
La discussion sur l'Europe
révèle la cassure des langues

¦ 10 Le débat historique du Conseil national a révélé la cassure des langues. GD Vincent Murith

La gauche vaudoise va s'en prendre
aux 5000 millionnaires de ce canton
Solidarité oblige! L'idée a taire les fortunes imposables durée limitée, les gens plus proposition devant être
germé dans plusieurs cercles d'un million et plus, ce qui fortunés. Cette démarche connu à ce moment. A la fin
de gauche du canton de Vaud. représente en 1991 plus de prendra la forme d'une initia- de l'année, le Parlement vau-
Instaurons une imposition 5000 contribuables. La réali- tive populaire. C'est donc une dois doit débattre de la crise
spéciale des millionnaires, sation sera probablement discussion qui risque de du- économique, et le Parti socia-
L'idée de départ est de taxer moins carrée, mais il s'agit rer, mais qui va s'ouvrir dès la liste entend mettre à ce mo-
d'un pour-cent supplémen- bien d'augmenter, pour une fin de septembre, le texte de la ment en avant cette idée. ¦ 9
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Négociations israélo
arabes. Des sourires
Une semaine de négociations
à Washington n'a pour Tintant
rien produit de concret entre
Israéliens et Arabes. En revan-
che tout le monde s'accorde à
dire que le climat est bon et
encourageant. ¦ 3

Irlande du Nord. Trois
mille morts
Occultés par les événements
en cours en ex-URSS, par le
tragique conflit yougoslave, le
différend qui opposent les ca-
tholiques de l'Irlande du Nord à
leurs voisins protestants esl
toujours sans solution. ¦ S
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Football. Bulle chez
les Sauterelles
Stefano Albertoni (photo Mc-
Freddy) voulait arrêter le foot-
ball. Le voici relancé. ¦ 29

Fribourg. Les grands
projets oui dorment
C'est pas l'intention qui man-
que, mais les sous. Les grands
projets de la ville de Fribourg
progressent peu. Pont de la
Poya, plateau de Pérolles, ave-
nue de la Gare-Sud, il faudra
Datienter... ou renoncer. ¦ 11
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Jean Tinguely au
musée. Mais où?
On en parle beaucoup, du mu-
sée Tinguely. Y en aura-t-il un?
Plusieurs? Notre canton a-t-il
ses chances? L'inventaire ar-
tistique de la succession est
fait. Les positions se précisent.
Manque encore un mécène.

¦ 19



Le goût du
travail bien fait

angulaires , rabots-dégauchis- cient d'une garantie Migros ex-
seuses et différents modèles de clusive de 2 ans. Donc, rendez-
fraiseuses... tout ce dont le bri- vous dans les Brico-Loisirs Mi-
coleur peut rêver , en matière gros qui proposent également
d'outillage performant , pour ef- un choix complet d'art '.cles et
fectuer certains travaux occa- d'accessoires - pour exécuter
sionnels et en réaliser d'autres tous les travaux de main de
par pur plaisir. Et , naturelle- maître ,
ment , tous ces appareils bénéfi-Le fait de réaliser quelque chose par soi-même procure

une grande satisfaction - mais encore faut-il avoir de
bons outils ! Les Brico-Loisirs Migros savent de quoi il
retourne, proposant un assortiment optimal d'outillage
électrique Miolectric. Celui-ci se compose de deux
lignes distinctes : la hobby Une (rouge) s'adressant plutôt
au bricoleur «du dimanche » et la top Une (anthracite)
répondant aux exigences du bricoleur passionné qui tra-
vaille en professionnel.

L'ensemble de 1 assortiment teaux-perforateurs , scies circu-
Miolectric comprend 36 appa- laires , scies sauteuses pendulai-
reils de haute qualité tels que: res , ponceuses vibrantes , à ex-
perceuses à percussion , mar- centrique , à bande , meuleuses

ECOLE
DE
BALLET
IM10MUE VÂM DE^ ¥i QEM
Renseignements et inscriptions:

22 , rue de Lausanne * 037/22 50 30
1700 Fribourg-Suisse ou s 037/45 21 81

Reprise des cours dès le 7 septembre 1992.
Cours de danse classique , jazz , moderne et claquettes.

NOUVEAU! Danses folkloriques.

Cours donnés a:
Bulle, Villars-sur-Glâne , Givisiez, Belfaux , Payerne,
Matran, Dùdingen, Plaffeien (Planfayon).

17-522114

MIGROS
Plus d emballage en
PVC pour les fonds

de biscuit Jowa !
En effet , un nouveau condi-

tionnement plus écologique
vient d'être mis au point pour
1 ensemble des fonds de biscuit
Jowa. Celui-ci qui consiste en
un support de carton , recouvert
d'une feuille mince, remplace
l'emballage moulé en PVC en
usage jusqu 'ici. Le bilan écolo-
gique montre que l'on réalise ,

grâce a ce changement , une éco-
nomie d'énergie importante.
De surcroît , cela permet de ré-
duire l'utilisation de PVC de
17 000 kg environ par an , en ce
qui concerne ce groupe de pro-
duits. Autre point non négli-
geable : le volume de déchets ,
lourd problème pour l'environ-
nement , s'en trouve également
restreint.

Entre temps , le nouvel em-
ballage devrait être arrivé dans
presque toutes les succursales
Migros.

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
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Rafraîchissement

fruité
Très prisé par les consomma-
teurs, le Ice-Tea Migros - pro-
duit par Bischofszell - se présen-
te maintenant dans une nouvelle

version que caractérise une sa-
veur rafraîchissante de pêche.

Cette boisson stimulante est
préparée à partir d'une infusion
de thé noir et de cynorrhodon.
On ajoute à cette dernière 10 %
de jus de pêche (concentré)
pour obtenir , le plus naturelle-
ment du monde, ce goût inimi-
table.

L'emballage brique de 1 litre
est en vente dans tous les MM
et les MMM , au prix de fr. 1.-.
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MIGROS
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trouve pour vous l'offre la moins chère
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Cabinet de pédicure médical

CLAUDINE JULMY
« 037/22 28 31

sera fermé du 31 août
au 14 septembre 1992.

Réouverture
le mardi 15 septembre 1992.

17-504193

Réparation chaussures
Nous réparons du 27.8 au 10.9.1992

tous les talons pour Fr. 8.-
(vous économisez environ 35%) et les chaussures de toutes
marques , soigneusement , rapidement et à des prix très avan-
tageux.

Semelles cuir
ou caoutchouc, messieurs Fr. 23.90
idem pour dames Fr. 20.90

gruyereffeerrtre avenue de la Gare 11 Fribourg
^bulie
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PROFITEZ

LITERIE
Marly
s 037/46

DE L'ETE
pour améliorer

pour changer votre

LITERIE!

15 33

K0LLY
Romont

037/52 20 33
17-320

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LAV!M»T~
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale Locarno Fribourg a- 037/22 81 24

L AVENIR
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale

Selon l' article 6 du règlement des sections, tous les membres âges de vingt

ition centrale : rue de Locarno 17 , 1701 Fribourg, s 037/22 81

SECTION RÉGIONALE DE FRIBOURG

au moins

Fribourg

Granges

Marly: M. Raphaël GUILLET , route de la Gruyère 14, 1723 Marly
Arconciel : M. Jean-Marc LANDRY , Russilles 259,

Treyvaux

assister

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
mardi 1er septembre 1992, à 20 heures
Café-Restaurant du Jura, route du Jura 20,

à FRIBOURG

ORDRE DU JOUR

procès-verbal de l'assemblée de la section du 27 mars 1990
rapport du comité sur l' activité de la section en 1990/199 1
élections statutaires
désignation des délégués à l' assemblée générale des délégués du 10 octobre
1992, à Genève
changement de structure juridique de la société
aperçu sur l' activité de L'AVENIR ASSURANCES et exposé sur les problèmes
actuels de l' assurance-maladie en général (par un délégué du comité central ou
de l' administration)
divers

Invitation cordiale : le Comité de la section

17-816

Selon l' article
au moins

Belfaux :

Ponthaux:
Avry-sur-Matran :
Rossens-Farvagny

assister

GALERIE DU CHENE

vingt ans

Verdaux

Matran

Exposition inaugurale
Jeudi 3 septembre , la Galerie du Chê-
ne, rue du Grand-Chêne 2 (2° étage),
à Lausanne, ouvrira ses portes, sous
la direction de M. Donald Vallotton.

Pour célébrer son inauguration , la Ga-
lerie du Chêne présente une exposi-
tion d'huiles, sculptures et aquarelles
d' artistes suisses et français contem-
porains et se réjouit de votre pré-
sence au cocktail de vernisssage

le jeudi 3 septembre,
dès 18 h.

au cours duquel vous rencontrerez
les artistes : Malileh Afnan , Paul Am-
bille, Tadashi Asoma , Assadour ,
Avati, Guy Bardone, Jacques Bar-
man, Pascal Besson, Georges Bor-
geaud, Serge Carre , Michel Ciry,
Christiane Cornuz , Garcia-Fons , René
Genis , Jacquin, Jansem, Guillaume
Lecasble , Roger Lersy, Cécile Partou-
che, Jean-Maxime Relange, François
Sasmayoux , Andres Segovia, Peter
Sorrell, Jean-Pierre Stauffer , Made-
leine Tezenas du Montcel, Bernar-
dino Toppi, Vahé.

L'exposition sera ouverte au pu-
blic du 3 septembre au 24 octo-
bre 1992. Catalogue sur deman-
de. Ouverture : de 10 h. 30 à
18 h. 30, du mardi au vendredi
et 10 h. 30 à 17 h. le samedi.

22-2479

CONVOCATION
article 6 du règlement des sections, tous les membres âges

affilies aux agences de

M. René FILLISTORF, avenue de la Gare i
1700 Fribourg

Paccot : M. René FILLISTORF, avenue de la Gare i
1700 Fribourg
M. Raphaël GUILLET , route de la Gruyère
M. Jean-Marc LANDRY , Russilles 259,
1724 Praroman-Le Mouret
M™ Rosemonde QUARTENOUD, Le Mélerei
1733 Treyvaux

CONVOCATION
SECTION SARINE-CAMPAGNE

de 6 du règlement des sections, tous les membres âges
affiliés aux agences de

M. et Mme Marc et Christine LÛTHI, En
1782 Belfaux
M. Romain JULMY, 1772 Ponthaux
M™ Denise TORCHE-PÉRISSET, 1754 Avry-sur
M. André PICCAND. 1728 Rossens

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
mardi 1er septembre 1992, à 20 h. 15

Café-Restaurant de l'Etoile, route du Centre,
à Belfaux

ORDRE DU JOUR

procès-verbal de l' assemblée de la section du 1er mars 1990
rapport du comité sur l' activité de la section en 1990/ 199 1
élections statutaires
désignation des délégués à l' assemblée générale des délégués du 10 octobre
1992, à Genève
changement de structure juridique de la société
aperçu sur l' activité de l'AVENIR ASSURANCES et exposé sur les problèmes
actuels de l'assurance-maladie en général (par un délégué du comité central ou
de l' administration)
divers.

Invitation cordiale: le Comité de la section

17-816



Islamistes
condamnés

TUNISIE

Trente-cinq condamnations a
vie prononcées par un
tribunal militaire
Le tribunal militaire de Tunis a
condamne vendredi matin une tren-
taine de «dirigeants et militants» du
mouvement islamiste Annahda (non
reconnu), dont son président , à la pri-
son à perpétuité. Le tribunal n 'a pas
prononcé de peine de mort . Les accu-
sés ont été reconnus coupables de
conspiration contre l'Etat.

Le procureur général auprès de cette
cour avait requis 19 peines de mort
contre les accusés.Sur les 171 préve-
nus accusés d' »atteinte à la sûreté inté-
rieure de l'Etat» , 134 sont en état d'ar-
restation. Une liste détaillée des pei-
nes prononcées sera rendue publique
ultérieurement par le tribunal.

Les autres peines varient entre trois
et vingt ans de prison.

Amnesty International a vivement
protesté contre la forme de ces juge-
ments et leurs verdicts. ATS

FRANCE. Légère amélioration
du chômage.
• Le nombre des demandeurs d'em-
ploi a baissé de 0.5% au mois de juillet
en France par rapport au mois de juin.
Selon les statistiques du ministère du
travail , on comptait en juillet
2 911 400 chômeurs , en données cor-
rigées des variations saisonnières. Le
taux de chômage reste cependant in-
changé : 10,3% de la population acti-
ve. AP

AFRIQUE DU SUD. Libéré, un
espion vient en Suisse
• Le président sud-africain Frederik
de Klerk a libéré jeudi Dicter Ger-
hard t , ancien commandant de la basé
navale de Simonstown. Condamné à
la prison à vie en 1983 -pour espion-
nage en faveur de l'Union soviétique ,
il a été libéré après une demande en ce
sens du président russe Bori s Eltsine.
Dicter Gerhard t est arrivé vendredi
matin à Zurich-Kloten , afin de rejoin-
dre sa femme Ruth. une Suissesse.

ATS

ALLEMAGNE DE L'EST. Rostock
fait école à Stendal
• Les extrémistes de droite qui se
sont attaqués cinq jours durant à un
foyer de demandeurs d'asile à Ros-
tock , dans l'ex-RDA , semblent bien
avoir fait des émules dans le pavs: une
quarantaine d'extrémistes de droite
ont tenté de pénétrer dans un foyer de
demandeurs d'asile à Stendal (est de
l'Allemagne) et à Ochsersleben (ex-
RDA). un inconnu a lancé une bombe
incendiaire sur un centre de réfugiés.
Dans tout le pays, la police se tient
prête à parer à toute éventualité. AP

SOMALIE. L'aide américaine
commence à arriver
• Les Etats-Unis ont commencé ce
vendredi matin à acheminer directe-
ment leur aide humanitaire en Soma-
lie: avant 5 h. du matin (4 h. à Paris),
un C-130 a décollé de l'aéroport ke-
nyan de Mombassa avec 8,5 tonnes de
vivres à son bord . Par ailleurs , une
nouvelle équipe de l'organisation Mé-
decins du Monde est partie dans le
nord-est du pays. Huit tonnes de ma-
tériel médical et chirurgical lui seront
envoyées depuis Paris mardi. AP

Des vivres arrivent Keystone

NÉGOCIATIONS ARABO-ISRAÊL IENNES

Si le climat s'est bien amélioré
aucun résultat concret n'apparaît
La sixième série d'entretiens, inaugurés à Madrid l'automne dernier, se déroule à Washington
dans une atmosphère nouvelle. Rien de sérieux cependant ne semble encore en sortir.

Le 

dialogue s'est bien engagé point de s'entendre sur un ord re du ~w
^cette semaine à Washington jour pour leurs travaux. Les Israéliens >,

entre Israéliens et Arabes, et les Libanais ont terminé la semaine
mais n 'a toujours pas rappro- sur un désaccord au sujet de l'occupa- '̂ m
ché les positions dans un tion israélienne d'une partie du sud du j^, Êk

conflit  à l' origine de cinq guerres de- Liban et des moyens d' y mettre fin. <ÊWaÊw/E -̂
puis 1948. Cette première semaine de Les Palestiniens, qui réclament une l'TSr l IP'T**'
négociations bilatérales , qui s'est ache- assemblée dotée de pouvoirs législa- Hlvéc jeudi , a été marquée par la présen- tifs , se sont déclarés profondément ÊÈl ^mMtation d'un plan israélien d'autonomie déçus par le plan israélien , comme l'a
des territoires occupés et par le début souligné M. Nabil Chaath , chargé par
d' un v éritable dialogue entre Israé- le chef de l'Organisation de libération ^̂ ËêM
liens et Syriens. de la Palestine Yasser Arafat de super-

La sixième série d'entretiens , ou- viser les négociations. Ê*f*<*>%,
verte lundi dernier, s'est déroulée dans . jP^ta.un climat détendu , tranchant avec le OPTIMISME ISRAELIEN
ton polémique des rencontres israélo- Les Israéliens ont rétorqué qu 'il fcJBarabes tenues depuis le lancement du s'agissait d'une proposition «généreu-
processus de paix à Madrid en octobre se», d'ailleurs susceptible d'être amen-
1991. A l' ori gine de ce changement. dée. el que les Palestiniens , sous occu- BTJKIl'arrivée au pouvoir en Israël , enjuillet pation depuis 25 ans, auraient bien
dernier , du leader travailliste Yitzhak tort de rejeter. Les deux parties ont
Rabin. Ce dernier s'est engagé à don- décidé de poursuivre le dialogue,
ner la priorité à la recherche d'un Entre Israël et la Syrie le progrès
règlement pacifique avec les Arabes. s'est limité à la forme, a soutenu le chef §

Mais si le style a changé, les problè- de la délégation syrienne, M. Mouaf- M I .
mes de fond restent entiers et aucun fak al-Allaf. M. Allaf a réclamé, une Jp I i
progrès tangible n'a été enregistré dans nouvelle fois , le retrait total d'Israël du Mk II
les différents volets de la négociation , plateau syrien du Golan , annexé en m. "
qui mettent face à face les Israéliens, 198 1, alors qu 'Israèl laisse entendre I^J
d'un côté, les Palestiniens , les Syriens , seulement qu 'il accepterait un retrait fe- ,
les Jordaniens et les Libanais , de l'au- partiel. Selon lui , «ce qui a vraiment Jj
tre . Le plan israélien d'autonomie , qui changé jusque-là c'est l'ambiance des ^Êprévoit l'élection d' un «conseil admi- discussions» et le chef de la délégation JR
nistratif» en Cisjordanie et Gaza pour israélienne , M. Itamar Rabinovich. 0%
une période intérimaire de cinq ans , a Le ton est beaucoup plus optimiste
été fraîchement accueilli par les Pales- du côté israélien. M. Rabinovich a
tiniens. qui y ont vu une nouvelle estimé qu 'un «certain progrès» a été
mouture de propositions qu 'ils réalisé , «chaque partie ayant pu déter-
avaient déjà rejetées. miner les points d'accord et de désac-

cord». Il a mentionné plusieurs points î *HAMORCE SYRO-ISRAELIENNE d'accord entre Israël et la Syrie, no-
Ennemis jusqu 'à présent irréducti- tamment le fait que «la résolution 242

blés . Syriens et Israéliens ont réussi , du Conseil de sécurité constitue une
pour la première fois , à briser le mur base pour les négociations entre la H^lde haine qui les séparait depuis la créa- Syrie et Israël». Cette résolution sti-
tion de l'Etat juif en 1948 , sans pour pule un retrait israélien des territoires
autant réaliser des progrès sur le fond. occupés et le droit de chaque Etat de la
Les Jordaniens et les Israéliens , qui région de vivre en paix «à l'intérieur
eux ont toujours maintenu le contact, de frontières sûres et reconnues.» l^^^^^m^L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^'
ont le plus progressé et seraient sur le ATS Joseph Haddass chef de la délégation israélienne. Keystone

SARAJE VO

La mort est encore là malgré
les résolutions de Londres
Au moins dix personnes ont été tuées par les bombes hier dans la capitale
bosniaque où de violents affrontements ont encore eu lieu hier.
Un violent bombardement s'est
abattu hier en milieu de journée sur le
centre de Sarajevo, faisant trois morts
et une douzaine de blessés.

Les obus sont tombés sur le centre-
ville , touchant notamment l'ancien
hôpital militaire et des quartiers neufs
plus à l'ouest , où un violent incendie
s'est déclaré . Il a fait une dizaine de
morts.

Les journalistes ont clairement en-
tendu une dizaine de départs d'obus à
proximité de l'hôpital , c'est-à-dire en
secteur bosniaque , avant que la ri-
poste ne vienne quelques minutes plus
tard.

COMPTE A REBOURS

Le délai de 96 heure s donné par la
conférence de Londres pour la notifi-
cation à l'ONU des armes lourdes par
tous les protagonistes au conflit en
Bosnie-Herzégovine n'a pas démarré
et on ignore quand il démarrera , a-t-on
appris hier de sources gouvernemen-
tales britanniques.

C'est aux coprésidents du comité de
pilotage de la conférence, MM. Cyrus
Vance et David Owen, de décider
quand le compte à rebours commen-
cera et il n 'est pas impossible que cela
ne se fasse que la semaine prochaine ,

après la réunion de 1 ensemble du co- sion de se mettre au travail îmmédia-
mité de pilotage le 3 septembre à Ge- tement , et ont le pouvoir de décider à
nève, a-t-on ajouté de mêmes sources. deux de faire démarrer le compte à
Mais les deux coprésidents ont la mis- rebours. ATS

L'Europe prépare une force humanitaire
Les neuf pays membres membres (les Douze de
de l'Union de l'Europe la CE moins la Grèce , le
occidentale (UEO) sont Danemark et le Porgual)
décidés à participer aux ont «exprimé leur con-
actions des Nations viction que les principes
Unies dans l'ex-Yougo- décidés» à la confé-
slavie pour la protection rence de Londres de-
militaire des convois hu- vaient permettre une so-
manitaires, la supervi- lution des conflits dans
sion des armes lourdes l'ex-Yougoslavie. Voici
et le renforcement de la liste des forces offer-
I embargo naval, selon tes par les pays mem-
un communiqué diffusé bres de l'UEO et mises
hier à l'issue du Conseil dans ce cadre à la dis-
ministériel de l'UEO sur position des Nations
la Yougoslavie. La pré- Unies. FRANCE: 1100
sidence italienne de hommes (blindés, infan
l'UEO devait donner une terie, génie, logistique,
conférence de presse compagnie de soutien
dans la foulée de cette et cinq hélicoptères lé-
réunion, qui s 'est ache- gers).
vée vers 12 h. 30 loca- ROYAUME-UNI: 1800
les. Les ministres des hommes avec soutien
Affaires étrangères et logistique.
de la Défense des pays ITALIE: 1200 hommes

dont des parachutistes
et des pilotes d'hélicop-
tères.
BELGIQUE: 100 hom-
mes et une unité de
transport de 24 camions
de 20 tonnes.
PAYS-BAS : 30 camions
Si nécessaire , prêts à
fournir de nouveaux
hommes à hauteur de
500, dont 200 militaires.
ESPAGNE: environ 400
hommes avec trans-
ports de troupes blin-
dés , camions , logisti-
que.
ALLEMAGNE: pas de
soldats en raison de
ses contraintes constitu-
tionnelles, mais un sou-
tien logistique et sani-
taire et des moyens de
transport.

AP

Affrontements
meurtriers

TADJIKIS TAN

Centhuitante morts au moins
Tel est le bilan de récents
combats dans le sud du
pays.
Près de 180 personnes ont été tuées
jeudi dans le sud du Tadjikistan, au
cours d'affrontements provoqués par
des partisans procommunistes , a af-
firmé hier l'opposition démocratique
à Douchanbé , la capitale de cette an-
cienne république soviétique d'Asie
centrale.

Deux témoins de ces combats, arri-
vés hier à Douchanbé , ont indiqué à
l'AFP que prè s d' un millier d'hommes
armés venant de Kouliab , une ,ville de
71 000 habitants située à une centaine
de kilomètres à 1 est de la capitale ,
avaient attaqué Kourgan Tioube , ville
de 55 000 habitants contrôlée par les
forces démocratiques. Les tirs ont re-
tenti toute la nuit dans la ville , selon
ces témoins.
L'AIDE DU PRESIDENT

Les forces armées de la CEI , ont
affirmé des représentants de l'opposi-
tion , ont participé aux affrontements
aux côtés des assaillants procommu-
nistes. Jeudi , le Parti démocratique du
Tadjikistan avait annoncé l'assassinat
à Kourgan Tioube de cinq militants de
la section locale de ce part i et de trois
membre s du parti Laie Badakhchan.
regroupant des chiites originaires de la
région du Pamir.

Une délégation de cinq représen-
tants de Kourgan Tioube est arri \ée
hier à Douchanbé pour réclamer de
l'aide au président tadjik Rakhmon
Nabiev. Celui-ci ne les a pas reçus, ont
indiqué ces délégués. ATS
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Une pièce désordonnée , riche de I ; 
contrastes , j oyeusement imprévisi- INVITATION RÉSERVÉES
ble. voire de temps à autre esthéti- AUX MEMBRES DU CLUB
quement chaotique POUR LA
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mêlent instinct , intuition et improvisa- o * u -i ^no
tion . On est partout et pourtant nulle 3 septembre 1992
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21-26.9.92 Ars-Lourdes

Mélange éprouvé entre pèlerinage, excursion et agrément -
hôtel à Lourdes à 3 min. à pied du sanctuaire - gastronomie au
château de Saint-Cricq.
Fr. 860.-, excl. 2 repas de midi.

5-8.10.92 Lac de Garde - Venise
Végétation et ambiance du Sud - villages de pêcheurs à côté des
cités touristiques - presqu 'île de Sirmione - vignobles du Bara-
dolino - Venise , la ville des amoureux.
Fr. 560.-, excl. 2 repas de midi.

10-11.10.92 Beaujolais - Bourgogne
Vignobles infinis - célèbres pour leurs vins - gastronomie
exquise - culture.
Fr. 290.- pension complète,

Programme détaillé , inscription et renseignements chez :
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IRLANDE DU NORD

Trois mille morts dans un
conflit qui dure depuis 23 ans
Occultée par la montée des nationalismes dans l'ex-URSS et plus récem-
ment par le conflit yougoslave, la violence en Irlande se poursuit touj ours

A

vec l'assassinat d' un homme
dans un club de football à
l'ouest de Belfast jeudi soir, le
conflit d'Irlande du Nord a
atteint le cap symbolique des

3000 morts dans la province britanni-
que depuis le début des «troubles» en
1969 , une saignée unique en Europe
occidentale pour un si petit territoire
et une population de 1 ,5 million d'ha-
hilanR

Selon les statistiques officielles , ce
sont les civils , protestants et catholi-
ques , qui ont payé le tribut le plus
lourd à la violence politique , avec
2082 morts. La grande majorité a été
victime du sectarisme religieux , des
innocents assassinés en raison de leur
nom ou de leur quartier , souvent pour
avoir marché du «mauvais côté de la
rnp»

BILAN TRAGIQUE
Du côté des forces de sécurité , l'ar-

mée britannique , déployée depuis
août 1969. a perd u 436 soldats régu-
liers aux mains de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA ) et des groupes
paramilitaires républicains. L'auxi-
liaire local de l'armée, le régiment de
défense de I'Ulster(UDR), a payé chè-
rement son recrutement à 97% nrntes-
tant: 197 tués, la majorité en dehors
du service. La police locale (Royal
Ulster Constabulary), presque unique-
ment protestante , a enterré 188 de ses
membres et 97 réservistes.

248 activistes de l'IRA ont été tués
depuis 1969 en Irlande du Nord , dont
une centaine par les forces de sécurité.
Les autres ont été les victimes de leurs
propres bombés ou bien des «informa-
teurs» exécutés nar l'oreanisation.

Plus de 15 000 personnes ont été
inculpées pour activités terroristes.
Les criminels les DIUS endurcis, répu-

blicains et loyalistes, sont enfermés
dans la prison de haute sécurité du
Maze , près de Belfast.

Au total , 22 500 civils ont été bles-
sés, 7000 policiers et plus de 5000 sol-
dats. Les forces de sécuri té ont recensé
34 000 fusillades et 14 000 attentats ou
tentatives d'attentats à la bombe. Elles
ont récupéré plus de 10 500 armes à
feu et 105 tonnes d'explosifs.
LA VIOLENCE CONTINUERA

Dans les années 80, les groupes pa-
ramilitaires républicains , qui combat-
tent la présence britannique en Ulster ,
ont été responsables de 80% de la vio-
lence terroriste. Mais depuis 1990, et
en particulier cette année, les loyalis-
tes ont multiplié les assassinats de ca-
tholiaues. à un rvthme inéealé deouis
les années 70.

Malgré les pourparlers en cours en-
tre les principaux partis politiques
d'Ulster , Londres et Dublin , personne
ne se hasarde à prédire la fin prochaine
de la violence. Exclus des négocia-
tions , les extrémistes des deux bords
sont suffisamment nombreux et bien
armés pour poursuivre leur vendetta
au moins iusau 'à la fin du siècle.
BILAN INCOMPLET

Ce bilan ne tient pas compte des
centaines de soldats, hommes politi-
ques et civils tués ou blessés en dehors
de la province: en Grande-Bretagne ,
où 1TRA mène sa plus longue campa-
gne terroriste depuis 1988 après une
série d'attentats très sanglants dans les
années 70 (Guilford , Birmingham), en
république d'Irlande et sur le conti-
nent.

AXC

Six candidats
à la présidence

BfiilMA tJIP

Elections présidentielles le
27 septembre. Le dépôt des
candidatures est clos. Six
hommes sont en lice.
Six candidature s à la présidence rou-
maine ont été officiellement enregis-
trées pour les élections présidentielles
roumaines qui auront lieu le 27 sep-
Ipmhrp T Inp çpntipmp nnnrrnir fnirp
l'objet d'un recours dans un délai de
dix jours , a-t-on appris hier au bureau
électoral central de Bucarest. Le délai
légal de dépôt de candidatures expirait
jeudi à minuit.

M. Mircea Drue (51 ans), ancien
premier ministre de la république (ex-
soviétique et majoritairement rouma-
nnnhnnp\ c\p Mnlrlnva a ptp 1P Hprnipr

à déposer dans les règles sa candidatu-
re, j eudi soir. Cinq autres candidats
sont officiellement enregistré s pour
l'élection présidentielle.

Il s'agit de Ion Iliescu (62 ans), le
chef de l'Etat en titre , soutenu par le
Front démocrate du salut national
(FDSNY Fmil Cnnslantinpç cn i5?
ans), désigné par la Convention démo-
cratique de Roumanie (CDR, princi-
pal regroupement de l'opposition),
Caius Dragomir (53 ans), désigné par
le Front du salut national (FSN),
Gheorghe Funar (43 ans), du Parti de
l' unité nationale Roumaine et Ioan
Minzatu (60 ans), président du Parti
réniihlipain rPR l AT Ç

JAPON. Plan de relance écono-
mique très important.
• Le Gouvernement jap onais a
adopté hier un plan de relance écono-
mique qui injectera 10 700 milliard s
dp vpnc lAIH milliarHc HA FPI Anne
l'économie du pays, victime d'un net
ralentissement. Dès son annonce , la
Bourse de Tokyo a très favorablement
réagi et l'indice Nikke i a franchi la
barre des 18 000 points pour la pre-
mière fois depuis juin dernier.

A n

RUSSIE

Tous les passagers meurent
dans la chute d'un Tupolev
// y avait huitante-deux passagers. Aucun n'a survécu lors
au'un appareil de l'Aero flo t s 'est écrasé ieudi soir.

C'est dans un épais brouillard qu 'un
Tupolev Tu-134 de la compagnie
russe Aeroflot s'est écrasé jeudi soir à
l'approche sur l'aéroport d'Ivanovo
(centre de la Russie), faisant 82 morts
et aucun survivant.

L'accident a eu lieu à 22 h. 48 heu-
rpç loralpç ipndi (1D h 48 à Parisl
alors que l'avion approchait de l'aéro-
port d'Ivanovo , une ville de 500 000
habitants située à 190 km au nord-est
de Moscou. Evgueni Lobachov , res-
ponsable de la sécurité aérienne au
Ministère russe des transports a pré-
cisé que les 75 passagers, dont cinq
enfants, et les sept membres d' équi-
nnoe* avaipnî IniK npri

MAUVAISE MÉTÉO
Evgeny Guminsky, contrôleur aé-

rien à Ivanovo , a déclaré au téléphone
que «les conditions météo étaient
mauvaises. Il y avait du brouillard et
des nuages bas».

L'avion s'est écrasé à trois kilomè-
tres de la piste d'atterrissage. Une
fpmmp a ptp légèrement hleççpp lors-
qu 'un débris de l'appareil a heurté sa
maison dans le bourg de Lebyajy
Loug, selon l'agence ITAR-TASS.

Les pompiers et les secouristes se
sont immédiatement rendus sur le site
de la catastrophe , jonché de nombreux
débris de l'appareil , de bagages épar-
pillés et de corps souvent impossibles
à identifier. Parmi eux , celui du com-
manrlont Hp Hr\rH VlaHimir nrni»7_

dev , qui pilotait depuis 1961.
L'aéroport a été fermé et une en-

quête a été ouverte pour connaître les
causes de l'accident. L'agence Interfax
a cité des responsables de l'aviation
civile affirmant que le Tupolev avait
entamé sa descente trop rapidement.
Un contrôleur aérien aurait demandé
au pilote de ne pas atterrir et de tenter
nnp r . r \ . i \ t r*\ if * mîinrpiiurp ri' nr.rimrhf*

En vain. L'appareil devait s'écraser
niiplnnpç çppnnHpc nlnç tard

CAUSES INCONNUES
Les conditions météo - bruine et

épais brouillard - pourraient faire par-
tie des causes de l'accident , bien qu 'un
autre avion de ligne se soit posé sans
encombre à Ivanovo quelques minu-
tes après l'accident. «Une inspection
préliminaire des décombres a permis
de mettre en évidence que l'avion n'a
pas été victime d'un incendie et rm 'il
n'a pas explosé en vol. Il s'est tout
simplement écrasé pour des raisons
encore inconnues» , a déclaré M. Lo-
bachov. Le vol 2808 avait quitté la
station thermale de Mineralnye Vody,
dans le Caucase, avant de faire escale à
Donetsk en Ukraine.

î £» V\ii-i»a.*»t.»iir T"n_ 1 "XA Ac * friKt-t/^of ï/-\n

soviétique a une taille comparable à
celle d'un Boeing 737 et compte entre
80 et 96 sièges. Fabriqué en 1963, il a
été un des principaux avions de ligne
de l'ex-URSS. Sa production ayant
cessé, 700 Tu-134 étaient encore en
service à la fin des années 80, selon la
revue «Iane\ Defenee WPPVI V»

TRISTE RECORD
La plus grave catastrophe aérienne

jamais rendue publique en Russie re-
monte à octobre 1972 lorsqu 'un Ilyou-
chine 11-62 s'était écrasé à cinq kilomè-
tres de l'aéroport Cheremetyevo de
Moscou. 176 personnes dont 45 res-
sortissants étrangers avaient péri.

Rn Hpppmhrp dprnipr lp nnntirtîpn
«Komsomolskaya Pravda» avait af-
firmé que 240 personnes au total
avaient trouvé la mort en 1991 au
cours de 33 accidents d'avion. Le jour-
nal avait ajouté que 70% de la flotte
d'avions et d'hélicoptères de la com-
pagnie Aeroflot étaient obsolètes et
représentaient un danger pour la sécu-
rilA A T.
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DEBAT EUROPEEN

La subsidiarité remet en
cause les acquis de la CE

N'intervenir que dans les domaines qui l'exigent: voilà la base du
principe de subsidiarité... Kevstone

Le débat sur la subsidiarité est confus. Objectifs peu
clairs: les opposants à Maastricht ont senti la faille.
«Hautement politique!» Voilà com-
ment l'on qualifie, à la Commission
(l'Exécutif de la Communauté eu-
ropéenne), le débat sur la subsi-
diarité - principe selon lequel les
tâches doivent être effectuées au
niveau le plus bas. Le sujet est à la
mode depuis que le principe figure
dans le traité de Maastricht (art. 3
B). La Commission doit rendre un
rapport au prochain sommet qui
aura lieu en décembre à Edim-
bourg. Les ministres des Affaires
étrangères devraient avoir une
première discussion début octo-
bre.

La question, aujourd'hui, est de
savoir comment interpréter ce fa-
meux article 3 B. «La subsidiarité
ne doit pas marauer un retour à
l'intergouvernementalisme, ni la
fin des acquis communautaires», a
mis en garde Willy de Clercq, por-
te-parole du groupe libéral, lors de
la présentation du programme de
la présidence britannique par M.
Douglas Hurd devant le Parlement
européen. «A vous entendre, la
<;nh<;iHiaritp m'annaraît rnmmo
une sorte de poudre de perlimpin-
pin qui permet d'escamoter tous
les engagements qui vous embar-
rassent», s'est inquiété de son
côté le président du groupe socia-
liste, Jean-Pierre Cot. Londres, en
effet, a inscrit la subsidiarité au
rang de ses priorités, ce qui appa-
raît suspect aux yeux de certains.
A..r.rt Hr.:r.r.n

LE CONCEPT FÉDÉRAL
La subsidiarité est, par essence,

un principe de répartition des com-
pétences appliqué dans un cadre
fédéral. Elle ne figurait pas dans le
Traité de Rome, car il n'était pas
question de créer un Etat fédéral,
mais une nrnanisatinn çsnérialiçée
A-t-on changé d'avis? La question
mérite au moins un débat public.

Il s'agirait d'abord de définir
l'enjeu: n'y a-t-il pas un patrimoine
commun (la paix, la défense de
l'environnement) à gérer ensem-
ble, plutôt que d'en laisser la com-
pétence aux Etats enclins à agir
r.r.lr.r. Ir...» Z _ * rC .£ * r. _..«.:__ r.. ...O

L'approche paraît plus intéres-
sante que de parler en terme d'ef-
ficacité. Resterait ensuite à trou-
ver les moyens juridiques appro-
priés. Veut-on bâtir une Europe so-
lidaire, avec une dimension socia-
le? Bien sûr, cela coûte. Ou bien
préfère-t-on une Europe réduite à
un simple marché ne connaissant
d'autres règles que celles de la
r.Anf.|irrftnr./,0 I n ArlMw n c * i r .  Il nst

faut tout simplement pas se trom-
per de débat quand on parle de la
subsidiarité. Londres a bien vu la
brèche. Présenter le principe de
subsidiarité comme une alterna-
tive aux commentaires acerbes
sur la bureaucratie et le centra-
lisme de la Commission est un pré-
texte et un piège, dans lequel la
Commission elle-même paraît être
Inmhâo

MARCHE ARRIÈRE
Aujourd'hui, en effet, cette der-

nière semble faire marche arrière.
Il n'est plus question d'établir une
liste des directives destinées à re-
tourner dans la compétence des
Etats. «Il est hors de question de
toucher au marché unique et exclu
de retirer un seul texte, car cela
reviendrait à franmenter le mar-
ché», affirme un membre du Cabi-
net présidentiel. «Nous allons plu-
tôt voir comment à l'avenir nous
allons légiférer, ce qui guidera no-
tre choix d'une directive ou d'une
recommandation». Le discours est
devenu beaucoup plus modéré.
Jacques Delors, de son côté, dans
une lettre adressée au Parlement,
a Hof^laro rorommonl nil'il n' awo it

pas l'intention de remettre en
cause la compétence de la Com-
munauté en matière d'environne-
ment.

Il sera intéressant de lire le pre-
mier rapport que la Commission
nréeentera en nrtnhro Pt He cui-
vre le débat des ministres des Af-
faires étrangères. On verra alors
effectivement si l'environnement
et la politique sociale ne sont plus
dans le collimateur de la subsidia-
rité.

Oarhiara Cno7f*a/j



AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts — routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 262

Jour Heures Place de tir/
zone des positions

Place N» 3 FR 10
BELLE-CHAUX LUC îL

565 566 567 568

Troupe : bat aérop 1

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de \i
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3» [Ibr. (îïï/7% Nelamais Effila 1— -̂J .
Wj W toucher _| psy Marquai <=3 Annoncer

\&±WJ \£3HMrJ \J_1±J

Informations concernant les tirs : dès le 3.9.92 s 029/7 15 97

Lieu et date : 1700 Fribourg, 4.8.1992 Le commandement : Office de coordination
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r> A > i s M ir-n halo-Suisse 138.00 140.000
BANQUES Jelmolip 1260.00G 1335.00

I 1 Jelmolibp 265.00 G 265.000
,,„ _ „„„ KeramikHold.bp .. 375.00 B 350.00;
27 .08 28.08 LemHoldingp 255.00 G 255.00C

E.de Rothschild p .. 4000.00 4000.00G Logitechp 133.00 134.00
BàrHoldingp 650.00 650.00 Losingerp 500.00G 500.00C
BCV 695.00 G 695.00G Mercuren 295.00 296.00
BSIp 1100.00 G 1100.00 MoorFin .p 250.00 G 250.00 C
BSIn 250.00G 25O.00G Motor-Columbus . 600.00 L 605.00
BSIbp 175.00 190.00 Mbvenpickp 2820.00 2810.00
BquoGotthard p ... 500.00 G 495.00 G Môvenpickn 570.00 540.00 0
BqueGotthard bp . 480.00 G 475.00 G Movenpickbp 280.00 283.00
CFV p 765.00 765.00 Pargesa Holding p . 1050.00 1030.00
Hypo Winterthour 1200.00 G 1200.00G PickPayp 750.O0 G 870.008
LeuHoldingp 270.00 270.00 Presse-Finance ... 480.00G 480.00G
UBSp 675.00 680.00 RentschW.p 1450.00 G 1450.00
UBSn 142.00 143.00 ' RentschW. bp 140.00 G 140.00
SBSp 238.00 237.00 Saseap 1.50L 1.50
SBSn 225.00 227.00 SikaFinancep 2850.00L 2950.00
SBSbp 227.00 227.00 Surveillance n 252.00G 270.00
Banque Nationale . 451.00 G 451.00G Surveillance b| 1270.00 1295.00
BPS 700.00 690.00 Suter + Sutern 205.00G 200.00 C
BPSbp 67.00 67 .00 Villars Holding p ... 130.00G 130.00 0
Vontobelp 5000.00G 5000.00A

HoounMiNico | ¦ 
27 .08 28.08

27.08 28.08 Crossairp 205.00 B 205.00 B
Biloisen 1650.00 L 1650.00 Crossairn 140.00 G 140.00
Bàloisebp 1650.00 1630.00 Swissairp 560.00 557.00
Gén.deBernen .... 930.00 L 935.00 Swissairn 500.00 L 495.00
Elvian 1505.00 G 1605.00
Elviabp 1505.00 1505.00
Fonuna p 680.00 G 680.00 G
Helvetian 765.00 765.00 i 
LaNeuchâteloisen 75O.O0 B 750.OO B IKini ICTDIC
Rentenanstaltbp .. 119.00 118.00 IINUUÛ l HIC
CieNationalen 1030.00 G 1030.00G 
Reassurancesp .... 2310.00 2290.00 27.08 28.08
Réassurances n .... 2240.00 2240.00 . _ . . ....«. - .ninnn r
Réassurances bp .. 465.00 463.00 ft^K " wn nnr S
LaSuisseVie .. .... 6000.00G 6000.00G 

^
V
|„„, IH

gP„ " ™?m l l îm i
La Vaudoisep 1500.00 G 1500.00 *j ™ " 392.00 395.00 /1
Winterthour^ 2690.00 2690.00 f"S

="l,l„„ " ,S ,n?n nn
Wmterthourn 2530.00 2600.00 *Z™ ' P "" mm ifiînnn
Winterthourbp 490.00 498.00 *£™P 

m^B P00O
zSIchS ::: ::::: S lllow S&âËf*»? ¦ ??ft{X£ %&%cZurichbp 824.00 852.00 ^> <?£«>* «80.00G

BBCn 705.00 715.00
BBCbp 707 .00 718.00
Biber p 1030.00 1050.00

„. ,..,. „ Biber n 501.00 510.00B
F NANLES Boosip 3100.00 3100 00

I 1 Bobstn 1400.00 1400.00
„.. ,ono Bossard p 1350.00 G 1390.00 B
27.08 28.08 BucherHold.p 1650.00G 1660.00 0

Aare-Tessmp 1000.00G 1000.00 Crba-Geigyp ' 641.00 631.00
Adiap 187.00 203.00 Ciba-Geigyn 642.00 636.00
Adiabp 24.50 A 28.00 Ciba-Geigybp 635.00A 630.00
Au Grand Passage 247.00 248.00 Cosp 670.00 620.00 L
Cementia p 310.00 310.00 G Eichhof p 1980.0O B 1980.00 B
Cementiabp 255.00 255.00 ElcoLooserp 2400.00 2390.00
CieFm.Richemont 11525.00 11475.O0 G EMS-Chimie 5480.00 5470.00
CSHolding p 1605.00 1605.00 Escorp - -
CSHolding n 315.00 318.00 Fischer p 980.00 975.00 /1
Dâtwylerp 1165.00 G 1150.00 A Fischern 183.00 G 183.00 0
EGLaufenbourg p . 1100.00 G 1150.00 Fischerbp 197.00 196.00
Electrowatt p 1920.00A 1910.00 Fotolabo 1270.00 1280.00
Forbo p 1860.00 1870 00G Galenica bp 312.00 310.000
Forbo n 950.00 990.00 Gavazzi p 670.O0G 720.00 B
Fuchsp 320.00 G 325.00L Golay-Bùchel 400.00G 400.00G
FustSAp 145.00 G 142.00G Gurit p 1750.00 1750.00
Globusp 302O.O0G 3000.00L Herop 6850.00 6800.000
Globusn 279O.O0G 2800.00 G Héron 1800.00G 1800.000
Globusbp 505.00 501.00 G Hiltibp 370.00 G 370.00 G
Holderbankp 483.00 487.00 Holzstoffn 390.00^ 395.00
Holderbankn 85.00 86.00 HPlHoldingp 96.00 B 96.O0B
Innovation 178.00 180.00 HUrlimannp 4100.00 4150.00
Interdiscount p 1850.00 1860.00 Immunolnt 3750.00 3750.000
Interdiscount bp ... 179.00 175.00L Industrie Hold 930.00 930.00
Intershop 410.00 415.00 KWLaufenb.p 1250.00 1180.000

Landis&Gyrn - - BelICanada 
Lindtp 13000.00 13000.00 Bellsouth Corp.
Lindtn 12700.00 12700.00 Black & Decker
Maag Holding 71.00G 71.00 G Boeing Cie 
Michelinp 410.00G 410.00L Bordenlnc 
Mikronn 205.00 G 205.00 Bowater Incorp
Nestlép 9030.00 9100.00 CampbellSoup
Nestlén 9050.00 9120.00 CanadianPacific
Nestlébp 1785.00 1785.00 Caterpillar Inc. .
Oerlikon-B.p 436.00 A 439.00 A Chevron Corp. .
Oerlikon-B.n 160.00L 158.O0 G ChryslerCorp. .
OriorHolding 580.00 600.00 B Citicorp 
Pirellip 245.00 240.00A CocaCola 
Rigp 1400.00 G 1400.00 G Colgate-Palm. ...
RocheHoldingp ... 5050.00 5060.00 Commun.Satellite
Roche Holding bj .. 3310.00 3310.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozp 2750.00 2740.00 Corninglnc 
Sandozn 2770.00 L 2750.00 CPCInternational
Sandozbp 2720.00 2710.00 CSXCorp 
Saurer Jumelées p 1455.00 1460.00 Digital Equipment
Schindlerp 3500.00 3350.00 WaltDisney 
Schindlern 700.00 G 697.00 DowChemical ....
Sibra p 240.00 G 240.00 Dun & Bradstreet
Sihra n 240 00 G 240.00 Du Pont de Nem
Siegfried p 1100.00G 1100.00G Eastman Kodal
Sigp 1850.00 1810.00 EchoBayMinei
SMHSAn 1170.00 1220.00 EngelhardCorf
SMHSA bp 1140.00 1160.00L Exxon Corp. ...
Sprech.&Schuhp . 1390.00 1400.00 FluorCorp 
Sulzern 600.00 600.00 FordMotor ...
Sulzerbp 555.00 552.00 General Electric
Von Roll p 890.00 890.00 G General Motor:
VonRollbp 125.00 122.00 Gillette 
Zellwegerp 2550.00 2550.00 Goodyear 

Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton ....

, 1 Herculeslncnei iules il IL . .
UnDC Bf\l IDCC HomestakeMii
nUnO-DUUnOL 

J Honeywelllnc.
IncoLdt 

27.08 28.08 IBMCorp 
Buchererbp 310.00 G 310.00G |î!r

2r
r
n
,;r

P
r?

Per "
CalandaBrâup 1550.O0G 1560.00 „ p° p 

Feldschlôsschenp 2760.00 G 2780.00G , !"v„„" 
Feldschlôsschenn 1160.00B 1160.00 , "ïhr,'i'ri 
Feldschlossch.bp 820.00 G 835.00 , °, ™„°, :„';,
Fûrrer .... 1600.00 G 1525.00 Louisiana Land
Haldengutn 600.00 G 650.O0G MCD0naid:s ":Huber&Suhnerp .. 2300.00 G 2300.00 G „MM 
Intersport p 300.00 B 300.00B EVr™

''

Kuonip 27200.00G27200.00 G M™„n,?'
Pelikan Holding p .. 170.00 166.00A T?"° „-
Perrot Duvalbp .... 280.00G 280.00G i„™ 9 '
PharmaVisionp ... 2300.00 2300.00 E,,; "'
Prodegap 630.00 G 630.00G p",nr '
™« 540.00G _ 550.00 gg&ï
Swiss Petrol bj 7.00G 7.O0G p!!3™;?111 "
Vetropack 2900.00B 2900.00 pepsico 

Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol

USA & CANADA gÇa*I 1 Rockwell 

27.08 28.08 Schlumberger
AbbottLab 40.25 39.25 SearsRoebuck
AetnaLife 49.75 49.50 Southwestern
Alcan 23.50L 23.O0G SunCo 
AlliedSignal 66.50G 66.75G Tenneco 
AluminiumCo 81.50 80.50G Texaco 
Amax 22.25 22.25G Texas Instr. ...
American Brands .. 58.00G 56.50G Transamerica .
Amer. Cyanamid .. 75.50G 74.50G UnionCarbide ..
American Express 27.25 26.25 UnisysCorp 
Amer . Inf . Techn. . 88.00 A 85.75 G United Tech 
American Tel. Tel. 53.75 L 52.75G USWest 
AmocoCorp 64.25G 63.00 USF&G 
Anheuser-Busch . 68.50 66.75 USX Marathon .
Archer-Daniels :... 31.00G 30.25G WangLab 
Atlantic Richfield ' .. 143.50 141.00G Warner-Lamber
BakerHugues 30.00 29.25 WasteManag. .
BattleMountain .... 7.50G 7.75G Woolworth 
Baxterlnt 46.50 46.00 Xerox 
BellAtlantic 61.75L 6O.50G Zenith 

tic tr I ÉTRANGÈRES ~| | INDICES 
~

47 501 47 25
35XX>G 3500 G 27 0a 2808 27 08 2808

2275G 23^00 G ABN AMRO 36.75 35.50 SPI 1086.43 1090.36
46.75G 45.50G AEG 142.00G 142.00 G SMI 1740.60 1745.70
17.50L 17.25 G Aegon 48.00 L 47.75L SBS 607.20 609.10
61.00 60.25 AKZO 11300 111.50G DOWJONES 3254.64 3267.61
90.75G 89.75G Alcatel 159.50 158.50 DAX 1513.42 1516.4;
25.00 A 24.50 Allianz 1510.00 1515.00 CAC40 1687.56 1687.5:
21.50L 21.25 AngloAm.Corp. ... 31.75 32.25 FTSE 1688.60 1680.61
54.25 54.00 AngloAmer .Gold 60.50 59.75
69.50G 68.25G Asko 595.00 575.00G
49.25G 50.O0G BASF 190.00 183.50
55.25G 54.25G B.A.T 18.25 18.00 G
44.50G 45.00 Bayer 236.50 237.00 
61.50G 60.50G BMW 454.00 445.00 I .......,, ».,,,74.50G 75.25 A Béghin - - NEW YORK
61.50G 60.50G BMW 454.00 445.00 I .......,, «».,,,74.50G 75.25 A Béghin - - NEW YORK
45.75 '45.25 Bowaterlnd 18.00 G 18.00G I — 
43.25 42.75 BritishPetr 4.85 4.75 n069.00G 69.00 BrokenHill 11.75G 11.50G 27 -08 28-08
70.25G 69.75G BSN-Gervais 248.00 247.00 AetnaLife 39.00 38.87
64.50 62.00 Cab.ScWireless .... 12.50G 12.75 American Médical 9.87 9.62
57.25 56.50 A Commerzbank 195.00 197.50 Am.HomePr 73.25 73.25

7.60 7.65 Continental 209.O0 G 214.00 Anheuser-Bush ... 53.50 53.87
52.00 G 52.O0 G CieFin.Paribas 75.00 G 73.00 Atlantic Richfield .. 112.50 113.75
81.00 79.75 CieMachinesBull .. 7.50 6.90 G Boeing 37.50 37.37
50.00 L 52.00 Saint Gobain 133.00 127.50 CaesarsWorld 33.50 33.75
51.50G 51.00 Courtaulds 10.50G 10.50G Caterpillar 48.25 48.37
94.00 93.50 Dai-lchi 15.76G 17.50 CocaCola 42.75 43.37
43.75 42.25 DaimlerBenz 545.00 546.00 Colgate 54.75 55.87
70.00 G 68.75G DeBeers 18.50 19.25 Corninglnc 35.50 35.37
79.25G 79.50L Degussa 278.00 G 278.O0G CPCInt 48.50 49.37
45.50G 45.25 Deut.Babcock 119.00 123.50 CSX 60.00 59.3
44.50 43.50G DeutscheBank 543.00 543.00 WaltDisney 34.37 350
42.25 40.50G OresdnerBank 283.50 293.00 A DowChemical 54 .50 56.5'
70.00G 68.50G Driefontein 12.50 L 12.50G Dresser 19.87 21.0
15.50 L 16.00 Electrolux 49.00 47.25G Dupont 49.62 50.0
83.O0 G 82.25G ElfSanofi 260.O0G 256.50G EastmanKodak .... 45.00 45.0
34.O0L 34.50 Elsevier 84.75L 83.50G Exxon 63.62 64.1.

110.00 110.50L Ericsson 29.75 28.75 Ford 40.37 39.7
79.00 78.O0L Fokker 15.50G 15.00G GeneralDynamic .. 77.25 76.6
82.75A 82.00 G Fujitsu 6.10 6.O0L General Electric . ... 74.25 73.3
85.00 82.75 Gold Fields 3.50 G 3.50G GenerakMotors .... 33.75 33.5I
56.25 57.50 Gr.Metropolitan ... 10.00 9.90 Gillette 54.87 55.7;
58.75G 58.50G Hanson 4.80 4.60 G Goodyear 63.62 63.3
46.25G 46.25G Henkel 514.00 508.00 Homestake 12.87 13.3

8.90 8.50 Hoechst 191.00 205.00G IBM 87.37 87.2'
54.75 54.75 Honda 13.00.G 13.00 L ITT 65.62 66.1.

125.00 122.50G Hoogovens 30.00 L 29.75G Intern.Paper 61.75 62.2:
82.0OG 80.50 G HunterDouglas .... 37.O0G 38.50 G Johnson&John. .. 50.37 50.1.
67.00 G 67.00 Imp.ChemicalInd. 27.00 26.25G K-Mart 23.37 23.6.
74.75 74.50G Kaufhof 387.00G 380.00G LillyEli 65.62 65.&

106.50G 105.00G Kloof 9.10 8.95 Litton 45.12 45.0
23.50G 23.50G Unde 647.00 657 .00G MMM 97.87 98.5I
41.25L 41.25 Man 262.00 261 .00 Occidental Petr 19.00 19.3
55.50G 54.25 Mannesmann 203.50 205.00 Pepsico 37.87 37.8
54.25G 54.50G Mercedes 407.00G 410.00 Pfizer 79.75 78.1.
65.O0G 6475G Mitsubishi Bank .... 21.75G 22.00G Philip Morris 81.25 81.7!
48.50 47.50 NecCorp 8.65 8.55L Phillips Petr 28.12 27.5I

101.50 99.50G Nixdorf - - Schlumberger 67.62 68.51
102.50L 102.50 NorskHydro 30.75 32.00 SearsRoebuck 41.37 41.7!
35.00 G 35.O0G NovoNordisk 117.00 G 117.00 G Teledyne 20.00 19.8
60.00 G 60.25G PapierfabrikenNV . 32.25G 31.75 Texaco 64.25 65.2!
17.50G 16.50G Petrofina 369.O0G 370.00G Texas Instrument . 38.87 38.8
32.25 31.50G Philips 19.00 - 19.00 UAL 103.75 103.51
69.75 69.25 RWE 330.00G 336.00 UnionCarbide 13.25 13.3
86.75 84.75 Robeco 69.25L 69.75L Unisys 9.12 9.1:
52.25G 51.50G Rolinco 70.25G 70.50G USXMarathon 18.25 18.8
86.25 84.25G Rorento 58.00 58.00 Wang Lab 0.62 0.6!
31.25 31.75G RoyalDutch 114.50 113.50 Warner Lambert ... 65.62 65.7!
47.25G 47.50G RTZCorp 12.50G 12.25G Westinghouse 16.00 16.2!
82.75 80.50G Sanyo 4.10L 4.20 Xerox 75.37 75.6:
49.00 48.50G Schenng 633.O0 A 629.00 A
53.75G 53.00 G Sharp 11.25L 11.00 
16.50 16.25G Siemens 528.00 526.00
11.25 11.25 Sté EU Aquitaine ... 82.50 82.50
68.00G 68.50G Solvay 506.OOG 500.00G
48.00G 47.50G Sony 43.O0L 42.00 Cours
13.75G 14.25 Thyssen 178.00 179.00L
24.25G 23.50 Toshiba 650 L 6.40 transmis
0.70L 0.80L Unilever 141.50 141.00

84.75 82.25 Veba 322.00 A 324.00L Dar la
41.50 41.75 VW 292.00L 287 .O0A K

37.25G 37.25G Wella 0.00 563.00
94.0O G 94.00 G Wessanen 70.00 69 25G
8.00L 8.00L Western Mining ... 4.40G 4.35G

.̂ TELEKURS SA sans garantie ~ ' " ~ Diffusion : Georg Grubei

DU NOUVEAU
DANS LES SECTEURS BANQUE

ET ASSURANCE

Assurance
Banque
Conseils

Dans la perspective de tire r parti de refTet de synergie entre les entre
prises précitées , une collaboration d'un genre nouveau a été définie pou
le service à la clientèle.
Les postes offerts sont prévus aux sièges de la Société de Banque Suissi
à Genève , Fribourg et Sion.
Pour être retenus , les candidat(e)s présenteront le profil suivant:
— solides connaissances techniques en matière d'assurance-vie indivi

duelle , de préférence attestées par un diplôme fédéral d'assurance
branche «vie».
réussite constante de production (chiffres à

/^X / ĵjN

'appui
entregent pour cultiver des relations interpersonnelles de haut niveau
aptitude à faire preuve de beaucoup d'initiative au sein d'une organisa
tion hiérarchique et fonctionnelle pour satisfaire aux exigences de;
partenaire s en présence.

Conformément à notre mandat , nous cherchons
listes confirmé(e)s.
Les personnes intéressées sont invitées à adresse

a contacter des speci.

'.v leur dossier comple
photo inclue , à M. W. Studer , c/o VITA , case postale 4188, 8022 Zuricl
(tél. 01-465 66 28).

r- ¦

La publicité décide l' acheteur hésitant
 ̂

¦ 

FRIBOURG .
27.08. 2808.

Créd.Agric.p 800o 8OO0
Créd.Agric.n 900o 900o

UCVIOCO 

achat vente
Allemagne 88.60 90.40
Angleterre 2.466 2.528
Autriche 12.58 12.84
Belgique (conv) 4.2965 4.3835
Canada 1.042 1.068
Danemark 22.80 23.50
Ecu 1.791 1.827
Espagne 1.3575 1.398!
Etats-Unis 1.246 1.278
Finlande 31.95 32.95
France 25.95 26.45
Italie -. 1155 -.118
Japon 1.0065 1.031
Norvège 22.25 22.95
Pays-Bas 78.55 80.15
Portugal 1.0125 1.043
Suède 24.10 24.80

PILLE IO 

achat vente
Allemagne 88.15 90.65
Autriche 12.40 13.—
Belgique 4.22 4.47
Canada 1.01 1.10
Danemark 22.25 24.—
Espagne 1.34 1.44
Etats-Unis 1.22 1.31
Finlande 31.20 33.6
France 25.60 26.9
Grande-Bretagne 2.42 2.5
Grèce -.68 -.7
Italie -.114 -.1
Japon -.97 1.0
Norvège 21.70 23.4
Pays-Bas 77 50 81.5
Portugal -.99 1.0
Suéde 23.60 25.3

METAUX
achat ¦ vente

Or-S/once 339 342
Or-Frs./kg 13650 13900
Vreneli 80 90
Napoléon 78 88
Souverain 98 108
MapleLeaf 429 449
Argent-$/once ..: 3 65 3.8
Argent-Frs./kg 146 156
Platine-S/once 355 360
Platine-Frs./kg 14300 14600

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



CONJONCTURE

La Suisse reste au creux de la
vague au deuxième trimestre
Après un recul au cours du premier trimestre, le produit
intérieur brut a encore reculé de 0,4% entre mars et juin

La Suisse est restée en récession au
deuxième trimestre de 1992. Après un
recul de 1, 1 % au premier trimestre par
rapport au trimestre précédent , le pro-
duit intérieur brut (PIB) réel a encore
diminué de 0,4 % d'avril à juin , a indi-
qué hier l'Office fédéral des questions
conjoncturelles.

«Le chiffre du deuxième trimestre
représente une certaine déception:
nous ne quittons pas le creux de la
vague», a déclaré Hans Sieber, direc-
teur de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. M. Sieber escompte
une stagnation du PIB pour l'ensem-
ble de l'année. La légère reprise espé-
rée pour le deuxième semestre ne se
manifestera pas avant l'année pro-
chaine.
CHOMAGE ELEVE

Sans reprise, le chômage demeurera
élevé. «Un taux de chômage de 3 %
n'est pas exclu», estime M. Sieber. Il
s'élevait à 2,9 % en juillet. L'améliora-
tion conjoncturelle n'aura d'ailleurs
pas d'effets immédiats sur le marché
du travail. «Dans sa première phase,
la reprise entraînera une hausse de la
productivité qui retardera les réper-
cussions positives sur l'emploi».

Donnée d'abord à - 0,9 %, l'évolu-
tion du PIB réel au premier trimestre a
été corrigée à - 1, 1 %. La comparaison
entre le deuxième trimestre et le pre-
mier s'entend en données annualisées,
corrigées des variations aléatoires et
saisonnières. Au deuxième trimestre,
le PIB réel est resté de 0,3 % inférieur à
son niveau du même trimestre de
1991. Il avait reculé de 0,5% en
1991.

L'économie suisse présente des évo-
lutions divergentes: de bons résultats
sur le front extérieur et une morosité
marquée à l'intérieur. Pour le côté
positif, les exportations réelles de
biens affichent une hausse de 1,6%

(+1 ,2% pour les services) au
deuxième trimestre par rapport au
premier.

Les secteurs traditionnels d'expor-
tation - horlogerie, chimie et dans une
moindre mesure tourisme - se portent
bien , à l'exception notable de l'indus-
trie des machines, relève M. Sieber. La
légère décélération du rythme d'ex-
pansion des exportations au deuxième
trimestre reflète la fragilité de la
conj oncture internationale.

Pour le côté négatif, la faiblesse des
importations (- 5,5 % pour les mar-
chandises, + 1,5 % pour les services)
dénote la déprime de l'économie indi-
gène. A ce chapitre , la demande inté-
rieure globale a reculé encore de 3 %
au deuxième trimestre après une
baisse de 5,4 % au premier.

La consommation privée a reculé
de 0,6 % en raison de la diminution
des achats de voitures et de biens dura-
bles. Plus inquiétant , l'investissement
a poursuivi sa baisse: - 4,9 % pour le
volume réel de construction , - 10,4 %
pour les investissements en biens
d'équipement. Une évolution due en
partie aux incertitudes concernant la
place de la Suisse en Europe, estime
M. Sieher.

Elément positif: l'inflation a reculé
de façon remarquable depuis une an-
née: de 6,6 % en juillet 1991 , elle est
revenue à 3,8 % en juillet dernier. M.
Sieber escompte un taux de 3,5 % en
août et de 3 % environ en décembre,
soit une moyenne annuelle de 3,5 à
4%.

Au deuxième trimestre, les prix de
la production intérieure ont ralenti
leur hausse (2,5 %). Les prix à l'expor-
tation n'ont progressé que de 1,8 %,
ceux de la construction ont même di-
minué de 2 %. D'une année à l'autre ,
les prix à la consommation ont crû de
4,6 %. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

Le marché suisse des actions
offre le pire et le meilleur
L'effondrement du dollar a eu pour effet de pénaliser
les firmes chimiques alors que les banques sont fragiles

La reprise économique mondiale ne
redémarre pas et les rares pays encore
épargnés par la récession commencent
à se faire des cheveux blancs. Le pre-
mier visé est évidemment l'Allemagne
qui est de plus en plus paralysée par la
politique d'argent cher menée par la
Bundesbank. Il semble que les autori-
tés monétaires allemandes soient
moins sensibles aux indicateurs de
production qu à ceux de 1 inflation et
de la masse monétaire. Il faut dire que
cette dernière tourne autour de 8%
alors qu'elle devrait se situer dans une
fourchette de 3,5 à 5%. Quant à l'infla-
tion , elle est toujours exposée au déra-
page des tarifs des services, notam-
ment les loyers.

Des préoccupations qui nous ramè-
nent curieusement en Suisse, où l'on
constate que le taux annuel de renché-
rissement évolue plus favorablement
à Genève (3,5%) qu 'à Bâle (3,8%). Des
angoisses qui semblent désormais par-
tagées par M. Lusser, président de la
BNS. Il veut se désolidariser de la poli-
tique monétaire de son puissant voisin
et client , mais il ne fait aucun doute
qu 'il ne tolérera pas le glissement du
mark contre le franc au-delà d'un cer-
tain seuil... qui devrait être rapide-
ment atteint si le mark continue à faire
l'objet d'autant de convoitises!

L'état de l'économie suisse impose
aussi un relâchement sérieux de la
politique monétaire, mais personne
ose dire jusq u'où? II est certain que ce
n'est pas à coup(s) de 7i6% sur les taux
courts que l'on relancera la machine,
mais la baisse des taux doit concerner
le long terme, le commercial et les
hypothèques. L'UBS a récemment
réactivé le problème en relançant
l'idée d'une cinquième hausse pour la
fin de l'année, la plupart des établisse-
ments parlent de taux unique entre les
anciennes et les nouvelles , tout porte à
croire que la BNS a voulu rassurer par

la voix de son président! L Europe est
toujours aux centres des débats bour-
siers. En ce qui concerne Maastricht,
un non éventuel en France (peu pro-
bable) est déjà dans les cours et les
sondages commencent à «fatiguer»
les observateurs. La question nous
aura tout de même coûté une baisse de
2% lundi , 0,9% mard i et 0,4% mercre-
di. Le marché devait reprendre un peu
courage jeudi suite aux déclarations
Lusser et à une baisse des taux des
bons de caisse annoncée par l'UBS.
Mais, sur le fond , nous nous sommes
alignés sur ce qui se passait ailleurs,
notamment en Allemagne, à cause
d'une certaine stabilité retrouvée par
le dollar.Lequel pourrait baissersur-
tout lorsque l'on prend conscience des
désirs du candidat Bush de donner à
l'Amérique une position de leader en
matière d'exportations!

Le marché a surtout été pénalisé par
l'effondrement du dollar , ce qui a eu
pour effet d'entrer la chimie dans une
baisse inhabituelle. Les banques et les
assurances nous paraissent encore
bien fragiles dans cet environnement
alors que l'alimentation , sous la coupe
de Nestlé qui reste une valeur sûre , se
tient. Les machines ont également fait
un bon parcours si nous tenons
compte du ralentissement dans ce sec-
teur. Par contre, les cours de BBC se
sont nettement redressés dans le sil-
lage des résultats semestriels, alors que
Bûhrle et surtout les titre s SMH, sont
particulièrement recherchés. Très
bonne tenue également des titres SGS,
qui ont su se démarquer du problème
dollar.

Pour certaines valeurs (Adia , Escor,
les nominatives Forbo et Holderbank,
le GP, Bobst, Sika), la semaine se ter-
mine en apothéose... Une tendance
qui ne demande qu 'à être confirmée !

JEAN -MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

VALAIS

Des syndicalistes de l'Est
cherchent de vrais patrons
Nous avons un urgent besoin de formation en management et direction
d'entreprise. C'est l'appel lancé en Valais par des Européens de l'Est.

La 

Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction
(FCTC), a mené plusieurs opé-
rations en faveur des pays de
l'Est. Après l'organisation du

forum «Printemps 92» à Bucarest, elle
met sur pied des stages de formation
en Suisse. Une dizaine de syndicalistes
roumains et polonais, cadres supé-
rieurs de leur organisation, terminent
un tel stage en Valais.

Originalité de l'approche: on ne se
limite pas aux problèmes syndicaux.
Les participants ont visité l'adminis-
tration communale de Sierre, le Tech-
no-Pôle, l'école de cadres administra-
tifs de Saint-Maurice, Ciba-Geigy. Ils
ont également été initiés aux rouages
de notre économie et de nos institu-
tions. On a enfin abordé le thème de
l'organisation des entreprises.
PROMOTION ECONOMIQUE

«Les problèmes auxquels sont
confrontés nos collègues de l'Est - ré-
forme de l'appareil de l'Etat , libérali-
sation de l'économie de marché...- dé-
passent le pur cadre syndical. D'où la
nécessité d'élargir le champ de ré-
flexion» , explique Bernard Briguet , se-
crétaire central de la FCTC et coordi-
nateur du stage. Une ouverture appré-
ciée par les «stagiaires».

«Solidarnosc est davantage qu 'un
simple syndicat. Notre mouvement
est un espace de réflexion dans lequel
coexistent intellectuels et travailleurs .
Ce qui a fait son succès. Aujourd'hui la
défense des salariés demeure une de
nos préoccupations. Mais nous agis-
sons aussi sur le terrain de la promo-
tion économique», explique Jan Ha-
las, vice-président national de Solida-
rité. On comprend , dès lors, l'intérêt
de la rencontre avec le directeur de
SODEVAL (société de promotion éco-
nomique valai sanne).

Handicap de l'Est : l'absence d'es-
prit d'entreprise. «Les PME sont trop
rares en Roumanie. Le passage vers
l'économie de marché ne pourra se
réaliser qu 'en multipliant les petites
entreprises au détriment des immen-
ses plates-formes industrielles de di-
zaines de milliers d'ouvriers qui pré-
dominaient au temps du communis-

Les Européens de l'Est ne veulent pas rater le train de l'économie de
marché GD A. Wicht

me», explique Daniel Romeo Nicolae,
président de la fédération des syndi-
cats indépendants de Roumanie. Son
collègue polonais Josef Niemiec dit à
peu près la même chose: «Notre
drame c'est que nous n'avons pas face
à nous de vrais entrepreneurs. Le pa-
tron , dans la plupart des cas, c'est
l'Etat. Il nous faut donc changer de
Gouvernement chaque fois qu'on
veut réformer l'économie...»
TRES ETONNES

Le secrétaire de la Confédération
des syndicats libres de Roumanie est
plus direct encore:«Le Gouvernement
actuel perpétue l'ancien régime. Si
quelques têtes ont changé, les structu-
res demeurent les mêmes. Il faut un
changement radical!»

Les syndicalistes roumains et polo-
nais ont tiré beaucoup d'enseigne-
ments de leur stage valaisan. Ils furent
très étonnés , lors de leur passage à la
commune de Sierre d'avoir eu accès
aux comptes que chaque citoyen peut
consulter. Peu habitués à une telle

transparence , ils se mirent à chercher
la faille, à douter de la véracité des
chiffres avancés... Reflet de l'absence
de confiance , héritée du communis-
me, envers les autorités.

D'autres échanges vont être organi-
sés. Une idée tient à cœur de Bernard
Briguet: utiliser les compétences de
cadres suisses au chômage (banquiers ,
techniciens, contremaîtres...) pour or-
ganiser des stages de formation dans
les entreprises de l'Est (notre édition
du 5 août). «Cet encadrement par des
personnes bien formées serait fort
utile à nos firmes qui doivent se recon-
vertir pour devenir compétitives» , re-
lèvent les syndicalistes. Mais cette
proposition devra surmonter les obs-
tacles liés à l'application de la loi sur
l'assurance-chômage : un chômeur
doit être à la disposition des offices du
travail pour le cas où un emploi se
présente. La possibilité d'envoyer des
chômeurs former des entrepreneurs de
l'Est passe donc par un élargissement
des dispositions de l'assurance-chô-
mage. JEAN-MICHEL BONVIN

UBS. Faible hausse du bilan
• L'UBS a présenté pour la première
fois des comptes semestriels consoli-
dés complets. A fin jui n 1992, la
somme du bilan s'est accrue faible-
ment et les produits globaux ont évo-
lué plus lentement que les charges. Le
cash-flow semestriel s'élève à 1,5 mia
de francs , résultat jugé satisfaisant
compte tenu de l'environnement peu
favorable dans lequel il a été réali-
sé. Les provisions pour risques ainsi
que pour les impôts latents ont été ren-
forcées de 556 mio de francs et portées
à près de 8,7 mia de francs. Elles per-
mettent de couvrir tous les risques,
souligne la banque. ATS

MOVENPICK. Dans le rouge
• En raison d'amortissements extra-
ordinaires et de provisions , le groupe
Môvenpick a subi une perte de 3,6
millions de francs en 1991. Pour la
première fois en quarante-quatre ans,
le conseil d'administration de la chaî-
ne de restaurants et d'hôtels propose
de renoncer à un dividende , a indiqué
le groupe hier. Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Môvenpick s'est
monté l'an dernier à 1 , 1 mia de francs ,
soit 9,9% de plus que l'année précé-
dente. Le résultat d'exploitation a at-
teint 71,2 mio, en hausse de 3,3%.

AP

JAGUAR. 700 emplois suppri-
més
• Jaguar Cars, le constructeur bri-
tannique de voitures de luxe, a an-
noncé hier la suppression de 700 em-
plois en raison de ventes insuffisantes.
Les effectifs de Jaguar ont déjà été
réduits d'un tiers à- 8000 salariés de-
puis son rachat par le constructeur
américain Ford Motor en 1989. AP

ALLEMAGNE

Huit banques sur la sellette
de l'Office des cartels
Des banques allemandes auraient abusé de leur position
dominante pour mal rétribuer les dépôts d'épargne.

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'Office fédéral des cartels a entamé
une procédure contre huit instituts
berlinois de crédit. Ils sont soupçon-
nés d'abuser de leur position domi-
nante sur le marché pour rétribuer
insuffisamment les détenteurs de li-
vrets d'àpargne, en accordant à ceux-ci
un intérêt oscillant entre 2 et 3% pour
les dépôts avec préavis légal.

L'office fédéral des cartels peut en-
tamer une telle procédure et éventuel-
lement interdire ces pratiques s'il ap-
paraît que les consommateurs sont
privés de la nécessaire liberté de choix.
Dans ce cas, on parle d' «exploitation
abusive».

Ce contrôle ne concerne pas seule-
ment les situations de monopole mais
aussi les groupes tirant profit de leur
position dominante sur le marché en-
caissent des bénéfices disproportion-
nés. Cet office de contrôle n'est pas
permanent, mais intervient lorsque
des abus sont constatés. Le problème
est de déterminer les critères précis de
ce genre d'abus.
PAS D'INQUIETUDES

Les banques ne semblent pas parti-
culièrement inquiètes, en juger par
leurs réactions. «Je suis curieux de
savoir comment l'office des cartels

motivera son action», déclare Paul
Kellenbenz , porte-parole de la Fédéra-
tion des banques allemandes.

Cette dernière rejette les critiques
formulées à l'égard de ses membres et
fait valoir que les primes générale-
ment accordées portent le taux réel à
plus de 5%. De toute façon, font valoir
les banques , le livret d'épargne est au-
jourd'hui dépassé et joue un rôle négli-
geable. Il a même été question de sup-
primer ce type d'épargne ce qui pour-
rait expliquer le comportement des
banques concernées qui tenterai t d'ac-
célérer le mouvement et la mort du
livret d'épargne..

Les livrets d'épargne comptant des
dizaines de milliers de marks n'exis-
tent plus de nos jours et la moyenne
des dépôts est inférieure à 2000 marks.
De cette manière , ils ne constituent
plus qu 'une petite réserve de liquidi-
tés.

Tout le monde n'est pas de cet avis,
puisque la Fédération des victimes de
guerre critique elle aussi les pratiques
des banques et exige que les taux
d'épargne dépassent largement celui
de l'inflation. «Les pratiques bancai-
res, dit leur président, sont une razzia
dont sont victimes les vieilles généra-
tions.» La parole est maintenant à
l'Office des cartels qui jugera ce pro-
blème.

MARCEL DELVAUX
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50 billets à gagner
flWWm a le plaisir d offrir a ses lecteurs

^ f̂*3 50 billets gratuits, par tirage au sort,
pour cette course de côte La
Roche-La Berra .

Pour participer à ce tirage au sort , il suffit de remplir le coupor
ci-desous et de nous le faire parvenir jusqu 'au 2 septembre, è
minuit , le cachet de la poste faisant foi. La liste des gagnants
(qui seront avisés personnellement par courrier) sera publiée
dans «La Liberté» du 4 septembre.

offre à ses lecteursi

50 billets par tirage au sort !
-^ —

Je désire participer au tirage au sort des 50 billets pour la course de côte La
Roche-La Berra.

?

Nom :

Prénom :

Rue:

NP, localité :

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 2 septembre minuit à «La Liberté », Pérol-
les 42, 1700 Fribourg. La liste des gagnants (qui seront avisés personnellement
par courrier) paraîtra dans notre édition du 4 septembre . I
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Homme de confiance (62 ans), région Ber
ne, sympathique, plein d'humour et d<
tendresse , non-fumeur ,
désire rencontrer
dame épanouie, gentille, compréhensive
pour conversation, amitié , évent. maria
ge.
Ecrire s.v.p. sous chiffre H 05-789692, ;
Publicitas , 300 1 Berne.

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. .

Nom Prénon

Rue N;

NP/Domicile

Date de naissance .?.!9.n.ature.
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner,
Banque Procrédit 037 - 81 11 3'
1, Rue de la Banque os.oo à 12.15 heures
1701 Fribourg 13.45 à 18.00 heures

Taux d intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu:
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

p̂ ^=1 Vacances-détente-sSolei!
H8 W_J II Hôtel familial , cuisine soi gnée , (produit de son i ry j j't̂ i fâr>  ̂i?A 
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norj

le et 
jardin poiagerl 

petit 
bar, lift , salon , l^f̂ tj ij^^

¦̂ ^?̂ ¦j|LJjjUuljÛ I| jardin et parc. Prix valables du 
17.B 

au 
11.7 

et
léMfl P l| du 6.9 au .20. 10, pension compl. de
[¦CfUMSt ĵmumajl Fr. 88- à 105- demi-pens. de Fr. 78- à trouve pour vous l' offre la moins chère

95.-. Arrangements pour familles.

Hôtel BEAU-SITE*" 3963 Crans Tél. 027 41 33 12 Fax 41 43 84 ft<§[), @W I HH ©41 ©©

SAINT-AUBIN
Lundi 31 août 1992

DON DU SANG
Halle de gymnastique
de 18 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
SAINT-AUBIN Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

1 ; 1 imiMit-M
La publicité décide -- -̂ SÊLl'acheteur hésitant *^J

WÊ HL ^| ^^-̂ ^^^^^^^^^^ "

Un désir se concrétise.
Elle n'a pas besoin d'être toute neuve -
vous trouverez chez nous aussi de très
bonnes occasions, avec peu de k ilomètres
an compteur. Ce qui importe , c'est que
vous possédiez une Jaguar, une voiture
qui ne perd jamais <5^7~>-ŝ
son rayonnement O- t~ iXs.
fascinant. 

^Q f̂ ^

Garage Carrosserie
t̂  ̂de la Sarine

fci-SSsA
fel<l VlP'P 1723 Marly/FR
'•SfggP^' Téléphone 037/46 14 31
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Aubert Collard

Seigneur,
j'ai entendu parler de toi

182 pages , Fr. 24-

Une dizaine de textes bibliques ont marqué la vie de
l'auteur. Il a essayé, durant une quarantaine d'années, d'en
partager les fruits avec d'autres.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Collard, Seigneur , j' ai entendu parler df
toi»
au prix de Fr. 24.-i(+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité: 

Date et signature:

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

I
(0  ̂(/)

^ESI

t1 BSUHiitti
icius pour votre publicité
ions.



FISCALITE

La gauche vaudoise prépare
une initiative sur la fortune
Faire payer les 5464 millionnaires du canton: une idée dé
fendue au nom de la solidarité nécessitée par la crise.
L'idée de cette initiative est venue de
deux sources : d'une part , les Jeunesses
socialistes vaudoises; d'autre part , le
comité «Austérité , ça suffit», qui re-
groupe , entre autres , le Parti socialiste
vaudois , le Parti ouvrier et populaire ,
Alternative socialiste verte , l'Union
syndicale vaudoise et le Syndicat des
services publics.

Le proj et d'initiative est élaboré par
une commission formée de députés
des trois partis de gauche, de respon-
sables syndicaux , ainsi que du secré-
taire général du Parti socialiste. Cette
commission pense pouvoir rendre sa
copie à fin septembre. On en saura
alors plus sur un projet qui , pour l'heu-
re, est encore assez imprécis.

Seuls quelques principes ont en effet
été retenus jusqu 'à présent. Sur le plan
formel, il a été décidé de lancer une
initiative législative rédigée de toutes
pièces. Sur le fond, le projet vise à aug-
mente r l'imposition de la fortune pour
une durée limitée , le but étant d'ac-
croître la solidarité entre les classes
sociales tant que la chose s'avérera
nécessaire (on articule le chiffre de
cinq ans).

Il avait été question , dans un pre-
mier temps , de taxer de 1 % supplé-
mentaire a fortune imnosable. Il s'est

toutefois avéré qu 'une telle formule,
trop abrupte , aurait violé le principe
constitutionnel de l'égalité de traite-
ment. Une personne disposant d'une
fortune de 999 999 francs n'aurait en
effet pas payé un centime de plus, alors
que celle dont la fortune aurait été
d'un million aurait payé, d'un coup,
10 000 francs de plus.

Le but reste toutefois bel et bien de
«faire payer les millionnaires» - qui
sont plus nombreux que l'on pourrait
le croi re. Selon le Service cantonal de
recherche et d'information statisti-
ques , ce sont en effet 5464 contribua-
bles qui ont déclaré , en 1991 , une for-
tune imposable de plus d'un million
(ce nombre comprend aussi les per-
sonnes qui résident hors du canton ,
mais qui y disposent d'éléments de
fortune sur lesquels ils y sont impo-
sés).

Cette initiative , relève encore Lau-
rent Baillif , secrétaire général du PSV,
s'insère dans la stratégie développée
par la gauche vaudoise pour combat-
tre les effets de la crise économique.
Elle viendra appuyer le travail qui se
fera au Grand Conseil , en décembre,
lors de l'examen du budget.

Pi A i i n p  R A R R A <;

LOGEMENT

Le National met sept milliards
dans l'aide à la propriété
Nouveau coup de pouce à l'aide fédérale pour l'accession
à la propriété, au moyen des cautionnements.
Nouveau coup de pouce des pouvoirs
publics à la construction! Le Conseil
national a voté hier par 141 voix
contre sept un crédit-cadre de 7,4 mil-
liard s de francs qui permettra notam-
ment à la Confédération de cautionner
sous certaines conditions les emprunts
hypothécaires de ceux qui désirent ac-
céder à la nronriété. Cet areent ne sor-
tira en principe pas des caisses fédéra-
les sauf si l'emprunteur ne peut plus
rembourser.

La loi autorise la Confédération à
encourager la construction et la réno-
vation de logements ainsi que l'acqui-
sition, la construction et la rénovation
d'appartements et de maisons familia-
Ipç Rprnp npnt rtnnr pnnlinnnpr HPC

emprunts , accorder des avances rem-
boursables et allouer des contribu-
tions à fonds perdus à ceux dont les
revenus sont modestes.

Depuis 1975, 85 000 logements ont
bénéficié de l'aide fédérale. Alors nue
le Conseil fédéral prévoyait de soute-
nir , de 1992 à 1996, la construction et
l'accession à la propriété de 5500 loge-
ments par an , les Chambre s ont décidé
en octobre 1991 d'aller beaucoup plus
loin et d'encourager 10 000 logements
naran Dpç Inrç IP Pnnçpil fprlprnl a rln

FONCTION PUBLIQUE. Menace
de grève dans le Jura
• Les délégués du Syndicat des ensei-
gnant s jurassiens ont accepté le prin-
cipe d'une grève pour protester contre
Lr -AA.. n.:—.. A ~~ — 1~ :— ~i~,. 

bres de la fonction publique, mesures
que le Gouvernement devrait annon-
cer officiellement la semaine prochai-
ne. Le SEJ exige la tenue de négocia-
tions avec l'ensemble des syndicats de
la fnnrtînn niihliniip

A TC

DROIT FONCIER. Les opposants
démarrent
• Le Comité suisse contre le nou-
veau droit foncier rural a lancé hier à
Berne sa campagne en vue des vota-
tions fédérales du 27 septembre. S'il
fPfnnnnît nii'nn TV»or/Mir\É»mf»n1 HPC

textes légaux relatifs au droit foncier
rural est nécessaire, il s'oppose à une
loi qualifiée de «réforme agraire». La
mainmise étatique qu 'elle entraînerait
serait un frein considérable aux néces-
saires restructurations de l'agriculture
suisse, estime-t-il.

A TC

accélérer sa politique d'encourage-
ment à la propriété , épuisant ainsi
beaucoup plus vite les moyens desti-
nés aux cautionnements.

La situation sur le marché du loge-
ment s'étant encore détériorée, le re-
cours à l'aide fédérale a augmenté.
L'an passé, sur 13 500 demandes dé-
nosées. 10 700 ont été aeréées. Il en a
résulté une forte demande de caution-
nement et d'engagements qui néces-
site de nouveaux moyens. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral demandait aux
Chambre s un crédit-cadre de 7,4 mil-
liards - cinq milliard s pour les cau-
tions et 2,7 pour les engagements -
pour les années 1992 à 1996. Le
Conseil national le lui a accordé, nar
141 voix contre sept.

Que la part de la construction de
logements soutenue par la Confédéra-
tion dépasse 20 %, c'est trop, selon
Jean-Pascal Delamuraz. Il est tout à
fait anormal - mais nrovisnire - de
devoir soutenir ainsi l'initiative privée
défaillante. Les remèdes sont ailleurs
selon le patron de l'Economie publi-
que: alléger certains règlements et en-
courager l'accession à la propriété par
le 7e nilier nar exemnle
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BAUX A LOYERS. PLus de
20 000 contestations en 6 mois
• Durant le premier semestre 1992 ,
21 424 nouvelles contestations de
baux à loyers ont été adressées aux
autorités de conciliation cantonales.
T pç ("ipnpvnis çnnt IPI Siiisçp"; nui uti-
lisent le plus ces médiations. Avec
7326 demandes à traiter , la ville du
bout du lac arrive largement en tête
devant les cantons de Zurich (3683),
de Vaud (3083) et de Berne (2971),
indique l'Office fédéral du logement.

A TC

KURDES. Espoir pour le bon
élève
• Hansan Karagoçz . un demandeur
d'asile kurde de 16 ans qui étudie ac-
tuellement au Collège secondaire des
Rproîprp c n T ancannp Hpvraît  nmttpr

la Suisse ce lundi 31 août selon déci-
sion de l'autorité fédérale. Ce bon
élève a cependant des chances d'obte-
nir un sursis. «Le dossier est toujours
à l'étude» , a déclaré vendredi l'Office
cantonal des requérants d'asile.

A TC

Vaud a fait de bons comptes
et l'officialité est contente

700e

Le canton de Vaud avait fait fort pour le 700e, offran t même sept millions
pour les manifestations. Bilan positif des uns, réservé des autres.

L

ors de grands événements, les
Vaudois sont capables d'élans
insoupçonnées: La remarque
est de Pierre Keller, délégué du
Conseil d'Etat , qui a dressé

hier, à Lausanne, un bilan très positif
des manifestations organisées dans le
canton , à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération. Et son «pa-
tron», le conseiller d'Etat Pierre Ce-
vev. n'est pas demeuré en reste, oui lui
a exprimé sa «totale satisfaction».

Pierre Keller s'est félicité de la par-
ticipation massive des Vaudois aux
diverses festivités (plus de 60 000 per-
sonnes ont assisté au feu d'artifice du
1er Août , à la vallée de Joux); du sou-
tien des sponsors; du fait , enfin , que
des manifestations se sont Hprnnlép ';
dans toutes les parties du canton (41
projets, sur 120, ont ainsi bénéficié de
l'aide de l'Etat).

Succès, aussi , sur le plan financier.
Le crédit de sept millions de francs
accordé par le Grand Conseil a certes
été presque entièrement dépensé. Ce-
pendant , la vente d'objets «griffés»,
r\nr,1 la /-olpkrp rrovoto Hc Inan T,' r>-

guely, a laissé, elle , un bénéfice de
850 000 francs.

Le Conseil d'Etat a décidé d'attri-
buer cette somme à toute une série de
nroiets artistiaues. Relevons en narti-

culier l'achat , à Paris , Lisbonne ou cette année : du fait de l'achat de 4000
Budapest , d'un ou deux ateliers , qui photos , dans le cadre du 700e, Charles-
seront mis à la disposition de jeunes Henri Favrod s'était retrouvé avec un
talents vaudois. découvert de 680 000 francs; Pierre

"Relevons aussi l'octroi d'une aide Cevey s'était fâché tout rouge et avait
spéciale de 50 000 francs au Musée de failli l'envoyer à la retraite pour cette
l'Elysée. La chose ne manque pas de raison; et son successeur potentiel , af-
sel, si l'on se souvient de l'«affaire» firmait-on , n 'était autre que... Pierre
oui a défrayé la chronique au début de Keller. CL.B.

40 PLACES D 'ARMES

Les Etats rejettent l'initiative
et même le contre-projet
Lorsque les députés abordent - pour la rejeter - une initiative mettant
l'armée en cause, la tension monte même au Conseil des Etats.
Le Conseil des Etats a décidé hier par
33 voix contre 3 de recommander au
peuple le rejet de l'initiative populaire
«40 places d'armes, ça suffit». Un
contre-projet présenté par le radical
bâlois René Rhinow a également été
rejeté , mais au score assez serré de 20
voix contre 15. Le Conseil national
avant déià Héridp le reiet de l ' in i t ia t i -
ve, elle pourra passer en votation po-
pulaire , probablement en juin 1993.

On s'attendait à un bref débat , les
jeux étant pratiquement faits depuis la
discussion qui a eu lieu cet été au sujet
de la validité de l'initiative. Validité
contestée au nom de l'unité de la ma-
tière, mais admise par une majorité du
conseil. L'échange d'arguments a
nourtant duré nrès dp deux heure s

NEUCHLEN ANSCHWILEN
Le contre-projet de René Rhinow se

distingue de l'initiative sur deux
points: il se limite aux places d'armes,
alors que l'initiative cite aussi les pla-
ces d'exercice et de tir; et il n 'a pas de
clause rétroactive. Cette clause oblige-
rait I P DMF pn ras H' ar-rpntatinn à
rétablir la caserne ,de Neuchlen-
Anschwilen dans son état antérieur.

Pour le député bâlois, il est légitime
de demander que l'armée respecte
aussi la législation sur l'aménagement
du territoire et sur la protection de
l'environnement. Il est en revanche
absurd e de demander la démolition de
la MCflrnA Ar\nf la rÂalicatirttt A et r*/»_

cessaire.
L'autre Bâlois, le socialiste Gian-

Reto Plattner , a plaidé pour l'initiati-
ve , en mettant l'accent , lui , justement
sur la nécessité d'empêcher la réalisa-
tion de la nouvelle place d'armes dans
le canton de Saint-Gall. Il a été appuyé
nar IP crv^ialictp fi*ïhrNiropr\iç Ottn Pîl-
1er.

Le débat a ensuite été marqué par
une prise de bec entre M. Piller et le
radical argovien Willy Loretan , ce der-
nier accusant certains socialistes d'an-
timilitarisme. M. Piller s'est insurgé ,
et M. Loretan a nuancé... Le contre-
nrnipl Rhinrm/ a ptp çniitpnn rt ^\r Irniç

Betietenverb^
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Neuchlen Anschwilen. Les Etats rejettent
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radicaux: l'Argovien Otto Schoch , le conforme à la politique du Conseil
Zurichois Riccardo Jagmetti et le Ju- fédéral et par conséquent superflu ,
rassien Michel Flùckiger. Il a en revan- Au vote , le contre-projet a alors été
che été combattu au nom du Conseil écarté par 20 voix contre 15, et la pro-
fédéral par Kaspar Villiger , qui a ce- position de soumettre l'initiative au
pendant dit qu 'à titre personnel , il peuple avec recommandation de la
pourrait l'accepter. rejeter a été votée par 33 voix contre 3.

Le DMF est aussi d'avis que 40 pla- En votation finale , cette proposition a
ces d'armes suffisent , a-t-il dit. Quant été confirmée par 32 voix contre 0. La
au respect de l'environnement et de votation populaire aura probablement
l'aménagement par l'armée, c'est déjà lieu en juin 1 993, en même temps que
nnp rpa litp T p rnntrp-nrnipt pçt Hnnp IP çrmtin çnr l'.'ivirm FA- 18 ATS

Une occasion manquée
Critique de théâtre au culture dans ce canton, Zahnd relève en outre
«Journal de Genève » et comme cela avait été le que la plupart des pro-
«Gazette de Lausanne», cas avec l'Exposition jets présentés étaient
écrivain et dramaturge nationale de 1964, dont d' un intérêt artistique li-
lui-même, René Zahnd les effets , en matière de mité, dans la mesure où
n'est pas surpris par théâtre en particulier , se leurs auteurs voulaient
cette réussite financiè- font encore sentir au- moins défendre une
re: Pierre Keller est jourd'hui. Si rien de tel idée que s'assurer
connu comme un bon ne s'est produit avec le quelques miettes du
gestionnaire. Il émet , en 700e, c'est que Pierre gâteau,
revanche, les plus ex- Keller a voulu soutenir , Seul aspect positif , se-
presses réserves à pro- d'une part , des gens Ion René Zahnd : le côté
pos de l' aspect culturel proches de lui - sa «tri- fête populaire que
de l'opération. Il parle bu» - et, d'autre part , Pierre Keller a réussi à

¦ carrément d'«occasioh des valeurs confirmées , donner à certaines ma-
manquée». Selon lui, telles que Maurice Bé- nifestations , comme le
ces sept millions au- jart ou le Théâtre de 1er Août à la vallée de
raient pu donner un élan Vidy. Dans le domaine Joux.
extraordinaire à la du spectacle , René CL.B.



EUROLEX

Le Conseil national accorde
un droit de participation
Grâce à l'EEE et son paquet Eurolex, les tra vailleurs auront enfin un droit de
participation. On l'attendait depuis trois décennies.

ette fois-ci , on l'aura. Dès le
1er janvier 1993, les salariés
des entreprises pri vées auront
le droit d'être informés et con-
sultés. Notamment , lorsqu 'il y

aura licenciement collectif ou transfert
d'entreprise (fusion , rachat , etc). A cet
effet, le Conseil national a adopté hier
un arrêté fédéral «sur l'information et
la consultation des travailleurs dans
les entreprises». Il l'a fait par 106 voix
contre 22. C'est là un texte d'un des
paquets d'Eurolex soumis aux Cham-
bres à la suite de l'approbation , mer-
credi passé, de l'accord sur l'Espace
économique européen par la Chambre
du peuple. Le Conseil des Etats trai-
tera l'objet durant la session de sep-
tembre.

TROIS DOMAINES

Le droit d'être consulté est limité à
trois domaines: sécurité au travail et
protection de la santé , licenciements

collectifs et cession d'entreprise. C'est
là le minimum admis par le droit com-
munautaire. Le popiste genevois Jean
Spielmann a tenté de faire monter la
barre jusqu 'à la codécision. Il a été lar-
gement battu. Quant au droit à l'infor-
mation , il porte notamment sur la
marche des affaires et ses conséquen-
ces sur l'emploi et pour le personnel.

L'information et la consultation se
feront par l'intermédiaire d'une repré-
sentation du personnel. Mais seule-
ment dans les entreprises comptant au
moins 50 employés. Le Conseil fédéral
proposait de fixer la limite à 20 em-
ployés seulement. Le Conseil national ,
par 91 voix contre 60, a préféré mettre
la barre à 50 employés. De ce fait, 2
pour-cent des entreprises et 40 pour-
cent des salariés pourront avoir une
représentation.

La droite - par une proposition du
chef d'entreprise bernois François
Loeb (radical) - voulait que la règle
s'applique aux entreprises d'au

moins 100 personnes. Elle a été battue
par 104 voix contre 51. On en restera
donc aux 50. Il s'agit d'un droit ouvert
et non d'une obligation générale. La
demande de faire élire une représenta-
tion pourra être présentée par au
moins un cinquième des travailleurs.
Un vote sera alors organisé.

Dans les entreprises ayant moins de
50 employés, l'information et la con-
sultation se feront par une collabora-
tion directe entre l'employeur et le per-
sonnel. Il est entendu que les droits de
participation peuvent être élargis par
des conventions collectives. Les admi-
nistrations publiques ne sont pas
concernées, mais il est prévu qu 'elles
règlent d'elles-mêmes la participation
conformément au droit de l'EEE. En
cas de litige, les associations de travail-
leurs (syndicats) pourront aussi recou-
rir , mais seule l'action en constatation
sera admissible pour elles.

ROLAND BRACHETTO

LE CHEMIN DE L 'ÉCOLE (2)

Les déplacements sont courts
... sauf ceux qui sont longs
Dans le canton de Vaud, beaucoup d'élèves ne se «tapent» guère que dix à
vingt minutes de bus. Sauf souvent leurs camarades de niveau gymnase.

Ksp / •< * li&Éilfro' #"* f^SyPIs^H l̂ t f̂e-  ̂*^M ^̂ ĵj l

Pour les petits, les trajets ne sont pas épuisants. ASL

En règle générale , les petits Vaudois ne lomètres et des bus sont à disposi- domicile et l'école soit supérieure à
perdent pas beaucoup de temps entre tion. 2,5 kilomètres. Ce subventionnement
ieur domicile et leur école. Le Dépar- La question se pose différemment peut prendre , selon les cas, la forme du
tement de l'instruction publique et des pour les élèves du secondaire supé- remboursement de l'abonnement
cultes ne tient pas de statistique à ce rieur. Le canton , en effet, est vaste et la d'un transport public , du financement
propos, mais l'expérience l'enseigne: «population» scolaire concernée ne d'un bus scolaire ou du subventionne-
du fait du nombre relativement élevé justifie pas la création de plus de neuf ment direct des parents qui s'organi-
des établissements scolaires, les élèves centres d'enseignement de ce type. sent pour amener eux-mêmes leurs
ne passent que de dix à vingt minutes Dès lors, il se trouve des jeunes de la enfants à l'école,
dans les bus ou les trolleys. On relève vallée de Joux qui doivent aller cha- Ce subventionnement est pris en
juste quelques rares cas où ces temps que j our jusqu 'à Yverdon ou d'autres , charge pour un tiers par la commune
de trajet dépassent la demi-heure. de Château-d'Œx , pour lesquels le ou par le groupement scolaire, dans le

La présente rentrée n'a pas posé, à gymnase ou l'école de commerce la cas des petites communes, et pour
cet égard , de problème particulier. Il plus proche se trouve à Burier, entre deux tiers par l'Etat. Au budget 1992 ,
est vrai que sept bambins de Duillier Montreux et Vevey. Au DIPC, on re- celui-ci a ainsi inscrit des sommes de
ont dû être envoyés dans une classe lève cependant que l'on n'a plus affai- 5,4 millions pour le primaire et de
enfantine de Vich-Coinsins , celle de re, dans ces cas, à des enfants, mais à 5 millions pour le secondaire infé-
leur village étant déjà complète. Et des adolescents , qui peuvent parfaite- rieur. Dans le secondaire supérieur , les
surtout , les 3e et 4e primaires de Cor- ment mettre à profit ces trajets assez frais de transport ne sont pas subven-
beyrier doivent désormais descendre à longs pour revoir leurs leçons. tionnés, puisqu 'on ne se trouve plus,
Yvorne , une commune qui fait cepen- Les frais entraînés par ces trajets ici , dans le secteur de la scolarité obli-
dant partie du même groupement sont subventionnés pour le primaire gatoire. Des bourses peuvent cepen-
scolaire . Dans un cas comme dans (classes de - 2 à + 4) et le secondaire dant être accordées, au vu de la situa-
l' autre. cela ne représente toutefois inférieur (classes de + 5 à- 9), à condi- tion financière des parents,
qu 'une distance de quelques ki- tion que la distance entre le CLAUDE BARRAS
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La cassure des langues
sur l'Europe menace
Les Romands font de l 'intégration en chantant, les Aie
maniques en grinçant. Idées pour conjurer le pire.
Alerte! Alémaniques et Romands -
ce 6 décembre - risquent de se
fâcher pour de bon. Le vote popu-
laire sur l'Espace économique eu-
ropéen se présente mal pour la
bonne entente confédérale. En
clair: la Suisse française pourrait
voter oui, la Suisse alémanique
pourrait voter non. Et comme elles
ne pèsent pas du même poids, on
devine, hélas, de quel côté pourrait
pencher la balance.

BERNE ET ZURICH BASCULENT
Premiers tremblements: mer-

credi. Le Conseil national vote l'ac-
cord sur l'Espace. Tout paraît cal-
me. Le oui, à 128 contre 58 , semble
confortable. On note bien des di-
vergences d'intensité: oui romand
presque unanime (39 à 3), oui ita-
lophone fort honorable encore (6 à
2), oui alémanique et grison plus
étroit (83 a 53). Mais ce calme est
trompeur. Les puissantes députa-
tions de Berne et Zurich, ô stupeur,
basculent dans le non.

Nouvelle alarme: jeudi et ven-
dredi. Un sondage pas rassurant -
ficelé avant la session du Parle-
ment sur l'Europe - est publié par
plusieurs journaux alémaniques
(dont le «Bund» de Berne et le «Ta-
gesAnzeiger» de Zurich). L'Es-
pace économique européen n'y
passe plus la rampe qu'avec une
marge rétrécie (43% de oui contre
36% de non). Pire: les régions en-
trent en collision. Alors que la
Suisse romande exprime un oui
trapu (60% contre 18%), la Suisse
alémanique nous livre un non serré
(41% contre 37%). Le poids léger,
c'est une rareté, parvient encore à
tirer le poids lourd. Mais la tâche
devient rude.

Quant à l'adhésion - dans les
prochaines années - à la Commu-
nauté de Bruxelles? C'est ie match
nul (42% de oui contre 40% de
non). Et la Suisse romande (72%
de oui contre 9% de non) ne réussit
plus qu'à grand-peine à entraîner
sa grande sœur suisse alémani-
que (un tiers pour, une moitié
contre). Aïe !

ENCOMBRANTE ALLEMAGNE?
A quoi tiennent ces différences

de ton? Bah! Il y a probablement
de tout.

Et d' un: il y a le poids de l'Alle-
magne dans la Communauté de
Bruxelles. Nos compatriotes alé-
maniques, bien que de même fa-
mille culturelle, ne le considèrent
pas, c'est le moins qu'on puisse
écrire, avec une égale bienveillan-
ce. Tous n'ont pas effacé de leur
mémoire la cassure fatale du na-
zisme et de la guerre. La réunifica-
tion ravive de pénibles souvenirs.

Et de deux: il y a la récession. La
Suisse romande, plus touchée que
la Suisse alémanique, peut espé-
rer de l'Europe le coup de fouet
salutaire.

ECRASANT BLOCHER
Et de trois: ij y a la présence

écrasante - toujours en terre alé-
manique - du bulldozer Christoph
Blocher. Ces temps, le populiste
zurichois est sur la défensive. On
l'a bien vu mercredi face à cette
autre bête de scène: le Valaisan
Peter Bodenmann. Mais Blocher
n'est jamais groggy pour long-
temps. L'instant d' après , le voila
qui remonte sur le ring - fort en
gueule, formidablement démago-
gue, et terriblement efficace.

Et de quatre: il y a le rôle vedette
des deux conseillers fédéraux ro-
mands René Felber et Jean-Pascal
Delamuraz dans la conduite du
dossier européen. Et comme leur
langue maternelle est le français,
leur message, inévitablement,
passe mieux la rampe chez nous
que chez eux.

Que faire? On peut lancer les
Alémaniques Adolf Ogi et Arnold
Koller dans la mêlée. Ni l'un ni l'au-
tre, avec transit et Eurolex, ne sont
des figurants. On peut aussi, pour
reprendre une idée du «TagesAn-
zeiger» , expédier les partisans ro-
mands les plus éloquents de l'Eu-
rope en terre suisse alémanique.
Felber et Delamuraz, qui ont la
cote chez nos compatriotes, sont
tout désignés, non?
Le temps presse. L'Helvétie et
l'Europe sont deux passionnantes
aventures - qui se ressemblent.
Pour les Romands, elles se prolon-
gent. Mais tous les Alémaniques
n'ont pas encore franchi ce pas. Il
nous reste trois mois.

GEORGES PLOMB
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TECHNIQUE

Un microtunnelier pas ordinaire
fore la colline près de Pensier
C'esf une première romande, sinon suisse: dans la descente de La Crausaz, une miniforeuse
mécanique prépare un égout «clé en main», à un prix imbattable.

A 

quatorze mètres sous les prai- —**s .j$i
ries paisibles de La Crausaz,
prè s de Pensier, une Ntaupe
métallique grignote douce-
ment la molasse compacte.

Pour la première fois, un micro-tunne-
lier ronge la roche de Suisse romande.
Il prépare , en une seule opération , le
collecteur qui doit amener à la station
d'épuration de Pensier les eaux usées
de tout le bassin versant de La Crau- V^ttHUr1^saz, de Courtion à Grossguschelmuth.
Ce qui représente quelque 12 000
équivalents/habitants , et un débit
moyen de 220 litres par seconde.

D'origine allemande , l'appareil
combine les principes du tunnelier et 1«̂

** ¦*̂ *«celui du pousse-tubes. La foreuse,
équipée d'un disque abrasif de quel- yf *"̂
que 80 centimètres de diamètre, ronge
la roche dont les débris sont évacués
par un système hydraulique. Elle est
poussée, au fur et à mesure de son
avance , par les solides tuyaux de béton
armé qui constitueront le collecteur
proprement dit , et qui se retrouvent
ainsi immédiatement en place. Les
vérins qui poussent les tuyaux ont une
puissance allant jusqu 'à 80 tonnes. Un
opérateur pilote la machine au laser. A
la sortie du tunnel , il n 'y a plus qu 'à
récupérer la foreuse, et le tour est ,-^L
joué. ! i—,JL HE _̂ Ĥ B̂^^RHH9GK^̂ ^HI a. . ' I

IMTFRDITF Un nouveau tuyau doit s'ajouter à ceux qui poussent le tunnelier, à 50 mètres de là. GD Alain Wicht

C'est la première fois que cette techno- tivement courtes (à Pensier , deux fois très qui aurait nécessité la construc- ' nous avions dû retenir. Il était écono-
logie allemande est employée en Suis- cent mètres), en ligne droite. Et en ter- tion d'une station de pompage . Coût miquement impensable de creuser
se. Elle est rapide et relativement bon rain connu , insiste Philippe Martino , de l'opération: un peu plus de 200 000 une galerie telle que celle que nous
marché , estime Norbert Wicht, l'ingé- responsable des travaux spéciaux à la francs pour un tunnel de deux cents construisions ici : il aurait fallu un tun-
nieur responsable du chantier. Mais société Reymond SA, à Nyon: si l'on mètres de long et de près de 80 cm de nel d'un diamètre de 180 cm au
elle est d' un usage délicat: le diamètre tombait sur une roche dure, par exem- diamètre , creusé en moins de deux moins.» Cette technologie a peut-être
intérieur du collecteur étant plus petit pie un gros bloc erratique , le disque mois. L'exploitation de la station de de l'avenir dans le canton. Hier , le
que celui de la machine , il n'est pas abrasif pourrait s'user complètement. pompage aurait coûté 70 000 francs chantier a été visité par les spécialistes
question de la retirer par où elle est Comme on ne peut pas faire marche par an , et consommé 400 000 de la Direction des travaux publics ,
entrée. arrière , ce serait la catastrophe. kWh/an , explique Norbert Wicht. «A des Ponts et chaussées, du Bureau des

Cela limite bien évidemment Ce chantier doit permettre, d'éviter l'époque où nous avons conçu la sta- autoroutes , de la ville de Fribourg et
l'usage du tunnelier à des sections rela- une remontée d'une quinzaine de mè- tion d'épuration , c'est la solution que de Villars-sur-Glâne. AR
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Les grands travaux en projet se perdent
dans le trou des finances publiques
Pont de la Poya, centre de congrès du plateau de Pérolles, prolongement de la rue Saint-Pierre...
on en parle, on voudrait bien, mais on manaue de sous. Le Doint sur des Droiets en souffrance.
Facile d'obtenir un succès comique au
Conseil général de Fribourg. Il suffit
de dire «pont de la Poya». L'éclat de
rire est garanti et - osmose ou convic-
tion - court jusque sur le banc du
Conseil communal. Serait-ce que l'ou-
vrage ne dépassera jamais le stade de
la maquette ? Pas du tout , tonne Mar-
cel Clerc que cette hilarité agace. Ou
plutôt le scepticisme qu 'elle révèle. Le
responsable de l'Edilité est catégori-
f l l i p • pp nnnt «p fi»rn OnanH *) On vpr.
ra.

«Techniquement , le projet est prêt ,
dit Madeleine Duc, responsable de
l'aménagement. Encore faut-il savoir
quand et comment on va se lancer.
C'est une décision politique.» Son col-
lègue Marcel Clerc est plus précis. «La
Y\rr\r>âr\ > ¦ rct r\ \ ro « r*a r\s\m*n lam c*r\ ? ï *»

dossier est présentement aux Travaux
publics à qui la ville doit fournir une
étude d'impact préliminaire . Cela de-
vrait être fait avant la fin de l'année.»
Après seulement interviendra la pro-
cédure de mise à l'enquête.

Reste la question - épineuse - du
financement. Les caisses de la ville

ton ne sont pas trè s réjouissantes. De
plus, la subvention cantonale devra
être soumise à l'approbation du peu-
ple , puisqu 'elle dépassera le seuil au-
delà duquel il y a référendum obliga-
toire. D'autre s subventions devraient
venir de Berne. L'Office fédéral de la
culture , préoccupé de l'état du Bourg,
c'intprpc cp nnlam mpnt an r»rr*if»t

Pourquoi ne financerait-il pas un ou-
vrage d'art destiné à sauver un quar-
tier historique , demande M. Clerc;
avant de soupire r : «Ah ! si les Fri-
bourgeois se battaient pour la Poya
autant que les Jurassiens pour la
Transjurane !»... on rigolerait peut-
être moins dans les travées à l'éVOCa-
tirm Hn futur nnnt

AU FOND DES OUBLIETTES
Si le pont de la Poya donne l'im-

pression d'une somnolence plus ou
moins prononcée , un autre projet est
tombé dans une profonde léthargie.
C'est le prolongement de la rue Saint-
Pierre vers la route des Arsenaux. La
ville se défend : ce dossier est intime-
ment lié à celui de la Gare-Sud qui
Aé *r\ { *riA Hp nmmntciirc nrivpc Rlnrnon

au Tribunal fédéral, déconfiture de
l'entreprise Kleinert , font que rien ne
bouge.

Pourtant , quand on a goûté à l'em-
bryon de zone piétonne , on se prend à
rêver d'une avenue de la Gare réservée
aux bipèdes. Evidemment , reconnaît
Marcel Clerc, techniquement la ville
pourrait se lancer toute seule dans ce
rhnntipr \yÎQic plïp n'pn a me lpc

moyens: ces travaux devaient être
payés en grande partie par les promo-
teurs de la Gare-Sud , en échange d'un
terrain propriété de la commune. Le
projet traîne depuis des décennies. Il
peut rester quelques années de plus
dans les limbes. Et le prolongement de
la rue Saint-Pierre avec.

Plnc r*rr\fr\nH pnr̂ nrp H a ne l*»c r\n_

bliettes , on trouve le Centre d'exposi-
tions , de congrès et de loisirs du pla-
teau de Pérolles. Ce «machin» devait
accueillir , pêle-mêle, le Comptoir , les
concerts , les banquets sans les noces et
des aréopages de congressistes. Il de-
vait combler à la fois les marchands,
les hôteliers et les mélomanes. Le co-
mité d'organisation du Comptoir, in-
C'it icfn.» A.,  nmiot -1 AA^.Aà H'ollor

planter sa tente ailleurs , près d'Agy. Et
les communes voisines refusent ou-

SIX MILLIONS DÉJÀ INVESTIS
A la ville , il reste un terrain - dont la

valeur actuelle tourne autour de neuf
millions de francs - et un gros point
d'interrogation. Comment donner à
Fribourg une salle de concert digne de
ce nom ? «Personne n'y a renoncé»,
affirme Marcel Clerc . Mais tout est à
réétudier. Quant au théâtre, on n'en
narlpra nas nnnr rpttp fnis

Les projets qui ne se réalisent pas coû-
tent quand même. Et il faut parler mil-
lions quand on évoque les frais d'étu-
de. Ainsi la ville a-t-elle déjà investi
3,8 millions de francs pour le pont de
la Priva cnmmp nui np epra nnç nprHnp

si le pont voit le jour. Il faudra faire
une croix en revanche sur les 2,3 mil-
lions engagés pour le Centre du pla-
teau de Pérolles. Quant au prolonge-
ment de la rue Saint-Pierre, il n'a coûté
que 110 000 francs.

IL M . r>.r-i piur T*"»»/r-

Le label
fribourgeois
sort du bois

ECONOMIE

Le Label d'identité fribour-
geois fera sa première appa-
rition publique cet automne.
Premier pas en public cet automne ,
pour le Label d'identité fribourgeois ,
l'enfant chéri des milieux économi-
ques du canton , qui doit permettre aux
consommateurs et partenaires com-
merciaux de faire reconnaître en
Suisse et à l'étraneer les produits et
services du canton de Fribourg, afin de
dynamiser l'image du canton en géné-
ral.

Constitués mercredi en association ,
ses promote urs (la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie ,
l'Office de développement économi-
que, l'Union cantonaledes arts et mé-
tiers, l'Union fribourgeoise du tou-
risme et l'Union des pavsans fribour-
geois) ont étudié et mis au point diffé-
rentes stratégies pour la diffusion de ce
label. Un certain nombre d'actions
sont en préparation. Parmi eux , l'éla-
boration de panneaux formant un
stand modulable aux armes du label ,
qui sera présenté pour la première fois
le 14 septembre à l'occasion d'un fo-
rum sur les achats de la Confédéra-
tion. Et la Drésence massive du label
sur tous les numéros de stands au sei-
zième Comptoir de Fribourg, ainsi
que sur le stand d'information sur
l'Europe de l'Office de développement
économique. L'Union fribourgeoise
du tourisme et l'Office du tourisme
vont introduire le label d'identité dans
leur matériel de promotion , et plu-
sieurs sociétés fribourgeoises sont en
train d'étudier son introduction sur
leur eamme de produits. GD

Réapparition de
faux plombiers

PBiROUBG

Mercredi dernier , en fin de matinée ,
deux octogénaire s vivant seules dans
leur appartement en ville de Fribourg
ont été détroussées par deux indivi-
dus. Dans le premier cas, à l'impasse
de la Forêt , ils ont fait main basse sur
d'anciens bijoux. Lors du second cas, à
l'avenue de Beauregard , les «plom-
biers » ont dérobé une somme de 1 100
francs II s'ap it dp H P I I X  hommes âaés
d'une trentaine d'années, portant des
cheveux noirs ou blonds , de stature
moyenne, parlant le français et l'alle-
mand avec un accent.

Le stratagème des voleurs est
connu: ils se présentent à la porte de
rannartpmpnt pt HpmanHpnt à v pntrpr
pour vérifier la robinetterie. Une fois à
l'intérieur , l' un des auteurs détourne
l'attention de la victime pendant que
l'autre visite l'appartement pour s'em-
parer de l'argent ou des bijoux. Les
victimes sont principalement des per-
sonnes âgées vivant seules. Parfois , le
* 7 . -vl txct /A A/ii->« ¦ t rc»»-*r mil larv»»M* 1« I»MJH<S _

main.
Il convient donc d'être prudent el

de refuser en tout cas l'accès à l'appar-
tement à toute personne inconnue
cherchant à y pénétrer sous un pré-
texte quelconque. GD
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LA ROCHE Route de Montsofloz
RESTRICTION DE LA CIRCULATION
La circulation sera interdite dans les deux sens de la route communale conduisant a
La Berra les samedi 5 et dimanche 6 septembre 1992 de 7 h. 15 à
18 h. 30, à l'occasion de la course de côte organisée par l'AGSA.

La route sera toutefois ouverte entre 12 et 13 h., mais uniquement pour les bor-
diers.
Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation routière, ainsi qu'aux
directives de la police. Nous les remercions de leur compréhension.

Département de la police
Office de la circulation

130-12701

Votre partenaire pour les copieurs Panasonic
Des prestations élevées à des prix corrects!

Futurs parents
LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
vous propose de préparer la venue de votre
enfant en suivant un de ses cours de puéri-
culture : '

A FRIBOURG

Horaire : lundi et mercredi de 19 h. 30 à 21 h.

Dates : du 7 sept, au 28 sept. 1992
du 30 sept, au 21 oct. 1992
du 9 nov. au 30 nov. 1992

Inscription : *r 037/22 05 05
CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ
DE LA CROIX-ROUGE

frok JSW*;
Bénédict
/A«yf 6V3Utk

Début des cours
de secrétariat
d'anglais semi-intensif
d' allemand semi-intensif

Début des cours du jour:
de français intensif

Début des cours du soir
de français

allemand
anglais
italien
espagnol
dactylographie
informatique

LUNDI 28 septembre 92
Inscription par fax ou par tél.

au 037/221776
Rue Saint-Miche 5 1700 Fribourg

17-706

ANGLAIS POUR TOUS
Leçons privées ou en petits <
tants ou avancés.

Professeur avec expérience
maternelle anglaise.

Kerzers , ©031/ 755 68 49.

groupes debu-

langue

IVECO («g
Dïesel-Cat Le nouveau TurboDaily avec catalyseur

diesel est maintenant à votre disposi-
tion pour un trajet d'essai écologique.

Garage G. KOLLY SA, 1724 ESSERT TT037/33 33 40
Garage Gabriel GUISOLAN & Fils SA
Route de Jura 13 1700 FRIBOURG«037/26 36 00
Garage SPRING + SCHAFER SA
Galtern 1712 TAVEL 1T037/44 22 74
Garage de GOUDRON SA
Rue de Vevey 35 1630 BULLE 0029/ 2 66 64
Garage MARCHON Pius 1482 CUGY «037/61 40 60

Panasonic
BUREAU ComPLET

/LBûto. ôioet.B&utf i'/Veuillez nous contacter
pour un appareil de
démonstration,
un échange ou de la
documentation:

1700 FREI3URG / Gra nges-Paccot
Tel. 037/26 44 44 Fax 037/ 26 45 61

EJQFreiburg-Nord (beim Stadion)Q
Freiburg ¦ Bulle - Romont ¦ Eslavaver-le-Lac - Dùdlnoen

• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 9.15. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des dominicai
nés , 8.30 ; Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny: 9.30. Font: 10.15
Léchelles:9.15. Mannens: 10.15. Montet : 10.30. Murist: 10.30. Nuvil
ly: 10.30. Portalban (port) : 9.00. Rueyres-les-Prés: 10.15. St-Aubin
10.45. Seiry : 9.30. Tours : Notre-Dame 8.30. Vallon : 9.15. Villarepos
9.00. Vuissens: 9.15.

• GL ANE
Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle-sur-Oron: 10.15. Le Châtelard: 9.30
Châtonnaye: 9.30. Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Grangettes : 9.30. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens
10.30. Orsonnens: 9.00. Romont : 19.30. Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue
9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15. Ursy : 10.15. Villarsi
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Romont
9.00.

•GRUYÈRE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc: 10.15, 19.00. Les Mar-
ches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette :
10.30. Bulle: 10.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (rite
St-Pie V), 10.00. Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00,
10.00. Charmey : 10.15. Corbières: 10.15. Crésuz: 19.30. Echarlens:
9.00. Epagny: 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères (chapelle de Prin-
gy) : 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Mont-
bovon: 10.15. Le Pâquier, Au Carmel : 9.00. Montbarry : 8.30. Pont-
la-Ville : 9.00 « Thusy ». Riaz : 10.00. La Roche : 9.30. Sorens : 10.00. La
Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 9.30. Villars-sous-Mont : 19.30. Villar-
volard : 9.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 9.15 (D). Courtepin :
9.30. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 10.30, 19.0C
(F+D). Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Chénens : 8.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 10.00, 16.45 (Rési
dence St-Martin). Ecuvillens : 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le
Gibloux: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley : 9.00. Lentigny: 9.15. Ma
tran: 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.30. Ponthaux
10.30. Praroman: 10.15. Prez : 10.00. Rossens: 19.00. Rueyres-Saint
Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.00, Villarlod: 9.15.

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3C
Saint-Sylvestre: 10.15.

•VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 17.00
Granges : 8.30. Le Crêt : 10.00, 20.00. Les Paccots: 10.00. Porsel
10.00. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00.

16.30
17.00
17.15
17.30

18.00

Granges-Paccot (Chantemerle]
St-Paul.
Christ-Roi (D).
St-Maurice - Ste-Thérèse
St-Nicolas.
Villars/Glâne (église)
Givisiez - St-Paul (D).

18.15
18.30

19.00
19.15
19.30
20.00

St-Pierre.
Christ-Roi
Marly (SS-Pierre-et-Paul)
St-Jean.
St-Nicolas (D).
Hôpital cantonal.
St-Pierre (P)

DU DIMANCHE A FRIBOURG

• BROYE
Bussy: 19.00. Chandon: 19.00. Cheyres : 19.00. Cugy: 19.30. Domdi
dier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale]
19.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Ménières : 19.30. Montagny
17.30. Montet : 18.30.

•GLANE
Billens: 20.00. Chapelle-sur-Oron: 19.30. Grangettes: 20.00. Orson
nens: 19.45. Romont : 17.30. Torny-le-Grand: 17.30. Torny-le-Petit
20.00. Ursy: 19.45. Villaraboud: 20.00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.

• G R U YE R E
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des capucins
18.00 (I). Charmey : 19.30. Enney : 18.00.Grandvillard : 19.45. Gume
fens: 19.30. Hauteville: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafété
ria). Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 18.00. La Roche: 20.00 (église)
16.30 (Foyer St-Joseph). Sales: 20.00. Les Sciernes: 20.00. La Tour
de-Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer), 19.30.

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15 (D).

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Cormin
bœuf: 17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30
Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny: 19.30. Neyruz: 17.30. Pra
roman: 19.30. Prez: 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuis
ternens-en-Ogoz : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

• V E V E Y S E
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30
Martin: 20.00. Semsales : 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Eglise evangelique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.30 culte. Bulle:
10.00 culte. Cordast: 9.30 culte (D).
Domdidier: 10.30 culte avec sainte
cène. Éstavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Môtier:
10.00 culte. Romont: 10.00 culte.

Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.

Eglise evangelique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche
9.45 culte.

Eglise apostolique evangelique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus
du Tivoli), dimanche 9.30 culte.

7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.

8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.
8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - St-Pierre
(D).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église) -
Chapelle de la Providence - Couvent des
cordeliers (D) - St-Jean - St-Michel (St-
Pie V) - St-Maurice (D) - Christ-Roi.

9.45 Maigrauge.

10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets) -
Bourguillon - Couvent des capucins -
Chapelle Foyer St-Justin - St-Paul (cha-
pelle) des Sœurs F + D) St-Pierre (cha-
pelle St-Joseph (C) - St-Nicolas - Marly
(St-Sacrement) - St-Hyacinthe - Monas-
tère de la Visitation.
10.15 St-Pierre - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Vert
(chapelle) - Col. de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des cordeliers (D]
20.30 St-Nicolas.

A U T R E S  CULTES ET OFFICES

Eglise evangelique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot):
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise evangelique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(ch. des Crêts 4, Bulle).

• SAMEDI
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Moudon: 10.30.
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 18.15 (I), 19.30. Yvonand:
10.30.

22e dimanche ordinaire:
Jésus dit à celui qui l'avait invité -.«Quand tu donnes un festin, invite des
pauvres , des estropiés , des boiteux , des aveugles, et tu seras heureux
parce qu 'ils n 'ont rien à te rendre: cela te sera rendu à la résurrection
des jus tes. » Luc 14, 13-14

17-522136

Ami de l'environnement.

17-2618



La place Python
fermée lundi au
trafic montant

FRIBOURG

Dès ce lundi , le trafic montant sera
interdit de square des Places. C'est-à-
dire que les véhicules roulant de la
route des Alpes vers la rue de l'Hôpital
ne pourront plus traverser la place
Georges-Python et devront poursui-
vre leur chemin par la rue Saint-Pier-
re.

L'accès au parking des Alpes se fera
en descendant la rue de l'Hôpital ou en
empruntant le début de la rue des
Alpes, la ruelle des Ursulines (le long
du mur du couvent) et la ruelle devant
le bâtiment de l'Albertinum. Quant
aux livreurs se rendant à la rue de Lau-
sanne , il prendront la même voie ou la
rue Joseph-Pilier et la rue Saint-Mi-
chel.

Cette entrave est due aux travaux
d'aménagement du carrefour Georges-
Python qui dureront enviro n trois
mois Ciare aux hnnrhr>n< ; I RD

Le PDC appuie
le plan du
Conseil d'Etat

F C O h Ê O M I F C

Le parti dit oui aux écono-
mies, mais pas à une aug-
mentation des impôts ou des
charges des communes.

Plafonner l'effectif des fonctionnaires
cantonaux , c'est bien. Réduire les dé-
penses de fonctionnement , c'est
mieux. Toucher aux impôts ou aux
recettes des communes. Dar contre, cà
ne passe pas la rampe au sein du Parti
démocrate-chrétien fribourgeois.

Dans un communiqué diffusé hier ,
son comité directeur se déclare favora-
ble à un plafonnement de l'effectif du
personnel de l'Etat grâce à une grande
mobilité des postes de travail , pour
autant que cela ne porte pas atteinte à
la motivation des travailleurs. Moyen-
nant quoi ces serviteurs «pour la plu-
part» efficaces et fidèles devront
consentir un effort de solidarité pour
maintenir un Etat viable. Le PDC
s'opposera néanmoins à des solutions
qui porteraient atteinte au statut des
personnes les moins favorisées.

Saluant le plan de réduction des
dénenses de fonctionnement élahoré
par le Conseil d'Etat , le parti salue le
souci de partager les sacrifices entre les
divers secteurs de l'administration.
Mais il exige l'établissement de priori-
tés claires dans les tâches que l'Etat
doit assumer.

Le comité directeur du PDC se pro-
nonce contre un alourdissement de la
fiscalité dans le climat économinne
actuel. Si les économies proposées de-
vaient ne fias suffire à équilibrer les
comptes , le parti ne votera d'augmen-
tation que pour financer des investis-
sements indispensables au développe-
man1 *-11 » s+r\r\ + s\r\ C/MiAianv /^ar fî *i f\ n

ces communales , il «doute de l'oppor-
tunité» de réduire les recettes accor-
dées ou rétrocédées aux communes,
dans la mesure en tout cas où ce report
de charges ne serait pas compensé par
une modification de la répartition des
tô^Vioc A U

FRIBOURG. Fillette renversée et
blessée
• Jeudi , à 18 h. 50, une habitante de
Plasselb, âgée de 45 ans, circulait avec
une Jeep de la route de la Heitera en
direction de la route Saint-Barthéle-
mvr A la r r \ t ^ if »  A\t  ï? î t *A) é »  e *\\e* rAnv**rco

une fillette de 8 ans qui s'était élancée
en courant sur la chaussée, surgissant
entre deux véhicules en stationne-
ment. Happée par la Jeep, la fillette a
été légèrement blessée et conduite à
l'Hôpital cantonal. Elle put ensuite
rpoaonpr crtn Hr\mir-tlp ftri

SCHMITTEN. Alcool au volant
• Jeudi soir, à 22 heures , en bifur-
quant sur la place de parc du restau-
rant Capri à Schmitten , un automobi-
liste domicilié à Wùnnewil et âgé de 32
ans a perdu la maîtrise de son véhicu-
le. Ce dernier a endommagé une voi-
ture en stationnement. Le conducteur
a Ptp smimiç à nnp nricp Hp Qnno

ANNI VERSA IRE

Les Sœurs fêtent 50 ans de
présence au Schoenberg
Diverses manifestations seront organisées pour mieux faire connaissance
de la vie et de la maison des Sœurs de charité de la Croix d'Ingenbohl.

C

inquante ans, c'est une bonne
tranche de vie. Avec toutes les
vicissitudes, qu'elle peut ap-
porter: ses joies et ses peines,
ses réussites et ses échecs, ses

lumières et ses ombres, ses certitudes
et ses doutes. Ainsi , pour les Sœurs
d'Ingenbohl , ce demi-siècle de pré-
sence dans le quartier du Schoenberg
mérite d'être commémoré.

Les religieuses invitent aujourd'hui
la population à faire connaissance de
leur vie et à partager leur amitié. Au
progamme: apéritif, pique-nique, vi-
site de la maison, film , vidéo-cassette
et animation pour enfants après la
mp«p du dimanrhp ^0 annt

HISTORIQUE
Tout commence en 1852, à l'aube

de l'ère industrielle et en plein Kultur-
kampf. En Suisse, comme dans le reste
de l'Europe, la misère est grande. Pour
parer à cette misère omniprésente, le
Père Théodose Florentini cherche des
remèdes. Selon lui , la seule solution
est de «christianiser» (aujoud'hui on
dirait évangéliser) le cœur de l'hom-
me. C'est l'unique moyen de lui rendre
sa dienité.

Il décide alors de fonder une congré-
gation religieuse: les Sœurs de charité
de la sainte Croix d'Ingenbohl. Une
congrégation de femmes qui compren-
nent la Croix. C'est-à-dire, qui ont la
foi, l'espérance, l'amour et une ouver-
ture à toute forme de pauvreté. Le
capucin les veut polyvalentes et capa-
bles de s'insérer dans tous les milieux.
Surtout les plus démunis.

En Suisse, les vocations affluent.
Ces femmes de courage et de cœur
vont s'éparpiller dans tous les cantons.
Puis, elles se frayent des chemins à
travers l'Europe. On les retrouvera
aussi en Inde, aux USA, en Chine, au
Brésil et même en Afrique.

NOVICIAT VIDE
C'est donc en 1942 que les Soeurs

d'Ingenbohl arrivent à Fribourg grâce
à l'afflux des vocations. Alors ver-
doyante colline, c'est au Schoenberg
que les responsables de l'époque trou-
vent une maison et un terrain répon-
dant à leurs besoins.

Aujourd'hui, le couvent est le siège
de la direction provinciale de Suisse
mman/lp Tl cprt Af * lipn At * fi-\rmat ir\n

des candidates, de retraite et d'accueil
pour les Sœurs de province.

En un demi-siècle, beaucoup d'évé-
nements se sont déroulés. Par exem-
ple: au cours des années, la tendance
des vocations s'est inversée. La baisse
importante des vocations religieuses
est l'éternelle inquiétude des responsa-
bles. Au point même qu 'il a fallu fer-
mer le noviciat de la province roman-
de, faute de candidatures. Les causes
de ce noviciat vide sont multiples:
peur de l'engagement , recul démogra-
phique, société de consommation,
baisse de la foi. La vie religieuse elle-
même et «ses extérieurs» qui ne par-
lent plus suffisamment aux jeunes de
notre époque constituent également
un sérieux obstacle.

Malgré cette crise du noviciat , la
province romande d'Ingenbohl
compte encore 155 Sœurs, dont la
maison du Schoenbere abrite une
soixantaine.

Les responsables de l'ordre espèrent
que cette journée «portes ouvertes»
attirera des vocations. Surtout qu 'un
couvent suscite toujours une certaine
curiosité. Un moyen peut-être de lever
le mystère... GB PWT
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«C'est plus pénible que l'école, mais on est dehors.» GD Alain Wicht

BELFAUX

La commune s'efforce d'occuper
les écoliers durant leurs vacances
Les jeunes de quatorze ans sont employés à des travaux d'entretien dans le vil-
lage. Les plus âgés vont étudier la constitution d'une commission des jeunes.
Depuis l'été 198é, la commune de Bel- et de la halle de gymnastique. En forêt, de l'argent» ajoute Pascal. «C'est plus
faux emploie des écoliers à des travaux ils nettoient les jeunes plantations ou pénible que l'école, mais c!est moins
d'entretien du village. «C'est une idée débitent du bois de feu. Cette année, monotone qu 'en usine et puis on est
de l'ancienne législature» dit le syndic ils ont peint les hydrantes du village en dehors». Ils rient et s'en retournent à
Gilbert Perrin. «Nous l'avons pour- rouge et vert. Ils entretiennent les pla- la tâche.
suivie parce qu 'elle a autant de succès ces de Belfaux, le jardin du cimetière, Continuant à se préoccuper des jeu-
auprè s des jeunes que des employés les rives du Tiguelet. nés, le Conseil communal de Belfaux
communaux qu 'ils aident. Cette an- «Ils font mille tâches utiles et les va les contacter en septembre. Les 15,
née, sur 33 jeunes qui pouvaient pré- 10 000 à 12 000 francs que la com- 16 et 17 ans seront invités , avec un
tendre à ces tâches , 24 se sont inscrits. mune investit pour cette action ne groupe d'adulte s, à discuter de là cons-
Nous les employons durant deux se- sont pas perçus comme une charge. Le titution d'une commission des jeunes ,
maines. Pas plus! On s'est rendu souhait du conseil serait qu 'ils puis- A terme, celle-ci réalisera, dans la mé-
compte qu 'ils se fatiguent au bout de sent en outre, à notre charge, aider les sure de ses moyens, les idées que les
ce temps» ajoute-t-il. personnes âgées à certains travaux» jeunes auront glissées dans un panier

Tous les jeunes qui s'inscrivent sont dit Gilbert Perrin. ad hoc. «Nous n'avons rien , hormis
engagés. Ils travaillent huit heures et les sociétés sportives et la fanfare, pour
demie par jour et reçoivent un salaire *"*E COMMISSION EN DEVENIR ies j eunes de cet âge. Nous voulons
horaire de 10 francs. Belfaux a dû refu- Pascal et David , tous deux âgés de qu 'ils puissent organiser eux-mêmes
ser une douzaine de demandes en pro- quatorze ans, taillaient , avant-hier, les ce qui leur plaît. La commission des
venance d'autre s villages. Les jeunes thuyas du cimetière . «On fait ça pour jeunes devrait être opérationnelle en
sont emnlovés au nettovaee de l'école s'occuner» dit David «et nnur caener 1993» conclut Gilbert Perrin. MDL

FRIBOURG QUARANTE ANS
DE MUSIQUE. Arnold Wicky,
président de l'Union instrumen-
tale, fête cette année ses qua-
rante ans de musique, vingt-cinq
ans de comité, quatorze ans de
vice-présidence et deux ans de
présidence. En effet, Arnold
Wicky est entré à l'Union instru-
mentale en 1952. De 1960 à 1968,
il en est le caissier. Il est cofon-
dateur de l'Intersociété et il fon-
de, en 1974, l'école de musique
dans le cadre de la société. De
1968 à 1983, il est vice-président
avec une activité débordante et,
dès 1990, il est nommé prési-
dent fiB

M DECHETS D'ALUMINIUM.
Récolte de déchets d'aluminium
devant la poste du Schônberg (en
cas de mauvais temps au centre
paroissial Saint-Paul), ce matin de
s h tn 5 11 h tn
¦ VISITE DE SAINT-MICHEL.
Des étudiants bénévoles organi-
sent une visite commentée de
Saint-Michel, qui permet de dé-
couvrir l'histoire d'un collège qui a
maraué une ville, les SDlendeurs
d'une église qui conserve les restes
de saint Pierre Canisius, fondateur
de dizaine de collèges, soit quatre
siècles d'histoire fribourgeoise et
européenne. Samedi de 10 h. à
1? h pt HP 1 4 h  à 18 h
¦ DANSE PERFORMANCE.
Brigitte Meuwly et Antonio Bû-
hler , les deux danseurs de «Da
Motus» présentent leur nouvelle
création «Fata Mondana». Halle
2C, passage du Cardinal, Fribourg,
campHî à *)Cl h "Xf i

M RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Colloque international de
Fribourg avec le groupe du Mexi-
que , Vieille-Ville , samedi de 14 h.
à 17 h. Spectacle de plein air avec
tous les groupes participants ,
Vieille-Ville de 20 h. à 23 h. et fête
populaire , Vieille-Ville de 14 h. à

¦ KARAOKE. Démonstration
de Laser Karaoké (la machine à
chanter), ce soir dès 19 h. au Big
Ben, rue de Lausanne, Fribourg.
¦ SPECTACLE. Gaspard, ani-
mateur et amuseur public , pré-
sente son spectacle à la bulle, Mar-
ly-Cité, près de la halle de gymnas-
tinne samedi à 20 h 30
¦ PRIÈRE. Messe des pèlerins à
11 h. 30 à l'église du Collège Saint-
\Am\-\f*]

DIMANCHE
¦ RANDONNÉE PÉDESTRE.
Plasselb-Chruezflue , marche de
4 h. 30 sans difficulté notoire. Dé-
part dimanche à 9 h. du village de
Plasselb, arrivée prévue à 15 h. à
Plasselb. Guides: Emil Brûnisholz ,
tél. 031/747 80 32, et Edwin Lau-
>vr tpl fin/tQ 1Q 07

¦ DANSE PERFORMANCE.
Brigitte Meuwly et Antonio Bû-
hler , les deux danseurs de «Da
Motus» présentent leur nouvelle
création «Fata Mondana». Halle
2C, passage du Cardinal, Fribourg,
,J :„,„„„ U,. .-, i o u

M RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Messe des 18es Rencontres
folkloriques internationales avec
tous les groupes, église du Christ-
Roi, dimanche à 11 h. Grand spec-
tnrlp final nvpp trtnc IPQ ornunpc
parc du Domino, Pérolles, diman-
che à 16 h. 30 (en cas de pluie à la
Halle Sainte-Croix).
¦ KARAOKE. Démonstration
de Laser Karaoké (la machine à
chanter) , ce soir dès 19 h. au Big
Rpn rnp dp T ancannp Frihnnro

¦ PRIÈRE. Vêpres et adoration
du Saint-Sacrement à 16 h. 45 à
l'abbaye Notre-Dame de la Maj -
ora i IOP



+ Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son épouse , ses enfants et petits-enfants:
Edith Francey-Hasler , route de la Chapelle 12, 1470 Estavayer-le-Lac;
Lau rence et Jean-Jacques Métrailler- Francey et leurs enfants Cédric et

Céline , à Fribourg ;
Claude et Marie-Claire Francey-Werner et leurs enfants Valentin et Benja-

min , à Bôle/NE;
Ses sœurs, ses frères , leurs enfants et petits-enfants:
Henriette et Bernard Rudaz-Francey, au Mouret;
Léonce et Pierre Rey-Francey, à Estavayer-le-Lac ;
Oscar et Juliette Francey, à Fribourg ;
Hilaire Francey, à Marsens ;
Marie Francey-Renevey, à Cousset;
Charly et Raymonde Francey, à Mannens;
Odette Francey-Zeller , à Montagny-la-Ville;
Jean et Antoinette Francey, à Grandsivaz;
Anne-Marie Francey-Gremaud , à Matran;
Frère Dominique Francey, OFM convers , à Fribourg ;
Hilaire et France Francey, à Estavayer-le-Lac ;
Bernadette Francey, à Estavayer-le-Lac;
Thérèse Francey, à Estavayer-le-Lac;
Fernand Francey, à Estavayer-le-Lac ;
Paul et Madeleine Francey, à Estavayer-le-Lac ;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs , leurs enfants et petits-enfants:
Oscar et Lydia Hasler , à Estavayer-le-Lac;
Thérèse Etienne-Hasler , à Fribourg;
Agnès et Henri Rey-Hasler , à Estavayer-le-Lac;
Marie-Thérèse Hasler et Jean-Pierre Moret , à Grolley;
André Hasler et Pierrette Brulhart , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert FRANCEY

enlevé à leur tendre affection le 28 août 1992, dans sa 66e année, après une
longue maladie , supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mardi 1er septembre 1 992 à 15 heures.
Veillée de prière s en la collégiale , le lundi 31 août 1992 , à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645

t «  Voici le vrai repos
Tes souffrances sont finies»

Son épouse :
Julia Perrin-Bersier , à Ménières ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Emile et Simone Perrin-Jau quier . à Surpierre , leurs enfants et petits-enfants,

à Surpierre et Moudon ;
Monique et Norbert Noël-Perrin , à Vuissens , leurs enfants et petits-enfants à

Vuissens , Aumont , Echallens et Fribourg ;
Marcel et Thérèse Perrin-Torche , à Ménières , et leurs enfants, à Ménières et

Cheiry ;
Marie-Thérèse et Hubert Sansonnens-Perrin et leurs enfants, à Yverdon-

les-Bains ;
Gilbert et Colette Perrin-Guerry et leurs enfants, à Belfaux;
Son frère et ses sœurs:
Lina Corminbceuf-Perrin, à Ménières , et famille;
Hilaire et Hanni Perrin-Lanz , à Berne, et famille;
Martine et Marc Robert-Perrin , à Ménières , et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul PERRIN

leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , le jeudi 27 août 1992, dans sa 82e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménière s, le lundi 31 août
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 30 août
1992, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpita l de la Broyé et dès
dimanche à 13 heure s, en l'église de Ménières.

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

17-1645

t
La Banque Raiffeisen

de Surpierre
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Paul Perrin

grand-papa
de Mmc Nicole Vaucher,

dévouée gérante

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

17-52219'

t
La commission administrative

et le personnel de l'Union agricole
de la Broyé, Cugy

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Perrin

père de Marcel Perrin
membre du comité directeur

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

17-50013C

t
La Société de gymnastique dames

de Ménières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Perrin

époux de Julia
frère de Lina Corminbœuf,

membres

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

17-509942

t
Le Conseil communal

et la population de Surpierre
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Perrin

père de notre dévoué syndic
M. Emile Perrin

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

17-522175

t
La Justice de paix

du 4e cercle de la Broyé
à Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Perrin
père d'Emile Perrin,

1er assesseur
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1 7-512737

*. *̂  Matt. 11: 28

Ses enfants :
Clara Margueron-Maeder et Benjamin Blank , à Boudry ;
Jean et Christianne Maeder-Petter , à Chavannens-sous-Orsonnens;
Hedwige et Raymond Eustache-Maeder , à Ballaigues;
Vérène Berset-Maeder et Rolf Ott , à La Joux/FR;
Charlotte et Jean Aeberhard-Maeder , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Ses petits-enfants :
Michel , René et son amie Patricia , Eric et Souade, Jean-Daniel ;
Françoise, Jean-Pierre et Laurence ;
Gérald et Gisèle, Daniel et Patricia ;
Bertrand;
Ses arrière-petites-filles , Justine et Céleste;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Clara MAEDER

née Schweizer

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection , le vendredi 28 août 1992, dans sa 85e année.

Le culte bilingue sera célébré en l'église d'Orsonnens , le lundi 31 août 1992, i
15 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , où k
famille sera présente le dimanche 30 août 1992, de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Adresse de la famille: Charlotte Maeder ,
1693 Chavannes-sous-Orsonnens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sophie Boschung-Quiot , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Juliette Quiot , à Belfaux ;
Monsieur et Madame Henri Quiot , à Belfaux, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur Michel Quiot , à Belfaux, et ses enfants;
Monsieur Denis Donnet , à Collombey-Muraz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie QUIOT

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 28 août 1992, à l'âge de
86 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le lundi 31 aoûl
1992, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi soir 29 août à 19 heures , en l'église de Belfaux , fail
office de veillée de prières.
Adresse de la famille: route de Fribourg 4, à Belfaux.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmam ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m îmmmmmmm Ê̂mmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm

t
La famille, la parenté et les amis de

Monsieur
Jules NIQUILLE

pensionnaire du foyer Saint-Germain, à Gruyères

ont le chagri n de faire part de son décès survenu le vendredi 28 août 1992
dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise ,

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le lundi 31 aoûi
1992, à 15 heures , suivi de l'incinération.
Un chapelet sera dit à la Grotte , à Charmey, le dimanche 30 août 1992, i
17 heures.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
I 30-1360C



Le livre de la vie est le livre
suprême '
Qu 'on ne peut ni fermer ni rou-
vrir à son choix

t h e  
passage adoré ne s 'y lit pas

deux fois
Mais le feuillet fatal s 'y tourne
de lui-même
On voudrait revenir à la page
où l'on aime
Et la page où l'on meurt est
déjà sous nos doigts.

Lamartine

Malgré tout l'amour dont nous l'avons entouré , en dépit des traitements
médicaux de pointe qui lui ont été dispensés, une insidieuse maladie a eu
raison , en quelques mois, de sa vitalité , de son courage et de nos espoirs.
C'est le cœur brisé que nous disons aujourd'hui adieu à notre inoubliable

Michel BOSSY
1950

Il laisse dans une peine immense mais empreinte d'espérance :
Son épouse, Bernadette Bossy-Klaus , Sàgestrasse 32, 3097 Liebefeld;
Sa maman , Ninette Bossy-Rossier , à Fribourg;
Sa sœur et son beau-frère, Jacqueline et Claude Lehmann-Bossy, à Villars-

sur-Glâne;
Sa belle-maman , Marie Klaus-Meuwly, à Villars-sur-Glâne;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères :
Rose-Marie et Franz Reinsberger-Klaus, à Fribourg;
René Klaus , à Villars-sur-Glâne;
Ses filleuls:
Christophe Lehmann , à Villars-sur-Glâne;
Franz Reinsberger junior , à Fribourg;
Sa marraine , Delphine Hirt-Bossy, à Onnéns/FR ;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines;

Michel repose en la crypte de la paroisse Saint-Joseph , à Kôniz/BE, où la
messe d'enterrement sera célébrée, le lund i 31 août 1992, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.

t
Louis Fries-Repond , à Ecublens;
Alice et Jean-François Pirolet-Fries, leurs filles Sandrine et Régine,

à Morges;
Hélène Hurni-Fries et son fils Joël , ainsi que son ami Pierre Moret ,

à Lausanne;
Denise et Bernard Piot-Fries et leurs enfants Isabelle, Nicolas et Aline,

à Gorgier/NE;
Philippe Fries, à Ecublens;
La famille Jacquet-Repond , Les Glanes;
Les familles Bourqui-Repond , à Romont et Hennens ;
La famille Uldry-Repond , à Berlens;
La famille Jorand-Repond , à Billens;
La famille Repond , à Mollie-Margot ;
Les familles Fries, Rossier, Conus, Zimmermann, Ayer, Gachoud, parentes,
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie FRIES-REPOND

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
28 août 1992, dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.
Messe en l'église catholique de Renens, le lundi 31 août 1992, à 14 heu-
res.
Honneurs à 14 h. 45.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Ecublens.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: rue Bassenges 28, 1024 Ecublens.

Tes souffrances sont terminées.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Francey-Terre SA, à Avenches

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert FRANCEY

fondateur et directeur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-504499

t
Le Club des 100
du FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Perrin

père de M. Gilbert Perrin,
membre

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

17-501204

t
Le Groupement vétéran ASF

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Ropraz

son cher membre

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

117-514779

t
Le bureau d'architecture

Lateltin SA
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Ropraz

père de leur secrétaire
Mme Marianne Villagomez-Ropraz

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

1 7-522153

t
L'Auto-Moto-Club de Farvagny

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

Monsieur
Joseph Ropraz

membre, oncle dé Jean-Léon, Pascal,
Gérald, Charly, Michel et Claude,

membres

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

17-522151

t
La Section des samaritains

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

Monsieur
Joseph Ropraz

ami de Simone Rolle
frère de Denise Berset

beau-frère de Marie-Berthe Ropraz
dévoués membres

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

117-514779

t

Son naturel jovial , bon,
humble et discret restera
un exemple pour tous.

Madame Sylvie Philipona-Bonvin , à Riaz ;
Mademoiselle Myriam Philipona et Patrick , à Riaz ;
Madame et Monsieur Denise Bossens-Philipona et leurs enfants, à Riaz et

Genève ;
Madame Béatrice Philipona et ses enfants, à Semsales et Riaz ;
Monsieur Serge Philipona-Ottoz et ses enfants, à Pringy et Bulle ;
Monsieur Jean-Marie Philipona-Robatel et ses enfants, à Grolley ;
Mademoiselle Nadine Dupré , à Riaz ;
Monsieur Meinrad Frossard , à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PHILIPONA

enlevé à leur tendre affection le jeudi 27 août 1992, à l'âge de 74 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz , le lundi 31 août 1992, à
14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie et ses cendres reposeront au jardin du
souvenir du cimetière de Riaz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
chaque soir de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille : Mmc Sylvie Philipona , 1632 Riaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Le Conseil communal de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul PERRIN

père de M. Gilbert Perrin,
estimé syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-514890

t
L'ARTM, sous-section de la Sarine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Ropraz

membre d'honneur

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

Le Conseil commmunal
de Chavannes-sous-Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Clara Maeder

maman
de M m Charlotte Aeberhard

conseillère communale

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

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
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
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
bofte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'est pas possible. GD

t
Le Club de quilles du jeudi

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

Weissenbach
membre fondateur

17-504708

t 

POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.

Nous accomplissons toutes les
formalités, faire-part , annonces
mortuaires, cartes de remercie-
ments ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Scie 11

s 037/63 1083



A remettre en Basse-Gruyère

PETITE ENTREPRISE
DE MENUISERIE

(ou association éventuelle)

Atelier , outillage, machines de pose
et véhicules.

Renseignements sous chiffre Q 017-
77282 1, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Granges-de-Vesin
À LOUER

appartements
1 V2 pièce Fr. 750.-
studio Fr. 450.-

charges non comprises ,
libres de suite.

Renseignements : -B 037/65 12 39
(midi et soir) 17-1626

A louer à Fribourg,

impasse du Castel 22

appartement 3% pièces
avec balcon (au 4" étage), dès le
1er octobre ou dès le 1" novembre.

Loyer/mois : Fr. 1212.-+  charges.

Garage couvert : Fr. 80.-

 ̂037/43 11 67.
17-1700

A louer pour le 1.10.1992, dans
ferme rénovée, à Fribourg,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT MANSARDÉ
2'/2 pièces + galerie (=3 1/2 pièces),
complètement équipé, cheminée ,
Fr. 1700 - + charges.
œ 037/26 34 19
(le soir + week-end) 17-522048

A 3 km de Payerne, dans ferme réno-
vée,

à louer 4 1/2 pièces
Grande terrasse, jardin potager , cui-
sine équipée avec lave-vaisselle ,
lave-linge, salle de bains, W. -C. +
W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1950.- + charges.

© 037/61 20 63 17-521992

A vendre , en Gruyère,

parcelle de terrain à bâtir
de 1200 m2
Vue sur les Alpes et le lac.

*? 037/31 25 24 ou 077/34 35 44
17-500159

Le Mouret-Montévraz

dans un superbe complexe de 14 vil-
las jumelées les trois dernières
villas de 5 Va pièces sont en vente à

des prix et conditions
très avantageux

PORTES
OUVERTES

Samedi 29 août 1992
de 10 h. à 16 h.

Financement avec l'aide fédé-
rale possible.

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES

^ 037/33 10 50

130-13639

A vendre , à 15 km de Fribourg,

MAISON RÉNOVÉE
avec 4000 m2 terrain agricole.

* 037/31 25 24 ou 077/34 35 44
17-510159

fA  
louer É̂ xi

aux Rochettes 18 \U/^
à Estavayer-le-Lac

- plusieurs studios
ou 2 1/2 pièces, meublés

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont f k̂Ttrimob ° 5 m

VOTRE RESIDENCE AU PAYS
DU SOLEIL!

NENDAZ/VS , le plus vaste domaine skia-
ble et randonnées.
Suite à une contre-affaire , entrepreneur
vend appartements de rêve, vue imprena-
ble.
Prix intéressant pour décisions rapides.
- luxueux appartement 2V4 pièces
avec grand balcon Fr. 219 600.-
- luxueux appartement 3Vi pièces
avec grand balcon Fr. 315 700.-
- chalet rustique 5 Vi pièces, grande
terrasse, séjour avec cheminée , route pri-
vée , etc. Fr. 394 000.-.
Conditions de financement intéressantes
(évent. chèques WIR).
Ecrire sous chiffre P 036/30853 , Publici-
tas , 1950 Sion.

À ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de Lully 27

APPARTEMENTS
31/2 pièces

Fr. 1180.- + charges
41/2 pièces

Fr. 1280.-+  charges
De plus nous vous offrons

le 1er loyer
Disponibles de suite

17-1706

W  ̂

s 037/22 64 
31

M 037/22 75 65
B̂ K̂

f \J

À LOUER
dans parking couvert , route Wilhelm-
Kaiser 10, à Fribourg,

PLACES DE PARC
Fr. 70.-/mois

S' adresser à la FCA
s 037/82 31 01 (M. Rumo)

17-908

VAL D'HÉRENS SUR SION
(VS), ENTRE NAX ET SAINT-
MARTIN, Mayens, en lisière de
forêt.
A vendre (départ), CONFORTA-
BLE CHALET RUSTIQUE DE
5*4 PIÈCES AVEC GRAND
TERRAIN, VUE. Fr. 217 000 -
, acompte dès 20%
¦a 027/22 86 07, de 10 h. à
21 h. 36-754

Etudiant suisse de 20 ans
cherche

chambre ou studio
en ville de Fribourg et environs.
œ 01/937 46 51 ' 44-503782

À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF MIXTE

en ville de Fribourg

Rendement brut 8%

Prix de vente Fr. 4 000 000 -

Pourtout renseignement , écrire sous
chiffre 228193, Annonces Fribour-

geoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg

A VENDRE 1 A louer #F 5£^
Appartement 4 1/2 pièces -» **»«*«i. J| âÏÏS  ̂*,,„,„, :w
en PPE, petit immeuble à Belfaux. 2V2 PIÈCES - jolis 1 1 2 pee
Salon avec cheminée, balcon, garage dès le 1 10 1992 Libres dès i e i  10 q?
ind, + place extérieur, WC, douche Libre s des le 1.10.92
et salle de bains séparé. . 037/28 37 07. . 

,7 128° Ï^'L
Directement du propriétaire 17522059 rri nV^Ti e 037 / 521742 ^L037 / 22 13 69 " ~ I I I IHVU Jf̂ â aaaâ aM§aamâ amaaaTamma/»â aam»aammaam̂ amaaama»aam»â  

A vendre à Grolley V <* -*-

I SPACIEUSE 
Vu le succès de vente de nos appartements en PPE A |ouer
au Mouret, profitez d une de nos dernières * ILLn . \ _ on \/i«in«- w;n

C0NTIGUË Aumont en Vieille-Ville,

PORTES 5-6 PIÈCES P— ^2 1992 2% PIÈCES¦ ^̂ ¦> ¦ "-** 0 H appartement Libre dès le

OUVERTES chTm t̂uès cal- 3 pièces {&.9/J882.
V U V C ™ ¦ C ° me. Fr. 499 000.- Fr 885 - Fr. 1550.-

samedi 29 août 1992, de 10 h. à 16 h. + charges 
ch comP |ses
s 037/224 22?

à LE MOURET - MONTÉVRAZ ^'VZZL ^^^l «"»"*«- ; • a^uw M. Spicher)
où vous trouverez l'appartement qu'il vous faut. Confort, 17-522065
luxe, grand balcon habitable avec réduit, terrasse dans le A louer à Marly A |ouer cjans vma Cherche
toit, poutres apparentes, garage, etc . £ louer

2% pièces, Fr. 1200.- incl. ch. Fr. 30 000.- fonds pr. dv pirppp STUDIO appartement

31A pièces. Fr. 1300 - incl. ch. Fr. 33 000.- fonds pr. 
ricuco 0U maison

4% pièces, Fr. 1620.- incl. ch. Fr. 42 000.- fonds pr. Fr. 2000.-. avec jard jp

AGIM INVEST SA, Ependes  ̂037/46 11 23 * 037/56 12 60 Lover modéré.

« 037/33 10 50 - 029/2 01 40 dès 17 h (dès 20 h.) ^ 037/24 12 03.
130-13639 17-521988 17-522082 17-522100

Anzère (VS) A louer dès
Particulier vend le 1.9.1992

appartement APPARTEMENT
2% pièces 3^ PIèCES
55 m* meublé, au re2 L
sud, plein centre, p 1357 -
terrasse, cave , "J „ '., .- ..„„ ^„„ ch. compr ses
Fr. 180 000.- K

v 037/28 32 41,appartement dôs17' h.
41/£ pièces 17-522073
97 m2, non meu- . .
blé, centre station. g"™,.
sud, cave , L'ATTAQUE...
Fr 260 000 - VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITE«¦ 027/38 25 89 CsÇ*^
36-526932 é=d f̂e3'* SS)

[I[»fl[p>IL©a 

Ecole privée de la place cherche

professeur
d'arithmétique commerciale

et d'économie politique

pour automne 1992.

Activité à temps partiel.

«037/22 17 76 17-706

PARTNERT«r>V 17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprise de grande renommée
est à la recherche d'un

SPÉCIALISTE
CNC

pour leur centre d'usinage.

Vous êtes de formation méca-
nicien M.G. et la nouvelle techno-
logie ne vous fait pas peur?

Nous vous proposons un poste où
vous aurez la responsabilité de dif-
férentes personnes à former sur
CNC.

Intéressé?

Contactez Marie-Thérèse Vidal qui
vous renseignera très volontiers.
Discrétion assurée.

A 
Autorité» au placement

talon la loi fédéral»

V Tél. 037/81 13 13

M h J P L U ï

La commune de Bulle met au concours

UN POSTE D'AGENT
DE LA POLICE LOCALE

Il est demandé :

- une bonne instruction générale
- une excellente réputation
- une bonne santé
- d'être âgé de moins de 30 ans
- d'être incorporé dans une troupe d'élite.

Entrée en fonction : à convenir.

Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secré-
tariat communal qui tient à disposition un exemplaire du règlement/cahier des
charges de la police locale.

L' offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae complet , des
certificats , des références , d'une photographie récente', doit être adressée jus-
qu'au vendredi 25 septembre 1992, au Conseil communal.

Conseil communal de Bulle

130-13003

F R I B O U R G

INFORMATIQUE-MTF SA ist das fùhrende Unternehmen in der Schweiz im
Bereich elektronischer Archive und heterogener LAN-Systeme. Fur die
Betreuung und Leitung unserer Administration suchen wir einen (eine)

Leiter(in) Administration
Wir erwarten Wir bieten:
- Erfahrung im Einkauf - Abwechselungsreiche Arbeit
- Erfahrung in Kreditoren- und - Hochautomatisierte EDV
Debitorenbuchhaltung - Junge, aufgestellte Mitarbeiter

- Flexibilitât und Belastbarkeit - Top-lnfrastruktur
- Freude an Organisation - Aufstiegs-Môglichkeit zum GL-
- Deutsche Muttersprache (gute Fran- Mitglied Finanz und Admini-

zôsischkenntnisse) oder umgekehrt stration

Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung an

«œffl»MTF §A
1762 GIVISIEZ/FRIBOURG Rte du Crochet 7 Tel 037 26 66 67



P U B L I C I T E

RADI IBOURG

10 h 05: «TETE D'AFFICHE»
En Concert vous propose le concert du
13 mai 1992, donné par la Fanfare du
régiment d'infanterie de montagne 7 (le
régiment fribourgeois) sous la baguette
du sergent-major Olivier Eltschinger et du
caporal Bruno Grandjean. Les tambours
sont dirigés par le caporal Joël Menoud et
l'appointé Roland Barras. A 11 h. 05, le
rendez-vous dominical de la musique po-
pulaire et folklorique, vocale et instrumen-
tale.
14 h : «VOIE LACTEE»
Rediffusion de votre magazine Espace
Chanson avec deux invités de marque:
Richard Desjardin et Claude Nougaro.

¦ CONCERT DE JAZZ. Affiche
alléchante pour la nuit du jazz
d'Attalens! Le célèbre et talen-
tueux The Georgiam's Big Band ,
de Genève , est l'hôte de la Société
de développement. Pendant trois
heure s, les amateurs de big band
pourront rêver , à la belle étoile,
grâce aux airs de Glenn Miller ,
Count Basie, Duke Ellington ,
Frank Sinatra et se trémousser aux
rythmes des comédies musicales
de Hello Dolly, Chorus Line, Peo-
ple et autres Nobody Knows.
Formé d'une vingtaine de musi-
ciens, cet orchestre de jazz , très
adulé en Suisse, a été créé par Roby
Seidel en 1969. Attalens, amphi-
théâtre de l'école (en cas de pluie à
la salle de gymnastique), samedi à
20 h. 30.

¦ FÊTE DE L'AIR. La tradition-
nelle Fête de l'air de Moléson a lieu
ce week-end. Animée par Air-Gla-
ciers, cette manifestation permet
aux hôtes de la station gruérienne
d'effectuer, à prix modique , des
vols en hélicoptère . Ces vols passa-
gers et 'baptêmes de l'air , débutant
à 10 h. 30 et se poursuivant toute la
journée , sont interrompus par des
démonstrations de sauvetage, de
transport de matériel et vers 14 h.
par des sauts de parachutistes. Mo-
léson, dimanche dès 10 h. 30.

LUNDI

¦ SUR L'ALPAGE. L'Office du
tourisme de Charmey organise une
visite du chalet d'alpage des In-
vuettes avec démonstrations et dé-
gustation des véritables fromage et
crème du chalet. Charmey, Office
du tourisme lundi à 8 h. 30 (ins-
cription: 029/7 14 98).

aaaaaamaaaam P U B L I C I T é aa^^^a^^m

RAPI Ŝ F̂;RIB̂ JRG

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. 15: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il est né comique, il a fait ses armes sur les
bancs de la classe , et il réserve deux cou-
verts pour l'Odyssée du rire... Bigard...
Bigard... Bigard... Vous avez dit Bigard ?
13 h.: «LES GRANDS ESPACES»
Dès 13 h. et jusqu'à 17 h., vivez en direct
les 18"* Rencontres folkloriques de Fri-
bourg en compagnie de Lorenzo Paravici-
ni.

m KUPPE U E3 i
Horloger Bijoutier Opticien Pérolles 46 Fribourg

UNIVERSAL - CERTINA - ST-HQNORÉ - PRIS - ROAMER

Rénovation et transformation de toute cuisine 
35 modèles pour tous les goûts et toutes les bourses
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Les festivités à l'occasion du 10e anniversaire d'

agence officielle OPEL et GENERAL MOTORS USA à Villars-
sur-Glâne, continuent.
Le tirage au sort du concours «VOYAGE EURO-DISNEY» en
juin 1992 a désigné la famille Jésus RUIZ CRUSADO à Fri-
bourg qui est l'heureuse gagnante de ce splendide voyage au
pays de Mickey. Nos sincères félicitations à tous.¦SVHIMH

I aa\\\\aa\\ .̂ w^r ^ . ^ f̂l

r̂ BT î'wf-< A-4 v ¦
^L__^  ̂ ¦*' *T rnj mï- Jam

màt^ ^^HKPÏ " ' ™
~^^T̂ !§ WÊKèèSIP'- Il **« ^r̂ ^

SBCéL JÊÊàaaaXfflftâM&ll1̂̂ *
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Notre photo : au centre, l'heureuse gagnante. M1"* Ruiz Crusado, entourée de M. J.-
J. Koch, directeur, et de M*" S. Ducrest , apprentie de commerce.

RANDONNEE

De Bulle aux Paccots, une
balade aux paysages variés

Petite pause dans un décor de carte postale. GD Alain Wicht

D'un chalet a l'autre par les crêtes des Alpettes et du Niremont, la monta-
gne, la plaine et la flore suscitent de superbes émotions. Leçon de choses

Sur 
l'autoroute qui nous mène

de Fribourg à Bulle , j'avise un
panneau. Le chef-lieu gruérien
est à vingt kilomètres. Vingt
kilomètres. La distance qu 'il

faudra tout à l'heure parcourir à pied.
De Bulle , précisément , aux Paccots
par les crêtes des Alpettes et du Nire-
mont. A cent vingt à l'heure, le bitume
est avalé en un petit quart d'heure.
Facile quand on est bien calé dans sa
bagnole. A la vitesse de l'homme au
pas, c'est une autre paire de manches.
Légère angoisse pour moi qui ai perdu
l'habitude de ce genre d'exercice.

Gare de Bulle. Il est onze heures.
C'est jour du marché folklorique. Ce
sera pour une autre fois. Le temps de
s'acheter une carte de la région pour 25
balles dans le kiosque du coin (même
le tourisme pédestre a son prix...), el
départ.

Un kilomètre de trottoir le long de
la route de Vevey pour trouver son
rythme, un coup d'oeil sur la courbe
audacieuse de la gare en construction ,
un regard sur l'armailli qui se rend en
ville , et nous voici en train de longer
l'impressionnant chantier de la scie-
rie. Nous prenons à gauche la route
parallèle à La Trême, laissant derrière
nous la piste d'entraînement du club
cynologique et les centaines de barri-
cades anti neige entassées dans un dé-
pôt.

Première rencontre . Un Portugais
met du regain en andains. «Il faut s'en-
courager», dit-il , suant. C'est son pre-
mier été de saisonnier en Gruyère. Le
boulot , sept jours sur sept. On se dit
que nous, on a quand même de la
chance. Autre rencontre , moins agréa-
ble celle-là. Celle des taons kamikazes
qui ne rechignent devant aucun sacri-
fice pour assouvir leur besoin de sang
chaud. On a voulu du grand air , faudra
bien s'en accommoder.

La route, toujours asphaltée , longe
maintenant la forêt et monte vers la
piste de Cuquerens. Un avion modèle
réduit répète ses figures. Mais pas be-
soin d'être en l'air pour admirer en
contrebas les fermes cossues de Vua-
dens et , plus loin , le château de Vaul-
ruz et les forêts du Gibloux. On arrive

à une bifurcation , au coin du bois. A
gauche, on passerait par la clairière de
Rio Berthoud. A droite , par le bas du
pâturage de Nigsarna. Les deux itiné-
raires mènent aux Portes d'en Haut ,
notre prochaine étape . On décide de
Suivre le tracé indiqué par la carte et
on prend à droite. .

Changement de décor, après avoir
traversé un bout de forêt. Le chemin
est en terre battue. On entend les cloJ
ches d'un troupeau plus haut. On at-

des chevreuils , des hèvres et même des
tétras , le coq des montagnes.

Nouveau départ et nouveau pâtu-
rage pour un moment d'émerveille-
ment dans les hauts marais du Nire-
mont. Le site protégé est exceptionnel.
Le sentier de rondins traverse de vas-
tes champs de myrtilles , nourriture du
tétras. Entre pins à crochets et épicéas
rabougri s, le botaniste averti reconnaî-
tra l'épilobe , l'andromède , la drosera
Carnivore , la sphaigne qui forme les
tourbières et qu 'il faut éviter de piéti-
ner, les lauriers-de-St-Antoine rou-
geoyants, la fausse bruyère. On y res-
terait des heures.

Ce petit paradis sur Gruyère est à un
pâturage du Niremont , sommet de no-
tre balade culminant à 1482 mètres.

teint une croisée de chemins. Virage à
nonante degrés. Cette fois, c'est la pen-
te, la vraie , dans une sorte d'allée om-
bragée et pierreuse. On n'a plus le
choix, on grimpe, on s'essouffle , on
sue et on s'encourage à notre tour. Sui-
vant scrupuleusement notre carte, on
se retrouve soudain arrêtés par des
branchages. La nature a repris ses
droits sur un chemin visiblement
abandonné.

On continue et on tombe, un peu
par hasard , sur une route goudronnée.
Elle ne figure pas sur notre carte. Elle
relie Vuadens au chalet des Portes d'en
Bas. Trois cent mètres de pâturage , et
on atteint celui d'en Haut , à 1218
mètres. On a parcouru six kilomètre s,
il est une heure.

Petite pause dans un décor de carte
postale. Clic clac sur Bulle , le lac de
Gruyère, le ruban de la N12. Zoom sur
le Moléson, en face de nous. Requin-
qués, on repart. On s'enfonce dans la
forêt de la Benda, à la fraîcheur bien-
venue. Le sentier suit la crête, passe
devant le chalet de la Queue des Alpet-
tes, traverse un pâturage et conduit
tout droit au sommet des Alpettes. A
gauche, Moléson. «Dans la Suisse, y'a
une montagne, des plus hautes, des
plus belles», dit la chanson. Le poète a
toujours raison.

UN MARAIS EXCEPTIONNEL

Sous un soleil meurtrier pour nos
blanches épaules, descente sur le cha-
let des Alpettes et son troupeau de 120
génisses. On est à mi-parcours. On
rejoint la route montant de Semsales
qui mène au chalet de la Goille aux
Cerfs et à sa buvette , très fréquentée.
La région est giboveuse. On y trouve

De là, on embrasse toute la plaine du
Gros-de-Vaud , le Jura , un bout du
Léman, le Mont-Blanc, les Alpes va-
laisannes et les Préalpes fribourgeoi-
ses. Superbe!

Après un moment de méditation
yeux grands ouverts , et un dernier cas-
se-croûte, il ne reste plus qu 'à tirer les
sept derniers kilomètres. Tout en des-
cente à travers les pavsages, les trou-
peaux et les mouches. Sans grande dif-
ficulté , mais long quand les jambes
commencent à se faire lourdes. On
passe successivement par le chalet du
Gros Nirement, puis celui des Errou-
vines pour atteindre le Moillertson et
la route qui mène aux Paccots. Un der-
nier tronçon sans grand intérêt avant
de retrouver son chauffeur et de lui
offrir une tomme achetée sur le par-
cours. Sept heures et demie après no-
tre départ. Les plus sportifs que nous
mettent, paraît-il, cinq heures trois
quarts.

Sur l'autoroute du retour revien-
nent ces mots, lus sur la porte de la
Goille aux Cerfs: «Touriste mon ami ,
tu aimes la montagne et ses vanils;
n'oublie pas, je t 'en prie, son travail et
ses soucis; respecte son temps et son
logis: toi , tu passes, mais lui il vit. Je
sais que tu m'as bien compris» Mes-
sage bien reçu ... à cent vingt à l'heu-
re.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Les Alpettes La Goille Chalet du Niremont

La Queue U.12 
Chalet »" Cerf 1482 

Les Errouvi»
des Alpettes I des Alpettes "80 Les Lrrouvra* Les Paccots

Bu,)e Portes d'en Haut I 1356 13« 1065

770 1218 J ^
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CHARMEY

Le TCS propose d'apprendre à
conduire un peu avant l'âge
Pour qu'ils deviennent des automobilistes responsables,
trente jeunes ont suivi le troisième camp juniors des Arses

«Un des objectifs de la législature
concerne la sécurité routière » dit Jean
Schmutz , président de la section fri-
bourgeoise du Touring-Club suisse.
Les camps juniors , eux , ont pour but
d'atteindre les jeunes à la veille de
devenir conducteurs. Le troisième
camp, qui s'achevait hier , les a initiés
pratiquement à la manœuvre en voitu-
re. Ils ont eu un cours de samaritains et
un autre de théorie. Quant à la
conduite sur route , ce sera pour plus
tard , quand ils en auront l'âge légal. Si,
en trois ans , Fribourg a atteint une
centaine déjeunes dont une moitié de
filles , les cours à l'échelle suisse ont été
dispensé à quelque 7000 jeunes en
vingt ans.

Jean-Claude Steiger est instructeur
et responsable du centre technique du
TCS à Granges-Paccot. Sur la place
des Arses , au-dessus de Charmey, il
mène la manoeuvre . Quatre moni-
teurs d'auto-école l'aident. Les ju-
niors , une trentaine , presque tous des
étudiants , y apprennent à manœuvrer
entre des obstacles, à franchir du ter-
rain irrégulier , à connaître la taille de
leur véhicule. Les experts contrôlent

également la façon de donner de la
pédale. Rien ne sert d'emballer son
moteur pour franchir une ornière ! «La
technique d'arrêt du véhicule est très
stricte et nous veillons à ce que les
participants s'y plient tout comme au
port de la ceinture même pendant les
manœuvres» dit Jean-Claude Steiger.
Des exercices techniques et quelques
notions de mécanique sont inculqués
aux futurs conducteurs. Les camps ju-
niors offrent une sorte d'apprentissage
anticipé de la conduite. Cette volonté
du TCS est inspirée de l'expérience
française dans ce domaine , même si,
en Suisse, il faudrait préalablement
modifier la loi pour généraliser cette
alternative de formation. Une étude
du professeur Goldschmid de l'Uni-
versité de Lausanne montre qu'à long
terme ces cours sont bénéfiques puis-
qu 'ils responsabilisent les partici-
pants. Un sondage, effectué auprès
d'anciens juniors et de conducteurs
ayant suivi la formation obligatoire le
démontre . La personnalité du conduc-
teur aura aussi une forte influence sur
sa manière de conduire , son attitude
au volant. MDL

BULLE

Les parents sont conviés à
suivre des cours d'automne
L'association gruenenne propose des des pour compren-
dre maths et français. Histoire de se mettre à la page.

L'AGP (Association gruérienne de pa- Quatre séances de français sont pré
rents) organise , en septembre et octo-
bre 1992, des cours destinés aux pa-
rents afin que ceux-ci se familiarisent
avec les nouvelles méthodes d'ensei-
gnement des mathématique et du fran-
çais. Plus de cours pour deux niveaux
scolaire s, mais un cours par niveau dès
cette année. Sur quatre soirs , les pa-
rents ont , à choix , six degrés de mathé-
matiques. Les cours démarreront ,
pour certains , dans la semaine du 5
septembre 1992. Ils sont donnés en
soirée, dans les écoles primaires de
Bulle et de La Tour-de-Trême.

BOSSONNENS. Dépassement
imprudent
• Jeudi , à 19 h. 10, un automobiliste
domicilié à Attalens et âgé de 39 ans
circulait sur la route cantonale de Palé-
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vues en novembre et en décembre , à
l'école primaire de Bulle. Les coûts de
ces cours varient en fonction du nom-
bre choisi. Les renseignements et ins-
criptions se font auprès de: Guy
Schouwey au 029/5 32 32 aux heures
de bureau , Anne-Françoise Froide-
vaux au 029/5 28 40 et Jacqueline Mi-
chaud au 029/2 94 38, toutes deux aux
heures des repas. Pour les degrés 2 à 6
des cours de math , le délai d'inscrip-
tion est fixé au mercredi 9 septembre.
Pour les maths, degré 1, et le français,
ce sera le jeudi 1er octobre 1992. MDL

zieux en direction de Bossonnens. A la
hauteur de «Pra Chermin», il entre-
prit le dépassement d'un autre véhi-
cule et entra en collision avec une voi-
ture qui arrivait normalement en sens
ivnerse. Pas de blessés et des dégâts
matériels s'élevant à 9000 francs. GD

CHARMEY. Jeux sans
frontières
• Charmey a participé , avec succès,
aux Jeux sans frontières d'hiver en Ita-
lie et à Prague. L'équipe de jeunes
sportifs , défendant la station gruérien-
ne, vient d'achever son parcours , dans
ce jeu télévisé , à Swansae au Pays de
Galles. Les participants se félicitent
notamment de l'audience donnée à la
station des Préalpes auprès d'un po-
tentiel de 55 millions de téléspecta-
teurs. L'émission sera diffusée , sur la
Télévision suisse romande, le diman-
che 30 août 1992 à 20 h. 05.

MDL

ââââââââââââwâvâmvâlÊàâmmmmmmmm r U D L I V I I C âââmâââmââââââamaaaaaaaaaaaam

BREITLING
1884

INSTRUMENTS
FOR PROFESSIONALS

AGENCE OFFICIELLE

D. Schmutz
Opticien - Horloger

Grand-Rue 5 1680 Romont
2 037/52 22 50
Fax 037/52 35 95
Fermé le mercredi

17-556

P U B L I C I T E

AVENCHES

La commune pourra vendre
les terrains industriels
Location de terrain ou achat par les industriels ? Dans la Zl Es Mottes
boudée, les preneurs de parcelles pourront choisir. Nécessité fait loi.

La 

zone industrielle Es Mottes ,
à Avenches , coûte bien plus en
remboursement d'intérêts
qu'elle ne rapporte. Pour lui
redonner de l'attractivité , le

Conseil communal a accepté jeudi soir
d'autoriser à nouveau la vente de par-
celles , suivant les conclusions du préa-
vis municipal. Ainsi , les industriels
auront le choix entre le droit de super-
ficie , situation qui prévalait , et l'achat.
C'est la motion Girod et Mathier , dé-
battue au début juillet , qui a remis en
question l'option du droit de superfi-
cie, choisie en 1989. Un débat de fond
avait alors opposé les gardiens du pa-
trimoine communal et les partisans du
choix entre location et vente. Selon la

municipalité , deux entreprises ont
abandonné l'idée de s'établir à Aven-
ches, suite à l'impossibilité d'ache-
ter.

Dans ce contexte , le Conseil com-
munal a rejeté une proposition de
commission, visant à conserver certai-
nes parcelles en droit de superficie
exclusivement , par 21 voix contre 17.
Pour éviter la possibilité de spécula-
tion , la municipalité a proposé d'in-
clure dans l'acte de vente un droit de
préemption qualifié ainsi qu 'un droit
de réméré . De plus, le prix de vente
sera relativement élevé , de l'ordre de
120 francs le m2 et réadaptable , afin de
laisser une attractivité au droit de su-
perficie. Actuellement le patrimoine

de la commune d'Avenches est de 256
ha de terrains divers et de 191 ha de
forêts. Dans la dernière décennie , il a
diminué de 6 ha.

Le Conseil communal a accepté le
préayis municipal sur l'arrêté d'impo-
sition 1993. Si la municipalité dit que
«la conjoncture actuelle est préoccu-
pante , voire désastreuse», elle renonce
à augmenter le taux de l'impôt , qui
reste à 100% de l'impôt cantonal de
base, vu les difficultés rencontrées par
les contribuables. Le Conseil commun
nal a soutenu la proposition Prader-
vand d'exonérer de l'impôt sur les di-
vertissements les spectacles faits par et
pour des enfants. GG

M USIQUE

Le giron de la Broyé se dote du
comité qui lui faisait défaut
Cette nouvelle structure deviendra l'interlocuteur attendu de l'association
cantonale. Une lacune est
De tous les girons du canton , celui de
la Broyé faisait exception. Il était le
seul à ne pas avoir de comité. La
lacune est désormais comblée. Jeudi à
Bussy, l'assemblée des délégués a élu
par acclamation un comité de cinq
membres. Il s'agit de Francis Gendre
de Montagny-Cousset , François
Gleyre de Payerne , Claude Jauquier
de Rueyres-les-Prés, Jean-Daniel Pel-
let de Cudrefin et Camille Roulin
d'Estavayer-le-Lac. «L'avantage d'un
giron structuré , c'est d'assurer le suivi
dans l'organisation. Et pour la canto-
nale , c'est l'occasion d'avoir un répon-

enfin comblée par cinq volontaires dévoues

dant», a relevé François Raemy, pré-
sident des musiciens fribourgeois.
«De plus , c'est un bel exemple de col-
laboration entre Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise. En Veveyse, chaque can-
ton a son giron , ce qui complique les
choses.» Les statuts seront soumis à
l'assemblée l'an prochain. D'ici là,
chacune des dix-neuf sociétés mem-
bres versera cent francs pour consti-
tuer un fonds de caisse.

Cependant , le giron de la Broyé se
singularise toujours d'entre les organi-
sations similaires du canton. Il est en
effet le seul à avoir un ensemble de

jeunes musiciens. Ouvert aux écoliers
ou apprentis des sociétés membre s,
son but est de former la relève. Jeudi ,
l'assemblée a ratifié les statuts de cet
Ensemble des jeunes instrumentiste s
de la Broyé (EJIB), fondé l'an der-
nier.

La prochaine fête des musiques
broyardes , 72e du nom , aura lieu au
centre sportif de Saint-Aubin , du 20 au
23 mai 1993. Innovation envisagée:
un concours de solistes , pour autant
qu 'il y ait assez d'inscriptions. Quant
au prix de la carte de fête, il passera de
24 à 25 francs. CAG

Fête de remise des diplômes des maraîchers. Pour la première
fois, la commission de la formation professionnelle de l'Union maraî-
chère suisse a organisé la remise en commun des diplômes de maraî-
chers aux apprentis romands et alémaniques. Mercredi, la ville bilingue
de Fribourg a offert un cadre idéal pour cette première. C'est ainsi que
sur les 16 diplômes distribués, 14 sont allés à des Suisses alémaniques
et 2 à des Romands. 09 Alain Wicht
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Û ïï H Ê m
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M RIRE ET ROCK. L'associa-
tion Rire & Rock organise un
concert de solidarité en faveur de
Terre des hommes et de la Maison
d'enfants d'Avenches. Au pro-
gramme: Bretelle 007, Les dépan-
neurs , Excès, More Expérience ,
Fun Gogh, Silicone Carnet , Le
beau lac de Bâle, Dom Torsch ,
Constantin. Arènes d'Avenches,
dès 14 h.

¦ FETE AU VILLAGE. Pour la
troisième année consécutive , la
centaine d'habitants de Champ-
tauroz sera en fête ce week-end,
grâce à la seule société du village , la
Jeunesse. Dès 10 h., ce matin et
demain , une quinzaine d'artisans
de la région tiendront un marché
artisanal. Bal en soirée.

En outre , une nouvelle galerie sera
inaugurée dans la ferme des Calpi-
ni' s. Première exposition avec des
œuvres de Chantai Moret , Fla-
viano Salzani et Alfred Neuensch-
wander. Vernissage dès 13 h.

¦ VOITURES ANCIENNES.
Pour acheter , vendre , admire r des
anciennes voitures et motos ou
échanger des pièces, rendez-vous
au quatrième Vintage Collector's
Market , à la halle des fêtes de
Payerne, samedi de 9 h. à 17 h. et
dimanche de 9 h. à 16 h.

¦ EXPOSITION. La galerie Au
Paon à Avenches accueille le
peintre Bruno Baeriswyl et le céra-
miste Layos Novotny , du 30 août
au 27 septembre. Ouvert ure de la
galerie du jeudi au dimanche de 14
à 18 h. Vernissage dimanche de 14
à 18 h.
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Fribourg peaufine ses chances
d'héberger un musée Jean-Tinguely
Un an après la mort de l'artiste, le futur musée Jean-Tinguely se profile. Où? Sentimen-
talement les chances de Fribourq sont indéniables mais il manque un mécène.

A La Verrerie ou ailleurs. Seorj i aura encore de l'ouvraae. Photo de Vincent Murith et Alain Wicht

On 

ne parle pas beaucoup de
Fribourg dans les ouvrages ,
déjà nombreux , consacrés à
Jean Tinguely. Une mention
de 1983 dans le catalogue rai-

sonné, publié par la galerie zurichoise
Bischofberger , n 'évoque Fribourg que
pour expliquer le titre d'une œuvre :
poya.

C'est vra i nnp l'artiste n'a vécu nue
ses deux premières années à Fribourg,
que sa formation est bâloise et sa vie
parisienne. Mais son retour en 1970
dans le canton de sa naissance n'est
pas un hasard . Domicilié désormais à
Neyruz. il renoue avec les Dzodzets
des liens toujours plus serrés. La ma-
pru fimip pxnositinn HP 1QQ1 VI IP nar
100 000 personnes, en est l'apothéose.
L'excursion au Moléson quelques
jours avant sa mort est un signe que les
Fribourgeois comprennent comme
une marque d'attachement. Son enter-
rement catholique , en grandes pompes
et populaire, fut comme une nasarde à
Pinlpllicrpntçia alpmaniniip pt nrnlpc.
tante.

Cela ajouté à quelques souhaits de
l'artiste concernant l'avenir de son
atelier de La Verrerie donne-t-il au
canton de Fribourg un quelconque
droit de préséance pour avoir sur son
sol un prestigieux «musée Tinguely»
que se disputent les capitales? La par-
tie va être difficile.

guel y et Fribourg. Mais , comme le
relève Yvonne Lehnherr , directri ce du
Musée d'art et d'histoire , Fribourg a
surtout reçu. Et de citer la fontaine Jo-
Siffert , l'exposition de 1991. On peut
y ajoute r le « Retable des petites bêtes »
acquis à prix d'amis et le fait qu 'il a, en
y amenant des artistes amis, trans-
formé nonr un tpmm Frihnuro pn un
carrefour privilégié de l'art contempo-
rain. «Ce serait le moment qu 'on fasse
quelque chose aussi. Pourquoi pas ce
musée qu 'il désirait? Avec une décla-
ration d'intention précise poursuit Y.
Lehnherr, on pourrait trouver une so-
lution entre Etat , ville et indispensa-
bles mécènes.»

Soit La Verrerie, soit une offre en
Vil If» A a EVÎ Krtiir-n r\r\1 _nH/*c i . **«i i t-*-i a n t

des chances de devenir un haut lieu cheret , a quelques projets et il a obtenu
d'exposition consacré à Jean Tingue- cette semaine du Conseil d'Etat qu 'il
ly? Les autorités tant communales manifeste officiellement son intérêt
que cantonales souhaitent faire un ef- pour un lieu dédié à Tinguely dans le
fort mais sont financièrement étran- canton. «Nous devons nous mobiliser
glées. Elles se proposent d'offri r un pour que les œuvres de Tinguely qui
lieu - on parle du Werkhof dont le toit sont dans le canton n'en partent pas.
est refait - mais il n'y a pas un sou Mais j'ai tenu d'abord à m'assurer
public pour l'aménager ni pour le faire qu 'on ne ratera pas nos chances à
fonctionner. Le syndic de la ville cause d'une rivalité entre Fribourg et
Claude Sohorrieret estime - «Nous de- T a Verrerie » Tl a rem dps attirances à
vons pour l'instant nous borner à dire ce sujet.
que l'Etat et la ville s'entendraient Victor Pauli , syndic du petit village
pour mettre le Werkhof à disposition. veveysan , se dit prêt à faire, cas
Nous ne pouvons ni influencer la do- échéant, des concessions fiscales, mais
nation d'œuvres ni promettre des mil- il est conscient que sa commune seule
lions pour l'installation et le fonction- n'a pas les moyens et de conserver
nement d'un musée.» l'œuvre et de perpétuer le mouvement
•..u*»»»» ...... ,Té BWM ..m 1ue Tinguely avait créé là. L'atout du
DANGEREUSE RIVALITE EXCLUE lku par aj iieurs isolé) c>est; outre 

^De son côté le conseiller d'Etat res- répond à un vœu de l'artiste , qu 'il est
nnnsahlp dp la Cnltnrp Anuiistin Ma- hipn imnlantp an r-rpnr r\c la Roman-

die, bénéficiant ainsi non seulement
du soutien fribourgeois mais de celui ,
moral au moins, de tous les Romands.
La directrice du Musée d'art et d'his-
toire y met un bémol: «La Verrerie,
c'est une idée de Jean nui valait tant
qu 'il était là pour animer les lieux , et
qui aurait alors pu perdurer sans lui ,
s'il avait vécu assez longtemps pour
crééer une habitude. Il ne la voyait pas
sans lui , en tout cas dans l'immédiat et
il n'a pas eu le temps de prendre des
disnnsitinns nonr anrps »

A. Macheret laisse ouverte la ques-
tion du lieu. «Je suis les choses de très
près et je m'informe pour être à même
de prendre position , cas échéant. Pou-
voir héberger les œuvres de Tinguely
nous inté resse énormément mais je
suis conscient que Tinguely n'appar-
tipnt nac à nnp viilp ni à un rantnn Rt ip
suis d'avance respectueux de la déci-
sion que prendront les héritiers de l'ar-
tiste. » Nous devons avoir à Fribourg
une collection d'œuvres de Jean-Tin-
guely et de Niki de Saint Phalle, estime
Me Jean-Ludovic Hartmann, avocat
de la succession qui est aussi avec con-
viction l'avocat de Fribourg auprès de
i- ...... J» i»—»:-*«

Celle-ci est très consciente du cou-
rant qui passait , ces dernière s années,
entre Jean et Fribourg. Fribourgeoise
par mariage, elle prend généreusement
la relève: l'an prochain, le Musée d'art
et d'histoire hébergera sa grande expo-
sition rétrospective actuellement visi-
ble à Bonn avant Glasgow et Paris. Un
cadeau à Fribourg qui n'est pas nor-

position. Un signe? Car c'est elle qui
décidera, les derniers détails de succes-
sion une fois réglés, à qui elle fera don
de la collection de Jean Tinguely, au-
jourd'hui totalement inventoriée.
Quelques pièces de ce lot , parce qu 'el-
lps sont dpfprminantps rvnnr la rnm.
préhension de l'œuvre, devraient ab-
solument figurer dans un musée,
même si elles restent propriété privée.
C'est une évidence aussi pour Niki de
Saint Phalle, artiste elle-même et très
soucieuse de la pérennité du nom de
"Tinouplv r~V cpra la rpcr*r\«cal"\ilitp Hn

futur ou des futurs musées de garantir
un avenir à l'œuvre renie

LE MUSÉE DU SIÈCLE PROCHAIN

Dans ce contexte , mécènes et artis-
tes de renom qui gravitent autour
d'elle penchent pour le prestige d'une
métropole de l'art. Sauf un: Bernhard
Lùginbùhl mène actuellement en
Suisse alémanique une véritable croi-
ciHo on Pn\ r t>MW /)a T n Vorrari o

La décentralisation est-elle un han-
dicap ou un atout? Vaut-il mieux ,
pour assurer la pérennité d'une re-
nommée, choisir un haut lieu culturel
où chaque pôle d'attraction bénéficie
par synergie de la popularité de son
voisin ou un lieu original qui s'iden-
tifie avec une personne? Les deux sys-
tèmes nnt fait leurs nrpn VPS I p nrnfps-
seur Roland Ruffieux, qui prépare un
ouvrage sur les musées, explique: «Le
boom des musées semble terminé. La
muséographie du canton de Fribourg
est moyenne tandis qu 'elle est dense
dans la région bâloise. La Verrerie
s'inscri t très bien dans ce que j'ima-
gine être le musée du siècle prochain:
pas une grosse machine lourde et défi-
nitivp mais Hn nrr»vicr\irp intprmp-
diaire. Les musées deviennent de plus
en plus des centres d'animation.
Même si un musée se fait ailleurs , on
n'a pas à renoncer à ouvrir un atelier
où l'on pourrait voir des œuvres, mais
aussi perpétuer l'esprit , susciter des
élans. Animer plutôt que conserver ,
c'est une vision nouvelle de l'éduca-
tion artistique. Il faudrait plutôt voir

En attendant , la fondation «Jean
Tinguely-Niki de Saint Phalle» est sur
le point de voir !e jour. Avec siège à
Fribourg. Cest à Niki de Saint Phalle
de décider si elle veut doter cette fon-
dation Pî dp nnp llp maniprp «Dp
toute façon rappelle son avocat, qu 'il y
ait à Bâle ou ailleurs un musée Jean-
Tinguely n'empêche pas le siège de la
fondation d'avoir une exposition per-
mamente de quelques œuvres signifi-
catives.»

Un mécène ou cent mille?
Sentimentalement, les pas seulement les fou- Kunstmuseum. Les Fri-
atouts de Fribourg pour les de touristes, mais bourgeois qui ont mis
devenir un haut lieu du quelques éléments de la quelques francs dans le
souvenir de l' artiste petite société internatio- tronc destiné à restau-
sont indéniables. Mais nale qui fait l'art d'au- rer les Cordeliers ou
l' offre bâloise, aussi jourd'hui. Faisable ou dans l'escarcelle de
bien côté finances que utopique? A quel prix? Gottéron auraient-ils un
côté prestige, rend la Et qui mettra ce prix? geste pour garder ici un
partie inégale: il faudrait On est ici non seule- musée Jean-Tinguely?
être naïf pour sous-esti- ment loin des feux de Pourquoi pas? 100 000
mer le poids de Sacher , Zurich ou de Bâle, mais personnes ont vu l'ex-
d'Hoffmann-La Roche et pas vraiment nantis en position de 1991. Mises
de Bâle, ville carrefour mécènes. ensemble , elles repré-
de l'art mondial. A Bâle, Pas sûr pourtant que sentent un riche mécè-
outre qu'on ne demande les Fribourgeois se rési- ne. La déclaration d'in-
à Niki de Saint Phalle gnent. Si aucun mécène tention ne doit pas venir
que de venir couper le assez riche pour faire que des autorités. La
ruban d'inauguration du pièce au somptueux culture, c'est aussi l'af-
musée Jean-Tinguely, projet bâlois et assez faire du peuple. Et c'est
elle sera parmi les attaché à l'art pour lier le moment de se rappe-
siens. L'animation artis- son nom à celui d'un 1er, dans ces temps de
tique, exceptionnelle musée n'intervient , on conjoncture tristounette,
pour l'importance du pourrait imaginer de que la culture est aussi
canton, que Tinguely prendre exemple sur... une ressource économi-
avait créée ici risque Bâle. Dans les années que. Ceux qui ont vu af-
bien de ne pas lui survi- 60, la population bâloise fluer les touristes dans
vre, sauf si justement s'est mobilisée et coti- le quartier du musée en
un haut lieu à lui consa- sée pour ne pas laisser février 1991 ne démenti-
cré continuait à y attirer des Picasso quitter le ront pas. EWI
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A FARVAGNY-le-GRAND
il y a maintenant

votre nouveau partenaire pour

sypAgu
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons repris nouvellement la représen-
tation de SUBARU - le pionnier de la voiture de tourisme à transmission intégrale.
Nous nous engageons ainsi à offrir pour cette marque des conseils compétents et le

meilleur service après-vente.

Vous trouvez maintenant chez nous tous les modèles actuels de SUBARU - l'agile Jusfy, les
Leqacy Sedan et Super Station de 2 ou 2,2 litres (également avec turbo et 200 ch!), la
Leqacy Station «Swiss Extra» d'un prix particulièrement avantageux, le polyvalent Minibus

1.2 Wagon, ainsi que la SUBARU SVX 4WD 3.3, le coupé Gran Tourismo futuriste.

Venez faire un essai - cela en vaut certainement la peine!

Garage DAFFLON Jean-Pierre
1726 Farvagny-le-Grand
Téléphone 037/313729

Invitation à une démonstration do nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude!
Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents, sols ,

de notre nettoyeur à vapeur chaude! ffft!f ^Sa^^ ĵ > f̂ 
' * ' t

Pour nettoyer, avec l' eau du robinet et sans MÉWlf f̂tl -•W *̂~-, g ^̂ ^~A\ Jdépense supplémentaire en détergents , sols , UÉili****  ̂ *̂^^̂ f 'OF Ht *
tapis ,fenêtres , murs, meubles , miroirs, carreaux , «̂  ̂ &%£*•* fjLww
WC , lavabos , façades d'éléments de cuisines , plaques ^^̂ ^"̂ ^» - 1 SWde cuisinières, fours, tableaux de bord, simili-cuir, ^^- ¦tïH ^^
taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. Sur demande: HflffffnffTT.llflf.fflfflfil
Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts. sans engagement
propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. él '032' 22 85 25, Bienne

Démonstration chez: '¦¦̂ E'̂ hFribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38; Ml B2 Sfc t̂Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor , ^  ̂ ^^^  ̂̂ mm*̂  ^^
037/42 54 14; Payerne, Grand-Rue 58, ELECTROMENAGER
037/61 66 49 .Bulle, WARO-Centre , rte de Riaz Cuisines/bains. Luminaires. TV/HiFi/vidéo
42, 029/2 06 31 ; Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48; FUST-Center Niederwan-
gen, Autobahnausfahrt N12, 031/98 1 11 11 ; Réparation rapide toutes marques ,
021/311 13 01 ; Service de commande par téléphone, 021/312 33 37.

Spielzeit 1992 / 1993
Einladung zum Abonnement

Im Abonnement

Montag Die Irre von Chai Ilot
21. September 1992 Schauspiel von Jean Giraudoux

Stadtebundtheater Biel/Solothurn

Montag Play Strindberg
12. Oktober 1992 Schauspiel von Friedrich Dùrrenmatt

Stadtebundtheater Biel/Solothurn

Freitag Elektra
27. November 1992 Tragôdie von Sophokles

theater coprinus Zurich

Donnerstag Hedda Gabier
18. Februar 1993 Schauspiel von Henrik Ibsen

Atelier-Theater Bern

Montag Der eingebildete Kranke
29. Marz 1993 Komôdie von Jean-Baptiste Molière

Stadtebundtheater Biel/Solothurn

Donnerstag Der schwarze Hecht
22. April 1993 Musikalisches Lustspiel von Paul Burkhard/

Jôrg Amstein
Theater fur den Kanton Zurich

Aile Auffùhrungen jeweils in der Aula der Universitât um 20.00 Uhr

Ausser Abonnement

Donnerstag Der Zauberer von Ooz
28. Januar 1993 Màrchenspiel von Elisabeth Delsen

Stadtebundtheater Biel/Solothurn

Familienauffùhrung in der Universitatsaula um 19.00 Uhr

Eintrittspreise:
- Abonnement 1. Platz: Fr. 108.- (statt 6 x Fr. 22.- = Fr. 132.-)
- Abonnement 2. Platz: Fr. 98.- (statt 6 x Fr. 19.- = Fr. 144.-)

10 % Ermassigung fur Studierende, Schùler,
Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger.

Die Abonnement lautet auf einen numerierten Platz
und sind ûbertragbar.

- Einzelne Auffùhrung : 1. Platz Fr. 22.- (Fr. 19.-')
2. Platz Fr. 19.- (Fr. 17.-')
3. Platz Fr. 16.- (Fr. 14.-')
") Ermâssige Preise fur Schùler, Lehrlinge, AHV- und
IV-Bezùger.

Zusatzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei
Bezug von Kollektivbilletten (Mindestanzahl : 10).

Vorverkauf : Abonnemente ab Montag, 31. August 1992

Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.

Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) wer-
den nur im Vorverkauf und gegen Vorauszahlung
abgegeben.

Verkehrsbiiro, Square des Places 1, (Georges-Python-Platz 1)
1700 Freiburg, s 037/23 25 55.

Theaterausschuss der Deutschfreiburgi-
schen Arbeitsgemeinschaft (DFAG)



Quand l'opinion
devint publique

HIS TOIRE

Ariette Farge plonge dans la
parole populaire d'antan.

Qui. aujourd'hui,  à l'heure où la
France s'interroge devant les sondages
sur son avenir européen , oserait pré-
tendre à l' absence de pouvoir de l'opi-
nion publique? Par la presse et les
médias électroniques , elle est devenue
un «groupe de pression» sur lequel le
politique doit compter. Ariette Farge.
directrice de recherche au Centre na-
tional français de la recherche scienti-
fique , débusque, dans un ouvrage ré-
cemment sort i, la naissance de l'opi-
nion publique. Depuis des années. Ar-
iette Farge est immergée dans les ar-
ch ives  judiciaires du siècle des Lumiè-
res. El toute sa production historique
est héritière de cet intérêt spécifique.
L'auteur avait évoqué dans «Le goût
de l'archive» (1989) l'émotion que ré-
serve .111 chercheur In rencontre de
tous ces anony mes. ces sans-noms qui
en retrouvent  un aujourd'hui , avec les
progrès de la méthode historique.
Avec «Dire et mal dire» . A. Farge
déterre donc l'opinion publique. Ses
sources de première main rendent la
lecture passionnante, même s'il con-
vient  de si gnaler certaines lourdeurs
syn tax iques  et un commentaire sou-
vent verbeux. L opinion , QUI design-ut
jusq u'au XVII e siècle l'incertitude
d'un point de vue. change de sens pro-
gress ivemen t pour devenir un pouvoir
avec lequel l'autorité doit compter. Ft
l'originalité d'Ariette Farge par rap-
port aux recherches précédentes (nous
pensons au travail de Jurgen Haber-
mas. «L'espace public» publié en 1 962
déjà), c'est de placer le peuple au cen-
tre de ses interroaations. Ouel rôle a-
t-il jouer dans la constitution de ce
phénomène? La vo ix  du peuple est
analysée, disséquée, comme celle de ce
Thorin. natif de Gruyères et domesti-
que à Paris, qui. pour avoir révélé un
secret (il a entendu une voix lui ordon-
nant de tuer le roi en 1758), sera
enfermé durant plus de vingt  ans dans
les prisons royales. Av ant d'être exilé,
fou dans son navs ri'orieine

PATRICE BORCARD

Ariette Farge: Dire et mal dire. L'opinion
Dubliaue au XVIIIe siècle. Seuil 1992.

ArthurHonegger
aurait 100 ans

E X P O S I T I O N

Seule grande manifestation
organisée en Suisse, une ex-
position s 'est ouverte à Zu-
rich. Commémoration.

Héh ète. né au Havre le 10 mars 1892.
Arthur  Honeggerest considéré comme
l'un des plus grands musiciens de ce
siècle. A l'occasion du centenaire de sa
naissance, une exnmitîrm s'est ou-
verte récemment au Musée du Slrau-
hof à Zurich. Organisée par le Conseil
suisse de la musique, la Tonhalle et la
ville de Zurich, cette exposition, ou-
verte jusq u'au 13 septembre mérite le
déplacement On y découvre le com-
positeur suisse au quotidien, éclairé
sous une multitude d'angles. Parti-
îirms antrarrantiiec rihntnc lettrée afTi_

ches, esquisses: les objets, reliques
d'un itinéraire, offrent un panorama
complet de la vie et de l'œuvre. Orga-
nisée en une douzaine de séquences.
l'exposition met l'accent sur certaines
œuvres centrales comme le «Roi Da-
vid», écrit pour le Théâtre du Jorat de
René Morax et créé en 192 1 à Méziè-
rpç Çî H^c QCïW"1C mninc rnnnnc Ae. to

personnalité du père de «Pacific 231 »
sont évoqués (il fut un fertile compo-
siteur de musiques de film et d'une
marche militaire!), ce sont pourtant
ses relations avec lé fameux groupe
rtps Su e« H«*c rw*rcrtnnaliti»c cnmmi»

Gaudel, Salie. Debussy. Ravel ou
Strawinski qui attirent l'attention.

« La Liberté» reviendra sur cette ex-
position â l'occasion du dossier Qu'elle
prépare afin de célébrer le 100e anni-
versaire de la naissance du grand coim-
nPiSÏHpnir oïDf » fuit Aritinr Hf*necK*er

PB

Exposition: Pour fe centième anniver-
saire de la naissance d'Arthur Honeg-
ger, Musée do Strauhoi Jusqu'au 13
CAmtA.linnulk.ir' .nr. 1 :"..

LETTRES ITALIENNES

La subversion par le rêve dans
l'imaginaire d'un petit garçon
Passé inaperçu parmi les best-sellers de l 'été, « Villa Landau», roman fantastique d'une ex-
ceptionnelle qualité littéraire de Carmelo Samova, devrait s 'imposer comme un chef-d'œuvre

L

'œuvre de Carmelo Samona
est passée inaperçue de son
vivant. En France, ce n 'est
qu'en 1980 que Flammarion
traduisit Frères, première par-

tie d'une trilogie que clôt aujourd'hui
Villa Landau. Ce roman fut publié à
Mi lan, il y a deux ans, l'année de la
mort de Samona à l'âee de 64 ans. Or.
ce n'est que vers la cinquantaine -
comme Stendhal - que C. Samona,
professeur de littérature espagnole à
Rome, entreprit l'œuvre qui devait le
consacrer parmi les plus grands écri-
vains  italiens.

Loin des intrigues du sérail littérai-
re détarhé de tonte amhitinn Samo-

na, par sa démarche, s'apparente à
Italo Svevo pour qui l'écriture était
aussi une religion de la nuit.

Villa Landau prolonge les obses-
sions qui se manifestaient dans Frères
et constituaient l'essentiel de sa trame :
la toute-puissance de l'imaginaire, ses
jeux occultes , ses manœu v res c landes-
tines, en un mot , cette subversion du
rêve pour nier constamment, au ris-
que de perd re la raison, le néant de
l'existence.

C'est l'aventure qui advient au nar-
rateur , un jeune garçon de quatorze
ans, à l'imagination très vive et qui.
dans sa solitude affective, a le génie de
ressusciter autour de lui tel ou tel ner-

sonnage de romans qui l'a enchanté ou
terrifié ; personnages sortis des romans
de Hugo, de Stevenson, de Balzac. Ils
peuplent son univers quotidien, han-
tent ses rêves, jusqu 'à lui réclamer ce
que leur créateur leur a refusé : ainsi
Jean Valjean qui dans l'esprit de
V. Hugo n'aimait Cosette «autrement
que comme un père » se retrouve dans
l'imaginaire de notre adolescent «la
désirer charnellement».

Mais sa prédisposition à prendre le
parti des victimes inclinera le jeune
garçon à faire de Fantine son héroïne
de prédilection. Il vit  pratiquement en
symbiose avec elle. Alors qu 'il lisait un
passage des Misérables , n'a-t-il pas
éprouvé ' la sensation d'apercevoir
Fantine sur le pas de sa porte? Dans
son esDrit Cosette. Fantine. le rj erfide
Thénardier et tant d'autres ne sau-
raient être des personnages de pure fic-
tion. Ils continuent à vivre d' une exis-
tence bien réelle , «au milieu de nous et
à reproduire leur histoire sans que
nous nous rendions compte qu 'ils
soient là».

C'est à la villa du professeur Landau
où se rend notre garçonnet pour y
prendre des leçons d'aleèbre aue ses
fantasmagories vont dérouler leur
théâtre d'ombres. Il est aussitôt saisi
par le mystère de cette vaste demeure
désertée qui semble émerger des bru-
mes d' un conte d'Edgar Poe ; intrigué
surtout par la silhouette d'une jeune
femme oui se nrofile derrière le voi-
lage d'une fenêtre.

Il ne faut pas attendre de notre ado-
lescent des prodiges de logique déduc-
tive pour résoudre l'énigme de cette
insolite présence et sur laquelle le si-
lence obstiné du professeur confère
une tonalité aneoissante.

Jusqu 'ici , on aurait pu se croire
plongé dans l' univers inquiétant d' une
nouvelle de Henry James, celle du
Tour d'écrou avec ses fantômes, ses
signes maléfiques, sa souterraine cor-
ruption que menacent des éclairs d'in-
nocence. Or, le roman, à ce moment-
là, bascule du fantastique dans le mer-
veilleux , dans l'irresponsabilité de la
féerie , les jeux du surnaturel : dans une
soudaine illumination, le fantôme de
la jeune femme au regard de l'adoles-
cent ne peut qu 'incarner le personnage
tant adoré de Fantine. Avec pourtant
de sa part cette remarque qui dénote
une étonnante lucidité pour son très
jeune âge : «Je pensai que les fantômes
ne se montraient qu'à ceux qui , four-
voyés par quelque maladie, dispo-
saient Daradoxalement pour cette rai-
son d' une plus grande acuité des
sens.»

Je me garderai de dévoiler le dé-
nouement de cette histoire. Mais le
jour où cet univers magique s'effon-
drera souS «la ra fale meurtrière de la
réalité » le narrateur ne sombrera pas
pour autant  dans la trivialité du quo-
tidien. Il inventera d'autres jeux , sus-
citera d'autre s rêves, ne cessera d'ali-
menter le brasier de l'illusion magique
si bien que ce Don Quichotte en cu-
lotte courte le restera jusqu 'à la fin de
ses jours. Comment pourrait-il en être
autrement puisque ce jeune homme,
pour reprendre un mot de Bachelard
«par son don de métamorphose qui
est la fonction vitale de l'imagination,
porte le signe de l'absolu».

tcA M R A PTKrri: M A U D H I I V

Carmelo Samona: Villa Landau. Tra
duit de l'italien par Hélène Leroy. Ed
Çonil

RECIT

Comment un ethnologue se
laissa dévorer tout cm

Carmpln Samova: tint* nlunip tal»ntAu<s«*

Vampirisé par la tribu qu'il explorait, Nigel Barley en fait un
récit savoureux dans «Un anthroDOloaue en déroute».

La logique sera bien la dernière chose à
fourrer dans vos bagages si vous vous
apprêtez à rejoindre quelque lointaine
tribu de l'Afrique noire. C'est du
moins la conclusion que l'on tire en
refermant « U n  anthropologue en dé-
route » de Nigel Barley.

Le premier obstacle qu 'il eut à sur-
monter au Cameroun et non des
moindres fut l'inextrirahle forêt vierce
administrative: montagne de paperas-
series, fonctionnaires véreux, bureau-
cratie tentaculaire dont le sauf-
conduit le plus efficace reste le bak-
chich. Déjà, à ce stade, l'Européen
candide, semble nous dire N. Barley'
peut mettre sa logique dans sa poche.
Inutile de la ressortir lorsqu'il sera
nlnnoé au rrenr de la trihn des Dn-
wayo. des montagnards du Nord-Ca-
meroun. Pour eux. en effet, l' appari-
tion d'un Blanc ne peut être que «la
réincarnation de l'esprit d'un sorcier
Dowayo». Toujours dans leur esprit,
«sous, la peau blanche que j 'avais
réussi à enfiler se cachait ma peau noi-
re. La nuit, au moment d'aller me cou-
cher, on m'avait vu enlever ma peau
Hlanfh *» *»t la cncripnHre à nnp çnlî-
ve».

Nous sommes confrontés ici à la
« mentalité primitive» telle que tentait
de l'approcher et de la définir un Lévy-
Bruhl. Elle est tissée de superstitions.
nourrie de mythes et affiche une aver-
sion envers toute pensée logique, abs-
• ;.- „. J:„ ,;.,. .= n^u i«,r h i K i i„

de, expliquait Lévy-Bruhl «de négliger
les causes secondes pour concentrer
leur attention sur la cause première,
toujours d'ordre mystique». Nigel
Barley l'illustre par cet événement si-
gnificatif: un Dowayo se mourait
d'une crise de dysenterie amibienne.
Exorcismes. rituels et autres sorcelle-
iri*»c çT r.<u c.rx*nt îmnilICCÏinlG â le CailVer

Les guérisseurs font appel, en dernier
recours, à Barley qui administre au
mourant un puissant amibicide et des
antibiotiques. Le malade reprend ses
forces et recouvre la santé. Ce miracle
de la médecine blanche n 'en désar-
çonna pas pour autant les convictions
magico-pratiques de nos guérisseurs
qui . impertubables conclurent qu 'ils
«avaient en affaire à nhisienrs esnrit<!
malfaisants et retors. Ils s'étaient atta-
qués à ces esprits ; je m'étais attaqué â
la maladie.»

Tout aussi révélateur cet épisode
cocasse où un Dowayo voulant rendre
service à Barley lui annonce, un jour ,
tout triomphant, qu 'il vient de zigouil-
ler ses poules: «J'ai tué toutes les pou-
les qui  pondaient et je les ai tuées
avant nitVlIpç nerfienî tnnlpc lpnrç fnr-

ces. »
D'autres mésaventures attendent

encore notre ethnologue, peu averti
encore des pièges que sous-tend une
relation amicale: «La frontière entre
ce qui vous conerne exclusivement et
ce qui relève de sa vie privée est pra-
tiquement impossible à délimiter.
L'Européen non averti ne peut qu 'être
pris dans les mailles du filet des obli-
o^tiAnc PIWPC nar la r»ar#»nl£ w

Et voici Barley littéralement dévo-
ré, contraint, au hasard des incidents
quotidiens, à s'improviser infirmier,
banquier , chauffeur de taxi, cuisinier,
se trouvant avoir à charge l'existence
matérielle de toute une tribu! En un
mot cannibalisé... et pourtant heureux
de l'être, puisque six mois après son
retour à Londres, N. Barley repartait
pour le pays des Dowayo.

fp.kt D , ¦ ¦¦¦..¦¦ \ M . . ,„«. ...

Nigel Barley : Un anthropologue en
déroute. Traduit de l'anglais par Marc
n ¦r»homr> Pri P r. uni

POBSÊB

Alfredo Gangotena de feu
et Glaes Gill de glace
La poésie souffle sur tous les pôles: feu baroque en
Eauateur et métaohores de aivre et de sana en Norvèae

En 1934 déjà, Henri Michaux avait
célébré le lyrisme d'A. Gangotena;
Orogénie publié en 1928 à la NRF
l'avait fasciné. "La même année, les
poèmes dé Gangotena i l luminaient  les
brumes lilloises d'une jeune femme.
Marie Lalou. Bouleversée, elle lui lan-
çait, par-delà les océans, ce superbe
ÇOÇ- «Te vont: annelle-ÇOS-Aiiv
confins d'un pays peuplé de chats sau-
vages, de froides litanies, de solitude
amère, vous êtes ma colline ardente au
point du jour... Je ne vous l'ai jamais
dit: ma vie est insidieusement belle,
toute bariolée de votre poésie depuis
cinq ans... Ma petite voix d'ici la
France vous touchera-t-elle?»

File fit beanronn nlns fine le tou-
cher. Elle brisa sa solitude affective et
lui inspira une œuvre incandescente.
de brûlants poèmes, soufflés de vents
abrasifs, déchirés par les «grands
éclairs du sang et de ma chair». Il lui
dédia ainsi Jocaste, resté jusq u'à ce
jour inédit. Cruautés en même temps
qu'il l'enivrait de lettres pathétiques
„.-. , • . , , . ~ , . „ . .i , . , ; ,  ,- .» , . . . IT , - . , , .  . . .  A*~:

mer.

PEUR DU QUOTIDIEN

Lorsque A. Gangotena fut nommé
attaché culturel de son pays à Paris, en
1 936. Marie Lalou, affaiblie et se trou-
vant enlaidie par une maladie de la
moelle épinière. refusa de le rencon-
trer File ernïonail  canç Hnnîe nue
l'image idéalisée du poète et de leur
amour épistolaire ne fût ternie par la
trivialité du quotidien. Elle préféra le
rêve. «Va. lui écrivit-elle, cours indé-
finiment devant toi pour trouver l' au-
tre qui me ressemble... »

Dans Cruautés qu 'il lui dédia, A.
Gangotena exprimera son dépit dans
rette nlainte Ivriniie-

Mais quel abandon des anges, quelle
[fièvre haute dans le ciel noir!

Astres injustes de ma lumière.
Pour quels changeants mirages

[m'avez-vous donc de la sorte
[délaissé ?

Au flamboyant et romantique la-
mento d'A Cïanpotena rénonH la vi-
sion du poète norvégien Glaes Gill ,
révélé par Régis Boyer. un éminent
spécialiste des lettres et des civilisa-
tions Scandinaves. Une vision qui  ré-
concilie, magiquement, cérébralité et
sensualité, jeux syntaxiques et vertiges
émotionnels, rendus plus aigus, plus
âpres à travers une concision formelle
nui énon ce l'éniire d'un hniki i

En quelques mots, tout est dit , évo
que , suggéré , déclenchant une nébu
leuse de sensation :

un bar nocturne
rUnlty itr trrxnirnlt*
grattement de g iûtare
ou encore:
une nuit t ropicale
enflammée d 'une odeur blanche et

[vénéneuse
l \â] it\ t ri\nr> ni îoryn çtnonnntt*

Régis Boyer a raison d'écrire à pro-
pos de ce poète qui fut acteur et met-
teur en scène «que l'étrange magie de
son verbe n'a pas fini, s imultanément
de fasciner et de dérouter».

JEAN-BAPTISTE MAUROUX

Alfredo Gangotena: Poèmes fran-
çais II. Orogénie et autres textes. La
nif-Foran^o Ortll rirnhûû

Glaes Gill : Les imperfections de la
vie. Œuvre complète. Traduit du norvé-
gien par R. Boyer. La Différence. Coll.
rtrrt hôfk
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Anton Bruckner.

BRUCKNER

Le Kammerchor de Stuttgart
sans âme dans les messes
Dans la Messe en mi mineur de 1882, les interprètes sont
peu expressifs. L'esthétisme sonore est creux.
Les trois messes de Bruckner - celle en de chatoiement - écoutons les basses
mi mineur est la plus importante-ont nettes du chœur du Schurwald mais
servi de modèles aux futures sympho- dépourvues d'irradiations harmoni-
nics. C'est pourquoi on les a souvent ques aiguës!
qualifiées de «symphonies vocales» Dans les quatre motets «Locus
tandis que les symphonies ont été dé- iste» , «Virga Jesse», «Christus factus
nommées «messes sans textes». est» et «Ave Maria» le Kammerchor
L'écriture confiée aux huit voix est allemand est plus convaincant. La par-
massive (mais ô combien subtile), le faite justesse , la nuance fortement
petit orchestre d'harmonie, aux doru- marquée , donne une vitalité bienve-
res crépusculaires , en soulignent le nue à l'interprétation ,
beau caractère romantique. Ce disque tout récent soulève à nou-

Le Kammerchor de Stuttgart dirigé veau la question de l'opportunité - si
par Frieder Bernius en propose une ce n'est commerciale - d'enregistre-
version un peu légère, sophistiquée. ments de musiques passées. Les nou-
L'arc de la phrase est fragile , la mélo- veaux et jeunes chœurs ont des capa-
die parfois lancée vers le ciel sans cités étonnantes de lecture, des voix
solide appui. Peut-on concevoir colorées pour l'interprétation de la
Bruckner sur l'idéal de Schrecker , «ce- musique moderne. Mais leurs intér-
im qui jette des racines aériennes»? prétations des œuvres tonales ne dissi-

Avec de tels partis pris , cet art perd mulent pas une certaine vacuité. Car
son caractère. Les effets d'espace des dans ce genre de musique , c'est
bois et des cuivres - «creusant le ciel» comme en amour: « Il faut être sincè-
comme le note Jean Gallois -sont éga- re». disait Giuseppe Verdi ,
lement quasi inexistants à cause de BERNARD SANSONNENScette conception presque uniquement
bidimcnsionnelle de l'image sonore. Sony-Classical SK 48037 (1CD).
Les voix , certes d'une belle pureté , Kammerchor de Stuttgart , Deutsche
manquent cependant de grain et de Blàserphilharmonie. Dir. Frieder Ber-
chaleur . de puissance d'expression et nius.

LES FIBULES EN BRONZE DE L'ÉPOQUE DE HALLSTATT (750-
450 av. J.-C.) Le mobilier des tombes permet de connaître le
premier âge de fer. Dès le siècle passé, des tumuli furent éven-
trés et pillés. D'autres, fouillés officiellement mais rapidement,
permirent la découverte d'objets de bronze et d'or. D'autres
encore furent l'objet de fouilles systématiques et méthodiques.
En 1973, les découvertes de Châtillon-sur-Glâne (en photo,
quelques fibules retrouvées dans le site) allaient connaître un
grand retentissement: considéré d'importance européenne: il
venait combler un vide dans la connaissance de cette période.
La vie quotidienne, l'organisation sociale, le pouvoir politique
dévoilèrent ainsi quelques secrets. D'autres habitats du pre-
mier âge de Fer, concentrés le long du cours de la Sarine,
devraient encore permettre un enrichissement de nos connais-
sances. Le canton de Fribourg possède déjà pourtant quelques
pièces de valeur: le poignard d'Estavayer, la fibule étrusque de
Font, l'applique de char de Châtillon sont les témoins «fribour-
geois» de cette période. 03 François Roulet

«diiiPià

CINEMA

Le troisième volet de «L'arme
fatale » réserve des surprises
Martin Riggs et le sergent Murtaugh sont de retour. «L
contente pas d'être une

Le 

réalisateur Richard Donner
tire sur des ficelles usées mais
toujours réinventées. Il joue
sur l'efficacité du duo , éton-
nant , que forment Mel Gibson

et Danny Glover. D'autres avant lui
avaient utilisé les effets que peuvent
provoquer deux personnages à la fois
contra ires et complémentaires. Les
couples Laurel-Hardy, Bourvil-de Fu-
nês, Starsky-Hutch sont les témoins de
ces géniales fabrications , à l'origine de
formidables succès cinématographi-
ques ou télévisuels. Martin Riggs (Mel
Gibson) et le sergent Murtaugh
(Danny Glover) forment un des duos
les plus populaires du film d'action
contemporain.

Ces deux flics aux tempéraments
contrastés , unis par une solide mais
paradoxale amitié , sont le noyau dur
autour duquel se construit toute l'ar-
mature du film. Et le talent des deux
acteurs donne à ce film d'action et
d'effets spéciaux une dimension hu-
maine qui le rend attachant. Une
bonne dose d'humour et un certain
recul des personnages par rapport a
leurs aventures nourrissent les veines
de cette épopée moderne.

Au terme d'une longue carrière dans
la police de Los Angeles, le sergent
Murtaugh , père de famille d'un natu-
rel placide et prudent , n 'a qu 'un rêve:
passer paisiblement sa dernière se-
maine de service , avant la retraite.
C'était sans compter sur son collègue
Martin Riggs, jeune flic impulsif , aussi
énergique qu 'impulsif. Un mouve-
ment intempestiflôrs du désamorçage
d'une bombe leur vaut d'être rétro-
gradé au rang de simple flic.

Débute véritablement alors l'intri-
gue de ce troisième épisode. Evoluant

'arme fatale 3» ne se
suite: le film aligne action, suspense et humour

Mel Gibson et Danny Glover: deux flics aux tempéraments contrastes

dans le cadre éternel qui oppose les
bons et les méchants, les deux compè-
res trouvent sur leur chemin Léo Getz
(Joe Pesci), un agent immobilier frous-
sard , et Lorna Cole (René Russo), une
énergique femme-flic. Les cascades,
bagarres et fusillades se mélangent
alors à une mielleuse histoire
d'amour.

Mais ce sont les effets spéciaux qui
donnent du piment à ce film d'aven-
ture à grand spectacle et bien ficelé.
Parmi les moments qui ne manque-
ront pas de plaire aux amateurs du
genre : l'implosion d'un immeuble
(13 000 tonnes de débris en 13 secon-

des!), une poursuite en sens interdit
sur une autoroute , une promenade de
Riggs. accroché à l'essuie-glace d' un
métro lancé à pleine vitesse et , last but
not least. l'incendie d'une douzaine de
maisons.

Oscillant entre le conte et la fable , le
film d'aventure et la surproduction.
«L'arme fatale 3» est vouée au succès.
Le spectacle est , il est vrai , séduisant ,
malgré l'accumulation d'invraisem-
blances et d'effets. Le succès est à ce
prix.

PATRICE BORCARD

Fribourg, cinéma Rex 1

BANDE DESSINÉE

La triste guerre a éclipsé le
superbe drame champêtre
Dans leur série «Le Boche», les auteurs Stalner et Bardet privilégient désormais
l'action à l'ambiance dramatique. Au risque de dénaturer le récit.
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L'ACTION PRIVILEGIEE pastel , la précision des décors et accès- de l'histoire. Reste tout de même l'in-
Le troisième tome de la série, paru soires , contribuent toujours à la qua- trigue , qui est fort bien menée et tient

récemment , renoue quelque peu avec lité du récit. Mais cette fois. \°s person- en haleine le lecteur. « Le Boche» au-
le climat du premier album. «Entre la nages du terroir au caractère bien rait pu être une toute grande bande
chair et l'os» ne réussit toutefois pas à tre mpé manquent singulièrement. dessinée francophone. Mais à vouloir
recréer l'atmosphère dramatique du Persévérant dans la chronique de sans cesse prolonge r le récit, mult ipl ier
premier épisode. La première planche guerre , avec son lot d'orphelins , de tra- les personnages et renouveler les aven-
laisse pourtant entrevoir un bri n de fiquants. de délateurs et de traîtres , les tures , il en devient finalement insipi-
magie, calquée qu 'elle est sur la pre- auteurs restent désespérément en sur- de. Dommage. PASCA L FLEURY
mière page de «L'enfant de paille». Et face. En voulant développer tant l'am-
la pureté du trait , l'originalité des an- biance que l'action , ils ne réussissent /_ e Boche, tomes 1, 2 et 3, aux Editions
gles de vision , le choix des couleurs qu 'à annuler le potentiel émotionnel Glénat



EXPOSITION

La documenta de Kassel continue
d'être un événement mondial
La documenta de 1992 n'est ni théorique ni thématique. A l'image de son concepteur
Jan Hoet, cette neuvième édition est intuitive, subjective, passionnelle et courageuse

B

recht aurait aimé pour épita-
phe «J'ai fait des proposi-
tions» , bien conscient que si
personne ne les accepte ja-
mais , elles doivent être faites

pour être susceptibles d'être relevées.
Documenta 9 partage cette volonté
dans sa prédilection pour le rapport
artiste - œuvre d'art - spectateur. Quit-
tons alors l'édition précédente et son
discours sur la fonction sociale de
I œuvre d art pour participer â cette
tentative annoncée de libérer l'art de
son face-à-face hermétique et le ratta-
cher intimement à la vie.

L'exercice de régénération con-
fronte l'entreprise avec la lancinante
question de la définition de l'œuvre
d'art. A Kassel , tout spectateur en res-
sentira certainement le besoin , par
exemple face aux installations de
Guillaume Bijl ou par l'essai de per-
ception corporelle proposé par Max
Neuhaus dans l'escalier de l'immeuble
AOK. L'œil n 'est pas le seul sens solli-
cité , le dialogue est tenté intégrale-
ment , avec les yeux, le corps , l'intel-
lect.
RAPPORTS COMPLEXES

Jan Hoet témoigne de l'évolution
actuelle de la notion d'art : «Mainte-
nant , il y a des gens qui ne font plus
d'art, qui déclarent: nous faisons
«quelque chose », mais nous ne fabri-
quons pas de l'art , et ce quelque chose
n 'appartient à nulle part. Il se réfère à
tout , mais vous ne pouvez le classer ou
lui trouver une place définitive.»

Ce quelque chose inclurait égale-
ment le processus de production , un
concept qui lui permet d'échapper à la
possession. Dans son expression de
Kassel , il entretient une relation avec
l'environnement , avec l'écoulement
du temps (un élément de l'œuvre) , la
vie et la mort , le sexe et la mort.

Le propos est si vaste que l'on peut ,
a priori , en imaginer l'expression
confuse: au rapport œuvre-spectateur
s ajoute parfois celui entre les œuvre s
elles-mêmes , voies dans la tour du Fri-
dericianum Jacques-Louis David (on
notera le rapprochement sur le sol alle-
mand entre Marat assassiné et la ré-
cente découverte d' un politicien alle-
mand mort dans une baignoire) et
Gauguin. Barnett Newman , Joseph
Beuys, James Lee Byars et Alberto
Giacometti réunis pour ancre r le
thème «mémoire collective».

«Ants» de Peter Kogler, 1992.

L'exercice se répète à la Neue Gale-
rie où la petite fenêtre de Haim Stein-
bach nous relie aux œuvres de Georg
Baselitz et Mario Merz conçues pour
l'exposition de 1987 , tandis que Lo-
thar Baumgarten nous rappelle la
« Défense d'utopie» sur la façade de la
Zwehrenturm.

L expression la plus évidente de
l'implication du corps dans l'esprit de
documenta 9 réside clairement dans
des travaux , tous chargés d'une trè s
forte sensualité , liés à la vidéo , la créa-
tion d'espaces virtuels ou le contact
physique dans sa plus simple expres-
sion. La mutation vers l'âge électroni-
que est matérialisée par une nouvelle
génération d'effets spéciaux; dans ces
nouveaux mondes , le spectateur cesse
progressivement d'être témoin pour
devenir protagoniste. Les mouve-
ments de son corps, sinon le corps
entier , s'intègrent dans l'œuvre ou la
modifient.

Dans une pièce obscure , Bill Viola
projette sur un écran l'image démesu-

rée (7 mètres sur 3) d' un homme pro-
gressivement englouti par l'élément li-
quide dans un bruit tout autant enva-
hissant. Bruce Naunlan pousse un cri
obsédant tandis que James Lee Byars
crée, avec un pain de soude caustique
dans une pièce blanche et vide , un
espace littéralement hors du temps ,
dans l'au-delà. Gary Hill nous
confronte à nos fantômes dans un long
couloir obscur avant le retour à l'élé-
ment minéral avec Marina Abramo-
vic qui nous invite à placer tête , cœur
et sexe contre trois oreillers en cristal
de quartz.

D'autres moments forts nous atten-
dent dans la chambre-tonneau de
Louise Bourgeois , les latrines d'Ilva
Kabakov . la construction de Royden
Rabinovitch , la Via Appia de Miche-
langelo Pistoletto ou de Joseph Beuys
qui est de chaque événement depuis
1964. La peinture apparaît comme la
grande perdante de documenta 9, elle
semble souffrir d'un blocage dans l'ex-
pression et ce n'est pas l'interminable

paraphrase des monochromes qui le
contredira.

L'engagement de Jan Hoet qui pré-
tend : «Sûr que la société a plus besoin
d'art que jamais», tient dans son choix
des 150 artistes présents , en refusant
de livrer tout mode d'emploi , ce qui
est déroutant au début , il évite bril-
lamment d'asphyxier le visiteur sous
les gravats des théories absconses pro-
pres aux grand-messes de l'art contem-
porain. Pour lui , ce qui compte n'est
pas ce à quoi l'on s'attend mais ce que
l'on découvre. JACQUES MAGNOL

DOCUMENTA IX. Kassel. Jusqu'au
20 septembre , de 10 h. à 20 h. Surface
totale des expositions : 9000 m2. Billet 2
jours : DM 30.- (comparativement , la
même durée revient à Fr.s. 50.- à la
Foire d'art de Bâle !) Compter au moins
deux jours. Le «Short guide» (DM 18.-)
est le document le plus pratique pour
visiter documenta 9. Le catalogue com-
plet est en trois volumes (DM 95.-). Vi-
sites guidées au: 49-561/107 271.

DANSE

Le festival «Tanztage» de Berne primé
par la ville pour sa sixième édition
La ville de Berne octroie son prix culturel à l'association «Tanztage» dont les spectacles annuels corn
mencent lundi. Avec un programme international et très varié, du sobre au farfelu.
Le désormais traditionnel festival de
danse de Berne «Tanztage» qui ouvre
le mois de septembre se place cette
année sous le signe «six» et entre dans
l'officialité. Baptisé «Six appeal», ré-
férence à sa sixième édition et aux six
compagnies invitées venant de six
pays, il a été distingué par la ville de
Berne qui a décidé de lui octroyer cette
année son prix culturel: 100 000
francs reçus avec joie par l'association
comme un signe de reconnaissance de
son rôle culture l dans la ville. Un
choix qu 'on peut qualifier d'auda-
cieux, venant après celui de la Came-
rata de Berne, le Kunstmuseum et un
livre d'art sur les petits maîtres bernois
du XV III e siècle. Un événement
quand on sait , comme en Suisse, la
danse est le parent pauvre de la cultu-
re. C'est encore dans l'ignorance de
cette bouffée d'air frais financière et de
cette aura "qui va lui assurer quelques
gestes de mécénat , que l'association

avait concocté une ambitieuse sixième
édition des «Tanztage». Le festival
commence lundi avec un Petit Chape-
ron rouge assez cruel du chorégraphe-
graphiste-photographe Christian Mat-
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«Paradogs», les plus drôles. Chris
tian Mattis.

tis et sa troupe zurichoise Paradogs:
originalité et humour au rendez-vous
du 1er au 3 septembre . Suivra , les 4 et
5, la troupe new-yorkaise Ton Simons
and dancers présentant des pièces
d'une grande pureté où fusionnent
parfaitement la musique et le mouve-
ment. Les mêmes soirs en nocturne ,
c'est-à-dire à 22 h. 30, une innovation
des «Tanztage», on verra The Fea-
therstonehaughs (mais on peut dire
simplement The Fanshaws, une
troupe de six danseurs (tiens , tiens!)
qui explorent le monde des hommes
dans Big Feature, sorte de clips dirigés
par la chorégraphe britanique Léa An-
derson. La classe de maîtrise de la célè-
bre Folkwang-Hochschule de Essen
qui a bien l'intention de devenir pour
la musique , la danse et la parole , ce
que le Baunaus fut à la peinture et à
l'architecture , oeccupera la soirée du
6. Ultima Fez est une compagnie belge
qui privilégie une extraordinaire va-

riété de mouvements , mêlés dans cette
chorégraphie Immer dasselbe gelogen,
à d'autres formes d'expression sous la
conduite du trè s original chorégraphe ,
danseur , comédien et photographe
Wim Vandekeybus (les 8 et 9 septem-
bre).

Le 10 et le 11 , la compagnie Maguy
Marin présentera deux chorégraphies
différentes: May B. considérée comme
son chef-d'œuvre et qui a déjà été
jouée 300 fois et Cortex, la dernière
création de la chorégraphe française.
Cette année , la Glanzfest clôt le festi-
val , danse non-stop pour tous les
goûts , de 16 heures au milieu de la
nuit. Selon la formule, c'est la nuit qui
transforme la Dampfzentrale en
royaume de la danse. EWI
Du 1er au 12 septembre, à 20 h. 15. Un
bus gratuit conduit les spectateurs de la
gare de Berne à la Dampfzentrale. Lo-
cation entre 14 et 18 h. au -B 031/
26 02 38.

Le blues des
rockers

RUSSIE

La liberté et le racket tuent
les groupes de rock.

Ce sont toujours les plus grands stu-
dios de cinéma du monde et sur une
porte d'un des interminables corridors
de la Mosfilm il y a toujours le nom
d'un des anciens locataires , Andrei
Tarkovski.

Mais ce qui attire en ces lieux les
musiciens échevelés du groupe de rock
Akademia , c'est le petit studio d'enre-
gistrement. «Un bijou technique tout
â fait sous-employé», précise l'ingé-
nieur du son, J. M. Geuens. Pour les
musiciens , il s'agit d'une occasion
inespérée d'enregistrer un album dans
des conditions techniques impecca-
bles.

C'est que la situation des rockers
russes est étrange . La liberté appo rtée
par la perestroïka , puis les règles du
marché ont tué un rock soviétique
prometteur.

«Ce n'est pas un problème spécifi-
que au rock , toute une culture vivant
depuis des siècles «contre » quelque
chose a été saoulée par la liberté. Je ne
me plains pas. C'était quand même
bien de chanter dans des vraies salles
au lieu d'alterner les veillées funèbres.
les banquets pour des chefs commu-
nistes d'Ouzbékistan , les salles sous-
équipées où on avait le choix entre
brancher les instruments ou allumer
un spot. »

Vladimir Taranenko , le guitariste et
parolier , joue avec Kirill , le composi-
teur , depuis dix ans. Après la peres-
troïka , ils fondent le groupe Kascad
avec Sergei, Alexandre , Mikhail. De
très nombreux concerts dans des
conditions difficiles auront raison de
la cohésion du groupe qui éclate puis
se réforme en 1988 quand ils fondent
le groupe Akademia. Ils intègrent
Konstantin Nikolsko , considéré
comme le meilleur guitares solo de
Russie.

«Cet enregistrement est une chance
unique» , précise-t-il , «car au-
jourd'hui , il est impossible pour des
jeunes de percer. Le marché des
concert s est dominé par deux organi-
sations monopolistiques , qui poussent
les stars commerciales. Dans les
conditions antérieures , cela aurait été
un demi-mal , car il suffisait de tourner
en province. Mais aujourd'hui , les pe-
tites salles sont rackettées par les ma-
fias locales. Dès qu 'on arrive , quel-
qu 'un vient vous proposer une protec-
tion. Si les musiciens ne paient pas, le
concert est perturbé , du matériel dé-
truit , parfois ils sont passés à tabac.
S'ils paient , comme le prix de la pro-
tection dépasse souvent leur cachet , ils
doivent magouiller pour trouver un
salaire parallèle.»

Kirill n 'est pas a priori contre la
commercialisation. «Au début , le
marché a eu du bon , il a écrémé musi-
calement. Les premiers rockers privi-
légiaient le texte , leurs cri s de révolte
faisaient leur succès auprè s des jeunes
qui ressentaient la même frustration.
Avec la glasnost , les jeunes pouvaient
lire dans tous les journaux ce que nous
criions à leur place. L'accent s'est re-
porté «ur la musique , sur la qualité
technique. Puis tout a dérapé. Les sal-
les ont été louées par des mafias qui
sous-louent à des pri x prohibitifs. Les
jeunes ont de moins en moins d'argent
pour payer des places de concert. Nous
ne tournons plus. Reste la télévision ,
mais là aussi il faut payer et on privi-
légie la facilité. Seules les très grandes
stars , qui ont leur propre organisateur ,
échappent à la fois aux deux sociétés
monopolistes et aux mafias. Pour les
jeunes , c'est la fin des espoirs . Mo-
mentanément j'espère. »

N INA BACHKATOV



Voilà à peine une année que tu nous as quittés , cher papa , et déjà ton épouse
te rejoint.
Nous avons le profond regret de faire part du décès, le vendredi 28 août 1992,
de

Madame
Margrit HUBER-NEIGER

Maguy et Michel Rody et leurs enfants;
Sylvia Dunford , ses enfants et son ami
Jean-Marie Pichonnaz.

1 7-522201

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du décès
de .

Monsieur l'abbé
Gaston BOURGOIN

sa famille vous remercie sincèrement de votre présence, vos messages et vos
dons.
Elle vous prie de croire à sa reconnaissance émue. '

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Progens, le dimanche 6 septembre 1992, à
lOh.  15.
Le Landero n , août 1 992.

17-160 1

t
«La mort... c 'est la port e que l'on enfonce, c 'est l 'entrée dans la splendeur et

dans la vie: c 'est la foi , encore obscure de ce côté-ci des choses, qui devien t
vision, c 'est l 'espérance qui devien t possession, c 'est l 'amour de Dieu qui
éclate et s 'ét ernise. »

Cardinal Journet

Les amis , collègues et connaissances de

Joëlle BUGNON-GROPPO
décédée le 6 août 1992, sont invités à se réunir , pour un dernier au
revoir.

Une messe
sera célébrée le mercredi 2 septembre 1992, à 18 h. 15, en l'église Saint-
Pierre , à Fribourg.

17-522196

^1 "1É| Ne pleurons pas sur eux, ils ont fui
J|Ï::!̂ É ^a souf france et ne connaîtront plus

Un avenir de paix , de bonheur ,
R^fl d 'espérance appara ît à leurs yeux

dont sont taris les pleurs.
La famille de

Madame
Olga TSCHANNEN-GRANDJEAN

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
prière s, leurs offrandes de messes, leurs fleurs , leurs messages de condoléan-
ces ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Remy Berchier , aux médecins,
aux infirmière s et infirmiers de l'hôpital de Riaz et du CHUV de Lausanne,
au service de cardiologie de la clinique Cecil de Lausanne , ainsi qu 'aux
pompes funèbre s Ruffieux , à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 5 septem-
bre 1992, à 18 heures.
, —— —

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Nous offrons pour notre station services

Zlf1
m W \J<A Entreprises

Electriques
Fribourgeoises

gérante
(mi-temps ou plein temps)

Nous demandons de gérer

le personnel auxiliaire
les commandes de carburants
le shoD.

Nous cherchons pour notre magasin d'électroménager de
Fribourg une

APPRENTIE VENDEUSE
Exigence: bilingue: (français/allemand)

Entrée en fonction dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux Nous offrons:

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES _ un travail indépendant à la tête d'une petite équipe
Service du personnel _ |es prestations sociales d'une entreprise moderne.
à l'attention de M. Georges Corpataux,
boulevard de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG.

' " i7.qfin Ce poste conviendrait à une personne si possible bilingue
(fr./all.), habituée à prendre des responsabilités et l'initiative
des décisions.

Les intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs
offres écrites avec curriculum vitae.

Garage Spicher & C* Autos SA
à l'att. de M. A. Devaud
rte de la Glane 33-35. 1700 Friboura
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SECRETAIRE
offre un emploi stable à

capable de prendre la responsabilité de son se
crétariat.

Tâches principales:
Téléphone/téléfax
Correspondance
Par*ti iratînn

Informatique à disposition.
Souhaité :
Quelques années d'expérience
Langue allemande ou française avec de bonnes
connaissances de l' autre langue
I a conc Hpc rhiffrpç

Adressez vos offres à la
Direction de Losinger Fribourg SA,
Rte rlu Crnr.hP.t 14 1762 GIVISIEZ 17-1529

BPÎ RHIBIIliHM mm
Notre division «Huisseries , Protection et Portes» diffuse en
Suisse romande des produits de serrurerie industrielle fabri-
qués dans notre usine d'Elgg. Cette division traite ses
affaires elle-même de l' acquisition jusqu 'au montage.
Pour renforcer nos effectifs en Suisse romande, nous
offrons un poste de

RESPONSABLE D'AFFAIRES
Lieu de travail: Yvonand

Entrée en service: 1.10.92 ou à convenir
Age idéal: 28 à 35 ans

Pour assumer un tel poste vous avez besoin:
- d'une formation de dessinateur en menuiserie métal-

lique ou similaire
- d'une expérience de plusieurs années dans la calculation

d' offres et l'exécution de produits de tôlerie industrielle
(la connaissance de produits tels que portes en acier et
encadrements métalliques sera un atout supplémen-
taire) '

- d' avoir un esprit d'analyse et de synthèse
- d'être coopératif et ouvert à l'information
- d'être organisateur , méthodique et autonome
- d'avoir des talents de commerçant
- d' aimer les relations humaines , notamment dans les

contacts avec une clientèle et avec des sous-traitants.
La préférence sera laissée aux candidats ayant une bonne
maîtrise de la langue allemande.

Vous êtes-vous identifié dans cette annonce? Si tel est le
cas , envoyez sans tarder votre dossier de candidature
accompagné d'une lettre manuscrite à l' attention de notre
chef du personnel à l' adresse ci-dessous:

I Je cherche quelques

l AUXILIAIRES |
pour s 'occuper de la réception et de la centrale télépho-
niaue de l 'un de nos clients:

bilingue français-allemand indispensable;
emploi à temps partiel environ 60% (2 horaires) ;
bonne présentation souhaitée;
ni-ftr&n r4a t*i lita

I 
Contactez au plus vite Françoise Gaillard pour un entre- I
tien. i

17-2412

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
i. " M k \ Placement fixe et temporaire I
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Tinguely charpentes
1726 Grenilles

2 CHARPENTIERS CFC
Entrée de suite. Sans permis s 'abste-
nir.

¦D 037/31 24 82 ou 037/31 34 32
O

UNION MAP
A S S U R A N C E S

MEMBRE DU GROUPE UAP, DEUXIÈME ASSUREUR EUROPÉEN

Vu le développement important
de notre agence générale de Fribourg

Nnus rHPRrHnM Ç

DES RESPONSABLES DE SECTEUR
AVEC EXPÉRIENCE DANS LA VENTE.

Salaire adapté aux capacités.
ÂGE IDÉAL: 30 - 50 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats et d'une
photo sont à adresser à
Gérard ULDRY
aafint nénprsf

route Saint-Nicolas-de-Flue 18
case postale 907 , 1700 Fribourg
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Jeune dame
18 ans
cherche place :

chauffeur-
livreur
(permis auto).

„ s 037/63 45 82
le soir.

poste

¦

Jeune fille, 21 ans, ayant terminé une for-
mation d'ouvrière en blanchisserie et rep-
passeuse , à l'Institut Seedorf (FR)

cherche place de travail
plein temps ou mi-temps , dans hôtel, res-
taurant , home, hôpital.

Faire offre par téléphone au
037/73 14 66



Un loup
sur la lande i
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 22

- Très vague... Si vous êtes persuadée que l'homme
du téléphone est bien l'assassin , il faudrait pouvoir l'at-
tire r dans un guet-apens.

- Vous voulez que je fasse la chèvre attachée au
piquet? - Elle avait dit cela d'une voix soudain métal-
lique. - Merc i pour le programme!

- Je n'ai rien dit de tel! protesta Smart. Quand vous
l'avez au bout du fil , vous perdez votre self-control et
vous raccrochez , n'est-ce pas? Eh bien ! Pourquoi ne pas
se mettre à sa portée , lui parler... Qui sait? peut-être
vous répondrait-il? La plupart des victimes l'abreuvent
sans doute d'injures. Aucune ne songe à lui fixer un
rendez-vous , histoire de connaître sa réaction. Jusqu 'à
présent , c'est lui qui décide du lieu où il assassinera.
Elles sont attaquées par surprise... Mais imaginez que
nous inversions la situation?

- Il se méfierait. Il né viendrait pas.
- Et le goût du défi , qu 'en faites-vous? En mettant en

place un système policier adéquat , nous pourrions le
coincer.

- Robert n'acceptera jamais de me voir courir ce
risque.

- Il se fera probablement tire r l'oreille. Cependant , si
nous attendons que notre homme prenne de nouveau

1 initiative , il y a des chances pour que ce soit à votre
détriment.

je ne vous croirais pas!
- Un seul , vous!

Solution des mots croises
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Solution du mot secret
S3NI908

- Je n ai pas de rival ?
- Non.
Il crut bêtement ce qu 'elle lui disait , en vert u du fait

qu 'un amant fait confiance à la femme qu 'il aime , du
moins les premiers temps. Le jour où il commencerait à
douter d'elle était proche , pourtant!

Smart quitta les lieux , fébrile, l'esprit inquiet , sans
que rien ne justifiât un tel désarroi. li la voyait encore
appuyée à la balustrade de la terrasse, tandis qu 'il se
dirigeait vers sa voiture . Le vent jouait dans ses che-
veux. L'or du soleil en fusion , au crépuscule , en accen-
tuait le flamboiement. Une silhouette sombre s'était
glissée au côté de la jeune femme.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/943 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg. ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 
Billens .' 
Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

• Samedi 29 août : Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

Fribourg

029/312 12 " «. «-.w . . w . fc
029/

7o 1 ? ?? De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
• ¦ •  l l " ' 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
. . . . 4 4  8111 21 h., uraences*117.

021/948 79 41
— 62 80 11 Q Estavayer-le-Lac

Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
^^^ Ve dès 18 h. 30.

Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

23 12 12 « Bulle

• Permanence médicale
Fribourg .
Estavayer-
Domdidier
Glane . . .
Gruyère .
Bulle . . . .
Veveyse .
Châtel-St-
Morat . . .
Payerne .

le-Lac . . .
Avenches

Denis

82 21
82 21
82 31
20 01
63 71
52 81

• Dimanche 30 août
Pharmacie Capitole
avenue de la Gare 10-12

. . . .  63 71 11 „, 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.

. . . . 7 5  29 20 17 h. 30-I8 h. 30.

. . . .  52 41 00
029/ 2 70 07 # Avry-sur-Matran et
029/ 3 1212 Villars-sur-Glâne

021/948 90 33 D.
™* ,n„07n A -, Pharmacies des centres commerciaux
° i,lVrl lu-ve jusqu 'à 20 h.

71 32 00 ' H

. . . .  61 17 77becours uiuo alpin, r °yci "c « « « > > • * Mariy
hélicoptère 01/38311 11 .- . .  . . ., ...
Lac de la Gruyère 25 17 17 En.?ehors des heures d ouverture offi
i«« ^» m^-t 01 17 17 „,, -?c i -7 en m. ¦> _i » ¦ cielle, 24 h. sur 24, s 111.Lac de Morat .. 21 1717 ou 7517 50 • Permanence dentaire
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourq

OU 038/22 35 77 
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. 

•Payem! , R
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. n^Z^fjL 1 f 

[71 
1 « 1Q h

Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. x 037/61 21 36. Policei « 61 17 77.

uîT. . W/: '. :<\̂ à

revolver.
Elle tressaillit

Jeremy ne me quitte jamais.
Il est facile de neutraliser un chien d'un coup de

- Evidemment.
- Bon , dit Smart en se levant , réfléchissez à mes

suggestions, d'accord ? Si l'idée ne vous paraît pas trop
saugrenue , téléphonez-moi. J'en parlera i alors à votre
mari. Le maniaque s'est-il manifesté aujourd'hui?

- Non. Peut-être assistait-il à l'enterrement de
Percy...

Il fut frappé qu 'elle pût penser à une chose pareille ,
alors qu 'elle-même n'avait pas accompagné la morte
jusqu à sa dernière demeure. L'idée devait la hanter , car
elle se jeta de nouveau spontanément à son cou. Com-
ment Smart eût-il résisté au désir de l'enlacer étroite-
ment? Il savait qu 'un jour ou l'autre cette femme serait
à lui. C'était écrit de toute éternité , pensait-il. Une porte
qui claquait quelque part les fit sursauter.

- Je dois partir à présent.
- Quand reviendrez-vous?
Elle levait vers lui son ravissant visage . Son front était

lisse, mais les coins de sa bouche sillonnés de quelques
rides, dites «d'expression». Elle faisait la moue plus
souvent qu 'elle ne souriait. Le charme qui émanait
d'elle était essentiellement mélancolique.

Elle n 'était pas vraiment heureuse auprès de son
mari. Robert J. Malcolm l'était-il davantage ? Malgré
ses rires éclatants , ses poignées de main franches , sa
voix bien timbrée , témoignage s d'un équilibre que la
réussite en affaires expliquait...

- Quels hommes fréquentez-vous eii dehors du pas-
teur?

Elle s'étonna de sa question.
- Aucun.
- Ne me dites pas que personne ne vous fait la cour ,
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Pierre Tchernia: retrouvez sur cette grille tous les noms de la
liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: horizontale-
ment de gauche à droite ou de droite à gauche, verticalement de
haut en bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale. Chaque lettre
ne sert qu'une fois. Il restera alors quelques lettres qui, judicieu-
sement assemblées , vous donneront un nom dont la définition
suit: ELLES NE SONT PAS TOUTES DRÔLES-

CLAUDE BRASSEUR • ISABELLE HUPPERT
CATHERINE DENEUVE JEAN LEFÈBVRE
BERNARD BLIER MARIE-FRANCE PISIER
ALAIN DELON PHILIPPE NOIRET
MARIE DUBOIS MIOU-MIOU
MICHEL GALABRU GÉRARD OURY
MARLÈNE JOBERT MICHEL PICCOLI
ISABELLE ADJANI BRIGITTE FOSSEY
DANIEL CECCALDI CLAUDE RICH
JACQUES DUFILHO FRANÇOIS PERRIER

YVES ROBERT

M-'QTSi fg[F*G)U@IBl5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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XIV °ixv 1 1 1  ry 1 1 1  n 1 1 1  ¦ 1
Horizontalement: 1. Moralement , Verticalement: 1. Se déplacent ven-
ont tous du sang sur les mains - Arc tre à terre - Parfois en croûte. 2. Débite
diagonal. 2. Peut donner le compte - En - Mis sous tutelle. 3. Personnel - Man-
principe, est odorant. 3. Langue de que de brillant - Se donne dès le début
troubadour - Sont souvent publiques - - Dans les règles. 4. Parfois supérieure
Permet de faire la bombe. 4. Ville - Vient - Possessif - Indique une équivalence,
d'aller - Infortunée princesse - Niais. 5. 5. Bugle - A'une certaine incidence -
Non laissé - Se trouve dans un certain Département. 6. Très fraîche - Nom de
milieu - Montagnes. 6. Fait la peau - tarte - Préfixe. 7. Se plaît dans l'eau -
Prénom - Conjonction. 7. Se mire dans Peut donner le cafard. 8. Edit - Coups
un lac - Pour un familier. 8. En général, de pieds - Mieux vaut ne pas tomber
est bien connu - N'est pas en avance - . dessus. 9. Sont réputées bonnes gar-
Ville pour sorcières. 9. Fait la liaison - diennes - Parmi les bienheureux -
Coule en France - Vieux roi - Tas de Monnaie de Scandinavie. 10. Déesse
sable. 10. Est à nettoyer - Arrivé - Four- marine - Conjonction - Armée de l' om-
rure. 11. Tout le monde n'en a pas - bre. 11. Ils brillent - Fait dépasser la
Etoffe - Signe musical. 12. Plus de trois mesure - Méchante personne. 12. Jeu
- Parcouru - Cours d'eau - Les erreurs - Avalée - Se dit en partant - Pronom,
en moins. 13. C'est une étoile - Tente 13. Met en communication - Indique un
sa chance. 14. Chevilles - Se prend en dépassement - Rée. 14. Prend l'air -
partant - Viscères. 15. Point de suspen- Sans impuretés - Pieuses initiales. 15.
sion - Des restes. Dernières volontés - Morceau de musi-

que.



«©lUMd
V̂ V̂^ V̂HI Vu la 

longueur 
du film, atte

mHx m ti w ïiMM 14 h.30 , 19h30 . 12 ans. 1". C
stéréo. De et avec Kevin Costner. Avec Mary McDo
Graham Greene. Un chant du monde, plus poignant
re... Plus d'Indiens, plus d'amour, plus de dépaysemi
7 OSCARS 91

DANSE AVEC LES LOUPS
L'INTÉGRALE - VERSION LONGUE

IJJ'MIII 15h15' 20h45' 23n VF -
IHIIiK liai 18h15 VOs. -t. fr./ail. V suiss
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De Mick Garris. .
Brian Krause, Màdchen Amick. Après «Shining», «ï
tierre» , «Misery», voici le nouveau cauchemar , d'après
phen King. Il ne vous reste plus qu'à attendre que les lum
s 'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - SIEEPWALKERî
¦
J 
l.TJ WL,¦ 15h, 17h30, 20h30, 22h45. 1"

KSLSIUMISJEJI suisse. Z" semaine. Pour tous. Dol-
by-stéréo. De Lee Mayfield. Avec Sean Astin, Brendan
Fraser , Megan Ward . De l'âge de pierre à celui du rock. Un
délire préhystérique en cavemovision...

CALIFORNIA MAN

BM f̂JE Bi 
14h20, 17h45, 20h30, 231

HA12éSJI I suisse. 14 ans. Dolby-sté
Richard DONNER. Avec Mel GIBSON, Danny Gl
Joe PESCI. De l'humour , des cascades, des eff«
ciaux... Un rythme endiablé I Musique: Sting, Erto
Eric Clapton. Le duo de choc est de retour.

L'ARME FATALE 3 (LETHAL WEAPOI

WÏTSflËSWM 14h30, 20h40, 23h10. 1
f/UuSàSmmmÊÊ I 3e semaine. 16 ans. Doit

De Roland Emmerich. Avec Jean-Claude VAN
Dolph Lundgren. Presque humains, presque pi
sont invulnérables, pourtant l'un d'entre eux doh
tre...

UNIVERSAL SOLDIER
18h40. Jusqu'à lu. 1 ™. 2" semaine. 14 ans. Dolby-stéréo.
De Max Reid. Avec Malcolm McDowell, Jason Cairns,
Sydney Penny. Un thriller où l'éducation sentimentale et
rebondissements inattendus se fondent dans une atmo-
sphère des plus venimeuses. De l' exotisme. De l'insolite...

LA PART DU SERPENT
Sa/di 16h40. 1re suisse. Réédition. 10e semaine. Pour
tous. Le grand classique de WALT DISNEY. Un univers
féerique et poétique... Envolez-vous pour le pays imagi-
naire !

PETER PAN

¦7T79RH 14h40, 17h30, 20h50. 1"> su
HJUSJSE Î I 8" semaine. Pour tous. Doibv

réo. De Brian Levant. Avec Charles Gradin, Bonnie h
Par le créateur de « SOS fantômes », « Jumeaux » et « Un
la maternelle». Grand cœur, gros appétit. Enormes cata
phes.

BEETHOVEN
Sa 23h10, dernier jour. 1re. Prolongation... 6* et dernière
semaine! 10 ans. Dolby-stéréo. De Roger Spottiswoode.
Avec Sylvester STALLONE, Estelle Getty. Elle a fait la
lessive , nettoyé les vitres et frotté le parquet. Maintenant elle
va s'attaquer aux rues de Los Angeles...

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

|̂ F37YÏ7Y 7SH Permanent 
de 13h à 22h, ve/s;

K£U!lfiJlSJIi Qu 'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. Ve fois i
bourg !

COUPLES COMPLICES
ILS PARTAGENT TOUT¦ ¦

gjJLLl 
HMUBUéS Î Fermeture pour transformation.

'p j wmmmm
WÊTSJTfWWSU 20h30 4-di 15h, 17h45. V. 12 ans.
lEuASlAASfl De Tim Burton. Avec un trio génial:
Michael Keaton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Le
retour du justicier en compagnie de fascinants scélérats dans
de passionnantes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI IBATMAN RETURNS)

vm

KARAOKE
COMME SUR
ANTENNE 2
DISCO-GUS
ANIME LA
MACHINE
A CHANTER
ic on o IQ ûO

(La Viennoise)

A vendre

POIRES
À BOTZI

« 037/43 34 30
ou 43 11 23

Pour cause départ
à vendre

CHAMBRE
À rniiPUED

COUCHETTE
BÉBÉ
s 037/26 49 37

Centre communal de Misery
f9fÈj99̂  Hb^MfeA f̂l Mf%P8 9̂ 

Samedi 

29 1992 , dès 20 h. 30

WWMmWftiWi\ViW5M grand bal MUSETTE
—̂-— - '/ (m avec le trio orchestral 60

«T-^^ î̂SejA^-- / 14h20, 1 7h45. 20h30, 23h1 5 Musique pour tous les goûts

\  ̂ttf^ l / 
DOLBY-STÉRÉO • 14 ANS Pet,,e ~  ̂" Bars

\ Çj 11 V !>- ' 1 I • I Organisation :
\ -s î ^̂rTvfS 5/ EN PREMIERE SUISSE Société de musique La Lyre de Courtion
\ £ ^ ŷ^^ÊÊ I 1 . 17-502212

î MEL GIBSONj OANM GLOVER I JHV M

\m. * **&*?< RfHv l$9 :̂1 B̂ l #̂  ̂
\ V  ^̂ ^L.m f». iRSD W/H Wmm jv iniQoB r̂ H Uw I 11 k̂*î/ l̂ HP W"s JH& ¦! ë| *.. I ^̂ H / S^L—'̂  ̂ .^H

Hf\ A . X/Xy \ "mJÊL HBBHLJéOHIP
VKJYïl IffH ~ '* ' j / " ""-̂ L \ ^ÈK^SMBP1) ^1 Sonorisation Eclairage 

^\L • \ f̂lylH r ¦ ;J [ 1 Fribourg-» 37/24 35 10-029/ 7  12 34 H

lÀd^ flBI  ̂
BBfc M ECHARLENS 

~~L
|̂P̂ j éÊm ^HHE?*1*  ̂

Ll Terrain 
de 

football M

Î HHS Ĥ m Samedi 29 août , dès 21 h. h
ŴM U EN PLEIN AIR R

BEEffi Q  ̂ o2&£f mm V% 0r9
' Amicale vétérans

I : 130-506976

H B S r r r  yj à
^—' /  A Moléson « gc:

jAg Dimanche 30 août 1992

LE SE^GA£Ofc¥§51 ^TROCAPeRO Notre traditionnelle journée
^̂ ^ÉB ^Œ r\ i f l  *̂ ^ÊÊf^ &̂\

fi * \̂ ÊÊ^̂  ̂ Roule Joa«ph.Ch«lev 29 à t̂0^̂Restaurant asi^MH ^̂ J ™̂P »̂CaS*5r
^ scho.nt,era. i ?oo Fribourg *̂—

^H Wf WR^&̂ ^̂  ̂ W ' .037/28 15 50 ^- 
^H IPrf 5^̂ ^^̂

 ̂ Propriétaire : -JflK^^
^̂ JiiiM-^  ̂ pierre e. wirz 

îS£É4 ^

m 

AIR-GLACIERS
• 10 h.-17 h.: vols passagers

Fr. 35.- adultes, Fr. 20- enfant
(12 ans)

• Démonstration de transport de
matériel

• Démonstration de sauvetage

• 14 h. : sauts de parachutistes

/C f̂cr\ RESTAURANT
V - -̂ B? -'¦ LA PIERRE-A-CATIUON
I ^^RCL- MOLéSON- SUR-GRUY èRES

@j§^^ jr /̂ Michel Seydoux-Michaud
v*^ -̂£-  ̂ (B029/6 1041

RECTIFICATIF
Nous tenons à informer notre fidèle Hipntplp nno la ma- 

 ̂  ̂
. 
^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

ÎJOUS tenons a inrormer notre riaeie clientèle que la mai-
= ldl( QU J UOH 

 ̂
Cours de Toutes vos annonces

Neuvevil le31 Fribourg COllture par Publicitas , 
^Ê^^^^i m. m̂^0

Samedi 29 août 1992 <\»* 2% J^L. T-^M,/ ''\V^U^
dès 20 h. Renseignements l'fK̂ ^̂ r̂  

rninni 
\or

dès le 25.8.92 |>J H 111 ^1 
r-HIBUUHG

LES FETES FOLKL ORI QUES s 037/24 66 61 fct^ff^̂ TJP  ̂ n a  strictement 

aucun 

rapport 
tant commercial que familial

avec ou 24 73 16 ¦WfHWWftHB avec la maison ANDRÉ FLEUR LAUSANNE actuellement
DISC0 PROJECT Madeleine 

fÊttgfj lTfS^^ en faillite. 17-505

Bar - Ambiance Beauregard 2
Prolongation Fribourg f( ~

~~ 

-A _̂
17 „nK 17-17QQ PHFNFN5; PHFNFNÇ;

Buffet de la Gare
ftRAIVinF FFTF nFQ MOIQ^OIVIQ

Sur trois jours entrée libre.
Vendredi 28 août 1992 , dès 21 h

BAL - Daktary
C^moHI OQ -i^Tit 1QQO HAc 

11 k

7T7 \ ij g 037/68 15 80 I BAL " Daktary
j  n W : H Dimanche 30 août 1992, dès 11 h.

/ Concert apéritif

et Sa chanteuse anglaise Pauline Dès 15 h . et 21 h. on dansera avec l' excellent orchestre les Daktary

VII I A7 QAIIMT PIFRRF SUPER ATTRACTION FORAINE durant les trois jours,
V,LLA^"&A

"" ' 
-"ltKKt vous pourrez vous restaurer :

Auberge du Gibloux jambons , saucissons, gigots d'agneau, sandwichs, portions de frites,
saucisses...

Samedi 29 août 1992, dès 21 heures R,rc à limmur har è Uoinn^n h=r i >,in h,\=nr-

A u:~_*A*

17-52 ,958 r.HFIMFIM.Q

QIIPFR RAI
Or^ai-iieîiti(-\r» ¦ lonnacco Ha \/illorimKr»i ir\

Couvercles
de crème
à café
grande vente de
séries complètes.
Demandez la liste
des prix sur simple
carte postale à
l' adresse
suivante:
André Vorlet
rue du Centre
1131 Tolochenaz
(dernier délai
5 septembre
1992)

22-505286

A vendre

AUDI COUPÉ
2.3 E
modèle 89 ,
56 000 km, bleu
met.
Prix à discuter.
¦s 037/22 65 09
(privé)

^ 037/26 69 35
(prof.)

17-514121

A vendre

Opel Monza
3.0 E
1980, 85 000 km,
180 ch, pneus
d'été + hiver ,
crochet remorque ,
exp.

©031/747 86 92
(soir)

17-522022

A vendre

FORD
ESCORT
1,61 CL
1986, 99 000 km,
exp., paiement
comptant.

¦s 29/2 56 37
130-507272

rHFMFIMÇ



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique, en direct de
Montreux, à l' occasion du 100e

anniversaire de la Société can-
tonale des musiques vaudoises.
12.30 Journal de midi. 13.00 Le
client a toujours raison. 15.05
L'été d'urgence. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 Samedi soir. 22.30 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Les fugues de l'été. Avec
notamment: 8.10 Terre et ciel.
Le magazine chrétien. Chemins
de l'Exode. 8. L'Exode au-
jourd 'hui. Dossier: Paysans so-
lidaires. 9.00 L'art choral. Musi-
que chorale américaine. 10.05
Musique Passion. 12.30 Parlé
français. Les îles anglo-nor-
mandes. 13.30 Chemins de ter-
re. «Petit concert». 14.00 «Che-
mins de terre». 15.00 Musique
populaire. 16.05 «Si on se disait
tu». 17.05 JazzZ. 19.00 L'été
des Festivals. Prélude. Festival
de Musique de Salzbourg 1992,
en différé. R. Strauss: «Salo-
mé» , drame lyrique en un acte.
Texte d'Oscar Wilde dans une
traduction allemande d'Hedwig
Lachmann. Orchestre Philhar-
monique de Vienne. Dir. Chris-
toph von Dohnanyi. Avec Josef
Protschka , Hanna Schwarz , Ca-
therine Malfitano, Bryn Terfel et
d'autres. 21.30 JazzZ, en direct
du Festival international de jazz
de Willisau. 0.05-5.59 Nottur-
no.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Archives de festivals. Pa-
ges de Monteverdi, Debussy, R.
Strauss et Moussorgski. 11.00
Miroir. Henri Dutilleux. 12.05
Cabaret. Catherine Sauvage.
12.30 Dans le jardin des
Strauss. 14.00 Les disques de
votre été. Œuvres de Correa de
Arauxo , Campra, Grieg, Fauré ,
Tchaïkovski et Honegger. 15.02
Moi et la musique. Invite: Domi-
nique Noguez. 18.02 Jazz.
19.08 Soirée festival. Avant-
concert. 19.30 Festival de Salz-
bourg. Salomé, de R. Strauss ,
opéra en un acte , d'après la tra-
gédie d'O. Wilde. En direct . Or-
chestre philharmonique de
Vienne. Dir. Christoph von Doh-
nanyi. Avec: Catherine Malfita-
no, Salomé; Kenneth Riegel ,
Herode; Hanna Schwarz , Hero-
dias; Bryn Terfel , Joachanaan;
Peter Seiffert , Narraboth; Randi
Steene, le page; Ranneveig
Braga, l'esclave; Uwe Peper ,
Robin Leggate, Uwe Schôn-
beck , Andréas Kohn, Ferdinand
Seiler , les Juifs; Peter Rose ,
Martin Gantner , les Nazaréens.
22.00 Soirée festival. Après-
concert .

19.00 Histoire parallèle
20.00 «Comme s'il ne s'était
jamais rien passé...» Documen-
taire: Le camp de concentration
des jeunes , à Moringen
20.30 Journal
20.40 La vie RFA Documen-
taire composé de vingt scènes
d'apprentissage, de l' enfance à
l'âge adulte, montrant comment
Ion vit dans une société de
consommation à la fin du XXe
siècle
22.00 Alephah Court métrage
d'animation
22.10 Le cheval de fer Court
métrage d'animation
22.20 Highlights: Les grands
moments du Festival de jazz de
Stuttgart avec Chick Corea

FRANCE CULTURE
8.28 Perspectives scientifiques
Les facultés d'adptation des vé
gétaux. 9.07 Indigo. 10.30 Exer
cices d' admiration. 11.00 La ba
lade des convertis. 12.02 Pano
rama. 13.32 Giacometti. Sculp
ter et peindre pour mieux voir
17.32 Hommage à Francis Ba
con, peintre anglais à la réputa
tion scandaleuse. 18.35 Mau
vais genre. 19.30 Théâtre et ra-
dio à Cotonou. 21.30 La légende
de Haïsha. 22.00 Pages arra-
chées aux romans de Simenon.
22.35 Jazz à la belle étoile. Le
latin-jazz entre la Havane et
New York. 0.05 Rencontre au
clair de la nuit. Sylvain Reiner ,
auteur de «Le Survivant malgré
lui». 1.00-7.00 Les nuits.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.15 Le discodix.
11.45 Carnet de bord. 12.00 In-
formations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.55 Fribourg-lnfo.
19.45 L'actualité rétro. 20.00
l'actualité sportive.

TSR
09.00 Glucose Série L'enfant
d'Andromède
10.10 Sartre contre Sartre
Documentaire (1/4) Table rase
11.00 Rose d'Or de Montreux
Gala italien (reprise)
11.50 Les routes du paradis"
12.45 TJ-midi
13.05 Les Simpson
13.25 Rallye Série
14.25 Columbo
16.00 Euroflics Série
16.50 Temps présent (reprise)
17.40 Magellan Phare d'Ouest
Sur la piste de Collomb
18.10 Planète nature:
Les défis de la vie
11/12 La parade nuptiale
19.00 Le fond de la corbeille
19.20 Loterie suisse
a numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Benny Hill

20.35 Boulevard
du théâtre:
Les palmes de Monsieur
Schutz
Comédie de Jean-Noël
FenwicK;
Avec Stéphane Hillel (Pierre Cu-
rie), Gérard Caillaud (Rodolphe
Schutz), Sonia Vollereaux (Ma-
rie Curie).
22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Sur la TSI
23.25-02.00 Blues to Bop

23.50 Le film de minuit:
Aliens, le retour
Film de James Cameron
Avec Sigourney Weaver (Ellen
Ripley), Carrie Hen (Newt).
Une nouvelle expédition est or-
ganisée avec Ellen, seule resca-
pée du «Nostromo».

ARTE

LE TIBET PERSÉCUTÉ. A la page 811 de l'EncycIo Bordas, le lecteur trouve sous le nom
Tibet ces quelques mots: «Au pays du dieu vivant et des moulins à prière.» C'est croire qu'un
cliché vaut bien une leçon d'histoire. Car le dieu vivant, le quatorzième dalaï-lama (notre photo)
est en exil et les moulins à prière ont bien failli cesser de tourner. En 1950, la Chine envahissait le
Tibet et décidait de convertir un Etat à dominante religieuse au socialisme planifié. Les révoltes
anti chinoises d'octobre 1987, mars 1988 et du milieu de 1989 démontrent si besoin était que le
Tibet n'a pas abdiqué. Claude Francillon et Cyrille Goy racontent la vie des 120 000 Tibétains
exilés aux confins de l'Inde et la mission du plus célèbre d'entre eux, le dalaï-lama. GD
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TFl
10.15 Le Jacky Show Maximu-
sic Variétés
10.30 Télévitrine
10.50 Le Disney club
11.55 Tournez...manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
Amours et mariages
13.50 Millionnaire Jeu
14.15 La Une est a vous
14.20 Pour l'amour du risque
Série Opération tueur
16.10 La Une est à vous
18.00 30 millions d'amis Maga-
zine animalier Babar: 60 ans et
toute sa trompe. Télétatou. A
fond la caisse
18.30 Une famille en or Jeu
18.55 Les Roucasseries
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.20 Formule 1
Essais du GP de Belgique

tU.4b Opération «Vipère»
Téléfilm de Peter Maris
Avec Linda Purl (Laura), James
Tolkan (Colonel Tansey), Chris
Robinson (James).
Pour perturber le jeu politique
des grandes puissances mon-
diales, les Etats-Unis organi-
sent une opération militaire qui
simule une attaque terroriste.
Nom de code de l'opération:
«Vipère».
22.25 Maria Vandamme
Feuilleton (3/4)
23.55 Formule sport Magazine
Football: championnat de
France (match et résumé). Surf:
championnats du monde
00.30 F1 Magazine
01.10 TF1 Nuit
01.15 Info Revue Magazine

TCR
11.50 Rome Roméo
Film d'Alain Fleischer
13.25 Un coït pour
3 salopards
Film de Burt Kennedy
14.45 Coupe suisse
de scrabble*
15.10 Keys to Freedom
Film de Steve Feke
16.45 Soundcheck*
17.15 Heures
supplémentaires non compri-
ses
Film de Georges Mihalka
19.00 Ciné-journal*
19.40 Mister Belvédère
20.15 Lipstick
Film de Lamont Johnson
22.45 Documentaire*
22.25 Les années sandwiches
Film de Pierre Boutron

A2
09.30 Club sandwich
10.35 Magazine du cheval
11.00 Dessinez c'est gagné
junior Jeu
11.25 Dingbats Jeu
11.50 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.25 Envoyé spécial
Magazine Best of: Les oubliés
de Saddam
13.55 Animalia Magazine
14.50 Sport passion
14.50 Prologue Paris-Pékin
15.15 Tiercé en direct de
Vincennes
16.20 Meeting d'athlétisme de
Bruxelles
17.10 24 heures course motos
tout terrain
17.25 Rallye Série (5)
18.25 La machine à chanter
19.20 Léo et Léa Série
20.00 Journal

20.45 Tatort
Série Mauvais calcul
Avec Gôtz George (Schimans-
kî), Eberhard Feik (Thanner).
Guido, le patron d'un restaurant
italien, est dans une situation
difficile: on essaie de lui faire
payer une soi-disant «protec-
tion»...
22.20 Le bar de la plage
Divertissement Animé par
Thierry Ardisson
Invitée: Lova Moor
23.25 Journal
23.45 Les révolutionnaires du
Yiddishland Documentaire de
Nat Lilenstein (2/3). Entre Hitler
et Staline
00.35 Fort Boyard Jeu
01.55 La machine à chanter
02.50 Le temps des usines
03.45 Dessin animé

EUROSPORT
09.00 International Motors-
port
10.00 Automobil
Grand Prix de Belgique
11.00 Golf English Open
13.00 Samedi direct: Automo-
bile Grand Prix de Belgique
(deuxième séance d'essais)
14.00 Athlétisme IAAF Mobil
Grand Prix de Bruxelles
17.00 Golf English Open
(en direct)
19.00 Automobile Grand Prix
de Belgique
20.00 Supercross
21.00 Speedway Champion-
nats du monde (en léger diffé-
ré)
22.00 Boxe
24.00 Automobile Grand Prix
de Belgique

FR3
10.00 Les aventures de Tintin
10.25 Les Golden Girls
10.50 Les défis de la vie
11.05 Les Incorruptibles
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Estivales (suite)
14.00 Compact
14.30 Mondo Sono Magazine
15.00 Pierre le Grand
16.00 France Décennie 90
17.00 Les aventures de Sher-
lock Holmes
17.55 Montagne
Magazine
Tibet de l'exil
Reportage de Claude Francillon
et Cyrille Goy •
Quelque 120 000 Tibétains vi-
vent aujourd'hui en exil forcé
dans différentes provinces de
l'Inde. Beaucoup se sont re-
groupés dans les montagnes du
nord du pays, près de la frontiè-
re, où ils s'entraînent dans le
plus grand secret et organisent
un front de résistance.
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
20.15 Yacapa Divertissement

£.U.4ij La vierge noire
Téléfilm (3/4) de Jean-Jacques
Lagrange.
Avec Pierre Banderet (Adrien)
Micheline Dieye (Clémentine).
Adrien, désirant changer de vie
a décidé de quitter la ferme pour
un travail en usine...
21.45 Dites-moi que je me
trompe Magazine
23.00 Soir 3
23.20 Aléas Chronique de
l'imprévisible

TS
12.20 Swissworld
Programma mensile die attau
lità in lingua inglese.
12.45 La forza délia ragione
13.00 TG flash
13.05 Pomeriggio con noi
L'impareggiabile giudice
Franklin
13.30 Passioni
Telenovela
14.00 Iside salvata dal Nilo
14.15 Piccoli crimini in grandi
città
15.15 Hollywood Legends
Documentario: William Holden,
il ragazzo d'oro.
16.10 II lupo solitario
Film di Obrad Gluscevic (80').
17.30 Telesguard
17.45 Laverne & Shirley
18.10 Scacciapensieri
18.40 II Vangelo di domani
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Scherzare col fuoco
(Stick)
Film di Burt Reynolds (1984
100'). Con Burt Reynolds, Can
dice Bergen ed altri.
22.15 TG sera
22.30 Sabato sport
23.45 Musica & musica
Jazz : Lugano Blues to Bop Fe
stival 1992.
02.00 Text-Vision

RAI
09.00 Ciao Italia estate
11.15 Maratone d'estate
12.30 TG 1
12.35 Ciao Italia estate
14.00 II ladro del re Film di Ro-
bert Léonard (1955).
15.20 La gang délia spider
rossa Film di Norman Tokar
17.10 Sabato Sport
17.55 Lotto
18.00 TG 1
18.10 Disney Club
19.25 Parola e vita: Il Vangelo
délia domenica
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
22.45 TG 1
23.00 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
00.30 Tempo di guerra

M6
10.00 Infopnx
10.05 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Hong Kong Connection
16.35 Médecins de nuit
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.10 Turbo
Magazine de l' automobile
Turbo en Terre de Feu: la
concession du bout du monde
20.00 Papa Schultz
20.35 Fun glisse

20.40 H.E.L.P.,
la brigade des urgences
Téléfilm d'E.W. Swackamer.
Avec John Mahoney, Fionnula
Flanagan et Lance Edwards. A
Central Park , à New York , c 'est
la panique: une nouvelle alerte à
la bombe a été annoncée. Une
brigade de pompiers spéciali-
sés , H.E.L.P., menée par l'intré-
pide cap Pat Meacham, se rend
sur le terrain afin d'arrêter le
psychopathe qui terrorise la
ville en posant des explosifs un
peu partout. Meacham doit
aussi prendre soin de l' un de
ses hommes , Tom Lewis, qui
prend des calmants. Il tente de
le renvoyer , craignant la vio-
lence de la mission , mais la hié-
rarchie ne veut pas mettre à
l'écart cet «homme de valeur».
22.20 Frappé en plein vol
Téléfilm de Michael Pressman
Avec Angela Lansburry, George
Coe, John Cullum.
24.00 Flash-back
00.25 Boulevard des clips

DRS
11.45 Alpinismus in der
Schweiz
12.15 Sehen statt hôren
12.45 Kassensturz (Whg.)
13.15 Forum (Whg.)
14.00 Tagesschau
14.05 Die sechs
Kummerbuben
14.25 Fragment (Whg.)
16.15 Film top (Whg.)
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock+Seismo
18.50 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand

20.05 Robert und Bertram
Spielfilm von Hans Deppe
(1961, 90'). Mit Willy Millo-
witsch, Vico Torriani u.a.

21.35 Tagesschau
21.45 Sportpanorama

22.35 American Werewolf
(An American Werewolf in Lon-
don)
Spielfilm von John Landis(1981,
90'). Mit David Naughton, Jenny
Agutter u.a.

Auf TSI
23.45-02.00 ca. Blues to Bop
Festival 1992
Direkt aus Lugano.

ZDF 
13.05 Dièse Woche
13.25 Romulus und Remus
Spielfilm von Sergio Corbucci
15.00 Michel aus Lônneberga
15.20 Genau
15.45 FM
16.15 Matt-Scheibe
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
18.00 Die fliegenden Ârzte
19.00 Heute
19.20 Ailes was Recht ist
20.30 Let's Hâve a Party Oldie-
Sommernacht mit Thomas Gott-
schalk.
22.15 Heute-Journal
22.30 Das aktuelle Sport-Stu-
dio
23.50 Kinder des Teufels
Spielfilm von Ed Hunt (1980).
01.15 Das Haus der Lady Al-
quist Spielfilm von George Cu-
kor (1943).



LA PREMIERE | TSR
FM: 9.10 Brunch. OM: 11.05 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
Bleu ciel. Actualité religieuse. 10.15 Musiques, musiques
12.05 Brunch (suite). 12.30 Les anciens lauréats du Prix de
Journal de midi. 12.40 Tribune Lausanne, en différé du Théâtre
de Première. 13.00 Le client a de Beaulieu (son stéréo)
toujours raison. 15.05 L'été 11.00 Tell quel (reprise)
d' urgence. 17.05 Café du Corn- 11.30 Table ouverte
merce. 18.00 Journal du soir. EEE: le temps du choix
18.15 Journal des sports. 19.05 12.45 TJ-midi
Prélude. 20.05 Migrations. 13.05 Dinosaures Série
21.05 Les rois du vert-de-gris. _ ia TCI
22.05 Tribune de Première. iocn icm//in 4„Mmnhiiicm0nn ne r-i .. n , 13.50-16.10/40 AutoiTiobilisme

• 
clnTTvS

6 10""8' Grand Prix de Belgique 

13.30 Côte Ouest Série
rrn. «. 

 ̂
14.20 Mission casse-cou

tbr Alt L 15.10 Cascades
——-^————— et cascadeurs
6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05 15-35 Odyssées:
Culte OUC 2: 11.05 L'éternel Transsibérie
présent. Anne-lise Maire. 12.05 Sur la TSI
Climats (suite). 12.30 L'été des 16.30-17.45/18.00 Hippisme
Festivals suisses. Concert Se- Finale du championnat de
rénade - Genève 1992. Orches- Suisse de saut
tre de la Suisse Romande. Dir. 
Armin Jordan. Sol. Gérard Mé- 16-30 Sauce Cartoon
trailler , trompette. Œuvres de J. 16-45 Sur un arbre perché
Haydn: Symphonie N° 48 en do Film de Ser9e Korber
maj. dite «Marie Thérèse»; Avec Louis de Funès (Henn
Concerto en mi b mai. Hob. VII Roubier), Géraldine Chaplin
pour trompette et orch.; Sym- (Mme Mûller).
phonie N° 100 en sol maj . dite 18-10 Racines
«Militaire». 14.05 Radios d'ail- 18-30 Fans de sport
leurs. «Francophonie: de la lan- 19-30 TJ-soir
gue à la coopération». 15.05 i\r\ nr
Musique sous parasol. 16.05 'UlU3 Jeux sans
Ars Helvetica (8). 17.05 L'Heure frontières
musicale. Eduard Brunner , cla- 21.20 Derrick Série
rinette. Trio Fontenav. Avec: 22.20 Bleu nuit:
Wolf Harden, piano; Michael R'viera nostalgie
Mùcke , violon; Niklas Schmidt , Reportage
violoncelle. J. Brahms: Trio N° 1 c'est a travers le regard d'An-
en si maj. op 8. O. Messiaen: dré Cane' homme du pays, his-
Quatuor pour la Fin du Temps. torien et archiviste passionné,
19.05 Résonances. 20.05 Bou- °.ue nous suivons l'histoire de
levard du Théâtre. Nuits dans c,ette fastueuse côte ensoleil-
les jardins d'Espagne. 22.05 'ee-
in,,7 23.15 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE Apjr

RAmn FRiRniiRr;

8.32 Soliste. Victor Eresco, pia- ^^^nni^^nM^M^Ban
niste. 9.30 Musiques sacrées. An An „ . . .. ._ ...in -an cQ.,;n=t™ n on i -,4i„„« 19.10 Soirée themathique:10.30 Feuilleton. 11.30 L éloge . _ M„„ j«e.i.k« „«,« «n,,^„ u m~\~ i t  o-r c«o*;.,̂ i XL Lettres de Salzbourg 19.15 Ou-
ïnntVrZ' frin £™l?.f verture sur un air d'opéra des
ril™̂ ^chives du Festival de Salz-Beethoven: Symphonie N° 2 en un,.rri
ré maj. op 36. Henze: Kammer- 192Q

9
E i( d .

Sonate. Mozart: Trio K 502. 1Ŝ " txtraitf 
°f 

la co"es

14 03 Eléoies Paoes de Bach Pondance entre Hu9° von Hof -
Î .UJ tiegies. rages oe eacn, ____ etu_ i .. DI»I..  ̂ c.,,,,,.?~r.~;~h; in..-Mi w \ A;;II;̂ ^,̂  I mannsmai ei menara StraussResp qh , V va d , V. W ams , L. .,„„„ - , . . ,
Boulanaèr Schcerk et Cante 1930 Salzbour9. une utopie!

ITeT-biTeTLl^Ts. î°j s ™tZ 9a'nr autre re"
16.30 L'oiseau rare. Duchemin: g *<^Tï! clôture du

SSK'ïour £SS ^̂ ^SSSR̂ SJazz live. Abbey Lincoln et son ^£?
e ' £**??* ^

trio. 19.03 Soirée festival. ^^eTer JuNus Caesar

T^^J^rlJtlt ** ̂  Notert Beïï?de Lucerne, en direct. Maria „„ __ e-i.i^»..-. ,.„ ,„,,„ „_r-,.,. „„ ^_t„:_i_ o: 22.35 Salzbourg, un autre re-Ewing, soprano. Gabnele Sima, . .„.
alto. Orchestre philharmonique §_ 35

< /,éDreuve de ,>eaude Berlin. Dir. Claudio Abbado. ?,*„ * , **f£®
Dehussv: La Damniselle élue ' ePreuve du feu

Ravel: Daphnis et Chloé. 22.00
Soirée festival. Pages de Verdi , i : 

Bamberg, Thomas , Puccini , HOP! CHARMEY! Après Romont, c'est au tour de Charmey de défendre les couleurs helvé-
Liszt , Schumann. Schubert , Ma- tiques dans Jeux sans frontières. Regarder Jeux sans frontières, c'est plonger dans son
hier , Sibelius, Beethoven, Bou- enfance, lorsque la famille s'entassait sur le canapé et vibrait aux exploits de nos représentants.
courechliev et Strauss. Comme si l'honneur national dépendait de l'habileté d'un concurrent à remonter une pente

savonneuse ou si le cours du franc suisse était suspendu au fil rouge. La légende voudrait que
r p A M r" C r* 111 T11D C Jeux sans f rontières soient nés du vœu conjoint du chancelier Konrad Adenauer et du général
rKAIM v t  V.UL I UKt de Gaulle. La réalité exige maintenant la vérité: si Guy Lux a lancé en 1965 cette première
———¦—^——— émission européenne, c'est parce qu'il avait des actions dans le savon de Marseille. GD
.. «„ , « «« r- _, _ . *_ _  TCO on k ne7.02 Les revues. 8.00 Foi et tra-
dition. 8.25 Service protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Pensée
contemporaine. 10.00 Messe à
Ajaccio. 11.00 Des gens à l'œu-
vre. Le drame de la rue, le «dra-
ma» de la scène. 12.02 Des pa-
pous dans la tête. 13.32 Les
hnmmec Hi i nlnmh ni i l'nniverc
de la typographie. 19.00 Le bon
plaisir de Jean-Christophe
Averty. 22.00 Pages arrachées
aux romans de Simenon. 22.35
Les Naufragés de l'Olympe, fan-
taisie lyrique. Musique de Gio-
vanna Marini sur un livret de P.
Meunier. Ensemble Ars Nova.
Dir. Ph. Nahon. 0.05 Clair de

10.10 Tête d' affiche. 11.05 Les
invités de tête d'affiche. 12.00
Informations. 13.00 Reprise du
programme de la Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4 19.00 Musique-rétro.
20.15 Les résultats du football
frihniirnpniç

TF1 A2
10.30 Auto moto Magazine 08.45 Emissions religieuses
Spécial Grand Prix de Formule 1 12.00 L'heure de vérité Maga-
de Belgique zine Invité : Pierre Bérégovoy
11.05 Téléfoot 13.00 Journal
12.00 Millionnaire Jeu 13.20 Aux marches du Palais
12.30 Le juste prix Jeu Série documentaire Chroniques
13.00 Journal judiciaires de Frédéric Potte-
13.15 F1 à la Une cher: l' affaire Dominici
13.55 Automobilisme 13.35 Au-delà de la passion
Grand Prix de Belgique Téléfilm (1/2)
15.50 Police 2000 de Tony Richardson
16.40 Vidéo gag 15.15 MacGyver Série
17.00 Disney Parade 16.05 Sevran en chantant
18.15 Starsky et Hutch 17.00 Les craquantes Série
19.05 Tonnerre de feu 17.30 Réserve aux oiseaux
20.00 Journal 18.25 Stade 2 Magazine Athlé-
«A m*. tisme: sujet sur le décathlonien
ZU.4U Le pont O'Brien (USA). Polo: Tournoi de
de Remagen Deauville. Football. Voile: la
Film de John Guillermin Course en solitaire du Figaro.
Avec George Seqal (Lieutenant Moto : 24 heures course
Hartman), Robert Vaughn (Ma- 19.25 Maguy Série
jor Keueger). 20.00 Journal
Mars 1945. Le général von -- _ -
Brock reçoit l'ordre de faire sau- ^U.OU Complot
ter le pont de Remagen, le seul de famille
demeuré intact sur le Rhin, afin Film d'Alfred Hitchcock
d'empêcher l'avance des trou- Avec Barbara Harris (Blanche)
pes américaines... Mais les Aile- Bruce Dern (George).
mands veulent d'abord permet- Blanche Tyler , une jeune voyan
tre à leurs 50 000 soldats restés te. apprend un iour aue la richis
de l'autre côté de repasser le sime Miss Rainbird désire re-
fleuve, trouver son neveu. Elle l'avait
22.45 Ciné dimanche jadis confié aux Sfioebridge, un
22.50 Les grands moyens couple sans enfants , pour éviter
Film de Hubert Cornfield à sa sœur le déshonneur d'être
Avec Hélène Dieudonné (Basi- mère célibataire. Prise de re-
lia) , Catherine Rouvel (Angéli- mords tardifs , Julia Rainbird,
na) . Roaer Carel (commissaire devenue une vieille dame, est
Compana). prête à payer 10 000 dollars
00.20 Journal pour retrouver cet enfant.
00.25 Passions série 22.55 Etoiles
00.50 Concert Quatuor Mosaï- Emission proposée par Frédéric
que Haydn et Mozart Mitterrand Winston Churchill
02.00 Côté cœur Série 00.35 Journal
02.25 Les rues de San Fran- 00.50 Festival de jazz 92 à
ni«rn Série* Pnintp-à-Pitrp

TCR EUROSPORT
09.20 Documentaire* 09.00 Automobile Grand Prix
Sanctuaires sauvages: de Belgique
09.45 Les espions (Warm-up en direct)
dans la ville 10.00 Transworld Sport
Film dei George Kaczender „ 00 Dimancne djrect:
11-lf îCR're Cyclisme Championnats du
l
1
/
4l£?/ldamne a" S'lenCe monde de Valence (en direct)

Film d Otto Preminger
13.30 Cinéma scoop/ 13-30 Automobile Grand Prix
avant-nremière* de Belgique (en direct)
13.55 Ennemis 16.00 Golf English Open (en di-
Film de George Rowe rect)
15.20 Quelque part „_ _ . _ ,. _ . -
dans la nuit 17-3° Cvcl,sme Championnats

Film de Joseph Mankiewicz du monde de Valence

17.05 Détente* 20.30 Boxe
17.30 Tigre de papier 22.00 Automobile Grand Prix
Film de Ken Annakin de Belgique (rediffusion)
19.45 Mister Belvédère 24.00 Cyclisme Championnats
20.20 Les aventures du du monde à Valence (en léger
caoitaine Wvatt Film différé!

FR3 M6
10.40 Shasta Davies: Gloire et 10.20 Ciné 6
fortune Série 10.50 E=M6
11.30 Mascarines Magazine 11.15 Turbo
12.05 Estivales Magazine 12.00 Mariés, deux enfants
12.45 Journal 12.25 Papa Schultz
13.00 D'un soleil à l'autre Ma- 13.00 Equalizer
gazine du monde rural 13.50 Le joker
13.30 Australie, un autre 14.40 Multitop
monde Série documentaire (6/6) 16.10 L'heure du crime
14.25 Sports 3 dimanche Ma- 17 05 Le Saint

gazine Paris-Moscou-Pékin. 1800 Devlm Connection
Cyclisme: GP de Plouay. Moto: \900 L*|s routes

les 24 heures de Pérignat sur °" j?arf. .
Allier. Tiercé à Deauville 20.00 Madame est servie
17.00 Croc Note Show 20-30 Sport 6
19.00 19/20 Informations Ofl AC\
20.05 Téléchat éU.*HJ Trois femmes

et un divorce
20.15 Benny hiii Téléfilm de David Campling.
011 Ats r. Avec Stefanie Powers, Kathe-
IU.H3 Le Royal Circus rine He|mond et Crysta| Ber.
Spectacle propose par François nard Trois femmes se rencon-
Bronett et commente par Ser- trent dans ,a sa||e d'attente de
910- , . leur avocat , bien décidées à di-
Filme a Stockholm en avant- vorcer Maxiei parce qu'ene ne
première, et dédie a la famille SUDDOrte D|us son mari; Bar-
royale de Suéde. Dans ce spec- bara parce qu'ene vj ent de dé-
tacle, les numéros comiques couvrir que son ép0ux la trom-
sont nombreux , avec, notam- pait depuis deux ans avec sa
ment, le grand clown George secrétaire et Julie, enceinte de 8
Car'- mois , dont le mari a dilapidé tout
21.40 Le divan Magazine Sur le l'argent du ménage au jeu.
divan d'Henry Chapier , Chris- Leurs mésaventures conjugales
tiane Desroches-Noblecourt (2e les réunissent. Elles deviennent
partie) amies , s 'entraident, se soutien-
99 95 Soir 3 npnt Ft riprvii ivrpnt aupr- snr-
22.45 Amarcord prise qu'il n'est pas si facile de
Film de Federico Fellini quitter le mari qu'on a tant
Avec Magali Noël (la Gradisca), aimé...
Armando Brancia (Aurelio), Pu- 22.15 Culture pub
pella Maggio (Miranda), Bruno 00.20 Boulevard des clips
Zanin (Titta). 01.10 Métal express
Au printemps , les «manimes», 01.35 Culture rock
légers flocons tombés des peu- 02.00 Les travailleurs •
pliers et qui flottent dans l'air , de l'océan
annoncent les joyeuses celé- 02.55 Echecs aux volcans
brations de Corpolo. 03.10 Culture pub

TSI DRS
06.30 Text-Vision 10.10 Horizonte.
13.00 TG flash 11.00 Mit Pinsel und Tasten
13.05 Gorilla 12.30 Das Sonntagsinterview
Documentario 13.00 Sport panorama
13.50 Automobilismo 13.45 Telesguard (Whg.)
Gran Premio de! Beigio 14.00 Tagesschau
Cronaca diretta. 14.05 Die 6 Kummerbuben
16.00 Bravo Benny 14.30 Mit klingendem Spiel
Corniche di Benny Hill. 15.10 FERA-TV 1992
16.30 loDica 16.10 Taaesschau
Campionato svizzero di salto 16.15 Entdecken+Erleben:
Finali. Cronaca diretta. Hawaii - Insel der Feuergôttin
18.00 Le corniche di Harold 17.00 Sport
Lloyd 17.35 Tagesschau
18.15 Laverne & Shirley 17.40 Svizra rumantscha
Téléfilm 18.30 Sport am Wochenende
18.40 La parola del Signore 19.30 Tagesschau
Al termine: TG flash 19.50 Vor 25 Jahren
19.00 Domenica sportiva 20.05 Overboard - Ein Gold-
10 AU II riiiMlrliann fic-h fSllt  ino IJUnceor

20.00 Telegiornale Spielfilm
20.25 Dempsey 21.55 Tagesschau
«Storia di un campione» 22.10 Film top
Sceneggiato (1 ) di Gus Trikonis.
Con Treat Williams , Sally Keller- ¦¦> H

 ̂pman ed altri. 
£^ jj m

21.50 Ordine e disordine fcl#l
22.25 TG sera ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™̂ "™
22.35 Week-end sport 13.30 Rolfs Schulwco-Hitna
22.45 Ciclismo rade
Campionait mondial! su pista 14.15 Lôwenzahn
Sintesi. 14.45 Ailes eine Frage des
23.00 Musica & Musica stils - Die Pet Shop Boys
Jazz: Lugano Blues to Bop Fe- 15.15 Aktion 240 und Der
stival 1992. grosse Preis
01.00 Text-Vision 15.20 Meine Frau, die Hexe

Spielfilm von René Clair
¦\C OC \A/ „lt rl^r r\rl„,J„

n A I 17.10 Die Sport-Reportage
|\/\ | 18.15 ML - Mona Lisa

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
19.10 Bonn direkt
19.30 Traumwelten zum Ab

07.45 II mondo di Quark schalten Dokumentation
08.30 La banda dello Zec- 20.15 Frau bleibt Frau Komd
chino die von Franz Geiger.
10.55 Santa Messa 21.15 Heute,
11.55 Parola e vita: le notizie Sport am Sonntag
12.15 Linea Verde 21.25 Das Spinnennetz Fern
11 ">n T/5 1 --t- r:._

14.00 Fortunissima '92 i^^^FOEuiinaBiî
14.15 I Nomadi Film di Fred 
Zinneman (1960). f 

Le spécialiste
17.00 Inganni Sceneggiato di sonorisation + vidéo

18.10 La Traviata Film musi- rr [SÏSÎJSS3
cale di Franco Zeffirelli (1982). 1 "âiw _j ^9fl On Tplpninrnalp '. '- _î t̂ S^S"!20.00 Telegiornale „ r= ĝg-LJ=~
20.25 TG 1 / Sport f la '
20.40 Granata Addio Scenea-
giato di Vincente Escriva. Con ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.

Horst Buchholz (3) FRIBOURG

22.50 La domenica sportiva Rte de Beaumont 20
23.30 TG 1 Linea notte • 037/822 161
*. ™ -r^ H V Fax 037/245 915
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POR TRAIT

Stefano Albertoni voulait arrêter
le football avant Bulle-Saint-Gall
Le milieu de terrain sédunois estime que sa relative polyvalence a Joué en sa défaveur.
Auj ourd'hui. Stefano Albertoni a retrouvé le moral et la confiance de son entraîneur. Ouf

B

ien curieuse destinée que celle
de Stefano Albertoni. Il y a
une saison , alors qu 'il était âgé
de 25 ans , le talentueux milieu
de terrain du FC Sion débar-

quait en Gruyère. Avec dans ses baga-
ecs. un talent unaniment reconnu , un
joli capital confiance , une bonne dose
d'expérience acquise grâce à ses sep-
tante-trois rencontres disputées en li-
gue nationale A et une folle envie de
prouver ses qualités. Il n 'a depuis que
peu convaincu et confirmé , suscitant
mpmp rprlainc rnmmpn^irpc arMrtpQ

C'est un contingent un peu mince ,
au dire de l'intéressé , qui allait
contraindre Gilles Aubonney à utiliser
Stefano Albertoni à des postes inhabi-
tuels. Avec Dour conséauenecs Quel-
ques prestations pas terribles. Cest le
début d' une période de doute pour le
milieu de terrain sédunois. Qui ne
tarde pas à chauffer le banc des rem-
plaçants. Comme lors de ce début de
parcours en lieue nationale A.
27 MATCHES: 9 POSTES!

«Je ne comprends encore pas trè s
bien ce qui s'est passé, indique Stefano
Albertoni. J'ai joué , à une exception
près (suspension), toutes les rencon-
tres du tour préliminaire en ligue na-
tionale B lors de la saison 1991-92.
Puis toutes les parties du tour final
iusau 'au match de Lucerne. En vinet-
sept rencontres , j' ai occupé neuf pos-
tes différents. Je l' ai fait pour le bien de
l'équipe et parce que Gilles , en vertu
de mon expérience acquise en ligue A,
me le demandait. Il est inévitable
qu 'un joueur soit moins convaincant
lorsqu 'on le soumet à un tel régime.
Ma polyvalence , au lieu de me servir ,
m 'n HAc I« -»T*C Hnccnrtu vv

Visiblement affecté par ce qu 'il a
ressenti comme étant une mise à
l'écart en ce début de championnat de
ligue nationale A , Stefano Albertoni
était même à deux doigts de jeter
l'éponge! «Je songeais à arrêter le foot-
Koit ... , ..„, \~ „„<«!, f„„„ A c,;., r:oii

lors duquel Gilles m'a donné enfin ma
chance. Moralement , ce geste de
confiance m'a fait un bien énorme.
Maintenant , je veux me battre pour
servir les intérêts de l'équipe.» Mais
Stefano Albertoni ve tient pas à s'ape-
santir sur ce difficile passage et n'en
veut à nermnnp

LES PIEDS SUR TERRE
Commentant le début de parcours

du FC Bulle. Stefano Albertoni , s'il
demeure lucide, n'en est pas moins
enthousiaste: «Par rapport à ce qu 'on
pouvait prévoir de manière réaliste,
plaisante ce licencié HEC. on a déjà
sept points de plus! Par contre , si l'on
inpp çtrirtpmpnt nns nrpstatirtn»; ip
pense qu 'il nous manque aujourd'hui
le ou les deux points du match de
Saint-Gall. Il y a eu le départ euphori -
que et merveilleux lors des trois pre-
mières rencontres. Puis le retour sur
terre avec notamment les défaites
concédées à Lausanne et face à Saint-
Gall. Et enfïn le point obtenu samedi
dernier à Chiasso qui nous a fait le plus
ornnH hipn i\

FOOTBALL. Servette-LS
se jouera aux Charmilles
• Le derby Servette-Lausanne,
prévu le mercredi 5 septembre dans le
paHrp Hp la 1 Hc innrnpp rîll rhnmninn.

nat de LN A, se déroulera bien au stade
des Charmilles. La nouvelle pelouse a
souffert en milieu de semaine d'une
contamination. Ce mal a cependant
été rapidement stoppé et la pousse du
oa?nn a rpnrîc nnrmnlpmpnt Ci

Et Stefano Albertoni d'ajouter en se
penchant sur le match de ce soir à
Zurich contre les Grasshoppers:
«Comme les vingt-deux matches du
tour qualificatif , il constitue égale-
ment un beau cadeau. Ou encore la
cerise sur le aâteau. Ce sera le match
des extrêmes ce soir contre GC. Notre
adversaire , avec son nouvel entraî-
neur Léo Beenhaaker , n'a pas droit à
l'erreur et aura beaucoup de pression
sur ses épaules. Alors que nous pour-
rons évoluer , l'esprit libre , en nous
livrant à 100% pour tenter d'obtenir
un résultat nositif.»
EN TOUTE HUMILITE

Lorsqu 'il se penche sur les objectifs
à atteindre par le FC Bulle lors de cette
saison passée en ligue nationale A, Ste-
fano Albertoni ne veut pas paraître
trop prétentieux: «Non, il ne faut pas.
Mais sportivement parlant , on se doit
de tout mettre en œuvre pour parvenir
à obtenir une place parmi les huit pre-
miers. Et si l'on analvse les parties
réussies jusqu 'ici, on constate que
nous nous trouvons très proches de la
majorité de nos adversaires. Alors, il
faut jouer le coup le plus longtemps
possible et on verra bien.»

Sur un plan plus personnel , Stefano
Albertoni sera en fin de contrat à la fin
de ce parcours 1992-93. «La suite? Je
serais à la rue , plaisante notre interlo-
cuteur. Non. c'est le flou le DIUS com-
plet. Je travaille dans un collège privé
à Genève et j'ai la chance d'avoir un
directeur qui m'accorde certaines faci-
lités pour pratiquer mon sport à ce
niveau. Mais je tiens à conserver ce
poste qui m'apporte beaucoup de sa-
licfaptirmc A v a n t  Ip matph fart* à

Saint-Gall , ma réponse aurait été
beaucoup plus spontanée. Disons que
je m'accorde un certain temps de ré-
flexion.» Pour l'heure , place au match
contre Grasshoppers. Et pourquoi pas
à un nouvel exploit des hommes de
Gilles Auhnnnev?

M F H vi-" PR A I  DNir, Alhnrtnnl; «L» match à GC ? Un nouimau cadeau onur Bulle.» ASI

LE FC BULLE CRAINT CET HOMME-LÀ. La formation de Gilles Aubonney entreprend ce soir le déplacement
du Hardturm afin d'y affronter les Grasshoppers. Les footballeurs gruériens, après le bon point glané au Tessin
contre Chiasso, tenteront de confirmer sur la pelouse zurichoise. Face à GC, club que vient de reprendre le
prestigieux Léo Beenhakker (ex-Real de Madrid, notre photo Keystone), les Bullois devront jouer avec calme et
sang-froid afin de contenir les assauts des Sauterelles. Après sept rencontres sans avoir connu la victoire, il est
certain qu'une tension devrait voir le jour chez les coéquipiers de Heinz Hermann. A Bulle d'en profiter.

Bjfr vM

'* '>.< , g K̂, jfl

I ¦& \ % ^̂ B

ÏÏÉt Çjffe ^ Ĥ
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Deux nouveaux
joueurs blessés

GC-BULLE

Avant de prendre la route de Zurich ,
Gilles Aubonney, l'entraîneur bullois ,
annonce une longue liste de blessés:
aux Guillod , Hofmann , Coria , Rumo
sont venus s'ajouter Corminbœuf
(cheville tordue à l'entraînement) et
Magnin (douleurs musculaires suite à
un coup reçu à Chiasso). La décision
de l'aligner sera prise ce matin. En pri-
me. Bwalva, engagé avec son équipe
nationale de Zambie, ne sera pas ren-
tré comme prévu. Les explications
d'Aubonney: «Il ne devait jouer qu 'un
match. Mais nous avons reçu un télé-
phone de la Fédération zambienne
nous avertissant qu 'à la suite de sa
bonne prestation il jouerait encore ce
week-end... Ce qui pose problème en
regard du grand nombre de blessés».
La possible absence de Magnin favori-
sera la titularisation d'Eberhard . «Je
reconduirai la même défense qui joue
depuis Saint-Gall. Avec Vernier , Hi-
gueras, Bodonyi et Rudakov au milieu
de terrain. Hartmann jouera en pointe
avec Magnin ou Eberhard.» , expose
Aubonney.
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade du Hard-
turm 7nrich

L'exemple de
Caluwaerts

Ftt lROURG-RÙMPLIT

«A la vidéo , j'ai revu le match contre
Châtel. C'est moins mauvais qu 'en
direct. Mais il est certain: nous
n'avons pas fait un bon match», com-
mente Biaise Richard , l'entraîneur fri-
bourgeois. «Pour affronter le néo-pro-
mu , seul Schafer est absent» , souligne
Richard qui apportera quelques petits
changements à la composition de
l'éauine. «A chaaue match, il ne faut
pas tout chambouler» , explique-t-il.
«La première amélioration passe par
la performance individuelle». Puis
face à l'importance de cette'rencontre ,
Bumpliz étant classé à une longueur de
Fribourg:» On n 'arrête pas d'évoquer
l'importance des matches, de parler de
tournants...Tout est plus simple: j'ai-
merais que mon équipe , lors de cha-
aue match, affiche la volonté , indivi-
duelle et collective , d'être au maxi-
mum à l'image d'un Caluwaerts...». Et
Richard d'étayer son propos: «Même
s'il n 'avait pas marqué ses deux buts
(réd: contre Châtel mercredi) et raté
trois occasions seul devant le gardien ,
j'aurais été content de lui. Parce qu 'il
court , se démarque , demande le bal-
lon...».
Coup d'envoi: ce soir , 20 h. ,  stade Saint-
I pnnarH Frihnnrn

«Ne pas jouer à
cache-cache—))

C H Â T F L- R Â L F

Revenant sur le match .de mercredi ,
Nicolas Geiger , l'entraîneur châtelois ,
commente : «Dommage que nous
n'ayons pas joué à notre meilleur ni-
veau. Fibourg était à notre portée.
Lors de la première mi-temps , nous
n'étions pas bien en jambes». Puis de
constater: «Lors des trois premiers
matches, nous avons bien joué , puis il
M put lp mcilph Af. Prirnitop Cllïvi r]p

trois bons matches , et à nouveau une
moins bonne prestation. C'est peut-
être un cycle...». Ce qui laisse augure r
d'une reprise contre Bâle? «Une
grosse cylindrée que nous allons tenter
de contrer en ne jouant pas à cache-
cache. C'est-à-dire que chacun doit se
montrer. Ce qui ne fut pas le cas mer-
credi. Il est caDital aue tout le monde
soit bon dans ce qu 'il entreprend...»
Pour affronter les Rhénans , les Vevey-
sans seront toujours privés des More-
no, Menoud , Dupraz et autre Bau-
mann , alors que le gardien Brand
jouera avec la «deux», que Seizer (ma-
lade) est incertain . tout comme Vigh
(douleurs dans un genou).
Coup d'envoi: en fin d'après-midi , 17 h. 30,
~*„.-l.. M., I un.,) r^V,A*nl Cml n^nir. DUID
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{ %*)  SUPER LOTO EXPRESS {<:„ )
N. y Abonnement : Fr. 12.- /  Doubles: \ Volant : Fr. 3.- pour 4 séries >v /

f 20 vrenelîs \ ! .

Fr. 9000.- de lots~| l aSÏÏTii J | Fr. 9000.-de lots
La salle la plus confortable pour jouer au loto ^bouteille s/ Organisation : Club d'échecs
Coin non-fumeurs ^  ̂ ^  ̂

de

^J^

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 30 août 1992, à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société des carabiniers

, Riche pavillon de lots:
6 vrenelis - 6 jambons - 12 corbeilles garnies
Fr. 3600.- de lots

Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto

Se recommande : la Société
130-501396

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
1̂ ^. CAnncni oo AOûT IQQO A on Un,,n>F ^ f̂lSAMEDI 29 AOUT 1992 à 20 heures

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

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

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

Org.: Assoc. église des Cordeliers 17_ 1991

Grenette I p^n n a  M ||Ai ¦¦¦ 30 aoûtFrZ; | DIMANCHE i ™
soir, 19 h. 00 I

SUPER LOTO RAPIDE I
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

6 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries I

Org : Association crèches du Schoenberg
17-1989 I

SUPER LOTO RAPIDE"̂"^̂ "SUPbK LUIU KAKIDL "™™™̂  ̂ L'annonce reste

HIM A IVIPLJE après-midi aujourd'hui
Halle du Comptoir de Fribourg UlIVIMlVwr IE 30 août 1992 14 h- 15 le meilleur moyen

publicitaire.
^_  Pourquoi donc?

^̂ ^̂ ^ "OUrtn LUIU n/-%riL-rt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Lannonce reste

HIM A IVIPLJE après-midi aujourd'hui
Halle du Comptoir de Fribourg UlIVIMlVwr IE 30 août 1992 14 h- 15 le meilleur moyen

publicitaire.

on Pourquoi donc?
Quines 20 X 

D  ̂
20 X Cartons 20 X I 

^̂^̂^ ^Fr 75.— Fr 50.- + 1 vreneli 5 vrenelis or I fmfffj !f^7t

I

A , + c n Org.: Rencontres folkloriques _ „ _ , .  Uê ê̂RW
Abonnement : Fr. 12.- . ~ . , , _ ., H Carton - Fr 3 - oour 5 séries Iinternationales de Fribourg larton . rr. o. pour o sent», 

j poUr votre publicité

NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Dimanche 30 août 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 1 7 x Fr. 30.—, 4 x Fr. 35.— . Doubles quines : 1 7 x Fr. 5 0 — , 4 x Fr. 75.-

cartons 1 "7 x Fr. 10O.- 4 x Fr. 500-— en or
20 séries Abonnement : Fr. 10.—, volant : Fr. 3.— pour 5 séries. Organisation : FC Neyruz

17-509976

L̂j I ^_ Salle des Remparts, 500 chaises
^% B 1 ^  ̂ Samedi 29 août . 20 h. 15
| 1%^ BH Dimanche 30 août , 14 h. 15

GRAND LOTO
Abonnnement: Fr. 10.-

18 séries de 2 quines et 3 cartons
Transport gratuit le dimanche
depuis la gare d'Ecublens-Rue,

pour le train de 13 h. 51 , aller et retour
Union féminine - Rue

12-13 septembre : loto de Caritas
17-511596

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 29 août à 20 h. 30
Dimanche 30 août à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Fanfare parois-
siale
Bons d'achat valeur Fr. 200.-
Vrenelis , jambons , corbeilles gar-
nies, carrés de porc , plateaux de
fromage , etc.
ABONNEMENT Fr. 10.-
2 quines - 3 cartons

2 x 1 6  séries

Se recommande : La Société de
musique

17-502159

Cugy/FR
Grande salle

Samedi 29 août 1992 à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Plus de Fr. 5000.- de lots

22 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 50.-, 70.-, 110.- *«°Royale en bons de voyage rV^>

i*
Se recommande: la Fanfare paroissiale

17-506238

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
Dimanche 30 août 1992, à 20 h. 15

du 50e anniversaire de la FSG

Quines : val. Fr. 60-, 22 x plateau de fromage + Fr. 30-
bon d'achat
Doubles quines : val. Fr. 100.-, 22 x corbeille garnie +
Fr. 50.- bon d'achat
Cartons : val. Fr. 150.-, 11 x plat de viande + Fr. 50 - bon
d'achat - 11 x jambon + Fr. 50.- bon d'achat.

Valeur des lots: Fr. 6320 -

Se recommande : FSG Domdidier
17-521985

ST-AUBIN/FR
RESTAURANT DES CARABINIERS

Local non-fumeurs
Samedi 29 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 5500 - de lots

22 séries pour Fr. 10.- + monaco

Quines: 11 plateaux de fromage et 11 lots de poisson
Doubles quines : 11 corbeilles garnies et 11 bons d'achat

Cartons: 11 jambons et 11 plats de viande et volaille

Organisation : Education physique féminine ,
section pupillettes

521805



GARDIEN DU FC CHA TEL

Venu s'entraîner avec la première
Caverzasio est devenu un titulaire
A 22 ans, ce Tessinois d'origine forme au Vevey Sports avoue ne pas aimer perdre. Il ne
mise pas tout sur le football. Mais affiche des

A

rrivé au Lussy pour y suivre
les entraînements de la pre-
mière équipe et jouer avec la
«deux», Sandro Caverzasio
évolue en ligue B. Depuis

quatre matches! «Suite à un concours
de circonstances (réd : Stéphane Brand
à l'école de recrues , Alain Fluckiger
victime d'une mononucléose) Sandro
tient aujourd'hui le flambeau. Au dé-
part Stéphane et Alain étaient sur le
même pied. Aujourd'hui je dois com-
poser avec Sandro», relève Nicolas
Geiger, l'entraîneur châtelois. Qui
s'empresse d'ajouter: «Jusqu 'à ce
jour , je n 'ai rien à lui reprocher. Il est
parfait.»

Tessinois d origine (Stabio près de
Lugano), né à Lausanne , Sandro Ca-
verzasio a suivi ses classes juniors au
Vevey Sports , puis a évolué avec les
«espoirs» avant d'être promu «dou-
blure de Malnati» lorsque le pension-
naire de Copet est retombé en pre-
mière ligue. Au soir de l'exercice
1989/ 1990 , sur un coup de tête , il pre-
nait le chemin d'Attalens (3e ligue).
Explications: «Lors du dernier match
de la saison, alors que tout était dit ,
j' espérais que l'entraîneur (réd : Jean-
Claude Waeber) me ferait jouer. Lors-
qu 'il a désigné Malnati , j'ai pris mon
sac et suis parti. A dix jours de la fin
des transferts , Vevey m'a signifié que
j'étais libre . Je suis parti pour Attalens.
La saison suivante je jouais à Lutry en
deuxième ligue. Les raisons de ma
venue à Châtel? La possibilité de
m'entraîner avec la première équipe ,
de progresser...»
DES QUALITES

Ce coup de tête démontre que cet
athlète (178 centimètres pour 75 kilos)
a du caractère . «Certains disent un
mauvais caractère» , relève Geiger.
Qui précise: «Il est comme Lehmann ,
le gardien de Sion: un peu mal-aimé.
Car on les croit différents, un peu pré-
tentieux. Ce n'est qu 'une façon de se
protége r , de démontrer leur personna-
lité. Sandro est un garçon accueillant.
Il se crée facilement des liens d'amitié.
Quand on le connaît, on l'aime , ou on
ne l'aime pas!».

«C'est vrai! J ai mauvais caractè-
re», lâche cet ex-conseiller en person-
nel avant de reprendre ses études en
vue d'obtenir une maturité commeria-
le. Puis, après un temps de réflexion:

«Ou plutôt je suis mauvais perdant.
Que ce soit à l'entraînement ou en
compétition: je déteste perdre . Sur le
moment ça m'énerve. Ca se traduit
par une rage intérieure , par la voix
aussi...»

Conscient de la chance offerte par le
destin , cet instructeur de ski alpin
«Jeunesse et Sport» est prêt à la saisir.
«Le train ne passe qu 'une fois. A moi
de ne pas décevoir ceux qui m'ont fait
confiance, et de prouver à ceux qui ne
m'ont pas fait confiance qu 'ils avaient
tort. Je dois progresser, c'est certain.
En particulier dans les sorties sur les
balles aériennes courtes au premier
poteau. Diriger ma défense de la voix.
Et apprendre à garder mon sang-froid.
Un domaine dans lequel je me suis
amélioré grâce à la sophrologie que j 'ai
approchée à Lutry».

Autres qualités de ce gaucher détec-
tées par Nicolas Geiger: un bon déga-
gement au pied (aux cinq mètres, sou-
vent ses balles dépassent de 20 à 30
mètres le milieu de terrain), une bonne
relance au pied ou à la main , une trè s
bonne participation au jeu. De plus , il
est bon sur sa ligne, dans ses jugements
et ses sorties.
«UN PEU DE ROUBLARDISE»

«J'ai une seule peur le concernant» ,
précise Nicolas Geiger: «Qu'il arrête
de travailler avant d'être arrivé. Il doit
travailler , travailler et travailler enco-
re. Si le message passe, il s'imposera.
Mais il ne doit pas l'oublier: avant
d'être confirmé comme gardien de li-
gue B il doit avoir au moins trente
matches à son actif...».

A court terme les ambitions de ce
sportif attiré par tous les jeux de balle
(basketball , tennis, squash , etc..) est
de conserver sa place. A plus long
terme de jouer au plus haut possible,
de progresser aussi bien physique-
ment , techniquement que mentale-
ment. «Mais à 22 ans (réd: il les fêtera
le 2 octobre ) je dois penser à ne pas
tout miser sur le football», précise cet
admirateur de Schumacher - «le plus
grand!», dixit Caverzasio. Qui a tou-
jours évolué au poste de gardien. Les
raisons? «Je ne sais pas trop. Mon
père était gardien. Lorsque j'ai émis le
désir de jouer au football , il m'a dit
d'essayer à ce poste. Je n'ai aucun
regret» , précise ce célibataire , adepte
de promenades en montagne et de lec-
ture. Qui se définit comme «...assez
sauvage. Solitaire. J'aime avoir la

ambitions. La recette passe par le tra vail.
paix». Mais qui se défend d'être casa- pas grand-chose. Peut-être un peu de
nier. Et qui pense que Châtel peut finir roublardise...».
au-dessus de la barre. «Il ne manque PIERRE -HENRI BONVIN

[HQtPlPlMMJM . 
CSÊ DE BERNE

Avec un champion olympique
sur un très délicat parcours
Les anciennes gloires, dont l'illustre cavalier polonais
Jan Kowalcyk, séduisent le public. Fribourgeois présents.

Le premier CSI Old Riders (seniors (Guin) a, de son côté, classé «Theolo-
dès 49 ans) jamais organisé a réuni le gien» toujours sans faute dans les
week-end dernier dans les installa- rangs 4, 6 et 13.
tions du DFCA à Berne douze nations Dans les épreuves ouvertes aux jeu-
et plusieurs anciennes gloires de l'hip- nés cavaliers et juniors suisses, Stefi
pisme international , tel le champion Nussbaum et Urban Riedo furent éga-
olympique , le Polonais Jan Kowalcyk, lement en vue. Deux fois excellent
deuxième du GP derrière le Suisse sixième auparavant , Urban Riedo
Max Hânni et deuxième aussi avec s'est ensuite classé deuxième et troi-
son équipe dans le Prix des nations , sième avec «Club Royal» et «Caro-
enlevé par l'équipe helvétique. Le Fri- lien» dans la grande chasse MIL Ses
bourgeois Peter Zwahlen (Villarepos) bons chronos n'ont pas résisté au pas-
fut l'un des artisans de ce succès, après sage de la Lacoise Stefi Nussbaum qui
s'être classé troisième du GP et a brillamment enlevé cette belle
sixième d'un barrage. Arnold Riedo épreuve avec «Oklahoma II». S.M.

HIPPISME. «Monte-Carlo»
troisième du GP à Vichy
• Nicolas Pasquier et Werner Keller ,
en selle de divers étalons d'élevage ,
furent particulièrement brillants au
CSA franco-suisse à Vich y. Pasquier
classa «Monte-Carlo» à l'excellent

troisième rang du Grand Prix et fut
quatrième avec «Ingo» dans un bar-
rage intégré. Werner Keller classa
«Apartos» sixième et «Interpol» sep-
tième dans d'autre s épreuves et Jean-
Marc Thierrin fut bon douzième du
Grand Pri x avec sa jument «Hones-
ty». S.M.

MARADONA

Séville est prêt à débourser
dix millions pour le roi Diego

Sandro Caverzasio : «Je suis assez sauvage, solitaire. J'aime avoir la
paix.» Attaquants adverses, méfiez-vous... GD Alain Wicht

Toujours sous contrat avec Naples, l'Argentin D. Maradona
est convoité par le club andalou. Qui ferait une affaire.

Le club espagnol du FC Séville est prêt directement le transfert de Maradona ,
à offri r 800 millions de pesetas (près encore sous contrat une saison avec
de 10 millions de francs) au club ita- Napoli.
lien de Napoli pour obtenir le transfert
de l'Argentin Diego Armando Mara- Selon le journal espagnol , le FC Sé-
dona, affirme à Madrid le quotidien ville serait d'ores et déjà assuré de
sportif «Marca». 850 millions de pesetas de recettes s'il

parvenait à recruter le stratège argen-
Sur décision de la Fédération inter- tin , avec lequel les dirigeants andalous

nationale (FIFA), les dirigeants du espèrent attirer 5000 «socios» (abon-
club andalou devront se rendre avant nés à la saison) supplémentaires.
le 2 septembre à Naples pour négocier Si

FOOTBALL. Report d U Itiatch ment de la nouvelle Yougoslavie , cel-
Nslande et la Yougoslavie l«i devrait être purement et simple-
'"" ¦ "* ,M ¦»»«5|W«"«™ M» ment exclue de la compétition , confor-
• Le match Islande - Yougoslavie , mément à la résolution 757 de l'ONU
comptant pour les éliminatoires instaurant un embargo - y compris
(groupe 5) de la Coupe du monde sportif - du pays.
1994, qui était initialement prévu le 2
septembre à Reykjavik , a été reporté Le groupe 5, qui comprend norma-
dans l'attente d'une décision défini- lement six équipes (Russie, Yougo-
tive de la Fédération internationale slavie , Grèce, Hongrie, Islande ,
(FIFA) au sujet de la Yougoslavie. Luxembourg) se disputerait alors à

cinq, les deux premiers restant quali-
Si aucun changement n'est constaté fiés pour la phase finale de la Coupe du

avant le 31 août dans le comporte- monde 1994 aux Etats-Unis. (Si)

Ce week-end en LN
Ligue A
Grasshoppers-Bulle 20.00
Lausanne-Zurich 20.00
Lugano-Aarau 20.00
Xamax-Servette 20.00
Sion-Chiasso 20.00
Young Boys-Saint-Gall 20.00

Le classement
1. Servette 8 S 2 1 15- 5 12
2. Lugano 8 3 4 1 13- 9 10
3. Aarau 8 3 4 1 14-11 10
4. Sion 8 3 4 1 13-12 10
5. Chiasso 8 3 3 2 8 - 6  9
6. Lausanne 8 2 4 2 1 2 -  9 8
7. Young Boys 8 3 2 3 16-17 8
8. St-Gall 8 15 2 5 - 8  7

9. Bulle 8 2 3 3 9-14 7
10. NE Xamax 8 1 4 3 11-14 6
11. Grasshoppers 8 0 5 3 9-13 5
12. Zurich 8 0 4 4  4-11 4

Ligue B, groupe ouest
Châtel-St-Denis-Bâle 17.30
Chênois-Yverdon 17.30
Old Boys-Granges 17.30
Delémont-UGS 20.00
Carouge-La Chaux-de-Fonds 20.00
Fribourg-Bumpliz 20.00

Le classement
1. Yverdon 8 6 2 0 19- 6 14
2. Bâle 8 5 2 i 22- 6 12
3. CS Chênois 8 5 2 1 16-10 12
4. Delémont * . 8 5  1 2 17-11 11
5. Etoile Carouge 8 5 0 3 1 6 -  710
6. Granges 8 4  13 10-11 9

7. UGS 8 3 14 12-17 7
8. Old Boys 8 2  2 4 10-15 6
9. Fribourg 8 1 3 4 10-17 5

10. Châtel-St-Denis 8 0 4 4  9-16 4
11. Bumpliz 8 12 5 9-19 4
12. La Chaux-de-Fds 8 0 2 6 4-19 2

Ligue B, groupe est
Bruttisellen-Kriens 17.30
Wil-Coire 17.30
Locarno-Baden 20.00
Lucerne-Schaffhouse 20.00
Wettingen-Bellinzone 20.00
Winterthour-Emmenbrùcke 20.00

Le classement
1. Locarno 8 5 3 0 15- 5 13
2. Schaffhouse 8 5 2 1 18- 7 12
3. Lucerne 8 43  1 13- 4 11
4. Winterthour 8 3 4 1 12- 7 10
5. Kriens 8 4 2  2 15-11 10
6. Wil 8 2 5 1 12- 7 9
7. Baden 8 2 4 2 10-11 8
8. Coire 8 3 14  10-17 7
9. Emmenbriicke 8 13 4 9-16 5

10. Bellinzone 8 0 4 4 15-20 4
H. BruttiselIen 8 12 5 11-23 4
12. Wettingen 8 116 3-15 3

FOOTBALL. 521 000 francs
de déficit en plus pour YB
• Young Boys a enregistré un déficit
de 521 000 francs lors de l'exercice
1991/92. Cette perte porte la dette du
club bernois à 1 ,8 million de francs.
Rudolf Baer, le président , entend réa-
gir devant cette situation alarmante.
Seulement , il se refuse , dans un pre-
mier temps, à réduire les salaires des
joueurs de la première équipe. Si

FOOTBALL. Matthaus
annonce son retour à Munich
• Lothar Matthaus , le moteur de
l'Inter Milan , a signé un contrat de
deux ans en faveur du Bayern Munich
pour un montant de quatre millions de
marks, ont indiqué hier les dirigeants
du club bavarois.
¦̂ Hil  ̂P U B L I C I T É  MiM^̂ aBH

HC FRIBOURG
GOTTÉRON

DUKLA JILHAVA
(Tchécoslovaquie)
Patinoire Saint-Léonard

ce soir à 18 heures
Enfants: Fr. 5.-

Adultes : Fr. 10.-

Abonnements non valables
17-714

^ 3

JUDO KWAI FRIBOURG
(ancienne école du Jura)

reprise des cours écoliers

mardi 1w septembre 1992, à 18 h.

Horaire :
mardi et jeudi 18 h.-19 h.,
7 à 11 ans ;
le mercredi 18 h.-19 h.,
11 à 15 ans.

Cotisation: Fr. 15.- par mois.

Responsable: Jean-Marc Papaux,
¦o 037/24 89 64. 17-522087



COI fclMo grande salle sous l'église Samedi 29 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
1 bœuf entier débité - Valeur de la quine: Fr. 40.-, de la double quine: Fr. 60.- et du carton : Fr. 120.-

20 séries Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Merci de votre présence Section tambours , fanfare Les Martinets

' 17-502568

^^ ^^ 
w 

^^PREZ-VERS-NOREAZ Salle communale Samedi 29 août 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.— de lots - 5 séries royales - Quine: Fr. 50.-. Double quine: Fr. 100.—. Carton : Fr. 150.-

22 séries - Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.
4 vrenelis - 12 jambons - Epargne de Fr. 30.- et Fr. 50.- - Lots de viande - Carrés de porc , valeur Fr. 100.- - Demi-fromage à raclette.

Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h. Valable pour 2 séries. Se recommande: Société de tir au pistolet Corserey-Prez et environs.
17-522053

Café de la Parqueterie
Mézières (près Romont)
Samedi 29 août 1992, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries de 5 lots

Abonnement: Fr. 10.-

Jambons , carrés de porc , plats
de fromage , corbeilles garnies, etc.

Organisation : Intersociétés de Mézières
17-502790

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Dimanche 30 août 1992 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 8 -  le carton pour 24 séries

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac , place de la Poste,
18 h. 45 , Payerne, gare , 18 h. 45

Organisation : USL Loto sportif
17-516885

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Un voyage fascinant vous attend: la découverte du royaume
des pharaons et de ses temples et monuments à un prix de
lancement tout à fait exceptionnel . Départs de Bâle tous les
samedis en octobre 1992.

1 semaine
de crosière sur le Nil

„* 1290.-
avec Afrîcan Safari Oub

m Le prix par personne, comprend: vol, cabine double, pensi-
on complète, climatisation, assurance annulation, carte de
membre de l'ASC et excursions selon programme.
¦ Semaine supplémentaire à Louxor, Assouan ou au Caire

dès 535.-
¦ Renseignez-vous également sur nos voyages combinés

Egypte/Kenya: l'idéal pour
prolonger votre croisière par des
vacances balnéaires 

^ÀO^¦ Profitez de 25 ans d'expérience dans ^N^V
la branche du tourisme - réservez ^^\ 8mrvU*
dès maintenant !

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 29 août 1992, à 20 h. 15
Dimanche 30 août 1992, à 20 h. 15

2 SUPER LOTOS
Magnifique pavillon de lots
Paniers garnis - Viande - Bons d'achats - Jambons - Argent -
Vrenelis
Valeur des lots: Fr. 6200.-
22 séries pour Fr. 10.- + 23e gratuite.
Transport gratuit : Payerne, gare , 19 h.
Estavayer , tour de ville, 19 h. 15
Se recommande: la Paroisse de Seiry 17-1614

PARTNER*adF~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

annonce aux parents que les
cours d'anglais destinés à leurs enfants

Puppet English:
l'anglais par les marionnettes

dès 5 ans, jusqu 'à 7 ans
et

Arnie :
l'anglais grâce à l'audiovisuel

de 8 à 12 ans

débuteront
au mois de septembre 1992

Informations et inscriptions:
PUPPET ENGLISH & ARNIE'S CLUB

p.o. box 254 . 1723 Marly 1
e- 46 48 25

A
? Tél. 037/81 13 13

OUVERTURE LUNDI 31 AOÛT

LABORATOIRE DENTAIRE
rue de Lausanne 58

1700 Fribourg
® 037/2316 63

Réparations rapides des prothèses.
Conseil: garder cette annonce

en cas d'urgence.
17-1700

HOTEL DU FAUCON î s\ |
MAISON DU PEUPLE |v\ \\

Samedi 29 août 1992 7 V\$ il LjH
J dès 14 h. 30 et 20 h. vJt/ A^?5

.Dimanche 30 août 1992 w 7**T J#
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 ^BjIïïJDffC

I _^̂ r LOTOS RAPIDES j
"VT ŜÇ^» / Abonnement: Fr. 10.-

# 
 ̂ / \\* a^  ̂

Le carton: Fr-.50'

^
y ^J^cP ̂  \ * ~  Lots en espèces

y ^ G
® KV"  ̂ + jambons

|AV V Samedi : SLP Retraités #

U 

Dimanche: Cercle ouvrier

i mW ki h*̂ -^l% I 1TJ r» J I "T  ̂ DIMANCHE ¦
R̂tRWR R̂mRmÊR R̂ R̂mR B̂ R̂WRmRWRmR R̂W V^

A I  ¦*%»*% 30 août |H
SUPER 19 h. 30 ij

LOTO
UDC cantonal

LOTS : 4 x 200.-, 4 x 500.- en or
6 vrenelis , 8 x 100 -
22 x 30.-, 22 x 50.- |RJ

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

| 22 SÉRIES + MONACO et SURPRISE R

L S^VCt v^ Tç̂ A

A , il
La p etite annonce. Idéale p our alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicita s.



FL USHING MEADOW

Jim Courier et André Agassi, deux
cogneurs qui ont soif de revanche
Flushing Meadow est-il le dernier bastion des attaquants? Becker en
et Edberg l'an dernier

L

'an dernier , Jim Courier avait
réalisé une démonstration de
force jusqu 'à la finale où il est
tombé devant un Edberg en
état de grâce. «J'ai livré ce

jour-là le plus grand match de ma car-
rière», avoue d'ailleurs le Scandinave.
Intouchable pendant de longs mois ,
Jim Courier a essuyé un petit passage à
vide au lendemain de sa défaite de-
vant Marc Rosset à Barcelone. Mais à
la veille d'aborder cet US Open , le ren-
dez-vous suprême pour un Américain,
le numéro un mondial semble avoir
retrouvé toute sa détermination , ce
«killer instict» qui lui ont permis à
Roland-Garros de détruire tant men-
talement que physiquement tous ses
adversaires.
LE NOUVEL AGASSI

Il l'admet sans détour. Depuis son
incroyable triomphe de Wimbledon.
André Agassi est un autre homme. Son
parcours sur le gazon londonien a pro-
voqué ce déclic qu 'il attendait depuis
près de quatre ans. Le «Kid de Las
Vegas» n'est plus ce «loser» devam
l'éternel. S'il joue le même tennis qu 'à
Londres , il n 'a pas grand-chose à
craindre à New York. Personne,
même Jim Courier , ne frappe la balle
aussi fort que lui. Personne, même le
Jimmy Connors des grands jours , ne
possède une relance aussi extraordi-
naire que lui.

André Agassi est donc le favori logi-
que de ce tournoi. L'an dernier , il étail
tombé sans gloire au premier tour face
à Aaro n Krickstein. Après Wimble-
don , il semble à l'abri d'une telle més-
aventure. Mais trouvera-t-il au-
jourd'hui la parade s'il se heurtait à
nouveau à un attaquant aussi inspiré
que Sampras , comme ce fut le cas lors
de la finale de 1990 où le «Kid» avait
reçu une véritable leçon de tennis? Ses
démonstrations à Londres devant un
Becker , un McEnroe ou un Ivanisevic ,
sur ce gazon qui ne l'avantageait pas,
plaident en sa faveur. Agassi , plus en-
core que Jim Courier , est prêt à répon-
dre à tous les défis.

Avec Agassi au-dessus du lot , et en
retrait Courier , Sampras, Edberg et
Becker , qui semble avoir enfin com-

1989, Sampras en 1990
ont imposé leur jeu d'attaque. Mais attention à Courier et Agassi

pris avec l'aide de Ion Tiriac que son
salut passe par l'attaque à outrance, il
convient d'ajouter , dans cette liste des
prétendants , le nom de Goran Ivanise-
vic et de Michael Stich. L'as des
«aces» et l'ancien champion de Wim-
bledon ont , eux aussi , les moyens d'al-
ler au bout. Mais pour remporter sepl
matches au meilleur des cinq sets dans
la chaleur et le bruit de Flushing Mea-
dow, il leur faudra un mental à toute
épreuve.
ROSSET AU TOURNANT

Marc Rosset le possède-t-il? Même
après sa course vers l'or à Barcelone, la
question reste posée. Il doit prouvei
que son exploit de Barcelone n'est pas
le fruit du hasard. Que son ambition
de rejoindre au plus vite le cercle
fermé des «top-ten» est légitime. A
New York , une ville qu 'il adore mais
où il n 'a pas encore gagné la moindre
rencontre , Marc Rosset est attendu au
tournant. On demande au champion
olympique de justifier son nouveau
«standing» et d'offrir toutes les garan-
ties avant la demi-finale de la Coupe
Davis. Il jouera une sorte de grand
banco sur un seul match , contre son
«pote» Goran Ivanisevic dans le choc
le plus percutant du premier tour.

Si Marc Rosset entretient encore ur
certain mystère, Jakob Hlasek, pour sa
part , suscite depuis peu quelques
craintes. «Kuba» aborde cet US Open
avec une confiance bien ébranlée. A
l' exception de son succès sur Petr
Kord a à Wimbledon , le Zurichois n 'a
pas signé depuis son long combat de
Nîmes de résultats bien probants
Avant de se rendre à Flushing Mea-
dow , Hlasek a fait un crochet par Long
Island pour s'entraîner avec Becker
Au contact de l'Allemand , un joueui
qui , lui aussi , recherche ses marques
Hlasek s'est-il pleinement rassuré?
LE BAL DES ANCIENS

S'il est prê t à vibrer à nouveau poui
Agassi , le public new-yorkais ne for-
mule qu 'une seule exigence: que Johr
McEnroe et Jimmy Connors assureni
encore le spectacle. Remis sur k
bonne orbite après sa demi-finale de
Wimbledon , McEnroe semble plu ;

apte à tenir ce rôle qu'un Connors qu
ressent de plus en plus le poids des ans
Le 2 septembre, «Jimbo» aura 40 ans
On espère qu 'il les fêtera sur le centra
pour une nuit magique.

Dans le simple dames, la lutte s'an
nonce particulièrement indécise entn
Monica Seles, Steffi Graf, Gabrieh
Sabatini et Jennifer Capriati. Ces qua
tre joueuses partent pratiquement sui
la même ligne. Seles n'est plus auss
impériale qu 'au printemps. Gra f es
peut-être la plus brillante mais n'es
pas à l'abri d'un jour sans. Sabatin

trouve à New York la meilleure sur
face pour son jeu d'attaque. Enfin
Capriati sera survoltée après son sacr<
de Barcelone.

Trois Suissesses seront en lice: Ma
nuela Maleeva-Fragnière, Emma
nuela Zard o et Christelle Fauche. Têt<
de série N° 9, Manuela Maleeva-Fra
gnière a-t-elle surmonté sa déceptior
des Jeux , s'est-elle départie de cett<
étonnante anxiété qui lui fait perd n
une bonne partie de ses moyens lors
que les points comptent double?

S

La victoire de Wimbledon a fait d'André Agassi un autre homme.
Keystone-

Gabriela Sabatini est battue
par Leila Meshki à San Diego
Tête de série numéro un du tournoi du
circuit féminin de San Diego (Califor-
nie) , une épreuve dotée de 255 000
dollars , Gabriela Sabatini a été battue
en quarts de finale. L'Argentine s'est
en effet nettement inclinée , en deux
manches. 6-0 6-3, devant la joueuse de

la CEI Leila Meshki. Par ailleurs , à
Long Island (New York), dans un
tournoi de l'ATP Tour doté de
225 000 dollars , l'Américain Brad Gil-
bert, numéro 8, a subi la loi , au terme
de deux «tie-breaks», de l'Allemand
Carsten Arriens. Si

Mjnr@(8a@iB0[uî iMiii 
CINQ ET SIX SEPTEMBRE

Une légère baisse de participation à la
course de côte de La Roche - La Berra
La course de côte nationale de La
Roche-La Berra , qui se tiendra les 5 el
6 septembre prochains , s'annonce
sous de bons auspices , malgré une très
légère baisse de participation. Cette
importa nte course automobile sera en
effet le théâtre de la 10e manche du
championnat de Suisse de vitesse et les
dirigeants du Gruyère Racing Team
la société organisatrice de l'épreuve
peuvent d'ores et déjà être satisfaits.

Les organisateurs gruériens , et no-
tamment le directeur de course Ber-
nard Bertherin , son adjoint JeanPierre
Frossard ainsi que le président du co-
mité d'organisation Nicolas Grand

n'ont en effet enregistré qu 'une très
légère diminution au niveau de la par-
ticipation. De 247 en 1991 , le nombre
de pilotes est en effet passé à 227 cette
année.
LOIN DES 286

On est certes loin des 286 pilotes
enregistrés en 1990, mais le score ob-
tenu cette année est plus qu 'honorable
si l'on tient compte d'une part de la
présence d'une seule Coupe de mar-
que , en l'occurrence la Coupe VW
Polo, et d'autre part de la conjoncture
qui n 'est pas très favorable à la recher-
che de sponsors.

Si la quantité connaît un léger fié- maniable sur ce tracé que la formule I
chissement, la qualité, elle, est tou- de Murisier.
jours au rendez-vous en premier lieu Mis à part la réalisation de la meil
avec la présence de Jean-Daniel Mûri- leure performance de la journée , or
sier, l'homme à battre cette saison qui relève la présence d'une quinzaine d<
s'est brillamment imposé aussi bien à pilotes fribourgeois. En formule Ford
Anzère qu 'aux Rangiers. Le chauffeur la lutte pour la victoire devrait concer
de bus valaisan s'inscri t déjà comme le ner principalement Hans Pfeuti et Al
favori de cette édition et il aura certai- bert Bongard. Yvan Berset (Reynarc
nement à cœur de venir chatouiller le Alfa Romeo) devrait quant à lui joue ;
record du parcours de 1 '49"78 détenu les trouble-fête en formule 3. 11 devrai
par Fredy Amweg. Ce dernier , déjà également être aux prises avec Mau
vainqueur à neuf reprises à La Roche- rice Girard (BMW 320 turbo) e
La Berra , aura certainement plus de Claude Sudan (Dallara 388-VW) poui
mal cette année à rivaliser avec Mûri- la réalisation du meilleur chrono can
sier, sa F3000 étant de loin pas aussi tonal. LAURENT M ISSBAUEF

Courier et Monica Seles numéros ur
Messieurs: 1. Jim Counei
(EU); 2. Stefan Edberg (Su)
3. Pete Sampras (EU); 4. Mi
chael Chang (EU); 5. Gorar
Ivanisevic (Cro); 6. Peti
Korda (Tch); 7. Boris Beckei
(Ail); 8. André Agassi (EU); 9
Ivan Lendl (Tch); 10. Carloï
Costa (Esp); 11. Michae
Stich (Ail); 12. Wayne Fer
reira (AfS); 13. Guy Forget

14. Malivai Washingto r
; 15. Richard Krajicel'

16. John McEnroe

Dames
(Voj); ;
Martin;

Mary Jo Fernandez (EU); 8
Conchita Martinez (Esp); 9
Manuela Maleeva-Fragnièr*
(S); 10. Jana Novotna (Tch)
11. Anke Huber (Ail); 12i Na
thalie Tauziat (Fr); 13. Helen;
Sukova (Tch); 14. Zina Garri
son (EU); 15. Katerina Ma
leeva (Bul); 16. Mary Pierce
(Fr).

S

Monica Seles
Steffi Graf (Ali;

Navratilova (EU
Gabriela Sabatini (Arg)
Arantxa Sanchez (Esp)
Jennifer Capriati (EU); 7

Beau meeting
le 19 à Fribourg

BOXt

L'Ecole de boxe de Fribourg organisi
un meeting professionnel le samedi 1'
septembre à la salle du Belluard . L<
Vaudois Bernard Bonzon affrontera 1<
Belge Roland De Vulder , le Genevoi:
John Kichenin se mesurera à l'Espa
gnol Gaetano Torregossa et le Fri
bourgeois Jean-Luc Riedo sera opposi
au Belge Pietro Scarito. S

Mémento

LUTTE. Le champion suisse
à Schmitten
• La Singine ne pouvait rêver d'ui
meilleur coup d'envoi du champion
nat de ligue nationale A, puisqu 'elli
reçoit ce soir le champion suisse Wil
lisau. La tâche des Fribourgeois sen
donc très difficile, mais ce sera auss
l'occasion déjuger des possibilités , cai
Willisau présente la même équipe qu«
la saison dernière. Les Lucernoi;
comptent plusieurs champions suis
ses, soit Rôthlisberger , Mùhlcmann
Bossert , Scherrer , Hûsler et Schôni. Li
rencontre débute à 20 h. 15 à la salk
des sports de Schmitten. M. B

TENNIS DE TABLE. Du beau
monde aujourd'hui à Flamatt
• La salle de sports de Flamatt reçoi
ce week-end le 5e tournoi internationa
de tennis de table organisé par le dut
de Thôrishaus. Parmi les 245 joueur ;
inscrits, on note 45 messieurs et 1*
dames dans la catégorie principale
Parmi eux , plusieurs membres du ca
dre national suisse. Le Chinois de Ge
nève Wei Zheng défendra son titre. Li
vice-champion suisse Stefan Renok
sera aussi de la partie , tout comme h
vice-championne du pays , Vera Bazzi
Kottck , favorite chez les dames avec
Sandra Busin , la médaillée de bron
ze.Le tournoi débute ce matin à 11 h
Les finales sont prévues dès 19 h. L<
dimanche est réservé aux autres caté
gories et aux jeunes. M. B

HOCKEY. Le dernier test
de Fribourg Gottéron à domicile
• Ce n'est que le quatrième matel
d'entraînement du HC Fribourg Got
téron et pourtant , il s'agit déjà de 1;
dernière rencontre disputée à Saint
Léonard . Ce soir les hockeyeurs fri
bourgeois joueront dès 18 h. contre 1;
formation tchécoslovaque de Dukl;
Jilhava , habituée de la Coupe Spen
gler. Le rythme sera déjà plus élew
que lors des matchs précédents. S
c'est le dernier match amical à domi
cite pour les Fribourgeois , ce n'est pa:
la dernière occasion de se tester avan
la reprise du championnat. Le:
joueurs de Cadieux ont , après celle-ci
six rencontres à leur programme.

PArv

LUTTE SUISSE. Fête pour gar-
çons-lutteurs à Saint-Sylvestre
• Il appartiendra aux garçons-lut
teurs de clore la saison sur le plan fri
bourgeois. Le Club des lutteurs de 1;
Haute-Sarine - que préside Arsèni
Kolly - organise à leur intention uni
fête à proximité de Saint-Sylvestre . L
deuxième édition , qui se déroulera ai
Schwand Tscherlu , promet quelque
duels épiques: en effet, quelques gar
çons, en provenance des association:
neuchâteloise et valaisanne , donne
ront la réplique aux meilleurs Fribour
geois qui seront majoritaires bien en
tendu. Les cent acteurs s'affronteron
dimanche déjà à partir de 9 h.. ci

FANS DE SPORT. Minimag sur
Beenhakker et invité de Xamax
• Ce samedi soir , à 22 h. 50, le:
championnats suisses de football
d'hippisme et de triathlon longue dis
tance à Seewen animeront l'émissioi
«Fans de sport » de la Télévision ro
mande. Dimanche, à 18 h. 30, on re
trouvera l'automobilisme en Belgiqui
et aussi le rallye de Bure forcément
puisque tous les rallyes helvétique:
ont leur place à la TV romande, d<
quoi rendre jaloux d'autres sports! Ei
football , le nouvel entraîneur de:
Grasshoppers , Léo Beenhakker , fer;
l'objet d' un minimag et l 'invité vien
dra de Xamax. Le motocross , avec 1;
manche de championnat du monde d<
Wohlen , sera aussi à l'honneur commi
la voile. G
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Pour 
une société commerciale internationale (produits

. , On cherche , . . _ . .  . 1  industriels), située aux environs de Fribourg, nous cher-
cherche un erowcnec Venez renforcer notre équipe de Fribourg en qualité chons unSERVEUSED'̂ IE

""(™,!:EI 
^?SSé8 ré9"liers Ssn,pe" CONSEILLER EN PERSONNEL I COMPTABLEde préférence retraité mis s abstenir.

D„ „ /T^-i/oe o c o i  Famille Bernard Rouiller-BongardRenseign. : * 037/26 36 21 
Q3 24

17-522 025 ' -,

titulaire d'un CFC G ou diplôme équivalent;
avant suivi les cours en vue de l'obtention du brevetRenseign.: <? 037/26 36 21 

 ̂037/55 12 24 pour les secteurs techniques et bâtiments. I _ ayant suivi les cours en vue de l'obtention du brevet
17-522 025 | 130-507279 ' 

Vous possédez un CFC. minimum 5 ans . fédéral de comptable durant 2 à 3 ans ;
I I 

d'expérience, de l' ambition et le goût des contacts. - éventuellement déjà titulaire de ce diplôme;

I 

Votre caractère de battant trouvera une activité pleine - langue maternelle française avec maîtrise de l' anglais,
de satisfaction. „ ., , „ ., ,, _.

W-'/JM I Cette société offre un poste de travail varié , dans une bran-

\ ifl] fîBB A+ \ a H' a rh tortnro Envoyez au plus vite votre curriculum vitae che intéressante de l'industrie , au sein d' une équipe dyna-
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savoir plus? Contactez Michèle Mauron qui
aâa k̂^éammmàmWRmRmÊammawaaaaaaaa^m engage à mi-temps ou à temps par- ~~ r-

^r^. nrnfAllliri rmiII/ 'P I est à votre disposition.
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EMPLOYéE DE MAISON W ' VILLE DE NEUCHATEL
sachant tenir une maison, cuisiner , Afin de repourvoir une place devenue vacante , les hôpitaux
s'occuper de 2 enfants (7 et 3 ans). Cadolles - Pourtalès mettent au concours le poste d'
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ccr(hzr:r;9s1026oTr Kûs~ ENSEIGNAI™ ASSISTANT(E)

44-503783 EN SOINS INFIRMIERS

Leader mondial des produits de luxe

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, nous assurons la distri-
bution des produits Cartier sur le marché suisse. Dans le cadre du ren-
forcement de nos activités sur la place de Fribourg, nous souhaitons
engager une

à 100 % du 1" décembre 1992 au 31 mars 1993 et à 50 %

PI 
A ~^^> 
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dès 
le 1or avril 1993. Vous êtes motivé(e) à enseigner dans le

/  \ Wmt Î J I ' r̂  programme 
de soins généraux 

de 
l'école 

La 
Source (stage à

^^_ A ^̂ 0. Neuchâtel), enseignement théorique à Lausanne.

Ŵ g m  U\̂ ^
^  ̂ Vous avez l' esprit d'initiative et de créativité.

\ \JLy%a Vous êtes en possession
AT^ - d'un diplôme en soins infirmiers
#1 - d' une expérience professionnelle d'infirmière de 4 ans

V 17, bd de Pérolles Fribourg minimum
- d'un diplôme en pédagogie (ESEI niveau II ou équivalen-

P0STE STABLE ce) ou prêt(e) è faire la formation ultérieurement.
Vous cherchez à travailler dans une ambiance dynamique et

Importante société nous mandate chaleureuse, à avoir de larges possibilités dé formation per-
pour la recherche d un(e) manente pour développer vos compétences professionnel-

AARIinT A ni W 
les et personnelles.

I |||\/ |P | A RI C En ce cas , votre candidature nous intéresse et nous la trai-
\#\#lwll I rtUHi terons avec soin et discrétion.

, . . . „. Entrée en fonction : 1er décembre 1992.- expérience de la branche ;
- âgé(e) d' environ 25 ans ; Les postes mis au concours dans l' administration commu-
- très bonnes connaissances de nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-

l'anglais. mes.

Intéressé(e)? Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à M1™ C.

Contactez Jean-Pascal Dafflon Augsburger , directrice de l'école La Source à Lausanne,
©021/37  77 1 1 .

Autorisés au placement Les offres écrites avec les documents d'usage sont à

? 

talon la loi fédéral» envoyer à l' office du personnel de l'hôpital des Cadolles,

Tel rn7/P,1 13 13 case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 28 septem-
IBI. U3 / / 0 I  IJ IJ 

bre igg2 450 854

Nous sommes une société bien connue dans le secteur des boissons et nous
commercialisons des produits de marque. Dans le cadre de la succession , suite
à la retraite du titulaire, nous cherchons une personne très compétente de la
vente ayant entre 35 et 40 ans en qualité de

chef de vente
pour le canton de Fribourg et régions limitrophes.

Vos tâches sont clairement définies. Vous êtes responsable de l'élabo-
ration , de la planification , réalisation des objectifs de vente et vous développez
les stratégies et concepts du secteur marketing et vente. Une équipe de ven-
deurs qualifiés est à votre disposition pour concrétiser vos objectifs.
Nous cherchons une personne bilingue français-allemand capable , par sa
pratique et la formation acquises , d'assumer et de contrôler toutes les-tâches
en relation avec la vente. Une expérience dans la conduite et la maîtrise des
méthodes modernes de gestion , ainsi qu'un profil de vendeur et de négocia-
teur , font partie de cette fonction.

Nous vous assurons une introduction approfondie et la transmission succes-
sive des tâches.

Si cette description correspond à vos qualifications et à vos aspirations , nous
vous invitons à nous adresser une lettre manuscrite , accompagnée de votre
dossier complet. M. Ch. Haering est à votre entière disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

ros»s cm/Mas ««z
SA

Route des Taconnets 9 • S 037 8311 61

SECRETAIRE

expérimen tée à qui nous désirons confier le secrétariat du directeur
commercial.

Vos fonctions vous amèneront à avoir de nombreux contacts et vos
tâches Drinc 'males seront:

la correspondance (français - allemand)
la tenue de l'agenda et la préparation de réunions
l'établissement de rapports et de statistiques
la tenue de fich iers informatiques
la Dréûaration et l'envoi de circulaires.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une personne dyna-
mique, de langue maternelle française, pouvant justifier d'une certaine
expérience dans un poste similaire. Des connaissances approfondies de
l'allemand sont nécessaires.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entrep rise moderne.

Nous vous invitons à adresser vos offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'attention de
Monsieur Siffert , route des Biches 10, 1752 Villars-sur- Glâne.
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dans la bureautique 
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Vous êtes ambitieux et avez la volonté de réussir dans la vente? 
*̂ AWT AW

Pour la vente de photocopieurs et télécopieurs nous cherchons un "̂ À̂a\r Â*\\

COLLABORATEUR DE VENTE 
^EXPÉRIMENTÉ 
^

Région : Fribourg/Yverdon.

Nous offrons :
- une formation approfondie et continue
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien dans vos activités
- une grande indépendance dans votre organisation
- une rémunération intéressante, indexée à vos performances
Nous demandons:
- une formation commerciale ou technique
- l' expérience du service extérieur de vente
- une personne dynamique et apte à travailler de manière indépendante
- langue maternelle française et bonnes connaissances orales d'allemand

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser à Monsieur N. Bally,
chef de vente à Lausanne, s 021/24 63 25.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres complètes (CV avec certificats) à notre service

du personnel à l' attention de M™ Sylvia Kneubùhler. 259 275 756

MESSERLI ̂ TECHNIQUE D'INFORMATION

A.Messerli SA: Service du personnel, Sâgereistrosse 29, 8152 Glattbrugg, Téléphone 01/8291111
Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Sion, St-Gall



VALENCE

Les déshérités professionnels
et amateurs des Jeux en piste
Grâce notamment aux dix titres de Freuler, la Suisse n'est plus rentrée
bredouille des championnats du monde depuis 1980. Risi peut viser l'or

Les 
professionnels , ainsi que les

spécialistes amateurs du
demi-fond , du tandem et les
dames dans la course aux
points disputeront de diman-

che â mercredi prochain les cham-
pionnats du monde sur piste à Valen-
ce, en Espagne. Ce seront les mon-
diaux des déshérités de l'Olympisme...
Les amateurs et les dames , pour ce qui
est de leurs disciplines (route , quatre
sur route , vitesse, poursuite , course
aux points) ont été servis aux JO de
Barcelone. Les mondiaux sur route
(pros , ainsi que dames par équipes) se
disputeront , ensuite , à 120 km de là,
sur la côte , à Benidorm. Barcelone , les
JO, Séville , l'Expo mondiale , Madrid ,
capitale culturelle de l'Europe: Valen-
ce, troisième ville du pays avec ses
770 000 habitants , a eu droit à un «su-
cre» sous forme des mondiaux pros et
amateurs (disciplines non olympi-
ques).

Grâce notamment aux dix titres de
champion du monde d'Urs Freuler , la
Suisse n'est plus rentrée bredouille de
joutes à ce niveau depuis 1980. Cette
Ibis, on a, pourtant , pour ainsi dire ,
tourné une page: Urs Freuler , 34 ans,
ne sera à Valence qu 'en qualité de
remplaçant de la course aux points ,
qui lui a pourtant valu huit médailles
d'or (plus deux en keirin , où il reste le
numéro I helvétique).

C'est un champion du monde qui a
pris la place du Glaronais. Bruno Risi
et son ami uranais Kurt Betschart dé-
fendront les couleurs helvétiques dans
la course aux points. Bruno Risi
compte, avec Alex Zùlle et Beat Zberg,
au nombre des grands espoirs helvéti-
ques. Au contraire des deux Z, le cou-
reur d'Uri a, cependant , totalement
manqué sa première saison profes-
sionnelle.

Risi , champion du monde amateur
sortant, peut viser l'or chez les pros. Le
tenant du titre de la course aux points ,
Viatcheslav Ekimov , ne sera pas de la
partie. Le vainqueur du championnat
de Zurich mise sur l'épreuve sur route
à Benidorm. En demi-fond , on expéri-
mentera une nouvelle formule: au lieu
d'une finale sur une heure de course ,
on disputera deux manches de 25 km
(amateurs) ou 30 km (pros). Les
points seront attribués selon le sys-
tème Coupe du monde (50, 35, 30,
etc).
LE GEANT HUBNER

En vitesse, tout comme en keirin ,
l'accès à l'or passera par le géant alle-
mand Michael Hùbner (33 ans). En
1990, il avait réalisé le doublé , comme
Claudio Golinelli , en 1989 à Lyon.
L'Italien sera encore l'un des favoris.
Les deux premiers du sprint de Stutt-
gart , les Australiens Carey Hall et Ste-

phen Pâte , sont toujours sous le coup
d' une suspension. Ils avaient été dis-
qualifiés , l'an passé, pour s'être dopés.
Le Français Fabrice Colas, 3e, avait été
le grand lésé dans l'affaire. Finalement
seul sur le podium , il n 'avait pas vu
changer sa médaille de bronze en or.

La poursuite pourrait être entière-
ment française. Le tenant du titre
Francis Moreau est débarrassé , pour
cause de course sur route , de son rival
Ekimov (champion du monde au Ja-
pon, 3e l' an passé), mais a trouvé un
nouveau prétendant , son compatriote
Armand De las Cuevas (3e en 1990).
Le coéquipier de Miguel Indurain
avait été 2e du contre-la-montre du
Luxembourg au Tour de France et
vainqueur du prologue du Tour de
Romandie (4e final).

Bruno Risi représente la Suisse.
Seulement, il faudra compter avec le
Britannique Shaun Wallace. Wallace
était finaliste l'an passé et possède,
désormais, la même machine futuris-
te , sortie des usines de FI de Lotus ,
que le champion olympique Chns
Boardman. Enfin , côté dames, la Zuri-
choise Barbara Erdin-Ganz rêve de
médaille, pour prouver aussi que sa
non-sélection pour les JO, en poursui-
te, elle la ressentait comme une injus-
tice. Si

PAUL KÔCHL I

Il n'y aura pas d'équipe suisse
chez les professionnels en 1993
Le Bâlois a jeté l'éponge. Il n'est pas parvenu a trouver
un sponsor pour remplacer la firme Helvetia qui se retire
Il n y aura pas d équipe suisse dans le
peloton des professionnels en 1993.
Paul Kôchli a en effet jeté l'éponge. Le
Bâlois n 'est pas parvenu à trouver un
sponsor pour remplacer la firme «Hel-
vetia» qui a décidé de se retire r du
cyclisme professionnel à la fin de l'an-
née.

A l'été 1987 , Paul Kôchli quittait
l'équipe «La vie claire » de Bernard
Tapie pour créer une équipe en Suisse.
Après une année d'activité avec le sou-
lien de la firme Weinmann , le Bâlois
travaillait depuis quatre ans avec Hel-
vetia.

Au cours de ces cinq ans. Paul Kô-
chli et ses coureurs ont fêté plusieurs
succès de prestige : le Tour de Roman-
die 1988 (Gérard Veldscholten), le
Tour de Lombardie 1990 (Gilles De-
lion), les Tre Valli Varesine 1990 (Pas-
cal Richard) et , au début du mois, le
Tour de Galice (Fabian Jecker), sans
compter trois victoire s d'étape dans le

Tour de France (Bauer en 1988, Ri-
chard en 1989 et Delion en 1992).
LE COMMUNIQUÉ DE P. KÔCHLI

«Ma réponse sur l'avenir de mon
équipe était fixée au 1er août. J'ai vo-
lontairement repoussé cette échéance,
mais à présent , force est de constater
que les conditions requises n 'ont pu
être réunies en totalité et je décide luci-
dement de ne pas prolonger davantage
ce délai.

«Des partenaires potentiels se sont
manifestés mais ces approches n'ont
pu être finalisées jusqu 'à ce jour. Mes
demandes étaient claires et nettes et
ma fermeté à cet égard n'a jamais été
de l'intransigeance mais du respect
envers l'ensemble de mes partenaires
pour vivre l'aventure et non la més-
aventure du cyclisme.

«Ma pensée va en premier lieu aux
coure urs dont l'immense majorité me
faisait toujours confiance.» Si

GRAND PRIX DE BELGIQUE

Mansell et Williams-Renault
sont les maîtres de la F 1
Ayrtbn Senna (McLaren-Honda) no-
tamment , a été relégué à plus de deux
secondes par Nigel Mansell et sa Wil-
liam-Renault. Visiblement , le Britan-
nique ne se souciait guère de tous les
bruits circulant dans le paddock à pro-
pos des pilotes Williams pour 1993. Se
consacrant uniquement à son pilotage
et à réussir une performance digne de
son rang, de sa fabuleuse monoplace ,
Mansell s'impose encore comme le
grand favori dimanche.

«Nos voitures ne sont pas tro p mau-
vaises ici mais , évidemment , pas de la
même classe que Williams...» , recon-

naissait Ron Dennis, le patro n des du 4e temps , derrière Mansell , Senna
«rouge et blanc». Un constat d'échec et Schumacher (Benetton-Ford), tou-
malgré le deuxième temps de Senna jours aux avant-postes. Une nouvelle
qui avouait «avoir encore essayé de bonne performance d'une Ligier avec
tirer le maximum d'une voiture iden- le 7e temps de Boutsen avait toutefois
tique à celle utilisée d'habitude.» été assortie d'un énième coup dur pour
D'ailleurs , la supériorité des Williams- l'écurie avec la violente sortie de piste
Renault aurait pu être totale si l'Italien du Français Erik Comas, le matin aux
Riccardo Patrese , poursuivi par une essais libres. Comas ne souffrait d'au-
«noire malchance», ne s'était pas lais- cune blessure , mais une perte de con-
sé... distraire par le Brésilien Christian naissance d'un quart d'heure l'avait
Fittipaldi qui regagnait les stands à contraint à subir des examens. Il de-
pied. C'en était fini des espoirs de l'Ita- vait passer la nuit en observation à
lien de rejoindre son coéquipier sur la l'hôpital de Liège et il ne pourra pas
première ligne. Il devait se contenter participer aux essais de ce samedi. Si

Bourgnon est
impressionnant

VOILE

477 milles en 24 heures
pour le Chaux-de-Fonnier.
Le Chaux-de-Fonnier Laurent Bour-
gnon, à la barre de «Primagaz», tou-
jours en tête dans la 3e édition de la
transat en équipage Québec - Saint-
Malo , 20 milles devant Loïck Peyron
(Fujicolor), a parcouru 477 milles en
24 heures , soit une vitesse moyenne
«impressionnante» de 19,8 nœuds.

Même si cette performance ne cons-
titue pas un record - le Canadien Mike
Birch a déjà parcouru 518 milles dans
le même laps de temps en 1984 - elle
prouve que les «60 pieds» de la nou-
velle génération sont très maniables et
vont aussi vite que les maxicatama-
rans de l'époque. Chez les monoco-
ques , un autre Suisse, le Morgièn
Pierre Fehlmann (Ment), domine tou-
jours et compte lui aussi environ 20
milles d'avance sur son suivant, le
Français Daniel Malle (La Poste).
Classement des multicoques (à 10 h. 28
GMT): 1. Laurent Bourgnon (S/Primagaz) à
1380 milles de l'arrivée. 2. Loïck Peyron
(Fr/Fujicolor) à 1400. 3. Florence Arthaud
(Fr/Pierre 1er) à 1463.

BRUXELLES

Moses Kiptuani tout près du
record du monde du 5000 m
Le Kenyan a trop voulu surveiller son compatriote Ondieki
Gûnthôr gagne avec 20,86 m. Julie Baumann en évidence.
Déjà victorieux du 100 m à Coblence,
mercredi, à la photo finish , le Nigérian
Olapade Adeniken a plus nettement
fait la loi au stade du Heysel de Bruxel-
les, dans le cadre de la 16 édition du
Mémorial Ivo Van Damme. Il a infligé
sa deuxième défaite en trois jours au
Britannique Linford Christie. En
10" 12, Adeniken a en effet a devancé
le médaillé d'or de Barcelone (10" 15)
et le Canadien Bruny Surin (10' 22).

L'Américain Kevin Young a
confirmé sa suprématie sur le 400 m
haies en battant en 47"70, le Zambien
Samuel Matete (48"09).

Dans une course quasi identique à
celle des Jeux , le Kenian William Ta-
nui a réédité sa perfomance olympi-
que en remportant le 800 m, devant
son compatriote Nixon Kiprotich , en
l'45"05.

Chez les dames, sur 100 m, Merlene
Ottey (Jam) a vaincu en 10"89, devant
la Russe Irina Privalova (10"95), Gail
Devers-Roberts 11"15 etAshford . De-
vers, championne olympique du 100
m, s'est rachetée sur 100 m haies.
Après un départ relativement lent , elle
a signé un chrono de 12"64.
La Zurichoise Julie Baumann a ob-
tenu une excellente quatrième place
(12"97). A la faveur de cette perfor-
mance , la Suissesse pourra s'aligner
dans la finale du Grand Prix, la se-
maine prochaine , à Turin.

Championne olympique du 200 m
Gwen Torrence a pris, quant à elle, la
mesure de la Jamaïcaine Sandie Ri-
chard s sur le tour de piste , en 50"06.

Le Suisse Werner Gûnthôr a rem-
porté le concours du poids, à la faveur
d'un jet de 20,86 m, soit 25 centimè-
tres de mieux que l'Américain Gregg
Tafralis , détenteur de la meilleure per-
formance mondiale de l'année.

Mais Gûnthôr a connu quelques
frayeurs au cours de cette première
confrontation de l'année avec Tafralis.
Après 20,40 m au premier essai, le
Suisse vit son adversaire , auteur d'un
modestejet de 20,61 (1 ,37 m de moins
que sa meilleure performance), pren-
dre la tête du concours lors de sa qua-
trième tentative. Dans la foulée, le
Thurgovien reprenait le commande-
ment , après avoir été confronté à quel-
ques problèmes techniques (2e essai
nul).

A la longueur , l'Américain Mike
Powell qui rêve toujours de franchir
les neuf mètres, est resté bien en-des-
sous de ses espérances. Il a remporté le
concours avec un bond de 8,57 m, lais-
sant derrière lui son compatriote Gor-
don Laine (8,01 ). Aucun autre concur-

Kiptuani: tout près d'un nouvel ex-
ploit. Keystone

rent , dont le champion olympique du
triple saut , l'Américain Mike Conley
(7,87) n'a franchi la barre des huit
mètres. Grande perdante des Jeux ,
Merlene Ottey aura finalement fêté
deux victoires de prestige au Heysel
(100 m et 200 m). Elle a non seule-
ment pri s une revanche sur Devers-
Roberts sur le 100 m, mais également
sur la Russe Irina Privalova.

A trop vouloir surveiller la course
de son compatriote Yobes Ondieki , le
Kenyan Moses Kiptanui n'a pas été en
mesure de battre le record du monde
du 5000 m, ce qui aurait constitué son
troisième record en deux semaines ,
après celui du 3000 m (7'28"96) et du
3000 m steeple (8'02"8 à Zurich). Mais
avec un chrono de 13 00 93, Kiptanui
a tout de même signé la meilleure per-
fomance de l'année et la troisième de
tous les temps.

Médaillé d'or hué du 10 000 m à
Barcelone , le Marocain Khalid Skah
aurait bien aimé régler définitivement
ses comptes avec les Kenyans. Mais
les Africains ont mis leur veto. Ri-
chard Chelimo (2e aux JO) qui s'est
donc imposé en 27'31"73. Succès ke-
nyan également sur 1 500 m, où Wil-
fred Kirochi a battu le champion
olympique espagnol Fermin Cacho.

Plateau royal pour le 400 m haies
féminin. L'Américaine Sandra Far-
mer-Patrick , victorieuse à Copenha-
gue en début de semaine, a subi la loi
de la Russe Margarita Ponomariova
(54"01). En longueur , l'Allemande
Heike Drechsler (7 m 16) a précédé
l'Américaine Jackie Joyner- Kersee
(7 m). Si

DEUXIÈME LIGUE

Un point à Domdidier pour
Morat qui rate un penalty
Les Moratois auraient pu réussir le k.-o. après 20 minutes
Puis„menés 2-1 après la pause, ils réagirent très bien.
Comme contre La Tour-de-Trême ,
Morat ouvrit rapidement le score
après un échange entre Mettler et Mu-
noz, qui faisait sa rentrée. Jusque-là , il
ne s'était pratiquement rien passé,
comme ce sera encore le cas jusqu 'à la
20e minute , où les visiteurs ratèrent le
k.-o. Bénéficiant d'un penalty pour
une faute de main de Collomb, Tho-
mas Schùrch ne put tromper le gardien
Perriard qui avait plongé du bon côté.
Deux minutes plus tard , sur un corner
de Bucca, habile dans ce genre d'exer-
cice, Bader , libre de tout marquage ,
pouvait placer son coup de tête. Ainsi ,
au lieu de mener 2-0, les Moratois
subissaient l'égalisation. Domdidier
se montra alors un peu plus dange-
reux , mais il manqua la petite étincelle
pour faire la différence.

Au début de la seconde période ,
notamment durant le premier quart
d'heure, les Broyard s mirent encore
un peu plus de pression. Cela débou-
cha sur un 2e but , Bucca reprenant un
renvoi de Bula après une action qui
réunissait Daniel Merz et Michel Cor-
minbœuf. Toutefois , ce ne fut qu 'une

étincelle. La roue libre des défenseurs
sur une longue ouverture permit à
Mettler de se présenter seul devant le
gardien Perriard et d'obtenir à son
tour l'égalisation. Nerveux , les
Broyard s eurent de la peine à réagir. Ils
subirent plutôt le jeu de leur adversai-
re, qui eut aussi son moment de domi-
nation. Mais, plus le match avançait ,
plus les deux équipes étaient contentes
du partage des points. Celui-ci est le
juste reflet d'un match qui manqua
singulièrement de rythme.

MARI us BERSET

Le match en bref
Domdidier-Morat 2-2
(1-1) • Buts: 96 Munoz 0-1, 22e Bader 1-1,
51 e Bucca 2-1, 65» Mettler 2-2. Arbitre: M.
Garcia de La Chaux-de-Fonds , qui avertit
Bueche (73<>).
Domdidier: Perriard; Roievic; Collomb, D.
Merz, Corboud; Bueche, D. Corminbœuf , Du
bey, M. Corminbœuf; Bucca (79e G. Gaille)
Bader (60e Collaud).
Morat: Bula; Leuenberger; Habegger, M.-A
Merz, Mathys (63e Lucarelli); Hayoz
Schùrch, Mollard; Munoz, Mettler (89e Ro
thenbùhler), Rùttimann.
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VALAIS

Un institut se ferme et trente
professeurs sont sans emploi
Le conseil de la fondation de l'Institut
de recherche et enseignement en com-
munication (IREC), à Monthey, a an-
noncé hier la cessation d'activité de
l'institut avec effet immédiat. Cette
décision a été prise en raison de pro-
blèmes financiers. En conséquence , 44
élèves devront interrompre leurs étu-
des et 30 professeurs se trouvent sans
emploi.

LTREC comprenait une école de
photographie et une école de commu-
nication. En raison d'un climat d'in-
certitude , dont les responsables de
l'institut attribuent la responsabilité
au «lâchage de l'Etat du Valais et de
l'OFIAMT», le nombre d'élèves ins-
crits en première année était de cinq
en date du 26 août 1992. L'effectif
total des deux écoles se serait monté à
44 élèves pour l'année 1992-93, alors
aue 80 inscriDtions auraient été néces-

saires pour assurer l'avenir de l'école,
souligne le communiqué.

Lancée en été 1988 par des initia-
teurs privés «d'accord de s'investir
dans un projet d'intérêt public dans la
région montheysanne», l'idée de l'ins-
titut avait reçu l'appui sans réserve des
conseillers d'Etat Raymond Deferr et
Bernard Comby, est-il relevé. Signé du
président de l'IREC Roger Bruchez. le
communiqué précise que plus de 300
demandes de documentation étaient
arrivées dès le départ , attestant d'un
«besoin réel et actuel».

En été 1989 , l'Ecole de photographie
d'Yverdon avait été rattachée à
l'IREC et déménageait à Martigny.
Malgré un départ difficile dû à ce dé-
ménagement, la vitesse de croisière
était atteinte à l'ouverture de l'année
1991-92.

ATS

DUBENDORF

Des Polonais transportaient
des substances radioactives
Quatre Polonais ont été arrêtés provi-
soirement après avoir fait analyser du
matériel radioactif à la fin d'août par le
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux et de recherches (EMPA) à Dù-
bendorf (ZH). Ils ont été relâchés en-
tre-temps. La procédure pénale ou-
verte contre eux a été suspendue , a
indiaué hier le Ministère Dublic de la
Confédération.

Au cours de ces derniers mois, des
ressortissants des pays de l'Est ont
demandé à plusieurs reprises à
l'EMPA d'analyser des substances ra-
res, telles , notamment , que de l'os-
mium et du scandium. Tous ces maté-
riaux n 'étaient toutefois pas radioac-
tifs. Le 26 août dernier , quatre Polo-
nais se sont annoncés à l'EMPA nour v

faire analyser deux grammes d'une
substance dont ils prétendaient qu 'il
s'agissait d'osmium 187. Or, le maté-
riel s'est révélé être du césium 137
radioactif qui avait été probablement
utilisé à des fins de radiothérapie. Il
n 'a pas mis en danger le public.

Les quatre Polonais ont été détenus
provisoirement et soumis à un
contrôle médical. L'un d'eux , qui
avait porté le matériau dans la poche
intérieure de son veston pendant plu-
sieurs heures a été atteint dans sa san-
té. La procédure pénale ouverte contre
les Polonais a toutefois été suspendue
entre-temps du fait qu 'il n'y avait ma-
nifestement pas de dessein délictueux ,
a précisé le Ministère public.

AP

ÉCONOMIE

Adia cède Inspectorate pour
plusieurs dizaines de millions
Le groupe Adia . à Lausanne, a an-
noncé hier la vente des entreprises
d'inspection Inspectorate à un groupe
composé du management d'Inspecto-
rate et Electra , une société de capital-
risques. Le montant de la transaction
s'élève à «plusieurs dizaines de mil-
lions de francs» , a dit un porte-parole
d'Adia , sans vouloir articuler un mon-
tant plus précis. Au cours du premier
semestre 1992 , le groupe. Adia a subi
nnp nprtp rie r»fl ? millinnç Hp franc*;

Cette vente correspond à la stratégie
d'Adia de se concentrer sur les services
de personnel.

Inspectorate , avec 1650 employés et
un chiffre d'affaires de plus de 150 mil-
lions de francs suisses en 1991 , est la
troisième société d'inspection com-
merciale au monde. Inspectorate offre
des services de contrôle de qualité et
de quantité pour toutes sortes de pro-
duits et marchandises dans plus de 75
navs AP

MARSEILLE

Des receleurs écoulaient le butin
d'un hold-up commis en Suisse
Quatre receleurs marseillais , soupçon-
nés d'avoir écoulé une partie du butin
du hold-up d' une bijouterie en Suisse,
ont été inculpés et écroués jeudi à la
prison des Baumettes à Marseille (sud-
est), a-t-on appris hier de source poli-
cière.

Laurent Castillon , 25 ans, Georges
Bachou , 40 ans, Paul Neri , 25 ans, et
Alvaro Segalini , un Italien de 40 ans ,
ont été inculpés de recel, détention
d'armes et vol de véhicules , a-t-on pré-
cisé de même source.

Les enquêteurs de la police ont re-
trouvé chez les receleurs quarante
montres Cartier et des bijoux d'une
\ /a leiir H'nn milli/̂ n rie ff-nnec cuiccpc

provenant d'un hold-up à main armée
commis à Saint- Prex (VD) le 23 avril
dernier. Ils ont également découvert
des véhicules volés, deux pains de
plastic d'une centaine de grammes,
une grenade , des revolvers et des per-
ruques.

irruption le 23 avri l dans une bijoute-
rie de ce bourg vaudois situé au bord
du Léman. Ils avaient ligoté et bâil-
lonné une cliente et la propriétaire ,
après avoir contraint cette dernière à
leur ouvrir le coffre . La voiture à bord
de laquelle ils avaient pri s la fuite avait
rapidement été retrouvée vide dans la
réoinn ATS
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y/^ P*»* Pour toute la Suisse:

- ,  LJk Eclaircies le matin , puis temps
</*  ̂ devenant très nuageux
/ avec des pluies orageuses

l'après-midi à partir de l'ouest.

I 

Température de 18° à l'aube ,
| atteignant 29° l'après-midi.

JOUR 1 L-imite clu u° vers 40u0 nôtres.

r̂ H Fort vent 
uU 

sud-ouest en
29° 1 Lj^ŒJS ĵa "̂*" montagne. Fin du fœhn l'après-

y/ ^ 
Evolution probable pour demain

J ^-v> -Î^T** Au nord: accalmie passagère.
y ĵ é 

^
'-. Temps en général très nuageux.
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Samedi 29 août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 29
242e jour de l'année « Au mois d'août, août:

Il fait bon aller chercher salade au jar- 1989- En Colombie, sept bombes ex-
Sainte Sabine din» plosent à Medellin et Bogota au lende-
Liturgie: martyre de saint Jean-Baptis- |_e proverbe du jour- «Celui qui ne main de |,annonce de l'arrestation d'un
te. Demain: 22° dimanche ordinaire. sait pas parler sait rarement se taire » des principaux financiers du Cartel de
Hébreux 12, 18...24 : Vous êtes venus (Sentence française) Medellin.
vers Jésus , le médiateur d'une alliance . . . , . „ . • ._ .._ -. ,,u„mm„
nouvelle Luc 14 1 14- Invite les Dau- La c,tat,on du J°ur: «Les scrupules Ils sont nés- un 29 août: I homme
î '̂ ^i»^^^  ̂s°nt fils dde r°Teil 'e p,us fin » (staint S f̂,5.SSSSiSSr,'^r,t rî r, à ?= «n*0 François de Sales, Maximes , senten- (1619-1683) ; le peintre français Domi-n ont rien a te renore. 

ces gt pensées) njque ,ngres (1780-i 867).
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OBÉSITÉ

Des tests sur des cochons sportifs
pour trouver le secret de la ligne
Le nombre d'enfants obèses est en augmentation parce que les adolescents ne
font Das assez le soort. La recherche se oorte sur une hormone, l'adénosine
A grand renfort de régimes alimentai-
res et d'exercices physiques en tout
genre, la société occidentale combat
l'obésité. Mais le meilleur moyen pour
avoir la ligne reste un mystère. Courir
ou se nourrir avec discernement? Pour
répondre à cette question , une univer-
sité américaine fait des tests sur des

Depuis bientôt trois ans, 24 co-
chons sont soumis à un traitement
inhabituel. Dans une premier temps,
12 d'entre eux ont été transformés en
véritables athlètes - à raison d'une
course de plus de 7 km par jour , cinq
jours par semaine - pendant que les
autres «faisaient du lard». A présent ,
les cochons sportifs sont soumis à un
réoimp sans oraiççeç et rirhe en fîhrpç
alors que les 12 autres ont un régime
lipidique.

Gale Carey qui supervise l'expé-
rience à l'Université du New Hamps-
hire, étudie l'évolution des cochons
athlètes afin de découvrir comment
les hommes, les enfants en particulier,
brûlent les graisses. Son objectif prin-
cipal est de trouver le moyen de com-
i ** i» _Lji_:*i :_r *:i~

«Le nombre d'enfants obèses est en
progression , explique Gale Carey. Les
statistiques montrent que cette pro-
gression vient d'une plus grande inac-
tion combinée à de mauvaises habitu-
des alimentaires».

Sîplnn Çnm Çmith mitritirn-micte à

l'Université , l'obésité commence sou-
vent lorsque les parents , pourtant
bienveillants , tentent de calmer leurs
enfants en leur mettant quelque chose
dans la bouche. Elle se poursuit parce
que les adolescents ne sont pas encou-
raope à faire Hn cr»r*rt

«Nous ne nous intéressons qu 'aux
équipes gagnantes. Les personnes qui
n'ont pas la constitution adéquate
s'éloignent du sport et le problème
s'aggrave», note Sam Smith.

Gale Carey concentre ses recher-
nriAC cur nrtA VirtrmrvMo l'iHÔMAcino

qui permet au corps de conserver les
graisses. Jusqu 'à présent , l'expérience
prouve que l'exercice augmente la ré-
sistance du corps à cette hormone. La
prochaine étape révélera dans quelle
mesure le régime affecte l'adénosine.

A rj

L'obésité commence lorsqu'on
tente de calmer les enfants en
leur mettant quelque chose dans


