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L'ONU nomme un secrétaire général
adjoint pour superviser sa gestion
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations fonction le 1er octobre avec un est en effet souvent accusée de
l'ONU a approuvé la nomina- Unies. M. Paschke était de- mandat non renouvelable de mauvaise gestion et des cas de
tion de l'Allemand Karl Théo- puis juillet 1990 directeur gé- cinq ans. Washington , qui fraude et de corruption y sont
dor Paschke au poste de secré- néral de l'administration et du contribue à hauteur de 25 % signalés. C'est le secrétaire
taire général  adjoint .  M. personnel du Ministère aile- au budget régulier de l'ONU, général Boutros Boutros-
Paschke sera chargé des servi- mand des affaires étrangères avait souhaité la création de ce Ghali qui a proposé le nom de
ces de contrôle interne de (8000 personnes). Il entrera en bureau de contrôle. L'ONU M. Paschke. «3
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Pans. La libération
dignement célébrée
Messe, défilé d'époque, bal
populaire, ainsi que de gigan-
tesques bouchons ont mar-
qué, hier , le cinquantième an-
niversaire de la libération de
Paris par la division Leclerc.

¦ 2

Berne. Le gouffre de
la banque cantonale
Censés suffire jusqu 'en 1997,
les 500 mio de provisions
constituées par le canton de
Berne pour la société qui a re-
pris les mauvais crédits de la
banque cantonale seront quasi
épuisés en fin d'année. ¦ 5

Morat-Fribourg. Des
vedettes annoncées
Les deux derniers vainqueurs,
Charles Omwoyo (notre photo
Murith) et Alena Peterkova, se-
ront au départ du prochain Mo-
rat-Fribourg. ¦ 31

Fribourg. Ilford veut
réduire ses effectifs
Contrainte a économiser , l'en-
treprise Ilford Fribourg envi-
sage de réduire son personnel
de quelque soixante collabora-
teurs. Retraites anticipées
pour la moitié , licenciements
pour les autres. ¦ 9

Avis mortuaires . . . .  22/23/32
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 40

Algérie. Las noces
de papier
«Jeune homme de 28 ans cher-
che femme sérieuse pour ma-
riage durable , réponds-moi
vite , ma chère. Vite!» En Algé-
rie , les petites annonces se
multiplient. Elles court-circui-
tent les reseaux traditionnels
de l'hymen. Elle disent les fan-
tasmes des Algériens et ren-
voient à la difficulté de rencon-
trer dans ce pays les représen-
tants du sexe opposé. ¦ 21



ANNI VERSA IRE

Les cloches et... les klaxons
ont fêté la libération de Paris

Les Citroën noires des FFI avaient retrouve les rues de Paris hier. Keystone/J.B

Cérémonies, recueillement, mais aussi embouteillages ont marque le
50e anniversaire de la libération de Paris des forces allemandes.

1

1 était midi lorsque les cloches de
cent églises de Paris se sont mises
à sonner pour se souvenir , voici
cinquante ans , de la libération de
Paris. A la cathédrale Notre-

Dame se terminait alors le magnificat
d' une messe du souvenir. Dans son
homélie , le cardinal Lustigcr en a ap-
pelé aux hommes de 1994 pour leur
demander de «rompre l'enchaîne-
ment infernal du malheur et du meur-
tre». Au même moment , un pompier
de Paris a gravi la tour Eiffel pour his-
ser à son sommet un drapeau tricolore .
Il rappelait ainsi le geste héroïque ac-
compli cinquante ans auparavant par
un de ses aînés sous les balles de l'ar-
mée d'occupation qui tenait encore le
Champ de Mars.
COMMUNISTES CHEZ CHIRAC

Dans la matinée , les communistes
avaient été invités par le maire de

MAROC. Le crash aérien serait
un suicide
• Trois jours après l'accident de
l'ATR-42 de la Royal Air Maroc , qui a
fait 44 mort s dimanche prés d'Agadir ,
les enquêteurs de la Direction générale
de l'aviation civile , ont déterminé
l' origine du drame aprè s l'examen des
boîtes noire s de l'appareil: le pilote ,
suicidaire , a délibérément mis l'avion
en piqué. Cette version , toutefois , est
vigoureusement contestée par un syn-
dicat de pilotes marocains. AP

MEXIQUE. On recomptera cer-
tains bulletins électoraux
• L'Institut fédéral électoral mexi-
cain a autorisé mercredi le principe
d'un nouveau décompte des bulletins
électoraux qui devrait avoir lieu dans
des bureaux où des partis politiques ,
ont dénoncé des irrégularités dans le
dépouillement des scrutins de diman-
che. AFP

USA. Drôles d'expériences
nucléaires dans les années 60
• Après les révélations sur les conta-
minations d'individus à leur insu , le
Département américain de l'énergie a
exhumé des documents révélant que
les militaire s ont volontairement fait
exploser une fusée dotée d' un réacteur
nucléaire en 1965 et dont le nuage
radioactif a été détecté à moins de 350
km de Los Angeles. Les scientifiques
ont étudié les effets de l'explosion sur
l'environnement. Selon un autre docu-
ment , les militaires ont fait traverser
un nuage radioactif par plusieurs équi-
pages de bombardiers B-57 en 1960
afin de mesurer leur niveau de conta-
mination. AP

Pans, Jacques Chirac, à célébrer le
souvenir de leurs fusillés. La libération
de Paris constitue un moment d'unité ,
rassemblant la résistance gaulliste , les
mouvements communistes et les for-
ces militaires organisées de la France
Libre symbolisées par les chars de la 2e
division blindée du général Philippe
Leclerc. Le 25 août en milieu de mati-
née, elles étaient arrivées à la porte sud
de Paris , pour appuyer l'insurrection
populaire déclenchée depuis quelques
jours.

Les chars de Leclerc, mais aussi les
célèbres tractions Citroën noires des
FFI , les unités de la Résistance , et les
vélos utilisés par les Français dans leur
vie quotidienne ont été en début de
soirée au centre d'un défilé spectacu-
laire traversant tout Paris.

En dehors des manifestations offi-
cielles, les fêtes de la libération ont été
conçues pour donner à la capitale un

air de liesse. Un bal et des concerts de
jazz devaient occuper toute la soirée
sur la place de la Concorde.

BONJOUR LES BOUCHONS!

L'un des résultats' a été de paralyser
la circulation de la capitale. Les péni-
ches ont été interdîtes de trafic pen-
dant quelques heures sur la Seine, le
courrier a été retardé , l'avenue des
Champs-Elysées est fermée à la circu-
lation pour 24 heures et les secteurs
piétonniers ont obligé les automobiles
à de véritables gymkhanas.

Les écrans géants ont fleuri un peu
partout dans la capitale. Ils retrans-
mettent place de la Concorde les céré-
monies officielles qui se déroulent
place de l'Hôtel-de-Ville. La messe cé-
lébrée jeudi matin était quant à elle
retransmise sur des écrans installés
devant la cathédrale. AFP/Reuter

SUD IRAKIEN

Des milliers d'Arabes chiites
fuient la répression de Bagdad
Victime de tirs d'artillerie, la population cherche refuge a
la frontière iranienne. L 'ONU
L'ONU est profondément préoccupée
par la poursuite de la répression mas-
sive des populations arabes chiites
dans le sud de l'Irak. La sous-commis-
sion des droits de l'homme lance un
appel à la communauté internationale
dans une résolution adoptée hier à
Genève. L'ONU est en possession
d'informations récentes indiquant que
la population continue de fuir la ré-
gion des marais du sud du pays. Des
milliers d'Arabes chiites ont cherché
refuge à la frontière entre l'Irak et
l'Iran en raison des tirs d'artillerie et
du programme gouvernemental d'as-
sèchement des marais.
AUCUNE AIDE

En juillet dernier , plus de 1300 fem-
mes et enfants sont arrivés à la fron-
tière dans un état de santé déplorable ,
et n'ont reçu aucune assistance de la
communauté internationale , selon
l'ONU.

L'Irak refuse de coopérer avec le
rapporteur spécial de la Commission
des droits de l'homme, M. Van der
Stoel. Celui-ci n'a pas pu se rendre en
Irak pour enquêter. Bagdad refuse éga-
lement le déploiement d' une équipe de
surveillance des droits de l'homme ,
demandée par le rapporteur spécial.

Dans sa résolution , la sous-commis-
sion invite le Gouvernement irakien à

appelle à l'aide.
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cesser immédiatement ses tirs d'artil-
lerie , à mettre fin à tous les projets de
drainage et à la destruction des marais
et à lever le blocus interne imposé en
octobre 1991 aux populations des ma-
rais. L'ONU redoute un exode conti-
nu. Un appel a aussi été lancé à la
communauté internationale pour
qu 'elle facilite la fourniture de vivres
et de médicaments aux populations
civiles , victimes de l'embargo interna-
tional.

L'ONU demande également au
Gouvernement irakien de mettre fin
au blocus qui continue de frapper la
population kurde du nord du pays. Le
courant électrique est coupé depuis
août 1993 dans les grandes villes du
Kurdistan irakien. ATS

IRAN

L'ONU demande l'extradition
des assassins de Radjavi
La Suisse avait dénonce l'attitude de la France dans cette
affaire et n'a jamais pu juger les deux accusés du meurtre
La sous-commission des droits de
l'homme de l'ONU demande l'extra-
dition , pour qu 'ils soient j ugés en Suis-
se, des deux Iraniens accusés du meur-
tre de Kazem Radjavi , survenu à Cop-
pet (VD) en 1990. Dans une résolution
adoptée hier elle a condamné les vio-
lations des droits de l'homme en
Iran.

La résolution a été adoptée par 15
oui, 6 non, et 3 abstentions. La sous-
commission «engage le Gouverne-
ment de la République islamique
d'Iran à coopérer avec les autorités
judiciaires des pays qui , dans le mon-
de, enquêtent sur des actes de terro-
risme international et, en particulier , à
extrader pour qu 'elles soient jugées en
Suisse les deux personnes accusées du
meurtre du professeur Kazem Radjavi
qui ont été renvoyées en Iran et sont
recherchées par les autori tés judiciai-
res suisses».
LE ROLE DE LA FRANCE

Kazem Radjavi , frère du dirigeant
de l'opposition iranienne Massoud
Radjavi , en exil en Irak , a été assassiné
à Coppet (VD) le 24 avri l 1990. En
conclusion de son enquête , le juge
d'instruction vaudois Roland Châte-

lain avait indiqué que des officiels ira-
niens étaient mêlés à cet assassinat.
Deux des treize personnes soupçon-
nées avaient été arrêtées en France. La
Suisse avait demandé leur extradition.
Cependant 29 décembre dernier , le
Gouvernement français avait renvoyé
en Iran les deux suspects , Ahmad Ta-
heri et Mohsen Sharif Esfahani. Les
autorités suisses ont demandé en fé-
vrier au Conseil d'Etat français de
condamner le refus de les extrader vers
la Suisse. Arnold Koller , le chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, avait alors accusé le Gouvernement
français d'«affaiblir la lutte contre le
terrorisme international».

Dans sa résolution , la sous-commis-
sion condamne les violations flagran-
tes des droits de l'homme en Iran. Elle
exige aussi que l'Iran «cesse sans délai
de participer à des meurtres et à des
actes de terrorisme organisés sous
l'égide de l'Etat , perpétrés à rencontre
d Iraniens vivant à 1 étranger et de na-
tionaux d'autres Etats ou de faire
preuve de tolérance à cet égard». Il
s'agit là d'une référence à l'attentat
antisémite du 18 juillet dernier à Bue-
nos Aires , selon des membre s de la
sous-commission. ATS

CUBA

Castro propose de négocier,
mais Clinton refuse aussi sec
Tandis que des Cubains continuent à fuir l'île, la guerre
des nerfs se poursuit entre La Havane et Washington.
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Situation difficile pour les exilés cubains. La menace d'une tempête
dissuadera-t-elle les candidats au départ? Keystone/S.S.

L'exode des Cubains vers les Etats- del Castro a lui-même reconnu que
Unis ne semble pas devoir prendre fin. son pays ne le contenait plus.
La Maison-Blanche a en effet rejeté Les «balseros» cubains affluent dé-
hier une offre de négociation de La sormais à une cadence de plus de 3000
Havane, affirmant que Fidel Castro par jour et les autorités de Washington
«sait ce qu 'il doit faire» pour obtenir redoutent qu 'à ce rythme les capacités
une levée de l'embargo américain d'accueil du camp de réfugiés mis en
contre son pays. «L'Administration place sur la base militaire américaine
américaine ne pense pas qu 'il serait de Guantanamo ne viennent rapide-
utile d'engager des négociations avec ment à saturation. Les Etats-Unis étu-
Cuba», a affirmé Dee Dee Myer , por- dient donc la possibilité d'accroître les
te-parole de la Maison-Blanche. Le capacités de Guantanamo , pour rece-
sous-secrétaire d'Etat américain Peter voir jus qu'à 65 000 réfugiés , avait dé-
Tarnoff a estimé de son côté que claré mercredi le secrétaire à la Dé-
Washington ne voyait pas ce qu 'il au- fense William Perry.
rait à gagner à négocier avec Fidel Cas- La base américaine héberge déjà
tro. 14 000 réfugiés haïtiens et 2000 Cu-

Le président Castro avait implicite- bains. Environ 7000 autres Cubains
ment indiqué hier qu 'il ne ferait rien recueillis par les garde-côtes améri-
pour empêcher l'exode massif des cains devraient arriver prochaine-
«boat people» cubains vers les Etats- ment. Mais l'arrivée d'une tempête
Unis , mais il s'était en revanche dé- dans le détroit de Floride faisait crain-
claré disposé à discuter avec Washing- dre le pire pour les exilés le plus sou-
ton pour résoudre le différend entre les vent embarqués sur de simples ra-
deux pays. Le président cubain a en- deaux. Washington cherche toujours
gagé les Etats-Unis à changer de ligne des pays prêts à accueillir les autres
en ce qui concerne leur politique d'im- réfugiés. Des discussions sont en cours
migration et le blocus économique im- avec plusieurs Etats d'Amérique du
posé à son pays. Il a accusé Washing- Sud.
ton de créer un «camp de concentra- Dans son discours télévisé , Castro a
tion» à Guantanamo. Toute solution longuement déploré que Washington
doit aller de pair avec «une analyse des n'ait accord é ces dernières années
causes et la recherche de solutions se- qu 'enviro n 5 % du maximum annuel
rieuses», a expliqué Castro. de 20 000 visas d'émigration convenu

Le chef de la diplomatie cubaine et par accord en 1984. Aux termes du
l'ambassadeur de La Havane auprès Cuban Adjustment Act de 1966, tous
de l'ONU ont eux aussi déclaré que les Cubains arrivant aux Etats-Unis
leur Gouvernement était prêt à discu- sans visas y obtenaient l'asile, mais les
ter avec Washington de ce mouvement visas d'émigration sont restés très li-
d'émigration massif. Le président Fi- mités. AFP/AP/Reuter



PAR MICHEL PAN CHAUD

Réformes en vue?
L a  désignation d un secrétaire

général adjoint allemand préfi-
gure-t-elle l'admission de Bonn
au rang des membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU? En Allemagne, on semble
l'espérer vivement. Pour l'heure,
tout au moins, elle permet d'amor-
cer un débat inévitable sur la res-
tructuration de l'organisation in-
ternationale.

Créée, au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, sur les
ruines de feu la Société des na-
tions, l 'Organisation des Nations
Unies, égalitaire dans ses princi-
pes, n'en reflétait pas moins les
conditions politiques de l'époque:
le camp des vainqueurs et des
vaincus. Le Japon et l'Allemagne
appartenaient au second et il au-
rait été inimaginable de leur ac-
corder les mêmes prérogatives
qu 'à la France, la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et l 'Union so-
viétique qui s 'étaien t partagé le
monde à Yalta, ou la Chine.

Mais l'organisation, depuis lors
s 'est élargie considérablement.
La fin du colonialisme a vu l'ac-
cession à l'indépendance, partant
à la participation à l'ONU, de très
nombreux  nouveaux pays .
L'image du monde que reflètent
les Nations Unies s'est dès lors
déjà considérablement modifiée.
Elle a encore change avec I effon-
drement de l'Union soviétique
dont l'héritage, fort curieusement
a été automatiquement repris par
la Russie.

La confusion du moment, puis
la guerre du Golfe expliquent
peut-être l'automatisme. Par ail-
leurs, aucun des membres per-
manents du Conseil de sécurité
ne souhaitait vraiment que son
statut soit remis en question de
peur que le leur aussi le soit.

Pourtant on sait que le droit de
veto qu'ils peuvent exercer est un
des aspects paralysants de l'or-
ganisation internationale dont on
critique souvent l'inefficacité. Et
l'on s 'interroge de plus en plus
souvent sur ce droit qui leur
confère une prééminence interna-
tionale que d'aucuns contestent.
La direction' du monde reste en
fait toujours entre les mains des
anciennes puissances, sur un
échiquier où d'autres forces
émergent. L'A llemagne réunifiée
prétend à un siège permanent.
Elle pourrait bien n'être pas seule
en lice. La suite nous le dira bien-
tôt.

La Russie prone
l'allégement
de l'embargo

SERBIE

Les sanctions contre les
Serbes de Bosnie seraient
en revanche renforcées.
Le ministre russe des Atïaires étrangè-
res, Andre ï Kozyrev . a proposé hier
que l'on renforce les sanctions qui
frappent les Serbes de Bosnie et qu 'on
allège à l'inverse celles décidées par
l'ONU contre la Serbie. La proposi-
tion de M. Kozyre v survient au lende-
main de la visite à Moscou du premier
ministre serbe. Mirko Marjanovic. Les
deux parties ont signé des accord s
-Ommerciaux qui prendront effet des
la levée par l'ONU des sanctions.

A Washington , un haut responsable
de l'Administration Clinton a déclaré
que les pays du groupe de contact
pourrai ent alléger leurs sanctions à la
condition que Belgrade autorise l'en-
voi d'observateurs internationaux
:hargés de vérifier si Belgrade n 'aide
plu s les Serbes de Bosnie. Jusqu 'à pré-
sent. M. Milosevic a toujours refusé la
présence d'observateurs le long de la
frontièr e entre la Serbie et les territoi-
res serbes de Bosnie. AP

NATIONS UNIES

Un Allemand secondera le secrétaire
général et fera le ménage de l'ONU
Cette promotion, ingrate et attendue, illustre le rôle croissant de l'Allemagne réunifiée dans le
monde. Bonn entre au Conseil de sécurité à titre non permanent et souhaite y rester.
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lemagne qui ne dispose pas de repré- ^6_klv t_k k̂. ^̂ H tl___ C'' __&__L_^ m Â ^m.^ r̂sentant permanent au sein du Consei l  ^HV «.k^ .̂ ...P̂ ^̂ ****'*-» _B___3NL_ .M Mm lÊËJ Â mVde sécurité voit quand même l'un des :?% 1» (_W<|  ̂̂ Khi_ XWŵ ^̂ Mw ^ _____ "̂ _ _̂__F m-
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Ce nouveau pas dépend de la réali- ^Sw _^_Él?sation des projets de réforme de l'or- ^***S. _ * t̂/Fganisation ainsi que de l'accord des ^***!*«Nifc_ *̂ MÊ0  ̂ ______Hdeux tiers des membres de l'Assem- "̂"""" '*"'M»»m _____________________ ÉB!^P
blée générale dont les cinq représen- i9BMS__________HMl _____ ¦
tants permanents. Au plan intérieur ,
l' Allemagne a récemment franchi ËÉ|̂ _. __________________ l
l'obstacle que constituait le débat sur
la participation éventuelle de troupes
allemandes aux missions de l'ONU. W&ÊÊ Mrt«_^ig> » :&_S§l ¦̂ M^?^___*M_,4V "_i- I
Après plusieurs années de discussions Ex-Press
politiques , les juges de Karlsruhe ap-
pelés à la rescousse ont tranché en juil- pondant à l'importance qu 'elle repré . Mais quelle ne fut pas leur surprise tique étrangère» les critère s du rôle
let dernier. L'Allemagne pourra placer sente depuis qu 'elle est réunifiée. de voir une Allemagne frileuse faire nouveau de l'Allemagne dans le mon-
des soldats à la disposition des Na- Le Gouvernement israélien sou- preuve d'une réserve inattendue face de. Il s'agit en réalité d'une continuité
tions Unies sans modification de sa haite aussi que l'Allemagne devienne aux responsabilités nouvelles que lui s'articulant sur l'intégration euro-
Constitution. Toutefois le Gouverne- membre permanent du Conseil des imposait une tout aussi inattendue ac- péenne essentiellement aux niveaux
ment ne pourra décider seul et devra sécurité et envoie même des soldats célération de l'histoire . Aujourd'hui , politique , monétaire et économique ,
recevoir le feu vert du Bundestag à la dans le Proche-Orient sous la houlette les partenaires de l'Allemagne sont la coopération avec la France, la cohé-
majorité simple. des Nations Unies. Les événements se rassurés. Après l'avoir incitée à jouer sion atlantique , le partenariat dans la
AU pRnrHF ORIFMT -V précipitent donc. Or il y aura bientôt le jeu , ils la voient s'organiser pour paix avec l'Est et l'engagement au ser-AU PROCHE-ORIENT . cj nq ans ^ ja -j^g ^u mur fe Berlin et s'acquitter de ses devoirs et de ses res- vice des Nations Unies.

Cela tombait à point. Il y a quelques la réunification allemande avaient en- ponsabilités. Maintenant qu 'elle assume la prési-
jours , Shimon Perez , ministre israé- core suscité de graves soucis dans les dence du Conseil européen pour six
lien des Affaires étrangères en visite à chancelleries même occidentales. Cel- BONN RASSURE mois, elle aura l'occasion de faire ses
Bonn , n'hésitait pas à déclarer que le les-ci se demandaient ce qu 'allait faire • preuves et de traduire ces principes
moment est venu pour l'Allemagne de l'Allemagne de cette souveraineté et de Mercredi , Klaus Kinkel précisait dans les faits,
jouer de par le monde un rôle corres cette puissance retrouvées. devant la «Société allemande de poli- MARCEL DELVAUX

CACHEMIRE

La bombe inquiète autant que
la violence et les attentats
Après les révélations de l'ancien premier ministre pakis
tanais, attentats mortels et assassinats se succèdent.
Un homme politique de la formation
nationaliste hindoue Bharatiya Janata
Party (BJP) a été assassiné hier à Bom-
bay. Cet acte fait craindre des violen-
ces, notamment antimusulmanes ,
dans la capitale économique indienne ,
a indiqué la police. La police de Bom-
bay a été mise en état d'alerte après
que deux hommes armés eurent criblé
de balles Ramdas Navak et un de ses
gardes du corps à Bandra , banlieue
chic du nord de Bombay.

Par ailleurs , sept personnes , dont
cinq écoliers , ont été tués hier dans
l'explosion d'une bombe dans le Ca-
chemire indien. 35 autres personnes ,
pour la plupart des enfants, ont été
blessés. L'attentat a provoqué des
mouvements de protestation sponta-
nés de la part d'Hindous qui ont
scandé des slogans hostiles aux sépara-
tistes musulmans.

Dans ce contexte de violence , les
déclarations de l'ancien premier mi-
nistre pakistanais prennent un certain
relief. Il visait selon lui deux objectifs:
empêcher une éventuelle attaque in-
dienne contre le Cachemire pakis-

tanais ainsi que tout compromis du
Gouvernement de Mme Benazir
Bhutto sur le programme nucléaire .

«En rendant ces faits publics , je n'ai
pas seulement empêché une agression
indienne contre l'Azad Cachemire
(Cachemire sous contrôle pakistanais)
et fait échec aux plans du Gouverne-
ment pour ramener en arrière le pro-
gramme nucléaire », a-t-il dit , récla-
mant pour son pays le même traite-
ment international que l'Inde.

L'ancien premier ministre a souli-
gné que M me Bhutto était sur le point
d'accepter une révision du programme
nucléaire , réclamée depuis longtemps
par Washington.

Le chef de l'opposition affirme par
ailleurs que l'Inde était en train de pré-
parer une agression contre l'Azad Ca-
chemire. Le Cachemire , divisé entre
les deux pays , est à l'origine de deux
guerres entre l'Inde et le Pakistan.
Mercredi soir , M me Bhutto avait qua-
lifié d'«irresponsables» les déclara-
tions de l'ancien premier ministre.

ATS

PROCHE-ORIENT

Les pouvoirs civils seront
transférés à la Cisjordanie
Un accord vient d'être paraphe au Caire qui étend a tous
les territoires occupés le transfert des pouvoirs civils.
Négociateurs israéliens et palestiniens
ont paraphé mercredi soir au Caire un
nouvel accord prévoyant de transférer
les pouvoirs civils à l'Autorité palesti-
nienne dans toute la Cisjordanie. Une
cérémonie officielle doit avoir lieu
lundi à Erez , point de passage entre
Gaza et Israël.

L'accord accorde , pour la première
fois, un certain degré d'autonomie aux
Palestiniens dans les territoires de Cis-
jordanie toujours occupés , notam-
ment en matière de santé , de tourisme ,
d'éducation et d'impôts.

Ce document de quarante-deux pa-
ges doit encore être approuvé par le
Gouvernement israélien , ainsi que par
l'Autorité palestienne qui détient la
plupart des pouvoirs , depuis le mois
de mai. dans la bande de Gaza et à
Jéricho , en vertu de l'accord d'autono-
mie conclu par les deux parties.

Après avoir paraphé le document ,
M. Shaath et le général Rothschild ont
déclaré aux journalistes qu 'ils s'atten-
daient à voir l'accord examiné par
leurs Autorité et Gouvernement res-
pectifs au cours du week-end. Dans la

journée , M. Shaath avait indiqué que
le transfert effectif des pouvoirs aurait
lieu le 12 septembre.

Cet accord «est historique , en un
sens , car il fait avancer le processus de
paix d'une petite étape , mais d' une
étape qui en amènera d'autre s plus
importantes , en liant Gaza au reste de
la Cisjordanie», a déclaré M. Shaath.

Si l'accord est approuvé , les Palesti-
niens auront la responsabilité de la
santé , de la sécurité sociale , de la jeu-
nesse, des sports , de l'éducation , du
tourisme, des impôts en Cisjordanie
occupée. Toutefois , Israël conservera
les pouvoirs dans le domaine-clé de la
sécurité.

Dès mercredi , Israël avait transféré
à l'Autorité palestinienne la responsa-
bilité des écoles de Ramallah , une ville
de Cisjordanie occupée , située au nord
de Jérusalem. Auparavant , les deux
parties avaient annoncé que les Pales-
tiniens seraient investis des pouvoirs
en matière d'éducation dès le 29 août
pour leur permettre de préparer la ren-
trée des classes en septembre.

AP
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ETRANGERES COTEES EN SUISSE ll -LrlUCO 

24.8 25.8
SPI 1695.46 1702.05
SMI 2541.10 2551.10
SBS 911.07 914.78
DOWJONES 3846.73 3829.89
DAX 2126.37 2152.21
CAC40 2006.29 2026.52
FTSE 2507.60 2529.60

UnitedTechn 61.62 62.37
USXMarathon 17.87 17.37
Warner Lambert ... 80.25 79.50
Westinghouse 13.00 13.00
Woolworth 15.62 15.75
Xerox 107.25 106.00

Vibrez

Gym-dynamic - aérobic low-impact - aérobic high-impact - step
aérobic - Body-Sculpt - stretching aérobic - stretching - gym de
maintien - gym préparatoire aux sports de plein air - gym pré-
ventive et de maintien du dos - yoga - tai-chi-chuan - autodé-
fense - natation - natation parents-enfants - plongée - ski alpin

Renseignements et inscription

rue Hans-Fries 4
1700 FRIBOURG
037/ 22 70 22

BANQUES

ASSURANCES

iMr .1 ir̂ -rnir I [ UnBCJ5. .l IBCC

24.8 25.8
E.de Rothschild p .. 4600.00 G 4600.00 G
BàrHoldingp 1185.00 1200.00
BCV 740.00 735.00
BCVbp 265.00G 265.00 G
Bque Gotthard p ... 740.00G 740.00
Bque Gotthard bp . 720.00 715.00 G
CFVp 960.00G 960.00 G
BqueAargaup 1725.00 1725.00
BqueAargaun 1715.00 1720.00
GZBBasel p 855.00 850.00 L
Liechtenstein. LB .. 328.00 329.00
.uzernerKBbp 475.00 G 475.00G
JBSp 1097.00 1109.00
JBSn 287.00 288.00
3BSp 372.00 372.00
3BSn 184.50 184.50
SBSIp 1900.00 1900.00
ÎBSIn 370.00 G 370.0O G
SBSIbpB 370.00 372.00 G
Banque Nationale . 570.00 G 570.00G
Vontobelp 830.00 A 840.00
VPBVaduzp 1390.00 1390.00
VPBVaduzbp 310.00 L 305.00

24.8 25.8
Blloisen 2465.00 2510.00
3én.deBernen .... 1190.00 1180.00 L
Elviap 1620.00 1625.00
:ortuna p 1230.00 G 1250.00 A
^ortunabp 235.00 235.00
Helvetian 600.00 605.00
La Neuchâteloise n 790.00 G 790.00
Rentenanstaltbp .. 205.00 205.00
Cie Nationale n 1780.00 1800.00
Réassurances p .... 566.00 577.00
Réassurancesn .... 515.00 519.00
La Vaudoise p 2050.00 2050.00
Winterthourp 661.00 660.00
Winterthourn 616.00 618.00
Zurich p 1220.00 1229.00
Zùrichn 1215.00 1224.00

Jelmolip 867.00 870.00 Lindtp 
Jelmolin 172.00 173.00 Lindtn 
Kardexp 350.00G 350.00G MaagHolding .
Kardexbp 345.00 G 345.00 G Merck AG p ...
KeramikHold 765.00 A 770.00 Mikronn 
LemHoiding p 315.00 G 315.00 G Mikronbp 
Loeb Holding bp ... 230.00 228.00 Monteforno ...
Logitechn 130.00 123.00 Nestlén 
Mercure n 365.00 366.00 Oerlikon-B.p..
Motor-Columbus .. 1690.00 1730.00 Orior Holding .
Mdvenpickp 418.00 415.00G PharmaVision
Mdvenpickn 87.00 G 87.00 G Pirellip 
Môvenpickbp 380.00 G 390.00 Prodegap 
Pargesa Holdingp . 1500.00 1525.00 Rieter Holding n ..
PickPayp 1550.00 G 1560.00G Rigp 
PorstHolding 390.00 G 390.00G Riviera Holding p .
Publicitasbp 1300.00 1330.00G RocheHoldingp .
Publicitasn 1325.00 1360.00 Roche Holding bj
RentschW.p 256.00 G 256.00 Sandoz p 
SikaFinancep 400.00 408.00 Sandozn 
Surveillancen 387.00 385.00 SarnaKunst.n ....
Surveillance bj 2100.00 2100.00 Saurer Jumelées p
Suter. Sutern 265.00 255.O0 G Schindler p 
Villars Holdingp ... ' 175.00G 175.00G Schindler n 
Villars Holding n ... 175.00G 175.00G Schindlerps 

Sibra p 
Sibra n 

TRANSPORTS | |&=I 1 SMHSA p 
SMHSA n 

24.8 25.8 Su|zern 
Balair-CTAn 130.00G 130.00G Sulzerbp 
Balair-CTAbp 115.00 G 115.00 G Swisslogn 
Crossairp 615.00 615.00 VonRollp 
Crossairn 315.00G 316.0OG VonRollbp 
Kûhne&Nagel 650.00 650.00 Zellweger p 
Swissairn 838.00 860.00 ZûrcherZiegel.p

20500.00 A 20500.00
20700.00 20300.00

210.00G 210.00
660.00 L 665.00 A
102.00 108.00
95.00 G 102.00
15.00 G 15.00G

1194.00 1202.00
141.50 145.00
840.00 G 850.00

4110.00 4120.00
200.00 196.00

1550.00 1500.00
1680.00 1710.00
2000.00 G 2100.00

180.00 G 180.00 G
11800.00 11 850.00
5740 .00 5750 .00
696 .00 691 .00
664.00 666 .00

1770 .00 1790.00 L
2550.00 2550 .00
7500.00 7495.00
1520 .00 G 1500.00 G
1615.00 1615.00
245.00 G 250.00
245.00 G 250.00
745.00 745.00G

2920.00 2850.00
760.00 755.00 L
169.00 169.00
936.00 940.00
907.00 925.00
365.00 362.00G
330.00 330.00

60.00 60.00
945.00 945.00 L

1030.00 1050.00

INUUb l HIb | nwno-puunoi: |
24.8

Accumulateurs p .. 960.00 G
AFGArbonia-F.p . 1330.00
Alus. -LonzaH.p ... 683.00
Alus. -LonzaH.n ... 680.00
Ares-Seronop 730.00L
Ascomp 1520.00
Ascomn 310.00G
Atel. Charmilles p . 5275.0OG
Attisholzn 685.00
BBBiotechp 2460.00
BBCp 1180.00
BBCn 217.00
Biber n 42.00
Bobstp 1780.00
Bobstn 850.00
Bossard p 1750.00G
BucherHold.p 860.00
Ciba-Geigyp 808.00
Ciba-Geigyn 805.00
Cosp 50.00
Eichhof p 2400.00L
ElcoLoosern 750.00
EMS-Chimie 3940.00
Escor p 14.000
Fischerp 1560.00
Fischern 285.00
Fotolabo 3480.00B
Galenica n 505 00
GasVision p 420.00
Gavazzip 1130.00 L
Golay-Bûchel 1130.00 G
Guritp 2475.00
Hero p 655.00
Héro n 170.00G
Hiltibp 1065.00
Holvisn 373.00A
HPI Holding p 145.0OG
Hùrlimannp 5200.00
Immunolnt 540.00
Industrie Hold. n ... 1070.00
KWLaufenb.p 207.00
Landis&Gyrn 710.00

25 .8
960.00 G

1300.00
689.00
688.00
725.00

1540.00
310.00G

5275.00G
705.00

2450.00
1196.00
222.00

42.50 L
1760.00
870 .00

1750 .00 G
860.00
812 .00
804.00
51.00L

2260 .00 A
740 .00 G
3905.00
15.00

1570.00
291.00

3400.00 G
510.00L

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen r.
Feldschlôsschen r
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
Hûgli Hold. p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Schlatterp 
Vetropack 

24.8 25.8
835.00G ' 835.0OG

1650.00G 1655.00G
3540.00 G 3540.00
1510.00G 1510.00G
1180.00 G 1200.00 G
2300.00 G 2400.00 B
3950.00 G 4000.00

480.OOG 510.00
93.00 94.00G

45000.00 45000.00 G
2160.00 2180.00

740.00 G 740.00 G
4650.00 G 4650.00 G

102.00 105.00
280.00 G 280.00 G

1150.00G 1150.00G
5200.00 G 5200.00G

cotées ei

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co. ...
American Barrick
American Brands
Ameritech Corp. .
Amer. Cyanamid
American Express
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Danieis ...
Atlantic Richfield
Baker Hugues 

430.00
1120.00
1170.00
2475.00
642.00
170.00 G

1070.00
378.00
145.O0G

5300.00
540.00 G

1070.00G
201.00G
710.00

24.8 25.8

39.50 39.25 G
64.50 66.00G
30.75 33.00
46.50 G 47.25 G

I00.00G 103.25G
29.00L 28.50
45.00 G 45.50 G
52.75 52.75G

124.50 125.00 G
36.00 36.75L
69.75 71.25
75.00 G 75.50 G
67.50 G 68.50G
32.00G 32.25G

133.50G 135.O0L
24.25 L 24.75 G

BattleMountain .... 13.25
Baxterlnt 35.50
BCEInc 43.75L
SellAtlantic 70.50G
BellsouthCorp 77.50G
Black&Decker 27.75
BoeingCie 57.00
Bordenlnc. 15.50G
Campbell Soup 51.00 G
Canadian Pacific ... 21.75 G
Caterpillar Inc 144.50L
Chevron Corp 55.00 G
Chrysler Corp 61.75
Citicorp 57.75G
CocaCola 60.75
Colgate-Palmolive 73.00
Cons.Nat.Gas 51.50G
Corninglnc 38.75 G
CPC International .. 68.75 G
CSXCorp 96.0OG
Digital Equipment . 30.00 L
WaltDisney 55.00L
DowChemical 89.00
Dun&Bradstreet .. 73.75 G
DuPomdeNem. ... 76.25
EastmanKodak .... 62.75G
EchoBay Mines .... 14.50
Exxon Corp 77.00 G
FluorCorp 67.00
FordMotor 38.75L
General Electric .... 63.50
GeneralMotors .... 63.50
Gillene 94.25L
Goodyear 44.25
GTECorp 40.25G
Halliburton 38.25
Hewlett-Packard .. 1I3.50G
Homestake Min. :.. 23.25 L
Honeywelllnc 42.75G
IBMCorp 88.00 L
IncoLdt 34.50L
IntelCorp 84.00
Intern. Paper 93.25
ITTCorp 109.50
EliLilly 72.75G
Linon 47.75G
Lockheed 81.50G
MaxusEnergy 6.70
MCDonald' s 34.75
MMM 71.25
MobilCorp 105.00 G
J.P.Morgan 82.50G
Newmont Mining .. 52.00 G
Occid.Petr 26.50
PacificGas 31.25L
PacificTelesis 41.00 G
Pennzoil 66.00 G
PepsiCo 44.25
Pfizer 89.25L
PhilipMorris 74.00
Philips Petrol 41.50G
Placer Dôme Inc. .. 26.50
Procter &Gambel . 74.75
Rockwell 43.50G
Sara Lee 29.25 G
Schlumberger 73.50G
SearsRoebuck 59.75
Southwestern Bell 54.00 G
Tenneco 60.25
Texaco 79.75
Texaslnstr 105.0OG
Transamerica 66.25G
Union Carbide 40.25 L
UnisysCorp 12.75L
UnitedTech 80.25
USWest 51.00
USF&G .. . . 17.25G
USXMarathon 21.75G
Warner-Lambert .. 104.50
WMXTechnol 38.25
Woolworth 20.00
XeroxCorp 138.00 G
ZenilhElectr 12.50 G

13.50L ALLEMAGNE
36.00L Allianz 1985.00 2010.00 L
45.00 BASF 269.00L 273.50
72.75L Bayer 310.00 L 311.00
78.50G BMW 673.00 686.00
28.00 Commerzbank 271.00 275.00 A
57.75 Continental 218.00G 220.00 G
15.75 DaimlerBenz 672.00 685.00
51.25G Degussa 404.00 G 412.00
22.00 DeutscheBank 591.00 601.00

149.00 DresdnerBank 336.00 340.00
56.00G Henkel 499.00 G 507.00 G
63.25 Hoechst 290.00 297.00 A
57.75G Kaufhof 445.00 441.00 G
60.50L Linde 780.O0 L 790.00
74.25 MAN 370.00 369.00
52.50 Mannesmann 368.00 368.00
38.50 RWE 378.00 386.00
70.00 Schering 774.00A 785.00
97.50G Siemens 574.00 581.00
30.50 Thyssen 260.00 G 264.00
57.00L Veba 454.00L 460.00
90.00 VW 402.00 406.00
75.25G Wella 872.00 G 870.00G

66 00 HOLLANDE
15 00L ABNAMRO 46.25 46.50L
77 75 AEGON 74.50 75.25G
68 25L AKZO 163.50 165.00
40 25 Bolswessanen 31 .00 32.00
64 50 Elsevier 126.00 126.50
66.25 Fokker 12.00L 12.0OG
9425G Hoogovens 60.75G 61.50
45 25 HunterDouglas .... 62.50G 62.75
41 50L Int.Nederlanden ... 59.25 60.75
38 75 Philips 43.00 43.75

114 50 ROBECO 86.50 87.75
24 25 Rolinco 88.50G 89.25
43 00G Rorento 63.75L 64.25
87 75 RoyalDutch 143.50 145.00
36 00L Unilever 148.00 150.00
84.25 JAPON
,??'™

L Dai-lchi 23.75G 23.25G
Mi'JX Fujitsu 14.00G 14.00G
'?"" Honda 22.00G 22.00L
M7 ?r Mitsubishi Bank .... 34 .25G 33.75G
R,nr NECCorp 15.50A 15.75
.i'iï r Sanyo 7.20 G 7.20G
„ mr Sharp 23.25G 23.75

i_7 K_ Sony 77.25L 76.75
8425 L T°shi°a 9 7 6 L  9 7 5 G
53.25G GRANDE-BRETAGNE
Hj ° . BAT 8.65 8.80G
jï°°[ BritishPetr 8.30 8.35G
~-50L BTR 7.55G 7.90G
°'S2 A Cab.&Wireless .... 9.20 9.35
™m Gr.Metropolitan ... 9.10 8.90G
°?w , Hanson 5.20 G 5.30
î î -Z ï t  Imp.Chemical Ind. 16.50 G 16.75G

2800 L RTZCo fP 1975L 1950
7500 DIVERS
44.25 G Alcatel 149.00 148.00
29.75 G AngloAm.Corp. ... 74.75 74.50
74.75 AngloAmer. Gold 129.50 L 131.00 L
60.75L BancoSantander .. 52.50G 52.00 C
54.00G Cie Fin. Paribas 85.0OG 88.00
61.00 G Cie Machines Bull .. 51.00 G 51.000
81..00L Cie Saint Gobam ... 166.00G 167.00

102.50G DeBeers 31.00 31.50
67.50G Driefontem 19.50L 20.00
41.00 G Electrolux 63.25 G 66.00
13.00L Ericsson 69.50G 70.25
80.50G Groupe Danone .... 205.00 206.50G
51.50G Kloof 18.75 19.00
17.75G NorskHydro 48.50 49.50
23.00G Petrofina 417.00G 424.00

104.00 Sanofi 229.00B 233.50G
38.50L StéGén.deBelg. .. 90.0O G 91.00 G
20.25 StéElf Aquitaine ... 98.50 99.75G

140.00G Solvay 639.00G 648.00G
12.75L WesternMininq ... 7.10G 7.35

FINANCES
24.8 ¦ 25.8

Aare-Tessinp 3050.00 3040.00
Aare-Tessinn 600.00G 600.00 G
Adia p 255.00 256.00 L
Adiabp 51.00 50.50G
AlsoHold.n 285.00 285.00
BkVision 1375.00 1400.00
Cementiap 900.00G 900.00 G
Cementiabp 501.00 G 520.00
CieFin.Michelin ... 440.00 450.00
CieFin. Richemont 1180.00 1190.00
CSHolding p 519.00 520.00
CSHoldingn 101.00 101.00
Dâtwylerp 2400.00 2400.00
Edipresse 480.00G 480.00G
EGLaufenbg.p 2475.00 2450.00
EGLaufenbg . bp ... 233.00 G 232.00 G
Electrowatt p 336.00 341.00
Forbop 2610.00 2710.00
Forbon 1235.00 1270.00
Fuchsp 460.00 460.00
FustSAp 391 .00 390.00
Globusn 1045.00 1030.00
Globusbp 1015.00 1010.00L
Holderbankp 935.00 936.00
Holderbankn 185.00G 185.0OG
Interdiscount p 2180.0OL 2200.00
Interdiscountbp ... 197.00 197.00
Intershop 560.00 560.00
Italo-Suisse 240.00G 240.00G
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Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie]

NEW YORK
24.8 25.8

Abbot 30.37 30.37
AetnaLife 51.00 51.00
American Médical 25.25 24.87
Amexco 28.37 28.00
Am.HomePr 60.37 60.00
Anheuser-Bush .... 52.75 53.50
Apple Computer ... 34.87 35.06
Atlantic Richfield .. 103.62 103.75
ATT 54.37 54.50
Boeing 44.25 44.25
Caterpillar 114.50 111.87
CocaCola 46.25 46.25
Colgate 56.75 57.12
Cooper Industries . 38.87 38.50
Corninglnc 29.25 30.12
CPCInt 53.50 53.50
CSX 74.75 74.50
WaltDisney 43.25 42.62
DowChemical 69.00 71.12
Dresser 19.50 19.62
Dupont 60.00 59.12
EastmanKodak .... 50.37 49.37
Exxon 59.87 59.25
Ford 30.62 29.87
General Dynamic .. 44.12 43.75
General Electric .... 49.25 49.62
GeneralMotors .... 50.87 50.37
Gillette 72.00 71.62
Goodyear 34.62 34.50
Halliburton 29.37 29.50
Homestake 18.37 18.12
Honeywell 33.25 34.75
IBM 67.37 69.37
ITT 85.50 86.00
Intern.Paper 75.25 73.37
Johnson & John. .. 49.37 48.87
K-Mart 17.37 17.25
LillyEli 56.25 55.75
Litton 37.75 37.25
Microsoft 55.75 56.18
MMM 56.37 66.50
Monsanto 83.12 83.25
Penzoïl 51.50 51.00
Pepsico 34.50 33.87
Pfizer 68.37 68.50
PhilipMorris 57.37 57.00
Phillips Petr 32.37 32.25
Schering-Plough ... 70.00 70.37
Schlumberger 57.12 56.62
SearsRoebuck 47.25 46.62
Teledyne 17.75 17.62
Texaco 61.37 61.00
Texas Instrument . 78.75 81.62
UAL 101.12 99.75
Unisys 10.25 10.12

Allemagne 83.55 85.20
Autriche 11.87 12.11
Belgique 4.049 4.131
Canada 0.939 0.962
Danemark 20.95 21.60
Ecu 1.5905 1.6225
Espagne 0.997 1.027
Etats-Unis 1.2895 1.3225
Finlande 25.40 26.20
France 24.35 24.85
Grande-Bretagne 1.9975 2.0485
Italie -.082 -.084
Japon 1.2945 1.3275
Norvège 18.90 19.50
Pays-Bas 74.35 75.85
Portugal -.8125 -.8375
Suède 16.80 17.35

PILLE U 

achat vente

Allemagne 83.15 85.65
Autriche 11.70 12.30
Belgique 3.97 4.22
Canada -.91 1.—
Danemark 20.40 22.15
Espagne -.97 1.07
Etats-Unis 126 1.35
Finlande 24 65 27.10
France f 24 ,05 25.35
Grande-Bretagne 1.95 2. 10
Grèce -.51 -.61
Italie -.0805 -.0865
Japon ....... I 26 1.36
Norvège 18.35 20.10
Pays-Bas 73.15 77.15
Ponugal -.78 -.88
Suède 16. 15 17.90

mciauA 
achat vente

Or-$/once 382 385
Or-Frs/kg 16000 16250
Vreneli 91 101
Napoléon 87 97
Souverain 115 126
MapleLeaf 505 525
Argem-S/once 5. 17 5.37
Argent-Frs /kg 216 226
Platine-S/once 409 414
Platine-Frs./kq 17150 17400

cours sjà JL Société de
sélectionnés *3C Banque Suisse
par ,a SsfJblÊL Schweizenscner

<$/ Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11
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Nouvelles
spéculations
sur un rachat

BALOISE HOLDING

Les cours montent mais
surtout le volume des
échanges explose.

L'évolution de l'action Bâloise Hol-
ding se caractérise actuellement par
des volumes d'échanges nettement su-
périeurs à la moyenne. Comme le relè-
vent les courtiers , l'action a fait plu-
sieurs fois déjà l'objet de spéculations.
Mais au vu des volumes actuels , la
possibilité d' une nouvelle tentative se-
crète de reprise ne peut être écartée. La
Société de banque suisse (SBS) détient
depuis plusieurs années une participa-
tion de 11 % enviro n dans la compa-
gnie d'assurances bâloise. Dans le do-
maine de la bancassurance , la SBS ne
collabore toutefois pas avec la Bâloise ,
mais avec Zurich assurances. De ce
point de vue , la Zurich fait figure d'ac-
quéreur potentiel. Cette présomption
est renforcée par la revente , ces der-
niers temps par la SBS, de diverses
participations.

Un porte-parole de la SBS dit ne pas
être en mesure de prendre position à ce
sujet. Le porte-parole de la Bâloise
souligne pour sa part que sa compa-
gnie n 'est pas à vendre . Elle n 'envisage
de surcroît aucune coopération , que ce
soit avec un assureur suisse ou étran-
ger. Aucune prise de position n'a pu
être obtenue de Zurich assurances. Se-
lon certains courtiers , l'actuelle phase
de spéculation serait due à l'achat du
litre Bâloise par une grosse banque qui
travaille actuellement à une analyse
sur la compagnie bâloise.

L'ACTION EN HAUSSE

Quoi qu 'il en soit , l'action Bâloise
holding profite des rumeurs actuelles.
Encore notée à 2325 francs lundi , cel-
le-ci a vu son cours monter à 2400
francs mard i , ponctuellement jusqu 'à
2490 francs mercredi , puis à 2500
francs hier. Le développement des
échanges est cependant plus révéla-
teur. Leur volume est passé de 1980
lundi à 3785 mardi. Il est monté mer-
credi au niveau record de 11 736 ti-
tres.

De l'avis de Beat Alpige r , analyste à
la banque Julius Bâr, tout cela n 'est
que de la vieille histoire . Les rumeurs
de reprise de la Bâloise ressurgissent à
intervalles réguliers . Il n'accorde aux
dernières aucun crédit. Une reprise
par un assureur suisse ne pourrait être
qu 'hostile et paraît politiquement ir-
réalisable actuellement. Une coopéra-
tion avec une compagnie étrangère
dans un marché intéressant comme
l'Allemagne , le Bénélux ou la Grande-
Bretagne est par contre envisageable.
De même. Luca Corletto , de la Banque
cantonale de Zurich , ne voit rien de
neuf dans les rumeurs de rachat de la
Bâloise. On ne peut jamais écarter la
possibilité d'une reprise. Celle-ci reste
toutefois improbable.

La Bâloise n 'a pas le couteau sous la
gorge, selon l'analyste zurichois. La
compagnie est en mesure de rester in-
dépendante , môme si ses résultats sont
relativement moyens en regard de
ceux des grands assureurs helvétiques.
Un partenariat ou une participation
croisée avec un assureur étranger est
pensable , mais pas absolument néces-
saire. Reuter

BOBST. Hausse de 40% des
commandes
• Les six premiers mois de 1994 ont
été marqués par une progression de
40 % des entrées de commandes du
groupe, a annoncé hier Bobst SA, à
Prilly (VD). Ces nouvelles comman-
des sont supérieures à celles du pre-
mier comme du second semestre de
1993. L'environnement économique
s'améliore , constate la grande fabrique
de machines pour l'industrie graphi-
que. Le chiffre d'affaires consolidé du
premier semestre 1994 atteint 455 mil-
lions de francs, soit 7,3 % de plus par
rapport à la période correspondante de
l'année passée. Cette tendance se
poursuivra probablement au second
semestre. Pour l'exercice 1994 dans
son ensemble. Bobst prévoit un chiffre
d'affaires en hausse de 8 à 10%. Le
bénéfice devrait progresser de manière
plus importante que le chiffre d'affai-
res, sous réserve d'une évolution favo-
rable des taux de change . ATS

BERNE

La déroute de la Banque cantonale
s'avère plus onéreuse que prévu
Les 808 millions de francs déjà pris en charge par le canton ne suffiron t pas. Selon la
commission des finances, il faudra constituer des provisions supplémentaires.

La 

débâcle de la Banque canto-
nale bernoise n 'a pas fini de
peser sur les finances du can-
ton , et par conséquent sur les
contribuables bernois. Les 808

millions de francs déjà mis à la charge
du canton en 1992 et 1993 ne suffiront
pas. Ce constat émane de la commis-
sion des finances du Grand Conseil
qui a publié hier son rapport sur les
comptes 1993 de la Banque cantonale
et de la Dezennium Finanz SA, société
créée pour reprendre les engagements
douteux de la Banque cantonale , soil
6,5 milliard s de francs.

A fin juin dernier , le Gouvernement
bernois a mis à charge du compte
d'Etat 1993 un supplément de 367,5
millions de francs dont 180 millions
de francs de provisions supplémentai-
res pour la Dezennium Finanz SA .

Or, la commission des finances est
d'avis que ce montant sera sans doute
insuffisant car il repose sur des hypo-
thèses trop optimistes concernant
l'évolution des taux d'intérêt et des
prix de l'immobilier. Contrairement
au Gouvernement , la commission des
finances est d'avis que ce montant ne
permettra pas de couvrir les pertes
opérationnelles de Dezennium ces
prochaines années. Rien que pour
l'exercice 1994, on table déjà sur une
perte de quelque 100 millions de
francs. Dès lors, la commission des
finances estime qu 'il serait plus réa-
liste de constituer des provisions sup-
plémentaire s de 300 millions de
francs.
TOUJOURS DES SURPRISES

En 1993, Dezennium a enregistré
une perte de 78,7 millions de francs.
Ce montant sera pris en charge par le
canton et versé à la société. Pour ce
faire, le Gouvernement bernois pourra
souscrire un emprunt couvrant ces
78,7 millions. Deux députés au Grand
Conseil bernois qui représentent l'Etat
dans le conseil d'administration de
Dezennium ont informé la commis-
sion des finances que les engagements
de la société s'étaient détériorés ces
derniers temps.

Ils soulignent par ailleurs que
l'étude des dossiers «leur réserve tou-
jours des surprises». A chaque fois, ils
sont «étonnés» des engagements pri s à
l'époque par la Banque cantonale. Ils
évaluent à un tiers la proportion d'en-
gagements critiques en raison de la
conjoncture , alors que «deux tiers
n'auraient tout simplement jamais dû
être opérés». Les représentants de
l'Etat ont particulièrement souligné
qu 'il était exclu que les 1, 1 milliard de
francs prévus à l'origine pour couvrir
les correctifs de valeur suffiront. A
leurs yeux , il est tout aussi inutile d'es-
pére r couvri r les pertes opérationnel-
les avec ces provisions. Dès lors, la
commission propose que les pertes de

Les déboires de la Banque cantonale coûtent cher aux contribuables bernois. Keystone

Dezennium dans les années à venir de 19,7 millions de francs. Si les bases
soient couvertes par le canton au titre de la BCBE sont maintenant saines , la
de dépenses. stature de la banque est «frêle». Elle

En 1993, la Banque cantonale a n'a pas de réserves et , de l'avis de la
pour la première fois depuis trois ans Commission fédérale des banques , il
enregistré un bénéfice, en l'occurrence est important qu 'elle puisse en consti-

tuer ces prochaines années, nécessité
que souligne également l'organe de ré-
vision externe.A la différence des res-
ponsables de la banque , ces instances
sont d'avis que le capital propre «ne
pourrait être dégagé dans l'éventualité
d'une vente de la BCBE».

Dans son rapport , la commission
des finances s'inquiète aussi des rela-
tions entre la BCBE et sa filiale. De-
zennium a versé des intérêts à un taux
moyen de 6,06 % en 1993 sur le prêt
consenti par la BCBE, ce que la com-
mission juge élevé. Elle estime aussi
que les deux sociétés ne devraient pas
avoir le même réviseur pour éviter les
conflits d'intérêts. Enfin , la commis-
sion invite les représentants de l'Etat
au conseil d'administration de Dezen-
nium de réagir sans délai «au moindre
signe d'abus» en matière de transferts
de crédits entre les deux sociétés.

A titre personnel , Joseph Sidler ,
président du comité de la Banque can-
tonale bernoise , a regretté que la com-
mission des finances n 'ait pas abordé
la question de la privatisation éven-
tuelle de 1 institut pour libérer le can-
ton de la charge de l'établissement.
Sans exclure une privatisation partiel-
le. M. Reber n'a pas caché son oppo-
sition à un transfert du centre de déci-
sion de la banque de Berne à Bâle ou
Zurich , faisant allusion au rachat de la
Banque cantonale soleuroise par la
SBS. ATS/AP

COMMERCE

Les ventes de motos ont nettement
reculé depuis le début de l'année
Leaders incontestés du marché, les Japonais Yamaha et Honda ont enregistre
des baisses de 20 %. Les marques européennes sont à la mode.
Un printemps catastrophique a eu rai-
son des velléités d'achat de nombreux
motocyclistes. De janvier à juillet , les
ventes de motos ont reculé de 10,5 %
en Suisse. Selon les données de l'Office
fédéral de la statistique (OFS), 21 988
motocvcles neufs ont été vendus en
Suisse au cours des sept premiers mois
de l'année contre 24 576 sur la période
correspondante de l'année dernière.
Honda, qui venait en tête des ventes
l'an dernier avec un total de 6205 véhi-
cules, n 'a vendu que 4868 motos lors
des sept premiers mois de 1994. soit
un recul de 21 .5 %. Pour Yamaha, on

est passé de 6185 de janvier à juillet le premier et principal élément d ex-
1993 à 4944 cette année, soit une plication , c'est le temps déplorable
baisse de 20 %. Peter Manzanare s, res- qu 'il a fait jusqu 'au début du mois de
ponsable du service de presse de Hos- juin. Un autre élément a joué en défa-
tettler SA (importateur Yamaha), à veur des importateurs de motos japo-
Sursee (LU), relativise ces chiffres. Les naises: en seize mois , le yen s'est ap-
statistiques de l'OFS arrêtées à fin juil- précié de 33 % par rapport au franc. La
let ne tiennent pas compte de toutes hausse a été si forte qu elle n a pu être
les nouvelles immatriculations. En répercutée intégralement sur les prix à
réalité , le recul était de 14 % environ la vente. Du côté des importateurs de
pour Yamaha sur les six premiers marques européennes , on a plutôt le
mois de l'année, précise-t-il. Pour sourire . Les ventes , contrairement à la
Jean-Pierre Gantner . responsable du tendance générale, progressent. Cer-
service de presse pour le département tains signalent même des problèmes
moto de Honda (Suisse) SA. à Genève. de livraison. ATS

Pour des banques d'Etat
Les inconvénients d'une étant dotée d'un statut
privatisation même par- privé. Le directeur gêné
tielle de la Banque can- rai estime que le sys-
tonale de Zurich (BCZ) tème actuel n'est pas si
sont plus nombreux que mauvais qu'on le dit
les avantages et il ne parfois à la lumière des
faut pas renoncer à la affaires de Berne et de
légère à la garantie Soleure. Dans ce der-
d'Etat , estime Paul Ha- nier cas , le dividende
senfratz. Dans un entre- versé au canton était
tien publié hier par le trop élevé et la banque
«Tages-Anzeiger», le di- a constitué trop peu de
recteur général de la reserves , affirme M. Ha-
BCZ s'avoue surpris senfratz.Une privatisa-
par le débat sur la pri- tion partielle permettrait
vatisation de la Banque certes de conserver
d'Etat zurichoise, lancé l'appellation de Banque
au printemps au Grand cantonale, la garantie
Conseil. Dans une ré- d'Etat et la mission de
ponse à une question soutien économique à la
du Parlement , l'Exécutif région. Mais les exigen-
zurichois écrivait la se- ces de rendement maxi-
maine dernière que la mum des actionnaires
BCZ pourrait également se heurteraient alors à
remplir sa mission en la vocation prioritaire de

la banque. M. Hasen-
fratz considère aussi
que les Banques canto
nales sont nécessaires
en tant que deuxième
force, à côté des gran-
des banques. «Je me
rappelle encore le
temps où les banques
n'accordaient pratique-
ment plus de crédits hy
pothécaires parce que
l'argent pouvait être
placé plus avantageuse-
ment», déclare le direc-
teur de la BCZ. Per-
suadé que les Banques
cantonales et leur union
faîtière existeront en-
core dans dix ans , il
pense cependant que
les petits instituts se
rapprocheront d' une
manière ou d'une autre
de la BCZ. ATS

Accords du
GATT
approuvés

CONSULTATION

Des divergences d'opinion
demeurent toutefois quant
à leur application.

La ratification des accords de l'Uru-
guay Round signés- dans le cadre de
l'Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) est né-
cessaire. Les réponses reçues par le
Conseil fédéral au cours de la procé-
dure de consultation vont largement
dans ce sens. La mise en application
du traité suscite cependant réserves,
critiques et demandes. La pomme de
discorde est la politique agricole: les
uns critiquent le maintien du protec-
tionnisme , les autres exigent des me-
sures supplémentaires pour amortir
les effets sur l' agriculture. ATS
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Lôtschberg
cimenté ?
Et si la petite phrase assassine

du grand argentier Otto Stich
plaidant le report du Lôtschberg
de base avait, finalement, donné
un coup de pouce à la cause ro-
mande ? Par un effet boomerang
qu 'il a certainement sous-estime,
notre ministre des Finances a, de
fait, cimenté l'unité de la Suisse
occidentale derrière le projet Alp-
transit. La détermination affichée,
hier à Brigue, par les membres de
la Commission romande de la li-
gne du Simplon démontre bien
que l'avertissement a été reçu
cinq sur cinq. Rien de tel qu'une
menace extérieure pour souder
les esprits.

Le Valais et Berne plus directe-
ment impliqués dans ce projet
sont bien sûrs en pointe dans ce
combat. Mais cette transversale
n'est pas tant une affaire valai-
sanne que suisse et européenne.
Une triple fonction a été assignée
à cet axe: remplacement du Ra-
wyl, raccordement à Rail 2000 et
connexion au réseau ferroviaire
européen de haute capacité. Ce
dernier rôle l'emporte largement
dans la conception de politique
ferroviaire; il faut le privilégier
dans le débat actuel. Le Lôtsch-
berg de base, en effet, ne doit rien
à une revanche que les Valaisans
voudraient prendre sur le Rawyl.
Au-delà du Valais, il désenclavera
notre pays tout entier en offrant à
l 'Europe une nouvelle percée
nord-sud à travers le verrou des
Alpes.

Et si l'argent manque pour
construire deux tunnels ? Pesons
alors objectivement les deux dos-
siers. On constatera ainsi que le
projet Alptransit possède d'indé-
niables avantages sur le Gothard,
son concurrent: coût, durée des
travaux, acceptation par les col-
lectivités publiques et la popula-
tion... Dans le bras de fer engagé
avec la métropole zurichoise, il
convient de ne pas mollir pour
reprendre le titre d'un ouvrage de
la syndique de Lausanne!

N1 A YVERDON. Une tonne et
demie sur la tête
• Une pièce métallique de 1 500 kilos
est tombée hier sur la tête d' un homme
de 31 ans travaillant sur le chantier de
construction de la NI à Yverdon. Ce
patron d' une entreprise de soudure
bernoise a été transporté dans un état
grave en hélicoptère au CHUV à Lau-
sanne. Il était occupé au montage d'un
foreur-tunnelier quand l'accident est
survenu. La cause de celui-ci est en-
core indéterminée , a déclaré la police
vaudoise. ATS

EAUX-DE-VIE. La branche des
spiritueux fâchée
• La Fédération suisse du commerce
des spiritueux (FSS) s'élève contre la
décision du Conseil fédéral de réduire
les prix de l'eau-de-vie de fnuits à pé-
pins achetée par la Régie fédérale des
alcools. Le Gouvernement pèse à nou-
veau sur le revenu des agriculteurs.
déplore la FSS dans un communiqué
publi é hier. Mercredi , le Conseil fédé-
ral a décidé de supprimer le prix plan-
cher d'achat des fruits à pépins (essen-
tiellement les pommes) destinés à la
distillation. Simultanément , le Gou-
vern ement a baissé de 9,60 francs à
7,70 francs par litre le prix d'achat par
la Régie fédérale des alcools de l'eau-
de-vic de fruits à pépins , a compter du
I er septembre. Un «prix ridicule» , se-
lon la FSS.«Avec les 7,70 francs qui
nous seront versés, nous devrons
payer les fruits et les frais de distilla-
tion et de transport », a explique à
l'ATS Werner Ledcrmann. secrétaire
généra l de la FSS. «Nous ne pourrons
plus verser aux agriculteurs que sept à
huit centimes par kilo de fruits. Quel
sera le producteur d'accord de brader
ses fruits à ce prix?» Selon M. Ledcr-
mann. il faut 100 kilos de fruits pour
obtenir 5.5 litres d'eau-de-vie.

ATS

COMMISSION DU SIMPLON

Otto Stich a fait une bonne «pub»
à la cause du Lôtschberg de base
«Mes félicitations à Otto Stich. Sa petite phrase sur le report du Lôtschberg a popularisé les
transversales mieux que n'importe quelle campagne de sensibilisation», déclare Yvette Jaggi.
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Yvette Jaggi a rappelé hier l'importance que jouera l'introduction des Pendolino pour revitaliser la ligne du Simplon. Keystone-ASL

Yvette Jaggi , syndique de Lau- plus tôt. C'est la seule alternative pour crise économique qui freine les échan- afin qu 'il soit adapté au ferroutage.
sanne , a présidé l'assemblée tenir les délais de réalisation que nous ges. D'autres travaux sont entrepri s aux
générale de la commission ro- avons signés avec l'Union européen- L'avenir? Il s'annonce difficile. Le tunnels de faîte du Lôtschberg et du
mande de la ligne du Sim- ne.» trafic entre la France et l'Italie va se Simplon - abaissement des rails -
pion. Une réunion fort fré- Le conseiller national Paul Schmid- faire à des conditions de concurrence dans cette perspective ,

quentée en raison des vagues soulevées halter s'élève contre le parti pris des nettement plus dures dès 1997 qui TRAII QDOBT âirrn nnriii:par la polémique entre le ministre des CFF pour le Gothard : «Si le Lôtsch- verra l'ouverture de la liaison Paris- TRANSPORT-AUTO ROGNE
Finances Otto Stich et son collègue des bergest exploité par la compagnie pri- Milan par le Mont-Cenis.«Cette voie On le sait , le transport des autos a
Transports Adolf Ogi. «La déclaration vée du BLS, le Simplon est une ligne battra irrémédiablement le Simplon été supprimé au début de l'an passé à
du Conseil fédéra l réitérant son sou-, CFF; or cette dernière ne pourra sau- si, d'ici là , nous n'améliorons pas no- travers le Simplon. Manque de renta-
tien aux deux tunnels - Gothard et vegarder sa compétitivité que si la tre offre », estime Yvette Jaggi qui bilité , ont argumenté les CFF. Au-
Lôtschberg-a mis fin au feuilleton de nouvelle transversale se réalise.» Et place ses espoirs dans les rames du jourd'hui , on apprend officieusement
l'été. Mais si l'orage est passé , les cou- d'exiger une attitude au moins neutre Pendolino , ce train à caisse inclinable , que les subventions fédérales au trans-
rants souterrains hostiles au tunnel - dans le débat actuel - de la part de la qui seront mises en service en 1996- port des voitures à travers le Lôtsch-
qui désenclavera la Suisse occidentale grande Régie fédérale des chemins de 1997. Quatre paire s de trains circule- berg et la Furka vont être réduites de
demeurent» , estime , pour sa part , le fer. ront entre Genève-Lausanne-Milan et moitié , soit 7 fr. 50 au lieu de 15 fr. par
vice-président de la commission , Ber- trois paires entre Bâle-Berne-Milan véhicule. «Cette décision qui aurait
nard Bornet , chef des Travaux publics. TRAFIC EN RECUL qui permettront de gagner 40 minutes été prise en catimini à fin juin est
La querelle des transversales alpines a sur le trajet.«Nous devons foncer avec inadmissible sur le plan de la forme -
au moins eu le mérite de révéler au La commission romande du Sim- cette nouvelle offre afin de fidéliser les nous n 'avons pas été consultés - mais
grand jour une campagne larvée me- pion a du pain sur la planche pour voyageurs avant qu 'ils ne partent à la aussi quant au fond», lance Bernard
née de Zurich contre la Suisse roman- redynamiser une ligne en perte de vi- concurrence» , note le conseiller natio- Bornet qui dénonce l'absence de cohé-
de. La syndique de Lausanne com- tesse. En 1993, le nombre de voya- nal Michel Béguelin. rence du Conseil fédéral: au moment
prend les soucis financiers de son col- geurs a baissé de 15% alors que le trafic Ces véhicules haute performance où l'initiative des Alpes demande de
lègue de parti: «Mais si on veut écono- des marchandises reculait de 21% ' sont construits par les Italiens qui , de favoriser le rail , on va provoquer une
miser , il faut construire d'abord le dans le sens Nord-Sud et de 8% dans le leur coté, s'efforcent d'améliorer le importante augmentation de tarif qui
Lôtschberg, deux fois moins cher que sens Sud-Nord . Cela s'explique par Simplon. On va ainsi rénover le fa- dissuadera les usagers !
le Gothard et que l'on pourra achever une détérioration de la desserte et la meux tunnel hélicoïdal , après Iselle J EAN-M ICHEL BONVIN
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Une étude décrit les tendances
xénophobes du journal «Blick»
Le «Blick», puissant quotidien populaire zurichois, véhicule un message
xénophobe, selon l'étude de deux universitaires. La rédaction s'en défend
«Si nos anciens Confédérés savaient
comme nous donnons notre Suisse en
cadeau aux étrangers , ils se retourne-
raient dans leur tombe»... «Quel culot
de nous demander l'asile pour venir
faire du mal à notre peuple et à notre
jeunesse avec la drogue». Avec ce
genre de prose le plus grand quotidien
suisse, «Blick » (375 000 exemplai-
res), journal alémanique à sensation
qui fait référence dans les chaumières
et les bistrots , peut-il être taxé de xéno-
phobe? Oui . affirment deux diplô-
mées en lettres de l'Université de Ber-
ne. Pendant deux mois , mars-avril
1993, elles ont scruté le contenu rédac-
tionnel et le courrier des lecteurs. Leur
conclusion : l'influente feuille popu-
laire véhicule un message tendancieux
et exploite la peur de l'inconnu chez
les gens.

Bernhard Weissberg. rédacteur po-
litique du journal incriminé , rejette
ces accusations. «Je ne pense pas que
le «Blick» est xénophobe. Nous met-
tons des faits aussi clairs que possi-
ble» , affirme-t-il. «Par exemple n 'est-
il pas vra i que le marché de la drogue
au Letten est contrôlé par les Liba-
nais?»

Mais les chercheuses. Elisabeth
Ehrensperge r et Isabelle Blank. souli-

gnent le paradoxe dans «Télex», or-
gane de la Fédération suisse des jour-
nalistes: «Blick» fait campagne en fa-
veur de la loi antiraciste soumise au
peuple le mois prochain , tout en atti-
sant la haine de l'étranger. En Suisse ,
l'insécurité est nourrie par les migra-
tions et les demandeurs d'asile , par
l'intégration européenne , par la dispa-
ritions de valeurs nationales claires et
des traditions. «Le «Blick», écrivent-
elles , «tire profit de ces inquiétudes ,
regroupe tout ce qui est négatif et me-
naçant dans la notion d'étrange r pour
lui opposer le mythe ressuscité de la
spécificité suisse». Elles ajoutent: «La
suissitude s'entretient d'abord en dif-
famant tout qui est étranger et incon-
nu. Non seulement , le journal donne
un nom à cette peur diffuse qui habite
ses lecteurs , mais il leur offre en prime
des boucs émissaires tout désignés».

Les deux universitaire s citent le ma-
traquage de nombreux articles sur la
criminalité des étrangers, alors que les
Suisses commettent des délits dans la
même proportion.

Les journalistes du quotidien zuri-
chois utilisent généreusement le
«nous»: «notre patrie» , «notre peu-
ple» , «notre économie» pourévoquer
tout ce qui est bien dans le pays. Un

clin d œil complice à la fierté d appar-
tenir à un petit monde harmonieux.
Ne sous-estimons pas, avertissent les
étudiants , l'influence d'un journal
aussi lu car ses slogans et ses raccour-
cis sont répétés autour de plus d'une
Stammtisch de yass!

Le professeur Roger Blum de l'Ins-
titut du journalisme de Berne a dirigé
cette enquête. Selon lui , les méthodes
journalistiques de «Blick» sont efffec-
tivement peu conformes à l'éthique
professionnelle. Mais Blum , qui est
aussi le président du Conseil suisse de
la presse , relativise l'impact de ce quo-
tidien.

«Heureusement», dit-il . «la majo-
rité des Suisses lisent d'autre s jour-
naux qui ensemble ont un tirage plus
important que le «Blick».

Bernhard Weissberg, rédacteur po-
litique du «Blick» , reconnaît que dans
les années80, le journal avait effective-
ment suivi une ligne rédactionnelle
antiétranger mais qu 'aujourd 'hui , il
prône l'ouverture. «Nous avions réso-
lument pri s position pour l'Espace
économique européen, pour l'engage-
ment des casques bleus suisses dans les
conflits mondiaux tout comme nous
sommes pour la loi antiraciste».

InfoSud/R .M ETWAREEA

Aide romande
en panne

LETTEN

La réalisation d'une antenne
romande au Letten se fait
cruellement attendre.
Les toxicomanes romands devront en-
core patienter avant de disposer d'une
antenne sur le Letten à Zurich. Les
cantons peinent à s'accorder sur ce
projet. Mais le médecin cantonal ju-
rassien Jean-Luc Baierlé espère tout de
même que l'antenne entrera en fonc-
tion d ici la fin de 1 année.

La Ligue jurassienne contre la toxi-
comanie envoie depuis une année en-
viron des collaborateurs sur le Letten.
A l'origine , ils avaient pour mission
d'examiner les moyens de rapatrier les
toxicomanes. L'idée est ensuite venue
de créer une antenne sur le Letten.
Cette dernière devait être gérée en
commun par les cantons romands.
ainsi que Berne et le Tessin. M. Baierlé
estime entre 250 et 400 le nombre des
toxicomanes latins qui se trouvent ré-
gulièrement à Zurich .

Le projet a été préparé ce printemps,
puis proposé aux Départements de la
santé des cantons concernés. Un bud-
get annuel de 400 000 francs a été
prévu pour trois postes à plein-temps.
Cette équipe devait concentre r ses ac-
tivités sur la deuxième partie de la
semaine. Les toxicomanes romands
sont plus nombreux le week-end.

L'idée n'a pas été rejetée par les
autorités cantonales, mais elle n 'a pas
reçu non plus un oui unanime. «Cer-
tains responsables doutent de l'effica-
cité d'une telle mesure », explique
M. Baierlé.

ATS



Un signal fâcheux
PAR GEORGES PLOMB

T'oujours un peu groggy, la di-
plomatie helvétique! Les pa-

trons de nos Affaires étrangères
hésitent encore à se lancer dans
des initiatives diplomatiques de
grande envergure. Ils avaient un
peu abandonné à d'autres l'histo-
rique tournant israélo-arabe. Ils
n 'ont pas encore pris leur revan-
che dans l'incontournable récon-
ciliation rwando-rwandaise.

C'est vrai: les votes populaires
des derniers mois - non à l 'Es-
pace économique européen, oui a
l'initiative des Alpes, non aux cas-
ques bleus - sont tombés sur nos
diplomates comme autant de
douches glacées. Un redémar-
rage en trombe s'annonce dur,
dur. Pourtant, il le faudra. Et le
Rwanda, où la coopération helvé-
tique fut si présente, pourrait être
l'un de ces nouveaux terrains-là.
L'idée de biffer d'un trait de plume
l'importante direction des Organi-
sations internationales (01) - ani-
mée par le talentueux ambassa-
deur fribourgeois François Nord-
mann - et de la fondre dans une
autre unité n'est pas plus gaie.
Certes, l 'intention de supprimer
les doubles emplois et de regrou-
per les forces est bonne. Mais la
Hirt*r.t 'mn r f ____ (Il fut te fer rit* lance
qui permit à Berne de conserver à
Genève la future Organisation
mondiale du commerce. Le fait
d'avoir une structure très spécia-
lisée sous la main, c'est sûr, y a
puissamment contribué.

Et puis, déclasser maintenant
la direction des 01 pourrait donner
au monde un signal fâcheux. La
Suisse aurait l'air, dans le sillage
des votes populaires décevants
des derniers mois, de vouloir ré-
duire ses engagements interna-
tionaux, d'accuser le coup. Alors
que c'est justement le moment de
romnnfer an filet

Radio suisse
internationale
TIÎ0ïlftf.ftA

SUBSIDES

Si les réductions prévues des contribu-
tions fédérales à la Radio suisse inter-
nationale (RSI) se réalisent , la nou-
velle orientation prise par l'émetteur
sera gravement menacée. En outre , la
radio devrait supprimer une partie de
ses programmes actuels , a indiqué hier
le conseil d'administration de RSI.
Les coupes prévues dans la participa-
f i i-vrt f!r_ot_r>i_ _ro /-.o lo _f"1_ -»r_P_â_H_OT*of i/"*T_ ri

la RSI signifient une réduction de re-
venus de douze millions de francs sur
les trois ans à venir. Pour le conseil
d' administration , il est prioritaire de
trouver une solution , d'entente avec
les autorités fédérales. Il faut préserver
la présence médiatique de la Suisse à
l'étranger , d'autant que cette présence
devient toujours plus importante.

T _ __ >: _... , io . . , , . ; , .  _>< lo . . . i , -, , •  ; _ . . . . .

prévoit que la Confédération assure au
moins la moitié du budget de RSI. Le
surplus est fourni par la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR).
Dans le cadre des mesures d'assainis-
sement des finances fédérales , l'apport
étatique doit diminuer de 10 %. En
contrepartie , la nouvelle concession
autorise la SSR à diffuser de la publi-
ni t_â ô Pi nt_=»r_ti/-ir» H11 _-»i iKlir» ptranopr cur

les ondes de la RSI. Le conseil d'admi-
nistration de RSI a en outre procédé à
plusieurs nominations. Ronald Grù-
nig devient responsable de la nouvelle
chaîne anglophone. James Jeanneret
dirigera la chaîne de langue allemande
et Fabio Mariani celle de langue ita-

à l'été 1995. Paul Daniel assure la
direction par intéri m de la chaîne fran-
cophone. Le conseil d'administration
de RSI s'est déclaré satisfait des réac-
tions du public à l'égard des chaînes
francophone et anglophone , déjà en
service. Elles arrosent l'Europe par sa-
tellite et sont partiellement diffusées
en ondes courtes dans le monde en-
.:— A TC
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CONFÉR ENCE DES AMBASSADEURS

Au Rwanda, c'est l'aide humanitaire
d'abord, la diplomatie plus tard
Les Suisses nouent des contacts au Rwanda et dans les pays voisins. Ils offrent leurs bons
offices. Et, à Berne, le fief de l'ambassadeur François Nordmann est très, très menacé.

R

wanda: non , Berne n'est pas
encore prête à se lancer dans
une vaste opération diploma-
tique qui pourrait se concréti-
ser par une conférence inter-

nationale sur sol suisse. Dans l'immé-
diat , elle met l'accent sur l'aide huma-
nitaire, sur l'encouragement adressé
aux Rwandais à rentrer chez eux. j m

Mais l'idée de bons offices suisses
n'est pas exclue. Des contacts sont j m
noués avec différents acteurs de la ré- H^̂ BË W m̂gion - notamment avec la Tanzanie. 

^ ' lïwj
Pour l'instant , on ne peut pas en dire |§J aSdavantage . Voilà ce que déclarait hier
soir le numéro deux du Département
fédéral des Affaires étrangères , Jakob
Kellenberger. Il sortait d'une confé-
rence des ambassadeurs de trois jours.
Les diplomates helvétiques du monde F ___¦
entier étaient au rendez-vous. _S__H • __¦ _______ !

La réorganisation du Département 'jggg
des affaires étrangères était , elle aussi , f ^M Jf <É|
à l'ordre du jour. L'idée de son patron l 3̂p» j
Flavio Cotti est de faire coïncider les / ^^ /|K ^W ;-'',{ H|L JwS
structure s du ministère avec les buts M Jk
de notre politique étrangère (tels qu 'ils / sk f\ "' Jgk j
sont consignés dans le rapport de poli- ( .M? j  î 3b Ma,
tique étrangère du Conseil fédéral). I ËsA : ^Uf SuL'un des projets est de fondre l'ac- 1/ JS f |£H ïrt
tuelle direction des Organisations in- ÉwB I f l
ternationales (les OI , dirigées par Wt IflB r |E53!R
l'ambassadeur fribourgeois François j JB < ^^SfNordmann) dans la direction politi- (Sa IPHH
que (chapeautée par le secrétaire fr
d'Etat Jakob Kellenberger en person- , .•*, * Q
ne). * -pi m JÈLr»0̂ 3py_^B Wf̂
GATT-OMC: UN SUCCÈS gMÉ§g ^. Ji'̂ j -̂, ,,,„ . ;

Or la direction des OI vient de rem- I ' __________________¦__¦__ >•___S______a8»»SwPp̂

porter un éclatant succès en mainte- ^^^^^^^^^""
nant à Genève le siège de la future De nombreux diplomates ont témoigné du puissant effet produit à l'étranger par plusieurs votations comme
Organisation mondiale du commerce le refus de l'EEE, le non aux casques bleus et le oui à l'initiative des Alpes. Keystone/JM
(l'OMC, successeur du GATT). Répli-
que de Jakob Kellenberger: ternationales vise à supprimer les dou- Ienberger, il semble bien qu'on s'y racinement de la politique étrangère
- Oui, le maintien à Genève de blés emplois, à regrouper les forces. achemine. dans la politique intérieure suisse. In-
l'OMCest un succès. Et l'ambassadeur C'est notamment le cas pour la politi- Autre aspect contesté dé la réforme cidemment , de nombreux diplomates
François Nordmann y est pour beau- que de paix. des Affaires étrangères: le recours ac- ont témoigné du puissant effet produit
coup. Mais c'est une victoire d'équipe - Non , cette fusion n'annonce en rien cru à des personnalités extérieures à la à l'étranger par plusieurs de nos déci-
où des hommes comme les conseillers une quelconque réduction de l'engage- carrière diplomatique (comme Alfred sions populaires les plus fracassantes
fédéraux Flavio Cotti et Jean-Pascal ment de Berne dans le cadre des orga- Defago, un ami de Cotti , parachuté à de ces derniers mois (non à l'Espace
Delamuraz , ou encore l'ambassadeur nisations internationales. Au contrai- New York). Kellenberge r a promis économique européen , oui à l'initia-
William Rossier , un Valaisan , ont éga- re! Cet engagement s'en trouverait que ces cas seraient limités , et que l'on tive des Alpes , non aux casques bleus,
lement fourni leur part. augmenté. ne choisirait que des gens de valeur. à la naturalisation facilitée des jeunes
- La fusion de la direction politique et La décision de fusion n'est pas en- Cette conférence des ambassadeurs étrangers, à l'article sur la culture) ,
de la direction des Organisations in- core prise. Mais, à écouter Jakob Kel- était placée sous le titre général de l'en- Inquiétudes. GEORGES PLOMB

COOPERATION

Mettre le savoir des retraités
an sftrvi pfi du tiers-monde
Depuis 15 ans, grâce à Swisscontact, une quarantaine de
retraités oartent chaaue année en mission de coopération
Mettre au service du tiers-monde le
savoir des retraités: le Senior Expert
Corps poursuit ce but depuis 15 ans.
Cette section de la Fondation suisse de
coopération au développement tech-
nique , Swisscontact , a rappelé hier à
Bern e que des milliers de personnes
partent à la retraite chaque année en
Suisse.

T pc mtrnit<-c _n1 arv.irr.nlp npnHtint

des années des connaissances, qui du
jour au lendemain ne sont plus exploi-
tées, ont expliqué à la presse les res-
ponsables de cette expérience. Ce sa-
voir-faire fait souvent défaut dans les
pays en voie de développement. Le
Senior Expert Corps leur fournit donc
des spécialistes capables de les aider
dans les domaines de l'artisanat , de la
petite industrie , de la formation pro-
f___ cc ï i -»t-»rt»n_r_ /-vu ___i-n-»r\t*_=- r1_o l'iârTvli^oifi

Depuis 1979 , environ 300 missions
ont été accomplies en Asie, Afrique ,
Amérique latine et , depuis peu , en
Europe de l'Est. Chaque année, une
quarantaine de retraités prennent la
route du Sud , pour une durée de un à
trois mois. Deux cents personnes de
toutes catégories professionnelles et
branches font aujourd'hui partie du
fichier du Senior Expert Corps. Les

ment sous-représentées , a déploré
Erika Heusser , responsable du Senior
Corps

Les retraités s'engagent volontaire-
ment: aucun salaire n'est versé. Seuls
les frais de déplacement et d'héberge-
ment sont pris en charge et une somme
de 50 francs par jour leur est allouée
mmm. aropnt dp  nnrhe

Ces activités complètent de façon
adéquate le travail de la Direction de
la coopération au développement et de
l'aide humanitaire , a indiqué son di-
recteur , Walter Fust. En tant que pré-
sidente de l'Association suisse des aî-
nés et rentiers , Emilie Lieberherr a
souligné la nécessité d'offri r la possibi-
lité aux rentiers de demeurer actifs

Le Senior Expert Corp est au-
jourd'hui financé aux deux tiers par la
Confédération , tout comme Swisscon-
tact. Seize pays industrialisés possè-
dent un corps d'experts prêt à accom-
plir des missions ponctuelles dans les
pays en voie de développement. Swiss-
contact a été créée en 1959. Son siège
est à Zurich. Connue en Suisse aléma-
nique , cette fondation a créé un co-
mité romand en octobre 1993 à Genè-

ATC

CORRUPTION

La Suisse aidera la Grèce en
enquêtant sur des pots-de-vin
La justice zurichoise a accordé l'entraide judiciaire dans
une affaire imoliauant l'ex-Dremier ministre Mitsotakis.
Les autorités judiciaire s zurichoises se
sont engagées à enquêter sur l'argent
qui aurait trouvé refuge en Suisse
après la privatisation en 1992 de la
plus grande fabrique grecque de ci-
ment , Aget Héraclès , et qui avait dé-
bouché sur un vaste scandale de cor-
rnnt ion pn Crppp S.iy t.pr<;r.nnpc. sont
inculpées dans cette affaire, dont l'ex-
premier ministre Mitsotakis et d'au-
tres anciens membres du Gouverne-
ment grec. Une banque zurichoise y
est également mêlée. Athènes de-
mande l'examen de documents relatifs
à six comptes de ressortissants grecs
Han . ppttp hanniip

DEUX CHEFS D'ACCUSATION

La demande d'entraide judiciaire
repose sur les chefs d'accusation de
corruption et gestion déloyale , a expli-
qué le Département fédéral de justice
et police (DFJP). L'Office fédéral de la
r.r\lir*p Q _ i.mic In r.pn.anr.p pt l'a tronc

mise aux autorités zurichoises.
La fabrique de ciment a été vendue

pour 225 millions de dollars à une
entreprise du groupe italien Ferruzzi ,
malgré des offres supérieures. M. Mit-
sotaki s, qui a dirigé le Gouvernement
nr&n H_ » 1 QQfi ô 1 QQ7 pet cniir»/-*/- _ nn_ â

d'avoir abusé de sa position pour em-
pocher 22 ,5 millions de dollars de
pots-de-vin.

Le Parlement grec, dominé par les
socialistes depuis les élections de
1 ClCll _ ™_A _„ „„,' An „__. .__  _„„__  , .___ >

commission d'enquête sur cette affai-
re. Simultanément , une procédure ju-
diciaire a été ouverte. Parmi les accu-
sés figure un membre de la précédente
direction de la fabrique, qui a déjà
admis avoir touché douze millions de
Hnllnr. dp notc-Hp-vin

Les autorités grecques ont dû com-
pléter leur demande d'entraide. Elle
est arrivée d'Athènes le 17 août , a indi-
qué le juge d'instruction zurichois.
Vendredi , au terme de l'enquête me-
née à Zurich, un courrier diplomati-
que contenant les éléments réunis en
Suisse sera envoyé en Grèce. Ils seront
utilisés par le Parlement grec lorsqu 'il
se prononcera sur le dépôt ou non
H .inp r-ldintp

La session parlementaire grecque
prendra fin le 30 septembre . Le Parle-
ment réuni en session plénière devra
décider avant cette date du dépôt
d'une plainte et de la création d'un tri-
hnnal cr .pr .a l  npntrp AXS
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CHOMAGE

Estavayer-le-Lac paie chèrement
la facture des années d'euphorie

Ou_ >lou_ > . chômeurs ont ranidsmant été râanaaaâs nour la chantier da la routa da eontnurnamant d'Estavavar. fl_3 Vinrent Murith

La ville compte à ce jour 11% de chômeurs. C'est le taux le plus élevé du canton pour les
arandes communes. Le secteur de la construction lié à la promotion immobilière est sinistré

Des 
gens mangent de la nourri-

ture pour chiens , la tension
monte et les actes de racisme
sont en augmentation , le pe-
tit commerce paiera au bout

de la chaîne: quelques appréciations
cueillies à Estavayer sur le front du
chômage. La ville compte à ce jour 220
sans-emploi , pour 1991 actifs à la fin
juillet. Le taux dépasse l l % , le plus
élevé du canton de Fribourg pour les
communes de plus de 2000 habitants.
i __ „~ „ . K __ _ 4 __ _ . „ . . _ . , _ . , . .. . ,„_ .._ . . . . . . . la-

jours. Cette semaine, les nouvelles ins-
criptions concernent des jeunes qui
terminent leur apprentissage. Alors
que 70 collaborateurs de l'entreprise
de construction Pythoud ont été mis
au chômage à la fin juillet , la moitié
environ a retrouvé un emploi ou a des
contacts sérieux (voir l'encadré). Mais
pourquoi Estavayer est-il plus touché
nar lp rhnmaop nnp lp rpçtp rlti rnntnn''
Là semble résider une question impor-
tante pour la population. Le bruit cir-
cule qu 'un promoteur immobilier a
été menacé de mort dans un établisse-
ment public par un chef d'entreprise
sur le déclin. L'entente cordiale qui a
pu régner à la fin des années quatre-
vingt dans le milieu de l'immobilier
pet r_â _._ -»lii_n_ \/T_âmo of\r_àc nlnci^nrc fr_i l__

lites , le secteur de la construction est
encore jugé surdimensionné à Esta-
vayer.

Dans quelle mesure les chefs d'en-
treprises pouvaient-ils connaître la
mauvaise tournure que prendraient
les événements , au début de cette dé-
cennie? A ce propos les avis divergent.
Un ouvrier semble encore indulgent
Pn.._, . _ . <- . . _  M .., .;.,,, rnimn- _ _ U  -> <_ . . _ . t

du travail sur les chantiers et une sa- correspondre à de nombreux revenus
crée manne à prendre à un moment annuels d'ouvrier en agace plus d'un,
donné». Moins de compassion de la D'autant plus que parmi les héros dé-
part d'un cadre : «Le rêve américain , le chus du boum immobilier staviacois ,
reaganisme , c'est fini». Cette question certains «narguent la population» par
de la responsabilité face au désastre leur train de vie.
économique est importante quand il
faut supporter le statut de chômeur et FRIBOURG TROP LOIN
la nouvelle pauvreté. Qu'un promo- Des promoteurs immobiliers quali-
tpnr laiçsp nnp arrlnUp fïsralp Hpvant fïp . narnn hnnnnipr l_ ir« H'nnp rpppntp

conférence de presse, «d'oiseaux de
malheur» peuvent-ils par eux seuls
provoquer le naufrage d'une région?
«Il suffisait d'en imposer, de parler
haut et fort pour obtenir l'argent des
banques» , accuse un observateur qui
dénonce là ses premiers responsables
de la situation. En face, des patrons
pprtpç hnnc trovailIpnt-Q mais nui
n'étaient pas suffisamment bons ges-
tionnaires pour maîtriser la croissance
explosive d'entreprises à caractère fa-
milial. Par exemple trop de matériel
neuf a été acheté pendant la période
euphorique. A contrario, les entrepri-
ses n'ayant pas grandi démesurément
sont celles qui se portent le mieux
niiirviirH'hin

Comment les autorités staviacoises
réagissent-elles fa.ce à la situation?
Responsable des affaires sociales, Gé-
rard Duriaux voit un grand problème
dans le manque de formation de cer-
tains nouveaux sans-emploi. Un chô-
meur sur cinq est ressortissant de l'ex-
Yougoslavie , à l'aise seulement dans la
construction. Des jeunes ont aussi une
grande crainte de se déplacer , et leur
h(.t.7f.n np va na Q aii-Hplà rt .inp vino-
taine de kilomètres. Fribourg et Yver-
don paraissent déjà trop loin. Les chô-
meurs en fin de droit sont assez peu
nombreux , une dizaine. Quatre pro-
grammes d'occupation sont en vi-
gueur , mais Gérard Duriaux n'y voit
pas de solution: comment mettre en
place une grande entreprise sans lo-
caux , sans outils de production. Et pas
question d'organiser des promenades
en forêt!

/-l^r. .r.r _ /-_ , . •_ ..., .v ,

La mobilité est demandée
Des septante collabora- dehors pour le plaisir», duis tout il te reste
teurs de l'entreprise Py- dit un ouvrier. Presque moins que rien», dit un
thoud licenciés à la fin tous les absents, dit-on, ouvrier. Les proposi-
juillet, une trentaine auraient retrouvé un tra- tions des agences de
(dont quatre Suisses) se vail. Un ouvrier n'a travail temporaire sont
sont retrouvés hier ma- chômé qu'un jour , le 1er plus nombreuses que
tin à Estavayer , invités août. Quelques places les offres de places
par le Syndicat industrie étaient disponibles dans fixes , mais le tempo-
et bâtiment (SIB) pour la région. Après la paru- raire suscite une cer-
étre informés sur la tion d'articles dans la taine méfiance chez les
question des assuran- presse, des entreprises professionnels qui ont
ces sociales. L'am- de Fribourg en recher- une longue expérience,
biance n'était pas ten- che de personnel se Un Albanais du Kosovo,
due. Les ouvriers ont sont manifestées. Le depuis plus de dix ans
été payés jusqu'à la fin Valais a besoin de ma- en Suisse et au béné-
juillet , et l'entreprise cons en nombre : c'est fice d'une formation de
s'est engagée à verser pour les célibataires. Au grutier , a confiance
la part du treizième sa- vu de ses expériences dans l'avenir. Un opvrier
laire. Reste la question de ces derniers jours , suisse âgé de plus de
des heures supplémen- un ouvrier constate que 60 ans n'y croit plus,
taires: des ouvriers en les patrons engagent , Continuer à cotiser à
comptabilisent plus de mais ne parlent pas de une caisse de pension
200, parfois déjà an- salaire ni d'Indemnité de après le licenciement?
ciennes. Difficile à reçu- déplacement. «Le pro- A cet âge, il faudrait
pérer. Certains sont blême c'est d'avoir un verser près de 400 fr.
prêts à passer l'éponge: salaire qui permette de par mois: quasi impos-
ais ne nous ont pas mis vivre, mais quand tu dé- sible. GG

Ilford Fribourg
veut réduire
ses effectifs

ECONOMIE

L'entreprise fribourgeoise
pourrait perdre soixante de
ses quatre cent cinquante
collaborateurs.
Acculé par ses mauvais résultats finan-
ciers à de sérieuses mesures d'écono-
mie, Ilford Fribourg envisage de ré-
duire son personnel de quelque
soixante collaborateurs en deux ans.
Au moven d'une trentaine de mises à
la retraite anticipée et d'autant de li-
cenciements. La nouvelle sera annon-
cée aujourd'hui au personnel de l'en-
treprise a confirmé hier à « La Liberté»
le directeur Jacques Grandgirard .
Cette compression d'effectif s'inscri t
dans un plan de restructuration des-
tiné à réduire les pertes d'Ilford Fri-
bourg et à préparer un virage vers le
marché des DaDiers et encres srj éciaux
pour imprimantes couleur. Le direc-
teur indique cependant qu 'il ne s'agit
encore que d'un projet. Aucun chiffre
définitif n'est encore fixé. La décision
finale devrait émaner , d'ici deux mois,
de la maison mère.

La restructuration passera par deux
étapes. D'abord , l'envoi en retraite an-
ticipée delà plupart des collaborateurs
en âee de la nrendre. Trente des Quel-
que quarante travailleurs concernés
seraient touchés. L'entreprise tentera
de maintenir leur situation économi-
que en jouant sur le troisième pilier ,
une rente additionnelle et l'assurance-
chômage. La seconde étape, ce serait
une trentaine de licenciements tou-
chant les collaborateurs proches de
l'âge de la retraite anticipée. Seules
mesures sociales actuellement nrévue<i
pour eux : une prime de départ calculée
au prorata de la durée de leur engage-
ment , et des cours d'«outplacement».
Qui n'empêcheront pas le recyclage
professionnel des licenciés d'être très
difficile , vu leur âge.

Ce plan de licenciements devrait
nermettre à l'entrenrisp dont les npr-
tes sont estimées à une dizaine de mil-
lions cette année, d'en économiser 5
en 1995 et 96. D'autres mesures d'éco-
nomie devraient encore permettre de
réduire les charges de 4,2 millions. En
attendant que l'essor des fourniture s
pour imprimantes couleur vienne
boucher le trou, espère Jacques
firanHpirat- . AR

Sorval dépose un
recours contre
IA Conseil d'Etat

ruA TPi- CAÊHJT - neiUÈC

Sorval SA, qui possède une centrale de
traitement des déchets à Châtel-St-
Denis et qui reçoit les détritus de 200
communes vaudoises et fribourgeoi-
ses. a déposé à la fin mai un recours au
Tribunal fédéral contre le plan fri-
bourgeois de gestion des déchets. La
nouvelle a été révélée hier par le «Jour-
nal de Genève». Selon Alan du Pas-
nin'pr Hirpntptir rlp S.r.rvî.1 lp fait nnp
les communes fribourgeoises soient
obligées d'amener leurs déchets à la
future centrale d'incinération de Châ-
tillon mettrait en péri l l' usine de Châ-
tel-Saint-Denis qui emploie une qua-
rantaine de personnes. Contacté par
«La Liberté», le directeur refuse de
donner les arguments juridiques avan-
cés par son entreprise pour motiver

pris des négociations avec le Conseil
d'Etat fribourgeois pour que nous ne
perdions pas le tonnage acheminé par
les communes fribourgeoises , soit 30%
des quelque 70 000 tonnes que nous
traitons chaque année», explique le
directeur. «Notre recours ne signifie
pas que ces négociations aient été un
échec. Simplement , à un moment
donné , il faut marquer notre territoi-

O".
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CARGO DOMICILE

Le centre régional de Fribourg
est prêt pour un nouveau défi
Cargo Domicile Fribourg, comme les 16 autres centres régionaux de Suisse,
est sur des rails tout neufs. Présentation, hier, à la gare aux marchandises.

Sur 
l'écra n d'un ordinateur , la

fiche d'un client du centre ré-
gional de CD Cargo Domicile
Fribourg. Un opérateur clique
avec sa souris sur des menus

déroulants et type la fiche signaléti-
que. A la fin de l'opération , l'impri-
mante crache une étiquette munie
d' un code-barres , véritable empreinte
dieitalc du Droduit transDorté. «Avec
le logiciel adéquat , nos gros clients
pourront produire cette étiquette eux-
mêmes», explique Michel Devaud ,
président du conseil d'administration
de Cargo Domicile Fribourg. «Ce sys-
tème de gestion informatique des en-
vois sera opérationnel dès le l cr janvier
1995. Au moment où le colis est dépo-
sé, le centre récepteur en a immédiate-
ment connaissance . L'informatiaue
devient ainsi un merveilleux outil
pour optimaliser les tournées de distri-
bution et simplifier les opérations de
transport».

Mais l'outil informatique n'est pas
tout , ni le seul atout de CDS Cargo
Domicile suisse qui a entrepri s, depuis
le 15 août , une vaste opération promo-
tionnelle dans les 17 centres régionaux
du navs avec un train-exnosition tout
rutilant. Rassemblés , hier , devant la
gare marchandises de Fribourg, les
responsables de CDS, des CFF, des
PTT et des partenaires régionaux ont
évoqué les nouveaux buts de Cargo
Domicile. «Garantir la livraison de
95 % des envois 24 heure s sur 24,
diminuer de 50% les dommages causés
aux colis transportés , augmenter la
nrndnrt ivite mettre l'accent sur la for-
mation continue du personnel et lan-
cer sur le marché tous les six mois un
nouveau produit , voilà les défis que
veulent relever les collaborateurs de
CD Cargo-Domicile», explique Mi-
chel Devaud. «Concernant les nou-
veautés , je peux déjà annoncer qu 'un
Cargo Domicile international va être
mis sur pied , ainsi qu 'un service ex-
près et un autre de reprise et d'élimi-
nation des matériaux d'emballaees».

ÉCOLOGIE COMPRISE

Selon le directeur , les responsables
du centre de Fribourg ont suivi de près
l'évolution de la restructuration en
cours depuis 1992 au sein de Cargo
Domicile suisse. Officiellement , c'est
le 22 mars 1994 que la nouvelle société
fribourgeoise a été fondée. Elle em-
ploie 32 personnes qui proviennent
toutes du personnel «détaché» des
CFF. «Une société de transport
comme la nôtre nui concilie la route

Nouvelle société, nouveaux buts: Cargo Domicile est sur les rails... ou la
rnuif.. C'esl snlnn. RO Vinrpnt Murith

et le rail , joue un rôle économique
important au niveau cantonal , mais
aussi pour la Broyé vaudoise , le Pays-
d'Enhaut et le Saanenland» , explique
Michel Devaud. «Plus , avec notre ser-
vice d'enlèvement de colis à l'étage,
notre société joue même un rôle social,
surtout pour les personnes âgées ou
dans l'incanacité de se dénlacer».

Autre arme marketing de choc de la
société: le service de recyclage qui ré-
cupère notamment appareils ména-
gers, boilers et ordinateurs. A Fri-
bourg, cette prestation sera disponible
dès le l er juillet 1995. Pour conjurer les
chiffres rouges, rien ne vaut une tou-
che de vert dans la palette des presta-
t î _ . n c  PlCDDC AKir .DC QlCDCD

EMPLOI

Les Offices du travail suisses
se penchent sur le recyclage
Les buts, les moyens et la responsabilité de la formation permanente et de
la reconversion des chômeurs Dréoccuoent les responsables communaux.
Réunis hier à Fribourg, les représen-
tants des Offices du travail de tout le
pays se sont penchés , à l'occasion de
leur assemblée annuelle , sur la forma-
tion permanente des adultes comme
un moyen de prévenir le chômage.
Comment la formation peut-elle évi-
ter la perte d'un emploi ou permettre
d'en retrouver un , et qui doit assumer
lps rhnropç nnVUp pntrî.înprn ^

La question divise les milieux patro-
naux et les syndicats. Hier Rudolf
Walser , membre de la direction du
Vorort (Union suisse du commerce et
de l'industrie) a émis des doutes sur
l' utilité concrète de la formation per-
manente comme moyen de lutter
contre le chômage : le gros de l'activité ,
dans ce domaine , se déroule au sein
des entreprises , et est orienté vers leurs

mation continue doit être en relation
avec la formation de base. Et doit per-
mettre de mettre sur le marché des tra-
vailleurs plus efficients , plus souples et
plus créatifs pour que l'économie
suisse puisse s'adapter aux exigences

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
Faute d'être meilleurs que ceux des

pays proches , les travailleurs suisses
doivent s'attendre à voir leurs salaire s
s'aligner progressivement sur ceux de

ment , la formation permanente doit ,
selon Rudolf Walser , suivre les be-
soins de l'économie et de son dévelop-
pement avant de se préoccuper des
aspirations des personnes à former.
Quant à son financement , il doit être
nccnr_ â nar rrmv nm _ *n Kpnnfïr-nnrr-rït

les entreprises en particulier. L'Etat ne
peut jouer qu 'un rôle incitatif et il ne
faudrait surtout pas , pour le représen-
tant du Vorort , qu 'il se mêle de régle-
menter cette question de manière
contraignante et rigide.

Secrétaire de l'Union syndicale suis-
se, Jean-Pierre Boillat est assez d'ac-
cord avec le Vorort sur les qualités à
/- _ _ âi7_ __ l / -\r^Y-\_ __ T "* cr\i ir%l_r»cc*» ot TY_/ "\ 1-_ _  li t_ â

Mais la formation doit prendre en
compte l'épanouissement de la per-
sonne à former autant que les besoins
de l'économie. D'ailleurs, ceux-ci sont
loin d'être cernés à moyen et long ter-
mes. L'Etat a un rôle à jouer dans ce
domaine, en aidant les chômeurs à
dégager leurs compétences et à définir
leurs vœux et leurs envies en consé-
quence. Mobilité d'accord , mais libre-

La Poste sera partenaire
Le centre Cargo Domi-
cile de Fribourg compte
six partenaires: les Che
mins de fer fribourgeois
(GFM), Voyages et Ser-
vices automobiles MOB
de Château-d'Œx , ainsi
que les entreprises de
transport Haldimann de
Morat. Remv de Bulle.
Pittet de Romont et Per-
rin de Payerne. L'exploi-
tation officielle de CD
Cargo Domicile Fribourg
SA commencera officiel-
lement le 1er janvier
1995 (N° d'appel
037/22 91 21). Les PTT
entreront encore en par-
?¦_____ n *_,r i• _ _ _ _
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Pour Roger Demierre,
administrateur de la
poste de Fribourg, le
partenariat avec Cargo
Domicile est vital pour
contrer la concurrence
dans le domaine du
transport des marchan-
dises. «Ce marché re-
Drésente Dour la Suisse
un chiffre d'affaires an
nuel de 15,2 mia de
francs», relève l'admi-
nistrateur. «Déduction
faite des transports un
chiffre d'affaires de 7,1
mia que se partagent
4700 entreprises, dont
la Poste, à raison de
... .. . min rlp fr n'anrpQ

le journal économique
«Cash» , cette saturation
du marché fait que des
camions et des voitures
parcourent annuelle-
ment cinq millions de
km à vide! Un chiffre
qui laisse songeur et qui
illi ictrû la nûraccitû Ho

remanier les structures
existantes. Survivra qui
parviendra à offrir des
solutions englobant l'en-
semble de la chaîne de
distribution». Et l'admi-
nistrateur de relever
que parmi les survivants
figureront la Poste et ...
CDS.
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CARNE T DE ROUTE (10 ET FIN)

A peine parvenus au but, les
marcheurs rêvent de Moscou
En un mois, Claude Verdon et Matthieu Buchs ont fait le
trajet Fribourg-Amsterdam à pied. L'heure est au bilan.

Mard i 19 juillet , départ de Fribourg.
Vendredi 19 août , Amsterdam ! On y
est arrivé. Franchement , au départ.
qui l'eût cru? L'aventure se termine ,
l'heure est au bilan. Et tandis que nous
nous promenons dans la grade ville , à
travers une féerie de fleurs multicolo-
res, résumons.

Claude: «Au départ , je peux le dire
maintenant , j'étais très inquiet. Ac-
cepter la proposition folle d'un ami un
peu fou , fallait-il être fou ! Je savais
que Matthieu marcherait mieux , je
savais que j'allais souffrir. J'ai souf-
fert. Mais à présent que c'est fini , je ne
regrette rien. Les gens, les paysages
rencontré s valaient vraiment le voya-
ge. Et puis , même si je n 'ai pas autant
aue lui l'amour de la marche en elle-
même, il faut reconnaître qu 'avancer
avec lui , c'est un plaisir. Des souvenirs
à la pelle , des cloques à la brouette , des
personnages très sympathiques , des
animaux (sangliers , moustiques ,
chiens...) beaucoup moins, et surtout
toi , Matthieu , bref. Vacances inou-
bliables. Et la fête qu 'on fait mainte-
nant , on la mérite. L'année prochaine ,
nn _p fait Mnçrnn *?»

Matthieu: «Au risque de paraître
quelque peu imbus de nous-mêmes,
i'étais. contrairement à Claude, con-

vaincu de notre réussite. Le plus grand
problème , pensais-je , ne serait pas les
jambes mais le moral. Et avec le boute-
en-train que j' avais à mes côtés, nos
chances étaient excellentes. En fait ,
nos divergences d'opinion en ce qui
concerne ces vacances auraient pu être
source de plus grands embêtements.
Physiquement , la première semaine ,
dans le Jura , a été la plus pénible. Je ne
pouvais pourtant me résoudre à utili-
ser un moyen de transport autre que
mes jambes. J'ai alors terminé seul
notre dernière étape en Suisse , et. dès
lors, tout a été «facile». Ces vacances
ont vraiment été exceptionnelles. Elles
n'auraient pas été les mêmes sans le
grand répertoire comique de mon ami.
Entendre du Coluche, Desproges,
Cousteau... à longueur de journée , ça
aide, non? Merc i Claude, et j 'en pro-
fite pour te prendre au mot: l'année
prochaine , Moscou!»

Après cette vague de sentimenta-
lisme que vous comprendrez ou que
vous pardonnerez , restent les remer-
ciements d'usage : nous remercions
nos pieds de nous avoir portés jus-
qu 'ici et nous vous remercions de nous
avoir prêté attention tout au long de ce
voyage.

CLAUDE VERDO N
pt MATTHIPI I Ri irt-tc

GIVISIEZ

La passerelle de Bellevue a
enjambé la route cantonale
La nuit dernière , la passerelle de Bel- Givisiez. Elle est longue de 28 mètre s,
levue, à Givisiez , a définitivement en- large de 2,2 mètres et enjambe la route
jambe la route cantonale Fribourg- à cinq mètres au-dessus de celle-ci. Le
Belfaux. Après le montage de la char- coût de l'ouvrage est de 500 000
pente métallique (pylône , poutre et francs. Selon l'ingénieur civil , la passe-
haubans), vingt éléments de béton pré- relie devrait être ouverte aux piétons
fabriqués ont été posés. Pendant trois (mais pas aux cyclistes) à la fin sep-
nuits , les travaux ont nécessité la fer- tembre . Elle fera office de cordon om-
meture de la route quelques heures bilical entre le centre commercial du
durant. La passerelle , de couleurs grise Champ-de-l'Orme et le nouveau quar-
et grenat , a été conçue par le Bureau tier de Bellevue , encore inachevé,
d'ingénieurs civils Walter Schoop à FM
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La passerelle en cours de construction à Givisiez. GD Vincent Murith
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2 Les Naissances /  f i  p j J \ à Sainte-Anne X

û Do - Ré - Mi
* Voilà

Au relie
Ré - Sol - Si ft

Elle est si jolie
Née le 18 août 1994.

Nathalie, Christine et Pierrot Huguet
Rto Ho la Ranno Q 1 7<v ? Matran

"̂ Ĵ 
Grégoire, Coralie et Aurélia

ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur petit frère
Martin

le 20 août 1994.
Bernadette et André Schaub

Impasse de l'Onlion 15
. TIC r_ : 
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p Clinique Sainte-Anne
r Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
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Bernard Kunz Liquidateur SA
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[Bowtî ® 
! _ . _ _ ¦ Ml MéU M III ENORME BRADERIE DE MEUBLES ET
ril'rl'l'Jiil'JiL'JI VERITABLES TAPIS D'ORIENT A BULLE
Profitez et économisez des centaines ou des milliers de francs. Par suite de la décision judiciaire du 21 juin dernier, la totalité de l'énorme stock de
meubles et véritables tapis d'Orient du dépôt central de la chaîne romande de l'ameublement Romandie Confort SA (ex-SEG ALO) est bradé, à prix
coûtant. Seule la réalisation de la totalité de la vente de chaque article est importante. M .MH ______________ _____________ _flfc M

Un choix très large et diversifié de petits meubles, armoires, tables de salon, tables salle à
murales, vitrines, lits, chambres à coucher, literie, salons, luminaires, articles de décoration, énorme choix de tapis d'Orient.
Quelques exemples de notre assortiment: Salon Salzbourg, t issu , canapé 3 et 2 place , fauteuil g_ . -030.- rt______ »_ i«_# _____ _n11_n_ _ _ _ _ _ -_ ¦  _ B__ I_^_~. _#% ___P* __P^ Mk ¦ __P^
Fr. 384 - ;  Vitr ine-bibliothèque, chêne massif , 2 portes JM _-7*5.-«. Fr . 323. -; Crédence â usage multiple &_ -4»*r-. UCpOl" rlclllG lYieUDIGS W kfZ  II I M M
Fr . 92.-; Chambre â coucher Belinda , pin naturel t .'. BCO O. Fr. 2098.-; Meuble TV-Hifi , pin naturel , -Pi- OS th- i . ^2 

^̂  ̂ Jl M ^B^^Fr. 299.-; Salon d'angle en cuir, moderne, 7 pi.,** 009r.- Fr. 2492.-; Lit Boléro, laqué noir, 160 x 200 cm,E*. .BOB. ¦ . ^~  ̂
J ^ m  

™̂™ ^̂
Fr. 497.-; Garniture de vestibule , chêne naturel , armoire , meuble bas, panneau mural Pi_ _ 4 00. ¦¦ Fr. 584.-; Porte |IA"SAN_ _ •_. - ||ga j | [f flSfï , Là Pélludrevue rotin teinté Pr. _ 6 .-«  Fr. 19.-; Paroi rustique chêne massif , 257 x 205 cm , P*. DOW.- Fr 1595 - C lljH| ; I |p~ \MSf — ¦_ _ >_ M *"*"
Tapis Népal , Tibet , env. 196 x 206 cm Er. 1 _ BO_- Fr. 598.-; China , Peking, env. 182 x 279 cm Ci. 1000.- Fr . 894. -; L> W 1630 Blillf *
Pakistan , Kasur, env. 125 x 173 cm Pr. 60Or- Fr. 276.-; Indien , Mir extra , 224 x 229 cm P» i OQ &r- Fr. 883
— Garantie
Le déplacement, mi
vous venez de loin , e
la oeine.

Gratuit , ! Important
En versant un acompte sur le montant de vos Un stock complet de p
achats de meubles , nous vous offrons la possibilité urs millions de francs ,
de les stocker gratuitement quelques semaines. à des prix sacrifiés.

CENTRE BULLE

LZT'jo

DEPOT SEGALO MEUBLES
IWO BULLE P A LU D t l - T t L  0Î9/IM 67.ÎM M

1630 Bulle
Tél. 029 / 2 66 67
Grand Parking gratuit
Heures d'ouverture: Chaque
jour de 10h00 â 18h30, non stop;
Vendredi nocturne jusqu 'à 21h00;
Samedi de 9h00 à17h00

Iw*.

LA LIBERTE • VENDR EDI 26 AOUT 199 .

APPRENEZ À DANSER
(marche, valse, tango, fox , etc.)

/fi e, VILLARSIVIRIAUX
J_V . AUBERGE DU GIBLOUX
f\V\\ chez JEAN-LOUIS

C~Ë yE *̂ ) • dès le mercredi 14 septembre
C. \ \ |T \ et lundi 19 septembre 1994, à 20 h.
à-trCsir- (12 leçons de 2 h.)

Rens. et inscriptions sur place ou
*. 037/45 34 20 ou 34 15 97

Gérald Vonlanthen
17-4182

Lorette SCHNEUWLY-CURTY

PSYCHOLOGUE
donnera des consultations à ESTAVAYER-
LE-LAC dès le mois de septembre.

Seulement sur rendez-vous,

^ 037/65 13 83.

17-555321

SA_ # «% __
PRESSING MAÎTRE-ZOSSO SA

CENTRE COMMERCIAL
les Nouvelles Galeries", Marly

Doté des installations les plus
modernes pour le nettoyage

de vos
vêtements-cuir-daim -
fourrures - rideaux-tapis

Tous les travaux sont exécutés rapidement
avec soin et à des prix avantageux.

037-46 27 53

^  ̂ n ** f̂  ̂ Tr rJ 11

MAR LY^ENTREtei Ahuueim Qamiei
26 commerces - 1  restaurant - 1  bar à café B 13

- 85%
manger, chaises, vaisseliers, parois



Ultime spectacle
de gala ce soir
L aula de 1 Université accueille , ce sou
à 19 h. 45, le troisième et dernier spec-
tacle de gala des RFI (réservation à
l'Office du tourisme). S'y produirom
les ensembles d'Italie , d'Israël , de
Nouvelle-Zélande , de Colombie , de
Chine et de Roumanie. De 10 h. 15 à
11 h., le groupe mexicain se produira à
1 espace-galerie Placette , de même que
les danseurs et musiciens grecs de
16 h. 15 à 17 h. A 20 h. 30, la salle de
gymnastique d'Attalens verra la pro-
duction des groupes de Bulgarie et du
Sénégal. Ceux de Grèce et du Mexique
danseront à la même heure au cœur de
la ville de Gruyères.

Dans le village des nations , ouverl
de 17 h. à 1 h., trois ensembles occu-
peront la scène: Roumanie , Italie el
Israël. E

NONAGÉNAIRE À BELFAUX.
Marie Bossy-Jemmely de Che-
naleyres, née le 25.8.1904, a fêté
ses 90 ans le dimanche 21 août
entourée de ses 7 enfants, 21
petits-enfants et 36 arrière-pe-
tits-enfants à Notre-Dame de
Tours à Cousset. La messe a été
chantée par la Chanson du Lac
de Courtepin. GS

^M ** Z

t. ¦

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cy-
clo 3 du Mouvement des aînés or-
ganise une sortie à vélo (si le temps
le permet). Rendez-vous à 14 h. à
la route de Bertigny, près du Parc
Hôtel , devant la cabine EEF.
¦ Tropical. Avec Hanafree , café
des Grand-Places , vendredi dès
20 h.
¦ Marché aux puces. De 14 h
à 18 h. à la route du Moulin . Mar-
ly.
¦ Aînés. Cours d'allemand.
Ceux qui souhaitent rafraîchii
leurs connaissances d'allemand
peuvent le faire en suivant les
cours organisés tous les vendredis
matin à l'intention des personnes
âgées. Renseignements: Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pre
Senectute) . Tél. 22 78 57.
¦ Prière. Monastère de la Visita-
tion: 7 h. messe, adoration du
Saint-Sacrement toute la journée:
17 h. vêpres. Chapelle Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. adora-
tion du Saint-Sacrement , chapelel
et bénédiction.

TELEVISION. Le «Journal
romand» aux RFI
• Les Rencontres folkloriques inté-
ressent décidément beaucoup la Télé-
vision romande. Ainsi diffusera-t-elle.
vendredi soir dès 19 h. 05, son «Jour-
nal romand» en direct du village des
nations installé à la place Georges-
Python. Dominique Huppi s'entre-
tiendra avec des représentants des
groupes italien , roumain et chinois ,
Côté fribourgeois . c'est Cyrill Renz.
grand prêtre du folklore, qui intervien-
dra . L'émission en direct sera entrelar-
dée de séquences enregistrées en cours
de semaine: une équipe TV a notam-
ment suivi un des groupes invités du-
rant toute une journée. GE

MANIFES TATION

Christiane Mauron ne pourrait pas
vivre sans les Rencontres folkloriques
Depuis treize ans, la Fribourgeoise travaille bénévolement parmi les commissaires qui accompa-
gnent les artistes. Comme Eduard Wenas, qui s'engage pour contribuer à la paix entre les peu pi et

G

uide , maman , infirmière...
Autant de rôles réunis (ai
masculin aussi), dans l'orga
nisation des Rencontres fol
kloriques internationales

sous le vocable de commissaire . Chris-
tiane Mauro n est l' un de ces commis-
saire s bénévoles qui , pendant toute \i
semaine du festival , accompagnent les
artistes dans tous leurs déplacements
Du saut du lit au dernier verre , le:
commissaire s sont les appuis attentif:
sans lesquels les Rencontre s folklori-
ques ne pourraient exister.

«J'ai commencé à travailler pour le:
RFI en 1977 , d'abord dans diverse:
tâches. Le folklore m'intéresse parce
queje danse dans le groupe folklorique
Mon Pays», explique Christiane Mau-
ron. Commissaire depuis treize ans
elle figure parmi les plus fidèles. «Je ne
pourrais pas vivre sans ça!»

BAISEMAIN CHAQUE MATIN

Penser pour les artistes , leur facilite i
la vie , être à l'affût de leurs souhaits , de
leurs migraines et de leurs soifs , mis-
sion de tous les instants qui débouche
sur l'amitié. «Quand le programme
officiel est terminé , on va faire la fête
ensemble». L'essentiel pour Mm<
Mauron , c'est le contact intense avec
les artistes , d où qu us viennent
«Lorsqu 'on nous attribue les groupes
je ne donne jamais de préférence. J' au-
rais envie de les avoir tous! Certain:
toutefois donnent beaucoup plus de
leur amitié. Avec les Roumains que
j' accompagne cette année , j' ai droit au
baisemain chaque matin ! Et un groupe
polonais m'avait offert un costume
traditionnel».

Des mauvais moments? «On les
oublie très vite. Bien sûr , il y a des
tensions , surtout dues à la fatigue
C'est normal , certains groupes font de
longues tournées». Le dimanche soii
lorsque les groupes quittent Fribourg

Christiane'Mauron en compagnie du directeur artistique du groupe roumain. Laurent Crotte

explique Christiane Mauron , «c'es
toujours très pénible , on , se quitte er
pleurant. Le plus dur c'est quand le ca;
s'éloigne...»
COMME LES NATIONS UNIES

Si Mmc Mauro n garde des contact:
avec certains artistes qui viennent lu
rendre visite , Eduard Wenas préfèn
ne conserver que ses souvenirs. Indo
nésien , il est arrivé à Fribourg comme
étudiant en 1968 et tient un commerce

de tabac sur Péroiles. «C'est ma très folkloriques sont comme les Na
dixième année comme commissaire . tions Unies , à une autre échelle. Il fau
J'ai toujours accompagné les groupes chercher un contact avec les autre
asiatiques: même si je ne parl e pas peuples avec la paix pour objectif»,
toutes leurs langues , je connais la men-
talité». Corée, Japon , Inde , Thaïlande , Avec la certitude de contribuer i
Malaisie , Népal , Vietnam et Chine une meilleure entente entre les hu
(cette année): «Ce sont les voisins de mains , M. Wenas consacre chaque an
l'Indonésie que je découvre». née la moitié de ses vacances de com

Mais le plus important pour Eduard merçant aux RFI. Il parait que le
Wenas , c'est le but de son engagement jours qui suivent la fin du Festival , i
dans les RFI: «Pour moi les Rencon- traîne une grosse tristesse. FN

Un public attentif et très sensible
Les cuivres éclatants et les froisse-
ments de soie ravageurs des lanceurs
de drapeau italiens? Le public a re-
gardé et apprécié. Les subtilissimes
variations des polyphonies chinoises.
Le public a écouté et adoré. Les danses
traditionnelles roumaines , les costu-
mes grecs, les improvisations sénéga-
laises? Le public a dégusté et applaudi
Le démentiel tourbillon de couleurs e1
de vie des Mexicains? Le public rede-
mande. Si les RFI 94 constituent un
«best of» de ses dix-neuf premières
éditions , les amateurs qui se pressenl
aux soirées payantes de l'aula sont à la
hauteur du menu proposé. Attentifs ,
sensibles à toutes les facettes des fol-
klores du monde - des plus exubéran-
tes aux plus discrètes - chaleureux , ils
n 'ont pas déçu les groupes. Et vice ver-
sa.

Vingt ans , ça se fête. Et en Suisse i
n'est pas de fête qui n 'ait ses solenni
tés. Merc redi , le spectacle s'est ouvert
entre deux pannes de micros , par une
évocation des cinq continents réunis i
Fribourg, et des vingt premières an-
nées des RFI. Les trompettes et le:
costumes, très XVI e, des Sbandiera
tori dei Rioni de Cori ont donné i
cette introduction le charme sonore
discret des superproductions histori-
ques hollywoodiennes des année:
soixante.

MERVEILLES MUSICALES

Le public , chauffé par tant de flon-
flons, a explosé lorsque les lanceurs de
drapeau ont abandonné l'officialité
pour le spectacle, dans un gigantesque
tourbillon de couleurs. Non seulemenl
c'est beau , chatoyant , étourdissant ,
mais en plus ça fait de l'air. Décidé-
ment , ils ont tout juste , ces Italiens.

Il faut tendre l'oreille , après leui
assourdissant passage, pour profitei

pleinement de la délicatesse des di>
musiciens roumains de l'ensemble
«Mara». Ses danseurs se parent volon
tiers des plumes du paon pour de:
parades d'échassier belliqueux devan
leurs belles. Entre autres mérites - il:
sont nombreux - «Mara» aura eu ce
lui de préparer le public à la grande
révélation de la soirée , et probable
ment des Rencontres: l'interprétation
par sept chanteuses chinoises , d extra
ordinaire s polyphonies vocales di
peuple Dong. C'était la seconde fois
paraît-il , qu 'on pouvait les entendre er
Europe.

Avec un bon enregistrement et une
opération de marketing réussie, ce:
polyphonies pourraient éclipser le:
mythiques Voix bulgares. Ce ne serai
que justice: les Chinois , eux , n'ont pa:
attendu si longtemps pour découvrii
Mozart . Si les organisateurs des RFI
ne méritaient qu 'un reproche , ce serai
celui de n'avoir pas prévu dans leui
programme un concert , un vrai , entiè-
rement consacré à ces merveilles mu
sicologiques.

GROSSE IMPRESSION

Poursuivant à saute-mouton sur k
planète , les Rencontre s se sont arrê
tées au Sénégal , dont les percussion-
nistes , convergeant de toute part ver:
la scène, et les danseurs improvisa-
teurs ont fait grosse impression
Comme leur chef d'ailleurs , dont l'hu-
mour caustique face aux question:
quelque peu naïves de Jean-Claude
Gigon a fait s'esclaffer toute l'aula.

Après le passage de l'ensemble grec
puis le tourbillon des jupes et des ma-
chetes mexicaines , dont la virtuosité e'
le dynamisme ont fait péter l'applau-
dimètre . la soirée s'est achevée un pei
en queue de poisson. On s'était si bier
habitué à la farandole finale... AR Une des chanteuses chinoises qui ont enchante l'aula. Laurent Crotte



GRAND CHOIX
de NAPPES

La Cristallerie
Rue de Lausanne 64

1700 FRIBOURG
^ 037/22 46 72

/ 1 H aura longtemps
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Vos montures presque à l'œil.
VISION 2020 SA

Christophe Kolly 
^̂ °Rué de Lausanne 1 ^^1700 Fribourg RUE DE LAUSANNE
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17-551552

POUR VOUS
on décrocherait la lune!
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Rue de Lausanne 26 FRIBOURG # 22 39 81
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Honing-Sport
où les articles de marque sont meilleur marché

rue de Lausanne 2 , place Nova-Friburgo
1700 Fribourg, B 037/22 29 22

Grand choix de
chaussures de TREKKING

Marques : Raichle, Meindl

dès Fr. 119.-
17-1834

Rue de Lausanne 58
MAROQUINERIE

TRIAN0N
BOUTIQUE 

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 58

037/23 17 55

V^nnstian Uior

^̂LONGCHAMP
PARIS

LANCEL
C H R I S T I A N
L A C R O I X

Petite maroquinerie Parapluies
Bijoux *?-, Foulards
Sacs =#V Gants

g ^iS 17-469
RUE DE LAUSANNE
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L'animation aura lieu vis-a-vià
d merci à nos sponsors, 6EF Fribourg.i

Jëë§*i ARTOl
f^BILLETS D'A VION A TARIF PRB

\T ASIE-AFRIQUE
A RTOU AMERIQUES - OCEA

" "i îï&zS^''̂  31, rue de Lausanne -170C
\>^̂  Tél. 037/22.06.5!

BOUTIQUE - LISTE DE MARIy ^  &m
NN CREATIONS DE CUISINES
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V) Rue de Lausanne 5 1700 FRIBOURG
X 

, Fax 037/22 69 24 s 037/22 19 54

NOUVELLE COU
Boutique
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Nuits de re
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matins câli

Rue de Lausanne
v 037/22 22 47
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s Ĉ II 'f^St rue de Lausanne 10, « 037/22 56 98 l//ffh& ÙQÊÊ. fft/l£> L p̂  'LJ ĈW p^w j p sr̂'f *~ l^~~
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samedi: RENCONTRES .̂ fl 

 ̂
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CONTACT... LENTILLES DE CONTACT
MAIS C'EST BIEN SÛR... CHEZ

©
contact1
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^r|̂ '"^|,r 1̂ 1701 FRIBOURG, rue de Lausanne 36

17-539496
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Durant les fêtes, dans la rue. nous
vous proposons :

JAMBON À L OS
SALADE

DE POMMES DE TERRE
SAUCISSES DE VEAU
PORTIONS DE FRITES

BAR à VIN
Rue de Lausanne 76

s 037/22 13 17
Fax 037/22 49 78

H. et J. Passerini Marbacher
i( 17-660 i

f t*^
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JLMM Î ____E3_-^ ĴIi t ; jli___k_M WSÊÊÊ̂

B̂ -̂M ^kW ¦ i\\ nnimmÊÊiÊmÊÈLWHM̂mtm j fcBwWWW»1"11111111 '' :. ¦ -JÊÊm

Nissan Primera Harmony 1.6, 75 kW (102 ch), 4 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Avec direction
assistée, toit ouvrant, radio/lecteur de cassettes,

verrouillage centralisé, etc. Appelez Nissan Leasing
au 022-738 62 54 et demandez où

se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.
*Leasing: paiement à la livraison fr. 2 500.-. Durée: 48 mois.

Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 21 850.-.

Le plaisir du leasing par Nissan
Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA , 037/30 91 51. Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA , 037/75 15 59. Fribourg:
Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz:
Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/94/3

Ne Cherchez plus! Hôtel du Gibloux Villaz-Saint-Pierre
Tous les chemins mènent le vendredi 26 août dès 20 h 30

^27 ' *—ï S0IRÉE USANTE AVEC ORCHESTRE
C ¦ 2a A 0 U T Ŷ l̂ à Bar à raclettes

^° *̂aJ  ̂ ) »¦"" Bar à liqueurs et bar à bière
""" -̂ f "f "" ' »A \ Entrée libre

_-^^^*<» \f*V y*~ Se recommande : le FC Villaz-Saint-Pierre
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^̂ officielle du Café de
r » l'Ecusson-Vaudois à Avenches

\ La famille Daniel Ranka-Hunkeler a le
j I plaisir de vous annoncer qu'elle re-

Di-_,_ _ __  ___ .. M...L  ̂ /»_ _-. prend l'établissement dès le ven-Place du Marche-Couvert £redi 26 août y 99 4/ à ,7 h
A deux pas de Chez VOUS ! Le verre de l'amitié vous sera

offert à partir de 17 h.
Organisation : Amis fribourgeois Montreux Merci de votre visite I

13°-507018 l 17-555423

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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MIGROS BERN

STA0T UND
KANT0N BERN

die a c h t e n  vom 26. august
bis 10. s e p t e m b e r  1994
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ROMONT le 27 août 1994
Pour la première fois en SUISSE, la Carrosserie L'HERITAGE à Mézières et
le BOXE -CLUB de Romont vous présentent un entraînement de boxe en

plein air avec tous les clubs du canton de Fribourg.

Une superbe exposition HARLEY DAVIDSON préparée par la Carros-
serie L'HÉRITAGE à Mézières pour vous , fans de belles motos.

Le verre de l' amitié sera offert par le Boxe-Club de Romont.

Exposition dès 16 h.
Entraînement de 17 h. à 19 h.

Au bâtiment Ropraz SA
zone industrielle En Raboud

(suivre panneau BOXE)
17-546432
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oj ijiiAAûJkoj À Jsek

p) m&M€ÛtABAâ. d 'ÀAAliïf tAAAAAawk
P̂ÎOMôA SiluAÀt Cfa/Moka
P̂ÀOAuBA OcmMOtoA, MAufti
IscdtiôAAA, /tqKoWtJMuQ. accwwtagea

ÏÏtoJbiaAAj ce. iMOM ^qnillaolej o
Ihnautoé oUA UmltoMAAAele.il

DÀAMûiAAj ake M aauûtdèû Win

J/vûfë/ttt/tâfe /ht. /tu. %Au&
AlUU(_kA_. claAAÀQAAj e.

ÏÏ AA p n3gnMAA*AA.&:
À̂&ceù /f to . 7ÙM& t Ckdf ÙM
3/H_oW/Û , fafÀLMM . .

Ûetotà. MHJvJoaeMx! ___¦

Restaurant Maxime, 1656 Bellegarde/Jaun
s 029/7 82 25

Un lieu apprécié pour les excursions des Fribourgeois !

Profitez de notre belle terrasse ensoleillée
au bord du ruisseau.

Réservations de table souhaitées le dimanche.

Pour passer des moments en agréable compagnie ,
vous invitent :

Pius Mûller et son personnel.

Pendant l'été et l'automne, ouvert sans interruption.
17-555287

^PklS

Location/vente

Pianos

avantageux
que jamais!

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Péroiles 29

B 037/22 22 66
17-1 (MO
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PATRIMOINE

Une poya disparaît du fronton
d'une grange de Villariaz
Signée A. Chassot, la peinture est en fait une «herbée» sur fond de Moléson
et de chalet du Gros-Plané. Son propriétaire a déposé plainte contre inconnu.

La poya qui a disparu était fixée au-

Par 
voie d'annonce publicitaire

parue jeudi dans le journal lo-
cal de Romont , Gérald Equey,
de Villariaz , invite «la per-
sonne qui a été vue prendre la

poya à la ferme Le Moulin rouge à
Villariaz , de la rapporter , sinon
plainte sera déposée». Par cette for-
mule devenue assez courante en pa-
reille circonstance , le lésé espère égale-
ment que des personnes susceptibles
de connaître la destination de sa poya
prendront contact avec lui au tél. 037-
55 12 17. En fait , la poya en question
n'est pas une montée à l'alpage. C'est
ce qu 'il serait plus à propos d'appeler
une «herbée». Car le tableau repré-
sente un troupeau de vaches noires et
blanches paissant autour du chalet
d'alpage .

L'œuvre signée A. (André ) Chassot
est datée de 1939. Elle figure à la page
213 de «Frontons et poyas», le riche
ouvrage sur le sujet d'Alain Glauser.
Cette peinture représente le paysage
vu du «Cheval-Brûlé» sur le Gros-
Plané et son chalet avec le Moléson en
arrière-plan. Le troupeau d'une tren-
taine de vaches broute alentour. Il
s'agit d'une peinture à l'huile sur bois
mesurant approximativement 60 x
140 cm. C'est une des très nombreuses
œuvres de ce peintre amateur né en
1919 et décédé en 1992 au home de
Siviriez et qui passa toute son exis-
tence a Prez-vers-Siviriez. André
Glauser le considère comme l' unique
«professionnel» parmi les peintres de
poyas. «Même si ce n'était pas lui qui
en tirait les plus gros revenus, il était
cependant le seul à en vivre exclusive-
ment , mais bien modestement».

Gérald Equey est propriétaire de
cette poya depuis qu 'il a acquis de son

ENNEY. Une voiture heurtée par
le train
• Vers 9 h. 45, jeudi , une automobi-
liste âgée de 55 ans circulait de Bulle
en direction d'Enney. A la hauteur du
camping du TCS, elle bifurqua à gau-
che pour traverser le passage à niveau
non gardé. Ce faisant , elle ne remar-
qua pas le train GFM qui roulait en
direction de Montbovon. Une colli-
sion se produisit au cours de laquelle
l'auto fut projetée en contrebas du
talus. Légèrement blessée, l'autombi-
liste a été transportée à l'hôpital de
Riaz. Les dégâts matériels sont esti-
més à 6000 francs. GE

dessus de la croix. GD Vincent Murith

père la ferme du «Moulin rouge», il y a le fils. Ce dernier a constaté le vol de sa
une vingtaine d'années. Et c'est préci- poya samedi. Pas plus les voisins que
sèment son père qui avait commandé le fermier habitant un village voisin
le tableau à l'artiste. «Mon père était n'avaient remarqué la disparition de la
scieur. Il a probablement payé cette peinture . C'est donc contre inconnu
peinture en nature , soit en échange du qu 'une plainte a été déposée par le
bois dont André Chassot avait besoin lésé,
pour peindre ses œuvres» , croit savoir YVONNE CHARRI èRE

INFOMANIE
037/864 864

Un artiste très fécond
Dans «Frontons et venu au monde dessi- gnale principalement
poyas», Alain Glauser nateur», raconte Chas- dans la partie ouest de
consacre une large sot. Quand, après un la Glane et dans l'est de
place à la biographie accident, la peinture est la Veveyse. Mais André
d'André Chassot avec devenue son seul ga- Chassot ne trouva pas
lequel il a correspondu gne-pain, le peintre était le loisir d'en réaliser
pendant de longues an- en perpétuel déplace- une pour la ferme de
nées. Menuisier-ébé- ment, de ferme en fer- Prez-vers-Siviriez qu'il
niste avec la spécialité me, rejointes à vélo occupait avec ses frères
de sculpteur sur antiqui- avec sa lourde boîte de et sa sœur. L'artiste a
tés , André Chassot peinture. Et comme aussi procédé à des
s'était formé au Techni- c 'était la montée à l'ai- «rafraîchissements» de
cum de Fribourg. «C'est page, «la poya», qui poyas anciennes. Il a
au moment des loisirs était la plus demandée également peint d'au-
que je me suis mis à pour décorer le fronton très sujets , mais tou-
peindre «toutes sortes des granges, il en signa jours en relation avec la
de variétés», car je suis des quantités. On en si- vie campagnarde. Si

ses œuvres sont nom-
breuses à décorer le
fronton des granges de

_ r .u- -,. -I . f a t  -/"V * _ 'i_>*^JH_>'. ». 3£*|L  ̂ , , ,,
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»JS animent par certaines
' '' .jrM '' *' j^.v^^aTS! galeries bien cotées.

Reproduction de l'oeuvre volée. YCH

CORBIERES

C'est la foudre qui a mis le
feu au chalet du Gros Maroz
S'il y eut effectivement fuite de gaz, cette dernière n'est
pas la cause initiale de l'incendie du bâtiment.
Dans notre édition de mercredi , nous que M me Fernande Blanc raccordait à
avons évoqué l'incendie qui , la veille sa cuisinière fuyait dangereusement,
au soir , a réduit en cendres le chalet Et c'est de surcroît à ce moment précis
d'alpage du Gros Maroz , sis sur les que la foudre est tombée sur le chalet,
hauteurs de Corbières. De quoi embraser rapidement tout le

Contrairement à ce qui paraissait bâtiment ,
s'imposer dans l'immédiat et que la
police a confirmé hier , ce n 'est pas le C'est à la suite d' une enquête menée
gaz échappé de la bonbonne qui a pro- de façon plus serrée dès le lendemain
voqué le sinistre , mais la foudre tom- du sinistre que cette nouvelle version
bée sur le chalet. des faits s'est imposée , nous confir-

Concours de circonstances donc. mait hier la gendarmerie de Bulle.
Car il demeure vrai que la bonbonne YCH

TRIBUNAL

Ne pas respecter des plans,
c'est si souvent (la) pratique
Affaire non résolue - puisque suspendue - de violation de
la loi sur les constructions, mais édifiantes déclarations...
Cela fera sans doute rire bon nombre
d'entrepreneurs et d'architectes , puis-
qu 'il semble que ce soit courant...
Mais pour le simple péquin , les décla-
rations faites à l'occasion d'un procès
pour violation de la loi sur l'aménage-
ment du territoire et des constructions
a de quoi laisser pensif! Devant le pré-
sident du Tribunal de la Gruyère Phi-
lippe Vallet , un architecte - «cité car
susceptible de donner des informa-
tions» - est venu dire qu 'il était «dans
la pratique» de modifier des plans en
cours de construction. Et d'en avertir
la commune après! Au risque de de-
voir casser et respecter les plans...
AVANT OU APRES...

Question du président: ne serait-il
pas plus simple d'avertir l'autorité
compétente avant d'effectuer les mo-
difications? Mais non , c'est comme
ça. Faut-il alors comprendre en sous-
entendu: la plupart du temps, ça passe
ni vu ni connu ou c'est trop tard pour
raisonnablement corriger? Dans le cas
qui occupait pour la deuxième fois la
justice gruérienne hier , le rez de trois
villas à Gumefens a été modifié. Les
plans initiaux prévoyaient un hangar à

bateau. Local qui devient «dépôt pour
bricolage » avec une porte d'un mètre
de large , une grande fenêtre , un crépi
soigné et... sept prises électriques! De
quoi susciter une question: cette mo-
dification ne viole-t-elle pas l'affecta-
tion prévue , en permettant - ou pré-
voyant... - d'aménager un studio , au
mépris du coefficient d' utilisation?

HANGAR A PAQUEBOT...

Les deux promoteurs prévenus dans
cette affaire s'indignent: aucune loi
n'interdit de poser des prises électri -
ques dans un local quelconque. D'au-
tant que le contrat de location stipule
que ce rez n'est pas «habitable». Soit ,
répond le tribunal , mais ce n'est pas la
première fois que ces promoteurs im-
mobiliers se retrouvent sur le banc des
accusés pour réalisation non conforme
aux plans. D'autant qu 'à Gumefens, le
local à bateau était plutôt généreux
avec ses 32 mètres carrés. De quoi
loger «un paquebot»? s'est interrogé le
président Philippe Vallet... qui a or-
donné une vision locale. L'affaire, déjà
engagée en mars dernier , n'a donc pas
été jugée hier. JS

PREFECTURE

Sans candidat, le PS glânois
opte pour la liberté de vote
S'il s 'affiche oppose au candidat UDC, le parti se garde
pour l'heure de choisir entre les deux autres papables.
Réunies hier soir à Billens en assem-
blée extraordinaire sous la présidence
d'André Repond , la Fédération de la
Glane et la section de Romont du Parti
socialiste affichaient à l'ord re du jour
de cette rencontre l'élection à la pré-
fecture . Pour déclarer officiellement
que le parti n'a personne à proposer ,
malgré les nombreux contacts pris de-
puis le décès du préfet René Grand-
jean.
JURISTE OU PAS?

La chasse aux candidats socialistes
pour la préfecture n'a finalement
donné aucun résultat. «Le seul qui res-
tait en liste n'était pas convaincu d'y
arriver. On ne présente pas quelqu 'un
qui n 'est pas motivé».

La liberté de vote décidée par les
comités a incité plusieurs militants à
faire part de leurs réserves vis-à-vis de
Guy Aebischer présenté par l'UDC,
«un parti qui est à l'opposé de nos
idées pour sa politique au plan natio-
nal et pour sa position sur la question
des hôpitaux de district. «Si le pot
commun est supprimé , la faute en re-
vient à l'UDC. Elle nous a mis dans
une sacrée galère».

Ce sont ensuite les candidats PDC
Jean-Pierre Levrat et Jean-Claude
Cornu , juriste sans parti , présenté par
le PRD, qui ont été soumis à l'examen
des socialistes. Indépendamment de
l'étiquette politique et des qualités de
ces deux hommes , on a placé le débat
sur l'opportunité ou l'inutilité de dési-
gner un juriste à la préfecture . Certains
ont laissé paraître leurs craintes que le
candidat Cornu ne fasse régner le juri-
disme à la préfecture : «Cela peut être
utile , mais ce n'est pas nécessaire».
D'autres pensent que le candidat Jean-
Pierre Levrat risquera de perdre du
temps pour s'orienter dans les méan-
dres des lois.

DES PROJETS

Un homme de sa maison a rétorqué
que «même un avocat doit aller cher-
cher dans les bouquins». De toute fa-
çon , a-t-on encore dit , «juriste ou pas ,
c'est un faux problème. II nous faut un
homme qui rassemble le district , qui
ait des projets». Dans un vote unani-
me, les 15 personnes présentes ont
alors décidé de laisser la liberté de vote
à la base. YCH

BULLE

Angéloz Mode a suspendu son
enseigne à Grayère-Centre
Le magasin attendait depuis plus de dix ans l'occasion de
s'implanter dans le chef-lieu gruérien.
Angéloz Mode , une maison de confec-
tion de renom , a enfin trouvé l'espace
qu 'elle convoitait depuis plus de dix
ans pour s'implanter à Bulle. Mercredi
soir , avec tout son état-major , Albert
Angéloz , le directeur de la troisième
génération , inaugurait sa nouvelle sur-
face de vente en présence de nombreux
invités parmi lesquels Madeleine Duc,
présidente du Grand Conseil.

Le nouveau magasin occupe une
surface de 120 m 2, soit le double de
celui d'Avry-Centre. Vêtements pour
hommes et femmes sont présentés à
Bulle. La gestion du nouveau magasin
est confiée à Nathalie Cudré-Mau-
roux , assistée de deux vendeuses pro-
fessionnelles. C'est un trio de Grué-
riennes.

S'installer dans le chef-lieu grue
rien , c'est pour Albert Angéloz répon

dre à une demande bien précise. Celle
d'une clientèle qui régulièrement
passe dans les magasins de Fribourg et
d'Avry-Centre, «bien qu 'il existe à
Bulle plusieurs bons commerces spé-
cialisés». Quant au choix de l'espace
au centre commercial , il repose sur la
bonne expérience de l'implantation de
l'entreprise à Avry.

La maison Angéloz, une entreprise
familiale, a été fondée en 1911 , à Cor-
minbœuf. dans le village de Julien An-
géloz, le grand-père du patron d'au-
jourd'hui. «A cette époque-là , on tra-
vaillait avec des «voyageurs», rap-
porte Albert Angéloz. Il s'agissait en
fait de représentants qui arpentaient
les campagnes surtout , avec des valises
bourrées d'échantillons de tissus en
tous genres. Puis vint le moment de la
confection avec l'ouverture du maga-
sin de Fribourg. YCH
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impasse de la Forêt

NOTRE DERNIER
STUDIO

• proche des lignes de bus et
des commerces

• cuisine agencée

• loyer: Fr. 700 - charges
incluses

• libre de suite ou à convenir

• places de parc dans par-
king intérieur

• loyer: Fr. 80.- /j|%k
Pour tous Ifs f RH
renseiqnements : I7. IR.4\._<7

r̂ ESmES
Hktai, dÉ^BuLffisjEraJMnâ ^T^̂ ffl

ESPAGNE/AMPOLLA
Particulier vend dans coin tranquille

et pittoresque

BELLE VILLA 150 m2
Terrain 2500 m2 arborisé,

vue panoramique. Mer à 1,5 km
¦B 037/45 25 16
ou 077/34 31 71

17-555312

PAYERNE - Centre-ville

À VENDRE
surface commerciale. 2e étage,
268 m2, lift . Modulable pour cabi-
nets , bureaux, artisanat , etc. Parking

souterrain disponible.

PRIX: Fr. 780 000 -
ou à convenir selon finitions.

B 037/6 1 31 77 (bureau)
17-554669

A louer
dans un immeuble NEUF

SUBVENTIONNÉ sis

à CERNIAT
BEAUX

APPARTEMENTS
de IV2 pee
et 3V2 pces

Loyers particulièrement avanta-
geux pour les familles et les ren-
tiers AVS et Al.

Situation calme et ensoleillée/«g^̂
Date d' entrée : É^fl"!
de suite ou à convenir. ^ys^

_ L i .n-i .R7? A.ms
A vendre ou à louer

Marly - route du Roule 6
site nriviléaié. dans natif rA.-iftantinl

neuf en terrasses

appartement 2 pces
+ pelouse privée 93 m2

Confortable par l'espace, la qualité
du concept architectural et la

décoration intérieure.
vente fr. d .» uou.-

Locatïon Fr. 1370.- + ch.
Parking intérieur compris

a 

Dossiers et visites
sans engagement

tél.037 22 47 55

f . *A VENDRE
À FRIBOURG
Schoenberg

APPARTEMENTS
5K PIÈCES

• situation calme
• parking souterrain
• construction 1972

Prix : Fr. 380 000.-

Renseignements |fw
et visites: 17 1624^W^

'fSEMSMM

MÉZIÈRES
(près de Romont) à vendre

VILLA JUMELÉE 5 1/_ pièces
Prix attractif Fr. 500 000 -

Renseignements et visites :
Macwester Invest SA , rte de Villars
37 , Fribourg. B 037/24 72 00

^^  ̂

Nous vous 

proposons v̂ . &r
| à ESTAVAYER-LE-LAC

aux Rochettes 18:

- STUDIOS MEUBLÉS
• Tranquilles
• Proches du lac

• Loyer avantageux: Fr. 420.-

+ charges
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£"_¦ _^ L 1680 Romont MMW

mmoD-03"521"2*
______________________-_-------_-__ii^̂ _|

A louer
BULLE,

centre-ville

APPARTEMENT
de 6V2 pièces

de 193 m2, rénové, conviendrait
également pour profession

libérale
- traversant Grand-Rue - place du

Marché
- ascenseur /^O^S
- libre de suite ou v^'Jy

à convenir 130-13622^^^

r^BZBa______ lillii illl 1III____KL!_E_

PAYERNE - Centre-ville

À VENDRE
Magnifiques appartements 4Vi piè-
ces , 41/2 pièces duplex, balcons , ter-

rasses , lift , parking souterrain
disponible

PRIX dès Fr. 360 000.-
Réduction possible pour

appartements bruts

B 037/61 31 77 (bureau)
17-544669

À LOUER
À FRIBOURG
centre-ville

rue de Lausanne

TRÈS SPACIEUX
BUREAU DE 5% PIÈCES
• immeuble haut standing
• dans une rue piétonne au cen-

tre-ville
• très grandes pièces
• au 2° étage
• libre de suite ou à convenir

Pour tous énZrfa
renseignements : \1? ' y.)3 17-1624 ^Sk_lS^

V'JESZEES
_____Ié_B-̂

À VENDRE
à 7-8 min. en voiture

DE FRIBOURG
à 2-3 minutes en voiture

jonction autoroute
proximité école ,

gare CFF, centre d'achat

PROPRIÉTÉ
DE 8-9 PIÈCES

avec cachet

• jardin arborisé de 1795 m2

• garage pour 2-3 voitures
et places de parc

• Travaux de rafraîchisse-
ment à exécuter. <o

r*.
- Pour tous iîWL

renseignements: C*|Fn_l

E3_1C_>L àALLin ™fn« _u_ .
A/^ crM(^ _r IK /IK /!>- .___ il irrDc:

A louer , 1er sept.

BEAU
STUDIO
Villars-Vert
Fr. 750.- + 50.-

© 2 4  62 71
dès 19 h. ou
038/41 11 91

28-524715

A louer dans ferme
env. de Fribourg

3 1/2 PIÈCES
neuf , bien agencé,
jardin, place de
parc , aussi avec
boxes pour che-
vaux.

B- 037/53 16 95
17-555092

A vendre

SALON
3-2-1 , cuir synth.,
gris clair/foncé ,
comme neuf.
Fr. 700.-.

® 037/86 63 80
17-555068

M̂^ÛË^^ÔÛRnÔl^
• au cœur d'un village sympathique
• à 10 km de Fribourg

• situation très tranquille

I SPACIEUX APPARTEMENTS I I
DE 2Vz, 3Vz et 4V2 PIÈCES

• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• toilettes avec douche

• salle de bains
• 8 armoires murales
• libres dès le 1.10.1994
• Loyer 2V_. pièces, Fr. 1040.-+  charges Fr. 90.-
• Loyer 3Vz pièces, Fr. 1240.- + charges Fr. 100.-
• Loyer 4V_ pièces, Fr. 1500.- + charges Fr. 120.-

Pour tous renseignements : fP"5§____ 17-1624^̂
K ë̂lWfMIWË

_______ ||||||§WTOl||!lTO
Hilllllfll

A louer à Vuip-
pens, dans ferme

APPARTEMENT
NEUF, 6 PIÈCES
106 m2, cuisine
équipée, salon,
salle à manger ,
4 chambres , salle
de bain, jardin et
dépendances,
Fr. 1500.-+
charges.
s. 021/
907 75 45

130-517344

A louer de suite à
Morlon dans
quartier villas

joli
studio
© 029/2 16 65

130-517374

A louer, au centre
de BROC

dans un petit immeuble entièrement rénové

SPACIEUX APPARTEMENT
de 3Ï2 pièces

Logement avec cachet - Finitions soignées
Ascenseur

Egalement dans le même bâtiment ,

LOCAL de 35 m2
au rez-de-chaussée

Vitrines - évent. dépôt - places de parc privées.
Libre de suite ou à convenir rf^ks

130-13622 ^Or S.

Il éÊrsméim ï̂lêrmÊ

^^^ _̂__________________________ ^^^

À LOUER À
VUISTERNENS-EN-OGOZ
• situation tranquille et ensoleil-

lée
• à 15 minutes de Fribourg

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
• cave , balcon et jardin
• loyer: Fr. 1050.- + charges

Fr. 200.-

• libres dès 1.10.1994

Pour tous rn t̂
renseignements : %l3jr

k311isiÉ S
Corcelles-p. -Payerne

A vendre/à louer
jolis , grands

appartements
de 2Vi pièces

avec charme et confort.
Vente: Fr. 185 000.-

Location : Fr. 950.- + charges

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Murten

B 037/72 21 41
293-5078

À VENDRE
À FRIBOURG

(plein centre-ville)

APPARTEMENTS
2% et 3h PIÈCES

avec place de parc intérieure

Renseignements /w w\
et visites: 

17.1624W

Renseignements /w wi
et visites: 

17.1624Wr4^cidnMWJaMt^ESLEEB
M_É__iite_iWf'_!f'̂ ifw

À VENDRE À MIDDES
14 km de Fribourg, 6 km de Payerne.
Vue imprenable sur le Jura et le lac de
Neuchâtel. Bordure de zone agricole.
Terrain : env. 650 m2.

BELLE VILLA NEUVE DE
5 1/2 pièces

B 037/75 14 41 17-516555

À LOUER

2 PIECES
35 m2
conviendrait pour
bureau ou atelier ,
etc.
Pour fin septem-
bre.
Rue de Lausanne,
Fribourq.

La Cristallerie
B 037/22 46 72

A vendre à
Payerne

parcelles
pour villas
surface
pnv 7RO m2

Pour tout rensei-
gnement:
s. 037/61 36 16

17-500116

A louer de suite
Schoenberg,
rte Henri-Dunant

place de parc
dans garage
souterrain
Fr. 50.-/mois

B 037/203 152

17-55326

A louer de suite ou
à convenir
à Fr-i i.. illonc

3 PIECES
rénove.

B 037/42 12 10.
17-555373

A louer à Farva-
anv-le-Grand

VA PIÈCE

dès le 1.11.94

¦s 037/3 1 10 04.
17-555281

A louer
à Cottens
Hàc lo 1 moi

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
dans ferme réno-
vée, avec sous-
sol, 2 garages ex-
tprïpnrQ iarrlin
Fr. 1900.-+  ch.
Poss. également
de louer étable
et parc
de 2000 m2.
© 037/77 11 54

Attal
Village e
/ .o . . __ l< .n i

sns
n nlpin

ment , bien si-
tué, à 15 minu-
tes de la Riviera

A vendre
ancienne««___ _««__.

transformée en
1979. Grande
habitation
d'env. 1350
m3, en bon
état. Situation

sion à saisii
Prix de vente
Fr. 850 000.-

sser à:
_ ? ¦____. «

S' adre
M™D

nt possit
samedi s

Medizinstudentin sucht eine

1-2 Zi-Wohnung oder Studio
zu mieten auf Ende September 1994
oder nach Vereinbarung.
Daniela Schenk , c/o Eltern Dr. med.
W. Schenk , Leumattstr. 31, 6006
Luzern, ¦» 041/3 1 69 68

_______________________________________________________ -_____ -____-__^
À LOUER

À BOURGUILLON
STUDIOS

• dans un immeuble entière-
ment rénové

• logements lumineux
• places de parc à disposition
• Loyer: dès Fr. 650.- charges

comprises
• libres de suite ou à convenir.

Pour tous / n *̂ \
renseignements: \v ' y)

17-1624 ^k_y

l&____Blwils_iifPS
Montagny-les-Monts

à louer de suite

grand studio 45 m2

B 037/61 51 81 17-555360

À LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

NOTRE DERNIER
STUDIO A VEC CACHET
• dans un immeuble entière-

ment rénové

• logement lumineux

• cuisine bien agencée

• loyer: Fr. 800.- charges
comprises

• libre dès le 1.10.1994 ^_
Pour tous p||
renseignements : 17-I624̂ i_ sx

fflgM
A louer, à Fribourg, proche de la
gare et de l'Uni

appartement 1 1/_ pièce
+ cave et buanderie. Fr. 730.- + ch.
électr.

B 037/31 16 49 17-555296

À LOUER
À CRESSIER

I • à 5 min. de Morat
I • à 15 min. de Fribourg
I • à 15 min. de Berne

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE m PIÈCES

A VEC TOUT CONFORT

• grand balcon
• cuisine habitable et entière-

ment agencée
• salon avec cheminée et par-

quet
• loyer : Fr. 1670.-
• libre dès le 1.12.1994
Pour tous (r T*§ .
renseignements: i&j \*9a 17-1624 ^SUSP

Fc iSSZB tT3l
______ ___l_______HTTfflW!ffl(_l9__Bl_l___B

__________ I ¦Bdk'ii f tu.,liW'i ijSE

_^~"̂ ~̂ ^
A LOUER

À FRIBOURG
rte Joseph-Chaley

APPARTEMENT
DE 2X PIÈCES

• cuisine agencée
proche des lignes de bus et
des commerces

• loyer: dès Fr. 1021 - char-
ges incluses

• libre dès le 1.10.1994
Pour tous .ffiiL.
renseignements : (v- ' "H

'̂JilMBMM
h_._i______ w9««fcwi<slsi8
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BULLE

Apprendre à créer sa propre
entreprise en soixante heures
Un profil d'entrepreneur, un bon projet, un créneau porteur?
Des cours vous aideront à cerner ce désir d'indépendance.
Il est paradoxalement difficile de créer
une entreprise ou un emploi indépen-
dant , au moment même où le marché
du travail réclame un tel dynamisme.
Souvent parce que la bonne volonté ne
suffit pas à dérider et à décider les
financiers. Ceux-ci exigent un «busi-
nessplan» , plan d'action détaillant le
produit , une étude de marché , une pla-
nification financière , etc.

Pour accompagner les entrepre-
neurs potentiels , Médiacom à Bulle
propose dès le mois d'octobre des
«cours de créateurs d'entreprises».
Soixante heures sur trois mois et demi
pour 3800 francs.

LE BON PROFIL

Daniclle Aeby, responsable de Mé-
diacom et future animatrice des cours:
«Il s'agira d'abord d'évaluer la capa-
cité d'entrepreneur de chacun , parce
qu 'il y a aussi parfois de mauvaises
raisons... pour passer indépendant! Si
cette évaluation est positive , on conti-
nue. Nous pouvons aider la personne à
trouver un projet qui lui convienne , ou
modifier son projet en fonction de son
profil». Il s'agit donc bien d'un accom-
pagnement , p lus que d' un simple
cours théorique: «La moitié des 6C
heures est consacrée à des entretiens
individuels. De plus , le futur entrepre-
neur devra travailler activement. Nous
lui montrerons par exemple commenl

faire une étude de marché , mais c'est
lui qui l'exécutera!»

L'idée de base , c'est qu 'il existe
quantité de créneaux encore à exploi-
ter , de «niches» comme les appelle
Daniclle Aeby. Reste à cibler très pré-
cisément ces activités et à acquéri r suf-
fisamment de connaissances pour ne
pas se «planter» - droit , marketing,
planification financière, publicité , etc.
Reste aussi - et ce n 'est pas le moindre
enjeu de ces cours - à mieux se con-
naître soi-même. Tenter , dit Danielle
Aeby, de cerner au mieux l'image
réelle de chacun , entre l 'intime et l'ap-
parence publique.
ET LES CHOMEURS?

Ayant lieu cn tin de journée , ces
cours sont compatibles avec une acti-
vité professionnelle. C'est d'ailleurs
parmi les gens actifs désirant passer à
l'indépendance que Médiacom espère
trouver ses élèves. Mais la formation
devrait également s ouvrir aux chô-
meurs. Le projet est en phase de recon-
naissance auprès de l'Office cantonal
du travail. Il pourrait donc allonge r la
liste des formations proposées aux
personnes sans emploi. La première
session débutera le 25 octobre à Bul-
le. JS

Renseignements auprès de Média
com , Grand-Rue 35, 1630 Bulle
029/3 94 49

Susciter la formation permanente
Créée il y a deux ans , minaires en fonction de de l'école-club Migros ,
Médiacom propose des leurs besoins. A mon du canton de Vaud et
conseils en communica- avis , même une PME de certains cantons alé-
tion pour améliorer les devrait avoir un pro- maniques. Cependant ,
relations tant profes- gramme de formation estime Danielle Aeby,
sionnelles que privées, permanente. Mais ça, il son initiative est origi-
Des séminaires sont faut le susciter!» Une nale puisqu'elle opte
proposés par Danielle philosophie du travail pour un réel accompa-
Aeby: «Il s 'agit de trou- encore peu concrétisée gnement du futur entre-
ver de quel type je suis , dans le canton, selon preneur. Pas de belles
comment je me perçois Danielle Aeby. Pourtant, promesses mais une
et comment l'autre se de tels programmes évaluation concrète et ,
perçoit». Toute activité existent. Côté création si l'élève le souhaite, un
économique peut béné- d'entreprises par exem- suivi au-delà des
ficier d' une telle ré- pie, Médiacom a re- soixante heures qui fe-
flexion , assimilée à la censé une formation ront peut-être de lui un
formation continue: «Il universitaire à Neuchâ- décideur de demain...
faut aller vers les entre- tel , des cours d'associa-
prises , proposer des se- tions professionnelles et JS

Gruyères a édité
une plaquette
promotionnelle

TOURISM E

L'Office du tourisme de Gruyère s - Le
Moléson vient de publier une nouvelle
plaquette promotionnelle réalisée par
l' atelier «Pub 2000» sur des illustra-
tions signées Gilbert Fleury.

Le château de Gruyères et le Molé-
son font évidemment la page couver-
ture . A l'intérieur , la cité comtale étale
sa grand-rue. toutes terrasses ouvertes.
Suivent des flashes sur l'art et l'artisa-
nat régional, la gastronomie , les splen-
deurs du château avec son jardin à la
française. Coups de projecteur aussi
sur les environs et ses curiosités
comme le «pont-qui-branle». Le Mo-
léson , ses infrastructures et ses sport s
occupent deux des douze pages du fas-
cicule.

Cette publication a été tirée à
100 000 exemplaires. Elle coûte
60 000 francs à la Société de dévelop-
pement qui ne va pas la distribuer à
tout vent. Dans l'immédiat , le fasci-
cule sera à disposition de l'ATG et de
l'UFT, la Société de développement
étudiant par ailleurs la manière la plus
efficace d'en élargi r la diffusion.

YCH

¦ Folklore. Les Rencontres
folkloriques décentralisées en Ve-
veyse et en Gruyère : les groupes de
Bulgarie et du Sénégal se produi-
ront à 20 h. 30 dans l'amphithéâtre
de l'école - en cas de pluie à la salle
de gvm - d'Attalens.
¦ Enfants. Dans le cadre des
quatre jours de fête pour leurs dix
ans. Les Perd-Vers proposent le
spectacle de la troupe d'enfants de
Marion Held , dès 19 heure s à l'am-
phithéâtre - en cas de pluie sous
chapiteau - de l'école d'Attalens.
¦ Concert, folklore et bal-
musette. Le Groupe des costu-
mes et coutumes et le Groupe cho-
ral de Gruyères fêtent aujourd'hui
leurs 75 ans. Une manifestation
officielle se tiendra dès 18 h. dans
la cour du château où le Groupe
:hora l donnera concert. La fête se
déplacera ensuite en ville avec des
productions des groupes de Grèce
et du Mexique participant aux
Rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg. Dès 20 h. en
ville de Gruyère où l'orchestre Pa-
ris-Musette animera ensuite un
bal.
¦ Compostage. Une informa-
tion sur le compostage individuel
sera donnée cet après-midi dès
14 h. à la déchetterie de Payerne.
Cette action s'inscrit dans le cadre
d' un programme d'actions qui en-
tend promouvoir le compost à
l'échelle vaudoise.
¦ Cirque. Le cirque Helvetia
donne une représentation cet
après-midi à 16 h. 30 à Domdidier.
sur la place de parc du terrain de
foot.

SES
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Le plan d aménagement local
redimensionne la zone à bâtir
Présenté mercredi, le document enfin révise réduit les zones a bâtir et crée
une nouvelle zone d'activités. L'exploitation d'une gravière n'y figure pas.

La nouvelle zone artisanale se situe près de la gare. GD Vincent Murith
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n y a rien de révolutionnaire , ce
n'est qu 'une continuité.» L'urba-
niste Jean-François Rossier a ré-
sumé par cette formule rassu-
rante le contenu revu et corrigé

du Plan d'aménagement local (PAL)
de Cugy qui , mercredi soir , faisait l'ob-
jet d'une séance d'information publi-
que.

La révision du PAL de 1983 a été
entreprise en 1989 déjà. Si elle n abou-
tit que cinq ans plus tard , c'est que les
embûches n'ont pas manqué. L'une
des premières difficultés fut de locali-
ser une nouvelle zone d'activités arti-
sanales. Considéré comme un «pôle
de secteur de 2e ordre» par le plan
directeur du district. Cugy a en effet
pour rôle de «créer des emplois pour
es habitants des communes voisines»

et de «renforcer son attractivité par un
éventail de services de base», a rappelé
l'urbaniste. Or , en matière de zone
artisanale , le village est l' un des plus
mal lotis du district avec 2 hectares
seulement dévolus à ce type d'activi-
tés.

Le choix primitif d'une nouvelle
zone artisanale à l'entrée du village

coté Payerne a été finalement écarte
pour une question de coût , ce secteur
n'étant pas équipé , a expliqué le syn-
dic Charles Chuard . C'est donc une
surface d'environ quatre hectares pro-
che de la gare, entre la voie ferrée et la
ferme de Glane, qui a été retenue , ce
secteur disposant déjà des équipe-
ments de base.

Cette décision n'a pas eu l'heur de
plaire a un bordier qui , estimant les
nuisances sonores déjà suffisamment
importantes dans ce quartier , a an-
noncé son intention de s'opposer à
cette proposition.

La révision du PAL s'est heurtée à
une autre difficulté qui a occasionné
de «graves Conflits»: la nouvelle or-
donnance fédérale contre le bruit. Se-
lon une étude d'impact , une bonne
partie des habitations du village se
trouvent dans une zone où les normes
limites habituelles sont dépassées à
cause de la proximité de l'aérodrome
militaire. Au terme de «difficiles négo-
ciations» , la commune est cependant
parvenue a un compromis pour main
tenir en zone villas le secteur déjà amé
nagé au nord du village.

En revanche , les zones résidentielles
ont été redimensionnées à la baisse , de
20 à 25% selon Jean-François Rossier.
D'une capacité d'accueil de 2000 habi-
tants selon le PAL actuel , Cugy a fixé
une nouvelle barre plus réaliste de
1300 résidants maximum d'ici à une
quinzaine d'années. La zone villas à la
sortie du village côté Montet a donc
été réaffectée en zone agricole et une
nouvelle zone créée sur les coteaux.

Le projet d'exploitation d'un gigan-
tesque gisement de gravier qui a dé-
frayé la chronique villageoise l'an der-
nier n 'a pas été pris en compte dans le
nouveau PAL. D'emblée, syndic et .ur-
baniste ont averti l'assemblée qu 'ils
n'entreraient pas en matière sur le su-
jet lors de cette séance informative.
«Ce dossier sera traité indépendam-
ment du PAL et fera, s'il est relancé ,
l'objet d'une procédure particulière »,
a précisé Jean-François Rossier selon
qui ce projet «n 'hypothéquera pas les
principes du nouveau plan d'aména-
gement». Un PAL mis en consultation
jusqu 'au 5 septembre et qui devrait en
principe être mis à l'enquête publique
à fin octobre. CAG

AVENCHES

L'Office du tourisme est dans
ses meubles, définitivement
La Société de développement a racheté l'immeuble qui
abrite l'office. Lequel fera peau neuve l'hiver prochain.
La Société de développement d'Aven-
ches n'a pas laissé passer l'opportunité
d' installer définitivement l'Office du
tourisme dans ses murs. Mercredi soir
en assemblée extraordinaire , une tren-
taine de ses membres ont approuvé
l'achat de l'immeuble de la place de
l'Eglise 3 dans lequel le bureau n'a
cessé de se développer depuis son ou-
verture cn 1983. Propriété du Crédit
foncier vaudois qui souhaitait s en
dessaisir , le bâtiment a été cédé pour
520 000 francs , indique Michel Dolei-
rcs , directeur de l'Office du tourisme
avenchois. «Au centre de la ville , notre
emplacement est idéal. Il était préféra-
ble d'acheter plutôt que de couri r le
risque , avec un nouveau propriétaire .
d'être délocalisé» , commente le direc-
teur. Pour pallier un éventuel manque
de liquidités en fin d'année, les socié-
taires ont encore accepté l'ouverture
d' une ligne de crédit jusqu 'à 150 000
francs , histoire d' assurer les fonds pro-
pres. La nouvelle vocation régionale
de l'Office avenchois et l'engagement,
ce printemps , d'un directeur à plein-
temps , nécessitent un réaménagement

de l'espace d'accueil. Le mobilier est
«vieillot» , constate Michel Doleyres
et l'occupation actuelle du rez-de-
chaussée ne répond plus au développe-
ment des activités du bureau. Les tra-
vaux seront entrepri s l'hiver prochain.
Quant au locataire occupant les étages
supérieurs, il verra son bail recon-
duit.
ETAPES DU TOUR DE ROMANDIE

L'assemblée de mercredi a encore
été informée du fait qu 'Avenches sera
l' une des étapes du prochain Tour de
Romandie. Le samedi 6 mai 1995, le
peloton quittera Nax (VS) pour rejoin-
dre la cité romaine au terme d'une
demi-étape qui se courra le matin.
L'après-midi , un contre-la-montre se
disputera entre Avenches et le Vully.
L'attribution de ces deux demi-étapes
vient d'être confirmée et un comité
d'organisation ad hoc s'est immédia-
tement mis à la tâche. Cette manifes-
tation sportive a été sollicitée par Mi-
chel Doleyres qui en attend un impact
publicitaire «important» pour sa vil-
le. CAG

Nouvelle troupe
fribourgeoise
à Avenches

THEA TRE

Le Théâtre de Brocéhande fera sa pre-
mière apparition publique ce soir et
demain à Avenches. Cette jeune
troupe fribourgeoise formée il y a cinq
mois par Yves Loutan présente «La
magie du théâtre », un spectacle qui
enchaîne une dizaine de textes poéti-
ques et de contes , tirés aussi bien des
œuvres de Victor Hugo , Marivaux ou
Racine , que nés sous la plume du met-
teu r en scène. Cette création sera jouée
au théâtre romain du Selley, à 21 h. 30.
L'entrée est libre.

Pourquoi Avenches pour ce premier
spectacle? Yves Loutan: «Le théâtre
romain est un endroit fantastique
mais peu utilisé. Il se prête bien à ce
que nous avons envie de faire : un théâ-
tre hors des lieux conventionnels , qui
met l'accent sur le rêve et l'imagina-
tion. Les textes choisis sont adaptés au
lieu.»

Le Théâtre de Brocéliande n 'est
qu 'une des facettes du Cercle de Bro-
céliande. petit groupe déjeunes qui se
réunit depuis quelques mois à l'école
du Jura à Fribourg et qui se consacre à
diverses d'activités créatrices et artisti-
ques. CAG
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091770/Achat-vente, dès 4000.-, répara-
tion occasions toutes marques. Garage Ro-
ger Leibzig. Marly, 037/ 46 12 00 

092123/Achats véhicules tous genre,
état/km sans importance, payement
comptant , enlèvement rapide, 077/
26 31 78

091963/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

749446/Audi 200 Quattro, 182 CV, ABS,
t. bon état , climat., exp., 9300.-, 029/
5 20 09 

749427/Audi 80, 78, 170 000 km, pour
bricoleur , 500.-, 029/ 2 06 53. 

093575/Audi 90 2.3 E, 1990, 136 CH,
blanche, t.o., parfait état , expertisée, 037/
77 31 80

094585/A saisir BMW 100 RS Boxer,
79 000 km, 5200.-, bon état, 22 73 46
(le soir)

094784/BMW 320, 89 000 km, blanc , j.
alu., exp., 7300.-, 037/33 39 80 -
077/34 34 07 

094908/BMW 320 i Touring (break), 89,
opt., 16 300 -, repr. poss., 037/
61 17 00

094860/BMW 520i, 91, blanche, bon état ,
exp., 22 900.-, 037/26 61 23,
26 82 49 
094503/Solution techn. parfaite/élégante ,
encadrement plaques + interchangea-
bles, service rapide, 037/ 33 20 23 (re-
pas) 
094384/Ford Sierra break 2.0i. 108 000
km, 86,exp.,très bon état ,5500 -, 029/
8 58 71

094175/Golf Cabrio GTi 1.8, 85, 8500 -,
Audi Coupé 5E, 82, 4300.-, 037/
43 21 14 

094555/Golf GTI III , année 10.93, violet
métallisé, 17 000 km, options, 23 000 -,
077/ 21 58 22 

094385/Golf GTi, 91, gris métal., 59 000
km, toit ouvr., 1ère main, prix à dise ,
24 92 85

094543/Golf G60, 39 000 km, état neuf ,
24 000 - à discuter, yc 8500 - options.
025/ 71 79 50, 025/ 27 24 32 

0936l8/HondaCBR 900,93, 13 000 km,
garantie usine 95 , peint, neuve, excellent
état , 12 800.- à dise. 021/887 82 03
soir 

094362/Honda CRX cabriolet 1.6 ESI,
1993, 25 000 km , 19 000 -, état neuf,
possibilité rachat leasing,
021/943 46 74
749382/Jeep Cherokee LTD, 89,
105 000 km, très bon état , clim., sièges
cuir , options, prix à dise , 029/ 2 92 92

094740/Occasion exceptionnelle, de parti-
culier Mazda Xédos 2.0i-V6, 5 vit., 1992,
bleu-anthr., ABS, airbag, dir. ass., climat.,
int. cuir , toit ouvrant , stéréo 5 HP, etc..
48 000 km, parfait état, cédée à 28 800.-
(prix neuf 42 000.-), 037/ 45 32 66

094449/Mazda 323, 1982, non exp.,
2000.-, 037/ 20 31 52 heures bureau

094692/Mazda 626 2.5 GT V6, 06.93,
46 000 km, bordeaux, climat., ABS, CD,
de privé, le soir 077/ 34 20 59 ou 021/
862 76 19
749464/Mercedes 280 E, bleue, année
81, exp., 4000.- à dise , 029/ 7 26 32

094183/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

094823/Astra Sportive 1.6i, 5 p., climat.,
neuve; Astra Swing, neuve; Astra GL
1.4, 5 p., 2.93, 49 050 km; Monza 2.5,
11.83 , 81 500 km; Kadett 1.6 Club,
11.88; Kadett GSi 16V 2.0i, 6.89,
78 700 km; Oméga CD 2.0i, 6.88,
108 200 km; Vectra 2.0i, 3.89 ,
109 400, Vectra GL, 4.90, 88 700 km;
Manta GSi 2.0i, 4.85, 81 700 km; Ci-
troën BX16 TRS, 6.84, 104 000 km;
Vectra GT 16V, 31 800 km, Garage Schô-
ni, Belfaux , 037/ 451 236

094817/Opel Corsa Swing 1.4i, 94
13 900.-, 037/ 46 50 46 

094907/Opel Vectra 2,0 i 89, 5 p., opt.
13 500.-, repr. poss., 037/ 61 17 00

749425/Opel Vectra 4x4 16V, 1990
blanche, ttes opt., très belle, 88 000 km
exp., 16 900.-, 029/ 8 58 85 

094634/Peugeot 305, 84, exp. 07.94,
2500.-; Audi 80, 84, exp., 06.94,
2900 -, Corsa GSi, 90, parfait état ,
7900.-; Mazda 121 cabrio top, peint,
met., av. garantie, 16 000.-; Mazda 626
Super Cool, toutes options, 30 000.-,
037/ 46 15 60 

094866/Peugeot 305 GL break, 87 , par-
fait état , exp. 14.3.94,pneus neufs + 4
roues et pneus d'hiver , prix à dise , 037/
31 14 16

Eë_ -— «PliM_
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000669/Déménagement CH et inter-
national, devis gratuits, B 037/22 07 12

L
093766/A liquidé cause double emploi,
Peugeot 505 GTi, 86, 83 000 km, bon
état , exp., 3000 -, 037/ 61 89 36 dès
19h00 . 

094906/Peugeot 605 SRE 2,0 90, opt.,
15 300 -, repr. poss., 037/ 61 17 00

094829/Pontiac Trans Sport, 6 pi., PN
44 000.-, cédé " 23 500.-, 037/
46 50 46
091147/Range Rover 3,5, inj., beige met.,
124 000 km, 86, climat., 11 900 -, 037/
56 11 87 ou 52 33 80 

094629/Nouveau Espace Family, dès
28 990 -, disp. en 24 h., Renault-Payerne,
037/ 61 15 94 

094904/Renault Express 89 , 28 000 km,
8400 -, 037/ 61  17 00 

094920/Renault 5 GTL, 95 000 km, exp.
le 12.08.94, 2900.-, 037/ 71 41 85 jus-
qu'à 14h.

094893/Renault5, 87 ,5200.-. R25 GTX,
88, 9400.-. Sierra, 88, 8900.-. Séat Ibi-
za, 89, 8400.-. Golf autom., 87, 8600.-.
Toyota Celica, 86, 6900.-. Fiat Panda,
87, 5300.-. Peugeot 205 GTi, 90,
13 500.-. Golf GTi 16V, 88, 10 500.-.
Passât, 89, 9900.-/341, 037/
75 12 08 

094675/Subaru Legacy 1.8, déc. 91,
31 000 km, exp., 14 600.-, Alfa GTV, 82,
2500.- 037/ 34 14 32 

094552/Bus VW Transporter , année
09.93, blanc, 24 000 km , 11 places, 2.51.,
28 000.-, 077/21 58 22

*._••
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094697/VW Bus, exp., peinture neuve,
très bon état , 150 000 km, 9 places, 037/
45 28 16
094831/VW Golf diesel, 5 p., à l'état ac-
tuel 900.-, 037/ 46 50 46 
094409/VW Golf II 1300, exp. 8.94, très
belle, 4800.-, 34 12 69 

094475/VW Golf 1800, 1990, 76 000
km, 3 p., options, exp., 8900.-.037/
24 17 53

SÊûÊM
094067/A vendre superbe VW Scirocco
GTX 16V, exp., 9500.-, 037/ 61 89 21

094699/A vendre à Marly pommes-de-
terres nouvelles Bintje, 60 et/kg, 037/
46 10 07 
093764/Collection de peluches, tous sty-
les , en parfait état , prix selon modèle de
10.- à 100 -, 037/ 61 89 36 dès
19h00 
749426/Lave-vaisselle 12 couverts Inde-
sit, à encastrer , 250 -, 029/ 6 37 03.

094841/A vendre poires à botzi, 037/
75 23 38

093801/De ma propre production, 1/2
ou'A de boeuf, débité selon désirs , Fr.
13,50/kg, 037/ 65 13 05 
088521/Traverses de chemin de fer, li-
vraison, Quai. A 28.-/24 -, Quai. B 23 -
/ 18.-, selon quantité, 037/ 63 58 00, le
soir aussi
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GE JAUNE **£»k̂W Mm kWà m̂m 0̂ m W E Ê m  et vendredis
jQf fHH 094618/Cherche personne pour garder à

_F__MK^!̂ ^?^___L___ domicile petit enfant , quelques heures par
ĝ[ffla___r^r*->-B 

semaine , quartier Bourg, 22 75 95 
^̂ ^̂ ^ ¦fc -̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ 094729/Quelle gentille personne aiderait
094478/Apprendre l'anglais dans une et cohabiterait avec dame du 3ème âge,
école à Bournemouth/Angleterre , am- 037/ 22 20 55 ou 24 04 08 
biance familiale, prix modérés. Renseigne- 094779/On cherche jeune fille pour don-
ments 037/ 24 86 41 hres repas ner des |eç0ns d'allemand à notre fille de
093951/Ecole de musique, cours dès le 13 ans, 037/ 61 67 50 dès 18h00
05.09.1994, inscription 037/ 22 30 20 094690/Cherche jeune fille pour garder les
078026/Ex. Duo av. ou sans maj . de table enfants et aider au ménage, 037/
pr. soirée, noces, etc., 037/ 63 24 54/ 68 12 91 
38 17 45 094869/0n cherche jeune fille/garçon au
• •••••!•••••••••••••••••••••••••••«•• pair, pour trav. avec chevaux, 22 21 53

OCA/CM A/QCA yf CM TC 094763/Cherche personne pour donner__/_./ VIL./ V/ .V7L/VILI v i o  cours d'informatique à domicile, Window ,
Transport de pianos Excel, etc., 037/ 24 09 10 (soir) 

Devis gratuit sans engagement
T7P-TOPJ. Anderson _s-~ ~̂~~~X ~7ll9l 1 K 1 n 1 *' l&M
037 23 23 96 ou I _̂__^LI__WP__TTWHI

077 31 02 49 (24/24h) ¦*J_^«»»SM_____________________
094172/Etudiante cherche chambre man-

094545/Ferblanterie-couvert., change- sardée, non meublée, de suite ou au 1.10.
ment chenaux cuivre, 50.-/m., 077/ 94, 021/626 02 01 ou 061/ 711  30 06
34 62 21 (dem. Cornelia) 
093952/ lnstruments de musique, accor-
dage, réparation, location, leasing et vente, /v .̂ -"N. lpOT!T_ TF![__FrP,l
(neuf et occasion), 037/ 22 30 20 

_^ «̂7^m:̂ ^_________________________ !
092072/Musique à Jean-Da, orgue, varié- BçpWjg r—, \ M
té, bénichons, mariages,fêtes, 037/ —L_^̂ ^̂ _^m^̂ ^̂ ^
31 38 37 093625/Camping Car, 100.-/jour , km. illi-
092056/Pianos, accordage , location et mité, 037/ 33 11 13
vente, Stern Facteur de pianos, 037/ 61 nor.,. .,. /i _._. J__. _ .., .__,„ : ,.„ 
00 -- f • i 090414/Lac de Lugano, maisonnette ou.H Rfi T̂ --«gM.IW, iMUI-Ullllk.LLt. V-U

appartements, dès 20.- par pers., 091/
094426/Si votre plante verte est trop 71 41 77

?.«!? ™_!«£2? ffî i,m,ajf ?pn|f à '"A C" • 093556/Ovronnaz à vendre chalet neufcueil parascolaire, 037/ 26 18 56 4 5 pjèces sama buanderie garage
094328/Rattrapage Franzôsisch/fran- 365 000 - 037/ 45 31 95 heures de bu-
çais, niveau second./ prof., par prof, exp., reau.
46 37 66 093631/Verbier superbe studio 45 m2 .
094456/Ne prenez plus aucun risque ! 100.—/j., plein sud, terrasse, parc ,
système d'alarme pour privés, commerces 33 11 13
ou industries. Demandez une étude gratui-
te , matériel garantie 8 ans, 037/ h __TVWT7^_____________________I

094768/Le 26 et 27 août 1994 à la fête j^M̂ M
^̂  ̂Î ffiBfolklorique vente dç falafel palestinienne ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ -l_-̂ *^-_--_-____________B

à la Place Georges Python, (Naji et Jami- 093559/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
leh) de garantie, 250.- à 350 -, 037/
,.,.,._. ._ ..»/— x-:..!...* ~ 64 17 89n nettoyage

, location ma-
ersier , 037/

094525/Votre spécialis
et entretien en tous
chine à vapeur, IV
65 15 73

093561/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89

094709/Dame che
son domicile, 22

094847/Dame che
son domicile , 22 07 88

094440/Jeune portugais
porte quel travail, 28 4i

094442/Jeune homme ch

094613/A vendre Yamaha RD 250 cem,
300.- 037/ 88 27 03 (de 8 h - 17 h)

094100/Avd Yamaha 125, rouge, 23 000
km, genre Endure, exp., 850.-. Vélomo-
teur Rixe, 2 vitesses, rouge, exp., 350.-,
037/ 37 22 67

mm ^UvS^gMfgi
er enfants à 

^̂ ^̂ ^ L^~J_ ^E

094738/A donner contre très bons soins
chatons, plusieurs couleurs , 037/
45 45 70

1er enfants â

erche n'im-
094151/A donner chinchillas gris perlé
(valeur 150.-), bonne santé, 029/
2 30 34mporte quel

travail, soir et week-end, 28 35 44 (dès 
18 h.) 094760/A donner contre bons soins chiot
———-TT—r I Z appenzellois, 31 28 29 ou 25 14 81093224/Cherche repassage et garde en- -£-!- : 
fants, à domicile, 037/75 39 45

&*£
/ c:3,

-̂  »-vr»*_*_____________ POUR VOTRE MARIAGE
2̂̂ (gJjHfi _tttt & AUTRES TRAVAUX PHOTO

094891/Marly, cherche de suite dame / I l '/ /  /  fl / A  V / /  //
pour garder 2 enfants (11), du lu auve, de /\ ///\̂ A Srsff\ / /K "—!,
16 h. à 18 h., 46 35 78 (soir) P H O T O G R A P H E
094471 /Cherche à Marly, dame pour tenir
compagnie à dame hospitalisée, de 9.h. à 1675 MOSSEL Tél. 021/909 40 95
11h., 037/ 24 08 97 (matin) FAITES CONFIANCE AU PROFESSIONNEL
092898/Cherche fille au pair, 4,5 j./sem, 
rentrant le soir , 037/ 31 29 67 

094660/Cherchons jeune fille pour mé- ™»1°/Chiot8 B'A " avec Pedi9ree - 029 /
nage avec 2 enfants 8 et 5 ans, 037/ 'i'ib '!1 

34 23 32 094896/Dalmatiens: reste à vendre quel-

093830/Cherchons pour le leroct. 94, fille 31f ?q
c£iots P"re '̂  ̂ baS Pr ' X ' °3?/

au pair Portugaise, (20 ans et plus), nour- 
rie-logée, blanchie. Permis à disposition, 094649/Chiot f lat coated retriever femelle
037/ 24 95 39 (dès 19 h.) 31/_ mois , pedigree SCS, 038/ 31 35 62

^ ŝrf dj m̂ààZjI '

093821/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit. 037/
56 15 22. 

094349/Lit double 2 sommiers, 2 tables de
nuit, 2 armoires, 2 étagères, pupitre, grde
commode, en pin massif , prix à dise. +
tapis tibétain, vert-rose, 24 07 49
094447/Salon, 2 fauteuils, 1 canapé 3
places, velours de Gêne or , accoud. cuir
noir , très bon état , prix à dise, 037/
68 12 96

sâUii
094473/Cause non-emploi Kawasaki 125
KDX, 1993, 6000 km, 037/ 45 26 13
093805/Scooter Honda 125, 22 600 km,
exp., excellent état , 1500.-, 037/
26 46 87 

749420/Scooter Peugeot 50, état neuf,
3500 km, exp., 2000 - avec caisse, 029/
2 20 73

 ̂
lpF

______B_____^  ̂* _____a____PP
___^ Ĵ_______#^ l\M^  ̂ * ^̂ ^̂ 9̂^̂ ^̂ _________¦

* ____________ ^_________ > J _____________________

093765/Urgent à vendre, cause départ à
l'étranger , Suzuki GSX-R 750 Limited
Edition, très bon état , exp., 3000.-. Ya-
maha Venture 1200 cm3 , bon état , exp.,
2500.-, 037/ 61 89 36 dès 19h00

3<^:_-_.-A_J
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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MARIAGE

En Algérie, la petite annonce est
l'ultime espoir des célibataires
Si l'on en croit les petites annonces qui fleurissent partout en Algérie, l'homme idéal est
grand, mince avec des yeux clairs, la femme est grande, blonde, avec des yeux verts.

Le 

marié sanglé dans son smo-
king irréprochable sourit mé- ,, ML : . g §. Jcaniquement aux nombreux
invités. A ses côtés , sa compa- I^^^J - A  ________________
gne tripote nerveusement un Mg 1 ¦ A -g i ^̂  ̂ WMM%. *̂ •pan de sa robe blanche. La fête nup- 

^^tiale bat son plein dans cette villa cos- fl fli j
sue sur les hauteurs d'Al ger. Mais au- fl flL 1 '«<£____.
cun des convives n'est au parfum du fl «fl_secret farouchement protégé par les Lw
deux conjoints. En fait, ces tourte- JB ^ ^Bf» '
reaux , comme des centaines déjeunes 1E___ "'91' Jv > i I
couples d'Algé riens se sont rencontrés 'WPW >¦_•* ^^
parle truchement des petites annonces *fjf JE
matrimoniales. Ces annonces ren- HEg ^'
voient surtout à la difficulté de rencon- k̂ -«A| flfl| _£_____ .'
trer le sexe opposé. Même lorsque lès
lieux de mixité existent , il y a toujours Bik. _ i -̂--«^Bune certaine distance. Dans les amphi- HH__f'
théâtres , les étudiantes prennent tou-
jours place aux premiers rangs , lais- il^^^^RBBlw*,**,'̂ '*3sa ni le fond de la salle au sexe M W i  ' , ' MMMm ____TB

______ M&MW- ______> ' i _t_3H _________ t • *'¦ tife«fort ». BJEJ ' y_______$i 'I __¦£'-__________/ ¦___
FANTASME S DE L'ALGÉRIEN ^M____U__a__5fJ?l MM

_______» __C «s. __K__r _̂____r 'Ces petits bouts de mots cn disent HflEgU i£ *̂*̂ Ww M.long sur les angoisses ou les fantasmes H» A '' a»t J__H_ÉH _t _̂__Éde l'Algérien moderne. «Jeune 1 11 ____P ^-*̂ ' .. JIÉ flj
homme de 28 ans cherche femme se- M_____L ___F ' ¦rieuse pour mariage durable , réponds- *a$3
moi vite, ma chère. Vite!» Certains B»JB - MÉ li d& V ¦encore sombrent dans la paranoïa en fl fl
attendant l'élue de leur cœur comme r^M

: . ^.wj
cet Algérien de 45 ans. installé à Lille : H i_W JfcJL ""̂ fĉ fc »«Ici le SIDA fait des ravages, mais. M gg ^^"^^^^^^ÏP:fl
Dieu merci , je résiste à la tentation. La H/flMfl flB ' JK Ŵ B k̂ P*
première qui me répond a le plus de ¦ ,----; IPp*^^  ̂ Ĥ_____L _̂L__i «________ . t̂iSSiHË____E_________ . _H fl__â_ÉL_!fl_E __ _̂^_____y

Fait nouveau. La femme stérile oc- Les petites annonces disent surtout la difficulté de rencontrer le sexe opposé. Keystone
cupe le haut du pavé des petites an-
nonces, même si les épouses conti- que la beauté du corps revêt une im- des lecteurs où les problèmes d'inces- pas compliqué vous tend la main pour
nuent d'être perçues comme une fabri- portance cruciale pour le choix de la te, de cœur et d'adultère sont abordés une union éternelle.»
que de petits Algériens. « Nous avons promise. La candidate doit être belle , sans tabou. Les handicapés tentent aussi leurs
casé toutes sortes d'annonces de ce mince , grande, blonde , aux yeux vert s «Mag7» n'a pas été créé unique- chances: «Femme handicapée avec lo-
genre, confie, ravi , le responsable pu- ou bleus. Accessoirement , elle peut ment pour les annonces payantes , gement en plein centre-ville d'Annaba
blicitaire d'un grand quotidien d'Al- être cultivée , mais surtout sérieuse, affirme son directeur de publication , cherche époux honnête et sobre.»
ger. Beaucoup de nos lecteurs sont à la économe et affectueuse. Bref un mé- Zouhir Mebarki , en posant la main sur L'histoire ne dit pas si les 200 réponses
recherche d'un conjoint stérile, ils ne lange d'Ava Gardner et de Mère Tere- le tas de chèques éparpillés sur le bu- reçues par la suite étaient toutes désin-
souhaitent pas avoir d'enfants d'un sa. reau comme si c'était le Coran. Ces téressées. Pour d'autres encore, le ma-
deuxième lit.» Ce moyen de forcer le destin taille annonces expriment un profond dé- riage se confond avec le gros lot du

En gros, l'homme idéal est sérieux, des croupières aux réseaux tradition- sarroi affectif et sexuel.» Dès la tren- loto : «Jeune homme de 35 ans, sans
honnête , doté d'une bonne situation , nels de l'hymen. Même, si beaucoup se taine , la hantise de rester vieille fille emploi , cherche femme possédant lo-
grand et mince avec des yeux clairs de marient par le biais de la famille, du tourne à l'obsession maladive. Vite, il gement et voiture . Matérialiste s'abs-
préférence. Dans un pays méditerra- travail ou encore des marieuses profes- faut se caser: «Jeune femme belle et tenir.»
néen! sionnelles sévissant dans l'atmosphère élégante, disposant d'un appartement , La petite annonce reste bien sou-

Chez les hommes, l'idéal féminin a lascive des hammams. cherche homme pour mariage cet vent la bouteille jetée à la mer, après
tout du fantasme. Car crise du loge- 

UADIBIBI E «/» ' été.» avoir épuisé tous les recours possibles
ment oblige, même après la trentaine , MARIE(E) ET LOGE(E) Avec la pénurie d'appartements, le pour dénicher l'âme sœur. C'est à
l'Agérien continue d'être dorloté par A Alger, l'hebdomadaire «Mag 7» mariage est depuis devenu synonyme croire que pas tous n'auront cette
sa petite maman en habitant toujours fut le premier à flairer la bonne affaire. de logement. Des messages de ce type chance de tripoter une belle robe blan-
chez ses parents. Les prétendants pré- Entre deux pages «rencontres» , cette fleurissent dans la presse : «Si vous che devant un sourire mécanique,
cisent d'emblée dans la petite annonce revue a ouvert ses colonnes au courrier possédez un logement , un ingénieur HADJI KHEDOUD

TOXICOLOGIE

Faut-il interdire aux automobilistes la
consommation de tout gâteau au pavot?
La «NZZ» rapporte une histoire étrange: un automobiliste est contrôlé positif à la morphine. Il jure pourtant
n'avoir pas touché de drogue. Des expériences montrent qu'un cake au pavot aurait causé cette toxicomanie
Avec cette histoire , la Nette Zùrcher
Zeitung du jeudi 18 août jette un «pa-
vot» dans la mare . Les faits: récem-
ment , un automobiliste subit un exa-
men d'urine à l'hôpital de l'Ile , à Ber-
ne. Les résultats sont positifs à la mor-
phine. L'automobiliste ne voit qu 'une
explication à ce flagrant délit de toxi-
comanie: il a mangé un gâteau au
pavot. En bon scientifique, le médecin
qui a conduit l'analyse décide de véri-
fier par l'expérience. Avec son équipe,
il entre dans le premier restaurant el
divise ses cobayes en deux groupes: les
uns mangeront le gâteau au pavot
avant le repas , les autres après. Il res-

sort qu 'effectivement , ceux qui se sont
offert un gâteau au pavot en guise de
dessert sont positifs à la morphine. Et
plutôt deux fois qu 'une! Alors que la
législation américaine fixe , selon les
instituts , une limite qui va de 300 à
4000 nanogrammes de morphine par
mill i l i tre , les mangeurs de dessert
étaient tous à plus de 5000 nanogram-
mes. Ils en ont déduit qu 'une douceur
accompagnée de 2,5 g de graines de
pavot débouchait sur un verdict posi-
tif. A l'inverse , 12,5 g de graines de
pavot consommées seules entraînent
toujours un test d'urine négatif. Cela
s'explique par le rôle des graisses qui

transportent les molécules de mor-
phine et les véhiculent jusqu 'au sang à
travers la paroi de l'intestin. Sans
graisses, et donc sans dessert, la mor-
phine stagne dans l'intestin sans être
absorbée.

Ce qui est surprenant , note le méde-
cin qui a conduit l'expérience , c'est
qu aucune personne positive ne pré-
sentait les symptômes d' un shoot et
qu 'elles ne semblaient nullement di-
minuées dans leur capacité de condui-
re. Cela s'explique. La morphine trou-
vée dans les urines de l'automobiliste
était une forme dérivée , un produit du
foie , qui est physiologiquement inopé-

rante. La différence entre un shoot de
morphine , et surtout d'héroïne (une
variante de la morphine), réside dans
la vitesse d'assimilation: sous l'effet
d' une injection , le foie n'a pas le temps
de désactiver la morphine et celle-ci se
répand dans le sang avant d'atteindre ,
sous sa forme libre , le cerveau.

Mais pas de panique! Si effective-
ment , un automobiliste peut se trou-
ver positif après avoir ingurgité un
gâteau au pavot , il existe des tests com-
plémentaires qui distinguent radicale-
ment le gastronome du toxico. Stupé-
fiant , non?

JA

Le jazz débarque
avec les soldats
américains

LIBERATION

Ils ont apporté le chewing-
gum et les bas nylon, mais
aussi, mais surtout le jazz
qui allait réveiller Paris.
Quajtd les Américains arrivent à Paris
le 25 août 1944, ils amènent avec eux
les bas nylon , le chewing-gum , les ciga-
rettes blondes qui vont donner un air
de fête aux années 50. Mais les «yan-
kees» ont également dans leurs baga-
ges un autre cadeau , le jazz. Celui-ci
fera bientôt les beaux jours et surtout
les chaudes nuits de Saint-Germain-
des-Prés.
POUR LE MORAL DES TROUPES

L'Europe avait déjà acquis le goût
de cette musique dès 1918 avec Jim
Europe , le fameux chef d'orchestre
noir , puis dans les années 30 avec Bill
Coleman, Benny Carter , Coleman
Hawkins, Sydney Bechet. Mais lors-
qu 'ils posent le pied sur les plages de
Normandie , avec eux, les Américains
ont aussi emmené une botte secrète.
ces fameux «V-Discs» («Victory-
Discs», les «Disques de la victoire»).

A l'époque, les syndicats de musi-
ciens américains, en plein conflit sur
les droits d'auteurs , décident d'arrêter
l'enregistrement et la fabrication de
disques. Les seuls enregistrements et
productions autorisés - et aussi les
premiers enregistrements sur vinyle -
seront les «V-Discs». Ces 78 tours
sont destinés aux soldats , «pour main-
tenir le moral des troupes».

Big band de Jimmie Lunceford ,
Harry James, Artie Shaw, Duke El-
lington , Count Basie , Woody Herman
ou Dizzy Gillespie: tous les maîtres du
swing auront les honneurs de ces «V-
Discs», qui propageront la bonne pa-
role. On oublie les soucis en écoutant
et en dansant sur «Boogie woogie bu-
gle boy» et «Rum and Coca-Cola»
(Andrew Sisters), «Dry bones» (Bob
Crosby), «Sing, sing sing» (Harry Ja-
mes), «Begin the béguine» (Artie
Shaw) ou l'inaltérable «In the mood»
de Glenn Miller.

Mais lorsque le jazz américain ar-
rive en Europe avec armes et bagages,
le terrain a été bien préparé. Pendant
l'Occupation - qui connut à Paris no-
tamment une exceptionnelle vie cultu-
relle - cette musique n'a cessé d'être
jouée pour tenter d'oublier les vicissi-
tudes de la Guerre .
LES ZAZOUS

Les surprises-parties de ,l'Occupa-
tion résonnent fréquemment aux ac-
cents de la clarinette de Claude Luter.
Qualifié de «dégénéré» par les nazis ,
ses jeunes adeptes dénoncés sous le
vocable de «zazous» dans les journaux
de la Collaboration , le jazz constitue
en lui-même une forme de résistan-
ce.

L'occupation sera une des périodes
fécondes du jazz français avec les ac-
cordéoniste s Gus Viseur et Aimé Ba-
relli , le saxophoniste Alix Combelle et
Raymond Legrand , qui remplace Ray
Ventura , obligé de s'exiler parce qu 'il
était juif. Le Quintette du Hot Club de
France , fondé en 1934 , bénéficie de la
vogue du swing qui s'épanouit sous
l'Occupation et crée un de ses plus
célèbres titres , «Nuages», en octobre
1940.

L'entrée de l'Amérique dans la
guerre en 1941 et la Libération vont
avoir une importance décisive sur
l'histoire du jazz. Celui-ci va subir une
de ses plus grandes révolutions esthé-
tiques , le passage du «swing» et du
«middle jazz» (incarnés par des hom-
mes comme Louis Armstrong, Benny
Goodman , Count Basie et Duke El-
lington) au «be-bop» ou «bop».

Jusqu 'alors , le jazz était la musique
des Noirs , mais c'était les Blancs qui
en profitaient. Avec le bop - Dizzy
Gillespie se produit à la tête d'une for-
mation portant ce nom dès 1944 - el
des individualités comme Charlie Par-
ker , Thelonious Monk , Kenny Clarke
ou Max Roach , le jazz se libère à son
tour. ATS



Tu es parti en silence

t

' sans rien nous dire .
Une lumière s'est éteinte
dans le champ de notre vue.
Une étoile s'est allumée dans
le ciel de notre espérance.

Son épouse:
Marthe Longchamp-Curty, à-Torny-le-Grand;

Ses enfants et petits-enfants:
Patrice et Cathy Longchamp-Dumas , leur fils Sébastien , à Torny-le-

Grand;
Yvan et Nathalie Longchamp-Pierre l, Valentin et Audrey, à Belfaux;
Régis et Maryline Longchamp-Tschann , à Torny-le-Grand;
Son frère, ses sœurs , ses beaux-frè res et belles-sœurs:
Lucie Longchamp, son ami , à El Bodon/Espagne , son fils et famille;
Simone et René Carrel-Longchamp, à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
René et Denise Longchamp-Monney, à Montsevelier , leurs enfants et petits-

enfants;
Carmen Longchamp-Genilloud , son ami , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Longchamp;
Louis Curty-Débieux , à Torny-le-Grand , ses enfants et petits-enfants ;
Emile et Jeanine Curty-Cotting, à Fribourg, leur fils et famille;
Monique Curty-Rouiller , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Elisabeth Curty-Bersier , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Marie-Louise Curty, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul LONGCHAMP

médaillé Bene Merenti

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le mercredi 24 août 1994, dans sa 70e année. Il s'est endormi dans la
paix du Seigneur , accompagné par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le samedi
27 août 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Une veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Torny-le-Grand , ce
vendredi 26 août 1994, à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

17-196 1

t
La direction et le personnel

de la Banque de l 'F.tat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul LONGCHAMP

correspondant de notre banque

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t
Le Conseil communal et la population

de Torny-le-Grand
ont le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Paul LONGCHAMP

estimé secrétaire depuis 1950
ancien conseiller communal

agent communal AVS
papa de Patrice , président de la commission d'urbanisme

oncle de Jean-Claude Curty,
président de la commission financière

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le
samedi 27 août 1994, à 14 h. 30.

17-506544

( >|
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La fanfare paroissiale

L'Echo des Roches de Châtonnaye
et son Corps de cadets

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Longchamp

membre d'honneur,
papa de M. Patrice Longchamp,

dévoué membre actif

La société assistera en corps aux ob-
sèques qui auront lieu le samedi
27 août 1994, à 14 h. 30, en l'église
de Torny-le-Grand.

t
Le Groupement des dames

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Longchamp

époux de Marthe,
membre du comité

oncle de Monique Curty,
présidente

beau-papa de Catherine, membre

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Torny-le-Grand , le
samedi 27 août 1994, à 14 h. 30.

17-509782

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial
et la population

de Torny-le-Grand
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Longchamp

médaillé Bene Merenti
papa de Régis,

conseiller paroissial
17-536165

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Longchamp

dévoué membre,
médaillé Bene Merenti

ancien président
époux de Mmc Marthe Longchamp,

beau-frère de M. Louis Curty,
oncle de Mme Monique Curty,

dévoués membres

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

17-546570
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t
Madame et Monsieur Jeanine et Jean-Louis Schnetzler-Bochud , à Misery;
Monsieur et Madame Olivier Schnetzler-Nobst et leur enfant, à Avry-

devant-Pont;
Monsieur et Madame Jean-Yves Schnetzler-Kolly et leurs fils , à Misery;
Madame et Monsieur Gérald Maréchal et leurs enfants, à Versoix;
Monsieur et Madame Joseph Bagnoud , leurs enfants et petits-enfants, à

Vaas/VS;
Monsieur et Madame Emmanuel Emery et familles, à Sierre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie BOCHUD

née Bagnoud

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et amie, qui s'est endormie chrétiennement le jeudi
25 août 1994 , à l'âge de 87 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le samedi 27 août 1994, à 11 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce vendredi 26 août , à 19 h. 45, en ladite église.

. Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

f
La direction des Constructions métalliques

Schnetzler SA à Givisiez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie BOCHUD

mère et belle-mère de Jeanine et Jean-Louis Schnetzler
et grand-mère d'Olivier et Jean-Yves,

membres de la direction

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Clôt Frères SA à Granges-Marnand
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Hélène MONNERAT

épouse de leur fidèle employé, M. Guy Monnerat
et sœur de M. Antonin Volery

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

1993 - Août - 1994
Par un bel après-midi d'été ^______________________________ Htu nous as quittes.
Nous qui restons , devons accepter L̂ \
ce départ. W

^Le temps passe mais comme tu l'aurais
souhaité , nous continuons note chemin. WmÊ% 'JS
Chaque jour qui passe, ta présence, K fl
ton sourire nous manquent. fl̂  fl.

Tes parents , ta sœur et tes amis.
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Christian ZBINDEN

sera célébrée en l'église de Givisiez , le dimanche 28 août 1994, à 9 h. 30.
1 7-555479



t
Son épouse:
Madame Elisabeth Sottas-Buntschu , à Fribourg ;
Son fils:
Monsieur Pierre-Alain et Myriam Sottas-Kolly, à Fribourg ;
Ses petits-enfants:
Saskia , Jean-Marc , Laura ;
Roland Buntschu , ses enfants et petits-enfants , et Rosa Huber et ses enfants ,

à Zurzach ;
Famille Hubert Brùlhart-Sottas , leurs enfants et petits-enfants, à Marly ;
Famille Raymond Sottas-Bourqui , leurs enfants et petits-enfants , à Ferpi-

cloz ;
Famille Léon Sottas-Kuhn et leur fils , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Robert Brùnisholz-Sottàs , à Montévraz ;
Les frère s et sœurs Buntschu et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean SOTTAS

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, des suites d'une pénible
maladie , dans sa 69e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 27 août 1994, à 9 h. 30, en
l'église paroissiale de Saint-Pierre , à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi soir , 26
août 1 994 , à 19h . .45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre .
Adresse de la famille: Elisabeth Sottas-Buntschu , route Bertigny 9,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Son épouse :
Marie-Louise Thierrin-Folly, à Praratoud ;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Yves et Claire-Lise Folly-Givel et leurs enfants, à Payerne;
Agnès et Rock Godel-Thierrin et leurs enfants, à Surpierre ;
Edouard et Annette Thierrin-Hutmacher et leurs enfants, à Praratoud;
Danièle et Jean-Marie Torche-Thierrin et leur fils , à Nyon ;
Ses frè res, ses sœurs , ses belles-sœurs ;
Germain et Anne-Marie Thierrin , à Cugy, et famille;
Marcel Thierrin , à Praratoud , et famille;
Gabriel et Julienne Thierrin , à Domdidier. et famille;
Madeleine Ballif-Thierrin , à Fribourg, et famille;
Marie-Thérèse Roulin-Thierrin , à Rueyres-les-Prés , et famille;
Les familles Folly, Henguely, Thalmann , Spielmann , ainsi que les familles
parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond THIERRIN

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frè re, oncle ,
parrain , neveu , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 août 1994 ,
dans sa 71 e année, accompagné par les prière s de l'Eglise.

.L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le samedi 27 août
1 994 , à 10 heures.
Veillée de prière s en ladite église , ce vendredi 26 août 1994, à 20 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond THIERRIN

père de M. Edouard Thierrin ,
conseiller communal de Praratoud
et de Mmc Agnès Godel-Thierrin ,

notre employée de commune
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les Contemporains 1956

de Torny-le-Grand
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Longchamp

père d'Yvan, membre

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

1 7-555491

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Longchamp

papa de M. Régis Longchamp,
membre du comité

et de M. Patrice Longchamp,
membre

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

17-509185

t
L'école du Cycle d'orientation

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Longchamp

père de M. Patrice Longchamp,
professeur

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

1 7-546628

t
L'Entreprise D. Sertori SA

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Thierrin

père de son Fidèle employé
Edouard Thierrin

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

t
Le centre de formation

professionnelle spécialisée
à Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Beaud

père de M. Simon Beaud,
maître professionnel

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

17 -2 167

t L e  cœur d 'une maman
est un trésor.

Son époux :
Joseph Folly, à Semsales ;
Ses filles , beaux-fils et petits-enfants:
Simone et Maurice Perrin et Eddy, à Semsales;
Nicole Folly, à Châtel ;
Christine Folly et François Pittet , à Porsel ;
Odette et Maurice Gobet et Pauline , à Semsales;
Marie-Noëlle Folly et Stéphane Genoud , à Monthey;
Les enfants, petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu Etienne Castella-

Ciccaglioni , à Albeuve;
Frieda Folly-Rotzetta , à Fribourg, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne FOLLY-CASTELLA

survenu le jeudi 25 août 1994, dans sa 63e année, munie des secours de la
religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Semsales, dans la plus stricte
intimité de la famille, suivi de l'incinération.
Selon sa volonté , la défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille:
M. Joseph Folly, les 3 Pins , 1623 Semsales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-13600

t
Maria Rappo-Brosi , à Fribourg, avenue Général-Guisan 28;
Philomène Piller-Rappo , à Fribourg;
Alice Rappo-Schenk , à Aarburg/AG , et famille;
Emile et Olga Brosi-Macchi , à Berne , et famille;
Georgette et Paul Vonlanthen-Piller , à Guin , et famille;
Erwin et Maryse Piller-Dougoud , à Lieffrens , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis RAPPO

leur trè s cher époux , frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 24 août 1994, dans sa 90e an-
née, après une longue maladie.
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1634

t
La famille de

Madame
Maria VESIN

née Gendre

a le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère mère, belle-mère ,
grand-mère , arrière-grand-mère , sœui , belle-sœur , tante, cousine et amie qui
s'est endormie , dans la paix du Seigneur, le 24 août 1 994 dans sa 93e
année.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Grangettes , le samedi 27 août
1994, à 14 heures.
La famille tient à adresser un remerciement tout particulier au personnel
soignant du home médicalisé de Billens pour son dévouement , sa gentillesse
et sa disponibilité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse : Nicole Vesin , 17, chemin Bief-à-Dance. 1212 Grand-Lancy/GE.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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SAMFDT (571

dès 9 h.
10 h .1 . h

3lace du Collège
Dlace du Collège
Place Georges-Python
Rue de Lausanne
Avry-Centre
Café de l'Esplanade
(centre du quartier
du Schoenberal
Café de l'Esplanade
(centre du quartier
du Schoenberg)
Centre-ville ,
Village des nations
Place du Collège
Centre-ville
Place du Collèae

\/anû7 Hûfni iwrir l' art ican.. t

Grand marché des artisans
Concert-anéritif

Animation
Animation

Animation

Animations , colloque
international, jeux trad.,
initiation danse populaire
..nprtarle.. pn nlpin air

tra Hiti/.nt.__ l _at la
DCl __t ron. nntror loc artictOC 31

r»Tivf A lMrHF. (5a

i/i h _ n

aastronomie

Village des Nations
place Georges-Python

ExDosition - Déaustations - Vente

Christ-Roi Messe des 20» RFI

Domino place Cortège
du Collège
Place du Collège Grand spectacle
en cas de pluie final
u .M- e-;_ ._ r. ~ ;v

. i . i iloirûcDPP r>ffro nlar.fi

Bulgarie
Sénégal

Mexique

Avec les groupes
participants

Tous les groupes offert par
nartirinants La Poste

réaionale

Tous les groupes
participants
Tous les groupes
participants
Tous les groupes Place assises
participants adultes Fr 10.-
r enfants 10-15 ans

Fr. 5 -
Places debout
adultes Fr. 6-

Fr. 3.-

*
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Un événement
à ne Das manauer

C A + A n r_ l_ _  aneomkld

60 invitations pour le spectacle de clôture
j£$fS lÊHtt - sont réservées aux membres du Club en Liberté

ly jfĵ " , v Vj A retirer à :
- f «La Liberté» «La Liberté» Librairie du Vieux-Comté

"*** 'Si Bd de Péroiles 42 Av. de la Promenade 4 Rue de Vevey 11
Fribourg Payerne Bulle
s 037/86 44 66 a 037/61 78 30 s. 029/2 82 09
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«20 ans, ca se fête»
CÊTP pnpi tt A I R E

également disponibles

• Super Plus
• Super
• ÔKO-Diesel

OK COOP STATION SERVICE
Rte St. Nicolas de Flùe 1
1700 FRIBOURG
Tél.: 037/24.68.73

avec SHOP
journaux, magazines,
chocolats, cigarettes, ete

06h30 - 22h00

Heures d'ouverture
Lundi-Dimanche

____fl ____________________________f_____fl __________LV_H________T-___________^_______________flfl

GRANDE BRADERIE

au Marché de l'Occase
(Seconde Main)

à Avry-Bourg

Papeterie, habits, divers.

*. 30 22 87 ou 30 26 19
292-6118

|l V COURS DE
|W BILLARD POOL
I ip* Nous vous invitons à un

Tï.yA^' cours d' initiation gratuit :
^K CENTRE DE BILLARD
^V_ ,> , FRI BOURG SAINT-PIERRE

12, rue Saint-Pierre , Fribourg

Dates: mardis 6/ 13/20/27 septembre
1994 de 19 h. à 20 h. 30

Inscription: , • 037/22 54 48 à
partir de 11 h. 30.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
T^gHKj|ML|iia

I A. LeVr3t • Rue de Lausanne 78 • Fribourg E

j  ̂
Au 

Rouge-Gorge • Nicolas-Glasson 5 a • Bulle
m
\\ C. Genoud • Les Misets • Châtel-St-Denis
I Boutique „Le Pingouin" • Grand'Rue 16 • Romont I

______FF
___________FnflflflTflflflflflflflfl^__^____H
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Cuivres, pianos, — I
percussions, = I
orgues, expanders, = I
accordéons «Midi», 5 I
guitares, amplis,  ̂I
synthétiseurs, = I
keyboards, __= |
sonos, etc. =
Cours de piano, d'orgue et = |
keyboard 
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PRIX «VACANCES»
Profitez!
Nous devons faire de la place pour l' ar- EXPOSITION 

|BB^EUBL£SM fB
rivée des nouveautés d' automne. su ' -- Stages 

^̂ n_^^^T7^^fillC' est donc le moment de réaliser une Rte de Grandcour ^̂ ^•|J|̂ _^̂ ^̂ ^̂ J
bonne affaire en visitant notre PAYERNE |PAYERNE|
exposition. _• 037/6 1 20 65 LIVRAISON FRANCO DOMICILE

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PAYERNE
organise en collaboration avec

SSEC SFPB
Société suisse des Société pour la promotion
employés de commerce de la formation professionnelle

dans la vallée de la Broyé

DES COURS DE FORMATION CONTINUE

1 INFORMATIQUE
a) Initiation à l'informatique

Durée du cours: 10 semaines
Nombre de périodes: 20
Lundi: 17 h. 45 - 19 h. 15
Premier cours: lundi 26 septembre 1994, salle 13, 1er étage
Prix du cours : Fr. 200.- support et matériel compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC : Fr. 110.-)
Participants : max. 12

b) Introduction à Windows
Durée du cours: 4 semaines
Nombre de périodes : 8
Mardi : 18 h. - 19 h. 30 •
Premier cours : mardi 13 septembre 1994, salle 13, 1er étage
Prix du cours : Fr. 80.- support et matériel compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC : Fr. 45.-)
Participants: max. 12

c) Excel. 4.0 - niveau 1
Durée du cours : 10 semaines
Nombre de périodes : 20
Mardi : 18 h. - 19 h. 30
Premier cours : mardi 25 octobre 1994, salle 13, 1er étage
Prix du cours : Fr. 200.- support et matériel compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC : Fr. 110.-)
Condition: avoir suivi le cours «initiation à l'informatique» ou «introduction à
Windows»
Participants : max. 12

2 TRAITEMENT DE TEXTE
Durée du cours : 10 semaines
Nombre de périodes : 27
Logiciel : Winword
Condition : avoir suivi le cours «initiation à l'informatique» ou «in-

troduction Windows»
Mercredi: 17 h. 30-  19 h. 30
Premier cours : mercredi 14 septembre 1994, salle 13, 1er étage
Prix du cours : Fr. 270.- support et matériel compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC : Fr. 150.-)
Participants : max. 12

3 COURS DE LANGUES
(délai d'inscription : 5 septembre 1994

a) Allemand (séance d'information et répartition des classes :
lundi 5 septembre à 19 h., salle 1, rez-de-chaussée)
Durée des cours : 12 semaines
Nombre de périodes : 24
Lundi : 18 h. - 1 9  h. 30 débutants

19 h. 45 - 21 h. 15 moyen
Premier cours: lundi 12 septembre 1994, salle 23, 2e étage
Prix: Fr. 180.- support et matériel non compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC: Fr. 90.-)

b) Anglais (séance d'information et répartition classes :
lundi 5 septembre à 19 h., salle 2, rez-de-chaussée)
Durée des cours : 12 semaines
Nombre de périodes: 24
Lundi : 18 h. - 19 h. 30 débutants - salle 22, 2°

19 h. 45 - 21 h. 15 niveau élémentaire - salle 22, 2"
18 h. - 19 h. 30 moyens - salle 2, rez-de-chaussée

Mercredi : 18 h. 30 - 20 h. avancés , révision - salle 2
Premier cours : lundi 12 septembre 1994 - salle 22, 2" étage mercredi

14 septembre 1994 - salle 2, rez-de-chaussée
Prix : Fr. 180.- support et matériel non compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC : Fr. 90.-)

4 COMPTABILITÉ
Niveau I
Durée des cours : 12 semaines
Nombre de périodes : 24
Lundi: 19 h. - 20 h. 30
Premier cours : lundi 12 septembre 1994, salle 1, rez-de-chaussée
Prix : Fr. 180.- manuel non compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC : Fr. 90.-)

Niveau II '
Durée des cours: 12 semaines
Nombre de périodes : 24
Mardi : 18 h. 30 - 20 h.
Premier cours: mardi 13 septembre 1994, salle 1, rez-de-chaussée
Prix: Fr. 180 - manuel non compris
(Apprentis + étudiants + membres SSEC : Fr. 90.-)

Lors de la première leçon, les participants seront tenus de présenter leur
récépissé de versement

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secré tariat de l 'Ecole profes-
sionnelle, rue de Châtelard 5, 1530 PA YERNE, «¦ 037/6 1 61 40

17-507386

¦ ¦¦¦ __ -r--* "* 'ifiH

W Rûttihubelbad
l'autre cuisine
de l'Emmental

Ouverture
15 août 1994

Hôtel Restaurant
et Centre séminaire

Direction:
Henri et Brigitt Raemy

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

REPRISE
DES COURS

wWl

Satellite Denner, route de Villars 37 ç*v
(au Parc Hôtel), 1700 Fribourg v\

-* ;i_> .Nous vous informons qu'à partir du 28 août ^
r!o>

1994, notre magasin Denner-Satellite sera %*h ¦ < ' %Kc\.«dfe PXX
ouvert

le dimanche et jours fériés
de 8 h 30 à 11 h 30

Vente de nain frais!
17-1700 JJ

VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise

ou rechercher un partenaire :

GAY-CROSIER SA
¦s 037/24 00 64 - Fribourg

Villars-sur-Glâne
f.ranrlp _ _ _ . l l p  HP (.nrmannn

V*̂  ̂
dès 

mardi 6 septembre
. *  ̂ 19 h.
\l >>' 'Q a 42 21 58

(moniteur gymnastique
et danse nrientaîinn F.

17-520997

FLAMENCO *_
_ _ KCs

Ecole de danse ""\)s.
Passage Cardinal J*%\
Espace Boxai Y^W I
1700 Fribourg pW J
«. 037/24 74 34 -YAUM-

COURS MERCEDES
DE COUTURE 420 SE
du 29.8.94 au 9.91, 51 000 km,
1^ 19  QA1 o. -.3 - toutes options.
4 mois a pN gg QQ0 _
Fr. 90.- p. mois . . .r cedee
Tous renseigne- pr 4g gQg _
ments : Baeriswyl
Madeleine, Contactez

Beauregard 2, M- Zimmermann

037/24 66 61 e 037/46 50 46
17-1700 

292-6053

_=ust;
TV/HIFI/VIDE0 CUISINES /BAINS I
LUMINAIRES, APPAREILS ELECTROMENAGER |

PRIX FOUS !
Téléviseur Sanyo CEP-3022

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAUPUNKT DENON FINLUX FOTJAI
GRunoiG JVC Pfllia-Offlc PHILIPS GOr -Of\JE __ r_

$8A__8UNO SA#YO SON Y TocUnics
_____7_C__  ̂ TOWUOHF1 

• Durée minimum de location 3 mois *
• Livraison, raccordement * Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
_...... ,_ -. A ._ ,. 1., c ; ..n ____%. - _ , . ,_ !  r,l.. _ K _ .  i

Fribourg. rue de Lausanne 80 037/22 05 35
Avry-sur-Matran, centre Avry-Top, ne Matran 5

037/30 29 50
Bulle. Waro-Centre , route de Riaz 42 029/ 2 0631

Prochainement un
s u p p l é m e n t

rij m^ MflPé dans

^^^ŝ Ŝ  du 15 septembre
9^  ̂

Jmj Pour insérer votre
lp ^l^W publicité , envoyez
A 
^ 

W II votre annonce à
f \ \f[ W //^̂ PUBUCITAS SA

\ \\sBr / w ______ l^_ Fribourg
\ VW m 1037/81 41 81 fax 037/22 71 23
\ i  M Buiie
\ JMfl I 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85

T ^̂ fl Payerne
\ J M  I 037/61 78 68 fax 037/61 7870 .

I 
 ̂

I jusqu'au 9 septembre I

NtHslisll
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Aucune ne les bat: dès 14'490_ -

L'offre qui vous fait économiser Scoupe 1500 GT MultiValve Turbo
Fr. 4'000.-. Pony Cool Magic avec avec renforts latéraux de sécurité,
climatisation, direction assistée, climatisation
radio-cassette stéréo

____É___P^- ^̂ H^
La nouvelle Lantra: le choix La nouvelle Sonata:
de la sécurité. 1800 GT 16V Top le choix de la sécurité,
avec ABS, Airbag, climatisation 2000 GLSi 16V avec ABS, Airbag,

climatisation et système d'alarme

I " T " ^̂ _̂_______» Une première , le HlOO au prix fou de
¦ iç__=̂  l_ 's

 ̂

Fr
- 19'9SO_-_ HlOO 2400 VAN SUPER

T~r"____8 avec *^2 c'1' différentiel autobloquant,
"'~^5flJEEï_____________________r-'''*' charge utile de 1250 kg

HVESffil f ^ P̂LERX AII t*ï¥ fJl ÏT «Tl V GARAGE f̂  ̂J
l.|i ¦ I " I \ tel 037 4643-3 

^  ̂
^W I
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f ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Paye

Bn_FÎTTI__lTF!l_____ ! 20h50 + ve/sa/di 15h45 + ve
H_________________ J_ L_______________ I 23h 10. 1re suisse. 2* semaine.
ans. Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec Eddie MU
PHY, Judge REINHOLD, Theresa RANDLE. Planqi
vous... Il revient ! Toujours aussi désopilant, prêt à tout, ;
gulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III)

IIJjJ-J 'I.VJ-l 20h45 + ve/sa 23h10
L23______________U__U___I_S_I 15h15. 10 ans. V* suisse
maine. Dolby-stéréo. De Richard DONNER. Avec I.
SON, Jodie FOSTER , James GARNER. Rythmé,
plein d'action ! Dans leurs mains, seul un jeu de cartes
dangereux qu'un revolver. Le succès de l'été I

MAVERICK
20h30 + ve/sa/di 17h45 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h.
1ro suisse. Dolby-Stéréo. De Bertrand TAVERNII
Sophie MARCEAU, Philippe NOIRET, Claud
Jean-Luc BIDEAU. Passionnée, romantiquel En <
de son père, elle trépigne et enrage I Elle croit même
clé d' un complot...

LA FILLE DE P'ARTAGNAIM
18h15. 1r" suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo.
TÉCHINÉ. Avec Elodie BOUCHEZ, Gaël MOR
phane RIDEAU. Quatre adolescents s'éveillent à I
l' amour ! André Téchiné nous fait une nouvelle fois li
chef-d'œuvre !

LES ROSEAUX SAUVAGES
¦¦TSSnVSH Ve/sa/di . 15h30. Pour tous.
H_______________ L__ 1__£_________II suisse. 6" semaine. Dolby-st<
De Brian LEVANT. Avec John COODMAN, Rick MC
NIS, Elizabeth PERKINS. Le célèbre dessin animé
devenu une satire sociale, toujours aussi loufoque ! Hila
200 000 ans avant Jésus-Christ dans la ville de Bec
vivaient...

THE FLINTSTONES
LA FAMILLE PIERRAFEU

18h15, 20h50. 14 ans. 1™ suisse. 2' semaine. D<
stéréo. De Claude MILLER. Avec Jean-Pierre MARIE
Richard BOHRINGER, Emmanuelle SEIGNER. «Le !
de tes fesses est le sourire de la vie.» (Tsang-Tao). Ur
superbe qui prouve que l'on peut prendre sa revanche fi
la mort...

LE SOURIRE 
VO s.-t. fr. /ail. 18h. 12 ans. 1 "> suisse. 18* semaine. Do
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un pois
nommé Wanda». De Mike NEWELL. Avec Hugh GRAf
Andie MacDOWELL, Rowan Atkinson. Un jeune nom
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'in-
roge sur son avenir.. . Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raisons
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL)

17h15, 20h30 + ve/sa/di 15h + ve/sa 23h15. 14 ans. 1
suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jan de BONT . Ave
Keanu REEVES, Dennis HOPPER, Sandra BULLOCK. A
tention, l'heure de grande affluence approche ! L'action vou
trimballe à 200 km/h ! Une histoire complètement folle <
délirante qui tient bien la route...

SPEED
20h40 + ve/sa/di 15h15 + ve/sa 23h. 10 ans. V sui
Dolby-stéréo. De Gregg CHAMPION. Avec Kiefer
THERLAND, Woody HARRELSON, Dylan MacDerrr
Deux cow-boys jamais sortis des rodéos lâchés dans la ju
new-yorkaise peuvent faire craindre le pire...

DEUX COW-BOYS A NEW YORK
(THE COWBOY WAY) 

¦RniTSTVS'H I I Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju
B£_U_!lf_ll__!IJ_H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqi

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
FILM X français en couleurs !

UdDUL-B
|»5ïjg"|rJ|l2Jgi Ve/sa/di/ lu 17h50. 10 ans. V
U______L__J___________I suisse. 5° semaine. Dolby-stéréc
De Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Jodie FOSTEF
James GARNER. Rythmé, drôle et plein d'action ! Dans leur
mains , seul un jeu de cartes est plus dangereux qu'un revo
ver. Le succès de l'été !

MAVERICK
20h45 + sa/di 15h 15 + ve/sa 23h15. 1re suisse. 2» se
ne. 12 ans. Dolby-stéréo. De John LANDIS. Avec E
MURPHY, Judge REINHOLD, Theresa RANDLE.
quez-vous... Il revient ! Toujours aussi désopilant, prêt a
singulièrement flic...singulièrement flic...

LE FLIC DE BEVERLY HILLS III
(BEVERLY HILLS COP III) 

20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h + ve
15h (par temps couvert). 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. La meil-
leure comédie anglaise depuis « Un poisson nommé Wanda».
De Mike NEWELL. Avec Hugh GRANT, Andie MacDO-
WELL, Rowan Atkinson. Un jeune homme désinvolte, léger
comme l'air et bien trop « british » s'interroge sur son avenir...
Fiona! Scarlett ! Cinq bonnes raisons de rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT
(FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL) 

[F^SyiBtRtljNJE 
BTFT^aTTWS  ̂

20h30 (sauf 
lu: 

relâche) + sa/di
^^¦-"»*-m-" 17h30 + di 14h30. 16 ans. 1m suis-
se. De Martin CAMPBELL. Avec Ray LIOTTA, Lance
HENRIKSEN, Michaei LERNER. Dans l'enfer du futur, il
peut toujours crier... Tout le monde le croit mort I La mort est
le seul chemin de la sortie...

ABSOLOM 2022 - NO ESCAPE

i r_aSS"̂ J ___•)' __ x
~ ^̂ .PR- S.m.KT :  

DÈS AUJOURD'HUI en 1™ suisse

~ ^̂ .PR - Stm.Kr  

DÈS AUJOURD'HUI en 1re suisse
20h40 + ve/sa 23h + ve/sa/di 15h15 • 12 ans

____B_________JII] lil̂ B. ŜlllMiiJ^H

^Bf f W^ *9m Wt »• ^k 'j m A la VX g
ft _T iftjf *?$** #" /¦w de l'Est. ,̂%

irSHHI * 11»I > * mWMBy ÎËBB '' 'WÊ&k\
ËÊÊÈÈÈE . / i,J|
JB__Hm_r fil si lllli
W Jl - -*-*îil <r

iÈàâ
'̂ _ra_K. '¦' J&SKÂ. •

M^XÎé^H _ i_4fte:Éi ̂ . àVî îii f̂^ifl

Avec ces deux , le pire peut encore arriver... J

~ "-^PRESENIEN.

ACTUELLEMENT En grande 1" suisse

~ "-^PRESENIEN.

ACTUELLEMENT En grande 1" suisse
17h45, 20h30 + ve/sa 23h15 + ve/sa/di 15h

f[ijjîî m
. ¦ "HH
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VILLARSIVIRIAUX AUBERGE DU GIBLOUX

Vendredi 26 août, dès 21 heures

BAL
des années 70

r^nsw
BARS - Ambiance assurée.

Organisation : FC Estavayer-le-Gibloux
130-12750

/ Î̂>V Imprimerie Saint-Paul
/ s \ Prospectus « TOUT MENA GE»
V C  / publicité pour l 'industrie
>̂  m00/ et ie commerce sont notre spécialité

—TZ* P R E S E N T E N T

ACTUELLEMENT en 1- suisse •
20h30 + ve/sa/di 17h45 + ve/sa 23h15

+ sa/di 1 5h • 10 ans

SOPHIE MARCEAU

PHILIPPE NOIRET

CLAUDE RICH

et JEAN LUC BIDEAU

Cours de chant
moderne

cours de basse
et guitare
Fr. 25.-/% h.

A. Vonlanthen
_• 037/46 46 39

17-1700

KARATE-
COBRA
Cours débutants
dès le
29 août 1994
Adultes :
lu-ve : 18 h. 30
Enfants:
jeudi 18 h.
salle de gym,
Bonnesfontaine 5,
Fribourg
*. 037/46 21 53

17-555395

Votre

HORLOGE
MORBIER
PENDULE

ancien, récent , ne
va plus.

Révision avec ga-
rantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles

a- 032/97 51 36
160-801461

Ve 26 / Sa 27.8.94
18 h. - 21 h.

Place Georges-Python
L'artiste

CLOROS
peindra avec arcs et flèches

et l'aide du public
Tee-shirts à gagner

Mise des œuvres à 21 h.
17-555317
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Toutes vos annonces

I
par Publicitas, IfESSESl

¦j Bar-Dancing
Péroiles 1 - Fribourg 037/22.24.15

U SUPER SOIRÉE
R SPACE-TECHNO
N 26 AOÛT 1994
|| WILLOW
D Mr. FROG
n DJ CHRIS [

Entrée: Fr. 25.-
¦1 y compris bon de consommation ¦
il Portes: 22 h. I
S^k 17-3003^^

La Champagne
16-18 septembre
Fr. 490.-

Pilettes 3
1701 Fribourg
O 037 22 23 50

Voyages de dernière minute
•S- 157-1700 (80 ct .min.)

24 h. sur 24

Rî!^
I Nos chaussures d'automne I
I sont arrivées.
I Atelier orthopédique-chaussu- I
I res J.-D. Sciboz,
I e 037/22 88 41, rue de
I Locarno 3, Fribourg.
I Contre cette annonce, remise I
I de Fr. 10.- sur nos modèles I
I automne-hiver.

H 17-555359 |
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Le mot mystère A AS? 2e
Définition: poterie de terre, un mot de 7 lettres Apnée Jugulaire
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci- Aventure Julienne
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère , B Beurre Jumping
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Blême Jurer

Bramé L Lapin
I C Carpe Laver
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A P N E E E R D U OP J R M R  _, Crampe Manie
D Damné Marraine

E A O A R E E  I M R U EA E A  DéJà Mouette
Dicté N Nappe

M L F U V U E R P L G R  I I M G  Diurne Neige
E Egarer 6 Ordre

R N O I  S U L L  I E B E N O E  Enjôler P Pagne
Epouse Peigne

E E R D N E G E I M A M L E E J  Etrier Perle
F Ferme Piperade
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Graver R River

E I A A O I E A A D T E E R U R  ' lllusion Rou9e
I J Jade S Satire

T C C M I  R E N R U  I D A E J Jambe Sceau
T Trait
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Le silence du matin
Par Maurice Métrai 31 Editions Mon Village

Ne m'oublie pas dans ton bonheur. Parce que nous
fûmes un jour , tous les deux , en plein cœur comme en
plein ciel.

Je t 'aime! Stéphanie

Elle n'ajoutait aucun adverbe à son aveu d'affection.
Elle m'aimait dans la grandeur d'aimer. L'autre lettre
était plus longue , rédigée à un mois d'intervalle.

Cher Jean ,
ie suis touiours sans nouvelles de toi. Probablement

l'Orient te retient-il dans ses fastueuses évasions! Ou
alors , de retour à Chanlaine , crains-tu de rétablir un
dialogue gênant pour celle qui , à présent , partage ton
destin. Ne te culpabilise pas! Nous sommes propres
dans nos rapports... Ce sera mon dernier message. Sauf
si tu te décidais à me répondre . Nous échangerions alors
nos modes de vie , nos images et des perceptions pour
nos avenirs , même s'ils devaient se dirige r en des voies
différente»; nui finiraient nar nnii_ éloipner à j amais!
J'aimerais rencontrer Malina.

Tu y tenais tellement à elle - sans doute y tiens-tu
encore - que nous découvririons probablement , toutes
les deux ensemble, les chemins qui nous ont conduites
vers toi.

Ici , j' habite une maison simple , sans cloisons , sans
portes et cela me donne à penser que les séparations
dressées dans notre société occidentale n'existent que
nour mieux déterminer notre éeoïsme et fixer notre
solitude. Il fait froid sur les hauts plateaux du Népal.
Mais combien chaud à l'intérieur des êtres! Les âmes,
ici , brûlent des espérances. Hier , je suis allée , avec mon
oncle Samuel , chez des voisins , à trois kilomètres. Ils
avaient organisé une belle fête pour nous accueillir.
Chacun arborait ses plus beaux vêtements , tricotés , bro-
dés ou tissés à la main avec, parfois , des cuirs tannés
dans les chaumières , ou des fourrures travaillées à l'air
vif rleç «ai<:on<; olaréec Nom; avons manoé à même le
sol , sur de grands tapis alignés pour constituer un motif
complet. L'ancêtre m'a raconté que ces tapis prove-
naient de plusieurs générations. Les uns prolongeaient
l'oeuvre des autres en s'efforçant de laisser une ouver-
ture à compléter pour que le thème fût , à la fois, sans
commencement et sans fin.

Les symboles , au Népal , s'inscrivent et s'écrivent par-
tout. Comme la fidélité aux vies antérieure s et ultérieu-
res nour le .miellés les .pn . sont annelés à se réincarner
sous des formes variées, parfois antagonistes.

Oui , j' ai l'impression de renaître au sein de cette
communauté dont les valeurs , différentes des nôtre s,
s'expriment à travers une foi extraordinairement viva-
ce. Il ne s'agit plus de notre foi artificielle , archaïque et
naufragée, aux sermons démodés et aux anathèmes de
r__ i r,r*ti ll_ ~ maie /.'nnp fr _t  H*- ^(.ncnpnfp rif» rpcnirattnn

d'éternité renouvelée sans laquelle personne , ici , ne par-
viendrait à survivre . C'est une foi d'amour unique.

Il nous arrive souvent , presque chaque jour , de nous
réunir autour du feu et de prier. Mais pas avec les mots
cousus à des litanies désuètes. Prier la solidarité , la fra-
ternité, la paix , la douceur du silence et même l'impla-
cable rigueur du temps...

On nue nnnc sr.v_ .nc T. nn nous détenons ehanin In

moitié d'une histoire . J'y tiens à cette part de toi qui s'est
inscrite en moi. Beaucoup! Parce que tu as toujours
beaucoup compté pour moi. Je le sais aujourd'hui.

Je t'embrasse. Stéphanie

L'émotion et la confusion m'embrouillèrent l'esprit.
Je venais de lire la plus belle lettre d'amour qui ne me fût
jamais adressée. Et cela sans aveux, sans embrasements ,
sans éclats comme des confidences nue le vent m'aurait
soufflées à l'oreille. J'avais supposé , sans en être persua-
dé, que Stéphanie m'aimait. Je le savais à présent , avec
une bouleversante certitude.

En chemin , je me demandais si je devais , par honnê-
teté, montrer-les deux lettres à Malina. Mieux valait ne
rien lui cacher. Son appréciation de la tolérance n'en
serait nullement affectée...

T__ lui _p n/_ ic  1_ *c 1_ _t < TV* c cane ^(.n.mpt.f'iirpc PIIA IAC lut

avec attention , puis énonça:
- L'amour s'écrit entre les lignes.
Elle me les restitua en ajoutant:
- Moi aussi , je souhaiterais la rencontrer. Espérons

qu 'elle revienne! Réponds-lui , ça l'encouragera!
Je n 'étais guère favorable à cette correspondance. Elle

n'aboutirait à rien sauf à nourri r des illusions. Malina
n 'était nullement de cet avis. Stéphanie , à l'entendre ,
avait ries droits sur moi I 'amitié imnlinne des devoirs
Ce fut elle , malgré mes dénégations , qui m'apporta du
papier bleu , me dictant presque ce que je devais lui
écrire , rectifiant certains passages qu 'elle jugeait trop
tièdes ou trop impersonnels. Plus je me rapprochais
d' une lettre d'amour , plus Malina applaudissait , me
félicitait , sans exprimer la moindre jalousie et comme si
la lettre , par le truchement de Stéphanie , dût la toucher
elle mon énonce et non l'amie lointaine à lannelle
j' apportais des nouvelles.

Certes, il s'agissait d'un message équivoque , que Sté-
phanie interpréterait comme un dépit amoureux. Mais
c'était ce à quoi voulait aboutir Malina. Ne m'avait-elle
pas suggéré, presque d'une façon péremptoire , de ne pas
la nommer , elle, et de ne rien préciser sur notre récon-
ciliation ni sur l'événement que nous attendions pour
M_SI1

- Si elle revient , elle le saura. Si elle se décide à rester
là-bas, faut lui laisser ses illusion! Ne l'oublie pas et elle
te l'a signifié: la moitié de votre histoire lui appar-
tient.

J'étais contrarié , mais incapable de m'opposer à sa
volonté tellement elle mettait de conviction dans ses
nroiiments et He eertitiirle nour effarer mes seninnles

De plus , elle utilisait un subterfuge astucieux pour
m'asservir quand j'émettais des réserves:

- Noël , pour notre enfant , c'est symbolique , non?
Elle se servait de notre rêve pour m'amadouer et pour

que j'octroie , à une autre femme, des sentiments queje
ne ressentais plus. Ce que j' aurais pris , chez une fille
différente , comme de l'indélicatesse et de la duplicité ,
annaraiç çait php7 Malina tel un ieu innnppnt et insen-

sé.
- Pense à la joie que ta lettre va lui procurer!
Et elle enchaîna aussitôt:
- Notre bonheur à nous , c'est bien davantage qu 'une

lettre * un enfant' Tu imaoinec nn enfant!

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77
I ar. rie. Mnrat 91 17 17 nu 75 17 fin

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'infr aetinne 1 A.9 nu 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria7 090/ .19 19
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
T»,,_.l A A Q1 . 1

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

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 ..9 Of)

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 26 août: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30. 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

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

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

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

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h.
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_. n. .7/R1 1 R 1 R Pnlir.P <_. fil 17 77

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

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

Une page complète d'adresses utiles
naratt r.hanue semaine
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Horizontalement: 1. Un qui est sou- Verticalement: 1. Pour dormir , ça
vent à bout de nerfs. 2. Passions sans fait dormir... 2. Prince musulman - Or-
lendemain. 3. Cérémonial - Pronom - ganisation internationale. 3. Offert en
Entrée à l'italienne. 4. Appel - Fleuve reconnaissance - Perça. 4. Plante à
sibérien. 5. Grande exposition mar- fleurs jaunes - Total étêté. 5. Pour faire
chande - Distance. 6. Base de toit - une démonstration - Peinture qui fait
Double nullité - Punch. 4. Sans carac- illusion. 6. Fuite - Mémoire d'ordinateur
tère officiel. 8. Contingent. 9. On le dit - Sigle alémanique. 7. Singe-araignée -
d'étoffes peintes. 10. Camelot. A l'entrée du gîte. 8. Portions de tarte -

Poisso/is qui ne voient qu'à droite. 9.
Avionneur allemand - Conjonction. 10.
Voleuse.

Solution du jeudi 25 août 1994
Horizontalement: 1. Rêvasserie. 2. Verticalement: 1. Restoroute. 2.
Emoi - Union. 3. Sel - Oc - ATS. 4. Tu - Emeu - Sep. 3. Vol - SVP - Li. 4. Aï -
Arcs - Ao. 5. Sv - Epi. 6. Ravisseuse. 7. Avion. 5. Or - Sieur. 6. Successeur. 7.
Poison. 8. Us - Nées - SI. 9. Tel - Uu - En - Speos. 8. Ria - Inu (Uni) - Dû. 9.
! ./-_ 10 Pniorrancn Int!» __ C. 1C m C r. -/ - l a i l l é



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.t9 La presse
romande. 9.10 Détours. 10.05
L'été y es-tu? 11.05 La course à
travers l'Europe. 12.05 Méli-mé-
lodies. 12.30 Journal de midi.
12.50 Fauteuil de Première.
13.00 Bons baisers de chez
moi. 14.05 La la la. 15.05 La Pre-
mière reçoit Option musique.
16.05 La nouvelle; Les histoi-
res. 17.05 Permis de séjour. En
direct du Locle. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Le vendredi des
journalistes. 19.05 Confidences
pour confidences. 22.05 Pas
très cathodique.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.45 Le petit
helvète illustré. 8.15 L'été-plu-
me. 9.00 Les mémoires de la
musique. Jean Sibelius. 10.05
La ronde des festivals. En direct
de Lucerne. 11.00 La ronde des
festivals suisses. 11.30 Entrée
public. 12.30 Musique sans pa-
roles. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. Paysage ly-
rique: l'Est américain. 17.05
L'esprit de découverte. 18.15
Portrait JazzZ. 20.05 L'été des
festivals , prélude. 20.30
Concert Euroradio en direct de
l'église San Francesco à Locar-
no. Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Jésus Lo-
pez Cobos. Martin: Etudes pour
orchestre à cordes. Mozart :
Concerto pour piano et orches-
tre N° 25 en do maj KV 503.
Schubert: Symphonie N° 6 en
do maj D 589. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'été des festivals ,
suite. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Anniversaire. Naissance de
Wolfgang Sawallisch. 9.35 Mé-
moire retrouvée. 11.00 Reprise.
Pages de Gabrielli , Palestrina,
Bach et Messiaen. 12.35 Salade
de musique. 14.00 Vous avez dit
classique? Pages de Beetho-
ven , Brahms , Schumann, Dvo-
rak. 16.30 Jazz. 17.00 Signé.
18.05 L'été des festivals. 19.30
France Musique l'été. 20.30
Festival d'Ascona, en di-
rect.22.30 Semaines musicales
de Berlin. Chœur de la Radio de
Leipzig: Schumann. Orchestre
symphonique de la Radio de
Leipzig, direction D. Nazareth:
Mahler. 0.05 Jazz nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Les petites betes. 8.30 A
voix nue. 9.05 L'histoire immé-
diate. 10.05 Programme musi-
cal. 10.15 Les nuits magnéti-
ques. Les petites ondes à Buda-
pest. 11.35 Personnages en
quête de biographie: Le capi-
taine Haddock. 12.02 Panora-
ma. 13.30 Mémoires improvi-
sés: Paul Claudel. 15.32 Cham-
bres noires. 14.08 La vie obli-
que. 14.00 La bibliothèque idéa-
le. 16.35 Programme musical.
16.45 Mauvais genre, le maga-
zine des arts mineurs. 17.30 Le
pays d'ici. 18.35 Le cinéma re-
trouvé. 19.40 Du jazz pour tout
bagage. 19.55 Carnets de
voyage en Amérique. 20.55 Fic-
tion série noire. La Queue du
lézard, de Philippe Conil. 22.24
Lettres de Chine.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.45 Météo lacus-
tre. 10.45 Carnet de bord: les
manifestations culturelles.
11.15 Jeu: la petite reine musi-
cale. 11.40 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
12.15 Météo. 13.00 37.2°
l'après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. 17.50 Carnet de bord : les
salles de cinéma. 17.55 Flash
d'informations régionales.
19.05 Musique non-stop en di-
rect du Rock Café.

TSR
08.00 Coup d'pouce emploi
09.10 Top Models" (R)
09.30 La vérité
est au fond de la marmite
Far , cake miracle
09.55 Histoire naturelle
de la sexualité (6/6)
10.45 Dossiers Justice
11.10 Paradise Beach" (R)
11.35 Les feux de l'amour*'
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
14.30 Le chèque est
au courrier Film
16.00 Mannix" Série
16.50 Cap danger Série
17.15 MacGyver Série
18.00 Paradise Beach**
18.25 Top Models" (1610)
18.45 TéléDuo Jeu
19.00 Journal romand
- Banco jass
Journal décentralisé en direct
de Fribourg.
19.20 La petite histoire
du jour
19.30 TJ-soir

20.10 Tell quel
Magazine
A qui appartient ma vie?
Atteinte d'une terrible maladie
de dégénérescence, Sue Rodri-
guez s 'est battue jusqu'au bout
pour avoir le droit de mourir
dans la dignité. Une affaire judi-
ciaire qui a défrayé la chronique
cette année au Canada. Repor-
tage bouleversant qui nous per-
met de suivre les derniers mois
de Sue et de comprendre les rai-
sons de son combat.
20.50 Les aventures de
Boris Corton Téléfilm
22.25 Spécial Courtemanche
23.15 Nocturne:
Une nuit sur terre

ARTE
17.00 Histoire parallèle (R)
17.55 John Lee Hooker (R)
18.50 Bandes annonces
19.00 Assaulted Nuts (5/24)
19.30 Tramways du monde:
San Francisco Documentaire
19.45 Un fleuve
qui se perd dans le désert
Documentaire
20.30 8 x Journal
20.40 Le visiteur de la nuit
Téléfilm
22.10 Où es-tu?
Documentairê
23.10 Les folles années du
twist Film de Mahmoud Zem-
mouri (1986, 85')
Avec Mustapha El Anka (Si
Tayeb), Malik Lakhdar Hamina
(Boualem), Richard Bohringer
(Gomez).

LES AVENTURES DE BORIS CORTON. Pourquoi la naturedistribue-t-elle si iniquement ses
atouts, Dieu ne serait-il qu'un croupier truqueur qui donnerait à quelques-uns la beauté, l'intel-
ligence, le talent et à tous les autres Point de vue et Image du monde pour qu'ils saisissent
l'ampleur de l'injustice? Ainsi, avez-vous remarqué tous ces formidables chanteurs qui sont
d'excellents comédiens? Les séries télévisées en sont l'illustration: Carlos est tantôt le Jap,
tantôt Boris Corton, Johnny Halliday fut Lansky, Charles Aznavour est un commissaire dont j'ai
oublié le nom et Serge Lama un juge d'instruction. La liste n'est pas exhaustive. Et les cours
d'acteurs regorgent de virtuels comédiens qui joueront quand ils sauront chanter. JA

TSR, 20 h. 50
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TF1
05.05 Histoires naturelles
06.00 Côté cœur Série
06.30 Intrigues Série
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini été
07.20 Disney club été
08.25 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Côte ouest
16.15 Extrême limite
16.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.55 Le miel et les abeilles
18.25 Hélène et les garçons
18.55 K 2000 Série ,
20.00 Journal
20.35 La minute hippique
20.40 Trafic infos

__U.40 Les cœurs brûlés
(8/8) Téléfilm
Christian, qui s 'est marié par
désespoir , révèle ses véritables
sentiments à Isa. La jeune
femme reste cependant sourde
à ses avances. Hélène, de son
côté , est tombée sous la coupe
de Sylvain qui la traite sans mé-
nagement. Sa passion pour le
jeune homme n'a d'égale que sa
haine pour Lisa. Dans son éga-
rement , Hélène commet injus-
tice sur injustice que son entou-
rage ne peut plus lui pardonner.
Petit à petit, le vide se fait autour
d'elle.
22.25 Perry Mason: Le
mauvais esprit Téléfilm

TV5 
09.05 Temps présent (R)
10.00 Dites-moi
11.00 C'est tout Coffe
11.30 Questions pour
un champion
12.05 La chance
aux chansons
12.45 Journal TSR
13.00 La maison Deschênes
13.30 Ca twiste à Popenguine
15.00 Des jardins
d'aujourd'hui
16.00 Infos TV 5
16.15 Vision 5
16.25 40° à l'ombre
18.30 Journal TV 5
20.00 L'hebdo
21.00 Journal F 2
21.35 Surprise sur prise
23.05 Savoir plus
D0.20 Journal F 3

FRANCE 2
05.40 Crocodile ballon
06.00 Dessin animé
06.05 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.20 Happy Days Série
Le mariage d'Arnold
09.45 Les enfants du mundial
10.10 Hanna Barbera Dingue
Dong Jeunesse
11.10 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 I.N.C.
13.50 Fatale obsession
15.10 Riptide Série
16.05 La chance aux
chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.25 Quoi de neuf docteur?
17.50 Libération, j'écris
ton nom Emission spéciale
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Point route

20.50 Arnaque
au soleil Téléfilm
22.50 Expression directe
22.55 Francofolies
de La Rochelle 1994
Emission musicale
23.50 Journal
00.15 Pas de faire-part
pour Max Série
Une inspection rapide
01.00 Fantôme de Monte
Carlo Téléfilm
02.30 Les fous du cirque
Documentaire

UR0SP0RT
08.30 Step Reebok
09.00 Polo
10.00 ATP Tour Magazine
10.30 Athletic Magazine
11.30 Football
13.00 Formule 1
14.00 Motors Magazine
15.00 Triathlon
16.00 Lutte
18.00 Moto: Grand Prix
Magazine
18.30 Formule 1
19.30 Eurosportnews 1
20.00 International
Motorsport Magazine
21.00 Formule 1
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Lutte
24.00 Sailing Magazine
01.00 Moto: Grand Prix
01.30 Eurosportnews 2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour les p'tits
loups. Jeunesse
07.50 Minikeums
10.10 Emplois du temps
10.45 Continentales d'été
11.40 La cuisine des
mousquetaires Magazine
Darnes d'esturgeon à la borde
laise, au sauternes
11.55 Les titres
de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Fruits et légumes
13.30 Fruits et légumes
14.00 Commission de
réflexion sur la drogue
et la toxicomanie
15.05 La grande vallée
15.55 La croisière s'amuse
Du rythme, toujours
du rythme
16.45 40° à l'ombre
18.25 Questions
pour un champion Jeu
19.00 19/20
20.05 Les Simpson
20.35 Tout le sport
Magazine En direct .

20.50 Thalassa
Magazine
Les crocs de la mer
21.45 Faut pas rêver
Magazine
USA: Les X-Men
Réalisé par Jean-Yves Joanny
et Philippe Bigot. Véritables vol-
tigeurs du macadam , quatre
coursiers portoricains battent
des records de vitesse.
22.35 Soir 3
22.55 Aléas Magazine
23.50 Les cavales de la nuit
Magazine
Russie, l'empire déchu

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
12.40 Textvision
12.45 TG flash
12.50 Parole parole
14.25 Cosi vinsi la guerra
Film (1944)
Avec Danny Kaye, Dana An
drews, Constance Dowling.
16.05 La neve nel bicchiere
(2/2) Sceneggiato
16.10 Textvision
16.15 Sciuscià Film
Avec Franco Interlenghi, Ri
naldo Smordoni, Maria Campi
17.45 Heidi Téléfilm
18.15 Fil rose - La pantera
rosa Cartoni animati
18.30 Genitori in blue jeans
19.00 TG flash
19.05 A ritmo di... Blues To Bop
and Worldmusic 1994
19.20 L'avvocato dietro
le quinte con tanta voglia
di Jazz
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Assassinio sul Nilo
Film (1978)
Avec Peter Ustinov,
Jane Birkin,
Lois Chiles.
22.50 TG sera / Meteo /
Sportsera
23.20 Blues To Bop and
Worldmusic 1994

RAI
10.00 II papero da un
milione di dollari
11.00 Da Napoli TG 1
11.40 Venerdi insieme
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Mi ritorni in mente
14.10 II mio amore con
Samantha Film
(1963)
Avec Paul Newman,
Joanne Woodward.
16.00 Uno per tutti
18.00 TG 1
19.05 Mi ritorni in mente
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Doringo
22.45 TG 1
23.30 Decalogo nove
00.30 TG 1 - Notte
00.35 Che tempo fa

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Les matins de Marie
08.00 M6 express
08.05 Les matins de Marie
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Boulevard des clips
11.20 Lassie Série
11.40 Infoconso
11.45 M6 express
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Le paradis d'Angela
15.00 Plage des clips
17.00 Multitop
17.30 Les deux font la loi
18.00 Un flic dans la mafia
18.55 Classe mannequin
19.25 Cosby Show Série
Week-end en enfer
19.54 6 minutes
20.00 Roseanne Série
La petite merveille
20.35 Capital Magazine

20.45 Un flic
à abattre Téléfilm
Ray Wiltern dirige avec compé-
tence la brigade des stupéfiants
de Los Angeles.
22.35 Mission impossible
23.35 Fantasmes Série
Dis-moi quelque chose
00.05 Les enquêtes
de Capital Magazine
Les routiers
00.35 6 minutes
00.45 Culture rock
Emission musicale
La saga de 1985:
le rock se mobilise

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Strassenkinder
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Grell-pastell
11.55 TAFvideo
12.10 Die sechs Kummerbu
ben (4) Kinderserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Lindenstrasse
13.55 Cinéclip (R)
14.10 Sag mal «Aah»!
14.35 DOK
15.30 Der Fahnder
16.20 RâtselTAF
16.45 Reiter mit der Maske
16.55 Die tapferen Schotten
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Donauprinzessin
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tobias
Komôdienserie
20.25 Die Stadtindianer
(12/12) Detektivserie
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena"
23.25 Gefâhrliche Freundin
01.15 Nachtbulletin / Meteo
01.20 Country Roads

ZDF
10.00 Tagesschau
10.03 Wilde Schônheit Indiens
10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Tagesschau
11.04 Das war die DDR (1/7)
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Mit dem Wind
um die Welt
15.25 Der Triumph
des Musketiers Spielfilm
17.00 Heute/Sport/Wetter
17.15 Landerjournal
17.55 Freunde fùrs Leben
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Faust Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.50 Die Sport-Reportage
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Agréable surprise
des inters de Fribourg

CHAMPIONNATS DU MONDE

Chris Boardman. 'homme fusée de
Liverpool, est entré dans l'histoire
Le Britannique écrase la course et remporte le premier titre de champion du monde contre la
montre. Berzin et Obree essuient un véritable camouflet, ce qui donne un podium insolite.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Il 

est venu , a vu et a vaincu.
Comme prévu. Une semaine
après avoir glané de nouveaux
lauriers en poursuite , Christo-
pher Boardman , ex-recordman

du monde de l'heure , est devenu le
premier champion du monde contre la
montre de l'histoire . Ceux qui sont au
fait des choses du cyclisme n'en se-
ront , évidemment , pas étonnés.

Ils confesseront par contre une cer-
taine surprise en apprenant le camou-
flet essuyé par Berzin (21 e à 4'19) et
Obree (30e à 5'20), ainsi que les noms
des dauphins du Britannique. Andréa
Chiurato , un Italien de 29 ans habi-
tuellement tout dévoué à son leader
Tony Rominger au sein de l'équipe
Mape i et Jan Ullnch , cet Allemand
formé à l'école de l'ex-RDA, cham-
pion du monde sur route à Oslo l'an
passé et dont la troisième place ne
constitue , finalement, qu 'une relative
surprise. Podium insolite malgré tout.
Duquel Indurain , Rominger et De las
Cuevas se sont , hélas, volontairement
éloignés , tronquant du coup une
épreuve qui avait justement besoin de
crédibilité pour s'imposer. A cet égard
et sans minimiser les mérites de Chiu-
rato , sublimé par son public , et d'Ull-
rich , c'est donc raté. Dommage.
ORDINATEUR VIVANT

Remarquez , ça n'empêchera pas
l'homme fusée de Liverpool de fêter
l'événement avec faste. Et plus encore
que ce maillot arc-en-ciel est tombé
sur ses larges épaules à quelques heu-
res de son vingt-sixième anniversaire.
«Je ne boirai pas parce que je n'aime
pas ça, mais je m'offrirai un grand
repas en famille» lança-t-il , heureux
d'avoir atteint l'objectif clé de sa sai-
son selon lui. Un succès logique pour
Michel Laurent , son manager chez
Gan. «Lorsque Chris se fixe un ren-
dez-vous, c'est un véritable ordina-
teur. Tenez , le prologue du Tour par
exemple , il l'a reconnu jusqu 'à ce qu 'il
trouve la ligne parfaite. Huit fois au
total». Une grande boucle à laquelle
l'Anglais se consacrera entièrement
l'an prochain.
OBREE, LE CHAMEAU

D'ordinateur , Brian Obree, l'autre
citoyen britannique , n'en a cure . Le
coureur le plus pittoresque du circuil
s'est présenté avec sa drôle de machi-
ne, surmontée d'un guidon de tria-
thlète prêté par... Boardman. Privé de
porte-bidon mais en règle avec l'UCI ,

Chris Boardman devait logiquement

il crut ensuite échapper au problème
de la déshydratation en ingurgitant , tel
un chameau , une grosse quantité de
liquide avant le départ. Une réserve
que le pauvre homme vomit durant la
course. Par petite dose, cinq au total.
Santé ! Dans la série «incroyable mais

s'imposer dans sa spécialité. Keystone/AP

vrai », Evgueni Berzin ne dépareillerait
pas. Favori au même titre que Board-
man , le Russe se révéla l'ombre du
champion entrevu durant le Giro.
Avec une humilité qui l'honore, il re-
fusa pourtant d'incriminer la chaleur
ou une quelconque excuse pour justi-

fier cette gifle. Ce genre de gifle qui ne
fait de mal à personne et encore moins
au coureur de Vyborg dont la soudaine
notoriété semble avoir éloigné de la
réalité. Ce n'est pas nous qui l'affir-
mons mais... lui!

CHRISTIAN RAPP. _z/roc

Le revers embarrassant de Zùlle
Alex Zulle est d'un natu- ve , l'Aiémanique ne longtemps encore,
rel enjoué, d'un abord trouvait pas d'explica- 31e, juste derrière
jovial. Son humeur bou- tion rationnelle à son Obree, Roman Jeker a,
gonne à l'issue de la échec. «J'ai vu d'emblée quant à lui, des circons-
course contrastait ainsi qu'il ne marchait pas. tances à faire valoir r
avec sa joie de vivre ha- Alex était trop nerveux , pour justifier sa petite
bituelle. Hors de lui, le quittait constamment la performance. Engagé
coureur suisse le mieux ligne idéale» esquissa dans le cent kilomètres
payé après Tony Ro- Auguste Girard, son di- par équipes dimanche
minger - le chiffre de recteur sportif pour l'oc- (5e), l' amateur-élite bâ-
800 000 francs par sai- casion. «Cela dit , il était lois n'avait, à l'évidence,
son est articulé - ac- logique qu'il s 'aligne pas récupéré la pléni-
ceptait mal ce qu'il con- dans cette épreuve. Elle tude de ses moyens à
vient d'appeler un nou- était d'ailleurs inscrite à Catane. «Dès le départ,
veau revers cuisant son programme depuis j 'ai ressenti de mauvai-
après son couac du Milan-San-Remo» en- ses sensations» argua-t-
contre-la-montre de chaîna le Fribourgeois. il , déçu d'avoir manqué
Bergerac. Cette fois , Archibattu, dominé par cette occasion de se
pas question de déshy- plusieurs amateurs , tout mettre en valeur. «Je
dratation. «J'étais sans se passe en fait comme comptais beaucoup sur
force» , finit-il par lâcher , si le Saint-Gallois avait ce rendez-vous pour
blême malgré la chaleur, perdu les virtualités qui convaincre une équipe
Remonté contre Manolo faisaient de lui un spé- professionnelle» avoua,
Saiz qui l'a contraint à cialiste de l' exercice in- désabusé, le frère de
participer à cette épreu- dividuel il n'y a pas si Fabian. C. R./roc
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Le conte de fées de Karen
Le palmarès de la première cham-
pionne du monde du contre-la-mon-
tre, l'Américaine Kurreck , est vierge.
Seule une deuxième place dans son
championnat national l'an passé fi-
gure sur sa carte de visite. Autant dire
que le succès de Karen Kurreck dans
les rues de Catane, devant la Cana-
dienne Samplonius et l'inusable Fran-
çaise Jeannie Longo, constitue une vé-
ritable sensation. On dira même que la
Californienne, sans références chrono-
métrées antérieures sérieuses, a mis à
plat tous les pronostics. Chapitre sur-
prise, le parcours de cette championne
atypique est loin d'être banal lui aussi.
Ainsi , Karen Kurreck a découvert le
cyclisme il y a deux ans seulement
alors qu 'elle venait de fêter ses trente
printemps. Avant cela, elle avait brillé
en gymnastique , ses douze ans de
compétition l'ayant propulsée parmi
les meilleures de son Etat. «Mais je ne
supportais plus la pression de cette
discipline. Comme le sport me man-

quait , je me suis alors essayée au vélo
de montagne. C'est lui qui m'a amenée
au cyclisme» a-t-elle expliqué , émue et
gênée devant le parterre de journalis-
tes. Et d'enchaîner: «Cette victoire me
surprend. Je ne suis pas une spécialiste
de ce genre d'effort», confessa la jolie
et frêle Américaine (55 kg), 62e de la
course sur route de Copo d'Orlando.
ZBERG CRAQUE

Elle entendait entre r dans les dix
premières. Luzia Zberg pointe finale-
ment à une décevante vingt-troisième
place, à 3'32 de Karen Kurreck. Une
contre-performance que l'Uranaise
explique par une récupération insuffi-
sante. «Je n'ai pas digéré mes efforts
de mardi. Et puis , ce parcours trop plat
et trop long ne convenait pas à mes
possibilités physiques (48 kg). Je suis
déçue même si la route (8e) constituait
mon premier objectif en ralliant la
Sicile» confia , dépitée , la sœur aînée
de Beat et Markus. C. R./roc

Andréa Chiurato
a bien résisté

RESULTATS

Parti le plus vite, l 'Italien ne
concède que 48" à Boardman.
Intouchable , Chris Boardman l'a été
mais, finalement, il faut bien convenir
que l'Italien Chiurato a surpris par sa
résistance. Parti le plus vite , il comp-
tait 6 dixièmes de seconde d'avance
sur Boardman après 9 km. Il n 'allait
ensuite concéder du terrain qu 'avec
réticence. Après 19,2 km , il avait 16"7
de retard et , après 26 km , il pointait à
25"2 de l'Anglais. GD
Contre-la-montre masculin (42 km), a Cata-
ne: 1. Chris Boardman (GB) 49'34"5 (moy.
50,832 km/h.). 2. Andréa Chiurato (It) à 48"3
3. Jan Ullrich (AII/1 «r amateur) à 1 '50"8.4. Erik
Breukink (Ho) à 2'02"7. 5. Abraham Olano
(Esp) à 2'16"0. 6. Nico Emonds (Be) à 2'18"9.
7. Thierry Marie (Fr) à 2'31 "6. 8. Henk Vogels
(Aus/2e am.) à 2'41 "3. 9. Zenon Jaskula (Pol;
à 2'51 "0. 10. Marc Rich (AII/3« am.) à 3'04"9.
11. Johan Karlsson (Su/4e am.) à 3'09"4. 12.
Melchor Mauri (Esp) à 3'17"9. 13. Alex Zùlle
(S) à 3'21"4. 14. Stephen Hodge (Aus) à
3'27"2.15. Trkal (Tch/58 am.) à 3'31 "7.16. M.
Astrôm (Su) à 3'36"7. 17. Steve Mercier (EU)
à 3'42"7.18. Alexandre Gontcharenko (Ukr) à
3'49"6. 19. Nico Mattan (Be) à 3'50"8. 20.
Luca Colombo (It) à 4'01 "5. 21. Evgueni Ber-
zin (Rus) à 4'19"0. 22. Servais Knaven (Ho) à
4'32"4. Puis: 30. Graeme Obree (GB) à
5'19"8. 31. Roman Jeker à 5'35"5. - 56 par-
tants et classes.
Dames (29,6 km): 1. Karren Kurreck (EU]
38'22" (moy. 46,899 km/h.); 2. Anne Samplo-
nius (Can) à 4" ; 3. Jeannie Longo (Fr) à 1 '21 " ;
4. Clara Hughes (Can) à T27" ; 5. Maria Jon-
geling (Ho) à V39; 6. Rebecca Twigg (EU) à
1 '43" ; 7. Vera Hohlfeld (Ail) à 1 '55" ; 8. Marion
Clignet (Fr) à V59" ; 9. Imelda Chiappa (It) à
2'00" ; 10. Jolanta Polikievichiute (Lit) et Ta-
mara Poliakova (Ukr) à2'09" . - Puis: 23. Luzia
Zberg (S) à 3'32" ; 33. Maria Heim (Sz) à
5'00" . - 37 concurrentes classées.

Une heureuse
«rébellion»

PASCAL RICHARD

Avec Dufaux, il fait bande a
part pour mieux se préparer.
Les sélectionnés suisses pour l'épreuve
sur route ont rallié Agrigente hier en
fin d'après-midi. Pascal Richard et
Laurent Dufaux ne faisaient pas partie
du voyage parti de Zurich via Rome et
Palerme. Les deux Romands rejoin-
dront la Sicile ce soir seulement par un
vol direct en partance de Genève. Le
vainqueur du Tour de Romandie et de
Suisse a choisi cette manière de faire
afin de pro fi ter de conditions d'entraî-
nement optimales jusqu 'au dernier
moment. Mercredi il a ainsi effectué
une longue sortie (6 heures) «agrémen-
tée» de plusieurs ascensions alors que
hier , il s'est astreint à un travail d'en-
durance de deux heures derrière moto
avant de faire un ultime détour par le
cabinet du docteur Barras , histoire
d'obtenir les dernières garanties sur
son efficience physique. Un program-
me, soit dit en passant , nettement plus
judicieux que celui organisé par Peter
Egolf, le chef du service compétition
du comité national , pour le déplace-
ment en Italie. Le voyage exigeait un
départ de KIoten et comportait une
escale de quatre heures à Rome ainsi
qu 'un transfert en voiture de plus de
cent kilomètres entre Palerme et Agri-
gente. «C'est un manque de profes-
sionnalisme flagrant» remarque Ri-
chard condamné, malgré la bénédic-
tion d'Auguste Girard , son directeur
sportif d'un jour , à assumer les frais de
sa «rébellion». Entendez le prix du
voyage déniché auprès d'une agence
sédunoise. «Mais de ça je m'en fiche.
L'essentiel est d'avoir mis tous les
atouts de mon côté et évité une jour-
née de canicule aussi inutile que dom-
mageable» conclut l'Aiglon , implicite-
ment soutenu dans sa démarche par
Girard , lequel devra composer sans les
deux Chablaisiens lors de la confé-
rence de presse officielle de la déléga-
tion suisse cet après-midi. «De toute
façon, nous n'avons pas grand-chose à
dire avant samedi soir» devise le tech-
nicien fribourgeois , visiblement sou-
cieux de dédouaner ses deux «dissi-
dents». CHRISTIAN RAPP. _z/roc
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Transport gratuit depuis Payerne
Gare , 19 h.
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

gSff CE SOIR "̂t~~ Vendredi 26 août 1994, 20 h. j k
y 26* série valeur Fr. 250.- (série gratuite) ^B

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

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : ASSO «La VIEILLE-GARDE», Fribourg 17-1989-043

B__ 

VALLON LA CHAUMIÈRE
salle pour non-fumeurs

Vendredi 26 août 1994, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 6000.-

22 séries pour Fr. 10.-
1 carton gratuit pour 3 séries

Quine : plat de côtelettes + Fr. 20.- val. Fr. 50.-
Double quine : carton garni + Fr. 30.- val. Fr. 80.-
Carton : assortiment de viandes + Fr. 50.- val. Fr. 120.-

MONACO BONS D'ACHAT
Transport gratuit selon itinéraire habituel.

Se recommande: Club équestre Vallon
17-502203

"¦¦̂ ^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Grande salle Marly-Cité

SUPER LOTO
RAPIDE + Jackpot

Vendredi 26 août 1994, à 20 h. 15 
f %

25 séries - 5 parties royales
V* r.0

X.O »\* une suPer série royaleVV*
S< 

Fr. 7000.-de lots
L 

• en espèces : Fr. 30.- et Fr. 50.-
• bons d'achat à Fr. 100.-
• vrenelis/plaquettes or

Abonnement : Fr. 10.- carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Jackpot: Fr. 50.- toutes les 5 séries

Organisation : Marly-Basket
17-512880

ï Geanges-Paccot EJ
Halle de Chanîemerle LM
Suivre I IOTO ~_>

VENDREDI 26 AOUT à 20.15

SUPER *vOTO
R U  PIÏl F Français-Allemand
llAniJC Cricur: PASCAL

25 séries X MAGNIFIQUES LOTS: X̂ fv. iùû.-
Ab. = Fr. 10.-I 

Espèce/Bons/OR
_ . . lï Quine = Fr. 30. - 5 K Ft. 200. -
5 séries J£ ^¦#v«fc
pour Fr .  3. - i£ Double = Fr. 50. - g X FY\ 000. ~

*«Wtt#tttttttW. ^ t̂tt^ro#ttt^^^
Série royale à Fr. 2 . -
1 panier garni - 1 pendule - 5 vrenelis

» H . . . . . . w . w . . . w . . . . ^.. . . n . . . . . . . . . . . .<
Se recommande : FC Granges-Paccot - Ecolo de foot. JS  ̂ v̂
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JEUX OU COMMONWBALTH

L'Australien Kieren Perkins
pulvérise son record du monde

Kieren Perkins est avide d'exploits à Rome. Keystone/AP

La forme est là à une semaine des championnats du monde
rfp Rome. Il rlértmr.he <ta de médaille rl'nr à Vintnria.

L'Australien Kieren Perkins (21 ans) a
amélioré son record du monde du
1500 métrés nage libre en signant un
chrono de 14'41"66 , remportant ainsi
sa quatrième médaille d'or après ses
victoires dans le 200 m et le 400 m
nage libre et dans le relais 4 x 200 m
lors des Jeux du Commonwealth , à
Victoria.

Perkins a amélioré de 1"82 son Drê-
cédent record qui datait des Jeux
olympiques de Barcelone , en 1992.
L'Australien laisse à plus de dix secon-
des son compatriote Daniel Kowalski
(14'53"61) et il a annoncé son inten-
tion de s'attaquer au record du monde
du 400 m lors des championnats du
monde qui commencent le 1er septem-
bre , à Rome.

La j ournée a été décidément faste
pour la natation australienne qui a
réussi le grand chelem en s'adjugeant
les six titres en jeu. Sur 200 m 4 nages,
Matthew Dunn a remporté sa troi-
sième médaille d'or (2'02"28) de ces
Jeux. Sa compatriote Susan O'Neill en
est éga lement à son troisième titre
avec sa victoire dans le 200 m papillon
(2'09"96) de même que Nicole Steven-
son , qui a remporté le 200 m dos
(2'12"73). L'Australie s'est enfin ad-
jugé le 50 m nage libre dames avec
Kare n Van Wirdum (25"90) et le re-
lais 4 x 100 m 4 naees messieurs en
3'40"41.

En athlétisme, c'est l'Anglaise Judy
Oakes (36 ans) qui a créé la surprise
en remportant le poids féminin
.18.16 ml. douze ans anrès son nre-

mier titre du Commonwealth. Son
compatriote Robert Denmark s'est,
quant à lui , imposé dans le 5000 m en
13'23"00. Au décathlon , le Canadien
Michaei Smith est monté sur la plus
haute marche du podium avec 8326
points , quatre ans après son premier
titre . L'Ecosse a enfin remDorté sa Dre-
mière médaille d'or avec la victoire
d'Yvonne Murray sur le 10 000 m da-
mes en 31'56"97. Au tableau des mé-
dailles , l'Australie tient ses adversaires
à distance avec un total de 108 médail-
les (dont 48 d'or), contre 78 médailles
pour le Canada (26) et 68 pour l'An-
gleterre ( 18..

DEUX CAS DE DOPAGE
La Fédération britannique d'athlé-

tisme a annoncé que deux de ses athlè-
tes participant aux Jeux du Common-
wealth à Victoria , Paul Edwards et
Diane Modahl , avaient subi un
contrôle antidopage positif. La fédéra-
tion attend toutefois le résultat de la
deuxième analyse pour prendre des
sanctions.

Dianp N/tnHahl Hpvail _ .pfpn_ .rp lpc
couleurs de la Grande-Bretagne dans
l'épreuve du 800 mètres et Paul Ed-
wards était engagé dans le concours du
lancer du poids.

Peter Radford , le président de la
fédération , a précisé que trois autres
Britanniques avaient également subi
récemment des tests positifs. «C'est
exceptionnel. Jamais nous n'avons
connu un tel nombre de cas par le pas-
cptt _i_.1_.il Hpplarp CI

^[ims^Qjti
NUI T DE LA BOULE

Schultheiss et Clerc auront
trouvé lfiiirs maîtres Pin finale
Quarante-six équipes se sont retrouvées à Bulle et ce sont
les Neuchâtelois Petese et Pantoni oui aaanent l'éoreuve.

Pour sa deuxième édition de la nuit de
la boule qui s'est déroulée au boulo-
drome le Terraillet à Bulle , quarante-
six doublettes firent le déplacement
pour s'affronter durant toute la nuit.
Tous les clubs du canton de Fribourg
étaient représentés , par une , deux,
voire trois équipes. A noter la présence
des clubs de Monthey, Oron . Oméga,
Ip Vpropr pi la S.nnrlivp npnphâtplni-
se.

Malgré la clémence de la météo, la
fraîcheur des nuits gruériennes allait
quelque peu paralyser la vivacité de
certains joueurs à l'image du talen-
tueux Fabrice Ruffieux (CP Bulle) qui ,
à la suite d'une série de tirs manques ,
déclarait en cours de match: «J'ai tel-
lement froid aux mains , je n 'arrive
nlnc n tirpr w Ripn H'îïntrpc pi.rpnt pp

désagrément. Pour les autres , alors
qu 'il était près de quatre heures du
matin , les victoires consécutives ac-
compagnées d'une poussée d'adréna-
line leurs donnèrent «le feu sacré » et
le droit d'aller vers la finale.

Pn ntmrtc rlp fïnîï lp R Cpl.iilll.picc

fait mord re la poussière à l'équipe de
la montheysanne , pendant que N.
Cuennet se défit de M. Doutaz. les
deux autres équipe s visiteuses élimi-
nant les deux doublettes fribourgeoi-
ses, Reber (Ecureuil) et Apreda (RO-
m a n f . P\ t nn Ane rlnmi flnnlo. D

Schultheiss «se fait» N. Cuennet
(Beauregard ) alors que dans l'autre
demi-finale les visiteurs , Cassan face à
Petese, ne se sont pas faits de cadeau.
La finale qui se déroula après un par-
cours sans faute, et une «nuit blan-
che» opposa R. Schultheiss (Jura-Fri -
hnnrp^àA Pptpcp ( Vprppr. PpHprnipr
l'emporta sur le score de 13 à huit , il
était 7 h. 30 du matin.

Pour les perdants du concours prin-
cipal qui s'était disputé en poules, la
finale du deuxième mit aux prises
l'équipe Pierre Schultheiss du CP
Jura-Fribourg, contre J.-Claude Ma-
gnin du CP Bulle , ce dernier s'impo-
sant 1 . à cpm P1 P

Les résultats
Quarts de finale: R. Schultheiss (CP Jura-
Fribourg bat W. Lonfat (Monthey) 13 à 11. N.
Cuennet (CP Beauregard) bat M. Doutaz (CF
Bulle) 13 à 2. A. Petese (Le Verger-NE) bat J.
Apreda (Romantic) 13 à 11. A. Cassan (mitigé;
bat M. Reber (Ecureuil) 13 à 5.
Demi-finales: R. Schultheiss et J. Clerc bat-

et M. Pantoni battent A. Cassan et D. Schwab
13 à 8.
Finale: A . Petese et M. Pantoni (Le Verger-
NE) battent R. Schultheiss et J. Clerc (CP
Jura-Fribourg) 13 à 8.
Premier concours complémentaire
Finale : J.-C. Magnin et Abel Castrege (CP
Bulle) battent P. Schultheiss et C. Eggertswy-
Ipr .(".P .l.ira.Prihm irn. 1 . àc i v

MORAT-FRIBOURG

Le Kenyan Charles Omwoyo et
Alena Peterkova au départ
Les deux vainqueurs de la dernière édition viendront avec l'ambition de
battre le record du parcours. Cela leur assurerait une coquette somme.

Charles Omwoyo connaît bien le parcours de Morat-Fribourg. Il revient
amkîtionv I7TI ./inr-ont Murith

A

une semaine de la clôture des
inscriptions, les responsables
du Morat-Fribourg annon-
cent la participation de deux
vainqueurs de la dernière édi-

tion , soit le Kenyan Charles Omwoyo
et la Tchèque Alena Peterkova.

Si le Brésilien Diamentino dos San-
tos nui sera à nniivean pn Siiicsp du-

rant l'automne , se fait quelque peu
tirer l'oreille , le Kenyan Charles Om-
woyo a d'ores et déjà assuré les orga-
nisateurs de sa participation , comme
nous le confirme le communiqué reçu
hier. Vainqueur de la course ses deux
dernières années, le Kenyan ne se
contentera certainement pas de la
nacçp dp trnic îl tpntpra dp hattrp lp

record du parcours que Markus Ryffel
détient depuis 1982 en 52'45, d'autant
plus que le jackpot se situe au maxi-
mum. Le nouveau détenteur du record
recevrait en effet la coquette somme
de 6000 francs qui s'ajouterait à la
prime de victoire qui s'élève à 2500
francs. Charles Omwoyo peut rêver ,
mais il sait aussi que ce record n'est
Das facile à battre . En 53'33. il détient
pour l'instant seulement la septième
performance absolue de la course. Il a
pourtant cette fois l'avantage de bien
connaître le parcours.

Chez les dames, la Tchèque Alena
Peterkova tentera d'obtenir sa
deuxième victoire consécutive. Son
temps de l'année dernière (1 h. 04'01)
est assez loin du record (1 h. 00'30 par
Jeanne-Mari e Pinoz en 1989V mais la
course avait été essentiellement tacti-
que. La Tchèque a même prétendu , il y
a maintenant un peu plus de dix mois ,
qu 'il était possible de descendre en
dessous de l'heure. Là aussi , la somme
est coquette , puisque le jackpot se
monte à 2500 francs (il augmente de
500 francs chaque année jusqu 'à un
plafond de 6000 francs). Cette somme
s'ajouterait aux 2500 francs promis à
la nremière dame.

JUSQU'AU 1er SEPTEMBRE
Comme nous le confirmait Ernest

Donzallaz , les inscriptions vont bon
train: «Toutes les courses en Suisse
connaissent une baisse de participa-
tion. Un pointage à la mi-août nous
démontre que nous sommes dans les
mêmes chiffres que l'année dernière .
soit un peu plus de 2600 inscriptions.
Mais' maintenant , ca arrive tous les
jours et de toutes parts , puisque nous
avons des concurrents de pratique-
ment tous les cantons. La course des
familles (groupe de quatre personnes)
et l'épreuve Elle et Lui semblent inté-
resser beaucoup de monde. Nous
avons aussi fait une nronaeande dans
les écoles pour que le mini Morat-Fri-
bourg soit un succès.»

Comme chaque année, le délai pour
s'inscrire à la course Morat-Fribourg
est fixé au I er septembre . Pour le mini
Morat-Fribourg des jeunes , il est pro-
longé jusqu 'au 8 septembre.

_/I A D n le T3c_Dctr-r

25 ANS DE LA FFA

Un décathlon en une heure et
des courses populaires à Guin
Cette année, la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme fête son 25e anni-
versaire. L'assemblée des délégués de
la Fédération suisse à l'Université de
Fribourg en mars dernier et le match
international espoirs , Suisse-Allema-
gne-Grande-Bretagne le samedi 10
septembre prochain à Bulle , sont là
pour rappeler cet anniversaire . Mais
les diriopante frihniirppnic nnt tpnn à
associer tout le monde à la fête. C'est
pour cela qu 'ils ont consacré une jour-
née complète à l'athlétisme demain au
stade Leimacker de Guin.

Ils ont voulu associer les compéti-
teurs de l'élite et les populaires. Ainsi ,
le matin , une course d'estafette par
équipes de quatre est ouverte à tout le
mnnrlp pt nac cpulpmpnt à ppiiv nui
pratiquent l'athlétisme durant la sai-
son. Les familles sont invitées à for-
mer des équipes pour qu 'il y ait une
belle ambiance sur le stade singinois.
En fin d'après-midi , une américaine ,
qui réunira des équipes de districts et
des équipes de club , clôturera une
journée où il sera possible de voir
, . _. , . . . . . .  A !'» _ _ _ _ _ _ _ _  A nr. Aï .  — .u_~_ :«._ ._.

Le décathlon en une heure est tou-
jours une épreuve très spectaculaire .
On se rappelle l'initiative qui avait été
prise l'année dernière au stade de Bou-
leyres. Les athlètes doivent effectuer
leurs dix disciplines en soixante minu-
tes. Il s'agit de bien gérer la situation.
Quatre athlètes ont été invités à cette
rr.mnplitinn 11 c 'aoit An Pr.]f Çphlapfl i

un des trois Suisses qui a participé der-
nièrement aux championnats d'Eu-
rope de Helsinki et qui a terminé
deuxième des championnats suisses
derrière Mirko Spada. Il a un record
personnel de 7761 points. Bruno
Knutti , le champion fribourgeois ,
Kurt Kolly, son camarade de Guin , et
le prometteur junior gruérien Nicolas
Fragnière seront également de la par-

AVEC WERNER GÙNTHÔR
Four agrémenter le tout , les athlètes

fribourgeois recevront encore la visite
de Werner Gùnthôr , le champion du
monde du lancer du poids l'année der-
nière à Stuttgart. Ayant mis un terme à

son , le Thurgovien a prévu 'une séance
d'autographes à Guin. Il sera accom-
pagné du marcheur Pascal Charrière ,
le seul sélectionné fribourgeois des
championnats d'Europe de Helsinki ,
et de Marius Hasler , qui a participé à
huit reprises aux championnats du

1„ -J„ \ * T_ _.

Le programme
10 h. 30-14 h.: course d'estafette par équi-
pes de quatre (deux catégories).
13 h.-14 h.: séance d'autographes avec Gùn-
thôr , Charrière et Hasler.
13 h. 30: partie officielle.
14 h.: décathlon en une heure (deux groupes
de deux).

Chrono moyen
pour Dollé

___ ___ TFS__l0__i

Les Suisses engagés lors du meeting de
Gôteborg, où se dérouleront les cham-
pionnats du monde en 1995 , n'ont pas
particulièrement brillé. Dans la série B
du 100 m messieurs , les deux sociétai-
res du LC Zurich , Stefan Burkart et
Dave Dollé, ont terminé respective-
ment cinquième (10"68) et sixième
M ..'"70'. l a  Van/-l/.,'cp An i ta  Prr>tli a

pris la huitième place du 400 m haies
(56"63) alors que Régula Anliker-Aebi
s'est classée sixième du 100 m ( 12"05)
et cinquième du 200 m (23"90).

Le Marocain Khalid Skah , qui avail
annoncé son intention de battre la
meilleure performance mondiale du
? milpç an pnnrc Hn mpptino c\p r̂ nlp.
borg, a échoué , tout comme , aupara-
vant , la Mozambicaine Maria Mutola
sur le kilomètre féminin.

Skah (8' 12"92) a même été battu , de
peu , par l'Américain Mark Davis
(8'12"74), à plus de trois secondes du
meilleur temps mondial détenu par le
K. nvan Mncpc Kintiiani ̂ R'A ."..! > 9i

VOLLEYBALL Lugano ne
jouera pas en championnat
• L'équipe masculine de Pallavolo
Lugano ne participera pas au cham-
pionnat suisse 1994/95. Les Tessinois
ont invoqué des problèmes financiers
et personnels pour justifier leur déci-
sion. Le prochain championnat ne
comprendra donc que neuf équipes.

o:



t
Madame Rosa Burgy-Raemy, son épouse , à Cordast ;
Madame et Monsieur Anita et Francis Achermann-Bùrgy , Bernard et Nicole ,

à Berne;
Madame et Monsieur Yolande et Max Rotzetter-Bùrgy, à Cordast ;
Monsieur et Madame Edouard et Colombe Bùrgy-Horner et Véronique ,

à Cordast ,
ainsi que Monsieur et Madame Daniel et Heidi Bùrgy-Nacke , à Cor-
dast;

Monsieur et Madame Elmar et Annemarie Bùrgy-Knùsel , Nadine et Fabian ,
à Meyriez ;

Monsieur Linus Bùrgy avec sa fille Caroline , à Cordast ;
Monsieur et Madame Othmar et Bernadette Bùrgy-Waeber , Sybille et Valé-

rie, à Cordast ;
Monsieur et Madame Joseph et Hanni Bûrgy-Schmid , Ingrid , Martin et

Denise , à Cordast ;
Sa sœur;
Famille Alice Giot-Bùrgy, à Kleinguschelmuth;
Les sœurs et frères Bùrgy et Raemy et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès dé

Monsieur
Constant BÙRGY

Les Fermes, Cordast

leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-
frère, oncle , cousin et parrain , qui est entré dans la paix éternelle jeudi matin ,
dans sa 92e année , rééonforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 27 août 1994, à 10 heures, en
l'église paroissiale de Cormondes (Gurmels). •
Une veillée de prières aura lieu le vendredi 26 août 1994, à 19 h. 30, en ladite
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre , à Cor-
mondes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne MEYLAN-GABAZ

a été très sensible à votre témoignage de sympathie.
Elle vous remercie de la part que vous avez prise à son chagrin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Fétigny, le dimanche 28 août 1994, à 9 h. 30.
Fétigny, août 1994.

17-1651

t
1993 - 1994

En souvenir de notre cher

A *
___P^_______à¦_•

Joseph Gross
la messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célé-
brée le samedi 27 août 1994, en
l'église Saint-Pierre , à 17 h. 30.

530168

Toutes vos annonces nar Publicitas. Friboura

t f\
Août 1984 - Août 1994

Un jour il nous as quittés ¦Ë____
dix ans déjà ont passé mm
mais nul ne pourra effacer ^^Ép
le bonheur que ton cœur a donné. JÊÊk
En souvenir de _^__________^^^^^^^

Gabriel FRANCEY
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 28 août 1994 , à 10 h. 15, à Montagny-les-
Monts.

Ton épouse, tes enfants et famille

t
1993 - 1994

En souvenir de notre chère

Sœur
Françoise PYTHOUD

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle des Sœurs hospitalières , à Brùnisberg, le diman-
che 28 août 1994, à 9 h. 30.

t
1993 - Août - 1994

En souvenir de

Monsieur
Joseph CROTTET

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Chandon , le samedi 27 août 1994, à 19 heures.
La famille

17-500303

---------------------------------------------------------------------------------------------------- H I _-_-_-_-----___-__________________________ ¦_¦__
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URGENT : On cherche jeunes ¦NMBMlii _____¦_¦_ AJjUjjj|Ujjfl

VEIMDEURS(SES)
Age: 20 à 25 ans , bonne présenta- ojj  ̂ iWjîjJ
tion , sérieux , courageux. wSb IHÏ ÎPWSiPïlPlrrSI IIWB
¦s 037/24 86 83
(entre 8 h. et 12 h.)

17-555416

Boulangerie-pâtisserie-confiserie „ ,, .,
à Barboleusaz (Gryon) cherche Cafe-Restaurant des Alpes a Payerne

cherche de suite
pâtissier ou

pâtissier-confiseur fille de CUÎsine
tout de suite ou à convenir. possibilité d'être logée.

« 025/68 18 51 «-,,,-«¦ »-
"
M.. __„___,„ - , « 037/61 22 59 17-238222-508002
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t
Le Club athlétique de Belfaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Beaud

père de Simon
dévoué membre du comité

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

t
La Jeunesse paroissiale

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Maillard
papa de Chantai et de Gilles,

dévoués membres actifs
de notre société

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

17-528349

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Erie-Electroverre SA

Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Maillard

dévoué collaborateur et collègue

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

1 7-555476

Restaurant à Bulle cherche pour mi-
septembre ou à convenir

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul

AIDE DE CUISINE
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre sous chiffre D 130-
749383, à Publicitas, case pos-
tale 0176, 1630 Bulle

Prévoir; Il le danger

- Af O



INTERS A/ 1

Agréable surprise de Fribourg
qui est allé surprendre Aarau
Les joueurs de Charly Clément ont fait preuve de volonté
L'orage passé, ils ont frappé juste et bien et ont gagné.

En 

déplacement à Aarau dans
l' antre du champion suisse en
titre , les juniors interrégio-
naux A/ 1 du FC Fribourg
avaient de quoi nourrir des

craintes. Les premières minutes de jeu
ne furent du reste pas dé nature à les
rassurer. En effet , une demi-heure du-
rant , les joueurs de l'entraîneur Charly
Clément ont surtout œuvré à contenir
les assauts répétés des Argoviens. Ces
derniers auraient pu ouvrir la marque
à deux reprises. Si Descloux dut sortir
le grand jeu pour détourner en corner
la première tentative (27e), il fut par
contre ensuite assisté par la chance
sachant que l'attaquant argovien tira
par-dessus alors qu 'il se trouvait seul à
cinq mètre s (29 e).
SUR UN CONTRE

L'orage passé, Fribourg se reprit. II
le démontra par Marchello (32e) et
Ju lmy (34e) avant que Crausaz ne
trouve la faille d' un tir tendu à la suite
d' un renvoi d'un défenseur argovien
consécutivement à un coup de tête de
Kaehr résultant d' un corner de Julmy.
C ela ne convint pas à Aarau qui , dès la
reprise , mit tout en œuvre pour revenir
au score. Se dégarnissant cn défense, il
s'exposa aux contres. Sur l'un d'eux ,
Jenny et Julmy conjuguèrent leurs ef-
forts pour doubler la mise.

Perdant alors de leur lucidité et
avant tendance à s'énerver , les Argo-

viens eurent le tort d'axer leur jeu sur
de longues et vaines balles en profon-
deur. Ils firent le bonheur de leurs
rivaux qui purent inlassablement éla-
bore r de jolies ruptures comme celle
qui vit Marchello victorieusement ré-
ceptionner un centre de Jenny. Les
carottes étaient du coup cuites et Fri-
bourg put fêter un succès inattendu
mais mérité en ce sens que , lorsque les
choses évoluent favorablement , la mo-
tivation décuple ses forces. JAN

Le match en bref
Aarau-Fribourg 0-3
(0-1) • Buts : 35e Crausaz 0-1 , 53e Julmy 0-2.
82e Marchello 0-3.
Fribourg : Descloux; Ducrest; Marchon, Rie-
do; Schumacher (46e Ramseyer), Jenny,
Kaehr , Crausaz . Blanchard , Marchello,
Julmy (87e Schorro).
Autres résultats: Sion - Grasshoppers 3-8
Zurich - Young Boys 1 -1 , Langenthal - Beilin
zone 1 -1, Lugano - Lucerne 4-0, Xamax - Ser
vette 1-1.
Prochain match : Servette - Fribourg (diman
che prochain à 14 h., à Balexert).

Autres résultats
Inters A/2 (groupe 1): Bulle - Yverdon 0-3 ,
Kdniz - Central 2-1. Marin - Lancy 0-4, Re-
nens - Martigny 1-8, Naters - Monthey 1-2 ,
Vevey - Servette 1-1.
Inters B/2 (groupe 2): USBB - Langenthal 1-
2, Guin - Colombier 2-0, Bulle - Dùrrenast 8-2,
Fribourg - Bienne 3-2, Chiètres - La Sonnaz
3-0 , La Chaux-de-Fonds - Châtel 5-0.

CHAMPIONNAT SUISSE

Les nationaux fribourgeois ont
été très brillants à Donneloye
Grâce a Mario Rumo, Frédéric Waeber et Michel Sahli, le
podium a même été 2 fois 100% fribourgeois. Suprématie

Le cross de Donneloye , prè s d Yver-
don-les-Bains et organisé par le Moto-
cross-Club des Combremonts , a
connu un franc succès. Les principales
catégories du championnat de Suisse
de motocross étaient au programme
hormis les inters 175-500 et ce sont de
belles courses qui ont animé le week-
end.

LES FRERES NICOLET

Chez les inters 125, plusieurs pilotes
de la catégorie reine des inters 175-500
étaient de la partie mais hors cham-
pionnat. C'est ainsi que Patrick Peis-
sard a hissé sa Kawasaki au troisième
rang des deux manches , décrochant
ainsi la troisième place du classement
journalier de cette épreuve. Le pilote
d'Henniez , Clyves Fawer , membre du
club organisateur de cette manifesta-
tion , était lui aussi au départ, obtenant
la huitième place de la seconde man-
che et la sixième de la première à l'is-
sue d'une course particulièrement
bien menée.

Les deux frères Nicolet , Greg et
Marc, ont réalisé de bonnes perfor-
mances en terre vaudoise décrochanl
les neuvième et quatorzième places de
la première course et les onzième et
treizième de la seconde malgré la délé-
gation des pilotes de la catégorie reine.
La bonne prestation d'ensemble de

Résultats et classements
Inter 125, 1re manche: 1. Cédric Bugnon
(I500); 2. Sigi Zachmann Sigi (I500); 3. Patrick
Peissard (I500); 4. Daniel Mueller , Mûri AG ,
Yamaha; 5. Stéphane Erb. Renens VD, Kawa-
saki; 6. Clyves Fawer (I500). Puis: 9. Greg
Nicolet , Onnens , Yamaha; 14. Marc Nicolet ,
Onnens , Yamaha. 2e manche: 1. Zachmann
;I500); 2. Bugnon (I500); 3. Peissard (I500); 4.
Erb; 5. Mueller; 6. Dietmar Nussbaumer.
Puis: 11. Greg Nicolet; 13. Marc Nicolet. Clas-
sement intermédiaire : 1. Mueller 178; 2.
Brice Chaboudez 159; 3. Roger Walther 127;
4. Nussbaumer 125; 5. Erb 123; 6. Greg Nico-
let 106; Puis: 10. Rolf Dupasquier 60.
Nationaux 500, 1re manche: 1. Mario Rumo,
Chevrilles , Kawasaki; 2. Frédéric Waeber ,
Fribourg, Yamaha; 3. Michel Sahli, Chevrilles ,
Kawasaki; 4. Alain Singele, La Chaux-de-
Fonds , KTM; 5. Jean-Christophe Saurel ,
Meyrin, Honda. Puis: 13. André-Michel Lam-
bert. Granges-Marnand. 2« manche: 1. Sahli ;
2. Rumo ; 3. Waeber; 4. Singele; 5. Hansrudolf

Greg Nicolet lui permet de défendre sa
sixième place au classement.intermé-
diaire.

UN VRAI HOLD-UP

Rolf Dupasquier qui reprend ses
cours professionnels et qui a vendu sa
moto a préféré faire l'impasse sur cette
course. Il ne sera pas non plus au
départ dimanche à Montalchez mais
pourrait être de la partie aux Rasses.

Chez les nationaux 250-500, le trio
Weber-Rumo-Sahli a commis un véri-
table hold-up en ravissant les trois pre-
mières places des deux manches! Une
formidable coalition dont Mario
Rumo aura été le leader en s'imposant
dans la première manche - avec une
avance confortable - et au classement
généra l tandis que Michel Sahli rem-
portait la seconde manche qui fut plus
disputée. Du coup, les Fribourgeois
reviennent au général sur le leader
Alain Singele qui sera toutefois diffi-
cile à rattraper: son avance est déjà de
53 points alors que 120 sont encore en
jeu.

Chez les juniors 125, Christophe
Dupuis a décroché sa troisième vic-
toire de la saison tandis que Philippe
Schuwey obtenait une cinquième et
Michel Crisinel la dixième en ama-
teurs 250.

ROMAIN SUARD

Berger. Classement intermédiaire: 1. Sin-
gele 237; 2. Waeber 184; 3. Rumo 161; 4
Sahli 144 ; 5. Walther Bratschi 136.

Juniors 125: 1."Christophe Dupuis, Henniez
Suzuki; 2. Reto Vogelsang, Stetten Ag, Ka-
wasaki ; 3. Alan Boechat, Courroux , Honda; 4
Remo Niedermann , Neerach , Suzuki; 5. Oli-
vier Brodard , Granges-Paccot , Kawasaki; 6
Stéphane Clément , Corpataux , Kawasaki
Puis: 10. Grégory Aeby, Villarepos , Honda
Classement intermédiaire: 1. Niedermanr
204; 2. Boechat 146; 3. Dupuis 129.

Amateurs 250:1. Christian Raymondaz , Fre-
sens-Montalchez , Yamaha; 2. Christian Che-
rix , Troistorrents , Suzuki; 3. Ruedi Kuenzi
Heimberg ; 4. Matthias Bassi , S. Antonino
Honda; 5. Philippe Schuwey, Zenauva , Ya-
maha. Puis: 10. Michel Crisinel , Combre-
mont-Petit. Classement intermédiaire: 1
Raymondaz 197; 2. Cherix 176; 3. Bass
124
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Le FC Villaz-Saint-Pierre, saison 1994-1995. Accroupis au premier rang de gauche à droite: Carlo Bapst,
Jacques Esseiva, Raphaël Lacderach, Philippe Oberson, Benoît Jordan, Jacques Perroud et Olivier J i I lard. Au
deuxième rang: Lucien Cordey (entraîneur), Daniel Ulrich, Jean-Luc Chassot, Patrick Mundeba , Laurent
Magnin, Pascal Clerc, Jean-Luc Pache, Murinko Tunjic et Claudi Chassot. Manquent: Alexandre Bugnon,
Gérard Fischer, Stéphane Python, Nicolas Bellitto et Laurent Catillaz. GD Vincent Murith

L'horaire des matches de l'AFF
Marly-Courtepin sa 20.00
Guin-La Tour/Pâquier.. sa 20.00
Farvagny/O.-Central di 15.00
Châtel-St-Denis-Romont di 16.00
Domdidier-Belfaux sa 20.00
Beauregard-Heitenried . . di 10.00

di 10.00 l Petite Glâne-USCVBulle lll-Charmey II 
Vaulruz-Riaz 
Echarlens ll-Chât.-d'0Ex
Groupe 3
Marly lll-Beauregard li
Fribourg lll-Ep./A. Il . . .
Villars ll-Treyvaux II . . .
Central lllb-Corpataux/R

au Grabensaal 
Groupe 4
Brùnisried ll-Heitenr. Il .
Alterswil ll-St-Sylv. Il ..
St-Ours ll-St-Antoine fl .
Dirlaret ll-Tavel Ma
Groupe 5
Villarimb.-Chénens/A. Il
Estav./Gx ll-Mézières It
Mézières la-Sales II . .
Groupe 6
Noréaz/R. Il-La Brillaz II

à Rosé 
Neyruz ll-Grolley . . . .

di 14.30
ve 20.15

sa 20.00
di 9.45

II
di 15.00

sa 20.00
sa 20.00
sa 14.30
sa 20.15

ve 20.00
di 16.00
sa 20.00

sa 20.00
di 10.00
sa 20.00Lentigny ll-Cottens II .

Groupe 7
Bôsingen ll-Central lllc
Tavel llb-Schmitten III
Uberstorf ll-Wùnnewil II
Etoile-Sp. IIBelfaux Mb
Central llla-Guin III

au Grabensaal . . . .
Groupe 8
Vully llb-Villarepos
Courgev. Il-Vully Ha
Misery/C. Il-Cressier

à Misery 
Groupe 9
P. Glane ll-Fétigny II
Cugy/M. II-USCV II

à Montet 
Léchelles la-Nuvilly .

sa 20.00
di 9.30
di 10.30
di 14.30

di 10.00

ve 20.00

sa 17.00

di 16.00

sa 20.00
sa 20.00

Central a-USBB 
Groupe 4
Bôsingen-Misery/C. ..
Cormondes-La Sonnaz
Schoenberg-Vully
Groupe 5
Alterswil-Central b .. .
Schmitten-Chevrilles .
Ùberstorf-Wùnnewil . .
Groupe 6
Beauregard-Villars . . .
Corpataux/R.-Marly

à Rossens 
Grolley-Le Mouret . . .

sa 16.30
sa 16.15
sa 14.00

sa 15.00
sa 18.00
sa 16.00

sa 14.30
sa 14.00

Groupe 7, degré I
Cormondes a-Fribourg b sa 15.00
Misery/C.-Schoenberg a

à Misery sa 14.30
Richemond b-Guin c . . . sa 10.00
Groupe 8, degré I
Wùnnewil-Beauregard . sa 13.00
Uberstorf b-Schmitten a sa 14.00
Heitenried-Courtepin b . sa 14.00
Groupe 9, degré I
Tavel b-Fribourg c . . . .  sa 13.30
Le Mouret a-St-Antoine ve 18.00
Treyvaux-Plasselb . . . .  sa 14.00
Dirlaret-Marly b sa 14.00
Groupe 10, degré II
Vaulruz-Broc
Charmey-Gruyères b . . sa 14.00
Gruyères a-La Tour/P. b

à Enney sa 14.30
Vuadens-Bulle c sa 10.00
Groupe 11, degré II
Villaz-P. b-Porsel b sa 15.00
Vuisternens/Rt-ASBG b sa 14.00
ASBG a-Massonnens

à Ursy sa 10.00
Billens-Romont c sa 10.00
Groupe 12, degré II
Marly c-Corpataux/R. . .  sa 14.00
Etoile-Sp.-Schoenberg b sa 10.00
Ependes/A .-Le Mouret b sa 10.00
Corbières-La Roche/PV sa 14.30
Groupe 13, degré II
Granges-P.-Estav./Gx . sa 9.45
Noréaz/R.-Belfaux b

à Rosé sa 14.00
La Brillaz-Villars c

à Onnens sa 10.00
Cottens-Chénens/A. . . .  sa 10.0C
Groupe 14, degré II
Schoenberg c-St-Sylvestre
Brùnisried-Central b . . . sa 14.00
Groupe 15, degré II
Schmitten b-Ùberstorf c sa 14.45
Bôsingen a-Corm. b . . . ve 18.30
Bôsingen b-Chiètres b . sa 15.00
Groupe 16, degré II
Estavayer/L. b-Nuvilly . . sa 9.30
Portalban/GI.-Léchelles

à Gletterens sa 10.00
Montbrelloz-USCV sa 10.00

Groupe 1
Gruyères-Remaufens . . . di 17.00
Ursy-Grandvillard sa 20.15
Vuistemens/Rt-Le Crêt sa 20.00
Charmey-Semsales . . . . d i  15.30
Gumefens-Broc sa 20.00
Attalens-Siviriez ve 20.15
Groupe 2
Ependes/A.-Uberstorf Ib sa 20.00
Givisiez-Le Mouret . . . .  sa 20.00
Villaz-St-Pierre-Lentigny di 15.30
Chénens/Aut.-Neyruz

à Autigny sa 18.00
La Brillaz-Farvagny/O. Il

à Onnens sa 20.00
Châtonnaye-Corminb. . sa 20.15
Groupe 3
St-Sylvestre-Richemond sa 20.00
Wùnnewil-Dirlaret sa 20.00
Plasselb-Cormondes . . sa 20.00
St-Antoine-Tavel di 14.00
Schmitten-Planfayon . . sa 20.00
Uberstorf la-Fribourg II sa 20.15
Groupe 4
Chiètres-Middes di 14.30
Vully-Montbrelloz di 14.30
St-Aubin/V.-Dompierre . . di 16.30
Estavayer/L.-Cugy/M. .. sa 17.30
Fétigny-Portalban/GI. . . . d i  15.00
Noréaz/Rosé-Morat . . . ve 20.00

Groupe 1
Siviriez ll-Porsel di 17.00
Cottens-Estav./Gx sa 20.00
Romont ll-Vuisternens/Rt II
Semsales ll-Villaz II di 9.30
Groupe 2
Sâles-Gruyères II ve 20.15
Broc ll-Gumefens II di 16.00
Vuadens-Corbières . . . .  di 17.30
Enney-Bulle II sa 20.00
Sorens-La Tour/P. Il di 15.30
Groupe 3
Corpataux/Ross.-Marly II

à Rossens sa 20.00
Ecuvillens/P.-Roche/PV sa 20.00
Treyvaux-Matran di 10.00
Central ll-Richemond lib sa 20.00
Groupe 4
Richem. Ila-Briinisried .. di 9.45
Planfayon ll-Etoile-Sp. . sa 18.00
Schoenberg-Schmitten II di 15.00
St-Ours-Bôsingen di 16.00
Guin lla-Alterswil di 17.00
Groupe 5
Granges-Paccot-Guin Mb di 9.45
Corminb. Il-Chiètres II . ve 20.0C
Villars-Courgevaux . . . .  sa 20.0C
Cormondes ll-P.-Glâne Ib di 9.3C
Courtepin lla-Givisiez II ve 20.15
Groupe 6
USCV-Courtepin lib

à Villeneuve di 14.15
Morat ll-Montagny di 15.0C
P.-Glâne la-Prez/Grands. di 10.00
Portalban/GI. Il-Estavayer/L. Il

à Gletterens sa 20.00
Domp. Il-St-Aubin/V. Il . sa 20.00
Aumont/Murist-Cheyres

à Aumont sa 19.00

Groupe 1
Le Crêt ll-Attalens II di 9.15
Ursy Ile-Rue

à Rue ve 20.3C
Bossonnens Ib-Ursy lia . di 9.30
Porsel ll-Bossonnens la sa 20.15
Promasens/Ch. Il-Remaufens II

à Promasens di 9.45
Groupe 2
Grandvillard ll-Sorens II . di 9.45
La Tour/P. Ill-Vuadens II di 9.45

Groupe 9
Cormondes-Laus. Sp. .. di 11.30
Neuchâtel-Xamax-Signal
Lausanne Sports ll-Monthey
Vétroz-Ependes/Arconciel

Groupe 2
Langenthal-La Sonnaz
Bienne-Chiètres
Dùrrenast-Fribourg
Châtel-St-Denis-Bulle . . . di 14.00
Colombier-La Chaux-de-Fonds
USBB-Guin

à Dompierre di 16.00

Groupe 1
Gruyères-Le Crêt sa 20.00
Châtel-St-Denis-Riaz .. sa 20.00
Sâles-Vuisternens/Rt . . .  di 15.30
Groupe 2
ASBG-Villars

à Rue sa 16.00
Villaz-P.-Lentigny sa 16.30
Groupe 3
Fétigny-Domdidier . . . .  sa 16.00
Bosingen-Morat

à Wùnnewil di 14.00
Groupe 4
Heitenried-Ùberstorf . . . di 14.00
Tavel-Planfayon sa 20.00
Groupe 5
Richemond-Fribourg . . ve 18.30
Central-La Sonnaz

au Grabensaal sa 20.00
Belfaux-Guin ve 20.00

Groupe 1
Broc-Remaufens sa 14.0C
Bulle-Porsel sa 16.00
Châtel-St-Denis-Gruyères
Groupe 2
ASBG-Prez/Grands.

à Ursy sa 14.3C
Sorens-Noréaz/Rosé . . sa 16.00
Romont b-Châtonnaye

à Mézières sa 16.0C
Groupe 3
Cugy/M.-Romont a

à Cugy sa 14.30

Groupe 1, élites
Siviriez a-Farvagny/O
Semsales a-Central a
Groupe 2, élites
USBB a-Estavayer/L.

à Gletterens . . . .
Vully-Courtepin . . . .
Groupe 3, élites
Chevrilles-Heitenried

sa 14.30
sa 14.30

sa 14.15
sa 15.0C

sa 17.3C
La Sonnaz a-Beauregard

à Granges-Paccot .. sa 16.00
Groupe 4, degré I
Bulle-Gumefens sa 14.00
Siviriez b-Charmey . . . .  sa 14.30
ASBG-La Tour/P.

à Promasens sa 15.00
Groupe 5, degré I
La Roche/PV-Ecuv./P.

à Ecuvillens ve 18.00
Neyruz-Villaz-P sa 14.30
St-Sylvestre-Villars

a Plasselb sa 15.30
Groupe 6, degré I
Guin b-Chiètres sa 14.15
Cormondes-Sonnaz b . ve 19.00
Léchelles-USBB b sa 16.00
Groupe 7, degré I
Ùberstorf-Dirlaret sa 17.00
Tavel-Marly sa 15.00
Schmitten-Fribourg . . . .  sa 16.00
Groupe 8, degré II
Gruyères-Vuadens

à Grandvillard sa 14.30
Semsales b-Siviriez c . . ve 18.45
Groupe 9, degré II
Chénens/A.-Echarlens

à Autigny sa 15.00
Massonnens-Riaz . . . .  sa 14.00
Groupe 10, degré II
USCV-MontbrelIoz

à Cheiry sa 14.30
Cugy/M.-Aumont/M.

à Montet sa 14.30
Groupe 11, degré II
Morat-Matran sa 14.00
Ponthaux-Cressier . . . .  sa 14.30
Groupe 12, degré II
Le Mouret-Planfayon . . sa 15.00
St-Antoine-Etoile-Sp. . . sa 14.00

Groupe 1, élites
Villars a-Richemond a. . sa 10.00
Porsel a-Remaufens . . .  sa 10.00
Romont a-Bulle a sa 10.00
Groupe 2, élites
Fribourg a-Domdidier a sa 10.00
Aumont/M.-Middes

à Aumont sa 10.00
Estavayer/L. a-Morat a . sa 14.00
Groupe 3, élites
Central a-Guin a sa 10.00
Marly a-Tavel à sa 14.00
Uberstorf a-Planfayon a

à Uberstorf sa 15.30
Groupe 4, degré I
Bulle b-Bossonnens . . .  sa 10.00
La Tour/P. a-Attalens .. sa 14.30
Echarlens-Farvagny/O. . sa 16.00
Gumefens-Châtel-St-D. sa 14.30
Groupe 5, degré I
Romont b-Givisiez . . . .  sa 13.30
Villars b-Corminboeuf . . sa 10.00
Belfaux a-Neyruz sa 14.30
Siviriez-Villaz-P. a ve 18.15
Groupe 6, degré I
Morat b-St-Aubin/V. . . .  sa 15.15
Cheyres-Vully sa 13.30
Domdidier b-Montagny . sa 15.00

Groupe 1
Promasens/Ch.-Siviriez

à Chapelle ve 20.00
Ursy-Vuisternens/Rt . . . ve 20.15
Groupe 2
Riaz-Farvagny/O ve 20.15
Groupe 3
Chénens/A.-La Brillaz

à Chénens ve 20.15
Groupe 4
Marly-Ependes/A ve 20.00
Le Mouret-Central . . . .  ve 20.00
Groupe 5
Villars-Noréaz/R ve 20.00
Matran-Prez/Gr ve 20.15
Groupe 6
Beauregard-Courtepin
Belfaux-Givisiez ve 20.15
Groupe 8
Cressier-Cormondes . . ve 20.00
Groupe 9
Stade Payerne-Cugy/M. ve 20.00
Granges-M.-USCV . . . .  ve 20.00
Groupe 11
St-Antoine-Bôsingen . . ve 20.00
Groupe 12
Montbrelloz-Estav./L. . .  ve 20.15

Beauregard-Guin ve 20.15
Alterswil-Fribourg . . . . .. ve 20.00
Bulle-Morat ve 20.15
Tavel-Portalban/GI ve 20.00
Central-Uberstorf ve 20.00

A2 - Groupe 1
Bulle-Neuchâtel-Xamax . di 16.00
C1 - Groupe 1
Fribourg-NE-Xamax . . . . di 13.30
C2 - Groupe 2
Bulle-Marin Sport di 14.00



Cherche de suite
ou à convenir

jeune serveuse
p 037/31 11 68

17-3052

Restaurant des Arbognes
1774 Cousset

cherche
sommelière ou sommelière

débutante
Suissesse ou avec permis

a 037/61 24 84
17-2239

Nous cherchons pour la région ss;j
Fribourg/Vaud

un monteur frigoriste |§|
qualifié

sachant travailler de manière in- ' -.y
dépendante. Nous offrons une
activité intéressante et variée.
Si vous êtes domicilié dans I

ZzZ cette région ou si vous désirez I
y travailler , veuillez nous appe- IH
Fngorex SA pour la techni-
que du froid
Centre New Adoc
Croix-du-Péage
1029 Villars-Sainte-Croix
s. 021/636 06 66
(M. Heiniger)

25-65

La Teinturerie MAÎTRE-ZOSSO SA, Fribourg

cherche

une employée
pour le repassage

Nous exigeons une personne
ayant déjà pratiqué ce travail

Entrée immédiate ou à convenir

¦v 037/26 23 03 17-408

Main Tendue du Nord-Ouest
Vous à la Main Tendue? Dans quel but ?
Entreprendre du nouveau, donner de votre temps et de vos
énergies pour un bénéfice autre que financier , faire quelque
chose pour les autres , mieux être à l'écoute de vous-même
et de vos proches.
Que vous faut-il pour participer au prochain cycle de
formation ?
Le désir de faire un travail de développement personnel,
quelques heures à consacrer régulièrement au 143, la prati-
que orale du français et de l' allemand, la faculté de travailler
seul et en équipe, votre expérience de vie, votre discrétion et
votre écoute.
Comment manifester votre intérêt ?
En écrivant à la Main Tendue, case postale 500,
2501 Bienne. 6-542175

Ou
05
¦_____¦ Un.ernehmensgr uppe der
fl 1 Schweizerischen Agrarwirtschaft

¦ V"̂  Groupe d'entreprises
^A____ du secteur agricole suisse

Vous êtes bilingue (français-allemand) et la
gestion des débiteurs est votre spécialité

A notre siège principal à Berne, nous cherchons,
pour entrée immédiate .ou à convenir , le(la) fu-
ture)

adjoint/adjointe
du comptable des débiteurs

Cette activité comprend, à part les tâches habi-
tuelles (surveillance des entrées de paiements,
rappels et mise aux poursuites), l' aide à apporter
à nos comptabilités débiteurs décentralisées,
surtout en Suisse romande.

Vous possédez une expérience de plusieurs an-
nées en qualité de comptable des débiteurs,
connaissez bien votre métier , êtes habitué(e) à
travailler de façon indépendante et cherchez un
nouvel emploi stable.

Pour tous renseignements complémentaires ,
veuillez vous adresser à M. Hans Fankhauser
(* 031/ 308 91 11).

Fenaco Berne, Service du personnel,
Erlachstrasse 5, case postale, 3001 Berne.

290-382

Constructions métalliques
Donald Mayor SA

1530 Payerne
engage de suite ou à convenir

SERRURIER QUALIFIÉ
expérimenté

AIDE-SERRURIER
avec quelques années d'expé-

rience
Faire offre © 037/61 25 67 ou
67 15 84

' 17-518843

Vous êtes intéressé par un gain
accessoire non négligeable?

Nous cherchons une

personne
pour la vente de nos vins

dans votre région
*. 027/38 27 42

36-554084

ICARAVANE-_î |TnEWAUD|s«
lSeOWENCHE t̂ajttcfeBert^l

^
lB fl&&*

037/751 449 W Fax 037/753 857 *
Nous cherchons

magasinier expérimenté
comme responsable de notre maga-
sin d'accessoires , parfaitement bilin-
gue, allemand + français.
Agence de placement , s 'abstenir.

17-1155

Centre sportif
à Payerne
cherche .

- monitrice
ballet jazz

Rens. : «¦ 037/
61 82 82

17-526972

| Telefon 037 26 80 80, Herr Gabriel ¦ |

Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons pour
notre succursale à Payerne un vendeur avec connais-
sances en informatique. Vous cherchez une occupation
à temps complet , intéressante et même passionnante
au sein d'une équipe sympathique. Vous avez la chance
de participer à l'expansion d'une grande entreprise
nationale spécialisée. Nous vous offrons un bon salaire
et d'excellentes conditions sociales. Prière d'envoyer
votre dossier de candidature à monsieur M. Zurbrugg,
superviseur des ventes, case postale 44, 1820 Territet.

êklnfoi" Interdiscount Service SA
¦IRnLM °_!£ Service du personnel¦rPlSCOlint 3303Jegenstorf
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<
Située au coeur de la cité de r" I l ' i l t l l l " * sau°n de ses équipements mé-

. Fribourg dans un cadre privi- S'̂ NTI'
^ 

dico-techniques.
légié depuis 1932, la clinique V i  A \ \\ I >j y  Sa capacité d'acceuil est de 92
vient de terminer la rénovation ^ _r l ) j j j__j  lits d'adultes et 18 berceaux,
de son bâtiment et la moderni- ^i7

souhaite engager

UNE LABORANTINE MÉDICALE POLYVALENTE
À 60%

pour son laboratoire d'hématologie, d'immuno-hématologie , de sérologie et de
chimie clinique.

Entrée en fonction: de suite.

Notre future collaboratrice sera titulaire d' un diplôme reconnu et devra parti-
ciper au service de piquet à domicile par tournus.

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique

1 - une situation au centre-ville, facile d'accès
- un restaurant du personnel 17-4008

i 
? • i
? Faire offres écrites avec curriculum vitae et 2 photos à: \

? Clinique Ste-Anne - Bureau du personnel - Rue Hans-Geiler 6-1700 Fribourg 1

hnsEhunq
Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

serrurier de construction
serrurier

mécanicien (machines
agricoles ou camions)

démonstrateur
Nous vous proposons un poste inté-
ressant et de bonnes prestations so-
ciales.

Faites-nous parvenir vos offres écri-
tes avec photo à Marcel Boschung
AG, Maschinenfabrik , Ried bei
Berg, 3185 Schmitten (FR).

292-2343

*****
Çï*

5***

SA, 1701 Fribourg-Nord
Ion 037 26 80 80, Herr Gabriel

(S) ——=
OUVERTURE DÉCEMBRE 1994

GôBêT
Bij outerie - Horlogerie - Joaillerie

Grand-Rue 15 1630 Bulle

recherche

C0UAD0DATEUD(TDO)
ayant le sens des responsabilités.

De très bonnes connaissances de la branche et
une solide expérience de la vente sont néces-
saires.

Excellentes conditions.

Prière de nous contacter par écrit ou par téléphone:
© 029/2 04 00 ~

130-12567 J '

MARBRERIE DU LAC SA I i Pour compléter A équipes , nous
cherche engageons de>suite\

représentant(e) / \
expérimenté(e) 2 /MAÇONS

responsable de notre succursale de <| AIDE"MAÇON
Fribourg.
Age : entre 35 et 55 ans env. • BOISEUR
Ecrire à Marbrerie du Lac SA ,
ch. des Osches 75, 1009 Pully Appelez Partner Job au 81 13 13
Seul, photocopie, pas de doc. en re- Péroiles 17, Fribourg
tour. y 17-2407

__________________________ ¦____________ ¦__________________________________¦

130-12567 -J 1

Nous cherchons de suite

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ainsi qu'un

AIDE-MONTEUR
Faire offres à :

...ËË.:::. _________£ Mr,ZZ.- Chauffages
I m̂ Riedo SA

^̂ ^^̂ ^̂ m Rte de Berne
«

^ 
\M M 1580 Avenches

I:|U ^L̂ | ~ s 037 /75 24 10
m_— M I 17-1331

f \" Pour une entreprise industrielle de la région, nous ?
cherchons des

OUVRIÈRES D'USINE
pour effectuer divers travaux propres et précis.

Suissesses ou permis B.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

^̂  
1

700 
Fribourg ï. 81 41 71 Jk,m_ 17 - 2400 _______^

LA MAISON SAINT-JOSEPH
Maison de retraite médicalisée à Châtel-Saint-Denis engage
immédiatement ou à convenir pour son service de
soins de nuit

- un(e) infirmier(ère) en soins généraux
ou en psychiatrie
responsable de l'unité de soins ;

- un(e) infirmier(ère) assistant(e).

j De jour

- un(e) infirmier(ère) en soins généraux
ou en psychiatrie;

- un(e) infirmier(ère) assistant(e)

I Toute personne intéressée par une présence et un ac-
compagnement de qualité auprès des personnes âgées
peut faire des offres écrites à M"* Arlène Perrier-Berche,

i infirmière-chef.

I Pour toute information, vous pouvez téléphoner au
021/948 11 22

A 130-13024
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COUPE D'EUROPE

Maribor Branik passe dix buts
à l'équipe de Norma TaUin
Le tour préliminaire de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe a vu plusieurs équipes réussir des scores élevés

Les matches retour du tour prélimi-
naire de la Coupe d'Europe ont été une
confirmation des résultats des mat-
ches aller. A une exception toutefois:
battus 4-1 sur le terrain de Bobruisk ,
les Albanais de Tirana sont parvenus à
renverser le score devant leur public.
Ils se sont en effet imposés sur la mar-
que idéale de 3-0, ce qui leur permet de
poursuivre la compétition.

Par contre , Norrkoeping, qui
n'avait perd u que 1-0 sur le terrain de
Zizkov , n 'a pas réussi à se qualifier.
Les Suédois étaient pourtant bien par-
tis , puisqu 'ils avaient effacé leur dé-
faite initiale au cours de la première

Coupe des vainqueurs de coupe

Dudelange - FERENCVAROS BUDAPEST
TIRANA - Fandok Bobruisk 
Olimpia Riga - FK BODO 
TATRAN PRESOV - Bangor 
ZHALGIRIS VILNIUS - Barry Town 
MACCABI TEL-AVIV - Keflavik 
IFK Norrkôping - VIKTORIA ZIZKOV . . . .
OMONIA NICOSIE - Tiligul Tiraspol 
BRANIK MARIBOR - Norma Tallin 
SLIGO ROVERS - Floriana La Valette . .

mi-temps. Tout devait changer après
la pause et ils concédèrent finalement
un match nul (3-3) qui les condamne.
Tenu en échec au match aller , Rovers a
pour sa part réussi à marquer l' unique
but qui le propulse dans le tour sui-
vant.

De ce tour préliminaire, on retien-
dra surtout quelques scores très élevés,
ce qui démontre la différence de force
entre les équipes. Tallin a d'ailleurs été
fessé par Maribor Branik en encais-
sant dix buts! D'autre part , Ferencva-
ros Budapest a passé la bagatelle de
douze buts aux Luxembourgeois de
Duddelange sur l'ensemble des deux
matches. BS

Retour Aller
1-6 (1-3) 1-6
3-0 (1-0) 1-4
0-0 0-6
4-0 (2-0) 1-0
6-0 (2-0) 1-0
4-1 (3-1) 2-1
3-3 (1-0) 0-1
3-1 (2-0) 1-0

10-0 (8-0) 4-1
1-0 (0-0) 2-2

TtiiMMas 
US OPEN

Courier ne veut pas abdiquer
et sera bien à Flushing Meadow
Jim Courier disputera l'US Open de
tennis à Flushing Meadow. L'ancien
numéro un mondial , plongé dans le
doute après son élimination à Indiana-
polis (USA) la semaine dernière , a
finalement décidé de s'engager dans la
bataille new-yorkaise.

«Les rumeurs de mon décès ont été
largement exagérées», a déclaré en
plaisantant Courier à New York où il
s'est installé depuis lundi soir et a
commencé dès le lendemain à placer
des coups droits comme aux plus
beaux jours. Aucun signe apparent de
la lassitude et du doute qui s'étaient
emparés de lui aprè s sa défaite au 2e
tour d'Indianapolis. «Pour l'instant ,
les raquettes sont dans le sac et elles y
resteront jusqu 'à ce que l'envie me

pousse à les reprendre , et je ne sais pas
si cela prendra un jour , une semaine...
dix ans», avait-il déclaré après sa dé-
faite face à l'Espagnol Alex Corretja.

«C'était un passage de bon sens ou
de folie , a expliqué Courier durant une
séance d'entraînement au Centre na-
tional de tennis. Mais la principale rai-
son ne fut pas les fautes directes com-
mises durant la rencontre . C'est que
dans le troisième set,j' ai réalisé queje
ne voulais pas gagner... Et d'habitude
je combats cela.» Cette fois, il n 'a pas
pas combattu. Battu , il est retourné au
domicile de Floride pour étudier la
situation: plus d'une année sans suc-
cès, un palmarès de 41 victoires pour
15 défaites (51-9 l'an dernier) et une
chute au 11 e rang mondial. Si

^©©SSll̂  mm @Q_,£\©[̂
HC DAVOS HC GOTTERON

Hodgson est
Fribourgeois
Le Canadien du HC Davos Dan Hodg-
son (29 ans), marié à une Suissesse,
possède désormais lui aussi un passe-
port à croix blanche. L'ancien joueur
de Fribourg Gottéron , Langnau el
Lausanne a en effet acquis la citoyen-
neté suisse des communes de Wùnne-
wil et Saint-Antoine. Le club grison
possède dans ses rangs deux étrangers
pour la saison 1994/95 , le Suédois
Magnus Svensson et le Canadien Gil-
les Thibaudeau. Si

HOCKEY. Mario Lemieux
est au repos forcé
• Mario Lemieux , la star des Pen-
guins de Pittsburgh fera l'impasse sur
la saison à venir. Il entend ainsi se soi-
gner de son cancer des ganglions lym-
phatiques (maladie d'Hodgkins). Déjà
opéré du dos l'été dernier , il était réap-
paru sur la glace au milieu de l'hiver
mais tut loin de dominer lejeu comme
par le passé. Le quadruple meilleur
buteur de la NHL souffre d'anémie et
son état de santé nécessite du repos.

Selon son agent Tom Reich , son cas
est assez sérieux pour ne pas prendre
de risques inutiles: «Sa santé est pri-
mordiale. Il n 'est pas en assez bonne
condition phvsique et psychique.

Bâchler ne finit
pas le match
Les Fribourgeois ont battu
Cologne 4 à 2 hier à Davos.

Le HC Fribourg Gottéron a bien en-
tamé son camp d'entraînement à Da-
vos. Les Fribourgeois ont en effet pri s
le mesure de Cologne hier soir dans la
cité grisonne. Ils se sont imposés 4-2
sans connaître trop de soucis face aux
Allemands. Cependant , ils doivent dé-
plorer un premier blessé. Ayant reçu
un coup sur un doigt , Matthias Bâ-
chler a dû céder sa place à Alain Rey-
mond. Dans les buts , Thomas Liesch a
livré une bonne partie. Paul-André
Cadieux a procédé à quelques petits
changements dans la formation des
trios d'attaque. En défense, Christian
Hofstetter (convalescent) manque
toujours à l'appel. GD

FR Gottéron-Cologne 4-2
(2-1 2-0 0-1) • Fribourg Gottéron: Liesch;
Brasey, Keller; Bobillier , Descloux; Leibzig,
Honegger; Khomutov , Bykov , Schaller; Aes-
chlimann, Rottaris , Maurer; Silver , Bâchler ,
Leuenberger; Reymond.
Buts: 56 Draisaitl 0-1, 11B Schaller (Keller ,
Brasey) 1-1, 19e Aeschlimann (Rottaris , Mau-
rer) 2-1, 25e Brasey (Rottaris) 3-1 (à 5 contre
4), 39e Khomutov (Bykov , Brasey) 4-1, 60e
Dobrzynski 4-2.
Prochains matchs: samedi 27 août à 20 heu-
res à Davos contre Davos et dimanche 28 à
14 h. à Davos contre Milan (It).

SER VE TTE

Petkovic se montrait satisfait
d'avoir mis Mild sur la touche
En obtenant un match nul contre Steaua Bucarest, l'équipe genevoise s 'est
rassurée pour le championnat. Les jeunes loups ont fait une forte impression

Les jeunes loups servettiens, a l'instar de Weiler (a droite), dévoilent de

E

liminé au terme du tour préli-
minaire de la Ligue des cham-
pions par Steaua Bucarest ,
Servette ne pourra que regret-
ter amèrement le faux pas du

match aller. Inexistants , les hommes
d'Ilja Petkovic avaient sombré dans
les Carpates. Aux Charmilles , en re-
vanche, les jeunes loups «grenat» ont
fait forte impression.

Sans ses étrangers - Renato (conva-
lescent), Mild (choix tactique) - Ser-
vette n'a pas non plus souffert de la
sortie prématurée de Bosko Djurovs-
ki , après trois minutes de jeu seule-
ment: «Bosko m'avait pourtant assuré
qu 'il était totalement remis de son
élongation à la cuisse», affirme le
mentor servettien. Jean-Michel Aeby
le relayait avantageusement. Petkovic
ne regrettait en tout cas pas d'avoir

relégué Mild dans les tribunes: «C'est
mieux sans Mild. Il ralentit le jeu» ,
lâchait le Serbe, catégorique.
LA VIEILLE GARDE AUSSI

Ses jeunes ne l'ont en tout cas pas
déçu , à l'instar de Barea, Sesa ou Sé-
bastien Barberis, lequel arborait un
large souri re en regagnant les vestiai-
res: «Après le match aller , le réveil
avait été brutal. Un vague sentiment
de gueule de bois. Mais sur notFe pe-
louse, nous avons pu donner notre
pleine mesure. Nous nous connais-
sons bien , nous nous serrons les cou-
des. Je pense que nous avons prouvé
qu 'il n'y a pas besoin de grands noms
pour produire un bon football. Pour ce
qui est du championnat , nous nous
étions rassurés avec la victoire à Luga-
no. Il suffit maintenant de poursuivre

belles qualités. Keystone/BA

sur notre lancée». La vieille garde -
Peter Schepull , l'auteur du but , Jean-
Michel Aeby et Marco Pascolo - ne fut
pas en reste non plus à l'heure des élo-
ges: «La volonté n'a pas fait défaut. Il
nous aura manqué l'expérience. Ces
petits riens qui font basculer un
match. Si nous avions pu. marquer le
deuxième but , par exemple», déclarait
notamment Schepull. En face, Steaua
attendait son heure , alignant toute la
panoplie de vieux briscards rompus
aux subterfuges pour couper net le
rythme de l'adversaire .

Marco Pascolo, auteur d'arrêts dé-
terminants , n'émettait qu 'un regret:
«J'aurai bien voulu en faire de même à
Bucarest... Mais bon. Il ne faut garder
que les points positifs de cette expé-
rience et bien récupére r pour le match
contre Aarau». Si

Bob et Laudrup risquent de
s'ennuyer avec Glasgow Rangers
Le tour préliminaire de la Coupe des
champions , passeport pour la Ligue
des champions , a recalé mercredi un
candidat de choix , les Glasgow Ran-
gers du Français Basile Boli et du Da-
nois Brian Laudrup. éliminés par les
champions de Grèce , l'AEK Athènes.
Battus dans la capitale grecque il y a
deux semaines (2-0), on savait la tâche
des Ecossais difficile. Pis , malgré le
retour du défenseur international
français Boli , ils ont également été
défaits sur leur terrain d'Ibrox Park
(1-0) devant 45 000 supporters
muets.
HUIT MILLIONS DE DOLLARS.

C'est donc un coup dur pour le pré-
sident David Murray. qui avait investi
plus de 8 millions de dollars à l'inter-
saison pour renforcer son club , cham-
pion en série depuis 1989. en vue de la
prestigieuse Ligue des champions.
Boli et Laudrup risquent donc désor-
mais de s'ennuyer ferme dans la Pre-
mier League qui ne regroupe depuis

cette saison que dix équipes, dont seu-
les quatre ou cinq possèdent le niveau
européen.

Les Athéniens affronteront donc ,
dans le groupe D de la Ligue des cham-
pions , Austria Salzbourg, vainqueurs
des Israéliens du Maccabi Haïfa (3-1),
aprè s l'avoir emporté à l'aller (2-1), et
surtout deux grands d'Europe , le Mi-
lan AC, tenant du titre, et l'Ajax
d'Amsterdam.

Les autres rencontres n 'ont donné
lieu à aucune surprise , les Suédois de
Gôteborg ayant finalement enlevé
(0- 1 . 2-0) l'autre duel indécis de ce tour
préliminaire face aux Tchèques du
Sparta Prague. Le Camerounais Pa-
trick Mboma a fait souffler une bouf-
fée d'air frais sur la qualification an-
noncée du Paris Saint-Germain , vain-
queur à Budapest des Hongrois du FC
Vac (2- 1 ). Remplaçant George Weah.
laissé au repos. Mboma . né il y a bien-
tôt 24 ans à Douala , a inscrit les deux
buts de son équipe. Mieux , il s'agit
tout simplement des deux premières

réussites inscrites par les champions
de France à l'extérieur depuis le début
de la saison. Les Parisiens retrouve-
ront le Bayern Munich du Français
Jean-Pierre Papin et du Suisse Alain
Sutter dans le groupe B de la Ligue des
champions.

Une Ligue des champions qui se
déroulera du 14 septembre au 7 dé-
cembre . Les deux premiers de chacun
des 4 groupes seront qualifiés pour les
quarts de finale, qui donneront lieu , de
même que les demi-finales , à des éli-
minations directes sur deux matches.
UN RUSSE DOPE

Le joueur de Dynamo Minsk , Va-
lentin Belkevich , a été contrôlé positif
à l'issue de la rencontre du tour préli-
minaire de la Coupe de l'UEFA contre
Hibernians La Valette , le 9 août der-
nier. Une contre-expertise a été ordon-
née et, en cas de résultat positif , le cas
sera transmis à la commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA .

Si



Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif et commercial

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 9 septembre 1994 à 10 h. dans sa
salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, l 'immeuble
suivant:

Commune de Marly, art. 965 , route de Chésalles N" 50 ,
halle polyvalente, habitation et place de 1772 m2.
Il s'agit d'un immeuble mixte comprenant une grande halle-
dépôt/atelier, réfec toire , bureaux , vestiaires-d ouches au rez
et 3 app artemen ts au 1er et 2e étage , 3, 4 1/_ et 5V_ > pièces,
terrasse, etc.

Construction métallique + béton chappes, année de constr.
1985.
Est imat ion de l'office : Fr. 1 300 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes a I étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.

Visite de l'immeuble le jeudi 1w septembre 1994, à 14 h.

Office des poursui tes de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg , vendra aux
enchères publiques le 9 septembre 1994 à 10 h., dans
sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'im-
meuble suivant :
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 3160, route de
Villars-Ver t 14 , habitat ion locative, garages et place de
2297 m2

Il s'agit d' un immeuble locatif de 4 niveaux sur rez, compre-
nant 30 appartements de Vh, 2Vz, 2Vi , 4'/_ pièces, caves,
buanderie, locaux communs habituels , 4 garages et 19 pla-
ces de parc extérieures.

Estima t ion de l 'office Fr. 5 000 000 -

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.

L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' ext rait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
ven te sont déposés à l 'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.

Visite de l'immeuble le 2 septembre 1994 à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 9 septembre 1994, à
11 h., dans sa salle des ventes rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg, l' immeuble suivant :
Commune de Fribourg, art. 16 294
Rue Joseph-Pilier N° 8 habitation

N° 10 habitation et place de 766 m2

et copropriété avec le N° 16 293 pour Vi du N° 16 295 ,
passage et place de 38 m2.
Il s'agit de deux habitat ions locatives comprenant :
N° 8 rez: 1 local et 1 appartement 3 pièces

6 étages: 3 appartements par étage de 2, 3 et 4
pièces.

N" 10 rez : 1 atelier et 1 appartement 2 pièces
6 étages : 2 appartements par étage de 2, 3 pièces +
1 studio + 1 chambre.

L'immeuble est situé au centre-ville. Bon état d' entret ien et
réfection récente.
Estimation de l' office: Fr. 5 600 000.-
L'adjudicat ion, en bloc , 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 dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisit ion d' immeubles par des person-
nes a I étranger.
L' ex t rait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeuble le
vendredi 2 septembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron , préposé

17-1621

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE IMMOBILIÈRE

Logement de 4 pièces sur 4 niveaux
Le vendredi 9 septembre 1994, à 14 h. 30, l 'Office
des poursuites d'Avenches procédera, à la salle du Tribunal,
Hôtel de Ville , à Avenches, à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble propriété de Guy Froidevaux, Worblen-
strasse 8, 3063 I tt igen , à savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
rue des Alpes 7

Parcelle RF (Avenches) l _ ° 698, plan folio 109,
consistant en:

- Habitation (A.l. N" 234A) 53 m2

- Dépendance (A.l. N° 234B) 5 m2

- Places-jardins 24 m2

Surface totale 82 m2

Estimation fiscale (1990) Fr. 398 000.-
Estimation ECA (indice 108) Fr. 330 048 -
Estimation de l'office selon rapport d'expertise

Fr. 340 000.-
Bâtiment contigu datant du XVIIe siècle qui abrite un loge-
ment de 4 pièces sur 4 niveaux rénové récemment.

Sous-sol: avec triple accès, soit depuis la cuisine du rez-
de-chaussée par une trappe et un escalier à vis , ou par un
escalier de cave depuis la rue des Alpes, ou depuis le j ardin
sud-est. Cave, buanderie , W. -C. avec lave-mains, local dis-
ponible avec douche.
Rez-de-chaussée: entrée dans la cuisine, une cham-
bre.

Etage : accès par escalier de meunier depuis la cuisine , hall ,
une chambre.
Surcombles: accès par escalier de meunier et trappe, une
chambre boisée, salle de bains-W.-C.-lavabo.
Jardin : environ 20 m2 au sud-est avec un couvert de 2,5 m
x 1,6 m bordé d'un important mur de soutènement (sur la
propriété).

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
descriptif peuvent être consultées au bureau de l' office, jus-
qu'au jour de la vente.

Une visite aura lieu le mercredi 31 août 1994, à 14 h. 30
(rendez-vous des amateurs sur place).

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance
ou d'un livret de famille et , pour les sociétés, d'un extrait
récent du registre du commerce. Ils sont en outre rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 sur l'acquisit ion d' immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position dominante.
Avenches, le 16 aoû t 1994.

Office des poursuites d'Avenches :
G. Gaud , subst. 022-9154
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/ f l  r TF~YTÏ77 Pétanque

V 7 / illillr̂  /  ^eux Pour enfants

*? 029/7 19 41 - Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.

Pour votre détente une partie de
minigolf

130-12676
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20 TV couleur f f 60 Klaviere
fa. ... ab Fr. 60.- mtl.
Phll, PS Digita lpianos,
état de neuf , grand Flùgel, Keyboards I
écran , 67 cm, télé- ausgestellt

commande. Un an Miete - Kauf l

de garantie. Neu und Occasionen
t~ ocr. » • Schimmel * Yamaha •
Fr. <_bO - a . R0iand . ibach •
Fr. 450.- pièce. • Kawai ' Fazioli •

__ »-. ,_ - _ _ .-.___ % • SteingrSber •
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ESPAGNE t!mm»«fim
Kunden - P,

tou tes les semai- 031 352 10 81

Tout compris :
Fr. 495.-. ________________________________________
Rabais ret raités :
Fr. 150.-. A vendre
Car de luxe.

Mat Evasion PEUGEOT 205
Simon Derivaz Q"[\ "| g
s 027/23 14 31
¦s 41 39 74 87 , exp.

243-103110 Fr - 5500.-.

______ ^ 037/86 63 80

TV, VIDÉO ^^H.-F. m
Plus de 100 TV et <D
vidéos couleur ,
neuves, des meil- ^̂
leures marques au "jS
prix le plus bas , 

^
Z

1 an de garantie. ÎJj
Philips , Grundig , j*J
Sony, JVC , Pana- Q)
sonic , Orion , Sa- 

_*»<__

lora et d' autres. /r ^kS
TV grand écran / \^a_F
51 cm, 50 pro- 

^^^ f /
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télécommande, ( \. ^ML

Fr. 450.- ; idem A. xQ îik
63 cm, F r . 800 -, V -̂Q' \
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^
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avec stéréo et télé- v"-̂ ! mf
texte  Fr. 850 - V ^^̂ ^
vidéo s VHS VPS , v̂
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50 programmes, *t\
de Fr. 400.- *__

à fr. 600 - Jj
^ 037/64 17 89 ^

22-500272
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j  VOYAGES INTERVILLES
AVEC SSR
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*&i Voyages spéciaux sans limite d'âge dans les

î| villes les plus attractives d'Europe

f̂ ROME
Ê̂\ hôtel Smeraldo**<
O vo' Alitalia
M y compris billet de train

% pour l'aéroport Fr. 537_ -|.- >
I

J VIENNE
hôtel Nestroy»»»»
voyage en train 2e classe

|l;5 avec abonnement demi tarif Fr. 336.- p

r
\| Prix par personne en chambre double avec &

douche/wc pour une nuit.|p
S$R Voyages

Rue de Lausanne 35 Fribourg
Tel. 037-22 61 62
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CHAMPIONNATS OU MONDE

Les frères Erwin et Robert
Eggertswyler déjà éliminés
Les deux Singinois n'auront disputé que deux combats à
Istanbul. Le troisième, Feyer, entrera en lice demain.

La 

première journée des cham-
pionnats du monde de lutte
libre à Istanbul n 'a pas été fa-
vorable aux lutteurs de
l'équipe suisse. Les trois , qui

étaient engagés , ont tous été élimines.
Parmi eux , les frères Eggertswyler de
Saint-Sylvestre.

Après sa sixième place aux cham-
pionnats d'Europe de Rome le prin-
temps dernier , Robert Eggertswyler
pouvait prétendre a un bon rang en
Turquie. Dans la catégorie des 82 kg,
où on comptait 33 concurrents. Tout
de suite , il fut confronté à une grosse
pointure , soit le Biélorusse Alexander
Savko, qui avait terminé quatrième
des championnats d'Europe. Le Singi-
nois s'est fort bien comporté en s'im-
posant aux points (5-4). Cette victoire
démontre bien qu 'il a atteint un très
bon niveau européen. Au deuxième
tour , il affronta le champion de Cuba ,
Ariel Remos. 11 devait s'incliner sur le
score de 4-1. Les championnats du
monde s'arrêtaient là pour le Fribour-
geois.

Son frère Erwin , qui se trouvait
pour la première fois engagé dans une

compétition d' un aussi haut niveau , a
également disputé deux combats dans
sa catégorie des 68 kg. Comme prévu ,
il a subi deux défaites: 3-1 contre le
Français Maxime Wichsleret , en repê-
chages, également 3-1 contre le Slova-
que Tibor Copik. Le troisième Suisse
engagé était Ricky Hafner de Freiamt
dans la catégorie des 57 kg. Il n'eut pas
plus de chance que ses camarades de
1 équipe nationale , perdant contre le
Canadien Rob Dawson (1-6) au pre-
mier tour et contre le Macédonien
Gordon Nikolov (3-6) en repêchages.

Les deux derniers représentants de
la délégation helvétique seront enga-
gés demain à Istanbul. Il s'agit de
Christoph Feyer dans la catégori e des
74 kg et Martin Mûller d'Einsiedeln
dans la catégorie des 62 kg. D'autre
part , lors du congrès de la fédération
internationale , le Valaisan Raph y
Martinetti , ancien président de la fé-
dération suisse , était bien coté pour
accéder à la présidence de la fédération
internationale. Parmi les douze candi-
dats , c'est celui qui a réalisé le meilleur
score: 93 des 105 voix possibles.

M. Bt/Ra

EN TRAINEMENT

Broyards et Singinois se sont
rendus en Russie durant l'été
Les Fribourgeois ont eu l'occasion de suivre l'entraînement
du coach national Agaev. Ils ont aussi disputé deux matches.

Les Fribourgeois sur la place Rouge à Moscou

On se souvient de la venue en février
dernier d'une délégation de lutteurs
russes à Fribourg. Les membres du CO
Domdidier et du club de la Singine
avaient ainsi pu se familiariser avec
des méthodes d'enseignement étran-
gères. Cet été, ce fut au tour des Fri-
bourgeois de se rendre en Russie. Pré-
sident du club broyard , Christian Jor-
dan parle d' une expérience inoublia-
ble: «Après une grande journée de
voyage en passant par Budapest et
avec deux heures d'attente à la douane
de l'aéroport de Moscou, nous avons
été chaleureusement accueillis par nos
hôtes russes , Félix Premilsky et Eric
Agaev. Nous les avions déjà rencon-
trés en février à Fribourg et ils nous
avaient préparé un petit circuit riche
en événements. Pour nous , il s'agissait
d allier lutte et tourisme. La chaleur de
l'accueil et la très grande générosité
des gens que nous avons côtoyés nous
a particulièrement marqués.»

Si les visites d'Elista au bord de la
mer Casgienne et de Zaganaman, au
bord de la Volga , étaient au program-
me, un entraînement avec le coach
national Eric Agaev et deux rencontres
complétaient les journées. Les Fri-
bourgeois ont été impressionnés par le
grand nombre de lutteurs au travail à
l'entraînement. Et Terry Crausaz.
vice-champion suisse , croise les prises
avec le champion de Russie, tandis
que Gaèl Hugo, de retour des cham-
pionna ts du monde cadets de Chicago.

ne manque pas de se faire remarquer.
Les lutteurs eurent aussi l'occasion
d'avoir un contact avec des adeptes de
sport équestre.

Au centre sportif d'Elista , les Fri-
bourgeois perdent leur première ren-
contre 21-12. Sous l'œil attentif de
l'entraîneur Jean-Daniel Gachoud , les
spectateurs assistent à des passes d'un
niveau élevé. Yannick Jolliet (58 kg),
Gaël Hugo (59) et Jacques Eggertswy-
ler (65) sont les trois gagnants de la
soirée. A Zaganaman , la deuxième
rencontre se joue en plein air devant
une foule bigarrée pressée autour de
l' unique tapis , puisque c'était la pre-
mière fois que des étrangers lui ren-
daient visite. Les Fribourgeois se sont
imposés 19-17. Notons les victoires de
Gaël Hugo (59), Jacques Eggertswyler
(65), Patrick Thoos (68) et Terry Crau-
saz (72). Grégory Corminbœuf , Eric
Rey, Alex Wicht et Laurent Bourqui
ont également lutté en Russie.
UN RUSSE A DOMDIDIER?

A Moscou , la délégation fribour-
geoise visita la place Rouge et le Krem-
lin , pendant que les dirigeants de
Domdidier s'entretenaient avec les
responsables de la Fédération russe
pour négocier le transfert d' un lutteur
de haut niveau que les Diderains aime-
raient avoir pour le championnat
suisse de ligue B qui débutera le 17
septembre . Mais l'affaire n 'est pas en-
core conclue... M. Bt

OBERWIL

Grégoire Schrago commet trop
de fautes et perd du temps
La victoire est revenue au Neuchâtelois Luc Béguin, alors
que Josef Baechler se distingue dans la catégorie seniors

Dimanche dernier s est déroulée la
tre nte-quatrième course d'orientation
d'Oberwil , à laquelle ont pris part
650 athlètes. La forêt de Stâdtiberg-
Eichwald offrait un terrain de course
plutôt facile du point de vue techni-
que, et relativement plat , avec toute-
fois une partie comportant quelques
pentes escarpées. En HA , c'est au Neu-
châtelois Luc Béguin que revient la
victoire , avec 45 secondes d avance
sur le deuxième, tandis que Grégoire
Schrago (CA Rosé) se classe 14e, après
une course plutôt moyenne et plu-
sieurs minutes de fautes. Dans une
catégorie plus courte , son frère Rodri -
gue réalise une très bonne 5e place,
avec deux minutes quinze de retard
sur le Thounois Mathias Gilgien; en
HK toujours , Beat Renz (OLC SKOG
Fribourg) est 18e, accusant un retard
d'un peu moins de dix minutes sur
Schrago.

C'est en H-35 qu 'on assiste à la plus
belle performance de la journée , puis-
que Josef Baechler (SV Chevrilles-
Tinterin) s'impose très aisément , lais-
sant le second à plus de trois minutes
vingt , alors que tous ses concurrents
ont près de dix ans de moins que lui.
En effet, âgé de 45 ans , il court habi-
tuellement en H-45, mais cela ne l'em-
pêche pas de réaliser d'excellents ré-
sultats dans des catégories plus lon-
gues. Quant à Hansueli Feldmann
(OLG Morat), il obtient un très bon
troisième rang en H-45, à moins d'une
minute trente du vainqueur. Dans la

même catégorie, Hans-Ulnch Hûrze-
ler (OLG Morat) est 14e. En H-50, Gil-
bert Francey (CA Rosé) se classe 5e,
accusant un retard de trois minutes
trente-cinq sur le premier , tandis que
Christian Studer (OLG Morat) est 17e.
Roger Schrago (CA Rosé) obtient un
très bon troisième rang en H-55, avec
un retard d'un peu moins de cinq mi-
nutes sur le vainqueur , alors que
Heinz Renz (OLC SKOG Fribourg)
est 7e en H-60.
FELDMANN CONFIRME

Chez les DK, Heidi Ullmann-
Kurzo (OLC Omstrôm) se classe 11 e, à
un peu plus de dix minutes trente de la
première. En D-40, Eliane Chatagny
(CA Rosé) réalise une belle 4e place ,
accusant un retard de quatre minutes
trente sur la Bernoise Maria Luder.
Marie-Louise Bochud (CA Rosé) ob-
tient également un bon 5e rang en D-
45.

Du côté des jeunes , on notera essen-
tiellement l'excellente 2e place en H-
18 de Robert Feldmann (OLG Morat),
qui est actuellement le meilleur espoir
au niveau cantonal. Il perd une minute
trente-deux sur le vainqueur , laissant
tout de même le 3e à près de huit minu-
tes trente. En H-16, Jean-Pierre Hûr-
zeler (OLG Morat) se classe 10e, à un
peu plus de sept minutes trente du pre-
mier , tandis que Florian Chatagny
(CA Rosé) obtient le 11 e rang en H-14,
laissant près de neuf minutes au vain-
queur. M.S.
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Magali et Xavier Pache se sont
distingués en Suisse alémanique
La relève se prépare dans le cyclisme pon de Payerne en l'18"56 et Rémy
fribourgeois et la famille Pache de Mast d'Estavayer-le-Lac en 1 '18"92.
Matran a fait parler d'elle en Suisse La cinquième manche du champion-
alémanique. Dans la demi-finale du nat suisse des écoliers a été organisée
Test du kilomètre à Erlinsbach , Ma- par le club lucernois de Pfaffnau-Rog-
gali Pache a pris une bonne septième gliswil. La participation de 55 cou-
place en l'25"33. Elle était la seule reurs dans la seule catégorie d'âge
Romande présente parmi les 25 1980 montre bien de quel côté de la
concurrentes en lice. La première Sarine le cyclisme est le plus populaire
place a récompensé Ingrid Hohen- si on fait la comparaison avec les cour-
muth de Pratteln créditée de 1 '20"60. ses d'écoliers en Suisse romande. C'est
Chez les messieurs , Stefan Gasteiger pourtant le seul Romand au départ qui
de Biberist s'est imposé en l'11"10. Le s'est imposé , en l'occurrence Xavier
meilleur Fribourgeois est Renzo Bach- Pache, membre du Vélo-Club Fri-
mann de Morat 16e en l'16" 12. Parmi bourg qui a couvert les 34 km en
les 80 classés, on trouve encore Chris- 1 h. 00'42". Il s'est montré le plus ra-
tophe Ricca de Payerne 30e en pide dans un sprint final à quatre cou-
1T7"12 , Olivier Gentizon de Mont- reurs.
magny 36e en 1' 17"78, Michaei Terra- GD
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A Erlinsbach, Magali Pache est au départ de la demi-finale suisse du
Test du kilomètre. Mc Freddy

Andretti est
sorti de la piste

AUTO

Le pilote d IndyCar Michaei Andretti
(31 ans) a été victime d' une sortie de
piste durant une séance d'essais de sa
Cosworth-Reynard à Nazareth , en
Pennsylvanie. Selon le Dr. Jeffrey
Godstein , il a perdu conscience lors de
l'accident et il souffre d'un trauma-
tisme crânien. Il a été hospitalisé pour
une nuit par mesure de précaution.
ALLIOT EN BELGIQUE

Quelques changements sont inter-
venus pour le Grand Prix de Belgique.
Ainsi , le Français Philippe Alliot , sous
contrat chez McLaren-Peugeot , rem-
placera son jeune compatriote Olivier
Beretta au sein de l'écurie Larrousse-
Ford dimanche a Spa. «Ce remplace-
ment n'est valable que pour la course
belge» a indiqué Alliot. Ron Dennis.
son patron , lui a donné le feu vert.

D'autre part , le Belge Philippe
Adams remplacera l'Italien Alessan-
dro Zanard i au sein de l'écurie Lotus-
Mugen Honda. Agé de 24 ans, il effec-
tuera ainsi ses débuts en formule un
après avoir fait plusieurs essais au vo-
lant de la monoplace à Estoril. Si

MU-MûaMMir©
TENNIS. Championnats
fribourgeois à Estavayer
• En cette fin de semaine, après les
tours préliminaires du week-end pas-
sé, les championnats fribourgeois en-
trent dans le vif du sujet à Estavayer.
Au progratnme de samedi (dès 10 h.)
les quarts de finale , suivis , dimanche
matin (dès 9 h. 30), des demis finales;
quant aux finales , elles se dérouleront
dès 15 h. 30. Des finales dont le pôle
d'attraction se situera du côté du ta-
bleau R1/R6 des dames. Explications
de Jacques Thalmann , président de la
commission technique et directeur du
tournoi: «En raison du trop petit nom-
bre d'inscriptions pour le tableau prin-
cipal R 1/R3 des messieurs, ce tableau
a été suppnmé. Navrant!...». De fait ,
l'intérêt de ces championnats fribour-
geois 1994 se concentre sur le tableau
principal des dames dans lequel Bri -
gitte Wasmer (Marly) défendra son
titre . Ses principales rivales devraient
être les Bulloises Lucie Ecoffey et
Christelle Allemann et surtout Mary-
lène Losey qui jouera sur ses terres ,
puisque citoyenne d'Estavayer. PHB

HIPPISME. Des épreuves par
équipes jusqu'au M1 à Guin
• Le dernier week-end d'août est la
date traditionnelle du concours de
saut de Guin , qui a commencé hier
avec deux épreuves de libre . Cet après-
midi , dès 16 h., ce sera l'épreuve par
équipes, tellement appéciée des cava-
liers qu 'il a fallu faire deux séries de 17
teams. Samedi , les R II et les R III
seront au programme et , dimanche ,
on pourra assister à des R II et des M I.
Guin n'est pas seulement place quali-
ficative pour le championnat fribour-
geois, puisque les cavaliers peuvent
s'adjuger encore des points pour le
VSCR Mitsubishi-Masters pour la
dernière fois avant la finale des 17 et
18 septembre à Chiètres. En M I , dès
13 h. 15, dimanche , les cavaliers du
DFCA de Berne, du Haras fédéral
d'Avenches et de l'écurie Etter seront
au départ aux côtés des Fribourgeois
Jùrg Notz , Urban Riedo, Muriel Cor-
mier , Niall Talbot et Christian Sot-
tas. BL

BOXE. Entrainement
public demain à Romont
• Entraîneur du nouveau club de
boxe de Romont , Jean-Luc Riedo fait
preuve d'originalité pour lancer la
nouvelle saison de boxe dans le can-
ton. L'ex-professionnel glânois ap-
porte des précisions: «Organiser un
entraînement en public me semble
être une bonne formule pour intéres-
ser de nouveaux adeptes à ce sport
dans la région romontoise. Les entraî-
neurs des autres clubs du canton par-
tagent mon avis. Ainsi , des boxeurs de
Bulle , Châtel-Saint-Denis , Fribourg et
Villars-sur-Glâne s'entraîneront , en
compagnie de mes poulains , en public
samedi après midi à partir de 17 h.»
Cet entraînement se déroulera dans la
zone industrielle de Romont , intitulée
«En Raboud» , située à la sortie de la
ville en direction de Villaraboud. cir



f A louer centre-ville, ^
Fribourg

zone piétonne,
immeuble Le Plaza

BUREAU DE 60 m2
2 pièces, 1er étage ,

parking des Alpes à deux pas,
libre de suite.

. Loyer Fr. 950.- + charges.

Couple de restaurateurs cherche à louer,
éventuellement à acheter

un établissement
en ville de Fribourg.

Ecrire sous chiffre S 022-232680, à Publi-
citas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2

B̂ p_^^ a Mannens-Grandsivaz
P̂  ̂ route Fribourg-Payerne

FERME
partiellement rénovée

avec appartement sur 3 niveaux

Terrain : 3157 m2

Prix de vente : Fr. 750 000.-.

Possibilité d'acquérir terrains
attenants.

Pour renseignements et visites :
17-809

ĵMfftB____i_____Ê_____!

A vendre à Trey (Payerne)

maison villageoise
du XVIIe

avec cachet.

Entièrement rénovée, 170 m2 habita-
bles sur 3 niveaux. Fr. 395 000.-

« 037/64 24 18 17-535080

*rJ* A. .&

<£r 6 sC

M<4m/ <At
__________ . - 

^^^  ̂ .

A louer à Péroiles

chambres
indépendantes

H avec bains/W. -C. fl
Dès Fr. 392 - + charges

studio
avec cuisinette,
douche/W. -C.

Fr. 600.- + charges
B Libres dès le 1.10.1994 fl

i____-_-__-_______________S____r '

yA \. Places de jeux pour enfants

yS A louer >v /Vn ._//T"\\ 

y LES SORBIERSK /HÎ—3 lPAYERNE wEp3 5
Vh pièces dès Fr. 813.- (ch. c.) VUT y»  K « \ji *~̂
3'/4 pièces dès Fr. 1100.- (ch. c.) a3s<
4Vi pièces dès Fr. 1210-(ch. c.) <$^£Î3

Encore disponibles : ¦¦
surfaces vitrées pour magasins -  ̂ . s

Pour visiter Pour traiter : Ĵ  ̂-T Cltl Id
M1™ Erb Patria service immobilier ^ -̂_-_-_-___-___________i
¦_• 037/61 55 79 -a 038/24 44 47 Assurances

A louer à 10 km de Bulle

HALLE - DÉPÔT
proche sortie N12. Très bon accès
camion

- env. 280 m2

- hauteur 4 m.

Libre de suite. Conviendrait pour sto-
ckage ou garde-meuble.

« 077/34 40 66 130-12915

f
r 5S>A louer u*| F [ _)?
à l'av. Gérard-Clerc 18 *̂̂
à Romont

appartement
de 3V£ pièces

• cuisine habitable, mansardée

• construction récente

• ascenseur

Loyer intéresssant : Fr. 891.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.

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

V s- 037/52 36 33 Ék

Société immobilière coopérative

A louer
à Fribourg

rte de la Singine 6

LOCAL COMMERCIAL
de 30 m2

loyer mensuel Fr. 600.-

pour bureaux , atelier.

Visite et renseignements
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
e- 037/41 50 30

17-4015

JÊÊF^w^
K*  ̂ À SAISIR!

à la( rte de l'Union 6, Marly
(DELTA) dans immeuble en PPE

UN APPARTEMENT
de 4H PIÈCES

130 m2 au rez
Prix de vente: Fr. 410 000.-

luxueusement équipé, avec che-
minée de salon, etc.

Places de parc dans garage sou-
terrain : à Fr. 20 000.-

Pour renseignements et visites:
17-809

[||s|F[Et>flH
U»J > _<___ :_-H r_l :_V^ffT_Wc^________r37rr:._ l l l : . c

A louer à Léchelles , 10 km de Fri-
bourg

GRANDS APPARTEMENTS
NEUFS

avec possibilité de subvention.

2 pces dès Fr. 357.50 + Fr. 100 -

17-1613

<2|̂ ^gg_ ÇÉRANCES
||§l llll B; FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

A vendre _^J^̂ Sè v3
VILLA ŜrTO^
INDIVIDUELLE *̂^
à 3 min. de la RN 12.
Salon 40 m2, chem., cuisine équip.,
3 chambres à coucher , bain, W. -C.
sép., compl. excavée. Finitions au
choix du client. Terrain dès
775 m2.

Construction traditionnelle.

Fr. 524 000.- yc. frais annexes
(notaire, RF, etc.)

avec aide féd. a.b. Fr. 1700.-/ m.

« 029/5 36 66 ou 077/34 45 81.
17-2068

I

M̂WS L̂  ̂ à Fribourg,
Jfl^̂ jl^̂  ̂ en face de la Gare

k surface de bureau
en PPE

111m2

Fr. 544 000.-

I Pour renseignements et visites :
17-809

_Kv F . _7_Pl

 ̂ tffcNous vous proposons àd^ F "H
Vuisternens-en-Ogoz f̂c*^
rl__i .c_ / . d i v  imn.__.ii_ .l__.c_

en construction
appartements
subventionnés
de 2%, 31/2 et 4Vi pièces

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse

• armoires murales

• ascenseur
2V5 nièces : de Fr 491 —

à Fr. 963.- + charges
3 1/2 pièces: de Fr. 635 -
à Fr. 1246.- + charges
41/2 pièces: de Fr. 709.-
à Fr. 1391- + charges.
Lovers selon abaissement (avanta
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et les étudiants).
Libres dès le 1.9.1994 et dès
e 1.2.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
**" » ____. L 1680 Romont ¦
I l  T i T T Ê t  ~r m i M  M i ? m

&nr\îrr iuur \DTj  TE D E

J^ Î̂ Î̂ I_ _̂___^ .̂̂ !̂ _l̂ -̂ lZ  ̂' ouer
l_ _̂k.X_~___l_________ P i __J__^^__ Espagne/
IM_____________________________________ _ Torrevieja, le

A VENDRE À GRANGES-PACCOT meilleur climat

VILLA CONTIGUË d'Europe

- 6V2 pièces, 4 salles d'eau MAISON
- cheminée , cuisine habitable 3 pièces qaraqe
- à proximité écoles , transports n- . 7 . - .i mnA
- situation dans quartier de premier ordre «037/31 10 04.

- superbe aménagement extérieur est/ouest -555279

- 1 garage et 1 place de parc extérieure
- visite sans engagement STUDIO
Prix: Fr. 650 000.- 17-1644 MEUBLÉ

Û ^Ê ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ yXCttJ ^AJJJxc ĵijfiJ à louer dans villa
à Matran.

k Entrée indép.,
A louer à la rue de l'Industrie, Fribourg proche gare CFF,

LOCAL COMMERCIAL Sïï .ïbK. «_ -
¦ «-»—» 1 ¦____ ¦ te. Loc : 600 -de 83 m2 avec vitrine + charges Fr. 50.-

. . . . .' . «037/42 50 27.
Cette surface peut être divisée, idéale pour bureaux , maga- 17.555238
sin ou atelier. Accès agréable, place de parc. _____________
Pour renseignements et visites : A louer de suite ou
La Genevoise Assurances à convenir,
Service immobilier - 037/22 50 41 17-826 à Granges-Pac-

^H cot-
3% PIÈCES

j Fr. 1215.-

A vendre EN JÉRICHO, à 2 km du centre de Bulle ch' comPrises -
« 037/26 41 88

VILLAS 17-555363

lieu idyllique, vue imprenable, salon , cheminée , cuisine équi- A,louer ' NeVruz .
pée, 4 chambres à coucher , bain/W. -C. séparés ^s 'e 1- 10-94 ,

GRAND
Sous-sol ent. excavé. (Possibilité de faire studio ou bureau QTI IDIO
40 m2). Garage abri, 3 voitures. Finitions au choix du client. U

Pos. aide fédérale. Fonds propres dès Fr. 48 000.- A.B. bain, cave .
loyer mensuel Fr. 1885.- Fr. 766.-/mois.

« 037/37 38 74
Renseignements et visites : « 029/2 69 32 (soir)

130-12890 17-55540 1

[fs F _ï

PA 
louer à Romont, ^!

F
^au Pré-de-la-Grange 31 ,̂ **^

dans un immeuble récent

superbes Vh et 2 Vi pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur

• quartier agréable et ensoleillé

11/_ Dce : de Fr. 3 5 9 - à  Fr. 719.-
+ charges
2V_ pces : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romom m
Tl nVNTk c 037/52 17 42 fl

Vivre à la campagne avec , à proxi-
mité immédiate, toutes les commo-
dités (arrêt de bus, gare , magasin).
Nous vous proposons au Clos-De-
vant à SIVIRIEZ, dans un immeuble
récent
- appartements

subventionnés
de Vh et Vh pièces

* cuisine agencée
+ QiTnatinn ralmo

* place de jeux

* ascenseur
2'/2 pièces: Fr. 433 - à Fr. 933 -
+ charges.
3y2 pièces : Fr. 575.- à Fr. 1237.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI  et étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_"__¦ __ L 1680 Romont ¦n Tv^n_ .r. .7/.7 i7_ ? fl

Corcelles-p. -Payerne
A vendre ou à louer

appartements neufs
de 4 1/2 pièces

avec 112 m2, cheminée, douche
sép., local de bricolage, etc.

Location: Fr. 1275.- + charges.
Vente: Fr. 330 000 -

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Murten

« 037/72 21 41
293-5078

' Profitez des prix attractifs de nos^
terrains I

BAUTEC
vend des parcelles à bâtir
pour villas individuelles ou jume-
lées

• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
(à 5 min. de la sortie d'auto-
route de Rossens)

• MONTAGNY-LA-VILLE
(Payerne)

• VILLARIAZ (Romont)
• MÉZIÈRES (Romont)
• LUGNORRE (Mont-Vully, avec

vue sur le lac de Morat)
• FAOUG/VD (avec vue surle lac

de Morat)
• GORGIER/NE (avec vue sur le

lac de Neuchâtel)

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, « 032/84 42 55
(M™ Schneeberger)

. 290-50

A louer à Grolley
appartement 3 pces

au 1er étage
d'un petit immeuble

Libre de suite ou à convenir
Fr. 1010.-

L __,

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements

APPARTEMENT
5% PIÈCES

(119 m2)
moderne et lumineux , toutes les
chambres au sud. 2 salles de
bains , cheminée , balcon de
19 m2, réduit , cuisine superéqui-
pée (vitrocéram., micro-ondes).
Usage du jardin.

Libre de suite ou à covenir.
1" mois de loyer gratuit.

17-1611

fA 
louer %1%

à La Tour-de-Trême *̂^
au Clos-des-Agges 44-46

appartement
de 3V£ pièces
- balcon
- quartier tranquille

Loyer intéressant :
Fr. 970.- + charges.
Libre dès le 1.10.94

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£"_ ;_— .- L 1680 Romont ¦[rjnv^Io!g^

*iM  ̂ >" pp E
WJjÊ^̂  ̂ pour artisans ,
l^̂ ommerçants , administrations

surfaces atelier
équipées

dès Fr. 1520.- le m2

surfaces bureau
équipées

dès Fr. 2000.- le m2

appartements
dès Fr. 2650.- le m2

Construction récente en zone in-
dustrielle, commune de Givisiez, à

1,5 km autoroute Fribourg-sud

Pour renseignements et visites :
17-809



A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES
Arsenaux 9

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel,
« 038/24 44 46 28-168

IL Pa tria
Assurances

A louer à Fribourg, bd Péroiles 18

grand 4% pièces
Loyer Fr. 2060.- (ch. c.)

Pour visiter et traiter:
Patria service immobilier

« 038/24 44 47
28-168

IL Patria
Assurances

À VENDRE À 10 KM
DE FRIBOURG

onuimnnflmont ralmp e»t oncrtloillâ

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6 - 7 PIÈCES

sur une parcelle de 1100 m2 bien ar-
borisée. Séjour, salle à manger , 4
grandes chambres à coucher , 2 salles
de bains, bureau, chambre ind. à l' en-
tre-sol. Grande terrasse couverte et
un garage. Visites et renseignements

sans enaaaement.

AGTM TNVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
® 037/33 10 50 © 029/2 01 40

nn.nft _a¦»_ ¦..„ ..._^

Quartier résidentiel Pré-Vagnard
à Sugiez
à vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
de 5V2 pièces

situation calme et ensoleillée, près du lac ,
construction traditionnelle de qualité,
146 m2 habitables + annexes , bon rap-

port prix/qualité
Contactez-nous : « 032/86 23 46

PORTE OUVERTE,
samedi 27 août, 9-18 h.

(signalisation dès passage à niveau)
293-5161

À VENDRE DE PRIVÉ:
Fr. 495 000.-

à Vesin, 5 km de Payerne et Esta-
vayer-le-Lac , dans quartier résiden-
tiel, villa familiale comprenant
- au rez: entrée, W. -C. séparés,

grand séjour de 40 m2, cuisine,
garage , buanderie et locaux tech-
niques.

- étage : 4 chambres avec salle de
- bains et galerie.

Grande terrasse couverte, jardin ar-
boré et accès aménagé.

Surface de la parcelle env. 970 m2.

« 037/65 19 69 dès 18 h.
17-555208

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER DES DAILLES
à 2 pas centre d' achats,
arrêt bus, poste , école...

Situation dégagée
et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
DE 4% PÈCES

• Dimensions spacieuses
• Cuisine dernier confort

• 2 sanitaires S
• Armoires murales 7

Libre de suite ifl f̂tilll
ou à convenir. 

^W^

ERnEX iALLÎR
ACCMrC IMMf -DII ICDC

A louer pour le 1.1094
à Prez-vers-Noréaz, dans villa

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Cuisine agencée, terrasse et pelouse
privées.

« 037/30 23 70, dès 18 h. 30
17-555413

^  ̂
MARLY

^&̂  dans un immeuble
en cours de rénovation

3 A pièces Fr. 225'000.-
3/ , pièces Fr. 245'000.- j

4 pièces Fr. 284 000.-
Aide fédérale possible.

Tél. 037/26 72 22
727

A vendre
Farvagny-le-Grand

site calme et ensoleillé, écoles pri-
maires et CO, jonction autoroute,

commerces

villa groupée spacieuse
5 1/2 pièces

séjour 33 m2, cuisine habitable, salle
à manger , 4 chambres, 2 salles de

bains, local bricolage, lessiverie,
garage.

Propriété bien entretenue,
très accueillante.

Prix de vente intéressant
Fr. 470 000.-

Faire offres sous chiffre
17-094801 T, à Publicitas SA , case

postale 1064, 1701 Fribourg.

A louer à Cottens, dans villa

appartement
41/è pièces

+ grand galetas bien éclairé avec ve-
lux , tout confort , garage.
Libre dès le 1.10.1994
Loyer: Fr. 1800.- + charges.
«037/56 13 31 ou 56 16 64,
M. ou M1™ Brodard.

17-2309

^̂  

Paul Henri MAILLARD

/^^̂ k Pul. liet 16 1723 MARLY

_ Ui  ̂^immobilierJrU i I
A vendre à Marly

petit immeuble locatif I
de 7 appartements
Excellente situation, Fr. 950 000 - I

037-46 54 54 17-̂ J?

Savièse, altitude 1100 m. Valais, à
vendre, situation tranquille, très ensoleil-
\r\f\ kftrt •___ *"• _**«_____. _¦_,_ ¦____ ùt \r\'\ \ te\r

joli chalet
Séjour , salle à manger , cheminée , cuisine
équipée, 3 chambres, 2 salles d' eau, ré-
duit , terrain arborisé de 450 m2.
Fr. 315 000.- meublé et équipé.
Renseignements : « 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL SA , 195 1 Sion.

JlflP^SS**Jfr*" -
À LOUER

CENTRE-VILLE FRIBOURG
i 'h. PIÈCE - 5-
LIBRE DE SUITE

OU À CONVENIR
Fr. 1100.-+ Fr. 80.- ch.

Visites et renseignements :

/4^& service gérance
HS] FIRB

\̂ \é\. 037 22 54 01 y

A louer dès Jeune couple chér-
ie 1"" septembre che à louer

1 Vè PIÈCE APPARTEMENT
à Fribourg, dans le dès 3 P'èces
calme et la verdu- avec Jard,n

re. Fr. 795 - OU MAISON
+ 55.- charges.

Confort pas indis-
« 037/23 16 60 pensable,
(répondeur) 

ffi 037/41 08 65
17-555449 

dès 12 h.
A i _. 17-555412A louer de suite _______________________________________ _
ou à convenir, A vendre. val
a Fribourg, d'Hérens (VS),
rue Zaehringen 2, . ¦ ¦

STUDIO ueiie
Fr. 500 - grange
ch. compr. avec autorisation
« 037/22 14 38 de transformer ,
(le matin) ou terrain 1000 m2,
63 24 89. plein sud.

17-555388 Fr. 75 000 -
-^—^—— « 027/23 36 80
A louer à 36-528479
Delley/FR ' 

"~

25 km de Fribourg Thyon/Les
dans ferme réno- Collons
vée, situation tran- 

 ̂vendre
quille, magnifique

APPARTEMENT aPPartement

DE Vfi PCES  ̂ piece
spacieux , grande

mansarde , tout terrasse, place de
confort - parc. Excellente si-
Libre à convenir. tuation Ljbre tout
Pour visiter et ren- de suite,
seignements « 027/31 41 25
« 037/75 26 43 (bureau).

17-1636 36-2008

A vendre à Posieux

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

Pour tous renseignements :
«031/921 90 01 05-44180

A vendre

appartement 4% pièces
105 m2, 2 salles de bains, cave et garage,
petit jardin.
Prix net : Fr. 310 000 -
S adresser au «031/33 1 11 88

05-896

^̂  

Paul Henri MAILLARD

/^^^Puljiiet 16 

1723 

M A R L Y

^V#NUUi  ̂ iimmobilierJrU i I
A vendre à env. 10 km au sud de I
Fribourg

grande ferme de 3650 m3
Surfaces disponibles pour apparte- 1

ments ou différents locaux.
Terrain de 2972 m2 (indice 0.60) ¦
L'ensemble: Fr. 350 000.-

—— 037 46 54 54 —^

A louer, région de Courtepin,

DOMAINE AGRICOLE
de 35 poses.

Ecrire sous chiffre O 17-9466 1, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

BEL APPARTEMENT
DE 4 nièces

À VENDRE RÉGION CHAR
IUICV _.;«,.__•:_ __ . tr_, r.r. , , _ ll__

(140 m2 habitables)
salon de 30 m2 avec cheminée , 3
chambres + grande cuisine, salle
de bains, W. -C. séparé , ẑ^
galetas, cave, GARAGE. ff? ,̂
Fr. 380 OOO - V J)

AGENCE IMMOBILIÈRE • A

butter! !__fi
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
C 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
e samedi matin: 1637 Charmey
/ nooiiiûcn , .«  ,„,..,.

A louer pour le 1.10.94 ou à conve-
nir

MAGASIN env. 80 m2
pour divers usages , quartier Péroi-
les
« 037/22 28 89

17-555404

Domdidier, à louer

appartement rénové
4 1/2 pièces

avec grande terrasse et balcon.

Libre : mi-décembre.
Prix : Fr. 1450.- ch. comprises.
Appart. seul dans petit immeuble
commercial.

« 037/75 15 75 ou 75 28 47
17-517842

Nous cherchons à louer

UN PETIT LOCAL
pour archives

si possible dans la Basse-Ville

Cabinet de consultants,
Alfred Oggier,. « 037/22 77 41,

fax 037/22 26 45

17-555430

Société
coopérative

loue
à Vulstemens-en-Ogoz / FR

les derniers
appartements tout confort

(immeubles neufs)

• 4 1/2 pièces Fr. l'450. -
• 3 1/2 pièces Fr. 14 200.-

(charges exclusives)

situation calme, 10 min. de Fribourg

P I  R 1 T A G
VennSgensberatung

Altes Stettlergut , 3098 KSaiz
Tel 031 971 74 71

e_ <̂
XeX

#«#*** A LOUER
CENTRE-VILLE
np FRiRnimr.

ZVï p. en duplex
moderne , entièrement aménagé

lave-vaisselle et lave-linge

Fr. 1670.- + Fr. 190.-ch
I il .ro Ho ci lito

ou a convenir
Renseignements et visites

t& k̂ service gérance

%*̂ \a\ 037 99 .4 (11

cpra la votre ^\ œra U votteBSBBSB
A 5 min. du centre ville,

nous vendons à

FRIBOURG
appartements spacieux

4,5 pièces - \>w
i. ji'fi. M.des f cj .  Kv

Fr. _ ' 8 _ _ . - Ijg fcj - ^
3,5 pièces rfvia!S/̂ KçjN

Mensualités "Propriétaire ".
Charges comprises.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont. 725

A louer à Corcelles
PPE LA PASSERELLE de suite ou à
convenir

3 pces/plain-pied terrasse
Fr. 1300.- (charges et 2 pi. de parc com-
prises).

Rens. : « 037/61 21 50 - 61 71 03
17-531577

À LOUER à 10 km de Fribourg (dir.
Payerne)

appartement 31/2 pièces
env. 90 m2, avec grand balcon et
garage.
Loyer mens. : Fr. 1350 - (ce.)
Libre de suite ou à convenir.

« 037/30 23 84
17-555368

A vendre à Corcelles de particulier

appartement 3 pces
92 m2/2 pi. de parc

Plain-pied, terrasse. Fr. 329 000.-. Fi-
nancement à discuter. Hypothèques à dis-
position.

Rens.: « 037/61 22 50
61 56 54 17-531577

Villaz-Saint-Pierre
A louer , prox. gare CFF ,

grand 31/2 pièces
Fr. 843.- + ch. Fr. 100.-

Libre de suite

Prof. « 037/22 76 62
ou privé « 037/53 18 09

17-555398

A louer dès le 1.10.94, à Fribourg, grand
joli

2Vz pièces
au centre-ville, moderne et lumineux.
« 037/22 42 27 , dès 19 h.

05-530144

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rapport , d' env. 3 à 3,5 mil-
lions. Région Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre U 017-94852,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À LOUER
A Lentigny

4V_ pièces mansardé. Fr. 1550.-
par mois, charges comprises.

Libre de suite.

A Estavayer-le-Lac
ruelle des Arcades

4V4 pièces en duplex avec cachet ,
cheminée de salon, libre de suite ou

date à convenir.
Fr. 1350.- par mois.

Ruelle des Arcades , 2 x 2\i pièces,
cheminée de salon et cachet. Libres

de suite ou date à convenir.
Fr. 1000.- par mois.

Ruelle des Rochettes , 2V__ pièces,
Fr. 700.- par mois. Libre de suite.

I ̂ ^\ I 11 ¦ ' ' I _J 11 11 __[_*

HIAR ^n̂ MfflHSBiiB
DES AMORTISSEURS FATIGUÉS

AUGMENTENT
LA DISTANCE DE FREINAGEmz
tnz:::



(DIMJ^MIlIlffiE -. &0[_H_J[F_[_1

BOSNIE

Des milliers de réfugiés venant
de Bihac fuient vers la Croatie
Des milliers de Musulmans bosnia-
ques ont cherché hier à gagner la Croa-
tie. Leur initiative pourrait provoquer
des heurts violents avec la police croa-
te, redoutent les Nations Unies.

Quelque 6000 réfugiés de l'enclave
de Bihac, dans le nord de la Bosnie,
ont quitté leur camp de fortiuie de
Staro Selo, près de Topusko, dans la
Krajina sous contrôle serbe , a annoncé
l'ONU. «Ils sont montés à bord d'au-
tocars, de camions, de voitures et de
charrettes pour se diriger vers Tu-
ranj» , a déclaré un porte-parole du
HCR. Il faisait allusion à un poste-
frontière entre la Krajina et la Croatie
proprement dite.

Ces réfugiés envisagent de rej oindre

des centaines d'autres qui ont envahi
durant la nuit un no man's land en
Krajina , entre l'armée croate et les for-
ces rebelles serbes. Les autorités de
Zagreb ont refusé de les autoriser à
pénétrer en zone sous contrôle croate.

Quelque 25 000 personnes ont pris
la fuite après la prise dimanche par
l'armée gouvernementale bosniaque
de Velika Kladusa, dernier bastion du
rebelle musulman Fikret Abdic, au-
quel Sarajevo reproche d'avoir pactisé
avec les Serbes. L'émissaire du HCR
dans l'ex-Yougoslavie, Nicholas Mor-
ris, a déclaré que le HCR demanderait
à la Croatie d'accueillir une partie des
25 000 réfugiés qui ne veulent pas ren-
trer chez eux. ATS/Reuter

CONSTITUTION

Le Jura bernois francophone
se dote d'un Conseil régional
Après l'échec de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), les
députés et les préfets de la partie fran-
cophone du canton de Berne repren-
nent le flambeau. Ils ont constitué hier
à Tramelan (BE) le Conseil régional.
Cet organe, né'de la loi sur le renfor-
cement de la narticination nolitioue
des francophones , se limitera lui aussi
à une fonction consultative et de
groupe de pression.

Le Conseil régional est composé de
la députation romande au Grand
Conseil et des quatre préfets des dis-
tricts du Jura bernois et de Bienne.
Son président , le préfet de Bienne
Yves Monnin (mû), a été élu ieudi soir

NON. La Grèce refuse l'offre de
dialogue albanaise
• Le ministre grec des Affaires étran-
gères Carolos Papoulias a adressé hier
soir une fin de non-recevoir au dialo-
gue proposé par le président albanais
Sali Berisha. La proposition avait été
transmise par le haut-commissaire
pour les minorités de la CSCE, Max

à Tramelan. Il sera secondé par un
bureau formé du député Roland Be-
noit (Corgémont , udc), vice-président ,
et des deux députés Frédéric Graf
(Moutier , ps) et Roger Siegrist (Corgé-
mont , parti socialiste autonome).

La délégation des affaires jurassien-
nes du Conseil exécutif bernois , com-
posée de Mario Annoni et Hermann
Fehr, a assisté au début de la séance.
En revanche, deux absences ont été
constatées. Les députés André Le-
comte (Diesse, udc), malade, et Guil-
laume-Albert Houriet (Courtelary,
prd), en Turquie pour affaires, n'ont
nris oart à la séance constitutive.

ATS

Van der Stoel. Le procès, ouvert le 15
août à Tirana, de cinq dirigeants de la
minorité grecque d'Albanie «a créé un
climat négatif qui ne favorise aucune
forme de dialogue», a déclaré M. Pa-
Doulias. ATS/AFP

DÉDOMMAGEMENTS. La filiale
d'une banque suisse casquera
• La banque d'investissement CS
First Boston , filiale du groupe suisse
CS Holding, devra payer 5 millions de
dollars de dédommagements à un
prenne d'actionnaires tons médecins
Il s'agit du plus gros dédommagement
jamais accordé par le comité de conci-
liation de la bourse de New York. Le
groupe de médecins estimait avoir été
mal conseillé par la banque dans le
cadre de la fusion , en 1992, des grou-
pes Médical Care International et Cri-
t ic^ol Parp A mot-ii"'! ATQ

Vendredi 26 août
238e jour de l'année

Saint Césaire

Liturgie: Dédicace de la cathédrale
Saint-Nicolas. I Corinthiens 1, 17-25:
La folie de Dieu est plus sage que
l'homme , et la faiblesse de Dieu plus
forte. Matthieu 25, 1-13: Celles qui
étaient nrêtes entrèrent avec lui.

Le dicton météorologique: «Ce
que le mois d'août ne mûrira pas, ce
n'est pas le mois de septembre qui le
fera»
Le proverbe du jour: « Les princes et
les belles femmes , moins ils parlent,
plus ils disent» (proverbe chinois)
La citation du jour: «Tout finit afin
que tout recommence , tout meurt afin
que tout vive » (Jean Henri Fabre, Sou-
venirs entomnlnninue...

Cela s'est passé un 26 août:
1978 - Le cardinal Albino Luciani est
élu pape sous le nom de Jean-Paul 1er:
il mourra 34 jours plus tard.
1977 - L'Assemblée du Québec
adopte la loi 101, qui fait du français la
seule langue officielle de la province.
1974 - Mort de l'aviateur américain
Charles Lindberg, qui réussit en 1929
le premier vol sans escale New York-
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Stéphane et Sylvianne Rumpf

SPÉCIALITÉS
ESTIVALES:

• FILETS DE PERCHE
• TRUITES DU LAC
• JARDIN TERRASSE

17-1700

Dès ce soir , 18 h.:
BANG!

Départ dans notre
«saison sauvage»

Spécialités
de chasse

d'après une vieille recette
maison

i.DCÏR \î>\i.\sHir \"R rosr-sisi%snT ':: '« "
; 700 FRIBOURG TEL 037 122 23 67

m%wii¥imd. , i im
Tiercé / Quarté + / Quinte+

et du 2sur4
disputés dans le Prix des Arden-
nes
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 14-3-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 938.50
Dans un ordre différent 587.70
¦ QUARTÉ+ 14-3-12-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 19 619.90
Dans un ordre différent 677.70
Trio/Bonus (sans ordre) 118.—
¦ QUINTÉ+14-3-12-8-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 256 325.60
Dans un ordre différent 2 396.20
Bonus 4 210.—
Bonus 3 70.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 121.—
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AUBERGE DE GRANGES
Notre promo

Magret de canard au merlot
Fr. 19.-

Chanterelles
ainsi que notre nouvelle carte

de saison.
Fam. Woelffel-Nendaz

« 037/64 12 26
1523 Granges-Marnand

17-2086
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ÉPIDÉMIE

La cécité sévit dans les cheptels
de chamois et bouquetins grisons
La maladie rend les animaux aveugles. Elle se déclare durant les mois d'été et
s'estompe avec le retour du froid. Elle n'est pas dangereuse pour l'homme.

Les chamois et bouquetins du canton grosse réduction du cheptel , selon
des Grisons souffrent , cette année en- M. Ratti. Mais à Arosa, «la «cécité du
core, d'une maladie les rendant aveu- chamois» a provoqué des scènes si
gles. La «cécité du chamois» sévit sur- dramatiques que nous avons dû abat-
tout dans la région du Valserberg et de tre certains animaux». Ce qui explique
Flims. Les colonies de ces animaux de gJy la forte réduction de la colonie dans
haute montagne s'en trouvent forte- cette région.
ment réduites. La maladie n'affecte Les Universités de Berne et de
pas l'homme. Vienne ont été chargées d'étudier le

L'épidémie de cette année est moins g^g| phénomène. La première tente de dé-
importante qu 'en 1993, a expliqué à terminer la cause de la maladie et la
l'ATS l'inspecteur cantonal de la chas- : 

^ 
seconde analyse l'influence de l'envi-

se, Peider Ratti . L'été dernier , elle ronnement sur la propagation. Le rôle
avait été particulièrement forte autour joué par les hommes , de même que par
d'Arosa. Sur les 220 animaux de la la grandeur du cheptel sera aussi étu-
colonie, seuls 60 avaient survécu. dié. La «cécité du chamois» , qui tou-

Cette année, quelques chamois at- che également les bouquetins , est
teints par la maladie ont été observés connue dans les Alpes depuis 1915.
dans la région du Valserberg. Selon Elle n'éclate pratiquement que durant
M. Ratti , l'infection est moins viru- La «cécité du chamois» a fa it, et les mois d'été et s'estompe avec le
lente , mais elle se répand très facile- c'est heureux, moins de victimes retour du froid. Elle n'est pas dange-
ment. Les bouquetins touchés ont été que l'an dernier. reuse pour l'homme,
repérés sur les hauts de Flims, mais Les premiers symptômes de la ma-
aussi parm i les colonies voisines , dans que l'inspecteur cantonal de la chasse. ladie sont l'inflammation des paupiè-
les cantons de Glaris et de Saint-Gall. Mais l'expansion de l'épidémie est en- res. Par la suite , le globe oculaire prend
La région des Churfirsten est égale- core imprévisible. Il est impossible de une couleur laiteuse et terne. A ce sta-
ment concernée. déterminer si tous les animaux sont de, les bêtes deviennent aveugles. Elles

malades ou si la cécité ne touche que ne se déplacent plus volontiers , et seu-
AVENIR INCERTAIN certaines bêtes. lement en montée. Si elles sont déran-

«Pour l'instant , la situation semble A l'exception de l'an dernier , la ma- gées, elles prennent peur , s'enfuient et
moins aiguë que l'an dernier» , expli- ladie n'a pas encore provoqué de peuvent chuter dans le vide. ATS


