. Mais, depuis, le Conseil fédé-
ral propose de déclarer nulle l'ini-
tiative des Démocrates suisses
contre le non-refoulement en ma-
tière d'asile. Il le fait pour incompa-
tibilité avec nos engagements in-
ternationaux. C'est une première.
A l'évidence, l'initiative des Alpes
exerce ses effets. La Suisse ne
peut plus se permettre - sur un
sujet plus grave encore - de lais-
ser courir une initiative qui bafoue
ses engagements les plus solen-
nels. Bon, l'initiative des Alpes
n'est plus annulable. Mais on peut
- si peuple et des cantons le veu-
lent - la remplacer par autre cho-
se.

COLLISIONS IMPOSSIBLES
Annulation de l'initiative sur

l'asile! Projet Mùhlemann pour une
correction de l'initiative des Alpes!
A chaque fois, on veut rendre im-
possible une collision entre droits
populaires et engagements inter-
nationaux. L'initiative y sera-t-elle
fatalement perdante? Pas sûr. Par
exemple, la revision totale de la
Constitution pourrait aussi propo-
ser un renforcement des droits po-
pulaires (référendum constructif ,
initiative législative...). Mais ils ne
pourront plus ignorer que, sur
cette terre, nous ne sommes pas
seuls.

Georges Plomb
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3 LEADER SUISSE DES
taJ meubles rustiques de qualité

(̂

Votre facteur a 30 ans aujourd'hui
Excusez le retard de distribution .

Tes 

25 ans

Fusil cherche cartouches
pour tirer des ...

Gros bisous !

Téléphone sans fil
Hotline SHL 2000 î
20 mémoires

Bâti Centre

50 invitations réservées aux membres du Club en Liberté 'L • ,•
A retirer " ^pétition
- «La Liberté», bd de Péroiles 42, ou au © 037/86 44 66 - portée 300 m
- Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle, m cpf ffurmlpt

ou au s- 029/2 82 09 wnipiti

M

• NOUVEA U •
Département salons

Grande vente de
salons cuir et tissu

Rabais extraordinaires

au lieu de 549
•

Avis à la population
marlynoise !

7 ETAGES D'EXPOSITION

LgYfpJ. œD __ m. lo"
+<py\ TR1SCONU FU5 ItUtUa n.«p. a | gj >===! mi |fl' °

V̂kilalalalalalalal TmiïlTi b̂
Heures d'ouverture:
mardi-vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 3C
samedi: non-stop de 8 h à 17 h

(£> (025) 71 42 32 Dimanche et lundi fermé

DJV£fi S

Eh oui, c'est pour ce soir...

Mais n'oubliez pas que la ven-
geance est un plat qui se mange
très froid.

La carte

ATTENTION !! Demain
PASCAL a 30 piges

Prière de lui téléphoner au 037-
63 55 24 dès demain 5 heures !

Les J.B.

Matran



BULLE Vendredi 8 juillet 1994 à 20 h. 15 Hôtel de Ville
(ouverture des caisses à 18h30)

NOUVEA U BIG LOTO DE L'ETE
Confort - climatisation / 12'000.m Cfe lOtS et /  / nC <̂n\

i 1 f 8i6h ŝw i
20 x 50.- 20 x vrenelis 18x400.- I2x800.-| \̂ i>*\se ê y
Abonnements : 12.- pour 20 séries rapides, volants : 3.- pour 4 séries Salle non-fumeur Org : Club d'échec Bulle \ _̂  ^^ i97rvR

ÉPAGNY ^sca d̂hau«és vendredi s juillet 1994 10e Rencontre des
5 x Fr. soc- or à 20 h" 15 Jeunesses gruériennes
15xFr. 200.-or *^— ̂  Fr. lOOOO.-luRbfD,s^Y r DAM ni liTl l 

de lots
Abonnement: Fr. 10.- %J ^\ t L̂\ I il W f̂ .Wm â Ĵ mf
Volants: Fr. 4.- (5 séries) ^* - "*  ̂" ™  ̂  ̂̂  ̂ " ^̂  1 «rie BINGO: Fr. 1000.- or

130-13740

DOMPIERRE (FR)
Au terrain de football - Cantine chauffée

Vendredi 8 juillet 1994, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + 2 superbes royales

Valeur des lots: Fr. 6100 -

Dès 23 h : BAL GRATUIT avec New Life

Samedi 9 juillet 1994, dès 20 h. 30
BAL GRATUIT avec New Life

Bars - Restauration - Ambiance

Se recommande : Le FC Dompierre

 ̂
17-1973

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
m Vendredi 8 juillet, 20 h. M

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30-, 50- / 15 x 1 vreneli or
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
VB FRIBOURG

 ̂
17-545344

GRAND DÉBALLAGE
DE TAPIS D'ORIENT

provenant d'un magasin inondé et indemnisés par l'assurance. La plupart de ces
tapis sont de très belle qualité et tous ont été soigneusement nettoyés.

C'EST UNE OCCASION UNIQUE D'ACQUÉRIR UNE BELLE PIÈCE À DES
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

EY^TCI RTVTi3rSTT^n
Galerie marchande. Au Parc Hôtel
rte de Villars 37, 1701 Fribourg

28-418

ii1-j ilf[ î ?j^tfiti3
Ve

'ldredi 8 '
uillet 1994 à 20h3° mu

l'i i ̂ >H ;/r ; 11 ? i ' J 3 SU °C IC l_ÇjTQ . TMMAbonnements: Fr. 10.- pour 20 séries Mognifique pavillon de lots: ¦Ti llLI'll i!M ][ i.li'l HT. ¦! I ̂ W ^W y ^°L 
f

# ClACU DAUnVolantes: Fr. 3.- pour 4 séries 5 x Fr. 250.-, filets garais, jambons, côtelettes, lots de fromage, corbeilles de fruits et légumes, etc. ' OlfneSm rUun BANU

I HÔTEL DU FAUCON* | PROMASENS
• MAISON DU PEUPLE •

Vendredi soir 8 juillet 1994, à 20 h. 30Ce soir vendredi, dès 20 h.

! Grand loto rapide
I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines
0 Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

L +  

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.
Organisation : Sté de tir - Champ, pistolet

25 m et 50 m•¦¦¦ •«¦•¦¦¦ •¦¦• m

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Péroiles 42 , Fribourg
s 037/864 141

OBLIGATIONS
DE CAISSE

Durée 8 ans:

5 'A%
4-7 ans: 5%%

3 ans: 5%
Titres dès Fr. f'000

Banque Procréait
1, Rue de la Banque, 170 1 Fribourg

Chèques postaux 17-277-0
Téléphone 037-81 II 31

w BANQUE . „_Xp/ocredrt
Société f iliale de la Société de Banque Suisse ave< succursales à Aarav , Baéen , Bâle, Berne, Bienne,

Coire, Fribourg, Genève, la (haux-de-fonds, Lausanne, lucerne, lugano, Montreux , Heuchàtel,
Olten, ScnaHhouse, Sion, Soleure, St. Gall, Thoun, Wmterf hoor, Zurich, Zurick-Oerlikon

S SUPERBE LOTO
100 CORBEILLES GARNIES valeur Fr. 5600.-

Abonnement : Fr. 15.- pour 20 séries
Fr. 40.- pour 3 abonnements

Organisation : FC Promasens/Chapelle
17-517457

ESTAVAYER-LE
Vendredi

¦LAC Salle de La Prillaz

8 juillet 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.- 23e série gratuite
Valeur des lots : Fr. 5200 -

Transport : Payerne (gare) 19 h.
Estavayer (tour de ville) 19 h. 15

Invitation cordiale: URTC 17-503629

AUBeRQG^\D\J QIBLOL/X Chez le n Louis
/̂ I L L A R S I V I R I A U X

jfl

Pour fêter l'anniversaire de
sa première année d'activité,
le patron se fera un plaisir de
vous offrir le verre de
l'amitié,

vendredi 8 juillet 1994, dès 21 h

^̂  ̂
^A avec l' orchestre

l$/\LiUs Ifêxasis
????????????????????TffffTTffffTfTTI

f ^
Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

V . >



La « Weltwoche»
demande
le divorce

AFFAIRE CUR TI

L'hebdomadaire de Suisse
alémanique veut se séparer
de son éditeur Beat Curti.
Beat Curti doit se séparer de la «Welt-
woche», a demandé la rédaction de
l'hebdomadaire alémanique dans un
communiqué publié hier. Beat Curti
est impliqué dans l'affaire de corrup-
tion Raphaël Huber. En tant qu 'ac-
tionnaire majoritaire des éditions
Jean Frey, il est responsable de la
«Weltwoche». Beat Curti a affirmé
hier soir lors de l'émission de la SF
DRS « 10 vor 10» qu 'il avait agi naïve-
ment et stupidement avec M. Huber.

Jusqu 'au terme de la procédure .
M. Curti a estimé qu 'il constituerait
un «Doids» Dour les Dublications dont
il est responsable. Des décisions
concrètes sur son rôle au sein de la
«Weltwoche» , du «Beobachter» et de
«Bilanz» devraient être prises la se-
maine prochaine , a-t-il précisé. Beat
Curti a toutefois exclu de vendre ses
actions de la «Weltwoche». comme le
souhaite la rédaction de l'hebdoma-
daire. La présomption d'innocence est
certes valable pour M. Curt i . mais en
raison de la procédure judiciaire, qui
sera sans doute très longue , la renom-
mée et la crédibilité du journal pour-
raient être mises en jeu , avait écri t la
rpHnrtinn AX9

La propriété
du logement
pour tous!

INITIATI VE

L 'in itiative pour encourager
l'accession à la propriété du
logement a abouti.
L'initiative populaire «Propriété du
loeement nour tous» a abouti l a
Chancellerie fédérale a constaté hier
que 154 850 des 161 393 signature s
déposées le 22 octobre 1993 étaient
valables. Le Conseil fédéra l et le Par-
lement ont jusqu 'au 22 octobre 1997
nnnr l:i Irnitpr

L'initiative avait été lancée par l'As-
sociation alémanique des propriétai-
res immobiliers. Elle prévoit diverses
mesures pour encourager l'accession à
la propriété du logement à usage per-
sonnel. L'impôt direct devrait être
aménagé de manière que toute per-
çnnnp nniççp HpHnirp r\p çnn rpvpnn
l'épargne destinée à l'acquisition d' un
logement. Un taux préférentiel s'ap-
pliquerait aux fonds de la prévoyance
professionnelle qui sont utilisés à cet
effet. L'initiative prévoit encore que la
valeur locative du logement à usage
personnel est réduite pendant les dix
nnç nui çnivpnt rnrnnicitinn

Les signatures ont surtout été obte-
nues dans les cantons de Zurich
(43 000). Berne (22 000), Argovie
(15 000) et Bâle-Campagne (10 000).
En Suisse romande , leur nombre os-
cille entre 499 (Jura) et 3500 (Vaud).

ATC

EX-YOUGOSLAVIE. La Suisse
contribue au déminage
• La Suisse a décidé de mettre un
demi-million de francs à la disposition
de la force de protection des Nations
Unies en ex-Yougoslavie. Cette
somme doit être comprise comme une
contribution volontaire qui servira à
anhpfpr HfQ rhîpnç pt Hpç annnrpilQ r\n
détection de mines. Ces 500 000
francs permettront en outre de co-
financer l'achat de matériel informati-
que en vue de la création d'une banque
de données, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
En ex-Yougoslavie, comme dans d'au-
Irpç nnrtipç Hn mnnrt p pn onprrp Ipç

mines constituent un danger constant ,
particulièrement pour les populations
civiles. La participation de la Suisse à
cette importante action de la FOR-
PRONU vient s'ajouter aux moyens
déjà engagés en personnel et en aide
matérielle en faveur de l'action huma-

O 
VÉLO TOUT TERRAIN

Une étude dresse le portrait-robot
des «vététistes» victimes d'accidents
Les parties les plus exposées sont les épaules, les bras et la tête. A l'hôpital de Pontarlier,
une enquête menée durant un an et demi a permis de cerner les dangers du vélo tout terrain.

U 

étude a été menée ravin- MmmmWIIÊIÊËIÈNÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊ.WÊÊÊment pour décrire les trau-
matisâtes auxquels s'expo- ^ÊA ¦- ^Bsent les amateurs de vélo de (̂ ^ """̂ ^Hmontagne en cas de chute.

Cette étude cerne également le portrait _S__H
robot du «vététiste» accidenté. Elle a
été menée sur la base de 86 cas de
traumatismes soignés à l'hôpital de
Pontarlier pendant plus d' un an et
demi à la suite de chutes en VTT. Elle
vient d'être publiée en résumé par «En
Direct» , l'organe de communication
de l'Université de Besançon. H[ -'•- .3
CLAVICULE MALMENÉE

L'épaule , l'omoplate , le bras et la
tête sont les parties les plus touchées
en cas d'accident , le traumatisme al-
lant de pair avec des lésions cutanées. ¦aa ĴB ____________ F-'jE . ¦¦¦ " '^La fracture de la clavicule et la luxa- W&Wm'te,
tion de l'épaule arrivent en tête des
traumatismes. suivies d' at te intes  aux Tt'.̂ If ^^frT ^ l ^ i mïi ^ if B̂CÉ L̂ B̂membres supérieurs - coude, avant- jfe. Jtjàgjjjgjji S_<£
bras, poignet, doigts - puis des trau- ¦fc7^̂ ^Bfil3|
matismes de la tête : crâne, face, dents , S_ k_ S WvSSB
plaies aux yeux â la suite de branches __F* BvM MUSfouettant le visage. Beaucoup moins ÊÈÊBÊmB ^R*t~5!
fréquentes sont les pathologies se rap- '̂ -.¦"Wy
portant à la cage thoracique , au bassin ,
aux organes génitaux externes ou aux ______1Mmembres inférieurs. BU

Qui sont-ils , ces vététistes acciden- B''W
tés? Des hommes , pour 85%, dont la
moyenne d'âge se situe à 22 ans. L'ac- SBHM WÊÈÈM HSSBBHBBBB
cident touche davantage les sportifs L'accident arrive en seconde partie du parcours, lorsque la fatigue commence à se faire sentir.
entraînés ou occasionnels que les de- GD Alain Wicht
butants. Dans 42% des cas, l'accident
est survenu sur des pistes difficiles, au quatrième championnat du mon- quise aux côtés des médecins du km de parcours) , de deux voitures
37% sur des pistes très faciles. Les acci- deà Métabief. Il a ainsi dressé le por- SAMU de l'hôpital de Besançon , Fré- équipées pour la réanimation et de
dents arrivent pour 28% en début de trait-robot du «vététiste» accidenté: déric Forignon suggère quelques idées deux ambulances , et , bien sûr. d' un
parcours , pour 33% en fin de parcours c'est un jeune homme de 15 à 19 ans, pour la bonne organisation des se- contact radio permanent et fiable,
et pour 40% en seconde partie du par- sportif et entraîné , protégé par un cas- cours dans une compétition de VTT, Après cela, si vous osez encore re-
cours. Enfin les accidents les plus dan- que et utilisant des cale-pieds. Il pilote ceci indépendamment des caractéris- monter sur votre VTT (bof! dirait un
gereux surviennent évidemment sur son propre vélo (non un vélo loué) qui tiques particulières de la course. Pour motard...), sachez que le «moutain
terrain sec (et donc dur). se situe dans la gamme moyenne. L'ac- un rallye qui compterait par exemple bike» serait apparu aux Etats-Unis
PORTRAIT ROBOT cident lui est arrivé pendant la seconde trois étapes en trois jours de course, il dans la région de San Francisco enPORTRAIT-ROBOT partie du parcours , alors qu 'il com- suggère la présence d'un médecin res- 1976 et qu 'il est arrivé dans nos ré-

L'auteur de l'étude , Frédéri c Fori- mençait à sentir la fatigue. C'était en ponsable , d'un médecin par 15 km de gions en 1983. En France, les ventes
gnon, a participé à l'organisation des descente , sur une piste balisée , classée parcours , d'une équipe médicale mo- ont passé de 1000 VTT en 1984 à près
secours dans plusieurs compétitions sportive. Il faisait beau , et le terrain bile et d'une équipe médicale à l'arri- de deux millions en 1992.
internationales de VTT, notamment était sec. Fort de son expérience ac- vée, de motos médicalisées (une par 40 RéMY GOGNIAT

AGRICULTURE

Le WWF s'en prend vivement
aux projets d'énergie verte
Les écologistes critiquent la politique agricole de la Confédération, qui sou
tient la production de colza comme source de carburant. Berne se défend.
La production d'énergie à partir de
cultures agricoles est inefficace , peu
écologique et bien trop coûteuse. Dans
une étude publiée hier , le WWF de-
mande à la Confédération l' arrêt im-
médiat de la production de carburant
tiré de l 'huile de colza. L'Office fédéra l
de l'agriculture a réfuté en partie ces
rrilinnpç

Quelque 350 hectares sont actuelle-
ment consacré s en Suisse à la culture
de matières premières renouvelables.
Par exemple le colza comme source de
carburant ou le roseau chinois pour
produire de la chaleur et de l'électrici-
té. Cette surface devrait plus que quin-
tupler l'an prochain.

ï f*c am*ir»nltpure nin c 'aHrinnAnt à

émissions de CO2 par le recours au
colza , contre 150 francs pour le bois de
chauffage.

Les écarts sont encore plus significa-
tifs si l'on prenait des mesures d'éco-
nomies d'énergie. En isolant les bâti-
ments , la réduction d' une tonne de
COi revient à 200 francs. En installant
des brûleurs plus efficaces sur les
chauffages centraux, on enregistrerait
mpmp un Hpnp^pp r]p  S4 fmnpc n5r

ces cultures reçoivent 3000 francs par
an et par hectare de la Confédération.
Ces dépenses sont injustifiées et
contre-productives , a critiqué le WWF

«COÛT EXORBITANT»
La substitution du pétrole par le car-

burant tiré de l 'huile de colza présente
un coût exorbitant , disproportionné
par rapport aux maigres avantages
pour l'environnement , relève l'organi-
sation. Il faut en effet dépenser 2150 colza dans le moteur?

k'owoti-ir.o

tonne de CO2 en moins. Les écono-
mies de mazout font en effet plus que
compenser les frais d'acquisition des
krûlanrc

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les surfaces cultivables que la
Confédération veut soustraire à la pro-
duction de denrées alimentaires -
100 000 hectares jusqu 'en l'an 2000 -
devraient être réservées à l'agriculture
biologique. Si celle-ci était pratiquée
sur l'ensemble du territoire , on pour-
rait économiser davantage d'énergie
que celle produite à partir de 250 000
K... .1. ,.- . ,,. , ) . ,  „..l...-„,. .) . ,  . . ., 1 ... ,. ., l .„, 1 .,

WWF.
L'Office fédéra l de l'agriculture a

réfuté en partie les conclusions de
l'étude du WWF. Il souligne que la
culture de matières premières renou-
velables donne du travail aux agricul-

tion , et permet de réduire la pollution
par le CO_ . Cette pratique est par ail-
leurs conforme à la politique menée
par l'Union européenne. L'office se dit
prêt toutefois à augmenter les surfaces
pour les cultures écologiques, qui cou-
vrent actuellement 25 000 hectares.

A TC

Les initiants
blâment le
Gouvftmftmftnt

u SA US DBOGUE »

Le comité d'initiative «Pour une jeu-
nesse sans drogue» est mécontent. Le
Conseil fédéral s'est prononcé sur no-
tre initiative «de manière peu compé-
tente», a affirmé Ernst Aeschbach ,
médecin et membre du comité. «Les
médias ont déformé notre propos ,
nous ne sommes pas répressifs», a ren-
pHpri Tpan_ ï-ranpr\ic I pnha pnncpillpr

national libéra l vaudois et président
du comité romand , hier à Berne de-
vant la presse.

La décision du Conseil fédéral de
rédiger un contre-projet à l'initiative
marque un virage en direction de la
libéralisation , voire de la légalisation
Hpc Hrr\onpc prnint lp pnmîlp l pc ini-
tiants entendent gagner la population
à leur cause par une information fac-
tuelle sur les dangers de la drogue.

La prohibition n 'a rien à voir avec le
problème de la d rogue , a estimé
M. Aeschbach. Les causes de ce phé-
nomène sont à chercher d'une part
dans l'offre , et, d'autre part , dans la
nrpHiçnncitînn HPC iniHivirlnc

PRÉVENTION PRIMAIRE

«Nous voulons que la Con fédéra-
tion s'engage davantage dans la pré-
v e n t i o n  p r i m a i r e » , s o u l i g n e
M. Aeschbach. Cela signifie une ré-
duction de l'offre par une répression
du trafic.

Pour Pierre-Yves Albrecht , direc-
teur des foyers des Rives du Rhône , la
motivation à s'en sortir ne peut naître
Hnnc l'ptit H» Hn^pn^inpo A TÇ
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DROGUE

Une enquête fribourgeoise débouche
sur la prise de 60 kilos d'héroïne

Le chef de la filière suisse habitait cette villa. GD Vincent Murlth

Deux ans et demi d'une enquête menée dans plusieurs pays ont permis l'interception de deux
camions chargés de drogue. Quinze personnes

L

'opération coup de poing de la
police fribourgeoise contre
une villa du chemin des Mu-
railles , à Avry-sur-Matran
(«La Liberté» du 4 juillet)

n 'était que la pointe de l'iceberg. Le
même jour , une action coordonnée
d'une centaine de policiers suisses et
allemands a permis d'intercepter
soixante kilos d'héroïne et d'arrêter
quatorze personnes. Une prise très im-
portante à l'échelle suisse : elle n 'est
guère dépassée que par une saisie de
I00 kilos à Bellinzone à la fin des
années 80. Responsable du volet fri-
bourgeois de l'enquête , d'où tout est
parti , le juge d'instruction André Piller
a donné hier une conférence de presse
pour présenter les premiers éléments
de l'affaire.

Le juge est resté très discret sur son
enquête. Elle est loin d'être terminée ,
et ses ramifications indiquent qu 'il
s'attaque là à une dangereuse organi-
sation de type maffieux. «F.S. (réd : le
propriétaire de la villa d'Avry) gravi-
tait dans un milieu organisé de malfai-
teurs (...) qui s'étend sur l'ensemble du
territoire suisse et sur certains pays
étrangers.»
NEGOCIEE A FRIBOURG

Dès le mois de mai, l'Office fédéra l
de la police et la Sûreté fribourgeoise
ont réussi à suivre la progression d' un

important envoi d héroïne en prove-
nance de Turquie , destiné aux mar-
chés suisse , allemand et hollandais
Une partie de cette drogue était desti-
née à F.S., qui devait en revendre 21
kilos à un homme d'affaires allemand
Cette affaire avait été négociée à Fri-
bourg même.

Dans la nuit du 30 juin au 1 "juillet
les inspecteurs suisses ont avisé la po-
lice allemande que la remise de 1 hé-
roïne était prévue le jour même. En fin
d' après-midi , ce que le juge Piller ap-
pelle «le convoi de mort » était repéré
sur l'autoroute A 44, en direction de
Dortmund. Peu après , un Turc de Fri-
bourg était pri s en flagrant délit sur
une aire de l'autoroute: il venait de
remettre 21 kilos d'héroïne à un Alle-
mand. En même temps , les deux ca-
mions et leurs chauffeurs étaient inter-
ceptés sur l'autoroute.

Parallèlement , F.S., qui avait ob-
tenu de son complice la confirmation
de la remise de l'héroïne , était arrêté
avec l'homme d'affaires allemand à
250 kilomètres de là, dans un luxueux
hôtel de Francfort. Il venait de toucher
le prix de la transaction: un million de
francs suisses environ. En fouillant les
deux camions , la police devait encore
trouver 39 kilos d'héroïne , ce qui porte
la saisie totale à 60 kilos.

La drogue était cachée dans des
chargements de meubles. Elle prove-

ont été arrêtées, dont six à Fribourg
nait de Turquie. En Suisse, sa valeur
aurait été de 5 à 6 millions de
francs.

La perquisition menée dans la villa
d'Avry-sur-Matran a permis de décou-
vrir des armes cachées dans la toiture ,
et de quoi alimenter encore la curiosité
des enquêteurs. «Dans l'intérêt de
l'enquête» , le j uge Piller s'est refusé à
préciser l'importance et la nature de
ses trouvailles. Il n'a pas davantage
indiqué si des fonds importants
avaient pu être saisis ou bloqués.

«LE CHEF»

André Piller a l'impression que
cette filière était toute nouvelle. Mais
il ne se fait pas d'illusion , la route de
l'héroïne n'est pas coupée : «Le ca-
mion suivant est sans doute déjà arri-
vé. Et le prochain est probablement
déjà parti». Lors de la conférence de
presse, le suppléant du chef de l'Office
centra l des stupéfiants à Berne , Ro-
nald Patzold , a relativise I importance
de cette prise dans le contexte euro-
péen. Sept tonnes d'héroïne ont été
saisies en 1993, ce qui indique que le
trafic total a porté sur une septantaine
de tonnes. En Suisse, il se consomme
au minimum trois tonnes et demie
d'héroïne par année.

F.S., âgé aujourd 'hui de 41 ans, ma-
rié et père d'une fillette , est arrivé en

Suisse comme requérant d asile en
1981. Il a obtenu le statut de réfugié.
Sur la base de nombreux éléments et
indices recueillis entre 1987 et 1990, 1a
police de Sûreté a établi un rapport
d'information circonstancié en 1991.
F.S. était alors soupçonné «d'exercer
diverses activités de caractère criminel
lui permettant d'effectuer plusieurs
transactions financières surprenantes
(immobilier et blanchissage) et de me-
ner le train de vie qui , déjà à l'époque ,
était le sien». Il avait notamment
acheté le café du Marché , à Fribourg,
pour plus d'un million de francs (ce
café a été revendu au début de l'an-
née), puis l'hôtel Bellevue de Broc,
pour plus de trois millions.

Depuis 1991 , une équipe restreinte
de la Sûreté fribourgeoise le surveillait
dans une discrétion absolue. Les soup-
çons se sont confirmés: F.S. était un
gros bonnet d'un milieu organisé de
malfaiteurs. En Suisse , il était connu
comme le «Hoca», le chef.

Devant l'ampleur de l'enquête et ses
tentacules dans tout le pays et à
l'étranger , la police fribourgeoise a de-
mandé le soutien de l'Office fédéral de
la police, à Berne , et au Bundeskrimi-
nalamt de Wiesbaden. Un soutien qui
lui a été fourni par une collaboration
«étroite et parfaite» durant plus d' une
année , a déclaré le juge Piller.

ANTOINE Rû F

Le voisinage, très surpris, ne comprend pas
«Vendredi dernier , lors de la descente voisin se souvient notamment d une
de police , ma femme a d'abord cru â puissante Porsche gris métallisé por-
un règlement de comptes entre Turcs. tant des plaques allemandes.
Ces policiers de la Sûreté qui inter- Mais comme dit une autre résidante
viennent sans brassard... c'est dange- de la rue «il y a pas mal d'étrangers qui
reux! Moi quand j' ai vu des gens tenus habitent ici et ils reçoivent des visites
en joue, j' ai eu peur. » Cette arresta- de l'extérieur , ces allées et venues sont
tion est donc plutôt une surprise pour donc normales. Je suis tolérante mais
ce voisin qui n 'a pas tenu à rester long- peut-être un peu naïve avec ces histoi-
temps aux premières loges. res de drogue. J'espère que cette grave

S'exprimant plus volontiers en aile- situation soit bien finie car je suis un
mand . même s'il commençait à parler peu concernée. Agée de 6-7 ans et
le français, le Turc lui avait affirmé vivant avec sa grand-mère car sa mère
qu 'il avait un commerce d'alcool entre avait quitté les lieux il y a près d' un an.
l'Allemagne et la Suisse. Il recevait la petite fille du monsieur a un peu
assez souvent des compatriotes. Le joué dans son jardin avec mes enfants.

Je suis très triste de ce qui arrive. Mais
je n'y comprends rien.»

S'ils ont échangé des petits services,
des fruits du jardin et des politesses
avec le Turc arrêté , les résidants de la
rue n'ont pas eu de relations suivies
avec lui. Tout au plus , se remémorent-
ils des petits événements survenus au
cours des mois précédents , les ques-
tions assez générales de policiers ve-
nus frapper à leur porte voire des in-
formations entendues ici et là mais
difficilement vérifiables. Le Turc au-
rait ainsi fait sauter quelque part le
commerce d' un compatriote. Ru-
meur? Il v a aussi ce curieux contrôle

radar effectué devant la maison incri-
minée, ces inspecteurs aperçus dans
un bistrot et qui devaient dormir dans
le coin avec leur sac de couchage. Des
signes devenus évidents aujourd 'hui
que la surveillance devait dure r depuis
pas mal de temps. Etabli depuis l'été
1991 à Avry-sur-Matra n , le Turc n'a
jamais suscité la curiosité de la poste
locale. Le 33 de la route des Murailles
ne signifiait rien d'autre que l'adresse
d' un des 515 ménages du cercle de dis-
tribution. Une seule chose est sûre : la
nationalité des gens arrêtés incite nos
interlocuteurs à une grande prudence
dans le propos. GTi

Arrestation de
cambrioleurs

FRIBOUR G

Deux malfrats ont brise une
vitrine et volé pour 50 000
francs de bijoux, dans la nuit
de mercredi à jeudi.
Peu avant 4 h., dans la nuit de mer-
credi à jeudi , deux individus ont brisé
à l'aide d'une masse la vitrine de la
bijouterie «Art et Bijoux» , à la rue de
Lausanne 63. Ils ont pris la fuite avec
un butin d'une valeur de quelque
50 000 francs , communique la police
cantonale. Celle-ci , rapidement aver-
tie , a entrepris un ratissage du secteur
avec toutes les forces disponibles , soit
une bonne dizaine d'hommes, et a
réussi à arrêter les cambrioleurs à
peine une heure après le vol.

VOITURE VOLEE

Les deux hommes s'étaient intro-
duits dans le parking souterrain des
Alpes avant de se cacher dans les taillis
du jardin du Funiculaire . Débusqués
et arrêtés à cet endroit par les policiers ,
ils étaient encore en possession de tous
les bijoux volés. La voiture qu 'ils uti-
lisaient , signalée volée en France, a été
séquestrée à la rue des Alpes. Les mal-
frats , de nationalité roumaine , se trou-
vaient en Suisse comme «touristes».
Ils ont été incarcérés et une enquête a
été ouverte. Les dégâts matériels qu 'ils
ont causés sont évalués à plusieurs
milliers de francs. GD

Le cambriolage s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi.

GD Alain Wicht

VILLARS-SUR-GLANE. Perte de
maîtrise
• Une automobiliste de 32 ans circu-
lait sur la route N 12 de Fribourg-Sud
en direction de Granges-Paccot. A Gi-
visiez , peu après le pont de chemin de
fer de la ligne Fribourg-Belfaux , elle
entreprit le dépassement d un poids
lourd . Lors de cette manœuvre , elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la voie de droite où
elle fut heurtée par le camion avant de
terminer sa course contre la berme
centrale. Personne n'a été blessé. Dé-
gâts : 10 000 francs.

SAINT-MARTIN. Deux voitures
dans le talus
• Une automobiliste de 28 ans circu-
lait de Besencens en direction de Le
Jordil. Parvenue à l'intersection de la
route principale au centre de la localité
de Saint-Martin , elle entra en collision
avec une auto qui circulait correcte-
ment sur la route principale en direc-
tion de Fiaugères. Suite au choc, les
deux voiture s ont quitté la chaussée
avant de terminer leur course au bas
d' un talus. Personne n'a été blessé.
Dégâts : 10 000 francs.
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Rte de Moncor 2 - 1752 Villars-sur-Glâne
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.

Et les transports
en commun.

Abonnement d'un an à votre communauté de
trafic locale au 1/3 du prix ou abonnement CFF
1/2 tarif d'un an gratuit. Comment bénéficier de
réductions auprès des transports publics en achetant une
Nissan Micra Rainbow? Vous l'apprendrez auprès de
l'agence Nissan tout près de chez vous.

Micra Rainbow

Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA , 037/75 15 59. Fribourg
Lehmann SA , 037/24 26 26. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz
Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/94/_
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Communiqué
des chemins de fer fédéraux suisses

A la suite du déraillement survenu le 29 juin en gare de
Lausanne, les Chemins de fer fédéraux suisses tiennent à
exprimer leurs vifs remerciements à tous les services de la
ville de Lausanne, des cantons de Vaud et de Genève pour
leur intervention efficace et le travail soutenu, fourni dans
des conditions particulièrement difficiles et éprouvantes.
Grâce à l'esprit de solidarité, à la compétence et à la persé-
vérance des équipes de secours, il a été possible de maîtri-
ser ce sinistre avec succès.
Sachant combien les habitants de Lausanne - en particulier
les nombreux riverains de la gare - ont été touchés et
éprouvés par cet accident , nous leur présentons nos excu-
ses et remerciements chaleureux pour leur compréhension à
l'égard des mesures prises pour assurer leur sécurité.
A tous les voyageurs et clients des chemins de fer, nous
exprimons nos excuses pour les désagréments subis, ainsi
que notre vive reconnaissance pour la compréhension mani-
festée pendant cette période fortement perturbée du trafic
ferroviaire.

Le directeur du 1*r arrondissement
des CFF

P.-A. Urech 241-262684

¦ E3CFF
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CAMERA SONY
CCD-TR 350 zoom lOx, sens. 2 lux

FU490r- Fr.979.-
MAGNÉTOSCOPE JVC
HR-J 305 ShowView incorporé,
limer 8 progr./365 jours
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et d'autres articles avec des rabais allant

jusqu'à 70 /o

Garantie totale EXPERT sur tous
nos appareils 
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Route de Berne 28-30 Fribourg

037/28 21 45

Les Galeries du Criblet
Passage rue de Romont 1700 Fribourg

SOLDES EXCEPTIONNELS
de la Boutique

EMPORJCN
Chaussures Exclusives

jusqu e OU /o et plus
SOLDES AUT. DU 4 AU 23.7.1994 .7-545550

f ">V Imprimerie Saint-Paul
X— -2\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V x  J publicité pour l 'in dustrie
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jusqu'à 50% sur notre grand
choix de meubles de jardin:

Soldes autorisés Fribourg: du 4 au 23/7/94 ._ —•-—-*"*"̂
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Table ovale à rallonge
1.60 -» 2.10 m x 0.90 m395.'
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Bain de soleil
en résine, blanc,
avec coussin

Fauteuil
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LEGISLATION CANTONALE

L'initiative pour une solidarité
fiscale a été déposée hier
Quelque 7000 Fribourgeois ont appuyé le changement pro
posé par le Parti socialiste, les syndicats et les VertEs.
L ' i n i t i a t i v e  l ég i s la t ive  can tona le
«Pour une meilleure répartition de la
charge fiscale» a été déposée hier à la
Chancellerie d'Etat par des représen-
tants des quatre mouvements qui l'ont
lancée: le Parti socialiste fribourgeois ,
les VertEs. l 'Union svndicale fribour-
geoise et la Fédération fribourgeoise
des syndicats chrétiens. Depuis le 9
avril , les initiants ont recueilli 7010
signature s - le minimum légal est de
6000 - dont plus de la moitié en ville
de Fribourg et dans les communes
sarinoises. Quelque 1370 ont été récol-
tées en Gruvère .

L'initiative vise la perception d' un
impôt cantonal de solidarité sur le
revenu (dès 80 000 francs imposables)
et la fortune (dès 200 000 francs) des
personnes physiques ainsi que sur le
capital et le bénéfice des personnes
morales. Cette mesure rapporterait au
minimum 20 millions de francs par an
à l'Etat , ont calculé les initiants. Us
chargent l'Etat d'établir le barème qui
permettra d'atteindre ce but. Us préci-
sent que la perception de cet impôt
peut être abandonnée après cinq ans.
Deuxième volet de l'initiative: une
hausse de 20 % au moins des taux de
l'impôt sur les gains immobiliers et sur
la plus-value. L'impôt de solidarité
trMiphpm un rr\ntriKii'î l-ilp CI ITHIY  1 pc

initiants jugent que le dange r d'un
exode fiscal est à exclure vu l' augmen-
tation minime que subira chacun. De
plus , des initiatives semblables à la
leur ont été lancées ou déposées dans
plusieurs cantons.

La récolte de signatures s'est faite
sur le tard , ont expliqué hier les ini-
tiants. «Nous comptions sur la vota-
tion du 12 juin. La faible participation
nous a été défavorable» , a dit le prési-
dent du Part i socialiste fribourgeois
Armand Guggiari en soulignant que
«la base a dû fournir un gros travail
pour obtenir ce résultat». L'initiative
n'a pas toujours été bien perçue par les
nantis , a précisé Armand Guggiari.
Bernard Bavaud , du PS, a pris part à la
récolte de signatures et entendu des
Fribourgeois lui dire : «C'est le mo-
ment de faire quelque chose. Et il fau-
drait aussi agir contre la fraude fisca-
|p»

Quant à l'avenir de l'initiative , Ar-
mand Guggiari souhaite que l'Etat ne
prenne pas trop son temps avant de
s'en occuper. Le socialiste a exclu
l'éventualité du retrait que souhaitent
certains. Et que le conseiller d'Etal
Michel Pittet qualifie de «remède
épouvantable» , comme l'a souligne
Pierre-André Charrière , secrétaire de
l 'Union svndicale. FM

Û3T/86A 864IMEAM it MIE

Dans les mains du chancelier d'Etat René Aebischer, les listes de signa-
tures fournies par Armand Guggiari, président du Parti socialiste fri-
bourgeois. Autour d'eux: Karin Siegwart, des VertEs, et Pierre-André
Charrière de l'Union syndicale. Charles Ellena-FN

CONSEIL D 'ÉTAT

Les dernières décisions qui
ont été prises par l'Exécutif
Dans sa séance du.5jui l le t  1994 , le
Conseil a:

• fixé au dimanche 25 septembre
1 994 l'élection du pré fet du district de
la Glane , en remplacement de feu
Rpnp r^rnnHipnn-

• adopté et transmis au Grand
Conseil un rapport sur la votation can-
tonale du 12 juin 1994 concernant
l'initiative législative en vue de l'intro-
duction d' un allégement fiscal pour
InrnînirpQ pt npt î tQ nrnnriptairPQ •

• nommé Véronique Helfer. em-
ployée de commerce, à Riaz . en qua-
lité de greffière de la Justice de paix du
4e cercle de la Gruyère (Vuippens) :
• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de Conrad Richoz . à Marly.
collaborateur technique auprès de
l'Frnlp rTtnopnipiirç /nnnr ruicnn

d'âge, avec effet au 31 janvier 1995):
Bernard Oberson , à Marl y. chauffeur-
machiniste auprès du Département
des ponts et chaussées (pour raison
d'âge, avec effet au 31 décembre
1994); Karin Zbinden , à Tavel. em-
ployée de bureau auprès de l'Office
cantonal pour la formation profes-
sionnelle: Nadj a Tinguely-Schouwey.
n Prihmiro pmnlrivpp H'nHminicIrn.

tion auprès de l'Office du personnel de
l'Etat: Marie-Louise Beaud , à Bulle ,
institutrice à mi-temps en congé dans
le cercle scolaire d'Avry-sur-Matran :
Christophe Vauthey. à Belfaux , em-
ployé d'administration auprè s du Ser-
vice cantonal de l'état civil;
A rrmv/nnnp lps açspmhlpps plpnnra-
les du canton de Fribourg pour le
dimanche 25 septembre 1994 en vue
de la votation populaire fédérale sur
l' arrêté fédéral supprimant la réduc-
tion du prix du blé indigène financée
par les droits de douane; la modifica-
tion du Code pénal suisse et du Code
npnal militnirp Miçpriminntinn raria-
le) ;
• modifié l'arrêté du 20 novembre
1989 relatif aux indemnités dues aux
membres des jurys d'examens finaux
des écoles du degré secondaire supé-
rieur;
• approuvé les décisions de la com-

mande attribuant , pour le 1er semestre
1 994 et sur les fonds disponibles pour
le canton de Fribourg, 923 449 francs
à la culture . 1 144 000 francs à diverses
œuvres de bienfaisance et d' utilité pu-
blique et 60 000 francs pour la conser-
vation de monuments historiques et
ivlifirpc niihlipc ffî\

(jjGmKIE) F0F3Q13(6)a_ mm 
^HBHHHM |̂ ^HMHHH j^̂ H^H^HHHHHH | ^̂ _̂^̂  '.ÉHHHMHBHIHHHHHIHBHiHI
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Alexandre Brasey pris en sandwich dans ses étaqéres de bois. GD Vincent Murith

METIER

Parce qu'il déteste la routine,
Alex est devenu magasinier
La profession est mal perçue. Trop pénible pense-t-on, alors que l'informati
Que et les machines permettent à l'homme d'être un qestionnaire de stocks

Q

uand je dis que je suis maga-
sinier i on confond souvent
avec manœuvre . Les gens
pensent que je porte des pa-
quets à longueur de journée.
C'est presque une insulte.

Pour moi , être magasinier s'apparente
à être le gestionnaire d'un stock», ra-
conte Alexandre Brasey. Aujourd'hui ,
n Tmiln Hp Çîaintp_f~Yr* iY il rppnit enn

CFC, récompensant trois ans d'ap-
prentissage . Pour lui , l'image du ma-
gasinier est mal perçue dans le public ,
surtout auprès des jeunes. «Quand je
leur parle de mon métier , ils ne voient
que l'aspect physique. Ils imaginent , à
tort , que c'est une profession pénible.
Je leur réponds: normes ISO de quali-
té, gestion par informatique, contrôles
et responsabilités» , explique Alexan-
Hrp fîpr r lp Af .ÇpnAr (* enn hr»nlr\t

CONTRÔLER LA QUALITÉ

Tous les matins , à sept heures.
Alexandre ouvre les portes de l'entre-
pôt de Glasson Matériaux , à Givisiez.
Il reçoit les premiers clients , ceux qui

^̂  
RESTAURANT CHINOIS

%ES Genohis Khan j &^.&irf-

mais aussi des chauffeurs qui livrent
des palettes de lavabos , de portes ou de
briques. «Il faut contrôler , non seule-
ment la quantité , mais également la
qualité de ce que l'on reçoit , avant de
l'entreposer dans les rayons», précise
Alexandre . Au cours de son apprentis-
sage, il a appris à connaître tous les
secteurs de l'entreprise , des sanitaires
aux earrelapes en nassant nar les ma-
tériaux divers et le bois. C'est ce der-
nier poste qui lui a apporté le plus de
satisfactions: «Au début je ne voulais
pas y aller , j' avais peur de me retrou-
ver face à un travail trop monotone.
Très vite , je me suis rendu compte que
c'était extrêmement varié: il y a telle-
ment de sortes de bois différents, du
simnle nannean d'aeelnméré insnii 'à
l'occumé, un bois qui résiste à
l'eau».

Comment devient-on magasinier '.'
Un peu par hasard , selon le jeune
homme. Mais avant de se lancer dans
cet apprentissage , il avait tenu à faire
un stage de trois jours , «pour avoir une
idée de ce qui m'attendait». C'est la
variété qui constitue le principal at-
trait de son travail «et j' ai aussi appris

Nous avisons notre aimable
clientèle que notre établisse-

MOIMGOLIAN
BARBECUE FERME

MOIMGOLIAIM
HOT POT à partir du 11 Jui|,etf
mirii ot c-„V V réouverture le 10 août 1994

Hôtel des Xlll-Cantons, BELFAUX
Pour réservations : s 037/45 36 14 (fermé le mardi)

RDAlUn DADI/IKin nnn/r

à travailler rationnellement» , précise
t . i i

ANIMATEUR DE RADIO
Lundi prochain , il commence son

école de recrues. Il ne devrait pas être
trop dépaysé , puisqu 'il sera soldat ma-
gasinier , dans une troupe de soutien , à
Berne. Et après , poursuivra-t-il dans sa
profession? Surprise: la réponse est
négative. Passionné de radio et d'Eu-
rope N° 1 en particulier , il se lève tous
les mal ins  à 4 heure s; nnnr émuler les
programmes, en faisant de la course à
pied. Et le soir , il s'endort , bercé par les
paroles de ses animateurs préférés.
Alors, un matin , sur les ondes de la
radio parisienne , il a lancé son appel:
jeune homme cherche travail d'ani-
mateur radiophonique à Paris. Il n 'a
enmre reçu rlp rénnnse nnsit iv p mais
ne se décourage pas pour si peu. Il ten-
tera encore sa chance dans le courant
de l'été. «Et si je ne réussis pas, j' aura i
au moins appris un bon métier que
j' exercerai. La radio , c'est ma passion ,
si je ne me lance pas maintenant ,
quand est-ce que je pourrai le fai-
rp9\_ TCAM N/IADII: \4f\wirD IT
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Donne nouvelle: avec sa carte d'été la brasse-
rie reste ouverte - à l'exception du dimanche.
Banauets ou séminaires sont possibles à tout
moment. Par contre, la Galerie du Gastronome
reste fermée du 10.07. - 50.03. et le bar du Stal-
den du 5O.O7. - 01.0$. pour cause de vacances.
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1831 LES SCIERNES-
D'ALBEUVE

en Gruyère
Durant la saison d'été ,
nous vous proposons

NOS GRILLADES
AU CHARBON

DE BOIS
Nous avons le plaisir de vous les ser-
vir tous les vendredis et samedis soir ,
ainsi que le dimanche toute la jour-

née.
A cette occasion, un apéritif

vous sera offert.
Veuillez réserver vos tables s.v.p. au

« 029/8 11 31
Claudine et Eric Berset

130-13678 i



( J1-*^* engage de suite

>& f̂ 
une vendeuse

*<jJÈ^m^ en alimentation
r  ̂

^^^  ̂ polyvalente,
dynamique et souriante.

Envoyer curriculum vitae avec photo à
Intermarché Beaumont, CP. 164, 1709 Fribourg

17-547362

Engageons de suite

UNE SECRÉTAIRE
Profil demandé:

- CFC d'employée de commerce ou équivalent.

- Langue maternelle française avec si possible connaissan-
ces de l' allemand.

- Bonne maîtrise exigée des logiciels Word et Excel (sur
Macintosh).

- Candidate motivée et dynamique.

Emploi stable, à plein-temps (évent. partiel, min.
50 à 70%).

Faire offres à : Atelier d'architecture, Jean-Francois
MOULLET, 1634 La Roche, s 037/33 31 38

17-504444

Musique MOREL SA
cherche pour son magasin de Romont
1 vendeur à mi-temps
Excellentes connaissances des instruments, de la
musique et de la vente, aptitude à s 'occuper seul
d'un magasin. Entrée septembre 94.
Renseignements au 029/3 14 44
Offre à MOREL SA CP 140 1680 Romont

• ^— -̂^—^— ui\ic cuuuH miv,c
remplaçante , de la petite enfance, di-

\ plômée ou formation jugée équiva-
lente, à 50%, de mi-août à fin novem-

IM'attendez pas le dernier moment bre
Faire offres manuscrites à la direc-

pour apporter VOS annonces tion, rue Boverie 37 , 1530 Payerne.
17-553688
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Wir sind eines der fùhrenden Schweizer
Unternehmen der Befestigungstechnik.

Fur die Betreuung unserer Industrie-Kun-
den in der Westschweiz suchen wir einen
erfahrenen, einsatzfreudigen

Verkaufsmitarbeiter
im Aussendienst

Unsere Vorstellung iiber Sie:

• Alter ca. 25-38 Jahre ;
• techn. oder kaufm. Ausbildung môglichst auf dem Fach-

gebiet oder der Metallbranche ;
• flexibel, belastbar und kontaktfreudig ;
• Wohnort in der Westschweiz oder im Mitteland,

Richtung Zug ;
• Deutsch- und sehr gute Franzôsischkenntnisse

(evtl. Muttersprache).

Unser Angebot :

• Dauerstelle mit viel Eigenverantwortung und Kompe-
tenz;

• grùndliche Einarbeitung ;
• interessanter Leistungslohn mit Erfolgsprëmien ,
• gut ausgebaute Fùrsorgeeinrichtung.

Wenn Sie sich von dieser Tâtigkeit angesprochen fùhlen,
senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Weitere Aus-
kùnfte erteilt Ihnen gerne unser Direktor Herr Kurt Wyss.
Eintritt nach Vereinbarung.

HCH. KYBURZ AG
Schraubengrosshandel, 6301 Zug
¦s 042/31 33 33 197-12566

Cherchons Hôtel du Port
personnes 1470 Estavayer-le-Lac

aimant Nous cherchons de suite

téléphoner jeune barmaid
étudiants(es) """T8 serveuseacceptes(es) ¦»«•¦ www*»».

Age minimum s 037/63 10 32
18 ans. (demandez M. ou M™ Fasel)
De langue mater- 17-519505
nelle française.
Du lundi au jeudi,
de 18 h. à 20 h.
I ioi i r\a t rawai l  •

Givisiez Garderie Les Tournesols,
v 037/26 88 77 Payerne, cherche

ilil  ̂ UNE Fnur.ATRirrF

PLACE AU PAIR
Jeune homme suisse romand désirant ap-
prendre l'allemand, trouverait place dans
mon commerce que j' exploite à Glatt-
brugg (ZH) boulangerie, confiserie, tea-
room.
Nourri et logé chez l'employeur. Salaire à
discuter.
Congé samedi après midi et dimanche +
vacances.
Début d'activité: 8 août 1994 nu snlnn
entente.
Pour renseignements:
it 01/810 63 54 (M. Kùnzli)

Confiserie à Fribourg cherche

vendeuse à mi-temps
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre H 017-88701,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Garage région Fribourg cherche à en-
gager de suite ou à convenir

UIM(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
si possible bilingue.

Faire offres par écrit sous chiffre 17-
88591, à Publicitas, case postale,
1701 Fribourg.

_^-tr5^| -roSfjy.̂ggnnErDinf
~-p Hôtei-Re»uur«ni Cherche

LA CHAUMIÈRE ...
sommeliere

1740 Neyruz

Tél. 037/37 10 05

Salaire et horaire
intéressants.
Débutante acceptée.

17-696

Médecin spécialiste à Fribourg cher-
che

secrétaire bilingue
(français/allemand)

avec certificat , pour travail à 80%.
Entrée à convenir ou au plus tard le
1.10.94.
Offres avec curriculum vitae sous
chiffre T 017-87835, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de préférence bilingue.

Faire offres avec les documents
usuels à:

Slsicli
Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran 17-1551

Si vous voulez

attirer l'attention

sans pour autant

dépenser des mille

et des cents .

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.



¦ Vêpres chantées. L'atelier
de chant grégorien (trente stagiai-
res) qu 'anime le Père Bruno Wild-
haber , en collaboration avec David
Eben , Prague , et Gérard Prcmand ,
Fribourg, chante les vêpres , ven-
dredi de 17 h. à 17 h. 30, en la cha-
Delle Sainte-Ursule.

¦ Musique sacrée. Festival de
musique sacrée: Ensemble Se-
quentia (D). Dir. Benjamin Bagby
et Barbara Thornton. Lamenta-
tions du Moyen Age. Eglise du Col-
lège Saint-Michel , vendredi à
20 h. 30. (Loc. OT 037/23 25 55).

¦ Festival du Belluard. Ven-
dredi 18 h. 30 vidéo (UK): «Gary
Hill», programme 2. 20 h. musi-
que/théâtre : Peter Zegveld (NL)
«Jemand aufderTreppe». 22 h. 30
théâtre : Man Act (UK) «Jimmy
Messiah». Enceinte du Belluard ,
Derrière-les-Remparts 14. (Loc.
Fréquence Laser 037/22 13 00).

¦ Comédie musicale. «Cha-
touranga» , la plus grande comédie
musicale jamais réalisée en Suisse.
500 artistes des USA , de Lettonie ,
de Russie et de Suisse réunis sur un
échiquier géant. Composition-di-
rection: Pierre Huwiler , scénario:
Rprnarrl Dnrarrn7 tpxt ps pt rhan-

sons gospel: Sam Davis (USA),
chorégraphie: Marvette Knight
(USA) et Natalia Malina (Russie) ,
scénographie: Benoît Roche (Pa-
ris). Patinoire Saint-Léonard , ven-
dredi et samedi à 21 h. 30. (Réser-
vation Ticket Corner SBS. 037/
21 83 35).

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo vendredi.
Rendez-vous à 14 h. à la route de
Bertigny, prè s du Parc-Hôtel , de-
vant la cabine EEF.

¦ Marché aux puces. Ven-
dredi de 14 h. à 18 h., route du
Moulin Marlv-Cité.

¦ Impro session. Au café des
Grand-Places , vendredi et samedi
dès 20 h.

¦ Prière. Notre-Dame de Bour-
euillon: 17 h. adoration du Saint
Sacrement , chapelet et bénédic-
tion.

¦ Parcours Panda. Excursion
guidée demain samedi de 9 h. 15 à
11 h. 45. (Inscription O.T. 037/
81 31 Ti,

VILLARS-SUR-GLÂNE. Rassem-
blement de Coccinelles
• Les membres du Free-Cox club
VW fribourgeois sont des passionnés
de Coccinelles, ces voitures inventées
nar FprHînïinH Pr\rçphp fin ne Ipc nnnppc

1930. Chaque année , afin de faire par-
tager au public leur passion , ils organi-
sent un rassemblement. Il se déroulera
dimanche 10 juillet , à la place de sport
du Platy. à Villars-sur-Glâne. La raa-
nifpstatinn pst pratnitp RS

MEUBLES HAMMERLI 1530 PAYERNE
Des professionnels à votre service

L a  maison René Hàmmerli à Payerne a su
acquérir la confiance d' une nombreuse

clientèle par des services personnalisés et un
grand choix.

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE

Baigné dès son enfance dans
l'univers du meuble (ses parents
avaient un commerce de meubles à
BulleV Mr. Hàmmerli est secondé
par son épouse. Chacun s'occupe
d'un secteur bien déterminé. Ainsi,
Mr. Hàmmerli s'occupe plus spécia-
lement des achats, des livraisons et
des retouches tandis que son
épouse accueille et conseille la clien-
tèle, et tient la cnmntflhilité.

DES CONSEILS
PROFESSIONNELS

La formation de maître ébéniste
confère à Mr. Hàmmerli une sûreté
dp. inopmp.nt lnrs rlfts achats T .PS

J o —
fabricants, le savent et ce n'est que
du matériel de première qualité qui
est mis en vente dans l'exposition
de Payerne. Cela lui permet aussi de
vous assurer un service après-vente
imrvrrahlp

UNE EVOLUTION
CONSTANTE

Que de souvenirs sont gravés
dans la mémoire de Mr. Hàmmerli.
Depuis le premier point de vente à
la Grand-Rue à Payerne, qui devint
très vite, trnn netit nnnr satisfaire
une clientèle en constante évolu-
tion, jusqu'à la superbe construction
comportant plus de 1000 m2 d'ex-
position de la route de Grandcour ,
en passant par les 2 magasins de la
Rue de Lausanne, Mr. Hàmmerli a
toujours eu le souci d'améliorer le
C .in 'î r -> <"% A PO CwlAlo /'I i.iri * Alri

UN GRAND CHOIX
Meubles Hàmmerli c'est aussi un

immense choix. Lors d'une pro-
chaine visite, vous pourrez décou-
vrir , exposés sur 2 étages, des
rhamhrM à rnncher Hpt ctiiHinc

F f I

CRITIQUE

L'imagination était au cœur
du programme de Carmina
Après une bonne série de chants médiévaux, l'ensemble vocal de Fribourg
brille dans le répertoire contemporain de Stockhausen à Thierry Dagon.

Le chœur Carmina en répéti
tinn OD Alain Wicht

L

'ensemble vocal Carmina de
Fribourg, dirigé par Thierry
Dagon , articulait sans hiatus ,
mercredi soir dernier , au
sixième concert du Festival de

musique sacrée, son programme sur
les deux plans bien distincts de la
musique médiévale et contemporaine.
Les qualités vocales du chœur ont par-
fois subi quelques fléchissements ,
mais de nombreuses interprétations
sont sorties du lot d'un programme
chargé : on songe en particulier à de
très bonnes interprétations des œuvres
rlp Kar lhp in7  Stockhausen et dp Maii-
rizio Kagel.

Le chœur , c'est certain , prouve que
les répertoires très anciens et très mo-
dernes ne sont pas incompatibles. Le
conduit de la musique médiévale
«Mors vite propitia» est bien réalisé
sur le très beau solo vocal de Thierry
Dagon. Le directeur chanteur s'illustre
pnpnrp Hans PpmfMivant fffnnini piirp.

rai a faire un lai» de Thibaut de Cham-
pagne bien que sa voix soit encore par-
fois un peu serrée à l'aigu. Les choris-
tes manquent quelquefois d' un peu de
volume vocal dans «l'organum Allé-
luia , Non vos relinquame» et le motet
«Homo quo vigeas et gaudebit» , ou le
conduit polyphonique «Pange melos
lacrimosum». Mais les voix de dames
chantent très bien certaines acclama-
tions , et dusieurs chants en duo ou

trio, notamment dans le psaume «Or
sus tous humain» de Claude Goudi-
mel , sont très réussis.

L'ensemble Carmina se dépasse
dans une interprétation vraiment
exemplaire du «Choral» de Stockhau-
sen. Son improvisation sur la partition
verbale du même Stockhausen , «Fais
voile vers le soleil», est très ingénieuse
et d'une grande musicalité. Enfin , la
version que donne le chœur de l'«Hal-
lelujah» de Mauricio Kagel , un com-
positeur déjà interprété au festival de
1978 , est remarquable: riche en sono-
rité grondante , tendue dans le déroule-
ment de l'«action» jusqu 'à l'énoncé
tout de beauté de l'Alleluia final.

Après cette grande œuvre de musi-
que contemporaine demandant beau-
coup aux voix . Carmina déçoit un neu
dans le credo «Summa» d'Arvo Part.
Heureusement , le chœur laisse une
bonne impression de la création
«Tung und Verklârrot» de son direc-
teur Thierry Dagon. Une œuvre égre-
nant dans de chaleureuses teintes une
litanie de «rouées» ceDendant aue dif-
férentes situations de la vie du monde
et du sacré s'y ajoutent en voix chuin-
tées , susurrées ou parlées. La pièce est
originale , allusive trè s lointainement à
la musique répétitive , et d' un indénia-
ble raffinement sonore et spirituel.

R F R N A R n  *\ANIS n\IMFNIS

MUSIQUE SACREE

L'Ensemble Sequentia interprète
les lamentations du Moyen Age
Le groupe d'instrumentistes et de chanteurs présente une anthologie d'œuvres
de l'école de Notre-Dame, d'Anonymes, d'Abélard et d'Ildeqard von Binqen.
C'est un groupe d'instrumentistes
jouant la harpe et la vielle à roue , aux-
quelles se mêleront plusieurs voix , qui
interprétera , ce soir vendredi 8 juillet à
20 h. 30 à l'église du Collège Saint-
Michel , de nombreuses lamentations
de l'école de Notre-Dame des XII e et
XIII e siècles, d'Anonymes et des deux
erands artistes médiévaux aue sont
Pierre Abélard (1079-1142) et Hildc-
gard von Binge n (1098-1179).

«La chrétienté occidentale abonde
en passages chargés d' une extrême af-
fliction: lamentations déplorant l' exil ,
la destruction , la dispersion ou les pé-
chés d'un peuple , lamentations en mé-
moire des héros tombés au combat et ,
hpanrnim nlns nrnrhps dp la snirîtna-

lité du Nouveau Testament , lamenta-
tions qui accompagnent la cruci-
fixion» , expliquent Barbara Thornton
et Benjamin Bagby directeur artisti-
que de l'Ensemble Sequentia dans la
notice de leur programme.

Les interprètes présenteront une sé-

l'Ancien Testament empreint du
«sentiment d' un monde macroscopi-
que en déclin» telles qu '«Ecce mun-
dus moritur» , «Deduc Syon uberri-
mas» ou du célèbre Philippe le Chan-
celier (mort en 1236), «Ve , mundo a
scandalis», mais aussi des airs proches
de la spiritualité du Nouveau Testa-
mpnt pnmmp «Dir r^hristi vpritasw

D'autres lamentations peuvent se
désigner par le terme de lamentations
«politiques»: ainsi «Iherusalem , Ihe-
rusalem» déplorant la mort d'Henri II
ou «Crucifigat omnes» incitant à la
Croisade.

La fin du concert de l'Ensemble
Sennentia fera découvrir ni i p lnnp < ;
chef-d'œuvres de Pierre Abélard
comme «Dolorum solatium» et
«Planctus instrumental» et d'Hilde-
gard von Binge n , «abbesse, visionnai-
re, guérisseuse , théologienne et poétes-
se», note encore le livret du program-
me, dans l'écriture extrêmement ornée
de «In Rama sonat gemitus» et
«Eclvnsim nassns tnliens» RS

Saladine aux chanterelles tièdes
et magret de canard fumé# « » # *Filet de lapin à l'estragon

ou
Médaillons d'agneau panés
aux graines de moutarde

Pêches au vin rouge
Ci U .

A l'apéritif un verre de
Muscat de Rivesalte vous

sera offert
Au café et sur la terasse
Filets de perches Fr. 19.-

A volonté Fr. 35.-
Fam. Woelffel-Nendaz

037/ 64 1226
1523 Granaes-Marnand

.«_ m
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chambres de jeunes, vaisseliers,
meubles combinés, salons, buffets
de salons, salles à manger, literie ,
parois, bibliothèques, armoires,
meubles nar éléme.nts. hancs d'an-

gle, morbiers , petits meubles et tap is
d'Orient. Tout ceci grâce à l'expé-
rience de Mr. Hàmmerli , à des
conditions qualité-prix imbattables.

Inconvénients
provisoires
pour la Basse

TRANSPOR TS

La réfection d'un pont per-
turbe le trafic. La patience
des usagers: 4-5 semaines.

Depuis le lundi 4 juillet et pour une
durée prévisible de 4 à 5 semaines, la
Route-Neuve conduisant de la gare en
Basse-Ville , est fermée à la circulation.
Il en résulte quelques perturbations
pour les usagers des TF. Certains se
plaignent des hora i res et des parcours
provisoirement allongés. Selon les ren-
seignements fournis par les TF, un
tout ménage a été distribué à tous les
habitants des quartiers de l'Auge et de
la Neuveville et une information est
également affichée à tous les arrêts de
la ligne 4 concernée par ces modifica-
tions

A l'origine des perturbations: la ré-
fection du pont situé à la hauteur du
N° 37 de la Route-Neuve. Une ferme-
ture totale à la circulation ayant
l'avantage de permettre un déroule-
ment rapide des travaux , il a bien fallu
trouver une solution: l'ouverture au
trafic dans les deux sens de la rue de la
Grand-Fontaine, ceci également au-
delà de 21 heures. Cela signifie une
circulation montante Auge-Grand-
Fontaine-Tilleul-Gare-Pilettes et, à la
descente , Gare-Tilleul-place de la Gre-
nette-Grand-Fontaine-Auge .

Des usagers auraient bien imaginé
un va-et-vient direct Basse-Ville-Til-
leul-retour. sans passer Dar la earc car
il y a suffisamment de bus sur les
autre s lignes qui y passent. Mais les
usagers proposent et les TF disposent.
Toujours est-il que sur la ligne 4, du-
rant les travaux , la cadence passe de 15
à 20 minutes en semaine et à 30 minu-
tes le dimanche. Quant à la première
course le matin , elle est avancée ou
modifiée. GD
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CONCOURS HIPPIQUE D'AVENCHES
du 8 au 10 juillet 1994

De vendredi à dimanche, passez au haras fédéral d'Avenches pour y voir de
magnifiques épreuves de saut de dressage et d'attelage.

Vendredi: saut
Samedi: saut et dressage
Dimanche : saut et attelage

15 h. et 16 h.: superpromotion CH, saut. Grand Prix «La Liberté»
Dimanche : poneys pour les enfants

Présentation du syndicat d'élevage chevalin du Vully
Entrée libre La cantine vous propose ses gâteaux du Vully, son buffet de salade ou ses menus

17-553417

t —T -̂ C tmm^ ĵ ĵ  I 11 mm \ . i&es
JLl Ié» ̂ Ê ĴLm \m*i V J 1 "A ^Jmilliers
Tutorisénû ^u2^M994) |̂ r i^̂ ^ fl I ^ICleS

™— "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ avec un
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et r a h a î «ï
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3 mois * la II a I î>
• Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent J g ??? %
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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Congélateur Lave-linge autom. Réfrigérateur Séchoir Machine à espresso
Elec trolux EU 1044T Novamatic WA 40 Bauknecht T 150/0 Electrolux EDC 550 E Solis MM 2000 Turbo
Contenance 76 I, Pour 5 kg de linge Indépendant , modèle Séchoir à condensa- Plus
1.04 kWh. sec , 16 programmes , part, étroit, conte- tion, 5 kg de linge sec , Avec moulin à café ,
H 85, L 50, P 60 cm Consomm. d' eau 50 1. nance 125 1, 161 pour mesure éléctr. du taux une 2e sorte de café
Loc/m.* 23.-S-A inclus H 85, L 40, P 60 cm la partie à glaçons, d' umidité. 0.79 kWh/ en plus, eau chaude ,

Loc/m.* 60.- S-A inclus H 85, L 46, P 60 cm kg. H 85, L 60, P 60 cm vapeur.
LocVm.* 20.- S-A inclus Loc/m.* 83.- S-A inclus H 42, L 28.5, P37.5 cm

-» Fribourg, rue de Lausanne 80, CT 037/ 22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumbo

^.mfP Ceiltfe AVFV*TOD Moncor . » 037/ 42 54 14. Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top. route Ma-
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Q ICI» V » ? / / % m  ACJ ration rapide de toutes marques , v 021/ 311 1301. Service de commande par
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O u \n>' Pèlerinage du diocèse
1 1 I I de Lausanne, Genève et Fribourg

çxLL^ 
du 19 au 21 août 1994

avec Mgr Pierre Burcher, évêque auxiliaire

Renseignements et inscriptions PBR
Pèlerinages bibliques de Suisse romande
32, avenue de la Gare, 1001 Lausanne

® 02 1/312 61 86 (h. de bureau)

Délai d'inscription: samedi 18 juillet 1994
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^̂ S frùflfi ¦lif li P0UR JEUNES DE 14 A 30 ANS

7̂i J
 ̂ *è&£ DU 14 AU 21 AOUT 1994



FESTIVAL

Un spectacle va emplir le
Belluard de fumée et de bruit
Deux artistes néerlandais présentent «Jemand auf der
Treppe». Avec des instruments faits maison. Vibrations
La scène ressemble a une salle des
machines. Les musiciens ne commen-
cent pas leur concert en accordant
leurs instruments , mais en les huilant.
Métal , fumée et vibrations sont les
principaux composants de «Jemand
auf der Trcppc» , indique le service de
presse du Belluard . Le spectacle , qui
allie musique et théâtre , est l'œuvre
d' un duo néerlandais: Peter Zegweld
fonctionne comme ingénieur en mani-
pulant un équipement entièrement
fait maison. Un tuba pneumatique par
exemple , ou encore une basse mécani-
que et un tonneau à vapeur. Il presse
des boutons , tourne des manivelles
qui font gémir les machines.

Thijs Van der Poil , la moitié musi-
cale du duo , met en action les instru-
ments à vent , les claviers et les cordes.
Une technique qui n 'étouffe pas

l'émotion , ni la sensibilité musicale
des exécutants. Ceux-ci ont cherché à
savoir où se situe la ligne entre la
représentation théâtrale et le concert.
La question semble vaine , note un cri -
tique , puisque chaque concert est aussi
un spectacle! Dans le cas de «Jemand
auf der Treppe» , il s'agit plutôt d' une
question d'équilibre entre ce qu 'on
entend et ce qu 'on voit. Par moments ,
l'élément musical est assourdissant ,
un peu rudimentaire même, mais la
fascination demeure entre la cause et
l'effet , par le contraste entre les machi-
nes que l'on voit et les actions humai-
nes que l'on entend.

Ce soir a 20 h. et samedi a 14 h. Le
spectacle convient aussi aux enfants
dès 10 ans, indique le Belluard.

P U B L I C I T E

RESTAURANT CHINOIS

LA CITE IMPERIALE
AVIS

à notre aimable clientèle
Suite au reportage de "À Bon Enten
deur" sur l'huile de friture, nous te-
nons à éclaircir le point suivant:
En effet , notre cuisinier remplaçant
a négligé de changer l'huile de fritu-
re , laquelle est régulièrement renou-
velée. Il s'agit uniquement d'un oubli
et non d'une pratique intentionnelle ,
car entretemps , un contrôle effectué
par le laboratoire cantonal a certifié
que notre huile est de bonne qualité.
Toutefois, les mesures nécessaires
ont été prises afin qu'un tel incident
ne puisse se reproduire à l'avenir.
Nous remercions notre aimable cli-
entèle de sa compréhension.

La Direction
Rte de Villars 26 - Fribourg

Tél. 037/24 28 31

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

10 h. 15 Rock Café : Jeu « La petite reine
musicale»
10 h. 30 Chatouranga: Présentation
11 h. 15 Belluard 94: Présentation du
festival
11 h. 50 Météo lacustre : Température
des piscines et plages du canton
12 h. Fribourg Infos midi : Bulletin d'in-
formations régionales
12 h. 20 Jazz Festival Montreux 94:
Présentation du programme de la soirée
par Claude Nobs

r) /\ (3

% Les Naissances /  ;ri j \ j j h à Sainte-Anne *

J. %) * A ; k • W ,ô
"̂ t—S/ sS—Jr" a .

* Mine de rien, ça me fait tout drôle Liliana a l'immense bonheur ^p) d'avoir un petit frère. Il est né de vous annoncer la naissance (\
, le 28 juin 1994 et s 'appelle de son petit frère /jS

Samuel Joël «
moi c 'est Julien. Ie 29 'uin 1994- %

Monique et-Jean-Paul Cuennet Filoména et José Carlos Pinto j*Rte de Chésalles 50 1723 Marly Centre-Gare 11 1773 Grolley dS
r ££

Dominique-Marie a la grande joie A

Nadine et René Berset-Chambettaz de vous annoncer 'a naissance \
ont la grande joie de son Petit frere %
de vous annoncer Inan A

la naissance de leur fille •JOan
le 29 juin 1994. (

Natacha "]
née le 29 juin 1994. Carole et Pascal Gasser < ,Rue de la Neuve ville 2 d

Ch. de la Prairie 1 1723 Marly 1700 Fribourg ^

Nous sommes très heureux de vous A vec bonheur et émotion, tf
faire partager notre bonheur I nous avons accueilli J

Notre fils _ .  9Magali (Alessandro D ami a ni /_ 30 juin 1994 à 0 h. 50. J
est né le 30 juin 1994. J

Famille Jutzet-Pera A
Claudio et Sào (Maria) Damiani Rte du Coteau 43 %

Ch. de Richemond 2 1700 Fribourg 1752 Villa rs-sur-Glâne f

Coucou! Depuis plusieurs semaines r1
que je manifeste mon impatience... Le 6 juillet 1994 v,

j ' ai enfin pu montrer _ .  1
le bout de mon nez. Giuseppma et Teresa 2

Je m 'appelle %
Xavier se sont 9'/ss^es dans nos bras, pour À
,, _ - . ,„„ . notre plus grand bonheur. vjet je suis né le 30 juin 1994. f a  j

Ghislaine et Nicolas Grivel Lina et Nicolas Lascone -J
La Rochenaz 2 1667 Enney A v. J. -M. -Musy 22 1700 Fribourg Ç

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

^Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451 0
u^JKii/ \JK^/\JK^J \JK^/\JK^r^S^/r\ /K±r^JS±r7\rs>.r*.rs^ ,T>tÂ

FRIBOURGRADI

EXPOSITION

Le peintre Ernst Fuchs est au
château de Gruyères cet été

Etienne Chatton présentait, hier, l'œuvre d'Ernst Fuchs. La Gruyère

On le désigne comme le père de l'art fantastique qu'il sert en conjuguant un
classicisme rigoureux et les techniques les plus folles. Apogée du cycle.

H

ier matin , au château de
Gruyères , Etienne Chatton ,
son conservateur , était au 7e
ciel. Et pas sans raison. Il
présentait une exposition

dont il a bien le droit d'être très fier.
Ernst Fuchs , le peintre viennois , consi-
déré partout comme le père de l'art
fantastique , occupe les lieux. Pas parce
qu 'on l'en a prié , mais parce qu 'il en a
décidé lui-même. Et tout cela alors que
1 on en est a étudier de quelle manière
Gruyères pourrait devenir le centre de
cette forme d'art si magistralement
servie comme en témoignent depuis
cinq ans de prestigieuses expositions
consacrées à l'art fantastique montées
au château.

La présence d'Ernst Fuchs à Gruyè-
res est à la fois apogée et achèvement
d'un cycle qui a vu défiler au château
les Rauch , Giger , Ljuba. Woodroff ,
Chavez , Lidow et Goldschmiedt , an-
nonce Etienne Chatton , en constatant
que, dans les structures actuelles , fi-
nancière s et techniques , «on arrive au
bout de nos possibilités». La venue à
Gruyères de tant de célébrités servant
avec prestige le fantastique permet
d'espérer un jour voir le site érigé au
rang de Centre de l'art fantastique. Un
projet que la fondation du château de
Gruyères étudie sérieusement au-
jourd'hui.
UN MELANGE FABULEUX

«Parce que son sang charrie le dou-
ble génie juif et chrétien , parce que sa
culture actualise les mythes antiques ,
et surtout, parce que son tempérament
transcende le romantisme de l'Ecole
de Vienne , Ernst Fuchs qui marie dans
son art le classicisme le plus rigoureux
et les techniques les plus folles réalise
des œuvres absolument fabuleuses»,
commente Etienne Chatton. Qui dis-
cerne chez cet artiste une perpétuelle
référence à Dieu , dans un art englo-
bant aussi bien la kabbale que l'hagio-
graphie catholique.

Le conservateur du château se mon-
tre saisi par la perfection du geste pic-
tural d'Ernst Fuchs, par son incroya-
ble capacité à dire la couleur et surtout
celle d'exprimer ses rapports avec l'In-
fini: «Pour moi , un grand peintre ,
c'est celui qui fermant les yeux voit
Dieu , n importe où , n importe com-
ment». Opportunité aussi pour
Etienne Chatton de faire une distinc-
tion entre l'artiste viennois et le créa-
teur des décors d'Allien: «Fuchs voit
l'homme et la femme à travers les
grands mythes; Giger les voit stricte-
ment à travers les corps».

DIEU PARTOUT

Ernst Fuchs s'adonne aussi à la gra-
vure. Technique pratiquée dans les
années 60 - 70 surtout et dans laquelle

également il a trouvé mille façons
d'exprimer l'inexplicable: Dieu , quel
que soit son nom. Et cela dans la
pleine puissance de son génie. Mais ,
concède Etienne Chatton , la divinité
étant un art de culture , cette présence
ne sera assurément pas perceptible par
tous les visiteurs de l'exposition.

«Fantasia», c'est le nom de cette
présentation est encore complétée par
une dizaine de sculptures ainsi que par
des échantillons de tissus .imprimés de
dessins créés par l'artiste. Etoffes pré-
cieuses appelées à devenir tapisserie ,
rideaux , passementeri e, aux motifs
souvent inspirés par l'«Art nouveau».

YVONNE CHARRIèRE

Château de Gruyères, tous les jours ,
jusqu 'au 20 novembre .

GRUYERE ET GLANE

Les jeunes de chaque district
vont faire la fête ce week-end
A Gruyères.pour celles de ce district et
à Villarimboud pour celles de la Gla-
ne, les sociétés de jeunesse font la fête
durant ce week-end. Des réjouissances
calquées sur un schéma assez sembla-
ble.

La participation des Gruériens est
très forte, avec une cinquantaine
d équipes de 30 communes, alors
qu 'en Glane 29 villages envoient 37
équipes. Avec dans les deux camps la
venue en amis de quelques jeunes des
districts voisins.

Dans les deux endroits , finances
obligent , les festivité s s'ouvrent ce
vendredi soir déjà par lotos et bals. A

Gruyères, toute l'animation va se
concentrer sur le samedi: cortège à
7 h. 30. jeux humoristiques à 9 h. et
14 h., parade sur les chars à 13 h. 30 et

jeux des syndics à 18 h. Remise des
prix à 20 h. et bal dès 21 h. 30 termi-
neront la fête.

A Villarimboud , la fête s'étalera en-
core sur le dimanche avec une messe à
9 h. 30, les jeux ayant débuté le samedi
à 10 h. Bals, les samedi et dimanche
soir , concours humoristique sur le
thème du cinéma et. accessoirement,
une opération «Fais gaffe à ton bleu»
sont à l'affiche des réjouissances.

¦ Concert. 51 jeunes musiciens
des fanfares du Cercle d'Oron , de
l'Union instrumentale de Forel
(Lavaux) et cie la fanfare de Proma-
sens . donnent un concert au terme
de leur camp musical. A 15 h.
devant l'Office du tourisme aux
Paccots.
¦ Pyrogravure. Hubert Héri-
tier , pyrograveur , occupe l'espace
de la tour du Sauvage. Ses œuvres
sont visibles jusqu 'au 13 juillet, de
14h. 30â21 h. 30 et le jeudi de 10a
14 h. à la tour du Sauvage , à Ro-
mont.

Des sites en vue
Le préfet Placide Meyer, tant un autre site : le chose impossible car le
président de la fonda- château Saint-Germain , tout représentait une
tion du château de contigu au home du valeur de plus de 5 mil-
Gruyères, a signalé hier , même nom, à quelques lions dont il fallait assu-
'à la faveur de la confé- pas du château. Mainte- rer la sécurité. Limites
rence de presse donnée nant que Gruyères a su techniques aussi, en rai-
par Etienne Chatton, . s'attacher la notorité de son des grandes dimen-
que son comité est bien la présence en ses sions de plusieurs ta-
déterminé à tout entre- murs des plus grands bleaux qui , peints sur .
prendre pour que de l'art fantastique , il bois, ne pouvaient en-
Gruyères devienne le s'agit «d'exploiter» la si- trer au château. Le ca-
Centre de l' art fantasti- tuation. Car, devait in- talogue édité pour l'ex-
que. C'est dans cette sister Etienne Chatton , position de St-Péters-
perspective d'ailleurs les conditions d'accueil bourg donne une idée
que l'Ecole d'architec- au château ont atteint de la qualité .et de la di-
ture de Fribourg a orga- leurs limites. Ernst versité de ces œuvres,
nisé un concours visant Fuchs serait venu à II est à disposition au
à imaginer l' utilisation Gruyères avec les quel- château de Gruyères ,
de la tour de Chupya que 180 œuvres qu'il assorti d'une plaquette
Barba abritant jusqu 'à avait exposées à l'Ermi- dans laquelle Etienne
cette année l'Historial tage de Saint-Péters- Chatton présente l' ar-
suisse des frères Mi- bourg. Des contraintes tiste et les œuvres qu'il
cheloud. Mais on ne financières pour com- a confiées au château
perd pas de vue pour- mencer rendaient la de Gruyères. YCH
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NOUVEAU!
Dans une immense halle bâchée

dressée sur notre parking

SOLDES
monstres

Bureau et chaise, hêtre noir 11 216.-/ 795
Fauteuil + pouf Ligne Roset Zen, cuir vérit. noir £ 894.-I 2130
Paroi Roset blanche \ 874.-i 5990
Chambre à coucher Grange , merisier 9 799.-j 4790
Valet de nuit Grange, merisier • 11650.4 790
Coiffeuse + miroir Grange, merisier 11995. +¦ 1390
Enfilade 3 portes Grange , merisier 4B20.f- 2990
Table octogonale Grange, merisier r^l "®"
Secrétaire Grange, merisier 3 Ç50/- 2190
Table ovale, chêne massif 2 865/- 1990
Table rectangulaire noire - verre 2 8701.- 1790
Paroi chêne massif , moderne 4 480.- 2990
Paroi moderne, frêne noir 5 8B8.- 3590
Table de salon 1 1BT. — 400
Table ronde à rallonges, chêne massif 2 68p.- 1890
Salon 3-2-1, cuir vérit. noisette 5 88B - 4890
Petit meuble, chêne massif 1 890 - 1190
Salon 3-2-1, cuir vérit. marine , intérieur plume 6 536 .- 3990
Chambre à coucher , 180 x 200 cm , noire 2 9 f f i -  2590
Paroi moderne, frêne noir-blanc 3 8BB.- 2790
Paroi moderne , frêne noir chrome 5 4p0.- 3790
Paroi chêne clair 4 99? - 3790
Salle à manger complète , pin rustique 10 274.- 4990
Chevet , pin rustique 88a.- 250
Salon 3-2-1 , tissu à dessins rose-violet 46441.- 2990
Salle à manger moderne , frêne noir - verre 6 (8951— 3990
Armoire vestiaire Ligne Roset , alu - vert 1/2831- 990
6 chaises Ligne Roset , cuir vérit. noir pee J3561- 285
Table Ligne Roset Bingo / 465.1- 350
Bureau avec corps , décor frêne blanc I 530.1- 390
Paroi moderne noire 2 182.1- 1790
Fauteuil électrique Roset , alcantara prune k 705.4- 2150
Fauteuil relax + pouf , tissu bleu fl 594.4 1195
Bar sur roulettes rotin brun J 255.4 100
Canapé-lit Roset , tissu fleurs jaunes |3 175.-1 2490
Paroi Roset , noire et naturelle 12 732.-I 2150
Servier-boy noir - anthracite / 814.-1 390
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Salon 3-2-1 , tissu rouille-vert
Salon 3-1-1, tissu noir + multicolore, avec bois
Paroi en chêne rustique, 240 cm
Chevet 3 tiroirs , décor chêne clair
Bureau Roset , noir - acajou
Paroi Roset , noir - nature
Salon d' angle Roset , tissu violets assortis
Chaise bois noir , tissu violet
Bouts de canapé Roset , noir - naturel
Lit rembourré 160 x 200 cm. Roset. tissu bordeaux
Bridge Roset noir
Servier-boy verre - chrome
Studio complet décor chêne clair
Lit + chevets, noir - chrome - naturel
Commode assortie
Chevet assort i
Chevets laiton - verre fumé
Ensemble banc d'angle, table, 2 chaises pin naturel
Crédence 3 portes + vitrine, pin naturel
Studio sans lit , chêne foncé
Coffre à literie + biblioth.. noir-blanc
Salle a manger Grange, pin brosse rose
Salon d'angle, tissu multicolore grenat
Salon 2-2-1 , Roset , tissu lavande
Salon 2-1-1 Roset , tissu marine
Salon 3-2-1 Roset , alcantara beige
Salon d'angle Roset , alcantara vert émeraude
Salon 2-1-1 Roset , tissu noir-or
Salon 2-1 + pouf - méridienne, tissu vert-or
Vitrine assortie
Meuble bas , 2 portes, assorti
Salon Grange assorti + table
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Billets en vente auprès des chauffeurs

ainsi qu'aux guichets des gares
\ et stations 6FN /
/ Cv Du 9 juillet
, v>^au 11 août 1994

MEUBLES

Route de Fribourg

Livra isons a domicile

LOUEZ UNE MOTO
Le hit de l'été

5790.- -~ w 

2590.- Honda VFR 750 (mod. 94]
2590.- Honda CBR 900
285.- Honda CBR 600

1450.- Honda NX 250
2140.- Honda NSR 125
7750.- Kawasaki KDX 125

s": ACHETEZ UNE MOTO
2940.- 
420 - SUPER PRIX
490.- ..* __ .__ .__ x-véhicules neufs

modèles 93:
Honda CBR 900
Honda NSR 125 RN
Honda CRM 125

Appelez-nous pour vos réserva-
tions! 130-1264E

1495
1750
790
720
550

1490
1100
1790
450

4990
1390

Vionnet̂  ̂
JK \

\ MOTOS -^"̂
\ 029 2 60 82 _JH>Jp| iOfV4850

4450
9690
7850
4290
5990
3490
2490
2090

854]- 7850.- ——
377.L 4290- /mm ^mëmmEj m
993.I- 5990.-
985 .-V 3490.- P- ™",.i '"" ,~". ~..!™r . "T ."T. T\
965.4 2090.- | (̂  : %""-A^^r- â'"lr :''fi r \ :- l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Veui l lez me v e r s e r  Fr.  |

^̂ k I Je rembourserai 
par 

mois env. 
Fr. 

I

Nom _

^̂ T \ I Prénom Date 
de naissance I

#/A i tm i
H ^0.̂E HP/Domicile .

^̂ L ŷ W Signature i

A adresser dès aujourd'hui â Banque Procrédit , 1, Rue de

VT^I I 
la 

Banque , 1701 Fribourg (08.00-12. 15/13.45 - 18. 00 I
W m ^H heures) 

ou 
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DIAGONAL
Béatrice et Bernard Oberson

INFORMENT
LEUR CHÈRE CLIENTÈLE

qu'ils remettent leur bar en gérance à M™ Marlyse Rhême
qui se fera un plaisir de vous recevoir dans le même accueil
chaleureux.

CE VENDREDI 8 JUILLET 1994
APÉRITIF DE BIENVENUE OFFERT

de 18 h. à 20 h.

Ouvert 7 jours sur 7 17-4011

7.- 20.-
25.-10.- 15.-

5.-
Prix économique y = \)
comme jamais! /\ Ĵ\

Maintenant profitez vite 7 }  c )
de nos soldes exceptionelles. / < -̂ -J\

Cela en vaut la peine! I H

— --3*8-
Donnez ce coupon à notre personnel. Vous participerez à notre con-
cours dans lequel vous pourrez gagner un parasol molhercare. Délais jus-
qu'au 31 juillet 1994. - Bonne chance!

Nom: Prénom:

Rue/ No.:

NPA / Lieu:



Le clocher de
Saint-Etienne
a été restauré

MOUDON

La molasse s 'effritant mettait
les passants en danger. Les
travaux étaient urgents.

Un couronnement tout neuf , des ca-
drans de l'horloge repeints: la clocher
de l'église Saint-Etienne à Moudon
vient de passer par de longs mois de
travaux. Hier , une cérémonie mar-
quait la réapparition du clocher, caché
auparavant derrière les échafaudages.
Le premier préavis municipal propo-
sait en 1991 principalement la réfec-
tion des cadrans d'horloge. Mais après
la pose des échafaudages dans la partie
supérieure , il apparut que cette section
en molasse se dégradait , avec de larges
fissures et des parements qui ris-
quaient de s'effondrer. La sécurité des
piétons, en contrebas , était menacée.
L'année dernière , un nouveau préavis
présenta les rénovations à faire d'ur-
gence. Les travaux lourds ont été réa-
lisés entre la fin de l'été dernier et le
mois de j uin , a rappelé l'architecte Gil-
bert Gnn. Le coût global , selon les
préavis , était de 660 000 fr. Hier , le
municipal Pierre-André Nicod et son
prédécesseur Georges Duvoisin se
sont félicités du respect des devis et de
cette nouvelle carte de visite pour
Saint-Etienne.
REMPART PUIS CLOCHER

Ce clocher a connu une histoire en
plusieurs étapes, explique Elisabeth
Moricr-Gcnoud , responsable du sec-
teur nord au service des monuments
historiques. D'abord un rempart à la
fin du XIII e siècle, il est surélevé en
1394 , abritant une chapelle derrière
lui. En 1417 , un nouvel agrandisse-
ment en lait une tour de défense. C est
entre 1431 et 1437 que la tour devient
clocher. Les matériaux de construc-
tion , pierres diverses appareillées à la
base, pierres de tuf dans la partie mé-
diane et molasse au sommet montrent
bien diverses étapes. Les cadrans
d'horloge sont beaucoup plus récents
puisque le premier est peint en 1888.
En 1911 , il est refait , mais sans que la
première réalisation soit respectée. La
peinture actuelle reprend les couleurs
de 1911 , que les visiteurs peuvent dès
lors admirer. GG

NOCES D'OR A DOMPIERRE.
Freddy et Bernadette Thévoz, de
Dompierre, fêtent leurs noces
d'or. Ils se sont mariés le 8 juillet
1944 à la chapelle de Notre-
Dame de Bourguillon. Freddy
Thévoz pratiqua le métier de me-
nuisier tandis que son épouse
travailla a la Migros a Estavayer-
le-Lac. Trois enfants sont nés
dans leur foyer et ils ont la joie de
chérir huit petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants. Ils vivent
une retraite heureuse dans leur
maison à Dompierre. Nos félici-
tations! GD

¦ Folklore. Le groupe folklori-
que Arc-en-Ciel d'Evolène (VS)
anime la place de l'église à Aven-
ches. ce soir dès 20 h. 15.
¦ Théâtre. Dans le cadre de
«Pierre s de sang», la troupe La
Rumeur joue «Popotin d'Arche» ,
farce grotesque écrite par Patrick
Jaquet et mise en scène par Olivier
Francfort. Ce soir à 21 h., place du
Tribunal à Payerne.
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ES TAVA YER-LE-LAC

L'Estivale bâtit son avenir sur un
nouveau programme très éclectique
Neuf groupes se succéderont du 4 au 6 août sur la scène de l'open air du bord du lac. Jean-
Louis Murât, Mory Kante et Fish sont les têtes d'affiche de cette quatrième édition.

N

ous voulons grandir lente-
ment mais sûrement.» Paul
Perrin , initiateur de l'Estiva-
le , a répété son credo hier ^^Wlors de la présentation de ™ 

«_Î^_ÉB 2^1l'affiche de la quatrième édition de *i*Jl' open air staviacois. Pas d'inflation tjyw
démesurée donc pour cette manifesta-
tion qui se déroulera du 4 au 6 août et
qui présentera neuf formations. Dimi- _____̂ 3knution des groupes locaux à promou- BH<1B_ B̂voir et programmation légèrement H Ĵ^̂ jHplus substantielle avec une tête d'affi-
che et un groupe intermédiaire en vo-
gue caractérisent chacune des trois soi- ^Lrées. ____F _

C'est au prometteur groupe lausan-
nois Sakaryn que reviendra l'honneur
d'ouvrir les feux , j eudi 4. Une soirée ¦ •'P^^ TBrésolument francophone puisque l " _^ 
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prendront successivement leurs quar- _H_SM^ 
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tiers les Français de Au p 'tit bonheur ËRL ë̂ Î̂^B fcf r .et le bel Auvergnat ténébreux Jean- i r »  DKiM & Ĥ W i k̂AMLouis Murât. Les premiers ont déjà
échauffé les grands festivals français _¦ 1 \Bjr Eavec «J' veux du soleil» , le second est WJ V ¦» -HS ___^^B wÊenfin sorti de ses studios pour aller IjÉÏL *̂  pHMHBNHii^^Aj
bercer ses admirateurs de ses mélodies Sslfe *"___| ^Wpj, _, —"^^^"SB UMsomptueuses et nonchalantes. MBB UÊmMESL- -̂ mÊmtAÊÈBÊk. -C*»  ̂ ¦ *^™ S5^H
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Les Lausannois de Sakaryn ouvriront le festival. Gilbert Vogt

Changement d'horizon musical autour du couple Fred et Alessandra Perrin. La croissance modérée du fes- Sur le terrain , le public trouvera
vendredi 5 avec des musiques aux re- Vonlanthen qu 'on avait déjà apprécié tival staviacois se traduit également comme par le passé cinq bars tenus par
lents exotiques. La formation yver- dans les anciennes formations Soûl par son budget qui passe cette année le des sociétés locales. La disposition des
donnoise Les Dépanneurs donnera le System et Fax. De quoi lancer sur cap des 200 000 francs. Pour l'équili- lieux et la grandeur de la scène seront
ton avec sa musique ensoleillée et le orbite The Specials (GB) qui , depuis brer et ainsi «assurer une cinquième identiques à l'an dernier. Une antenne
fun coutumier à ses fans. Regg'Lyss une quinzaine d'années, parsème la édition», le minimum de 3500 entrées médicale sera aussi sur place. La réus-
n'aura ensuite qu 'à verser un peu planète d'étoiles de ska au gré de ses payantes est requis. Un objectif que site de la manifestation repose sur plus
d'huile sur le feu pour une flambée révolutions. Le feu d'artifice final sera Paul Perrin espère bien dépasser , puis- de cent bénévoles,
spéciale «jamadocienne» , reggae revi- tiré par Fish (Ecosse), dont le leader a que 4000 personnes ont franchi l'en- Quant à la sécurité du périmètre ,
site à la mode languedocienne. Le plat joué avec Marillion jusqu 'en 1988 ceinte du festival l'an dernier. Les prix elle sera à nouveau garantie cette an-
de résistance sera lui pimenté par les avant de suivre son propre chemin. d'ailleurs restent résolument aborda- née par un club de motard s dont cer-
rythmes africains de Mory Kante Par ce programme éclectique qui blés: 28 francs la soirée et 75 francs tains membres s'étaient singularisés
(Mali), dont la cora a fait le tour de «correspond à (ses) ambitions» , pour les trois jours. l'an dernier par quelque excès de zèle,
tous les lieux chauds de la planète avec l'équipe d'organisateurs affirme ainsi Paul Perrin rassure : «On a corrigé le
«Yéké Yéké». sa volonté d'un festival où doit prédo- L'organisateur attend par ailleurs tir: ils n'auront plus le même travail

Invitation à la danse également le miner «une ambiance de fête chaleu- un effet de synergie avec la manche de qu 'en 1993 et se contenteront de
samedi 6 avec, pour commencer , Sou- reuse». «Nous avons volontairement la Coupe d'Europe de surf qui se tien- contrôler les entrées. Ils ont envie de
lution , groupe fribourgeois construit laissé le rock de côté», dit Paul dra à Estavayer le même week-end. redorer leurs blasons.» CAG

GYM NASE IN TERCANTONA L

Les deux Conseils d'Etat décident la
poursuite des travaux préparatoires
Les Gouvernements vaudois et fribourgeois se sont rencontrés mercredi à Lausanne. Un groupe de
travail intercantonal a reçu le mandat de poursuivre les études. Rapport au printemps 1995.
Au début 1995, le nouveau groupe de
travail sur le gymnase broyard remet-
tra un premier rapport aux Conseils
d'Etat vaudois et fribourgeois. Ce
groupe de travail intercantonal est
composé de représentants des Dépar-
tements respectifs de l'instruction pu-
blique et des travaux publics, soit cinq
Fribourgeois et cinq Vaudois. Il se
constituera lors de sa première réu-
nion , dans un mois environ. L'étude
qu 'il va mener suivra donc d'une an-
née le rapport final que la commission
broyard e intercantonale, présidée par
le préfet Jean-Luc Baechler , a remis
aux deux Gouvernements à la fin jan-
vier et au début février de cette année.
Il y a donc passage du niveau régional
au cantonal. Après examen des
conclusions de ladite commission , les
Conseils d'Etat «ont estimé que la
création d'un établissement secon-
daire supérieur dans la Broyé peut être
une solution à l'augmentation des ef-
fectifs que connaîtra ce degré d'ensei-
gnement dans les deux cantons , et
dans la Broyé en particulier , au début
du XXI e siècle», communiquent l'Of-
fice de l'information du canton de
Vaud et la Chancellerie d'Etat à Fri-
bourg. A l'issue de la réunion de mer-
credi , les Gouvernements des deux
cantons «confirment qu 'ils ont pris
récemment la décision de poursuivre
les travaux préparatoires relatifs à la
réalisation d'un établissement secon-

daire supérieur intercantonal dans la
Broyé».

Le mandat du groupe de travail
nouvellement constitué sera d'analy-
ser en détail le dossier établi par la
commission intercantonale et l'évolu-
tion probable des effectifs. La planifi-
cation chronologique des besoins en

locaux et équipements d enseigne-
ment sera aussi abordée. La détermi-
nation des sites possibles fait aussi
partie du cahier des charges. Rappe-
lons que sur les neuf projets , la com-
mission broyarde a retenu quatre loca-
lisations: à Payerne , le site derrière la
tour Barraud et celui des Vernes-La
Coulaz , du côté de Fétigny; à Esta-

Le site payernois des Vernes-La Coulaz, entre Payerne et Fétigny, est
un des endroits potentiels pour une implantation. GD Vincent Murith

vayer , le site de la Pnllaz ; à Cousset ,
commune de Montagny-les-Monts, le
site du Motélon , à proximité de la
frontière payernoise. Le groupe de tra-
vail déterminera des critères d'appré-
ciation pour mesurer l'intérêt de cha-
que site. Enfin , il devra élaborer des
avant-projets de conventions relatives
à la construction et à l'exploitation de
l'établissement.

EFFECTIFS SUFFISANTS

«Le groupe de travail s'efforcera de
faire des propositions qui seront ob-
jectives. Cela veut dire qu 'il faudra
tenir compte essentiellement des élè-
ves et des moyens d'accès, de façon
que le bassin de recrutement prévu se
trouve aussi bien servi d'un bout à
l'autre», commente François Sallin.
chef de service de l'enseignement du
secondaire supérieur fribourgeois. Les
aspects plus affectifs n 'entreront pas
directement en ligne de compte pour
le groupe de travail.

Les effectifs apparaissent-ils suffi-
sants pour justifier un gymnase
broyard ? François Sallin pense qu 'en-
tre l'an 2000 et 2005. les deux cantons
auront besoin d' un établissement du
secondaire supérieur. L'arrivée de
l'autoroute devrait confirmer cette
tendance démographique.

GéRARD GUISOLA N
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Automobilistes...

ATTENTION!
Faites

contrôler votre voiture
avant votre départ

en vacances.

les Garages FRIBOURGEOIS

sur lesquels on peut compter!
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Les voyages Animation touristique
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marchés artisanaux,
fabrication de fromage au <

«Divers de Horner» sur 5,pages au «Télétexte de la randonnées pédestres,
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° " i?.4 au R°9a Toxt! balades à cheval23-24.7.94 Samnaun - Silvretta u"IOUBB ™ *»"«=»«"

* Achats exempts de douane * Engadine parCOUTS VTT, tennis, etc.
• Route des Hautes-Alpes de Silvretta * Renseignements : Office du tourisme.Hôtel 4 étoiles • Fr. 230.-. demi-pension 1619 Les Paccots, « 021 /948 84 56

1-3.8.94 Les Grisons:
Bernina-Express - Bergli
* Montagnes, vallées, forêts , ruisseaux
clapotants * Course en Bernina-Express à
travers viaducs et tunnels sur le plus beau
tronçon du chemin de fer rhétique * Hôtel
4 étoiles à St-Moritz •

Fr. 495.-, pension complète y \w ĵjfe\

1-6.8.94 Danube - Wachau - Passau / ry___l A \ '/pk
+ Croisière sur le Danube * Mystérieuse { i /Ç L^_s~ f̂\ ' f i ï ii j jfi
nature de la Wachau * Passau , la ville •. ' ' r f\,r ' * |_f_|_|
«flottante» * Excursion dans la Bohème I ^L̂ W f̂f
tchèque * Couvent de Saint-Florian * VwV .̂ Tm I L̂^L% ̂S. ̂ f̂e Vfl
Hôtel 4 étoiles sur la rive du plus célèbre I ^̂ PIV^v̂ S^̂ P I
méandre du Danube • 

m ~̂  ^  ̂" ̂  ̂̂  ̂^̂  " "
Fr. 930.-, pension complète 5ur 

GrUVèreS

8-11.8.94 Salzkammergut - Gmunden ¦£« #_% É [A] Jl ! I kfi Jj •¦
am Traunsee BggJAjg^̂ ^H313UlÉBSÉHi
* Wolfgangsee * Attersee * Mondsee +
Croisière sur le Traunsee * Bad Ischl * La ¦ _ ; -!-• _>¦» »¦» fnmilln
ville impériale de Franz-Josef • La célèbre LOISIlS G 11 13111III6
céramique de Gmunden * Hôtel du château
en situation de rêve * 
Fr. 595.-, pension complète excl. 2 repas f  ̂- \̂ f  ̂

A
de midi ^̂ ^  ̂ mr*.... d'autres voyages de plusieurs ^  ̂ I ^r \_a_
jours fantastiques dans notre catalo- fl 1É__Ï____!
gue gratuit! /LflSv J ' ^_5i !r

• Assurance frais d' annulation obligatoire pour tous les «_ .„.«._, ._..!_
voyages de plusieurs jours

• Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez
panorama fromagerie

d alpage

chalet,

130-12699

ÎV ' A

WE9
REISEN ¦ VOYAGES

1712 TAFERS *3 037/44 31 31

trottinerbes bob-luge
Office du tourisme Moléson
tel: 029/6 24.34 ou 029/6 10 36
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A ver ses cinq portes el son habitacle

généreusement dimensionné, l'Accord
Aerodeck offre sécurité et confort à
toute la famille, chien et équipement
de loisirs compris. Et si, par hasard,

*
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En ete

promenades, excursions,
varappe, pêche, parcours
Vita , folklore, spécialités
fribourgeoises.

Demandez le prospectus
en couleur, le programme
d'été et la liste des chalets
et appartements de vacan-
ces à louer :

Office du( * \ T 
• tourisme
A J 1656 Jaun

« 029/7 81 81

la place venait tout de même à man-
quer, il vous suffi t de rabattre les
sièges arrière pour augmenter le
volume du coffre. Venei donc la tes-
ter à l'occasion d'un essai sur route!

iors
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Garage Gérard Jungo
rtedeVillars-Vert l Villars-sur-Glâne/Fribourgnr 037/24 14 46

Garage Moderne - Sugnaux SA
Siviriez et Centre Coop Romont « 037/56 11 87

Garage de Palud - Seydoux-Bulgarelli
route de Morlon 47 Bulle « 029/2 36 60

Garage Schwaller SA
Ponthaux * 037/45 12 77

HONDA
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VOYAGE

La loi de la jungle règne dans le
vaste domaine des frais annexes
Le Forum des consommatrices met en garde:
réserver de mauvaises surprises une fois que

L

'offre est est tentante: mais
avez-vous pensé à l'assurance
annulation , à la contribution
au fonds de garantie , aux taxes
d'aéroport , au prix du visa

d'entrée , aux taxes de change? Car au
prix de base s'ajoutent souvent toutes
sortes de frais annexes peu transpa-
rents , selon le Forum des consomma-
trices. Pour voyager à bon compte.
mifiiv vnnl lirp nvpp attpntinn IPC plan-
ses en petits caractères.

La Fédération suisse des agences de
voyage (FSAV) publie une liste indica-
tive pour certains frais et taxes an-
nexes. Mais cette liste ne s'applique
qu 'aux membres de la fédération. Et
les frai"; administras comme lps taxps
aéroportuaires ou ferroviaires , échap-
pent à son contrôle.

Les organisateurs de voyages s'en
tiennent généralement aux taxes re-
commandées par la FSAV. Mais ils
jouissent d'une grande liberté pour
fixer quand et où les taxes sont per-
çu es

LES INDIVIDUELS À LA CAISSE
Il est ra rement demandé une contri-

bution supplémentaire dans le cadre
d'un voyage organisé. Seule l'assu-
rance annulation est incontournable.
S'y ajoute, la contribution au fonds de
garantie pour couvrir une éventuelle
faillite de l'organisateur du voyage.
Celle-ci est rarement facturée sénaré-
ment lors de voyages organisés.

Les frais annexes prennent générale-
ment une importance non négligeable
pour des voyages individuels vers des
destinations extraeuropéennes. Des
taxes d'aéroport , des suppléments
pour le train ou pour location de voi-
ture sont facturés séparément selon les
arrangements. Le visa d'entrée dans le
navs d'accueil est ra rement mmnris
dans le prix de base. Rares sont les
offreurs qui le proposent, contre une
taxe, cela va sans dire . Certains orga-
nisateurs offrent également des réser-
vations de concerts contre 30 francs au
minimum. Une taxe est parfois de-
mandée pour les réservations n'in-
cluant pas le vol. Des différences de
prix substantielles peuvent ainsi résul-
ter du seul fait de ces taxes pour les
rtrranppmpntç inrlivirliiplc

TOUJOURS PLUS ONÉREUX
Les agences de voyages sont souvent

confrontées à un dilemme. Les réser-
vations in extremis on les vovnees nra-

La Suisse, destination de vacances

tiquement sur mesures occasionnent
des frais supplémentaires. Les agences
renoncent pourtant souvent à les fac-
ture r par crainte de perdre leur clien-
tèle , indique Rolf Probst , directeur
d' une aeence à Granees.

«Nous ne pouvons pas continuer à
offrir à des prix toujours moindres des
prestations de plus en plus onéreu-
ses», dit Walter Kipfer , de l'agence
bernoise du même nom. Kipfer pré-
lève ainsi jusqu 'à 50 francs de plus
nnnr les désirs nartirnliprs

une offre de voyage au prix alléchant peut
tous les frais annexes seront considérés.

préférée pour 41% des Suisses. Alain

En revanche , les frais résultant des c
paiements par cartes de crédit ne peu- c
vent être répercutés. Ce qui occa- f
sionne une baisse jusqu 'à 30 % de la t
marge brute , selon M. Kipfer. La taxe
CP limitp à 9 Ç tyn pt cpnlp la mr\îtip pet à r

charge de l'organisateur , relativise
American Express. En outre , l'encais-
sement est réalisé par l'entreprise
émettant la carte.

Par contre , les assurances sont fré-
quemment mises à charge du vacan-
/"»if» r A i n c i  «n oct_ i l  rloc nrenfonnor r\r>

t Wicht

cupants dans le cadre d'une location
de véhicule. Certaines assurances of-
frent en outre des assurances de rapa-
triement ou pour les bagages.

Même la conversion monétaire
n'est nliic prntnitp nartnnt pn Çniccp
Courantes à l'étranger , les taxés de
change ne sont toutefois pratiquées ,
par la Société de Banque Suisse et
l'Union de Banques Suisses par exem-
ple , que pour les non-clients et pour
des montants inférieurs à 500 francs.

ATC

Les Suisses aiment voyager en Suisse
La Suisse est le principal lieu de vacan-
ces des Suisses et des Suissesses. Et
lorsqu 'ils choisissent d'aller à l'étran-
ger, c'est la plupart du temps vers les
pays méditerranéens qu 'ils se rabat-
tent. Cette année, la Coupe du monde
de football a fait des Etats-Unis une
destination également appréciée. Par
pays, après la Suisse, on trouve la
Franrp IMtnlip l 'Antriphp pt t'Fcnr».

Quarante et un pour-cent des Suis-
ses passent leurs vacances en Suisse.
Un sondage réalisé au début de cette
année par le Crédit Suisse (CS) l'a
révélé. Selon une estimation de l'Of-
fice national suisse du tourisme , plus

en Suisse sont le fait d'indigènes. On
constate que les familles avec des en-
fants en bas âge et les personnes âgées
préf èrent généralement passer leurs
vacances en Suisse.

Depuis 1970. l 'Institut du tourisme
de l'Université de Saint-Gall examine.

tourisme. Selon l' un des spécialistes de
l ' insti tut , on n'a pas constaté de varia-
tions notables ces dernières années
dans les destinations préférées des
Suisses.

La dernière étude , basée sur des
chiffre s de 1992. révèle qu 'en été, le
canton des Grisons vient en tête des
préférences , devant le Valais et le Tes-
cm r\r*nr rr» nui pnnpprnp I*»c Hpctina.

tions intérieures. En hiver , les Grisons
se placent devant le Valais et l'Ober-
land bernois.

L'institut saint-gallois indique que
la destination étrangè re préférée des
Suisses est la France. Suivent l'Italie ,
l'Autriche . l'Espagne et l'Allemagne.
f~"pc pinn r\nvc ïippnpillpnt 70 Wn HPC

Suisses voyageant à l'étranger. Le reste
se répartit entre les pays du Bénélux , la
Grèce et l'outre-mer. En 1992 , un
voyage à l'étranger sur huit avait une
destination extraeuropéenne, en l'oc-
currence l'Amérique du Nord princi-
palement.

1 p cnnHaop rln r̂ Ç Hn HpKitt HP ppttp

année et les statistiques de l'Office
fédéral de la statistique (OFS) confir-
ment ces préférences. D'après le son-
dage du CS toutefois , la Grèce vient en
deuxième position. 59 % des voyages
sont à destination européenne et 18 %
à HoclinnliAn rtntro.mpr sA/-mt A Qi, \rarr

les Etats-Unis et le Canada.
Les chiffres de l'OFS reposent sur

les données fournies par les office s de
la statistique des pays concernés. Ils
sont basés sur le nombre des visiteurs
venus de Suisse. Dans cette liste. l'Es-
pagne se classe au 2e rang et l'Allema-
pnp an pinnnipmp

MÉDITERRANÉE!
Une enquête de l'ATS auprès des

principales agences de voyages a révélé
que , cette année , les Suisses qui par-
tent à l'étrange r iront principalement
en vacances dans la région méditerra-
néenne (Espagne , Italie . Tunisie , Grè-
ce, Chypre). L'Espagne en particulier
connaît un véritable regain d'intérêt.
cplr,rt ÏP nnrtp_nornlp H^l-I^vtplrtlr»^, In^

queline Frischknecht. C'est dû au fait
qu 'on y arrive très vite. Kuoni et Im-

ces.
Chez Kuoni , on remarque que le

cours de la peseta a également une
influence favorable. Au palmarès
1994, le voyagiste zurichois note que
les destinations lointaines sont appré-
ciées, comme Bali , l'Extrême-Orient
ou les îles Caraïbes.

Traditionnellement , les Etats-Unis
sont également une destination en vo-
miA /~"Att£» QnnPA IPC rôcdrt/olmnc nnl

connu une forte progression. Imholz-
Jelmoli et Kuoni parlent même d'une
augmentation de 100 %, due principa-
lement à la Coupe du monde de foot-
ball. Mais les prix avantageux des bil-
lets d'avion y sont aussi pour quelque
chose.

Pour ce qui concerne les voyages
intervilles. Prague tient la vedette.
Rome, Londres et Paris sont toujours
trè s appréciées par les voyageurs suis-

Lonely Planet
en français

GUIDES

Référence absolue, les guides
australiens Lonely Planet
sont désormais traduits.

Que serait le voyageur sans son guide
de voyage ? Un homme à la mer que
submergerait chaque vague. Au Pérou
comme au Bouthan , à Budapest
comme à San Francisco , le guide est
une bouée à laquelle s'accroche serei-
nement le elobe-trotter. Il v a autant de
guides que de voyageurs : on trouve des
notables endimanchés sous leur ja-
quette bleue amidonnée , des babas
cool qui se font à toutes les poches
défoncées , des distants qui ne quittent
jamais la climatisation du bus, etc.
Mais il en est un qui règne en maître
sous toutes les latitudes: c'est le guide
Lonely Planet. Un guide australien ,
contemporain du célèbre Routard
français puisque tous deux sont nés en
1973.

Pour bien voyager , il fallait précé-
demment associer le goût de la décou-
verte et le goût des langues. 11 suffit
aujourd'hui de savoir lire puisque de-
puis mars 1993 les guides Lonely Pla-
net sont traduits en français.

Certes, on trouvait bien quelques
titres chez Artou. mais ils étaient ra-
res: le Tibet ou la Jordanie apparte-
naient au catalogue de cet éditeur spé-
cialisé. Désormais , Lonely Planet pos-
sède sa propre édition française et 17
titres sont déjà parus , dont le Vietnam ,
la Jordanie et la Syrie, le Mexique ,
l'Afrique du Sud , l'Inde , la Thaïlan-
de... Sont à venir , entre autres , les
Etats baltes , la Honerie et surtout la
Chine, un ouvrage fameux qui est
considéré comme la référence - en
anglais: the référence - dans le do-
maine et qui souleva à la revue spécia-
lisée Voyage pratique cet éloge : «Le
plus complet , le plus fiable et le plus
drôle... connu de tous les routard s et
sans équivalent... une institution.» La
nartie nratinne de charme nnvrapp est
l'objet de tous les soins: ainsi , le livre
sur l'Inde est divisé en cinq régions , et
il y eut un rédacteur dans chaque
région qui passa de deux à trois mois
là-bas. «Je pense que nous nous si-
tuons dans le marché français entre le
Guide du Routard et le Guide Bleu,
estime l'éditrice française Zatfia Hafs.
l e  Routard est exclusivement nrati-
que , le Guide Bleu est essentiellement
culturel , nous sommes entre les
deux.»

Plus qu 'un long discours , les chif-
fres disent combien ces guides Lonely
Planet sont appréciés. Le best-seller de
la collection , South-East Asia on a
shoesthng (on pourrait traduire par
«L'Asie du Sud-Est avec des bouts de
fîppllp^ ç'pçt vpnHn à SOO 000 pvpm-
plaire s dans sa version anglaise. En
France - où le guide n'est pas traduit
mais adapté , insiste-t-on - les résultats
sont tout aussi positifs: 45 000 exem-
plaires ont été vendus depuis mars
1993, 30 000 rien qu 'entre le 1er jan-
vier et le 31 mai de cette année. On va
se bousculer à la table de Madame Dai,
84a, rue Nguyen Du . Hô Chi Minh-
Ville , si chaudement recommandée en
napp 1Q^ Hit pnirle ciir lp Viptnam 1A

lor**j ptarwt j fj  3u,de de voyage
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Déjà 17 titres au catalogue fran
•»•»!_ rlr.  I ...lu DU„„t
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Tu n 'es plus là où tu étais, mais tu es
partout là où nous sommes.
En souvenir de

Gérard Gabriel
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Attalens , le
samedi 9 juillet 1994, à 19 h. 30.

130-516802
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En souvenir de notre cher époux , papa et mM Y Âm

une messe
sera célébrée en l'église de Noréaz, samedi 9 juillet 1994, à 19 h. 30.
Dans le silence de la séparation tu es toujours présent dans nos cœurs avec
tout ce que tu as semé de bonheur et de gentillesse.

Ta famille.

t
1993 - Juillet - 1994

«Tu n'es plus là où tu étais,
tu es maintenant partout là
où nous sommes»

En souvenir d'

Ernest REY
la messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 10 juillet 1994, à 10 h. 30, en l'église de Barberê-
che.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse et famille
17-553651

mwmmm

_i2L22w| Cris tal vous invite
ĵ ffî à mieux connaître
/̂ les lettres romandes

1 JUNOD Roger-Louis 7 PARATTE Henri-Dominique
Alice Rivaz Alexandre Voisard
135 p., 10 illustrations 220 p., 27 illustrations
Fr. 14.- Fr. 24.-
ISBN 2-8271-0179-3 ISBN 2-8271-0332-X

2 LE SIDANER Jean-Marie 8 RIVAZ Alice
Vahé Godel Jean-Georges Lossier
136 p., 8 illustrations Fr. 14- 109 p., 4 illustrations Fr. 16-
ISBN 2-8271 -0 190-4 ISBN 2-8271 -0345-1

3 JACOTTET Philippe 9 HABERSAAT Edith
Gustave Roud Yvette Z'Graggen
176 p., 8 illustrations Fr. 14- 226 p., Fr. 24-
ISBN 2-827 1-0187-4 ISBN 2-827 1-0357-5

4 PACCOLAT Jean-Paul 10 DURUSSEL André
Maurice Chappaz Georges Borgeaud
236 p., 25 illustrations Fr. 24- 100 p., Fr. 16-
ISBN 2-8271-0247-1 ISBN 2-827 1-0466-0

5 HABERSAAT Edith 11 ROMAIN Jean
Jean Vuilleumier Jacques Mercanton
248 p., 8 illustrations Fr. 25.- 224 p., 20 photos Fr. 2 5 -
ISBN 2-8271 -0258-7 ISBN 2-8271 -0534-9

6 BRON Jacques 12 FAVRE Lise /^ Ŝ.
Vio Martin Catherine Colomb v̂^ ŝ
130 p., 8 illustrations Fr. 18- 160 p., Fr. 24.- v̂/
ISBN 2-8271 -0279-X ISBN 2-8271 -0627-2

Dans la collection CRISTAL que dirige Henri Corbat, un
écrivain présente un autre écrivain ; chaque livre raconte une
vie, une oeuvre et offre un choix de textes. CRISTAL vous
invite à lire - donc à vivre - cette rencontre.

>s—
BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Péroiles 42
1705 Fribourg

Le soussigné commande dans la collection Cristal :

ex

ex.

ex.

ex.

Nom: Prénom :

Rue: NPL/Localité:

Date et signature :

¦ J0KM& J*̂ ljpB

En souvenir de ^^

Gérard AYER t^T
Dix ans déjà que tu nous a quittés.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a
aimé.

Une messe d'anniversaire
sera dite en l'église de Massonnens, le 10 juillet 1994, à 9 h. 30.

1 7-553753

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus i
lors de son grand deuil , la famille de éÉHK

Louis AUBERT ¦¦JflH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs prière s, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs dons
pour des messes ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier au docteur B. Gumy, à M. J.-C. Rossier, pharmacie
de Péroiles, ainsi qu 'au Contingent des grenadiers fribourgeois.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 9 juillet 1994, à
18 h. 30.

17-553751

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

Monsieur
Georges CUHAT

Emus et très touchés par votre présence, votre message de sympathie et
d'amitié , votre envoi de fleurs ou votre don en ces jours douloureux , nous
vous prions de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.
1580 Avenches Juillet 1994

17-552824
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Climatiseurs ^ japublicité
Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher, C CSt Vouloir
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant récolterà chaque besoin-disponible en stock , aux prix bas Fust. iccin ci
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Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours .

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.
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En souvenir de fc *;- -'¦ jrBt

Madame M
Maria JS

FAVRE-OVERNEY §B
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 9 juillet 1994, à
18 h. 30. Un an déjà que tu nous as quittés , mais tu restes présente parmi
nous.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Henri CORPATAUX

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de sa douloureuse épreuve , remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui s'y sont associées, par leur présence , leurs messages réconfortants,
leurs prières , leurs dons et leurs envois de fleurs.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la Résidence
Saint-Martin , à Cottens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 10 juillet 1994, à 10 heu-
res.

22-536788

1984 - Juillet - 1994

Jean-Luc PERROSET B̂ÊÊÊÊAX
Dix ans ont passé, ton sourire et ta bonne humeur resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 9 juillet 1994, en l'église d'Onnens, à 19 h. 30.

t
1993 - 1994

Un soir d'été voici une année Albert nous a quittés.
Il possédait la force des doux , un cœur immense comme l'humanité. Un soir
d'été doré, de nous il s'est séparé . Nous, aujourd'hui encore, ne comprenons
pas, nous ne saisissons pas et plus jamais ne sera comme autrefois.

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

Albert FISCHER
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 10 juillet 1994,
à 10 h. 15.

Ton épouse et famille
17-553473

/""i \̂v Imprimerie Saint-Paul
1— ^2-X Prospectus « TOUT MENA GE»
VS

^ J publicité pour l 'industrie
^ ,̂ m0^ et le commerce 

sont notre spécialité

Les conseils d'administration,
la direction et les collaborateurs
du groupe Vaudoise Assurances

ont la tristesse d'informer du décès
de

Monsieur
Charles Bruder

beau-père du président
de la direction générale

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

22-2219
.¦¦̂ ¦̂ ^ .̂ B^̂ K^̂^ B Î̂ HI

t
La direction, les cadres,

les membres du personnel
et les résidants du home

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

Madame
Valérie Berset

résidante et maman
de Mme Germaine Barras

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

1 7-539101

t
La section des samaritains

de Farvagny et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Valérie Berset

maman de M"'1' Germaine Barras
dévoué membre

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

17-514134

t
Le Ski-Club Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Valérie Berset

mère de Francis,
estimé membre honoraire

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Buchs

membre passif
époux de Mmc Geneviève Buchs,

membre actif

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

17-521801

t
Madame et Monsieur Sylvia et Gilbert Grand-Dougoud , leurs enfants

Frédéric et Stéphanie , à Montagny-la-Ville ;
Monsieur Gilbert Dougoud , à la Colombière, Givisiez ;
Madame Marie Francey-Dougoud , au home des Lilas, à Domdidier , et

famille;
Madame Louise Sallin-Dougoud , à Villaz-Saint-Pierre , et famille;
Madame et Monsieur Louis Ducry-Dougoud , à Dompierre/FR ,

et famille ;
Monsieur et Madame Léon Dougoud-Rossier , à Montagny-la-Ville ,

et famille ;
La famille de feu Marthe Berger-Dougoud ;
Monsieur et Madame Jean Rey-Schroeter , et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac ;
Monsieur et Madame Gilbert Rey-Gabaz, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DOUGOUD

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
6 juillet 1994, dans sa 85e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , ce ven-
dredi 8 juillet 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

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

Madame Marie-Louise Bruder , à Payerne ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Jacques Forestier-Bruder ,

en France ;
Madame et Monsieur Pierrette et Rolf Mehr-Bruder , à Saint-Prex ;
Mademoiselle Alexandra Vidnjevic , à Bruxelles;
Monsieur Boris Vidnjevic , à Saint-Prex;
Madame et Monsieur Lily et Eugène Bùhler-Bruder , à Kreuzlingen ,

et famille;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Weber , à Payerne , et famille;
Monsieur et Madame Michaei Aronheim , en Israël;
La famille de feu Albert Bruder;
Madame Marie-Louise Rôthlisberger , en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles BRUDER

survenu le 4 juillet 1994, à l'âge de 85 ans.
Les obsèques suivies de l'incinération ont eu lieu le jeudi 7 juillet , dans
l'intimité de la famille et des proches.
Domicile de la famille : 5, rue des Cerisiers, 1530 Payerne.
En souvenir du défunt , vous pouvez penser au secours de l'enfance meurt rie
Sentinelles, Edmond Kaiser à Lausanne, cep 10-4497-9.

La mort n'est pas la fin de la vie ;
ni le commencement de l'immortalité;
c'est la continuation
et la transformation de la vie.

Eliphas Lévi
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1607

t
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La messe d'anniversaire

En souvenir de

Mademoiselle
Régina CORMINBŒUF

sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche 10juillet 1994, à
10 h. 15.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une -pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-538344



A vendre à Posieux

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

Pour tous renseignements:
«031/921 9001 05-44180

f

r _ W^IA louer %£\W
à la route de Lully 41 ^Û
immeuble La Tour

à ESTAVAYER-LE-LAC
appartements

de 1 Vi et 31/2 pièces
• balcon
• spacieux
• loyer avantageux : Fr. 540.-4-ch.

(1%) Fr. 957.- + ch. (2Vi)
Libres de suite (3Vi) et dès le
1.10.1994 '(1%)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C-! — L 1680 Romont ^Pr

A

A LOUER
i

Vuisternens-en-Ogoz
"Au village"

appartements tout confort
(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces dès Fr. l'4S0.-
• 3 1/2 pièces dès Fr. l'ZOO. -
• 2 1/2 pièces dès Fr. 800. -
• 1 1/2 pièces dès Fr. «00. -
• locaux de bricolage dès Fr. 75.-

(ch*xg« exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

P I R 1 T A G
Vermagensberatung

Allés Stettlergut, 3098 KSniz
Tel. 631 S71 74 71

P

r 
^A louer à CHÉNENS %^Jf/

Sous-la-Vue-de-Lentigny B,

dernier appartement
de 21/2 pièces subventionné

• cuisine agencée
• armoires murales
• balcon
• gare à proximité
• (5 min. à pied, ligne CFF

Romont-Fribourg)
de Fr. 476 - à Fr. 1026 - + ch.

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI et étudiants).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~

—! — L 1680 Romont WAnsj ç^^i^

/  VJJ] ^7V\ A louer 
|&w6

à Villars-sur-Glâne (Villars-Vert)

grands studios
Libres de suite.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer de suite , 4 km
d'Estavayer,

JOLIE MAISON
4Vi pièces, Fr. 1400.- + charges.

s 037/81 41 98
(h. de bureau)

17-515039

 ̂ À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

SUPERBES 3% PIECES
NEUFS

Vue sur les Préalpes, écoles, trans
ports publics, commerces

grand balcon sud
Intérieur contemporain, grand

séjour lumineux.
2 chambres, 12,5 m2, et 19,5 m2 et

2 salles de bains/douches
Prix de vente : dès Fr. 430 000 -

Prix location : Fr. 1740 -
+ Fr. 200.- charges.

Conditions de financement
attractives.

Dossiers et visites
j f iU t t L  s3115 engagement .

r"* tél.037 22 47 55 J

AU PARC HOTEL - FRIBOURG
A louer

MAGNIFIQUE BUREAU
de 200 m2

divisible en 125 m2 et 76 m2

SURFACE COMMERCIALE
de 96 m2

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
© 037/24 72 00

17-1568

f * ïm>Nous vous proposons M* ' yj
à Orsonnens vHt&s

Au Glânois ,
dans un joli cadre de verdure

- appartements
de VA, 2 1/2 et 4 1/2 pièces

cuisine habitable, très spacieux.
Libres dès le 1.8.1994 ou à conve-
nir. 17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

\s 037/52 36 33 JB

ggggf
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FR IBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces ^ f̂^-

Fr.1'811.- [lilÈ-̂
3,5 pièces r/^

lvSS/^^K-̂ N

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 718

Pr g
Nous vous proposons ^i_ ^
dans un joli cadre de verdure...

A louer à Epagny, aux Gottes-
d'Avau
- appartements de 2%, 3%

et 4V2 pièces
• cuisine agencée

• conception moderne

• situation calme

• construction récente.
Libres dès le 1.8.1994
et dès le 1.10.1994 (3 1/2 pièces)

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

 ̂
037/52 36 33 M

Vuisternens-en-Ogoz
Lotissement I La société AGV
, , . , ,  est prête à vous
L ADbaye, en donner la
,_ , preuve, à vous
2e étape l'écrire
Devenez ¦nmi'irinini
propriétaire d'une villa
de 5 1/2 pces (excavée)
dès 1'257.- par mors
- A15 min. de Fribourg, Bulle et Romont
- Autres terrains à disposition
- Construction de qualité
- Autres objets à disposition à Aumorrt, Boliion,
Gletterens, Viilarepos, Matran, Villarimboud, La
Tour-de-Trême, ou selon vos désirs.

Demandez nos offres sans engagement au

037/65 15 57 |ou |037/65 15 70
heures de bureau midi et soir

Au coeur de la Gruyère

A VENDRE
Villas groupées en un hameau très original.
Construction de qualité, situation tranquille dans
un îlot de verdure. ( emplacement : à 150 m. en
dessus du restaurant Le Vignier.

PORTES OUVERTES
samedi 9 juillet 94 de 10 a 16 heures

e nïboorg et
e,Q 5mi
La m Yl

PRJX : DES FR. 555'OOO.r

Avec un minimum de Fr. 60'000.- de fonds
propres, cette villa vous coûtera de Fr. 1760.-- à
Fr. 2'050.--/mois. Finitions à choix , possibilité
d'exécution de travaux personnels importants.

Pour tout renseignement , tél. 037/33.31.38

atUkfi
Avry.de

WÊÊÊ WÈÊÊ À VENDRE À MARLY
B̂ ^^̂ ^̂ ^ €_ f"̂ ©___^^^^^__W( dans un immeuble

^̂ ^̂ ^^̂ B|___B̂ ^^̂  ̂ en cours de rénovation
Wirvermieten in Freiburg an 3Vi pièces, 78 m2, terrasse 101 m2

| der Ploetscha 7 per sofort Fr. 259 000.-

«

oder nach Vereinbarung j5 3Vï pièces, 76 m2, balcon 8 m2

4%-Zimmer-Wohnung » _ v . Fr" ?«B °00- .
Mietzins Fr. 1391.- inkl. NK. W 3V> e|ec

^' JJ '̂f°" 
8 m

I 

sowie div Abstellplàtze. " "
4 pièces, 84 m2, balcon 8 m2

Interessenten melden sich pr_ 284 000.-
bitte bei Frau Bisi, _„  _ _  „ „„
©037/28 40 02. 29-393 I © 037/26 72 22 22-1226

" AIL , r
A louer

^̂ .̂ ^̂^̂^̂ .̂  
à FRIBOURG

^  ̂ A LOUER ^
l rte c'es Acacias, rez-de-ch.

A 4 km. du centre-ville APPARTEMENT
UN SUPER 3 PIECES DE 3% PIÈCES

nAMC MME \/ll I A entièrement rénové
UMIMO UNE VILLA Loyer: Fr. 980.-, plus charges

jardin d'hiver Possibilité de louer un garage

terrasse et pelOUSe Disponible pour le 1- juillet 1994
r Pour renseignements et visites:

place de parc privée 017-1789
Libre de suite ou à convenir 

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Libre de suite ou à convenir

Fr. 1'500/mois
frais de chauffage compris

037 45 33 55

A louer, proche
Uni, 5 min.

2 PIÈCES
Fr. 1200.-

Vh PIÈCE
chambre , cuisine,
hall. Fr. 900 -

© 037/26 39 21
ou 037/28 39 21
(h. repas ou soir)

17-503112

A louer
à Treyvaux,
prox. bus GFM

MAISON
JUMELÉE
3 chambres, grand
salon avec chemi-
née, grande cui-
sine habitable, ga-
rage Fr. 1800 -
+ ch. Dès le
15.7.1994 ou à
convenir.
Prof. :
© 037/22 30 50
Soir: 33 37 50

—J 17-553074

A louer
à Portalban

ravissant
chalet

3 1/2 p., jolie véranda,
terrasse , jardin 730 m2,
couvert voiture. Libre
automne 94, Fr. 950.-
/mois + charges. Idéal
pour couple recher-
chant le calme
(037) 77 24 62

A louer , rue des Pi-
lettes 1, Fribourg

2 GARAGES

« 037/22 63 71
ou
029/7 16 06

17-553675

Vieille-Ville,
à louer de suite

GRAND
2 1/2 PIÈCES
meublé ou non,
Fr. 1300.-
ch. comprises.

© 037/22 71 55
(dès 18 h.)

17-553622

Urgent,
à louer de suite ,
à La Roche

3 PIÈCES
avec balcon,
loyer modéré .
Privé
© 037/33 38 31
Prof.
© 037/41 30 05

17-553662

r ' ^NA louer au village, à fiH F RVJ
Sorens, dans deux ẑ ŷ
immeubles neufs

appartements subventionnés
de Vh. et Vh pièces
* cuisine agencée

* finitions soignées

* place de jeux

* vue sur le lac de la Gruyère
2V2 pièces: de Fr. 473-à  Fr. 936 -
+ charges.
31/i pièces : de Fr. 6 4 1- à
Fr. 1259-+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_ r_-! _r_ -L __r _. _k 1680 Romont WA?fflflv l̂!!giij

locatif à Givisiez (FR)

6 APPARTEMENTS
dépôt et bureaux
Rendement : 8%

Fonds propres : Fr. 450 000.—

Locatif à Châtel-Saint-Denis

10 LOGEMENTS
Rendement : 7,4%

Fonds propres : Fr. 440 000.-

Ces deux immeubles sont en parfait
état , appartements confortables,
très peu de changement de locatai-

res.
Placement de père de famille.

Contacter P. RAVUSSIN
22-677

f
r Ét>Nous vous proposons Q^F I "H
à MÉZIÈRES ^^
au Grand-Clos

appartement subventionné
de Vh pièces
• cuisine agencée

• mansardé
• balcon
• ascenseur

de Fr. 504.- à  Fr. 1009.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, étu-
diants).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C-! — L 1680 Romont IVrrimoh-"''5

^
On ne vit qu'une fois

Offrez-vous le plaisir d'habiter un

SUPERBE 31/z PIÈCES
DUPLEX

dans les combles d'un immeuble résiden-
tiel neuf à Marly.
2 balcons, 116 m2, calme absolu , prox.
écoles, transports, etc.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 1680.- charges et place parc
comprises.
Renseignements et visites:
© 037/42 20 72 - 037/25 34 25

17-527619

f
f _ s^A louer à Romont , ^ .L'Jj'au Pré-de-la-Grange 22

- appartements
subventionnés
de 3 Va pièces

• cuisine agencée
• ascenseur
• construction récente

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£TL ! __. ._,___. L 1680 Romont ^Trrimob-" """̂



¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂^ ¦¦ ¦̂ ¦̂ ^
LA ROCHE

Scherwyl
Samedi 9 juillet 1994

de 9 h. 30 à 12 h.
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
À VENDRE

APPARTEMENTS NEUFS
DE HAUT STANTING

• 2V4 pièces dès Fr. 235 000.-
charges financières mens. dès Fr. 750.-

• 3VS pièces dès Fr. 325 000.-
charges financières mens. dès Fr. 1 050.-

• 4V4 pièces dès Fr. 378 000 -
charges financières mens. dès Fr. 1 200.-

Financement exclusif
analogue à l'aide fédérale

(fonds propres : 15%)
Venez nous rendre visite xSix

17-1624 *̂^

IL L iiilllfffl̂ rfflynm¦l&ljjJIIHQË̂

^_______________________^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂
A vendre

à 5 minutes de

Romont
quartier tranquille

jolie villa individuelle de
4 Vz pièces

avec garage
* habitation sur un niveau
" année de construction : 1989
* terrain de 1131 m2

Prix de vente : Fr. 425 000.-
Pour tous renseignements ,<0%bt.
et visites y? F 

^7130-13622 ^SL-iS

br 'V|i#lJ
A LOUER

À ESTAVAYER-LE-LAC
route du Chasserai

• dans un quartier très calme
• avec grande place de jeux

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

• grand balcon

• grandes pièces

• salle de bains/W. -C.
séparés

• cuisine avec lave-vaisselle

• armoires murales

• chauffage au sol

• au 2° étage

• loyer: Fr. 1150 - + charges
Fr. 120 -

• libre de suite ou à convenir.
Pour tous /^O^
renseignements : &*|F M?

7-1624 x«ï_iSi?'

. ^̂ ^¦¦̂ ¦̂ ¦¦B^̂ HM^̂ MM^̂ ^̂ B^̂
Agence générale de Fribourg / ^̂ 3fc^B^
6, rue Saint-Pierre, 1701 Fribourg / ^̂ 5»ll#F ^
Agence de Bulle / VERSICHERUNGEN
9 avenue de la Gare , 1630 Bulle / ASSURANCES

/ ASSICURAZIONI

en qualité de société propriétaire loue à RIAZ, dans
immeubles neufs

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

- 2Vi pièces de 51 m2 + balcon
- 3V4 pièces de 77 m2 + balcon
- 4V4 pièces de 88 m2 + balcon

A proximité du centre du village et des
commerces.
Date d'entrée: juillet 1994.

Pour tous renseignements complémentaires , Ê^%
s'adresser à: ^̂ «̂

BlUlin iilllliM]m' l:l:l̂ '"ri!,nJ:r:i7lrl

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

La (Cristallerie
© 037/22 46 72

A louer, dans villa
à Rossens

2 PIÈCES
libre dès le 1er août
ou à convenir.

© 037/31 22 49
17-553664

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Péroiles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec
les

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimond 10
1003t.ouic.nnt. tél. 021 320 8315

/ r A v««dr«, à N.
/ VHlarfliroud \

Tout confort de haute gamme,
Garage, place de parcage.

\H. BLASER ARCHITEKTUR AG/
\ 3076 Worb /
\ Td. 031 * 839 66 33/

A vendre
à 5 km de Romont

superbe ferme rénovée

comprenant
1 appartement de 5Vi pièces
1 grange
2 écuries
1 couvert pour 2 voitures.
Surface habitable :

250 m2 environ
Volume : 2991 m3

Surface du terrain : 19 915m2

Pour tous renseignements xSte.
et visites yV "v7
130-13622 ŜlLÏy

UNE CHANCE A SAISIR
À VENDRE

À FRIBOURG
(Schoenberg)

APPARTEMENTS
EN BON ÉTAT
À DES PRIX

IMBATTABLES
m 2H pièces dès Fr. 170 000.

charges fin. mens. Fr. 600
• 4V4 pièces dès Fr. 210 000.

charges fin. mens: Fr. 730
Financement exclusif ,

analogue à l'aide fédérale
(fonds propres : 10%)

Appelez-nous m̂ .̂
sans tarder (r v̂

h*lff£ffli
À VENDRE à ESM0NTS

A 7 km de MOUDON, ROMONT et
ORON, MAISON COMMUNALE avec
four à pain. Projet de rénovation et
permis de construire.

« 021/909 54 26 (h. des repas)

Le Conseil communal
17-503365

À LOUER
À TREYVAUX

STUDIO
• au centre-village

• loyer: Fr. 400 - + charges

• libre de suite ou à convenir.
Pour tous
renseignements : /^O^

K^ f̂ linWî
W x̂Auw ^Mf WŴ l̂

Société immobilière coopérative
MARLY, à louer pour le 1er octo-
bre 1994, à la route de Bel-Air 20
magnifique 41/2 pièces
Loyer subventionné: Fr. 1730.-
y compris frais accessoires.
Pour visite et renseignements :
© 037/41 50 30

17-4015

Â LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert
APPARTEMENTS RÉNOVÉS

RÉCEMMENT
STUDIOS

• loyer : Fr. 750.-+ charges
Fr. 70.-

• libres de suite ou à convenir.
APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• cuisine agencée avec lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-
linge

• loyer: Fr. 1100.-
+ ch. Fr. 80-

• libre de suite ou à convenir.
Pour tous r/fàb
renseignements : \LS F 77

17-1624 ̂ kàP

\hàm\mJTm MM

^T M . ^7*»7/ /i à u à  r «F
ïillh AmwfàBRtWm$ÊWÊÊIÊ^

À LOUER
À GROLLEY

à deux pas gare CFF,
commerce...

JOLI STUDIO
LIBRE DE SUITE £

OU À CONVENIR. S
• Loyer intéressant.

^— ^Visites (n i\et renseignements : ^nTy

AGENCE IMMOBILIERE
E3flE ï̂ àALLifl !̂ »BOUR'G

A LOUER
À ÉPENDES

DANS IMMEUBLE
EN COURS DE

CONSTRUCTION

STUDIOS ET
APPARTEMENTS

DE 3X ET 4H PIÈCES
• situation tranquille et ensoleil

lée
• immeuble neuf

• à une dizaine de kilomètres
de Fribourg

• grands balcons ou terrasses

• studio loyer: Fr. 550.-

+ charges Fr. 70.—

• appartement de 3V4 pièces
de 85 m2

• loyer: Fr. 1300 - -(- charges
Fr. 160.-

• appartement de 41/4 pièces
de 100 m2

• loyer: Fr. 1500.- + charges
Fr. 200.-

• places de parc intérieures à
Fr. 100.-

• possibilité de faire un
contrat échelonné sur
trois ans à loyer réduit.

Pour tous l ^ty^,
renseignements : w F 9/

17-1624 ^Sk-A?'

'"i1 M^l -Vlllii f l i l â l ^

A LOUER ^
À GIVIS.EZ À LOUER
magnifique 

^ FRIBOURG
appartement centre-ville
de 3 pièces • à 5 min. de la gare
Cuisine agencée. • idéal Pour étudiants
Fr 1460 - STUDIO ET
+ Fr. 190 - ch APPARTEMENT
Libre de suite _ .. .i---««••» *«•» «»«¦"" DE 214 PIECESou à convenir. *'c ' " r'c*'c»'
Visite : • loyer studio : Fr. 675.-

© 2 2 5401 -(- charges
17-864 • loyer 2Vi pièces : Fr. 900.-

•—^—»¦*——•¦•¦•¦— + charges
A louer • libres dès le 1.10.1994

VA PIÈCE Pour tous ^̂¦ IL ¦ ibvii renseignements : ITT ni
dans villa à Gran- i7.i_ .4\y_?'
ges-Paccot . W' ̂ f̂SVS n̂Tf n̂PBFr . 700.- + ch. Ii„, % JÏ*/*>7#li à f i i  F «3wl
Libre de suite ou a ___Hi||iii|___________i_____ _̂____^________g
convenir . 'ÏRWJCMJBWRIî?
© 037/26 24 80

17-553647

louer _^___________________________________^HBI
à Rossens, f 

_

APPARTEMENT ^* vendre
4 PIECES
© 039/23 67 75 plusieurs parcelles
(h. repas) (je terrain
du ve 18 h.
au di 18 h.

au 037/31 38 88 
zone villas ou chalets , à Bulle, Mor-

17-553645 '0n' Le BrV' •Prin9V' Vuadens, Les
m̂mÊmm Sciernes-d'Albeuve, Crésuz , Char-

,. mey, Bellegarde et La Verrerie.
A vendre ou a louer
à Domdidier , dans
zone ind.

HALLE
ISOLÉE I Pour
oen «,2 I com|
OOU lîl  ̂

 ̂130-1
Libre de suite ou à ^  ̂,ii||iconvenir. Ihi, '' .||l'
© 037/77 24 49 lll i,. .

17-553599 WÊM\ :ll

Des Fr. 90.-/m2 !

Pour tous renseignements /Pf fv
complémentaires xsJJ-y
130-13622 Ŝ&y

r J '^ W Ï - T Z- m J H W f t  JEi, , %¦ MJS] •* *l i / u  fi k r HLT' ¦
Élu j A m m r Ê a S f s m i W l W Ê Ê

À LOUER
À VAUDERENS
APPARTEMENT
DE 3 1A PIÈCES

• loyer: Fr. 597 -
+ charges Fr. 100.-

• libre dès le 1er octobre 1994

Pour tous /__Pfe _
renseignements : MVr R W

17-1624̂ St_ y

vJfifW
A louer à Fribourg, quartier de Beau-
mont

2 surfaces bureaux
(50 m2) avec services , places de
parc , salle de conférence (en com-
mun) et réponse téléphone possi-
ble.
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-87682, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

À LOUER A COURTION
• au cœur d'un village sympathique

• à 10 km de Fribourg

• situation très tranquille

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 41/2 PIECES

• surface 119 m2

• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• toilettes avec douche
• salle de bains
• 8 armoires murales
• loyer: Fr. 1500.- + charges

• libre dès le 1.10. 1994

A O D A  DTCHJICHIT rtC 0 1A. DIC/~*CC

• avec balcon
• loyer: Fr. 1040.-+ charges _^a».
• libre dès le 1.10.1994 (f.V'SlPour tous renseignements : \L[ j j

17-1624 x***̂

K^Wëf^îTMlJfÊ
Hll llii. .iiillllWWlBIffifJBWfe ^bii|lH|gp£ffî

Familia-Viej
en qualité de société propriétaire loue à BULLE, dans
un immeuble neuf

magnifiques
appartements

- 1V4 pièce de 38 m2

- 2V4 pièces de 58 m2 + terrasse
- 3V4 pièces de 80 m2 + balcon
- 5V4 pièces de 110 m2 + balcon

A proximité du centre-ville et des commerces.

Date d entrée: de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements 
/^̂complémentaires , s'adresser à: P'f«l

130-13622 %3*y

K ^WMMMBMmiiÊÊmLmmMMi



iPiauliiWtraca
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payern<

¦fFffTTTFa i VO s.-t. fr./all.: ve/sa 18h15 - VF
M*F-l*M"r-  ̂ 20h30 + ve/sa 22h45 - 14 ans. 1 '•
2° semaine. Dolby-stéréo. Festival du film policier, Co
gnac 94 : prix du meilleur réalisateur + prix du granc
public. De Harold BECKER. Avec Alec BALDWIN, Nicoli
KIDMAN, Bill PULLMAN. Un ingénieux polar, qui voui
emmène dans un rallye très sinueux au milieu de tous lei
rebondissements possibles du film noir : mensonges, destins
funestes , coups fourrés, arnaques vicieuses, visions cauche-
mardesques et cadavre dans le placard. Ce brillant jeu de
fausses pistes est jubilatoire...

MALICE
Sa/di 15h. 10 ans. Dolby-stéréo. 1r«. 2" semaine. De WAt
DISNEY. Quelles splendeurs ! Afrique magique de la savar
et du désert. Kalahari hallucinant. Un film d'aventures plein c
sagesse et de noblesse, de connaissance et de respect de
nature. Une œuvre qui nous fait vibrer. Après le meurtre c
ses parents par des trafiquants d'ivoire, une jeune adole;
cente s 'enfuit à travers savane et désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
DES CHASSEURS D'IVOIRE

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HERMAN
sont de retour dans une comédie délirante:

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
¦I j j miJJ.IjTal vo s "t- fr - / ali : 18h -VF : 20h45 +
'*3**™9*¦N1»J ve/sa 23h15 + sa/di 15h. 10 ans.
1™. 4" semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM
Avec Johnny Deep, Juliette LEWIS, Leonardo DI CA-
PRIO. Il peut nous faire sourire ou nous émouvoir sans poui
autant sombrer dans l'intimisme joli-gentil I Superbe... A
découvrir! GILBERT GRAPE

(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?)

18h 15 , 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h15. 12 ans. 1™ suis-
se. Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec Sandrine
HOLT, Jason SCOTT LEE, Esai MORALES. Un peuple
inconnu ! Une aventure hors du temps I Une épopée écologi-
que qui tente d'expliquer les mystères de l'île de Pâques...

RAPA NUI 
BW3?B'"T3'M Tous les jours : 15h. Pour tous. 1™
H.3___________________i___H suisse. Dolby-stéréo. De Don
BLUTH, réalisateur de «Fievel et le nouveau monde». UneULU I I I , ICailOQlCUl UG ÏM I t W C I  t . .  IO nwuvivUU I I I U I I '. . / r ,  vniu

aventure pleine d'amour, de magie et de musique! Ecoutez
votre cœur et rien n'est impossible! Un superbe dessin ani-
mé! POUCELINA (THUMBELINA) 
Tous les jours : 15h30, 20h50 + ve/sa 23h. 10 ans. 1»
suisse. Dolby-stéréo. De Pénélope SPHEERIS. Avec Die-
drich BADER, Dabney COLEMAN, Erika ELENIAK. Des
paysans de l'Arkansas , enrichis grâce au pétrole, s'installent
à Beverlv Hills... Humour décalé et délirant !a u c v c n y  i uno ,  , .  i I U I I  IUUI uo^uiv ui VJ

^IM U I I L I

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS
(THE BEVERLY HILLBILLIES) 

Tous les jours 15h 15 + ve/sa 23h 15. 12 ans. 1 "•. 2» semai-
ne. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Avec Bette MIDLER,
Sarah Jessica PARKER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières
malicieuses et enchanteresses reviennent... La petite ville de
Salem n'y croyait pas... et pourtant !

Hor.us ponus
LES TROIS SORCIÈRES 

Tous les jours : 18h - 16 ans. 1"1. 2" semaine. De et avec
Robert DE NIRO. Avec Joe PESCI, Chazz PALMINTERI.
Robert DE NIRO réussit' son examen de passage derrière la
caméra... Une histoire d'amour melting-pot dans le New York
des années 60. sobre, sensible et aénéreuse.

IL éTAIT UNE FOIS LE BRONX
A BRONX TALE

VO it. s.-t. fr./all.: 18h15. 12ans. Dolby-stéréo. 1™suisse.
3» semaine - CANNES 94: PRIX DE LA MISE EN SCÈNE.
De et avec Nanni MORETTI, Renato CARPENTIERI, Anto-
nio NEIWILLE. Trois parcours étranges qui nous entraînent
de rue en rue. d'île en île. de médecin en médecin...

JOURNAL INTIME - CARQ DIARIQ
VO s.-t. fr./all.: 18h30 - VF : 20h40 + ve/sa 23h. 10 ans. 1»
suisse. Dolby-stéréo. De Herbert ROSS. Avec Kathleen
TURNER, Dennis QUAID, Fiona SHAW. Quand il s'agit de
nnmhattro lo ^rimo tAi tic* la fa m Ml A c 'u m**t Iuui  i l u au i  c; rc i / i i n i c , IUUIC ta l a in iuc  o y ino i i

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES
(UNDERCOVER BLUES) 

VO s.-t. fr./all. : 20h30 - 12 ans. 1~ suisse. 11" semaine.
Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un
poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Hugh
Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british»
s'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett I Cinq bonnes rai-
sons de rester célibataire !

A MAPlûf iCC PT 1 PMTPROPIWIPMTH- ivianiHVjco c i i civ i cnnciviciM i
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL 

^FS3YTrfTS _H| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_B£U_U_!1__2J_H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg !

P I I  lui X fr=inr>aîe on pniiloilrc l

tjEh_§U#iËiUiM
^^KJïïmflBflKfflflll^
V**! Billets à la patinoire, le 8, dès 16 h., le 9, dès 10 h.

nfïFSÏTÏJÎf3¥21 Si pluvieux: ve/lu/ma/me 15h30 -
H3»M ¦ÉÏT-I»!»! Sa/di 15h30. Dolby-stéréo. 1™. 2"
semaine. De WALT DISNEY. Quelles splendeurs ! Afrique
magique de la savane et du désert. Kalahari hallucinant. Un
film d'aventures plein de sagesse et de noblesse, de connais-
sance et de respect de la nature. Une œuvre qui nous fait
vibrer. Après le meurtre de ses parents par des trafiquants
d'ivoire, une jeune adolescente s'enfuit à travers savane et
désert...

KALAHARI, À LA POURSUITE
nrc />UACCCIIDC rt'iwsMDCuco unHoocuni? u I ï UIIIL

En avant-programme : ROGER RABBIT et BABY HERMAN
sont de retour dans une comédie délirante :

PANIQUE AU PIQUE-NIQUE
Si pluvieux: ve/lù/ma/me 15h15 - Sa/di 15h15 + ve/sa
22h45. 12 ans. 1". 2' semaine. Dolby-stéréo. De WALT
DISNEY. Avec Bette MIDLER, Sarah Jessica PARKER,
Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et enchanteres-
ses reviennent... La petite ville de Salem n'y croyait pas... et
pourtant ! . .̂ .«..._. ¦*_%_*.. ._*pourtant ! HOCUS POCUS

LES TROIS SORCIÈRES 
20h30 + ve/sa/di/lu 18h30. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-sté-
réo. De Steve MINER. Avec GÉRARD DEPARDIEU, Ka-
therine HEIGL, Dation JAMES. Ce remake américain de
«Mon père, ce héros» est aussi rafraîchissant que le modèle
original ! Un grand sens de la comédie...

MY FATHER CE HÉROS
20h45 + ve/sa 23h. 14 ans. 1M. Dolby-stéréo. De Mark
RYDELL. Avec RICHARD GERE, SHARON STONE, Lolita
DAVIDOVICH, Martin LANDAU. Il faut vivre chaque instant
comme s'il devait être le dernier... L'imprévu peut parfois
avoir des conséquences dramatiques !

INTERSECTION 
Ve/sa/di/ lu 18h. 14 ans. 1™. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Martine DUGOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa
ZYLBERSTEIN, Hughes QUESTER. Tonique, émouvant!
Un film qui fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois
avec le même plaisir !

MIMA TAWNFNRAUM

^¦i\yi p ;iFiii N iiP !

¦ UM>7allfaV Ve/sa/di 20h30. 14 ans. 1™. De
M^T-î m*** Mark RYDELL. Avec RICHARD
GERE, SHARON STONE, Lolita DAVIDOVICH, Martin
LANDAU. Il faut vivre chaque instant comme s'il devait être
le dernier... L'imprévu peut parfois avoir des conséquences
dramatiques! |NTERSECTION 
Di 15h - Pour tous. 1re. 6" semaine. Copie neuve. De WALT
DISNEY. La grande réédition du superbe classique! Ils sont
adorables , touchants , attachants et si réels! A ne pas man-
querl LES ARISTOCHATS
Di 17h45 - 14 ans. 1™. 3" semaine. De Jonathan DEMME.
Avec Tom HANKS: Ours d'argent du meilleur acteur,
Berlin 94 + OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes
Awards. Avec Denzel WASHINGTO N, Jason ROBARDS.
Un film intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Cou-
rage , émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet
aussi brûlant. On en sort différent et ému...

PHII AHFI PHIA

Du 11 juillet au 11 août inclus, relâche.

VACANCES ANNUELLES 

* '̂ M?"- M O R A T

Diiwv^vn I t
MARCHE D ANTIQU ITES ET D'ART I SANAT

Q h_ i f i h  . 9 A M F n i  9 iuillet 1994

B|?) a * ̂ •TJBjj
Bar-Dancing Ki

Il Péroiles 1 - Fribourg 037/22.24.15

Q SUPER SOIRÉE E
H SPACE-TECHNO [
¦ DJ WILLOW |
y SPIRIT L
H + H
li MALE & FEMALE TRIO DANCERS El

n Entrée : Fr. 25.- il
¦ j Y compris bon de consommation Ci
|L Portos 79 h M

COMMUNIQUÉ DE
L'AMBASSADE DE FRANCE

A l'occasion de la Fête nationale
l'ambassadeur de France , M. Bernard GARCIA ,

sera heureux de recevoir ses compatriotes

le jeudi 14 juillet, de 18 à 20 heures,
à la Résidence

Sulgeneckstrasse 44, Berne

Aucune garde d'enfants ne pouvant être organisée pendant la réception, il est
recommandé aux parents de ne pas venir accompagnés de leurs enfants.

17-500377

JOURNÉE PORTES OUVERTES
A l'occasion de la fin des travaux de rénovation et d'agrandissement et de la
réouverture des bâtiments administratifs, l'ABW - Récupération de pièces
d'autos SA, à Grolley vous invite à une visite libre de l'entreprise

le samedi 9 juillet 1994 de 9 h. à 11 h.

Nous offrons ainsi l'occasion à toutes les personnes intéressées de découvrir
notre entreprise de récupération de pièces pour automobiles au cours d'une visite
des nouveaux bâtiments: locaux de vente , stock de jantes et de pneus, atelier,
magasin de pièces de rechange, halle des véhicules.

Avec un peu de chance , notre concours gratuit vous permettra même de gagner
l'un des précieux lots en lice.

L'équipe de l'ABW se réjouit de vous accueillir nombreux.

nmemimcn
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Plus de 100 app areils d'exp o
à DES PRIX SA CRIFI ÉS
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GIVISIEZ - CENTRE COMMERCIAL
TEL 26 34 84

LIQUIDATION
PARTIELLE

RABAIS DE
20 à 80%

SUR TOUTES LES
GRANDES MARQUES
VENTE AUTORISÉE DU 15 JUIN AU 3Q JUILLET 1934
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aŒS§£)-N, /— agffT^g-s / aSjflî^X N r oSgÊsnËK. N

— ~-=.J>RtSENHNT — -"^..BfSINUNl ~ =^
P B E S E N T E K T  " —^PRESENTENT

I 18h15. 20h30 + ve/sa 23h I 18h30, 20h40 + ve/sa 23h I 1 5h * POUI* tOUS 1 5h30, 20h50 + Ve/sa 23h
| . sa/di i5hi 5Vv SUISSE [ ^_____.̂  ̂ PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE

\~7~. : . _ l I Ĥ tfriMmmJw+mdéSPar les producteurs de "DANSE AVEC LES LOUPS" I Bl Îta TÏtVlTlÎTlllB

Une île mystérieuse ^MHHHHJHHJHHHHH

Un peuple inconnu HTn

Une aventure hors du temps f  ..Bf ^

AM a \^r 
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iïHgWSlBI PAS DE VACANCES
 ̂

§§§ POUR LES BLUES
™T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (UNOERCOVffi BLUES)

Cette œuvre titanesque nousCette œuvre titanesque nous
entraîne sur les traces d'une

civilisation disparue, avec des
images éblouissantes.

entraîne sur tes Traces a une 
civilisation disparue, avec des f ^^^ }

images éblouissantes. J n i  4>
<-V /

/ris f ë\/ H

Toutes vos annonces ^—l Donnez du sang
par Publicitas, Fribourg Salivez des vies

GRANGES-PACCOT
30e anniversaire de la Société de jeunesse

les 8 et 9 juillet 1994
Vendredi 8 juillet 1994, dès 20 h. 30
BAL avec l'orchestre JPS
Samedi 9 juillet 1994, dès 8 h. 30
tournoi de football à 6 joueurs

dès 20 h. 30
BAL avec l'orchestre JPS

Entrée libre

Bar à bière - Blanc - Liqueurs - Sangria

Spécial cocktail 30 ans
Grillades

Se recommande: la Société de jeunesse
17-520993

A
A i l  ¦¦ ¦¦ FC Middes, le 23 juillet 1994Programme de la FETE To . RNOIà6

Equipes: féminines, actifs et juniors

/V 11 J J1 Délai d'inscription: le 13.7.1994

-̂  ̂ / /  VellUlcfll 
au s-

037/68 
14 51 ou par écrit au

\f^ /̂/ 
IVimiwWI FC Middes, Tournoi à 6

/̂ 8g3| >0 20h30 L°t0 1749 Middes
/ vff^^f^—^'  

23h00 

Bal avec l'orchestre FLASH BAND | 17 - 551940

/ J =Jj l  (entrée libre)

^P^^  ̂̂  vl C^MAfll Tombola du 15e Rallye suisse
1̂ W ¦ ' • //  ̂ vdlUvUI de la Madone des Centaures

^S^ag-vo 9h30 Accueil des sociétés l"Prix 
^

2258

^3-^ \̂>-v 10h30 Début des jeux jusqu'à midi 3!̂ * J2085
£—y ^ - ^ ^ - ^ J i t^  13h30 Reprise des jeux jusqu'à 18h00 4= prix N° 5236
7 /|T l  w y »  21h00 Bal moderne avec PYRAMID s» prix N° 0622
/ A V I 1 7̂  fl 6» prix N° 3866
I M ^A  V^  ̂ a  ̂ m 

niMAN 
AH A ^" pnx ^° 2036

I I  ̂> _̂_____ ŝ^________r ^^̂  ̂ Ulllldllwllw Les prix sont à retirer c/o Etienne Clé-
PfHvwKwPv **  ̂ N ment , 1729 Bonnefontaine.
V i\  ^A^i l Ct̂ ^Vj J l *]  9h30 Messe a la cantine | 17535755

JSwpSCflO 19h30 Ouverture des jeux jusqu 'à midi
I JlT7LTI Wk il 1 12h0 ° Repas officiel i 

1\ .1 1 11 I , 13h30 Reprise des jeux jusqu 'à 17h00 RÉSULTAT DE LATOMBOLA
ï \ \ V  11 1 ,11 17h30 Soupe de chalet DU FC
MRB'f iErilHnl 18h00 Tirage de la tombola ESTAVAYER - LE - GIBLOUX

18h30 Proclamation des résultats 
20h00 Bal avec l'orchestre FLASH BAND 1"Prix : 18566

(entrée libre) 2" P»x: 12048
3« prix: 11423

GRAND CONCOURS HUMORISTIQUE sur le te du CINÉMA usa sa?-.
Martial Brunisholz

Opérata "Fais gaffe à ton Weo" pjanl tes nuls de raW el samedi ""JïBssîïr-
I • 130-12750

FAMILY r£"'^m ENTERTAINMENT

. UNEAvEVm&E PLEINEITAMOCS. * .̂ OiDeMiGŒETDïMunQiœ | . ¦*' 'sÈÊA
PAK LE REUB-MTI IK DE M_"ft 4iÉI*FBVH.ET1I NOUïEMI MO«I>E". "V ^éÉS*-. 4M_I

IIP M- JB

t̂eatm^__^ mm'

B̂Ê't̂ ÈÊÊÊ

t̂_aij^a

Œmj ŝQréâ
Bonnefontaine, s 037/33 12 24

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Samedi 9 juillet 1994, dès 20 h.
Dimanche 10 juillet 1994, dès 15 h.

Animation avec le DUO SHIDAN
(Gilbert et Daniel)

Entrée libre !
Invitation cordiale : Hedy Neuhaus,

le personnel et les musiciens
17-1700

MamfflWKttimimmsfiiwiu mmïBiiiii. moi un imwm
mwta mwm mmm mmm m w» j . ï«i!ï,îiMfflfMiœ«iai ,sfHiJ«ra

__, amœnwî BiiMiciwtittHiffi^ ns*:
© ,___B«__aii» ~SSm«'^IMWuilTO "«a» <—»«•«IBS

Les CHÂTEAUX K& au pus
de la LOIRE voitures.
Du 18 au 22 juillet 1994 bus,

Fr 8Q0 — camionnet-
* tes

(^ ^̂ Ĵ . V, I kilométrage, état
v f M M/ sans importance.

y /c \'r
/ ' Vc7 -̂^J Paiement

, îios 3 comptant.
f70f Fribourg œ- 077/3 1 51 28

£j> 037 22 23 50 28-522516

Bénichon des éleveurs
Ouverte au public , entrée libre

9/ 10 juillet 1994, chez Berger Frères
Blessoney, Greng/Morat

(La manifestation aura lieu dans une grange)

Samedi 9 juillet
20 h. - 2 h. - Danse

- Restauration (chaude/froide)
- Bar à café
- Bar à liqueurs

Dimanche 10 juillet
8 h. - 11 h. - Déjeuner campagnard avec Club

des jodleurs de Morat
dès 11 h. - Danse/Distractions

- Restauration (chaude/froide)
- Bar à café
- Bar à liqueurs

Possibilité de visiter la ferme , promenade en calèche, pro-
menade à dos de poney, exposition d' ornithologie.
Organisation : Association des syndicats d'élevage du
district du Lac 17-1700

Courtaman
Foyer Saint-Joseph

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Vendredi 8.7.94

dès 21 h.: GRAND BAL
avec le DUO Melody

Samedi 9.7.94
dès 10 h. : Tournoi amical de football

12 h. : Pause avec possibilité de se restaurer

dès 21 h.: GRAND BAL
avec le duo Melody

Bars , restauration chaude tous les soirs

Se recommande : Société de jeunesse Courtaman
17-537743



.̂m^mmm^mÊm—mmm^mm*. Nous occupons une position de leader sur le marché suisse ~—^___^^
^|__^^H 

^  ̂
dans 

le domaine 
des 

conserves au vinaigre et des sauces émulsionnées. ""*». _^
^T^J '— \̂ | ^̂ ^ ^ 

Zl Notre entreprise , fondée il y a plus de 150 ans , est située à Carouge/GE et ^̂^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ . compte une centaine de collaborateurs. Nous appartenons à un important groupe ^^

^
^_| Â* alimentaire, dont fait également partie Knorr , ce qui nous permet de bénéficier de réelles ^^^

synerg ies. Nous vous offrons la possibilité de relever un important défi comme ^^

/RESPONSABLE DE PRODUCTIONX
¦ Vous dirigez le département Sauces & Spécialités M

B Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

Vous ag issez en véritable entrepreneur dans vo- Pragmati que, organisé et méticuleux, vous La chance d'occuper une position clé
tre secteur. Avec le soutien de votre équipe, vous êtes capable de communiquer votre en- dans un secteur en pleine expansion de
avez pour mission la fabrication de produits de thousiasme à'tous les niveaux. Vous savez notre société renommée pour la qualité et
haute technologie nécessitant le respect de nor- prendre des décisions rapides et gérer les la saveur de ses produits. Une grande va-

¦ mes strictes et l' observation d' une hygiène rigou- priorités avec efficacité. Vous êtes au bé- riété des tâches qui rendra votre activité ¦

M reuse. Vous assurez également le transfert indu- néfice d' une formation d'ingénieur ou de encore plus enrichissante. Une hiérarchie M
M striel de nouveaux produits et procédés de fabri- technologue dans le domaine agro-ali- horizontale facilitant la communication et ÊW
M cation. Vous agissez en réel partenaire avec vos mentaire. En plus du français , des con- la prise de décisions , ainsi que de réelles Et
^L collègues des autres départements afin d'amélio- naissances de l'allemand ou de l'anglais responsabilités et une grande liberté d' ac- AJ
^k rer sans cesse la qualité de nos produits et la ra- seraient 

un 
avantage. Vous avez entre 

30 
tion. Des conditions d'engagement à la AW

^̂  
tionalisation du travail. et 40 ans. mesure de ce poste important. M

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA , Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 474. 1317. W

^W Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
^p

^^
 ̂

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales: ^̂ ^^V ,̂ ^
 ̂

Allemagne, Ang leterre , Australie , Belgique, Danemark , 
^̂ ^

MH
^̂

H |H^̂ ^̂  ^̂
*̂""̂ ^_ _

 ̂
Espagne , Finlande, France , Hollande, Italie, _f^Tr^ TBrï^^n^ W ^^B¦——. Norvège, Suède, USA. I vl [ JJ â W i I w ĵpt 11

Urgent!

S A R I N A
INTERIEUR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIER QUALIFIÉ AVEC CFC
pour compléter notre équipe à la menuiserie.

Veuillez faire parvenir vos offres ou téléphonez à:
SARINA INTÉRIEUR SA - « 037/41 20 83

17-307

& ¦ v^  ̂
Nous 

cherchons 
pour début 

août, plusieurs ^ t̂

OUVRIÈRES D'USINE
De l' expérience dans un environnement industriel
est indispensable.
Suissesses ou permis B.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

4^̂  1

700 

Fribourg, © 81 41 71 17-2400 
^

*Ak

Nous cherchons

un(une)
caissier(ère)

au bénéfice de quelques années d'expérience et possédant
une bonne formation bancaire.

Des connaissances linguistiques seraient un atout
supplémentaire.

Notre futur(e) collaborateur(trice) devra :

- être polyvalent(e)

- être dynamique et doué(e) d' esprit d'initiative

- aimer le contact avec la clientèle

- avoir le sens et le goût des responsabilités

- être à même d' assimiler rapidement ses nouvelles activi-
tés

- accepter de travailler quelques samedis matin.

I
Nous offrons:

- un salaire en rapport avec la formation

- une activité variée, indépendante et intéressante au sein
d' une petite équipe

- une ambiance de travail agréable

- 6 semaines de vacances et tous les avantages sociaux
d' une entreprise d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de service manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae , copies de certificats et photo à la

BANQUE MIGROS
A l'att. de M. Mathys, chef de succursale

rue de Romont 4, 1701 Fribourg

Nous cherchons

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper de Ramona (7) et
Sven (4), dans jeune famille.
Entrée début août.
C' est avec plaisir que nous attendons
votre appel.
Fam. Helfenberger, Zugerstrasse,
K3d0 Raar *> 042/31 1 7 59.

lQ-7_C r»1CQ^

Wollen Sie selbstândig im Ar-
beitsvertrag arbeiten?
Wir verkaufen seit ûber 25 Jahren mit
grossem Erfolg unsere Arbeits- und
Berufsbekleidung fur Industrie, Ge-
werbe und Landwirtschaft . In Ihrer
Reaion suchen wir Der sofort

Vertreter-Berater
der Ùberdurchschnittliches leisten
und verdienen will. Sie besitzen einen
Kombi oder Bus fur unsere reichhal-
tige Kollektion. Fur-dièse Dauerstelle
bieten wir Fixum, Provision und Spe-
sen nach Umsatz.

Interessiert ? Fur weitere Fragen ge-
ben wir Ihnen gerne Auskunft unter

 ̂065/73 22 24. 102-15028

=/h ADI A=
Nous cherchons pour notre client, une société
leader de la branche optique-électronique pour
l' automation et la protection d'accidents

un professionnel
de la vente
an cDn/iro pYtpripiir

Votre tâche sera le contact avec un potentiel de
petits clients susceptibles de développement.
Vous déchargerez ainsi les ingénieurs de vente
des régions respectives.

Vous avez une formation professionnelle dans le
domaine de l'électricité ou de l'électronique,
vous avez déjà quelques années de pratique dans
la branche et l'habitude des contacts avec la
HiontÀlp pn rplatinn aupn Hpç hiens H'invefitissp-
ments. Vous êtes de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand (ou
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de français). Vous avez entre 24
et 30 ans , votre domicile se trouve dans la région
de Fribourg, Neuchâtel ou Berne, le travail en
équipe vous stimule et vous aimez les défis. Le
management saura apprécier cet intérêt par des
Drestations hors Dair.

Les candidats intéressés sont invités à nous faire
parvenir leurs offres avec les documents usuels
ou à contacter M. M. Jurt pour tout renseigne-
ment nnmnlémentaim

6003 Lucerne, Pilatusstrasse 3a
¦s 041/23 08 28

l A Q-A i ar.

BOUCHER
DE PLOT

avec grande expérience chevaline et
traditionnelle cherche place en ville
de Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-88641 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

fc -̂̂ — î — —^—

Cabinet dentaire à proximité de la
gare de Fribourg cherche

assistante médico-dentaire
diplômée

bilingue (fr./all.) et expérience pro-
fessionnelle souhaitée. Entrée dès le
1er septembre.

œ 037/22 36 51
17-1 700

Fur eine bestbekannte, dynamische Krankenkasse

^̂ ^̂  ̂
sind wir auf der Suche nach einem

"Wtm j** Geschàftsfùhrer
Hp^ ' Sie verfùgen idealerweise ûber eine fundierte Aus-

bildung im Versicherungswesen, sind fùhrungser-
I F fahren und zweisprachig D/F. Ihr Arbeitsort befindet

W sich nicht unweit von Bern.

Interessiert? Dann erwartet Frau J. Weber gerne Ihre vollstandigen Bewerbungs-
unterlagen und freut sich auf das Vorstellungsgesprach.

GALAMBOS Unternehmensberatung AG, Mùhlebachstrasse 38, Postfach,
8032 Zurich, Telefon 01/251 02 23

^^̂ ^̂ ^̂  
Pfizer fait partie des entreprises de renommée mondiale

_^̂ É̂ ^̂ H ̂ ^^. 
dans le domaine de la médecine vétérinaire. Nous occu-

^̂ ^ 7 mfB PlK pons , en Suisse aussi , une position de pointe. Un mana-
m Ĵ M W / i Jj  km gement moderne 

et un 
service 

de vente très performant

^mB _____B____^__________ r ont lar 9ement contribué à notre succès. Nous cherchons
^W —W ^̂ r à engager, avec entrée immédiate ,

un(e) collaborateur(trice)
au service extérieur de médecine vétérinaire

pour la région Suisse romande, Plateau, Valais , Tessin.
Que vous soyez conseiller médical diplômé, ingénieur
agronome ETS, droguiste ou laborantin médical, vous
trouverez chez nous une activité exigeante tant sur le plan

• scientifique que sur celui de la vente. Votre travail
consiste à rendre visite aux vétérinaires, à les conseiller et
à vendre des produits vétérinaires très bien introduits sur
le marché. Vous avez le contact facile , vous savez orga-
niser votre travail de manière indépendante et vous vous
exprimez aussi bien en allemand qu'en français. Si vous
avez déjà quelque expérience dans le domaine de la ven-
te , c'est un atout supplémentaire.

Nous aurons soin de vous introduire à fond dans votre
nouvelle activité et de vous assurer une formation conti-
nue en Suisse et à l'étranger. Cherchez-vous un nouveau
défi à relever? Si oui, faites-nous parvenir rapidement
votre dossier de candidature accompagné d'une brève
lettre manuscrite et d'une photo.
Pfizer SA, Service du personnel, Fluelastrasse 7,
8048 Zurich, s 01/495 71 11. 249-70019

¦

5| | Boucherie
(tf^8§£ Traiteur

OROBATEL
Rte de la Glane 117 037/24 14 58

1752 Vlllars-sur Glane
engage

UN BOUCHER
à plein temps ou mi-temps.

17-2248

ENTREPRISE GÉNÉRALE
engage

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Nous demandons un CFC de dessinateur en bâtiment , génie
civil ou maçon ; un diplôme de chef de chantier ou une

formation ETS serait un plus.
La connaissance de l'allemand est souhaitable.

L'expérience n'est pas primordiale, par contre la rigueur
dans le travail et l'engagement personnel le sont.

Nous vous prions de soumettre votre offre de travail avec
tous les documents usuels à

Rue de la Gare 13
SoteCOr SA 2074 Marin

28-518087

CA RIT/15»
Schvveiz Suisse Svizzera Svizra

Sur mandat de l'Etat , les Caritas Régionales et Caritas
Suisse encadrent les réfugiés reconnus, afin de faciliter leur
intéaration à la vie Quotidienne en Suisse. En tant aue

coordinateur/coordinatrice
de la Romandie
vous jouez un rôle central dans l' exécution de cette missi-
on. Votre tâche consiste notamment à conseiller les Caritas
Romandes pour les questions concernant les structures des
vprvicfi H'aiHe aux réfhoiés l'encadrement de ces derniers

ainsi que l'élaboration et la réalisation des projets d'inté-
gration. Vous vous chargez également des négociations
avec l'ODR et de la composition des programmes de for-
mation continue. Enfin vous élaborez, avec vos collègues
du département Intégration , des recommandations techni-
aues. des directives et des conceDts.

En plus de votre formation dans le domaine social ou les
sciences sociales, vous êtes spécialisé dans le développe-
ment des organisations , la mise au point de concepts et la
structuration . Vous disposez de plusieurs années d'expéri-
pnrp nrnfpccinnnellf» Ilp lanotie maternelle française vous

maîtrisez parfaitement l' allemand. Doté tout à la fois du
sens des affaires et de celui des relations humaines , vous as-
sumez vos diverses tâches de façon autonome et dynami-
que. Les déplacements ne vous font pas peur, car vous allez
être appelé à travailler à Yverdon et i Lucerne , tout en en-

La personne qui occupe actuellement ce poste ayant dû
assumer de toute urgence une nouvelle tâche au sein du
département , vous pouvez commencer votre activité dès de-
main ou suite à notre entretien. Veuillez nous faire parve-
nir votre dossier de candidature d'ici au 18 juillet à l'adres-
se suivante:

Caritas Suisse, Secteur Ressources humaines,
i ;..>nnri^„. i __nn-> i ¦•»i»-na
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel . 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77
I ap rie Mnrat 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar.tinn'; 143 OU 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
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
Mnrat 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

Les lecteurs ont la parole
GOUVERNEMENT. Les gens ne
sont pas des rigolos
Pierre-Alain Vuillaume, de Corse-
rey, ironise sur la volonté manifes
tée par les partis et le Gouverne-
ment de regagner la confiance du
peuple alors que le même jour le
Gouvernement annonçait son in-
tention de hausser la TVA et le
prix de l'essence.

Dans «La Liberté» du jeudi 30ju in
1994 , j 'ai lu un titre accrocheur:
«Gouvernement et partis décident de
regagner la confiance du peuple.»
Quel beau titre !

Mais la réalité n 'est pas pareille; le
même jour à 12 h. 30, à la radio , j 'ai
entendu ceci : TVA , 7,5 %, essence.
+ 15 centimes au litre .

Etre un élu du DCUD I C veut dire se
battre pour ce peuple , le défendre, lui
permettre de vivre , dépenser pour le
bien de son peuple , mais passer par-
dessus les citoyens et croire que tout va
bien chez nous, c'est faux!

En ayant la chance de vivre au mi-
lieu de ces gens, en occupant un siège
dans un Exécutif communal,  en m'oc-
cupant des plus jeunes , je dois crier à
nntrp rînnvprnpmpnt • halte' VoiK fai-
tes erreur (s).

Pourquoi ne pas régler les problè-
mes de l'AVS, la retraite des femmes,
l'égalité des sexes, les soucis des trans-
ports , l' adhésion à l'Europe, les cas-
ques bleus , etc., avant de penser à
l' augmentation de l'essence (Step, ca-
talyseur; écologiquement, on a donné
ou on donne), à l' augmentation de la
TVA (n 'est pas encore en vigueur et
riéià vous voulez l'auementer .. Le ré-
sultat est simple, les gens ne veulent
plus se faire passer pour des rigolos et
ils disent non. Alors nous serions fiers
d' un Gouvernement qui regarde de
l'avant en sachant que nous le sui-
vrons, au lieu d'analyser la claque du
6 décembre 1993. les baffes du 12 juin
1994 et qui a peur de parler de la loi
ant i racis te  du 25 septembre 1994.

Le Gouvernement ne doit pas avoir
neur de son DCUD I C. mais s'il ne veut

pas comprendre qu 'il faut satisfaire les
besoins de l'homme dans l'ordre des
priorités, il ne recevra plus une baffe,
mais un coup de pied !

PIERRE -ALAIN VUILLAUME

SAINT-MICHEL. Le contraire
de ce qui a été dit
Le recteur du Collège Saint-Mi-
chel, Jean Baeriswyl, veut bien
qu'un journaliste s'ennuie à une
cérémonie de clôture, mais il re-
fuse qu'il lui fasse dire exacte-
ment le contraire de ce qu'il a dit
il n'y a pas eu à Saint-Michel de
problème grave durant l'année
écoulée.

Permettez-moi tout d'abord de vous
remercier d'avoir envoyé quelqu 'un
pour «couvrir» ce qui constitue tout
de même un événement dans la vie
d' un collégien: son départ du milieu
plutôt protégé qu 'est l'école pour le
monde redoutable des adultes.

Si votre journaliste n 'avait signalé
nue «l'art» que nous pratiquerions
«de faire traîner en longueur les clôtu-
res», je n'aurais pas réagi , car j 'aurais
préféré, moi aussi , passer cet après-
midi sur une «terrasse ombragée à
parler de bons souvenirs...» Oui , pour
moi l' avenir... Et puis pratiquons-nous
vraiment cet art ? Nous croyons savoir
que parents, voire grands-parents ap-
Drécient aue «leurs poussins» soient
mis en vedette... et que les jeunes ne
contestent pas cette solennité-là qui
est peut-être pour eux la dernière occa-
sion de gag, de clin d'oeil vers cette
période qu 'ils ne vont pas tarder à
appeler «le bon temps». Alors, faites
le calcul: Saint-Michel, 229 lauréats...
A trpntp sprnndes nar nersonne nour
remise de l'enveloppe, deux poignées
de main , quelques bises, déplacement
vers la scène et retour compris ça nous
fait déjà 155 minutes , quasiment deux
heures! Alors une demi-heure pour
discours, prestation musicale et vœux
de clôture... Est-ce vraiment faire traî-
ner en loneueur?

Non ! Où je réagis , c'est que votre
journaliste me fait dire exactement le
contraire de ce que j 'ai dit et les réac-
tions tous azimuts de pleuvoir:
«Tiens, problèmes de drogue à Saint-
Michel? Tiens, conflit aigu avec un
maître? Quel maître ? Vous savez, ma
chère...» On est parti pour la rumeur
alors que vous pouvez le vérifier sur
mes textes - j' ai dit textuellement:
«L' année scolaire qui se termine a été
une année globalement positive, voire
une bonne année, c'est-à-dire que
nous n'avons pas connu de problèmes
graves, tels que suicide, problèmes de
drogue, conflit aigu avec un maître. »

Heureusement, j 'ai quelque 900 té-
moins! ... Mais je sais, il faisait chaud
pour tout le monde et votre journaliste
qui n 'avait pas la motivation d'aller
chercher son diplôme ou de le voir
remettre à son petit frère , a eu un
moment d'inattention, voire d'assou-
pissement! Il faisait si chaud qu 'elle
rêvait déjà à sa «terrasse ombragée».
Je ne vais tout de même pas croire
qu 'elle l'a fait exprès. J'ai trop de res-
pect nour la «déontologi e iournalisti-
que...»

Je ne lui en veux donc pas. Saint-
Michel , pour son 412e anniversaire, se
porte toujours bien et connaît les pro-
blèmes ordinaires d'une école ordi-
naire et accueille le Festival de musi-
que sacrée... Ça c'est le côté «rayonne-
ment culturel». Ce ne sont donc pas
les quelques lignes d'une journaliste
pn cprvipp rnmmanHp pt manifpstp-

ment ennuyée d'être là qui vont le faire
trembler sur ses bases. Mais «les gens
sont méchants»... Vous savez: «Il n'y
a pas de fumée sans feu... Calomniez ,
calomniez, il en restera toujours quel-
que chose»... Et l'on connaît l'impact
de la chose écrite.
IP tenais donc tout simnlement à

rassurer les parents des 1050 élèves
inscrits pour l'an prochain , Tan pro-
chain où je préparerai un dossier de
presse «épais comme ça» si on veut
bien me dire ce qu 'il faut y mettre.

En attendant , bonnes vacances...
sur les terrasses ombragées!

ICAM RiFRISWVI

• Vendredi 8 juillet : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. 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., urqences & 117.

Avry-sur-Matran el
Villars-eur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nipllp ?4 h sur 24. » 111.

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

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
1 7 h 3D-1 fi h .in

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
- OQ7/R1 OR AA P^lipo — R1 1 7 77

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
n:=>-7 mai o io i_
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
T-aval AA R1 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, i- 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, œ 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ R 1 KQ 1 O

• 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,
œ- 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-
hniirn. i> 24 67 77.La clinique du Docteur H

Marv Hiaains Clark 112

Il tourna le dos à l'infirmière d'un air méprisant et
prit un ton réfléchi et concerné pour s'adresser à Bill et à
Molly. «Il n'est pas pensab le que Mmc DeMaio soit en
train de se promener dans la cl inique. Je crois pour ma
part qu 'elle est part ie de son plein gré. Elle a très bien pu
nrpnHr p l' asrpnçpiir rlpçppnrlre dans le hall  d'entrée, et
se mêler aux visiteurs qui entrent et sortent durant toute
la soirée. Pensez-vous que ce soit possible?

- Oui, oui. C'est possible.» Molly pria. «Mon Dieu,
faites qu 'il en soit ainsi.

- Alors, attendons simplement q ue Mmc DeMaio soit
rpnfrôo /-»V»£>-7 £>ll£k

T A \/aic vAÎ r  ci en vnitiin* pet rlanç IP narWinp»

Bill.
La voiture. Il n'avait pas pensé à la voiture. S'ils se

metta ient à la chercher dans la c linique maintenant...
Bill fronça les courcils. «Oh ! zut ! Elle est venue à la

clinique avec cette voiture que lui a prêtée le garage .
Molly, quelle est la marque de la voiture? Je crois que je
ne l'ai j amais vue.

- Je... je ne sais pas», dit Moll y.
FHoar Hiohlpv «rmnira «Mémp si vnns nniiviez iden-

t ifier sa voiture, il me semble que vous perdriez votre
temps en la cherchant dans le parking. Je suggère que
vous téléphoniez à Mmc DeMaio chez elle. Si elle n'y est
pas, allez attendre son retour. Elle est partie depuis une
heure. Dès que vous l'aurez retrouvée, je vous en prie,
insistez pour qu'elle revienne à la clinique. Vous pour-
rp7 rpctpr annrpç d'p llp Madamp Kpnnerl v Onrtenr. si
vous pensez que cela puisse rassurer Mmc DeMaio. je
serais heureux de vous avoir près de moi pendant l'in-
tervent ion. Mais nous ne pouvons laisser cet te hémor-
ragie persis ter. Mmc DeMaio est malade.»

Molly se mordit les lèvres. «Je comprends. Merci,
docteur. Vous êtes très aimable. Bil l ,  allons chez Katie.

Ils partaient. Ils le croyaient. Ils ne demanderaient
pas de faire fouiller la clinique avant p lusieurs heures au
moins. Et c'est ce qu'i l  désirait.

Il se tourna vers l'infirmière. A sa manière, elle l'avait
aidé. Kat ie n'avait jamais avalé le somnifère, mais il
avait eu raison de le prescrire.

«Je suis cer tain q ue nous aurons b ientôt des nouvel-
lpc HP \Arr\c np\yfnir\ Hit-il VniiQ cprpy opntillp df* m'an.

? ÉDITIONS ALBIN MICHEL

peler immédiatement chez moi.» Il sourit. «J'ai quel-
mip<; Hnssiers à comnléter »

Chapitre 76
«Nous devons mettre la main sur les dossiers du

docteur Highley avant qu 'il ne les détruise. Savez-vous
s'il garde tous ses dossiers dans son cabinet?»

Jiro Fukhito regarda Richard. Il était venu dans l'in-
tent ion de faire une déc laration au procureur. On l'avait
écouté avec impatience, et le docteur Carroll avait
ensuite exnosé son incrovahle théorie.

Etait-ce possible? Jiro Fukh ito se souvint des soup
çons qui avaient traversé son esprit à certaines occa
sions. puis s'étaient dissipés devant le génie d'obstétri
cien de Highley. C'était possible.

T pc Hr\cciprc Tic lui avaîpnt nncp ries nnestinnç poncer

nant les dossiers. «Edgar Highley n'aurait jamais
conservé des dossiers impliquant des actes illégaux dans
son cabinet, dit-il lentement . Il existe touj ours le risque
d'une poursuite pour faute professionnel le. Toutefois, il
emporte souvent des dossiers chez lui. Je n'ai jamais pu
savoir nonronoi

- Faites immédiatement établir des mandats de per-
quisition, dit Scott à Charley. Nous allons nous rendre
simult anément à son cabinet et à son domicile. J'em-
mène les hommes de la brigade chez lui. Richard, vous
m'accompagnerez. Charley, vous vous rendrez avec Phil
à son cabinet. Nous arrêterons Highley en tant que
tÂmAin ^pntairp Ç'il pet Clhcpnt ip VP11X OllP l'on fasÇP lp

guet autour de sa maison. Nous l'ép inglerons dès qu'il
rentrera chez lui.

J'espère qu 'il ne se livre pas à des expériences sur
quelqu 'un en ce moment , dit Richard. Je parierais que
les cheveux que Ton a trouvés sur les corps d'Edna et de
Vangie sont ceux de Highley.» Il jeta un coup d'œil à sa
montre. Il était vingt et une heures trente. «Nous en

Richard regretta que Katie ne fût pas là. Elle aurait été
soulagée d'apprendre que Chris Lewis ne figurait pl us
comme suspect . Elle ne s'était pas trompée sur Chris.
Mais Richard aussi avait vu j uste à propos de Hig-
hley.

Le docteu r Fukh ito se leva. «Av ez-vous encore be-

Une page complète d'adresses utiles
naraît chaaue semaine.

immrm (&\mm^m^
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Horizontalement: 1. C' est pour le
titre qu'il se bat. 2. Résidence pour
échassiers. 3. Cochonnailles - Pour
faire un peu d' avance. 4. Chef arabe -
Reliquat. 5. Bouchée de choix - Guir-
lande de fleurs. 6. Moments géologi-
ques. 7. Mieux que bis - Prénom fémi-
nin - Jouet du hasard. 8. Bout de bois -
Espace libre. 9. Sélection - Guillerets.
10 Autour rl' iin rant

Solution du jeudi 7 juillet 1994
Horizontalement: 1. Récréation. 2
Emou - Varié. 3. Nouba - Ires. 4. Futail
les. 5. Lv - Nèfle. 6. Oasis - Elan. 7. Un
Lie. 8. Ataraxie. 9. Gel - Mec — Si. 1C
Pcntôrini 10

Verticalement: 1. Un qui tire à hue!
et à dia! 2. Courtisanes de haut rang. 3.
Réduire la voile - On adore son ciné-
ma... 4. Règles obligatoires - Coup de
gueule. 5. Division sportive supérieure
- Saisi. 6. Fuite incontrôlée. 7. Génies
des eaux - Messager céleste. 8. Tête
de geai - On la voit souvent au calen-
drier - Transparence de diamant. 9.
i \ A i i c c  _ Ptalrlani lin 1H Rrr̂ rontûiicû

Verticalement: 1. Renflouage. 2.
Emouvantes. 3. Coût - Alo. 4. Rubanier.
5. Aies - Ame. 6. Av - LF - Axer. 7. Taille
- Ici. 8. Irréelle. 9. Oies - Aï- Su. 10. Nés



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 7.35 Les coulisses
de la Coupe du monde. 9.10 Les
petits déjeuners , en direct du
Festival d'Avignon. 10.05 L'été
y es-tu? 11.05 La course à tra-
vers l'Europe. 12.05 Foot fute.
12.30 Journal de midi. 12.50
Fauteuil de Première. 13.00
Rnns haisfirs rif» nhe7 moi
14.05 La la la. 15.05 La Première
reçoit option musique. 16.05 La
nouvelle et les histoires. 17.05
Permis de séjour , en direct de
Porrentruy. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.20 Série d'été : Expo. 19.05
Baraka: Ybiss, Guy Sanson-
nens. 22.05 Pas très cathodi-
que. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
7.45 Le petit Helvète illustré. Bir-
cher. 8.15 Les chemins de tra-
verse. 9.00 Les mémoires de la
musique. 10.05 La ronde des
festivals. Colmar. 11.00 En di-
rect du Festival de musique sa-
crée. 11.30 Entrée public, en di-
rect de Fribourg à l' occasion du
Festival de musique sacrée et
Hn Poctival Hn RolluarH 10 1(1

Musique sans paroles. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Vocalises.
Paysage lyrique: Venise. 17.05
L'esprit de découverte , en direct
du Festival de musique sacrée.
Invités: Hubert Audriaz et Mi-
phol Flophtnor 111 OO Pnrtrait

jazz. 20.05 L'été des festivals.
20.30 Festival de musique sa-
crée , en direct de l'église du Col-
lège Saint-Michel. Ensemble
Sequentia. Dir. Benjamin Bagby
et Barbara Thronton. Lamenta-
tions du Moyen Age. 22.30 Jour-
nal Ho ni lit

FRANCE MUSIQUE
9.35 Mémoire retrouvée. Gaby
Casadesus. Œuvres de Mozart ,
Chabrier , Ravel, Bartok , Casa-
desus et Fauré. 11.00 Reprise.
Œuvres de Schumann, R.
Strauss et Mozart. 12.35 Salade
de musique. Pages Kagel, Piaz-
zolla, Chostakovitch , Part, Kup-
kovic et Gershwin. 14.00 Vous
avez dit r.lassinue? Beethoven:
Concerto pour piano N° 4 en sol
maj. Schubert: Quintette avec
piano La Truite. 16.30 Jazz.
17.00 Signé. 18.05 L'été des
festivals. 19.30 France Musique
l'été. 20.30 Festival de Saint-
Hon ie Doi-hicirQ Wûrirlrirl/o Hr.

chestre national de France. Dir.
Georges Prêtre. Pages de R.
Strauss , Bruckner. 22.30
Concert . A. Bauer , violoncelle,
E. Kupiec, piano. Œuvres de
Beethoven, Chopin, Ravel , De-
hnssv et Stravinski

FRANfF rillTIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
te. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue. Georges Mon-
taron. 12.02 Panorama. 13.40
On commence. 14.05 Feuille-
ton ML Un Fnnhnnia 15 3fl
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and Blue. 22.40
I pç niiitc mannptini IPQ

PAmn FPmniipr:
9.00 Les matinales. 9.45 Météo
lacustre. 10.15 Rock Café.
10.30 Chatouranga. 10.45 Car-
net de bord. 11.15 Belluard 94.
11.40 Les petites annonces.
-i o nn i _ <  4.: A n nn ¦ 

Festival Montreux 94. 13.00
37.2° l' après-midi. 14.00 et
17.08 Montreux Jazz Festival ,
en direct. 17.30 Carnet de bord.
18.00 Informations. 19.08 Mon-
treux Jazz Festival, en direct.
on ne n~~ i ,  o~ fX «« *Al **ax*

TSR TF1
07.50 Coup d'pouce emploi 07.15 Club mini été Jeunesse
07.55 Les oursons volants 07.20 Disney club été
08.20 Alfred Couac 08.30 Télé-shopping
08.45 Vendetta** (112/160) 08.55 Club Dorothée vacan-
09.05 Top Models** (R) ces Jeunesse
09.25 Cuisine passion 11.35 Une famille en or Jeu
09.50 Les Caraïbes après 11.55 La roue de la fortune
Christophe Colomb (6/7) 12.25 Le juste prix Jeu
Sur la SPI 12'50 A Vrai dlre
"" __ 

T 13.00 Journal10.30 Tennis 13 3Q j QuX compte faj,
10.45 Les feux de l'amour** 13.35 Les feux de l'amour
11.25 Vive les animaux 14.20 3000 scénarios contre
11.50 Premiers baisers Série un virus
12.15 Hélène et les garçons 14.25 Côte ouest Feuilleton
12.45 TJ-flash 15.20 Côte ouest Feuilleton
12.50 Helena** (27/140) 16.20 Extrême limite Série
13.15 Chapeau melon et 16.50 Club Dorothée vacan-
bottes de cuir** Série ces Jeunesse
14.05 Mannix** Série 17.50 Le miel et les abeilles
14.55 Cyclisme** 18.20 Premiers baisers Série
6e étape: Cherbourg-Rennes 18.50 Hélène et les garçons
16.50 L'odyssée fantas- 19.20 Les filles d'à côté Série
tique 20.00 Journal
17.15 MacGyver Série 20.35 Journal de la coupe
18.05 Paradise Beach** du monde Magazine
18.30 Top Models** (1575) -n 

_ _
1 fi Fin TéléDnn .leir /lU.JJ Les nmnrs hrûlés
19.05 Balade en Suisse (1/8) Téléfilm
19.25 La petite histoire Marc et Hélène, divorcés mais
du jour néanmoins amis , dirigent en-
19.30 TJ-soir semble «La Réserve», un hôtel
20.00 Météo de luxe, situé sur une île. Ils ont
20.10 Tell quel Magazine deux enfants: Patricia, qiif va
nn -_  sans tarder se marier avec
ZU.oO Billy Téléfilm François , et Christian , un navi-
Aldo Piacentini est ventriloaue. aateur solitaire. Marc souhaite
Séduit par la femme de son pa- que Christian prenne sa succes-
tron , le parrain de la pègre de la sion mais ce dernier , de retour
Côte d'Azur , il est injustement d' un tour du monde, n'en a nul-
accusé du meurtre de celle- lement l'intention.
ci... 22.30 L'ultime secret (1/6)
22.05 Juste pour rire 00.10 Pétanque
23.05 TJ-nuit 00.55 TF1 nuit
23.10 Fans de sport 01.05 Millionnaire (R)
23.25 Nocturne: 01.40 Concert
Milaaro Film de Robert Redford 02.50 Cités à la dérive (7/8)

ARTE TV5
17.00 Histoire parallèle (R) 12.05 La chance aux chan-
17.50 Les cigales et la fourmi sons
(R) Variétés 12.45 Journal français
18.50 5 minutes Europe (R) 13.05 La maison Deschênes
18.55 Bandes annonces 13.30 Spectacle de la fête
19.00 Fast Forward (17/26) de Saint-Jean-Baptiste (R)
19.30 Voyage vers un empire 15.00 Jardins d'aujourd'hui
interdit Documentaire L'expédi- 15.30 Quelle histoire
tion Mustang Un royaume inter- 16.00 Journal
dit au cœur de l'Himalava. 16.25 40° à l'ombre
20.30 8 x Journal 18.30 Journal
20.40 Les impudents Téléfilm 19.00 Paris lumières
Rita et Freddi ont perdu leurs 19.30 Journal belge
parents, jadis , dans un accident 20.00 Faits divers Magazine
de voiture. Restés très proches 21.00 Journal français
l'un de l'autre, ils vivotent et 21.40 Surprise sur prise
trempent dans des combines 23.10 Connaissance de la
pas très reluisantes. science (R)
22.20 Rites de passage 00.10 Soir 3
23.15 Sakat Film d'Alexander 00.40 Les jeux de la franco-
RplHnvitnh MPQfl RF,'\ nhnnie Résumé du inur

LES CŒURS BRÛLÉS. «Marc et Hélène, divorcés mais néanmoins amis...» Pouf, pouf... Vous
en connaissez beaucoup, vous, des divorcés mais néanmoins amis? A part Johnny et Adeline,
dont on ne peut pas dire si ce sont des divorcés mariés ou des mariés divorcés. Sans rire, si les
gens divorcent ce n'est pas pour rester amis, sinon ils seraient restés ensemble. Les exemples
de séparation et de divorce douloureux ne manquent pas: Charles et Diana, Andrew et Sarah,
Ann et Mark Phillips... Bon, on ne va pas passer en revue toute la maison de Windsor , vous
n'avez qu'à vous abonner à Poin t de vue et Images du Monde. D'accord, il y a plus de photos que
dans «La Liberté», mais c'est moins pratique pour bourrer les chaussures humides et emballer
les épluchures. Vous êtes prévenus. Premier épisode ce soir du grand feuilleton de l'été
concocté par TF1. JA TF1, 20 h. 55

HP̂ ^̂

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un couvert pour deux
09.45 Les enfants du mundial
10.10 Hanna Barbera Dinque
Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Eclats de rue Magazine
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 I.N.C.
13.50 En attendant le Tour
Magazine
14.50 Cyclisme
6e étape: Cherbourg - Rennes
17.00 Vélo club Magazine
17.35 Flir; à tout faire Série*
18.00 Goal Série
18.30 MacGyver Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Tour de France
20.40 Journal des courses
OC! Çfl Point muta

20.55 Contre toute
évidence Téléfilm
Les plages et les routes d'Ha-
waï ne sont pas sûres. C'est du
moins la conclusion qu'il faut
tirer de la vague de meurtres qui
s'abat sur l'île. Plusieurs fem-
mes ont été retrouvées étran-
alées et délestées d' une de
leurs chaussures.
22.30 Juste pour rire, gala
1993 Divertissement
00.15 Journal
00.35 Heimat (3/11) Téléfilm
01.35 Flinn agent double
03.05 Mascarines (R)
04.00 Que le meilleur gagne
04.30 24 heures d'infos
f\A AR Hûccin anima

EUROSPORT
07.30 Football/Goal
08.30 Football/Goal
09.00 Eurogolf Magazine
10.00 Cyclisme
11.00 Tennis
-10 If) CnntkollIChiflin Dois

13.00 Tennis
14.00 Formule 1 Essais
15.00 Cyclisme
Cherbourg - Rennes
16.50 Tennis
18.00 Moto: Grand Prix
Maaazine
18.30 International Motorsport
20.00 Formule 1
21.00 Escrime
22.00 Cyclisme
23.00 Top Rank Boxing
24.00 Eurogolf Magazine
01.00 Moto: Grand Prix
Maaazine

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
10.10 Emplois du temps
10.40 Continentales d'été
11.40 La cuisine des mous
quetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Happy Days Série
13.30 Bizarre, bizarre Série
14.00 Tendres chacals
14.50 La grande vallée Série
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 Le journal du Tour
20.35 Tout le sport Spécial
coupe du monde Magazine

20.55 Thalassa Magazine
En direct de Rouen, qui ac-
cueille du 10 au 17 juillet l' «Ar-
mada de la liberté», un rassem-
blement de géants des mers et
de navires de querre modernes
en hommage aux soldats qui
ont débarqué en juin 1944 sur
les plages normandes. «Les ca-
dets de l'illusion». Un documen-
taire réalisé par Patricia Micaleff
et Didier Portai.
21.55 Faut pas rêver
Magazine
«Indonésie:
I oc hnmmoc floi i rcv.

22.45 Soir 3
23.05 Aléas Magazine
Au sommaire : «Libération 1 : les
aléas de la liberté», réalisé par
Jean-Denis Bonan; «Libération
2: Jonny et sa jeep», réalisé par
François Ede; «Libération 3:
Les mots d'Aïda», réalisé par
Gérard Pollin.
OA fin I oc rawalûc Ho la nuit

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 FAX (R)
14.20 L'awentura e la sco-
perta Documentario: I tesori
dell'lslam d'Orienté
1A 50 Oiplicmn Tni ir Ho

France
16.55 Textvision
17.00 Teledisney: awenture
in tv Téléfilm
17.45 Le awenture di Robin
Hood Téléfilm La sfida
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati L'uomo
di Rosandertal
18.30 Genitori in blue ieans
18.55 TG flash
19.05 USA '94 - Buongiorno
America Notizie, commenti e
l'Azzeccagoal con Léo Man
frini
19.35 II Quotidiano Fatti e cre
naca délia Svizzera italiana
20.00 Teleaiornale / Meteo
20.30 Week-end di cronaca
nera Film TV
22.00 II popolo dei monti Do-
cumentario di Francesca Molo
22.50 TG sera
23.10 Sportsera Magazine
23.20 Papa... è in viaggio
ri'affari Film r\e> MQR5Ï

RAI
09.35 Nancy, Sonny & Co.
10.00 Cani e gatti Film
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Spéciale USA '94
14.20 Mi ritorni in mente
14.25 La va Ile dei re Film
1 £ ££ I Inn nar tutti Tolofi lm

17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 In viaggio nel tempo
19.05 Mi ritorni in mente
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
23.00 TG 1
23.10 Da definire
00.05 TG 1 - Notte
00.10 Che tempo fa
00.15 Oggi al Parlamento
nn OC I Inn niù im/-i

M6
06.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Campus show Série
11.20 Lassie Série
11.40 Info-conso
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans
la prairie Série
13.25 L'amour piégé Téléfilm
15.00 Plage des clips
17.00 Multitop Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Un flic dans la mafia
19.00 Pour l'amour du risque
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital Magazine

20.50 Extra large: Un
secret explosif Téléfilm
Le professeur Tien, un scientifi-
que chinois dont les connais-
sances sont capitales pour
l'avenir de la planète, se rend à
Miami où il doit participer à une
conférence. A peine arrivé, il est
enlevé et remplacé par un sosie
rapidement rayé de la circula-
tion par un attentat meurtrier.
22.30 Mission impossible
Série
Casino
23.30 Amours secrètes Série
Corps à corps
24.00 Les enquêtes de Capital
Maaazine
Les fortunes du préservatif
00.30 6 minutes
00.40 Culture rock Magazine
01.15 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Ferté Alais 91
04.20 Violon tout terrain
04.45 Salsa ODUS 4

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reisewege zur Kunst
09.40 Café Wernicke Série
10.05 Auf Achse
10.55 Das Geheimnis von
Twin Peaks Krimiserie
11.45 Ignaz der Gerechte
12.10 Golden Girls
12.35 Fest im Sattel
13.00 Taaesschau
13.10 Die Springfield-Story
13.50 Der Wachsblumen-
strauss Spielfilm
15.10 Der Fahnder Krimiserie
16.00 Nonstop Nonsens (1)
16.45 Wo ist Walter?
16.55 Der Drache Daniel (2/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
1B OH Marianhnf CoWo

18.25 Rad Tour de France
19.00 Fussball-Weltmeister-
schaft 1994 WM-Studio
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell Aus
Kantonen und Gemeinden
19.55 Meteo
20.05 Dumbo, der fliegende
Elefant** Spielfilm Dumbo, der
l/laina Clofnnt i c i  air» A i ieeûneûi_

21.05 Trans Amerika
21.50 10 vor 10
22.20 Zurûck in die Zukunft
00.10 Nachtbulletin / Meteo
nn nn iM..<AA«:..ni nflMn».A..w

ZDF
13.45 Nachbarn Magazin
14.30 Mit dem Wind um die
Welt Aufbruch zu grosser
Fahrt: Mittelmeer , Atlantik
und Karibik
15.15 Heute Kurznachrichten
15.20 Im wilden Norden
Spielfilm
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Lânderjoumal

19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Cornélius hilft
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte Kulturmagazin
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Wagnis der Liebe
00.30 Heute Kurznachrichten
00.35 DerRichter , den sie She
riH ntsnnian Qninlfilm
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La tristesse
de Maradona

ARGENTINE

Bebeto trompe Lalas et le gardien Meola: le Brésil est le seul pays

4
non européen en quarts de finale. Keystone/AFP

L'Argentin reprend la thèse
de la machination. Et
demande des explications.
Diego Maradona a déclaré qu 'il allait
«bien réfléchir» à la possibilité d'arrê-
ter complètement le football , mercredi
à son arrivée à Buenos Aires , six jours
aprè s avoir été exclu de la World Cup
pour dopage . «Je me sens triste mais
pas coupable» , a affirmé Maradona
lors d'une conférence de presse tenue â
l'aéroport de Buenos Aires , où il était
arrivé un peu plus tôt en provenance
des Etats-Unis en compagnie de sa
femme Claudia et de ses deux filles.
«Je serais hypocrite si je disais que je
n'éprouve pas de rancœur envers la
FIFA. Mais s'il y a un responsable c'est
moi et moi seul. Il est inutile de rejeter
la faute sur des gens qui collaborent
avec moi et le font de tout leur cœur»,
a ajouté Maradona pour disculper no-
tamment son préparateur physique
personnel , tenu par certains pour res-
ponsable du contrôle antidopage posi-
tif du joueur à l'éphédrine.
ETRANGE

Par ailleurs , Maradona a déploré
que Julio Grondona , le président de
l'Association argentine de football
(AFA), l'ait exclu de la sélection , afin ,
estime-t-il , d'éviter des sanctions plus
graves. «Il me semble étrange qu 'on
m'ait exclu de l'équipe , a déclaré Ma-
radona. Il aurait fallu m'en parler au-
paravant ou a mon agent Marcos
Franchi. Mais je veux m'entretenir de
cette question avec Grondona. Aprè s
le Mondial , nous demanderons des
explications car il y a une foule de cho-
ses qui ne sont pas réglées».

«Peut-être avait-on peur du Mara-
dona qui abordait au mieux le Mon-
dial et d'une sélection argentine qui
avait les moyens de gagner le tournoi »,
a-t-il ajouté , reprenant la thèse de la
machination qu 'il avait déjà évoquée
après sa sanction. «On attendait un
Maradona gros et ridicule et je me suis
présenté en grande forme». Si

COUPE DU MONDE

L'Europe se montre conquérante
face aux équipes du reste du monde
Avec sept représentants sur huit en quarts de finale, l'Ancien-Monde a fait preuve d'une
sacrée boulimie. Reste à déterminer si l'Europe est surreprésentée ou non en phase finale ?

L

'emprise quasi totale exercée
par l'Europe dans l'ultime
phase de la World Cup promet
de belles passes d'armes entre
Joao Havelange, président

brésilien de la FIFA et sa confédéra-
tion européenne quant aux modalités
de la répartition continentale des 32
équipes qui se retrouveront en France
en 1998 pour la XVI e Coupe du mon-
de. M. Havelange , qui avait pris des
engagements vis-à-vis du tiers-monde
avant sa réélection à la présidence de la
FIFA , est en effet plongé dans l'embar-
ras pour imposer quoi que ce soit à
l'Europe, notamment un rééquilibrage
généra l passant par la réduction pro-
portionnelle de sa représentation.
A L'ORDRE DU JOUR

Le thème est à l'ordre du jour dans
les milieux dirigeants du football
mondial où l'on estime, notamment

dans les cercles proches de la FIFA à
Dallas , que le président «aurait été
bien inspiré d'éviter de déclarer que le
football européen était en régression»
aprè s les premiers matches aux Etats-
Unis. Au moment de cette déclaration
faite à la presse brésilienne , le football
européen ne brillait guère. L'Allema-
gne et l'Italie peinaient tandis que le
Brésil , l'Argentine , le Nigeria et l'Ara-
bie Saoudite semblaient devoir tout
dévorer.
ET L'AMERIQUE DU SUD?
Puis , tout a basculé. L'Europe s'est
emparée de sept des huit places en
quarts de finale. Seul le Brésil a résisté
à la boulimie de l'Ancien-Monde avec
d'autant plus de facilité - même s'il a
souffert contre les Etats-Unis - qu'il
est tombé en huitièmes de finale sur
l' une des rares équipes non européen-
nes restant en course.

Chacun va défendre sa thèse lors du
partage prévu pour décembre à Zu-
rich. Le reste du monde , qui protestait
contre la surreprésentation de l'Eu-
rope en phase finale (13 équipes avec
l'Allemagne tenante du titre et quali-
fiée d'office , sur les 24 du Mondial
américain) ne sera guère à l'aise pour
imposer ses vues sur la répartition des
huit places supplémentaires qui sont
prévues en France, où le nombre des
équipes passera de 24 à 32.

Les Européens au contraire seront
en position de force pour faire adopter
leur proposition qui pourrait , si le Bré-
sil trébuche face à la Hollande samedi
à Dallas , leur assurer ni plus ni moins
que 16 places soit la moitié de la par-
ticipation.

Selon la proposition européenne ,
d'ailleurs soutenue par l'Afrique , qua-
tre des huit places supplémentaires
reviendraient à la confédération conti-

nentale des pays demi-finalistes (qui
peuvent être tous européens), les qua-
tre autres revenant à l'Afrique (1),
l'Océanie ( 1 ), l'Asie ( 1 ), l'Amérique du
Nord et les Caraïbes ( 1 ). Ceci s'ajoute-
rait au schéma actuel qui est le sui-
vant: Europe (12), Afrique (3), Asie
[2), Amérique du Sud (3), Amérique
du Nord-Caraïbes (1), pays organisa-
teur ( 1 ), tenant du titre (1) et la vingt-
quatrième à décider en barrage entre
l'Amérique du Sud et l'Océanie, place
dont a bénéficié l'Argentine cette an-
née.

L'Amérique du Sud , «oubliée» dans le
projet européen , n'est bien sûr pas
d'accord . Elle ne sera d'ailleurs peut-
être pas la seule à demander des comp-
tes à Joao Havelange . Le président de
la FIFA devra encore faire appel à son
sens aigu de la diplomatie pour com-
poser avec tous. Si
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Basile démissionne
Alfio Basile, l'entraîneur de l'équipe
d'Argentine, éliminée en huitième
de finale de la World Cup par la Rou-
manie (3-2), a présenté sa démis-
sion. Lors d'une conférence de
presse tenue à Buenos Aires en
compagnie du président de la Fédé-
ration argentine (AFA), Basile a ex-
pliqué que «tous les joueurs ont tra-
vaillé avec ferveur pour ramener le
titre. Mais, dans ce pays, terminer
deuxième ne sert à rien , c'est pour-
quoi l'encadrement technique s 'en
va», a-t-il ajouté. De son côté, le
président de l'AFA , Julio Grondona ,
a annoncé que cette démission se-
rait étudiée, rappelant que Basile el
l'encadrement technique étaienl
sous contrat jusqu'à la fin de l'an-
née. Si
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Des clubs décident de former
l'Association Sarine-Basket
Posieux, Neyruz, Cottens, Matran et Corminbœuf forment
un club régional. Le but est d'exister à long terme.
En une dizaine d'années, Posieux a
acquis une belle réputation. Grâce no-
tamment à son équipe féminine qui a
participé aux finales de promotion en
li gue nationale B le printemps dernier
et qui a accueilli en Coupe de Suisse la
formation de Bernex , pensionnaire de
ligue A. Mais grâce aussi au travail
accompli auprès des jeunes qui lui
valut d'ailleurs d'être honoré par l'As-
sociation suisse du sport. Dès lors, le
club s'est trouvé confronté à un para-
doxe: une diminution des moyens el
une auementation de la demande.
PLUS DE 250 MEMBRES

Dans la partie sud de la Sarine , on
trouve donc quatre clubs de basket:
Posieux (120 membre s actifs et 11
équipes), Neyruz (28 et 1 ), Cottens ( 12
et 1 ) et Corminbœuf (90 et 6), alors que
Matran était déjà intégré à Posieux.
Incontestablement , ils étaient con-
frontés à dusieurs Droblèmes: nombre
insuffisant de joueurs pour former une
équipe , pas la possibilité d'assurer aux
jeunes une formation continue (minis-
scolaires-cadets), recrutement difficile
des entraîneurs et des arbitres , impos-
sibilité d'assurer un nombre suffisant
d'entraînements par semaine, diffi-
culté à trouver des personnes pour le
pnmitf>

QUINZE COMMUNES
Dès lors , les buts de ce club régional

sont la centralisation de l'organisa-
tion , la possibilité de créer un mouve-
ment qui comprend des équipes avec
un effectif suffisant dans chaque caté-
gorie, la formation commune d'entraî-
neurs , officiels et arbitres , la mise à
disposition des structures des commu-
nes et leur utilisation optimale , l'assu-
rance d'être un club attrayant et d'exis-
ter à lone terme.

Une quinzaine de communes sont
concernées par la mise sur pied de ce
club régional de basket: Arconciel , Au-
tigny, Avry-sur-Matra n , Corminbœuf ,
Corpataux , Cottens, Ecuvillens , Far-
vagny, Magnedens , Matra n , Neyruz ,
Posât. Posieux. Rosé et Rossens. Il
existe actuellement six salles de sport à
Avry-sur-Matra n, Corminbœuf , Cot-
tens , Farvagny, Neyruz , Matra n et Po-
sieux. Les heures d'entraînement (une
trentaine pour seize équipes) seraient
donc réparties dans les différentes sal-
les, tout comme le programme des
matches de championnat.

La saison 1994-1995 sera un essai.
Un comité directeur , dirigé par MM.
El Soda et Berta , est déjà en place. Pra-
tiquement toutes les équipes ont déjà
un entraîneur. Les équipes participe-
ront au championnat sous le nom de
Sarine-Basket. Les minis peuvent por-
ter le nom du village avec les initiales
ASB (Association Sarine-Basket). Ain-
si. Posieux-Bâsket chanee de nom et
reprend le nom prévu pour le club
régional , soit Sarine-Basket. Matran ,
comme par le passé , est intégré dans ce
club. Cottens parle de dissolution du
club et d'intégration dans l'ASB. Ney-
ruz a démissionné de la Fédération
suisse de basketball (FSBA). . Par
contre , Corminbœuf reste encore
membre de la FSBA pour une saison ,
mais il collabore riéià nu sein de Sari-
ne-Basket en ce qui concerne l'admi-
nistration , les arbitres et officiels , les
finances. Ainsi , cette mise en place
d'une saison amènera la formation
définitive du club régional pour la sai-
son 1995/1996. Cela devrait surtout
permettre aux jeunes de la région de
pratiquer le basket dans les meilleures
conditions.

MA P I I Iç RPDCCT

Posieux, représenté par Vanessa Arquint (de face), a acquis une cer-
taine renommée sur le plan féminin. Il deviendra Sarine-Basket.

nn A ut. IA/:~U*

CAMPS DE L 'USEF

La Coupe du monde d'accord,
mais l'entraînement d'abord

Exercices de ionalerie. Laurent Crottet

L'USEF a organisé un camp supplémentaire pour satisfaire à une demande
des 14-15 ans. Durant toute la semaine, l'accent sera mis sur la technique.

C

ent quarante-huit jeunes foot-
balleurs âgés de douze à
quinze ans ont répondu pré-
sents à l'appel lancé par
l'Union suisse des entraîneurs

de football. Réservé initialement aux
plus jeunes , ce camp a finalement été
ouvert à un plus grand nombre . «De
nombreux joueurs qui avaient parti-
ciné les années nassées voulaient reve-
nir. Nous avons alors décidé de mettre
sur pied deux camps», explique Ga-
briel Oberson. Le premier groupe
composé de huitante-six joueurs s'est
établi à Grandsivaz et occupe les ins-
tallations des FC Prez et Montagny.
L'autre eroune (soixante-deux
joueurs ) est cantonné à Romont et
s'entraîne sur les terrains de Romont ,
Mézières et Vuisternens. «Les clubs
jouent vraiment bien le jeu en nous
mettant à disposition tout ce dont
nous avons besoin», poursuit Gabriel

VINGT-CINQ ENTRAÎNEURS
Entourés par vingt-huit personnes

dont vingt-cinq entraîneurs , nos jeu-
nes footballeurs ne chôment pas. Au
programme , entraînement le matin ,
loisirs (piscine , VTT, tennis , squash ,
tir , jeu de piste, etc.) l'après-midi et
petits tournois en soirée. «Les entraî-
nements sont divisés en quatre par-
tipvv pnmmpntp Rnlnnrt î̂iiilln/t

«Nous entamons la matinée par des
exercices de base qui constituent
réchauffement , ensuite nous leurs
proposons des exercices purement
techniques , puis quelques exercices
technico-tactiques , c'est-à-dire des si-
tuations de jeu. Enfin , on essaie de
mélanger tous ces éléments. Chaque
entraîneur a sa spécialité et sait préci-
spmpnt mipllp matière il doit pnspi-
gner. Nous nous sommes efforcés
d'évaluer chaque joueur le premier
jour afin de composer des groupes
dans lesquels chaque jeune peut tra-
vailler avec des camarades de même
niveau. Le soir , par contre , on forme
des équipes de niveau identique pour
les tournois.»

P^rtiVir^pr à r<r *itf» cpmsinp H'pntra î-

nement , c'est aussi le moyen pour ces
joueurs de côtoyer des footballeurs et
des entraîneurs professionnels. Les
plus jeunes ont eu la visite de Don
Givens et les autres auront celle de
Stéphane Henchoz. Joël Corminbœuf
devait venir mais il est en ce moment
dans un centre de rééducation en
rr. 

Ils auraient pu se contenter de pra- participer à plusieurs camps durant
tiquer le football-canapé , mais eux , ils l'été.» Dans le coup depuis le début,
ont préféré les pelouses , même s'ils c'est-à-dire depuis quatre ans, Gabriel
repartiront probablement avec quel- Oberson se réjouit des résultats obte-
ques coups de soleil. Et à la question nus par les entraînements dispensés:
stupide du journaliste qui leur de- «Comme je leur dis , ils ne seront pas
mande quelle est leur principale moti- plus forts à midi qu 'en début de mati-
vation , l'un d'entre eux répond de la née, mais on voit bien leur progression
manière la plus simple parce que la d'année en année. Ca fait plaisir de
plusjuste: «On aime le foot». «Ce sont voir qu 'ils évoluent.»
des mordus qui viennent à ce camp»,
lan^p 01-w»rcr* n «rprtQinc \fnn1 m£rr»f* ÎÊDfSx* ir f"î ,\ PUCT
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ITALIE

Le froid du couperet change
Sacchi en homme de passion
Le «théoricien» a dû partiellement revoir ses plans en
cours de route. Et il a improvisé de nouvelles solutions
Arrigo Sacchi , le sélectionneur italien ,
réputé pour son «football de laboratoi-
re» et son éclatante application sur le
terrain avec le Milan AC, a appris
depuis le début de la World Cup à
improviser en fonction des aléas tou-
chant sa formation et des caractéristi-
ques de l'adversaire . A la recherche de
l'éauiDc idéale Dour aDDliauer ses
conceptions tactiques (un 4-4-2 avec
une défense alternant la zone et le jeu
en ligne), Sacchi a durant plus de deux
ans multiplié les essais de joueurs.
Sans jamais trouver son bonheur.

Peu convaincu par les expérimenta-
tions , il s'était néanmoins accroché à
son idée et à son groupe , recueillant
nour le moins la n er . léxité des médias
et des tifosi. Une fois arrivé aux Etats-
Unis , outre le «problème» Roberto
Baggio (à quelle place?) et les polémi-
ques concernant le choix du schéma
tactique (4-3-3 ou 4-4-2), Sacchi a été
confronté à des situations nouvelles
Dour lui.

Privé de son gardien titulaire Gian-
luca Pagliuca , exclu contre la Norvège,
le sélectionneur italien avait bien une
réserve de choix avec Luca Marchegia-
ni. Plus difficile était la gestion de la
blessure du capitaine et libero Franco
Rarpsi

REVELATEUR

Dans l'adversité , Sacchi a démontré
«qu 'il n 'était pas prisonnier d'un sys-
tème et de joueurs» , affirme le milieu
de terrain offensif Roberto Donadoni.
Même ses plus virulents détracteurs , el
il en compte quelques-uns dans la
Dresse, reconnaissent aue «contre le

Nigeria , il a fait l'équipe en fonction de
l'adversaire et non de sa théorie». «Au
temps de sa splendeur (ndlr: à la tête
du Milan AC), c'était inconcevable» ,
ajoutent-ils.

«Il Mister» a ainsi fait le choix auda-
cieux de deux arrières latéraux très
offensifs contre les champions d'Afri-
que pour empêcher ces derniers de
développer «leur jeu habituel sur les
at lpç^ A vpr un hnnhpnr inrnnçtpçta-
ble: Roberto Mussi a offert l'égalisa-
tion in extremis à Roberto Baggio,
alors qu 'Antonio Benarrivo a provo-
qué le penalty en faveur de son équipe.

Longtemps enfermé dans sa tour
d'ivoire milanaise , Sacchi a éprouvé
contre les Nigérians l'effroi du coupe-
ret suspendu au-dessus de sa tête. Au
lendemain de la qualification de la
squadra pour les quarts de finale, il
pt ait rpHpvpnn nn hnmmp nnrmal

Après la conférence de presse , Sac-
chi s'est ainsi attardé à poursuivre le
dialogue avec les journalistes. Le théo-
ricien froid a même évoqué «l'enthou-
siasme qui pourrait être l'arme déter-
minante contre l'Espagne». Le sélec-
tionneur italien était enfin un être de
passion défendant ses choix.

Pourtant tnntpç Ipç rprtitnHpç np
l'ont pas abandonné. «Les audiences
télévisées démontrent que les Italiens
suivent en nombre et avec assiduité la
sélection. On n'est donc pas si mau-
vais que ça», affirme-t-il. Chef du
Gouvernement italien , président du
Milan AC et ex-propriétaire de nom-
breuses chaînes télévisées , Silvio Ber-
lusconi peut être satisfait de son
//thprvriripn w Ci

NIGERIA

Un sérieux goût d'inachevé
qui suscite bien des regrets
Les Africains rentrent frustrés de ne pas avoir pu et su
exprimer leur potentiel. Une éauioe bien trop défensive
Le Nigeria , troisième équipe africaine
à atteindre le deuxième tour en phase
finale de Coupe du monde après le
Maroc (1986) et le Cameroun ( 1990), a
rempli son contrat aux Etats-Unis.
Mais quelques heures aprè s leur élimi-
nation par l'Italie (2-1 après prolonga-
tion) en huitièmes de finale , joueurs et
dirigeants avaient le sentiment d'être
passés à côté de quelque chose de très
grand et de ne pas avoir exploité tout
Ipnr rtotpntipl

INATTENTION

«Bien sûr. nous sommes satisfaits
de notre parcours , mais nous devions
vaincre les Italiens» , souli gnait ainsi
l'excellent milieu de terrain Sunday
Oliseh , qui jouera justement la saison
prochaine à la Reggiana. «Pour quel--
ques secondes d'inattention, nous
sommes éliminés. Jamais nous ne de-
v ions pnraisser ce hut» rlénlnrait lp
gardien Peter Rufai. Cette égalisation
de Roberto Baggio à la 89e minute
hantera longtemps les «Super Eagles».
Sans doute ce but leur a-t-il rappelé
celui de l'Anglais Gary Lineker . Sur
penalty, à la 83e minute face au Came-
roun qui menait alors 2-1 , en quart de
finale du Mondiale italien. Le Came-
roun qui s'inclinait sur un nouveau
penalty de Lineker en prolongation
f lU^C . I . c \Jtof»riQnc r*nv r\r\t r\f*rH n

sur... un penalty de Roberto Baggio à
la 102e minute. Seul Clemens Wester-
hof ne paraissait pas déçu: «Je suis fier
de mes joueurs» , répétait inlassable-
ment le sélectionneur. Pas sûr que la
réciproque soit vraie. Rashidi Yekini:
«Nous perdons sur faute tactique de
l' entraîneur. Il n 'a pas effectué le bon
remplacement quand Amokachi est
sorti sur blessure». Daniel Amokachi:
«Nous avons joué trop défensivement
A — v i  i:-.i_

WESTERHOF EN ACCUSATION

Le Hollandais a toujours pensé, lui .
niip Inrcnn'nnp pnnin/> nhnrHp un

Mondial pour la première fois, elle
doit d'abord assurer ses arrières. Mais
il semble bien que Westerhof , qui at-
tribue l'élimination de son équipe à
«son manque d'expérience» ait effec-
tivement commis des erreurs.

Ainsi , ses adjoints et lui n'ont-ils
donné aucune consigne aux joueurs
dans les dernières minutes du match
nour ten ir lp résultat I e Néerlandais a
également eu tort de se priver de son
meneur de jeu Augustine Okocha pen-
dant les trois premiers matches (il ne
joua que 25 minutes). Le joueur de
l'Eintracht Francfort , qui intéresse de
nombreux clubs européens , a montré
contre l'Italie l'étendue de son talent et
prouvé qu 'il était bien le régulateur
inHicnpncîihlp à Ppniiinp niopri'inp

«L'imprésario» Westerhof est aussi
accusé depuis longtemps d'avoir ses
préférés, qu 'il fait jouer , même en pe-
tite forme. Comme par hasard , il s'agit
de ceux qui sont sous contra t avec lui.
Pas étonnant donc qu 'il ait quitté
l'équipe définitivement dès le lende-»
main de la défaite et gagné la Floride
avec femme et enfant pour des vacan-
r»pc nn'il pctimp //hipn noonppcw

BLESSURES

Dernier élément déterminant pour
expliquer l'élimination des Nigérians:
la perte sur blessure de leurs deux
meilleurs attaquants: Amokachi (35 e )
et Emmanuel Amunike (58e). Avec le
seul Yekini en pointe, ils avaient
perdu l'essentiel de leurs atouts. Dom-
mage. Les «Super Eagles» avaient les
moyens de faire au moins aussi bien

1990.
Champion du monde des moins de

17 ans en 1993, le Nigeria a tout l'ave-
nir devant lui. Fort de l'expérience
acquise aux Etats-Unis, il devrait logi-
quement se qualifier pour le Mondial
1998 en France. Mais ceci est une„,..,„ u:^ .„ :_„ c:

SUEDE

L'Association suisse de football
fait les yeux doux à Tord Grip
Assistant de l'entraîneur national Tommy Svensson, le Suédois pourrait être
le nouveau directeur technique de l'A SF. Et peut-être même plus encore...

, .

HHHHHHNHHHHBIHHHMMHMI ^̂ ^̂ IBBRSSS
Schwarz là nauehnl t»t Inaessnn: la

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

L

orsqu 'on lui pose une ques-
tion , il regarde toujours un
moment dans le vide , réflé-
chissant bien à ce qu 'il va ré-
pondre. L'homme est-il du

genre cérébral? Toujours est-il que
Tord Grip, ex-entraîneur de la Norvè-
pp dp Vnnno Rnvs ( 1 QRR-QO^ pt nrpspn-
tement assistant de Tommy Svensson
à la tête de la Suède , intéresse sérieu-
sement l'Association suisse de football
(ASF). Qui s'est approchée de lui voici
quelques semaines pour lui proposer
d'orniner le noste dp directeur terhnt-
que , poste en voie de création: il s'agi-
rait d'être en quelque sorte le chef de
tous les entraîneurs du pays , ce qui
signifie , plus concrètement , que le di-
recteur technique présiderait aux des-
?:,.=„,. Anr A.rrAra„i ^ <.âi a„.;„„^ „„„«„

Suède a le vent en poupe. Keystone/AP

nales et nationales. Objectif: qu 'il y ait q
une ligne de conduite, et une seule, d
nour les ieunes talents helvétimies «

GRIP INTÉRESSÉ

«La proposition de l'Association
suisse m'intéresse», explique Tord
Grip. «C'est un poste important. Les
bons résultats obtenus par la Suède ces

conséquence de la même démarche ,
c'est-à-dire d'un effort accru dans le
domaine de la formation. Et puis , je
préfère finalement ce côté «manager» ,
et la mise en place d'une structure , au
métier d'entraîneur proprement dit.»

I .'ASF et Tord Grin ont convenu dp
reparler de tout ça à l'issue de la Coupe
du monde. De tout ça , mais peut-être
aussi de la succession de Roy Hodg-
son... Il faut savoir que si le Britanni-
que a eu des mots avec les journalistes
hplvptinnpc il çpmHlprQi't poa lpmpnl

que certains joueurs , et pas des moin-
dres, n'ont pas trop apprécié le côté
«Roy soleil» de Hodgson - lui jouant ,
par exemple , au golf quand eux res-
taient cloîtrés à l'hôtel. L'ex-entraî-
neur de Xamax , de surcroît , n 'a rien à
gagner avec l'Euro 96 (et même tout à
perdre), sans compter qu 'il serait
d'ores et déjà convoité par de nom-
hrpn\ plnhs Rrpf ra nnnrrait hnn-
ger...

«Vous m'apprenez tout cela», indi-
que Tord Grip à ce sujet. «Roy Hodg-
son est quelqu 'un qui m'est cher (réd:
ils ont travaillé ensemble durant qua-
tre ans à Malmn pt sp tp lp nhnn p nt
régulièrement) et je ne vais surtout pas
chercher a prendre sa place. Si l' on me
propose le poste de coach de l'équipe
de Suisse, c'est donc qu 'il aura démis-
sionné. Dans ce cas. et dans ce cas seu-
lement , j' étudierai une éventuelle pro-
nr\c itir»n w PACC M PncPD /rnr

Leonardo le
plus puni

CAkirTIAMC

Leonard o (Brésil - exclu contre Etats-
Unis): 4 matches de suspension
(«pour conduite très violente») et
10 000 francs suisses d'amende.

Gianfranco Zola (Itali e - exclu
contre le Nige ria): 2 matches de sus-
pension et 5000 fr. d'amende.

FprnnnHn r^lavitn /FtntC -T Tnîc  _ pv_

clu contre le Brésil): 1 match de sus-
pension et 3000 fr. d'amende.

Luis Garcia (Mexique - exclu
contre la Bulgarie): 1 match de suspen-
sion et 3000 fr. d'amende.

Emil Kremenliev (Bulgarie - exclu
contre le Mexique): 1 match de sus-
npneinn pt 7000 fr H'flmpnHp Çî

Est-ce ojfe le rapport coût-prestations de mon contrat L?? est correct?
I Si vous vous posez également cette question, un I BFTfTTTnTTÎTITS

K^̂  spécialiste de la prévoyance professionnelle vous 
K5 vA*§WniW4w^B

JJ répondra de 9h à 12h |,U|I1I I I | | | " ET"" L*1
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L'arbitrage est satisfaisant
L'Ecossais David Will , d'abord écarté tous les tains ont fait des er-
président de la commis- arbitres dont le pays reurs , à cause de la fati-
sion des arbitres, a esti- était encore engagé gue, de la pression in-
mé, à Dallas, que l' arbi- dans la compétition et , habituelle. Mais c'est
trage avait été jusqu'à ensuite, nous avons re- inévitable». La liste des
maintenant satisfaisant tenu les meilleurs», a-t-il arbitres «relevés»:Jamal
au Mondial américain, expliqué. Sepp Blatter, al-Sharif (Syr), Arturo
n.ême s'il avait noté ici le secrétaire général de Angeles (EU), Fabio Bal-
et là quelques contre- la FIFA , qui assistait das (It), Arturo Brizio-
performances. «Lorsque aux débats en compa- Carter (Mex), Manuel
plus de 40 matches ont gnie de M. Joao Hâve- Diaz-Vega (Esp), Er-
été disputés, des lange, son président , nesto Filippi (Uru), Bo
controverses sont inévi- s 'est également félicité Karlsson (Su), Lim Kee
tables. Mais je crois que de la qualité de l'arbitra- Chong (Mau), Renato
l'impression générale ge. «Si autant de gens Marsiglia (Bré), Leslie
est bonne», a jugé Da- ont souligné la bonne Mottram (Eco), Pierluigi
vid Will qui a commenté tenue des rencontres, Pairetto (It), Kurt Rô-
ainsi la liste des arbitres les arbitres y sont pour thlisberger (S), Alberto
retenus pour la phase quelque chose. Bien Tejada (Pér), Mario Van
finale: «Nous avons sûr , a-t-il regretté, cer- der Ende (Ho). Si

-
Ĥ
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SUPERSOLDES
20 à 80%

ROSé'MeuMeS à côté de la gare de Rosé
Rte Fribourg-Payerne, ouvert 13.30 à 19.00 . samedi 9.00 à 16.00
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LA SCANDINAVIE
AVEC SSR

Jj Voyages spéciaux sans limite d'âge: dê-
H couverte d'une charmante région à vélo.

1 DANEMARK - Mer du Nord
Circuit individuel à vélo

il Logement avec demi-pension,
8 jours de/à Copenhague tr. 1043.-

S Vol pour Copenhague Fr. 530.-

LA NORVEGE - Fjord du nord
Circuit individuel en Mountainbike
Logement avec demi-pension,
8 jours de/à Bergen Fr. 1135.-
Vol pour Bergen Fr. 728.-

Appelez-nous ou demandez notre
catalogue "SB-Irlande-Scandinavie"
au no de tél. 081417 58 11.

H§lSR Voyages
Rue de Lausanne 35 Fribourg

Tel. 037-22 61 62
jf ou dans votre agence de voyages
wy.y. . w w- ""wm^gHŝs^!?"

Appel gratuit . „£i
155 90 60

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

Exemple de tarif:

Montant net: Fr . 5'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

! Crédit désiré Fr 

! Mensualités env. Fr Mensualités env. Fr

Nom: I I .uni. , 

! Prénom: ; 

! Date de naissance: ! Date de naissance

Rue no: 

MDA /l^^olitA-

, nue i IU 

; NPA/localité: 

! Tél. p.: : 

ICI. u 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 

; uaie: '

; Signature: ;
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Congélateur-armoire IGNIS
AFE 277**##

119 litres de capacité _ ___
utile, dont comparti- --——j^^——-•
ment de précongéla- I

sance de congélation

mutateur de congela- ¦¦MBÉHÉ .'
tion rapide. H x l x p
cm: 85x55x60.

IjJïKC'li^Ill' I'llt-] M

Wli^blt
Votre spécialiste:

BOUIHERTI,*-¦ -*- A. A.  A. A A A A  A

ARTS MÉNAGERS
Rte de Corbaroche 14
1723 Marly, s- 037/46 46 23

SOLDES I ¦
Lits - sommiers - matelas - I—

duvets - oreillers - linge de lit - c
draps-housses. c

=uCxh avec

s  ̂ 10 à 50% PRUE DE LAUSANNE ¦** *¦ W W / V  p
S H O P P I N G

m^ssBSMSBsm 06 fâDdlS .
Grand choix sur 3 étages, . . . .  c

chez votre spécialiste
17-319

ËÉRM 4
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Téléviseur Sony KV-A 2931 B
Ecra n 72 cm Super Trinitron. 100 progr./
Tuner hyperbandes/Pal/Secam. Fonction
image dans l'image/Adaption 16:9.

Loc/m." 4A M ~€ > t  "W^
AS inclus OOi* M^M Ĵ ÎTA

Magnétoscope Panasonic NV-SD 30
HQ-VHS. Show-View. 3 têtes de lec-
ture/Super arrêt sur image. 8 pro-
grammes en 1 mois/Système VPS.

Loc./m. * 
 ̂
ï ___^^Ti^^^^VAS inclus O l e" V* r̂ "̂̂ P3

Chaîne stéréo Philips Mini FW-30
2 x 40 watt. Egaliseur 5 bandes/Amplifi-
cateur de basses. Radio avec 30 stations
programmables/Horloge. Double cassette
-,,,„,. n„ik,. D i „„»„•,» rn/TA(AA»mnn ^n

NATEL«FAX
TELEPHONES
ELECTROMENAGER
niiiciMcc/PAiiuc i MMiMnitirç

Fribourg, rue de Lausanne 80
e 037/ 22 05 35. Avry-sur-
Matran, Centre Avry-Top, rte Ma
tran 5. « 037/ 30 29 50. Bulle
Waro-Centre , rte de Riaz 42
« 029/ 2 06 31. Payerne, Grand
Rue 58 , w 037/ 61 66 23 (aut. 1

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus Se 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d'autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 800.-,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850.-
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

^ 037/64 17 89
22-500272
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Couple de cafetier avec patente, tpHp_MM
cherche __TJfJ§llllll_ .

gérance ou autre
pour début août ou à convenir. GSSEDff

Ecrire sous chiffre G 130-747738, |j_ij|j l|H||
à Publicitas, _KV_s'll j.
case postale 0176, 1630 Bulle. VT"*V^I

SOLDES
....... RO%jusqu'à 

^M̂ J ^̂ AW f \J
+ tapis d'Orient
+ 10 000 m2 de moquette dès Fr. 9 - ie  m2

20% sur tout le stock
sauf programme fribourgeois 130-12321

ICYE (Echange Vacances en Valaisculturel internatio- »««»-¦ «v**» •"' v **¦**¦«»

nal de jeunesse) Si vous aspirez au bon air , à la tranquillité,
cherche des à la cuisine naturelle, adressez-vous à

familles Hôtel-Pension
qui aimeraient ac- PaS-de-Lona
£f

,H'r , 1969 Eison/St-Martin
/T

V° 
T

6"*/ , Altitude 1650 mun(e) etudiante(e)
d'échange, venant Prix de Pension :

des 5 continents, Fr- 6 5_  Par ïour' tout compris.
pendant une an- v 027/81 11 81
née. Pour voyager 36-506339
en restant chez soi,
il suffit d'un peu
d'ouverture d'es-
prit, d'un lit et
d' une place à ta-
ble.
Renseigne-
ments : s? 022/
329 39 78, M"'
Studer ou
021/647 09 19,
M"» IVIi/>nlior

22-537043

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
a- 037/64 17 89
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Caméscope JVC GR-AX 55
Caméscope VHS-C avec torche intégrée.
Zoom motorisé 10 x avec macro.
Luminosité minimale 3 lux. Programmes

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez tout de

même remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

RABAIS
jusqu'à

50%
du 1* au 21 juillet 1994

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibloithèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Tapis d'Orient -
Petits meubles , etc.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour

HPH£2Ëy§L§§HH

IHWERNEI
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-337



PORTSMOUTH

La rumeur se fait plus pressante
autour du genou de Tony Rominger
Grave ou pas grave ? Sur la route du Tour, on jase beaucoup au suj et du genou du Zougois
Un genou douloureux peut-être à la suite du contre-la-montre par équipes. Interrogations.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

La 

rumeur , cancer nauséabond
s'il en est , ronge les esprits.
Elle véhicule les ennuis de
santé de Tony Rominger: «Un
insidieux mal au genou gau-

che», affirment certains. «Au-dessus
de la rotule gauche» , avancent les au-
tres. Benjamin Fernandez , médecin de
«Mapei» remet l'église au milieu du
village : «Cela pourrait être une périos-
tite , suite à un coup que Tony s'est
donné en se levant de table voilà deux
ou trois jours. On perçoit un hémato-
me». Point final?

Hier matin à Porsmouth , sur la li-
gne de départ , Jôrg Mûller , capitaine
de route du Zougois, lâche: «Cette his-
toire de mal au genou dû à un change-
ment de vélo dont les roues sont plus
petites , c'est une «connerie». Ce mal
au genou provient probablement des
efforts faits dans le contre-la-montre
par équipes. Il est vrai que nous avons
employé des vélos au cadre plongeant
et que Tony a fait rallonger les mani-
velles...» Une thèse accréditée par le

Dr Nicolet , un des médecins du Tour
appelé en consultation.

DES PRECEDENTS

«Ça va mieux. Mercredi j' ai appelé
le médecin afin qu 'il m'applique une
pommade chauffante , histoire de sou-
lager le mal», explique Rominge r à
l'heure du départ. Cent quatre-vingt-
sept kilomètres plus loin , «l'ennemi
public N° 1» d'Indurain se précipite
sous la douche, non sans avoir lancé:
«Je ne veux plus rien répondre à pro-
pos de ce genou». A peine changé, il
prenait l'avion pour le continent. Où
se déroulera la suite du feuilleton...

Car de ce genou , il convient d'en
parler. Ou plutôt ce mal pernicieux
dont souffrirait le triple vainqueur de
la Vuelta. Tiens! En 1992. à la fin de la
deuxième semaine du Tour d'Espa-
gne, Rominger était au bord de l'aban-
don , se plaignant de douleurs... au ge-
nou! Quelques jours plus tard , il avait
revêtu le maillot amarillo: «Cette dou-
leur , qui n 'était pas de la même nature ,
ne m'a pas empêché de gagner la Vuel-
ta». constate-t-il.

Et en 1989, à la veille du Tour de
Lombardie , il se disait en méforme.
Vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées, qu 'il réglait le sort de Chiap-
pucci et Cassani! Autre rappel: au dé-
part du Paris-Nice 1991 , il se plaignait
d' un refroidissement contracté lors
d' un stage d'entraînement en altitude.
Une semaine plus tard , ce fut son pre-
mier succès dans l'épreuve !
LA BRONCHITE DE DUFAUX

Il est vrai que le N° 1 mondial avait
perd u cette mauvaise (ou bonne psy-
chiquement?) habitude de se plaindre
la veille d'une grande échéance. Dès
lors intox ou le mal - «ça ne me fait pas
souffrir. Ce n'est pas aussi grave que
d'aucuns le croient» - est plus pro-
fond? Les jours à venir apporteront
leur lot de réponses. Et de rumeurs.
Sans oublier que dans les derniers
jours du Tour 1993, on disait d'Indu-
rain qu 'il souffrait d'un refroidisse-
ment. Le démenti de son staff fut sans
appel. Pour apprendre , après l'arrivée
aux Champs-Elysées , que le Basque
était victime d'un re... refroidisse-
ment!

Le Tour a donc quitté la terre d An-
gleterre. Côté suisse, Laurent Dufaux
est handicapé par un début de bron-
chite. «Depuis deux jours» , souligne
le Vaudois. «Pour l'instant , les anti-
biotiques sont bannis du traitement.
Heureusement , il y a suffisamment
d'étapes plates avant le contre-la-mon-
tre de Périgueux. Je vais pouvoir me
soigner». Une épreuve chronométrée
de laquelle Manolo Saiz, directeur
sportif de la «ONCE», attend une
bonne performance de l'Aiglon. «Lau-
rent a progressé dans ce domaine. Il
peut obtenir un bon résultat et se posi-
tionner au classement des jeunes (réd. :
les coureurs ayant moins de 25 ans).
C'est un des objectifs définis à son
intention...»

Un Manolo Saiz qui atteste: «Oui!
nous sommes les grands perdants de
cette première semaine. Même si la
fortune ne fut pas avec nous. Nous
avons concédé une minute de trop
dans le contre-la-montre par équipes.
Mais j' espère que Zùlle va se reposi-
tionner au classement général après le
contre-la-montre...»

PIERRE -H ENRI BONVIN

Minali s'affirme comme le sprinter de demain
L Italien Nicola Minali (24 ans), de
l'équipe Gewiss , a enlevé au sprint la
5e étape du Tour de France , la
deuxième courue sur sol anglais , un
circuit dans le Hampshire , de Ports-
mouth à Portsmouth sur 187 km.
L'Italien Flavio Vanzella (GB-MG) a
conservé son maillot jaune aprè s cette
boucle au nord de la Manche.

Minali est probablement le sprinter
de demain. Il s était imposé à deux
reprises lors du Tour de Romandie.
d'abord lors de la 2e étape, devant le
Musée olympique de Lausanne , puis
la 5e et dernière , à Genève. Minali a
devancé d'un quart de roue l'Alle-
mand Olaf Ludwig et l'Italien Silvio
Martinello au terme d'un sprint trè s
disputé. Pour Ludwig, c'est déjà la 3e
place de dauphin en trois sprints! Le
Slovaque Jan Svorada a pris la qua-
trième place devant l'Ouzbek Djamo-
lidine Abdoujaparo v et le Hollandais
Jean-Paul Van Poppel.

L'étape a été longtemps animée par
l'échappée de quatre coureurs , le Fran-
çais Pascal Hervé, le Belge Edwig Van
Hooydonck et les Italiens Giancarlo
Perini et Marco Lietti. Partis dès le 25e
kilomètre , ils ont été rejoints seule-
ment à 11 kilomètres de 1 arrivée ,
après une fugue de 151 kilomètres.

Le Danois Rolf Sôrensen. 4e du gé-
néra l, mais seulement 149e de l'étape à
l'03", et le Canadien Steve Bauer, 5e
du général , souffrant d'un furoncle
mal placé et qui n 'est pas reparti , ont
disparu des dix premiers du classe-
ment général. Tony Rominger est dé-
sormais 8e à 42" de Vanzella , en jaune
pour une seconde journée.

Les classements
5e étape (Portsmouth - Portsmouth, 187 km):
1. Nicola Minali (It/Gewiss) 4 h. 10'49" (moy.
44.733 km/h.); 2. Olaf Ludwig (Ail); 3. Silvio
Martinello (It); 4. Jan Svorada (Slq); 5. Djamo-
lidine Abdoujaparov (Ouz); 6. Jean-Paul Van
Poppel (Ho); 7. Johan Capiot (Be); 8. Jan Kir-
sipuu (Est); 9. Gianluca Bortolami (It) ; 10.
Christophe Capelle (Fr); 11. Marc Sergeant
(Be); 12. Angel Edo (Esp); 13. Andrei Tchmil
Rus); 14. Mario De Clercq (Be); 15. Thierry
Gouvenou (Fr); 16. Johan Museeuw (Be); 17.
Bruno Thibout(Fr); 18. Fabiano Fontanelli (It);
19. Emmanuel Magnien (Fr); 20. Uwe Raab
(Ail). Puis: 56. Alex Zùlle (S); 59. Tony Romin-
ger (S); 76. Laurent Dufaux (S); 89. Beat
Zberg (S); 109. Jôrg Mûller (S) tous même
temps que le vainqueur. 172. Rolf Jàrmann
(S) à 11 '59" . Abandon: Adriano Baffi (It). Non
partants: Wanderley Magalhaes (Bré). Steve
Bauer (Can).
Classement gênerai: 1. Flavio Vanzella
(It/GB-MG) 21 h. 44'55" (moy. 41,478 km/h.);
2. Johan Museeuw (Be) à 4" ; 3. Miguel Indu-
rain (Esp) à 14" ; 4. Lance Armstrong (EU) à
26" ; 5. Armand De las Cuevas (Fr) à 32" ; 6.
Thierry Marie (Fr) à 37" ; 7. Sean Yates (GB) à
38" ; 8. Tony Rominger (S) à 42" ; 9. Frankie
Andreu (EU) à 43" ; 10. Thomas Davy (Fr;
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Abdoujaparov, Ludwig et Minali

m.t.; 11. Melchor Mauri (Esp) a 45" ; 12.
Franco Vona (It) à 51" ; 13. Marino Alonso
(Esp) à 53" ; 14. Chris Boardman (GB) à 53" ;
15. Phil Anderson (Aus) à 54" . Puis: 39. Alex
Zulle (S) à 2'05" ; 46. Beat Zberg (S) à 2'32" ;
50. Laurent Dufaux (S) à 2'39" ; 141. Jàrmann
(S) à 8'39" ; 150. Jôrg Mûller (S) à 9'24" .
GP de la montagne: 1. Peter De Clercq
(Be/Lotto) 41 ; 2. Francisco Cabello (Esp) 30;
3. Emmanuel Magnien (Fr) 18; 4. Claudio
Chiappucci (It) 14; 5. Herman Frison (Be) 14;
6. Flavio Vanzella (It) 13. Puis: 14. Tony Ro-
minger (S) 3; 20. Miguel Indurain (Esp) 1.
Classement aux points: 1. Djamolidine Ab-
doujaparov (Ouz/Polti) 116; 2. Silvio Marti-
nello (It) 104; 3. Olaf Ludwig (Ail) 90; 4. Emma-
nuel Magnien (Fr) 85; 5. Johan Museeuw (Be)
76; 6. Andrei Tchmil (Rus) 59. Puis: 18. Miguel
Indurain (Esp) 29; 40. Beat Zberg (S) 13; 47.
Tony Rominger (S) 10.
Combativité: 1. Francisco Cabello (Esp) 14;
2. Giancarlo Perini (It) 13; 3. Stephen Swarl
(NZ) 12.
Classement des jeunes: 1. Lance Armstrong
(EU/Motorola); 2. Abraham Olano (Esp) à
34" ; 3. Vicente Aparicio (Esp) à 1 01 ". Puis: 8.
Beat Zberg (S) à 2 06" ; 11. Laurent Dufaux
IS) à 2'13".

!

[de gauche à droite): un nouveau sprint t

Le Tour triomphe en Angleterre
Partout des inscriptions personnes qui ont re- franco-britannique, dans
en français, genre gardé passer les cou- un français parfois ap-
«Bonjour au Tour !». La reurs entre Douvres et proximatif. Une bande-
France est adoptée en Brighton et , sans doute, rôle proclamait «Vive le
Angleterre par le biais autant lors de l'étape de Tour , vive l'Europe, vive
de son Tour cycliste. Portsmouth hier. A tra- l' amitié» tandis qu'une
Enfants des écoles , fa- vers les paisibles villa- autre indiquait, au
milles , religieuses, cy- ges du Hampshire , du contraire, «Union euro-
clistes amateurs en te- Kent et du Sussex , les péenne égale impasse»,
nue , badauds en tout bas-côtés de la route du Outre les gloires loca-
genre, le Tour de Tour étaient noirs de les , Chris Bordman et
France a connu un véri- monde et nombre de Sean Yates, les faveurs
table triomphe pour son balcons étaient décorés des jeunes allaient à In-
passage de deux jours de l'Union Jack et du durain, dont d'innom-
sur sol britannique. drapeau français. Dans brables chœurs d'en-
Alors que le Tour la plupart des hameaux fants chantaient les mé-
n'avait attiré que quel- et villes traversés , les rites dans une chanson
que 25 000 spectateurs enfants des écoles spécialement adaptée à
lors de sa précédente scandaient en français son intention, d' après
incursion, il y a vingt «Bonjour, Bonjour» et une mélodie populaire,
ans , la police a chiffré à de nombreuses bande-
un million le nombre de rôles vantaient l' amitié Si
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France 2 de 13 h 50 à 17 h 45 - Eurovision de 14 h 50 à 16 h 50

Golay voulait
tout arrêter

EL I TES

Massard a ete un bon equipier
du Vaudois en Suisse orientale.
Sylvain Golay a marque de son em-
preinte le Tour de Suisse orientale.
Non seulement il a gagné le classement
général mais encore le classement aux
points , celui des grimpeurs et du com-
biné, s'offrant en prime une victoire
d'étape. Ce n'est pas mal pour cet
espoir qui a bien failli «planter» le vélo
il y a quinze jours comme nous le
racontait son coéquipier du groupe
sportif Mazza , André Massard . Trou-
vant le vélo trop dur , Golay avait télé-
phoné â son directeur sportif Jean-
Pierre Mazza pour lui dire qu 'il vou-
lait venir rendre le matériel. Mazza lui
a dit de réfléchir et Golay s'est remis à
la tâche avec une belle réussite.

En Suisse orientale , il a pu compter
sur un gros travail de Massard qui
nous disait par exemple: «Dimanche,
on a dû rouler sur 100 km et le peloton
a été à la file indienne durant toute la
journée.» L'équipe Mazza a encore
obtenu une deuxième victoire d'étape
avec le Valaisan Alexandre Moos dans
une épreuve qui comptait au départ les
huit meilleure s équipes élites suisses,
des Allemands , Hollandais , Français
et Autrichiens. Si Massard a marqué
des points par équipes , son travail
d'équipier l'a empêché de «faire des
places» tout comme le deuxième Fri-
bourgeois de la course . Ben Girard.
BOURQUENOUD 9e

Les deux élites de la Pédale bulloise
Pierre Bourquenoud et Daniel Paradis
étaient eux engagés dans la course de
côte Orbe-Mauborget. Bourquenoud a
fini 9e à 1 '55" du vainqueur . Olivier
Boss de Mevrin. Ce dernier a devancé
deux coure urs de Buchs soit Daniel
Keller de 22" et Urs Hober de 51".
Quant à Paradis , il a terminé 12e avec
2'37" de retard . On note également la
10e place de l'amateur de Chiètres
Thomas Pfister distancé de 58 secon-
des. BD

Une étape a
Armin Meier

ALLEMAGNE

Le Suisse Armin Meier a remporté la
deuxième étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat amateur disputé sur 170 km
entre Simmern et Ludwigshafen.
Meier a devancé au sprint ses trois
compagnons d'échappée. Si
Tour de Rhénanie-Palatinat (amateur). 2e

étape, Simmern - Ludwigshafen (170 km): 1.
Armin Meier (S) 3'55"31. 2. Frédéric Gabriel
(Fr). 3. Jôrn Reuss (Ail). 4. Lars Johnsen (No),
tous m.t. 5. Jacek Mickiewicz (Pol) à 35". 6.
Ralf Schmidt (Fr). Puis: 11. Urs Gùller (S). 13.
Oskar Camenzind (S). 24. Roland Schâtti (S).
26. Ralf Gartmann (S). 47. Thomas Boutellier
(S), tous m.t. que Mickiewicz. Classement
général: 1. Max van Heeswijk (Ho) 7 h.
32'34" . 2. Cédric Vasseur (Fr) à 7" . 3. Patrick
Moster (Ail) à.8" . 4. Heiko Lotacha (Ail) à 20" .
5. Dénie Rasmussen (Dan) à 21" . 6. Henk
Vogels (Aus) à 22". Puis: 9. Meier à 354 " . 18.
Gùller à 4'48" . 20. Camenzind. 29. Schâtti. 31.
Gartmann. 46. Boutellier. tous m.t.
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A louer à ROMONT,
à la rue Pierre-de-Savoie 40

- appartements
de VA pièces (75 m2)
et VA pièces (90 m2)

• grande cuisine équipée
d' un lave/sèche linge

• balcon
• W.-C. séparés
• quartier très tranquille.
Loyers (charges et électricité com
prises) :
21/2 pièces: Fr. 1070.-
3 Vz pièces: Fr. 1280 -
Libres de suite ou à convenir [2V i )
et dès le 1.10.1994 (3'/- . .

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
. ^^L. 1680 Romont
If in * 037/52 17 42 ¦

villa moderne indépendante
Plans et aménagements variables de
4 à 6 pièces, grande terrasse.
Surface disponible de 250 m2 (sans
car-port).
Avec jardin, car-port pour 2 voitu-
res.
Terrain en droit de surface.
Clé en main, Fr. 460 000.-.
Tous renseignements :
¦s 031/922 00 09. 05-3626

A vendre, à Cheyres

villas jumelées
de 6V2 pièces

avec garage. Situation idyllique, vue
imprenable sur le lac de Neuchâtel,
dès Fr. 525 000.-

*? 037/71 19 95
17-827

Je vends à Matran, dans quartier
d'habitation soigné, une villa indivi-
duelle de

4% pièces avec env. 450 m2

de terrain
Prix: clés en main Fr. 450 000.-
*¦ 077/52 02 50 (Biagio)

219-130292

A louer

grand 2 pièces
non subventionné au prix d'un appar-
tement subventionné.
Fr. 690.-, poutres apparentes, ter-
rasse avec barbecue, cave , à 3 km
lacs de Morat et Neuchâtel.

Villars-le-Grand, œ 037/77 24 38
17-549884

BUREAUX
A louer à Villars-sur-Glâne,
route de Moncor, bureaux

entre 30 m2 et 320 m2

A proximité de l 'autoroute
et des transports publics. A vec
restaurant au rez-de-chaussée.

©

Renseignements
et visites :
MEGAGEST SA
Rte Pctit-Moncor 6
1752 VM1 ars-sui-Glâne
Tél. 037/41.26.12

À LOUER
A Lentigny

4V4 pièces Fr. 1550.- par mois
charges comprises , mansardé

libre dès le 1.8.1994

En vieille-ville
3V4 pièces Fr. 1570.- par mois

dharges comprises,
vue sur la Sarine

libre de suite

A Estavayer-le-La c
4V4 pièces en duplex avec cachet ,
cheminée de salon, libre de suite ou

pour date à convenir
Fr. 1350.- par mois

2 x 2V4 pièces, cheminée de salon
avec cachet , Fr. 1000.- par mois
libre de suite ou pour date à conve-
nir

2V4 pièces Fr. 700.- par mois
libre de suite 17-1272
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A vendre à Estavayer-le-Lac

MAISON DE 5 PIÈCES
cheminée , terrasse , 3 garages.
Fr. 380 000 -

« 037/63 30 31 (h. repas)
17-1626

Société immobilière coopérative

VILLARS-SUR-GLÂNE
A louer

Rue des Platanes 48

appartement de 4% pièces
Libre dès le 1er octobre 1994.
Loyer subventionné y c, charges
Fr. 1446.-

Pour renseignements et visites :
SICOOP, îT 41 50 30

¦̂  . J^ \̂ conseil s et
réalisations

tél. 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 66 Villarva ssaux
natd 077/34 45 61 1643 GUMEFENS

VUISTERNENS-EN-OGOZ
villa individuelle

construction traditionnelle
salon, jardin d'hiver 44 m2, che
minée, cuisine équipée, 4 cham
bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W. -C. séparés, cave , buanderie
garage
terrain dès 802 m2

finitions au choix du client.

Fr. 550 000.-

y compris frais annexes
(notaire, RF, etc.)

Visite villa sur rendez-vous
17-2068
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Sur les hauteurs de MARSENS,
à vendre très belles parcelles de

terrain à construire
Superbe vue sur le lac et les Préalpes.
Prix intéressant.
Renseignements: MA RÉSIDENCE,
Fribourg, ¦=? 037/228 666

17-2082

/% . <^inT_i§FTT^

^KSBbfflmi-
PRAROMAN-LE MOURET

Situation exceptionnelle, plein sud

À VENDRE

villas jumelées 6V£ pièces
à construire

Fr. 545 000.-

Possibilité visite villa témoin. Gain im-
portant sur frais de mutation.

e 037/33 25 52
ou 077/34 55 52 17-501278

a* -.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
»-

Cherche à Fribourg et environs

terrain en zone industrielle
proximité axe routier important.

Faire offre sous chiffre S 017-
88414, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

, - L, A louer à Matran,
A Dompierre/FR 2 min de |a gare
a louer de suite dans v |||a dès |e
MAISON 1 .8.1994
de 4Vz pièces JOLI PETIT
cuisine agencée, STUDIO
lave-linge, Emrée
sèche-hnge. indépendante.
Grande terrasse. 037/41 09 20
Fr. 1500.- ou
ch. comprises. prof 41 2o 82
œ 037/76 17 02 (répondeur)
(dès 20 h.) 17-553653

A vendre à A louer à

Anzère (VS) Beaumont

chalet SPACIEUX
tout confort , VA PIECES
3 chambres , poss. dès le 1.9.1994,
app. séparé. Fr. 1200.-
Accessible ch. comprises
toute l' année. w 037/24 93 07
Prix à discuter. 17-553682
s 027/38 53 38 mÊLWLm L̂mmmmm
le matin (prof.) cmunilDr

36 551418 FRIBOURG
—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ vous avez besoin
cherche à louer d'un

VIEILLE APPARTEMENT
FERME ou pour 1, 2 jours, 1,

MAISON 2 sem. ou plus.
Rens. au

ANCIENNE . 037/22 45 30
même sans (dès 8 h. le mardi)
confort , avec 17-525879

HM^̂ BBH
loyer modeste. A vendre
Z?} \1 „ centre
781 20 32 __.
22-537051 fitness

. Bassin lémanique,

A louer au quartier situation excep-

du Jura tionnelle.
Affaire

1 M pièce intéressante.

avec balcon. Sous chiffre

Fr. 880.- U 022/22 12 24,

avec charges. à Publicitas, case
postale 3540,

a- 037/26 46 41 1002 Lausanne 2.
17-879 —"""-"""""" ~"̂ —

¦̂""—"",̂ — A céder, cause
maladie, au centre

—-i———• ¦¦— de Barcelone
Crans-Montana RESTAURANT
(VS) DE LUX E
appartements de 15 tab|es avec
et chaletS appartement ,

Vente directe f
c
on
fm

Pr
n°n

P
r

du constructeur Fr. 100 000.-, re-
,„_. .. . venu brut25 ans d expe-

. . .  Fr. 30 000.- par
nence), des K

Fr. 3500.-/m2. ' mols '
¦s 029/2 30 34

. 027/41 32 68 130-12880

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

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

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

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

7 
commerces à votre service

dans un cadre
c^̂ â^̂ < accueillant

f^SiS 1SB§B1TC3 W  ̂Centre Coop

^(M55Ï ' 55SéU^PI CU I ^̂ ^B photos , boutique fleurs. EC Direct

____QM|' ) __ î ___[> P K* I* PS 11 i M m £ 037/28 56 28

¦Jrj^̂
BW^H 

/f^
i ^"̂ \

x%S/ /lf ëi J I 037/

NOS ANIMATIONS DU SAMEDI ^̂ 28-3481
(chaque samedi du 9 juillet au 23 juillet 1994) f̂ ^̂ ^̂ B̂ Ĥ pi

PROGRAMME "™"̂ ^
BUHIIHIKEBIE PBE55MESamedi 9 juillet 

^Animation Trio Erwln" (orchestre) dî 1
Tel 28 61 19 sétwKXASônKû

Samedi 16 juillet «¦" f m- r?.
Circuit do voitures pour enfants ™2T VmWHh.

itiiAin qui ^i^g^g^l^
Samedi 23 juillet »MM»«™»
Animation avec 
le dise-jockey "Cleron" l__kfâ

M îii-M^ii- ____fc'___t__i___ii-___i______L___ia__fc__attia a^^̂  
™™...n Un«.u.. i

QffiaiMKgXBQQda

En achetant sur plan À VENDRE À ROMONT
- vous économisez d'importants frais charmante maison villageoise
- vous participerez activement à l' amé- o n:i roc

nagement intérieur "

Nous construisons à Grolley, salle de bains, W.-C. séparés, cuisine en-
spacieuses tièrement équipée, cave , galetas amena-

VILLAS GROUPÉES q rf h
9
h
e

'̂ 
120

t
m2
; ,„ 2Surface habitable existante 180 m2.

de 4 /2  et D/z  pièces Poutres apparentes d'origine, cheminée
Construction soignée. Finitions au gré de de salon, terrasse avec barbecue. Terrain
l'acquéreur. Prix dès Fr. 430 000.-. Fi- env. 1100 m2.
nancement avec aide fédérale possible. pour tous renseignements et visites :
Pour tout renseignement :  ̂037/56 14 07
MA RÉSIDENCE - FRIBOURG, 17-532834
a 037/228 666 ~"~""̂ —~~""~"""~^̂ ~"~"~"~~

17-2082

À VENDRE
François et Mélanie Ruffieux offrent à la vente par voie de
SOUMISSIONS ÉCRITES, leurs propriétés sises sur les com-
munes de Grolley et de Cutterwyl-Belfaux, à savoir:

Commune de Grolley

Art. N° 38 Au Village : habitation (2 logements), belle situa-
tion, cave voûtée, grange à pont , écurie , remise
et place de 1459 m2 ;

Art. N° 39 Au Village : jardin de 206 m2 ;

Art. N° 20 Au Village: pré de 2210 m2 ;

Art. N° 285 En la Fenettaz : champ de 6158 m2 ;

Art. N° 376 En Clavalleyre : champ de 13 208 m2 ;

Commune de Cutterwyl/Belfaux

Art. N° 109 Es Bois-d'Avaud (Passafou) : bois de 11 601m2

Les offres écrites sous pli fermé portant la mention «Soumis-
sion Ruffieux» sont à adresser jusqu 'au 12 août 1994, à la
Fiduciaire Nicolas Wassmer SA , rue Saint-Pierre 6, 1700 Fri-
bourg, où l' extrait du registre foncier peut être consulté et
convenir d'un rendez-vous pour la visite des lieux.

17-553129

PARKING GRATUIT



TOURNOI DE GSTAAD

Emilio Sanchez inflige à Marc
Rosset sa quatrième désillusion

Marc Rosset : malédiction ! Kevstone/RS

Depuis 1990, le Genevois est maudit dans l'Oberland bernois. Hier, il ne fut
que l'ombre de lui-même

G

staad ne porte décidément
plus bonheur à Marc Rosset.
Depuis sa demi-finale de
1990, le champion olympi-
que collectionne les désillu-

sions dans le Swiss Open. Après ses
balles de match ratées contre David
Wheaton (1991) et Fabrice Santoro
(1992), ce jeu décisif du troisième set
nerdu rnntre Jason Stoltenhere f I 993k
Marc Rosset a mord u la poussière de-
vant le joueur , Emilio Sanchez , dont
on pensait qu 'il ne pourrait jamais le...
battre. Marc Rosset peut malheureu-
sement dire adieu à ce quart de finale
contre Sergi Bruge ra qui aurait pu.
pourquoi pas, le relancer.
I c Gpnpvnis a sans doute nerdu re

sixième match contre Emilio Sanchez
avant d'entrer sur le court. Tenaille
par la peur de mal faire, par le doute ,
par l'angoisse que son dos. bloqué
mard i lors du premier tour contre
Burtscher , lâche à nouveau , Marc Ros-
set cherchait encore , en posant son sac
sur sa chaise , cette paix intérieure der-
rière lanuelle il rourt dennis des
mois.
RAQUETTES FRACASSÉES

Emilio Sanchez n'en revenait pas.
Ce joueur qui fracasse à deux reprises
sa raquette sur le sol ou qui la lance
dans le r iel de Gstaad nui  ne suit nas
le score dans le deuxième set en allant
change r de côté à... 2-0, était bien à des
années-lumière du Rosset qui lui avait
donné la leçon l'an dernier à Rome en
l'exécutant 6-2 6-1. Le Catalan n'a pas
eu besoin de sortir le match de sa vie
nnnr ç' imnnçpr 7-S 6-3

Sanchez s'impose sans forcer 7-5 6-3 au 2e tour

Dans le premier set, Emilio Sanchez
devait sauver cinq balles de break - «je
ne sais plus jouer les points impor-
tants» , avoue Rosset - avant de ravir le
service de Rosset à 6-5. Dans ce jeu , le
Genevois a offert le «break» sur un
plateau à Sanchez avec deux erreurs en
volée de revers et deux doubles fau-

TROIS JEUX D'ENFER

Mené ensuite 3-0 dans le deuxième
set. il esauissait un sursaut Dour reve-

doit porter ces prochaines semaines
doit constituer , avant tout , en un
énorme travail sur son psychisme. Son
tennis , il le possède toujours. Pendant
trois jeux , il a mis le feu sur le central
pnmmp lui çpnl sait lp fairp Ci

nir à 3-3. Pendant ces trois jeux , Ros-
set, les nerfs à vif , lâchait les chevaux
pour laisser plusieurs fois son rival à
plusieurs mètres de la balle. L'an der-
nier à Rome, il avait évolué sur le
même registre pendant toute la ren-
contre . Servant ensuite à 4-3, il cédait
son engagement sur une volée de re-
vers sur laquelle il arrivait trop tard...

c e r t a ine  l u c i d i t é , une  n o u v e l l e
confiance pour être en mesure d'armer
les bons retours au bon moment , sou-
lignait-il. Je vais rentrer à Genève et
m'entraîner sur rapide en vue des tour-
nois de Washington et de Toronto. J' ai
besoin de calme pour faire le point. Et
certainement de ne plus lire les jou r-
naux T P çaiç nnp l' rtn attp nrl hp anpniin
de moi à Gstaad. Et pour la quatrième
fois, je ne réponds pas aux espérances.
C'est usant à la longue. La facilité
aurait été de me dérober , faire l'im-
passe sur ce retour sur la terre battue
aprè s Wimbledon. Mais je crois que
cela n'aurait servi à rien.»

En quittant l'Oberland. Marc Ros-
spt a rnmnris nnp rhnsp 1 'pffnrt nn'il

Les résultats
Gstaad. Swiss Open (485 000 dollars). Hui-
tièmes de finale: Emilio Sanchez (Esp) bat
Marc Rosset (S/8) 7-5 6-3. Sergi Bruguera
(Esp/1) bat Alex Corretj a (Esp) 7-5 6-0. Guy
Forget (Fr) bat Renzo Furlan (It) 4-6 6-3 6-2.
Arnaud Boetsch (Fr) bat Carlos Costa (Esp/7)
fi-T R.A

Le programme du jour
Central (dès 11 heures): Kafelnikov- Muster
suivi de Boetsch - Forget , suivi de Bruguera
F Çanrhp7 Qiiiwi rip Rinc - f^aiirl(an7Î

Emilio Sanchez. Kevstnne/RS

Un fratricide duel français
Deux ans après Fabrice Santoro. un
joueur français disputera une nouvelle
fois les demi-finales de Gstaad. Le
duel presque fratricide qui opposera
aujourd'hui Arnaud Boetsch à Guy
Forget assure en effet la présence d' un
Tricolore dans le dernier carré du
tournoi. «Entre Arnaud et moi, cela
sera comme un match amical que les
Hf iiv innpiirc Hôcirpnt imnAnlu-pm^nl

remporter, lâche Guy Forget. Nous
allons nous tire r une belle «bourre».
Ce quart de finale est ouvert. Du 50-
50.»

Malgré une victoire fort probante
devant Carlos Costa (ATP 17), Ar-
naud Boetsch ne partage pas l'avis de
son adversaire d'aujourd'hui. «Je me
suis entraîné avec lui à plusieurs repri-
epe \ f \  n r^ctinrl 11 innp nn nivpmi Hll

dixième mondial. Il sort d' un quart de
finale à Wimbledon et a battu Medve-
dev au premier tour. Face à lui , je serai
dans la peau du challenger. Surtout

LE JEU LE PLUS LONG

Face à Renzo Furlan (ATP 40). Guy
Forget a. malgré la perte du premier
set. conduit il est vrai son match avec
l'assurance d'un «top ten». «Pour la
première fois depuis mon retour à la
pnmnplitinn ip mp çniç rptrnnvp fnpp n
un défenseur de terre battue. J'ai mis
du temps avant de faire les bons choix
à l'échange. Et de plus , j' ai eu du mal à
lire son service, expliquait le Neuchâ-
telois d'adoption. Mais dans les deux
derniers sets, j'ai su saisir toutes les
nppncir\nc mii cp cr»nt nffprlpc w

Avec Boetsch , Guy Forget croisera à
nouveau le fer avec un attaquant. «J' ai
suivi son match contre Costa. Arnaud
a été très brillant» , souli gnait-il. Avec
un service qui a posé des problèmes
insolubles au Catalan . Boetsch est
passé en deux sets (6-3 6-4).

La décision dans ce match est sans
doute tombée dans le septième jeu du
rlpnvipmp cpt lp nlnç Inno Hpnnic lp

début du tournoi avec 26 points joués
pendant un bon quart d'heure .
«Même si Costa a égalisé tout de suite
derrière , ce break a été crucial» , recon-
naissait le Carougeois d'adoption.
«Aucun des deux n'a voulu le lâcher.
Je sens que mon jeu se remet douce-
ment en place. Il y a longtemps que je
n'avais eu d'aussi bonnes sensations

i i .. c :

MONDIAUX

L'équipe de France décroche
enfin la médaille d'or à l'épée
Le titre mondial échappait au Français depuis quatre ans
Au fleuret féminin, l'Italie est battue par la Roumanie.
A Athènes , l'équipe de France d'épée ,
composée de Jean-Michel Henry , Eri c
Srecki . Robert Leroux et Hervé Faget
et qui a battu en finale l'Allemagne ,
championne olympique en titre , par
5-2 , attendait cette consécration de-
puis quatre ans. Trois fois, à Lyon en
1990. à Budanest en 1991 et à Essen en
1993, elle avait dû se' contenter de la
médaille d'argent après s'être inclinée
en finale à chaque fois contre des ad-
versaires de renom : Russie et Italie. La
Suisse n'était pas représentée dans ce
tournoi.

Au fleure t féminin , la Roumanie
s'est imposée à l'arraché (5-4) devant

l'Italie. Certes, la Roumanie , toujours
parmi les meilleure s nations mondia-
les, compte dans ses rangs la nouvelle
championne du monde Reka Szabo-
Lazar mais l'Italie qui alignait la
championne olympique de Barcelone ,
Giova'nna Trillini. dispose de quatre
des cinq meilleure s fleurettistes de la
saison. Elle pouvait même se permet-
tre de reléguer au rang de remplaçante
Francesca Bortolozzi. la championne
du monde de l'an dernier et médaillée
de bronze de cette année.

En demi-finale déjà , l'Italie avait été
malmenée par la Hongrie. Pour faire la
décision , les Roumaines ont fait ren-
trer leur remplaçante , Elisabeta Tu-
fan, championne du monde en 1987 ,
qui vit à Milan et connajt bien le jeu
dp c ïlalipnnpç *si

Les résultats
Athènes. Championnats du monde. Mes-
sieurs. Epée par équipes: Finale: France
(Eric Srecki , Robert Leroux , Jean Michel Hen-
ry, Hervé Faget) - Allemagne (Arnd Schmitt ,
Mariusz Strzalka , Michaei Flegler , Elmar
Borrmann) 5-2. 3e place: Corée du Sud -
Cuba 5-3. 5e place: Suède - Estonie 5-1. 7e
place: Italie - Pologne 5-4. Demi-finales: Alle-
maane - Corée du Sud 5-2. France - Cuba
5-3.
Dames. Fleuret par équipes. Finale: Rouma-
nie (Claudia Grigorescu , Laura Badea, Reka
Szabo-Lazar , Elisabeta Tufan) - Italie 5-4. 3e
place: Hongrie - Allemagne 5-4. 5e place:
Pologne - France 5-4. 7e place: Israël - Rus-
sie 5-4.
Coupe du monde féminine au fleuret, clas-
sement final: 1. Giovanna Trillini (It) 176. 2.
Francesca Bortolozzi (It) 164. 3. Valentina
Vezzali (It) 158. 4. Reka Szabo-Lazar (Rou)
159

La Suisse N° 6
L'équipe suisse féminine d'épée
sera tête de série numéro 6 lors de
l'épreuve par équipes des cham-
pionnats du monde d'Athènes à la
suite de la 5e place de Gianna Burki
et la 21e de Michèle Wolf-Starzynski
lors du concours individuel. La pre-
mière adversaire des Suissesses
sera la Grèce, puis, en cas de vic-
toire, la Chine ou Dlus vraisembla-
blement la Suède. Gianna Bùrki , Mi-
chèle Wolf-Starzynski , Isabelle
Pentucci et Anja Stàub devraient
parvenir sans difficulté en quarts de
finale et ainsi atteindre le huitième
rang fixé par la Fédération. La meil-
leure performance des Helvètes re-
monte à 1989 lorsqu'elles avaient
décroché le bronze aux Mondiaux
de Denver. Si

j m 
VÉTÉRANS

Ils furent plus de cinq cents
à fréquenter leur tir annuel
Hermann Rossier et Louis Clément ont dominé la situation
Le premier nommé a qaqné au fusil, le second au pistolet.
Après avoir accusé une nette baisse de
participation il y a une année , le tir
annuel des tireurs-vétérans fribour-
geois a retrouvé sa vitesse de croisière
puisque la barre des cinq cents a de
nouveau été dépassée lors de l'édition
1994 qui s'est déroulée au stand de la
Montagne-de-Lussy où 450 tireurs à
3nfl m ( A- ~K1\ pt f>d an SOmfj. 1 Sï çnnt
venus s'acquitter de leur tâche. Parfai-
tement orchestrée par les vétérans glâ-
nois , cette manifestation a couronné
deux fins guidons puisque Hermann
Rossier d'Alterswil avait déjà rem-
porté le titre au fusil à 300 m en 1992
avant de terminer quatrième l'an
passé et que Louis Clément de Dom-
Hirlipr n'a pn fait nnp pnnçprvp lp hipn
qu 'il avait conquis au pistolet en 1993.

En l'occurrence , l' un et l'autre ont
fait preuve d'une remarquable maîtri-
se. Ainsi , auteur de 156 points à l'arme
longue , Hermann Rossier a relégué ses
dauphins Joseph Dudler de Fribourg
et Adolphe Boschung de Granges-Pac-
cot à respectivement deux et trois uni-
tés Son mpritp pst d'autant nlus pranrl
qu 'il a dominé les deux parties compo-
sant ce tir annuel des vétérans-tireurs
fribourgeois en réalisant 97 points au
concours individuel et , conjointement
avec le Châtelois Jean-Marie Pilloud ,
59 points sur la cible cantonale.

Hp mn pAtp lp nictnlipr HrnvarH

Louis Clément a fait la différence en
approchant de deux longueurs le
maximum à la cible cantonale. Lais-
sant ainsi loin derrière lui ses adversai-
res, les plus proches dans cette épreuve
étant conjointement Alphonse Mon-

FUNBOARD. Une Suissesse
championne d'Europe
• ' La professionnelle suisse Karin
Jaggi a remporté , â Tarifa , en Espagne,
le titre de championne d'Europe de
funboard . Agée de 23 ans. la Bernoise
a remporté les trois parcours de vitesse
ninci nue* lp elnlr^m Ci

Sugiez avec 94 points , il n 'a pas eu à
sortir le tout grand jeu au concours
individuel pour demeure r en tête. Cela
a permis à Fritz Tschannen de Cor-
mondes de remporter cette discipline
Hpvant  TSJarpiççp Dnnra7 Hn Rrv T A N

Les classements
Fusil 300 m. Classement final (addition des
deux disciplines): 1. Hermann Rossier (Al-
terswil) 156 (97/59). 2. Joseph Dudler (Fri^
bourg) 154 (96/58). 3. Adolphe Boschung
(Granges-Paccot) 153 (96/57). 4. Meinrad
Rappo (Alterswil) 152 (96/56). 5. Marcel Pré-
laz (Bulle) 152 (95/57). 6. Francis Mauron
(Praroman) 151 (93/58). 7. Werner Beyeler
(Flamatt) 150 (95/55). 8. Auguste Rtmy (Mé-
TicirpQ\ l̂ n 1Q^I^R\ Q Wfirnfar I phmann gal-
miz) 14) (92/57): 10. Jean Bulliard (Fribourg)
149 (94/55). 11. Kanis Roschy (Wùnnewil) 148
(92/56). etc. (450 classés. Concours indivi-
duel: 1. Hermann Rossier (Alterswil) 97. 2.
Josef Hayoz (Schmitten) 96. 3. Joseph Dudler
(Fribourg) 96. 4. Adolphe Boschung (Gran-
ges-Paccot) 96. 5. Meinrad Rappo (Alterswil)
96. Cible cantonale : 1. Hermann Rossier (Al-
terswil) 59.. 2. Jean-Marie Pilloud (Châtel) 59.
3. Francis Mauron (Praroman) 58. 4. Joseph
ni irtlor (Prih/-,nrvi\ £R C Manc M àriar I Anrieuiih
58. Pistolet 50 m. Classement final (addition
des deux disciplines): 1. Louis Clément
(Domdidier) 191 (93/98). 2. Narcisse Dupraz
(Le Bry) 187 (95/92). 3. Alphonse Monney
(Châtel) 187 (93/94). 4. Linus Zumwald
(Schmitten) 187 (94/93. 5. Jean Cuony (Trey-
vaux) 185 (94/91). 6. Lucien Gremaud (Su-
nio-7* 1BA IQr\IQA\ 7 René Fauro .Riillol 1M
(92/91). 8. Fritz Tschannen (Cormondes) 181
(96/85). etc. (64 classés). Concours indivi-
duel: 1. Fritz Tschannen (Cormondes) 96. 2.
Narcisse Dupraz (Le Bry) 95. 3. Jean Cuony
(Treyvaux) 94. 4. Linus Zumwald (Schmitten]
94. Cible cantonale: 1. Louis Clément (Dom-
didier) 98. 2. Alphonse Monney (Châtel) 94. 3.
Lucien Gremaud (Sugiez) 94. 4. Linus Zum-
«AOl rt /C!. hmitton\ Q1

Tarifa (Esp). CE de funboard. Messieurs: 1.
Peter Volwater (Ho) 10. 2. Pierre Moretti (Fr;
et Martin Molle Jensen (Da) 12. Puis: 33. Urs
Rohr (S) 72. 51. Jérôme Bouldoires (S) 98. 70.
Christophe Schweizer (S) 124. 80 partici-
pants.
Dames: 1. Karin Jaggi (S) 1,4. 2. Emmanuelle
Duby (Fr) 4. 3. Bel Stanley (GB) 11. 26 parti-
cipantes.
Juniors: 1. Nicklas Clausson (Su) 3.7 Puis:
07 nii„or Ctactn,. /Q\ Att



Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

rT -̂Bf
087822/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

087688/Achats véhicules, tout genre ,
état/km, sans importance, paiement
comptant 077/ 23 79 50

088682/Alfa 33ie, 88, exp., bien entrete-
nue, 117 000 km, 4300.-, 037/24 37 34
(le soir)

088710/Astra sportive, 1,6i, 5 portes , cli-
mat., neuve; Astra GL 1,4, 5 p., 2.93 ,
49 050 km; Corsa 1,2 S, 3 p., 7.84,
60 700 km; Kadett 1,6, 4 p., 6.86; Ka-
dett 1,6 Club, 11.88; Kadett GSi 16V
2.0i,6.89 , 78 700 km; Oméga CD2.0 i,
6.88, 108 200 km; Vectra 2.0 i, 3.89,
109 400 km; Vectra GL, 4.90, 88 700
km; Nissan Primera 2.0 i SGX, B.V. aut.,
4.91 , 15 500 km; Citroën BX16 TRS,
6.84, 104 000 km, Vectra GT 16V,
31 800 km, Garage Schôni, Belfaux , 037/
451 236 
087651/Audi coupé GT 2.3 , 88, exp., op-
tions , 9200.- à dise, 24 85 62 ou
45 32 87 

088259/De privé très belle BMW 318i,
85, 111 000 km, 6500.-, 28 13 61

088815/Chrysler Voyage 2.5 SE, 23 000
km, 11.93 , climat., 27 000.-, 037/
26 63 26
747794/Camping-car Ford Star, 4 pi., 83 ,
16 500 -, leasing possible, 029/
2 30 34. 

088676/ Fiat Panda 750 S, 1987, 70 000
km, 3500.-, Fiat Regata 100 S, 80 000
km, 3300.-, 037/ 26 52 58 

088834/Fiat Tipo 1400 ie, 1988 , 99 000
km, exp., 6100.-, pour fin juillet, 037/
61 68 12 privé , 037/ 87 97 25 prof.

747788/ Fiat Uno turbo ie, mod. 89 ,
61 000 km, parf. état , 8500.-, 029/
2 62 82 

088098/Ford Escort break 1991, 61 000
km, t. options, 12 700.-, 037/
24 87 91 

088020/Ford Escort 5 p., exp., 2900.- et
3900.-, 037/ 45 35 00 

088822/Golf Swiss Champion 1600,
1991, 41 000 km, bordeaux métal., 3 p.,
11 900.- avec poss. crédit , exp., 2 pneus
hiver , toit ouvr., dir. ass., 037/ 63 46 66

088550/Golf turbo diesel, 85 , moteur
25 000 km, exp., prix à dise , 077/
34 88 91 (dès 16 h.) 
088770/Honda Civic EX 1,5 16V, 33 000
km, 4 portes , 1991 , exp., 029/ 6 26 86

088776/Hyundai Sonata 2.4 I, 50 000
km, 1990, climat., t. option, exp., 029/
6 26 86

088760/lsuzu Gemini 1,5, 63 800 km,
3 portes , 1989 , exp., 029/ 6 26 86

088508/Mitsubishi Coït 1,6 GTi 16 V , 88 ,
options, 48 000 km, 10 350.-; Toyota
Starlet 1,3 XLi, 93, options, 8900 km ,
12 700.-; Lancia Delta turbo Intégrale,
91, options, intérieur cuir , 45 000 km,
23 800.-. Véhicules exp. et garantis. 037/
37 30 00

088587/Lancia Prisma, mod. 87 , cataly-
seur , 140 000 km, exp., 3700.-, 037/
63 30 13 
087947/Mercedes-Benz 280 E, 1978 ,
pour bricoleur , 037/ 31 16 80
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747761/Mercedes 190, 2.3, 11.88 exp.,
kit sportline d'usine, ABS, ASD, t.o., ete,
(neuve 59 970.-) prix 23 500.-, 029/
2 83 63 soir
088018/Mercedes 230 E 88 , climat., aut.
etc., 1"> main , exp., 17 900.-/420.-p.m.,
037/ 45 35 00 
088373/Mitsubishi Starion 2000,
100 000 km, exp. 1.7.94, 5500.-, 037/
30 11 81

087971/Occas. des 2000.-, exp., crédit ,
reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

086368/Occasions expertisées dès
4000.- 037/ 46 12 00 (h. bureau)

087729/Opel Ascona 1600, 83 , 91 000
km, prix à dise , 037/ 33 26 74 

088273/Opel Calibra 2.0i, 1991 , 30 00C
km, 1re main, très soignée, marine , toit
ouvrant aut., 20 000.-, 22 51 60 (h. re-
pas)

088575/Opel Kadett GSi 2.0 16 V sport ,
10.88, 125 000 km, 5 p., exp. du jour , prix
à dise , prof. 21 45 62 ou 3144 12
(soir) 
088231/Opel Kadett 1,6 i, 5 p., 87 , jantes
alu , non-exp., prix à dise , 037/
53 13 81

088756/Agencement complet de salon
de coiffure , état de neuf , 037/46 50 55

088390/Antiquités suite à faillite : ar-
moire vaudoise (cerisier), restaurée , valeur
6500 -, cédée 2800.-, petite armoire va-
laisanne (sapin), 1200.-, bureau (cerisier) ,
2400.-, 02 1/906 94 77 , 077/
21 90 35 

086532/Apple, Power Mac 6100, 8/ 160,
écran, clavier: 4137.-, Power Mac 7100,
8/250, écran, clavier: 6160 -, Andes In-
formatique , 0 2 1/ 3 1 1  57 57

087984/Armoires sapin, 1 porte, 2 portes ,
vaisselier et divers bibelots, 037/
46 32 65 
088341/Banc d'angle noyer , style Ls XIII ,
état de neuf , soufflet de forge, transformé
en table, vaisselier (étagère) ancien en
sapin + nombreux objets de brocante , prix
à discuter , 037/ 28 37 32 (h. repas)

088692/Caravane + auvent fixe , vaisselle ,
cabanon, chaises , camp. Montécu, 039/
31 77 74

088699/ 1 chaise roulante électrique type
Poirier avec accessoires , 1 chaise électri-
que redressable avec diverses positions ,
type Levo LS44 avec divers accessoires.
Très bon état Prix à discuter 037/
45 18 06

LA PAGE JAUNE
088769/Opel Kadett 1,3 I, 88 500 km,
5 portes , 1989, exp., 029/ 6 26 86

088773/Opel Manta 2.0 E, 111 346 km,
1985, exp., 029/ 6 26 86 
087961/Peugeot 205 GTI Miami, 90,
60 000 km, 4 jantes alu avec pneus neufs,
CD, 4 HP, 4 pneus neige avec jantes , porte-
skis, 12 500.-, 077/ 34 51 17 ou 037/
75 10 40

087910/Peugeot 605 SRTI, 1993,
70 000 km, bleue foncée , climat.,
22 500.-, 037/ 61 3418  (bureau)
61 14 44 (privé) 

086366/Roger Leibzig Automobiles cen-
tre occasions. Achat-vente-réparation tou-
tes marques. Exp., devis gratuit , 037/
46 12 00

087522/Seat Ibiza XSi, 90, 35 000 km,
exp., 8500.-, 037/ 24 95 72 
747765/Subaru Justy J10 4WD, 85,
69 000 km, 5800.-; VW Golf GTI. opt.,
88, 83 000 km, 12 900 -, Peugeot 405
Ml 16 4x4, opt., 90, 80 000 km,
14 900.-; Peugeot 106 XSI, 93, 18 000
km, 15 800.-; 029/ 2 66 64 - sa/di 077/
34 35 64
088766/Toyota Corolla GTI, 36 500 km,
5 portes , 1989, exp., 029/ 6 26 86

747789/Toyota MR2 Targa, 91, 75 000
km, opt., parf . état, prix à dise , 029/
2 62 82 

088372/Toyota Starlet 1200, année 81,
exp., 164 000 km, 037/ 45 26 26

088288/Toyota Starlet exp., 88, 5500 -,
t.b. état , 037/ 46 24 87 privé ou
72 15 70 bureau

088583/Toyota Tercel 1.3, exp., 5 p.,
80 000 km, état de neuf , 3500.-, 029/
5 25 01

088289/Char à cercles, bon état , prix à
discuter , 037/ 45 16 89 

747762/Frigo Bosch, 1 cuisinière vitro-
céramique Siemens, 1 lave-vaisselle In-
decit, prix à dise, 029/ 8 56 84 

087850/Friteuse de ménage Frifri , valeur
400.- cédé 100.-, 037/ 24 94 33

087616/Piano droit urgent cause déména-
gement , 500.-, 037/ 24 16 23 (après-
midi)
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087942/Tondeuse à gazon Gaby 4 ch
4 temps , sans sac , révisée, 500.-, 037/
53 23 12 
088716/Verrière translucide alvéolaire
profil alu, non isolée, 3 côtés , dim. 7,85 x
4,55 haut. 80/2 ,50, 4000.- à discuter ,
037/ 24 13 31 
088462/Vestes moto : 1 IXS en cuir brun,
t. 46, 1 idem t. 52, 1 IXS tissu gris/noir ,
bas prix , 037/ 37 16 59

088463/ 1 pistolet Berreta, mod. 92 FS,
para , 9 mm, 1100 -, 037/ 37 16 59
088521/Traverses de chemin de fer , li-
vraison, Quai. A 28.-/24.-, Quai. B 23.-
/ 18 -, selon quantité, 037/ 63 58 00, le
soir aussi

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

088383/Pommes de terre nouvelles, 70
ct./kg, 46 10 07 ou 46 19 78 (dès 16
hj 

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

Passage Rue de Romont 23
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

088239/VW Golf II GTi , très bon état ,
4 roues d'été sur jantes alu + 4 roues d'hi-
ver sur jantes , CD Pioneer haute puissance ,
exp., 6700.- à discuter , 037/74 34 34
matin, ou (38 13 48 dès 18 h.) 

088607/VW Jetta 1,8 GLi, 84, 141 000
km, crochet de remorque , exp., 3800.-,
24 20 03 

747805/VW Jetta 1800, année 84, exp.
du jour , 120 000 km, avec 8 jantes alu
été/hiver , 4200 - à dise , 029/ 3 92 27
(dès 18 h.)

088556/VW Passât GT 660 Syn, 83 000
km, mod. 90, 8 roues , ABS, kit CH, rouge,
toit ouvrant électr., etc., exp. du jour ,
19 500.-037/ 28 31 39 (dès 18h.)037/
22 81 01 

088317/VW Passât Syncro 4x4, 1985 ,
vert métal., 230 000 km, 4600 -, 037/
37 35 01 

08802 1 /VW Polo petit break exp., 3900 -
, 91.- p.m., 037/ 45 35 00 

088370/VW Polo 1300 GT, 1992 , 32 000
km, options, exp., 11 400.-, 037/
24 87 91 

747790/2 CV Week-End, année 84,
80 000 km, exp., prix à conv., 029/
7 21 51 

747428/Ford Escort cabrio. 1.6i, 91 ,
35 000 km, gris met., 4 pneus hiver sur
jantes , prix à dise , pour visiter: 037/
52 15 58 ou 52 18 89

tWÊ&^m

088598/5 tonnes de paille + paille à récol
ter sur le champ. 037/ 45 12 84

078026/Exc. duo avec ou sans maj . de
table pour soirée , noces , etc., 037/
63 24 54 - 38 17 45

_ÉEâHl
088829/Ferblantier cherche travaux de toi
ture, 037/ 34 17 13 le soir

088725/Moto trail 750 cm3, bas prix à
dise, 077/ 34 60 02 ou 037/ 26 60 51
(soir)

~ ^TSKl Hifl

088169/Chaîne stéréo Pioneer, 300 -,
037/ 41 15 89 

087302/20 vidéos JVC Pal Secam , 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89

088515/On cherche piano d'occasion
037/ 52 12 10

088669/Maman ital. cherche à garder en-
fants à son domicile, du lu au ve, 037/
24 33 17 

088779/Jeune Portugaise cherche heures
ménage, repassage ou garde enfants,
22 82 67 (soir) 

088729/Serrurier avec expérience cherche
travail fixe ou temporaire, 037/
61 84 72 '

088655/Chauffeur-livreur, permis
conduire C, cherche remplacement , dès
9 h. durant les vacances ou fixe. 46 49 42
(soir)

088686/Jeune fille portugaise cherche tra-
vail dans restauration ou autre , 24 26 18
088733/Jeune fille cherche place d'appren-
tissage comme décoratrice, 037/
73 11 43

088281/Pour l' année de la famille , Torgon,
appart., 2-5 lits, grd confort , 400.- au
lieu de 650.- la sem., 021/ 907 83 36
747733/Peniscola/E, villas 4 à 6 pers., pis-
cine , dès 2* quinzaine août, 029/
5 24 86 le soir
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088554/Cherche à Fribourg dame ou jeune
fille pour garder 2 enfants et aider au mé-
nage, lu-ma-je-ve , 26 16 60

088763/Cherche à proximité de Barberêche
maman de jour pour la garde de 3 filles de
4 à 7 ans , à domicile ou avec déplacement
des enfants , 4 jours par mois dès le
1.9.1994, 037/ 33 31 86 (dès 19 h.)

088559/Cherche gentille dame respon-
sable, pour garder 2 enfants , 2 jours par
sem., ou fille au pair, poss. apprendre l'al-
lemand, de suite ou à convenir , à Fribourg,
037/ 28 29 38 

088838/Quelle étudiante garderait notre
fille ( 1 an) 2 jours par semaine du 29 août au
21 octobre? 037/ 41 05 58 

084360/Cherchons une gentille personne,
quelques heures par jour , pour aider une
dame âgée-compagnie , repas midi , petits
travaux centre-ville, 037/ 28 37 58
747857/Châtel-Saint-Denis, famille 3 en-
fants bas âge, (dont un handicapé) cherche
jeune fille au pair, 021/ 948 70 18

087300/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

i___4_Bi
087647/Pour cause décès , bateau Draco
1800 Suntop, 1984, moteur fixe Mercui-
ser 170 ch, en bon état , toutes taxes
payées + place d' amarrage pour 1994, ré-
gion Estavayer-le-Lac, 15 000.-, 037/
63 37 48 

073667/Votre école de voile et bateau à
moteur , Estavayer-le-Lac, 077/
34 29 22

^1
088839/Chambre independ. meublée,
près de la gare, bénéficiant d' une douche et
d'un W.-C. 295.- chauff . compris. 037/
28 46 19 

088024/Je cherche pour ma fille, 17 ans,
débute ECDD fin août , une chambre , Fri-
bourg et environs. 021/944 37 60

^PfrSBI
083286/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 20.- par pers. 091/
71 41 77

088507/Les Mosses, appartement meu-
blé 3 pces , balcon, 037/ 67 15 84 ou
61 25 67 
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088842/Magnifiques chatons sacrés de
Birmanie , pedigree, très soignés + 1 fe-
melle adulte 029/5 28 84/soir 
088650/A donner contre bons soins petits
chats, 037/ 23 24 28 (9-13 h./ 18-
20 h.) 

088276/A vendre contre bons soins, une
chienne tinscher moyen de 10 mois avec
pedigree, 037/ 26 27 18 

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

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

077 31 02 49 (24/24h)
088487/Chiots pékinois japonais, mâles ,
vaccinés , sans pedigree, 600.-,
24 37 21 
087341/Chiots setter anglais, purs races
prix à discuter , 021/ 800 40 09,
h. repas

088637/Perdu à Matran inséparable jau
ne/rouge, 037/ 41 01 43
088824/A vendre petits canards muets
blancs , 037/ 45 42 30

088700/Chambre à coucher complète,
moderne, noire, très bon état, Prof.
22 22 62 

087476/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22 

088346/Beau meuble en coin, noyer , mar-
quetterie, 850.-, Prof. 037/ 82 13 71 ,
privé 029/ 2 43 74 (dès 18 h.)

088300/Salon rotin comp. un canapé, deux
fauteuils , un guéridon et un siège, acheté
août 93, le tout 500 -, 037/ 34 13 57

BâKIlH
088614/Chopper Yamaha XV 750, 1,a

mise en cire 5.8.93, bleue, 9300.-,
37 18 33 

088466/Honda VF1000 F2, 3000.-, Ka-
wasaki GPX 600R, 89 , 25 000 km,
3000.-, 68 14 27 

088585/Scooter Peugeot 50, 1990, exp.,
Top caisse , très bon état , 2100.-, 037/
46 52 73

087937/Suzuki GSX-R 750, 91, noire,
17 000 km, prix à discuter , 037/
24 98 85 

747599/Suzuki TS 125X, 10 000 km, jau-
ne, bon état , 2000 -, 037/ 33 26 14
087775/Suzuki 125 TS Enduro, bleu jau-
ne, 16 000 km , 1986, exp., 2200 -, 021/
909 59 32 dès 18 h. 

087414/Vélomoteur Sachs 503 AB, état
neuf , 2 vitesses , automatique, prix à discu-
ter, pour cause non emploi , 037/
24 77 64

N
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



MASTERS DE CHIETRES

Le suspense était à son comble
quand Thomas Fuchs est arrivé
Quatre cavaliers ont réussi le sans-faute dans le barrage
du SI. La j ournée s 'est terminée tard. Lutta quatrième.
Les choses sérieuses ont commencé
dans le «seven days Masters de Chiè-
tres». Et plutôt bien commencé. C'est
en effet sur un terrain idéal que les
paires nationales se sont élancées. Les
conditions étaient excellentes. En
plus , c'est un concours que les cava-
liers apprécient. Il se rapproche beau-
coup des épreuves internationales , par
le fait que chaque cavalier ne peut ali-
gner qu 'un seul cheval dans une épreu-
ve Et tous se battent à fond pour rem-
porter le classement général.

Willi Mellige r a rapidement dévoilé
ses ambitions en enlevant le LII /A
devant Thomas Fuchs. La lutte avait
commencé entre ces deux hommes qui
portent les couleurs helvétiques au ni-
veau international. Mais quelques-uns
sont venus se j oindre à eux , comme la
Hollandaise Hanneke Mol (MI/A) ou
Ernest Kwint de Bassecourt (MII/A).

II a donc fallu attendre la dernière
épreuve de la journée (SI) pour avoir
une première véritable indication. Là
encore , la lutte a été superbe. Des huit
qualifies pour le barrage, le Fribour-
geoi Gian-Battista Lutta est parti en
premier avec Saphir. Il a signé un sans-
faute, mais cela n 'a nas suffi Dour pré-
tendre à la victoire finale. Melliger l'a
suivi avec un nouveau sans-faute. Il a
été battu à la fin de l'épreuve par Paul
Estermann . puis Thomas Fuchs qui a
arraché la victoire. Le suspense avait
duré jusqu 'au bout...

Chez les j uniors et ieunes cavaliers.
c'est un inconnu dans la région qui
s'est imposé : Reto Teutschmann de
Gerolfingen. Mais les Fribourgeois
Valentin Gavillet et Laurent Fasel
n 'ont pas été en reste. Comme durant
les autres épreuves d'ailleurs. La suite
aujourd'hui. PAM

Les classements
Catégorie LII/A, au barrage: 1. Bounty de
Toeufles , Willi Melliger (Neuendorf) 0/0
34"29. 2. Columbus, Thomas Fuchs (Bienten-
holz) 0/0 34"37. 3. Geerald, Daniel Bûrki
(Oberdiessbach) 0/0 35"10. 4. Magic , Marc
Houtzager (Hollande) 0/0 35"73. 5. BB Cor-
landa. Patrick Glarner (Biltenl 0/0 36"04.

Catégorie Ml/A, au barrage: 1. Molca 's Qua-
lity, Hanneke Mol (Hollande) 0/0 32"12. 2.
Kalifa II, Ernest Kwint (Bassecourt) 0/0 32"33.
3. Olympia, Jolyn Klomp (Hollande) 0/0
32"77. 4. Gisconsin, Cameron Hanley
(Mùntschemier) 0/0 32"94. 5. Arco II CH,
Niklaus Schurtenberger (Berthoud) et Dietlof ,
Christophe Barbeau (Savagnier) 0/0 33"00.7.
Lucilla II. Nadèae Théodoloz (L'islel 0/0
33"65.

Catégorie Mll/A : 1. Tess du Tremblay, Ernest
Kwint (Bassecourt) 0 59"53. 2. Athlet , Willi
Melliger (Neuendorf) 0 60"39. 3. Sir de Valet-
te , Mandy Portner (Mùntschemier) 0 61 "72.4.
Dascha III CH, Michel Pollien (Malapalud) 0
62"31. 5. Navarra , Valentin Gavillet (La Ro-
che) 0 62 "89. 6. Profumo , Alois Fuchs (Wangi)
0 63"79. Puis 9. Folly Foot CH, Laurent Fasel
(Vuissens) 0 64"18.

Catégorie Mll/A , pour juniors et jeunes cava-
liers: 1. Legaat, Reto Teutschmann (Gerolfin-
gen) 0 60 "61. 2. Shabanou, Sandrine Magnin
(Montherod) 0 60'"86. 3. New Live, Valentin
Gavillet (La Roche) 0 66"58. 4. Sherlock ,
Valérie Gùttly (Cremines) 0 67"20. 5. Royal
Athlet , Markus Hauri (Seon) 0 68"06. Puis 8.
Jamaika , Laurent Fasel (Vuissens) 0 72"76.

Catégorie SI/A, au barrage: 1. Tunique AC
Folien Thomas Fuchs (Bietenhol7^ 0/0 3(5' 11
2. Glasgow IV, Paul Estermann (Hildisrieden)
0/0 37"29. 3. Darker , Willi Melliger (Neuen-
dorf) 0/0 38"44. 4. Saphir XVI , Gian-Battista
Lutta (Lossy) 0/0 46"16. 5. Non Prévenue,
Rainer Lange (Villarepos) 0/4 41 "64. 6. Emis-
sion, Mandy Porter (Mùntschemier) 0/4
46"69. 7. Edward, Thierry Gauchat (Ligniè-
res) 0/12 38"98. 8. Der kleine Lord 3, Peter
Schneider (Ipsach) 0/12 42"71. Tous au bar-
raae.

Hofer gagne avec Glenmore
fit Diamond's Dream fin RTTT
La journée de mercredi était la der-
nière réservée aux paires régionales.
Le plus heureux a été le Fribourgeois
Urs Hofer qui a remporté les deux
épreuves RIII .  L'une avec Glenmore
et l' autre , au barrage , avec Diamond' s
Dream.

GISIGER 4«
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Rôthlisberger avait remporté chacun
un LU. François Gisiger de Prez-vers-
Noréaz , avec Soraya VI CH, a été le
meilleur Fribourgeois. Il a pris le 4e
rang du LII/A après le barrage.

Pour ces épreuves , de nombreux
sans-faute ont été enregistrés. Comme
cela avait été le cas depuis le début de
l n rom^,;„a DA \A

WATERPOLO. Fribourg battu
par Lausanne en ligue B
LNA (21e tour): Horgen - Bâle 10-4. Monthey
Riviera 10-8. Berne - Thoune 11-14. Bissone
Lugano 9-4. Classement (21 matches): 1
Bâle 33. 2. Horgen 32. 3. Lugano 27. 4. Bis
snnp 9? F, Mnnthpv 19 fi Rivipra 13 7

Thoune 13. 8. Berne 9.
LNB (21» tour) : Baden - Aquastar 7-18. Fri-
bourg - Lausanne 0-5. Kreuzlingen - Zurich
5-7. Worb - Aegeri 5-0. Classement (21 mat-
ches): 1. Kreuzlingen 38. 2. Zurich 33. 3.
Aquastar 31. 4. Worb 26. 5. Baden 17. 6.
Apnpn 19 7 1 ançannp 7 fl Frihnnrn 4 Si

HOCKEY. Arosa contre
la fusion avec Coire
• Le comité centra l du HC Arosa (l rc
ligue) s'est exprimé contre une fusion
avpp IP HP Pnirp t ]  NFU mpnarp r\p

faillite, ce qui met fin aux tentatives de
rapprochement des deux clubs gri-
sons. L'assemblée générale du HC
Coire. prévue lundi prochain , devra se
déterminer sur l'avenir financier et
çnnrlif/pn Aï lionp 1

 ̂ ri 11 rlnh Ci

TENNIS. Page passe
aux nationaux juniors
• Engagé aux championnats suisses
juniors à Liestal . Gonzague Page a
aisément franchi le cap du premier
tour dans la catégorie IV (jusqu 'à 12
ans). Le jeune Bullois, tête de série N°
2, a dominé 6-1 6-0 le Bâlois Goekei-

on

Catégorie LII/A : 1. Saiga CH, Cyril Thiébaud
(Saules) 0 65"65. 2. Wesley III, Walter Gaba-
thuler (Wallbach) 0 65"72. 3. Lucinda VI, Han-
sueli Blickenstorfer (Ried) 0 68"11. 4. Voyou
de la Loge, Rolf Schneider (Signau) 0 68"16.
5. Begum, Michel Darioly (Martigny) 0 70"27.
Catégorie LII/A, au barrage: 1. Genta. Rico
Rôthlisberger (Schônbùhl) 0/0 40"34. 2.
Vnvmi dp la I nne Rnlf SchneiderfSinnanin/n
40"91. 3. Begum, Michel Darioly (Martigny)
0/0 41 "34. 4. Soraya VI CH, François Gisiger
(Prez-vers-Noréaz) 0/0 41 "54. 5. Portofino,
Christina Liebherr (Bulle) 0/0 41 "61.
Catégorie RIII/A: 1. Glenmore II, Urs Hofer
(Boesingen) 0 51 "76. 2. Narcos , Adrian Klaus
rfinin, n 54"1fl 3 Firphnrri IV r.H I nuis
Zahno (Schmitten) 0 54"77. 4. Snagglepuss,
Hansjôrg Rufer (Gampenach) 0 55"38.
Catégorie RIII/A, au barrage: 1. Diamond's
Dream, Urs Hofer (Boesingen) 0/0 37"84. 2.
Rusty III, Claudia Niederer (Rùti) 0/0 39"3. 3.
Foxford , Reto Notz (Chiètres) 0/3 47"39. 4.
Amulett , Peter Heiniger (Oberbottigen) 0/3
Cfl'MQ

CYCLISME. Deuxième
titre pour Furrer
• Aux championnats suisses sur
piste de Zurich , Roger Furrer (23
ans/Amsteg ) a obtenu son second titre
national. Aprè s avoir remporté le kilo-
mètre contre la montre , il s'est imposé
en vitesse , en battant Roland Neyer
(Wetzikon) en deux manches. Le Mor-
gien Patrick Hofmann s'est assuré la
rVi nsA o i 11 rt A a hrAmn Ci

SKI ALPIN. Carole Merle
se retire
• La skieuse française Carole Merle-
Pellet a décidé de mettre un terme à sa
carrière , a annoncé son manager ,
Jean-Pierre Puthod. Elle attendra l'au-
tomne pour s'exprimer sur les motifs
de sa décision et ses projets de recon-
version. La championne de Super-
Sauze a fêté ses 30 ans en janvier der-«;a, c:

SPORT-HANDICAP. Un record
pour Nietlispach à Bulle
• Vingt-quatre heures après avoir
battu le record du monde du 1 500 m à
Lausanne , l'Argovien Franz Nietlis-
pach a mis à mal . à Bulle , le record du
monde du 800 m en chaise roulante. Il
a été crédité de l'38"82.

o:

MEE TING DE LAUSANNE

Le record du monde de Burrell
aura vraiment été bon marché
L'inattendu record du 100 m aura coûté en tout et pour tout 50 000 dollars
aux organisateurs d'Athletissima. Qui se souviendront de cette soirée.

Lerov Burrell: aui dit mieux aue 9"85? Kevstone/EPA

J

'échangerais tous les record s du
monde contre une médaille
d'or»: à l'heure de son triom-
phe de Lausanne - record du
monde du 100 m en 9"85 -

l'Américain Leroy Burrel l ne parve-
nait pas à oublier l'absence d'un grand
titre à son palmarès. Jack y Delapierre ,
le directeur du meeting Athletissima ,
pouvait pour sa part se réjouir de
n 'avoir dû nue modérément débourser
pour cette performance : «C'est assuré-
ment le record du monde le meilleur
marché depuis belle lurette».

Alors que l'Algérien Noureddine
Morceli , recordman du monde du
1 500 m, exigeait 70 000 dollars pour
sa participation et que Cari Lewis, ca-
marade de club de Burrell , affichait
des prétentions à cinq zéros, le pre-
mipr rprr i rA Hn mnnHp h^Mn Q T Q M _

sanne est «revenu» , tout compris , à
50 000 dollars: 22 000 de prime d'en-
gagement , 25 000 pour le record et
3000 pour la victoire. «La prime pour
le record sur 100 m, contrairement au
10 000 m, n 'était pas assurée», relevait
toutefois Delapierre. Qui avouait
avoir été le seul dans le comité d'orga-
nisation à pencher en faveur de l'enga-
gement de Linford Christie plutôt que

1 , D , 1 1

DANS LE STYLE LEWIS
A la Pontaise , où il avait fait ses

débuts sur sol européen en 1988 en
tant que sauteur en longueur (!). Bur-
rell (27 ans) a repris à Cari Lewis le
record que celui-ci lui avait dérobé le
25 août 91 , en le précédant lors des
mondiaux (9"86 contre 9"88). «Cari a
dû améliorer le record pour me bat-
trpw rnrmpllp nnn çnne ftprlp Path lptp

originaire de Philadelphie , qui estime
avoir accompli à Lausanne sa meil-
leure course sur le plan technique.
«Mais c'est le sport et mon nouveau
record sera lui aussi abaissé, par moi
ou un autre », ajoute le champion
olympique et double champion du
monde du 4 x 100 m.

«Mon 100 m du 8 juin à Rome était
monvaic Hn nninl np vnp tprtininnp

Nous avons depuis beaucoup travaillé
dans ce domaine», explique Burrell ,
encore invaincu cette année. «D'un
côté nous avons amélioré le départ et
les premières foulées, de l'autre nous
avons modifié tout le déroulement de
la course». Concrètement, cela signifie
que le style de Burrell est désormais
proche de celui de Lewis: «Aupara-
vant , j'étais presque tro p rapide au
rlphiit pt ip r*prrtniç dp In vitpeep cur la

fin. Il vaut mieux augmenter le tempo
continuellement et le plus longtemps
possible. Le meilleur est celui qui
émerge en venant de l'arrière », expli-
niie le recordman du monde

PRIVALOVA EN VEDETTE
Des progrès ont également été per-

çus chez la Russe Irina Privalova (25
ans), qui a battu en 10"77 le vieux
record d'Europe du 100 m de Marlies
Gôhr . établissant la troisième meil-
leure performance mondiale de tous
les temps derrière les 10"49 de Flo-
rpnrp frriffîth-Tnvnpr Pt lpç IO"7£
d'Evelyn Ashford . L'étudiante en
journalisme , qui avait égalé le record
d'Europe en 92 avant de voir son
temps corrigé , a interrompu tôt sa sai-
son en salle afin de se préparer pour les
compétitions estivales. «La saison est
très chargée jusqu 'à mi-septembre .
C'est pourquoi j'ai décidé de débuter
tardivement» , confie la détentrice du
. . . .. . . , , . . i  , i . .  „ , , , „ , i . , an . - . . i l . . , 1 , ,  e.r\ m

(6"92).
«La phase d'entraînement a été plus

longue d'un mois que l'an dernier» ,
ajoute son entraîneur Vladimir Para-
chuk , qui explique en partie les perfor-
mances de sa protégée par une instal-
lation c\p rhrnnnmptra pp vpnn p r\p ^
Etats-Unis. «Nous avons pu découper
le 100 m en tranches et travailler cha-
que phase de la course». Seul pro-
blème pour la championne du monde
du 4 x 100 m, le manque de points de
repères: «Nous ne pouvions pas com-
narpr epe rpcnltatc nvpp lpç tpmns rpa_

lises précédemment au chronomé-
trage manuel».

Ainsi , Privalova est venue à Lau-
sanne sans tro p savoir où elle en était ,
mais avec le sentiment de pouvoir
réussir un chrono. «A l'arrivée , j'ai eu
tout rlp su ite l'imnressinn de ne j amais
avoir couru aussi vite» , précise Priva-
lova , divorcée et mère d'un garçon de
six ans, qui vise désormais le 200 m. A
Lausanne , un vent de 3, 1 m/s l'a aidée
à courir en 21 "82. Le record d'Europe
de Marita Koch et Heike Drechslerest
f ivâ  A T l ' "7 1

AFFLUENCE DÉCEVANTE

«Les absents ont toujours tort» , a
déclaré Jacky Delapierre en commen-
tant l'affluence décevante enregistrée
mercredi soir. Si 17 000 personnes
avaient assisté l'an dernier au meeting
«Athletissima» , ils n'étaient que
13 400 avant-hier dans un stade dont
la pnr\npitp a ptp nr \ r ipp à I X OOO nlnppc

«Avec le mondial de football , le public
sportif est un peu saturé en ce mo-
ment. J'espérais quelque 2000 specta-
teurs de plus , mais il faut faire avec».

Néanmoins , le boss lausannois , qui
a organisé ses première s réunions in-
? „. 4: !„,. — 1 c\nn — „a~A~ n:~-~~

de-Coubertin de Vidy, espère des
comptes équilibré s pour un budget
d'enviro n deux millions de francs.
«Financièrement , cela devrait jouer» ,
estime Delapierre , qui entend célébrer
l'an prochain le 20e meeting avec une
oranHp enirpp dp  fptp Ci

Vingt-sept Suisses à Helsinki?
Alors que la période de bèmes de dos de Pas- formé de Dubois , Wid-
sélection pour les cham- cal Thurnherr. Trois mer , Thurnherr et Bur-
pionnats d'Europe sprinters (Thurnherr , kart pourrait avoir une
d'Helsinki vient de Dave Dollé et Stefan nouvelle chance à
s'achever , on peut esti- Burkart) ayant obtenu la Stockholm le 12 juillet ,
mer que la délégation limite sur 100 m et deux En ce qui concerne le 4
helvétique devrait com- (Dollé et Alain Reimann) x 400 m féminin, fina-
prendre 27 athlètes, 13 sur 200 m, la présence liste aux mondiaux l'an
garçons et 14 filles. La d'un relais à Helsinki dernier , l'entraîneur na-
fédération suisse an- devrait aller de soi. Tou- tional Wegmann a pro-
noncera officiellement tefois , on sait que Dollé longé le délai de qualifi-
sa décision aujourd'hui et Reimann, qui ont re- cation jusqu 'à fin juillet
vendredi. En discussion, fusé de s 'associer au en raison de blessures,
sans doute , l'envoi en projet et de participer Un chrono moyen de
Finlande d'un relais 4 x aux tentatives de qualifi- 53"50 par athlète lors
100 m masculin: la der- cation , n'entrent pas en des championnats de
nière tentative de quali- ligne de compte. Tout Suisse permettrait aux
fication, samedi dernier au moins si la FSA spécialistes du tour de
à Gisigen, a dû être an- maintient sa position de terrain d'obtenir leur bil-
nulée en raison de pro- fermeté... Le quatuor let pour Helsinki. Si
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VOLTE-FACE

Panama retire sa proposition
d'accueil de réfugiés haïtiens
Le président panaméen Guillermo En-
dara a annoncé hier que son pays reti-
rait l'offre qu 'il avait faite d'accueillir
sur son territoire plusieurs millier s de
réfugiés haïtiens. M. Endara , qui s'ex-
primait au cours d'une conférence de
presse, a ajouté qu 'il souhaitait que
cette question soit réglée dans le cadre
d' un accord avec les Nations Unies, et
non avec les seuls Etats-Unis.

Le Gouvernement panaméen s'était
dit prêt lundi à accueillir de façon tem-

poraire jusqu 'à 10 000 réfugiés à la
condition que les Nations Unies pren-
nent en charge les frais de leur séjour
au Panama.

La décision annoncée hier constitue
un revers pour l'administration du
président Bill Clinton qui tente de
faire face à l'exode massif de réfugiés
haïtiens fuyant leur île où l'embargo
de l'ONU , destiné à faire plier la junte
au pouvoir , est ressenti durement par
la population. AP

JEUNES ETRANGERS

Romands et Bernois veulent
faciliter les naturalisations
La Conférence des Gouvernements
des cantons de Suisse occidentale s'est
prononcée hier à Lausanne pour une
action commune des cantons en fa-
veur de la naturalisa tion facilitée des
jeunes étrangers. Elle s'est par ailleurs
montrée convaincue de la nécessité
d'une solution fédéraliste , a indiqué le
service d'information du canton de
Vaud.

Les Gouvernements des cantons ro-
mands et de Berne souhaitent faciliter

la naturalisation des jeunes étrangers ,
malgré le refus exprimé le 12 j uin der-
nier par la majorité des cantons suis-
ses. Ils invitent la Conférence des chefs
de Départements cantonaux de justice
et police à élaborer un projet de loi.
Celui-ci devrait prévoir la naturali sa-
tion facilitée sur décision administra-
tive et reconnaître la durée de rési-
dence du jeune requérant hors du can-
ton où est déposée la demande.

ATS

¦ mjiijhwj lil'M

Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et du 2 sur4

disputés jeudi à Enghien dans le
Prix de Plaisance
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 9-11-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 511.90
Dans un ordre différent 349.90
¦ QUARTÉ+ 9-11-3-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d'arrivée 30 166.90
Dans un ordre différent 1 786.40
Trio/Bonus (sans ordre) 72.60
¦ QUINTÉ+ 9-11-3-4-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 307 520.—
Dans un ordre différent 6 150.40
Bonus 4 334.80
Bonus 3 54.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 108.—

Ẑ j ĝ f̂/œ
Bar-Restaurant Tropical

1468 Cheyres
«r 037/63 21 36

- GRANDE SOIRÉE JAZZ

P U B L I C I T É

vendredi 8 juillet 1994
avec les New Orléans
HOT SHOTS

organisé en collaboration avec la So
ciété de développement, Cheyres

GASTRONOMIE

sa traversée
Keystone

après
1913.

^tïtâ/f - K^éô&MVb&rrf

DU JURA
Fribourg

Tous les VENDREDIS SOIR
au JARDIN «GROTTO»

(en cas de mauvais temps au café)

Diverses grillades
avec de la POLENTA

Buffet salades
GRILLADES SUR PIERRE

0LLAIRE
Les 8 et 15 juillet

ANIMATION MUSICALE
avec le DUO NEW CONDORS

Veuillez réserver votre table au
» 037/26 32 28

CONCOURS ESTIVAL
Envoyez-nous une carte postale de
vos vacances mentionnant votre
nom et votre adresse.

NOMBREUX PRIX
Tirage au sort :
vendredi 16 septembre 1994
avec animation musicale.

Fam. A. Bischofberger-Curty
Hôtel-Restaurant du Jura

1 700 Fribourg
17-1713

Un agriculteur se
tue sur l'alpage

BELLEGARDE

Hier après midi un habitant de Belle-
garde, Benedikt Rauber , a fait une
chute mortelle sur son alpage de l'Ober
Mùnschenberger dans le val de l'Ober-
bacher sur territoire bernois au-dessus
de Bellegarde. Cet homme âgé de
37 ans exploite là-haut deux alpages, il
gagnait à pied celui de l'Ober Mùn-
schunberger lorsqu 'il perdit vraisem-
blablement pied sur un sentier raide et
escarpé , il devait être découvert par un
tiers. M. Rauber était marié et père de
quatre enfants dont le cadet n'a que
quatre mois. Ce sont les instances ber-
noises qui ont procédé à la levée du
corps. YVONNE CHARRI èRE

SOIREE Z0UK
samedi 9 juillet 1994
avec l'orchestre SA-KAIL

Spécialités antillaises - cocktails
grillades.
Il est prudent de réserver.

', <
Auberge du Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU DU
DIMANCHE 10

Galantine de canard et sa compotée
d'oignon

• • •
Aiguillette de boeuf
sauce grand-mère

Pommes de terre nouvelles
Petits fagots de légumes

* **Dessert du chef
Tous les dimanches menu Fr. 25.-

AVS Fr. 18.-
Veuillez réserver s.v.p. au

« 037/53 10 77
La semaine menu Fr. 12.50

AVS Fr. 8.50
17-1080
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Vendredi 8 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 juillet:
«Juillet doit rôtir ce que septembre mû- 1986 - Kurt Waldheim est installé à la

189e jour de I année rj ra » présidence de la République autrichien-
Saint Thibaut Le Proverbe du jour: ne.

«Il est bon d'être ferme par tempéra- 1976 - Plus de 9000 personnes ont
Liturgie: de la férié. Osée 14, 2-10: Je ment et flexible par réflexion «(proverbe péri dans un tremblement de terre en
les guérirai de leur infidélité, je leur pro- français) Nouvelle-Guinée,
diguerai mon amour. Matthieu 10, 16- La citation du jour: «Il y a une es- 1960 - Patrice Lumumba. chef du
23: Ce n'est pas vous qui parlerez , pèce de honte d'être heureux à la vue Gouvernement congolais, lance un ap-
c'est l'Esprit de votre Père qui parlera de certaines misères» (La Bruyère, Les pel à l'ONU après l'envoi de troupes
en vous. caractères, «De l'homme») belges dans son pays.

£\wa£\iTQ©[M .taym^n 
COMMÉMORATION

Le pionnier Oskar Bider se tuait à
Dùbendorf il y a septante-cinq ans
Le 7 juillet 1919, le jeune pilote perdait la vie lors d'une démonstration d'acroba
ties aériennes au-dessus de l'aérodrome zurichois. Il avait vingt-huit ans.

Avec lui disparaissait un des pionniers
de l'aviation suisse , dont la renommée
avait largement dépassé les frontières
de la Confédération.

Oskar Bider avait été le premier pi-
lote à franchir les Pyrénées, le 24 jan-
vier 1913. Parti de Pau , dans le sud-
ouest de la France, sur son monoplan
Blériot , il réussira à franchir les
510 km qui le séparaient de Madrid en
cinq heures et 32 minutes. A 50 km de
son objectif, il avait toutefois dû faire
une courte escale pour remettre de
l'huile dans son moteur.

Né en 1891 à Langenbruck , dans le
canton de Bâle-Campagne , Oskar Bi-
der a dans un premier temps choisi de
devenir paysan. Durant une année, il
exercera ce métier en Argentine , dans
le Gran Chaco. A son retour , il se tour-
nera vers l aviation.

En 1912 , Oskar Bider entrait dans
l'école de pilotes qu 'un autre «mer-
veilleux fou volant» , Louis Blériot , le
vainqueur de la Manche , avait ouverte
à Pau. Il y obtenait son brevet interna-
tional de vol après un mois seulement.

Oskar Bider , revenu en Suisse, y
deviendra un des pères fondateurs tant
de l'aviation militaire que civile. Il
mènera un vol record après l'autre. En

mars 1913 , il assure la première liai-
son postale par avion en Suisse, entre
Bâle et Liestal.

A la mi-juillet , il effectue la pre-
mière grande traversée des Alpes , en-
tre Berne et Milan via Domodossola.
Deux semaines plus tard , il retourne
de Milan à Bâle par la voie aérienne,
battant du même coup avec 3600 mè-
tres le record suisse d'altitude.

En décembre 1913. à bord d'un nou-
veau monoplan Blériot , il fera la liai-
son directe Paris - Berne , battant pour
1 occasion le record suisse de distance
et de durée en couvrant les 451 km en
quatres heures et 21 minutes. En avril
1914 , aux commandes cette fois d'un
monoplan Morane-Saulnier , il sera le
premier à faire un survol des Alpes
avec passagers.
BRUITS DE GUERRE

En été 1914, alors qu 'éclatait la Pre-
mière Guerre mondiale , la Suisse déci-
dait de se doter d'une aviation militai-
re. Oskar Bider sera au nombre des
huit premiers pilotes de cette unité aux
moyens modestes. En 1915 , il est
promu chef pilote de la toute jeune
troupe d'aviation , et sera durant le
reste de la guerre instructeur.

Une fois le conflit terminé, il consa-
cre ses efforts à la création d'une com-
pagnie nationale de tourisme aérien,
un projet qu 'il ne verra jamais. A sa
mort tragique à Dùbendorf , toute la
Suisse portera le deuil. ATS

Oskar Bider,
des Alpes en


