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Le fromage d'alpage s'offre
un présentoir à L'Etivaz
Déjà soixante ans
d'existence. Pour fê- lÈÉt^,̂ter son anniversaire , Î é^la Coopérative des ¦*_ÊÊÊproducteurs de fro- Ê**ÊMÈ_te^mages d'alpages du
Pays-d'Enhaut a felÉj
inauguré hier la
«Maison de L'Eti-
vaz». Ce centre sera _
un haut lieu de cette !' " -~-~£JiM WÊÊÊttproducti on et un IfiMBÎ j Spoint de rencontre ÊËff i I
avec le public. On E^pîfl wmpourra y déguster _ ^ ĵ | ^JH?-*™^^
tommes , séré et fro- _________________________________ •-mages du cru. Un tjjl
splendide diaporama m
illustre l'histoire et
les traditions alpes-

tres. ¦ 9 Une maison toute neuve pour présenter des produits authentiques. Nicolas Repond/GRU

La justice fribourgeoise enquête sur
là disparition de deux filles kurdes
La police a procédé à l'arresta-
tion d' une dizaine de mili-
tants du PKK domiciliés dans
les cantons de Fribourg et de
Berne. Deux activistes sont
toujours en détention préven-
tive. D'autres dirigeants régio-

naux et internationaux du
Parti communiste du Kurdi-
stan sont activement recher-
chés. L' enquê te  pénale  a
d'ores et déjà démontré que le
PKK a utilisé la violence et
l'intimidation pour extorquer

des fonds à des familles kur-
des. La police a établi que les
deux jeunes filles disparues -
âgées de 14 et 19 ans - ont été
«prises en charge» par des mi-
litants kurdes. Elles se trouve-
raient aujourd'hui en Allema-

gne. La police fribourgeoise a
pu constater que les militants
de cette organisation ont sou-
vent menacé et parfois mo-
lesté leurs victimes, des réfu-
giés politiques pour la plu-
part, a n
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Rwanda. Retour des
réfugiés limité
Les opérations de secours aux
réfugiés ont continué hier au
Zaïre. Grâce à la logistique
américaine , l' action humani-
taire va s'étendre désormais
au Rwanda, où s 'amorce le re-
tour des réfugiés. ¦ 2

Attentats. Israël
dénonce le terrorisme
Après les attentats de Londres
et Buenos Aires, les dirigeants
d'Israël et de la diaspora ont
appelé hier au renforcement
dé la sécurité autour des édifi-
ces abritant des institutions jui-
ves hors d'Israël. ___ 3
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Football. Xamax
mate le champion
Le championnat de ligue A a
bien débuté pour Xamax. Les
Neuchâtelois se sont imposés
2-1 à Genève contre Servette ,
le champion en titre. ¦ 27

Hôpitaux. La Broyé
roule vers la fusion
En principe d'accord pour la
collaboration entre Payerne et
Estavayer. Le Gouvernement
fribourgeois permet ainsi d'ac-
célérer le dossier. Les patients
y gagneront en qualité de soins
et en économies. ¦ 15
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Tommy Byrne. Cuisine
sur fond de bel canto
Il aime la musique d'opéra, le
chef irlandais de l'Interconti-
nental de Genève. Mais aussi
les fines herbes qu'il cultive lui-
même sur le toit de l'hôtel. Il
donne plein d'idées pour les
apprêter. Et , saison oblige ,
Tommy Byrne rappelle et ra-
fraîchit quelques classiques
des buffets d'été. ¦ 19



ZAÏRE

La Suisse soutient une radio
humanitaire pour les réfugiés
La radio humanitaire de l'association «Reporters sans
frontières» (RSF) va commencer ses émissions au Zaïre
Un journaliste et un technicien ro-
mands de la SSR sont responsables de
cette opération financée par la coopé-
ration suisse. Les autorités zaïroises
ont donné leur accord pour la mise en
service de la station d'ici la fin de la
semaine. La station mobile fournie
par la section suisse de RSF émettra
depuis la ville zaïroise de Bukavu , à
120 km au sud de Goma. Un million
de réfugiés rwandais sont rassemblés
dans cette dernière localité dans des
conditions précaires. Le journaliste et
le technicien de la SSR , Philippe Da-
hinden et Laurent Déchanez , seront
assistés dans leur tâche par des colla-
borateurs rwandais. La station a reçu
le nom de «Gatashya», qui signifie
«hirondelle porteuse d'espoir» dans la
langue nationale.
DES AUJOURD'HUI

Les deux responsables de RSF re-
joindront Bukavu aujourd'hui , via la
capitale burundaise Bujumbura. Ra-
dio-Gatashya se destine à toutes les
victimes de la guerre , a précisé Phi-
lippe Dahinden. y compris les person-
nes déplacées à l'intérieur du Rwanda.
RSF tente actuellement de prendre
contact avec le nouveau Gouverne-
ment rwandais afin d'obtenir une au-
torisation d'émettre depuis la capitale
Kigali. Les autorités zaïroises ont pour
leur part délivré en quelques jours
l'autorisation d'émettre depuis Buka-
vu. Le projet de radio humanitaire dc

Philippe Dahinden.

RSF est soutenu par la coopération
suisse. En juin déjà , la Direction dc la
coopération au développement et dc
l'aide humanitaire (DDA) avait an-
noncé à Berne le déblocage d'une
contribution de 200 000 fr. pour le
démarrage de l'opération. Radio-Ga-
tashya collaborera étroitement avec
les organisations humanitaire s pour
établir ses bulletins d'informations
destinés aux réfugiés. Il s'agit notam-
ment du Comité international de la
Croix- Rouge (CICR). du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) ainsi que de l' organisation Mé-
decins sans frontière s (MSF). ATS

ESPAONE-FRANCE

Le blocus des ports du littoral
atlantique a continué hier
370 thoniers empêchent depuis deux jours les sorties et
accès aux ports d'une quarantaine de navires marchands
Les pêcheurs de thon espagnols ont
décidé hier de poursuivre pour une
durée indéterminée le blocus des prin-
cipaux ports du littoral atlantique , une
action débutée mardi. Ils entendent
ainsi protester contre l' utilisation par
leurs collègues français de filets mail-
lants dérivants , illégaux selon eux. Ils
exigent l'application stricte des règle-
ments communautaires.

Les ports d'Hendaye (sud-ouest de
la France), de Fuenterrabia , Pasajcs.
Bermeo et Bilbao , au Pays basque es-
pagnol , Santander en Cantabrie et Gi-
jon dans les Asturies , sur le littoral
atlantique espagnol , étaient toujours
bloqués hier.

Les responsables des syndicats de
pêcheurs espagnols réunis hier à San-
tander ont décidé de continuer à blo-

sept ports jusqu 'à ce que leurs reven-
dications soient entendues par les au-
torités , a-t-on appris de source syndi-
cale. Les pêcheurs exigent notamment
des pouvoirs publics l'interdiction des
importations de poissons capturés
avec des filets dérivants , illégaux selon
eux , et l'application stricte des normes
communautaires sur la pêche au thon.

A l'issue de la réunion , le président
de la Fédération des syndicats de pê-
cheurs de la province basque de Gui-
puzcoa , Juan Maria Urbieta , a critiqué
l'administration espagnole. Le blocus
continuera jusqu 'à ce que les revendi-
cations des pêcheurs soient entendues
ou jusqu 'à ce que les autorités «utili-
sent la force, si elles osent , parce
qu 'alors , il y aura des morts» , a af-
firmé Juan Maria Urbieta.

quer pour une durée indéterminée ces ATS/AFP

COREE DU NORD

Pyongyang posséderait déjà
quelque 5 bombes nucléaires
Nouvelles révélations dans l'affaire de l'armement nucle
aire. L 'info vient d'un transfuge nord-coréen de renom.
La Corée du Nord dispose de cinq
bombes nucléaires et essaie d'en fabri-
quer de nouvelles , a déclaré merc redi à
Séoul Kang Myong-Dp, le gendre du
premier ministre nord- coréen Kang
Song San , qui s'est réfug ié fin mai cn
Corée du Sud. M. Kang. 36 ans. a indi-
qué flu 'il tenait cette information d;un
haut fonctionnaire nord-coréen qui .
selon lui , est responsable des installa-
tions nucléaires de Yongbyon , situées
à 90 km au nord de Pyongyang.

«La Corée du Nord voit dans l'arme
nucléaire le seul moyen dc maintenir
le pays sous le régime de Kim Jong-II ,
a-t-il déclaré . Kim Jong-il veut l'arme
nucléaire afin de pouvoir réduire les
dépenses militaires conventionnelles
et relancer l'économie moribonde du
pays, et se placer en position de force
dans les négociations en cours avec les
Etats-Unis» , a estimé M. Kang.

Kang Myong-Do avait demandé
l'asile politique à Séoul en mai. aprè s

être passé par un pays tiers. Son beau-
père , le premier ministre nord-coréen
Kang Song-San, occupait la troisième
place dans la hiérarchie de l'appareil
communiste nord-coréen , derrière
Kim Jong-il et le ministre de la Dé-
fense O Jin-U. lorsqu 'à été présenté le
comité des funérailles de Kim Il-Sung.
décédé le 8 juillet. Le premier ministre
était aussi cousin de Kim Il-Sung.

Kang Mvong-Do a ajouté que Kim
Jong-il était pratiquement à la tête du
Gouvernement et du Parti commu-
niste nord-coréens depuis 1985 , et
qu 'il voulait avoir le temps de fabri-
quer «le nombre d'ogives nécessaire».
La CIA américaine a jugé hautement
probable cette année que le nord ait
extrait du plutonium en quantité suf-
fisante pour fabriquer au moins une
arme nucléaire durant la fermeture
inexpliquée de son réacteur de Yong-
bvon en 1 989.

ATS/AFP

GOMA

La France prépare le repli
de ses troupes au Rwanda
Les Etats-Unis seraient prêts
n'est décidé à Washington. 1

La 

France a commencé hier à i 
organiser le repli d'une partie
de ses soldats de la «zone hu- ml
manitairc sûre » alors que
Washington étudie la possibi-

lité d'envoyer des troupes américaines
au Rwanda.

Le chef d'état-major des armées,
l'amiral Jacques Lanxadè, s'est rendu
sur place pour examiner les conditions
d'un retrait partiel et évaluer les be-
soins humanitaires des réfugiés.
L amiral devrait visiter aujourd nui le
camp de réfugiés de Goma , à la fron-
tière zaïroise , puis gagner la «zone
humanitaire sûre» au Rwanda , lieu
d'intervention des troupes françaises
pour l'opération Turquoise.

REPLI DES SOLDATS

Selon le SIRPA , le Service de presse
des armées, 200 à 300 soldats du com-
mandement des opérations spéciales
devraient quitter dès aujourd'hui la
zone de sécurité dans le cadre du re-
trait partiel , avant la fin du mois de
juillet , annoncé par lp premier minis-
tre Edouard Balladur. Une cinquan-
taine auraient déjà regagné Bangui , en
Centrafrique.

Côté américain , l'heure est encore
aux préparatifs et aux groupes d'étu-
des. Le président Bill Clinton a de-
mandé au secrétaire à la Défense Wil-
liam Perry de s'envoler pour l'Afrique
en fin de semaine afin d'inspecter les
forces américaines déjà basées en Ou-
ganda.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che. Dec Dee Myers , tout en affirmant
que des troupes américaines se trou-
vaient effectivement en Ouganda et
autour du camp de réfugiés de Goma,
a déclaré néanmoins que rien n 'avait
été décidé quant à l'envoi de soldats à
Kigali ou en d autres endroits du
Rwanda.

M mc Myers a en revanche confirmé
qu 'une équipe d'experts se charge rait
d'étudier l'aéroport de Kigali pour dé-
terminer «s'il peut être utilisé comme
base» pour acheminer une aide d' ur-
gence.

3000 AMERICAINS?

Dans la matinée, le généra l George
A. Joulwan , commandant en chef des
forces américaines en Europe , avait
cependant annoncé le déploiement
probable d'environ 3000 hommes

s a envoyer plusieurs milliers de soldats. Rien
16 000 réfugiés sont déjà morts du choléra.

ITALIE

La justice abat ses foudres sur
Paolo, frère de Silvio Berlusconi
Un mandat de détention préventive a ete émis a rencontre de Paolo Berlusconi,
43 ans, frère du président du Conseil Silvio Berlusconi. Le duel Milan-Rome continue

Paolo Berlusconi est soupçonné
d'avoir versé des pots-de-vin , à hau-
teur de 200 millions de lire s (environ
180 000 fr.) à des officiers de la Garde
des finances , à l'occasion de contrôles
fiscaux dans plusieurs sociétés du
groupe Fininvest.

C'est Sàlvatofe Sciascia , chef des
services fiscaux de Fininvest , en déten-
tion préventive depuis lundi , qui a
affirmé devant le juge anticorruption ,
Antonio Di Pietro . que Paolo Berlus-
coni lui avait donné l'argent nécessaire
pour verser des pots-de-vin d'environ
180 000 fr. à la Police financière ita-
lienne lors de plusieurs contrôles fis-
caux.

Paolo Berlusconi , 43 ans , est l' un
des responsables de l' empire Finin-
vest. dont il dirige certaines branches:
construction , assura nces et le quoti-
dien «Il Giornale». Il a déjà eu des
démêlés avec la justice , en 1993 et
1994 . pour des affaires de financement
illégal de partis politi ques. Paolo Ber-
lusconi est déjà poursui vi dans deux
autres affaires de corruption.

Le mandat d arrêt , émis a Milan ,
apporte un élément spectaculaire à la
guerre ouverte que se livrent le prési-
dent du Conseil et lesjuges anticorrup-
tion de Milan. Cette affaire de corrup-
tion ne met pas en cause personnelle-
ment le chef du Gouvernement. Mais
elle a cependant des retombées politi-
ques de plus en plus nombreuses , les
faits incriminés concernant Fininvest.
premier groupe de communication
d'Italie , dont le propriétaire est Silvio
Berlusconi lui-même.

Dans cette affaire , le premier minis-
tre subit un feu roulant de critiques
aussi bien de la part de l'opposition
que de certains dirigeants de la majo-
rité , pour n avoir pas réussi , trois mois
aprè s la formation du Gouvernement ,
à se défaire de ses intérêts privés. Il
doit également faire face à la pugnacité
des juges anticorruption qui ont mul-
tiplié les mandats d'arrêt depuis la ten-
tative infructueuse du Gouvernement
de limiter la détention préventive.

ATS/AFP/Reuter
Difficile passage pour Silvio (à dr.)
et son frère cadet Paolo. Keystone
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pour une durée de trois à six mois au
Rwanda , avant que l'ONU ne prenne
ensuite la relève. Le général avait pré-
cisé que les Etats-Unis entretenaient
de bonnes relations avec le nouveau
Gouvernement rwandais et installe-
raient une base à Kigali pour coordon-
ner le retour des réfugiés et la distribu-
tion de l'aide humanitaire.

SITUATION DRAMATIQUE

Les Nations Unies ont demandé
l'aide urgente des Etats-Unis pour en-
terrer les corps des quelque 1800
Rwandais qui meurent chaque jour du
choléra dans la ville de Goma et ses
alentours.

La situation humanitaire à la fron-
tière zaïroise reste en effet toujours
aussi dramatique , malgré l'installa-
tion de nouveaux systèmes de purifi-
cation de l'eau pompée dans le lac

I 460500
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Kivu à 1 intention des 1.2 million de
réfugiés.
16 OOO MORTS

Selon Ray Wilkinson , porte-parole
du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), 16 000
réfugiés au moins sont morts depuis
l'apparition du choléra dans les
camps , il y a une semaine , et leurs
corps en décomposition sont un fac-
teur de propagation de la maladie.

A Paris , le ministre-délégué à la
Santé Philippe Douste-Balzy. de re-
tour d' une mission au Rwanda, a dé-
crit en Conseil des ministres la situa-
tion dans ce pays comme «l'une des
catrastrophes humanitaires les plus
grandes depuis le début de ce siècle».
Le ministre était parti vendredi soir à
la demande d'Edouard Balladur pour
une mission d'évaluation dans les
camps de réfugiés rwandais. AFP
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Marcher sur
un fil d'acier

PAR PASCA I BAFRIKWYI

On ne comprendra jamais tout
à fait la logique, souvent liée à

des fins irrationnelles , des au-
teurs d'attentats. La série qui vise
actuellement les intérêts et per-
sonnes juives, dans différents
pays, est bien peu limpide dans
ses objectifs. Même si la sempi-
ternelle question se repose: à qui
profite le crime?

Car, si Israël seul est en point de
mire, le résultat de ce genre de
terrorisme aveugle est voué à
l 'échec. Habitués à réagir sous la
pression des événements, extrê-
mement pointilleux auant à la sé-
curité de leurs ressortissants, les
Israéliens peuvent tirer avantage,
sur le plan international, d'opéra-
tions qui les désignent comme
victimes: renforcement de la co-
hésion nationale, collaboration
policière avec les grandes puis-
sances.

En revanche, si les pays d'ac-
cueil sont visés - en l'occurrence
la Grande-Bretagne - ce genre
d'actions risque de porter à
conséquence. Il n'est qu'à rappe-
ler la psychose de la terreur qui
s 'empara de la France, à l'au-
tomne 1986. suite à une série d'at-
tentats sanglants à Paris. Face à
ces derniers, les pays occiden-
taux restent désarmés, alors que
leurs opinions publiques sont
sans pitié pour des Gouverne-
ments réduits à l 'impuissance. Le
fait que Londres, comme Paris,
accueille traditionnellement tou-
tes sortes de mouvements (d'oo-
posants mais aussi de partisans)
issus des régimes du Moyen-
Orient, voue les grandes capitales
européennes à ce genre d'érup-
tions périodiques.

Et si, finalement, n 'étaient visés
ni Londres, ni Buenos Aires, ni
Jérusalem, mais tous ceux qui se
mettent auiourd 'hui à table avec
les fils de David? Une troisième
hypothèse qui démontrerait un
désarroi certain des opposants
au processus de paix au Proche-
Orient. En frappant d'abord les
intérêts juifs , on avertit, en quel-
que sorte, les pays arabes tentés
par la paix avec l'ennemi hérédi-
taire. Parmi les oooosants à tout
compromis, nombreux sont ceux
à penser que le dialogue israélo-
arabe est un fer planté dans les
contentieux persistants entre
pays arabes, ainsi qu'entre les
régimes modérés et les mouve-
ments islamistes. A ce orooos.
l'embarras de dirigeants comme
le roi Hussein, ou Yasser Arafat, à
commenter les derniers attentats
en dit long sur le fil d'acier sur
lequel ils marchent, désormais,
avec pour tout balancier un frêle
r_ 3rr__ a_ afi WV_/îi / î ____ r

ALLEMAGNE. Grève de douze
ex-membres de la RAF
• Douze terroristes du groupe d'ex-
trême gauche Fraction armée rouge
(RAF) en détention ont entamé hier
une grève de la faim limitée. Ils veu-
lent obtenir la libération d' une des
leurs , cn prison depuis 22 ans. a an-
, . , , , . . . .. -. . . _ > I. . , , , - . _ ._ _ . - _«. EV ._ ,  _ . .!,

winghammer. Considérée comme une
ancienne chelTe de file de la RAF. Irm-
gard Moeller. 46 ans. est incarcérée
depuis 1972. Elle est. parmi les 18 ter-
roristes de la RAF emprisonnés, celle
qui a passé le plus de temps derrière les
barreaux. Irmga rd Moeller a été
condamnée en 1979 à la réclusion à
ncrnétiiité nnnr meurtre . cl tpnti-t.vp _

de meurtre. Elle avait etc notamment
reconnue coupable d'avoir participé à
un attentat contre le quartier général
des forces américaines en Europe à
HeiHel..ero nui fît trni . mnrt . cl nln-
sieurs blessés en mai 1972. Elle est la
seule survivante du suicide collectif
des dirigeants dc la première généra-
tion de la RAF cn octobre 1977 (An-
dréas Baader . Gudrun Ensslin et Jan
r.rl I? icne. AT . /AFP

SÉRIE D 'ATTEN TATS

Israël dénonce le terrorisme des
mouvements musulmans intégristes
En Grande-Bretagne comme en Argentine, les enquêteurs continuaient par ailleurs de dési-
gner les milieux intégristes musulmans comme les responsables des attentats.

A 

la suite des attentats de Lon- tes ont fait 20 blessés légers et des terroriste de Scotland Yard , David grande vigilance» en évoquant une
dres et Buenos Aire s, les diri- dégâts considérables , qui ont ébranlé Tucker. «campagne de terreur organisée».
géants d'Israël et de la dias- une communauté juive estimée à Aucun des attentats de Londre s
pora ont appelé hier au ren- 350 000 personnes en Grande-Breta- INSUFFISANT n'avait été revendiqué hier , pas plus
forcement des mesures de se- gne. L'attaché militaire de l'ambassade que celui survenu à Buenos Aires le 18

curité autour des bâtiments abritant d'Israël cn Grande-Bretagne , le colo- juillet dernier. L'attentat contre le
des institutions juives hors d'Israël. Les attentats ont visé successive- nel Azriel Nevo, a parlé de «bavure» siège l'Association mutuelle israélite

En état de choc mercredi matin , la ment l'ambassade d'Israël et un orga- policière en commentant la seconde argentine (AMIA) a fait au moins 96
communauté juive britannique a de- nisme de collecte de fonds pour des attaque qui aurait dû , selon lui , être morts , selon un bilan qui n'est pas
mandé une meilleure protection poli- associations juives. Ils ont marqué le évitée. De son côté , Eldred Tabachnik , encore définitif ,
cière après les deux attentats à la voi- «retour du terrorisme moyen-oriental président de l'organisation représen- Concernant les auteurs des coups de
turc piégée survenus à Londres à 13 dans les rues de Londres» , selon l'ex- tant la communauté juive en Grande- force, les enquêtes en cours en Gran-
heures d'intervalle. Ces actes terroris- pression du chef de la brigad e anti- Bretagne , a appelé les Juifs «à la plus de-Bretagne et en Argentine portent à

désigner les «groupes extrémistes mu-

Par ailleurs, Israël a décrété mer-
tm_ ^mm ^-«__ _»a crec" ''état d'urgence dans ses repré-

sentations à l'étranger. «Il est temps
^^^^V que le monde prenne conscience du

JT "— V/ _W""W«_-_________ ^_________ .« *L________ JW. mouvement terroriste islamiste inter-
•y/ Jf m\Ji uT 

^ V\P _fB_________ i L ii inr. ' 
IIIIIII _W_TMM W national», a affirmé le premier minis-

7 £*% __É_J l_n > m ,jai^^B
_Bl

_BP^___^Wr ^P tre, Yitzhak Rabin , dans une interview
v, rà ,m>r~.-_ . --«sas» HfH ^ |̂ î 3|̂ ^B Âl_._ l̂llW_ _ _B____i ______D___Bi || 1 / au quotidien «Yediot Aharonot». M.
I W * *_!j ĵ «É____________[ W W Rabin a également mis cn cause «le

ilÉWwMS ' _\ ___M_N**@I,%V______I ro 'e tlcs Syriens» cl pointe un doigt

» *" _•* " . $_ _____ . B''>*S*,tiÉS**** mas». Des mesures de sécurité renfor-
v _^

_m_M_\ f|tl____l_fe__#ïi__Pl__l I _____ _______ ?_¦%*_-• _ c^?- ont cte adoptées dans les ambas-
ftMBaitSfei*;., "ft I^JP^^  ̂ S _p ____ ' ¦ ~ sades d'Israël en Suisse, en Allemagne ,

* '̂ ^*&*mmmtm™ammll iÉBai __» f*'*f^. au Pa> s~Bas. en Belgique , en Autr iche.
4 ._?*lr i_ en France' a'ns' 9ue dans les pays

Scandinaves , a-t-on par ailleurs indi-
qué à la présidence du conseil à Jéru-
salem. Les Services dc sécurité dc l'ad-
ministration fédérale ont de leur côté
procédé à une nouvelle évaluation des
risques autour des locaux abritant des
institutions juives. Selon Peter Leh-
mann , porte-parolè du Ministère pu-
blic de la Confédération , les mesure s
de prévention du terrorisme ont été
adaptées aux circonstances.

Des dégâts qui démontrent la violence des explosions dans la capitale britannique. Keystone/EPA ATS/AFP/Reuter

BOSNIE

Les Serbes remettent la pression
et bloquent l'accès à Sarajevo
Les Serbes ont décidé de remettre la pression sur Sarajevo en fermant hier la
seule route aui assurait encore à la caoitale un accès vers l'extérieur.

La population , avertie depuis la veille
de la décision serbe, qui rétablit de
facto le blocus de la ville , a envahi les
marchés pour constituer des stocks de
farine, de sucre et de conserves en pré-
vision de nouveaux jours difficiles.

Les Serbes ont d'ailleurs peut-être
voulu appuyer cette décision par une
Hpmnnçtr..tinn dr * fnree nnnr cil mi ner
tout doute quant à leur détermination.
Un convoi de ravitaillement de l'ONU
approchant dc la route fermée a essuyé
des tirs nourris d'armes légères qui ont
incendié un véhicule et blessé deux
casques bleus britanniques.

Pour les représentants de l'ONU. il
semble ne faire aucun doute que les
lire r_ rr_vf *T _ '_ iî nt HPC r_ r»ci t i r _ r_ c c<->rKnc

ACCORD VIOLÉ
En annonçant la fermeture de la

«route bleue» , qui traverse l'aéroport
dc Sarajevo, les Serbes bosniaques
avaient pourtant laissé entendre
mnrHi nnc lec véhiculée At * 1_  F_ ~ ._ .

PRONU pourraient continuer à l'em-
prunter. Pour justifier leur décision,
ils arguent que cette route, qui conduit
à la ville de Butmir  sous contrôle gou-
vernem ental puis au mont Ingman. au
.llH-nne et r\l* In ville .. etc lltil icée nnnr

transporter des armes , en violation de tion internationale ne veut pas d'autre
l'accord conclu en mars dernier. part risquer de compromettre la sécu-

Le porte-parole a assuré que les cas- rite de l'aéroport , par où est achemi-
ques bleus qui opèrent des contrôles née une grande partie de l'aide huma-
n'ont jamais découvert d'armes ou de nitaire . Le pont aérien a d'ailleurs été
munitions à bord des camions entrant suspendu pour une semaine en raison
dans la ville. La «route bleue» a en fait des tirs qui ont atteint quatre avions
été fermée par la FORPRONU. Claire ces jours derniers et qui provenaient
Grimes a souligné que l'ONU inter- dans plusieurs cas des positions ser-
prétait la décision serbe comme une bes.
menace implicite d'ouvrir le feu sur les
civile nui v circuleraient I 'nro_ n ie__  M. ¦ ¦ _ _ _ ¦  _- _~ _-¦¦ _¦_..-_¦DURCISSEMENT

Ce durcissement intervient à quel-
ques jours de la réunion des ministre s
des Affaire s étrangè res des pays du
«groupe de contact» (Etats-Unis. Rus-
sie, Grande-Bretagne . Allemagne et
France) qui doivent se pencher au
cours du week-end sur les conséquen-
ces du rejet par les Serbes bosniaques
_p lpnr Hprnipr nl_n He naiï

Ce plan , accepté par les Croates et
les Musulmans de Bosnie , prévoit
d'accorder aux Serbes 49% du terri-
toire bosniaque , dont ils occupent ac-
tuellement les deux tiers de la superfi-
cie. Pour faire pression sur les Serbes,
la communauté internationale a agité
la menace d' une levée de l'embargo
sur les livraisons d'armes à la Fédéra-

Deux Albanais
ahattiic
Des gardes-frontière yougoslaves
ont abattu hier matin deux Albanais
armés qui avaient pénétré «illégale-
ment» en territoire yougoslave , se-
lon l' agence Tanjug. Les deux hom-
mes , qui se trouvaient à 300 m à
l'intérieur de la Yougoslavie , n'ont
pas répondu aux sommations et ont
ouvert le feu sur les gardes qui ont
riposté. L'incident , qui n'est pas le
premier de ce genre , s 'est déroulé
en début de matinée aux environs
HI I  nnctû Ho I ikpn AD

Les élections
reportées
an 1K dpf.f .n_hrf .

DAI PCTËHi r

Le report est lié au retard
dans le redéploiement de
l'armée israélienne.

Les élections générales palestiniennes
ont été reportées au 15 décembre
1994. Le scrutin , qui devait se tenir au
plus tard le 13 juillet selon la déclara-
tion de principes israélo-palestinien-
np _v_ i t  Hpià Ptp rpnnrté une nremière
fois au 15 octobre.

Selon Saëb Erakat , chargé des ques-
tions municipales au sein de l'Autorité
palestinienne et responsable du co-
mité des élections: «Israël doit cesser
de retarder (son redéploiement cn Cis-
jordanie) parce que les élections sont
nécecc_irpc _. __t_ .il ainiité

M. Erakat a indiqué qu 'une nou-
velle loi électorale était en préparati on
et serait prête en une semaine. Il a
ajouté qu 'avant la tenue d'élections,
les lois doivent être harmonisées en
Cisjordanie et à Gaza, où se chevau-
chent des lois datant de la période
ottomane , du mandat britannique , et
dp* aHmini .tralinn . ppvntiennp et Jor-
danienne.

Par ailleurs , l'ancien porte-parole
de la délégation palestinienne aux né-
gociations de paix , M me Hanane
Achraoui . qui a le rôle de commissaire
des droits de l'homme dans les terri -
toires occupés, a mis en garde contre
les dangers guettant les élections.

AT ./4PP
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Diidingen

Payerne :

Romont :

Braillard SA %
Centre Waro

Mauron A
Hauptstrasse 19

Tom-Pouce A
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Boutique Gribouille A
Grand-Rue 18 130-12305 ™
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30 m x 30 cm I •
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^̂  ̂ * Cornettes 500 <
M Vin blanc vaudois

I La Côte 1992/m «Bondillon»
itiino^l Sélection La Rampe
•IA YO _ \  -c' ** 9 

_ _ _ _ _  ^
___* _Î1_P*_ . Vin rouae d'Espaane

BgJ J Rioja D.O. 19
*| «Fuego Mayor»

i75 DeM 'Ctein
M

J^̂ É-
Lait

Extra
â^ŝ IïiîSiO 40

3x100 g W«

j GOUlWET || i 40
• Foie+volaille 400 g I •

Pour votre chat

jRîslae__î avec boeuf o 90
Gourmet Croquettes 1 kg *mw •

____. ____. l5iR__*î_! Anti calcaire

375 g M %

Avis à la population de Marly

Si vous reconnaissez mon parrain,
souhaitez-lui un

bon anniversaire pour ses
40 ans et offrez-lui un café fertig
ou loutz. Quentin et famille

60 gros bisous
ensoleillées d'Italie

Même en vacances on pense a
toi. Joyeux anniversaire.
A dimanche.

Cindy & Kevin

Tu n'en veux pas de ces 50 ans!

Mais tout de même
50 gros bisous

Tes amis

C'est aujourd'hui qu'il rentre
de lune de miel !

Nous souhaitons bonne
chance à JANICK

Les D.P.

k̂ '. Q__ £. 1
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas .
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LOSINGER. De nouveau les chif-
fres noirs
• Le groupe bernois Losinger (cons-
truction), qui fait partie du groupe
français Bouygues , a réalisé l'an der-
nier un bénéfice de 5 millions de
francs. Ce résultat positif est dû à la
conclusion du chantier d' un pont re-
liant le Danemark à la Suéde, précise
le communiqué publie hier. Le vo-
lume des constructions a reculé a
379 ,5 millions de francs , contre 478 ,4
millions en 1 992. Le chiffre d'affaires
a lui aussi diminué , passant de 424 ,3
millions à 386 ,2 millions. Les investis-
sements ont atteint 2,3 millions ,
contre 8.8 millions en 1 992 et 9,8 mil-
lions en 1991. ATS

BANQUES RAIFFEISEN. Premier
semestre très actif
• Les banques Raiffeisen ont enre-
gistré une croissance supérieure à la
moyenne au premier semestre 1 994.
La somme du bilan des 1092 établisse-
ments (sans la banque centrale ) s'esl
accrue de 4,4 % pour s établir à 44,2
milliards de francs. Cette progression
est due à une importante activité de
crédit. Le cash-flow et le bénéfice sont
en légère baisse. Les avances , prêts et
l ' iédits ont augmenté de 6,5 % pour
s'établir à 36 milliard s de francs.

ATS

GROUPE ALLIANZ. Des bénéfi-
ces record
• Le groupe allemand d'assurances
Allianz a réalisé l' an dernier un béné-
fice record de 1 ,46 milliard de DM , en
progression de 70 % par rapport à
1992. Allianz a annoncé hier que les
discussions sur la collaboration avec la
Bernoise holding se poursuivent. Des
pourparlers sont également en cours
avec le Crédit lyonnais. Les recettes
des capitaux ont augmenté de 15 % à
16,24 milliards dc DM alors que la
perte techni que d'assurance a été ré-
duite de 500 millions de DM à 1.19
milliard de DM. Les recettes ont pro-
gressé de 19,8% à 65.5 milliard s de
DM. Le résultat avant impôts s'élève à
2 ,02 milliard s de DM , en progression
de 25 %. ATS

H

ier, la Commission euro-
péenne a autorisé , sous
conditions , la recapitalisa-
tion par l'Etat français de la
compagnie aérienne publi-

que Air France. British Airways pour-
rait faire recours. De son côté , Swissair
a accueilli plutôt fraîchement la nou-
velle.

La recapitalisation prévoit l'injec-
tion de 20 milliard s de francs français
(5 milliard s de francs suisses) par
l'Etat français. Cette mesure fait partie
du plan de restructuration qui doit
permettre à Air France de retrouver sa
viabilité d'ici à la fin de 1996.

Entre autres conditions , l'aide pu-
blique doit être utilisée exclusivement
aux fins de la restructuration et non
pour acquérir des participations nou-
velles dans d'autres transporteurs aé-
riens. L'actuelle participation de
37,5% qu 'Air France détient dans Sa-
bena n'est en revanche pas remise en
question par la Commission euro-
péenne.
SWISSAIR RETICENTE

Swissair a accueilli fraîchement le
feu vert de la Commission. «Il est faux
de soutenir artificiellement une com-
pagnie» , a déclaré Herbert Schmell ,
porte-parole de la compagnie. Dans
l'immédiat toutefois , Swissair ne
craint pas une concurrence accrue de
la part d'Air France.

La décision de Bruxelles n 'influence
pas non plus pour le moment l'éven-
tuelle collaboration entre Swissair et
Sabena. Les décisions sur une collabo-

BANQUES

DEVISES

TRANSPORTS

HORS-BOURSE

Jelmolip 
Jelrnolln 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ...
LemHolding p ...
LoebHolding bp
Logitechn 
Mercuren 
Molor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
PorstHolding ....
Publicitasbp 
Publicitasn
RentschW.p ...
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ..'.
Suter + Suter n ..
Villars Holding p
Villars Holding n

267
4600.00G
1375.00
750.00
265.00G
750.00 G
730.00 G

1000 00
1755.00
1745.00
860.00 G
331.OO L
480.00 U

1204.00
302.00
409.00
202.00

2175.00
410.00
415.00 G
570.00G
840.00 A

1340.00
315.00

27.7
4600.00 G
1380.00
750.00 A
265 00G
750.00
730.0OG
990.OOG

1750.00
1730.00
860.00 G
331. OOL
480.00 G

1180.00
297.00
402.00
198.00

2100.00 A
410.00 G
415.00 A
570.00G
840 00 A

1340.00 G
314.00

E.deRothschildp
BârHolding p ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthardp
BqueGotthardbp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

ASSURANCES
Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn ....
Kùhne&Nagel
Swissairn ....

869.00
175.00L
350.00
340.00
740.00
330.00G
220.00 G
128.00
353.00 L

1610.00
415.00 L

87.00L
390.00

1540.00
1575.00
394.00

1290.00 G
1400.00 A
253.00
368.00
384.00 L

2025.00
270.00
160.00 G
170.00G

21500.00
20800.00

220.00
675.00

99.00
85.00 G
18.00

1175.00
140.00

. 880.00 G
3980.00
200.00 L

1225.00G
1580.00
2150.00

150.00 G
11600.00
5490.00
708.00
675.00

1750.00
2600.00
8050.00
1600.00
1720.00
245.O0G
245.00 G
748.00

870.00
174.00
350.00 L
350 00
742.00
340.00 L
220.00
128,00
352.00

1640.00
415.00 G
87.00 G

390.00
1530.00
1500.00
392.00

1320.00
1430.00 A
251.00
360.00
398.00

2065.00
270.00 G
160.00 G
170.00 G

Lmdtp 
Lindtn 
MaagHolding .
MerckAGp ...
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B.p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Ri9P 
Riviera Holding p .
RocheHoldingp .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandozn 
SarnaKunst.n ....
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Rollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zurcher Ziegel.p

2710.00
741.00
165 .00
968 .00
950.00
375.00
330.00
59.00
920.00

1030.00

26.7
130.00 G
115.00 G
550.00G
310.00
700.00 G
761 .00

27.7
130.00 G
115.00 G
560.00
320.00
700.00 G
760.00

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES | ffiESLû || i] |
I I _ 1 Warner Lambert ... 65.12 64.75

Westinghouse 11.87 12.00
. .... 13.75G 13.75G ALLEMAGNE 26 ' 27J Woolworth 15.50 15.12

36.25 35.25G Allianz 211000 2090 00 SPI ..: 1722.27 1690.86 Xerox 101.62 102.37

21000.00 G
20700.00

220.00
680.00
95.00
85.00 G
12.00 G

1149.00
138.00
880 00

Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
ChevronCorp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun _ Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 

13.76G
36.25
45.50G
74.50
81.75G
25.75
61.75L
16.25G
50.00 G
19.75G

145.00
59.25 G
64.25
54.50
58.75L
69.75G
51.75G
42.00 G
68.00 G
99.50G
24.75
56.25L
91.00
79.00G
80.00 G
66.50
15.50L

13./5 _
35.250
45.00 G
73.25 G
81.250
27.00
60.25
16.00 G
49.500
19.500

144.500
58.000
64.50 L
54.50
57.75
70.75
51.000

3920.00
197.00

1300.00
1610.00
2150.00 G

150.00 G
11300.00
5300.00

697.00
663.00

1750.00
2650.00 L
8000.00
1625.00
1700.00
245.00 G
245.00G
745.00

2800.00
730.00
161.00
973.00
950.00
375.00 G
320.00
65.00

925.00
1080.00

41.50G
67.50
99.50 G
26.75 L
55.75G
89.50
77.25 G
80.50
64.50
15.75
78.00
70.25 G
42.00
65.50
68.25
91.50G
48.75L
42.25
44.75

101.00 A
26 00
42.75G
83.75
37.25
77 .50 L
97 50

79.25
71.50
42.50
67.25
68.00
93.00 G
48.25
42.50
45.75 L

100.50L
25.50 L
43.50 G
84.00
37.75
77.50G
98.00 G

116.00 A
65.00
48.50
83.25G

7.45
36.25
69.00

FordMotor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
HomestakeMin.
Honeywelllnc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp. ...
Intern. Paper
ITTCorp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed ....
MaxusEnergy
MCDonald's
MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..

26.7 27.7
770.00 770.00

1745.00 1750.00L
3500.00G 3500.00G
1500.00 G 1500.00 G
1110.00 1100.00
2330.00 2280.00 G
4000.00 4040.00
480.00 G 480.00 G

83.00 86.00
37500.OOG36500.OOG
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710.O0G 710.00G

4500.00 G 4650.00
105.00G 105.00
280.00 G 280.00 G

1120.00G 1120.00 0
4400 00 4400.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber & Suhner p
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Schlatter p 
Vetropack 

115.50 G
64.50
49.00 L
81.25G

7.25 B
36.75
67.75

113.00 G
82.25 G
53.75G
26.25
32.00
42 25 G
44.25 G
66.25 G
40.50L
83.00
72.75 L
44.00
28.00
72.00
47.25 G
28.25
79.75
63.75G
62.00 G
82.75

114.00 G
83 OOG
54.75
26.50
32.25
42 75G
0.00

67.50G
40.75
83.00
73.75
44.25

Paramount 
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morns 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica
UnionCarbide
UnisysCorp. .
UnitedTech. .
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr . ...

28.75L
72.75G
48.50G
27.25G
80 75
64.50 L
61.75G
85.00 A

103.50G
67 .25G
36.000
11 .75
84.000
54 .500
16.750
22.750
88 25
39 75L
21 .25

136.50
12.250

36.50G
75.00G
32.25 L
48.75G

107.50G
30.75
46.25
53.00G
81.00
35.75 A
73.25
78.25G
68.00 G
33.00

142.00 L
27 00

101.00
66 500
37.00G
12.00L
83.00
54.25 G
16.50G
23.00G
87.75
38.75
21.00L

135.50G
1200 C

26.7
1722.27
2604.40

925.36
3735.68
2151.96
2076.84
2423.00

SPI ..: 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2110.00
265.00
307.00 L
745.00
289.00
229.00 G
669.00
423.00G
625.00
331.00
506.00G
290.00
415.00 A
779.00
370.00
377.00
383.00
841.00
583.00
258.00 A
447.00
426.00
857.00

2090.00
262.00
305.00
735.00 G
293.00
230.50 A
666.00
417.00 G
627.00 L
330.06
507.00
288.00 L
411 .00 G
779.00 L
364.00 G
369.00
376.00
832.00 A
575.00
254.00 L
444.00
423.00
852 00

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Banl<
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABN AMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlander
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ....
Unilever 
JAPON

45.00
74.00

161.50
30.00 L

124.00
12.75L
57.50
57.50G
58.75
40.50
88.50
90.00
65.75 G

151.00 L
144.00

45.00
73.25G

162.00
29.50G

122.50
12.250
56.75
56.75 0
60.00 L
40.25 L
88.75 L
90.25
65.25 L

148.00
142.50

Dai-lchi 23.75G 24.000
Fujitsu 14.25L 13.75L
Honda 23.50L 23.00L
Mitsubishi Bank .... 35.00 G 34.750
NECCorp 16.25 15.75L
Sanyo 7.55G 7.550
Sharp 23.50 G 23.250
Sony 79.75 77.50L
Toshiba 10.25L 10.00L

27.7
1690.86
2544.90

909.03
3720.47
2140.44
2055.69
2398.20

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

83.90
11.92
4.079
-.9555

21.25
1.603
1.014
1.3215

25.40
24.55

2.021
-.0834
1.346

19.15
74.75
-.8165

17.05

35.60
12.16
4.161
-.9795

21.85
1.635
1.045
1.3545

26.20
25.05
2.072
-.0856
1.38

19.75
76.25
-.8415

17.55

I_ LVV iuni\

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Moîors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Monsanto 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart lb 5U
B.A.T 9.20 9.00 G L,llV El1 «.00
Bri .isl.Petr 8.50 8.35L Litton 36.12
BTR 7.90 7.65G "MM 50.87
Cab.&Wireless .... 9. 15 8.95 L Monsanto 77.00
Gr.Metropolitan ... 8.75L 8.40 Paramount 0.00
Hanson 5.40 5.45L ^nzoïl 49.62
Imp. Chemical Ind. 17.25G 17.25 P,ePslc° 30 °0
RTZCorp 18.75 18.50L ™er..' . °|S?PhilipMorris 54.62
DIVERS Phillips Petr 33.25
Alcatel 157.00 154.50 Schering-Plough ... 63.00
AngloAm.Corp. ... 70.00L 69.50 Schlumberger 59.50
Anglo Amer . Gold 128.50L 129.00 SearsRoebuck 47.50
Banco Santander .. 47.00 G 47.00G Teledyne 16.62
BSN-Gervais 206.00 205.00 Texaco 62.12
Cie Fin. Paribas 99.00 A 98.00 Texas Instrument . 76.00
Cie Machines Bull .. 46.0OG 45.00G UAL O.OO
Cie Saint Gobain ... 171.00 170.50G Unisys 8.87
DeBeers 32.00 32.25 __________________
Driefontein 18.75G 19.00L
Electrolux 65.00G 64.50G
EKSanofi 239.50G 238.00
Ericsson 69.75L 69.25G Cours J
Kloof 16 25 16 75 "
NorskHydro 49.25 48.00G sélectionnés
Petrofina 428.00G 422.00G (Z
Sté Gén.de Belg. .. 94.00G 94.00G nar la dC
StéElf Aquitaine ... 104.50 L 103.50
Solvay 606.O0G 610.00G
WesternMminq ... 7.40 7.30B

Source _4 TFLEKURS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

26.7
2480.00
1180.00
161500
1100.00
205.00G
600.00 G
800.00 G
200.00

1730.00
630.00
571 .00

2110.00
740.00 A
695.00

1345.00
1346.00

27.7
2470.00
1180.00
1630.00
1150.00
210.00
600.00
800.00 G
199.00

1710.00
626.00
565.00

2110.00
734.00
685.00

1310.00
1312.00

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fonunap 
Fortunabp 
Helvelia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoise p ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichp 
Zûrichn 

n _ uuo I nie 

26.7
Accumulateurs p .. 1001. OOG
AFGArbonia-F.p . 1380.00
Alus -LonzaH. p ... 685.00
Alus. -LonzaH.n ... 688.00
Ares-Seronop 603.00
Ascomp 1680.00
Ascomn 
Atel. Charmilles p

- - . . . ._ ,,-.--. 1 Attisholzn 
FINANCES 1 ~ch"

BBCn .....Z......
26.7 27.7 Bibern 

Aare-Tessinp . . .  2900.00G 2900.00 Bobsip
Aare-Tessinn 590.00G 590.00G Bobstn 
Adiap '. 255.00 255.00 Bossard p 
Adiabp .49.00 49.00 BucherHold.p...
AlsoHold.n 270.00 G 270.00 L Ciba-Geigyp 
BkVision 1490 00 1470.00 Ciba-Geigyn 
Cemeniia p 1000.00L 1000.00B Cosp 
Cementiabp 390.00 A 39500 G Eichhofp 
Cie Fin Michelin ... 440.00 440.00 ElcoLoosern
CieFin.Richemont 1145.00 1130.00 EMS-Chimie
CSHolding p 573.00 559.00 Escor p 
CSHoldingn 111 .50L 109.00 Fischerp ....
Dàtwylerp 2070.00 210000 Fischern . ..
Edipresse 500.00G 500.00G Fotolabo ....
EGLaufenbg.p 2410.O0G 2375.00 Galenicabp .
EG Laufenbg.bp .. 225.00G 225.00G GasVisionp
Electrowatt p 343.00 342.00 Gavazzip ...
Forbop 2700.00 2700.00 Golay-Bûchel
Forbon 1250.00 1245.00 Guritp
Fuchsp 465.00 470.00 L Hero p
FustSAp 390.00 390.00 Héron
Globusn 1000.00 1010.00 Hiltibp
Globusbp 1010.00 1020.00 Holvisn 
Holderbankp 945.00 941.00 HPlHoldmgp ..
Holderbankn 180.00 181.00 Hûrlimannp
Interdiscountp 2190 00 2190.00 Immunolnt 
Interdiscount bp ... 206.00G 205.00G Industrie Hold. r
Intershop 542.00 545.00 KWLaulenb p
halo-Suisse 0.00 254.00B Landis&Gyrn

27.7
1001 00 G
1380.00
685.00
68000
601.00

1700.00
320.00

5200.00 G
545.00

2050.00
1210.00
225.00

42.50
1900.00
840.00 G

1810.00
865.00
773.00
773.00
58.00

2100.00
720.00

4100.00
15.000

1470.00
273.00
3400.00

320.000
5200.000

550 .00 L
2040.00
1227.00
225.00
42.50 L

1940.00
885.00

1820.00
860.00
798.00
792.00

59.50
2100 00 2100^00 ETRANGERE

720.00 720.00 cotées en Suisse
4250.00 4100.00 > 

15.00G 15.00G ,K 7
1535.00 1470.00 aJ

280 00 273 00 USA&CANADA
3400.00G 3400.00 AbbottLabs 39.00L

475 OOG 490.00 AetnaLife 75.50G
470.00 460.00 Alcan 33.00

1040.00 1050.00 Allied-Signal 49.50 G
1160.00 A 1150.00 AluminiumCo 106.00G
2130.00 2140.00 American Barrick .. 30.75
600.00 600.00 American Brands .. 45.75G
170.00 170.00 Ameritech Corp. ... 53.25G
965.00 968.00 Amer. Cyanamid .. 82.50
355.00 355.00G Amencan Express 36.00
165.00G 165.00 Amencan Tel. Tel . 74.00L

4850.00 4770.00 . AmocoCorp 80.50G
580.00 545 00 Anheuser-Busch .. 69.50

1100.00 1100.00 Archer-Daniels 33.50G
201.00G 205.00 Atlantic Richfield .. 144.50G
800 00 800.00 BakerHuques 28.00 L

RECAPITALISATION

Bruxelles autorise l'aide publique
à la restructuration d'Air France

jpi \%

British Airways pourrait faire recours contre la décision de Bruxelles d'autoriser la France a
aider sa compagnie. Swissair et Sabena se tiennent dans l'expectative.

ration élargie , voire une entrée dans le
capital de Sabena , dépendront de
l'évolution des relations entre Sabena
et Air France, a précisé M. Schmell.

La compagnie belge de son côté dé-
clare être en position d'attente. Une
banque française étudie les résultats
de la collaboration avec Air France et
les nouveaux besoins en capital de
Sabena. Celle-ci décidera s'il convient
de trouver d'autres partenaires en
fonction des conclusions de l'étude ,
qui seront connues le 15 septembre.
CONDITIONS

Dans son plan de restructuration
d'Air France , le Gouvernement fran-
çais s'est engagé à augmenter la pro-
ductivité , à restructurer la flotte et à
réduire les effectifs de 5000 unités.
Bruxelles accepte ce plan , à condition
que l'aide soit destinée à Air France
seulement , à l'exclusion de la compa-
gnie intérieure Air Inter.

Une holding a été créée, qui cha-
peautera les deux compagnies françai-
ses. Mais celles-ci seront séparées
l' une de l'autre , Air Inter perdant son
statut de filiale d'Air France.

Par ailleurs , Air France devra se
concentrer sur les activités directe-
ment liées au trafic aérien et vendre sa
participation dans les hôtels «Méri-
dien». D'autres conditions portent sur
les objectifs de croissance, la capacité
et les tarifs.
«UN GRAND JOUR»

Le premier ministre français
Edouard Balladur s'est félicité du feu

L'Etat pourra regonfler le capital
d'Air France. Keystone

vert donné par la Commission. «C'est
un grand jour pour les ailes françaises ,
les conditions fixées par Bruxelles sont
parfaitement équilibrées» , a dit pour
sa part le ministre des Transports Ber-
nard Bosson.

Le Gouvernement français a toutefois
annoncé son intention de faire recours
contre une décision négative prise par
la Commission sur un autre aspect du
dossier Air France. A savoir l'obliga-
tion faite par Bruxelles à la compagnie
de rembourser une prise dc participa-
tion de 1 ,5 milliard de FF effectuée cn
1993 par la Caisse des dépôts et des
consignations.
FEU VERT POUR OLYMPIC

La Commission a également donné
son feu vert hier à l'assainissement des
comptes de la compagnie nationale
grecque par le Gouvernement d'Athè-
nes (1 ,9 milliard d'ECU pour un effa-
cement de dettes et un apport de capi-
tal). Récemment , l'Exécutif des Douze
avait déjà pris une décision positive
sur les aides publiques à la compagnie
portugaise TAP.
COLERE BRITANNIQUE

Dans ces trois cas, Bruxelles accepte
ces aides dans la mesure où elles ne
sont octroyées qu 'une fois durant le
processus de restructuration («one
time , last time»). Mais le feu vert de
Bruxelles ne fait pas l' unanimité.

La compagnie British Airways envi-
sage ainsi de faire recours devant la
Cour européenne de justice de Luxem-
bourg contre la décision sur Air Fran-
ce. Pour la compagnie British
Midland , il est «grotesque» que l'on
puisse autoriser Air France à recevoir
«une aide presque équivalente au total
des pertes des compagnies aériennes à
travers le monde en 1993». ATS

BILLETS

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

METAUX

Or-S/once 
Or-CHF/kg 
Vreneli 
Napoléon, 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-CHF/kg
Platine-S/once
Platine-CHF/kg

386 389
16600 16850

95 105
92 102

121 132
524 544

523 5.43
225 235
420 425

18100 18400

i Société de
V& Banque Suisse
Jto Schweizerischer
' Bankverein

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



TUNNELS ALPINS

Otto Stich prend le parti du
Gothard contre le Lôtschberg
A la Radio romande, Otto Stich lâche la grosse artillerie
contre la construction du tunnel de base du Lôtschberg
Le président de la Confédération Otto
Stich estime que les deux variantes des
Nouvelles lignes ferroviaires à travers
les Alpes (NLFA ) doivent être éche-
lonnées. Le tunnel du Gothard doit
être réalisé avant celui du Lôtschberg ,
prétend-il. «Le Lôtschberg n'apporte
rien aux Romands» , a-t-il notamment
déclaré hier soir à la Radio romande.

Otto Stich est d'autant plus con-
vaincu de la nécessité de 1 échelonne-
ment que des projets ferroviaires exis-
tent également à l'étranger. La capa-
cité dégagée par un seul tunnel suffi-
rait pour l'instant. Une décision de
principe doit être rapidement prise.

La réalisation par étapes des tunnels
alpins ne signifie pas la réalisation par
étapes d' une variante , mais la concen-
tration sur une seule ligne. Celle-ci ne
se situe «ni à l'est , ni à l'ouest , mais au

centre» , a ajouté le chef du Départe-
ment fédéra l des finances.

La Suisse romande n'est pas du tout
concernée par les NLFA, a encore af-
firmé le conseiller fédéral. «Le Lôtsch-
berg n'apporte rien aux Romands».
En revanche , la «liaison jusqu 'à Ge-
nève par la vallée du Rhône est impor-
tante pour les Romands».

MEILLEUR RESEAU

Les NLFA doivent permettre à la
Suisse de participer aux efforts faits
pour résoudre le problème de l'ac-
croissement du trafic Nord-Sud en Eu-
rope , et permettre de meilleure s liai-
sons avec le réseau des grands trains
européens. Leur réalisation a été
adoptée à une forte majorité en scrutin
populaire. ATS

Le petit serviteur du lobby zurichois
Ce n'est pas un hasard si Otto

Stich l 'antieuropéen, très
bien coté en Suisse alémanique,
est le conseiller fédéral le plus
impopulaire en Romandie. L'of-
fensive qu'il mène depuis de
nombreux mois contre le Lôtsch-
berg montre que cette mauvaise
réputation est parfaitement mé-
ritée. Et les arguments qu 'il
avance, bien dans ses manières
sinueuses, inciteront à s 'interro-
ger sur la bonne foi de ce grand
argentier à la mentalité d'épi-
cier.
D'abord, dire que la construction
de ce tunnel n'apporterait rien
aux Romands relève du sophis-
me, puisque seul le Lôtschberg
de base sauvera le Simplon.
Veut-on vraiment nous faire
gamberger longtemps sur l 'hy-
pothétique Mâcon-Genève ?

Ensuite, au cas ou l'un des deux
tunnels devrait être construit en
priorité, le choix du Lôtschberg,
pour des raisons de délais ou de
coût, se justifie mieux que le Go-
thard.

Quant à l'argument du Gothard
«plus au centre», il relève d'une
mentalité «sch weizerisch-réduit
national» stupéfiante si l'on
songe qu'il s 'agit d'ouvrages
dont la première fonction est eu-
ropéenne. Mais tout s 'éclaire
lorsqu 'on se souvient que le
choix du Gothard profite d'abord
à Zurich. Savoir pourquoi l'obs-
cur Stich joue ce jeu est dès lors
moins important que de prendre
conscience d'une bataille de
groupes de pression qui s 'an-
nonce saignante.

Pierre Kolb

Les scouts ont achevé leur pont
de corde par 30° à l'ombre

« CUNTRAST'94 »

Quelle chaleur! Ils en ont bave, les acouts de «cuntrast'94»
en se lançant à l'assaut du record du pont de corde.
Malgré une chaleur de plomb - plus de
30 degré s à l'ombre - la construction
du pont de cord e le plus long du
monde a été achevée hier soir à 20h31
près de Willisau , au camp fédéra l
scout «cuntrast '94». Idée de ce défi
tenté par 1 300 jeunes de 15 à 18 ans ,
une inscription dans le «Livre Guiness
des record s du monde».

En début d'après-midi , la dernière
des trois tours principales était ancrée
en terre, au prix d'un dur labeur tant le
sol est sec. Le tracé du pont a aussi dû
être modifié par endroits en raison des
arbres , mais les travaux ont été tous
exécutés dans les délais prévus par la
planification de l'ouvrage. Initiateur
du projet , le scout Aldo Gantenbein
(totem: «tabasco») était satisfait de la
marche du travail , a indiqué le centre
de presse du camp.
TOUS LES VILLAGES

Le pont , baptisé «Utobrùcke» -
pont de l' utopie - mesure 1 .4 km dc
longueur , et relie tous les village s de
tentes du sous-camp 5 de «cun-
trast '94». Au total , ,17 174 mètres de
cord ages divers et 60 m3 de bois ont été
utilisés pour sa réalisation.

« Le gros problème , c'est que nœuds,
ligatures et épissures devaient être réa-
lisés de telle manière que 1 ouvrage
puisse tenir deux semaines en offrant
une sécuri té maximale» , a indiqué le
centre de presse du camp à propos dc
l'ambitieuse entreprise des 1 300 jeu-
nes de 15 à 18 ans. La principale diffi-
culté résidait dans le tronçon cn foret ,
en raison des arbre s qui se trouvent sur
la trajectoire .

Le plan de travail ressemblait à un
véritable ord re du jour d' une unité de

génie militaire : réveil 4 h. 30, récep-
tion du matériel 5 h. 50, début des tra-
vaux 6 h. 06, fin réglementaire des tra-
vaux 21 h. 06. Bilan tiré en soirée: cela
valait la peine , grâce à son pont de
cord e, «cuntrast '94» sera immortalisé
dans le «Livre Guiness des records du
monde».

Un autre record du monde est en
préparation au sous-camp 4 près de
Sumiswald , celui de la confection de la
plus grande portion de popcorn jamais
réalisée au monde. La tentative est
prévue pour le 30 juillet. ATS

air

IN
Pour relier tous les villages de ten
tes. Keystone

LE BLUES DU POSTIER

Les courriers privés battent le
monopole des PTT en brèche
Quand une messagerie privée atteint en trois ans 25 millions de chiffre d'af
f aires, les PTT peuvent commencer à s'inquiéter.

En 

pleine révolution , le marché
des courriers et services de li-
vraisons. Le monopole détenu
par les PTT pour les paquets
jusqu 'à cinq kilos est battu en

brèche. Les entreprises privées pous-
sent comme des champignons. Elles
n 'hésitent pas à marcher sur les plates-
bandes de la régie et annoncent des
chiffres de croissance impression-
nants.

«Les affaires marchent très fort».
Cette constatation revient comme un
leitmotiv lorsqu 'on interroge les res-
ponsables d'entreprises de courriers.
Certains courriers à vélo par exemple
affichent une progression de 40 %. Ge-
neral Parcel , une entreprise qui se
trouve dans le collimateur des PTT,
prévoit de réaliser cette année entre 25
et 30 millions de chiffre d'affaires. Elle
n'a que trois ans.
DISCRETION

Difficile d'obtenir des chiffres dé-
taillés auprè s des principaux intéres-
sés. Par crainte de la concurrence , les
courriers privés comme les PTT font
preuve d'une discrétion remarquable.

Le rapport annuel et les statistiques
des PTT révèlent que , 1 an dernier , les
postiers ont achemine en tout 213 mil-
lions de paquets , pas plus qu 'il y a six
ans. Pour les paquets envoyés à
l'étranger , le recul est constant depuis
1 983 au moins (la statistique ne re-
monte pas plus haut).
DEFENSE DU MONOPOLE

Ces chiffres prennent également en
compte les paquets jusqu 'à cinq kilos.
La loi sur les postes de 1924 accord e
aux PTT le monopole de leur distribu-
tion. El la régie défend son bien. Elle
n'a pas hésité à faire saisir des envois et
à déposer plainte pénale , contre Gene-
ral Parcel.

La poste a une mission à remplir et il
n'est pas question qu 'elle abandonne
le marché urbain pour n 'avoir plus à
desservir que les zones à faible densité
démographique , précise la porte-pa-
role des PTT Elisabeth Weyermann. A
quoi General Parcel réplique que son
réseau de distribution couvre égale-
ment tout le pays.

De toute façon , le monopole est fra-
gile il est simple de le contourner. Ain-
si , ce courrier bernois distribue au-
jourd'hui quelque 1000 lettres par
jour. Elles ne sont pas scellées et
échappent donc à la régale des pos-
tes.
UNION PTT PREOCCUPEE

Plus rapide , plus avantageux , plus
sympa , affirment les courriers privés
dans leur publicité. Même le syndicat
des postiers , l'Union PTT, constate
avec préoccupation que la régie a sous-
estimé l'explosion dc celte concurren-
ce. En diminuant ses prestations, la
poste a perd u des parts du marché.

A l'époque du boom économique ,
les PTT, incapables de l'assurer ,
avaient cédé par contrat la distribu-
tion des envois non adressés à des pri-
vés. Ces contrats n 'ont pas été renou-
velés et les facteurs se chargent à nou-
veau de remplir les boîtes aux lettres
de pub.
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Les envois non adressés ont progressé bilité de coopére r avec les courriers
de 31 \ l'an dernier , selon le rapport privés.
annuel des PTT. Cela a représenté un Cette coopération est aussi souhai-
supplément de 80 millions sur le chif- tée par la concurrence , souligne
fre d'affaires. Mais ce chiffre n'a pas Alexander Vogt, directeur de WHP
été réalisé sur le dos des courriers pri- (un courrier bernois). La position de
vés, prétend leur association. leader des PTT et la qualité de leur

réseau ne sont pas contestées. Jus-
COOPÉRATION ENVISAGÉE qu'ici toutefois , la régie n'a pas accepté

la main tendue. Au contraire , elle
Pour le moment , les PTT sont tente de renforcer sa position en prati-

confiants. La concurrence croît , mais quant des offres de dumping ou en
elle ne mange qu 'une toute petite part envoyant des lettres de menaces aux
du gâteau , explique Mme Weyermann. courriers privés , déplore M. Vogt.
Les PTT examinent toutefois la possi- HANSJ ôRG RYSER /ATS

Peu d'entreprises «sérieuses»
500 entreprises de réduit leur service d'ex- confiance sont les critè-
courriers .et livraisons pédition ou l'ont même res décisifs , indique
rapides se partagent fermé. Elles confient M. Vogt. Il est donc
aujourd'hui le lucratif leur poste à des socié- d' autant plus regrettable
marché suisse , estime tés de courriers privés, que les quelque 500 en-
Alexander Vogt , direc- Le Département fédéral treprises de la branche
teur de WHP-Kurier , une des transports , des n'aient pas encore créé
société privée bernoise, communications et de d' association faîtière qui
Peu toutefois méritent le l'énergie d'Adolf Ogi lui pourrait émettre des li-
qualificatif de «sérieu- aussi fait appel à un gnes directrices. Il y a
ses». Pour épargner courrier privé pour une encore trop de «brico-
des coûts , plusieurs en- partie de ses envois. La leurs» sur le marché,
treprises ont fortement rapidité, le coût et la déplore M. Vogt. ATS
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ASSURANCE-MATERNITE

Les patrons ne veulent pas du
projet de Ruth Dreifuss
Telle que l'a prévue Ruth Dreifuss, l'assurance-maternité,
en attente depuis 50 ans, risque une nouvelle panne.
Les patrons suisses ne veulent pas du
projet d'assurancc-maternité concocté
par Ruth Dreifuss parce qu 'il renché-
rirait encore - et au mauvais moment
- le coût du travail en Suisse et prive-
rait les chefs d'entreprise de leur libre
arbitre. C'est aux partenaires sociaux
qu 'il revient en effet aujour d'hui dc
décider si le salaire d' une employée
sera payé p endant la grossesse, a indi-
qué hier l 'Union centrale des associa-
tions patronales.

Le projet d' assurance-maternité
soumis à consultation par le Conseil
fédéral prévoit de financer ladite assu-
rance par un prélèvement en pour-cent
du salaire. Un tel financement renché-
rira encore le coût du travail en Suisse ,
à un moment où les avantage s que pré-
sente la Suisse comme lieu de produc-
tion ne doivent plus être menacés. Le
projet dc la patronne dc l 'Intérieur
Ruth Dreifuss remet de plus en ques-
tion la pratique actuelle qui laissait
aux partenaires sociaux le soin de ré-
gler eux-mêmes la question du paie-
ment du salaire pendant la grossesse,
déplore le patronat.

L'objectif visé par l'article sur l'as-
siiranee-malernité in séré Han s In
Constitution il y a 49 ans pourrait
aussi bien être atteint par le biais de la
nouvelle loi sur l' assurance-maladie et
plus précisément via une assurance
facultative prévoyant une indemnité
journalière couvrant la perte dc gain ,
aj oute  l' orennisat ion p atronale

L'Union centrale patronale constate
qu 'une réglementation prévoyant une
compensation dc la perte de gain pen-
dant un temps limité contribue peu à
rendre compatibles grossesse et vie
professionnelle. C'est pourquoi les pa-
trons pré féreraient envisaeer d'antres

types de solutions comme par exemple
des écoles accueillant les enfants toute
la journée.

Le projet de Ruth Dreifuss vise des
objectifs qui concernent toute la socié-
té: création d' un congé en cas d'adop-
tion extension ultérieure de l'assuran-
ce-maternité à toutes les femmes, y
compris celles qui ne travaillent pas, et
création d' un congé parental. L'U nion
centrale patronale n 'est pas d'accord
avec le mode de financement de ces
objectifs, par de nouveaux prélève-
ments de Dour-cent sur les salaires.

PLUS URGENT

La proposition de compenser entiè-
rement la perte de gain durant 16
semaines avant et après la grossesse va
beaucoup plus loin que ce que l'Union
européenne recommande aux Etats
membres. L'Union européenne pré-
conise une indemnisation - mais pas
forcément une compensation inté-
erale de la Derte de eain - Dendant 14
semaines seulement.

Le patronat estime que la Suisse
doit actuellement résoudre des ques-
tions bien plus u rgentes en matière de
politique sociale. Et cela n 'ira pas sans
charges financières plus importantes
dans un proche avenir. La nouvelle
réglementation sur l'assurance-mala-
die. le financement de l'Ai déficitaire
le vieillissement de la population et les
problèmes que cela va occasionner
pour le financement de l'AVS, la cou-
verture du déficit de l'assurance-chô-
mage constituent autant de problèmes
plus urgents. En comparaison , l'assu-
rance-maternité apparaît vraiment
comme un problème de second ordre ,
disent les mirons AP

TROP D 'OZONE

Une édile propose de fermer
la ville de Rprnp aux auto»
La Bernoise Ursula Begert trouve absurde de mesurer des
excès d'ozone si l'on ne prend Das des mesures.
Une partie dc la ville de Berne pourrait
être fermée à la circulation automobile
privée les jours de fortes concentra-
tions d'ozone. La proposition émane
d'Ursula Begert. membre UDC de
l'Exécutif communal et responsable
de la santé publique. Les valeurs maxi-
males d'ozone ont déjà été dépassées
QA _ . î c  Cf.|1r> nrt ti f.1* Hanc il i .Ur» féHéra-

le. parfois très fortement. Un nouveau
record de dépassements pourrait être
établi cet été.

«C'est une plaisanterie que dc pro-
céder à des mesures constantes si l'on
ne fait rien lorsque les valeurs limites
sont dépassées», a déclaré M me Begert
dans un entretien publié hier par le
«I anp enlhaler  Taphlat t»  et l e « R e r n e r
Rundschau». Une réduction massive
du trafic routier est nécessaire , car il
est «le principal responsable des fortes
concentrations d'ozone».

«Nous devrions avoir le courage
/ . '- .er .,i_i- _ _  ,•_ / . ¦ ¦ . •_ .  lo _r_i l  _!nn n 11 _

tomobilc dans le centre-ville» , a ajouté
M nK' Begert sur les ondes de la radio
alémanique DRS. Apres la pause esti-
vale , la responsable de la santé publi-
que veut faire une proposition en ce
cens à ses enlléones rie rFvéentif her-
nois.

COMME ATHÈNES
M me Begert envisage une solution

similaire à celle adoptée depuis des
années par la ville d'Athènes. Les jours
Où les valeurs d'ozone seraient dépas-
sées, seuls les véhicules dont la plaque
nnn(»rn l_ni_ii/i cp Inrininr» nirHcc eh if-

ÉLECTRICITÉ. La consommation
de courant a repris
• La consommation d'électricité a
repris sa progression au second trimes-
tre 1994. Elle a en effe t augmenté de
3,6% par rapport à la même période de
l' année dernière , a indiqué hier à
Berne l'Office fédéra l de l'énerg ie. Une
hausse se profile aussi bien dans la
r.rr\Hiir*tir\f. H'éleetri. . té nue Hans les

1res pairs pourraient circuler. Au dé-
passement suivant , ce serait au tour
des plaques impaires de pouvoir rou-
ler. Le respect de cette mesure serait
toutefois difficile à contrôler , car la
ville devrait mobiliser de nombreuses
forces de police à cet effet.

Une seconde possibilité semble plus
réaliste à _ . TN-' Reoert I es iours Hnrant
lesquels la concentration d'ozone est
trop forte , certaines parties de la ville ,
en particulier le centre , seraient fer-
mées l'après-midi au trafic automobi-
le. Les visiteurs devraient laisser leur
véhicule à la périph érie, par exemple
dans des équipements «park and
ride». Ils pourraient continuer leur
rourse erâre aux transnons nnhlins

UN BRÛLOT POLITIQUE
Ceux-ci . dc même que les taxis , les

autocars , les camions , les voiture s de
livraison , les ambulances et pompiers
et les véhicules de service en général
seraient exemptés de l'interdiction de
circuler. Cette dernière n 'entrerait pas
en vigueur avant l'an prochain.

M mc Begert est consciente d'avoir
allumé lin r.rûli.1 nnli î inné nur ca nr_.

position. Pour elle, cependant , «l' exi-
gence de l'Office fédéra l de l'environ-
nement est claire : nous devons faire
quelque chose aux dépens des auto-
mobilistes» , a-t-elle affirmé à la radio.
Elle a également rappelé dans les co-
lonnes des deux journaux bernois que
les dimanches sans autos dans les an-
nées 1970 «n 'étaient au fond pas si
mal ni ie eaw A T _

exportations de courant. Les Suisses
ont consommé 11 098 gigawattheures
(GWh) au cours du second trimestre
1994, soit 381 GWh de plus qu 'au
second trimestre 1993. La croissance a
donc repris sa progression. En effet,
une baisse de 2.5% avait été enregistrée
durant le premier trimestre 1994. Le
plus fort taux de croissance a été enre-
gistré durant le mois d'avril avec envi-
,- / ._ _ "7__ A n

Christiane Brunner et Vasco Pedrina. L'USS peut-elle être un piano

UNION SYNDICALE SUISSE

La formule du duo présidentiel
est loin de faire l'unanimité
De dures négociations internes attendent l'USS: l'idée d'une coprésidence
Christiane Brunner- Vasco Pedrina se heurte à des oppositions.

Pourquoi une coprésidence?
L'heure de la négociation a
sonné pour l'Union syndicale
suisse (USS). Mais cette fois , le
patronat n 'y est pas partie pre-

nante. L'enjeu en est la formule de la
coprésidence que bri guent les actuels
vice-présidents , Vasco Pedrina et
Christiane Brunner. La décision finale
sera prise par le congrès de l'USS le 5
novemhre nrnrhain à Montreux

Les premières réactions à cette pro-
position , avancée le 21. avril dernier
par le comité présidentiel de l'USS,
ont été plutôt hostiles. Toutefois , seule
la Fédération suisse des cheminots
s'est prononcée officiellement contre
la conrésidence.

Les représentants des diverses fédé-
rations , contactés par l'ATS, se décla-
rent ouverts à la discussion. Ils affir-
ment en général être disposés à accep-
ter le tandem Pedrina-Brunner à la
tête de l'USS, à condition que la copré-
sidence ne nuise pas aux intérêts des
svndicats catégoriels.

LES CHEMINOTS OPPOSÉS
Le comité exécutif du Syndicat des

cheminots a décidé à l' unanimité de
combattre la formule, mais pas les
candidats. Il demandera au congrès de
PI ICC ,._ . _ _ _ .',.... _,_ .,_, I _, — „. P _ . . » , _ _

La coprésidence affaiblirait l'USS au
moment où celle-ci doit avoir une per-
sonnalité forte à sa tête , affirme Charly
Pasche , président de ce syndicat.

La position finale du Syndicat
suisse des services publics est du res-
sort He Ta . .emhlée des Hélécntéc Fll p

se réunira le 20 octobre. Walter Rcns-
chler , président de ce syndicat et pré-
sident en charge de l'USS, est optimis-
te. «Je suis convaincu que la coprési-
dence sera acceptée à une large majo-
rité.»

«Nous ne sommes pas opposés au
principe de la coprésidence , mais scep-
tiques quant à ses résultats» , explique
de son côté Michel Gobet. norte-na-
role de l'Union PTT. Le Syndicat des
fonctionnaires postaux craint que la
coprésidence ne relègue au second
plan l'intérêt des travailleurs du sec-
teur public. Avant de prendre une dé-
cision définitive «sur le principe et sur
les personnes» , à fin août , le comité
central de l'Union PTT rencontrera
les deux candidats pour des échange s
annrnfondis

RÉTICENCES À LA FTMH
La Fédération suisse des travail-

leurs du commerce , des transports et
de l'alimentation (FCTA) n'a encore
rien décidé. Les organes directeurs ne
se prononceront qu 'en septembre, a
indiqué Peter Kùng. président central.

Les membres des deux syndicats
r.résiHés nar les Henv eanHiHats à la
coprésidence de l'USS, ne sont pas
unanimes non plus. Christiane Brun-
ner admet avoir dû affronter des réti-
cences de la part de l'aile droite du
syndicat de l'industrie , de la construc-
tion et des services (FTMH).

Les opposants ont demandé que les
directions de la FTMH et du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) éclaircis-
cenl les relations el lec ehamne H'aeti-

vité des deux syndicats. «Le résultat
des entretiens a été très positif» , es-
time Christiane Brunner. Le comité
centra l de la FTMH a décidé à l' una-
nimité d'appuyer la double candidatu-
re.
SIB: COMITÉ CENTRAL DIVISÉ

Le comité centra l du SIB a égale-
ment pris une décision favorable à la
coDrésidence. mais un auart de ses
membres s'y est opposé. Les deux can-
didats représentent deux «âmes» syn-
dicales bien différentes , estime Giu-
seppe Sergi , membre du comité cen-
tral. La coprésidence ne permettra
plus de développer cette diversité.
Pour lui , l'USS court le risque d' un
glissement à droite.

La «trouvaille» de la coprésidence
risoue de polariser et d'énuiser 1on1r
discussion au sein du mouvement syn-
dical , laissant sans solution les problè-
mes d'orientation politique et de ré-
forme des structures , craint encore
M. Sergi.

Au congrès de Montreux , 243 délé-
gués participeront avec droit de vote.
Les fédérations seront représentées
nar 203 nersonnes. les unions  svndica-
îes cantonales par 32 et les commis-
sions par huit. Le SIB a 49 voix , la
FTMH 42 , le SEV 27 , le SSP-VPOD
22, l'Union PTT 16 et la FTCA 14. Les
délégués seront d'abord appelés à vo-
ter sur une modification statutaire
pour permettre l'introduction de la
formule dc la coprésidence. Si celle-ci
est acceptée , alors aura lieu l'élection
nrrtnremenl Hite A X .

Ils veulent faire la preuve par deux
S'ils sont élus à la coprésidence. Chris-
tiane Brunner et Vasco Pedrina se sont
donné deux objectifs principaux:
l' unité et le renfo rcement de l 'Union
syndicale. Il s'agit notamment de faire
face aux tentatives de démantèlement
des acquis sociaux. La formule du par-
tage du travail est en outre un exemple
concre t d'égalité entre les sexes et de
nnrtnop Hit travail es 11 men 1_ i le

La coprésidence est l' expression
«d'une volonté d'unité dans le change-
ment» , elle est une contribution à la
réforme du mouvement syndical , ont
estimé les deux candidats dans un en-
tretien accord é à l' ATS. Pour Vasco
Pedrina. elle peut contribuer à rendre
ri IÇÇ nlnc r*r.mHati \ e

«Je crois que le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) a intérêt à ce que l'USS
développe une politique plus profi-
lée», a dit M. Pedrina. Si le SIB n'était
pas représenté à la présidence de
l'USS. le dange r d' un immobilisme
structurel serait beaucoup plus grand.

Pour M mc Brunner . renforcer l'USS
cionifie r_ n? .ri .( ..er le .vnHieal He Pin_

dustrie , de la construction et des servi-
ces (FTMH) et le SIB. Il faut apporter
la preuve que des sensibilités différen-
tes peuvent cohabiter au sein de l'USS.
Pour elle , les craintes de dérive des
deux organisations sont théoriques.
nar elles parHeront leur inHénenHanre

L'IDÉE DU PARTAGE
Les deux candidats à la coprési-

dence veulent prouver que l'on peut
dirige r une grande organisation à
deux , en se répartissant le travail et en
s'entraidant dans l' exercice d' un man-
dat. Le partage du travail deviendra
une nécessité en Suisse ces prochaines
annéec nnnr rêcr.iiHre le r.rr\Hlème Hn

chômage , souligne M. Pedrina. En ou-
tre, «partager le pouvoir avec les hom-
mes est une revendication tradition-
nelle des femmes», rappelle Mmc
Brunner.

La syndicalisation des femmes et du
secteur tertiaire est un autre objectif
des deux candidats. A la tête de l'USS.
\/l UK' R r u n n e r  pciaère / /nr_ i'nniu>r une

identification qui permette aux fem-
mes de s'engager plus dans l'activité
syndicale et dans le défense de leur
situation et de leurs conditions de tra-
vail.»

Le secteur tertiaire en Suisse re-
groupe la majorité des emplois. Il est
aussi le domaine le moins syndicalisô.
«L'USS et les grandes fédérations
comme la FTMH et le SIB devront
réussir à organiser ces employés sur le
nlan cvnHieaK. relève _ .  PeHrina

MOBILISER LES TRAVAILLEURS
Les tâches qui attendent le mouve-

ment syndical imposent unité et ac-
tion commune. «Nous sommes
confrontés à des tentatives de vider les
conventions collectives de leur conte-

semble pour défendre les acquis so-
ciaux , au plan contractuel comme au
plan politique» , commente M. Pedri-
na. La mobilisation des travailleurs
sera l'instrument principal de la stra-
tégie syndicale que préconisent les

quatre mains? Kevstone
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Etudiant à Fribourg, le futur écrivain avait mis la main sous des rayons X...

Le souvenir perdu de Saint-Exupéry
Le 31 juillet 1944, l'au-
teur du «Petit Prince»
disparaissait aux comman
des de son avion. Cin-
quante ans plus tard , un
de nos lecteurs présente
un document très peu
connu , qui date du séjour
de Saint-Exupéry à Fri-
bourg, en 1917.

J

ules Roy, «homme de l'air» ,
son ami et l'auteur de Passion
de Saint-Exupéry ' , prête un
instant à Antoine la pensée ul-
time «qu 'il s'est laissé aller au

désespoir» le 31 juillet 1944 au cours
de sa dernière mission de reconnais-
sance photographique sur la région dc
Grenoble et du lac d'Annecy. Mais sa
méditation sur la personnalité et 1 en-
gagement permanent de Saint-Exu-
péry permet à Jules Roy d'écarter l'hy-
pothèse , plus incohérente qu 'outra-
geante , du suicide.

Pierre Chevrier , pseudonyme de
son égérie et confidente Nelly de Vo-
gué, comme Jules Roy, insistent sur
1 atmosphère de tristesse , voire de tra-
hison , ressentie par Saint-Exupéry
dans ses derniers mois. La tristesse de
son agonie pressentie , témoignage dc
sa sensibilité et du privilège de son
intuition est à l'opposé de toute vo-
lonté suicidaire. Nous touchons là à
l'indicible , à l'aspect mystique de la
personnalité de Saint-Exupéry.
A FRIBOURG EN 1916 ET 1917

Le moment est opportun , en cette
veille du cinquantième anniversaire
de sa disparition , de révéler à un pu-
blic élargi autre que les anciens élèves
de la Villa Saint-Jean , où Antoine est
pensionnaire en 1916 et 1917 , un do-
cument original , authentique , symbo-
lique , voire prophétique , le concer-
nant à l'âge de 17 ans, en juin 1917.

Le succès littéraire , dès son vivant et
des deux côtés de l'Atlantique , fait
remarquable , l'ont exalté mais aussi
figé. L'esprit français aime catégoriser
et désormais il est «l'écrivain pilote».
Cette réduction a eu pour effet d'oc-
culter sa richesse intérieure , sa vraie
place dans la pensée française , et de
faire oublier la valeur exemplaire de
son patriotisme.
JUSQU'AU SACRIFICE

«De toute son âme», la devise du
collège Saint-Jean , était loin d'être une
simple fioriture spirituelle à l' usage de
collégiens protégés. Appliquée au
monde des adultes , elle a été un véri-
table programme de vie pour beau-
coup d'anciens. Vécue dans une pro-
fession civile ou militaire , salariée ou
libérale , cette devise les a souvent
amenés au sacrifice : comme de Bour-
nazel dans la guerre du Rif et Antoine
de Saint-Exupéry, quoique «en ré-
serve de commandement» , au-delà de
la limite d'âge pour piloter l'avion de
reconnaissance le plus rapide des ar-
mées alliées au printemps 1944, après
avoir sollicité pendant des mois le
droit de repiloter et de servir dans l'ac-
tive.

Dans sa vie de collégien , ses biogra-
phes insistent sur ses deux jeunes an-
nées passées chez les Pères jésuites du
Mans , période dont on cite à plaisir
comme première manifestation d'un
don littéraire sa composition française
«L'Odyssée d'un chapeau». Ce pas-
sage ne doit pas faire oublier les années
d'adolescence vécues à Fribourg dans
un autre climat éducatif. La décision
en revient à Mari e de Saint-Exupéry
désireuse d'éloigner ses fils de l'am-
biance des blessés rapatriés à Ambé-
rieu , comme le met en valeur Paul
Webster - dans l' une des meilleures et
récentes biographies de l'écrivain.
LE COLLEGE SAINT-JEAN

En 1984 déjà je fus très surpris , en
visitant l'exposition consacrée à Saint-
Exupéry aux Archives nationales , de
l'absence de tout document sur cette
période fribourgeoise marquante de la
vie d'Antoine. Aussi les imprécisions
foisonnent sur ce collège qui va ac-
cueillir Antoine et François.

' : yZ , Z
La main et le
crucifix de
Saint-Exupéry,
en juin
1917.

Saint-Ex dans
son cockpit,

l'image de
«l'écrivain-

pilote».
Keystone

Saint-Exupéry
collégien à

Fribourg, de
l'automne

1915 à juin
1917.

La Villa Saint-Jean est la réalisation de Pérolles où se dresse aujourd'hui le
réussie d'un d'éducateur , en avance collège Sainte-Croix. A l'époque , on
sur son temps et surtout sur son pays , construisit cinq bâtiments tenant du
le Père Kieffer. Le sectarisme du mi- chalet suisse , reliés entre eux par un
nistre Combes et sa loi de séparation passage couvert d'une marquise exigée
de l'Eglise et de l'Etat , en 1905, firent par ce pays pluvieux ,
que les marianistes de Paris émigrent -*»«,-,«.«, ____ -._, _»_-,*__ .____ .
en Suisse, à Fribourg. La Société LE DORTOIR DES GRANDS
d'électricité du canton de Fribourg al- Chaque bâtiment avait sa fonction
loue un terrain , en bordure de la forêt de part et d'autre du corps centra l où

Le collège
Saint-Jean
dévoré par
les flammes,
en juin 1978,
là où se
trouve actuel
lement la
halle de gym
de Sainte-
Croix.
A gauche,
le bâtiment
Gallia,
encore exis-
tant, où se
déroula l'ex-
périence aux
rayons X. JJR

se trouvait la chapelle , prolongée par
«Bossuet»: à l'ouest «Gallia» où se
trouvaient les classes et le dortoir des
petits , à l'est dominant la Sarine, «Les
Ormes» pour les moyens et pour les
grands , «La Sapinière» que seul habita
Antoine.

C'est dans ce cadre préalpin où l'au-
torité consentie , la camaraderie par
groupes d'âge sous l'autorité d' un Père
préfet tenaient lieu de discipline
qu 'Antoine vécut ses deux années de
rhétorique et de philosophie. Tôt , il
eut à assumer le statut d'orphelin ,
suite à la mort de son père en 1904. A
la fin de sa scolarité à Saint-Jean , pen-
dant la préparation de son bac, son
frère cadet dut être rapatrié à Saint-
Maurice-de-Rémens. François, em-
porté par un rhumatisme cardiaque
fatal avant la découverte des antibioti-
ques et de la cortisone , décédera quel-
ques jours après les résultats du bac de
son frère.
ANTOINE DEVIENT «EXUPET»

A la Villa Saint-Jean , Antoine af-
firme précocement une personnalité
reconnue par le surnom donné par ses
camarades: Exupet. Un de ses maîtres ,
le Frère marianiste Albert Fritsch , na-
tif de Saint-Dié , l'observait avec solli-
citude , voyant déjà en lui - selon son
propre témoignage recueilli trente ans
plus tard - un sujet plein de promes-
ses. Deux faits significatifs de cette
époque de sa vie de collégien ont

frappé la mémoire de Frère Fritsch.
Au cours du troisième trimestre de sa
classe de philosophie , Antoine , mêlé à
ses condisciples , discutait vivement en
lisière de forêt , en face du bâtiment
Gallia. L'ardeur des échanges et la
curiosité aidant , M. Fritsch put enten-
dre Antoine rabrouer ses camarades
dont les projets de vacances ne com-
portaient que sports , bagnoles et filles ,
et il leur dit à peu près: «Moi , je veux
m'engager. Nous devons défendre no-
tre pays jusqu 'à la victoire.» Nous
sommes en juin 1917.
CLIN D'ŒIL DU DESTIN

Une photographie d'Antoine de
cette époque est parvenue jusqu 'à
nous dans un livre édité dans les an-
nées 60. Droit , élégant , il se dresse
devant le pavillon des Ormes avec,
derrière lui , l'horloge qui marquait les
quarts et les heures de la vie du collège
Saint-Jean. Ce détail topographique
situe précisément l'angle sous lequel la
photographie d Antoine a été prise.
Cet emplacement est aussi celui de la
conversation surprise. De là à penser
que l'épreuve photographique , nous la
devons à M. Fritsch, est des plus pro-
bables. Coup d'œil du destin...

De tous les pavillons du collège, seul
Gallia et les classes qu 'il contenait sub-
sistent en cette fin de siècle. Les fon-
dateurs n'avaient pas lésiné sur les
moyens d'enseigner. Un bel amphi-
théâtre au premier étage, à l'angle sud-
ouest du bâtiment , servait aux cours
de sciences, physique et chimie avec
une profusion d'appareils de démons-
tration dans le laboratoire contigu.

C'était précisément le domaine du
jeune professeur Albert Fritsch. Ce
jour-là , son cours portait sur les pro-
priétés physiques des rayons X. Sur la
paillasse, M. Fritsch avait tout prépa-
ré: un générateur de rayons , une pla-
que photographique dans sa chambre
de bois. «Nous allons vous montrer la
propriété des rayons d'altérer une pla-
que photographique , découverte par le
Français Becquerel.»
L'EXPERIENCE DES RAYONS X

M. Fritsch se ravise et poursuit
comme réfléchissant à haute voix:
«Nous allons faire une double expé-
rience. Les rayons X traversent diffé-
remment les corps en fonction de leur
densité et permettent de faire une ra-
diographie du squelette. J'ai besoin
d' un opérateur. Qui veut venir m'ai-
der?»

La demande n'est pas sitôt formulée
que déjà Exupet , Antoine de Saint-
Exupéry, dévale les marches de l'am-
phithéâtre et se met à la disposition du
professeur de physique. Antoine est
invité à poser sa main droite sur la
plaque photographique. M. Fritsch
s'apprête à allumer son tube de Croo-
kes, revient vers l'assistance et de-
mande à Antoine s'il n'a pas un objet
métallique sur lui. Antoine met la
main à la poche de son pantalon de
golf et en retire... une croix.

C'est ce cliché radiophotographique
de la main d'Antoine posée sur son
crucifix de poche, prise en juin 1917 à
la Villa Saint-Jean à Fribourg, qui est
sous vos yeux , grâce à M. Fritsch. Ce
cliché de jeunesse , pris peu avant
l'écrit de son bac de philo et donc peu
avant ce drame de la mort de François,
est le gage de la foi d'Antoine. Elle sera
par la suite ébranlée par le décès de son
frère bien-aimé , François, puis celui
de sa sœur, Marie-Madeleine. Elle sera
son soutien et le moteur de son enga-
gement au service des hommes et de
son pays.
LE POINT FINAL

Dans le droit fil de la question limi-
naire de Jules Roy, ce document ra-
diophotographique marque le point
initial de la trajectoire unique d'Antoi-
ne, le choix déterminé de sa passion
intérieure et authentique dont le point
final est «la montée au calvaire » (J.R.)
sur ce gibet volant glorieux , son Light-
ning P 38, à la silhouette en double
croix.

DOCTEUR M ICHEL COMBAZ

1 Jules Roy, Passion de Saint-Exupéry,
Paris , 1951.
2 Paul Webster , Saint-Exupéry, vie et
mort du Petit Prince, Editions du Félin ,
1993.

Souvenirs d'un ancien de Saint-Jean
Suite à un article publié était pensionnaire à la un crucifix (ci-dessus),
dans nos colonnes sur Villa Saint-Jean à Fri- De ce jour , Michel Com-
la biographie de Saint- bourg. La mort du père baz se perçut comme le
Exupéry par Paul Webs- du Petit Prince mit en dépositaire d'un pan de
ter , Michel Combaz émoi tous les collé- la mémoire de l'écrivain
s'est fait connaître de giens, férus des œuvres aviateur. Depuis , il n'eut
notre rédaction. Il vou- de leur condisciple. Par- de cesse de lire les bio-
lait se décharger d'une ticulièrement affecté , graphies, articles , criti-
intime conviction : «Non, Michel Combaz se mit à ques consacrés à son
le 31 juillet 1944, la car- la recherche des traces héros, afin d'y débus-
lingue de Saint-Ex ne de Saint-Ex dans le col- quer les éventuelles er-
s 'est pas enfoncée dans lège et parvint à ques- reurs d'interprétation,
la Méditerranée, sous le tionner un enseignant Aujourd'hui, au soir de
coup du désespoir de en fin de carrière , Frère sa vie , il souhaite parta-
son pilote. Saint-Exu- Albert Fritsch. Ce der- ger ses connaissances,
péry ne peut pas s'être nier lui confia les souve- «en souvenir des mer-
suicidé , il était croyant. , nirs qu'il avait de son veilleuses années pas-
Michel Combaz en a la ancien élève, et lui fit sées à la Villa Saint-
preuve. L' année de la même cadeau de la ra- Jean»,
disparition de Saint-Ex , diographie de la main
en effet , Michel Combaz d'Antoine renfermant Véronique Châtel
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Les producteurs de L'Etivaz cohabitent avec la poste et la commune. Nicolas Repond-Gru

ÉCONOMIE ALPES TRE

La Maison de L'Etivaz concrétise une
intelligente et longue collaboration
Œuvre de la commune de Château-d'Œx et de la Coopérative des producteurs de fromages
d'alpages «L'Etivaz», le bâtiment sert la population et la promotion du

La 

réalisation de la Maison de
L'Etivaz démontre le dyna-
misme des producteurs de fro-
mages d'alpage s de cette ré-
gion du Pays-d'Enhaut. Ceux-

ci ont su. dès 1989 , doter leur produit
d' un labe l de qualité et en protége r la
marque. Bien que le produit ait la
toute grande faveur des consomma-
teurs, il leur restait à en améliore r la
promotion, car il était risqué de se
satisfaire de ce succès. La Maison de
L Etivaz fait partie de ce programme.

A eux seuls, les producteurs au-
raient eu quelque peine à réaliser une
œuvre aussi belle que la Maison de
L'Etivaz présentée hier matin à la
presse. La nécessité pour la commune
de Château-d'Œx de disposer de lo-
caux pour la poste , une épicerie et une
grande salle a débouché sur une réali-
sation collective. Heureuse collabora-
tion qui sert à la fois les intérêts de la
population du hameau et de la promo-
tion du fromage de L'Etivaz. constate
François Margot , conseiller régional
de l'Association pour le développe-
ment du Pavs-d'Enhaut.
MENACE DE FERMETURE

Construite sur les caves à fromages
de la coopérative, la Maison de L'Eti-
vaz borde la route conduisant aux
Mosses et jouxte le «grenier» où sont
entreposés pour trois ans les fromages
à «rebibes». Le bâtiment est présenté
comme un «complexe multifonction-
nel» . appellation qui recouvre effecti-
vement des vocations diverses réunies
après une étude serrée des deux parte-
naires. Avec sa dizaine de groupe-
ments et associations trè s dynami-
ques, a souligné Albert Chapaley. syn-
dic de Château-d'Œx. le hameau de
L'Etivaz avait besoin d' une salle villa-
geoise et d'un nouveau local de cou-
lage pour la société de laiterie. Et l'on
savait aussi que la seule épicière du
village parlait de fermer sa boutique.
Menace également sur le bureau de

poste que les PTT acceptaient de motion des produits laitiers régionaux
maintenir à la condition que la com- provenant de la transformation du lait
mune fournisse un nouveau local. «coulé» sur place. Là, le produit-phare

Face à ces besoins communaux , on de L'Etivaz occupe une place de choix,
allait placer ceux de la Coopérative des Avec d'autres fromages, il est présenté
producteurs de fromages d'alpages. sur des sortes «d'arbres à fromages»
Pour constater que certains d'entre plantés sur une fontaine d'ardoise ali-
eux trouveraient une solution dans mentée par la source qui , précisément ,
une réalisation commune. La salle vil- maintient à la fraîcheur nécessaire la
lageoise occupe le 1er étage. Elle servira cave d'affinage,
de local de réception pour les visiteurs ..._-.
des caves à fromages. Elle est d'ailleurs 1 >85 MILLION INVESTI
dotée d'une installation permettant le Le complexe est érigé sur un terrain
projection d'un diaporama montrant mis gratuitement à disposition par la
l'activité des paysans-fromagers des commune de Château-d'Œx, cette der-
Alpes vaudoises. A son entrée se nière assumant par moitié avec la coo-
trouve un espace-galerie idéal pour des pérative l'investissement global de
expositions. Ce sont les pastels de l'ar- l 850 000 francs. Dont il faut déduire
tiste Liliane Gileroy, de Château- des crédits LIM pour 716 000 francs.
d'Œx . qui inaugurent en ce moment une subvention du bonus à l'investis-
l'espace. Au rez-de-chaussée , se sèment de 125 000 francs et un crédit
confondent dans un espace commune- de 100 000 francs du fonds d'investis-
piceri e villageoise et magasin de pro- sèment agricole. Et l'on espère encore

célèbre fromage.
obtenir quelque chose en fonction de
la LDER (Loi sur le développement
économique régional) aussi appelée
«petite LIM».

La Coopérative des producteurs de
fromages d'alpages de L'Etivaz est pré-
sidée par Jacques Henchoz , sa gestion
étant l'affaire de Bernard Gaudard .
Ces deux hommes ont réalisé des tours
de force pour répondre aux sollicita-
tions des nombreux visiteurs des caves
à fromages. «On les recevait le mieux
possible avec les très modestes
moyens du bord». Un bel instrument
de promotion vient à leur secours:
c'est le «diaporama» signé Herbert
Laessle racontant le rite ancestral de la
fabrication du fromage au chalet. Su-
perbes images et textes si lyriques
qu 'ils risquent de faire oublier le véri-
table quotidien de la vie sur les alpa-
ges!
AVEC FEMME ET ENFANTS

Fini le temps où seuls les hommes
montaient à l'alpage. En 1991 , on a
dénombré 65 épouses et 104 enfants
dans les chalets. Parmi ces enfants, 37
avaient moins de 5 ans et 41 étaient en
âge scolaire . Cette entreprise si typi-
quement familiale qu 'est la tenue d'un
alpage s'est encore affirmée par la pré-
sence d' une vingtaine de frères , fils et
belles-filles venus apporter leur aide. Il
faut ajouter à tout ce monde quelque
60 personnes étrangères aux familles
exploitantes , parmi lesquelles 44 sai-
sonniers étrangers, en majorité des
Portugais. C'est ainsi plus de 320 per-
sonnes qui contribuent à cette écono-
mie fromagère alpestre dans le secteur
de L Etivaz.

Les divers aspects de cette activité
constitueront le thème d'un colloque
national sur les fromages d'alpages
suisses à L'Etivaz où . simultanément
la coopérative marquera ses 60 ans par
une «Fête du fromage». Ce sera le 30
septembre et le 1er octobre pro-
chains. YVONNE CHARRI èRE

300 tonnes de fromages de L'Etivaz
La construction de la De quoi accueillir 3200 die à 14 000 pièces en
Maison de L'Etivaz pièces de 30 produc- 1986. Evénement en
coïncide avec le 60e an- teurs. En 1946, c'était la 1989: la coopérative
niversaire de la fonda- construction d'un gre- s 'engage dans une ges-
tion de la Coopérative nier pour l'entreposage tion et une commerciali-
des producteurs de fro- de 2000 fromages à re- sation totalement indé-
mages d'alpages. Jus- bibes, produit pendantes de la fédéra-
qu'aux années trente , la consommé après 3 ans. tion Orlait dont elle était
fabrication du fromage Toujours davantage affiliée jusqu'alors. Et elle
au Pays-d'Enhaut enre- soucieux de la qualité pousse son souci de
gistrait une diminution de leur produit , les fro- vendre un produit au-
constante. On ne parve- magers de L'Etivaz mi- thentique et de qualité
nait plus à l'époque à rent sur pied en 1953 avec la création de la
maintenir la qualité des un service d'inspection marque «L'Etivaz». Tout
fromages en raison des d'alpage. La qualité fut cela tient au savoir-faire
mauvaises conditions alors en constante pro- des 77 producteurs qui
d'entreposage dans les gression et, avec elle ont fabriqué 13 415 piè-
caves des chalets. La vint le succès du pro- ces de fromages durant
nouvelle coopérative duit. En 1974, il fallait la saison 1993 sur plus
passa alors à l'action porter la capacité des de 200 alpages sis en-
par la construction de caves à 7000 pièces. tre 1100 et 2200 m d' ai-
ses caves à L'Etivaz. Elle sera encore agran- titude. YCH

B. Henguely est
accusé d'être
mauvais payeur

SYNDICAT

Le reproche provient d'an-
ciens employés qui ont reçu
en partie ou jamais leur du.

Bernard Henguely, patron de la so-
ciété «Lumière noire » et organisateur
du Jazz Parade et de la Fiesta Jazz
(Bulle), est un mauvais payeur pour les
auxiliaires qu 'il engage. C'est ce que
dénonce la Confédération fribour-
geoise du travail (CFT) dans un com-
muniqué diffusé hier , alors que le Jazz
Parade bat son plein. «Le budget glo-
bal de la manifestation semblerait
tourner autour du million de francs» ,
dit le communiqué signé par Mauro
Marconi.

Or, selon le secrétaire syndical , Ber-
nard Henguely refuse depuis plus
d'une année de payer à 1 un de ses ex-
erriployés , un requérant d'asile , un ar-
riéré de salaire de 3280 francs. Ce,
malgré un jugement du Tribunal des
prud'hommes. L'Office des poursuites
a prononcé , le 22juin 1994, une com-
mination de faillite contre «Lumière
noire». En clair: la procédure de fail-
lite sera engagée si cet arriéré n'est pas
réglé.

CERTAINS RENONCENT

Le syndicat cite un deuxième cas: il
y a un an , le tribunal avait sommé
Bernard Henguely de payer un em-
ployé (un étudiant étranger) qui
n'avait pas reçu son salaire. La CET
«craint que les deux cas ne soient mal-
heureusement pas des exceptions.
Lors du Jazz Parade , plusieurs travail-
leurs sont engagés en qualité d'auxi-
liaires. Et à notre connaissance, les
employés qui auraient eu maille à par-
tir avec M. Henguely seraient nom-
breux. Si certains ont pu obtenir satis-
faction par leurs propres moyens,
d'autres sont allés défendre leur cause
devant les tribunaux , alors qu 'une par-
tie a tout simplement préféré laisser
tomber».

Bernard Henguely dément l'exis-
tence de ces autres cas. «La Liberté» a
pourtant recueilli plusieurs témoigna-
ges confirmant des retard s considéra-
bles dans le paiement des salaires. Des
gens doivent le harceler pour quelques
centaines de francs ou même moins.
«Les gens qui ont travaillé pour moi
ont toujours été payés , et largement»,
dit Bernard Henguely.

A propos du premier cas dénoncé
par le syndicat , le patro n de «Lumière
noire» explique que comme ses auxi-
liaires effectuent eux-mêmes leur dé-
compte d'heures, il n'a pas été d'ac-
cord avec le décompte présente et a
effectué un contrôle qui s'est avéré jus-
tifié. «D'ailleurs , la personne récla-
mait 3800 francs et le tribunal a baissé
à 3280 francs. De toute façon je vais le
payer». Bernard Henguely ajoute: «Ca
m'apprendra à travailler avec des réfu-
giés politiques!»

DES COMMERÇANTS AUSSI

Mauvais payeur , Bernard Henguely
semble ne pas l'être qu 'avec son per-
sonnel auxiliaire. Des commerçants
attendent aussi le règlement de factu-
res anciennes. Par exemple , il n 'a pas
encore réglé la totalité de la facture de
location d' un piano pour le Jazz Pa-
rade de 1992. Le commerçant
concerné précise que c'est là «un cas
exceptionnel» , que l'affaire est traitée
par un avocat. Francis Equey, tenan-
cier du café du Boulevard à Fribourg .
indique pour sa part que Bernard Hen-
guely est venu manger dans son éta-
blissement avec son équipe pendant
plusieurs jours , l'année dernière lors
de l'installation de l'infrastructure des
Rencontres folkloriques.

«Il ne m'a pas payé les quelque 800
francs qu 'il me doit , et il n'est jamais
revenu ici» , dit M. Equey. «Lorsqu 'on
le croise, il dit qu 'il va venir, que l'ar-
gent n 'est pas un problème. Je sais que
je ne suis de loin pas le seul à qui il doit
de l'argent. Ce n'est pas normal: il
n 'oublie pas de faire payer les places
des stands au Jazz Parade, lui!». FM
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Espagne - Costa Brava , tous les mardis , 8 jours,
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Fantastique!

Nouveaux
salons Poya
en peau de vache
avec poil !
Et... au prix
de gros.
UniqueI Profitez!
A I A ._.«._ ? Al

021/732 20 61
22-531805

Achète au plus
haut prix

voitures,
huis

camionnet-
tes
kilométrage , état
sans importance.
Paiement
comptant.
_• 077/31 51 28

V A V

Nos cabriolets :
Alfa Speeder, rouge, 70 000 km,.
1981
BMW 325, noire, 45 000 km,
1990
VW Golf cabrio. White Spécial,
1990
Jaguar cabriolet 4.01, 1993 , état
neuf
Fiat Cinquecento, 1994
Fiat Penda 1000 S, 1991
Fiat Uno 1.1 i.e, 1992
Fiat Uno 1.4 S i.e., 3 p., 1991
Fiat Uno turbo i.e. 1.3, 1990
Fiat Tipo 2000 DGT, 1991
BMW 316i, 1991
Ford Sierra 2000, GLS, 1983
Jeep Cherokee Ltd. 4.0, 1992
Lancia Thema 2000 i.e., 1987
Mitsubishi Pajevo V6 5 p.,
1991/92
Nissan Micra 1.2 Super,
1 992/93
Opel Ascona 1.8i LS, 1986
Opel Kadett 2.0 16V Hot,
1991
Toyota Camry, 1991/92
MB 230 E, 1987
MB 260 E, 1992 , 17- 1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg o 037/24 24 01__________________________ £_________________ ¦

PNEUS NEUFS - PRIX ÉCRASÉS
Montage et équilibrage inclus!

Par exemple :
155 TR 13 dès Fr. 70.-
17R/7D TR 13 dès Fr 85 -
205/60 HR 13 dès Fr. 150
185/60 HR 14 dès Fr. 135
195/60 HR 14 dès Fr. 145
195/50 VR 15 dès Fr. 150
?n...r.n \/ R m H__ Fr 9nn

Autres dimensions sur demande

PNEUS CASH TOP S.à r.l.
route de l'Industrie 14

1754 Rosé
<* r...7/. .r. 97 77

VW GOLF GTi, 88, 40 000 km
PEUGEOT 405 SRi, 88 ,
79 000 km
FORD ESCORT 1,6 i, 90,
77 000 km
BMW 325 i x, 87 , 108 000 km
BMW 325 i M Tech, 90,
54 000 km

VW CORRADO G 60, 89,
71 000 km
BMW 320, 81, 82 000 km
PEUGEOT 309 GTi, 90, 64 000 km

I Vacances annuelles
du 2 au 15 août ¦

*i en cas d'urgence: -B 037/61 44 14 P
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LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE

RÉVOCATION DE VENTE
IMMOBILIÈRE

La vente immobilière de l'article 666 sur la commune de
Bulle (anc. complexe Société Sapeic, rue de Vevey, à Bul-
le)

est révoquée
ceci en application de l' article 60 de la loi fédérale sur la
poursuite.

Bulle, le 25 juillet 1994
Office des poursuites.de la Gruyère
le Préposé: R. Comba

130-13619

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MOBILIER et AGENCEMENT
d'un magasin d'alimentation

Vendredi 29 juillet 1994, le matin dès 9 h., à Fri-
bourg, route de Villars 13, dans les locaux du magasin
d'alimentation dépendant de la faillite Thérèse Da Cunha
Ramalho, l'office vendra au plus offrant , au comptant et
sans garantie, les biens suivants :
1 caisse enregistreuse Sharp ER, 1 congélateur Cous-
tom, 1 frigo 190 x 220, 1 machine à café , 1 râpe à fro-
mage , étagères, 1 agencement comprenant : gondoles,
banque et étagères , 1 climatisation Frigonorm et di-
vers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

r __ t '

[jPtnBH fe Les voyages
iPê^

ï? HORNER
Les courses d'un jour
• Dimanche 31 juillet 1994

Annecy - lac du Bourget - Aix-les-Bains
(NOUVEAU) (carte d'identité)
Ravissantes bourgades et jolis lacs en Savoie
Départ de Fribourg : Grand-Places 7 h. 15. Prix du voyage :
Fr. 54- / AVS Fr. 50.-

• Lundi 1 •' août 1994
Course surprise
Départ de Fribourg ; Grand-Places 6 h. 45. Prix du voyage,
déjeuner compris : Fr. 71.- / AVS Fr. 67.-

• Mardi 2 août 1994
Europapark Rust
(carte d'identité) 1 fois par semaine à Rust!
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Car et entrée:
adultes Fr. 68-  / AVS Fr. 65-  appr., étud. Fr. 59-  /
enfants 6-16 ans Fr. 47.- / 4-5 ans Fr. 25-

• Mercredi 3 août 1994
Les 5 cols
Grimsel - Furka - Oberalp - Lukmanier - Gothard
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage
forfaitaire : Fr. 40.-
Marché à Luino
(carte d'identité) Autre date : 17.8.1994
Départ de Fribourg : Grand-Places 5 h. 45. Prix du car:
Fr. 58-  / AVS Fr. 54-

• Dimanche 7 août 1994
Sihlsee - Alptal (NOUVEAU)
Beautés inédites à découvrir dans le canton de Schwyz.
Départ de Fribourg : Grand-Places 7 h. 15. Prix du voyage :
Fr. 54.- / AVS Fr. 50.-

Courses de plusieurs jours
Pour les voyages suivants il y a encore des places libres!

• Salzkammergut - Gmunden am Traunsee
8-11.8.94 (4 jours)
Fr. 595.-, pension complète , excl. 2 repas de midi

• Zillertal - Kramsach
15-18.8.94 (4 jours) Fr. 595.-, pension complète

• «Bergdoktor» - Kaunertal - Ôtztal
(2° voyage!) 17-19.8.94 (3 jours )
Fr. 395.-, demi-pension

• Tannheimertal - Lechtal
20-21.8.94 (2 jours) Fr. 280 -, pension complète

• Lùneburger Heide - île de Riigen (Berlin)
Voyage fantastique dans les nouveaux Bundeslànder
21-26.8.94 (6 jours) Fr. 950 -, dsmi-pension

Renseignements et inscriptions chez

À REISEN ¦ VOYAGES

KÎ&HaZ?
1717 TA FFaQG *ïï 037/ -44  31 31



FRIBOUR G

Deux Kurdes ont été arrêtés
pour racket au profit du PKK
Deux adolescentes disparaissent dans d'étranges circonstances. L'enquête
démontre la violence et les menaces du PKK à rencontre de compatriotes.

Une 
dizaine dc ressortissants

kurdes ont été arrêtés récem-
ment par la Police cantonale
fribourgeoise et placés cn dé-
tention préventive. Deux

d' entre eux sont encore sous les ver-
rous , tandis aue p lusieurs dirigeants
nationaux et internationaux du PKK
(le Parti des travailleurs du Kurdistan .
de tendance communiste) sont active-
ment recherchés. L'enquête a démon-
tré avec quelle violence le PKK agit
parfois contre ses compatriotes rési-
dant pn Sui .__

EN ALLEMAGNE
Le point de départ de cette enquête

pénale mené par un juge d'instruction
qui tient à rester anonyme par peur de
représailles , est la disparition de deux
jeunes filles. Agées de 14 et 19 ans. les
deux sœurs kurdes ont disparu les 12
avril et 16 mai à Fribourg. «On ne sait
Das s'il s'aeit d' un enlèvement ou d' un
départ volontaire puisqu 'elle n 'ont pas
encore été ret rouvées. Mais nous pen-
sons qu 'elles se trouvent actuellement
en Allemagne» explique Beat Karlen ,
l'attaché de presse de la police fribour-
geoise. La justice soupçonne les mi-
lieux kurdes de Fribourg et de Berne
d'être à l'origine de ces disparitions.

Celles-ci ont d'ailleurs nrovoauées
une bagarre entre les parents et cer-
tains membres de l'Association des
étudiants et travailleurs du Kurdistan.
Cette altercation s'est produite le 16
mai dernier , dans le local de l'associa-
tion , à l'Espace Boxai , dont une partie
des locaux a brûlé dimanche dernier.
La police cantonale est intervenue
Dour rétablir l'ord re et a arrêté deux
personnes, membres de l'association.

Selon la police , les deux jeunes filles
ont été prises en charge par l'organisa-
tion kurd e PKK. Dans les cantons de
Fribourg et de Berne , un certain nom-
bre de sympathisants ou de militants
de cette organisation ont été entendus
par la police et appréhendés. Ils ont
reconnu avoir pris une part active ù la
Hi .naritinn Hp . aHolp_rpntp .

VICTIMES KURDES
Dans le cadre de ses recherches, la

police a mis au jour les activités d'in-
timidation et de racket pratiquées par
le PK K Fn apissant sons la couverture

¦ Yoga. Cours de yoga et ouver-
ture à la méditation par les cristaux
cn compagnie de Marguerite Pil-
loud et Nicolas Gouvielos. Centre
RirhpmonH S ipnHi HP I 9 h à 11 h
Informations et inscriptions au
037/22 53 67 ou 077/34 64 28.
¦ Prière. Chapelle Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h. chapelet el
bénédiction du Saint Sacrement.
">0 h rhanplpt rnnfp . .ion et mps-

GRANGES-PACCOT. Elle heurte
une voiture et s'enfuit
• Mardi vers 17 h. 45. une automo-
biliste effectuant une marche arrière
au bord du lac de Schiffenen a heurté
l'avant d'une voiture stationnée. Elle
est partie sans se soucier des dégâts
( ir\r\r\ rr __ ^c . PU » _ A I A  . / .pnt i f i pp

LE MOURET. Priorité refusée
et violente collision
• A 17 h. 50 mard i , un automobiliste
quittant un commerce du Mourel. est
entré violemment en collision avec
une voiture arrivant de La Roche. Dé-
D _ t c -  i . nnn fr__p c

FRIBOURG. Collision dans un
sens interdit
• Un conducteur circulait dc la rue
du Père-Girard cn direction dc la rue
de Morat. malgré le sens interdit. En
descendant le chemin de Montrevers.
il entra en collision avec une voiture.
r _p < __ tc-  r*r\r\r\ fr_n_ nn

de noms de code, des militants de cette
organisation ont menacé ou molesté
leur victime. Avec des violences ou
d'autres formes d'intimidation , le
PKK exigeait soit de l'argent ou en-
core un engagement personnel dans
leur organisation. A la police , on expli-
que que les victimes sont toutes des
Kurdes ou des Turcs. «Si- certains
- i i i - .p . .nnl pntpnHti . pommp tp-

moins , à notre connaissance , aucun
n'a été victime de racket» explique la
police. En mars 1994, un Kurde de
Villars-sur-Glâne avait été victime
d' un piège dans le canton de Berne. Il
avait été violemment frappé et griève-
ment blessé. Les deux Kurdes tou-
jours sous les verrous sont les princi-
Daux auteurs de cet accident.
LOI DU SILENCE

L'enquête a été rendue particulière-
ment longue et difficile parce que la
plupart des victimes n'osaient pas dé-
poser plainte. Le 26 mai dernier une

La nl̂ nptp iturriâ * _sni_ mi____ ail rarlcpt?

cinquantaine de Kurdes avaient mani-
festé devant l'Hôtel de Ville , à Fri-
bourg, pour exiger la libération de
quatre compatriotes détenus dans les
prisons fribourgeoises. Ils exigeaient
«que les attaques de la police contre
les Kurdes soient immédiatement
stoppées». Toujours selon leur ver-
sion, les a rrestations avaient un carac-
tère politique. Le lendemain , la police
avait précisé qu 'elles étaient d'ordre
criminel. Le rassemblement , qui
n'avait pas été autorisé , avait duré plus
de trois heures et les Kurdes s'étaient
alors dispersés dans le calme. Lors des
perquisitions opérées au domicile des
prévenus , des documents relatifs à des
activité . violpnte . Hn PKK ont été dé-
couverts.

Beat Karlen précise enfin que cette
affaire n 'a aucun rapport avec l'incen-
die de l'Espace Boxai dimanche passé,
ni avec l'incendie criminel d' un com-
merce turque au début de cette année.

• IMM

Ici, une manifestation à Berne.
Kevstone

TRIBUNAL

Un jeune rappeur à l'enfance
pénible prend 15 mois ferme
Sur le fil d'un sursis, le garçon
des vols et des infractions à la

Il voulait entre r à tout prix dans les
«Rappeurs» , une bande de malfrats
fribourgeois à la petite semaine. Lui ,
c'est ce jeune homme de 20 ans , à l'en-
fance difficile, jugé hier par le Tribunal
criminel de la Sarine présidé par le
juge Pierre-Emmanuel Esseiva. Le
_ nîp H . nitintinn _. a raniHpmpnt mal
tourné pour le «rappeur». Une série
de petits délits - plus impressionnante
en quantité qu 'en qualité il est vrai -
est venue ponctuer ses mauvaises fré-
quentations alors qu 'il était déjà sur le
fil d'un sursis prononcé par la Cham-
bre pénale des mineurs le 14 avril
1992. Résultat: arrestation, détention
préventive et interruption d'un ap-
nrpnticcnop nrnmpltfiir Hp pnîcinipr

Pour l'histoire , lejeune «rappeur» a
notamment dérobé en 1992 des pa-
quets de biscuits, subtilisé un cyclo-
moteur et volé 360 francs dans l'appar-
tement de sa maman - qui n 'a pas
porté plain te précisons-le. Il a aussi
spravé quelques murs et répandu de la
peintur e sur une tente de camping. Un
peu plus grave: il s'est introduit dans
des cafés à Payerne et y a dérobé quel-

Mais la liste ne s'arrête pas là. Un
acte d'accusation complémentaire éta-
blit que le jeune homme a commis
rPnutr^c \'/ - _ lc ^nr*r_rp f>r _ P(.mnnnrin An

a tout de même commis
loi sur les stupéfiants.

sa bande. Il s'est également rendu cou-
pable d'appropriation d'objets trou-
vés. Dérapage beaucoup plus grave: en
1993, lejeune homme se met à l'héroï-
ne. Il en achète une centaine de gram-
mes et en revend une vingtaine pour
.,_ _ _ , ._ ._ _ .  A A. _ . .n f.

PAS DE DUPES

Dans son réquisitoire , le procureur
Anne Colliard Arnaud note que si cer-
tains délits n 'ont pas été suivis de
plaintes , il en reste tout de même une
bonne vingtaine sur l'ardoise de la jus-
tice. De plus , elle constate que lejeune
homme, bien que mineur à l'époque
r ._  il _ fnmmic epe hpticpc pet incpri t

au casier judiciaire . «Il a déclare qu 'il
ne se rendait pas compte de ce qu 'il
faisait» , note le procureur. «Le Tribu-
nal ne sera pas dupe. De plus , dans son
rapport d'expertise , le psychiatre men-
tionne que la responsabilité de l'ac-

Le tribunal a suivi l'accusation en
prononçant une peine de prison ferme
de 15 mois , déduction faite de 50 jours
de détention. Les rendez-vous du
«rappeur» avec les tribunaux ne sont
pas encore terminés puisqu 'il doit en-
core comparaître le 24 octobre pro-
(-» _ _ . _  n_nr t i n t *  T . . . I  t vpl I*» . __. i rt* P A C
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Dee Dee Bridgewater chantera ce soir au Jazz Parade aux côtés de
Michel Legrand qui dirigera son big band.

JAZZ PARADE

Deux stars internationales
sont à l'affiche ce soir
Dee Dee Bridgewater chante avec l'orchestre de Michel
Legrand. Après le concert du Big Band du Conservatoire.

Deux stars: c'est l'arme que le Jazz à la tête du Big Band du Conservatoire
Parade «La Liberté» utilisera ce soir de Fribourg. Cet ensemble , créé en
pour que la musique passe au premier 1991 , réunit dix-neuf élèves des classes
plan de la manifestation , juste devant. de jazz et des cours classiques.
Vers 22 h., le public a rendez-vous «Il bénéficie depuis cette année du
avec une chanteuse splendide et gêné- statut officiel d'ensemble de l'acadé-
reuse, Dee Dee Bridgewater. Un tou- mie musicale» , indique Max Jendly.
che-à-tout qui promène sa voix et son Le BBCF «peut être considéré comme
feeling dans tous les courants du jazz une classe de laboratoire , un cours de
moderne et de la variété internationa- travail d'ensemble qui donne l'occa-
le. sion aux élèves musiciens de pratiquer

Son talent a éclaté aux Etats-Unis collectivement une musique qu 'ils ont
au début des années septante. A l'épo- coutume de jouer isolément avec leur
que , Michel Legrand était déjà une professeun>. Le BBCF propose un ré-
star en France et au-delà. «Les para- pertoire qui embrasse les soixante ans
pluies de Cherbourg» et «Les demoi- ' de l'histoire du jazz. On y retrouve par
selles de Rochefort», dont il avait exemple des standard s de Tommy
composé les partitions , étaient déjà Dorsey, Duke Ellington et Miles Da-
loin , et Legrand devenait de plus en vis. Max Jendly signe les arrange-
plus présent. Enervant considérable- ments.
ment les uns. ravissant les autres. Bref, Le Big Band du Conservatoire de
on adore ou on prend la poudre d'es- Fribourg est constitué par: Markus
campette. Crottet , Dominique Gutknecht , Denis

Reste à découvnT ce que donne la Pittet , Francis Savarioud , Joël Savary .
rencontre Bridgewater-Legrand , ren- Hervé Bonvin , Cédric Huguenin , Yves
contre de deux passionnés de jazz et de Schmutz , José Sudan , Igor Vrtacic.
musique en généra l , forts d'une expé- Marc Fasnacht , Jean-Cyrill Favre,
rience considérable de la scène. Michel Bernard Marmy, Mireille Kyriakidis ,
Legrand officiera ce soir comme chef Laurent Fasel , Nicolas Meier , Eric
de big band. Tout comme le Fribour- Muellener , Christophe Pochon et Luc
geois Max Jendly , qui ouvrira la soirée Vonlanthen. FM

FRIBOUR G

Sept personnes ont perdu leur
emploi à la brasserie Cardinal
D'autres auraient été mises d'office à la retraite. La pro
HiifA t inn ___ __ hiàro W_a la hraccoria no rocco Ho riimimior

«Nous sommes obligés de réajuster
nos effectifs pour nous adapter à la
situation» explique Robert Rigaux.
directeur de Cardinal. En d'autres ter-
mes, la brasserie fribourgeoise licen-
cie. Vendredi dernier , sept personnes
ont perd u leur emploi , sur un effectif
total de 230. Ces départs concernent
tz .nl P_T.r._ rpil At * nr/.Hnptir\n rune-

qu 'il s'agit aussi bien d'ouvriers que de
personnel administratif.

Selon André Clément, de la Fédéra-
tion des ouvriers du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA), un certain nombre de mise à
la retraite anticipée ont également eu
lieu. Elles concernent une demi-dou-
zaine de personnes. Une rencontre en-
Irp l«ac TY _ I1Ié» I IV r ._ tr ( .T. i  n v f*1 cv-nHicniiv

est prévue mard i prochain au sujet
rTnn nlnn <_nrinl

PAS D'AMÉLIORATION

«La cure d'amaigrissement a été
rendue nécessaire par la baisse de pro-
duction de la bière» poursuit le direc-
teur. Depuis quatre ans , la quantité de
boisson produite par la brasserie ne
._ . , . ,  __ .  _ ; .,, ,' ,,, . . . -. / -. _/_ _._ o _ __ . (. " . . ..,

92) et les installations sont largement
sous-exploitées. Depuis le début de
l'année, la situation ne s'améliore pa.s.
Si le mois de mars a été bon , avril et
juin ont été catastrophiques. En juillet ,
les ventes ont repris , mais sur les six
premiers mois de l'année , la baisse n'a
ppeep At* cp ri- .il reni urp ï Y.  V.



TELECOM-SHOP PTT FRIBOURG
Pour améliorer I accueil de nos clients toujours plus nombreux , nous

Pour l'échange et l'achat d'appareils téléphoniques, s 'adresser à: p-_
ESPACE TÉLÉCOM, entrée poste principale, à Fribourg TCI E__ _̂ftlWI «= 3
Dès mardi 2 août, nous nous ferons un plaisir de vous recevoir ¦ t__L_____»V_i\^IVI &__¦
dans une toute nouvelle ambiance ! Direction Fribourg

'^_________B___________________ ^______________ ^_________B___________________________________

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ih&la+A&/l X t ST* 
Sa
.~„

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V û __ ?<_. o '" ,¦̂  Igjç/ {37 Deux sigles = un seul service !

FESTimM^OCK
^

' a &t îk W ARÈNES
S i fc'AVENCHES

\T~**< ¦«NÉHCES DU FESTIFALVERSÉSÀL'ASSOa ATION'- ¦. ¦HTATNATHEDUCATIONAL TRUST MADRAS UNDE)
SŒB** ET LA MAJSON DÎNFANTSÀAVENCHHS

^
L ¦VENDREDI 

29 SAMEDI 30

tint ¦»» JUILLET 94 JUILLET 94
J?_^V ^ 

>/ VI Ouverture des portes : Ouverture des portes :

"̂ ^VNL "̂^RSlî . E Ouverture du festival par MAURICE VOISARD
^•̂  ̂ JK_jf^^^k r Accompagné par le groupe SIDEWALK

^Wr^ 'lL.» j  Animation humoristique par LEO BASSI

LOCATION ^N__ ^*m DIE UVE SIDEWALK
BANQUE CANTONALE VAUDOISE: '̂ ^

s^3_____tf__!?_'__ S__ f_r_ ERA RATED-X
AVENCHES, PAYERNE, LUCENS, M0UDON,>«S!^^^

CURI 
1RV CMTSL THE FAlLURES

LAUSANNE (SIÈGE) /^^s_l !¦_, THE LEARNED
FRÉQUENCE LASER, FRI BOURG ET BULLE VtS___l__PV_ -W MANIACS
VINYLDISQUE , NEUCHÂTEL ______P^S_:ÏS_ THM1 HT .EA TH J. 1? .
STAND INFO BALEXERT, GENÈVE —tÊÊt̂  y i &~  lM|«SUUl,Al l_ l t . l__)

LOLLY POP, BIENNE j Lm W  
W00L00M00L0°

TRANSFERT MUSIC YVERDON ^a^u^M—^ÊW^E 
CHRISTI ANS

C1TY-DISC, LAUSANNE-VEVEY ^K39 \^P' THE GANG

JjSa
My^̂" —¦

PROMASENS éGLISE
Dimanche 31 juillet 1994, à 20 h.

CONCERT
interprété par la

CHORALE DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE

DE BERGA
Catalogne (Espagne) - (40 exécutants)

Direction : Ramon NOGUERA

EN PRÉLUDE :
LE CHŒUR MIXTE DE SIVIRIEZ

Direction : Marcel DORTHE
Billets à l'entrée : Fr. 15.-/5 -

Ouverture des portes: 19 h.
Organisation : Commission culturelle

_? 021/909 55 18 - 909 60 24

transformons
seaux de l'avenue de Tivoli 3 (Centre PTT, entrée côté gare CFF), à Fribourg

Ils seront donc

FERMÉS
le vendredi 29 juillet 1994, toute la journée.

nos

- ¦ ¦—¦' . .

IHIB

Le Club en Liberté |Hi§ IIHF YfYilvous offre : R9 Iw^ÊSffwÊHÊ WLJ

- 50 invitations HHHHH __rk "B fcj ̂ »J
pour l'Estivale 1 Kyyè^mJHH ¦il w| ___L.^

- 60 invitations pour le PJE PJ^filk I C^HJ E* __TiMJ] .Ti
1

. _jj_ffi___ _ _^ M
FESTIVAL RIRE & WM MROCK i I.̂ V3_5S_S E* J 1Bfl'W 'V 't'Jpi ISLP A- 1 5  invitations pour Rfi£ ___Fi'iV*J Ixû _Til _? 11 =__MI____f____fi_____! 3__ ____© ^^le concert de la Chorale Wm*W(^*mivSÊ_ _̂*ide l'Ecole municipale HS 9HMK £I__R^I
de musique de Berga, SaS **\yà Promasens PBPC Ï ÎITT PI SMH

- 50 invitations JllilliiBii-H Wm*(places assises) __P̂ _9 ________ ! %fl
pour le JAZZ PARADE WT 2_\ _ \ 'i\\ _ \  wS*\LA LIBERTÉ 1 + 2 

TltiÈ. EJ

Ces invitations sont réservées aux —m—— *—w—*m——m—mam *Êm—^<^M*_ _ >—wm—— m̂^s—mii——w——^——»
membres du Club en Liberté et sont à ^ _̂r
retirer à «La Liberté» , bd de Pérolle s ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ lfAn#l__n#l- OQ __ ._ ll__ « f û QA
42 ou au _ 037 /86 44 66. V9VI¥^VW_______HI 

V6"'"6"1 *9 iU,llet ' "4

Egalement disponibles à: F 
^ 
[ f '7 ' J 

YVONNE MORE
1 notre bureau de Payerne, avenue de ¦ f' I |f J ___r̂ _r_l_H_ PATRICK VERBEKE
la Promenade 4, ou au ¦_!_.' ̂_________J_______ __r ________V ______ *%_-»¦¦- ¦ ¦¦*>¦¦-•- _# _-¦ I- A
.037/61 78 30 r?T T̂I V_fl 

GENE «MIGHTY FLEA »
2 Bulle , Librairie du Vieux-Comté , rue •beleCt * PHI W Ê̂ CONNERS &- BAND
de Vevey 1 1 , ou au _- 029/2 82 09. R«3 1 m_ ^_ ^_ ^_m_ m̂m _̂_ _̂_^

__^S__l_r____l_H
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CHATONNAYE

La station de surveillance a
davantage de fil à retordre
Le boom des téléphones sans
taille aux PTT: les fréquences
En Suisse , les émissions de quelque
260 000 Natel sillonnent déjà l'air am-
biant. Du coup, les risques de collision
de fréquences , et par là dc perturba-
lions , augmentent. La station de me-
sures dc Châtonnaye , où la presse a été
conviée merc redi , fonctionne comme
une tour de contrôle du trafic radio.

Téléphoner cn marchant dans la
rue , depuis un bateau ou un train est
devenu monnaie courante. Bien plus ,
les appareils sans fil prolifèrent. Pour
assurer le contrôle de ce trafic , chaque
usager se voit attribuer une fréquence
spécifique. Cependant, le réservoir dc
fréquences n'est pas i l l imité  et.
comme sur les routes , des collisions
peuvent se produire .
POLICE PERTURBEE

Si ces chocs sont invisibles , ils sont
bel et bien audibles: friture sur les
ondes ou même brouillage total en
sont la conséquence. Récemment , un
perturbateur a «court-circuité» les
communications de la police neuchâ-
teloise en utilisant la même fréquence
qu 'elle , a rappelé André Aebi , chef de
la station de surveillance des fréquen-
ces de Châtonnaye.

Dans la station fribourgeoise , les
ondes radio sont écoutées 24 heures
sur 24 . cn collaboration avec l'installa-
tion similaire du Gurten (BE). Ses
treize employés sont chargés par les
Télécom PTT de «monitoring radio» .
c'est-â-dire de localiser et d'éliminer
toute perturbation. Un changement de
fréquence , un déplacement ou une di-
minution de puissance dc l'émetteur
apportent souvent une solution favo-
rable à ces dérangements.

Le bon fonctionnement des com-
munications est d' une importance

//'/ pose un problème de
deviennent denrées rares.

cruciale pour de nombreux services
publics - police , pompiers , entreprises
de transport ou de sauvetage - a indi-
qué Marc Furrer , directeur de l'Office
fédéra l dc la communication (OF-
COM). Mais les usagers privés doivent
lout autant pouvoir téléphoner ou re-
garder la télévision dans de bonnes
conditions.

La'Suisse compte une quarantaine
d'installations de surveillance télé-
commandées ou mobiles et sept sta-
tions fixes avec employés. Celles de
Châtonnaye et du Gurten sont les plus
grandes. «Nous intervenons essentiel-
lement après des réclamations» , expli-
que M. Aebi. La station glânoise en
enregistre une cinquantaine par an-
née , pour un total de 700 à 800 en
Suisse. «Il y a de plus en plus de per-
turbations ,» note le responsable.
1250 AMENDES EN 1993

Les dérèglements ne sont pas tou-
jours le fait de mauvais plaisantins ,
déclare Marc Furrer. Ainsi , certains
appareils achetés à l'étranger par
exemple fonctionnent parfaitement ,
mais squattent des fréquences réser-
vées à d'autre s usagers.

L'OFCOM est chargé d'agréer les
appareils diffusant sur des fréquences
déjà attribuées. Lorsque quelqu 'un
émet sans concession , l'office confis-
que l'appareil en question et punit son
utilisateur. L'OFCOM a infligé 1250
amendes en 1993. dont la grande ma-
jorité ne dépassaient pas 500 francs.
Plus rare , certains ont écopé de sanc-
tions de quelques milliers de francs.
En Suisse , le service de «radio moni-
toring» occupe 57 personnes , dont 9,5
postes sont consacrés aux affaires pé-
nales de l'OFCOM. ATS

TRIBUNAL

Un malfrat de 46 ans obtient
une expertise psychiatrique

La station de Châtonnaye chargée de faire la police des ondes.
Keystone

Quelques milliers de Irancs par-ci. 4
vrenelis par-là . achat et revente de dro-
gue ailleurs: le Fribourgeois de 46 ans
jugé hier par le Tribunal criminel de la
Sarine a aligné les délits durant les
années 1985 à 87. «A l'époque , j'étais
fou-fou», a-t-il déclaré au juge Pierre-
Emmanuel Esseiva. «Je buvais pas
mal d'alcool. Je fumais dc l'herbe».

En 1987 . l'homme a gagné l'Espa-
gne , d'où le jugement par défaut pro-
noncé à l'époque par le Tribunal de la
Sarine. Etabli chez les Ibères, près de
Malaga. le Fribourgeois a vécu sous
une fausse identité et sans histoires
avec la justice. Jusqu 'au jour où. pre-
nant témérairement place dans la voi-
ture d' un Suédois ivre , il a un accident
et tombe sur un contrôle d'identité.
Suite à cette mésaventure, il est ex-
tradé d'Espagne el prend pension aux
Etablissements pénitentiaire s de la
plaine de l'Orbe.
CAMBRIOLAGES ET DROGUE

Les divers cambriolages perpétrés
par le malfrat à Fribourg ont été com-
mis le plus souvent en compagnie d' un
acolyte. De préférence dans des bars ,
des restaurants et des tca-rooms. Une

fois, il s'en est même pris à un établis-
sement dont il connaissait le patron.
«Oui. je le connaissais» , a-t-il répondu
à une question du procureur général ,
Anne Colliard Arnaud. «Quand je l'ai
revu , il savait que c'était moi. Il ne
m'en voulait pas et m'a même dit que
l'assurance allait payer les dégâts».

Durant sa période dissolue , le délin-
quant également acheté et revendu de
la drogue. L'accusation mentionne
l'achat dc 2.5 kg de haschisch . 2 kg de
marijuana et une quarantaine de
grammes d'héroïne. «A l'époque, je ne
possédais pas 25 000 francs pour payer
le haschisch» , a rétorqué l'accusé. «Je
l'achetais par portions et je prenais
une commission à la vente» . Quant à
l 'héroïne, l' accusé, qui en consommait
aussi , cn a revendu 18 grammes à Fri-
bourg et Zurich.

Afin de déterminer la responsabilité
du malfrat, l'avocat de la défense a
requis une expertise psychiatrique.
Celle-ci a été accordée par le tribunal ,
le juge Esseiva précisant qu 'il devait
bien exister un psychiatre dans les en-
viron s des Etablissements dc la plaine
de l'Orbe.

PIERRE -A NDR é SIEBER
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Fernand Plancherel a fait de
la confiance son mode de vie

Fernand Plancherel reconnaît qu'il a eu une gentille vie. Laurent Crottet

Bien qu'il n'ait pas eu accès aux études, ce fils d'instituteur a ete abondam
ment consulté pour son savoir et sa sagesse. Suite de nos portraits.

Au  

home Saint-Joseph de La
Roche où il séjourne depuis
trois ans. tout le monde salue
«Monsieur Plancherel» avec
beaucoup de déférence . C'est

que l'homme suscite le respect. Peut-
être un peu par le maintien qui est
encore le sien malgré ses 90 ans qui
sonneront le 5 octobre prochain. Mais
surtout parce que Fernand Planchere l
a été son existence durant l'homme de
confiance des habitants d'Hautevillc
où il fut , entre autres fonctions , secré-
taire communal pendant 34 ans.

Fernand Plancherel est entré au
home par nécessité à la suite d'ennuis
de santé. Le départ de sa maison
d'Hauteville fut un choc, car il y avait
passé toute sa vie aux côtés de sa fem-
me, née Marie Grossrieder , décédée
subitement il y a 8 ans. Il aborde d'ail-
leurs les souvenirs en commençant par
ceux qui sont attachés à la famille.
«C'est avec mes parents d'abord , puis
avec ma femme et mes enfants que j' ai
vécu mes plus grandes joies , dans une
existence toute de simplicité , celle qui
était d'ailleurs le lot dc la majorité des
gens de l'époque». Si Fernand Plan-
cherel n 'a pas accédé aux études, c'est
parce qu 'une autre «carrière » parais-
sait se profiler devant lui . comme oos-
tier de son village . Il raconte: «Après
un hiver passé à l'Ecole agricole de Fri-
bourg. alors installée à Pérolles. j' ai été
sollicité pour fonctionner comme fac-
teur privé dans mon village , pour rem-
placer le titulaire, decede. Pendant
neuf ans , j'ai occupé cette fonction
avec l'espoir qu 'on me laissait entrete-
nir dc devenir le titulaire du bureau de
poste. Mais avec un père appartenant
au parti conservateur - c'était la règle
pour un régent de l'époque -je ne me
trouvais pas du bon côté pour occuper
la charge, car les PTT n'engageaient
alors que des radicaux».
UNE SITUATION D'ABORD

Pendant ce temps et durant une
bonne dizaine d'années, Fernand

1er AOUT. L'Intyamon organise
son brunch à la ferme
• Aprè s avoir aménagé son sentier
agro-sylvicole. le Mouvement agricole
de l'Intyamon poursuit ses actions. Le
1er Août , le MAI organise son propre
«brunch à la ferme» dans deux exploi-
tations de 9 à 12 heures: une ferme
d'altitude à Allières (transport organi-
sé) et une ferme moderne à Montbo-
von (Combaz d'Avaud). Inscriptions
par téléphone au 029/8 19 79. GD

Plancherel «fréquentait» Marie
Grossrieder , une des filles de l'institu-
teur de Villarvolard . Mais il n 'était pas
question de penser au mariage avant
d'avoir une situation. L'exploitation
d'une épicerie à Siviriez se présenta et
le couple put recevoir la bénédiction
de Monsieur le curé . Mais, le devoir
d'assistance des enfants envers les pa-
rents rappela les Plancherel en
Gruyère pour soigner la maman mala-
de.

Revenu à Hauteville , Fernand Plan-
cherel allait s'y installer définitive-
ment. Pour y assumer une foule d'ac-
tivités au service du village et de la
région , dont celle de secrétaire com-
munal. «En somme, je devais être un
simple exécutant. La fonction n 'était
pourtant pas toujours facile car le se-
crétaire engage sa responsabilité en si-
gnant actes et courrier avec le syndic. Il
n 'était pas rare pour moi de devoir
rappeler le respect de certaines règles
pouvant échapper au Conseil». Bien
que demeuré fidèle au PDC durant
tout ce temps , Fernand Plancherel
précise qu 'il ne se sentait nullement
contraint à être assujetti à un parti
comme l'étaient à l'époque les élus
communaux. «Je n 'aurais pas pu me
soumettre à cela».
CONSULTE APRES LA MESSE

Comme la charge de secrétaire com-
munal ne nourrissait pas son homme
et encore moins une famille - 600
francs par an au début puis 3000 francs
à la fin - Fernand Planchere l a égale-
ment été durant 28 ans gérant de la
Caisse Raiffeisen locale, une tâche
dans laquelle ses compétences et sa
discrétion furent très appréciées. Pour
donner une formation professionnelle
poussée à ses deux fils, il devint dès
1949 et pour 40 ans, le comptable à
mi-temps de la société Sables et gra-
viers d'Invua SA. fonction qu 'il assu-
mait comme toutes les autres chez lui.
«Le bureau à domicile , c'est bien pra-
tique , mais cela peut être terriblement

VUISTERNENS-EN-OGOZ. Début
d'incendie dans une grange
• Dimanche après midi , un agricul-
tuer engrangeant du regain au moyen
d' un souffleur a vu son tas de foin
s'enflammer. Les sapeurs-pompiers
ont maîtrisé le feu avant qu 'il ne se
propage au reste de la grange. Les
dégâts sont minimes. Le début d'in-
cendie a sans doute été causé par un
mauvais fonctionnement du souf-
fleur. GD

envahissant. Le dimanche après la
messe, ma chambre de ménage était
pleine. On venait me demander un
renseignement ou me charger de dé-
marches qui n 'avaient parfois rien à
voir avec ma fonction de secrétaire
communal». L'ancien secrétaire a réa-
lisé avec le temps que des renseigne-
ments oraux bien formulés , étaient
bien plus opportuns qu 'une lettre
écrite au nom d' un administré «car la
démarche appartenait alors à 1 intéres-
sé». Remarque qu 'il eut l'occasion dc
formuler en sa qualité de secrétaire de
l'Association des secrétaires commu-
naux de la Gruyère .

Fernand Planchere l se souvient
aussi de son mandat au sein de la
Commission scolaire et des contacts
avec Louis Maillard , l'inspecteur de
l'époque. «Il nous mettait à l'épreuve
en nous demandant d'interroger les
enfants. Mais j'aimais bien ça».

LE CHANT A COMPTE
Le chant a pri s une place impor-

tante dans l'existence de Fernand
Plancherel. Durant 57 ans, il a été
indéfectiblemcnt fidèle au chœur
d'église d'Hauteville avec la médaille
Bene Merenti comme récompense.
Tant qu 'il l'a pu , il a assisté avec un
immense plaisir à la rencontre an-
nuelle de l'association de ces chantres
d église éméntes , sortie qui , avec celles
de sa société de chant d'Hauteville ,
sont inscrites dans les souvenirs des
joies simples et profondes de cet
homme dont la vie entière a été vouée
au service des autres. «A part les décès
qui ont endeuillé ma famille, surtout
celui de ma femme survenu subite-
ment , je peux dire que j ai eu une gen-
tille vie. Et maintenant , ici . je suis
bien. Bien qu 'il soit tri ste d'assister à la
dégradation de la santé de certains
pensionnaires. Ca, c'est le pri x à payer
quand on devient trop âgé. Alors je
prie pour ma femme de venir me cher-
cher» .

YVONNE CHARRI E RE

¦ Théâtre La troupe du Théâtre
des Remparts invite à sa soirée
«Jeudis du Sauvage». Au pro-
gramme figurent «Conversazione
Sinfonietta» de Jean Tardieu (pas-
tiche d' un opéra , avec un chef d'or-
chestre et des récitants), ainsi que
«Roméo ou Juliette» de Margue-
rite Duraille. A 20 h. 30 à la tour du
Sauvage, à Romont.
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Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 28 juillet 1994, à 20 h.

Quines: ZU X D. quines: étL\J X Cartons ZU X

Fr, 50,- F,r- 50.- 5 vrenelis or
| plus 1 vreneli or | I

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Parti libéral-radical ville de Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

NUVILLY Place de l'école __„ , . . „__ ,_  . ._ _ ., .ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Jeudi 28 juillet 1994, à 20 h. 15 Jeudi  ̂.̂  ̂à  ̂

...

MAGNIFIQUE LOTO DU 25e

Valeur des lots : Fr. 5900.- SUPER LOTO
Le carton : Fr . 8.- pour 22 séries __,._.

BINGO + 1 ROYALE 5000.- dun magnifique éventail de
lots

Transport gratuit : depuis Corcelles (auberge) 18 h. 30 - 
22 sérjes seu|ement Fr g _

Payerne (gare) 18 h. 35 - Fétigny (auberge) 18 h. 50 - Cugy
(Hôtel de la Gare) 18 h. 55 - Vesin (auberge) 19 h. - Méniè- Transport gratuit : Payerne (gare) dès 19 h. 45 - Estavayer
res (café) 19 h. 05 - Sassel (auberge) 19 h. 10 - Combre- (navette en ville) dès 19 h.
mont-le-Grand (Hôtel-de-Ville) 19 h. 15 - Nuvilly

Se recommande : Football-Club Nuvilly Cordiale invitation : Guggen Musik d'Estavayer
17-1626 17-1626
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La religion a
marqué son
histoire

BELLEGARDE

Un regard extérieur sur une
particularité gruérienne. Un
peu comme une visite chez
un cousin de brousse.

A Bellega rde, l'église est au centre du
village dans tous les sens du terme.
L'histoire de cette enclave alémanique
dc la Gruyère prouve que la barrière
reli gieuse est plus forte que celle des
langues. L'empreinte de la religion ap-
paraît aussi dans les deux curiosités du
village : un cimetière unique en son
genre et la maison du chant chora l fri-
bourgeois.

Contrairement au reste de la Gruyè-
re, le villa ge de Jaun (Bellegarde en
français) parle allemand. En vérité , il
s'agit d' un dialecte particulier. Il
conserve des aspects médiévaux. Les
Bernois de la vallée voisine, le Sim-
mental . ont cn effet franchi le col au
Moyen Age pour s'installer dans la
région.
ISOLES PAR LA LANGUE

Ce dialecte s'est maintenu vivant
grâce à la Réforme. Les catholiques de
Bellegarde ont rompu les contacts avec
le Simmental réformé et se sont rap-
prochés des catholiques francophones
de la Gruyère . Cette décision les a iso-
lés linguistiquement. Leur langue a
ninci pr.ncprvp rip nnmhrpiiY _ r p h_ . . _

mes. La maison fribourgeoise du
chant chora l , appelée Cantorama , se
trouve dans l'ancienne église. Ce mu-
sée, qui sert aussi de salle de concert ,
démontre le grand attachement des
Fribourgeois pour le chant choral: il
n 'existe nulle part en Suisse une den-
sité mis si ernnde rie chreurs.

La vieille chapelle a une histoire
mouvementée derrière elle. Depuis la
construction d' une nouvelle église en
1910 , elle a notamment servi de salle
de gymnastique ou d'abri militaire.
Lorsqu 'en 1971 , un marchand d'anti-
quités a annoncé son intention dc
l'acheter , la commune s'est aussitôt
mobilisée nour la restaurer.
IMAGES DU CIMETIÈRE

Le cimetière situé à côté de la nou-
velle église mérite également le détour.
Toutes les croix portent le même toit.
Ce dernier abrite le portrait du défunt.

Walter Cottier est à l'origine de cette
tradition. Son grand-père est décédé
peu après la Seconde Guerre mondia-
|p * ._ fnmillp n'nvnit n_ . lp . mnv. ns dc
se payer une croix. Il a donc choisi
d' en faire une lui-même et l'a couverte
d' un toit de bardeaux. L'idée a plu aux
habitants du village et la tradition esl
née. Agé de plus de 70 ans aujourd 'hui.
Walter Cottier a transmis son savoir-
faire à un jeune artisan.

Dc nombreux habitants de Belle-
p..rrip nnt pmtprp Il . m_ inti_ nnpnt lf
contact avec leur village par l'intermé-
diaire d' un journal appelé «Echo vom
Jauntal». 11 s'agit du plus petit journal
de Suisse.
Il paraît une fois par semaine et tire

n (.00 exemplaires rinnt un tiers envi-
ron est distribué dans la vallée. Le
reste est expédié en Suisse et à l'étran-
ger. Le journal possède même un
abonné en Namibie , confie avec fierté
Eduard Buchs qui assume les fonc-
tions dc rédacteur , d'éditeur et d'im-
nrimenr ATS
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Un clocher qui marque le cen-
»_>A k'ov/ctnnp

COLLABORATION HOSPI TALIERE

Le Gouvernement fribourgeois donne
son accord de principe à la fusion

Les hôDitaux de Paverne et d'Estavayer pourront entamer la danse de la collaboration et des économies. GD Vincent Murith/Alain Wicht -a

Très attendue, la décision débloque le dossier des hôpitaux broyards de Payerne et d'Esta
vaver-le-Lao. Ce oui permet aussi à Paverne de se doter d'un scanner. Rappel des enjeux.

Le 

train de la concertation hos-
pitalière va désormais repren-
dre le cours de son long voyage
en pays broyard. Dans sa
séance du 1er juillet dernier , le

Conseil d'Etat fribourgeois a en effet
annrouvé. dans son Drincioe. le rap-
port de la commission paritaire inter-
cantonale. Celle-ci était chargée d'étu-
dier les possibilités d' une collabora-
tion entre les hôpitaux d'Estavayer-le-
lac et de Payerne. Cette décision est
imnortante.
IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ

Face aux délégués des communes
réunis le 16 juin à Châbles , le préfet
Jean-Luc Baechler , par ailleurs prési-
dent de la commission , avait rappelé
l'impérieuse nécessité de disposer très
rapidement du feu vert gouvernemen-
tal afin de débloquer le processus en
mure I p {""nn .pil rTFt_t v_ iirlni . î. nn
le sait , donné sa bénédiction à la fin du
mois de mars déjà.

Bref rappel. A partir de 1998. les
hôpitaux d'Estavayer-le-Lac et de
Payerne ne devraient former qu 'un
seul et même hôpital régional mais -
c'est une première!- de caractère in-
tercantonal. Le premier nommé (55
lits) accueillerait une unité de méde-
rinp À . p_c pn nhnçp c._ hlp Ar * m_ l_ rl ip .

et deux unités UTR (unités de traite-
ment et de réadaptation.) Quant au
second établissement (112 lits), il se-
rait voué aux activités aiguës et opéra-
toires. D'appréciables économies sont
promises aussi bien en matière d'in-
ve .ti_ .emenî_ nue ri'exnlnitatinn

LA VOIE EST TRACEE
La décision du Gouvernement fri-

bourgeois a, on l'imagine, comblé
d'aise le préfet Jean-Luc Baechler et
les membre s de la commission. «C'est
une phase extrêmement importante
qui vient d'être franchie» avouait hier
le magistrat broyard pour qui la dé-
marche indique clairement l'orienta-
tinn nnp nrenrirrint le_ népoeiatinns
Plusieurs propositions avaient été for-
mulées par la commission paritaire
qui , aujourd'hui , sait sur quel pied
danser puisque sa proposition n 'est
pas contestée. Débloqué , le dossier va
maintenant entreprendre sa marche
vpre nnp nhacp nmivpllp nvr*r la rpn-
nion prochaine du groupe de travail
restreint - formé de représentants des
deux cantons - et qui préparera le plé-
num de la commission paritaire et le
programme de travail.

Quatre axes sont d'ores et déjà rete-
nus. Primo: l'aspect juridique de
rr\nératîr.n rlnnt la rlpfïn..inn ri'nnp

convention réglant les questions en
rapport avec la fondation d' un seul
hôpital réparti sur deux sites. Secun-
do: l'aspect économique , très impor-
tant , avec le mode de financement des
investissements.
VOCATION NOUVELLE

Avant la fusion pourtant , chaque
canton assumera selon son propre sys-
tpmp la nart finanrière nécessaire à la
vocation nouvelle des deux hôpitaux.
On compte , grosso modo , douze mil-
lions pour Estavayer-le-Lac et dix mil-
lions pour Payerne. Dans cette locali-
té, il s'agira , entre autre s, d'installer un
scanner , de créer une nouvelle salle
d'opérations et de développer le ser-
vice des urgences. A partir de 1998 el
de la fusion , les investissements et les
questions de fonctionnement s'effec-
tii»rr\ r_ t on p(.mmnn enr la hacp rl'n n

seul budget établi par le conseil de fon-
dation. «C'est le gage de notre succès»
assure Jean-Luc Baechler. Ce dernier
rappelle que l'Exécutif et le Législatif
des deux cantons seront appelés à se
prononcer sur le dossier.

Troisième axe: l'organisation du
nouvel hôpital avec sa direction , uni-
que ou bicéphale , son personnel et son
corps médical. «On a déjà bien avancé
, i . , . _ . i . , , -  _ . „ ._ ¦  „_ -;,. - ... ,. < __ .  i . . - _ _ _ - . i_ ,i

tions sont à proposer» affirme le préfet
de la Broyé. Quatro: les travaux à
entreprendre et les devis à affiner. Il
existe , à Estavayer-le-Lac , la possibi-
lité de démarrer en 1995 avec le re-
groupement des services sur deux éta-
ges, permettant ainsi l'adaptation du
trnicipmp nîvpan _ I I Y  hpçmn . futurs

UN SCANNER
On le constate , la commission pari-

taire ne manquera pas de travail ces
prochains mois afin de parfaire , sur
Fribourg comme en pays vaudois ,
l'ouvrage entrepris. Il faut enfin rele-
ver la vive satisfaction qu 'a provo-
quée , à Payerne , la décision du Conseil
rl'Ftat frihniirppnis

Directeur de l'hôpital , André Savary
rappelait hier que l'approbation du
rapport de la commission paritaire
permettait aussi à l'hôpital de se doter
d'un scanner dont l'acquisition était
1ril . i t ._ irp rip l_ rlppicinn nnci.ivp rin

canton de Fribourg. «Il n 'y a désor-
mais plus d'obstacle à cet achat» esti-
mait encore M. Savary, signalant que
la radiologue appelée à desservir ce
nouvel équipement de pointe habitait
Estavayer-le-Lac. Il s'agit de la docto-
resse Marie-Claude Waeber.

riÊDADn D_ D ICC CT

ES TAVAYER-LE-LAC

Les amis de Haïti s'engagent
pour la formation d'artisans
Les Amis de Haïti - mouvement fondé
par quelques jeunes Broyards en 1989
- tiendront leur désormais tradition-
nel stand au Marché staviacois. ce sa-
medi 30 juillet.  La vente de gâteaux et
autres délices servira à soutenir les
projets du Père Miguel Jean-Bapti ste.
Depuis plus de dix ans. à côté de son
apostolat , celui-ci poursuit des projets
Af* rip\,p1rtï.r*pmpnt enr rpttp îlp Ae. la

mer des Antilles.
Le bénéfice de la vente de pâtisserie

et d'artisanat haïtien servira à financer
un projet de développement pour la
région alpestre des Cahos, une zone
rurale de 45 000 habitants qui vivent
essentiellement de la culture du riz. Le
but du Père Miguel est d'aménager
quinze kilomètres de route monta-
pnpncp pi Ar * r.rr\mr_ ivr_ r l*p|p."__p At*

bêtes de somme pour les transport s et
le travail de la terre . Le projet prévoit
également la création d' un centre de
formation pour de petits métiers.

La formation d'artisans et de pay-
sans devrait aussi permettre d'avoir
des gens compétents sur place pour
faire tourner un syndicat agricole, en-
core à créer. A long terme, le but est de
_ ._ ._ 1 p _ lr lp m _ Y i mnm An ipnnpc rin ne

cette région reculée et de les découra-
ger à aller grossir les bidonvilles de
Port-au-Prince.

Cet ambitieux projet se réalise à
l'heure où la crise politique et institu-
tionnelle se prolonge . Sous le joug des
militaires , les 6,5 millions d'Haïtiens
attendent plus que jamais le retour du
président Aristide , démocratiqucmenl
Al.. JA U-.__ I QQA «77
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ET MORAT SA

Prochaines sorties nocturnes
À MORAT
- Croisière dansante , vendredi

29 juillet 1994, de 20 h. 30
à 23 h. 30

- Barbecue evening, samedi 30 juil-
!_? roQ_ Ar. on _ A oo _ on

- Croisière jass , mardi 2 août 1994
de 20 h. 15 à 23 h. 15

À ESTAVAYER-LE-LAC
- Croisière dansante , samedi

" .n ii iill-_ . 1QQ/1 rio on h _ L .

à 23 h. 45
À YVERDON-LES-BAINS
- Barbecue evening, samedi 30 juil-

let 1994, de 20 h. à 22 h. 30
Renseignements et réservations :
© 038/25 40 12 28-888

INFOMANIE
n _ 7/ f tA_ i  ft____ i

P ADI

Durant tout l ete, Hadio-r-nbourg
en direct du Rock Café

9 h.30 Fribourg infos Midi:
Flash d'informations régionales
9 h. 45 Météo lacustre :
Température des piscines et plages du
canton

«La petite reine musicale»
12 h. Fribourg infos Midi:
Bulletin d'informations régionales
13 h. 37.2° L'après-midi en musi
que: Quatre heures de musique non
stop
19 h. Rock Café :
Radio-Fribourg en direct du Rock Café
mil .imip nnn-ctnn iiicnn 'à minuit
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Au service de votre renommée

Rien de tel qu 'une annonce percutante pour qu 'une vague de nouveaux clients déferle sur votre entreprise. A condition de mettre le cap sur
Publicitas: votre guide sur l'océan de la presse écrite. Nous vous indi quons où et quand faire paraître votre annonce pour qu 'elle capte
l'attention du p lus grand nombre. Nous vous informons sur les prix et les rabais. Au besoin , nous assurons i p\/ rM ._  

^même la conception et la rédaction de votre annonce. Et c'est dans les p lus brefs délais que nous menons votre My p U LJ L_IL_J |/\ __)
message à bon port. Publicitas , rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg, télé phone 037/81 41 81, téléfax 037/22 71 23. V L'annonce au quotidien
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A kxier

Citroën AX TZS 87 114000
Daihatsu Cuore 88 54000
Ford Fiesta 1.1 CLX 92 40000
Mazda 323 F GLXi 1.3 93 13000
Opel Corsa 1.6 GSi 90 128000
Peugeot 205 XS 92 40000
Renault 5 autom. 85 52000
Suzuki Swift 1.3 GLi 92 11000
Toyota Corolla XLI Compact 90 62000
VW Polo GT 88 73000
VW Polo GT 89 10300C

Audi 80 S 90 89000
BMW 735i 85 148000
Hyundai Sonata 2.4i 91 27 000
Mercedes 190 E 89 94000
Opel Vectra 2.0i GL 89 135000
Peugeot 405 GRI 88 82000
Peugeot 405 SRI 92 55000
Peugeot 405 SRI Suisse 91 88000
VW Jetta GL 1.8 88 52000

Alfa Romeo 33 1.7ie 90 43000
Alfa Romeo 75 TS 86 118000
Citroën BX 14 TE 91 94000
Citroën BX 19 16 V 88 146000
Citroën Xantia SX 2.0 93 44 000
Citroën XM 2.0 Séduction 90 78000
Citroën XM SV 24 92 38000
Ford Escort 1.41 89 79000
Ford Escort 1.4i CLX 92 37000
Peugeot 309 GTi 91 35000
Renault 21 GTX 90 39000
Renault 21 GTX aut. 90 110000
Toyota Corolla 1.6 GTI 16 V 89 69000
Toyota Corolla GLI 16 V 92 36000
VW Golf CL lll 92 36000
VW Golf GTI II 88 94 000
VW Gof VR 6 92 24000

Chevrolet Camaro Cabrio 89 82000
Ferrari 308 GTSi 84 56000
Opel Calibra 2.0i ABS 91 62000
Peugeot 309 GTI 16 V 93 85000
Peugeot 309 GTI 16 V 93 21000
Pontiac Firebird V 8 89 75000

Citroën BX 19 4x4 89 82000
Mercedes 230 TE 90 58000
Peugeot 405 4x4 91 78000
Subaru 1.8 Jubilé 90 82 000
Subaru Legacy Swiss 92 38000
Subaru Legacy Swiss 92 62000
Toyota Corolla XLI 92 37 000
Toyota Lite-Ace 89 63000
Toyota Previa XLi clim. 91 36000
Volvo 240 Classic 92 79000

Audi 80 Quattro 1.9 E 88 60000
BMW 325 iX 88 85000
Daihatsu Feroza EL 93 5800
Jeep CJ 7 80 74000
Jeep Cherokee Ltd 88 72000
Jeep Grand Cherokee LTD 93 21000
Mitsubishi Pajero Métal 91 31000
Mitsubishi Pajero Wagon 89 67 000
Nissan Terrano 2.4 XE 88 87 000
Nissan Terrano V 6 3.0 90 60000
Opel Frontera 2.4i 92 34000
Peugeot 405 SRI 89 92000
Peugeot 405 SRI 90 80000
Subaru E 12 Wagon 89 66000
Subaru Justy 1.0 SL 86 85000
Subaru Justy 1.2 90 48000
Subaru Justy 1.2 91 43000
Suzuki SJ 413 Wagon 87 120000
Suzuki Vitara Wagon 89 61000
Suzuki Vitara Cabrio 90 45000
Suzuki Vitara Long-Body 91 60000
Toyota Land-Cruiser 91 43000
Toyota Land-Cruiser GX 90 58000
Toyota 4Runner V6 3.0 90 70000
VW Golf Synchro 87 120000

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prix et conditions de location très
avantageuses.

I l TRA ISI S PL-A IVi A G
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o Liegenschaftenverwaltung
.—i Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

UNIQUE A MARLY
A vendre ou à louer

superbe appartement
de 41/2 pièces (125 m2)

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

Pour tous renseignements:
M. Hayoz ¦=¦ 037/203 111

17-1706

Modèle Année Km I Modèle Année Km

m__m__jj_ iij i_i_l_ii_^_^_m
Audi Coupé GT 88 86000
BMW 630 autom. 79 176000

Abricots
Vente directe du producteur

1" choix: Fr. 2.50/kg
confiture : Fr. 1.50/kg
abricotine : Fr. 1 .—/ kg

Constantin
route cantonale Martigny-Vernayaz

(VS) • 026/22 43 29
36-1055

• MOINS
DE TEMPS.

• MOINS
D'ÉNERGIE. |

fH feJM
I • MOINS

D'EAU.
• MOINS

g DE BRUIT.

| Q SCHULTHESS |

f 
CENTRE
RIESEN

ARTS /// . . /w/. r.-
Route de Morat 130 ¦ 1701 Fribourg
Tél. 037 / 26 27 06 • Fax 037 / 26 55 61

Avry-Centre • 1754 Avry s/Matran
Tél. 037 / 30 19 20 

MB fc/ 029>J
fflIBl; W2 &U2\**r

AGENCE IM MOBIL IERE

AGENCE IMMOBILIERE

njâfcf Hi.-n.s__r
|V _ _V OCCASIONS
\AM  ̂ expertisées

Opel Astra GL 1.4 (82 ch)
1993 , rouge, 36 400 km
Opel Astra caravane GL 1.4
1992, rouge, 50 000 km
Opel Astra GSI 2.0 16 V
1994, rouge, 9000 km
voiture de direction
Opel Ascona 1.6
1985, beige, 97 000 km
Opel Kadett GSI 2.0
1990, bleue, 70 000 km
Opel Vectra GL 2.0 5 p.
1993 , bleue met., 41 000 km
Opel Vectra GL 2.0 4 p
aut., 1990, blanche,
84 000 km
Opel Vectra GT 2.0
1989, grise, 78 000 km
Opel Oméga GL 2.4
5 vit., 1991, grise,
96 500 km 17-3019

Facilités de paiement
___r ' iTI 111 i l  T 11 nTTt-*a*̂ Mm

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

*̂wm******m************ i

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

SITUATION DÉGAGÉE
ET ENSOLEILLÉE

à deux pas arrêt bus, école ,
poste, commerces

VILLA
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES
INTÉGRÉE DANS UN
ENSEMBLE GROUPÉ
• Séjour avec coin feu œ
• Terrasse et jardin privé 2
• Parking souterrain [ï

Visites et j t m̂ tk.
renseignements : _W F1'<1

E3llc_>ï iùLLin " ™

A louer à Bulle

appartement 2V _ pièces
cuisine agencée, 2 balcons,

2" étage , libre de suite

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

17-1619

À VENDRE
ENTRE BULLE ET FRIBOURG

Position dominante
Vue dégagée

En milieu zone verte

FERME
en cours de rénovation

• Ecuries pour chevaux
• Source privée
• Important verger S

• Terrain de 15 000 m2 S
r*.

Vis/tes et 0T-\i
renseignements : %____ »'

E3l1c_fcL 3ALLin mM . l_BouRG

_____________ A VENDRE ^^
à MARSENS

SPACIEUSE VILLA JUMELÉE
de VA pièces

neuve, situation calme et enso-
leillée, vue panoramique impre-
nable.
Cheminée de salon, grande ter-
rasse couverte , garage.

__I__5____W 17-1706

PBffV *̂rxffif j  """ ' """ '" 11:
^ _̂__^___M______________-_-a____________________------i

A louer à Bulle

appartement VA pièces
cuisine agencée, tout confort ,

libre de suite.

Renseignements :
_• 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

A louer, dès le 1.8.1994, quartier
Beauregard

un appartement
3 pièces

Fr. 1330.- charges comprises.

© 037/22 14 22 (h. bureau)

17-526005

^—HEUS"™^
à Estavayer-le-lac

imp. de la Ferme 1-3-5-7
dans un quartier tranquille en-
touré d'une zone verte , place de

jeux pour enfants

spacieux appartements
de VA pièces

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

un balcon.
Loyer : Fr. 1090 - + ch. Fr. 80-

1" LOYER GRATUIT
Libre de suite ou à convenir.

__0___m _̂ 17-1706

j___ - _r________ ^__

Bulle Gumefens,
Grand-Rue à louer à l' année

GRAND magnifique
31/2 PIÈCES appartement
NEUF 2 Pièces
sous les combles, cuisine agencée,

Libre dès le vaste salle de

1 9 1994 bains, coin range-

Fr 1500 - ment, barbecue,

ch. comprises. Jardin accès direct

v 037/26 62 62 f
u laC' _ _ _ _

. , . , ,,, Loyer: Fr. 850.-
(prof., int. 21 ou '
029/3 12 49 par mois + ch.
u_ a/d iz .-s 

© 029/5 24 70
(S0'r> 

17-554434 
130-515439

r \
Cherche

SOMMELIÈRE
sexy, pour servir dans un bar , bon
salaire, 2 soirs par semaine, vendre-
di-samedi, dès début septembre.

Faire offres sous chiffre V 017-
91191, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

x— v

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s . *

f̂lpffjjj ŝ^g
ti|5i3n

Ĥ

Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance ,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

¦j 

Pour ses 5 ans , rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny

cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
avec expérience, pour 1-2-3 jours
par semaine, pour le café.

* 037/31 11 30 17-1078

Cherche de suite ou à convenir

- un(e) jeune cuisinier(ère)
dynamique.
Congé samedi et dimanche.

Ecrire sous chiffre V 017-91337,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

JEUNE HOMME
AVEC PERMIS

(4 langues parlées)

cherche travail
(hôtellerie, service...)

« 031/889 03 05

PARTNER
?flJP^

V .F'V '* 
17. bd de Pérolles Fribourg

0
Nous garantissons un emploi

fh-e à an

INSTALLATEUR

Exigences : CFC + expérience
allemand
âge 25-40 ans

Pour cet emploi à lé hauteur de vos
exigences, appelez le _. 81 13 13.

17-2407

_JM? 1.» .&M__ _E__L_________ î3________

niSii _c*>3Brg JJg&S
73 BiSOUS

____^ _̂-f____P-lÉ

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans

La Liberté du 

(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O par chèque ci-joint

O sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 
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GASTRONOMIE

Le chef de l'Intercontinental cultive
des herbes aromatiques sur le toit
Tommy Byrne aime la cuisine et le bel canto
célèbres. Et un des toits de l'hôtel est transformé en jardin potager

T

ommy Byrne , le chef de l'In-
tercontinental , à Genève, nous
met au parfum des herbes aro-
matiques. Plus il y a de monde
à table , plus il est difficile de

faire une cuisine haut de gamme. Bo-
cuse , le grand chef français, prétend
qu 'un banquet réunissant des dizaines
de personnes est , pour un cuisinier , un
exercice redoutable.

Le chef de 1 Inte rcontinental ,
Tommy Byrne , un Irlandais qui vit
depuis vingt-cinq ans en Suisse mais
qui a gardé l'accent chantant de son
pays natal , a réussi à relever le défi. Sa
cuisine , selon les gastronomes gene-
vois , est l'une des plus gourmandes de
Genève. Elle est élaborée pour les
«Continents» , le luxueux restaurant
de 1 hôtel et le café «la Pergola» situé
au bord de la piscine et où les prix sont
tout à fait raisonnables , sans compter
de multiples banquets rassemblant
parfois 800 personnes et le service en
chambre. Comment s'y prend-il pour
ne pas commettre d'erreurs , pour res-
pecter scrupuleusement les temps de
cuisson , pour servir des plats aux sa-
veurs et aux senteurs subtiles? La ré-

ponse tombe tout naturellement de sa
bouche:

- «Ma brigade , 45 cuisiniers , est
parfaitement au point. Et j'ai l'œil par-
tout , sur le garde-manger, la bouche-
rie, la rôtisserie, la pâtisserie. Je dis ce
qui ne va pas, mais aussi ce qui va
bien. Comme ça, chaque jour , on évo-
lue.»

Tommy a, outre la gastronomie ,
deux amours : le bel canto et les herbes
fraîches. Il suffit d'aller dans ses cuisi-
nes, où l'on se perd tant elles sont gran-
des, pour s'en rendre compte. Dans
son cagibi vitré , tapissé de photos dé-
dicacées de personnages célèbres, tels
Bill Clinton , la reine Fabiola, le roi
Hussein de Jordanie , Bocuse, de
grands chanteurs comme Pavarotti ,
Joan Sutherland et Barbara Hen-
dricks, Tommy a installé une stéréo
qui diffuse des opéras célèbres. La bri-
gade de Byrne est sans doute la seule
de Suisse à reconnaître , entre la mise
en place et les coups de feu, les grands
airs de la Norma et de Lucie Lamer-
moor. Elle est plus au fait , pourtant , du
parti que l'on peut tirer des herbes aro-
matiques qui parfument les cuisines.

Ses 45 cuisiniers tra vaillent sur fond d'opéras

Des herbes que les cuisiniers s en vont
tout bonnement cueillir sur l'un des
toits de l'hôtel transformé en jardin.

Le chef de l'Intercontinental fait de
ses herbes - c'est lui qui les cultive - un
usage talentueux qui rehausse les
goûts sans jamais les dissimuler. Il se
servira , par exemple, de l'estragon
pour relever un velouté de poissons
aux crevettes roses et aux moules, du
citron vert et du gingembre pour par-
fumer des noisettes d'agneau grillées.
Si un jour , vous allez vous installer à la
table des «Continents», vous décou-
vrirez avec un réel bonheur ses «filets
de rougets sautés aux pommes de terre
et aux jeunes poireaux et mouillés
dans une nage de truffes et de carottes
à la sarriette».

Byrne aime aussi les mets simples
mitonnes à la maison. Il raconte que le
président Clinton a ces goûts-là et qu 'il
lui a servi une minestrone où ses chè-
res herbes jouaient les divas.

Si vous voulez préparer un repas
froid et que vous êtes à court d'idées,
voici celles qu 'a eues Tommy Byrne
pour un buffet d'été sans chichis.

ANNE-MARIE JACCARD

Le chef jardine aussi

Tommy Byrne: le bel canto pour
se reposer du piano.

Des idées pour un buffet maison
• Incontournable , un taboulé, pré-
paré la veille et réservé au frais. A la
base, du boulghour mouillé avec de
l'eau bouillante , versée peu à peu pour
humidifier les grains. Aprè s quelques
minutes , ajouter des tomates mûres,
juteuses détaillées en dés, de la menthe
fraîche et du persil ciselés, des oignons
frais finement hachés. Mouiller en-
suite avec une bonne huile d olive , le
jus de deux à trois citrons , saler et poi-
vrer. Bien mélanger le tout , laisser re-
poser. Remuer de temps en temps
pour aérer le mélange et , s'il le faut , le
parfaire. Au moment de servir, déco-
rer avec de petits oignons frais pelés,
des feuilles de salade finement ciselées
et des feuilles de menthe fraîche.
• Tout aussi incontournables , des
tomates, de la mozzarelle et du basilic.
Donner la préférence à une bonne
huile d'olive et à de la mozzarelle de
bufflonne. S'y prendre assez à l'avance
pour que les tomates puissent s'impré-
gner du parfum de l'huile et des her-
bes. Réserver au frais.
• Un beau plat de melon (faire alter-
ner des tranches de melon de Cavail-
lon avec des tranches de melon miel)
et de jambon de Parme.
• Un grand plat de crudités de saison
(chou-fleur , navets , carottes, concom-
bres , fenouil) servi avec un joli choix
de sauces. Exemple: vinaigrette aux
fines herbes, sauce au yogourt aux
fines herbes ou à la moutarde (yo-
gourt , jus de citron , fines herbes et poi-
vre blanc ou yogourt , moutarde, vinai-
gre de vin blanc, sel et poivre de
Cayenne).
• Une salade de crevettes à préparer
la veille. Si les crevettes sont crues , les
pocher et les décortiquer. Si elles sont
déjà cuites (c'est plus pratique), les
faire mariner dans de l'huile d'olive
assaissonnée - sel et poivre - et parfu-
méç avec de l'estragon ou du basilic
frais ciselés. Servir les crevettes dans
leur marinade et. pour la note fraî-
cheur, sur un lit de feuilles de salade
verte.
• Une salade de pâtes. Tommy
Byrne conseille de la faire avec des
macaronis cuits «al dente» , rincés
sous un jet d'eau froide, égouttés à
fond , mélangés à une bonne vinaigret-

Un buffet réussi, c'est avant tout

te, puis à du thon et des dés de tomates
pelées et épépinées. Garniture : des oli-
ves noires dénoyautées , coupées en
moitié ou en dés.
• Une ratatouille froide. Tommy
Byrne la sert , à l'Intercontinental, en
dés minuscules, mais il reconnaît qu 'à
la maison , ça complique la vie. Auber-
gines , tomates , poivrons et courgettes
seront débités en rondelles ou en dés,
puis passés soit séparément , soit tous
ensemble à l'huile d'olive avant de
mijoter longuement dans la meilleure
des compagnies: le parfum du basilic

une affaire de présentation. Len Slrman

frais. Un conseil: les aubergines doi-
vent être à moitié pelées (avec l'aide
d'un couteau , tailler la pelure en des
bandes régulièrement distantes les
unes des autres).
• Un plat de bouilli froid , pas trop
entremêlé, découpé en fines tranches
et servi avec quelques sauces piquan-
tes et ravigotantes.
• Un généreux plat de fromages où
Tommy Byrne insiste , le vacherin fri-
bourgeois (c'est son fromage préféré)
ne doit manquer à aucun prix.

• Pour le dessert , une soupe aux pê-
ches servie bien fraîche. Ebouillanter
rapidement les fruits pour que la pe-
lure se détache sans problème. Les
dénoyauter , les passer au mixer , leur
ajouter deux ou trois bons verres de
vin blanc (à doser selon les goûts) les
sucrer avec du miel, les parfumer avec
des feuilles de menthe fraîche.

Un buffet d'été, pour qu 'il soit réus-
si, ne réclame pas forcément tous
plats. Aux cordons-bleus de choisir
ceux qui leur plaisent.

AMJ

Herbes fraîches
et mets cuisinés

SAVEURS

Comment marier les herbes
fraîches aux mets cuisinés.
Difficile de citer toutes les herbes dont
fait usage Tommy Byrne. La cuisine
de tous les jours se contentera de celles
qui se retrouvent le plus souvent dans
sa cuisine.
Basilic: finement découpées avec des
ciseaux , les feuilles fraîches de basilic
parfument toutes les salades vertes et
celles aux tomates. Byrne s'en sert en-
core pour donner une dernière touche
à certains poissons et passe parfois les
feuilles à la friture pour en faire une
garniture .
Bourrache: cette grande plante aro-
matique (son nom, dérivé de l'arabe
«aba rach », signifie «père de la
sueur») est un excellent condiment
pour les potages aux légumes. Tommy
Byrne s'en sert pour concocter un
confit d'échalottes et carottes.
Ciboulette : Tommy Byrne rappelle
qu 'elle est de la même famille que l'ail.
Finement ciselées à cru, les feuilles
rehaussent quantité de plats (salade
verte et de tomates, omelettes et œufs
brouillés , potages, légumes cuits à la
vapeur , etc.). Elle apporte une note
piquante et colorée aux tartares de
poisson.
Coriandre : très aromatique , la co-
riandre se retrouve dans les plats ins-
pirés des cuisines orientales et les po-
tages de crustacés. Le «blanc de vo-
laille parfumé au coriandre et gingem-
bre» est l'une des spécialités de Byr-
ne.
Estragon : il est fait pour se marier à
1 agneau , la volaille , les vinaigrettes ,
les tomates crues en salade et sert à
aromatiser un vinaigre ou des corni-
chons en conserve. Attention , n'en
mettez pas trop, c'est inutile-
Fenouil: ah le fenouil qui pousse en
Provence , en Corse et sur le pourtour
des pays méditerranéens (plus il fait
chaud, plus son parfum est intense) ! Il
est l'une des herbes de prédilection du
chef de l'Intercontinental qui s'en sert
pour parfumer une soupe, une mari-
nade , une huile d'olive ou un pois-
son.
Marjolaine: son parfum ressort
agréablement dans les marinades, les
terrines, les coulis de tomates.
Menthe : elle donne de la fraîcheur et
du parfum à la plupart des salades
d'été, aux soupes glacées (aux pêches,
abricots ou aux fraises), au taboulé.
Indispensable dans la préparation des
brochettes d'agneau grillées, du thé
froid , voire de certains desserts au cho-
colat.
Persil: qu 'il soit plat ou frisé, Byrne
ne pourrait s'en passer. Il lui trouve un
parfum subtil , délicat et dit que c'est
un vrai cadeau de la nature .
Romarin: l'«herbe d'amour» dans
l'Antiquité pour les Grecs et les Ro-
mains sert à rehausser presque tout en
cuisine : volaille , poisson, viande, la-
pereau.
Sauge: (c'est la «salva salvatrix» des
Latins, le végétal qui guérit et qui sau-
ve) Tommy Byrne en cultive cinq sor-
tes! Il rappelle qu 'elle parfume les
viandes , en particulier le porc, le lape-
reau et le gibier , sans oublier le canard
et l'oie. Elle a sa place dans des mari-
nades et des sauces. Un délice : les
feuilles de sauge préparées en bei-
gnets.
Thym: un classique aussi indispensa-
ble que le romarin. Son parfum , légè-
rement épicé, relève le goût des vian-
des, des poissons, de la volaille et des
champignons.

CUISINE. Oignon tout bon
• Cru, haché ou en rondelles ,
poêlé ou cuit en tarte ou en soufflé ,
l'oignon se prête à maintes prépara-
tions culinaires. On a maintes bonnes
raisons de l'intégrer à de multiples
plats. Il apporte quelque 45 kcal aux
100 g, sa teneur en vitamine C est inté-
ressante (environ 10 mg/ 100 g). C'est
son soufre , plus ou moins marqué se-
lon le type d'oignon , qui provoque les
larmes. Cria



La direction de l'Ecole d'ingénieurs
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

M. l'abbé
Joseph Schneuwly

ancien aumônier et professeur
du Technicum cantonal

17-1007
__________________________________________________________________________¦_¦

t
Le Chœur mixte du Christ-Roi

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Duc
son cher membre actif
depuis 50 ans, titulaire

de la médaille Bene Merenti

Messe chantée en l'église, le vendredi
29 juillet 1994, à 14 h. 30.

R.I.P.
17-554466

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le premier lieutenant

Maurice Duc
membre de notre société

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

17-505101

t
1969 - 1994

25 ans
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

HHK . * %

Léonie Schaller
Une messe sera célébrée en la cha-
pelle de la Providence, le dimanche
31 juillet 1994, à 9 heures.

R.I.P.

' "l
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
<_. __
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Jean-Pierre PROGIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs envois de
fleurs, leurs dons et leurs messages de condoléances , et les prie de trouver ici,
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Clerc, curé de l'église Saint-Paul ,
ainsi qu 'au chœur des dames de la paroisse.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 30 juillet 1994,
à 17 heures.

17-1601

t
Remerciements

Profondément émue par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
Louis BAULA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don de messe, votre
message réconfortant ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 30 juillet 1994, à 19 h. 30, en l'église de Cugy.

17.554446

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Julie SCHERLY-BRODARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 30 juillet 1994, à 20 heu-
res.

La Roche, juillet 1994.
130-13602

_______
____ ________________¦¦_¦_¦

* 1 - • c •

La messe d'anniversaire mmvÊk*
à la mémoire de notre très cher époux , papa et 

1̂^grand-papa H ^* Bi___l _ P*%' _B _____

Léon AEBISCHER ^™ '̂ ™
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 30 juillet 1994, à
18 heures.

«Que tous ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui ce jour-là.»

La famille

t
Remerciements

Les innombrables marques de sympathie
reçues lors du décès de

CHARDONNENS ^̂ ^̂ ™
ont été un précieux réconfort pour sa famille, tant il est vrai que l'amitié
adoucit toutes les souffrances.
Par ce message, elle voudrait dire à chacun sa profonde reconnaissance pour
votre présence, vos gerbes, fleurs , dons et surtout pour cette grande chaleur
humaine qu'elle a trouvée dans chacun de vos témoignages.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche 31 juillet 1 994, à
10 h. 15.

17-165 1

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , profondément émue par vos
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean MARMY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prière s, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
30 juillet 1994, à 18 h. 30.

17-1626

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux et
papa

Monsieur
Philippe ANGELOZ

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières , vos offrandes de
messes, vos dons, vos messages réconfortants ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 30 juillet 1994, à
17 h. 30.

17-1600

t
L'épouse, le fils et la famille de

Monsieur
René GRANDJEAN

préfet de la Glâne

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui par leur affection, leurs
prières , leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes , les
ont réconfortés à l'heure douloureuse de la séparation.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 30juillet 1994, à
17 h. 30.

17-553846



t
John E. Ward , à Fribourg;
Marianne Loretan-Ward et ses enfants Adrienne et Grégoire , à Fribourg;
Elizabeth et Dominique Dreyer-Ward et leurs enfants Benoît et Luc,

à Fribourg;
Kitty et Jan von Overbeck-Ward et leurs enfants Clara , Simon , Tilde et Félix ,

à Villars-sur-Glâne ;
Johanna et Harold Koch-Ward et leurs enfants Jérémie , Jonas et Alicia , à

Fribourg ;
Thomas et Anouck Ward-Visinand , à Fribourg;
Les familles Joseph et Roland Lovinger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ada Lovinger-WARD

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le 26 juillet 1994, à l'âge de 70 ans , après une pénible maladie , accom-
pagnée par la prière de l'Eglise.

La cérémonie œcuménique du dernier adieu sera célébrée en la chapelle
Saint-Joseph (église Saint-Pierre ) à Fribourg, le jeudi 28 juillet 1994, à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En la mémoire de la défunte , un don peut être versé en faveur de la Recherche
suisse contre le cancer , Berne , cep 30-3090-1.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l' estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher papa et
grand-papa. Très sensible au réconfort apporté par vos visites , messages de
sympathie , fleurs , offrandes de messes et votre présence aux obsèques, la
famille de

Monsieur
Ernest KAESER

exprime à chacun sa reconnaissance émue et vous remercie d'avoir partagé sa
peine et son espérance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Murith , au Chœur mixte de
Saint-Paul , aux amis du Muguet , à la direction de la Résidence des Chênes
ainsi qu 'à son personnel , pour leur dévouement , leur gentillesse, leur
patience prodigués à notre cher papa.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, le dimanche 31 juillet
1994, à 11 heures.
Rosé, Zurich , juillet 1994.

1 7-554215

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus

Pierre CERIANI ¦¦ / ^™
remercie très sincèrement toutes les personne s qui , par leurs visites, leur
présence, leurs messages, leurs prières, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs dons pour des messes et des œuvres ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Un merc i tout particulier aux docteurs A. Bugnon , F. Meyer, P. Pugin , au
personnel du J4 de l'Hôpital cantonal ainsi qu 'au Contingent des grenadiers
fribourgeois et à son commandent pour ses paroles d'amitié et de sympa-
thie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 30 juillet 1994, à
17 h. 30.

17-507834

t> _ __@ _wima_

t
La famille et les amis de

Madame
Anne-Marie

Vincent-Blaboli
ont le chagrin de faire part du décès
survenu le mard i 26 juillet 1994, au
lendemain de son 88e anniversaire ,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
la chapelle du Charpentier de la mai-
son Saint-Joseph , à Châtel-Saint-De-
nis, le vendredi 29 juillet 1994, à
10 heures.
La défunte repose en la chapelle de
l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1606

t
Le comité de direction du Home
et du Service social du Gibloux,
son directeur et son personnel

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis Python

père de Mme Cécile Gachoud,
membre du comité de direction

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

17-554478

t
Le Conseil communal

de Posieux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Python

père
de rvlme Cécile Gachoud,

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

17-509537

t
La direction et le personnel
du Crédit Suisse Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Cavin-Breux

père de leur dévouée collaboratrice ,
Mme Pierrette Forestier

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

17-821

+ r r ¦
J ai fait  ce que j  ai pu
J'ai donné ce que j 'avais.

Son épouse:
Juliette Python-Andrey, à Ecuvillens;
Ses enfants:
Gérard et Marie-Rose Python-Rommel , Jean-Bernard et Fabienne,

à Neuchâtel ;
Mathilde Auer-Python , Muriel et Franziska , à Fribourg ;
Cécile et Francis Gachoud-Python , Maud et Yanne , à Posieux;
Gabriel et Isabelle Python-Clément et Chloé, à Ependes;
ainsi que
Marie Python , home du Gibloux , Farvagny;
Louis et Marie-Rose Python-Gremaud , à Le Pâquier , et famille;
La famille de feu Gabriel Python;
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Louis PYTHON
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi
27 juillet 1994, à la veille de son 84e anniversaire.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le vendredi
29 juillet 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce jeudi
28 juillet 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ecuvillens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-554485

t
Madame Paul Wicht-Fontaine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Bernard Wicht-Glannaz et leurs fils Paul-Victor et

Adrien-Pierre , à Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Célien Michel-Wicht , à Léchelles;
Madame Marie Emmenegger-Wicht , à Berne, et famille;
Monsieur et Madame Pierre Wicht-Pauchard , à Léchelles;
Monsieur et Madame Joseph Wicht-Offner , à Chevroux, et famille;
Madame Andrée Imbach-Wicht , à Veytaux, et famille;
Monsieur et Madame René Wicht-Cotting, à Léchelles, et famille ;
Les familles Fontaine , Casagrande, Dufaux et Glannaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul WICHT

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
26 juillet 1994, à l'âge de 75 ans, réconforté par l'Onction des malades.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Léchelles, le vendredi
29 juillet 1994, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Léchelles.
Veillée de prières: ce jeudi soir 28 juillet 1994, à 19 h. 15, en l'église de
Léchelles.
Adresse de la famille: 11 , chemin de la Redoute, 1752 Villars-sur-Glâne.
Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser à EMS La
Colline, Chexbres, cep 10- 1342-5.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16 00

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux ,
papa , beau-papa et grand-papa , le

Docteur
Radu SAVOPOL

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de
messes, vos dons, vos messages réconfortants ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Nous adressons un merci tout particulier au Dr Paul Pugin , aux infirmières et
infirmiers de l'étage J et du service ambulatoire de l'Hôpital cantonal.

17- 1600
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t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Albert AEBISCHER

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve , vous remercie sincèrement de votre
présence , de vos dons, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs et
de vos messages réconfortants. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 30 juillet 1994, à
18 heures.

17-554463

t
Danksagung

Sterben, ohne zu vergehen ,
ist ewige Gegenwart.

Wir danken fùr die Anteilnahme am schmerzlichen Abschied unseres gelieb-
ten , unvergesslichen Sohnes

Urs-Joseph HERTLI
Ihre Zeichen der Sympathie , gleich welcher Art , haben uns tief bewegt und
uns geholfen , das schwere Leid besser zu tragen.
Besonderen Dank gilt dem H.H. Pfarrer Konstanz Schwartz und dem H.H.
Jean-Michel Poffet OP sowie dem Organisten und dem Càcilienchor fùr die
eindrùckliche , trostreiche Gestaltung des Beerdigungsgottesdienstes.
Dank auch den Fahnendelegationen der Musikgesellschaft und des Càcilien-
vereins.
Besten Dank entbieten wir dem Rektor der Universitât Freiburg, Prof. Dr.
Hans Meier , dem Leiter des Institutes fùr Minéralogie und Pétrographie ,
Prof. Dr. Marino Maggetti , den Professoren, den Mitdoktoranden und den
Studenten , denen er Assistent sein durfte.
Herzlichen Dank alien , die Urs in seinem Leben Liebe, Freundschaft und
Verstàndnis entgegengebracht haben.
Seine liebe und frôhliche Ausstrahlung môge bei alien , die ihn kannten ,
weiterleben.

Der Gottesdienst des Dreissigsten
findet statt am Samstag, 30. Juli 1994, um 9 Uhr in der Mehrzweckhalle des
Schulhauses Schmitten.
1700 Freiburg und 3185 Schmitten , im Juli 1994

Die Trauernden
17-1700

En souvenir de

Françoise SALLIN
Chère petite Françoise
Par un bel après-midi , il y a dix ans d'un éclat nos cœurs se sont brisés.
Les années s'écoulent sans ta présence.
Françoise pas un j our ne passe sans que nous pension s à toi , pour nous tu
restera s la plus belle des étoiles qui scintillent.
En ce jour triste d'anniversaire nous aimerions tant te serrer dans nos
bras.

Ta maman , ton papa , Isabelle , Joël , Amélie.
1 7-554412

t
1993 - Juillet - 1994

En souvenir de

Monsieur
Lucien VANNAZ

Une messe d'anniversaire
nous réunira en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 30 juillet 1994, à
18 h. 30.

17-538258

J l__J _£\LllnIlE___.c _
__>

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Ambroise CLÉMENT

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes.
Belfaux, ju illet 1994.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 30 juillet 1994, à 19 heures.

17-554101

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
20 juin: Noir tmilie, fille de Noir Jean-
Luc et de Marie Pierrette Anne née
Godard, à Grandson. - Charrière Noé-
mie, fille de Charrière Christian et de
Nadia née Saudan, à Châtel-Saint-De-
nis. - Pichonnaz Marine, fille de Pichon-
naz Pierre Yves et de Denise Marie
Louise née Monney, à Pont/Veveyse.
21 juin: Damiano Mehdi Joseph, fils de
Damiano Santo et de Joëlle Agnes née
Mettraux , à Blonay/VD. - Crevoiserat
Adrien , fils de Crevoiserat Philippe et de
Sandrine Lydia née Félix , à Romont.
23 juin: Périsset Justine , fille de Péris-
set Aloïs et de Véronique née Genoud, à
Châtel-Saint-Denis. - Gendre Gwenael,
fils de Gendre Pascal-Daniel-Ernest et
de France Jeanne Sophie née Acker-
mann, à Fribourg.
24 juin: Schnarrenberger Vincent Char-
les Simon , fils de Schnarrenberger Ro-
selyne Ghislaine et de Nidegger Francis
Louis Eugène, à Vevey. - Guignard Be-
noît Henri, fils de Guignard Bertrand Oli-
vier et de Claire-Lise Béatrice née Mùl-
ler, à Vevey.
25 juin: Aliouate Wayra Inti Gaétan Ke-
vin, fils d'Aliouate Manuela Béatrice, à
Montana/VS. - Sudan Hector , fils de
Sudan Alexandre et de Patricia Nicole
née Zermatten, à Saint-Cergue/VS. -
Griffiths Maevia Laureen, fille de Grif-
fiths Huw John et de Nicole née Muller ,
à Morges. - Bùhler Rebecca Lucia, fille
de Bùhler Daniel et de Paola née Giac-
cardi , à Lausanne. - Fernandes Santos
Daniel Filipe, fils de Do Couto Santos
Jorge Manuel et de Fernandes Santos
Otilia Maria , à Jongny/VD.
26 juin: Tinguely Noémie Elisabeth, fille
de Tinguely Roger Alphonse et d'Isa-
belle Patricia née Colliard, à Corbiè-
res.
27 juin : Jaccard Agnès Angèle Charlot-
te , fille de Jaccard Stéphane François
et de Nicole Annelise née Brand, à Lau-
sanne. - Gretillat Daryl Dominique
Alain, fils de Gretillat Dominique Alain et
de Viviane Mireille née Arlettaz, à Bos-
sonnens.
29 juin: Moutinho Gonçalves José Ra-
faël , fils de Guerra Gonçalves José An-
tonio et de Moutinho Gonçalves
Eduarda Maria, à Châtel-Saint-Denis.
30 juin: Dias Gonçalves Lobo Béné-
dicte Tamara , fille de Dias Gonçalves
Lobo Sandra Isabel, à Châtel-Saint-De-
nis. - Meyer Safrane Shea Cassy, fille
de Meyer Thierry et d Ariane Uranie née
Chevalley, à Puidoux. - Oberson So-
phie, fille d'Oberson Roch Roland et de
Marie Claude née Berthoud, à Vevey.

PROMESSES DE MARIAGE
28 juin : Bossailler Maurice , 1962, de et
à Châtel-Saint-Denis et Sukhontavech
Kladdaw, 1965, de nationalité thaïlan-
daise, à Kanchanbouri (Thaïlande). -
Jomini Daniel André Ami , 1965, de
Payerne, à Remaufens et Bollat Jac-
queline Sylvie, 1967, de Bex , a Remau-
fens.
30 juin: Berthoud Armand Alfred , 1954,
de et à Châtel-Saint-Denis et Rochat
née Missègue Elisabeth Suzanne Adè-
le, 1948, de Le Lieu, à Châtel-Saint-
Denis.

Etat civil de la ville de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

13 juillet : DespontJean-Christophe.de
Villarimboud, et Khelifi Yasmina , de
Heimiswil BE, à Fribourg.
15 juillet: Pfammatter Christoph, de
Eischoll/VS, à Fribourg, et Schafer Lia,
de Thoune, à Evilard/BE.
20 juillet : Vieli Phillippe, de Vais GR, et
Zimmerli Annick , d'Unterentfelden/AG ,
à Fribourg.

NAISSANCES
20 juin: Costa Leonarda, Giovana et
Laura, filles triplées de Michèle et de
Galasso Costa Maria, à La Tour-de-
Trême.
30 juin: Nazi Korab, fils d'Enver et d'EI-
mie née Sadiku, à Avry-sur-Matran.
12 juillet : Karalar Seylan, fille de Meh-
metali et de Hanim née Kaymaz, à Fri-
bourg.
13 juillet : Lehmann Samuel, fils d'Hugo
et d'Ursula née Bùrgisser , à Schmitten.
- Jungo Sébastian, fils de Peter et de
Suzanne née Moser , à Guin. - Stoll
Sandro , fils de Johann et de Hildegard
née Raemy, à Tavel.
14 juillet : Pelletier David, fils de Patrick
et d'EIsbeth née Jenny, à Prez-vers-
Noreaz. - Wyssen Sarah , fille d'AIwin et
de Brigitte née Lôtscher , à Zumholz. -
Montrone Laura, fille de Daniel et de
Katia née Pomelli, à Vuadens. - Dupré
Joël fils de Dupré Nadine et de Frey
Sascha, à Marly.
15 juillet : Beaud Maxime, fils d'Alfred
et de Danielle née Mauron, à Matran. -
Krayenbùhl Délia, fille de Pascal et de
Paola née Ghielmini , à Corpataux. -
Mùhlebach Florian, fils d'Andréas et de
Claudine née Métrailler , à Belfaux. -
Rossier Marjorie , fille de Bernard et de
Sylviane née Yerly, à Avry-sur-Ma-
tran.
16 juillet : Dupraz Augustin-Baptiste,
fils de Louis-Armando et de Monique
née Huber, à Fribourg. - Islami Eldina,
fille de Safet et d'Arzelije née Jusufi , a
Schmitten. - Oberson Julien, fils d'An-
dré et d'Elisabeth née Brulhart , à Gran-
ges-Paccot.
17 juillet: Reynaud Thomas , fils de
Jean-Michel et de Christine née Ryley,
à Villars-sur-Glâne. - Zwahlen Mickaël,
fils de Thomas et de Fabienne née Hel-
fer , à Fribourg.
18 juillet: Stulz Adrian, fils de Marcel et
de Marianne née Egger , à St-Ours.
19 juillet : Bertschy llona, fille d'Urs et
d'Irène née Bertschy, à Guin. - Met-
traux Yvan, fils de Michel et de Monika-
Irene née Rimmele , à Fribourg.
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W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.



[j___[p[__ ( _

NOT*£ fe
Nous engageons des

centralistes
chargés(es) de desservir une de nos centrales de réception d'alarmes, cela tout
en pratiquant des horaires irréguliers, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Nous cherchons des collaborateurs(trices) dont le profil est le sui-
vant :
- langue maternelle : suisse-allemand
- français : bonnes connaissances orales et écrites __
- à l'aise dans l'utilisation de l'informatique, traitement de texte (Winword ,

etc.)
- esprit d'initiative, de décision et sens de la collaboration
- titulaire d'un CFC ou d' une formation équivalente
- moralité irréprochable et excellente présentation
- nationalité suisse ou permis C
- âge : 23 à 35 ans

Une période de formation adéquate facilitera votre intégration. En outre, vous
pourrez compter sur une situation stable, sociale et rémunérée en consé-
quence.

Entrée en fonction:
mi-août 1994 ou à convenir. QC/*I ID|T_____S
Lieu de travail: Lausanne.

___rfF^^__
Vous êtes intéressé(e) par une telle <°/f_ Et_>*#
activité et possédez les qualités re- C ĉui -Hac CA '. JeS™. -
quises, alors adressez vos offres '***"* "" **/a9  **•* •, y*
manuscrites avec les documents SefV.Ce dU personnel

pers
e_Snn

à
ei
l intention du Service duCase postale, 1010 Lausanne

22-11835 

Hduconsult sa
Treuhandgesellschaft fur E_tpej_ isen und Revisioiten

Rechts- und Steuerberatung

Pour pallier au départ à l'étranger de l' une de nos collaboratrices qualifiées,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour compléter l'équipe au sein de notre
fiduciaire.

Notre future collaboratrice devrait être en possession d'un CFC ou d'un
diplôme équivalent.

Quelques années d' expérience, le sens de l'organisation et de l' engagement
sont des atouts souhaités. De bonnes connaissances d'anglais sont indis-
pensables. Entrée à convenir.

Nous vous offrons un poste de travail intéressant au sein d'une importante
fiduciaire comptant plusieurs succursales en Suisse romande et entretenant
des contacts réguliers sur le plan international. Les qualités requises seront
rémunérées en fonction de l' expérience et de l'initiative personnelle. Nos
prestations sociales sont supérieures aux normes et la formation continue de
nos employés est un objectif permanent de notre société.

Vos offres écrites avec curriculum vitae et certificats sont à adresser à
FIDUCONSULT SA, boulevard de Pérolles 55, 1705 Fribourg. ,

Mitglied der TREUHAND &KAMMER
A MEMBE R OF Grant Thornton _t

I_»M___- ̂ __r

Cherchons

nV^^^Ï/^^^P ĵï^  ̂ fille au pair
LAJL||| ^̂M

J^JU
Ĥ U

BBJLM minimum 
20 

ans , nourrie , logée , blanchie ,
Sffl pour famille avec 2 enfants , 5 min. de

jn3ïï_B_H-_3_BS-_i_!ÉS8llBÎ8fifiB I Zurich. Avec permis de voiture , (possibi-
yEHiEjLESJjj H âUWB I lité d' utiliser un véhicule).

MpwlMlJM I De suite ou à convenir.

I «01/39 1 84 34 249-507231

9 / \*f àtâ~t£rattoria~<xizzeria

IP^KrJH 6U Métropole
^̂ 

w ., __H_K' i à Fribourg

^EE_EE /̂. r (̂  '*_ ^_  Nous cherchons un

lv >*zS^ SOMMELIER
\WX<-*W- __*o*tv
rT_Ç.j|̂ ^̂  _sP° avec expérience, pour septembre
jj*Ĵ  ̂ •& ou date à convenir.

¦s 037/22 85 35
i SA , 1701 Fribourg-Nord 17-2365
(on 037 26 80 80. Herr Gabriel V A

Pascal Hiigli - Charpente et couverture
Vallamand

chsrchs

CHARPENTIER QUALIFIÉ
avec bonnes connaissances professionnelles, responsable
et capable d'initiative.
Nous offrons un salaire en fonction des compétences et un
travail au sein d'une équipe jeune et dynaique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à l'adresse susmentionnée ou par téléphone au
037/77 13 06 17-504383

PASSER A L^cTioN
Poste fixe
Nous cherchons pour notre client un

chef monteur et SAV
Vous êtes :
- mécanicien électricien diplômé avec expérience de mon-

tage externe ;
- bilingue fr./all.;
- âgé de 30 à 40 ans.
Nous vous offrons :
- un poste à responsabilités où vous pourrez faire valoir

vos qualités humaines et vos connaissances techni-
ques.

Nicole Godel, Manpower SA , 2, rue Saint-Pierre, 1700 Fri-
g bourg, - 037/22 50 33 , se réjouit de votre appel.

Compagnie d'assurances bien implan-
tée dans le canton
cherche

PLUSIEURS AGEIMTS(ES)
Formation assurée par nos soins.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
W 130-748403. à Publicitas, case postale
0176, 1630 Bulle.

marché biolley b
cherche de suite ou à convenir ,

VENDEUSES
Préférence sera donnée à candidates ayant
CFC.
Horaire régulier, 5 j. par sem., 5 sem. de
vacances. Salaire selon capacités , 13e sal.
après 2 ans de service. Ambiance jeune et
sympa dans des magasins modernes.
Contactez Raphaël Biolley
route Joseph-Chaley 27a, 1700 Fribourg
© 037/28 22 42.

i i

III _ CI'l'Ill  .W.lll 'lill  Professionnalisme urgent.
I UUJ IIII 'Il -TI.NII I I a sur [OUS les p lans. Cherche

tôlier en carrosserie
sachant travailler seul, avec_ _ 

B a expérience. Travail temporai-

Informaticien :03/4B 779
ou 077/34 34 79

17-3088

En tant qu'ingénieur ETS ou de formation équivalente, vous 
cherchez une nouvelle activité exigeante et intéressante au sein
d'une équipe jeune, dynamique et créative. Vous êtes à l' aise Centre médical à Fribourg
dans un environnement UNIX et maîtrisez parfaitement l'aile- cherche
mand tout en ayant de bonnes connaissances de français.
Vous êtes à même de seconder l'utilisateur dans plusieurs Secrétaire ITlédiCd-G
domaines tels que: formation (cours et stage), soutien lors
d'installation, conseil et renseignement lors de problèmes, bilingue, dynamique
intervention et support onsite, remote-support. e* avec expérience.

Entrée en fonction :
courant octobre.

Si ce profil correspond au vôtre et que vous souhaitez nous Faire offre sous chiffre V 017-
rejoindre à Bussigny, n'hésitez pas à adresser vos offres de 91177, à Publicitas, case posta-
service accompagnées des documents usuels et d'une photo à le 1064, 1701 Fribourg 1.
M™ Huguette Vertaires , chef du personnel, Union de Banques '
Suisses, centre de services, avenue de Provence 6, 1002 Lau- ^ _̂^^-^^^_— ____________________________________
sanne, «021/318 57 03. 144-4200

Jeune femme
suisse, bilingue M0RANDI SA

Illllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll Cherche cherche
_,, ly nij iniiiiiiiniiiiiiiin EM pLOI MAÇONS

Réussir ensemble. |̂j s) gue
d
s
e
Sui Sses à 50% ou

llflf M à convenir - ¦=. 037/74 16 20

«037/28 17 81 ou 037/74 18 60

17-554179 17-515663
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Service du personnel
de ia Croix-Rouge fribourgeoise

Bd de Pérolles 23, CP. 149,1701 Fribourg

[I C'AOïOi -ttOVCë _>UJ55£
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La direction de LA CROIX-ROUGE SUISSE SEC-
TION FRIBOURGEOISE met au concours le poste
de

RESPONSABLE
du Centre d'éducation a la santé

Activités, responsabilités:
- assumer la responsabilité de toutes les activités

développées ;
- gérer le service, encadrer , conseiller, superviser

l'équipe;
- dispenser des cours d'éducation à la santé;
- être une ressource pédagogique de la direction et

des centres de santé pour tout ce qui concerne les
actions en santé communautaire ;

- participer à des projets de promotion de la santé
et de prévention primaire , en accord avec la poli-
tique cantonale de santé et en collaboration avec
nos partenaires.

Profil :
- le(la) candidat(e) doit être titulaire d'un diplôme en

soins infirmiers et en santé publique, bénéficier
d' une formation en pédagogie active (si possible
d une expérience en éducation a la santé), avoir
des compétences pour diriger une équipe, et de
bonnes connaissances de la langue allemande.

La Croix-Rouge fribourgeoise offre un salaire en rap-
port avec la fonction, selon les normes en vigueur
dans le canton de Fribourg. Le taux d'activité est à
définir. Entrée en fonction : le 1er décembre 1994, ou
à convenir.
Votre offre manuscrite est à adresser à :

17-2618

CHERCHE AGENTS DE SÉCURITÉ
AUXILIAIRES
Nous demandons:
- âge 25-35 ans,
- Suisse ou permis C,
- bonne présentation,
- excellente condition physique,
- disponible de nuit ainsi que les week-ends.
Si vous correspondez au profil désiré , veuillez nous faire
parvenir les pièces suivantes :
- CV complet ,
- 4 photos,
- extrait du casier judiciaire,
- extrait de l'Office des poursuites.
'Seuls les dossiers complets et correspondant au profil désiré
seront traités.

CNC SÉCURITÉ S.A. - Case postale 118
1820 MONTREUX - Tél. (021) 981 13 13 

Cherchons -. .On cherche
PERSONNE
AVEC jeune boulanger
VEHICULE Semaine de 5 jours, 1 dimanche sur
pour livraison, 2, de suite ou à convenir.
quelques heures _ , , . .

.. S adresser a:par semaine. _ . . „,
. ,„ . _,„ _, _ Bou angerie Chammartin,

- 037/24 79 74 15 41 Bussy (FR).
(Benetton) 

- 037/63 10 80
17-2081_-__-------------_-_-______________ 17-529498
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et P_

_ \_ \ \[ *
mnptfm_ 20h30 + ve/sa 23h15 + se

_______________________¦_¦ 17h45. 16 ans. 1" suisse. :
maine. Dolby-stéréo. De Martin CAMPBELL. Ave
LIOTTA , Lance HENRIKSEN. Michael LERNER.Dan
fer du futur , il peut toujours crier... Tout le monde II
mort ! La mort est le seul chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPE
Sa/di/ lu 15h. 12 ans. 1"". 5» semaine. Dolby-stéréo
WALT DISNEY. Avec Bette MIDLER, Sarah Jessica P
KER, Kathy NAJIMY. Trois sorcières malicieuses et
chanteresses reviennent... La petite ville de Salem n'y cr<
pas... et pourtant !

HOCUS POCUS
LES TROIS SORCIÈRES

11 a£*WJm\mt*tJ\ Je 18n' 20n3° (ve/sa : les Rex 2
-L__ _ -__________ A_____SI 14 ans. 1" suisse. 3° sema
Dolby-stéréo. De Jonathan KAPLAN. Avec Madel
STOWE, Mary Stuart MASTERSON. Andie MAC
WELL, Drew BARYMORE. Le western en pleine mutai
Des femmes qui se battent pour leur liberté ! Un combat i
la viel Splendide...

BELLES DE L'OUEST (BAD GIRLS)
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h45. 12 ans. 1™. Dc
stéréo. De et avec Mel GIBSON. Avec Margaret Wl
TON, Fay MASTERSON, Gaby HOFFMANN. Une histc
simple et revigorante, deux personnages attachants, i
approche amusante des années 60... Une réussite l

L'HOMME SANS VISAGE
THE MAN WITHOUT A FACE

Dès ve: 17h45, 20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di/lu
ans. 1r* suisse. Dolby-stéréo. De Richard DONN!
Mel GIBSON, Jodie FOSTER, James GARNER.
drôle et plein d'action! Maverick c'est «L'alarme fé
rencontre «Butch Cassidy et le Kid». Un démarrage
pour , été! MAVERICK
Ve/sa 23h15 + sa/di/lu 15h30. 10 ans. 1"> suis
semaine. Dolby-stéréo. D'Alain METTER. Avec (
GAYNES. Michael WINSLOW, David GRAF. La
froide est terminée. Ces mecs-là vont la réchauffer ! C
tement déjantés ! A hurler de rire !

TPOLICE ACADEMY - MISSION À MOSI

HW?3KT 3 _̂__ 15h15. 10 ans. 1™ suisse.
________________ £______ L_______________________ II maine. Dolby-stéréo. De F
DEUTCH. Avec Macaulay CULKIN, Ted DA
Glenne HEADLY. Le héros de «Maman j'ai raté l'avi
de retour! Hilarant. Touchant. Une superproductic_> _ - v . -.-. *..*..... . V*-V..t- ..t. w . . _  v.-.,-- .. r . _.%- _ ~-.  f.

toute la famille !
RENDS LA MONNAIE, PAPA!

(GETTING EVEN WITH DAD) 

15h15,20h40 + ve/sa23h. 10ans. 1m suisse. 2a sema
Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Paul HOG
Cuba Jr. GOODING, Beverly D'ANGELO. Héros de p<
tille, il fera tout pour devenir un homme recherché... Narqt
chaleureux , Paul Hogan «Crocodile Dundee» revient enf
Hilarant !

JACK L'ÉCLAIR (LIGHTNING JACK)

15h30, 17h45,20h30 + ve/sa 22h45. Pourtous. 1 »suii
2* semaine. Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. Avec J
COODMAN. Rick MORANIS, Elizabeth PERKINS. LE
lèbre dessin animé est devenu une satire sociale, touji
aussi loufoque I Hilarant ! 200 000 ans avant J.-C. dans la
de Bedrock vivaient...
THE FLINTSTONES - LA FAMILLE PIERRAf

VO s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans. 1~ suisse. 14» sema
Dolby-stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis
poisson nommé Wanda». De Mike Newell. Avec H
Grant, Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un j <
homme désinvolte, léger comme l'air et bien trop «brit
s 'interroge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonne;
sons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s.-t. fr./all : 18h -10 ans. 1~. 7* semaine. Dolby-stéré
De Lasse HALLSTRÔM. Avec Johnny Deep, Juliette L
WIS, Leonardo Dl CAPRIO. Il peut nous faire sourire i
nous émouvoir sans pour autant sombrer dans t'intimisr
joli-gentil ! Superbe... A découvrirI

GILBERT GRAPE
(WHAT'S EATING GILBERT GRAPE?)

20h50. 10 ans. 1™ suisse. 4e semaine. Dolby-stéréc
Pénélope SPHEERIS. Avec Diedrich BADER, Dai
COLEMAN, Erika ELENIAK. Des paysans de l'Arkar
enrichis grâce au pétrole, s'installent â Beverly Hills... Hut
décalé et délirant !

LES ALLUMÉS DE BEVERLY HILLS
(THE BEVERLY HILLBILLIES)

HRE^nrTSTfSWI Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

_____B_U_U2____2_HI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg l

FILM X français en couleurs !

Jp / "*l Jeudi 28, vendredi 29 et
r !̂fr&<WL samedi 30 juillet 1994
Ff» t̂fiCtS
fl ^̂ *»"*J f UOW0* RABAIS de 30 à 50%

Vacances du 31.7 au 18.8.1994 inclus
Nouveau Marché Marly s- 037/46 20 20

292-6056

< N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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DÈS VENDREDI en 1" SUISSE
17h45, 20h30

+ ve/sa 23h20 + sa/di/lu 15h
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Veuillez me verser Fi

Je rembourserai par mois env. Fr I

Dole de naissance |

No I

er dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
ie , 1701 Fribourg (09.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I
)u téléphoner:

____rïX7_w7i xnWr7_ _̂ %_l_ \ __EJ\_ \ s. i
*****************************m**m

Xp/ocrédit 11
O |

HP/DamicilE

Signature ..

A adresser
la Banque ,
heures) ou

Pour un crédit de fr . 5000.- p. n. ont un inlétèl onnue. effectif dt 15 ,9V total d«

I fran de lt. 413 20 poui une ennt» (indinniom légales «Ion fort. 3 lettre I de la LCD]. I

DÈS VENDREDI • 1re

VO s.-t. fr./all. 18h15 -
VF 20h45

«g ç̂_!%.
___*Trf ^  m

____cjt_j t̂t*̂ "*!

Wf MSS __W_m__—_ _̂j_\_ '_ _̂ \

Mel Gibson signe ici sa I
première mise en scène.

Intelligent, tendre et
. sensible! ,

IMJJILILlE

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

|_nr^FPT!¥iTJ ̂ e 20h30 (+ uniquement par te
__S_ __>!__UÉ_U_i____U_Mf couvert 15h) + ve/sa/di/ lu 18h
ans. 1 ™. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Richard ATTEr.
ROUGH. Avec Anthony HOPKINS, Debra WINGER,
ward HARDWICKE. Lui, célibataire endurci et intro .
Elle, drôle, intelligente et pragmatique. Un couple hor
commun ! Un vrai régal...
LES OMBRES DU CŒUR (SHADOWSLAN

Je 20h45 (+ uniquement par temps couvert je 15h30) -
nier jour -10 ans. 1r\ Dolby-stéréo. De Herbert RC
Avec Kathleen TURNER, Dennis QUAID, Fioni
Quand il s'agit de combattre le crime... Papa, i
même bébé s 'y mettent !

PAS DE VACANCES POUR LES E
(UNDERCOVER BLUES)

Dès ve: 20h45 + ve/sa 23h + sa/di/lu 15h30 (ve/nr
15h30, par temps pluvieux uniquement). Pourtous. 1™
se. Dolby-stéréo. De Brian LEVANT. Avec John Cl
MAN, Rick MORANIS, Elizabeth PERKINS. Le ci
dessin animé est devenu une satire sociale, toujours
loufoque! Hilarant ! 200 000 ans avant J.-C, dans la v
Bedrock vivaient...
THE FLINTSTONES - LA FAMILLE PIERRE

Dès ve: 20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + sa/di/lu
(ve/ma/me 15h, par temps pluvieux uniquement). 10an
suisse. Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Avec Mel
SON, Jodie FOSTER, James GARNER. Rythmé, dn
plein d'action ! Maverick c 'est «L'alarme fatale » qui renc
«Butch Cassidy et le Kid». Un démarrage fulgurant
l été ! MAVERICK

Rythmé, drôle, bourré de charme et plein
d'action!

>
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m^̂ _^*^^*J| Jusqu 'au 11 août inclus, relâche.
VAOAI _ - .l:5 AIMIMUELLEO 

lIl ^M^̂  ̂ *̂ l __B̂ _^ RéSERVER VOTRE TAME
TEI 7.2J.2J/7.15.1J

tous les jeudis

Soirée l'autan
§-A «vec iijHpy

^odiac
^^a\\\ \WWWW 130-13044 010

Avis de recherche!
A disparu de son domicile de COUS-
SET (FR) dans la nuit de jeudi 21 à

' vendredi 22 juillet,

chienne blanche, 1 année
(race petit loulou)
avec collier rouge

La personne qui l'aurait retrouvée est
priée de bien vouloir téléphoner au

037/62 11 62
Bonne récompense 17-554442

F""^" "zr- -̂ -
n
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y Vendredi
v ICREDIT RAPIDm IÇmim

DISCHETION ASSUREE
TEL. OE 09.30 A 2030

29 JUILLET 1994 -S-T
^.̂  EXPL TAUX; 15.9%

^.̂W M ^  ̂
MONTANT _X_BEE COUT MOIS

_ ^a^  ^^^  ̂ m ^k m 
 ̂

sooo- 12
M. 413.20 JSI.W

2* 1000 Vl 11 Hl/ m»
20 Sénés \J  ̂ ~ 2*500
20h30 CANTINE Prix de l'abonnement : 10
PLACE GOUDRONNEE volants : 3 - 5 sénés

Un tout compris dans le plus bel hôtel du sud-ouest de la Sicile, pension com-
plète, boisson et accès gratuit aux nombreuses installations sportives dont dis-
pose l'hôtel, 8 jours Fr. 690.-

La Sicile
Vol direct de Genève-Palerme tous les vendredis. L'hôtel climatisé face à la mer
porte très bien son nom LE PARADIS PLAGE.
MAT ÉVASION VOYAGES - Simon DERIVAZ - _• 027/23 14 31 - 41 39 74

243-103110
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Rue de la Banque 4 1700 Friboura 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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chiots
dalmatiens
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Les lecteurs ont la parole
AVORTEMENT. Le choix reste
exceptionnel
Henri Coste, de Genève, rappelle
certains chiffres quant à l'avorte-
ment: un arrêt de grossesse s'im-
pose dans un ou deux accouche-
ments sur 10 000! Il faut donc très
rarement trancher entre la vie du
bébé et celle de la maman.

Le synode dc l'Eglise évangélique ré-
formée du canton de Vaud vient de
décider la création d'un fonds d'aide
aux futures mères , y compris au cas où
un arrêt de la grossesse serait envisagé .
L'intérêt dc cette disposition est évi-
dent: elle favorise un dialogue qui
donne une chance à l'enfant à naître .

Des fidèles se sont émus - on le?
comprend - surtout au moment où
l' avortement provoqué fait problème
pour de futurs gynécologues. Ne les
contraint-on pas à «y mettre la main»
ou à rester simplement généralistes '.
Voir à ce sujet le témoignage d'un pra-
ticien dans un récent bulletin des Fo-
colare.

Mais ce qui encouragera ces jeunes ,
ce sont les travaux présentés en mai à
Sion. lors d' un conerôs médical , sur le
syndrome postavortement , notam-
ment par les docteurs Marie A. Peeters
(Ins t i tu t  dc progénèse. Paris) et Sche-
pens (Ostendc). Simone de Beauvoir
pressentait ce syndrome lorsqu 'elle
demandait: «Combien de femmes se-
ront hantées par le souvenir de cet
enfant  oui n 'a Das été?»

Il faut aussi que l'on sache que le
fameux choix entre la vie de la mère et
celle de l'enfant a presque disparu, du
fait des progrès de la chirurgie et du
haut niveau de médicalisation de no-
tre pays: ra res sont les patientes qui
demeurent à plus de 35 km d' un cen-
tre hospitalier. Des médecins chevron-
nés estiment aue ce choix concerne un

ou deux accouchements sur dix mille ,
2 pour-mille! Si un arrêt de la gros-
sesse s'impose, ce sera donc exception-
nel et pour des motifs rigoureusement
médicaux.

H F N R I  CDSTF

ACTION DE CAREME. Les
raisons d'une baisse
Charles Ridoré, secrétaire romand
de l'Action de carême, souhaite
revenir sur un article paru le
16 juillet: «La campaqne consa-
crée aux femmes a fait plonger
l'Action de carême.» Le titre lais
sait penser que le thème de la
campagne était responsable de
cette baisse; or, les raisons sont
multiples.

En tant que secrétaire romand de l'Ac-
tion de carême, j' ai apprécié l'effort
d'information et d'analyse contenu
dans l'article consacré à l'Action de
carême dans l'édition de «La Liberté »
des 16/ 17 juillet. Je voudrais cepen-
dant , pour la pleine information du
lecteur , apporter quelques précisions
et Drendre Dosition sur certains points
de l'analyse.

La précision porte sur le pourcen-
tage de la baisse de la collecte en Suisse
romande: elle est de 9,8% et non de
18 %. Le bulletin « Regard » du mois de
juin indiquait le chiffre de moins
18,6% en tant que déficit à combler
d'ici le 30 iuin Dour esDére r arriver au
même résultat que l'année dernière.
La moitié de ce déficit a pu être com-
blé , Dieu merci !

Le titre de l'article de «La Liberté»
«La campagne consacrée aux femmes
a fait plonger l'Action de carême» at-
tribue explicitement la responsabilité
dr * In haicce _ n rhnî - du thpmp Pr.nr -

tant , le contenu même de l'article tem-
père sérieusement une telle affirma-
tion. La baisse est structurelle , depuis
1984. Elle affecte toutes les Actions de
carême européennes et nord-américai-
nes, à l'exception de Misereor. En
Suisse , elle affecte quasiment toutes
les œuvres d'Eglise pénalisées , comme
le dit justement Patrice Favre, par le
recul des Eglises et par le type d'enga-
gement. Le thème, la manière de le
traiter , la manière dont il est perçu
jouent certainement un rôle , mais re-
latif , dans le succès ou l'échec finan-
cier d'une campagne. L'analyse des
résultats de la Suisse romande est
éclairante à ce sujet. Si 50% des parois-
ses accusent une baisse, 36% sont en
hausse et les autres sont restées stables.
En même temps, les dons individuels
versés directement sans transiter par la
collecte paroissiale sont en augmenta-
tion de 27%. A part le thème, il doit
bien y avoir des circonstances locales
qui expliquent ces différences.

Le problème de fond touche à l'es-
sence même de l'Action de carême. La
charte de fondation lui donne comme
mandat imprescriptible de choisir «le
partage comme chemin vers la j ustice
et la transformation du monde...
d'éveiller et de former les consciences ,
pour que les personnes et les groupes
sociaux acquièrent une compréhen-
sion des facteurs du développement et
de l'évangélisation et perçoivent leur
responsabilité». La vraie question a
été posée récemment par un membre
Hn Prin .pil H'ar.inn dr* rArtinn He ca-
rême. Constatant que les dons récoltés
semblent d'autant plus élevés qu 'il n 'y
a pas de message, il demandait:
«L'Action de carême souhaite-t-elle
limiter l'aspect de sensibilisation en
vue d'avoir plus d'argent... ou l'inver-
se?» Je laisse à chacun le soin d' y
répondre .

Pu API  P . R i nnp P
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Horizontalement: 1. Plutôt revêche.
2. Ça lui arrive d'être au bout du rou-
leau... 3. Un moyen d'être bien dans sa
peau - Canton. 4. Mises à prix - Pro-
tection ou contrainte. 5. Frivole. 6.
Agence d'information - Graine fourra-
gère - Note. 7. Le contraire de ça -
Cérémonie d'anniversaire. 8. Petit bas-
sin à mains. 9. Dépouillé - Cœur de lion
- Première de série. 10. Un qui en voit et

Solution du mercredi 27 iuillet 1994
Horizontalement: 1. Extincteur. 2
Avares. 3. Bi - Egal - RC. 4. Ode - En -
Bai. 5. Névé - Ecrit. 6. Paons - NASA. 7.
Ole - Cf - Sot. 8. le - Celé - Ni. 9. Niaise.
. n -I---.-J. ._*:-._ -

Verticalement: 1. On le fait entrer à
la place d'un autre. 2. Le contrôle des
eaux lui échappe... 3. Sommettessinois
- Morceau de grès. 4. Conduite inté-
rieure - On peut la prendre au jeu. 5.
Rapidement à sec - Aurochs - Amu-
sant , s 'il est bon. 6. Tamiser. 7. Spa-
cieux - Détecteur sous-marin. 8. Coup
dur - Chapeau à plumes. 9. Noyau de
cerise - Perdu par manque d'attention.
.n D--_ A_ki-,

Verticalement: 1. Embonpoint.
Idéale. 3. Ta - Evoé - Na. 4. Ive - En
Cid. 5. Nage - Sceau. 6. Crâne - Flic.
Tel - Cn - Est. 8. Es - Bras - Ei.
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Le silence du matin

droit! Musset , c'est fait pour ça, paraît-il
i'en ai en l'itrinreccinn

Il m'a semhlé pn effet Rpmarnne

Par Maurice Métrai 8 Editions Mon Villaae

Nous témoignions la même ferveur à accomplir une
œuvre originale avec l' unique recours de nos mains.
Nous confectionnions des tommes avec du lait que nous
achetions à travers le hameau dont le troupeau se rédui-
sait à cinq vaches, dix chèvres, une vingtaine de mou-
tons et des animaux de basse-cour. La volaille s'aven-
turait partout. Les poules picoraient dans les ruelles
velues d'herbes résistantes et de plantes vivaces. Un seul
chien affiliée de rhumatisme , errait de misère nnn
avouée tandis qu 'une meute de chats hantaient les gran-
ges croulantes et les greniers vides où , furtivement , glis-
saient de gros rats squelettiques.

Pour la messe, car Dieu régnait sur les maisons, on
descendait au village de Roulaz , trois kilomètres plus
bas. Les uns s'y rendaient chaque matin. Les autre s se
contentaient du dimanche. Le curé ne montait à Chan-
laine qu 'en cas d'urgence. Les vieux s'en satisfaisaient.
Tic avaient annri c à .p Hnnnpr lp carrément dp l'Extrême-
Onction entre eux, le prêtre ayant affirmé , par facilité ,
que cela se pratiquait couramment et que le sacrement
procuré in extremis avait les mêmes effets sacrés que
celui conféré selon la règle. Du moment que le curé le
prétendait, personne ne se remettait en question. On
faisait confiance. Et toute cette dévotion se déroulait
dans la simplicité et la sagesse. Avec une infinie consi-
dération pour ce Dieu miséricordieux qui leur octroyait
lp nnnunir He Hicnncer à la nlar*e Hn nrêtre He nnnvnirc
divins...

Les besoins de l'âme se révélaient quotidiens.
Vint le jour où nous partîmes. Stéphanie et moi , pour

notre première escalade. J'avais choisi la Dent-Blanche
par la voie normale. On était en juin et l' endroit regor-
geait de touristes. Les guides indigènes , fort sollicités ,
travaillaient à plein régime. Quant à certains jeunes , les
plus démunis et souvent les plus audacieux , ils grim-
paient à leur guise , mal équipés mais pleins d'entrain.
r _ eiiY n'entre env ce inionirenl à nnn . Sténhanie lec
avaient invités sans me consulter. Je me promis de lui en
faire le reproche, au terme de notre course.

Nous atteignîmes le sommet à quatre et nous parta-
geâmes nos provisions. Il s'agissait d'étudiants , l'un en
lettres , l' autre en sciences économiques. Tous deux en
mal d'évasion et fascinés par les Alpes. Stéphanie s'in-
téressa d'emblée à l' un , Raymond, qui déclamait Mus-
set pour le plaisir de réentendre les échos de sa voix dans
une sorte de musique fugitive insinuée dans le vent. Son
attitude me contraria. J'abrégeai volontairement la
nnitcp r_r\nr mf» Hphr.rri.ccpr Af * PP< _ intriic T __ f\f *cr *(±nïea. CP

fit en silence. _Técourtai le moment de la séparation
nnp nr\i ic iVirv-^c ô Vé^nrtvi I P  rliQ 5*1 Ntpnhanif» -

- Le disciple de Musset t'intéresse davantage que la
montagne, on dirait?

Elle se fit narquoise :
- Allons donc! Tu as remarqué ça? •
- Oui , un peu.... Même que tu ne faisais rien pour

dissimuler tes préférences.
- Serais-tu jaloux?

\A /-vi Tn r_ - _ -ir

- A la bonne heure ! Parce que si tu avais été jaloux ,
même pour une toute petite part , je me sentirais cou-
pable... Enfin , disons , un peu coupable... Et lui , d'après
toi , s'intéressait-il particulièrement à moi?

La question était embarrassante et sournoise , mais
logique. Je ne voulus pas tomber dans le piège qu 'elle
me tendait et ironisai:

- Pas spécialement!
Elle remit l'ouvrage sur le métier:
- Donc, ie me suis emnlnvée à le séduire ?

- Moi pas! Je préfère Baudelaire. Ca t 'étonne? Et
même si tu avais raison , qu 'est-ce que cela changerait
entre nous?

L'anicroche était puérile. Elle me le signifiait genti-
ment. Je la pris affectueusement par le bras.

- Rien!
Sa main se referma sur la mienne , tiède et appliquée.

Je me sentis en accord avec sa confiance. Elle avait le
reoarH Haïr Hanc le enir rnce frétait la nremière fnic nue
je m'en apercevais. Il fallait qu 'elle le sût. Je lui dis
qu 'elle avait des yeux troublants...

Un brin amusée, elle murmura :
- Ce sont les reflets de l'amitié , Jean!
Je m'attendais à une autre réaction. Je ne savais

laquelle au juste mais quelque chose qui m'eût rappro-
ché davantage d'elle sans que nous fussions tombés
dans le traquenard redouté. Mon j ugement sur elle dif-
férait-il parce qu 'un autre homme était parvenu à me
fait-É» onf>r^P\;Air la \?é--r\ toKlû <-»/-_ i t 1»ni* HP COC uonv .

Dès ce jour , il nous arriva, assez régulièrement, de
nous prendre les mains et de nous interroger par les
regard s dans un silence qui , de plus en plus prolongé ,
nous troublait. Lejeu était dangereux et Stéphanie s'en
aperçut:

- Ne gâchons pas tout. Jean!
— Tu nencec nue nnuc cnmmec en train dt* oâeher__ . _.-._ .

Oui.
Pt mir.. Hnnnl

• 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 .9 Q1 _ 1

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
Tav* . AA 11 Q .

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77
I ar Ho Mnrat 91 17 17 nu 7 .  17 .n

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 . . . 2 2  22 02
Aides aux victimes
rl'infra/^tinne 1 A . ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
m_7 09Q/ ft 19 19
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
Tai/cl _/1 ft1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, _. 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, _. 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
-. R 1  _Q 19

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 28 juillet: Fribourg
Pharmacie Beauregard
avenue Beauregard 40
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., uraences v 117.

Avry-sur-Matran el
Villar_-.-Si_r-filân_>

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nielle 94 h sur 94 ¦__¦ 111

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

• Bulle
e 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h .ft_-1 ft h :_n

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h . 18-19 h.
*. n" .7_ .1 1 fl 1 ft Pnlina -_ R1 1 7 77

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

• 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 Glâne 31, Fri-
bourg, _. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhaniif ' . ._ >_ ._ _ . _



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 L'été y es-tu?
11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.05 Méli-mélodies.
12.30 Journal de midi. 13.00
Bons baisers de chez moi.
14.05 La la la. 15.05 La Première
reçoit Option musique. 16.05 La
nouvelle et les histoires. 17.05
Permis de séjour , en direct de
Charmey. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.20 Série d'été. 19.05 Baraka,
en direct des Francofolies de
Spa et du Festival Jazz Parade à
Fribourg. 22.05 Pas très catho-
dique. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.5 Le petit
Helvète illustré. Swissair. 8.15
Les chemins de traverse. 9.00
Les mémoires de la musique.
Manuel de Falla. 10.05 La ronde
des festivals , en direct de Bay-
reuth. 11.30 Entrée public.
12.30 Musique sans paroles.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thè-
mes et digressions. 22 juillet
1894 : Paris-Rouen, la première
course automobile de l'Histoire.
Œuvres de Milhaud, Nyman,
Honegger, Wagner , Poulenc et
Klami. 17.05 L'esprit de décou-
verte. «Connais-moi toi-même».
18.00 Portrait Jazz. 20.00 Festi-
val de musique de Gstaad 94, en
direct de Saanen. Andréas
Schiff , direction et piano.
Haydn: Trio N° 40 en fa d min.
Hob XV/26. Mendelssohn:
Quintette N° 1 en la maj . op. 18.
Schumann: Quatuor en mi b
maj . op. 47. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'été des festivals.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Daniel Wayen-
berg, pianiste. 11.00 Reprise.
Stravinski , Liszt, Milstein, Schu-
mann. 12.35 Salade de musi-
que. Liszt , Bakfark , Debussy,
Ellington, Fort , Kazansky,
Tchaïkovski , etc. 14.00 Vous
avez dit classique? Beethoven,
Saint-Saëns, Ravel ,- Bruckner.
16.30 Jazz. 17.00 Signé. 18.05
L'ete des festivals. 19.30
France Musique l'été. Festival
de Montpellier. Hadar Halevy,
mezzo. Olivier Lattion, piano.
Œuvres de Rossini , Mozart , Ra-
vel , Duparc , Bernstein, Israël et
folk songs. 22.00 Concert en di-
rect de Montallier. Jean-Marc
Luisada, piano. Orchestre phil-
harmonique de Novosibirsk. dir.
Arnold Katz. Œuvres de de Fal-
la, Franck . Rimski-Korsakov.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Splendeurs et misères
de la nudité. 9.05 Une vie, une
œuvre. Charles d'Orléans.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. Jean
Clair. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. L'été musi-
cal a Paris. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. Tou-
louse. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Grands en-
tretiens. Albert Jacquârt. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30
Dramatique. Ta femme en cas-
sette , de Simone Schwarzer-
Bart. 21.32 Hommage à Antoine
Vitez. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
9.00 Les matinales. 10.15 Rock
Café. 10.45 Carnet de bord.
11.40 Les petites annonces.
12.00 Informations. 13.00 37.2°
l' après-midi en musique. 17.05
Les nébuleuses: Jazz Parade.
17.30 Carnet de bord. 18.00 In-
formations. 19.05 Rock Café.

TSR
07.00 Euronews**
07.50 Coup d'pouce emploi
07.55 Les oursons volants
08.20 Alfred Couac
08.45 Vendetta** (126/160)
09.05 Top Models** (R)
09.25 Cuisine passion
09.55 Où sont passés nos
parents? (1/2)
10.40 Vive les animaux
11.05 Paradise Beach**
11.35 Les feux de l'amour**
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Helena** (39/140)
13.20 Un cas pour deux
14.20 Charmants garçons
Film d'Henri Decoin
16.00 Mannix** Série
16.55 Cap danger
17.20 MacGyver Série
18.10 Paradise Beach**
18.35 Top Models** (1589)
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Balade en Suisse
19.25 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

_cU>Ub Temps présent
Magazine
Le prix de l'or
21.00 Le facteur sonne
toujours deux fois Film
de Bob Rafelson (1981, 116')
22.50 «Je suis comme
je suis...»
23.25 TJ-nuit
23.30 La vie en face:
Bag-lady
00.15 Les opéras de l'été:
Opéra-bouffe en cinq actes de
Jacques Offenbach
02.45 Coup d'pouce emploi
02.50 Kâma Sûtra
02.55 Télétexte

ARTE
17.00 L'invitation (R)
18.40 La valse d'adieu (R)
Court métrage
18.55 Bandes annonces
19.00 Fast forward (22/26)
19.30 Chiens à roulettes
Court métrage
19.40 Peke Peke - Le bruit
des bateaux Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Jaurès est-il mort?
20.45 Jean Jaurès:
vie et mort d'un socialiste
Téléfilm
22.40 Jaurès est-il mort?
Documentaire
23.40 Les mains au dos
Film de Patricia Valeix
Avec Olivier Cruveiller, Marie
Matheron.

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS. James Cain ne s'est pas crevé la patate
pour écrire son roman: un employé tombe amoureux de la femme de son patron et les amants
décident de tuer le mari. Même le concepteur d'une publicité pour lessive aurait trouvé cette
idée élimée. Bon, apparemment les idées simples - parce qu'ils les comprennent - séduisent
les gens de cinéma puisque ce roman fut déjà adapté quatre fois. On retrouvera donc Jack
Nicholson bavant des ronds de chapeau devant les jambes de Jessica Lange. Quant à savoir si
le facteur sonne toujours deux fois, c'est une autre question. Depuis que notre doberman
batifole dans le jardin, l'employé des PTT ne pousse plus la porte de notre maisonnette. Le
service public n'est plus ce qu'il était et qu'est donc devenue la tradition de l'aéropostale qui
voyait des aviateurs traverser l'Atlantique pour livrer un récépissé? JA TSR, 21 h.

,
"$ ___ ~**

TFl
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
07.20 Disney club été
08.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest Feuilleton
15.20 Côte ouest
16.20 Extrême limite
16.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Premiers baisers
18.50 Hélène et les garçons
19.20 Les filles d'à côté
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses,
la minute hippique

20.50 Julie Lescaut
Téléfilm
Julie Lescaut est nommée com-
missaire en banlieue, dans un
district composite , à la fois rési-
dentiel et industriel, ou Français
de souche et immigrés se cô-
toient. Une situation délicate à
gérer.
22.35 52 sur la une
Magazine L'héritage
Un reportage d'Anne Gallois.
L'héritage, un sujet sensible.
23.35 Atlantides
00.30 Super force Série
00.55 Super force Série
01.20 TF1 nuit
01.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
02.25 Histoires naturelles
03.25 Histoire de la vie

TV5
12.45 Journal F 3
13.00 La maison Deschênes
13.30 Bas les masques (R)
14.45 Magellan
15.05 Les pays du Québec
15.35 Quelle histoire
16.00 Infos TV 5
16.10 Vision 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Reportages
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF 1
21.35 Savoir plus
22.50 Tout va bien
23.50 Journal F 3
00.20 7 jours en Afrique
00.35 Intérieur nuit
01.00 Clip postal (R)

FRANCE 2
06.30 Telematin Magazine
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Les enfants du Mundial
09.45 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
10.50 Eclats de rue
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Que le meilleur gagne
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal
13.40 I.N.C.
13.45 Le Lyonnais: La reine du
fleuve Téléfilm
15.10 Tiercé
15.25 Riptide Série
16.15 La chance aux
chansons Variétés
17.05 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.35 Goal Série
18.05 Génération musique
18.35 Kung fu Série
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.45 Point route

ai\).0\) Les trésors
du monde Jeu
Au Mont Saint-Michel. Jacques
Antoine, qui avait créé la célèbre
«Chasse aux trésors» , avec Phi-
lippe de Dieuleveult, propose un
nouveau jeu d'aventures à tra-
vers le monde.
22.20 La triche Film
d'Yannick Bellon (1984, 100')
24.00 Journal
00.20 Journal des courses
00.25 Heimat, la seconde
patrie (5/26) Téléfilm
01.25 Coureurs d'océans
02.15 Fort Boyard (R)
03.50 Dessin animé
03.55 24 heures d'infos

EUROSPORT
08.30 Step Reebok

09.00 Body Building

10.00 Natation synchronisée

11.00 Triathlon

12.00 Snooker

14.00 Athletic Magazine

15.00 Tennis

19.30 Eurosportnews 1

20.00 Olympic Magazine

21.00 Motors Magazine

22.00 Top Rank Boxing

23.30 ATP Tour Magazine

24.00 Golf

01.00 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits
loups Jeunesse
07.45 Les Minikeums
10.10 Emploi du temps
10.45 Continentales été
11.40 La cuisine des
mousquetaires Magazine
11.55 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Edition nationale
13.00 Bizarre, bizarre Série
13.30 Fruits et légumes Série
14.00 Incendies et inonda
tions Documentaire
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 Les Simpson
20.35 Tout le sport Magazine
20.45 Keno

^U.OU La métamorphose
des cloportes Film de Pierre
Granier-Deferre (1965, 105')
Avec Lino Ventura (Alphonse),
Pierre Brasseur (Tonton), Char-
les Aznavour (Edmond).
Alphonse vole des tableaux de
maître qu'il écoule ensuite
grâce à la discrète officine d'un
brocanteur véreux, Tonton. Sur
les conseils de ce dernier , il ac-
cepte de prendre en main le
cambriolage que trois petits
truands sans envergure, Arthur ,
Edmond et Rouquemoute pro-
jettent d'exécuter. L'affaire
tourne mal. Seul Alphonse éco-
pe.
22.35 Soir 3
23.05 Méphistophélès Opéra
01.45 Cadran lunaire Emission
musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole Parole
13.30 La calunnia Film
Avec Miriam Hopkins , Merle
Oberon, Joël McCrea.
15.00 Cin Cin Téléfilm
15.30 II mondo a meta del
secolo
15.55 Textvision
16.00 Colorado (2/12) Saga
western
17.45 Le awenture di Robin
Hood Téléfilm
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm
19.00 TG flash
19.05 Paolo Maurensig
19.15 Itinerari in rampichino
(4)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.25 Un mercoledi da leoni
Film
Avec Jan Michael Vincent
(Matt), William Katt (Jack), Gary
Busey (Leroy).
23.20 TG sera
23.50 Estival Jazz 1994
00.30 Textvision

RAI
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Mi ritorni in mente
14.10 Quella strada chiamata
paradiso (2/2) Sceneggiato
16.10 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Spazio 1999 Téléfilm
19.05 Mi ritorni in mente
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.40 TG 1
22.50 A bruciapelo
23.20 Anteprima di Miss Italia
1994
24.00 TG 1 - Notte
00.05 Che tempo fa
00.10 Oggi al Parlamento
00.20 Creare immagini

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Campus Show Série
11.20 Lassie Série
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Le Saint Série
14.30 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
Série
Maison à vendre
20.35 E=M6 Magazine
Sida: sur la piste du vaccin.

.cU.bU Classe tous risques
Film de Claude Sautet (1960,
115')
Avec Lino Ventura (Abel Davos),
Sandra Milo (Liliane), Jean-Paul
Belmondo (Eric Stark).
Un truand condamné à mort par
contumace revient en France el
fait le triste bilan de sa vie.
22.45 Les contes de la crypte
Série
00.05 6 minutes
00.15 Fréquenstar (R)
Magazine
01.10 Boulevard des clips
02.30 Les enquêtes de Capital
(R) Magazine
02.55 Sport et découverte
Documentaire
03.50 Fréquenstar (R)
Magazine
04.45 Arles, le secret des pier-
res Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reisewege zur Kunst:
Israël
09.40 Café Wernicke Série
10.05 Auf Achse Fernfahrers-
erie
10.55 Das Geheimnis von Twin
Peaks Krimiserie
11.45 Unmôgliche Geschich-
ten Série
12.10 Heidi Kinderserie
12.35 Fest im Sattel
13.00 Tagesschau
13.10 Die Springfield-Story
13.50 Schrei nach Freiheit
16.20 Klamottenkiste
16.40 Trickfilm
16.45 Wo ist Walter?
16.55 Jakub (1/2) Spielfilm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Marienhof Série
19.00 Star Runner (3/8)
Jugendserie
19.30 Tagesschau
19.50 Schweiz aktuell
19.55 Meteo
20.05 Donnschtig-Jass 1994
(4/6)
21.00 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Zum Grùnen Mann -
Eine Geistergeschichte (1/2)
Fernsehfilm
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.25 Genauso Geschichten
14.35 Das Geheimnis der
Weissen Hirsche (3/7)
15.25 Falten, Knicken, Origami
15.30 Gesucht, entdeckt,
erfunden Zeichentrickserie
16.00 Logo
16.08 Heute-Schlagzeilen
16.09 Die fliegenden Àrzte
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Lânderjournal
17.55 SOKO 5113 Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Unsere Hagenbecks
20.15 So ein Tag mit guten
Freunden
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Afrika: Die Zukunft ist
schwarz
23.00 Kung Fu: Die Herberge
zum Drachentor Spielfilm
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Neuchâtel Xamax démarre en trombe
en gagnant dans le fief du champion
Privé du Brésilien Renato, expulsé, depuis la 1-2. Lausanne fait
match nul à Zurich tout comme Grasshoppers contre Young Boys. Lugano passe à Bâle

Tenant du titre , Servette FC a
entamé son parcours 94/95
par une défaite qu 'il concède
devant son public face à Neu-
châtel Xamax. Dans les ulti-

mes minutes , les Xamaxiens ont arra-
ché la totalité de l'enjeu grâce à leur
avant-centre Aleksandrov. Battus 2-1 ,
les «grenat» subirent un lourd handi-
caD au cours de la dernière demi-heure
après l'expulsion de Renato (62e) due
à deux avertissements. Le Brésilien
était la première victime de la nouvelle
rigueur arbitrale. Privée de Grassi ,
suspendu , et de Mild , laissé au repos,
la formation genevoise, qui doit en-
core combler le vide laissé par le dé-
part d'Ohre l, concéda une défaite logi-
nue. cnmnte tenu de la nhvsionomie
de la partie. En première mi-temps , les
Xamaxiens tirèrent deux fois sur les
poteaux (Detari à la 7e et Aleksandrov
à la 33e).

Dans le rôle de libero , le Bulgare
Ivanov comoensa lareement l'absence
de Henchoz . suspendu. Dans un
contexte qui lui était favorable ,
compte tenu du rythme peu élevé in-
sufflé à la partie , le Hongrois Detari fit
des débuts prometteurs sous le maillot
n- _ir»hât_ _ _ _ î c

LAUSANNE SANS SOGBIE

Au Letzigrund , l'arbitre valaisan
Zen Ruffinen avait également choisi la
sévérité. Il sortit à sept reprises le car-
ton jaune au cours de la rencontre FC
Zurich-Lausanne Sports. Longtemps ,
les Lausannois entrevirent la possibi-
lité d' un succès, après avoir ouvert la
marnne nar l'ex-I.ueanais Kâslin à la
35e minute , Mais à la 63e, Jùrg Studer.
ex-Lausannois , arrachait le nul ( l - l )
pour la formation locale qui s'alignait
au grand complet.

Fn revanche I _ n_ anne était nrivé
des services de son avant-centre Sog-
bie, victime d'une réglementation
pointilleuse qui recule sa qualifica-
tion. En outre , le stoppeur Biaggi . bles-
sé, devait abandonner son poste à la
I I e m inute  déià

16 500 DÉÇUS

Déception à Saint-Jacques. Devant
16 500 spectateurs , le FC Bâle a enre-
gistré une défaite inattendue (l-O) face
_ un FP I np.nnn nue l'on disait fort
affaibli. Mais sans son meneur de jeu
Smajic. suspendu , le «onze» rhénan
ne parvint pas à déstabiliser le bloc
défensif adverse. A la 74e minute , de la
tête sur corner , Manfreda battait Hu-
her -irvpnnp _ la Q I C  m i n u t e  anrpç

Un duel entre le Zurichois Skoro (à droite) et Biaggi: le Lausannois dut quitte r le terrain à la 11e minute déjà sur
h-F> __ .--rf> . K_v_tnnp/ -vh

son deuxième avertissement , l'expul-
sion d'Esposito fut trop tardive pour
inquiéter les Tessinois.
LUCERNE NETTEMENT

Aux dépens de Saint-Gallois assez
décevants , les Lucernois ont pris un
départ victorieux , l'emportant fort
nettement (3-0), grâce à des buts de
Pamenvinrl f l  7e . ._ wii f . .e . ot f.iïn-

6.2e minute, Servette s 'incline

tensperger (82e). Ce succès aurait pu
être plus éclatant encore compte tenu
de la physionomie du jeu. Brillants en
LNB , les attaquants saint-gallois Tie-
fenbach et Gilewicz éprouvèrent beau-
coup de peine à se mettre en évidence .

Au Wankdorf , deux minutes après
l'égalisation signée Hartmann (85e),
les Grasshoppers enregistraient une
.eer.nHe Héeentinn _vee IV Y nul-ir.n dp

Kilian , averti pour la seconde fois. Le
nouvel avant- centre des Zurichois ,
Subiat , eut besoin d'un penalty pour
témoigner de son efficacité (52e). Le
tournant du match se situa à la 70e
minute lorsque l'attaquant de Grass-
hoppers Magnin perdit son face-à-face
avec le gardien Kobel.

Le match Sion-Aarau se déroulera
o . m_ _ ;  CI

Trois expulsions et 25 avertissements
Avec 25 avertissements et 3 expul-
sions , au cours de la première journée
du championnat de LNA , les arbitres
suisses ont appliqué à la lettre les
consignes données aux directeurs de
jeu de la Coupe du monde. Autre
conséquence plus heureuse : une af-
fluence réjouissante (46 200 specta-
teurs pour 5 matches) et un total de 11
u...o c;

Les matches en bref
Servette - NE Xamax 1-2
(1-1) • Charmilles. 7000 spectateurs. Arbi-
tre: Zuppinger (Bremgarten BE). Buts: 23e

Prinz 1-0. 44e Ivanov 1-1. 89e Aleksandrov
1-2.
Servette: Pascolo; Djurovski (55e Duchosal);
Schepull, Juarez , Margarini; Weiler , Renato,
A ___ w Q,nw _ l  Prr_ /Q 1e Q_ >c_ . Monuillp

Neuchâtel Xamax: Delay; Ivanov; Gottardi ,
Vernier , Martin; Perret (46e Fasel), Piffaretti ,
Detari; Isabella (76e Chassot), Aleksandrov ,
Wittl.
Notes: Servette sans Grassi (suspendu), Mild
(blessé). Xamax sans Henchoz (suspendu).
Adriano et Rothenbùhier (blessés). Expul-
sion: Renato (2e avertissement 17e et 62e).
Avertissements: 65e Aeby, 77e Delay (récla-
mations). Tir sur le poteau: 33e Aleksan-

Zurich - Lausanne 1-1
(0-1) • Letzigrund. 4600 spectateurs. Arbi-
tre : Zen Ruffinen (Sion). Buts: 35e Kâslin 0-1.
63e Studer 1-1.
Zurich: Stiel; Kàgi , Hodel, Widmer , Isler; Stu-
der . Mazzârelli, Waas , Heydecker; Sahin (69e
Favre), Skoro.
Lausanne: Brunner; Pister; Viret , Biaggi (11e
Diogo), Hànzi; Sylvestre . Comisetti , Badea,
Kâslin; Romano (46e La Plaça), Di Jorio.
Notes: Lausanne sans Sogbie. Avertisse-
ments: 3e Sahin, 15e Pister , 51e Viret , 57e La
PI-l/* _ fiO. Clvn.trn _ O- C, i ,__ r 7Q. Irlnr

Bâle • Lugano 0-1
(0-0) • St-Jacques. 16 500 spectateurs . Ar-
bitre: Meier (Wiirenlos). But: 74e Manfreda
0-1.
Bâle: Huber; Karrer , Tabakowicz , Olsen,
Walker; Steingruber , Gigon, Jeitziner , Canta-
lnnni l7/_ Uarllnl. Q_u 7n.fi
— r r -  \ -  ¦ > ¦-¦ " _,/ , ¦ — j ,  ¦ •

Lugano: Walker; Morf , Galvao, Englund, Fer-
nandez; Carrasco , Colombo, Andrioli (79e
Penzavalli), Bugnard; Manfreda, Pelosi (60e
Esposito).
Avertissements: 6e Carrasco , 6e Walker , 14e
Morf , 18e Cantaluppi, 77e Jeitziner , 81e Espo-
sito. Expulsion: 91e Esposito (deuxième

Young Boys-Grasshoppers 1-1
(0-0) • Wankdorf. 8500 spectateurs. Arbitre:
Schoch (Attiswil). Buts: 52e Subiat (penalty)
0-1. 85e Hartmann 1-1.
Young Boys: Kobel; Reich, Weber , Christen-
sen, Streun; Ippoliti (77e Kùffer), Baumann,
Moser , Sutter (71e Agostino); Hartmann,

Grasshoppers: Zuberbûhler; Nemtsoudis ,
Vega , Gren , Kilian; Yakin, Koller , Bickel, Thu-
ler; Subiat (75e Willems), Magnin (88e Lom-
bardo).
Expulsion: 87e Kilian (deuxième avertisse-
ment). Avertissements: 40e Aduobe, 52e Ko-
bel, 73e Reich , 83e Thuler. Note: tir sur le
poteau de Streun (82e)

Lucerne-Saint-Gall 3-0
(1-0) • Allmend. 9600 spectateurs. Arbitre:
Muller (Obererlinsbach). Buts: 17e Camen-
•___ i_ n . .B C_,_„ I o_fi QOfi __ ri_ t _______ ..___ r

3-0.
Lucerne: Karpf; Rueda; Gmùr , Van Eck,
Schâllibaum; Camenzind (83e Cavalucci),
Wolf , Wyss , Baumann; Sawu (73e Gùntens-
perger), Tuce.
St-Gall: Pédat; Winkler , Koch, Gambino,
Wanner (68e El Allaoui); Frick , Mouidi (54e
Tejeda), Fischer , Lutte; Tiefenbach, Gile-
wicz.
Avertissements: 24e Van Eck, 34e Lutte , 38e
Camenzind, 50e Gambino, 77e Wolf , 86e

City retrouve
Troistorrents

BASKE TBALL

Les Fribourgeoises iront
en Valais le 24 septembre
pour le début de la ligue A.
Les duels entre Troistorrents et City
Fribourg ont été nombreux la saison
dernière. Outre les deux rencontre s
normales du tour préliminaire du
championnat de ligue nationale A, il
faut y ajouter un quart de finale de la
Couoe de Suisse que les Fribourgeoi-
ses avaient remporté et trois matches
des play-off qui qualifièrent les Valai-
sannes. Les deux équipes se ret rouve-
ront déjà à l'occasion de la première
journée de la prochaine saison qui
débute le 24 septembre.

Les Fribourgeoises joueront leur
premier match à domicile une se-
maine plus tard , soit le I er octobre ,
contre Nvon. M. Bt

Programme de City
Premier tour
24 septembre Troistorrents-City
1er octobre City-Nyon
B octobre Wetzikon-City
12 octobre City-Bernex
15 octobre Pully-City
22 octobre City-Arlesheim
5 novembre Lausanne-City
12 novembre City-Baden
19 novembre Citv-Bellinzone

Deuxième tour
25 novembre City-Troistorrents
3 décembre Nyon-City
8 décembre City-Wetzikon
21 décembre Bernex-City
7 janvier City-Pully
14 janvier Arlesheim-City
27 janvier City-Lausanne
4 février Baden-City
11 février Rpllin7_n_ -(.itv

Bulle, Sarine et
Villars ensfimble

DDPMÈPPP LIGUE

Le championnat de première ligue fé-
minine débutera également le dernier
week-end de septembre . Les trois
équipes fribourgeoises Bulle , Sarine
(ex-Posieux) et Villars-sur-Glâne , se
retrouvent dans le même groupe. Elles
seront en compagnie de trois équipes
valaisannes (Troistorrents II , Bagnes
et Martigny) et d'une équipe vaudoise
n.lr>n_v1 M R1

Le calendrier
Premier tour
23 septembre: Troistorrents ll-Bulle
24 septembre: Sarine-Martigny
30 septembre: Troistorrents ll-Sarine
1er octobre: Martigny-Villars, Bulle-Blonay
7 _ -.*-.!-- .. . Will . -r- Tn_,lM___> Il

8 octobre: Sarine-Bulle
12 octobre: Sarine-Villars
21 octobre: Villars-Bulle, Bagnes-Sarine
24 octobre: Bulle-Martigny
26 octobre: Sarine-Blonay
28 octobre: Villars-Bagnes
4 nnvpmhrp- R__ n_ .. -Rnll_ Rlnn_v-Vill_r_

Deuxième tour
12 novembre: Bulle-Troistorrents II,
Martigny-Sarine
18 novembre: Blonay-Bulle, Villars-
Martigny.
19 novembre: Sarine-Troistorrents II

26 novembre: Bulle-Sarine
9 décembre: Villars-Sarine
19 décembre: Bulle-Villars
21 décembre: Sarine-Bagnes
13 janvier: Blonay-Sarine, Bagnes-Villars
14 janvier. Martigny-Bulle
20 janvier Villars-Blonay
91 ,-n,,,or. ni,llo.n_, nr._ >c

BASKETBALL La «Dream Team
II» bat l'Allemagne
• Pour son premier match , la
«Dream Team II» , composée de
joueurs du championnat profession-
___ i q _ _i .r< . i_ / MT3 A . _ K o . . , ,  r A l l e -

magne H4-8L à Charlotte. Joe Du-
mars (Détroit Pistons) a marqué 20
points et Reggie Miller (Indiana Pa-
cers) 19. Cette équipe représentera les
Etats-Unis aux championnats du
monde qui se disputeront du 4 au 14
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A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

3 chambres à coucher , salon-
salle à manger , cuisine entière-
ment équipée, salle de bains- ,

douche, 2 W.-C. séparés.
Libre dès le 1.10. 1994

L_ 17-1611^

A louer en Vieille-Ville
de FRIBOURG

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES
Loyer mensuel :

3e étage: Fr. 1150 -
charges Fr. 50.-

GRAND STUDIO
Fr. 785.-

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

17-1352

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

A louer à Beaumont

SUPERBE
3% PIÈCES

très luxueusement aménagé ,
très bien ensoleillé et bénéfi-
ciant d' un environnement ex-
trêmement agréable.
Loyer: Fr. 1147.- + Fr. 110.-

¦s 037/24 47 71
17-1615

A louer dans maison à Cottens

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

tout confort , spacieux. Garage.
Cachet spécial. Loyer Fr. 1900.-

+ charges.
Libre dès le 1.10.1994.

•s 037/24 98 00, M™ Daudet
17-2309

JV À LOUER V̂
^^  ̂ à Fribourg N̂L

rte des Arsenaux 15
surface commerciale

au rez
103 m2

avec grandes vitrines
bureaux au 2e étage

de 737 m2 ou divisibles
en part, minimum 40 m2

Parking souterrain
à disposition

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements suppl. :

GESTINA1 §
GERANCE D'IMMEUBLES £
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg r|_|
L—J _ 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

A vendre, 200 m lac de Neuchâtel

JOLI BUNGALOW
de 31/2 pièces

confortable et habitable toute l'année, sé-
jour 30 m2 avec cheminée, env. 800 m2

de terrain privé. Prix : Fr. 370 000.-
Agence immobilière _ ___£_>.
E. GRANDJEAN $£uS\1470 Estavayer-le-Lac %_J_/
» 037/63 46 63 ^

EÉ̂

17-1608

Rendement brut env. 8%
A vendre, région Estavayer-le-Lac

BÂTIMENT ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL

240 m2 bureaux, 180 m2 exposition-ate-
lier, place et parking.
Prix : Fr. 900 000.- ._«___»_
Agence immobilière /•>¦¦/VA
E. GRANDJEAN ^Tj£/
1470 Estavayer-le-Lac
_. 037/63 46 63

17-1608

J  ̂ A louer "^v
à Payerne (rue Jomini)

studio
appartements

de 2 et 3 pièces
Entrée de suite
ou à convenir.

Pour renseignements suppl.:
17-1709

GESTINA M

L 

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg r j
« 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L__J

/h/cJP régie
cil I immobilière- ^A p wzw

\\\ \\Ar AndréPrahin
\\yjr & Cie S.A.
Votre prochaine habitation à la campagne
dans le charmant village de Bussy (Fri-

bourg)
une jolie villa

est à vendre sur une parcelle de 1155 m2,
comprenant un appartement de 4 pièces ,
un appartement de 1 \h pièce et un studio
indépendant.
Garage pour 2 voitures.
Son prix : Fr. 460 000.-
Pour tout renseignement , s 'adresser à:

22-1623
2, Place Pépinet 021 - 312 31 74>££f|
1002 LAUS ANNE VV>T|Case postale 3666 

_-^_5_5r I

^%%%%ĝ ga
A remettre

lunetterie
depuis 60 ans sur la place de Lausan-
ne.
Proximité grands-magasins , clientèle as-
surée, prix en rapport .
Fiduciaire H. Pittet, route du Port
34, 1009 Pully. 22-537435

A vendre à Prez-vers-Siviriez

VILLA RÉCENTE 4V_ PIÈCES
+ STUDIO À TERMINER

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

28-1908

^̂ ^^
A louer f̂c_  ̂ ^̂ ^̂ k

^m résidence Les Mésanges *M
quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 PIÈCE

I avec cuisine séparée et salle de m
bains

Préférence donnée
à rentiers(ères) AVS et Al.

I Loyer y compris charges, ¦
électricité, blanchissage

I Fr. 519.- à Fr. 675.- selon I
^A situation personnelle.

vu m nEPitœ^M m
on m _._.\m D i m  m iJt JB- m
¦ n pi Mm Ml m -m mi m, m II m I mil m

Il fipinnnnnnnHnnnnnn B̂
VILLARS-SUR-GLÂNE Loyers mensuels

1V2 pièce
dans .immeuble entièrement rénové avec terrasse 30 m2 Fr. 940.- + Fr. 50-

de SUite OU à Convenir 2 pièces - attique Fr. 1040.- + Fr. 60.-

21/2 pièces Fr. 1120. -+  Fr. 60-

AGENCE IMMOBILIÈRE 3* pièces Fr. 1240.- + Fr. 80.-
SSGI KRAMER SA

4V_ pièces Fr. 1380.- + Fr. 100 -
ë̂TX 1700 Fnbourg ,
) 7? 1 Place de la Gare 5 51/2 pièces Fr. 1420-+  Fr. 100 -

/  ' c ?) 037/203 111
/* .A* _̂Z x_."-_>

A vendre,
commune de Vesin,

terrain agricole
Surface de 43 624 m2 en remanie-
ment. Délai pour les offres: 15 août
1994.

Faire offres sous chiffre U 017-
91196 , à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

f
V 

-f^A louer à ŝ&y
Vuisternens-devant-Romont ,
au Corail A , superbe

appartement de VA pièces
subventionné
• en duplex
• cuisine agencée
• balcon
• conception moderne
De Fr. 624.- à Fr. 1249.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l'AVS/AI). Avenue Gérard-Clerc

___
"_-_ _-_. L 1680 Romont W\\\\\\\Wrrimoh -° "^

ROMONT
A louer de suite ou à convenir , à

la route de Berlens,

spacieux VA pièces
subventionné

avec balcon et cave , situation
tranquille, vaste espace de

jeu.
Loyer Fr. 423 - à Fr. 750 - +
ch., très avantageux pour étu-
diants, apprentis ou personnes

âgées.

_• 037/3 1 29 69
17-1629

La JEAN-MARC

ĵ
MA

B^AN
I H,'j^.i iiii îliLl!^ULy
Il j H."'"' idiaiJ.i M l.il

À LOUER, pour le 1.10. 1994, à la
route de Bertigny

magnifique appartement
de 4 V2 pièces

en triplex de 130 m2
Situation calme , dans maison familia-
le, proche des hôpitaux et du centre-
ville. Loyer Fr. 2000.- charges , ga-
rage et cave compris.

î. 037/24 25 77 17-529790 ... Auf -W, Wm

m
Infprunllp _______________

BINDELLA

Saint-Aubin
Nous vendons
appartement de

41/2 PIECES
bien situé. Men-
sualité AF après
mise de fonds dès
Fr. 917.-+  ch.
Visite et rensei-
gnements: ML
PROLOGIS SA,
BELFAUX
s. 037/45 40 05

17-1557

10 km ouest de Fri
bourg à louer

très bel
appartement
4V_ pièces
dans ferme
rénovée
Fr. 1690.-
tout compris,

a- 037/45 49 75
ou 037/45 28 33

292-2259

I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W. -C.
à l'étage
Disponible de suite
ou a 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 Holdimond 10
1003 Lousonne. Tél. 021 320 83 15

A louera La Roche,
pour le 1or octo-
bre, dans ferme
entièrement réno-
vée

appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 800 -
ch. comprises.

_. 037/33 17 60
17-554190

A louer de suite
à Domdidier

JOLI
2V2 PIÈCES
mansardé,
Fr. 885.-
ch. comprises.
_. 037/75 28 14
(le soir)

17-554428

A louer

appartement
VA pièces
à Lossy (Belfaux)

_• 037/45 40 94
(18h.-21 h.)

17-553851

A louer
à Corserey

APPARTEMENT
3 PIÈCES
avec terrasse,
dans villa neuve.
Libre de suite.

« 037/30 24 74
17-55441S

A louer à Marly
poss. 2 étudiants

V/z PIECE
calme et verdure,
Fr. 690 -
ch. comprises.

•B 037/46 32 17
17-554384

A vendre à Farva-
gny-le-Grand

VILLA INDEP.
5 1/2 PIÈCES
style provençale,
4 chambres à cou
cher , salon avec
cheminée , cuisine
habitable, 3 salles
d'eau, vaste ter
rain.

î. 037/31 21 38
ou 22 10 23

17-554201

A louer à Fribourg,
près de l'Uni Pérol-
les (5 min. à pied),
dès le 15.9.1994

joli studio
petite cuisine,
douche/W. -C,
Fr. 520.-
ch. comprises.
_. 031/371 62 03
(dès 21 h.)

05-933124

A louer de suite,
quartier
du Bourq

GRAMD
2% PIÈCES
Fr. 1200 -
ch. comprises.
î. 037/22 13 80
ou 22 67 30

17-554392

A LOUER
À FRIBOURG

impasse de la Forêt
NOTRE DERNIER

STUDIO
9 proche des lignes de bus et

des commerces

• cuisine agencée

• loyer: Fr. 700.- charges
incluses

• libre de suite ou à convenir.

• places de parc dans par-
king intérieur

• loyer: Fr. 80.- ,̂ j _z
Pour tous |{7i*%
renseignements: 17-1624 \ajsy

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Urgent !
A louer

GRAND 3V2 PIÈCES
Fr. 843.- + ch. Fr. 100.-

© 037/53 18 09 (privé)
ou s 037/22 76 62 (prof.)

17-554424

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

surface administrative
(bien située)

6 bureaux , salle de conférence et cui-
sine
Loyer mensuel : Fr. -2915.-

Renseignements sous chiffre Z-0 17-
89597 à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

^^"EiTiïïraî ^
^à Estavayer-le-Lac

route des Alpes 5
dans un petit immeuble de deux

étages

VA pièces en attique
de 50 m2

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

bre attenant.
Loyer: Fr. 980 - + ch. Fr. 70.-

Libre de suite ou à convenir;

joli 4 1/2 pièces de 100 m2
avec cuisine agencée avec loggia
et coin à manger , grand salon ,

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

Libre de suite ou à convenir.

^̂  ̂ 17-1706



JUNIORS AFF A COUR TEPIN

Les Fribourgeois ne sont pas
uniquement branchés football

Du fnnthall... (S Alain Wirht

Quatre heures et demie de ballon rond par j our, mais aussi golf, tir,
natation, pétanque, VTT... Ils ont aussi assisté au match Young Boys-GC

L

'invitation est arrivée fin fé-
vrier , immuable depuis 28
ans. Elle conviait les clubs à
inscrire les juniors désirant se
perfectionner au camp des ju-

niors de l'Association fribourgeoise de
football (AFF), à Courtepin (25-30
juillet). «Places selon disponibilité» ,
avertit la circulaire. Car dans un pre-
mier temps , le camp est ouvert aux
j unior.  Hp_ padrp_ frihr.iirppr.i_ avant
participé à un camp d'entraînement à
l'automne 1 993 ou au printemps 1994.
Thème du camp? «Développer la
technique en mouvement , et la tacti-
que lors des phases dc jeu» , explique
Michel Allemann, chef de camp de-
puis l'été dernier. «Auparavant, j'ai
fonctionné , pendant trois ans. en qua-
lité de responsable des activités hors
_ .r_ hall _. nrpri .p-t-il

Car à Co.urtepin , la centaine déjeu-
nes gens (13 à 15 ans) ne sont pas
confinés à «taper dans un ballon».
Kanis Siffert , responsable des autres
sports, leur a concocy: un programme
éclectique: natation , tir au pistolet et
au fusil d'assaut, pétanque. VTT. golf.
«La tranche journalière réservée au
football a été diminuée d' une heure» .
.. .i.,, , \ i ;. .i, .1 \ n.,„, ,

Quant aux activités en soirée, elles
sont axées sur le ballon rond: causerie
avec les arbitres , match de ligue A
Young Boys - Grasshoppers. tournoi à
six. matches des sélections du camp,
l' une contre les inters B II de Fribourg.
r , . . , , .. , . . . , „ i , . . , i. .. ;___ . _. D i i  , i . ,  I . , , I I ..

Les causeries se sont articulées au-
tour de deux axes: l'un consacré aux
nouvelles règles appliquées à la World
Cup (le hors-jeu de position), l'autre
sur les efforts de la Fédération interna-
tionale de football amateur (FIFA )
pour protéger les excellents techni-
Hpn_ notamment niiant aux tarle_
«Jean-Marie Macheret s'adressait aux
francophones , Rudolf Vonlanthen
aux germanophones» , précise Michel
Allemann. «Les deus causeries ont été
agrémentées de films. L'un avait trait à
Cruyff et Platini en rapport à la pro-
tection des techniciens , l'autre rappe-
lait les meilleurs moments de la World
dm»

LE COÛT
De plus, le programme a été conçu

afin de permettre aux jeunes footbal-
leurs d'évaluer son sport à différents
degrés. Michel Allemann: «Mard i soir
nous nous sommes rendus à Monta-
gny-Cousset assister à un tournoi au-
quel prenaient part des équipes de
deuxième et dc première ligues. Puis
pp fut \p mntr-h Hn W f n n V d r t r f  pi p_f. n

un tournoi à six interne au camp, puis
les matches contre les juniors de Fri-
bourg et Bulle dans le cadre des festi-
vités du FC Courtepin».

Bref! Un camp «plein» , où tout -
sauf l'imprévisible - a été prévu. De la
section des samaritains de Cres-
sier/Courtepin qui assure une perma-
nence trois fois par jour (matin , midi ,
soir) , d' un chef de cuisine (Jean-Pierre
Çiphpr. pt .pc pr.ll_t.. .r_tpiirc Irinn r\pr_

sonnes) qui assurent la subsistance ,
d'un chef technique (Jacques Codou-
rey) et ses huit collaborateurs , d'un
administrateur (Jean-Pierre Sciboz) et
d' une personne de confiance (Jean-
Marie Pidoud , membre fondateur du
camp) qui en fait est l'homme de réfé-
rence. Soit une vingtaine de personnes
dont la tâche est de gérer et coordon-
ner l'activité de 103 footballeurs (87
francophones , 16 germanophones).
«Les participants sont répartis en huit
groupes. La part consacrée au football
est de quatre heures et demie par jour ,
deux heures et demie le matin , deux
heures l'après-midi» , précise le
«chef».

«Nous disposons de quatre terrains ,
de cinq l'année prochaine. Car il est
fnrt nrnhahlp nnp lp ramn dp l'AFF _p
fixe régulièrement à Courtepin. Nous
y disposons d'une infrastructure in-
trouvable ailleurs , notamment avec le
Foyer Saint-Joseph. Le coût? En 1993
nous avons déboursé 28 512 ,35 francs.
Jeunesse + Sport nous avait alloué
5000 francs , le Sport-Toto 800 francs.
la _prtinn frihniirppr.i_p du prnnnp-
ment des vétérans de l'ASF 1300
francs, l'AFF 5600 francs , les dons pri-
vés ayant permis de boucler les comp-
tes. Quant aux participants , il leur en
coûte 150 francs...»

Sans oublier divers sponsors qui ont
offert un t-shirt à chaque participant ,
une photo-souvenir et la possibilité
d'acheter du matériel à prix réduit.

Dirnnc  IJr-vir, ! U. . , . t . , . - i

mais pas que du football.
177. A I  .;_ \ A / ; ^_ t

«Cobayes » à disposition de l'ASF
Durant deux jours , 70 cours de quinze jours à heures , il fallait se met-
privilégiés (cinq groupes Macolin , il y a de cela tre à disposition d' un
de 14) ont joué les «co- deux ou trois semai- entraîneur exigeant un
bayes» pour le compte nes» , explique Michel maximum du groupe,
de l'ASF dans le cadre Allemann. «Il s 'agit De plus nos garçons
des examens des candi- maintenant de passer sont très sensibles. Ils
dats à l' obtention du di- de la théorie à la prati- perçoivent vite les facul-
plôme A d'entraîneur. que. Raison pour la- tés de l'entraîneur qui
Parmi eux quelques tê- quelle l'ASF nous a leur fait face. S'il a
tes connues , à l' exem- contacté , nous deman- réussi son entraînement
pie de Lucien Favre - dant de mettre à dispo- ou fut confronté à quel-
dont le FC Echallens a sition des candidats une ques problèmes. Parmi
été promu en ligue B - partie des juniors en les premières remar-
Jean-Claude Milani, camp à Courtepin». ques», précise Michel
l' ex-gardien de Lau- Pour les futurs déten- Allemann , «il semble
sanne et de Nantes , Gil- teurs d' un diplôme A - que l' entraînement dis-
bert Mollard qui fut gar- le plus haut avant celui pensé par Lucien Favre
dien au FC Fétigny, Slo- de ligue nationale, puis était super...» Nul doute
bodan Rojevic entraî- d'instructeur - il s'agit que les jeunes footbal-
neur du FC Domdidier , d'avoir à disposition un leurs fribourgeois qui
d' autres encore tel le groupe performant. ont participé en qualité
Fribourgeois Christophe «Nos garçons ont été de «cobayes» garderont
Saunier qui entraîna les très sollicités. Ce ne fut un excellent souvenir de
espoirs du FC Fribourg. pas une partie de plai- ces six jours passés à
«Tous ont suivi un sir. Car toutes les demi- Courtepin. PHB

GP D 'ALLEMAGNE

Hill bénéficie d'une chance
unique d'entrevoir le titre
La suspension de deux courses de Schumacher et six points
de moins permettent à son plus sérieux rival de le menacer.
C'est comme si le ciel lui était tombé
sur la tête. Michael Schumacher (Be-
netton-Ford ) redoutait un verdict sé-
vère du Conseil mondial «spécial» du
sport automobile aprè s son incartade
de Silverstone. Mais le pilote allemand
ne voulait pas y croire , préférant n 'en-
visager que la clémence de ses juges.

Mard i , le pilote allemand a été
confronté à la dure réalité. Six points
en moins , deux courses de suspension .
d'un coup Schumacher voit s'écrouler
son rêve d'obtenir rapidement son
premier titre mondial. Pire même.
Après un début de saison tonitruant ,
six victoires , une couronne quasiment
assurée , «Spoon face» se retrouve au-
jourd'hui à la merci d' un retour de la
concurrence d'ici à la fin du cham-
pionnat du monde de formule 1. Et
plus particulièrement du Britannique
Damon Hill , son seul véritable adver-
_a irp aptnpllpmpnt

DE L'IMPOSSIBLE AU POSSIBLE

La lourde sanction frappant Schu-
macher constitue en effet une chance
inouïe pour Hill et l'écurie Williams-
Renault Elf. Désormais à 27 points de
l'Allemand au classement , avec deux
courses de plus à courir que son rival ,
Hill peut nourrir l'espoir de disputer le
titre. Ce qui paraissait hier impossible.
Comme l'éauine Williams-Renaull
face à Benetton chez les constructeurs.
D'autant que , depuis début juillet , la
suprématie des Benetton n'est plus
aussi dévastatrice face aux monopla-
ces anglo-françaises , ni aux Ferrari en
progrès constants.

A ce titre d'ailleurs , le Grand Prix
d'Allemagne cette fin de semaine à
Hockenheim servira de révélateur... si
Benetton et Schumacher y participent
Kif>n pnlpnrlii

Nouveaux règlements, apparition
en course du moteur Renault RS6B
chez Williams , sans doute du V12 Fer-
rari survitaminé à la Scuderia . du
comportement des adversaires de Be-
netton dimanche dépendra probable-
ment le scénario de fin de saison.
Schumacher devancé chez lui à Hoc-
kenheim par Hill et ce dernier pourra
alors croi re plus que j amais en sa
bonne étoile , l'Allemand craindre la
réussite du Britannique à Budapest et
Spa-Francorchamps durant son ab-
sence. Benetton et Schumacher en
danger à Hockenheim , un tracé qui
fait la part belle au moteur? Sans doute
est-ce la raison du délai de réflexion
qu 'ont décidé de s'accorder Flavio
Briatore et son pilote quant à l'oppor-
tunité de faire aDDel des sanctions du
Conseil mondial.

Ne vaut-il pas mieux purge r un
Grand Prix de suspension en Allema-
gne, sur ces terre s, plutôt que de ris-
quer d'être battu dimanche et de voir
les adversaires refaire encore un peu
plus leur retard lors des courses du
mois d'août ? Quitte à provoquer une
véritable révolution à Hockenheim.
D'autant au 'en annel. la sanction
pourrait être alourdie.

Hier intouchable , serein , animé de
la dynamique du succès, Schumacher
risque de connaître une période de
doute peut-être préjudiciable à sa fin
de saison. Une certitude , le champion-
nat du monde que chacun redoutait
morne , sans véritable intérêt , nromel
d'être animé dans les prochaines se-
maines. Pour le plus grand plaisir de
beaucoup. Pas de Schumacher et Fla-
vio Briatore qui regretteront sans
doute longtemps leurs «erreurs» du 10
juillet à Silverstone , d' un Grand Prix
de Grande-Bretagne qui restera certai-
npmpnt lp «tmirnant _. dp la .ai .. .n Ci

Michael Schumacher: spectateur dans son fief d'Hockenheim?
Kowctnno/PPA

Des travaux approuvés à Monza
Le Conseil général de la gement dans la courbe avait effectué récem-
région de Lombardie a de Lesmo. Très contes- ment une reconnais-
approuvé la proposition tée, la décision a été sance sur le circuit. Le
de loi autorisant les tra- prise à la majorité au 8 juillet dernier , le prési-
vaux d'aménagement terme de quatre jours dent de la commission
du circuit de Monza, où de débats , malgré la sportive de la Fédéra-
est prévu le 11 septem- forte opposition des as- tion italienne, Marco
bre le Grand Prix d'Italie sociations d'écologistes , Piccinini, avait décidé la
de formule 1. Ces tra- de l'Alliance nationale suspension du GP d'Ita-
vaux concernent l' abat- (AN) et du Parti socia- lie avec effet immédiat
tage d'une partie des liste de la gauche (PDS). jusqu 'au 31 décembre
524 arbres du parc Les travaux avaient été 1994, présentant toute-
Lambro sur le circuit de spécialement demandés fois peu après sa dé-
Monza afin de permet- par les pilotes , dont mission pour permettre
tre la création d' une im- l'Autrichien Gerhard à son successeur de re-
portante zone de déga- Berger (Ferrari), qui venir sur sa décision. Si
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louer, à _PÎf M|
ROMONT %UsP
rue Pierre-de-Savoie 2:

joli Studio rénové et

appartement de 3% pièces
Loyers intéressants:
Fr. 495.- + charges (1 Vi)
Fr. 904 - + charges (3'/.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

v
_̂ L 1680 Romont

If lTI ^037 /52 17 42>

^  ̂ dans un immeuble
en cours de rénovation

3 /_ pièces Fr. 225 000.
3/ _ pièces Fr. 245'000.

4 pièces Fr. 284'000.
Aide fédérale possible.

Tél. 037/26 72 22

rA  

louer à Vaulruz, rff*ib _
dans un petit Wj L#
immeuble ^^WS"

- appartements
de 1 1/2 et VA pièces

très spacieux , balcon, W. -C. avec
baignoire.
Poste de conciergerie à disposition
Libres dès le 1.8.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
_• 037/52 36 33 _*t

VILLAS JUMELEES

à Fribourg
proches de l'Université
route de l'Aurore 6-16

1 Vi pièce meublé
de 38 m2

confortable pour 2 personnes.
Cuisine agencée. Terrasse pour

les appartements du 2e sous-sol
Loyer: dès Fr. 776.-

+ ch. Fr. 115.-
Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg
Grand-Rue 11

appartement
de 2 pièces duplex

au 4" étage
salon avec cheminée,
poutres apparentes,

cuisine séparée habitable
Loyer: Fr. 900.-+  ch.

Libre de suite ou à convenir

à Fribourg
Grand-Rue 65

proche de toutes commodités

splendide 2 pièces
aux combles

Surface env. 90 m2

Loyer: Fr. 1316.- + chauff. électr
Libre de suite.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg « à Fribourg
rue de Lausanne 1 imp. de la Forêt 2/2a proche de l'Université Samaritaine 30

rue de l'Hôpital 35 , ,,magnifique appartement appartements chambre meublée
de 3Vi pièces de VA et VA pièces studio avec terrasse Loyer: Fr. 328.-+ Fr. 40.-ch.

entièrement rénové, salle de bains Loyer: dès Fr. 915.-+  charges. Loyer- Fr 773 - + chauff. électr. Libre de suite ou à convenir
équipée d'un lave-linge

et sèche-linge Libres de sui te ou a convenir. 
ubre dès |e 

. g A g94
Libres dès le 1.9.1994.

à Fribourg à Ependes à Corminbœuf à Granges-Paccot
avenue Jean-Marie-Musy 11 environ 15 min. de Fribourg impasse des Chênes 3 dans quartier tranquille

Les Planchettes . ., route du Coteau 14
appartements de 316 pièces dans un petit immeuble locatif très joli ih pièces

.- _. .nCQ magnifique 4% pièces au 2« étage 2.4 pièces
Loyer: des Fr. 1068.- * 

au 1e_ étage Loyer: Fr. 1100.- au 2- étage
Libres de suite ou à convenir. avec cuj sj ne agencée, grand salon + ch Fr 50.- Loyer: Fr. 1131 - + Fr. 160 - ch.

avec balcon, W. -C. séparés. , ._ . ~ ' , . .. ,„ . „.,;»' ,_ 
^.* . . . Libre de suite ou a convenir. Libre de suite.

Entièrement rénove.
Loyer: Fr. 1327.- + Fr. 140 - ch.

Entrée à convenir.

à Villars-sur-Glâne à Villaz-Saint-Pierre à Bulle à Bulle
route de la Glâne 130 Proche de la ?are Pays-d'Enhaut 43 à 5 min' du centre

15 min. de Fribourg .. ch. Vudalla 18
appartement de 3 \A pièces „____, ._»?_ . ,__,_,,.?_________ ?«. Z pièces .KH K coquets appartements au rez-de-chaussée magnifique 3 pièces

Cuisine agencée habitable. de VA pièces cuisine agencée habitable, aux combles
Loyer: Fr. 1140 - + charges avec cuj sj ne agencée, W.-C. séparés. salon, chambre à coucher. Loyer: Fr. 1100 - + ch. Fr. 56 -
Libre de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 1044 - Loyer: Fr. 7 9 4-+  ch. électr. 1" LOYER GRATUIT.

_,+ r '. ~ 
f ' Libre de suite. Libre de suite ou à convenir.

Libres de suite ou a convenir.

à La Tour-de-Trême à Romont à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
imp. des Erables 11 rue des Moines 54 chemin Tenevières 9 proche de la gare

à 5 min. du centre-ville de Bulle o a* t nïàoae __ J. ^i__ _ - .__.__ rte de Lu"v 27l et i pièces appartement de VA pièces
appartements de VA pièces Loyer: dès Fr. 680.- + ch. au 1w étage avec grand ba|COn VA pièces
Poste de conciergerie à pourvoir rue du Château 111 Loyer: dès Fr. 875.- Fr. 1080.- + ch Fr. 100.-

Loyer: dès 750.-+  ch. Fr. 180 - Studio et 2 pièces + ch. Fr. 75-  De plus nous vous offrons

Libres de suite. Loyer: dès Fr. 486.-+  ch. Libre de suite ou à convenir. les 2 premiers loyers
Libres de suite ou a convenir. Disponible de suite ou à convenir.

_  ̂ 7̂ *̂**^ * Estavayer-le-Lac
yr g Ĥ ^

\ Fontany 10

f / kc X dans quartier tranquille Le gUICnet eSt OUVert

[ m a  \ 
jolis appartements tous les samedisl ŷ ¦ \ 
de VA et VA 

pièces
\\p m I _<<t_3at_ Loyer: dès Fr. 869.- + ch. de 9 H. à 12 H.

•T f } ÊW r Â ' 1" LOYER GRATUIT
J> ' C^T/ 

1700 Fribourg, Place de lo Gare 5 Hsj F [RH Libres de suite.

<fr/ _._¦¦
_ _*/ "37/203 lll W | |

A louer à Bulle

appartement VA pièces
3» étage, tout confort ,

libre de suite.

Renseignements:
_- 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

NOUS VENDONS
à MONTÉVRAZ-LE MOURET,
à VUADENS et ONNENS (FR)

n ,

Fr. 460 000.-

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

AGIM INVEST SA

de 4V_ - 5 V - pièces + garage

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

à Fribourg
rue de Morat

situés à 5 min. de l'Université

StudiOS de 25 m2

Loyer: dès Fr. 703.- + Fr. 70-  ch.

VA pièces
Loyer: Fr. 1200.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

r 

AVENCHES ^^
Place de la Gare \

A louer dès le ." octobre 1994
très beaux appartements de

4V_ pièces avec grands balcons
dans immeuble récent avec cachet

dès Fr. 1290.-

BERNARCI Nicod
Garages et places de parc a disposition.

22-536E

k Gal. Benj.-Constant 1 Té.. 021/3207011y

Ŝ  ̂
1002 LAUSANNE 

J^

Givisiez
A louer dans petit centre commercial

surface administrative
(env. 118 m2)

Date à convenir.
Pour tous renseignements :
_-031/301 07 54 05-11633

fA  

louer à tm**mt\ \
ROMONT, au Pré- tfs zXï ï
de-la-Grange 26, %a.-t^

dans un immeuble neuf

- appartements subventionnés
de 1 V_ et 3 M. pièces

- lumineux et spacieux
- studio avec grande terrasse
- place de jeux
1 Vi pce : de Fr. 340.- à Fr. 735.-
+ charges
3'/2 pces : de Fr. 582 -à  Fr. 1255 -
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a 

_-_- , _-_ L 1680 Romont BT

A louer à Fribourg

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

Renseignements:
_• 037/22 66 44

17-1619

7o^qud?*5ï
682

MARLY
Dès Fr. TOI 7.— par mois

charges comprises.

Pour devenir propriétaire
cfe votre

appartement W/i pièces
avec place de parc,
dans un immeuble

en cours de rénovation.

ROMONT
A louer dès le 1w sept. 94 ou à

convenir , route de Berlens,

appartement
subventionné
de 4V _ pièces

avec terrasse et cave , situation
tranquille et vaste espace de
jeu.

Renseignements :
î. 037/31 29 69

17-1629

¦Bl JEAN-MARC

O MARADAN
Hl jEEEMMHiM.il l'Hrani¦ Il I ______________ n_T___ n_t-_r____________ i>IB| ***aaaaa m î^̂ ià\SAAaVt:At ^̂ ^̂ m
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GRAND PRIX DE LA GRUYERE

La barre des 300 inscriptions
n'a pas été franchie cette année

Oaniel Baertschi: le vainqueur de l'année dernière. GB Alain Wicht

Depuis demain jusqu'au 6 août, ce sont 280 joueurs et joueuses qui seront
en lice dans les neuf tableaux. Participation en baisse, mais de qualité.

On 

est déçu de ne pas arriver à
300 inscrits. Le budget est
serre et ces inscriptions en
moins correspondent à ce
qu 'on avait prévu de donner

pouravoirdes NI.» Directeurdu tour-
noi , André Schibler ne peut que cons-
tater la baisse des inscriptions: 280
contre plus de 300 il y a douze mois.
Au Grand Prix de la Gruyère comme
ailleurs , les tableaux rétrécissent. Mais
rien de catastrophique , l'épreuve bul-
loise demeurant toujours celle qui at-
tire le plus de joueurs dans le canton dc
Fribourg.

OUVERT AUX N1

Organisée comme d'habitude par
Charly Sports sur les courts du TC
Bulle , cette I I e' édition bénéficiera
d'une nouveauté: «Pour la première
année, on a introduit les N I » , expli-
que Charly Doutaz. «Ce qui ne change
rien pour nous: le budget est toujours
de 40 000 francs et la planche de prix
de 18 000 francs dont 2000 vont au
vainqueur. On a des contacts et on
espère avoir au moins un N1 dans cha-
que tableau.» Coincé comme l' année
dernière entre le championnat inter-
clubs de ligue A et les qualifications
des championnats suisses, le GP dc la
Gruyère patiente: «Ce sont les inter-
clubs de ligue A qui retiennent les
joueurs» , estime Charly Doutaz. «Les
gros contacts, on les prendra diman-
che quand on connaîtra les équipes éli-
minées. Mais on n 'en fait pas un dra-
me: si on n'a pas de N1 . on n'en a pas. »
Et André Schibler ajoute: «On ne veul
pas tout focaliser sur le tableau N. On
veut garder le côté populaire du tour-
noi.»

HIPPISME. Fabienne Galley
s'impose à Mùllheim
• Tout comme au Chalet-à-Gobet le
12 juillet. Fabienne Galley. originaire
d'Ependes. s'est à nouveau classée l rc
et 2e dans des épreuves de catégorie
promotion CH. à Mùllheim en Thur-
govie cette fois-ci, le week-end passé.
En selle de II Crescendo CH. elle rem-
porta le programme N" 2 avec 7 points
d'avance sur sa patronne Barbara von
Grebel Schiendorfer de Grùningen.
Lors du 2e départ , elle se classa 2e der-
rière Andréa Waehry de Wâdenswil
montant Lerov Brown CH.

BL

Les inscriptions vont néanmoins
bon train. Chez les messieurs N1/N4 ,
on est en déjà à 21 engagés dont l 'Al -
lemand Tim Chadiev (N2 23) et le
numéro 1 russe des moins de 18 ans.
Igor Chelishev (N2 30). Côté fribour-
geois, Nicolas Stritt (N3 48), Pascal
Wûthrich (N3 69) et Laurent Becca-
relli (N4 122) seront de la partie.

Chez les dames N1 /Rl . huit N et six
Rl sont partantes. Pour l'heure , la
mieux classée est le numéro 4 russe
Julia Liutrova (N2 1 6). Les Fribour-
geoises Mélanie Jaquet (N3 34), Ca-
therine Werlen (N4 55), Sophie Ma-
chere l (Rl )  et Dominique Bovey (Rl )
sont annoncées. A noter la création
d'un tableau féminin R2/R3 servant
de qualification pour entrer dans le
tableau N l / R l .  Et pour preuve que le
tennis féminin marche décidément
très fort à Bulle , il suffit de mentionner
que 18 joueuses sont inscrites dans ces
qualifications.

Chez les messieurs R1/R3 , la qua-
lité sera là aussi au rendez-vous. Pas
moins de dix R1 , mais aussi neuf R2 et
dix R3 se battront à couteaux tirés
pour l'une des quatre places qualifica-
tives au tableau N1/N4. Dans la fou-
lée, le calendrier a subi une modifica-
tion: afin de libérer tous les meilleurs
joueurs en vue des qualifications des
championnats suisses qui commen-
cent le samedi 6 août , toutes les demi-
finales et finales des tableaux mes-
sieurs N1 /N4 , R1 /R3 et dames N1 /R 1
se dérouleront le vendredi 5 août. Les
autres épreuves se termineront le len-
demain , le dimanche 7 août fonction-
nant comme date de réserve.

Les organisateurs ont également
mis sur pied deux tableaux supplé-
mentaires , ce qui porte le total de cette
11 e édition à neuf: les dames dispose-
ront d'un tableau jeunes seniors ou-
vert alors que les messieurs jeunes se-
niors seront subdivisés en deux ta-
bleaux. S.L.

Le programme
Ve 29.7.: dès 8 h. 30 messieurs R7/R9.
Sa 30.7.: dès 10 h. messieurs R7/R9 et jeu-
nes seniors R6/R9.
Di 31.7.: dès 8 h. 30 messieurs R4/R6.
Lu 1.8.: dès 8 h. 30 messieurs et dames
R4/R6.
Ma 2.8.: dès 8 h. 30 messieurs R1/R3 , quali-
fications dames R2/R3 et jeunes seniors
R1/R5.
Me 3.8.: qualifications dames R2/R3 et, dès
13 h., premier tour messieurs N1/N4.
Je 4.8.: deux tours messieurs N1/N4 et da-
mes N1/R1, dames jeunes seniors ouvert.
Ve 5.8.: demi-finales et finales messieurs
N1/N4, R1/R3 et dames N1/R1.
Sa 6.8.: demi-finales et finales messieurs
R4/R6 , R7/R9 , jeunes seniors R1/R5, R6/R9 ,
dames R4/R6 , R7/R9 et jeunes seniors ou-
vert.

sa carrière pendant deux saisons sup-
plémentaire s, décrochant notamment
la cinquième place du relais féminin 4
x 5 km aux Jeux olympiques de Lille-
hammer . en février 1994. Si

FOOTBALL. La fin du
tournoi de Cousset
• La 16e semaine de football de
Cousset touche à sa fin. Ce soir à
19 h. 15 se déroulera la finale pour la
5e place entre Moudon et Malley sui-
vie à 21 h. dc celle pour la 3e place
entre Guin et Audax. La finale entre
Fribourg et Marlv est prévue vendredi
à 20 h. E

Du saut
à l'élastique
Dans le cadre de la 11e édition du
Grand Prix de la Gruyère, Charly
Doutaz et son équipe se sont assu-
rés les services de professionnels
spécialisés dans l' organisation
pour le public du saut à l'élastique.
Pour les amateurs de sensation for-
te , une grue de 60 mètres de haul
sera à disposition ce samedi 30 juil-
let de 10 h. à 21 h. au centre de ten-
nis de Bulle. Il en coûtera 70 francs
par saut. S.L.

SKI DE FOND. Une année de
repos pour Barbara Mettler
• La spécialiste de fond suisse Bar-
bara Mettler ne participera pas à la
prochaine saison de Coupe du monde
en raison de problèmes de santé. La
jeune Appenz elloise (23 ans) a pris
cette décision à la suite d' une discus-
sion avec Beat Villiger. médecin de la
Fédération suisse. Inge Andersen ,
nouvel entraîneur de l'équipe nationa-
le , et Gian Gilli. son prédécesseur.
Vice-championne du monde junior
sur 15 km en 1991. Mettler s'était déjà
plainte dc problèmes en 1992, ce qui
ne l'avait pas empêchée de poursuivre

TOURNOI OE TORONTO

Rosset sans forcer et Hlasek
sauve des balles de match
Le Genevois domine 6-4 6-4 le Nigérian La pi do. Quant au
Zurichois, il revient de très loin contre Rusedski.

Dans un match de tous les dangers
contre un qualifié nigé rian classé à la
310e place mondiale . Suie Lapido ,
Marc Rosset a témoigné d'une auto-
rité réjouissante en se qualifiant pour
les huitièmes de finale du tournoi de
Toronto. Ce jeudi , Rosset , qui s'est
imposé 6-4 6-4 devant Lapido , affron-
tera le vainqueur du match qui devait
opposer le Canadien Daniel Nestor à
l'Australien Jason Stoltenberg.

Face à Lapido, qui avait provoqué
une belle surprise au premier tour en
battant l'Américain Jonthan Stark
(ATP 48). Marc Rosset a su hisser son
jeu à un niveau qui lui a évité toute
mauvaise surprise. Dans la première
manche , il signait le break décisif au
septième jeu.

Dans la seconde , il a été mené 3-1
avant de sortir l'artillerie lourde pour
briser les dernières espérance s du Ni-
gérian en armant un passing gagnant
sur la balle de break à 4-4. «Du travail
bien fait», résumait Stéphane Obérer ,
un coach qui a, au vu de ce match ,
retrouvé quelques raisons d'espérer.
HLASEK CONTRE AGASSI

En revanche , Jakob Hlasek (51
ATP) est resté longtemps sur le court .
Il a bataillé durant plus de deux heures
pour triompher du Canadien Greg Ru-

sedski (57e ATP). La pluie provoqua
une courte interruption de onze minu-
tes. Le Suisse s'est imposé 6-4 3-6 7-6
( 11-9), après avoir sauvé deux balles de
match lors du tie-break du troisième
set. Lui-même ne triompha qu 'à sa
quatrième balle dc match , après une
double faute de son adversaire . Hlasek
avait bénéficié de sa première balle de
match au neuvième jeu dc la troisième
manche. Le Zurichois aura le redouta-
ble honneur de rencontre r en «night
session» André Agassi dans le dernier
seizième de finale de cet Open du
Canada. Si

Les résultats
Simple messieurs, 2e tour: Ivan Lendl
(EU/12) bat Luis Mattar (Bré) 6-4 6-1. Jakob
Hlasek (S) bat Greg Rusedski (Can) 6-4 3-6
7-6 (11-9). Jason Stoltenberg (Aus) bat Byron
Black (Zim) 6-4 6-1. Brett Steven (N-Z) bat
Ronald Agenor (Hai) 6-0 6-1. Alex O'Brien
(EU) bat Albert Chang (Can) 3-6 6-2 7-6 (7-1).
Richey Reneberg (EU/15) bat Patrick McEn-
roe (EU) 6-3 6-1. Jim Grabb (EU) bat Sébas-
tian Lareau (Can) 6-4 6-2. Wally Masur (Aus)
bat Grant Connell (Can) 6-4 6-2. David Whea-
ton (EU) bat Henrik Holm (Su) 6-4 4-6 6-1.
Steve Bryan (EU) bat Jonas Bjôrkman (Su)
6-4 6-1 . Roger Smith (Bah) bat Mauricio Ha-
dad (Col) 7-6 (8-6) 7-5. Seizième de finale:
Marc Rosset (S/7) bat Suie Lapido (Nig) 6-4
6-4.

j m 
MONDIAUX

La Suisse avec Sturny est 6e
du match en position couchée
La cinquième journée des mondiaux
de Milan a permis à la délégation hel-
vétique d'enregistre r une sixième
place au match en position couchée du
petit calibre . Norbert Sturny, Andréas
Zumbach et Kurt Koch se sont quali-
fiés du même coup pour la compéti-
tion individuelle d'aujourd'hui.

Un record du monde a été égalé chez
les dames , dans la même discipline ,
avec les 596 pts réalisés par l'Alle-
mande Petra Hornberger. Si
Messieurs. Petit calibre, match en position
couchée par équipes: 1. Ukraine 1784/300.
2. France 1784/298. 3. Russie 1783. 4. Alle-
magne 1781. 5. Israël 1780. 6. Suisse 1776

(Norbert Sturny, Andréas Zumbach , Kurt
Koch). -- 29 équipes classées.
Dames. Pistolet à air comprimé: 1. Jasna
Sekaric (indiv./ex-You) 484,6 (386/98,6). 2.
Margit Stein (Ail) 484,1 (384/100,1). 3. Galina
Belyayeva (Kaz) 483,7 (384/99 ,7). 4. Duihong
Li (Chn) 482,7 (384/98,7). 5. Evgenia Galuso
(Blr) 482,6 (382/100,6). Puis les Suissesses:
21. Doris Burkhardt 377. 74. Ruth Indergand
364. Par équipes: 1. Chine 1144. 2. Bulgarie
1137. 3. Allemagne 1135.
Petit calibre. Match en position couchée: 1.
Petra Horneber (Ail) 596 (record du monde
égalé). 2. Beth Herzmann (EU) 592/99/100. 3.
Nieves Fernandez (Esp) 592/99/98. 4. Ves-
sela Letcheva (Bul) 590.5. Lessia Leskiv (Ukr)
589. 6. Grethe Martinsen (No) 589. Puis les
Suissesses: 23. Gaby Bùhlmann 582. 35. Sa-
bina Fuchs 579. 45. Irène Denzler 576.

SPOR T- HANDICAP

Nietlispach et Fond couronnés
d'or aux mondiaux de Berlin
Le Tessinois Giuseppe Forni (Grono) leront à Helsinki (7 au 14 août). Le
et l'Argovien Franz Nietlispach 1 500 m en chaise roulante (T53) sera
(Rheinfelden) ont remporté deux nou- la seule course du sport-handicap à se
velles médailles d'or pour la Suisse mêler aux épreuves de l'élite en Fin-
lors du 1500 m en chaise roulante , lande. Si
dans les catégories T50 et T53, des
„_ ._ .„,'.._ - . ..T A .. „,,_ i .  A* <.,.. .,. Messieurs. 1500 m T50: 1. Giuseppe Fornichampionnats du monde de sport- 

5
.33

„
12 2 Fabjan B|attm^handicap, a Berlin. Depuis le début de 5-33»52. 3. Heinrich Kôberle (Ail) 5'33"61.

la compétition, la délégation helvéti- i500mT51:1.Dean Bergeron(Can)4'23"71.
que a remporté sept médailles d'or. 2. C. Etzistorfer (Aut) 4'25"41. 3. Thierry Lu-

Nietlispach et le Soleurois Heinz thringer(Fr)4'25"49. Puis:6. FranzWeber(S)

Fre, quatrième derrière l'Argovien se 
^ela'SX ŝffi ^S^sont du même coup qualifies pour les Hollonbeck (EU) 3'21 "03. 4. Heinz Frei (S)

championnats d'Europe qui se dérou- 321 "39.

.____¦

L I } v.
¦ »w__-i—pgr <&• i *v.m-gnSEw •+ ¦*• _„.___-* 1-

Franz Nietlispach mène le bal sur 1500 m. Keystone/EPA
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I . .  Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Gérance \v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N°tèl. Gérance >_ ;

¦X* FRIBOURG ¦•
¦
•' VILLARS-SUR-GLÂNE '"•'

|XiSamaritaine 30 (meubléel ch. 328.- 40.- 4 1.8.94 20 31 11 « W Vi||are-Ve_ ch. 480.- 80.- 1 de suite 22 06 82 17$
:X: Rte de la Broyé (meublée) ch. 340.- 20.- à conv. 81 41 61 24 tf; Villars-Vert studios dès 482.- + desuite 20 31 11 26 'X
. . . Bd de Pérolles 93 ch. 392.- 32.- 12 x a conv. 22 63 41 27 .•.-. î||ars.Ver131 st 563 . 100 . _ de suite 22 0616 38 _ .
jX; La Chassotte chambres dès 400.- compr. x de suite 2613 76 S. Villars-Vert 32 st 660.- + 2  x 1.9.94 065/47 22 66 > .
:;::: Rte du Levant (ind.) ch. 440.- 1 x 1.9.94 81 41 61 24 .y. vi||ars .Vert st 750 _ 50 _ 8 x de suite 22 06 82 17 S
jX; Rue de Morat ch. 530.- 30.- 2 desuite 22 06 82 " tf; Rte de Moncor 10  620.- 40.- x 1.10.94 81 41 61 24 ft.X. Rue des Alpes (meublée) ch. 820.- ch. électr. rez 1.9.94 81 41 61 24 #: Glâne 137-141 1.5-2,5-3,5 dès 940.- + à conv. 20 31 11 26 'S
vl;Schiffenen 2 st. subv.AVS/AI 157.- rez x de suite 22 0616 38 .v. 

Vinan.\,t„ 2,5 850.- 100.- rez x desuite 2206 82 17 S
Â .  Rte de la Glâne (meublél st. 465.- 35.- rez de suite 22 06 82 1 ? tf; Rte du Bugnon 3_5 écM. 120.- rez sup. 1.11.94 22 06 82 17 S
.:•:• Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 500.- 70.- divers de suite 22 0616 38 .;.;. , Grangette 3,5 1295.- 90.- rez x 1.10.94 81 41 61 24 S
•X; Neuve 28 (meublé) st. 515.- 60.- s.-s. de suite 2031 1 26 .;.;. Dai|| _s 4Q (1 Q2 m. , . 3 5  1740 _ 20„ _ , x . g g4 22 n 37 25 ft
.v. Rue de Lausanne 72 (meublél st, 525.- 50.- 1 x 1.10.94 22 63 41 " ft; Rte des palpes 4,0 1100.- 150.- 3 1.10.94 22 06 82 17 S
•X. Bdde Pérolles93 st. 560.- 76.- 4 x 1 10.94 22 63 4 

f «: Rte du Bugnon 4.5 échel. 150.- 1 de suite 22 06 82 17 ft
>X Rue des Alpes 32 st. 570 - 70- 4 a conv. 22 63 41 27 KM ,

a . . .... . ,„„ ,„ , .,- _„, „, ï
& Grand-Ru. 40 st. dès 580.- compr. 2 desuite 20 31 11 26 & ?"]

>U (ichermnée, ,ard. d h,v.) 5,5 1950.- 250.- 1 de suite 22 33 03 33

_ _ _  Joseph-Chaley 11 st. 590,- 72.- 4 x de suite 220616 38 » Çh. Marronniers 5 v^a neuve) 5,5 2500.- 200- 3n,v. a conv. 22 57 26 13

X .  Cardinal-Mermillod st. 600.- 40.- combles desuite 22 06 82 17 |g 
Rtedu Bu8non 43 O""""» 6'5 26°° - ch' electr' 3 » a conv- 22 6341 21 [ '•

_¦& Rue de l'Hôpital st. 645.- 70.- 1 15.8.94 22 06 82 17 Bg AVRY-SUR-MATRAN
Sft Imp. de la Forêt st. 650.- 50.- s. -s. x de suite 22 06 82 17 Kg Avry-Bourg 12 +13 2,5 1040.- 60- 1 de suite 231623 23 i
££ Rte de la Veveyse st. 650.- 70.- s. -s. 1.10.94 22 06 82 17 BS - |
SX Vieux-Chênes 18 (dans villa) st. 700.- compr. à conv. 22 33 03 33 ffl "u

f 
•¦ |

«Grand-Rue st. 700.- 71.- 1 1.9.94 22 06 82 17 8§ Rta de la Co,e 3'° dès 1190.- 130.- x 1.10.94 81 41 61 24 [ j
ffl Morat31 (meublé) st. dès703 - + de suite 20 3111 26 ffl GRANDSIVAZ
ffl Bouchers 8 st. dès710.- 40.- 2 à conv. 203111 26 §R La Verdure 4,5 910.- 200.- 1 1.10.94 521742 11
ffl Pérolles 59 st. 720.- 75.- 4 x 1.10.94 45 31 95 ,S ffl T...,„ . c „.„.
ffl Rue Saint-Michel st. 760.- 60.- 2 1.10.94 220682 17 ffl TORNY-LE-GRAND

ffl Rte de Bertigny st. 800.- 40- rez de suite 22 06 82 17 ffl tes Planchettes 3,5 subv. 1 1.10.94 52 17 28 31

ffl Rue Neuveville 50 st. 800.- 50.- 1 1.10.94 37 19 02 12 ffl MIDDES
3S Rue des Epouses 16 st. 800.- 60.- 1 1.8.94 22 06 82 w |Middu 4 5  900 . 140 _ rez 1 5 9 g 4  220682 17
ffl Rue des Epouses st. 810.- 70.- 1 1.10.94 22 06 82 " f f l
ffl Lausanne79 (meublé) st. dès 821.- + de suite 20 3111 26 W CHÂTONNAYE

ffl Forgerons2, 38 m2, jardin st. 827 - 45- 1 x desuite 2316 23 23 ffl Pré-Terrapon 4,5 1210.- 100.- 2 de suite 22 06 82 17

ffl Planche-Supérieure st. 850.- 3 1.10.94 22 06 82 17 ffl PAYERNE
ffl Samaritaine 18 (meublé 35 m1 + jardin) st. 920.- 70- rez à conv. 28 22 72 19f f lM._.hi1, „k ,nn _n _ ___ . .__ in .i n ,cMX XL. D I A -  . n cin an . . .,.., 01 _ 1 _ .  ,. HB Marche 13 ch. 300.- 40.- 3 desuite 20 31 11 26
(QQ Ch. Be -Air 1,0 630.- 40- 1 x 1.10.94 81 41 61 24 BB „ .,„ . ,„ o, », A . . ->Bo. _ _ ., ._  _ «_ „ ,,.,, ., .. -, ,. {SB Rue d Yverdon 19 st. 490.- 45.- +15.- 4 x a conv. 22 6341 27
W Rte des A pes ,0 810.- 55- rez 1.10.94 814 6 24

gSimp|on 7 1i0 677._ 30.- combles de suite 220616 38
«Aurore 6- 6 (meublé) ,5 des776- 115- de suite 203 1 «g ̂ ,9 2 5  „„. ,20_ , de suite 2 2 0 6 1 6  38B?e

M ' _ . n
~ 

iio
~ 

fi î H/S __ 06  ̂g 
Rue d'Yverdon 2,5 750- 60- 1 de surte 220682 17

Hf _ _ ., . .'n _nn
~ 

_ _

" 
î « . _  îi ll Â 2?» Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750- électr. 2 de suite 5217 28 31

W lmp. Pré-Vert 5 2,0 800- 60- e.s. 1.8.94 22 6644 21 Hf 
J on 781- 60- , 20- combles x à conv. 22 63 41 27

l"t": '
h l  .'S o .n

" Ch e'
7T "t - lu! - 22 0 2 ? »  *e d'Echallens 2,5 840- 70- 3 desuite 22 06 82 17

SB Rue Saint-Michel 2,0 910- 70- 2 de suite 22 06 82 17 X» »¦__¦„ , - .  .... en A J». -,» . .  _ i c  .._____ r. J- , - _ „, _ ._  ... _• _ j  u 11 nn o.  . ¦> HB oimplon 7 2,5 1055— 60— 4 desuite 22 06 16 38
Scardina -Merm lod 2,0 980- 50.- rez sup. e suite 22 0 82 S Rue d.

Yverdon „ 1050 _ 100 . 3 desu jte 22 06 82 17
W pi. Pet,t

D
Sa,nt-Jean 2,0 000- 50- 3 . 0.94 2206 82 17 » 

Ru(j de
gPet,tes-Rames2,40 m' 2,0 040- electr. rez . 0.94 23 16 23 « W Av Généra|.Jomini „ g20 _ 80_ 2 ,,„.- 22 06 82 „
ES^^ ._ _ '_ no?

" 
on

" "t •
_ « ^_ . _ .  J .»1* 1™9 3,5 920- 170- 2 desuite 22 0616 38

RS Rte de l'Aurore 2b 2,0 091- 80- x 1 10.94 22 6341 2 H Rte de la vignette 22 3,5 1045.- 100- rez 1.10.94 22 63 41 27
Bo Rue Saint-Nicolas 1 2,0 1100- 100- 3 desuite 22 6644 21 BH D ,, ° , j.. -.. o.  ne oo n_____ _ >, „ .o  »>cn en ¦_ , ..., ...... .. MO nte d Echallens 3,5 1050— 90— 1 de su te 22 06 82 17
M Rue Neuvevil e 2,0 1150- 50- 3 1.10.94 37 19 02 12 BK . ..„ „ . _, .. ,'. .... .. ,. . . . ,, ,, ,, ,._____ .. ._ .n ,,_, _. i . ¦_ J -. on 11 11 -. ̂ H Rue d Yverdon 19 3,5 1160— 90—+ 30— 2 x a conv. 22 63 41 27
Rg Morat 29 2,0 1200- ch. electr. 3 de suite 203111 26 BSI T_____ AA _ e nnn 1/11 ^ T . _ . _ I  OI__5 . _ _ ..... _ .. ..__ ... . i m n A  oo oo TO .. u Mont-Tendre 14 4,5 1200— 141— 4 x a conv. 22 63 41 27
H Rue de Romont 15 63 m . 2,0 1300- 120- 5 x 1.10.94 28 22 72 19 DB Bll./••_ _, i ___._ IA « K non inn _ ._ n . i.. ->o«_ i  -n_____ /. J n .c .«  ,,,, . ., . . .  j .. .. .... ,. lOfl! Rue Oarroz-a -Bossy 14 4,5 1290— 100—+ 40— 3 a conv. 22 63 41 27
88 Grand-Rue 65 2,0 1316- ch. electr. combles de suite 20 3 1 1 1  26 BK .. . -, , ,- .„.. ... , . _ ., ,,.,,. ,.
H n _, i n _ • ¦  ... i_ i . ,  .n ,,., , i m o A  . . c . _ i  .-, HH oimplon 7 5,5 1000 - 150. - 1 desuite 22 06 16 38
Bfij Rte de la Poudrière 33 (meublél 2,0 1395- compr. 2 1.10.94 22 63 41 27- OBI
ffl Rue des Bouchers 2,5 750.- 110- 3 1.11.94 22 06 82 17 Hg DOMPIERRE
ffl Imp. Castel 8 2,5 850- 202- 4 de suite 22 33 03 33 ffl Rte de Domdidier (+1 pl. parc) | st. 590- + 1 de suite 22 33 03 33
B8 Joseph-Chaley 2,5 925- 96- rez 1.10.94 22 06 82 17 B Dompierre 2,5 subv. 175- rez de suite 22 06 82 17

S Rte Joseph-Chaley 2,5 935- 90- 2 x 1.10.94 81 41 61 24 gff Rte de Domdidier (+1 pl. parc) 3,0 1150- compr. rez/1 1.9.94 22 33 03 33
B Rte Cité-Bellevue 2,5 1040- 75- x à conv. 81 41 61 24 K Rte de Domdidier (+1 pl. parc) 3,0 1220- compr. combles 1.1.95 22 3303 33
S Rte de la Glâne 2,5 1100- 70- 1 1.10.94 22 06 82 17 B Rte de Russy 3,5 1005- 100- 2 à conv. 81 41 61 24

g Rue de Lausanne 2 .5 1200- 121- combles 1.10.94 22 06 82 17 BB RUEYRES-LES-PRÉS
S Morat 29 2.5 1200- ch. électr. 3 de suite 20 3111  26 R Les Girolles 3,5 920- 70- 1 de suite 22 06 82 17
« Rue Neuveville 50 2.5 1250- 60- 3 de suite 37 19 02 12»
H Rue Lausanne 58 (rénové , balcons l 2,5 1250- 70- 2 x 1.10.94 22 1137 25 HB GRANDCOUR
8 Rue Neuveville 20 (chem.. balcon) 2.5 1490- 95- 2 x à conv. 2 2 1 1 3 7  25 H En Layaz 1,5 690- 40- rez x de suite 5 2 1 7 2 8  31
S Forêt 2a 2, 5-3 .0 dès 908- + 6 à conv. 20 3111  26 HB En Layaz 2,5 850- 70- x desuite 52 17 28 31
ffl Castel 7-13 2,5-3 ,5-4 ,5 dès1155- + à conv. 20 3111  26 BB En Layaz 3,5 1190- 80- x desuite 52 17 28 31
S Rte de l'Aurore 2a 3,0 1409- 100- 1 x 1.10.94 22 6341 27 H En Layaz 4,5 1290- 100- x de suite 521728 31
M Rue Aloys-Mooser 3 (mansardél 3.0 1997- 125- 4 x 1.10.94 2 2 1 1 3 7  25 B PORTALBAN
g

Ruede Romont15(110m Vattiq -e) 3 , 0 2500- 200- dir. à conv. 28 22 72 J9 g Au Village 3,5 1000- élec.r. desuite 5 2 1 7 2 8  31
H Av. Jean-Marie-Musy 11 3,5 dès 1068- 222- rez desurte 20 31 11 26 Ht .
ffl Av. Jean-Marie-Musy 6 3,5 1224- 100- 7 x 1.10.94 22 63 41 27 H FETIGNY
ffl lmp. Cas.el10 3.5 1250- 257- 1 desuite 22 33 03 33 B Villeyre 4,5 1175- 270- rez/1 x de suite 22 0 6 1 6  38
ffl Forgerons 2, 85 m', jardin 3.5 1290- 82- rez x 1.8.92 23 16 23 23 B CHEIRY
ffl Av. Jean-Marie-Musy 3, 5 1360- 120- 6 x 1.10.94 81 41 61 24 B p V , ' 

' "= n_ n o
H Rue de Morat 3.5 1380- 111- 1 de suite 22 06 82 17 BCafede Che, r> 4'5 950 - ch ' elec,r 2 de sul,e 22 °6 82 17

ffl Cour-Robert 5 3, 5 1390- 240- rez de suite 22 06 16 38 AUMONT
ffl Hans-Geiler 1 3,5 1494- 200- 2 desuite 22 0616 38 La Combaz 2 1,5 620- 70- 1 de suite 20 3111  26
ffl Rue Neuveville 16(84 m!, balcon) 3.5 1620- 80- 3 x 1.10.94 22 1137 25 MIU/H I V
ffl Rte de la Poudrière 33 (100 m2 env.| 3,5 1650- compr. rez inf. de suite 22 63 41 27 NUVILLY

ffl Rue des Epouses 3,5 1750- 120- 4 1.10.94 2206 82 17 S.l. Bellevue 3,5 900- 60- 1 de suite 2206 82 17

8 Rue de Morat 4,0 1300- 140- 1 x 1.10.94 81 41 61 24 c .TAVAVFn IF I ir
H Av. Beauregard 2 4,0 1497- 110- 10 x 1.9.94 22 63 41 27 C5>l«VMYtlt-LL-LAU 

„„ .„„_
¦ Rte de l'Aurore 2 1 1 1 5  m' env.l 4 ,0 1833- 130- 3 x de suite 22 63 41 27 mp. du Temple st. 600- 75- rez x e suite 22 06 82 7

H Villars 9 4,5 1245- compr. rez de suite 22 33 03 33 Les Rochettes 18 (meuble) 1,5 420- 75- 2 1.11.94 52 17 42 11

S lmpo. Castel S 4 ,5 1275- 302.50 1 de suite 22 33 03 33 Motta-Chàtol 4 (duplex) 1.5 700- électr. 2 de suite 22 54 41 16

H Av. Jean-Mari e-Musy 4 .5 1320- 100- 6 x 1.10.94 81 41 61 24 Bel-A.r 8 2,5 00- 50- desuite 22 0 38 fl

« Av. Jean-Marie-Musy 18 4 ,5 1700- 100- 6 x 1.8.94 22 54 41 16 mp. Motte-Chatel 2.5 00- 60- 1 1.10.84 22 0 17 ¦

¦ Ruede Morat 4 ,5 1800- 141- 3 1.10.94 22 06 82 17 ^10 "" ^es 869. - + desuite 20 3 26

8 Rue Pierre-Aeby 4.5 1850- 200- 4 desuite 22 06 82 17 *'?« 5 
c 

"~4'5 des 99° " ™.- 
J

e *n
U
« . .  _ I . .

H Cour-Robert 5 (duplex) 4 ,5 1855- 325- combles x 1.10.94 22 0616 38 Pra-aux-Fleurs 1 3,5 869- 80- 1 1.10.94 22 63 41 27

S Planche-Supérieure (duplex) 4,5 1900- 150- de suite 22 06 82 17 I6"6™;'" " 8"" ".- de suite 20 31 26

¦ Bd de Pérolles 4 ,5 1950- 130- 5 de suite 22 06 82 17 "»e de L""V 41. 3,5 957- 60- 7 x de suite 52 7 42 1

¦ Rue Neuveville 18 (129 m', balcon] 4 .5 2200- 120- 1 x 1.10.94 2 2 1 1 3 7  25 Çh. des Esserpis 9 3,5 1050- 190- x de suite 52 17 28 31

HRteJosep h-Piller 4 ,5 2260- 140- 4 3 à conv. 81 41 61 24 
^

r™.
1'7 

, . ' _ 
deS 

_ _
°"  _ „'" , ? """ . . _1 _ ? .

H Av. Beauregard 2 5,0 1906 - 155- 8 x 1.10.94 22 63 41 27 ",e du 
p^

3' " 
060- 90- 1 

de
suite 

22 06 82 
17

¦ 
Rue Marce||o g „ 22?1 _ ,20 _ 3 x 1 l og 4  2 2 1 13 ?  25 Rtede Lully 27 3.5 des 1080- 100- de sut. 20 31 11 26

8 Vieux-Chênes 18 (villa) 5 , 5 2500- compr. à conv. 22 33 03 33 Rte du Chasserai 3 , 5 1150- 90- 2 x 1.10.94 81 41 61 24
B Bd de Pérolles 5 , 5 2500- 150- 2 de suite 22 06 82 17 Clos-Derrey 3 ,5-4 , 5 dès 1134- + de suite 20 3 1 1 1  26
¦ Bertigny 12 (dup lex , balcon , chem.) 6,5 2570- 350- 2 x à conv. 22 1137 25 Rte du Chasserai 4 ,5 1150- 120- 2 de suite 22 06 82 17

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
11Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
12 MCS Immobilier ¦ imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1 1
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30 27 Week , Aeby & O8 SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
15 Marc Jordan SA case postale 73, Fribourg 6 45 31 95 28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 76 17 77
17Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
18 Serimo AG case postale , 3000 Berne 31 031/352 57 11 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/32 1 0511  36 Gestina SA bd de Pérolles 17 27 12 12
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44 37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46 38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16
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st-2,0
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st.
1,5

1,5-2,5
2,0
3,5

BOLLION
Clos-Derrey

MURIST
Clos-de l'Hoteau
La Poya/bàt. nouv. poste
La Poya/bàt. nouv. poste

COURTAMAN
Rte de Bmillei 172

CORDAST
Im Môsli 4
Im Môsli 4

WALLENRIED
Fn Amnnt

COURTION
Au Village
La Poya
Au Village
Au Village

GRANGES-PACCOT
Ch. des Rosiers
Lavapesson
Rte du Coteau 10
Rte du Coteau 14
Rte des Grives (subv.!

GIVISIEZ
Rt» Ho Ralf-iiv 10

BELFAUX
Les Vuarines

CORMINBŒUF
Imp. des Chênes 3

GROLLEY
Rte du Centre 9
Champ-des-Entes 10
La Croix
Au Village
Fin-du-Chêne

LÉCHELLES
Centre du village
Les Sablions
Les Sablions

ROIIRGIIII ION
Rte de Bourguillon

MARLY
Centre 33 (ind.)
Centre 19
Rte du Centre (36 m!|
Rte du Centre 15 (61 m2 + balcon)
Imp. du Nouveau-Marché
Rte du Centre
Rte du Centre
Rte de Rosé 41
Imp. Champ-Montant 17
Ch. des EDinettes

MONTEVRAZ
Les Tuileries
I PS Tiiilwiae

EPENDES
La Pallaz
La Pallaz
La Pallaz
La Pallaz
oc Planz-hattoc

ARCONCIEL
Au Village |subv./60 m! env.)

TREYVAUX
Au Village

LA ROCHE
I - Union-

PONT-LA-VILLE
La Poya

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez 346 |+ terrasse]

POSIEUX
Rte de l'Ecole
Au Village (villas)

ECUVILLENS
Ail Villano

FARVAGNY-LE-PETIT
En Montévau
Cn M„„,_, . , ,

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village B
Au Village A
Le Bugnon

SORENS
Au Village A

MARSENS
Beau-Site B
Le Perrevuet 1
Le Perrevuet 1

ECHARLENS

BROC
Rue Nestlé 10
Rue des Ages 10c
Baly 9
Rue A. -Cailler 5
Baly 9a
Rue du Baly

CRÉSUZ
U Savignière
I - _a„inni_.,_,

EPAGNY
Les Gottes-d'Avau B
Belle-Luce

ENNEY
La Rochena II
La Rochena VIII
La Rochena I

VILLARS-SOUS-MONT
Le Closin (neuf)
(46 m1, transformé)
Le Closin (neuf)
(63 m1, transformé, duplex)
(122 m', transformé, duplex)
nnmiini ¦ .nn

Champs-Bellins A
Champs-Bellins B
Champs-Bellins B

BULLE
Rue du Câro 8b

dès 1134- -

subv. 60
subv.
subv.

572- 50

subv. 110
subv. 220

subv. 250

1040- 90
892- 110

1240- 100
1500- 120

850- 70
955- 60

1065- 170
1131- 160

dil! 1349 - 375

1000- 150-

500- ch. électr.

1150- 150-

480- 70-
907- 105-

1010— compr.
1050- +
i..n _ o.7 _

subv.
700- 120
800- 160

620- 50

500- 40
dès 734-
rli- R IR - Jfl

1070- 70
1094- 50

subv. 160
Locacasa 160
1480-
1550- 100
1 onn _ 1on

1050- 82
1600- 112

550- 80
subv. 120

1100- 140
1300- 180
1327- 140

Hne d .C _ 1QO

860- ch. électr

690- 85.-

1300- 100-

1750- 100-
2500- chauff

1219- 95.-

700- 50.-
î inn __ 1 cn _

subv. 140
subv. 190

1050- 200

subv. 225

650- 70
subv. 190
...k„ t in

subv. 235.-

780- 100.-

490- 70.-
subv. 129.-

dès 581.- 60.-
650— ch. électr
862- 160.-

468- 82
678- 97

824- 155
810- 70

1240- 210

400- 70
subv. 170

subv. 7C
800-
subv. 10C
900-

1800-

subv. 70
subv. 100
subv. 120

730- 45

de suite 20 31 11 26

de surte 22 06 82 17
de suite 22 33 03 33
de suite 22 33 03 33

de suite 22 0616 38

1.9.94 5217 42 11
1.9.94 52 17 42 11

1.9.94 22 06 82 17

1.10.94 22 06 82 17
1.10.94 81 41 61 24
1.10.94 22 06 82 17
110 94 2? O_ R0 11

à conv. 81 41 61 24
1.10.94 22 06 82 17
1.10.94 5217 42 11
de suite 20 31 11 26
à conv. 81 41 61 24

1.10.94 22 63 41 27

de surte 22 06 82 17

de suite 20 31 11 26

de suite 22 57 26 13
de surte 22 0616 38
à conv. 22 63 41 27

1.10.94 22 63 41 27
de suite 22 06 16 38

de suite 22 54 41 16
1.10.94 22 06 82 17
1.8.94 22 06 82 17

de suite 22 06 82 17

de surte 22 54 41 16
de surte 20 31 11 26
110 0/1 B1 _1 K1 04

1.10.94 22 57 26 13
1.10.94 22 06 82 17
de suite 22 06 82 17
desurte 22 06 82 17
de surte 22 57 26 13
1.10.94 28 22 72 19
1 10 Qi OO OK 9.0 n

de suite 22 06 82 17
de suite 22 06 82 17

1.10.94 22 06 82 17
1.8.94 22 06 82 17

1.10.94 22 06 82 17
1.10.94 22 06 82 17
rin _ . , ; . _ .  on .1 11 on

de suite 22 63 41 27

à conv. 81 41 61 24

de suite 22 06 82 17

1.10.94 81 41 61 24

à conv. 28 22 72 19

1.10.94 81 41 61 24
__ - .._+__ io ne ic .o

1.10.94 81 41 61 24

de suite 22 06 82 17
1.10.94 22 06 82 17

1.9.94 521742 11
1.2.95 5217 42 11

1.10.94 22 06 82 17

_. ...I». CO 1 .  At A A

15.8.94 029/ 2 44 44 30
1.1.95 5217 42 11
1.1.95 521742 11

1.10.94 5217 42 11

1 _ R  ._. 000/ OAA AA .0

de suite 029/ 2 44 44 30
de surte 5217 42 11
de surte 22 0616 38
de suite 029/ 2 44 44 30
de suite 5217 42 11

1.10.94 521742 11
1.10.94 5217 42 11

1.8.94 5217 42 11
1.10.94 029/ 2 44 44 30

1.8.94 5217 42 11

de suite 5217 42 11
1.10.94 5217 42 11
1 10 Q4 mo; o AA AA on

de suite 029/ 2 44 44 30
à conv. 221137 25

de suite 029/ 2 44 44 30
à conv. 221137 25
à conv. 221137 25

de surte 029/ 2 44 44 30
de suite 029/ 2 44 44 30
1.9.94 029/ 2 44 44 30

de suite 22 66 44 21

BULLE
Verdel 1-3 (1 moisgratuitl
Rte du Vieux-Pont
Rue Rieter12
Ch. Crêts 9
Pays-d'Enhaut 43
Grand-Rue 49
Rue de la Sionge 15
Pays-d'Enhaut 11 (rénové, balcon]
Corbières 12b
Rue de Corbières 5
Rue de Câro 6a
Pays-d'Enhaut 9
Vudalla 18
Vudalla
Rue des Ages 4b
Rue du Pays-d'Enhaut 41
Pays-d'Enhaut 11 (rénové, balcon)
Russalet 7
Rue du Câro 6a
Verdel 1 -3 (1 mois gratuit)
Grand-Rue 14
Rue du Câro 6a
Pays-d'Enhaut 39 (+ conciergerie)

LA TOUR-DE-TRÊME
Clos-des-Agges 51
Ménestrels 1 (neuf)
Vanils B
Levant 10
Rue du Levant 8
Clos-des-Agges 47
Erables 11
Cité Saint-Michel 3
Clos-des-Agges 44
Le Moléson
.loli-Sito _

LE PAQUIER
Clos-du-Moulin (chalet)

VUADENS
Corbaz 7
Corbaz 7
Coop |+ conc.)

VAULRUZ
Les Fougères
I ne rki__.

LA VERRERIE
Titi House
Titi House
Titi House

SEMSALES
Bât. Popmen
.u Village C

SAINT-MARTIN
.u Village B

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Srand-Rue 77
ne M_r_;_

COTTENS
CnncPnlmnnl

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

LENTIGNY
Ferme-du-Château
Ferme-du-Château

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

Mil I A7_CAI_JT_DICQQC

Le Guillaume-Tell
U Gill az 4
La Villaire-La Croix
Bergerettes
La Gillaz 7
Champ-Paccot ,

ORSONNENS
Le Glânois

VILLARGIROUD
Maumoulin___ ..___ ._-
MASSONNENS

ROMONT
Ch. Brit 15 (2 mois gratuit]
Château 111
Rue du Château
Av. Gérard-Clerc 12-14
Av. Gérard-Clerc 13
Grand-Rue 16
Rte d'Arruffens 28
Av. Gérard-Clerc 12-14
Pré-Hp.la.ftrannn 07

Moines 54
Pré-de-la-Grange 23
Pierre-de-Savoie 38
Pierre-de-Savoie 44
Av. Gérard-Clerc 11
Rue de l'Eglise 72
Pierre-de-Savoie 16
Pré-de-la-Grange 22

Rte de Billens 2
Pierre-de-Savoie 2
Av. Gérard-Clerc 13
Piene-de-Savoie 40
Av. Gérard-Clerc 1
Pré-de-la-Grange
Pré-de-la-Grange 21
Pierre-de-Savoie 24
Grand-Rue 1
P.P.Hn.la.R.annn 1Q

BERLENS
Au Château A
nDAM_ETTEC DD.C DminilT

MÉZIÈRES
Les Chenevières 2,5

VILLARIAZ
La Rue (ferme rénovée) 5,5

VILLARABOUD
Pré-de-la-Cure (villa) 5,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Le Corail A 3,5

SIVIRIEZ
Panorama B 1,5
Clos-Devant 2,5
(dans maison) 4,5
La Caudraz (maison) 5,5

MONTET
D*. J U  ce _¦ i-

700- 40.-
dès 720- 50-

730- 90.-
740- 60.-
794- ch. éleeti
850- 60.-
690- 70.-
720- 40.-
865- 85.-
890- 80.-

1110- 60.-
970- 100.-

1275- 56.-
1190.- ch. électr
920- 75.-
926- 195.-

1030- 60.-
1100- 130.-
1200- 100.-
1300- 80.-
1400- 100.-
1730- 90.-
1040 - 040 .

dès 410-
subv. 70
680- 60
700- 70
600- 60
650- 70

dès 750-
900- 60
970- 70

1260- 200
1 34C _ 4C

720- électr

subv. 150.-
subv. 210-

1010- 120.-

794- 185.-
eiihu OO.

610- 60
subv. 213

subv. 100

1400- 175
i con _ 1 nn

subv.
1220- 90.-

subv. 170 -
subv. 205.-

800- électr
1 inn _ _i_„ ..

670-
573- 58-
subv. 130-
subv. 180-
720- 100-

4A_ m/M _ _.

1216- 220.

subv. 165. -
subv. 210.

700— compi

580- 70.-
dès 486-
dès 454- 80.-

380- 50.-
590- 30.-
612- 40.-
subv.
subv. 165.-

dès 680— ch. électr
780- 190.-

800- 220
860- 120
1150- 65

subv. 196
subv. 225
891- 290
900- 80
ar\A on

960- 100.-
1000- 280.-
1130- 165.-

dès 1290.- 60.-
subv. 290.-
920- 215.-

1250- ch. électr

subv. 260

940- 160

subv. 130

1800- 150

775- 135.-
subv. 210 -

subv. 132.-
subv. 170.-

1500- électr
1900-

x de suite
x 1.10.94

de suite
x 15.10.94

de suite
de suite
1.10.94

x à conv.
x de suite
x de suite
x de suite
x 1.11.94

de suite
x 1.10.94
x 1.10.94
x 1.10.94
x à conv.

de suite
x de suite
x de suite
x 1.10.94
x de suite
x 1.12.94

de suite
de suite

x de suite
x de suite

1.10.94
x de suite

à conv.
1.10.94
1.11.94

x 1.10.94
1 1094

x de suite
x de suite

ttt. «nitp

1.8.94
1.10.94

x de suite
x de suite
x de suite

1.10.94
_ 1 9  91

x de suite

1.10.94
de suite

de suite

à conv.
x de suite

de suite
_n _ , ; ._ .

1.10.94

1.8.94
de suite

x 1.11.94
de suite
de suite
à conv.

de suite

de suite_. .,.;_.

de suite
de suite
1.10.94

x 1.10.94
de suite
1.10.94

x de suite
x de suite

de suite
x de suite
x de suite
x de suite
x de suite

1.10.94
x 1.8.94

x 1.8.94
de suite

x 1.10.94
1.10.94

x de suite
x 1.10.94
x 1.10.94
x de suite

1.9.94
à conv.

de suite

de suite

x de suite

1.10.94

de suite

de suite

x de suite
x de suite

de suite
1.9.94

029/ 2 44 44
81 41 61

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

20 31 11
029/ 2 44 44

52 17 42
OO 11 37

929/ 2 44 44
929/ 2 44 44

22 66 44
929/ 2 44 44

20 31 11
81 41 61

929/ 2 44 44
28 22 72
221137
5217 42
22 66 44

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

22 66 44
28 22 72

20 31 11
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

CO 17 40

029/ 2 44 44
20 31 11

029/ 2 44 44
5217 42

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

029/ 2 44 44

5217 42
5217 42
22 0616

52 17 42
029/ 2 44 44

52 17 28
5217 28
CO 17 OR

029/ 2 44 44
5217 42

5217 42

28 22 72
5217 28

5217 28

22 54 41
KO 17 OR

3719 02
37 19 02

5217 28
5217 28

CO IT /IO

5217 42
5217 42
22 0616
52 17 42
on 31 11

5217 42

22 06 82
22 06 82

5217 42

029/ 2 44 44
20 31 11
81 41 61
co n oo

5217 42
5217 42
5217 42
5217 28
5217 42
20 31 11
5217 42
Cï n *_o

52 17 42
5217 42
5217 42
5217 42
5217 42
52 17 42
52 17 42

5217 42
52 17 42
5217 42
81 41 61
5217 42
5217 42
5217 42

5217 42

52 17 42

5217 42

5217 42

5217 42
5217 42

5217 42
5217 42
52 17 28
5217 28



de suite
de suite

1.10.94
de suite

1.10.94
de suite
1.10.94

de suite
de suite
de suite

de suite

de suite
de suite
de suite

1.10.94

de suite
de suite
1.10.94

de suite

1.10.94
1.9.94

1.10.94
1.10.94
de suite

1.10.94

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Logements et locaux f
commerciaux à louer!

14/1994

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' têl. Gérance

: CHAVANNES-LES-FORTS
; Au Bolossi A
; Au Bolossi B

I PREZ-VERS-SIVIRIEZ
¦ Sur-la-Ville
; Sur-la-Ville

j: VAUDERENS
j  Praz-Peto
; Les Charbonnières L 4 (1 mois grat.;
., Praz-Peto

¦: URSY
•¦ Clos-Saint-Pierre B2
; Clos-Saint-Pierre B3

J Ursy-Centre l-ll (duplex]

:¦: RUE
K Saint-Nicolas II

S PROMASENS
5 Les Clos
S Les Condémines 39
S Les Condémines 39

SARZENS
(dans maison)

LUCENS
Rue Centrale
Rochettes 2-4
Rue Centrale

FLAMATT
Talblick

KLEINBÔSINGEN
Villa jum. Stôckli, 145 m1

GUIN
Alfons-Ae bystrasse 17
Haltaweg

TAVEL
Thunstrasse
Schlossmatte
Schlossmatte

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten

TINTERIN
Zelgstrasse

PLASSELB
Hubel D

PLANFAYON
Rainweg

LAC-NOIR
Gerendacherli B

FRIBOURG
Rte Mon-Repos
Vignettaz
Bertigny
Pérolles
Rue de Lausanne
Cour-Robert 5 (47 m1)
Rue Guillimann (300 m .
Pérolles 2 (104 m .
Rue de Lausanne 64 (35 m')
Pérolles 6 (5,0 + grd hall)
Pl. de la Gare 5 (152 m2)
Pl.de la Gare 5 (173 m1)
Chaillet
Rue de Lausanne 91 (env. 147 m:|
Rue de Lausanne 91 (env. 280 m!]

2,5 subv. 155- 2
4,5 subv. 250— rez

2,5 subv. 3
4,5 subv.

3,5 597- 100- rez
4,5 subv. 120- 1
4.5 750- 100- rez

1,5 subv. 129- 1 x
3,5 subv. 234- 1 x
4,5 1250- 90-

3,5 subv. 140- rez

3,5 subv. 190- 2
3,5 900- 100- 2
4.5 1050- 150- 1

2,5 790- 60- 1

st. 480— compr. rez
st.-2,5-3.5 dès 400- +

2,5 660- compr. 2

3,5 1200- 100- 3 x

5,5 1950— sel. cons. 4 niv. gai

2,5 734- 141- rez x
3,0 1195- 115- x

1,0 580- 50- 3
3,5 subv. 2
4.5 subv. 1

3,0 900- 100- 2 1.9.94

st. 650- 70- s.-s. 1.10.94

1,5 492- 93- rez 1.8.94

st. 500- 80- rez de suite

3,5 subv. 185— combles de surte

Locaux commerciaux

dépôt 200- s.-s. desuite
atelier 800- 90- rez de suite

loc. 2800- rez de suite
loc. 2300- 160- 6 x de surte

bureaux 2800- 200-' 2 de surte
dépôt 100.-/m2/an + s.-s. de suite

surf.-dépôt 4017- 200- rez+s. -s. de surte
bureau 220.-/m2/an 150- 1 de suite
local 930- 50- 3 x 1.9.94

loc. comm. à disc. 150- 1 x desuite
loc. comm. env. 200.-/m2/an 10 x de suite
loc. comm. env. 20O.-/m2/an 11 x de suite

dépôt 250- -2  de suite
bureaux 2100- 200- 3 x à conv
bureaux 4400- 250- 3 x à conv

5217 42 11
5217 42 11

5217 28 31
5217 28 31

22 06 82 17
029/ 2 44 44 30

22 06 82 17

5217 42 11
5217 42 11
20 31 11 26

5217 42 11

5217 42 11
5217 28 31
52 17 28 31

5217 28 31

22 06 82 17
20 3111 26
22 06 82 17

22 06 82 17

2316 23 23

22 63 41 27
B1 41 61 24

81 41 61 24
22 06 82 17
22 06 82 17

81 41 61 24

22 06 82 17

5217 42 11

22 06 82 17

5217 42 11

22 06 82 17
22 06 82 17
22 06 82 17
22 06 82 17
22 06 82 17
22 0616 38
22 06 16 38
20 31 11 26
2246 72
22 3017

021/321 0511 20
021/321 0511 20

22 54 41 16
22 63 41 27
22 63 41 27

STUDIO
Pérolles

(24 m2)
Fr. 795.-
tout compris.
Dès le 1.10.1994
« 037/45 31 95
(h. de bureau)

17-4135

De retour de
l'étranger famille
suisse, (2 adultes
et 2 enfants)
cherche un

appartement
de 5 1/2 pièces
en ville de Fri-
bourg, de préfé-
rence dans la Vieil-
le-Ville, à occuper
tout de suite ou
dans les trois pro-
chains mois.

-. 022/
750 17 25

18-524426

A louer à Bulle
appartement 3% pièces

+ poste conciergerie
cuisine agencée, balcon,
libre dès le 1.10.1994

Renseignements:
_• 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619

A LOUER a Payerne 
rue du Mont-Tendre 14 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
appartement 4 72 pièces A louer dès ie

entièrement rénové } " sePtembre ou
traversant , grand balcon.vue dégagée, . ">nvenir

4' étage, ascenseur a evruz

1" mois de loyer gratuit DIêOCCLibre de suite ou à convenir «3 /2  "itcto
_̂ _̂ terrasse ,

Fr. 1350.-

Gibosa-RenoutSA ch. comprises.
______________________________\_*mmmmmmmm\ '* 037/ 37 37 73

lî )Cl__^_M«_r̂ ___l 17-554393

^^^FRIBOURG |
p̂̂  appartements spacieux

4/_ pièces Fr. 408*000.- j
3/ , pièces Fr. 375'000.- f:
2 /_ pièces Fr. 295'000.- I
1 A pièces Fr.158'000.- |

Renseignements:
Tél. 037/26 72 22 _ 6

A louer les appartements suivants à
Fribourg, près de la gare , entrée à
convenir

3Vz pièces
Loyer: Fr. 1490-+ ch.

parking
souterrain

Fr. 120.-

MURESA Immobilien, Berne
_• 03 1/382 07 07

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N°tél. Gérance

Beaumont-Centre (135 m . boutique 2445.- 500 - rez à conv. 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050.- 80.- rez à conv. 22 63 41 27
Av. Beauregard9(140 m2) bureaux à disc. 1 x à conv. 221137 25
Rte Arsenaux 9 (130 m2) bureaux à disc. 4 x à conv. 221137 25
Charmettes 3 (200 m2) dépot.bureaux à dise. rez x à conv. 2211 37 25
Rte du Chatelet (153 m2) magasin 180.-/m2 rez x 1.10.94 81 41 61 24
Rue de Lausanne (106 m2) magasin 3850 - rez 1.10.94 81 41 61 24
Guillimann 8 (80 m2| mag./bur. 1400 - 100.- rez 1.9.94 2316 23 23

GRANGES-PACCOT
Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m!| bureaux 225.-/m2/an 1 de suite 26 81 81

GIVISIEZ
Av. Jean-Prouvé loc. à disc. de surte 22 06 82 17

VILLARS-SUR-GLÂNE
Platy 5a (83 m!| loc. comm. 1800 - + 1 de suite 22 33 03 33
Le Platy 10a bureau 950 - 100 - -1 de suite 22 54 41 16
Sarinaport bureaux dès 250.-/m2/an + 3 + 4 x à conv. 22 63 41 27
Sarinaport exposition dès 270.-/m2/an + rez x à conv. 22 63 41 27

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg, 60 m2, emplac. à choix bout./bur. 800 - 65- rez pl.p. de suite 2316 23 23
Avry-Bourg, 25 m2 2 caves 130 - s.-s. pl.p. de surte 2316 23 23

PAYERNE
la Tour 9 (51 m2| surf. bur. 650 - 130.- rez desuite 22 0616 38
Rte de la Vignette 22 (220 m2) local-dépôt 950.- 60.- rez à conv. 22 63 41 27
Rte de la Vignette 22 (165 m2| local-atelier 1800 - 100 - rez à conv. 22 63 41 27
Rue d'Yverdon 19 magasins dès182.-/n. /an + rez x à conv. 22 63 41 27
Rue d'Yverdon 19 bureaux 182.-/m2/_n + 1 x à conv. 22 63 41 27
Rue d'Yverdon 19 dépôts 65.-/m2/an + s.-s. x à conv. 22 63 41 27
Rue de Lausanne 8 (26 m2| boutique 700 - 130 - rez desurte 52 17 42 11

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Château 7-9 (25 m2| local 450.- 20- rez desurte 5217 42 11

MARLY
Ch. des Epinettes loc. 800 - de surte 22 06 82 17
Rte de Fribourg loc. à dise. rez de suite 22 06 82 17

ROMONT
En Raboud (800 m2| loc. comm. àdisc. rez 1.1.95 5217 42 11
Grand-Rue 44 (88 m2) boutique 1350.- rez 1.8.94 5217 42 11
Grand-Rue 15 (50 m2| bureaux 907 - 40- 1 desurte 5217 42 11
Rte de l'Industrie (2 x 230 m2) loc.adm. à disc. 1/2 1.1.95 5217 42 11
Av. Gérard-Clerc 13 (30 m2| local 500.- 50.- rez 1.10.94 5217 42 11
Rue des Moines 58a (60 m2] bureaux 1500 - 50- 2 x de suite 5217 42 11

URSY
Centre II (120 m2) magasin 1800 - 100- de suite 20 31 11 26

Places de parc et garages
FRIBOURG
Bellevue (couvertes) pl. parc 70- de suite 22 06 16 38
Schiffenen (int.) pl. parc 75- de suite 22 0616 38
Schiffenen (ext.) pl. parc 30- de suite 22 0616 38
Cour- Robert 3 (int.) pl. parc 130 - de suite 22 0616 38
Granges-Paccot 2-4 (ext.) pl. parc 25- de suite 22 0616 38
Alpes (sont.) pl. parc 130.- 20 31 11 26
Castel 12 (sout.) pl. parc (80- 20 3111 26
Aurore (sout.) pl. parc 95- 20 31 11 26
Aurore pl. parc 25- 20 31 11 26
Beauregard 10(park. sout.) pl. parc 130 - 1" s.-s. x desuite 82 0111
Parking des Alpes pl. parc 140 - x desuite 021/321 0511 20
Beauregard 12 pl. parc 130 - x à conv. 22 63 41 27
Rue Neuveville (park. sout.) pl. parc 120 - à conv. 221137 25

VILLARS-SUR-GLÂNE
Dailles 28-34 (int.) pl. parc 110- de suite 22 0616 38

GRANGES-PACCOT
Coteau pl. parc 30.- 20 31 11 26

ROMONT
Rue Paul-Bondallaz 1 garage 100.- desurte 029/ 2 44 44 30

BULLE
Rte de Vevey 11-13 (int.) pl. parc 100 - de surte 22 0616 38

A louer à Fribourg

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

libre dès le 1.10.1994

Renseignements:
_. 037/22 66 44

17-1619_________________________________

À VENDRE
à Fribourg (Petit-Schoenberg)

MAGNIFIQUE VILLA
Situation très calme et ensoleillée

• séjour 35 m2 avec cheminée plus
salle à manger et carnotzet

• 4 chambres à coucher avec 2 sal-
les de bains et W. -C. séparés

• grande pièce de 28 m2 utilisable
pour sauna ou chambre visiteur

• terrasse couverte avec barbecue

• garage pour 2 voitures

• terrain: 1146 m2

Renseignements et visites:
SSGI KRAMER SA

1701 Fribourg, ¦_. 037/203 111

P

W 
^Payerne, M* f «H

rue des Granges 24 ^s__es>'
dans un petit immeuble

entièrement rénové, proximité de la
gare et des centres commerciaux ,
avec ascenseur
à louer ou à vendre
surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médi-
caux , etc.
Surface totale : Fr. 380 m2, divisible,
par étage : 112 m2.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" _- ¦_-_¦_ _-_ k  1680 Romont BTon_œ__™̂

A louer à Bulle

studio
tout confort

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

Renseignements:
_• 029/2 07 72
037/22 66 44

17-1619
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CHAMPIONNA TS DE SUISSE

Anita Weyermann est l'un des
plus grands talents du pays

_______ " =vfe*'f

Championne du monde juniors du 1500 m, la Bernoise a
tout pour réussir au plus haut niveau. Un vrai pur-sang.
Le public vaudois est gâte: ce week-
end, a l' occasion des championnats de
Suisse , il aura l' occasion de voir en
action la toute nouvelle championne
du monde juniors du 1 500 m, la Ber-
noise Anita Weyermann . couronnée
dimanche à Lisbonne. Avec le temps
dc 4' 13"97 qui lui a permis de s'impo-
ser au Portuga l , celle qui est assuré-
ment l' un des grands talents que
l'athlétisme helvétique ait produit dé-
tient en outre le meil leur chrono mon-
dial junior 94.

«TOUT DONNER»

La jeune athlète de la GG Berne - elle
fêtera ses 17 ans en décembre - était
pourtant partie sans ambitions parti-
culières aux mondiaux: «En qui t tant
la Suisse , j'espérais simplement une
place en finale, car je ne savais rien du
niveau de mes adversaires. Lorsqu 'on
m'a dit que je détenais le second temps
des engagées, je n 'arrivais pas à y croi-
re» , explique la gymnasienne , qui
poursuivra ses études dans une école
privée afin de pouvoir les concilier
plus aisément avec le sport.

Anita Weyermann: un prodige de
l'athlétisme suisse. Keystone/AP

BOXE. Deces d'un boxeur
à Las Vegas
• La mort du boxeur kenyan Wan-
gila Napunyi . à la suite d' un combat la
semaine dernière à Las Vegas, a été
une tragédie imprévisible , selon les
responsables de la boxe dc l'état du
Nevada. Médaillé d'or aux .eux olym-
piques de Séoul en 1988. le champion
kenyan , âgé de 26 ans. était passe pro-
fessionnel l'année suivante et s'était
installé à Las Vegas. Opposé vendredi
dernier à l'Américain David Gonzales
dans un combat de welters prévu en
dix reprises. Napunyi a été arrêté par
l' arbitre au neuvième round. Le Ke-
nyan a quitté le ring par ses propres
moyens mais s'est évanoui une demi-
heure plus tard dans les vestiaires.
Opéré le lendemain , il est décédé di-
manche. «Lors de l'examen d'après-
combat , il était très alerte» , a déclaré le
Dr Robert Voy. médecin dc la réu-
nion. «Il réagissait normalement et ne
s'est pas plaint de maux de tête.» Si

BOXE. Phillips garde
son titre superwelter
• L'Américain Verno Phillips a
conservé son titre mondial (WBO) des
superwelters cn battant le Mexicain
Jaime Lianes par arrêt de l'arbitre à la
septième reprise, à Inglewood (Cali-
fornie). L'Américain avait conquis
son titre le 31 octobre 1993. à Phoenix .
en battant le Mexicain Lupe Aquino
par arrêt de l' arbitre à la septième
reprise également. Phillips a envoyé
son adversaire au tapis une première
fois à la cinquième reprise sur trois
crochets du gauche, puis une
deuxième fois après une minute dans
la septième et une troisième et der-

Après une demi-finale tactique-
ment défavorable (la Suissesse s'est
retrouvée continuellement enfermée
entre ses adversaires), Anita Weyer-
mann a pris les choses en main en
finale dès le coup de pistolet. Placée à
la cord e aux cotés de 1 Ethiopienne
Ware Kutre , elle s'est portée immédia-
tement en tête , dictant le tempo , avanl
de faire valoir sa pointe de vitesse dans
la dernière ligne droite. «C'est mon
point fort. Je suis capable de me battre
à fond, de tout donner».

Relativement petite de taille , mince
mais tout en muscles, la Bernoise
adopte un style de course en puissance
qui correspond à son tempérament:
son entraîneur Walter Baumann n'a
jamais besoin de la pousser... «Il doit
toujours me freiner. Je veux toujours
en faire un peu trop, même à l'entraî-
nement» , confie Anita , qui compte à
son actif cinq record s de Suisse juniors
et se distingue également... sur les
planches.

«J ai commencé à skier pour le plai-
sir , lorsque je suis entrée au gymnase.
Ensuite , j'ai si bien marché lors d'une
épreuve FIS que j'ai participé à quel-
ques courses cet hiver , explique la Ber-
noise , qui n'entend pas renoncer au ski
malgré les dangers encourus: «Je ne
peux tout de même pas vivre dans la
ouate...»

NON AU SKI

«C'est un véritable pur-sang_. Elle
possède toutes les qualités pour réus-
sir. Anita a d'ores et déjà un caractère
de gagnante» , précise Baumann , qui
entend tout mettre en œuvre pour évi-
ter de «brûler» sa pouliche. Objectifs
fixés à long terme, participation aux
compétitions bien dosée, entourage
optimal au niveau médical et... renon-
cement en grande partie au ski sont les
principales mesures à mettre en place.

Anita Weyermann veut participer à
Lausanne au 1 500 m, bien que son
entraîneur préférerait , pour la préser-
ver d'une certaine pression , l'engager
sur 800 ou 3000 m. L'absence de San-
dra Gasser, qui aurait garanti une
course rapide , pourrait la faire changer
d'avis , même si la championne du
monde juniors peut se présenter au
départ avec des ambitions: derrière
Kathy Orthaber (4' 11 "57), elle détient
la seconde performance suisse de la
saison. Si

mère fois à 14 secondes de la fin de
cette reprise. Le champion du monde
a ainsi signé sa 23e victoire pour 4
défaites et 1 nul. Il s'agit de sa 9e vic-
toire avant la limite lors des dix der-
niers combats. Lianes a enregistré sa
troisième défaite en 30 combats. Si

GYMNASTIQUE. Christy Henrich
victime de l'anorexie
• L'Américaine Christy Henrich esl
décédée à l'âge de 22 ans des suites
d'une défaillance généralisée de l'orga-
nisme due à l'anorexie , refus patholo-
gique de se nourri r, à Kansas City.
Christy Henrich , qui pesait environ 42
kg au sommet de sa carrière, était tom-
bée à 27 kg lorsqu 'elle fut hospitalisée ,
le mois dernier , au centre médical
d'Indépendance. Elle avait été transfé-
rée, la semaine dernière , au centre
médical de recherche de Kansas City.
L Américaine, qui avait manqué la sé-
lection pour les Jeux olympiques de
1988, à Séoul , pour quelques centiè-
mes de point , avait terminé quatrième
aux barres asymétriques des cham-
pionnats du monde de 1989. Si

CYCLISME. Barbara Heeb 5<=
au Tour féminin
• L'Appenzelloise Barbara Heeb (25
ans) a pri s la cinquième place de la
troisième étape du Tour de France
féminin entre Pont-Château et Com-
mcquiers (147 .5 km) . Si

Tour de France féminin. Troisième étape.
Pont-Château - Commequiers (147,5 km): 1.
Anne Samplonius (Can) 3 h. 53'40" (37,848
km/h.). 2. Michela Fanini (lt) à 13" . 3. Danielle
Overgaag (Ho) m.t. Classement général: 1.
Samplonius 10 h. 38'32". 2. Clara Hughes
[Can) à 8" . 3. Yvonne Brunen (Ho) à 9" .

MONDIA L D'END URO

La course hongroise permet à
Wirz de conserver son 6e rang
Desorganisation, chaleur et poussière ont règne lors de la dernière épreuve
du championnat du monde. La satisfaction est mitigée pour le Fribourgeois.

Les 
deux dernière s courses du

championnat du monde d'en-
duro qui se sont disputées le
week-end dernier à Kaposvar
en Hongrie n 'ont pas apporté

des bouleversements significatifs.
Dany Wirz y a réalisé le meilleur résul-
tat de sa saison (4e le samedi) à la
faveur de sanctions qui ont disqualifié
le leader de la catégorie 350 cm3 4-
temps.

La grogne était de mise dans le
camp des coureurs en raison d'une
organisation pour le moins défectueu-
se. Le leader des 125 cm 3 Petteri Silvan
s'est vu disqualifier pour avoir mis en
marche sa machine une minute avant
l'heure . A l'instar de nombreux autres
pilotes , Svenerik Jonsson manqua
trois postes de contrôle en raison
d'une signalisation insuffisante.
Quant à Dany Wirz , il fut dans un
premier temps déclassé pour être parti
une minute en retard . Le Fribourgeois
déposa cependant protêt , argumen-
tant qu 'il n'y avait aucune horloge
dans l'aire de départ. Il fut alors re-
classé à la 4e place. Ce résultat excep-
tionnel fut cependant terni par l'acci-
dent dont fut victime Werner Brun.
Chutant sur une souche d'arbre , son
coéquipier se fractura la jambe. Wirz
hésita même à poursuivre la course. Il
repri t la piste par respect pour son col-
lègue sachant qu 'il ne pouvait plus
compter sur une assistance dans le ter-
rain.

CHANGEMENT DE FOURCHE

Les trois tours de 80 kilomètres
étaient à parcouri r en sens inverse le
dimanche. Pour affronter les 35 degrés
de chaleur et la poussière , Wirz chan-
gea la fourche de son Husqvarna peu
avant le départ. Sur ce terrain pas trop
difficile , le pilote de Farvagny se classa
à nouveau 6e, une place qui ne lui plaît
guère. Il regrettait son impuissance à
digére r une épreuve spéciale qu 'il n 'ar-
rivait pas à mettre dans sa tête.
Sixième au décompte final du cham-
pionnat du monde d'enduro 350 cm3

Dany Wirz dans ses œuvres. QD Alain Wicht

4-temps, Dany Wirz a atteint le même
résultat que l'an passé. Dans l'absolu ,
la performance est meilleure puisque
la supression de deux catégories de
petite cylindrée a rapatrié dans sa caté-
gorie plusieurs pilotes de haut ni-
veau.

La surprise helvétique est venue de
Thomas Burgi. Le champion suisse 4-
temps de 1993 s'est hissé le dimanche
au 5e rang de la catégorie 500 cm3 4-
temps. La prochaine échéance pour
l'équipe suisse d'enduro dont fait par-
tie Dany Wirz se déroulera outre-
Atlantique. Les ISDE (Six jours inter-
national d'enduro) se dérouleront du

20 au 25 septembre dans l'Oklaho-
ma). JJR

Le classement final
Championnat du monde d'enduro (12 man-
ches). 125 cm3 2-T: 1. P. Edmonson (GB)
171 ; 2. P. Silvan (Fin) 177; 3. J. Nilsson (Su)
167.
Plus de 175 cm3 2-T: 1. G. Sala (Ita) 215; 2. T.
Pellegrinelli (Ita) 181 ; 3. C. Esquirol (F) 159.
350 cm3 4-T: 1. M. Rinaldi (Ita) 212; 2. S.
Jonsson (Sue) 191 ; 3. A. Nicoli (Ita) 164. Puis :
6. Dany Wirz (Sui) 102. 18. Niklaus Eberhard
(Sui) 16.
Plus de 500 cm* 4-T: 1. K. Tiainen (Fin) 200;
2. F. Farioli (Ita) 199; 3. J. Katrinak (Slova)
164. Puis: 14. Fredy Roth (Sui) 23.

DRAGSTERS À PAYERNE. Une manche du championnat d'Europe de dragsters s'est déroulée samedi dernier
sur l'aérodrome militaire de Payerne en présence d'un nombreux public enthousiaste. Parmi la centaine de
dragsters, des monstres propulsés au méthanol et par des réacteurs d'avions de chasse, figurait le Rocket-car
du Genevois Arnold Neracher, la voiture fusée de 15 000 chevaux (notre photo). Cette première épreuve inter-
nationale de Suisse a vu la victoire des Allemands Manfred Helbling (superstreet Bikes), Peter Hug (Top
sportsman) et Andréas Schwengler (ET. Bracket) et des Suisses André Weber (public race) et Marcus Hilt (pro
sportsman). GD Alain Wicht
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A Pale, les Serbes de Bosnie
«réexaminent» le plan de paix
Le Parlement autoproclamé des Ser-
bes de Bosnie était cn réunion hier soir
pour «réexaminer» le plan de paix du
Groupe de contact , a-t-on appris de
source informée à Pale, fief des Serbes
près de Sarajevo. Le Parlement serbe
avait rejeté le plan de paix la semaine
dernière . Le Groupe de contact se réu-
nit samedi à Genève pour tirer les
conséquences de ce refus. La session
du Parlement serbe devait s'ouvrir à
20 h. (locales et suisses) à huis clos , a
précisé la même source qui a requis
l'anonymat. Elle a souligné qu 'il
s'agissait d'une «décision cruciale
pour l'avenir des Serbes de Bosnie».

Selon le quotidien belgradois «Bor-
ba» à paraître aujourd'hui , le Parle-
ment serbe bosniaque devait prendre
connaissance du message du président
russe Boris Eltsine remis mardi aux
dirigeants serbes par son ministre de la

Défense, Pavel Gratchev , et son émis-
saire spécial pour l'ex-Yougoslavie ,
Vitali Tchourkine.

«Les Serbes de Bosnie songent à
rendre plus claire leur réponse au
Groupe de contact» , a déclaré M.
Tchourkine , à l'issue d'une seconde
rencontre hier à Belgrade avec le pré-
sident de Serbie Slobodan Milosevic.
M. Tchourkine a ajouté que «l'on
saura probablement samedi à Genève
si les Serbes de Bosnie sont allés aussi
loin que nous estimons qu 'ils de-
vraient le faire». Les ministres des
Affaires étrangères du Groupe de
contact sur la Bosnie (Etats-Unis , Rus-
sie, Allemagne , France et Grande-Bre-
tagne) doivent se réunir samedi à Ge-
nève pour déterminer les mesures à
prendre si les Serbes de Bosnie ne
prennent pas d'ici là une position nette
sur le plan de paix. ATS/AFP

DECOUVER TE

La maladie de la «vache folle»
livre une partie de son secret
Des chercheurs britanniques ont an-
noncé hier une découverte importante
sur les causes de la maladie de la «va-
che folle» et son équivalent chez
l'homme , la maladie de Creutzfeldt-
Jakob. Cette découverte devrait ouvrir
la voie au traitement de ces affections
mortelles caractérisées par une dégé-
nérescence des cellules nerveuses.

Une équipe de scientifiques de
l'Ecole de médecine de l'hôpital St
Mary , à Londres , dirigée par le Dr
John Collinge . s'est penchée sur les
causes de ces maladies à «prions» (une
forme de virus), qui entraînent sou-
vent la démence du malade. On pen-
sait jusqu 'ici qu 'une forme maligne de
la protéine du prion , composante nor-
male d' une cellule du cerveau , rem-
plaçait progressivement les protéines
saines , et provoquait la maladie.
Se basant sur les résultats d'expé-

riences pratiquées sur des souris , les
chercheurs ont mis en lumière que
c'est en fait l'absence, ou le manque ,
de protéine du prion , plus que la pré-
sence de cellules malignes , qui déclen-
che la dégénérescence. «Nous sommes
très excités par notre découverte. Elle
aura d'importantes implications pour
ce qui est du traitement de ces patho-
logies». a déclaré le Dr Collinge.

Les résultats complets de l'étude ont
été publiés hier dans la revue scientifi-
que «Nature».

Si la maladie de Creutzfeldt-Jakob
est assez rare , la maladie de la vache
folle, l'encéphalite bovine spongifor-
me, a fait des ravages en Grande-Bre-
tagne au cours des dernières années.
Quelque 130 000 cas ont été signalés
depuis 1 986. Les moutons sont aussi
susceptibles d'être touchés.

ATS/Reuter

Jeudi 28 juillet

209e jour de l'année

Saint Samson

Liturgie ; de la férié. Jérémie 18, 1-10:
Comme l' argile dans la main du potier,
ainsi êtes-vous dans ma main. Mat-
thieu 13, 47-53: A la fin du monde les
anges viendront séparer les méchants
des justes.

Le dicton météorologique:
« Si le jour de la Saint-Samson le pinson
est au buisson, tu peux , bon vigneron,
défoncer ton poinçon» (c'est-à-dire ou-
vrir le tonneau gardé en réserve).
Le proverbe du jour: «Mangez à vo-
lonté , buvez en sobriété».
La citation du jour: «C'est n'être pas
vraiment un homme que n'avoir pas le
goût et le besoin des femmes» (Paul
Géraldy, L'amour)

Cela s'est passe un 28 juillet :
1985 - Décès du scénariste et dialo-
guiste français Michel Audiard.
1973 - La France procède à un
deuxième essai nucléaire à Mururoa,
dans le Pacifique.
1945 - Un bombardier de l'armée de
l'air américaine percute l'Empire State
Building, à New York: 13 morts.
1944 - Les forces soviétiques repren-
nent Brest-Litvosk aux Allemands.

TESTS

Un médicament à l'essai agit
contre la sclérose en plaques
Un médicament , l'interféron Béta. à
l'essai aux Etats-Unis contre différen-
tes formes de sclérose en plaques ,
donne «des résultats positifs» contre
cette maladie. Une demande de mise
sur le marché sera déposée simultané-
ment aux Etats-Unis et en Europe au
début dc 1995 , a annoncé hier la firme
américaine Biogen.

Selon ce laboratoire biopharmaccu-
lique , les essais cliniques d'interféron
Béta montrent que ce médicament «a
des effets statistiquement significatifs

sur le ralentissement de la progression
de l'invalidité». Le médicament agit
aussi sur la fréquence des poussées qui
entraînent de nouvelles atteintes neu-
rologiques. Les essais sur cet interfé-
ron ont débuté en 1990. Dirigés par
l'Institut national de la santé améri-
cain , ils sont effectués dans 5 centres
portant sur 301 malades. La présenta-
tion complète des résultats de ces es-
sais aura lieu en octobre au congrès de
l'Association américaine de neurolo-
gie à San Francisco. ATS/AFP

ACCIDENTS. Un retraité et une
touriste meurent en montagne
• La montagne a fait deux victimes
hier. Un retraité zurichois de 72 ans
s'est tué en heurtant une pierre avec la
tête lors d'une chute de 20 mètres
durant une excursion dans le massif
du Bergell , aux Grisons alors qu 'une
touriste belge a perd u la vie en chutant
sur plus de 150 mètres après avoir fait
un faux pas près d'Interlaken. ATS

ATTENTAT. Deux suspects ira-
niens détenus à Buenos Aires
• Deux personnes restaient détenues
par la police argentine hier , un homme
et une femme iraniens , soupçonnés
d'avoir participé à l'attentat meurtrier
contre une association juive à Buenos
Aires le 18 juillet. ATS/AFP

GAZA. Israël autorise le retour
de quinze membres du FPLP
• Israël a autorisé hier le retour dans
la zone autonome de Gaza de 15 mem-
bres du Front populaire de libération
de la Palestine. Le FPLP de Georges
Habbache, basé à Damas, est opposé à
l'accord Gaza-Jéricho. ATS/Reuter
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L'armée tuait cinq manifestants
lors de la grève générale à Bâle
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Le 31 juillet 1919, débute dans la cite rhénane une grève qui va durer dix jours et
fera tache d'huile, à la suite d'un conflit de travail dans une usine de colorants.
L'entreprise «Clavel & Lindenmever»
est réputée loin à la ronde pour donner
les plus bas salaires de la région. Tout
éclate lorsque les ouvriers s'opposent à
l'engagement d'un nouveau chef d'ate-
lier. La direction procède alors à des
renvois et ferme l'entreprise. L'inter-
vention du Gouvernement bâlois pour
tenter de trouver un accord entre pa-
trons et travailleurs se révèle vaine. Le
31 juillet à midi , les syndicats annon-
cent le début de la grève générale. Ils
réclament la baisse des pri x du pain ,
du lait , des chaussures , des habits ,
ainsi que des logements supplémentai -
res, une hausse générale des salaires et
l'instauration d'une loi garantissant
un salaire minimum.

Les premières scènes dramatiques
se déroulent le 1er août dans le Petit
Bâle , près de la caserne. Des jeunes
grévistes érigent des barricades et lan-
cent des pavés contre des camions
militaires. Les soldats ripostent , tirent
dans la foule. Bilan: trois femmes et
deux hommes tués , plus de 50 blessés.

La vie s'arrête presque totalement
dans la cité rhénane. L'électricité et le
gaz sont coupés, le travail dans les
ports et le nettoyage des rues sont assu-
rés par des volontaires , quelques rares
trams circulent sous protection armée.
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Le journal socialiste «Basler Vorwarts» annonçant la grève générale.
Keystone

Les journaux bourgeois paraissenl
sous la forme réduite d'un bulletin ,
alors que les locaux du journal socia-
liste «Basler Vorwarts» sont occupés
par des militaires. La fin du mouve-
ment est proche: soldats et miliciens
sont postés devant les usines , les ban-
ques et à tous les carrefours. Des mili-
taires patrouillent dans les quartiers
ouvriers et les villages proches de la
cité rhénane. Tout rassemblement est
interdit. Nombreuses arrestations
multiples perquisitions.

Face à cet étalage de force, les syn-
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dicats décident dc mettre fin à la grève
le 9 août. Les ouvriers n 'ont rien ob-
tenu pour améliorer leurs conditions
de vie. Après la lutte , ils subissent
encore la répression: peines de prison
et fortes amendes pour les meneurs.

Plus de 5000 personnes ayant parti-
cipé à la grève se retrouvent sans tra-
vail et figurent sur des listes noires. Il
leur est impossible de retrouver du tra-
vail dans la région. Les employés
d'Etat et fonctionnaires descendus
dans la rue doivent payer une amende,
prise directement sur le salaire. ATS


