
La productivité du cheptel
caprin freinée par un virus
L'arthrite encéphalite H
des chèvres ou AEC
est dans le collima-
teur des éleveurs I
membres du Service mL'-mÛsanitaire caprin
(SSC). Inoffensif
pour l'homme et sans B |
effet sur les produits J| D M

mWw Ià base de lait de chè- Jl /T *
vre, ce virus, pour le mÊWÊÊ
seul canton de Fri- ififll
bourg, a cependant fcf AM
causé l'an dernier un 

^dommage économi- ' <émt H\l
que de 680 000 A ^timfrancs. Pour la Suis-
se, ces mêmes dom- t.-Jk
mages s'élèvent à âmmm àTm\plus de 14 millions.

¦ 9 D'ici 1996, le Service sanitaire caprin veut éradiquer l'AEC GD Vincent Murith

Le Conseil fédéral entend bloquer
les tarifs des soins ambulatoires
Les médecins doivent contri- Pour ce qui est de l'augmenta- leur hausse ne doit pas dépas- Conseil fédéral ne les a pas
buer à freiner l'augmentation tion des cotisations des cais- ser l'évolution de l'indice des adoptées avec enthousiasme,
des coûts de l'assurance-mala- ses-maladie, le Gouverne- prix et des salaires. Si les car elles touchent plus aux
die. Pour ce faire, le Conseil ment veut fixer une limite su- Chambres approuvent ces symptômes qu'aux causes. La
fédéral a proposé hier un blo- périeure par canton et en mesures, elles entreront en vi- priorité reste donnée à la révi-
cage général des tarifs pour les francs. Quant aux tarifs et prix gueur le 1er janvier et seront sion de la loi sur l'assurance-
soins ambulatoires en 1993. dans le secteur hospitalier , valables jusqu 'à fin 1994. Le maladie. «7
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monde du 
3000 

m , il a pulvé-
V ĵ ( risé sur la piste magique du

Letzigrund celui du 3000 m
steeple. Autres héros de la soi-

Mt mk rée, Nouredine Morceli vain-
queur du 1500 m et Quincy
Watts sur 400 m. Toujours
aussi populaire , Cari Lewis (à
gauche avec Leroy Burrell)

m Hk *¦% s'est aisément imposé sur
100 m. Keystone «27

Somalie. Poursuite de
l'aide humanitaire
L'aide internationale s est ac-
centuée hier avec notamment
le début du pont aérien fran-
çais et l'arrivée d' une mission
américaine d'évaluation à Bai-
doha, dans le sud-ouest du
pays. ¦ 2

Reprise du pont
aérien sur Sarajevo
Le pont aérien qui ravitaille Sa-
rajevo doit reprendre ce matin.
En Bosnie, les combats ont fait
une cinquantaine de morts
parmi les forces croato-musul-
manes et serbes qui se sont
affrontées hier. ¦ 3

Des adversaires pour
Central en 2e ligue
Le championnat de 2e ligue dé-
bute samedi et s'annonce pas-
sionnant. Si Central (photo
Wicht) vise un 3e titre consécu-
tif , la concurrence sera vive
avec notamment Beauregard,
Morat et Domdidier. ¦ 25

Broyé. Les touristes
paieront les déchets
Cudrefin , Portalban et Delley
sont quelques-unes des com-
munes broyardes qui en ont
assez de payer pour l'élimina-
tion des déchets que leur lè-
guent les touristes de courte
ou de longue durée. ¦ 15

Avis mortuaires 18/19/20
Cinéma 22
Feuilleton 23
Mémento 23
Radio-TV 24
Météo 32

La maladie la plus
répandue du monde.
L'hypertension artérielle peut
conduire à de graves compli-
cations. C'est la pathologie qui
cause la plus forte mortalité de
par le monde. Or elle n'a pres-
que pas de symptômes. Alors
comment la déceler , la soi-
gner, la prévenir? La rencontre
avec un spécialiste, le profes-
seur Michel Safar aidera à cer-
ner le problème. «17



SOMALIE

aide internationale se poursuitL
maigre les combats a Mogadiscio
Accentuation des arrivages humanitaires en Somalie. Un support très fragile puisque l'aide
est souvent pillée avant même d'être distribuée. En Suisse, la récolte des dons s'organise
-w es enfants sont les principales

Outre la famine, c'est toute la question des réfugiés de la Corne de l'Afrique qui est replacée au centre d<
l'actualité internationale. Keystone

décision d'envoyer 145 000 tonne;
d'aide alimentaire à la Somalie. Onze
avions de transports seront utilisé:
pour l'opération américaine «Provide
Relief». L'ambassade américaine n'z
pu préciser quand l'opération «Pro
vide Relief» commencera ses pre-
miers vols.

Le Gouvernement allemand a de
son côté décidé d'allouer 20 million ;
de DM (13 ,7 millions de dollars) i
l'aide alimentaire d'urgence à la So-
malie. Cette somme comprend 1'envo;
de deux avions Transall de la Bundes-
wehr, qui à partir de lundi participe-
ront au transfert de l'aide alimentaire
coordonné par l'UNICEF.

Les organisations humanitaires , no-
tamment les Organisations non gou-
vernementales (ONG) présentes de-
puis des mois sur place , accentuem
quant à elles leurs efforts d'aide au>
Somaliens. Le CICR vient ainsi d'en-
tamer une opération héliportée avec
deux appareils pour transporter de
l'aide sur les villes côtières , au nord de

Mogadiscio , de Obbia , Harardere , Mogadiscio. Ces combats , selon uni
Adalc et Warsheik. source informée , opposent depui:

La mobilisation internationale s'ac- jeudi dernier les clans Awadle et Ab
centue alors que des combats se pour- gai , appartenant tous deux à la confé
suivent entre factions rivales , dans le dération des Hawiye.
village Médina , situé dans le sud de AFP/ATS/Reutc

Le mal des
prisons tend
à s'accroître

FRANCE

La tension augmente dans
les prisons françaises après
l'échec des premières dis-
cussions sur la sécurité.
Les syndicats ont interrompu , hier en
fin de matinée , les négociations avec
Jean-Claude Karsenty, directeur de
l'administration pénitentiaire , pour
protester contre l'absence de proposi-
tions concrètes du Gouvernement.
Gilles Sicard , secrétaire général de
l'Union fédérale autonome péniten-
tiaire (UFAP); a déclaré que son orga-
nisation ne reviendrait pas à la table
des discussions tant qu 'elle n 'aurait
pas obtenu des «propositions écrites»
sur les effectifs.
GARDIEN AGRESSE

Pour tenter de trouver une solution
au malaise provoqué par la mort d' un
gardien agressé par un détenu , les re-
présentants des gardiens exigent 2500
postes supplémentaires , une recon-
naissance sociale et des quartiers spé-
ciaux pour les prisonniers dangereux.

Ils disent leur volonté de poursuivre
leur mouvement au moins jusqu 'à de-
main , j our des obsèques de leur collè-
gue. «Comme la veille , le mouvemenl
est très suivi dans toutes les régions. Il
y a plus de 100 prisons touchées mais
nous appelons à durcir encore le mou-
vement» , a dit un porte-parole de FO.
qui représente 32 % des gardiens de
prison.

Les premiers incidents ont été signa-
lés hier matin dans les prisons des
Baumetlcs , à Marseille , et de Gradi-
gnan. près de Bordeaux. Dans les deux
cas, l'administration pénitentiaire a
fait appel aux forces de l'ordre pour
contrer des manifestations de détenus.

AFP/ATS/Reuter

EXPORTATIONS DE DECHETS.
Décret publié à Paris
• Plusieurs tonnes de déchets médi-
caux allemands ont été découverts
hier dans une entreprise de transports
de l' est de la France. Un important loi
de flacons pharmaceutiques venus
d'Allemagne a été saisi dans un char-
gement de 24 tonnes déposé dans une
entreprise de recyclage du verre d'An-
dlau. dans le Bas-Rhin. A Paris , le pre-
mier ministre a publié officiellemenl
hier le décre t soumettant l'importa-
tion des ordures ménagères en prove-
nance de l'étranger à une sévère régle-
mentation. Les résidus domestiques ,
subiront le même sort que les déchets
industriels dits «spéciaux». AFP/ATS

HOMOSEXUELS. 210 demandes
de mariage en Allemagne
• Deux cent dix couples homo-
sexuels allemands ont afflué vers une
cinquantaine de mairies hier pour dé-
poser des demandes ofFicielles de ma-
riage, à l'appel de la Fédération homo-
sexuelle allemande et des Juristes ho-
mosexuels. La journée d'action e?t
destinée à obtenir le droit au mariage
pour les couples homosexuels.

AFP/ATS

SANCTIONS EN LIBYE. Des
centaines de morts ?
• Des centaines de Libyens sonl
morts à cause des sanctions décrétées
par le Conseil de sécurité des Nations
Unies à rencontre de la Libye poui
son refus de livre r les deux suspects
dans l'attentat du Boeing de la Par
Am , affirmait le journal libyen «Al-
Zahf» dans son édition d'hier. Les vic-
times sont décédées faute de médica-
ments en raison de l'embargo impose
à la Libve depuis le 15 avril. AF

GOLAN. Israël serait prêt à un
retrait partiel
• Israël s'apprête à proposer à la Sy-
rie , lors de négociations israélo-arabe :
qui reprennent lundi à Washington , de
lui rendre une partie du plateau du
Golan, selon le quotidien «Haaretz»
dans son édition d hier. Selon le jour-
nal , la délégation israélienne ferait sa-
voir qu 'elle accepte désormais la réso-
lution 242 du Conseil de sécurité de
l'ONU. qui appelle à un retrait israé-
lien des territoires occupés.

AFP/ATS

L es enfants sont les principale:
victimes de la famine et de 1E
guerre qui ravagent la Soma-
lie. L'aide internationale s'esi
cependant accentuée hier avec

notamment le début du pont aener
français et l'arrivée d'une .missior
américaine d'évaluation à Baidoha
dans le sud-ouest. Les combats se son
poursuivis entre factions rivales dan:
le sud de la capitale somalienne , Mo-
gadiscio.

Au moins 350 000 enfants soma-
liens de moins de cinq ans, soit le
quart de leur population , semblen
avoir succombé à la famine et à h
guerre civile qui ravagent la Somalie
ont déclaré des responsables améri
cains et des représentants d'organisa
tions humanitaires.

LES EFFORTS DU HCR
A Genève , le Haut-Commissarial

pour les réfugiés (HCR) s'est refusé à
compare r les drames yougoslave el
somalien , reconnaissant que la ré-
ponse des pays donateurs n'est pas
identique dans les deux cas. Le HCR.
qui assure son financement par des
contributions volontaires , a prévu
pour 1992 des dépenses de 1 ordre de
330 millions de dollars pour l'Afrique
dont 200 millions pour ses program-
mes réguliers et 130 mio pour ses pro-
grammes d'u rgence. Depuis dix ans , le
HCR constate que la réponse de h
communauté internationale «vieni
trop tard » et est souvent inadaptée au>
situations d' u rgence.

Sur place , un premier avion affrété
par le Gouvernement français étaii
attendu hier après midi à Baidoha
après être parti de Djibouti dans h
matinée avec 20 tonnes de riz , d'huile
et de légumes secs, achetés sur le mar-
ché djiboutien. Au total , l'avion devai
apporter 200 tonnes de vivre s à Baido-
ha, en effectuant une rotation quoti
dienne.

Cette aide sera remise aux responsa-
bles sur place du Comité internationa
de la Croix-Rouge (CICR). qui ont ins
tallé dans la ville des «cuisines colleo
tives» pour les personnes affamées qu
viennent du bush , où récoltes et bétai
ont disparu après plus de 19 mois de
guerre civile.

AMERICAINS SUR PLACE
Une équipe de soldats américains

est également partie hier matin de
Mombasa (est du Kenya) pour Baido-
ha , afjn «d'évaluer la situation» , selon
l'attaché de presse de l'ambassade
américaine à Nairobi. La Maison-
Blanche avait annoncé vendredi sa

PSPP

Appel urgent des œuvres d'entraide
Face a la tragédie sans
précédent qui frappe les
populations de Somalie
et de la Corne de l'Afri-
que, la Chaîne du bon-
heur et les œuvres suis
ses d'entraide lancent
un appel pressant a la
générosité du public.
Des centaines de mil-
liers de personnes -
surtout des enfants - n<
survivront que si l'aide
internationale peut être
intensifiée et dévelop-

pée rapidement , a indi-
qué la Chaîne du bon-
heur hier à Genève. Un<
journée nationale de so
lidarité de la Chaîne du
bonheur sera organisée
au début de septembre
sur les ondes de la ra-
dio et de la télévision.
Les œuvres suisses
d'entraide expriment
leur gratitude pour tous
les dons qui leur seron
adressés avec la men-
tion «Somalie/Afrique»

aux comptes de chè-
ques postaux suivants
Croix-Rouge Suisse,
Berne 30-4200-3; Cari-
tas-Suisse , Lucerne 6C
7000-4; Entraide prote:
tante suisse , Zurich 80
1115-1; Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, Zu
rich 80-138-1; Amis
suisses des villages
d'enfants SOS, Waben
30-31935-2; Chaîne du
bonheur , Lausanne 10
15000-6. /

INDE - PAKIS TAN

Les divergences sur le
Cachemire restent profondes

'Inde et le Pakistan ont signe
raux sans résoudre le fond di

Les accords signés hier entre Pakista
nais et Indiens interdisent l'usage de;
armes chimiques et fixent un code d<
conduite à l'égard des diplomates
sans pourtant trouver de terrain d'en
tente sur le Cachemire, a indiqui
l'agence indienne PTI.

Le secrétaire d'Etat pakistanais au>
Affaires étrangères , Shahryar Khan , ;
pourtant jugé «très bons et satisfai
sants» ses entretiens avec son homo
logue indien Jyotindra Nath Dixit , se-
lon PTI. Les deux hommes ont égale-
ment échangé les instruments de rati-
fication d'un accord selon lequel les
deux pays s'informeront réciproque-
ment avant toutes manœuvres militai-
res ou mouvements de troupes.

M. Shahryar Khan a indiqué après
les entretiens qu 'il attendait toujours
la réponse indienne à la propositior
pakistanaise de régler le différend sui
le Cachemire par l'application d' une

;, hier, deux accords bilaté
problème: le Cachemire.

clause contenue dans l'accord de f
de Simla , signé en 1972 par les d
pays , après trois guerres dont d
avaient pour enjeu le Cachemire
rapporté PTI. Cette clause prévoi
rencontre des deux chefs d'Etat p
discuter des modes de résolution
différends bilatéraux.
APPEL AU PAKISTAN

Le premier ministre indien P.V
Narasimha Rao a demandé samed
dernier au Pakistan, à l'occasion di
45e anniversaire de l'indépendance d
l'Inde , de ne plus se mêler des affaire
du Cachemire , prévenant qu «aucui
pouvoir sur la terre ne pourrait sépare
l'Inde du Cachemire , qui est et rester
partie intégrante de l'Inde». L'Ind<
accuse le Pakistan de soutenir les sépa
ratistes musulmans au Cachemire.

.FP/AT!

RUSSIE

Le premier anniversaire du
putsch fêté dans l'amertume
Des drapeaux multicolores flottaient dans les rues. «Vive
la Russie» pouvait-on lire, sans joie excessive, à MOSCOU

La Russie a célébré hier le premiei
anniversa ire du coup d'Etat manqué
du 19 août 1991 , mais l'année qui s'esî
écoulée a apporté «plus de déceptior
que de joie , plus de problèmes que de
solutions» , selon un éditorial du «Ne-
zavisimaya Gazeta» reflétant l'amer
tume générale.

La télévision a rappelé comment le;
Moscovites . Boris Eltsine à leur tête
s'étaient rassemblés devant le Parle
ment et avaient défié les blindés. Les
Moscovites «ne ressentaient ni peur ,
ni même colère quand ils ont appri s 1e
putsch , simplement du dégoût».

A la «une» des journaux , des photos
de la foule entourant les chars. Mais au
cours de l'année écoulée, «nous avons
plus perdu que gagné, sauf sur un
point , la liberté» , selon le «Nezavisi-
maya Gazeta».

La «Pravda» notait qu 'en un an , le
litre de lait est passé de 11 kopecks à 11

roubles , et le kilo de viande de 2 à 8C
roubles. Le salaire mensuel moyen es'
de 5900 roubles .

Le quotidien conservateur «Kras-
naya Zvezda» a publié un dessin mon-
trant un homme agressant une femme
une autre en train de se faire voler sor
sac, et un pochard effondré sur le trot-
toir. De sa fenêtre , un homme observe
la scène et lance, «mais nous avons h
liberté!»

Selon un sondage publié hier dan;
les «Nouvelles de Moscou» , 47% pen-
sent que la crise s'est aggravée depui:
l'échec du coup d'Etat ; 17% des 1012
personnes interrogées dans 12 ville ;
du pays juge nt au contraire que le
putsch manqué a marqué le début di
renouveau. Quant au vice-présiden
russe Alexandre Routskoî , il a estimé
que l'année écoulée était celle des «oc-
casions perdues».

Aï



KABOUL

Offensive de grande envergure
contre Gulbuddin Hekmatyar
Le chef islamiste Hekmatyar est sous la pression des trou
pes gouvernementales depuis une dizaine de jours.
A Islamabad, le Gouvernement pakis-
tanais a décidé hier de prendre des
«mesures préventives» à la frontière
pour empêcher le transit d'armes vers
l'Afghanistan. L'offensive, appuyée
par l' aviation et les blindés, a fait
refluer les hommes du Hezb-i-Islami,
le parti d'Hekmatyar, qui a perdu plu-
sieurs positions stratégiques, selon un
porte-parole gouvernemental. A Isla-
mabad , un dirigeant du Hezb a re-
connu qu 'il y avait bien eu «une très
forte offensive» mais qu 'elle avait été
repoussée : «Le Gouvernement bluf-
fe», a déclaré le dirigeant.

L'offensive, conduite sous la direc-
tion personnelle du ministre de la Dé-
fense Ahmed Shah Massoud , le célè-
bre «lion du Panjshir», a débuté aux
premières heures de la matinée et s'est
déployée dans trois directions , bous-
culant les forces du Hezb retranchées
au sud de la capitale , selon le Gouver-
npmf>n1

ROQUETTES ET OBUS
Des tirs nourris de roquettes et

d'obus sont tombés sur Kaboul durant
une partie de la nuit. Ils pourraient
avoir fait des douzaines de morts et de
blessés. En milieu de journée , les bom-
harHempntc avîiipnl çpncihlpmpnt Hi-
minué mais les rues de Kaboul étaient
désertes.

Des combats ont également eu lieu
dans la région d'Herat , non loin de la
frontière iranienne. Un Sukkoi-22 pi-
loté par un homme du Hezb a été
détrui t  par une roquette, selon le Gou-
vernement. Deux avions eouverne-

ECOLES BERLITZ. Les Japonais
rachètent la maison d'édition
• La firme d'édition japonaise Fuku-
take Publishing va acquérir 67% de
Berlitz International , au terme d'une
fusion, a annoncé hier Berlitz. La Ban-
que populaire suisse fait partie des
actionnaires dp Rp rlit7 I PS nppoeia-
tions ont porté essentiellement sur les
droits et revendications de Berlitz sur
ces anciens fleurons de l' empire en
faill i te du défunt Robert Maxwell. Il y
a environ 19, 1 mill ions d'actions ordi-
naires de Berlitz en circulation. Berlitz
et Fukutake espèrent compléter leur
fncirm rl'im lo fin r\c* PonriPP

AFP/ATS/Rpntpr

CAMBODGE. Le Gouvernement
veut démobiliser ses troupes
• En dépit du refus des Khmers rou-
ges de désarmer leurs troupes en vertu
des accord s de Paris sur la paix au
Cambodge, le Gouvernement de Ph-
nom Penh prévoit de désarmer et de
Hémohil isp r un ni ia r t  rlp SPS forrps d'ici
mardi prochain , a déclaré hier un res-
ponsable de l'ONU. Alors que les ac-
cord s prévoyaient que les forces des
quatre factions soient désarmées et
démobilisées au début septembre, le
Gouvernement et les deux autres fac-
tions cambodgiennes ont envoyé seu-
lement 20 000 soldats dans les caser-
nes rontrôlpp s nar l' autori té  nrovisoirp

mentaux ont été abattus et leurs pilo-
tes capturés près de la base aérienne de
Shindand , selon le Hezb. La base de
Shindand , la seconde base aérienne
afghane durant l'occupation soviéti-
que , est passée du côté du Hezb.

A Paris, un porte-parole officiel a
déclaré que les conditions de sécurité
n'étaient pas encore réunies pour pro-
céder à l'évacuation des ambassades
étrangères, dont plusieurs ont exprimé
le souhait de faire quitter Kaboul à
leur personnel. Des responsables des
Nations Unies, qui négocient actuelle-
ment avec les deux camps pour arran-
ger l'évacuation des quelque 230 di-
plomates et leurs familles, ont par
rontrp Hit avoir ohtpnn satisfartion

PAS D'ARMES DU PAKISTAN
Le Gouvernement pakistanais a dé-

cidé de prendre des «mesures préven-
tives» à la frontière avec l'Afghanistan
pour empêcher toute livraison d'ar-
mes vers ce pays. Le président afghan
Burhanuddin Rabbani avait déploré
que des armes sophistiquées et incon-
nues iusau 'à Drésent en Afehanistan
soient parvenues à Gulbuddin Hek-
matyar depuis le Pakistan.

Des camions entiers d'armes par-
viennent à Hekmatyar depuis le Pakis-
tan , avait indiqué M. Rabbani , dans
une lettre à un sénateur nakistanais
rendue publique hier. Le Gouverne-
ment pakistanais a démenti «catégori-
quement» que le Pakistan livre des
armes à une quelconque faction afg-
hane ou que des armes transitent par
son territoire. AFP/ATS/Reuter

des Nations Unies au Cambodge
(APRONUC). Les Khmers rouges ont
pour leur part refusé de le faire.

AFP/ATS/Reuter

ULTIMATUM À SADDAM. Prévu
pour la semaine prochaine
• L'ultimatum souhaité par Paris,
Londres et Washington pour contrain-
dre le président irakien Saddam Hus-
sein à faire cesser les attaques contre
les nonulations chiites du sud du navs
devrait être lancé au début de la se-
maine prochaine, a-t-on appri s hier de
source diplomatique à l'ONU. Cet ul-
t imatum prévoit d'exiger la fin des
bombardements aériens contre les
chiites du sud de l'Irak , faute de quoi
les forces alliées abattraient tout appa-
riel irakien survolant la réeion. AP

MAROC. Hassan II gracie 228
prisonniers
• Deux cent vingt-huit détenus ont
bénéficié de la grâce du roi Hassan II à
l'occasion de l'anniversaire de l'exil
forcé du roi Mohamed V le 20 août
1QS"} a-t-on annonré hier rie sonrre
officielle. Parmi eux , 81 ont bénéficié
d' une grâce totale sur le reliquat de
leur peine , 135 ont obtenu une remise
de peine , 11 ont profité d'une remise
totale et un seul a vu sa peine perpé-
tuelle commuée en peine moins sévè-
~r. AT3

LES ABKHAZES TENTENT DE S'ORGANISER. Chassés de Souk-
houmi , la capitale de l'Abkhazie, par les blindés géorgiens, les sépara-
tistes abkhazes tentent d'organiser une «guerre de partisans» contre le
nouveau «Conseil militaire provisoire» mis en place par Tbilissi dans la
république autonome de l'ouest de la Géorgie. Le ministre géorgien de la
Défense a affirmé hier soir contrôler presque toute l'Abkhazie, à l'ex-
ception de Goudaouta sur les bords de la mer Noire, à 45 km au nord-
ouest de Soukhoumi. Keystone
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SARAJE VO

Le pont aérien doit reprendre
en dépit des affrontements
Selon l'ONU, le ravitaillement de Sarajevo pourrait reprendre dès au-
j ourd'hui. En deux j ours, les combats ont fait une cinquantaine de tués

Le 

pont aérien qui ravitaille Sa-
rajevo doit reprendre ce ma-
tin. A Berne, le Conseil fédéral
a condamné les violations du
droit humanitaire dans l'an-

cienne Yougoslavie, alors que les com-
bats ont fait une cinquantaine de
morts en Bosnie en deux j ours.

OPERATION COMMANDO
En Bosnie , les combats ont fait une

cinquantaine de morts en deux jours,
les forces croato-musulmanes et ser-
bes s'étant affrontées hier sur tous les
fronts y compris dans les faubourgs de
Sarajevo proches de l'aéroport.

Les combats, incluant l'artillerie, les
blindés et l'infanterie, se sont déroulés
aux abord s de Sarajevo , notamment à
Stup, ainsi qu 'à Bugojno, Brcko et
Doboj, Bihac et Celici , selon Radio-
Sarajevo et des sources serbes. Les
Croates de Bosnie ont lancé une opé-
ration commando hier contre l'aéro-
port de Banja Luka . détruisant plu-
sieurs avions serbes et endommageant
des radars, selon l'agence croate
Hina.

De leur côté, les Serbes de Bosnie
ont annoncé qu 'ils avaient accepté de
placer leurs armes lourdes sous super-
vision de l'ONU dans la réeion de

Sarajevo. Ils ont dit espérer ainsi évi-
ter tout affrontement avec les forces
britanniques chargées d'escorter les
convois humanitaires.

La Grande-Bretagne a décidé en ef-
fet d'envoyer 1800 soldats pour parti-
ciper à l'opération. La Grande-Breta-
gne entend ainsi montrer son implica-

tion dans la crise yougoslave, à une
semaine de la conférence de Londres
sur la Yougoslavie qui devrait réunir
tous les pays et institutions internatio-
nales intéressées pour tenter de trou-
ver une solution politique aux problè-
mes de l'ex-fédération yougoslave.
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Vision quotidienne à Sarajevo: chaque rue traversée est une course
contre la mort. Kevstone

La «purification» se poursuit
DE NOTRE ENVO YéE SP éCIALE

Après la discrimination, la revanche et
la purification par le feu. Ainsi va le
nettoyage ethnique des petites villes
serbes.

La Vrbanja peut couler en paix.
Depuis mard i, Celinac, grosse com-
mune serbe où elle déroule ses méan-
dres an norH He la Rosnie nrp s HP
Banja Luka, est «ethniquement pure».
Ses 1440 musulmans (8%) sont enfer-
més à l'école, leurs maisons ont brûlé.
Les femmes et les enfants, dit-on, se-
ront déportés vers Travnik, au sud , à
la condition de franchir- mais qui s'en
innniptp '' — 7onps HP pomhats Pt lipnps
musulmanes.

Bref rappel. Le 23 mai, Celinac (voir
notre édition de mardi) adopte un rè-
glement pour ses «non-Serbes»: inter-
diction de sortir entre 16 et 6 heures,
de rouler , se baigner dans la rivière ,
aller au restaurant ou quitter la ville
sinon nour rie hon Oiielnues dizaines

«à l'attitude négative» - ils ont refusé
la mobilisation sous le drapeau serbe -
n'ont le droit de bouger que convo-
qués pour dés «travaux obligatoi-
res».

«Vous voyez que nous faisons la
distinction. Les musulmans ont tou-
jours été loyaux et nous voulons les
protéger», explique alors le maire
Svpto Kovacevip II nretpnri mip la
mosquée, au minaret de guingois, a été
démolie par des extrémistes. Mais ,
lorsque trois journalistes débarquent
le 14 août dans les rues désertes de la
cité bardée d'hommes armés et de sacs
de sable, la patrouille qui les arrête
affirme que «la foudre a détruit la
mosmiée». File excuse sa nervosité
par la perte d'une vingtaine de cama-
rades dans les parages et sur le front ,
proche, de Jajce (aux trois quarts
croate et musulmane).

Représailles? «Il y a deux mois, le
chef de la police du district a déclaré à
la TV que chaque victime serbe coûte-
rait la vie à rinn musu lmans  Nous

avons ri , tant cela paraissait absurde.
Mais les cas se multiplient , et nous
craignons de payer aussi sous peu. Le
cercle se resserre», commente un des
30 000 musulmans de Banja Luka, qui
a vu brûler mard i soir une première
maison sur les collines dominant  la
ville. Hier soir , on apprenait que des
roquettes croates sont tombées sur
l'apronort anpmpntant ainsi la mp-
nace sur les musulmans.

La loi du talion a déjà justifié le
«nettoyage» ethnique de nombreuses
localités. Ainsi , la mort de cinq soldats
serbes explique-t-elle, aux yeux de
leurs autorités, la tuerie et la destruc-
tion du bourg de Kozarac, près de Pri-
iprior I.'attamie croate He Grariiska
au début d'août , a été suivie d'une
pluie de grenades sur les quartiers mu-
sulmans, et de dix victimes immédia-
tes, sans compter les autres. Les survi-
vants, assignés à résidence, ont la per-
mission d'aller au marché entre 8 et 10
heures. Onze y ont péri h ier.

VFunMini  I F  PAS.ni H F R

REPUBLICAINS A HOUSTON

Bush se présente en qualité
de candidat du changement
A Houston, les partisans du président américain ont continué leurs attaques
contre le candidat démocrate. Bill Clinton, en tête dans l 'es sondaaes.

George Bush , qui cherche à convain-
cre les électeurs américains qu 'il est le
candidat du changement, a promis de
procéder à un profond remaniement
de son administration s'il est réélu.
«Vous allp7 voir nlpin rip nouvelles
têtes , plein de changements dans cette
administration», a déclaré George
Bush à une chaîne de télévision. Il lui
faudra cependant vite révéler l'iden-
tité de ces «nouvelles têtes» pour con-
vaincre l'électorat qu 'un changement
:~.r.~.,: n~ri-r . : .  «« t rtm

Selon CNN , qui cite des sources
«bien placées», le président a décidé
de se passer des services du secrétaire
au Trésor Nicholas Brady et du direc-
teur du Budget Richard Darman, les
principaux artisans d'une politique
économique considérée comme res-

Michael Boskin , principal conseiller
économique du président , ne serait
pas non plus reconduit dans ses fonc-
tions après le 3 novembre, en cas de
victoire du président sortant. Parmi
les candidats au départ figure égale-
ment le populaire secrétaire au Loge-
ment Jack Kemp. Interrogé par un
journaliste sur son éventuel renvoi , ce
dernier a toutefois semblé étonné
m.'imp to ll/» nocciKilitn mit on,:icai,w

Le «New York Times» rapporte de
son côté que le président va tenter de
rétablir la confiance dans le domaine
économique en annonçant à la con-
vention la désignation de James Baker
à la tête de l'Economie , en cas de réé-
lection. La décision du président Bush
de remanier l'équipe gouvernemen-
tale a été saluée par la majorité des
délégués républicains.

1 p nrésirient amprirain a pstimé one

s'il se maintenait au pouvoir il aurait
l'avantage d'une «économie florissan-
te», contrairement à la récession de
ces dernières années. «Nous sommes
au seuil d'une forte croissance écono-
mique qui accomplira beaucoup pour
ce pays», a-t-il affirmé. Les républi-
cains ont en outre poursuivi  leurs atta-
ques contre le démocrate Bill Clinton.
Çplon PIIY lp nrooramme Hémoeràtp a
pour seul but d'augmenter les impôts.
Mais Bill Clinton a répliqué en quali-
fiant ses adversaires de menteurs. Bill
Clinton a riposté. «Ils passent leur
temps à dire des choses dont ils savent
qu 'elles sont fausses. Je dis bien gros-
sièrement fausses», a-t-il déclaré aux
journalistes pendant une visite dans
l'Arkansas. «Ils parlent d'hier et ils en
sont toujours là. Ils sont embourbés
dans le passé» a-t-il ajouté.

A P P / A TÇ
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EN VIRONNEMEN

Douze firmes suisses ont teste
durant deux ans un écobilan
Pour tenter de réduire les nuisances sur l 'environnement
des firmes publient un bilan écologique.
Douze firmes suisses ont élaboré el
pratiqué ces deux dernières années
une nouvelle méthode pour dresser le
«bilan écologique» d' une entreprise.
Elles ont tenté cette expérience dans 1e
cadre de l'Association suisse pour l' in-
tégration de l'écologie dans la gestion
d'entreprise (ASIEGE). Les résultats
en ont été présentés hier lors d'un
congrès et d'une conférence de presse à
la Haute Ecole de Saint-Gall.

Quelque 180 personnes dont des
représentants d'entreprises de Suisse,
de France, d'Allemagne. d'Autriche et
de la Principauté du Liechtenstein ont
assisté au congrès.

REDUIRE LES NUISANCES

La nouvelle méthode permet aux
entreprises de produire de manière
simple au profit de l'écologie, a expli-
qué le directeur de l'ASIEGE, Arthur
Braunschweig. En faisant un «bilan
écologique», les entreprises peuvent
juger , améliorer et contrôler leur effi-
cience dans le domaine , a souligné M.
Braunschweig en espérant que le
congrès donnerait une impulsion véri-
table à d'autres entreprises.

Quelques-unes des douze entrepri-
ses se sont déjà fixé des objectifs pour
l'amélioration de leur «efficience éco-
logique» , a-t-il poursuivi. Un des buts
de la méthode est de réduire les nui-
sances, ou tout au moins de les rendre
égales à la hausse de la création de
valeurs.

TRANSPARENCE

Le «bilan écologique» doit être fait
de la manière la plus complète et la
plus transparente possible. En outre , il
est judicieux d'établir un bilan spécial

pour 1 activité interne de 1 entreprise.
Il faut prendre en considération les
retombées indirectes du fonctionne-
ment des entreprises - développement
des produits , achats , retombées des
activités.

La facilité avec laquelle un bilan
écologique peut être obtenu par ce pro-
cédé recèle cependant un danger. On
risque de mettre tro p d'espérances
dans l' instrument de «l'écobilan».
Jusqu 'au point peut-être d'exiger des
prescriptions , craint le président de
l'ASIEGE, Stephan Baer. Les choses
iront probablement en ce sens, a-t-il
estime.

Il s'agira d'être réservé si certains
utilisent «l'écobilan» comme instru-
ment de comparaison avec la concur-
rence dans leurs relations publiques ,
prévient M. Baer. Selon lui , il n 'est
toujours pas possible à l'heure actuelle
de quantifier globalement les nuisan-
ces.

VIFS DEBATS

Du reste , il existe d'autres techni-
ques pour dresser un tel bilan. Elles
font l'objet de vifs débats dans les
milieux scientifiques. L'ASIEGE a
l'intention d'activer cette émulation
afin de permettre la création d'instru-
ments aussi adaptés que possible à la
pratique.

Un projet du Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS) doté
d' un crédit de l'ord re de 1,5 million de
francs devrait encourage r le dévelop-
pement du bilan écologique , a déclaré
Ruedi Mùller-Wenk , directeur finan-
cier de Frisco-Findus à Rorschach.
Cela devrait au moins permettre d
tenir , selon lui. un consensus au

national

PREVISIONS ECONOMIQUES

La persistance de la récession
surprend les spécialistes
La reprise économique ne se manifeste toujours pas
l'avaient pourtant annoncée pour 1991. Pourquoi se i

i Or, les experts
sont-ils trompés?

Les prévisions sont aléatoires
en matière économique. Diffi-
cile de traduire en chiffres un
environnement complexe et
en constante évolution. Les

pronostics doivent souvent être révi-
sés. C'est le cas actuellement: les éco-
nomistes ont été surpris par la durée
de la récession qui s'est installée l'an
dernier , faisant suite à la surchauffe de
la fin des années 80.

Les experts avaient espéré la reprise
pour mi-l99l , puis pour mi- 1992; ils
l' escomptent maintenant pour l'année
prochaine. Si les pronostics optimistes
concernant l'inflation s'avèrent perti-
nents , les prévisions émises ces der-
niers mois pour la croissance et le chô-
mage, tro p confiantes, ont dû être révi-
sées.

A la fin de 1991 , la commission
fédérale pour les questions conjonctu-

relles escomptait une reprise progres-
sive de l'économie suisse en 1992. Le
creux de la vague a été atteint à mi-
1991 , écrivait-elle alors, prévoyant
pour cette année une croissance réelle
de 1 % du Produit intérieur brut (PIB)
et un taux moyen de chômage de
1,75 %.

En réalité , le PIBadiminué deO ,9 %
au premier trimestre et le taux de chô-
mage a atteint 2,9 % en juillet.

Pour sa part , l'institut Créa de
l'Université de Lausanne s'en tient
pour 1992 à ses prévisions d'avril:
hausse de 1 ,3 % du PIB, taux de chô-
mage moyen de 2, 1 % et inflation
moyenne de 4,4 %.

Pour Jean-Christian Lambelet , son
directeur , si l'économie suisse subit un
ralentissement persistant , c'est en rai-
son d abord de la morosité plus mar-
quée que prévu de l'économie mon-
diale. En outre , «il est possible que ,
par manque d'expérience de ce phéno-
mène, nous ayons sous-estimé l'im-
pact des taux d'intérêt élevés sur l'éco-
nomie suisse», dit-il.

Le BAK, Recherches économiques
Bâle SA, a corrigé récemment ses pro-
nostics pour 1992. La croissance du
PIB a été révisée à 0,3 % contre 0,8 %
et le taux de chômage à 2,4 % (2 ,3 %),
alors que l'inflation reste à 4,2 %.

Les économistes bâlois pensent que
l'incertitude concernant l'intégration
de la Suisse à l'Europe exerce un im-
pact réel sur la conjoncture. Cela pro-
voque un ajournement de certaines
décisions d'investissement , estime le
BAK.

Les difficultés des prévisions
«Pour faire des prévi-
sions , les économistes
doivent trouver un équi-
libre entre procédures ,
expérience et intuition»,
explique Hartmund Kie-
hling, analyste financier
allemand dans le men-
suel «Schweizer Bank».
Cela implique un juge-
ment de valeurs de la
part de l' analyste dans
la pondération des diffe
rents éléments. La sim-
ple correction des varia
tions saisonnières n'est
pas innocente : faut-il
corriger d'après le ca-
lendrier ou d'après la ri
gueur de l'hiver? Une
des plus grandes diffi-
cultés , c'est d'anticiper
le moment où une évo-
lution va se produire.
Comme les procédures

sont déduites de don-
nées passées , elles ne
sont jamais actuelles.
En outre, les change-
ments de comportement
des sujets économiques
sont imprévisibles. D'où
le casse-tête des prévi-
sions pour les marchés
financiers , sur lesquels
l'élément spéculatif est
très important. Sur les
marches des changes, il
est par exemple si aléa-
toire de prononcer des
pronostics pour l'évolu-
tion du cours du dollar
que les principales en-
treprises exportatrices y
ont renoncé. Dans ces
conditions, les pronos-
tics économiques ne
sont fiables que s'ils
tentent d'anticiper l'évo-
lution de l' année à venir

au maximum. L exemple
le plus patent de défail-
lance des prévisions est
apparu après le krach
de 1987. Excessivement
pessimistes , les analys-
tes avaient révisé à 1 %
seulement leur prévision
de croissance. La crois-
sance effective a atteint
4 %. Cette surestimation
est pour une bonne part
à l'origine de l'inflation
en Suisse. Pour éviter le
ralentissement que l'on
craignait , la Banque na-
tionale suisse a relâché
les rênes du crédit , ce
qui a entraîné la créa-
tion d'un socle d'infla-
tion qui ne se résorbe
vraiment que mainte-
nant.
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885.00 G 885.00
120.00 117.00 G

2450.00 2370.00 G

BelICanada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ..
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ..
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc. ...
Chevron Corp. . ..
ChryslerCorp. . ..
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ..
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas .
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical..
Dun & Bradstreei
DuPontdeNem
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald' s ...
MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Cherr
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo. 
Tenneco 
Texaco 
TexasInstr . ...
Transamerica .
UnionCarbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

50 5OG
71 .50G
25.00G
52 25
36.00G
25.50G
49.00 G
18.25G
63.00
94.75
27.50
23.50
56.75 G
71.25
53.50G
59.25 G
48.00 A
66.00
83.00
48.00 L
47 .00G
73.75G
73.00 G
67.00 G
57.75

7.65
55.75 G
83.25
51 .50G
54.50
99.00 L
49.25
71.25G
87.50G
4800G
46.00 G
43.00
74.00 G
16.25 G
83.75
37.25

116.00
83.00
87.50 L
91.75
59.25
62.25 G
48.00 G

8.00 G
55.50

131 .50G
83.75G
72.00 G
78.750

110.00G
25.500
42.500
57.500
57.75
67.500
50.25 L

106.00 G
104 50
37.00 G
63.50 A
1925G
33.00
71.75
88.00 G
53.50
89.25G
33.25
50.25 G
83 75G
52.75L
56.75G
19.001
12.75
72.75G
50.50
17.00 G
26.00 G

1.00L
87.50
44.50
38.75G
98.25
8.00 L

.50.25
71.50 G
24.50 G
52 00
36.50 G
25.50G
49.25 G
1775G
63.00
95.25 G
27.25 L
23.25
57.50
72.50
53.50G
59.25G
47.50G
65.50
83.00G
47.50
46.50 G
73.75
72.75G
67.00G
57.25

7.80
55.50G
84.00
51.75G
54.00 L
99.75
48.25
71.50G
88.00
48.00 G
45.75G
42.75
74.00G
16.25
81.75G
36.00 L

114.50
82.75
87.00G
92.50L
59 75
62.50G
48.50
8.00 G

56.75G
131.00 G
84.50 A
72.25
78.50

110.00 G
25.50G
43.00
57.75
57.00
69.00 G
50.25

106.50L
105.50L
37.25 G
64.00
19.50 G
33.25
72.00
88.25 L
53.750
89.250
32.750
50.500
83.75G
52.000
56.500
18.250
12.25
73.00
51.00 0
17.00 G
25.75
0.75

88.00
44.75
39.00G
98.O0G

8.25 G

ÉTDAMrcocc iRirurrcc i nMiNucnco

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AtCZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ...
Cab.&Wireless
Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
Saint Gobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock .
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Gr.Metropolitan
Hanson
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
Papierfabriken Nv
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schermg 
Sharp 
Siemens 
StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mininc

18.08
36.50L

150.00 G
48.00 G

115.50
164.00

1515.00
36.00
65.50

655.00
195.00

18.75
235.50
470.00 G

18.50G
4.80

12.25 G
258.00

12.75G
211.50 G
216.00G
80.50 G

7.25G
138.00

11.50G
13.00 G

552.00
20.75 L

286.00 G
123.00
555.00
291 .00 G

13.00L
50.00 G

252.00G
85.00
27.50
17.50
5.55
3.60 G

10.50G
4.95

530.00
203.00 G

1250G
30.25
45.50G
28.00

411.00
8.90 L

663.00
268.00
217.00
423.00G

17.75G
7.30

30.50
120.00 G
32.50 G

403.00 A
19.00L

336.00 G
69.75
68.50G
59.00

114.50L
13.00 G
3.50G

621.00
9. 15L

542.00
85.50

526.00 G
37.25

176.00
5.65

145.00
322.00
298.00
577.00G
69.76 A
4.40 G

19.08
36.75

148.00
48.00 L

116.000
164.00 L

1510.00
35.250
64.50

658.00
195.00
19.00

237.50 A
471.00

18.50 G
4.70 L

12.25 G
256.00

13.00G
212.50
216.00G
80.00
7.00 G

137.00 G
11.50G
13.00G

545.00
20.25 L

291.00
121.00G
555.00 L
290.50

12.50L
49.50

253.00G
84.50
27.50
16.50G
5.50
3.50 G

10.50 G
4.85 G

531.00 G
201.00 G

13.00 L
30.00 G
38.50
28.00 G

410.00
9.10

655.00
263 00
210.00
422.00

17.75G
7.60

30.00
120.00 G
32.00 G

402.00 G
18.75L

334.00
69.75
68.50 G
58.75 L

114.50 L
13.25G
3.70

624.00
9.200

536.00
85.00 L

523.000
37 00L

177.00L
5.75

144.50
321.00
292.00
588.00
69.75
4.60

lîjTELEKURS SA sans garantie Diffusion: Georg Gruborl

imuiocj 
18.08 19.08

SPI 1114.37 1106.71
SMI 1788.60 1775 70
SBS 622.80 618.70
DOWJONES 3329.48 3307.06
DAX 1533.22 1524.72
CAC40 1736.72 1734.21
FTSE 1752.80 1765.60

FRIBOURG

Créd.Agric.p
Créd.Agric.n

DEVISES

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

achat
88.85

2.493
12.62
4.3135
1.079

22.90
1.807
1.377
1.2935

32.20
26.20
-.1167
1.023

22.40
78.80

1.0285
24.30

vente
90.65

2.556
12.88
4.4005
1.106

23.60
1.8435
1.419
1.3265

33.20
26.70
-.1197
1.049

23. 10
80.40

1.0595
25.00

NEWYORK

AetnaLife 
American Medica
Am.HomePr . ...
Anheuser-Bush
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ..
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Coming lnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ....
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roobuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

Cours

transmis

parla

BILLETS

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

achat
88 55
12.46
4.23
1.05

22.40
1.35
1.27

31.50
25.85

2.45
-.69
-. 1155
0.99

21.85
77.65

1.01
23.75

-.1215
1.08

23.60
81.65

1.11
25.50

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Calanda Brâup ....
Feldschlôsschenp
Feldschlosschen n
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Haldengutn 
Huber SSuhnerp .
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p .
PerrotDuvalbp ...
Pharma Vision p ..
Prodegap 
Publicitas bp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ....
Vetropack 

18.08 19.08
310.00 L 310.000

1570.00G 1570.000
2850.00 G 2850.000
1150.00 G 1150.00 L
860.00 860.00

1400.00 1450.00
800.00 G 800.00 0

2350.00 23OO OO 0
295.00 285.00 G

27OOO.OOG27OO0.O0
172.00 G 170.00
280.00 G 280.00 G

2390.00 2360.00
620.00 G 620.00 G
550.00 550.00G
117.00 G 118.00 G

7.00G 7.00G
2900.00 B 2900.00B

IVIC I MUA 

achat vente
Or-$/once 337 340
Or-Frs. / kg 14100 14350
Vreneli 83 93
Napoléon 81 91
Souverain 101 111
MapleLeaf 442 462
Argent-$/once 3.74 3.89
Argent-Frs. /kg 155 165
Platine-$/once 345 350
Platine-Frs./kq 14500 14800

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue do Romont 35 1700 Fribourç
«• 037/21 81 11

riNHIMCO 

Aare-Tessinp ...
Arjiap 
Arjiabp
AuGrand Passage
Cementia p 
Cememia bp 
CieFin. Richemonl
CS Holdmgp 
KHolding n 
ûàtwylerp 
EGLaufenbourgp
E'ectrowattp 
rorbop 
forbon 
f"chsp . . . .
FustSA p 
Ûobusp 
Globusn 
Ûobusbp 
tolderbank p ,.
Wderbankn ..
""ovation ......
jnterdiscount p
Jtetdiscount bp
htershop 

18.08
1000.00
215.00

31.25
230.00
320.00 G
285.00

11450.00
1680.00
330.00

1180.00
1010.00G
2050.00 L
1940.00
985.00G
345.00
142.00 G

3100.00
2900 .00 G
515.00
500.00

95 .00
185.00
2000.00
191.00
445 00 A

19.08

1000.00
182.00
28.25

240 00 A
320.00 G
280.00 G

11800.00G
1650.00
325.00
1180.00G
1030.00 G
2050.00
1950.00
960.00
320 .00 G
142.00

3100.00
2900 .00
505.00
498.00
9300
185.00
1990.00
188.00
445.00

uort g irtî MUM

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
AlliedSignal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer . Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ,
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
BaxterInt 
Bell Atlantic 

18.08
40.25
56.00
25.00
70.75G
88 50 G
24.00
60.25 G
79.00
29.00
91.00G
57.25
66.00 G
71.25G
33.75

151.50
29.25 G

8.25
49.50G
64.25G

19.08
40.50
55.75G
24.50
70.50 G
88.00 G
23.75G
61.50G
79.00
28 75G
91.50G
56.25 G
67.00 G
71.50
32.50G

150.00 L
29.25 G

8.00 G
49.50
64.25
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SIEMENS NIXDORF Notebook PCD-3N SX/16 Z
Processeur 80386 SX- 16 MHz -> 1MB RAM (extensible jusqu 'à 5 MB) -+ disque dur de 40 MB (25 msj -* 1 lecteur 3 V2 " Pe'

-» moniteur VGA LCD monochrome (32 tons de gris) -» MS-DOS 5.0 en français p^
sui-
vis

OIPLACETTE
: E L E C T R O N I C  

Vente aux enchères d'une villa
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au)
enchères publiques le vendredi 28 août 1992, à 10 h. 30, ;
la salle des ventes de la Maison de Justice , rue des Chanoi
nés 1, à Fribourg, l'immeuble suivant:
commune de Vuisternens-en-Ogoz, article 863
Praz-de-Vaud N° 245 , habitation, garage et place d<
1257 m2 de l' office Fr. 1 400 000.-.
Estimation
II s'agit d'une villa comprenant :
sous-sol : garage 2 voitures, abri PC, locaux techniques;
rez : cuisine bien agencée, salle à manger , salon avec che
minée, véranda , chauffage au sol, à mazout;
étage : 3 chambres à coucher , 2 bains. Construction 1987
bonne qualité, bel aménagement extérieur.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront si
munir d' une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip
tions de la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par de:
personnes à l'étranger. L'extrait de cadastre, les condition:
de vente et l'état des charges sont déposés à l'Office de:
poursuites, Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être con
suites.
Visite de l'immeuble le 21 août 1992, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
Le Préposé : R. Mauroi

17-162

Vente aux enchères de deux
immeubles artisanaux et locatifs

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au)
enchères publiques, le vendredi 28 août 1992 à 10 h. 30
à la salle des ventes de la Maison de Justice , rue des Cha
noines 1 à Fribourg, les immeubles ci-après désignés :
Commune de Givisiez
Article 490
Rte André-Pilier N° 4, pré et champ de 921 m2, bâtiment
N°33d comprenant :
habitation 3 pièces en duplex , bureaux, halle-dépôt d<
3095 m3, passerelle métallique, 1 cheminée extérieure
chaudière à gaz.
Article 491
Rte André-Pilier N° 4, pré et champ de 921 m2, bâtiment
N°33c comprenant : habitation 3Vi pièces en duplex , bu
reaux, halle-dépôt de 6081 m3, passerelle métallique, 1 che
minée extérieure, chaudière à gaz.
Construction moderne 1990. Estimation de l'officf
Fr. 5 500 000.-. Vente en bloc.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt d<
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront s(
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les prescrip
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par de
personnes à l'étranger. L'extrait de cadastre, l'état des char
ges et les conditions de vente sont déposés à l'Office, de
poursuites, Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être con
suites.
Visite des immeubles le vendredi 21 août 1992, à 14 h.

Office des poursuite
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-162
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Incroyable corrida
PAR GEORGES PLOMB

F'Iavio Cotti, et le Conseil fédé-
ral avec lui, a du coffre. Ces

nouvelles mesures urgentes
contre l'explosion des coûts de la
maladie promettent au Parlement
une incroyable corrida. Chaque
député, au moment des votes, de-
vra être là. La moindre absence
sera impardonnable.

En doutez-vous ? Voyez les ré-
sultats de la consultation. Rare-
ment on a vu opposition aussi har-
gneuse. Bon, de la part de méde-
cins ou de l'industrie pharmaceu-
tique, ça se comprend. Ces gens
défendent leur pain. Pour d'au-
tres, on s 'étonne quand même.
Sonpeons à plusieurs formations
bourgeoises, à bon nombre de
Gouvernements cantonaux. Face
à un emballement dont les famil-
les modestes sont les premières
victimes, on aurait souhaité de
leur part plus de cran.

C'est vrai: ces mesures urgen-
tes s 'attaquent moins aux causes
qu'aux svmp tômes de l'explo-
sion. C'est vrai aussi: le risque
existe de simplement déplacer
une partie de ces coûts sur d'au-
tres acteurs. Seule une révision
en profondeur de la loi atteindra le
mal à sa racine. Seulement, tou-
tes les révisions en profondeur,
depuis près de 30 ans, s 'enlisent
lamentablement. Déià. la dernière
en date fait l'objet de contesta-
tions acharnées.

Conséquence ? II y faut un trai-
tement de choc. Les mesures ur-
gentes sont de cette espèce. On
peut d'ailleurs les affiner. Par
exemole. les dernières, oour nos
hypersensibles cantons, sont en
progrès sur les premières. Et,
plus tard, si la réforme en profon-
deur se plante, on pourra tenter
d'en imposer les pièces les moins
contestées - en urgence elles
aussi. Cette assurance-maladie,
vovez-vous. doit être brutalisée.

Oui au bunker
gouvernemental

DFHMSE

Les travaux de construction du bunker
secret du Conseil fédéral pourront être
achevés. La commission des construc-
tions publiques du Conseil national ,
présidée par l'écologiste soleuroise
Marguerite Misteli . a en effet rejeté par
8 voix contre 1 et une abstention une
proposition d'abandonner la cons-
truction de «l'ouvraee de défense eé-
nérale à l' usage du Gouvernement
suisse».

Une seconde proposition deman-
dant le renvoi au Conseil fédéral , avec
mandat d'achever le gros œuvre avec
les crédits déjà octroyés , a elle aussi été
rejetée par 6 voix contre 3 et une abs-
tention , selon un communiqué de la
commission. Jusqu 'ici 129 ,8 millions
Hp franrç rtnt ptp arrr\rr\ f *<i nnnr lpc tra-
vaux du bunker secret , installé dans
des galeries forées sous une montagne.
Ils ont été prélevés par tranches sur le
budge t militaire. Les crédits supplé-
mentaires seront maintenant mis au
compte des constructions civiles , le
Parlement ayant critiqué la procédure
suivie par le Conseil fédéral. Selon le
Gouvernement , le bunker devrait être
.,. .!, ,, .. .... mno A t>

CHEMINS DE FER. Crédits
régionaux
• La commission des transports et
des télécommunications du Conseil
des Etats a approuvé à l' unanimité le
crédit-cadre de 1,44 milliard de francs
H'nJHn r, l'm„^f;rran,on< or, C,,,,».., Ar.r-

chemins de fer privés. Un quart de
cette somme est prévu pour les Che-
mins de fer rhétiques. Un communi-
qué de la commission publié hier re-
lève que le projet permet de ne pas
mettre en danger les infrastructures de
transport régionales , malgré les efforts
consentis pour les tunnels alpins.

? 
ASSURANCE-MALADIE

Flavio Cotti lance un nouvel assaut
contre le coût insensé de la santé
Les mesures urgentes de décembre portent leurs fruits. Mais le péril n'est pas jugulé. Pour
bloquer les cotisations d'assurance-maladie, Cotti se battra canton par canton.

B

loquons net tout nouvel envol
des cotisations et tarifs de l'as-
surance-maladie! Le Conseil
fédéral propose pour deux ans
une nouvelle série de mesures

impitoyables. Elles ménagent davan- ' f
tage les cantons que les précédentes.
La bataille au Parlement s'annonce aà
terrible. L'avant-projet a fait l'objet
d'oppositions féroces. Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti mène le jeu.

COTISATION PAR CANTON _.
Premier front: les hausses de cotisa-

tions. Le Gouvernement veut fixer
une cotisation de référence canton par HtÉÉ
canton. Les seules hausses de cotisa-
tions admises seront celles dictées par
la hausse de l'indice des prix à la • ,.
consommation majorée des quatre
cinquièmes. Cela donnerait une aug- * W r À a Wmentation autorisée de l'ordre de 8%. n \ Ŵ  kmVoilà pour le principe. %t J9

f̂c" ^**. ^̂ E» 9BF BMM\ aaaaa^Ce blocage vaut pour la seule assu- j  Jfp » \ ,\  1 ^—y A\
rance individuelle de base des soins flfe^. ^w *̂». \\W Wmédicaux et pharmaceutiques. Berne t k\ \ wAa± wWà. m\\prendra en compte les cotisations H^ -̂ wW II aWvÈk Ifixées par les caisses-maladie regrou- Hf Ipant les deux tiers des assurés de cha- sll %.
que canton. Puis , elle fera une moyen- ^kne. Enfin , elle l'augmentera de l'indice ^Êdes prix de l' année précédente - ma- JêÈF ^Ê 

¦£ 
I

joré des quatre cinquièmes. Pour sim- Wk jfl '̂ ^âplifier , la Ville fédérale choisit pour ^fl j k̂
catégorie type d'assurés des hommes 

^^ Jjg% ll^V(ceux du premier groupe d'âge de la Hr mM M^ -'
catégorie des adultes). Pour les autre s 

^ Uy ^ Am
catégories de personnes , on tiendra ^Hcompte des échelonnements légaux ^tÊÊÊËÊ dJIBfr Amucimis - ^̂ g-gg^ P̂P*1 JA ^ j A ^
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES Flavio Cotti en compagnie de Walter Seiler, directeur de l'Office des assurances sociales. Si l'on ne prend de

nouvelles mesures draconiennes, les hausses de primes pourraient encore grimper jusqu'à 30%. Keystone
L'égalité des cotisations femmes-

hommes - exigée par l'Espace écono- ments pius rapprochés pourront être SUR LA BONNE VOIE ans. Le Parlement, après plusieurs
rnique européen - est prise en compte. maintenus. . Flavio Cotti est lutôt satisfait des coups de théâtre, les avait réduites à
Cette egahte entre en. vigueur eni 993 v£ une année.
Mais, pour les cantons n ayant pas SUR LE FRONT DES TARIFS hre dernier - nour une année seule- ~..«.  ̂iukM«..M». «»encore procédé à l'égalisation l'année _ , . ., . ore dernier pour une année seule CAISSES INCORRIGIBLES
„,A„.I.J „\1,„ i„ ? - .„. „„ A „ ,Afe™„„^ Deuxième front: 1 augmentation ment - par les Chambres: _, , . , . ,,précédente , la cotisation de référence des tarifs I es nouvelles mesures font ^ COLA - u-  -r ¦ i. Les Chambres , dans la foulée, vo-
sera celle des hommes - augmentée de utb , ?' T?.nouvencs mesures iom m 67% des assures bénéficient d ores taicnt „our trois ans plusieurs mesures- <-(,/ une claire distinction entre tarifs am- Pt AA - A H Pç n|n fr,n np m r n K  uiicniP "ul "uls !»"a P'UMCUI » '»"" «5,5%. bulatoires et hospitaliers: et déjà des plafonnements. contre la desohdansation entre les

Mieux! Le nouveau système laisse • 28% des assures font toujours 1 ob- caisses (interdiction de créer de nou-
aux caisses appliquant des règles diffé- * Pour les tarifs ambulatoires , le sys- jet de recours. velles caisses: compensation des ris-
renciées à l'intérieur d' un même can- tème est proche du précédent. L aug- - Qes exceptions n'ont été accordées ques entre les caisses; versement aux
ton une large marge de manœuvre. mentation ne dépassera pas celle de que p0ur 5% des assurés. caisses de 100 millions de francs par
Dans le cas de deux zones tarifaires , la ' incn ce des prix - plus un tiers. gref rappel , ces premières mesures année). Ce sont les moins contestées,
cotisation la plus basse sera de 5% au • Pour les tarifs hospitaliers ,- l'aug- limitent les augmentations comme Mais certaines caisses annoncent
moins inférieure à la plus élevée. Dans mentation ne dépassera pas un indice suit: indice des pri x majoré des trois déjà des hausses de cotisations de l'or-
le cas de trois zones, la cotisation la mixte (indice des prix pour les frais de quarts pour les cotisations , indice des dre de 30%. Flavio Cotti juge que lc
plus basse sera de 10% au moins infé- matériel , indice des salaires pour les pri x majoré du tiers pour les tarifs. Lc moment de desserrer l'étreinte n'est
rieure à la plus élevée. Des échelonne- frais de personnel). Conseil fédéral les voulait pour trois pas venu. GEORGES PLOMB

LOGEM EN T

Le Conseil fédéral voit des possibilités
d'affecter le 2e pilier à la propriété
Utiliser les capitaux du 2e pilier pour devenir propriétaire de son logement? L
fédéral oui fait de nouvelles propositions dans un messaae. .
Utiliser les capitaux du deuxième pi-
lier pour devenir propriétaire de son
logement devrait bientôt être possible.
Le Conseil fédéral a adopté hier son
message sur l'encouragement à la pro-
nriptp Hn Inopmpnt an mrwpn rlp la
prévoyance professionnelle. Les capi-
taux du 2e pilier ne seraient pas donnés
en prê t , mais retirés en espèces, et seu-
lement dans certaines limites. Le sys-
tème proposé est eurocompatible , af-
fîrmp lp mpccaop

Le Conseil fédéral a inscrit l'encou-
ragement à la propriété du logement
parmi les priorités du programme de
législature 1991-95: la Suisse compte
pour l'instant 70 % de locataires. Deux
initiatives parlementaire s, adoptées
en 1990, demandaient par ailleurs que
les fonds de la prévoyance profession-
nelle puissent être employés de ma-
x\\c *Y(* arvt-ii/» r\r\nr fi r»a«/-*£»r In t-»r/"*r»rir * i A

du logement que les assurés utilisent
nnnr lf»nr r\rr\r\rf» r*f»cr\in

UTILISATION DIRECTE
Le système prévu est assez compli-

qué. Le message propose une utilisa-
tion directe des fonds de la prévoyance
professionnelle. Le système de prêt
initialement envisagé avait reçu un
accueil mitigé en procédure de consul-
tation. Il sera en outre possible de met-
tre en gage non seulement les presta-
linnç nhlipatnirpç. r\c VîPÎIIPQCP mai*:
aussi toutes les prestations.

La possibilité d'utiliser des capitaux
du deuxième pilier sera toutefois limi-
tée , pour préserver les objectifs de pré-
voyance , tant pour l' utilisation directe
que pour la mise en gage. La limite
maximale sera en principe le montant
de la prestation de libre passage (iden-
tique au capital épargné). Ce montant
ne. Ae.\trrt  rvinpnHont r\ac Hpnaccpr la

prestation de libre passage à laquelle
l'assuré aurait droit à l'âge de 50 ans. Si
l'assuré a plus de 50 ans et que le mon-
tant de la prestation de libre passage
est plus élevé , la limite sera fixée à la

RÉDUCTION DES RENTES
Bien que chaque cas varie en fonc-

tion de l'âge, du salaire et de bien d'au-
tres facteurs , le message du Conseil
fédéra l donne quelques indications.
Ainsi , les assurés affiliés à une institu-
tion appliquant le minimum LPP et

40 000 francs pourront disposer d'une
somme d'enviro n 50 000 francs pour
la propriété du logement lorsqu 'ils au-
ront entre 40 et 50 ans.

Le retrait anticipé d'une partie des
fonds de la prévoyance profession-
nelle a bien entendu pour conséquence
nnp rÂHupfinn Hoc rpn)r»c r\n rlp In r*rpc_

'idée convient au Conseil

tation en capital au moment où sur-
vient un cas de prévoyance. Les capi-
taux de prévoyance professionnelle
ulilicpc ternir nr-ppHpr à In r\rr*nriptp

d'un logement ne seront assujettis à
l'impôt qu 'au moment où survient un
cas de prévoyance. Ils y seront égale-
ment assujettis au moment du paie-
ment en espèces de la prestation de
lihro nacenop

EUROCOMPATIBLE
Il n'est pas question de se payer une

résidence secondaire avec les capitaux
du 2e pilier: lc système sera réservé
aux assurés qui veulent vivre dans leur
r\rr\r\rf> Ir\apmpn1 Pn rpvnnplip lpc tra_

vailleurs de l'Espace économique eu-
ropéen occupés en Suisse auront le
droit , Europe oblige, d'utiliser les
fonds de leur 2e pilier pour acquérir un
logement dans un autre pays eurp-
nppn c'ilc v rpcîrlpnt ATÇ



CONTROVERSE

L'épiscopat dit nettement non
à la pilule abortive RU 486
Pour la Conférence des évêques, la pilule RU 486 «cause
directement la mort des innocents». D'où leur refus.

Réagissant hier à la pétition de 1000
médecins suisses demandant que la
RU 486 soit disponible aussi en Suis-
se, la Conférence des évêques suisses,
par la voix de son président Mgr Pierre
Mamie , condamne cette méthode qui
tue l'enfant à naître «au moment
même où il a commencé de vivre dans
le sein de sa mère».

«Nous disons oui à tous ceux et à
toutes celles qui avec nous veulent res-
pecter et protéger la dignité de l'enfant,
dans les pays de l'ex-Yougoslavie , en
Somalie , partout dans le monde et
aussi là où la vie de l'enfant prend sa
source », écri t l'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Et de poursuivre :
« Nous disons oui à tous ceux et à tou-
tes celles qui veulent partager et écar-
ter la détresse des femmes abandon-
nées ou qui sont mal aimées. Mais
nous ne disons pas oui à n'importe
quel moyen ou méthode qui s'oppose-
rait à la conception de l'enfant (...)».

Le président de la CES conclut ain-
si: «C'est pourquoi nous disons non à

soit autorisée , commercialisée et utili-
sée. Car elle cause directement la mort
des innocents».

Plus de 1000 médecins suisses
avaient signé une pétition réclamant
l'introduction de la RU 486 en Suisse.
C'est le professeur Heinrich Stamm ,
ancien médecin-chef de l'Hôpital can-
tonal de Baden (AG), qui est à l'origine
de cette initiative qui demande au fa-
bricant de déposer une demande d en-
registrement pour la Suisse à l'Office
intercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM). Depuis son invention ,
la pilule abortive RU 486 a suscité de
vifs débats tant en Europe qu 'aux
Etats-Unis. Testée à Lausanne et à
Genève en 1988, elle a été retirée du
marché suisse. Elle est actuellement
disponible en France et depuis peu en
Angleterre.
CONSENSUS NECESSAIRE

A Zurich , au siège suisse de
Hoechst-Pharma AG, on relève qu 'il
n'est pas du tout sûr que la RU 486 soit

tous ceux et à toutes celles, et d'abord un jour introduite en Suisse, «faute de
aux médecins, qui demandent que consensus dans la société».
chez nous en Suisse, la pilule RU 486 APIC

POLITIQUE

Jean Cavadini ne restera pas
au Gouvernement neuchâtelois
Les libéraux devront bétonner leurs candidatures s 'ils veu
lent garantir leur deuxième siège eh 1993.

Après douze ans au Conseil d Etat
neuchâtelois , précédés de trois ans à
l'Exécutif du chef-lieu cantonal , Jean
Cavadini estime sans surprendre qu 'il
a fait sa part. Surtout qu 'il a aussi siégé
douze ans au Grand Conseil , huit ans
au Conseil national et quatre ans au
Conseil des Etats. Où il poursuit son
mandat , et pour lequel il a justement
voulu dégager davantage de temps.

Président de la Conférence suisse
des directeurs de l'instruction publi-
que depuis 1986, il est aussi à la tête de
la fondation du Fonds national suisse
de la recherche scientifique et de la
commission de gestion du Conseil des
Etats. Il a assurément des ambitions
européennes au niveau de la forma-
tion et de l instruction publique , et il
veut sans doute dégager des moyens
supplémentaires pour les satisfaire.

A Neuchâtel , la succession ouverte
du «grand Cava» aiguise les appétits.
Le Parti libéral doit en effet trouver
une candidature-béton pour garantir
que le siège lui restera et qu 'il ne glis-

sera pas derrière Michel von Wyss. Le
conseiller d'Etat alternatif de gauche
n'aura en effet plus beaucoup de place
pour s'asseoir à l'Exécutif cantonal en
1993 si la droite , comme elle l'annon-
ce, sort les grosses pointure s pour re-
trouver une majori té de trois sièges.

Elle n'a actuellement que les deux
sièges libéraux , mais les radicaux espè-
rent bien retrouver , probablement
avec le conseiller aux Etats Thierry
Béguin , leur siège perd u en 1979.

On parlait beaucoup de Jean-Pierre
Authier , conseiller communal à Neu-
châtel , pour succéder à Jean Cavadini.
On voit maintenant une autre étoile
monter au firmament du château , sans
que l'intéressé ait encore véritable-
ment donné de confirmation. Il s'agit
de Jean Guinand , conseiller national.
La lutte sera ouverte pour le choix de
la candidature , car les libéraux recon-
duiront le processus démocratique de
désignation qu 'ils ont inauguré avec le
choix de Pierre Hirschy pour la succes-
sion de Jean-Claude Jaggi . R.Gt

OBJECTIF FEDERAI

Faire de Genève la capitale
mondiale de l'écologie
Le Conseil fédéral met 60 millions sur la table pour soute
nir les ambitions de Genève dans l'a près-Rio.

Le Conseil fédéral souhaite créer une
«Maison de l'environnement» qui
abriterait d'anciennes et nouvelles or-
ganisations internationales. Il a déjà
pris la décision de principe de mettre
60 millions de francs à disposition de
la Fondation des immeubles pour les
organisations internationales , a expli-
qué hier Marco Cameroni , porte-pa-
role du Département fédéral des affai-
res étrangères.

Genève compte déjà de nombreuses
organisations s'occupant d'environne-
ment. Le Conseil fédéral soutient par
ailleurs la candidature de Genève pour
accueillir le nouveau secrétariat
concernant la convention sur la biodi-
versité ainsi que le secrétariat de la
Commission pour le développement
durable dont la création a été décidée
au Sommet de Rio sur l'environne-
ment et le développement. Cette com-
mission s'emploiera à favoriser le rap-
prochement entre l'économie et l'éco-
logie afin de permettre un développe-
ment économique durable.

Pour promouvoir la candidature de

Genève , le Conseil fédéral a décidé
hier de demander un crédit supplé-
mentaire de 200 000 ffancs au Parle-
ment.

A Rio, la Suisse avait déjà fait part
de son désir d'accueillir le secrétariat
de la commission à Genève. Le Gou-
vernement â décidé le 1er juillet der-
nier de verser un montant annuel de
1,5 million de francs durant les cinq
prochaines années à ce secrétariat.
LE PALAIS WILSON?

La Suisse aimerait en outre regrou-
per toutes les organisations qui s'occu-
pent d'environnement et qui ont leur
siège à Genève dans une «Maison de
l'environnement». La ville de Genève
a offert le palais Wilson , ancien siège
de la Société des nations. Le palais
Wilson devrait être aménagé avant
d'accueillir les organisations interna-
tionales , ce qui pourrait prendre de
trois à quatre ans. Six organisations
internationales de protection de l'en-
vironnement ont leur siège à Genève.

AP
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MUSIQUE

La Chaux-de-Fonds prépare
l'apogée des Schubertiades

André Charlet. La prochaine sera la plus belle. Keystone

La formule de ce rendez
huitième édition pourrait

Ce 

sera la plus belle , dit André
Charlet à propos de la Schu-
bertiade que la Radio ro-
mande (Espace 2) prépare
pour les 4, 5 et 6 septembre à

La Chaux-de-Fonds. Et le créateur de
cette rencontre biennale de musique
ajoute , en aparté et comme a regret :
« Dans sa forme actuelle , ce sera peut-
être même la dernière.» Depuis 1987
en effet, dans différentes villes moyen-
nes de Suisse romande , ce rendez-vous
musical augmente constamment son
succès, et les organisateurs sentent la
manifestation au faîte de ses possibili-
tés.
UN ETAT D'ESPRIT

La Schubertiade d'Espace 2, c'est un
week-end de musique (essentielle-
ment romantique) animé en même
temps et-durant toute la journée de
multiples concerts dans plusieurs sal-
les et sur plusieurs places. A La Chaux-
de-Fonds , plus de 500 artistes régio-
naux , suisses et étrangers (musiciens
et chanteurs) donneront près de 80
concerts de 40 minutes en 11 lieux dif-
férents. Le public peut se déplacer à
son gré et librement d'un concert à
l'autre , à l'intérieur du centre de la

vous musical d'Espace 2 a un tel succès que la
être la dernière. Dans sa forme actuelle du moins

ville fermé à la circulation. La Schu-
bertiade, insiste André Charlet , c'est
d'abord un état d'esprit , né à l'époque
du musicien autour duquel s'organi-
saient des rencontres d'artistes qui dis-
cutaient , jouaient , et rêvaient. Une
fois ici, une fois là , sur des terrasses,
dans des bistrots , à la campagne. «Au-
jourd'hui , il faut retrouver cet espri t ,
rencontrer le public , et jouer pour le
plaisir. »

Le vendredi soir en concert d'ou-
verture , l'Orchestre de chambre de
Lausanne, le Chœur de chambre ro-
mand et le chœur Pro Arte de Lau-
sanne interpréteront des œuvres de
Schubert et de Schumann. Puis dès le
lendemain à 13 h., éclatement des
concerts! La Chaux-de-Fonds a voulu
ajoute r des touches particulières : du
théâtre (un café littéraire viennois , re-
constitué avec service réel du public),
du cinéma (trois grands films de fic-
tion sur la musique), une mini-schu-
bertiade pour les enfants, un bal vien-
nois le samedi soir, des décorations
florales et une assiette «schubertiade»
dans les restaurants.

La Chaux-de-Fonds s'est profilée
pour la Schubertiade depuis plus de
deux ans, estimant qu 'une telle mani-

festation correspondait particulière-
ment à l'esprit de la ville: chaleur des
contacts publics , art populaire à exi-
gences qualitatives élevées , audace
dans la recherche culturelle , bonho-
mie et brassage d'idées. Sûr que les
L'Eplattenier et Jeannere t (Le Corbu-
sier) du début du siècle n 'auraient pas
dit non à ce genre de manifestation.
LE DRAPEAU DE LA CHAINE

Le budget de 350 000 francs (cou-
vert par les sponsors , les entrées et la
ville de La Chaux-de-Fonds) n'en-
globe pas les prestations de la chaîne
culturelle romande qui a fait des Schu-
bertiades un drapeau haut et bien por-
té. Devra-t-elle baisser pavillon dans
deux ans si l'espri t d'indépendance
des trois chaînes continue de s'ame-
nuisera la RSR au profit d' un retour à
la notion de radio globale? C'est trop
tôt pour le dire , et le succès de ce week-
end musical pourrait justifier une
éventuelle nouvelle formule qui se
réincarnerait dans un espace plus ré-
gional qu 'urbain.

A moins de reprendre le tournus des
Moudon , La Neuveville , Bulle , Sion et
autres Morges qui ne diraient peut-
être pas non. RéMY GOGNIAT

VANDALISME. Le juge de Sturm
visé
• Mard i, vers 1 h. 30 du matin , des
inconnus ont fait exploser des pots de
peinture sur la voiture et sur la façade
du domicile sédunois du juge d'ins-
truction valaisan Jo Pitteloud. Cet at-
tentat a été revendiqué par une orga-
nisation jusqu 'ici inconnue , k
«Groupe actif contre la tort ure». Dans
un communiqué adressé hier à l'ATS,
le groupe écrit qu 'il a choisi ce procédé
pour protester contre les lenteurs de
l'instruction dans l'affaire Stùrm.

ATS

ZIZANIE. C'est mal vu
que de donner des tomates
• Donner ses tomates , brader ses
abricots: des pratiques mal vues sur le
marché aux fruits et légumes de Berne.
Invectives et empoignades ont mis
aux prises le producteur valaisan et les
marchands bernois. La paix sur la
place du Palais fédéral prime la liberté
de commerce aux yeux de la Police
bernoise qui s'est interposée. Le ma-
raîcher valaisan ne fera plus cadeau de
ses tomates. ATS

VITICULTURE

La consommation de vin est
en baisse, surtout les blancs
Situation difficile pour des producteurs: baisse des prix et
des ventes pèse sur les chiffres d'affaires.

La consommation globale de vins en
Suisse a sensiblement baissé au cours
de l'année vinicole 1991/92. Du 1er
juillet 1991 au 30 juin dernier , 303,9
millions de litres de vin ont été bus,
soit 13,5 millions de moins qu 'en
1990/91. Si les vins rougesyndigènes
se vendent bien , la situation est «dra-
matique» pour certains producteurs
de vins blancs suisses qui ont vu leur
revenu diminuer sérieusement , cons-
tate l'Office fédéral de l'agriculture .

La consommation de vins suisses a
subi une baisse de 3 millions de litre s
et équivaut à 135,9 millions de litres.
Les vins rouges indigènes se portent
bien , avec 57,4 millions de litre s ce qui
signifie une baisse minimale par rap-
port à la période précédente.

La situation des vins blancs s'est
dégradée. Avec près de 3 millions de
litres en moins, on en est à 78,5 mil-
lions. A ce recul de la consommation
de 3,6 %, s'ajoute d'autre part la ten-
dance à la baisse des prix des vins de
cette catégorie. On peut estimer que la
diminution du chiffre d'affaires a at-
teint 10 à 20 % par rapport à l'année
dernière. La consommation de vins
étrangers a chuté de plus de 10 mil-
lions de litres au cours de la dernière
année viticble. Les Suisses consom-
ment néanmoins toujours plus de vins
étrangers (168 mio) que de vin s indi-
gènes. Leur majeure partie est compo-
sée de vins rouges ( 153 mio) qui mar-
quent une baisse de consommation de
8,4 millions. ATS
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EPIZOOTIES

Les chèvres sont atteintes par un
lentivirus inoffensif pour l'homme
Viande, lait et tommes de chèvre ne sont pas touchés, mais l'éradication du virus dans le
canton est nécessaire, car le dommage économique atteint plus d'un demi-million par an.

Un peintre se
fait voler
deux toiles

CAMBRIOLAGE

Le ou les malfrats ont
laissé l'empreinte d'une
oreille sur la porte fra-
cassée, en Basse-Ville.

Pour un certain nombre d'artistes , la
définition de leur style de vie rime
souvent avec bohème. Mais vouloir se
libérer des contraintes bourgeoises ne
va oas touj ours sans risque. Preuve en
est cette mésaventure que vient de
vivre le peintre Jean-Claude Davet.
Mercredi soir , en rentrant à son ate-
lier , à la place du Petit-Saint-Jean 10, il
voit que la porte de son local a été
forcée. Un rapide examen des lieux lui
permet de constater que dçux de ses
œuvres ont disnaru.

«Le voleuradûentrerentre 17 h.et
20 h. durant mon absence. Il s'est
servi d'une barre à mine pour défoncer
la porte et arracher la serrure . J'ai fait
attention de ne toucher à rien et j 'ai
aussitôt prévenu la police» affirme
Jean-Claude Davet. La gendarmerie
est arrivée peu après et a constaté les
trnrpQ HVrTrartinn

EMPREINTES D'OREILLE
Arrivé hier matin , le service d'iden-

tification judiciaire de la police de Sû-
reté a relevé sur la porte une trace
d'oreille. Comme si le cambrioleur
avait écouté si quelqu 'un était dans
l'atelier avant d'entrer. «Je suis per-
suadé qu 'avec cette empreinte, la po-
lice trouvera ranidement le couDable»
explique le peintre .

Beat Karlen , porte-parole de la poli-
ce, nuance: «Une empreinte d'oreille
ne permet pas une identification cer-
taine , mais donne des indications. De
plus personne n'est fiché d'après ses
oreilles. Les deux seuls moyens
H'iHpntiflpalirm fïnhlpc cr\nt lpc pm_

preintes digitales et celles des gènes
laissés par des traces de sang. Mais il
n'y en avait pas sur place».

Les œuvre s dérobées sont un dessin
au crayon que Jean-Claude Davet es-
time à 1000 francs enviro n et une
peinture , d'une valeur de 3000

TOILE MASSACRÉE
Détail navrant: pour emporter la

toile , trop volumineuse pour être
transportée discrètement , le voleur l'a
arrachée de son châssis. «Je suis sûr
que le cambrioleur l'a massacrée» ful-
mine Jean-Claude Davet en contem-
plant les débri s du châssis. Si les cir-
finnctanpAC Au \rr\\ crtnt /^liirpmpnt £ta_

blies , les motifs restent nettement plus
confus. Excepté les deux peintures ,
rien n'a disparu de l'atelier , alors qu 'il
aurait été facile de s'approprier d'au-
tres toiles entreposées là.

Le peintre ne nie pas qu 'une ven-
opnnrp çnit nnççihlp tt\ pç opnc Hn
quartier ne m'aiment pas. Ils jugent
mon style de vie beaucoup trop bohè-
me» explique Jean-Claude Davet , qui
admet un comportement quelque peu
excentrique. Il ne cache pas avoir des
soupçons. Selon la fortnule consacrée,
rpnnnp te suit son cours IMM

Un emplacement vide et des dé-
bris du châssis, c'est ce qui reste
au peintre Jean-Claude Davet
après le passage du cambrio
¦ _..._ m Kin r.* K Â t . r i . r .

A près le mouton , la vache et le
chat , voici que la chèvre a
aussi son virus: l'AEC. On le
connaît plutôt sous le nom de
maladie des «eros eenoux». Il

provoque arthrite , encéphalite et
mammite chez ses victimes. Nulle-
ment transmissible à l'homme , il n'al-
tère ni la qualité de la viande , ni celle
du lait. Cependant, il cause des désa-
gréments qui ont une incidence directe
sur la productivité: une chèvre tou-
chée donne dans sa première lactée un
tiers de lait en moins et voit sa fertilité
diminuée. En plus , elle devient totale-
ment inexportable. Par année , pour les
éleveurs du canton de Fribourg où l'on
recense enviro n 2600 chèvres , le dom-
mage économique représente quelque
680 000 francs. Pour l'ensemble de la
Suisse , il s'élève à 14,5 millions. Une
nrrlnnnnnrp férlpralp Hn \ f \  nrtnhrp
1991 , suivie d' un arrêté cantonal du
26 novembre de la même année , ont
donné les moyens au Service sanitaire
caprin (SSC) de venir en aide aux éle-
veurs pour l'éradication du virus.
D'aprè s les statistiques fédérales , 80%
du chcDtcl suisse est touché.
UN VIRUS LENT MAIS VIRULENT

Pour éradiquer le «lentivirus» AEC
- c'est-à-dire un virus avec une longue
période d'incubation - il n'existe ni
vaccin , ni remède. Une méthode rela-
tivement simple, mais inconnue jus-
qu 'alors, a été toutefois mise sur pied ,
voici quelques années, dans l'exploita-
tion de M. Jean-Pierre Gremaud , à
Botterens. Un doctorant du Tiersnital
de Berne y trouva un élevage adéquat
pour l'étude de l'AEC. Après quelques
observations , il s'aperçut que les pe-
tits , issus pourtant de bêtes infectées,
étaient séronégatifs à la naissance. Le
chercheur conseilla alors à Jean-Pierre
Gremaud d'isoler les chevreaux qui
allaient naître , puis les prit au Tierspi-
tal. Nourris avec du lait de vache, ils
ne dévelonnèrènt j amais la maladie.
La preuve était faite et le procédé trou-
vé. «Une fois, des éleveurs brésiliens
m'ont parlé de cette méthode», dé-
clare Jean-Pierre Gremaud en riant ,
«et ils me l'expliquèrent en détail. Ils
ne savaient pas qu 'elle venait de chez
nous! A part ca, j'ai pu constater que la
découverte avait vraiment fait le tour
du monde. A l'époque, nous avions
nrpfprp trnvnillpr rlanç Priml-irp nnnr
être plus effilées.»

Facile de se débarrasser de cette vi-
laine maladie? «Pas vraiment» , com-
mente le vétérinaire François Caula.
responsable pour la Suisse romande
du SSC. «car parvenir à une éradica-
tion parfaite sur l'ensemble du cheptel
nVct nac pvirtpnt f^pls cp nlnnifip enr
deux ans au minimum. Durant cette
période , on effectue quatre analyses
sanguines au moment où l'animal est
en période de stress, c'est-à-dire lors
des chaleurs et de la mise à bas. C'est
lors de ces instants cruciaux ¦qu 'il peut
être infecté. Le certificat d'assainisse-
ment est délivré lors du cinquième
rnntrnlp çpiilpmpnt pt r»r\nr tnnt lp

L'AEC menace les chèvres... Timidité des éleveurs fribourgeois contactés oblige, ce cliché a été pris chez
Didier Vuaaniam. au hameau vaudois de La Rânaz. fUS Vinrent Mnrith

troupeau. Si un seul animal est séropo-
sitif, tout est à recommencer».

Outre le travail du praticien , il y a
encore celui de l'éleveur qui doit dis-
poser d'infrastructures adéquates
pour séparer les individus sains de
rpiix nui çnnt malades par tout

En souscrivant HRS r.p. innr un ahnnnpmont

contact entre eux doit être évité. Le
problème est particulièrement accru
pour les éleveurs des régions de mon-
tagne qui ne peuvent séparer les trou-
peaux dans les alpages. Il faut donc
que l'assainissement se fasse en hiver.
VpnHrp tontps les hêtes nnsitives et en

acheter des saines coûterait entre
et 500 francs nar chèvre !

LE SSC VIENT EN AIDE
François Caula: «Dans le cadre du

SSC, il est de notre devoir d'informer
les éleveurs et de trouver une solution
personnalisée. Tout le monde ne dis-
pose pas, comme M. Gremaud par
exemple, d'une installation suffisam-
ment grande. Chez lui , il a été possible
de créer au premier étage une «pépi-
nière » ni'i l'nn isnlp lpç netiK I es ien -
nes chèvres ne sont pas saillies et
tenues à l'écart , à l'autre bout du vil-
lage. En plus , il a été possible de pré-
parer deux portées afin qu 'il n'y ait pas
de trou dans la production de lait».
Pour Jean-Pierre Gremaud , qui vit
exclusivement de son élevage , ce der-
nier point est vital. «Ces quinze der-
nières antées», déplore-t-il , «j'ai subi
de lourdes pertes au niveau de la pro-
rtnptirm PpnHîint r>pc cpnl Hprniprpc

années , je n'ai pas pu vendre , à cause
de ce virus , une seule de mes bêtes
pour l'élevage! Il faut aussi savoir
qu 'une bête séropositive ne sort pas
des frontières , alors que son prix est
tout à fait concurrentiel à l'étranger.
Avec l'échéance européenne , il con-
vient de changer cet état de fait au plus
vite». Comme on le voit , le virus ne
cause pas des maux de tête qu 'aux chè-
vres.

Dirnnr AKir-vnÉ Cirnrn

dès ce innr

Eleveurs fribourqeois indemnisés
Heureusement , dans le troupeau de 180 têtes, éleveurs qui ne font pas
canton de Fribourg, le «une chevrette coûte, partie du SSC et qui
Département de l'agri- en frais d'élevage, envi- n'auront rien fait contre
culture, et plus précisé- ron 700 francs. Nous l'AEC, c'est qu'ils ne
ment le responsable du avions demandé une in- trouveront plus de
menu bétail, Daniel Er- demnité pour le rempla- boucs pour la saillie. La
din, a été réceptif aux cernent des bêtes tou- pratique populaire qui
problèmes financiers chées et on nous avait veut que l'on aille mener
que pose l'éradication articulé le chiffre de 300 sa chèvre au bouc chez
ris l'APC Un hudnet rie francs mais finalement un voisin - à son insu
40 à 45 000 francs par rien n'est venu». Pour souvent - tendra à dis-
an a été prévu pour ve- toucher des indemnités paraître vu les dangers
nir en aide aux éleveurs allant de 50 à 150 de contamination. Un
qui devraient assainir francs par animal conta- bon indicateur: les quel
leur troupeau d'ici à miné, il faut, dans le que 2000 inséminations
1996. Du côté subven- canton de Fribourg, que pratiquées cette année,
tinn on offot loc Fri- l'ôlm/oiir enit momhro rrintro 1 ROO à 1 flOO nar
bourgeois ont de la du Service sanitaire ca- le passé». Fin du tou-
chance, car dans le can- prin. Pour François risme de saillie donc!
ton de Vaud, aucun Caula, il est dans Pinte- On risque de ne plus
subside n'est octroyé: rêt de chaque éleveur pouvoir entonner la cé-
«Pour un éleveur», pré- d'éradiquer en faisant ièbre chanson: «Sans le
cise-t-on chez Pierre partie du Service sani- bouc de l'oncle Henri,
Schlunegger qui pos- taire caprin: «Le pro- tout le village serait
sède à Forel-Lavaux un blême principal pour les sans cabris...» PAS

Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ »
jusqu'au 31 décembre, au prix de Fr. 65.-.
Nom : Prénom : 
Rue : N° 
NP/Localité: ¦& : 
Datfi • Sinnatnm-

Cette offre est valable jusqu'au 31 août uniquement au moyen
ce coupon et exclusivement pour les nouveaux abonnés.

A rptnnrnpr à- «I A I IRFRTF » Pérrilles 4? 1700 Frïhnnrn

GRUYERE • 13
Bulle aura deux
salles de cinéma.

BROYE ¦
Ras-le-bol du
tourisme des déchets

FRIBOURG
La Scientologie
au tribunal.

SARINE

• 11

Des cigognes
par dizaines.

TA LIBERTE

vous gagnez
un mois aratuit



18 e RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES

25 au 30 août 1992
FRIBOURG

FRANCE INDE LIT UA NIE - MEXI QU E - MA CEDOINE
NEPAL POLOGNE SU ISSE T URQUIE VENEZUELA

j

16 h 15 Domino-Uni Défilé d'ouverture Tous les participants
des groupes folkloriques Gratuit

20 h 30 Domino Grand spectacle d'ouverture Les groupes des 10 pays Places assises
en cas de pluie : participants adultes Fr. 10.-
Halle Ste-Croix enfants 8-15 ans Fr. 5.-

* M 11 Irl JrlJrll \\WA iVllll

10-12 h Galerie Placette Animation Inde Gratuit

15-17 h Galerie Placette Animation France Gratuit
15-17h Avry-Centre Animation Macédoine Gratuit

20h Aula Université 1W spectacle de gala Turquie - Mexique
Népal

21 h Temple Concert Orclu
Mann

17-24 h Place Georges-Python Village des nations Orchest
Marché gastronomique groupes
et artisanal

10-12h Galerie Placette Animation Pologne Gratuit

I4h Ecole des Neigles Passeport-vacances Mexique

15-17h Galerie Placette Animation Turquie Gratuit

20h Aula Université 2e spectacle de gala Frances - Venezuela
Inde - Macédoine Fr. 18.-/23.-/28.

17-24h Place Georges-Python Village des nations Orchestres
Marché gastronomique groupes
et artisanal

2h Galerie Placette Animation Venezuela Gratuit

7h Galerie Placette Animation Népal Gratuit

Oh Aula Université 3» spectacle de gala Suisse - Inde - Pologne
Lituanie - Mexique Fr. 18.-/23.-/28.

Place Georges-Python Village des nations Orchest
Marché gastronomique groupes
et artisanal

Colloque international de Mexique Adultes Fr. 8
Fribourg Enfants 6-15 ans Fr. 5

Fête populaire Tous les groupes participants

Spectacle en plein air Tous les groupes participants

RFI Tous

Iles

final Tous les groupes Places assises :
participants adultes Fr. 10

enfants 6-15 ans Fr. 5

R e n s e i g n e m e n t s  g é n é r a u x

Caisse du soir : Aula de l'Université, dès 19 heures, les places sont a retirer jusqu'à 19 h 30, après quoi il en sera disposé.
Places de parc : veuillez utiliser les parkings aménagés aux entrées de la ville. Prière de se conformer aux
ordres de la police.

Prgramme officiel : vente à Fr. 3.-
Prière de réserver vos places et si possible de retirer vos billets à l'avance à l'Office du tourisme ou à la caisse 30 minutes avant

le spectacle (Aula : 19 h 30).
Renseignements généraux,

location / vente : OFFICE DU TOURISME, Square des Places 1, CH-1700 Fribourg - tél. 037 - 23 25 55, fax 037 - 22 35 27



Les décisions de
la semaine

CONSEIL D 'ETAT

Lors de ses séances des 14 et 18
août, le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant l'ar-
ticle 30 de la loi d'application de la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle:
• nommé M. Philirme Vuillemier.
chargé d'affaires de la Ligue fribour-
geoise pour la protection de la nature ,
à Lentigny, en qualité de membre de la
commission pour la protection de
l'environnement , en remplacement de
M. Fritz Mùller , à Bôsingen , démis-
sionnaire ; M. Jean Baechler , agent gé-
néra l d'assurances , à Fribourg, en qua-
l ité dp memhre Hn Tribunal arbitra l en
matière d'assurance en cas de maladie
et d'accidents , représentant les com-
pagnies d'assurances, en remplace-
ment de M. René Baeriswyl , à Fri-
bourg, démissionnaire , et M. Pierre
Wolhauser , agent général d'assuran-
ces, à Fribourg, en qualité de membre
supp léant dudit tribunal , en remplace-
ment de M. Jean Bâcher , promu mem-
bre ; M. Christophe Dupraz , cuisinier
diététicien , à Granges, en qualité de
membre de la commission de concilia-
tion en matière d'abus dans le secteur"
locatif des districts de la partie sud du
canton , en remplacement de M. Eu-
gène Chatagny, à Riaz , démissionnai-
re

• arrêté le règlement d'exécution de
la loi du 30 mai 1990 sur les améliora-
tions foncières ; le règlement d'exécu-
tion de la loi du 24 mai 1992 sur les
affaires culturelles.
• approuvé la convention et son an-
nexe du 15 juin 1992 passées entre la
Fédération friboureeoise des sociétés
de secours mutuels et des caisses-ma-
ladie et le Home médicalisé du Gi-
bloux , à Farvagny-le-Grand; l'ave-
nant I du 12 juin 1 992 à la convention
du 13 avril 1989 passée entre la Fédé-
ration fribourgeoise des sociétés de
secours mutuels et des caisses-maladie
et l'Institut Les Buissonnets , à Fri-
boure.

EXAMEN ABANDONNÉ
De plus , le Gouvernement a fixé à

70 francs l'émolument facturé pour le
contrôle des passeports sur les aéro-
dromes du canton.

Enfin , le règlement de l'Ecole nor-
male cantonale subit une légère modi-
fication : les candidat(e)s à l'enseigne-
tYir*r»t rlonc lf»c MOCCAC nntontînAC ««

seront plus examinés sur «la qualité du
contact face à un groupe d'enfants».
Deux raisons à cette suppression :
l'épreuve est difficile à organiser à
cause du nombre de candirlatfels et
l'égalité de traitement n'est pas garan-
tie; d'autre part , cette épreuve n'est
pas exigée pour les autres voies de for-
mation; d'où son abandon. (NDLR :
nous, en pensant aux enfants , on au-
rait nlulôl sunnrimé les maths 1 (33

PLAGES. Les eaux fribourgeoi-
ses sont plutôt bonnes
• Pas mauvaise , la qualité des eaux
fribourgeoises. On peut se baigner par-
tout sans risquer d'atteinte à la santé ,
communique le laboratoire cantonal
au terme de sa campagne d'anal yses
du mois d'août. Quatre des neuf eaux
rnntrnléeç reliée rie Dellev-Pnrtalhan
de la nouvelle plage d'Estavayer , de la
plage communale de Morat et de celle
du Bas-Vully sont de première qualité.
Les eaux de l'ancienne plage d'Esta-
vayer , de la plage communale de Mon-
tilier et de Gumefens sont de qualité B.
Enfin , les analyses des eaux du cam-
ping Lôwenberg à Montili er et de la
plage de Haut-Vully ne sont pas aChe-
^a*... nr-

ZONES HUMIDES. Le Conseil
d'Etat consulte les communes
• Préoccupé par «les problèmes
qu 'une protection excessive» des zo-
nes humides pourrait poser , le député
Francis Maillard (psd , Neyruz) avait
HpmanHé an ("Vïnceil H'Ftat Hanc \ \ne>
question écrite , si celui-ci était bien
inform é du déroulement de la procé-
dure de consultation en cours et si ses
services avaient pris contact avec les
communes et les propriétaires concer-
nés. La réponse du Gouvernement:
r. . . '. r.* 1 fTT,

¦rjMfc " /
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La presse relate l'incendie en termes apocalyptiques.

LA MEMOIRE DES OENS

Le 3 août 1928, un incendie
ravage l'arsenal de Fribourg
Joseph Dousse se souvient de ce jour où, avec des centaines de Fribour-
geois, il assista à un spectacle apocalyptique aux causes mystérieuses.

Ce 

vendredi 3 août 1928, les Bientôt , on craignit qu 'une villa , la de Pérolles dont les habitants se te-
ouvriers de l'arsenal de Fri- villa Zeiser comme on l'appelait , prît naient sur le qui-vive». On reste aussi
bourg avaient quitté leur lieu feu. Les herbes sèches qui la bordaient très prudent quant aux causes de l'in-
de travail comme à l'ordinai- s'enflammèrent et des flammèches cident: «Il est impossible de ne rien
re. A 20 h. 15 cependant , bon couraient sur sa poutraison. On orga- dire sur la cause probable du désastre ,

nombre de ceux qui résidaient à proxi- nisa le déménagement de la maison et Une enquête est en cours. Il convient
mité purent apercevoir une immense finalement après un copieux arrosage, de n'accueillir qu 'avec réserve les ex-
fumée s'élevant dans le ciel: l'arsenal on écarta le danger. Sur le mammelon plications qui pourraient être mises en
était en flammes. Ce jour-là , Joseph de Pérolles , des centaines de gens circulation». Joseph Dousse commen-
Dousse, qui habitait non loin du lieu s'étaient rassemblés. Les pompiers te: «Vous savez, à l'époque , ça n'était
du drame, fut appelé hors de la maison avaient été appelés de tout le voisina- pas dans les mœurs que de dévoiler les
par son père . Il nous conte la terrible ge. C'était impressionnant». choses. C'était l'époque où Fribourg
vision. «Les flammes atteignaient une était discrète». Rien ne vint donc met-
hauteur incroyable. Peut-être trente CAUSES JAMAIS ÉLUCIDÉES tre 'e feu aux poudres. Et d'abord , en
mètres. Tout à coup de grandes portes restait-il encore ?
jaunes volèrent en éclats , car le feu Dans la presse de l'époque , on relate La catastrophe se chiffra à plus de 4
avait gagné un stock de munitions. Un l'aspect terrifiant de cet incendie avec millions de francs de l'époque. Joseph
wagon d'obus put être tiré d'un hangar une prose apocalyptique: «Dans le Dousse se souvient du spectacle déso-
juste à temps. Je n'ose imaginer ce qui brasier infernal qui éclairait le ciel lant qu 'offraient les ruines calcinées
ce serait passé si ces terribles engins d'une lueur sanglante, on entendait du bâtiment: «Sous la chaleur , le mé-
avaient explosé. Par peur d'un court- crépiter la mitraille des munitions. tal des fusils et des canons s'était tor-
circuit , on avait coupé l'électricité. Une pluie de flammèches s'en échap- du. Même la pierre , du granit je crois ,
Même les trains qui arrivaient depuis paient et retombaient aux alentours avait éclaté. Avec les décombres , on
Berne étaient tractés par des locomo- causant de vives craintes pour le bâti- remblaya en partie le ravin de Pérol-
tives à diesel. ment militaire voisin et pour la ferme les». PAS

ESTAVAYER-LE- GIBLOUX

Pour ses cinquante ans, la
fanfare s'offre une bannière
L'Echo du Glèbe a fêté son demi-siècle. Son nouvel étendard salue la ré-
aion. Quatre communes, l'ouverture au monde et la musiaue instrumentale
L'Echo du Glèbe, la fanfare d'Esta-
vayer-le-Gibloux , atteint la cinquan-
taine. Elle a fait une grande fête pour
marquer ce cap, et béni une bannière
toute neuve , sortie de l'imagination
d'Ignace Ruffieux , auteur du précé-
dent étendard de la fanfare. Autre té-
moin fidèle de la vie de l'Echo du Glè-
be, Emile Michel , qui le préside depuis
trente et un ans. La paroisse de Villar-
lnH était He la fêle TSJnrmal nitîcniip
depuis une dizaine d'années , elle ren-
force les rangs de l'Echo du Glèbe.

Anne-Lyse Macheret et Yvan Chap-
puis ont parrainé la nouvelle bannière
qui devait être «pas trop grande et
moderne, sans plus» a-t-on dit à
Ignace Ruffieux. Le vexillographe
s'est conformé aux lois de l'héraldi-
que. Le drapeau porte les couleurs can-
tonales fribourgeoises et les méandres
Hn r̂ lèHe le rniccean vrnein Hn vî l laoe

qu 'il a symbolisé par une bande ondée
et gironnée d'azur et d'argent aux cou-
leurs du district de la Sarine. Le sigle
du 700e stylise l'ouvert ure de la Suisse
à l'Europe. Le cor rappelle la musique
et la cravate , aux couleurs de l'Eglise,
or et argent , symbolise l'harmonie pa-
roissiale. L'aventure de l'Echo du
Glèbe commence en 1922 avec qua-
torze jeunes de Rueyres , Villarzel et
Fctavaver Aven Hec hantç et Hec hac
cette jeune fanfare vécut jusqu 'en
1934, puis le Glèbe fut sans écho jus-
qu'en 1941. Marcel Brunisholz sut
alors convaincre quelques chantres et
musiciens de reconstituer une fanfare.
Depuis 1982, les musiciens de Villar-
lod jouent à Estavayer. La même an-
née, la société fonda un corps de Ca-
dets que dirige Jacky Ramoni. Depuis ,
la fanfare prospère et forme des jeunes
Hanc le m'mn He la Marine \/t rM
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La Scientologie
attaque
un détracteur

JUSTICE

Grand déballage au Tribunal
correctionnel de la Sarine,
entre la mission de Scientolo-
gie et un ancien adepte.

L'église de Scientologie incite des mi-
neurs à contracter de lourd s emprunts
auprès de banques dont elle a le
contrôle affirme un de ses anciens
adeptes. Le mouvement le conteste et
a norté Dlainte contre son détracteur
pour diffamation ou calomnie. Hier ,
le président Esseiva a ajourné l'au-
dience au bout de quatre heures , afin
de pouvoir enrichir quelque peu un
défilé de témoins profondément mar-
qués par leur passage au sein de la
Scientologie.

L'audience a rapidement pris des
allures de crand déballaee entre les
anciens adeptes de la secte, qui affir-
ment en être ressortis ruinés matériel-
lement , et son avocate lausannoise ,
prompte à ressortir les dossiers pé-
naux des témoins pour tenter de les
discréditer. Quitte à subir de temps à
autre des retours de flammes lorsque
ses propres interventions ont amené
l'avocat de la défense à soupçonner le
mruivement He rereï nu He faiiY

CONTRAT ANTIDATE
L'accusé est entré dans l'«église» à

18 ans , en 1986. Enthousiaste , il a rapi-
dement envoyé balader un apprentis-
sage pourtant presque terminé , sur le
conseil assure-t-il du président de la
«mission», afin de se consacrer plus
intensément au mouvement. L'argent
de ses premiers cours lui a été avancé
Dar un membre: nuis il vivra de Detits
travaux dans la secte et au dehors, de
prêts consentis par d'autres membres.
Avant de se laisser happer dans le sys-
tème du crédit: 30 000 francs, destinés
à payer un cours à Berne, puis d'autres
emprunts. En tout , quelque 150 000
francs, dont 40 ou 50 000 seront direc-
tement dépensés en cours et en maté-
riel. Le reste? «C'était toujours pour
des déDenses tournant autour de la
Scientologie», affirme l'accusé. Qui
soutient que le premier contrat a été
passé «en blanc» à la fin 1988, quand il
était encore mineur , et antidaté de
cinq mois plus tard , à une date où sa
majorité était atteinte. Près de cinq
ans plus tard , il doit toujours près de
140 000 francs. Un rapport de la Sû-
reté vaudoise laisse entendre que ces
contrats nartiellement remnlis sont
courants au sein des missions sciento-
logiques en Suisse.

Père de trois filles , toutes trois
scientologues et toutes trois brouillées
avec ce géniteur «qui pose des problè-
mes à la sciento depuis longtemps»,
un témoin est venu soutenir la posi-
tion de l'accusé : une de ses filles , au-
jourd'hui partie aux USA, a emprunté
«lia -,,,..,.; in r\nr\ f,-a„„<. A I f .  r,n * nu,»

en a englouti une bonne part dans le
mouvement , assure-t-il: «On pousse
les gens à s'endetter , on les fanatise
pour cela. Mes trois filles ont demandé
150 000 francs chacune à un de mes
oncles. Vous voyez jusqu 'où ça va.»

D'autres témoins sont venus expli-
quer les techniques (^endoctrinement
et de fanatisation , déclarer avoir subi

«missions» ou commenter les cours
qui les ont mis sur la paille. L'avocate
des scientologues a indiqué que l' un de
ces témoins était inculpé de faillite
frauduleuse et d'escroquerie. Peut-
être , mais il avait consacré les revenus
de sa société à financer, pour 150 000
francs , l'église de Scientologie. Faut-il
accuser sa «mission» de recel? a répli-
nné eelnî He la Héfence T e cwnnH a été
condamné pour une dette impayée?
«C'est parce que la Scientologie
m'avait ruiné», expliquë-t-il.

Le mouvement a également eu des
défenseurs: une des sœurs de l'adoles-
cente trop emprunteuse , et la prési-
dente de la «mission» de Lausanne,
qui a expliqué que les directives inter-
nes de la Scientologie interdisaient de
na«pr Hec rrmtraR aver Heç mineure
en l'absence de leur représentant légal.
«Est-ce que ça ne vous gêne pas de voir
des jeunes gens en quête d'absolu s'en-
detter à vie pour votre mouvement?» ,
lui a demandé le président Esseiva ,
faussement candide. «C'est un simple
échange de prestations. Moi , j'ai large-
ment reçu en retour ce que j'avais don-
né», a répondu la présidente . On la
r. :* .,„!„„«:„.... A D
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Les bonnes occasions
Toyota Starlet 1300, 87 . 3 p
64 500 km
Toyota Corolla 1600 Sedan GL
4 WD (traction intégrale 4 roues
88 , 78 000 km
Toyota Corolla 1600 GL liftbacl
89, 33 500 km (4 roues neige)
Audi 100 C 5 E, 84, 92 000 km
(4 roues neige)
Volvo break 245 GL, 83, 5 p.

Voitures
entièrement contrôlée:

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

GARAGE

Usa
E. + L ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourç

a 037/26 10 02

SUPEROCCASIONS
CITROËN 2 CV Charl

1986 40 700 kn
CITROËN AX 14 TZS

1987 49 600 kn
RENAULT 5 Alpine turbo

1982 114000 kn
RENAULT 19 Cham. 16 V

1991 12 000 kn
RENAULT Espace TXE Quadra

1989 75 000 kn
FORD SCORPIO 2.0 i GL

1990 71000 kn
VOLVO 740 GL br . 7 pi., t. opt

1988 60 000 kn
Expertise - Crédit - Reprise

Garage + Àuto-école
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INSOLITE

Huitante cigognes se sont
arrêtées dans un champ
Emoi, mardi soir, entre Lentigny et Chénens: des oiseaux
partout. L'un s'est électrocuté. Les autres sont partis.

Mard i soir , une huitantaine de cigo-
gnes se sont posées près de la gare de
Chénens. «Il y en avait partout , sur les
lampadaires , sur le silo» , raconte Gé-
rard Fromaget , retraité CFF. Marie-
Madeleine Morel , agricultrice à Lenti-
gny, s'émerveille encore: «Je n'en
avais jamais vu autant!»

Hier matin , explique M mc Morel ,
«les cigognes se promenaient dans
tous les sens, par groupes. Tout d'un
coup, les échassiers se sont envolés. Il
semble qu 'ils se soient regroupés en
vol, dessinant des spirales, tournoyant

toujours plus haut». Maurice Fragniè-
re, chef de gare, a dénombré 78 échas-
siers aux alentours de la gare. Impres-
sionné par l'envergure des oiseaux , il
s'est inquiété d'un possible court-cir-
cuit. Oui s'est effectivement produit
durant la nuit: un claquement a ré-
veillé M. Fragnière , vers une heure du
matin: une cigogne venait de se faire
électrocuter. L'oiseau pesait 4,8 kilos,
et était bagué à Paris. La bague a été
envoyée au centre ornithologique de
Sempach.

ATS/GS

FRIBOUR G

Licencié, le concierge de la
Cité des Alpes s'interroge
Vingt et un ans de service et un congé surprise dit l'un, de
nnmhrp iiY avt*rti *i <:t*m(*nt<z Hit l'autre* Faudra trier

«J'aimerais bien qu 'ils me disent ce
qui ne va pas.» Jean-Marie VVaeber a
quarante-cinq ans; il a une formation
de mécanicien vélo-moto, sans di-
plôme toutefois; il est chef-concierge
depuis vingt et un ans à la Cité des
Alpes à Fribourg; il a été licencié au
30 septembre à midi; et il ne com-
prend pas.

La Cité des AlDes. ce sont seDt im-
meubles d'une trentaine d'apparte-
ments , appartenant à la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat et gérés
par la Régie de Fribourg. Ce sont aussi
deux garages souterrains de septante
places chacun , 1500 ma2 de places de
jeux , 6000 m 2 de gazon , quelques pla-
tes-bandes, ainsi qu 'une importante
surface goudronnée répartie entre ca-
ses de nareaee et cheminements nié-
tonniers.

Des concierges auxiliaires s'occu-
pent de quatre de ces bâtiments
comme activité accessoire. Leur tâche
consiste essentiellement à nettoyer
l'intérieur , changer les ampoules , or-
ganiser l'utilisation de la chambre à
lessive, chauffer. M. Waeber fait le
même travail dans les trois autres im-
meuhles. De nlus. il s'oceune de tout
l'extérieur. C'est-à-dire qu 'il doit en-
tretenir les places de jeux et le gazon ,
cultiver les fleurs, tailler les haies et les
arbustes , balayer les feuilles mortes et
déblayer la neige. Il est également
chargé d'exécuter toutes les petites ré-
parations ne nécessitant pas l'inter-
vention d'un maître d'état , qu 'il
s'agisse de menuiseri e, d'installations
sanitaires , de chauffage ou d'électrici-

¦ GEORGES ROUAULT. Visite
commentée, en langue française ,
de l'exposition Georges Rouault ,
par Yvonne Lehnherr , conserva-
trice du Musée d'art et d'histoire ,
et Colette Mottas-Dreyer, Collabo-
ratrice çripnt if ïnnp ip nHi çnir à
20 h. 15.

¦ PRIÈRE. Messe en français à
la chapelle du foyer Saint-Justin ,
ce matin à 8 h. Chapelet , confes-
sion et messe à la chapelle Notre-
Dame de Bourguillon , ce soir à
20 heures.

Des tâches qu 'il accomplit depuis le
15 mai 197 1, sans reproche affirme-
t-il. A part , peut-être , ceux d'un loca-
taire par ailleurs membre de la com-
mission immobilière de la Caisse de
pension. En février dernier , c'est la
douche froide. Convoqué à la régie, il
s'entend dire qu 'il «n'a pas de mé-
tier», au 'il «est souvent malade» et
qu 'on le prie de bien vouloir donner
son congé avant la fin du mois. Il n'en
fait rien; et se défend: il n'a jamais été
malade, ne subissant que quelques ac-
cidents professionnels (chute , pied
foulé, poignet fissuré...). Il n'empêche:
le 20 février c'est la lettre de congé. Les
concierges auxiliaire s ont beau rédiger
une missive évoauant la disnonihilité.
la serviabilité , la gentillesse et l'habi-
leté manuelle de M. Waeber, rien n'y
fait.

La régie dit restructuration , sup-
pression du poste de chef-concierge et
affirme n'avoir pas de «raisons majeu-
res» nour exnliauer ce licenciement.
Félicien More l, président de la caisse
propriétaire des immeubles , évoque
pour sa part «plusieurs lettres d'aver-
tissement envoyées depuis 1977» et
parle de longue patience. A noter que
1977 correspond au changement de
Hirertinn à la réoip He Frihnnrp

Des billets proposant le poste de
concierge (auxiliaire vraisemblable-
ment) ont été placés dans certains im-
meubles. Mais qui s'occupera de l'ex-
térieur et des garages? La régie n'a pas
de commentaire à faire sur ce sujet.
Quant à M. Waeber , il se cherche du
boulot. «N'importe quoi», précise-t-
;i 1UTM

UNI DE LAUSANNE. Fribourgeois
nommé
• Les mandats confiés au professeur
Nicolas Duruz , chargé depuis plu-
sieurs années de l'enseignement de
l'introduction à la psychopathologie à
la Faculté des sciences sociales et poli-
tiques de l'Université de Lausanne ,
r l.mn.ml , 1 ' .'. t r,. .'. I . . „ . 1 , , < T1 CO .mil

confier un enseignement consacré aux
théories et à la pratique de l'entretien
psychologique. Agé de 49 ans , M. Du-
ruz a fait ses études aux Universités de
Fribourg et Louvain. Auteur de nom-
n.rpiiY artiplpc cpipntifînnpc il pet no-

tamment l'auteur d'un livre «Narcisse
en quête de soi» (Mardaga , Bruxelles)
qui a été plusieurs fois traduit , et d'un
deuxième livre , à paraître prochaine-
ment , «Psychothérapie et psychothé-
ranipew fifï

GUIN. A 220 km/h. sur
l'autoroute
• Mard i à 16 h. 45, un automobiliste
de Guin , âgé de 35 ans , circulait à vive
allure sur l'autoroute N 12 de Flamatt
en direction de son domicile. Pour-
enivi nar imp natrnnillp Hp la opnrtar-

merie à bord de la vidéomobile bana-
lisée , il fut enregistré à une vitesse de
pointe de 220 km/h. Intercepté dans la
localité de Guin , les agents constatè-
rent qu 'il se trouvait en plus sous l'em-
prise de l'alcool. Il fut soumis à une
prise de sang et le permis de conduire
t..: r. A.A _„, :.. .=. «m

ESTAVANNENS

Le rescapé de l'avalanche des
Chaux fut conseiller d'Etat
C'est en 1843, et non en 1841 que la catastrophe incita le villag e à ériger la
chapelle du Dah. Correction et témoignage d'un célèbre survivant.

Les 
archives paroissiales du siè-

cle passé sont peut-être rébar-
batives , mais elles ont le mé-
rite d'être rigoureusement
exactes quant aux dates. C'est

ce qu'a constaté Benoît Caille à Esta-
vannens. Non , décidément , une ava-
lanche ne peut descendre le même j our
à deux ans de distance , faire le même
nombre de victimes et provoquer la
construction d'une chapelle... Pour le
sanctuaire du Dah , la paroisse avan-
çait lors de son inauguration (voir « La
Liberté » du 12 août) la date de 1841 ,
année de la catastrophe qui aurait dé-
ridé Fstavannpn ç à faire acte r]p fni
envers Marie. Mais le registre des dé-
cès est formel: 1843. Tout comme les
mémoires du seul rescapé. Un certain
Joseph Jaquet , qui devait s'illustre r
comme député au Grand Conseil ,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal .

Benoît Caille: «Il v avait aussi un
dessin qui datait l'avalanche de 42.
Moi je me souvenais d'avoir lu cette
histoire. J'ai retrouvé le récit exact et
la date précise». Comme de juste , le
registre des décès, page 14, donne bien
le 17 janvier 1 843, vers 7 heures du
matin , comme date du décès des trois
jeunes gens d'Estavannens montés
r-hprfhpr lpc fninc fanpc l'ptp rl'avnnt

aux Chaux et surpris par une avalan-
che.

De cette funeste expédition , un seul
survivant redescendra au village pour
donner l'alerte. Dans ses mémoires,
Joseph Jaquet se souvient que sur la
montagne des Chaux , «le gros bétail
ne pouvant y brouter , on fauche, en
j uillet et en août , l'herbe courte et grêle
oui v croît. Quant elle est sèche, on
entasse le foin qui en provient sur les
rameaux de longues branches , qui ser-
vent de véhicules , et on le traîne au bas
de la pente (...). Le 17 janvier , de grand
matin, nous partîmes. (...) Nous quit-
tâmes le chemin et nous nous engageâ-
mpe rlnnc lp ravin nn nnne marphinne

sans peine et sans inquiétude , nous
félicitant d'une circonstance que nous
envisagions comme trè s favorable. Le
jour commençait. Nous cheminions
depuis une dizaine de minutes dans le
ravin quand , tout à coup, ceux de mes
camarades qui marchaient les pre-
mière. Pharlpç ïamipt pt "Mirnlac Ta -

':- '¦ 'i'V.V . *;- ¦.'¦ .;- . ~;s { :.\ r ¦ •:.¦¦¦¦:-> . .I . . . I ' . xi - .: , .  _ 
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Le chef-lieu
aura deux salles
dp Hnéma.

BUL LU

Depuis l'automne, le Prado
transformé pourra multi-
plier son offre.

Marc Salafa, propriétaire des salles de
cinéma fribourgeoises a annoncé , hier ,
sur les ondes de Radio-Fribourg, la
création d'une onzième salle dans le
canton.

Pelle-r-i verra lp innr à Rnl l p  I pç

travaux devraient commencer cette
semaine dans les actuels locaux du
cinéma Prado qui dispose actuelle-
ment d'une salle de 260 places. Un
volume trop important pour qu 'il soit
rentable dans le bassin bullois. Il sera
donc transformé en deux salles dis-
tinctes avec deux cabines de projec-
llnii lo «ont enr Hn.iv nliruitv T 'un»

des futures salles aura 180 places , l'au-
tre 80 et elles devraient être opération-
nelles à la fin d'octobre.

Marc Salafa admet qu 'il s'agit d'un
pari à l'heure où la crise du cinéma est
une réalité. Le Prado a, comme d'au-
trpe callpc HPC Hiffîpnltpc maie n'pci

pas menacé de faillite comme certains
le craignent. Les nouvelles installa-
tions devraient , au contraire , permet-
tre d'étoffer les propositions faites aux
Bullois. On pourrait faire une vérita-
ble programmation , au fait de l'actua-
lité , avec une offre plus ciblée dans la
„~„«—1~ —Mr. \,r r-*T

'

<&&*¦

La descente depuis les Chaux dans les années 50. Trois jeunes hommes
furent emoortés dans de semblables circonstances en 1843.

quet , s'écrièrent: «Voici une avalan-
che, nous sommes perdus! (...) Je sen-
tis, en même temps une impression
semblable à celle d'un vent dont la
violence égalait celle d'un terrible ou-
ragan. Moins fort que mes camarades,
je fus aussitôt emporté comme une
feuille (...)»

On parla de miracle à l'époque. Sans
doute neu enseveli Insenh lanuet
réussit à se dégager et courut donner
l'alerte au village. «Un silence de mort
régna dans toute la vallée. Pénétré de
reconnaissance envers Dieu et la trè s
Sainte Vierge qui m'avait si efficace-
ment secouru , alors que le secours des
hommes était aussi impossible qu 'im-
puissant , je me jetai à genoux , et dans
une courte , mais fervente prière , j'ex-
primai ma reconnaissance du miracle
nui venait rlp ç'nnprpr pn ma favpnr pt

*¦*¦- Z " >

de me sauver la vie. J'éprouvais toute-
fois un sentiment pénible , celui de la
perte de mes camarades que je n 'espé-
rais plus revoir vivants , et auxquels je
regrettais presque de survivre.»

Secours, seconde avalanche qui de-
vait tuer un jeune homme de Gruyères
venu prêter main-forte , pressentiment
Hn rlram** ô la V/AÎ I IA  Ae * \I/-\Al 1 QA*) 1r\nt

dans les mémoires du conseiller d'Etat
Joseph Jaquet concourent à prouver
que le drame à l'origine de la chapelle
du Dah a bien eu lieu le 17 janvier
1843. C'est sans doute après cette ca-
tastrophe , note Benoît Caille , qu 'Esta-
vannens opta pour le stockage des
foins des Chaux dans des chalets. Sé-
curité oblige. Voilà: la petite et la
grande histoires sont sauves.

lA rmiFi; Ç-T-ppri-ii

L'école Steiner
s'implante
dans le canton

LUS SCIE BU ES

La pédagogie anthroposophe
sera enseignée dans une
classe d'enfants.

Le 1er septembre , l'école Rudolf Stei-
ner ouvrira sa première classe fribour-
geoise aux Sciernes-d'Albeuve. C'est
provisoirement dans une salle du
home la Paternelle qu 'une enseignante
franpaiçp arrnpillpra lpc. nrpmiprc plp-

ves. Sept sont inscrits , mais l'école
pourrait en accueillir une quinzaine ,
de 6 à 7 ans. En Suisse romande , des
écoles Steiner sont déjà installées à
Genève , Lausanne et Saint-Prex. Il y a
cinq ans environ , une tentative pour
ouvri r un jardin d'enfants à Bulle
avait tourné court. Mais l'arrivée si-
mnltanpp rtanc la rpoinn Ae. nlnc i p i i r c
parents convaincus des vertus de la
pédagogie anthroposophe a eu de l'ef-
fet. L'implantation aux Sciernes-d'Al-
beuve pourrait n 'être que provisoire ,
selon l'intérêt manifesté par les Fri-
bourgeois. Pédagogie mondiale , la mé-
*Ur .Ar .  Ar. D..^nlfC* «.* ««- r.r.4 «„Â« r. Irt

connaissance de l'être humain et
adapte son enseignement au rythme
de l'enfant. Privilégiant l'expression
artistique , elle est partisane d'un ap-
prentissage «poétique» des langues
étrangères trè s tôt. Autre particularité ,
on alterne les branches scolaires dans
un rvthmp caicnnnipr Cs

INFOMANIE
037/864 864

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

RADI^  ̂FRIBOURG

4VQH L̂ r̂ ÂWm^r ^^AmWr ^^

10 h. 15 «MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été, faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.
11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Ils ont été un des duos les plus comiques
et le plus extraordinaires. Les Frères Enne-
mis nous ont laissé un humour particulier
et après la disparition de Teddy, il nous
reste André Gaillard.
13 h. « LES GRANDS ESPACES»
Ils sont français , jeunes et dynamiques.
Espace Chanson reçoit cette semaine
Dany Brillant et le groupe Elmer Food
Beat.
17 h. «LES NÉBULEUSES »
Peintures, aquarelles , encres , estampes
et céramiques... Autant de témoins visi-
bles de la première période de Georges
Rr,, lOl.lt
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Confiture Delicia
• abricots 320 g JA\\w #

_̂ à*U- f 
¦¦ ~#rfe~H~H Schwarzkopf

|̂ U |̂  Laque à cheveux

• normal 300 ml
• ultra strong Atomiseur

200 ml

g% ^
—, Revitalisant(omfort •¦* Q
4 kg 0#
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Le IIOCK "\^9TG à Fribourg

cherche jeunes personnes comme :

sommelier(ère) 100%
employé(e) de buffet 100%
barmaid 50-100%

Les offres sont à adresser à: Rock-Café , Pérol-
les 1, case postale 467 , 170 1 Fribourg,
¦s 037/222 414, M. Stephan Wyss vous don-
nera de plus amples renseignements.

. 17-1884

V6
19O50

H5ffl [p[L®Q

3 VENDEURSf wiHMe b ttdie

100 * 
m

™ 

|
Nous cherchons des '

POSEURS DE SOLS !6.50
I 

ayant aussi des connaissances pose et de ponçage de
parquets , ainsi que plusieurs

I CARRELEURS

Cherche pour son nouveau magasin du centre-ville

3 pour 2 3 x 200 g

I l  

Radio-TV-Photo-Vidéo.

I Veuillez téléphoner au 022/300 23 12. 18-1653

' 

î l LTI p^T* L*T|9 Divers emplois vous seront proposés.
^B0m Smjr N'attendez plus, appelez M™ Gaillard !

^̂ B̂mwW9̂

co'é10" de8 <Zf 2 • I ! fïfO PERSONNEL SERVICE I
Ê ^̂

H ( " i k\ Placement fixe et temporaire I
*̂̂ M̂\+ V o t r e  fu tur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK # *

EMffl««U,l,Uil.!.|lll.LI.UJjmi,«
nettoie-tout

CHEF DE
CUISINE
cherche place dans
cantine d' entrepri-
se , home, école ou
autre.

Ecrire sous chiffre
F 017-771329, à
Publicitas,
case post. 1064,
1701 Fribourg 1.

Am
Intervalle^î L

VOYAGEUR DE COMMERCE
cherche

ENTREPRISE
qui donnerait travail manuel à domici-
le.
Pour conditions et arrangements
B 038/30 54 76, le soir.
Matel 077/ 37 53 51.

28-511121

immentd
• dota 100 $

• idé 160 $

cristallina Fino
iQoqowA à boite -4 AÔ
miàu. 1/Z Litu

0 95
750 g -AWm •

Jeune dame chilienne/suissesse
cherche

divers travaux
aussi à domicile

Nettoyage av. machine (shampoui-
neuse), ménage et repassage ou
garde d'enfants.

© 037/24 47 70 le soir.
17-521485

COURTIER(ÈRE) EN PUBLICITÉ
Statut indépendant, secteurs VD sauf LS + NE, JU, VS et FR
- pour magazine romand de communication et support moderne de marketing

direct
- expérience indispensable de la vente aux entreprises

(même autre domaine)
- gros revenu possible (frais + commissions + primes)

Envoyez curriculum vitae avec photo à BlackSpace SA
case postale 20, 1028 Préverenges , s 021/802 26 04, le matin

440-2 170

POSTE FIXE / BUREAU

SECRETAIRE DE DIRECTION
bilingue français-allemand avec notions d'anglais , au-
près d'une entreprise commerciale située à Fribourg.
Vous serez chargée du secrétariat général du directeur
ainsi que des relations avec les succursales établies en

I l  

Suisse.
I Vous avez de bonnes connaissances en informatique ,
I quelques années de pratique et vous souhaitez surtout
I un travail indépendant.

I Appelez M"1" Marie-Claude LIMAT qui vous renseignera
I volontiers sur ce beau poste.

17-2400

RANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

pTf^g^O
P—I É ĴX-lsl—Irn ,', rr?7 JfJJJW

< '
Nous cherchons, pour film his-
torique,

FIGURANTS(ES)
de tout âge , ainsi que des enfants
et des personnes âgées.
Jours de tournage: du 5 au 9 sep-
tembre, à Fribourg.

Pour les personnes intéressées
rendez-vous le samedi 22 août
1992, de 14 h. à 17 h.,
à l'Eurotel.

17-1700
L . i

Tarn fGLRSSON
TJ2/ K/IRTEËRIRUX
yf GIVISIEZ

Pour une date à convenir , nous enga-
geons

un(e) employé(e)
de commerce

dans la fonction d'aide-compta-
ble, comprenant les activités:
- caisse , comptabilité débiteurs,

comptabilité fournisseurs , écono-
mat , courrier , contacts téléphoni-
ques, divers travaux sur PC, etc.

Exigences: langues fr./all., expé-
rience 2-3 ans.

Offres manuscrites accompagnées
des documents usuels à
GLASSON MATÉRIAUX SA
route André-Pilier 1
1762 Givisiez
A l'att. de M. R. Mauron

17-1284
^



Des scouts de
Châtel aident
des Roumains

SOLIDARITE

En juillet dernier, une
quinzaine d'adolescents
sont allés sur place.
Une association est née.

A l'origine , il y a un enseignant du CO
de Châtel-Saint-Denis, Bernard De-
vaud , une ville roumaine , Blaj, des
scouts et beaucoup de bonne volonté.
A l'arrivée, fin juillet , il y a des
contacts serrés, du matériel distribué
et des projets plein le feu de camp. En
Veveyse, on a préféré l'initiative pri-
vée au jumelage trop officiel pour aller
faire état de sa solidarité avec la Rou-
manie. Mais l'incertitude demeure
quant aux suites à donner à ce bel
élan.

Blaj, c'est une ville de Transy lvanie ,
23 000 habitants , un passé culturel
prestigieux partiellement ratiboisé par
le régime communiste , beaucoup de
besoins et un patrimoine en décrépitu-
de. C'est là que quinze scouts de 12 à
15 ans, encadrés par dix adultes , se
sont rendus au mois de juillet. Après
moult souvenirs et «multsumesc» (le
merci roumain), vient le temps du
bilan et de la planification. Selon De-
nis Gendre , l' un des accompagnants
des scouts vevevsans. les contacts ont
été fructueux. Au niveau scolaire tout
particulièrement. Deux institutrices
roumaines pourront sans doute cor-
respondre avec des enseignants suis-
ses, tout com me des étudiantes. «Tous
espèrent un écho helvétique». Mais
quel écho? Pour Denis Gendre , la soli-
darité et la générosité de la Haute-
Veveyse ont bien fonctionné , permet-
tanl rtp rrinHiiirp pn Rnumanip  un

plein camion de matériel scolaire , ad-
ministratif et de livres. Mais comment
faire à l'avenir pour concrétiser cette
première main tendue vers le sémi-
naire de l'Eglise gréco-catholique de
Blaj, des familles nécessiteuses, de la
bibliothèque du lycée , des enseignants
et des sociétés locales?

Denis Gendre : «A moyen terme.
nnuc aimprinm: fnirp upnir H PC ermite
de Blaj. Mais ils manquent de
moyens»... et souvent de motivations
concrètes. «Les adultes font preuve
souvent d'insécurité face à l'avenir. Ils
ne savent pas très bien pour qui et
pourquoi ils travaillent. Mais ils nour-
rissent un grand espoir pour leurs en-
fants. Et ils n'ont plus peur de par-
ler».

T^OMC lar firrt J rr Ac l'^prA^ntinn ', n

formelle née en Veveyse, un jumelage
d'écoles, des échanges de sociétés
culturelles , une «main tendue» de
Semsales vers la commune viticole et
agricole de Cergâu, un nouveau
voyage à Noël , etc. Et pourquoi pas un
li\/rp tpmr,in9 \l\r.r to_ C\r, '. rc. no,i,nrrot

accompagnante du voyage, a en effet
ramené des «Impressions roumai-
nes». En attendant , Denis Gendre et
ses collègues rêvent d'une deuxième
expédition et de consolidation des
liens, cette «manière des gens civili-
tpcn IC

@ILAIMi

¦ ŒUVRES DU MOYEN ÂGE.
A l'affiche des «Jeudis du Sauva-
ge», Marcel Karlen et sa vielle à
roue. Ce barde contemporain ra-
fnntpra lpc mptipre pt lpc nrrnna-
tions d'autrefois, au travers des
chants , des textes, des poèmes et
des airs du Moyen Age à nos jours.
Romont, Tour du Sauvage, ce soir
A on K in

URSY. Route coupée et violente
collision
• Mardi à 17 h. 40, un conducteur de
moissonneuse-batteuse de Vuarma-
rens, âgé de 27 ans, circulait avec son
enein sur la mute rantnnale  H'I Jrcv pn
direction de Rue. Peu avant le terrain
de football de cette dernière localité , il
obliqua à gauche au moment où un
automobiliste de Rue entreprenait son
dépassement. Une violente collision
se produisit qui ne fit heureusement
nac A *. V-. 1 , . .  . ¦ ,'.

DECHE TS

Des communes ne veulent plus payer
pour les poubelles des touristes
L'augmentation des taxes et la création de déchetteries permettront de maîtriser les coûts et
d'enrayer le tourisme des sacs-poubelle. Les résidants secondaires vont passer à la caisse.

Le 

dernier passager à monter
dans la voiture d'un touriste
bernois en partance pour la
rive sud du lac de Neuchâtel ,
c'est le sac-poubelle familial.

Dans les communes touristiques , au-
cune taxe au sac! Dans les villages, on
n'est pas dupe. Mais dans un régime
non policier , un contrôle est presque
impossible.

Ce tourisme des ordures , récent ,
vient augmenter les quantités de dé-
chets produits localement par les rési-
dants secondaire s pendant la haute
saison. Pour des petites communes
qui voient leur population parfois dé-

cupler avec l'arrivée des estivants , le
problème est important. Certaines ont
réagi très tardivement. A Cudrefin , la
facture globale de l'élimination des
ordures , près de 130 000 francs par
année , était payée par les 700 habi-
tants domiciliés. Des taxes nouvelles ,
communiquées et entrées en vigueur.
ont été refusées par les résidants se-
condaires. Ils ont jugé le montant an-
nuel de 130 francs trop important.
«Notre calcul visait à faire payer 68%
de la facture aux domiciliés , 21% aux
résidants secondaires et 11% aux gens
du camping», explique le syndic
Claude Rnnlîn TTne nouvelle étude

' Pi ' -«f^

¦X.~*

est en cours, mais les 200 résidences
secondaires n 'échapperont pas à une
taxe.

A Portalban , on espère résoudre le
problème grâce à une déchetterie , ex-
plique le syndic Olivier Sansonnens.
Le projet mis à l'enquête coûte
150 000 francs. Dellev v collabore .
L'avantage sera non seulement le tri
des déchets , mais également une cen-
tralisation du dépôt et une surveil-
lance accrue. Les taxes de 40 francs par
année, égales pour les habitants et les
résidants secondaires , seront revues à
la hausse. A Delley, la population hi-
vernale de 390 habitants nasse à orès

Les communes touristiques ne veulent plus payer pour éliminer les déchets de leurs visiteurs ou résidants
nrracinnnûlc PD Alain Wirht

de 5000 personnes en été. Au port et au
camping, des «compacteuses» ont été
installées et 173 tonnes d'ordures sont
ramassées chaque année. Deux cents
autres tonnes sont collectées par
conteneurs , avec une moyenne men-
suelle de 11 tonnes en hiver et 25 ton-
nes en été. Pour le syndic Gilbert Del-
lev, le plus problématique n'est pas ces
énormes quantités , même si le coût
global d'enlèvement des ordures est de
50 000 francs. Mais quantité de frigos
et batteries sont déposés sauvagement
dans la zone touristiaue et la com-
mune doit payer leur élimination. Un
règlement sera prochainement soumis
à l'assemblée communale , qui intro-
duira une taxe pour les ord ures sur les
caravanes. Les chalets sont taxés 60
franre

ADAPTATION AU BUDGET
A Gletterens, la taxe sur les ord ures

passera de 70 à 120 francs l'année pro-
chaine, pour équilibrer le budget. La
commune a l'intention de créer un
nouveau centre de récupération , mais
le projet est bloqué à cause de sa situa-
tion dans le périmètre marécageux.
Actuellement les ordures sont déDO-
sées dans deux endroits , au village et
sur les grèves. Le centre de ramassage
du lac est équipé de «compacteuses».
Pour les résidants secondaires en cara-
vanes, un comité s'occupe de tous les
problèmes, imposant entre eux une
certaine discipline , remarque le syndic
Gérald Dubey. A Chevroux , la taxe
sur les résidences secondaires, elobale.
vient d'être augmentée. Les ordures ne
sont pas encore un problème pour la
commune, dit le syndic Marcel Bon-
ny. A Cheyres, la décharge commu-
nale permet de trier certains déchets.
La taxe sur les chalets est de 96 francs
et sera auementée. Pour les caravanes.
les résidants secondaires paient 80
francs. Si la commune débourse an-
nuellement 75 000 francs pour l'enlè-
vement des ord ures, elle s'en sort fi-
nancièrement. Les taxes sont adaptées
selon le budget. Ce mouvement à la
hausse a un bel avenir dans toutes les
r>i-\TY-»mnr»oc flÛD A D r\ f"il  f 1C/~»1 A M

DOMDIDIER. Motocycliste
blessé lors d'une collision
• Hier matin à 7 h., un automobiliste
de Domdidier , âgé de 28 ans , circulait
de la route du Stade en direction de la
mute de Saint -Auhin F.n s'eneaeeant
sur cette dernière , il percuta une moto-
cyclette conduite par un habitant de
Domdidier , âgé de 46 ans , qui dépas-
sait deux véhicules. Blessé, le motard
fut transporté par l'ambulance à l'hô-
pital de Payerne. Dégâts matériels:
4000 francs. GS

GRANGES-MARNAND

Les écoliers du secondaire
sont rentrés dans du neuf
Les autorités communales ont remis hier le nouveau bâtiment à leurs homo-
logues scolaires. C'est la première étape du complexe de Sous-Bosset.
C'est une première dans le canton de banquet et l'abri PC de 760 places sera truction conçu par l'architecte mou-
Vaud. L'Instruction publique a en ef- terminé, tout comme le parking de 80 donnois Gilbert Grin est devisé à quel-
fet admis que la salle de gymnastique places qui sera construit dessus. Les que 13 millions de francs , dont près de
soit au cœur du nouveau bâtiment sco- pavillons provisoires pourront alors 7 pour le nouveau bâtiment scolaire ,
laire , et non pas détachée des salles de être démolis. L'ensemble de la cons- CAG
classe. ¦

Le bâtiment comprend en outre une / ** ^^vaste salle de travaux manuels au rez / B̂%mk\ ''Jrmf âSf o^et. au premier étage, six salles de classe / .—zj ââÊÊÊESmX .—, , -M *-ĵ -i___
dont une d'informatique , une salle des '* ĵ ' w
maîtres et une bibliothèque , agencées ËÉfÉf lÉautour d'un préau intérieur et des sa- HnjjHMMjjî Hijiiî î ĵ î î î ,̂nitaires. Situé derri ère l'école et accolé m±
à la salle pol yvalente , le collège «intro- JF? Ht
verti» de Sous-Bosset marie avec une fte El \sobre élégance la brique grise et le bois,
rehaussés par des éléments métalli-
ques bleu turquoise.

Aprè s deux ans de construction , jHS D| m̂*lËît!àWB33B£K *B*. wHamnaa
quatre classes du secondaire ont pris JH = É̂Sl Hfek*. \mpossession lundi de ces locaux flam- Wk ¦¦ Hfeffl Hbant neufs. Hier , les autorités commu- H M
nales ont remis le bâtiment aux auto- JH lai
rites scolaires et au corps enseignant. IH l\\\
Cette réalisation n'est que la première fl B
étape achevée du complexe commu- fl Wk
nal de Sous-Bosset , dont l'inaugura- H
tion est prévue en mai prochain. D'ici H H
là. l' ancienne salle polyvalente sera BBmm ^BBBMBM WBMWBm
réaménagée en salle de spectacle et de Des locaux neufs pour l'école secondaire. GD Vincent Murith

waaaaaaaaaaamam P U B L I C I T é wmaaaaaammaaaam

LAJ^-W-̂ ->LAAX-H-H-M->UW->OC?0

DANCING HH
route de Riaz 8 BHf-f f̂ll
\p\ 70 places ÉHS

CVtë v̂té les années
.pUft 60 et 70

Rock' n'roll, tango argentin, valse
viennoise, valse anglaise, fox-trot ,
swing, boogie, polka , samba, cha-
cha-cha , rumba, mambo, salsa, dis-
co-fox , sirtaki

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

Le lieu de rendez-vous de l'Ecole de
danse moderne

K ' D A N K



îé / fC dD

•*>

Oo

2 %es irt
ë,^

si
a> o
3-S
.£>

|CO

I oI °-
, B

OI <„
I E-O)
.4I § |
I B^I 

 ̂
Q

I «-» °I 

.S j

» —

• M^

© £ ©ï -oï
O C "°

</> 0)

CD CM

O)

OO
r\ MHpp*

O
Ô
¦•1
Kolejj

f^

M - * ° =Q ja n. =

a
y /

o>

22» CNJ ç>* m»
©* co co ^™*

ï l ï  ï )S

•B 0) T» M «
g " û^ O )  !« ?) a .2

£" il Si f ?5,5 §^; -il S sas 2 3: j> wi  C3 CN« * « «

^Hël Br?:
raPB
L IMJ

IéK^OS..

-S

~ïl
s >» \̂ TT

O)

I

u
^̂^̂^ ¦̂ïzMki-mwn t mm* -̂ t̂>m
¦PPPPPPPP*̂ *"""* '

p i «"»
U I *

# 1  $ 1 cfî" I h§ §  I é

irt ON-a .

2-1
§ 1« E

o 'E
U D

"* I

M& I

'3
cS

V.

I ev

litSii
A mr Tm k̂ i°°

P̂ ^k̂  ' ^P ~Ô) ON

P̂F  ̂ J -D
 ̂pfcx^pp.. ^̂ ^̂ ^P^PL̂AmAm m̂

"5 -i(A *c
a> a

E a
O =>ri. O

Wa

1

¦ • o m c».
Oesiin» s;*.eo es cs

MM
i d) -x: -C
O"0 "5 H-
• S, E œ=5

O h ! -  .— IN.

S S £ |j g-g
il i--s i *|
|2 §<£ f i g o
! * * *

O I©

1 g

o ?
•a c .s
g' 5 1
a» £ a.-Q B —?> -g co .a

o Se *-•O în Jf <N O
T3 -n -O -O M
S ï  f i »  ï
•E -o *3 "5 a>» ° K S .S
û£ a aû _ï co« — « *

_ a
j jjtâ
« a) a)
.C "D i:
w ^ 5~.'s'J

s*. _ O = SJT ro SB O) . o —
-O  ̂ c o O -o £
E Ef S ° .«a D g

B œ S^ E
B 3 — o o
O °" 5-T3 =

a °- ° g^—« es Zu. J• «

>
T

^

 ̂ (U ^PW  ̂ JL M ai "IW
# -I- ^?9^B» E O» * C<0 U-l

%A .  s <i>  ̂ C s e 2 . §5
O W QN
> N pj"

g - S^
.9 E Bv-» o -g

w» C Sa) o E
<( "0> w»

C ê w* rA« §»'2 #—¦ "S CLO;
• S ssw E CM
S o g a,
B i .£ 6
O B b. O» s 2 --e
3= «a- 3 =2 <« _ "°
•2 "O =» *"E _. ._ Al

m m o A\mes ifl is PPPP1

hî hm k!
U- U. U.

/^

!fc
«

Zî
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SANTE

L'hypertension est la pathologie
la plus répandue de l'humanité
L 'hypertension artérielle
de la plus forte mortalité du monde. Comment

N

ous avons rencontré Michel
Safar, chef de service de mé-
decine interne à l'hôpital
Broussais de Paris et spécia-
liste de l'hypertension.

- Paul Giniewski: M. le profes-
seur. l'hvDertension artérielle est
aujourd'hui «dans le vent». Elle est
beaucoup décrite et discutée.
S'agit-il d'une maladie connue et
traitée de longue date ou d'une af-
fection récemment découverte,
cnmmc le SIDA?

- Michel Safar: 11 n 'est pas facile
de trancher. Le SIDA est-il réellement
une maladie récente ? Comment sa-
voir s'il n 'y a pas eu d'épidémies de
SIDA autrefois , quand la bactériologie
et la virologie n 'existaient pas?

Quant à l'hypertension , elle
n '«existait» pas officiellement , en ce
sens au 'au XIX e siècle encore, on ne
mesurait pas la pression artérielle.
Mais on sait aujourd'hui qu 'elle pro-
duisait , alors , des effets, notammem
l'hémiplégie , la paralysie dans une
moitié du corps, produite le plus sou-
vent par des lésions cérébrales. L'hy-
pertension artérielle , facteur prédispo-
sant à l'hémiplégie et à d'autre s patho-
logies , sévissait donc avant qu 'elle ne
ini iHnnl i f"\r*f *

- Par quels symptômes et quels
états pathologiques l'hypertension
se manifeste-t-elle?
- Actuellement , dans la majorité des
cas, il n'y a pas de symptômes du tout.
On décèle l'hypertension à la faveur
d'examens svstématioues. erâoe à la
socialisation de la médecine. Autre-
fois, on ne décelait l'hypertension que
par ses effets les plus dramatiques, par
exemple l'hypertension maligne , c'est-
à-dire la cécité totale qui survenait
brutalement ou l'insuffisance cardia-
que, ou encore des troubles rénaux
imnnrtantc

- On ne s'apercevait donc de l'hy-
pertension qu'à un moment extrê-
mement tardif dans l'évolution de
la pathologie?
- Exactement. Et telle était encore la
situation il y a une vingtaine d'années.
Aujourd 'hui , on dépiste l'h yperten-
cinn pi nn la nrenH en rharop à un ctnHp
beaucoup plus précoce et à un niveau
d'hypertension beaucoup moins élevé
qu 'autrefois. Et le facteur le plus im-
portant , dans ce changement de situa-
tion, c'est le traitement lui-même. Car
il éradique les complications les plus
sévères de l'hypertension. En traitant
à un stade plus précoce, on prévient
PvîHpmmpnt lpc ctaHpc lpc nlnc cévé_
res.
- Existe-t-il des catégories d'ali-
ments et des types de comporte-
ments qui favorisent l'hyperten-
sion, et d'autres qui en empêchent
le surgissement?
- A mon avis , au premier rang des
comportements à risque, il y a l'excès
ri'alrnnl On ne canrait trnn lp cnnlî-
gner. Il y a aussi l'excès de calories.
Ceux qui mangent trop, qui ont une
tendance à la surcharge pondérale , ont
les plus fortes chances de faire de l'hy-
pertension.

Il y a enfin le sel. Mais c'est un fac-
teur complexe. On croit communé-
ment qu 'une forte consommation de
Sel favorise antnmntiniipment l'hvner-
tension. C'est vrai, mais dans le cas
précis où l'hypertendu a en même
temps une maladie des deux reins, ou
une pathologie du cœur , de type insuf-
fisance cardiaque.

11 faut certainement réduire l'apport
de sel. Mais paradoxalement , sous
l'angle des rapports du sel avec l'orga-
ïlicrn/» PVi\rr\£H-tonci/-\ti r*rtnclitiio un

peut conduire à de graves complications cardio

moyen de défense. Voici selon quel
mécanisme. Le sel que nous absorbons
est éliminé par les reins , autrement il y
aurait inflation de sel en nous. Or , les
reins de certains individus fonctionne-
ment moins bien , pour des raisons
héréditaires. Ils ont donc besoin d'une
pression artérielle plus élevée, pour
évacuer la même quantité de sel qu 'un
suj et normal. De ce Doint de vue. l'hy-
pertension est une méthode naturelle
d'assainissement de l'individu , qui le
paie par des complications cardia-
ques.

On ne recommandera donc pas, a
priori , un régime pauvre en sel à un
individu en bonne santé, à une nonu-
lation moyenne. Mais on recomman-
dera de maigrir de quelques kilos, ce
qui , dans nos climats européens , s'ob-
tient pas une diminution de la
consommation d'alcool et la suppres-
sion de ce qui favorise les rondeurs
inutiles du coros.
- On invoque beaucoup le rôle du
stress dans nos sociétés occiden-
tales. Quelle est l'incidence de la
vie trépidante que nous menons?
- En fait , tous les gens, les hyperten-
dus , c'est-à-dire ceux dont la pression
sanguine est chroniquement élevée,
comme ceux dont la pression est habi-
tuellement normale , répondent à une
émotion, à des accidents, à des trou-
bles familiaux , par des manifestations
précises, notamment des modifica-
tions de la pression artérielle. Mais
chez les hypertendus , ces manifesta-
tions sont beaucoup plus amples et
plus manifestes que chez les autres.

Cela se constate aisément.
Ce qui est plus subtil , ce sont les

réactions et les modifications d'ordre
neuronsvehioue aue l'on retrouve
d'une manière caractéristique chez les
hypertendus face au stress.

Selon certains chercheurs , les hy-
pertendus auraient une vie imaginaire
relativement pauvre , une tendance au
conformisme dans la vie sociale. Etant
plus fortement impliqués dans le réel,
et moins dans la vie fantasmatique qui
est un dérivatif et un refuge, ils sont
donc plus vulnérables aux agressions
f»t ouv rlirTï/iultôc Aa Povictorir*>o

- En élargissant ces propos, qels
conseils pratiques donner aux
bien-portants pour éviter l'hyper-
tension et aux hypertendus pour
stabiliser leur condition?
- Il faut recommander à tous les bien-
portants l'exercice physique: marcher ,
nager, s'activer , pratiquer un sport. Et
surtout, on l'a dit , veiller à une alimen-

Mais il faut demeure r réaliste , sous
peine de n'être pas suivi. Des popula-
tions entières modifient difficilement
leurs habitudes du tout au tout. Il ne
sert à rien de prescrire dans le vide et
de demeure r une voix qui clame dans
lp Hécprt Flanc Hpc nQvc pnmmp la

Suisse ou la France, l'automobile , la
vigne , le tabac, etc., sont des données
économiques de base. On ne saurait
supprimer radicalement ces facteurs
sans troubler la vie sociale. Disons que
l'hypertension est l'une des retombées

et économiques.
- Comment soigne-t-on l'hyper-
tension?
- Par" des moyens différents selon son
degré de sévérité. A l'heure actuelle ,
nnne Pavnnc rr\n et Qfp IP» C h\.r\/*rtf»Ti_

sions sont relativement plus bénignes
que dans le passé. Dans ces cas, on
privilégiera les moyens non médica-
menteux: des prescriptions diététi-
ques , essentiellement l'amaigrisse-
ment. Or, il n'est pas nécessaire de
HpcppnHrp à un nniHc îHéal  nAiir amé_

vasculaires, causes
la déceler? La soigner? La prévenir ?

Grâce à un contrôle régulier de la tension, on peut soigner l'hyperten
sion bien avant aue les svmotômes aooaraissent. Len Sirman

liorer la pression artérielle. Il suffit
parfois de 4 à 5 kilos. La difficulté ,
c'est qu 'il n'est pas aisé de stationner à
un poids stable. On récupère facile-
ment les kilos perdus.

Le deuxième moyen, ce sont les
médicaments. La pression artérielle se
définit par deux valeurs : la systolique ,
indiauant le deeré maximum de
contraction du cœur , et la diatolique ,
donnant la valeur minimale de décon-
traction. Les organisations internatio-
nales admettent qu 'au-dessus de
95 mm de mercure de pression diasto-
lique , et de 160 mm de pression systo-
lique , on franchit la barre du patholo-
gique. C'est un peu sévère. J'irais jus-
nn 'à 1 fin mm an lieu de 95

- Quelle est la doctrine thérapeu-
tique?
- Les médecins comme les malades
ont mis beaucoup de temps à la com-
prendre , à l'admettre : il s'agit de pré-
venir des complications qui ne sur-
viendront que des années plus tard .
Mais cette prévention augmente l'es-
pérance de vie. C'est le premier cas de
maladie où l'on traite préventivement
ries svmntnmpc nui n'pxislpnt nas pn-
core.

Le paradoxe , pour le médecin et
pour le malade, c'est qu 'ils risquent de
mourir - pour d'autres raisons - avant
de constater le bénéfice de leur traite-
ment. Cela nécessite de la part des
méderins et des malades un fort depré
de conviction. D'ailleurs , les compli-
cations ne surviennent pas fatalement.
Et personne ne peut prédire si elles
apparaîtront cinq ans ou trente ans
aprè s les premiers signes d'hyperten-
sion. Le délai varie selon les indivi-
A..r

- La mode ou le progrès condui-
sent à quantifier quantité de phé-
nomènes. Peut-on chiffrer l'inci-
dence de l'hypertension sur le bi-
lan de santé des sociétés?
- On peut saisir à travers quelques
chiffre s l'importance de l'hyperten-
cinn e.n tant nnp mnHpIp Hpc affpptinnc

qui sont facteurs de risques. Prenez , à
titre de comparaison , une maladie
symptomatique comme l'angine avec
fièvre. Vous administrez deux com-
primés pendant dix jours et vous gué-
rissez votre malade. Si cette angine
survient dans une population impor-
tante , vous aurez une petite épidémie
nnrtQnt enr 1 O. 0(11"! nprtnnnM

Or, quand vous dépistez un hyper-
tendu , vous lui donnez aussi deux
comprimés par jour , mais pendant
toute sa vie. Et les hypertendus ne
constituent pas un petit groupe, mais
10 à 20% de la population de chaque
pays! Multipliez ces 10 à 20% des
habitants 'du globe par un traitement
d'une durée de trente , quarante ou cin-
quante ans pour chacun d'entre eux et
vous voyez que 50 à 60% de la durée
de vie des hvnertendus est concer-
née.
- Pour conclure : dans quelles
voies nouvelles, voire révolution-
naires, la recherche sur l'hyperten-
sion est-elle engagée?
- L'hypertension représente l'aspect
mécanique d'une atteinte de l'ensem-
ble du système cardio-vasculaire ,
donc du cœur , des artères , des veines,
et qui prédispose aux atteintes cardia-
nues rénales pt héminléoinnp s

Nous procédons actuellement
d'une manière classique. Nous met-
tons en évidence tous les facteurs de
risque et nous les traitons individuel-
lement , un à un , les traitements s'ad-
ditionnant pour le malade. Il est hy-
pertendu , nous abaissons sa tension. Il
a une surcharge pondérale , il doit mai-
grir. Il a trop de cholestérol , on le fait
baisser II fume trnn il rlnit fumer
moins , etc.

Or, je ne suis pas sûr que l'ensemble
des risques soit simplement leur addi-
tion et que la somme des soins de ces
affections séparées soit l'optimum
pour la patient. Un individu (éthymo-
logiquement: ce qui est non divisible)
est une cohérence. Il faudrait arriver à
s'adresser davantage à la globalité de
i ';„^;,.;^..

L'avenir, c'est de comprendre les
aspects non mécaniques de cette glo-
balité. Que se passe-t-il dans le pro-
gramme génétique , pourquoi certai-
nes catégories d'humains réagissent-
ils à leur environnement d'une ma-
nière spécifique?

Nos techniques et notre pharmaco-
lnoip fnnt ripe r*rr\orpc pnnctnntc \yfnic

je crois que les plus grandes découver-
tes et les plus grands progrè s sont à
réaliser sur le plan de la sélectivité du
traitement pour un individu donné.
Aucune méthode actuelle - même in-
cluant l'analyse des gènes - ne permet
véritablement d'aborder ce problè-
me. Propos recueillis par

D.m rNiLiiminii

Faire du sport
est bon au
troisième âge

AÎNÉS

Pour les personnes âgées, le
sport contribue à la forme et
à la sécurité.
Bien sûr que les personnes âgées doi-
vent faire du sport! Pour conserver
leur santé et leurs performances et
Dour être en sécurité dans la vie Quo-
tidienne. Mais cela ne va pas sans res-
pecter quelques règles. Un accident de
sport peut entraîner une convales-
cence longue et difficile pour une per-
sonne d'un certain âge. Le Bureau
suisse de prévention des accidents
BPA rend attentif aux précautions à
Drendre .

SIX RÈGLES D'OR
Les mouvements , les jeux et sports

peuvent contribuer à conserver voire
améliorer la forme physique , c'est-à-
dire la capacité de coordination , la
souDlesse. l'endurance et la force, j us-
qu 'à un âge avancé. Cela augmente la
sécurité dans tous les domaines de la
vie et est donc reqommandé à tous les
aînés. Cependant , pour éviter les acci-
dents en s'entraînant , ils devraient res-
pecter les six règles d'or pour le sport
rtpc aînée ¦

1. Pratiquez le sport dans la gaieté
et la joie de vivre. Ne tombez pas dans
une hyperactivité nuisible à votre or-
ganisme.

2. Commencez votre entraînement
par des exercices d'échauffement et
terminez-le par une phase de retour au
calme. Des exercices d'étirement
(stretchinel nréviennent les lésions
musculaires.

3. Portez de bonnes chaussure s qui
soient adaptées à l' activité sportive
ainsi que des vêtements souples et per-
méables à l' air.

4. Donnez-vous du mouvement
tous les iours et faites du snort deux à
trois fois par semaine.

5. Pratiquez plusieurs sports. Faire
du sport en groupe augmente votre
sécurité.

6. Prenez conseil auprès de votre
médecin en cas de doute , d'indisposi-
tion ainsi qu 'après une longue période
H'tnapt iv i  té IrTi

En collaboration avec l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin, Pro Senectute
et l'Interassociation suisse du sport des
aînés, le BPA a préparé les brochures
«Faire du sport au 3e âge, sûrement!»
ot / / Q o  r inr inar  Hi i mm luomont fairo rln

sport - en sécurité », qui s'obtiennent
gratuitement , en français , allemand et
italien, auprès du BPA, case postale
8236, 3001 Berne (envoyer une enve-
loppe C 5 affranchie portant l'adresse
du destinataire!

Un enfant sur
dix fin sonffro

/i criiMC

Trop de parents ignorent que
leur enfant est asthmatique.
Un enfant sur dix en Suisse souffre de
crises d'asthme au moins une fois par
année. C'est une étude effectuée à
l'Hôpital pour enfants de Saint-Gall
qui arrive à cette conclusion , indique
le service de presse Pharma Informa-
tion Ae. Finrînctr i p  nnarm Qr *p nt  1/1 1 ip
dans un communiqué. Seul un tiers
des parents auraient connaissance de
l'asthme de leur progéniture.

L'asthme bronchique des enfants
est un phénomène insuffisamment
étudié et dans beaucoup de cas insuf-
fï ri rr< rv\/»*¦»< t »"1 lia ral/̂ n Pâtn/la I ftc

enfants grandissant dans des foyers de
fumeurs souffriraient par ailleurs sen-
siblement plus de symptômes noctur-
nes, tels des toux ou des sentiments
d'insuffisance respiratoire . Enfin , les
enfants des campagnes sont plus épar-
onéc nnp lpc nptits eitaHinc ATS



t
Monsieur et Madame Lorenzo et Odette Ponzo-Marchon , à Fribourg, route

de la Veveyse 20;
Monsieur et Madame Guido et Anne Ponzo-Malcôtti , leurs enfants Léo et

Eva, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Pierre et Laurence Marmy-Ponzo, leurs enfants Vanes-

sa, David, Fabien et Frédéric, à Klein-Dôttingen ;
Madame Louisa Marchon-Monney, à Farvagny-le-Grand ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie , France et
Belgique,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Margherita PONZO-SERRATRICE

leur très chère maman , belle-maman , nonnina , tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 18 août 1992, dans sa 84e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 21 août 1992, à 10 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Pierre, jeudi soir 20 août, à
19 h. 45.

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

1991 - Août - 1992

Monsieur l^ ^Henri CONUS
Déjà une année que tu nous as quittés. Ton souvenir reste très présent en nos
cœurs.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 22 août 1992, à 19 h. 45.

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre chère maman , grand-maman

Madame
Madeleine CRAUSAZ

née Conus
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Chapelle, août 1992.

Là messe de trentième
sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron , le dimanche 23 août 1992, à
10 h. 15.

IBP- ***

1991 - Août - 1992

En souvenir de a~^ ~g _____
Marie SCHORNOZ ijÊk ÉÈ

Déjà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste très fort dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine , le dimanche 23 août 1992, à
9 heures.

130-507169

t t
L'amicale 1938

Madame Elvira Maestrelli-Corti , à Fribourg; a le regret de faire part du décès de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de lonsieur

Monsieur Vincent Boneard
notre cher membre et ami

Eugène MAESTRELLI 017 521725
enlevé à leur tendre affection le mardi 18 août 1992, à l'âge de 79 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage, réconforté par la J_
prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 21 août 1992, à 14 h. 30. 1991 - Aout " 1992

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. ^n souvenir de

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce jeudi Monsieur
soir 20 août , à 19 h. 45.

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

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

17-1600

a i
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'"TWBBBBm
La messe d'anniversaire
-1 -1  - ,.- 1 ..!sera célébrée en 1 eg .se de Neyruz , le

Pour ceux qui t'aimaient tant , ton départ est un vide qu'on ne comblera dimancne 23 août 1992, a 20 h.
jamais. Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir. En silence, Que t Qus ceux qui t'ont connu et
nous te pleurons. aimé aient une pensée et une prière
De là-haut , veille sur nous. pour t01,

... . . Ta familleLa messe d anniversaire
1 7-521728

souvenir de wmaaaaaaaaaaaaââaaâaaaaaaaaaaaaaaaaawaaaaW

Benoît AYER
sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 22 août 1992. ^^^^^^ïï ^^T

Tes parents , tes frères. lÎHBNPMM
ta sœur , ton beau-frère. '̂M *̂ ^^ f̂ wF2uH^rtj *^m
tes neveux. ^HlBzïw^KT*5ï

17-503890

t MME
Remerciements

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur HBf^r GS
Jean-Pierre HAYMOZ fBu^̂ MM____ _̂ \__ \ maaa^mm\ma ^^mm\\\ÊS K̂9mf w9t^

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence et leur | JRfjJ _w___sX___
soutien , et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance. I^̂ 5 jJTT l À\W

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , le samedi 22 août 1992, à 18 h. 15. ^_ 

Sa famille —Toutes vos annonces
017-521653

¦î ^Hi^̂ BiHi flMiiHi^Mî î iHî H par Publicitas , Fribourg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ m^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmm îmm m̂immmmmaaaaamaaaaaam p"i ¦ uunvnao, i i i w u u i y

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient œk" 1 \.^tune pensée pour toi en ce jour. fî ^T T^rx

Madeleine BONGARD Du haut du , _̂__j_ ^^ Ê̂Mveille sur ceux l m̂
f T t^ T

Mm}
La messe d'anniversaire 1ue tu as aimés. ~S /  L'INFORMATION

^—-C-v

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 22 août 1992, à 20 heures.
130-501498 "

¦¦¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦MII^̂ ^BIHHIHH ^̂ ^HHHHI Ĥ B̂^̂ ^H ĤHH  ̂ <

Ta famille
17-521728



t
Dans cette nouvelle vie d 'amour et de clarté,
intercède pour nous, veille sur nos jours et nos S '\M
nuits.

_________ ^Mjy IHH
Vous avez été nombreux à nous écrire , vous Wk __ \__W
avez prié avec nous pour lui , vous nous avez
entourés , vous avez offert un don , une cou-
ronne , une gerbe de fleurs ou un moment de ¦HHWHBWfcBHBi Ĥi
votre présence. Le témoignage de votre sym-
pathie nous a réconfortés.
La famille de

Maurice SIFFERT
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 22 août 1992, à
18 heures.

17-521726

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher papa , frère, beau-frère , oncle, par-
rain , parent et ami

Monsieur
Winfried LIEBELT

nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve , par leur présence aux funérailles et au chapelet ,
leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs dons ,
leurs messages de condoléances et visites.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 22 août
1992 , à 17 h. 30.

1 7-521367

1991 - Août - 1992

' Alice ANDREY
La bonté de Marie que tu priais souvent et dont tu parlais avec joie , nous aide
à atténuer la douleur de vivre séparés d'avec toi.
En souvenir du bonheur que nous avons partagé ,

une messe
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 22 août 1992, à 18 heures.

Ta famille

t _mà
1991 - 21 août - 1992

Il y a un an , tu nous quittais , chère Marylou , J~"
pour rejoindre ceux et celles qui t'ont précé- sSËm

Ton souvenir est bien vivant en nos cœurs. km % JÈÊDans la foi, tu es présente à nos côtés, soute-
nant nos pas sur le chemin qui conduit à

La messe d'anniversaire
pour

Marylou VERDON
sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le samedi 22 août 1992, à
19 h. 30.

Ton papa , ta famille
17-521727

t
Remerciements

Tu allais à Dieu avec ta foi
Tu allais aux tiens avec ton cœur
Tu allais à tous avec ton dévouement

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

Josef KOCH
Gurmels/Cormondes

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
messes, de dons généreux ont été d'un grand réconfort pour nous. Que
chacun trouve dans ce message tous nos remerciements et notre vive recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cormondes (Gurmels), le samedi 22 août 1992, à
9 heures.

t
Pour votre geste d 'amitié,
Ou celui d 'un partage ,
Pour une fleur parfumée,
Votre don ,
Votre délicat témoignage
De prière, de sympathie ,
A vous qui lui avez rendu visite,
Et vous aussi qui l 'avez entourée, soignée et choyée,
Nous vous disons profondément merci!
Et si parfois vous évoquez son souvenir,
Notre cœur, croyez-le, saura s 'en réjouir.
Avec reconnaissance.
La famille d'

Ida MAGNE
notre chère maman et grand-maman.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 22 août 1992, à 19 h. 45.

17-521544

t
Ceux dont on se souvien t,
vivent.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Henri LIAUDAT

ancien syndic

a été extrêmement sensible à toutes les marques de sympathie reçues lors du
décès de leur bien-aimé époux et papa.
Elle vous remercie chaleureusement pour vos visites, votre présence aux
funérailles , vos messages, vos prières, vos fleurs et vos dons généreux.
Le nombre et la qualité des témoignage s d'estime et d'amitié exprimés à son
endroit nous ont profondément émus et soutenus durant cette terrible épreu-
ve.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , le samedi 22 août 1992, à
18 heures.
Châtel-Saint-Denis, août 1992

17-1606

y  v. Impression rapide
/ _ SCÇT__\?\ Schnelldruck
/ _ <$r*+$_ \ \ Photocopies

\^W /̂ Quick-Print
N
^̂  y/ Pérolles 42, Fribour g
^—^ © 037/864 141
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NOUVEAU
CHALLENGE! '
Nous cherchons une personne sé-
rieuse, capable, après formation, de
prendre la responsabilité de

CHEF DE GROUPE
d un département de production
d'une entreprise industrielle fribour-
geoise.
Profil souhaité :
- formation technique en mécani-

que
- aptitudes pour la conduite d'un

groupe
- planification du travail
- âge.idéal : 26 - 30 ans.
Nous vous proposons un poste sta-
ble, un travail varié et très intéres-
sant.
Appelez rapidement P. Zambano.
Discrétion et confidentialité assu-
rées.

17-6000

deaijobConseils en personnel J^_im_v
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Wir suchen per sofort oder nach Verein-
barung '

Sekretàrin/Sachbearbeiterin
Aufgabenbereich:
- Allgemeine Sekretariatsarbeiten
- Offerten und Auft ragsbestatigungen
- Mithilfe bei Exportabwicklungen.
Anforderungen :
- Kaufmânnischer Lehrabschluss
- Muttersprache franzôsisch
- Deutschkenntnisse in Wort und

Schrift.
Wir f reuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung.
MARCEL BOSCHUNG AG
Personalabteilung
3185 Schmitten

533-2343

Cherchons

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
avec de très bonnes connaissances
du langage COBOL sur un
IBM 400.
Pour une période d'un mois en tem-
poraire.
Région : Fribourg.

Demandez: M"* Dominique Rez-
zonico , s- 037/22 50 13.
IDEAL JOB - FRIBOURG 17-6000

Jean-Luc Merminod cherche

voyageurs de commerce
représentants ou agents

pour la vente aux privés et CHR des
vins de son domaine en France et de
ses sélections de vins suisses.
Région : Fribourg.
Profil: personne d'expérience , ri-
goureuse, indépendante.
Salaire : attractif pour candidat à fort
potentiel.
Ecrire à :
Merminod - Vins
Jean-Luc Merminod
Grand-Rue 78, 1180 Rolle

22-507231

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques

Activité principale ou accessoire
Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
bles.

» 022/364 14 85.
de 14 h. à 20 h. 22-2167

Gérance d'immeubles cherche

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Faire offre écrite à: GIBOSA SA, rte
Chasserai 2, 1470 Estavayer-le-
Lac.

17-894



à Romont cherche pour le

Remerciements UNE JEUNE
SERVEUSEProfondément touchées par les témoignages *#^rt w fc*# «»t

de sympathie reçus lors de leurgrand deuil , les sympathique et dynamique.

Madame ' 
M 

—^̂ -
Suzanne .4 I

On cherche , pour cabinet de;
PERNY-BAUMEYER environs de Fribourg

apprentie
remercient très sincèrement toutes les personnes pour leur participation aux _:J médecine dentairefunérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs, et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. de préférence bilingue
Un merci tout spécial s'adresse à M. l'abbé Kolly, curé de Sainte-Thérèse, à Entrée de suj te ou date ,
M. l'abbé Nicolas Despond , ancien curé de Givisiez, au Chœur mixte de convenir.
Givisiez-Granges-Paccot, ainsi qu 'aux pompes funèbres P. Murith SA.

Faire offres écrites sous chif
La messe de trentième fre G 130-717029, à Publi

citas, case postale 1064,
sera célébrée en l'église de Givisiez , le dimanche 23 août 1992, à 9 h. 30. 1701 Fribourg 1.

1 7-521684

t '  
Région Broyé, nous engageons :

j FERBLANTIERS
Remerciements v » w¦ ou avec expérience.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ¦ Contactez F. GAILLARD
lors de son grand deuil , la famille de A bientôt!

17-2412 |

Madame l f T p ?  PERSONNEL SERVICE I
l *jrjVA Ha<ement fixe et temporaire I

Hélène BERSET li îlwffit î
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- _ ÛBBBaW"^3BBBBBBBBBBBà-
reuse épreuve , par vos dons , vos envois de fleurs et vos messages de condo- _*_r*'m r^""™ """^̂I II I [Il [ I
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. HOM^^H

^^Nous cherchons 
^Elle adresse des remerciements spéciaux au Père Etienne , à M. le docteur COnSGJIIerS dG VetltGGachoud , au personnel du Home médicalisé de la Sarine, à M. et Mme I _ biiin ques

Monney, à M mc Liaudat , aux Sœurs du service paramédical , à tous les voisins I _ bonnes prestations
qui l'ont entourée durant sa maladie , au Chœur mixte, ainsi qu 'aux pompes I - horaire varié
funèbre s Murith , pour leur gentillesse et leur dévouement. I - date d' entrée à convenir.

I Pour de plus amples renseigne-
L'office de trentième I ments, veuillez vous adresser

%à M. F. Buri au 037/26 80 80. Jsera célèbre en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marlv. lc samedi 22 août ^̂ BBBBBBBBBMMaaaamWaWa mr
1992, à 18 h. 30.

122. PARTNERl7-M° PARTNER

t T(r^
w 17, bd de Pérolles Fribourç

Remerciements Postes stables pour le début de
_ . , , , . . l' automne...
Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d émotion , par vos
nombreux témoignages de sympathie, combien étaient grandes l'estime et Secteur industriel...
l'affection que vous portiez à notre chère épouse, maman , grand-maman, Pour le département du person-
arrière-grand-maman nel d' une importante société , nous

sommes à la recherche d'une

Madame SECRÉTAIRECharlotte SULGER ,£„ P . „(bilingue français-allemand)

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa Connaissances d' anglais : un plus.
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos messages de condoléances, Expérience indispensable pour ce
vos dons ou vos envois de couronnes et de fleurs. poste à la hauteur de vos ambi-

tions.
Un merc i particulier au docteur Ruiz-Badanelli , ainsi qu 'au docteur Mancini
et à l'unité du H 2 de l'Hôpital cantonal.

Secteur médical...
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. pour |a directrice des soins (50%) et

le secrétariat d' un médecin , nous
La messe de trentième cherchons une

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 22 août 1992, à __ _ _ * _

SECRETAIRE
Aout 1 992 bilingue français-allemand

17-521621
________________________________________________________ Expérience du domaine médical

exigée.

inTOriTiauOn pour P|US de renseignements,
_ , j. . . - .. .... . ¦ contactez Jean-Pascal Dafflon.
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures a
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La I —~ ~. ~
Liberté» par télex (942280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la A ^B£ toi «**«!•boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint- / \ I 
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures. yqmm
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté » ŷ Tél. 037/81 13 13
n'est pas possible. GD î niH^BHiiii î̂ Biaaaii î̂ iî̂ î î î î H

Le KOGIC" wClT© à Fribourg

cherche jeune personne comme

allrounder (50-100%)
pour divers travaux dans l'exploitation, et «bon à tout
faire».

Veuillez adresser vos offres à Rock-Café , Pérolles 1,
case postale 467 , 1701 Fribourg.
Pour tous renseignements,
téléphonez à M. Stephan Wyss ,
© 037/222 414.

17-1884

t

Les CHEMINS DE FER DU JURA ^^
cherchent

un restaurateur qualifié
pour l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE DE TRAMELAN
Sont mis à disposition :
Rez-de-chaussée: 1 cuisine agencée, 1 office avec comptoir-bar , 1 salle à
manger (env. 40 places) 1 buvette (env. 40 places).
1" étage: 1 petite salle (env. 15 places).
Sous-sol: 1 cave à bière, 1 cave à vin , 1 économat , 1 chambre froide, 1 lessi-
verie.
2" étage: 1 appartement de 4 pièces , 1 cuisine, 1 salle de bains.
Combles: 2 chambres agencées pour le personne, W. -C, douche.
Les offres et demandes de renseignements seront adressées à la
direction des Chemins de fer du Jura, 2710 Tavannes, «? 032/91 27 45,
jusqu'au 7 septembre 1992. 160-17036

L : —

: Pour emploi stable ou temporaire,
nous cherchons des i

! MONTEURS
J EN CHAUFFAGE \

CFC ou bonne expérience

Contactez Alain CHALLAND.
J 17-2412 I

/7yV> PERSONNEL SERVICE
("ik\ Platement fixe el temporaire

I ^̂ *̂\* 
Volr«  lutin e m p loi  iu r  V I D E O T E X  » OK »

Jeune homme ambitieux , 27 am
avec CFC, ayant été indépendant.

cherche place
avec responsabilité

connaissance dans la branche paysa
gère , gestion de stock , commande
aux fournisseurs et en informatique
Contact facile avec la clientèle.

Faire offre sous chiffre Y 017
771196, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

MENUISIER
INDÉPENDANT

cherche
travail
de pose
«037/53 10 05

17-521591

f ^V Imprimerie Saint-Paul
T" "̂ "̂ "T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V 

 ̂ J • publicité pour l ' industrie

^  ̂_ r̂ ex le commerce, sont notre spécialité

KTran M *u *, îu___^^_S__f ^__ap awBamawW _______
____________________ wSkwAWmwA ^ '
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sur rotative offset

•tv imprimerie Saint-*»»!
\g37 Pèrol,es 42 l700 Frib°UrB fi 037/864-600

I f Tea-room à Pérolles
cherche

SERVEUSE ET EXTRA
* 037/31 27 79 ou 037/22 58 98

17-509520
£ 

Café des Boulangers, Fribourg

cherche

i I UNE EXTRA
pour le samedi et un dimanche par
mois.

¦s 037/22 37 33 (dès 12 h.)
17-514725
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llI Pf g_ :TV'  ̂ Marketing Consulting ¦
Construire avec STREIF __ ^|̂ ^ .*JJJ| %> + Devel°Pment SA I
signifie opter pour une technologie de "*W *«*%,* •0'̂ *' -
pointe à faible consommation d'énergie, des matériaux de qualité et un CH-1438 Mathod I
partenaire de confiance. 60.000 réalisations à ce jour le prouvent. Tél. 024/5917 96 I

m A m A m B B B B B B B B B B B B B B A m ky \ L l f \ S  STREEJF I

A remettre au centre-ville de Fribourg

MAGASIN
215 m2 sur 2 niveaux + sous-sol 78 m2.

Libre de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 771012
à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1

_t Ŵ
>,

n̂_
\*̂  ̂ A louer à Marly ^^

VILLA GROUPÉE 5 PIÈCES
construction récente , au rez : salon, coin à man-
ger, cuisine, entrée et W. -C. séparés , au 10r : 3
chambres à coucher et bain, sous-sol : entière-
ment excavé , avec cave , buanderie, etc., jardin
privatif , parking couvert pour 2 voitures.
Libre de suite.

Loyer mensuel : Fr. 2000 -
parking Fr. 100.- par place.
Achat possible.
Pour visites en renseignements :

i V Pf»? if f ^  $ '• i 't 1*!*) I Zê^WÏ T.

itfTp l̂CIPATION LOGEMENT
^C^^l̂ t̂t 

CREDIT 
IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

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

*T%r̂  HUB0URG
r 8 B  ̂ Quartier résidentiel
\ £.___ \ ¦jj ;̂ —< de Beaumont.

*, '••___ I Wk̂  Dans immeuble
V ̂ T r T r'̂ h avec piscine'
____________mêàUJ^& nous vendons

*^^&^^ ÂPPARTEMEN1S DE~~* BON STANDING
3 1/2 pièces | ——-—

Orientation Sud-Est , 1 1/2 pièce
6ème étage i \

86 m: avec balcon de 10 m:, j l Oème étage
salon, 2 chambres , i j 35 m: avec balmn rU çmsdiuu, -¦ "«-• ----- • ^ m avec uaicon ae Dm-,cuisine habitacle , cuisine séparée
bains WC séparés. p0Ur traiter : Fr. 7' 281 -

Pour traiter :Fr. 15' 520.- Mensualité «Propriétaire»-
Mcnsuahté «Propriétaire»-. Fr. 683.- + charges '

Fi. V454.- + charges 0Q h

m̂mm %_mw-

r ~ 1A louer à Villaz-Saint-Pierre , dans immeu-
ble neuf , subventionné

SPACIEUX
APPARTEMENTS

Wk - Vk - V h  PIÈCES
- endroit tranquille et ensoleillé.
- proximité immédiat de la gare CFF.

Disponibles dès le 1er novembre 1992.
17-1789

|jffiP !T5|

Toutes vos annonces Dar Publicitas. Fribourç

De particulier
à vendre

appartement
Vh pièces
meublé
y c. place
dans parking.
Quartier
Beaumont (FR).
Offre
sous chiffre
17-768835, à
Publicitas SA ,
case postale
1064,
1701 Fribourg.

Dans petit immeu-
ble neuf à Trey-
vaux , encore
à louer

VA pièces
avec balcon ou ter-
rasse plain-pied

41/2 pièces
mansardé ou avec
balcon. Date d' en-
trée de suite ou à
convenir.
Pour renseigne
ments :
s 037/23 25 42,
heures de bureau.

17-514445

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

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

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

Rue Holdimond 10
1003 Louionn., Tel 0Î1 20 8315

A louer à
Fribourg,

21/2 PIÈCES
dans ferme réno-
vée. Fr. 1236.-,
ch.' comprises.
«• 037/26 22 02

17-521588

A louer à Fribourg

51/2 PIÈCES
DUPLEX
Fr. 2140 -
ch. compr.

*
« 037/23 23 36

17-521638

A vendre N̂k
région ^N
VILLAZ-SAINT-
PIERRE

26 000 m2
terrain
agricole plat.

Prendre contact
Ag. imm.
Nelly Gasser
«037/74 19 59

029/ 3 20 40
5 15 55

^. 17-1632 {my&X \3

A vendre, à

MATRAN
villas jumelées

4 pièces avec beaucoup de bois, salle
de bains et douche/W. -C. sép. Dis-
ponible de 20 m2 à la cave , chauffage
sép. Env. 425 m2 de terrain avec ga-
rage et place de parc.
Prix clés en main Fr. 595 000.-
Libres dès le 1er novembre 1992.
Renseignements:
«031/741 22 54

RFRNARCI Nirod

Wrh louer à PALÉZIEUX-GARE/̂
' Verger-Gare 1 et 2 ^

appartements de

ZV z pièces
dès Fr. 1000.- + charges.

Places de parc à disposition.

Libres tout de suite ou à convenir

k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

^̂  
i8oo\fevEy JML

j GRAND
À LOUER, À VILLARS-SUR-GLÂNE 4% PIÈCES

VUE DÉGAGÉE - ENSOLEILLEMENT MAXIMAL 
^a

130̂ " ^ +

Prox. école, poste, pharmacie, centre d'achat ^ 
parc cornPn"

r K ses.

VILLA CONTEMPORAINE « 037/63 32 69

DE 6 PIÈCES 17-521479

INTÉGRÉE DANS UN ENSEMBLE GROUPÉ Etudiant suisse de

• Chambres spacieuses ans '
• 2 salles de bains - W. -C. séparés non-fumeur , cher-

• Cuisine dernier confort che a louer .

• Terrasse et jardin privé Studio OU
Renseignements et visites: Detit

¦"¦ï||*™\"" \A |  ¦« GD - PLACES 16 appartement
C il I E  M9\M ÙëAWAX I 1700 FRIBOURG en ville de Fribourg

AGENCE IMMOBILIERE «environs.

Wâ mafma_a_fwmm_f_M_ar*Ma____am*a_fawa_amma___ «037/24  98 21
11 k tiy ĵjtylj ^wi  ̂t̂ w 11 ¦ B 17-52 1508

A louer
à flnrminhnpuf

Vh. PIECES
tout confort ,
Fr. 1100.-
ch. comprises.

«037/45 34 78
17-521562

A Imipr Aa ci lit p

STUDIO
rue Pierre-Aeby

« 037/22 64 31
ou pour visiter
9? OA 71
dès 17 h.

17-521655

A louer dès le
1.9.92, quartier du
Bourq

STUDIO
DUPLEX
pour 2 pers., avec
cuisine agencée,
calme.
Fr. 962.-
ch. compr.
«037/2? 85 79

17-521656

A vendre (directe-
ment du propriétai-
re) _
rawiccanto

maison
contiguë
au pied du château
de Gruyère, à
5 min. de Bulle.
Rens. :
«037/33 26 56
th rpnasl

17-505035

Médières-Verbier
à 5 minutes du cen-
tre , endroit calme ,
oncrtlailIrS arrcr

vue, combles

31/2 pièces
Fr. 350 000.

1 Vi pièce
c icc r\r\ri

y compris
place de parc.
Téléphone
professionnel
021/39 58 62.

A louer
à Estavayer

GRAND
1 Vit PIÈCE
Libre de suite.
Loyer: Fr. 790.-

« 037/31 32 23
17- rr. O l f i f i T

A louer
à La Roche,

JOLI
Vh PIÈCES
nupi FX
cheminée, balcon ,
dès le 1.9.1992 OL
1.10.1992

« 037/81 31 21
M Rpncrh nu

33 39 88
17-521698

A louer, dès le
1er novembre
1992,
à Hniirlpunn

3V2 PIÈCES
entre 75 - 120 m2

net, à partir de
Fr. 1650.-,
ch. comprises.
«064/41 32 30

1 7.K0 1£-7 7

Cherchons
à acheter

TERRAIN
À BÂTIR

centre-village.
Indice 0.50T0.60
« 037/33 26 56
(h. repas)

n.crrcmc

A louer
à Montet
(Broyé)

studio
combles.
Fr. 700.-
ch. compr.
Loyer fixe
pour 5 ans.
Rens. :
|mm-„„ CA

A vendre/louer à
Corcelles (près Payerne),
jolis

appartements de
2, 3, 4 pièces
Renseignez-vous :
« 037/72 21 41 533-5078

¦̂ '—tm

FRIBOURG

grand 3 pièces
• Balcon et W. -C. séparés
• Libre 1er septembre 1992
• Loyer: Fr. 1250.- + charges.

22-3392

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ? 021/31228 15

r'—SS
A louer, 

%LW
à Grattavache, Nau>'

dans un petit immeuble neuf

- derniers appartements de
2 Vz pièces subventionnés.

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

_—• m ¦ 1680 Romont ___yrrimoo °' 52u ,!m

A vendre ou à louer , à

FARVAGNY-LE-GRAND
villa mitoyenne

conception spacieuse, SVz pièces,
tout confort , excavée , garage ex.,
jardin arborisé, potager, quartier
villas , situation calme, très déga-
gée, avec vue lointaine, travaux en
voie de finition.
Paiement partiel en WIR accepté.

Renseignements en allemand ou
français, «038/5 1 31 51
Natel C 077/37 21 96
Fax 038/51 16 26

A vendre à
Corcelles (près Payerne)
magnifique

appartement de 2 pièces
57 m2, cheminée, jardin.
Construction récente.
Prix de vente : Fr. 194 000 -

« 037/72 21 41 533-5078

A vendre à MARLY des

appartements en PPE
avec cheminée et 2 balcons
2 Vz pièces dès Fr. 350 000.-
4 Vz pièces dès Fr. 420 000.-
quartier résidentiel et tranquille,
proximité école et commerce. Finan-
cement avec aide fédérale possi-
ble!

Renseignements et visites:
BLASER SA, « 031/711 21 56

532-4403

—̂— —___ MH^^HHHH^OBBi

A vendre

SUR LES
HAUTS-DE-CHEYRES

terrain villa
1000 m2, à Fr. 190.-/m2

Vue imprenable.

Promosa SA , «021/861 05 44
22-512097

Jeune famille d'agriculteur
cherche à louer

domaine
agricole

Etudie toutes propositions.

« 037/56 10 23
130-506981

r>37/ AR an in

f ©A louer a la ^W^
Grand-Rue à Romont,

- joli appartement
de 1 Vz pièce

Libre de suite.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

y-- ¦ ¦ 1680 Romont ___W

rrimoo ° 5 Pfc
=̂£*i AW

Fribourg, centre-ville,
à louer pour le 1M octobre 1992,

LOCAL COMMERCIAL
(bureaux)

environ 140 m2, Fr. 1800 -
+ charges.

« 037/22 21 40 17 4025

CRANS/MONTANA/
AMINONA/VALAIS

Beau studio
soigné, à Aminona , bon investisse-
ment pour locations , Fr. 75 000 -
2 pièces, proche centre Crans , réno-
vé , sud, Fr. 165 000.-.

« 027/41 54 32
Fax 027/40 23 74 36-513900

A louer à Châtel-Saint-Denis

3 1/2 pièces
110 m2, mansardé , salle de bains +
W. -C. séparés,.cuisine agencée chê-
ne, coin jardin et gazon , Fr. 1500.-.
Libre de suite.

« 021/948 84 09 , le soir.
130-507145

FARVAftNV-l F-f iRAWn
D~ . . .~  Ar. f? r.M~r. O O A

Propriétaire vend ou loue
superbe appartement 316 pièces
avec terrasse , cheminée , garage et
parking. Libre de suite.
Paiement partiel en WIR accepté.
Renseignement en français et alle-
mand.
« 038/51 31 51
Natel 077/37 21 96
Fay fMH/RI 1fi 9fi M.1A11

_mr A louer ^^
rue des Bouchers 3

I (immeuble Hôtel Duc-Bertold)

MAGASIN/ARCADE
avec vitrine surf . 33 m2

Loyer intéressant.
I Libre de suite ou à convenir.

^^L r Mu
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FBSDrjBOlDlfe®
HTITTTfFM I 20h45 + sa/di 15h30, 18h30. '

BUBJUMJI Prolongation. 5* et dernière sen-
ne. 10 ans. Dolby-stéréo. De Roger Spottiswoode. A'
Syivester STALLONE, Estelle Getty. Elle a fait la lessi
nettoyé les vitres et frotté le parquet. Maintenant , elle
s'attaquer aux rues de Los Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE VA TIRER !
(STOP! OR MY MOM WILL SHOOT)

WSJSTmySrmWnA Tous les Jours : 15h15 , 20h4J
¦n»J iM»JB ve/sa 23h VF - Ve/sa/di 18h1E
s.-t. fr./all. 1™ suisse, 14 ans. Dolby-stéréo. De Mick i
ris. Avec Brian Krause, Madchen Amick. Après «
ning», «Simetierre », «Misery », voici le nouveau cauchei
d'après Stephen King. II ne vous reste plus qu'à attendre
les lumières s 'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - SLEEPWALKERS

yjTT?FfïWrB Tous les jours : 15h, 2
¦¦1*J ¦Kl*W-m va/sa/di 17h30 + ve/sa 22
suisse. 12 ans. Dolby-stéréo. De Lee Mayfield. Av
Astin, Brandan Fraser, Megan Ward. De l'âge de
celui du rock. Un délire préhystériqué en cavernosi

CALIFORNIA MAN
¦7RRKV Tous les jours : 14h20, 20h;
HâlSàSHH I je /ve/sa/di/ lu 18h20 + ve/sa

1" suisse. 2e semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De Ro
Emmerich. Avec Jean-Claude VAN DAMME, D
Lundgren. Presque humains , presque parfaits. Ils sont il
nérables, pourtant l'un d'entre eux doit disparaître...

UNIVERSAL SOLDIER
Sa/di 16h30. 1 ™ suisse. Réédition 9" semaine. Pour t(
Le grand classique de WALT DISNEY. Un univers féeri
et poétique... Envolez-voUs pour le pays imaginaire I

PETER PAN

__TS___yWS_\\\ [ Tous les jours : 14h30, 20h4C
Â_ \SA^L— \W I suisse. 4e semaine. 12 ans. DI

stéréo. De Tim Burton. Avec un trio génial : Michael
ton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retour du jus
en compagnie de fascinants scélérats dans de passior
tes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNS;
Je/ve/sa/di/ lu 18h30 + ve/sa 23h20. 1">. 14 ans
stéréo. De Max Reid. Avec Malcolm McDowell
Cairns, Sydney Penny. Un thriller où l'éducation senti
et rebondissements inattendus se fondent dans un
sphère des plus venimeuses. De l'exotisme. De l'in

LA PART DU SERPENT

HÏTSV^Ê I 
Tous 

les 
jours : 14h40, 2

î HU3AJKJBH je /ve/sa/di/ lu 1 /hdU +
23h10.1™ suisse. 7* semaine. Pour tous. Dolby-stér
Brian Levant. Avec Charles Gradin, Bonnie Hunt.
créateur de «SOS fantômes », «Jumeaux» et «Un fl
maternelle». Grand cœur , gros appétit. Enormes cal
phes.

BEETHOVEN

¦PJWWJJffJBB Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K£U!12i l£HI qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parié
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ fois à Fri-
bourg !

AMOUR , FANTASMES ET FANTAISIES

[Bonn n ri
HMU BISéMJH Fermeture pour transformation.

^WE^^Q LI
WTTTÏYWF JW 20h30 + di 15h, jusqu'à di.
KB3JA!4JU£JH longation 2* semaine.
Après «La chair et le sang», «Robocop », «Total i
nouveau et sulfureux film de Paul Verhoeven. /
chael Douglas, Sharon Stone. Un crime brutal.
génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
Ve/sa 23h15. 1™. 14 ans. De Rowdy Herrington. Av<
James Marshall, Cuba Gooding Jr. Dans la rue ou dar
l'arène une seule règle: vaincre ou mourir! II est jeune, be<
et fort , mais pour guérir ses blessures profondes , il n'a qi
ses poings ! Aussi fort que Jean-Claude Van Damme !

GLADIATEURS (GLADIATOR)
Sa/di 18h + ma/me 20h30. 1 '•. 14 ans. De Diane KURYî
Avec Isabelle HUPPERT, Bernard GIRAUDEAU, Hyppo-
lyte GIRARDOT, Lio. Musique d'Yves SIMON. Magnifique ,
pétillant et vivifiant... Un grand film contemporain rafraîchis-
sant et acidulé sur le cycle des sentiments. Une œuvre ins-
pirée, sensible et originale!

APRÈS L'AMOUR

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

pour votre publicité

Égf/ 15h, 20h30 - Doiby stéréo T*gfr/I PREMIERE^Vç52~£r/ | ' . 1 WÊÈÊM JE/VE/SA/DI/LU
pP» PREMIERE SUISSE 12 ans ?Êm0J 18h3° + VE/SA A vendre
 ̂ I 1 mpPÏ  ̂ 23h20 BREAK

DE L'ÂGE DE LA PIERRE À CELUI DU ROCK ^̂ HHHjjjj Ŝ ?MTE
DES

E n[»iU nti ii yi ltfj MAMAN
__\ __4 ~^ _\ | __ _̂\]  ?Xi Î M i ni iH Surtout ! n ' oublie pas de me
flL ' * JM Ml mm k L H Wa\a m m P* f? rappeler le prochain

1 ptfBfiBBHnl «* COURS
m̂  UN DÉLIRE PRÉHYSTÉRIQUÉ P|t DE DANSE

EN CAVERNOVISION |̂ N\ marche - valse < fox - etc - ̂ ui
•¦ 1 J \\r̂ ) aura lieu

^Ê Ê ® \ /̂  ^^ ̂ ' 20h45 — Dolby stéréo C^w4/~ FARVAGNY-LE-GRAND
\îS88Klr I nni-...^nr- ^. ..^^r- I au Café-Restaurant
\îPl»r PREMIERE SUISSE 14 ans du Lion^d'Or
_ÎI,

^I Î̂ Î Î M!̂ Î M

^
M||̂ Î HI Î̂ Î Î Î Î Î B Début du cours à 

20 
h.

jeudi 27 août 1992 et
1̂ 1 lundi 31 août 1992

ffifl JÉr |̂Pf Serge et Gérald Vonlanthen
K*jjfl B̂  éÉH Granges-sous-Trey et Fribourg

BpBwip^^ f̂âillH © 037/34 1 5 97 ou 24 34 20
VIIHMA^  ̂ 17-4181

PBP* î̂ ^k*-*l**JF^ GRAND LOTO
st?9 \W™Êr7*îfrmV -*Ç Saint-Ours

¦îMMiml 21  ̂~ Ê̂ÊÊÊmm Wa\ W*" Halle des fêtes
iWÊÊÊÈÈ&Èâi Jl^̂ ^*! 

près 
du terrain de football

Jeudi 20 août 1992, à 20 h.

nS^H Lots : or , viande, vin , fromage , etc.
H|A^| Quines : 

20 
x valeur Fr. 3 0 -

^H%%^| Doubles quines : 20 x valeur 
Fr. 

50.-

A\A^| Cartons: 
12 

x valeur Fr. 100.-, 4 x 1 vreneli , 4 x 2  vre-
i^^HV|||rv^^u¥|T 3̂M

Vi^Ĥ ll iHlafll IU9 Vente des cartes , dès 19 heures.

Bf f A^| L l v | l |  I 
WÈ BLvl I 1 *̂1 1̂ Les numéros seront criés en français et en allemand.

HHU HAHÉABI^M^BIHHHHMHHMIP Î
HÎ B ^19 

Nous nous réjouissons 
de votre visite et vous souhaitons

M|HMWMHWRM|I |PH bonne chance. FC Saint-Ours

HQuiiiikLlliilJk î^^^ t̂^^Ly Ĵl l 17-1700

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L.

OtlVlw/\LtO Place du ski-lift
Vendredi 21 août et samedi 22 août 1992, dès 22 h.

SUPER DISCO MOBILE
avec Made Force (agent Véro-Music)

, Entrée : Fr. 10-

Et à a buvette MI-ETE DU NIREMONT
Les deux soirs, dès 19 h.

Lancer de la pierre du Niremont
(40 kg) Challenge - Classement - Prix

et lancer du rouleau à pâte
(15 kg) réservé aux dames - Classement - Prix

Vendredi dès 21 h. et samedi dès 20 h.: BAL POPULAIRE
(entrée libre) - Avec Nicolas Deschenaux

Jambon * Petite restauration * Bar

Invitation cordiale : Comité de promotion Niremont SA 130-506841

ACCORDÉONS
chromatiques , diatoniques, schwytzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria , Elka
Dallapé - Electroniques, Midi, amplifica
tions. Atelier de réparation.

Rodolphe Schori , Industrie 34,
1030 Bussigny, s 021/701 17 17.
(Fermé le lundi). 22-294

/ ^Si vous partez encore
en vacances...

Vous avez certainement
encore besoin de quelques

habits d'été !

La Boutique
Belle-Etoile

vous offre un

grand choix
au prix inespéré!

Rue de Locarno 3
«037/22 32 13

17-521538V J



Un loup
sur la lande S
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 14

- Dans ce cas, ne vous affolez-vous pas un peu
vite?

Megan eut un léger cri :
- Oh! non ! non ! Mr. Wilson... Je vous prie de me

croire...
Il ne doutait pas de sa sincérité. Cela signifiait-il pour

autant qu 'elle fût en danger?
- Soit! intervint l'industriel , parlez-lui si vous le

désirez , mais vous n'obtiendrez rien de plus que ce que
je viens de vous dire... A moins que Megan ne me dis-
simule quelques faits qu 'elle trouverait bon de vous
confier , à vous , un étranger...

II y avait du mépris dans sa voix et une sourde colère.
Smart eut la tentation de se lever , afin de prendre congé.
Il ne s'entendrait jamais avec cet homme, il le pressen-
tait. A quoi bon tergiverser davantage , le contrarier
pour si peu , risquer de le rendre jal oux pour des entre-
tiens en tète à tête qu 'il j ugeait absolument nécessaires?
Car, il en était certain , Malcolm devait surveiller son
épouse et l'enfermer au besoin dans une tour d'ivoire...
Le tempérament mélancolique de la jeune femme, son
goût pour les promenades solitaires et les grands espaces
le servaient admirablement.
- Mr. Malcolm , répliqua Smart avec une fermeté

courtoise dont n 'était pas exclue une pointe de sarcas-
me, vous m'avez tout à l'heure supplié de vous aider. Je
ne le ferai pas si vous vous obstinez dans votre attitude.
J'exige d'avoir carte blanche en cette affaire. Je veux
m'y prendre de la façon qui me conviendra le mieux,
même si vous estimez que je fais fausse route. D'autre
part , ajouta-t-il froidement , nous n'avons pas parlé de
mes honoraires.

Malcolm eut un sursaut. Son regard glacé étincela. Il
serra les lèvres.

- Faites-moi la grâce de croire que je ne suis poinl
avare quand il s'agit de la tranquillité d'esprit de ma
femme.

- Voyons , Robert , protesta Fox, personne n'oserail
vous taxer de parcimonie.

- Parfait , dit Smart.
- Viendrez-vous loger ici? questionna Megan , et le

jeune homme se demanda si elle l'espérait ou si elle
redoutait cette cohabitation.

- Non , madame. Vous l'avez peut-être oublié , mai;
je travaille pour l'«Irish Times», et je n'ai pas l'inten-
tion d'abandonner mon emploi.

- Comment ferez-vous, dans ce cas?
- Je n'en sais strictement rien , avoua le journaliste

en haussant les épaules. Laissez-moi le temps d'y réflé
chir.

- Pas trop longtemps, j'espère...
- Je reprendra i contact avec vous.
Sur ce, il se leva en posant sa serviette.
- Vous me permettrez de me retirer.

- Bien entendu , approuva l'industriel qui semblait
s'être apaisé. Avant de partir , voulez-vous passer quel-
ques instants dans mon bureau?

Smart acquiesça , après s'être incliné sur la main de
Mrs. Malcolm et avoir salué le pasteur. Sous la table,
Jeremy n'avais pas bougé. Une patte sur le pied de sa
maîtresse, il surveillait ses moindres mouvements et
guettait les inflexions de sa voix.

Moins de dix minutes plus tard , Smart quittait h
propriété.

Il se disait qu 'il était tenu de réussir dans sa missior
pour deux raisons: d'une part parce que la ravissante
Megan se sentait si persécutée qu'elle n'en dormait pas
de la nuit , et d'autre part parce qu 'il rêvait de coincer le
tueur de Dublin. Intuitivement , sans vouloir en parler i
ses hôtes, il mettait son action en parallèle avec les
appels qui terrorisaient la jeune femme. Il ne fallait pas
Dieu merci , non ! qu 'elle fût la quatrième victime
A cette seule pensée , le journaliste s'agita sur la ban-
quette de la Rolls. Si on lui avait dit , le matin de ce
même jour , qu 'il accepterait de jouer les détectives, ii
aurait souri d'un air sceptique. En lui se révélait un
atavisme qui ne demandait qu 'à s'exprimer. Son père
n'eût pas été peu fier de le voir basculer dans son
camp!

«Pour les besoins de monjournal!» protesta-t-il inté
rieurement. Mais une petite voix ajouta : «Non ! Poui
les beaux yeux de Megan.»

Des femmes plus jolies qu 'elle, dotées de classe e
d'élégance, il en connaissait au moins dix. Aucune
cependant , ne retenait son attention bien longtemps
parce qu 'il les pnenait pour des petites dindes, même s
elles avaient fait de solides études. Il y avait parmi elle;
une oto-rhino-laryngologiste (terme prétentieux à sou
hait , pensait-il sans trop savoir pourquoi) qui l'énervail
au plus haut point. Elle s'était permis un certain soin de
venin le chenchen à son journal , de l'inviten à dînen dans
un somptueux nestaunant dont elle avait payé noyale-
ment la note sans lui donnen le temps de sortin son
portefeuille, et il s'était netnouvé peu apnès dans son
magnifique appartement au dix-huitième étage d'un
building dominant toute la baie de Dublin. Smart
n'avait pas eu le temps d'admmen le paysage. Sous pré
texte de lui senvin un cocktail de sa composition , 1<
médecin était nevenu peu après en petite tenue (enten
dez pan là une simple blouse blanche courte et tnanspa
rente dont elle se senvait sans doute dans ses fonctions
sous laquelle il venait de la découvnin nue ! Eh bien ! Qu<
cnoyez-vous que cela lui avait fait? Tout le contnaine d(
ce que vous pensez !

- Excuse-moi, chérie, mais je ne suis pas en fonme, c<

MiiMiiftnr© 
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 • Jeudi 20 août: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie de Beauregard
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Av. Beauregard 40
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont : . .  52 13 33 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
Bu"e 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Riaz 029/ 3 12 12 21 h., urgences x 117.

Mn„t 
ou 9

7
8 
II H Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22

Singîne-Wûnnewii '. '. \ \ \ \ '. \ 36 10 T 0 Mariez 72 11 11 • Estavayer-le-Lac

Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

• Police Payerne 62 80 11 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION 1̂ —IIIAJHHVBBBBBBM
- Fribourg 251717  ^̂ Mllll IlMt Wl • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 ._ . ,  * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale -!-, h 30_ i 8 h. 30.
- Bulle 029/ 2 56 66 Friboura 23 12 12
" K'-S,-Denis °21 /9

7? Il ll Estavayer-le-Lac 
"
. 
'
. 
'
. 

'
. 
'
. 
'
. 
'
. 63 7111 • Avry-sur-Matran et

_ Tavg| 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne
- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux

Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu 'à 20 h.
• Feu Bulle 029/ 3 12 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, « 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01/3831111 « Payerne
[ ac <<e "a Gruyère 25 17 17 Pharmacie du Banneret
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di jours fériés 11-12 h 18-19 hLac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg * 037/61 18 18. Police » 61 17 77.OU 038/22 35 77 22 33 43. Sa 8.10 h ., 16-17 h.
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. Une page compiète d'adresses utilei
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.

Les lecteurs ont la parole
JUSTICE. Après un procès, la
CNA précise

«La CNA grande absente du pro
ces», titrait «La Liberté» du 1i
août 1992. Le directeur de la Divi
sion de sécurité au travail de h
CNA apporte une précision et ex
plique le rôle de cet organisme.

«La Liberté» du 12 août 1992 renc
compte d'une séance du Tribunal cor
rectionnelle de Payerne où la CNA es
mise en cause. Nous nous permetton:
ici de préciser certains faits.

Voyons tout d'abord votre sous
titre «La CNA grande absente du pro
ces». L'ingénieur de sécurité convo
que pour témoigner a été hospitalisi
d urgence le jeudi 6 août pour un ma
laise cardiaque. Il est encore à l'hôpita
à l'heure actuelle. Il n'a pas pu préve
nir la Division de sécurité au travai
qui aurait pu déléguer un autre spécia
liste.

Le deuxième point que nous sou
haitons évoquer tient à une déclara
tion de l'avocat de l'employeur: «Si 1<
longueur d un plateau n était pa:
conforme, la CNA devait intervenir»
La prévention des accidents n'est pa:
uniquement une affaire de contrôh
permanent par la CNA ou les autre:
organes d'exécution. La sécurité su:
les chantiers incombe en premier lici
à l'employeur et à ses collaborateur:
qui ont l'obligation de par la loi d<
prendre toutes les mesures nécessaire:
pour assure r la sécurité du person
nel.

Il faut comprendre que les phases d<
travail d'un chantier évoluent cons
tamment et que les collaborateurs d<
l'entreprise sont les seules personne:
qui peuvent et doivent adapter les sys
tèmes et les moyens de sécurité, au fu
et à mesure de l'évolution de la cons
truction.

Lors d'une visite ou d'un contrôh
par un spécialiste de la CNA , ce der
nier ne peut corrige r que les défaut:
ponctuels et momentanés qu 'il pour

rait constater. Raison pour laquelle 1:
CNA soutient l'employeur dans se:
tâches au moyen de cours de forma
tion , d'information , de conseils tech
niques , etc. * CN/

Division de sécurité au travai
pour la Suisse romand»

MONOBY'S. La patronne s'ex-
prime
La patronne du Monoby's, l'éta
blissement qui refusait de servii
la clientèle de couleur, fait une
mise au point et regrette cette
«malheureuse affaire». (Voir le:
«Liberté» des 18 juillet et 8 août]

Suite aux articles parus dans «L;
Liberté » du 18 juillet et du 8 aoûi
1992 , j e me permets ici de tenter une
mise au point : étant absente une quin-
zaine de jours pour vacances , j'avaii
chargé mes parents d'assure r l'intérim
pendant cette période. Je ne pouvais
donc répondre aux questions qui on:
été posées concernant cette affaire
Dès l'ouverture de l'établissement , er
1 occurrence le Monoby s sis à la rue di
Locarno à Fribourg, conformémen
aux lois en vigueur , il n'a jamais ét<
question de discrimination raciah
dans ce lieu. L'affaire qui a soulevi
l'ire de votre journal concerne uni
escroquerie répétée par un groupi
d'Africains au détriment dudit établis
sèment. Si la réaction des locataires d<
l'endroit à l'égard du groupe a éti
interprétée comme une manifestatior
à caractère racial , je peux affirme
qu 'il n 'en est rien et que le Monoby 's
bar-tea-room , continuera à servir tou:
les clients respectant les lois démocra
tiques de cohabitation. Tout en sou
haitant que de tels incidents ne si
renouvellent pas, je présente aux per
sonnes non concernées et aux mem
bres de la communauté noire de Fri
bourg, mes excuses et regrets les plu:
sincères à rencontre de cette malheu
reuse affaire.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 11.00 Info pile.
11.05 Chaud-froid. La numéro-
logie et ses invités. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Après mi-
doux. f7.00 Info pile. 19.05 Pé-
chés capitaux: La confession
de Jean Ferrât. 20.05 Les soins
d'une nuit d'été. Profession
chanteur. 21.05 Le pianiste Mi-
chel Guex. 21.25 L' accordéon
dans tous ses états. 22.10 Le
jeu de l'indicatif. 22.15 Le pia-
niste Michel Guex. 23.40 Pen-
sées pour s'endormir.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des festi-
vals. 11.30 Entrée public: Les
grands voyageurs : Noël Baillif.
12.30 Les grands concerts de
l'OCL. D. Cimarosa: II matrimo-
nio Segreto. 14.05 Clairière. De
Majorque à Nohant. 14.15 Musi-
que d'abord. Thème et varia-
tons. 16.15 Helvétiques. Cho-
pin: Concerto No 2 en fa mm.
op. 21 pour piano et orch. ; Gos-
sec: Quatuor en si b. maj. pour
flûte , violon, alto et violoncelle.
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.00 Info
pile. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. Festival de Vienne
1992. 22.30 Invitation à la nuit.
Avec les Suisses méconnus.
23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Le sacre de l'ete. 9.08
Maestro. Pierre Monteux. Œu-
vres de Ravel ; Gruenberg et Mil-
haud. 10.33 Les grands entre-
tiens. Lily Laskine. 11.30 L'hu-
meur vagabonde. Le pavillon
d'Armide. Songes obscurs.
12.35 Concert. Une heure
avec... Gerlad Finley, baryton.
Œuvres de Beethoven, Brahms,
Holman;Bush; Duparcet Ravel.
14.03 Chansons. Les villes.
14.33 L'invitation au voyage: Le
Brésil, La Russie. 16.00 Notre
temps. Part : Pour Alina, pièce
pour piano; Gorecki: Lerchen-
musik op. 53. 17.00 Les grands
du jazz. 17.33 Magazine de
l'été, détours de France. 19.08
Soirée concert. Beethoven:
Quatuor pour piano, violon, alto
et violoncelle No 3; Concerto
pour violon, violoncelle et piano.
21.00 Concert. Schubert: Trio
pour violon, violoncelle et piano ;
Beethoven: Sonate pour violon
et piano No 5; Brahms: Trio
pour violon et piano No 1.

FRANCE CULTURE
8.15 Montaigne au jour le jour.
8.32 A voix nue: Pierre Boutang.
9.08 L'histoire immédiate. 1962,
le massacre des Harkis. 10.18
Les frontières. 11.43 Pages ar-
rachées au Journal de Michel
Leiris. 12.02 Panorama. 13.32
Un rêveur de mots. Gaston Ba-
chelard. 14.02 Un goût d'idéal.
14.55 François Châtelet , une
histoire de la raison. 15.30
Chanson de la Galeine. 15.40
Parties de campagne. 16.40 Sa-
cha Guitry, mémoire d'un collec-
tionneur. 16.47 Mémoires du
siècle. 17.45 Un étranger à Pa-
ris. 18.45 Carnets de voyages.
Les annnées Liban. 19.50 Le
tour de la France 1989. 20.05 Le
pays d'ici. 20.55 Ici on parle
français: Québec. 21.55 Leurs
bibliothèques: Jean-Marc Lévy-
Leblond. 22.40 Nocturne.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l' après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. 18.00 Informations. 18.45
Planète tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
09.20 Poivre et sel Feuilleton
09.45 Jardins secrets d'Ir-
lande Documentaire (reprise)
10.35 La kermesse des
brigands
11.00 Cinébref
11.15 Racines (reprise)
11.30 Dossiers Justice
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
Feuilleton
14.40 Noblesse oblige
Film n/b de Robert Hamer
Avec Denis Price (Louis d'As-
coyne Mazzini), Alec Guinness
(Ascoyne d'Ascoyne/Henry
d'Ascoy ne/Révérend Henry
d'Ascoyne/Lady Agatha d'As-
coyne/Amiral Horatio d'Ascoy-
ne/Général Rufus d'Ascoy-
ne/Lord Ascoyne d'Ascoyne/).
16.20 La vérité est au fond de la
marmite
16.55 Cocotte minute
17.20 Tiny Toons
17.40 Lucifer Dessin animé
18.05 La petite maison dans la
prairie Série L'excursion
18.50 Top Models** Feuilleton
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent**
Cuba: le socialisme ou la mort
Reportage de Peter Forbes el
Claude Nye.
21.00 Matlock** Série
21.50 L'Esquimau africain
Documentaire
22.15 Mâchoire d'or
22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes I
22.50 Surprise sur prise
23.35 Contes et légendes du
Valais

ARTE
19.00 Le monde des années
30: portrait d'une époque
19.30 Les hauts lieux de l'his-
toire: Saigon
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
A bicyclette Préhistoire: «L'in-
vention» Documentaire
21.00 Le Tour de France.
L'épopée: autour du Tour
21.40 Le vélo populaire Mon-
tage d'extraits de films, photos
et chansons françaises
22.10 Stabilité et mouvement
Interview de Jean-Pierre Vie-
ren
22.25 Le vélo, ailleurs
Film chinois (1990). Le kirin ja
ponais Reportage.
23.00 Le cycliste Film de Moh
sen Makhmalbaf (1988)

ET C'EST PARTI POUR 10000 ÉPISODES... Ce n'est pas un gag: «Les feux de l'amour»,
série américaine de William et Lee Bell, compte 10 000 épisodes! Les époux Bell, prolixes,
enflamment la Télévision américaine depuis dix-neuf ans et galvanisent les «accrocs du soap»
dans une bonne douzaine de pays. Et comme chez les Bell l'esprit de famille est un principe
incontournable, leurs trois enfants jouent les personnages les plus populaires de la série. Ainsi
Lauralee a grandi en même temps que son rôle qu'elle incarne depuis l'âge de 13 ans. Et elle
vient d'épouser Michael Damian, son époux dans la série. Aux USA, le taux d'écoute des «Feux
de l'amour» est un record : neuf millions de téléspectateurs quotidiens dont certains vont jusqu'à
écrire au studio pour influencer le cours des épisodes. Puissent donc les spectateurs romands
tomber sous le charme de cette nouvelle série. Mais pour connaître la suite de l'intrigue des
«Feux de l'amour», mieux vaut ne pas avoir le feu au... GD TSR, 13 h. 35
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TF1
06.00 Salut les homards Série
06.30 Intrigues Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco Série
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du docteur
Calvet Série
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
Série
14.25 Hôpital Central
Feuilleton
15.20 Un privé au soleil Série
Compliments de l'auteur. Réali-
sation: Jacques Fontanier
16.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.35 Loin de ce monde Série
Ma meilleure amie
18.00 Premiers baisers Série
Erreur judiciaire
18.30 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
Feuilleton
19.20 La roue de la fortune
Jeu
19.50 Pas folles les bêtes I
Divertissement
20.00 Journal

20.45 Le prix du retour
Téléfilm de Rod Holcomb
Avec Meredith Baxter Birney
(Maura), David Birney (Carter
Wells) , Ray Baker (Grey Harri-
son).
22.25 Dans le baba Magazine
23.40 Histoires naturelles
00.35 Journal
00.45 Passions Série
01.10 On ne vit qu'une fois

TCR
12.55 Emission jeunesse*
13.50 Coupe suisse de scrab-
ble*
14.15 L'homme de marbre
Film d'Andrzej Wajda
16.50 Cinéma scoop
avant-première*
17.20 Rome Roméo
Film d'Alain Fleischer
19.00 Ciné-journal*
19.05 Coupe suisse de scrab
ble*
20.00 TCRire*
20.10 Tireur d'élite
Film de Giuseppe Rosati
21.50 Documentaire*
22.20 Ciné-journal*
22.25 Projet Nightbreàker
Film de Peter Markle
24.00 Sept morts sur ordon
nance. Film

A2
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Pince-moi je rêve
Jeunesse
10.20 La famille Fontaine
10.55 Dessinez c'est gagné ju-
nior Jeu
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières mi
nutes Téléfilm Les pièges
15.05 Coup de foudre Série
15.30 Tiercé
15.45 Des chiffres et des let
très Jeu
16.10 L'équipée du Poney-Ex-
press Série
16.55 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Des trains pas comme
les autres
Série documentaire La Turquie
le Transeurope-Asie
21.40 Histoires fantastiques:
1. Vacances forcées
Téléfilm de Burt Reynolds.
2. Le héros malgré lui
Téléfilm de Leslie Linka Glatter

22.45 Les maraudeurs at-
taquent
Film de Samuel Fuller (1962,
100')
Avec Jeff Chandler (Général
Merrill), Ty Hardin (Lieutenant
Stockton) , Peter Brown («Bull-
seye»), Andrew Duggan (Major
Kolodny).
00.25 Journal
00.40 Les arts au soleil

EUR0SP0RT
09.00 Athlétisme IAAF Mee
ting de Zurich (rediffusion)
11.00 Le TOP 20 d'Eurosport
15.00 Surf Magazine
16.00 Horse Ball 1er mastereu
ropéen (rediffusion)
17.00 Eurotop Evénement
18.00 Athlétisme IAAF Mee
ting de Zurich
20.00 Mountainbike Coupe du
monde Grundig
20.30 Transworld Sport
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eliminatoires
Coupe du monde 1994
23.30 Kick Boxing
00.30 Eurosportnews

FR3
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulo Jeunesse
10.00 Les Golden Girls Série
Le jeu télévisé
10.30 Les aventures de Tintin
Dessins animés
11.05 Les Incorruptibles Série
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine Bi-
centenaire de la République et
de la bataille de Valmy
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de Mon-
sieur Lulo l Jeunesse
14.25 Le naturaliste en cam-
pagne Série
Mosaïque tropicale
14.50 Pas de répit pour la pla-
nète Terre Série
15.40 La grande vallée Série
Dilly the Kid
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di-
vertissement Invitée : Isabelle
Aubray
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry
Dessin animé
20.15 La classe
Divertissement

20.45 Le Pacha
Film de Georges Lautner
Avec Jean Gabin (le commis
saire Joss.)
22.10 Soir 3
22.35 La veuve noire
Film de Bob Rafelson (1986
100')
Avec Debra Winger (Alexandra)
Sami Frey (Paul), Dennis Hop
per (Ben), Theresa Russel (Ca
therine).
00.15 Les Incorruptibles
Série n/b (reprise)

TSI
06.30 Text-Vision
13.00 TG flash
13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin
Téléfilm
13.35 Passioni
Telenovela
14.05 Lo Sri Lanka, eredità
spirituale degli dei
Documentario
14.20 L'awentura e la sco-
perta
Il popolo dell'eclisse.
14.50 Cuori senza età
Téléfilm
15.15 Dossier ecologia
15.45 Text-Vision
15.50 Videopostcards
15.55 II brigante di tacca del
lupo
Film b/n di Pietro Germi
17.30 Senza scrupoli
18.00 Pér i bambini:
Gli amici di stoffa
18.05 Per i ragazzi:
II clown e Valentina
19.00 Itinerari in rampichino
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Tatort
Téléfilm
21.55 Gli ultimi contadini
22.50 TG sera
23.05 Prossimamente cinéma
23.15 Musica & Musica
00.40 Text-Vision

RA
06.50 Uno mattina estate
09.00 TG 1
09.05 Chateauvallon
10.05 Macario più
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
14.00 Bingo Bongo Film
15.50 Colpo grosso al casino
Film di Henry Verneuil (1968).
18.00 TG 1
18.10 II cane di papa Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'uni ver
so, la terra, la natura, l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Massimo Ranieri
22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Bella Estate
24.00 TG 1
00.30 Mezzanotte e dintorni

M6
07.00 M6 express
Flash info (toutes les heures jus
qu'à 12.00 et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 Infoconsommation
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.20 Poly à Venise
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.40 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

20.40 Tout pour
être heureuse
Téléfilm d'Arthur Allan Seidel
man.
Avec Meredith Baxter Birney
Ben Masters , Georgann John
son, Tracy Nelson et Shari Bêla
fonte-Harper.

22.20 La malédiction du loup-
garou
Un loup peut en cacher un au-
tre
Série de Graig Tepper

23.15 Le glaive et la balance
Ces enfants déchires

00.10 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Culture rock
01.30 Les défis de l'Océan
02.25 Nouba

DRS
15.40 Tagesschau
15.45 Macao oder die Riick-
seite des Meeres
Spielfilm von Clemens Klopfen-
stein (1988, 90'). Mit Max Rùd-
linger , Christine Lauterburg
u.a.
Poetisch-irrationale Fabel um
Liebe, Leben und Tod.
17.25 Ein Engel auf Erden
Série: «Jonathan und der Teu-
fel».
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Wildtiere der Schweiz
Série: «Feuchtes Leben».
18.55 Telerallye
Verkehrsquiz mit Raymond
Fein.
19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell
20.00 Viktors Programm
Satire, Komik , Talk
21.00 Menschen - Technik -
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Drogenschmug-
glerinnen
Dokumentarfilm: «Vom sùd-
amerikanischen Slum ins
Schweizer Gefângnis».
23.05 Strasse der Angst"
Krimisehe: «Mann ohne Ge-
dàchtnis».
Mit Ray Lonnen, Tzi Ma, Cathe-
rine Neilson u.a.

ZDF 
13.45 Neues aus Uhlenbusch
14.15 Singen macht Spass
14.25 Musik-Zeit
15.15 Freddy Quinn: «Meine
Freunde, die Artisten»
16.25 Logo
16.35 Pfiffikus
17.15 Lânderjournal
17.55 SOKO 5113 Krimiserie
19.20 Liebe auf den ersten
Blick
20.00 Der grosse Preis
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Streitfall: Europas Ein-
heit
23.15 Die Halde Femsehfilm
00.55 Heute
01.00 Bilder, die Geschichte
machten (7)
01.10 Eine Braut zum Kussen
Spielfilm
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DEUXIEM E LÈGUE

Une vive concurrence pour Central
qui aimerait un 3e titre consécutif
Le championnat débute samedi et s'annonce passionnant. Avec Central, Beauregard, Morat
et Domdidier font partie des favoris. Mais les autres ne doivent pas être laissés pour compte

Le 

championnat de 2e ligue sera
intéressant cette année. Cette
reflexion , on Ta entendue sou-
vent ces dernières semaines. Il
est vra i que la concurrence

sera vive. Aprè s la campagne de trans-
ferts, les gros bras dévoilent leurs am-
bitions. Aux côtés des quatre favoris,
les autre s équipes veulent aussi mon-
trer ce dont elles sont capables. D'au-
tres , plus modestes, chercheront avant
tout à éviter de se retrouver en queue
de classement. Les entraîneurs font le
point à la veille de la reprise, qui sera
tronquée , puisque trois équipes sont
engagées en Coupe de Suisse.
BEAUREGARD REDOUTE

A la suite de sa campagne intensive
de transferts , Beauregard est une des
formations les plus redoutées. Après
avoir assuré l'intérim dans la dernière
partie du championnat , Markus Wae-
ber reprend officiellement les rênes:
«C'est une très belle aventure pour
moi. Les joueurs me respectent et je
discute beaucoup avec Olivier Egger
qui officie comme coach. Avec dix
nouveaux joueurs , qui sont indivi-
duellement forts , ce n 'est pas évident
de faire une équipe , mais ça com-
mence à venir. Je remarque aussi qu 'il
v a un esprit qui se crée.» L'équipe du
Guintze t devrait donc jouer les pre-
miers rôles: «Le comité aimerait gar-
der cette équipe deux ans. Cette année
est donc une mise en route. Le premier
objectif est de terminer parmi les qua-
tre premiers. ' Mais nous essaierons
bien sûr de lutterjusqu 'au bout pour le
titre.»
CENTRAL BIEN PRESENT

Deux fois champion fribourgeois
consécutivement . Central aimerait
bien réussir la passe de trois. Sans être
prétentieux . Francis Sampedro l'ad-
met: «Quand on est champion, le but
est de conserver son titre. Si nous
étions modestes, ce serait manqué de
caractère, car nous jouons pour pro-
gresser et aller .de l'avant.» Le contin-
gent a été quelque peu remanié par
rapport à la saison dernière : «Quand
tout le monde sera là. l'équipe devrait
être supérieure à celle de l'année der-
nière. Mais, au départ , le championnat
sera aussi plus disputé. Cela donne
aussi plus d attrait et quand les mat-
ches sont serrés, on a la possibilité de
progresser. Après nos deux échecs
consécutifs, j'avais quelques craintes,
mais les joueurs les ont très vite effa-
cées. C'est une force et ils sont hyper-
motivés.»
DOMDIDIER SEREIN

Retrouvant la 2e ligue après trois
saisons passées au niveau supérieur ,
Domdidier a un rôle à jouer dans sa
région puisqu 'il est le seul représen-
tant de la Broyé. Et pour Slobodan
Rojevic , 

^
"est une première comme

entraîneur: «Le premier contact a été
bon. Je suis satisfait de commencer à
ce poste en 2e ligue, car j ai un travail
depuis le 1er août. De ce fait, nous
sommes tous des amateurs et il faut
trouver le plaisir de jouer .» Les
Broyards voudront pourtant jouer les
tout premiers rôles: «En tant que
jeu ne entraîneur , je ne peux pas dire
que le titre est l'objectif. Cela ne veut
rien dire . Il faut d'abord essayer de
former une équipe qui j oue bien au
football. Après on verra. Si , à cause de
ces qualités, les résultats viennent ,
alors tant mieux. Il y a beaucoup d'élé-
ments qui entrent en ligne de compte
pour être devant.»
FARVAGNY/OGOZ INNOVE

Farvagny/Ogoz a également changé
d'entraîneur. Ancien joue ur , Bernard
Allem ann connaît bien la mentalité du

La Tour-de-Trême et Central ont joué les premiers rôles la saison passée

Gibloux: «Au départ , j 'avais une cer-
taine appréhension , car je ne savais
pas comment les joueurs allaient ré-
pondre . Mais, je peux aller de l'avant ,
car ils ont fait la différence entre le
joueur d'avant et l'entraîneur de
maintenant.» L'accent sera mis sur les
jeunes: «C'est le vœu du club. Nous
devons intégrer de nouveaux éléments
de la région. Ils ont le gabarit pour y
arriver. C'est à eux de montrer leurs
possibilités. Viser une place en Coupe
de Suisse, c'est le minimum demandé.
Il y a de nombreux prétendants , mais
il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas
se jeter dans la gueule du loup. Le
départ est important: il s'agira aussi
d'engranger rapidement des points
pour savoir où on en est.»
LE RENOUVEAU DE GUIN

Guin a connu beaucoup de soucis
ces dernières saisons. En rappelant
quelques-uns de ses joueurs partis
dans d'autres équipes et en faisant
confiance à un entraîneur qui a l'habi-
tude de travailler avec les jeunes ,
l'équipe singinoise a pris une nouvelle
option. Le championnat arrive un peu
vite pour elle. C'est l'avis de Beat
Flùhmann , le nouveau responsable:
«Quinze jours trop vite , car j'ai des
joueurs blessés et d'autre s qui ne sont
pas totalement rétablis. D'autre part ,
comme l'équipe est jeune , j'en ai plu-
sieurs au service militaire . Quand j' au-
rai tout le monde , nous aurons une
meilleure équipe. L'ambiance est très
bonne et nous avons déjà oublié la
dernière saison.» L'objectif demeure
donc modeste: «Il s'agit de se mainte-
nir. C'est la première année que je suis
là et il y a beaucoup de travail à faire.
L'équipe ne jouait plus trè s bien.»
GROS EFFECTIF A LA TOUR

La saison dernière , La Tour-de-
Trême a fait parler d'elle en tenant
tout d'abord la dragée haute aux meil-
leurs , puis en s'effondrant dans les der-
niers matches. Jean-Claude Waeber
ne veut pas revivre de tels moments:
«Il y a quelque chose à effacer. On ne
peut pas répéter pareil épisode. J'ai
confiance en mon groupe et je place la

barre assez haut. Etre dans les quatre
premiers , c'est déjà avoir des préten-
tions élevées , car il y a de grosses cylin-
drées. Mais j 'aime bien lancer des dé-
fis. Si nous nous qualifions pour la
Coupe de Suisse, cela signifierait que
nous avons déjà fait un championnat
merveilleux.» Il dispose d'un effectif
de 23 joueurs: «Il était nécessaire de
l'étoffer. Nous serons donc plus soli-
des, mais il faut ce petit plus pour pré-
tendre à notre place. L'effectif peut
paraître gros, mais la qualité est là.»
MORAT DANS LA CONTINUITÉ

Morat a terminé le championnat en
fanfare le printemps dernier. Conser-
vant le 95% de son effectif, Jean-Pierre
Zaugg veut travailler dans la continui-
té: «Il n'y a pas de miracle. Il a fallu six
mois pour régler la machine la saison
passée. C'est donc un avantage indis-
cutable de pouvoir continuer ainsi ,
d'autant plus que nous avons trouvé
les éléments qui manquaient à cer-
tains postes. J ai change un peu la pré-
paration et j'ai travaillé le facteur vi-
tesse-puissance. Nous devrons aussi
corriger le tir à l'extérieur.» Morat a
donc des ambitions: «Nous sommes
mieux que fa saison passée, mais le
championnat sera aussi plus difficile.
Actuellement , je ne sais pas trop où on
se situe. Il s'agit d'être prêt tout de
suite, car nous avons d'emblée les gros
morceaux. C'est ce qui me chicane et
me fait un peu douter. »
PREZ/GRANDSIVAZ SOUCIEUX

A Prez depuis trois ans, François
Lagger voit chaque saison son équipe
remaniée: «Nous avons six arrivées
pour compenser cinq départs. Mais
mon contingent est meilleur que celui
de l'année dernière. Toutefois , en rai-
son des vacances, j'ai beaucoup de
soucis pour le début du championnat.
Nous rencontrons les gros bras et il me
manquera quelques joueurs.» A l'aise
durant une grande partie du cham-
pionnat , Prez a pourtant tremblé jus-
qu 'au bout. Qu'en sera-t-il cette fois '?
«Je vois l'avenir d'un bon œil. Il faut
un certain temps d'adaptation pour les
nouveaux et que les jeunes s'affir-

>. Et cette année?
- GD Vincent Murith

ment. Notre but est de faire toujours le
mieux possible. Nous devons amélio-
rer notre jouerie , être capable d'être
plus en mouvement et respecter les
consignes. Avec ça, on peut faire des
résultats. »
ROMONT SE VEUT ATTRACTIF

Depuis quelques années, Romont
est une valeur sûre du championnat.
Ce devrait être pareil cette saison. Jac-
ques-André Coquoz, qui a repris
l'équipe , est en territoire connu: «Les
premiers contacts ont été bons, puis-
que je connais la plupart des joueurs et
que j' ai à faire à des gens agréables et
positifs. Comme je n'ai pas pu dispo-
ser de tout le monde durant la prépa-
ration , il reste quelques points d'inter-
rogation. Avec l'arrivée de huit
joueurs , il faut aussi trouver un certain
amalgame.» En parlant d'objectif,
l'entraîneur glânois précise : «Je de-
mande à mon équipe de présenter un
football attractif. Je ne souhaite bien
sûr pas un rang moyen. Avec la qualité
de mon groupe, être dans les six pre-
miers, c'est bien. Si nous sommes
mieux placés, tant mieux.»
LA VOIE D'UBERSTORF

Depuis qu 'il est à la tête d'Ùbers-
torf , Heinz Pescador a formé un bon
groupe avec les jeunes du club. Il veut
poursuivre dans cette voie: «Les jeu-
nes sont là maintenant. Il n'y a pas de
raison de changer l'équipe. Les plus
anciens ont arrêté , mais nous voulons
maintenant rester ensemble durant
deux ou trois ans. J espère que tout se
passe bien , car notre objectif est de
demeurer en 2e ligue encore long-
temps.» Les Singinois se rappellent
encore leur départ de la saison passée
avec trois matches et zéro point:
«Nous ne voulons pas répéter cela,
même si nous avons une entrée en
matière difficile. L'essentiel sera de
faire un bon championnat. Nous de-
vrions en être capables , si chacun fait
ce que je désire. On espère toujours
être bien placé. Il sera difficile d'être
dans les cinq premiers.»

MARIUS BERSET

Une question
d'adaptation

NEO-PROMUS

Marly et Siviriez n'ont fait
qu'une année de purgatoire.
Malgré l'euphorie de la promotion , le
passage dans une catégorie supérieure
n'est jamais facile. On le remarque en
2e ligue , où les néo-promus ont sou-
vent des difficultés à se maintenir. La
saison dernière , Givisiez et Ursy, mal-
gré quelques bonnes prestations , ont
été relégués. L'adaptation n'est pas
toujours facile. Cette année , Marly et
Siviriez savent ce qui les attend , puis-
qu 'ils ont déjà joué durant plusieurs
saisons dans cette catégorie de jeu , ne
l'ayant quittée que pour une année.
MARLY RAYONNANT

Pour Marly, c'est un réel plaisir de
retrouver la 2e ligue. C'était l'objectif
de la dernière saison , comme nous le
confirme l'entraîneur Gilbert Clé-
ment: «C'était vraiment une année de
purgatoire et c'était très dur. Nous
voulions absolument remonter et il
fallait gérer ça. Tout s'est bien passé et
on peut donc repartir d'un bon pied.»
La pause a toutefois été courte pour les
Marlinois: «Il n'y a eu que trois semai-
nes d'arrêt , mais je ne sens aucune las-
situde chez les joueurs. Il s'agira tou-
tefois de tenir jusqu 'en novembre . Le
premier but sera de retrouver le
rythme de la 2e ligue , car il est indé-
niable que nous l'avons perd u, même
si nous avons été à l'aise dans les fina-
les. Dès lors , l'objectif est lc maintien.
Nous entamerons chaque match pour
le gagner et nous les prendrons les uns
après les autres. Nous voulons aussi
poursuivre notre travail en faisant ap-
pel à nos juniors.»
SIVIRIEZ REALISTE

Siviriez a écrit quelques-unes des
plus belles pages de son existence en 2e
ligue. Entraîneur depuis une année et
ancien joueur de cette catégorie avec
Romont , Lucien Cordey sait ce qui
l'attend: «Toutes les équipes qui mon-
tent ont des difficultés. C'est prouvé.
Nous essaierons de faire mieux que les
neopromus de 1 année dernière . De ce
fait , l'objectif sera d'abord le maintien.
Mais le fait d'avoir retrouver la 2e
ligue devrait motiver les joueurs. Il
faut être optimiste et surtout ne pas
partir avec la peur au ventre.» Pour les
Glânois , la pause n'a pas été trè s lon-
gue non plus: «Je leur ai tout de même
laissé un mois pour bien marquer la
coupure . Pour les trois quarts de
l'équipe , la 2e ligue , ce n'est pas nou-
veau. Ils ont une certaine expérience et
notre avantage est de rester une équipe
du coin.» M. Bt

Plusieurs
blessés déjà
Peu d'équipes seront au complet pour
débuter le championnat. Entre les va-
canciers, les militaires , les blessés et les
suspendus ou même les non-qualifiés.
la liste est déjà longue. Domdidier est
toujours privé de Bertrand Schneeber-
ger, éloigné des terrains durant une
longue période déjà. Farvagny/Ogoz
doit se passer des services de Marc
Rumo , qui souffre d'une déchirure des
ligaments internes du genou , et de
Serge Del Faggio, victime d' une déchi-
rure musculaire . En plus de son gar-
dien remplaçant Schindler , La Tour-
de-Trême déplore les absences de
Jean-Luc Menoud (surcharge) , Robert
lflayer (arthroscopie) et José Progin
(poignet cassé). Guin déplore les ab-
sences d'Elmar Wohlhauser (pied cas-
sé) et Manfred Zurkinden , deux piliers
de l'équipe , alors que Prez/Grandsi-
vaz a trois joueurs sur la touche pour
l'instant , soit Lagger , Devaud (liga-
ments touchés) et Reynaud (infec-
tion). Jean-Paul Crausaz de Romont
souffre du ménisque et Antoine Po-
chon de Siviriez d' une tendinite. Cer-
tains seront donc absents pour plu-
sieurs semaines. Dans la plupart des
cas, il s'agit de joueurs qui jouent un
rôle prépondérant dans leur équipe.

M. Bt
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En optant pour une Mercedes 190 E 1.8 , équipée de série de l'ABS et de I'airbag, vous entrez Xî-.̂ Ŝ
de plain-pied dans le monde prestigieux de l'étoile Mercedes. Pour moins de 40'000 francs ,
voilà un accès en gamme globalement plus avantageux qu'il ne semble à première vue. MerCeQeS"DenZ
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Fribourg: Spicher&Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35 , Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher&Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
Payerne: Garage du Pavement , Claude Liechti , Rue d'Yverdon 44 , Tél. 037 61 50 50.
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Fiat Fiorino Combi, 1988
Fiat Uno 45 S, 3 portes, 1987
Fiat Uno 60 Super. 1986
Fiat Uno 1.4 ie UP, 3 portes
1991
Fiat Uno turbo antiskid, 1988/89
Fiat Croma super , clim., 1990
Fiat Tempra 2000 SX ie. 1990
Audi 100 turbo. ABS, clim.
1987
BMW 325 ix, 1987
Range-Rover 3,9 i SE Vogue
199 1
Renault 25. 1985
Renault 25 V6 TX, 1990
Saab 9000 16V turbo. 1989
Subaru super station 4x4, turbo
aut., 1988
MB 190 E 2.5 16 V, aut., cuir ,
1990
MB 230 E, 1990
MB 300 TE 4 matic, 1992
MB 300 SL, 1986
MB 350 SLC, 1979
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Garage Spicher & Autos SA
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Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 
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Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel 5
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 

Je peux rembourser environ Fr. par mois.

Nom Prénom "H I Wl I H"

Date de naissance Protession J ( Banque ORCA
K M. NPA/Localité llfck MBBij i!̂ ^
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Banque ORCA. Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg . Tél . 037/ 22 25 81
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de UTCa , C est Clair
calculation: 13.5 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette.

Achète

TEXTILES
lots de liquidation, faillite,

fin de séries , etc.
S' adresser à BSV, l' après-midi,

024/2 1 45 38
196-14657

Gardez la distance

JMSMBOlLatlu^
2 étudiants exerçant un métier , domiciliés
en Suisse orientale, cherchent pour le
1.10.1992

chambre ou appartement
à Fribourg ou environs.

s 071/44 00 81 172-50127Ï

VILLARS-SUR-OLLON
Magnifique parcelle

1740 m2
zone village B. CUS 0,56.
Prix raisonnable. Dossier à disposition.
Ecrire sous chiffre 22-E-36168,
à Publicitas SA , 1002 Lausanne.

r comme Presse
Les journaux de la (CH) entière sont
Présents à 1 seule adresse à

Payerne.
Par fax au 037 / 61 78 70 ou au
No 4 de la Promenade vous
Pouvez donner votre annonce
Pour tous les journaux de la

Planète !
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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enrichit votre vie.

Principa les données: puissance 154 ch
coup le 258 Nm , de l'espace pour '
personnes, compartiment de charge
ment de 1,9 m3, charge utile de 780 kg
charge tractée de 6 tonnes , train d<
roulement High-Mech , habitacl
sans concurrence, carrosserie en ait
minium inoxydable et direction assis
tée. Bref - un confort du niveau de 1
Range Rover pour un rapport prix
rendement exceptionnel.

Garage Carrosserie
î iS  ̂de la Sarine
•"Jgp? 1723 MarWFR
'̂ j^^J?- Téléphone 037/46 14 3

Agent local:

Garage des Ponts, Pascal Crandjea
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 70
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MEE TING DE ZURICH

Moses Kiptanui bat son deuxième
record du monde en trois jours
Devant 22 000 spectateurs, Birir n'a pas été le seul champion olympique battu. II y eut encore
Tarassov, Ubartus et Cacho. Notons également deux meilleures performances mondiales.

DE NOTR E ENVO Yé SP éCIAL

M

oses Kiptanui , le Kenyan
privé de Jeux olympiques
pour avoir manqué les sé-
lections de son pays, est en
grande forme. Pour la

deuxième fois en l'espace de trois
jours , il établit un nouveau record du
monde. Celui d'hier soir sur 3000 m
steeple était programmé où plutôt es-
péré. Le Letzigrund voulait son 17e
record mondial : il est tombé. Et Moses
Kiptanui , le champion du monde de
Tokyo , n'a pas eu besoin d'aide pour
effacer des tabelles son compatriote
Peter Koech. Il se retrouva en tête dès
le 2e kilomètre. Son cavalier seul fut
une véritable démonstration , à tel
point que le champion olympique Bi-
rir sombra très rapidement , ne suppor-
tant pas le rythme. «Le lièvre était trop
lent. C'est pour cela que je me suis
porté en tête après 1300 m déjà. Après
deux kilomètres , je savais que j'avais
le bon rythme. Et à l'arrivée j'étais
encore frais. L'année prochaine, je re-
viendrai ici pour descendre en dessous
des huit minutes.» Le rendez-vous esl
pris. Malgré la défaite de Binr , les
Kenyans ont fait une véritable dé-
monstration en s'installant aux quatre
premières places. Une démonstration
déjà vue sur 800 m avec un triplé. Là.
Tanui avait suffisamment d'énergie
pour effacer sa défaite de Cologne,
Mais le temps reste moyen pour lui , si
on sait que le Britannique Sharpe,
vainqueur de la série B, a été aussi vite
que lui! Les Kenyans, on les retrouva
encore aux quatre premières places du
5000 m, où Bitok , vice-champion
olympique , a su facilement faire la dif-
férence dans la dernière ligne droite.
MORCELI AUSSI

Autre course passionnante, le
1500 m avec le renouveau de l'Algé-
rien Morceli. Même s'il détenait déjà
la meilleure performance mondiale de
l'année , il ne pouvait être satisfait de
sa saison. Sa tentative contre le record
du monde de Said Aouita (3'29"46) le
replace sur orbite. Et le public y cru t

déd -fc..-"» i MM MB» .
Morceli en voulait. Keystone

longtemps. Finalement , Morceli a
battu le record de son pays accompa-
gné d'une meilleure performance
mondiale améliorée de deux secondes
exactement. «Je voulais le record du
monde pour effacer ma mauvaise
course tactique de Barcelone.» Le sur-
prenant champion olympique Cache
n'est que 3e.
TOUJOURS AUSSI POPULAIRE

Il n'est peut-être plus champion
olympique du 100 m, mais il est tou-
jours aussi populaire . Il reçut une lon-
gue ovation du public après sa victoi-
re, privant ainsi Burrell d'un triplé au
Letzigrund. Res Brùgger, le patron du
meeting, rappela même que l'Améri-
cain était pour la première fois à Zu-
rich à l'âge de 18 ans. Et Lewis d'ajou-
ter: «Gagner à Zurich , c'est un double
plaisir. Avec ma forme actuelle, j 'au-
rais pu faire quelque chose à Barcelo-
ne.» Ce n'est pas l'année Burrell. I:
n'est que 3e à Zurich, alors que le vice-
champion olympique Fredericks £
également sombré, se rachetant pour-
tant sur 200 m avec un record natio-
nal. Les Américains ont encore rem-
porté le 200 m et le 400 m grâce à leur;
champions olympiques Marsch ei
Watts.
JACKSON CONFIRME

Sur les haies, Kevin Young a facile-
ment remporté le 400 m haies, descen-
dant pour la 7e fois de la saison sous le;
48 secondes. Se lançant sur la ligne, h
Britannique Colin Jackson remporte
le 110 m haies où le recordman di
monde , Roger Kingdom, n'est que 4e.
Il a par ailleurs confirmé son record
d'Europe de Cologne, puisqu 'il ne ter-
mine qu 'à deux centièmes: «C'est ma
première victoire à Zurich en six cour-
ses. Je n'étais pourtant pas aussi à
l'aise sur les haies qu 'à Cologne.»
BUBKA SE REHABILITE

Dans les concours , on retiendra la
meilleure performance mondiale de
Mike Conley au triple saut. L'Améri-
cain dut pourtant attendre le derniei
essai pour y parvenir. Sa force: il ar-
rive à se concentrer jusqu 'à la fin d'un
concours. Sergueï Bubka s'est réhabi-
lité en passant 5 m 90 à son premiei
essai. Par la suite, il devait échouei
dans sa tentative contre le record du
monde à 6 m 12, alors que Tarassov
fut contraint à l'abandon , car il ressen-
tait une blessure à la cuisse. Pour sa
part , Sotomayor s'est imposé en hau-
teur avec 2 m 36. A 2 m 41 , il aban-
donna sur légère blessure après avoii
manqué ses deux premiers essais. Au
disque , le champion olympique Ubar-
tus doit laisser les honneurs à Riedl , le
champion du monde de Tokyo. Au
lancer du poids, Werner Gùnthôr s'est
logiquement imposé , mais son résultat
demeure modeste. Il sauve pourtant
l'honneur helvétique avec Julie Bau-
mann: 13"08 sur 100 m haies pour
son retour.

MARIUS BERSET

Moses Kiptanui: impressionnant d'efficacité sur 3000 m steeple poui
un 17e record mondial au Letzigrund. Keystone

DAMES

Six des sept championnes
olympiques ont été battues
Les revanches ont été nombreuses
chez les dames. Une seule cham-
pionne olympique présente a réussi à
s'imposer. Il s'agit de la Hollandaise
Ellen van Lengen , qui eut une superbe
dernière ligne droite après une course
tactique. On retrouve le même tiercé
qu 'à Barcelone.

Mais ce fut surtout une soirée de la
réhabilitation pour Gail Devers ,
même si elle a été battue sur 100 m pai
Gwen Torrehce , cette dernière subis-
sant , sur 200 m, la loi de la Russe Pri-
valova qui établit un nouveau record
de son pays. En effet, Gail Devers a
remporté le 100 m haies, ne restam
qu 'à deux centièmes de sa meilleure
performance de l'année. «Cette course

m'aidera à surmonter mon échec. J'ai
retrouvé le rythme» lançait-elle à l'ar-
rivée. Comme Boulmerka sur 1500 m.
Gunnel a sombré dans la dernière
ligne droite du 400 m haies. Mais la
surprise est venue de Lyubov Krem-
lyova sur 1500 m. Elle n'est que 9e sui
les tabelles mondiales. Elle n'était pa:
sélectionnée pour Barcelone: «Je ne
m'attendais pas à descendre en des-
sous des quatre minutes.» Silke Renk
n'est que 5e du javelot , alors que la
longueur a été très disputée. Mai;
Heike Drechsler , qui n 'a pas retrouve
son «explosion» de Lausanne, a dt
laisser la victoire à Kraverts. Pour la
deuxième fois de la saison après Lil-
le. M. B;

Le fabuleux record du monde de Berset
Les Fribourgeois étaient Barcelone, Berset ne son anniversaire. Même
bien peu nombreux hier pouvait espérer mieux, si elle se trouvait dans
soir à Zurich. L'un d'en- En début de réunion, il le programme d'ouver-
tre eux allait pourtant chauffa ainsi le public: ture, elle a été impres-
être le premier héros de «Je pars avec un moral sionnée par l' ambiance:
la soirée. Vainqueur du extraordinaire. Je ne re- «C'est poignant. Lors-
1500 m en fauteuils rou- grette pas de ne pas que les spectateurs ta-
lants, Jean-Marc Berset participer au 1500 m en pent des mains , on sent
a couvert la distance en Espagne, car mon pro- monter les frissons.»
3'13"33 , améliorant de gramme est suffisam- Quatrième d'un 400 m
cinq dizièmes le record ment chargé.» Du côté remporté par la cham-
du monde d'Issora, le des valides, Sylvia Aeby pionne suisse Kâthi Lù-
vainqueur de Barcelone, de Guin participait pour thi, la Singinoise a été
II pulvérise son record la première fois à cette créditée de 55"62, soit
personnel qui se situait réunion internationale. à 14 centièmes de son
à 3'14"97. A la sortie du De surcroît, le jour de meilleur temps de ven-
stade, le Gruérien avait dredi dernier: «Cela
de la peine à contenir confirme mes résultats,
son émotion: «Qu'est-ce Que je parte vite ou
qui m 'arrive? Mis à part 
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non ' cela revient au

le jour où j' ai appris que l̂L....;„^̂ JI I 
même. Je suis parti plus

ma femme était encein- ___WÊÊ tfmJmW  ̂lentement qu'à Lucerne,
te, c'est le plus beau * mais dans la dernière li-
soir de ma vie. C' est W^aw***̂ **Ark\ * 9ne droite, le vent
fou. Je suis venu sans ___>%___WBBBm__\ X contraire était fort. De
préparation spéciale. Je __f!j _t_ 

^
çkk plu ^' le Letzigrund était

me suis super bien en- W^âmg 3L i une véritable fournaise
traîné cette semaine et m i9___ \ I en fin d'après-midi.»
mon entraîneur m'a dit: ___ \_ \ Ĥ ^T^rl Egalement engagé sur
va à Zurich pour ga- \^U> •£.% < 

400 m, Bernhard Notz a
gner. Gagner au sprint - v_ i terminé dernier en
contre Nietlispach, c'est i % 49"16 d'une course qui
fantastique. Je suis Wm v/9w\w f̂t était une revanche des
parti tranquillement et . I , ' f  ̂

championnats suisses.

nière ligne droite , je n'ai | I fort. Décidément , ri en
pas regardé autour de BŜ ^̂ Î PTI 

ne va Pour le coureur
moi. Je n'avais qu'une umMWaW ,m de Chiètres, qui regarda
pensée: pousser.» A dix i H l̂M WÊÊ I 

lon9temPs 
la 

P'ste en
jours du départ pour BBBBàTÎMj SeSrW m  ̂ secouant la tête. M. Bt

Les résultats masculins
3000 m steeple: 1. Moses Kiptanui (Ken
8'02"08 (nouveau record du monde/ancien
en 8'05"35 par Peter Koech/Ken); 2. Phili|
Barkutwo (Ken) 8'11"77; 3. William Mutwc
(Ken)8'13"50;4. Patrick Sang (Ken) 8'18"14
5. William Van Dijck (Be) 8'19"48; 6. Juliu
Kariuki (Ken) 8'21"66.
100 m (vc 0,7 m/sec): 1. Cari Lewis (EU
10"07; 2. Olapade Adeniken (Nig) 10"12; 3
Leroy Burrell (EU) 10 "21 ; 4. Bruny Surin (Ca
10"22; 5. Dennis Mitchell (EU) 10"22; 6
Frank Fredericks (Nam) 10"23. Série B: 6
Stefan Burkart (S) 10"54; 7. David Dollé (S
10"56; 8. Domenico Semeraro (S) 10"84.
200 m (vc 1,0 m/sec): 1. Mike Marsh (EU
19"95; 2. Frank Fredericks (Nam) 19"97; 3
Michael Bâtes (EU) 20"01; 4. Robson Cae
tano Da Silva (Bré) 20"15; 5. Dennis Mitchel
(EU) 20"29; 6. John Régis (GB) 20"47. Séru
B: 7. Alain Reimann (S) 21 "14; 8. Domenicr.
Semeraro (S) 21 "65.
400 m: 1. Quincy Watts (EU) 43"83; 2. Sam
son Kitur (Ken) 44"50; 3. André Valmon (EU
44"57; 4. Antonio Pettigrew (EU) 44"71; 5
Steve Lewis (EU) 44"90; 6. Roberto Hernan
dez (Cub) 44"92.
400 m haies: 1. Kevin Young (EU) 47"40; 2
Winthrop Graham (Jam) 48"00; 3. Samue
Matete (Zam) 48"26; 4. Nils Wallenlind (Su
48"85; 5. Kriss Akabusi (GB) 49"35; 6. Na
Page (EU) 49"54.
110 m haies (vc 0,5 m/sec): 1. Colin Jacksoi
(GB) 13"06; 2. Tony Dees (EU) 13"17; 3. Flo
rian Schwarthoff (Ail) 13" 21 '-' ; 4. Roger King
dom (EU) 13"40; 5. Arthur Blake (EU) 13 "41
6. Tony Jarrett (GB) 13"44.
800 m: 1. William Tanui (Ken) 1'43"98; 2
Nixon Kiprotich (Ken) 1"44"17; 3. Robert Ki
bet (Ken) 1"44"20; 4. Andréa Benvenuti (11
1"44"62; 5. Curtis Robb (GB) 1"45"35; 6
Reda Abdenouz (Alg) 1"45"34.
1500 m: 1. Nourredine Morceli (Alg) 3'30"7!
(meilleure performance mondiale de l'année)
2. William Kemei (Ken) 3'32"41 ; 3. Fermii
Cacho (Esp) 3'32"69; 4. Jim Spivey (EU
3'32"94; 5. Jens-Peter Herold (AH) 3'33"78
6. Mohamed Suleiman (Qat) 3'34"12.
5000 m: 1. Paul Bitok (Ken) 13'11"62; 2
Yobes Ondieki (Ken) 13'12"50; 3. John Nguc
(Ken) 13'13"29; 4. Richard Chelimo (Ker
13'14"59; 5. Mathias Ntawulikura (Rwanda
13'23"16. 6. Brahim Boutayeb (Mai
13'24"84. 7. Domingos Castro (Poi
13'25"35.
Hauteur: 1. Javier Sotomayor (Cub) 2,36 m ; 2
Troy Kemp (Bah) 2,34; 3. Patrick Sjôberg (Su
2,32; 4. Ralf Sonn (Ail) 2,32; 5. Marino Drak<
(Cub) 2,28.
Triple saut: 1. Mike Conley (EU) 17,7!
(mpma); 2. Charles Simpkins (EU) 17,17; 3
Ralf Jaros (Tch) 16,98; 4. Brian Wellmanr
(Berm) 16,88. 5. Alexandre Kovalenko (CEI
16,85. 6. Oleg Grochovski (CEI) 16,79.
Perche: 1. Sergueï Bubka (CEI) 5,90 (troi:
échecs à 6,12 m); 2. Igor Trandenkov (CEI
5,85; 3. Kory Tarpenning (EU) 5,70; 4. Phi
lippe Collet (Fr) 5,70; 5. Rodion Gataullin (CEI
5,70; 6. Scott HUffman (EU) 5,70. 7. Vassil
Bubka (CEI), Gregory Yegorov (CEI) et Javie
Garcia (Esp) 5,60. Abandon: Maxim Tarasc
blessé après deux sauts.
Disque: 1. Lars Riedel (AH) 66,02 m; 2. Ro
mas Ubartas (Lit) 65,04; 3. Anthony Washing
ton (EU) 64,00; 4. Wolfgang Schmidt (Ail
63,20. Puis: 11. Christian Egli (S) 56,18.
Poids: 1. Werner Gùnthôr (S) 20,55 m; 2
LucianoZerbini(It) 19,88; 3. Klaus Bodenmiil
1er (Aut) 19,75; 4. Alessandro Andrei (II
19,52; 5. Alexandre Klimenko (CEI) 19,42. 6
Ron Backes (EU) 19,40.

Les résultats féminins
100 m (vent nul): 1. Gwen Torrence (EU
10"94; 2. Merlene Ottey (Jam) 11 "01 ; 3. Irini
Privalova (CEI) 11 "01; 4. Gail Devers (EU
11 "05; 5. Evelyne Ashford (EU) 11 "13; 6
Liliana Allen (Cub) 11 "30. Série B: 6. Reguh
Anliker-Aebi (S) 11 "66; 7. Sara Wuest (S
1170; 8. Martha Grossenbacher (S) 11 "84.
800 m: 1. Ellen Van Langen (Ho) 1'58"52; 2
Lilia Nouroutdinova (CEI) 1'58"68; 3. Am
Fidelia Quirot (Cub) 1 '58"94 ; 4. Lioubov Gou
rina (CEI) 1'59"01; 5. Joetta Clark (EU
1"59"25; 6. Inna Evseeva (CEI) 1'59"83.
1500 m: 1. Lioubov Kremliova (CEI) 3'58"71
2. Sonja O'Sullivan (Irl) 4'01"23; 3. Tatian;
Dorovskikh (CEI) 4'01"73; 4. Hassiba Boul
merka (Alg) 4'03"31; 5. Loudmilla Rogat
cheva (CEI) 4'03"38. Puis: 14. Simone Meie
(S) 4'16"98. Abandon: Sandra Gasser (S).
100 m haies (vc 0,9 m/sec): 1. Gail Deven
(EU) 12"57; 2. LaVonna Martin (EU) 12"88; 3
Michelle Freeman (Jam) 12"94; 4. Aliuski
Lopez (Cub) 12"96; 5. Linda Tolbert (EU
13"00; 6. Julie Baumann (S) 13"08. Série B
6. Rita Schônenberger (S) 13"65.
200 m (vent nul): 1. Irina Privalova (CEI
22"02; 2. Gwen Torrence (EU) 22"10; 3. Mer
lene Ottey (Jam) 22"12; 4. Mari-José Pérei
(Fr) 22"20; 5. Galina Malchouguina (CEI
22"41; 6. Grâce Jackson (EU) 22"65. Se
rieB: 5. Régula Anliker-Aebi (S) 23"53; 6
Sara Wuest (S) 23"85.
400 m haies: 1. Margarita Ponomareva (CEI
53"87; 2. Sandra Farmer-Patrick (EU) 53"91
3. Janeene Vickers (EU) 54"45; 4. Tatiani
Ledovskaïa (CEI) 54"54; 5. Vera Ordina (CEI
54"77; 6. Sally Gunnell (GB) 55"04. 7. Tonji
Buford (EU) 55"58.
Longueur: 1. Inessa Kravets (CEI) 7,22 m; 2
Heike Drechsler (Ail) 7,12; 3. Jackie Joyner
Kersee (EU) 7,03; 4. Loudmilla Ninova (CEI
6,86; 5. Ringa Ropo (Fin) 6,71.
Javelot : 1. Natalia Chikolenko (CEI) 69,94; 2
Trine Hattestad (No) 68,56; 3. Karin Forke
(Ail) 66,70; 4. Petra Meier-Felke (AH) 63,86. 5
Silke Renk (AH) 63,70. 6. Tessa Sandersoi
(GB) 62,94. Puis: 8. Denise Thiémard (S
55.58.

Sport-Handicap
1500 m en fauteuil roulant: 1. Jean-Marc Ber
set (S) 3'13"33 (record du monde/anciei
3'13"92); 2. Winfried Sigg (Ail) 3'13"44; 3
Heinz Frei (S) 3'13"46; 4. Franz Nietlispacl
(S) 3'13"51.
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MARLY, BOIS DU ROULE
appart. PPE 254,3,314 pces

Surfaces nettes 83 m2 à 107 m2 + pelouse privée
Concept résidentiel attractif et lumineux.

Prix de vente : dès Fr. 319 000.— parking compris.

Valeur date livraison automne 1993

Renseignements et plaquettes sans engagement.

|i%\ serge et daniel
agence ULJP/ bUlfiOrd sa

immobilière ^^  ̂
1700 fribourg rue st-pierre 6
tel 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

17-864

PROFITEZ d'acheter un de nos derniers appartements er
PPE avec aide fédérale à Praz-Mathaux - Montéyraz / U
Mouret
254 pièces ( 80 m2) - Fr. 1200.- incl. ch. - Fr. 30 000.-
fonds propres
3V4 pièces ( 80 m2) - Fr. 1300.- incl. ch. - Fr. 33 000.-
fonds propres
4% pièces (105 m2) - Fr. 1620.- incl. ch. - Fr. 42 000.-
fonds propres
Confort luxe, grand balcon habitable avec réduit, etc., )
compris garage individuel.,
AGIM INVEST SA Ependes, s 037/33 10 50 oi
029/2 01 40. 130-1363!

Murten
Zu verkaufen/zu vermieten

BÙRO- UND GEWERBERÂUME
• 2 km ab Autobahn/800 m ab Bahnhof
• neues représentatives Gebaude
• Belastbarkeit: OG 700 kg, EG 1500 kç

UG 3000 kg/m2

• Personenlift , Warenlift 3000 kg
• Flachen ab 300 m2, frei unterteilbar
• Preise/Mietbeginn nach Vereinbarung.

I j ,  05-1109!

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

ANZÈRE (Valais)
Paradis de vacances été/hiver.
A vendre

superbe chalet neuf
120 m2, cheminée, cuisine sép., sauna,
construction soignée, vue imprenable.
Fr. 445 000.-
Renseignements : ¦& 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2.

36-256

Vous cherchez un superbe appartemen
en PPE à un prix raisaonnable (aide fédé
raie)?

Villars-sur-Glâne - Les Dailles
2 V2 pièces avec jardin
Fr. 353 000.-/Fr. 1650.- par mois
4Vi pièces (106 m2)
Fr. 497 000.-/Fr. 2320 - par mois
5V2 pièces (124 m2)
Fr. 557 000.-/Fr. 2600.- par mois
Aménagements de haut de gamme , che
minée, buanderie privée, garage , etc.

05-1109!

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

A vendre ;

MATRAN
villa jumelée

dans quartier résidentiel. Situatioi
tranquille et ensoleillée, avec vue su
les Alpes fribourgeoises.
6 pièces, très bien aménagées. Pos
sibilité d'aménager une chambre sup
plementaire. Garage , place de parc e
env. 500 m2 de terrain.
Libre dès le 1» septembre 1992
Aide fédérale (WEG) accordée. Prix
Fr. 635 000.-, avec 10% de capitc
propre, loyer mensuel : de:
Fr. 2365.-
Renseignements et visite :
«03 1/951 01 33.

AmBBBBBBBBBBBBBBBAM

A louer
a

Vauderens
logements

de 1, 2 et 4 pièces
dans un immeuble neuf

Parking à disposition.
Date d' entrée:

1er septembre 1992.
Loyer : subventionné.

Pour tous renseignements âW L̂\
complémentaires i*|F [*»
130-13622 \t̂ y

r J^BWTTWmTT. -J ' ) I / f i -èWiii , "1" JE LI m ¦//•¦» 1 *lM*l mWfi
lii jilÉi, rlltirolifrjgfflBl

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer au centre-ville Fribourg,
pour cause départ , raison profes-
sionnelle, dans maison de maître ,
quartier résidentiel,

appartement
de 4 1/2 pièces

130 m2, terrasse, salon avec chemi-
née, place de parc.
Loyer: Fr. 2700 - toutes charges
comprises.
Libre dès le 1" octobre 1992.

17-1592

f"* À VENDRE !"
A Granges-Paccot

APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES

Prix : Fr. 265 000 - avec place
de parc. Possibilité d'obtenir
l' aide fédérale. Fonds propres :
Fr. 28 000.- Charge financière
mensuelle: Fr. 1007.-, plus
frais d' exploitation.
Contactez sans engagement

4 M. Hayoz
_̂0*mWMB*m_ 17-1706

¦k 

s 037/22 64 31
¦ 037/22 75 65

À VENDRE
à quelques min. en voiture

de Fribourg
Prox. imm. centre village,

arrêt bus GFM

VILLA INDIVIDUELLE
DE 6% PIÈCES

AVEC PISCINE e
Jardin d'agrément. I

Prix de vente : ,
Fr. 687 500.-. __B_[17 1628 §3

E^Flcàï iALLin
AGENCE IMMOBILIERE
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Après le forfait de Polite
un autre Américain arrivera
II pourrait faire ses débuts ce soir déjà contre Mulhouse
Le test sera intéressant, car l'adversaire est redoutable.

Après 1 engagement de Johnathan Ed-
ward s, les dirigeants du Fribourg
Olympic sont toujours à la recherche
de leur deuxième renfort étranger. Les
joueurs ne manquent pas sur le mar-
ché actuellement , mais il s'agit de
trouver celui qui convient le mieux à
l'équipe tout en restant dans les nor-
mes financières prévues par le club. La
semaine dernière , Michael Polite , qui
a porté les couleurs de Berck en
deuxième division française la saison
dernière avec des statistiques intéres-
santes , devait rendre visite à l'équipe
fribourgeoise. Au lieu d'arriver à Fri-
bourg, il s'est retrouvé , comme par
hasard , à Bellinzone. Autant dire que
les chances de le voir sous les couleurs
du Fribourg Olympic étaient nulles ,
même s'il n'a pas encore signé avec le
club tessinois. Dès lors, il fallut re-
prendre des contacts , si bien qu 'un
joueur devrait arriver des Etats-Unis
ce matin. 11 répond au nom de Nikita
Wilson et il s'agit d'un ailier de
2 m 02, qui présente par ailleurs des
références de qualité. Les dirigeants et
les entraîneurs devraient discuter avec
lui dans la journée et le public le voir à
l'œuvre ce soir contre Mulhouse. En
effet, Fribourg Olympic dispute à-par-
tir de 20 h. à la salle de Sainte-Croix sa

deuxième rencontre internationale de
préparation. L'adversaire est de quali-
té, même s'il a été relégué en A 2. Il
peut compter sur deux Américains de
valeur qui jouaient à Lyon l'année der-
nière ainsi que sur les internationaux
Szaniel et Soulé. Du côté fribourgeois ,
Patrick Koller n'avait pas terminé la
rencontre face à Strasbourg, se bles-
sant à une cheville. Ce n'est plus qu'un
mauvais souvenir , car le jeune distri-
buteur de l'équipe a pu reprendre l'en-
traînement.

D'ici à la fin de l'année , Fribourg
Olympic pourrait également s'assurei
les services d'un fort joueur. Il s'agit
d'un Canado-Suisse, qui a passé le der-
nier week-end à la salle de Sainte-
Croix , laissant une très bonne impres-
sion en basket bien sûr mais aussi sut
le plan humain. Il s'agit égalemenl
d'un ailier qui s'approche des 2 m.
Toutefois, il veut terminer ses études
avant de tenter une expérience en
Suisse, si bien qu 'il ne sera de toute
façon pas disponible avant la fin de
l'année. Il s'agirait aussi d'une expé-
rience de longue durée, ce qui est par-
ticulièrement intéressant. Il est toute-
fois aussi en contact avec d'autres
clubs suisses et notamment Bellinzo-
ne. M. Bt
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Patrick Peissard fait le
spectacle malgré deux chutes

Le pilote de Matran a facilement remporté la première
manche. II tomba deux fois dans la 2e où il termine 5e.

Patrick Peissard a fait parler la poudre
le week-end dernier lors du motocross
du Locle. Le Matranois , qui avait dé-
cidé de frapper très fort , a été l'auteur
de courses fantastiques offrant du
même coup un très beau spectacle.
Plus de 200 coure urs se sont affrontés
sur un circuit sélectif et très rapide. Si
les dépassements n 'étaient pas aisés, la

Patrick Peissard. Aeby

chaleur a également joué le rôle d'ar-
bitre dans l'attribution des premières
places !

Facile vainqueur de la première
manche , Patrick Peissard était bien
parti pour remporter la seconde
mais... «J'ai fait un départ sans faute et
puis dans une courbe, j'ai été accroché
par un concurrent. Son guidon a blo-
qué ma roue arrière et je n'ai pas pu
éviter la chute.» Reparti en 37e posi-
tion , Peissard réalisa un authentique
exploit en remontant jusqu 'au 3e rang.
Alors qu 'il s'approchait de la
deuxième place , il chuta une nouvelle
fois. A nouveau attardé , il fut l'auteui
d'un remarquable finish en terminant
à la 5e place.

Dans la catégorie des prome
125 eme, Mario Rumo et Frédéric
Waeber ont réalisé de bonnes perfor-
mances en récoltant les 8e et 9e places.
Quatorzième de la première manche ,
Sébastien Hànni dut abandonner dans
la seconde victime d'une chute. Sté-
phane Rossier, pour sa part , manqua
de peu de marquer des points en ter-
minant la première manche à la 16e
place. Dans la catégorie des juniors
125 eme, Michel Sahli s'est montré le
meilleur Fribourgeois en obtenant le
5e rang. Pour sa part , Philippe Pau-
chard a terminé 11 e de la finale des
juniors 250 cmc. B. Aeby

Les résultats
l'e manche nationaux 250 cmc: 1. Peissarc
Patrick (MC Les Rats , Belfaux). 2. Singele
Alain (NE). 3. Gentil Thierry (BE). Puis: 12
Catillaz Joseph (MC Sensé). 14. Tinguely Gé-
raid (MC Sensé). 19. Wohlhauser Michel (MC
Sensé).
2e manche nationaux 250 cmc : 1. Singele. 2
Butti Daniel (TG). 3. Lagger David (NE). Puis
5. Peissard. 6. Catillaz. 10. Tinguely. 18
Wohlhauser. 23. Meuwly Jean-Marc (MC
Pensier).
Classement provisoire: 1. Singele 101
points. 2. Peissard 88 pts. 3. Charmillot
56 pts. Puis: 13. Tinguely 26 pts. 18. Catillaz
14 pts.
1"manche promo 125 cmc : 1. Bohren Peter
(AG). 2. Wunderlin Beat (SO). 3. Miiller Daniel
(AG). Puis: 8. Rumo Mario (MC Sensé). 14.
Henni Sébastien (MC La Gruyère). 15. Wae-
ber Frédéric (MC La Gruyère). 16. Rossier
Stéphane (MC L'Aurore).
2e manche promo 125 cmc: 1. Bohren 2.
Walther Roger (ZH). 3. Nussbaumer Dietmar
(A). Puis: 9. Waeber. 11. Rumo. 19. Rohrbas-
ser Erich (MC Sensé).
Classement provisoire inters 125 cmc: 1.
Bohren Peter 142 points. 2. Mùller Daniel 122
Pts. 3. Wunderlin Beat 117 pts. Puis: 10.

Rumo Mario 39 pts. 21. Rohrbasser Erich
4 pts.
Classement provisoire nationaux 125 cmc:
1. Duc Jean-Frédéric 49 points. 2. Waebei
Frédéric 13 pts. 3. Hànni Sébastien 11 pts.
Finale mini vert 80 cmc: 1. Frommelt Pasca
(FL). 2. Wuethrich Roger (TG). 3. Legazp
Ricardo (SG). Puis: 12. Sudan Jérôme
(MC La Gruyère). 23. Chatton Roger (MC
Sensé). 26. Schouwey Yvan (MC La Gruyère)
27. Clément David (MC La Gruyère).
Classement provisoire minivert : 1. Frommeli
53 points. Puis: 18. Sudan 4 pts.
Finale juniors 125 cmc: 1. Craviolini Xaviei
(VS). 2. Birrer Christoph (AG). 3. Fahrni Urs
(BE). Puis: 5. Sahli Michel (MC Sensé). 10
Dupasquier José (MC La Gruyère). 22. Aeby
Gregory (MC Pensier).
Classement provisoire juniors : 1. Craviolin
120 points. 2. Birrer 117 pts. 3. Sahli 88 pts
18. Dupasquier 21 pts.
Finale juniors 250 cmc: 1. Rognon Francis
(NE). 2. Aregger Hans (LU). 3. Mouray Ulric
(BE). 11. Pauchard Philippe (MC Pensier).
Classement provisoire juniors 250 cmc: 1
Aregger 107 points. 2. Kunz 85 pts. 3. Mou-
ray 67 pts. Puis: 8. Python 33 pts. 19. Sallir
15 pts.

©^[LJJBMg 
GP TELL

Le Belge Willems remporte sa
deuxième victoire d'étape
Willems bat dans un sprint à deux le Suisse Rolf Huser. Pas de problème
lors de cette sixième étape pour Dieter Runkel toujours solide leader.

A

Saint-Gall, terme de la 6e éta- L'étape du jour entre Davos et victoire d'étape pour la formatior
pe, le vainqueur du jour était Saint-Gall a été principalement ani- Bleiker. Il était accompagné dans s<
le même que celui de la veille mée par deux amateurs , le Russe Di- tentative par Armin Meier , Rolf Hu
à Davos: le professionnel mitri Loginov et le Suisse Oscar Ca- seret Willy Willems , les quatre échap
belge Willy Willems, qui a menzind , qui ont mené une échappée pés comptant une avance de 12 secon

battu au sprint l'amateur helvétique durant 80 km , leur avance maximale des sur leurs poursuivants. Finale
Rolf Huser , les deux coureurs devan- dépassant les trois minutes. Les deux ment , Huser et Willems lâchaien
çant de quelques secondes le peloton. fuyard s allaient cependant être re- leurs compagnons d'escapade et se
Le classement général n'a subi aucun joints par le peloton dès leur entrée eh présentaient légèrement détachés poui
changement , le Suisse Dieter Runkel Appenzell. • le sprint final , au cours duquel le pro
précédant toujours son compatriote Dans les derniers kilomètres avant fessionnel flamand ne laissait aucune
Roland Meier de 51 secondes et le Saint-Gall , Karl Kâlin tentait à son chance au Bernois. Willems fêtai
Hollandais Erik Dekker de l'04". tour sa chance, afin de remporter une ainsi son troisième succès de la saison
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Le Belge Willems n'a laissé aucune chance au sprint à l'amateur suisse Honegger (S/pro) à 25 11 " ; 50. Beii Girard (S
Huser. Keystone à 47 48 " .

Revoilà
Charly Mottet

COPPA BERNOCCHI

Le Français Charly Mottet a remporte
la 74e édition de la Coppa Bernocchi
semi-classique italienne de 209 km
disputée sur le traditionnel circuit de
Legnano, près de Milan. L'Italier
Giancarlo Perini , très en vue durant le
dernier Tour de France, où il termina
8e, a pris la 23 place à 3". C'est lui qu
avait provoqué la décision à 1 km de
l'arrivée. Mais, Mottet contrait intelli
gemment. Ils étaient , en effet, six i
s'être détachés, dont le Suisse Danie
Steiger, qui a fini 5e.
74e Coppa Bernocchi (lt/209 km): 1. Charl)
Mottet (Fr/RMO) 5 h. 20' (moy. 39,168 km/h.)
2. Giancarlo Perini (It) à 3" ; 3. Alberto Elli (It)
4. Leonardo Sierra (Ven); 5. Daniel Steigei
(S); 6. Gianni Faresin (It) m.t. ; 7. Flavio Van
zella (It) à 1 '39" : 8. Lance Armstrong (EU) ; 9
Udo Bôlts (Ail); 10. Andy Hampsten (EU), sui
vis du peloton. S

HOCKEY. Thoune-Steffisburg
se retire de première ligue
• Le club de Thoune-Steffisburs
(première ligue), menacé de faillite, i
décidé le retrait de son équipe pre
mière du championnat 1992-93 et si
dissolution. Comme le temps manque
pour désigner un remplaçant z
l'équipe bernoise, seules onze forma
tions seront engagées dans le groupe I
du championnat de première ligue
Par conséquent , il n'y aura qu 'une
seule équipe reléguée dans ce groupe
au terme de la saison. S

Baguet gagne,
Boyer en blanc

TOUR DU LIMOUSIN

Le Belge Serge Baguet (Lotto) a rem
porté la deuxième étape de la 25e édi
tion du Tour du Limousin , Limoges
Sous-Parsat , longue de 179 km. Il ;
devancé , au sprint , ses six compa
gnons d'échappée parmi lesquels figu
raient notamment les Françai:
Thierry Glaveyrolat et Luc Leblanc
Au terme de cette étape , le Françai:
Eric Boyer (Z) a conservé son maillo
blanc de leader.
Tour du Limousin. 2e étape, Limoges - Sous
Parsat (179 km): 1. Serge Baguet (Bel) 4 h
23'55" . 2. Michel Vermote (Bel). 3. Thiern
Claveyrolat (Fr). 4. Luc Leblanc (Fr). 5. Erii
Caritoux (Fr). 6. Jean-François Bernard (Fr)
tous m.t. 7. Jan Nevens (Bel), à 4" .
Classement général: 1. Eric Boyer (Fr) 8 h
24'22". 2. José Gonzales (Col) m.t. 3. Bague
à 15". 4. Claveyrolat m.t. 5. Richard Virenquf
(Fr) à 31". 6. José Luis Otalvaro (Col) m.t.S

HOCKEY. Ce soir, Fribourg
Gottéron contre Landshut
• Ce soir , pour son deuxième mate!
d'entraînement avant la reprise di
championnat 92-93, le HC Friboun
Gottéron reçoit la formation de prè
mière division allemande de Lands
hut. Après la victoire vendredi derniei
sur le CP Zurich , les joueurs de Paul
André Cadieux voudront confirme]
leur bonne forme. Cette rencontre se
disputera à Saint-Léonard dès 20 h
Vendredi , Gottéro n jouera à l'Ilfi:
contre Langnau à 17 h. 30. GZ

Jelle Nydam
reste leader

TOUR DE HOLLANDE

Le Néerlandais Jelle Nijdam i
conservé son paletot de leader à l'issui
de la 2e étape du Tour de Hollande
Hardenberg - Haaksberge n sur 93 km
remportée au sprint par son compa
triote Louis de Koning.

2e étape, Hardenberg - Haaksbergen (9:
km): 1. Louis de Koning (Ho) 2 h. 01'41 ' . 2
Bjorn Sternessen (No) m.t. 3. Wilfried Nelis
sen (Be) à 3". 4. Dimitri Konyshev (Rus). 5
Endrio Leoni (It). 6. Adriano Baffi (It). 7. Benni
van Brabant (Be). 8. Michel Cornelisse (Ho). 9
Christophe Capelle (Fr) . 10. Jan Koerts (Ho)
tous m.t.
Classement général: 1. Jelle Nijdam (Ho) 7 h
19'59". 2. Thierry Marie (Fr) à 10" . 3. d<
Koning à 11". 4. Nelissen à 13". 5. Fram
Maassen (Ho) à 14". 6. Peter Pieters (Ho) ;
16". 7. Baffi m.t. 8. Jesper Skibby (Dan) à 17"
9. Eddy Schurer (Ho) m.t. 10. Uwe Raab (Ail) <
18" . S
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HC FRIBOURG
GOTTÉRON

LANDSHUT
(Deutschland)

Patinoire Saint-Léonard
ce soir à 20 heures.

Enfants : Fr. 5.-
adultes : Fr. 10.-

Abonnements non valables.
¦' , 17-714
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Suzuki Swift 1.0 GL 81
Ford Escort 1600 GL 8!
VW Golf automat. 8:
Peugeot 205 Junior 81
Subaru E 10 Wagon 81
Peugeot 309 GRI 81
Seat Ibiza 1.51 81
Renault 5 Alpine Turbo 8!
Citroën CX 2.4 Break 8:
VW Golf GTI II ' 8'
Subaru 1.8 Turbo 81
Citroën AX GT 8!
Peugeot 205 Junior 8!
Fiat Uno Turbo i.e. 8
Citroën BX 16 TRS 8
Porsche 924 8:

Modèle Anne»

Alfa Romeo 75 Twin 91
Audi 100 Turbo CS 87
BMW318I  86
BMW 320i autom. 88
BMW 528i 84
Citroën BX 14 RE 89
Citroën BX GTI automat 89
Ford XR3i 86
Opel Kadett 1.6i 87
Opel Vectra 2.0i GL 91
Peugeot 205 GTI 81
Peugeot 205 automat. 9(
Peugeot 405 Ml 16 8!
Peugeot 405 Ml 16 9
Peugeot 605 SR Turbo-Diesel 9:
Pontiac Transsport SE 9
Renault Alpine V6 Turbo 81
VW Golf Champion 8!
VW Golf GTI II 8!
VW Golf GTI II 9:
VW Jetta GL l.8 81
VW Corrado G 60 8!

370C
520C
580C
650C
680C
690C
720C
730C
750C
790C
790C
890C
890C
940C
950C
980C

Km

25 00C
78 00C
26 OCX
70 OCX

17000C
75 00(
93 OCX
6000C
63 0OC
41 OCX
73CKX
23 00C
75 00C
20CXK
2000C
24 OCX
210OC
37 0OC
50 OCX
16CXX
52 00C
44 OCX
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TOUTE L'ITALIE
AVEC SPANATOURS
15 jours en haut de gamme , tarif tout compris.

Pension complète , boissons , visites et excursions , hôte:
ses et guides.

Vol direct à Palerme en Supercaravelle
Cars Bova avec toutes options
4 jours en Sicile, visite de l'île.

4 jours à Naples, visite de Pompéi et de Capri.
3 jours a Rome , visite de la ville.

4 jours en Toscane , visite de Florence , Pise et l'îl(
d'Elbe.

Ce voyage opérationnel en 1993 , coûtera plus d(
Fr. 5000.-, il vous est offert en promotion pour Fr. 2400.-

Premier départ le 31 août.
Inscription par téléphone 027/22 83 0(

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ARTISANALE

ET COMMERCIALE DE BULLE
Cours 1992/93

Information: dès le lundi 17 août 1992
Le secrétariat est ouvert de 8 h. à 11 h.

Apprentis de 1™ année, 1"r jour de cours (chaque matin à 8 h.)

Menuisiers Vendredi 4 septembre 1992

Ebénistes Mardi 1" septembre 1992
Mécaniciens (mécanique générale
et précision) Lundi 31 août 1992

Mécaniciens autos Jeudi 3 septembre 1992

• Monteurs électriciens Lundi 31 août 1992

Coiffeurs-coiffeuses Lundi 31 août 1992

Vendeurs-vendeuses Lundi 31 août 1992

Aides en pharmacie Mardi 1" septembre 1992

Employées de bureau Mercredi 2 septembre 1992

Séances spéciales pour l'organisation des cours et informations:
mercredi 26 août 1992, à 9 h. : pour les apprentis(es) vendeurs(ses) et assis-

tantes en pharmacie

mercredi 26 août 1992 à 10 h. : pour les apprentis(es) employés(es) de com-
merce et employés(es) de bureau.

(Les apprentis(es) se munissent du matériel nécessaire pour écrire.)
130-506735
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Citroën BX 19 RI Break
Citroën CX 2.4 i.e.
Mitsubishi Lancer EXE 4WI
Opel Oméga 2.0i
Subaru Super-Station
Subaru Legacy Station
Toyota Corolla XLI 4WD
Toyota Corolla GLI 4WD

89 49 OO
83 64 001
89 48001
88 58 0O
87 150001
90 64 0»
88 67 001
90 31001

Daihatsu Rocky F 80
Jeep CJ 8 pick-up
Jeep Cherokee Limited
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Lancer EXE Breal
Nissan Terrano V6
Nissan Terrano V6 climat
Subaru Justy 1.2 S
Subaru E 10 Wagon
Subaru E 12 Wagon
Subaru 1.8 Turbo
Subaru Super Station
Subaru Legacy Station
Suzuki Vitara JLX Cabrio
Suzuki Vitara Wagon
Toyota Corolla XLI Wagoi
Toyota Corolla GLI Wagoi
Toyota 4 Runner
Toyota Land Cruiser II

88 440CM
82 91001
89 52001
84 91001
89 48 001
89 33 001
90 48 0»
90 22001
86 1010»
90 19 7»
86 1030»
87 1500»
90 640»
89 320»
90 47 0»
88 670»
90 310»
89 480»
90 150»

Chevrolet Corvette V8
Mazda MX5
Peugeot 205 CTI
Toyota MR2 GTI Targa
Toyota Supra Turbo Targi

36-589!

199:

199:

199:

199:

199:

s) de com

130-50673!

89 13000
91 29 000
87 57OO0
91 18000
88 43000
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NEW H AVEN

Marc Rosset se qualifie au
contraire de Jakob Hlasek

Marc Rosset : un bon point avant Suisse-Brésil. Keystone

Fortune diverse pour les deux Suisses à New Haven avec
un difficile succès de Rosset contre le Brésilien Mattar.
Luiz Mattar (ATP 68) ne sera pas une
proie facile le mois prochain à Palex-
po. A.New Haven , le Brésilien a donné
bien du fil à retordre à Marc Rosset
(ATP 61), au premier tour de ce tour-
noi ATP doté de 1,4 million de dollars.
Le champion olympique a dû en effet
rester 2 heures et 21 minutes sur le
court pour s'imposer 4-6 6-3 6-3. En
revanche , Jakob Hlasek , tête de série
N° 3, a mord u la poussière devant
l'Américain ChuckAdams (ATP 133),
victorieux 7-6 (7-5) 7-6 (7-3).

Face à ce Californien méconnu de
21 ans , Jakob Hlasek (ATP 28) n'a
retiré qu 'une seule consolation , bien
maigre d'ailleurs : il a marqué dans
cette rencontre deux points de plus (93
contre 91). Pour le reste, «Kuba » a
singulièrement manqué d'agressivité
pour éviter le piège de ces deux tie-
breaks. Malgré un service performant
- 8 «aces» et 60 % de réussite en pre-
mière balle - le Zurichois n'a pas été
en mesure d'imposer son jeu d'attaque
en raison de son manque de précision
dans ses approches.

Ce Hlasek en demi-teinte aurait cer-
tainement rendu les armes devant
Mattar. Le Brésilien a longtemps ac-
croché un Marc Rosset qui a connu
une mise en train plutôt laborieuse
avec ce jeu catastrophique à 4-4 dans
la première manche. Jusqu 'à 3-3 dans
le troisième set , la partie fut trè s serrée.

Mais Marc Rosset a su sortir les bons
coups au bon moment pour éviter
toute mauvaise surprise. En seizième
de finale, Rosset affrontera le Tché-
coslovaque Martin Damm (ATP 127),
qui a éliminé 4-6 7-5 6-2 l'Italien
Omar Camporese (ATP 33). Mais ,
hier , toutes les rencontres program-
mées ont été reportées. La surface «de-
coturf» a beaucoup souffert des intem-
péries. Nouvellement installé , le tapis
s'est décollé à plusieurs endroits... Si
Mattar est tombé avec les honneurs ,
Jaime Oncins (ATP 49), le numéro un
brésilien , a joué de malchance. Face au
Japonais Shuzo Matsuoka , Oncins a
été contraint à l'abandon. Il souffre
d'une inflammation à la gorge. Si

Les résultats
New Haven (1,4 million de dollars). Simpie
messieurs , premier tour: Marc Rosset (S) bat
Luiz Mattar (Bré) 4-6 6-3 6-3. Chuck Adams
(EU) bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5).
Brad Gilbert (EU) bat Murphey Jensen (EU)
6-0 6-1. Martin Damm (Tch) bat Omar Cam-
porese (It) 4-6 7-5 6-2. Andreï Cherkasov
(CEI) bat Andreï Ohlhovsky (CEI) 6-4 4-6 7-6
(7-4). Amos Mansdorf (Isr) bat Mark Wood-
forde (Aus) 6-1 1-6 6-4. Wally Masur (Aus) bat
Jeff Tarango (EU) 6-3 6-0. Suzo Matsuoka
(Jap) bat Jaime Oncins (Bré) 7-5 2-1 abandon.
Fabrice Santoro (Fr) bat Christo van Rens-
burg (AS) 6-3 6-1. Paul Haarhuis (Ho) bat
Andreï Chesnokov (CEI) 6-2 6-3. John McEn-
roe (EU) bat Jan Apell (Su) 6-1 7-5.

GENE VE

Thierry Grin s'ouvre la
porte des quarts de finale
Le Lausannois atteint pour la première fois ce stade de
la compétition dans un challenger. II a battu Frieden.
En Romandie, il n'y a pas que Marc
Rosset qui sait jouer au tennis ! Sur les
courts du Drizia-Miremont , pour le
compte des huitièmes de finale du
tournoi challenger de Genève , Thierry
Grin et Valentin Frieden ont en effet
offert un superbe spectacle. Après
2h.l0dejeu , le sort a finalement souri
à Thierry Grin. A la faveur de cette
victoir e en trois manches (6-2 2-6 7-5),
le Lausannois se qualifie pour la pre-
mière fois de sa carrière pour les quarts
de finale d'un challenge r de l'ATP.

Ce sont deux passings de revers qui
ont permis à Gri n de signer le break
décisif à 5-5. Dix minutes plus tôt , le
Lausannois avait frôlé le pire lorsqu 'il
devait écarter une balle de 5-3. «Je
n'avais jamais vu jouer Valentin d'une
telle manière. Il ne s'est pas posé une
seule question. Après le premier set, il
a vraiment lâché tous ses coups. Et ils
sont souvent imprévisibles.» Grin
avait bien raison de rendre hommage

à son adversaire , lequel l a contraint à
sortir le tout grand jeu pour s'imposer.
Vendredi , Grin sera opposé au Sué-
dois Nicklas Utgren (ATP 203). «Je
reste sur une victoire contre lui , mais
c'était il y a trois ans», poursuivait le
Lausannois. «Il sert bien , il est très
agressif du fond du court et ses accélé-
rations en coup droit font très mal.»
Mais aprè s ses deux superbes victoires
contre Sanchez et ce surprenant Frie-
den , Thierry Grin n'a aucun complexe
à formuler. D'autant plus qu 'il bénéfi-
ciera d'une journée de repos pour se
refaire une petite santé physique. Si

Les résultats
Genève. Challenger ATP doté de 75 000 dol-
lars. Huitièmes de finale: Thierry Grin (S) bat
Valentin Frieden (S) 6-2 2-6 7-5. Francesco
Michelotti (It) bat Nuno Marques (Por) 6-1 4-6
6-2. Sergio Cortes (Chi/4) bat Serge Soulié
(Fr) 6-7 6-3 6-0. Nicklas Utgren (Su/5) bat
Wayne Arthurs (Aus) 6-1 7-6.

LIGUE A

Neuchâtel Xamax reprend
enfin goût à la victoire
C'est la première victoire neuchateloise de la saison.
II était temps. Des buts de Manfreda et Frédéric Chassot

A

pres deux très nettes victoire s
(4-1 à Berne, 5-1 contre Bul-
le), Lausanne partait favori à
la Maladière. Mais, Xamax a
fêté à sa manière la prolonga-

tion du contrat d'entraîneur d'Ulli
Stielike jusqu 'en 1995. Avec des buts
de Manfreda et de Chassot, Xamax
s'est, en effet, imposé 2-0 devant
11 800 spectateurs , qui ont donc pu
applaudir à la première victoire de la
saison de 1 équipe neuchateloise en
sept matches.

Le match était haut en couleur. Xa-
max, dans l'ensemble , avait le plus
souvent l'initiative des opérations. On
a revu Pino Manfreda , comme lors de
la phase finale du dernier champion-
nat , à Tourbillon. L'attaquant de po-
che était incisif, rapide , un vrai «poi-
son» pour les arrières vaudois. L'Italo-
Tessinois exploitait un centre de Bon-
vin dès la 7e minute. Affolter, le gar-
dien lausannois , repoussait , dès ce
moment , tous les assauts neuchâte-
lois, sauf celui conclu par Chassot lors
des arrêts de jeu , sur une nouvelle
passe de Bonvin. Si

Frédéric Chassot: enfin une victoire

La rencontre en bref
Xamax - Lausanne 2-0
1-0 • Maladière. 11 800 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 7e Manfreda
1-0. 91e Chassot 2-0.
Xamax: Delay ; Ramzy; Froidevaux , Hen-
choz, Zé Maria; B. Sutter , Perret, Wittl , Ro-
thenbùhler; Manfreda, (81e Chassot), Bon-
vin.
Lausanne: Affolter; Olaru; Londono, Pou-
lard, J. Studer; Raschle (30e Gigon), Comiset-
ti, Badea; Fink , Béguin (86e La Plaça), Wider-
kehr.
Notes: Raschle (13e), Ramzy (39e), Londono
(79e), tous avertis pour jeu dur.

Le classement
1. Servette 7 4 2 1 12- 5 10
2. Aarau 7 3 4 0 14- 8 10
3. Lugano 7 3 3 112- 8 9
4. Sion 7 3 3 1 10- 9 9
5. Chiasso 7 3 2 2 8 - 6  8
6. Lausanne 7 2  3 2  11- 8 7
7. Young Boys 7 3 13 13-14 7
8. St-Gall 7 14 2 4 - 7  6

9. Bulle 7 2 2 3 9-14 6
10. NE Xamax 7 1 3 3  11-14 5
11. Grasshoppers 7 0 43  8-12 4
12. Zurich 7 0 3 4  4-11 3

2' LIGUE VAUDOISE

Stade Payerne affiche des
ambitions de promotion
L' équipe broyarde a subi de nombreuses mutations. Sept
arrivées et autant de départs pour rêver de première ligue
Il y a trois mois. Stade Payerne ratait
complètement ses finales de promo-
tion en s'inclinant à deux reprises face
aux Neuchâtelois du Locle. Qu'à cela
ne tienne ! Le groupe dirigé pour la
troisième saison par Michel Mora
veut faire mieux cette fois-ci. Lisez
que seule l'ascension en première ligue
intéresse la phalange broyarde. Pour
ce faire, Payerne a considérablement
modifié son effectif puisqu 'il enregis-
tre sept arrivées pour autant de dé-
parts. Parmi les plus retentissants et
aussi les plus surprenants , ceux de
Bucca et de Bader retiennent l'atten-
tion. Les deux avants rejoignent les
rangs de Domdidier , accompagnés de
Corminbœuf. Guimaraes s'en va du
côté d'Estavayer-le-Lac, alors qu 'Au-
bonney, Iglesias et Jean-Claude Ver-
don arrêtent la compétition.

Du cote des arrivées, la venue
d'Enzo Uva fait grand bruit. L'ex-
joueur de Monthey et de Châtel reste
un avant-centre type et un redoutable
marqueur. En trois parties amicales, il
a d'ailleurs déjà trouvé à huit reprises
le chemin des filets. A ce renfort de
poids, il faut ajouter l'apport de trois
jeunes joueurs qui évoluaient à Féti-
gny. Il s'agit de Cyrille Verdon , de
Rûttimann et de Dubey. Badoux (ex-
Moudon), Cuennet (ex-Beauregard ) et

Laurent Godel (ex-Domdidier) com-
pléteront l'effectif payernois. «La
concurrence sera vive» , relève l'en-
traîneur Mora. «Ces nouvelles recrues
sont animées d'un état d'espri t positif.
Il faut aussi noter que Payerne intègre
cinq jeunes juniors A dans l'effectif de
la première équipe. Us seront peut-être
appelés à suppléer des défections au
cours du championnat.»

Pour parvenir à leur objectif, les
joueurs payernois auront une vive
concurrence. De nombreuses forma-
tions , comme Aigle, relégué de pre-
mière ligue , Lutry, Moudon et La
Tour-de-Peilz peuvent prétendre
jouer les trouble-fête. « Physiquement ,
nous sommes prêts» , assure «Mic-
key» Mora. «Ce groupe est à coup sûr
plus redoutable que celui de l'an der-
nier et nous ne craignons pas ces équi-
pes. Si nous jouons notre football , les
résultats devraient suivre.» Qualifié
en Coupe de Suisse, Payerne rencon-
trera UGS ce vendredi , à 20 h. «Nous
n'avons pas de prétentions particuliè-
res dans cette compétition. Une sur-
prise demeure toujours possible. Nous
prendrons avant tout cette partie
comme un bon match de préparation
avant le début du championnat à
Moudon.»

JOëL ROBERT

Ligue B, groupe ouest
CS Chênois - Old Boys 2-1
(0-1)»Trois-Chêne. 500 spectateurs. Arbi-
tre : Herrmann (Hinterkappelen). Buts: 4e Ja-
ger 0-1. 60e Popoviviu 1-1. 86e Urcea 2-1.

Le classement
1. Yverdon 7 5 2 0 17- 5 12
2. Bâle 7 4 2  1 17- 3 10
3. CS Chênois 7 4 2  115-10 10
4. Delémont 7 4 12 14-10 9
5. Granges 7 4 12 9 - 9  9
6. Etoile Carouge 7 4 0 3 1 3 -  6 8

7. UGS 7 3 13 9-12 7
8. Old Boys 7 2 2 3 9-12 6
9. Fribourg 7 12 4 8-15 4

10. Biimpliz 7 12 4 8-16 4
11. Châtel-Saint-Denis 7 0 3 4 7-14 3
12. Chaux-de-Fonds 7 0 2 5 4-18 2

Sion devra
se méfier

COUPE D'EUROPE

Le 16 septembre , à Tourbillon , le FC
Sion , champion suisse , n'aura pas la
partie facile, quel que sera son adver-
saire en seizièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Au Tolk-Park de Dublin dans un
match du tour préliminaire , l'équipe
de Shelbourne aurait mérité de mar-
quer au moins un but contre des
Ukrainiens souvent acculés dans leur
arrière-camp et qui s'en sortirent un
peu chanceusement. Mais , face aux
Irlandais , Simferopol , lors de ses ac-
tions de rupture , à l'image de Che-
venko son meneur de jeu , ont démon-
tré de réelles qualités dans ce match du
tour préliminaire . Si

Coupe des champions
Klasvik (Fer) - Riga 1-3 (0-1)
La Valette - Maccabi Tel-Aviv 1-2 (0-0)
Olimpija Ljubljana-Tallin 3-0 (0-0)
Shelbourne - Simferopol 0-0

Coupe des Coupes
Branik Maribor - Hamrun 4-0 (2-0)
Vaduz - Odessa 0-5 (0-1)
Drammen - Hapoel Tikva 0-2 (0-0)
Avenir Beggen - Torshavn (Fer) 1-0 (1-0)

Willy Lardon
est décédé

LUTTE

Dans les années 50, il fut
un des fondateurs du club
de lutte libre de Fribourg.
La nouvelle de la mort de Will y Lar-
don , survenue il y a un peu plus d'un
mois à la suite d'une courte maladie ,
aura surpri s plus d'un de ses amis dans
le canton de Fribourg. Car le Jurassien
avait beaucoup d'amis à Fribourg et à
Domdidier où il pratiqua son sport
favori, la lutte. Venu travailler aux
gares de Fribourg et Morat , il séjourna
bien une vingtaine d'années dans la
région. Il fut même un des fondateurs
du club de lutte libre de Fribourg en
compagnie du premier président , M.
Freiholz dans les années cinquante et
il fut un de ses fleurons. S'il fut un
adepte de la lutte suisse avec deux
titres de roi et de nombreuses victoires
dans les fêtes et notamment lors de la
fribourgeoise à Domdidier en 1944, il
pratiqua également la libre avec les
nationaux d'abord puis avec les ama-
teurs. II obtint plusieurs fois le titre de
champion suisse dans la catégorie des
lourd s sous les couleurs de Fribourg.
Avec le CO Domdidier , il participa
notamment aux 3CS Jeux internatio-
naux de Moscou en 1957 et à une ren-
contre internationale à Barcelone.
Parmi , ses meilleures performances,
on ne peut oublier une sixième place
aux championnats du monde de lutte
libre à Stockholm. Sa stature était im-
posante. M. Bt

TENNIS. McEnroe sera-t-il
sélectionné en Coupe Davis?
• L'Américain John McEnroe a dé-
claré après sa victoire au premier tour
à New Haven qu 'il était fatigué d'at-
tendre de savoir s'il allait disputer le
prochain tour de la Coupe Davis. Tom
Gorman , capitaine de l'équipe améri-
caine, a déjà retenu Jim Courier cl
André Agassi en simple pour la demi-
finale de fin septembre contre la Suè-
de. Si
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MORT À GENÈVE

Uwe Barschel aurait été en
contact avec la fameuse Stasi
Uwe Barschel , le ministre-président
de l'Etat fédéré de Schleswig-Holstein
retrouvé mort dans un hôtel genevois
en décembre 1987, aurait été en
contact avec la Stasi , a affirmé hier
l'agence de presse allemande DPA ci-
tant de récents témoignages d'anciens
officiers de la Stasi devant l'Office de
protection de la Constitution (Verfas-
sungsschutz) de Basse-Saxe.

Selon ces témoignages, des hommes
politiques démocrates-chrétiens de la
RDA et de la RFA , dont MM. Bar-
schel , Lothar de Maizière et Josef Du-
chac, étaient en contact avec l'an-
cienne police secrète est-allemande.

L'Office fédéra l du Verfassungs-
schutz a refusé de prendre position sur

ces informations , dont 1 existence a
toutefois été indirectement confirmée
dans une lettre du Ministère de l'inté-
rieur au groupe parlementaire libéral
(FDP) du Land de Basse-Saxe, gou-
verné par le Parti social-démocrate
(SPD).

Au moment de sa mort, Uwe Bar-
schel , dont le corps a été retrouvé dans
une baignoire , faisait l'objet d'un scan-
dale pour avoir chargé son entourage
de monter des campagnes de calomnie
contre son adversaire social-démo-
crate Bjoern Engholm , l'actuel candi-
dat du SPD à la chancellerie fédérale.
Les circonstances exactes de sa mort
n'ont pas été élucidées à ce jour.

ATS

JUGES BRITANNIQUES

Le public donnera son avis sur
les perruques des magistrats
Les juges et avocats britanniques de-
vraient-ils abandonner perruques et
robes d'apparat et s'habiller en civil?
Les intéressés comme le public ont
jusqu 'à la fin de décembre pour faire
connaître leur avis sur le sujet , avant
qu 'une décision ne soit prise au début
de l'an prochain.

Le bureau du lord Chancellor , qui
fait office de Ministère de la justice ,
celui-ci n 'existant pas en Grande-Bre-
tagne, est même prêt à faire parvenir à
qui le lui demandera un document qui
explique , dessins à l'appui , quelles
sont les tenues actuelles des juges , avo-
cats et autres officiers des tribunaux. Il
énumère les arguments pour et contre
leur abandon.

Le document , qui sera par ailleurs
envoyé systématiquement à tous ceux
qui sont directement concernés, note

ESPAGNE. 45 morts dans un
accident d'autocar
• Au moins quarante-cinq person
nés ont trouvé la mort hier dans l'ac
cident d'un autocar sur l'autoroute A
7 à hauteur de Torreblanca , à une cen
taine de kilomètres au nord de Va
lence (côte est du pays), rapporte la
radio nationale espagnole. L'accident
s'est produit vers 19 h. 30. L'autocar
est sorti de route pour une raison en-
core indéterminée. Le car a fait plu-
sieurs tonneaux , et la plupart des per-
sonnes tuées se trouvaient à l'arrière
du véhicule.

AP

ALGERIE. Dix morts lors
d'accrochages à Baba Hassen
• Dix hommes armés de pistolets
mitrailleurs et d'autres armes automa-
tiques ont trouvé la mort lors d'une
opération combinée des services de
sécurité à Baba Hassen , à 40 km à
l'ouest d'Alger , a annoncé hier soir un
communiqué officiel qui mentionne
trois blessés légers dans les rangs des
forces de sécurité. Le communiqué
précise que des tenues militaires , un
stock de bombes et divers autres objets
«liés à des activités criminelles» ont
été saisis dans la villa en construction
qui servait de refuge au groupe
arme.

AP
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en faveur du maintien des robes et sur-
tout des perruques , qu 'elles sont une
forme de protection pour les juges et ,
les procureurs. Elles rendent plus dif-
ficile leur identification en dehors du
tribunal.

En revanche , soutiennent les parti-
sans de leur abandon , au premier rang
desquels le lord Chief Justice , le pre-
mier magistrat du pays, ces tenues
d'apparat sont inutilement intimidan-
tes pour ceux qui ont affaire aux tribu-
naux.

Elles coûtent en outre au contribua-
ble britannique de 15 livres (près de 40
francs) pour une simple paire de bas à
1590 livres (4200 francs) pour une per-
ruque de juge ou 8000 livres (près de
22 500 francs) pour une robe de céré-
monie pour les lord s Justices.

ATS

BRESIL Collor contre-attaque
en ouvrant les coffres
• Menacé par une procédure de des-
titution , le président brésilien Fer-
nando Collor de Mello a contre-atta-
que hier en débloquant plusieurs cen-
taines de millions de dollars pour des
œuvres sociales. Le Gouvernement a
commencé par débloquer 2000 mil-
liards de cruzeiros (400 millions de
dollars) en faveur du Ministère de l'ac-
tion sociale pour des projets de loge-
ment social et d'installations sanitai-
res. «Le Gouvernement propose un
milliard de dollars contre la destitu-
tion», titre le quotidien «Folha de Sao
Paulo» , l'un des journaux les plus res-
pectés au Brésil.

ATS

BILTEN. «Le voleur des aires
de repos» arrêté
• La police a arrêté hier sur un che-
min entre Reichenburg (SZ) et Bilten
(GL) un homme de 23 ans qu 'elle pré-
sume être «le voleur des aires de re-
pos». Le suspect était en possession
d' un pistolet lors de son arrestation , a
indiqué la police glaronaise. Aupara-
vant , il avait réussi à échapper à la
police à deux reprises. La police soup-
çonne que l'homme a commis au
moins deux attaques à main armée
dans deux restoroutes sur l'autoroute
N3. Le 12 août , des touristes avaient
été dérobés sur 1 aire de repos du
«Herrlisberg» près de Wâdenswil
(ZH) et sur celle du «Fuchsberg» près
de Freienbach (SZ). Lors de cette atta-
que , un Yougoslave de 33 ans avait été
grièvement blessé par des coups de
feu. ATS

HINWIL. Un enfant de 3 ans
renverse une voiture
• Un bambin de 3 ans a été la vic-
time d'un accident insolite hier après
midi à Girenbad bei Hinwil (ZH).
Alors qu 'il jouait seul dans la voiture
de sa mère, dont le frein à main n'était
pas .actionné; le véhicule s'est mis en
marche. Après avoir dévalé un talus ,
la voiture s'est renversée sur le côté
droit. La mère a réussi à dégager l'en-
fant avec l'aide d'un voisin. Le petit a
été héliporté à l'hôpital , a indiqué la
Police cantonale zurichoise.

ATS

Jeudi 20 août
233e jour de l'année

Saint Bernard
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 36, 23-28:
Je vous donnerai un cœur nouveau, je
mettrai en vous un esprit nouveau. Mat-
thieu 22, 1-14: Les serviteurs allèrent
sur les chemins et la salle de la noce fui
remplie de convives.

Le dicton météorologique:
«Quand arrive la Saint-Bernard,
Si tu n'es pas en retard,
Ton blé n'est plus sous le hangar,
Et le moissonneur a sa part »
Le proverbe du jour: «Petit gain est
bel quand il vient souvent» (proverbe
français)
La citation du jour : « La vérité est une
science enfantine» (G. Schéhadé)

Cela s'est aussi passé un 20 août:
1989 - Décès de Georges Adamson,
83 ans, assassiné au Kenya.
1987 - L'expédition, qui explore
l'épave du «Titanic» , remonte une sa-
coche contenant des bijoux.
Ils sont nés un 20 août: la femme de
lettres Emily Brontë, (1818-1848) ; Ray-
mond Poincaré (1860-1934); Laurent
Fabius (1946).
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r Spécialités indiennes
sur gril au charbon de bois

(four tandoori en terre)
Plus de 20 différents

plats au curry
Menus végétariens

Fermé le dimanche et le lundi _B\
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En fin de journée foyers orageux
en montagne, touchant
localement les régions de plaine.

Température de 20° à l'aube,
¦n • • - i ' i atteignant 30° l'après-midi.

I -^ Limite du 0° vers 4000 mètres.

Vent: en montagne sud-ouest
modéré , sinon rafales en cas
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LES ÉTATS-UNIS SO US LE CHOC

Woody Allen admet une relation
intime avec sa fille adoptive
La stupeur est grande parmi la presse et dans le grand public car le comédien
formait avec sa compagne Mia Farrow un couple considéré comme exemplaire

C'est l'histoire qui refuse de quitter la
première page des journaux. C'est sou-
vent la question du jour: êtes-vous
pour Mia ou pour Woody? Au début ,
ce n'était que la presse à sensation qui
semblait préoccupée par cette étrange
affaire. Mais depuis quelques jours , du
«New York Times» au «Boston Glo-
be» et au «Los Angeles», la presse
sérieuse et influente a fait la chronique
d'une histoire qui prend des allures
plus sordides avec chaque jour qui
passe.

Pour beaucoup d'Américains, l'ad-
mission par Woody Allen d'une rela-
tion intime avec l'une de ses filles
adoptives , Soon Yi Previn , une jeune
Coréenne adoptée lors d'un premier
mariage par Mia Farrow, est un choc
difficilement supportable. Soon Yi a
vingt et un ans. Allen et Farrow, qui
n'ont jamais été mariés, se sont
connus il y a huit ans. Le correspon-
dant à Hollywood du «Washingto n
Post» raconte que les milieux du
show-biz «sont totalement sous le
choc».

Le comédien , privé , introverti , ten-
dre , intelligent est soudainement vu
comme un monstre pervers , à la limite
de l'instable : «A quel moment son

Woody Allen et sa fille adoptive
Soon Yi Previn. Heystone

obsession des jeunes femmes qu 'on
abandonne sur le tard - Diane Keaton,
Mia Farrow et d'autre s - à quel mo-
ment son incapacité apparente à véri-
tablement se lier et à s'engager pleine-
ment dans une relation deviennent
plus grave qu 'un simple trait de carac-
tère , une névrose», se demande un

psychologue. «Dans ce cas, ce qui est
évidemment choquant , c'est que sa
dernière relation est avec une jeune
femme qu 'il a vu grandir. Ça peut être
vu à la limite de l'inceste».

Il y a aussi tristesse et déception
parmi les admirateurs du couple. Far-
row et Allen représentaient en effet
pour beaucoup un couple exemplaire ,
souvent décrit en termes louange urs
dans la presse américaine ou dans les
livres consacrés à Allen. Il y avait quel-
que chose de féerique dans cette rela-
tion , possible malgré des différences
profondes; l'argent les avait assuré-
ment aidés à inventer un mode de vie
séduisant; elle aime la campagne, il la
déteste : solution, une maison au
Connecticut , l'autre à Manhattan.

«Je ne suis coupable que d'être
tombé amoureux de la fille adoptive
aînée de Mmc Farrow», se défend
Woody Allen. Ce critique des mœurs
de la société américaine , qui aime tant
jouer dans ses films, joue désormais
avec son existence. Le film s'est arrêté.
Le dernier qu 'il a réalisé. «Husbands
and Wives» (Maris et femmes), sort
en septembre . Le héros quinquagé-
naire y tombe amoureux d'une gamine
de dix-neuf ans. PHILIPPE MOTTAZ


