
Les Suisses
'éner

Baisse de la consom-
mation de 4%, chute
des ventes de mazout
de 13%! A cause de
la récession, les Suis-
ses se sont montres
beaucoup moins
gourmands en éner
gie au cours des six
premiers mois de
l'année. Mais atten-
tion , avertissent les
experts : il est absolu
ment nécessaire de
prendre des mesures
politiques, et non pas
compter sur la réces-
sion, pour que dimi-
nue à long terme la
consommation
d'énergie. ¦ i

Les Serbes parlent de lever le siège
mais Sarajevo ne croit qu'aux larmes
Le leader des Serbes de Bos- gré tout toujours dans l'im- Maslenica en Dalmatie cen- ques bleus de la Force de pro-
nie, Radovan Karadzic , a réi- passe à Genève, où Alija Izet- traie (sud). Les Serbes de Bos- tection des Nations Unies
téré hier une proposition de begovic s'est entretenu avec nie paraissent avoir apporté prendront , dès vendredi , le
retirer ses troupes des hau- les médiateurs internatio- leur concours aux efforts des contrôle de certaines parties
teurs d'Igman et Bjelasnica naux. En Croatie, les affronte- médiateurs David Owen et des monts Igman et Bjelasnica
(sud-ouest de Sarajevo). Les ments entre Serbes et Croates Thorvald Stoltenberg. En dont les Serbes se sont empa-
négociations de paix sont mal- ont repri s autour du pont de vertu de cet accord , les cas- rés cette semaine. «3
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L'électricité n'est pas épargnée par la crise. Keystone
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Los Angeles. Amer-
tume et indignation
Rodney King s'est joint hier
aux responsables de la com-
munauté noire pour exprimer
son amertume à la suite du ver-
dict prononcé contre les deux
policiers blancs reconnus cou-
pables de brutalités. ¦ 3

Vellerat. Le désir
d'être jurassien en 94
La commune de Vellerat râle:
elle n'approuve pas la procé-
dure de transfert au Jura que
lui soumet le canton de Berne.
Le processus devrait durer
trois ans et comprendre une
votation fédérale. ¦ 8

-Bil iH_H aaXjÛ'mB^^^

Marionnettes. Elles
dorment au musée
D'Europe ou d'Asie , plus de
1500 pièces constituent la
grande collection du Musée
suisse de la marionnette. ¦ 9

Profession. Employée
de ménage collectif
Le métier s'exerce surtout
dans les homes , foyers et hô-
pitaux. Il exige des qualifica-
tions particulières et est un
trait d'union entre le personnel
de ménage et l'équipe soi-
gnante, ail

Avis mortuaires . . . .  16/17/18
Mémento 19/21
Cinéma 20
Feuilleton 21
Radio-TV 22
Météo 28

Photo. Sur la Smocky
Mountain
Elle coiffe Manille d'un cha-
peau d'ordures nauséabon-
des. La Smocky Mountain est
une immense poubelle à ciel
ouvert . Quotidiennement, des
milliers d'enfants viennent pui-
ser de la vie de ce tas de dé-
chets morts. Le photographe,
Laurent Crottet , les a suivis
dans ce décor lunaire. Ima-
ges. ¦ 15
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® 
l' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

Nous sommes intéressés par la
reprise d'un commerce

de meubles, tapis
en Suisse romande , en nom ou en société.
Minimum 200 m2.
Discrétion assurée.
Tél. de 8 h. 30 à 10 h.
022/789 15 12 ou écrire à: case postale
25, 1339 Collex/Genève.

18-516179

L'ATTRACTION llUFr,RALE.

La nouvelle Impreza 1.8 Compact-
Wagon 4WD , illustre de manière iné-
dite la loi de l'attraetion universelle.
Avec son 4x4 de série, son moteur
16 soupapes de 103 ch et un équi-
pement dans la grande tradi t ion
Subaru , elle est irrésistible!
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Agents locaux:
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Gustave . Garage Centra l SA , 021/948 88 56

Farvagny-le-Grand: DAFFL ON Jean-
Pierre , Garage , 037/3137 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre ,Garage , route
des Foyards , 037/42 48 26 • Vuisternens-
dt-Romont: GAY Edouard SA , Garage .
037/55 1415.
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W. Christopher
multiplie les
consultations

PROCHE-ORIENT

Le secrétaire d Etat a ren-
contré successivement des
dirigeants palestiniens, israé-
liens et jordaniens.

A Jérusalem-Est , M. Christopher a
rencontré hier , à titre privé , le diri-
geant palestinien des territoires occu-
pés Faiçal Husseini.

Le premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin a déclaré que son note rap-
portait de «bonnes nouvelles» aprè s
ses premiers entretiens au Proche-
Orient. De son côté , Warre n Christo-
pher n 'a pas caché un certain opti-
misme après ses discussions à Jérusa-
lem, affirmant que les pourparlers de
paix sur le Proche-Orient, jusqu 'alors
dans l'impasse , «étaient relancés».
RENCONTRE SECRETE

La radio israélienne a en outre rap-
porté hier que le ministre israélien de
l'Environnement avait rencontré ré-
cemment un dirigeant de l'OLP, avec
l'approbation de M. Rabin. Gad Ben-
An . porte-parole du chef du Gouver-
nement , a déclaré que «le fait que le
premier ministre ait su ou n'ait pas su
cela , si cela a bel et bien eu lieu , ne
signifie pas que cela s'est fait au nom
du premier ministre ou du Gouverne-
ment , ou sur ses instructions».

Au Liban , l'inquiétude restait très
vive hier sur la fragilité du cessez-le-
feu avec Israël. En dépit de la «com-
passion» exprimée par M. Christo-
pher , en visite surprise la veille , et
d' une aide de 11 millions de dollars
( 16,8 millions de francs), les dirigeants
libanais et la classe politique ont été
frappés par certains propos du secré-
taire d'Etat.
NOUVEAUX BOMBARDEMENTS?

Les craintes libanaises sont renfor-
cées par les déclarations mercredi du
général Gaby Ashkenazy, chef de
l'unité de liaison israélienne au Liban ,
qui a menacé de reprendre les bombar-
dements. De source autorisée libanai-
se, on indique que les Etats-Unis n 'ont
«pas encore donné leur feu vert for-
mel» au déploiement , décidé par Bey-
routh , de l'armée libanaise dans le sud
du pays , notamment dans la zone sous
contrôle des casques bleus , où le Hez-
bollah pro-iranien est bien implanté.
Washington , selon la même source ,
attend «de vérifier que l'envoi de trou-
pes entraînera un contrôle plus strict
des combattants anti-israéliens».

ATS/AFP/Reuter

Dans l'attente
d'un premier

JAPON

ministre
Le Japon est provisoirement
sans premier ministre après
la démission de M. Miyaza-
wa. Réponse aujourd'hui.

Le Parti libéral-démocrate japonais
(PLD) du premier ministre démis-
sionnaire Kiichi Miyazawa a retard é
hier le vote du Parlement désignant un
nouveau chef de Gouvernement. La
session extraordinaire du Parlement a
ainsi été reportée à aujourd'hui.

Conformément à la Constitution , le
Gouvernement a annoncé sa démis-
sion avant l'ouvert ure d'une session
extraordinaire du Parlement chargé de
choisir un nouveau premier ministre .
Ce choix devrait , selon toute vraisem-
blance, se porter sur Morihiro Hoso-
kawa, candidat des sept partis conser-
vateurs et socialistes de la coalition
née après les élections législatives de
juille t.

Jouant sans attendre son rôle de
nouveau parti d'opposition , le PLD a
fait obstacle à l'ouverture de la session
du Parlement. Des barons de ce part i
ont déclaré aux membres de la nou-
velle coalition que le président du Par-
lement devrait être choisi dans ses
rangs. Tout portait à croire jusqu 'alors
que l'ancien chef du Parti socialiste
Takako Doi soit désignée présidente.

ATS/AFP/Reuter

BOSNIE

Ladite levée du siège de Sarajevo
ne serait-elle qu'un coup de bluff?
A Genève, Serbes, Croates et Bosniaques devraient, lundi, à nouveau tous s'asseoir a la
table des négociations

A

près plusieurs jours de flotte-
ment et d'ultimatums diplo-
matiques à la Conférence de
paix de Genève, les Serbes
bosniaques , repartis en Bos-

nie-Herzégovine , ont soudainement
hier concédé en bloc: le retrait des
monts Igman et Bjelasnica au-dessus
de Sarajevo, le rétablissement de la
distribution d'eau , de gaz et d'électri-
cité dans la capitale , et la réouverture
de deux principales routes d'accès. Les
pourparlers ne reprendront cependant
pas avant lundi , comme l'a annoncé le
porte-parole de la Conférence de Ge-
nève. Nikola Koljevic , adjoint du chef
des Serbes de Bosnie Radovan Karad-

La situation de Sarajevo sera au cœur des prochaines décisions
zic, annonçait hier à l'Associated
Press: «Nous nous sommes mis d'ac-
cord pour débloquer Sarajevo». Il ve-
nait d'avoir une conversation télépho-
nique avec M. Karadzic, réuni au
quartier général serbe de Pale avec le
généra l belge Francis Briquemont,
commandant de la FORPRONU en
Bosnie , et le commandant des forces
serbes de Bosnie, le général Ratko
Mladic.
«OBSTACLES LEVES»

«Par cette décision , nous levons
tous les obstacles qui ont entravé les
pourparlers de Genève», a précisé
M. Koljevic. Avec le chef des Croates

de Bosnie Mate Boban , M. Karadzic
avait quitté la table des négociations
mercredi soir en posant comme condi-
tion à son retour l'acceptation par
Alija Izetbegovic de les rencontrer. Le
président bosniaque boycottait les dis-
cussions depuis lundi en exigeant que
les forces serbes se retirent des monts
Igman et Bjelasnica, conquis au cours
de la semaine. II est finalement re-
tourné hier à Genève, où lui et le reste
de la présidence collégiale se sont en-
tretenus pendant plus de cinq heures
avec Lord Owen et Thorvald Stolten-
berg.

Pour sa part , le président bosnia-
que, Alija Izetbegovic a souligné hier

qu 'il n 'y avait pas eu de progrès sur la
carte de la future Bosnie.
REMPLACEMENT

Ce sont les troupes de la Force de
protection des Nations Unies qui vont
remplacer les soldats serbes sur les
deux collines stratégiques. Quant aux
artilleurs serbes toujours en position
sur le mont Trebevic - d'où avait été
pilonnée la capitale - ils ne se livreront
à «aucune activité militaire (...) contre
la ville» , a assuré M. Koljevic à l'AP.

Par ailleurs , «en signe de bonne vo-
lonté» , deux axes clés vont être rou-
verts «aussi vite que possible» depuis
la capitale bosniaque jusqu 'à Zenica et
Konjic , deux villes stratégiques tenues
par les Musulmans bosniaques. Le tra-
fic onusien , civil et commercial , sera
totalement libre. Toujours selon l'ad-
joint de Radovan Karadzic , un autre
accord a été conclu à Pale sur un réta-
blissement de la distribution d'eau,
d'électricité et de gaz, coupée depuis
de longues semaines.
FRAPPES AERIENNES?

«Tout ce qui vient d'être décidé sera
mis en application» , a souligné le gé-
néral Ratko Mladic. Plus prudent , le
généra l Briquemont estime que «les
actions parlent plus forts que les
mots». «Nous croirons ce que nous
verrons», a renchéri un membre de la
délégation bosniaque â Genève.

A Sarajevo , les commandants des
forces de l'OTAN et de l'ONU
s'étaient réunis mercredi à Zagreb
(Croatie) pour mettre la dernière main
à l'organisation d'éventuelles frappes
aériennes dans le cas où les Serbes
poursuivraient leur «étranglement»
de Sarajevo. Selon des responsables de
de l'Alliance , les stratèges de l'OTAN
sont en train d'établir une liste des
positions militaire s serbes qui seront
prises pour cible en Bosnie-Herzégo-
vine si des raids aériens doivent être
menés pour protége r Sarajevo. La liste
devrait être présentée demain auprè s
des responsables de l'OTAN. AP

L'ENCERCLEMENT DE SARAJEVO

La conquête du mont Igman signifie que Q Siège de la présidence
les Serbes ont totalement isolé Sarajevo _ Quar tier énéra | de YQm
en contrôlant le dernier axe de communi- XA p0ur |a Bosnie
cation qui passait à travers leurs lignes Q Hôpital Kosevo

? T T Encerclement serbe Q Unités égyptiennes de l'ONU

Ç) Unités ukrainiennes de l'ONU

Q Unités françaises de l'ONU

O 
Quartier général de l'ONU
pour Sarajevo
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araj evo î| l̂ p|< ô,>*< "/</A_m r̂SROTî '̂ -'V

*item>
"~_> ,M^̂ " _K_. ^" "'¦%_<5

7 „"JËt><lA __fc
WZM* rJ"W £z *W.- A$ta_vAw 

^
, Ifp rf# sjâg^^^^&**-gffiri" A A4ÉSLéï^

ETATS-UNIS

L'épilogue de l'affaire Rodney King
reçoit un accueil plus que sceptique
Deux policiers «tabasseurs» condamnés à deux ans et demi de prison. L'affaire Rodney King s'achève
mais les tensions sociales sourdent de partout. Le

DE NOTRE CORRESPONDANT

Los Angeles, une fois de plus , est sous
le choc. La clémence du juge fédéral
Davies dans son verdict contre les
deux officiers reconnus coupables par
un jury d'avoir violé les droits civils de
l'automobiliste Rodney King a été ac-
cueillie avec incrédulité parmi la com-
munauté noire d'abord mais aussi à en
juge r par nombre de réactions publi -
ques dans le reste de la population .
MATRAQUES JUSTIFIEES

Les délits pour lesquels Lawrence
Powell et Stacey Koon avaient été re-
connus coupables étaient passibles de
10 ans de réclusion et d' un quart de
million de dollars d'amende. Le j uge
Davies a condamné les policiers à
2 ans et demi de prison , une peine qui
sera en outre probablement réduite de
6 à 8 mois pour bonne conduite. «Le
message indéniable de toute cette af-
faire, répété ad nauseam , c'est que les
autorités et la justice tolèrent les bru-
talités policières et les abus de pouvoir
lorsqu 'ils sont commis contre des
Noirs », affirmait hier à Los Angeles
un leader de la minorité noire , résu-
mant , tragiquement , un sentiment
pr évalant en son sein.

Les considérants attachés à son ver-
dict par le juge Davis ont encore ajouté
à la colère ; celui-ci a en effet estimé
que les coups de matraque incessants
dont le monde avait été témoin par le
biais d'une vidéo amateur désormais
célèbre, étaient , à ses yeux justifiés et
qu 'à l'exception de quelques-uns de
ses coups , ils ne représentaient pas une
utilisation abusive de la force. C'est,
écrit en substance le juge , le compor-
tement de Rodney King qui a provo-
qué la réponse des policiers. Si l'auto-
mobiliste noir n 'avait pas tenté de ré-
sister à son arrestation , cette raton-
nade n'aurait pas eu lieu.

Paradoxalement , les coups que le
juge a trouvé abusifs sont ceux que les
officiers ont donné juste avant l'arres-
tation finale de King, sur un segment
de la vidéo rarement vu. Autrement
dit , le passage à tabac filmé qui pour
une bonne partie de l' opinion publi-
que symbolise les brutalités policières
dont sont victimes les minorités était
léga l selon le juge Davies.
«VENGES»

La défense n'aurait pas pu trouver
meilleur avocat. «Nous sommes ven-
gés», ont déclaré les défenseurs des
policiers dont la pos ition a toujours
été d'affirmer que leurs clients

calme demeure plus que précaire a Los Angeles
n'avaient fait que leur devoir sans vio-
ler les règles du code du département
de police.

L'onde de choc provoquée par le
verdict s'est fait sentir jusqu 'à Wash-
ington où le Ministère public a laissé
entendre qu 'il pourrait faire appel. Ca
paraît improbable mais ca indique
bien le malaise ressenti. C'est après
l' acquittement des officiers dans un
premier procès à l'échelon de l'Etat
que Washington avait rouvert le dos-
sier et inculpé les policiers de délits
fédéraux.

Dans les cercles légaux du pays , on
comprend aussi mal les considérants
du j ugement et on craint que ce verdict
n 'attise encore davantage les tensions
sociales et raciales malgré tout tou-
jours étonnamment fortes dans la mé-
tropole californienne. Le nouveau
maire de la ville , Richard Riordan , un
républicain blanc qui a récemment
succédé au démocrate noir Tom Bra-
dley arrivé à la retraite , ne s'y est pas
trompé. Il avait fait campagne sur ie
thème de la loi et l'ordre ; sitôt aprè s le
verdict , il est venu appeler les Angele-
nos au calme.
PAIX SOCIALE PRECAIRE

La précarité de l'arrangement social
de la ville est donc constamment tes-

tée. Un bon indicateur de la profon-
deur des plaies dont souffre Los Ange-
les sera fourni par le procès de deux
des jeunes assaillants noirs qui , aux
premières heure s des émeutes et égale-
ment sous l'œil d'une caméra de TV
avaient sauvagement battu un ca-
mionneur blanc.

Dans la communauté noire , on uti-
lise ce procès comme un baromètre
des valeurs , déjà on fait remarquer que
les deux jeunes Noirs sont en prison
depuis leur arrestation tandis que les
officiers du cas King avaient toujours
bénéficié de la liberté provisoire. Deux
poids deux mesures, dit-on. Et
contrairement au premier jury qui
avait acquitté les policiers , on doute
que les adolescents s'en sortiront aussi
bien.

Le sentiment qui prévaut est ainsi
que Los Angeles ne parvient pas à sor-
tir du long traumatisme provoqué par
l'affaire Rodney King. Plus , que cet
épisode a en fait agi comme un cataly-
seur , faisant monter à la surface de la
société des tensions sociales longue-
ment réprimées. Depuis , la ville tente
de panser ses plaies. Mais elle semble
souvent être à court de baume.

PHILIPPE M OTTAZ



Commencer du bon pied... élève sérieux mais look couleur. j M WL 
^̂ ^H_^_L. I _fl ___^Pour parents qui savent compter. M _____!_ ¦ m

% _B__S^iZ_ _̂^_^_ _̂ _̂L

"****¦ j**S_i /_* _Ë__t --A- WT̂ U *̂ ,
U *̂ fè. jÉHiiY ^^mjg Br  ̂ T  ̂ _Ve_^_B''

_J_É__V "" ""̂  ' f '"1*i ._^i3 ¦ !__¦ ^H __¦ i

A\ -««41 il___aJK_lf ^i_ _̂- ^ il_f _lpB̂ _! 'iBy

|y§_l_3___| _Hl̂ P**tr  ̂ ^^_^ ^wl Ensemble de jogg ing
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Première image des explosions de Shenzhen. Keystone

CHINE

Terrible explosion dans un
site industriel à Shenzhen
Deux violentes explosions ont eu lieu hier dans des sites
industriels de la ville de Shenzhen, près de Hong Kong.
De source autori sée, on craint que le pour substances toxiques , quand la
bilan n'atteigne 70 morts et 200 blés- chaleur ambiante a enflammé un se-
sés. Un porte-parole du Gouverne- cond dépôt de gaz, une heure plus tard ,
ment local avait fait état dans un pre- Les deux explosions se sont produi-
mier temps d'un mort et de 100 blés- tes dans le nord de Shenzhen , ville
ses. classée «zone économique spéciale»,

«L'hôpital de la Croix-Rouge de elles ont fait voler en éclats des vitres à
Shenzhen a reçu 200 blessés. Le nom- plusieurs kilomètre s à la ronde, ont
bre des mort s pourrait atteindre les rapporté des témoins.
70», a rapporté l'agence China News . .
Service, ajoutant que plusieurs autres PLUSIEURS ANTECEDENTS
hôpitaux participaient aux opérations Huit personnes ont été tuées le 12
de secours. La télévision de Hong juin dans l'explosion d'un train qui
Kong, à 50 km au sud , a affirmé pour transportait du pétrole à l'intérieur
sa part que la catastrophe avait fait d'un tunnel près de Yenan , dans la
plus de 60 morts. province occidentale du Shaanxi. Un
ciBSTAurac T A V I A IKC 

mois plus tard ' 29 Personnes étaient
SUBSTANCES TOXIQUES tuées et 32 blessées par une explosion

Les équipes de secours combat- dans une usine chimique de Zheng-
taient un premier incendie , provoqué zhou , dans la province de Henan , dans
par de l'acide nitrique dans un dépôt le centre du pays. ATS/AFP/Reuter

TAPIE RUINÉ. INFO OU INTOX ? Bernard Tapie s'amuse. Après avoir
confié au «Nouvel Observateur» qu'il était ruiné, il a affirmé hier qu'il avait
voulu «plaisanter». «Moi, ruiné? C'est un gag!», a-t-il déclaré à des jour-
nalistes. «Un journaliste du «Nouvel Observateur» m'a interrogé par
téléphone sur l'état de ma fortune. Compte tenu de la nature de ses
questions, je lui ai répondu ce qu'il voulait de toute évidence entendre,
c'est-à-dire que j'étais ruiné. De ma part, c'était une plaisanterie», a-t-il
précisé. Le «Nouvel Observateur» daté d'hier publie une longue enquête
sur Bernard Tapie, symbole de la réussite des années 80, qui affirme
dans les colonnes de l'hebdomadaire: «J'ai réussi à éviter la prison, pas
la ruine. Voilà la réalité. Inutile de chercher: je suis ruiné. Mes affaires,
tout le monde le sait, elles ne valent plus rien». L'ancien ministre affirme
que son hôtel particulier à Paris est «en partie hypothéqué», de même
que son yacht Le Phocéa, et précise avoir vendu une grande toile de
Rubens. «Mais je peux vivre avec peu de chose», souligne le patron de
l'Olympique de Marseille. ATS/AFP/Reuter/Keystone

AUSTRALIE. Les baleines de mission baleinière internationale , k
retour dans l'hémisphère Sud r^lot T̂ ^ S-
m Les baleines sont de retour dans sphère Sud. AF
l'hémisphère Sud , après avoir été me-
nacées de disparition par des années
de chasse: selon l'Université de Syd- ÉTATS-UNIS. 100 000 dollars
ney, qui public cette semaine les résul- j | t d Bangladeshtats d une enquête sur 13 ans, leur uc ,u «""* uu ¦""¦3,UUM"
population s'est considérablement ac- • Le Bangladesh a annoncé hier l'oc-
crue. Ce sont les baleines à bosse, dont tro i de 100 000 dollars aux victime ;
le poids peut atteindre 16 tonnes , qui des inondations aux Etats-Unis , er
se sont le plus reproduites : alors qu 'el- signe d'amitié et de solidarité. Dacca E
les n 'étaient que 200 dans les eaux aus- pris cette décision à la suite de consul
traliennes lorsque la chasse fut inter- tations avec Washington et à la lu-
dite en 1963, elles sont désormais mière des besoins des victimes.
2000. Selon les estimations de la Com- ATS/AFF

RUSSIE

La «tsaromania» prend des
proportions insoupçonnées
// devient de plus en vogue de se découvrir une parente lointaine avec ur
héritier des Romanov. Cela pour se distinguer de la vulgarité soviétique.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

epuis que les experts britan-
niques ont confirmé que les
ossements découverts en Si-
bérie étaient bien ceux de la
dernière famille impériale, la

«tsaromania» fait de nouveaux rava-
ges en Russie.

Le mois dernier , l'ancien journal
des Jeunesses communistes «Komso-
molskaya Pravda» comparait la visite
à Omsk du «prince de 12 ans» (vent
de Paris) planter une croix là où s'élè-
vera «l'église de l'héritier du trône» ei
la visite «il y ajuste 102 ans» du futui
Nicolas II. Dans le même temps, le
Théâtre du Bolchoï marquait le 380'
anniversaire de la dynastie des Roma-
nov en jouant l'opéra de Glinka «Unc
vie pour le tsar», à Kostroma, dans k
monastère où , en 1613, le boyard Mik-
haïl Romanov chercha refuge contre
les Polonais.
DEPUIS LA PERESTROÏKA

La maladie n'est pas neuve , elle re-
monte en fait aux débuts de la peres-
troïka. Mais, plus le temps passe ei
plus il apparaît que la «tsaromania>;
repose sur une solide couche d'igno-
rance. Puisque le communisme défuni
s'est donné tant de mal pour discrédi-
ter la famille impériale , c'est qu 'elle
était un modèle de vertu. Pour les Rus-
ses, Nicolas II n'est pas l'homme indé-
cis et coupé de la réalité décrit par tou:
les historiens , mais un homme énergi-
que, supporté par une femme dévouée
à son peuple , entouré d'une Coui
consciente des problèmes de la Russie
épaulé par des ministres compétents
La vie était simple et heureuse en ce
«bon vieux temps», où les homme;
baisaient la main des dames au lieu de
les bousculer dans le métro.
UN PASSE FEERIQUE

En se réappropriant leur passé, le;
Russes le veulent féerique, à la mesure
des palais rococo et des monastère;
dorés que 70 ans de communisme
avaient réduits à l'état de musée. Il;
veulent du mythe et du rêve, accessoi-
rement de l'Histoire. Le nouveau sno-
bisme peut atteindre des sommets de
ridicule. On mélange son thé avec le;
«quelques cuillères rescapées du dé-
sastre » (soupirs mouillés...) et on son
la photo de sa grand-grand-tante Anas-
tasia (une comtesse qui hélas! survé-
cut en épousant un moujik quelcon-
que - ce qui explique le nez rond de
Parrière-peti t-neveu).

Le retour a la ferveur monarchiste, ici a Moscou, repose sur une bonne
dose d'ignorance. Keystone

Mais très vite , la «tsaromania» prit sie, quelques illuminés se découvre n
aussi un tour politique. Les milieux d'étranges vocations. Le plus étonnan
monarchistes et chrétiens , puis les co- est un certain Alexeï Brumel . qui s'es
saques, s'indignèrent de voir les héri- autoproclamé «régent» sous le non
tiers de Lénine se réclamer de leurs d'Alekseï Ier et a élevé son frère ai
victimes. En 1990, le premier Parti rang de grand-duc. Il a des plans gran
monarchiste élit des députés dans dix- dioses de reconstitution de l'empin
huit villes d'URSS. Depuis lors, plu- russe, car «Boris Eltsine sera le demie
sieurs partis «chrétiens» (et même un président de Russie». Il a l'intentior
Parti républicain!) défendent le retour de donner la couronne de Pologne ;
à la monarchie. Comme on est en Rus- Lech Walesa. NINA BACHKATO\

BELGIQUE

Des milliers de Belges rendent un
ultime hommage à leur roi défunt
Près de 100 000 Belges se sont rassemblés, hier, devant le Palais royal de
Bruxelles pour rendre un dernier hommage au roi Baudouin, mort samedi dernier.
«Je ne l' oublierai pas de sitôt» , expli- ___]1̂ ____H__Ë' '
quait Jean -Marie Pfaff. ancien gardien 9<^ÉHK^de but de l'équipe nationale et un des
athlètes les plus populaires du pays. «j
«Jesuis là  comme Belge, comme n 'im- fâ lJjtôSfeï lIlMrSAsli ~li> l̂a, *_rtw.porte qui d' autre . C'était le moins que fe\a KM _Hffj_iL '< f m m r  ^feisje puisse faire». Comme lui . la foule flyjM_HHSJi __¦_¦ ^» Z%
recueillie attendait d'être admise par ...__J__
petits groupes dans la salle où repose la
dépouille du souverain. JÊk

La file d'attente s'est formée dès 3 h. ¦ .,,; ̂  s_fldu matin et ils étaient quelque 100 000 ____î_i_l\SJ_(_M sy
wken début d' après-midi à attendre de H__P _¦ P*É_ipouvoir rendre hommage à celui qui __% ^È~m " v_ . Jm ' JErégna 42 ans et fut le symbole et le j .  JH

garant de l'unité nationale. Les Belges ' M /K\ :f JS
aimaient leur roi , mais personne ne
s'attendait à une telle foule. Police et P_fj__
hôpitaux étaient hier en état d'alerte. . -
Le Palais royal sera ouvert jusqu 'à
samedi , j our des funérailles nationales ^^^^^HÎ^^^^^^^H ! i i i
du roi en la cathédrale Saint-Michel. Par petits groupes, l'immense foule a défilé devant le cercueil.

AP Keystone



Des prévisions
optimistes

BA TIMENT

La construction de logements
devrait redémarrer en 1994.
Après trois années consécutives de re-
cul , la construction de maisons d'habi-
tation et de logements devrait repren-
dre, bien que doucement , du poil de la
bête, selon les économistes du Centre
saint-gallois de recherche prospective
(SGZZ). Ils prédisent une hausse no-
minale de 2 %. Pour l'année en cours,
la construction privée devrait en re-
vanche baisser de 8,7 %, selon leur
étude diffusée hier. Quant au volume
des constructions de bâtiments indus-
triels et commerciaux, il devrait chuter
de 15 % cette année. Les déficits bud-
gétaires laissent aussi augurer un léger
recul des constructions publiques.

ATS

SME. La Belgique cherche un
accord avec l'Allemagne
• La Belgique et le Luxembourg,
déjà liés par une entente monétaire,
souhaitent conclure avec l'Allemagne
un accord qui limiterait à 2,25 % la
marge de fluctuation de leurs devises
de part et d'autre du mark, a-t-on
appris hier de source monétaire auto-
risée à Luxembourg. Un tel accord
existe depuis ce week-end entre l'Alle-
magne et les Pays-Bas. Reuter

VETEMENTS. La Suisse importe
toujours plus d'Asie
• La part de l'Asie dans les importa-
tions d'habits au premier semestre 93
a grimpé de 20,6 à 22 ,2 %, a commu-
niqué hier l'Association suisse de l'in-
dustrie de l'habillement (Swissfas-
hion). Elles se sont accrues de 3 % à
2,332 milliards de francs au cours des
six premiers mois de l'année. Les im-
portations de Chine ont augmenté de
31 ,5%. ce pays devenant le 3e fournis-
seur de la Suisse. ATS
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Sara Lee 33.75 32.75 Philips 26.00
Schlumberger 95.00 L 94.75 RWE 374.00
SearsRoebuck 76.00G 79.00L Robeco 90.75
Southwestern 60.50G 60.50G Rolinco 91.00
SunCo 39.50 39.00 Rorento 73.50L
Tenneco 73.50 G 73.50 RoyalDutch 144.50L
Texaco 93.50 G 93.50 RTZCorp 15.75L
Texaslnstr 105.50G 109.00 G Sanyo 6.25G
Transamenca 84.25G 83.75G Schering 740.00
UnionCarbide 27.50 27.50G Sharp 19.50L
UnisysCorp 15.50 16.00 Siemens 579.00
UnitedTech 85.25 84.00 StéElf Aquitaine ... 109.00
USWest 69.50G 69.75G Solvay 505.00G
USF&G 26.00G 26.00G Sony 63.50
USXMarathon 26.25G 26.00 Thyssen 184.00
Wang Lab 1.00 0.90 Toshiba 9 95
Warner-Lambert .. 99.00G 100.00G Umtever 147.50
WasteManag 47.75 47.25 Veba 358.00
Woolworth 38.00 38.50 VW 320.00
Xerox 108.00A 107 50G Wella 675.00
Zenith 11.50G 11.50 Western Mining ... 6.00

_ i naiNU-nco
4.8 5.8

ABNAMRO 49.00, 48.75
AEG 145.00G 142.00
Aegon 69.50 68.00
AKZO 133.50 132.00
Alcatel 172.50 173.00 L
Allianz 2130.00 2110.00
Anglo Am.Corp. ... 50.00 49.50
Anglo Amer. Gold 119.50 118.00 L
Asko 650.00 620.00 G
BASF 227.00 223.50
BancoBilbao 32.50G 31.50 G
B.A.T 10.50L 10.00G

260.50
477.00A

31.25
10.25G
6.90

15.25 G
223.50

18.25
286.50
204.00
123.50 G

6.50 G
149.00

12.50G
35.50

604.00 L
28.75

340.00
165.00G
675.00
364.00

17.75L
51.50

245.00
107.00
65.25 G
15.50
10.50L
3.60
9.45
5.50

485.00
243.50

19.75G
32.75
48.50G
0.00

15.25
474.00

17.75
724.00
272.00
274.00
600.00L Paramount 52.25 51.62 I 
43.25 Penzoïl 66.25 66.62 . ,
14.00 L Pepsico 36.75 37.37 achaI ven,e

39.25 Pfizer 59.87 58.87
122.00G PhilipMorris 46.87 46.75 Or-S/once 395 39
393.00 G PhillipsPetr 30.12 29.37 Or-Frs/kg 19050 1930

26.75 Schlumberger 63.12 62.25 Vreneli 110 12
369.00 Sears Roebuck 52.75 53.12 Napoléon 109 11
91.00 Teledyne 24.50 24.25 Souverain 140 15
90.50L Texaco 61.75 61.75 MapleLeaf 607 62
73.00 Texas Instrument . 73.25 74.25 Argent-$/once 5.10 5

142.50 UAL 144.50 142.00 Argem-Frs./kg 248 25
15.50G UnionCarbide 18.50 18.00 Platine-$/once 408 41
6.25G Unisys 10.50 1037 Platine-Frs./kq 19750 2000

768.00
19.75L 

581.00 L 
110.00 -» . , . . .497 OOG ui Société de63.75 Cours _kjfl JL *^v'v"*- "- *"* _
' IOOO A , .• 4*Vr Banque Suisseuuu sélGctionnés ._P_T*_I«
Msoo rl _ (3S33S?_ Schweizerischer
328 00 Par la ifeypBr̂Jb n |675 00 w Bankverein

5.95

Or-S/once 395 398
Or-Frs/kg 19050 19300
Vreneli 110 120
Napoléon 109 119
Souverain 140 152
MapleLeaf 607 627
Argent-$/once 5.10 5.30
Argem-Frs./kg 248 258
Platine-$/once 408 413
Platine-Frs./kq 19750 20000

, Rue de Romont 35 1700 Fribourg
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BANQUES Kwfcz
1 Jelmolip 

Jelmolin 
48  5- 8 Jelmolibp 

E.de Rothschild p .. 4500.00 4575.00 Keramik Hold. bp
BarHolding p 1450.00 1450.00 LemHolding p ..
BCV 780.00 785.00 Logitechn 
BqueGotthard p ... 685.00 680.00 Mercure n 
Bque Gotthard bp . 625.00 G 625.00 MoorFin.p 
CFVp 1130.00 1120.00G Motor-Columbus
HypoWinterthour 0.00 0.00 Môvenpickp ....
LeuHoldingp 497.00 502.00 Movenpickn ....
UBSp 1218.00 1225.00 Môvenpickbp ...
UBSn 266.00 273.00 Pargesa Holding p
SBSp 488.00 485.00 PickPayp 
SBSn 229.00 227.00 Presse-Finance .
SBSIp 1750.00 1770.00 RentschW.p ....
SBSIn 355.00 345.00G Saseap 
SBSIbpB 343.00 A 341.00 SikaFinancep ...
Banque Nationale . 570.00 G 570.0OG Surveillancen ....
BPS 0.00 0.00 Surveillance bj ...
BPSbp 0.00 0.00 Suter + Sutern ..
Vontobelp 850.00 850.00 Villars Holding p

Villars Holding n

575.00
148.00G
754.00
155.00

0.00
525.00
310.00
154.00 A
290.00

10.00 G
820.00
381.00

70.00 G
380.00

1290.00
1480.00
322.00 G
192.00

0.15
340.00
370.00

1860.00
185.00G
140.00 G
140.00 G

580.00
148.00
760.00
157.00 G

0.00
525.00
307.00
155.00 G
290.00

10.00 G
810.00
376.00 C

70.00 L
380.00

1300.00
1450.00
322.00 G
204.00

0.15G
341.00
371.00

1874.00
175.00
140.00 G
140.00 G

TRANSPORTS

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

18300.00 18300.00
108.00 110.00
360.00 G 395.00
122.00 124.00 L
100.00 G 100.00 G
28.00 29.00

1037 .00 1017 .00
0.00 0.00

123.00 123.00
1.50G 1 .50G

600 00 B 610 00 B

Lindtn 
Maag Holding
Michelin p ....
Mikron n 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlén 
NestléA 
Oerlikon-B. p
Omni Hold. ..
Orior Holding
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 

224.00
1590.00
B250.00
5080.00
3250.00
3025.00
3030.00 L
2450.00 L
5650.00
1080.00

198.00
195.00G
1850.00
2320.00
1110.00
237 .00
378.00
780.00
755.00
810.00
138.00
3650.00

221.00
1600.00
B340.00
5090.00
32 10.00
3000.00
3000.00
2440.00
5600.00
1100.00
198.00G
195.00 G

1750.00 G
2390.00
1155.00
247.50
383.00
785.00
759.00L
880.00
145.00

3680.00

Sprech.&Schuh n
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

5.8
320.00
180.00 L

0.00
750.00

4.8
335.00
180.00 L

0.00
773.00

H --unMiN. r_ .

4.8
1965.00
1990.00
990.00

0.00
1700.00
945.00 G
205.00
750.00 G
720.00 G
177.00

1180.00
3610.00
3535.00
695.00

7700.00 G
1950.00
695.00
633.00

0.00
1249.00
1250.00

0.00

5.8
1980.00
1980.00
1000.00

0.00
1750.00
975.00 G
205.00
750.00
730.00 G
178.00

1220.00
3640.00
3535.00

695.00
7700.00 G
1980.00
710.00
648.00

0.00
1245.00
1242.00

0.00

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBemen ..
Elvian 
Elviap 
Fonunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ...
La Vaudoise p ..
Winterthour p ..
Wintenhour n ..
Winterthour bp
Zûrichp 
Ziirichn 
Zurich bp 

FINANCES

HNUUO mm

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholz n 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigyn .
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLooserp
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bûchel

4,8 5.8
Aare-TessinD 1710.00 G 1705.00G
Aare-Tessinn 330.00 G 330.00G
Adiap 163.00 171.00L
Adiabp 32.50 33.50
Au Grand Passage 0.00 0.00
Cementiap 425.00G 425.00 G
Cementiabp 330.00G 330.00G
CieFin. Richemont 1345.00G 1325.00
CSHoldingp 2850.00 2835.00
CSHolding n 546.00 543.00
Dàtwylerp 1560.00 1550.00
EGLaufenbourq p . 1705,00 G 1700.00 G
Electrowattp 2920.00 2920.00 Golay-Bûchel
Forbop 2100.00L 2140.00 Guritp 
Forbon 1010.00L 1045.00 Herop 
Fuchsp 365.00 365.00 Héron 
FustSAp 270.00 270.00 G Hiltibp 
Globusp 0.00 0.00 Holzstoffn ....
Globusn 870.00 895.00 HPlHoldingp
Globusbp 818.00 825.00 Hùrlimannp ..
Holderbankp 786.00 795.00 Immunolnt. ..
Holderbankn 150.00 152.00 Industrie Hold.
Innovation 0.00 0.00 KWLaufenb.p
Interdiscount p 1700.00 1640.00 Landis&Gyrn
Interdiscount bp ... 160.00 156.00 Lindtp 

Buchererbp 
Calanda Brâu p ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitas bp 
Swiss Petrol bj ...
Vetropack 

4.8
1020.00 G
75.00 G
560.00
549.00
623.00
1325.00
270.00 G
3340.00 G
435.00G
957.00
185.00L
560.00 G
260 .00 G
3030.00
1450.00 L
1190.00
3350.00
740.00
703.00
698 .00

5.8
1020.00
72.00 G

563.00
550.00
612.00

1375 .00
280.00 G

3340.00
440.00
958.00
190.00 L
545.00 G
270.00 G
2980.00
1420.00
1200.00
3400.00
760.00
715.00
710 .00
250.00260.00 L

2550.00
2580.00
3180.00
79 00L

985 .00
184.00 A
2875.00
447.00
800.00 L
925.00 G
2000.00 C
727.00
178.00G
660.00
450.00
80.00 C

4450.00 G
785.00
950.00
167.00C
546.00

18900.00

2500 .00 G
2565 .00
3180.00
80.00

975.00
180.00

2850.00
445.00
750.00 C
930.00 G
2050.00
728.00
176.00
665 .00
450.0a
80.00X3

4500.00 G
790.00
950 .00
169 00
550.00

19200.00

ADHESION A LA CE

Les Scandinaves s'accrochent En juillet, l'augmentation du
à leur monopole sur l'alcool chômage n'a connu aucun répit

M

EMPLOI

A la doctrine du libre-échange de Bruxelles, les Nordiques Le nombre de sans-emploi s 'est accru de 5000 en juillet
opposent un argument: la protection de la santé. C'est nettement plus que les mois précédents.

La Suéde, la Norvège et la Finlande,
qui négocient depuis ce printemps leur
adhésion à la Communauté • euro-
péenne (CE), luttent pour le maintien
de leurs monopoles d'Etat sur l'alcool.
Motif avancé: le monopole incarne la
«réponse nordique» au problème de
l'alcoolisme et il est prouvé que la libé-
ralisation entraîne une augmentation
de la consommation.

«La question est extrêmement sen-
sible dans l'opinion , c'est l'une des
plus délicates de ces négociations»,
indique un dipomate suédois en poste
à Bruxelles. Le modèle suédois repose
sur un triple monopole, qui touche
l'importation (tous les produits, à l'ex-
ception de certaines bières faiblement
alcoolisées), la distribution (dans des
magasins spécialisés, à des prix fixés
par l'Etat), ainsi que la production
intérieure (alcools forts essentielle-
ment).

La situation se présente pour l'es-
sentiel de la même façon en Finlande
et en Norvège.

D'AUTRES SOLUTIONS

Mais Bruxelles voit les choses diffé-
remment. Dans ses «avis» sur les can-
didatures norvégienne et finlandaise,
la Commission s'appuie, pour contes-
ter les monopoles, sur un arrêt de 1987
de la Cour européenne de justice. Se-
lon les juges de Luxembourg, l'obliga-
tion de sauvegarder la santé publique
ne doit pas avoir pour effet d'entraver
le libre-échange, à moins qu 'il n'existe
absolument aucune autre solution.

Or, l'exécutif des Douze estime que
«réserver la vente au détail à une seule
organisation, qui détient de surcroît le
monopole national de la production ,
n'est pas nécessairement la seule ma-
nière de sauvegarder la santé publi-

que». D'autres moyens sont envisa-
geables, qui poursuivent les mêmes
objectifs tout en nuisant moins aux
échanges: limiter la publicité, inter-
dire la vente aux jeunes, restreindre les
heures d'ouverture des points de ven-
te , augmenter les impôts indirects. En

auvaise
front du

février à juin
suelle du nombre des personnes inscri-
tes dans les offices cantonaux du tra-
vail s'est située entre 2000 et 4000 per-
sonnes. Le mois dejuillet se distingue
avec près de 5000 chômeurs supplé-
mentaires. Le taux de chômage a passé

tout état de cause, conclut la Commis-
sion , la sauvegarde de la santé ne peul
justifier le monopole pour l'alcool à
usage industriel et pharmaceutique.

Mais en Suède, où la plupart de ces
autres moyens sont également utilisés ,
on persiste à défendre le monopole, en
insistant sur sa compatibilité avec les
dispositions communautaires sur la
libre circulation des marchandises: le
Traité de Rome permet des restric-
tions quantitatives du libre-échange,
justifiées pour des raisons de moralité,
de santé, de sécurité et d'ordre pu-
blics.

coup
65 29G

porte-parole de
dustne

en
VISITE ATTENDUE milli__

La question a également un côté fis- 160 —
cal. Mais, toujours de source diploma-
tique suédoise, cette préoccupation 140 —
vient loin derrière les raisons de santé —

publique et la volonté de défendre la
solution nordique au problème social
de l'alcoolisme. Le fait est que l'Etat
empoche 90 % du prix d'une bouteille
de whisky vendue en Suède et que 7 %
des recettes fiscales proviennent de la
vente d'alcool.

Au début septembre, une délégation
de la Commission européenne se ren-
dra en Suède, pour voir sur le terrain
comment fonctionne le monopole.
Stockholm compte bien sur cette visite
pour convaincre l'exécutif des Douze
du bien-fondé du système. Mais il
semble que la Suède et la Norvège, très
résolues, redoutent que la Finlande ne
se montre plus «pragmatique». ATS
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remise despond en effel
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date de
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s'est renfor
hausse men

d'études explique Werner Zwyssig
tous les jeunes diplômés ont pas
core trouvé de travail La tranche d'âge

20 et 24 ans ailleurss i tuée entre
enregistré la plus forte hausse de sans
emploi. Il s'agit pour la grande majo
rite de femmes, les hommes étant sou
vent partis sous les drapeaux.
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ont été

de 4,4 a
chômeurs
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recensés.

LA BARRE DES 200 OOO

Le marché du travail n'est pas mort
Chaque 10 000

emploi
sans-travail
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M. Zwvssig
l'OFIAMT
mentation :
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Office fédéral de
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z compter
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teindre 5
Etat en juillet 190 000

200 000
emploi

200 000 chômeurs devrait être fran-
chie début 1994.

Le recul des réductions de l'horaire
de travail enregistré en avri l et en mai ,
qui pouvait être dû à une reprise sai-
sonnière de l' activité économique,
s'est atténué en juin , note par ailleurs
l'OFIAMT. Dans un tiers des bran-
ches, le nombre des heures chômées a
même augmente cn juin.

Le chômage partiel devrait globale-
ment reculer un peu plus nettement en
juillet , avec le début des vacances. En
juin , le chômage partiel a touché
43 653 personnes, soit 562 1 (- 11 ,4 %)
de moins qu 'en mai. Le nombre total
des heures de travail perdues a dimi-
nué de 0,8% pour atteindre 2,02 mil-
lions. L'OFIAMT a recensé 2828 en-
treprises touchées
moins qu 'en mai.

à-dire 7,4% de

ATS

Sans-emploi —
Source: OFIAMT

nuno-Duuno_

4.8 5 8
460.00 430.00 G

1100.00 G 1120.00
3280.00 G 3350.00
1350.00 1360.00
1040.00 L 1040.00
1550.00 1500.00 G
750.00 G 750.00G

9900 OO 2950 OO
67.00 68.00 L

24500.00 25000.00
1220.00 1235.00

135.00 G 140.00
350.00 G 350.00 G

3615.00 3650.00
1130.00 1150.00
680.00 670.00

6.00G 6.00 G
4250.00 4300.00
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4.8
37 .25
88.75G
30.50

108.00G
110.50G
37.25
48.50
77.50G
50.25 L

121.50G
94.75 G
81 .75
70.75
34.50 G

175.00
39.50G
15.25 L
3925G
86.50G
51.25

5.8
38.25
87.50G
30.50L

108.00 G
110.00 G
37.50
48.00 L
77.50G
50.75L

121 .50G
95.25
81.25
70.00G
35.50

176.00
40.25
14.75L
39.25
85.25A
51.50

AbbottLab 
AetnaLife ...• 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer Inf Techn
American Tel . Tel
AmocoCorp 
Anheuser-8usch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

INDICES
UnitedTechn. .
USX Marathon
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

4.8
1540.17
2430.70

836.50
3552.05
1860.56
2101.36
2330.10

5.8
1541.87
2424.30

838.20
3548.97
1860.70
2115.30
2336.20

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

DEVISES

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

B7.20
2.232

12.40
4.148
1.1555

21.95
1.6745
1.0675
1.489

25.65
25.20
-.093
1.427

20.15
77.55
-.856

18.55

89 —
2.2885

12.66
4.232
1.1845

22.65
1.7085
1.1005
1.527

26.45
25.70
-.0954
1.463

20.75
79.15
-.882

19.15

ME W YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
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 &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.

BILLETS

86.85
12.22
4.09
1.13

21.40
1.02
1.46

24.90
24.45

2. 19
-.59
-.0915
1.385

19.60
76.35
-.81

1805

89.35
12.82
4.39
1.22

23.40
1.17
1.55

27.35
26.45
2.34
-.69
-.0975
1.475

21.35
80.35
-.96

19.80

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



Un déficit de
six milliards
se dessine

CONFEDERATION

Au premier semestre, les
recettes n'ont pas atteint le
niveau escompté.
Sombres , très sombres , les perspecti-
ves pour les caisses fédérales! Le Dé-
partement fédéral des finances re-
doute en effet un déficit de six mil-
liards de francs pour lc compte de la
Confédération 1993, soit le double de
ce qui est prévu au budget. Le décou-
vert du bilan pourrait atteindre 30 mil-
liards de francs. Ces prévisions se fon-
dent sur les recettes fiscales du premier
semestre , dont les chiffres ont été pu-
bliés hier. A fin juin , les recettes fisca-
les atteignaient 15,7 milliard s, contre
16 ,3 milliard s pour les six premiers
mois de 1992. En ce qui concerne l'im-
pôt fédéral direct , les rentrées ont été
de 5,01 milliards (5 ,48). Le total de la
période 1991/92 sera toutefois proba-
blement de 20% supérieur à la période
précédente , ce qui s'explique par la
situation économique encore bonne
en 1 989 et 1 990.

LA CHUTE DE L'ICHA
Une véritable chute est à déplorer

en ce qui concerne le produit de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Le résultat
semestriel , de 4,77 milliards , est infé-
rieur de plus de 400 millions à celui de
l'année précédente. Comme le dé-
compte de l'ICHA est établi avec un
décalage d'un trimestre , il ne faut
guère s attendre à une amélioration
d'ici la fin de l'année. Les droits sur les
carburants se ressentent également de
la situation économique. Les rentrées
sur les droits de base ont certes pro-
gressé, leur hausse ayant été acceptée
par le peuple suisse. Mais la diminu-
tion du produit de la surtaxe laisse
escompter que le montant figurant au
budget ne sera pas atteint.

La situation des finances fédérales
et les besoins de financement des ré-
gies obligent la Confédération à
contracter de nouveaux emprunts
pour un montant net de quelque dix
milliard s de francs sur l'ensemble de
l'année en cours. ATS

VALAIS. Deux alpinistes anglais
se tuent
• Deux alpinistes anglais se sont tués
mercredi à la petite Dent des Veisivi .
dans le val d'Hérens (VS). L'accident
s'est produit vers 17 h. 30, a indiqué
hier la police cantonale. Adrian Ru-
therford , 26 ans, domicilié à Herfords-
hire (GB) et Timothy Piegrome ,
25 ans , de Liverpool , ont effectué une
chute de 400 mètres dans les rochers.
Les corps ont été ramenés en plaine.
Cet accident porte à quatorze le nom-
bre d'alpinistes et randonneurs tués en
Suisse depuis début juillet.

ATS

ARCHEOLOGIE. Un bas fourneau
découvert dans le Jura
• Un bas fourneau datant du VII e
siècle a été mis au jour dans la forêt
surplombant le village d'Undervelier
(JU). Particularité encore jamais vue à
ce jour , un foyer de grillage du minera i
a été aménagé dans le bas fourneau , a
indiqué hier l'archéologue Ludwig
Eschelohr. A proximité du four, dé-
couvert par hasard il y a un an par un
garde-forestier , les archéologues ont
trouvé une masse importante de sco-
ries dont le fer n'a pas été extrait. Cet
indice laisse supposer que d'autres bas
fourneaux existaient dans les envi-
rons. ATS

FESTIVAL. Les Diablerets jouent
aux cow-boys et aux Indiens
• L'ouverture d' un «Western Villa-
ge» à déjeunes handicapés romands a
marqué , hier , le lancement du 3e Fes-
tival de Country Music des Diablerets ,
dans les Préalpes vaudoises. La fête
durera jusqu 'à dimanche. Quatre
jours durant , indianistes , Harley Da-
vidson , chevaux et chariots du Far
West paraderont à travers le village ,
avant les concerts donnés le soir sous
un chapiteau de 2500 places. Le dé-
paysement est assuré , avec démonstra-
tions équestres , ballades à cheval , ma-
nège de poneys , mini-train , carrousels ,
camp indien sous tipis , Buffalo Grill et
Saloons. ATS

O 
CONSOMMATION

A cause de la crise, le Suisse se
montre moins gourmand en énergie
Au cours des six premiers mois de l'année, la vente de mazout a reculé de 13%, l'électricité
de 4%. Mais il serait faux de compter sur la récession pour espérer économiser l'énergie.

Les 
effets de la crise se font aussi

sentir dans la consommation -̂  .d'énergie. L'an dernier déjà, la _._»> /^«îlW >\
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ce résultat à la poursuite de la substi- ¦ *
tution du pétrole par le gaz. Sans cet l'énergie (OFE). D'un point de vue de ramener la consommation d'éner- ces résultats , et non pas la politique
effet , ce secteur aurait connu aussi un social en revanche , la tendance est gie fossile au niveau de celle de 1990 et fédérale en matière d'économies
recul de la consommation , compte fâcheuse, surtout si elle est due à la de stabiliser la demande en électricité d'énergie, a déclaré Karl Wcllinger . un
tenu d' un hiver doux , de la récession et récession. Pour Urs Ritschard , chef de dès l'an 2000. En dépit du recul ob- des dirigeants de la FSE. Selon lui. il
des économies d'énergie. L'an dernier , l'information à l'OFE, le programme serve durant le premier semestre, la est donc urgent d'introduire des nor-
ia consommation de gaz en Suisse Energie 2000 de la Confédération va Fondation suisse de l'énergie (FSE), mes d'utilisation et des taxes incitati-
s'était accrue de près de 5,5%. dans la bonne direction , même si ses elle, ne voit pas une tendance à la ves. Sans ces deux instruments , la poli-

Ce recul de la consommation effets ne seront perceptibles que dans baisse de la consommation d'énergie. tique énergétique , à ses yeux, échouera
d'énergie réjouit l'Office fédéral de quelques années. Energie 2000 prévoit L'hiverdoux et la récession expliquent purement et simplement. ATS

DEREGLEM EN TATION

La révolte de Saxon donne des
idées aux paysans mécontents
En 1953, des agriculteurs valaisans mettaient le feu à des trains italiens
remplis de fruits et légumes. 40 ans plus tard, la colère remonte.
Nous sommes le 7 août 1953. Ce ma-
tin-là , le crieur public de Saxon an-
nonce une décision du Gouvernement
cantonal d'interd ire la cueillette des
abricots. La colère des paysans valai-
sans contre les importations de fruits
étrangers et l'absence de protection de
la production indigène éclate avec vio-
lence: plusieurs milliers d'entre eux
bloquent routes et voies ferrées à
Saxon. Très vite , le rassemblement
tourne à l'émeute. Les agriculteurs
renversent des arbres puis interceptent
un convoi de marchandise italien. Ils
déversent fruits et légumes et boutent
le feu à deux wagons. En 1954 une
ordonnance fédérale promulguera un
soutien à l'écoulement de l'abricot va-
laisan. «Quarante ans plus tard , les
conditions pour les paysans n 'ont pas
changé », a dit hier Fernand Cuche ,
secrétaire de l'Union des producteurs
suisses (UPS) qui accuse aujourd'hui
les autorités de déréglementer la poli-
tique des fruits et légumes. Le prétexte
de ce quarantième anniversaire de la
révolte des paysans valaisans de Saxon
a été pris pour le rappeler.

Les autorités favorisent systémati-
quement la déréglementation du mar-
ché agricole et abolissent la concurren-
ce, affirme l'UPS. La pression des prix
aux frontière s est insupportable.
L'Union exige donc le maintien des
protections actuelles. Elle engage aussi
ses membre s à rentabiliser leur exploi-
tation et à suivre leur production sur lc
marché. L'UPS compte 2000 mem-
bres et représente en Suisse romande

de 12 % à 15 % des paysans. L'agricul-
ture ne saurait être considérée qu 'en
termes économiques , plaide Fernand
Cuche. Il faut impérativement prendre
en compte les paramètres sociaux ,
écologiques et culturels. A profiter
éhontément des excédents de pays pé-
riphériques ou d'outre-mer . les impor-
tateurs et le grand commerce trom-
pent le consommateur.
PASSAGE A L'ACTION

Comme en 1953, les agriculteurs
semblent prêts à passer à l'action.

Mais l'UPS souhaite éviter toute vio-
lence, a précisé M. Cuche. Elle com-
mencera donc par des opérations en
douceur. Elle vendra par exemple des
pommes devant l'entrée de grandes
surfaces. Les producteurs entendent
ainsi dévoiler au consommateur les
montants des marges des intermédiai-
res. Si ce type d'action restait sans
effet , l'UPS mettra en place des comi-
tés de crise. Des actions comparables à
1953 pourraient alors être envisa-
gées.

ATS

Les paysans réclament la protection de leurs fruits - ici des fraises - et
de leurs légumes. Keystone

La TSR accédera
à des documents
«top secret»

TRIBUNAL FEDERAL

Les Archives refusaient a la
TV romande la consultation
de vieux dossiers.
Les Archives fédérales seront
contraintes d'élargi r l'accès aux docu-
ments classés «top secret». Dans un
arrêt publié tout récemment , le Tribu-
nal fédéral (TF) a jugé que la pratique
suivie jusqu 'ici par les Archives fédé-
rales était trop restrictive , notamment
en ce qui concerne les informations
susceptibles de toucher la protection
de l'Etat. Voilà qui devrait permettre à
deux journalistes de la Télévision
suisse romande de consulter des dos-
siers concernant Pierre Nicole et An-
dré Bonnard , deux personnalités qui
avaient fait la une de l' actualité helvé-
tique au début des années cinquante.
En période de guerre froide, elles
avaient étôjugées par le Tribunal fédé-
ral pour atteinte à l'indépendance de la
Confédération et pour renseignements
politiques.

Désireux de réaliser des émissions
sur la Suisse de l'après-guerre , les jour-
nalistes de la TSR s'étaient heurtés à
un veto des Archives fédérales et du
Ministère public de la Confédération ,
avant que le Département fédéral de
justice et police ne rejette également
leur demande. Pour ces autorités , le
délai de trente-cinq ans prévu par le
règlement interne des archives n 'était
pas échu. Elles faisaient valoir que des
pièces, certes d'importance mineure ,
avaient encore été versées au dossier
dans les années 1958 et 1959.

Le Tribunal fédéral a estimé que le
délai ne court pas à compter de la der-
nière pièce versée au dossier mais ,
comme le stipule d'ailleurs le règle-
ment , à compter de la date des docu-
ments. ATS



Coup de scalp
financier

COIFFEURS

Le directeur des maîtres coif-
feurs suisses a fait une drôle
de coupe dans la caisse de
l'association.
Le directeur de l'Association suisse
des maîtres coiffeurs, Hugo Burger , a
puisé plusieurs centaines de milliers
de francs dans la caisse de l'associa-
tion. Selon un porte-parole , plainte a
été déposée contre le directeur qui a
été licencié séance tenante.

Le 12 juillet dernier , Hugo Burger
ne s'est pas présenté au travail mais a
téléphoné aux président de l'associa-
tion , les mettant au courant de ses
malversations. Le montant de la
somme détournée n'est pas encore éta-
bli mais il s'agit de plusieurs centaines
de milliers de francs. Le président de
l'association assure pour l'heure la di-
rection par intérim. Hugo Burger avait
été nommé directeur en 1988 après
être entré en 1966 au service de l'asso-
ciation. AP

Un terrain de
golf sur neige

SPORT

Première mondiale a Disen-
tis/Mustér: on y pratiquera le
golf en plein hiver sur un par-
cours permanent.
Un terrain de golf sur neige sera inau-
guré cet hiver à Disentis/Mustér. Si
l'enneigement le permet , un parcours
de neuf trous sera disponible entre
Noël et la mi-mars. Pour le directeur
de la station Bruno Gantenbein , ce ter-
rain sera un atout touristique et per-
mettra de mieux faire connaître ce
sport dans la région. Il s'agirait d'une
première mondiale.

Jouer au golf durant l'hiver n'est pas
une nouveauté en soi. Depuis plu-
sieurs années, des tournois sont orga-
nisés sur des lacs gelés à Saint-Moritz
et Arosa. Toutefois , la station de Di-
sentis va plus loin , peut-on lire dans la
dernière édition de la «Gasetta Ro-
montscha». Ces tournois hivernaux
ont incité les responsables à créer un
parcours de golf sur neige perma-
nent.

Si tout se passe bien , le neuf trous
sera prêt pour Noël. Le «fairway» de
chacun d'eux mesurera entre 160 et
365 mètres de longueur. Et afin de ne
pas perdre systématiquement les, bal-
les, celles-ci seront de couleur rouge ou
jaune et non pas blanches. Un profes-
seur sera à disposition de ceux qui veu-
lent se familiariser avec ce sport.

Pour M. Gantenbein , ce terrain per-
mettra non seulement d'enrichir la pa-
lette des activités proposées aux tou-
ristes, mais il fera aussi une bonne
publicité pour le golf. D'autant que
d'ici quelques années, un terrain de
golf sur gazon est prévu dans l'agglo-
mération voisine de Tujetsch. ATS

REFOULEMENTS. Hausse à la
frontière germano-suisse
• Plus de 18 000 personnes ont été
refoulées vers l'Allemagne pour avoir
tenté d'entrer illégalement en Suisse
durant le premier semestre 1993. Cela
représente une hausse de 50 % par rap-
port au premier semestre 1992. Dans
l'autre sens, 293 personnes (+130 %)
ont été refoulées d'Allemagne vers la
Suisse, a indiqué hier un porte-parole
de l'administration des douanes alle-
mandes, à Weil am Rhein , près de
Bâle.

ATS

PDC. Des entretiens de Watte-
ville pour l'économie
• Le PDC, dans son dernier service
de presse, propose d'instaurer des en-
tretiens réguliers entre politiciens et
représentants de l'économie, sur le
modèle des entretiens de Watteville.
Le Vorort et les autres partis gouver-
nementaux sont plutôt sceptiques. Le
secrétaire général du PDC, Raymond
Lorétan estime qu 'il faut inventer de
nouvelles formes créatives de collabo-
ration entre l'économie et la politique.
au plus haut niveau , en sus de la délé-
gation économique permanente du
Conseil fédéral. AP

RETO UR AUX SOUR CES (I V)

«Je ne me sens pas une émigrée
mais ma retraite sera en Valais»
La Sierroise Gabrielle Antille est pr
du lac, je défends le Valais. Mais le

Le 

Valais souffre d un exode des
cerveaux. Gabrielle Antille en
est l'exemple type. Etudes à
l'Université de Genève, poste
d'assistante, elle gravit tous les

échelons académiques pour devenir
professeur ordinaire d'économie ap-
pliquée. «Je suis à Genève parce qu 'il
n'y a pas d'université à Sion. Cela dit ,
je ne me sens pas Genevoise. Ma fibre
patriotique ne vibre pas au moment de
la fête de l'Escalade!» Vous l'aurez
compri s les racines de ce professeur
sont en Valais: «Plus particulièrement
dans les montagnes où je me sens bien
et à Sierre où vit ma mère. Mais il ne
faut rien exagérer: je ne me sens ni
émigrée ni exclue dans la ville du bout
du lac.»

Gabrielle Antille constate que le
sentiment d'appartenance à un pays
s'accentue lorsqu'on s'en éloigne:
«Lors de mon séjour de deux ans au
Canada, je déclinais bien haut ma na-
tionalité suisse. Maintenant que je vis
à Genève, je suis parfois davantage
Européenne que Suissesse... Il en va de
même pour mes relations avec le Va-
lais.»
QUALITE DE VIE

Mais ne cultivez-vous pas l'image
un peu idy llique du Valais des loisirs
et du week-end? «Certainement. Mais
la qualité de vie est supérieure ici. Pen-
sez seulement au climat et à l'environ-
nement. Ce sont ces atouts qui me
ramèneront au pays le jour de ma
retraite. Je ne m imagine pas vieillir à
Genève, même après quarante années
de vie professionnelle. L'école dans la
petite ville de Sierre, le chalet de Blu-
che... ces souvenirs d'enfance sont tou-
jours vivaces. Même si je me demande
comment je vais me réhabituer à la vie
valaisanne.»
«TOURISME-TIROIR-CAISSE»

Ce canton se préoccupe beaucoup
de son image à l'extérieur. «Cette re-
présentation passe en particulier à tra-
vers le tourisme, constate Gabrielle
Antille. De gros efforts doivent être
réalisés notamment en matière d'ac-
cueil. La véritable hospitalité ne se
fonde sur les seuls rapports d'argent. Il
faut bannir le tounste-tiroir-caisse et
remettre au premier rang disponibilité
et sens de l'accueil. Et le tourisme , ce
n'est pas seulement Crans-Montana
ou Verbier. Il faut promouvoir des sta-
tions plus populaire s, plus ouvertes
aux familles. Il est dommage que le
développement de ces petits village s
touristiques - je pense par exemple à

fesseur d'économie a l'Université de Genève: «Au bo
sque je  rentre au pays, je  suis quand même critique»

l'université de Genève: «Au bout

Gabrielle Antille, professeur à l'Université de Genève: «La qualité de vie valaisanne me ramènera au pays le
jour de ma retraite.» Mike Julen

Trient - soit freiné parce que d'autres
ont crû démesurément.»

Enfermé dans ses montagnes, le Va-
laisan doit faire un effort pour s'ouvrir
vers autrui «et pas seulement vers
l'hôte ou l'industriel argentés, mais
aussi vers le travailleur étranger ou le
requérant d'asile.»
PROMOTION DE LA FEMME

Autre domaine qui tient à cœur au
professeur sierrois: la promotion de la
femme. «Les Valaisannes doivent
s'engager dans les études, prendre des
responsabilités , revendiquer l'égalité.
Car la norme est encore la femme au
foyer.» L'absence d'université en Va-
lais est-elle un handicap? «L'idée
d'une haute école en Valais est absur-
de. Il existe déjà quatre universités en
Suisse romande où les distances sont
petites. Je suis frappée par le manque
de mobilité des Suisses. C'est une des
explications aux vives résistances pro-
voquées par le projet de centralisation

lancé par le patron de la Science et
Recherche, Heinrich Ursprung. Il y a
des chasses gardées. Chacun défend
son petit jardin. Mais la collaboration
est devenue impérative pour les for-
mations post-grade très pointues.»

Le professeur de Genève a fait par-
tie de la commission qui a lancé le
projet «Valais-universités». «Je crois

que nous avons choisi la bonne voie en
développant les relations qui font de
notre canton un véritable partenaire
qui offre quelque chose aux hautes
écoles. La création de l'Institut Kurt
Bôsch reconnu au titre de la loi sur les
universités témoigne du succès de
cette politique.»

JEAN-MICHEL BONVIN

LE 90e MARCHÉ-CONCOURS ACCUEILLE LE CANTON DE VAUD.
Le canton de Vaud est l'hôte d'honneur de la 90e édition du Marché-
Concours de chevaux de Saignelégier, qui débute aujourd'hui par une
soirée dansante. Les choses sérieuses commencent demain avec la
présentation de plus de 400 chevaux et étalons, le quadrille campagnard
et les courses. La grande fête du cheval se poursuit dimanche avec la
parade des chevaux et le traditionnel cortège folklorique. Le canton de
Vaud sera représenté par ses autorités, des organisations équestres,
agricoles et viticoles. La fanfare montée du Chablais, la Milice vaudoise,
la fanfare officielle du canton de Vaud et la fanfare de la police cantonale
seront aussi de la fête. Plus de 40 000 spectateurs sont attendus dans le
chef-lieu des Franches-Montagnes, si le beau temps est de la par-
tie. ATS/Keystone
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Filles exclues des sciences...
Gabrielle Antille, 49 ans Sion en 1960. J'ai donc Cette Valaisanne se
est professeur ordinaire dû choisir la voie dé- destinait à l'enseigne-
d'économie appliquée à tournée de la maturité ment secondaire. Elle
l'Université de Genève, commerciale.» Cette ex- pensait trouver un poste
Passionnée de mathé- clusion féminine - heu- en Valais une fois sa li-
matiques, elle n'a pas reusement levée au- cence en poche. Enga-
pu effectuer une matu- jourd'hui - peut expli- gée par l'université, elle
rite scientifique. «On quer la faible représen- a finalement suivi le cur-
n'admettait pas les filles tation des femmes dans sus académique jus-
à cette maturité lorsque les professions scientifi- qu'au professorat,
j 'étais au Collège de ques et d'ingénieurs. JMB

QUES TION JURASSIENNE

La commune de Vellerat est
impatiente d'être jurassienne
La commune autonomiste chante victoire tout en râlant: la
procédure proposée par Berne lui semble trop longue.

La commune bernoise de Vellerat re-
fuse la proposition des autorités ber-
noises qui se sont donné trois ans pour
restituer cette commune au canton du
Jura. Elle a réclamé une simplification
de la procédure de rattachement hier.
Un arrêté fédéral urgent , fondé sur un
concordat intercantonal et ratifié par
les Chambres fédérales, devrait être
envisagé pour le règlement définitif de
son appartenance cantonale. Le village
de 70 habitants pourrait être jurassien
en 1994, a estimé le maire Pierre-
André Comte.

Vellerat a l'intention de poursuivre
le combat jusqu 'au moment où son
transfert sera définitivement réglé. Le
village reste persuadé que «de mauvai-
ses idées continuent de traverser» l'es-
prit du canton de Berne, «celle par
exemple de favoriser une dégradation
du climat politique dans quelques mu-
nicipalités laufonnaises et de relancer
la vapeur dans une commune d'Eders-
wiler (JU) pourtant décidée à s'inté-

grer» dans le canton du Jura. Le can-
ton de Berne s'est donné trois ans pour
restituer Vellerat au canton du Jura.
Ce processus comprend notamment
une consultation , la constitution
d'une commission , des lectures parle-
mentaire s, une votation cantonale , des
délibérations aux Chambres fédérales
et une votation fédérale.

«Il s'agit là de la procédure la plus
compliquée qui puisse être », estime le
Conseil communal. Les votes en cas-
cade, la convocation de 4,5 millions
d'électeurs suisses et les dépenses que
cela suppose ne se justifient pas. Vel-
lerat se battra pour obtenir une procé-
dure plus simple et plus rapide. Le
canton du Jura devrait exercer la pres-
sion nécessaire pour que l'opportunité
d'une telle issue soit étudiée de suite.
Delémont doit aussi exiger qu 'une
procédure de partage des biens soit
ouverte sans délai. Vellerat a toujours
donné plus qu 'il n 'a reçu de Berne, a
commenté Pierre-André Comte. AP
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Dans les dépôts, les marionnettes
attendent de remonter sur scène

Jean Bindschedler qarde ses marionnettes dans de grandes caisses. Sur 1500 objets. 200 sont présentés au oublie. GD Alain Wicht

D'Europe ou d'Asie, plus de 1500 pièces dorment dans les réserves du Musée suisse de la
marionnette. Ce oui en fait la olus importante collection de Suisse. Rencontre maaiaue.

T

ous les directeurs des musées
aimeraient présenter l'ensem-
ble de leurs collections. Pour-
tant , je vois au moins un grand
avantage à avoir des réserves:

on peut changer régulièrement la pré-
sentation des vitrines et offrir toujours
d'autres objets aux visiteurs. Ce qui
contribue a en faire un endroit vivant»
nfïïrmp Tpan RinHcrhpHlpr rnncprvn-
teur du Musée suisse de la marionnet-
te, en Basse-Ville fribourgeoise. Quel-
que 200 objets sont présentés au pu-
blic , mais sa collection est beaucoup
plus importante : plus de 1500 marion-
nettes du monde entier dorment dans
les dépôts. Visite guidée dans le
monde du rêve et de la magie.

rïrimarante cnnriantc nu rpvpurc
certains personnages asiatiques que
l'on déniche dans les réserves, datent
de plusieurs centaines d'années. «Nor-
mal quand on sait que l'Inde a une
tradition de marionnettistes qui date
HP 9S00 anc avant Tpciic-Phrict _ nrp-
cise le conservateur. Encore que la
datation soit imprécise puisqu 'un
grand nombre de marionnettes ont été
plusieurs fois repeintes ou réparées au
cours de leur existence , avant de ter-

ENCHEVÊTREMENT DE FILS

Entassées dans de gigantesques cais-
ses ou suspendues aux murs , des cen-
taines de pièces se côtoient dans la
r-rtri fucî/^n T^n mrvîric nnnr \r* nrAronA

car Jean Bindschedler connaît tous les
objets des dépôts. Au hasard des ren-
contres , le chanceux admis dans le
saint des saints du musée peut
contempler des centaines de visages.
{"Vrtainpc raicepe pnntipnnpnl nnp r*r\\-

lection d'ombres chinoises, d'autres créé le musée pour présenter mes pro-
des survivants de milliers de passages près œuvres» précise-t-il.
devant le public et dont les visages por- A sa création personnelle, s'ajoute
tent les marques des manipulations une trentaine de marionnettes de la
subies au cours de leur existence. Pen- collection Flach d'Ascona, de person-
dus aux murs , dans un enchevêtre- nages en provenance du théâtre de
ment de fils , des personnage s semblent Saint-Gall , le premier du genre en
attendre que sonnent les trois coups Suisse, qui fonctionna de 1902 à 1943,
nour renrendre. au moins une fois d'une soixantaine de la troune d'Erich
dans leur vie, du service sur les plan- Weiss et d'une septàntaine d'Else
ches. Hausin. D'autres troupes contempo-

En ouvrant le Musée suisse de la raines lui ont également remis des piè-
marionnette en 1985, Jean Bindsche- ces. Dans les dépôts du musée, on
dler a voulu que le choix de ses acqui- trouve au moins' un exemplaire de
sitions soit guidé par deux principes: tous les genres d£ marionnettes pro-
H'ahnrH rnllprtinnnpr lpc nipppe cnic- HnitPQ pn Çniccp
ses, relativement récentes puisqu 'elles . —1A _ »
datent du début du siècle. Ensuite of- SUIVRE A LA TRACE
frir aux visiteurs , des personnages de II possède égalejment des personna-
l'Asie, berceau des marionnettes. Sa ges de France, d'Italie , de Pologne , de
collection se compose des 350 pièces Tchécoslovaquie et de l'ancienne Alle-
qu 'il a créées lui-même, et il n'en ex- magne de l'Est. !
pose que quatre , «pour que les mau- En 1988, Jean Bindschedler est parti
vîa icpc Innonpc np Hîcpnt nac nnp l'ai nnp annpp aupr enn ftlc Hppnn vrir Hpc

Les géants de l'avenir
Afin de compléter sa l'Inde: les prix pratiqués lement en cours de
collection, Jean Bind- par les compagnies montage. La tête est en
schedler souhaite ac- d'aviation sont hors de papier mâché, la struc-
quérir quelques exem- portée de la bourse de ture en fil de fer et en
plaires de «géants des la fondation du musée carton. Une fois termi-
Indes». Dans ce style et elles n'ont pas nés, les géants auront
nartirnlipr dp marinnnpt- rnncpnti à HPC rahaic lpc mpmpc nnalitpc Hp
tes, le monteur se Jean Bindschedler a légèreté et de solidité
trouve à l'intérieur du contourné la difficulté que les modèles de
modèle et manipule la en demandant à un ami l'Inde. «Mais il faudra
tête et les bras. La hau- marionnettiste indien de qu'ils jouent sur scène
teur de ce type de ma- fabriquer les géants au moins une fois, pour
rionnette peut atteindre dans son atelier, atte- pouvoir les faire entrer
trois mètres. Impossible nant au musée. Trois au musée» précise le
ria lpc fairp wpnir Hom lie pvpmnlairpe o/-.-t nMurtl f.nncon/îitni \r InAM

pays qui ont une longue tradition de
marionnettistes, comme l'Inde, l'In-
donésie , la Thaïlande, le Népal , le Ja-
pon ou le Tibet. «Nous avons suivi les
marionnettes à la trace» avoue-t-il. De
son voyage, il a ramené quelque 300
exemplaires qui sont venus enrichir
ses collections.

Pt cnrfniit il a nu nnuprHpc mntartç
avec d'autres passionnés qui lui en-
voient toujours des pièces rares et pré-
cieuses. Ce qui lui réserve parfois des
surpri ses désagréables, quand des can-
crelats ou des mites ont élu domicile
Hanc lp hnic T nrcrm'il rprnit un pxpm-
plaire il le place pendant quelques
mois en quarantaine. Si des traces de
sciure dévoilent la présence des intrus ,
la marionnette sera traitée avec des
insecticides. «Il faut être très prudent ,
sinon tout le musée peut être contami-
né» a inntp le enncervatpnr

UN ART GALVAUDÉ

En Inde , le théâtre de marionnettes
est sacré et une fois que les personna-
ges sont trop abîmés, ils sont en géné-
ral incinérés ou immergés dans un
fleuve , d'où la difficulté de retrouver
les plus représentatifs d' une époque.
//Àptupllpmpnt ip nrncnprtp Hanc tnn-
tes les directions» dit le conservateur
en présentant un masque du Nouvel-
An tibétain en poil de yack, et des
ombres chinoises en parchemin et en
papier huilé. «Le musée doit être un
instrument au service de l'art du ma-
rionnettiste . Un art encore trop peu
connu et quelque fois galvaudé dans
l'esprit du public» conclut le conserva-
teur.

lr.. i K1....r Xf/,vi,irn.T

Les «bandits
manchots» de
nouveau à la une

FRIBOURG

Prom's veut installer ses ma-
chines à la gare. La législa-
tion est contrée par une mo-
tion. Faites vos jeux.

Installer vingt machines à sous dans
un local situé au fond du passage sou-
terrain de la nouvelle gare de Fribourg.
Voilà le vœu de Christian Blanquet ,
directeur de Prom's, une maison fri-
bourgeoise qui fabrique et vend des
appareils de divertissement. Et voici lc
débat sur les «bandits manchots» re-
lancé. Interviewé par l'hebdomadaire
socialiste romand «Jet d'encre», le
PDG affirme pouvoir réaliser un chif-
fre d'affaires annuel de 400 000 fr. Soit
un revenu à titre de fermage pour les
CFF de quelque 40 000 fr. Bon pour le
financement des nouveaux uniformes
récemment acauis Dar la réeie fédéra-
le! «Et pour les emplois de mon entre-
prise, ajoute C. Blanquet. Car la fabri-
cation y occupe une part importan-
te».

En 1989, Christian Blanquet avait
déjà soumissionné pour une location
dans les nouveaux bâtiments alors
projetés. «En 1990, commente-t-il, la
réeie m'avait réoondu Qu 'elle ne s'in-
téressait pas à mon offre. A fin 1992 ,
j'ai répété ma démarche. Le 27 juillet
dernier, j'ai eu une entrevue avec les
responsables des CFF. Or, ceux-ci ,
plutôt que des «bandits manchots»,
préfèrent voir s'installer dans leurs
murs un buffet express, un magasin de
produits frais, un bar à talons ou un
fleuriste. Mais ces créneaux sont déjà
suffisamment occuDés».
PAS PLUS DE DEUX «BANDITS»

Pour l'instant , les CFF n'ont donné
à Christian Blanquet aucune réponse
définitive. Et pour cause. La loi fri-
bourgeoise en matière de machines à
sous , adoptée en février 1992 , interdit
notamment d'installer plus de deux
appareils par établissement. Mais une
motion est en préparation , visant à
assourj lir le texte voté en février
1992.

Exploitants et fabricants de machi-
nes à sous disent constater une baisse
d'attractivité des engins installés dans
les établissements publics , les «ac-
cros» n'hésitant pas descendre, selon
leurs dires, au Casino de Montreux
pour trouver des gains plus attractifs.
La loi fribourgeoise autorise encore en
ofTot uno micp movimalp Hf» HAIIV

francs par partie et des gains ne dépas-
sant pas cinquante francs. Dans la loi
acceptée le 19 février 1992, les limites
sont abaissées à 1 et respectivement
vingt francs.

«Pour les établissements publics ,
explique un artisan de la motion , nous
préconisons une mise jusqu 'à 5 francs
(libre choix du joueur), des gains de 50
à 1 Df) fnic la micp la enneprvation de la
mise en mémoire des pièces, la dimi-
nution des taxes sur les jeux collectifs
et la fixation du nombre de machines à
sous à 20 par salon de jeu».

Toujours selon la même source,
l'idée est soutenue par les présidents
des groupes démocrate-chrétien , libé-
ral-radical et Union démocratique du
centre . Des organisations adhéreraient
également , dont l'Office de développe-
mpnt prnnomîniip

JUTEUX CASINOS
L'assouplissement de la loi actuelle-

ment en vigueur est d'autant plus dé-
siré par les partisans des «bandits
manchots» qu 'un projet de casino,
installé au Parc-Hôtel , a été envoyé à
narni  ̂ cii itp anv \/r\tatirv«c Hn "7

mars.
Or, dans les milieux intéressés, on

souhaite que les mises et les gains pra-
tiqués dans le canton de Fribourg ne
soient pas inférieurs à ceux en vigueur
chez nos voisins. «Soit 25 francs de
mise par partie de machine et des gains
allant jusqu 'à 500 fois la mise, com-
mente un défenseur de la motion. De
façon à ce que les gens n'aillent pas
flambe r ailleurs».



NOUS VOUS PROPOSONS u t, A |ouer
UN APPARTEMENT DE dès |e , 9 ., 9g3

4 pièces GRANDcave , qrenier , parc , dans
petit Vh PIECES

, 
immeuble Fr. 1250-

a TINTcnlIM ch. compr., calme,
« Mensualités propriétaire» route de Schiffe-

dès Fr. 1436.- nen 7, Fribourg.
charges comprises 

037/28 15 05 ,
.037/26 72 22 dès '

h22-1226 1 17 -538129

i A louer à Epagny
dans maison de

UNIQUE 2 appartements
Directement au bord du lac de
la Gruyère, à Gumefens , dans 4 pièces
quartier privé tou t confort ; ba).
à vendre de particulier con et terrasse.

Disponible de suite

chalet jumeau ou à convenir .
Fr. 1350.-

160 m2 sur 3 niveaux, garage, terrain cn - compr.

460 m2, clôturé , arborisé. _. 6 25 44 ou
8 17 84.

.029/5 24 40. 130-504399 
l30 12gl7

A VENDRE
Café-Restaurant du Raisin

à Dompierre/FR
situé au bord de la grand-route

Comprenant: - restaurant 40 places
- salle 100 places
- appartement de 5 chambres
- grand parc
- pont de danse

Pour de plus amples renseignements : -E? 037/75 10 95.
17-538080

S— HPT^
S f e C R E D I T
"'" IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

#7||f FRIBOURG
£Ï*h ¦L.3 Quartier résidentiel
^JC ¦ki'"< de Beaumont.

rCt'"?'!̂ -'/ A?' ^ans immeubie
K_u "̂ ?_l__«__rNS av ĉ piscine.

APPARTEMENTS DE BON STANDING
Nous vendons

4'/ 2 pièces , 102 m2 , balcon 6 m2 dès Fr. 390 000,-
3'/2 pièces , 86 m2 , balcon 10 m2 dès Fr. 349 000 -

Prenez rendez-vous pour visiter
notre appartement "p ilote".

A \/t*nrlna À Ri i lit*
en pleine nature , dans un cadre idyllique et convivial pro

villas familiales contiguës
de 4 1/2 et 51/2 pièces

avec garage souterrain

construction traditionnelle
rhanffariA inHiv/ÏHiip l nar nnmnp à rhalpnr

cabane de jardin
qualité des aménagements extérieurs exceptionnelle
avec : place de jeux équipée
centre commun avec grande salle , biotope avec fon-
taine et jeu d' eau , quartier piétonnier , idéal pour les

- avec Fr. 49 500.- de fonds propres, les charges
financières mensuelles ne sont que de Fr. 1560.-.
CADEAU : les intérêts bancaires sont pris en charge
par les promoteurs jusqu 'à fin 1993. ,_ff£_ .

Visitez sans engagement, sur simple MS F R1
tôlônhnno la \/ i l la-t_ m —in I v> -/y____a_B

/  \_)  ̂>\ A louer H^' JH

à Châtel-Saint-Denis

magnifique appartement
4 1/z pièces

de haut standing, avec 2 balcons.

Situation calme.
Fr. 1600.- charges comprises.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28 .,„

A louer à Avenches
appartements avec cuisine agencée,
balcon et cave.
Loyer tout compris

31/_ pièces, Fr. 1260.-
4V_ pièces, Fr. 1440.-

_ 037/75 14 48 ou 75 27 51
17-R37A71

Société immobilière coopérative
MARLY

A LOUER pour le 1or septembre
1993, magnifique appartement de

3 1/2 pièces au rez
route de Bel-Air 24 - avec place de
ieux et qaraae souterrain.
Loyer subventionné Fr. 1101.-
+ Fr. 260.- de frais accessoires
+ Fr. 123.- pour le garage.
Pour visites et renseignements
contactez SICOOP - route de la Sin-
gine 2, 1700 Fribourg.
_ 037/28 15 54. 17-4015

Fétigny
à 2 km de
Payerne
à vendre

VILLA NEUVE
4 pièces
complètement
agencée, terrain
1030 m2.
.037/75 14 41
ou 75 41 38

17-516555

A louer à
Magnedens

MAISON
avec jardin.

Libre le
16r nov. 1993.

© 037/3 1 22 79
17-538160

A louer
à Rnmnnt -

studio
dans villa,
Fr. 450.-, ch.
comprises.
Libre 1er octobre.

» 037/52 36 42
17-538060

A _. km H_ Rnll_

terrain à bâtir
3000 m2 avec per-
mis de construire
15 appartements.
Possibilité aide fé-
dérale.

_ 022
-5AQ HK AH

18-516262

A louer à Marly,
Hàc lo 1 1(1 1QQ -?

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
prox. commerces ,
Fr. 1147.-
ch. comprises.
¦E- 037/46 33 54

Cherchons à louer
rlès sent /ont
1993, min.

Vh pièces
appartement
(max. Fr. 1200.-),
environs Fribourg
ou entre Fribourg
et Berne.
. 042/64 40 70

n.RQQnm

FRIBOURG
BEAUMONT

STiinin -it. m2

Mensualité
« propriétaire »
dès Fr. 884.-
ch. comprises

_ 037/26 72 22
22-1226

A louer à Belfaux ,
nni ir lp 1er çpnt

1993

appartement
moderne
de 3V_ pièces
Situation calme et

l-:n£«

Loyer : Fr. 1200
charges incl.
. 031/489 421
(hres bureau)
dès 20 h.:
037/45 32 46
17.0Q107

A vendre ^^^

JOLIE PETITE
VILLA
à rafraîchir , 4 ch. à
coucher + séjour ,
2 salles d'eau, ga-
ran_ i„j; n

700 m2

Prix :
Fr. 495 000.-
Agence imm.
Nelly Gasser

© 037/74 19 59
© 029/5 20 40

5 15 55

A vendre entre particuliers

ferme fribourgeoise
avec 4200 m2 de terrain plat , très bon
état , sans confort , situation exceptionnel-
le, proche de Romont , magnifique vue sur
les Alpes, tranquille. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre 22 G-130554, à Publi-
citas, case postale 3540,
mn.9 I niionnno 9

Fribourg
A situation centrale , à la rue Pier-
re-Aeby, nous louons pour date à
convenir

appartement de 2 pièces
sur deux étages

loyer mensuel : Fr. 1180.-
sans charges.
Pour visiter cet appartement clair
et rénové avec tout son charme,
arlrûecû7-\(ni ic _i

nc.n 1 Ta

NOUS VOUS PROPOSONS
UN APPARTEMENT DE

2 pièces
cave, grenier , parc , dans

petit
immeuble

à TINTERIN
«Mensualités propriétaire »

dès Fr. 886.-
charges comprises
_ 037/26 72 22

22-1226Dans la région de Payerne

à vendre
terrain agricole

de 9000 m2
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre V 017-32095,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Jy A louer ^S
^rte des Arsenaux, Fribourg

surface
commerciale

et d'exposition
(230 m2 + 80 m2)

grandes vitrines, places de parc à
disposition, libre de suite ou à

convenir , loyer à discuter.

Pour informations suppl.

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

A vendre

maison à Gumefens
6 p., garage, 1300 m2, bellevue, prix
à discuter.

Offre sous chiffre V 197-717422,
à Publicitas , case postale 466 1,
6304 Zoug.

A$K 'may yJl̂ Ax A louer FA§
dans un cadre romantique , à 10 km
de Fribourg, grand

appartement de V/z pièces
de haut standing avec terrasse.

Libre dès le 1er octobre 1993.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28 ^ \̂ HVFfR H

E3nc*ï MLLinËA«
AfiFNCF IMMDRII IFRF

ADFMPF IMMDRII IPDP

A vendre à Matran

villa jumelée
surface habitable 132 m2,
pour Fr. 1650.- par mois.

*¦ 037/45 27 07 ou
077/34 31 40.

17-538093

particulier cherche
à acheter ou à louer
en Gruyère (de particulier)

villa individuelle
de 4 à 5 pièces.

s- 029/2 73 28
Demandez André Wolf.

130-12604

erich weber 1
Immobilien Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

_ Teiefon 031 211621 A

f ' N

J5*A«
Les taux hypothécaires
baissent...

Les coûts de constructions
sont au plus bas.

Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à Vuisternens-en-Ogoz

villas jumelées 5Vè piè-
ces dès Fr. 395 000 -

Aide fédérale à disposi-
tion.

Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois.

Renseignements :

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

17-1700 J

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

à 2 pas Université
prox. imm. gare CFF
dans petit immeuble
restauré avec goût

BEL APPARTEMENT
DE 4-5 PIÈCES
Surface : 150 m2

Avec cachet particulier.
• Grand salon avec a>

bibliothèque en chêne »
et cheminée. £

Renseignements _fftfe
et visites ÇW_Ï

Personne seule cherche

petit appartement
ou studio

à Courtepin ou environs. Situation
tranquille exigée.
Entrée de suite ou à convenir.
Prix jusqu'à Fr. 1200.- par mois.
Prière de faire offres sous chiffre
X 017-32105, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Belfaux

JOLI 31/_ PIÈCES
dans petit immeuble récent.
- cheminée de salon
- cuisine très bien agencée
- bain/W. -C + douche
- balcon; place de parc.
Fr. 1550.-, charges et parc compris.
_ 037/46 10 58 17-520534

A louer à Mézières

beau 3V_ pièces
subventionné

Date d'entrée à convenir.

e 037/52 47 01, dès 18 h.
17-538058

À VENDRE
À 7-8 MIN. VOITURE

FRIBOURG
prox. arrêt bus, école ,

centre d'achats
à 2-3 min. voiture jonction

autoroute
PARCELLES

DE TERRAIN À BÂTIR
Zone à faible densité. S
Grande tranquillité. ™
Limite zone verte. x-^A
Pour tous /flHPw¦s) r [RVrenseignements : SJ Ij

ë3në_»r NAL un GA* ES 6

A louer de suite
entre Romont et Fribourg

MAGASIN
D'ALIMENTATION

120 m2, agencé, avec dépôt/cave.

Ecrire sous chiffre W 017-32241,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

¦

r- £Q_^3!_G_I_f i

fflffla s "Basic" at̂ W
wa Marly. Le terrairf«M

Wwvée avec son garage ,̂Mes hypothèques et mêrrJJ
Hfflhement au réseau TV. Im
^VNe cherchez pas le ___j|

™^udra pas un^yffl



FORMATION

Utile, l'employée de ménage
collectif veut se faire connaître
Ce personnel est spécialisé dans la polyvalence qualifiée. Une association
vient d'être créée dans le

L

'éventail des professions s'est
enrichi d'une nouvelle venue:
l'employée de ménage collec-
tif , métier qui a aussi son mas-
culin. La corporation a pris ses

quartiers en Suisse alémanique
d'abord où elle s'est rapidement orga-
nisée en associations régionales. La
Romandie , Fribourg en particulier ,
suit le mouvement. Grâce à l'initiative

canton de Fribourg pour assumer sa promotion
de professionnelles soucieuses de la
promotion d'un métier dans lequel el-
les se sont lancées avec passion et com-
pétence. La Châteloise Hélène Froide-
vaux et la Gruérienne Laurette Mar-
gueron , de Villarvolard , parlent avec
enthousiasme de cette profession pas
assez connue.

Le métier s'exerce principalement
dans les homes, foyers et hôpitaux. Là

Pionnières d'une nouvelle profession, l'employée de ménage collectif ,
Mmes Margueron et Delacombaz à Marsens. GD Alain Wicht

où la pratique du ménage est soumise
à des exigences tellement spécifiques
qu 'elle n'a plus rien de commun avec
celles d'un ménage privé. Hélène Froi-
devaux , la cinquantaine rayonnante , a
20 ans d'expérience du travail en mé-
nage hospitalier. Elle est actuellement
responsable du secteur «lingerie»
de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Quant à sa «cadette» Laurette Mar-
gueron , elle œuvre à l'hôpital de Mar-
sens où elle «tourne» avec aisance
entre cuisine et restaurant du person-
nel depuis voici 5 ans avec, antérieure-
ment , le bénéfice de plusieurs années
de tenue d'un restaurant. Toutes deux
étaient de la première volée qui passa
l'examen pour l'obtention du certifi-
cat d'apprentissage en 1991 , forma-
tion obtenue sur la base des critères de
l'article 41 dé la loi sur la formation
professionnelle parce qu 'elles pou-
vaient justifier d'une période de tra-
vail dans la branche équivalente à une
fois et demie la durée légale d'appren-
tissage. Les 16 candidats - un homme
était du nombre - ont subi ces exa-
mens avec succès.
«POUR ME TESTER»

Si vaste soit-elle, la seule expérience
professionnelle acquise durant des an-
nées ne suffit pourtant pas. «Nous
avons dû apprendre le contenu de clas-
seurs gros comme ça. Cela n'allait pas
de soi pour des personnes qui
n'avaient plus été contraintes à un tra-
vail inte llectuel depuis des décennies.
J'ai fait cela pour me tester , pour voir
de quoi j'étais capable» , raconte Hé-
lène Froidevaux qui , depuis lors, a
endossé la charge de présidente canto-
nale de l'Association des employées de
ménage collectif , alors que Laurette
Marguero n cn est la secrétaire. Troi-
sième de ce comité cantonal , Francine
Lampernesse des «Fauvettes» à Mon-
tagny-la-Ville, en est la caissière.

Voilà pour le cheminement suivi
par la plupart des quelque 30 diplômés
des deux premières volées. Doréna-
vant , la trajectoire sera plus générale-
ment celle d'un apprentissage d'une
durée de deux ans dans un ménage
collectif , formation pratique assortie
d'une journée de cours hebdomadaire
à l'Ecole professionnelle cantonale. Et
une fois le diplôme en poche, on conti-
nue à se perfectionner. La mise sur
pied de cours de formation continue
touchant aux diverses activités de la
profession est déjà annoncée. Fait en-
core partie de l'édifice la commission
d'apprentissage que préside Soeur
Anne-Thérèse Wyssmùller , du foyer
«Les Fauvettes», à Montagny-la-Vil-
le.

YVONNE CHARRI èRE

¦ MUSIQUE. Concert de musi-
que russe et tzigane. Café «Passage
Interdit» , rue de Morat , vendredi
dès 21 h.
¦ PRIÈRE. Basilique Notre-
Dame de Fribourg : nuit de prière
dès 22 h., à 23 h. messe du jour.
Monastère de la Visitation: adora-
tion du Saint Sacrement toute la
journée , 17 h. vêpres.
¦ JARDINAGE. Joseph Poffet
donne un cours gratuit de jardina-
ge, demain samedi à 9 h., à Notre-
Dame de la Route , Villars-sur-
Glâne.
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Des personnes très motivées...
Christian Rime, direc- rendu compte que la lectif se différencie d'un
teur du home «Vallée de spécificité du travail simple emploi de femme
la Jogne» à Charmey, dans nos maisons crée de ménage. Autre argu-
siège dans la commis- des exigences insoup- ment encore : cette nou-
sion d'apprentissage çonnées requérant une velle profession est un
supervisant la formation qualification particulière, utile trait d'union entre
d'employée de ménage Ce personnel doit être à le personnel de ménage
collectif. Il précise que même d'utiliser des pro- et l'équipe soignante,
l'initiative d'introduire duits bien spécifiques En sa qualité de respon-
cette formation est à en général assez coû- sable d'une équipe et,
mettre au crédit du Cen- teux , de travailler avec tenant compte des cir-
tre de formation des des machines spéciales constances de son
adultes de Fribourg. qu'il faut bien connaître, choix , l'employée quali-
Une consultation des En cela, économie et fiée est une personne
différentes maisons sécurité ne s'improvi- très motivée qui compte
pouvant bénéficier des sent pas. De surcroît , la désormais dans la hié-
services de ce person- polyvalence est néces- rarchie. Et pour celles
nel spécialisé a mis en saire dans les différents qui visent plus haut, le
évidence l'opportunité postes. C'est en cela titre est un tremplin vers
de lancer cette nouvelle que la profession d'em- une formation d'inten-
profession. «On s'est ployée de ménage col- dante. YCH
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Angélique Valentin a la grande joie
t , no ¦ ¦» * .nn-* i de vous annoncer la naissance

et je suis née le 23 juillet 1993 pour la. . . . '  ̂ de sa petite sœurplus grande / oie de mes parents
„ • Joséphine
Barbara et Laurent . „ -,  . ... 1003
Aegerter-Schmalz

Les Moulins 71 Henri et Astrid Clément
1563 Dompierre (FR) Praz-Genoud 1642 Sorens

A vec bonheur et émotion, Coucou, me voilà !

nous avons accueilli Je m appelle

Mehdi Daniel Paul Usa
le 28 juillet 1993 et je suis née le 29 juillet 1993, pour la

Jean-Doris Zai'ko et Francine Bapst Plus grande joie de mes parents
Villars-Vert 19 Jacqueline et John Truman

1752 Villa rs-sur-Glâne rite de Bourguillon 24
1722 Bourguillon

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200111 Fax 037 / 222 451
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A la nuit tombante et dans la forêt, la troupe de Wodaswar Theater
propose sa dernière création. GD Alain Wicht

CRÉATION THÉÂ TRALE

«Wodaswar» invite à un jeu
forestier entre chien et loup
La troupe de langue allemande présente ce soir son nou-
veau spectacle, qui confronte les souvenirs.
Quinze après les bancs de l'école, cinq fièrement naturel , avec le seul éclai-
personnages se retrouvent , sans s'être rage du jour et de la nuit qui tombe et
jamais revus. C'est le point de départ joue un rôle dans l'histoire : après
de «Traumzeit» , la dernière création s'être mutuellement déçus de ne plus
de Wodaswar Theater ,' qui sera pré- être des enfants, les personnages se
sentée dès ce soir en plein air , dans la libèrent et montrent leurs fêlures. La
forêt proche de l'emplacement de la situation dégénère avec la nuit tom-
halle Ritter. bante , entre chien et loup. FM

La troupe de langue allemande a _ ., . . H n .  „„ .  ., ¦,, . v c u ce «Traumzeit» sera joue a 19 h. 30 es 6,travaille avec Susanne Hoffmann , co- 7f ê, -li . 12, 13. 14 et 15 août. Puis àmedienne américaine qui fait ses pre- 19 h . les 18, 19, 20.21 , 22.25, 26, 27, 28mières armes de metteur en scène en et 29 août Lieu de renContre au cheminSuisse. Ritter , au bout de Pérolles. Réservation
«A la base de cette création , il y a conseillée (nombre de spectateurs limi-

notre envie de jouer en plein air , dans té) au 22 31 65. En cas de météo incer-
la forêt», explique Karl Ehrler. Les taine , on peut se renseigner au
comédiens évoluent dans un décor en- 23 16 78.

FRIBOUR G

La rue de Lausanne pourrait
être aussi interdite aux vélos
Tous les cyclistes risquent d'être punis à cause de
quelques indisciplinés qui jouent de la déclivité.
La rue de Lausanne interdite aux vé-
los? Aucune décision n'est prise , mais
la menace existe. Le service de circu-
lation de la ville souhaite une cohabi-
tation pacifique entre les vélos et les
piétons. D'où l'autorisation accordée
aux premiers d'emprunter la rue de
Lausanne , mais à la montée seule-
ment. Or, un certain nombre de péda-
leurs ne veulent rien savoir de cette
limitation. Pis, la déclivité de la rue
leur permet d'atteindre une vitesse ap-
préciable. Exploits que goûtent peu les
piétons. Il n 'y a pas - encore ? - d'ac-
cident à déplorer , mais le sentiment
d'insécurité engendré par les cyclistes

indisciplinés a poussé pas mal de gens
à se plaindre auprè s de la ville. Au ser-
vice de la circulation , Jean-Charles
Bossens explique que des mesures ont
été prises: renforcement de la signali-
sation , augmentation des contrôles
policiers , campagne d'information du
Groupe Vélo. Sans grand résultat pour
le moment , semble-t-il.

Le problème pourrait être résolu par
le détournement des vélos descen-
dants via la rue des Alpes. Mais , sans
un minimum de discipline , il faudra
sévir et leur interdire aussi d'emprun-
ter la rue de Lausanne à la montée.

MJN

ONZE DINOSAURES DE PASSAGE À FRIBOURG. Une grande tente
blanche devant la patinoire Saint-Léonard. Dessous, onze bestioles pré-
historiques grandeur nature, du tyrannosaure haut de dix-sept mètres et
lourd de deux tonnes, au diplodocus avec ses 22 mètres de longueur.
Dans les petits, un bébé sortant de son œuf, qui a quand même de quoi
impressionner mon chat. Ces animaux, présentés dans toute l'Europe
par une compagnie allemande, sont construits en polyester sur les indi-
cations de spécialistes. Des feuilles explicatives donnent un petit côté
didactique à l'exposition qui est ouverte ce soir, demain et dimanche de
17 à 22 heures. GD Alain Wicht
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Vente aux enchères d'immeubles
constitués en PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 20 août 1993, à 10 heures,
à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Cha-
noines 1, à Fribourg, les immeubles suivants :

Commune de Fribourg
Imp. du Castel 6 PPE Articles 23 316 à 23 327 de l'im-
meuble de base article 8170, appartements et dépôts.
Articles 21 390 à 21 393, 21 408, 21 409, 21 412,
21 417 , copropriété pour '/6e chacun de l' art. 8165 , places
de parc.
Estimation de l'office : Fr. 1 950 000.-.
Imp. du Castel 8 PPE Article 23 328 à 23 341 de l'immeu-
ble de base article 8171, appartements et dépôts.
Articles 21 389, 21 394, 21 395, 21 397 , 21 400,
21 401, 21 402, 21 404 à 21 407, 21 410, 21 411,
21 431 , 21 432, copropriété pour 1/78 chacun _e l' article
8165 , places de parc .
Estimation de l'office: Fr. 2 100 000.-.
Imp. du Castel 10 PPE Articles 23 342 à 23 347, 23 349
à 23 357 de l' article de base 8172 , appartement et dé-
pôts.
Articles 21 398, 21 399, 21 413, 21 414, 21 416,
21 418 à 21 423 , 21 429, 21 433 à 21 436, copropriété
pour V78 chacun de l' article 8165, places de parc.
Estimation de l' office: Fr. 2 525 000.-.
Imp. du Castel 12 PPE Articles 23 359 à 23 366, 23 368,
23 369 de l'immeuble de base article 8173 , appartements
et dépôts articles 21 424, 21 426 à 21 428, 21 430,
21 437 à 21 439, copropriété de l' article 8165 , places de
parc.
Estimation de l' office: Fr. 2 225 000.-.

La vente aura lieu par groupes de PPE et copropriétés, sépa-
rément pour-chacun des immeubles de base.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'Office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Les extraits de cadastre, les états des charges et conditions
de vente sont déposés au bureau de l'Office , boulevard de
Pérolles 57 , à Fribourg, où ils peuvent être consultés. Visite
des immeubles le 13 août 1993 , à 14 heures.

Office des poursuites
de la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621
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|/ / m / / / / / I I I I \y Grand concours
/ / / tirage en direct par Roberto / / //  /  /  / / /  / ' ' ' / / / /

/ / / A gagner: Pour plus de 5000.- de prix / / / /
/  / 4  chaines Hifi • 4 fours a Micro-ondes • 8 bons de 150.- d'habits / / I
/ / 16 bons de 55.- pour coiffure • 16 bons de 12 cafés gratuits / I

/ / / / 16 bons de menus gratuits / I I I

Bulletin de participation ,
/ l Nom: Prénom: V/

Adresse: CT_>
« T., '
. lei: Bulletins de participation dans tous les commerces., --^ j -

ry
JJCaUs/xj TLÇtL cm.
/ / / t/ Centre commercial Marly / j

20 TV couleur Billards et
Philips accessoires
état de neuf , grand gros rabais de
écran, 67 cm, télé- l'importateur,
commande. Un an Exposition sur
de garantie. rendez-vous
Fr. 250.- à Le Billard Shop,
Fr. 450.- pièce. Montreux,
¦=? 037/64 17 89 ©021/964 75 81

22-500272 195-500870

SEUL(E) ÉlWIlltf
Rencontres 111 111̂ ïwlwPlI i
sélectionnées l̂̂ ^iifflhTI
sérieuses. î g IsftJSfcJLJg»
Conditions <3tO
avantageuses. ™|̂ |p ir 

:;
Pour tous renseï- __^ .

0 i I s
gnements ,
Amicitas , ICTUSSÈS®
Estavayer-le-Lac, KW**r_3lr»
_• 037/63 54 27. Pérolles 46

17-528171 [1700 Fribourg J

Occasions août
Opel Ascona C 1,8 i

72 000 km cat. 87 Fr. 6 200 -
Opel Kadett 1,3
116 000 km 84 Fr. 3 200.-
Opel Oméga 2,4 i carav.

82 000 km cat. 90 Fr. 12 800.-
Opel Corsa 1,3 GT

107 000 km cat. 87 Fr. 5 400.-
Ford Escort XR3 i

86 000 km 84 Fr. 4 200.-
Mitsubishi Coït 1,3

97 000 km 81 Fr. 2 200.-
BMW 320 / 6

98 000 km aut. 81 Fr. 3 200 -
MGB GT
125 000 km 76 Fr. 4 800 -

Toyota Starlet 1,3
65 000 km 86 Fr. 6 400.-

Toyota Corolla 1,6 GTI 16 V
30 500 km cat. 87 Fr. 8 500 -

Toyota Corolla 1,6 GL-LB
82 000 km cat. 87 Fr. 6 800.-

Toyota Corolla 1,6 GL-LB
119 000 km 85 Fr. 3 600.-

Toyota Corolla 1,6 coupé
85 000 km 84 Fr. 4 300.-

Toyota Corolla 1,6 Compact
98 000 km 86 Fr. 4 300.-

Mazda 323 combi 81 Fr. 2 400 -
Expertisées.
Samedi ouvert de 10 h. à 14 h.

_ 037/71 15 81 71 46 70
077/34 40 04

17-1700

Y Les baies plantées maintenant
rapporteront déjà l'année prochaine !

- Plantons de fraises, multipliés par mérystème dès Fr. 1.90
- Framboisiers, sortes d'été et d'automne dès Fr. 4.60
- Plants de raisinets et groseilliers dès Fr. 15.50
- Mûriers avec ou sans épines t̂__^CS_»_H_ _̂-r ^n 15.50
- Kiwi, mâle ou femelle f_$9jfc5| j éBhV III ^r> ^7""
- Plante de myrtilles z »* ̂ Afflfty . * » ^̂ Kr" 21 "
- Arbres fruitiers en pots dès Fr. 44.-

à\ #%»fl^M- fraises Wâdenswil 7AC1 l€B|î |ran î̂ ^1.30
I 1

• Nous louons ptSfr#dfe Jé\ep:£-" ; j , ,,i
- des palmiers, laurWs, etc. s ^W pavillons 

de 
jardin

• 200'000 plantes de rm^& emléxf à 
la 

route cantonale
J&\ Fribourg-Berne, 400 m. avant te|Garden-Centre.
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* 037/28 4444

INES
Voyance

par téléphone
10 ans

d'expérience
Consulte

également
au cabinet

sur rendez-vous
de 9 h. à 23 h.

0 021/963 89 30

Achète
au plus haut prix
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance, paie-
ment comptant.

a 077/3 1 51 28
29-511453

BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

(037) 26 82 10

i I * I mŴ ^Ç-^
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TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion , Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800.-,
70 cm, Fr. 850.-
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr 600 -
¦* 037/64 17 89

22-500272
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© CONGELATION ECONOMIQUE
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tlïj S ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG
/ IMIr INGENIEURSCHULE FREIBURG

COURS PRÉPARATOIRE 1993/94
Le cours préparatoire est un cours à plein-temps d'une durée
d'un semestre , comprenant deux à trois classes françaises et
une classe allemande. Peuvent s'y inscrire les titulaires d'un
certificat fédéral de capacité dans un métier en rapport avec la
section choisie. L'EIF forme des ingénieurs ETS dans les
domaines suivants :

• Mécanique technique • Architecture
- Techniques énergétiques
- Construction et fabrication

• Electrotechnique • Génie civil
- Energie électrique
- Electronique
- Télécommunications
- Informatique technique • Chimie

Début du cours : 8 novembre 1993
Fin du cours : 15 avril 1994

Délai d'inscription : 1er septembre 1993.

Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs

ch. du Musée 4, 1705 Fribourg
¦£• 037/82 41 41

17-1007



PROMASENS

Le chœur russe déclare
forfait mais sera remplacé
Le concert inaugurant la saison culturelle en l'église
glânoise aura bien lieu. A vec des chanteurs polonais
A peine annoncé avec joie par la toute
nouvelle commission culturelle de la
paroisse de Promasens (voir «La Li-
berté» du 3 août), le Chœur de jeunes
«Notre-Dame de Lourdes» de Saint-
Pétersbourg a dû déclarer forfait. At-
tendu notamment à Payerne et Neu-
châtel , l'ensemble vocal russe a fait
savoir aux organisateurs suisses qu 'il
ne pourrait se rendre à l'étranger , faute
d'avoir pu obtenir les visas nécessai-
res.

Branlebas de combat à Promasens!

Bydgoszcz en Pologne. Créée en 1986,
elle réunit essentiellement des étu-
diants. Sa réputation est établie er
Europe où la chorale a pris part à de
nombreux festivals - avec deux dis-
tinctions déjà à Neuchâtel. Son réper-
toire a cappella va du baroque au
contemporain en passant par les styles
renaissance et romantique. La forma-
tion sera placée sous la direction de
Janusz Stanecki. A noter que c'est une
«banque communale» qui , à Byd-
goszcz, sponsorise l'activité de cette
chorale!Pas de panique , le concert de diman- chorale!

che aura bien lieu. Le Festival choral
international de Neuchâtel a trouvé un Le concert de dimanche est donc
chœur remplaçant , la Chorale de maintenu , à 20 h. Renseignements au
chambre de l'académie de musique à 021/909 55 18 ou 909 53 08. JS

LA TOUR-DE-TR EME

Massimo Baroncelli a terminé
sa fresque à la gloire du pain
Apres un mois de travail, l'œuvre murale est terminée
L'artiste ne sera pas fâché de
Un mois de travail sur les trois étages
de l'échafaudage, des centaines d'aller
et retour jusqu 'au milieu du carrefour
pour se rendre compte de l'effet d'en-
semble, un bandeau vertical de 6,5
mètres par 2,2. La fresque de Massimo
Baroncelli est terminée. Elle évoque
l'histoire de la fabrication du pain.
Logique , puisque c'est une commande
de la boulangerie Repond , en plein
centre de La Tour-de-Trême (voir «La
Liberté» du 10 juillet).

L'œuvre éclate sur la blancheur des
murs fraîchement repeints et apparaît
équilibrée , tant au niveau de la com-
position par séquences verticales que
dans le choix des couleurs. Les jaunes
dominent , projetant loin les différen-
tes scènes représentées, des semailles
au pain frais en passant par le moulin
et le four rougeoyant. Un effet général
de chaleur contrebalancé par l'applica-
tion de bleus-gris qui , de l'avis de l'ar-
tiste , «mettent finalement en valeur
les couleurs environnantes , celles des
autres bâtiments. On dit que tout esl
Ifkî '» ¦ - * f
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Un détail de la fresque murale à
Baroncelli. GS Alain Wicht
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réintégrer son atelier.
gris, mais à y regarder de plus prè s, ce
n'est pas vrai...» C'est aussi une œuvre
qui mérite plus qu 'un coup d'œil . tahl
l'art du détail a été soigné par le peintre
avec une grande subtilité d'enchaîne-
ment géométrique entre horizontales
verticales et diagonales.

Cette histoire du pain illustrée ne
devrait pas trop souffri r des aléas mé-
téorologiques , n'étant exposée au so-
leil qu 'en fin d'après-midi. L'avant-
toit du bâtiment la protégera de k
pluie. Bilan du travail? «Le plus diffi-
cile reste d'apprécier l'ensemble , de
par la hauteur et puisque le tout esl
barré par les échafaudages. Mais je ne
serai pas fâché de retourner en ate-
lier». C'est que l'endroit est plutôi
bruyant , surtout l'été où la circulatior
est quasi ininterrompue durant L
journée. Massimo Baroncelli va main-
tenant changer de sujet et se remettre ù
la préparation de l'exposition consa-
cré à la thématique des anges, prévue i
l'automne au Musée gruérien.

JS

fe

la gloire du pain créée par Massimc
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13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Chaude, la musique des Antilles et ce ne
sont pas les Zouk Machine qui démenti-
ront cet adage. Et maintenant , dan-
sez!...

¦ FETE DES PECHEURS. La
Société de pêche de Charmey
créera l'animation dans le village
durant tout le week-end. Musique
vendredi et samedi dès 20 h. avec
«Nostalgy» et «Les Baladins».
Dès 9 h., samedi et dimanche , le
public sera invité à taquiner la
truite dans la fontaine du Cha-
mois.

¦ MUSIQUE POPULAIRE.
Sous l'égide de l'Association des
amis de la musique populaire , le
Trio Edelweiss se produira à l'Hô-
tel de Ville de Broc, ce vendredi
dès 20 h. Entrée libre.
¦ CINÉMA. Projection de «Pla-
toon» , ce soir à 21 h. 30, à RO-
MONT , à la hauteur du N° 46 de la
Grand-Rue.

AUTOROUTE NI

Le tunnelier «Duc Berthold»
va percer le tunnel des Vignes
Les travaux d'excavation ont débuté à Courgevaux, avec le baptême de
l'imposante machine, hier matin. Deux ans de travaux pour le gros œuvre

T

unnel sud , portail ouest , entre
Greng et Courgevaux. Sainte
Barbe - Santa Barbara poui
bien des travailleurs du génie
civil - patronne des mineurs

veille sur un gros chantier. L'entrepri-
se, en effet, n'est pas sans danger. Le;
excavatnees pour moraines ont com-
mencé à rogner le sous-sol. Derrière k
tête invisible , flanquée dans la colline
une machine de 145 mètres de lonj
s'étale. Un monstre métallique , pesan
environ 1 500 tonnes, manœuvré pai
une dizaine de personnes. Là, pendam
deux ans, jour et nuit , la machine si
creuser. Les trois équipes d'ouvrier ;
vont se relayer. Mais avant de s'en-
gouffrer plus avant sous la terre , elle i
été baptisée , hier matin. La conseillère
d'Etat bernoise Dori Schaer-Born es

la marraine de ce tunnelier dénomme
«Duc Berthold». La marche conque
rante , cette fois-ci , se fera d'ouest er
est. Le directeur des Travaux public:
fribourgeois Pierre Aeby a fait démar
rer l'engin , pour un court essai.

Le tunnel est l'espoir d'un redémar-
rage de l'économie en général , même
s'il n 'est pas un grand pourvoyeui
d'emplois. Cet ouvrage est nécessaire
a dit Kurt Suter , directeur de l'Office
fédéral des routes, parce qu 'il soulage
la région de Morat des problèmes de
circulation. C'est un maillon impor
tant de ce tronçon d'autoroute qu
s'ouvrira , en 1996 de Faoug à Payerne
en 1997 du Lôwenberg à Faoug, er
2001 de Payerne à Estavayer et er
2002 jusqu 'à Yverdon.

Le percement du tunnel des Vignes a débuté par le baptême de U
machine «Duc Berthold». GD Alain Wicht

Le tunnel des Vignes aura une Ion
gueur totale de 2230 mètres , dont 110(
sur lc territoire bernois. A l'est sur 35(
mètres, à l'ouest sur 50 mètres, le:
tronçons sont construits en tranchée:
à ciel ouvert , qui seront ensuite rem
blayées. Le tronçon principal sera réa
lise en tunnel , sur 1830 mètres , ai
moyen d'un bouclier circulaire de prè:
de douze mètres de diamètre. Pou
contrecarre r l'action de l'eau , une sup
pression de l'air pendant le creusagi
pourra être opérée. En effet, des quan
tités importantes d'eau ont été tro u
vées lors des sondages dans les cou
ches d'alluvions. D'ouest en est, li
machine trouvera d'abord des terrain:
meubles sur 1350 mètres, puis de 1:
molasse, à percer avec des fraiseuses
La machine montera régulièremen
vers l'est, suivant une pente de 0,8%
Le tunnel culminera à 51 mètres sou:
le sommet de la colline des Vignes.

Le volume excavé sera de 400 00C
mètres cubes. L'intérêt du tunnelier
c'est qu 'il bétonne en même temp<
qu 'il perce. Si tout se passe normale
ment , la machine devrait creuseï
douze mètres par jour et poser du revô
tement étanche , des anneaux en béton
Les déblais sont convoyés par l'arrière
sur un tapis roulant , puis évacués pai
des camions. Dans une année , la frai
seuse devrait revoir la lumière du joui
à Villars-les-Moines. Ensuite sen
creusé le tunnel nord. Les deux tube ;
seront distants , entre leurs deux axes
d'une vingtaine à une petite cinquan
taine de mètres. Sept galeries transver
sales les relieront.

Peu avant la fin du percement de
tunnels commencera leur équipemen
technique , notamment l'éclairage, li
ventilation et la sécurité. Des travau:
dont la fin est planifiée en automm
1 997, permettant l'ouverture du tron
çon à la circulation. GC

CHAMP-PITTET. Un dimanche
dédié au lynx
• Dimanche , le centre LSPN di
Champ-Pittet organise une journéi
dédiée au lynx. A 14 h., le groupi
«Projet Lynx Suisse» donnera um
conférence sur ce félin réintrodui
dans les Alpes et le Jura entre 1971 e
1976. Ce groupe présenter a en pre
mière un montage audiovisuel didac
tique intitulé «Lora, le lynx dans li
Jura vaudois». Des biologistes seron
également présents. Réalisé en colla
boration avec le centre LSPN , le mon
tage audiovisuel peut être visionne ;
Champ-Pittet jusqu 'au 31 octobre
Lora , femelle capturée en février 1991
fait partie des 50 à 100 lynx recensés er
Suisse. La situation du prédateur reste
cependant précaire. Depuis cinq ans
des scientifiques étudient de prè s le
comportement. G

PAYERNE. Bâtiment à usages
multiples en veilleuse
• Le bâtiment à usages multiples de
Vers-chez-Pcrrin a été remanié, le:
PTT renonçant à prendre à leui
compte un logement de service. Le
coût estimatif a été ramené à 2 ,65 mil
lions , le montant présumé à charge de
la commune de Payerne s'élevant à 1 ,.
million. Mais «vu les investissement
auxquels la commune doit faire face
la municipalité a décidé de mettre ci
dossier en veilleuse , jusqu 'à ce qu 'elli
connaisse le résultat de l'étude sur le
capacités financières de la commune»
explique l'Exécutif dans une commu
nication. Le bâtiment de Vers-chez
Perrin doit notamment abriter un bu
reau de poste , un local du feu , un abr
PC pour 200 personnes et une salle di
spectacle de 268 places. E

FRASSES. Fuite après accident
auteur identifié
• L'automobiliste qui avait pris li
fuite après avoir renversé un piéton
dimanche dernier  vers  23 h. 30. a éti
identifié par la gendarmerie d'Esta
vaver-le-Lac. Oi

ESTI VALE 93

La saxophoniste Candy Dulfer
joue en tête d'affiche ce soir
La belle jazzwoman hollandaise est sollicitée par les plus
grands. Elle joue ce soir, après deux groupes suisses.
Cette deuxième soirée de l'Estivale En début de soirée , le public de l'Es-
mettra en vedette la saxophoniste tivale aura l'occasion de découvrir «!
Candy Dulfer. A quinze ans, elle still love Lisa». Formé en 1 990, le
monte son premier groupe qui , deux groupe bernois définit sa musique
ans plus tarci , assure la première partie comme «un rock rapide mais dansant
de Madona. On l'a vue aussi jouer aux exprimant le rêve , la colère , l'érotisme
côtés de Prince , Dave Stewart , Van la tristesse ou tout simplemen'
Morrison , Aretha Franklin et Pink l' amour.»
Floyd. Rien que ça! «Saxuality» . son Après ça, il dansera sur la musique
premier album solo, sort en 1990. de The Failures , lauréat du Marlborc

Rock-In 1992. Une victoire qui leur c
Ce soir , elle présentera les dix titres ouvert les portes des Etats-Unis où le:

de son dernier CD, «Sax-à-gogo». Ce Soleurois ont joué leur rock dans quel-
sera aux alentours de 23 h. ques clubs réputés. (S

M 's j  pp

Candy Dulfer a inspiré Prince.
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Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

032327/A vendre Renault Espace, 199 1,
2,2 I., 60 000 km, expertisée, 037/
63 10 82 

032021/Toyota Celica GTI 16 V, gris
met., toutes options, 44 000 km, 90, prix
neuf 48 900.-, cédé 25 300.-, 037/
30 12 59 

032343/Toyota Corolla GTI, coupé, 6/87 ,
cat., stéréo, pneus hiver , bon état , prix à
dise , 6890 -, 037/ 82 02 41 (hres bu-
reau)

733123/Toyota MR2, 91, 38 000 km, ttes
options, parf. état , 22 000.—, 029/ 2 62
82 

032242/VW Coccinelle, mod. 69 , blanc,
76 000 km, exp., 5800 -, 037/
43 25 50

Vous cherchez la
voiture de vos

rêves?
Insérez une annonce dans La
PageJaune !

VKJ Rien de plus simple :

V 81'41"91
032027/Urgent. Cause départ, VW Golf
GTI 1 6 V, 88, 037/ 42 43 89 (soir) ou
025/ 70 34 27 (prof.) 

031899/VW Golf 16V, 86, 150 cv , jtes alu
15- , T.O., etc., 10 700.-, reprise poss.,
037/ 61 17 00 

031531/VW Passât break, exp., 01.93,
3200.-, freins et embrayage neufs , 024/
33 12 64 

031871/VW Polo CL, 83, très bon étal
exp., 2800.-, 077/ 34 68 10 

032028/VW Scirocco GTX, 6. 87, blan
che, expertisée 10.92, 136 000 km
8700.-, 037/ 61 24 69

032054/Réfrigérateur-congélateur Phi-
lips, capacité 180 I + 50 I, Fr. 800.- à dis-
cuter. Crédit possible , 037/ 46 21 31
030481/Ancien table Henri II rail., 4 chai-
ses, 600 -, table LS XVI ronde rail., 600 -,
vaisselier noyer, 900 -, 021/ 907 10 22

19/7, 26/7, 2/8 et 9/8
Les parutions du mercredi et
vendredi sont maintenues.

027727/Réfection, rembourage matelas,
meubles modernes et anciens. Prix et
devis intéressants, 037/ 61 50 66 

026722/Silhouette programmes amincis-
sants, élimination cellulite, 037/
22 63 84

732467/Un cadeau apprécié et inoublia
ble ! Offrez-vous ou à vos amis , un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut
Rens. et rés. : 029/ 2 24 81 , Michel Liar
don

032102/Artiste-musicien pr partager ma
salle répétition, Prof. 24 40 50 Louis
032210/Guitariste cherche musiciens
pour répétitions style: Reggae genre :
Tosh, Black Uhuru, local à disp., rég. FR.
46 15 56 

031650/On cherche piano d'occasion, au
téléphone 037/ 75 11 52

031956/Jne fille ch. travail comme jne fille
au pair , poss. cours franc., 41 12 09

032025/Etudiant, 4 ème collège, sec. C,
donne cours d'appui de mathématiques,
33 28 63 (le soir)

733041/Urgent, famille écossaise (Glas-
gow), 3 enfants, cherche fille au pair. Pr
tous rens., M. Chevalley, 021/
947 44 07 

032128/Famille à Ecuvillens cherche gen-
tille jeune fille pour s 'occuper du ménage
et des enfants (13-7-5 ans) dès sept.,
poss. loger sur place, 31 30 29 (dès 18
hj 
032249/Urgent I Cherche de suite, peintre
qualifié, pour travaux de rénovation, 037/
22 11 44 (heures bureau)

mercredis
et vendredis I

032124/A donner chatons mâles , 2 mois
roux-blanc , propres et habitués à l'exté
rieur , Privé 46 41 62, Prof. 24 56 62

032042/Chambre comprenant lit simple ,
armoire, commode, table de nuit, salon et
divers meubles, 037/ 24 67 14 (dès 18
hj 
032273/Salle à manger noyer, tables pin
clair , grande paroi chêne, lit et bibliothè-
que noir , banc d'angle, 037/ 33 33 95

[ " -_¦_¦¦
032247/Achats véhicules, tous genres,
payement comptant , 077/ 24 69 37

032243/Achats véhicules, tous genres ,
état + km sans importance, 077/
34 20 03

032068/Pour bricoleur Alfa 33, 83, 037/
45 36 72 

031962/Bus camping Fiat 242, 84,
87 000 km, exp., 7 pi., agenc. complet ,
auvent , crochet rem., freins, embr. et
échap. neufs, 037/ 56 12 23 
031839/Diverses voitures, expertisées,
dès 1500.-, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

032336/Ford Fiesta 1.1, 84, exp. 07.93,
rad. cass. + 4 roues neige, 3500.-, 037/
37 16 80 (reprise év.) 

032386/Ford Fiesta 1600 Diesel, 85,
115 000 km, exp., 5900.-, 037/
24 79 64
031897/Mercedes 190 E 2,3 16V, jtes
alu 16- , T.O., ABS, etc., 26 200 -, reprise
poss., 037/61 17 00

032099/A vendre Nissan Micra GL 1300,
88, 60 000 km., radio-cassette, toit ou-
vrant panoramique électr., blanche, exp.
parfait état , 8000 - à discuter , 037/ 81
41 97 (hres bureau) 37 11 80 le soir

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.

_ 037/ %.?S ^v2?23 22 84 Vëfo^VjM^

É?âr^—
031872/Opel Ascona 1,81 i, 85, crochet ,
parfait état , exp., 4600 -, 077/
34 68 11 

032382/Opel Kadett GSi 21, mod. 88,
exp., 10 800.- à dise, 037/ 45 31 94

733119/Opel Vectra 4x4, 16V.150PS,
9.90, 67 000 km, blanche , t.o. élec , 029/
8 58 85 
032240/Opel Vectra 4x4, 90,39 000 km,
opt., neuf 34 000.- / 17 500.-, 029/
3 10 09 

733124/Peugeot 205, 85 , grise, parfait
état , exp., 029/ 2 62 82

032252/Peugeot 404, mod. 73, automat ,
35 000 km, exp. 10 000.-, 037/
43 25 50 

031682/Peugeot 405 Break GRI, mod.
93, 13 500 km, rouge, prix intér., 031/
911 37 65 

032374/Pneus neufs, Bridgestone, Goo-
dyear, Pirelli, 50% et plus sur dim. en
stock , mont./équilibrage inclus, 037/
37 37 68

032275/Renault Espace TXE 4X4, 88,
bleu-marine, 2 toits ouvr., jantes alu,
84 000 km, exp., 21 000.-, 037/
46 41 14

031975/Poules brunes vivantes 4.- pces ,
cuisses et filets 5.- pces, Michel Rossier ,
Rosé, 037/ 30 25 10 

032385/Bac + Citerne à mazout 1000 I,
état de neuf , 550.-, 037/ 45 31 94

032258/Colonne lave-linge/sèche-linge
Bosch WFK 5600, état de neuf , prix
d'achat 4000.- cédé 1800.-, 037/
30 24 49

032265/A vendre, console Nintendo, avec
7 jeux , 500.- à dise , 037/ 31 22 79

032017/Fax Lanier 100, super occasion,
037/ 52 43 00 ou 52 29 53 

032213/Johnny Hallyday, guitare-coffret
50 ans , pour collectionneurs, 037/
26 55 71 
031907/Ordinateur PC-AT, lecteur
1.44M, disque dur , 250.-, 037/
24 10 02

032111/Piano à queue Steinway Mod. S
noyer , superbe occasion, à saisir , livraisor
entretien et garantie, 22 000.-
040/20 05 45, bip 24/24, Lausanne

032223/Etudiant bilingue avec de très bon-
nes références cherche travail jusqu'à fin
octobre, 037/ 22 42 30 (repas) 
032383/Dame de ménage cherche travail,
037/ 22 63 49 J

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter \sos annonces

M M 0_ #l_ f_ _ _ i_ _ ï  f i l l  IMJC l 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
fc#i fT#i\_yC JMUIl fc Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91 

I I I I I
Annonce à faire paraître dans la rubrique ces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

(Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce )

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Vendredi ....

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Va,able I
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) vaiaDie

Rue NPA / Lieu jusqu'au

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l 31- 12- 93

wr7wm.<zm£Z&£%

027728/Traverses de chemin de fer, li
vraison, 037/ 63 58 00

031051/Films : mariage, reportage, ete,
transfert 8/S8 16 mm sur K7 , vidéo, tra-
vail professionnel. 037/ 68 13 40
030118/Garde-meubles 037/ 46 50 70

031459/Neuvaine à Sainte-Claire: 9 j. un
•je vous salue Marie- avec 1 bougie allu-
mée. Présentez 2 demandes impossibles +
1 d'affaire, le 9e j. laissez brûler la bougie
entièrement et faites publier le même mes-
sage. S.R.

AVIS AUX ANNONCEURS :

Durant la pédiode d'été,
la Page Jaune de La Liberté

ne paraîtra pas les lundis

v^&MBk
032056/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage, 037/
24 17 63 

Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36

Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-

m^mwm
733161/Bateau a cabine Schetland ca-
det, moteur 8 CV , arrière transformé , plus
divers access., 1ère mise en circul., 87,
dern. exp., 1992, complet : 14 000.—,
029/ 2 36 43 

013252/Votre école de voile et bateau à
moteur , Estavayer-le-Lac, 077/
34 29 22

L̂ MS
032215/J.H cherche chambre avec repas
du soir à Fribourg, 021/ 948 85 30

*m â032108/E-Rosas, près mer , appartement
2-4 personnes, 350.-/semaine, 026/
22 68 01 

027500/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 20- par personne ,
091/71 41 77

031838/Sanary C. Azur, bel appt. confort ,
soigné, libre dès 28 août, rens. 029/
6 23 34

031400/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
î̂ W Ê̂

grand écran b/ cm, télécommande , un an
de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

031402/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450.-, 037/
64 .17 89

f c ^Z p E
032248/Vend chatons persans colour
point, avec pedigree, 037/ 61 57 17

Paraît les lundis

032218/Aprilia Sport Pro 125, 92, 4000
km, exp. 7.93 , 1ère main, prix à dise ,
463 796 
032375/Chopper Yamaha Virago 535,
13 000 km, impeeexp., 5000.-,
46 34 59 (dès 19 h.)

032191/Ducati 851 Superbike, 4500 km,
expertisée, 17 000.- à discuter ,
021/903 16 95 

733160/Honda Dominator650, 92, 3200
km, montée route, prix à dise, 029/
4 41 49 privé (12- 14 h) ou 029/ 4 78 81
prof.

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
aans i_a rage j aune î

rry Rien de plus simple :

V 81'41'91
032274/Honda Dominetor 650 NX, 90,
12 000 km, 037/ 26 72 82 ou 077/
34 28 87 

032367/Kawasaki AR 50, vélomoteurs
Puch, divers vélos neufs. Prix très intéres-
sant , 037/ 30 10 10 
032235/A vendre 1 vélo pour homme 5
vitesses d'occasion, 350.- + 2 vélos mili-
taires Condor, 1000.- / pièce. 029/
2 92 85 dès 19 heures.

031582/Yamaha Ténéré XT 660, noir ,
1992, prix à dise , 24 42 89 ou 077/
34 66 84

Vous cherchez la
voiture de vos

rêves?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !
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TI _L _L v JM*£ i C0 *1 _L • J_«n est très difficile pour un touriste

d'affronter le regard de ces enfants»
A vec son objectif , il a arpenté les rues de Manille et la Smocky Mountain. Le photographe de
avisiez, Laurent Crottet, en a rapporté des images chargées de vérité. Tranches de vie.

PHILIPPINES EN BREF

Hey 
Joe! Ces mots ont sonné

des centaines de fois aux
oreilles du photographe.
Pour les enfants de Manille ,
un Occidental est forcément

Américain. Ils sont 70 000 à peupler
les rues de la mégalopole asiatique ,
décidés à survivre , grouillant de tous
côtés pour ramener quelques pesos à la
maison. Dans la saleté , la misère et la
pollution. Pourtant , le reporter l'affir-
me: «C'est à Manille que j 'ai vu les
enfants les plus malheureux , mais
aussi les plus souriants! Ils n'ont rien
et n 'ont pas besoin de beaucoup. La
moindre attention , le moindre sourire
les rend heureux. Au moins pour quel-
ques instants...»

Laurent Crottet a saisi dans son
viseur Manille , monstre difforme et
vorace: il a déjà avalé sept villes , éta-
lées le long de Manila Bay. Le
contraste y est roi: les bidonvilles cras-
seux côtoient les hôtels les plus
chics.

Mais il a surtout arrêté son regard
sur les enfants. Dans la rue d'abord , là
où finissent les plus malchanceux.
Avec, au bout de la route, toujours la
désillusion: faim, maladies, violence,
racket , prostitution. La drogue aussi ,
fait ses ravages. A chacun son poison:
le «chabu» - sorte de crack bon mar-
ché - pour les plus grands; la colle de
cordonnier pour les plus jeunes. Des
enfants dorment sur le trottoir , d'au-
tres se disputent les restes d'un restau-
rant , vendent quelques misérables
marchandises... Scènes d'une misère
ordinaire.

Le voleur d'images les a suivis sur la
Smocky Mountain , dans le quartier de
Tondo. Une gigantesque poubelle à
ciel ouvert : trente hectares de pourri-
tures fumantes , accumulées là depuis
unc vingtaine d'années. Quotidienne-
ment , des dizaines de camions vien-
nent déverser leur contenu. Provo-
quant une ruée: les enfants prennent
des risques insensés pour être les pre-
miers à fouiller l'amas nauséabond.
L estimation est officielle: entre
10 000 et 15 000 enfants vivent de
cette hideuse montagne. De quelques
morceaux de verre, de bouts de ficelle,
de restes de ferraille. La température
approche les 40° C, le sol s'embrase ,
l'air transporte les odeurs de décom-
position. La peau et les voies respira-
toires sont agressées, les cœurs se dur-
cissent. «Voir ces enfants s'agglutiner
autour de ces tas d'ord ures gluants a
quelque chose d'irréel , d'effrayant»,
confie le photographe. Et parfois , il
suffit d'un jouet miraculeusement ex-
humé de ces déchets pour que ces gos-
ses retrouvent le sourire. Pour un
temps. PB

¦ Langues: tagalog (langue na-
tionale), anglais et 84 dialectes.
¦ Religion: chrétiens (87%),
musulmans (5%)
¦ Médecins: 0,15 pour 1000
habitants
¦ Capitale: Manille , 11 mil-
lions d'habitants
¦ Population: plus de la moitié
a moins de 20 ans
¦ Pollution: 300 fois supérieure
aux normes
¦ Enfants: 70 000 vivent dans
la rue
¦ Salaire mensuel: 150 fr.
(moyenne pour un ouvrier)
¦ Prix d'écolage: maternelle
(50 fr. par enfant par an); primaire
(70 fr.); secondaire (140 frs)

A

_t m\M

Smocky Mountain: a l'aide d'un tisonnier, des ordures jusqu'aux genoux, ils sont 15 OOO a chercher leur bonheur dans les déchets des autres

70 000 enfants vivent dans les rues de Manille.

«C'est a Manille que j'ai vu les enfants les plus souriants. » A l'ombre des hôtels chics, la misère. Laurent Crottet
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Peter Lauper et famille, à Villars-sur-Glâne;
Henri et Cécile Lauper-Chassot et famille, à Villars-sur-Glâne;
Joseph Raemy et sa fille Claudine , à Fribourg;
Bruno et Marie-Thérèse Lauper-Gobet et famille, à St. Wolfgang;
Alphonse et Trudy Lauper-Lauper , à Guin;
Bernard et Trudy Lauper-Thomann et famille, à Zurich;
Marinette et Roland Théraulaz-Lauper , à Fribourg;
Les frères et sœurs Raemy et leurs familles;
Les frères et sœurs Lauper et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie LAUPER-RAEMY

St. Wolfgang, 3186 Dùdingen (Guin)

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection le
mercredi soir 4 août 1993, après de grandes souffrances, supportées avec
courage , dans sa 81 e année , munie des sacrements de l'Eglise.
Sa vie ne fut qu 'amour et travail pour les siens.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin , le samedi
7 août 1993, à 13 h. 30.
Veillée de prières: ce vendredi soir 6 août , à 19 heures, en l'église de
Guin.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Famille Marinette Théraulaz-Lauper , rue Fries 3,
1 700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t

Je vais rejoindre
celui que j 'ai tant aimé
et j 'attendrai
ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Liliane et André Kohler-Germann et leurs enfants
Astrid et Nicolas , à Fribourg;

Madame Marie Bôlsterli-Klaus , à Berne;
Monsieur Robert Klaus , à Alterswil , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alberto et Elisabeth Germann et leur fille Nadia , à

Saint-Gall;
Madame Miggi Bregger-Schwarz et sa fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Heidi et Arno Meyer et leurs filles , à Guin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès GERMANN

née Klaus

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 5 août 1993, dans sa 82e année , réconfortée par la prière de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
samedi 7 août 1993 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce vendredi soir , à 19 h. 45, en l'église Saint-Paul.
Adresse de la famille: route Joseph-Chaley 2, 1700 Fribourg.

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

17-1600

9 août 1992-9 août 1993
La messe d'anniversaire

pour le repos de 1 ame de

Monsieur l'abbé
Isidore HAUSER HHI

ancien curé d'Autigny

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 8 août 1993, à 9 h. 30.
Le temps passe, le souvenir reste.

Ta famille
1 7-521381

t
Le Chœur mixte paroissial

Autigny-Chénens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Deiss-Cudré

membre d'honneur

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

1 7-500390

t
Le Conseil communal

d'Autigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Deiss-Cudré

mère de Jacques Cudré,
syndic

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

17-538227

t
Messieurs les curés,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de communauté

et les paroissiens de Cheyres
ont la peine de faire part du décès
UC

Monsieur
Marcel Pillonel

papa de M. Richard Pillonel ,
dévoué vice-président de paroisse,

et de Mmc Monique Coduri,
membre du chœur mixte paroissial

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

1 7-538211

t
Le Conseil communal

de Cheyres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Pillonel

père de M. Richard Pillonel ,
commandant

du corps des sapeurs-pompiers
et scrutateur

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

17-533418

t
Le Groupement du 3e âge

de Cheyres
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Pillonel

leur fidèle membre

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

1 7-538233

Soyez béni , Seigneur, en

t 

l'honneur de la Vierge Marie.
Soyez béni , Seigneur, de nous
avoir donné Marie.

Ps. 132

Dieu , dans son amour , a rappelé à Lui sa servante

Madame
Lucie DEISS-CUDRÉ

née Lambert

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une pénible maladie supportée chrétiennement , le jeudi 5 août
1993, dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph Deiss, route de Bourguillon 32, 1722 Bourguillon , et sa famille;
Ses enfants:
Monique et Jean-Pierre Reynaud-Cudré et leur fils Patrice , à La Chaux-

de-Fonds;
Aline et Armand Nicolet-Cudré et leurs filles Valérie et son ami Thomas ,

Stéphanie et Alexandra , à Cottens;
Albert et Gilberte Cudré-Gendre et leurs enfants Cédric et Mathilde ,

à Autigny;
Jacques et Monique Cudré-Pittet et leurs filles Christelle et Géraldine ,

à Autigny;
Ses sœurs, ses beaux-frères, sa belle-sœur , ses neveux et nièces, ainsi que les

familles parentes et alliées.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 7 août
1993, à 14 h. 30.

Une veillée de prière s nous rassemblera en cette même église, ce vendredi
6 août , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.
Adresse de la famille : M. Jacques Cudré-Pittet , 1742 Autigny.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Mission de Sœur Marie-Claire de
Montorge , cep 17-856-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Nordmann & Cie SA, La Placette, à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fredy STOFER

retraité
fidèle collaborateur et collègue durant de nombreuses années

et ancien animateur du Golden Age-Club

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

t
¦¦m

1992 - 1993

Voici un an que tu nous as quittés et tu es toujours près de nous , dans nos
cœurs et nos pensées.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 8 août 1993, à 10 h. 30.

1 7-522679

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



t
Son épouse :
Madame Astrid Barras-Deillon , à Formangueires;
Ses enfants :
Corinne Barras et son ami Michel De Huu , à Courtion;
Annick Barras et son ami Marc Zbinden , à La Corbaz;
Sa maman:
Madame Louise Barras-Baudet , à Belfaux, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Hermann et Jeanne Deillon-Golliard , à Mézières, leurs

enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel BARRAS

leur trè s cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 août 1993, à l'âge de
50 ans, foudroyé lors d'un orage à Zermatt.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 7 aoûl
1993, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir , à 19 h. 30, en l'église
de Belfaux.

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

17-I60C

t
La direction et le personnel

de TELECOM PTT, Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel BARRAS

leur dévoué collaborateur et cher collègue

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 7 août 1993, à 9 h. 30, en l'église de
Belfaux.

17-11831

t
La direction et le personnel

de Sabiac Romont SA
ont le regret de faire part dû décès de

Madame
Lucie DEISS-CUDRÉ

maman de M. Jacques Cudré
leur estimé fondé de pouvoir

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-535822

t
1992 - Août - 1993

En souvenir de

Pierre FASEL
Voici déjà un an que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste toujours
présent parmi nous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 7 août 1993, à 17 heu-
res.
Que tous ceux qui t 'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

Famille Noël Bergei
2 août 1993

1 7-522392

t
La commune

et le Conseil communal
de Lussy

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Oberson

frère de M. Gabriel Oberson,
conseiller communal

et forestier communal,
et de M. François Oberson,

forestier communal

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

1 7-508619

t
Le FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel Barras

arbitre et membre d'honneur

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

1 7-3247É

t
L'Amicale des contemporains 1943

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

Monsieur
Emmanuel Barras

membre de l'amicale

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

17-53824S

t
La société de tir 300 m

Les Patriotes
des bords de la Sonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel Barras

frère de M. François Barras,
président,

et de M. Dominique Barras,
membre du comité

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

17-538244

t
L'Association fribourgeoise

de football
et le Groupement fribourgeois

des arbitres
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel Barras

arbitre ASF

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

t

En Lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes
la lumière luit dans les
ténèbres.

Son épouse et ses enfants:
Nadia Oberson-Ecoffey et ses fils Nicolas, Grégory et Benoît , à Attalens;
Son beau-papa :
Paul Ecoffey et son amie Marie-Thérèse Perroud , à Bossonnens;
Ses frères et ses sœurs :
Joseph et Dora Oberson-Schlatter et leurs enfants, à Sorens;
Abbé Pierre Oberson , à Renens;
Isidore, François et Michel Oberson , à Lussy;
Marguerite et Charles Perroud-Oberson et leurs enfants,

à Torny-le-Grand;
Gabriel et Christiane Oberson-Modoux et leurs enfants, à Lussy;
Sœur Monique-Thérèse Oberson , à Saint-Maurice;
Geneviève et Jean-Paul Piccand-Oberson et leurs enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Louis OBERSON
leur très cher époux , papa chéri, beau-fils , frère, beau-frère, parrain , neveu
oncle, cousin et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le 4 aoû
1993, à l'âge de 42 ans, accompagné par les prières.de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 7 aoû
1993, à 14 h. 45.
Louis repose au Châtelet, 1616 Attalens.
Adresse de la famille: Nadia Oberson , En Perrey, 1616 Attalens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

I 7 -I60<

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Raymond Michel , au Bouveret
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis OBERSON

leur fidèle et dévoué chef d'atelier et ami
36-462!

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Michel Frères SA, à Bex
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis OBERSON

leur fidèle et dévoué chef d'atelier et ami
36-462Ï

t
En souvenir de

Charlotte SULGER
1992 - 1993

Maman chérie , déjà une année que tu es partie...
Combien furent longs et pénibles ces jours sans toi...
Dans nos cœurs tu es toujours présente.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi
aujourd'hui.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 7 août 1993, à 18 h. 30.

Ta famille
17-538101

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aaaamaa ^̂ ^̂ ^̂ ^ maaâu

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



MANAGER OF FINANCIAL
REPORTING

International company at Fribourg searches for a young
and dynamic manager of Financial Reporting, by end
1993.
The qualifications should be:
- University degree
- Ideallv 3-5 years expérience with a Multinational Corpo-

ration
- Fluent in German and French
- Good written and oral English communication skills
- Analyst , self motivator and innovator
- Ability to lead people, but also good team player.

Applications to be addressed to Publicitas SA, rue de la
Banque 4, Fribourq, code 17-31826

Nous cherchons pour notre Garage SAS SA , Agence VW
et Audi, route de Berne 11 , à Morat , un

DIRECTEUR
- bilingue français-allemand ou le contraire
- dynamique avec volonté de faire progresser l' entre-

prise
- ayant le sens de l'organisation et des responsabilités
- aimant spécialement la vente et le contact avec les

clients
- ayant un intérêt pour l'informatique et la gestion
- habitant la région de Morat ou de Chiètres.
Nous offrons:
- rémunération en fonction des capacités
- prestations sociales intéressantes
- voiture de service.
Entrée en service: janvier 1994.
Envoyer offre avec curriculum vitae, copies de certificats
et références à: Gendre Management SA, CP. 393,
1701 Fribourg. 17-631

\ \  I I
Wir sind ein Unternehmen eines international tatigen Kon-
zerns. Die Schweizer Niederlassung in Villars-sur-Glâne be-
fasst sich vor allem mit Projekten fur den bargeldlosen
Zahlungsverkehr.
Fur unsere Buchhaltung suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarunq eine

KAIIFM A rXIfîFSTFI I TF
(variable Arbeitszeiten, Pensum ca. 50%)

Aufgabenbereich :
- Debitoren und Kreditoren Buchhaltung (Rechnungen-

Zahlungen erfassen)
- allg. Sekretariatsarbeiten (Mahnungen-Zahlungsauftrage

Rtn \

- Lohnabrechnungen von Teilzeitangestellten.
Wir bieten :
- abwechslungsreiche , intéressante und nach Einarbeitung

selbstandige Tatigkeit
- angenehmen Arbeitsplatz in kollegialer , lebhafter Atmo-

sphère
- Monlirhkpit 7iir Fntfaltnnn pinfiner Initiative
Anfnrdpmnnpn

abgeschlossene kaufmannische oder gleichwertige Aus
bildung
Freude im Umgang mit Zahlen
Deutsch und Franzôsisch
EDV-Anwendererfahrung erwiinscht (Textverarbeitung
Wordperfect 5 1 Lotus 123)

- selbstandige Person
Wenn Sie Gefallen an einer herausfordernden, abwechs-
lungsreichen Tatigkeit in einem fortschrittlichen Unterneh-
men haben, dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterla-
gen zu.
Wir garantieren absolue Diskretion und stehen fur éventuelle
Auskiinfte ifidfir7f>it ap.mc. 7iir Verfiiauna
SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES AG, zHd. Fri.
Gross, rte du Petit-Moncor 6, 1752 Villars-sur-Glâne.

V?
FLV-WMV

Nous cherchons pour le 1*r septembre 1993 ou date à
convenir un

COLLABORATEUR DE VENTE
Description du poste
Vente et promotion de spécialités fromagères auprès de
notre clientèle composée d'importants distributeurs dis-
séminés en Suisse centrale (Fribourg-Zurich).
Portefeuille clients à disposition.
Exigences:
- Bon vendeur , talent d'organisation, esprit d'initiative,

tact
- Aptitude à travailler de manière indépendante et pré-

cise
- Aimer le contact et le travail à horaire irrégulier , dispo-

nibilité
- Bonne présentation
- Connaissances des fromages
- Bilingue : français/allemand
- Domicile : Fribourg, Berne, etc.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adres-
ser leur offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à Valcrème SA, Service du personnel, rue Ile
Falcon 5, 3960 Sierre. 36-1074

Aimeriez-vous
plus d'argent

à la fin du mois?
Etes-vous flexible et aimez-vous le
contact?

Si vous répondez oui à ces ques-
tions, contactez-nous sans tarder!

Véhicule nécessaire.

_ 037/26 72 82 17-538164

La Confiserie REX à Fribourg

cherche

apprentie vendeuse
apprenti(e) confiseur(se)

_ 037/22 43 60
17-678

f *
Auberge du Bœuf

3186 Guin (Dùdingen)
Fam. Erich Meuwly

Nous cherchons pour le 1er septem-
bre 1993 ou date à convenir

Cuisinier (Suisse)
et

aide de cuisine (avec permis)
Nous attendons votre appel.

_ 037/43 30 92
17-1700

Jeune homme, maturité écono-
mique, deux propé en physique,
langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand,

CHERCHE TRAVAIL
à temps complet à partir du 30 août
1993.

.037/46 18 01 (h. repas).
17-538010

Cherchons de suite à Payerne:

SERVEUSES
connaissant les deux services-.
Congé : 1 semaine le samedi soir et
dimanche, la semaine d'après, le di-
manche et lundi.
¦s 037/61 66 26.

17-538124

BUROMAT SA Z.l. La Palaz - 1530 PAYERNE, cherche
un

TECHNICIEN
SUR MACHINES DE BUREAU

Nous demandons :
- candidat sérieux , bons contacts avec clientèle, années

d'expérience indispensables.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae à BURO-
MAT SA, à l'attention de M. Meylan.

17-964

V /~) RÉSIDENCE 
^

>w

X. ^\AjZkïàâMJ2fa > >v

2 Nous désirons engager
¦<

o

I ASSISTANT ADMINISTRATIF
<
— auquel nous confierons diverses responsabili-

tés dans la gestion des finances et la compta-
bilité.

Q Nous demandons:
S _ diplôme ou CFC de commerce

^5 _ connaissances en informatique, comptabi-
i3 lité et secrétariat

M ^v - quelques années d'expérience
z *~V. - capacité de travailler de manière indépen-
3 "̂ -A1 

dante.

£ § j  Nous offrons:
QN ) - prestations sociales avantageuses

A - travail dans un environnement moderne
d' une résidence de 70 lits

— ambiance de travail agréable
— situation stable.

f \\ Entrée en fonction: 1er octobre 1993 ou à

r ,̂ convenir.

A^. Les offres 
de 

service manuscrites , accompa-

 ̂
\ gnées d' un curriculum vitae , des copies de cer-

. tificats , d' une photographie récente et des pré-
\ tentions de salaire sont à adresser à la Direction
\ de la Résidence Les Martinets, route des Mar-

\ tinets 10, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE.
\ 17-500066

T~J Bâtiment

Divers emplois à prendre !

- monteurs électriciens
qualifiés

- maçons qualifiés
- soudeurs qualifiés
N' attendez plus et appelez le

* 037/22 50 33.

Louis Schmidt vous donnera toutes
les indications nécessaires.

Manpower SA , rue Saint-Pierre 2,
Fribourg.

{A- k̂mmïMSëMËJà
VELO-MARKET - SUN VALLEY
Nous cherchons de suite un

MÉCANICIEN
DE BICYCLETTE/VENDEUR

pour notre nouveau magasin de bicyclet-
tes, à Marly/FR.
Veuillez adresser votre offre écrite ou télé-
phonique à : FREE TREND COMPANYSA ,
viale Officina 8, 6500 Bellinzona.
e 092/62 38 69 ou
62 38 49, Fax 092/62 37 51.

551-101166

Bar 21
Le Guépard
Châtel-Saint-Denis

cherche

barmaid

©021/948 70 77
17-538115

im-yf \y
JJ

La petite annonce.
Idéale pour troquer
son bric-à-brac,

boz 1DOLMETSCHERSCHULE ZURICH
Ecole d'interprètes de Zurich

Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat
Traducteurs

Interprètes de conférence
Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire

Stages de courte durée pour dip lômés universitaires
Examens supervisés par la Direction

de l'instruction publique du Canton de Zurich
Début des semestres: mars et octobre

CH-8050 Zurich , Thurgauerstrasse 56 , Tél. 01/30148 68

imrm m©mmj smmzm
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t
1992 - Août - 1993

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d'

Antonie BAPST
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, le dimanche 8 août 1993, à
11 h. 15.
Ton exemple et ton souvenir demeurent vivants dans nos cœurs.

Ta famille
1 7-522313

Tout prévoir avant
Déchargez vos proches de
tous tracas avec un
Contrat de Prévoyance

Funéraire

Pompes Funèbres
D. BRULHART

Dto Hoc h.Rln-J3  ̂A 170fi Frtfvn an

Société fribourgeoise cherche URGENT
cherche

une secrétaire
une réceptionniste- 2 etud.ants(es)

téléphoniste vendeurs(ses)
, ... „ . ,  . + étudiantbilingue allemand-français.
Age souhaité 20-35 ans, esprit avec voiture.
d'initiative, dynamique. Août-septembre

Offre de service avec curriculum vi- Tél Pour rendez"

tae et photographie, sous chiffre V
°̂ U^o,i ce -70

T017-32166, à Publicitas, case u / // _ 4 bt> /_

postale 1064, 1701 Fribourg 1. 28-518027

^ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦î ^̂ -̂ -l-̂ _^_H_B-H_^_^_^_^_HH-B-B

miBOlS CONCEPT 
1&4 Agence de Fribourq £îcherche ^™V

secrétaire , .L annonce
a temps partiel ref ,et vj vam

de langue française , avec connais- Hn ma l-i '
sances de l'allemand, sténographie l l ldione

et du traitement de textes Word Per-
fect - dans votre
Faire offres à BOIS CONCEPT,
case postale 49, J O U f n a I
1705 Fribourg.

17-2059

t
La Société des cafetiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Pugin-Savary

maman de Mme Colette Vuichard
et belle-maman

de M. André Vuichard ,
ancien président

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

17-538213

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 — Fribourg



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Ma-di
10-17 h., je 20-22 h. Exposition temporaire :
Pierre Wuilleret et la peinture fribourgeoise
du XVIe. Jusqu'au 15 août.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition tempo-
raire 1993: «L'animal dans le théâtre de ma-
rionnettes». Dimanche 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Insectes ravageurs domestiques.
Jusqu'au 3 octobre. Lu-di 14-18 h.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Ex-
position d'été: œuvres de 19 artistes. Je-ve
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. René
Vittqz, huiles, aquarelles, pastels et tempe-
ras. Me-ve 16-18 h. 30, sa 10-12 h. et 14-
17 h. Jusqu 'au 28 août.
¦ Fri-Art. Centre d'art contemporain, Petites-
Rames 22. Pedro Cabrita Reis, Jimmie Dur-
ham, David Hammons. Ma-di 14-17 h., noc-
turne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 15 août.
¦ Michel Roggo, photographies. Eurotel,
foyer Panorama , Grand-Places 14. Jusqu'à
fin septembre 1993.
¦ Etiquettes. Les plus belles étiquettes de vin
d'Italie. Cercle de l'Union, Grand-Rue 6. Ma-
sa 9-14 h., 17-24 h. Jusqu'au 30 août.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Exposition perma-
nente: mobilier , art populaire et peinture.
Place du Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h. Exposition tempo-
raire: photographies tirées du livre «Le can-
ton de Fribourg vu par cinq photographes».
Jusqu 'au 5 septembre .
¦ Gruyères, Château. Chapes de Charles le
Téméraire , Décors, tapisserie, vitraux et mo-
bilier renaissance et baroque. Exposition
temporaire : Chavez, «La mémoire amérin-
dienne retrouvée». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 15 novembre.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char-
mey. Exposition d'été «Sports de Préalpes».
Ma-di 14-18 h. Jusqu'au 12 septembre.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Exposition tem-
poraire: Alfred Manessier. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu 'au 1er novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Exposition tra-
vaux de paille. Ma, sa:di 14-18 h. Groupes:
ouverture sur demande. Jusqu'au 29 août.
¦ Avry-sur-Matran , Galerie Avry'Art. Fran-
cine Jeanneret-Roth, huiles et gouaches. Lu-
ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu'au 31 août.
¦ Charmey, Galerie Antika. Michèle Favrot-
Matino, peintures sur soie; Iseult Bersier ,
peintures; René Lorenz, sculptures. Me-di
14-19 h. Jusqu'au 15 août.
¦ Garmiswil, auberge. Karl Liechti, Kis Stau-
felberger , Kurt Graf , peintures , lithographies.
Jusqu 'au 28 août.

Aux frontières du canton
¦ Payerne, Abbatiale. Goliasch, pe ntures.
Tous les jours 10 h. 30-12, 14-18 h. Jusqu'au
20 septembre.
¦ Moudon. Eugène-Burnand, peintures. Fon-
dation du Musée Eugène Burnand, rue du
Château. Me, sa et di 14-18 h. et sur deman-
de. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Ropraz. Galerie de l'Estree. Le 9e art (ban-
des dessinées) s'expose avec des œuvres de
Loisel , Zep, Cosey. Des dessins de presse de
Barrigue & Burki , Valott. Tous les jours 14-
20 h. Jusqu'au 29 août .
¦ Yverdon-les-Bains. Centre thermal. Ariette
Mazzoni, huiles sur toiles. Lu-ve 8-21 h., sa-di
9-19 h. Dès le 10 août.

Les Fribourgeois a l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl, acryl, huiles. Lenk , Som
mer-Galerie. Jusqu'au 26 septembre.

• Albeuve - pas de consultation. Possibilité
de venir à Villars-sous-Mont.
• Broc - lundi 9 août, de 14-17 h., foyer La
Rose des Vents.
• Bulle -vendredi 13 août , de 14-17 h., Mai-
son bourgeoisiale, Promenade 37, rez-de-
chaussée.
• Charmey - mardi 10 août , de 14-16 h.,
home de la Jogne, rez-de-chaussée.
• Cottens - jeudi 12 août, de 14-16 h. 30,
résidence St-Martin, salle des services exter-
nes.
• Cousset - pas de consultation au mois
d'août.
• Cugy - mardi 10 août , de 14-16 h., salle
communale , rez-de-chaussée.
• Romont - mercredi 11 août, de 14-17 h.,
rue du Château 124, 1er étage.
• Ursy - vendredi 13 août , de 14-16 h. 30,
centre scolaire , salle d'ouvrage.
• Villars-sous-Mont - jeudi 12 août , de 14-
16 h., home de l'Intyamon, 1er étage.
• Villeneuve - pas de consultation au mois
d'août.
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• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés, dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s'adr. au secr M «22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine: En juillet et
août la lud. de la Gruyère ouverte uniquement
le me de 15 h. 30-18 h. 30, * 029/2 43 18 ou
2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30. ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., « 34 30 46.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., !<* et 38 samedis du mois 9-11 h.
(sauf durant les vacances des écoles de la
ville de Morat). « 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h„ me 15-20 h., sa
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation a la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30.. sa 9-11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.

• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Abus sexuels - Rencontres mensuelles
pour les femmes concernées., Contact
« 25 29 55.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329, 245 245.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 52 13.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29 ,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et dés autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
« 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

• Antenne Santé-Conseils - Domdidier ,
home « Les Lilas ». Ouvert à tous les habitants
de la Broyé. Infirmière de santé publique du
Service de santé de la Broyé, Croix-Rouge
fribourgeoise, à disposition gratuitement
pour informations , conseils, échanges. Le 2e
lundi de chaque mois , de 15 h. 30-17 h. 30.
- Pour les adolescents : de janvier à juin,
selon progr. scol., les 1re et 3e semaines du
mois, lundi à l'ESB Estavayer-le-Lac, mardi
au home de Domdidier , de 16 h.-17 h.

• Antenne Sante-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, * 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, x 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of-
fice d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches, documentation, aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés ; stomisés ; parents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro-
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins ,
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois, de
8-11 h. 30.
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, « 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.

• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88. Glane « 52 33 88.
Singine * 43 20 20. Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de reinsertion pour toxi
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourç
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h"
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce ,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et
Haut-lac, lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial, lu-ve 9-11 h.,
14-17 h. «22 1014.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.
- Haut et Bas-Vully, « 63 36 03.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mens, conseils par tél.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Contacter Mme Diethelm,
« 46 13 61 ou M™ Marioni, « 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr. /all. « lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.

• Afnés-Centre de jour - Rte de Vevey 110
Bulle. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chanl
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.

• Association chômeurs du canton - Bâti-
ment Setam, Bouleyres 37, Bulle. Perm. d'ac-
cueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. « 029/3 98 93.
Perm. Fribourg : auberge de jeunesse, rte
Hôpital 2, lu et je 9-12 h.

• Caritout - Atelier-vente, dès auj. : coup
d'pouce, ramassage, et réinsertion de chô-
meuses et chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, * 28 10 01.

• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.

• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg.
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.,
ve et sa de 19-2 h.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourq, « 22 10 50 (matin).

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.

• Centre psychosocial - Fribourg, Général-
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8-
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières , « 64 24 02.

• Malentendants - Service social de I Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
«021/25 65 55.

• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, «22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv. au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Gla-
ne : réserv. au « 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 3C
et de 14-17 h. Veveyse : réservation au
021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Guilli-
mann 9, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir).

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu-
ve 9-12 h.. 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve
17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence télé-
phonique et consultation ma 9-12 h., 14 h.-
16 h., me 9-12 h., «22 29 01.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, «84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, « 021/648 1111.

• Futures mamans - SOS Futures mamans ,
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu après-midi), Ependes (me après
midi), Domdidier (je après midi).

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules , 24 h./24 , « 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans , « 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-s-G.,
de 1 Via 6 ans , lu-ve 7-18 h., «41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«5219 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychiques, psy-
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-ven, ren-
dez-vous en français et allemand.

• Violence - Solidarité Femmes , conseil et
hébergement pour femmes victimes de vio-
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) au
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d action et d accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, * 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz, «301065;  pour
chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/rendez-vous.
• Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., * 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 13 03. Ass. sociales, droits
du travail, rendez-vous « 22 11 56.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18. «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, » 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28. Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, * 23 28 26, mé et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Gare: serv . médico-social, entrée 3b,
2e étage: 16f et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis. Hôtel Croix-Blanche: !<"
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
« 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu-
dis du mois. 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui
chet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.
12 h. 30. 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach 13,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h.. «24 52 24.
- Retraites AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens. « 021/947 41 23.
• SAS - Serv. d'ambulance off. du district de
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux, 24h. sur 24.
Du 8 août au 14 août: abbé Jean-Claude Pil-
loud, 1700 Fribourg, « 037/28 28 28.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15,
Fribourg, « 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30.
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18h.. sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, « 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30. du lu au ve. «22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve 7
8h „ ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 ta. 30
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17-h. 30, di 9
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
7 h. 45.12 h.-13 h. 45.17 h. 30-21 h., sa 8 h.
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Tous les jours
de 10 à 22 h. Dimanche et fêtes chômées de
10 à 19 h. Installations de remontées mécan.
et restaurant d'altitude : fermés jusqu 'à la sai-
son d'été.
• Chatel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends , 13 h. 30-16 h. 30,
troitinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18h.
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V_fI?_Tf_M ! VF : 20h30 + sa/di 15h30

_H-1_JUL_B__H fr./all. : ve/sa/di 18 h. 12
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. Une comédie
bien le détour, de Harold RAMIS. Avec Bill N
Andie MacDOWEL. Prisonnier du temps, il revit ch
le même jour... jusqu'au plus beau jour de sa vie l

UN JOUR SANS FIN (GROUIMDHOG

l|_NWi7iVt_Til 21 h + ve/sa/di/ lu 17h, 191
Im T*m"JI t*lW_ 23h15 + sa/di 15h. 14 ans.
se. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Gène QUINTAC
Emilio ESTEVEZ, Samuel L. JACKSON. Les gags
dès le titre... et n'arrêtent plus jusqu'à la fin ! On leu
des armes... au secours !

ALARME FATALE
VO s.-t. fr./all.: 20h30 + ve/sa/di/lu 18h. K
semaine. Dolby-stéréo. De Kenneth BRAN,
une comédie libertine de William SHAKESP
Denzel WASHINGTON, Emma THOMPS
Sean LEONARD. Une comédie jubilatoire, cl
colorée... Amour , amitié, jalousie, hypocrisie, 1
honneur , désespoir. Tout' y passe! Quel humo

BEAUCOUP DE BRUIT POUR
(MUCH ADO ABOUT NOTHING

Ve/sa 23h10 + sa/di 15h15, derniers jours. 14
suisse, 3a semaine. Dolby-stéréo. Un film de Thom
TER. Avec Robert Sean LEONARD, Christiai
Frank WHALEY. Hamburg 1939: le swing perme
adolescents d'oublier l'ambiance oppressante, la pa
les menaces de guerre...

SWING KIDS
¦ratTiWÏTXfH Tous les jours à 15h30.
¦__b_M_M_H__i_H_B_^_l I SUIS--.  O" ~ - l ! l_ l l !_ .  U
réo. WALT DISNEY présente une réédition (copi
Une superbe histoire qui permet l'évasion dans un r
nature et de bonheur... Sensible... touchant... amu

BAMBI
Tous les jours : 15h, 17h30. Pour tous. 1 '* suisse. î
ne. Dolby-stéréo. Une comédie de John HUGH!
Mason GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THOI
Ouragan, typhon, tornade? Que nenni! Mais prem
car il est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE ME
15h15, 20h40. 10 ans. 6" semaine. V suisse, i
réo. Un film de Richard BENJAMIN. Avec Whoo
BERG et Ted DANSON. Whoopi cherche un mari.
la comédie!

MADE IN AMERICA
VO s.-t. fr./all. : 18h30. 14 ans. 1». 3e sen
stéréo. De Kenneth BRANAGH. Avec S1
Emma THOMPSON, Hugh LAURIE. «Le de
l' amer sans transition. Mais, en fin de compi
qu'on ne pleure. » (Première)

LES AMIS DE PETER (PETER'S I

18h, 20h30 + ve/sa 23h15. 12 ans. 1re. Dolby-sl
Rob COHEN. Avec Scott Jason tËEE, Lauren
Robert WAGNER. Un hommage vibrant à cet homn
tionnel, s 'attachant à décrire son influence sur le mi
arts martiaux... Une pure merveille!
DRAGON - L'HISTOIRE DE BRUCl

(DRAGON - THE BRUCE LEE STORY)

20h50 + ve/sa 23h. 16 ans. V. Dolby-stéréo. C
HOOKS. Avec WESLEY SNIPES, Bruce PAYN
beth Hurley, Tom SIZEMORE. Mauvaise condui'
bonne réputation, c'est l'image d'un ex-flic qui en f<
aux terroristes du vol 163...

PASSAGER 57
Ve/sa 23h10, derniers jours. 18 ans. 1 ". 4» sem:
by-stéréo. D'UN Edel. Avec MADONNA, Willei
Joe Mantegna. Accusée du meurtre de son amant
(Madonna), engage un avocat pour plaider sa cause,
et scènes torrides...

BODY (BODY OF EVIDENCE)

¦RSrnTTVTSH 13h à 22h, ve/sa jusqu'à
_R_1_L_L_4A_ !_H 18 ans révolus. Chaque ve:
programme. Pour la V" fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

EiULLE
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualiï

Des PRADO «NEW-LOOK»...
rW5_ _r_J*y_I"_Yï1 ^' P'uvieux 15h15 - Tous les
H*y'il _.lTe"_rJ 20h45 + ve/sa 23h15. 10 an
suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Richard BENJA
Avec Whoopi GOLDBERG, Ted DANSON, Will S
Whoopi cherche un mari... bonjour la comédie!

MAUfc IIM AMtKlUA

Si pluvieux 15h. Pour tous. 1™ suisse. Dolby-sté
Stuart GILLARD. Avec Elias KOTEAS, Paige T
Stuart WILSON. En deux jours, ils devront voyager
passé, battre des guerriers du Moyen Age et être di
avant que la pizza ne refroidisse.

LES TORTUES NINJA III
Ve/sa/di/ lu 18h 15 -10 ans. 1 '• suisse. 3" semaine
oicicu. /-\ v __  DUU nwoixiiMo, _>_niii_ nurrcn, jonr
GUIZAMO. Des effets spéciaux à couper le souffle.
Nintendo au cinéma... Un pas de géant ! En chair et en

SUPER MARIO BROS
20h30 + ve/sa/di/ lu 18h + ve/sa 23h15. 14 ans. 1'
semaine. Dolby-stéréo. De Frank MARSHALL. Avec E
HAWKE , Vincent SPANO, Josh HAMILTON. Pour ti
de survivre, ils n'avaient plus qu'un seul moyen. La vol
humaine est sans limite...

LES SURVIVANTS (ALIVE)

P J Ï / E F i HE 
__r_Wf.W VACANCES ANNUELLES

Relâche jusqu'au 12 août inclus. 

Labyrinthe géant
Tous les jours, 14 h.-18 h. et 19 h.-22 h.
Nocturne tous les jeudis soir, 20 h.-24 h.

à la caserne de la Vieille-Ville, Fribourg.
17-538122

A MOLÉSON
DANCING JW6
LA PEAU %2m
DE VACHE **^g
OUVERT TOUS LES LwÊÊ

sauf le mardi ^^

Nos animations de la semaine
MERCREDI
NOS SOIRÉES «nostalgie»

VENDREDI et SAMEDI
Spécial valses-tangos-mar-
ches-etc ,
avec nos meilleurs tubes des
années 70-80
TOUT CE QU'IL Y A DE MIEUX
POUR DANSER À DEUX!

130-13667

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats(es)
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon

célibataire.
Vous avez entre 20 et 60 ans , alors
VENEZ VOUS AMUSER AVEC
NOUS ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
_ 022/708 91 06, 

^^ou écrivez-nous à £!_#
TSR - « OH ! LES FILLES » ,J*|£
Case postale 234
1211Genève 8 18-11834

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou (onaélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, etc.

PUSt
)ns voire ancien appareil e
record et à des prix très b

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

Réparation rapide: Tél. (021)3111301
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

La crise
«connaît pas»

C'est le produit de l'année. Opportu-
nité à saisir. H-F rejoignez-nous , quel-
ques heures par semaine suffisent.
Nécess. disp. capital à partir de
Fr.s. 100 000.-.

Pour tous rens. écrire à
GOLDEN COIN S FRANCE
10, rue de la Somme, F-68100 Mul-
house. Fax (0033) 89 45 57 62

03-15023

m m .<*V__X
M 7 CW^| 1 A\0_0^ \O' Découvrez les dino
L ^^WaN# v<0  ̂ sauriens sous effets lumi

i i_&H «_i Ç^L.\_r G® neux sPéciaux. Tous les ani-
'**'" k iiilBÂ ^̂ t̂̂  ci  ̂

maux dans leur 
grandeur originale ,

3̂k_jiP\0L Voi  ̂
jusqu 'à 22 m de long.

! îlftfe CÏO Â Vendredi à dimanche, les 6, 7 et 8
! t/*S_v\Vv*° août 1993 ' tous les J°urs de 17 h- à
lit^V' 23 h.
| ^̂ ^  ̂flA  ̂ Entrée : enfants Fr. 5.-/adultes Fr. 10-

%%<* En outre , vous pouvez admirer une empreinte de pied d'un dino-
saure dans une plaque de pierre , âgée de 65 millions d'années

| Contre la remise de cette annonce , réduction de Fr. 1.-

VIIAARSIVIRIAUX
fy STAND DE TIR \^

18e TIR DU GIBLOUX
Vendredi 6 août 1993, de 15 h à 20 h: Tir du Gibloux.

Dès 20 heures: soirée récréative, fête de ta bière avec Claudy-M usic

Samedi 7 août 1993, de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h: Tir du Gibloux.
Dès 20 heures: soirée récréative, fête de la bière avec Claudy-Music

Dimanche 8 août"1993, de 9 h à 12 h: Tir du Gibloux.

Inscription sur place ou réservation

yJ Tous les jours, cantine, v_5
/  restauration, bar, soupe de chalet, etc. \

Société de tir

I À PROFITER :
_^ POUR CAUSE FIN DE 

BAIL

NOUS LIQUIDONS \
-£- 5000 PAIRES DE CHAUSSURES •
& DAMES : 29.- 59.- 79.- 129.-
3- HOMMES : 59.- 99.-129.- *

$ •
"V
-3- Boutique chaussures AUX MILLE PIEDS •
•£ .037/23 10 10 s
'¦£- Liq. aut. du 4.8 au 4.10.93

»
IHCl Pfto» Radio ^R ^l t \M*l ĵ \ \ \ M^T M H i K %^ ^RDiscount fHHMPMMMHP

idA à AA _^^yî |4iÉi^î |4____É_É_-_-

IZ/J PACKARDI ! /I OUn. Mo."
| seul. 648." k k

^̂ ^H 

seul 

1090/jl

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions , bureau n° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par le bureau d'architecture Latel-
tin SA , boulevard de Pérolles 32 , 1700 Fribourg, au
nom de Régis SA , boulevard de Pérolles 34, pour la
transformation des combles et modification d'un as-
censeur à l' avenue de Beauregard 32, sur l'arti-
cle 11095 , plan folio 90, du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
6 août au vendredi 20 août 1993.

17-1006

^
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ÉDITIONS DU SEUIL
Juan Resta et d'autre s religieux lui récitent les prières

et les exhortations que l'Eglise réserve aux mourants. Il
choisit lui-même les psaumes qu 'il veut entendre . Les
mains jointes , il écoute la Passion de Jésus selon saint
Luc. dont on lui fait lecture. Il ferme les yeux et les ouvre
à nouveau lorsqu 'il entend le nom de Dieu. L'archevê-
que de Tolède s'agenouille à son chevet. Le très haut el
très puissant seigneur le regarde sans rien dire ; pui s il lui
demande des nouvelles de son fils , le roi. Avant la tom-
bée de la nuit , il ordonne qu 'on tienne prêts les cierges
du sanctuaire de Notre-Dame-de-Montserrat , le cruci-
fix et l'image de la Vierge qu 'a tenus dans ses mains
l'impératrice sur son lit de mort. On lui lit le De pro-
fundis. Il demande aux religieux de réciter les litanies el
les prières pour les agonisants et 1 on allume les cierges
bénits. L'archevêque de Tolède approche de sa bouche
le crucifix funéraire et l'applique sur sa poitrine. Le
cierge bénit dans la main droite , l'empereur tend la
main gauche vers le crucifix et dit: «L'heure est venue.»
Il exhale deux ou trois soupirs en prononçant le nom de
Jésus. C'est ainsi que s'éteint le plus grand et le plus
puissant souverain du siècle.

Juan Cabezôn et fray Bernardino de Mura gardèrenl
le silence , ne sachant s'il fallait ajouter foi aux paroles de
Juan de Flandes ou les prendre pour le délire d'un
malade. Mais il y avait tant de conviction dans la des-
cription de la mort de l'empereur qu 'ils eurent l'impres-
sion d'être eux-mêmes présents dans la chambre où il
agonisait.

Par acquit de conscience, le recteur de Santa Fe
demanda à Juan de Flandes de chercher dans son passé
les péchés qu 'il avait commis. Celui-ci répondit qu 'ils
étaient si nombreux qu 'il n 'aurait pas assez de ses der-
niers jours pour les confesser tous , mais qu 'aucun de ces
péchés ne lui causait de remord s de conscience, car il
n 'avait jamais fait de mal à son prochain.

Le lendemain , on le trouva le visage radieux et les
yeux lumineux , comme s'il était inondé d'une félicité
céleste. Fray Bernardino de Mura crut qu 'il était sur le
point de mourir et lui fit le signe de la croix sur le front,
Une vieille Indienne de la région se présenta au village-
hôpital ; elle insista beaucoup pour lui parler , disant
qu 'elle le connaissait depuis longtemps. Juan de Flan-
des accepta de la laisser entrer un moment dans sa
chambre et demanda à son père d'écouter attentivement
ses paroles. Juan Cabezôn lui traduisit la phrase qu 'elle

Solution du Dicoplus
esued uo,nb m|oo sed tse.u s|o_u sap aue sn|d ai

prononça dans sa langue et Juan déclara que grâce à h
vieille Indienne il savait à présent ce qu 'il devait faire k
dernier jour de sa vie.

Dès lors , il fut pris de violentes douleurs , si nombreu-
ses et si aiguës, qu 'il confia à son père qu 'il souffrait de la
pointe des orteils à la racine des cheveux , de l'air qu 'il
respirait à la surface des choses qu 'il touchait , de la
lumière qui blessait ses yeux à l'ombre qui commençail
à grandir au-dedans de lui-même. De plus , Notre-Sei-
gneur tendait si fort les cordes de son âme, qu 'il ne savail
ce qui lui causait le plus de peine , la musique qui er
restait prisonnière ou les sons discordants qui en jaillis-
saient.

Juan Cabezôn le regarda avec une fermeté mal assu-
rée, se refusant à croire que son fils pouvait le précédei
dans la tombe. Pas un instant il ne quitta des yeux k
moribond , sauf lorsqu il lui demandait de le laisser seul
Ces jours-là , il observa son visage, ses bras, ses mains , la
forme de son corps , comme s'il le faisait pour la dernière
fois. Lorsqu 'il lui demandait comment il traversaii
l'épreuve de l'agonie , Juan répondait en soupirant qu 'r
la supportait très bien , car il ne ressentait aucune souf-
france morale.

- Ces grandes douleurs ne t'éloignent pas de la
contemplation de Dieu? lui demanda son père un ma-
tin.

- Pas du tout. Au contraire , je n'en ai que plus de
désir de le retrouver , lui répondit le malade. La seule
chose qui me fasse souffri r est l'inquiétude d'une per-
sonne qui m'aime beaucoup et qui vient ici pour me
voir.

- De qui s'agit-il?
- La voici , s'exclama Juan de Flandes en montrant la

porte par où entrait une femme aux cheveux blancs, ai
visage fané et aux grands yeux en amande.

C'était Isabel de la Vega qui , ne sachant si elle devaii
se diriger d'abord vers le vieux assis sur la chaise ou ven
le fils couché dans le lit , demeura immobile au milieu de
la pièce.

Juan Cabezôn se sentit défaillir en la voyant , comme
si tout le passé se précipitait sur lui , étreignait son cœur,
étranglait les mots dans sa gorge.

- Isabel , murmura-t-il.
- Juan , répondit-elle.
- Est-ce que je délire? N'ai-je point tous mes esprits

ne suis-je pas en train de rêver? se demanda-t-il.
Les vieux amants se regardèrent , ils s'embrassèrent. I

scruta ses yeux fatigués, pleins de tristesse. Elle chercha
dans les siens la vie qu 'ils n'avaient pas vécue ensem
ble.

- A Gand , j' appris que Juan était parti à Chiapa avec
fray Bartolomé de las Casas à l'époque des Nouvelle ;
Lois.

¦MJffiflE- JKTm 
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11 • Vendredi 6 août: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie du Tilleul
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81 Pont-Muré 20
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 52 13 33 Estavaver le Lac 63 71 11 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 RMI " R? «1 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ° e b  „... ,, ' ,' 21 h., urgences * 117.

ou 948 72 21 Riaz U 2 9 /_ l< i l_
Morat 71 25 25 HÔPital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22 # Estavayer-le-Lac
Singine-Wunnewil 361010 Meyriez 72 5111 Dj g h 15 à 11 h 15Payerne 117 Tavel 44 81 11
• Police Châtel-St-Denis 021/948 79 41
. A A -, Payerne 62 80 11Appels urgents 117 > Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION _^__^__^__«I«-_P-»H»«-P̂ __^__^__™- Fribourg 25 17 17 MHflcl __MlM « Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 x 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.
- Romont 52 23 59 18 h. 30-18 h. 30
- Bulle 029/ 2 56 66 • Permanence médicale
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21 Fhb 23 12 12 # Avry.sur.Matra„ et- Morat 71 48 48 r. . a , , _„ -A A A ••¦•• *»_ -_ Tave| 4411 95 Estavayer-le-Lac 63 71 11 ' Villars-sur-Glane
- Payerne 6117 21 Domdidier , Avenches 75 29 20 Pharmacies des centres commerciaux
. _ Glane 52 41 00 lu-ve jusqu 'à 20 h.
• Feu Gruyère 029/ 2 70 07
Fribourg 118 Bulle 029/ 31212 • Marly
Autres localités 22 30 18 Veveyse 021/948 90 33 £n dehor£ des heures d.QUverture offj .
• Sauvetage Châtel-St-Denis 021/948 79 41 cielle, 24 h. sur 14, -a-111.
Secours Club alpin, Morat • • • • 71 32 00
hélicoptère 01/383 1111 Payerne 61 17 77 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie du Banneret
Lac de Morat . .  21 17 17 ou 75 17 50 Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 # permanence dentaire * 037/61 1818. Police * 61 17 77.

ou 038/22 35 77 Fribourg
• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143 22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. 

Solidarité femmes Di' iours ,ériés 9"11 n- Une page complète d'adresses utiles
jour et nuit 22 22 02 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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Dicoplus Un jeu de Roger Combe-Erc.
Retrouvez sur la grille tous ces mots du «dico » et rayez-les. Ceux-ci son-
inscrits horizontalement de gauche à droite ou de droite à gauche, verticale
ment de haut en bas ou de bas en haut , mais jamais en diagonale. Chaque
lettre ne sert qu'une fois. Cette recherche effectuée , il restera alors dans I.
grille plusieurs mots également inscrits dans le désordre qui, assemblés
forment une phrase suggérée par le dessin :
transistor impropre amer fleuve
maquilleur latitude base demain
gribouillage nouvelle cent castor
exploitation potence film verdict
bouleversant semaine demi tableau
distillateur unisson golf ralenti
hydrologique autrui lit olympien
introniser caporal nul maniaque
langoureux ballot rue jeunesse
observance expert thé gourmand
qualitatif gibier sel encolure
somnanbule infini une communal
accolade essai vol renseigner
utilitaire cours zoo permanence
anomalie rouille do navigateur
vibratoire maudit mi judiciaire
balayeur -joueur fa commencement
calanque lettre si inimaginable
drainage brise as aristocratie
familier droit nu souscription
hippique futur hangar
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Horizontalement: 1. Se débite en nettoyage par le vide. 8. Un poète au>
morceaux. 2. Ils prennent beaucoup de idées assombries - Quand il est gros , i
temps. 3. Marat en fut un - Vient en fait le détail. 9. Fait la lumière en Sibérie
premier sur une voiture. 4. C'est parfois 10. «Le verre d'eau» ne l' a pas mis ai
un crime - On lui en fait pourtant voir de pain sec ! (initiales) - Rince-doigts - LE
toutes les couleurs. 5. Entre en jeu - vie fastueuse à très bon marché. LFt.
Japonaise. 6. Est neutre , dans un cer-
tain sens. 7. Un début dans l'affaire du
Watergate - Ce coup de pied quelque
part évite les coups de tête ! 8. D'après
Lacordaire , elle est un grand peuple à
elle seule - Pouille à venir. 9. Incite à la
boisson - Ne roule jamais sur les gran- Solution du N° 48
des routes. 10. Contraction... décon-
tractée - Se paya un Condé au fau- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 C
bourg Saint-Antoine ! 
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Verticalement: 1. Vous prend aux -. n TTBB~T"  ̂ R p T ~Z~m
tripes. 2. Volontaire - ... De noirs des- ° Ii_B = i_.I__—!—__¦
seins ou de bonnes intentions. 3. Peut 6 J ___§_ML__ E J_ I R A
perturber une grande première - Titre 7 B E R N "ÀTBFF E S T
au porteur. 4. Des bleus qui rougissent — amm ^A— — mm—
dans une table élégante - Conjonction. 8 __J___U_L__Ë_L^J__^____P___L__L
5. Peut être péché inavouable ?-Japo-  9 E D E 
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naise. 6. Vous donne un genre - Une ~cT77~ô rMT ^Fr 7
restriction avant peu. 7. Sigle - Fait le 1U Lb I u I H I b 1 ' I b I b_M__L__E_



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05
L'envie devant soi.10.05 Diabo-
lo. 11.05 Rendez-vous sur la
plage. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers de l'été. 13.15
On s'invite pour les 4 heures.
17.05 Femmes passion. Domi-
nique Marny, écrivaine. 17.30
Journal des régions. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Reportage:
Génération X. 18.30 Nuits d'été
en ville. 19.10 Flop. 22.05 Allô
Montreux 67/91. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.45 Les
Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.05
La ronde des festivals. Salz-
bourg. 11.30 Entrée public.
12.30 Sans paroles. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 Mu-
sique d'abord. Vocalises. 16.05
Nos grands concerts. Maxim
Venqerov , violon; Anna Soroki-
na, piano. Mozart , Chausson,
Saint-Saëns, Bizet, Tchaïkov-
ski. 17.30 Temps forts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 L'été des festivals.
Festival estival de Lugano en
différé. Orchestre de la Suisse
Italienne, direction et soliste
Friedrich Guida. Mozart :
Concerto N° 20 pour piano et
orchestre. Guida: Concerto
pour piano et orchestre «for my-
self». 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des festivals. Œu-
vres de Monteverdi, Vecchi ,
Caldara. Mozart et Rossini.

FRANCE MUSIQUE
9.37 Les grands entretiens.
10.32 Maestro. 12.00 Chan-
sons. 12.35 Concert. Laurent
Cabasso , piano; Orchestre na-
tional de France, direction Char-
les Dutoit. Bartok , Prokofiev ,
Debussy. 14.05 Méli-Mélo.
Beethoven: Sonate pour piano
N° 32. R. Strauss: Trois Chœurs
d'hommes ODUS 42. Havdn:
Symphonie N° 40. R Strauss:
Sonate pour violoncelle et piano
opus 6. 15.30 Double regard.
16.22 Les valses d'été. 16.30 La
boîte à musique. Schubert:
Symphonie N° 8. Haydn: Qua-
tuor N° 77. Rachmaninov:
Concerto pour piano N° 2. Puc-
cini: Gianni Schicchi. 18.20 Les
arands du iazz. 18.35 Rencon-
tres sous les platanes. 19.00
Concert en direct de l'Opéra
Berlioz-Le Corum au Festival de
Montpellier. Ernest Reyer: Si-
gurd. Opéra en quatre actes et
neuf tableaux , sur un livres de
Camille du Locle et Alfred Blau.
22.45 Concert rare. Denis Pas-
cal, piano; Quatuor Anton. Sch-
mitt Franp_ fl 35 Rloi i  nuit

FRANC F CULTURE
8.32 A voix nue. 9.08 Des noms
sur nos murs. 10.08 Evasion.
10.18 Nuits magnétiques. 11.38
Feuilleton. Le Troisième Men-
songe, d'Agota Kristof. 12.02
Panorama. 12.45 Montaigne.
13.32 Poésie sur parole. 13.40
Fous d'Europe. 14.40 Au cadran
rln r—,-- r.lnr.Ur,r 1 C fin I - t-n--

du terroir. 16.30 Au rythme des
jours. 16.40 La petite fabrique
du bonheur. 17.30 Le pays d'ici.
18.48 Paroles données. 19.30
Carnets de voyage. 20.50 Ecrire
au temps de la communication.
21.50 Dramatique. Fin d'un jeu,
de Julio Cortazar. 22.40 Noctur-
ne. 0.05 Du jour au lendemain.
n en n^M^  A ..*t..... I_J

RAnin FRIROMRf ;
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pia-

TSR
08.25 Symphonie
08.55 Coup d'pouce emploi
08.59 La lettre du jour
09.00 Top Models**
09.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu**
10.35 Le médecin de
campagne Série
11.25 Cuisine passion
11.50 La fête dans la maison
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie Série
13.10 Notre belle famille
13.35 Le renard** Série
14.35 Des femmes disparais-
sent Film de Edouard Molinaro
(1959, 84')
16.15 La famille des collines
17.05 li était une fois... les
Amériques
17.30 La baie des fugitifs
17.55 Beverly Hills** Série
18.40 Top Models"
19.00 TéléDuo Jeu
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo

20.05 Tell quel
Le peuple des sourds
20.35 Les saisons du cœur
Film de Robert Benton
Avec Sally Field (Edna Spal
ding), Ed Harris (Wayne Lomax)
Lindsay Crouse (Margaret Lo
max). Amv Madiaan (Viola Kel
sey).
22.20 La loi de Los Angeles
23.05 TJ-nuit
23.15 Ménoires d'image, ima-
ges d'un roi. Un portrait du roi
Baudoin
00.10 Montreux Jazz Festival
m in P.c ci hôtocl

ARTE
17.00 La fin de l'innocence
Téléfilm (1)12)
19.00 Rencontre
Gert-Stephan Troller et Hans
Dieter Grabe
19.30 Grafic Lune à lune
19.45 Velasquez
Documentaire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Transit Maaazine
21.35 Festivals estivals:
Savonlinna 1993
22.20 Festival de
Glyndebourne 1992
23.05 Do Sanh Documentaire
Do Sanh, 29 ans , est conduc
teur de rickchow à Hô Chi Minh
Ville.
24.00 Visages de l'Orient Do
cumentaire Vivre dans le sulta
r. *__ + r \T ^TTrtnr\

LES GRANDES MARÉES. Résumé de l'épisode: «Chez les Leclerc, les rapports familiaux sont
tendus. Suspicion et agressivité de Philippine envers son père Maurice qui, sentant l'étau se
resserrer, suggère à sa femme de s'enfuir en Suisse. Mais Sophie s'y oppose. Caroline rompt
brutalement avec Julien qui la surprend peu après dans une chambre d'hôtel avec son père. Il le
frappe avec violence et s'enfuit, laissant François inanimé, baignant dans son sang... » L'in-
convénient avec les feuilletons, c'est que si vous avez manqué les épisodes précédents, vous
ne comprenez plus rien. JA TF1, 20 h. 45
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TF1
05.10 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures Série
06.30 Passions Série
07.00 Journal
07.20 Disney club été
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
L'école des champions - Dra-
gon Bail Z - Lucille, amour et
rock' n' roll - Ranma un demi ¦
Nicky Larson - Salut les Mus
clés - Le clip. Les jeux
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
Informations consommation
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Hawaii, police d'Etat
16.10 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
18.05 C.H.I.P.S. Série
18.55 Premiers baisers
Feuilleton
19.30 Hélène et les garçons
Série
Oft nn .Iniirnal

20.45 Les grandes
marées Feuilleton (5)18)
22.25 A nous deux Manhattan
Feuilleton (1)/4)
00.10 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
Complexe XK41
01.00 Journal
01.05 Le vignoble des mau
dits
02.15 La pirogue
03.10 Histoires naturelles
03.50 Passions Série
04.20 Intrigues Série
04.55 Musiaue

TCR
14.30 Au fil des mots
14.55 Le ca valeur Film
16.35 Leysin Rock Festival
17.00 Si les chiffres m'étaie
contés
17.10 Un fauteuil pour l'enfe
Film de Wayne Wang
18.50 Si les chiffres m'étaie
contés
19.05 Au fil des mots
19.30 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres m'étaient
contés
20.10 Les amies de ma femme
Film de Didier van Cauwelaert
21.35 Documentaire
OO Hl. Ci l__ c ,~hif. -___; m'ôt-iûnt

contés
22.20 Belle de jour Film
23.55 Cinéma scoop/avant
première

FRANCE 2
06.20 Dessin animé
06.30 Télématin
08.40 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les enfants de la
guerre
10.00 Les tortues Ninja
10.25 Hanna Barbera Dingue
Dong Dessins animés
11.25 Flash info
11.30 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Tatort Série
15.25 Les deux font la paire
16.10 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.40 L'équipée du poney
express Série
17.25 Giga Jeunesse
18.30 Riptide Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus
_>n.nn .Iniirnal

20.50 Taggart Téléfilm
Avec Mark McManus (Taggart),
James McPherson (Jardine),
Blythe Duff (Jackie Reid), lain
Anders (Jack McVitie).
Héritage fatal
22.20 L'encyclopédie audiovi-
suelle Série documentaire
Kafka
93.15 .Iniirnal
23.35 Jane Birkin au Casino de
Paris
00.40 Les amours
romantiques Série
01.35 Pyramide Jeu
02.00 Aventures aux
Maldives
02.55 Envoyé spécial la nuit
03.25 Que le meilleur gagne
plus Jeu
03 55 Dessin animé

EUROSPORT
10.00 Mountain Bike Coupe du
monde
10.30 ATP Tour Magazine
11.00 Football américain de la
NFL 1993/94
13.00 Tennis Open d'Autriche
17.00 Natation Championnats
d'Europe
En direct de Sheffield.
19.00 Moto Magazine
19.30 EurosDortnews
20.00 International Motorsport
Magazine des sports
mécaniques
21.00 Tennis Open H'Autriche
En léger différé de Kitzbùehl.
22.00 Boxe
23.00 Aventure: Le Camel
Trophy
24.00 Basketball Challenge
// Ri ii-̂ Hor..

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
10.00 Continentales d'été
Divertissement
11.05 Couleurs de France
Magazine
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Aqatha Christie Série
14.00 Dynastie Feuilleton
Un beau sabotage
14.45 Au pays des kangou-
rous Série documentaire
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40° à l'ombre
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Une famille pas comme
les autres Feuilleton
20.35 Huao Délire Jeu

.C.U.4U Thalassa magazine
de la mer
Bugis blues à Java
21.35 Faut pas rêver
Magazine
présenté par Sylvain Augier
Japon: Les bains de Vulcain -
USA: Cassadaga, village de mé-
diums - Madagascar: Les Tsin-
gy, royaume des morts.
OO 05 Cnif 3

22.50 Pavillons lointains
Feuilleton (6)16)
De retour à Mardan, Ash ap-
prend la mort du Maharadja et
que les deux princesses vont
être sacrifiées sur son bûcher.
23.45 Portée de nuit Emission
musicale
Sarasate: «Airs bohémiens» -
Mozart : «Air de Papageno»,
«Marche turaue»

TSI
08.00 Euronews
12.30 George & Mildred
Téléfilm
13.00 TG flash
13.05 La più bella
13.35 I Chisholm Téléfilm
14.20 Festa Nazionale del
1. Agosto
15.50 Text-Vision
15.55 Avventure e leaaende
Documentario
I misteriosi guerrieri del
deserto
16.40 Woody Woodpecker
16.50 Maguy Téléfilm
17.15 II disprezzo Téléfilm
18.00 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.00 Locarno 93
-lû On II /" ., mtiWinnr.

20.00 Telegiornale
20.30 Millennium
21.30 Sotto tiro Film de Roger
Spottiswoode (1983, 122 )
Nick Nolte, Joanna Cassidy,
Gène Hackman
Recatosi in Nicaragua, dove si
r.nmhatte una straziante nuerra
civile , un famoso fotografo ame-
ricano di nome Russell Price ,
curioso e qualunquista, fissa in
realistiche immagini ciô che lo
colpisce e che pensa possa in-
curiosire i lettori.
23.35 TG sera
oo en c»-... T-A L, -7V,.«/;/«-

RAI
11.05 Versilia '66
11.50 Buona fortuna
12.35 In viaggio nel tempo
13.30 TG 1
14.00 II conte di Essex Film
15.50 Notre Dame Film
17.55 Calcio Torino - Cagliari
_>n nn Tplpninrnalp
20.30 TG 1 Sport
20.40 Tracce di vita amorosa
Film de Peter Del Monte
22.30 TG 1 Linea notte
22.35 Atletica leggera Mee-
ting Internazionale di
Grosseto
23.25 36. Edizione Premio
e<_,i_ ._--_«_--

24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 Mezzanotte e dintorni
01.20 Scusi, lei è favorevole o
contrario? Film d'Alberto

M6
05.20 La Corse
06.30 Boulevard des clips
07.00 M6 express
Flash info
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Docteur Marcus Welby
Série
12.00 Papa Schultz Série
L'or noir
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.55 Destination vacances
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
Perdu dans la ville
18.00 O'Hara Série
Rrian
19.00 Deux flics à Miami
Série
Faits l' un pour l' autre
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
Tête-à-tête
20.35 Capital
20.45 Délit de fuite Téléfilm
Renée Estevez
I isannp Falk
Carrie Mitchum
22.30 Mission impossible
Série
L'appât vivant
23.30 Emotions
00.00 Les enquêtes de Capi
tal
Maqazine
00.30 6 minutes
00.40 Rapline
01.05 Boulevard des clips
02.05 Culture rock
02.30 Le glaive et la balance
03.30 Cigales de France
04.00 La planète vivante
04.55 Les enquêtes de
CaDital

DRS
12.00 Lassies neue Freunde
12.25 Ein Heim fur Tiere
13.15 Lindenstrasse
13.45 Sie weidete Pferde auf
Béton** Spielfilm
15.05 Donnschtig-Jass
16.00 Schlips zeigt: «Niemand
ist Vollkommen»
Dokumentarfilm ID/2)
ùber Boulimie (Fresssucht) bei
jungen Mâdchen.
16.25 Kim - Geheimdienst in
Indien Jugendfilm
18.15 Tagesschau
m _>0 r_iitenar.ht-r_psrhif.hti->
18.30 Murphy Brown Série
19.00 Die fast vergessenen
Kleinfische Dokumentation
Einheimische Fische
19.30 Tagesschau
10 50 Ç^h.«/al- oLrtuoll

20.00 Alarmstufe Eins
Fernsehfilm (1)/2)

21.25 A la carte
21.50 10 vor 10

22.15 Der Polizeichef_'-•;.*-;««_*-___.
23.05 Friday Night Music: The
Original Blues Brothers
Konzertaufzeichnung der be-
rùhmten Rhythm'n'Blues- und
Soul-Band.
nn 35 Narhthiillptï n Meten

7DF
13.45 Nachbarn
14.30 Kaum zu glauben
Crazy-Show
15.00 Heute
15.03 Reiselust extra
15.20 Glûckstelefon
15.25 Die roten El ef an ten
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute

_ n ne f-_.i:u . .__ ._j .t___i

Kuckuck Série
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Mail - Einkaufstem-
pel und Vergnûgungspark
21.45 Heute-Journal
22.15 Eurocops** Krimiserie
23.10 Die Sport-Reportage
23.25 Duell mit harten Fàusten
Spielfilm
01.05 Heute
ru -in m____ !_/¦___ _._-_ L__ :_ .__-__ .:**
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EN TRETIEN

Norbert Sturny a oublié Barcelone
et s'est offert de belles satisfactions
Le tireur fribourgeois a glane 4 médailles, dont 3 d'or par équipes, aux derniers championnats
d'Europe de Thoune. Tout cela en travaillan t pendant cette période. Bel exemple de réussite.

Les 
Jeux olympiques de Barce-

lone ont été un échec pour les
tireurs suisses et Norbert
Sturny plus précisément. «Il a
bien fallu vivre avec... J'ai eu

besoin d'un certain temps pour m'en
remettre . Mais nous avons beaucoup
appris. Nous avons dû travailler avec
un résultat insatisfaisant, le gérer.
Maintenant, cela marche de nouveau.
C est pour ça que ces bons résultats de
Thoune sont très importants.» Mais le
Fribourgeois n 'a pas trop ruminé la
contre-performance olympique:
«J'avais assez de choses à côté qui
m'ont permis de garder mes distan-
ces.»
BELLE RECOMPENSE

Norbert Sturny n'a jamais baissé les
bras. Très rapidement , il s'est remis
dans le bain. Il a repris le dessus et l'a
démontré d'abord en Coupe du
monde avec une participation à la
finale aux trois positions à Séoul et
une huitième place , puis une place
dans les quinze premiers à Los Ange-
les et Milan. Ensuite , il a préparé les
championnats d'Europe avec l'équipe
suisse. «Nous avons gagné le match
couché , le match aux trois positions
(3x40) et le match standard aux trois
positions (3x20) en battant le record
du monde que détenaient les Russes.
J'ai aussi obtenu la médaille de bronze
aux trois positions. C'est vraiment une
très grande réussite pour toute
l'équipe de Suisse. Nous n'avions ja-
mais gagné autant. Comme en plus ,
nous étions à Thoune , à la maison , la
satisfaction est encore plus grande.
Pour moi aussi , ces championnats
d'Europe étaient très importants ,
comme ceux au petit calibre qui vont
suivre . Je m'entraîne très fort depuis le
printemps et c'est une belle récompen-
se.» A Tavel , il se prépare avec son
camarade de club Daniel Burger (24
ans) qui est depuis plusieurs années
dans les cadres, mais qui a participé à
Thoune à son premier championnat
d'Europe. Avec la réussite que l'on
sait.

Le palmarès de ce tireur de 30 ans
est déjà bien fourni. Après sa médaille
d'argent aux championnats d'Europe
de 1985 (match couché à 300 m),
Sturny a effectué une récolte fruc-
tueuse sur la scène internationale: 2e
en 91 dans la même discipline , cham-
pion d'Europe par équipes au match
couché en 91 , et vice-champion du
monde par équipes en 90 au match
couché et au fusil standard . Ces nou-
velles médailles ne viennent donc
qu 'agrandir une collection déjà bien
fournie. Mais elles revêtent une grande
importance pour le Fribourgeois.
Même si le 300 m n'est plus une disci-
pline olympique. «D'énormes change-
ments ont eu lieu ces dernières années
dans les disciplines olympiques. La
pointe dès meilleurs s'est grandement

Déjà bien fournie, la collection de médailles de Norbert Sturny s'est enrichie de quatre nouvelles unités la
semaine dernière aux championnats d'Europe. GD Alain Wicht

élargie et il devient de plus en plus dif-
ficile de garder sa place. Sur le plan
international , les trois quarts des ti-
reurs sont des professionnels depuis
quelques années. La même tendance
se fait sentir chez les «gros calibres».
Lutter à ce niveau demande toujours
plus d'investissement , de temps el
d'argent.»
FORTS DANS LA TETE

Ingénieur dans son entreprise de
Chevrilles , Norbert Sturny n'est donc
pas un tireur professionnel. Ainsi ,
pendant les derniers championnats
d'Europe de Thoune , il est rentré tous
les soirs à la maison pour dormir et a
même été travailler à son bureau avant
les compétitions! «J'arrive à séparer
complètement mon travail , le tir ou les
loisirs. Lorsque je tire , je ne pense à
rien d'autre et c'est la même chose
dans mes autres activités. La plupart
du temps , cela me réussit assez bien.
J'arrive à oublier tout le reste. Tout est
question de préparation. On connaît
notre programme à l'avance , on y
pense donc avant. On se prépare . Si on
sait à quoi s'attendre , ca marche. Il n 'y

a aucune raison que cela n'aille pas.
Les problèmes surviennent si on ne
pense pas à l'échéance avant. »

MUNITION SPECIALE
La concentration est un atout essen-

tiel des tireurs. «Le tir est un sport de
réaction. Jusqu 'à un certain niveau , on
peut obtenir des résultats avec la tech-
nique. Mais aprè s, cela se joue unique-
ment dans la tête. » A Thoune , les Suis-
ses ont dû être trè s forts dans ce do-
maine: «Personne n'avait jamais vu
autant de spectateurs. Il y en avait près
de 1200 chaque jour. C'était vraiment
quelque chose de nouveau pour nous.
En plus , une certaine ambiance s'est
créée. Car on connaissait pratique-
ment tout le monde. Nous avons aussi
ressenti une certaine nervosité. C'était
plus dur que d'habitude et c'est pour
ça que c'était plus intéressant. Tout le
public nous motivait. De plus, la vic-
toire du Valaisan Cottagnoud le pre-
mier jour en match couché nous a libé-
rés. Toute la pression s'est envolée. Si
ce premier concours avait été raté, il
eût été difficile d'imaginer la réussite
qui a suivi.»

A Thoune , l'équipe suisse avait un
avantage non négligeable sur ses
concurrents. «Nous avions du maté-
riel très performant», confie Norbert
Sturny. La fabrique de Thoune a fait
une munition spéciale pour l'équipe
nationale. Elle nous avantageait , sur-
tout dans le vent.»

En tir , de multiples facteurs entrent
en ligne de compte. Un petit blason
élimine les erreurs. La qualité des car-
touches est importante. «Ces derniè-
res années, les fabriques ont fait beau-
coup de progrès. En fait , concernant la
cartouche, une seule réglementation
existe: le calibre , qui ne doit pas dépas-
ser huit millimètres.» C'est bien du
côté des munitions que les progrès
sont attendus. Même si l'arme reste
l'objet de toutes les attentions. «C'est
comme un skieur de fond. Si ses skis
ne «marchent» pas, il ne peut rien fai-
re... Le matériel est très important.»
Ici à Fribourg, Norbert Sturny peut
compter sur l' assistance technique de
Dufaux. Une aide essentielle pour l'in-
génieur de Tavel.

Les mondiaux en 94 puis Atlanta à l'horizon
PATRICIA MORANH

Norbert Sturny s'était fixé deux objec-
tifs bien précis pour 1993: les cham-
pionnats d'Europe de Thoune (300 m)
et les championnats d'Europe de
Brùnn (petit calibre ) qui commence-
ront mardi. «Ensuite , j e prendrai des
vacances. Je ralentirai le rythme de tir.
Il faut arrêter un peu pour récupérer.
Je m'accorderai un peu de temps pour
faire autre chose.»

La présente saison pouvait être
considérée comme une année de tran-
sisition , une année creuse. Elle ne l'a
pas du tout été pour le Fribourgeois.
«Dès le retour des Jeux olympiques , il
a fallu tester du matériel. Avec un seul

but en tête: être prêt pour 1994. 1993 a
été une vraie année intermédiaire avec
beaucoup de tests au programme.
Nous devons chercher des trucs. Dans
tous les sports, le souci de la progres-
sion est omniprésent. En tir aussi.
C'est important pour arriver le plus
loin possible.»
PROGRAMME CHARGE

Dans quelques semaines , Norbert
Sturny prépare ra déjà la saison pro-
chaine. «Le programme sera très char-
gé. Il y aura les championnats du mon-
de. Mais aussi lc début des qualifica-
tions pour les Jeux olympiques. Le

système de quota va commencer. Et
nous devons gagner les places pour le
pays. Ce sera une bagarre très dure , car
le nombre de places a légèrement di-
minué. En plus , l'éclatement du bloc
de l'Est a donné naissance à de nom-
breux nouveaux pays , une quinzaine.
La lutte sera vraiment acharnée.» Il
n 'y a pas de temps à perd re pour les
tireurs suisses. «La première Coupe
du monde aura lieu à mi-avril déjà. Il
faudra donc être compétitifs assez
tôt.»

Norbert Sturny est toujours très
calme et réfléchi. Il ne se fixe donc pas
des buts extravagants et se contente de

penser a l'avenir proche. «Je préfère ne
pas regarder trop loin. Il suffit d' une
bêtise , d'un accident et tout est remis
en question... A moyen terme , je n 'ai
donc qu 'un but: les mondiaux 1994.
J'espère de bons résultats dans les dis-
ciplines olympiques (petit calibre).
mais aussi en gros calibre.»

Après Barcelone , Norbert Sturny
ira-t-il prendre sa revanche à Atlanta
en 1996, qui seraient ses troisièmes
Jeux olympiques? «C'est vraiment à
l'horizon. Encore un peu loin dans 1e
temps pour l 'instant... Mais surtout , il
faut d'abord avoir une place!»

PAM

Nicolas Perriard
3e à Chiasso

NATATION

Le jeune Fribourgeois brille
lors du Critérium national.
Le week-end dernier , s'est déroulé à
Chiasso le critérium national de nata-
tion 1993 ou championnat suisse jeu-
nesse. Fribourg-Natation y pri s part
avec 4 nageurs âgés de l i a  16 ans. Les
meilleurs résultats ont été obtenus par
Nicolas Perriard (1982) qui dans la
catégorie la plus jeune , celle des
11 ans, s'est notamment distingué en
remportant une 3e place sur 100 mè-
tres dauphin ( 1 '35"26). Cette médaille
de bronze a été accompagnée de trois
autres finales. A sur 400 libre (6e en
6'07"11) sur 200 m 4 nages (8e en
3'14"68 et sur 100 libre (6e en
l'14"26).

Trois autre s Fribourgeois ont égale-
ment participé à ces championnats
jeunesse : Christelle Rolle (1978) 22e
sur 100 m brasse en l'33"03, Fabien
Page (1978) 22e sur 100 m dos en
1 ' 17" 18 et Christian Hejda ( 1977) 13e
sur 100 m dos en l ' IT ' lO.  GD

3 Fribourgeois
en équipe suisse

BASKE TBALL

Le Marlinois Frossard est
assistant de l'entraîneur.
L'équipe suisse des cadets , qui pren-
dra part au tournoi de qualification
pour les championnats d'Europe en
1994, prend forme. L'entraîneur na-
tional Gabor Kulscar de Neuchâtel et
son assistant , le Marlinois Christophe
Frossard , ont visionné une soixan-
taine de candidats lors des deux stages
de détection qui se sont déroulés à Bel-
linzone et à Chêne. Ils ont retenu 18
joueurs pour le premier stage de for-
mation de la semaine prochaine à
Chêne. Parmi eux , on note trois Fri-
bourgeois: Pierre-Yves Dénervaud de
Villars-sur-Glâne , Stéphane Kaeser et
Pierre-Antoine Seydoux du Fribourg
Olympic. Ce stage débouchera sur un
premier cadre national de 12 joueurs
et 3 réservistes. Des stages à Prague , en
Belgique et en Suisse sont prévus jus-
qu 'à Pâques 1994. M. Bt

Les jeunes au
lac des Joncs

LUTTE SUISSE

Des victoires pour Frédy
Schlaefli et M. Schmied.
En alternance avec les seniors , les gar-
çons-lutteurs évoluaient aussi dans le
cadre de la fête alpestre du lac des
Joncs. Excellente initiative prise par le
club de Châtel-Saint-Denis que d'of-
frir la possibilité à plusieurs espoirs
fribourgeois d'affûter leurs armes
avant leur grand rendez-vous cantonal
de Bossonnens.

Dans la catégorie des aînés (années
1978 et 1979) c'est le talentueux Frédy
Schlaefli qui émergea du lot. Le fils
cadet du quintuple couronné fédéral
de Posieux glane cinq succès et parta-
gea l'enjeu d'une passe l'ayant opposé
à un invité. Rien de surprenant non
plus à voir figurer en 3e position un
autre espoir fribourgeois , Jacques
Ecoffey de la Gruyère alors que son
copain de club Jérôme Gachet occupe
le rang suivant. Chez les garçons nés en
1980 et 1981. Michael Schmied de
Chiètre s fit littéralement cavalier seul :
seul du groupe à mettre ses six adver-
saire s au dos , l' espoir lacois comptabi-
lisa 59.25 points: quant à Stefan Over-
ney (Singine) il s'empare de la
deuxième position et Jimmy Gasser
(Fribourg) de la quatrième. Chez les
cadets , le meilleur Fribourgeois fut
Andréas Raemy (Singine) qui figure
au deuxième rang. cir



Ce soir vendredi, dès 20 h.

S Grand loto rapide

r*H0TËn>U FA3c0N* |
S MAISON DU PEUPLE

I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS :

quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: .

tFr. 
30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + M

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
Parking des Alpes à deux pas.
Organisation: Club des loisirs TF
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GRANDE BENICHON A ROMONT
du 6 au 8 août 1993

Les commerces et cafés -restaurants de la ville vous souhaitent
la bienvenue et vous réservent une ambiance joye use et débridée

Grande Benichon
a l 'Escale

avec orchestre
Menu de circonstance

Venez fêter et manger avec vos amis samedi
et dimanche

Se recommande: Famille Cadaurev

Café de l'Harmonie îE?s.
Samedi 7 août dès 21 h - Dimanche 8 août dès 15 h et 21 h !5Q

Grande Benichon 1«^avec l'excellent solo «Marcel» S»
Menu de benichon, assiettes jambon, gigot

Réservez vos tables au 037/ 52 22 95 „_.

Se recommande: Michel Rey naud IO

Hôtel ri» Ville
#  ̂ A l'occasion de la Benichon «Intra-Muros»,

^J 
nous vous proposons, pour le dimanche à midi et le soir

Assiette-Bénichon à Fr. 75.-
3* Grande terrasse à disposition.

 ̂
Attractions des forains sur la 

place
Se recommande:

037/ 52 56 98 Fnm Ix/r . Aol-;c.-h<_ r-N<_,, l - - , ,c

. g.
Café-Rectnurant _-_ _ _>«: «_.

> —————— *
. N

Auberge Café Restaurant

Le Lion d'Or
Vendredi, samedi et dimanche

avec le trio Krebs de Sangerboden
Menu de circonstance

Bar chez A nita
-«., —— : y

ty 
55 / ; \
*2 Samedi 7 août - Dimanche 8 août

A l'achat de produits ^̂ . y^p^

 ̂
de benichon __ IÉ_> > _ /^S -̂ _.

Ôl une petite cuchaule Gïlj ĝLj l̂B
t^ vous sera offerte 

1M^̂ ®̂

O Grand-Rue 41 Belle-Croix 2 Tél. 037/52 21 64k2* v J

_§ Boucherie Bernard Marmy
c

f «antre» rorv»m___ _¦/- _ _ — I I IMO

vous propose pour la benichon

Jnmhnn dp mmnnnne* •tni iz-iccnn

H
^ 

Gigot d'agneau 55*

 ̂
Rte Arruffens Tél. 037/ 52 40 75 de 

Ve qualité! <f

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_ _̂ _̂ \/__ r»^i-QfJ i A -.< -»ri+ 1 00*3 on k / M i i - ^o  j A m A mVendredi 6 août 1993 - 20 heures

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

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: Canoë-Club Fribourg

¦ *J | I ^B A vendre

L_r\ %J L_/Uxx Café de l'Union (sous cantine) À .....,_) J A QUEUE

M Vendredi 6 août, à 20 h. 30 Steinway & Sons
WWWnw È̂Ë 

no
' r < laqué brillant ,

Js^afmma^kxt encore avec clavier

IPtl GRAND LOTO srk.. .
F_Jylj . . .  tabouret.

ll^B.Î__£ ^H 
de 

l'InterSOCÎété Valeur neuf , env
kj^H_S_BH Fr 80 00°¦"¦

RICHE PAVILLON DE LOTS cédeL 
Fr. 45 000 -
(Paiement

HKttl l 18 séries - Abonnement: Fr. 10.- comptant)
130-506903 ^091/58 24 20

1"7- C.9fiRRn

XIII Cantons
BAR - AMBIANCE s.

Vendredi et samedi «-__5
Assiette de jambon ++*,
Salade de nommes de terre Fr. 13.-

^-~ y

' \

Café Suisse
Samedi et dimanche

Grande Benichon 
Menu de Benichon

: z
Boulangerie Ecoffey
Vive la Benichon / 2".

avec les délicieuses spécialités de votre 
^Boulanger-Pâtissier: tf)

Cuchaules Moutarde jf
Pains d'anis Maison! Croquets S
Cuquettes Beignets Q,

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 6 août 1993 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5400.-

22 séries pour Fr. 9.-
Transport gratuit: Payerne, gare 18 h. 45

Navette en ville d'Estavayer dès 19 h.

Se recommande: La Société de sauvetage
17-1614

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

rran
Le 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.

* HORIMFR
Les vovaqes

Partout encore des places
libres -
_ré<u»_rv__{*z dès maintenant!

16-19.8.93 Zillertal - Kramsach

* Bienvenue au Zillertal * Achensee * Rattenberg

* Innsbruck * Glacier Tux * Kramsach, lieu de
vacances • Fr. 580.-, pension complète

21-22.8.93 Ôtztal dans le Tyrol

* Sôlden * Eté flamboyant * Harmonieuse com-
munion entre l'homme et la nature * Paysage,
culture et coutumes * En car jusqu'aux neiges
éternelles à 2800 m *Pr naC. _ nmeinn rnmnIÀtc

23-26.8.93 Luneburger Heide - Celle

* Voyage en calèche à travers la lande toute
recouverte de bruyères aux reflets violacés ei
flamboyants * Paysage intact * Walsrode : \s
plus grande volière du monde * Villages de rêve *
Celle * Lùneburg - Glosar - * Hôtels de première
rlacco nn rontro Ho fïrtttinnpn Pt PPIIP +

Fr . 600.-, demi-pensior

13-17.9.93 Les u Trumer Seen» de la région de Salz-
bourg : nature, culture et curiosités
ir Vacances dans un charmant paysage de lacs *
Salzbourg, ville de Mozart * Passau , la ville flot-
tante -k Mine de sel ir Liberté individuelle de
___w>«n_*__.__. 4- Pr RC.n _ _..r! ** r__.1-.3c. Hp m,H

20-25.9.93 Ars - Lourdes

* Mélange éprouvé entre pèlerinage, excursion ei
agrément * Hôtel à Lourdes à 3 min. à pied di
sanctuaire • Gastronomie au Château de Saint-
Cricq *¦ Fr. 900.-, excl. 2 repas de mid

5-8.10.93 Waidring dans le Tyrol - Fête d'automne
de musique à Eltmau

* Village de vacances et de villégiature hau-
tement fleuri * Chiemsee * Kaisergebirge * Foire
paysanne à Ellmau * Musique populaire de pre-
mière classe avec le quintette Alpenland *

Fr. 520.-, excl. 2 repas de mid

Roncûinnomontc ot îneorintinne rhp?

maàfff aDciccm . I//)WI>_ CC

1719 TAPFBG T* n-97 / / L A  91 ¦_?*

La publicité décide
î' acheteur hésitant



CHARMEY

Le camp des gardiens répond
à une demande toujours forte

Déjà une belle attitude de gardien. G3 Alain Wicht

Seize Fribourgeois ont pris part a ce camp. Ils ont reçu
notamment la visite de Dino Stecher et Gygli de Gottéron
La neuvième édition du camp d en-
traînement spécifique des gardiens de
Charmey s'est achevée, au terme de
deux semaines riches en enseigne-
ments, pour 140 gardiens issus de
toute la Suisse et de France.

Mis sur pied par Louis Gavillet , ins-
tructeur ASF, et Pierre-Yves Rémy, ce
camp se déroule depuis trois ans à
Charmey. Grâce aux moyens déployés
par la station gruérienne. l'héberge-
ment au Centre réformé et les infra-
structures sportives mises à disposi-
tion , de jeunes portiers , âgés de 10 à
20 ans, ont assisté avec intérêt aux
leçons pratiques et théoriques prodi-
guées par des moniteurs chevronnés ,
tels les Fribourgeois Roland Dafflon et
Bernard Joye. Plusieurs gardiens sont
des habitués et assistent pour la qua-
trième fois au camp. Autant dire que
l'ambiance et l'esprit de famille qui y
régnent sont aussi pour quelque chose
dans la recette du succès.

UNIQUE EN SON GENRE

Seize Fribourgeois ont pris part
cette année à ce camp unique en son
genre et reconnu par Jeunesse et Sport.
Comme chaque été , plusieurs person-
nalités du monde du ballon rond ont
répondu à l'appel des organisateurs :
Gilbert Facchinetti et Gabriel Mona-
chon , de Neuchâtel Xamax , les arbi-
tres Yvan Cornu et Marc Morandi , les
représentants de la FIFA, Walter Gagg
et Michel Zen Ruffinen , de l'ASF. Léo
Walker , et surtout le sélectionneur na-
tional , Roy Hodgson. Le Britannique
a. pour la deuxième fois, tenu à fouler
la pelouse de Charmey pour y concoc-
ter une séance de 90 minutes , riche en
enseignements et conseils; schémas
tactiques et coaching étaient à l'ordre
du jour. Gilbert Facchinetti a été , pour
sa part , impressionné par les efforts
déployés au service de la jeunesse:
«Tendre la main aux jeunes , c'est
l' avenir et c'est ce que font ces moni-
teurs depuis neuf ans. Je ne peux que
les féliciter et encourager de telles en-
treprises.»

Les gardiens de Fribourg Gottéron,
Dino Stecher et Marc Gygli , ont suivi
avec attention une séance de travail et

FOOTBALL. Le Mémorial
Sonney à Farvagny/Ogoz
• Les deux équipes de deuxième li-
gue ont logiquement participé à la
finale du Mémorial Bernard Sonney
organisé par le FC Farvagny/Ogoz. Ce
dernier s'est imposé sur le score de 4 à
2 après prolongations aux dépens de
Marl y. La troisième place revient aux
Inters A de Fribourg qui ont battu
Givisiez 2-1. GD

FOOTBALL. L'entraîneur de
la Côte-d'lvoire limogé
• Le Français Philippe Troussier a
été limogé de son poste de sélection-
neur de l'équipe nationale de Côte-
d Ivoire . Ce n est pas pour manque de
résultats - l'équipe ivoirienne occupe
actuellement la première place de son
groupe éliminatoire de la Coupe du
monde - mais en raison «d'écarts de
conduite et de langage». Si

ont pu comparer les styles. «C est très
passionnant. Je joue au football par-
fois, mais jamais aux buts. Les buts me
paraissent immenses à côté des miens.
Mais on voit la balle arriver de plus
loin que le palet! Ces jeunes en veulent
vraiment» , a avoué Stecher, qui a
passé une soirée de gala avec des gar-
diens tout heureux de côtoyer leur ido-
le.
VERS LA 10e EDITION

En 1994, la dixième édition se dé-
roulera à nouveau à la fin juillet , soit
au terme de la phase finale de la Coupe
du monde, avec un rendez-vous déjà
prévu à un programme qui promet de
fêter dignement ce jubilé , celui pri s
avec Hodgson qui , de retour des Etats-
Unis , entend apporter son soutien à
tous les mouvements en faveur de la
jeunesse: «C'est une belle expérience
pour tous ces jeunes. Ils ont la chance
de recevoir de bons conseils pour pro-
gresser. Si je peux y contribuer, je le
fais très volontiers. A Charmey, les
conditions sont idéales. Ces gardiens
bénéficient du grand air et d'infra-
structures parfaites. A eux d'en tirer le
meilleur profit. »

Louis Gavillet tire toujours un bilan
très positif au term e des deux semai-
nes: «Nous répondons à une réelle
demande , mais devons limiter à
70 participants par semaine, faute de
place. Trop de gardiens sont livrés à
eux-mêmes dans leurs clubs. Nous
sommes toujours à disposition de tous
les entraîneurs qui désirent quelques
conseils.» Le mot d'ordre de Gavillet
est : travail suivi bien sûr par des mo-
ments de détente indispensables: «Un
gardien doit faire preuve de persévé-
rance. Il n'y a que dans le dictionnaire
que le mot succès vient avant le tra-
vail. »

Le FC Charmey se réjouit égale-
ment de la présence sur sa pelouse des
Corminbœuf ou Pascolo en herbe:
«Cette année , six de nos jeunes ont pu
suivre le stage », se félicite Francis Ni-
quille , chef du mouvement juniors lo-
cal : « C'est un plaisir de côtoyer tout ce
groupe animé d'un esprit formida-
ble.»

NADINE CRAUSAZ

Un pronostic
encore réservé

LENTINI

L'état de santé de l'attaquant du Milan
AC. Gianluigi Lentini (24 ans) victime
d'un grave accident de la route sur
l'autoroute Piacenza-Turi n , s'amé-
liore mais le pronostic reste toujours
réservé , ont indiqué les médecins de
l'hôpital San Raffaelle de Milan.

L'international italien , qui avait été
transféré par hélicoptère de Turin à
l' unité de soins intensifs de l'hôpital
San Raffaelle, a passé unc nuit calme.
Les médecins font preuve d'un opti-
misme prudent et estiment que leur
patient doit rester en observation. Se-
lon eux , le pronostic reste encore ré-
servé pour les prochaines 24 heures.

Si

FC CHA TEL-SAINT-DENIS

Le punch de Martelli devrait
rendre service aux Veveysans
Nom de famille: Martelli. Prénom: Paolo. Age: 30 ans. Qualité: buteur.
Le frère du boxeur sera chargé de mettre k.-o. les défenses adverses

La 

ligue nationale B et la pre-
mière ligue, Paolo Martelli
connaît parfaitement. Son
parcours ne s'agrémente du
reste que d'expériences vécues

au sein de ces deux catégories de jeu.
Une trajecto ire surprenante qui che-
vauche à la fois les cantons de Vaud el
du Valais. Le buteur Paolo Martelli a
transité en effet par quatre clubs. Ha-
sard ou simple coïncidence , tous ces
clubs commencent par la même lettre :
M comme Martelli. Il s'agit en effet de

wEÊÊÊ

"• 4d_

Malley, Montreux , Monthey et, de-
puis trois saisons, Martigny.

Mais comment donc Paolo Martelli
a-t-il débarqué à Châtel ? «Je travaille
au sein d'une régie immobilière à
Montreux avec M. Parlier qui est l'an-
cien président du Montreux-Sports. Il
s'avère que MM. Parlier et Vauthey se
connaissent bien. Le discours et l'en-
gouement manifestés par le président
Vauthey et l'entraîneur Waeber m'ont
finalement convaincu. Il faut dire que

j
Paolo Martelli craint un peu que le secteur offensif de Châtel se révèle
un petit peu court. ASL

j' ai trouvé des conditions favorables
également.»

Paolo Martelli poursuit en parlanl
de son intégration: «Elle se passe très
bien et elle est facilitée à vrai dire par le
fait que nous soyons tous des nou-
veaux joueurs ou presque. Sur le plan
du jeu par contre , cela n'est pas vrai-
ment évident. Mais les bases sont sai-
nes et les dirigeants entendent redon-
ner au club un caractère plus régional.
C'est important à moven terme.»
DANS LES SIX PREMIERS?

Paolo Martelli pose un jugement
implacablement réaliste sur la valeur
du groupe: «Il y a sept ou huit joueurs
qui ont le niveau de la catégorie de jeu.
Dans ces conditions , je pense qu 'on ne
peut pas légitimement viser les pre-
miers rôles. Ce qui ne fait pas l'ombre
d un doute par contre , c est qu on ne
jouera pas les derniers rôles non plus.
Je vois très bien l'équipe terminer aux
alentours de la cinquième ou de la
sixième place.»

Paolo Martelli considère cette expé-
rience châteloise comme un nouveau
défi: «Pour moi. c'est une remise en
question après mon expérience vécue
à Martigny. La saison dernière , nous
avons connu quelques problèmes et
l'entraîneur a fini par me reculer au
poste de milieu de terrain afin de lui
donner davantage de poids. J'ai tout
de même marqué dix buts durant la
saison.»

Avant l'entrée en matière face au FC
Fullv , prévue pour demain aprè s midi
(17 h. 30 au terrain du Lussy), Paolc
Martelli tente de dégager les points
forts de l'équipe de la Veveyse: «Avec
Terranova dans les buts , une bonne
charnière centrale Maillard-Chape-
ron , Gothuey sur le côté gauche, des
joueurs tels que Martin et Palombo an
milieu , ainsi que Pustivuk et... Mar-
telli en attaque , je pense qu 'on dispose
déjà d' une bonne colonne vertébrale.
De plus , l'entraîneur est bon sur le
plan technique et sur celui tactique. Je
crois que Jean-Claude Waeber est
quelqu 'un avec qui l'on peut discuter
et qui conçoit son rôle au niveau de
l'encadrement aussi. La seule inquié-
tude que j' ai concerne le peu de possi-
bilités dont dispose l'entraîneur sur le
plan offensif. La blessure de Despond
qui me donnait beaucoup de bons bal-
lons est gênante. Mais j' ai confian-
ce...» H ERV é PRALONG

EQUIPE SUISSE

Hodgson retient ses légionnaires
pour affronter l'équipe de Suède
Le Fribourgeois Stéphane Henchoz sera également du voyage. Par contre, Hottiger
n'a pas été retenu, car il ne pourra pas jouer contre l 'Ecosse
Le coach national Roy Hodgson a re-
tenu tous ses légionnaires pour le
match amical Suède - Suisse de mer-
credi prochain ( 19 h.) à Boras, soit Sté-
phane Chapuisat (Borussia Dort-
mund), Alain Sutter (Nuremberg),
Adrian Knup (VfB Stuttgart), Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern) et Kubilay
Turkyilmaz (Bologne). L'absence la
plus notable est celle de Marc Hotti-
ger, alors que Marco Grassi n 'a été
retenu qu 'avec Suisse B.

Hodgson a renoncé à faire appel à
Hottige r car le Sédunois sera suspendu
pour le match des éliminatoires de la
Coupe du monde que la Suisse livrera
le 8 septembre à Aberdeen contre
l'Ecosse. Egalement absent le Xa-
maxien Beat Sutter . qui souffre d'une
épaule. Quant à Thomas Bickel , il a
refusé , malgré les efforts du coach na-
tional , de revenir sur sa décision de
tourner le dos à l'équipe nationale.
AVEC SUBIAT

Afin de permettre à Marco Grassi
de prendre quelque expérience au ni-

veau international , Hodgson a préféré
retenir le Tessinois pour le match re-
présentatif entre équipes B qui se dé-
roulera le mardi à Falkenberg (19 h.) ,
plutôt que de lui faire chauffer le banc
le lendemain. Marcel Heldmann (Aa-
rau) -et Ramon Vega (Grasshoppers)
ont été sélectionnés pour le même
motif avec la seconde garniture .

L'équipe B comprend trois autres
joueurs qui pourraient entrer en ligne

Suisse A
Gardiens: Stefan Lehmann (Sion/30 ans/2
sélections), Marco Pascolo (Servette/27/10).
Défenseurs: Alain Geiger (Sion/33/83), Sté-
phane Henchoz (Neuchâtel Xamax/19/2), Do-
minique Herr (Sion/28/29), Yvan Quentin
(Sion/23/3), Régis Rothenbûhler (Servet-
te/23/8), Patrick Sylvestre (Lausanne/26/5).
Demis: Georges Bregy (Young Boys/35/40),
Christophe Ohrel (Servette/25/18), Ciriaco
Sforza (Kaiserslautern/23/15), Alain Sutter
(Nuremberg/25/38).
Attaquants: Christophe Bonvin (Sion/28/31),
Stéphane Chapuisat (Borussia Dortmund,
24/28), Adrian Knup (Stuttgart/25/27), Kubilay
Turkyilmaz (Bologna/26/37).

\e. Il est en effet suspendu.
de compte au cas où la Suisse se qua-
lifierait pour les Etats-Unis. Le libero
lucernois Martin Rueda (30 ans),
d'origine espagnole , sera testé pour la
première fois. Grâce à l'accord de la
fédération suédoise , Roy Hodgson a
pu retenir en outre deux joueurs en
instance de naturalisation , le Turc
Murât Yakin (Grasshoppers/ 19 ans)
et le Franco-Argentin Nestor Subiat
(Lugano/27 ans). Si

Suisse B
Gardiens: Fabrice Borer (Lausanne/22), Flo-
rent Delay (Neuchâtel Xamax/22).
Défenseurs: Christian Andreoli (Lugano/22),
Jean-Philipp Karlen (Yverdon/21), Giuseppe
Mazzarelli (Zurich/21), Giorgios Nemtsoudis
(Grasshoppers/20), Martin Rueda (Lucer-
ne/30), Ramon Vega (Grasshoppers/22).
Demis: Oliver Camenzind (Luceme/21 ), Anto-
nio Esposito (Lugano/21), Marcel Heldmann
(Aarau/27), Murât Yakin (Grasshoppers/19).
Attaquants: Alexandre Comisetti (Lausan-
ne/20), Marco Grassi (Zurich/25), Jean-Pierre
La Plaça (Lausanne/20), Nestor Subiat (Luga-
no/27). Si
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Sur 400 m libre, les Allemandes ont réussi le doublé avec Hase (à gauche] et Kielqass. Kevstone

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Le Russe Alexander Popov est
le meilleur sprinter du monde
A Sheffield, le nageur de Volgograd a conservé son titre européen du 100 m
libre. Chez les dames, «Franzi» a décroché sa quatrième médaille d'or.

Le 

soleil de l'Australie ne lui a
pas enlevé sa rage de vaincre.
A Sheffield , Alexander Popov
a confirmé qu 'il demeurait le
meilleur sprinter du monde.

Le Russe a conservé son titre européen
fin 100 m lihrp pn <;,imnr><:ant hipn
tranquillement en 49" 15. Le nageur de
Volgograd s'était exilé trois mois en
Australie pour prépare r cette échéan-
ce. «Que voulez-vous , les conditions
de vie en Russie sont effroyables» , dit-
i l  nnnr pvnl innpr  rp rhniY

Dans cette finale, la menace pour
Popov devait venir du Lituanien Rai-
mundas Majolis, dont le record per-
sonnel se situe à 49"41. Mais le nageur
de Vilnius a complètement raté sa
course , terminant à la huitième place
en 50"52. Majolis , qui vit en Floride,
n'est nas narvenu à infirmer les nrnnns
sévères de l'entraîneur de Volkov ,
Gennadi Touretski. qui parle de lui
comme du «plus beau gâchis de l'his-
toire de la natation». Le Lituanien a
encore une chance de se forger un pal-
marès avec la finale du 50 m libre de
samedi, où il détient le meilleur temps
iTpnpappmpnt nvpr ??"?4

Majolis à la traîne , l'argent est re-
venu à l'indestructible Tommy Wer-
ner. A 27 ans, le Suédois a battu son
record personnel avec 49"71. Les six
premiers de cette finale ont nagé sous
les 50 secondes dont Christophe Kal-
fayan (49"89). deuxième nageur fran-
çais de l'histoire après, bien sûr , Ste-
nhnn Pnrnn n rpiiççir nn tpl p\nlnit

Fêté par toute l'Espagne l'an dernier
à Barcelone , Martin Lopez-Zubero a
essuyé un échec inattendu dans le 200
m Hr\c ï r» phctmmrxrt r.lvmninnf Q cithi

SKURF. Championnats d'Europe
ce week-end à Estavayer
• Une manche du circuit de Coupe
d'Europe de skurf (waterboard) aura
lieu ce week-end â Estavayer-le-Lac.
Les meilleurs Européens de cette dis-

et le ski nautique seront présents , avec
parmi eux le Fribourgeois Frédéric
Traeger. Les qualifications de slalom
et de figures auront lieu samedi dès 8
heures. Dimanche , la finale de slalom
commencera à 8 heure s et la finale de
figures à 13 h. 30.

la loi du Russe Vladimir Selkov , cré-
dité de l'58"09. Aux Jeux , Selkov
s'était incliné pour quatre dixièmes
devant Lonez-Zubero.

LA VOIE ROYALE

Quatre sur quatre ! Franziska Van
Almsick est toujours sur une voie
royale à Sheffield. La Berlinoise a rem-
porté son quatrième titre en lançant
narfaitement le relais allemand du 4 x
100 m libre. Première relayeuse ,
«Franzi» espérait bien battre le record
du monde de Jenny Thompson. Mais
avec 54"62, il lui aura manqué 14
petits centièmes.

Avant la victoire de leurs relayeuses ,
loc A llomonHoc OAiotont fôtô nr» Hr\nHIô

Résultats
Messieurs
100 m libre : 1. Alexander Popov (Rus) 49"15.
2. Tommy Werner (Su) 49"71. 3. Pavel Knikin
(Ukr) 49"76.4. Christian Trôger (AU) 49"85. 5.
Christophe Kalfayan (Fr) 49"89. 6. Vladimir
Predkln (Rus) 49"92. 7. Mike Fibbens (GB)
50"48. 8. Raimundas Majolis (Lit) 50"52. Fi-
nale B: 1. Fredrik Letzler (Su)50"61.2. Indrek
____; .Pct\ t .n"7R Pi lie on caria- 01 Alov Mioc-
cher (Sz) 52"13.
200 m dos: 1. Vladimir Selkov (Rus) 1 '58"09
(mpm). 2. Martin Lopez-Zubero (Esp]
1'58"51. 3. Emanuele Merisi (lt) 1'59"57. 4.
Tamas Deutsch (Hon) 1 '59"96. 5. Tino Webet
(Ail) 2'00"28. 6. Bartosz Sikora (Pol) 2'00 "82
7. David Holderbach (Fr) 201 "24. 8. Lars
Kalenka (Ail) 2'01"51. Finale B: 1. Adarr
Ruckwood (GB) 2'02"16. 2. Stefano Battistelli
fin 9'n9'"}> .

Dames
400 m libre: 1. Dagmar Hase (Ail) 4'10"47. 2
Kerstin Kielgass (Ail) 4'12"18. 3. Irène Dalby
fM- \ / '10"i;i A Molir. Milcc-r,/Qi i\ _ ' 10 Mfi7 R

dans le 400 m libre. Championne
olympique à Barcelone , Dagmar Hase
a devancé , en 4T 0"47, Kerstin Kiel-
gass. Handicapée dans sa préparation
par une opération à l'épaule et ses exa-
mens de fin d'apprentissage , Dagmar
Hase a forcé la décision dans les deux
dernières longueurs après un début de
course tout en nrudence. «Je voulais
prouver que mon titre à Barcelone
n'était pas dû au hasard », lâchait la
nageuse de Magdeburg.

Enfin dans le 100 m dos , Krisztina
Egerszegi a repoussé victorieusement
les assauts de la junior russe Nina Zhi-
vanevskaïa. La Hongroise s'est impo-
sée en l'00"83, laissant sa rivale à 33
centièmes. En dos , la belle de Buda-
npQt pçt tniiintirc. intouchable Si

des finales
Béatrice Coada (Rou) 4'13"74. 6. Olga Kiri-
chenko (Rus) 4'16"94. 7. Kirsten Vlieghuis
(Hol) 4'17 "16. 8. Sarah Hardcastle (GB)
4'17"47. Finale B: 1. Olga Splichalova (Tch)
4'16"07. 2. Audrey Astruc (Fr) 4'16"81.
mn m tirt *. 1 Kri<:7tina Fnprçvpni /Hnnl
1'00"83 (mpm). 2. Nina Zhivanevskaïa (Rus)
1'01"16 3. Sandra Vblker (Ail) V01"89. 4.
Thérèse Alshammer (Su) 1 '03"39. 5. Lorenza
Vigarani (lt) 1p 03"53. 6. Anja Eichhorst (Ail)
T04"29. 7. Kathy Osher (GB) 1'04"37. 8.
Anna Barros (Por) 1 '04"60. Finale B: 1. Helen
Çlattor /'RR. 1 'n_l"99 9 Nnria Hactolln /Pcnl
V04"24.
4 x 100 m libre: 1. Allemagne (Van Almsick ,
Stellmach, Kielgass, Hunger) 3'41"69. 2.
Suède (Svensson , Olofsson, Johncke, Nils-
son) 3'45"33. 3. Russie (Lechukova, Meche-
riakova , Kirichenko, Zhivanevskaïa) 3'45"37.
4. France 3'47"15. 5. Danemark 3'47"28. 6.
Grande-Bretagne 3'49"09. 7. Hollande
3'50"13. 8. Finlande 3'53"29. Puis en série: 9.
Suisse (Lara Preacco, 59"00; Andréa Quadri
59"40; Petra Jund 58"72; Chantai Strasser
KQ"O m TSfi 'TO

Alex Miescher remplit son contrat
Il n'y a pas eu de mira- toutes leurs rivales , sous la barre des 59 se-
cle pour le relais féminin échouant à près de condes. Chez les mes-
helvétique du 4 x 100 m deux secondes de la fi- sieurs , la satisfaction
libre lors de la troisième nale (8e, Finlande: est de mise avec le 21e
journée des champion- 3'54"62). A l'exception rang d'Alex Miescher
nats d'Europe de Shef- de Petra Jund (58"72), sur 100 m libre pour
field. Neuvièmes et der- les trois autres maillons son premier grand ren-
nières des éliminatoires du relais sont restés en dez-vous international,
en 3'56"32, Lara Preac- deçà de leurs possibili- Le sociétaire d'Uster a
co, Andréa Quadri, Pe- tés: Preacco (59'00), rempli son contrat en
tra Jund et Chantai Quadri (59"40) et Stras- nageant en 52"13, ce
Strasser ont été nette- ser (59"20) n'ont pas qui constitue sa meil-
ment distancées par réussi à descendre leure performance. Si

[r_©©K[î  ©tUlEf- ©Q_£\©Li
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GOTTÉRON

Le nouveau chef des finances
du club est désormais connu
Martial Berset succède à Jean-Marie Devaud qui était
intérimaire et qui reprend publicité et comité de soutien.
L'assemblée générale est passée, mais chain . l'équipe s'envolera pour le Da-
une décision importante est tombée nemark. A la fin de son camp d'entrai-
cette semaine au sein du HC Fribourg nement , deux matchs sont au pro-
Gottéron. Après le départ d'Yves Can- gramme à Herning, ses deux premiers
tin pour la présidence il y a plus d'une de la saison. En outre , un match de
année, Jean-Marie Devaud de Ro- plus aura lieu, puisque le dimanec 29
mont avait repris le poste de chef des août , Fribourg Gottéro n affrontera
finances à titre intérimaire . Au mois Krilia Moscou à Loèche-les-Bains.
de janvier de cette année, il parlait de PAM
démissionner. Mais il avait finalement

qu 'il a œuvré comme vérificateur des

UN MATCH DE PLUS

semaine. Depuis lundi , les séances sur
glace sont plus nombreuses , avec deux
entraînements par jour. Jeudi pro- Martial Berset.

^̂ QJ^TQiBIMI
MONTAGNE

Bifrare et Uldry en évidence
à Fionnay et à La Lécherette
Outre la victoire de Claude Nicolet de obtiennent les huitième et neuvième
Farvagny (voir notre édition de mar- temps absolus , juste devant François
di), d'autres bons résultats ont été ob- Bussard de Bulle , par ailleurs classé 7e
tenus par les Fribourgeois lors de cour- en élites. Chez les vétérans II , Michel
ses hors stade. Ainsi , à Fionnay-Pa- Glannaz de Farvagny s'impose avec
nossière, quatrième manche du Grand une marge de 22 secondes , René Du-
Prix de la montagne , Jean-Pierre Bi- mas de Romont est 4e, Henri Mouret
frare du Bry a réussi le cinquième de Belfaux 6e et Raymond Bochud de
temps absolu , se classant 4e de sa caté- Bouloz 7e.
gorie. Cette course contre la montre a Les coureurs de Farvagny se sont
été remportée par le Français Jean- véritablement distingués au cours du
Paul Payet , médaillé d'argent des week-end , puisqu 'on enregistre encore
championnats du monde de la monta- une victoire à la course de la chapelle à
gne, devant Norbert Moulin , tandis La Lécherette. Georges Uldry a cou-
que chez les dames la victoire souriait vert la distance de 10.5 km en 46'26.
à l'Autrichienne Elsbeh Heinzle , qui Non seulement , il s'impose dans sa
établit un nouveau record . Hélène Du- catégorie , mais il réussit le meilleur
pré de Sorens prend la 10e place. Chez temps de la journée , battant notam-
les vétérans I , Michel Marchon de ment l'élite Serge Luthi de 13 secon-
Brocest2 c à l'09 de Mike Short , Ruedi des. Notons encore la victoire de Syl-
Bucher de Chevrilles 3e à l'26 et Louis vain Uldry chez les poussins et la 3e
Caille de Bulle 7e avec un important place de Steeve Uldry sur 5,5 kilomè-
retard déjà. Le Gruérien concède 25 trè s où le Bullois Louis Morand s'im-
secondes à Bifrare. Marchon et Bûcher pose. M. Bt

L'espoir de
MflrifvJn PPIW
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La Française Marie-José Perec semble
aller mieux : Jacques Piasenta. l'entraî-
neur de la championne olympique du
400 m, a en effet indiqué «qu 'il ne
pouvait pas espérer mieux il y a quel-
ques jours». La Guadeloupéenne
conserve donc l'espoir de défendre ses
chances sur 200 m aux championnats
du monde qui débutent le 14 août à
Stii..oî.rt _nrpc e'pirp Hlf*ccpi* à la

cuisse gauche lors de la réunion du
Nikaïa , à Nice , le 21 juillet. Par contre ,
le Britannique Colin Jackson, record -
man d'Europe du 110 m haies , sera à
Stuttgart en dépit d'un étirement mus-
culaire au dos et d'une plaie à un pied
qui l'ont contraint à renoncer au mee-
tino dp 7nnVh

Quant au Russe Rodion Galauline.
un des meilleurs perchistes actuels , le
seul à avoir franchi 6 mètres avec
l'Ukrainien Sergei Bubka . il ne sera
que remplaçant aux championnats du
monde de Stuttgart , en raison de sa
contre-performance lors des sélections
nntinnnlpç rin j uin r ip rr \ 'u*r Si

«Dopée» à cause
d'une grippe

iZ A fJf iËIÈI  Ë ET

Un échantillon gratuit du remède
contre la grippe Pretuval-C a provoqué
un contrôle positif pour la cham-
pionne de Suisse du poids et du disque
Nathalie Ganguillet lors du meeting
de Bâle, le 31 mai dernier. Disqualifi-
„„.;„„ . . - ., , ,  ... . . „.,;,,;__ i „ / - i , . , , , ,  , i . .

Fonnière avait pris le médicament
sans savoir qu 'il contenait une subs-
tance interdite , la pscudoéphédrine.

Cependant , «l'effet étant aussi ano-
din que celui d' un punch au citron» ,
selon le communiqué de la Fédération
ciiTC Çp //un.* Qiiçnpnçinn np çp i t iQt î f î p

pas».
pli 'inn.înnnf1 nlvmmniif» ftn

saut en longueur Inessa Kravets a été
convaincue de dopage le 7 juillet lors
du meeting de Lausanne. Des traces
d'éphédrine ont été relevées dans les
urines de l 'Ukrainienne. L'ancienne
détentrice du record du monde du tri-
ple saut (26 ans) risque une suspension
de trois mois. A la Pontaise , elle avait
enlevé le triple saut et terminé qua-
. 1-i .àm*» Ar. lo Innni i i- i ir  Si



Biasion sort
de la route

AUTOM OBILISME

Ari Vatanen est leader du
Rallye de Nouvelle-Zélande.
Le Finlandais Ari Vatanen (Subaru
Legacy) a pris la tête du rall ye de Nou-
velle-Zélande , à l'issue des neuf spé-
ciales de la première journée marquée
par l'abandon du leader du champion-
nat du monde, l'Italien Massimo Bia-
sion (Ford Escort RS Cosworth). Ce
dernier a en effet perd u le contrôle de
sa voiture dans un virage et n'a pu évi-
ter la sortie de route.

Le meilleur temps avait été réalisé
par le Français François Delecour , au
volant d'une Ford Escort RS Cos-
worth , mais ce dernier a délibérément
pris 20 secondes de pénalisation - et
perd u le commandement de la course
- pour laisser Vatanen lui «ouvrir» la
route pour la deuxième étape. Dele-
cour découvre le rallye de Nouvelle-
Zélande et a choisi cette tactique pour
bénéficier des traces laissées par Vata-
nen et l'Espagnol Carlos Sainz. Si

Juniors suisses
en bonne forme

AVIRON

Trois bateaux qualifies pour
les demi-finales en Norvège.
Les représentants helvétiques aux
championnats du monde juniors
d'Aarungen (Nor) sont en verve. Après
que le huit se soit qualifié directement
pour la finale, trois bateaux ont obtenu
en repêchage leur billet pour les demi-
finales. Tant le double seuil féminin
(Régula Stitzel/Julia Lumpert) que le
deux sans barreur (Dino Fioro/André
Bantli) et le quatre de couple (Félix
Hess/Stéphane Brasey/Christian Sto-
fer/Bjôrn Uhlmann) ont remporté
leur série et peuvent espérer parvenir
en finale.

Seuls les embarcations formées avec
les remplaçants , Philipp Studhalter en
skiff et Silvan Frik/Thomas Fleischer
en double seuil , ont été éliminées. Si

Kocinski signe
chez Cagiva

MOTOCYCLISME

L'Américain John Kocinski , ex-cham-
pion du monde des 250 cmc, a signé
pour l'écurie italienne Cagiva , pour les
quatre derniers GP de 500 cmc de la
saison. Il y sera le coéquipier de l'Aus-
tralien Mathew Mladin et d'un autre
Américain , Doug Chandler. Il devrait
débuter le 22 août prochain au GP de
Tchécoslovaquie à Brno. Kocinski
compte deux victoires en Grand Prix
dans la classe des demi-litre s, acquises
au guidon d'une Yamaha de l'écurie
Robert. Il avait entamé la saison chez
Suzuki , en 250 cmc, mais fut licencié
sur-le-champ après avoir refusé de
monte r sur le podium lors du GP dé
Hollande. Si

SKI ALPIN. Le descendeur
Urs Lehmann blessé
• Le champion du monde de descen-
te , I'Argovien Urs Lehmann , s'est
blessé au genou lors d'un camp d'en-
traînement à Las Lenas , en Argentine.
Lehmann . dont la blessure ne semble
pas trop grave , devrait être de retour
en Suisse prochainement pour y subir
des examens complémentaires.

D'autre part , la championne olym-
piqu e de slalom, la Suédoise Pernilla
Wiberg, s'entraîne à nouveau avec
l'équipe nationale en Norvège. Wiberg
souffrait d'une rupture du tendon du
talon d'Achille à la suite d'une chute , il
y a huit mois à Maribor. Si

HOCKEY. Roman Wager
blessé à un genou
• L'attaquant du HC Kloten Roman
Wâger (30 ans) devra observer une
pause de six à huit semaines. L'inter-
national suisse s'est déchiré les liga-
ments du pied gauche en pratiquant le
football et il a été opéré jeudi der-
nier. Si

GP DE LA GRUYERE

Morard prend dans la douleur
sa place pour les demi finales
Dans le duel fribourgeois qui l'opposait a Pierre-Laurent Dougoud, le Bullois a
été contraint à un match de plus de 2 h. 30'. Une victoire difficile 6-4 3-6 6-3.

Pierre-Alain Morard a été servi.
Lui qui affirmait: «Je m'at-
tends toujours à des matches
pas faciles», en a eu pour sa
sueur. En quart de finale du

Grand Prix de la Gruyère, le N° 1 fri-
bourgeois a dû souquer ferme pour éli-
miner Pierre-Laurent Dougoud (N3
48). «C'était un match dur» , lâche le
Bullois , classé N2 15. «Je ne voulais
pas que les échanges durent aussi long-
temps mais je n'avais pas beaucoup
d'occasions de monter. Je n 'étais pas
tellement libéré . Il s'accrochait bien
dans le match et il a fallu se résoudre à
jouer l'échange.»

A ce petit jeu-là, c'est pourtant Pier-
re-Laurent Dougoud qui dicta le plus
souvent les opérations. Mais encore
fallait-il être capable de conclure .
Après un départ calamiteux où il se
retrouva mené 0-3, le joueur du TC
Marly revint à 2-3 mais ne parvint
jamais à reprendre un service de retard
malgré plusieurs occasions de break.
«Si je sers un peu mieux , je ne dois pas

f »

me laisser distancer», estime Dou-
goud. Avant d'ajouter: «Je n 'avais pas
trop envie de jouer l'échange dans les
carrés de service comme on l'avait fait
une fois à Coire: je me sentais capable
de le déborder.» D'ailleurs , après la
perte 6-4 du premier set , Dougoud
imposa plus autoritairement son point
de vue s'àdjugeant la deuxième man-
che 6-3. Mais un nouveau départ man-
qué le contraignait à courir après le
score dans le set décisif.
LE TOURNANT DU MATCH

Malgré un handicap de 3-0, Dou-
goud ne joua pas battu. Mais il gal-
vauda quatre balles pour revenir à 4-3
dont un smash presque tout cuit
d' avance. «C'est peut-être le tournant
du match», regrette le Fribourgeois.
«J'aurais bien aimé voir ce que ça don-
nait si je mets ce smash.» Servant pour
le gain de la partie à 5-3, Morard ne se
faisait pas une nouvelle frayeur en
réussissant notamment deux premiers
services gagnants. «C'est la première
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Pierre-Laurent Dougoud: «Je ne suis toujours pas au top.»
GD Alain Wicht

fois depuis longtemps que je gagne
grâce à mon service. J'ai bien servi
quand il le fallait» , jubilait le Grué-
rien. «Heureusement , parce que je de-
venais un peu «raide». Tactiquement ,
son revers lifté m'a gêné. J'aurais tou-
jours voulu avancer mais je ne pouvais
pas.»
«UN BON MATCH »

Pierre-Laurent Dougoud ne partira
pas tout à fait les mains vides de Bulle.
Le matin , en huitième de finale , il
avait battu 6-4 6-2 le Genevois Marc
Aebersold (N4 109). Mais pas de quoi
effacer l'amertume de la défaite concé-
dée contre Morard. «Je ne joue tou-
jours pas au top» , reconnaît Dougoud.
«Juste un truc que je regrette , c est les
balles de break. J'ai presque plus
perd u le match que lui l'a gagné. Mais
je ne suis pas trop déçu: c'était quand
même un bon match même si je laisse
passer une bonne occasion de rassure r
mon classement.»

Quant à Pierre-Alain Morard , il
aura un petit sujet de réflexion à médi-
ter lui qui constatait: «J'ai un peu de
peine à gérer mes avantages au score.
Je n 'ai plus l'habitude de mener.»
Avant Dougoud , I'Argovien Mike
Rùtschi (N4 96) avait déjà éprouvé
cette légère faiblesse en revenant de
4-0 à 4-3. Mais le Bullois avait trop de
marge de sécurité pour se laisser dé-
passer. Il s'imposait 6-4 6-1. Ce matin
en demi-finale , il ne pourra pas se per-
mettre les mêmes égarements contre
Marc-Andrea Brunold. Si le Nidwal-
dien n'est classé «que» N4 72, il reste
sur une victoire contre Morard obte-
nue cn halle à Romont. «La suite
m'enchante moins» , avouait d' ailleurs
Pierre-Alain Morard. «C'est le dernier
joueur moins bien classé que moi
contre qui j' ai perdu!» S.L.

Les résultats
Messieurs N2/N4. Huitièmes de finale: Pier-
re-Alain Morard (Bulle) bat Mike Rùtschi
(Oberwil) 6-4 6-1, Pierre-Laurent Dougoud
(Fribourg) bat Marc Aebersold (Genève) 6-4
6-2, Nicolas Stritt (Marly) bat Markus Flury
(Tavel) 7-6 6-2. Quarts de finale: Morard bat
Dougoud 6-4 3-6 6-3, Marc-Andrea Brunold
(Sachseln) bat Christoph Sieber (Interlaken)
6-3 6-3, Alexandre Blaettler (Veyrier) bat Pas-
cal Gentinetta (Saint-Gall) 7-6 6-3, Daniel
Baertschi (Ascona) bat Stritt 6-4 6-1.

Le programme du jour
Dès 9 h. 30: deuxième tour dames N2/R3
demi-finales messieurs R1/R3.
A 11 h.: demi-finales messieurs N2/N4.
A 14 h.: finale messieurs R1/R3.
A 15 h.: quarts de finale dames N2/R3.
A 17 h.: finale messieurs N2/N4.

TENNIS. Décès de l'ancien
champion allemand Buchholz
• L'ancien champion de tennis alle-
mand Ernst Buchholz est décédé
mard i à Cologne, à l'âge de 73 ans.
Ernst Buchholz avait récemment été
victime de plusieurs attaques cardia-
ques. Surnommé le Grand Ernst ,
Buchholz. 1 ,92 m , contemporain de
Gottfried von Cramm , avait joué pour
l'Allemagne en Coupe Davis à onze
reprises entre 195 1 et 1957. Il avait fait
les gros titres des journaux en 1953 à
Wimbledon en servant si fort qu 'il
avait déchiré le filet. A la fin de sa car-
rière sportive , il s'était reconverti dans
l'hôtellerie à Cologne. Si

TENNIS. Le tournoi de
l'Aiglon commence aujourd'hui
• C'est sur deux week-ends qu 'aura
lieu le tournoi de l'Aiglon. D'au-
jourd'hui à dimanche pour commen-
cer puis du 13 au 15 août , ce sont qua-
tre tableaux masculins qui se déroule-
ront sur les courts du Guintzet. Le plus
coté sera celui des R1/R3 avec vingl
participants dont deux RI soit le Sin-
ginois Ole Raemy et le Valaisan Biaise
Germanier. Tous deux disputent les
interclubs cn ligue C avec le club orga-
nisateur. Pour le reste , ils seront 32
chez les R4/R6 , 48 chez les R7/R9 et
53 chez les jeunes seniors. 03

Baertschi trop fort pour Stritt
Nicolas Stritt (N3 60) ne mandait pas tant pour assez près et ensuite je
gardera pas un trop égaliser à 5-5 puis à fais des fautes stupi-
mauvais souvenir de 6-6. Le Marlinois enle- des», constatait-il. «Au
Bulle. Vainqueur au pre- vait alors aisément le deuxième set , j' ai es-
mier tour de Gilles Mo- tie-break (7-3) et , dans sayé de plus accélérer,
ser (N4 85), il battait la foulée , le deuxième J'étais à la limite mais
hier matin en huitième set (6-2). «Il j^fait un ça revient toujours une
de finale Markus Flury peu plus de fautes et fois de trop. Il n'a pas
(N4 82). Ge duel entre moi j' ai mieux joué», vraiment des coups qui
Fribourgeois s 'est dé- commentait Stritt . Autre débordent mais il ne fait
cidé lors du premier set son de cloche au terme pas de fautes.» Le pro-
lorsque le Singinois ser- du quart de finale perdu blême était donc insolu-
vit à 5-4 pour le gain de 6-4 6-1 contre Daniel ble ou presque pour Ni-
la manche. Il s 'offrait Baertschi (N2 24). Face colas Stritt. «Mais dans
alors deux balles de set à la tête de série N° 2 les jeux , c'était quand
mais commettait à cha- du tableau, le Fribour- même assez serré» ,
que fois la faute à geois a tenu jusqu'à 4-3 précisait-il.
l'échange. Stritt n'en de- en sa faveur. «J' arrive S.L.

Cubino résiste
à Neil Stephens

TOUR DE BURGOS

L'Espagnol Laudelino Cubino (30
ans) a enlevé le Tour de Burgos , qui
s'est achevé avec une 6e et dernière
étape courue sur 165,4 km entre Cas-
trojeriz et Burgos remportée par le
Français Thierry Marie.

Troisième de la Vuelta derrière
Tony Rominge r et Alex Zùlle , Cubino
a enlevé la 2e étape du Tour de Burgos
à Alto de la Lunada. Hier , il a dû
repousser une ultime offensive de
l'Australien Neil Stephens, 8e du clas-
sement général à 1*29". Sorti au
10e km , il a compté plus deux minutes
d'avance avant d'être repris à 20 km de
l'arrivée.
6e étape, Castrojenz - Burgos (165,4 km): 1.
Thierry Marie (Fr) 4 h. 50'44" . 2. Erik Zabel
(Ail) à 3" . 3. Jo Planckaert (Be). 4. Jean-Paul
van Poppel (Ho). 5. Jan Schur (De). 6. Oleg
Tschujda (Ukr). Puis: 55. Laurent Dufaux (S).
97. Heinz Imboden (S), tous m.t.
Classement final: 1. Laudelino Cubino (Esp)
22 h. 36'13". 2. Raul Alcala (Mex) à 32". 3.
Dufaux à 43". 4. Jean-François Bernard (Fr) à
27". 5. Augusto Triana (Col) à V05" . 6. Jim
van de Laer (Be) à 1 '09" . Puis: 47. Imboden à
12'34". Si

Wegmùller n'est
plus le leader

PORTU GAL

Le Colombien Luis Espinosa (Artiach)
a remporté la 5e étape du Tour du Por-
tuga l, courue entre Castelo Branco et
Gouveia sur un parcours de 134 ,6 km ,
et a pri s du même coup la première
place au classement général , dépossé-
dant le Suisse Thomas Wegmùller.

5e étape (Castelo Branco - Gouveia, 134,6
km): 1. Luis Espinosa (Col/Artiach) 3 h.
30'09" ; 2. Joaquim Gomes (Por) m.t.; 3. Ha-
rald Maier (Aut) à 1'22" ; 4. Cassio Freitas
(Bré) m.t.; 5. Americo Silva (Por). Classement
général: 1. Luis Espinosa (Col/Artiach) 18 h.
43'36" ; 2. Joaquim Gomes (Por) à 4" ; 3. Ame-
rico Silva (Por) à 2'28" ; 4. Harald Maier (Aut)
m.t.; 5. Orlando Rodrigues (Por) à 2'32" . Si

Le 8e titre
de Barbara

PISTE

Invaincue sur le plan national dans la
discipline depuis 1986 , la Zurichoise
Barbara Erdin-Ganz a remporté à Zu-
rich-Oerlikon son 8e titre consécutif de
l'omnium. Dans la poursuite par équi-
pes sur 4 km, le VMC Hirslanden
(Viktor Kunz , Didi Rùegg, Andréas et
Alexander Aeschbach) a également
conservé son bien. En 4'20"467 , le
quatuor - qui forme également
l'équipe de Suisse - a signé le meilleur
temps jamais obtenu par une forma-
tion helvétique sur une piste en bé-
ton. Si

CYCLISME. Richard Chassot
deuxième Romand à TARIF
• Le Vaudois Jacques Dufour avec
83 points est le meilleur Romand au
classement individuel final de TARIF
dominé par les Polonais Piatek (194
points) et Sypytkowski (161 points).
Troisième et premier Suisse, le Bâlois
Roman Jeker totalise 134 points. Pour
trouver lc deuxième Romand et par la
même occasion le meilleur Fribour-
geois , il faut aller jusqu 'à la 34e place
avec Richard Chassot de la Pédale fri-
bourgeoise qui a obtenu 47 points. Il
précède lc champion suisse Franz
Hotz qui défendra son titre dimanche
à Suhr. On trouve encore à la 49e place
Niki Aebersold de Chiètres avec 21
points. Le week-end dernier , l'élite
bullois Pierre Bourquenoud a fait par-
ler de lui cn terminant 7e de la course
de côte Martigny - Mauvoisin à l'21"
du vainqueur , Arsène Chiaradia de
Grandson. GE

TOUR FEMININ. Van
Moorsel toujours en jaune
• La 10e étape du Tour de France
féminin était divisée en deux tron-
çons. La Hollandaise Elsbeth Vink
s'est imposée sur le premier et l'Ita-
lienne Michela Fanini sur le second.
Au classement général , la Hollandaise
Léontien van Moorsel est toujours en
jaune. . Si
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LOCARNO

Les spots s'allument sur le 46e
Festival international du film
La 46e édition du Festival internatio-
nal du film de Locarno, la plus impor-
tante manifestation culturelle au Tes-
sin , a débuté hier sur la Piazza Grande
par un temps beau et très chaud. L'ou-
verture pour le public a lieu dès 21 h.
par la projection sur l'écran géant du
film «Oh Rosalinda», réalisé en 1955
par Michael Powell. Elle est précédée,
à 18 h., par une «projection spéciale» ,
au cinéma Tcatro , du film «D'est», de
la réalisatrice belge Chantai Acker-
mann.

Comme chaque année , le coup d'en-
voi du festival a été donné officielle-
ment à 18 h., dans la cour du château
Visconti , par le président de la mani-
festation Raimondo Rezzonico et le
directeur Marco Muller. En présence
notamment des autorités communa-
les et cantonales et de nombreux invi-
tés, les organisateurs ont présenté les
membres du jury international appe-
lés à choisir les meilleurs films de la
compétition.

Dès le début de la soirée , le public a
pris d'assaut les chaises rouges (sec-
teur VIP) et noires de la Piazza Grande
pour la projection , sur l'écran géant ,
du film «Oh Rosalinda» , de l'Anglais
Michael Powell , adaptation de l'opé-

rette de Johann Strauss, «La chauve-
souris».
VINGT FILMS EN COMPÉTITION

L'édition 1993 du plus important
des festivals cinématographiques suis-
ses propose une vingtaine de films de
seize pays en compétition. Le direc-
teur Marco Muller , à la tête du festival
locarnais pour la seconde année , a mis
l'accent sur les premières mondiales
qu 'il est parvenu à dénicher , malgré la
concurrence acharnée de Cannes et
Venise. Locarno consacre la rétrospec-
tive de cette année au réalisateur , ac-
teur et dramaturge français Sacha Gui-
try, né à Saint-Pétersbourg (Russie) en
1885.

Parmi les personnalités attendues
cette année sur les rives du lac Majeur ,
figurent notamment le cinéaste italien
Bernard o Bertolucci , dont le film «Le
conformiste» sera projeté samedi soir
sur la Piazza Grande en version inté-
grale , revue et restaurée , l'actrice Vale-
ria Golino , membre du jury interna-
tional et le réalisateur américain Sa-
muel Fuller , à qui sera remis le «Léo-
pard d'honneur» pour l'ensemble de
sa carrière. ATS

VIOLENCES

Une attaque fait près de 60
morts au nord-est du Tchad
une soixantaine de personnes ont été
tuées mercredi au cours d'une attaque
perpétrée par un groupe d'hommes
armés à Chokoyam , dans le Ouaddai ,
au nord-est du Tchad , a déclaré hier la
Ligue tchadienne des droits de
l'homme (LTDH), dans un communi-
qué publié à N'Djamena.

La LTDH ne donne pas d'autres
précisions sur cette attaque , survenue
à une centaine de kilomètre s de la ville
d'Abéché, ni sur l'origine des agres-
seurs et des agressés. Elle indique que
ce bilan est provisoire et se déclare
«inquiète de la tournure que prennent
les événements au Ouaddai ces der-
niers temps».

LOCARNO. L'école alémanique
du Tessin est sauvée
• L'école alémanique du Tessin est
sauvée. Un institut privé de Locarno a
proposé au directeur de l'école en sur-
sis . Ulrich Thomann , de reprendre
professeurs et élèves, a indiqué ce der-
nier à l'ATS hier. Située à Muralto ,
l'école avait annoncé que sans un nou-
veau soutien financier , elle devrait fer-
mer ses portes. Trois enseignants se
seraient retrouvés au chômage. ATS

P U B L I C I T E
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Hôtel-Restau rant
de la Grappe r^ L̂
à Charmey ^^krA té
Luis et Alba ĵWSĝ
Maldonado *#**>**

Tous les soirs
jusqu'au 31 août

Musique sud-américaine avec

Selon plusieurs sources dans la capi-
tale tchadienne , la situation serait ten-
due au Ouaddai , notamment à Abé-
ché. Des combattants du Front natio-
nal du Tchad (FNT), un mouvement
politico-militaire , mécontents de
n'être pas pris en compte par le Gou-
vernement dans les négociations de
réconciliation nationale , menace-
raient de faire régner l'insécurité dans
cette région limitrophe du Soudan ,
ajoute-t-on de mêmes sources. La
LTDH «demande que les autorités
prennent leurs responsabilités pour
mettre un terme à toutes les menaces
organisées contre la paix et qui font
payer un très lourd tribut à nos paisi-
bles populations». ATS

LIBAN. Tirs de Katioucha et
attaque d'un poste de l'ALS
• Deux miliciens de l'Armée du Li-
ban-Sud (l'ALS, créée et financée par
Israël) ont été blessés hier dans la
«zone de sécurité» par des tirs d'armes
automatiques et de grenades. Deux
salves de roquettes Katioucha se sont
par ailleurs abattues dans cette région ,
les premières depuis la fin de l'opéra-
tion militaire israélienne, «Justice
rendue» , au Liban. AP

à\ Instaurant cfc PSbu
9* Chzyres

Dès le vendredi 6 août 1993

LOS TROVEROS
PARAGUAYOS

Duo harpe et guitare
SPÉCIALITÉS

AU FEU DE BOIS

Parrillada d'Argentine
(assortiment de viandes grillées)

Empanadas
Veuillez réserver votre table

¦a 029/7 11 51
En août:

OUVERT TOUS LES JOURS

QUINZAINE DU
POISSON DU LAC

Se recommande : Fam. Pillonel
« 037/63 11 64

17-2361

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU DU DIMANCHE
8 AOÛT

Roulade de sole et saumon grillé
Jus à l'artichaut

* * *Caille rôtie aux boules de légumes
Galettes de polenta
Gâteau de tomates

* * *
Dessert surprise

Tous les dimanches menu Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
s 037/53 10 77

La semaine menu Fr. 12.50
AVS Fr. 8.50

17-1080
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Vendredi 6 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 août:
«En août , le vent est fou» 1989 - Le fondateur du quotidien

218e jour de l'année . . , «Le Monde», Hubert Beuve-Méry,
Le proverbe du jour: «Ne vous me- meurt à râ de 87 ans

Saint Octavien ¦ ez pas de ce qui ne vous regarde point» 1985 _ L.animateur de rémission(proveroe latin) d'Antenne-2 «La chasse au trésor» ,
Liturgie: Transfiguration du Seigneur. La citation du jour: «On dit: «civis- Philippe de Dieuleveult, disparaît au
Il Pierre 1, 16-19: Jésus a reçu du Père me>) par honte de dire «patriotisme» , cours d'une expédition sur le fleuve
l'honneur et la gloire. comme on dit «fréquenter» par peur de Zaïre.
Matthieu 17, 1-9: Celui-ci est mon Fils dire «coucher avec». (Henry de Mon- 1978 - Le pape Paul VI meurt à l'âge
bien-aimé, écoutez-le. therlant, carnets) de 80 ans.
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BOUCHONS

Le chassé-croisé des vacanciers
causera de graves perturbations
Le reseau routier suisse risque d'être engorgé ce week-end. La circulation pro-
met d'être dense dans les deux sens, selon les centrales routières ACS et TCS
En direction du sud , la situation sera
critique cet après-midi entre 15 et 19
heures ainsi que samedi matin entre 9
et 12 heures. Dans le sens sud-nord ,
des perturbations sont à prévoir sa-
medi entre 10 et 16 heures ainsi que
dimanche entre 15 et 20 heures.

Les points névralgiques seront unc
nouvelle fois les plus engorgés, et ce
dans les deux sens. Il s'agit des accès au
tunnel du Gothard , de l'échangeur
d'Egerkingen (SO) sur l'autoroute en-
tre Zurich et Bâle , ainsi que toute la
ceinture autoroutière bernoise.

Il faudra en outre prévoir des atten-
tes parfois importantes aux postes-
frontières de Bardonnex et Thônex-
Vallard à Genève, ainsi qu 'à ceux de
Chiasso, Ponte Tresa et Bâle. Des at-
tentes seront possibles aux tunnels du
Lôtschberg et de la Furka- Oberalp.

La route du retour sera particulière-
ment engorgée , ce d'autant que les
vacances scolaires touchent à leurs
fins dans les cantons d'Argovie , Gla-
ris, les deux Bâlês, une*partie du can-
ton de Berne et dans certaines commu-
nes schwytzoises. Des perturbations
sont à prévoir sur l'autoroute N3 Zu-
rich-Sargans, sur la N6 entre Thoune
et Berne , sur la N9 entre Saint-Mau-

rice et Lausanne, en particulier à
l'échangeur de Vevey et sur la ceinture
lausannoise de même que sur la N12
entre Bulle et Rossens. En direction du
sud , des ralentissements sont attendus
sur la NI entre Dietikon et Berne , sur

la N12 entre Rossens et Bulle , sur la
N6 entre Berne et Thoune ainsi que
sur la tangente ouest de la ville de
Zurich. La circulation sur la route en-
tre Gordola et Locarno risque elle-
aussi d'être perturbée. ATS
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