
Pour 360 élèves de plus, une
seule classe primaire s'ouvrira
A quelques jours de
la rentrée des écoles
primaires, le résultat
de la réforme des ef-
fectifs est connu: il y
aura 821 classes dans
le canton , soit une de
plus que l'année pas-
sée, malgré l'arrivée
de 360 élèves supplé- j f̂j '̂  ___ïî__|
mentaires. L'objectif
de l'Instruction pu-
blique - stabiliser le ^W """Nnombre de classes -
a ainsi été atteint. BH^^| Ç,
Comme prévu , le §
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nombre des classes à ^***«fc ^^^fctrois degrés diminue- 1̂ ^̂  
"***I'*"*J __Pfe__)l____________

ra , tandis que les |P^^_________«___,
deux degrés augmen- &_________. "̂  ̂ KZ^^ _____________
teront. ¦ 9 II y aura 135 classes à deux degrés, soit 15 de plus. GD Vincent Murith

Economies et TVA ne réussiront pas
à équilibrer les finances fédérales
L équilibre des finances fédé-
rales est encore très loin d'être
réalisé. L'introduction d'une
TVA à 6,5% et l'application
du n o u v e a u  p r o g r a m m e
d'économies - proposé et pré-
senté hier par le Gouverne-

P U B U C I T I

ment - ne changeront rien aux liards de francs de déficit vont présentés hier par Otto Stich
chiffres rouges: il faudra en s'inscrire au bilan. C'est ce aux médias, aux commissions
effet compter , à moyen terme, qu'affirme le Département fé- des finances des Chambres et
avec un trou de quatre à six déral des finances (DFF) dont aux directeurs cantonaux
milliards de francs par année le second programme d'éco- concernés. Programme et
dans la caisse fédérale. L'an nomies, ainsi que les grandes budget sont soumis à consul-
prochain , près de sept mil- lignes du budget 1994, ont été tation. «7

S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviler le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice de déponnoge 24b sur 24

A^EA^̂ gagr
037/ 24 52 52

Installations sanitaires Ferblanterie Couverture
Détartrage de boilers

Duruz sa 1752 Villars-sur-Glâne
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mm vanche pour Cari Lewis qui a
dû se contenter de la 3e place

Fribourg-Ville. La
collégialité fissurée
Le conseiller communal Jac-
ques Eschmann désapprouve
ouvertement les sanctions pri-
ses à rencontre de quatre as-
sistants sociaux. Aux yeux du
VertEs , elles sont injustes et
disproportionnées. ¦ 9

Von Roll. Poursuite de
la négociation
Les partenaires sociaux de
Von Roll ont tenu hier un se-
cond round de négociations
sur l' application de l'article de
crise de la convention collecti-
ve. Pas d'accord , mais on
continuera à négocier. ¦ 32

B* ''_ »»5fi

Ruth Dreifuss. «Le
métier entre »
Après 150 jours passés au
Gouvernement , la conseillère
fédérale a fait le point sur ses
premières expériences et pré-
senté ses priorités politiques.
«Le métier entre», confie-t-
elle. Keystone ¦ 5

FC Bulle. Eberhard
ne désespère pas
Malgré un départ catastrophi-
que, l'attaquant gruérien es-
time que le potentiel de son
équipe demeure intact. Des
progrès sont sensibles dans le
jeu. Ne manquent plus que les
buts. ¦ 29

Avis mortuaires 10
Cinéma 21
Mémento 22
Feuilleton 22
Radio-TV 23/24
Météo 32

Confidences. Dans les
coulisses de l'Elysée
La république Mitterrand tou
che à sa fin et les livres se suc
cèdent qui arpentent les cou
lisses du pouvoir. Dans ce re
gistre indiscret , «Verbatim»
journal de bord de Jacques At
tali (photo Keystone) fait déjà
scandale. Quant à «Grand
Amour» d'Erik Orsenna, il ne
s'intitule roman que pour satis-
faire aux règles de la bienséan-
ce. «17



BULGARIE

Après trois ans de réforme,
le pessimisme est de mise

Dans le bus. à Sofia, les Bulgares ont le blues. GD Alain Wicht

Les sondages prévoient un point critique en 1994. Les Bul
gares broient de plus en plus le noir. A quand l'espoir?

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le sondage annuel de l'Institut socio-
logique de l'Académie des sciences de
Bulgarie vient d'être publié. C'est le
deuxième que cette étude détaillée de
l'opinion publique paraît après la
chute du régime communiste. Résul-
tats? Peu brillants. 49,4 % des Bulga-
res voient leur avenir en noir. Le nom-
bre des pessimistes dans le pays a aug-
menté de 6 % en une année , et celui
des gens qui voient des possibilités de
sortir de la crise diminue sans cesse.

Deux tiers des Bulgares déclarent
que leur situation matérielle a empiré
au cours des quatre dernière s années.
Ainsi , si 55 % des personnes interro-
gées en 1992 disaient vivre moins aisé-
ment qu 'avant les changements politi-
ques, ils sont 72 % à donner cette
réponse aujourd'hui. La part des Bul-
gares qui affirment vivre mieux
qu 'avant les changements a diminué
de 8 % en 1992 , à 5,3 % en 1993.
ENORMES DIFFERENCES

Le sondage montre que les revenus
les plus hauts sont 12 fois plus impor-
tants que les plus bas. Résultat: 72.5 %
des personnes interrogées vivent au-
dessous du minimum social admissi-
ble. Seuls les 3 à 8 % des personnes
aisées peuvent se permettre d acheter
des biens de long usage (logement , vil-
la, voiture , ameublement ou hi-fi).
Seules 1 ,3 % des familles considèrent
leur situation comme parfaite et 3,5 %
comme très bonne. En revanche , près
de la moitié des familles bulgares
considèrent leur situation financière

comme mauvaise ou même catastro-
phique. En 1992 , 8,3 % des foyers se
sont vus contraints de vendre une par-
tie de leurs biens pour se nourrir et
s'habiller. Ce pourcentage reste inva-
riable au cours de 1993, constatent les
sociologues. Trois quarts environs des
gens sont obligés d'économiser sur
leur nourriture ou se privent de pro-
duits essentiels faute de moyens.
Beaucoup de Bulgares ne consom-
ment pas régulièrement les quantités
nécessaires de viande , de charcuterie ,
de légumes et de fruits.

Enfin , près de 20% des sondés sont
dans un état de désespoir et restent
passifs face à l'avenir , alors que 7,5 %
sont prêts à tout... même au crime ,
pour sortir de l'impasse. Seul 1% de la
population déclare posséder des
moyens pour se lancer dans le secteur
privé.
CELA EMPIRE

Les sociologues s'inquiètent. De
voir empirer non seulement la situa-
tion matérielle des Bulgares , mais
aussi l'état de leur mental. Les gens
sont totalement découragés. «Si cette
tendance se confirme , l'année 1994
sera critique pour l'économie bulgare
et pour la psychologie de la popula-
tion» , commente le dirigeant scientifi-
que du sondage, le professeur Kos-
tob.

L'étude de l'Institut national de so-
ciologie contredit formellement les
statistiques optimistes , diffusées par le
Gouvernement pour les agences de
presse , qui parlent de stabilisation des
prix et d'apaisement de l'inflation.

TCH AV DA R ARNAOUDOV

ETATS-UNIS

Un vaccin contre le SIDA sera
testé dès l'année prochaine
Entre 5000 et 10000 séropositifs suivront le traitement
Mais l'efficacité du produit est mise en doute.
En dépit des réticences de l'Institut
national de la santé , le laboratoire Mi-
croGeneSys a annoncé jeudi qu 'il lan-
cerait début 1994 un programme d'ex-
périmentations à grande échelle de son
vaccin contre le SIDA , le VaxSyn. Ces
expérimentations pourront être
conduites grâce à l'inscription d'une
enveloppe de 20 millions de dollars
dans le prochain budget de la défense.
Entre 5000 et 10 000 séropositifs vont
être traités avec ce vaccin par l'Institut
Walter Reed de recherches de l'armée.
Les premiers malades volontaire s
commenceront à être recrutés dès la

GEORGIE. Premier ministre
désigné
• Le Parlement géorgien a nommé
hier Otar Patsatsia au poste de premier
ministre , en remplacement de Ten-
guiz Sigoua qui avait démissionné le 6
août. Sur proposition du président du
Parlement géorgien Edouard Che-
vardnadze, 124 députés ont voté pour
la candidature de M. Patsatsia. AFP

fin de cette année avant que le traite-
ment ne commence début 1994 pen-
dant quatre ans au moins.

Le vaccin est composé d' une pro-
téine reconstituée , la «GP160», capa-
ble lors de tests de mimer la protéine
formant l'enveloppe du virus HIV. Il a
notamment été capable de stimuler
certaines réactions du système immu-
nitaire . Mais l'Institut national de la
santé avait émis des réserves sur l'effi-
cacité du vaccin et estimé qu 'il ne jus -
tifiait pas l'octroi de subventions gou-
vernementales pour son expérimenta-
tion. AP

PAPARAZZI. Claudia Schiffer se
fâche
• Le top-model Claudia Schiffer
compte réclamer 8 à 10 millions de
dollars de dommages et intérêts au
magazine italien «Noi» qui a publié
cette semaine en couverture une photo
la montrant seins nus. Le célèbre man-
nequin allemand a été prise en photo à
son insu. AP

MOSCOU

Eltsine demande au Parlement
de convoquer les législatives
Le président russe veut des élections législatives à l'automne. Le Parlement
ne veut pas en entendre parler. Le bras de fer continue.

Le 

président Boris Eltsine a de- Le président Eltsine sait parfaite- ment de «discuter des conditions d'or-
mandé officiellement hier au ment qu 'il y a peu de chance que le ' ganisation de ces élections». «Si nous
Soviet suprême (Parlement) la Parlement accepte de retourner de- nous préoccupons plus du destin de la
convocation d'élections légis- vant les électeurs , mais il a tenu à res- Russie que de nos intérêts personnels
latives anticipées. Cette de- pecter la voie légaliste en lui adressant immédiats , nous devons donner aux

mande constitue la première étape du cette demande. «Je comprends qu 'il citoyens de la Russie la possibilité de
«plan d'action de trois mois» que n'est pas facile de renoncer à ses pou- former sans attendre un pouvoir crédi-
l'équipe présidentielle a mis au point voirs avant terme et de se présenter ble» , explique le président russe. A
pour venir à bout de l'obstruction'sys- devant les électeurs», reconnaît , avec Moscou , l'opposition conservatrice a
tématique du Parlement. Boris Eltsine un soupçon d'ironie , le chef de l'Etat commémoré pour le deuxième jour
ne fixe pas dans son message de date dans son message au Parlement. Il rap- consécutif le deuxième anniversaire
pour la tenue des élections , qu 'il sou- pelle toutefois que les députés ont le du putsch manqué d'août 91. Quelque
haite «rapides». Le chef de l'Etat russe droit de briguer un deuxième man- 1000 manifestants se sont retrouvés
avait toutefois exprimé à plusieurs re- dat. devant le siège du Parlement. Les orga-
prises le désir que ces élections aient Seule concession au Législatif , le nisateurs, différents partis communis-
lieu «à l'automne». chef de l'Etat laisse le soin au Parle- tes , en attendaient 50 000. AFP
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Quelle différence y a-t-il entre la salade russe et la politique? «Aucune», se dit Boris Eltsine en visitant, hier à
Moscou, un nouveau centre commercial. Keystone

SOCIETE

Visitez la Russie, ses épidémies
et ses maladies en tous genres!
Typhus, diphtérie, choiera: les épidémies se répandent dans une Russie ou les
services sanitaires se sont effondrés par manque d'argent.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

D'abord, il y avait les cafards. Le soir ,
ils sortaient des crevasses étoilant les
murs de l'appartement. Un jour , en
rentrant de vacances, nous avions
trouvé l'appartement envahi par des
milliers de cafar4s. Même le frigo ne
les rebutait pas et seul un spray im-
porté à prix d'or en eut raison.

Puis , il y eut les fourmis. «Bon
signe» prétendait le concierge , «elles
mangent les œufs de cafards». Elle
ajoutait: «Ce pourrait être pire »...

Le pire vint. Il fallut enfermer la
moindre croûte de pain, mettre les
papiers de télex à l'abri des souris et
reboucher les trous dans la plinthe de
la porte d'entrée à chaque retour. Les
rats passaient ainsi du palier (et du
vide-ordure) au balcon extérieur. La
voisine préférait souffrir de la chaleur
qu 'ouvrir ses fenêtre s la nui t :  lc chat

qu 'elle avait cru voir courir sur la ba
lustrade s'était révélé un rat dodu.
LE VRAI MOSCOU

Ceci se passe dans un immeuble
« pour étrangers », avec tout ce que cela
suppose de soins particuliers. Il suffit
d'aller jusqu 'au coin de la rue pour
découvri r le «vrai Moscou». A com-
mencer par le spectacle des livreurs
déposant les sandwiches du snack par
terre , à deux pas des poubelles sans
couvercles que squattent les pigeons et
les rats.

Partout , la crasse s est installée. Le
niveau d'hygiène ne fut jamais impres-
sionnant mais , en moins de deux ans.
les services municipaux et les services
sanitaire s se sont effondrés par man-
que de fonds. Des campagnes de
presse pseudo-scientifiques ont ancré
chez les parents l'idée que les vaccins
mal purifiés sont un dange r plus réel
qu 'une maladie éradiquée. Le scan-
dale d'Eltisa (une vingtaine de bébés

Dans des conditions d'hygiène précaires, la population russe dépri
me. Keystone

contaminés par une aiguille porteuse
du virus du SIDA) a rendu réel le dan-
ger de contacter une hépatite , le SIDA
ou une autre infection lors d'un vac-
cin.
FLUX INCONTRÔLÉ

Si l'on ajoute à cela les flux de la
population incontrôlés , les carences
alimentaires , la paupérisation des
groupes à risques (vieillard s, familles
avec de jeunes enfants, réfugiés),
l'étonnant n 'est pas que les épidémies
soient de retour mais qu 'elles ne pren-
nent pas plus de proportion.

En cet été 1993. une centaine de per-
sonnes sont mortes de la diphtérie , le
choléra tue des soldats dans leurs ca-
sernes sibériennes , 71 personnes sont
atteintes d'anthrax dans l'Altaï après
avoir mangé de la viande contaminée ,
106 cas de typhoïde sont recensés à
Volgodonsk à cause de l'eau , un cas de
peste bubonique au Kazakhstan . Les
moustiques qui empoisonnent les soi-
rées moscovites transmettent même la
malaria. Mais on oublie que le choléra
était réapparu à l'été 1990 en Asie cen-
trale et qu 'à la même époque la diph-
térie faisait ses premières victimes à
Moscou (morts dont trois enfants en
un seul jour).
SONNETTE D'ALARME

Il aura fallu qu 'une agence de
voyage britanniqu e décide d'annuler
ses activités en Russie pour que le
monde s'émeuve. En fait , les touristes
ne vivent pas dans les conditions des
«locaux» et risquent moins en Russie
que dans la plupart des «pays de dé-
couverte» proposés par les agences. Il
suffit d'appliquer les règles classiques:
pas d'eau de robinet , pas de transports
bondés où chacun profite de la toux du
voisin , une trousse sanitaire indivi-
duelle (crèmes contre les piqûres d'in-
sectes, aiguilles stériles , fil chirurgical ,
attrape-souris). Et une bonne dose de
vodka. N INA BACHKATOV



JPfc^Bf *
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Redoutant les représailles d'Israël, des centaines de civils ont fui le sud
du Liban hier. D'autres enterraient leurs morts. Keystone

SUD-LIBAN

Le premier ministre israélien
renonce à l'escalade militaire
Après les attaques du Hezbollah, Yitzhak Rabin choisit de
calmer le jeu. Il n'y aura pas de cinglantes représailles.

«Cela ne servirait à rien d'aller à Bey- montant de 28 millions de dollars
routh ou d'agrandir la zone de sécuri- (42,8 millions de francs) pour venir en
té» occupée par Israël au Liban-Sud , a aide aux victimes de la guerre au Sud-
déclaré hier Yitzhak Rabin à la radio. Liban. Cet appel fait suite à une mis-
après la mort de neuf soldats israéliens sion d'évaluation de l'ONU effectuée
dans les attaques du Hezbollah jeudi. après l'intervention militaire israé-
Jérusalem a par ailleurs pris des gants lienne contre les bastions du Hezbol-
en annonçant son raid aérien contre lah.
les positions du Hezbollah. Fait sans Les populations civiles en fuite du-
précédent , le porte-parole de l'armée a rant les combats ont trouvé à leur
souligné que les objectifs touchés se retour des maisons en ruine ou en-
trouvaient à l'extérieur de zones d'ha- dommagées, a indiqué un porte-parole
bitation. du Département des affaires humani-

Le premier ministre a aussi déclaré taires de l'ONU. Il a précisé que 1500
que l'attaque ne remettait pas en cause maisons d'habitation avaient été en-
les négociations de paix avec les Ara- tièrement détruites et un millier d'au-
bes, qui doivent reprendre le 31 août à très endommagées dans le Sud-Liban
Washington. et l'ouest de la plaine de la Bekaa.

Par ailleurs , les Nations Unies ont
lancé à Genève un appel de fonds d' un - AFP/Reuter

ISRAËL

Demjanjuk n'est pas encore
certain d'échapper à la prison
Un délai a été accordé aux chasseurs de nazis et aux
rescapés de l'Holocauste oour oeauïmer leur recours.

Trois semaines après son acquitte-
ment au «bénéfice du doute» pour cri-
mes de guerre nazis , John Demjanjuk
est maintenu en prison et risque un
nouveau procès: la justice israélienne
a accord é hier à plusieurs organisa-
tions de déportés un délai de 13 jours
pour la convaincre de poursuivre une
procédure qui a débuté il y a 16 ans.

ï 5\ Pour ciinrpmp içraélienne avait
jugé le 29 juillet que Demjanjuk .
condamné à mort en 1988 , n'était pas
Ivan , gardien sadique du camp de
concentration de Treblinka , et décidé
sa libération et son expulsion. Cinq
déportés avaient pourtant formelle-
ment rernnnn nemianiuk âoé dp  7^
ans, durant le procès. Il a toujours
déclaré être victime d'une erreur
d'identification.

Le président de la Cour suprême ,
Meir Shamgar , a accédé hier à la de-
mande en appel déposée le matin
même nar les neuf nrpanisatinns de

rescapés de l'Holocauste. Ils récla-
maient que la justice prenne davan-
tage de temps pour étudier les charges
qui pèsent contre John Demjanjuk.
Cet ancien mécanicien d'origine
ukrainienne est notamment accusé
d'avoir fait partie d'une section de gar-
des nazis , l'unité Trawniki. Il aurait
également été gardien dans d'autre s
rnmnç He rnnrentratinn nue relui He
Treblinka , dont celui de Sobibor , éga-
lement en Pologne.

En définitive , la Cour suprême a
donc jusqu 'au 2 septembre pour déci-
der si elle convoque un nouveau tribu-
nal de cinq juges ou si elle autorise
lVxnnlçinn He Tnhn Demianink I eç
magistrats de la plus haute instance
judiciaire israélienne hésitent à ouvrir
un nouveau procès qui risquerait
d'être basé sur le même chef d'accusa-
tion (crimes de guerre), ce qui serait
contraire aux règles ,du droit.

A D

ÉTATS-UNIS

Los Angeles a les yeux rivés
sur le orocès de deux Noirs
Le procès de deux Noirs accusés de
tentative de meurtre contre un ca-
mionneur blanc pendant les émeutes
raciales de Los Angeles en 1992 a dé-
buté jeudi. Les trois semaines précé-
dentes ont été consacrées à la sélection
Hpc memKr/ac Hn int-\; 11 ppi pr\mr.r \câ

de neuf femmes et trois hommes, cinq
Blancs , trois Noirs , trois Latino-Amé-
ricains et un Asiatique.

Ce procès est considéré , surtout par
la communauté noire , comme un test
de l'équité du pouvoir judiciaire amé-
ricain. Il suit en effet de peu celui des
nnlieierc hlonpc nui avaior* t Krutnl îcé

l'automobiliste noir Rodney King.
Aprè s un premier acquittement , qui
avait causé ces trois jours d'émeutes à
la fin d' avril 1 992 , les deux policiers
ont été condamnés au début du mois à
deux ans et demi de prison , peine
léoère miY venv He eertainc

Le procès de Henry Watson , 28 ans ,
et Damian Williams , 20 ans, devrait
dure r jusqu 'à la mi-octobre. Les deux
inculpés , également accusés d'avoir
agressé sept autres personnes dont
deux pompiers , risquent la prison à vie
pour tentative de meurtre .

A en

CAMBODGE

L'offensive de l'armée met en
déroute les Khmers rouges
La faction de Pol Pot, lâchée par la Chine, semble avoir perdu sa crédibilité
militaire. Le nombre de guérilleros aurait diminué de moitié en deux ans.

Les 
Khmers rouges ont essuyé JÊÊ

un humiliant revers militaire
ces derniers jours dans le . „.̂ _a___J
nord-ouest du Cambodge.
L'armée cambodgienne s'est

notamment emparée hier de la ville de
Phum Chat, le plus important centre
de ravitaillement des rebelles du nord-
ouest du Cambodge. Les soldats de
Phnom Penh sont entrés après 36 heu-
res de pilonnage d'artillerie dans une
ville désertée. Les maquisards avaient
fui pendant la nuit ou à l'aube vers la
Thaïlande toute proche , selon le Gou-
vernement. L'armée s'est également Jk A3"
emparée du QG de la 519e division , 

^
'

près de Banteay Chmar, et la veille , du
PC du général khmer rouge Neak
Vong, qui commandait plusieurs cen-
taines de guérilleros à Sistheri.

Plus de 600 guérilleros se sont ren-
dus à leurs adversaires pendant l'of-
fensive gouvernementale , lancée il y a
10 jours contre les bastions de la gué- WM
rilla d'inspiration maoïste dans le cen-
tre du pays. Les troupes de Phnom
Penh contrôlent le terrain , à l'excep- _P^^^^B
tion de «quelques poches de résistan-
ce», a indiqué l'ONU. «JjB Âm

15 OOO HOMMES .- M ¦__ « Br̂ 1
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La déroute des Khmers rouges,
même s'ils se sont regroupés dans
leurs fiefs du sud , pc-te un coup à la
crédibilité militaire de la guérilla , lâ-
chée récemment par Pékin. Si elle est
capable d'assassiner des résidents viet- % ^_.' - <€_T
namiens autour du lac Tonlé Sap lors w [̂ 4mÊ
d'opérations de commando ponctuel-
les - une centaine de morts depuis le WÊ
printemps - elle n 'a pas résisté à la Au Cambodge, les enfants grandissent avec la guerre. Keystone
première grande offensive de la nou-
velle armée unifiée cambodgienne. jourd'hui le prix de ses erreurs politi- à Phnom Penh , jusqu 'à présent en

ques, en particulier le boycott des élec- vain. La guérilla , responsable de la
La faction de Pol Pot , qui contrôlait tions législatives organisées par les Na- mort d'au moins un million de Cam-

entre 10 et 20 % du territoire cambod- tions Unies en mai dernier , estiment bodgiens entre 1975 et 1979. n'est pas
gien avant l'offensive gouvernementa- les analystes. pour autant anéantie. Elle a prouvé par
lc, ne mobiliserait plus que 15 000 Pour tenter de revenir sur lc devant le passé , aprè s son éviction du pouvoir
hommes, contre plus de 30 000 avant de la scène politique , la faction radi- par les Vietnamiens en 1979, qu 'elle
la signature des Accord s de paix de cale a exigé un rôle de «conseiller» avait des ressources en hommes et en
Pari s (novembre 1991). Elle paie au- auprès du Gouvernement de coalition logistique. AFP

AMERIQUE DU SUD

Des Indiens se font massacrer
an Pérou fit an nord du Brésil
Une quarantaine d'Indiens Yanomamis ont été tués par des chercheurs d'or au
Brésil. Au Pérou, c'est le Sentier lumineux oui a assassiné 55 Indiens.
Une quarantaine d'Indiens Yanoma-
mis ont été tués mard i et leurs cada-
vres brûlés par des chercheurs d'or
dans le village amazonien d'Homoxi-
Itu (nord du Brésil), près de la fron-
tière avec le Venezuela. Selon des in-
formations communiquées jeudi par
la Fondation nationale de l'Indien
(FUNAI) et la chaîne de télévision TV
rilnhn Hec Qermiriçtec arrivée cnr
place ont découvert dans le village des
hutte s arrachées et des dizaines de ca-
davres. Parmi eux , des enfants décapi-
tés.

«La tragédie est encore plus horri-
ble que nous ne le pensions» , a déclaré
Anton Netto, porte-parole de la FU-
NAI. Il a affirmé qu 'un groupe de
chercheurs d'or avait fait irruption
dans le village en ouvrant le feu sur les

été égorgés puis coupés à la machette ,
avant que leurs restes ne soient brû-
lés.

Depuis 1987, plus de 40 000 cher-
cheurs d'or et de diamants ont envahi
le territoire traditionnel des Yanoma-
mis à la recherche d'or, de diamant ,
d' étain et d'autres minéraux. Le Gou-
vernement a été contraint de créer en
1 QQ 1 une réserve He O _ millinne H'her.
tares pour les quelque 10 000 Indiens
vivant sur place. Outre les maladies
apportées par les colons et qui ont vite
décimé 2000 Indiens , les violences ont
été nombreuses. «Il s'agit d'un massa-
cre autorisé» , a affirmé Carlos Alberto
Idoeta, président d'Amnesty Interna-
tional au Brésil. «Les tueurs ont tou-
jours compté sur la tolérance de l'Etat
vis-à-vis du génocide commis contre

Au Pérou , ce sont au moins 55
membre s d' une communauté indien-
ne, dont des femmes et des enfants,
qui ont été assassinés jeudi par une
colonne du mouvement du Sentier lu-
mineux dans la région amazonienne
du centre du pays , ont annoncé les
autorités provinciales. Quatorze en-
fants , qui ont eu les oreilles coupées ,
nnt été trançnnrté*: à Thnnital He 5sntî _
po, à 400 km de Lima.

Selon la présidente de la région où
ont eu lieu les violences , les victimes ,
des Indiens Ashaninka , avaient été en-
levées par le Sentier lumineux et libé-
rées par les forces de sécurité qui les
avaient ramenées dans leurs villages ,
où elles ont été massacrées. «Les
membre s du Sentier lumineux ont fait
montre d'une cruauté sans limite» , a-
i -p \]p  Hér»laré AP /AFP

BOSNIE. LeS négociations en lro 's Etats ethniques placés sous le donné hier sa démission pour protes-
rp nrp nr l rnnt  rlaiK 1(1 inurc contrôle d'un Gouvernement centra l ter contre la tentative du Parlementi rj p i - l iu iui i l  lu JUUla sans grand pouvoir. Une nouvelle réu- d'exercer son contrôle sur les mass
• Les médiateurs internationaux ont nion est fixée à Genève au 30 août. média , a annoncé l'agence ITAR-
remis hier aux dirigeants des fadtions TASS. Le Parlement examinait hier
en guerre en Bosnie leur proposition AP pour la seconde fois une loi très
de plan de paix et leur ont donné 10 controversée sur la presse audiovi-
jours pour l'étudier avant de répondre RUSSIE. Un ministre ÎGttC suelle prévoyant notamment l'instau-
définitivement. La plan proposé com- l'pnnnnp ration de «comités de surveillance» , à
porte les arrangements constitution- ' ePu"9e laquelle le président Boris Eltsine
nels déjà approuvés par les belligérants • Lc ministre russe de la Presse et de avait opposé son veto le 12 août.
a inci nn'nne pnrtp Hivicant la Rncni'e l'infnrincitinn N/ f i .haï l  PoHnlm. a AFP
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L'américain Mattel absorbe
son concurrent Fisher-Price
La fusion de Mattel, le fabricant de la poupée Barbie,
de Fisher-Price devrait être effective le 1er décembre
Le deuxième fabricant américain di
jouets , Mattel , va absorber soi
concurrent Fisher-Price dans uni
transaction par échange d'actions , on
annoncé jeudi les deux groupes. Il
n'ont pas indiqué le montant de l;
transaction mais, calculée sur le nom
bre d'actions et le cours de clôture
jeudi à Wall Street , elle se monte à ui
milliard de dollars environ.

Aux termes de cet accord , approuvé
par les conseils d'administration des
deux sociétés , les actionnaires de Fis-
her- Price recevront 1,27 action Mattel
ordinaire pour chacun de leur titre. La
fusion devrait être effective d'ici au
premier décembre et doit encore être
approuvée par les actionnaires et les
autorités fédérales de réglementa-
tion.

La combinaison de Mattel et de Fis-
her-Price (poupées Barbie , Fisher-Pri-
ce, Disney, Hot Wheels) «va donner
naissance à un fabricant de jouets qui
aura une position dominante dans les
marques les plus populaires» , a dé-

EURODISNEY. Expansion
repoussée
• Le projet de développement
d'Euro Disney est reporté mais les in-
formations selon lesquelles le parc de
loisirs français fermerait sont «ridicu-
les», a déclaré Michael Eisner. Dans
un entretien au Daily Variety, le pré-
sident de Walt Disney Co a démenti
les informations de la presse britanni-
que selon lesquelles la fermeture du
parc à thème de Marne-la-Vallée était
envisagée. Le président de Disney a
toutefois reconnu que les projets d'ex-
tension du parc avaient «évidem-
ment» été repoussés.Euro Disney a
annoncé la semaine dernière une

claré dans un communiqué John
Amerman , le président de Mattel.
Mattel a réalisé un bénéfice net de
143,9 millions de dollars en 1992 sur
un chiffre d'affaires de 1 ,8 milliard de
dollars dont plus de la moitié réalisée à
l'exportation. Le groupe comptait
15 000 employés à la fin de l'année
dernière . Environ la moitié des reve-
nus de Mattel proviennent des ventes
de la gamme Barbie. Fisher-Price , qui
produit surtout des jouets pour les jeu-
nes enfants , a dégagé un bénéfice net
de41 ,3 millions de dollars en 1992 sur
un chiffre d'affaires de 694 millions de
dollars. Ses effectifs atteignaient 5642
personnes.

Malgré cette fusion , Mattel et Fis-
her-Price se situent encore en termes
de chiffre d'affaires au deuxième rang
américain derrière Hasbro. Le chiffre
d'affaires de ce groupe a totalisé 2,5
milliard s en 1992. Mais ils sont loin
devant Tyco Toys, au troisième rang,
dont le chiffre d'affaires s'est monté à
769 millions de dollars en 1992. AFP

baisse de 2,4 % de son chiffre d'affaires
consolidé pour le 3e trimestre à 1,4
milliard de francs. AP

ZURICH. Tetra Laval licencie 80
employés
• La société de biotechnologie Che-
map AG , à Volketswil (ZH), filiale du
groupe suédois Tetra Laval , sera fer-
mée fin septembre. Les 80 salariés ont
reçu leur congé pour fin août. La mai-
son mère Tetra Laval , multinationale
spécialisée dans la fabrication de ma-
chines pour le conditionnement de
boissons et l'alimentation , a estimé
que la biotechnologie n'a plus sa place
parmi les activités du groupe. ATS

TRANSPOR TS

La Corée du Sud préfère le
TGV français à l'ICE allemand
Le consortium GEC-Alsthom a remporté un contrat prévoyant la fourniture
du matériel roulant pour une ligne TGV de 411 km entre Séoul et Pusan.

B
Bs_A^«te_A près deux années d intenses

tractations et de féroce
concurrence , la Corée du Sud
a retenu hier le consortium
franco-britannique GEC Als-

thom comme candidat prioritaire
pour un contrat de construction de la
ligne de train à grande vitesse (TGV)
entre Séoul et le port de Pusan.

Ecartant son concurrent , l'Inter
City Express (ICE) allemand de Sie-
mens, après avoir éliminé le projet
japonais , le TGV de GEC Alsthom
reste donc seul en lice, pour un contrat
dont les négociations vont débuter
d'ici à quelques jours et qui devrait se
finaliser avant fin 1993.
LA SUISSE ETAIT CONCERNEE

La Suisse était concernée par cette
affaire, puisque le consortium em-
mené par Siemens comprenait non
seulement les sociétés AEG et Thys-
sen, mais également le groupe helvéti-
co-suédois Asea Brown Boveri SA
(ABB).

Le projet est d'un montant estimé à
2,4 milliards de dollars , ce qui serait
sans doute le plus gros contrat jamais
conclu au sein de GEC Alsthom. Il
comprend la fourniture de 46 rames de
20 voitures et d'une capacité de 1038
places chacune , ainsi que les équipe-
ments de signalisation de transmis-
sion et de contrôle de la vitesse (four-
nis par CSEE Transport), les caténai-
res qui seront réalisés par Cegelec (éga-
lement membre du consortium), des
transferts de technologie et des facili-
tés financières. La ligne de 411 km
devrait être opérationnelle vers la fin

Le TGV coréen tel qu'il devrait rouler vers la fin du siècle. Keystone

du siècle. Le gros des travaux se dérou-
lera sur 1996-97-98.

Les accords de transferts de techno-
logie avec des partenaires coréens ont
constitué un «plus» sérieux. 50% des
matériels seront réalisés en Corée et ,
après la fin de l'opération , tous les élé-
ments resteront à la disposition des
entreprises locales, qui pourront ainsi
lancer , dans une coopération «envisa-
geable» avec GEC-Altsthom , l'expor-
tation vers les autres pays de la région.
On estime d'ailleurs que la décision
coréenne pourrait avoir un effet inci-
tatif sur Taiwan , qui envisage de se

lancer dans l'aventure. Par contre , il
n'y a rien de nouveau du côté des pro-
jets au Texas et au Canada.

Afin d'assurer l'impartialité et la
confidentialité des négociations, c'est
un ordinateur qui a mesuré les deux
offres en lice. Sur 302 critères d'éva-
luation , la France a été meilleure que
l'Allemagne sur .143 points , et l'Alle-
magne sur 105 points.

Après la France, les Pays-Bas, l'Es-
pagne, la Grande-Bretagne et la Belgi-
que , la Corée devient le sixième pays à
s'être prononcé en faveur du TGV , et
le premier pays d'Asie. AP
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Huber&Suhnerp .. 3050.00 3000.000
Intersportn 68.00 66.00
Kuonip 28000.00 29000.00
Kuonibp 1495.00 1480.00
Pelikan Holding p .. 160.00 160.00
PerrotDuval bp .... 380.00 G 400.000
Pharma Vision p ... 3745.00 3760.00
Prodega p 1100.00G 1100.00
Publicitasbp 667.00 G 667.00 G
SwissPetrol bj 7.00 G 7.00G
Vetropack 4200.00L 4200.00

BellsouthCorp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
CampbellSoup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons. Nat Gas
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipmenl
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intem.Paper ...
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald's ...
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol
Procter .G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr . ...
Transamerica .
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

82.75
30.25 G
57.75
23.50
30.00 G
59.00
23.75

120.50G
131.50G
62.75
48.50
63.75
76.50
44.00G
80.50G
46.50 G
65.25

111.50

UCVIOCO 

87.15
2.207

12.42
4.148
1.117

21.35
1.672
1.074E
1.468E

25.30
25.10
-.0923
1.397E

20.05
77.50
-.857

18.35

B8.95
2.263

12.68
4.232
1.145

21 95
1.706
1.1075
1.5055

26.10
25.60
-.0947
1.4325

20.65
79.10
-.883
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Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am . HomePr 
Anheuser-Bush „
Atlantic Richfield
Black&Decker
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney .. .
DowChemical
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intem. Paper ...
Johnson&John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 

Cours
sélectionnés
par la

19.00
38.12
43.00
93 75
65.87
40.37
23.12
47.62
68.12

108.87
20.87
53.37
68.50
40.12
63.12
50.62
31.87
6625
53.75
24.25
63.25
81 .12

145.37
18.25
11.00

37.87
43.00
93.50
66.50
40.37
23.25
47.12
66.37

107 62
20 87
52.50
68.50
39.12
64.12
50.25
32.00
65 37
53.62
23.37
63.87
81.25

142.62
17.87
11.12

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

DILLCIO

achat vente

Allemagne 86.85 89.35
Autriche 12.23 12.83
Belgique 4.07 4.32
Canada 1.09 1.18
Danemark 20.70 22.45
Espagne 1.04 1.14
Etats-Unis 1.45 1.54
Finlande 24.55 27 —
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
EGLaufenbg.p ...
EGLaufenbg. bp .
Electrowattp 
Electrowattbp
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse 

19.8
1700.00
325.00G
182.00
36.00

425.00G
330.00

1320.00 A
2930.00

559.00
1590.00 G
1790.00

17300G
2830.00

276.00L
2190.00
1050.00
397 .00
295.00
870.00
832 .00
782 00
150.00

1850.00
175.00
615.00
168.00

20.8
1 750 .00
327 .00G
179.00
35.50
440.00 G
330.00

1320 00
292000

557.00
1580.00
1730.00 G
172.0OG

2835 00
276 .00

2 170.00
1060.00
395.00
300.00
860.00
831.00
780.00
152.00
1860.00
178.00
616.00
168.00

*«• ::<TELEKURS

METAUX

Or-S/once 369 372
Or-Frs/kg 17600 17850
Vreneli 103 113
Napoléon 101 ¦ 111
Souverain 129 141
MapleLeaf 560 580
Argent-S/once 4.56 4.76
Argent-Frs./kg 219 229
Platine-S/once 383 388
Platme-Frs./kg 18300 18600

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

USA & CANADA

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

19.8
38.75
86.50A
30.50

107.50 G
110.00 G
36.00
48.75
73.00 L
49 50

120.00 G
88.25
83.50
70.00 A
34.75 B

171.50
38.50G
13.75
38.75 L
84.50
51.00

20.8
39.50
86.50G
29.75L

109.00
110.00 G
36.50G
49.50
76.25 G
49.50

119.00 G
86.50
82.50L
70.25
33.75G

17000G
40.50
13.25L
39.00
83.00 A
51.00



PAR GEORGES PLOMB

Voici le plus dur!
n uth Dreifuss - cinq mois après
t ison élection tempétueuse -
prend le pouvoir avec un formida-
ble appétit. Sa prestation de ven-
dredi à la Bibliothèque nationale
en a épaté plus d'un. Du grand
art.

Mieux encore! Ruth Dreifuss a
commencé de digérer, sans ma-
laise apparent, cette fantastique
machine du Département de l'in-
térieur. Pour une syndicaliste
n'ayant jamais gouverné, il faut ie
faire. A l'évidence, ni le tronçon-
nage des ministères ni l'augmen-
tation du nombre des conseillers
fédéraux ne sont sa tasse de thé.
Une toute petite réforme du Gou-
vernement lui suffit largement. Et
il n'est pas question de lâcher un
office. «Non, dit-elle, car j 'ai ap-
pris à tous les aimer!» Possessi-
ve, Ruth Dreifuss!

Oui, mais le plus dur est devant
elle. Maintenant qu'elle a fait le
tour de son empire, il lui faut révé-
ler son talent de réalisatrice. Et,
dans cette Helvétie indocile, rien
ne lui sera épargné. D'accord, il y
a quelques dossiers bien balisés.
Ce sont la lutte contre le SIDA, les
essais de drogue sous contrôle
médical, peut-être l'assurance-
maladie. Là, Ruth Dreifuss peut
encore avancer sans trop se sou-
cier des chausse-trappes. Mais il
y a les autres:
- Comme l'assurance-maternité.
Oui, son principe est inscrit dans
la Constitution depuis 48 ans. Et
son urgence n'a jamais été aussi
aveuglante. Mais il en faudra, de
la ténacité, pour la faire passer.
- Comme les taxes incitatives
contre le CO2 ou contre le gaspil-
lage d'énergie. C'est vrai, la
Suisse se flatte d'appartenir au
groupe des pays écologiquement
éclairés. Mais, pour adoucir le ci-
toyen pollueur, il faudra ramer.
- Comme la 10e revision de
l'A VS. On ne compte plus les ca-
davres de projets depuis 15 ans.
Et il en faudra, de la rigueur, pour
n'en sauver qu'un seul.

Ce qui attend Ruth Dreifuss, ce
sont des défis comme ça. Ru-
des!

DARIO CICOLECCHIA. Deux per-
sonnes en détention
• Deux personnes sont actuellement
détenues dans l'affaire du meurtre du
jeune Thurgovien Dario Cicolecchia ,
13 ans, qui remonte à deux semaines.
Mais le crime n'a toujours pas pu être
élucidé. La police a trouvé de nom-
breux objets dans le Miihlebach , cours
d'eau dans lequel le jeune Dario a été
noyé par son meurtrier. ATS

ENFANT MALTRAITE. Un cas
grave
• Un grave cas de mauvais traite-
ment contre un enfant s'est produit à
Bâle: une Suissesse de 27 ans a avoué
avoir causé, vendredi 13 août, une
fracture du crâne et des fractures aux
bras et aux jambes à sa petite fille d'un
mois. ATS

COLZA. La guerre continue
• La guerre du colza continue. Le
deuxième round de négociations n'a
pas donné lieu à un accord . Il a réuni
hier les représentants de l'Office fédé-
ral de l'agriculture (OFAG), de Mi-
gros, Coop et Denner , et de l'Union
suisse des graisses. Après la rencontre ,
l'OFAG a dit son intention de mettre
au point des propositions. ATS

VOTATIONS FEDERALES. Les
mots d'ordre du PRD
• Le conseil des délégués du Parti
radical-démocratique s'est prononcé
hier à Frauenfeld sur trois objets des
prochaines votations fédérales. II re-
commande le oui à l'arrêté fédéral sur
le rattachement du district de Laufon à
Bâle-Campagne. De même pour l'ar-
rêté fédéral contre l'usage abusif d'ar-
mes et l'initiative populaire pour un
1er Août férié. ATS

? 
ISO JOURS DE POUVOIR

Ruth Dreifuss engage des femmes
et fera entendre sa différence
La nouvelle conseillère fédérale, cinq mois après son élection choc, «se sent étonnamment
bien». Devant une centaine de journalistes, elle a fait vendredi un grand numéro.

En 

verve , la nouvelle conseillère vu la photo officielle du Conseil fédé- tes. Et , paraphrasant Freud , elle rap- coup, elle découvre les six mâles de
fédérale Ruth Dreifuss! Oui , rai! Elle est vraiment anormale! Elle pelle que «les histoires d'amour réu- l'Exécutif avec amusement. «Parfois,
elle continuera de promouvoir n'a pas d'allure!» Du coup, elle sou- nissent souvent quatre personnes , ils roulent des mécaniques, mais ils
la cause des femmes dans son haite que sa représentation soit très l'homme et la femme qui sont dans peuvent aussi se montrer fragiles, sen-
formidable Département de bientôt plus équilibrée. Bon, ses rela- l'homme, ainsi que l'homme et la sibles et vulnérables»,

l'intérieur avec méthode et détermina- tions avec ses collègues sont excellen- femme qui sont dans la femme». Du GEORGES PLOMB
tion! Oui , elle se soumettra avec disci- .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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^^^^^^^ .

pline aux décisions du Gouvernement § ./**
collégial - mais cette socialiste ne fera l__fl Ë MÈ'M m
pas taire sa différence ! Oui , elle a été | -awmt
impeccablement reçue par ses six col- I m»lègues masculins - mais cette fémi- __Bf^ ]__j
niste attend avec impatience l'arrivée _^_H____fe wtd' autres voix féminines dans l'Exécu- W'WéÊmwm-im M̂ TW ^ _i
tif suprême. _ _ « _ - _
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Ça, ce sont trois des temps forts de JE ^M 
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A_ f_Sla conférence de presse donnée yen- wnTJf à • /¦JaSSSH
dredi - après 150 jours de pouvoir - taMÊÊÊÊm%j S\ _¦* Yl^^ f̂ tll
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totalité de son état-major était là. Une my v M  'SÈËWJWJ lEr _B_f ^  ̂*
centaine de journalistes - dont beau- M ^t Mf -  Wm m̂y V^Sé*
coup extérieurs à la Berne fédérale - __r_fcî -Hétaient accourus pour assister à l'évé- .̂ ^f mYr
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2 HOMME S ET 3 FEMME S _¦ IV ' I HT _tf _¦ ¦___ < I WM -
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cinq proches collaborate urs de Ruth Déjà trois femmes dans Pétat-major de Ruth Dreifuss. Keystone
Dreifuss, on repère déjà trois femmes
pour deux hommes. Les deux hom- » ¦w- y £>i -m % . -m f
mes sont Christoph Steinlin (secré- A 1/ W • _ /__ £_ Y l /YlYl lC!  OUI* |/ _C Ië 1 Wtaire général) et Rolf Zimmermann t\ X C\ IC_> Ulli lO L^ LU ICl^ " 1 "(collaborateur personnel), les trois ¦*¦¦"¦ w K-r • -"'v'*-* 
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femmes Maud Krafft (collaboratrice
personnelle), Catherine Cossy et Do- Ruth Dreifuss fera tout pour empê- de protection pourrait en être de 16 raisonnable de la société civile aux
minique Rub (information). cher le recul des engagements sociaux semaines. activités de contrôle de l'Etat».

et culturels de l'Etat fédéral. Ac-COLLEGIALITE ET HONNETETE cents SIDA: UN CHAT UN CHAT NON AU HUMERUS CLAUSUS!
- Discipline collégiale. Son ancien ^ - SIDA. La Genevoise poursuivra la
travail de syndicaliste l'y a solidement - 10e révision de l'AVS. C'est la ver- lutte. Loin d'être choquée par le ton - Conflit Ruth Dreifuss-Philippe
préparée. «Je me sens étonnamment sion du Conseil national - avec son très direct des campagnes, elle se ré- Roch. Il pourrait trouver son épilogue
bien». Et elle se sent tout à fait capable «splitting» et son bonus pour tâches jouit «qu'on appelle un chat un à fin septembre . L'Office du personnel
de défendre la position du collège - éducatives - qui a ses préférences. chat». devrait rendre son rapport. La conseil-
même quand elle ne coïncide pas avec Quant à l'augmentation de l'âge de la ^ „ ,. - •, , , ,„ 1ère fédérale avait reproché au chef de

• • • •¦• i ». • .K .¦ i A ¦. J r r> .u r? r - Drogue. Ruth Dreifuss salue le lan- ,,r\cv A P • . ^ 
¦

son opinion initiale. Mais attention! retraite des femmes , Ruth Dreiluss cernent d'essais de remise de droeue Office de 1 environnement d avoir
«Je veux rester crédible». Ce sera le plie mais ne rompt pas. Elle juge tou- contrôle médical Formule - Il dévoilé , dans une interview , des infor-
cas si on lui pose une question pointue jours plus prudent de renvoyer le dos- , • d'accomDaener ces toxicomanes mations incomplètes et prématurées
sur le fond de sa pensée. «Je dois pou- sier à la 11e révision. Et elle dira la ¦ ~ l'enfer de h droe e no r être là sur une ûture taxe sur ' énergie ou le
voir répondre honnêtement à des même chose pour une éventuelle rente ¦-, . „ •¦ .; p „„ ,. COi (ou sur les deux).... i • quand ils auront envie d en sortir». »., , , , ¦ ¦
questions honnêtes». unique. 4 - Numerus clausus dans les universi-

- Assurance-maternité. Un avant- - Environnement. Elle luttera contre tés. Ruth Dreifuss est contre - y com-
VOUS AVEZ VU CETTE PHOTO ? projet réservé - en première étape - la réduction du droit de recours des pris en médecine. Mieux vaudrait , dit-
- Une femme et six hommes. Ruth aux seules travailleuses est sur orbite. organisations écologistes. «Ce droit de elle , rendre ces études plus ardues.
Dreifuss s'écrie: «Non , mais vous avez II devrait sortir l'an prochain. La durée recours est un modèle de participation GPb

JUS TICE

Le mafieux Antonio Messina
ne veut pas être extradé
Le mafieux italien Antonio Messina ,
arrêté le 13 août dernier au Tessin ,
s'oppose à son extradition en Italie , a
indiqué hier le Ministère public de
Lugano. La demande d'extradition
n'est pas encore parvenue à Berne , a
précisé un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police. Dans
l'intervalle , une procédure pénale a été
ouverte contre Messina au Tessin.

Antonio Messina , 47 ans, avait été
arrêté le 13 août dernier prè s de Bel-
linzone. Depuis , il se trouve en déten-
tion en vue de son extradition. L'Italie
doit déposer une demande dans un
délai de 18 jours après l'arrestation. Ce
délai peut être prolongé jusqu 'à 40
jours.

Le Ministère public de Lugano a
communiqué hier qu 'une procédure
pénale avait été ouverte contre Mes-
sina pour falsification répétée de pas-
seports et violation de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Lors de son arrestation à

Arbedo , le mafieux détenait une carte
d'identité et un permis de conduire au
nom d'un habitant de Campobello di
Mazara , son lieu de naissance. Appa-
remment, le malfrat séjournait depuis
pas mal de temps au Tessin. La police
enquête pour savoir si des Tessinois
l'ont aidé.

En Italie , Messina a été condamné à
14 ans de réclusion pour séquestration
et vol. En 1990, le mafieux a en outre
été condamné à sept ans de réclusion
pour trafic de stupéfiants , mais il a fait
appel. On lui reproche un autre trafic
de drogue ainsi que son appartenance
à la mafia. Depuis quatre ans, Messina
fait l'objet d'un avis de recherche in-
ternational lancé par l'Italie.

Selon des informations parues dans
les médias , le procureur de Palerme,
Giancarlo Caselli , a rencontré jeudi
son homologue tessinois à Lugano.
M. Caselli enquêterait sur une affaire
de blanchiment d'argent sale dans la-
quelle Messina serait impliqué. ATS

CHANVRE EN VALAIS

Le juriste genevois obtient
sa libération sous caution
Le juriste genevois J.-P. Egger a été
libéré jeudi soir sous caution , a-t-on
appris hier auprè s du Tribunal d'ins-
truction pénale du Bas-Valais. Il avait
été arrêté le 11 août et inculpé d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le montant de la caution n'a pas été
révélé. Il était reproché à M. Egger
d'être impliqué dans l'affaire du
champ de chanvre de Saxon (VS). Par
voie de presse et par affichage public ,
l'Association suisse des amis du chan-
vre , dont M. Egger est le représentant ,
avait invité le 7 août dernier à Saxon la
population à une «tournée générale»
de tisane au chanvre. Mais la veille , la
police saisissait dans ce village la pro-
duction d un champ de chanvre de
2000 m 2 . Le cultivateur était arrêté. Il
devait être relâché le 12 août.

Le juge Jaquemet , responsable de
l'instruction , a fait analyser par diffé-
rents laboratoires la composition des
feuilles de chanvre saisies. Les pre-
miers résultats sont positifs , le taux de

tôtrahydrocanabinol (THC) étant trop
élevé. Or, a indiqué le juge à l'ATS,
cette substance est prohibée , sa seule
présence suffit pour constituer une in-
fraction. C'est sur cette base notam-
ment que le mandat d'arrêt contre
l'ex-avocat a été délivré .

En mai dernier , l'ex-avocat avait été
arrêté cinq jours par la police genevoi-
se. Il avait distribué à deux reprises - à
des élèves d une école professionnelle
et devant le Palais de justice - des
sachets contenant du chanvre .

Quant au paysan , il a menacé les
autorités de déposer une action en
dommages et intérêts d'un montant de
35 000 francs , car il avait déjà vendu sa
récolte aux Amis du chanvre. L'agri-
culteur avait planté 2000 mètres carrés
de chanvre - «cannabis sativa» - qui
devaient permettre une récolte de
1 500 kilos de feuilles et branches. Il
avait même déposé , en vain, une de-
mande de subvention à l'Office fédéral
de l'agriculture. ATS



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle)

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas -
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (Le:
Martinets).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi - Marly (SS Pierre-et

Paul).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE À FRIBOURG| vu uimarc inc  H ru ipuunu 
• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-_ __ _ _ _, ,. _; cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
• !_?° C

^
ent deS Cordehers <D> " Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -

Abbaye d Hautenve. Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- lars-sur-Glâne (Les Martinets),

pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle • 10.15 St-Pierre.
St-Joseph) - Bourguillon. .._ __ ^ .,. . „ Ë ,,-, .a • 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-

• 8.30 Monastère de Montorge. Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
- ..- „* -• ,,,, -* ^._ • ¦ de Villars-Vert).

• 8.45 St-Pierre (D - Ste-Therese. '
• 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I) - St-

• 9.00 Monastère de la Visitation - Notre- pau|.
Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) - Ë_A .
Ste-Ursule - Bourguillon (D). • 11.15 St-Nicolas - Ste-Therese.

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- * 17,3° s,-pierre'

liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - • 18.00 St-Jean.
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha- , 19.00 Ste-Thérèse
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la • 19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
cure). • 19.30 Couvent des Cordeliers (D).

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

I . . .xnrr  r . M - r r  r- ft rr„r rAUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Bulle : 10.00 culte. Estavayer-
le-Lac : 9.30 culte. Meyriez : 9.30 Gottes-
dienst. Môtier : 10.00 culte. Les Paccots :
11.00 culte. Romont: 10.00 culte avec
sainte-cène.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

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

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

Eglise évangélique 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 évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Créts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de
Corcelles 42).

«C'est fou»
Nous vendons tout
notre stock d'été

à PERTE!!
P̂ ^̂ k 
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JMÊÊ^ŒSMÏSMÎ ^B. 
Zona Industrielle C Domdidier / Ml ^F ^̂ M

— __P'̂ _2Sflfi_5Ĵ ï3 3__ / ^—^^r ?y
_ " \ ___2_3_IË H__, Heures d'ouverture :

V«0 "̂~** Lundi : fermé
-̂ <ff  ̂ Mardi-vendredi : 09.00-12.00

13.00-18.00
Samedi : 09.00-12.00

13.00 - 16.00

ZONE INDUSTRIELLE C 1564 DOMDIDIER
17-1751
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PISCINES ET PORTAILS
Exposition de Bussy/FR
s 037/63 55 53 - Fax 037/61 62 08

_^ 
Je suis intéressé par:D piscine D portails

Je désire: Nom
D documentation — 
D visiter votre expo Prénom 
D vous recevoir Rue |\|°

NP Lieu

Envoyez ce coupon à:
APB Piscines - CP. 40 - 1775 Mannens

• BROYE • BROYE
Chandon : 19.00. Cugy:' 19.30. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: Aumont: 10.30. Bussy: 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
18.30. Fétigny: 19.30. Font : 19.00. Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Man- 10.00. Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer
nens : 19.30. Nuvilly : 19.30. Saint-Aubin: 19.30. Sévaz: 19.00. le-Lac : Monastère des Dominicaines, 9.15; Collégiale : 10.00, 11.15

18.30. Chapelle Hôpital : 9.00. (Montagny-Ville) Fauvettes : 8.00. Méniè
- res : 9.30. Montagny-les-Monts : 10.15. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Por

• GLANE talban : 9.00 (port). Rueyres-les-Prés : 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre
Billens : 20.00. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Chaton- Dame) : 19.30. Vallon : 10.45.Vuissens : 9.15.
naye : 17.30. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Som-
mentier : 20.00. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.30. Villarimboud : 20.00.
Vuisternens-devant-Romont : 17.30.

• GLANE
GRUYÈRE Berlens: 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Ecu

biens : 8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Lussy : 8.30. Notre-Damt
Botterens: 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : de Fatima : 7.00. Orsonnens: 9.00. Romont : 19.30. La Fille-Dieu: 6.30
18.00 (I). Charmey : 19.30. Enney: 19.45. Grandvillard : 19.45. Gume- 9.30. Rue: 19.30. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy: 9.15. Villaraboud : 9.30
fens:19.30. Jaun : 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria). Neirivue: 18.00. Le Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-dt-Romont : 9.00.
Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). Sales :
20.00. Les Sciernes : 20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens : 18.15 (foyer),
19.30 (église).

• GRUYÈRE
. LAC Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15 Les Marches
- _ - _ . c^r ,  n .. An r.r. r. . • A r. „- - _.¦ 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. BulleBarberêche: 16.30. Bellechasse : 9.00. Courtepin: 19.00. Courtion : g 3rj  1900 

l
chape|,e des capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.0019.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 18.15 (D). 17 00 {E) Cen,,£ . 845 Vals

F
ainte . cnapeNe extérieure, 7.00. 10.00

Charmey : 10.15. Corbières : 9.00. Crésuz : 19.30. Echarlens : 9.00. Epa
• SARINE 9ny : 18 - 00 - Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Hauteville: 10.15. In
. „ _„, . „ . _ -„¦« „'¦ _ . A. . L . Fang:8.30, 19.30.Jaun:10.00. Lessoc:10.15. Montbovon:10.15. Pont
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf : |a.viMe . 9 30 (chapelle de Thusy). Riaz: 10.00 (salle communale). L,

7.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19 30. Ependes : Roche : 9.30. Sorens : 10.00. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.3C¦ ¦ Farvagny : 17.00. Onnens: 19.30. Ponthaux : 19.00. Praroman : villars-s-Mont : 19.30. Vuippens: 10.15.
20.00. Prez-vers-Noreaz : 17.00. Rossens : 18.15. Treyvaux: 20.00.
Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

• SINGINE " LAC
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D). barberêche: ia3°- Belle_h

,an
s": 

^a^"??Pi" = J D-° - *%%%¦' v ' 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat: 19.00 (bilingue). Ried: 10.30 (bi
lingue. In den Fteben)). Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.00

• VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens: 19.30. Saint-
Martin : 20.00. Semsales : 20.00. # gARINE

, — . Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
A U Y EPf tNT IFRFÇ 1)11 f A N T O N  9 0 ° Chénens: 8.00. Corpataux: 10.00. Cottens : 16.45 (Résidence St

I MUA r i w m i- r t cj  uu v w n i u n  | Martin) Ependes . 1 0.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny : 10.0C
«AMFni Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Noréaz: 10.0C

• SAMEDI Onnens : 10.30. Ponthaux: 9.45. Posieux: chapelle 19.00. Praroman
Avenches : 19.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30. 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux: 10.00. Villarlod : 9.15.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou- e .
don:10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15 (l).Yvo- • SINGINE
nand : 10.30. Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.3C

Saint-Sylvestre : 10.15.

21e dimanche du Temps ordinaire :
Jésus demandait à ses disciples: «Le Fils de l'homme qui est-il ?» Alors ils
répondirent: «Pour les uns , il est Jean-Baptiste ; pour d'autres , Elie, * VEVEYSE
Jérémie ou l' un des prophètes. Et vous que dites-vous ? qui suis-je ? Attalens: 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. L
Prenant la parole Simon-Pierre déclara : «Tu es le Messie, le Fils du Dieu Crêt : 10.00. Granges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Pro
vivant!» Matt. 16, 13-16 gens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales : 9.00.

— 

Xp/ocrédil

Pour vos travaux
d'aménagements extérieurs
comme:

- taille de haies
- entretien de jardin

ou gazon
- clôtures
- biotop
Téléphonez-moi en vue d'un entre
tien ou d'un devis,
¦s 037/75 34 43 634-701!

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr '

Nom Prénom I

Rue No 

NP/Domicile |

Dole de naissance Signature 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de la Banque , I
1701 Fribourg (08.00 - 12.15 / 13.45 - 18.00 heures) ou télé phoner:

-YtaaM _I__H! \ r '' '" '"'"$ '""" ''l»"''H jusqu 'à 16 .SS moïimum por onnèe inc l us assuioni!  soldi dt dlllt, lllll
fWÊmmËËÊÊÊÊÊÊm HPPPJPVPHlBHP|HH|H| I

A vendre 
^des plantons *¦ ¦ # ¦  ¦¦ _ ¦ ¦raismets Ecole professionnelle artisanale

et cassis,

ë ,. ,; et commerciale de Bulle
maine sur com-
mande.
TOUFRUITS A. Information: dès le lundi 16 août 1993
FRIBOURG le secrétariat est ouvert de 8 h. à 11 h.
Fribourg
_ 037/24 00 52

^̂ ^̂
17

^
1313 B. ARTISANAT - DÉBUT DES COURS

Apprentis(es) de 1™ année, 1er jour de cours (chaque matin à 8 h.):
Vous cherchez un ' M

pj ano Menuisiers-ébénistes mardi 31 août 1993
.. Mécaniciens (mécanique

acoustique OU générale et précision) lundi 30 août 1993
électronique Mécaniciens autos jeudi 2 septembre 1993
Pour essayer. Monteurs électriciens lundi 30 août 1993
louez-en un dès Coiffeurs(ses) , lundi 30 août 1993
Fr. 60.- par mois.
¦s 037/52 12 10.

17-2635 C COMMERCE - INSCRIPTIONS
¦ Les cours du commerce sont organisés lors des séances suivantes:

P*»WjwMj»nMH Mardi 24 août 1993 à 13 h. 45 : pour les apprentis(es) vendeurs et vendeuses,
n<r*#WV | gestionnaires de vente et assistantes en pharmacie

CEI3B Mardi 24 août 1993 à 15 heures : pour les apprentis(es) employés(es) de
CHU^UE^H commerce et employés(es) de bureau.

¦ËËÉÉÉpH (Les apprentis(es) se munissent du matériel nécessaire pour écrire).

LA DIRECTION

¦ 130-506735



Vaud veut
alléger
les procédures

CONS TRUCTION

L'Executif vaudois est d'avis
que la paperasse ne doit plus
être un frein au développe-
ment économique du canton.
Déréglementation. Récession écono-
mique oblige , l'idée est dans l'air aussi
dans le canton de Vaud. Seulement , on
n'aime pas trop, par ici , les mots qui
sonnent trop net. On préfère en utiliser
d'autre s, qui disent bien la même cho-
se, mais d'une façon quelque peu atté-
nuée ou avec une jolie nuance en plus.
Dans sa conférence de presse d'hier
après midi , consacrée à la présentation
des mesures destinées à alléger les pro-
cédure s administratives en matière de
construction , le Conseil d'Etat a donc
inauguré ce néologisme: la «re-régle-
mentation».
CE N'EST PAS PIRE ICI

En fait , il y a un an déjà que , préoc-
cupé , à la fois par la situation écono-
mique du canton et par l'apparente
lourdeur de ces procédures , le «Châ-
teau» a chargé un groupe de travail
d'une triple mission: poser un diag-
nostic sur les procédures actuelles:
proposer des remèdes pour réduire le;
délais; étudier une amélioration de la
coordination entre les différents servi-
ces concernes.

Diagnostic. Le groupe de travail l'a
constaté: ce n'est pas pire ici que dans
les autres cantons. Parce que, bien
souvent , certaines exigences découlent
directement du droit fédéral. Mais
c'est aussi vrai: c'est mieux , ça va plus
vite , à l'étranger. Parce que les possi-
bilités d'intervention des particuliers
sont plus limitées. En d'autres termes ,
on est plus lent , mais on est plus démo-
cratique.

Cela dit , il y a tout de même quelque
chose à faire. Peut-être pas - en tout
cas pas tout de suite - pour simplifier
la répartition des tâches entre la com-
mune , le canton et la Confédération...
Mais , peut-être bien , pour améliorer la
coordination entre la... soixantaine de
service s, offices et bureaux , tous can-
tonaux , qui peuvent être concernés par
un même projet. Et puis, dit le groupe
de travail , les privés pourraient aussi y
mettre du leur: trop de dossiers sont
incomplets ou mal préparés.

Des remèdes? Le groupe de travail
en propose trente-deux , dans lesquels
le Conseil d'Etat a trié. Il en a adopté
immédiatement certains et a charge
les départements responsables de les
appliquer illico. Parmi eux , la simpli-
fication et l'accélération de la procé-
dure d'exonération fiscale des entre-
prises qui veulent s'implanter dans le
canton et y créer des emplois.

Certains remèdes devront faire l'ob-
jet de modifications de la réglementa-
tion ou de la législation , qui entreront
en vigueur à plus ou moins bref délai.
Parmi eux , la possibilité pour certai-
nes communes de délivrer elles-mê-
mes les permis de construire qui n'exi-
gent pas d'autorisation spéciale du
canton (initiative pour la protection
de la Venoge ou initiative de Rothen-
thurm).

D'autres remèdes devront enfin
faire l'objet d'une étude plus fouillée ,
dans le but de vérifier en particulier
leur compatibilité avec le droit fédéral.
Afin d'assurer la réalisation de l'en-
semble des décisions qu 'il a prises , le
Conseil d'Etat a chargé un «groupe de
suivi» de le renseigner chaque trimes-
tre . CLAUDE BARRAS

PILLEURS DE TELEPHONES.
Condamnations
• Une demi-douzaine de délin-
quants avaient pillé en 1991 des cen-
taines de cabines téléphoniques des
PTT dans six cantons , récoltant un
butin de plus de 300 000 francs lors de
1116 vols. Le Tribunal correctionnel
de Nyon les a condamnés hier pour vol
en bande et par métier , entrave au ser-
vice d intérêt généra l et dommages à la
propriété. Le principal prév enu , un
quadragénaire récidivi ste, purgera
trois ans de prison. Au moyen de clés
contrefaites , les membres du gang ou-
vraient le bas des appareils et vidaient
le contenu des caissettes dans un sac.
Ils avaient opéré durant huit mois,
dans les cantons de Vaud , Genève ,
Fribourg, Berne , Zurich et Tessin.

ATS

FINANCES FEDERALES

Il faudra compter avec un trou de
quatre à six milliards par année
L'équilibre des finances fédérales est loin du compte. Otto Stich indique que le programme
d'économies envisagé, qui porte sur quatre milliards et demi, et la TVA n'y suffiron t pas.
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faudra compter , a moyen terme
avec un trou annuel de 4 à 6 mil-
liard s de francs dans la caisse fé-
dérale. L'an prochain , près de 1
milliard s de francs de déficit vom

s'inscrire au bilan. C'est ce qu 'affirme
le Département fédéral des finance:
dont le second programme d'écono-
mies a été présenté hier par Otto Stich.

Le programme 1993 d'économies
devrait permettre , dans le meilleur des
cas et les conjectures les plus optimis-
tes, des réductions de dépenses de l'or-
dre de 1,8 milliard de francs par an
jusqu 'en 1998.

Le programme présenté hier en-
globe quelque 70 mesures ponctuelles
d'économies qui , entre 1994 et 1997.
devraient soulager les caisses fédérales
d'un poids de quelque 4,5 milliards de
francs.

La dette fédérale risque fort de dou-
bler d'ici à 1977 et atteindre 100 mil-
liard s de francs, soit prè s du quart du
revenu national. Le premier pro-

gramme d économies sauvait enviror
4 milliard s de francs. Dans le pro
gramme présenté hier , la réduction h
plus importante pour les quatre pro
chaines années, soit près de 800 mil
lions , touche la protection civile et le
secteur militaire. Avec un recul de:
dépenses de 600 millions , les trans
ports prennent 15 à 20% de la facture
rail et route étant également touchés
L administration fédérale , elle, parti
cipera aux économies pour quelque
550 millions avec, notamment, l'aban
don de la compensation automatique
du renchérissement et une réductior
des achats d'équipements informati
ques. Dans le domaine social , ce son
au total 450 millions de francs qu
devaient être économisés, mais les
prestations ne devraient pas changer
Quant à la recherche et à la formation
il faudra en réduire les frais de 35(
millions.

Les économies possibles avec le se
cond programme sont estimées à l ,f

milliard de francs par an sur le lonj
terme, soit environ 1,4 à 3%, selon le:
années, des dépenses totales de h
Confédération.

Ces économies n'empêcheron
pourtant pas les dépenses de croître d<
5,5%, soit 0,6% de moins que san;
mesures d assainissement , mais toute
fois nettement plus que la croissance
économique prévisible. Quant à h
part de l'Etat aux dépenses du pays
elle reste à plus de 12%, soit 2% de plu:
que prévu. L'endettement pourra i
grimper, d'ici à 1997 , selon le DFF, i
près de 100 milliards de francs.
CANTONS A L'ABRI

Malgré le programme d'économie;
et une TVA à 6,5%, l'équilibre budgé
taire reste fort éloigné. Le déficit prévi
pour 1994 atteint 6,7 milliards. Il res
tera de 5,8 milliard s en 1995, de 4,3 er
1996 et de 5,4 milliards en 1997. Ce:
déficits ne prennent pas en compte
ceux des CFF.

Un quart des économies projetées
ou en moyenne 350 millions de franc
par an , touche les transferts aux can
tons: ainsi 175 millions d'économie:
concerneront les routes, 50 millions 1:
protection civile , 40 millions la protec
tion des eaux , 25 millions , les trans
ports publics et 20 millions de francs 1;
formation. Selon le DFF, le renonce
ment à certaines subventions devrai
permettre aux cantons eux-mêmes di
faire des économies de l'ordre de 4(
millions de francs. Ils ne seraient ains
pas touchés.

PEU D'ENTHOUSIASME

Les partis bourgeois trouvent ci
programme insuffisant et incomplet
même si la direction prise est bonne
Le Parti socialiste relève qu 'économi
ser ne suffit pas, il faut trouver de meil
leures recettes , et épargner l'AVS, le:
transports publics et la formation.

AI

BOYCOTT PUBLICI TAIRE

Les éditeurs et les journalistes
unanimes à condamner Denner
En boycottant un groupe de presse pour un article qui lui déplaisait, l'entre
prise Denner a attiré une réprobation unanime des professionnels.
L'Association suisse dès éditeurs de
journaux et périodiques et la Fédéra-
tion suisse des journalistes , de même
que l'organisation Reporters sans
frontières , condamnent , vendredi
sans appel le boycott décrété cette se-
maine par Denner contre la maisor
Ringier. Selon elles, cette décision me-
nace la liberté de la presse et le droit du
public à l'information.

L'entreprise de distribution Dennei
a annoncé mercredi qu 'elle renonçai!
avec effet immédiat à toute annonce
commerciale dans les publications du
groupe Ringier et dans le quotidier
régional «Zùrichsee-Zeitung». Elle
entend ainsi protester contre un article
paru récemment dans l'hebdomadaire
économique «Cash» - détenu pai
Ringier - que Denner considère
comme attentatoire à ses intérêts pri-
ves.

Dans un communiqué , l'Associa-
tion des éditeurs de journaux estime
que des entreprises de la taille de Den-

ner doivent accepter les critiques. Il en
va de l'intérêt légitime des consomma-
teurs et du droit du public a être infor-
mé. De surcroît , le ; boycott n'est pas
une manière appropriée de surmonta
les tensions entre le monde de l'écono-
mie et des médias , ajoute l'association
des éditeurs.
«COMPORTEMENT INQUIETANT)

De son côté , la Fédération des jour
nalistes relève qu 'il existe d'autre:
moyens pour une personne ou une
entreprise lésée de faire valoir se:
droits. L'attitude de Denner est d'au
tant plus inquiétante , poursuit ce syn
dicat , que les médias traversent unc
crise et qu ils sont donc particulière
ment vulnérables atix pressions.

La fédération se réjouit toutefoi:
que Ringier se soit rangé du côté de se:
journalistes. Dans une première réac
tion , l'éditeur avait en effet annonce
qu 'il ne céderait pas aux pressions de
Denner. Ce dernier exige de Ringier h

publication de sa propre version de:
faits ainsi que la pose d'affiches de
«Cash» annonçant «Denner: aile:
okay».
ELEPHANTS

Pour l'organisation Reporters san:
frontières , le cas Denner - Ringier es
exemplaire . Il s'agit d'un «affronte
ment entre éléphants». Il n'empêche
que les journalistes ont intérêt à ce que
la direction de Ringier se montre in
flexible. Si l'entreprise de presse h
plus puissante de Suisse venait à mol
lir , les puissances du marché n'au
raient plus aucune raison de ne pa:
emboîter le pas à Denner , estime l'as
sociation.

Elle conclut en écrivant que, puis
que la liberté de l'information se
trouve à la merci du revenu publier
taire des médias, ces représailles com
merciales doivent être dénoncées e
flétries comme une atteinte à un dro i
fondamental. AT5

DÉJÀ 140 OOO FRANCS POUR LE PONT. Une grande partie des poutres et des tuiles carbonisées du pont de
bois de Lucerne ont été déblayées hier. La cause du sinistre demeure toujours incertaine. La piste d'une lettre
anonyme a été écartée. Enfin pas moins de 140 000 francs ont été récoltés pour la reconstruction du pont,
preuve, pour le syndic de la ville, que les gens veulent agir. Keystone-ATS
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Juste indignatior
PAR JOSé RIBEAUI

C
ette triple prise de positior
s 'imposait. Il convient d'au

tant plus de la saluer que les né
gociations sur le renouvellemen
de la convention collective entre
éditeurs et journalistes sont rom
pues en Suisse alémanique et ai
point mort en Suisse romande. Le
démonstration est ainsi faite que
lorsqu 'il s 'agit de réagir à des
pressions économiques mettan
gravement en péril la liberté de le
presse, les partenaires sociaux
parviennent à surmonter leurs di
vergences pour défendre l'éthi-
que professionnelle et l'indépen
dance des médias. Ce n'est donc
pas parce que la presse traverse
des difficultés dues au recul dei
recettes publicitaires qu il faut re
lâcher la rigueur professionnelle
et la curiosité critique des rédac
teurs. Le journalisme de comptai
sance correspond toujours à une
perte de crédibilité de la presse
et, partant, à un appauvrissement
du débat public et à une perver
sion de l'exercice des droits dé
mocratiques.

La classe politique semblt
avoir compris dans sa grande ma
jorité que la presse a le droit dt
dire des vérités dérangeante',
afin que le pouvoir n'ait jamais li
tentation de faire n'importe quoi
Hélas, bien des chefs d'entrepri
ses s 'offusquent de tant d'inde
pendance d'esprit. Ils sont de
plus en plus nombreux à succom
ber à la tentation des mesures de
rétorsion, chantage et boycot
dans l'espoir que les difficultés
matérielles des journaux incite
ront les éditeurs à une craintive
reserve et les journalistes a ui
laxisme de circonstance. Or, h
liberté de la presse et le droit di
public à l'information sont plu:
importants que la sécurité maté
riette.

En l'occurrence, Denner n'i
pas fait la démonstration que l'in
formation de «Cash» était men
songère ou incorrecte. Il est vra
que M. Schweri a l'habitude det
démêlés avec les journalistes
Son nouveau coup d'éclat st
veut-il un coup de pub ? Dans ui
tel cas, le patron de la chaîne di
distribution zurichoise confirme
rait qu 'il est peut-être un commer
çant astucieux mais qu'il serait ui
piètre éditeur.



Bollion Café du Tilleul

Samedi 21 août 1993, à 20 h. 15

grand loto
22 séries à Fr.8- dont 4 royales à Fr. 200 - + Jackpot

Plats de viande - corbeilles - jambons - bons d'achat.

Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h. 45 ,
Estavayer, navette en ville , 19 h.

Se rec. : le club de pétanque La Bollionaise
17-1626

Surpierre
A la grande salle

Samedi 21 août 1993, à 20 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots

23 séries pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les 3 premières séries

Se recommande: Fans-Club Broyé Gottéron

17-521265

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 22 août 1993, à 14 h. 15 et
20 h. 30

GRAND LOTO
Superbes lots : jambons - plats de viande fraî-
che - carrés de porc - plateaux de fromage -
seilles et filets garnis - etc.

Abonnement Fr. 10.-

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons

Se recommande : Fanfare paroissiale
Vuisternens-dt-Rt , Ecole de musique.

17-502169

GRAND LOTO
Saint-Ours

Halle des fêtes
à la sortie du village

Dimanche 22 août, à 20 h.

Lots : or, viande, vin, fromage , etc.
Quines : 20 x valeur Fr. 30.-

Doubles quines : 20 x valeur Fr. 50.-
Cartons : 12 x valeur Fr. 100.-, 4 x 1 vreneli

4 x 2  vrenelis.
Vente des cartes , dès 19 heures.

Les numéros seront criés en français et en allemand.
Abonnement: Fr. 10.-, carte: Fr. 3.-

Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons
bonne chance. FC Saint-Ours

17-1700

Veuillez m'envoyer -sans engagëmënT lâoôcumënîi_ïân _ëtânT_B côncë^
[ [MARKETING brevetléd | ] VENTE brevet fèd. | [MANAGEMENT [ [ avec bourse

Nometprénom: 

Rue : .NP/Lieu: 

Tél. pro!.: Tél.pnvé: if^

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente
Dimanche 22 août 1993," à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots : Fr. 4400.-.

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45
Estavayer-le-Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Se recommandent : Les Œuvres sociales
17-516885

¦ HÔTEL DU FAUCON |
S MAISON DU PEUPLE S

¦ 
SAMEDI 21 AOUT 1993
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

S DIMANCHE 22 AOÛT 1993
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

S LOTOS RAPIDES !
I 

Abonnement: Fr. 10.-
Le carton: 50 et.

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS:

2 Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon H
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

L 

Samedi : FTMH Chauffage-Ventilation
Dimanche: Cercle ouvrier •

•_____H*H_H«ilH*BH_H* aWaW

AUMONT Salle communale
Dimanche 22 août 1993, à 20 h. 15

Ne manquez pas le dernier

GRAND LOTO
de la saison!

Valeur des lots : Fr. 5800.-
dont : 10 x Fr. 200.- / 1 x Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 9.- seulement

Se recommande: Société de tir
17-537452

MÉZIÈRES CAFÉ DE LA PARQUETERIE

SAMEDI 21 AOÛT 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots.

Chaque premier carton 1 cloche ou 1 jambon
ou 1 cageot garni + Fr. 40.-. Lots de viande,
plats de côtelettes. Assortiment de fromages ,
filets garnis.

Abonnement : Fr. 10.- valable pour 20 séries
de 2 quines et 3 cartons.

Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande :
Syndicat d'élevage pie rouge, Mézières

17-502648

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist) Grande salle

Dimanche 22 août 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr.8.-, dont 4 cartons valeur

Fr. 200.- + JACKPOT: 22 x Fr.20.-
Valeur des lots: Fr. 5240.-

Plats de viande - argent - corbeilles, etc.
Transport grr.tuit : Payerne , gare , 18 h. 45;

Estavayer , navette en ville, 19 h.
Se recommande: Fondation broyarde pour les

personnes handicapées adultes
17-1626

FICHU??? 1
vnllâ rÂfrin_ r_t_n* «nnitÀIntA».. I l*r_ ^votre réfrig érateur , congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps A vendre

record et à des prix très bas!

__-¦¦ -_- 4- P°ireS
*"U5Ï à botzi

APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/H1FI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021) 311 13 01 . 037/43 11 23
Pour les petits appareils, réparation dans ¦_ 03 7/43 34 30

votre succursale Fust 17-176<

Samedi 21 août 1993, à 20 h. 30
Auberge de l'Olivier à TORNY-LE-GRAND

SUPER LOTO
Jambons , côtelettes, fromage, corbeilles garnies, Fr. 20.-, Fr. 50.-...

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 2.-

Dimanche 22 août 1933, de 13 h. 30 à 15 h. Torny-le-Grand

RALLYE PÉDESTRE
Dans la forêt de l'Eterpis (balisage depuis le café)

Ambiance familiale , jeux , détente, grillades.

Se recommande: Intersociétés 17-501588
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PUBUCITAS S/
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 2,
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 8;
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/6 1 78 7(
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A vendre des Acheté

¦ . au plus haut prixpoules brunes vortures, _ - ,
Fr. 4.- par pièce. camionnettes

kilométrage san;
A l âchât de 10 imp0rtance , paie-
pees une gratuite. ment comptant

©037/  a- 077/3 1 51 28
61 50 84*  29-51145"
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89 15 300.-

Opel Senatoi

43266.2
Opel Oméga CD 87 11 60C
47 122.1
Opel Oméga CD 87 14 00C

50412.1 Opel Oméga GLS
aut. 89 14 000.-

51541.2
Opel Oméga Montane

ABS 89 11 000.-
44924.0
Opel Oméga LS 90 14 000 -
45016.1
Opel Oméga Gl
3893$

3669É
3.0i 84 9 800.-

Opel Senato
3.0i 85 13 500.-
Opel Senator 17Î
cv 88 18 900.-

Opel Senatoi
CD 85 19 900.-

Opel Senatoi
CD 88 26 000.-

Opel Senator CD 24
V 92 39 000-

4326̂

3016?

3966c

4965C

Services-vente, ouvert samed

Fudokan Karaté-Do
Fribourg

Cours pour débutants adultes

Le lundi et mercredi de 18 h. 30 à
20 h. ou le mardi et jeudi de 20 h. à
21 h. 30.

Inscriptions au doj o à Beaumont-
Centre ,  ̂037/24 31 24 dès 18 h.
Fr. 150.- pour 3 mois.
Avec Rudolf Gremaud, diplôme 3e

dam de la Fédération suisse de karaté
et du Fudokan karaté-do
international.

17-538435

Directement de l'importateur

Mountain bikes - Alu
dès 499.- (21 vit. Shimano)

Autres modèles dès 299.-.

Garantie: 1 à 10 ans. Fabriqué en
Angleterre.

* 037/41 16 1 7 - 2 8  18 88
Fax 037/41 16 1 7 - 2 8  46 88

17-1700

BENFINl

Rue Jean-Prouvé
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 4!
ou

(037) 26 82 11

f-açades .
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions e
transformations

volets
en ALU
¦s 037/45 36 32

17-170C

NE PLUS ETRI
SEUL(E)
c'est possible.

Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.

AMICITAS/FR
©037/28 32 64.

17-538641

Cours
de couture
30 sept.-16 déc.
pour débutantes
et avancées.

Pour tous renseï
gnements , dès
lundi 23.8.93.
s 037/24 66 61
Madeleine
Baeriswyl

17-170
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ECOLE PRIMAIRE

La réforme des effectifs a permis la
stabilisation du nombre des classes

Les bijoux de famille
PAR LOUIS R UFFIEUX

Malgré l'arrivée de quelque 360 nouveaux élevés, il n'y aura qu'une classe de plus dans tout
le canton. Diminution des classes à trois degrés, augmentation des deux degrés.

Si 

rien n'avait été entrepri s, au
niveau primaire , il y aurait eu
une bonne quinzaine de classes
supplémentaires. La réforme
permet la stabilisation cette an-

née déjà , même avec les mesures tran-
sitoires». A quelques jours de la ren-
trée, le directeur de l'Instruction publi-
que Augustin Macheret regarde d'un
œil satisfait la statistique du début de
l'année scolaire 1993/94. Sa direction
ajoute sa pierre aux efforts de rationa-
lisation , même si le patron de l'ensei-
gnement se refuse à ne voir que les
chiffres, qui ne disent rien sur quel-
ques préoccupation majeures: scolari-
sation des enfants étrangers, problè-
mes sociaux (drogues , violence, man-
que de motivation...).

Il y avait , l'automne dernier , 820
classes primaires dans le canton , ac-
cueillant 15 523 élèves. Cet automne ,
les 360 «potaches» supplémentaires
n'entraîneront l'ouverture que d'une
seule classe de plus. On en comptera
610 dans la partie francophone (+ 5) et
211 (- 4) dans la partie alémanique. La
réforme des effectifs a donc sérieuse-
ment freiné l'ascenseur. Appliquée
abruptement , la nouvelle méthode de
calcul l'aurait certes fait descendre de
quelques étages. Mais les dispositions
réglementaires étaient assorties de me-
sures transitoires , garantes de sou-
plesse et de discernement. Rappelons
l'essence de l'innovation: déterminer
le nombre de classes en fonction du
nombre total des élèves d un cercle
scolaire, et non plus sur le seul critère
du nombre d'élèves d'un même degré.
L'ancienne formule péchait par rigi-
dité (le 28e élève entraînait le dédou-
blement d'une classe) et favorisait
ainsi la cohabitation , dans une même
école, de classes à effectif restreint et
d'autres très chargées.

135 CLASSES A DEUX DEGRES

Comme prévu , la réforme a pour
résultat de diminuer le nombre de
classes à .trois degrés (8 au lieu de 12) et
d'accroître celui des classes à deux
degrés (de 120 à 135). Dans la partie
francophone , 17 classes seront ouver-
tes dans les cercles de Villars-sur-Glâ-
ne , Treyvaux , Essert-Montévraz-
Oberried-Zénauva , Delley-Gletterens-
Portalban , Aumont-Nuvilly-Vesin ,
Estavayer-le-Lac (2), Siviriez , Ursy-
Vauderens , Bulle-Morlon , Vuadens ,
Remaufens , Cormagens-La Corbaz-
Lossy, Dompierre-Russy, La Tour-de-
Trême , La Joux et Cerniat-Crésuz-
Châtel-sur-Montsalvens. Douze clas-
ses, en revanche , seront fermées: à
Noréaz-Ponthaux , Corminbœuf-Ché-
sopelloz , Prez-vers-Noréaz-Man-
nens/Grandsivaz , Arconciel-Ependes-
Senèdes-Ferpicloz , Marl y-Villarsel-
sur-Marly-Pierrafortscha , Domdidier ,
Châbles-Cheyres-Front , Romont-Ber-
lens , Avry-devant-Pont-Le Bry-Gu-
mefens , Çourtepin-Courtaman-Wal-
lenried , Praroman-Bonnefontaine et
Fribourg. Un seul cercle a demandé
des appuis pédagogiques à la place de
l'ouverture d'une classe.

BONNE CONCERTATION
L'annonce de la réforme avait sus-

cité quelques vives réactions , en Sin-
gine surtout , où les pétitions des pa-
rents se sont multipliées: Finalement ,
dans l'ensemble , tout s'est plutôt bien
passé. «Alors qu 'on aurait pu s'atten-
dre à une vague de réactions , on n'a eu
que de petits remous», observe Claude
Brasey, inspecteur du 8e arrondisse-
ment. Le président de la Conférence
cantonale des inspecteurs souligne
l'effort d'information , la volonté de
dialogue et la bonne collaboration des

L'effectif moyen par classe primaire augmentera légèrement, de 18,9 à

commissions scolaires , chargées de
responsabilités nouvelles , ainsi que
des autori tés communales et cantona-
les.

Les réserves les plus appuyées sont
venues des cercles peu habitués à des
classes à deux degrés. Manque d'expé-
rience, crainte de la nouveauté.
«J'avais connu de semblables réac-
tions au cycle d'orientation au mo-
ment du passage du congé hebdoma-
daire du jeudi au samedi. Certains
maîtres n'en voulaient absolument
pas. Un an plus tard , les mêmes assu-
raient qu 'ils ne voudraient en aucun
cas revenir à la situation antérieure»,
se souvient Claude Brasey. Dans les
cercles coutumiers des classes à plu-
sieurs degrés, on s'est plutôt réjoui de
la réforme, qui favorise une meilleure
répartition des effectifs en fonction
des situations particulières.

Pour Claude Brasey, les mesures
prises par le Conseil d'Etat , inélucta-
bles dans le contexte actuel , sont «in-
telligentes et pédagogiques». Ce sys-
tème est bon , ajoute Michel Pittet ,
nouvel inspecteur de la Gruyère:

«Simplement augmenter les maxima
aurait été une erreur. Le système mis
en place est certes perfectible. Mais il
laisse aux cercles plus de liberté et de
place à l'imagination pour s'organi-
ser».

DES MAITRES SUR LE CARREAU
Des six enseignants qui ont dû quit-

ter leur poste en raison de la fermeture
de leur classe, un seul n'a pas trouvé
d'emploi. Trois ont accepté des em-
plois à mi-temps qui sont souvent
complétés par des appuis. Les autres
ont été engagés ailleurs. Vingt-neuf
postes à plein-temps , douze à mi-
temps et cinq à temps partiel ont été
mis au concours. Sur les 53 norma-
liens qui ont reçu leur diplôme à l'orée
de l'été, 10 n'ont pas fait d'offres , 31
ont trouvé un poste (20 à plein-temps)
et 12 n'ont rien. Les inspecteurs les
engageront , en priorité , pour des rem-
placements de longue durée et des ap-
puis. Du côté alémanique , pas de chô-
mage: il a même fallu recruter des maî-
tres à l'extérieur.

Louis RUFFIEUX

19,3 élèves. GD Vincent Murith

L e  coup de frein à la hausse
chronique du nombre de clas-

ses primaires ne laissera vrai-
semblablement pas de traces
dommageables dans le système
scolaire. A une augmentation bru-
tale des maxima par classe - déjà
fort élevés à Fribourg par rapport
à d'autres cantons - l'Etat a pré-
féré une réforme appliquée en
douceur, dont les vertus psycho-
logiques pèsent autant que les
résultats concrets.

Moins schématique que celle
qui prévalait jusqu 'à présent, la
nouvelle méthode accroît certes
le nombre de classes à deux de-
grés, mais en les revalorisant. Un
champ s'ouvre à l'exploration de
nouvelles formes d'enseigne-
ment, dans l'esprit d'une pédago-
gie différenciée.

Tant mieux pour les caisses
des collectivités si l'exercice a
pour conséquence la non-ouver-
ture d'une quinzaine de classes.
Mais si le raisonnement se limite à
cet aspect économique, encore
faut-il mettre, dans la balance,
la douzaine d' enseignants
contraints d'aller timbrer. Ils ap-
paraîtront aussi au compte pertes
et profits des pouvoirs publics.
L'on en arrive ainsi à ce paradoxe
où l'on crée du chômage dans un
domaine où le travail augmente et
ou se joue l'avenir de la société.

A méditer par ceux 'qui, au nom
d'une idée fixe - l e  blocage du
personnel - sont prêts à brader
les bijoux de famille et l'assuran-
ce-qualité de demain: l'école.

L'équivalent d'un collège de plus
Selon les derniers poin- étudiants de plus repré- ont été prises: groupe-
tages , 31 023 élèves fri- sentent l'équivalent d'un ment de certains cours ,
bourgeois , du présco- collège», observe Au- élévation de l'effectif
laire au secondaire su- gustin Macheret. La des cours à option et
périeur , sont recensés progression sera la plus facultatifs. L'avenir? Le
pour la rentrée 1993, marquée à l'Ecole can- directeur de l'Instruction
soit 1001 de plus que tonale de degré diplôme publique note que pour
l'année précédente. Si (430 élèves , + 23,9%) et l' ensemble du secteur
l'effectif des écoles en- au Collège du Sud (438, scolaire cantonal , «les
fantines sera relative- + 19,1%). Pour l' ensem- besoins et le travail
ment stable (quelque ble du secondaire supé- iront sans cesse crois-
3200 élèves), celui des rieur , sept nouvelles sant. Il y a des limites
écoles du cycle d'orien- classes seront néces- au-delà desquelles on
tation progressera : saires , et la moyenne ne pourra pas aller.
7968, + 202. Mais c'est des effectifs passera de Sous l'angle du person-
au secondaire supérieur 18,4 à 19,8 élèves. nel, on ne pourra éluder
que l' augmentation est Comme au cycle les réalités»,
la plus forte: de 3540 à d'orientation, des mesu-
3952 élèves. «Ces 412 res de rationalisation LR

Un conseiller
se distancie
de l'Exécutif

FRIBOURG

Jacques Eschmann desap-
prouve ouvertement les
sanctions prises par la ville
contre les assistants sociaux.
«Je ne peux pas laisser passer ça.» Le
conseiller communal Jacques Esch-
mann a toujours dit clairement qu 'il
n'hésiterait pas, si ses convictions
l'exigeaient, à passer outre le sacro-
saint principe de collégialité. C est dé-
sormais chose faite et le «portrait de
groupe avec vert» s'en trouve légère-
ment fêlé.

Ce sont , bien sûr , les sanctions pri-
ses contre les assistants sociaux («La
Liberté» du 19 août) qui ont déclenché
l'ire de Jacques Eschmann. Des sanc-
tions à ses yeux injustes et dispropor-
tionnées. Il s y est opposé en vain lors
de la séance extraordinaire où le
Conseil communal s'est prononcé et
s'en désolidarise ouvertement mainte-
nant , puisque la chose a été rendue
publique.

«Tant que l'on n'a pas résolu le pro-
blème des affaires sociales, c'est faux
de sévir contre des personnes qui ont
tenté de le résoudre à leur manière »,
explique-t-il , j ugeant que l'arrêt de tra-
vail des assistants sociaux était une
réaction à une situation malsaine dans
le service.

CONSCIENCE ET ENGAGEMENT
Le conseiller communal regrette

que ses collègues aient préféré punir
les révélateurs d'un malaise plutôt que
de chercher à en déterminer les causes
et à y trouver des solutions. C'est la
politique de la canonnière , affirme-t-
il , estimant que le licenciement est une
sanction extrêmement grave et la mise
au provisoire une façon indigne de
bâillonner les gens.

«Le caractère injuste .de ces sanc-
tions et leur dureté choquent ma cons-
cience d'homme; en outre , mon enga-
gement syndical ne me permet pas
d'accepter ça», précise Jacques Esch-
mann , en annonçant qu 'il soutiendra
tout recours et toute demande de re-
considération qui pourraient être for-
mulés à ce sujet.

Rappelons que quatre assistants so-
ciaux de la ville s'étaient mis en arrêt
de travail pendant deux jours pour
protester contre le choix de leur futur
chef de service. Ils voulaient signifier
par là leur déception de n'avoir - une
fois de plus - pas été entendus. Ils ne
semblent pas l'avpir été non plus par
l'Exécutif auquel ils demandaient
qu 'un médiateur soit désigné pour ten-
ter d'améliorer l'ambiance de travail.

• MADELEINE JOYE

La Banque de
l'Etat rafle
toute la mise

ENCHERES

6,9 millions de francs. C'est le prix
auquel la Banque de l'Etat a emporté ,
hier , quatre bâtiments locatifs de Fri-
bourg. Les immeubles sis à l'impasse
du Castel 6, 8, 10 et 12 - plus de qua-
rante appartements en tout - étaient
mis aux enchères par l'Office des pour-
suites de la Sarine. Estimés à 8,8 mil-
lions de francs par l'office , ils étaient
grevés de 14,6 millions de francs d'hy-
pothèques , dont 11 ,2 pour la seule
BEF, le reste ayant été alloué par la
Société de banque suisse. L'argent
prêté sur ces immeubles dépassait
donc de beaucoup leur valeur.

L'établissement cantonal fribour-
geois n 'a pas eu trop de mal à emporter
la mise , un seul enchérisseur faisant
monter un peu la barre pour deux des
immeubles.

MJN
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ll nous a quittés comme ^Lil a vécu , sans bruit et
en essayant de ne déranger
personne.

Vous voici désormais
enfants de Lumière.

Philomène Progin-Sermier; Eph. 5,8
Vérène et Peter Maurer-Progin;
Nicole Progin et Jean-Pierre Luchs; u Prieure énéra ,Carmen Progin et Hermann Kurt ; Les dominicaines de Béthanie , àYves Progin et Monika Rothen; Châbles-Ses petites-filles Corinne et Fabienne; §a fam iiie'

pTSwes; ** >«£ g» * » M— *¦
Jeanne Goetz;
Julia Perroulaz; cm
Ses belles-sœurs et beaux-frères; Tainsi que les familles parentes, alliées et amies, J 6SU1 J OSCph
ont le grand chagrin de faire part du décès de décédée le 20 août 1993 , dans sa 95e

Monsieur rEgS'e.
munie des sacrements de

Firiïlill PROGIN L'inhumation aura lieu au couvent
de Béthanie , le lundi 23 août 1993 , à

i , - i  . , , 16 heures,leur très cher époux , chaleureux papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 août Nous la recommandons à vos priè-
1993, à l'âge de 72 ans. res.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , le lundi 23 août Cet avis tient lieu de faire-part.
1993, à 14 h. 30. 17- 1645
Le défunt repose à son domicile: 37 a, route de Cournillens , Misery. Visites : ¦¦¦¦̂ ¦¦¦__H_ _̂H_i_H__ _̂H
de 18 à 21 heures.
Veillée de prières : lors de la messe de ce samedi soir , à 19 h. 30, en l'église de
Courtion.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. La Société des amis du Burgerwald

17- 1600 de Bonnefontaine, Praroman
__^__^__^__^_____^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^_______ et environs

a le pénible devoir de faire part du

t 

décès de

Madame

Le personnel du Marché Biolley oianCne

a le regret de faire part du décès de PytlîOn-Biolley

TVTi-fl -i niP son très cher membre et amie

Blanche PYTHON-BIOLLEY Tl ^ZSTSlS!^"11"̂
sœur de leur estimé patron 17-518771

La messe d'enterrement est célébrée en l'église de Bonnefontaine , ce samedi
21 août 1993, à 14 h. 30. J.

17-4

"Appelez-moi
pour vous renseigner a

sur le contrat "ALEA Prévoyance" à
qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation comp lète vous est dis-
crètement adressée. f ) §

Georges Guoeenheim

ÊMLÉ
GÉNÉRALES SA

AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG
¦ ¦' l' I l ll l' ll —

© 22 3995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA

' ^Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

< . A

Le Chœur mixte
t d e  Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Le personnel Madame
de l 'Insti tut  d'histologie

et d'embryologie générale Blanche Python
de l'Université de Fribourg

estimé membre passif
a le profond regret de faire part du pour ies obsèques , prière de se réfé-décès de rer à j 'avj s  ̂

]a famj ue

Monsieur ¦̂ H_H
__

H_H____H_H_I_H_H_I

Albrecht L. ^75¦¦B\ - *nS ^ \jB5^
Weisenhorn ^

ïes
D' phys. *°13̂ \jl

rÎr*
Physicien de talent , il a contribué au \ "̂ /\ \J X^ SSgïdéveloppement des microscopes à \ Ĵ ""*"

Monsieur Gardez la distance
Adrien Gumy

t

« Malgré ton départ , nous gar-
derons toujours en notre cœur
la présence de ton regard et la
joie de ton sourire.»

Irma Egger-Théodoloz , à Nax ;
Patrick et Mirma Egger-Romance, leurs enfants Jean-Gabriel et Emilie ,

à Genève ;
Marie-Luce et Christian Vuillamoz-Egger, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcellin Egger-

Berset , à Yvorne , Marly et Bonnefontaine;
Les beaux-frère s et belles-sœurs, en Valais et à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Raymond EGGER

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 août 1993, à l'âge
de 69 ans , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Nax, le lundi 23 août , à
16 heures.
Raymond repose à la crypte du Platta , à Sion. La famille y sera présente le
samedi 21 août , de 18 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.
llilïll IPMl
><<:¦<:¦:':

'¦:¦:¦ '̂ ^̂ ' >:¦<:•:< ¦* <¦:¦:•: ¦:<_ - :,- >
i 
g: __^_

¦ '¦ ¦  ¦ A ' ¦ ' ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ :  ' ¦ ¦ ' . ' . :

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res 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
a la rédaction de «La Liberté» pat
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. G3
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Les 19es Rencontres folkloriques internationales vont colorer Fribourg

Le coup d'envoi sera donné marc
Du 24 au 29 août, Fn-
bourg accueillera la dix-
neuvième édition de la
manifestation' folklorique.
Invités: l'Albanie , le Chili ,
l'Espagne, l'Estonie , la
Gambie, le Japon , le Pa-
raguay, la République
tchèque, le Viêt-nam et la
Suisse. La fête populaire
du samedi se déroulera
sur le boulevard de Pérol-
les, après neuf ans en
Vieille-Ville.

M

ard i prochain 24 août , la
19e édition des Rencon-
tres folkloriques interna-
tionales de Fribourg (RF1)
s'ouvrira par un défilé en-

tre le jardin du Domino et l'Universi-
té , suivi par un spectacle en plein air.
Ce sera part i pour six jours de specta-
cles et animations diverses au cours
desquels le public pourra découvrir les
traditions des dix pays invités.

La moitié de ceux-ci n 'avaient ja-
mais été représentés à Fribourg. Il
s'agit du Viêt-nam , de l'Albanie , du
Chili , de l'Estonie et de la Gambie. Les
cinq autres sont la République tchè-
que , le Japon , l'Espagne , le Paraguay
et la Suisse (voir ci-dessous).

Le comité d'organisation présidé
par Charles-Antoine Hartmann an-
nonce quelques changements et nou-
veautés: d'abord , la fête populaire du
samedi 28 se déroulera sur le boule-
vard de Pérolles. comme pendant lcs-

dix première s années des RFI. Elle
s'était ensuite déplacée en Vieille-Vil-
le.
VILLAGE DES NATIONS

Le Village des nations , créé l'an
passé sur la place Georges-Python , a
bien fonctionné. On retrouvera donc ,
mercredi , jeudi et vendredi , cet espace
où se présentent l'artisanat et la gastro-
nomie des pays invités. Nouveauté : un
Village des enfants sera aménagé. Les
petits de 5 à 12 ans y seront accueillis
et pourront s initier aux jeux et tradi-
tions populaires. Quant aux trois spec-
tacles de gala (mercredi , jeudi et ven-
dredi à l'Université), ils ont fait l'objet
de soins particuliers. Les représenta-
tions seront mieux préparées grâce à
l'engagement d'un régisseur profes-
sionnel (fini les temps morts!), et qua-
tre groupes se produiront chaque soir ,
au lieu des trois habituels.

HORS DE LA VILLE
Les RFI se déplaceront aussi hors de

la ville , à Granges-Paccot et Villars-
sur-Glâne, où les orchestre s de deux
groupes se produiront. Ces deux com-
munes sont ainsi remerciées d'avoir
fait un geste substantiel en faveur de la
manifestation , comblant le vide laissé
par la baisse de subvention de la ville
de Fribourg.

Celle-ci met cette année 60 000
francs à disposition des RFI , ainsi que
divers services qui portent son appui à
un total de plus de 100 000 francs.

Dimanche 29 août , les familles fri -
bourgeoises pourront accueillir des ar-
tistes étrangers pour le repas de midi.
Les personnes intéressées sont priées
de s'annoncer à l'Office du tourisme
de Fribourg, au 037/81 31 75. FM

«La Liberté» donnera au jour le jour le
programme de la manifestation.

Représentée pour la première fois: l'Albanie

A découvrir: le folklore varié de la Gambie

Dix pays seront représentes
Le Viêt-nam n'était jamais venu aux Rencontres folkloriques internationales de Fribourg

Albanie. L'ensemble «Myzeqeja»
vient de la région de Fier , au sud-ouest
de l'Albanie, où se côtoient quatre
cultures. Il se compose de 28 danseu-
ses et danseurs et de 8 musiciens. La
région est très fortement attachée à ses
traditions: elle abrite pas moins de 160
groupes artistiques.

Chili. Le.ballet national chilien «Bafo-
na» présente un aperçu des traditions
populaires des diverses régions du
pays (nord , centre , sud et île de Pâ-
ques). Il vient à Fribourg avec 22 dan-
seurs et danseuses et 13 musiciens.
L'authenticité des chants et danses se
fonde sur des études rigoureuses de
musicologues et d'anthropologues.

Espagne. Le groupe choral et de
danse «Jovellanos» vient de Gijon.
dans les Asturies (nord de l'Espagne).
Quarante-quatre danseuses et dan-
seurs interprètent , avec deux musi-
ciens jouant de divers instruments an-
ciens, un répertoire qui montre la di-
versité du folklore de leur région.

Estonie. Des croyances chrétiennes ,
mais aussi des rites d'origine païenne
se retrouvent dans le folklore estonien.
Le groupe «Tarvanpaââ» , constitué de

32 danseurs et 8 musiciens , en pré-
sente le large éventail , aussi varié que
le paysage de son pays.

Gambie. La compagnie nationale de
danse «Kura Chow» est composée de
20 danseurs et 8 musiciens. Il puise
son inspiration dans les traditions afri-
caines encore très vivantes: médecine
populaire , danse d'échassiers , danse
de l' unité ou de la guerre , mariages ou
légendes sont évoqués dans un vérita-
ble tour des peuples de ce petit pays
d'Afrique.

Japon. Deux ensemblesjaponais par-
ticipent aux RFI , exceptionnellement.
Le premier vient d'Hanamaki et a été
invité en raison des liens que l'Office
de développement économique du
canton de Fribourg a développés avec
cette ville. Il n'est composé que
d'hommes et présente essentiellement
les traditions guerrière s japonaises. Le
second, qui vient de Tateyama. est
exclusivement féminin: dix-sept dan-
seuses présentent les tenues tradition-
nelles les plus diverses.

Paraguay. Métissé d'influences espa-
gnoles et indiennes , le folklore para-
guayen est présenté aux RFI par seize

Musique et danse d'Amérique latine avec un ensemble paraguayen

danseurs et danseuses et un groupe de
musiciens. La harpe tient une place
importante dans la musique , imitant
chants d'oiseaux et bruits de casca-
de.
République tchèque. L'ensemble
folklorique vient de Moravie, région
appartenant pour une part à la Tché-
quie , pour l'autre à la Slovaquie.
Vingt-quatre danseurs aux costumes
chatoyants sont accompagnés par un
orchestre réputé comprenant flûtes.
violons , cymbalum et contrebasse.

Viêt-nam. Le pays est composé d eth-
nies très diverses que l'ensemble
«Phong Lan» (14 danseurs et six mu-
siciens) représente dans son riche ré-
pertoire. Avec des instruments typi-
ques comme le Dan T'rung (xylo-
phone en bambou) ou la guitare à 26
cordes.

Canton de Saint-Gall. Deux grou-
pes présentent le folklore saint-gallois.
Le premier , de Mels , fait revivre les
traditions du pays de Sargans, région
trè s rurale. On y trouve une forte in-
fluence grisonne. Le deuxième groupe
vient du Toggenbourg. En tout , 43
danseuses et danseurs ainsi que six
musiciens seront présents. GD



i J Postes vacants

Professeur de chimie physique
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Domaine d'activités: le titulaire de ce poste sera chargé de la formation de base en
chimie physique des étudiants de la section de chimie. Celle-ci comprend l'étude de la
thermodynamique , cinétique , électrochimic et spectroscopie. Il devra diriger les tra-
vaux de laboratoires , les projets de semestre et de diplôme. Il devra être capable de
mener à bien unc recherche appliquée en collaboration éventuelle avec l'industrie.
Exigences: celte tâche conviendrait à un docteur en chimie physique ou en sciences
techniques , ayant quelques années d'expérience industrielle et, si possible , une forma-
tion pédagogique et/ou didactique; de langue maternelle française ou allemande avec
de très bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir . Renseignements: Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg, M. François Hemmer , directeur , _• 037/82 41 41. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu 'au
3 septembre 1993 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg.
Réf. 3001.

ÊIIÊËIIIIÊIËÊË
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

IIIIIIIIIII/IIIIIIIIII/II/IIIIIIÊ

Cherchez-vous un nouveau défi professionnel avec
une grande autonomie et la possiblité de voyager?

Avez-vous
? une formation de base de dessinateur en machines ou en bâtiment,

de monteur-électricien, d'installateur sanitaire, de cuisinier
ou de commerçant jouissant d'une bonne compréhension technique?

? de l'expérience dans la vente, idéalement dans le domaine technique?
? de bonnes connaissances orales de l'allemand?
? le profil typique de la personnalité de vendeur?

Notre mandante, une entreprise suisse bien établie
et jouissant d'une excellente réputation, cherche un

conseiller technique /
collaborateur au service extérieur

pour des cuisines professionnelles
Le travail comporte

?la vente aux utilisateurs finaux, planificateurs , architectes
? la visite et le suivi de la clientèle

? le contrôle de la mise en place d'appareils
? l'acquisition de nouveaux clients

M. Bâbler vous fournira volontiers des renseignements complémentaires
et/ou attend votre candidature manuscrite. Discrétion absolue garantie.

RESKOM
Peter Bâbler, lie. oec., Conseil en personnel

Winzerstrasse 11 , CH-8049 Zurich, Tél. 01-342  28 10
V*^
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ffS. 
mardi 

et 
jeudi

: 14 à 1 7 h.
\|ë^——-* samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

^^J^ALJl̂
conduire dans le vent- ca s'aoDrend Association contre la Drolifération des interdictions nuhliritaires

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants cherche
pour ie I" octobre

un(une) responsable du service de traduction
(80 à 100%)

un(une) traducteur/traductrice (30 à 50%)
Tâches
Responsable du service:
- traduction de textes d'allemand en français
- direction du service de traduction
- coordination et contrôle des travaux
- contrôle des délais

Traducteur(trice) :
- traduction de textes d'allemand en français.

Profil demandé:
- diplôme reconnu d'une école de traduction
- au moins 5 ans d'expérience
- Le français comme langue maternelle , très bonnes con

naissances de l'allemand
- autonomie et flexibilité

Lieu de travail :
Responsable du service: Berne
Traducteur(trice): à domicile et à Berne

Prière de faire parvenir votre offre par écrit , accompagnée
des documents usuels (avec photo), à l' adresse suivante :

£ % Fédération suisse des aveugles et mal-
^^^m voyants
A«4 Maulbeerstrasse 14

^̂ ^J 

3011 

Berne
¦ W - 037/25 18 11 (M. Urs Schild)

nR-Q7fi

Restaurant Le Central, Cherchons, à Berne, quartier Kirchenfeld ,

2113 Boveresse Pour c,arrle (76 ans) atteinte de la maladie
¦s 038/61 12 47 ' d'Alzheimer , se portant bien physique-

ment ,
cherche de suite.... . . . accompagnantefille de cuisine ,âge: la trentaine au moins, logement sur

nourrie , logée. Chambre indépen- place possible,

dante. Douche, W.-C, TV. Offres avec curriculum vitae ,
Suissesse ou avec permis. sous chiffre P-05-67009, Publicitas,

i7.K-îR7ni 300 1 Berne.

Interdire la publicité:
un poison
pour remploi.
Et pour
l'économie suisse,
précisément.

Sans publicité, pas d'économie de marché. Interdire la publicité, c 'est lancer un boome-
Parce que sans publicité, les consomma- rang qui nous reviendra en pleine figure. A
trices et les consommateurs ne sont plus nous tous. Mais l'interdiction de la pub, c'est
informés sur la qualité et la diversité des aussi - et avant tout - une mise sous tutelle,
produits et des services. Impossible, dès Et personne ne voudra d'une économie sous
lors, d'acheter en pleine connaissance de tutelle.
cause. Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant
Or, quand les entreprises vendent moins, les ailes de la publicité, c'est notre propre
elles produisent aussi moins. C'est la valse liberté que nous entravons. Chaque jour
des «restructurations» . On supprime des davantage. Ne permettez à personne de
emplois. Parmi eux peut-être, le vôtre. vous imposer de nouveaux interdits .

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

Société de négoce , qui travaille en matière internationale,
cherche à plein temps ou temps partiel

COLLABORATEUR
ou COLLABORATRICE

trilingue (français , allemand, anglais)

chargé(e) du secrétariat (tenue des commandes, correspon-
dance et comptabilité) et des contacts avec la clientèle.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offres , avec prétentions de salaire, sous chiffre
17-34163, Publicitas SA , case postale, 1701 Fribourg.

Mécanicien
en
automobiles
exp.
de la Singine cher-
che à partir du
15.11.93 (après
l'école de recrues)
une place pour
apprendre le
français.
s- 037/36 21 75

17-1700

Cherche x "i /̂
jeune fille ~'&__  ̂'̂ %
de cuisine / ^̂ rf
pour début sep- i —K *-.
tembre . Nourrie, \ \  [\j fclogée. y \
Resta urant ___J-»-i__>du Jura ,
1 545 Chevroux /̂f "

le 
annona '

. 037/67 11 52 'feak pour trouver
le ténor qui vous

17-535306 maniue encore.

Je cherche

représentant indépendant
bilingue (fr./all.) pour visiter agricul-
teurs , fromageries , laiteries. Région
VD/FR.
Connaissances clientèle agricole
souhaitées.

_ 032/96 11 63 (à partir de
1R heures! nfi.RT99i_



¦ MARCHE BOTANIQUE.
L'Institut de biologie végétale de
l'Université de Fribourg propose
un parcours de 6,5 km richemenl
documenté par des tableaux d'in-
formation forestière et botanique ,
dans la forêt du Grand Belmont.
Départs possibles: samedi de
8 h. 30 à 15 h. à la place de sport de
Léchelles.
¦ MARCHE ANGLAIS. Marché
aux trouvailles , si le temps le per-
met , samedi de 9 h. à 13 h., sur la
place de la Croix-Blanche à Po-
sieux.
¦ MARCHÉ AUX PUCES. Sa-
medi de 9 h. à 12 h., marché aux
puces à la route du Moulin à Mar-
ly-Cité.
¦ VISITE GUIDEE. Des collé-
giens et étudiants bénévoles pro-
posent une visite guidée de l'église
Saint-Michel. Samedi de 9 h. à
11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. A
11 h. 30, une messe à l'intention
des pèlerins est célébrée à Saint-
Michel en l'honneur de saint
Pierre Canisius. "
¦ «OMBRES ET LUMIERES».
Jeu «Ombres et lumières»: un
plan ainsi qu 'un itinéraire et une
bille sont à votre disposition à la
ferme du Grabensaal chez Hubert
Audriaz . ch. du Grabensaal 4, Fri-
bourg, les samedis et dimanches de
16 h. à 20 h.
¦ THÉÂTRE. Le Wodaswar
T h e a t e r  F r i b o u r g  p r é s e n t e
«Traumzeit» , spectacle en langue
allemande qui invite à un jeu fores-
tier en plein air entre chien et loup.
Lieu de rencontre au chemin Rit-
ter , Pérolles samedi à 19 h. Réser-
vation: tél. 22 31 65. (En cas de
temps incertain , tél. 23 16 78).
¦ DISCO. Samedi dès 19 h. 45.
disco des Beatles aux années 80 au
cercle de la Rue d'Or , dans le plus
pur style de la cave. Happv hour
entre 19 h. 45 et 20 h. 30. Rue d'Or
5, Fribourg.
¦ PRIÈRE. Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-
Sacrement , chapelet et bénédic-
tion.

- DIMANCHE -

¦ MARCHE BOTANIQUE.
L'Institut de biologie végétale de
l'Université de Fribourg propose
un parcours de 6,5 km richemenl
documenté par des tableaux d'in-
formation forestière et botanique ,
dans la forêt du Grand Belmont ,
Départs possibles: dimanche de
8 h. 30 à 15 h. à la place de sport de
Léchelles.
¦ VISITE GUIDEE. Des collé-
giens et étudiants bénévoles pro-
posent une visite guidée de l'église
Saint-Michel , dimanche de 14 h. à
18 h.
¦ THÉÂTRE. Le Wodaswar
T h e a t e r  F r i b o u r g  p r é s e n t e
«Traumzeit» , spectacle en langue
allemande qui invite à un jeu fores-
tier en plein air. Lieu de rencontre
au chemin Ritter , Pérolles , diman-
che à 19 h. Réservation voir same-
di.
¦ PRIERE. Abbaye Notre-Dame
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et
adoration du Saint-Sacrement.
Monastè re de la Visitation:
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre -
Dame: 19 h. 30 adoration du
Saint-Sacrement , chapelet et béné-
diction. Chapelle de l'Albertinum
(rue de l'Hôpital 1): liturgie (mes-
se) catholique de rite byzantin , er
langue française , à 18 h.

FRIBOURG. Appel aux témoins
• Hier vers 10 h., deux automobilis-
tes circulant à la route du Jura vers la
place Python ont eu leurs voitures
souillées par de la peinture répandue
sur la chaussée, à la hauteur de la rue
Cardinal-Mermillod. Les personnes
susceptibles de fournir des renseigne-
ments sont priées de prendre contact
avec la police au 037/25 20 20. (B

TAVEL. Motocycliste blessée
• Hier vers 14 h. 30, un conducteur
de fourgon circulait de Tavel vers Ma-
riahilf. A la hauteur d'Elément SA, il
dépassa un tracteur au moment où une
Vespa arrivait à sa hauteur pour le
doubler. La motocycliste chuta et fui
transportée à l'hôpital de Tavel. GE

\MÊr «<*T!T^F

:- "jî-jiwxgpr- - '

CRITIQUE

Wodaswar Theater allume des
feux dangereux dans la forêt

Wodaswar Theater joue «Traumzeit» dans les bois. GD Alain Wich

Dans un décor 100% naturel la jeune troupe de langue allemande présente
«Traumzeit», un spectacle émouvant et réussi dirigé

Une 
quinzaine d'années après dans la bouche de l'adulte et devient

la fin de l'école, cinq mem- immonde. Le rêve se brise, il n 'y aura
bres d' une même classe se pas de fête. Mais un autre rêve qui fait
revoient en début de soirée basculer l'histoire dans l'irréel , relati-
pour faire la fête. En moins visant la gravité de ce qui vient de se

de deux heure s, ils vont essaver de se passer.
J™"  ̂déChirCr' S'hUmilier' HUMOUR GRINÇANT

D'abord , ils cherchent à rayiver Pour jouer ce «Traumzeit» . h
«l'esprit de classe» à coups de plaisan- troupe fribourgeoise de langue aile
teries qui ne les font plus rire , se per- mande Wodaswar Theater a choisi h
suadant qu 'ils ont bien une raison de forêt pour décor et la lumière naturelle
faire la fête ensemble. Quelques lueurs pour éclairage . Sous la conduite d(
de compli cité s'évanouissent: ceux qui Susanne Hoffmann , comédienne
avaient les mêmes rêves ne retrouvent américano-suisse qui signe ici sa pre-
plus la longueur d'ondes d'autrefois. mière mise en scène, les cinq acteur;
L'enfance est bien loin. (Christina Diaz-Adàm , Chantai Klug

A mesure que tombe le jour (ou la Karl Ehrler , Markus Joss et Ivo Stritt;
nuit?), les relations se tendent , le dan- ont réussi à créer un spectacle qui
ger se précise. La cruauté , que l'on habite idéalement le lieu. Le texte , faii
attribue volontiers aux enfants , passe maison , propose une balade délicieuse

par Susanne Hoffmann.
entre humour grinçant et poésie. Ur
travail remarquable a également été
accompli sur le jeu des comédiens, qu
se font cracheurs de feu et allumeur ;
de flammes en pleine forêt. Avec le
public , une relation particulière s'ins-
taure : on ne se sent pas vraiment ai
théâtre , mais comme assis dans ur
sous-bois à se faire raconter des histoi
res (la compagnie des moustiques fai
partie du décor). C'est trè rare et trè!
agréable. Et lorsque l'on regagne lc
bitume , c'est par un sentier semé de
bougies.

FLORENCE M ICHEI

A 19 h. (lieu de rendez-vous au dépar
du sentier Ritter , au fond de Pérolles
les 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 août. Er
cas de temps incertain, téléphone
037/23 16 78. Réservations: 22 31 65

BEAUREGARD-CENTRE. Le per-
mis de construire est délivré
• La caisse de prévoyance du person
nel de l'Etat a obtenu le permis de
construire le centre de quartier de
Beaurega rd . Une réalisation devisée i
130 millions de francs qui comprendr ;
des surfaces commerciales , des bu
reaux et quelque 200 appartements. Le
projet avait été débloqué en juin der
nier par la signature d' une conventior
entre la caisse de prévoyance et le:
opposants au projet (Pro Fribourg e
l'Association transports et environne
ment), après réduction de la dimen
sion du parking projeté. Le bâtimen
de tête de l'ancienne brasserie , dont k
survie a été défendue par Pro Fri
bourg, sera donc démoli. Les travau?
de construction du centre devraien
commencer au printemps prochain e
durer trois ans. GE

RADIO-FRIBOURG. Avec Thierry
Romanens
• Ils sont jeunes, ils sont Fribour
geois et ils sont artistes. Ils ont décide
de se lancer et de vivre de leur passion
Pas facile d'en faire une profession
Tous les dimanches soir , à 18 h. 30
Radio-Fribourg vous propose d'aller ;
leur rencontre . Ce dimanche: Thierr;
Romanens , humoriste. E

TRIBUNA L

Elle se fait gifler et cracher à
la figure par une inconnue
L'accusée ne s 'étant pas présentée à l'audience, le juge
la condamne à une peine de prison ferme pour insultes.

En décembre de l'année passée, une
automobiliste s'est faite injurier pai
une inconnue à la station d'essence
d'Avry-Centre . Hier , le juge de police
de la Sarine a condamné cette dernière
à une peine d'emprisonnement ferme
de huit jours et à 100 francs d'amende.
Le jugement a été rendu par défaut.

La plaignante , une secrétaire de 3Ç
ans, raconte qu 'elle faisait le pleir
d'essence de sa voiture , à Avry, lors-
qu 'une automobiliste s'est approchée
d'elle et l'a injuriée avant de lui donnei
une gifle et de lui cracher à la figure
Outrée par le comportement de cette
femme, la secrétaire a relevé le numére
de plaque de la voiture et a déposé
plainte. Sa version des faits a été, er
partie , corroborée par la caissière de k
station d'essence. Mais celle-ci avoue
n'avoir pas pu tout voir , de l'cndroii
où elle se tenait.

Selon l'accusée, qui ne s'est pas pré-

sentée à l'audience , l'automobiliste
aurait quitté sa place de parc trop vite
«en roulant comme sur le circuit de
Monza», a-t-elle précisé dans le rap-
port de police lu par le juge Pierre-
Emmanuel Esseiva. Elle admet les in-
jure s et la gifle , mais pas le crachat
Toujours selon la version de l'accusée
les injures auraient aussi été provo
quées par la plaignante qui lui aurai
dit «de boire un peu moins pour voii
clair». Ce que la secrétaire dément for-
mellement puisqu 'elle ne connaissai
même pas celle qui l 'injuriait.

Le tribunal a condamné cette
femme irascible , pour injures et voie;
cie fait, à huit jours d'emprisonné
ment ferme à une amende de 10(
francs , qui sera versée à une institutior
pour enfants et aux frais de la cause
Lors d'une séance de conciliation , h
femme ne s'était déjà pas présentée.

JMV
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Joint-venture
avec Casinos
Austria

ESCOR

Le conseil d'administration
sera présidé par l' ex-conseil-
ler national Paul Eisenring.

L'exploitant de machines à sous et di
salles de jeux Escor SA, dont le sièg
est à Guin (FR), a cédé 50 % du capita
de sa filiale Escor Casino à la société
autrichienne Casinos Austria AG. L
conseil d'administration de la société
qui prend la raison sociale Casine
Operating AG , est présidé par l'ancier
conseiller national PDC Paul Eisen
ring, a annoncé Escor vendredi.

Les deux partenaire s entenden
dans un premier temps exploiter de:
automates de jeu (machines à sous
dans les casinos suisses, indique le
communiqué. Ultérieurement , il;
veulent gérer des casinos pourvus de
«grands jeux» , dans le cadre de la nou
velle législation issue de la votation di
7 mars dernier levant leur interdic
tion.

Au sein de la société mixte , le parte
naire autrichien s'occupera avant tou
du secteur des «grands jeux» , tandi:
qu 'Escor assumera le secteur des auto
mates de jeu et des jeux de casino.

G3/AT!

Pommes de
terre et pomme,
à prix réduits

SOCIA L

Comme chaque année , la Régie fédé
raie des alcools et le Service de l'assis
tance publique organisent une venti
de pommes et de pommes de terre , i
prix réduit , en faveur des personnes e
des familles économiquement défavo
risées. Pour bénéficier de cette vente
le revenu pour une personne seule doi
être inférieur à 25 000 francs , pour ui
ménage de deux personnes à 35 001
francs et à 5000 francs par personm
supplémentaire , comme les enfants.

Le prix de vente est fixé à 15 fr. 5(
par sac de 30 kilos de pommes de tern
(au maximum 4 sacs, soit 120 kilos)
Et pour les pommes, en cartons de K
kilos , à 9,50 francs le carton (au maxi
mum 6 cartons ou 60 kilos).

Les bulletins de commandes son
délivré s par les Affaires sociales de 1;
ville de Fribourg, à la rue de l'Hôpita
2, au bureau des prestations complé
mentaires. Le délai d'inscription es
fixé au 13 septembre , au plus tard . Le
institutions , services publics et home
doivent demander les formulaires d'
commandes directement au Servie
d'assistance publique du canton de
Fribourg, au chemin des Clinique
17. H

Nouvelle station
d'essence

OK COOF

Sur le terrain de 1 ancienne station
service Coop, OK Coop SA a aménage
un nouveau point de vente d'essence, ;
la route Nicolas-de-Flue 1 , à Fribourg
La station est ouverte depuis deu)
jours et elle sera officiellement inaugu
rée les 3 et 4 septembre. Elle est gérée
par Christian et Ursula Barthe.

Le client dispose de 29 pistolets
répartis sur huit pompes. Deux citer
nes souterraines , à double paro i , cons
tamment surveillées à l'aide d' un aver
tisseur de fuite , permettent de stockei
95 000 litres d'essence sans plomb
25 000 litres d'essence super plus
25 000 litres d'essence super et 25 00(
litres de diesel. Tous les circuits de
carburants sont équipés d'un système
d'aspiration de gaz.

Unc petite boutique de 54 m 2, pro
pose un vaste assortiment de produits
revues , journeaux , boissons , confise
ries et de l'huile pour moteurs. Une
grande fête, avec de nombreuses at
tractions , est prévue pour l'inaugura
tion officielle au début septembre. L;
station est ouverte tous les jours de
l'année de 6 h. 30 à 22 h. JMN /



TREYVAUX

La commune réhabilite sa
petite école dans sa vocation
Au bénéfice du bonus à l'investissement, la commune a
ainsi les moyens de réaliser un séduisant programme.

La commune de Treyvaux va investir
quelque 800 000 francs dans sa petite
école pour la réhabiliter dans sa voca-
tion originelle. Ce bâtiment sis au cen-
tre du village sera dorénavant entière-
ment occupé par des salles de classe.
Les enfants des classes maternelle , en-
fantine et primaire du degré inférieur y
trouveront le généreux espace qui leur
fait défaut. Le projet a pu prendre
corps grâce à l'aide de la Confédéra-
tion qui a garanti une généreuse parti-
cipation dans le cadre du «bonus à
l'investissement» institué pour relan-
cer l'économie.

Au printemps , le Conseil commu-
nal avait présenté à l'assemblée des
citoyens diverses solutions tendant à
créer de nouvelles salles de classe. La
plus intéressante s'est vite avérée la
transformation de la «petite» école ,
un ancien bâtiment du centre du vil-
lage qui n'hébergeait plus que l'école
maternelle et la classe enfantine. On
avait alors relevé l'intérêt de ce choix:
le bâtiment est flanqué d'une vaste et
belle cour idéale pour les ébats des
enfants. Le projet qui fait aujourd'hui
l'objet d'une demande de permis de
construire prévoit notamment l'utili-
sation pour d'autre s classes, après
transformation , de ce qui fut autrefois
l'appartement des Sœurs enseignan-
tes. La vie associative, trè s intense à

Treyvaux , pourra elle aussi bénéficier
des nouveaux espaces.

Les dispositions fédérales pour l'ob-
tention du bonus à l'investissement
stipulent que le projet à subventionner
ne doit pas avoir fait l'objet d'une rati-
fication - et donc d'un plan de finan-
cement - par l'assemblée communale ,
cette aide fédérale spéciale devant ab-
solument revêtir le caractère de re-
lance en faveur d'un projet que la col-
lectivité n'aurait pu réaliser sans ce
secours spécial. Ces conditions étant
respectées, Treyvaux est donc une des
25 communes fribourgeoises à bénéfi-
cier de cette aide. Ce sera 120 000
francs , auxquels s'ajouteront quelque
240 000 francs de subventions canto-
nales et communales et , espère-t-on ,
un prêt LIM de 320 000 francs ou , à
défaut , un allégement sur la charge des
intérêts. C'est en raison de cette procé-
dure spéciale que la ratification du
projet par l'assemblée communale
n'interviendra qu 'à la fin de l'année.
Les citoyens sont cependant au cou-
rant de la situation , le bulletin d'infor-
mation communal leur ayant exposé
le dossier dans le détail , insiste le syn-
dic Pascal Bielmann. Quant aux tra-
vaux , le Conseil communal espère les
entreprendre en janvier prochain afin
d'ouvrir l'école aux enfants à la rentrée
de 1 994. YCH

TREYVAUX

Le Conseil communal reproche
ses lenteurs à la préfecture
Si le recours avait été tranche dans les délais prévus par
la loi, la commune aurait su à quel prix facturer son eau.

Attendons pour voir et on décidera
plus tard . Le Conseil communal de
Treyvaux ne s'est pas trop ému d'un
rappel à l'ordre préfectoral à propos
des factures relatives à l'eau. Et n 'en-
tend pas envoyer de nouvelles factures
comme le lui demande le préfet de la
Sarine auquel il reproche de n'avoir
pas tranché un recours dans les délais
légaux.

Reprenons. En décembre 1992 , l'as-
semblée communale décidait d'aug-
menter le pri x de l'eau et d'introduire
une taxe d'épuration , à appliquer dès
la prochaine facturation. Or les comp-
teurs d'eau sont relevés une fois l'an ,
en juin /juillet. La modification des
taxes , acceptée en décembre, va donc
grever rétroactivement la consomma-
tion des six mois précédant le vote , de
juillet à décembre 1992.

Un citoyen a recouru auprès du pré-
fet contre l'encaissement rétroactif de
ces taxes. Cette démarche a suspendu
la suite de la procédure , notamment
l'approbation des nouvelles taxes par
le Conseil d'Etat. Elles ne sauraient
donc être appliquées. Qu'à cela ne
tienne , la commune a envoyé ses fac-
tures-à payer jusqu 'au 31 août - sans
tenir compte de cette entrave. Le re-
courant l'a signalé au préfet qui a pris
sa plus belle plume pour tancer le
Conseil et le prier d'adresser aux habi-
_B_i_B_B_ _̂H P U B L I C I T E  laaaaaaaaaaaammm

tants d autres factures à 1 ancien tarif ,
toujours en vigueur.

On n'aurait pas tant d'ennuis si le
recours avait été tranché dans les dé-
lais légaux , rétorque Daniel Bapst ,
conseiller communal chargé des eaux.
L'article 155 du règlement d'applica-
tion de la loi sur les communes impose
au préfet de statuer durant les soixante
jours suivant le dépôt d'un recours.
Celui dont on parle date du 21 janvier;
il est donc vieux de plus de deux cents
jours. Si le règlement avait été respecté
à la lettre , il aurait été tranché avant la
nouvelle facturation et les choses au-
raient été simples. Même s'il veut bien
admettre que la préfecture croule sous
le travail , le Conseil de Treyvaux ne
trouve pas normal que les choses traî-
nent ainsi. Ce n'est plus possible de
gérer une commune dans ces condi-
tions, se plaint M. Bapst , en estimant
que c'est «déjà bien assez compliqué
comme ça».

Pas question , donc , de tout em-
brouiller en préparant d'autres factu-
res. Beaucoup d'habitants ont d'ail-
leurs déjà payé celle qu 'ils ont reçue.
Le secrétariat communal n'aurait reçu
qu 'une facture en retour et quelques
demandes de renseignements. Mais la
commune ne cherchera pas noise aux
contribuables qui retiendraient leur
paiement j usqu 'à droit connu. MJN

MARLY. Voiture incendiée
• Jeudi à 19 h. 30, un automobiliste
effectuait une marche arrière sur une
place de parc dans le quartier de Bel-
Air. Au cours de la manœuvre, sa voi-
ture prit soudainement feu. Une dé-
fectuosité technique dans la partie
électrique semble être à l'origine de
l'incendie. Sur place , les pompiers de
Marly sont intervenus. Dégâts: 5000
francs. OS
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11 h. TÈTE D'AFFICHE
Le rendez-vous dominical avec la musique
populaire, folklorique , vocale et instru-
mentale du canton de Fribourg et d'ail-
leurs.
14 h. VOIE LACTÉE
Rediffusion de votre magazine Espace
Chanson consacré cette semaine à quel-
ques-uns des artistes qui ont illuminé la
dernière édition des Francomanias de Bul-
le: Jacques Higelin, Kent et Chanson Plus
Bifluorée.

T T T

INFOMANIE
037/864 864

LA TOUR-DE-TREME

Un dancing est projeté dans
la zone artisanale du Closalet
Prévu dans le sous-sol d'une halle à usages multiples, l'établissement ne
devrait pas causer de nuisances. Il est destiné aux personnes d'âge mûr.

J

acques Dunand insiste avec for-
ce: «Par sa situation dans une
zone artisanale et des accès ab-
solument à l'écart de toute ha-
bitation , mon dancing ne cau-

sera aucune nuisance». Le projet de ce

commerçant devrait en effet se réaliser
à la zone artisanale du «Closalet» à la
sortie sud de La Tour-de-Trême, entre
le route de l'Intyamon et celle de
Broc.

Le maître d'œuvre prend en quelque

Ce printemps, un autre projet a suscité de nombreuses oppositions. Il
n'était pas non plus destiné aux jeunes.

sorte les devants sur la procédure tra-
ditionnelle. Avant de présenter son
projet, il sollicite la demande d'une
patente D (de dancing). «Parce que la
réalisation de ce dancing est liée à celle
d'une halle à usages multiples. Les
deux objets sont indissociables pour
une question de rentabilité».

GENRE MUSIC-HALL

Une fois en possession de la patente
de dancing, Jacques Dunand procé-
dera à la mise à l'enquête publique de
son complexe «qui aura tout pour
plaire». Il devrait s'ériger sur une par-
celle de 5000 m2 propriété du maître
d'œuvre , la halle sur deux étages de-
vant occuper quelque 1000 m2. Elle
pourrait abriter des véhicules , des ma-
tériaux , et , pourquoi pas, servir à des
rassemblements , voire à des specta-
cles. Partiellement en sous-sol , le dan-
cing disposera de 600 m2. «Je veux
faire quelque chose de beau , dans le
genre music-hall , qui plaise à une
clientèle d âge mûr», annonce Jacques
Dunand. Pour lui , l'endroit retenu est
idéal pour ce genre d'établissement,
car les accès prévus sont en retrait de
toute zone habitée. Une route d'entrée
devrait être ouverte à proximité du
garage Roman , la sortie étant prévue
de l'autre côté.

OPPOSITIONS AUX GRANGES

Le printemps dernier , un commer-
çant bullois sollicitait déjà l'octroi
d'une patente de dancing à aménager
dans son immeuble abritant un restau-
rant au lieu-dit «Les Granges», sur le
territoire de La Tour-de-Trême , mais
aux portes de Bulle. Lui aussi misait
sur un établissement destiné à une
clientèle d'âge mûr , car il estimait que
les jeunes étaient déjà bien servis en
discos et en pubs.

Sitôt sa requête présentée , les oppo-
sitions sont arrivées en masse. Préfec-
ture et Gommune notamment ont
donné des préavis défavorables en rai-
son des nuisances prévisibles et des
difficultés de circulation et de station-
nement dans le secteur. Des particu-
liers ont aussi fait part de leur opposi-
tion à l'ouvert ure d' un établissement
nocturne dans ce quartier déjà bien
exposé au bruit. «Cela ne pourra pas se
faire», prévoit le lieutenant de préfet
Pierre Maillard .

YCH

¦ MONTAGNE. L'Office du tou-
risme de Charmey annonce une
course en montagne à La Villette -
Chalet du soldat pour ce diman-
che. Renseignement au téléphone
7 14 98.
¦ FÊTE DE LA JEUNESSE. La
Société de jeunesse de Chapelle-
Gillarens célèbre ses 20 ans. Rallye
des anciens samedi à 13 h. 30, bal
le soir , messe dimanche à 10 h. 15,
puis repas à la cantine et anima-
tion pour les enfants occuperont
l'après-midi jusqu 'au souper
«Spaghetti 20e».
¦ MI-ETE. Au Niremont sur
Semsales, poursuite ce samedi de
la fête de la Mi-Eté. Avec lancer de
la pierre du Niremont et du rou-
leau à pâte dès 20 h. et bal popu-
laire .
¦ THEATRE. Le Bazart Théâtre
entame sa tournée à Bulle. Il se
mettra en scène dans le fossé du
château préfectoral ce dimanche à
17 h. 45 pour la générale de ses
«Farces».

VILLARS-SOUS-MONT. Au
Conseil paroissial
• A la suite de la démission de Ber-
nard von Ballmoos , Stéphane Thorin,
serrurier , a été proclamé conseiller pa-
roissial à Villars-sous-Mont. Seul can-
didat , il est élu tacitement. YCH

Projet de centre commercial à Bulle
Comme démarche préli- la «Feuille officielle», tion compte sur ma dis-
minaire à l'élaboration l'aménagement d'un crétion tant que les
d'un projet , une de- restaurant avec alcool transactions en cours
mande d'octroi de pa- dépendant d' un centre ne sont pas réglées»,
tente F de restaurant commercial. L'intéressé Mais il est un secret de
avec alcool est déposée précise que la réalisa- polichinelle à Bulle
par un commerçant de tion de cet établisse- qu'une entreprise à suc-
Bulle. Elle est liée à la ment - une surface de cursales multiples, loca-
transformatidn de son 50 m2 seulement - est taire d' un immeuble tout
bâtiment , le N° 4 de la entièrement condition- proche, éclate dans un
route de Riaz , en centre née par la transforma- espace très restreint et
commercial. Bernard tion de son bâtiment en que, elle cherche à se
Fragnière , du commerce centre commercial dont mettre au large, dans
de jambons «Campa- il tait la raison sociale. les parages de préfé-
gna», projette , annonce «Le commerce en ques- rence. YCH

BROC

L'école Steiner déménage des
Sciernes-d'Albeuve à Bouleyres
Après une année, l'établissement privé descend en plaine
et ouvre un jardin d'enfants et

L'école de pédagogie selon Rudolf
Steiner, installée depuis une année aux
Sciernes-d'Albeuve , déménage pour
prendre ses quartiers à l'ancienne
école de Bouleyres à Broc. Son respon-
sable, Jean-Claude Richoz, explique
que «nous avons pri s cette décision
après une année pourtant très positive
passée aux Sciernes , afin de mieux
répondre à la demande de familles
intéressées par notre pédagogie, mais
que le trajet pour monter chez nous
décourage.»

L'école Rudolf Steiner des Sciernes
a accueilli sept élèves l'an passé. Elle
occupait des locaux dans «La Pater-
nelle» , le home pour personnes âgées.
A Broc, elle louera quelques salles de
Bouleyres , avec possib ilité d'exten-
sion en fonction des effectifs. Pour le
moment , ces derniers ne sont pas en-
core connus. Mais Jean-Claude Ri-
choz annonce l'engagement d'une
deuxième enseignante et d' une jardi-
nière d'enfants dip lômée , formée à la
pédagogie Steiner.

Cette conception de la scolarité en-
tend favoriser l 'imitatio n et le rythme
dans le cadre d'un jardin d'enfants

des classes primaires.

«conçu de telle sorte que l'enfant
puisse y observer les activités quoti-
diennes et les travaux artisanaux , tout
en les imitant avec imagination. Le
principe du rythme est vécu à travers
la répétition des activités quotidien-
nes». D'autre part , cette pédagogie fa-
vorise l'emploi de jouets en matériaux
nobles , pour la plupart peu élaborés
pour laisser libre cours à l'imagination
de l'enfant , de 4 à 7 ans.

Quant aux classes primaires pré-
vues à Bouleyres pour des élèves de 7 â
11 ans, elles se caractérisent sur l'adap-
tation des matières et des méthodes
d'enseignement à la nature de l'enfant
et à ses rythmes de développement. Là
aussi , le rythme préside à l'organisa-
tion générale du travail , axée à parts
égales sur les sciences , les branches
artistiques et les activités manuelles
ou physiques. Musique , peinture , lan-
gues étrangères et une approche imagi-
native de domaines comme l'histoire
ou la géographie complètent les prin-
cipes de base. L'école ouvrira le 1er
septembre et se calquera sur le calen-
drier des vacances des classes publi-
ques. JS
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l _̂__lHW__M:--_S _̂r l̂f^  ̂.§£ * f j SêàÊÈ
î- I ig^aB-KiMMfliWirTil^^ *Jf; _/ 4ÉHT <_E9_î_E_HKMDP^J_TC_FW™ «f^vE>s _>- M_BË _K__MH£__S_I_ _rffiF2L%t F «îy T* ** 3SS9

¦'"' ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦  y *?^B n Ê Ê Ê[mJ® ' * i*W^ **tim\m\

Avec sa couleuvrine Dame Morat, le château a donné lieu à une légende récente.

LIEUX DE LEGENDES

Romont, son château et son
site ont inspiré le conteur
La cité et ses édifices qui dominent la campagne ont du mystère à reven-
dre. Les légendes sont guerrières ou galantes. En bas, c'est le marais.

Les 
légendes liées à Romont «Devin» , même la Catillon faisait avait-on encore besoin d'une coulevri-

tournent autour du château et halte lors de ses pérégrinations noctur- ne?
de la collégiale. Des édifices nes.
immenses à l'époque des Quand la peste frappa , on se méfia LEg ÉCUREUILSchaumières. Mais surtout des immédiatement de l'Espri t du Devin,

symboles du pouvoir , de la puissance Et. la nuit , du rempart de la ville ne Louis Page nous livre enfin la vraie
militaire et de celle de Dieu. Ces lieux voyait-on pas les feux follets sur le histoire du sobriquet des Romontois.
imposants rappelaient à chacun ses marais! On tenta de conjure r le mal Ces derniers n 'auraient pas, lors de la
devoirs d'obédience et les rythmes de mystérieux qui décimait la population défaite de Morat. en 1476, grimpé
ses semaines. par une procession impressionnante. dans les arbres pour échapper au mas-

A Romont , les légendes ne sont pas Le Devin sembla se calmer , mais ce sacre entrepris par les Suisses. Pas
bien vieilles. Ou les plus anciennes se n 'était qu 'apparence puisque Romont couard s, mais tout simplement ga-
sont estompées au fil des défaillances eut à déplorer des morts étranges. Elles lants. Le surnom leur viendrait de leui
de la mémoire collective. Celles que frappaient tous ceux qui prenaient empressement à faire tourner l'im-
l' on retrouve ont été recueillies par connaissance d'un grimoire mysté- mense roue du puits du château poui
Louis Page, l'historien de la ville , pas- rieux. aider les jolies servantes de la comtes-
sionné des archives de la cité , juste se. C'est mieux , tout de même !
pour son plaisir. Il les raconte dans un COULEVRINE NOSTALGIQUE §j ejj es sont charmantes , les légen-
petit recueil. Qui ne connaît le château et son des romontoise s n'ont cependant pas
c néuiM nu M A D A  c donjon! Jusqu 'à la dernière guerre , la solidité et la saveur du terroir queLE DEVIN DU MARAIS une COulevrine y a séjourné. Elle s'ap- l'on retrouve dans les vieilles histoire s
Site médiéval par excellence , Ro- pelait «Dame Morat» et vivait en campagnardes. A l'exception de «l'Es-

mont est planté sur un rocher , un épe- bonne intelligence avec les autre s loca- pri t du Devin» , elles s'attachent à des
ron de molasse. Au pied , la campagne taire s du donjon depuis longtemps ré- édifices. Il leur manque une des di-
est irriguée par la Glane et des ruis- légué au rang de monument histori- mensions essentielles à la magie des
seaux dont le Glanet. Quand la pluie que. Bien qu 'elle eût une belle vue sur légendes: l'épaisseur insondable des
fait rage, tous sortent de leur lit et la ville , Dame Morat tuait le temps en mystères de la nature . Reste qu 'elles
inondent les pré s voisins. Ce sont éga- bavardant avec Dame Isabelle la sou- existent même dans leur modernité.
lement des lieux que l'on a remués ris. Elle lui racontait des souvenirs de MDL
pour en extraire la tourbe. Ils en devin- guerre remontant à la bataille de Mo-
rent impropres à la pâture et peu fré- rat. Quand elle appri t que la guerre Lire «A l' ombre du donjon» de Louis
quentés sauf par les insectes et les ' reprenait , elle devint fébrile à l'idée de Page , éditions La Colline , Romont
esprits bien sûr. On raconte qu 'au reprendre du service. Mais en 1940. 1958.

LA TAXE-POUBELLE DE BULLE.
Votation fixée
• Le Conseil communal de Bulle a
fixé au 26 septembre la votation consé-
cutive au référendum lancé par le PSD
contre la taxe au sac décidée par le
Conseil général le 28 juin dernier. La
demande de référendum avait été ap-
puyée par 1004 signatures. Les réfé-
rendaire s estiment que le montant de
la taxe est antisocial et souhaitent , à la
faveur du vote populaire , «instaurer
une discussion plus profonde sur le
sujet». YCH

MEMOIRE. Des cours pour la
stimuler
• Pro Senectute conseille aux aînés
d'exercer leur mémoire. L'institution
annonce des cours «réveille-mémoi-

re» auxquels les personnes intéressées
peuvent s'inscrire par téléphone ai
numéro 037/22 41 53. Conçus poui
entretenir et activer la mémoire qu:
n'est pas fatalement défaillante , ces
cours seront donnés dès la fin septem-
bre à Bulle et à Châtel-Saint-Denis ei
dès le début d'octobre à Romont.

YCH

BULLE. Alcool au volant
• Jeudi à 23 h. 45, un automobiliste
qui quittait  la place des Alpes en mar-
che arrière , heurta une voiture correc-
tement stationnée. L'automobiliste
abandonna son véhicule sur place. In-
tercepté plus tard en ville , les agents
constatèrent qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool. Prise de sang e
retrait provisoire du permis de
conduire.

CERNIAT. Voiture en feu
• Une automobiliste circulait , jeud
vers 11 h., de Cerniat en direction d(
Crésuz. Au lieu-dit «Les Utzets» , 1<
moteur de sa voiture prit feu à la suite
d'une défectuosité dans la partie élec
trique. Sur place , les pompiers de Cer
niât. Dégâts: 4500 francs.

VILLARIMBOUD. Motocycliste
blessé
• Jeudi à 13 h. 40, un motocycliste
quittait  la place de parc d'une villa. Er
s'engageant sur la route , il entra ei
collision avec une camionnette qui
roulait de Villaz-Saint-Pierre en direc-
tion de Châtonnaye. Le motocycliste
fut transporté à l'hôpital de Billens
pour un contrôle. Dégâts: 700C
francs. OL

ESTAVAYER-LE-LAC

L'ambulance n'était pas là
pour une urgence à la plage
Allergique, un touriste pique par une guêpe s 'est trouve
dans une situation critique. Les sauveteurs dénoncent.

«Il y a deux mille personnes au bore
du lac, et il n'y a même pas une ambu
lance. Alors, il ne faut pas faire de h
publicité pour avoir des touristes»
dit , fâché, un témoin de l'accident qu
s'est passé jeudi après midi à la plage
communale d'Estavayer. Un touriste
âgé d'environ 25 ans , s'est présenté ai
restaurant. Sitôt après avoir annonce
son allergie aux piqûres de guêpes , i
s'est effondré . «Il était comateux , et i
se pissait parmi», dit le témoin. A ce
moment , une jeune fille téléphone ;
l'hôpital d'Estavayer , distant d'envi
ron un kilomètre . Là, on lui dit qu 'i
n'y a pas d'ambulance disponible e
qu 'il faut conduire le patient avec une
voiture. Dix minutes environ passent
On panique , car l'état du jeune
homme s'aggrave. Lajeune fille retélé
phone à l'hôpital pour demander ur
médecin. Là, on lui propose de faire
intervenir l'ambulance de Payerne
«On a dû courir tout le camping poui
trouver une voiture et amener le tou
riste à l'hôpital» , raconte le témoin.

A l'hôpital d'Estavayer , le directeui
Michel Cuennet , après avoir pri s con

naissance du cas et s'être informé à h
réception , confirme que l'ambulance ;
été demandée par un appel téléphoni
que à 17 h. 10. Mais à ce moment
l' ambulance était en intervention , par
tie à 16 h. 40. «Dans ces cas-là , 1;
consigne est d'appeler automatique
ment le service de Payerne. Il y a col
laboration intercantonale» , explique
Michel Cuennet. A Estavayer , précise
t-il encore , le service d ambulance e
des urgences fonctionne jour et nuit
Mais il n'y a qu 'une ambulance pou
l'hôpital , et deux pour la proche ré
gion. Cela peut poser quelques problè
mes. Durant la saison touristique , re
lève-t-il. l'utilisation de l'ambulance
n'est pas accrue de manière significa
ti ve. Par contre , indéniablement le ser
vice des urgences connaît une augmen
tation des entrées.

Le jeune homme , lui , est ressort i de
l'hôpital le lendemain matin. Son cas ;
réveillé quelques angoisses chez les fa
miliers de la plage , qui constatent le
manque de moyens de secours rapide:
sur ces lieux de baignade très fréquen
tés. GC

ES TAVA YER-LE-LAC

Un coureur et des parrains
combattent la mucoviscidose
L'engagement bénévole et l'espri t de
solidarité d'une poignée de Staviacoi:
permettront d'améliorer le sort de per
sonnes atteintes de mucoviscidose
Cette maladie génétiquement trans
missible touche dès leur naissance
dans notre pays, un enfant sur 2000
Provoquée par un mucus anormale
ment collant et visqueux , la maladie
provoque des problèmes pulmonaire:
sous forme de toux et de bronchites
Plusieurs organes du corps sont er
outre atteints. Découverte en 1989 . h
cause génétique exacte de ce mal ouvre
des espoirs de traitements plus effica
ces.

Sensibilisé par cette situation , h
Staviacoise Yolande Chollet a assuré
avec le concours de la section locale
des samaritaines , le parrainage de le
participation aux 100 kilomètres de
Bienne du boulange r Serge Marquis
un coureur à pied de la localité au?
exploits bien connus. La jolie somme
de 7000 francs a pu être récoltée. Une

cérémonie a marqué , ces jours ' der
niers à Estavayer , la remise de deu)
chèques à des institutions engagée:
dans la lutte contre la mucoviscidose
la Société suisse pour la fibrose kysti
que. à Berne , représentée par Jean Cli
vaz, et la section genevoise de muco
viscidose qui avait délégué sa secré
taire Eliane Nicolet. Elle était accom
pagnée de sa fille Anne qui se ba
depuis plus de vingt ans de façon ad
mirable contre ce mal impitoyable
Grâce aux parrains de l'athlète , le
mouvements engagés utiliseront l'ar
gent récolté pour améliore r l'encadre
ment médical des patients par la pris
en charge d'un demi-poste de médecii
à l'Hôpital des enfants et à l'Hôpita
cantonal de Genève. Le financemen
d'appareils bénéficiera également di
coup de pouce. Hommage a été rendi
aux personnes qui ont assuré le succè:
des parrainage s dont le solde sera Verse
directement à la section genevoise.

Les insectes
sont à découvrir

CHAMP-PITTE 1

Dimanche, un biologiste
guidera des excursions. His-
toire de voir des bestioles
pas si nuisibles que ça.
Les insectes , souvent perçus comme
des bestioles repoussantes , sont pour
tant des travailleurs infatigables et uti
les. Le centre LSPN de Champ-Pittet
à Chcseaux-Noréaz , propose deux ex
cursions de trois heure s chacune , di
manche à 9 h. et à 14 h. Un biologiste
guidera les participants , qui pourron
récolter eux-mêmes des invertébré s di
bois mortel les observer ensuite atten
tivement à l'aide des loupes binoculai
res du laboratoire. L'excursion sen
complétée par une visite de l'exp'osi
tion «Forê t libre, forêt vivante» et une
projection du diaporama «Aubade fo
restière».

L'objectif est de montrer que ce:
insectes ravageurs ou piqueurs et le:
invertébrés , par exemple les araignée:
ou les mille-pattes , jouent un rôle pri
mordial dans presque tous les écosys
tèmes naturels. Sans eux , de nom
breux oiseaux et animaux mourraien
de faim, et une bonne partie des plan
tes ne donneraient plus ni fruits n
graines , faute d'avoir été pollinisées
Les insectes se chargent aussi de l'éli-
mination et du recyclage des déchets
permettant de transformer du boi:
mort en terreau fertile.

GC

¦ PEINTURE. La galerie di
Château à Avenches accueille le
peintre Minala du 21 août au 2(
septembre . Vernissage ce samedi i
17 h., présenté par Marc Noguet.
¦ ART ET DESIGN. M obi larte i
Morat expose les peintures de Pier
re-Alain Morel et les céramique:
raku de Maria Kohlas , du 21 aoû
au 25 septembre. Vernissage ce sa
medi à 17 h.
¦ MARCHE. La forêt du C ira m
Belmont est à découvrir ce samed
et dimanche de 9 h. 30 à 15 h. De:
panneaux explicatifs sur la vie de
la forêt sont placés tout -au Ion;
d'un circuit de 6.5 km. Départ de h
place de sport Léchelles. Organi
sation par lc Jardin botanique e
possibilité d'acquérir un résume
didactique.
¦ VOILE. Le Cercle de la voili
d'Estavayer fête ses 50 ans et orga
nise unc régate. Ce samedi , départ
de régates à '10  h. et à 14 h. Di
9 h. à 18 h. exercices d'initiation
Dès 16 h., partie officielle au por
de plaisance.
¦ CLASSIQUE. Festival d'éti
de la ville de Morat ce samedi e
dimanche, dans la cour du châteai
et dans la Vieille-Ville. Lc quatuo
Adélaïde , l'Ensemble de musiqm
de chambre de la ville de Morat e
l'Académie philharmonique di
Berne interprètent des œuvres, di
Dvora k et Beethoven samedi et di
Tchaïkovski et Mozart dimanche
Programme pour les enfants di
manche après midi.
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Pour un système fiscal
plus équitable

De l'imnôt sur le chiffre d' affaires à la taxe sur la valeur aj outée

L'un des principaux objectifs politi ques des prochains mois est le remplacement de
l'impôt désuet sur le chiffre d'affaires (ICHA) par la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), plus moderne et usuelle en Europe. Cela permettra d'imposer non seule-
ment les marchandises, mais également les services. Ce nouveau système fiscal
améliorera la compétitivité de notre industrie exportatrice , vu que l'impôt sur le
chiffre d'affaires (taxe occulte), qui renchérit aujourd'hui nos produits , disparaîtra .
Un oui à la taxe sur la valeur ajoutée sera aussi un oui à l' assainissement à long
terme des finances fédérales.

La capacité concurrentielle
de notre pays dépend dans une
large mesure de l' environne-
ment fiscal. Le système suisse
se caractérise par le trop grand
nombre d'impôts directs , c'est-
à-dire d'impôts sur le revenu
et la fortune, par rapport aux
impôts indirects , comme l'im-
pôt sur le chiffre d' affaires.
Le remp lacement prévu de
l 'ICHA par une taxe plus
moderne sur la valeur ajoutée
permet de réduire la dispropor-
tion mentionnée dans le systè-
me fiscal suisse , tout en élimi-
nant les défauts de l'ICHA. Cet
imnôt a des Darticularités oui
s'avèrent de plus en plus com-
me un frein pour l'économie: il
frappe en effet également les
installations et les moyens
d' exnloitation tels aue les ate-
liers , les machines , les outils ,
les véhicules et le mobilier.
Cette taxe occulte , inconnue à
l'étranger , alourdit les coûts et ,
finalement, renchérit les mar-
chandises suisses à l'étranger.

Un changement oui s'impose
vraiment

Quels sont les avantages du
remp lacement de l 'imp ôt sur le
chiffre d' affaires par la taxe
sur la valeur aj outée '' line

chérit la production. Enfin ,
injuste parce que toutes les
prestations de l'économie n 'y
sont pas assujetties: les servi-
ces sont exonérés de cet imnôt .

. . .Ce dernier fabrique la
table et doit acquitter la taxe
sur la valeur ajoutée lorsqu 'il
vend la table au marchand de
meubles...

bien qu 'une partie du revenu
national de la Suisse soit réa-
lisé nar le biais des services.

En tant que succédané de
l'ICHA , le Conseil fédéra l et le
Parlement se sont par conse-
ntent nmnrtncés en faveur rie

la taxe sur la valeur ajoutée, ce
qui offre plusieurs avantages:
la séparation arbitraire et ab-
surde des marchandises et des
services appartiendra désor-
mais au passé, de même que la
pénalisation fiscale des inves-
tissements. Vu que la taxe sur
la valeur aj outée grève les im-
portations de la même ma-
nière que les produits suisses,
elle élimine certains désavan-
tages pénalisant notre com-
pétitivité. Et , finalement , les
finances retrouvent une base
plus solide que ce n 'est
le cas aujourd'hui. En effet ,
en maintenant l'ICHA. la
Confédération se fait du tort à
elle-même à long terme, vu '
que cet impôt ne touche que les
marchandises. Les revenus de
l'ICHA sont de ce fait large-
ment tributaires de l'écono-
mie: moins les consommateurs
achètent , moins la caisse fédé-
rale se remnlit.

Les effets
La taxe occulte , qui fausse

la compétitivité et qui repré-
sente un montant de deux mil-
liards de francs environ par an ,
serait suDDrimée. L'économie
suisse pourrait ainsi améliorer
sa position vis-à-vis de la
concurrence étrangère, ce qui
est particulièrement important
dans la récession actuelle. Qui
naie ces deux milliards de

francs? Le nouveau système
fiscal , plus équitable , grève
non seulement les marchandi-
ses, mais également les servi-
ces. Cela accroît le nombre des
produits imposés et le nombre
des contribuables , de sorte que
les charges sont réparties plus
équitablement. Et la perte des
deux milliards de la taxe occul-
te est compensée.

Pour les consommateurs de
marchandises et de services, il
en résulte une charee fiscale

Les lutteurs contribuent aussi
culturel et sportif.

$m

A l ' exemple d 'une table de
salle à manger , que bien des
gens achètent , l 'imposition
est la suivante: le marchand
. t . ,  ; , . , . , .  .(. . ,- , /.. ,,.,- ., !. , .,

p lanches qu 'il livre au menui-
sier. ..

comparaison des deux systè-
mes fiscaux montre qu 'il est
(rrnnri tpmns rip rpnnnnpr à
l 'ICHA.

L'ICHA est dépassé, nuisi-
ble et injuste. Dépassé parc e
que pour l'imposition de l'éco-
nomie en généra l , il se base sur
les structure s des années qua-
rontp \Imeihlr» nnrr'P miNl tv»n_
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Claude Emonet, chef placements et titres, par exemple
Chef conseil en placement

et devises à Bulle , Claude
Emonet s'occupe avec dix col-
laborateurs d' assister et de sui-
vre les clients pour leurs affai-
res de placement , ce qui signi-
fie formuler des propositions
de placement et les réaliser.

Claude Emonet est entré à
l 'Union rie Ranmies Suisses à
quinze ans pour y faire son
apprentissage , à Châtel-St-
Denis plus précisément. Puis il
a passé deux ans à Klosters
(GR) et douze mois à Zurich
au «back office» des émis-
sions. Il s'est fait la main dans
lp pnnspil pn nlnrpmpnt pn tanl
qu 'assistant junior , puis assis-
tant. Il note à cet égard : «Je me
suis vraiment senti lâché dans
la nature quand je me suis trou-
vé, jeune conseiller en place-
ment , face à mon premier
client. J ' ai quel quefois eu le
trac mais j ' ai pu m 'appuyer sur

c *: .- _ * : ..

Il tient pour cap ital que cha-
que client soit suivi par p lus

son pour laquelle nous travail-
lons en teams de deux ges-
tionnaire s clientèle au moins.
Il ne faut pas que notre client
remarque qu 'un membre du
team est parti en vacances.
Notre profession exige que
nous assurions la supp léance.»

La réussite dépend de deux
facteurs l e  nremier est l' ana -
lyse exhaustive du marché et
de son environnement. Comme
le souli gne Claude Emonet:
«Notre banque est présente
dans le monde entier. Un de
ses départements s'occupe tout
entier à anal yser l'évolution de
l'économie et des secteurs , des
taux d'intérêt , de l'inflation et

d' adoption veille pour sa part
à ce que ses collaborateurs se
retrouvent quotidiennement
pour une séance d'information.
«Etre à la page , c 'est la condi-
tion sine qua non pour être cré-
dible dans notre secteur. Nous
répartissons naturellement les
sources d'information à l'inté-
riAitr Hn nntrf * fptim nnnr nr\iic

assurer une vue d' ensemble
des marchés et des cours.»

Le second facteur est un
conseil en placement en fonc-
tion du client. Il est important
de détecter les besoins , désirs
„t ;n^i;nntmnr ;-J:,,:J,.„I„ „:„„;

que les attentes des clients
quant aux résultats à obtenir.
Le travail consiste à recom-
mander au client les instru-
ments de placement appropriés
(actions , parts de fonds de pla-
cement, ohlieations. nlace-

Claude Emonet (au milieu) au cours de la séance quotidienne: «Il
faut discerner les tendances , les opportunités et les risques pour
nnuvnir rpnmr nu nunrt Ap tnur »

ments sur le marché monétaire
en diverses monnaies et mé-
taux précieux) et d' en discuter
avec lui.

Quels aspects de sa profes-
sion fascinent Claude Emonet
à 36 ans? Le défi que représen-
te à chaque fois une conversa-
tir\rt tri ir*ti IA I ICP à trionoi" oi/pr1

un client. «C'est parfois loin
d'être simp le. Je lis beaucoup,
je fréquente des concerts et
visite des expositions à Mon-
treux , Lausanne ou Berne. En
pfTpt nnc r*lip»ntc nn nniK

demandent pas seulement de
leur prodi guer des conseils
compétents , mais aussi d'être
des vis-à-vis agréables.» Mais
il faut du temps pour bâtir une
relation de confiance entre

Le perfectionnement de ses
collaborateurs importe beau-
coup 'à Claude Emonet en sa
qualité de chef Placements. Il
mise énormément sur la qualité
du conseil et de la relation avec
le client. «Quality peop le ,
quality work and quality ser-
vice» - tout cela détermine en
fin de compte si le client est

U5b
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... Celui-ci se charge pour sa
part du transport et de la ven-
te de la table et verse à son
tour la taxe sur la valeur
ajoutée. Tous les trois - le
marchand de bois, le menui-
sier et le marchand de
meubles - ne doiven t p aver
l 'impôt que sur le montant
que représen te la p lus-value
réalisée par leur travail: des
troncs on a fait des p lanches ,
des p lanches une table et le
marchand de meubles a
transp ort é ce meuble, l 'a
exposé et finalement vendu au
client. Alors que l 'imp ôt sur
le chiffre d 'affaires n 'est dû
que par le dernier grossiste,
la taxe sur la valeur ajoutée
est prélevée à chaque éche-
t™

additionnelle modérée. Sur la
base d' estimations , on peut
admettre que pour des dépen-
ses de 40 000 francs par année ,
les impôts supp lémentaires
sont de auelaue 500 francs.

L'UBS et la fête d'Unspunnen
1993 à Interlaken

Les 4 et 5 septembre 1993, Interlaken sera le théâtre des
festivités qui accompagneront la 8e fête d'Unspunnen , la
fête fédérale des costumes et des bergers. L'Union de
Banques Suisses (UBS) est le sponsor princi pal de cet
événement extraordinaire qui n 'a lieu que tous les douze
ans. Cette réunion folklorique, rencontre de la tradition , de
la musique et du sport , revêt une importance toute particu-
lière pour tout le pays. Son attrait touristi que est également
important et représente pour l'Oberland bernois un atout
économique certain.

Le centre d'attraction est sans conteste le lancer de la
pierre légendaire , pesant p lus de 83 kilog rammes. Sa
disparition il y a quelques années ayant provoqué bien des
remous, une pierre à l'image de l' originale est utilisée.
Musi que populaire et chœurs , chanteurs et yodleurs ,
costumes traditionnels et lanceurs de drapeaux , danses
folklori ques et joueurs de cor viennent attester au pied des
Alpes bernoises la permanence d' un trésor histori que et
riiltnrpl

Le fonctionnement de la TVA
Chaque entreprise paie glo-

balement toutes les factures
envoyées à ses clients. Sur la
base de celles-ci , elle calcule
les impôts qu 'elle doit acquit-
ter. De ce montant , elle déduit
les impôts qui lui ont été fac-
turés nar ses fournisseurs de
marchandises et de services.
La différence revient à l'Office
fédéra l des contributions. Seu-
le la valeur ajoutée par chaque
entreprise est donc imposée,
d'où le nom de taxe sur la
valeur ajoutée. Contra i rement
à l'ICHA , ce système permet
d'éviter l'imposition en CaSCa-
Ho

Les banques seront elles
aussi soumises à la nouvelle
taxe sur la valeur ajoutée.
Seront concernés en premier
lieu les services qu 'elles of-
frent dans les secteurs admi-
nistration titres et gestion de
fortune. En revanche , les servi-
ces nui sont déià nassihles ries

droits de timbre ne seront pas
imposés une seconde fois. Les
intérêts ne sont pas non plus
assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée.

Pourquoi les banques sont-
elles favorables au changement
de système, alors qu 'elles de-
vront dorénavant acquitter la
taxe sur la valeur ajoutée? La
réponse est simp le: la p lace
financière est tout aussi
intéressée à des finances
fédérales saines. Mais , surtout:
le système est plus juste , car il
CQlCl t tr\nc lf»C CPH/1PAC

Un système fiscal actualisé
est indispensable au fonc-
tionnement d'un Etat moderne.
A l'avenir , l'Etat doit être en
mesure de remplir ses nom-
breuses tâches, nensons notam-
ment à la politi que sociale et
aux transports publics. A cet
effet , il a besoin de la base
financière solide que lui pro-
cure la taxe sur la valeur ajOU-
tôo ¦

l' attrait de cet événement
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INDISCRETIONS

Deux livres visitent les coulisses du
pouvoir sous la présidence Mitterrand

Orsenna, le nègre du président

Deux livres pour pénétrer derrière les façades de l'Elysée Len Slrmar

« Verbatim» de Jacques Attali, «Grand Amour» d'Erik Orsenna, un journal de bord, un romar
introduisent le lecteur dans les endroits les plus secrets de l'Elysée. Confidences au vitriol.

La 

République Mitterrand tou-
che à sa fin et les livres se suc-
cèdent qui arpentent les cou-
lisses du pouvoir. Verbatim de
Jacques Attali , une brique de

950 pages est l' un des best-sellers de
l'été avec près de 150 000 exemplaire s
vendus. L'indiscrétion fait recette.
Dans ce registre , on peut croire que
Grand Amour , le dernier roman d'Erik
Orsenna qui paraît ces jours-ci ani-
mera la rentrée littéraire .

Verbatim de Jacques Attali s'est re-
vêtu dès sa paruti on de la couleur du
scandale. Elie Wiesel , grand ami du
président a accusé son auteur de pla-
giat , lui reprochant d'avoir utilisé des
entretiens privés (objet d'un futur li-
vre). De leur côté, quelques anciens
ministres ont crié à la manipulation.
le confident du président ayant dé-
placé dans le temps certaines déclara-
tions de Mitterrand pour parfaire la
statue et mieux l'inscrire dans l'histoi-
re. Si elles sont avérées , ces opérations
jettent une ombre sur l'entreprise. Ver-
batim n'en demeure pas moins ur
document de première main.
ENVIE DE MEURTRE

Le livre pourrait s'intituler «Chro-
nique de la vie quotidienne à l'Elysée
sous la présidence de François Mitter-
rand» . Jacques Attali qui fut pendant
dix ans le plus proche conseiller du
président , témoigne d'abord de l'im-
mense admiration qu 'il éprouve pour
son protecteur. Il y dévoile , au jour le
jour , les arcanes du pouvoir. Au total
plus de 950 pages et l'œuvre n'est pas
achevée. Le tome l couvre la période
du premier septennat (1981-86).

Au plan littéra ire , Verbatim a aussi-
tôt suscité quelques comparaisons
flatteuses , trompeuses cn fait. Attali
n'est ni Saint-Simon ni le cardinal de
Retz. Verbatim ne se lit pas comme un
roman. Le livre d'Attali rassemble une
foule de textes officiels , de notes diplo-
matiques , de documents confidentiels
qu 'en principe , le pesant silence des
archives auraient dû engloutir pour

quelques décennies encore. En procé-
dant de la sorte , Attali court-circuite
plus d'une procédure. On le lui a lar-
gement reproché en oubliant que sans
l'accord de Mitterrand , le livre n'au-
rait jamais paru.

Et c'est là l'intérêt majeur du livre .
Car on a déjà oublié ce que furent , au
plan international , les années 80: le
formidable bras de fer Reagan-Brejnev
sur les fusées intercontinentales , la
guerre des étoiles, l'impérialisme amé-
ricain transformé en western par Rea-
gan , la guerre du Liban et le drame des
otages, la Pologne de Solidarité puis de
Jaruzelski , le terrorisme international.
Une période extrêmement dangereu-
se.

Verbatim nous permet donc de sui-
vre en direct cette vaste partie d'échecs

Grand Amour d'Erik Orsenna (Prix
Goncourt 1988) ne s'intitule roman
que pour satisfaire aux règles de la
bienséance. Car son auteur , écrivain la
nuit , le jour maître de requête au
Conseil d'Etat et ancien diplomate fui
surtout conseiller de Mitterrand lors
du premier septennat. Son séjour à
l' ombre du grand homme lui a fourni
matière à révélation. Son livre entraî-
ne le lecteur dans les coulisses du pou-
voir et lui fait découvrir l'ambiance
feutrée du palais de l'Elysée.

Le héros du roman se nomme d'ail-
leurs , comme son auteur , Orsenna (er
fait un pseudonyme d'Arnoult). Ecri-
vain , il occupe le poste obscur mais
essentiel de nègre. C est lui qui rédige
les dizaines de discours que le prési-
dent prononce chaque jour , un travai!
qui n'a rien d'une sinécure . Le lecteui
suisse s'amusera au passage d'appren-
dre que le nègre fait ses gammes avec lc
discours que Mitterrand pronon ce
lors de sa visite en Suisse.

planétaire , de voir comment la France
très isolée a tenté de jouer sa carte
entre les deux blocs et l'Europe encore
en devenir.

Verbatim ne s'adresserait qu 'au*
historiens si Attali n 'avait parsemé
son livre de notations de politique in-
térieure. C'est là l'origine du tollé sou-
levé lors de la parution.

Avec Attali , le lecteur se trouve è
1 avant-scène et assiste aux premiers
pas de l'expérience socialiste. On j
découvre un Mitterrand omnipotent
seul homme doté en 1981 d'une expé-
rience gouvernementale antérieure
La gauche doit faire ses gammes, le:
ministre s leurs classes, sous l'œil in-
transigeant du maître . L'apprentissage
du pouvoir achevé , déjà apparaissem
ses ombres: déri ves , compromissions

Le nègre finit par bien connaître sor
métier qui consiste en outre à suivre h
courbe des gloire s déclinantes , visitei
les hôpitaux pour prévoir les nécrolo-
gies d'Etat , les télégrammes de condo-
léances , ces messages qui parfois son:
diffusés au public sans trouver leui
destinataire privé. Il est de grandi
noms sans famille ou sans adresse
mais dont il convient de célébrer k
mémoire , aussitôt rendu le derniei
soupir.

Le préposé au discours n 'accède que
trè s rarement au rang disputé de confi-
dent du prince. Dans son petit bureau
il est certes relié à la présidence par ur
téléphone blanc mais l'appareil ne gré-
sille qu 'épisodiquement. En revanche
le président aime parfois à balader sor
écrivain en hélicoptère. Le monarque
contemple son pays du ciel , suit les
grandes fractures naturelles de l'Hexa-
gone, les frontières symboliques qu
séparent la culture de l'olivier ou de U
vigne des contrées plus froides.

ambitions personnelles. Attali devien
cinglant , ses notations cruelles. Il dé
voile les travers d'une foule d'homme:
de pouvoir. A lui seul l'index placé er
fin du livre permet un parcours élo
quent. Tous les leaders d'opinion ;
figurent, rarement à leur avantage
D'un Jacques Delors , menaçant de
démissionner chaque fois qu 'il n 'ob
tient pas raison , à un Joxe gauche
caviar avant la lettre , d'un Cheysson
brillant gaffeur à un Jean Daniel , py
thie ombrageuse, ils sont tous là, épin
glés sous leur profil le moins avanta
geux. On comprend qu 'un tel livre ai
fait naître dans la classe politique de
telles envies de meurtre , médiatique i
s'entend. CLAUDE CHUARE

Editions Fayard

Grand A mour ne ré vêle aucu n secre
d'Etat ou d'alcôve. On y croise quel
ques grands commis de l'Etat mai:
surtout une petite cour bruissante
d'intrigants , de gens épris de pouvoir
enfin toute une valetaille très stylée
qui renforce l'image monarchique de
la fonction. C'est dire que le romar
d'Orsenna devient , accessoirement ur
petit traité de courtisanerie sous 1<
république Mitterrand. Mais que l'or
ne s'y trompe pas: de sa carrière diplo-
matique , Orsenna a retenu l'obliga-
tion de réserve. C'est dire qu 'il ne livre
que peu de noms célèbres en pâture au
lecteur. Tout au plus sacrifie-t-il le pre-
mier conseiller du président , Paul
Guimard et ses fantasmes sexuels el
accessoirement Régis Debray. Mais
d'autres passent , anonymes. Grain,
Amour a son lot de clefs auquel les
familiers du pouvoir auront tôt fait de
trouver serrure. CC.

Ed. du Seuil
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Cabu croque
le Japon

VOYAGÉ

Le dessinateur de presse
livre son carnet de route.
Les Japonais rient jaune.
«Un Français veut toujours refaire le
monde... tandis qu 'un Japonais veu
toujours le racheter!» Le regard de
Cabu sur la planète Japon , on s'ei
doutait , est quelque peu irrévére n
cieux. Pendant de longues semaines , le
dessinateur de presse a promené soi
crayon ravageur au Pays du Soleil le
vant. Les croquis qu 'il ramène dan:
ses bagages, parfois sarcastiques , sou
vent drôles , révèlent l'extraordinaire
complexité et les nombreux paradoxe:
de l'univers nippon.

Rien n'échappe au collaborateur di
«Canard enchaîné»: il y observe le
désordre urbanistique et la cérémonie
du thé sur le tatami , le nationalisme
fier et les mannequins de type blone
aryen dans les vitrines , les pachinko:
infernaux et les passages pour piéton:
rythmés par des chants d'oiseaux , le:
vieux d'Hiroshima et les jeunes de
Mac Do, les geishas et les mémères
bonsaïs , les jeux vidéo et les jardins de
la pensée zen...

«Qui dénoncera le scandale des su
mos engraissés aux hormones?» , de
mande Cabu , qui ne craint pas d'êgra
tigner les vénérables traditions nippo
nes. De son crayon incisif , il décorti
que la politique japonaise , dissèque
son économie , fait hara-kiri à sa «mi
lice d'autodéfense». C'est à peine s'i
édulcore son carnet de route d'ui
soupçon de poésie: «Au Pays du Solei
levant , le soleil a parfois du mal à se
lever...»

Les dessins sont accompagné:
d' une intéressante présentation de
l'empire nippon. Elle est signée par le
journaliste et écrivain français Jean
Christophe Tournebise , qui réside ai
Japon. Ce texte , écri t sur un ton se
rieux , offre un complément apprécia
ble à la compréhension de ce pay:
mystérieux.

A déguster , bien sûr , avec des ba
guettes... PF\

Cabu au Japon, collection L'Histoire
immédiate , aux Editions Seuil, 1993.

Festival de
danse à Berne

AVANT-SCENÈ

«Sowieso», c'est le nom des
7es Berner Tanztage qui
promettent la diversité.
Du 27 août au 11 septembre , 1;
Dampfzentrale de Berne accueillera ;
nouveau son désormais connu festiva
chorégraphique. Le programme
s'éclate dans les sty les les plus divers
On y verra les compagnies suisse:
Buissonière (3 et 4 septembre) et Sino
pia (5 septembre) dans de nouvelle:
chorégraphies.

Parmi les étrangers , on relèvera 1;
Compagnie belge de Michèle Anne de
Mey qui ouvre le festival avec une
pièce pétillante au son de quelques
unes des 555 Sonates pour clavecin de
Scarlatti (27 et 28 août) ; Le Théâtre
DynamO du Canada qu on hésite ;
classer entre danse , sport , théâtre
mime ou cirque (2 , 3 et 4 septembre)
le ballet d'Ulm qui pour son premie
passage en Suisse jouera Louisiane
Marna , joyeux divertissement cajur
sur de la musique acadienne (31 aoû
et 1er septembre).

Plus étonnante encore , Annette Le
day, la Française qui dirige la Compa
gnie indienne Kcli , régénère dans un
forme contemporaine le drame tradi
tionncldu sud de l'Inde , le Kathali: ui
rituel impressionnant qui intègre uni
création picturale et porte un titre pa
indien du tout: La Sensitive. (7 et I
septembre). EW

Location par téléphone dès le 23 août
de 13 h. à 17 h. au 031/26 02 38.



BALADE LANGAGIÈRE

Les doublets
génèrent des
subtilités
// n'est pas toujours aisé de
débroussailler les emplois et
les variations des doublets.
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Interprétation commerçante à
Kigali.

Dans «La maison vide» d'Annie Gué-
henno , je lis à propos de la description
d'une photographie d'adulte: une
moue infantine. Est-ce une simple co-
quille d'imprimerie? Peut-être , mais
faut-il lire : enf antine ou bien infanti-
le?

En fait , nous avons le cas commun
de deux doublets qui en soi sont syno-
nymes et peuvent le rester dans plu-
sieurs emplois , au sens premier de: se
rapportant à l 'enf ance. Mais enfant a
une double connotation contradic-
toire quand il s'agit d' un adulte : char-
mant , gracieux, conf iant, mais aussi
puéril , naïf, voire débile.

C'est ainsi que dans le texte précité ,
s'il s'agit d' une moue enfantine, je  vois
un visage préservé , rempli de fraîcheur
et de spontanéité , tandis que s'il s'agit
d'une moue infantile, j'imagine un
sourire niais , imbécile et repoussant.
Faut-il admettre de la part de l'auteure
un mot-valise qui unirait les deux ac-
ceptions pour exprimer les sentiments
contrastés de son héros-narrateur vis-
à-vis de sa mère qui vient de mou-
rir?

Plus simplement , il faut avouer que
hors des emplois quasi lexicalisés
comme école enfantine , mais clinique
infantile (et pourtant la similitude sé-
mantique du déterminatif militerait
en faveur d' un seul mot! Est-ce le jar-
gon médical : cf. paral y sie inf antile qui
influence le vocabulaire?), les usages
diffèrent probablement suivant les ré-
gions. Je me rappelle ma surprise et
mon amusement de découvrir dans
une rue commerçante de Kigali , un
magasin de Mode infantile , là où. sans
hésiter , la plupart d'entre nous au-
raient choisi Mode enf antine.
DU TRAVAIL POUR FAINEANT

Un joli problème me turlupine de-
puis longtemps. Entre faigna nl et fai-
néant, la forme et le sens ont un tel air
de parenté qu 'il est difficile de croire à
un simple hasard . Quel est leur étymo-
logie? Il est amusant de constater que
le Larousse , Dauzat , Bloch et Wart-
burg , le grand Robert (qui ne semble
pas d'accord avec le petit Robert!) se
chamaillent et voient tantôt dans fai-
néanl une réfection par étymologi e
fantaisiste , mais explicite , de faignanl
ou f eignant (l'orthographe est hésitan-
te). Ce serait donc le participe présent
de feindre qui aurait gardé son sens .
aujourd'hui disparu , de pa resser qui
serait premier. Tantôt ils y voient la
composition savante de fai t et de
néant, selon le modèle de vaurien
(vaut rien). Et ils expliquent que fei-
gnant serait une prononciation vi-
cieuse de fainéant. On trouve dans
Calvin la forme très claire de fait-
néant. Est-ce lui qui a fabriqué le mot à
partit de feignant pour lui redonner un
statut de langue littéraire , alors que
feignant sentait son origine re lâchée,
voire argotique?

Il n 'y a plus d'hésitation , en revan-
che, quant à l' origine de f arniente (= le
«ne rien faire») que l'italien nous a
donné. Rousseau l'a utilisé en deux
mots et en italique dans la cinquième
promenade des «Rêveries» , à la suite
de M mc de Sévigné qui l'avait déjà
introduit dans sa correspondance. Il
est à remarquer que si fainéant et fei-
gnant ont unc connotation morale né-
gative , le f arniente a un petit air de
vacances Das forcément répréhensi -
ble.

M ICHEL BAVAUD

LETTRES ROMANDES

Catherine Colomb, écrivain majeur,
est enfin accessible au grand public
L'année 1993 est faste pour l'écrivain vaudois, encore trop méconnu maigre son grand
talent. Son œuvre complète en trois tomes et une monographie sont disponibles en librairie

C

atherine Colomb occupe une
place singulière dans les lettre s
romandes. Cet écrivain inclas-
sable a longtemps souffert
d'un certain ostracisme de la

part de ses contemporains. Sa prose,
issue disait-elle «du fond d'elle-
même», a dérouté par sa modernité.
Aujourd'hui , reconnue par ses pairs ,
son œuvre est à nouveau accessible
grâce à l'édition de son œuvre complet ,
en trois tomes. En 1993 a également
paru une monographie signée Lise Fa-
vre qui permet de parcourir l'œuvre de
cet écrivain décédé en 1965.

Née dans le canton de Vaud , au châ-
teau de Saint-Prex en 1892 , Catherine
Colomb perd sa mère alors qu 'elle n 'a
que trois ans. C'est sa grand-mère ma-
ternelle qui l'élèvera j us qu 'à sa majo-
rité. Après ses études secondaire s à
Lausanne , Catherine Colomb sé-
journe en Allemagne , à Weimar et
Potsdam. En 1912 , elle entreprend des
études de lettres à l'Université de Lau-
sanne. Une année plus tard , lors d'un
séjour en Angleterre , elle rencontre
Lady Ottoline , aristocrate , femme de
lettres qui tient salon littéraire dans
son manoir. Ce séjour est décisif pour
Catherine Colomb qui découvre le
monde de l'art ainsi que de la politi-

Elle nous oblige a réapprendre a lire
« Chaque fois qu une écriture nouvelle
se propose , il faut apprendre , ou réap-
prendre à lire» , écrivait Gustave Roud
dans sa magnifique préface à la réédi-
tion , en 1968 , des trois romans les plus
importants de Catherine Colomb, et
ce rappel est encore plus valable pour
cette œuvre que pour n 'importe quelle
autre. Je me souviens combien j'étais
déroutée , la première fois que j'ai
abordé Les esprits de la Terre:
- Abraham vient de tomber!
- De la tour?

SSIXl
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Dans le jardin de Passiaux

- Non . pas de la tour, de la corni-
che!
- Mais , mon Dieu , qu 'allait-il faire
sur cette corniche?
- C'est César qui l'a poussé!
- César?
- César!
- Tiens, pensa la messagère en enten-
dant les cris, tiens , j' aurais cru que
Monsieur César, ce serait plutôt Ma-
dame qu 'il aurait tuée.
«Il faudra désormais rencontrer dans
les corridors de Fraidaigue Abraham
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mort vaquant à ses transparentes affai-
res et croisant sa mère dont la tête est
surmontée d'une construction de nei-
ge, sa sœur Isabelle entourée de ses
prétendants, et son petit frère Ulysse,
le tord u , qui serre contre lui de son
bras décru un encrier en marbre
noir. »

Des pages «vertigineuses», comme
le dit Gustave Roud. qui note tout de
suite , avec une merveilleuse sensibilité
poétique , que le caractère le plus frap-
pant de ces textes est «une extraordi-
naire confusion temporelle apparen-
te». Et c'est bien cela. On entre dans
un texte comme dans une pelote où
rien n 'indique le début d' un fil quel-
conque. Or, nous sommes habitués à
cela: suivre un fil qui se déroule: mais
chez Catherine Colomb, il n 'y a pas de
linéarité ; où qu 'on soit dans le récit .
on est toujours au centre : ni avant ni
ensuite ni plus haut ni plus loin , mais ,
comme le formule encore Gustave
Roud : dans «l' univers absolu de notre
mémoire». Et la mémoire est circulai-
re, douée d'ubiquité; elle traverse le
temps et l'espace dans une seule ima-
ge; et lorsque le désir n'est pas «de-
vant» mais dans le passé , comme pour
César, la notion même d'avenir se
trouve inversée.
SE LAISSER PORTER

Réapprendre à lire , pour ce qui
concerne Catherine Colomb, c'est sur-
tout désapprendre des structures ratio-
nalisantes auxquelles nous sommes
habitués pour retourner à des percep-
tions plus personnelles: il convient
donc de se laisser porter d'abord . C'est
alors qu 'au gré des pages, les person-
nages se dégagent peu à peu , gagnent
leur figure et leur histoire, leur épais-
seur.

Néanmoins , il est vra i que j 'ai été.
moi . trè s heureuse de pouvoir lire ici le
premier roman de Catherine Colomb.
Pile ou lace publié sous lc pseudo-
nyme de Catherine Tissot. d'abord
dans La patrie suisse puis chez Victor
Attinger. et que l' auteure a «renié» par
la suite , si bien que les responsables de
ces Œuvres complètes ont hésité à l' in-
clure dans ces trois volumes. Je com-
prends qu 'elle l' ait renié: il est encore
d'un classicisme évident et linéaire.
Pourtant ,  â d'infimes détails de la
structure grammaticale , à des phrases
qui tout à coup prennent le large, on
per çoit déjà par quelle brèche l'image
naire de Catherine Colomb va gagner
ce centre d'où il ravonnera par la suite.

En outre, ce roman , tel qu il est. est un
excellent roman. Les ukases d' un au-
teur sur son passé sont évidemment
son affaire ; mais quand il s'agit d' une
percée aussi vive , aussi radicale que
celle de Catherine Colomb, les perches
tendues aux lecteurs ne peuvent être
que bienvenues.
MEME LES BROUILLONS

Outre les «grands romans» . Châ-
teaux en enf ance. Les esprits de la Ter-
re, Le temps des anges - et ce premier
roman , Pile ou face, ces trois volumes
contiennent divers textes parus dans
des revues et des extraits du roman
auquel Catherine Colomb travaillait
au moment de sa mort.

Lorsqu 'on est entré dans la disponi-
bilité nécessaire, on se sent désormais
vite à l'aise dans ces pages, même
quand il s'agit de fragments. Cepen-
dant , peut-être parce qu 'ils ont moins
de «durée» , toute circulaire qu 'elle
soit chez Catherine Colomb, les per-
sonnages se nouent avec moins de for-
ce. Dans La va lise, j'avoue que j'ai de
la peine à cristalliser des images , sans
doute aussi à cause d' un étrange exo-
tisme des notations. Dimensions du
rêve que , selon José-Flore Tappy. res-
ponsable de cette publication . «Cathe-
rine Colomb oppose à l'asph yxie du
monde moderne»? Alors , elle ne nous
a pas donné , là , toutes les clés qui nous
permettraient de le partager. Et si les
fragments du dernier roman, inache-
vé, Les royaumes combattants ont de
quoi nous émouvoir par leur force pro-
prement visionnaire , on regrette d'en
voir si peu d'extraits ici : je suis sûre
que même le brouillon, ce premier jet.
«texte d'impulsion jeté d' une plume
hâtive sous la pression du défoule-
ment» , comme le note José-Flore
Tappy, nous ouvrirait d'autres portes
sur cet univers très proche et très nou-
veau à la fois.

Peu importe: tels qu 'ils sont, ces
trois volumes , avec leurs excellentes
introductions , leurs notes , la biogra-
phie et les bibliographies , offrent enfin
aux lecteurs de Catherine Colomb la
possibilité d' une circulation plus am-
ple dans l'œuvre d' une de nos écrivai-
nes majeures, encore trop peu recon-
nue comme telle.

MONIQUE LAEDERACH

Catherine Colomb, Œuvres complètes,
publiées par José-Flore Tappy sous la
direction de Doris Jakubec , avec la col-
laboration de Claude et Dominique Rey-
mond, 3 volumes , l'Age d'Homme.
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le cas de son premier roman . Pile ou
fa ce (1934). Pour son deuxième livre,
Châteaux en enf ance ( 1945). l'écrivain
ose affronter le public.

Mais ses œuvres déroutent car Ca-
therine Colomb écrit mue par une pul-
sion intérieure qui ne repose sur au-
cune structure linéaire , temporelle.
C'est cette modernité qui retiendra
l'attention de Ramuz. Edmond Ja-
loux , Gustave Roud. En 1953 paraît
Les esprits de la terre qui permet à
l'écrivain de s'imposer. Neuf ans plus
tard , Catherine Colomb accède à l'édi-
tion parisienne avec Le temps et les
anges qu 'édite Gallimard. C'est son
dernier livre. Elle meurt en 1965. lais-
sant plusieurs projets en chantier.

L'année 1993 sert de redécouverte.
L'œuvre de Catherine Colomb était
depuis de longues années inacessible
en librairie , faute de réédition. Cette
année voit paraître l'œuvre complet ,
réuni en trois tomes , à l'Age d'Hom-

En même temps paraît à Fribourg
dans la collection Cristal des Editions
Universita ires, la première étude
fouillée de cet œuvre , une œuvre in-
comparable qu 'évoque ci-dessous la
romancière Monique Laederach.
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Catherine Colomb avec Lady Ottoline

que, l'époux de Lady Ottoline étant F
membre du Parlement britannique. s

En 1921 , Catherine Colomb se ma- S
rie avec un avocat lausannois. Jean r

e Morrell en 1937.

Reymond. C'est à cette époque qu 'elle
se met à écrire , d'abord secrètement.
Ses premiers textes paraissent sous un
pseudonyme (Catherine Tissot). C'est
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La lutte anti-apartheid portée
par la musique et la danse

Un rôle d'activiste pour Whoopi Goldberg

Entre deux comédies, Whoopi Goldberg joue les militantes
avec des enfants dans la chorégraphie «Sarafina ».
Elève dans un lycée de la banlieue de
Soweto, la jeune Sarafina (Leleti IChu-
malo) décide de monter une comédie
musicale avec ses camarades de classe
mettant en scène son idole: Nelsor
Mandela. Elle découvre bientôt que
son professeur d'histoire , Mary Ma-
sombuka (Whoopi Goldberg), est liée
à des activistes noirs. Un jour , la police
procède à l'arrestation en plein cours
de l'enseignante suspectée de compli-
cité avec des terroristes. Le lendemain ,
son remplaçant est chahuté par la
classe qui se révolte. Les forces de l'or-
dre tirent sans sommation , tuant et
blessant plusieurs écoliers. Arrêtée
pour avoir abattu un des policiers en
situation de légitime défense. Sarafina
est torturée et , finalement , incarcéré e
avec plusieurs autres élèves. Elle ap-
prend alors que Mary Masombuka se
serait suicidée cn sautant par unc fenê-
tre de l'établissement pénitentiaire où
elle était détenue. De nouveau libre.
Sarafina monte sa comédie musicale
en souvenir du martyre de Mary.

«Sarafina» est le quatrième lonjj
métrage du réalisateur sud-africain
Darrel James Roodt qui signe une
mise en scène de premier ordre , maî-
trisant parfaitement le travail de sa
caméra, de ses interprètes et de toute
son équipe. «Sarafina» est brillam-
ment rythmé par la musique de Mbon-
geni Ngema et les chorégraphies de
Michael Peters. Le réalisateur par-
sème son film de séquences violentes
qui nous rappellent que le régime
blanc sud-africain est basé sur des
idées totalement inhumaines.

L'intérêt principal de «Sarafinax
est de nous montrer que ce sont les
enfants qui ont osé se révolter les pre-
miers contre 1 hégémonie blanche qui
sévit en Afrique du Sud. «Sarafina»
est un film mili tant sans poncifs où ,
comme souvent en Afrique , ce sont la
musique et la danse qui sont finale-
ment victorieuses.

REMY DEWARRAT

Alpha

Humour anglais et spectacle
pour « Grandeur et descendance»
Ex Monty Python , Eric Idle signe le
scénario d'une comédie mêlant hu-
mour «non-sensique» britannique el
grand spectacle hollywoodien.

Après un générique hilarant qui
nous narre les déboire s de la famille
Bournemouth maudite sur quinze gé-
nérations , «Grandeur et descendan-
ce» nous montre comment Tomm>
(Eire Idle) essaie de reconquérir sor
titre de duc usurpé par Henry (Rick
Moranis).

Ce film qui essaie de renouer avec
l'esprit Monty Python pèche par excès
de zèle et il n'en subsiste finalement
qu 'une comédie moyenne qui ne vaut
que pour son interprétation.

Dans le rôle de Henry, Rick Mora-
nis apporte sa touche d'excentricité

typiquement américaine. Barbara
Hershey qui interprète la mère de
Tommy est parfaite en veuve lascive.
Eric Idle , lui , doit jouer sur tous les
tableaux : Pakistanais d'adoption ,
vengeur impitoyable , amant déçu... Il
s'en sort à merveille. Enfin le fim béné-
ficie de la prodigieuse présence de
1 inénarrable John Cleesequi nous tait
hurler de ri re dans ses trop brèves
apparitions.

Bre f, «Grandeur et descendance»
n'est pas la surprise « monty pythoniè-
ne» attendue comme l'avait été , quel-
ques années auparavant, «Un poisson
nommé Wanda». Dommage.

R. D.

Rex 3

POLAR

Jeu de dupes amoureux dans
une Suisse toute de fantaisie
Dans «La rose de fer» Monsieur et Madame portent un
masque et la Suisse sert de décor trompe-l'œil.
C'est le genre de bouquin dont on
aimerait trouver le premier chapitre
dans un jeu du cadavre exquis , tant ses
prémisses excitent l'imagination. Ban-
lieue genevoise : le couple est apparem-
ment harmonieux mais chacun mène
pour son compte une double vie trè s
compliquée. Monsieur fait dans la
cambriole. Madame dans le contre-
espionage. Quand leurs itinéraire ;
commencent à se croiser cn dehors de
la quiète maison conjugale , ça se
gâte.

Il faut à l'auteur quelques tours de
prestidigiation pour garder un sem-
blant de cohérence à son scénario. Ca

marche parce que les situations som
drôles, les protagonistes gentimeni
sentimentaux et l'engrenage effrayant
Mais il ne faut pas se pencher de trop
près sur les itinéraire s helvètes et gene-
vois et sur le déroulement des saisons
L'auteur avait manifestement d'autre ;
chats à fouetter que de soigner la vrai-
semblance de ce genre de détails.

A lire d' une traite pour ne pas per
dre le fil et parce que lc rythme sou
tenu du récit y engage. Et aussi parce
que les dérapages du décor se remar
quent moins... Ew

Brigitte Aubert. La rose de 1er. Seuil.

BANDE DESSINEE

Splendeur et misères dans le
monde des dieux de la corrida
Les toreros sont des êtres a part, loin des préoccupations quotidiennes.
«Matador» et «Place des Hommes» racontent leur vie et leurs angoisses

La 

gloire, le sang et la solitude
L'univers de la tauromachie
tient dans ces trois mots. Ce
milieu marginal a inspiré 1c
duo Jakupi/Labiano , ainsi que

Jean-Pierre Autheman (Condor , Vit
Valence) qui lui consacrent deux al-
bums. Le premier retrace l' ascensior
d'un jeune toréador , tandis que le se-
cond oscille entre les souvenirs et le
présent chaotique d'un homme bri-
sé.

A vingt ans, Manolito se déplace
déjà avec l'aisance des grands toréa-
dors. Sous la férule de Don Armando
il apprend les gestes indispensable ;
pour survivre dans l'arène face au tau-
reau. Bientôt , il voyage d'une bour-
gade à l'autre pour participer aux
«Novillada» et gagner quelques pese-
tas. Peu à peu dans le pays, les gen;
commencent à parler de ce jeune Ma-
tador. Pour Manolito. il faut mainte
nant penser à l'« Alternative» , la cor-
rida qui le consacrera «matador de
toros», tueur de taureaux. A Madrid
l'excitation est à son comble. Mais de;
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problèmes familiaux et sentimentaux
viennent perturber les préparatifs
Manolito découvre que le torero est ur
dieu solitaire .

Surprise , surprise, le scénariste de
ce drame ibérique n 'est autre qu 'un..
Yougoslave ! Gani Jakupi . Toulousair
d'adoption , a tâté de l' informatique
avant la bédé. Pour Matador , son pre
mier script, il s'est associé à Hugue:
Labiano (Canal Choc). Ce nouveai
tandem nous immerge complètemen
dans l'Espagne profonde. Les relent:
de sueur et de poussière , le flamenco
la foule des «aficionados». Ole!
PORTRAIT D'UN ANGE DECHU
' La frénésie de la corrida touche
aussi certaines régions de France
Dans les troquets bordant les arène:
d'Arles , les habitués aiment bien se
gargariser avec les exploits des légen
des locales. Le nom de José Monte:
revient souvent sur le zinc. Les con
naisseurs prétendent qu 'il était le
meilleur «trémendiste » de sa généra
tion. Cette appellation bizarre qualifie

L'âme ibérique bien rendue dans «Matador

LA VALLEE DES PIERRES VER-
TES. Les mystères de l'Afrique
Au début de notre siècle , Alice et Léo-
pold , deux adolescents , découvrent k
vie coloniale au Congo belge . Ils vivem
avec leurs parents dans une plantatior
aux limites des territoires encore vier-
ges. Il y a quelques jours , des indigène;
ont découvert un explorateur mori-
bond , non loin de la propriété. Avani
de mourir , l'inconnu révèle l'existence
d'une fabuleuse mine de cuivre dan;
l'arrière-pays. Cette affaire n 'est pa;
prise très au sérieux par les paisible ;
colons. Ils décident néanmoins d'orga-
niser une petite expédition , histoire
d'occuper leurs enfants. En effet , la vie
dans une plantation en pleine brousse
n 'a rien de trè s excitant. Les appr enti ;

f. -
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un style destiné a donner un maxi
mum de frissons aux spectateurs. Dis
paru depuis dix ans. Montes refait sur
face pour une histoire d'héritage . Il si
retrouve ainsi propriétaire du Lilia
dor , un hôtel délabré sur la Placé de.
Hommes. Méprisant les menace:
d'entrepreneurs véreux , Montes tenti
de redonner vie au dernier témoin di
son passé. Mais les balles sont plu
rapides que les taureaux.

Place des Hommes brosse le portrai
flamboyant d' un ange déchu refusan
de se laisser manipuler. Jean-Picrn
Autheman . l'homme du Sud , a planti
le décor dans sa ville natale , Arles
Môme, il écoutait les histoires de cor
rida que l'on y racontait sur les terras
ses. Son trait est à l'image de son héros
nerveux et approximatif. Edité en for
mat roman , Place des Hommes est le
genre de pavé que l'on aime lire à l'om-
bre, avec les grillons en musique de
fond. J EAN -LUC MARADA*

Matador, par Jakupi/Labiano. Plact
des Hommes, Autheman. Ed. Glénat .
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aventuriers ne se doutent pas encore
des dangers de La vallée des pierre.
vertes.

Calqué sur le schéma classique de:
récits de l'âge d'or (graphisme com
pris), cet album vous propose une
aventure bon enfant , rehaussée d' ur
brin de nostalgie et d'émotion. Une
lecture agréable.
Ed. Dupuis

LÉO. Louis La Guigne rentre
au pays
Octobre 1936. A New York, l'ex-anar
chiste Louis Fcrchot apprend avec stu
péfaction qu 'il a un frère aîné. Celui-c
lui demande même de lc rejoindre i
Paris dans les plus brefs délais. A sor

retour en France, Louis ne reçoit guéri
d'explications. Au contraire , le mys
tère s'épaissit. La mort commence ;
nouveau à rôder aux côtés de Louis e
de ses anciens camarades. Son passe
d' anarchiste se concilie mal avec le:
engagements d'extrême droite de soi
frère . En quelques jours , l'affaire di
famille devient unc affaire d'Etat.

Dirigée par un grand histonei
(Frank Giroud), cette série pose ui
regard original sur le temps des idéa
listes et des bombes. Portée par le gra
phismè consciencieux de Jean-Pau
Dethorcy, la saga de Louis La Guigne
mêle l' espionnage , la politique et, biei
entendu , la mort. Un des ra res classi
ques de la collection Vécu à ne pa:
sombre r dans la null i té .  J. -L.M
Ed. Glénat
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A louer,
à Cerniat/FR

appartement
3 pièces
de suite ou
à convenir.
Cuisine équipée,
dans chalet de
2 appartements.
chauffage central
mazout.
Loyer mensuel :
Fr. 850.-
électr. + chauf.
compris , inclus
20 000 m2 de pâ-
turage avec grange
+ écurie,
e- 037/75 25 08.

Champs-Lovats 19 . 1400 Yvcrdon-Les-Bains . Tél: 024/21 48 79

Cherche à louer

Votre villa
personnalisée, clé en main
• Préassemblage dans nos ateliers
• Ossature en bois lamellé-collé suisse
• Rapidité d'exécution
• Devis sans engagement
• Facilité de financement (aide fédérale)
• nos 1inn Fr /m 2 hahitahl» r-rr—" M CHALET
<3£f. J'AIMERAIS EN SAVOIR PLUS! 
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\ au bord du lac à Es-

JE POSSèDE UN TERRAIN OUI ? NON ? tavayer-le-Lac du
NOM: 28 août au 8 sep-

ADRESSE: tembre 1993.

TPI - , M -

VILLA INDIVIDUELLE
A louer à Friboura

de 5V_ pièces

avec garage et jardin. Prox. trans
ports publics, magasins et écoles.

Loyer mens.: Fr. 2700.-

Libre : 1» octobre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-034073,
à Publicitas SA , case postale 1064
1701 Friboura 1.

A vendre pour le printemps 94

VILLA
INDÉPENDANTE

6 pièces
(15 min. Fribourg, 5 min. Payerne).
Prix: 545 000.- (à discuter).
© 037/68 14 95, le soir

17-538734

A vendre ou à louer,
à Praroman

maison familiale
4'/2 pièces + 1 chambre indé-
pendante, très grand garage,
chauffage à mazout , jardin
potager , env. 1600 m2

de terrain.

Pour fin décembre ou date
à convenir.

_ 029/3 92 16,
après 18 h. 130-512290

rA 
louer à la go FM|

rue de l'Eglise 76 \l&'
à ROMONT

appartement de Vh. pièces
Loyer avantageux : Fr. 800.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

m l  
1680 Romont HTmoh-o3,52 'i2H

^̂ FFl a\W
A louer à Cottens

3Vz pièces
avec 2 balcons et place de
parc. Libre de suite.
_• 037/37 31 89

17-538739¦

Le rêve de nombreux enfants !
Disposer d'un terrain pour élever des
poneys ou petits animaux.
À VENDRE à 15 min. en voiture de Fri-
bourg, direction Romont , dans un cadre
romantique, deux parcelles de

TERRAIN AGRICOLE
Surface 8900 m2 et 15 500 m2,
évent. divisibles. Charmant ruisseau
en limite. Prix intéressant.
Prière de téléphoner au
037/22 47 55,
heures de bureau. 17-864

_ 037/63 16 22

À LOUER À AVENCHES

appartement 4 pièces
dans immeuble résidentiel,
Fr. 1500.- avec garage + Fr. 150.-
charges/mois.
Libre de suite.

Pour rens. : . 75  12 66
533-102149

r

A louer fsTfSl
à Villaraboud %ẑ y
dans un immmeuble

grand 4V_ pièces rénové
Loyer: Fr. 930 - + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
AT— a ¦ 1680 Romonl aaaaar

rrimoD ° 7 2 2m
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A louer, à Belfaux

VILLA INDIVIDUELLE
6 PIÈCES

quartier tranquille.
Libre 1er octobre.

Loyer: Fr. 2650.- + charges.
© 037/45 11 48

_ 17-538729 i

Fribourg A |ouer dès |e
App. 4 pièces 1.9.1993 ou à
partiellement convenir à Gran-
meublé ges-Paccot, 2 km
JARDIN de la gare
PITTORESQUE 1 _/ DICPC
Fr. 1600.-, pour * h P,ECE

!e Fr. 750.-
1.10.1993. + charges.
.037/28 10 29 ffi 037/26 43 27.

ÏTÏ^hT 
17-538689

17-510210 URGENT!
cause départ ,

A louer à vendre
à 10 min.
de Romont VILLA

ferme JUMELÉE
5'/2 piècesmitoyenne G|V|S|EZ

Ecrire sous chiffre Prix exceptionnel.
U 130-733536. 

e 037/26 34 34
a Publicitas, /«,„,_„ „,;A ;\(après midi)
°aSe 

. „..-„> 17-1135
postale 0176, __^__-_^___
1630 Bulle. A louer, quartier du
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ Schoenberg, dans
A louer de suite en un très bel immeu-
ville de Fribourg ble

hôtel- 4J_ PIÈCES
restaurant très bien agencé.
Les intéressés Loyer: Fr. 1145.-
sont priés d'écrire- + 150.-
sous chiffre v 037/28 59 75
10363 à Annon- ________
ces Fribourgebi- (S|
ses pi. de la Gare ,nterva ,|e ifc
5, 1701 Fribourg Bk

17-1700 _ rf_ff fMk

A louer au Schoenberg

TRÈS JOLI STUDIO
entièrement rénové.
Loyer:*Fr. 653.- + 40.-

_ 037/28 59 75 17-1615

Avry-sur-Matran

villa jumelée 6% pièces
Surface habitable 180 m2, salle de
billard, terrain 950 m2 avec pergola +
étang. Calme, vue imprenable.

Fr. 980 000.- Libre de suite.

. 037/30 23 23
22-528640

ff******
"ZZf ZZy *̂
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 5!£ piè-
ces dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois.

Renseignements :

AGV SA
1484 Aumont
t? 037/65 15 57
© 037/65 15 70 (midi/soir)

, 17-1700

A louer à Neyruz A remettre
pour le 1.10.1993 d.urgence
studio

PAFF-dans villa avec w*rt
accès indépen- RESTAURANT
dant - en Valais , région
Fr. 670.- touristique,
ch. comprrises.
© 037/26 53 18 e 037/42 19 88

17-526384 17-4007

Directives
/- .-.nrornsnt ta rcllarmratirin

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

_F_F Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en Drincipe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
*.An «.«*•«*-¦•.»*- rj -inc IAC rlouv

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. _7_7

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Af> rprpntinn H'annnnres.

P
r m\ ILS F l 'S A louer
A

, T y^ à Rossens
a la place de la Poste 61
à ROMONT .;

- BUREAUX, louables tels 
Z^P'eceS

quels ou rénovés, situation com- .„
„ i„i_ j  • . . dans villa neuve.merciale de premier ordre, surfa-
ce: 272 m2. Libre dès
Libres de suite ou à convenir. le 15.9.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc «077/34 27 21

_-:_- r_^-k  
1680 Romon

' V 17-538712
riOn * 037 / 521742 P ___ k I IIIIWIJ _^^M A 

louer dans 
villa

' 
» ¦  Am\ STUDIO

(Vh pièce), entrée
i indépendante, sor-

_^,̂ v^̂ ^_> , tie sur gazon/ter-

_ .. et visites:
Praroman-Le Mouret 

 ̂
,« 39 44

A vendre ou 33 10 30

villas jumelées 6 % pièces A louer de suite
à construire P°ur cause de dé-

Fr. 545 000 - 
part à l'étranger

Possibilité visite villa témoin. Gain im- COMMERCE
portant sur frais de mutation. DE CHAMBRES
«037/33 25 52 ou MEUBLÉES

077/34 55 52 17-501278 pouvant être ex-
* ploitable en pen-

sion, centre cultu-
_^^_^^^ _̂^___________^_^

 ̂
rel ou autre. Bon

A louer à l'impasse de la Forêt (au 9ain'
Schoenberg) <4 appartements).

RAVISSANT VA PIÈCES w 037/42 ?7ÎL
rénove.
Loyer : Fr. 974.- + 130.- A louer dans v llla

_ 037/28 59 75 17-1615 à la campagne

' STUDIO
avec cuisine agen-

PmV~~~ ,̂ \ cée, séparée, dou-
Y A louer 

#?!% 1 che, W.-C. sép.,
a Grangettes- \ïW entrée indép. avec
près-Romont, gazon, jardin à dis-

dans une ferme rénovée, position. Fr. 500.-
en pleine campagne

appartements ch . comprrises .
de 21/. et 41/. pièces « 037/33 17 17

Ritliatinn ralmo I ihrac ria cuita 17-R-} R7ft_
17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont aaaay *

QTk . 037/52 17 42 K La pub

ÎT_3_ïn _ft_H l'arhot

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-827 1-0630-2

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Peter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jean-
Marie Valarché

Editions Universitaires Fribourg Suisse
_>£ ___

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra ire ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42 , M.-.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra ire ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42 , Nom -
CH-1705 Fribourg : 

iPQn.Kcion^nmm^H^ Prénom:
CH-1705 Fribourg 
Le soussigné commande: rrenom. 

ex. La région dans le contexte 
international NPI lnmliir-INTL., IUIUII1-.

256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port ) 
ICD\I T_ B T T I  nAin i r»o»„ »i Cim%o<;,«,

A louer dès le 1"
sept, route Jo-
seph-Chaley 25

GRAND
STUDIO
Fr. 750.-
ch. .comprises.
A visiter le soir dès
18 h. chez:
M. Almeida
Lionel

J7-538747

Cherchons

bureaux env.
75 - 150 m2

rez-de-chaussée
ou lift , parc pour 2
à 3 voitures, ville
ou campagne ,
accès autoroute,
préf. 1er octobre/
1er novembre.
. 029/6 22 30
Fax 029/6 17 76

A louer à BROC
au centre de la
localité

petit
appartement
de 3 pièces
au 1er étage d' une
habitation de 3 ap-
partements , cui-
sine agencée.
Loyer Fr. 650.-
+ charges. Libre de
suite.
Renseignements:
© 029/6 17 38

A louer à

Belfaux

un grand dépôt
Loyer mensuel :
Fr. 1500.-

un app. 2Vi p.
Loyer: Fr. 995.-

Tout renseigne-
ment :
© 037/45 26 26

17-1700

é décide
hésitant

4
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vo 
s-*t- fr - /aiL : 2oh3°_H_l_U_J_L-a_l 18h15. 14 ans. V. D

De Darrell James Roodt. Avec Whoopi GOLDE
Khumalo, Miriam Makeba. Un superbe film s
qu'ont joué les enfants et les adolescents contn
d' apartheid menée par les Blancs. De superbe
tions!

SARAFINA! - THE SOUND OF FRI

IlJJfJJ\m1Jaj\ 20h30 + sa/di/ lu '
U_S__L-l_<ll_>-à_J sa/di 15h. Pour tou
semaine. Dolby-stéréo. La nouvelle satire in
REITMAN. Avec Sigourney WEAVER, K
mise en scène efficace et sans faille ainsi q
interprétation ! Un très bon rythme, alterns
dresse et même certaines séquences instri

DAVE - PRÉSIDENT D'UN JO

20h45 +sa/di/ lu 18h30 + sa 23h + sa/di 15h1
suisse, 4* semaine. Dolby-stéréo. De Gène
Avec Emilio ESTEVEZ, Samuel L. JACKS(
débutent dès le titre... et n'arrêtent plus jusqu'à
a donné des armes... au secours !

ALARME FATALE

BW_T_Ï^T_5'3_I Tous les i°urs à 1^n^
H.S_3__Ul_LÉ_H 1ra suisse. 8" et demi
Dolby-stéréo. WALT DISNEY présente une ré
neuve). Une superbe histoire qui permet l'év<
monde de nature et de bonheur... Sensible... toi
sant...

BAMBI
Tous les jours : 15h15, 17h30. Pour tous. 1
semaine. Dolby-stéréo. Une comédie de Jo
Avec Mason GAMBLE, Christopher LLOYD,
SON. Ouragan, typhon, tornade? Que nenni
garde... car il est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNiS THE
VF : 15 h, 20h30 + sa 23h30 - VO s.-t. fr./all.
1" suisse, 2" semaine. Dolby-stéréo. De Ji
NAM. Avec Arnold SCHWARZENEGC
O'BRIEN, F. Murray ABRAHAM. Mélangi
l'aventure, l'humour , la parodie, l'action et le
Rien n'échappe à «Schwarzie».

LAST ACTION HERO
VF s.-t. ail. : 20h40. 10 ans. 2» sen
stéréo SR. Une deuxième vision s'impose déjc
comédie irrésistible de Jean-Marie POIRÉ. A1

CLAVIER, Jean RENO, Valérie LEMERCIER.
succès de la décennie... plus de 20 000 Frit
déjà hurlé de rire ! Et vous?

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER

VO s.-t. fr./all: 18h30 - VF: 20h50 + sa 23
Dolby-stéréo. De Robert YOUNG. Avec El
MORANIS, Barbara HERSHEY. Duc ou impc
table héritier escamoté à sa naissance ! Dans
poisson nommé Wanda»... Superbe et plein

GRANDEUR ET DESCENDi
SPLITTING HEIRS

Sa 23h15, dernier jour. 16 ans. 1™. 2a se
stéréo. De John LANDIS. Avec Anne PARIL
LOGGIA, Don RICKLES. Un faible pour les mau\
Un goût immodéré pour le sang chaud. Elle v<
mort ! Un frisson sauvage et romantique, pir
bonne dose d'humour noir.

INNOCENT BLOOD
H*S3YT7 |TSIH[ 13h à 22h, ve/sa jusq
HC_U_ _̂11!_H 18 ans révolus. Chaque'
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

oeimuL1-,.
Les films... Le confort... L' accueil... Le son...

Des PRADO «NEW-LOOl
||__4M.f_IJT«! 15h, 20h30 + sa/di,
H»_li<iTJmj 23h20. 12 ans. 1"
maine. Dolby-stéréo. De John McTIERNAR
SCHWARZENEGGER, Austin O'BRIEN
ABRAHAM. Mélange allègrement l'aventui
parodie, l' action et le fantastique... Rien n'éi
warze»

LAST ACTION HERO
Tous les jours 15h15. Pour tous. 1™ suisse. D
WALT DISNEY présente une réédition (copie
superbe histoire qui permet l'évasion dans ur
nature et de bonheur... Sensible... Touchant... ,

BAMBI 
20h45 + sa/di/lu 18h + sa 23h30. 12 ans. 1 ". Do
De Rob COHEN. Avec Scott Jason LEE, Laun
Robert WAGNER. Un hommage vibrant à cet hon
tionnel, s'attachant à décrire son influence sur le
arts martiaux... Une pure merveille !

DRAGON - L'HISTOIRE DE BRU
DRAGON - THE BRUCE LEE STOIT

PAY E P M E
¦r_f _75T¥_r5_B|| 20h30 (sauf lu : relâche)
H_a_à!iU! _H 14 ans. 1". De Frank Iv
Avec Ethan Hawke, Vincent Spano, Josh Haï
tenter de survivre, ils n'avaient plus qu'un seu
volonté humaine est sans limite...

LES SURVIVANTS - ALIVI

Sa/di 15h. DERNIERS JOURS. Pour tous. 2» semaine.
supercomédie de Mason GAMBLE. Avec Christo
LLOYD, Joan PLOWRIGHT, Lea Thompson. Ouragai
phon, tornade? Que nenni! Mais prenez garde... car il e
retour! Armé... Adorable... Et malheureusement en vc

DENIS LA MALICE

Si l' ambiance et la danse vous
MOUDON plaisent...

THÉÂTRE DE LA CORDE WPWlflffffWfffWffl
Troupe de l'Arc-en-Ciel

Organisation d'ateliers : __S«I_BK_Ô_
- THÉÂTRE KK?#____M__Q
- POSE DE VOIX, CHANT H/VfflMrVlH WD

DANSE flÉBflSfl TàfA -WM I WATM
- CLAQUETTES M_u__nl flI F_f il L M\m\(début : dès septembre). E\|___| _L_9l__EA_Lk__^__9
Pour tout renseignement et inscription :
Jean-Charles Estermann,
.037/66 15 95; prof. : B__TllllTftYïll-r3.037/66 15 96 I [ V I llfll l.tCfl
Monique 

^^^^^^^^^^_^^^^^^_^l037/63 04 _HHHHHVHHP1
Correspondance : Arc-en-Ciel Ateliers , BlvHÎIKfll ÎM/Î|E
CP 3 , 1470 Estavayer-le-Lac fl_fM_Vr9MPMWÊWSÊÊ

17-536781

*¦ ^r HH NOUVEAU COURS DES

tl W * _____] MERCREDI 8 SEPTEMBRE I
^H B̂ ^Cv fl 21 heures

__¦ mr ^
^̂ tw '̂ _BT,T» VN __(l OQ

jISSSlSH. BBMfflflw
I Sonorisation Eclairage W ^
 ̂

Fribourg-0037/24 
35 10-029/7 1234 H

U H ] Nous affrétons pour transports
W REMAUFENS M internationaux à l'année,

y (salle polyvalente) ri dès le 1.9.1993

1 samedi 21 août, M trains-routiers
L des 21 h. 30 \*M
M BAR EN PLEIN AIR U Faire offres sous chiffre 022-111219,

 ̂

16 ans obligatoire H à Publicitas, case postale,
_̂_^_—^__^__^^^- _̂-_i

j  1002 Lausanne.

Orchestre Harmonie de Fribourg

CONCERT
Direction : Jean-Pierre Haeck (chef belge)

Soliste : John Lorétan, trombone

- Samedi 21 août 1993 , à 20 h. 30, Esw.uayer-le-Lac, salle de la Prillaz

- Dimanche 22 août 1993, à 17 h., Fribourg, aula du CO de Jolimont.

Œuvres de: David Tchaïkovski , Waignein, Lugrin, Barry, Van der Roost

Collecte 17-538760

FOIRE DE LA BROCANTE
ET D'ANTIQUITÉS

Fribourg
Halle du Comptoir
vendredi 20 et samedi 21 août 1993

Ouvertures:

vendredi 20 août 1993 : de 9 h. à 21 h.
samedi 21 août 1993: de 9 h. à 20 h.

17-538831
L __—_!

J^J% L'HÔTEL DE LA GARE RmMiWI
li ans J» «Chez Ginette»
k̂&JÊË à Vuadens

^Oy Samedi 21 août, dès 21 heures

GRAND BAL I _ ™
 ̂ ORCHESTRE , S _ AVIS D'INTERRUPTION

\CY» > ___# _#"S^___ _̂  
DE COURANT

f^VàJO "' * ^__f ^̂ 
~
*  ̂ _¦ '̂ ami

^
à I Les EEF inrorment les abonnés

*0\r̂ ' km\J m  ̂ 1 ^IL. \m\ r** I des communes de Rueyres-

A.^̂ _0 fl ' f am\\ Y ï_^_k ^mr--aaam. Treyfayes-Romanens que le
Uj t̂ 

mm 
- 1 mw V^^_« ' mm\ ^ _̂à I 

coura n t 
sera interrompu le lundi

A  ̂P " 
^  ̂ r/ % V mW fl 

23.8.1993 de 13 h. 15 à

\̂ ̂ ^TV V ^̂ P̂  ~ mL.̂  ̂ il K^^ Jr I 14 h. 30 env., pour cause de

_ Ff eer
le chef vous propose un CHOIX DE GRILLADES ET SALADES ELECTRIQUES JmammW

Entrée libre Invitation: Fam. Grangier-Bapst | FRIBOURGEOISES
B__ _̂_n__k__H_n_M__ _̂ _̂H_

® TOYOTA ®
Voitures de direction

Carina E GTI. t.o., 12 000 km, net Fr. 32 900.-
y compris entretien 3 ans ou 100 000 km.
Corolla Compact 1,6 XLi, dir. assistée, 5000 km ,
net Fr. 20 000.-

Voitures d'exposition
MR2, noire, AC, net Fr. 32 800.-
MR2, blanche, net Fr. 31 000.-

Offres imbattables
sur voitures neuves du stock !

Garage Berset
Marly-Centre, ? 037/46 17 29

h. .. ^

FUTURS PARENTS
LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE vous propose de pré-
parer la venue de votre enfant en suivant un de ses cours
de puériculture :

Horaire : lundi et mercredi de 19 h. 30 à 21 h. 30
( 7 x 2  heures)

Dates: du 13 sept, au 4 oct. 1993 ou
du 8 nov. au 29 nov. 1993 ou
du 17 janv. au 7 fév. 1994.

Lieu : école du Jura, Fribourg
Prix : Fr" 125.-/participant

Fr. 175.-/couple.

Inscriptions: au «¦ 037/22 05 05 de 9 à 12 et de 14 à
16 h. CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ DE LA CROIX-
ROUGE

17-2618

P̂ ^̂ ^MLe Bugnon 1532 FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71

Carmen Leuenberger- Dumoulin

Les nouveaux modèles
sont arrivés

Afin de mieux vous servir , veuillez prendre rendez-vous.

MATERIEL D'UNE ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE-SANITAIRE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

le vendredi 27 août 1993, le matin des 9 h., a Dom-
didier , zone industrielle C, dans les locaux de l'entreprise en
faillite Sanichauf Technique SA , l'office vendra au plus
offrant , au comptant et sans aucune garantie les biens sui-
vants :
1 marteau-perforateur Makita , 1 meuleuse Bosch, 1 gai-
neuse électr., 1 scie Rems , 1 filière électr. Ridgid, perceuses
Bosch et Metabo, 1 appareil à souder Geberit , 1 chaudière
bois-électr. Cipag, 2 cabines de douche, 1 meuble complet
Bijou-Franquet (2 lavabos, 1 meuble suspendu, 1 armoire, 2
armoires latérales), 3 établis, radiateurs , cheminées inox , 1
lot de tuyaux de cuivre, 1 lot accessoires de robinetterie, 1
lot de pièces sanitaires GF + cuivre, 1 lot divers outils &
divers.
Véhicules:
- 1 voiture de livraison Peugeot J5 , 1987, 102 000 km
- 1 voiture Opel Rekord E, 1979
- 1 Volvo 740 break , 1989, 250 000 km

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620



M É D I T A T I O N  

Pierre n'est pas raisonnable
(Matthieu 14, 22-33) Jésus, bien souvent, nous prend au «Si vous aviez la foi» , «Homme de

sérieux. peu de foi».
Ils viennent de consacrer leur Et Pierre descend de la barque. il Et c'est ainsi que Pierre se forme
temps et leurs forces à nourrir cette marche sur les eaux, et avance vers et se prépare à devenir «instru-
foule. Ils sont encore là, avec Je- Jésus. Tant qu'il vit ce moment ment» dans la main de son Maître
sus, qui a fait l'essentiel mais ils ont dans la foi, intensément, cela ne pour la mission. Cela lui servira
fait ce qu'ils ont pu. fait pas de problème. Mais «devant pour être «pêcheur d'hommes».

La journée s'achève, Jésus les la violence du vent il eut peur». L'Evangile nous dit que tout s'est
oblige à monter dans la barque et à Quand on a pris le risque de la foi il bien terminé. «Quand ils furent
passer sur l'autre rive. vaut mieux ne pas revenir en arriè- montés dans la barque, le vent tom-

Les voici dans la barque, sans re. «Il eut peur», Pierre redevient ba. Et ceux qui étaient restés dans
Jésus. Le soir venu, ils sont loin de sage, de la sagesse des hommes. Il la barque se prosternèrent. » Ils di-
la terre. Le vent est contraire, la réalise sa folie, ce qu'il a demandé, saient: «Vraiment, tu es le Fils de
barque est battue par les vagues, ce qu'il fait , et il commence à enfon- Dieu. »

Vient la frayeur. Dans la nuit, un cer. Alors, c'est la panique! Disciple de Jésus, quand tu sens
fantôme. Pris par la peur, ils crient. «Seigneur sauve-moi!» <lue tout va couler, que la barque
C'est la panique à bord ! Que ne Pierre ne cherche pas à s'en sor- Peut chavirer, qui préfères-tu?
sont-ils restés sur la terre ferme! tir tout seu| M appe||e au secours Ceux qui restent dans la barque et

Jésus vient à leur rencontre. vers son Seigneur tout simple- attendent que Jésus fasse quelque
Les disciples ne bougent pas. Ils ment „ ne manque pas la main qui chose- ou Pierre <1ui va a"-devant et

attendent. Inutile de risquer davan- se tend „ accepte ce reproche af- «l"' riSG=ue-
tage, la situation n'est déjà pas bril- fectueux- «Homme de peu de foi Disciple de Jésus, n'aie pas peur
lante. pourquoi

'
as-tu douté?» de risquer, ne crains pas de te jeter

Pierre se jette à l'eau, sans réflé- Jlaj me pjerre dans sg f ,. à l'eau pour rencontrer Jésus. Ne
chir. Il se jette a l'eau parce que .. . : . „ reviens pas en arrière, même si tu
Jésus lui a dit: «Viens.» Il n'est pas . " ne craint pas ae se jeter a i eau, passes pour un fou c.est |a fo|ie de
raisonnable. A cet appel, il risque f.se mou

l"
ler Pour «joindre son ,

H
a FoL

tout. Se.gneur. Il ne craint pas d'af ron- Si tu sens, à certains jours, que
Pierre veut marcher sur les eaux , ter les difficultés du moment, en tQut s>enfonce j regarde bjen la

comme s'il ne savait pas que c'est misant sur Jésus. majn que j ŝus te tend )a main quj
impossible à l'homme. Lui, le pê- J aime Pierre dans sa confiance. sauve
cheur, connaît pourtant l'eau, ses Dans sa foi, dans sa relation simple Disciple de Jésus, tu es et tu
risques, ses dangers. et familière à Jésus, il n'hésite pas seras toujours : «Homme de peu de

«Ordonne-moi de venir vers Toi, à demander ce qui est impossible à foi.» Tu auras toujours à formuler
sur les eaux», Pierre n'a rien trouvé l'homme, mais possible à Dieu. cette demande: «Viens au secours
de mieux que de provoquer Jésus: J'aime Pierre dans son doute. de mon peu de foi.»
«Si c'est bien Toi, ordonne-moi.» Et Comment ne pas se sentir pro- Tiré de: Pierre Leplay,
Jésus le prend au mot: «Viens. » che de lui? Mais c'est ainsi qu'il «Entre tes mains, Seigneur»,
Pierre n'a pas encore compris que progresse. Pierre fait l'expérience: Ed. Saint-Paul

PfP.OJlIflJU^IlWNl

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 219

ÉDITIONS DU SEUIL
Pour le compte de Juan Cromberge r, il avait installé

une imprimerie à la Maison des cloches en l'an 1540 et ,
parmi des ouvrages tels que l 'Echelle spirituelle pour
monter au ciel de San Climaco et La Doctrine chrétienne
en lamine mexicaine de frav Pedro de Gante, ie me
souviens avoir acheté quelques-uns des livre s qui s'en-
tassaient dans sa boutique , comme la Grammaire en
langue castillane de Antonio de Nebrija , la Comédie de
Calixle et Mélibée , l 'Amadis de Gaule, la Vie de Laza-
rillo de Tonnes et La Bible en langue espagnole , traduite
mot à mot par d'excellents érudits , avec le privilège du
Hiir Hf» Fprrarp pn Pan 1 SS"}

Dans le cortège de deuil suivaient les alcades de la
Hermandad et de la Mesta , l'administrateur des biens
des défunts, le trésorier de la caisse des Noirs , le maire
de la ville , le gardien de la prison publique , le greffier
Melchor de Legazpi , l'architecte de la ville , le commis-
saire des abattoirs , le crieur Hernân Ruiz , les contrô-
Ipnrc HP la CAIP IPC incnprtpnrc Ap Vnf f î rp  HPC trmHpnrc pt

des ciriers , les héritiers de Rodrigo de Paz. qui tenaient
une boutique où l'on vendait du vin au détail dans la rue
de San Agustin ; dona Maria , fille de dona Marina et de
Juan Jaramillo , accompagnée de son mari qui était
espagnol; Ysabel Juârez du quartier de la Trinidad ;
Ynés de Bargas, propriétaire de deux terrains près de
l'hôpital où l'on soignait les bubons; la veuve Catalina
Garrpc nui vivait Hanc lp nnartipr HP la Vprarni7

Lorsque la procession arriva à San Francisco, chacun
s'installa à sa place et les cierges blancs brûlèrent dans
toute l' enceinte de l'église. Le peuple innombrable resta
sur la place, au-delà de la grille de bois , d'où l'on pouvait
anprrpvrnr In phanpllp r\n\/prtp Af . Çnn Tncp Af. ] r \c Matu-
raies, avec sa grande croix , taillée dans un cyprès de
Chapultepec pour que les voyageurs qui s'approchaient
de la ville puissent l'apercevoir de loin , et son grand
plafond reposant sur des colonnes diminuées, disposées
de telle sorte que les moines qui prêchaient puissent être
vue pt pntpnHnc nnr nnp mnltitiiHp HMnHipnc

Soudain, se frayant un chemin à travers les hommes à
cheval et la garde des hallebardiers . apparut un métis
peinturlur é, semblable à un pantin , avec un écriteau qui

ORB1S TERRARUM FUTURUS HAERES.
FUTURO HEREDERO DEL MUNDO.
PHILIPPUS SAECULI SPES,
FELIPE ESPERANZA DEL SIGLO.

Devant le miroir d'obsidienne qui appartenait autre-
fois à Hernân Cortés et à Gonzalo Dâvila. je m'examine
rrvmmp ci l'Âtaïc  un nnir/> Q^ il oct ./roi HIIP l**c i«*-JJ/ -»»c Aa
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la mort sont tels que les décrit le Libellus de medicina-
libus indorum herbis de Martin de la Cruz 'et Juan
Badiano Quetzalilin , le visage pâle , livide , une vague
couleur de fumée au fond des yeux opaques et téné-
breux , le sommet de la tête froid, le nez tord u et effilé
comme une virgule , les flancs rigides , les dents poudreu-
ses et sales, les mâchoires grinçantes , la langue glacée
nrnférant incohérence sur incohérence , nul doute alors
que l'image qui se reflète dans ce noir miroir présente
des symptômes mortels. Et , comme le recommande ce
manuscrit , je dois prendre sans tarder des pierres pré-
cieuses dissoutes dans de l'eau , oindre ma poitrine avec
une essence de pin , de laurier et de tonatiuh ixiuh ,
l'herbe luisante de soleil; et me procure r des choses
impossibles à trouver: des ossements de loup, des cœurs
H'aiolp pt HPC nprlpc vprtpc

Un chien m 'accompagne , tellement silencieux que
parfois je me demande s'il me suit encore . C'est le chien
qui , selon la tradition des naturels de ce pays, me por-
tant sur son museau dans l'autre monde , me sauvera des
embûches du chemin , me fera traverser les neuf eaux de
la riviprp Ghirnnahnanan pt IPC ravine nue doit franchir
l'âme du défunt.

Dans la rue s'approche une femme, ou peut-être un
homme , représentant Tlazoltéotl , la déesse des immon-
dices et de l'ordure . Sale, crasseuse et barbouillée de
suie, elle arrive avec les maqui , femmes publiques et
hnmmpc pfFpminpc nui HpamKnlpnt antnnr HVIIp

- Qui es-tu? me demande un nahual, qui avance par
bonds successifs comme un animal , invisible , dissimulé
contre un mur , près de moi.

- Je suis Juan Cabezôn.
- Qui est Juan Cabezôn?
- Juan Cabezôn est le temps.
- Le Cinquième Soleil est révolu ! Es-tu le Cinquième

ÇrJpil') mp prtp_t_ il hnnHiccant ta«tr»t Hpvant tantôt

derrière moi. Demain , les corps auront froid , ils ne
seront plus que des sacs ligotés comme des morts. Es-tu
ces corps? Es-tu ce demain? Les tremblements de terre
ouvriront des crevasses dans le sol , les tzizimimes vien-
dront de l'Occident pour se livrer à un festin de chair
humaine et les nahuales annonceront leur arrivée. Es-tu
la fin dernière ? Es-tu les nahuales? Seras-tu la chair

J'évite de le regarder , de crainte qu 'il ne se soit déjà
évanoui dans les airs ou de découvrir à sa place un
masque cruel. Dans mes bras , le chien urine de peur. Le
nahual , dont la moitié du corps se dissout en fumée,
entre et sort de l'obscurité pour que nul ne puisse l' aper-
ppvnir rnmnlpfpmpnt mpmp nac lui-même.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillens fi? 81 R1
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

MHMllNnnS) 

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Rnmnnt . 52 13 3.1
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 1C
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

nn rWR/99 3fi 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Samedi 21 août: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

• Dimanche 22 août: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65 A
De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

• 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.

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

• Avry-sur-Matran et
Vîllarcciir.ftlâno

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
-. m7/R1 ?R AA Pnliro -. R1 17 77
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Horizontalement: 1. Salade pour Verticalement: 1. Le mot de la fin par
malade - Il vient un moment où il n' est excellence - Acceptés. 2. Invite à partir
plus possible de le cacher. 2. Témoi- - Est souvent bourrée quand on a be-
gnages de succès. 3. Réduisit en fines soin d'elle. 3. La reprise des affaires. 4.
parcelles - Paraissent longues quand En Europe - Bien foncier. 5. Note - Pré-
elles sont blanches. 4. Terre. 5. Elé- position - Mis à pièces à Elbeuf. 6. Fille
ments d' un important réseau. 6. Se mo- ou garçon - Banale. 7. Tableau - Article
difie par des croisements - Coule en - Se déplace au ralenti. 8. Refuges -
Italie. 7. Roi - Eléments de certains Rutilent sur des uniformes d'apparat. 9.
jeux. 8. Rougit quand on tire dessus - Permet d'être rapidement à la page. 10.
Sigle. 9. Utilisera - Mesures agraires. Langue - Morceau de cornemuse.
10. Pronom ou symbole - Il peut fort G. B.
bien se piquer au jeu.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Journal de
midi. Avec à 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Pour
lire heureux , lisons couchés.
Frédérique Hebrard. 14.05 Di-
mension Top 40. 15.05 Parasols
et mosaïques. 17.05 Itinéraires.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à quatre. 18.35
Sport-Première. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

ESPACE 2
6.05 Climats. 8.10 Paraboles.
Bilan missionnaire mondial. -
Vers la Chine. 9.05 L'été-plume.
11.30 Parlé français. Le Zaïre.
12.30 Intime-été. 17.05 Démar-
ge. Best of Concert Démarge
(2). 19.05 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 L'été
des festivals. Festival de Bay-
reuth 1993, en différé du Théâ-
tre du Festival. R. Wagner: Tris-
tan et Isolde, drame musical en
trois actes. Avec: Siegfried Jé-
rusalem, John Tomlinson , Wal-
traud Meier , Falk Struckmann ,
Poul Elming, Uta Priew, Peter
Maus et Sandor Solyom-Nagy.
Chœur du Festival de Bayreuth,
préparé par Norbert Blastch.
Orchestre du Festival de Bay-
reuth. Dir. Daniel Barenboïm.
Mise en scène: Heiner Muller.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Le goût du jour. Pages de
Bernstein et Gershwin. 8.10 Ma-
gazine international. 9.00 L'évé-
nement 1. Trois regards sur
Monteverdi. Extraits de la
«Selva morale et spirituale» du
Festival de Crémone , par l'En-
semble Concerto , dir. Nicolas
Conci. 11.01 Guitare. Hommage
à Andres Segovia. Œuvres de
Barrios Fernandez , Falla, Mo-
reno Torroba. 11.37 Soliste.
Jascha Heifetz. Œuvres de Si-
belius et Bach. 12.32 Concert.
Festival de La Roque-d'Anthé-
ron. Jean Martin, piano. Mozart:
Sonate N° 16 en si b maj K 570.
Schumann: Kreisleriana op 16.
Chopin: Nocturnes , Barcarolle
en fa dièse maj op 60. 14.05
Musique légère. Œuvres de
Stravinski , Saint-Saëns, Rims-
ki-Korsakov , Delibes, Offen-
bach. 15.00 L'événement 2.
Trois regards sur Monteverdi.
Madrigaux. 17.00 Grill d'été.
17.15 Ombres et lumières.
18.37 L'événement 3. Trois re-
gards sur Monteverdi. Madri-
gaux. 19.30 Concert. Festival
d'Aix-les-Bains. Haendel: La
Résurrection, oratorio, par les
Musiciens du Louvre. Dir. Marc
Minkowski. 22.00 Concert. Fes-
tival d'Aix-les-Bains. Andréas
Staier , clavecin. Œuvres de
Bach, Haendel.

17.00 Transit
17.55 Horizon Médecine 2000
19.00 Via Regio Magazine des
régions européennes Tyrol du
sud: SOS montagnards
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
L'Europe et la mer
20.30 8 1/2 journal
20.40 Bons baisers de la pla-
nète Mars Documentaire
21.55 Deux corps Télétilm
Fred Ward
Suzy Amis
23.20 Montreux Jazz Festival
Avec Louie Bellson's Swing
America , Holly Cole, Stéphane
Grappelli , Newport Allstars.
23.50 Monty Python's Flying
Circus

12.10 Les eaux printanieres
Film de Jerzy Skolimowski
14.10 Les grandes manœu-
vres Film de René Clair (1955)
15.55 Documentaire
16.35 Baryshnikov on Broad-
way Spectacle
17.25 La table aux crevés Film
de Henri Verneuil (1951, 87')
19.10 Cinéma scoop
19.30 Premiers baisers
20.05 Les cannibales Film de
Manoel de Oliveira (1988, 88')
21.35 Documentaire
22.10 Ciné-journal
22.15 L'univers en question:
L'univers et la terre
22.20 Répulsion Film de Ro-
man Polanski (1965, 105')
01.40 Trois hommes et un
couffin Film de Coline Serreau

FRANCE CULTURE
7.02 Les idées en revue. 8.28
Perspectives scientifiques. Les
scarabées. 9.07 Paroles et mu-
siques. Chansons de femmes ,
avec la participation de Sapho.
10.30 De bouches à oreilles.
11.00 Planète verte. Démocratie
et écologie, débat. 12.02 Pano-
rama. 13.32 Récits de vies ordi-
naires. 17.00 Cinéma. L'éton-
nante présence sonore des ima-
ges de François Reichenbach.
18.35 Dramatique. Le Sang, de
Jean Vauthier. 22.00 Mauvais
genre. Les muses. 7. Polymnie -
Les dieux et les héros. 22.35
Musique: Nocturne. Jazz à la
belle étoile. Charlie Haden,
contrebassiste.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
08.00 Capitaine Fox!
09.00 La véritable histoire de
Malvira
09.15 Muzzy
09.20 Les enquêtes de
Chlorophylle
09.35 Mon dico vidéo
09.40 Mission top secret
10.05 Manu
10.15 Winners
11.05 L'archipel perdu
Documentaire
11.50 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie Série
13.10 TV à la carte
022/320 64 11
13.10 Miami Vice** Série
17.00 Planète nature:
Cinéastes animaliers suisses
17.55 La saga de la F1
L'économie de la F1 (12/12)

Sur la TSI
18.00 Athlétisme
Championnats du monde

18.20 Musique populaire
La Concordia de Fribourg
19.00 Loterie suisse à
numéros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
19.57 Météo

20.05 Laurel et
Hardy Film de
Les compagnons de la nouba
21.10 L'Alpagueur Film de Phi-
lippe Labro (1976 , 97')
Avec Jean-Paul Belmondo,
Bruno Cremer , etc.
22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport
00.20 Le film de minuit:
Vampire, vous avez dit vampi-
re? Il Film de Tommy Lee Wal-
lace (1989, 100')

ARTE

LA SUISSE ET SON GÉANT. Pays microscopique s'il en est dès qu'on parle athlétisme, la
Suisse s'est donné un géant en la matière : Werner Gùnthôr. Stuttgart sera pour lui la session de
rattrapage. Depuis un an, il traîne comme un boulet l'échec des Jeux de Barcelone, car ce
colosse de 2 m cache des fragilités de premier communiant. Alors qu'il lançait pour le sacre
suprême, le titre olympique, on le vit se ratatiner sous le poids de ces 7,25 kg devenus trop lourd
pour lui. Enchaîné à son boulet, Werner Gùnthôr trahit ce jour-là la confiance du peuple qui avait
fait de la pierre d'Unspunnen un objet de culte. Lavera-t-il l'affront aujourd'hui? JA

TSI , 18 h.

< P*- "" * "W V. "' ¦' -¦ AAff  M Î S

" ' f
%. '̂ fcii&fc. ¦ ¦  '

ttf
• 'j Ê L w k w B - W k & A  ' y^r^Tf '. \ 1 1£¦_ _ _! ,;¦„..; <yraS_G ¦¦

''- / '' m s_________.A A-j M Ê t_ m7X' ' y$f !
__^_H__B_. _d___

- < _£-¦<

\ ' §̂, , - _B_t __:
BÉj^̂ ^̂ ^gfl

Êk

-KVmJ-ifl

S£\B

TF1 
07.20 Club Mini Jeunesse
08.20 Télé-shopping
08.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
09.30 Le Jacky Show Maximu-
sic Variétés
09.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
10.30 Télévitrine
10.50 Ça me dit... et vous?
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
L'école des singes
13.55 Millionnaire Jeu
14.10 Ciné gags Jeu
14.15 La Une est à vous
Télévision à la carte
14.20 Agence Tous Risques
17.30 Ciné gags Jeu
17.35 30 millions d'amis
Magazine animalier
18.05 C.H.I.P.S. Série
Voleurs de bétails
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

2.0.oD Championnats
du monde d'athlétisme
Gùnthôr en piste
20.50 Succès fous de l'été
Avec Roch Voisine , Lio, Claude
Nougaro, Indochine, Patrick Ju-
vet , Enrico Macias, Philippe
Châtel , Henri Salvador , Jane
Birkin, Alain Barrière, Les Vaga-
bonds
22.30 Hollywood Night
Télétilm
Avec Sam Jones (Michael
Crew), Sherrie Rose (Cody Ran-
del).
Trio de choc
00.05 Spécial sport Magazine
00.40 Journal

TCR 

FRANCE 2
08.00 Samedi aventure
10.06 Championnats du
monde d'athlétisme
11.45 Télévisitator 2 Magazine
des jeux vidéo
12.30 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.25 Rêves d'ailleurs
Série documentaire
14.10 Animalia Magazine
Chevauchée au pays des mus-
tangs
15.10 Flic à tout faire Série
Un aller pour l' enfer
15.35 Tiercé en direct de
Deauville
15.45 Stryker Télétilm
Avec Burt Reynolds (Stryker)
Rita Moreno (Kimberly).
Danse macabre
17.20 Championnats du
monde d'athlétisme à Stutt
gart. En direct de Stuttgart
20.00 Journal

4-U.OU Taratata d'été Varié-
tés
Présentées par Nagui.
Avec Francis Cabrel et ses invi-
tés: Eisa, Suzanne Vega, Didier
Sustrac , Daran et Les Chaises
et Nino Ferrer.
22.30 L'as de la crime
Télétilm
Avec Michael Chiklis (Tony Sca-
li), Theresa Saldana (Rachel).
00.00 Journal
00.20 Eric le Lann à la trom-
pette Documentaire
A travers la tournée africaine du
trompettiste français avec son
quintet et le retour à Paris , à la
vie nocturne, nous découvrons
un nouveau regard sur ce jeune
musicien de jazz , parfois com-
paré à Miles Davis ou Chet Bac-
ker.

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Athlétisme
Championnats du monde
10.00 International
Motorsport
11.00 Cyclisme Championnats
du monde
13.00 Athlétisme
Championnats du monde
15.00 Tennis Tournoi ATP de
New Haven
17.00 Golf de la PGA euro-
péenne 1993 Englisch Open
19.00 Cyclisme Championnats
du monde
20.00 Tennis Tournoi ATP de
New Haven
22.00 Athlétisme Champion-
nats du monde
24.00 Tennis Tournoi ATP d'In-
dianapolis

FRANCE 3
07.00 L'heure du golf
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
Divertissement
11.05 Couleurs de France
Les Sables-d'Olonne
11.30 Mascarmes Magazine
12.00 12/13
12.05 Estivales Magazine
Découverte du Limousin
12.45 Journal
13.00 Miss Marple Série
Un cadavre dans la bibliothèque

14.00 Couleur pays
Programme régional
17.35 Matlock Série
Un drôle de Père Noël
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Championnats du
monde d'athlétisme
En direct de Stuttgart

_-U,4U Noces de carton
Téléfilm
Avec Jean-Michel Dupuis (Ben-
jamin), Charlotte Kady (Lou).
22.10 Soir 3
22.35 Pégase Magazine de
l' aviation
Avid Flyer , le retour aux sour-
ces
Au début du siècle , quelques
merveilleux fous volants brico-
lent des machines au fond de
leurs jardins. Aujourd'hui, en
Champagne, des passionnés
renouent avec la tradition et as-
semblent un engin qui leur per-
mettra de voir la vie d'en
haut...
23.30 Les étoiles d'Hollywood
Documentaire en v.o.
Barbara Stanwick

TSI
08.00 Euronews**
12.30 George & Mildred
13.00 TG flash
13.05 L'avventura e la
scoperta
Tesori dell'lslam d'Orienté
13.35 La Bel la e la bestia
14.25 Giro d'orizzonte
14.55 Ruote Sceneggiato(4)/4)
16.25 I segreti del mondo
animale
16.50 Maguy Téléfilm
17.20 Operazione Open
Téléfilm
18.15 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
19.00 .Il Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Star Trek II - l'ira di Khan
Film de Nicholas Meyer (1982)
22.20 TG sera
22.35 Sabato sport
23.35 Vento di mare
Sceneggiato (3/3)

RAI
07.30 Mio figlio professore
Film de Renato Castellani
09.15 II poeta e il contadino
10.15 Frankenstein Tv movie
12.00 Maratone d'estate Ras-
segna internazionale di danza
13.30 TG 1
14.00 La stirpe del drago
Film de Jack Conway
16.35 Big box
17.25 Parola e vita
17.45 TG 1
17.55 Sabato sport
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Un tassinaro a New York
Film de Alberto Sordi
22.35 Alfred Hitchcock
présenta: L'iniziazione
Téléfilm
23.05 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
00.30 L'ultimo valzer Film de
Martin Scorsese

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEuni

M6
08.30 M6 Kid Jeunesse
Samouraï Pizza Cats - Peter
Pan -Moi Renard - New Kids on
the block
10.05 M6 boutique
10.35 Infoconsommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
Série
La course aux courses (1)
12.25 Ma sorcière bien-aimee
Série
Un mari de trop
12.55 Equalizer Série
La lumière des étoiles
13.50 Supercopter Série
Opération suicide
14.45 Département S Série
Le masque de la mort
15.40 Amicalement vôtre
Série
Sept millions de livres
16.35 Flashback
17.00 Culture rock
17.30 Le Saint Série
La révolution
18.25 Turbo Magazine
Spécial Alpine
19.00 Drôle de dames
Gare a la dame
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
Courrier du cœur
20.35 Tranche de rire
Divertissement
Jean Yanne - Fernand Raynaud
- Roger Pierre et Jean-Marc
Thibault

20.50. Pancho Barnes,
l'aventurière du ciel Téléfilm
Avec Valérie Bertinelli (Pancho),
Ted Wass (Franck Clark).
23.20 L'incorruptible Téléfilm
Avec Dennis Farina (Mike Torel-
lo), Anthony Denison (Ray
Luca).

DRS
14.25 Didi auf vollen Touren
Spielfilm
15.50 Tagesschau
15.55 Rad Bahn-WM
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.10 ZEBRA Jugendmagazin
17.55 Tagesschau
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Tellexpress
«Wanderer - kommst Du nach
Stans?»
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.05 Der Schafer vom Trutz
berg Spielfilm
21.40 Tagesschau
21.50 Sport aktuell
22.40 Der Sunset-Killer
Spielfilm

ZDF
13.30 Heut' beklau'n wir un
sere Bank Spieltilm
14.55 Moment mal
15.00 Mumins
15.25 Jonas in Shanghai
15.50 FM - Familienmagazin
16.15 Wie schôn ist doch Mu
sik Heute: 1973 - 1977
17.00 Heute
17.05 Leichtathletik-WM
19.00 Heute
19.25 Leichtathletik-WM
20.00 Harald Juhnke in «Leute
wie du und ich»
21.00 Heute-Journal
21.15 Let's hâve a Party Oldie-
Sommernacht '93
22.45 Das aktuelle Sport-
Studio
00.05 Heute
00.10 Die Nacht des Zyklons
Spielfilm
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. OM:
9.05 Messe, transmise du Mo-
nastère de la Visitation à Fri-
bourg. 9.10 Brunch. OM: 10.Q5
Culte. OM: 11.05 Bleu ciel.
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 Trihunp Hu futur 13.00
Les années Simenon (7). 14.05
Parasols et mosaïques. 17.05
Itinéraires. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Méli-Mélo.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Méli-Mélo (suite). 22.30
.loi irnal r\c> ni lit

ESPACE 2
6.05 Climats. OUC2+OM: 9.10
Messe , transmise du Monas-
tère de la Visitation à Fribourg.
10.05 Culte. OUC2 11.05 L'éter-
nel présent. Bernard St-Asz (3
et fin). 12.05 Dimanche à 2 16.05
Entre les lignes. Agota Kristof et
Jacques Hainard. 17.05 L'heure
musicale. Le Trio Borodine,
New Ynrk Reethriven- Trin en
un seul mouvement en si b maj .
Taneyew: Trio en ré maj op 22.
Martin: Trio sur des airs popu-
laires irlandais. Beethoven: Va-
riations en sol maj op 121a sur
« Ich bin der Schneider Kakadu».
Ravel: Extrait du Trio en la min
«Pantnnm» 19.05 Fthnnmuçi-
que. 20.05 Boulevard du Théâ-
tre. Mars , de Fritz Zo.rn. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert .
Festival Montreux-Vevey 1992.
Chefs-d'œuvre du XX e siècle.
Ensemble Flexus. Œuvres de A.
Part , M. Ohana, A. Piazzola et
n MilhoniH

FRANCE MUSIQUE
7.02 Le goût du jour. Rachmani-
nov : Concerto pour piano et
orch. en ré min op 30; L'Ile des
morts , poème symphonique op
29. 8.10 Concert. Bach:
Concerto brandebourgeois N° 6
en si b maj BWV 1051; Suite
anglaise pour clavecin N° 3 en
sol min BWV 808 ; Sonate en trio
Dour oraue N° 6 en sol mai BWV
530; Sonate pour violon et cla-
vier N° 5 en fa min BWV 1018.
9.30 Feuilleton. 10.32 Paris-
Broadway. 11.37 Soliste. Ja-
scha Heifetz. 12.32 Concert.
Musica Antiqua de Prague. Dir.
Pavel Klibar. Œuvres de Rigatti ,
Turini , Grandi , Michna, etc. En-
semble de Bratislava. Dir. Peter
Zaiicek. Œuvres d'Esterhazv.
Budinsky, Sperger. 14.05 Figu-
res de la transcription. 14.30
Opéra de l'été. La Bohème, de
Puccini , par les Chœurs de
l'Opéra de Berlin et l'Orchestre
philharmonique de Berlin, dir. H.
von Karajan. Sol. Mirelli Freni ,
I nriann Pavarntti ptr 17 39 A

votre choix. 18.37 Jazz sur scè-
ne. 19.30 Soirée concert . 20.15
Concert . Orchestre symphoni-
que de la Norddeutscher Rund-
funk. Dir. G. Wand. Bruckner:
Symphonie N° 8 en ut min. 23.00
Concert . Bach: Variations Gold-
bero BWV 988.

17.00 Concert Joao Gilberto
18.10 Intérieur nuit L'Europe à
Bruxelles
18.40 Portraits La fleuriste
19.00 American Supermarket
Série Quel drôle de monde
19.35 Megamix Magazine
musical
Avec Sonic Youth, Pascal Co-
mplarip Rnntçaune fiarland
Jeff rey s.
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Le Ring de Wagner par Boulez
et Chéreau II
20.40 La Walkyrie
Mise en scène: Patrice' Ché-
reau. Chef d'orchestre : Pierre
Boulez. Avec: Peter Hofmann ,
Matti Salminen, Donald Mclnty-
re. Jeannine Altmever.

FRANfF flIITIIRF
7.50 Horizon. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Service protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Pla-
nète verte. 12.02 Des Papous
J«MH u *A«n 4 1 on i ^ r>~~, ,.~ ~i. .

nouveau roman. 18.35 Arrêt sur
image. 19.00 Le bon plaisir de...
22.00 Mauvais genre. Les mu-
ses. 8. Uranie - l' astronomie.
22.35 Festival de piano de La
Roque-d'Anthéron. Œuvres de
Scarlatti , Debussy, Ravel , Albe-
ni-7 pt Wannpr

PAhin FPIRHIIPft

10.10 Tête d' affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4. 20.12 Résul-
tate cnnrtîfc

TSR
08.10 Capitaine Fox!
09.10 Tintin
Objectif Lune (2/2)
09.35 Kelly
10.00 Pif et Hercule
10.10 Musiques, musiques
11.00 Double 6
11.55 Motocyclisme
Grand Prix de Tchéquie
250 ce
11.55 Starsky et Hutch Série
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie Série
13.05 Motocyclisme
Grand Prix de Tchéquie
500 ce
13.10 Alerte à Malibu Série
14.00 MacGyver Série
14.25 Motocyclisme
Grand Prix de Tchéquie
¦\?R rr

Sur la DSR
14.30 Cyclisme
Championnat de Zurich

14.50 Drôles de dames Série
15.40 Odyssées:
Ladakh Documentaire

Sur la TSI
15.50 Athlétisme
Championnats du monde

16.30 Les parachutistes arri-
vent** Film de John Frankenhei-
mer (1969, 103')
18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

21).Ub Jeux sans frontiè-
res 1993
21.10 Columbo Série
22.20 La vie en face:
Autoroutes
23.15 TJ-nuit
23.25 Chocolat Film de Claire
Denis (1987, 100')

ARTE

CLÔTURE POUR «LA CLASSE». L'émission de France 3 donne raison aux acteurs qui
placent dans chaque entretien cette phrase limée comme un fond de culotte: «Il est bien plus
difficile de faire rire que de faire pleurer.» Ils ont raison: quand on voit les grimaces grasses, les
calembours lourds se succéder, on se dit que ces sketches sont bêtes à pleurer. Dans un
moment d'étrange lucidité, Fabrice ne lâcha-t-il pas: «Il y a des moments où j'ai honte.» Mais ne
généralisons pas, il existe dans cette «Classe» des bons moments qu'il faut saisir. Le «best of »
de ce soir en donnera l'occasion. Hélas, pour un Palmade révélé, combien de Lagaffe assé-
nés! JA FRANCE 3, 20 h. 40
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TFl
07.15 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
Spécial Suède - France
En direct de Stockholm
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rich Hunter, inspecteur
choc Série
14.15 Hooker Série
15.15 La loi est la loi Série
15.55 Starsky et Hutch Série
16.45 Tarzan Série
17.05 Disney parade
18.10 Spécial sport
Championnats du monde
d'athlétisme
L'essentiel des épreuves de la
journée
18.25 Football
Suède - France
Eliminatoires de la Coupe du
monde 94 en direct de Stock-
holm
19.15 Mi-temps
Duplex avec les championnats
du monde d'athlétisme à Stutt-
gart
19.30 Football
2e mi-temps
9n OR .Iniirnal

20.45 Reds
24.00 Ciné dimanche
00.05 L'intruse Film de Bruno
Gantillon (1985, 88')
Richard Bohringer
Bernard-Pierre Donnadieu
Laura Morante
01.35 Spécial sport
02.10 Journal
Aussi à 03.15, 03.50, 04.50
02.15 Concert
03.20 L'aventure des niantes

TCR
10.55 Les amies de ma femme
Film de Didier Van Cauwelaert
12.20 Fritz the Cat Film de
Ralph Bakshi (1972, 75')
14.00 La loi c'est la loi Film de
Christian-Jaque (1958, 92')
15.30 Notre-Dame de Paris
Film de Jean Delannoy (1956)
17.25 Détente
-10 nn Rl_r._ Tiinnûl Film H_

Frederico Bruno (1989, 70')
19.10 L'univers en question
19.20 Ciné-journal
19.30 Premiers baisers
20.05 La mort en direct Film de
Bertrand Tavernier (1980)
22.20 Détente
23.05 Sénéchal le magnifique
Film de Jean Boyer (1957)
00.35 Les modernes Film de
Alan Rudnlnh M9RR 1?1'\

FRANCE 2
06.05 Cousteau: à la redécou
verte du monde
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emission israélite
09.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Savoir plus Magazine
L'homme artificiel
13.00 Journal
13.20 Les cinq dernières mi
nutes Série
Sous les feux de la rampe
14.55 C'est quoi ce petit bou
lot? Téléfilm
Avec Marlène Jobert (Marie) .
16.25 Les estivales de la
chance aux chansons
Bal à Plana
17.35 CQFD: A la recherche du
silence Série documentaire
18.30 Championnats du
monde d'athlétisme
En direct de Stuttgart
18.55 Stade 2 Magazine
OC\ nn .Iniirnal

20.50 Le gang
Film de Jacques Deray (1977)
Avec Alain Delon (Robert), Ni-
cole Calfan (Marinette), Roland
Bertin (Raymond).
22.35 Diva Film de Jean-Jac-
ques Beineix (1981, 115')
Avec Frédéric Andrei (Jules), Ri-
chard Bohringer (Gorodish).
00.25 Journal
00.45 Le tour de France en
musique
Ensemble instrumental de Gre-
noble: Concerto pour orches-
tre , Constantinescu
- Symphonie N°57, Haydn
01.45 Le Drivé Série

EUROSPORT
10.00 Tennis Tournoi WTA de
Toronto
12.00 Motocyclisme Grand
Prix de Tchécoslovaquie
13.00 Motocyclisme
13.15 Motocyclisme
14.15 Motocyclisme
Championnat d'Allemagne de
superbike
14.30 Motocvclisme
15.00 Cyclisme Championnats
du monde
17.30 Golf de la PGA euro-
péenne 1993 English Open
18.30 Motocyclisme
20.00 Formule Indy
Texaco/Havoline 200
22.30 Athlétisme Champion-
nats du monde
00.30 Tennis Tournoi ATP
d'Indianaaolis

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.30 D'un soleil à l'autre
Magazine du monde rural
Le Japon
Reportages : Le riz et sa produc-
tion - Biotechnologie - L'éle-
vage sur l'île d'Okkaïdo - Lafo-
rêt
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
12.05 Estivales Magazine
13.00 Le mystère du ranch
Téléfilm
14.35 Scène de chasse à Ma
sai Mara Documentaire
15.05 Sports 3 dimanche
18.30 Les Simpson
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement
animé par Pascal Brunner

_-U.4U Spécial La classe
fête la Saint-Fabrice
22.05 Montagne Magazine
Invité : Michel Barnier
Reportage: Le retour de l'In-
dien.
Aux Etats-Unis , entre les Four
Corners - les quatre montagnes
sacrées - vivent les Indiens na-
vaios. Reqroupés sur la terre de
leurs ancêtres , ils préservent
leur art de vivre tout en s'inté-
grant à la nation nord-américai-
ne.
22.50 Soir 3
23.15 Le divan
Henrv ChaDier reçoit Gisèle Ha-
limi
23.40 L'aventure de Madame
Muir F//m de Joseph L. Mankie-
wicz (1947, 104')
Avec Gène Tierney (Lucy Muir),
Rex Harrison (Daniel Gregg),
George Sanders (Miles Fair-
lev) .

TSI
08.00 Euronews**
11.55 Motociclismo**
Gran Premio di
Cecoslovacchia
12.45 Rocksport
13.00 TG flash
13.05 Motociclismo**
14.00 George & Mildred
14.25 Motociclismo**
15.15 Di fronte all'uraaano
Film de Mark Robson (1951)
16.55 Text-Vision
17.00 Etna '89 Documentario
scientifico
Le eruzioni dell'Etna del 1989
viste da Haroun Tazieff.
17.55 Una famiglia americana
Téléfilm
18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica SDortiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
Partecipa per la Svizzera la
squadra di Ginevra.
21.45 Bravo Benny
22.15 TG sera
22.25 Week-end snort
22.35 Ueli, il servo Film de
Franz Schnyder
Hannes Schmidhauser
Liselotte Pulver
Alfred Rasser
00.25 Musica & Musica
VI. Premio lirico internazionale
Giarnmn I auri Vnlni 199?

RAI
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto TV Radiocorriere
14.15 Una Rolls-Royce gialla
Film Ho Anthnnv Acni i i th

16.20 Missione in Manciuria
Film de John Ford
18.10 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Robin Hood e i compa-
gni délia foresta Film de Ken
A ~~~I A !A.

22.35 Una famiglia in giallo
Téléfilm

23.20 La domenica sportiva
24.00 TG 1
00.30 L'assassinio di Mary
Dh_ n_ n Film H_ Rillv H_ l_

M6
06.15 Vespini sociaux du mont
Ventoux Documentaire
06.40 Nouba
07.05 Boulevard des clips
08.00 Culture rock
08.50 Les amours de Claire
Téléfilm
Avec Lindsay Wagner (Claire),
Jack Scalia (Jack).
10.25 Ciné 6
10.50 E=M6 Magazine
La science au service du vin
11.20 Turbo
11.50 Mariés, deux enfants
Série
La course aux courses (2)
12.20 Ma sorcière bien-aimée
Polygame malgré lui
12.55 Equalizer Série
13.50 Cosmos 1999 Série
Un messaae d' espoir (2)
14.50 Spécial E=M6
Magazine
La Terre qui gronde
16.10 Fréquenstar Magazine
Yannick Noah
17.05 Airport Unité spéciale
18.00 Clair de lune Série
19.00 Booker Série
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
20.35 Sport 6

-1U.45 Appels au
secours Télétilm
Avec Nancy McKeon (Tracy),
Dale Midkiff (Buck).
22.25 Culture pub Magazine
23.10 Sexy dancing Film de
.Inp rVAmatn
Valentine Demy
00.45 6 minutes
00.55 Métal express
01.20 Sport 6
01.25 Boulevard des clips
02.25 Les aventurières du
hnnt Hn mnnHp

DRS
14.30 Rad: Meisterschaft von
Zurich**
16.05 Tagesschau
16.10 Entdecken+Erleben:
Tiere und ihr sexter Sinn
Dokumentation
16.50 Eidg. Jugendmusikfest
Frauenfeld 1993
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur im Gesnrâch:
Voilà VIVA!
Die Schweiz - eine Insel driftet
ins Abseits
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.05 Das Riesenrad Spieltilm
22.00 Tagesschau
22.15 Film top
22.40 Jenseits von Afrika
Spielfilm
m m  Narhthnllotin Maton

ZDF
14.15 Lôwenzahn
14.45 Gùnther Emmerlich - ein
Lied fur Dresden
15.15 Ein Fest der Gaukler,
Tânzer und Pantomimen
16.15 Aktion 240 - Der grosse
Preis
16.25 Kônigin des Dschungels
Çniplfilm
18.15 Keine Macht den Vâ-
tern? Dokumentation
19.10 Bonn direkt
19.30 Paradiesvôgel und Dra-
chen Dokumentation
20.15 Familienehre Komôdie
21.15 Es ist nicht ailes Gold
was glanzt Fernsehfilm (1/2)
22.50 Heute
23.00 Sport am Sonntag

/ N
Installation d'antennes

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES S.A.
FRIBOURG
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Match de repose
avec neuf buts
en 2e ligue

FOOTBALL

Marly menait 4a 0 a la 30e!
Farvagny s 'est alors rebiffé.
Mais le 5e but lui fut fatal.

Ultime rendez-vous du précédenl
exercice , la confrontation entre Farva-
gny/Ogoz et Marly a cette saison servi
de lever de rideau. Et , pour une ren-
contre d'ouverture , le public a été gâté.
Fichtre , ce n'est pas tous les jours que
l'on peut assister à la réalisation de
neuf buts ! Dans le bain , on le fut vite.
Voulant se protéger du soleil en levant
le bras devant ses yeux , De Freitas
arrêta malencontreusement le centre
de Jérôme Dupasquier en exécutant
cette manœuvre . L'arbitre dicta penal-
ty, une sanction que Claude Schafer
transforma imparablement en but
alors que l'aiguille de l'horloge n'avait
pas encore terminé sa première révo-
lution. Cette réussite eut des effets
négatifs sur la défense giblousienne.
Jouant trop haut , en ligne et sans
rigueur dans le marquage , cette der-
nière accumula les bourdes. La sentant
dans ses petits souliers , Marl y procéda
alors par de longues balles en avant
dans l'axe ou par des accélérations
individuelles. Les résultats ne se firent
pas attendre en ce sens que , à la demi-
heure , la marque était de 0-4 ! Repre-
nant leurs esprits , les Giblousiens re-
vinrent dans le match. Se ménageant
moult occasions , ils parvinrent à rétré-
cir leur retard . Alors qu 'ils semblaient
en mesure d'être capables de tout re-
mettre en question , une rupture ayant
à l'origine Berva et à la conclusion
Jérôme Dupasquier coupa l'élan.
Néanmoins , la qualité des débats ne
baissa pas d un iota. De la sorte , il n y
eut point de temps mort. La fatigue
aidant , les situations dangereuses se
succédèrent sans répit. Corollaire-
ment à ceci , les chances de but furent
nombreuses de part et d'autre. Malgré
tout , Marly sut gérer son avance même
si l'arbitre ferma les yeux sur quelques
scènes scabreuses dans sa surface de
réparation. Jan

Le match en bref

Farvagny/Ogoz-Marly 3-6
(1-4) • Buts: Ve C. Schafer 0-1 (penalty). 19s
J.-L: Schafer 0-2. 21e Tercier 0-3. 30e Tercier
0-4. 33e Beyeler 1-4. 52e Beyeler 2-4. 62e J
Dupasquier 2-5. 86e Berset 3-5. 92e Tercier
3-6.
Arbitre: M. Andenmatten de Glis qui averti!
De Freitas (40e) et Tercier (70e).
Farvagny/Ogoz: Pittet; L. Cottet; M. Rumo
De Freitas , B. Cottet; el Aghdas, Raffaeli (57<
Berset), G. Rumo; Macheret (46e Wider)
Beyeler , E. Rumo.
Marly: Doffey; Rotzetter; Wittmann , Chavail-
laz , Meyer; A. Dupasquier (85e Monney), C
Schafer , J.-L. Schafer; Berva (73e Renevey)
Tercier , J. Dupasquier.

Alain Reymond
au repos forcé

HC GOTTERON

Le HC Fribourg Gottéron a joué hier
soir sans Alain Reymond qui doit ob-
server dix jours de repos aprè s une
arthroscopie au genou. De plus, en
cours de match , Cadieux a dû se passer
de Schaller, mis k.-o. par une charge
avec le coude d'un Allemand. Devanl
1800 spectateurs , l'équipe fribour-
geoise a aisément et logiquement rem-
porté son match , disputé à belle allure
et assez dur , contre le demi-finaliste
du dernier championnat d'Allemagne
(5-2, 2-1 2-0 1-1). Les buts pour Got-
téro n ont été marqués par: Bvkov
(0'19 , 1-0). Hofstetter (18<\ 2-1),' By-
kov (27e. 3-1). Khomutov (37e, 4-1) el
Silver (51 e, 5-2). L'équipe a évolué
dans la formation suivante: Stecher
Hofstetter , Brasey; Bobillier . Honeg-
ger; Princi , Descloux; Keller , Leibzig
Khomutov , Bykov , Silver; Monnier
Rottaris, Schaller: Leuenberger
A e s c h l i m a n n , M a u r e r ;  Grogg
Brown. PAM

MONDIA UX D'A THLETISM E

Colin Jackson assortit sa victoire
sur 110 m haies d'un nouveau record
Les autres vedettes du jour ont pour noms Fredericks vainqueur du 200 m, Powell roi de la
longueur, O'Brien sacré au décathlon et Gail Devers qui réussit le doublé 100 m-100 m haiet

Un 

deuxième record du
monde est tombé dans l'en-
ceinte du Gottlieb-Daimler-
Stadion de Stuttgart , lors de
la sixième journée des cham-

pionnats du monde. Le Britannique
Colin Jackson a en effet couru le 11C
mètres haies en 12"91 , effaçant ainsi
des tablettes l'Américain Roger King-
dom , qui détenait le précédent record
avec 12"92 depuis 1989. Colin Jack-
son avait annoncé la couleur en cou-
rant 12"97 lors du meeting en altitude
de Sestrières , nouveau record d'Euro-
pe. A Stuttgart , le Gallois d'origine
jamaïcaine a réussi une superbe dé-
monstration technique sur les haies
Pour s'installer avec brio au sommel
de la hiérarchie mondiale. Après ce
«chrono», nul ne saurait lui rappelei
les doubles absences en Allemagne du
triple champion du monde , l'Améri-
cain Greg Foster , battu aux sélection;
américaines, et surtout celle du cham-
pion olympique , le Canadien Mark
McKoy, son copain d'entraînement
qui avait délibérément bravé sa fédé-
ration en ne disputant pas les sélec-
tions nationales.

Dans ce 110 mètres haies le plu ;
rapide de l'histoire , Jackson , cham-
pion du monde junior en 1986
deuxième des Jeux 88 et champior
d'Europe en 1990, a pris sa revanche
de Barcelone où , blessé , il avait du se
contenter du septième rang. Cette fois
il n'a laissé aucune chance à ses rivau>
et notamment à son compatriote Ton}
Jarrett , deuxième en 13"00 pour ur
doublé britannique , devant l'Améri
cain Jack Pierce (13"06).
LEWIS ENCORE BATTU

Deuxième à Tokyo en 1991.
deuxième encore à Barcelone , sur 10C
et 200 mètres cette fois, Franck Frede-

Colin Jackson coupe la ligne devant Tony Jarrett (au centre) et Jack Pierce. Keystone

ncks , qui avait été le premier à battre
l'Américain Michael Johnson sur 20C
mètres, en juin 1992 à Rome, s'esi
imposé à Stuttgart devant le surpre-
nant Britannique John Régis et... Car
Lewis.
POWELL AU-DESSUS DU LOT

Dans le concours de la longueur
Mike Powell n 'a pas été inquiété. Seu
Lewis aurait peut-être pu menacer le
recordman du monde. Mais , du mo-
ment que ce dernier avait décidé de
tirer un trait sur la longueur cette sai-
son , la voie royale était ouverte pour le
sauteur de Philadelphie , qui s'est im-
posé devant le Russe Stanislav Tara-
senko et l'Ukrainien Vitali Kirilenko
Dans son style habituel , Mike Powel
(30 ans) a tout de même assuré le spec
tacle. Après un premier essai nul , i
réussissait 8 m 16, puis 8 m 28 avan

ricks a su attendre son heure. Le Na-
mibien. premier athlète de son pays de
valeur internationale , a signé une belle
victoire dans le 200 mètres , qu 'il a
remporté en 19"85 , meilleure perfor-
mance mondiale de l'année et nou-
veau record d'Afrique. Jamais Frede-
ricks , qui aura 26 ans en octobre pro-
chain , n'avait couru aussi vite. Jus-
qu 'ici, son meilleur temps était de
19"97, 19"90 avec un vent soufflanl
au-delà de la limite permise. Frede-

de retomber à 8 m 22. Sa fin d<
concours fut beaucoup plus con vain
cante , avec 8 m 43 au cinquième essa
et 8 m 59 au dernier.

Déjà gagnante du 100 mètres, Gai
Devers a réussi une première dans le:
championnats du monde en doublan
avec le 100 mètres haies. L'Améri
caine (27 ans), que l'on croyait perdui
pour l'athlétisme il y a deux ans , en
raison d'une infection de la glande thy
roïde , l'a emporté en 12"46, meilleur!

Les résultats
Messieurs
200 m (vent favorable 0,3 m/s): 1. Frank Fre
dericks (Nam) 19"85 (meilleure performance
mondiale de l'année et record d'Afrique); 2
John Régis (GB) 19"94. 3. Cari Lewis (EU
19"99. 4. Mike Marsh (EU) 20"18. 5. Dear
Capobianco (Aus) 20"18. 6. Jean-Charles
Trouabal (Fr) 20"20. 7. Emmanuel Tuffoui
(Ghana) 20"49. 8. Damine Marsh (Aus
20"56.
110m haies (vent favorable 0,5 m/s): 1. Colii
Jackson (GB) 12"91 (record du monde/an
cien par Roger Kingdom/EU 12"92 en 1989)
2. Tony Jarrett (GB) 13"00. 3. Jack Pierci
(EU) 13"06. 4. Emilio Valle (Cub) 13"20. 5
Florian Schwarthoff (AN) 13"27. 6. Igor Kasa
nov (Let) 13"38. 7. Dietmar Koszewski (AH
13"60. 8. Tony Dees (EU) 14 "13.
Longueur: 1. Mike Powell (EU) 8,59 m. 2. Sta
nislav Tarasenko (Rus) 8,19.3. Vitali Kirilenkc
(Ukr) 8,15. 4. Erick Walder (EU) 8,05. 5. Ivayk
Mladenov (Bul) 8,00. 6. Nikolai Antonov (Bul
7,97. 7. Alexandre Glovaktski (Blr) 7,95. 8
François Fouche (AfS) 7,93. 9. André MCille
(Ail) 7,83. 10. Spyros Vasdekis (Gré) 7,80. 11
Milan Gombala (Tch) 7,69.
Décathlon. Classement final: 1. Dan O'Brier
(EU) 8817 (meilleure performance mondiale
de l'année/100 m 10"57/longueur 7,5;
m/poids 15,45 m/hauteur 2,15 m/400 n
47"46/110 m haies 14 '08/disque
47 m 92/perche 5,20 m/javelot 62,56 m/150(
m 4'40"08). 2. Eduard Hamàlainen (Blr) 872'
(10"72, 7,05, 15,49, 2,09, 47"64, 13"57
49 ,26, 5,30, 61.88, 4'39"34). 3. Paul Meiei
(Ail) 8548 (10"57, 7,99, 15,41, 2,03, 47"73
14"63, 45 ,72, 4,60, 61,22, 4'32"05). 4. Chris
tian Schenk (Ail) 8500; 5. Alain Blondel (Fr
8444; 6. Christian Plaziat (Fr) 8398; 7. Steve
Fritz (EU) 8324. 8. Rob Muzzio (EU) 8237. 9
Michael Kohnle (Ail) 8075.10. Tomas Dvoral
(Tch) 8032.

Dames
100 m haies (vent favorable 0,2 m/sec): 1
Gail Devers (EU) 12"46 (meilleur perf. mon
diale de l'année et record continental d'Ame
rique du Nord); 2. Marina Asyabina (Rus
12"60. 3. Lynda Tolbert (EU) 12"67. 4
Aliuska Lopez (Cub) 12"73. 5. Eva Sokolov;
(Rus) 12"78. 6. Dawn Bowles (EU) 12"90. 7
Michelle Freeman (Jam) 12"90. 8. Cécile Ci
nelu (Fr) 12"95.

performance mondiale de l'année, de
vant la Russe Marina Asiabina. qu
avait déjà couru 12"47 cette saisoi
mais a dû se contenter de 12"60.

Dan O'Brien est indestructible. Me
nacé par l'Allemand Paul Meier ai
terme de la première journée du déca
thlon , sur lequel il ne comptait qui
quatre points d'avance, il n 'a pas fait li
détail lors de la deuxième journée
pour remporter son deuxième titr<
mondial consécutif. S

DOPAGE. Polyunin perd
sa médaille au javelot
• Un cas de dopage a été enregistn
aux championnats du monde à Stutt
gart avec le contrôle positif aux anabo
lisants de l'Ouzbek Dmitry Pol yunir
3e du concours du lancer du javelot , ;
annoncé vendredi la Fédération inter
nationale d'athlétisme (IAAF)
L'I AAF a précisé que le produit décelé
était un anabolisant , le Stanolozol , c<
qui vaudra donc à Polyunin une sus
pension de quatre ans. C'est le mêm<
produit qui avait causé la perte de Ber
Johnson aux Jeux de Séoul. L'Ouzbek
qui avait réalisé un jet de 83,38 m, a ét<
immédiatement déclassé et la mé
daille de bronze attribuée au Britanni
que Mike Hill , 4e. auteur d' un jet d<
82,96 m. S

Le programme du week-end
Samedi
8 h.: 50 km marche messieurs, finale. ¦
10 h./11 h. 30: javelot dames, qualification!
(2 groupes). - 10 h. 30: 4 x 100 m dames
séries. - 11 h. 10: 4 x 100 m messieurs
séries. - 17 h. 30: hauteur dames, finale. ¦
17 h. 45: triple saut dames, finale.
18 h. 10: 4 x 100 m dames, demi-finales. ¦
18 h. 15: poids messieurs, finale. -18 h. 30
4 x 100 m messieurs , demi-finales. -18 h. 50
10 000 m dames finale. - 19 h. 35: 3000 n
steeple, finale. - 19 h. 55: 4 x 400 m dames
séries. - 20 h. 15: 4 x 400 m messieurs
séries.

Dimanche
15 h.: hauteur messieurs, finale. - 16 h.
1500 m dames, finale, javelot dames, finale
- 16 h. 20: 4 x 100 m dames, finale. -
16 h. 40:4x100 m messieurs , finale. -17 h.
10 000 m messieurs, finale. - 17 h. 50:1501
m messieurs, finale. - 18 h. 10: 4 x 400 n
dames, finale. - 18 h. 30: 4 x 400 m mes
sieurs, finale. - 19 h.: cérémonie de clôtu
re. S

Pascal Charrière marche ce matin
Si Werner Gùnthôr sera 2,5 kilomètres qu'il tiative de Pierre Décail-
la principale vedette s'agira de boucler à 20 let , qui s 'est beaucoup
suisse à Stuttgart lors reprises. Depuis son re- occupé de Pascal Criar-
de la finale du lancer du tour de St-Moritz, Pas- rière sur le plan techni-
poids cet après-midi , les cal Charrière a main- que tout au long de sa
Fribourgeois se senti- tenu sa forme avec des carrière , un car est parti
ront aussi concernés sorties régulières d' une de Fribourg durant la
par ce rendez-vous dizaine de kilomètres. nuit pour rejoindre Stutt-
mondial aujourd'hui, Au moment de quitter la gart à l'aube. «Cela fait
puisque, ce matin dès Suisse , il se sentait particulièrement plaisir
8 h., le marcheur Pascal d'ailleurs en bonne for- de savoir que des sup-
Charrière , en compa- me. De ce fait , il tentera porters nous encoura-
gnie de son camarade de trouver place dans la geront, moi et Aldo, tout
de l'équipe nationale, première moitié du clas- au long du parcours.
l'Yverdonnois Aldo Ber- sèment , ce qui est son C'est une motivation
toldi, participera à objectif après la 20e supplémentaire pour
l'épreuve des 50 kilomè- place des Jeux olympi- tout donner lors de
très. C'est d'ailleurs la ques de Barcelone l'été cette épreuve. Et il
seule discipline qui voit dernier, tandis que Ber- s 'agit aussi du principal
deux athlètes suisses toldi entend effacer son rendez-vous de la sai-
au départ à Stuttgart . échec catalan (aban- son», nous confiait le
Après avoir travaillé don). Même s'il dispu- membre du Club des
lundi et mardi après tera son premier «50 ki- marcheurs de Fribourg
midi encore, le Fribour- lomètres» de la saison, avant de prendre la
geois a pu rejoindre la le marcheur fribourgeois route pour Stuttgart . En
cité allemande en voi- ne craint pas la distan- effet , après les cham-
ture mercredi après ce. Il entend d' ailleurs pionnats du monde , la
midi. Il était accompa- aller jusqu 'au bout, saison sera presque ter-
gné de l' entraîneur na- d'autant plus qu'il sait minée. Il ne restera en
tional, Michel Martin. qu'il sera soutenu par principe que les cham-
Jeudi et vendredi , il a une cohorte de suppor- pionnats suisses des 50
ainsi pu faire connais- ters tout au long de la km à Monthey le 18
sance avec le circuit de boucle. En effet , à l'ini- septembre. M. Bt



ECUVILLENS - Salle paroissiale Dimanche 22 août 1993, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Cartons : 5 grandes corbeilles garnies à Fr. 100.- 20 séries

Quines : 20 x Fr. 30.- 13 côtelettes fraîches à Fr. 50.-+  Fr. 50- Invitation cordiale
Doubles quines : 20 x Fr. 50.- 2 x Fr. 200.- Société de musique Ecuvillens-Posieux

17-510264

I Cl  kYj  k_7i I ___r ____r QAi\/ipni nin/iAMrwplSAMEDI DIMANCHE
™̂"™«̂™̂~ "̂ r 21 août 22 août Kfll
SUPER 19- 30 19 h- 30 Ml

LOTOllI
B 22 séries _VÙ_i¦ 22 série: I_^_H

MONACO: Fr. 50.-, Fr. 100.-, pendule ¦ A-ornement: Fr. 10.-
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- B c»rton-Fr 3.- pour 5 série* IKj

_ _V_H
Se rec. : AFLOCA cantonale Fribourg + UDC cantonale __H

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 21 août 1993, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
du cartel Gruyère-Veveyse-Glâne

*
5 x Fr. 200.-, 5 x Fr. 150.-
5 jambons, 5 corbeilles garnies, fromage, salamis, filets garnis, lots de
viande.

Valeur des lots : Fr. 5000.-.

20 séries - Abonnement : Fr. 10.—, série volante : Fr. 3.— pour 5 séries.

Dimanche 22 août dès 19 h. Dimanche 22 août 1993 V*UCj  Y / F K Grande salle

Samedi 21 août 1993, à 20 h. 15

LOTO ABRI PC MIDDES SUPER LOTO
t . _ bUPER LOTO Valeur des lots : Fr. 5600.-au Restaurant de la Grenette, 22 séries pour Fr. 8.- + MONACO

Fribourg 20 h. 15 1 carton est offert pour les 4 premières séries

20 séries NOUVEAU! BUS GRATUIT = Saison 1993 - 1994
SeneS Abonnement: Fr. 10- Volant: Fr. 2.- Départ : Gare de Payerne 18 h. 45 - Fabrique Fivaz 18 h. 50 - Fétigny, auberge

• Quine : Fr. 30-  en espèces 
^ 

Jambons, côtelettes, Fr. 50.- tresses... _ 18 h. 55 - Ménières café 19 h. - Vesin café 19 h. 05 - Montet café 19 h. 10
• Double quine : Fr. 50.- en espèces et retour.
• Cartons: 40 vrenelis en or Se rpcommanrip- i ¦ ~. ..ae recommanae. Invitation cordiale : Fans-Club Johnny

Amicale des cavaliers de Torny-le-Grand et environs.
Org. : Camping-Caravaning-Club fribourgeois Cette annonce est offerte par: M. Paul QUILLET,

17 1700 ' " I Mobilière Suisse, agence d'Estavayer-le-Lac.

SUPER LOTO RAPIDE^H MSB
22 août 1993 1 4 h 1 5i-r II . ¦** parmi les grandes ,

17-538225

Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE après-midi Oui, oui, petite

Quines : 20 X D. quines : 20 X

Fr 50-- Fr 50.- + 1 vreneli

Abonnement : Fr. 12.— Org.: Mouvement enfance et foyers , Fribourc Carton : Fr. 3.- pour 5 séries W PUBLICITAS
_ _̂^_^_^_^_ _̂ _̂^_^_^_ _̂ _̂^_^_^JH V L' annonce au quotidien

PreZ~VerS-NoréaZ Salle Communale Samedi 21 août 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots - Valeur: Fr. 4500.-, 5 séries royales

22 séries - Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 2.- pour 4 séries.
Epargnes - jambons - rôtis broche - côtelettes - lots de fumé - corbeilles garnies + Fr. 50.- - fromage

Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h. valable pour 2 séries. Se rcommande: Société de gymnastique 17-52.262

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente
Samedi 21 août 1993, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
du 20e anniversaire

en faveur de la chapelle de GUMEFENS

Fr. 6500.- de lots
4 x Fr. 500.-, 4 x Fr. 200.-
20 séries
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Société de développement GUMEFENS 130-512303

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i

..... RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_^hk. ÇamoHi Ol sniît 1 QQ -> 1 Q U On _É_flSamedi 21 août 1993. 19 h. 30B__: ° — ^". ov, 

-**

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

Fr. 30.- 50.- 100 - 200 - en espèces
lots de 8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : société sanitaire Honneur et fidélité

17-1991

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ B

A A  vous m'avez tout de
Cartons : £-\3 X

même remarquée .
5 vrenelis or

I Votre petite annonce



GP DE TCHEQUIE

Bernard Haenggeli passe la
ligne d'arrivée sur les fesses
Chute sans gravite pour le pilote fribourgeois sur le circuit
de Brno. Mais il faut faire mieux que la 26e place provisoire

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

Le GP de Tchécoslovaquie est mort ,
vive le GP de la République tchèque!
Deux ans après , le Continental Circus
retrouve Brno et son tracé apprécié par
beaucoup, puisque très large et varié.
Si le changement politique est à peine
palpable dans la banlieue de cette
grande cité industrielle , ia nouvelle
République a amené avec elle une sen-
sible augmentation des prix. Les pilo-
tes, pourtant , ne sont pas ici pour se
lancer dans de grandes théories écono-
miques. A quatre GP de la fin de la
saison , il est de moins en moins ques-
tion de calculs. 11 y a ceux qui rêvenl
encore à un titre , il y a aussi ceux qui
aimeraient tant engrange r quelques
points mondiaux avant que le rideau
ne se baisse sur l'exercice 1993, dans
un peu plus d' un mois , aux portes de
Madrid.
SUR LES FESSES...

Parmi eux. Bernard Haenggeli.
Vingtième temps des essais libres hier
matin , le pilote fribourgeois avait le
moral , à l'heure du repas: «C'est cei
après-midi qu 'il faudrait pouvoir se
retrouver dans le top 20 des essais qua-
lificatifs. Mais là, notre tâche sera
peut-être un peu plus difficile.» Elle le
fut pour le Fribourgeois puisque , toul
en début de séance, après quelques
tours et alors qu 'il s'était déjà appro-
ché de cinq dixièmes de seconde de
son temps du matin, Bernard Haeng-
geli fut victime d' une chute au freinage
du virage à gauche du «pif-paf» qui
précède la ligne d'arrivée.

Désarçonné , Haenggeli allait ainsi
innover , passant devant les cellules sui

les fesses, sa combinaison en cuir por-
tant les traces de la cabriole, sur une
piste par ailleurs assez glissante dès
que l'on sort de la ligne idéale. Une
chute sans conséquences physiques
pour le pilote «La Liberté»: «Je suis
fâché, car je sentais que je pouvais
peut-être réussir une bonne perfor-
mance et ma séance a, d' un coup, été
sérieusement bouleversée. En fait.
pour rire de la situation , on pourrait
dire qu 'il y a eu un problème d'entente
entre l'homme et la machine: ma
moto a voulu rentrer aux stands toute
seule pendant que je désirais encore
faire un tour!» Bernard Haenggeli
sourit. La situation , pourtant , n'est
pas aussi rose que cela : «Je suis repart i
en fin de séance, j' ai réussi à améliorei
mon temps du matin d'un petit dixiè-
me, mais ma vingt-sixième place pro-
visoire ne me satisfait pas. J'ai l'im-
pression de me donner de la peine et
visiblement , je dois en avoir. Par rap-
port aux essais du matin , en raison dt
vent contraire , nous avons raccourci lc
rapport final de la boîte à vitesses et i
est certain que ce changement n 'a pa;
été judicieux. Pour aujourd'hui , nous
avons encore du pain sur la planche
car plus que jamais , j'ai envie de mar-
quer quelques points ici à Brno et je
sais très bien que pour y parvenir , je
devrais pouvoir m 'élancer de la ving-
tième place de la grille de départ. » Ber-
nard Haenggeli va donc tenter de ga-
gner plus d'une seconde tout à l'heure :
« Bien sûr qu 'avec sa montée , le circuit
tchécoslovaque n'est pas idéal pour
nos motos «compétition-client» , mais
il doit y avoir moyen de faire encore
mieux» , conclut lc Fribourgeois.

J EAN -CLAUDE SCHERTENLEIB

T-IMMOS 
DANS IE MONDE

Ivanisevic battu et Manuela
Maleeva en quart de finale
Le Croate Goran Ivanisevic , tête de
série N° 4 du tournoi d'Indianapolis. a
échoué en 8e de finale dans ce tournoi
ATP Tour doté de 1 ,04 million de dol-
lars. Victime d'un de ces retours de
flamme dont il est coutumier . il s'est
incliné en trois manches (6-3 6-4 6-4;
face à l'Américain Jimmy Arias. Autre
éliminé de renom , le Russe Alexander
Volkov (N° 6), dominé 6-3 4-6 6-1 pai
le Brésilien Luiz Mattar.

Aprè s son élimination en simple
face à l'Italien Pescosolido , le Gene-
vois Marc Rosset a connu un nouveau
revers à New Haven. Associé à l'Alle-
mand Marc-Kevin Goellner , le cham-
pion olympique s'est, en effet, incliné
dès le premier tour du double face à
une modeste paire formée des Améri-
cains Chris Woodruff - qu 'il avail
sorti au 2e tour du simple - et Tommy
Ho. Ces derniers se sont imposés 4-6
6-2 6-3. La semaine prochaine, Rossel
sera en lice à Long Island.

Une fois encore, l'aînée a fait préva-
loir sa loi: invaincue sur le circuit pro-
fessionnel face à ses sœurs , Manuela
Maleeva Fragnière (N° 8) a passé le
cap des huitièmes de finale du tournoi
de Toronto (750 000 dollars) en domi-
nant sa cadette Katerina (N° 14) cn
trois sets, 6-4 3-6 6-2. Il ne reste plus
beaucoup de temps à Katerina et Mag-
dalena Maleeva pour remporter une
victoire face à la Vaudoise d'adoption.

FOOTBALL. Suspension
réduite pour Bicksei
• Sanctionné de trois matchs de sus-
pension pour s'être emporté contre un
juge de touche lors du match contre
Lugano . l'entraîneur du FC Lucerne.
Bertalan Bicskei . a vu sa peine être
ramenée à un seul match. La commis-
sion de discipline avait en effet tenu
compte de précédents de la saison pas-
sée pour établir la sanction , ce qu 'elle
n 'avait pas le droit de faire. Le défen-
seur Marco Schàllibaum , qui avail
émis des reproches à rencontre de Par-

qui mettra un terme a sa carrière à la
fin de l'année... Quant à la Française
Julie Halard , elle a fait sensation er
éliminant l'Argentine Gabriela Sabati-
ni , 6e joueuse mondiale. Si

Les résultats
Indianapolis. ATP Tour (1,04 million de dol-
lar). Simple messieurs, huitièmes de finale
Pete Sampras (EU/1 ) bat Jonathan Stark (EU
5-7 7-6 (7-2) 6-3. Jim Courier (EU/2) bat To
mas Carbonell (Esp) 6-2 6-1. Boris Beckei
(Ail) bat Andreï Cherkasov (Rus) 6-4 7-5
Jimmy Arias (EU) bat Goran Ivanisevic (Cro/4
3-6 6-4 6-4. Luiz Mattar (Bré) bat Alexandei
Volkov (Rus/6) 6-3 4-6 6-1. Cédric Pioline
(Fr/7) bat Jamie Morgan (Aus) 6-4 7-5. Patricl-
Rafter (Aus) bat Wayne Ferreira (AfS/8) 3-6
6-4 6-4. Richey Reneberg (EU/11) et Jaime
Yzaga (Per) 6-7 (5-7) 7-6 (8-6), match arrêté
en raison de l'obscurité.
New Haven. ATP Tour (1,04 million de dol-
lars). Simple messieurs, huitièmes de fina-
le: Byron Black (Zim) bat Daniel Vacek (Tch
6-3 6-3. Ivan Lendl (EU/2) bat Sandon Stoll.
(Aus) 6-2 6-3. André Agassi (EU/10) bat Amoj
Mansdorf (lsr/7) 6-1 6-4.
Toronto. Tournoi WTA (750 000 dollars)
Simple dames, huitièmes de finale: Manuels
Maleeva Fragnière (S/8) bat Katerina Ma-
leeva (Bul/14) 6-4 3-6 6-2. Arantxa Sanche2
Vicario (Esp/2) bat Helena Sukova (Tch/9) 6-1
6-1. Mary Joe Fernandez (EU/4) bat Leile
Meskhi (Geo) 6-3 6-3. Nathalie Tauzia
(Fra/12) bat Jana Novotna (Tch/5) 2- 6 6-4 6-3
Jennifer Capriati (EU/6) bat Amanda Coetzei
(AfS/11) 6-0 6-2. Anke Huber (AII/7) bat Lor
McNeil (EU/16) 4-6 6-3 7-6 (7-2). Julie Halarc
(Fr) bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 6-4 4-6 7-e
(7-3).

bitre Muhmenthaler , a égalcmeni
écopé d' une rencontre de suspension
Dans ce cas. le FC Lucerne envisage de
faire recours. Si

FOOTBALL. Le match Portugal -
Suisse à 21 h.
• Le match des éliminatoires de la
Coupe du monde entre le Portugal et la
Suisse , le 13 octobre , se déroulera à 21
heures suisses , et non 22 comme an-
noncé par erreur. Au mois d'octobre , il
n'y a pas, en effet , de décalage horaire
entre le Portugal et la Suisse. Si

jj^Jw

*,
werner Gunthor: vite fait, bien fait Keystone

CHAMPIONNATS DU MONDE

Werner Gùnthôr assure sa
qualification avec facilité
Le Suisse franchit dès le premier essai la limite de qualification fixée à
20 mètres pour la finale du poids. Stulce et Barnes aussi à plus de 20 n,

Les 
qualifications du concours

du poids auront duré moins de
deux minutes pour Wernei
Gùnthôr. Deuxième de son
groupe à se présenter dans

l'aire de lancer , le colosse helvétique a
expédié d'emblée son engin à 20m56.
alors que la limite de qualification
était fixée à 20 mètres. Il réussissait là
également la meilleure longueur de
cette entrée en matière d' une épr euve
dont la finale sera disputée samedi er
fin d'après-midi.

Deux seuls autres concurrents on
franchi la marque des vingt mètres: le;
Américains Mike Stulce (20m53 ai
premier essai), le champion olympi
que, et Randy Barnes (20m2 1 à sor
deuxième essai), le recordman dt
monde. Ils devraient d'ailleurs tou;
deux être les principaux rivaux d(
Gùnthôr dans la lutte pour le titre

Barnes surtout , qui ne porte pas spé
cialement le Suisse dans son cœur e
qui clame depuis quelques jours qu 'i
fera tout pour battre Gùnthôr. Ce der
nier a perdu un adversaire dont il si
méfiait: l'Ukrainien Alexandre Kli
menko , champion du mondejunioret
1988 et troisième aux mondiaux d<
Tokyo en 1991 , n'a en effet pas franch
le cap de ces qualifications.

MIEUX QU'A BARCELONE

C'est en toute décontraction qui
Werner Gùnthôr a expédié les affaire:
courantes. «J'avais une bien meilleur!
sensation dans ces qualifications qu ';
Barcelone l'an dernier» , indiquait 1<
colosse thurgovien. «J'ai aussi beau
coup de plaisir en pensant à c<
concours. Ici , à Stuttgart , le public es
exceptionnel et ses encouragement ;

vont à tous les concurrents. Et puis
pour moi , c'est un bon souvenir d<
revenir dans ce stade où j'avai
conquis mon premier titre (réd. cham
pion d'Europe) en 1 986», ajoutai
Gùnthôr.

Au moment déjuge r ses adversaire s
le champion du monde , qui tenter ;
samedi de rejoindre les Américain:
Cari Lewis ( 100 mètres) et Greg Foste
( 110 mètres haies) , victorieux de troi:
titres mondiaux consécutivement
plaçait en tête de ses préoccupation:
Randy Barnes. «Je crois que Miki
Stulce n'est pas au mieux de sa forme
Barnes , par contre , avec sa techniqui
de rotation , est parfaitement capabli
de s'améliorer au fil du concours et i
sera dange reux jusqu 'à son dernièr es
sai», estimait Gùnthôr , qui a peaufim
dans le calme sa préparation , à Maeo
lin. S

LE FEU DE L'ACTUALITÉ. Les championnats du monde d'athlétisme
de Stuttgart, ce sont aussi 2500 représentants des médias parmi les-
quels 350 photographes en provenance des quatre coins du monde.
L'expression «être sous le feu de l'actualité» prend ici tout son sens...

GD Keystone Sandra Gasseï
est éliminée

1500 JW

Sandra Gasser , par contre , a échoué er
demi-finales du 1500 mètres . La Ber
noise a en effet terminé septièmi
d' une série remportée en 4'04"36 pa
la Chinoise Dong Lin. Elle a été crédi
tée du quinzième temps , 4M 1 "75
Dans lc coup jusqu 'à l'attaque du der
nier tour , Sandra Gasser n 'a pu soute
nir le rythme et elle s'est retrouvé!
assez largement distancée par les meil
leures.

«Mon médecin m'a dit que j'élai:
surentraînée. La semaine passée, j'a
fait un break de trois jours , avant di
faire un test concluant sur 800 mètres)
(réd. 2'03"), expliquait Sandra Gasseï
qui , revoyant son dernier tour sui
l'écra n vidéo , n 'en revenait pas d'avoii
aussi mal couru. «Pourtant , ce matin
je me sentais bien cl le premier tou:
s'est bien passé. Mais , dès la deuxième
ronde , j' ai senti quej' aurais de la peine
à suivre le rythme de la course» , ajou-
tait-elle. Avant de se poser la question
à haute voix: «Peut-être aurais-je di
prendre un peu de repos plus tôt»?S



«

y Morandi
Briqueteries, tuileries, produits en béton

cherche pour sa direction commerciale

secrétaire
de première force

Lieu de travail:
- Lausanne pour un premier temps
- Corcelles/Payerne depuis le printemps 1994.

Sont demandés:
- bilingue français-allemand, capable de rédiger;
- CFC de commerce ou formation équivalente;
- à l'aise dans les contacts;
- indépendante et discrète;
- apte à travailler sur PC, traitement de texte Word-Perfect

5.0.
Sont offerts :
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe

jeune ;
- prestations sociales avancées ;
- date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Vous voudrez bien faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à
Morandi Frères SA
Case postale 183, 1000 Lausanne 13
Votre dossier sera traité en toute discrétion. 22-521380

Nous désirons engager pour notre MMM
AVRY-CEIMTRE

vendeur magasinier
avec CFC

pour le rayon colonial

vendeur(se)
avec CFC

pour le rayon charcuterie
Nous demandons:
- un bon contact avec la clientèle
- une bonne présentation.
Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de postuler par
écrit à l'adresse suivante :

A MMM AVRY-CENTRE,

^^^^^  ̂
Migros, à l'att. de

^̂ ^ÊW^^  ̂ M. Paratte,
mm __T II JI 1754 Avry-sur-Matran.

^  ̂IVI
Une place ^A une situation

VIDEOTEXT * 4003#

t^S _5
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JMKM^_^vS_»'̂ ^^̂ _̂Ûr5!_ _̂li5Bfi_p'̂ ^^^C^ Î___
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- découvrir un métier où contacts humains et imagination f I I
. ,i se conjuguent avec habileté et fantaisie: R
I l'Ë- apprendre sous l'égide de vrais professionnels:

M/ - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; i

»V- |i " être assuré d'une place de travail après l'apprentissage: n I .
j - bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure: 4 ' ?'

- formation de 2 ou 3 ans : ¦

a Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis.
IT HiHinMinn- " I _ n_inn_ _t l_ pic_3i i ri' nr " .-*a aistingion: LB peigne et ie ciseau Q or /_
feuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- •* S

nentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à : 2 *^Lib 93 g " '
Jom: Prénom : ¦*?*>ËK
lue/No : M'

loa : Lieu : I <s
* *M «

A retourner à: § I
OLY CO IFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG \§[ f
OLY COIFFURE : Bâle. Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, |
Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel. Sion, St-Gall.

i_r *i - '"*' m

La Paroisse de Belfaux met au concours le poste de

gouvernante
de cure

Temps partiel 70 %
Entrée en fonction le 1er octobre 1993.
Les offres sont à adresser au Conseil de paroisse
de Belfaux , M. François Giroud, président, route des
Blés 10,
1720 Corminbœuf.

17-511000

Notre siège à Genève cherche pour son département de
l'assistance à l'étranger

un(e) chargé(e) d'assistance
Responsabilités principales:
- réception et gestion des appels de membres en difficul-

tés à l'étranger;
- organisation des mesures urgentes d'assistance dans le

monde entier;
- coordination, suivi et contrôle des actions entrepri-

ses;
- gestion administrative des dossiers.
Profil souhaité :
- maîtrise des trois langues nationales, toute autre langue

étant un atout;
- bonnes connaissances de géographie;
- esprit d'équipe, qualité d'écoute active , motivation pour

un travail d' assistance;
- maîtrise de soi, résistance au stress , rigueur, bon sens,

esprit d'initiative et sens des responsabilités ;
- âge: 25 à 35 ans.
Horaires irréguliers (week-ends, nuits).
Date d'entrée : immédiate.
Les dossiers de candidature (avec prétentions de salaire)
sont à adresser en mentionnant la référence 123 sous
chiffre 5-018-92278, à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3.

ysté&t- K_^éà£tttt<Zri/ Café - Tea-Room

nu JURA °h"ch'wmwm flwiMim serveuse
Fribourg

cherche pour tout de suite ou à con- r>r»-i ,-»_ «c «n
venir aimable T«n A h1580 Avenches

sommelière 17-519708
ainsi qu'un(e)

fille ou garçon I " ~"~ ; " "
. . -, ' Un groupe actif dans toutes les branches

Cie DUTTet d'assurances , qui possède 120 agences et
avec expérience occupe plus de 1500 collaborateurs

- semaine de 5 jours
- congé le dimanche |M^H ¦

Sans permis s 'abstenir. B_ _ _^_ÏT#Tll  I BT A |L^̂ __| t T i T f ï w î i l l i
Avec plaisir , nous attendons votre BA ̂ r_^̂ HBAr 7̂3r|4 _̂rYlto^_r^HVf_r~99y9l_T _r̂ ^

^̂ ^
A 

^
ÀM ^̂ ĵrj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

Fam. Alain Bischofberger ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
, 037/26 32 28 j |y| jean Aebischer , au service de nos sociétés depuis 44 ans , dont un bon

quart en qualité d'agent général , nous a demandé d'être libéré de ses fonctions
à la fin de cette année. Cependant , il continuera, avec son titre actuel , à

Engagé à Payerne de suite ou à déployer une certaine activité dans le cadre de notre représentation fribour-
convemr 

^ ^ geoise et à faire ainsi bénéficier de ses services ses nombreux amis et clients
dame a temps partiel personnels.

pour le service dans un tea-room ou ¦-. ¦> • , , ,
boulangerie-pâtisserie. Des lors ' nous cherchons un nouvel
Expérience souhaitée mais pas indis-  ̂ w w »pensabie ci o ent aeneral
Chance offerte à personne vive et »*;J^̂ " ¦ » 

J^^̂ " **** * *m*
précise. ¦» a- "|_

^ 037/61 22 22 172008 . a rriDourg.
Nous offrons au futur titulaire de ce poste la direction d' une affaire qui marche

1 bien.
La FSG Estavayer-Lully
cherche Si vous possédez l'étoffe d'un chef et d'un organisateur , soyez attentif à ce

monitrice(teur) bref descriptif :
pour le groupe dames-actives. 0 votre mission principale sera de développer l' agence, sous

-o fToT.ïh
6 merCr6di de ran9le de la c'ualité de ses services et de l'élargissement de sa

Rens. 037/63 32 57 17-538754 clientèle;

• mais il vous appartiendra aussi de gérer l' acquis en dirigeant et
_̂H_B__MB_B__ _̂ _̂ _̂ _̂H-i-^ en animant notamment une importante équipe de collabora-

Restaurant-Bar Rex teurs internes et externes ;
cherche de suite ou à convenir • enfin, vous pourrez vous occuper personnellement d'une cer-

une barmaid taine clientèle.
sommelieres Voilà une tâche qui vous permettra , avec l' appui du siège de Lausanne, de

Débutantes acceptées. donner la pleine mesure de votre talent.
Demandez la direction au
037/22 45 45. Une bonne culture générale, une formation d'assureur , des relations dans les

17 ~665
^ milieux d'affaires et le bilinguisme (français - allemand) sont indispensables.

Age idéal: entre 30 et 42 ans.

CARROSSERIE cherche de suite Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion. Vous voudrez bien
~.. l'adressera:

un tôlier VAUDOISE ASSURANCES
Faire offres ou téléphoner: . . .
CARROSSERIE Sandro Delorenzi, directeur
DES CHAVANNES, D. , ....
1680 ROMONT, Hubert Genil- riaCe Cie Milan

0
O
3^53

l
irM* 52 1444'phvé Case Postale 120 - 100 1 Lausanne

nn-R1?T91 22-2219

Pour cause de départ à la retraite de l 'actuel titulaire, nous
cherchons à repourvoir le poste de

chef du service financier
et du contrôle de gestion

L 'Imprimerie et les Librairies Saint-Paul SA qui emploient plus
de 300 personnes sur la place de Fribourg forment la plus
grande entreprise du canton dans le domaine des médias et des
arts graphiques. Outre l 'activité d'éditeur de journaux («La
Liberté») et de livres, elle gère une importante entreprise d'im-
primerie ainsi que plusieurs librairies. Elle possède des partici-
pations dans d'autres entreprises médias et d'arts graphiques
et entretient des rapports étroits avec des entreprises de la
branche à l 'étranger.

Le futur cadre possède des bases théoriques solides ainsi
qu 'une pratique reconnue dans le domaine des comptabilités
financière et analytique, de l 'administration et du controlling.

Ses tâches consisteront à diriger une petite équipe de collabo-
rateurs qualifiés. Il s 'occupera plus spécialement de la budgé-
tisation et de la comptabilité financière et sera chargé de mettre
en place un système efficace de contrôle de gestion. Enfin, il lui
incombera de coordonner la politique du personnel au sein de
l 'entreprise.

Les candidates et les candidats intéressés sont priés de faire

^̂ ^_^̂ ^̂  
parvenir un dossier avec les pièces habituelles à la direction de
l 'imprimerie. Délai: vendredi 3 septembre 1993.nu

ISu Km lmPrimer'e et Librairie Saint-Paul SA ,
_j__fcfl__fl bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.



LIGUE NATIONALE B

Iwan Eberhard ne désespère pas que
Bulle revienne aux avant-postes
Malgré un départ catastrophique, l'attaquant gruérien pense que le potentiel de son équipe
demeure intact. Dans le j eu, les progrès sont sensibles. Ne manquent que les buts...

La 

moisson a été plutôt maigre
pour Bulle en ce début de
championnat: cinq matches ,
un seul point. Cette situation
ne laisse pas indifférent Iwan

Eberhard . En sa qualité d'attaquant , il
se sent , en effet , particulièrement
concerné. En 450 minutes de jeu , les
Gruériens n'ont trouvé au 'à deux re-
prises le chemin des filets adverses.
C'est plutôt maigre pour un ensemble
qui jouait encore en LNA la saison
dernière et qui ne cache d'ailleurs pas
ses ambitions dans le présent cham-
pionnat.

L'ELOGE DE MARIETAN

L'ex-joueur des Young Boys et du
FC Fribourg ne dissimule pas son
étonnement face à ce départ qu 'il ne
faut pas hésiter à qualifier de catastro-
phique: «Je suis le premier étonné de
ce qui nous arrive. Car, avec l'équipe
que nous avons et qui est, à mon sens,
DI US forte aue la saison Drécédente.
nous détenions déjà de sérieux atouts.
Restait à voir comment nous nous
entendrions avec notre nouvel entraî-
neur. Or, là, je dois avouer que j' ai
trouvé en Claude Mariétan un homme
absolument extraordinaire . Je n'avais
jamais vu un entraîneur pareil. C'est
un homme qui comprend le football
comme nersonne. Il m'a vraiment im-
pressionné: c'est presque un profes-
seur , un perfectionniste qui connaît
jusqu 'aux moindres détails. Et pour-
tant , nous n'avons qu 'un petit
point...» Alors , comment , avec des
conditions préalables aussi favorables ,
l'équipe gruérienne a-t-elle pu «se
planter» pareillement? Le problème
>u' l i l oi/Ort* t*"k t i t  Aa notiifa /_ fTrtr\ri ï  •__ *)

«C'est difficile d'expliquer cette situa-
tion , avoue Iwan Eberhard . C'est vrai
que nous n 'avons pas marqué beau-
coup de buts jusqu 'ici. Mais le système
que nous appliquons me semble bon.
Nous jouons avec un seul attaquant et
cina hommes au milieu auand nous
nous défendons, mais en phase offen-
sive, nous sommes presque toujours
trois attaquants. Le problème ne se
situe pas dans le fait que nous jouions
mal. Nos deux derniers matches ont
d'ailleurs été assez bons , mais nous ne
concrétisons pas nos occasions. C'est
incontestablement là que le bât blés-

Iwan Eberhard ne trouve pas d'ex-
plication , mais il se refuse à peindre le
diable sur la muraille: «Je ne crois pas
que la relégation ait laissé des traces.
L'ambiance au sein de l'équipe est , au
contraire , excellente. Chacun veut
bien faire et le déclic finira bien par se
produire un jour. Mais , je l'avoue, le
temps presse. Il faut , dès ce soir contre
Etoile Carouee. aue nous forcions la
réussite. Nous avons, certes , déjà accu-
mulé un retard important par rapport
aux équipes de tête , mais la situation
est loin d'être désespérée. Nous allons
tout faire pour entreprendre une re-
montée, et essayer de terminer parmi
les deux premiers. Cela reste notre
objectif. Pour réussir , il faudra non
seulement que nous marquions des
buts mais aussi aue nous encaissions
moins de buts stupides. Nous avons
jusqu 'ici reçu beaucoup trop de buts
sur des balles arrêtées. Nous devons
être plus agressifs dans l'attaque de la
balle. »

Cela dit , Iwan Eberhard est confiant
en l'avenir. Il ne craint pas ses adver-
saires: «Mis à part Bâle , nous n'avons
pas rencontré jusqu 'ici des équipes qui
ont fait une très forte imDression. Le
fait est que nous étions attendus au
coin du bois et cette situation nous a
quelque peu desservis. Aussi para-
doxal que cela paraisse , c'est presque
plus facile de jouer en LNA qu 'en
LNB. J'espère que le fait que nous
soyons dans la deuxième moitié du
classement va nous faciliter la tâche,
en ce sens que nos adversaires de-
vraient être moins méfiants et jouer
nlus offensivement »

ENTRE CINQ ET DIX BUTS

En tout cas, Iwan Eberhard se sent
au meilleur de sa forme pour contri-
buer activement au redressement de
son équipe : «En début de champion-
nat , je n'étais pas au mieux. Fort heu-
reusement , notre entraîneur m'a fait
entièrement confiance et mes nerfor-
mances s'en sont ressenties. Je suis sur
la pente ascendante et cela devrait me
permettre de faire des passes décisives
et de marquer aussi des buts. Si je réus-
sissais à marquer cette saison entre
cinq et dix buts , je serais très satisfait.
Mais , ce qui compte c'est, bien sûr , le
succès de l'équipe.»

AMrvDC U/IMPI/ I rn

Iwan Eberhard: «Je suis le premier étonné de ce qui nous arri
VA.» Œi Alain Wirht

COUPE DU MONDE

Le vainqueur de Suède-France
aura sa Qualification à 90%
Quatre mois après avoir bouclé victo-
rieusement sa saison contre la Suède
(2-1 ). l'équipe de France retrouvera la
formation Scandinave ce dimanche
(coup d'envoi 18 h. 30), à Stockholm ,
avec l'espoir d'obtenir un sixième suc-
cès d'affilée en éliminatoires de la
Coupe du monde 1994. Gérard Houl-
lier , le sélectionneur français , résume
»mn lai. ,1...,„. -,, „¦ .1. ,  .. .. , l , ,„ l  „„.,,. , ) . , . . , . ,

pas décisif mais lourd d'importance
pour la suite. «L'équipe qui gagnera
dimanche aura 90% de son billet pour
les Etats-Unis. Si nous obtenons le
match nul , nous aurons 70% du ticket.
si nous perdons , on restera avec 50%
de chances, comme actuellement , de
tprminpr narmi \p<i HPIIY nrpmiprt nui
seront qualifiés pour la phase finale.»
La Suède et la France sont , en effet , à
égalité à la première place du groupe 6
avec 10 points (cinq victoire s pour six
matches joués). Avec un léger avan-
tage à la sélection de Tommy Svens-
son, qui possède une meilleure diffé-
rAnrp rlp Kntc /j -lfl r<r.n1ro _i_ 7\

Aprè s leur duel de dimanche , les
deux équipes auront encore trois mat-
ches à disputer , dont les deux derniers
«à la maison» pour les «bleu» contre
Israël et la Bulgarie , alors que la Suède
HfUM en rpnHrp pn Rnloarip nr-tnr»!!*»

ment troisième avec 9 points pour 7
matches , et en Autriche (4e avec 4
ntsl

CANTONA INCERTAIN
Après trois mois de déprime au sor-

tir d' un Euro-92 suédois calamiteux et
le départ de Michel Platini. l'équipe de
France a retrouvé confiance et ambi-
tion. Son récent succès contre la Rus-
sie (3-1), pour sa rentrée à Caen, en
témoigne. Malheureusement , les
«bleu» ne disposeront pas de tous
i , . . , , - _ >)/«,(• o.. i > . . .  , , „ . i . .  V i . w i ; , , , ,  i .,

France sera, en effet, privée de ses
deux défenseurs latéraux , Basile Boli
et Emmanuel Petit (blessés), rempla-
cés respectivement par les Girondins
Jean-Luc Dogon et Bixente Lizarazu.
De plus. Houllier , qui hésite encore
pour le choix d'un joueur en milieu de
terrain , devra attendre l' ultime mo-
mpnl nnnr plrp neenrp Hn pnmr\lnl

rétablissement de son stoppeur Alain
Roche mais surtout d'Eric Cantona.
Ce qui est plus inquiétant quand on
connaît l'efficacité (5 buts en élimina-
toires , meilleur buteur) de l'attaquant
de Manchester United , associé à son
compère du Milan AC. Jean-Pierre
Papin , en pleine forme (3 buts avec le
Milan AC). Un tandem qui totalise 44

Les «Pingouins» à l'assaut du FC Bâle
Stéphane Odin (21 ans) convaincante victoire fri- déplacements à Old
constitue à n'en pas bourgeoise acquise face Boys et à Granges. A
douter l'un des joueurs à Delémont , il était domicile , malgré le re-
qui a tiré un grand bé- chargé d'une mission vers face à Carouge,
néfice de la venue à la spéciale avec la surveil- nous avons été bien
tête de la première lance du meneur de jeu meilleurs. C'est encou-
équipe du FC Fribourg adverse, le Croate Bo- rageant et la présence
de Joseph Winiger. Le ban. «Je crois que Jo- avec Bêla Bodonyi d'un
jeune et talentueux seph Winiger me véritable patron dans
joueur de Neyruz se connaît bien puisqu'il l'équipe est extrême-
morfondait depuis un était mon entraîneur en ment importante. De
certain temps déjà dans Inter A. Cela facilite na- plus , c'est une person-
une inconfortable posi- turellement les choses, nalité fantastique pour
tion de remplaçant. A tel Ce qui me manquait , les jeunes. Le déplace-
point que son capital c'était de la confiance. ment à Bâle ? La moti-
confiance , déjà chance- Je ressens le besoin vation sera grande de
lant, s'étiolait comme d'avoir quelqu'un qui confirmer notre bon
peau de chagrin. Il a au- compte sur moi.» Lors- match réalisé face à De-
jourd'hui vaincu le signe qu'il évoque le bilan lémont. Ce sera l'occa-
indien en étant aligné réussi par la formation sion de préparer nos
lors des cinq premières fribourgeoise, Stéphane deux prochaines impor-
parties de cette saison Odin nuance son pro- tantes parties à domici-
sur le côté gauche ou pos: «Il est à 50% réussi le. Soit face à UGS,
droit du milieu de terrain et à 50% manqué. Dans mercredi , et Monthey, le
des «Pingouins». Et il le sens où nous avons samedi suivant. J'ai
s 'en réjouit , comme de enregistré deux défaites confiance pour la suite
bien entendu. Mercredi et encaissé beaucoup du championnat.»
soir dernier , lors de la trop de buts lors de nos HP.

i 

Ligue nationale A LNB, groupe ouest
Kriens-Neuchâtel Xamax 20.00 Granges-Chênois 17.30
Servette-Grasshoppers 20.00 UGS-Old Boys 17.30
Sion-Lucerne 20.00 Bâle-Fribourg 20.00
Young Boys-Lugano 20.00 Bulle-Etoile Carouge 20.00
Yverdon-Lausanne 20.00 Delémont-Monthey 20.00

Classement
1. Servette 5 3 2 0 7- 3  8 ClaSSemeUt
2. Aarau 5 3 11  5 - 5  7
3. Grasshoppers 5 3 0 2 1 0 - 5 6  1- Etoile Carouge 5 4 1 0  8 - 0 9
4. FC Zurich 5 2 2 1 3 - 1 6  2. Old Boys 5 2 3 0 8 - 4  7

l ïuîlZ Ï V . I Ï Î Î  ~^™* 5 3 0 2 1 1 - 366. Lucerne 5 2 1 2  6 - 5 5  . „  ,, . „ „ „„ .. „
7. NE Xamax 5 2 1 2  1 0 - 9 5  f 

Ranges .  ̂
3 0 2 10- 5 6

8. Lausanne 5 2 1 2  6 - 7 5  _ . ÇS Chenow 5 2 2 1 1 0 - 6 6

Sion
Yverdon
Young Boys

3. Bâle
4. Granges
5. CS Chênois
6. Delémont
7. Monthey
8. Fribourg
9. Bulle

5 3 0 2  11- 36
5 302 10- 5 6
5 2 2 1 10- 66
5 3 02 8-10 6
5 13 1 5-5 5
5 2 0 3  8-10 4
5 0 14 2-8 1

5 12 2 4-3 4
5 1 2  2 3-8 4
5 1 1 3  7-8 3

Gilles Aubonney
peut-être absent

BULLE-CAROUGE

Duc , toujours blessé, ne sera pas de la
partie. Quant à Rudakov (malade en
début de semaine), il est incertain.
Tout comme Aubonney, blessé à la
tête contre Chênois - la pause de
points de suture fut nécessaire. «Je
n'ai pas encore de nouvelles de sa
part », explique Claude Mariétan , l'en-
traîneur bullois , vendredi sur le coup
de treize heures. Car j eudi il n 'y avait
pas d'entraînement. Pour palier la
probable défection du défenseur , deux
solutions s'offrent: Rusca ou Ruda-
kov , pour autant qu 'il puisse jouer. Et
Mariétan de revenir sur le match de
Chênois: «A chaud l'équipe était mi-
née par cette nouvelle défaite. Nous
avons pourtant dominé pendant no-
nante minutes , nous créant huit  à neuf
occasions, un Bullois se trouvant seul
devant le gardien. De plus le but ob-
tenu l'est sur autogoal! Est-ce unc
question de confiance? Car tous mes
joueurs sont animés de l'intention de
bien faire. Contre Carouge j'attends
une victoire . Elle est indispensa-
hlp „

PHB

Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade de Bou-
levres. Bulle.

Avec Sumerauer
et H. Dumont

RALF-FBIROUQC;

Ayant purgé sa suspension , Roger Su-
merauer retrouve sa place. De fait,
Galley sera sur le banc des rempla-
çants. «Je suis satisfait de la prestation
de mes joueurs; je ne vais pas modifier
mon équipe , si ce n'est le retour de
Sumerauer en attaque. De fait , Gaspoz
reculera d'un cran. Ce qui ne veut pas
dire que nous évoluerons à trois atta-
nnants». nrécise .Insenh Winieer. l'en-
traîneur fribourgeois. Qui opérera un
second changement: Hervé Dumont
retrouvera sa place dans le but. «Il a
trè s bien pris son éviction. Il m'a fait
plaisir par sa réaction. Il a reconnu
qu 'il avait eu des couacs. Il s'est
conduit en vrai professionnel», pour-
suit Winieer.

Autre coup de chapeau du patron
des «noir et blanc» à Bodonyi. «Il
accusait un peu le coup, surtout au
plan de la finition. Les trois buts obte-
nus mercredi vont lui faire du bien.
C'est un grand professionnel...» Fri-
bourg se rend à Saint-Jacques dans le
rôle du petit face au grand. Et qui sait
de créer une surnrise...

PHB

Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade Saint-
lar-mioc F3âl_

James Zahno
est suspendu

FCHA L L EUS- CHÂ TEL

« Je ne reverra i mes joueurs que ce soir
(réd.: hier). Car jeudi , alors qu 'ils
étaient aux soins , je me suis rendu â
Vevey pour y voir évoluer Echallens» .
explique Jean-Claude Waeber , l'en-
traîneur châtelois. «C'est une équipe
disciplinée , qui fait bien circuler le bal-
lon. Elle possède deux ailiers de pre-
mière valeur et en Laemmler un excel-
Ipnl rpoiccpnr rln îpn nn milipn Hn lpr_

rain. Il nous faudra jouer crânement
notre chance , bien faire voyager le bal-
lon. Et surtout ne pas renier nos prin-
cipes , soit jouer comme à la mai-
son».

Un Châtel qui se rendra dans le
Gros-de-Vaud sans Zahno, suspendu
pour un dimanche (deux cartons jau-
npc fnntrp \Jïïlprc\ / / ï  'ripr-ïic irm nrMir

lui de bien se rétablir , de retrouver
confiance. Car il est un peu craintif
suite à sa blessure à une cheville» ,
poursuit Waeber. Qui alignera Chail-
let à la place de l'ex-joueur de Central
et Montreux. «J' ai également une se-
conde solution: Jaquet ou Avella.
Mais je vais opter pour la premiè-

PHB

Coup d'envoi: dimanche, 16 h., stade des



OBERWIL

Les orientistes fribourgeois
rentrent avec deux victoires
Alors que Schrago se défend bien en HA, Clément s 'impose
en HK et Baechler en H40. Bon retour de Karin Brùgger.
Dimanche dernier , s'est déroulée la
trente-troisième course d'Oberwil.
Elle avait lieu près de Schnottwil , dans
la forêt de Stâdtiberg-Eichwald. Plutôt
rapide , le parcours ne permettait au-
cune erreur , dans un terrain compre-
nant quelques pentes escarpées.

En HA , la victoire revient au Neu-
châtelois Luc Béguin , ancien membre
du cadre national , tandis que Grégoire
Schrago (CA Rosé) obtient un excel-
lent cinquième rang, malgré quelques
petites erreurs et imprécisions. Le
jeune Fribourgeois cède un peu plus de
six minutes trente à Béguin et laisse
Roger Vogel (OLG Omstrôm) à sept
secondes seulement. Ce dernier se
classe ainsi sixième.

En HB, Adrian Schnyder (OLC
Omstrôm) réalise une belle perfor-
mance en se classant quatrième , à un
peu moins de six minutes du vain-
queur. Jean-François Clément (CA
Rosé) réussit un bel exploit , en s'im-
posant en HK , laissant le concurrent le
plus proche à près de cinq minutes.
Marcel Knupp (OLC Omstrôm) est
quatrième dans la même catégorie, à
cinq minutes quarante de Clément,
alors que Raphaël Oéschger (OLC
SKOG Fribourg) se classe sixième, à
six minutes dix. Une autre victoire fri-
boureeoise. celle de Josef Bâchler (SV

Chevrilles-Tinterin) en H40: il laisse
le deuxième à vingt et une secondes.
Chez les DA, on assiste à un beau
retour de Karin Brùgger (SV Chevril-
les-Tinterin), puisqu 'elle obtient un
excellent deuxième rang, malgré une
absence prolongée. Elle cède tout de
même plus de neuf minutes quinze à la
j eune Thounoise Sabine Gileien.
Quant à Marie-Claude Rossier (CA
Rosé), elle se classe quatrième dans la
même catégorie.

Une fois de plus, les jeunes Fribour-
geois se sont distingués; en H-16, Ro-
bert Feldmann (OLG Morat) prend la
troisième position , avec un retard
d'une minute trente sur le vainqueur.
Daniel Zûrrer (OLC Omstrôm) se
clase Quatrième en H-18. MS

Les résultats des Fribourgeois
HA : 5. Grégoire Schrago (CA Rosé). 6. Roger
Vogel (OLC Omstrôm). HB: 4. Adrian Schny-
der (OLC Omstrôm). HK: 1. Jean-François
Clément (CA Rosé). 4. Marcel Knupp (OLC
Omstrôm). 6. RaDhaël Oeschaer (SKOG Fri-
bourg). H40 : 1. Josef Baechler (SV Chevril-
les-Tinterin). H50 : 6. Gilbert Francey (CA
Rosé). H60: 5. Heinz Renz (SKOG Fribourg).
H16: 3. Robert Feldmann (OLG Morat). H18:
4. Daniel Zùrrer (OLC Omstrôm). DA : 2. Karin
Brùgger (SV Chevrilles-Tinterin). 4. Marie-
Claude Rossier (CA Rosé).

MnfMMfwnrm)
AUTOMOBILISME. Exposition de
Jean Tinguely aux Rangiers
• C'est ce week-end que se déroulera
la 50e édition de la course de côte
internationale de Saint-Ursanne-Les
Rangiers, théâtre de la 8e manche des
championnats d'Europe et de Suisse
de la montagne. L'épreuve jurassienne
fpra Mnf>  nnnvpllp fmc hnnnpur n enn

titre de course automobile la plus im-
portante de Suisse en accueillant près
de 250 concurrents , dont de nombreux
pilotes étrangers et en abritant une
exposition de Jean Tinguely. La
course des Rangiers tenait en effet par-
hrnliprpmpnt à rppnr à Partictp frihnnr-

geois. Tinguely accompagna à diffé-
rentes reprises Jo Siffert dans le Jura et
illustra l'affiche de l'édition de 1981 ,
célébrant le 10e anniversaire de la
mort du regretté pilote fribourgeois
qui avait remporté de façon ininter-
rompue , de 1965 à 1968, la course
j urassienne. T.. M.

COURSE À PIED. Un doublé
de Bifrare à La Villette?
• Pour l'heure , seul des «gros bras»
de la région Jean-Pierre Bifrare (vain-
queur l'été passé) est inscrit à la course
La Villette - Le Chalet-du-Régiment
qui se déroulera dimanche matin. Le
Gruérien de Marsens pourrait bien
rônlicoi" IIM /1/\i1 V\lô Ci IT- lo lict__ A a An

part on trouve notamment le nom du
Bullois Georges Volery; les Vienne ,
Cuennet et autre Weber (ce dernier
engagé en Coupe du monde à Kitzbù-
hel) étant absents, tout comme les Su-
dan , Ropraz de Marsens , alors que
RuKrhr» pet hlpccp (tpndinitp^

L'épreuve est ouverte à toutes les caté-
gories et se déroule sur 9120 mètres.
Après un départ en «pente douce», la
déclivité s'accentue fortement sur les
six derniers kilomètres (738 mètres
d'élévation). Le départ est prévu à
10 h., alors que les inscriptions tardi-
VPC inni arrpntppc incnii'à 0 h ^0

DUO

TÉLÉVISION. Samedi soir,
interview de Werner Gùnthbr
• Samedi soir à 22 h. 50, la Télévi-
sion suisse romande retransmettra des
reflets de football , de tennis , les cham-
pionnats du monde de cyclisme sur
piste à Hamar ainsi que les champion-
nats du monde d'athlétisme à Stutt-
OQrt ou ĉ un A ir»tf»r\/if»t_; An W/nrn*»r

Gùnthôr. Dimanche à 18 h. 30, il sera
question de motocyclisme avec le
Grand Prix de Brno , de cyclisme , de
football et des championnats du
monde d'athlétisme. Un minimag sur
le match de football Yverdon-Lau-
sanne ainsi que la course de côte auto-
mobile Saint-Ursanne-Les Rangiers
cnnl poalpmpnt :in nmorammp 1/171

PISTOLET. Première finale
cantonale de groupes à 25 m
• Dans le but de promouvoir le tir
sportif à 25 m, une discipline qui tend
à supplanter le 50 m, la SCTF a décidé
d'organiser annuellement une finale
cantonale du championnat fribour-
geois de tir au pistolet 25 m. La toute
nremière édition de ce concours esl
fixée aujourd'hui samedi au stand de
Marly. Dix groupes de quatre tireurs
se sont qualifiés : Domdidier I et II ,
Fribourg I et II , Guin , Bulle , Romont ,
Schmitten , Montagny-Cousset et Cor-
dast. Le programme se divise en deux
parties: tir de précision (12 h. 30-
15 h. 30) et tir de vitesse (15 h. 35-
18 h.). La proclamation des résultats
est nrévue à 18 h. 30. Jan

ORIENTATION. Championnat
romand aux Alpettes
• Pour fêter les quarante ans du club ,
le CA Rosé organise ce week-end le
dixième championnat romand aux Al-
pettes. Cette magnifique forêt avait vu
se dérouler les championnats du
monde en 1981. Le titre romand est
Hptpnn aptnpllpmpnt nar lp Mpnnhâtp-

lois Luc Béguin , qui aura à le défendre
cette année face à son frè re Jan , ainsi
que quelques Fribourgeois , tels que
Rodrigue Schrago (CA Rosé), Roger
Vogel (OLC Omstrôm) ou encore Da-
nipl Tunon (5sV PhpvrillpcTintprin^

Le rassemblement aura lieu dimanche
matin à Semsales dès 8 h. Les inscrip-
tions seront prises sur place et les dé-
parts se dérouleront de 9 h. à 12 h.
Des catégories ouvertes à tous sont
nrpviipç M S

TRIATHLON. Concours au
bord du lac de Morat
• Le succès enregistré l'année der-
nière lors du premier triathlon orga-
nisé par le club équestre de Faoug,
dirigé par Judith Major , a encouragé la
petite équipe à se remettre à l'ouvrage .
Avec succès. La participation a triplé
pt cp mr\ntp Himanphp •* 7S nartipi.

pants. scindés en trois groupes. Deux
formations disputent le concours en
estafette en se partageant les discipli-
nes tandis que 25 triathlètes les par-
courent en individuel. Le triathlon
comprend la natation (800 m), la
course (7 km) et l'équitation (12 km).
T PC narfftnrc At* f-n,ircp ci Ae. imtotinn

longent la Broyé , direction Haras fédé-
ral , et le départ pour la natation est
donné au bord du lac de Morat , à la
hauteur de la place military des Habits
rouges (route Avenches-Salavaux).
Les estafettes prennent le départ à 9 h.
et 11 h. et les triathlètes à 13 h. Un
contrôle vétérinaire est effectué avant
lf» narcniirc *»t Q Parri\/*»f» Ç M
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Les pionniers du CS Le Mouret
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CINQUA NTENAIRE

Le Club sportif Le Mouret est
en fête pour ses 600 membres
En 1943 Paul Genoud.
CSLM. Cinquante ans plus tard sa philosophie dure touj ours. Une BD souvenir

L

'historique de 50 années
d'existence d'un club sportif
du genre de celui du CSLM est
volumineux , riche en événe-
ments et en anecdotes.» Par

ces mots André Sciboz , président du
Club sportif Le Mouret , commente et
introduit une bande dessinée relatant
l'histoire et les petites histoire s d' un
club dont toute la philosophie n'a pas
chaneé en lin demi-siècle «Chez nous
le bénévolat est à la base de notre réus-
site. Personne n'est payé. Ni athlètes,
ni entraîneurs. Même les entraîneurs
Jeunesse et Sport abandonnent leurs
inHpmnitpc an plnh T PC Qthlptpc

payent leurs frais de déplacement.
Une seule exception: lorsque l'un
deux est engagé dans un championnat
de Suisse, le CSLM prend en charge
ses frais», poursuit André Sciboz ,
sixième nrésident du eluh.

AFFIRMATION
Une philosophie prônée dès le dé-

part par Paul Genoud , premier prési-
dent et fondateur du CSLM. «A l'épo-
que» , précise Irénée Romanens, autre
cheville ouvrière du club , qui est passé
nar tnntpç lpc filipres (athlètp pntraî-

neur , président) «l'idée qui anima
Paul Genoud , l'instituteur du village ,
était fondée sur l'occupation des jeu-
nes...» A cet instant de l'évocation du
passé, un seul fil conducteur: la BD de
Michel Pittet (conception graphique ,
textes, dessins). «Un amateur 100%,
arrivp il v a niiplnnpc annppc an villaop

l'instituteur du village, pense aux ieunes et fonde le

professeur à l'Ecole d'ingénieurs» ,
précise André Sciboz.

Soixante-huit pages relatant la fon-
dation (27 octobre 1943), exposant
l'arbre généalogique du développe-
ment du CSLM par l'adjonction de
divers sports (tennis de table , ski alpin ,
ski de fond , les groupes de santé , le
volleyball , l'inauguration du Centre
snortif en 1982. la fin du vollevball des
hommes en 1990), l'arbre généalogi-
que des présidents , la présentation de
chaque section dont aucune est auto-
nome, toutes étant placées sous l'auto-
rité présidentielle. «Notre force. Et la
raison d'un budget de 40 à 50 000
francs. Si nous accordions l'autono-
mie, le budget , serait multiple par qua-
tre. Et l'esprit du club serait gravement
tmipï-ip\\ a ffïrmp Anrlrp Çpihr*-7

«LE MOURET, C'EST OÙ?»
Au fil des pages donc... 1943:1a fon-

dation et la mise sur pied de la course
du circuit du Mouret (jusqu 'en 1975).
Et ces réflexions de la population:
«Ces jeunes qui courent déshabillés ,
ils vont certainement tomber mala-
rloc vv TI f o l l i i t  lo tÔMO ^Wâ Ac Poul

Genoud , appuyé par le curé du village ,
l'abbé Galley, pour que le CSLM per-
dure . 1944: un soir d'entraînement , à
leur arrivée au «stade», la désagréable
surprise de trouver le champ d'entraî-
nement labouré! 1951: le curé Fra-
gnière , footballeur passionné, arrive
dans la paroisse et désire transformer
1_ l~CT \Â _„ -1„K H_ f^tKoll Do,,l

Genoud l'en dissuade. La même année
le tennis de table fabrique sa première
table. Et l'oublie! Elle passe la nuit
dehors , sous la pluie.

1957: le CSLM organise les cham-
pionnats suisses de cross. La TV ro-
mande ne sait pas où se trouve le
départ. Les caméras arrivent juste
pour filmer la fin de la course. 1959:
Ravmond Vonlanthen bat le record
suisse du 1000 mètres. Avec Michel
Berset , premier athlète de renom du
CSLM des années 43 à 48, les «frères»
Marthe , les «Vonlanthen» , Jérôme
Romanens et Grégoire Vial (actuelle-
ment engagé à Stuttgart avec les es-
poirs suisses) il fait partie - la liste
n'est pas exhaustive - de ceux qui ont
contribué au renom du Club sportif Le
Mouret loin à la ronde. Iiisou 'en Ita-
lie, à Riccione où le CSLM termine 2e
d'une manche de Jeux sans frontières...

Ce n'est là que la pointe de l'iceberg de
l'histoire et des histoires. Ce week-end ,
ce sera la fête. «Organisée par les mem-
bres, et pour les membres du CSLM»,
explique André Sciboz.

Et l'avenir? «Premier objectif», ex-
nose Irénée Romanens. «consolider l'ac-
quis. Ensuite , améliore r les infrastruc-
tures , la réalisation de l'anneau d'athlé-
tisme (réd : projet voté au Conseil com-
munal , mais en veilleuse en raison de la
conjoncture), développer le sport pour la
jeunesse...». Avec 320 membres actifs et
280 passifs, le Club sportif Le Mouret a
un bel avenir devant lui.

PlCDDC T-Ï ITKÏDI T3/-\M\/IM
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CHAMPIONNAT DE ZURICH

La 80e édition partira de Bâle
après avoir frôlé l'annulation
Ce sont 22 équipes de 8 coure urs, soit
176 cyclistes qui prendront le départ ,
dimanche, de la 80e édition de la
«Zùri-Metzgete». Mais , les temps
changent. Le championnat de Zurich
se disputera , sur les trois quarts de son
parcours , sur les routes bâloises , soleu-
roises et argoviennes. Sans Serge Lang,
ir,nrnalictÉ> cr\r,i-tif QinmirH'hlIl âop Af.

73 ans , et bien connu dans les milieux
du cyclisme et du ski, il n 'y aurait peut-
être pas eu de 80e édition de la classi-
que helvétique , huitième épreuve de la
Coupe du monde 1993.

Serge Lang a tout bouleversé. Il a
ramé pour réunir le budget de plus de
cinq cent mille francs. Avec Crossair ,
il a trouvé un sponsor principal pour
pi,^.~«H_i- o», r , t , n i \ A i f .n  7iirirhr\ic _To_

ges-Anzeiger». Mais , cette édition
étant sauvée - rien n'étant dit pour
l'avenir de l'épreuve -, le départ de la
course sera donné devant la Foire des
échantillons à Bâle. Le parcours , long
de 239,8 km , sera exigeant avec le ter-
rain accidenté de l'est du Jura. En
dehors de Miguel Indurain et de Tony
t? /imin/t/»r Pâlit*» m /\.ri/1i o 1/* A *L\r\c C/M-I

entier sera là.
Les cols du Passwang. de la Saal-

hôhe et de la Staffelegg. ainsi que les
montées maintenues de Siglistorf , du
Hûttikerberg (18 % sur 2 km), de Re-
gensberg et de Weininge n garantissent
un degré de difficulté certain. La
course des amateurs a été maintenue
également. Son départ sera donné à
r:;-.-,;,,.,-- c;

Chris Boardman
signe chez GAN

rr tMTDAT

Le Britannique Chris Boardman , dé-
tenteur du record du monde de l'heu-
re, a signé un contrat de deux années
en faveur de l'équipe française GAN , a
annoncé Roger Legeay, directeur spor-
tif du groupe. Boardman , 24 ans, dis-
putera les contre-la-montre de la fin de
saison sous le maillot de sa nouvelle
*»niiir» *» • nrnr *iQrilÉ»mÉ»r»t 1*» ClmnA Pri v

Eddy-Merckx , le 12 septembre à
Bruxelles , Baden-Baden (Allemagne)
le 19 septembre avec l'Italien Claudio
Chiappucci pour coéquipier , et le
Grand Prix des Nations (finale de la
Coupe du monde) le 16 octobre, s'il
obtient une invitation.

Le programme de Boardman pour
l'année prochaine sera basé sur les
f»r»rf»ii\«»c nor Âfon^c /Puri*» c*»mai«f»



GRAND PRIX TELL

Verbeken met fin à onze ans de
mainmise des coureurs suisses
André Wernli termine à dix secondes du vainqueur belge
qui est le premier professionnel étranger à s 'imposer.
Après onze ans d'une domination sans
partage, les Suisses ont laissé filer la
victoire finale du Grand Prix Guil-
laume Tell. Ils ont en effet subi la loi
du professionnel belge Peter Verbeken
(27 ans), qui a devancé André Wernli
et Daniel Lanz. Verbeken est le pre-
mier «pro» étranger à figurer au pal-
marès de l'épreuve. Lors de la hui-
tième étape , disputée sur 157 km entre
Schwanden et Gossau. le Belge a passé
une journée fort paisible. Aucun de ses
rivaux n'a tenté de l'attaquer dans
cette étape remportée par le Suédois
Dan Kullgreen , qui a réglé au sprint
ses cinq compagnons d'échappée.

Les Suisses n'ont signé aucune vic-
toire dans ce Guillaume Tell. Le der-
nier jour , Rolf Huser a bien tenté sa
chance à la flamme rouge . Ainsi , les
coureurs de Suisse A et B et du Team
Lucerne ont dû se contenter des acces-
sits, une victoire au classement par
équipes (Suisse A), le classement aux
points (Roger Schàr) et plusieurs pla-
ces d'honneur. Conscient que les ob-

' i GP
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Peter Verbeken. Keystone

jectifs n 'ont pas été atteints dans le
camp suisse, l'entraîneur national
Wolfra m Lindner a déploré le manque
de cohésion entre les équipes et , égale-
ment , insisté sur la valeur de l'opposi-
tion , beaucoup plus relevée que les
années précédentes. Si

Les classements
Grand Prix Guillaume Tell. 8e et dernière éta-
pe, Schwanden - Gossau: t .  Dan Kullgren
(Su), les 157 km en 4h.32'42" (36,413 km/h.).
2. Arvis Piziks (Lett) à 2". 3. Stefano Faustini
(lt). 4. Rolf Huser (S). 5. Beat Huber (S). 6.
Nicola Loda (lt) , tous m.t. 7. Atle Pedersen
(No) à 23" . 8. Dainis Ozols (Lett) . 9. Gerhard
Dummert (Al). 10. Jurgen Gilsing (Ho). 11.
Roger Frischknecht (S). 12. Alges Maasik-
mets(Est). 13. Daniel Lanz (S). 14. Peter Ver-
beken (Be/pro). 15. Michael Blaudzun (Da).
16. Willy Willems (Be/pro). 17. Stefan Ver-
meersch (Be). 18. Danny Stam (Ho). 19. Mor-
ten Sonne (Da). 20. Luca Scinto (lt), tous m.t.
21. André Wernli (S), tous m.t. Puis les autres
Suisses: 23. Karl Kalin (p). 25. Sandro Da
Mocogno. 29. Oscar Camenzind. 38. Franz
Hotz. 40. Armin Meier. 41. Adrian Bàttig. 44.
Urs Gùller. 45. Ueli Anderwert. 46. René Hefti.
47. Sacha Thdni. 48. Guido Wirz , tous m.t. 53.
Roger Schar à 34" . 58. Patrick Vetsch à
1'03" . 63. Roland Baltisser à 1 08" . 69. Do-
nato Circelli à 315" .
Classement final: 1. Peter Verbeken (Be;
28h.05'19' . 2. Wernli à 10". 3. Daniel Lanz à
20" . 4. Ozols à 31 ". 5. Kâlin à 40" . 6. Hotz à
V20" . 7. Bàttig à 8'08" . 8. Sepp Holzmanr
(Ail) à 8'33" . 9. Piziks à 8'58" . 10. Niklas
Axelsson (Su) à 9'04" . 11. Atle Pedersen (No]
à 9'08" . 12. Max van Heeswijk (Ho) à 916"
13. Camenzind à 9'17" . 14. Jurgen Gilsing
(Ho) à 9'23" . 15. Lucien de Louw (Ho) à 9'38" .
16. Michael Bladzun (Da) à 9'41" . 17. Huser à
9'46" . 18. Thôni m.t. 19. Michael Rôsborg
(Da) à 9'47" . 20. Vega Finn Nordhagen (No)
m.t. 21. Roger Devittori (S) à9'51 ". Puis: 27.
Schàr à 1804" . 37. Huber à 23'02" . 38. Gùller
à 23'10" . 41. Armin Meier à 23'33" . 42. Hefti à
24'30" . 44. Baltisser à 25'34" . 56. Vetsch à
34'09 ' . 60. Roger Frischknecht à 36'45" . 63.
Anderwert à 38'47" . 69. Circelli à 53'30" .

TOUR DU LIMOUSIN

Charly Mottet confirme son
retour au plus haut niveau
Charly Mottet (Novémail) a confirmé
son retour au plus haut niveau en rem-
portant le 26e Tour du Limousin grâce
à sa victoire dans le deuxième tronçon
de la quatrième et dernière étape , 23,5
km contre la montre autour de Limo-
ges.

Au classement général final , Mottet
a devancé de 35" Richard Virenque
(Festina). leader depuis la première
étape mardi. Les deux hommes
s'étaient alors échappés en compagnie
de Gilles Delion (Castorama) et
Thierry Claveyrolat (Gan). Ils avaient
pris plus de 23 minutes à un peloton
apathique. Conséquence : la victoire
finale s'est disputée entre les quatre
hommes au cours du dernier contre-
la-montre. Si

Tour du Limousin. 4e et dernière étape. Pre-
mier tronçon, Hautefort-Limoges (95 km): 1.
Jean-Claude Colotti (Fr) 2 h. 05'30" (43,02
km/h.). 2. Thierry Marie (Fr) m.t. 3. Laurent
Madouas (Fr) m.t. 4. Jean-Paul Van Poppel
(Ho) à 1'25" . 5. Jocelyn Jolidon (S). 2e tron-
çon (Limoges - Limoges, 23,5 km contre la
montre): 1. Charly Mottet (Fr , Novémail)
29'51 " (moy. 48,241 km/h.); 2. Jean-François
Bernard (Fr) à 8" ; 3. Laurent Bezault (Fr) 19" ;
4. Jacky Durand (Fr) 21 " ; 5. Thieey Marie (Fr)
25" ; 6. Jean-Philippe Dojwa (Fr) 33" ; 7. Ri-
chard Virenque (Fr) 39" ; 8. Luc Leblanc (Fr)
45" ; 9. Laurent Brochard (Fr) 53" ; 10. Jean-
Claude Colotti (Fr) 1 03" .
Classement général final: 1. Charly Motte!
(Fr/Novémail) 17 h. 34'56. 2. Richard Viren-
que (Fr) à 35" ; 3. Gilles Delion (Fr) 1'09" ; 4.
Thierry Claveyrolat (Fr) 1 '13" ; 5. Jean-Phi-
lippe Dojwa (Fr) 11'48" ; 6. Jean-Claude Co-
lotti (Fr) 12'17" ; 7. Luc Leblanc (Fr) 12'20" ; 8.
Jean-François Bernard (Fr) 12'47" ; 9. Lau-
rent Brochard (Fr) 14'20" ; 10. Didier Rous (Fr)
15'06" .

Victoire de
Ghirotto

VARE SE

L' Italien Massimo Ghirotto , deux fois
2e d'une étape du Tour de France, a
remporté la semi-classique italienne
des Tre valli varesine , dont la 73e édi-
tion , longue de 209,2 km. avait ses
départ et arrivée à Varèse. Ghirotto a
battu au sprint ses deux compagnons
d'échappée , Francesco Casagrande ,
2e. et Bruno Cenghialta. 3e. Italiens
comme le 4e, Claudio Chiappucci et le
5e. Davide Cassani.

La chaleur a fait souffrir le peloton
et pas moins de 76 des 119 partants
ont abandonné, dont Gianni Bugno , le
champion du monde de ces deux der-
nières années qui s'est retiré au km
1 20. Si

«Tre valli varesine» (209 km): 1. Massimo
Ghirotto (lt) 5 h. 21'49'k' (moy. 39 ,003 km/h ).
2. Francesco Casagrande (lt) m.t.; 3. 3runo
Cenghialta (lt) à 5" ; 4. Claudio Chiappucci (lt).
5. Davide Cassani (lt) m.t.; 6. Fabio Roscioli
(lt) à 23" ; 7. Alberto Elli (lt); 8. Roberto Caruso
(lt); 9. Stefano Délia Santa (lt); 10. Leonardo
Sierra (Ven) à 1'58" .

Breukink tient
jusqu'au bout

TOUR DE HOLLANDE

Oublié un tant soit peu sa déception
du Tour de France : Erik Breukink a
remporté «son» Tour de Hollande ,
avec 21" d'avance sur Jelle Nijdam ,
son compatriote , et 28" sur l'Alle-
mand Olaf Ludwig. La 5e et dernière
étape est revenue au Danois Jesper
Skibby, vainqueur d' une étape au der-
nier Tour de France. Si

Tour de Hollande. 5e et dernière étape
(Venlo - Valkenburg, 194 km): 1. Jesper
Skibby (Dan/TVM), les 194 km en 4 h. 41'15"
(moy. 41,600 km/h.); 2. Olaf Ludwig (Ail) à 2" ;
3. Johan Capiot (Be); 4. Giovanni Fidanza (lt)
à 3" ; 5. Gianluca Gorini (lt); 6. Viatcheslav
Ekimov (Rus); 7. Germano Pierdomenico (lt);
8. Gert-Jan Theunisse (Ho); 9. Bjôrn Stener-
sen (Nor); 10. Marc Sergeant (Bel).

Classement final: 1. Erik Breukink (Ho.
ONCE) 20 h. 48'22" ; 2. Jelle Nijdam (Ho) à
21" ; 3. Olaf Ludwig (Ail) à 28" ; 4. François
Simon (Fr) à 35" ; 5. Viatcheslav Ekimov (Rus)
à 36" ; 6. Laurent Desbiens (Fr) à 49" ; 7. Jes-
per Skibby (Dan) à 53" ; 8. Raul Alcala (Mex) à
54" ; 9. Tom Cordes (Ho) à 101 "; 10. Sean
Yates (GB) à V03" .

MONDIAUX SUR PISTE

Gary Neiwand est le nouveau
maître mondial de la vitesse
A Hamar, l 'Australien met fin à l'hégémonie allemande. Deux records du
monde en poursuite pour l'Américaine Rebecca Twigg et le quatuor australien

L e  

sprint mondial s est donné
un nouveau roi avec l'Austra-
lien Gary Neiwand , vainqueur
vendredi à Hamar du tournoi
de vitesse des championnats

du monde de cyclisme sur piste. Pour
une demi-roue , Neiwand (26 ans) a
mis fin à l'hégémonie allemande. Op-
posé en finale à Michael Hûbner. le
colosse allemand qui était le tenant du

Les classements
Messieurs
Vitesse. Finale: Gary Neiwand (Aus) bat Mi-
chael Hùbner (Ail) 2 manches à 1. - 3e place:
Eyk Pokorny (Ail) bat Marty Nothstein (EU)
2-1. - Places 5 à 8: 5. Darryn Hill (Aus); 6.
Jens Fiedler (Ail), 7. Fabrice Colas (Fr); 8. Flo-
rian Rousseau (Fr). - Demi-finales: Gary Nei-
wand (Aus) bat Eyk Pokorny (AU) 2 manches à
0. Michael Hubner (Ail) bat Marty Nothstein
(EU) 2-0.
Poursuite par équipes 4 km. Finale: Australie
(Brett Aitken , Kim O'Shannessy, Billy Jo
Shearsby, Stewart O'Grady) bat Allemagne
(Guido Fulst , Jens Lehmann, Torsten Sch-
midt , Andréas Bach) de 5"518. En 4'03"822,
l'Australie établit un nouveau record du
monde (ancien par la Russie , en 4 05 507,
depuis le 5 août dernier). - Suite du classe-
ment: 3. Danemark (Klaus Kynde, Lars Otto
Olsen, Jimmy Madsen, Jan Bo Petersen)
4'10"300; 4. Ukraine 4'10"330; 5. Russie
4'10"976; 6. France 4'12"072; 7. Grande-
Bretagne 4'14"889; 8. Etats-Unis 4'15"953.

Dames
Poursuite. Finale: Rebecca Twigg (EU) bat
Marion Clignet (Fr) de 1 "867 (nouveau record
du monde en 3 37"347 soit 0"85 de mieux
que l'ancien record de Jeannie Longo). Suite
du classement: 3. Janie Eickhoff (EU)
3'39"937; 4. Jeannie Longo-Ciprelli (Fr)
3 4 1  "893; 5. Svetlana Samokhvalova (Rus)
3'42"773; 6. Clara Hughes (Can) 3'44"817; 7.
Hanne Malmberg (Dan) 3'45"581 ; 8. Kathy
Watt (Aus) 3'47"038.
Vitesse. Finale: Tanya Dubnicoff (Can) bat
Ingrid Haringa (Ho) 2-0. - 3e place: Nathalie
Even (Fr) bat Galina Enoukhina (Rus) par for-
fait. - Places 5 à 8:5. Olga Sliousareva (Rus);
6. Natalia Zilinskaïa (Blr); 7. Annett Neumann
(Ail); 8. Isabelle Gautheron (Fr) . - Demi-fina-
les: Ingrid Haringa (Ho) bat Nathalie Even (Fr)
2-1. Tanya Dubnicoff (Can) bat Galina Enouk-
hina (Rus) par forfait.

titre professionnel , il a perdu la pre- nessy, Billy Jo Shearsby et Stewart
mière manche mais s'est imposé dans O'Grady ont enlevé aisément la finale
les deux suivantes. Le troisième duel a face à l'Allemagne (Guido Fulst , Jens
donné lieu à un long coude à coude Lehmann , Torsten Schmidt et An-
dans le virage avant que l'Australien dreas Bach), l'emportant de prè s de six
ne devance lËAllemand avec lequel il secondes. En 4'03"840, c'est même le
s'entraîne pendant l'année à Chem- record du monde qui est tombé ,
nitz , ex-Karl-Marx-Stadt , dans l'an- L'Australie , battue par l'Allemagne en
cienne RDA. finale du tournoi olympique l'an passé

L'Américaine Rebecca Twigg a à Barcelone , a enlevé sa première mé-
remporté un cinquième titre mondial daille d'or aux championnats du
de la poursuite dames en battant en monde dans cette spécialité ,
finale la Française Marion Clignet et La Canadienne Tania Dubnicoff a
en améliorant , du coup, le record du enlevé lc tournoi de vitesse dames. La
monde des 3 kilomètres. Twigg, déjà surprenante Dubnicoff a battu en fi-
sacrée à quatre reprises , mais il y a un nale la tenante du titre , la Hollandaise
certain laps de temps déjà ( l  982. 1984, Ingrid Haringa. La Française Nathalie
1985 et 1987), a bouclé la distance en Even s'est adjugé la médaille de bron-
3'37"347. Elle a amélioré de 85 centiè- ze. La Canadienne a lancé lc sprint
mes de seconde le précédent record , dans chacune des deux manches et
détenue par la Française Jeannie Lon- s'est imposée à chaque fois, étant chro-
go. nométrée sur les 200 derniers mètre s

en 11 "871 et 11 "953. Dubnicoff.REVANCHE AUSTRALIENNE sixième du tournoi olympique l'an
Record du monde également pour passé à Barcelone , a remporté son pre-

l'Australie. Brett Aitken , Kim O'Shan- mier titre mondial. Si

Obree le vrai poète du sport
Unique. Graeme Obree est unique ,
par ses performances , son originalité
et son caractère qui l'ont amené à fêter
son titre mondial de la poursuite dans
la plus pure tradition des troisièmes
mi-temps de rugby. Un (grand) verre
de bière à la main , l'Ecossais a invité
qui voulait bien venir dans une taver-
ne-dancing de Hamar. Il a ri , il a dansé
jusqu 'à trois heure s et demie du ma-
tin , avec la complicité des autres cou-
reurs de l'équipe britannique. Mais
Chris Boardman , le grand rival , était
absent de la (ete...

Personnage hors normes, Obree est
un poète du sport qui parle avec ly-
risme mais sans la moindre prétention
du vélo qu 'il a lui-même construit. A
la manière d'un artiste : «J'ai besoin de
«sentir» mon vélo. Un guitariste pré-
fère un instrument à un autre . Moi.
c est pareil.»

Mike Burrows , le concepteur du
vélo Lotus qui avait fait sensation aux
JO de Barcelone (titre olympique pour
Boardman). l' a expérimenté à ses dé-
pens. Il a proposé à Obree un vélo à ses
cotes, respectant la position inédite de
l'Ecossais mais avec des matériaux de
haute technologie. Obree l'a essayé et a
fini par le lui retourner. «Je préfère ma
vieille machine» , a-t-il dit.
VITE, UN SANDWICH!

A Hamar , le nouveau champion
n'avait qu 'un seul vélo. «Une crevai-
son ou une chute et c'était la catastro-
phe», avoue son mécanicien. Mais
Obree a évité le mauvais sort en Nor-
vège. En trois poursuites , il a amélioré
à chaque fois son meilleur temps , bat-
tant à deux reprises le record du mon-
de. En finale, il a couru la... douzième
poursuite de sa brève et tardive carriè-
re. Ses adversaire s les comptent par
dizaines , voire par centaines!

Obree révolutionne le milieu cy-
cliste et ses disciplines. La biomêcani-
que? Le futur champion a tiré un bra-

quet gigantesque en finale (53x 1 2), ce que? Une demi-heure avant sa demi-
qui ne l'a pas empêché de boucler son finale, l'Ecossais a eu une petite faim,
premier kilomètre en l'08"773. La so- Il a demandé à un copain , son entrai-
phrologie? Il a salué des spectateurs et neur en même temps , d'aller lui cher-
serré la main des commissaires quinze cher... un sandwich à la cafétéria du
secondes encore avant de prendre le vélodrome. C'est aussi le rôle des poè-
départ des qualifications. La diététi- tes... Si

Graeme Obree: un original. Keystone

Kûttel et Rossi en finale du demi-fond
La roue commence à ayant en outre été enre-, mand Podlesch. Em-
tourner pour les Suis- gistrés , ce sont finale- mené par René Aebi ,
ses aux championnats ment dix concurrents Kutte! s 'est rapidement
du monde sur piste de qui se sont effective- porté au 2e rang de sa
Hamar. A l'issue des ment disputé les sept série , pour ne plus le
deux séries qualificati- places de finaliste... Les quitter. Dans l'autre,
ves de demi-fond , Arno deux éliminatoires ont Rossi (entraîné par Lu-
Kiittel (2e) et Richi Rossi été dominées par l'Au- ginbuhl) a concédé trois
(4e, repêché au temps) trichien Roland Kônigs- tours à Kônigshofer.
ont en effet obtenu leur hofer, qui a doublé tous Quatrième , le Tessinois
billet pour la finale de ses rivaux une fois au a bénéficié d'un repê-
dimanche. Trois séries minimum , et le Danois chage au temps qui le
étaient programmées , Jens Veggerby, vain- comblait de joie. Victime
deux ont finalement été queur après avoir mené d'une chute à Oerlikon il
largement suffisantes: de bout en bout sans y a deux semaines ,
treize concurrents seu- être jamais inquiété. Les blessé au coude et au
lement étaient inscrits deux hommes devraient genou, Rossi avait bien
dans une épreuve dont en toute logique se re- cru devoir - comme l'an
la survie paraît bien me- trouver sur le podium dernier - déclarer forfait
nacée. Trois abandons en compagnie de l'Aile- pour les mondiaux. Si
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VON ROLL

La négociation continuera au
sein des divisions d'entreprise
Les partenaires sociaux du groupe
Von Roll (machines et métallurgie)
ont tenu hier une seconde série de
négociations sur l'application de l'arti-
cle de crise de la convention collective.
Aucun accord n'a pu être conclu , et les
négociations se poursuivront au ni-
veau des divisions d'entreprise , indi-
que un communiqué commun.

Von Roll souhaite faire passer la
semaine de travail de 40 à 45 heures
(sans augmentation de salaire) ou sup-
primer le 13e salaire , en application de
l'article 83 de la Convention collective

Halle de fabrication chez Mttn Roll

de l'industrie des machines. Cet article
prévoit qu 'une entreprise, afin de
maintenir les emplois dans une situa-
tion économique difficile , peut provi-
soirement s'écarter des dispositions de
la convention concernant le contrat de
trava i l

Les représentants des employés et
les syndicats s'opposent à un accord-
cadre pour l'ensemble de Von Roll SA.
Ainsi , les pourparlers devront se pour-
suivre au niveau des différentes divi-
sions de l'entreprise , explique le com-
muniaué commun. ATS
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Offre exceptionnelle

du vendredi 20 août au mardi 31 août 1993

Pour les budgets de rentrée de vacances:

toutes les oizzas

Kevstone

Qô^^ ê^_̂__Jé^ ~̂̂zzz.
Durant l'été

OUVERT LE DIMANCHE
da 6h. 45 k 13h. 45

rnMciccDic _ TCA.nnnwi

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 037 / 22 31 31 1
p̂ .

Votre petit déjeûner
Clir nntro tarracca _ ric/-,lnîll nr,

t

Café-Caveau-
de-l'0urs

/ Neuveville 50
1700 Fribourg
s 037/22 20 26

Spécialités de truites

Nasi-goreng

Bami-goreng

Croûte au mélange
de champignons frais

Steak tartare

F. Allemann, G. Charrière ainsi que
leur chef Philippe Gerbex

Ouvert le dimanche/fermé le mardi

Pour votre rendez-vous
autour d' une assiette , dans une

ambiance agréable - sur

la belle terrasse
de l'

(stë&C - i__s%eà&z€tte&?i/

OH JURA
1700 Fribourg

salles de banquets
sociétés, séminaires

Réouverture
lundi 23 août

NOUVEAUTÉ
Faites vos grillades sur

notre pierre ollaire.

Famille
Alain Bischofberger-Curty

_ 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58
Fermé le dimanche

17-1713

Où aller ce week-end?
Pourquoi pas à VA UBERGE DE GRANGES

à quelques minutes d'Estavayer et de Payerne. Venez découvrir nos mets de
saison.

GRANDE PROMO DU 19 AU 31 AOÛT 1993

Filets de perche meunière (200 g) à Fr. 19.- la portion, et à volonté, Fr. 28.- par
personne.
Vin du mois Chant du Calamin à Fr. 28.- et notre sélection estivale de rosés.

_ 037/ 64 12 26. 1523 Granges-Marnand

¦¦̂̂̂ ¦B̂ ill ^̂
(grandes, petites, à l'emporter...)

à 8.50 fr.
prix unique.

Pour accompagner voire pizza,
nous avons sélectionné dans la réserve du L'on d'Or

une bouteille de vin (rouge ou blanc)
de 5 dl à 10.50 fr.

Auberge if^Fdu Lion d'Or^^&ŷFarvagny J^-^~^
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Samedi 21 août

233e jour de l'année

Saint Grâce

Liturgie: saint Pie X. Demain: 21e di-
manche. Romains 11, 33-36: Tout est
de lui, et par lui, et pour lui. Matthieu 16,
13-20 : Tu es Pierre et sur cette pierre je
bâtirai mon Ealise.

Le dicton météorologique:
Tonnerre d'août ,
Belle vendange et bon moût»

Le proverbe du jour: L'homme qui
ne sait pas sourire , qu'il n'ouvre pas
une boutique» (proverbe chinois)

La citation du jour: A un certain âge
les deux bras d' un fauteuil vous attirent
plus que les deux bras d'une femme»
(Gustave Flaubert. Carnetsl

Cela s'est passé un 21 août:
1983 - Le chef de l'opposition philip-
pine, Benigno Aquino, est assassiné à
son retour à Manille, après trois ans
Wâvil w/t lrtritairo QIIV Pfatc_ l Inic _ cnn

assassin est abattu sur place.

Ils sont nés un 21 août: le comédien
français Charles Vanel (1892-1989); la
princesse Margaret d'Angleterre

BOURSE. Record de toute der-
nière minute à Wall Street
• Wall Street a battu de justesse un
record hier , durant le dernier quart
d'heure d'échanges, l'indice Dow Jo-
nes des valeurs vedettes affichant un
gain de 3,35 points à 3615 ,48. Une
dernière ruée d'achats a permis a ren-
versé la tendance à Wall Street , lui per-
mettant de battre son quatrième re-
r>r\rA r'rtMPûr'iif if A T-P

INCENDIES. En 48 heures, 1500
hectares ont brûlé en Corse
• Au total , 1500 hectares ont été dé-
truits par le feu en Corse en 48 heures,
mobilisant tous les pompiers et pilotes
d'avions bombardiers d'eau sur le
frnnt des. inrpnrlip<; Tnntp la innrnpp
d'hier , quatre Canadair , trois Tracker
et un Hercule C-l 30 ont poursuivi leur
noria , incessante. En début de soirée,
le sinistre le plus grave, en Balagne , a
été circonscrit. Depuis jeudi , plus de
900 hectares de maquis , de brouissail-
les et de chênes-lièges sont partis en

SAVOIE. Gendarme abattu par
un couple d'escrocs à Faverges
• Le commandant de la brigade de
gendarmerie de Faverges (Haute-Sa-
voie) a été abattu hier avec son propre
pistolet mitrailleur , en tentant d'inter-
peller un couple de petits escrocs, au
Kr\nl Hn lnr« H'AnnAn/ Ĉ r* Hprnipr naf *

de 49 ans , tentait d'interpeller les deux
escrocs recherchés pour vol dans un
hôtel de Chamonix. Une brève bagarre
s'ensuivit , au cours de laquelle le mal-
faiteur s'empara du pistolet du gendar-
me, faisant feu et l'atteignant cn plein
thorax. La mort du policier porte à
deux le nombre d'agents tués depuis
ionvipr A n n z  pp Hpnnrîpmpnt AP

NEW DEHLI

Mère Teresa souffre d'une
congestion pulmonaire
Le Prix Nobel de la Paix 1979 Mère
Teresa, a été hospitalisée hier à New
Delhi où elle devait recevoir un pri x
du nom de l'ancien premier ministre
assassiné Rajiv Gandhi. Elle souffre
d' une congestion pulmonaire , ont an-
rtr\r\fâ 1»c înp/lpr'inc

Elle récupère bien , ont précisé les
médecins du prestigieux Institut in-
dien des sciences médicales où a été
hospitalisée aprè s une fièvre soudaine
la religieuse d'origine albanaise , âgée
de 82 ans. Un médecin de l'institut a
précisé que la fondatrice de l'ordre des

un état «stable», et qu 'elle serait trans-
férée dans une unité générale samedi.

Basée à Calcutta , Mère Teresa , qui
vit en Inde depuis l'âge de 18 ans . était
venue dans la capitale indienne pour
nQc içtpr aiiY pprpmnnipç nronniçppc à
l'occasion de l'anniversaire de l'ancien
premier ministre assassiné Rajiv
Gandhi , qui aurait eu 50 ans vendredi.
Elle devait recevoir dans la soirée un
prix des mains du vice-président K..R.
Narayanan. Une religieuse de son or-
dre , fondé en 1950, l'a reçu à sa pla-
ce.

A CD

ETATS-UNIS

Des difficultés financières ont
bloqué quatre mille touristes
La Fédération allemande des agences
de voyage (DRV) a annoncé vendredi
qu 'elle allait organiser au cours du
week-end le rapatriement d' un millier
des quelque 4000 touristes allemands
bloqués aux Etats-Unis à la suite de
ri;fTî /^>,ltâ<- C,^rtr\r.ïÔT-I.C Af IpllT VnUQQl'c.

te.
La fédération a pris contact avec

plusieurs agences de voyage et compa-
gnies aériennes qui se sont engagées à
prendre en charge le rapatriement des
touristes bloqués à Los Angeles et San
Franpicpn /PalifrwnipV ainsi flll'à Fnrt

Lauderdale (Floride), a indiqué un
porte-parole de la DRV . Quelque 1140
personnes pourraient ainsi embarquer
au cours du week-end à destination de
l'Allemagne , moyennant le paiement
de leur vol retour , a-t-il précisé.

t £>c tnurîctAC c/M-ït Kl/-»/-in*âc Hpnnic la

décision mercredi de la compagnie aé-
rienne America n Trans Air (ATA) de
suspendre sa collaboration avec un
voyagiste allemand de Hambourg,
Mario , tant que celui-ci n 'aura pas
acquitté ses engagements financiers.

A trn


