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La crise des finances menace
l'aide suisse au tiers-monde
A cause du déficit re- i — 

du Sommet de la ^™j|pr
Terre sont renvoyés à m^— p̂ W m&̂ '̂ t ^des temps meilleurs. % ,# ^
Les pays en voie de 1 j m  - l
développement peu- ÉÉ
vent attendre. ^— :—'—' — : '

¦ 7 L'aide au tiers-monde passe sous le joug des coupes budgétaires. CIRIC

L'évacuation des femmes et des
enfants a pu débuter à Sarajevo
Un accord conclu mardi entre
les Serbes et une organisation
humanitaire a permis à 315
femmes et enfants de quitter
hier Sarajevo. Dans le même
temps , le porte-parole du
HCR (Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les
réfugiés) a dénoncé les «scan-
daleuses» pratiques serbes de
«purification ethnique» en
Bosnie. La commission des
droits de l'homme de l'ONU
siège depuis hier à ce propos.

Refusant de céder au chanta-
ge, le HCR a ainsi refusé l'éva-
cuation de 28 000 musul-
mans. Complètement terrori-
sées par les troupes serbes, ces
personnes, pour la plupart des
femmes et des enfants

avaient demandé leur évacua-
tion. L'ONU prévoit , ai
contraire, d'y envoyer un con-
voi d'aide humanitaire et des
observateurs, afin de persua-
der les habitants de rester sui
place. ¦2
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Prague. Hommage
au cardinal Tomaseli
Plusieurs milliers de person
nés ont assisté hier à la messe
d'enterrement du cardina
Frantisek Tomasek , célébrée i
la cathédrale Saint-Vitus de
Prague. Il est décédé le 4 aoû
dernier à l'âge de 93 ans. ¦ i

Libre-échange. Supei
marché américain
Les Etats-Unis, le Mexique e
le Canada sont tombés d'ac
cord pour créer une zone de
libre-échange. Ce marché - k
plus grand du monde - drai
nera 360 millions de consom
mateurs. ¦ t

Lutte. Vingt et un
Fribourgeois à Olten
Ce week-end a lieu à Olten la
Fête fédérale de lutte suisse.
Près de 300 Helvètes y brigue-
ront la succession d'Adrian
Kaeser (photo Keystone) dont
21 Fribourgeois. ¦ 23

Fribourg. Non a Tin
tiative «hôpitaux»
Le Gouvernement fribourgeois
ne veut pas de l'initiative d*
l'UDC visant au maintien des
hôpitaux de districts avec tous
leurs services actuels. Ce se
rait aberrant , financièrement e
politiquement. 111

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 20
Feuilleton 21
Mémento 21
Radio-TV 22
Météo 28

Inceste. Nous avons
le devoir d'assistance
Début août s'est déroulé à Ge
nève un congrès intemationa
destiné à faire le point sur le
situation de l'inceste. Les
condamnations encore rares
la méfiance envers les victimes
trahissent une tolérance pas
sive envers ce problème. Les
témoignages entendus à Ge
nève, ainsi que le deuxième
livre d'Eva Thomas , «Le sanç
des mots», contribuera à ce
que les abuseurs ne sévissen
plus en toute impunité. ¦ 1ï
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DROITS DE L'HOMME

Les camps
serbes sous
la loupe
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Une très, très importante étape pour
les droits de l'homme. C'est ce que
constitue - pour les Etats-Unis - la
réunion extraordinaire de la Commis-
sion des droits de l'homme sur la
situation de l'ancienne Yougoslavi e
qui se réunit aujourd'hui et demain à
Genève. C'est ce qu 'a déclaré hier , lors
d'une conférence de presse, le sous-
secrétaire d'Etat américain pour les
organisations internationales , M.
John Bolton.

Le principal objectif sera donc d'en-
quêter sur les allégations concernant
l'existence de camps de détention , fai-
sant craindre des violations massives
des droits de l'homme en ex-Yougo-
slavie. Pour cela - ainsi que l'a déclaré
M. Bolton - les membres de la com-
mission devront nommer un rappor-
teur spécial chargé de présenter un
rapport d'ici au 28 août prochain.

A quoi servira cette réunion extra-
ordinaire ? Avant tout à certains Etats
ainsi qu 'à de nombreuses organisa-
tions non gouvernementales de dé-
noncer la politique de nettoyage ethni-
que des Serbes et les violations qui
l'accompagnent dans l'ex-Yougo-
slavie. Elle permettra en outre aux
Etats-Unis de s'imposer comme le lea-
dership du «nouvel ord re mondial » -
selon les propres dire s de M. Bolton.
Elle mettra surtout en exergue les réti-
cences des pays européens, toujours
hésitants sur l'action à entreprendre
pour tenter d'éviter une propagation
dramatique de ce terrible conflit.

ANGELICA ROGET

FRANCE. Nouvel accident
mortel au Mont-Blanc
• Un éboulement de plusieurs ton-
nes de rochers et de glace a tué hier
matin un alpiniste et grièvement
blessé son compagnon de cordée dans
l'ascension de l'éperon Walker sur les
Grandes-Jorasses (4208 m) dans le
massif du Mont-Blanc. Les gendarmes
de haute montagne de Chamomx, qui
ont rapidement porté assistance au
blessé, ont dû interrompre en fin
d'après-midi , les recherches pour re-
trouver le corps du montagnard tué
par l'avalanche de pierres, en raison de
nouvelles chutes de rochers.

AP

VATICAN. Le cardinal Ratzinger
hospitalisé
• Le cardinal Josef Ratzinger, préfet
de la Congrégation pour la doctrine de
la foi , a été hospitalisé hier pour une
blessure à la tête consécutive à une
chute dans sa salle de bains, a annoncé
l'agence italienne ANSA. Le cardinal ,
65 ans , s'est blessé dans un apparte-
ment de Bressanone (nord de l'Italie),
où il passait ses vacances.

\P

IRAK. Rumeur et démenti sur
l'arrestation d'Abou Abbas
• Un porte-parole du Front de libé-
ration de la Palestine (FLP) à Tunis et
l'ambassadeur de l'OLP en Irak , Az-
zam ai-Ahmed , ont démenti hier les
informations selon lesquelles Abou
Abbas, le chef du FLP considéré
comme le cerveau du détournement
de l'Achille Lauro en 1985, avait été
arrêté en Irak. Un communiqué dacty-
lographié distribué hier aux agences de
presse occidentales et signé par le FLP
affirmait qu 'Abou Abbas , de son vrai
nom Mohamed Zaidan Abbas , avait
été arrêté samedi. AP

MILAN. La police retrouve 7000
Swatch volées
• Les carabiniers italiens ont re-
trouvé 7000 des 15 000 Swatch qui
avaient été volées à Milan en juillet
dernier au cours d'une attaque à main
armée. C'est dans un garage de la capi-
tale lombarde que le butin a été saisi.
Deux personnes ont été inculpées de
recel. Le 24 juillet , quatre hommes
masqués et armés de pistolet s avaient
attaqué une voiture de livraison trans-
portant les montres. Ils avaient mo-
mentanément pris en otage deux em-
ployés de l'entreprise chargée du trans-
port. ATS

CONFLIT YOUGOSLAVE

L'évacuation des femmes et des
enfants a pu débuter à Sarajevo
Quatre autocars ont pu quitter la ville. Mais l'inquiétude est grande au Haut-Commissariat
pour les réfugiés: 28 000 personnes stationnées en Bosnie réclament leur évacuation.

L 

accord conclu mardi entre les
Serbes et l'organisation huma-
nitaire «Ambassade des en-
fants» a permis à quatre auto-
cars transportant 315 femmes

et enfants de quitter hier la capitale
bosniaque, avec plus de cinq heures de
retard , sous une forte chaleur. Le con-
voi a pris la route de la côte adriatique
croate. Les enfants et leur mère de-
vaient auparavant passer la nuit à
Travnik , à 100 km au nord-ouest de
Sarajevo. Deux des autocars resteront
en Croatie, les trois autres iront en
Autriche. «Il va à Vienne, et moi au
front. C'est peut-être la dernière fois
que je le vois» , disait le père d'un des
enfants.
INQUIÉTUDE AU HCR

Le porte-parole du Haut-Commis-
sariat des Nations-Unies pour les réfu-
giés (HCR), Sylvana Foa, a dénoncé
les «scandaleuses» pratiques serbes de
«purification ethnique» en Bosnie. Le
HCR a ainsi refusé l'évacuation de
28 000 Musulmans de Banja Luka ,
dans le nord de l'ancienne république
yougoslave. L'ONU prévoit au
contraire d'y envoyer un convoi d'aide
humanitaire et des observateurs, afin
de persuader les habitants de rester sur
place.

Les 28 000 Musulmans, des fem-
mes et des enfants ont pour la plupart
demandé leur évacuation. Mais ils y
ont été contraints par la terreur , souli-
gne Mlle Foa. «On a dit à des femmes
que leurs maris enfermés dans les
camps de détention seront abattus si
elles n'acceptent pas d'être évacuées

par le HCR.» «Ce que font les Serbes
est scandaleux. Nous ne voulons pas
être victimes d'un chantage.» Le HCR
avait dû participer le 7 juillet au dépla-
cement de 7000 Musulmans de Bo-

sanski Novi. Selon le haut-commis-
saire Sadako Ogata, le HCR s'était plié
à ce «chantage» pour empêcher de
nouveaux actes de terreur à leur en-
contre .

Dure séparation pour un père et ses deux filles a Sarajevo. Keystone

Le HCR, en faisant preuve cette fois
de fermeté, espère «empêcher que de
telles situations ne se reproduisent»,
d'après Mlle Foa.

AP

La diplomatie russe sur le fil du rasoir
DE NOTRE CORRESPONDANTE

La contagion yougoslave en Russie ce
n'est pas seulement le spectre d'une
guerre civile. C'est aujourd'hui , avant
tout , une impasse diplomatique et po-
litique pour le Gouvernement d'Eltsi-
ne.

Jusqu 'à présent , la Russie a pu lou-
voyer , acceptant l'embargo contre la
Serbie et le Monténégro. Elle vient
même d'accepter le principe de cou-
verture militaire pour permettre
l'acheminement de l'aide humanitai-
re. Mais le moment viendra où,
comme le suggérait Mme Veil dans son
interview à Antenne 2 ce mardi , la
Russie membre du Conseil permanent
de l'ONU devra livrer le fond de sa
pensée.

Or, la Serbie n'est pas le golfe Persi-
que et déjà alors une partie des mili-
taires et des communistes avaient dé-
noncé une rupture avec les alliés ara-
bes au nom d'une coalition servant des
intérêts occidentaux. La Serbie est un
pays slave, orthodoxe, avec un passé
commun qui dépasse de loin l'héritage
communiste. La personnalité de Milo-
sevic ne suscite guère de sympathie
mais la majorité des Russes , tout en
condamnant les méthodes barbares
utilisées en Bosnie, répugnent à l'idée
d'une guerre fratricide contre les Ser-
bes. Ils sont également nombreux à se
souvenir de la dernière guerre, quand
tous les Slaves étaient classés comme
«sous-hommes» par les nazis et que,
en Yougoslavie , les Allemands bénéfi-
cièrent d'une large collaboration
croate et musulmane dans leur com-
bat contre les Serbes. Les Russes -

comme les Ukrainiens - sont égale-
ment très sensibles au «facteur musul-
man».

Alors qu'elle se trouve sur le fil du
rasoir , la diplomatie russe se révèle
bien fragile. Elle n'a toujours pas redé-
fini sa ligne générale et le ministre des
Affaires étrangères Andrei Kozyre v
est contesté , accusé de faire la politi-
que de Washington et d'accumuler les
concessions. Les critiques pour «man-
que de professionnalisme» émanent
de la droite et des militaires mais aussi
des milieux démocrates.

Kozyrev est actuellement en vacan-
ces et son porte-parole a démenti lés
rumeurs de démission. Mais, le
29juin , ce même porte-parole a re-
connu l'authenticité des lettre s pu-
bliées dans le journal d'extrême droite
«Den». Celles-ci, datant de mai et
juin , sont adressées par James Baker à

son «Cher Andrei». Il prodigue ses
conseils au ministre des Affaires étran-
gères russe qui s'apprête à se rendre en
Yougoslavie et lui recommande de
prendre une attitude plus ferme contre
Belgrade. Du pain bénit pour les ad-
versaires de Kozyrev , exploité par un
journal qui peu avant avait publié un
télégramme secret des Affaires étran-
gères à propos des sanctions contre la
Serbie.

On aurait pu attendre plus de métier
d'un vieux routier comme James Ba-
ker quand un collègue sous haute sur-
veillance doit déjà résoudre la querelle
avec le Japon à propos du sort des îles
Kouriles , faire passer l'extradition de
Honecker , apaiser la controverse à
propos de la reconnaissance de la Ma-
cédoine supposée «accroître le pres-
tige de la Russie parmi les régions sla-
ves». NINA BACHKATôV

GRANDE-BRETAGNE

Remous après l'expulsion de
requérants d'asile yougoslaves
Le HCR a demande a ce que cela ne se reproduise plus
Londres estime être dans son bon droit.
La Grande-Bretagne a expulsé en juil-
let 36 demandeurs d'asile venus de
l'ex-Yougoslavie , essentiellement vers
d'autres pays européens , a indiqué
hier le Ministère de l'intérieur , ce qui a
provoqué de vives réactions de plu-
sieurs organisations d'aide aux réfu-
giés, ainsi que dû HCR qui a demandé
à Londres de cesser ces expulsions. Au
cours des six premiers mois de l'année ,
28 réfugiés de l'ex-Yougoslavie
avaient déjà été expulsés. Ces person-
nes ont été renvoyées dans les pays où
elles avaient séjourné avant de venir
au Royaume-Uni , a précisé le ministè-
re. Selon «The Independent» , qui dé-
nonçait hier «l'hypocrisie» d'un Gou-
vernement «soi-disant généreux» , la
Belgique en a reçu 24, l'Allemagne 5,
l'Italie , l'Autriche et la Turquie deux
chacune et les Etats-Unis un.

«Le fait d'avoir renvoyé 64 person-
nes depuis le début de l'année est
conforme à la convention de Dublin»,
a estimé un porte-parole du ministère .
Cette convention stipule que les réfu-
giés ne peuvent demander asile qu'au
pays de la Communauté européenne
où ils ont résidé en premier lieu. On a
aussi dit que les demandeurs d'asile de
l'ancienne Yougoslavie ne seraient
pas renvoyés dans les zones de com-
bats et que leurs cas seraient examinés
avec «compréhension».

Le secrétaire général du Conseil bri-
tannique pour l'assistance aux immi-
grants , M. Claude Moréas, a estimé
«honteux» qu '«au lieu de montrer
l'exemple pendant qu 'elle assure la
présidence de la CE», la Grande-Bre-
tagne «renvoie à d'autres la responsa-
bilité » d'accueillir les réfugiés. AFP

FRANCE

Une nouvelle drogue fait des
ravages chez les jeunes
La drogue est tirée du datura. Cette plante est utilisée
pour fabriquer des cigarettes anti-asthmatiques.

Les toxicomanes absorbent des tisanes
infusées avec des graines et des feuilles
de datura , ramassées dans la nature ou
confectionnées avec des cigarettes
anti-asthmatiques. Ces décoctions
provoquent des troubles digestifs et de
la vision , des hallucinations et des
délires, quelquefois des comas.

Lundi soir, un adolescent de 14 ans
est décédé à Dijon après avoir absorbé
vraisemblablement une décoction de
graines de datura. Depuis la semaine
dernière , trois jeunes gens sont dans
un état très grave à l'hôpital de Tou-
lon , leur cerveau n'ayant pas été irri-
gué pendant quelque temps après l'ab-
sorption d'une tisane de datura.

Surnommé «herbe aux sorciers»,
«herbe à la taupe» , ou encore
«pomme du diable», le datura , de la
famille des solanacées, est un arbris-

seau aux fleurs blanches ou violettes
en entonnoir , poussant à l'état sau-
vage dans les pays tempérés, sur les
terrains ensoleillés. Très vivace , le da-
tura , qui peut atteindre 1,50 mètre de
haut , est aussi une plante ornementa-
le. Ses feuilles sont utilisées en France
depuis les années vingt pour la fabri-
cation de cigarettes aidant à la bron-
chodilalation des asthmatiques.
RETRAIT DU MARCHE

Dans un communiqué diffusé hier
soir , le Ministère de la santé a précisé
que «la procédure de suspension des
autorisations de mise sur le marché du
produit est actuellement en cours, ce
qui implique que les laboratoires
concernés devront procéder au retrait
du marché (officines et grossistes) de
leurs spécialités». AFP/AP
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w> Une chance à saisir
Veste, pantalon en velours
côtelé et sweat-shirt pour
fillette - —
Veste. En coton/polyester, ^L 

JK ¦
doublure en polyamide. ^J ̂/R £-^X Teintes mode, tailles diverses. $e|||eme||f

zf Sweat-shirt. Pur coton, doublure lainée. Diverses
tailles el teintes mode. 18." seulement

Pantalon en velours côtelé, coton/polyester, avec
¦I élastique pratique a la taille. Teintes mode, tailles

4 

diverses. 25.-/28.- seulement
$ 'im -̂
Une chance à saisir jtâ|

S-Shirt de dame MJ$SÈpolaire IËÈéIIHI
100% polyester. Teintes diverses,
imprimé ou uni. 

^̂  ^̂Tailles diverses, ^ k̂ -^^k30e'seulement
Offre spéciale du 12 au 25.8

TOTAL Concentré
4.- de moins
Produit de lessive complet et concen
tré. Rendement équivalent à 5 kg
de poudre classique. 30e- 95° .

# *lw> Une chance a saisir ^
Veste, pantalon en velours
côtelé et sweat-shirt pour
garçon

Veste. En coton/polyester, doublure en
coton.Teintes mode, tailles diverses.
Sweat-shirt. Pur coton, doublure lainée seulement
Diverses tailles et teintes mode. 18." seulement
Pantalon en velours côtelé, coton/polyester, avec élastique pratique
à la taille. Teintes mode, tailles diverses. 25.-/28." seulement

w Une chance à saisir
Chaussures de jogging
Chaussure de jogging avec fermeture velcro
et stabilisateur de talon. Dessus en nylon,
semelle caoutchouc profilée. Pointures 28 -
35 teintes diverses

À l ii sF

Serviettes pour
le visage LINSOFT
3 x 150 serviettes doubles.
Emballage de 3

Jouir de rêveries d'été sans arriè-
re-pensée - grâce au diesel éco-
logique - grâce aux voyages
HORNER!

• Vendredi 14 août 1992
Le Grand-Théâtre du
monde, à Einsiedeln
Départ de Fribourg : Grand-
Places 13 h. 45, prix du
voyage Fr. 49.-, AVS Fr.45 -
, enfants Fr. 30.-, entrées à
Fr. 58.-, 45- , 30-

• Samedi 15 août 1992
Toggenbourg - Bad Ragaz
- Calfeisenthal
Départ de Fribourg : Grand-
Places 5 h. 45 , prix du voyage
Fr. 62.-, AVS Fr. 58.-
Eihsiedeln - Sachseln
Dates suppl. : 8.9 , 20.9, 4.10
départ de Fribourg : Grand-Pla
ces 5 h. 15, prix du voyage
Fr. 50.-, AVS Fr. 46.-
Manastein
Départ de Fribourg : Grand-
Places 5 h. 45 , prix du voyage
Fr. 41.-, AVS Fr. 37-

• Dimanche 16 août 1992
Turtmanntal - Lôtschberg
Départ de Fribourg : Grand-
Places 6 h.45, prix du voyage
Fr. 53.-, /AVS Fr. 49-
Brandnertal - Lunersee
Une magnifique région en Au-
triche (carte d'identité), départ
de Fribourg : Grand-Places
5 h. 45, prix du voyage, train
compris Fr. 70.-, AVS
Fr. 66.-

\s.

(1 kg 3.50) . au lieu de ÎHt
t̂̂ ^

seulement

Offre spéciale du 12 au 25.8
TOTAL liquide 3 kg et
sachet de recharge 2 kg
2.- et 1.- de moins
Produit de lessive complet 30°-60°. Sans
prélavage, Sans agents de blanchiment.

3 kg IV logo
Sachet de recharge 2 kg 6*" au lieu de 7.50 f̂g 3.25)

Pese-personne a
affichage numérique PRINCESSE
Mise à zéro et arrêt automatiques. Offre spéciale du 12 au 25.8

TOTAL Futura 8 kg et 5 kg
4.- de moins
Pour une lessive parfaitement propre à 40°-95
Avec détacfîânt actif et parfum extra-frais.

35-" R au lieu de 45

8 kg ! !©• au lieu de 22

Seulement (piles non fournies)
Pese-personne PRINCESSE electromc
Poids établi par extensomètre, lecture par affichage numérique
65." seulement au lieu de 80.- (piles non fournies)
Pese-personne PRINCESSE. Avec boîtier à affichage numérique pouvant être fixé ,, . 2 r%, ¦ ¦ on
au mur. 90.- seulement au lieu de 110.- F̂*̂ mmTmmmmmmmmm^̂ W ^̂̂ *m~m 

§ °U "̂  **
] 5'8° ° ̂  

2Z
%_&

(piles non fournies) ¦̂ ^ITT^̂ ^^B '7Tl?T ^« 5 w^^B m^Lr̂
Prière de rapporter les piles usagées au point de vente . 

^^^^^^^^V^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l̂ ^^T

4 an
au lieu de »|zo

ïSS^̂-̂^TToV^ o6 
300 -
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2^ 1-1^ , 49 000^v̂ ^
*° 2,0. *P

-V^ m ***&
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Les courses d'un jour
de HORNER

• Mardi 18 août 1992
Marché à Aoste
(carte d'identité), départ de
Fribourg : Grand-Places
6 h. 15, prix du voyage
Fr. 46.-, AVS Fr. 43 -

Mercredi 19 août 1982
Europapark Rust
(cart e d'identité), départ de
Fribourg : Grand-Places
5 h. 45, prix du voyage, en-
trée comprise Fr. 65.-, AVS
Fr. 62.-, apprentis et étu-
diants Fr. 54.-/entants 6 à
16 ans Fr. 41.-, enfants 4 à
5 ans Fr. 20-

Service de prise en charge
dans les localités. Programme
détaillé, inscriptions et rensei-
gnements chez:

VOYAGES

Mff lEE *
'W TAFERS/TAVCL Y REISEN

17-1767



Chevardnadze
veut liquider
l'opposition

GEORGIE

Le ton s'est durci après
l'enlèvement du ministre
de l'Intérieur géorgien.

Le président du Conseil d'Etat géor-
gien , Edouard Chevardnadze , a or-
donné hier la «liquidation» immé-
diate des forces loyales à l'ancien pré-
sident Zviad Gamsakhourdia , après
l'enlèvement mard i du ministre de
l'Intérieur géorgien , Roman Gvent-
sadze. Le Conseil d'Etat géorgien a
tenu hier une réunion urgente dans la
capitale géorgienne, Tbilissi. Le minis-
tre de la Défense Tenguiz Kitovani a
été chargé de mobiliser les forces du
Ministère de l'intérieur et la Gard e
nationale pour conduire les opérations
militaires , a indiqué le centre de presse
du Ministère de l'intérieur. Ces opéra-
tions seront menées dans l'ouest du
pays où le ministre de l'Intérieur el
quatre hauts responsables sont tenus
en otages.

MINISTRE ENLEVE

M. Gventsadze, deux de ses ad-
joints et deux hauts responsables de la
milice ont été enlevés mard i , alors
qu 'ils conduisaient des négociations
avec les partisans armés de l'ancien
président , les «zviadistes», à Zougdi-
di.

S'exprimant dans la nuit de mardi à
mercredi à la,télévision de Tbilissi , M.
Chevardnadze a qualifié d'«enne-
mies» les forces de l'opposition et
averti que «cette fois, nous ne céde-
rons pas de terrain». «Le mal ne domi-
nera pas», a ajouté le président géor-
gien qui a encore déclaré : «J'assume
l'entière responsabilité devant le peu-
ple. Je vous promets que j 'irai jus-
qu 'au bout et que la Géorgie devien-
dra un Etat démocratique».

Les partisans de Zviad Gamsafe
hourdia détiennent toujours le vice-
premier ministre Alexandre Kavsad-
ze, pris en otage lors d'une embuscade
la 10 juillet dernier.

AFP

PHILIPPINES. Eruption attendue
du mont Pinatubo
• Le mont Pinatubo , dont la der-
nière éruption avait fait 700 morts en
j uin 1991 , semble être sur le point de
connaître une nouvelle éruption vio-
lente , a averti l'Institut philippin de
volcanologie et de sismologie. Le vol-
can a connu des changements d activi-
tés qui montrent que la pression est en
train de monter à mesure que le
magma remonte vers son cratère.
«Nous estimons qu 'il pourrait y avoir
une éruption dans la semaine», a dé-
claré un porte-parole. Quelque 15 000
personnes vivant sur les flancs du vol-
can ont évacué leur logement.

AP

RUSSIE. L'électricité sera
bientôt rationnée
• Les autorités russes commence-
ront à rationner l'alimentation en élec-
tricité des consommateurs à partir du
1er octobre prochain en raison de la
pénurie de ressources énergétiques, a
rapporté hier l'agence ITAR-Tass , ci-
tant le vice-président de la commis-
sion russe de l'énergie électrique Vi-
taly Gorine. Cette mesure , destinée à
réduire la consommation journalière
de 25%, restera en vigueur jusqu 'en
octobre 93. Les fournisseurs devront
avertir les consommateurs un jour à
l'avance des coupures prévues.

AP

MAROC. Un cadre du Polisario
fait défection
• Brahim Hakim , l'ambassadeur de
la République arabe sahraouie démo-
cratique (RASD-autoproclamée en
1976 par le Front Polisario) à Alger a
rallié le Maroc mard i soir, a annoncé
la télévision marocaine. Des dizaines
de cadres du Polisari o, tant politiques
que militaires , ont regagné le Maroc
ces derniers mois déclarant avoir été
leurrés par la propagande du Polisario
et ne plus pouvoir supporter le climat
de terreur et de répression qui règne
dans les camps de l'organisation à Tin-
douf.

AP

IRAK

Bagdad bombarde chiites et Kurdes
et P0NU sort son carton jaune
Les attaques irakiennes au sud du pays sont aussi graves que l'agression de Bagdad contre
le Koweït, affirment les diplomates. Mais aucune décision concrète n'a encore été prise.

Au  

cours d' une réunion spé- plus , le blocus alimentaire imposé par ¦¦¦¦WHKiMStflHBHHL" ' • ¦ ' WBMàWBmWÊÊÊMWMÊÊÊciale du Conseil de sécurité de Bagdad contre les Kurdes au nord. KjH
l'ONU réunissant mardi , la pourrait «rapidement aboutir à une
France, la Grande-Bretagne situation où la lamine ne sera évitée Rrrm HEet les Etats-Unis, les diploma- que par une vaste opération humani- mm WwÊ

tes réagissaient au rapport du Néerlan- taire internationale». Max Van der H
dais Max Van der Stoel, chargé par la Stoel a par ailleurs déclaré que des mil- U *""̂ H
Commission des droits de l'homme de liers de personnes ont «disparu en Irak
l'ONU d'enquêter sur le respect des après avoir été arrêtées par les services Ar ĵéÊÊdroits de l 'homme en Irak , notam- de sécurité. Il est probable que beau- Bf ,.Jf 4 ^ ^  f cUM ] MLÉBment le traitement réservé aux Kurdes coup de ces disparus ont été liquidés. L L W
dans le nord du pays et aux chiites Plusieurs témoins ont fait état d'exé- I £• ' r irmf
dans le sud. Cette séance ne devait pas cutions sommaires». «J'ai parlé à des
donner lieu à l'adoption d'une résolu- gens qui ont subi les tortures les plus
tion ou à un vote , et Washington, Lon- graves», a-t-il poursuivi ,
dres et Paris se sont contentés d'évo-
quer la possibilité de créer des encla- DEMENTI
ves protégées par l'ONU pour les chii- L'ambassadeur irakien auprès des
tes dans le sud. Nations Unies. Abdul Amiral-Anbari . JH

Max Van der Stoel a souligné que la a démenti ces accusations et a affirmé Jj|
violence et la répression dont étaient que Bagdad n'accepterait jamais que
victimes les chiites ne pouvaient pas l'ONU établisse des enclaves chiites
être ignorées par la communauté in- dans le sud. L'ancien ministre néerlan-
ternationale et a demandé l'envoi per- dais des Affaires étrangères a reconnu
manent de moniteurs de l'ONU char- que les sanctions de l'ONU contre
gés de veiller au respect des droits de l'Irak avaient fait progresser la morta-
l'homme. Il a ajouté que par ses ré- lité et la maladie dans le pays. Mais il a
cents bombardements dans le sud , le ajouté que l'Irak devrait accepter de
Gouvernement irakien entendait «re- vendre un peu de pétrole afin d'ache-
prendre le contrôle de la région quel ter de la nourriture et des médica-
que soit le pri x en vies humaines». De ments. AP/AFP/Reuter La violence au quotidien chez les Kurdes au nord de l'Irak. Keystone

ISRAËL

L'année ne veut pas se laisser
intimider par Saddam Hussein
L'Etat hébreu s 'inquiète de là tournure des événements en
Irak. Un remake de la guerre du Golfe est exclu, dit-il.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le succès remporté par le premier mi-
nistre Yitzhak Rabin à l'issue de sa
visite chez le président Bush n'a pas
apaisé l'inquiétude devant la situation
en Irak. M. Rabin a obtenu l'engage-
ment longtemps attendu du président
américain d'approuver au Congrès les
gages de 10 milliard s de dollars pour
l'intégration économique des Juifs ra-
patriés de l'ancienne Union Soviéti-
que. Ce succès du chef du Gouverne-
ment israélien est dû tant à sa disposi-
tion déjà manifestée par rapport aux
nouvelles implantations dans les terri-
toires occupés de faire avancer un ac-
cord avec les Palestiniens , qu 'au désir
du président Bush de regagner la sym-
pathie des juifs américains pour sa
candidature . Cela dit , le développe-
ment en Irak ne cesse de préoccuper.
Le porte-parole de l'armée a mis les
points sur les i. «Si Saddam Hussein se
vengeait d'une nouvelle attaque aé-
rienne américaine en relançant des fu-
sées Scud sur Israël , notre aviation lui
donnerait une leçon qu 'il noublierait
jamais. Durant la guerre du Golfe, le
Gouvernement américain nous a de-
mandé instamment de ne pas réagir à
ces attaques irakiennes lancées contre
la population civile - et il y en a eu 33
au cours de la guerre ! - afin de ne pas
porter préjudice à son alliance mili-
taire avec Etats arabes. L'objectif des
ces attaques irakiennes fut de provo-

quer une riposte israélienne, laquelle à
son tour aurait pu pousser les Gouver-
nements égyptien et Saoudite à cesser
leur participation à l'alliance occiden-
tale. Bien que l'aviation fut prête du-
rant les 6 semaines de guerre à inter-
venir à chaque moment dans la ba-
taille et malgré les 1400 appartements
détruits à Tel-Aviv et aux alentours , le
Gouvernement donna suite aux de-
mandes américaines. Aujourd'hui une
telle réserve de notre part serait im-
pensable», a conclu le porte-parole de
l'armée.

Ces propos correspondent aux di-
rectives qu 'Yitzhak Rabin a précisées
à la veille de son départ pour les Etats-
Unis. Israël , a dit Rabin, suit de très
près les événements en Irak et ne se
fera pas surprendre une deuxième fois
par le dictateur de Bagdad. Les mi-
lieux militaires estiment que l'armée
irakienne dispose toujours de centai-
nes de missiles Scud. Selon les obser-
vateurs de l'ONU, les lanceurs de ces
missiles, contrairement au rapport des
pilotes américains durant la guerre ,
n 'ont pas été détruits par l'aviation
USA. Gérald Steinberg, ancien
conseiller stratégique au ministère de
la Défense à Washington , est con-
vaincu qu 'une opération punitive
américaine contre Saddam Hussein
est inévitable. Le président Bush,, af-
firme le spécialiste américain, le doit à
son peuple désillusionné par la fin
abrupte et prématurée de la guerre du
Golfe. THéODORE HATALGUI

PROCREATION

Après traitement une future
mère attend douze enfants
L événement n est pas véritablement
heureux pour une Israélienne qui at-
tend douze enfants. La mère avait
suivi un traitement au Pergonal , un
médicament destiné à stimuler l'ovu-
lation. Ce produit , administré par in-
jection , est utilisé depuis plus de 30
ans dans le monde et depuis 1963 à
Tel-Hachomer.

Selon le Dr Dor de l'hôpital de Tel-
Aviv , les cas de grossesses multiples

dues à un traitement hormonal ne sont
pas rares: quatre à cinq par an , avec un
nombre d'embryons atteignant géné-
ralement cinq. Toutefois , le médecin
dit n'avoir jamais vu des cas de gros-
sesse avec 12 embryons. Les 12 em-
bryons , souligne le Dr Dor, ne pour-
ront tous se développer dans l'utérus ,
et les médecins devront intervenir
pour en réduire le nombre.

AP

FUNERAIL LES

La Tchécoslovaquie réunie
pour l'adieu au cardinal
Le cardinal Tomasek a lutté pour les libertés sous le
régime communiste. Un vibran t hommage lui a été rendu

Tous les dirigeants tchèques et slova-
ques ainsi que ceux de la Fédération en
voie de disparition , l'ancien président
Vaclav Havel en tête , les chefs d'Etat
et de Gouvernement et les plus hauts
dignitaires de l'Eglise catholique de
l'Europe centrale, étaient réunis hier
en la cathédrale Saint-Guy pour ren-
dre un dernier hommage au cardinal
Tomasek , décédé le 4 août à l'âge de 93
ans.

Des milliers de Pragois se sont mas-
sés dans l'église et sur le parvis de la
cathédrale située dans l'enceinte du
château de Prague , siège de la prési-
dence, pour assister à ia messe funé-
raire célébrée par Mgr Angelo Sodano,
secrétaire d'Etat au Vatican.

Au premier rang se trouvaient le
président polonais Lech Walesa , le
président autrichien Thomas Klestil ,
le chancelier allemand Helmut Kohi
et le premier ministre hongrois Jozsef
Antall. Le premier ministre tchécoslo-
vaque Jan Strasky, chef d'Etat par in-
térim, et les premiers ministres tchè-
que et slovaque Vaclav Klaus et Vla-
dimir Meciar se trouvaient côte à côte.
Ils ont échangé une poignée de main
avant la fin de la messe devant les
caméras de la télévision qui a retrans-
mis la cérémonie en direct.

«Le cardinal Tomasek n'était pas
un révolutionnaire , mais il est devenu
un phare», a souligné son successeur
Mgr Miloslav Vlk , dans une oraison
funèbre. «Il a été un élément d' unité
des diocèses tchèques et moraves ,
mais les fidèles slovaques s'adres-
saient aussi à lui avec le même amour
et le même espoir. Jusqu 'à sa dernière
heure , il n'a cessé de lancer un appel à
la fraternité authentique entre les peu-
ples tchèque et slovaque».

Mgr Sodano , représentant Jean-
Paul II qui était venu en 1990 en visite
en Tchécoslovaquie , a lu un message
du pape honorant le cardinal qui «ne
s'est jamais laissé intimider , tel un
chêne bien solide», et a été «un véri-
table pilier de l'Eglise, un témoin cou-
rageux de l'Evangile , un vaillant dé-
fenseur de la foi chrétienne et des
droits de l'homme».

A la fin de la cérémonie de deux
heures et demie , MM. Havel et Klaus ,
trè s applaudis , ont rendu hommage à
«la dimension spirituelle et humanis-
te», à «l'optimisme , la patience et l'au-
dace» du défunt , avant que la foule
n'entonne le chant de Saint-Venceslas,
qui avait été le «protest-song» reli-
gieux des Tchécoslovaques sous le
communisme. AFP/Rcuter

Des milliers de personnes a Prague ont rendu un dernier hommage au
cardinal Tomasek. Keystone



AFFAIRE PERRIER

Nestlé n'est pas propriétaire
des sources de Thonon
Pour acquérir Perrier, Nestlé avait promis de vendre
les sources de Thonon. Or, elles ne lui appartiennent pas
A la suite du rachat de Perrier , Nestlé
avait accepté de céder Volvic à son
concurrent BSN, géant français de
l'agroalimentaire. Mais la Commis-
sion européenne avait imposé à 1E
firme veveysanne de se défaire égale-
ment de Saint-Yorre , Pierval , Vichy el
Thonon , et de quatre autre s sources
régionales , toutes tombées dans l'es-
carcelle de Nestlé en même temps que
la petite bouteille verte. Il s'agissail
d'empêcher une situation de duopole
avec BSN sur le marché français.

Selon la «Tribune de Genève>:
d'hier , la source de la Versoie et sor
eau minérale commercialisée sous la
marque «Thonon», du nom de la ville
française du même nom , n'appartiem
pas à Nestlé. Son exploitation est régie
par une concession , la source apparte-
nant à la ville de Thonon. Le porte-
parole de Nestlé Miguel Garote a
confirmé hier cette information.

M. Garote a rappelé que Nestlé a été
empêché par la Commission euro-

BANQUES REGIONALES. Activi-
tés au ralenti
• L'activité des banques régiona-
les s'est ralentie durant le premier se-
mestre 1992. Le total du bilan des 167
instituts membres de l'Union des ban-
ques régionales suisses (UBRS) n'a
augmenté que de 0,9 % pendant cette
période , pour s'établir à 85,7 milliard ;
de francs , a indiqué hier l'UBRS dans
un communiqué. L'épargne bancaire a
diminué de 0,7 %. Au cours des six
premiers mois, les crédits se sont ac-
crus de 1,7 % pour atteindre 73,4 mil-
liard s de francs. Les banques régiona-
les jugent cependant positive la situa-
tion du rendement durant le premier
semestre. ATS

péenne d entretenir tout contact avec
Perrier jusqu 'au mois de juillet der-
nier. L'état des lieux de Perrier ne faii
donc que commencer. Lors de la
conférence annuelle de Nestlé, en avril
dernier , Helmut Maucher , patron de
la multinationale vaudoise , avait
d'ailleurs appris par des journalistes -
à son grand étonnement - que Perriei
possédait 20 % de la source italienne
San Pellegrino.

La source de la Versoie, à Thonon
est exploitée depuis 1964 par Perrier
au bénéfice d'une concession de 30 an;
qui v iendra donc à expiration en 1994
Elle devrait produire cette année 3C
millions de bouteilles , alors que sa
capacité est de quelque 60 millions de
litres par an.

La «Tribune de Genève» avance
également que les sources Vichy sont
vraisemblablement dans le même cas
que Thonon. Affirmation que le siège
de Nestlé avoue ne pouvoir confirmer
à l'heure actuelle. ATS

CONSTRUCTION. Deux entrepri-
ses se rapprochent
• La faible conjoncture dans le bâti
ment et la perspective du marché uni-
que européen accélèrent la concentra
tion dans la branche de la construc
tion. Les groupes Preiswerk (Bâle) e
Schmalz (Berne) ont décidé de se pré
senter comme une unité opération-
nelle sur le marché. Ils se hisseron
ainsi au quatrième rang dans le do
maine du bâtiment en Suisse. Dans ur
communiqué , les deux entreprises on
indiqué que cette nouvelle entité, forte
de plus de 3300 collaborateurs , a réa-
lisé en 1991 un chiffre d'affaires dépas
sant 700 millions de francs.
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AMERIQUE DU NORD

La plus grande zone de libre
échange du monde est née
Pour générer la croissance, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique
ont signé hier un accord pour supprimer leurs barrières commercialei

Ce 

matin , les Etats-Unis, h
Mexique et le Canada annon
cent raccord sur les négocia-
tions pour le NAFTA (Accorc
de libre-échange nord-améri

cain)», a déclaré dans la roseraie de h
Maison-Blanche le président George
Bush, hier , lors d'une annonce mati
nale organisée à la dernière minute.

Accompagné de sa représentante
pour les négociations commerciales
Caria Hills , le président a assuré que
cet accord était «une bonne nouvelle
pour les Etats-Unis, une bonne nou
velle pour l'Amérique du Nord». I
«va créer des emplois et générer h
croissance économique dans les troii
pays».

L accord a été parachevé à 1 issue de
près de deux semaines de négociation;
intensives à Washington , mettant ur
terme à quelque 14 mois de disais
sions. Il créera, lorsqu 'il aura été rati
fié par les trois pays, un marché de
quelque 360 millions d'habitants et de
quelque 6000 milliard s de dollars.
S'INSTALLER AU MEXIQUE

Pour les entreprises américaines
l'un des principaux avantages de ce
accord est de leur permettre de s'im
planter au Mexique , où la main-d'œu
vre est moins chère. «La guerre froide
est finie» , a déclaré M. Bush , ajoutan
que désormais «le principal défi qu
s'offre aux Etats-Unis est d'être com
pétitifs sur un marché global en expan
sion rapide».

«Avec le NAFTA , nous faisons évo
luer notre stratégie commerciale», a
t-il estimé. Il â rappelé qu'actuelle

ment sept millions d'Américains tra
vaillent pour l'exportation , parmi les
quels 600 000 personnes pour le Mexi
que. Ces emplois sont payés 17 % di
plus que la moyenne des salaires amé
ricains.

Cet accord doit désormais être exa
miné par les Parlements des trois pay
avant d'être ratifié. Compte tenu de:
délais d'examen et de discussions ai
Congrès imposés par la Constitutioi
américaine, il est peu probable qu 'i
soit ratifié avant le milieu de l'annéi
1993.

Les négociations du NAFTA on
suscité d'importantes manifestation!
d'opposition menées par des groupe;
civiques , syndicaux et écologistes
Pour ceux-ci, l'accord est destiné i
favoriser les grandes entreprises ai
détriment de l'environnement. M
Bush a rappelé dans sa déclaration que
cet accord contenait des clauses desti
nées au respect de l'environnement.

Le président mexicain Carlos Sali
Gortar matnévoque

dans un discours la conclusion de l'ac
cord . Il a notamment indiqué que «h
Constitution mexicaine a été respec
tée» et qu '«en particulier , les négocia
tions ont permis de maintenir le
contrôle et la propriété du pétrole
mexicain entre les mains du Mexi
que».

Il a aussi précisé que 70% des expor
tations mexicaines vers les deux autre!
pays seront immédiatement libres de
taxes dès que le traité sera ratifié
contre 40% des exportations américai
nés et canadiennes vers le Mexique

para niveau:

| Source: Time.Magazine

de développement entre les trois pay
ont été pri s en compte.

Il est admis dans les milieux com
merciaux que si aucun des trois pay
n'a à perdre avec le NAFTA, les Etats
Unis sont le partenaire le mieux plao
pour bénéficier de cette ouverture de
marchés.

Un précédent accord de libre
échange liait déjà le Canada et le
Etats-Unis. Ainsi , comme l'a rappel
le président Bush , les exportation
américaines vers le Mexique ont tripl
en cinq ans, depuis que le Mexique i
abandonné sa politique de restrictioi
des importations. Les exportation
vers le Mexique devraient atteindr
cette année 44 milliards de dollars , a
t-il rappelé. AF1



FINANCES FEDERALES

L'aide de la Suisse au tiers-monde
victime des coupes budgétaires
Le cadeau de 700 millions de francs voté l'an dernier lors du 700e anniversaire de la Confédé
ration et les promesses de Flavio Cotti à Rio de Janeiro sont renvoyés à des temps meilleurs.

A

vec un revenu annuel moyen
de 50 000 francs par habitant ,
la Suisse a la médaille d'or de
la richesse mondiale. Elle est
en queue du classement pour

la solidarité avec le tiers-monde.
Conscient du problème , le conseiller
fédéral Flavio Cotti avait promis au
Sommet de Rio une hausse substan-
tielle de notre aide. Or, celle-ci semble
la principale victime des vigoureuses
coupes budgétaires actuellement dis-
cutées à Berne et soumises prochaine-
ment aux Chambres. Oubliés, les fa-
meux 700 millions pour désendetter
les pays pauvres votés en fanfare l'an
dernier dans l'euphorie du 700e.
LE MOINS DOULOUREUX

«On coupe là où ça fait le moins
mal , le tiers-monde n'a pas d'avocat
au Parlement» , regrette Jean-Daniel
Gerber , vice-directeur de l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieu-
res (OFAEE). Moins douloureux évi-
demment que de limer l'AVS, les assu-
rances-maladie , les autoroutes ou le
sport... Il y a un an , le Parlement votait
dans un bel élan les 700 millions, à la
demande de 250 000 pétitionnaires.
«C'était pour une part comme un chè-
que sans provision» , affirme Jean-
François Giovannini , directeur sup-
pléant de la DDA, la coopération suis-
se. «Nos députés votent des dépenses
sans toujours en fournir les
moyens.»

Or, en additionnant les coupures
réalisées et prévisibles dans l'aide au
développement entre 1992 et 1995, on
n'arrive pas loin... des 700 millions ,
précisément. Et ce n'est pas fini : le
déficit record de 3,8 milliards en 1993
imposera un nouveau tour de vis , se-
lon la commission des finances du
Conseil national réunie hier.

Otto Stich , ministre des Finances ,
avait pourtant assuré le 17 septembre
au Conseil national: «Ce serait plutôt
embarrassant pour la Suisse, qui pro-
clame dans le cadre de la fête du 700e
qu 'elle va donner 700 millions aux
plus pauvres , de commencer à les cou-
per au prochain exercice budgétaire .
De telles choses ne sont pas possibles;
elles ne sont pas non plus dignes de la
Suisse!»
RECUL DE L'AIDE

Impossible n'est pas suisse. Le ra-
chat des dettes de pays pauvres est
dilué dans l'avenir: il va diminuer de
38% à 47% selon les années et l'aide
écologique baissera de 25%. Au total ,
l'aide publique sera inférieure de 13%
au plan financier 1993-95 annoncé en
octobre dernier.

Selon diverses sources , l'armée (-3
à -4%), la formation (-4,5%), la
culture (-8%) ou l'environnement (-
8%) sont moins amaigris par les mesu-
res d'assainissement envisagées.

% du PNB

1,17%
0,94%
0,93%
0,90%
0.79%
0,52%
0,42%
0,32%
0,31%
0,31%
0,27%
0,19%

Norvège
Pays-Bas
Danemark
Suède
France (incl. D0M-T0M)

(sans D0M-T0M:
Allemagne (Ouest)
Italie
Suisse
Japon
Royaume-Uni
Etats-Unis

Total 24 pays riches

îource: OCDE

L'objectif modeste du Conseil fédé-
ral - 0,4% du Produit national brut
consacré aux pays pauvres , soit 1650
millions - sera loin d'être atteint en
1995. On prévoit même un net recul
par rapport à 1992 (0,34% du PNB
contre 0,38%).

Prudence , supplie-t-on au Départe-
ment des finances: les chiffres sont
provisoires , les comparaisons diffici-
les. Ainsi , le ticket d'entrée à la Ban-
que mondiale a gonflé de 200 millions
la performance de 1992. Et notre soli-
darité, même ralentie , même rongée
par l'inflation , progresse tout de
même : de 993 millions en 1990 à 1391
millions en 1995. N'empêche, les orga-
nisations d'entraide dénoncent avec
colère «le double jeu de la politique
suisse de développement : engage-
ments verbaux à l'extérieur , écono-
mies d'épiciers à l'intérieur».
TROP PEU

«L'aide au développement est telle-
ment urgente qu'il est irresponsable
d'économiser là-dessus. On en fait
déjà trop peu , estime M. Giovannini.
En Afrique, on en arrive au point d'ef-
fondrement des sociétés. Le Suisse si
bien assuré contre le vol , l'incendie ,
les pannes d'auto , peut-il oublier de
s'assurer contre l'effondrement du
monde dans lequel il vit?» La dette , la
chute des prix des matières premières

Mia Fr. Fr./habitant

1 .7 399
3,6 242
1 ,6 317
2.8 325

13 ,0 231
8.7 156
8.8 142
4,7 82
1 ,0 156

12,6 101
3,7 64

14.1 57

75.2 97

(le «salaire» du tiers-monde), la mala-
die de l'environnement, l'explosion
démographique et migratoire nous
menacent tous.

La facture pour sauver la nature et
les pays à la dérive a été chiffrée à Rio :
625 milliards de dollars par an. Atten-
tion , l'essentiel de ces efforts sera as-
sumé par les pauvres eux-mêmes. Un
coup de pouce de 20% est demandé
aux riches (pays pétroliers inclus) : 125
milliard s, soit le double de l'aide ac-
tuelle.

Cette somme serait réunie si l'objec-
tif de l'ONU, 0,7% du PNB, était
atteint. Or, seuls quelques pays nordi-
ques et la France y parviennent. Mais
le Japon , l'Italie et l'Allemagne ont
promis de mettre les bouchées dou-
bles. Même si d'autres , comme les
Etats-Unis , ont refusé de prendre un
tel engagement , le recul de la Suisse
donne une nouvelle fois une piteuse
image de notre pays, déplorent les mi-
lieux d'entraide. Malgré l'excellente
qualité de l'aide helvétique , souvent
citée en exemple.
LA CONCURRENCE DE L'EST

L'Est devient un rude concurrent.
La fin du communisme a déclenché
une véritable mobilisation pour réani-
mer les pays de l'Est. «C'est mainte-
nant qu 'il faut les aider , pas dans trois
ans quand leurs économies se seront

écroulées. Le tiers-monde peut atten-
dre un peu», déclarait récemment le
radical Jean-Pierre Bonny, président
de la commission des finances du
Conseil national. L'Allemagne de
l'ouest consacre 4% de son PNB à ren-
flouer sa partie orientale, soit 100 mil-
liards de mark par an, soit le total de
l'aide mondiale au développement. 18
millions d'Est-Allemands reçoivent
plus que 4 milliard s d habitants du
Sud.

Pourtant , les pays du Sud doivent
eux aussi sauver leurs économies et
leur démocratisation fragile. Mais
sans soutien extérieur , leurs efforts se-
ront balayés par les espoirs déçus. La
Suisse aide une dizaine de pays,
comme la Bolivie ou le Rwanda , à sor-
tir des chiffres rouges: «Ces program-
mes sont fortement gênés, voire com-
promis», soupire Gerber , qui a vu fon-
dre son enveloppe d'aide financière de
16% en 1992. Beaucoup réclament une
déclaration claire et courageuse du
Gouvernement sur les priorités face à
la crise des caisses fédérales.

Mais dans l'administration , per-
sonne n'ose proposer à haute voix la
solution des pays Scandinaves: puiser
dans la caisse des militaires pour atta-
quer les vrais ennemis de l'an 2000 :
pauvreté et pollution.
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Aider les habitants du tiers-monde à mieux vivre chez eux, c'est l'un des
objectifs de la coopération au développement. IM V. Murith-a

Pour une ligne dure, sauf sur l'essence
La situation des finan- Etats visant à renoncer 3,8 milliards de francs
ces fédérales est en- à certaines économies en 1993, selon les der-
core bien plus grave (campagnes d'élimina- nières estimations , au
qu'on ne l'imaginait jus- tion du bétail , économie lieu des 1,8 milliard offi-
qu'ici. C'est ce constat forestière, Pro Helve- ciellement prévus. La
qui a incité la commis- fia...) La concession commission a donc de-
sion des finances du faite aux consomma- mandé au Conseil fédé-
Conseil national à suivre teurs d'essence serait rai d'élargir le pro-
une «ligne dure» dans le toutefois fort coûteuse gramme d'assainisse-
programme d'assainis- et enlèverait une bonne ment. Elle lui demande
sèment des finances fé- part de son efficacité au par une «déclaration»
dérales. Elle a toutefois programme d'assainis- de ramener le déficit de
consenti une conces- sèment. Les caisses fé- 1993 à un maximum de
sion par rapport au pro- dérales y perdraient 100 2,5 milliards de francs,
jet du Conseil fédéral: millions de francs par La réponse du Conseil
l' essence ne devrait rapport au projet sorti fédéral pourrait venir la
augmenter que de 20 des débats du Conseil semaine prochaine, es-
centimes par litre, et des Etats. La commis- père M. Bonny. Dans
non de 25. A cette ex- sion a toutefois estimé une motion, la commis-
ception près, la com- que la hausse de 25 sion prie encore le Gou-
mission a suivi en tous centimes prévue pour le vernement de trouver
points le projet du prix de l'essence ris- des économies supplé-
Conseil fédéral , a indi- quait d'entraîner un mentaires , touchant
que hier son président , échec de l'ensemble du tous les départements,
Jean-Pierre Bonny projet devant le peuple, pour un total de 1 mil-
(prd/BE). Elle n'a ac- Il faut pourtant agir: le liard de francs par an.
cepté aucune des déci- déficit de la Confédéra-
sions du Conseil des tion pourrait atteindre ATS

Manette
Paschoud
déboutée

JUSTICE

Pour la justice bernoise,
le compte rendu de débats
publics n'est pas punissable.

Le juge d'instruction du district de
Berne a rejeté une plainte pour diffa-
mation déposée par Mariette Pas-
choud contre l'Agence télégraphique
suisse (ATS). Dans un compte rendu
des débats du Conseil national , l'ATS
avai t fait état des sympathies de Mme
Paschoud pour le régime nazi. Cette
dernière s'était sentie atteinte dans son
honneur par cette description.

En accord avec le Ministère public ,
le juge d'instruction Charles Haenni a
décidé qu 'il n'y avait pas de suite à
donner à la plainte de Mme Paschoud.
Dans son arrêt , le juge se fonde sur
l'article 27 , chiffre 5 du Code pénal , au
terme duquel un compte rendu des
débats publics d'une autorité n'est pas
punissable, dès lors qu 'il est conforme
à la réalité.

ON PEUT RESUMER
Dans le cas précis, l'ATS avait relaté

une heure des questions au Conseil
national où le conseiller fédéral Kas-
par Villiger devait expliquer les motifs
de la non-promotion du capitaine Ma-
riette Paschoud au grade de major du
Service féminin de l'armée (SFA).
L'arrêt du juge bernois relève que la
recension de l'ATS correspondait ef-
fectivement aux débats et que ces der-
niers n'avaient pas été travestis.

Dans ses considérants , le juge fait
ressortir que diverses conditions doi-
vent être réunies pour qu 'un article de
presse puisse être considéré comme le
compte rendu des débats publics
d'une autorité. Tout d'abord , l'article
doit être publié dans un délai pas trop
éloigné de la tenue des débats. Ensuite ,
il ne doit pas être tendancieux , mais il
doit donner un reflet correspondant à
la réalité des événements relatés.

Les considérants du juge bernois
relèvent aussi qu 'on ne peut attend re
d'un compte rendu de presse qu 'il
fasse un exposé exhaustif du déroule-
ment des faits. Ils précisent encore que
non seulement des résumés, mais
aussi des commentaires sont admissi-
bles. Un compte rendu de débats pu-
blics peut donc rester conforme au
droit , même si des propos diffamatoi-
res, portant atteinte à l'honneur ou au
crédit d'une personne sont repro-
duits.

Les frais de la cause seront suppor-
tés par le fisc bernois. Le tribunal a en
effet estimé à décharge de la plai-
gnante qu'en tant que non-juriste,
Mme Paschoud pouvait difficilement
être au fait de la signification et du
champ d'application de l'article 27 du
Code pénal. Contre cette décision ,
Mariette Paschoud - qui était inattei-
gnable hier - peut déposer recours
dans les dix jours auprès de la Cour
suprême du canton de Berne.

ATS

DROGUE. Trafiquants arrêtes en
Valais
• La Police cantonale valaisanne a
mis le grappin au début de la semaine
passée sur deux ressortissants de l'ex-
Yougoslavie âgés de 21 et 29 ans arrê-
tés en possession d'un kilo d'héroïne.
Une somme de 13 000 francs a été
séquestrée au domicile uranais du
frère de l'un d'eux. Les jeunes gens se
sont fait arrêter à la suite d'une faute
de circulation que l'un d'eux a commi-
se, au volant d'une voiture immatricu-
lée en Suisse, sur l'autoroute entre
Saxon et Riddes (VS). AP

LAUSANNE. Un wagon de
marchandises déraille
• Lors d'une collision avec un trac-
teur de manœuvres , un wagon de mar-
chandises a enfoncé un heurtoir et a
déraillé , hier vers 16 heures, à la gare
aux marchandises de Sébeillon , à Lau-
sanne. Il n 'y a pas eu de victime et les
dégâts ne paraissent pas être trè s im-
portants. Selon la direction d'exploita-
tion des CFF, un véhicule de secours a
été dépêché pour remettre le wagon
sur ses roues. Les pompiers ont été
appelés sur les lieux, car le tracteur
pourrait avoir perd u un peu d'huile de
moteur. ATS



VALAIS

Le chalet du garde-chasse de
Derborence doit être démoli
La justice confirme l'ordre de démolition d'un chalet
construit illégalement dans un site protégé du village
Le Tribunal administratif cantonal
valaisa n (TAC) a confirmé l'ordre de
démolition d'un chalet construit illé-
galement dans la région de Derboren-
ce. Dans un communiqué diffusé hier ,
le WWF indique que le TAC a ainsi
accepté son recours contre un précé-
dent arrêt du Conseil d'Etat valaisan.
Estimant la démolition disproportion-
née, le Gouvernement cantonal l'avait
à l'époque remplacée par une
«amende sévère».

Dans un jugement rendu le 24 juil-
let dernier , le TAC intime un délai de
deux mois pour exécuter la démolition
dès l'instant où le jugement sera entré
en force. Le TAC précise que la remise
en état des lieux concerne aussi la
route d'accès, les aménagements exté-
rieurs et la ligne électrique. Le proprié-
taire du chalet , un garde-chasse de
Conthey ( VS), a trente jours pour faire
recours au Tribunal fédéral. Son avo-
cat n'a pas pu être atteint hier.
CONSTRUCTION ILLÉGALE

Dans ses considérants , le TAC re-
lève que Cette construction était par-
faitement illégale et qu 'elle se trouve
dans un site d'importance nationale
méritant protection. Il note aussi que
la construction , visible de loin , est
«particulièrement préjudiciable aux
intérêts qui ont justifié le classement
du site». Le TAC ajoute que le Conseil

d Etat valaisan a eu tort de considérer
que l'intérêt du propriétaire à conser-
ver son chalet l'emportait sur le réta-
blissement d'un état conforme au
droit.

L'affaire a débuté en décembre 1984
lorsque le Service fédéral de la chasse
déposait une demande pour la cons-
truction d'un bâtiment de gardiennage
pour le garde-chasse. Quelques mois
plus tard , la commune de Conthey
(VS) donnait son autorisation , mais la
Commission cantonale de construc-
tion (CCC) intervenait. Motif: le gar-
de-chasse avait , en automne 1985,
commencé les travaux de construction
avant d'avoir obtenu l'autorisation de
bâtir de la CCC.

Malgré les ord res d'arrêt de cons-
truction et les amendes, le garde-
chasse terminait la cabane - en réalité
un chalet à deux étages - en 1987.
L'année suivante, la CCC réitérait
l'ordre de démolition de cette cons-
truction vouée à la résidence secondai-
re. En juillet 1988, le garde-chasse dé-
posait un recours auprès du Conseil
d'Etat contre cette décision.

Le 1er mai 1991 , le Conseil d'Etat
annulait la décision de la CCC et rem-
plaçait l'ordre de démolition par une
«amende sévère». Le WWF faisait
alors recours au Tribunal administra-
tif cantonal. ATS

LITTÉRATURE

L'écrivain Hugo Loetscher
reçoit le prix Schiller
Dans toute son œuvre littéraire, l'écrivain zurichois
issu d'un milieu ouvrier s'est opposé à toute idéologie.
L'écrivain zurichois Hugo Loetscher «Weltwoche» (1964-69), il est resté
se voit attribuer le grand pri x de la journaliste . Dans son premier roman
fondation Schiller 1992 pour l'ensem- «Abwâsser» (1963), Loetscher se ré-
ble de son œuvre . Ce prix prestigieux vêle un écrivain politique. Mais il
attribué à intervalles irréguliers à un s'opppose à toute idéologie,
écrivain suisse est doté de 30 000 Pour l'écrivain zurichois , aucune
francs. révolution ne peut instaurer un Etat

La distinction sera remise au lau- ou un monde parfait. Cette probléma-
réat le 22 septembre à Zurich. Dans le tique apparaît dans les romans «Der
passé, le prix Schiller a été attribué à Immune» (1975) et «Die Papiere des
Friedrich Dûrrenmatt , Max Frisch , Immunen» (1986).
Meinrad Inglin , Denis de Rougemont Hugo Loetscher a reçu le prix de lit-
et Giorgio Orelli. térature de la ville de Zurich en 1972 et
„..,,, .„ __ , ,_ ,_ ,,_ le prix Mozart de la fondation GoetheECRIVAIN POLITIQUE de Bâle en 1983 De 1986 à 1988, il a

Hugo Loetscher est né en 1929 à présidé la Société suisse des écrivaines
Zurich dans un milieu ouvrier. Rédac- et écrivains (SSE).
teur à la revue «Du» ( 1958-62) et à la ATS
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Un prix prestigieux pour Hugo Loetscher. Keystone
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Plutôt que de construire de nouvelles lignes ferroviaires, il serait préférable de réduire les transports,
affirment les verts. Ex-Press

TRANSPOR TS FERROVIA IRES

Les verts partent en guerre
contre les transversales
Au lieu de construire des tunnels sous les Alpes, il vaudrait mieux
recentrer les activités au niveau local, affirmen t les écologistes.

Pour 
désengorger les routes eu- qui ont plaidé pour une Europe «vi- Gudrun Lammers, spécialiste des

ropéennes, rien ne sert de vante , dépolluée, saine et accueillan- transports de l'organisation écologiste
creuser des tunnels ferroviai- te». Greenpeace auprè s de la Commu-
res sous les Alpes: il faut dimi- T .. . . , . . nauté européenne (CE), a elle aussi cri-
nuer la mobilité. Les écologis- . «La nou.ve1!̂  traversee ferroviaire tj é raUi_e de |a Su'isse. Les NLFA

tes sont partis en campagne avec ces alPme ne signifiera pas moins de ca- SQnt ) sdon eUej un produit de la phi_
arguments contre les Nouvelles Lignes ™ons sur '" r°utes et aut°routes iosophie des transports «passive» qui
ferroviaires alpines (NLFA), sur les- d Eu

f
r°Pe' au Nord co

ç
mrne au |ud», a pré v̂au t dans ,a c£ pour̂  répondr̂  aquelles le peuple devra se prononcer le averti la française Solange rernex , i'engorgement des routes , on ne songe

27 septembre. Le comité contre les memb
T
re de

f 
verts au Parlement euro- qu <aVgmenter les capaci'tés des trarfs.

NLFA, qui donnait hier une confé- Peen" Lt
es *}** sont , pour elle, un ver- 

 ̂£ non a dimimier la mobilité
rence de presse à Berne, demande une ™u naturel que 'es «technocrates de L<accord sur ]e transit conclu avec la
nouvelle philosophie des transports. Bruxelles» entendent taire sauter. Œ ne saurah protéger la Suisse du

Ce comité a combattu le projet des La solution? Recentrer les activités «cauchemar des transports», selon
NLFA dès son adoption par le Parle- économiques au niveau des régions Luzius Theiler , secrétaire du comité
ment , pour des motifs écologiques. européennes. Les verts proposent de contre les NLFA. Les Suisses auront le
Avec deux autres comités, il a été à consommer localement l'essentiel des 27 septembre l'occasion de signifier
l'origine du référendum qui a abouti productions locales, plutôt que de leur clairement leur refus du «diktat de
de justesse contre ce «chantier du siè- faire faire «trois fois le tour du monde Bruxelles». «Comme l'ont fait les Da-
cle». Il avait invité à sa conférence de avant de les voir aboutir dans nos nois en disant non à Maastricht.»
presse des écologistes des pays voisins, assiettes». ATS

AGRICULTURE

L'Union suisse des paysans
réserve sa position sur l'EEE
Si l'organisation des paysans ne veut pas d'une adhésion de la Suisse
à la CEE, elle hésite encore sur l'Espace économique européen (EEE).
Le comité directeur de l'Union suisse
des paysans (USP) dit un non una-
nime à une adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE). Et il
réserve sa réponse au sujet de l'Espace
économique européen (EEE). Tout dé-
pendra des conditions-cadres pour
l'agriculture , en particulier des paie-
ments directs, ont indiqué hier à Elm
les responsables de l'USP après deux
jours de séance.

«La CE n'accorde pas la marge re-
quise pour l'aménagement de l'agri-
culture nationale», a déclaré le prési-
dent de l'USP Marcel Sandoz. Le
Conseil fédéral a provoqué une grande
insécurité en liant l'EEE et la CE. La
justification d'adhésion à la CE livrée
dans son troisième rapport d'intégra-
tion n'est pas convaincante, à son avis.
Si le premier est le prélude à la secon-
de, nous devrons le refuser aussi.

Le comité de l'USP attend du Par-
lement qu 'il fasse une séparation
claire entre l'accord sur l'EEE et l'ad-
hésion à la CE. Il fait en outre dépen-

dre son accord à I EEE des conditions-
cadres que le Conseil fédéral fera à
l'agriculture. L'attitude du Gouverne-
ment et celle des partis dans les négo-
ciations du GATT et envers l'initia-
tive de l'USP «pour une agriculture
compétitive et respectueuse de l'envi-
ronnement» seront décisives.
PLUTÔT OUI

Dans la documentation de l'USP,
les arguments favorables à l'EEE sont
cependant plus nombreux que les as-
pects négatifs. La position finale de
l'organisation faîtière des paysans sera
prise le 12 novembre prochain lors de
l'assemblée des délégués. Le comité
élargi se prononcera le 18 septembre .

«La marge de manœuvre des ré-
gions doit être conservée», a égale-
ment déclaré le directeur de l'USP
Melchior Ehrler. Les prix agricoles
sont à la baisse, alors que les coûts
restent élevés, ce qui défavorise les
paysans suisses par rapport à l'étran-
ger.

On assiste à une nouvelle réparti-
tion de la production , d'où l'impor-
tance d'assurer les revenus. Comme
on peut difficilement élargir la gamme
des produits agricoles, il faut chercher
de nouveaux créneaux.

Quelque cent mille hectares de terre
devront être exploités différemment
d'ici à l'an 2000 en Suisse. Outre la
production de matières premières vé-
gétales, entrent en ligne de compte la
protection de la nature et de l'environ-
nement et les loisirs, tel le golf. «Il est
très important d'encourager l'initia-
tive individuelle des paysans à cet
égard », a relevé M. Ehrler.

De plus , les paysans doivent ap-
prendre à mieux vendre leurs produits
et gagner la confiance des consomma-
teurs. L'USP encourage un projet de
vente directe. La chance réside dans
les produits de grande valeur. Mais il
faudra bien arriver à baisser les coûts ,
si l'agriculture suisse veut conserver
ses parts de marché , selon M. Ehrler.

ATS



POR TRAIT

Le refus d'aller pointer souvent au chômage
pousse un sexagénaire à retrouver l'alpage

pour Alexis Jaquier une chance de se refaire une santé. QD Vincent Murithmoins stressante représente auss!

Usé par quarante ans de vie sur les chantiers, bénéficiaire d'une demi-rente Al, Alexis Jaquier
«honte» du chômage. Quarante-cinq ans après,

La 

montagne ne me re verra
pas !» Alexis Jaquier , 60 ans,
de Chapelle-sur-Oron , dans le
district de la Glane , se l'était
juré en 1947. Après quatre an-

nées successives passées à l'alpage, à
quinze ans , il en avait plus qu 'assez de
cette vie à la force du poignet et du
coup de rein. Surtout que sa dernière
saison avait été particulièrement péni-
ble: changements fréquents d'armail-
lis , manque d'eau qui contraignait à
faire trois heures de marche quoti-
dienne plusieurs semaines de suite
pour abreuver le bétail. Sans compter
la traite d'une quinzaine de vaches et
toutes les menues tâches réservées au
«bouebo».
ON ÉTAIT COLLANTS

Et tout ça pour des queues de ceri-
ses. «Pour mes parents , il s'agissait de
rendre service. On était pas choqués
de ne pas être payés. On était habitués.
On était quand même nourris: du petit
lait avec des morceaux de sérac de-
dans. Le lard qu 'on nous servait par-
fois ressemblait plus au beurre par sa
couleur jaune qu 'au jambon.» Et puis
le confort d'alors n'était pas terrible. Il
n'y avait pas l'eau au chalet , les ar-
maillis se lavaient avec la «cuètre», le
liquide résultant de la fabrication du
sérac. «On était plutôt collants».

Lampe à pétrole , sol en terre battue ,
visites rares: la vie sur Palpe n'avait
nen du paradis. Surtout dans les an-
nées de guerre et juste après, avec du
pain aux patates qui filait.

Et pourtant , en 1992, Alexis Jaquier
est remonté là-haut , quarante-cinq ans
après sa moisson de mauvais souve-
nirs. Après vingt ans comme maçon
dans diverses entreprises lausannoi-

ses, tout aussi longtemps contremaître
à Moudon chez un employeur de la
construction , Alexis a dû renoncer au
travail en plein air à cause de revers de
santé. Notre interlocuteur en sait quel-
que chose, lui qui a collectionné les
broncho-pneumonies , les pleurésies et
les opérations.

«Dans les années 58-60, c'était
beaucoup plus dur , on déchargeait les
camions de briques à la main et les
syndicats surveillaient beaucoup
moins.» Certains patrons jouaient les
équipes les unes contre les autres:
comment , vous n'avez fait que ces

// a rejoint des pâturages connus a quinze ans
mètres de canalisation , vos copains
sont plus performants. Vérification
faite , il s'agissait le plus souvent de
mensonges pour pousser au rende-
ment. «Mais une fois qu 'on avait ré-
pondu aux exigences du patron , c'était
difficile de revenir en arrière.»

Avec les heures supplémentaires
passées à construire sa propre maison,
à s'occuper plusieurs années durant
d'une trentaine de génisses avant d'al-
ler au chantier, à maçonner ici une
salle de bain le soir, là un garage le
week-end, avec les soucis liés à l'édu-
cation de cinq enfants, la mécanique

La fabrication des tommes de chèvres: pas comme Grangeneuve
mais comme il a appris étant jeune... GD Vincent Murith

humaine en a pri s un sacré coup. Il
fallait donc trouver autre chose.

Un emploi dans une usine de store s
n'a pas duré. Parmi les derniers arri-
vés, Alexis fut d'une charrette de dix
licenciements. Au bénéfice d'une
demi-rente AI , il devait bien complé-
ter son revenu. Mais surtout pas en
allant quémander les allocations du
chômage. «Déjà que les jeunes n en
trouvent pas, les plus de 55 ans ne
devraient plus aller quêter du travail ,
tous ces kilomètres et démarches sont
inutiles. On devrait toucher les alloca-
tions sans autre. Ils ont nos dossiers,
ils n'ont qu 'à les ouvrir. Ils verraient
bien que nous ne sommes pas des pro-
fessionnels du chômage.»
UN CHALET SOLAIRE

Une crème de patron , amoureux de
la montagne, c'est ce qu 'Alexis a
trouvé en répondant à l'annonce re-
cherchant un garde-génisses pour l'In-
tyamon. Et , surprise , l'alpage sur le-
quel il devait passer l'été était celui de
son enfance. Mais les conditions y ont
bien changé. L'accès du chalet , la
«Théraulaz-du-Milieu» , situé à 1427
mètres au-dessus d'Albeuve et au pied
de la Dent-de-Lys, est désormais pos-
sible avec un véhicule. L'éclairage est
fourni par un panneau solaire , le car-
relage des sols brille de neuf , la douche
est prête à fonctionner , et l'an pro-
chain, le frigo à gaz fera son entrée. A
cause de ses ennuis de santé , Alexis n'a
pas à couper le bois , à dresser les clô-
tures ni à épandre le fumier. Le patron
s'en charge avec des ouvriers. «Beau-
coup de gardes-génisses n'ont pas ma
chance. Je reçois beaucoup d'aide.»

Il reste qu 'avec une soixantaine de
génisses et une douzaine de chèvres , il

n'a pas voulu de la
Hasard de la vie.

y a de quoi faire. La fabrication de
tommes, elles n'ont pas le temps de
mûrir tant est grand leur succès, prend
pas mal de temps. «Je ne fais pas
comme à Grangeneuve où je suis allé
me recycler un après-midi mais
comme quand j'étais jeune. On nous a
dit de chauffer le lait à soixante degrés
puis de le laisser retomber à trente
degrés, avant d'ajouter la présure .
Moi , je la mets directement à la tem-
pérature de chaude traite et ça joue.
L'expert nous a quand même permis
de ne pas trop changer l'ancienne mé-
thode si elle marche.»

En fait , le procédé de fabrication des
tommes est simple. Il suppose surtout
d'être très propre. «Les récipients et
les planches sont lavés matin et soir et
le soleil est encore le meilleur désinfec-
tant.»

LES ROSES DE LA SOLITUDE

Si la santé suit , Alexis Jaquier mon-
tera à l'alpage au moins jusqu 'à l'âge
de l'AVS. Et avec sa femme dès l'an
prochain. Cette année , la présence de
roses coupées dans le jardin de Cha-
pelle-sur-Oron adoucit déjà une soli-
tude qui ne pèse pas trop.

D'autant plus que les visiteurs ne
manquent pas: 37 personnes un jour
dont 24 sont restées pour souper. «On
a toujours eu bon cœur et je ne crois
pas que ça nous a appauvris. L'argent ,
il en faut pour vivre mais on n'en
emportera pas avec nous.» Gagnant
en une saison ce qu 'il gagnait aupara-
vant en un mois comme contremaître
de chantier , Alexis Jaquier a fait son
choix: l'humain d'abord .

GéRARD TINGUELY

CANTON »JM
Le Gouvernement contre
l'initiative UDC.
CANTO N m U
La chasse aux
donneurs de sang.

GRUYERE »J3
Camp musical
à la Part-Dieu.
BROYE oJ3
Humour au programme
de l'Arlequin.

Le retour é une

LA LIBERTE



La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle référence mondiale

&*£

Nouvelle référence par son équipe
ment. Pareille dotation de série est uniqui

dans cette catégorie: direction assistée

volant réglable en hauteur, compte-tours

verrouillage central, radio-cassette sur le:

versions 1600, etc.

Nouvelle référence par sa technique.
Le moteur multisoupapes est compris dans le

prix de la Corolla. Grâce à ses 16 soupapes, î

diamètre agrandi à l'admission, ce nouveai

propulseur lui procure plus de performance:

pour moins d'essence. Consommation stan

dard (en circulation mixte, selon OEV-1): It

1300 de 88 ch, 6,5 I aux 100 km; le 1600 d<
114 ch, à peine 7,3 I.
Nouvelle référence par sa sécurité
Protections latérales antichocs de série, A.B.S

et air-bag en option.

Nouvelle référence par son habitabi

lité et son confort. Un grand nombre d<

mesures d'absorption des vibrations et d'in

sonorisation, jointes à une généreuse habita

bilité, garantissent un maximum de confort

Corolla 1,3 Compact XLi 16V, 3 portes

fr. 19 950.-; 5 portes, fr. 20 550.-. 1,6 XU;

5 portes, fr. 11300.-. 1,6 Si, 3 portes e

superéquipement, f
Garantie totale de

23 900. -

ans ou 100001

de 6 an corrosion perforant!contre

Toutes les versions sont aussi disponibles ei

leasing avantageux.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/751382 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/341120 • Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 e La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 e Lully:
H. Koller, 037/631277 e Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyrur: N. Limât SA, 037/3717 79 e Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 • Vallon:
L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105 

visOvis
les rêves deviennent réalité !

A l'occasion du lancement de la chaîne de magasins d'alimentation

vis vis
45 bons de voyages KUONI - d'une valeur totale de Fr. 45 000.- ont été
gagnés en Suisse !
Parmi ces heureux gagnants se trouvent plusieurs personnes qui habitent dans
le rayon d'activité de la Maison FELLER & EIGENMANN SA , Centrale PRIMO et
VIS-À-VIS à Villars-sur-Glâne.
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Sur la photo ci-dessus , M. Hubert Klaus de ia Maison FELLER & EIGENMANN
SA , Centrale PRIMO et VIS-À-VIS à Villars-sur-Glâne, se fait un plaisir de
remettre à Mme Marcelle Oberson de La Tour-de-Trême le bon de voyage d'une
valeur de Fr. 7000.-. A gauche sur la photo se trouve M"16 Cathy Dousse,
alimentation, VIS-À-VIS à La Tour-de-Trême , chez qui fut gagné le bon de
voyage.

Ont gagné un bon de voyage d'une valeur de Fr. 1000.- les personnes sui-
vantes :
Madeleine Isoz au magasin vis-à-vis J.-C.Tharin, La Tour-de-Peilz
Pierre-Alain Jacquet au magasin vis-à-vis M.-Th. Périsset , Le Mouret
Heinrich Krattinger au magasin vis-à-vis Cécile Henninger , Gurmels
Maurice Monney au magasin vis-à-vis Raphaël Clerc , Fribourg
Yvette Murith au magasin vis-à-vis Isabelle Bussard, Pringy
Gilbert Romanens au magasin vis-à-vis Michel Buchs, Jaun
Yvonne Mùlhauser au magasin vis-à-vis Beat Jordi, Wunnewil

Office des faillites de Lausanne

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Rabais 40% et plus

AGENCEMENT
MATÉRIEL ET ACCESSOIRES
POUR SALONS DE COIFFURE

Les 17 et 18 août 1992, de 9 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h., dans les locaux de la société Instal Vogue
SA en faillite, avenue des Boveresses 58 , à Lausanne, soh
dernier immeuble situé au fond du chemin conduisant à U
zone industrielle, entrée par la cour sise en face de la forêt , i
sera vendu sans garantie:
étagères , vitrines (basses et hautes), miroirs , tablettes
meubles de réception, casques, lavabos, cuvettes , fau
teuils, sièges enfants , tabourets, repose-pieds, agence
ments doubles et triples complets , chaises de réception
flexibles pour douches, plonges inox , luminaires, élévateui
pour chaise de handicapé, etc.
Brosses, sèche-cheveux , fers à friser , diffuseurs , tondeu
ses, ciseaux , éponges, accessoires pour boys, séchoirs i
quartz, balais-gomme, articles de manucure et pédicure
roulettes de rechange, shampooings, peignoirs, housses
protection de dossiers, etc.
L'inventaire détaillé est à disposition au bureau de l'office
galerie Saint-François A , à Lausanne, » 021/316 65 07.

Office des faillites de Lausanne
C. Tommasini , substitu

Lausanne, le 5 août 1992
22-912(

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési
dant à proximité des installations fer
roviaires

ROMONT - COTTENS
que des travaux de pose de canalisa
tions à câbles auront lieu de nuit, pen
dant la période du

17 août au 4 sepembre 1992
lls les prient d'ores et déjà de le;
excuser pour les inconvénients qu
résulteront de ces travaux; l'utilisa
tion de machines assez bruyante:
permettra , cependant, d'en réduire I;
durée. Tout sera mis en œuvre pou
limiter ces inconvénients au strict mi
nimum, compte tenu de la sécurité di
l'exploitation du chemin de fer et di
celle du personnel sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacui
de sa bienveillante compréhension.
Division des travaux I, installa
tions électriques, technique de:
câbles, Lausanne.

241-262 68
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Nouvelle hausse
du chômage
dans le canton

EMPLOI

Le chômage augmente lentement mais
sûrement dans le canton de Fribourg,
Ainsi les chiffres officiels de juin enre-
gistrent-ils une hausse de 2,65 % pai
rapport à ceux de mai. En êtres hu-
mains , cela représente soixante chô-
meurs de plus en un mois. Le canton
comptait à la fin juin 2307 chômeurs ,
soit 1427 de plus qu 'à la même période
de l'an dernier. Ce sont , une fois enco-
re, les professions de bureau (+ 40]
ainsi que celles de l'hôtellerie et de la
restauration (+ 26) qui ont le plus souf-
fert des difficultés économiques ac-
tuelles. Une légère amélioration s'est
fait sentir en revanche dans la fabrica-
tion de produits alimentaires (- 24) el
dans les branches en rapport avec la
peinture (-12). Quant au chômage par-
tiel , il a touché 271 personnes (197
hommes et 74 femmes) dans 37 entre-
prises , pour un total de 14 773 heures,
le bâtiment et le génie civil cumulanl
plus de six mille heures à eux seuls.

M.I N

FRIBOURG. Nouvelle marquise
aux Entreprises électriques
• La façade des Entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF) a fait peau
neuve. La marquise du bâtiment prin-
cipal , à Fribourg, sur le boulevard de
Pérolles, a été remplacée par une cons-
truction nouvelle faite d'un verre spé-
cial monté sur une structure en acier
inox. Les enseignes lumineuses , mar-
quées d'un nouveau sigle, ont été com-
plétées par un éclairage moderne du
pourtour. Ainsi le bandeau est équipé
d' un éclairage économique qui
consomme trois à quatre fois moins
d'électricité qu 'une installation con-
ventionnelle. En plus de l'économie
d'énergie , ce système facilite l'entre-
tien et réduit les frais d'exploitation.
Sous la marquise , les EEF installe un
panneau d'affichage digital qui indi-
que l'heure et la température de l'air,
en alternance. 03

GIVISIEZ. Perte de maîtrise et
collision
• Une automobiliste âgée de 28 ans
et domiciliée à Villars-sur-Glâne cir-
culait , mardi à 22 h. 45, sur la semi-
autoroute de Belle-Croix en direction
de Givisiez. Peu après la jonction de
l'autoroute , suite à une inattention ,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
qui fit une embardée avant de s'immo-
biliser en travers de la chaussée. Sa
voiture fut alors heurtée par la voiture
qui la suivait , conduite par un habi-
tant de Fribourg âgé de 54 ans , qui
conduisait sous l'influence de l'alcool.
L'automobiliste fribourgeois a été sou-
mis à une prise de sang et s'est vu reti-
rer son permis de conduire. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à 13 000
francs. R3

¦ GEORGES ROUAULT. Visite
commentée en langue française de
l' exposition Georges Rouault , pai
Yvonne Lehnherr , conservateui
du Musée d'art et d'histoire , ce soii
à 20 h. 15.

¦ PRIÈRE. Chapelet , confession
et messe en la chapelle de Bour-
guillon , ce soir à 20 h. Messe en
français à la chapelle du foyei
Saint-Justin à 8 h.
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Impossible de maintenir les
hôpitaux de district en l'état
Le Gouvernement rejette l 'initiative de l'UDC qui coûterait beaucoup trop,
cher et empêcherait toute planification hospitalière pour le canton.

L 

initiative de 1 Union démo-
cratique du centre (UDC
concernant les hôpitaux de
district est mauvaise et il fau'
la rejeter. Tel est, en gros, le

message que le Conseil d'Etat adresse
au Grand Conseil fribourgeois. Plu-
sieurs arguments - d'ord re économi-
que et politique surtout - militent er
faveur de cette décision que Ruth Lù-
thi , responsable de la Santé publique
expliquait hier.

Dans son texte , 1 UDC exige que
soient maintenus les hôpitaux de dis-
tricts avec tous leurs services actuels
la gynécologie-obstétrique notam-
ment. Elle impose aussi une extensior
de la prise en charge des urgences
Impossible , répond le Gouvernement
Chaque patient souhaite , c'est bier
normal , bénéficier des soins les meil-
leurs, prodigués par du personnel hau-
tement qualifié et disposant d'équipe-
ments dernier cri. Si les hôpitaux veu-
lent répondre à la demande - et dan:
tous les domaines comme le souhaite
l'initiative - ils doivent se doter de

moyens techniques extrêmement cou
teux et qui seraient sous-utilisés. D'oi
des dépenses démesurées par rappor
au résultat obtenu.
PASSAGE DE CHATEL A RIAZ?

Pour ce qui est des urgences , M mi
Lùthi tient à clarifier les choses: ur
vrai service doit fonctionner 24 heure;
sur 24 et pouvoir réagir de façon adé
quate à toutes les situations. Seul l'hô-
pital cantonal et les hôpitaux régio
naux prévus par Médiplan (Riaz e
Tavel) dev raient en être dotés. Cela ne
signifie pas que les établissements de
district ne répondront plus aux sollici
tations. Ils continueront à travaille!
comme c'est le cas présentement , rece-
vant normalement les patients pen
dant la journée ; quant aux urgence;
qui arrivent durant la nuit et les jour ;
fériés elles seront acceptées dans le
mesure où le personnel de garde
pourra s'en occuper , les services de
piquet à domicile étant maintenus.

Autre point litigieux , le service de
gynécologie-obstétrique de l'hôpita

de Châtel. Mme Lùthi imagine for
bien de le voir transférer dans le futu
établissement régional de Riaz.
RIEN A CRAINDRE DE MEDIPLA*

Politiquement , l'initiative présenti
le danger de priver l'Etat de ses com
pétences et de rendre impossible toute
planification cantonale du système
hospitalier. Chaque établissement ré
cupére rait son autonomie... et chaque
district ses déficits.

Mmc Lùthi attend sereinement 1<
passage de l'initiative devant le Granc
Conseil qui a déjà nettement rejeté
deux motions allant dans le même
sens. Elle ne souhaite en revanche
guère un vote populaire qui risquerai
de déchirer le canton en opposant le;
districts périphériques à ceux du cen
tre et notamment à la ville. La conseil
1ère tentera donc de convaincre les ini
tiants de retirer leur texte en leur prou
vant que les districts n'ont rien à crain
dre de Médiplan. Si elle n 'y parvien
pas, le peuple tranchera soit en décem
bre, soit au printemps. MJ>

GENS DE L'ETE

La chasse aux donneurs de
sang absents devient fébrile
Accidents et malades restent nombreux en ete. Le besoin de sang frais ne
faiblit donc pas. Or, les donneurs-vacanciers sont souvent inatteignables.
«Allô, Missieu , est-ce que vous pou-
vez venir donner du sang demain
c'est très, très important , on a grand
besoin?» La voix latino-américaine de
Susanna, l'infirmière du centre de
transfusion sanguine de l'Hôpital can-
tonal de Fribourg, se fait presque sup-
pliante . Difficile de ne pas se saignei
aux quatre veines pour atténuer une
telle détresse. Direction l'hôpital , avec
un petit lot de questions.

Pourquoi d abord ne pas stocker , er
prévision des absences de l'été, des
lots sanguins en suffisance? Impossi-
ble, le concentré de globules rouges
réalisé à partir des dons de sang ne
peut être conservé plus de quarante-
deux jours.

LE GOULET EST GENERAL
Alors, passez-vous commande

dans d'autres centres de transfusion
qui ont les mêmes produits? Oui
confirme la cheffe du centre de trans-
fusion , Gabrielle Allemann-Bula. «Or
s'aide entre centres. Récemment, nous
avons sollicité celui de Lausanne ei
nous avons envoyé quelque chose è
Lugano. Si c'est dur , on trouve quanc
même toujours des solutions.»

Comme tous les centres collecteurs
suisses connaissent souvent au même
moment de semblables goulets
d'étranglement , le centre de transfu-
sion de Fribourg ne peut pas trop se
reposer sur le recours aux seuls parte-
naires extérieurs. «Alors , nous faisons
le maximum pour trouver nous-mê-
mes des donneurs , même s'il faui
trente téléphones pour en avoir ur
seul» déclare Susanna. C'est donc plu-
tôt le stress. Le week-end dernier
«nous avions deux malades aux soins
intensifs qui réclamaient chaque
heure trois unités chacun - une unité
équivalant au prélèvement opéré sui
un donneur - et en plus sont arrivés
aux urgences trois blessés qui sai-
gnaient beaucoup...» Or, rien ne sert
d avoir des réserves trop grandes
quand on ignore le groupe sanguin des
malades qui vont venir. Le docteui
Pugin, directeur , souligne que les dif-
ficultés sont particulièrement aigûes
quand il s'agit de groupes rares. Une
nuit , un malade de cette catégorie a
nécessité cinquante flacons à lui
seul.

Contrairement aux malades, les don-
neurs partent en vacances. De plus , ils
vont parfois dans dés zones tropicales
pour lesquelles il faut un vaccin. Tin-
tin pour leur soutirer du sang au re-
tour: le délai d'attente est de six mois
avant tout nouveau prélèvement. Ei
puis , il y a ceux qui prennent des médi-
caments, qui sont
ont souffert d'une r
sont momentanémi
du don.
RETOUR DES ÉQ

C'est dire que 1<
disponibles dans 1'
rares en ces chauc
Alors , par pitié , q

inemiques ou qu:
îpatite récente. Ils
nt privés de la joie

JIPES MOBILES
s donneurs sains
îeure , sont plutôi
es journées d'été
l 'ils ne prétexteni

pas une course à faire en voiture
quand ils seront appelés par la douce
voix sud-américaine. Par les temps e
les accidents qui courent , ils pour
raient se retrouver du mauvais côté de
la barrière , celui des utilisateurs de
sang.

Dès la semaine prochaine , les équi
pes mobiles de la Croix-Rouge tourne
ront à nouveau dans les villages pou:
collecter le sang. Les vacanciers-déser
teurs pétant de santé profiteront de
l'occasion. Car la finalité, c'est quanc
même de sauver des vies. Gabrielle
Allemann-Bula: «Une personne i
consommé en très peu de temps 30(
unités mais elle est vivante!»

GéRARD TINGUELY
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La peur de manquer du bon flacon au bon moment oblige le personnel s
faire le forcing auprès des donneurs. GB Vincent Murith
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Journaliste el
poissonnier
s'accordent

RAD

AFFAIRE ACHTARI

Une convention a été conclut
devant le Tribunal cantonal
vaudois.
Dans sa «contre-enquête» sur l'affaire
Achtari , publiée par «L'Illustré » le 1e
juillet dernier , notre confrère Pasca
Auchlin n 'avait pas fait dans la dentel
le: il avait carrément accusé un pois
sonnier, entendu comme témoin
d'avoir «menti plusieurs fois».

Clairement accusé de faux témoi
gnage, le poissonnier s'était en outre
senti soupçonné , lui , du meurt re de
Marc Frey. Il n 'avait donc pas tardé ;
réagir. Le 10 juillet , par lïntermé
diaire d'un avocat lausannois , il avai
donc déposé une plainte pénale pou
diffamation, calomnie et injure ; ou
vert une action civile pour atteinte au;
droits de la personnalité devant 1;
Cour civile. Le poissonnier a renonce
à demander l'interdiction de la publi
cation du livre de Pascal Auchlin su
l'affaire Achtari. De son côté, notre
confrère s'est engagé à soumettre ai
poissonnier les extraits de son livre 1
concernant , avant d'en remettre 1
manuscri t à l'imprimeur. Il s'est en
gagé aussi à ne plus faire allusion ai
poissonnier dans des articles traitan
de la mort de Marc Frey, «à moins qù
l'actualité ne l'exige».

AFFAIRE PAS TERMINEE
Cette précision n'est pas sans inté

rêt. On sait en effet que Marc Achtari :
chargé Mc Marc Bonnant , ancien bâ
tonnier de l'Ordre des avocats gène
vois , de déposer une demande de révi
sion de son procès pour faits nou
veaux. Pascal Auchlin aura ainsi toul
liberté de reparler de cette affaire, lors
que la Cour de cassation pénale di
Tribunal cantonal fribourgeois en dé
battra.

L accord conclu hier stipule en ou
tre clairement que les engagement
pris par notre confrère ne valent qu ';
titre de mesures provisionnelles e
n'impliquent aucune reconnaissano
sur le fond de l'affaire qui l'oppose ai
poissonnier.

CLAUDE BARRA :

TRIBUNAL CRIMINEL. 18 mois
fermes pour un petit poisson
• Hier , le Tribunal criminel de l:
Sarine a condamné par défaut un peti
revendeur d'héroïne angolais à 11
mois de prison ferme, à dix ans d'ex
pulsion et à une créance compensa
toire de 3000 francs. La justice lu
reprochait d'avoir acheté 35 gramme
d héroïne , dont il avait revendu 2(
grammes au détail , se faisant fauche:
10 grammes lors d'une transaction e
devant jeter les 5 derniers gramme;
lors d'un contrôle de police . Le procu
reur Anne Colliard Guisolan , un pet
plus indulgente que le Tribunal , avai
requis une peine de 14 mois de prison
Quatorze ou dix-huit , peu importe: li
petit trafiquant avait été directemen
expulsé de Suisse après une vingtaim
de jours de détention préventive. Le
chances qu 'il purge un jour sa peim
apparaissent faibles... G
¦¦HMHHI P U B L I C I T É  ^̂ ¦¦¦ B

FRIBOURG

10 h. 15: «MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été, faites tourner la machlni
à musique des 90.4 et remportez de nom
breux prix.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Notre voyage dans le monde comiqui
nous amène en Belgique I Marc Hermani
est l'invité de l'Odyssée du rire avec de;
histoires et des noms proches de l'absur
de.
13 h.: « LES GRANDS ESPACES»
Espace chanson vous invite à retrouve
deux grands noms de la chanson françai
se: David McNeil et Michel Fugain.
17 h.: «LES NÉBULEUSES »
Fribourgeois... un appareil de photo... e
l'envie de donner un coup de pouce.



Ecole privée (internat) cherche

UN ENSEIGNANT *****
l
'

enseigner APPREIMTI(E) VENDEUR(SE)
- l'anglais (6 heures par semaine)
- l'allemand (1 heure par semaine
(+ éventuellement d' autres branches) ; Intérêt pour la musique classique.

2. faire quelques surveillances. ^ _̂
Nous cherchons une personne sérieuse , ayant le sens de la ^^^^È
discipline et aimant le contact avec les adolescents (jeunes ^r "̂  ̂

^̂
^̂ ^m

^Suisses alémaniques de 16 ans). f Ç\f*\ WT} C A L̂
Possibilité d'être nourri, logé et blanchi. m̂^̂ KJ\J lCl \  O.A\. 

Ê̂
Entrée en fonction: ^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^début septembre.
Faire offres à: Institut Cornamusaz, 1552 Trey, Rue de Lausanne 29 1700 Fribourg
¦s 037/64 10 62 .  17-521197  ̂037/22 30 20

Médecin (femme)
Vous êtes un médecin expérimenté

et un nouveau domaine d'activité vous tente
Vous utiliseriez vos connaissances médicales
pour répondre aux questions dans les sec-
teurs de l'assurance-maladie et de l'assu-
rance-accidents. Vous auriez l'occasion de
collaborer étroitement avec les médecins-
conseils des caisses-maladie et de partici per
à divers commissions fédérales, sous-com-
missions , comités et groupes de travail. Lan-
gues: le français ou l'italien avec de bonnes
connaissances d'allemand.
La durée de ce poste est limitée.

Poste à temps partiel 50 %
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique ai

sein de la Division des projets de lègislatior
de la Division principale du droit privé de l'Of-
fice fédéral de la justice. Collaborer aux tra
vaux législatifs dans le domaine du droit com
mercial , notamment en ce qui concerne
l'adaptation du droit des sociétés dans le ca
dre de l'intégration européenne. Rédiger des
projets de loi, des rapports et des avis dt
droit. Assurer le secrétariat de commission;
et les procès-verbaux des séances. Traduc
tions. Au besoin , collaborer à d'autres dos
siers de la Division. Etudes juridiques com
piétés; expérience professionnelle souhaitée
Intérêt pour les questions économiques et lé
gislatives. Talent de rédacteur/trice. Capacité
de travailler en groupe. Langues: l'allemanc
ou le français et de bonnes connaissances de
l' autre langue; des connaissances d'ang lais
constituent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, sectior
du personnel, des finances et de
l'exploita tion, Bundeshaus West,
3003 Berne, S 031/614149,
Frau Dr. R. Reusser

Adjoint/e scientifique
Assister et conseiller le directeur di

Service géologique et hydrologique nationa
pour les questions concernant l'Agence euro
pèenne de l'environnement. Représenter l'of-
fice à la Commission suisse pour l'observa
tion de l'environnement de l'ASSN. Contri
buer à la rédaction du rapport paneuropèer
sur l'environnement. Déterminer les bases de
décision qui conditionneront la participatior
de la Suisse à l'Agence européenne de l'envi
ronnement . Diplôme universitaire en sciences
de la nature. Intérêt pour les problèmes de le
protection de l'environnement global dans ur
cadre national et international. Connaissance
des réseaux d'observation nationaux. Prati-
que du traitement des données et de la statis-
tique. Connaissance d'un système d'informa
tion géographique. Intérêt pour les tâches de
coordination et de gestion. Capable de tra-
vailler de manière indépendante. A qualifica-
tions égales , préférence sera donnée à un/
une candidat/e francophone ou italophone.

Lie u de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwy lstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de projet
Diriger et réaliser des projets relatifs

à l'examen et à l'évaluation des nouveaux
modèles de l'assurance-maladie. Traiter les
questions d'ordre conceptuel, méthodique ,
technique et analytique, procéder aux ana-
lyses des données ainsi qu'à la rédaction des
commentaires et à la publication des résul-
tats. Etudes universitaires complètes er
sciences sociales ou en mathématiques , inté-
rêt pour les problèmes liés à la gestion de la
santé publique et à la politique sociale. Il est
indispensable que le/la candidat/e ait de
bonnes connaissances du traitement des
données. Expérience souhaitée dans le do-
maine des recherches empiriques en matière
de recherches sociales. A compétences
égales , la préférence sera donnée aux candi-
dates et candidats de langue française ou ita-
lienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/619012, P. Trevisan

Collaborateur/trice
spécialisé/e dans
la section Assistance
des requérants d'asile
Le/la titulaire du poste traite de ma-

nière indépendante, dans le cadre des pres-
criptions légales en vigueur et des directives
comp lémentaires , toutes les questions rele-
vant de l'assistance des réfugiés au Tessin el
dans une partie des cantons romands. Il s'agil
d'un poste à grand spectre d'activités. Le/la
candidat/e idéal/e fait preuve d'initiative,
supporte bien les périodes de forte mise à
contribution et justifie d'une formation com-

merciale de base, complétée de préférence
par une formation supérieure spécialisée er
économie d'entreprise ou dans le domaine
social (ESCEA , école d'études, sociales etc.)
Expérience professionnelle de plusieurs an-
nées indispensable. En cas d'aptitude, possi
bilitè de se charger de la suppléance de le
chef de section. Langues: le français ou l'ita-
lien, avec de bonnes connaissances de l'aile
mand.
Ce poste est provisoirement limité ai
31.12.1993.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances, 3003
Berne. Ref-Nr. BE212

Un/une chef du maintien
de la qualité (AS)
Responsable du maintien de la qua

litè de tous les secteurs à accréditer (analyses
chimiques, biochimiques, microbiologiques
physiques et méthodiques). Diriger les ana-
lyses destinées à la recherche , au service de
consultation ainsi qu'aux contrôles et y colla-
borer. Coordonner les essais interlaboratoires
en Suisse et à l'étranger. Etudes supérieures
complètes (chimiste ETS ou formation équi-
valente). Connaissances TED. Expérience
dans le secteur laboratoire. Langues: l'aile
mand ou le français , avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissancei
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarienburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une
collaborateur/trice
scientifique, ou un/une
bibliothécaire/documen-
taliste
Il s 'agit d'élaborer une documenta-

tion spécialisée pour le projet d'étude des
conditions de vie; le cahier des charges de ce
poste comporte les tâches suivantes: travail
de documentation et recherches bibliographi-
ques dans les bibliothèques, instituts ou ban-
ques de données; création d' un fichier des
publications consacrées aux conditions de
vie; description succinte du contenu de cha
que publication; élaboration d' un système de
classement accessible pour les divers docu
ments de travail (littérature de toute sorte
compte-rendus , notes , mais aussi inventaire
des fichiers de données informatiques à dis
position). Formation dans le domaine de le
documentation ou en sciences sociales , avec
expérience pratique de la documentation. Ex
périence du travail sur PC, et capacité à orga
niser son travail de manière indépendante
Langues: le français ou l'italien, avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'an
glais. A qualifications égales , la préférence
sera donnée à une candidate.
L'engagement est limité à une année.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistiqui
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
r 031/618708

Un/une ingénieur ETS
à l'état-major recherche , développe

ment et services spéciaux en qualité de res
ponsable de l'élaboration de documents de
cours , de publications technico-scientifiques
de la documentation en général, de bro
chures et de la préparation d'expositions; il,
elle collabore à la construction de dispositifs
de mesurage de grande précision. Etant ingé
nieur/e ETS ou de formation équivalente, il/
elle est en outre douè/e d'habileté, d'aisance
et d'un style élégant en français ou en alle-
mand. De bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle ainsi que de l'an
glais sont indispensables. Il/elle a en outre ur
sens aigu de créativité et d'organisation et esi
à l'aise dans l'utilisation d' un PC (texte , gra
phique - système Windows). Il/elle a de l'ex
périence dans la construction et la mise er

marche d'équipements de mesure ou autres
En définitive, il/elle assume également d<
multiples tâches de façon indépendante.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Un/une juriste
Le/la titulaire sera appelé/e à assis

ter , au sein du Service juridique, le spécialiste
traitant des projets d'actes législatifs et des
projets de message du point de vue de l<
technique législative. Il/elle aura égalemen
pour tâche d'examiner des questions juridi
ques relatives à la législation ou à d'autres
domaines du droit: Il/elle sera chargé/e de
donner des renseignements par téléphone e
d'effectuer des travaux de correspondance
Formation juridique complète. Intérêt poui
les problèmes législatifs. Possibilité d'appro
fondir ses connaissances dans la lègislatior
et de se familiariser avec l'administration
Langues: l'allemand , avec des connaissances
du français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice temporaire de I:

section affaires internationales et intégration
Droit comparé et étude de la jurisprudence
internationale en matière de séjour des étran
gers. Connaissance indispensable du PC
(Word). Langues: le français , bonne:
connaissances de l' allemand et de l'anglais.
L'engagement est limité à fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, r 031/6 14433 ou
614454

Technicien/ne
en construction ot
en mensuration
Participer à la construction et à l'ex

ploitation de stations hydrométriques. Mesu
rer les débits et effectuer des nivellements
planifier et exécuter des travaux divers d<
construction ou de transformation. Travai
très indépendant sur le terrain (à 60% env.) er
Suisse du nord-est et dans le Haut-Valais
Ecole technique ou formation équivalente, t
compétences égales , la préférence sera don
née aux candidates et candidats de langue
française ou italienne.

Lieu de service: ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de division
Responsable de la division du droi

pénal , et de ses quelque 30 collaborateurs e
collaboratrices juristes , au sein de l'Office fé
déral de la justice. Les sections «Droit péna
l-Partie générale», «Droit pénal ll-Partie spé
ciale et droit pénal accessoire» , «Exécutior
des peines et des mesures» ainsi que «Droi
pénal économique , procédure pénale et af
faires pénales internationales» lui sont subor
données. Responsable de travaux législatifs
dans le secteur du droit pénal, y compris di
droit pénal et de la procédure pénale des mé
dias , préparation de textes législatifs ains
que subventionnement de constructions et di
l'exploitation dans le domaine de l'exècutioi
des peines et des mesures. Représentatioi
de l'Office au sein de commissions , autorité:
et organisations nationales et internationales
Etudes juridiques complètes; doctorat oi
brevet d'avocat. Très bonnes connaissance:
du droit pénal (y compris de l'exécution de:
peines et des mesures). Expérience de la lé
gislation. Goût pour la direction personnelli
de certains projets législatifs. Aptitude à diri
ger des collaborateurs et collaboratrices qua
lifiés. Langues: maîtrise d' au moins deux lan

Un/une chef de division
Diriger la Division «Règlementatior

du trafics/Politique des transports au sein d(
la Division principale de la circulation rou
tiére. Il incombe à cette division de prépare
les textes législatifs concernant la signalisa
tion et les réclames routières , les règles de
circulation et l'usage des véhicules, la durée
du travail et du repos des chauffeurs profes
sionnels ainsi que le transport des marchan
dises dangereuses et des denrées pérïssa
blés. Pour exercer cette fonction, il faut avoi
des connaissances juridiques approfondies
être familiarisé avec le droit sur la circulatior
routière, avoir de l' expérience en matière de
technique législative et l'aptitude à coordon
ner les activités des sections. Un/une juriste
comprenant bien les problèmes économique:
et techniques ou un/une économiste ayant de
bonnes connaissances juridiques (études uni
versitaires complètes). Langues: l'allemand
le français ou I italien; très bonnes connais
sances dans les autres langues officielles e
en anglais.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, f 031/614201, Prof. Dr.
L. Krauskopf

Un/une chef de section
A cette section incombe pour l'es

sentiel la révision totale de la partie gènérali
du Code Pénal. Diriger la section et assume
personnellement la conduite de projets lègis
latifs dans le domaine «droit pénal partie gè
nérale». Représenter l'office au sein des com
missions d'experts au niveau national et inter
national ainsi que dans divers groupes de tra
vail. Etudes juridiques complètes. Doctora
ou brevet d'avocat souhaité. Bonnes connais
sances du droit pénal, en particulier de la par
tie générale. Goût pour la direction d'affaire :
lég islatives. Expérience de la conduite de col
laborateurs/trices qualifiès/ées. Aptitude ;
rédiger. Langues: l'allemand , le français oi
l'italien avec de bonnes connaissances d'uni
seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, f 031/614103. A. Riedo

Informaticien/ne
La section Conseil de l'Office fédéra

de l'informatique aide les départements de
l'Administration fédérale lors de l'èlaboratior
de solutions informatiques en rapport avec le
planification des systèmes , l'engagement des
méthodes et des moyens, l'intégration des
normes et des standards , l'organisation des
projets , le calcul de rentabilité et l' acquisitior
des systèmes. Pour cette tâche de conseille:
nous cherchons un informaticien ou une in
formaticienne. Les exigences posées à cette
fonction de conseiller/è re sont élevées
connaissances éprouvées , si possible d'un ni
veau d'école supérieure; plusieurs année:
d'expérience; avoir les aptitudes et la person
nalité pour pouvoir agir en tant qu'expert/i
dans des projets informatiques exigeants
Langues: l'allemand ou le français avec d<
bonnes connaissances d'une deuxième lan
gue nationale et I anglais. Toutes candid ;
tures de femmes seront particulièrement a\
préciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg i
3003 Berne

Un/une juriste,
év. économiste
Le champ d'activité eng lobe le trai

tement des demandes de concessions dans le
domaine des transports publics et à la de
mande, par chemins de fer , trolleybus , auto
bus et bateaux , la préparation de décisions
dans le cadre du contrôle de la régale , ains
que la collaboration à la préparation et à l'ap
plication des accords sur le transport routier
Le poste implique des tâches tant nationales
qu'internationales; de multiples contacts on
lieu avec les autorités suisses et étrangères
De bonnes connaissances de la procedun
administrative et de la procédure pénale ad
ministrative , éventuellement du droit de
transports, sont souhaitables. Exigences
mode de travail expéditif , habileté dans l'ex
pression écrite, talent de négociateur , apti
tudes en matière d'organisation et espri
d'équipe. Langues: l'italien, avec de bonne:
connaissances d'une autre langue officielle
Comme l'administration générale de II
Confédération s'efforce d'augmenter la pro
portion des femmes dans tous les domaine:
et dans toutes les fonctions où celles-ci son
encore sous-reprèsentées , les candidature:

Un/une juriste
au Bureau de coopération pou

l'Europe de l'Est du Département fédéral de
affaires étrangères. Traitement de question
juridiques dans le domaine de l'aide :
l'Europe de l'Est , notamment l'élaboratioi
des contrats , les négociations concernant le
contrats , la rédaction de bases légales et li
traitement de questions opérationnelles gè
nèrales. Souhaitez-vous travailler au seii
d' une petite équipe et assumer des tâches di
pionnier demandant de la persévérance , de:
idées et de la flexibilité? Vous êtes de natio
nalité suisse , disposez d'une formation uni
versitaire complète en droit et avez de l'inté
rêt pour la coopération avec l'Europe de l'Es
Vous possédez de bonnes capacités rèdac
tionnelles et faites preuve de diplomatie dan
les relations humaines. Langues: allemanc
français , anglais; d'autres connaissances lin
guistiques seraient un avantage. La durée d
contrat est liée au crédit à disposition, c. -à. -c
jusqu a fin 1996. Suivant l'évolution du pre
gramme suisse , une prolongation sera possi
ble.
Entrée en fonction: 1er octobre 1992 ou date
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste TED
Equipe TED souhaite s'adjoindre in

formaticien/ne affecté/e à l'exploitation et ai
développement d'un réseau d'ordinateurs d:
taille moyenne avec applications on-line com
plexes, commerciales et techniques, et auto
matisation intégrée de bureau. S'inscriven
parmi les tâches le conseil et l'assistance au
utilisateurs du système UNIX , savoir se servi
d'une banque de données ORACLE plus im
portante (RDBMS 6.0, SQL, Forms , etc.), le
contacts avec des banques et des office
etc., la participation à des séances et li
contrôle du budget TED, ainsi que la coopéra
tion dans l'évaluation, l'introduction et la re
prise d'un nouvel équipement client/serveui
La connaissance du langage de programma
tion C est souhaitée, ainsi que l'expérience di
l'analyse et de la programmation dans le do
maine de l'application du système des ban
ques de données. Langues: I allemand ou I
français , bonnes connaissances de l'autr
langue. Des connaissances d'anglais seraier
un avantage.
Entrée en fonction: dès que possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststrasse 4.
3000 Berne 15

Traducteur/trice
Vous traduisez , de façon indéper

dante , de l'allemand en français et, si poss:
ble, en anglais. Les textes à traduire sont de
publications techniques/scientifiques du de
maine de la recherche agronomique , particu
lièrement axées sur l'économie d'entrepris
et le génie rural. Vous serez initiè/e à la termi
nologie spécifique. Diplôme de traducteur
trice indispensable.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Tanikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tanikon/Aadorf, C 052/6232 V

Diplomates
Le Département fédéral des affaire

étrang ères envisage d'admettre au stage u
certain nombre de diplomates par voie d
concours d'admission dont le prochain aur
lieu en janvier 1993.
Les candidates et candidats intèressé(e)s , d
nationalité suisse et possédant une formatio
universitaire complète, sont invités à corr
mander avant le 1 octobre 1992 la documen
tation servant à la constitution des dossiers e
de déposer ces dernières avant le 15octobr
1992. L âge limite pour I admission a et
abaissé â 30 ans (année de naissance 1963 o
plus jeune); toutefois , une disposition trans i
toire prévoit que des candidates et candidat
pourront se présenter jusqu 'à l'âge de 32 an
au concours de janvier 1993.
Tout renseignement au sujet du concours en
de la carrière diplomatique peut être obtem
auprès du Département fédéral des affaire
étrangères. Section du recrutement et de I
formation du personnel, Eigerstrasse 7:
3003 Berne (tél. 031/61 32 54).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, sectioon recrutement el
formation du personnel, 3003 Berne.
r 031/613254
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' riEmploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèquei
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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UNE JEUNE FILLE
chauffeur/menuisier comme f î iie de buffet

ainsi que pour divers travaux
- bilingue
- bonnes prestations ainsi qu'
- horaire varié
- date d'entrée: à convenir. UNE EXTRA

Nous attendons vos offres écri-
te 2 demi-soirs par semaine.
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gués officielles , bonnes connaissances de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

des femmes sont particulièrement apprè
cièes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne



LA PAR T-DIEU

Dix-huit musiciens répètent
dans l'ancienne chartreuse
Pour la troisième fois, des instrumentistes organisent un
camp musical. Il se termine par un concert, vendredi.
Monde clos, hors du temps , où la
pierre de l'ancienne chartreuse et les
herbes folles se marient en un jardin
extraordinaire. La Part-Dieu coupe le
souffle au visiteur. Philippe Dumont ,
l'initiateur des camps musicaux du
mois d'août , a été séduit , lui aussi.
Habitant Zurich , il est ingénieur fores-
tier et passionné de violon. Il cherchait
un camp lui permettant de faire de la
musique à plein-temps pendant ses
vacances. Pas satisfait des offres exis-
tantes , il décida de créer son propre
camp à la Part-Dieu lorsqu 'il vit les
lieux , il y a quatre ans. Pour la troi-
sième fois, avec des professionnels et
des amateurs d'instruments à cordes ,
il vient , quinze jours durant , séjourner
dans l'ancienne chartreuse. «Je n'ai eu
aucune difficulté à convaincre d'au-
tres musiciens de la région zurichoise.
Nous venons à dix-huit seulement
pour que la communication entre
nous reste bonne» dit-il à propos de
ces camps.

Chacun , amateur ou professionnel ,
prend sur son temps de vacances et
consacre une dizaine d'heures quoti-
diennes à la musique. «C'est le seul
moyen de progresser si on ne peut
consacrer , le reste de l'année , qu 'une
heure ou deux par jour à la musique»
explique Philippe Dumont. Pour Mi-
chel Rouilly, professeur d'alto à la
Tonhalle de Zurich , l'expérience est
une leçon de spontanéité. «Nous , on
joue même quand on n'a pas envie.
Eux , ils sont capables déjouer en qua-
tuor ou en quintette tard le soir pour
leur plaisir. Ces amateurs sont aussi
nos auditeurs à nous professionnels.
Nous ne devons pas l'oublier. Ils nous

LA ROCHE. Une journée a la
campagne
• Tous à la ferme. C'est l'invitation
qui est lancée chaque matin estival sur
les ondes de la Radio suisse romande.
Vendredi , «Une journée à la campa-
gne» aura pour cadre la ferme de La
Maulaz , au-dessus de La Roche. A la
bifurcation pour la Berra , prendre la

apprennent une autre manière d aimer
la musique».

Enfermée durant deux semaines
dans l'enceinte de la chartreuse,
l'équipe de musiciens s'y plaît au point
de ne pas avoir envie de sortir. «On
partage une passion, celle de la musi-
que. Se laisser dévorer par la musique,
ce n'est pas forcément s'isoler. En se
rencontrant à ce titre , on peut aussi
partager d'autres passions comme la
cuisine. Tenez! le directeur du camp
de l'an dernier est venu pour faire à
manger cette année» s'exclame Phi-
lippe Dumont.

Les professionnels, Eiko Furuzawa,
Micha Rothenberger et Michel
Rouilly apprécient d'enseigner hors
du cadre du Conservatoire. «C'est
plus décontracté. On accepte quelques
imperfections et on apprécie en toute
sérénité les progrès de ces musiciens
qui ne sont pas des élèves ordinai-
res».

Vendredi 14 août 1992, le camp
musical organisera un concert dans
l'église de la chartreuse , à 20 h. 15. A
son programme le concerto pour vio-
lon en mi majeur grosso op. 6 N° 4 de
Haendel et la Tfauermusik d'Hinde-
mith. L'orchestre sera dirigé par Mi-
chel Rouilly avec le concours de solis-
tes de la Tonhalle au violon et à l'alto
et de Maria Rickenbacher au clavecin.
La recette du concert alimentera le
fonds de rénovation de la chartreuse.
«Ce concert n'est pas un but du camp,
mais on le fait volontiers pour le lieu
dans lequel nous séjournons» conclut
Philippe Dumont.

MONIQUE DURUSSEL

direction du Belvédère , dépasser ce
dernier et s'arrêter à la première ferme
à gauche. Les visiteurs sauront tout
sur l'exploitation d'Emile, Pierre et
Martine Progin. Avec ce jour-là la pré-
sence de RSR 1, puisque l'émission
«Après mi-doux» y sera réalisée en
direct. Les interviewés seront notam-
ment l'aérostier Francis Liardon et le
peintre animalier Jacques Rime. GD
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Les droits de timbre mettent en péril
des emplois

Les clients des banques vont là où
ils obtiennent les conditions les
plus favorables. Le Luxembourg
a ainsi libéralisé l'activité de son
secteur bancaire et allégé la char-
ge fiscale grevant les opérations
sur titres.
Qu 'en est-il en Suisse? Bien qu 'ils
rapportent de moins en moins , les
droits de timbre continuent à être
prélevés dans notre pays. Si l'on
ne réforme pas cet impôt , le
transfert d'opérations bancaires à
l'étranger - où les coûts sont in-
férieurs - ne cessera d' augmenter.

La place financière suisse perdra
encore de son importance. Des
places de travail seront mises en
péril , et cela non seulement dans
le secteur bancaire , mais égale-
ment dans d'autres branches de
l'économie. Notamment dans l'in-
dustrie d'exportation , qui ne peut
conquéri r de . nouvelles parts de
marché qu 'avec l'appui de ban-
ques saines et solides.
Les droits de timbre mettent en
péril des places de travail , et
peut-être même votre emploi!
Il est donc essentiel de voter

OUI a la révision des droits de timbre.
COMITÉ POUR UNE SUISSE COMPÉTITIVE

P. Arnold; Président de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique
M.C. Cappis , Président de l'ASM • H. Goetz, Président de Swissair • A. Leuenberger,

Président de la SSIC • D. de Pury, Président de Brown Boveri • P. Somaini , Directeur de
Pharmaton • P. Spalti , Président de la Winterthur Assurance ¦ LE. Vannotti , Président d'Ascom

FE TIGNY

L'Arlequin met l'accent sur
les spectacles humoristiques

L'affiche d'ouverture de saison à L'Arlequin: Cuche et Barbezat. Alain Margot/® Alain Wicht

Bonne dose d'humour, théâtre au label de la maison, cabaret, chanson,
danse, jazz: la nouvelle affiche se veut de qualité,

C

ette année , le programme fait
la part belle aux spectacles
professionnels», explique
Thierry Loup, administrateur
du théâtre de poche L'Arle-

quin. «Mais parallèlement , nous vou-
lons développer la production de spec-
tacles au label de la maison. Nous met-
tons notre expérience à disposition des
jeunes talents de la région. Nous es-
sayerons de placer sur d'autres scènes
les trois dernières pièces de théâtre à
l'affiche.» L'Arlequin a-t-il fait part de
son programme au Conseil de parois-
se, comme il avait été convenu après
l'«affaire» de ce printemps? «Pas en-
core, mais cette année, notre pro-
gramme n'a rien de provocateur.
D'ailleurs , nous n'avons fait que
confirmer des options prises avant le
différend qui nous a opposés au curé.»
Pour s'en convaincre, rien de tel que
de jeter un œil sur cette sixième saison ,
fortement teintée d'humour.
AUSSI DU THÉÂTRE

Le duo loclois Cuche & Barbezat
donnera le ton. Les deux zigotos des
zygomatiques entameront leur tour-
née romande à Fétigny avec leur nou-
veau spectacle intitulé... «Le nouveau
spectacle». A voir les 18 et 19 septem-
bre. Une semaine plus tard , l'anima-
teur-radio et comédien Patrick Lapp
leur succédera. Un petit plaisir que
s'offre L'Arlequin et que le public de-
vrait apprécier cinq sur cinq. Humour
toujours avec Branch , les 29 et 30 jan-
vier. Ce mime américain fut cette an-
née la révélation de la Mâchoire d'or
de Montreux. Drôle et fin , il déclenche

ROMONT. Les courts récits de
Grobéty
• Courts mais brefs. Anne-Lyse Gro-
béty fait dans le récit ramassé. Elle pré-
sentera un recueil de nouvelles ,
«Contes-Gouttes», ce soir à 20 h. 30 à
la tour du Sauvage de Romont. Née à
La Chaux-de-Fonds , journaliste , dé-
putée , écrivain , Anne-Lyse Grobéty a
publié plusieurs romans ainsi que des
recueils de courts récits. Après le prix
Georges-Nicole et le prix Rambert ,
elle a reçu cette année le prix de l'Ins-
titut neuchâtelois. L'entrée à cette soi-
rée de lecture est libre . GD

le rire au détour de chaque geste de son
corps et de sa bouche, dit-on. Humour
belge (si , si , ça existe!) avec Max le 19
mars et Les Troyens le 20 mars. Le
premier joue une symphonie avec des
objets abandonnés , les seconds se pré-
sentent comme le plus petit quatuor
du monde: ils sont trois clowns en
smoking. Tous ces «allumés du Plat
Pays» ont été formés à l'école du Cir-
que du trottoir.

A côté de l'humour , le théâtre se
taille une bonne part de la program-
mation. «Le journal d'un fou» de Go-
gol, interprété par Olivier Francfort,
sera joué du 12 au 21 novembre. Le
metteur en scène de l'inoubliable «Re-
tour du Bâtard» joué l'an dernier à
Estavayer-le-Lac est aussi , et peut-être
avant tout , un comédien talentueux , à
l'aise dans le délire du petit fonction-
naire Gogol. On retrouvera Olivier
Francfort aux côtés de Marcel Mi-
chaud dans «Le tourniquet» , un texte
de Victor Lanoux. Les deux hommes
dissertent dans une bouche de métro,
alors que la terre est recouverte de che-
wing-gum. A ruminer du 3 au 19 dé-
cembre. «Péripéties» est un texte de
Raymond Cousse. Absurde et burles-
que, cette pièce entre pantomime et
chorégraphie sera interprétée par
Thierry Jacquier. Thierry Jacquier qui
mettra en scène «Les cinq dits des
clowns», jouée par la troupe de L Ar-
lequin du 22 avril au 16 mai et qui
clôturera la saison.

Le café-théâtre , ce sera pour «Un U
dans l'O», un spectacle du trio valai-
san Bas Noir et Carré Blanc. Après
avoir joué avec les mots, les cabaret-

CORMONDES. Conduite sous
l'influence de l'alcool
• Mard i en fin de soirée , aux alen-
tours de 23 h. 15, un automobiliste âgé
de 56 ans et domicilié à Kleinbôsinge n
circulait de Cressier-sur-Morat en di-
rection de Cormondes , et cela malgré
un retrait de permis encore en vigueur
ce jour-là. De plus , le conducteur était
sous l'influence de l'alcool. Intercepté
par une patrouille de la gendarmerie,
l'automobiliste en infraction a été
conduit à l'hôpital du district du Lac à
Meyriez pour y être soumis à une prise
de sang. GD

colorée et panachée.
tistes jouent avec les lettres et font ,
paraît-il , un tabac en Valais avec leurs
sketches. Ils seront au pays du tabac
les 27 et 28 novembre. Les 5 et 6
février, Gérard William proposera son
nouveau spectacle , moins musical et
plus porté sur les textes.

La danse a aussi sa place à L'Arle-
quin. Les 30 et 31 octobre avec «L'en-
volée», un spectacle-émotion qui voit
la rencontre du comédien Guy Dela-
fontaine et de la danseuse Doris Vuil-
lemier , et du 26 mars au 4 avril avec
«Imprévus» , une série d'improvisa-
tions de la troupe de Pascale Pera-
kis.

Le Fribourgeois Guy Sansonnens
chantera le 12 mars. Il cédera la scène
le lendemain au trio du pianiste Mal-
com dont le free jazz ne laisse per-
sonne indifférent.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

GRANDSIVAZ. Dépassement
imprudent
• Mardi , à 16 h. 40, un automobi-
liste de Villaz-St-Pierre circulait de
Payerne en direction de Fribourg. A
Grandsivaz , il entreprit le dépasse-
ment de deux véhicules. A ce moment.
le véhicule qui le précédait entreprit
également le dépassement. Afin d'évi-
ter une collision , le premier conduc-
teur déporta sa voiture trop à gauche.
Cette dernière heurta une clôture de
jardin avant de percuter l'angle d'une
maison d'habitation. Pas de blessé
mais des dégâts matériels s'élevant à
12 000 francs. GS

¦ JAZZ. Croisière-concert de
jazz fribourgeois ce soir sur le lac
de Neuchâtel , avec Max Jendly et
son jazz-tri o (Awerell Schorderet à
la contrebasse et Marcel Papaux à
la batterie). Augmentée par le cla-
rinettiste neuchâtelois Luc Hoff-
man , la formation fribourgeoise
larguera les amarres du «Ville
d'Yverdon» à 20 h. 15 au port de
Neuchâtel , où le bateau reviendra
s'amarre r vers 22 h. 15. GD
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CONGRES

'assistance
en famille

Nous avons le devoir d
face aux abus sexuels
Elles, ils, sont venus à Genève témoigner de ce qui ne se dit pas: l'inceste. Afin que les
abuseurs ne sévissent plus en toute impunité. On croit troo aue c'est un mythe.

Le 

scandale des abus sexuels fa-
miliaux commence à peine
d'émerger: cinq ans à peine
qu 'il tente de se dire dans une
société occidentale qui préfé-

rait se protége r de la réalité en relé-
guant le problème à l'état de mythe. Ils
sont pourtant 40 000, le nombre
d'agresseurs incestueux en Suisse, in-
dique Geneviève Piret. L'organisa-
trice du Oinprès international nui s'est
déroulé à Genève du 1er au 3 août sou-
ligne toutefois que seules dix-neuf
condamnations pour inceste ont été
enregistrées dans le pays entre 1987 et
1991. C'est dire que la tolérance pas-
sive envers le problème , la peur du
scandale , la honte , le poids du silence
cnnt ar.nr.re. U.'an */,' t. 1 M t r-

LES CONSÉQUENCES D'UN VIOL
C'est ce drame muselé que douze

orateurs ont abordé durant le week-
end , tous victimes ou témoins , dont la
vie a été modifiée par la rencontre
avec des abuseurs. «Neuf infirmières
sociales sur dix sont confrontées à des
situations d'abus sexuels, trois sur dix
signalent le raçw estime fîpnropc
Glatz , délégué à la prévention des
mauvais traitements envers les en-
fants de l'Etat de Vaud. On n'est pour-
tant plus en droit d'ignorer , sources à
l'appui , que l'inceste engendre le plus
grand nombre de tentatives de suici-
des parmi les victimes, que quantité
de prostituées sont des survivantes de
t i nfpctp cotic pnmnfpr la rnrirt lonto

que s'infligent plus tard les enfants
maltraités, par l'abus de drogues ou
d'alcool , les états maniaco-dépressifs
chroniques , les éclatements d'identité
et les problèmes personnels , affectifs,
relationnels , professionnels.

Les femmes ne sont pas seules en
cause. On commence à entendre la
COnditinn des hnmmes ahiiséc mi'a

évoquée l'écrivain américain Rus El- d'un crime, il reste encore beaucoup à
win Funk : «Pour 60 cas de femmes faire pour que justice soit faite et pour
abusées, 40 cas d'hommes sont dé- que soient mis en place les soutiens
nombres aux Etats-Unis et au Canada, adéquats.
victimes la plupart du temps d'un au- Comme indique Andrée Sheperd ,
tre homme, père , membre ou proche présidente de SOS inceste à Grenoble,
de la famille.» «des mères, témoins du drame, se tai-
LA IIISTir.P ¦MCBftTUBUSB Seilt' P3"* QU'°n leUI" * enSeiëné la
LA JUSTICE INCESTUEUSE soumission; des professionnels de

Même si certains témoienaees cou- l'enfance ne prennent nas le couraee
rageux font peu à peu comprendre de dénoncer et la psychologie n'expli-
l'étendue du problème , même si au- que pas tout. Quand elle ne dénature
jourd'hui on ose moins mettre l'in- pas, elle limite en clinicisant quelques
ceste au compte des affabulations ou cas. Souvent , elle entretient les my-
des phantasmes des enfants abusés thés, notamment celui d'exceptionna-
quand ils parlent de leurs cruelles ex- lité».
périences, même si le silence se brise, La justice même peut s'avérer inces-
même si on ne traite plus l'auteure tueuse : par sa loi sur la diffamation,
française Eva Thomas de provocatrice elle empêche d'énoncer le crime après
auand elle narle de l'inceste comme le temnsde nresrrintinn (dix ansanrès

la majorité en France, quatre ans seu-
lement après les faits en Suisse!)

Cependant , «nous avons non seule-
ment le droit , mais le devoir d'assister
les victimes», insiste Georges Glatz. Si
la France s'appuie sur l'article 62 du
Code pénal punissant la non-assis-
tance de personnes en danger , la Suisse
s'est dotée en janvier 1990, de l'article
219 qui prévoit des peines d'amendes
ou d'emprisonnement pour violation
A , ,  A n . , , .', r  /l'nprip fai- Aac rv. ', *.a,.r.c ar.

danger physique ou psychique. «C'est
une jeune loi qu 'il s'agit de promou-
voir à tout prix, afin que la lâcheté -
immense dans notre pays - ne soit
plus admise». Il évoque notamment le
cas du suicide d'une femme de dix-
neuf ans, victime d'abus sexuels de
son beau-père depuis l'âge de treize
ans. «Avant de craquer, elle a parlé à
un nsvrhnlncnie à des membres du
corps enseignant, à des professionnels
naviguant dans le domaine de l'enfan-
ce. Les adultes n'ont pas bougé.»

De l'avis de tous les intéressés, si-
gnaler, dépister , sanctionner les cou-
pables sont les premiers pas d'une
prise en charge visant à la protection et
à la reconstruction psychologique de
l'enfant.

«Pas H'issue hnrs initiée» a ffirme
Eva Thomas. «Même si les abuseurs
ont besoin pour eux-mêmes d'une in-
tervention thérapeutique , il importe ,
dit-elle, que la faute soit clairement
attribuée sous peine d'enchaîner la
victime à son propre syndrome de
r.\\\r\rx\\\\\ ié. w Pt nii'r^n ne cmilaoe nnc
comme on l'a fait à Lausanne en début
d'année, la peine de prison de l'abu-
seur - de huit ans à cinq ans - pour
soi-disant alléger la culpabilité des en-
fants abusés; ce ne sont pas les victi-
mes qui portent le poids d'envoyer le
coupable en prison , mais la justice .

\T..„ . *,r~ C .̂ . r. . . . .ss. . .

«Le sang des mots»
Fille de l'inceste, Eva ciles à entendre y nais- avec la justice est donc
Thomas avait terminé sent d'une réflexion sur inévitable. Il constitue
son autobiographie «Le l'inceste, vécues de l'in- «une opération de chi-
viol du silence » (Aubier , térieur , a partir de ren- rurgie symbolique».
J'ai Lu, 1989) par des contres avec de nom- Sous le scalpel de la loi,
paroles de paix. Et voici breuses victimes, ma- «le coupable est dési-
qu'à nouveau tout bas- gistrats , psychanalys- gné, tout ce qui est
cule: d'avoir vu, dans tes. A quoi sert le corps équivoque se précise, le
un tribunal, une victime d'une fillette violée dans sens des mots revient»,
d'inceste condamnée l'économie familiale? Eva Thomas a large-
pour diffamation , elle se Quel est le lien entre in- ment contribué à modi-
retrouve en état de ceste , suicide et prosti- fier les délais prévus
choc. Comment vivre tution? A qui sert le si- par les règles de près-
quand la loi vous inter- lence ? «La dénonciation criptions relatives au
dit de dire votre vérité ? n'est pas seulement un délit de viol en France :
Parler pour ne pas mou- combat contre un pa- de dix ans à compter
rir , tel est «Le sang des rent incestueux. C'est des faits , les délais sont
mots» , le deuxième livre avant tout un combat in- aujourd'hui de dix ans à
bouleversant de l'auteur térieur pour sortir de compter de la majorité ,
français qui vient de pa- cette faute qui, para- Passé ce temps , toute
raître aux Editions Men- doxalement, pèse sur la dénonciation reste im-
tha. Des questions diffi- victime». Le dialogue putable à diffamation...

V.Sca

Prévenir le
vieillissement
de la peau

MÉDECINE

Le soleil, le tabac
accélèrent le vieillissement
de la peau. Précautions.

Même s'il n'est pas possible de préve-
nir totalement les dégâts dus à l'âge, on
peut retarder leur apparition en élimi-
nant tabac et alcool et en limitant au
maximum les expositions au soleil.
L'écran total à laree spectre est sûre-
ment le meilleur des produits.

A l'origine du vieillissement , les fac-
teurs génétiques, encore très mal
connus. En revanche, le rôle de l'envi-
ronnement , notamment du soleil,
commence à être mieux connu. Le
vieillissement cutané dépend en
bonne partie des radiations ultravio-
lettes UVB et U VA et des infrarouees.
Ces signes sont précoces chez les sujets
à peau claire, tout comme chez les
fanatiques du bronzage.

L'action du tabac est plus accessoi-
re, mais prouvée: ce serait par le biais
d'une vasoconstriction des petits vais-
seaux dermiaues aue la nicotine
contribuerait au vieillissement de la
peau. De même, l'abus d'alcool contri -
bue à altérer la peau.

Les principales modifications de la
peau sénile sont bien connues. Sa sur-
face devient sèche et rêche (une dimi-
nution Hes séerétinns He sueur et He
graisse entraîne un appauvrissement
du film protecteur de la peau fait d'eau
et de graisse). Sa pigmentation , d'une
façon générale, diminue: le teint de-
vient pâle , terne, grisâtre . Sur les par-
ties chroniauement exposées au soleil.
la pigmentation devient irrégulière
avec l'apparition de taches hyperpig-
mentées ou de traces blanches. La
peau perd son élasticité et se ride. Ce
n'est qu 'une fois les signes de vieillis-
sement apparus , qu 'un traitement lo-
cal Dar la vitamine A est envisaeeable.

L'endurance
pour prévenir
le rhumatisme

jurorfff

Une notice permet d'acquérir
plus d'endurance. Utile pour
prévenir le rhumatisme.

La Ligue suisse contre le rhumatisme a
consacré ses deux dernières notices de
la série «Prévenir le rhumatisme» à la
gymnastique d'étirement et aux exer-
cices de renforcement de la muscula-
ture du trnnr Aiiiniird 'hni elle nnhlie
une nouvelle notice consacrée à l'en-
durance.

La force, la mobilité et l'endurance
sont les trois principales propriétés
motrices de notre corps. Ce sont elles
qui déterminent notre aptitude à réa-
liser des performances physiques. El-
les sont donc indispensables pour réé-
Hnnner l'annareil lnrnmritenr

Cette nouvelle notice propose un
programme d'entraînement à la cour-
se, au vélo de terrain ou d'apparte-
ment , et à la natation. Ce programme
de base doit permettre d'atteindre les
objectifs suivants en douze semaines:
rnurir rminze minutes d'affilée rouler
deux heures sur un terrain accidenté
ou vingt minutes sur un vélo d'appar-
tement , enfin nager une heure en maî-
trisant parfaitement la technique. Des
graphiques et des explications précises
montrent comment le corps peut réa-
liser de nouvelles performances en
.1.. M :_.— «r-

La brochure intitulée L'endurance -
programme d'entraînement peut être
obtenue gratuitement au Secrétariat de
la Ligue suisse contre le rhumatisme ,
case postale, 8038 Zurich (prière de
joindre une enveloppe C5 adressée et
affranchie^
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

LA ROCHE
La Holena (Montsofloz)
La Holena (Montsofloz)

AUTIGNY
Sur la Villaz J

VILLARSEL/GIBLOUX
Café du Chasseur

CHÉNENS
Le Chêne

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils
Les Ecureuils (y.c. conciergerie!
Maison familiale

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot (duplex)
Champ-Paccot

ROMONT
Rue du Château
Place Perrausa
Rte d'Arruffens
Pré-de-la-Grange
Ch. du Brit 15
Rte d'Arruffens
Av. Gérard-Clerc

URSY
Ursy-Centre II (duplex)

NEIRIVUE
Immeuble de la poste
Peupliers A
Peupliers A B

AVENCHES
Château 2

DOMDIDIER
Les Cèdres
Les Cèdres
Les Cèdres
Les Cèdres

DOMPIERRE
Rte de Russy
Rue Principale (pi. parc]

PAYERNE
Rue de Lausanne 5
Général-Jomini 8
Rue de Lausanne 64
Rue à Thomas 3
Rue è Thomas 5
Rue d'Echallens
Rue Montpellier 1
Sorbiers 11
Sorbiers 9
Rte d'Echallens

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. des Esserpis 9
Motte-Chatel 4
Bel-Air 8
Granges 2
Rte de la Ferme
Rte Lully 27
Granges 2
Rte Lully 27
Ch. des Esserpis 9

BOLLION
Clos-Derrey

LUCENS
Pré-au-Loup (meublé)
Pré-au-Loup
Pré-au-Loup
Pré-au-Loup B

MONTET
Au Village 24
Au Village 24

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez
Au Marais-du-Nez

ROSSENS
La Rossinoise B

BULLE
Rue Câro 8a
Ch. de la Vudalla
Rue Câro 8a
Ch. du Pays-d'Enhaut 12

740.-
1035.-
1100.-
1450.-

subv

50.-
60.-

compr,
110.-
110.-
90.-

électr.
compr.
compr.
130.-

de suite
de suite

à conv

combles de suite
rez 1.10.92
1 1.9.92

1.10.92

x de suite
rez x de suite

1.10.92
15.9.92
1.10.92
de suite
de suite
de suite

1.9.92

de suite

1.9.92
de suite
de suite

de suite

de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite

1.10.92
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.92
1.10.92
1.10.92
1.10.92

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite

1.10.92

de suite
de suite
de suite
1.10.92

1.10.92
de suite

combles
combles

combles

3 x de suite
1.10.92

4 x de suite
combles de suite

22 81 82
22 81 82

5217 28

24 56 34

22 81 82

5217 28
5217 28
5217 28
52 17 28

22 78 62
22 78 62

81 41 61
81 41 61
81 41 61
81 41 61
5217 28
81 41 61
5217 28

22 64 31

2211 37
22 64 31
22 64 31

22 64 31

45 31 95
45 31 95
45 31 95
45 31 95

81 41 61
22 33 03

24 56 34
22 64 31
22 78 62
22 78 62
22 78 62
24 56 34
2211 37

038/24 44 46
038/24 44 46

24 56 34

5217 28
22 54 41
22 64 31
22 64 31
22 78 62
22 64 31

22 64 31
22 64 31
5217 28

22 64 31

22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31

22 64 31
22 64 31

24 56 34
24 56 34

22 11 37

22 66 44
81 41 61
22 66 44
5217 28
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Logements et
commerciaux

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance

FRIBOURG
Rue des Pilettes 1
Samaritaine 30
Morat 27
Grand-Rue 40 (meublé]
Pérolles 59
Rte de la Pisciculture
Rte du Châtelet
Grand-Rue 52
Rue de Lausanne 42
Rte de Bertigny 23
Lenda 9
Rte de la Vignettaz 67
Av. de Midi 17
Imp. de la Forêt 24 (meublé)
Cardinal-Mermillod 31 (neuf]
Rue d'Or 13
Marcello 2
Alpes 27 (meublé)
Alpes 27 (env. 35 m2 ] (meublé)
Forgerons 2 (40 m2) (congiergerie)
Place du Petit-St-Jean 4
Rte de Bertigny 23
Rue du Criblet 13 (75 m2)
Marcello 2
Cardinal-Mermillod 31 (neuf)
Rue de Lausanne 42 (duplex)
Rue de la Neuville 20 (86 m1)
Rue Locarno 1 (neuf - 96 m2)
Grand-Fontaine
Grandes-Rames 10
Rue du Criblet 13 (82 m2 - duplex)
Grandes-Rames 10
Arsenaux 15
Grand-Fontaine
Castel 6-12
Castel 8
Industrie 16
Rue de Morat 22
Rte de Bertigny 23
Av. de Beauregard 32
Av. Weck-Reynold
Derrière-les-Jardins
Pérolles 57
Lausanne 28
Rue des Alpes 15 (200 m2]

VILLARS-SUR-GLANE
Rte du Bugnon 39 (meublée]
Villars-Vert 21
Bugnoti 22 (meublé)
Rte des Dailles 52 (terrasse)
Rte de Payerne
Rte du Bugnon 15
Rte du Bugnon 15
Rte des Dailles 40
Ch. des Pins 1 (neuf)

GIVISIEZ
Rte Mont-Carmel 9

BELFAUX
Les Vuarines D
Les Vuarines 14

GROLLEY
Fin du Chêne 9
Fin du Chêne 9
Fin du Chêne 7
Rte de Ponthaux (neuf)
Les Noutes (villa prom. achat)

COURTION
Au Village 143

MARLY
Rte du Centre
Champ-Montant 17b

VILLARSEL-SUR-MARLY
La Ferme 38

EPENDES
Villa fam. (jardin + garage)

PRAROMAN-LE MOURET
Mansardé - cheminée

MONTEVRAZ
Les Tuileries B
Les Tuileries B

BONNEFONTAINE
Eric )

TREYVAUX
Le Chêne
Le Chêne

ch. ind
ch.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st
st
st
st
st
st
st
st
st

101.50
140.-
120 -

216.50

180.-
230.-
200.-
100.-

sel. cons

sel. cons

combles

3
combles

rez

de suite
de suite
de suite
1.9.92

de suite
1.10.92
1.10.92
de suite
de suite
1.10.92
1.10.92
1.10.92
1.10.92
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.92
1.9.92

1.10.92
de suite
1.10.92
1.10.92
1.9.92

de suite
de suite
1.10.92
de suite
1.10.92
1.10.92
1.10.92
de suite
1.10.92
de suite
de suite
de suite
de suite
1.10.92
1.10.92
1.10.92
1.10.92
à conv.

1.10.92
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
1.9.92

1.10.92
à conv.
à conv.

de suite

de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.

de suite

1.10.92
de suite

1.10.92

1.9.92

1.10.92

de suite
de suite

de suite
de suite

22 66 44
22 64 31
22 64 31
22 64 31
45 31 95
81 41 61
81 41 61
24 56 34
22 81 82
22 81 82
22 81 82
22 81 82
22 81 82
22 81 82
22 81 82
22 81 82
2316 23
23 16 23
2316 23
2316 23
22 81 82
22 81 82
22 47 55
23 16 23
22 81 82
22 81 82
2211 37
22 57 26
81 41 61
22 81 82
22 47 55
22 81 82
22 64 31
81 41 61
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 81 82
22 81 82
22 11 37
24 56 34
24 56 34
24 56 34
22 64 31
22 37 44

24 56 34
22 64 31
45 31 95
22 47 55
24 56 34
24 56 34
24 56 34
22 47 75
22 57 26

22 47 55

22 81 82
22 81 82

22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 57 26
23 16 23

22 81 82

81 41 61
28 22 72

22 81 82

2316 23

22 11 37

24 56 34
24 56 34

22 64 31

23 25 42
23 25 42

combles

combles

Widd er

immoh

Agence immobilière J.-P
Frim ob SA
Ernes t Sallin
Gérances Associées SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA
Gestimm e SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise O d 'ass. , serv
Régie Mùller Rosset SA
Patria-Service immobilier
Progest ion SA

Régie de Fribourg SA
Régi s SA
SSGI Kramer SA
Week , Aeby & O SA
S. & D. Bulliard, agence immobilière
Régie Bulle SA
Gérances Associées SA
Agy-Servi ces SA
Sogerim SA
Pro Domo Frib ourg SA
Gest ina SA
Les En t reprises Bindella SA
Gerama SA

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg

de Lausanne 91 , Fribourg
St-Pierre 6, Fribourg
N.-Glasson 58, Bulle
de l 'Eglis e 49, Romont
Saint-Pierre 18 , Fribourg

Pérolles 22, Fribourg
rou te Neuve 7 , Fribourg
bd de Pérolles 17
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

81 41 61
22 11 37
22 64 31
22 63 41
22 47 55

029/ 2 44 44
52 17 28
24 56 34
22 33 03
23 16 23
22 69 79

021/20 83 15
037/22 06 16

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romon t
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpe s 46, Fribourg
case postale 73, Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18 , Fribourg
Postfach, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
rue de Mora t 5, Fribourg

22 69 67
52 17 42
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 81 82

031/44 57 11
28 22 72

021/312 29 16
22 66 44

038/24 44 46
22 78 62

U



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ,«ii

Logements et locaux
commerciaux à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N°tél. Gérance

VUADENS
Le Margy (dans villa)
Le Margy (dans villa)

PROGENS/VERRERIE
Titi House

LA TOUR-DE-TREME
Clos des Agges 47 (grand balcon) 2,0 710- 65- 4 1.10.92 029/3 90 1!

MOUDON
Grand-Rue 21

PROMASENS
Les Condémines 39

SARZENS
Dans ferme rénovée

NIEDERMUHREN
(St-Antoine)
(douche-WC-cuisinette]

Rue Reichlen (3 p.)
Pérolles 23 (139 m2)
Rue des Epouses (60 m2)
Pérolles 57 (173 m2)
St-Pierre 6 (City-Centre)
Passage de la
Cour-Robert (300 m2)
Rue St-Pierre 2 (69 m2)
Rte de Bertigny (137 m2 - vitrine)
Simplon 8 (125 m2)
Simplon 8 (140 m2)
Av. de Beauregard 9 (140 m2)

VILLARS-SUR-GLANE
Dailles 30 (56 m2 )
Dailles 32 (56 m2 )

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (petite unité 62 m2|
Avry-Bourg (grande unité 93 m2]

3,5 1450.- 110.- rez 1.9.92 24 05 6;
3,5 1470.- 110- 1 1.9.92 2405 6;

2,5 subv. x de suite 52 17 21

2,5 990.- 100.- de suite 5217 21

3,5 1100.- 100 - 1 desuite 5217 2!

2,5 900 - 100 - de suite 5217 21

st. 690 - compr. rez de suite 35 21 4t

Locaux commerciaux
FRIBOURG

bureau 1650 - -f de suite 81 41 61
bureau 2200 - 100 - 1 x de suite 22 81 Bi

loc. comm. 1325 - 50.- rez de suite 22 81 8;
loc. comm. 7210.- rez àconv. 24 56 3^
surf, vente 250.-/m2/an 30.-/m!/an 1 s.-sol de suite 22 06K
loc. comm. 120.-/m2 rez x de suite 22 06K

bureau 180.-/m2 + 4  x de suite 22 06 If
loc. comm. 550.- compr. de suite 22 33 0;
surf, vente 400.-/m2/an + rez de suite 22 64 31

bureau 300.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31
bureau 2600.- 200 - 1 x 1.9.92 22 113:

loc. dépôt 280 - s. -sol desuite 22 06K
loc. dépôt 280- s.-sol desuite 22 06 If

bout./bur. dès 825- 75.- rez de suite 2316 2;
bout./bur. dès 1190 - 90- rez de suite 2316 23

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gèranc

GIVISIEZ
Rue du Mont-Carmel (144 m2) bureau dès 230.-

/m2/ai
André-Pilier 2 (257 m2) bureau 3900.-

MARLY
Rte de Fribourg 42 (69 m2) bureau 1305.-
Jonction (125 m2) bout.+bur. 200.-/m2/ai
Jonction (300 m2) bureau 180.-/m2/ai
Chésalles 48 (480 m2) loc. comm. 165,-/m2/ai
Chésalles 48 (200 m2) surface 175.-/m2/ai

COURTEPIN
Au Cuillerey (60 + 40 m2) bur. 1367.-

+ dépôt

ROMONT
Belle-Croix 18 (Coop) (108 m2) surf, vente 280.-

PAYERNE
Sorbiers 2 surf. à disi

comm.
Sorbiers 4 surf. à disi

comm.

SEVAZ
La Guérite (300 m2) surface 4400 -

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus (37 m2) magasin 530.-
Camus (50 m2 amén. boutique 980.-
2 vitr. + cave)

GUIN
Bahnhofzentrum (77 m2) dépôt 78.-/m2/ai

Places de parc
FRIBOURG
Passage de la Cour-Robert (park.) pi. parc 131
Parking des Alpes pi. parc 17!
Rue Chaillet (parking sout.) pi. parc 151
Arsenaux (souterrain) pi. parc 151
Simplon 8 (souterrain) pi. parc 151
Rue Locarno 1 pi. parc dès 15!
Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 121

81 41 61 24 >

22 64 31 26 !¦

22 81 82 17 >
22 64 31 26 .
22 64 31 26 'i
22 64 31 26 ï
22 64 31 26 'i

22 0616 38 |.

22 06 16 38 i

038/24 44 46 22 j

038/24 44 46 22 >

22 64 31 21

81 41 61 2'
23 16 23 3!

22 0616 31

22 06 16 31
021/312 29 16 21

22 54 41 11
22 64 31 21
22 64 31 21
22 57 26 li
22 1137 2!

Veille
Assomption*fâ de

20houvert jusqu
W

i

ii

de suit

de suit

de suit

de suitrez sui

de suit

de suit
de suit

de suit

de suit
de suit
de suit

de suit'
de suit

RUE DE ROMONT - PREMIÈRE NOUVELLE TERRASSE

Le Caf é Midi
a le plaisir d'inviter , par la présente , les autorités de la ville de Fribourg et toutes les personnes qui ont œuvré à la mise en place de la nouvelle zone piétonne , ainsi que

nos clients et amis, à l'occasion de l'inauguration de notre nouvelle terrasse , le
vendredi 14 août 1992, de 17 h. à 18 h. 30

Ambiance blanc cassis avec l'orchestre Duo d'As 17-2355
1
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t
Madame Madeleine Franc-Penazzi , rue Vogt 3, 1700 Fribourg;
Madame Liliane Bise-Franc, à Fribourg;
Monsieur et Madame Michel et Josette Franc, à Marly;
Madame et Monsieur Gisèle et Michel Wider-Sauterel et leurs enfants, à

Ollon;
Monsieur et Madame Charles-André et Brigitte Franc-Grand et leurs

enfants , à Noréaz;
Mademoiselle Claire Franc, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Claudia et Dominique Manzone-Sauterel et leur fils , à

Cugy ;
Monsieur Maurice Franc, à Bulle;
Monsieur et Madame Nivard et Agnès Franc-Ayer et leurs enfants, à

Romont;
Madame Canisia Franc, à Broc et famille;
Les familles Menetrey, Fragnière , Chassot et Brun ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse FRANC

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, beau-frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le mercredi 12 août 1992, dans sa 85e année, après une
longue et pénible maladie , supportée avec courage, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 14 août 1992, à 16 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce jeudi soir 13 août , à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi, fera
office de veillée de prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

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

t
Paul Delaquis et Uschi Schàublin , Forbenstrasse 75, 4053 Bâle;
Les familles Birbaum , Neuhaus , Pilloud , Wegmann , Peissard et Delaquis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie DELAQUIS

leur trè s chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 12 août 1992, dans
sa 79e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
vendredi 14 août 1992 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du jeudi soir , à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi , fait office de
veillée de prières.

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

17-1600

t
MERCI

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié
avec nous pour elle, vous nous avez entourés, vous
avez offert un don, une couronne, une gerbe de f leurs
ou un moment de vot re présence. Le témoignage de votre
sympathie nous a réconfortés.

La famille de

Madame
Lucie ROSSIER-GENDRE

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 16 août 1992, à 20 heu-
res.

17-1600

t
La Pédale Fribourgeoise

le groupement des anciens
ont le profond chagrin de faire part
du décès de l'un de leurs très chers
membres fondateurs notre cher
ami

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

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Châtonnaye

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ida Cotting

mère de Mmc Antoinette Crausaz
et de M. Guy Cotting

estimé organiste

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

t
La fanfare L'Echo des Roches

de Châtonnaye
et son Corps de cadets

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Ida Cotting
membre d'honneur,

maman de Guy Cotting,
directeur honoraire,

grand-maman de Gérald et
René Cotting, Bernadette Noël,

Benoît Schmid, Jeanine Crausaz,
dévoués membres actifs,
arrière-grand-maman de

Mélanie Schmid,
membre du Corps de cadets.

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu ce jeudi
13 août 1992, à 14 h. 30, en l'église
de Châtonnaye.

t
Le Crédit Suisse Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Clerc
père de sa collaboratrice
Mme Josiane Gorgerat

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

t
Le Conseil communal de Chandon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Clerc
frère de M. Lucien Clerc,

dévoué syndic

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

17-518413

t
Madame Milly Pauchard-Merkle , boulevard de Pérolles 53, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Elyane et Heinz Gasser-Pauchard et leurs enfants

Dominique, Cedric et Thibaut , à Schwytz ;
Madame Myriam Grandjean-Pauchard et ses enfants Olivier et Laure , à

Pully;
Monsieur Pierre Pauchard et Viviane Maradan , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Walter et Juliette Kessler-Pauchard ;
Adolphe et Elvine-Rose Fischer-Pauchard , en Suisse et en Afrique;
Monsieur le docteur et Madame Charles Merkle-Rudolf , à Tavel , leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri Perriard-Merkle et sa fille Marie-Thérèse , à Fribourg ;
Monsieur le docteur et Madame Anton Merkle-Merz , à Guin , leurs enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Jeannette Merkle , à Guin;
Monsieur et Madame Hans et Esther Bùhler-Merkle , leurs enfants et petits-

enfants, à Lucerne;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel et Edouard Pauchard ;
Les familles de feu Alphonse, Henri , Marcel , François, Joseph et Adèle

Berset , Delley, Challamel , Humbert et Rigolet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri PAUCHARD

conseiller-vendeur retraité de Publicitas SA Fribourg

leur très cher et inoubliable époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , pieusement décédé le 11 août 1992, à l'âge de
80 ans, réconforté par les sacrements de la sainte Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg , le
vendredi 14 août 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église du Christ-Roi.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-
Roi.

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

17- 1 600

t
La direction, les retraités et le personnel

de Publicitas Fribourg et Bulle
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PAUCHARD

conseil-client retraité,
dont ils garderont le meilleur souvenir,

époux de Madame Milly Pauchard, collaboratrice retraitée

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
vendredi 14 août 1992, à 14 h. 30.

17-1532

«fcj ĵ  ̂ t

Jean-Marc SOTTAS
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le dimanche 16 août 1992 , à
10 h. 15.
Déjà dix ans que tu es parti.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes parents , ton frère
17-521452

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



t
Son épouse :
Madame Simone Clerc-Jaquenod , à Avenches;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Josiane et Gilbert Gorgerat-Clerc, à Avenches, leur fils

Christophe et son amie Marion , à Dietikon;
Monsieur et Madame René et Edith Clerc-Favre , leurs enfants Florence et

Martine , à Carrouge (VD);
Madame et Monsieur Bluette et Michel Maillard-Clerc , leurs enfants Sylvie,

Christine et Philippe , à Saint-Martin (FR);
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame veuve Gérard Clerc-Reverdy, à Villette (France);
La famille de feu Marie-Thérèse Cotting-Clerc ;
Madame Hélène Meyer-Clerc , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Madame Marguerite Lherbette-Clerc , à Pont-d'Ain (France), et famille;
Madame et Monsieur Marthe et Marius Meyer-Clerc, à Grolley, et

famille;
Monsieur Paul Clerc, à Léchelles;
Madame Jeanne Mùller-Clerc , à Avenches, et famille;
Madame et Monsieur Rose et Adolphe Meuwly-Clerc, à Granges (SO), et

famille;
Monsieur et Madame André et Marthe Clerc-Deschoux, à Court, et

famille;
Madame Cécile Zbinden-Clerc , à Neuchâtel , et famille;
Monsieur et Madame Léon et Hélène Clerc-Chassot , à Avenches, et

famille;
Madame et Monsieur Bernadette et Otto Hùgli-Clerc, à Avenches, et

famille;
Monsieur et Madame Lucien et Cécile Clerc-Corminbœuf, à Chandon , et

famille;
Madame Alodie Clerc , à Gland , et famille;
Monsieur et Madame Bernard et Gylaine Clerc-Fornerod et leur fils , à

Grolley ;
Madame et Monsieur Augusta et Louis Chardonnens-Jaquenod , à Domdi-

dier , et famille;
La famille de feu Jules Jaquenod ;
La famille de feu Louis Jaquenod;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges CLERC

survenu le 11 août 1992, à l'âge de 71 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique d'Avenches, le
vendredi 14 août , à 13 h. 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière .
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , à Avenches.
Domicile de la famille: 6, route du Moulin , 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t
1991 - 14 août - 1992

En souvenir de

Maurice ZAHND
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 15 août 1992 , à 20 heures.

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus , il les cache en son cœur pour
qu 'ils soient plus près du nôtre.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

1991 - 16 août - 1992
En souvenir de

Mademoiselle Ém ^ Âm
Edith EGGER EËèÊÊM
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice , le samedi 15 août 1992, à
9 h. 30.
Dans la peine et l'espérance , nous gardons bien vivante ta présence dans nos
cœurs.

Ta famille
1 7-504340

30 ans après
la lumière de ton sourire
brille encore dans nos cœurs

1962 - Août - 1992
En souvenir de

Monsieur
Bernard COTTING

dit Ami
une messe

sera célébrée le samedi 15 août 1992, à 18 heures en la chapelle de la Vierge
en l'église des Cordeliers.

17-521491

JL

m
1991 - Août - 1992

Du haut du ciel, veille sur ceux que tu as %»,*

La messe d'anniversaire ^ÊËmFRmv
pour le repos de l'âme de |l *\

Monsieur Hk B l̂
Henri JORDAN

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 15 août 1992, à
20 heures.

17-521298

t
Août 1991 - Août 1992

En souvenir de

Jeanne Zurkinden
Voilà une année que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir demeure en
nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Romont le
samedi 15 août 1992, à 17 h. 30.

Tes enfants et ta famille
17-506815

Etat civil de Romont
NAISSANCES
1er juillet: Pittet Nicolas, fils de Michel Al-
phonse et de Carole Marthe Louise, née Pas-
quier , à Lussy. - Pittet Antoine, fils de Michel
Alphonse et de Carole Marthe Louise, née
Pasquier , à Lussy.
2 juillet : Demiroglu Anil Baran, fils de Mehmet
Oezen et de Feride née Severcan, à Romont.
- Crausaz Yohan, fils de Corinne Huguette, à
DAMBI

7 juillet : Brùgger Sébastien Albert, fils de
Monique Léonie, à Lentigny.
9 juillet : Droux Clémentine, fille de François
Régis et de Liying née'Wang, à Bulle.
10 juillet: Girard Damien, fils de Jean Daniel
et d'Evelyne Jeanne, née Pittet , à Lieffrens.
13 juillet: Bailo Jennifer ,' fille de Christiar
Michel André et d'Angèla Maria, née Leone, à
Mézières.
14 juillet: Perriard Pauline, fille de Jean-
PlanHo et Ho Nathalie née Runnnn à Rn.
mont.
15 juillet: Deillon Jérôme, fils de Christian
Raymond et d'Antoinette, née Monney, à Ro-
mont.
19 juillet: Raboud Carline, fille de Jacques
Joseph et de Marie-Anne, née Schmoutz , à
Massonnens.
11 IllIllA*. rA,nnt„IV n„hn f.lr. nn TMAl^r
Gérard et de Carmen Yvonne, née Hunziker ,
à Cerniat .
24 juillet : Sprunger Julianne Christine, fille de
Daniel et de Simone Caroline, née Bùrgi, à
Prévonloup.
26 juillet: Savary Laure, fille de Jean-Marie
Charles et de Sylvie Irma, née Hayoz, à Villa-

27 juillet: Kadriu Skender , fils de Skifter el
d'Adrijana, née Pllana, à Sierre.
28 juillet: Laurent Grégoire , fils de Jean-
François et de Monique Edith, née Pahud, à
Lucens.
29 juillet : Demierre Céline, fille de Jacques
Roland et de Karine, née Pugin, à Romont.
31 juillet: Ropraz Raphaël, fils de Serge

Gonçalves , à Villaz-Saint-Pierre. - Briigger
Jérémy, fils de Pascal Maurice et de Géraldi-
ne npp Rnnlin à Rnmnnt

DÉCÈS
3 juillet: Bovet Christophe , 1968, époux de
Marlène Régina Irène, née Privet , de Proma-
sens, à Vauderens.
4 juillet: Oberson Raphaël Joseph, 1943, céli-
bataire, de Villariaz, Estévenens et La Neiri-
gue, à Rue.
9 juillet: Sugnaux, née Wicht Blanche Marie,
1916, veuve de Paul Louis, de Billens , à
Romont.
10 juillet: Dorthe Henri Olivier 191? énnnv
de Maria Louise, née Demierre , de Gillarens,
à Gillarens.
12 juillet : Lambert Adèle Laurence, 1935,
divorcée de Godel Roland Emile, de Domdi-
dier , à Romont.
14 juillet: Bovigny Marie Rose Joséphine,
1913, célibataire, de Vuisternens-en-Ogoz, à
Vuisternens-en-Ogoz.
15 juillet: Crausaz , née Conus Marie-Made-
leine, 1913, veuve d'Henri-Marie, d'Auboran-
noc à nhanolle
19 juillet : Andrey Gilbert, 1940, époux de
Marie Léa, née Charrière , de Cerniat, a Ro-
mont.
22 juillet: Willemin , Marie Suzanne, 1904,
célibataire, de Saulcy, à Romont.
30 juillet: Vauthier , née Abel Lioba Magdale-
na, 1935, veuve de Francis René, de Le
Pâquier/NE, à Sonvilier.
31 juillet: Rohrbasser , née Limât Lucie Marie,
1899, veuve de Raymond Augustin , de Cor-
Qa lettec à \/i lictarnonc.Hûwant.Dftmrtnt

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
Mariages
3 juillet : Ducrot Vincent André, 1962, de
Montagny-les-Monts , à Châtel-Saint-Denis et
Murith Rita Marie Hermine Michelle, 1967, de
Gruyères et Morlon/FR , à Châtel-Saint-Denis.
- Chassot Stéphane Gabriel, 1967, de Prez-
UOrc.Qiuirio-7 à P.hâtol.Çaint.rtonic et DinnenH
Nathalie, 1973, de Farvagny-le-Grand et Far-
vagny-le-Petit, à Rossens/FR.
10 juillet: Meyer Tony Philippe Victor , 1963,
d'Augst/BL, à Châtel-Saint-Denis et Perroud
Florence Françoise, 1971, d'Attalens , à Châ-
tel-Saint-Denis. - Iriarte Hugo Dante, 1950,
de nationalité uruguayenne, à Châtel-Saint-
Denis et Rouiller Colette Agnès , 1962, de
Cmmnntinr à f^kntnl Cnlnt nnr.1..

Décès
3 juillet: Oberson Robert , 1926, époux
d'Anne Marie, née Liaudat , de La Neirigue, à
Semsales.
5 juillet: Déglise Charles Joseph, 1918,
époux de Jeanne Mathilde, née Maillard, de
et à Remaufens.
9 juillet: Vuillety, née Weidmann Frieda,
1918, veuve de Jules Alfred , d'Oulens-sur-
Lucens/VD à Prilly.
m inillet ' fïnHel RavmnnH Paul 10.91 enn, iv
de Régina Marie Joséphine, née Dougoud, de
Domdidier , à Ecublens/FR.
19 juillet: Perroud Ernest Jules, 1912, époux
de Maria Thérèse , née Déglise, de et à Châ-
tel-Saint-Denis.
21 juillet : Progin Charles, 1920, célibataire,
de Courtion et Misery/FR, à Châtel-Saint-
Denis.
24 juillet : Castella Fernand Gérald, 1914, cé-
libataire, de Le Locle/NE, Villarbeney et Al-
nn. ,wn n I n I nnla/MC

19

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
Naissances
1er juillet : Menn Gian-Luca, fils de Leta, à
Coire/GR. f
4juillet: Turner Claire Sarah, fille de David
James Harold et de Christine, née Fellay, à
Vevey. - Chan Dorien Jeffrey, fils de Kane
Kwan Hung et de Stéphanie Helena, née Jor-
di, à Vevey.
5 juillet: Darbellay Jonas , fils d'Ambroise
Pierre Paul et de Carole Svlvie, née Claret , à
Martigny/VS.
6 juillet: Azevedo Jessica , fille de Celestino
Joaquim et de Natalia da Conceiçao, née Fer-
reira, à Remaufens. - Helfer Yann, fils de
Laurent William Michel et de Nathalie Cécile ,
née Marro, à Bulle.
7 juillet: Perroud Sabrina Céline, fille d'André
François et d'Isabelle Yvette Elizabeth, née
Favre, à Châtel-Saint-Denis. - Crole-Rees
Michael George, fils de David George et de
Mary Ketty, née Momus, à Ecoteaux/VD. -
Grandjean Chloé Elisha-Grâce , fille de Gérald
Louis et de Chantai, née Tenisch , à Fiaugè-
res. - Messikommer Simon Walter , fils de
Georg Andréas et de Mireille Marguerite, née
Maison, à Chardonne/VD. - Widmoser Léo,
fils d'Alfred et de Sandrine Marlène , née Ischi,
à Genève.
8 juillet: da Silva Mota Kevin, fils de Ferreira
da Silva Piedade et de da Silva Mota Jorge, à
Botterens. - Saudan Mike , fils de Charles
Lucien Philippe et de Janick Cécile, née Sava-
ry, à Châtel-Saint-Denis. - Silva Fernandez
Gaëlle Heidi. fille de Ramon Hector et de
Judith Hedwig, née Ammann, à Apples/VD. -
Aubry Arjuna Cedric , fils de Guy Ernest Irénée
Léon et de Probst Dominique Leyla, à Lies-
sies (Nord, France). - Janett Sophie Seraina ,
fille de Werner et d'Isabelle, née Ruttimann, à
Vevey.
9 juillet: Roch Manon, fille de Gabriel Paul et
de Martine, née Pichonnaz , à Vaulruz.
11 juillet: Lorimier Mélissa Fanny Laura, fille
de Yolande Martine et de José, Marcus Aure-
lio, à Blonay/VD. - Currat Aline, fille de Jac-
aues et de Corinne-Anne, née Fraanière. à
Châtel-Saint-Denis. - Micali Frank Lucas , fils
de Rosario et de Rosanna, née Nastasi, à
Attalens.
12 juillet: Liaudat Franck , fils de Daniel Au-
guste et d'Anne-Françoise , née Currat , à
Châtel-Saint-Denis. - Cabaço André Andreia,
fille de José Valdemar et de Cristina Maria,
née André Cabaço, à Mêda (Portugal).
13 juillet : Schmid Matthias Alexandre, fils de
Stephan et de Silvia, née Addor , à La Tour-
de-Peilz. - Beroud Sarah Caroline, fille de
Jean François PhiliDDe et de Maia Ursula née
Spinnler , à Ecoteaux/VD.
14 juillet: Jud Anouck , fille d'André Edouard
et de Line Dominique, née Dessous-I Eglise, à
Vuibroye/VD. - Deroze Axel , fils d'Eric Hervé
Yves et Chantai Emma , née Guillet, à Chex-
bres/VD.
16 juillet : Pilloud Emile, fils de Jean-Claude
Max et de Marie Hélène Brigitte, née Leblanc ,
à Le Pâquier.
18 juillet: Tâche Manon, fille de François et
de Francine Eliane, née Vauthey, à Châtel-
Qair\t _nenic
19 juillet : Maillard Biaise, fils de Jean-Luc et
de Valérie, née Mivelaz, à Saint-Martin.
20 juillet: Demierre Audrey, fille de Philippe
et de Marie-Christine Denise, née Fontana, à
Vuarmarens. - Savary Eva, fille de Jean
Claude Alphonse et de Marlyse Maria, née
Bard, à Semsales. - Forcella Clara Lydia, fille
de Fabio Gabriele et de Sandra Madeleine,
née Wyss , à Châtel-Saint-Denis.
21 juillet : Chassot Marion, fille de Bernard et
de Danielle Marie , née Déforel , à Granges-
Pocml
22 juillet : Currat Kevin, fils de Thierry Gilbert
et de Brigitte Rose, née Genoud, à Vaude-
rens. - Minacci Hélène Margaux , fille de
Christian Alexandre et de Marina Annette
Roeland, née De Clerck , à Jongny/VD.
23 juillet: Dénervaud Eric , fils de Laurent Mi-
chel et de Véronique, née Zanetta, à Palé-
zieux-Gare/VD. - Saturnin Morgane , fille de
Jean-David et de Maud Michèle, née Jaquier ,
à Oron-la-Ville. - Jousson Simon Robin, fils
d'Olivier Marcel et de Daisy Rose-Marie, née
Aeherharri a l  ançanne - Açlan Yauii7 filQ He
Mursel et de Gùldane, née Soysal, à Châtel-
Saint-Denis.
24 juillet : Rahir Jonathan, fils de Jean-Luc
Léon et de Chantai Marie Louise, née God-
fraind, à Salvan/VS. - Saudan Jérôme , fils de
Jean-François et de Mirella Irène, née Vau-
they, à Châtel-Saint-Denis, Prayoud. -
Schlemmer Romy Marie Lydia, fille de Luc
André Christophe et de Simone Margrit , née
Straub, à Lausanne.
25 juillet : Grandjean Mandy Pauline, fille de
/^hric-tinn h,Inc nt Ar. Dntrlm f~nricH-,.Tn noe

Perroud , à Palézieux-Village/VD. - Déner-
vaud Ruben Bernard-Gilbert, fils de François
et de Marie-Angeline Jeanne Michelle, née
Chédoz, à Rue.
26 juillet : Tinguely Camille Manon, fille de
Michel Joseph Raymond et d'Eliane Andréa ,
née Deillon, à Pont-la-Ville. - Pianta Jérémie ,
fils d'Andres et de Valérie, née Almonte , à
Pully/VD. - Lagger Andréa, fille de Kurt Kamil
et de Maria Rosa , née Perdomo, à Sier-
re/VS.
97 inillet ' kanntli Ocama Ihrahim filQ He Raïn
et de Franziska , née Schôller , à Fribourg. -
Wulschleger Valentin Afif , fils de Caroline
Dorothée et d'Arabi Kamal , à Froideville/VD. -
Mollica Jérôme , fils de Beniamino et de My-
riam, née Chappuis , à Maracon/VD.
28 juillet : Roder Jonathan, fils de Philippe el
de Sylviane.née Gilliand, à Combremont-le-
Grand/VD. - Dubrit Alice, fille de Pascal el
d'Annick Suzanne Gisèle, née Bonzon, à Ro-
praz/VD. - Cordt-Môller Cyrielle Maude, fille
de Christian et de Jacqueline Diane Hélène,
née Rr-lnuet è Dronni- nhen-ihéew/^P

les samarito ŝ
aident] <^p
lors de
manifestations sportives
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20h45. 
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KaUjUIafl I Dolby-stéréo. De
Avec Liam Neeson, Laura San Giacomo
pas qu'une affaire de preuves... Un thriller jol
Une découverte ! Prix de la critique du Fes
1992.

FAUTE DE PREUVES - UNDEF

¦SZlJUEiLSflfl Relâche - Vacances annuelles.

mWLml MT̂ VÂ T̂  Relâche - Vacances annuelles.

KTSIKB Tous les jours : 14h30, 20h
IHIISéXH 17h30 + ve/sa 23h20. V :
3" semaine. 12 ans. Dolby-stéréo. De Tim Burton. /
trio génial : Michael Keaton, Danny De Vito, M
Pfeiffer. Le retour du justicier en compagnie de fas
scélérats dans de passionnantes aventures inédites

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURf
Sa/di 16h30.1™ suisse. Réédition. 8* semaine
Le grand classique de WALT DISNEY. Un unive
et poétique... Envolez-vous pour le pays imagin

PETER PAN
¦79KH Je 14h20, 20h50 (+ dès '
¦̂UstXJH sa/di 15h30, 18h30 Alp

et dernière semaine. 10 ans. Dolby-stéréo.
Spottiswoode. Avec Sylvester STALLONE, E:
ty. Elle a fait la lessive, nettoyé les vitres et frotté
Maintenant, elle va s'attaquer aux rues de Los f-

ARRÊTE OU MA MÈRE VA TU
(STOP ! OR MY MOM WILL SHOOI

18h10 VO s.-t. fr./all. jusqu'à lu 1™. 2* semait
Dolby-stéréo.-De Simon Moore. Avec Liam Nee
San Giacomo,. La vérité n'est pas qu'une affai
ves... Un thriller joliment immoral... Une découve
la critique du Festival de Cognac 1992.

UNDER SUSPICION - FAUTE DE PREU

HTTSTV^C Î 
Tous 

les 
jours : 14h40, 20

HU3AJBJI1 I je /ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa '.
1 " suisse. 6» semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. Dt
Levant. Avec Charles Grodin, Bonnie Hunt. Par le ci
de « SOS fantômes», «Jumeaux» et «Un flic à la mater
Grand cœur, gros appétit. Enormes catastrophes.

DCCTUrtl/CM
DCC i nuv civ

HVSTYTBTTS ^I 
Permanent de 13h à 22h, ve

KÏUlifikSJH qu'à 23h30. 20 ans révolu
français. Chaque ve: nouveau programme. V" foi
bourg !

ANAL AFFAIRS

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
s? 037/23 28 97

17-506844

A vendre
des poules
brunes
d'un an. Fr. 4.- par
pièce. A l'achat de
10 pièces une gra
tuite.
Rolf Hediger
Ferme
Les Cerisiers
1774 Cousset
œ 037/61 50 84

17-1700

CREDIT
RAPIDE
Discrétion
garantie.
« 038/41 42 26
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum,

28-1366

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Avec le Club en Liberté, depaysez-vous

*™ W^
âr^BPivSR

Découvrez de nombreuses

cet été au Moléson !

Plus de 1000 points
de vue à découvrir
du sommet du Moléson
depuis le restaurant
de l'Observatoire.

marches , le sentier botanique et les restaurants d'altitude

©ruin n m
¦îJîlîfSTSW I Je/ve/sa/di 20h30 + sa/di 1
WmMmmmmEàSAm 15h l'M 2 ans. Dolby-stér<

couvrez le nouveau film-événement de Jean-Jacqui
neix. Avec Yves MONTAND, Sekkou Sali, Olivier M,
lls sont jeunes. Il est vieux, lls sont plein d'espoir
désespéré. Pourtant, ils s'apercevront qu'ils cherc
même chose... Un grand film réconciliateur, noble e
reux. A voir absolument !

IP 5 - L îLE AUX PACHYDERMES

LP2WE.MND!
KlïTSIT yril 20h30 + ve/sa 23h20 + di 15h
KBIMSUUUSB 1™. 18 ans. Après «La chair
sang », «Robocop», «Total recàll», le nouveau et sui;
film de Paul Verhoeven. Avec Michael Douglas, S
Stone. Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic attiré
mal.

BASIC INSTINCT

¦ - ©[TC/llE^ 

JEU BENEFICE
FC BULLE (LNA)

SC GUIN
Samedi 15 août 1992, 17 h. 30

sur la place des sports à Saint-Ours
(ravitaillement sur place).

Sponsor: JESA - fabr. de roulements à billes
Josef Egger
Villars-sur-Glâne/Moncor

Ce match va être joué en faveur des institutions
des handicapes de Tavel et de Tinterin.

Entrée gratuite (collecte en faveur des institutions sus-
mentionnées).

FC SAINT-OURS
Les ballons sont offerts par:
Régie Kramer SA, Freiburg ; Schlossmatt-Garage Toyota,
St. Ursen ; Garage Spicher Autos SA , Freiburg ; Restaurant
Goldenes Kreuz, Fam. Markus u. Claudia Oberson-Philipona ;
Franz Jungo, Kâserei Strauss, St. Ursen ; Niklaus Aebischer ,
Textilien, St. Ursen ; Charles Buntschu, Autoverwertung, St.
Ursen ; Otto Fasel , Bodenbelage, Wunnewil ; Vis-à-Vis , Le-
bensmittelgeschâft , Hubert u. Priska Jenny, St. Ursen ;
Hans-Peter Aeby, Transporte, St. Ursen; Charles Bulliard,
Carrosserie, Freiburg ; Bernhard Cotting, Natursteine, Frei-
burg ; Moritz Jungo/Adrian Roth, St. Ursen ; Georges Marro,
Schmiede, St. Ursen ; Félix Raemy u. Sohn, Carrosserie , St.
Ursen ; Josef Chambettaz , Nissan-Garage, St. Ursen.

17-1700

DES DEMAIN
rrceivi ierct auisst

14h20, 18h20, 20h30, 23h - Dolby-stéréo

JEAN CLAUDE VAN 0AMME D01PH LUNDGREN

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦ L^H 1̂ >^H 1̂ ^̂ ^1 i 1̂

50
Bons aller-retour au sommet du Moléson (par télécabine
bres du Club

A retirer â LA LIBERTE
Pérolles 42
037/86 44 66

Bureau de Bulle
Rue de Bouleyres
029/3 92 00

M

et téléphérique) réserves aux mem

Bureau de Payerne
Av. de la Promenade 4
037/6 1 16 17

Chez Trudy Buvette de l'Hauta-Chia

Vendredi soir 14 août
Samedi 15 et dimanche 16 août

GRANDE FÊTE
DE LA MI-ÉTÉ

Orchestre champêtre - Terrasse couverte.
130-507029

A MOLÉSON

DANCING _̂m
LA PEAU âff*!
DE VACHE |£
Chaque jeudi **
soir, dès 21 h. 30

on s'amuse et l'on
danse avec le musi-
cien professionnel

«DANY»
Musique en tous genres

130-13667

A vendre

poires Williams
1er choix , Fr. 0.70 le kg, sur place.
Magliocco Silvio,
St-Pierre-de-Clages (VS).
e 027/86 45 75

130-507062

At->

/spectacles I99l\
f du 25 juin au 10 sept. 1
¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 hl
I (exept. les samedis 27 juin/ 4,11,18 juillet/1 août)!

Par tous les temps! f
1 Tribune couverte, capacité I
1 2200 places assises!

^̂  J
\ Demandez notre à̂^̂ ĵ  I
\ programme! S ^ r̂ J  i

rTEBr l
\ Théâtre l'Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\
\ tel 036/ 223722/23 J±

¦A fax 036/j?2j3795__  ̂ * i

//Vv



Un loup
sur la lande ï
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 9

- A Killine y. Votre chauffeur me l'a dit.
- Ce dont je souhaite vous entretenir ne souffre pas

les indiscrétions.
- Je doute que je puisse être pour vous de quelque

utilité
Je suis persuadé du contraire.
De quoi s'agit-il?
De ma femme.
De votre femme? En quoi suis-je concerné?
En rien. Disons aue vos conseils me seraient Dré

cieux. La manière dont vous menez vos enquêtes jour-
nalistiques témoigne d' un esprit sérieux et tout à la fois
passionné. Vous avez probablement hérité de votre père
une grande honnêteté professionnelle. Il était détective
privé , n'est-ce pas?

- En effet.
- Il vous a initié à ses méthodes... Je ne manque pas

de lire vos articles. Grâce à vous, auelaue chose chan-
gera peut-être en ce pays.

- Nous nous éloignons du sujet...
- Oui. Acceptez-vous de m'accompagner?
- Mettons , dit Smart, non sans réticence.
Aussitôt , le colosse qui servait de chauffeur et certai-

nement de gard e du corps au milliardaire s'empressa de
fermer la Dortière et de se mettre au volant.

Pendant le trajet. Smart ne prit que laconiquement
part à la conversation dont Malcolm faisait tous les
frais. Assez fluide en ce milieu d'après-midi , la circula-
tion n'entravait pas l'avance de la Rolls. Smart laissa
son regard errer sur la mer d'Irlande. Le rivage qu 'elle
baignait n'avait rien d'idyllique , et il ne serait venu à
l'idée de personne d'admirer le paysage. Derrière les
Dromeneurs. le Dort étalait ses bâtiments eris. Il n'abri-

Solution du mot croisé

8III8SJ0 - 9J13 SI saio - 9913 - 9?|0A n nS -
sasn - lajun E i SIMOGAV - oas Z l sien|/\| - 9|||N ' U W -
ajqg - eues 01- snN - anAay - jsg s saa|OS| - ai - anja
o -çaniiRin - nniAi - BM J 1O05 - saj aOUIQ -q ejw - on
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Solution du mot secret
nuwnu
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tait pas de yachts somptueux , mais des chalutiers , un
paquebot battant pavillon américain qui semblait y
faire escale contraint et forcé. Oui , le port était bien
comme Dublin lui-même: il ne respirait pas la richesse,
et si l'on y rêvait encore de lointains horizons ce devait
être en pensant qu 'on ne s'en évaderait j amais, à moins
de tout laisser pour aller tenter sa chance ailleurs. C'était
de cette façon que l'Eire s'était tellement dépeuplée au
XI Xe siècle. La plupart des émigrants allaient se réfugier
en Amérique. Deux des ancêtres de Smart avaient tenté
l'aventure . Ils n 'étaient non seulement jamais revenus ,
mais on perdait leur trace dès leur débarquement sur la
terre Dromise.

- J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas,
Mr. Wilson.

Le journaliste tressaillit:
- Pardonnez-moi. Je ne peux longer cette côte sans

penser aux Irlandais qui ont déserté leur pays pour
trouver de l'autre côté de l'océan une raison d'esDé-
rer.

- Sentimental , hein?
Cette remarque déplut à Smart. Etait-ce être senti-

mental que de s'apitoyer , que de se révolter contre les
injustices? Robert J. Malcolm ne devait avoir de la
Grande famine qu 'un vague aperçu. L'histoire de l'Ir-
lande ne lui était pas étrangère dans son ensemble , cer-
tainement. Il ne s'en émouvait pas pour autant. Quoi de
surprenant? N'était-il pas anglais?

T 'inHnctripl cp mit n rirp *

- Ce que je vous racontais ne servait qu 'à meubler le
silence, mon cher. Je sais moi aussi me taire et
rêver...

Smart lui jeta un regard de biais et se détourna. Au
demeurant , il se demandait ce qu 'il faisait dans cette
voiture , auprès d'un homme qu 'il ne connaissait pas,
mais dont il ne doutait pas qu 'il fût riche et influent , un
état de choses qui n'avait jamais beaucoup compté à ses
veux.

Par courtoisie , reconnaissant qu 'il se montrait par
trop taciturne quelquefois , il s'efforça d'enchaîner
agréablement la conversation.

- Comment pouvez-vous concilier vos affaires lon-
doniennes avec vos fréquents séjours à Killin ey?

- Ma femme est Irlandaise. Je ne saurais la Driver
longtemps de l'air de Dublin , sans lequel elle s'étiole
vite. Est-elle l'exception qui confirme la règle? Elle ne se
serait pas expatriée , vous pouvez me croire . Et elle ne
m'a épousé que parce que je lui ai promis de séjourner
ici aussi souvent qu 'elle le désirerait. Je connais les
horaire s d'Aer Lingus par cœur!
Il riait de nouveau. Smart Haiena snnrire à <;r>n

tour.
Quand la colline de Killiney apparut dans leur champ

de vision. Malcolm se reneoreea d'aise.

ffifldiBfltKKnr© 
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 « Jeudi 13 août: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 pharmacie des Grands Places
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Grands Places 16
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 521333 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens . . . 5 2 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Riaz 029 /31212 21 h., urgences s 117.

M„„„ 
ou 9^? Il II Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22

^
orat ¦ 

;,• : .; 11,1,1 Mevriez 72 11 11 • Estavayer-le-Lac
Smgine-Wunnewil 3610 10 lv'ey"e^ ' „ . „.   ̂ .. .
Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne 62 8011 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION —MU TtliTNJMI Î
- Fribourg 25 17 17 ^̂ M Illl1il "t—m%W • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ... 1. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale -, 7 h 3CM 8 h 30
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer_je."Lac ' \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & n n  • Avry-sur-Matran et
_ y °™l 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne
- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux ,

Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.
• Feu Bulle 029/ 31212
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, * 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01/383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère .251717  Pharmacie Le Comte
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 h
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg œ 037/61 26 37. Police i 61 17 77. -

ou 038/22 35 77 
22 33 43 Sg g .,Q h ., 

 ̂y p
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. Une compiète d'adresses utiles
Repond 24 heures sur 24 143 Autres iours 8-10 h„ 14-16 h. naraît rhanup upr.drp.rti
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KazémO © I M P . Un jeu de Roger Combe-Ercé

Opéra : Retrouvez sur cette grille tous les titres de la liste et
rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontalement de
gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de haut en
bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre ne sert
qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieusement
assemblées , vous donneront un nom dont la définition suit: NE
COUPE PAS LES CHEVEUX EN QUATRE

FAUST LES INDES GALANTES
LAKME LES MAÎTRES CHANTEURS
CARMEN NABUCCO
PARSIFAL GUILLAUME TELL
MANON FALSTAFF
FIDELIO LA WALKYRIE
AIDA SIEGFRIED
WERTHER LA BOHÈME
NORMA LOHENGRIN
COSI FAN TUTTE TANNHÀUSER
BORIS GODOUNOV LA TOSCA
LES CONTES D'HOFFMANN DON JUAN
LE BARBIER DE SÉVILLE LA TRAVIATA
LA FLÛTE ENCHANTÉE OBERON

ïMioim (SL^on^f^
1 O T A R fi 7 R Q 1fl 11 19 15 1i 1R

Horizontalement: 1. Commerçantes
- Monte au printemps. 2. Fille de Cad-
mus - Prénom. 3. Ne valent rien - Petit
sac. 4. Faisait fureur - Bout de vers -
Personnel - Sans bavures. 5. Vient
d'avoir - Drame - Raconter des histoi-
res. 6. Bras - La première arrivée. 7.
Bien féminine - Fille de la côte - Bois-
son. 8. Abri pour brigands - Est à l' om-
hro _ Coint Ho la Man/-.ho Q Tomnc

chauds - Soutirer - Ce n'est pas faire
preuve de gentillesse. 10. Passage -
Fonças - Exprimées. 11. Grand fleuve -
C' est un refus - Met en service. 12. Est
à l'origine - Permet de changer de
niveau - Personnel. 13. Bouquet d'aza-
lées - Possessif - Personnel. 14. Ser-
vice compris - A un certain piquant - Le
meilleur - Humour. 15. Marque de li-
cence - Terme de jeu - Ville d'eaux -
lncniratrir*o

Verticalement: 1. Sont à classer
parmi les petits objets - Elément de ser-
rure. 2. Fâcheuse manifestation - Sup-
portent plusieurs livres. 3. Texte - In-
sectes des eaux stagnantes - Vient de
rire. 4. Jeu de cartes - En caque. 5.
Naguère - Gendre de Mahomet - Lac
des Pyrénées - Mesure. 6. On peut les
croire - A chacun sa part. 7. Marque de
rôvr\lto _ Manm ici Ho nnncictanpû _

Sveltes. 8. Bien épaisse - Donne la lar-
geur - Mises à l'écart. 9. Direction -
Souvent hebdomadaire - Sans voiles.
10. Poule - Passe à Saragosse - Coule
dans le Nord. 11. Gaine - N'ont pas la
parole. 12. Décharné - Déformés. 13.
Elément de liste - Ont déjà beaucoup
servi - Dans les connaissances. 14.
Celle de bois vert est à craindre - Patrie
de philosophes - Bonnes gardiennes.
1^ Porcnnno — Fait unir mt inp



LA PREMIERE
5.00 Journal du matin. 7.12 Le
Kiosque.7.20 Le petit touriste
avisé. 8.58 Le petit touriste avi-
sé. 9.05 Petit déjeuner... plus.
En direct du Festival internatio-
nal du film de Locarno. 11.05
Chaud-froid. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après mi-doux.
17.30 Journal des régions.
17.50 Micro histoire. 18.00
Journal du soir. 19.05 Péchés
capitaux. 20.05 Les sons d'une
nuit d'été. 22.10 Le jeu de l'indi-
catif. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Les
Suisses méconnus. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de
le dire. 10.05 La ronde des fes-
tivals. En direct de Salzbourg.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OSR , di-
rection Eliahu Inbal. Dvorak:
Concerto pour violoncelle et or-
chestre. Chostakovitch: Sym-
phonie N° 5. 14.05 Clairière. La
vie de Rossini. 14.15 Musique
d' abord. 16.15 Beethoven: Ou-
verture Coriolan. Brahms: Zi-
geunerlieder pour alto et piano.
Falla: L'amour sorcier. 17.05 Si
on se disait tu. 18.05 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05
L'été des festivals. 20.30
Concerts Sérénades - Genève,
en direct de la Cour de l'Hôtel de
Ville. Orchestre de la Suisse Ro-
mande, direction Andrew Litton.
Schubert: Symphonie N° 5. Mo-
zart: Corne scoglio et Porgi
Amor. Gershwin: Summertime.
Porter: Kiss me Kate. Copland:
4 Dance Episodes from Rodeo.
22.30 Invitation à la nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'ete. 7.40 Sou-
venirs d'en France. 9.08 Maes-
tro. Charles Munch. 10.33 Les
grands entretiens. René Leibo-
vitz, 11.30 L'humeur vagabon-
de. Cabotage. 12.35 Concert .
Nouvel Orchestre Philharmoni-
que, direction Marek Janowski.
Beethoven : Symphonie N° 8.
Chostakovitch : Symphonie
pour soprano, basse et orches-
tre N14. 14.03 Chansons. Léo
Ferré. 14.33 L'invitation au
voyage. La Russie. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du
jazz. Duke Ellington. 17.33 Ma-
gazine de l'été , détours de Fran-
ce. 19.08 Soirée concert. 21.00
Concert. Haydn: Quatuor à cor-
des N° 5. Debussy: Images pour
piano; La cathédrale engloutie.
Liszt: Funérailles. Ravel. Ma
mèrel' oye. Moszkowski: Danse
espagnole pour piano à quatre
mains. Schuman: Quintette
pour piano et cordes N° 1. 0.05
Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Montaigne au jour le jour.
8.32 A voix nue. Henri Guillemin.
9.08 L'histoire immédiate. 10.08
Evasion. 10.18 Les nuits ma-
gnétiques. 11.45 Pages arra-
chées au journal de Michel Lei-
ris. 12.02 Panorama. 13.32 Un
rêveur de mots. 14.02 Autour de
l'idéal. 14.55 François Châtelet,
une histoire de la raison. 15.30
Chanson de la Galène. 15.40
Parties de campagne. 16.40 Sa-
cha Guitry, mémoire d'un collec-
tionneur. 16.47 Mémoire du siè-
cle. 17.45 Un étranger à Paris.
18.45 Carnets de voyages.
19.50 Le tour de la France 1989.
20.05 Le pays d'ici. 20.55 Vents
d'Est. 21.55 Poésie sur parole.
22.40 Nocturne.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur
mon boulevard. 11.35 L'odys-
sée du rire. 12.00 Informations.
13.00 37.2 degrés l'après-midi.
17.05 Les Nébuleuses. 17.55
Fribourg-lnfo. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.20 Poivre et sel Feuilleton
09.45 Grand reporter
1/4 La force du témoignage
10.40 Festival de Locarno
10.55 Sauce Cartoon
11.15 Racines (reprise)
11.30 Dossiers Justice
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 La vendetta** Feuilleton
13.35 Les oiseaux se cachent
pour mourir Feuilleton (6/10)
14.20 Tueurs de dames
Film d'Alexander Mackendrick.
Avec Alec Guinness, Kathie
Johnson.
15.45 Le médecin
de campagne
16.35 La vérité est au fond de la
marmite Coquille saint-jacques
au four
17.05 Pif et Hercule
17.15 Tiny Toons
17.35 Lucifer
18.00 La petite maison dans la
prairie Série
18.50 Top Models**
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.UO Temps présent
Reportage de lan Taylor, adap-
tation française de Diana de
Rham (reprise). Quelques his-
toires pour Eleonore
21.00 Matlock**
Série Le parrain (2/2)
21.50 Style de ville
22.20 Mâchoire d'or
Avec François Pirette, Claudine
Mercier, Jango Edwards
22.40 TJ-nuit
22.50 Pas si bêtes!
22.55 Surprise sur prise
23.45 Contes et légendes du
Valais Apparitions, signes

ARTE
19.00 Le monde des années
30: portrait d'une époque
19.25 13 août 1961: Le mur de
Berlin Rétrospective sur l'édifi-
cation du Mur
19.40 Quelle justice? Docu-
mentaire: Le procès des senti-
nelles
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Festival de musique d'été
20.40 Festival de Glasgow.
Avec notamment: Wet Wet Wet ,
Rod Stewart, David Byrne, Sim-
ple Minds, Jimmy Sommerville
23.00 5e sommet de jazz de
Stuttgart. Avec le Jan Garbarek
Group, Chick Corea and
Friends, le Dauner-Mangels-
dorff Quartett et le John Mc
Laughlin Trio

LE TESTAMENT D'UN PÈRE. Le sujet de ce Temps présent est émouvant. Il raconte la fin de
Stephen, un homme de quarante ans qui découvre un jour qu'il est atteint d'une dégénérescence
des neurones moteurs. Deux ans plus tard, il est grabataire. Au fur et à mesure que ses
capacités physiques s'amenuisent, Stephen réalise qu'il ne verra pas grandir sa fille, qu'il ne
sera bientôt plus là pour partager ses joies et ses peines, pour lui enseigner les rudiments de la
vie. Alors, il va lui écrire des histoires, des épisodes d'une vie ordinaire. Ce film est une sorte de
chronique des derniers mois de la vie d'un homme jeune et beau, prisonnier d'un corps qui le
trahit. Epaulé 24 heures sur 24 par sa femme, il s'évade, à l'aide d'un ordinateur, dans l'écriture.
Ces «histoires pour Eleonore» sont devenues sa raison de vivre et de combattre. GS
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TF1
06.00 Salut les homards Série
06.30 Intrigues Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco Série
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du Docteur
Calvet Série
11.55 Tournez...manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest Série
15.20 Le gang des tractions
16.45 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.40 Loin de ce monde
18.05 Premiers baisers
18.35 Une famille en or Jeu
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes I
20.00 Journal

2U.45 La randonnée tragi-
que. Téléfilm de Tim Burstall.
Avec Lindsay Wagner (Nita),
Tom Skerritt (Ding), Joanna
Cassidy (Allison).
22.20 Rumeurs Magazine
23.20 Histoires naturelles Sé-
rie documentaire La lune, na-
ture sous influence
00.25 Intrigues Série
00.50 Côté cœur Série
01.15 On ne vit qu'une fois
01.40 Les amours de la Belle
Epoque Série
02.05 L'aventure des plantes
02.30 Histoires naturelles
03.25 Le boomerang noir
04.55 Musique
05.10 Histoire des inventions

TCR
14.25 Bienvenue à bord
Film de Jean-Louis Leconte
15.45 Une sale affaire
Film d'Alain Bonnot (1981, 89')
17.15 Keys to Freedom
Film de Steve Feke
19.05 Coupe suisse
de scrabble*
19.30 Ciné-vacances*
19.35 Mister Belvédère
20.10 Tigre de papier
Film de Ken Annakin
21.45 Ciné-vacances*
21.50 Ciné-journal*
21.55 Ragazzi
Film de Marna Keita
23.20 Montreux Jazz
Festival*
23.50 Tatie Danielle
Film d'Etienne Chatiliez

A2
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.20 La famille Fontaine
11.00 Dessinez c'est gagné
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières mi
nutes Téléfilm
15.05 Coup de foudre Série
15.30 Tiercé en direct
d'Enghien
15.45 Des chiffres et des let
très Jeu
16.10 L'équipée du Poney-Ex
press Série
16.55 Giga Jeunesse
18.30 Magnum Série
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.45 Des trains
pas comme les autres
Le Vietnam

21.40 Histoires fantastiques:
1. Le météorite
Téléfilm de Matthew Robbins
Avec John Scott Clough, Lisa
Jane Persky, Bill Allen
2. Un flic en moins
Téléfilm6e Paul Michael Glaser.
Avec Max Gail, Kate O'Neil ,
Chris Nash

22.35 La chute d'un caïd
Film de Budd Boetticher. Avec
Ray Danton (Legs Diamond),
Karen Steele (Alice Schiffer),
Elaine Stewart (Monica Drake).

00.25 Journal
00.40 Que deviendront-ils?
01.45 Que le meilleur gagne
02.20 Jeux sans frontières
03.40 Dessin animé
03.50 24 heures d'info

EUR0SP0RT
09.00 Eurofun
09.30 Automobile Rallye
d'Allemagne
10.00 Eurotop Evénement
11.00 Barcelone '92
17.00 Football Tournoi d'Ams-
terdam (rediffusion du plus
beau match)
18.30 Triathlon Epreuve inter-
nationale de Nurenmerg
19.00 Mountainbike Coupe du
monde Grundig
19.30 Supercross Champion-
nat américain
20.30 Transworld Sport
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Tournoi d'Ams-
terdam (3e partie)
23.30 Boxe Spécial JO
00.30 Eurosportnews

FR3
08.00 Les vacances de Mon
sieur Lulo Jeunesse
10.00 Chapeau melon et bot
tes de cuir
10.50 Les défis de la vie
11.05 Les Incorruptibles
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images Maga-
zine Tour de France féminin
13.25 Les vacances de Mon-
sieur Lulol Jeunesse
14.25 Un naturaliste en cam-
pagne Série documentaire de
Gérald Durrell.
Bord de mer
14.50 Pas de répit pour la pla-
nète Terre
15.40 La grande vallée Série
16.30 40° à l'ombre de la 3
Divertissement en direct de
Sainte-Maxime. Avec La Luna
et Idrissa Diop
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry
Dessins animés
20.15 La classe
Divertissement

20.45 Un monde à part
Film de Chris Menges. Avec
Barbara Hershey (Diana Roth),
Johdy May (Molly Roth), Je-
roenKrabbe (Gus Roth).
22.40 Soir 3
23.05 Le haut de forme
Pièce d'Eduardo De Filippo.
Avec Isabelle Candelier (Rita)
François Toumarkine (Antonio)
Dominique Parent (Rodofo)
Mise en scène: Jacques Ni
chet.
00.10 Les Incorruptibles

TSI
13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin. Téléfilm
13.35 Passioni
14.05 Nei regno dei pinguini
14.20 L'awentura e
la scoperta
14.50 Cuori senza età
15.15 Dossier ecologia
15.45 Text-Vision
15.50 Videopostcards
16.00 I prigionieri dell'oceano
Film b/n di Alfred Hitchcock
(1943, 90'). Con Tallulah Ban-
khead. William Bendix.
17.30 Senza scrupoli
18.00 Pér i bambini:
Gli amici di stoffa
18.05 Per i ragazzi:
Il clown e Valentina
19.00 Qui Locarno
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.25 Tatort
Téléfilm poliziesco: «Gli uomini
délia medicina».
22.00 II mestiere di far ridere
Documentario.
23.10 Ingresso libero
23.35 Prossimamente cinéma
23.45 Musica & Musica
Montreux Jazz And World Mu
sic Festival 1992
Bobby McFerrin , The Yellowjac
kets e The Rippingtons (in ste
reofonia).

RAI
10.05 Macario più
11.30 E' proibito ballare
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Missione in Manciuria
15.30 Big estate
16.50 Meeting di atletica
leggera da Grosseto
18.10 Blue Jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'uni ver-
so , la terra, la natura, l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiomale
20.40 Massimo Ranieri inter-
préta: «E adesso tocca a te...
Mi Raccomando» dal Teatro
San Carlo di Napoli
22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Notte rock
00.30 Meeting di atletica leg-
gera

M6
09.05 Infoconsommation
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.20 Cher oncle Bill
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.40 Boulevard des clips
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

20.40 Tant qu'on a
la santé. Téléfilm de Stella Ste-
vens. Avec Andrew Stevens,
Gary Fjellgaard, Elisabeth Kee-
fe , Marlène Fedorak et Bruce
Mclnnes.

22.15 La malédiction du loup-
garou. La jeune fille matérialiste
- La nuit du faucon. Série de
Graig Tepper.

23.25 Le glaive et la balance
00.20 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Culture rock
01.30 World Philharmonie
Orchestra
02.25 Nouba
02.50 La Corse
03.45 Venise
04.40 Les défis de l'Océan
05.35 Thèbes, capitale
de l'empire
06.00 La vie quotidienne
en Bretagne
06.25 Culture rock

DRS
15.40 Tagesschau
15.45 Liebeserklârung
Das Echo der Gefuhle im
Schweizer Film 1917 bis 1987.
17.25 Ein Engel auf Erden
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Wildtiere der Schweiz
Série: «Die Kinderstube der
Sperlingskâuze».
18.55 Dirâkt us... ?
Berner Seeland
Ins - Ligerz - Mùntschemier -
Treiten
19.30 Tagesschau,
Schweiz aktuell

20.00 Donnschtig-Jass 1992
Live-Sendung aus sechs Ge-
meinden der deutschen
Schweiz. Austragungsort Bu-
lach oder Hochfelden. Mitspie-
ler: Hirschtal und Schônen-
werd.

21.00 Drehpause «Tatort»
21.50 10 vor 10

22.20 DOK: Das Erbe
der Romanows
Dokumentarfilm: «Zar Nikolaus
II. und seine Familie».

23.10 Stresse der Angst**
Krimiserie: «Auge um Auge».
Mit Mark McGann, Ray Lon-
nen.
24.00 ca. Nachtbulletin

ZDF
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Lolek und Bolek
14.25 Musik-Zeit
15.15 Freddy Quinn: «Meine
Freunde, die Artisten»
16.03 Alf
16.25 Logo
16.35 Pfiffikus
17.15 Lânderjournal
17.55 SOK0 5113
19.20 Deutschland lacht
20.15 Die bessere Hâlfte
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Frischer Wind in alten
Gassen
22.30 Das literarische
Quartett
23.45 Der Opportunist Fern-
sehfilm von Theodor Schùbel.
01.20 Mr. Moto und sein Lock-
vogel Spielfilm von Norman Fo-
ster (1939).
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FE TE FEDERALE

Vingt et un lutteurs fribourgeois au
grand rendez-vous triennal à Olten
Parmi les 297 acteurs qui se disputeront, devant quarante mille spectateurs, la succession
d'Adrian Kaeser, dernier roi de la lutte, il y a 21 Fribourgeois. Faisons connaissance avec eux

L

'engouement est tel pour la
Fête fédérale - événement ma-
jeur de la saison, que toutes les
places disponibles seront oc-
cupés. Détenteur du titre de-

puis 1989 à Stans , Adrian Kaeser suc-
cédera-t-il à lui-même? La réponse
dépendra aussi et surtout du compor-
tement de Hasler. Gasser. Rufenacht.
Knussel , Vitali , Hàmmerli , Huber ,
Klarer ou autres Yerly qui s'affichent
comme les plus dangereux adversaires
du roi. Faisons plus ample connais-
sance avec les 21 lutteurs fribourgeois
çplprtinnnps

Aubert Frédy (31 ans , 185 cm ,
95 kg, 32 couronnes). Bien que
n'ayant obtenu aucun résultat pro-
bant cette saison, l'unique sociétaire
du club de Morat misera sur sa routine
pour effectuer la totalité du parcours ;
ses ambitions ne dépasseront pas cet
objectif pour ce lutteur routinier.

Baost Nicolas 22 ans. 189 cm.
103 kg, 10 couronnes). Blessé en cours
de saison, l'agriculteur du club fri-
bourgeois dut attendre la Fête ro-
mande pour glaner sa seule couronne
en 1992. Eliminé après quatre passes à
Stans, ce puissant kurzeur est à même
de figurer comme acteur encore le di-
manche après-midi.

Brandt Daniel (24 ans. 182 cm.
87 kg, 11 couronnes). Très spectacu-
laire , le maraîcher du club de Chietres
reçoit rarement le juste salaire de sa
lutte offensive. La seule couronne que
coiffe ce technicien en 1992 équivaut à
son meilleur résultat : 3e à la Roman-
de. Brandt doit gagner en efficacité.

Buchmann Héribert (22 ans.
190 cm, 105 kg, 11 couronnes). Le
chef de file du club de la Haute-Sarine
réussit sa meilleure saison depuis qu'il
milite chez les actifs. Même sans coif-
fer la distinction au Brunig, il laissa
une bonne impression au sommet du
col ; ce rappel doit le motiver pour
rmr,„

Buchmannn René (26 ans,
186 cm , 83 kg, 1 couronne). Sa persé-
vérance fut récompensée cette année :
à la Cantonale fribourgeoise , il coiffa
sa première couronne de sa carrière à
26 ans: une distinction qui lui valut sa
sélection.

Crausaz Emmanuel (22 ans,
193 cm. 94 ke. 22 couronnes}. En
verve à la Neuchâteloise qu 'il épingla
à son palmarès , l'agriculteur de Cha-
ules émergea à nouveau à la Romande
qu 'il remporta également. Le meilleur
kurzeur romand actuel fit la totalité du
parcours à Stans à 19 ans; à Olten , le
lutteur broyard constituera une des
meilleures cartes fribourgeoises.

Curtv André (11 ans I 80 cm

98 kg, 30 couronnes). Le chef de file
du club de Fribourg trouva cette année
dans les ronds de sciure l'arme qui lui
fit, souvent défaut auparavant : la
confiance. Elle lui permit d'exploitter
ses indéniables qualités à moult repri-
ses, notamment au Lac-Noir. Qu'il
s'en souvienne.

r.anHorErDi<à>i>>(l)!nnc 1 7Q nm

98 kg, 9 couronnes). Le cadet de notre
délégation découvrira l'ambiance
d'une fête fédérale non dépourv u d'ar-
guments ; finaliste de la Cantonale fri-
bourgeoise , l'étudiant de Châbles
glana 5 couronnes cette année. A
18 ans , ses qualités lui permettent
d'ouvri r lui-même les portes de l'élite ;
capable de nous réserver une agréable
snrnrispc à Oltpn

Genoud Frank (19 ans, 176 cm,
80 kg, 4 couronnes). Couronné depuis
l'an dernier , l'agriculteur châtelois mit
du temps cette saison pour tirer profit
de sa lutte offensive. Son opiniâtreté
se concrétisa par l'obtention d'une
couronne au Lac-Noir; cette distinc-
tlrtn Ami \o rr\ r\ *,. ,r .r nnn. flllnn

Nicolas Guillet: una revanche à nrendre. ffh Vinrent Murith

Guillet Nicolas (24 ans, 178 cm,
87 kg, 34 couronnes). Le plus au point
physiquement des sélectionnés fri-
bourgeois , le pétillant boucher de
Charmey décrocha son billet de fina-
liste à la Romande et à la Neuchâteloi-
se. Son brillant registre technique peut
lui permettre de placer ses ambitions à
un certain niveau à Olten et prendre
ainsi sa revanche sur Stans où il fut

Jakob Werner (29 ans, 186 cm,
91 kg, 60 couronnes). Le jardinier du
club de Chietres ne sera pas dépaysé à
Olten: habitué des rendez-vous ma-
jeurs , ce technicien utilisera sa routine
pour tenter de conclure une saison sur
une note positive. S'il parvient à se
motiver , Jakob peut surprendre en
Uir.r.

Jakob Rolf (22 ans, 180 cm, 93 kg,
2 couronnes). Sa première couronne
romande lui valut un rôle de rempla-
çant pour Olten ; le lutteur de Chietres
partira comme acteur en pays soleu-
rois pour combler l'absence de Jean-
^i i— r-< 1 —

Jaquet Daniel (24 ans, 190 cm,
115 kg, 2 couronnes). Ce mécanicien
au gabarit puissant intégra cette saison
le clan des couronnés; rien de plus
normal donc à ce que le lutteur d'Es-
tavannens soit retenu pour Olten où
son kurz , bien enclenché , lui servira

Pellet Hans-Peter (21 ans,
175 cm, 80 kg, 1 couronne). Le char-
npntipr cinoinois annartipnt an oronnp

d'espiors en qui Gilbert Monneron
accorde une certaine confiance ; il dé-
couvrira l'ambiance des rendez-vous
majeurs.

Pilloud Frédy (26 ans, 178 cm,
98 kg, 6 couronnes). Le restaurateur
châtelois obtint son billet pour Olten à
Château-d'Œx où il glana sa seule cou-
ronne de la saison. Arrivera à Olten en
néophyte mais motivé tout de

Riedo André (27 ans, 183 cm,
93 kg, 24 couronnes). Poursuivi par la
malchance à moult reprises , l'agricul-
teur de Planfayon reste un lutteur dia-
blement efficace lorsqu 'il est en pleine
possession de ses moyens. Ayant peu
sollicité ses réserves physiques cette
saison , Riedo se rappellera qu 'il pos-
sède déjà 2 couronnes fédérales dans
snn naïmarpe nn'il npnt pnrrtrp pm'nli-

ver.
Sturny Guido (26 ans, 188 cm,

113 kg, 32 couronnes). Pour le lutteur
le plus puissant de notre délégation il
s'agit d'abord et avant tout de confian-
ce. Si l'officier singinois trouve d'em-
blée cet atout , il peut se sentir aussi à
Paicp à Oltpn nil'ail Kilphhpro ViMà

bénéficiaire d'une couronne fédérale,
Sturny espère en coiffer un deuxième
exemplaire.

Wehren Rolf (25 ans, 188 cm,
100 kg, 46 couronnes). Lui qui depuis
1986 mit 33 ( !) couronnés fédéraux au
dos - dont deux fois le roi Knussel - ne
possède pas encore la couronne con-
l.nlli». ..11/. I..! Alt im'uctaman* rr.r. .r./,r.

à Sion et à Stans elle lui échappa pour
un petit quart de point. A Olten , le
boulanger d'Echarlens mériterait am-
plement de coiffer sa première distinc-
tion.

Wyssmuller William (25 ans,
190 cm , 99 kg, 14 couronnes). Depuis
1987 à 1991 il décrocha 7 couronnes et
en l'espace d'une seule saison (cette
année} il pn coiffa autant  Hnnt  la tan t
convoitée du Brunig. Ces chiffres at-
testent que le fromager de Vuadens
réussit un excellent parcours 1992
qu 'il doit ponctuer de façon positive à
Olten ; les atouts sont là.

Yerly Gabriel (29 ans, 185 cm,
100 kg, 70 couronnes). Le plus titré
des lutteurs fribourgeois actuels.
Même lorsqu 'il n'évolue pas à son top
nivpan l'noriniltpiir r\t* Rprlpns pst pa.

pable d'obtenir la couronne du Bru-
nig! Ce rappel pour souligner l'expé-
rience dont il bénéficie. A Stans, sa 3e
couronne fédérale était assortie d'un
excellent deuxième rang, à un quart de
point du roi Kaeser. Sans l'afficher
ouvertement lui-même, Yerly appar-
tiendra au groupe restreint des candi-
.1,...- r... rU-r .  A /"il i r, r.

Zamofing Dominique (20 ans,
183 cm 88 kg, 5 couronnes). Ayant in-
tégré le peloton des couronnés en
1991 , l'agriculteur de Posieux tarda à
trouver le bon rythme en début de sai-
son; l'obtention de sa première cou-
ronne romande aux Joncs lui accor-
dera ce brin de confiance indispensa-
Ul/> Ar...* î l  itiim KarAln A Hhan er\.

Discrétion des
Fribourgeois

CYCLISME

Au menu de l'été cycliste , on trouve
naturellement des courses de côte. Les
Fribourgeois y participent pour l'ins-
tant plutôt dans la discrétion. Rele-
vons tout de même la 9e place de l'élite
André Massard de la Pédale bulloise ,
le week-end dernier à Sion - Nendaz. Il
a terminé en 52'32" contre 51'46" à
Massimo Maffi de Lugano vainqueur
devant Peter K n h n  H'I J7.W1I et RneHi
Nùssli.

La semaine précédente , Massard
avait également terminé 18e de Marti-
gny - Mauvoisin remporté par le pro-
fessionnel japonais Masatoshi Ichika-
wa, également vainqueur à Cham-
poussin le week-end dernier. Dans la
course Aigle - Sépey - Leysin , Massard
avait cette fois terminé 23e en 45'54",
la victoire revenant au senior Ueli
7immerli en 42'02" devant Ruedi
Parpan , Daniel Huwyler , Urs Hoberet
Jacques Dufour. Pierre Bourquenoud
avait terminé lui 21 e, avec 4 secondes
de mieux que Massard. Chez les cy-
closportifs, Jean-Pierre Biolley s'est
régulièrement mis en évidence en
s'imposant dans sa catégorie dans
Saint-Maurice - Mex, à Mauvoisin et
en étant 2e à Leysin. Bernard Bourque-
noud , Thierry Drolez et Michel Glan-
naz ont également obtenu des po-
diums

Dans un critérium pour débutants à
Thoune , Benoît Volery du Vélo-Club
Fribourg s'est classé 14e d'une course
remportée par Martin Rast de Râters-
phpn W73

Nydegger et
Savoy à Villars

VÉLO DE MONTAGNE

Les Fribourgeois 13e et
17e en championnat suisse
La station de Villars a accueilli la
sixième et dernière manche du cham-
pionnat suisse de descente. Le cham-
pion du monde Albert Iten d'Unterâ-
geri s'est imposé devant Peter Gyr
d'Einsiedeln et l'étonnant vétéran
d'Aiele Roland Chamnion.

Les deux Fribourgeois engagés dans
la catégorie élite ont eu un bon com-
portement. Béat Nydegger du Lac-
Noir s'est classé 13e alors que Pascal
Savoy, membre de la Pédale bulloise
et qui vient d'Attalens est 17e. Dans
l'épreuve d'endurance , Lorenz Saurer
d'Aeschlen a devancé Erich Uebel-
hardt HP Wanoen hei Olten pt Rrnnn

Hûrlimann de Baar.
Le grand rendez-vous qui se profile

à l'horizon pour les adeptes du vélo de
montagne est le troisième grand raid
Verbier - Grimentz du 23 août. 2676
coureurs seront au départ dont 300
étrangers. Vainqueur disqualifié pour
nortaee obligatoire non re.snecté lors
de la première édition , le Vaudois Phi-
lippe Perakis veut venir chercher une
revanche. Son seul problème est qu 'il a
été victime d'une chute lors d'une
course à Mont-Snow aux Etats-Unis le
27 juin. Une fracture de la clavicule l'a
privé de compétition durant le mois
dp inillet fHË

HOCKEY. Lausanne avec
Lussier, Gagnon et les jeunes
• Le HC Lausanne (LNB) abordera
la saison 1992-93 avec un budget de
1,8 million francs, soit 800.000 francs
de moins que pour l'exercice précé-
dent , et une équipe très rajeunie dont
la moyenne d'âge se situe à moins de

Pour diriger l'équipe , les dirigeants
lausannois ont fait appel à l'entraîneur
Jean Lussier, grand connaisseur du
hockey helvétique , dont le but pour
cette saison sera avant tout le main-
tien en LNB. Quant aux deux renforts
étrangers appelés à encadrer sa jeune
phalange , ils ont pour noms Jean Ga-
gnon , qu 'on ne présente plus , et Jean-
x/f„,„ /i„.,i;„ c:



Frédéric Chassot évitant Higueras le problème de Xamax est avant tout collectif. Lafargue

LIGUE A

Frédéric Chassot paie les pots
cassés d'un Xamax hésitant
Bien qu'il soit le meilleur réalisateur de son équipe en ce début de saison,
le Fribourgeois doit parfois chauffer ie banc. Il en faut plus pour le décourager

A 

la veille du match que son
équipe, Neuchâtel Xamax ,
disputait mercredi dernier
contre Saint-Gall , Ueli Stie-
like avait annoncé : «Je fera i

confiance à des joueurs qui n 'ont pas
l'habitude de perd re.» Etaient particu-
lièrement visés , au vu de la formation
de départ contre les «Brodeurs» , Sma-
jic. Froidevaux , Wittl , Rothenbûhler
et Frédéric Chassot.

Ce dernier avait , d'ailleurs, déj à
connu les affres du banc de touche le
samedi précédent à Chiasso. «C'esl
réellement une surprise pour moi de
ne plus être dans la formation de base
comme je l'avais été lors des quatre
rencontres du début de champion-
nat», remarque le véloce ailier donl
beaucoup s'attachaient à dire que l'ar-
rivée de Pino Manfreda avait été pour
lui une nouvelle motivation. «Contre
Sion. lors du match d'ouverture de la
saison , j' ai joué septante-cinq minutes
avant d'être relayé par Fasel. Il en fut
de même contre Grasshoppers avec la
nuance que j' ai amené le premier but
et marqué le troisième. A Bulle , j'ai
servi a r-roidevaux la balle de 1 égali-
sation avant de donner personnelle-
ment l'avantage à mon équipe. Contre
Young Boys, effectivement , ce fut la
catastrophe , mais ce fut la catastrophe
au niveau de toute l'équipe et , après
avoir «score» contre Juventus , je ne
pensais pas me retrouver sur le banc à

FOOTBALL. Le feu vert
de la FIFA à l'Afrique du Sud
• Le Conseil exécutif de la FIFA a
autorisé l'Afrique du Sud à disputer les
éliminatoire s de la Coupe du monde
1994 , a indiqué un porte-parole de la
FIFA à Zurich. L'Afrique du Sud fera
partie du groupe D avec le Nigeria , le
Congo et la Libye. Le Conseil exécutif
a d autre part donné le feu vert à la
participation du Bénin et de la Nami-
bie à la Coupe du monde. Le Bénin a
été inclus dans le groupe F où il rem-
place le Malawi , et où il se retrouvera
aux côtés du Maroc , de la Tunisie et de
l'Ethiopie. La Namibie remplacera le
Burkina Faso dans le groupe H où
figurent Madagascar, la Tanzanie et la
Zambie, a précisé le porte-parole.

Si

Chiasso où j 'ai d'ailleurs marqué le
seul but de Neuchâtel.
LE PLUS DECEVANT

Cette réussite en terre tessinoise faii
de Frédéric le meilleur marqueur de
Xamax. Et pourtant , remarque-t-il , je
ne suis pas un buteur. Pour comblei
cette lacune , le comité avait décidé
l'engagement de Manfreda. Jusqu 'à
maintenant , celui-ci n'a score qu 'à une
seule reprise et ce sont mes capacités
qu 'on met en doute. Le plus décevam
est d'apprendre par les journaux que
mes performances ne satisfont pas
mon entraîneur. En ce qui concerne le
match contre Chiasso, j' ai lu dans ur
hebdomadaire que je n'y serais pas
titulaire et j' ai dû attendre le jour de la
rencontre pour en avoir la confirma-
tion. Ceci survenait jusque après que
j' ai marqué contre Juventus. Ueli Stie-
like prétend qu 'un but n'est pas suffi-
sant , mais je ne peux cacher, le plaisii
que j' ai ressenti à cette réussite obte-
nue contre les Italiens devant 18 00C
spectateurs. »

Pour les Neuchâtelois. l'importam
se situe, pourtant , au niveau d'ur
championnat au cours duquel il n'a
pas encore acquis la moindre victoire
et qui le voit occuper une place en des-
sous de la barre. Face à Saint-Gall et le
fait contentait l'ex-mentor de l'équipe
nationale , Xamax avait retrouvé une
assise défensive certaine , le retour de
Ramzy et la performance «extraodi-

FOOTBALL. Pas d'accord
entre le FC Lucerne et Nadig
• Réunie à Olten sous la présidence
d'Albin Kùmin , la commission de
qualification de la Ligue nationale
s'est penchée sur le litige qui oppose le
joueur Peter Nadig au FC Lucerne
Nadig reproche au FC Lucerne de ne
pas remplir ses obligations contrac-
tuelles à son égard et de l'empêchei
d'exercer son métier. En principe , Na-
dig est lié jusqu 'au 30 juin 1993 avec le
FC Lucerne. Mais le club affirme que
ce contrat est caduc dans la mesure où
Nadig avait déclaré qu il ne prolonge
rait pas sa carrière à Lucerne en cas de
relégation en LNB. La commission de
qualification a donc écouté les deu>
parties. «Il est faux d'affirmer que k
conciliation entre Nadig et le FC Lu

naire» (c'est Stielike qui le disait) de
Stéphane Henchoz n'y étant pas étran
gers.
PROBLEME GLOBAL

En ce qui concerne l'attaque , ce fui
par contre beaucoup moins bon et il
fallut attendre l'entrée de Chassol
(59e) pour que le portier saint-gallois
Stiel soit mis à l'épreuve, d'abord sui
un tir de Bonvin servi par Frédéric,
puis sur un penalty que I'ex-Sédunois
ne parvint à transformer. L'action fau-
tive de Gambino, d'ailleurs , résultai
d'une ouverture parfaite de l'ancier
Pingouin pour son ex-camarade de
l'équipe nationale. «Le problème est
en fait, global», constatait l'ailier de
venu remplaçant. «Contre GC, nou:
marquons trois buts; à domicile ceh
doit conduire à une victoire. Contre
Saint-Gall , nous n 'en encaissons poin
et devons à nouveau nous contentei
du match nul. Mercredi soir, c'est vrai ,
notre performance défensive fut bon-
ne. Je préfère, néanmoins , l'ancienne
formule (avec Smajic et Wittl entre
autre s, ndlr) qui nous laisse plus de
possibilités sur le plan footballistique.
Mais voila , ce n est pas mon rôle de
faire la formation d'équipe et je me
bornerai à continuer de donner mor
maximum pour servir mon club où je
me suis toujours plu et qui , peut-être
compte un peu moins sur moi actuel
lement. »

RAPHA ëL GOBEI

cerne a échoué. Elle n'a tout simple
ment pas encore abouti» , a précise
Albin Kùmin. S

FOOTBALL Le précieux
«Almanach» est sorti de presse
• Fidèle au rendez-vous des passion
nés de football à qui il sert à la fois de
référence et de guide, l'«Almanach di
foot suisse» est sorti de presse. Dans le
ligne des trois premières , cette qua
trième édition contient les statistique:
complètes de la saison passée, les ef
fectifs des 36 clubs de ligue nationale
et les dates importantes à l'échelor
national et international. Des article:
de fond , signés par des journaliste:
spécialisés, et quelques superbes illus
trations complètent le tout.

SPOR T-HANDICAP

Un nouveau record suisse pour
Jean-Marc Berset et Urs Kolly
Les deux sélectionnes fribourgeois pour les Paralympics
de Barcelone sont en forme à 3 semaines du rendez-voui

Deux Fnbourgeois porteront les cou
leurs de l'équipe suisse du 3 au 14 sep
tembre lors des Jeux olympiques poui
handicapés de Barcelone. Tous deu>
affûtent actuellement leur forme er
intensifiant l'entraînement et en parti
cipant à des compétitions en guise de
réglage. Tout se passe d'ailleurs biei
pour eux, puisqu 'ils ont tous les deu>
battu un record suisse cette semaine.
TROP NERVEUX

Quelques jours seulement aprè:
avoir battu pour la troisième fois de 1;
saison son record suisse du poids ;
Langenthal avec 12 m 24, Urs Kolly <
récidivé à Baden en améliorant sa per
formance d'un centimètre , alors qu 'ai
lancer du disque il s'est contenté de
42 m 92. Le Singinois est donc er
bonne voie en vue de Barcelone: «Je
ne suis pas encore tout à fait prêt poui
Barcelone , mais je me prépare intensé-
ment. J'ai beaucoup travaillé le lancei
du poids et tout se passe bien. Pai
contre , au disque , je connais quelques
problèmes. A l'entraînement , je lance
régulièrement au-delà des 45 mètres
mais en compétition je suis trop ner-
veux. Je m'y suis pris un peu trop tare
pour préparer ces deux disciplines. J'ai
un problème de temps. Quant au jave-
lot , j'ai à nouveau pu le lancer cette
semaine et je remarque que ça va. Jus
qu 'à maintenant , j'étais blessé à ur
bras et j' ai dû me soumettre à une thé-
rapie. Jusqu 'à Barcelone , je vais en-
core faire deux ou trois concours , cai
j'ai besoin de cela. Ainsi , j'espère me
trouver en forme dans trois semai
nés.» Le Singinois figure d'ailleur:
parmi les candidats aux médailles au>
Paralympics.

De retour de son 1500 m de dé-
monstration en fauteuil roulant au>
Jeux de Barcelone. Jean-Marc Berseï

n 'a pas attendu longtemps pour se
mettre en évidence. Mard i soir, il par
ticipa au meeting de Sion , en compa
gnie de Heinz Frei notamment. Il ef
fectua un test sur 400 m, qui fut tout ;
fait probant , puisqu 'il fut crédité d(
55" 10, améliorant sur cette courte dis
tance de 1"10 le record suisse et lais
sant Heinz Frei à plus de deux secon
des. Le Gruérien n'est qu 'à 25 centiè
mes du record du monde détenu par h
Canadien Marc Quessy, qui sera 1<
grand rival de Berset à Barcelone dan:
sa catégorie des T3. Et pourtant , le;
conditions n'étaient pas idéales en Va
lais , car il y avait beaucoup de vent
Cela s'est encore plu s ressenti su
1500 m, où Berset et Frei se sont re
layés. Mais Berset plaçait un démar
rage à 300 m de la ligne et terminait ei
3'29"75 contre 3'32"04 à Frei. Su
5000 m enfin , il est parti après 1200 n
déjà et s'imposa avec plus de sep
secondes d'avance sur Frei dans ui
bon temps de 1 l'31"l 1.
J'AI VOLE

Une soirée plus que satisfaisant!
pour le Fribourgeois: «Tout se dérouli
parfaitement bien , dans les délais de:
Paralympics. A Sion , j' ai volé. Duran
la première partie de la saison , j'étai:
derrière Heinz et maintenant je par
viens à le lâcher. Sur 5000 m, où i
croche , je suis particulièremen
content. Et mon temps sur 400 m mi
donne des ambitions. Sur toutes le
distances je suis mieux que l'an der
nier à la même époque.» Berset si
retrouvera mercredi prochain au mee
ting international de Zurich avant di
participer aux championnats suisse
de Zoug, où il ne s'alignera que su
400 m et 5000 m.

[Kiâ >[pa@iMiis .
DRESSAGE

Deux Fribourgeoises qualifiées
pour le championnat suisse
En catégorie poney, Fabienne Funfschilling et Laurence
Lattion se sont imposées dans les trois reprises à Prez

Lors du tournoi de dressage du week-
end dernier au Centre équestre de
Prez-vers-Noréaz , d'une très bonne
facture et d'un parfait accueil , les ama-
zones fribourgeoises furent , dans tou
tes les catégories, à même de rivaliseï
avec les meilleure s performances , le:
plus jeunes concurrentes ayant même
signé trois victoires.

Les reprises nationales sont restée:
l'apanage des cavaliers professionnel:
Bernhard Scheu , Hans Staub et Jùrj
Rôthlisberger , Staub et Scheu s'étan
même nettement détachés lors de le
première reprise. Les amateurs , telle:
la Fribourgeoise Marie-José Aepli oi
Christine Froidevaux , n'ont cédé que
peu de points , la Neuchâteloise parv e
nant même à obtenir un classement e>
aequo avec Hans Staub. Mme Aepli , de
son côté, avec «Ebony», qui effectue
sa première saison en catégorie supé
rieure, un excellent atout aux rênes et i
obtenu en même temps de très bon:

Résultats du concours de Pre;
Cat. M, progr. 21:1. Toscanini II, Hans Staut
(Baretswil) 814. 2. Mantovani, Bernharc
Scheu (Kirchberg) 791. 3. Mailander CH, Jùrç
Rôthlisberger (Messen) 733. 4. Solal, Chris
tine Froidevaux (Colombier) 728. 5. Ebony
Marie-José Aepli (Corminbœuf) 725. 6. Won
dering Star , Marie-José Aepli (Corminbœuf
712.

Cat. M, progr. 22: 1. Mantovani, Bernharc
Scheu (Kirchberg) 631. 2. Mailander CH, Jùrç
Rôthlisberger (Messen) 626. 3. Toscanini li
Hans Staub (Baretswil) 624. ex. aeq. Solal
Christine Froidevaux (Colombier) 624.5. Ebo
ny, Marie-José Aepli (Corminbœuf) 620. 6
Wondering Star , Marie-José Aepli (Cormin
bœuf) 602. ex. aeq. Tournesol , Christine Froi
devaux (Colombier) 602.

Cat. R, progr. 3: 1. Walton , Carole Kesslei
(Boudevilliers) 560. 2. Far-West II CH, Piî
Arnold (Cossonay) 533.3. Keal de Tropaz CH
Evelyn Gisiger (Prez-vers-Noréaz) 530. 4. Fi
glio di Roma CH, Lilo Mùhlethaler (Zielebach

résultats de sa jument allemandi
«Wondering Star» aux belles allures

Les amazones neuchâteoises Carol
Kessler et Anne Iseli , très régulièn
cette saison, n'ont pas été inquiétées
Les champions fribourgeois en titre
Evelyn Gisiger et « Keal de Tropaz)
furent troisième et quatrième et Chris
tine Chassot suivit avec «Mare » ave*
deux petits points de moins. Les cava
hères de poney fribourgeoises ne si
sont pas laissé inquiéter par l'élite ro
mande présente à Prez et se sont impo
sées de belle manière dans les tro i
reprises. Le programme 5 était qualifi
catif pour le championnat suisse di
dressage qui se déroulera ce week-en<
et que disputeront les deux jeunes Fn
bourgeoises. Dans le pas de deux cos
tumé disputé en clôture du week-en<
réussi les sœurs Stéphanie et Laurenc
Lattion ont pourv u le deuxième ran]
devant Elena Boragine et Philippe Bu
gnon. SN

529. Puis: 8. Thais , Christine Favre (Bosson
nens) 486.
Cat. R, progr. 5:1. Galleo, Anne Iseli (Grand
son) 591.2. Figlio di Roma CH, Lilo Mùhletha
1er (Zielebach) 567. 3. Walton , Carole Kessle
(Boudevilliers) 554. 4. Keal de Tropaz CH
Evelyn Gisiger (Prez-vers-Noréaz) 550. S
Mare, Christine Chassot (Villars-sur-Glâne
548. Puis: 7. Thais , Christine Favre (Bosson
nens) 526.
Cat. poney, progr. 5: 1. Galopin, Fabienm
Funfschilling (Murist) 557. 2. Top Chocolaté
Fabienne Funfschilling (Murist) 538. 3. Toi
Nicky, Lydia Cortello (Onex) 537.
Cat. poney, progr. 3:1. Flipper IV , Laureno
Lattion (Prez-vers-Noréaz) 540. 2. Top Nick>
Lydia Cortello (Onex) 525. 3. Loredo du Noro
Christina Nissen (Gimel) 507.
Cat. poney, progr. 2:1. Flipper IV , Laurenci
Lattion (Prez-vers-Noréaz) 315. 2. Top Nick'
(Lydia Cortello (Onex) 306. 3. Ulis III, Yvonni
Martin (Yverdon) 301.



CHAMPIONNATS SUISSES

Andréas Matzinger retrouve le jeu
très payant d'une grande patience
Le Marlinois bat le Tessinois Daniel Baertschi 2-6 6-1 6- 1. Une victoire acquise grâce a un jeu
solide digne de la terre battue. Il jouera vendredi en quart de finale contre Valentin Frieden.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

On 

dirait que les champion-
nats suisses inspirent les
joueurs fribourgeois. Après
la place de quart de finaliste
obtenue par Pierre-Laurent

Dougoud l'année passée à Coire, c'esl
au tour d'Andréas Matzinger de décro-
cher son billet pour les quarts. Et Pier-
re-Alain Morard , en piste cet après-
midi , n'a pas dit son dernier mot.

Jamais Andréas Matzinge r (N3 33]
n 'était allé aussi loin aux nationaux,
«J'ai eu deux tours faciles pour com-
mencer. Maintenant c'est un bon ré-
sultat.» Vainqueur à Bienne de Pierre-
Laurent Dougoud (N3 59) au premiei
tour puis de Patrick Baumeler (N2 26).
le Marlinois a poursuivi sur sa lancée
contre Daniel Baertschi (N2 14). Ur
joueur de la même génération que
Matzinger et avec lequel il effectua
toutes ses classes juniors dans le cadre
national. «La dernière fois que j'ai
joué contre lui , c'était aux champion-
nats suisses juniors. J'avais gagné 6-1
6-1 », se souvient le Fribourgeois. Face
au récent demi-finaliste de 1 Open de
Marl y et professionnel à 80%, Matzin-
ger avait mal entamé les débats. Dès 1e
troisième jeu , il lâchait son service.
Pire même, avec une nouvelle perte de
son engagement au cinquième jeu. Le
premier set s'en allait. Les choses se
mettaient au plus mal dès l'amorce de
la deuxième manche avec un nouveau
jeu de service perdu. Mais , cette fois-
ci, le Fribourgeois refaisait immédia-
tement son handicap. «Ca m'a donné
confiance. J' ai vu qu 'il pouvait aussi
faire des fautes.» Des fautes. Daniei
Baertschi n'en avait que peu commi-
sesjusque-là mais elles commencèreni
à entailler son jeu. Dans le même
temps. Andréas Matzinge r acquérail
de plus en plus de régularité. Et le
match bascula. Six jeux d'affilée tom-
bèrent dans l'escarcelle du Marlinois
Idem lors du troisième set où il ne
concéda que le premier jeu avant de
creuser irrémédiablement l'écart face
à un adversaire de plus en plus fautif ei
irrité. Sa patience angélique avait fini
par payer.
«J'AI BIEN TENU»

«Je me suis bien battu» , commente
le Fribourgeois. «Je n'ai pas joué mon
vra i jeu. Je ne suis presque pas monté
au filet mais je pense que c'est ce qu 'il
fallait faire. Je l'ai ennuyé avec les bal-
les hautes liftées , surtout sur son re-
vers.» Après un instant, il ajoute: «Je
n'ai pas pensé que je pouvais encore
jouer comme ca du fond du court. J ' ai
bien tenu.» Pourtant, à son retour des
Etats-Unis le 5 juillet dernier , Andréas
Matzinger avoue avoir connu une réa-
daptation difficile à la terre battue.
Mais les six matchs disputés avec le
LTC Bâle pour le compte des inter-
clubs de ligue A contribuèrent à lui
faire retrouver l'essence du jeu sui
terre battue. «Au début , je ne savais
plus glisser» , avoue-t-il.
UN EXILE

Après sa tentative de professionna-
lisme il y a trois ans qui l'avait amené à
la 1 I e place dans le classement natio-

Andréas Matzinger: étonnant retour sur la terre battue. GD Alain Wich

nal , Andréas Matzinger s est «exilé»
aux Etats-Unis. Il effectue des études
dans un collège à une encablure de
Dallas. Mais le tennis n'est pas poui
autant oublié. «La saison des matchs
est surtout de janvier à mai. J'en joue
en moyenne deux par semaine poui
l'équipe.» Dans une semaine , ce sera
le retour dans sa nouvelle patrie où il
se plaît tant. «Je ferai encore une an-
née de «collège». Je dois faire des
points pour les études. J' ai pri s du
retard cette année.» Mais Andréas
Matzinger n 'entend pas en rester là,
Dans douze mois , il entrera dans une
université pour y commencer des étu-
des d'économie. «Je jouerai deux ans
pour une université. Où , je ne sais pas
encore. Mais j' ai déjà reçu trois of-
fres.» Mais l'avenir immédiat , ce sonl
les quarts de finale. Vendredi , il af-
frontera le Neuchâtelois Valentin
Frieden (NI 7). STEFANO LURATI

Résultats
Messieurs. Huitièmes de finale: Reto Staubl
(Niederrohrdorf/4) bat Philippe Hofmanr
(Mannedorf ) 6-3 6-1. Andréas Matzingei
(Marly) bat Daniel Bàrtschi (Ascona/8) 2-6 6-1
6-1. Valentin Frieden (Neuchâtel/3) bat Lo
renzo Manta (Winterthour) 6-2 6-4. Alejandrc
Gallandat (Lausanne) bat Robin Fiorina (Céli
gny/5) 6-2 6-2.
Dames. Huitièmes de finale: Martine Hingi;
(Triibbach/7) bat Laure Malherbe (Prilly) 6-C
6-0. Emanuela Zardo (Giubiasco/1) bat Ma
reke Piocher (Jona) 6-0 6-0. Christelie Fauche
(Genève/2) bat Géraldine Dondit (Thalwil) 4-f
6-4 6-2. Cathy Caverzasio (Genève/4) ba
Edith Tieber (Mutschellen) 6-2 6-3. S

Alejandro Gallandat comme Martina Hingis
Elle a à peine 12 ans et favorite du tournoi, la thy Caverzasio (20
disputera les quarts de Tessinoise Emanuela ans/N° 4), qui était 34e
finale du championnat Zardo , a également ga- joueuse mondiale en
suisse féminin à Bienne! gné 6-0 6-0, cotnre Ma- 1990. Côté masculin , la
Martina Hingis a infligé reke Piocher , alors que surprise est venue d'un
tout simplement deux la Genevoise Christelie jeune homme de 17
«roues de vélo», un 6-0 Fauche, tête de série ans, ayant des origines
6-0, à sa malheureuse numéro 2, a éprouvé argentines, Alejandro
adversaire , la banlieu- davantage de peine Gallandat , qui a battu
sarde lausannoise face à la Zurichoise Gé- l'ancien joueur de LNA
Laure Malherbe. La raldine Dondit , qui a ré- de football (Chênois et
joueuse de Prilly n'a sisté trois manches (4-6 Lausanne), Robin Fiori-
rien pu contre la cham- 6-4 6-2). Martina Hingis na. Le Genevois , tête de
pionne d'Europe des est tête de série numéro série numéro 5, battu
moins de 14 ans, qui 7 et affrontera , en par 6-2 6-2, est déjà la
n'a mis que 43 minutes quarts de finale, vendre- seconde tête de série
pour classer l'affaire . La di, l'Italo-Genevoise Ca- épinglée par Gallandat.

- ©iLWfltPD^IMi 
BILAN

La satisfaction est générale
à Barcelone malgré les dettes
Le bilan des Jeux en matière de sécurité et d'organisation
est très positif. Optimisme malgré la situation économique
Le maire de Barcelone , Pasqual Mara-
gall , a envisagé l'avenir post-olympi-
que de sa cité comme celui de «la meil-
leure ville d'Europe», malgré sor
lourd endettement.

Bien que la menace terroriste n 'aii
pas été présente , «à aucun momem
nous n'avons baissé la garde», a dé-
claré le gouverneur civil de Barcelone
M. Ferran Cardenal , ajoutant que le;
principaux problèmes ont été liés au>
embouteillages pouvant bloquer le;
cortèges de voitures officielles des per-
sonnalités et chefs ,d'Etat venus assis
ter à la manifestation olympique.

La dernière alerte pour les responsa
blés du Cecor-3, le «bunker» de coor
dination des forces de sécurité installe
à proximité du village olympique
s'est produite lors de la cérémonie de
clôture des Jeux , lorsqu 'une centaine
d'athlètes sont montés sur la tribune
du stade de Montjuic , qui n 'était pa;
prévue pour supporter ce poids , a-t-or
reconnu officiellement.
DES ESPOIRS

«Nous avons un joyau entre le;
mains et il faut le : faire fructifier», i
déclaré M. Maragal l en faisant le bilar
des JO devant la presse. Selon lui , ce
succès olympique devrait favoriser h
désignation de Barcelone pour l'instal
lation d'institutions comme la future
banque européenne , l'Eurofed.

«Barcelone a démontré qu 'il es
possible de réaliser en 10 ans les rêve!
de 60 ou 70 ans», a-t-il dit , en évo
quant les grands travaux d'infrastruc
ture routière , l'assainissement et la ré
habilitation de plusieurs quartiers de
la ville , candidate malheureuse au?
Jeux de 1936 organisés par Berlin
Mais M. Maragall a réaffirmé qu 'il n'}
aurait pas d'impôts «olympiques» e

Keyston*

que la pression fiscale devrait aug
menter normalement de 2, 1% ei
1993.

Cependant , la dette de la villi
s'élève à 250 milliard s de pesetas (2 ,:
milliard s de dollars ) et selon un rap
port municipal , les déficits accumulé:
par les administrations publiques
ajoutés aux prévisions pessimistes di
l'économie mondiale , pourraient fre t
ner la poursuite du développement de
Barcelone.

Le maintien de taux d'intérêt élevé:
et la diminution des possibilités de
remboursement de la dette compro
mettent la viabilité de nombreux pro
jets , ce qui pourrait «provoquer une
augmentation importante du nombre
de cessations de payement et de failli
tes», précise le rapport. S

F. Jeker faii
coup double

GALICE

Le Suisse Fabian Jeker (24 ans) a rem
porté la 3e étape du Tour de Galice
courue sur 177 km entre Riveira e
Monte Aloia. Dans cette arrivée ei
altitude , le Bâlois a devancé de 3 se
condes l'Espagnol Federico Echave e
de 12 un autre Suisse, Tony Rominge r
et 4e. le minuscule Colombien Martii
Farfan ( 1 ,52 m). Ce quatuor avait pn:
la poudre d'escampette en début d'as
cension finale.

Au classement général , Jeke
compte 5 secondes d'avance su:
Echave et 18" sur Rominger , 5e Du
faux est à 33 secondes et Zberg, 9e, ;
59". Pour Jeker , il s'agit du premie
succès de la saison.
3e étape (Riveira - Monte Aloia, 177 km): 1
Fabian Jeker (S/Helvetia) 4 h. 51 '06" (moy
36,482 km/h.); 2. Federico Echave (Esp) à 3"
3. Tony Rominger (S) à 13" ; 4. Martin Farfai
(Col); 5. Laurent Dufaux (S) à 21 " ; 6. Olivein
Rincon (Col) à 27" . Puis: 9. Beat Zberg (S) ;
50" ; 22. Mauro Gianetti (S) à 1*41" ; 43. Ur:
Zimmermann (S) à 3'48" ; 64. Erich Machle
(S) à 6'48" ; 69. Jôrg Mùller (S); 74. Thoma:
Wegmùller (S) a 6'59" ; 92. Hansruedi Mark
(S) à 9'34" .
Classement général: 1. Jeker 12 h. 40'40"
2. Echave à 5" ; 3. Rominger à 18" ; 4. Farfan ;
25" ; 5. Dufaux à 3" ; 6. Rincon à 39" . Puis: 9
Zberg à 59" ; 22. Gianetti à T53" ; 41. Zim
mermann à 4'00" ; 62. Mùller à 6'50" ; 63
Mâchler; 72. Wegmùller à 7'11" ; 96. Marki ;
12'39". S

TROFEO MELINDA. Succès
de Bugno et Puttini 5e
• Maurizio Fondriest a enlevé uni
épreuve dite prémondiale italienne , ;
Clés, «chez lui» dans le Trentin. Ai
terme des 195 km du Trofeo Melinda
l'ancien champion du monde a batti
au sprint son compagnon d'échappée
le champion du monde en titre Giann
Bugno. Le Soviétique Viatcheslav Eki
mov a terminé 3e. à ÎMI" . devant li
champion d'Italie Marco Giovannetti
alors que le Suisse Felice Puttini a ter
miné 5e.

Autre Suisse, Herbert Niederberge
a pris la 16e place. Alfredo Martin
attendait aussi Moreno Argentin ei
vue d'une éventuelle présélectioi
pour le championnat du monde su
route , le 6 septembre prochain , à Béni
dorm . en Espagne. Mais , pour Moren<
Argentin , rien ne va plus.

Trofeo Melinda, a Clés (lt/195,3 km): 1. Mau
rizio Fondriest (It/Panasonic) 5 h. 32'12
(moy. 35,273 km/h.); 2. Gianni Bugno (It) m.t.
3. Viatcheslav Ekimov (CEI) à 1*41 " ; 4. Mar©
Giovannetti (It) à 1 '59" ; 5. Felice Puttini (S); 6
Flavio Anzella (It) à 2'08" . Puis: 16. Herber
Niederberger (S) m.t. S

REGI0 TOUR. Baldinger
gagne devant Daniel Lanz
• Médaillé de bronze de la course su:
route des JO de Barcelone , le Lettor
Dainis Ozols est leader du Regio Tou:
pour amateur , après la 2e étape , cou
rue en circuit à Rheinfelden (Ail) e
remportée par l'Allemand Dirk Bal
dinge r devant le Suisse Daniel Lanz
Au classement général , le meilleu
Suisse est l'Argovien Roger Schâr, 5e :
l'39" d'Ozols. S

Etoile Carouge
a battu UGS

FOOTBAU

Dans le derby genevois de ligue B
Etoile Carouge s'est imposé sur le ter
rain d'UGS 2-0 (0-0). Les deux but:
carougeois ont été marqués en débu
de deuxième mi-temps par Castell;
(47e) et Gamberini (52e). Dans 1<
groupe est , Locarno s'est défait de Bel
linzone l-O grâce à une réussite di
Moreira (74e). Après ce succès, les Lo
carnais - dix points - occupent seuls I;
tête du classement avec une longueu
d'avance sur Lucerne et Schaffhouse

Classement groupe ouest
1. Yverdon 6 4 2 0 12- 5 11
2. Etoile Carouge 6 4 0 2 13- 5 I
3. Bâle 6 3 2 1 10- 3 I
4. CS Chênois 6 3 2 1 13- 9 I
5. Delémont 6 3 12  11-10 ;
6. Granges 5 3 0 2 7 - 8  I

7. Old Boys 6 2 2 2 8-10 I
8. UGS 6 3 0 3  8-11 I
9. Bumpliz 6 1 2  3 8 - 9  ¦

10. Fribourg 6 12 3 8-12 i
11. La Chaux-de-Fonds 6 0 2 4  4-13 :
12. Châtel-St-Denis 5 0 14 5-12
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voiture avec téléviseur couleur compris

Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr.17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière!

1700 Fribourg : Autocamet SA , s- 037/24 69 06. 1723 Marly: Garage Jean
Volery SA , s 037/46 43 43. 1664 Epagny : Garage Carrosserie de l'Aérodrome
SA , ^ 029/6 26 86. 1 628 Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey, s 029/2 48 02.
3215 Gempenach : Garage Paul Roth , s- 031/751 09 20. 1788 Praz: Garage du
Vully, J. + A. Almasi , s 037/73 19 79. 1530 Payerne: JPK Automobiles , Jean
Pierre Kunz , .-a- 037/62 11 41. 1489 Franex : Garage de la Molière SA ,
a 037/65 15 77. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux : prêt -
paiement échelonne - leasing, rapide et discret , -s- 052/203 24 36.
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On cherche

sommelière
pour de suite.

e 037/22 58 04
17-1802

Régie des annonces:

Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg s- 037/81 41 8'
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
_-..- . .  Menuisier CFC,
Délai de remise des annonces: . „-.suisse, 26 ans,
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredis lOheures. Nos du mercredi au samedi, cherche
l avant-veille à 10*heures. Avis mortuaires , la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h. EMPLOI
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Imprimerie de Suite.
Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures. 15- 037/28 17 63
Tirage contrôlé FRP: 35 385 exemplaires 17-521437

Fiat Panda 750 L. 1987
Fiat Panda 1000 L. 1991
Fiat Fiorino fourgon. 1991
Fiat Uno 60 Super, 1986
Fiat Uno 1,4 ie UP, 3 portes 199 1
Fiat Uno turbo antiskid, 1988/89
Fiat Croma Super clim., 1990
Fiat Tempra 2000 SX ie, 1990
Audi 100 turbo ABS, clim., 1987
BMW 325 ix, 1987
Range-Rover 3,9 i SE Vogue,
199 1
Renault 25 V6 TX, 1990
Saab 9000 16V turbo, 1989
Subaru superstation 4x4 turbo aut.,
1988
MB 190 E 2.5 16V aut., cuir 1990
MB 230 E, 1990
MB 260 E, 1991
MB 300 TE 4Matic, 1992
MB 300 SL , 1986
MB 350 SLC, 1979
MB 380 SEC, 1982
MB 420 SE, 1987
MB 500 SE toutes options, 1991

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

mm
M O I N S
CHÈRE A L'ACHAT

P L U S
D'ÉQUIPEMENT

M t l H i l l i '. l i 'H

Avis aux annonceurs
En raison de l'Assomption, les derniers délais de remise des ordres

devant paraître dans "La Liberté" sont fixés comme suit:
Edition du 17 août: 13 août, à 12 h.
Edition du 18 août: 14 août, à 10 h.

L'édition du 15 août est supprimée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg
Tél. 037 / 81 41 81 Fax 037 / 22 71 23

530 Bulle
Q/7 .7.5 85

<j ianu-iuc
Tél. 029/2

Av. de la Pro:
Tf i .  nT7/£1 ",
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Le Part i démocrate-chrétien k̂m. mWmm mt»suisse (PDC) cherche pour son J^B^^secrétariat général à Berne un(e) ¦̂ [{^̂ ¦f

SECRETAIRE ^
GENERA L(E)
L'organisation du travail politique du part i suisse , la direction
administrative de son secrétariat général, la représentation
du part i à l'égard des autorités, de l'administration, les
contacts avec les médias , la conduite des campagnes électo-
rales, le financement du part i ainsi que l'entretien des relati-
ons avec l'étranger constituent ses principaux domaines d'ac-
tivité.

Dons d'analyse et de créativité, capacités de percevoir rapi-
dement les phénomènes sociaux , expérience politique, sens
médiatique, facultés d'organisateur et de négociateur, dons
de rassembleur et de conciliateur figurent parmi les conditi-
ons essentielles pour assumer ce poste exigeant. De très bon-
nes connaissances des langues officielles sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
écrites jusqu 'au 25 août 1992 à
Anton Cottier, Conseiller aux Etats, Vice-président du PDC
suisse , Grand-Places 14, 1700 Fribourg, tél. 037/22 22 28.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Cherche Urgent !
Nous cherchons pour le début sep

3 tembre, une

vendeurs(ses) sommelière
étudiants(es) ovtraou une cXua
pour travail de va- barmaidcances. Août ou UOilliaiU
septembre. Etrangères avec permis

Très bon salaire.

Téléphoner le ~ Iravail en écluiPe

je-ve-sa de 10 h. à " Se™ine de 40 h.
14h. au Restaurant du Cygne, Fribourg,
077/34 53 80. H M™ Rosemarie Gobbi. Veuillez rap-

130-507039 Peler le -B 037/22 32 04. 17-1700

^S^[p[L©QS 

Entreprise d'informatique cherche

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU

ou EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Entrée en août ou à convenir.

/ 
 ̂

ft TA Veuillez adresser vos offres
I ' pU ^—\ 

de service à l' adresse ci-des-
. I sous.

^  ̂ -JB 2M*"* Nous nous réjouissons de

m̂$g^£ prendre contact avec 
vous

^̂ jS 
pour 

un entretien.

t<0̂ ^  ̂ Bureau d'ingénieurs, d'études
et de travaux informatiques.

u,0 ' V
-̂~

~ 
route des Ecoles 43

/)/  M^~ 
-̂̂

—' 1753 Matran (Suisse)
/<J/^^ w 037/41 10 01

^
 ̂ Téléfax 037/41 10 18

Vente aux enchères d'un immeuble
artisanal et d'une villa

L'Office des poursuites de la Sarine , à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 21 août 1992, à
10 h. 30, à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue
des Chanoines 1, à Fribourg, l'immeuble désigné à l'article
707 de la commune d'Avry-sur-Matran, savoir:
Rosé, route de l'Industrie N° 16, atelier réparation

N° 18, habitation
N° 20, habitation et place de
2372 m2

Estimation de l'office : Fr. 1 700 000.-.
Il s agit de bâtiments suivants:
1. halle avec atelier de réparation (voitures) et atelier

4086 m3, bureau , façades métalliques , couverture en
éternit

2. habitation contiguë de 3 appartements (1 x 31/2 pièces et
2 x 1 Vi pièce)

3. villa réparée de 2 appartements jumelés , murs briques,
couverture tuiles.

Construction 1985.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. <
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , Pérolles 57 , à Fribourg, où ils
peuvent être consultés.
Visite des immeubles , le 14 août 1992, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

17-1621

^3va îPÎL©3i; 

L'HÔPITAL MONNEY DE DISTRICT à CHÂTEL-SAINT-DE-
NIS cherche , pour son service de chirurgie :

un(e) infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

à plein temps.
Nous offrons:
- poste à responsabilités en collaboration étroite avec l'in-

firmière-chef générale
- rémunération intéressante en fonction des responsabili-

tés
- les avantages sociaux d'une entreprise de droit public
- conditions de travail agréables.
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux homologué

par la Croix-Rouge suisse et un certificat d'ICUS
- quelques années de pratique
- aptitude à diriger , motiver et encadrer du personnel soi-

gnant et auxiliaire.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à
La direction. Hôpital Monney de district, 1618 CHÂ-
TEL-SAINT-DENIS

yS" \ Impression rapide

/ /Al/vV \ Photocopies

\ ĤVÏÏ/  )  Quick-Print
\^~

pe

^// Pérolles 42, Fribourg
-̂i < « 037/864 141
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à louer au 6e étage , tout de suite
5 PIÈCES, hall , cuisine, bain-
W. -C. Fr. 1950.- + Fr. 155.-
charges.
Au 8" étage (1.10.1992) 5 PIÈ-
CES, hall , cuisine, bain-W.-C.
Fr. 1950.- + Fr. 165.- charges.
Telenet: Fr. 20.-

Pour visiter: s 037/24 46 96.
S0GIR0M , Maupas 2, Lausanne,
« 021/311 25 66-67.

22-2496

À LOUER
à quelques kilomètres de Fri-
bourg, prox. imm. commerces ,
poste, gare... Dans petit im-

meuble neuf

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

• Lumineux séjour de 38 m2

• Grand balcon-terrasse
arborisé

• Places de parc TI
à disposition xfi^" I jl

Loyer mensuel : f f j  re
Fr. 1800-+ charges 

^^^

Gardez la distance

inÀf a

AGENCE IMMOBILIERE
E^nE^L ^ALLifl Z ''<ZMG

A vendre à Granges-Paccot , au plus
offrant

APPARTEMENT
4 1/2 pièces

2 salles d' eau, environ 100 m2 .
s 038/33 14 90 28-1509

m . m
Vf A louer à PALEZIEUX-GARE,̂
* Verger-Gare 1 et 2 ¦ ^

appartements de

3Y2 pièces
dès Fr. 1000.- + charges.

Places de parc à disposition.

Libres tout de suite ou à convenir.

BERNARCI Nicod
^ 37. rue de la Madeleine Tél. 021/92350 50

^
.̂ T8O0VEVEV JMk

WJL̂*mmmmm*̂ —^^^^^B¦̂  '-\

A Marly
rte du Confin 15

Joli

41/2 pièces
Proche des transports publics
et des écoles, centre commer-
cial, poste.

Loyer Fr. 1132.- + charges

Avec poste de conciergerie
Libre dès le 1.12.1992

¦k 

s 037/22 64 31
M 037/22 75 65

Important groupe financier cherche à
acquérir

DES IMMEUBLES LOCATIFS
neufs ou récents , en excellent état ,
en ville de Fribourg. Coût max. 25
mio. Rendement min. 7%.

Intermédiaires s ' abstenir.

Faire offre sous chiffre 17-770479 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons à Fribourg, pour un
étudiant

grand studio
ou appartement

de 1 ou 2 pièces , meublé ou non meu-
blé, pour tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. M. Rast 091/68 96 22
ou 09 1/69 24 12 135-14395

A vendre, à

MATRAN
villas jumelées

4 pièces avec beaucoup de bois, salle
de bains et douche/W. -C. sép. Dis-
ponible de 20 m2 à la cave , chauffage
sép. Env. 425 m2 de terrain avec ga-
rage et place de parc.
Prix clés en main Fr. 595 000.-
Libres dès le 18' novembre 1992.
Renseignements:
¦s 031/741 22 54

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Tavel

bureau de 80 m2

divisé en 3 pièces

Rez-de-chaussée.
Libre de suite ou à convenir.

17-1592

à Fribourg
IMPASSE

DU CASTEL 8

41/2 pièces
Fr. 1550.- + charges

Libre de suite
17-1706

fck\ s 037/22 64 31

JM 11 037/22 75 65

/ \ Autorités au placement
—^ | talon 

la loi fédérale

Tél. 037/81 13 13

s^ Jj ou/wueJ (t)

cherchent

R VENDEUSES B

A vendre aux Mayens-de-Riddes,
circuit des 4 Vallées, à proximité
de Verbier

chalet neuf
directement du constructeur, com-
prenant :
séjour , coin à manger , cuisine équi-
pée, trois chambres , mezzanine,
2 salles d' eau, local-réduit, entrée,
chauffage électrique, place de parc.
Surface de terrain 630 m2, accès
toute l' année, vue imprenable , hypo-
thèque à disposition.
Prix : Fr. 350 000.-.
¦s 026/44 23 46 , heures repas.

36-800434

Dans petit immeu- Fr. 1250.- tout On cherche pour tout de suite

ble neuf à Trey- compris. bOUÏanqer
vaux , encore Libre dès le a

à louer 1.10.92 °"

31/2 pièces » 037/61 53 34 aide-boulanger
avec balcon ou ter Boulangerie-Tea-Room
rasse plam-pied —-^̂ ^̂ — Fam Peter Gug |er
4Vz pièces A louer en ville 3185 Schmitten
mansardé ou avec de Fribourg, © 037/36 12 19 17-1700
balcon. Date d'en- stlidlO
trée de suite ou à meub|é . 
convenir. Cabinet médical de Fribourg
Pour renseigne - libre des cherche
ments - le 1.9.1992 

Cnercne

¦B 037/23 25 42, Loyer : Fr. 762.- UNE ASSISTANTE
heures de bureau. -B 037/22 35 55 MÉDICALE

17-514445 17- 1700 5 matins/semaine.

UNE INFIRMIÈRE
(évent. assistante) 4 après-midi par
semaine.

Réponse sous chiffre Q017-
770501, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Frioburg 1.

D avec expérience de la vente en
prêt-à-porter féminin à temps L

U complet et partiel. L
U Adressez offres écrites à AF- £
R FINITY SA , case postale 6,

Q 
1695 Villarlod.

A louer

LOCAL
COMMERCIAL
dans l'Espace Boxai

Fribourg, 100 m2, de plain-pieds, ac-
cès possible avec un véhicule.

Libre de suite ou à convenir.

¦B 037/22 84 20 (de 10 h. à 19 h.)

17-500837J. i

A vendre à

MATRAN
villa jumelée

dans quartier résidentiel. Situation
tranquille et ensoleillée, avec vue sur
les Alpes fribourgeoises.
6 pièces, très bien aménagées. Pos-
sibilité d'aménager une chambre sup-
plémentaire. Garage , place de parc et
env. 500 m2 de terrain.
Libre dès le 1"' septembre 1992.
Aide fédérale (WEG) accordée. Prix :
Fr. 635 000 -, avec 10% de capital
propre, loyer mensuel : dès
Fr. 2365.-
Renseignements et visite:
©031/951 01 33.

# l |_  PARTICIPATION LOGEMENT
^̂ Ih^̂ é̂t CREDIT IMMOBILIER 

HPT 
cautionné 

par 
la Conlédératior

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

^̂ -  ̂ FRIBOURG
Quartier résidentiel

—*» de Beaumont.
Dans immeuble

V feS r^N p
*V___wtoÂà^& nous vendons

^ f̂câl^ À̂PPARTEMENTS DE
r BON STANDING

3 1/2 pièces i —— 
Orientation Sud-Est, I 1/2 pièce

6ème étage j i
86 m1 avec balcon de 10 m , 1 lOème étage

salon, 2 chambres , 35 m2 avec balcon de 5m!
cuisine habitable, cuisine séparée
bains WC sépares. Pour traiter : Fr. 7'281-

Pour traiter : Fr. 15' 520 - Mensualité «Propriétaire"'Mensualité «Propriétaire»: § Fr. 683.-+ charges '
Fr. l'454.- + charges j U-——».—^JL^11. 1 -W-" u ï 30g Ml

PARTNER
A louer a
Vert 40,

Villars-
dès le

Verbier
à 5 min. du centre
endroit calme , en
soleillé, avec vue
combles

3 1/2 pièces
Fr. 350 000.-

1 Vi pièce
Fr. 165 000 -
y compris
place de parc.

Prof.
¦B 02 1/39 58 62.

22-2184

1.10.92

APPARTEMENT
31/2 pièces
Fr. 975.-
ch. compr.
s 24 81 09

17-521397

On cherche

IIPL'O]

BOULANGER ou
BOULANGER-PÂTISSIER

Laboratoire moderne.
Sans permis s 'abstenir.
Boulangerie-Pâtisserie
A. Chammartin,
Bussy (près Payerne),
œ 037/63 10 80 17-503978Dès octobre,

cherche à louer

" 17, bd de Pérolles Fribourg
Pour une entreprise de la place ,
nous sommes à la recherche d'un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

disponible rapidement.
Contactez Marie-Thérèse Vidal qui
vous renseignera très volontiers.

A bientôt !

p._f cnercne a louer 

^02 1/39 58 62. MAISON , 
^22 2184 OU APPART. Restaurant du Lion-d'Or

(4 pièces + cachet). à Farvagny
A louer à MARLY Région cheyres, cherche

VILLA Estavayer le Lac SOMMELIÈRES
JUMELÉE ^ 024/31 14 27 FIXES
4Vi pièces et stu- 196-503606 QU des
dio indépendant. __^______^_ EXTRA
Chauffage: pompe A ,
à chaleur 1 a 2 jours par semaine.

Loyer : Fr. 2450.- ^«K™ 10 * °37/31 " 3° „ 1078
* 46 23 

^-521386 3tt PIÈCES '

87 m2 , 

cm 
/̂JT ŷ SERRURIERS

)̂l 0 j MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
A 1 \ SOUDEURS LICENCE
^A_^r/ / sont engagés.

j j  ( Offre sous chiffre X 017-770106, à
M I Publicitas, case postale 1064,
? / 1701 Fribourg 1.

| j L'industrie M
y graphique WLW

La petite annonce. Idéale pour renforcer la %m*Lf Mm m^mWË Mm m 1w \MmM m̂W w r¦  tf >
société de eym. Pet ites a nnonces . Grands _,._„ -~ nn~ ., „ ,- ... L „ .. „
ffpt P hl ïas 2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d affaires

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

Places de parc
à louer
au parking des Al-
pes , centre-ville de
Fribourg.
De suite ou à con-
venir.
Renseignements :

440-1375
E N T R E P R I S E S
B I N D E t t  A S A

Rue Haldimand 10
1003 Lau.anne.Tél.021 20 8315

Ingénieur suisse
cherche un

2-3 pièces
à Fribourg.
Loyer modéré.

©021/693 46 32
021/26 68 15
(privé)

22-518224

A louer à Villaz-
Saint-Pierre

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fr. 980.-
ch. compr.

•2? 037/53 18 53
17-521398

A louer à Gumefens
au bord du lac

VILLA JUMELÉE
sur 3 niveaux, avec balcons, terrasse
et jardin.
Situation de rêve.

Renseignement et visite:

* 037/52 21 89
17-521408

VALAIS. AU-DESSUS DE SION. I
MAYENS VERNAMIÈGE-NAX
20 minutes autoroute Sion.
A vendre (liquidation partage),
BEAU CHALET 5 PIECES AVEC
CHEMINÉE. FONTAINE,
2000 m2 TERRAIN AMÉNAGÉ,
Fr. 215 000.-, sans réservation.
(Vue magnifique sur la plaine du
Rhône et les Alpes, très ensoleillé).
Meublé. Libre immédiatement.

© 027/228 607, de 10 à 21 h.
36-754

t=s=m
Nous cherchons

conseillers(ères) de vente
auxiliaires

- bilingues ;
- bonnes prestations ;
- date d'entrée : à convenir.

L « 037/26 80 80 05-563



partout
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Des déraillements à Lausanne
et près de Vallorbe (Vaud)
Lors d une collision avec un tracteur
de manœuvre , un wagon de marchan-
dises a enfoncé un heurtoir et a dérail-
lé, hier vers 16 heures , à la gare aux
marchandises de Sébeillon , à Lausan-
ne. Il n'y a pas eu de victime et les
dégâts ne seraient pas importants. Un
autre train a déraillé près de Vallorbe
en fin d'après-midi hier. Cet accident
n'a fait aucun blessé, mais le trafic fer-
roviaire a été interrompu entre Val-
lorbe et Le Pont (VD).

A la gare de Sébeillon , à Lausanne,
un véhicule de secours a été dépêché
pour remettre le wagon sur ses roues, a
indiqué la direction d'exploitation des

CFF. Les pompiers ont été appelés sur
les lieux , car le tracteur pouvait avoir
perd u un peu d'huile de moteur.

Quant au deuxième accident ferro-
viaire qui a eu lieu près de Vallorbe , il
concernait la voiture pilote d'un train
qui est sorti des rails dans une petite
gare près de Vallorbe. Selon la direc-
tion d'arrondissement des CFF de
Lausanne, l'accident n'a fait aucun
blessé. En revanche, la voie a été en-
dommagée et un service de bus assu-
rait la liaison entre Vallorbe et Le
Pont. Les réparations de la voie de-
vraient être terminées ce matin.

ATS

ROME

La privatisation des chemins de
fer italiens obtient le feu vert
Le Comité interministériel pour la
programmation économique (CIPE) a
donné hier son feu vert à la transfor-
mation des Ferrovie dello Stato (FS),
les chemins de fer publics italiens, en
société par actions, a-t-on annoncé of-
ficiellement à Rome. Les FS (170 000
employés) deviennent la plus grande
société par actions italienne avec un
capital de 42 000 milliards de lires
(48 000 millions de francs suisses).

Le CIPE prévoit que la nouvelle
société respectera toutes les exigences
du service public, souscrites par l'an-
cienne société.

La mesure prévoit la mise à la dis-
position de la Ferrovie Spa du patri-
moine de la société publique et le
transfert des actions de la Spa au Mi-
nistère du trésor. L'exercice des droits
des actionnaires reviendra aux repré-
sentants de trois ministères: trésor,
budget et transports.

La privatisation des chemins de fer,
envisagée depuis 1989 et qui a reçu les
avis favorables de deux banques d'af-

faires, Lazard Frères et Mediobanca,
s'ajoute à celles de quatre autres grou-
pes publics italiens de première im-
portance: les holdings géants IRI et
ENI , ainsi que l'ENEL (électricité) et
l'INA (assurances), transformés la se-
maine dernière en sociétés anonymes
et rattachés directement au Trésor.
RÉDUIRE LE DÉFICIT

Ces privatisations décidées par le
Gouvernement de M. Giuliano
Amato s'inscrivent dans le plan de
réduction du déficit budgétaire italien.
Les subventions souvent à fonds per-
dus aux FS grevaient le budget de
l'Etat. Les FS avaient été créés en
1985.

La nouvelle société prévoit d'attein-
dre un premier bénéfice net en 1995,
de doubler le trafic marchandises, de
faire croître le trafic passagers (actuel-
lement de 1 200 000 par jour) et d'in-
troduire un projet de trains à grande
vitesse géré par le consortium TAV.

ATS

CÉRÉMONIE FASTUEUSE À BANGKOK. Devant le temple d'Emerau-
de, une délégation de moines thaïlandais en grand apparat, a rendu
hommage à la reine Sirikit. La souveraine siamoise célébrait hier ses
soixante ans. Keystone
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VÉLOS TOUT TERRAIN

Les conflits entre promeneurs et
cyclistes tendent à s'estomper

SCHRECKHORN (BE). Un alpi-
niste se tue lors d'une chute
• Un alpiniste allemand de 21 ans
s'est tué hier dans l'Oberland bernois,
en escaladant le Schreckhorn. Selon la
police, l'homme était parti de Strah-
legg tôt dans la matinée avec un autre
alpiniste en direction du Schreckhorn.
Ils n'étaient pas encordés. Le premier
alpiniste est tombé près du sommet,
sur la paro i est de la montagne. Les
secours , arrivés sur les lieux de l'acci-
dent , n'ont pu que constater le décès
du jeune homme. ATS

RUSSIE. Appel urgent au
Conseil de sécurité
• La Russie a demandé une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de
l'ONU au sujet de l'Afghanistan.
L ambassade de Russie à Kaboul a été
hier la cible de tirs , un des employés a
été tué et deux autres blessés, selon des
informations de l'agence ITAR-TASS,
reçues par les services de la BBC à
Londres. ATS

HUTTWIL (LU): Un motard
roulait à 200 km/h.
• Un motard anglais s'est fait arrêter
hier alors qu 'il roulait à 194 km/h. sur
la route principale reliant Huttwil à
Zell (LU). Un tronçon où la vitesse est
limitée à 80 km/h. Selon la police, le
motard n 'était vêtu que d'un T-shirt et
de shorts. Il a été condamné â 3000
francs d'amende et à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis. De plus , il
ne pourra plus conduire de moto sur le
territoire suisse. ATS

TUNISIE. Décès d'Abdelkrim Ha-
mad Kais, fondateur de l'OLP
• L'Organisation de libération de la
Palestine a annoncé hier le décès de
l'un de ses fondateurs , Abdelkri m Ha-
mad Kais, par ailleurs membre du
Conseil central palestinien. Hamad
Kais, alias Abou Adnane , serait mort
de cause naturelle à l'âge de 65 ans. Il
avait été également l'un des fonda-
teurs du Front démocratique de libé-
ration de la Palestine (FDLP). AP

Les plaintes des randonneurs sont devenues rares a l 'instar des agressions
contre les bikers. La nature supporte de plus en plus mal l 'intrusion du vélo.
Les conflits entre randonneurs et
adeptes du vélo tout terrain tendent à
s'atténuer. La compréhension croît
dans les deux camps partout en Suisse.
Aujourd'hui , les problèmes viennent
essentiellement de la charge que repré-
sente la multiplication des «mountain
bikers» pour la nature , selon la Fonda-
tion suisse pour la protection et l'amé-
nagement du paysage (FSPAP).

Alors que les plaintes des randon-
neurs , dénonçant le manque d'égards
des nouveaux venus , parvenaient tous
les jours aux associations il y a quel-
ques années , de telles démarches sont
rares aujourd'hui. Les agressions
contre les cyclistes ont aussi diminué ,
notent les Offices du tourisme de Bett-
meralp et de Haute-Engadine.

Il faut dire que dans l'intervalle , les
offices du tourisme ont établi des iti-
néraires pour le vélo tout terrain. Des
cartes spéciales ont été publiées. Des
problèmes subsistent seulement dans
les localités qui affichent le vélo tout
terrain dans l'éventail de leurs activi-
tés mais qui l'interdisent en réalité ,
conclut un collaborateur de l'Office du
tourisme du canton des Grisons au
terme d'une enquête menée dans toute
la Suisse.

Reste que la nature supporte de
moins en moins bien le «boom» du
vélo tout terrain , relève Raimund Ro-
dewald, de la FSPAP. «Les atteintes
dans les zones sauvages sont élevées»,
selon lui. Les dernières retraites de la
vie sauvage sont menacées, non seule-
ment en montagne mais aussi en plai-
ne. «Il ne faut pas qu'une autre partie
de la nature soit sacrifiée au tourisme
et à 1 industne des loisirs», s écne
M. Rodewald. La FSPAP salue cepen-
dant l'effort de certaines communes
qui déterminent à côté des itinéraire s
pour touristes ou sportifs, des zones
protégées. Il ne faut pas que la fin des
conflits entre promeneurs et cyclistes
se traduise par un excès de charges
pour la nature , selon M. Rodewald.

Outre les défenseurs de la nature , les
«montain bikers» énervent aussi les
chasseurs. Ainsi , une épreuve de
Coupe du monde de vélo tout terrain a
dû être supprimée l'année dernière à
Lenzerheide (GR), les chasseurs s'éle-
vant contre l'itinéraire prévu.

A Disentis , un hôtel a également dû
cesser de proposer des tours hélicoptè-
res-montain bike devant la colère des
opposants militant contre «tous les
excès décadents du sport». ATS

Le deux-roues n'est pas
apprécié. Keystone
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BBBî ^^BBÏ /  ^Z',. » JV' i*dS2Ô^^¦r _fl_l ^  ̂ * / ^^
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ÉL en général assez ensoleillé.
Augmentation de la nébulosité

/ à partir de l'ouest en deuxième

) 

partie de journée , mais encore
| sec.

Température de 12° à l'aube,
atteignant 25° l'après-midi.
Limite du 0° vers 3200 mètres.

_^_^V—, Vents modérés d'ouest
^ -j 'fy  ̂ ** en montagne.

— '"—H 7fK^ ' ' / "" *
^

X~~~~_ j s .  Evolution probable pour demain
û Hn "Xi\\ ^ r*^ 

Au nord:
3200 m H 0 / : / i \ ;S. ^Tv -̂ \ par moments pluvieux et frais._k U\ V\\ °̂Ij  ̂ \ .»*•«•*• ensoleillé et chaud.
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Jeudi 13 août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 13 août :
226e jour de l'année «S'il pleut au mois d'août, 1991 - Bernard Tapie revend 45% de

Huile et vin partout» la société holding qui contrôle Adidas.
Saint Hippolyte Le proverbe du jour: 1987 " ?n?. e*Pédmn sous-marine

„ 11 '1™=-; „„ oo IrZnr.nr * r,oo «,„ o-i annonce ia découverte d un coffre dans
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 12, 1-12: «L ennemi ne se changera pas en ami , ,,6 du «TitaniC)>
lls ont des yeux pour voir et ils ne voient ni le son en Tarine » (proverbe oeroe- ||s SQnt 

_
és u

_ 
13 

__ .,. rhistorjen et
pas, car c'est une engeance rebelle. re' diplomate Albert Sorel (1842-1906); le
Matthieu 18,21 -19 ,1 : Je ne te dis pas La citation du jour: «Tous les jours metteur en scène Alfred Hitchcock
de pardonner jusqu'à sept fois , mais vont à la mort, le dernier y arrive » (Mi- (1899-1980) ; Fidel Castro, chef du
jusqu 'à septante fois sept fois. chel de Montaigne) Gouvernement cubain (1926).


