
Les négociations salariales
pour 1994 seront difficiles
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fond de salaire. Cer-

tront également à
l'ordre du jour la ré-

qui ne plaît pas beau- LHHI M 
COUp aUX patrons. ¦ 1 La durée du travail aussi à l'ordre du jour. Ex-Press

Le Japon ouvre l'ère de l'alternance
avec l'arrivée de Morihiro Hosokawa
Morihiro Hosokawa, 55 ans, a
été élu hier premier ministre
du Japon par le Parlement qui
a ainsi ouvert la voie à la pre-
mière grande alternance poli-
tique du Japon de l' après-
guerre . Cette élection met fin

à trente-huit ans de règne sans Chambre basse. Candidat de
partage du Parti libéral-démo- sept partis conservateurs et
crate (PLD). Quelques heures socialiste, M. Hosokawa doit
a u p a r a v a n t  les d é p u t é s  former dans les prochains
avaient élu Mme Takako Doi, jours un Gouvernement de
l'ancienne présidente du Parti coalition , le premier en 45
socialiste , présidente de la ans. Septante-neuvième pre-

mier ministre japonais , il suc-
cède à Kiichi Miyazawa qui a
démissionné avec son cabinet
jeudi. M. Hosokawa a réuni
262 voix sur les 511 que
compte la Chambre basse du
Parlement. ¦ 3
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Londres. Buckingham
s'ouvre aux touristes
La famille royale a besoin d'ar-
gent pour restaurer son palais
de Windsor , incendié en no-
vembre  dern ier .  Dès au-
jourd'hui, elle propose la visite
payante de ses appartements
aux touristes. ¦ 3

Swissair. Aggravation
des pertes
La situation financière de la
compagnie helvétique ne s 'ar-
range pas. Au premier semes-
tre , ses pertes ont encore pro-
gressé à 125 millions, soit 8%
de plus par rapport aux six pre-
miers mois de 1992. ¦ 4

Tommes. Les chèvres
de Villarey réputées
Les tommes de chèvre de
Conrad et Denise Piller sont
vendues jusqu 'en Gruyère.
Leur saveur provient de la pas-
sion et du savoir-faire des che-
vriers. ¦ 13

Football. Le derby et
la nécessité de gagner
La 3e journée du championnat
suisse de LNB offre le derby
Fribourg-Bulle. Sans point , les
deux équipes doivent gagner.
Depuis 12 ans, les Gruériens
ne se sont plus imposés à
Saint-Léonard... ¦ 23

Avis mortuaires 10
Cinéma 19
Mémento 20
Feuilleton 20
Radio-TV 21/22
Météo 28

Médias. Journaux du
3e type pour SDF
Pour venir en aide aux sans-
abri (SDF), des journaux d'un
nouveau type font leur appari-
tion en Europe et aux USA,
vendus à la criée, dans la rue,
par ces victimes de la crise. Un
moyen de remettre le pied à
l'étrier de ces jeunes largués
par une société à deux vites-
ses. Enquête en Suisse et en
Europe. ¦ 15
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Nous cherchons pour le 1er septem-

Nous sommes un des leaders mondial en électro-ménager et bre 1993 ou date à convenir

cherchons un cuisinier (Suisse)
et

aide de cuisine (avec permis)

VENDEUR DE PREMI èRE FORCE Nous:r̂ ™'-
17-1700

pour la représentation et promotion de vente de l' assortiment

d' app a re i l s mé nag ers encas t rables et i ndépend a nts auprè s
j '  u*  j -  * J J. ¦ u-i-i. w a* A. Gabriele SA
d architectes, d agenceurs et de régies immobilières. Vous êtes Peinture-papier peint-déco.
d e l a ngu e mate me Ile f rançaise ave c con naissances d e l' ai lem and , cherche

de présentation soignée et âgé de 25 à 40 ans. „ . . .... ,3 2 peintres qualifies
Votre rayon d' activités s 'étend dans les cantons de Neuchâtel, sachant tapisser
de Fribourg et du Jura. Entrée de suite ou à convenir.

S i vous av ez une bonne expérience de vente, que vous êtes « 037/42 20 72 17-527619
h a bi tué à t r ava i l l e r  de manière efficace et indé pe nd a nte et *

que ce challenge vous intéresse, nous nous réjouissons de IÈ

r ecevo i r  vot re of f re  de service avec photo . (IJ@X—, f ŷy[K '~\
Nous vous garantissons une rémunération intéressante, une J5-, ^—i L Ĵ) >^ ^ ^
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formation adéquate et la discrétion absolue. V̂:*—l J (g-5*y/t/£/fc//^

ELECTROLUX SA , Mme C. Hobi , Badenerstr. 587 , 8048 Zuri ch cherche

Nouveau en Romandie et à Fribourg Qn cherche CO*

PETROL BOOSTER chauffeur crtUB
Economisez jusqu'à 20% de cartxjrant DOidS lourds CO* " *

Séance d'information \°Z oï"/soTchiffre F O 17-32330 . à ai"iant ,créer des
Mardi 10 aoCrt à 20 h Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri- styles résolument

EUROTEL FRIBOURG bourg 1 - jeunes.
Qjverture des portes à 19h30 _̂__^_^_^^^_^^^^^^^^^_
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Nous cherchons «.™J I le 037/3016 44
DAME dans la quarantaine, avec , n ' x _ _

Des personnes souhaitant une activité pas- CFC de restaurant , cherche de 9 h. a 20 h.,
sionnante. Aucune connaissance préalable I demandez M. Gremaud
nécessaire f îFR AIM af F  17-487
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SOMMELIER(ÈRE) sommelière
avec expérience (CFC) débutante accep-
et bonne présentation tée, congé régu-

FILLE DE BUFFET lier, nourrie,

PERSONNEL EXTRA Ca
9

f
f du

pour banquets et manifestations Lion-d'Or
1483 Mon-

Veuillez téléphoner au 029/7 23 23 n 037/65 10 22
130-13707 17-538156

Nous nous adressons exclusivement
aux professionnels du secteur du
chauffage, avec états de service dans
le domaine de la vente à la clientèle
et avec très bonnes connaissances de
l'allemand parlé.
Pour une entreprise de fournitures occupant une
position prédominante dans le secteur du
chauffage, du sanitaire et de l'éctricité, nous
recherchons un

Conseiller des ventes
auprès du service clientèle

pour la région occidentale de la Suisse.

Le candidat sera apte à présenter et à défendre
le programme de ventes auprès de la clientèle
déjà existante et à conseiller en toute indépen-
dance les bureaux d'ingénieurs et de planifica-
tion aux fins d'acquérir et de développer une
clientèle nouvelle.

Les conditions de travail et les avantages pro-
posés sont parmi les plus intéressants : un fixe
élevé, des commissions sur les ventes, une voi-
ture de la société.

Si vous recherchez un poste d'avenir, plein de
défis, envoyez-nous votre candidature. Nous vous
signalons toutefois que celle-ci ne sera prise en
compte que si vous êtes un homme de métier
ayant une expérience réelle au niveau du service
de vente à la clientèle.

L'examen de votre candidature se fera dans la
plus grande discrétion.

f P l̂ Hans Fluri, hf Consul t ing
llll Sul genecks trasse 38, 3007 Berne
LU I Téléphone 031 4603 31

Small company active in the oil industry is looking for a
young

Commercial Secretary
(maie or female)

Profile: secretarial or commercial background , English
mother tongue or proficiency level, at least 1 year profes-
sional expérience, willingness to learn and to invest himself/
herself in this job, immédiate availability.

Please send C:V. to chiffre 17-031917 to Publicitas, case
postale, 1701 Fribourg.

fj|§f LA BOURGEOISIE DE
Hill LA VILLE DE FRIBOURG
%̂ )=y

cherche à engager

une apprentie
employée de commerce

pour le 1" septembre 1993 ou date à convenir.

Dans la mesure où vous êtes intéressée par une formation
commerciale , veuillez prendre contact avec M. Brùlhart ,
au N° s 217 273, qui vous donnera les renseignements
relatifs à cet apprentissage au sein de l' administration
bourgeoisiale.

17-1006

i Appelez-nous !
/ Photocomposition /y~\\
/ Reprise des données / / TVt
/ DTP (Desk top) ou PAO \̂M  ̂abaque, situation nous tk*ouvek*ons une solution
/ Offset conventionnel et Itek y- ?— ĵpy
/' Rotative offset / / / / Tn
/ Quick-Print ___/// / ^
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Médecin à Fribourg cherche GARAGE BORCARD
1753 MATRAN

assistance cherche

médicale un(e) apprenti(e) employé(e)
100%. de commerce
Entrée début octobre. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre H 017-32393, pa j re 0ff res par écrit ou téléphoner au
à Publicitas, case postale 1061, 037/42 27 71
1701 Fribourg 1. ,7.2505

 ̂
) Postes vacants

Greffier(ère) adjoint(e) en matière civile
auprès du Tribunal de la Sarine
Exigences: licence en droit; de langue maternelle française avec dc bonnes connais-
sances de l'allemand. Entrée en fonction: 1er novembre 1993 ou date à convenir.
Renseignements: M mc Françoise Wicht, présidente du Tribunal de la Sarine,
•s QU/ 22 84 35. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 20 août 1993, à Mmc Françoise Wicht , présidente du Tri-
bunal de la Sarine , case postale 886, 1701 Fribourg. Réf. 2801.

Téléphoniste auxiliaire
auprès de la centrale téléphonique de l'Hôpital cantonal de Fribourg
Exigences: de langue maternelle française avec de bonnes connaissances orales de
l' allemand; formation PTT et/ou expérience de quelques années; disponibilité et
intérêt à un travail en équipe. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.
Renseignements: M mc B. Dessarzin , centrale téléphonique . Hôpital cantonal dc Fri-
bourg, s 037/86 71 20. Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous ,
doivent être cnvoyécsjusqu 'au 15 août 1993 à l'Hôpital cantonal de Fribourg , service
du personnel , chemin des Pensionnats 2/6, 1708 Fribourg. Réf. 2802.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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tant aue spécia (iste; vous êtes
le bienvenu bans les dép artements

expédition viande f raîche et
ùésossage l

Nous cherchons pour ces départements des

Bouchers
Vous bénéficiez chez nous de très bonnes conditions d' engagement et
de travail comme p.ex. 5 semaines de vacances, semaine de 41
heures, avec fin du travail le vendredi à midi déjà pour la plupart du
temps, participation financière, salaire adéquat et d' excellentes
prestations sociales du fait que nous sommes une entreprise de la
communauté Migros.

Nous vous montrerons volontiers votre éventuel futur poste de travail
et vous donnerons tous renseignements désirés. C'est avec plaisir que
Mr Santschi du service du personnel attent votre appel téléphonique

MICARNA SA
PRODUITS CARNES ET VOLAILLE

1784 COURTEPIN

Tel. 037 / 34. 91. 11 ^  ̂ M
Une place 

^  ̂

une 
situation



Mission
terminée pour
W. Christopher

PROCHE-ORIEN T

Aucune date n'a encore été
fixée pour la reprise des
négociations israélo-arabes.

Le secrétaire d'Etat américain Warre n
Christopher a quitté hier Damas, au
terme d'une mission de cinq jours au
Proche-Orient. «Je pars plus encou-
ragé que je ne l'aurais cru», a-t-il as-
suré lors d'une conférence de presse, à
l'issue d' une entrevue de deux heures
avec le chef de l'Etat syrien Hafez el-
Assad.

Selon le ministre syrien des Affaires
étrangères , Farouk Chara, présent à la
conférence de presse, «il y a eu de bon-
nes discussions , franches et ouvertes.
Il y a beaucoup de questions abordées
car le conflit israélo-arabe est un dos-
sier épineux».
RÔLE DE PARTENAIRE

Le chef de la diplomatie américaine
a souligné que son pays entendait
«jouer pleinement le rôle de parte-
naire à part entière » dans les pourpar-
lers entre Israël et les Arabes. Il a pré-
cisé qu 'il allait aussi «consulter» la
Russie , qui coparraine avec les Etats-
Unis le processus de paix , pour fixei
une «date convenable» à la tenue
d'une onzième session de pourparlers.
La dixième s'est achevée le 1er juillet
dernier à Washington sans résultat
concret.
PALESTINIENS RESERVES

La tournée de Warren Christophei
laisse toutefois certains Arabes moins
heureux que d'autres. Si la Syrie sem-
ble satisfaite et le Liban se dit «mieux
compris que jamais», les Palestiniens
sont plus que réservés.

Un de leurs négociateurs , Saeb Ere-
kat , a déclaré que les Etats-Unis
étaient aux ordres d'Israël. Les Améri-
cains «ne savent pas où ils vont. Il esl
maintenant clair que Warren Christo-
pher a adopté le point de vue israé-
lien».

Par ailleurs , la guérilla chiite du Li-
ban a tiré hier pour le deuxième joui
consécutif des roquettes contre des
positions des miliciens pro-israéliens
de l'Armée du Liban-Sud (ALS) dé-
clenchant une riposte de l'artillerie is-
raélienne.

AFF

BEYROUTH. Le milliardaire
Henry Pharoun assassiné
• Le milliardaire Henry Pharoun.
héros de l'indépendance libanaise el
ancien ministre des Affaires étrangè-
res, a été retrouvé assassiné hier à Bey-
routh , aux côtés de son garde du corps
également tué , a annoncé la police.
Henry Pharoun , 92 ans , était l'une des
figures les plus influentes de la com-
munauté grecque catholique. Il était
surtout connu pour sa participation
active à la lutte menée par le Liban
pour obtenir de la France son indépen-
dance (en 1943). AF

ALLEMAGNE. Un terroriste
chiite libanais libéré
• Abbas Hamade, l'un des deux frè-
res chiites libanais emprisonnés en Al-
lemagne pour terrorisme , a été libéré
hier matin de sa geôle de Sarrebruck ,
ont annoncé les autorités de la Sarre . Il
a été expulsé vers le Liban dans la jour-
née. Aprè s avoir purgé la moitié de sa
peine , il a bénéficié d'une remise en
tant qu 'étranger. Abbas Hamade,
avait été condamné le 13 avril 1988 à
13 ans de prison pour sa participation
au détournement d'un avion de la
TWA vers le Liban en 1985 (au cours
duquel un Américain de la US-Navy
avait été tué) et à l'enlèvement de res-
sortissants allemands au Liban. AF

ESPAGNE. Le coffre-fort était
trop lourd, le voleur se noie
• Un voleur s'est noyé sous le poids
de son butin en tentant de prendre la
fuite , a-t-on appris hier de source offi-
cielle. L'homme s'était jeté à l'eau
après s'être emparé du coffre-fort d' un
bateau russe qui était amarré au port
de La Corogne (nord-ouest). Son corps
a été repêché par la section sous-ma-
rine de la Gard e civile espagnole après
un important quadrillage des eaux
portuaires. AFF

JAPON

Dans le brouhaha, le Parlement a
élu son nouveau premier ministre
Fidèle à son habitude, le Parlement a voté dans le tumulte, provoqué par les rangs libéraux.
Mais M. Morihiro Hosokawa sera bien le nouveau premier ministre au Pays du Soleil levant.

-mr- 'élection hier de Morihiro Ho- Le nouveau premier ministre , élu i
sokawa, 55 ans, au poste de l'issue d'une crise politique qui a dur<
premier ministre ouvre la voie 50 jours , doit rencontrer les dirigeant:

/ à la première grande alter- des partis de la coalition au cours di
m afl nance politique du Japon de week-end pour former un Gouverne

y^/ ï *00> l'après-guerre. Elle met fin à 38 ans de ment dès lundi.
*JH * règne sans partage du Parti libéral- L'élection de M. Hosokawa fai

mt": *¦*""*'" démocrate (PLD). Candidat de sept suite aux élections législatives du li
9k. partis conservateurs et socialiste, M. juillet. Ces dernières étaient interve

JH Hosokawa succède à Kiichi Miyazawa nues après la dissolution de la Cham
jB qui a démissionné avec son Cabinet bre basse par M. Miyazawa. Son Gou

HP jeudi. vernement avait été censuré un moi:
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lfl r \ '  J—M WL ' r - JU Mais cette élection historique dents du PLD. Le PLD, déjà affaibl
mC v Jfl n'aura pas ' été sans mal. Un premier par plusieurs défections, avait alor:
¦r \jfll vote ava't été annulé quelques heures subi un grave revers électoral , perdan

auparavant sous les huées des rangées pour la première fois la majorité qu 'i
du Parti libéral-démocrate à la Cham- détenait à la Chambre basse, depuis s;

» WÊ. bre basse. Plusieurs députés n 'avaient création en 1955.
m w m*" Pas ^ invités à voter du fait d'une .
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Hosokawa a réuni 262 voix UNE FEMME ELUE
IB^P^  ̂ TÊÊË f ^Ê J Ê E ^ ^rf Ê Èm I sur lcs "' I I  c,uc comPte 'a Chambre Plus tôt dans la journée. M mc Ta
Ria&Jatti - TB B' ''-fl basse (Chambre des représentants) du kako Doi . 64 ans , ancienne président *
HWK f l j  Parlement. Son concurrent. Yohei du Parti socialiste , a été élue prési
9Mft fUafl\ Kono , candidat du PLD , en a recueilli dente de la Chambre basse. Elle est I;
W£flP f̂l 224 . selon le décompte annoncé en première femme à occuper ce postt
SEaU 4aVjY direct sur la chaîne de télévision natio- dans l'histoire du Japon.
flMailZllfc

 ̂
nale NHK. AFP/Reute

Plus de 45 000 personnes s'étaient réu- sens. Lors du sommet des sept pays le:
nies hier à Hiroshima pour assister à la plus industrialisés (G7) à Tokyo 1<
traditionnelle cérémonie qui se tient mois dernier , le Japon a d'ailleurs sur

"%>> TjJ jfl chaque année à la mémoire des pris ses partenaires occidentaux ci
%. jHJ 180 000 victimes du bombardement s'opposant à une prorogation illimitée
^H^ américain , le 6 août 1945. A 8 h. 15 et sans condition du Traité de non

locales (1 h. 15 suisses), soit 48 ans prolifération nucléaire (TNP) à comp
' exactement après l'explosion qui avait ter de 1995. Tokyo souhaite laisse:

W Wk ravagé Hiroshima, la ville , qui compte l'option nucléaire ouverte , pou:
^ % ^^flJBI un million d'habitants , s'est arrêtée contrer d'éventuelles attaques de h

è t %i. P°ur P"61" en souvenir des victimes. part de la Corée du Nord . Pyongyang :
\ I «Les puissances nucléaires (...) de- menacé de se retirer du TNP alor:

\ ^ k  

I î ÉB^tatÈ vraient se donner pour objectif la su- qu 'il est soupçonné de développe:
jy| Ê̂ÊÊ HaM pression totale de toutes les armes ato- l'arme atomique. Le Japon avai

% -«JÊÊ miques et annoncer au monde une même éveillé des inquiétudes l'an der
Vkk date butoir qui ne devrait pas excéder nier lorsqu 'il avait importé par bateai¦̂^̂ Û^̂ MimÊmWk .: ]" an 2000» . a déclaré le maire d'Hiros- 1,5 tonne de p lu ton ium français pou

Une élection historique que semble apprécier, au centre, Morihiro hima Takashi Hiraoka. Mais la politi- approvisionner ses réacteurs nucléai
Hosokawa. Keystone que du Japon va plutôt dans l'autre res. AFP/Reute

LONDRES

Buckingham Palace ouvre ses
appartements aux touristes
L'opération vise a financer la restauration du château de Windsor ravagé
l'an dernier par un incendie. La reine, elle, a préféré
Pour la première fois en 231 ans, 1(
commun des mortels sera admis dan:
la résidence officielle des souverain:
britanniques , sans autre invitatior
qu 'un simple ticket d'entrée à 8 livre :
(18 francs). Des salons de pourpre e
d'or , un trône à peine plus grand qu 'ur
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Buckingham Palace se dévoile

fauteuil , quelques Rubens , une mo-
quette toute neuve pour ne pas abîmet
les vieux tapis , et une boutique de sou-
venirs afin que personne n 'oublie qu 'i
s'agit d'abord de «business»: Bucking-
ham Palace était fin prêt hier à rece-
voir les premières hordes de touriste!

v:*;¥:';lip ç
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aux touristes. Keystone

fuir les visiteurs.
de son histoire. Moyennant une bonni
dose de patience dans des files d'at
tente qui s'annoncent gigantesques
sujets et admirateurs de sa Gracicusi
Majesté pourront pénétrer dans 1'
pièces de Buckingham - sur les 60(
que compte le palais.

La salle du trône apporte la pre
mière surprise: Elisabeth n'y dispose
que d'un «simple» fauteuil , certes ta
pissé de rouge et brodé d'or à ses ini-
tiales. Celui du prince Philip, à sa gau
che, est plus bas de deux centimètres
étiquette oblige. Immédiatcmen
après , la galerie de peintures (46,5(
mètres de long) constitue le «clou» dt
la visite : on peut y admire r trois toile!
de Rubens et autant de Rembrandt
plusieurs Van Dyck , Zuccarelli et Var
de Velde.

Le mobilier vient surtout de France
innombrables vases de Sèvres, com
modes Boulle , tapisseries des Gobe-
lins... Inutile d'espérer approcher h
vie intime de la famille royale: il es
impossible durant le trajet d'apercé
voir l'aile où se trouvent les apparte
ments privés , à l'autre bout du pa
lais. AFF

DES FUNERAILLES NATIO
NALES POUR LE ROI BAU
DOUIN. C'est aujourd'hui qu'au
ront lieu à Bruxelles les funérail
les nationales à la mémoire di
roi Baudouin. L'empereur du Ja
pon Akihito, et l'impératrice Mi
chiko, la reine Elizabeth II d'An
gleterre et le prince Philippe, se
ront parmi la demi-douzaine d<
têtes couronnées que la cathé
drale Saint-Michel de Bruxelle:
accueillera pour la circonstance
Une dizaine de présidents de ré
publiques y sont attendus. L<
président de la Confédératioi
Adolf Ogi représentera la Suis
se. Hier, les Belges continuaien
à se presser par dizaines de mil
liers devant le Palais royal d<
Bruxelles pour rendre un demie
hommage au roi. AFP/Keystone
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COUT DE LA VIE

Le recul de l'inflation s'est
poursuivi au mois de juillet
L'inflatio n pourrait chuter en
l'année, estime le patron de

Les prix à la consommation ont baissé
en juillet. L'indice a reculé de 0, 1 % par
rapport à juin , a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Mais
l'inflation annuelle a augmenté de
3,1 % en iuin à 3,4 % le mois dernier.
Cette progression du renchérissement
annuel malgré le recul mensuel s'expli-
que par l'effet dit de base: la baisse
enregistrée entre juin et juillet 1992
avait été particulièrement marquée (-
0,3%). Le renchérissement annuel
avait atteint 3.8 % en iuillet 1992.

En juillet , le niveau des prix des pro-
duits du pays n'a pas varié par rapport
au mois précédent , comme déjà en
juin.  Celui des prix des produits im-
portés a de nouveau diminué (-0,1%).
En une année, les produits indigènes
ont renchéri de 3,7 % en moyenne et
les produits importés de 2.5%.

CONFORME AUX ATTENTES

Un porte-parole de la Banque natio
nale suisse (BNS1 a Qualifié de Dure
ment technique la hausse de l'inflation
annuelle en juillet. La tendance géné-
rale reste à la baisse. Le pronostic émis
récemment par le président de la BNS
Markus Lusser - l'inflation pourrait
tomber en dessous de 3 % en novem-
bre - garde toute sa validité , indique le
porte-parole. L'évolution est
rrara frarrraf» caaav cattAratf»c

FRANCE. Roche agrandit une
usine
• , Le groupe chimique Hoffmann-La
Roche a décidé d'investir enviro n 35
millions de francs pour agrandir son
usine de production de médicaments

dessous de 3% à la fin de
la Banque nationale suisse.

Il n 'y a plus de pressions inflation
nistes notables en Suisse, analyse Pe
ter Buomberger , chef économiste :
l'UBS. Mais l'effet de base maintien
dra le renchérissement annuel au-des
sus de 3;4 % pour les mois d'août ;
octobre. A partir de novembre , oi
peut escompter une diminution mar
quée j usqu 'à moins de 3 %. M. Buom
berger s'a t t e n d  à u n e  i n f l a t i o n
moyenne de 2 % environ en 1994.

La baisse de l'indice du groupe «ali-
mentation , boissons et tabac» (-0,6 %)
est à l'origine du recul de l'indice géné-
ral en juillet , indique l'OFS. Elle esl
due plus particulièrement aux réduc-
tions saisonnière s des prix des fruits el
léeumes.

L'indice des transports et commu-
nications a augmenté (+0,3 %), à cause
en premier lieu du renchérissement
des voitures et des services et répara-
tions liés à l'automobile. Les prix des
carburants ont diminué de 0,4 % pai
rapport à juin , mais dépassent dc
18,5 % leur niveau de juillet 1992.

La hausse du erouDe «santé»
(+0,2 %) découle de l'augmentation
des tarifs hospitaliers dans certains
cantons et du renchérissement des
prestations médico-dentaires. L'in-
dice du groupe «loyer du logement et
énergie» est resté stable. Seuls les prix
du mazout ont été relevés dans ce
groupe: ils ont diminué de 1 ,4 % par
rapport à juin 1993 et de 4,6 % par
rannort à iuillet 1 992. ATS

en vente libre (OTC) Roche Nicholas ,
à Gaillard (Haute-Savoie). L'informa-
tion , parue hier dans le «Journal de
Genève», a été confirmée par le porte-
parole du groupe bâlois Christopher
Dickson. Une centaine d'emplois se-
mrat rrppç ATÇ

VIATION

Les pertes de Swissair ont
augmenté au premier semestre
Parce que la guerre des tarifs broie les compagnies aériennes, la hausse
de la demande ne suffit pas pour améliorer les résultats.

La situation financière de Swis-
sair ne s'est pas améliorée du-
rant les six premiers mois de
l'année malgré une progres-
sion du taux de chargement

des appareils de la compagnie. Elle a
enregistré une perte nette de 125 mil-
lions de francs, contre 116 millions au
premier semestre 1992, a indiqué hier
Swissair. Le résultat des six premiers
mnii de l'annép pet IP rpflpt HP la si 11 m-

tion contrastée des transports aériens
toujours pénalisés par des «guerres des
tarifs ruineuses» , souligne la compa-
gnie. Ainsi , en dépit d'une augmenta-
tion notable de la demande et du char-
gement ainsi que d'une situation favo-
rable dans le domaine des coûts , l'évo-
lution des recettes de la compagnie a
été «peu satisfaisante». Le volume de
trafic a augmenté de 9,5% à 1386 mil-
lia -an rip trannp s-kilnmp frp ' ; utilisées

L'augmentation de la production de
4%, soit 2218 millions de tonnes-kilo-
mètres offertes, a été accompagnée
d'une progression du taux de charge-
ment total de 3,2% par rapport au pre-
mier semestre 1992. Ce taux s'est
monté à 62,5%.

HAUSSE DES RECETTES

Les recettes totales n'ont progressé
que de 2% pour atteindre 2,4 milliard s
de francs. La hausse de 3% des coûts a
toutefois pu être maintenue en deçà de
la progression de la production.

Pour les six derniers mois de l'an-
née, la compagnie ne s'attend pas à un
changement de tendance au chapitre
des recettes. C'est pourquoi le contrôle
des dépenses reste d'actualité. Selon
Swissair, la suppression de 1000 em-
plois qui est en cours ainsi que la col-
laboration avec Delta Airlines de-
vraient avoir des effets positifs d'ici la
fin de l'année. De plus, des bénéfices
substantiels sont à attendre de la vente
des avions MD-81. Six d'entre eux ont
été vendus iusau 'à maintenant.

S'agissant des filiales de Swissair,
les recettes de Crossair ont passé de
124 millions à 179 millions de francs.
Cette augmentation est due principa-
lement aux vols de ligne supplémen-
taires effectués pour le compte de
Swissair et au coup de frein donné à la
hausse des coûts. Quant à Balair/CTA,
ses recettes se sont montées à 133 mil-
lions de francs. Ce résultat n 'est pas
satisfaisant selon la romnaenie. AP

Lufthansa s'intéresse à Austrian Airlines
L'offre de coopération
faite par la compagnie
aérienne allemande Luf-
thansa à AUA représen-
terait à long terme des
économies ou des re-
cettes supplémentaires
de plus d'un milliard de
schillings (124 millions
de francs) pour Austrian
Airlines (AUA), estiment
les milieux proches de
la négociation. L'offre
définitive de Lufthansa a
été fixée par écrit mardi
passé. La compagnie al-
lemande attend une ré-
ponse d'ici au 20
août.Dans le trafic de li-
gne, AUA , Lufthansa et
Lauda Air pourraient
conserver leurs lignes
actuelles, d'après les
termes de l'offre. Les
nraiia/olloc rlcactinatiranc

projetées seraient attri-
buées à celle des trois
compagnies qui pourrait
exploiter la ligne avec
les coûts les plus bas.
AUA pourrait par exem-
ple faire étape en Alle-
magne et améliorer
ainsi le taux d'occupa-
tion des sièges sur
l'Atlantique Nord. En
contrepartie. Lufthansa
se poserait à Vienne sur
la route de l'Asie. La
compagnie allemande
pourrait faire partir de
Vienne ses vols à desti-
nation de l'Europe de
l'Est.Le trafic de voisi-
nage entre l'Autriche et
l'Allemagne devrait être
réorganisé. Actuelle-
ment , AUA et Tyrolean
transportent 40 % des
oassaaers dans ce sec-

teur, Lufthansa 60 %.
Les compagnies es-
comptent en outre d'im-
portantes synergies
dans l'entretien com-
mun des Airbus et dans
la formation du person-
nel de vol.Le projet en-
visage aussi la création
d' une compagnie régio-
nale commune avec
AAR nnp filiale rl'AI IA
Lauda Air , Tyrolean et
éventuellement Rhein-
talflug. Lufthansa, qui
détient 26,5 % de Lauda
Air , souhaite depuis
longtemps se lancer sur
le marché autrichien du
trafic aérien régional.
Par exemple, des appa-
reils de type Canadair
pourraient être exploi-
tés , en collaboration
aa/or l anHa AT.Q/APA

Bellsouth Corp. ..
Black 8i Decker ...
BoeingCie 
BordenInc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite

Coming lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
Fluor Corp 
FordMotor 

General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywell Inc.
Inco Ldt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITTCorp 
UllyEli 

Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald' s .
MMM 
MobilCorp. ...
Monsanto 
J.P.Morgan ..
Nynex 
Occid. Petr. ...
Pacific Gas ....
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

Philips Petrol ..
Procter8iG. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...
Transamerica .
Union Carbide
UnisysCorp. ..
UnitedTech. ..

USF&G. ."T.'
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

83.50A
30.50
57.25L
23.25
30.00 G
54.25
24.00 L

119.50G
128.50
65.50L
50.00
65.00
75.00
45.75 G

47.50 C
61.75

113.50 C
57.00
55.50
91.25
89.50 G
70.00
82.25 L
19.25
57.00G
97.50
64.75L
81.00 G

74.00
78.25 L
62.00
59.50 G
53.75
59.50L

122.50G
30.50
54.25
33.00
67.00
98.25

135.00
69.50

93.00G
72.25/1
11.75L
77.50

160.50
109.00 G
88.50 G

111.00 L
133.0OG
30.75 G
52.00
71.75G
78.00G
99.00 G

90.75
69.75
44.75G
72.75
30.50
51.25
32.75
94.75
79.00 L
60.50G
39.00
73.50

109.00 G
83.75G
27.50G
16.00
84.00
69.75G
26.00 G
26.00
0.90

100.00G
47.25
38.50

107.50 G

84.50 G
30.00 L
57.50
23.00 A
29.75 G
55.00
24.25

119.00
128.00G
64.75
49.75
65.00 G
74.50 G
45.50 G

47.75G
62.25

113.00
55.25
55.75
90.75
89.25B
69.75
85.00
18.50
57.75 G
96.75
62 50 G
79.00

73.00
78.75
62.75 G
56.25 G
53.00 L
58.50

123.00 G
28.75
53.75G
33.25L
65.75
97.00

135.00G
69.00

94.75
72.00 G
11.50
78.25

160.50G
108.00L
89.50 G

108.00 G
134.00 G
30.50 G
51.75G
72.25 G
77.25 G
99.50G

89.00
71.00
44.00
71.75G
30.75
52.00
32.00
93.50
80.00
60.50 G
3900 G
74.00 G

111.00
84.25 G
26.75
15.50
85.00G
69.50 A
25.75 G
26.50G
0.85

98.25G
47.00
38.00G

108.50
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ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
BM»
BMW ...........;...
BolsWessanen .
Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cab.& Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
Cie Fin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 

Dai-lchi 
DaimlerBenz .
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
DeutscheBank
Dresdner Bank
Driefontein ...
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

GoldFields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind

Kloof ..........Z
Unde 
Man 
Mannesmann ..
Mercedes 
Mitsubishi Bank
NecCorp 
NorskHydro ...
NovoNordisk ..
Petrofina 
niiiiu:> 
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

VW 'Z'ZZ.
Wella 

5.8
48.75

142.00
68.00

132.00
173.00 L

2110.00
49.50

118.00 L
620.00 G
223.50

31.50G
10.00 G

260.50

31.25
10.25 G
6.90

15.25 G
223.50

18.25
286.50
204.00
123.50G

6.50G
149.00

12.50G
35.50

604.00 L

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

243.50
19.75G
32.75
48.50 G
0.00

15.25
474.00

17.75
724.00
272.00
274.00
800.00L
43.25
1400 L

122.00G
393.00G

26.75
369.00
91.00
90.50L
73.00

142.50
15.50G
6.25G

19.75L
581.O0 L
110.00
497.000

63.75
182.00
10.00

145.50
358.00
328.00
675.00

6.8
49.50 L

147.00G
70.25

131.00
176.00

2135.00
47.50

113.00
630.00 G
226.00
31.00 G
10.00G

258.00L

31.25L
10.25 G
6.95 A

15.25 G
225.00

18.25
288.50
205.00
125.00

6.50G
149.00

12.75G
35.25

603.00

344.00
173.00
682.00
368.00

16.50L
52.25

246.00 G
104.00
66.00
15.50 A
10.75 L
3.45 G
9.40
5.50L

245.00 L
19.50L
33.75
49.75
0.00

15.00 G
483.00

16.50L
725.00
273.50L
274.50
503.00
43.25
14.00 L

123.00G
392.00
27.25L

372.00L
90.75
90.25 L
73.50L

143.00
15.25
6.15G

19.75L
590.00 L
110.00
505.00
63.25

183.50
9.95 L

144.50
360.00
331.00 A
700.00 B

Source _ afl Fl— |—K IVC TransmisDarORSYSTASA. Lausanne (Cours sans aarantie)
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5 8  6.8

SPI 1541.87 1541.71
SMI 2424.30 2423.50
SBS 838.20 835.90
DOWJONES 3548.97 3560.43
DAX 1860.70 1869.38
CAC40 2115.30 2149.83
CTCC loïc on OîCA on

United Techn. .
USX Marathon
WangLab 
Warner .Lambert
Westinghouse
Woolworth 

BANQUES

E.de Rothschild p
Bar Holding p 
BCV 
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
UBSp 
UBSn 
SBS p 
SBSn 
SBSI p 
SBSI n 
SBSI bpB 

BPS 
BPS bp ....
\ty.n,y.,„y „

5.8
4575.00
1450.00
785.00
680.00
625.00

1120.00 G
0.00

502.00

273.00
485.00
227 .00
1770.00
345.00 G
341.00
570.00 G
0.00
0.00

6.8

4525.O0C
1460.00
785.00
675.00
625.0OG
1170.00

0.00
518.00

273 .00
480.00
224.50

1770 .00
345.00 G
341.00
585.00 B

0.00
0.00

occ nn

Intershop 
Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolin 
Jelmoli bp 
Keramik Hold. bp
Lem Holding p ...
Logitechn 
Mercuren 
MoorFin. p 
Motor-Columbus
Mnvpnnirk n
Môvenpickn 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p ....
Saseap 
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter+Suter n ..
Villars Holding p
\m *rcUr\\rl.nr,n

580.00
148.00
760.00
157.00 G

0.00
525.00
307.00
155.00G
290.00

10.00G
810.00
li e nnn
70.00 L

380.00
1300.00
1450.00
322.00 G
204.00

0.15G
341.00
371 .00

1874.00
180.00
140.00G

580.00
148.00 G
760.00
160.00

0.00
525.00
307.00
152.00 G
290.00

10.00 G
805.00 A
IQ*î nn

70.00 L
380.00 G

1280.00 A
1450.00
322.00 G
198.00

0.15
345.00 L
375.00

1845.00
175.00 G
141.00G

Lindtn 
Maag Holding ...
Michelinp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
NestléA 
Oerlikon-B.p ....
OmniHold 
OriorHolding ...
Pirellip 
Rig p 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sanrin7n
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSA n 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
7i>lluii>nnrn

18300.00 18300.00
1 10.00 110.00
395.00 395.O0B
124.00 L 124.00
100.00G 100.00G
29.00 29.00

1017.00 1018.00
0.00 0.00

123.00 123.00
1.50G 1.50G

610.00 B 550.00 G
221.00 217.00

1600.00 1650.00
8340.00 8350.00
5090.00 5075.00

3000.00 3010.00
3000.00 2975.00
2440.00 2450.00
5600.00 5550.00
1100.00 1080.00

198.00G 201.00G
195.00G 198.O0G

1750.00 G 1750.00 G
2390.00 2350.00
1155.00 1193.00
247.50 251.00
383.00 380.00
785.00 785.00
759.00 L 760.00
880.00 880.00 L
145.00 143.00

UtVibbb

87.30
2.218

12.40
4.1215
1.1535

21.75
1.673
1.064
1.49

2560
25.10
-.0924
1.427

20.10
77 65
-.8585

89.10
2.274

12.66
4.2045
1.1825

22.45
1.707
1.096
1.528

26.40
25.60
- 0948
1.463

20.70
79.25
-.8845
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Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cominglnc 

CSX ..- .""[T
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...

Cours

sélectionnés

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgiquelconvl
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

ASSURANCES 1 T TRANSPORTS 1
Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvia n 
Elvia p 
Fortuna p 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp

Réassurancesp
Réassurancesn
Réassurances bp
La SuisseVie ....
La Vaudoisep ,.,
Winterthourp ...
Winterthourn .'.,
Winterthour bp
Zûrichp 
Zùrichn 
-r.-..;~u a.»

5.8 6.8

1980.00 2040.00
1980.00 2010.00A
1000.00 1005.00

0.00 0.00
1750.00 1760.00
975.00G 980.00
205 .00 211 .00
750.00 755.00 L
730.00 G 730.00 G

1220.00 1230.00
3640.00 36 15.00
3535.00 3520.00
695.00 686.00
7700.00 G 8000.00 G
1980.00 1970.00
710.00 723.00
648.00 655.00

0.00 0.00
1245.00 1246.00
1242.00 1241.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p

5.8
320.00
180.00 L

0.00

6.8
315.00G
170.00 G

0.00 BILLETS

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

86.85
12.22
4.05
1.13

21.30
1.02
1.46

24 .90
24 45
2.18
-.59
-.09 IE
1.395

19.60
76.35
-.81

89.35
12.82
4.35
1.22

23.30
1.17
1.55

27.35
26.45
2.33
-.69
-.0975
1.485

21.35
B0.35
-.96

HUHS-BUUKSt
5.8 6.8

430.00 G 450.00 L
1120.00 1100.00 G
3350.00 3350.00
1350.00 1360.00
1040.00 1050.00
1500.00 G 1500.00 G
750.O0G 750.00G

68.00 L 68.00 L
25000.00 25000.00

1235.00 1240.00
140.00 140.00 G
350.00 G 400.00

3650.00 3665.00
1150.00 1150.00 L
670.00 685.00

600 G 6.00G
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Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Atel . Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
Biberp 
Bibern 
Bobst p 

Bossardp 
BucherHold.p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser p
EMS-Chimie ..
Escor p 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
uaici 111.13 up ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Gurit p 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPlHolding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. .
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n

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.O0G

1420.00
1200.00
3400.00
760.00
715.00
710.00
250 .00

2500.00 G
2565.00
3 180.00

80.00
975.00
180.00

445.00
750.00 G
930.00 G

2050.00
728 .00
176.00
665.00
450.00
80 00G

4500 00G
790 .00
950.00
169.00
550.00

6.8
1010.00C

75.O0G
565.00
552.00
600.00

1400.00
290.00 B

3340.00 G
440.00
964.00
186.00
560.00 G
270.00 G

1400.00
1200.00
3450.00
757.00
719.00
710.00L
212.00

2500.00 G
2580.00
3180.00 L

82.00
965.00
185.00

444.00
750.00 G
930.00 G

2080.00
729.00
175.00G
680.00
460.00
80.00 G

4500.00 G
785.00

1010.00
167.00G
580.00

Buchererbp 
Calanda Brau p ....
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp .
Intersportn 
Kuonip 
Kuoni bp 
Pelikan Holding p .
Perrot Duval bp ...
Pharma Vision p ..
Prodega p 
Publicitasbp 
Swiss Petrol bj ....

FINANCES

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adia p 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementia bp 
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldingn 

EG Laufenbourg p
Electrowattp ....
Forbo p 
Forbo n 
Fuchs p 
FustSAp 
Globus p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ....

Innovation 
Interdiscount p

5.8
1705.00 G
330.00 G
171.00L
33.50
0.00

425.00 G
330.00 G

1325.00
2835.00
543.00

1550.00

2920.00
2140.00
1045.00
365.00
270.00G

0.00
895.00
825.00
795.00
152.00

0.00
1640.00

6.8
1700.00
335.00 L
174.00
34.00
0.00

425.00 G
330.00 G

1290.00
2825.00

542.00
1560.00

2920.00
2110.00
1050.00
369 00
280.00

0.00
900.00
820 00
775.00
151.00

0.00
1690.00

METAUX
achat vente

0r-$/once 380 384
Or-Frs/kg 18400 18700
Vreneli 105 115
'"H"™ ATA I IT

Souverain 134 146
MapleLeaf 580 600
Argent-S/once 4.65 4.90
Argent-Frs./kg 224 234
Platme-S/once 389 395Di...n c. i\,r. 10QAA aainn

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Ufe 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express

American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battie Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

5.8
38.25*
87.50 G
30.50 L

I08.00G
I10.00G
37.50
4800L
77.50G

121.50G
95.25
81 .25
70.00 G
35.50

176.00
40.25
14.75L
39.25
85.25 A

6.8
37.00G
87.00
30.50

109.50 G
109.50G
37.00
48.00
77.00G

124 .00 A
94.75 A
80.00 G
70.00G
34.75G

173.O0 G
39.00
14.25
39.00G
8600G



REFORMES EM RUSSIE

Eltsine et le Parlement n'ont
pas fini de jouer au ping-pong
Les conservateurs ont renvoyé a son expéditeur le décret visant l'accelera
tion des privatisations. Le président russe se prépare à donner la riposte.

Boris Eltsine: l'habitude de renvoyer la balle. Sortira-t-il vainqueur? Keystone

Le 

Parlement russe, dominé par
les conservateurs , a repris hier
son offensive contre le prési-
dent Boris Eltsine. Il a en effet
suspendu le décret visant l'ac-

célération des privatisations et signé le
26 juillet par le président. M. Eltsine
avait publié ce texte après la suspen-
sion , quelques jours plus tôt , d'un dé-
cre t similaire par le Parlement.

Le Parlement , préside par le conser-
vateur Rouslan Khasboulatov , a
ignoré l'appel du ministre des privati-
sations , Anatoli Tchoubaïs , qui avail
jugé la résolution de suspension «éco-
nomiquement absurd e, juridique-
ment infondée et politiquement insen-
sée». Présentant cette résolution , le
député conservateur Bronislav Babiev
a déclaré pour sa part : «Le Gouverne-
ment mène les privatisations par dé-
crets présidentiels en ignorant les déci-

AFRIQUE DU SUD. Violences
mortelles à Johannesburg
• Au moins sept personnes ont
trouvé la mort et douze autres ont été
blessées hier lors de deux attaques ,
menées l'une contre un train et l'autre
contre un taxi , dans la région de Jo-
hannesburg, a annoncé la police. La
veille , le chef du Congrès national afri-
cain , Nelson Mandela , avait rencontré
pendant quatre heures le président
Frederi k De Klerk à Katlehong. Il
s'était notamment plaint de l'attitude
de la police , alors que la violence dans
les ghettos noirs a fait plus de 13C
morts depuis le week-end. AF

ETATS-UNIS. Condamnation
confirmée pour Mike Tyson
• La Cour d'appel du Tribunal d'In-
dianapolis a confirmé hier la condam-
nation de Mike Tyson , ancien cham-
pion du monde de boxe, pour le viol en
juillet 1991 d'une participante à un
concours de beauté. Mike Tyson a été
condamné en février 1992 et purge
actuellement une peine de six ans de
prison dans un centre de détention dc
l'Indiana. AFF

BERLIN. Le lycée juif rouvre
ses portes
• Pour la première fois depuis la dé-
faite nazie en 1945 , un lycée israélite z
ouvert ses portes hier à Berlin. Cette
ville abrite la plus importante commu-
nautéjuive d'Allemagne. Le lycée a été
aménagé dans le bâtiment qui abritait
jusqu 'en 1942 une des plus grandes
écoles juives de Berlin , la Judischc
Knabenschule. Les nazis l'avaient en-
suite utilisé pour regrouper les juifs et
les déporter dans les camps de concen-
tration ou d'extermination. AFP

sions du Soviet suprême. La questior
est qui représente le pouvoir suprême
dans le pays?»

Les députés ont voté à une nette
majorité des présents (140 pour , soi'
56 % de l'ensemble des parlementai-
res, quinze contre et deux abstentions
le renvoi de ce décret devant la Coui
constitutionnelle pour examen.
REPLIQUE PROGRAMMEE

M. Tchoubaïs a affirmé que le Gou-
vernement avait d'ores et déjà «prévu
des mesures en réponse» à cette sus-
pension , et que celles-ci seraient an-
noncées «d'ici trois ou quatre jours».
Le Gouvernement était rassemblé hier
au Kremlin pour une réunion élargie
consacrée aux réformes économiques.
Mercredi , M. Eltsine avait dénoncé les
décisions du Parlement qui «déstabili-
sent la situation économique».

«Toute tentative de renverser la priva-
tisation se verra répondre avec fermeté
et détermination» , avait-il prévenu.
UN PAS QUAND MEME

Le Parlement a en revanche enté-
riné du bout des lèvres le retrait de k
circulation des roubles d'avant 1993
Tout en accusant la Banque centrale ei
le Gouvernement d'avoir mal préparé
cette réforme monétaire. La résolutior
donne un mois au Gouvernement et i
la Banque centrale pour mener de:
négociations avec les Etats de la CEI
qui souhaitent rester dans la zone rou
ble , afin de définir les conditions de ce
maintien. En outre , la Banque centrale
a jusqu 'au 15 septembre pour présen-
ter un rapport sur la réalisation de
cette réforme monétaire, qui a provo
que un vif mécontentement parmi k
population. AFF

FRANCE

Des pirates font leur beurre
sur les autoroutes du soleil
Depuis la mi-juillet, les agressions de touristes sont près
que quotidiennes. Notamment

La police française a lancé hier une
mise en garde, à la suite d'une vague
d'agressions de touristes, essentielle-
ment étrangers , pri s pour cible depuis
la mi-juillet par des pirates de la route.
Les agresseurs frappent surtout dans la
région lyonnaise , sur les autoroutes
menant vers le sud recherché par les
vacanciers. La préfecture a indiqué , de
son côté , qu 'elle avait avisé les consu-
lats. Les «prédateurs de la route»,
comme les surnomment déjà certain:
membres des forces de l'ordre , s'atta-
quant essentiellement aux voiture;
immatriculées à l'étranger.

Les malfaiteurs affectionnent cette
année l'autoroute A46 , la nouvelle ro-
cade est de Lyon ouverte il y a quel-
ques mois. Elle présente l'avantage
pour eux d'être moins fréquentée er
pleine nuit que la traditionnelle «auto-
route du Soleil» (A7) qui relie Lyon i
Marseille.
ACCIDENT VOLONTAIRE

Selon la police , des agressions ot
tentatives d'agressions de ce type se
produisent «pratiquement toutes le;
nuits depuis la mi-juillet» sur l'A46 . le
plus souvent entre minuit et 4 h. dt
matin. Huit agressions ont ainsi été
signalées depuis le 23 juillet près de
Lyon , dont cinq sur l'A46.

Un dispositif de surveillance ren-
forcé a été mis en place sur ce secteur

dans la région lyonnaise.

Les malfaiteurs opèrent presque tou
jours selon le même scénario. Au vo-
lant d'une voiture de grosse cylindrée
généralement volée, ils percutent vio
lemment le véhicule de leurs future ;
victimes , obligeant celles-ci à se rangei
sur les bas-côtés.

Les pirates de la route contraignen
alors les touristes , sous la menace
d'une arme, à abandonner leurs biens
parfois même leur véhicule. Dans cer
tains cas, les malfaiteurs utilisent une
autre méthode , cassant les vitres dei
voiture s arrêtées sur les aires de repoi
et obligeant les passagers à leur remet
tre leur argent.

Les dernières victimes, dans la nui
de mercredi à jeudi , ont été des touris
tes français au volant d'une voiture
portant une immatriculation étrange
re. Ils ont été attaqués par quatre horn
mes au moment où ils faisaient le
plein , vers 1 h. du matin , dans une sta
tion-service située près de Saint-Foni
(Rhône , centre-est). La nuit précéden
te, deux Néerlandais et un couple d'Es
pagnols résidant en Suisse, avaien
tour à tour été dévalisés par quatre
malfaiteurs à la hauteur de Saint
Priest (Rhône). Chaque année, au mo
ment des vacances d'été , police et gen
darmerie ont à faire face, dans la ré
gion lyonnaise notamment , à des ban
des de pirates de la routes attirées pai
le flux des touristes. AFI

SERBIE

Les effets de l'embargo onl
horrifié des observateurs
Une «catastrophe humanitaire» se prépare, selon la mis-
sion du Conseil de l'Europe, si l'embargo n'est pas allégt

Frappée depuis plus d'un an par le:
sanctions les plus dures jamais déci
dées par la communauté internationa
le, la population de la République fé
dérale de Yougoslavie (Serbie et Mon
ténégro) est acculée à une «catastro
phe humanitaire». Tel est l'avertisse
ment lancé par les organisations hu
manitaires à la mission du Conseil d<
l'Europe . Présidée par le Jurassien Mi
chel Flûckiger (prd), cette délégation ;
achevé jeudi une visite de dix jours ei
Serbie , au Monténégro et en Macédoi
ne.

La mission de l'institution euro
péenne a été choquée par la dégrada
tion des conditions de vie de la popu
lation civile. Dès son arrivée à Belgra
de, elle a écrit au président de l'Assem
blée du Conseil de l'Europe , l'invitan
à intervenir auprè s de 1 ONU pour qui
les sanctions soient allégées dans 1<
domaine humanitaire . Le mandat dt
la délégation était d'enquêter sur li
sort des réfugiés bosniaques. Elle a viti
été dépassée par l'ampleur du drami
vécu par la population civile serbe e
monténégrine.
HOPITAUX DEBORDES

Le chef de la mission a souligné le;
conditions d'hygiène catastrophique ;
que connaît la population. Les médi-
caments, les pansements et les pièce;
de rechange pour les appareils médi
caux font cruellement défaut en RFY
a indiqué M. Flûckiger à l'ATS. De;
maladies telles que la tuberculose son
en forte augmentation. Les décès pai
infarctus ou maladie circulatoire on

augmenté de 500 %. Selon les repré
sentants des Organisations non gou
vernementales (ONG) à Belgrade
l'absence de nourriture et de médica
ments a atteint ces deux dernières se
maines le «seuil de survie». Dans le
hôpitaux psychiatriques , les malade
adultes les plus agités sont enchaînés :
leurs lits, faute de «camisole chimi
que». Les enfants sont attachés au:
radiateurs.

L'inflation galopante (20 % pa
jour) provoquée par la guerre et pa
l'embargo rend la plupart des produit
de base inaccessibles. Le salain
moyen est de quelque 20 dollars (envi
ron 30 francs) par mois en Serbie. Ui
paquet de lessive coûte 50 dollars et ui
kilo de pain près de 5 dollars.
DISTORSIONS

«Les vieux et les enfants vont bien
tôt commencer à mouri r de faim», ;
indiqué la déléguée de l'UNICEF ei
Serbie, Donatella Linari. Les mem
bres des ONG et les diplomates euro
péens à Belgrade dénoncent pour leu
part les «distorsions» entraînées pa
les sanctions de l'ONU dans la fourni
ture de l'aide alimentaire . Cette der
nière n'est , en principe , pas couvert!
par l'embargo.

Selon les interlocuteurs de la mis
sion européenne toutefois, il arrivi
que le «Comité des sanctions» di
l'ONU bloque pendant plusieurs moi
les demandes d'autorisation des con
vois de nourriture et de médicaments
Il agirait à l'instigation des pays mu
sulmans et des Etats-Unis. AT!

Promesses non tenues à Sarajevo
Les Serbes de Bosnie n'avons pas la même Bosnie Ratko Mladic et
ont refusé hier de des- conception des condi- le représentant de l' ar-
serrer leur étau autour tions d'application, du mée gouvernementale
de Sarajevo, contraire- contrôle et de la surveil- bosniaque Rasim Délie
ment à ce que leur chef lance», a déclaré le gé- à l'aéroport de Saraje-
Radovan Karadzic avait néral Briquemont , com- vo. Le général Brique-
promis la veille. «Nous mandant des Nations mont , MM. Mladic et
ne pouvons pas trouver Unies en Bosnie, après Délie se rencontreront
de solutions militaires avoir rencontré pendant une nouvelle fois diman-
pour les monts Igman et six heures le comman- che.
Bjelasnica car nous dant des Serbes de AP

ETATS-UNIS

Le pape s'en va rencontrer
Clinton pour son 58e voyage
Lundi, Jean Paul II s'envolera d'abord pour la Jamaïque
puis le Mexique, avant de passer quatre jours à Denvei

Le pape Jean Paul II se rendra pour k
troisième fois aux Etats-Unis , du 12 ai
15 août , où il participera à la 8e Jour
née mondiale de la jeunesse de Den
ver, et rencontrera Bill Clinton. Aupa
ravant , il s'arrêtera en Jamaïque et ai
Mexique.

Le voyage aux Etats-Unis revêt ur
caractère important dans un pays oi
l'Eglise catholique (60 millions de fi
dèles) est secouée par une crise pro
fonde et par plusieurs scandales. Une
Eglise en crise effectivement avec k
chute du nombre des vocations sacer
dotales et de vifs débats internes sur k
place de la femme, le rôle des théolo
giens, la morale conjugale ou l'ensei
gnement de la catéchèse. Sans parlei
des violents scandales d'ordre sexué
qui ont éclaté récemment à propo;
d'évêques et de prêtres. Jean Paul II ne
s'est pas fait faute de condamner par
fois assez sévèrement cette crise mo
raie lors des dernières visites d'évê
ques américains à Rome , rappelan
que «la sélectivité dans l'adhésion ï
l'enseignement directif de l'Eglise es
incompatible avec la foi d'un bon ca
tholique».

LA PLACE DES FEMMES

Mais une Eglise pleine de vitalité
malgré tout et qui fait preuve de cou
rage et de dogmatisme dans le do
maine social , dans la lutte contre k
pauvreté. L'action des Eglises dans ce
domaine est indispensable aux Etats
Unis , tant lés carences du système éta
tique sont flagrantes.

La question de 1 accès des femme
au sacerdoce est également au centn
d'un débat qui divise l'épiscopat amé
ricain depuis maintenant une décen
nie. En novembre 1992 , la quatrième
version de la «Lettre pastorale sur 1;
femme» a été rejetée. La majorité de
évêques estimant qu 'elle avait éti
édulcorée par une intervention du Va
tican. Point que Jean Paul II a repris , i
y a quelques jours en recevant ui
groupe d'évêques américains: «Le sa
cerdoce ministériel n'a rien à voir ave
le pouvoir compris comme privilèg
ou domination.»

Le pape ne manquera certainemen
pas non plus de rappeler la doctrine di
l'Eglise dans le domaine de la morali
familiale. Au moment où certains évê
ques remettent publiquement en causi
l'enseignement de Paul VI condam
nant les moyens artificiels de contra
ception dans son encyclique «Huma
nae vitae », dont on fête le 25e anniver
saire .

Ce voyage aux Etats-Unis sera auss
pour Jean Paul II l'occasion de ren
contrer pour la première fois le prési
dent Bill Clinton. La réprobation for
mellc de Jean Paul II face à la guern
du Golfe et à l'attitude américaine fao
à l'Ira k n'avait guère été suivie. La hié
rarchie catholique américaine si
contentant d'un patriotisme plus ot
moins affrmé. Du Moyen-Orient à li
Bosnie , en passant par la Somalie , le
deux hommes ne manqueront pas di
discuter quelques-uns des problème
de la planète.

MAURICE PAGE / APK



Les PTT sur
la sellette

NUMERO 156

Le juge Châtelain a termine
son enquête sur les PTT et
le téléphone rose.
Le juge d'instruction vaudois Roland
Châtelain a mis un point final à son
enquête concernant le directeur géné-
ral des PTT Félix Rosenberg qui , en
tant que chef des télécommunications
des PTT, est soupçonné de publica-
tions obscènes et de complicité de por-
nographie. La régie met en effet à dis-
position d'exploitants privés des li-
gnes de «téléphone rose» que l'on at-
teint en composant un numéro com-
mençant par 156. L'information, pu-
bliée hier par le quotidien bernois
«Der Bund» , a été confirmée par le
greffe des juge s d'instruction de Lau-
sanne.

Lejuge d'instruction Roland Châte-
lain a transmis le dossier au parquei
qui décidera d'inculper ou non Félu
Rosenberg pour le rôle que jouent le;
PTT dans la diffusion par téléphone
d'enregistrements erotiques , voire
pornographiques. Dans l'affirmative
la cause sera renvoyée devant le Tribu-
nal de district de Lausanne qui a déjà
par le passé condamné des exploitants
du 156 et confisqué des millions de
francs. S'il est inculpé , le directeur
général des télécommunications ris-
que une peine d'amende, voire d'em-
prisonnement. La date du procès n'est
pas encore fixée , selon le greffe lausan-
nois.
«PAS RESPONSABLES»

Les PTT campent quant à eux sur
leurs positions: ils ne sont pas respon-
sables du contenu des lignes du 156,
leur rôle se bornant à mettre à dispo-
sition l'infrastructure en matière de
télécommunications. N'empêche que
le 156 qui peut coûter jusqu 'à deux
francs la minute , a rapporté la baga-
telle de 35 à 40 millions de francs aux
PTT en 1992 , a indiqué hier Elisabeth
Weyermann , l'un des porte-parole de
la régie. Félix Rosenberg plaidera in-
nocent le cas échéant. AF

ACCIDENT. Conducteur sans
permis depuis vingt ans
• Un automobiliste qui n'avait plus
le permis de conduire depuis 20 ans e1
roulait à contresens sur l'autoroute
près de Zurich a provoqué un accident
dans la nuit de jeudi à vendredi. Per-
sonne n'a été blessé , a indiqué la poli-
ce. Le conducteur fautif a prétendu
avoir déjà parcouru plus d'un million
de kilomètres sans permis. AF

DISPARITION. 132 policiers
recherchent un adolescent
• Un adolescent de treize ans esl
porté disparu depuis mercredi soir à
Neuparadies (TG). Les recherches de
132 policiers et 23 chiens ont permis
de retrouver son vélo, sa canne à pêche
et un short sur la rive d'un proche
cours d'eau. Il semble peu probable
que le garçon s'y soit noyé , a indiqué
vendredi la police cantonale. Il pour-
rait avoir été victime d'un malfaiteui
ou avoir fait une fugue. ATS

SIEMENS. Suppression de 120
emplois en Suisse
• Siemens Nixdorf Informationsys-
teme AG (Suisse) veut supprimer en-
viron 120 emplois d'ici le début de l'an
prochain. Cette réduction d'effectifs
de 15 % concerne tous les secteurs el
tous les niveaux hiérarchiques au siège
comme dans les succursales. Les délo-
calisations de personnel , les fluctua-
tions naturelles et les mises à la retraite
anticipées ne suffiront pas à compri-
mer les effectifs de 120 personnes ,
écrit l'entreprise. ATS

TOXICOMANES. Institutions
vaudoises critiquées
• Avec ses trois institutions spéciali-
sées, Vaud , comme d'autre s cantons ,
n'a pas assez de places de traitemem
pour toxicomanes. La commission de
gestion du Grand Conseil , dans son
rapport publié hier , a examiné d' un
œil critique le fonctionnement de deux
établissements , la Fondation du Le-
vant à Lausanne et le centre Narconon
aux Plans-sur-Bex , dépendant dc
l'Eglise de Scientologie. Elle soulève
notamment la question dc la forma-
tion du personnel. ATS

O 
AVIA TION

Un référendum tente de bombarder
la loi sur la navigation aérienne
Acceptée en juin dernier par les Chambres fédérales, la nouvelle loi sur la navigation
aérienne suscite l'ire des écologistes. Ils refusent d'accorder des privilèges à l'aviation.

E

stimant qu 'elle accord e de ment du territoire pour la construc- par le biais de prêts à des taux préfé- aussi un traitement de faveur par rap
«nouveaux privilèges» aux tion et l'extension des aérodromes. rentiels. Or, l'argent manque pour port au trafic routier. Là, les droits de
transports aériens , un comité C'est une «perte des droits démocrati- maintenir les prestations du trafic fer- douane et la surtaxe sur les carburant ;
a lancé le référendum contre la ques». Désormais , la compétence roviaire , pourtant utile à tous et moins couvrent à peu près les coûts d'infra
nouvelle loi fédérale sur la na- pour autoriser ces travaux sera polluant. Il paraît dès lors insensé de structure , ajoutent les référendaires ,

vigation aérienne. Des représentants concentrée dans les mains de l'Office donner au trafic aérien régional un Le comité estime encore que les au
de l'Association transport et environ- fédéral de l'aviation civile , «qui sert avantage concurrentiel direct par rap- teurs de la loi ont sciemment omi;
nement , du Parti écologiste suisse et uniquement les intérêts de l'aviation». port au rail , estime le comité. d'intégre r les requêtes des riverains e
des associations de défense des rive- On aurait au moins pu partager ces Une saine politique demande que les priorités dictées par l'environne
rains d'aéroports ont expliqué leur compétences avec le Département de chaque mode de tansport couvre les ment. La loi offre de plus un cadre
geste hier à Berne. justice et police (Office de l'aménage- coûts qu 'il occasionne. Cette loi fait légal pour une augmentation des vol;

Le reproche principal adressé à la loi ment du territoire). l'inverse et propose de financer un en hélicoptère et permettrait de levci
est la perte des prérogatives cantonales Par ailleurs , la loi permet un sub- mode de transport «élitaire » avec le l'interdiction des ultralégers motori
et communales en matière d'aménagé- ventionnement accru du trafic aérien produit des impôts fédéraux. C'est ses.
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Les référendaires craignent que la nouvelle loi sur la navigation aérienne conduise à une perte des droits échoit le 4 octobre.
démocratiques, en particulier en matière de construction et d'extension des aérodromes. Keystone ATS/AI

CINEMA

Le plus grand «multisalles» de
Suisse s'est ouvert à Zurich
«Cinémax», avec ses dix salles offran t 1600 places
plexe de salles obscures du pays. Des projets existent en Suisse romande
Kinépohs , le complexe mammouth de
la banlieue de Bruxelles totalisant 2f
salles, a inspiré de nombreux proprié-
taire s de salles en Europe. En Suisse
c'est à Zurich que se réalise le premiei
projet d'envergure. «Cinémax», ou-
vert hier , comprend dix salles offrant
au total 1600 places.

Lcs dix salles se trouvent à l'Escher-
Wyss-Platz , à la périphérie de Zurich
dans une ancienne fabrique. Le com-
plexe a coûté 18 millions de francs
Encore partiellement en chantier , i ;
abritera aussi des restaurants et une
discothèque.

La palette de la programmation se
veut large , des grandes production ;
holl ywoodiennes aux films du tiers-
monde. 15 500 séances par an sonl
prévues. M. Dietrich et George Rein-
hart , le producteur de cinéma et mé-
cène de Winterthour , espèrent vendre
800 000 entrées par année. Erwin Die-
trich n 'a pas l'intention de faire
concurrence aux cinémas du centre -
ville. Lui-même y est propriétaire d' un
complexe de six salles. Selon lui , «Ci-
némax» répond à un besoin , les 4C
cinémas zurichois ne suffisant ni â
absorber les foules du week-end , ni s
projeter des films plus intimistes.
EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, trois projets
sont en discussion , tous trois de Mé-
trociné. Le plus gros exploitant ro-
mand ouvrira un complexe de sept sal-

les à Genève le 27 novembre . Le Rial-
to , totalement transformé , n'offrira ce-
pendant pas plus de fauteuils que pai
le passé, soit 1000.

A Lausanne, c'est dans l'immeuble
du Georges V, au-dessus de la Gare
que devraient s'ouvrir les Galeries di
cinéma. Ce projet sera plus importan
que celui du Rialto. On parl e de si>
salles pouvant accueillir jusqu 'à 1 20(
personnes au total. Le projet lausan
nois est actuellement soumis à l'admi-
nistration communale.

est le plus grand coir,

En banlieue lausannoise, à Crissier
devrait s'ouvri r un autre complexe de
douze salles et 2000 fauteuils. Celui-c
sera inséré dans le futur centre com
mercial Coop qui comprendra auss
une dizaine de restaurants , un super-
marché et un parking gratuit de 120C
places. Un recours étant pendant at
Tribunal fédéral , l'administrateur de
Métrociné Miguel Stucky ne peut pa;
avancer de date pour l'ouvert ure. Lî
construction durera deux ans.

AT!

-- A

Le «Cinémax» de Zurich: 10 salles et 1600 places. Ex-Pres;
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Destruction
d'une culture
«stupéfiante >

CHANVRE

Le cultivateur valaisan a ete
arrêté et son champ détruit
par la police. Le principe ac-
tif est interdit.

Le cultivateur valaisan qui avait semi
du chanvre indien dans la plaine di
Rhône, en Valais centra l , a été arrêté e
son champ détruit par la police canto
nale , a indiqué celle-ci hier. Une en
quête judiciaire a été ouverte contn
lui pour infraction à la loi fédérale su
les stupéfiants. L'agriculteur avai
planté 2000 mètre s carré s de chanvn
qui devaient permettre une récolte dt
1 500 kilos de feuilles et branches.

L'Association suisse des amis di
chanvre s'était d'ores et déjà portét
acquéreuse des feuilles dans le bu
d'en faire des tisanes. Il y a quelque:
mois à Genève, deux personne:
avaient été inculpées pour avoir distri
bué des tisanes de chanvre à des mi
neurs devant une école. Quant au;
branchages , ils devaient prendre li
chemin de la Suisse alémanique pou
être transformés en corde. Les fleur:
devaient être compostées.
PRINCIPE ACTIF

Les feuilles de chanvre contiennen
du tetrahydrocanabinol (THC), prin
cipe actif de la plante , interdit en Suis
se. La concentration de THC est en
core plus importante dans les fleurs
C'est ce principe actif qui permet k
production de stupéfiant.

L'agriculteur avait demandé une
subvention à la Confédération pou:
son champ. Il ne l'a pas reçue, car l'Of
fice fédéra l de l'agriculture n'a nulle
ment l'intention de promouvoir le
chanvre en Suisse. ATS/AI



Cinq objets
en septembre

VOTATION

Armement, Laufonnais, 1er

Août, assurance-maladie et
chômage: le Gouvernement
recommande cinq fois oui.
Cinq objets seront soumis au peuple
suisse le 26 septembre. Dans la bro-
chure explicative qui vient de paraître ,
le Conseil fédéra l recommande de vo-
ter cinq fois oui: à l'arrêté contre
l' usage abusif d'armes, au rattache-
ment du Laufonnais à Bâle-Campa-
gne, au premier Août jour férié, aux
mesures contre le renchérissement de
l'assurance-maladie et aux mesures en
matière d'assurance-chômage.

Le nouvel article constitutionnel sur
les armes vise à permettre une législa-
tion contre l' usage abusif d'armes.
d'accessoires d'armes et de munitions.
Le droit traditionnel des Suisses de
posséder et de porter des armes n'est
toutefois pas touché. On tient compte
ainsi de l'évolution inquiétante de la
criminalité et et du «tourisme des ar-
mes» en Suisse.

Le rattachement du Laufonnais au
demi-canton de Bâle-Campagne est
l aboutissement d un long processus
démocratique. Lors de trois scrutins
dans le canton de Berne , dans le Lau-
fonnais et dans le canton de Bâle-
Campagne , les citoyennes et les ci-
toyens concernés ont approuvé la mo-
dification territoriale. Il appartient
maintenant au peuple suisse de ratifier
ce choix.

Après avoir ete réticents , le Consseil
fédéral et le Parlement appuient l'ini-
tiative populaire des Démocrates suis-
ses en faveur d'un premier Août jour
férié. On uniformise ainsi la pratique
dans tout le pays , la fête nationale
étant déjà jour férié dans certains can-
tons. La simplicité de la fête doit être
conservée.
ASSURANCE-MALADIE

L'arrêté fédéral sur des mesures
temporaires contre le renchérissement
de l'assurance-maladie vise à freiner
l'explosion des coûts en attendant la
revision générale de la loi sur l'assu-
rance-maladie. Le Parti du travail s'y
oppose et a lancé le référendum pour
protester contre une des innovations:
une participation de 10 francs par jour
d'hospitalisation. Si l'arrêté , qui est en
vigueur depuis le I er janvier , est rejeté
en votation , il cessera d'être appliqué à
fin décembre. Sinon , il restera en vi-
gueur jusqu 'au 31 décembre 1 994 au
plus tard.

Schéma analogue pour l'asurance-
chômage : l'arrêté urgent est en vigueur
depuis le 1er avril et a effet jusqu 'au 31
décembre 1995. Mais si le référendum
lancé par l'Union syndicale suisse
aboutit à son rejet , il cessera d'être en
vigueur le 31 mars 1994. Principales
innovations: la période d indemnisa-
tion a passé de 300 à 400 jours , mais le
taux d'indemnisation a été ramené de
80 à 70 pour-cent du salaire . C'est sur-
tout ce dernier point qui est combat-
tu. ATS

SME. Renforcement du franc
suisse en juillet
• Les tensions dans le Système mo-
nétaire européen (SME) ont fortement
influencé le cours du franc le mois der-
nier. La valeur externe nominale du
franc a augmente dc 0,7 % en juillet à
146,2 points (novembre 1977= 100), a
annoncé hier l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles. Dans la foulée
des turbulences du SME, le franc s'est
apprécié de 2 % vis-à-vis du FF. Face
au mark allemand , la progression est
de 1%. La franc a en revanche faiblit
par rapport au yen. au dollar et à la
livre sterling. ATS

A L'ETRANGER. Cap du demi-
million de Suisses dépassé
• Le nombre de Suisses établis à
l'étrange r a pour la première fois dé-
passé le cap du demi-million. Pas
moins de 504 177 ressortissants suis-
ses étaient immatriculés à fin juin au-
près des ambassades et consulats de
Suisse à l'étranger , a indiqué hier le
Département fédéral des affaire s
étrangères. Près de 58% d'entre eux
(288 498) résident dans les pays de la
Communauté européenne. 10% des
Suisses de l'étranger ayant le droit de
vote ont manifesté jusqu 'ici leur inten-
tion de l'exercer. AP

SALAIRES EN 1994

Les syndicats lutteront pour obtenir
la pleine compensation de l'inflation
Les négociations salariales s'annoncent dures: la plupart des syndicats donneront la priorité
à la compensation du renchérissement. La réduction du temps de travail sera aussi discutée

Les 
négociations de cet au-

tomne entre syndicats et em-
ployeurs seront sans doute
plus dures que les années pré-
cédentes. Les représentants

des salariés ne s'attendent pourtant
pas à de graves amputations de salaires
ou d'acquis sociaux. L'objectif majori-
taire est la pleine compensation de
l'inflation. Dans la banque et la chi-
mie, on négociera des augmentations
réelles. Cette année, la réduction du
temps de travail figure aussi à l'ordre
du jour.

«Le climat s'est durci» , constate Ed-
gar Kôppel , porte-parole de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH).
Hans Baumannn , du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB), trouve cepen-
dant normal qu 'en période de difficul-
tés économiques les syndicats soient
sur la défensive , car les salariés sont
sous pression.
PAS ENCORE DEBATTUE

D'après Daniel Hefti , secrétaire de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses , la question des salai-
res n'a pas encore été débattue dans de
nombreuses entreprises. Il suppose ce-
pendant , au vu de l'évolution de la
situation économique l'an dernier ,
que la compensation intégrale du ren-
chérissement ne pourra pas être accor-
dée par une majorité d'employeurs.
Car aucune lueur d'amélioration n'ap-
paraît à l'horizon.

Par ailleurs , la tendance est de plus
en plus de n'accorder le rattrapage in-
tégral que jusqu 'à un certain plafond
de salaire. Autre variante: fixer un
montant d'augmentation identique
pour tous , indépendamment de la ré-
munération , une fraction supplémen-
taire étant réservée à des augmenta-
tions individuelles au mérite.
DANS LE BATIMENT

Les bases de négociations varient
considérablement selon les branches.
Dans le bâtiment , la Convention col-
lective (CCT) expire fin 1994. Elle pré-
voit la compensation du renchérisse-
ment dans la limite de 3 %. M. Bau-
mann estime qu 'il faudra exiger la
compensation intégrale. Le SIB n'ac-
ceptera à aucun prix un recul par rap-
port à la CCT actuellement en vigueur.
Mais les véritables négociations au-
ront lieu l'année prochaine.

Dans les quelque 140 conventions
collectives régies par le SIB, les deux
thèmes de négociations seront la com-
pensation de la hausse des pri x et la
réduction de la durée du travail , afin
de créer des emplois. Sur ce dernier
point , le syndicat pense en priorité à
un abaissement de l'âge de la retraite.
Selon le SIB, c'est le moyen le plus
rapide de libérer des postes pour les
jeunes.

Quel salaire en 1994? La plupart des syndicats revendiqueront cet automne la compensation intégrale du
renchérissement. Keystone

Les bénéfices d'une grande majorité
d'entreprises sont encore apprécia-
bles , alors que la situation des salariés
et de l'emploi est mauvaise , estime-
t-il. C'est pourquoi la FTMH adoptera
une attitude offensive.

Dans l'industrie des machines , les
négociations salariales relèvent de la
compétence de chaque entreprise.
L'inflation n'en est qu 'une des compo-
santes , souligne Hans-UInch Bigler ,
porte-parole de l'Association patro-
nale suisse de l'industrie des machines
(ASM).

Le Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP) ne peut négocier que sur
l'ampleur de la compensation de l'in-
flation. «Il est clair que nous cherche-
rons à compenser celle-ci», indique le
secrétaire du SSP, Ruedi Steiger. Il
s'agit surtout de protéger les bas reve-
nus.

De plus , le SSP revendique l'obten-
tion d'une hausse automatique des
classes de salaire s et des promotions
exceptionnelles. Parallèlement , le syn-
dicat abord era pour la première fois le
thème de la réduction de la durée du
travail comme moyen de créer des
postes de travail.
DANS LES BANQUES

Les banques sont à court d'argu-
ments , étant donné les bénéfices élevés

prévus , observe Urs Tschumi , secré- ment une augmentation réelle généra-
taire centra l de l'Association suisse lisée de 2 %. Les associations d'em-
des employés de banque. L'objectif est ployés de Ciba-Geigy se sont fixé des
d'obtenir le rattrapage intégral de fin- objectifs du même ord re. Les em-
flation et la garantie d'un certain pour- ployeurs ont déjà répondu que cette
centage de la masse salariale pour des revendication tient trop peu compte
augmentations réelles au mérite. du contexte économique et de la situa-

Les syndicats de la chimie ont fait tion des charges en Suisse,
connaître leurs propositions. Ils récla- ATS

PROPRIETAIRES

L'aide fédérale n'aurait pas
toujours été nécessaire
Selon une étude du Fonds national, entre 35% et 50% des
bénéficiaires de l'aide fédérale auraient pu s'en passer.
Entre 35 % et 50 % des bénéficiaires de
l'aide fédérale en faveur du logement
auraient aussi pu devenir propriétaires
sans une aide financière de la Confé-
dération. Telle est la conclusion d'une
étude du Fonds national suisse de la
recherche scientifique. Les auteurs cri-
tiquent le fait que la multiplication des
maisons individuelles conduit à un
morcellement du paysage. Un argu-
ment rejeté par l'Office du logement.

Depuis la mise en application de la
loi sur l'encouragement au logement ,
on estime qu 'entre 150 et 200 millions
de francs ont été accordés sous forme
de prêts non remboursables. Pour les
auteurs de l'étude , le coût moyen de

l'acquisition d'une habitation est de
407 000 francs. Les acheteurs sans
soutien financier fédéral verraient leur
facture grossir de 20 %.

L'encouragement de la construction
de maisons particulière s contient en
germe un conflit avec les buts de
l'aménagement du territoire , expli -
quent les auteurs de l'étude. Thomas
Guggenheim , directeur de l'Office fé-
déral du logement , rejette leur repro-
che selon lequel la loi en faveur de
l'acquisition au logement conduit à un
morcellement du paysage. En 1992,
seules 200 maisons individuelles ont
été construites avec des deniers fédé-
raux , a-t-il déclaré . ATS

Réduction du temps de travail
Plusieurs syndicats et haut salaires , pour une treprises sont naturelle-
associations du person- certaine durée. Les ment libres d'expéri-
nel veulent mettre la ré- gains de productivité se menter leurs propres
duction de la durée du traduiraient par moins modèles. Mais des me-
travail à l'ordre du jour de temps de travail. sures au niveau des
des négociations sala- Pour les bas revenus, branches ne sont pas
riales. Ils estiment que en particulier pour les possibles , pense-t-il. II
c 'est un moyen de créer femmes , il faut cepen- ne conçoit pas non plus
des emplois et de com- dant exiger des aug- une réduction de la du-
battre le chômage. II mentations réelles, pré- rée du travail sans per-
pourra s'agir de réduire cise Pietro Cavadini, de tes de salaires. L'Asso-
la durée hebdomadaire l'USS. Daniel Hefti , se- dation patronale suisse
de travail, d'abaisser crétaire de l'Union cen- de l'industrie des machi-
l'âge de la retraite , ou traie des associations nés recommande des
tout autre modèle à dis- patronales suisses, es- mesures de réduction
cuter. L'Union syndicale time que la diminution du travail pour lutter
suisse propose par du temps de travail contre le chômage des
exemple la renonciation n'est pas un moyen jeunes , en particulier
aux augmentations réel- adéquat pour faire reçu- ceux qui terminent un
les pour les moyens et ler le chômage. Les en- apprentissage. ATS

TOXICOMANES

La Croix-Rouge assure l'aide
médicale au centre de renvoi
L'organisation s 'efforcera de créer une atmosphère de
protection et de calme à l'intérieur du centre de renvoi.

A Zurich , la Croix-Rouge suisse assu- aménagés dans l'est de la ville. L'ou-
rera l'aide médicale dans le futur cen- verture est prévue pour septembre,
tre de renvoi des toxicomanes qui
n'habitent pas la ville. 50 à 100 person- La Croix-Rouge ne veut pas prendre
nés travailleront dans ce centre fermé, position sur le caractère répressif d' un
a-t-on appris hier. La ville de Zurich a tel centre de renvoi , où les gens seront
garanti à la Croix-Rouge qu 'elle ne enfermés contre leur gré. Elle ne se
devra pas sevre r les toxicomanes en- mêle pas de politique , a souligné M mc
fermés contre leur volonté. Bremi-Forrcr. présidente de la section

zurichoise de la Croix-Rouge . L'orga-
Ville et canton de Zurich ont pré- nisation s'efforcera de créer une atmo-

senté leur projet de centre de renvoi sphère de protection et de calme à l'in-
des toxicomanes non-zurichois il y a térieur. Il faudra éviter que les toxico-
quinze jours. Les toxicomanes qui fré- mânes aient des crises de manque , a-
quentent la scène ouverte de la drogue t-elle encore souligné. La Croix-Rouge
seront arrêtés et enfermés dans ce cen- aura la possibilité dc distribuer des
tre jusqu 'à quelquesjours avant d'être médicaments , voire de la méthadone.
expédiés chez eux. Les locaux seront pour calmer les drogués. ATS



L'Ukraine libre et indépendante attend un geste concret de l'Occident

Un «plan Marshall» pour l'Ukraine
Après la joie de courte
durée qui a accompagné
l'accession à l'indépen-
dance nationale, l'Ukrai-
ne, avec son taux d'infla
tion de 1000 à 2000% et
ses 15 à 20% de chô-
meurs, attend désormais
des «signes de solidarité»
de l'Occident. «L'Ukraine
a besoin d urgence d un
plan Marshall », lance
Msr Ivan Dacko, vicaire
général de l'archiéparchie
de Lvov, capitale de
l'Ukraine occidentale.
¦w»̂  e retour le 30 mars 1991 avec

M la hiérarchie de l'Eglise
De 

retour te JU mars ivvi  avec
la hiérarchie de l'Eglise
ukrainienne en exil à Rome
durant quarante-six ans , M &
Dacko mesure le chemin par-

couru en deux ans et demi. Entre-
temps , l'Ukraine est devenue libre et
indépendante : «Ce moment a apporté
un grand espoir en la démocratie.
Mais en même temps, nous devons
faire face aux douleurs de l'enfante-
ment d'un nouvel Etat».
APIC: - La situation s'est en effet
dégradée ces deux dernières an-
nées...
Msr Dacko:- Certes, la situation éco-
nomique est très déprimante , mais je
suis malgré tout optimiste , car la po-
pulation de l'Ukraine - en Ukraine
occidentale particulièrement - ne veut
pas revenir en arrière . Quand on a joui
une fois de la liberté , on ne veut plus y
renoncer.

» Il y a bien des difficultés politi-
ques, notamment avec la Russie
concernant la possession des armes
nucléaires et le partage de la flotte de la
mer Noire. Mais les Ukrainiens sont
parvenus à obtenir et jusqu 'à présent à
maintenir leur liberté et leur indépen-
dance sans verser de sang.
- vous demandez des «signes de
solidarité» de l'Occident?

Je crois que ces difficultés avec la
Russie seront surmontées , mais nous
attendons des signes de solidarité très
concrets de la part de l'Occident. Vous
devriez comprendre que nous avons
besoin d'une sorte de «Plan Mars-
hall» , même si cela ne signifie pas que
nous devons immédiatement recevoir
de l'argent sur la table. Il faut d'abord
investir dans la formation des gens,
afin qu 'ils acquièrent les compétences

Les Ukrainiens doivent faire face aux douleurs de l'enfantement d'un nouvel Etat. Ciric

et le know-how nécessaires, investir
dans des projets de développement ,
dans le domaine social , la formation
pastorale...

»I1 faut nous envoyer des experts
pour former les gens ici et , dès qu 'ils
sont en mesure d'occuper des respon-
sabilités , les leur laisser prendre.
Nous , qui venons d'Occident , nous
devrions éviter la tentation de nous
prendre pour les plus riches et les plus
compétents... Nous devons aider dans
l'humilité , dans un sens de service et
de diaconie.
- Vous exprimez une certaine
frustration vis-à-vis de l'Occident?

Nous ressentons certes une frustra-
tion parce que l'on parle tellement de
la Russie, et que l'on oublie les autres.
Les Russes ont aussi souffert, ils méri-
tent donc aussi d'être aidés , mais ils ne
sont pas les seuls. De ce qui était
l'URSS sont nées quinze nouvelles
réalités qui ont toutes besoin de rece-
voir de l'aide.

» L'histoire est ainsi: l'Ouest ne tra-
vaille qu 'avec les Russes. C'était déjà
le cas du temps des tsars , et pareille-
ment durant la période soviétique.
L'URSS avait 280 millions d'habi-
tants, et la Russie d'aujourd'hui n'en a
que 150 millions: il reste donc 130
millions d'autres personnes. On fait
payer à l'Ukraine 16,5% de toutes les
dettes de l'ancien Empire soviétique ,
on devrait aussi lui fournir 16.5% de
l'aide. L'Ouest s'était habitué à ne trai-
ter qu 'avec un grand centre , et main-
tenant , il y a quinze centres... C'est
comme si après la Seconde Guerre
mondiale , les grandes puissances
n'avaient aidé que l'Allemagne, pas
l'Italie , la Belgique ou la France...
- Du point de vue religieux,
qu'avez-vous trouvé en arrivant
ici?

Quand nous sommes revenus à
Lvov, notre Eglise était déjà sortie de
la clandestinité depuis plus d'un an,
pratiquement depuis le 1er décembre

1989, lors de la fameuse visite de Gor-
batchev au pape Jean Paul II. A cette
occasion , un important document fut
publié, permettant aux paroisses grec-
ques-catholiques d'Ukraine de se faire
enregistrer. La légalisation propre-
ment dite n'a eu lieu qu 'après le retour
du cardinal Lubachivsky, et les statuts
de l'Eglise n'ont été reconnus que le 28
mai 1991.

» Au retour d'exil , nous avions déjà
1720 églises; aujourd'hui , nous en
avons 2840, ainsi que 1100 prêtre s
(avec les religieux), plus de 800 reli-
gieuses, plus d'un millier de sémina-
ristes, avec ceux qui étudient à l'étran-
ger. Nous sommes très présents en
Ukraine occidentale - la première
Eglise en nombre de fidèles - mais
nous avons près de 50 paroisses dans
les autres parties de l'Ukraine et en
Crimée.

» L'Eglise est en pleine croissance et
jouit d'une grande crédibilité , parce
que dans le passé, elle n'a pas accepté
le compromis avec les autorités com-
munistes.

» Nous sommes également crédibles
parce que nous travaillons aussi dans
le domaine social et la formation. Ain-
si , nous sommes présents dans les or-
phelinats , dans les hôpitaux , et dans
les écoles. Et pas seulement au niveau
pastoral: l'Eglise a créé à Lvov une cli-
nique de soixante lits et un lycée de
250 élèves. Caritas, bien qu 'encore très

petite , s'est également mise au travail ,
au service de toute la population.

»C'est un grand défi pour nous dc
pratiquement tout devoir commencer
en même temps. La moisson est si
grande, il ne reste qu 'à travailler ,
même si ce n'est pas facile pour quel-
qu 'un qui a vécu à l'Ouest - il faut
renoncer à beaucoup de choses - mais
il y a aussi de grandes satisfactions.

» L'œcuménisme se fraie difficile-
ment un chemin dans l'Eglise d'Ukrai-
ne. Concernant les relations avec les
autres communautés religieuses , je di-
rais qu 'elles sont en général «correc-
tes», et elles s'améliorent lentement.
Localement , cela dépend pratique-
ment du comportement du prêtre . Ce
que dit le prêtre de sa chaire est pour
nos gens parole d'Evangile. Il n'y a pas
de conflits dans la paroisse si le prêtre
est un homme de Dieu , un homme dc
paix , éduqué , formé. Mais si c'est
quelqu 'un qui ne pense qu 'à lui-
même, qu 'à gagner plus parce qu 'il a
une meilleure paroisse et davantage
d'ouailles , alors... La situation s'est
vraiment améliorée ces deux dernières
années, mais il reste des points de fric-
tion , en particulier dans les villages où
il n'y a qu 'une église pour deux confes-
sions. Nous avons proposé de partager
les églises, mais les orthodoxes ont de
la difficulté à accepter.
- Les relations avec les ortho-
doxes sont-elles toujours aussi
tendues?

Personnellement , ici en Ukraine
occidentale , j' ai même des relations
amicales avec certains évêques ortho-
doxes. Dans toute l'Ukraine , nous
sommes déjà la deuxième plus grande
Eglise , après l'Eglise orthodoxe ukrai-
nienne , dirigée par le métropolite Vo-
lodymir Sabodan, et qui est restée rat-
tachée au Patriarcat de Moscou. En
Ukraine occidentale , nous sommes à
la première place et dans les autres
parties , nous sommes respectés. Mais
il ne faut pas oublier que durant une
longue période de l'histoire , déjà sous
les tsars, on a mené en Ukraine orien-
tale une grande propagande contre
l'Eglise gréco-catholique , politique
poursuivie par les communistes. Les
gens en sont encore imprégnés. C'est
notre devoir de prouver que l'Eglise
catholique est là pour tous. Et grâce à
nos activités sociales , à nos écoles,
nous améliorons la situation.

»Avec le clergé catholique romain
également , les relations sont meilleu-
res. Malheureusement , dans la tête des
gens, le préjugé est tenace: latin égale
polonais; latinisation signifie immé-
diatement polonisation; pas seule-
ment la perte de la spécificité liturgi-
que, mais également de l'identité na-
tionale. Mais face aux reproches de
«polonisation» à travers l'Eglise ca-
tholique , nous faisons remarquer
qu 'aucune autre Eglise n'a autant fait
pour la liberté et l' indépendance de
l'Ukraine que l'Eglise catholique
ukrainienne. Et les intellectuels ukrai-
niens le savent. Nous n'avons pas be-
soin de prouver que nous sommes de
bons patriotes!

Propos recueillis par
JACQUES BERSET /APIC

Les orthodoxes éclates
Les profonds bouleversements qu 'a
connus ces dernières années l'Ukrai-
ne , notamment la lutte pour l'indé-
pendance , ont provoqué l'éclatement
de son Eglise orthodoxe. Le 27 octobre
1990, le patriarche de Moscou Alexis
II reconnaît l'indépendance et l'auto-
nomie administrative de l'Eglise or-
thodoxe ukrainienne sous la houlette
du métropolite Philarète dc Kiev. A la
même période , ce dernier est , dans les
médias, accusé de collaboration avec
le KGB, de corruption et de conduite
immorale (il a trois enfants d'une
femme divorcée , et sa fille Vira a pu-
blié l'an dernier une lettre ouverte qui
a fait beaucoup dc bruit).

Les 1er et 2 novembre 1991 , un Sy-
node des évêques de l'Eglise ortho-
doxe d'Ukraine tenu à Kiev sous la
présidence du métropolite Philarète
lance un appel au patriarche de Mos-
cou Alexis II pour reconnaître la totale
indépendance et l'autocéphalie cano-
nique de l'Eglise ukrainienne. De-
mande rejetée en mars 1992 par Mos-
cou. Le 30 avril 1992 , une assemblée
d'évêques de l'Eglise orthodoxe
d'Ukraine à Zhytomyr réclame la dé-
mission de Philarète.

Les 7 et 21 mai 1992 , le Saint-
Synode de l'Eglise russe donne l'ordre
de convoquer un Synode de l'Eglise

orthodoxe ukrainienne dans le but
d'élire un nouveau métropolite de
Kiev. Le 27 mai 1992 , un Synode de
l'Eglise ukrainienne réuni à Kharkiv
élit son nouveau chef en la personne de
Mgr Volodymyr (Sabodan), jus-
qu 'alors métropolite de Rostov et No-
vocherkassk. Le 11 juin 1992 , le Sy-
node de l'Eglise orthodoxe russe, sié-
geant à Moscou , ratifie l'élection de
Mgr Volodymyr et destitue Mgr Phi-
larète de toutes ses fonctions et de sa
dignité sacerdotale , et le réduit à l'état
laïc.

Les 25 et 26 juin 1992 , l'Eglise auto-
céphale orthodoxe d'Ukraine et quel-
ques évêques de l'Eglise orthodoxe
ukrainienne restés fidèles au métropo-
lite Philarète fondent ensemble
l'Eglise orthodoxe ukrainienne - Pa-
triarcat de Kiev. Agé de 94 ans et
vivant aux Etats-Unis , Mstyslav
Skrypnyk , chef de l'Eglise autocéphale
d'Ukraine (une Eglise liquidée par Sta-
line dans les années 30 et qui s'est
reconstituée en Ukraine ces dernières
années) est reconnu comme patriarche
de Kiev et de toute l'Ukraine.

Cette opération d'unification a été
appuyée activement en sous-main par
des responsables politiques ukrai-
niens. Mais le patriarche Mstyslav
Skrvpnvk (aujourd'hui décédé), a re-

fusé tout contact avec Mgr Philarète ,
qui se présente comme son lieutenant
à Kiev. Une partie de l'Eglise ortho-
doxe autocéphale continue donc
d'exister sous ce nom.

On a donc d'une part l'Eglise ortho-
doxe ukrainienne , restée sous la juri-
diction de Moscou , et dirigée par le
métropolite Volodymyr. Elle regroupe
21 évêques , quelque 5400 églises , 3000
prêtres et 12 millions de fidèles.
L'Eglise orthodoxe ukrainienne - Pa-
triarcat de Kiev, dirigée par Mgr Phi-
larète , a sous sa juridiction 19 évêques,
1800 à 2000 églises, 1200 prêtres et
près de 3 millions de fidèles. La partie
de l'Eglise orthodoxe autocéphale
ukrainienne qui n 'a pas accepté la réu-
nification compte aujourd'hui 400 à
500 églises. Elle a beaucoup perd u
d'effectifs, car les autorités de Kiev
soutiennent Philarète , considérant
l'Eglise orthodoxe ukrainienne - Pa-
triarcat de Kiev comme une continuité
de l'ancienne l'Eglise autocéphale li-
quidée par Staline. Etant donné qu 'un
certain nombre de communautés or-
thodoxes d'Ukraine souhaitent passer
sous la juridiction directe du patriar-
cat de Moscou , on est quasiment en
présence de quatre juridictions ortho-
doxes sur le même territoire .

P.Bt/APIC

Biographie esquissée de Mgr Dacko
Fils d'Ukrainiens dépor- lauréat , en 1963, que le l'avait déjà souligné
tés par les nazis en cardinal Slipyj, primat Yves Congar, et qui a
1941, Ivan Dacko est né de l'Eglise catholique beaucoup contribué à
dans la zone d'occupa- ukrainienne, est libéré freiner les tentatives de
tion britannique. Raison des geôles soviétiques, «latinisation» de l'Eglise
pour laquelle ses pa- Ivan Dacko décide alors catholique ukrainienne
rents ont émigré en An- d'entrer au grand sémi- de rite byzantin. II
gleterre, où il a passé naire. Après quatre ans, s 'agissait de maintenir
son enfance dans la ré- le cardinal Slipyj, chef l'identité ecclésiale et
gion de Manchester , à de l'Eglise catholique culturelle dans cette
Rochdale. Ses parents , ukrainienne en exil à Eglise «à la fois catholi-
qui voulaient qu'il soit Rome, l'envoie au Kani- que et orthodoxe». En
tout à fait éduqué en sianum, à Innsbruck , de 1976, Mgr Dacko de-
tant qu'Ukrainien, l'ont 1967 à 1970, avant de vient secrétaire du car-
envoyé au petit sémi- l' ordonner prêtre l'an- dinal Slipyj et plus tard
naire ukrainien de née suivante. En 1974, son chancelier, jusqu'à
Rome. II poursuivra toujours à Innsbruck , sa mort en 1984, fonc-
dans la Ville éternelle Ivan Dacko passe son tions qu'il a poursuivies
ses études de philoso- doctorat. Sa thèse était aux côtés de Mgr Luba-
phie et de théologie au consacrée à l' ecclésio- chivsky. Lors du retour
Collège pontifical ukrai- logie du métropolite du cardinal à Lvov le 30
nien Saint-Josaphat , sur Sheptytskyi, «un pion- mars 1991, Mgr Dacko
le Janicule. C'est à nier de l' oecuménisme est devenu vicaire géné-
l'époque de son bacca- contemporain», comme rai de l'archiéparchie de

Lvov. J.BT/APIC <S>



MARLY Ml LA LIBERTÉ VILLABEY t"
Deux passionnés 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
———

^̂ ^̂
——-— ^̂ ^— Les chèvres et les

montent leur avion. Èk I |̂  ^1 1̂  ^1 
 ̂
I f̂ t̂k 

tommes 
des 

Piller.
BROC *jl3 ,kJVI,kg ¦ .IHlIfl ¦ .̂ Rkl I ̂ ^.̂ fe 

ESTAVAYER • 13
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TOURISME RURAL

Les vacances à la ferme plaisent
beaucoup aux familles étrangères
Ils aiment l'air de nos campagnes et ils apprécient l'accueil généralement chaleureux des
fermiers. Ces derniers estiment le contact de ces vacanciers souvent venus de l'étrangei

Mon 
père était fermier. A la

ferme, je retrouve ma fa-
çon de vivre. Je suis de la
race des gens d'ici». Ici.
c'est chez Charles et Mar-

gueri te Sansonnens, à Autavaux. Ce
soir-là de fin juillet , Albert Dalken.
son épouse Marie-Rose et leur jeune
fils Raphaël , partagent la raclette au-
tour de la table de leurs hôtes. Le len-
demain , ce sera samedi, synonyme de
retour au foyer, dans la province belge
de Liège. La famille Dalken vient de
passer deux semaines dans la ferme
des Sansonnens qui pratiquent ,
comme d'autres , l'accueil de vacan-
ciers (voir ci-dessous).

Mais que recherchent donc les tou-
ristes en séjour dans nos maisons de
campagne? Albert Dalken: «Nous
avons essayé les vacances à l'hôtel el
les vacances en caravane. Ça va ur
moment. Les vacances à la ferme, c'esl
meilleur marché et c'est confortable.»
L œil plissé par la malice , une bobine
rousse à la Ronny Coutteure, le machi-
niste belge engloutit une nouvelle ra-
clette avec un plaisir non feint. «C'est
un copain qui m'a conseillé la raclette.
L'autre jour , nous sommes allés la
manger en Valais.» C'est que les Dal-
ken ne se sont pas cantonnés dans la
Broyé. Ils ont vu la Grande-Dixence,
Interlaken , la Gruyère , roulant près de
2000 kilomètres. La frite , quoi!

Fendant aidant , la conversation
s'anime , Albert rigole à tout bout de
champ aux anecdotes de Charles San-
sonnens , on explique le menu de béni-
chon , on est à deux doigts de faire
«schmolitz». Le Belge apprécie l'ac-
cueil des Suisses. Et leur légendaire
politesse : «On nous a salués alors que
nous pique-niquions au bord d un
chemin , vous vous rendez compte ! Ce
que j'apprécie chez les Suisses, c'est
que ce sont aussi des gens courageux.
En revanche, je suis dégoûté de la fai-
néantise des Français!» Albert a été
ébahi d'avoir pu assister à l'envol des
avions de combat à Payerne: «Pour un
aérodrome militaire , c'est incroyable!
Venez donc voir ça en Belgique!»
UN REVE REALISE

Mêmes propos enthousiastes dans
la bouche de Jean-Claude Canu. Lui et

A Ménières, Michael et Johann,
Moret. GD Alain Wicht

sa famille terminent aujourd'hui leurs
quinze jours de vacances dans la ferme
de Jules et Marthe Moret à Ménières.
«Je rêvais de venir un jour en Suisse»,
explique le maçon normand. Pour-
quoi la ferme? «Nous recherchions le
calme et la tranquillité. Nous sommes
partis sans idée préconçue. Ici, c'est le
paradis. On nous a accueillis avec le
sourire : l'accueil , c'est déjà des vacan-
ces réussies à 50%.»

Eux aussi ont rayonné autour de
leur point d'ancrage , en Romandie
surtout. Ils ont visité le musée d'Esta-
vayer , le zoo de Servion , le château de

les petits Normands, apprécient les

Gruyère, Lausanne, Neuchâtel. Jean-
Claude s'est fait expliquer la culture
du tabac, «une vraie découverte». Son
épouse Martine , aide familiale, appré-
cie la propreté des toilettes publiques ,
Michael , 11 ans, a remarqué celle des
fontaines , Johann , 15 ans, est surpri s
que «tout le monde dise bonjour
même si on se connaît pas», Gérald
du haut de ses cinq ans , passerait dei
heures à observer les vaches avec leur:
cloches. Tous ont admiré les «magni
fiques» feux d'artifices du premiei
Août. Et ils n'en reviennent toujour:
pas que la commune ait offert ce soir

balades sur le tracteur de Jules

là la soupe à toute la population
«Chez nous, ça n'existe pas!»

Si Jean-Claude est allé chaque ma
tin acheter sa baguette à Granges-Mar
nand pour «l'équivalent de 4,80 franc:
français», la famille ne roule pas su
l'or. Ils sont donc allés deux fois fairt
leurs courses de la semaine à... Pontar
lier. «Très bien reçus» et «jamais dé
çus», ils prolongeraient volontier:
leurs vacances de quinze jours
Comme les Belges.

CLAUDE-ALAIN GAILLE -

Le contact passe avant l'argent
C'est après le décès du grand-père
qu 'André et Bluette Ruchti se sonl
décidés à recevoir des vacanciers dans
leur ferme de Vers-chez-Savary. L'an
dernier , ils l'ont fait «pour dépanner»,
mais cette année ils ont accepté de
figurer dans le catalogue la Fédération
du tourisme rural en Suisse romande
(FTRSR). «Ça a l'air de nous plaire
Ma femme aime beaucoup ce genre
d'activités.» C'est aussi parce qu 'ils
sont aujourd'hui retraités qu 'ils onl
ouvert leur maison aux touristes
«Avec un train de campagne en ex-
ploitation , il y a un risque. Surtout
avec les machines, car les vacanciers
sont curieux», dit André Ruchti.

A ce jour , le couple a hébergé des
Français, des Belges et des Hollandais
principalement pour des périodes de
quelques jours seulement. Bluette
R u c h t i  : « L' expér ience  est t rès
concluante et enrichissante pour celui
qui aime les contacts. Nous avons eu
des personnes honnêtes et compréhen-
sives. D'ailleurs , on voit tout de suite à
qui on a affaire». Les vacanciers ont-
ils des demandes particulières? «Non ,
ils s'attendent plutôt à moins que ce
qu 'on leur offre». L'accueil de touris-
tes est-il lucratif? «Nous ne le considé-

rons pas comme un gagne-pain. L'ar-
gent sert d'abord à amortir le petit
investissement consenti pour aména-
ger un coin douche et des toilettes.»

A Autavaux , le couple Sansonnens
accueille des hôtes depuis six ans dans
leur ferme rénovée. L'activité a débuté
grâce à une annonce de la FTRSR qu;
cherchait de nouvelles adresses. La
motivation est pareille à celle ides
Ruchti: «Nous ne souhaitions pas
louer à l'année et nous voulions évitei
que le deuxième appartement ne se
détériore». L'opération est un succès
Avec plus de trente demandes, la sai-
son d'été a vite affiché complet. Les
plus prudents ont réservé en octobre
dernier déjà.

Comment se passent les contacts
quand les touristes sont germanopho-
nes et qu 'on ne pipe pas un mot de k
langue de Goethe? «Les Suisses alé-
maniques parlent volontiers français
Autrement , on communique comme
on peut. Il y a aussi des gens qu 'on ne
voit pratiquement jamais. Avec les
francophones , on fraternise volon
tiers», raconte Charles Sansonnens
mécanicien de profession. Son épouse
aime bichonner ses vacanciers. «Er
général , je les accueille avec un gâteau

six œufs, de la confiture maison et de:
fleurs. On a l'impression que tous s<
sont bien plu. En tout cas, on n'<
jamais eu de problèmes.»
DES FAMILLES AVANT TOUT

«Un retour aux choses simples poui
apprécier la vie». La formule tirée
d'un des deux livres d'or de Jules ei
Marthe Moret illustre bien ce que les
vacanciers recherchent à la campagne
Des vacanciers que la famille de Mé-
nières reçoit depuis dix ans. «Quand
j'étais petite , ma tante faisait déjà ça
Et ça m'a toujours tenté. La première
année , on était quand même un pei
sceptiques, on leur faisait la pension ei
je voyageais entre jardin et cuisine
Pour avoir du monde à la maison , \.
faut un esprit ouvert et que toute la
famille soit d'accord», explique Mar-
the Moret, d'origine lucernoise.

Français, Belges, Hollandais , Alle-
mands , Espagnols, Suisses alémani-
ques ont séjourné dans l'appartemeni
retapé des Moret. «On a eu toutes les
classes sociales, et même plutôt éle-
vées. Ce sont avant tout des familles. I
en reste beaucoup d'amitiés. Nous
avons une famille slovène et une autre
catalane qui reviennent chaque année

Pour ça, je me réjouis de voir arrive
l'été», dit la maîtresse de maison. Ici
la ferme est en exploitation. «En gêné
rai , nos vacanciers ont des liens avec 1:
campagne. Ils veulent montrer à leur
enfants comment c'était quand il:
étaient jeunes.»

A Combremont-lc-Petit , le virus di
tourisme rural a aussi atteint Claudim
Roulet , nouvelle venue dans le catalo
gue de la FTRSR. «Au départ , ça ni
me tentait pas tant. Mais ma voisint
en faisait. Maintenant , je ne regretti
pas du tout l'expérience.» Pourtan
avec une seule chambre , les demande:
n'affluent guère. M me Roulet hébergi
des hôtes quand l'auberge du villagi
est complète ou quand la voisine ;
trop de monde. A l'occasion du moto
cross par exemple. «Je n'ai jamais et
de réservation. Chez moi , c'est au piec
levé et à la bonne franquette. J' ai lou
jours eu des gens corrects et je leur a
toujours fait confiance.» Ce coupli
avec un bébé a dû apprécier. Ils étaien
sensés rester un jour , ils ont passé qua
tre nuits dans la ferme qu 'exploite lt
couple Roulet. «Tant que je suis ei
forme, je continue» , affirme la pay
sanne. Ceux que nous avons rencon
très en disent tous autant. CAC

Un agriculteur
mis à l'amende
pour une haie

VULLY

Cinquante mètres de bos-
quets arrachés illégalement
devront être replantés. Le
paysan payera 1800 francs.

Hier, le Tribunal correctionnel du Lai
a condamné un paysan du Vully à uni
amende de 1800 francs. Il avait détrui
une haie d'une cinquantaine de mètre:
et comblé un chemin creux en bordurt
d'une parcelle agricole qu 'il venai
d'acheter. Plus grave : il avait été ex
pressément averti par l'inspecteur fo
restier de ne pas détruire cette haie
protégée aussi bien par la législatioi
cantonale que par la loi fédéale sur k
protection de la nature.

«Une haie, çà? Pour moi, c'était di
chenil , et rien d'autre. C'était plein dt
ronces , et il n'y avait aucun accès à k
parcelle que je venais d'acheter là».

Pour créer son accès, le propriétain
a vu grand : le talus , qui mesurait entn
un et deux mètres de haut , a été était
jusqu 'au milieu du champ, sur toute k
longueur de la parcelle. Noyant sou:
les déblais un de ces chemins creu;
séculaires typiques du Mont-Vully, e
détruisant la haie qui l'ombrageait de:
deux côtés.
RAPPORT MAL COMPRIS

Le paysan , qui avait acheté en 199(
cette parcelle isolée , avait rapidemen
commencé à éclaircir la haie qui 1;
bordait , en élaguant les ronces sur k
moitié de sa longueur. L'inspecteu
forestier n'y avait rien trouvé à redire
mais avait écri t au propriétaire , lu
signalant que, s'il est permis de net
toyer une haie de ses plantes les plu:
gênantes, il est interdit de la détruirt
purement et simplement. Et d'énumé
rer , parmi les moyens de destructioi
interdits: la coupe, l'arrachage, le feu
les produits chimiques , le recouvre
ment avec des déblais.

Le paysan a dû mal comprendre
selon le rapport de dénonciation , unt
année plus tard , il avait fini de coupe
sa haie , brûlant sur place des déchet:
de battage, déversant des phytocides
recouvrant le tout de matériaux d<
chantier et de déchets de vigne. Le che
min creux et son talus avaient été rem
placés par une pente douce allant jus
qu 'au milieu du champ.

L'accusé, qui conteste avoir brûli
autre chose que des déchets de battage
nie avoir employé des produits chimi
ques. Savait-il qu il faisait quelqui
chose d'interdit? «A mon point dt
vue, pas. Cette haie n'avait pas dt
valeur. Et puis il était impossible d'ex
ploiter ma parcelle sans ce nivelle
ment» explique-t-il , estimant qu 'on 1';
obligé à faire déjà pas mal de conces
sions à l'environnement sans le traîne
en plus en justice pour trois ronces.
COMPORTEMENT INADMISSIBLE

Me Jean-François Bourgknecht
l'avocat de l'agriculteur , a tenté dt
démontrer que ni l'arrêté cantona
protégeant le Mont-Vully, ni le classe
ment de ce site à l'inventaire des pay
sages d'intérê t national ne visaient 1;
protection des haies de la colline. Ei
tout cas pas à la protection de cettt
haie-là , dont l'impact dans le paysagt
est très limité.

Le tribunal ne l'a pas suivi. Jugean
le paysan coupable de violation de Par
rêté cantonal protégeant la faune et k
flore fribourgeoises , et de la loi fédé
raie sur la protection de la nature et de:
paysages, il a prononcé une amendt
salée de 1800 francs , auxquels se join
dront les frais de justice et d'avocat. L<
Service de protection de la naturt
ayant renoncé à demander que l'ot
redégage le bout de chemin creux ense
veli , le tribunal s'est borné à exiger di
paysan qu 'il reconstitue la haie dé
truite sur quarante mètres, les dix der
niers mètres lui permettant d'accédé
à son champ. Dans ses considérant:
oraux , le président Adrian Urwyler ;
estimé «inadmissible» le comporte
ment du paysan , qui a agi alors mêm<
qu 'il avait été avisé de ne pas le fairt
par l'inspecteur forestier d'alors. AF
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Ta parole est un flambeau qui
guide mes pas ,
une lumière sur mon sentier.

Ps i  19:105

Madame Germaine Chuard-Chevalley, à Payerne, ses enfants et petits-
enfants, à Ménières et Yverdon;

Monsieur et Madame Simon et Cécile Chuard-Pittet , à Cugy;
Monsieur et Madame Charly et Josiane Chuard-Ding et leurs enfants Patrick

et Rachel , à Cugy;
Monsieur et Madame Emile et Marianne Chuard-Inglin et leurs enfants

Stéphanie et Samuel, à Cugy;
Les familles Rey, Moret , Chuard , Briod , Chevalley, parentes, alliées et
amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond CHUARD

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, suite à un malaise cardiaque, le vendredi 6 août
1993, dans sa 70e année , réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le lundi 9 août 1993, à
15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

La messe de ce samedi 7 août , à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de veillée
de prières. .

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

Adresse de la famille: Vernes 3, 1530 Payerne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1622

J 'aurai l 'air d 'être mort

ce corps-là. C'est trop lourd.
Antoine de Saint-Exupéry

Madame Ottilie Wenger-Mollard , Jean-Marie-Musy 2, 1700 Fribourg;
Famille Walter Wenger, à Berne;
Famille Hans Wenger, à Uetendorf;
Famille Rose-Marie Glutz-Wenger , à Oleyres;
Famille Willi Wenger, à Allmendingen;
Famille Marlyse Knecht-Wenger, à Widen;
Famille Philippe Wenger, à Arconciel;
Famille André Mollard , à Belfaux;
Famille Florende Schwaller, à Fribourg;
Famille Eliane Laubscher, à Le Locle;
Famille Eve Mollard , à Fribourg;
Ses frères et sœurs à Seedorf, Guin , Morat et Egnach;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter WENGER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le vendredi 6 août 1993 , à l'âge de 82 ans.

Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, le lundi 9 août 1993,
à 14 heures.

Le défunt repose en la crypte du temple de Fribourg.

L'incinération suivra dans l'intimité.

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

L'Ecole du CO de la Glâne

a le profonde douleur de faire part du décès de

Jacqueline et Sasa JOSANOVIC
élèves de 2e et l re année

frère et sœur de Zarko, élève de 3e année

Les obsèques ont eu lieu en Yougoslavie.
17-504892

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
boite 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. E

Madame et Monsieur Elisabeth et Helmut Kamenz-Hostettler et leurs
enfants Daniel et Sabine, à Fribourg;

Monsieur et Madame Hans et Marlies Hostettler-Seematter et leurs enfants
Chantai et Christian, à Les Cullayes/VD;

Madame et Monsieur Dora et Marius Bertschy-Hostettler et leur fils Chris-
toph , à Guin;

Monsieur et Madame Ernst et Susanne Hostettler-Zahnd et leurs enfants
Diana, Shane et Stefanie, à Davos;

Les frères et sœurs Nydegger et leurs familles;
Les familles des frères et sœurs Hostettler;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Klara HOSTETTLER-NYDEGGER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le vendredi 6 août à midi , dans sa 84e année.

Ton souvenir sera toujours présent parmi nous.

1700 Fribourg, chemin des Mésanges 14, le 6 août 1993.

Le culte sera célébré le mardi 10 août 1993, à 14 heures, en l'église réformée
de Fribourg, suivi de l'ensevelissement au cimetière Saint-Léonard.

Notre chère maman repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée, à
Fribourg.

Adresse de la famille: Mmc et M. Elisabeth et Helmut Kamenz-Hostettler,
Beaumont 1, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La parenté et les amis de

Madame
Maria FRAGNIÈRE

font part de son décès survenu au foyer de Bouleyres à Bulle, le jeudi 5 août
1993, dans sa 74e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
lundi 9 août 1993 à 14 heures, suivi de l'incinération.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresse de la famille:
Mme Lucienne Chassot, rue de Vevey 95, 1630 Bulle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Elvia Assurances

Marcel Clément, agent général, et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel BARRAS

père de Corinne,
leur estimée collaboratrice

17-831

rt Bibliothèque Saint-Paul
//f Pérolles 38

-j /̂Ék 170° Fribour9

\ "NT"
^̂  ̂ Heures d'ouverture :

\a^̂ l?lj \m} mardi et jeudi : 14 à 1 7 h.
^̂ 1_——* samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste dans toute la
Suisse

Catalogues à disposition.

t
L'Union PTT
TELECOM

Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel Barras

membre du comité

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

17-538282

t
L'ensemble vocal

Anonyme 80

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Oberson

membre

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

17-538270

La Section Moléson
du Club Alpin Suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fredy Stofer

membre honoraire

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

17-538274
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



¦ JARDINAGE. Joseph Poffet
donne un cours (gratuit) de jardi-
nage, samedi à 9 h., à Notre-Dame
de la Route , Villars-sur-Glâne.
¦ MARCHÉ AUX PUCES. Sa-
medi de 7 h. à 14 h., marché aux
puces à la place du Petit-Saint-
Jean , Fribourg.
¦ MARCHE AUX PUCES. Sa-
medi de 9 h. à 12 h., marché aux
puces à la route du Moulin à Mar-
ly-Cité.
¦ MARCHÉ ANGLAIS. Marché
aux trouvailles , si le temps le per-
met , samedi de 9 h. à 12 h., sur la
place de La Croix-Blanche à Po-
sieux.
¦ VISITE GUIDÉE. Des collé-
giens et étudiants bénévoles pro-
posent une visite guidée de l'église
Saint-Michel. Samedi de 9 h. à
11 h. 30 et de 14h. à 18 h. A
11 h. 30, une messe à l'intention
des pèlerins est célébrée à Saint-
Michel en l'honneur de saint
Pierre Canisius.
¦ «OMBRES ET LUMIERES».
Jeu «Ombres et lumières»: un
plan ainsi qu 'un itinéraire et une
bille sont à votre disposition à la
ferme du Grabensaal chez Huberl
Audriaz , chemin du Grabensaal 4,
Fribourg, les samedis et diman-
ches de 16 h. à 20 h.
¦ THÉÂTRE. Le Wodaswar
Theater Fribourg présente sa nou-
velle création «Traumzeit», en
langue allemande , dans une mise
en scène de Susanne Hoffmann.
Ce spectacle invite à un jeu fores-
tier en plein air entre chien et loup.
Lieu de rencontre au chemin Rit-
ter , Pérolles , samedi à 19 h. 30. Ré-
servation: tél. 22 31 65. (En cas de
temps incertain , tél. 23 16 78).
¦ PRIERE. Basilique Notre-
Dame de Fribourg : 17 h. adora -
tion du Saint-Sacrement , chapelel
et bénédiction.

- DIMANCHE -

¦ VISITE GUIDÉE. Des collé
giens et étudiants bénévoles pro-
posent une visite guidée de l'église
Saint-Michel , dimanche de 14 h. à
18 h.
¦ T H ÉÂTRE.  Le Wodaswai
T h e a t e r  F r i b o u r g  p r é s e n -
te«Traumzeit» , en langue alle-
mande, en plein air. Lieu de ren-
contre au chemin Ritter , Pérolles ,
dimanche à 19 h. 30. Réservation:
tél. 22 31 65. (En cas de temps
incertain , tél. 23 16 78).
¦ PRIÈRE. Abbaye Notre-Dame
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et
adoration du Saint Sacrement.
Monastè re de la Visitation:
17 h. 30 vêpres. Basilique Notre-
Dame: 19 h. 30 adoration du Saint
Sacrement , chapelet et bénédic-
tion.

Wùnnewil. Trafic CFF inter-
rompu par la chute d'une grue
• Une grue renversée vendredi vers
17h 15 est à l'origine d'une interrup-
tion de trafic sur la ligne CFF Lausan-
ne-Berne. Les trains directs ont été
déviés par Bienne et un service de bu;
a été mis en place pour le trafic régio-
nal , a indiqué l'inspectorat de la gare
de Berne. Des retard s d'une demi-
heure ont été enregistrés. A l'endroit
où s'est produit l'accident , les trains ne
circulaient que sur une voie en raison
de travaux. ATS

FRIBOURG. Parcage payant a la
place du Comptoir
• Le parcage est dorénavant contrôlé
dans le secteur du Comptoir: la durée
de stationnement des véhicules y esl
limitée à 10 h. 30. Tarif de cinq francs
pour la journée (de 8 h. à 18 h. 30, du
lundi au samedi. La zone vignette esl
entrée en vigueur le 1er août entre la
gare et le Domino , ce qui limite k
nombre de places blanches. GE

RADIO-FRIBOURG. Jeunes artis-
tes fribourgeois
• Ils sont jeunes , ils sont Friboui
geois et ils sont artistes.Tous les di
manches soir à 18 h. 30, Radio Fri
bourg vous propose d'aller à leur ren
contre. Ce dimanche: Mathilda Ra
boud , céramiste à Broc. 0

PASSION

Deux Marlinois mettent des
ailes à leur rêve d'Icare
N. Perler et V. Dudler n'avaient ni plumes, ni cire. L'an passé, ils ont alors
acheté un kit d'avion à monter soi-même et y ont consacré déjà 500 heurei

1
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Nicolas Perler (à gauche) et Vincent Dudler, deux avionneurs amateurs
heures avant de pouvoir voler leur «Avid Flyer». GS Alain Wicht

M

ille! Il reste encore milk
heures de montage à Nico-
las Perler et Vincent Du-
dler avant de voir leui
avion en kit devenir ur

vrombissant biplace . «Depuis l'ar
passé, nous avons déjà consacré cinc
cents heures à l'objet de nos rêves
explique Vincent Dudler. Cette pas-
sion nous occupe trois soirs durant k
semaine ainsi que toute la journée di
samedi. Heureusement , nous avons
des épouses et des enfants compréhen-
sifs!» Le prix de leur «folie»? 45 OOC
francs , tout compris , sauf , bien enten-
du , les heures de travail!

Ce qui a réuni les deux compères -
qui assurent avoir lu «Comment j' a
construit mon avion en restant marié*
- est leur passion commune pour le vo
libre . Nicolas est un «accro» de para
pente , tandis que Vincent est ur
amoureux d'aile delta et possède ur
brevet de pilote privé. « Mon métier dt
mécanicien électricien m'aide consi
dérablement pour l'assemblage de;
pièces, commente Nicolas Perler.
Mais il faut quasiment savoir tout fai-
re: peinture , travail sur bois , métal
etc... De plus , les finitions des pièces
qui nous ont été fournies dans le kil
sont , si je puis dire , «à l'américaine».
Il faut passablement les réajuster poui
que tout coulisse parfaitement».
VISITE DU LABYRINTHE

L'avion , un «Avid Flyer», qui sor-
tira du sous-sol de chez Nicolas Perlei
est une réplique de «Piper Cub»
«Short take off and landing», cet appa-
reil est capable de poser et décoîlei
dans un mouchoir de poche. Son équi-
pement de bord - gyroscope et indica-
teurs de niveaux - est sommaire et ne
permet que le vol à vue. D'une enver-
gure de neuf mètres, le zinc sera équipe
d'un moteur quatre-temps installé
spécialement par les deux faucheurs
de marguerites. Vincent Dudler
«Dans le kit d'origine , un moteui
deux-temps est fourni. Mais ce type de
motorisation exige beaucoup plus
d'entretien et reste moins fiable. C'esi
pourquoi nous avons opte pour un
quatre-temps , de type «Mosler», mo-
teur que nous sommes allés chercher à
Pari s, chez l'importateur européen. Il
permet d'atteindre 130 km/h., pour
une consommation de 15 à 20 litres
par heure . Notre autonomie de vol esl
de cinq à six heure s, le réservoir placé
dans l'aile ayant une contenance de
cent litres».

Les modifications apportées au kil
de base ne vont pas sans en impliquer

d'autres. Le nouveau moteur choisi
plus lourd que celui d'origine, £
contraint les deux constructeurs à dé-
placer la batterie à l'arrière de l'habi-
tacle, pour des questions de centre de
gravité. Mais la maison américaine
(voir encadré), qui fabrique ce genre
d'avions à monter soi-même, pratique
aussi des améliorations ponctuelles dc
son produit sans les adapter au reste
Ainsi , le câble de dérive arrière passan
juste sous l'habitacle a dû être gainé
parce qu 'il frottait contre le nouveau
siège, plus volumineux.

UN DEDALE DE DIFFICULTES

Autre source de difficultés: les nom-
breux contrôles de l'Office fédéral de
l'air (OFA). «Les vérifications de l'of
fice sont très pointilleuses , affirme Ni-
colas Perler. Pour les ailes notam
ment , nous avons dû utiliser des rivets
de type spécial qu 'on ne trouve même
pas chez Swissair! De plus, pour avoii
la pince nécessaire à leur sertissage
nous avons remué ciel et terre. Finale
ment , une maison genevoise a pu nous
prêter l'outil , mais pour un week-end
ce qui nous a obligés à faire des heures
sup!». Notons que les quelque 1 50(
«Avid Flyers» qui volent ailleurs dans
le monde se passent de ces rivets.

«Avid Flyers » peu avides
John Bonvin, prothé- à 20 ans pour la cellule, qui volaient sur des
siste dentaire, est le 2000 heures pour le avions certifiés se por-
seul distributeur pour la moteur - et bon marché tent acquéreurs des kits
Suisse de la firme nord- à l'entretien». Le grand de Avid Aircraft. Les
américaine Avid Aircraft avantage des «Avid chiffres parlent d' eux-
basèe à Caldwell, dans Flyers»: son construc- mêmes: une heure de
l'Idaho. Etabli à Vuche- teur peut en assurer lui- vol sur «Avid Flyer» re-
rens (VD), il a déjà même la maintenance, vient , sans instructeur ,
construit deux «Avid alors que pour les à 100 fr. environ, alors
Flyers» de ses mains et avions certifiés - Cess- que sur un appareil cer-
vendu, depuis 1989, une na, Piper et autres - il tifié , il faut en débourser
vingtaine d' avions, dont faut passer par des 180. Avid Aircraft pro-
celui acheté par Nicolas concessionnaires pose encore un modèle
Perler et Vincent Dudler. agréés. De plus les ai- amphibie à trois places
«L' «Avid Flyer» existe les sont pliables, d'où le et le fameux «Explorer»
en sept types de motori- gain de place dans les - un bimoteur prototype
sations différents , allant hangars. «Avec ces en- de 700 CV - utilisé dans
de 80 à 180 CV, expli- gins, on ne peut prati- l'émission «Ushuaïa»
que John Bonvin. Le quer des vols commer- par Nicolas Hulot.
prix de base: 21 500 ciaux , ajoute J. Bonvin, J. Bonvin: «L' «Explorer»
francs , moteur et équi- mais la loi permet des me tente beaucoup,
pement compris. Avec activités couvrant les Peut-être me lancerai-je
énormément de pa- frais d'entretien». Avec dans cette folie , mais il
tience et quelques con- la conjoncture économi- faudrait que je puisse
naissances techniques, que qui se détériore, le l' utiliser commerciale-
on peut s 'offrir un avion Vaudois constate que ment , car ils coûtent
fiable - durée de vie 15 de plus en plus de gens plus cher!» PAS
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Outre l'OFA, la surveillance di
montage est effectuée par Max Brùg
ger - constructeur du célèbre «Coli
bri» - contrôleur technique agréé pa
le Réseau sport aérien (RSA). Une
association à laquelle chaque cons
tructeur amateur doit s'affilier. L<
vieux routard des airs dispense de pré
cieux conseils à nos deux Santos-Du
mont en herbe. «Le collage des nervu
res de bois, sur les armatures en alu
minium des ailes , a déjà été contrôlé
explique V. Dudler. Les ailes devron
encore subir des tests de charge et pou
voir supporter 35 kilos chacune. Il ;
aura en outre divers points de sécuriti
qui vont être examinés, comme le:
cales de dérive». Côté test du moteur
la section mécanique de l'Ecole d'ingé-
nieurs dc Fribourg a grandemen
rendu service aux deux avionneurs
amateurs. Denis Cuche , professeui
dans cet établissement , a en effe
chargé un de ses élèves de modéliseï
l'«Avid Flyer» sur ordinateur et de
simuler le test. D ou un gain de temps
appréciable.

La première destination de Vincen
et Nicolas? «D'abord un tour de cir
cuit de l'aérodrome d'Ecuvillens
concluent-ils en riant. Après, on ver-
ra!»

PIERRE -ANDR é SIEBEF

Une rue porte
leur nom

FRIBOUR C

Deux saints qui ont marque
la Suisse et le canton.
Route Saint-Nicolas-de-Flue.
Cette artère, dédiée à l'ermite dt
Ranft , est l'ancienne route de l'Asile
des Vieillards. Nicolas de Flue appa
raît dans l'histoire suisse, à la fin de:
guerres de Bourgogne (1475-1477): 1;
Diète convoquée à Stans ne parvenai
pas à ramener la paix entre les Confé
dorés divisés; on dut , après des année:
de discussions inutiles , recourir au;
bons services de cet Obwaldien , paci
fiste avant la lettre, qui réussit , nor
sans peine , à réconcilier les antagonis
tes (1481). C'est lui qui conseilla au;
Suisses de ne pas se mêler d'affaire
étrangères , avis qui est parfois consi
déré comme le fondement de la neu
tralité suisse. C'est aussi grâce à soi
intervention que les Etats de Fribourj
et de Soleure furent enfin admis dan:
la Confédération suisse comme neu
vième et dixième cantons: les canton:
dits «campagnards» s'étaient en effe
longtemps opposés à l'entrée de ce:
deux cantons-villes , craignant d'êtri
ainsi minorisés. «Bruder Klaus)
(Frère Nicolas) - comme on l'appelai
désormais - mourut en 148 7, à l'âge d<
70 ans. En 1944, le pape Pie XII a pro
nonce sa canonisation , consacran
ainsi en quelque sorte saint Nicolas di
Flue , patron de la Suisse.

Escaliers/rue Saint-Pierre-Cani
sius. Ces lieux sont logiquement si
tués dans le quartier des Places, ;
proximité du Collège Saint-Michel
Peter Van Hond (ou , sous la formi
latinisée courante à l'époque , Piern
Canisius), est en quelque sorte le sain
«local» de Fribourg : né à Nimègui
(Pays-Bas, alors «Provinces-Unies»
en 1521 , ce jésuite hollandais particip ;
au célèbre Concile de Trente (1545
1 563), qui réorganisa l'Eglise catholi
que et introduisit la Contre-Réforme
Pierre Canisius fut , en Allemagne et ei
Suisse, un des principaux artisans di
ce mouvement. D'abord «provincia
de l'Ord re des jésuites pour la Germa
nie» - ce qui lui valut aussi le surnon
de «Praeceptor Germamae» (précep
teur de l'Allemagne) - il vint ensuit!
s'établir à Fribourg-en-Nuithonii
(Freiburg im Ûechtland), où il fonda 1<
Collège Saint-Michel en 1580. Cons
cients de sa valeur , les Fribourgeois di
la ville surent le persuader de reste
dans leurs murs , alors même qu 'il au
rait peut-être souhaité retourner , ai
moins occasionnellement , outre-
Rhhin , où il avait déployé une activiti
particulièrement intense et jouissai
d'une popularité encore plus grandi
qu 'en Suisse. Mais il s'était bien inté
gré à Fribourg et , lorsqu il y mourut ci
1597, à l'âge de 76 ans, on peut din
qu 'il fut unanimement pleuré . Si
châsse est conservée depuis 1942 dan
le maître-autel de l'église Saint-Mi
chel , à Fribourg.

Recherche effectuée par Yves Mermi
nod, de Neuchâtel.

Rectification. Dans la précédenti
présentation consacrée à la rue Jean
Bourgknecht , un fauteuil de conseille
d'Etat a été attribué à tort à l'anciei
magistrat fribourgeois. C'est ai
Conseil communal de la ville qu 'il J
siégé, en tant que syndic et grand ar
gentier , ainsi qu 'au Conseil des Etats
avant d'accéder au Conseil fédéral
Nos excuses.
¦MMBa â âM P U B L I C I T É  ^MM^UHB
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11 h. 15 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Ilya plus de 20 ans que Bouillon fait rire le
Romandie avec ses histoires de Maurice
et ses revues. Quand Jean-Mi croise
Bouillon, cela ne peut être que l'Odyssée
du rire.
14 h. «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Entre les canulars téléphoniques et les
scènes de Belgique, François Pirette
connaît dans le plat pays, une popularité
extracomique.



6.40

8.15

16.30

17.00

17.15

17.30

St-Paul (chapelle des Sœurs).

St-Paul (chapelle des Sœurs).

Granges-Paccot (Chantemerle)

St-Paul - Givisiez (D).

Christ-Roi (D).

St-Maurice (D) - St-Nicolas -
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00

18.15
18.30

19.00
19.30
20.00

Givisiez - Villars-sur-C
Martinets).
St-Paul (D).
Christ-Roi - Marly (SS
Paul).
St-Jean.
Hôpital cantonal.
St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.

7.30 Couvent des Cordeliers (D) -
Abbaye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre-
Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
Ste-Ursule - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha-
pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye
d'Hauterive - Villars-sur-Glâne (salle de la
cure).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 St-Pierre.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glâne (chapelle
de Villars-Vert).
11.00
Paul.
11.15
17.30
18.00
19.00
19.15
19.30
20.30

Christ-Roi - St-Michel

St-Nicolas - Ste-Therese.
St-Pierre.
St-Jean.
Ste-Thérèse.
Marly (SS Pierre-et-Paul).
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES

(D - si

Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte , 10.15
Gottesdienst. Bulle : 10.00 culte. Domdi-
dier: 10.30 culte avec sainte-cène. Esta-
vayer-le-Lac: 9.30 culte. Meyriez: 9.30
Gottesdienst. Môtier: 10.00 culte. Les
Paccots : 11.00 culte. Romont : 10.00
culte.

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

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

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

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

Eglise neo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz;
9.30 et 20.00 services divins.

dimanche

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

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de
Corcelles 42).
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En cette période d'engrangement des fourrages ,
l'ECAB rappelle aux agriculteurs les dangers résul-
tant de la fermentation excessive des fourrages et
l'obligation qui leur est faite en vertu de l'article 12 du
règlement sur la police du feu de CONTRÔLER LA
FERMENTATION de leurs tas de foin , regain ou
céréales.
L'inobservation de cette prescription peut entraîner la
réduction de l'indemnité en cas de sinistre.
Pour prévenir les incendies dus à la fermentation des
fourrages , surveillez vos tas. Mesurez régulièrement
leur temDérature au moven d'une sonde.

Continuez la surveillance

s fa
s m

0% de réduc
ur ces Knpri

Alertez les pompiers. Danger de combustion sponta
née au-dessus de 70°.

L'achat de sondes à fourrage électroniques est sub
ventionné à raison de 50% par l'ECAB. (Action).
Nous sommes à votre disposition pour tout rensei
gnement complémentaire .
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Conditions: • Travail livrable dans un délai maximum de 10 jours ouvrables
• Travail réalisable en Quick-Print
• Papier standard

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS, FRIBOURG f$Qk\ « * • ¦ _•
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNG , FREIBURG 

\%*̂ 7 
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^_JŜ  Pérolles 42, 1705 Fribourg, Tél. 037/864 141, Fax 037/864 600

Entamez les endroits surchauffés afin de provoquer
une chute de température.
Si aucun refroidissement n'est enregistré , alertez
immédiatement les pompiers.

Glâne (Les

3 Pierre-et-

• BROYE • BROYE
Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres: 9.30. Cugy
18.30. Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Mannens : 19.30. Mqntet : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.15. Estavayer
18.30. Morens : 19.00. Saint-Aubin: 19.30. Seiry : 19.00. le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15; Collégiale: 10.00, 11.15

18.30. Chapelle Hôpital: 9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font
- 10.15. Lully: 9.00. Ménières :9.30. Montagny-les-Monts : 10.15. Murist

• GLANE 10.30. Nuvilly : 9.00. Portalban : 9.00 (port). Rueyres-les-Prés: 9.15
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens: 9.15.
Massonens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00.
Torny-le-Grand: 17.30. Ursy : 19.30. Vuistemens-devant-Romont :
20.00.

• GLANE
r Rll VF ne Billens, hôpital: 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Ecublens: 8.00. Gran-unu T ent gettes . g 30 La Joux . 20.00. Lussy : 8.30. Mézières: 10.00. Notre-Dame

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

.LAC ' GRUYÈRE
_ . . . .,e 0 n - „ . ..nnr, rA «r. nn r. Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc : 10.15 Les Marches :Barberêche: 16.30. Bellechasse : 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle !
19.30. Cress.er-sur-Morat : 19.00. Morat: 18.15 (D). g 30 19 00 Chape.le des capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00,

17.00 (E). Cerniat : 19.30. Valsainte : chapelle extérieure , 7.00, 10.00.
• SARINE Charmey : 10.15. Corbières : 9.00. Crésuz: 8.45. Echarlens: 9.00. Epa-
. . _, . „„„„ „ „ „ „„ „ _ __ _ ___ 

gny : 18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères: 10.15. Hauteville: 10.15. Im
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf : Fang:8.30, 19.30.Jaun : 10.00. Lessoc:10.15. Pont-la-Ville :9.30. Riaz :
^ I n n  £

or
^
erey 

V,™
30 Ecuville"s: 19-30- EPenj?°* : 17.30. Farvagny : 1000 (sa||e communale). La Roche : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-

17.00. Grolley : 19.00. Neyruz : 17.30. Onnens : 19.30. Praroman, : 20.00. Trême . 
 ̂0.00. Vaulruz : 9.30. Villars-s-Mont : 19.30. Vuippens : 10.15.

Prez-vers-Noreaz : 17:00. Rossens: 18.15. Treyvaux: 20.00. Vuister-
nens-en-Ogoz : 19.30.

• SINGINE * LAC
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D). 
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30 (i>1 v ' Courtepin: 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat

10.30, 19.00 (bilingue). Villarepos : 9.00. Wallenried: 9.00.
• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens : 19.30. Semsa-
les : 20.00. . ~.n,»,r-'" • '"."" « SARINE
. ___ _ 

n Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
AIIY FRONTIFRF Ç 1)11 f A N T O N  9 0 0  Chénens : 8.00. Corpataux : 10.00. Cottens : 10.00 , 16.45 (Resi

L MWA riwiimmj uu V H W I V I I  | denœ St.Martin) Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farva
QAMPni  gnv: 100°- Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz

• SAMEDI 1 Q oo. Onnens : 10.30. Ponthaux : 9.45. Posieux : chapelle 19.00. Praro
Avenches : 19.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne : 18.30. man : 10.15. Rueyres-St-Laurent : 8.15. Treyvaux : 10.00. Villarlod : 9.15

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou- eiuriue
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45, 11.00 (E), 18.15(1). Yvo- • SINGINE
nand : 10.30. Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30

Saint-Sylvestre : 10.15.

19e dimanche du Temps ordinaire :
Aussitôt après avoir nourri la foulle dans le désert, Jésus oblige ses * VEVEYSE
disciples à monter dans la barque et à la précéder sur l' autre rive pendant Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00
qu 'il renverrait les foules. Quant il les eut renvoyées , il se rendit dans la Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15
montagne, à l'écart, pour prier. Matthieu 14, 22-23 Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00.
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BROC

Les EEF se soucient de la
qualité de l'éclairage public
On n'acheté pas ça comme une lampe de chevet.
II y aura bientôt une installation de démonstration
Souvent requises pour réaliser des
éclairages publics, les EEF (Entrepri-
ses électriques fribourgeoises) con-
naissent la complexité de pareilles ins-
tallations. Pour permettre à leurs
clients de faire le meilleur choix , la
régie envisage l'aménagement d'un
équipement de démonstration sur son
domaine de l'usine électrique de Broc.
Le projet exige un défrichement. Si
minime soit la surface touchée (120
m2), cette opération passe obligatoire-
ment par une mise à l'enquête publi-
que. Par la voie de la «Feuille officiel-
le», les EEF procèdent à cette démar-
che, question d'évaluer la faisabilité de
ce projet avant d'en aborder le déve-
loppement.
UNE SECTION DE ROUTE

L'installation de démonstration en-
visagée consisterait en l'aménagement
d'une section de route de 100 mètres et
large de 7, le long de laquelle seront
érigés trois mâts de 14 mètres destinés
à supporter différents types d'éclairage
pour la voie publique. «Mobiles , ces
mats pourront circuler pour présenter
les effets des différentes lampes. Le
résultat obtenu est enregistré et peut
être jugé sur la base d'instruments de
mesure qui prennent en compte toutes
les caractéristiques du site», explique
Jean-Mari e Bovet , responsable des ré-
seaux des EEF.

C'est le constat d'éclairages publics
parfois mal conçus ou tout simple-
ment inadaptés qui pousse les EEF à
imaginer cet équipement de démons-
tration. En effet , poursuit Jean-Marie
Bovet , malgré la prise en compte des
directives du BPA et de l'Union suisse,
le résultat n'est pas toujours idéal. Car
c'est en définitive le client qui choisit
et peut-être pas toujours avec discer-
nement car ces installations sont com-

plexes. Et leur effet diffère totalement
d'une situation à l'autre .

ON ALLAIT A LYON

Pour donner à leur clientèle les in-
formations les plus précises, les EEF
ont organisé des voyages à Lyon où
existe une route avec une installation
de démonstration d'éclairage public.
«Mais c'est une grande contrainte
d'aller jusque là-bas avec nos clients
qui sont souvent des conseillers com-
munaux. Il faut être sur place de nuit
pour juger des effets des différents
éclairages proposés. Cette visite néces-
site donc un voyage de deux jours». La
présence à Broc de ce genre d'équipe-
ment serait donc une grande simplifi-
cation pour les EEF, soucieuses que
leurs installations d'éclairage public ,
coûteux pour la collectivité , assurent
la plus grande sécurité tout en étant
esthétiques.
DECISION A L'AUTOMNE

Le porte-parole des EEF précise en-
fin que l'installation prévue à Broc est
quelque chose de léger par rapport à
celle de Lyon. «Visuellement , rien ne
sera modifié puisque les mâts mobiles
seront ramenés à proximité de l'usine
durant la journée. Ils ne seront dressés
qu 'au moment des démonstrations
qui , cela va de soi, ne peuvent interve-
nir que de nuit. Quant au défriche-
ment , M. Bovet le dit trè s mineur:
«quelques buissons et 4 arbres à abat-
tre dans le fond. En tout cela , touche
une surface de 120 m2 seulement».

C'est en automne que , selon le ré-
sultat de la procédure qui s'engage, les
EEF décideront de l'exécution de cette
installation de démonstration dont le
coût n 'est pas encore estimé.

YCH

¦ BENICHON. Ce week-end, Ro-
mont fête sa bénichon «intra muros».
Menus de circonstance et danse sont à
l' affiche des réjouissances , ainsi que
des animations foraines.

¦ RECROTZON. A Bellegard e et à
La Villette , ce dimanche , on célèbre le
«recrotzon» , le «Nach-Chilbi», dans
le dialecte de là-haut.

FARVAGNY-LE-PETIT. On votera
• Les citoyens de Farvagny-le-Petit
devront se rendre aux urnes le 26 sep-
tembre pour élire deux nouveaux
conseillers communaux. En effet, le
syndic Charles Piller et le conseiller
Roland Crausaz ont présenté leur dé-
mission. YCH

¦ A LA PECHE. Ces samedi et di-
manche, de 9 à 16 h., la pêche à latruite
est ouverte dans la fontaine du centre
de Charmey où la Société de pêche
locale est en fête.

¦ CONCERT. A la faveur de son pas-
sage au Festival choral de Neuchâtel ,
la Chorale de chambre de l'Académie
de musique de Bydgoszcz , en Pologne,
dirigée par Janusz Stanecki , se pro-
duira à l'église de Promasens , ce di-
manche à 20 h.

ESMONTS. Nouveau conseiller
communal
• Entré à l'Exécutif d'Esmonts en
1991 , Alain Nicolet a présenté sa dé-
mission. Son remplaçant est Gérald
Gavillet , élu tacitement sur une liste
portant son seul nom.

YCH
P U B L I C I T E

Toucher le 92.7 % -115'000 personnes -
de la population de la ZE 15

(canton de Fribourg + Broyé vaudoise + Pays d'Enhaut)
à un prix préférentiel de 14 % est possible !
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En insérant
une annonce dans

du COM.PTOIR

. . . - PUBLICITASintéresse . Fribourg 037-81 41 81
Appelez sans tarder Buiie 029 - 2 76 33r̂ Payerne 037-61 78 68

VILLAREY

Le couple Piller fabrique des
tommes de chèvre réputées
Rare dans nos contrées,
et Denise Piller élèvent les caprins, et produisent des tommes. Rencontre

La 

vue, sur la vallée de la Broyé
et le Jura , est panoramique.
Sur les hauts du petit village de
Villarey, entre Cousset et
Payerne , la maison de Conrad

et Denise Piller. Tout autour , dans des
parcs, des chèvres s'ébattent sur les
talus herbeux. Un troupeau d'une
soixantaine de chèvres est plutôt rare
dans la contrée. Conrad Piller , la cin-
quantaine dynamique , parle avec pas-
sion de ses protégées. Dans leurs robes
chamoisées, elles se ressemblent tou-
tes, mais il reconnaît chacune. A l'ap-
pel du «chevrier», les bêtes accourent.

un troupeau d'une soixantaine de chèvres. Conrad

«Les chèvres sont très affectueuses»,
confie M. Piller. Nullement effarou-
chées, elles suivent , se frottent , se font
câlines. Debout sur ses pattes posté-
rieures , l'une d'elles esquisse une dan-
se. Mais la coquine vise plutôt le feuil-
lage du cerisier. Les feuilles , et parfois
les fleurs ornementales... sont leurs
friandises et les caprins les préfèrent
nettement à l'herbe qu 'elles mâchon-
nent mécaniquement.

L'affouragement des chèvres est pri-
mordial pour la qualité du lait , dit
Conrad Piller , fort d'une longue expé-
rience de l'élevage caprin. Et avec ce

précieux lait , le couple Piller fabrique-
des tommes. «Les tommes de Ma-
dame D. Piller» sont distribuées par
Moléson et différentes grandes surfa-
ces, et aussi vendues sur le lieu de pro-
duction. Matin et soir , il y a une traite
de deux heures. Ensuite le lait est mis à
cailler dans le local réfrigéré. Puis il est
déposé dans des moules où il perd ses
résidus de petit-lait et se raffermit.
Une cinquantaine de tommes sont fa-
briquées chaque jour selon d'ancien-
nes méthodes. C'est Mmc Piller qui les
peaufine. Les tommes sont presque
«nature», et chacun peut les assaison-
ner à son goût au moment de les dégus-
ter. Ces tommes sans croûte ont une
consistance moelleuse et une saveur
très fine. Conrad Piller l'avoue:
comme pour toutes les très bonnes
choses, il ne faut pas en manger tous
les jours. La qualité du lait est primor-
diale pour faire de bonnes tommes.
Certes, il y a l'importance de l'affoura-
gement. Mais «le bouc fait terrible-
ment pour la souche laitière », dit M.
Piller. «Robert» le bouc a gagné quatre
concours , jusqu 'à Bulle. Au milieu de
ses chèvres, il est doux et se laisse cajo-
ler. Pendant le rut , en automne, il est
infatigable, jusqu 'à devenir sec. Un
deuxième bouc, accompagné de
quinze chèvres , passe l'été au Moté-
lon. Le cheptel de chèvres est plus
nombreux qu 'on pourrait le penser ,
constate Conrad Piller. Mais générale-
ment , les propriétaires ont seulement
une ou deux bêtes: Les boucs restent
rares. Et les demandes de propriétaires
désirant que le beau mâle saille leur
chèvre sont nombreuses. Le visage de
«Robert», derrière sa barbe , s'illumine
d'un sourire . GéRARD GUISOLAN

ESTIVALE 93

The Stanglers tordront le cou
du public dans la nuit claire
Les pionniers de la new wave cloront l'open air staviacois
par leur unique concert en Suisse. A vant, trois groupes.

The Stranglers pour un dernier frisson estivalier

«Heaven or Hell», «Always the
Suns», «Golden Brown». La carte de
visite des Stranglers est ponctuée de
titres qui ont fait le tour du monde.
Plus de quinze ans après leur première
apparition , ils séviront ce soir sur le
coup des minuit sur la scène de l'Esti-
vale pour un unique concert en terre
helvétique. De la formation qui a lancé
le mouvement new wave en 1977 avec
l'album «No More Heroes», il reste
Jean-Jacques Burnel (basse), Jet Black
(batterie) et Dave Greenfield (cla-
viers). Le guitariste John Ellis a rejoint
il y a quelques années la formation qui
a trouvé un second souffle avec la voix
de Paul Roberts. Avec leur dernier
album «Stranglers in the night», les
cinq étrangleurs britanniques sont
prêts à démontrer que leurs succès
dans les charts ne sont pas usurpés.

Cette troisième et dernière soirée de
l'Estivale commencera vers 19 h. 30

par le concert de Brooclean , un jeune
groupe de Farvagny auquel les organi-
sateurs veulent donner leur chance.
Les six musiciens font du «rock varie
aux consonances parfois blues , parfois
jazz , allant même aux limites du
hard».

Les deux groupes suivants ont dé-
croché les distinctions du Marlboro
Rock-In Festival. Les Bâlois de No
Comment en furent les lauréats en
1990, devant les trois Biennois de Pro-
digal Sons, qui leur succéderont ce
soir. Si la musique de No Comment
est «souvent comparée à celle des Red
Hot Chili Peppers» , les Prodigal Sons
sont volontiers assimilés à Midnight
Oil. 70 concerts l'an dernier les ont
baladés en Suisse, en Allemagne , en
France et au Danemark. Ils testeront
ce soir les titres de leur prochain al-
bum. OE

¦ JEUNESSE. Fête de jeunesse
d'Avenches sur la place du Casi-
no. Ce soir samedi dès 20 h., bal
avec le groupe Passific. Demain et
lundi: cortèges à 14 h. et bals avec
l'orchestre bavarois Die Wilden
Streich.
¦ SKURF. Coupe d'Europe de
skurf (ski nautique acrobatique) à
la plage communale d'Estavayer-
le-Lac. Aujourd'hui et demain di-
manche , de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h.
¦ MINIATURES. L'atelier de fi-
gurines historiques et autres sol-
dats de plomb ouvre ses portes. Le
sculpteur parisien Jean-Pierre Fei-
gly et quelques spécialistes parle-
ront de leur passion. Etrabloz , au-
jourd'hui et demain de 10 h. 30 à
17 h.

- DIMANCHE -

¦ SAINT-LAURENT. Fête de la
Saint-Laurent au port de plaisance
d'Estavayer-le-Lac. Messe à 10 h.
Procession et cortège de la Noble
confrérie des pêcheurs , suivie de la
bénédiction des bateaux dès 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC. Ivresse au
volant
• Vendredi , à 2 h. 45 , un automobi-
liste circulant sur la route de la Plage a
été intercepté par une patrouille de la
gendarmerie. Le contrôle effectué a
permis de constater qu 'il roulait en
état d'ébriété. Prise de sang et retrait
provisoire du permis de conduire .

CHEYRES. Choc par l'arrière
• A 9 h. 20 vendredi , un automobi
liste circulait d'Estavayer-le-Lac en di
rection d'Yverdon-les-Bains. Au lieu
dit «Le Moulin» , au bas des Crottes
de-Cheyres , il percuta 1 arrière d une
voilure qui s'était arrêtée à l'entrée du
pont afin de laisser passer un train rou-
tier venant en sens inverse. Le choc fit
pour 9000 francs de dégâts maté-
riels. QS



SUPER LOTO RAPIDE
D MANCHEHalle du Comptoir de Fribourg

D. quinesQuines : £\3 X
Fr 50.-

Abonnement : Fr. 12

Machine espresso Un probiè^? ^
afllltomatiaue Apportez votre machineUUIUmUlll|UV défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust: tarifs

réparations tres avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: geux, aucun frais de
Solis Mastermatic Loc. 43.- port aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 loc. 61.-
Novamati c A -120 Avant Garde Loc. 46.-'
Novamati c A125 Avant Garde Loc 65.-
Jura A-124 FW loc. 82.-'1
FW = raccordement d' eau fixe

•Abonnement-service compris dans les mensualités
• Durée minima da location 12 mois * / Droit d'achat
¦ Garantie pendant toute la durée de la location
• Livrable immédiatement â partir du stock • Prix avants
geux au comptant sur demande • Garant ie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez
ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique é un
prix officiel plus bas) *Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUSt * Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines a cali et espresso Novamatic,

pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

gllagafc APPAREILS ELECTROMENAGERS
|̂  ̂mm ̂ 9 â U CUISINES/BAINS, LUMINAIRES . TV/HIFI/VIDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/ 22 05 38. Villars-sur-
Glâne, Jumbo Moncor , 037/ 42 54 14. Payerne, Grand-
Rue 58, 037/ 61 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42 ,
029/ 2 06 31. Marin, Marin-Centre, 038/ 33 48 48. FUST-
Center Niederwangen, Autobahnausfahrt N12 , 031/
981 11 11. Réparation rapide toutes marques , 021/
311 13 01. Service de commande par téléphone, 021/
31233 37

NE PLUS ETRE Achète A ASEULfEi vendre
1 1  au plus haut prix

c 'est possible. voitures, bus, beaux
Rencontres camionnettes
sérieuses. kilométrage sans PruneaUX
Prix avantageux. importance, paie- Felletlberg
AMICITAS / FR ment comptant.
«037/28 32 64 «077/31 51 28 « 037/34 16 83

17-537886 29-511453 17-503691

A vendre

SUZUKI
SWIFT GTI
année 89,
48 000 km,
exp., 6.93.
Prix à discuter.

« 037/3 1 24 64,
hres repas

17-538214

Le livre qui vient à son heure

Gaston Gaudard
Actes du colloque scientifique en l'honneur de

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

256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port )
ISBN 2-8271-0630-2

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

Editions Universitaires Fribourg Suisse
->S—

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra i re ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42 , Nom -

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra i re ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42 , Nj 0m-
CH-1705 Fribourg : 

Le soussigné commande: Prénom: 
v- n-i /uj  rnuuuig 

Le soussigné commande: Prénom: 

ex. La région dans le contexte Ruc: 
international NPL , localité:256 pages, broché , Fr. 28.- (+ port) 

ISBN 2-8271 -0630-2 Date et Signature

20 x
Fr 50-— + 1 vreneli

Org.: SPORTING-GOLF-CLUB FRIBOUR

SUPERMARCHES DE L'OCCASION
OUVERTURE DES MAGASINS

Fribourg, Belle vue 4 Bulle, rue de Vevey 21
« 037/28 10 01 « 029/2 00 77

Mardi Fermé
Mercredi \
Jeudi M3 h. 30-18 h
Vendredi )
Samedi 9 h.-16 h.

p d pouc
i i i C

Ramassages - Ateliers - Vente
LIVRES - VAISSELLE - PUCES

MEUBLES - VÊTEMENTS
APPAREILS ÉLECTRIQUES

^^— Emploi et Solidarité ^^^

<^oup d pouce

Mardi Fermé 13 h. 30-18 h. 30
Mercredi )

30 Jeudi [ 9 h.-1 lh. 45 13 h. 30-18 h. 30
Vendredi )
Samedi 9 h.-l 1 h. 45 13 h. 30-18 h. 30

130-13035

A vendre

matériel d hôtellerie
vaisselle, casseroles, linge,
machines, etc.

« 029/2 71 26
130-512192

LA '-—*
Tfe ïKL

fcik M

Vente juridique
L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchè
res ,

le jeudi 12 août 1993, à 14 h.
à Drittenhausern (Feldegg), 3182 Ùberstorf

Oldtimer
1 Jaguar , modèle 1959 (moteur en V)
1 Daimler , série 1V 50253 BW , (données sans garantie)

rembourrage en cuir
1 secrétaire bernois (antique)
1 armoire
1 lit double
div. chaises et meubles, etc.
Visite: dès 13 h. 30.

L adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Office des poursuites de la Singine
I. Ackermann

17-1700

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures.
Literie
José Python
« 037/22 49 09

17-319

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

1#

OLIVIER TV Vidéo S.A
CENTRE COMMERCIAL

1762 GIVISIEZ
PRIX
CANON
MU.

* U SIC VOUS EST OFFERT * ¦ W W f
CANON EOS 1000 FN. AF 35 / 00 USM
A saisir, notre offre .est limitée !..

après-midi
11993 14 h.15

Cartons: ZAj X

5 vrenelis or

=?y—

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
& Y. Carrel

« 037/231 431

IMMOCAR
17-35354

HORNER
Les courses d'un jour

Les clients fidèles sont recompen-
sés! Ils bénéficient de la carte de

fidélité HORNER
• Dimanche, 8 août 1993

Marché national
des chevaux
à Saignelégier
Départ de Fribourg : Grand-Places
7 h. 15
Prix du voyage : Fr. 35.- /
AVS Fr . 32 -

Les 6 cols: Susten,
Oberalp,
Lukmanier , Gothard,
Furka, Grimsel
Départ de Fribourg : Grand-Places
5 h. 45
Prix du voyage : Fr. 64.- /
AVS Fr. 60-

• Mardi 10 août 1993
Parc de loisirs WALIBI
avec plaisirs aquatiques
(carte d'identité)
Départ de Fribourg : Grand-Places
6 h. 15
Car et entrée adultes Fr. 70- /
AVS Fr. 68-
Appr., étud. Fr. 61.- / enfants
6-16 ans Fr. 49.- / 4-5 ans Fr. 26 -

Marché à Aoste
(Carte d'identité obligatoire)
Départ de Fribourg : Grand-Places
6 h. 15
Prix du voyage, café et croissant corr
pris Fr. 46.- / AVS Fr. 42.-

• Mercredi 11 août 1993
Excusion
d'une demi-journée
Départ de Fribourg : Grand-Places
12 h. 15
Prix du voyage Fr. 30-

• Jeudi 12 août 1993
Exposition horticole
a Stuttgart
(carte d'identité obligatoire)
Immense spectacle de nature avec les
plus belles fleurs et plantes du monde,
séjour à Stuttgart de 10 h. 30 env. â
16 h.
Départ de Fribourg : Grand-Places
4 h. 45
Prix du voyage forfaitaire : Fr. 55.-
Prix d'entrée Fr. 15.

• Samedi 14 août 1993
Appenzell - Schwâgalp
- Sântis
Départ de Fribourg : Grand-Places
6 h. 45
Prix du voyage: Fr. 56.- /
AVS Fr. 52 -
(train facultatif au Sentis et retour
Fr. 18.-)

• Dimanche 1 5 août 1993
Lac de Constance -
Meersburs -
Ile Reichenau
(carte d'identité obligatoire)
Départ de Fribourg : Grand-Places
6 h. 45
Prix du voyage, ferry-boat compris
Fr. 57.- / AVS Fr. 53.-

Einsiedeln - Sachseln
(autre dates: 8 9/19.9/3.10)
Départ de Fribourg : Grand-Places
5 h. 15
Prix du voyage : Fr. 51. - /
AVS Fr. 47 -

Mariastein
Départ de Fribourg : Grand-Places
5 h. 45
Prix du voyage: Fr. 41.- /
AVS Fr. 37-

• Mardi 18 août 1993
Europapark Rust
(carte d'identité obligatoire)
Départ de Fribourg : Grand-Places
5 h. 45
Car et entrée adultes Fr. 68- /
AVS Fr. 65.-
Appr., étud. Fr. 57.- / enfants
6-16 ans Fr. 45.- / 4-5 ans Fr. 23

Marché à Luino)
(carte d'identité obligatoire)
Départ de Fribourg : Grand-Places
5 h. 45
Prix du voyage, café et croissant com
pris: Fr. 58.- /
AVS Fr. 54.-

Demandez notre programme
d'excursions complet !
Renseignements et inscriptions :

jutver
1712 TAFERS TS 037/44 31 31

^T_ - ! 

*̂F&"T Des professionne

y\ REISEN ¦ VOYAGES

TT-L-V LTT-
(SS) Qwlck-Prlltf Tel 037/864 UI
V/ Pérolles 42. 1705 Fribourg Fox 037/864 600
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Des journaux du 3e type viennent en
aide aux chômeurs et aux sans-abri

Trois journaux des rues: « Le Roman des rues », de Genève, « Macadam Journal », best-seller français et « The Big Issue » britannique. GD A. Wich

Aux USA, en Europe, et
ces victimes de la crise

A

chetez «Macadam-Journal»!
Achetez «Macadam» et vous
sauverez de la rue un SDF!»
(sans domicile fixe). Ce ven-
deur de journaux croisé sur

un trottoir estival d'Avignon n'exagé-
rait pas. Vendre ce journal à la criée
allait peut-être lui permettre d'échap-
per à l exclusion sociale. Ils sont des
milliers , en Europe et aux Etats-Unis à
emprunter la même voie pour échap-
per au dénuement, pour tenter de re-
prendre pied. Mais les journaux qu 'ils
vendent appartiennent à un type nou-
veau , inventés aux USA, spécialement
créés pour venir en aide à ces démunis.
«Macadam Journal» en France et en
Belgique , «Le Roman des rues» en
Suisse , «The Big Issue» en Grande-
Bretagne , «The Street News» à New
York , «The Sheet» (La Feuille) à San
Francisco , aucun de ces titres ne se
retrouve en kiosque ou chez le mar-
chand de journaux habituel. Ils em-
pruntent un circuit parallèle , entière-
ment géré par des chômeurs.
UNE NOUVELLE APPROCHE

Tous ces journaux reposent sur le
même principe. Ils sont vendus dans la
rue par des chômeurs en fin de droits,
des sans-abri qui empochent entre 6C
et 80% du prix de vente. Ils achètem
les exemplaires auprès d'un centre de
distribution , lui aussi organisé par des
SDF. Les centres font l'avance de quel-
ques exemplaires au candidat à la réin-
tégration qui débute. Un marché qu:

en Suisse aussi, de nouveaux journaux paraissent, vendus à la criée par
Occasion de reprendre

repose sur la confiance. Car très peu de
SDF transgressent les règles du jeu. La
grande majorité revient avec son petit
pécule, achète de nouveaux exemplai-
res, qu 'elle a un mois pour vendre .

C'est aux Etats-Unis que l'idée de
ces journaux est née. Elle a très vite fait
école avec une approche nouvelle de la
marginalité , de l'exclusion. Ces opéra-
tions n'ont pas été lancées par des
organismes caritatifs ou sociaux mai;
par des privés sur le principe du parte-
nariat d'entreprise. A Londres, c'esi
un ancien journaliste , John Bird qui z
créé «The Big Issue» en 1991 , avec ur
financement de départ accordé par k
chaîne de produits de beauté «Bod\
Shop». Le succès du journal fut te
(150 000 exemplaires par mois) que
J.Bird songe à passer à un rythme heb-
domadaire , l'Ecosse vient de voir pa-
raître le frère du titre londonien.

En France, «Macadam Journal»
(10 FF le numéro dont 8 FF pour le
vendeur) a atteint 400 000 exemplai-
res vendus pour son troisième numérc
de juin dernier. Un record qui a per-
mis de donner du travail à 600 person-
nes. Son fondateur, Jacques Charmut.
de Bruxelles est issu du milieu de la
communication d'entreprise. Lui
aussi réfute le terme de philanthropie.
Un jour , ce quadragénaire n'a plus
supporté de faire l'aumône à ces sans-
abri. «La société semble découvri r les
SDF le soir de Noël , dit J. Marbut.
mais s'empresse de les oublier la fête
passée. Mes préoccupations ne sonl

Aider les sans-abri à retrouver une respectabilité. Keystone-e

pied dans la société. Enquête
pas de type humanitaire mais simple-
ment humain. C'est une question de
responsabilité individuelle. En tam
que chef d'entreprise, je pense que l'or
ne peut laisser se créer une société i
deux vitesses et voir des milliers de
personnes transformées en errants , er
sans-logis».
LECTURE OU CHARITE ?

Le succès des ventes de ces journaux
ne doit pas cacher une question fonda-
mentale: «Big Issue», «Macadam»
sont-ils de vrais journaux commercia-
lisés sur des bases différentes ou ur
succédané de la charité? Car ces pério-
diques (mensuels), vendus par de;
«sans-abri sont souvent achetés par le;
passants qui échappent ainsi au geste
dégradant de 1 aumône. «Je veux évi-
ter que les gens achètent le journal pai
charité, répond le directeur de «Maca-
dam». Il faut qu 'ils le choisissent poui
son contenu». Cette réflexion rejoini
celles faites, antérieurement à New
York et Londres. Les journaux de rue;
proposent une véritable informatior
sur la vie d'une cité, ses loisirs, le<
manifestations culturelles sans oublie)
les problèmes essentiels posés par le
chômage, la misère urbaine.

A New York , «Street News» se dis-
tingue par une section réservée au>
sans-abri : témoignages mais aussi tex-
tes littéraires , poèmes bruts. A Bruxel-
les, Marbut envisage lui aussi de créer
à côté de l'équipe de journalistes pigis-
tes un noyau de SDF qui traiterait de

leurs problèmes à l'intention du pu
blic. Car l'opération est double: assu
rer un revenu mais aussi sensibiliser k
population à un problème qu 'elle re
fuse de prendre en compte .
LE ROMAN SUISSE

A Genève, Thomas Reubi a lancé er
mars dernier le «Roman des rues», ur
titre qui ne trompe pas sur ses inten
tions. Commercialisé sur les même;
bases que les journaux belges et an
glais, cet imprimé au format tabloïd<
propose un roman inédit en versior
complète, au prix de 3 fr. (2 fr. 50 poui
le vendeur). Le premier numéro pu
blia un roman de Madeleine Bressler
«Le semeur de paradis». Th. Reubi n<
vient pas du milieu de la presse mai:
de l'édition. La Jarre bleue, sa petite
maison publie une dizaine de roman:
à vocation populaire.

C'est d'ailleurs la différence ma-
jeure entre le titre suisse et les autres
un certain amateurisme dans k
conception et la présentation du pro
duit. Reubi ne s'en cache pas qui œeu
vre dans le milieu des défavorisés avec
une petite structure . Le premier nu
méro n'a pas crevé le plafond des ven
tes. Mais 30 000 exemplaires ont etc
vendus, notamment en France voisine
car en Suisse, précise T. Reubi , les ser
vices sociaux , les associations caritati
ves n'aiment pas que l'on vienne leui
ravir «leurs pauvres».

CLAUDE CHUARL

LA LIBERTÉ ¦? u«
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La criée et les entraves administratives
Vendre un journal à la en fin de droit , sans chose, l'attitude des
criée n'est pas une si- aide et sans domicile , le vendeurs une autre. En
nécure. Avant d'y parve- candidat s 'est vu refu- Grande-Bretagne, «Big
nirr il faut montrer pâte ser la salvatrice patente Issue» donne à tous ses
blanche à l'administra- car son casier judicia ire vendeurs débutants une
tion et à la police. En n'était pas vierge. De- brève introduction au
Suisse, l'éditeur du puis son naufrage , il ne métier. Chacun reçoit un
«Roman des rues» en a pouvait plus payer la badge et signe un code
fait l' amère expérience pension alimentaire de de bonne conduite: pas
lors du lancement. Cha- ses enfants. Une plainte de vente en état d'ivres-
que vendeur de rue doit avait été déposée. En se, pas de dispute avec
posséder une patente. France, J. Marbut de un autre marchand du
Et pour l' obtenir , un ex- «Macadam» a passé le journa l, pas d'agressi-
trait du casier judiciaire plus clair de son temps vite à l'égard des pas-
est nécessaire. Or, pour à entreprendre des dé- sants. En bonne place
le SDF, sans adresse, marches administratives dans le journal figure un
cette démarche banale auprès de toutes les avis qui enjoint les per-
peut devenir un cauche- préfectures pour obtenir sonnes importunées par
mar. Th. Reubi évoque les autorisations de un vendeur à le signaler
le cas d'un vendeur vente dans la rue. Les à l'office de vente du
malheureux. Chômeur autorisations sont une journal. CC.

La vente a la
criée n'est pas
une profession

SAUVETAGE

Vendre «Macadam» ou «Big
Issue» n'est qu'une étape
vers la réinsertion sociale.
Les fondateurs de ces journaux de rui
ne considèrent pas la vente à la crié<
comme une profession définitive. I
s'agit de remettre le pied à l'étrier d<
gens largués par le système, pour 1;
plupart des jeunes entre 22 et 26 ans. I
faut savoir qu 'un sans-abri perd bien
tôt toute existence légale. Sans loge
ment et donc sans adresse , il lui es
impossible de répondre à des offre:
d'emploi , de retrouver un travail. Vi
vre sur le trottoir , c'est abandonne
toute respectabilité , toute hygiène e
donc entre r dans un monde parallèli
auquel il est très difficile d'échapper
Le dénuement agit sur le psychisme e
beaucoup d'individus sombrent à ja
mais. C'est pour leur donner une der
nière chance que ces journaux entren
enjeu. Mais pour Jacques Marbut oi
John Bird , pas question de forcer le:
gens à devenir vendeurs de journaux
Le SDF doit le vouloir. C'est cet acti
volontaire qui va déterminer la suite

Avec le pécule que procure la venti
de ces journaux , le sans-abri peut s<
loge r , au moins temporai rement , s<
nourrir , se vêtir. Repasser en un mo
de 1 autre coté de la barrière . La vent*
à la criée représente une étape vers 1;
réinsertion , une manière de s'affirme
dans un acte.

En France , J. Marbut a constat*
qu 'en trois mois, plusieurs de ses ven
deurs de «Macadam» ont retrouvé ui
travail. Même constat en Grande-Bre
tagne même si la vente de «Big Issue)
demeure pour beaucoup le seul moyei
de tenir sa tête hors de l'eau.

¦ lfi MAM£H£...
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Un dessin de Saive à la une dc
«Macadam»

J. Marbut dc «Macadam» regardi
déjà vers l'avenir , la deuxième étape. I
croit beaucoup à des sites de réinser
tion , des entreprises gérées par de:
anciens sans-abri. C'est dans cetti
perspective qu 'il a acquis en France
en Touraine un domaine composi
d'une vigne , d'un hôtel-restaurant e
d'une épicerie. C est là qu il veut crée
un organisme qui permettrait à ce:
SDF de trouver une structure d'entre
prise plus régulière que la vente à 1;
criée, un travail de plus longue haleine
le temps de retrouver les rythmes de li
société. Car dit-il , la plupart des ven
deurs de «Macadam» sont des jeune:
qui n'ont connu que le chômage. S;
plusjeune vendeuse , quinze ans, vivai
depuis deux ans dans la rue , à Paris. C<
premier pas franchi permet égalemen
à de nombreux jeunes et moins jeune:
de renouer les liens avec leur famille
Leur dignité retrouvée , ils osent enfn
quitter l'anonymat. Car contraire
ment à l'image traditionnelle du clo
chard , la grande majorité de ces sans
abri d'un nouveau type ne font pa:
profession de vagabondage et d'erra n
ce. C'est la société, ses lois impitoya
blés qui les ont jetés sur le bord de 1;
route. CC



BANDE DESSINEE

Le jeune Biennois Serge Brachetto
se lance dans le polar sauce piment
Une première œuvre qui est comme un remake en négatif - et en Afrique - d'une traditionnelle
et bien ficelée histoire de privé. Dessin remarquable, en noir et blanc, cela va de soi.

B

onne nouvelle! La bande des-
sinée helvétique vient de s'en-
richir d' un nouvel auteur pro-
metteur: le dessinateur Serge
Brachetto. Le Biennois , que

l'on a déjà pu remarquer dans le maga-
zine BD «Sauve qui peut» , publie cet
été son premier album , Belle de nuit en
noir et blanc, aux Editions d'En Haut à
La Chaux-dc-Fonds. Faisant appel
aux poncifs des romans policiers , l'au-
teur y dénonce la corruption , les dé
tournements de fonds et autres ma

UUtCHA.HiPS.QUAHP BRE OU'ON PEUT
SE RBrW? JE C0MW5 UN BON PtrïT
RESTAURANT Â COCOW ET WIE BONNE >""̂
BOITE PE SEGA... \L___. '.

gouilles de la politique. L ouvrage ra-
conte les déboires d'un privé qui , vêtu
du traditionnel trench-coat et du bor-
salino, porté sur le J<feB et toujours
prêt à rendre service aux dames, ré-
pondrait parfaitement au signalement
du détective américain , s'il n'était
noir.

Désiré Boubakar est en effet Afri-
cain. Etabli dans le quartier mal famé
de Treichville , à Abidjan , il se retrouve
mêlé à une sale affaire de meurt re poli-
tique. Ce qui devait être au départ une

ÎEMEZ , ET ALLEZ UmfMUER PE 60ÎRE
AU BAR PE L'HOTEL . . .

«v?W&^

banale filature se transforme peu à peu
en un véritable sac d'embrouilles , avec
son lot de flics pourri s, de politiciens
véreux , de margoulins et de poivrots.
L'apparition d'une vamp mystérieuse ,
superbement évoquée par l'auteur ,
viendra encore compliquer l'intri-
gue.Trompé , manipulé , le privé aura
toutes les peines à s'en sortir.
CUISINE POLITIQUE

L'originalité de cette première œu-
vre tient dans la mise en situation afri-
caine de l'intrigue. Serge Brachetto ,
qui connaît bien l'Afrique pour y avoir
vécu , dépeint à merveille l'ambiance
étouffante des bas-fonds de la ville

portuaire , avec ses «maquis», ses hô-
tels glauques, ses marchands assis à
même le sol , ses filles de Cocody baie.
D'un trait sûr , privilégiant le jeu d'om-
bres, il réussit à croquer ses personna-
ges africains en surmontant la diffi-
culté du dessin en noir et blanc.

C'est là d'ailleurs le pari gagné de
l'auteur: en nous faisant goûter à la
cuisine politique africaine, il nous rap-
pelle , par le jeu du négatif photogra-
phique , que le monde politique des
Blancs n'est pas toujours si blanc que
ça... PFY
Serge Brachetto. Belle de nuit en noir et
blanc. Editions d'En Haut. La Chaux-
de-Fonds.
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Ambiance polar en négatif

Satire réussie
avec humour

CINEMA

«Dave» est une intelligente et
parfois tendre satire. Le film
est agréable et sans faille.
Le réalisateur de «SOS fantômes I et
II », «Jumeaux» et « Un flic à la mater-
nelle» , Ivan Reitman , nous convie à
une intelligente satire du monde poli-
tique américain.

Dave Kovic (Kevin KJine) est le
portrait craché du 44e président des
USA, William Harrison Mitchell. Ce
dernier , justement, fait régulièrement
appel à des sosies pour pouvoir s'éclip-
ser et retrouver son ardente secrétaire .
Mais , le soir où Dave Kovic le rempla-
ce, il est foudroyé par une attaque céré-
brale. L'ambitieux secrétaire de la
Maison-Blanche , Bob Alexander
( Frank Langella) trouve là une occa-
sion rêvée de prépare r son accession
au pouvoir en se servant de Dave qui
devra réussir à duper la «First lady»
(Sigourney Weaver)...

« Dave» est un film agréable , ap-
puyé par une mise en scène sans faille
et efficace et une excellente interpréta-
tion. Ivan Reitman lui donne un très
bon rythme en alternant humour , ten-
dresse , et même certaines séquences
instructives.

RéMY DEWARRAT

Corso 1. En avant-première le 12 août.
Puis dès le 13.

¦ M ImT' WT"! ̂ MVW ŜSmW
Une imposture de haute voltige.

LETTRES AMERICAINES

Zora Neale Hurston est connue
comme chantre de sa culture
Née en 1901 en Floride, l'ecrivaine noire est pour ses consœurs «leur mère en
écriture». «Spunk» est un recueil de nouvelles très diverses et hallucinantes.

Harlem est son monde

Avec Richard Wright et surtout Langs-
ton Hughes ou Arna Bontemps , Zora
Neale Hurston a participé à ce que l'on
a appelé , dans les années trente , «La
renaissance de Harlem». C'était l'épo-
que folle du Cotton-Club et du jazz
hypnotique. Dans la plupart de ses
nouvelles - réunies ici - Zora Neale
Hurston ne s'est point contentée de
nous en rapporter les éphémérides
joyeuses ou cruelles , non plus d'en res-
susciter les clichés convenus. Avec les
mêmes préoccupations qu 'un Langs-
ton Hughes , elle dénonce cette société
patriarcale où «la négresse est la mule
du monde», cette oppression de la
femme noire par l'homme noir
comme dans cette nouvelle halluci-
nante Sueur où Sykes terrorise avec un
crotale sa femme Délia , courageuse
lavandière , qu 'il pousse hors d'elle-
même: «Tu m'as crevée, affamée et
j'I' ai supporté , tu m'as pilée , tabassée

et j 'I'ai accepté, mais en amenant cette
vermine ici , tu m'as démoli les entrail-
les.» Ethnologue de formation . Zora
Neale Hurston s'attache aussi , dans
d'autres nouvelles , à faire revivre les
coutumes et les mœurs des Noirs amé-
ricains, convaincue «que la libération
des Noirs passe par la célébration de
leur propre culture et de leurs propre s
institutions».

Comme le souligne sa traductrice ,
Françoise Brodsky, «elle refuse d'ad-
hérer à ce qu 'elle appelle «l'école san-
glotante de la négritude» , elle se fait le
chantre d'une culture qui , au sortir de
l'esclavage, a appris à se protéger , fût-
ce de façon subtile et codifiée , des
méfaits de l'oppression raciale». Ainsi
qu 'elle l'exprime , par exemple , dans
La Grive-Beale Street une succulente
nouvelle , tout en patois de Harlem.

J.-B. Mx
Spunk. Ed. Zulma/Calmann-Lévy

E. Canin réconcilie Abel et Caïn
On accordera une attention toute par-
ticulière à Ethan Canin , cet écrivain de
32 ans, originaire du Michigan , dont
Albin Michel , après L 'empereur de
l 'air vient de traduire Blue River, une
mise en scène intimiste de l'antique
rivalité entre Abel et Caïn.

Abel , ici , est incarné par Edward , un
riche ophtalmologue , qui vit douillet-
tement avec sa femme Elisabeth et son
fils Jonathan dans leur luxueuse villa.
Ce bonheur bourgeois , protégé par
d' optimistes certitudes sur les iné-
branlables valeurs de notre société, va
être remis en question par l'irruption
inattendue de son frère Lawrence , dis-
paru depuis bientôt quinze ans. consi-

déré par sa famille comme un rebelle
irrécupérable , un asocial à éviter.

Resurgissent alors des souvenirs
communs d'adolescence, au cours de
laquelle les deux frères se sont affron-
tés alors qu 'ils vivaient à Blue River ,
petite ville du Wisconsin. au bord du
Mississippi.

A l évocation de ce douloureux pas-
sé. Edward sera amené à constater que
le temps a cicatrisé les vieilles blessu-
res , rendu ces querelles de jadis assez
dérisoires. L'heure n 'est-clle pas venue
de substituer la compréhension à la
haine? «Je t'aime , Lawrence, finira
par s'exclamer Edward , et à ce jour je
considère ma vie aussi liée à la tienne

qu 'à aucune autre au monde , à celle de
ma femme ou de mon fils , de notre
sœur ou de notre mère . Tu m'es plus
intimement proche qu 'aucun d'entre
eux.»

Si, dans ce roman , Ethan Canin n'a
pas encore donné la pleine mesure de
son talent , il reste néanmoins un écri-
vain dont la vive sensibilité et l'intelli-
gence aiguè qu 'il a des rapport s hu-
mains nous incitent à rester attentifs à
son œuvre a venir.

JEAN -BAPTISTE MAUROUX

Ethan Canin: Blue River. Traduit de
l'anglais par Marianne Véron. Albin Mi-
chel.

L'album délirant d'un Fribourgeois
La bede fribourgeoise
se place volontiers hors
des sentiers battus. Dé-
couvert il y a deux ans ,
avec La terrifiante et ef-
froyable légende du
Bùéno de Tsùro, Gérard
Schnékù récidive cet été
avec La Ziggourat, un
conte nihiliste et résolu
ment délirant caricatu-
rant les dérapages de
notre société.Pour bâtir
une orgueilleuse «Zig-
gourat», Siegfried et
Wulfram , deux promo-
teurs sans scrupules ,

ont recours aux plus
odieux stratagèmes
pour chasser du futur
site de construction un
paisible couple de re-
traités. Cela se termi-
nera dans le sang et la
beuverie. Ironie du sort
le fils des victimes est
un fournisseur des pro
moteurs... Le décou-
page de La Ziggourat
rappelle les rêves abra
cadabrants qui hantent
notre sommeil après
une soirée passable-
ment arrosée. Gérard

Schnékù stigmatise de
manière sympathique la
bassesse de caractère,
l' abus d'alcool et leurs
conséquences funestes
Son graphisme torturé,
en marge de toutes les
écoles classiques , et
ses textes grandilo-
quents font de cet al-
bum une œuvre totale-
ment à part , d' une ap-
proche assez déconcer-
tante. J.-L. Maradan

La Ziggourat,
par Gérard Schnékù,

Ed. Aquabon.

Alain Bagnoud
complique la
forme à plaisir

LETTRES ROMANDES

«Commérages autour d'une
passion» est une histoire
d'amour en abîme. Astucieux
mais cela manque de style.

Les quatre hommes qui se trouvent
réunis dans un compartiment de train
entre Genève et Domodossola pour
accompagner l'un d'eux en Italie ne
sont pas lies seulement par un intérêt
commun pour le cinéma; ils sont en
outre tous blessés à un titre ou à un
autre par leur amour , ou leur passion
pour une comédienne belle , capri-
cieuse et stupide dont il existe un an-
cien film pornographique qu 'elle ai-
merait bien récupérer pour le détrui-
re.
CRIME DANS UN TUNNEL

Au fil des stations , nous sommes
mêlés à la conversation des quatre
hommes, tandis que défile un paysage
soigneusement dépeint , et que se
noue, entre trois des voyageurs, un
complot contre le quatrième qui dé-
tient sans doute le film. Le crime a lieu
dans le tunnel du Gotthard - mais, à
Domodossola , la police est incapable
de trouver le coupable.

Bagnoud: son héros a une psycho-
logie taillée à la hache.

Nous cependant , ne suivons pas
l'histoire en direct: elle nous est rap-
portée , ou plutôt , elle est rapportée à la
belle Carmélia , par Simon , l' un des
protagonistes , en une narration par
laquelle il espère la convaincre de lui
accorder ses faveurs. Simon ne se
contente pas de raconter les faits: il
«aime ce qui est composé», de sorte
que son crime (car c'est lui , prétend-il.
qui a tué) se trouve maintenant «em-
prisonné dans une forme éprouvée,
dans un genre , dans un monde qui a
ses règles».

Une telle mise en abîme est certes
astucieuse. Elle ne suffit pas , cepen-
dant , à rattraper toutes les invraisem-
blances du récit ni à excuser les digres-
sions parfois trop théoriciennes de
l'auteur, mais elle y contribue. Je bute
quand même sur ce personnage prin-
cipal , Simon , dont la psychologie me
semble plutôt taillée à la hache. Peut-
être qu un moins grand souci d unc
forme originale et de distance n'aurail
pas nui à l'écriture. Quoi qu 'il en veuil-
le, Alain Bagnoud ne parvient pas à
disparaître tout à fait dans l'interstice
entre son narrateur et lui. Un jour , ils
finiront par se rejoindre pour un sty-
le? MONIQUE LAEDERACH

Alain Bagnoud: Commérages autour
d' une passion, roman , Aire

SERRE. Un bémol à la férocité
• On a connu Serre plus méchant.
Les médecins , les automobilistes onl
déchaîné l'espri t destructeur de l'hu-
moriste. Face aux musiciens , c'est
presque avec tendresse qu 'il conduit
son crayon. Regard en coin et traque
du ridicule , certes, sur les instrumen-
tistes , qu 'ils soient dans les rangs pres-
tigieux d' un orchestre symphonique
ou dans les couloirs du métro , qu 'ils
fassent exploser les décibels électroni-
ques ou qu 'ils caressent le ventre de
leur violoncelles. L'horreur est certes ,
ici et là. au rendez-vous , mais pas sys-
tématique. Comme si la musique avait
adouci le trait de Serre. GD

Serre. Musiques. Glénat.



Tueur maniaque
et intellectuel

POLAR

Un avocat dans une peau de
chien-loup, tel est le sujet du
roman de John Standford.
«Le chien-loup» est un personnage
parmi les plus repoussants du florilège
du roman noir, de cette catégorie des
tueurs maniaques sexuels, capables de
réaliser les crimes les plus pervers en
esquivant subitement les mâchoires
des pièges policiers les plus fins.

Comment imaginer que cet assassin
manieur de lames puisse être aussi un
homme de loi, avocat minable en exer-
cice à Saint-Paul et MinneaDolis?
L'homme-animal connaît très bien les
«dossiers» de la rubrique criminelle
qui lui livre l'art et la manière de la
mise à mort... et le comportement des
chiens de chasse. D'où son extrême
orudence. C'est une sorte de fou intel-
lectuel lucide et doué de flair. Donc
prudent jusqu'à la maniaquerie. Capa-
ble de jouer et d'engager la compéti-
tion avec la police. Ses crimes, de la
pire espèce et répétitifs, angoissent vite
toute la ville, les médias et les limiers
eux-mêmes...

Très sûr de lui , le «chien-loup»,
comme il se baptise lui-même, se paie
le luxe d'exciter les autori tés en faisant
connaître les «lois» de ses réussites:
«Ne j amais tuer auelau'un aue l'on
connaît»; «ne jamais avoir de mobi-
les»; «ne jamais porter une arme
après usage»; «prendre garde aux
preuves physiques»... Autant de mes-
sages provocateurs qu 'il laisse près des
corDS sanelants.

PRIX PULITZER
Et l'on frémit de tant d'artifices au

service de tant de dépravation. Ses vic-
times ne sont que des pions et lui se
prend pour le Maître génial d'une par-
tie d'échecs. Mais Lucas Davenport , le
sunerflic. imaee même de la béatitude.
n'est pas moins habile que lui. La série
atroce va-t-elle se prolonger? Le chien-
loup fera-t-il une petite faute de jeu?

Le j eu du chien-loup  est le premier
roman de John Standford traduit en
français. Il a remporté le Prix Pulitzer
pour la presse écrite. Bien ficelé, il n'a
rien à envier aux prands thrillers amé-
ricains.

JEAN ROCCHI

Le jeu du chien-loup, de John Stand-
ford, traduit de l'américain par Alain
RûfriccQ Prti+inne Rolfr^rtH

Des paysages de
charme

VBfTfAM

Dans «Coups de cœur à
grands traits», J.-P.Vouga
cro aue les lieux au'il aime

-¦ ĵ Ĵfi î-
I A aT>Aiivt-^l*AarMÎn à ETriHrtaarra

Jean-Pierre Vouga esquisse de son
crayon rapide et elliptique les paysages
qu 'il aime, choisis pour leur harmonie
entre l'eau , la végétation, les pentes, les
toits.

Dans ces croquis légers, presque
inachevés tant ils sont pris sur le vif, la
raraiHité oectaaelle a lai«;<:é raaç<:er réarara-
tion. Et c'est ce qui fait le charme de
ces dessins sans prétention. L'artiste
les destine cette fois au Musée Jenisch
de Vevey. A feuilleter, ils dégagent
tout leur charme intimiste. Quelques
croquis proposent des escapades en
France, en Italie , à Grenade. Mais la
plupart des sites sont lémaniques, ro-
mands ou de Suisse centrale. Ewi

Jean-Pierre Vouga. Coups de cœur à
nraa-arlc traite Fi-titiranc .QlntaVino

GENE VE

Le Musée d'ethnographie
aborde le bouddhisme
65 toiles sacrées mettent en valeur la signification symbolique et religieuse
de l'art des thanka, ces «images de la Sagesse» venues de l'Himalaya.

P

rouvant qu 'il a bien des trésors
dans ses réserves, le Musée
d'ethnographie a concocté une
exposition «maison» en exhu-
mant sa collection complète

de thanka. Venues des régions hima-
layennes, ces toiles encadrées de tissus
parfois très précieux représentent des
images religieuses bouddhiques.
Bouddhas et bodhisattvas sont peints
selon des règles de proportions très
subtiles par des artistes spirituelle-
ment préparés.

L'art des thanka se définit donc
comme un art essentiellement reli-
gieux, même sacré, dont le but de-
meure DIUS svmboliaue au 'esthéti-
que.

Conçue et commentée par Jean Era-
cle, cette exposition ne se regarde pas
comme une simple présentation de
«tableaux». Avec ces 65 thanka de
qualités diverses et de différentes épo-
ques, le visiteur s'initie en effet aux
principes fondamentaux du boud-
dhisme Mahâyâna («Grand Véhicu-
le») enrichi rj ar l'arj Dort des Tantra.
Car si la première section présente
l'aspect technique de l'art des thanka,
(préparation de la toile, mise en place
du sujet , utilisation des couleurs), les
cinq autres parties de l'exposition,
complémentées par diverses pièces
(statuettes en bronze et objets rituels),
s'attachent à montrer la signification
proprement religieuse et spirituelle de
ces neintures

PARCOURS SPIRITUEL
Ainsi , la succession des pièces s'or-

ganise autour de la triple profession de
foi de tous les bouddhistes : «Je vais au
Buddha , mon refuge ; je vais au Dhar-
ma, mon refuge ; je vais au Sangha,
mon refuee.» Puis vient l'évocation
des grands instructeurs des principales
écoles tibétaines. Les deux dernières
sections se rapportent quant à elles au
tantrisme.

Suivre ce parcours de toiles colorées
implique également que le visiteur
s'imnrèene de nrincines difficilemenl

Thanka du XVIIe siècle représentant une scène de la vie du Bouddha
Câkvamuni.

assimilables en quelques panneaux ex-
pl icatifs. Dommage pour les profanes
qui n 'apprécient guère la subtilité de
chaque détail et se laissent submerger
par l'univers parfois effrayant de ces
i hnrt l rn

La disposition de l'exposition, cette
succession de petites salles fermées et
feutrées, invite néanmoins à la déten-
te, à l'oubli du monde extérieur. Un
état d'esprit qui permet alors de mieux
capter les ondes apaisantes émises par
ces «imaees de la saeesse».

POUPÉES TIBÉTAINES
Parallèlement à cette exposition, le

Musée d'ethnographie présente dans
son hall une série de nounées tibétai-

nes réalisées par des artistes exilés ,
moines ou laïcs , qui travaillent dans
l'atelier «Losel Crafts» de Dharamsa-
la. Enfin , un peintre de thanka œu-
vrera cet été au musée (3 août , 5 au
8 août et du 10 au 15 août , pendant les
heures d'ouverture).

FRANCINE COLLET

Thanka de l'Himalava : imaaes de la
Sagesse, au Musée d'ethnographie
(65-67, bd Carl-Vogt), jusqu 'au 31 jan-
vier 1994, du ma au di de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. Entrée libre.

Les Editions Priuli 8a Verlucca d'Ivrea
(Italie) publient quant à elles un nouvel
ouvrage sur la collection des thanka du
musée (relié: 120 francs , broché :
50 francs : disrionible au muséeV

BALADE LANGAGIÈRE

La pratique a confirmé des usages
bien divergents de «haut»
Toutes nos hésitations orales autour d'un (ou d'une) «h» ont quelque chose à
nous apprendre. Petit parcours aéoaraohiaue et curiosités étvmoloaiaues.
M. le curé de Hauteville s'étonne que
la majorité des gens disent: la paroisse
d 'Hauteville, le couvent d 'Hauterive ,
ne tenant aucun compte du h dit aspi-
ré. Il me demande ce que j 'en pense.

Le, la ou Vh de haut, de hauteur est
certainement très respecté(e), au
contraire de certains(es) autres, fragili-
sés(es), comme les-z-haricots, les-z-
hny iHir/ inp 'i  TSJratre rareille serait immé-
diatement alertée si on entendait
l 'hau teur, les z-hautes rives! Le nom
même de la lettre h a mauvais genre. Il
(ou elle)  ne sait pas non plus s'il (ou
elle) est plutôt muet (ou muette) qu'as-
piré (ou aspirée!). Je sais que l'Acadé-
mie a décidé que tous les noms de let-
tres seraient dorénavant masculins.
L'usage ancien a cependant de profon-

NOM PROPRE
D'abord , un nom propre devient

quasi autonome et ne se soucie guère
de ses transformations antérieures. Ce
h germanique n'existait pas dans son
origine latine. En fait, Haut eville était
Altn 1/îlln N' n i i tp r ivo était At t / i  r?lr,r.

(et l'allemand Altenryf, c'est le comble,
n'a pas le h qu 'il nous a refilé à l'épo-
que burgonde). Le village appelé Alla-
villa près de Morat a gardé le nom latin
tout en étant germanophone et nulle
trace de ce /; malencontreux qui pro-
voque tant d'hésitations et de COnteS-
tntiranc î l  ect nrrahahle raaae I Q trancfr,i._

mation de Altavilla en Hauteville. à
l'oral , s'est faite sans solution de conti-
nuité, contrairement à l'écrit qui ne
peut se modifier (socialement parlant)
que par volonté délibérée et acte d'au-
torité.

Bossuet déjà , à propos de l'hésita-
tion entre la politique de Henri IV et la
nnlitinup d'Hpnri IV nrétenHait nue
l'élision devait être condamnée
comme une négligence coupable du
langage familier, c'est dire que le pro-
blème est ancien et qu 'il n'a jamais été
tranché, sauf peut-être pour le mari
d 'Hen riette. Ne pas faire l'élision dans
ce cas serait vraiment considéré
comme une afféterie ridicule. Idiot?
Certes, mais pas plus que l'opposition :
lr, /,,;-„,. l 'hArr.Jr,nl

DEUX USAGES ATTESTÉS
Faut-il donc se ranger derrière Bos-

suet et admettre que si à l'oral , la liai-
son et l'élision sont familières, il fau-
drait par écrit suivre la règle qui régit
d'autres noms comme la Ho llande, le
Honduras, etc. ? Mais Mgr Jacques Bé-
naone Rraccaaet et TYaraa n'racranc rnnrlam.

ner les Mgr Louis Waeber et les Mgr
Romain Pittet , les Bernard de Vevey
st les Stanislas Barbey, les Paul Clé-
ment et les Justin Geinoz, les Gonza-
gue de Reynold et les Michel Charrie-
re, les François Gross et les Marcel
Strub, les Jean Gremaud et le Père

moines d'Hauterive eux-mêmes et les
PTT, pour ne mentionner que ceux
que j 'ai sous la main. Certains d'ail-
leurs appliquent dans le même ouvra-
ge, quand ce n'est pas sur la même
page, les deux systèmes concurrents!

Dans le Pays-d 'Enhaut , cependant ,
alors que l'orthographe a réussi pleine-
ment la fusion , pour la prononciation
la liaison entre en et haut reste impos-
ciHle I e hiataac iratérieaar caaHcacte a-alei_

nement.
Et il en est de même a fortiori cha-

que fois que haut garde sa valeur sé-
mantique intacte et s'oppose donc à
bas. Ainsi aucune oreille francophone
ne peut accepter les montagnes de
l 'Haute-Gruyère. Si l'on parle de la
Basse- Ville pour la distinguer de la
Haut e- Ville, il peut y avoir effacement
du substantif et donc nominalisatio'n
H*» l' aHieetif et lov h n h i f r i n t e  rln In fî/icw

naguère encore à Fribourg se démar-
quaient de ceux de la Haute.

Pour clore ce long pinaillage sur un
usage cahotant, il est peut-être intéres-
sant de constater que sur les nombreu-
ses occurrences de Hautecomhe, l'hé-
sitation est la même, sauf dans les tex-
tes du XIXe siècle où l'on trouve Hau-
te-Combe et par conséquent toujours
(maisje n'ai pas toul lu!) le couvent de
Haute-Combe. C'est le signe que l'ad-
jectif non totalement assimilé impose
encore toute son autorité.

Emanuele Segre
joue des airs
d'opéra du XIXe

GUITARE

Le guitariste milanais maî-
trise avec bonheur les styles
des plus belles paraphrases
de Giuliani, Rossini, Paganini.

Liszt n'est pas le seul compositeur du
XIXe siècle ayant abordé le genre de la
paraphrase. En Italie, Mauro Giuliani
en fut un illustre représentant, à la fois
compositeur et transcripteur. Ce dis-
que du guitariste italien Emanuele Se-
gre présente sur trois œuvres les mul-
tiples talents du musicien napolitain.
En incluant quelques pièces moins
connues du Génois Niccolo Paganini,
il clôt son programme de mélodies ita-
liennes sur un ton plus classique, aux
charmes tantôt voilés de mélancolie,
tantôt éclatants en rj leine lumière.

La Rossiniana 'N 0 1 opus 119  de
Giuliani est sa paraphrase la plus inté-
ressante. Structurellement, elle em-
prunte librement sa forme à l'ouvertu-
re, et cite dans un discours des airs
à'Otello, de l 'Italienne à Alger ou à 'Ar-
mida , apparitions remarquablement
intégrées dans une écriture d' une
erande finesse à imiter le bel canto Dar
des timbres variés que le guitariste réa-
lise admirablement bien.

Les climats intérieurs, romanti-
ques, de la Suite Giulianate opus 148,
un clin d'oeil que lance l'auteur à Schu-
bert en le citant avec discrétion, sont
aussi très musicalement exécutés par
l'interprète. De même que l'Ouverture
He Sïp ry i i rnniv He Rnç<;ini est animée
de très beaux passages, virtuoses, dé-
monstratifs, lyriques. Mais c'est sou-
vent le cas, l'œuvre transcrite sonne
moins bien qu 'une composition origi-
nale.

Quelques petites œuvres ( Minuetto,
Che va chiamando Dida) et trois Sona-
tes de Paganini (Sonate MS 87, 33 , MS
84 et Grande Sonata MS 3) il luminent
le jeu d'Emanuele Segre. L'écriture
classique des compositions, ses traits
épurés, ses mélodies, ses ambiances
mystérieuses, sonnent bien sur la gui-
tare dont l'interprète en exprime la
beauté parfois un peu hors du mon-
He

Un excellent disque d'œuvres d'am-
biances différenciées, écrites sous un
même soleil , celui de l'Italie , et ani-
mées par les grandes ressources d'un
interprète maîtrisant bien la diversité
des styles .

BERNARD SANSONNENS

Claves 50-9303 M CDI

LUCERNE

La collection
retrouvée
De Fùssli à Hodler: des
œuvres refont surface.
Pendant ces deux dernières années, un
nombre considérable de peintures et
de sculptures appartenant à la collec-
tion du Musée des beaux-arts a été res-
taurée. Le processus étant terminé,
toutes ces œuvres d'art sont actuelle-
ment exposées au musée, sous le titre
«La collection retrouvée». A voir
donc, libérés de la patine de plusieurs
décennies et dans la plénitude de leur
éclat original, des tableaux de Fùssli ,
Calame, Bôcklin, Zùnd , Vallotton ,
Hodler et d'autres... GS
Jusqu 'au 26 septembre.

n
Portrait de femme de Hodler, de
1RÔS.



BULLE Samedi 7 août 1993, à 20 h. 15 Hôtel-de-Ville

SUPER LOTO ï̂:£
re écon—

1 y 
^Fr. 7600.- en liquide argent et or y4%/$ +-+

20 x Fr. 40„- 20 x Fr. 80.-
Abonnement : Fr. IO- pour 20 séries
Volant : Fr. 3.— pour 4 séries

16 x Fr. 200.— 4 x Fr 5°°- y  . *̂l*K*
130-12706 S * Kl  V

AUMONT Grande salie communale

GRAND LOTO
Dimanche 8 août 1993, à 20 h. 15

Tres beau pavillon de lots

Valeur des lots: Fr. 6000 -

20 cartons à Fr. 150.-
21" carton Fr. 200 -
22" carton Fr. 300 -

22 séries à Fr. 9.-

Section des samaritains 17-515370

¦ 
SAMEDI 7 AOUT 1993

dès 14 h. 15 et 19 h. 45
S DIMANCHE 8 AOÛT 1993 S

dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !

rO.MOMNOa^Ha>a^Ha>B^
HÔTEL DU FAUCON

S MAISON DU PEUPLE fi

¦ 

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

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS:
2 Ouines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: a_

Fr. 35.— et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.—, vrenelis, plaquette or

H Parking des Alpes à deux pas 9
M Samedi : La Lyre - Tambours ML._—._._.J

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente

Dimanche 8 août 1993 , à 20 h. 15

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

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

Se rec. : Handicapés moteur cérébraux
17-516885

SAMEDI DIMANCHE
7 août 8 août

SUPER 19-3o 19 h. 30

4x50 0. -
8xFr .  100.-

4 x 200.-

MONACO: Fr. 5 0 -, Fr. 100.-, pendule
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.-

6 x 1  vreneli

22 séries
Abonnement: Fr. 10.—
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommandent : Ass. cant. frib. frib. des scouts + Ass. PTT loisirs Fribourg

PreZ —VerS—NoreaZ Salle Communale Samedi 7 août 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots - Valeur: Fr. 4500. 5 séries royales

22 séries. Abonnement: Fr. 10.-. Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries. Epargnes - jambons - rôtis broche - carrés de porc + Fr. 50.—
cartons garnis + Fr. 50.— sacs garnis - fromage à raclette.

Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h. valable pour 2 séries Se recommande : le Chœur mixte 17538185

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
â > Samedi 7 août 1993, 19 h. 30 

~~

ĵjÊ

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or

Fr. 30.- 50.- 100.-
et en espèces)
200.- en espèces

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : ASSOC. SUISSE EN FAVEUR DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX (ASIMC)
17-1991

BROC

Dimanche 8 août à 20 I

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3600.- de lots

Vrenelis - jambons

organise par le Kiwanis

Prix du carton : Fr. 6.-, ;

Hôtel-de-Ville

corbeilles garnies - Vi raclette

-Club de la Gruyère

valable pour tout le loto

D̂IMANCHEI A I
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

8 x 4  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Fédération suisse des cheminots
17-1989

130-501204

SUPERBE LOTO

VALLON

Valeur des lots Fr. 6000.-
22 séries pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour 3 séries
quine : Fr. 50.-
double quine : carton garni + Fr. 30.-
carton : assortiment viandes + Fr. 50
MONACO BONS D'ACHATS

val. Fr. 80.-
val. Fr. 120.-

Se rec. : Société de tir Vallon
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge communale)
18 h. 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. - Avenches (place Centrale) 19 h. 05 - Villars-le-Grand croisée Les
Friques) 19 h. 15 - Saint-Aubin (Café du Grutli) 19 h. 20 - Missy (Café Ecusson-
Vaudois) 19 h. 25 et retour. 17-510324

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Samedi 7 août

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

Samedi 7 août 1993 à 20 h. 15

GRAND LOTO
du Cercle culturel de la Haute-Broye

Dimanche 8 août 1993 à 20 h. 1 5

GRAND LOTO
de l'Atelier La Rosière

22 séries pour Fr. 8.-, dont 4 cartons valeur Fr. 200.-
+ JACKPOT : 22 x Fr. 20.-

Valeur des lots: Fr. 5240.-
Plats de viande - Argent - Corbeilles, etc.

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

17-1614

Vuisternens-dt-Romont Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 8 août 1993
à 14 h. 30 et 20 h. 30

SUPER LOTO
Cloches, oiseaux , jambons, côtelettes fu-
mées, corbeilles garnies , fromages et vache-
rins, etc.

2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons.

Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande :
Syndicat pie noir , Chavannes-les-Fort s

17-521095

Le chemin le plus court

pour accéder

au journal ?

La pro chaine succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

LA CHAUMIERE
salle pour non-fumeurs

1993 à 20 h. 15

T-

vXÂcm
^S f̂ff



i^iFiaiBsyuj tFrâ
MfnnnH VF : 20h30 + sa/di 15h3(
¦UaUlLLJH fr./all. : sa/di 18 h. 12 an:
se. 2' semaine. Dolby-stéréo. Une comédie, qui i
détour, de Harold RAMIS. Avec Bill MURR/
MacDOWEL. Prisonnier du temps, il revit chaç
même jour... jusqu'au plus beau jour de sa vie I

UN JOUR SANS FIN (GROUNDHO<
nrajWgPgfïJWgl 21h + sa/di/lu 17h, 1
USaAa&aïalalJCaftSI + sa/di 15h. 14ans.
semaine. Dolby-stéréo. De Gène QUINTAN
ESTEVEZ. Samuel L. JACKSON. Les gags a
titre... et n'arrêtent plus jusqu'à la fin! On lei
armes... au secours !

ALARME FATALE
VOs. -t. fr./all. : 20h30 +sa/di/ lu 18h. 10 ai
ne. Dolby-stéréo. De Kenneth BRANA
comédie libertine de William SHAKESPE
zel WASHINGTON, Emma THOMPSO
LEONARD. Une comédie jubilatoire, chai
rée... Amour , amitié , jalousie, hypocrisie, 1
neur, désespoir. Tout y passe! Quel humo

BEAUCOUP DE BRUIT POUI
(MUCH ADO ABOUT NQTHINI

Sa 15h15, 23h10 + di 15h15, derniers jour
suisse, 3e semaine. Dolby-stéréo. Un film de 1
TER. Avec Robert Sean LEONARD, Chi
Frank WHALEY. Hamburg 1939 : le swing ]
adolescents d'oublier l'ambiance oppressante
les menaces de guerre...

SWING KIDS

HVÏ3^Y*Ï79 Tous les jours à 15h
BLaaVSalalalaa&IJafll 1" Suisse. S" sema
réo. WALT DISNEY présente une réédition
Une superbe histoire qui permet l'évasion dar
nature et de bonheur... Sensible... touchant .

BAMBI
Tous les jours : 15h, 17h30. Pourtous. 1™ sui
ne. Dolby-stéréo. Une comédie de John H
Mason GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea
Ouragan, typhon, tornade? Que nenni! Mais |
car il est de retour I

DENIS LA MALICE (DENNIS THE
15h15, 20h40. 10 ans. 6» semaine. V' sui
réo. Un film de Richard BENJAMIN. Avec 1
BERG et Ted DANSON. Whoopi cherche ur
la comédie!

MADE IN AMERIC/
VO s.-t. fr./all. : 18h30, derniers jours ,
semaine. Dolby-stéréo. De Kenneth BR
Stephen FRY, Emma THOMPSON, Hug
doux succède à l'amer sans transition. Mais,
te , on rit plus qu'on ne pleure. » (Première)

LES AMIS DE PETER (PETER'S f
18h, 20h30 + sa 23h15. 12 ans. 1". Dolby-st
COHEN. Avec Scott Jason LEE, Lauren HC
WAGNER. Un hommage vibrant à cet homme
s'attachant à décrire son influence sur le mo
martiaux... Une pure merveille!

DRAGON - L'HISTOIRE DE BF
(DRAGON - THE BRUCE LEE ST(

20h50 + sa 23h. 16 ans. V*. Dolby-stér
HOOKS. Avec WESLEY SNIPES, Bruce F
beth Hurley, Tom SIZEMORE. Mauvaise G
bonne réputation, c 'est l'image d'un ex-flic qt
aux terroristes du vol 163...

PASSAGER 57
Sa 23h10, dernier jour. 18 ans. 1™. 4- sema
stéréo. D'Uli Edel. Avec MADONNA, Willem
Mantegna. Accusée du meurtre de son amai
(Madonna), engage un avocat pour plaider sa eau!
et scènes torrides...

BODY (BODY OF EVIDENCE)

¦«5T|TTTf?B| 13n à 22n . ve/sa iusq
HSaflaalaaUaSataSJH 18 ans révolus. Chaque •
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

iEJ 'ULL^
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... L

Des PRADO «NEW-LOOK
fWTWTTT lCIfTTSI Si pluvieux 15h15 - Te
H3*M aîalïf..l».m 20h45 + sa 23h15. 10c
se. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Richard I
Avec Whoopi GOLDBERG, Ted DANSON,
Whoopi cherche un mari... bonjour la comédie

MADE IN AMERICA
Si pluvieux 15h. Pour tous. 1'* suisse. Dolbi
Stuart GILLARD. Avec Elias KOTEAS, Paii
Stuart WILSON. En deux jours, ils devront voy
passé, battre des guerriers du Moyen Age et ê'
avant que la pizza ne refroidisse.

LES TORTUES NINJA III
Sa/di/lu 18h15 - 10 ans. 1'* suisse. 3» semi
stéréo. Avec Bob HOSKINS, Dennis HOPPE
GUIZAMO. Des effets spéciaux à couper le
Nintendo au cinéma... Un pas de géant ! En cha

SUPER MARIO BROS
20h30 + sa/di/ lu 18h + sa 23h15. Mans. 1™. 2"
Dolby-stéréo. De Frank MARSHALL. Avec Ethai
Vincent SPANO, Josh HAMILTON. Pour tenu
vre, ils n'avaient plus qu'un seul moyen. La volon
est sans limite...

LES SURVIVANTS (ALIVE)

p̂ Y/EiFiiKie

aWllZ.lt] WM VACANCES ANNUELLES
Relâche jusqu'au 12 août inclus. 

ROMONT
Hôtel-de-Ville

Samedi 7 et dimanche 8 août
1993

GRANDE BÉNICHON
Intra-muros

Grande terrasse, forains
sur la place.

Dimanche: assiette de Bénichon
Fr. 15.-

Se recommande :
Famille Ivo Aebischer-Neuhaus

v 037/52 26 98
17-2346

Orchestre-de-Bal
Flash disponible

à partir de septembre.

Pour vos soirées et Bénichon.

s 021/653 60 18, à partir de
20 h. 22-528171

Dame divorcée, 52,
sérieuse svelte et gaie, aimant la nature
lecture et voyages, ayant assez soûl
fert.

cherche Monsieur, libre
cultivé, avec bon sens de vie et, impor-
tant , un peu philosophe, qui est capable
de donner de la tendresse et sécurité so-
ciale, pour vivre ensemble.
On ne voit bien qu'avec le cœur! Si vous
osez , vous ne regretterez pas!
Chiffre 02-740022, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.
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• • • • • • • • • *CHEVROLET BLAZER S-1C

Chevrolet Blazer S-10, Fr. 54'50l

LA MANIERE LA PLUS ELEGANTE
DE FAIRE SON CHEMIN

w . Le Chevrolet Blazer est l'un des véhicules tout-terrain les plus 
^^C exclusifs au monde: ABS, moteur V6 4.3 litres de 119 kW (162 "7̂

ch), système 4x4 Insta-Trac permettant de réduire la
v , consommation, transmission automatique à 4 rapports. Et un 

^-^C équipement d'une richesse exceptionnelle: direction assistée, "̂
lève-glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables élec-

L , triquement , radiocassette stéréo, verrouillage central, climati- 
^-̂ C sation, capitonnage cuir, etc .etc. "̂

SHmfwiFë̂ i|,.̂ .,| Û cl |,S\| \H£mr\ 
^̂"̂  YOU'LL BE 

IMPRESSED "̂

v Centre GM-US Fribourg <w

¥ tSm ŜSm ^mmWlmmmmm\M
Villars-sur-Glâne/Moncor - w 037/24 98 28-29• * • * * • * * * *

''ÏQ^JÊJBËè H| Veuillez me verser Fr 

I >*WRP*J1I
/ ' "' IÏV̂ HË 

Je rembourserai par mois env. Fr ¦#\ . fr &LT,IMB
:l T^B mÈÊb r/mw "om Prénom '

I ' vT'T . ¦'¦; :â;r:,WÊj lI V ' ' ' jMm Rue No I
¦ ' ,f^tmusmwÊÊm ̂ i¦¦ ' i. ::'.i>*rî" '!:{> «vTWÊÈit NP/Domitile 
i I \Wk¦ ' ¦ [ ' : dHHfc'TrBi Dale de naissance Signature |¦ft V^K 
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"^MJiif N $ tfsJfÉuNm * adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédi l , l, Rue do la Banque , I

I 
¦v'iPll*' l)̂ i 

1701 Fribourg ( 0 8 . 0 0 - 1 2 . 1 5 / 1 3 . 4 5 - 1 8 . 0 0  heures) 
ou 

télép honer:  I

i m̂m mMBAim m * i
, iti i i yf Xp/ocrédit ï ,

: \ y T o u x  d ' i n t é r ê t s  jus qu 'à 16 ,SS max imum por onnée inclus assu rance  so lda do dalle , f r ois I
¦ adm inistrai ! ! ;  et commiss ions

Mf^fM'VKf fyr^ipi " ¦ wmmmmmt
;V ILLA R S|V IR IA UX
[ STAND DE TIR
I Samedi 7 août 1993, dès 20 heures

1 SOIRÉE RÉCRÉATIVE
| FÊTE DE LA RIÈRE
f avec Claudy-Music

I Cantine, restauration, bar,

L 

soupe de chalet, etc.

Société de tir.

LA JOUX Café de l'Union (sous cantine)

Samedi 7 août 1993, dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre Les Valdy 's

Bar à liqueurs - bar à bières

Entrée: Fr. 5.-

Se recommande: la Société de musique

130-510224

PRESENTE ^A f ^ ^UN EVENEMENT /^|JT  ̂ W
SANS PRECEDENT I p—'

"3 WEEK-ENDS \
D'EXCEPTION" ) I

f BEACH PARTY 1 ^̂'VBEACH PARTY } V̂
LES SAMEDIS 
7-14 - 21 AOÛTJ BEACH VOLLEY

v T LES JEUDIS
k 12eM9. flO0T

Inscription pour le tournoi à deux joueurs
Réservation auprès du Patron: tél. 037 / 26 73 00

AMBIANCE DU TONNERRE ET ANIMATION MUSICALE
PAR "WAIKIKI ET SON EQUIPE " - BAR - RESTAURATION

LA DETENTE - Rte André Piller 45 - CORMINBOEUF

BflECMLER Transports fiji^ii^:<-) ll BflECHLER Transports
dfiintnbo+at \£fiS& i*j ^ç S y  Conrtinbowaf

\SmSmJ

Philharmonische Akademie Bern
Dir. artistique: Johannes Rainer

vendredi 20 août, 20 h. 15,
cour du Château

Wolfgang Amadeus Mozart
Soliste : P. L. Graf/flûte

samedi 21 août, 16 h., Tôrliplatz
Johannes Sébastian Bach

Bohuslav Martinu
Cari Stamitz

Kammermusiker Murten

samedi 21 août, 20 h. 15,
cour du Château

Antonin Dvorak
Ludwig van Beethoven

Soliste : Julius Berger/violoncelle

dimanche 22 août, 11 h.,
église française

Wolfgang Amadeus Mozart
Peter Tchaïkovsky

dimanche 22 août, 18 h. 15,
cour du Château

Peter Tchaïkovsky
.Soliste: Daniel Zismann/Violon

Prix : Fr. 40.-/35.-/25 -
Matinée Fr. 15.-

location - réservation - renseignements
Office du tourisme, Morat *r 037/71 51 12

17-1700

Vieux millésimes pour jubilés
et anniversaires en bouteilles

d'origine

BORDEAUX
1933 1938 1943 1948 1953

1958 1963 1968 1973
Vous pouvez également obtenir d'autres millésimes dès
1900.

Pour en savoir plus, contactez-nous au « 037/83 1 1 6 1 ,
interne 43, M. Rumo.

17-2319



M É D I T A T I O N  

Elle a tout compris: la Cananéenne
C'est une étrangère. Elle est Cana- contente des restes, comme les «Que tout se passe pour toi comme
néenne. derniers, ceux qui arrivent à la fin, tu le veux.»

Elle a de la chance : «Que tout se <<les Petits chiens», pour ramasser En lui accordant ce qu'elle veut,
passe pour toi comme tu le veux», les miettes- Jésus ne cherche pas à se mettre
lui dit Jésus. C'est une attitude que Jésus re- en val(rur Par un miracle. Ce serait

Jusqu'alors, j'avais compris l'in- connaît, il la reconnaît comme étant contraire a ce qu'il enseigne,
verse: «Seigneur, comme tu le la sienne: lui le Maître et Seigneur, En lui accordant ce qu'elle veut,
veux», «Non pas ma volonté, mais il s'est fait le dernier. C'est ce qu'il Jesus met en valeur l'attitude de
la tienne.» Pour la Cananéenne, enseigne à ses disciples qui ne cette femme, la foi de cette femme,
c'est comme elle veut. comprennent pas, qui sont lents à " la reconnaît comme «sienne»,

Cela commence par un silence, comprendre. comme son disciple,
par un refus. Et cela se termine par ,ésus n.a Das enseiané ,a Cana. .Disciple de Jesus, mefle-toi des
ce oui semble être un abandon A ,Jesus " a pas enseigne la cana- «étrangers», ceux qui ne connais-ce qui semDie être un aDanaon. A neenne. c'est une femme et cela ne sent * ie Lssafle de Jésus ilscroire que Jesus démissionne, conui>nt oas JPSUS n'a ripn dit dp p ! • me.ssa9e ae Jésus, us
comme les parents avec leurs en- SoTiSa  ̂ °n 

P»
1*"8 ™

eux comP"s> sans
fants „ message. Mais eue a compris qu.on )eur dise ce que T0! tu en_

™ , .„ ressentie!, ce que les Apôtres ont tends, régulièrement.
Que s'est-il donc passe? du mal a comprendre. Elle, la Cana- Disciple de Jésus, réjouis-toi
Les Apôtres veulent avoir la néenne, l'étrangère, elle a tout pour «l'étranger» qui est proche de

paix: «Cette femme est dérangean- compris. Jésus
te.» Elle se prosterne devant lui, E,ie rejojnt Jésus dans son atti. Disciple de Jésus, crois que le
elle supplie pour son enfant. Cela tude première, à la dernière place, premier doit être le dernier. Crois
ne marche pas non plus. A|0rs Jésus cède. Cette femme est en ce paradoxe, il est évangéli-

Alors, elle se rapproche un peu tellement proche de lui! que.
plus de Jésus. Elle se contente de «Femme ta foi est grande.» Com- Tiré de Pierre Leplay
la dernière place. Elle ne veut pas ment résister à une telle humilité? «Entre tes mains , Seigneur»,
prendre la place des autres. Elle se Comment résister à une telle foi? Saint-Paul

[FIM3QILUmn©[N]

JS

de fray Bernardino de Mura et d'un autre religieux.
- Plus tard , lorsque nous serons à l'auberge, je t<

raconterai mon histoire , promit Cabezôn. A présent
repose-toi.

Le lendemain , fray Bernardino de Mura , au chevet dt
Juan de Flandes, le voyant à la dernière extrémité lu
dit:

- Il est temps de connaître le secret. Votre Grâct
veut-elle une chandelle?

- Il n'y a pas de secret , tout est clair comme k
lumière de midi , répondit Juan de Flandes, en remet
tant son âme au Créateur.

Isabel de la Vega et Juan Cabezôn contemplèrent h
dépouille mortelle de leur fils , accablés, exsangues e
livides , comme si une nuit de granit s'était épaissie
autour d'eux. Un cri inhumain jaillit de la poitrine d«
Cabezôn , comme s'il agonisait lui aussi. Isabel ne di
rien.

D'autres dirent que le corps de fray Juan de Flande;
resplendissait , qu 'il exhalait un parfum de sainteté. Sor
cadavre , revêtu d'une longue soutane, resta dans h
chambre, où se tint la veillée funèbre .

Durant toute la nuit du jeudi 22 et le matin du ven
dredi 23 septembre de cette année 1558 , une processior
interminable d'Indiens et de métis passa devant le
défunt. Les Indiens de Santa Fe, ceux des quatre quar
tiers de la ville et des villages environnants vinre n
répandre des fleurs sur sa dépouille mortelle et dire de;
prière s en castillan et en mexicain pour le repos de sor
ame.

Notables et gens du commun se rendirent à son enter
rement , avec une grande quantité de cierges. Quatre
prêtre s et quatre Indiens se relayèrent pour porter le
cercueil à sa dernière demeure, suivis de près par fra}
Bernardino de Mura , Juan Cabezôn et sa femme. Der-
rière eux , loin derrière eux , on put voir et entendre Sar
José Moctezuma , Ramona Ramales avec, son vieu>
conquistador manchot et édenté , et des musiciens au>
tambours désaccordés. Des cavaliers en habit de deui
défilèrent sur des chevaux boiteux et des mules aux yeu>
bandés.

Depuis que Juan de Flandes était parti à Zacatecas
après son aventure avec Fernanda Fernandez , Juar
Cabezôn n'avait plus revu Gonzalo Dâvila , qui était i
cette époque-là l'un des rares survivants de la conquête
de Mexico.

Il alla lui rendre visite dans sa maison fortifiée de k
rue de Tacuba par un après-midi d'hiver de l'année
1559. Il le trouva dans une salle plongée dans la pénom-
bre , la tête couronnée de plumes , la barbe et les cheveu>
couverts de craie, une jambe à demi peinte en noir , avee
des clochettes et des grelots d'obsidienne aux pieds
Septuagénaire , consacré comme une divinité il incar-
nait le dieu Tezcatlipoca dans sa condition erotique
avant le sacrifice rituel. Quatre jeunes Indiennes parta-
geaient son intimité et venaient tour à tour lui procurei
des plaisirs , pour éviter qu 'il ne sombre dans un état de
mélancolie , néfaste à l'esprit d'un dieu qui va mourir
Sinistre figure , il se tenait assis au cœur de l'obscurité

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Romont 5213 3Ï
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7{

ou 948 72 2"
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K
Payerne 11̂

• Police
Appels urgents 11̂
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 1;
- Estavayer-le-Lac 63 24 6^

Romont 52 23 5Ï
Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Morat 71 48 4Î
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2"

• Feu
Fribourg 11{
Autres localités 22 30 1{

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 1̂
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 T,

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 '. \A'<
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1"
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2i
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 1;
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5<
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Glâne 52 41 0(
Gruyère 029/ 2 70 0;
Bulle 029/ 3121!
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Morat 71 32 01
Payerne 61 17 7"

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 1

• Samedi 7 août: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31

• Dimanche 8 août : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè:
21 h., urgences «¦ 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

• Bulle
«• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦c 037/61 52 52. Police « 61 17 77.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Aridjis 207

ÉDITIONS DU SEUIL
Vieille et seule , n'ayant plus rien à perdre en ce mon-

de, je décidai de tenter une visite auprès du vieux reli-
gieux qui s'était retiré au couvent de San Gregorio poui
écrire son Histoire des Indes. Sous le nom de Catalina de
Cervantes, je m'embarquai à Flessingue sur un bateau
qui partait pour Santander. Je gagnai ensuite Vallado-
lid , où fray Bartolomé me révéla que Juan était resté er
Nouvelle-Espagne à cause d'une femme qui s'appelail
Fernanda.

- L'eau écoulée ne fera plus tourner le moulin , pre
testa Juan de Flandes du fond de son lit de souffran
ce.

- A Valladolid , je pris le chemin de Séville et je
m'embarquai pour la Espanola sur un vaisseau rempli
de marchandises. De Santo Domingo je partis poui
Veracruz , continua Isabel. Il y a plusieurs jours que je
vous cherche désespérément dans cette ville de Mexi-
co.

- Avant de partir avec les frères du couvent , je t 'ai
écrit une lettre sur une tablette de bois pour te prévenii
secrètement de mon voyage au Nouveau Monde , s'ex-
cusa Juan de Flandes.

- Je ne l'ai jamais reçue.
- Sans doute les Inquisiteurs l'ont-ils interceptée , à

moins que les frère s du couvent San Esteban ne l'aienl
pas envoyée.

- La vieille femme que je suis ne voulait pas mourii
sans avoir revu ses deux Juan. Tout ce qu 'elle désirail
venait hanter ses rêves, confia Isabel.

- Comment peut-on causer une telle souffrance aux
êtres qu 'on aime le plus au monde? s'exclama le fils avec
regret.

- Qu'est-il arrivé à Gonzalo au Portugal? demanda
Juan Cabezôn à Isabel.

- Au début du mois de décembre de l'année 1496, le
roi Manuel , pour se conformer au désir des Rois Catho-
liques décréta l'expulsion des Juifs du sol lusitanien el
mon frère dut quitter Lisbonne avec sa femme et ses
deux enfants.

- L'homme endure plus que la pierre , fit observei
Juan Cabezôn.

- Sans autre s persécutions ni déceptions que celles
qu 'il s'infligea à lui-même , Gonzalo mourut de vieil-
lesse à Amsterdam , où vivent encore sa veuve , ses
enfants et ses petits-enfants.

- Moi... balbutia Juan Cabezôn.
- Toi... toi , j'appris que tu t 'étais embarqué pour les

Indes avec Christophe Colomb et que tu avais participé
quelques années plus tard à la conquête et au siège de
Mexico-Tenochtitlan. Mais jusqu 'à la mort de la reine
Isabelle le voyage aux terre s nouvellement découvertes
était seulement permis aux originaires de Castille el
d'Aragon , et la Casa de Contrataciôn interdisait aux
Juifs et aux convertis de se rendre à la Espanola , aussi
ai-je dû attendre des jours meilleurs pour te rejoin-
dre .

- Lejour , parle à voix basse; la nuit , regarde derrière
toi , dit le fils pour leur recommander d'être discrets,
attirant leur attention sur la présence dans la chambre
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Horizontalement: 1. Obligent par- Verticalement: 1. Loin d'être clair -
fois à prendre des mesures impopulai- Exclamation. 2. Anciennes prisons. 3
res. 2. Loin d'être calmes. 3. De la Fragment d'une cantate - Se déplace
nature du feu. 4. Peuvent affecter un rait. 4. Mer - Jalon - A quelque chose
moteur - En Roumanie. 5. Ils brillent de négatif. 5. Dans l'Orne - Coule er
dans leur spécialité - Bien établi. 6. Au France. 6. Précède de peu un rush vin
théâtre, elle se contente bien souvent dicatif - Ensemble de cartes. 7. Nœuc
d'ouvrir et de fermer les portes. 7. Leur ferroviaire - Grande nappe. 8. Suças le
suppression relève de la pédicurie. 8. lait - Mauvaise quand elle est basse. 9
Adverbe - Terme musical - Plus en pia- Préposition - Sommes de modeste im
ce. 9. Assurent de constants échanges portance. 10. Demoiselle - Elémen
- Récipient ou fleuve. 10. Villa célèbre - d'un cycle. G.B
N'agit pas à la légère.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.57 A
fleur de temps. 7.35 Tourisme
week-end. 8.15 Revue de la
presse romande. 8.45 BD bul-
les. 9.10 Les choses de la vie.
11.05 Le kiosque à musique. En
direct de Saignelégier. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pour-
tant , elle tourne. 13.00 Pour lire
heureux , lisons couches. 14.05
Dimension top 40. 15.05 Para-
sols et mosaïques. 15.10 l'été
en question, jeu. 16.05 La voix
lactée. 17.05 Itinéraires. 18.00
Journal du soir. 18.35 Sport-
Première. Championnat suisse
de football , ligue A. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Allô ! Montreux
67/91.

ESPACE 2
8.10 Paraboles. Bilan mission-
naire mondial. Vers l'Afrique
centrale. 9.05 L'été-plume.
11.30 Parlé français. L'Algérie.
12.30 Intime-été. 17.05 Démar-
ge. Apocalypse forever. 19.05
Correo espanol , 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 L'été des
festivals. Festival d'Aix-en-Pro-
vence 1993, en différé du Théâ-
tre de l'Archevêché. C.-M. von
Weber Euryanthe. Opéra en
trois actes sur un livret d'Hel-
mina von Chézy. Avec: Thomas
Moser , Elisabeth Mayer-Top-
soe, Karen Huffstodt , Andréas
Schmidt , Frode Olsen, Hanna
Schaer; Chœur du Festival, pré-
paré par Richard Cooke; En-
glish Chamber Orchestra, direc-
tion Jeffrey Tate. 22.45 L'été
des festivals , suite. En compa-
gnie de Carl-Maria von Weber.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Le goût du jour. Œuvres de
Mozart , Schumann, Ravel. 8.10
Magazine international. 9.00
L'Evénement 1. Le Festival Pa-
blo-Casals , à Prades. Œuvres
de Bach. 11.01 Guitare. 11.37
Soliste. Œuvres de Mendels-
sohn, Schubert, Drigo, Elgar ,
Wienawski , Achron , Bazzini,
Sarasate. 12.32 Concert. Une
heure avec Kevin Short , à Aix-
en-Provence en 1992. 14.05
Musique légère . 15.00 L'Evéne-
ment 2. Œuvres de Beethoven,
Schumann, Bach, Brahms.
17.00 Grille d'été. 17.15 Ombres
et lumières. 18.37 L'Evénement
3. Œuvres de Brahms , Schu-
bert , Beethoven. 19.30 Concert.
Beethoven: Quatuor pour piano
et cordes en mi bémol opus 16.
Mozart: Quatuor en sol mineur
K 478. Brahms: Quatuor N° 3
opus 60. 21.30 Opéra. En direct
du Théâtre antique d'Orange.
Chœurs de l'Opéra de Marseille
et de l'Opéra d'Avignon et des
Pays de Vaucluse, Orchestre
philharmonique de Nice, direc-
tion Klaus Weise. Verdi: Otel-
lo.

17.00 Transit
17.55 Horizon Documentaire
La terre, cet aimant
19.00 Via Regio Magazine
Cimetière des joies avec la ligne
28 à Lisbonne
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique Soudan
20.30 8 1/2 journal
20.40 La légende du roi Khan-
doba Documentaire
Un poème, une saga, un conte
qui emporte le spectateur dans
un monde que l'on croyait ou-
blié, l'Etat indien du Maharash-
tra.
22.05 Agents secrets Téléfilm
23.30 Montreux Jazz Festiva l
24.00 Monty Python's Flying
Circus

11.15 Victor
Français
11.30 Jeunesse
12.15 Les aventures de Cathe
rine C. Film de Pierre Beuchot
13.50 Au fil des mots
14.15 Un colt pour trois salo
pards Film de Burt Kennedy
15.35 Documentaire
16.45 Le diable et les dix com
mandements Film de Julien Du-
vivier (1962 , 121')
19.00 Cinéma scoop/
19.25 Premiers baisers
20.05 Notre-Dame de Paris
Film de Jean Delannoy (1956)
22.00 Documentaire
22.45 Hi, Mom! Film de Brian
DePalma (1970, 84 ')
01.30 Le retour de Casanova
Film de Edouard Niermans

FRANCE CULTURE
7.02 Les idées en revue. 7.35 La
chronique des sports. 8.28
Perspectives scientifiques. Les
rapaces. 9.07 Musique: Paroles
et musiques. Balade en ville.
10.30 De bouches à oreilles. Va-
riations gourmandes pour le
mois d'août. Epices et aroma-
tes. 11.00 Planète verte. Les 20
ans du patrimoine mondial.
12.02 Panorama. 13.32 Aux
portes des Balkans. 16.32 Musi-
que des Balkans. 17.05 Saraje-
vo, ou la mémoire perdue de la
culture sépharade. 18.35 Dra-
matique: Kyra Kyralina, de Pa-
nait Istrati. 22.00 Mauvais gen-
re. Les muses. 3. Thalie - La
comédie. 22.35 Musique: Noc-
turne. Jazz à la belle étoile. Avec
David Murray, saxophoniste.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37,2° l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 20.00 L' actualité
sportive.

TSR 
09.00 La véritable histoire de
Malvira
09.15 Muzzy
09.20 Les enquêtes de Chloro-
phylle
09.35 Mon dico vidéo
09.40 Mission top secret
Série
10.00-13.00 En direct de
Bruxelles
Les funérailles du roi
Baudouin Ier
13.00 TJ-flash
13.10 TV à la carte
022/320 64 11
Au menu: Les Simpsons , les
Histoires fantastiques de Ste-
ven Spielberg, le Saint , d'autres
encore.
13.10 Miami Vice** Série
16.55 Planète nature:
Islands
Etrangers au paradis (2)/2)
17.55 La saga de la F1
Un week-end au Grand Prix
(10J/12)
18.20 Musique populaire
19.00 Loterie suisse à numé-
ros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Laurel et Hardy Film de
(1938, 57")
Têtes de pioches

£.I.UU Aventures:
L'homme de la rivière d'argent
Film de George Miller (1982)
Kirk Douglas
Tom Burlinson
22.30 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
Championnat de Suisse de
football
23.35 Le film de minuit:
L'ange de la mort Téléfilm

ARTE

Mesdames Laurel et Hardy. Saviez-vous que Stan et Oliver étaient mariés? Ce document
photographique en apporte une preuve indiscutable. De ces épouses sagement souriantes au
bras des deux comiques, époux délicats et attentifs, nous ne savons rien. C'était l'époque bénie
où la vie privée portait encore justement son adjectif! Le tandem le plus célèbre du cinéma
s'illustre, ce soir, sans leurs épouses, dans une virulente satire de la guerre. «Têtes de pioches»,
tourné en 1938, est considéré par la critique comme Tune de leurs meilleures œuvres. Stan
Laurel y joue les troufions. Vingt ans après la fin de la Première Guerre mondiale, il est décou-
vert, dans une tranchée, toujours à son poste... PB QD TSR, 20 h. 05
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TFl 
08.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
09.30 Le Jacky Show
Maximusic Variétés
10.00-13.00 En direct de
Bruxelles : les funérailles du roi
Baudoin. Cette cérémonie sera
commentée par Bernard Vol-
ker.
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
La France en jachère
13.55 Millionnaire Jeu
14.15 Ciné gags Jeu
14.20 La Une est à vous Télévi-
sion à la carte
14.25 Agence tous risques
17.30 Ciné gags Jeu
17.35 30 Millions d'amis
Magazine animalier
18.05 C.H.I.P.S. Série
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.40 Succès fous de l'été
Avec Paul Anka - Zouc Machine
- Nana Mouskouri - Chagrin
d'amour - Eisa - Pierre Bache-
let - Michel Delpech - Nicole
Croisille - Francis Cabrel - Yan-
nick Noah.

22.20 Hollywood Night
Téléfilm
Avec Robert Wagner (Raven),
Nancy Everhard (Anne), John
Harkins (Boynton).
Tueur sans gages

00.05 Formule Foot Magazine
00.35 Journal
00.40 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton(1)/6)
01.40 L'équipe Cousteau en
Amazonie Série documentaire
Au pays des mille rivières

TCR 

FRANCE 2
08.00 Samedi aventure
L'univers des bébés animaux
10.00 Obsèques du roi Bau-
douin Ier, commentées par Léon
Zitrone, en direct de Bruxelles
13.00 Journal
13.20 Rêves d'ailleurs Série
documentaire
14.15 Animalia Magazine
20 000 yeux sous les mers
15.00 Prestation de serment
du prince Albert, en direct de
Bruxelles
15.30 Sport passion
17.50 Le pilote du Rio Verde
Téléfilm
Avec Jean-Pierre Bouvier
(Beauchamp), Mario Adorf
(Gert), Servando Primera (Ju-
lio).
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu

20.00 Journal
20.45 Bisous bisous Pièce de
théâtre
Adaptation et mise en scène de
Marc Camoletti , d'après «Touch
And Go» de Derek Benfield.

22.30 7e Meeting international
d'athlétisme a Monaco
Quelques-uns des meilleurs
athlètes mondiaux ont annoncé
leur intention de prendre part à
ce meeting de très haut niveau,
le second après Zurich , en
terme de performances.

00.00 Journal
00.15 Etoiles
Les rois du Nord

01.25 Médecins de nuit Série
02.20 Fort Boyard
Divertissement
03.55 Que le meilleur
gagne plus

EUROSPORT
09.00 International
Motorsport
10.00 Moto Magazine
10.30 Championnats d'Europe
de courses de camions
11.00 Rallye de l'Atlas
12.00 K.-O.: le magazine de la
boxe
13.00 Tennis Open d'Autriche
16.00 Cyclisme Course de San
Sébastian
17.40 Natation Championnats
d'Europe
18.30 Golf de la PGA euro-
péenne 1993 BMW Internatio-
nal Open de Munich
19.30 Athlétisme Grand Prix
IAAF de Monaco
22.30 Tennis Tournoi ATP de
Los Angeles
00.30 Tennis Open d'Autriche

FRANCE 3
07.00 L'heure du golf
07.30 Bonjour les petits loups
08.15 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.05 Estivales Magazine
Le Léman
12.45 Journal
13.00 Agatha Christie Série
14.00 Couleur Pays
Programme régional
17.35 Matlock Série
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.15 Yacapa Divertissement
20.45 Pour une fille en rouge
Téléfilm
Avec Françoise Fabian (Rose),
Jean-François Sivadier (Frédé-
ri), Maxime Leroux (Mitifio), Ma-
rion Grimault (Vive tte).
D'après «L'Arlésienne» d'Al-
phonse Daudet.
22.05 Soir 3
22.30 Pégase Magazine de
l' aviation
Vol d'eau avec les hydravions
du lac de Côme
Autrefois , on pensait que pour
parcourir le monde composé au
c£5e d'océans et de mers , il fal-
lait des hydravions. Aujourd'hui ,
l' esprit de l'hydravion renaît un
peu partout en Europe.
23.25 Les étoiles d'Hollywood
Documentaire en v.o.
Portrait de Preston Sturges
Preston Sturges était à la fois
producteur , scénariste et direc-
teur des comédies les plus lou-
foques des années 30 telles
que: «The Great McGinty», «The
Lady Eve» , «Sullivan's Travels»,
etc.

TSI
08.00 Euronews**
12.30 George & Mildred
Telefilm
13.00 TG flash
13.05 L'avventura e la
scoperta
Tesori dell'lslam d'Orienté
13.35 I Chisholm Telefilm
14.25 Giro d'orizzonte
14.55 Ruote Sceneggiato(2)/4)
16.30 Le corniche di Harold
Lloyd
16.50 Maguy Telefilm
17.20 Operazione Open
Telefilm
18.15 Scacciapensieri
18.45 II Vangelo di domani
19.00 Locarno 93
46. Festival intern. del film
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 A qualcuno piace caldo
F//m de Billy Wilder (1959)
Marilyn Monroe, Tony Curtis
22.25 TG sera
22.40 Sabato sport
23.40 Vento di mare Sceneg-
giato (1)13)
Ambientata ai nostri giorni nella
città partenopea, è la storia
dell'amicizia tra due giovani, Fa-
brizio e Filuccio, attraverso la
quale il film prende vita e si svi-
luppa, tra avventure, amori e
colpi di scena.
01.15 Text-Vision

RA
07.20 Nessuno mi puo giudi-
care Film de Ettore Fizzarotti
09.05 Spéciale per voi
10.25 Maledetta liberté
12.00 Maratone d'estate Ras-
segna internazionale di danza
13.30 TG 1
14.00 Un napoletano nel Far
West Film de Roy Rowland
15.45 Settegiorni Parlamento
16.15 Sabato sport
17.40 Parola e vita
17.55 Calcio Trofeo Baretti:
Torino-Southampton
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio Trofeo Baretti:
Juventus - Cagliari
22.20 Alfred Hitchcock pré-
senta un telefilm
23.00 Spéciale TG 1
24.00 Telegiornale
00.30 II corridoio délia paura
Film de Samuel Fuller (1964)

M6
10.05 M6 boutique
10.35 Infoconsommation
10.40 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
Série
12.25 Ma sorcière bien-aimée
Série
12.55 Equalizer Série
13.50 Supercopter Série
14.45 Département S Série
15.40 Amicalement vôtre
Série
Quelqu'un dans mon genre
16.35 Flashback
17.00 Culture rock
La saga de Joe Cocker
17.30 Le Saint Série
Un drôle de monstre
18.25 Turbo Magazine
Spécial Citroën
19.00 Drôles de dames Série
Mais qui veut tuer Charlie?
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
On a volé papa
20.35 Tranche de rire
Divertissement

^U.bU En mémoire
de notre fils Téléfilm
Avec Carol Burnett (Peg Mul-
len), Ned Beatty (Gène Mullen),
Sam Waterston (CDB Bryant).
23.10 California Connection
Téléfilm
Avec Jeff Fahey (Parker Kane),
Stellan Skarsgard (Nathan Van
Adams).
00.45 6 minutes
00.55 Boulevard des clips
02.30 Nouba
02.55 Les enquêtes
de Capital
03.20 Mégalopoles: Londres
04.15 Culture rock
04.40 Salsa op. 1 : New York

DRS
13.45 Tagesschau
13.50 Luzie, der Schrecken
der Strasse Série (4)/6)
14.20 Brot, Liebe und 1000
Kùsse Spielfilm
15.55 Tagesschau
16.00 The Best of Prince's
Trust
Spécial der Rock-Galas
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.10 ZEBRA Jugendmagazin
17.55 Tagesschau
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Wààled Si
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Der grosse Bellheim
Fernsehfilm (4)/4)
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.05 Nachtbulletin, Meteo
23.10 Ein môrderischer Som
mer Spielfilm
01.15 Emmanuelle Spielfilm
02.40 9 1/2 Wochen Spielfilm

ZDF
15.00 Mumins
15.20 Mein Vater wohnt in Rio
15.45 FM - Familienmagazin
16.15 Wie schôn ist doch
Musik Heute: 1978 - 1982
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.35 Moment mal
17.40 ZDF Sport extra
Schwimm-EM
18.25 Ein verrùcktes Paar
19.00 Heute
19.25 Insel der Tràume Série
20.15 Der grosse Preis
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-
Studio
23.20 Der Kommissar
¦¦¦ ^̂ ¦n P U B L I C I T E  aVMMan
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
7.32 Salut l'accordéoniste. 8.20
Monsieur Jardinier. 9.10
Brunch. 12.30 Journal de midi.
13.00 Les années Simenon (5).
Avec les voix de Georges Sime-
non et de Jean Rochefort. 14.05
Parasols et mosaïques. 14.15
Les mémoires de l'ombre. 15.15
Tranches de vie. 16.05 Embar-
quement immédiat. 17.05 Itiné-
raires. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. En di-
rect de Saint-Luc à l'occasion
de la course Sierre-Zinal. 19.05
Prélude. 20.05 Méli-Mélo. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05
Méli-Mélo.

ESPACE 2
6.05 Climats. 9.10 Messe. Du
monastère des Dominicaines,
Estavayer-le-Lac. 10.05 Culte,
de l'église de La Chiésaz, Saint-
Légier. 11.05 L'éternel présent.
Bernard Saint-Asz (1). 12.05 Di-
manche à 2. 13.00 Déjeuner à 2.
14.05 Café à 2.15.05 Surprise à
2. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. Gyorgy Se-
bôk , piano; Quatuor de Cleve-
land. Brahms: Quatuor N° 2 en
la majeur op 51 N° 2; Variations
et fugue sur un thème de Haen-
del op 23; Quintette pour piano
et quatuor à cordes op 34.19.05
Ethnomusique. 20.05 Boule-
vard du théâtre. Soirée Adolf
Muschg. 1. L'alpage. 2. Why Ari-
zona. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX e siècle. 1er

Festival international de chant
Espo/Helsinki, en différé (92). K.
Saariaho: Nuits, adieux. L. Be-
rio: A Rome. B. Britten: Le pas-
toureau. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
8.10 B.A.C.H. L'Offrande musi-
cale. 9.30 Feuilleton. La Dynas-
tie des Steinway. 10.32 Paris-
Broadway. 11.37 Soliste. Œu-
vres de Dvorak , Schubert ,
Strauss , Bach, Wienawski , Pa-
ganini, Kreisler. 12.32 Concert .
Lieder de Schumann; Mélodies
de Fauré, Duparc , Poulenc.
14.05 Figures de la transcrip-
tion. Verdi transcrit par Liszt.
14.30 Opéra de l'été. Beetho-
ven: Fidelio. 17.32 A votre
choix. Œuvres de Rivier et Kœ-
chlin. 18.37 Jazz sur scène. Le
Rias Big Band de Berlin. 19.30
Concert . Chœurs et Orchestre
symphonique de la ville de Bir-
mingham, direction Simon Rat-
tle. Gerhard: Don Quichotte. Ja
nacek: Messe glagolitique
21.00 Concert. Trio de Vienne
Schubert: Trio pour piano, vio
Ion, violoncelle op 99. Tcha'ikov
ski: Trio pour piano, violon, vio
loncelle op 50. 0.35 Concert
Madrigaux, chansons populai
res anglaises, negro spirituals
par The Light Blues.

FRANCE CULTURE
7.02 Les idées en revue. 7.50
Horizons. Magazine religieux.
8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
protestant. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 Planète verte. Barra-
ges, aménagements des grands
cours d'eau et environnement.
12.02 Des Papous dans la tête.
13.32 Aux portes des Balkans.
15.00 Musique des Balkans.
15.15 Entretien avec Pedrag
Matvejevitch: L'autre Europe.
16.30 Elias Canetti , l'initiateur.
18.35 Arrêt sur image. 19.00 Le
bon plaisir. 21.30 Agora. 22.00
Mauvais genre. 4. Melpomène -
La tragédie. 22.35 Musique:
Nocturne. 0.05 Clair de nuit.

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

TSR
08.10 Capitaine Fox!
09.10 Tintin
Les bijoux de la Castafiore
(2)/2)
09.35 Kelly
Le fantôme de 16 h
10.00 Pif et Hercule
10.10 Le dragon malgré lui
10.40 Musiques, musiques
Andras Schiff , Daniel Baren
boïm et Sir Georg Solti interprè
tent le Concerto en fa maj. pour
3 pianos de W.-A. Mozart.
11.05 Double 6
Les moulins souterrains du col
des Roches ,
12.00 Starsky et Hutch Série
Croisière mouvementée(2)/2)
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie Série
13.10 Alerte à Malibu Série
14.00 MacGyver Série
14.50 Drôles de dames Série

Sur la TSI
15.30 Hippisme
CSIO 

15.40 Odyssées:
Les aventuriers du lac
fantôme
16.20 Dessins animés
16.35 Les Comancheros Film
de Michael Curtiz (1961, 97')
18.10 Racines
Bruxelles au-delà de l'Europe
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.57 Météo

^U.UO Jeux sans
frontières 1993
21.05 Columbo Série
22.15 TJ-nuit
22.25 La belle noiseuse Film
de Jacques Rivette (1991)
Michel Piccoli, Jane Birkin , Em-
manuelle Béart

ARTE
17.00 Agents secrets Telefilm
18.30 Portraits L'archetière
19.00 American Supermarket
Série Sexe, drogue et
rock' n'roll
19.35 Mégamix Magazine
musical
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
La bombe atomique Les temps
radieux (2)/2)
20.40 La fin de l'innocence
Téléfilm (2)12)
22.05 L'héritage radieux Do-
cumentaire Que faire des dé-
chets?
22.50 Champignons de Paris
Documentaire La France , puis-
sance atomique
23.45 Quand la nuit tombe sur
Moscou Documentaire

QUATRE HEURES DANS LES MYSTÈRES DE LA CRÉATION. Jacques Rivette appartient
au nombre restreint des grands cinéastes. Une sensibilité, un œil, une technique. «La belle
noiseuse» (1991 ) est œuvre d'une qualité exceptionnelle, dont la durée - près de quatre heures -
n'enlève rien à la fascination qu'elle exerce. Comme Henri-Georges Clouzot, dans un docu-
mentaire devenu célèbre «Le mystère de Picasso», Rivette approche le mystère de la création
artistique. II filme un peintre au travail, disrètement, pénétrant dans ce noyau en fusion d'où
s'échappe, dans la douleur parfois, l'œuvre d'art. Librement inspirée du «Chef-d'œuvre incon-
nu» de Balzac, «La belle noiseuse» se démarque nettement de la production cinématographi-
que. En plein milieu de cette période vacancière, une bouffée de beauté et d'air frais. PB

TSR, 22 h. 20
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TF
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
GP Moto de Grande-Bretagne -
GP de motocross 125 à Albi -
Présentation du prochain Mas-
ter de Kart de Paris-Bercy - La
Baja espagnole
11.05 Téléfoot Magazine
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Rick Hunter, inspecteur
choc Série
14.05 Hooker Série
14.55 La loi est la loi Série
15.40 Starsky et Hutch Série
16.30 Tonnerre de feu Série
17.15 Disney parade
18.25 C.H.I.P.S. Série
19.10 Duo d'enfer Série
20.00 Journal
20.35 La Cage aux Folles Film
de Edouard Molinaro (1978)
Avec Michel Serrault (Zaza Na- -
pou), ugo lognazzi (i-tenato),
Michel Galabru (Charrier),
Claire Maurier (Simone).
22.45 Ciné dimanche
22.55 Le dernier face-à-face
Film de Sergio Sollima (1967)
Avec Gian Maria Volonté (le pro-
fesseur), Thomas Millan (Beau-
regard).
00.30 Journal
Aussi à 02.15, 03.15, 04.15,
04.45
00.40 Concert
Le «Requiem» de Verdi
par le London Symphony O;
chestra. Enregistré au Festiv;
international d'Edimbourg
1982.
02.20 Les aventures du jeun
Patrick Pacard Feuilleton(2)/6
03.20 L'équipe Cousteau e
Amazonie Série documentais

TCR
09.55 Documentaire
10.20 Cinéma scoop
10.45 Le tigre contre Ninja
Film de Godfrey Ho (1984)
12.05 Flipper City Film de
Ralph Bakshi (1973 , 73')
13.25 Cinéma scoop
13.50 Coiffeur pour dames
Film de Jean Boyer (1952)
15.15 Infidèlement vôtre Film
de Marco Vicario (1982, 88')
16.45 Détente
17.15 Le jardinier d'Argenteuil
Film de Jean-Paul Le Chanois
19.30 Premiers baisers
20.05 Le mouton enragé Film
de Michel Deville (1973, 101')
22.25 La loi c'est la loi Film de
Christian-Jaque (1958, 92')
24.00 L'amour, la vie, les va-
ches Film de Ron Underwood

FRANCE 2
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
09.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 Savoir plus Magazine
La saga des dinosaures
13.00 Journal
13.20 Inspecteur Schimanski
Téléfilm
14.55 C'est quoi ce petit bou-
lot? Téléfilm
16.25 Les estivales de la
chance aux chansons Varié-
tés
17.35 CQFD: Cerveau: mor-
ceaux choisis Série documen-
taire
18.30 Stade 2 Magazine
Invitée : Marie-Jo Pérec. Cyclis
me: Tour de France féminin
Athlétisme: résumé des mee
tings de Monaco et Zurich
Football. Voile: Course du Figa
ro. Natation: championnats
d'Europe
19.30 Maguy Série
20.00 Journal

20.45 Borsalino
and Co. Film de Jacques Deray
(1974, 100')
Avec Alain Delon (Siffredi), Ca-
therine Rouvel (Lola), Riccardo
Cucciola (Volpone), Daniel Iver-
nel (le commissaire Fanti).
22.30 I Want to Go Home Film
de Alain Resnais (1989, 105')
Avec Adolph Greene (Joey),
Linda Lavin (Lena), Laura Ben-
son (Elsie Wellman), Gérard De-
pardieu (Christian Gauthier).
00.15 Journal
00.30 Le tour de France en
musique

EUROSPORT
09.00 Golf de la PGA
10.00 NBA Action
10.30 Athlétisme Grand Prix
IAAF de Monaco
12.00 Tennis Tournoi ATP de
Los Angeles
13.30 Natation Championnats
d'Europe
15.30 Tennis Open d'Autriche
17.00 Golf de la PGA euro-
péenne 1993 BMW Internatio-
nal Open
18.00 Natation Championnats
d'Europe
19.00 Formule Indy Les New
England 200 de Louden
21.00 Championnat d'Allema-
gne de voitures de tourisme
22.00 Tennis Open d'Autriche
23.30 Top rank boxing
00.30 Golf de la PGA

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
10.30 D'un soleil à l'autre Ma
gazine du monde rural
La Grèce
11.00 Musicales Magazine
L'œil écoute: Rio de Janeiro
12.00 12/13
12.05 Estivales Magazine
13.00 Desperado Téléfilm
Avec Alex McArthur (Duell Mc
Cali), Lise Cutter (Nora).
14.40 Au pays des kangou-
rous Série documentaire
15.30 Sports 3 dimanche
15.35 Tiercé en direct de Deau-
ville -16.00 Finale du tournoi de
beach volley - 17.10 Voile:
Saint-Malo, départ de la course
du Figaro en solitaire
17.45 Les Simpson
Dessin animé
18.10 Hôtel de police Série
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement
Spécial Michel Berger

at.U.4U Festival de magie
de Monte-Carlo Divertisse-
ment
Les 9es GP Magiques de Mon-
te-Carlo
21.50 Montagne Magazine
Invité: Thierry Lhermitte
Reportages: Montagnes du
monde: Les 7000 marches -
Montagne de France : Canyons
de lumière
22.35 Soir 3
23.00 Le divan Magazine
Ce soir , sur le divan d'Henry
Chapier, Jack Lang
23.25 La bataille de Naples
Film 6e Nanni Loy (1962, 120')
Avec Lea Massari (Maria), Re-
gina Blanchi (Concéda), Geor-
ges Wilson (le directeur du Ri-
formatorio).

TS
08.00 Euronews**
12.30 George & Mildred
Telefilm
13.00 TG flash
13.05 Uragano Film de John
Ford (1937, 100')
14.45 II Festival dei Buskers a
Ferrara Documentario
15.15 Raccontando il mondo
15.30 Ippica"
Concorso di salto
In diretta da Ascona
17.00 II volo a vêla Documenta-
rio
17.55 Una famiglia americana
Telefilm
18.45 La parola del Signore
19.00 Locarno 93
46. Festival intern. del film
19.15 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Giochi senza frontière
21.45 Bravo Benny
22.15 TG sera
22.25 Week-end sport
22.35 Léo Sonny Boy Film de
Rolf Lyssy (1989, 90 ')
Mathias Gnadinger
Christian Kohlund
00.05 Musica & Musica
A. Vivaldi: Le quattro stagioni.
English Chamber Orchestra di-
rettore e solista: Nigel Kenne-
dy.
00.45 Text-Vision

RA
10.15 Chiara di Assisi
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.15 E' nata una Stella Film de
Frank Pierson (1976)
16.40 Domenica in...
18.00 TG 1
18.10 Cuori senza età
Telefilm
18.40 Arrivederci ragazzi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Magia d'estate Film de
James Neilsen (1962)
22.20 TG 1
22.25 Un, due e tre Ugo
Tognazzi fascismo (2) 3)
23.30 La domenica sportiva
00.30 Festa mediterranea
01.25 L'immorale Film de Pie-
tro Germi (1967,)

M6
06.25 E=M6
06.50 Boulevard des clips
08.00 Culture rock
08.25 Les enquêtes de Capi-
tal
Magazine
La machine de guerre hollywoo-
dienne
08.50 Un amour d'été Téléfilm
10.25 Ciné 6
10.50 E=M6 Magazine
Le démantèlement des centra-
les nucléaires - Les rayons X -
Course de sous-marins à péda-
les - L'affaire Deprat
11.20 Turbo
Spécial Citroën
11.50 Mariés, deux enfants
Série
12.20 Ma sorcière bien-aimée
Série
12.55 Equalizer Série
13.50 Cosmos 1999 Série
14.50 Spécial E=M6
16.10 Fréquenstar Magazine
Françoise Hardy
17.05 Airport Unité spéciale
Série
18.00 Clair de lune Série
19.00 Booker Série
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
Question de poids
20.35 Sport 6
20.45 L'amour en jeu Téléfilm
Avec Linda Evans (Jane McMil-
lan), Larry Poindexter (Mike Hel-
ler), Tom Skerritt (Warren).
22.20 Culture pub Magazine
Spécial bouffe : Lustucru - Le
retour de l'anti-light - Jell-0
22.50 Joy en Afrique Téléfilm
Avec Zara Whites (Joy).
00.20 6 minutes
00.30 Métal express
00.55 Sport 6
01.00 Boulevard des clips

DRS
14.35 Teufelskerle Spielfilm
16.05 Tagesschau
16.10 Entdecken+Erleben:
Tayarra - Die «Fliegende»
Dokumentation
16.55 Swiss Parade 1993
Der grosse Blasmusikwettbe
werb der SRG
Heute direkt aus dem Bodan
saal in Romanshorn.
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Kultur im Gesprâch:
Voilà VIVA!
Schweiz... ma non troppo
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Alexis Sorbas Spielfilm
22.30 Tagesschau
22.45 Film top
23.10 Afrikanische Tragôdie**

ZDF
14.45 Wenn der Groschen fa lit
Dokumentation
15.15 Dalli Dalli Spiel und
Spass
16.45 Aktion 240 / Der grosse
Preis
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Paradiesvôgel und Dra-
chen Dokumentation
20.15 Das Traumschiff Série
21.15 Eine Frau von Ehre
Fernsehfilm
22.35 Heute
22.45 Sport am Sonntag
22.55 «Ich ùber mich» - Fried-
rich Guida Portràt
23.55 Der kleine Soldat
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LA LIBERTE NATATION ^26
La passe de trois pour
Gillingham et Plewinski.
TENNIS ^27
Morard privé
de finale à Bulle.

Douze ans sans
nouveau scénario

FRIBOURG-BULLE

Les Gruériens n'ont plus gagné
à St-Léonard depuis longtemps.
Défait à chaque fois lors de ses deux
premières rencontres de champion-
nat , le FC Fribourg affronte , ce soir , un
adversaire redoutable avec son rival
cantonal , le FC Bulle. Pour la pre-
mière fois, Joseph Winiger parle de
probable supériorité de l'opposant:
« Sur le papier , le FC Bulle possède une
forte équipe. Le fait de disputer un
derby sera particulièrement motivant
pour mes joueurs. Nous allons resser-
rer les boulons en défense, car il faut
absolument éviter les erreurs indivi-
duelles qui nous ont coûté si cher
contre Carouge et Old Boys. Chauveau
évoluera comme libero alors que
Guido Schafer retrouvera sa place de
latéral. Bulle , tout comme nous , n 'a
plus droit à l'erreur et la pression de-
vrait être plus forte pour lui au vu de
ses ambitions déclarées. Nous tente-
rons de contrer les Gruériens en don-
nant , notamment , une position plus
avancée à Bodonyi. Je m'attends à un
match musclé. De mon effectif, seul
Sumerauer , suspendu pour trois mat-
ches, sera absent.» Rappelons , en ou-
tre, qu 'il y a douze ans que le FC Bulle
n'a plus gagné à Fribourg.

PROBLEMES, PROBLEMES

Un FC Bulle en proie , lui aussi, à
des problèmes puisqu 'il se trouve à
égalité parfaite avec son adversaire du
jour. «Je cherche toujours un équili-
bre en milieu de terrain , commente
Claude Mariétan , le nouveau mentor
du chef-lieu gruérien. Actuellement ,
aucun joueur ne défend dans ce com-
partiment de jeu , et notre efficacité
offensive s'en ressent , puisque c'est à
nos attaquants qu 'incombe cette tâche
à laquelle ils ne sont pas destinés. En
plus de ce problème dont je ne sais s'il
tient aux joueurs eux-mêmes, l'équipe
a traîné , tout au long de la semaine ,
une douloureuse peine avec la mort du
père de Michael Hofman lors d' un
accident de rafting, dans une sortie à
laquelle Jacques Rusca participait.»

Retrouvera-t-on Sandro Salad en
milieu de terrain? «C'est lui qui de-
vrait être notre numéro 6», relève
Claude Mariétan. «Dans les derniers
matches d entraînement , il revenait
bien avant de passer complètement à
travers à Delémont.» Pour le reste ,
Johnson Bwalya, à nouveau en équipe
nationale , n 'aura pas l'occasion de re-
trouver un public qu 'il avait conquis , à
l'instar de plusieurs autres Gruériens
et ex-«Pingouins». rj
Coup d'envoi : ce soir à 20 h., au stade Saint
Léonard.

CHÂ TEL-FULLY

FRIBOURG-BULLE A ST-LEONARD

Bêla Bodonyi et Csaba Vigh vont se
livrer un très joli duel lors du derby
Les deux milieux de terrain hongrois Bodonyi et Vigh se préparent a vivre un derby cantonal
qui comporte toujours son lot d'incertitudes. Fribourg et Bulle doivent à tout prix l'emporter.

eux matches et zéro point
ainsi qu 'un but marqué pour
cinq encaissés: les deux clubs
fribourgeois de ligue natio-
nale B affichent la même

carte de visite après une entrée en
matière pas du tout convaincante. Que
reste-t-il à faire dans ces conditions?
Attendre sans plus tarder de recoller
au peloton en signant une première
victoire lors de cette troisième journée
de championnat. Ce qui signifie que ce
derby entre Fribourg et Bulle , qui revêt
toujours un caractère bien particulier ,
n'en sera que plus attrayant et surtout
plus électrique. Suspense et passion.
L'expérimenté Bêla Bodonyi (37 ans)
et son compatriote Csaba Vigh (26
ans) prennent la parole.

Pour Bêla Bodonyi , en tous les cas,
cet affrontement entre Fribourg et
Bulle est toujours enveloppé d'une
atmosphère très particulière. «Un
derby reste toujours un derby, cons-
tate l'ancien international magyar.
Peu importe le club avec lequel on le
dispute. Cela devient une partie en-
core plus spéciale en raison du faux
départ des deux formations. C'est un
peu comme si le championnat recom-
mençait une deuxième fois.»

La version diffère quelque peu pour
l'autre joueur hongrois qui devrait
prendre part au derby cantonal. En
effet, Csaba Vigh , qui a remplacé Bêla
Bodonyi au sein de la formation bul-
loise, estime pour sa part: «Pour moi ,
l' adversaire n'a aucune espèce d'im-
portance. Ce qui importe, c'est que le
FC Bulle a perd u ses deux première s
parties de championnat et qu 'il n 'a dès
lors plus droit à l'erreur. Que cela soit
donc Fribourg ou une autre équipe
m'importe trè s peu.»
DEFAUTS SOUS LA LOUPE

Lorsqu 'ils analysent les deux pre-
mières défaites enregistrées par leurs
formations respectives , Bêla Bodonyi
et Csaba Vigh semblent cerner les rai-
sons essentielles qui ont conduit à ces
malheureuses issues. «On est passé à
côté sur le plan des résultats , mais on
s'améliore au niveau du jeu et on a
quand même montré quelque chose,
souligne le Fribourgeois Bodonyi.
Nous manquons d'attention et nous
évoluons de manière encore trop cris-
pée. C'est un peu le pri x de l'inexpé-
rience. Mais la maison n'est tout de
même pas encore en feu. Il faut un
résultat qui donne confiance et serve
de déclic. Il y a des jeunes talentueux ,
un entraîneur qui fait bien passer son
message et tout pour progresser. Reste
à trouver encore un attaquant de
pointe et de poids.»

Dans le camp bullois , Csaba Vigh ,
dont certains attendent qu 'ils sup-
pléent Bodonyi - on ne remplace pas si
aisément un joueur de ce niveau - évo-
que certains manquements: «Ce qui
fait défaut à l'équipe , estime le joueur
de poche hongrois , c'est avant tout de
la concentration , de l'agressivité, un
peu de réussite et une certaine complé-
mentarité. C'est notamment le cas au
milieu du terrain où chacun n'a pas
encore vraiment trouvé sa position.
Comme Bodonyi , et malgré le fait que
les ambitions bulloises soient plus
grandes que celles du FC Fribourg, un
succès nous ferait le plus grand bien
sur le plan du moral car la nervosité
augmente un peu. Au sein de la forma-
tion , l'ambiance est pourtant très
bonne et personne ne panique. Même
si le match à Fribourg constitue bel et
bien un tournant.»
FORCES EN PRESENCE

Dans la foulée , Csaba Vigh (ancien
joueur d'Ujpest Dosza, Malley et Châ-
tel) ajoute: «J'ai l'impression que dans
l'équipe , beaucoup ont encore un peu

Bêla Bodonyi, ici lors du match dispute face a Old Boys, estime que
couteau sous la gorge. GD Alain Wicht

peur du ballon et de prendre des res- rets.» Pour Bodonyi , capitaine fri-
ponsabilités. Les automatismes sont à bourgeois après avoir porté le brassard
trouver. Je suis convaincu que cela du club bullois , les forces en présence
n'est qu 'une simple question de ne sont pas les mêmes lors de ce der-
temps. Le même temps nécessaire à by:
Sandro Salad pour être en pleine «Sur le papier , Bulle est plus fort
forme et évoluer dans le rôle précieux que nous car il évolue avec des joueurs
d' un N° 6. Le calendrier difficile, avec qui ont déjà apporté la preuve de leurs
une équipe passablement remodifiée, qualités en ligue nationale. Ce qui est
n 'a également pas servi mes inté- encore loin d'être le cas à Fribourg.»

Fribourg et Bulle évolueront avec le

Ce qui devrait signifier que les visi-
teurs bullois devraient l'emporter haut
la main. La notion de derby et les mau-
vais résultats initiaux entrant en ligne
de compte , les pronostics ne sont
guère aisés pour dégager un favori lors
de cet affrontement. Heureusement
pour le spectacle, serait-on tenté
d'ajouter...

HERV é PRALONG

Deux Hongrois passes à la moulinette
Le talent n'a pas d'âge
et Bêla Bodonyi le dé-
montre à l'envi. Ce foot
balleur au passé presti-
gieux et à la foncière
honnêteté devrait servir
les intérêts du club de
Saint-Léonard lors de
cette saison qui devrait
s 'avérer délicate pour
les hommes de Joseph
Winiger. Lorsqu'il juge
son compatriote et rem-
plaçant Csaba Vigh,
Bêla Bodonyi a ces
mots: «Je ne le connais-
sais pas lorsque j'évo-
luais dans le champion-
nat de Hongrie, explique
le capitaine des «Pin-
gouins». Je l' ai vu seule-
ment à certaines repri-
ses , notamment lors de
nos rencontres dispu-
tées face à Malley ou
Châtel. Je sais de lui
qu'il est un joueur malin
un bon dribbleur et qu'il
possède un bon pied
gauche. C'est un joueur
à vocation offensive qui
s 'il trouve équilibre et

complémentarité au sein
de sa nouvelle équipe,
peut parfaitement s 'ex-
primer. Je lui souhaite
de passer plusieurs
bonnes saisons - cinq
pour Bêla - au sein du
FC Bulle comme ce fut
le cas pour moi. Ce qui
n'empêche pas que Fri-
bourg a le couteau sous
la gorge et que nous al-
lons nous employer à
fond pour dominer Bul-
le.» Csaba Vigh, lorsqu'il
se penche sur la carte
de visite de son prédé-
cesseur à Bouleyres , ne
veut pas s'y attarder. Le
petit joueur hongrois uti-
lise de façon presque
arrogante le passé lors-
qu'il parle de son presti-
gieux aîné: «II était un
bon joueur avec une
bonne vision du jeu, un
bon contact avec la
balle et surtout de l'ex-
périence.» Avant de su-
renchérir aussitôt: «Mais
nous avons deux styles
qui ne sont pas du tout

comparables. Bodonyi
est un véritable N° 10
ou disons un joueur à
80% offensif et à 20%
défensif. Tandis que
moi , je peux évoluer à
plusieurs places au mi-
lieu du terrain. Je suis à
50% offensif et à 50%
défensif. Je pense que
je peux de la sorte être
aussi précieux à
l'équipe tout en ayant
un rôle différent de celui
de Bodonyi. Dans un
certain sens, les défai-
tes solidarisent et je
suis persuadé que Bulle
va ressortir grandi de ce
pénible début de cham-
pionnat.» Au terme de la
rencontre , Bodonyi re-
trouvera en face de
chez lui à Bulle un nou-
veau voisin. En l'occur-
rence Vigh qui prenait
hier en principe posses-
sion de son apparte-
ment. Souhaitons qu'ils
ne se regardent pas
comme deux chiens de
faïence... H.P

Csaba Vigh peut évoluer à
sieurs places au milieu du
rain. GD Alain Wicht

Waeber a déjà
fait ses choix
Châtel-Saint-Denis aborde , au-
jourd'hui , un championnat paré d'in-
connues. Jean-Claude Waeber a, pour-
tant , déjà effectué ses choix : «J'aligne-
rai Terranova dans les buts , Maillard
comme libero derrière Derivaz , Cha-
peron et Gotthuey. En milieu de ter-
rain évolueront Pustivuk , Martin ,
Zahno et Palomo alors que la ligne
d'attaque comprendra Currat et Mar-
telli , en l'absence de Despond qui
manquera pour 6 à 8 mois. Quelques
jeunes seront entouré s par des gens
d'expérience, surtout qu 'il s'agit de
tout reconstruire. »

La rencontre avec Fully constitue
un nouveau départ dans l'histoire du
FC Châtel. «II est difficile de se situer
dans ce groupe de première ligue. No-
tre but est une position en milieu de
classement», ajoute Jean-Claude
Waeber. «Aujourd'hui , notre leitmo-
tiv sera un engagement de tous les ins-
tants car une victoire servirait à aug-
menter notre capital confiance.»
Coup d'envoi: aujourd'hui à 17 h. 30 sur
stade de Lussy.

FOOTBALL •25
Les espoirs du FCF
avec les meilleurs.
TIR *25
Trois champions
cantonaux à 300 m.
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À LOUER
DÈS LE 1" OCTOBRE 1993

Proximité gare CFF
de GROLLEY

JOLI STUDIO NEUF Sm
Loyer mensuel : JT

Fr. 450.- + charoes.^fcaT
Pour tous BS1FU!H
renseignements : ^TLfy

E^nEiL iALLini™
AGENCE IMMOBILIERE

Entreprise internationale cherche à
louer pour un de ses cadres

UNE MAISON
OU VILLA

INDIVIDUELLE
6 pièces minimum (150 m2), rayon
10-15 km de Fribourg, cadre de ver-
dure, sans grand axe routier.
Entrée août ou à convenir , loyer à dis-
cuter.

© 037/41 16 16, M" Beyeler.

Schwarzsee/Lac-Noir ,
à vendre superbe

chalet avec studio
Tranquille. Fr. 385 000 -

Renseignements au ¦» 073/22 37 70 ou
037/77 27 32

228.486.537

Porsel, près d'Oron
appartement , rez, à louer , très agréa-
ble, jardin, cave, poêle en catelles,

2 salles de bains, 3 chambres à
coucher , parking couvert,

s 038/66 16 55,
M™ Duquène ou M™ Guenat

130-510 180

3' laT » - ' > HNaîtPs's l Î Tl 'B  ̂ Î PBP? IrTr̂ ^HBBSHNMHSaMaMâ aHflâ a â n̂ l̂ aL. ^̂ âMaa^E- ' : ' ^^^ 5̂ 'vJ • ¦ \ /

t ,«—™——-—— —!
Abonnement La Liberté : l' r-vn
III ^B llll I Ĵ 1 1 1  I l s  ¦ H â ai ^^^Ml je 

désire 
m'abonner à La Liberté pour:

| ff ^|̂ ft I fl J 1 1 1 1  | 1 an au prix de Fr. 252 - payables en une fois

^Cj| I 1 an au prix de Fr. 26 1 - payables en 3 tranches de Fr. 8 7-

^P̂ âVf^ f̂l^^̂ fl^^̂ flJ ^̂ f̂lj ^^ f̂lj m a^ ^ ^ ^̂ ^ Ê^^m] 1 6 mois au prix de Fr. 132 - payables en une fois.

KaflJ ^^t HjJ l l l l  I l l l l  a .̂̂ (̂ ^ 1 .mm I à Ĵ Êmm LT^ T 'am'̂ afll̂ ^̂ ^B  ̂réglerai le montant de l'abonnement au moyen du bulletin de versement unique
^PH l l l l  I I I P̂ ak ¦ I H ~^mw B̂ ^H â^̂  ̂ M M ' M l B H â a ^ a l  

liES 
lrc

's bulletins 
'SE 'Dn le ^

pe d'abonnement choisi) que La Liberté me fera parvenir
m mm I wmM llll |llllll f l i  ¦_̂ ^L_B^̂ ^̂ ^p^̂ a<flfl̂p^^^̂ ^̂ f̂lJ

aflfl ^HH | Avanl 
de me 

décider , je souhaite recevoir La Liberté
â ^^ŷ l̂̂ ^̂ Bj  a«̂ ^^^^̂ ^̂  ̂

gratuitement 

et sans 

engagement 

pour une période d' essai
llill !¦ i fl \ 1 W—f J de

I —̂W ¦ ¦ H J^ f̂l 

l l l l  

f̂l flj 
Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d' essai .

En vous abonnant pour un an à «La Liberté », vous économisez I
^

I
^^^^^^ Ĵ̂ ^J 

yB
Fr. 348 - par rapport au prix d' achat au numéro. Soit 58% sur Of  ̂p  ̂
l'année! Pensez-y : un abonnement d'un an, c'est un budget allégé, 0 Rue/ir ~
votre quotidien préféré à domicile... et la possibilité de profiter des WfÊM ¦¦¦¦ M NPA/Localité : 
avantages du «Club en Liberté»! Alors ne perdez pas un instant , ITI ÊÊ i «3 j J # L ô jJ D

e
at

e
e
Mne ' Signature :

renvoyez-nous le coupon ou téléphonez au 037/86 44 66 ! ^^T^^^^^M PS!^̂  ¦
«La Liberté ». Gestion et Marketing, Pérolles 42 , 1705 Fribourg . - al
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Cherche
Veveyse-Bulle
logement
minimum 3 pces
+ dépendances,
sans confort ,
location 10 ans.
« 021/
948 83 70/
19 h.
077/21 79 74

130-512170

A louer, de suite
quartier
Beauregard

GRAND
STUDIO
Fr. 760.-
+ charges.
» 037/46 42 42,
heures de
bureau.

17-509503

A louer
à Pérolles

appartement
de 3 pièces
avec hall d'entrée.

Libre de suite

S' adresser au
037/45 31 88,

le soir
ou 44 14 67.

17-1700

A vendre
à Fribourg

41/* PIÈCES
entièrement
rénové mai 93,
balcon, cave et ga-
rage.
Fr. 290 000.-
à discuter.
« 037/28 37 01.

17-538009

DANS VILLAGE (300 h.)
DE LA HAUTE-BROYE

À LOUER
CAFÉ-RESTAURANT

avec salles à manger , appartement ré-
nové 5 pièces, location
mens. Fr. 2000.-.
Pour traiter Fr. 20 000.-.
Faire offre avec photocopies du certificat ,
des garanties financières et des référen-
ces, sous chiffre Q 017-32356, à Publici-
tas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer pour le 1er septembre 1993,
COTTENS (FR)
spacieux appartement neuf de

de 2V£ pièces
subventionné; cuisine agencée, très
tranquille, dans petit immeuble de 3 éta-
ges, à 2 min. de la gare et à 10 min. en
voiture de Fribourg.
Loyer selon revenu entre 790.— et
1190.- = charges et place de parc à
l'intérieur comprises.
© 037/37 33 69 24 509584

A louer à FRIBOURG
rue Geiler 1 - (Pérolles) - 5 min.
de la gare.
Quartier calme et ensoleillé.

SPACIEUX
APPARTEMENTS

RÉNOVÉS
- 31/2 pièces, dès Fr. 1440.-

+ charges.
Disponibles de suite ou à
convenir.

A louer à A louer à Rosé,
Dompierre/FR , dès le 1.12.1993
dès fin septembre
ou à convenir appartement

PETIT CHALET 3 Pièces
2 PIÈCES Fr 1300 -,

ch. comprises,
style grenier , en- 

^ 037/30 26 57tierement rénove, '
Fr. 1250.-. 17-537239

s 037/75 19 66, ^̂
«¦¦¦ H—s-

soir. Cherche
1 7-538191 propriété

BELFAUX en
à louer magnifique gardiennage
appartement avec logement

4 1/2 pièces minimum 4 pièces
.., . , + dépendances,a proximité de la r .,,,-.- pour petite entre-gare CFF. K . K ,,

Loyer 1505.- P"Se dePanna9e"
. réparation-entre-

ch. compr. . ^
Libre 1.10.1993.

n n - ,/ A c  oc K7 Ph. Héricourt
* 037/45 25 57

17-538221 u-"- 1:.
-^̂ ^—^̂ — Chatel-St-Denis

*? 021/
Toutes vos annonces 948 83 70/

par Publicitas, I 
^21 79 74

Fribourq 130-512170

LES PORTES DU SOLEIL
600 km de pistes - plus de 200 remon-
tées.
A une heure et quart de Berne et une heure
et quart de Genève. Sortie autoroute : Ai-
gle
À VENDRE

TORGON (Valais)
appartement 115 m2, luxueusement meu-
blé. Salon, salle à manger , cuisine-bar,
2 chambres à coucher/2 salles d'eau ;
balcon cave, garage, local à skis. Situation
exceptionnelle (à 50 m des remontées
mécaniques).
Prix exceptionnel : CHF 295 000.-.

Renseignements et visites:
t? 022/731 43 60. 18-2 190

( J~
bTRUClUREb

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

Votre villa
personnalisée, clé en main
• Préassemblage dans nps ateliers
• Ossature en bois lamellé-collé suisse
• Rapidité d'exécution
• Devis sans engagement
• Facilité de financement (aide fédérale) 0

. • Dès 1100 Fr./m2 habitable ,-< '¦—

' cjfr. J'AIMERAIS EN SAVOIR PLUS:
JE POSSEDE UN TERRAIN OUI ? NON ?
NOM: 
ADRESSE: 

l T. J

France A louer Ménières/FR
1 h. 30 de la fon- à Fribourg à louer pour le
trière , Bresse près de 1™ septembre

l'Université, #«.....-......ANCIENNE 
 ̂j0|i SUPERBE

FERME studio 4 PIÈCES
bon état , 4 pièces. Loyer: COMBLES
salle de bains, W.- Fr. 940.- avec cachet ,
C, grange, terrain + charges: agencé Fr. 1223 -
1600 m2, endroit Fr. 40.-.
calme et champê-  ̂037/74 34 33 ch. et parking
tre- M™ Bauch compris.
Fr.s. 52 000.- p. 037/22 56 60 a 037/63 56 26
a 0033/ 17-1700 17-538183
84 81 49 02. ——^—^— 

18-2204



FINALES CANTONALES A 300 M

Burger, Cuennet et Gothuey
sont champions fribourgeois
Le niveau des résultats a ete moyen maigre des conditions
favorables. Chez les juniors,
«Mon résultat n 'est pas d'un niveau
exceptionnel.» Venant de Daniel Bur-
ger, le nouveau champion fribourgeois
de tir à l'arme libre à 300 mètres , ces
paroles surprennent. Seulement voilà ,
elles expriment , d'une part , la modes-
tie de ce Singinois et , d'autre part , elles
révèlent crûment que les sommets
n'ont pas été atteints. Qu importe !
Généralement retranché dans l'ombre
des Dufaux et Sturny, Daniel Burger
méri te qu 'on s'intéresse à lui. En la
circonstance , il a réédité son coup de
1991 , même si sa tâche a été quelque
peu facilitée par l'absence de Norbert
Sturny et l'inhabituelle petite forme de
Pierre-Alain Dufaux. «Si j'ai raté le
titre , je ne peux m en prendre qu a
moi-même. J'ai commis trop d'er-
reu rs. » Il est vrai , auteur d'une passe à
86 points en position debout , l'armu-
rier de Granges-Paccot a causé une
surprise... négative. Et pourtant , à
l'instar du médaillé de bronze Her-
mann Rossier , ce fut à genou que l'or-
dre des places sur le podium s est véri-
tablement joué. Chez les juniors , caté-
gorie créée expressément afin de pro-
mouvoir le tir de match à 300 mètres,
les absents ont été très nombreux!
Thierry Clerc a damé le pion à ses
adversaires singinois , grâce principa-
lement à une meilleure assurance en
position debout.

CHAMPION AVEC UNE PENDULE

Valeur sûre du tir au mousqueton
fribourgeois , Daniel Cuennet a
conquis , à la Montagne-de-Lussy, un
nouveau titre cantonal après celui fêté
en 1987. Toutefois , cette finale avait
mal commencé puisqu 'il fut crédité
d'une pendule au cours de sa première
passe en position couchée. Mais, vo-
lontaire , il se reprit ensuite avec déter-
mination. Du coup, il ne descendit
plus en dessous des 90 points. Finis-
sant très fort son programme
(276 points à genou), le ressortissant
de Grolley a réglé à son avantage l'épi-
logue de ce championnat fribourgeois
de tir au mousqueton. Gérard Pillonel ,
Joël Ansermot , Jean-François Codou-
rey et Jean-Louis Gachet ont sombré
après avoir mené les débats à mi-par-
cours. Quant à Marcel Pharisa , il a
enfin remporté une médaille qu 'il con-
voitait depuis longtemps, en décro-
chant l'argent. Derrière ce duo, la ba-
garre a été vive pour l'octroi du bron-
ze. Négociant mieux que ses rivaux les
derniers coups en position à genou ,
Bernard Prélaz a pris place sur le po-
dium.

Clerc a tiré son épingle du jeu.

Au fusil d'assaut , tout le monde s'at-
tendait à voir Léon Doutaz triompher
une fois de plus après 1991 et 1992. Le
tireur d'Epagny s'offrit une entrée en
matière en fanfare au coup par coup.
Que se passa-t-il lors du feu de série?
Désarçonné par une passe de cinq 4,
Léon Doutaz perdit pied pour se re-
trouver au treizième rang. Il redressa
la barre en position à genou. Cela lui
permit de remonter au classement et
de s'adjuger la deuxième place finale, à
un point de son pote André Gothuey.
Son succès, ce dernier l'a confectionné
en grande partie lors du feu de série, en
réalisant notamment deux fois le
maximum de vingt-cinq points.
Contenant bien ses adversaires à ge-
nou, il put alors glisser autour de son
cou la médaille d'or et permettre à
Epagny d'étrenner un joli doublé.
Pour l'attribution du bronze , il a fallu
recourir aux appuis pour départage r
Jean-Marc Vonlanthen et Pascal
Chambettaz , ce critère souriant au
Broyard . JEAN ANSERMET

Les classements
Arme libre : 1. Daniel Burger (Tavel) 562 (195
couché/177 debout/190 à genou); 2. Pierre-
Alain Dufaux (Granges-Paccot) 558 (197, 176,
185); 3. Hermann Rossier (Alterswil) 556
(194/179/183); 4. Alfons Auderset (Tavel) 546
(192/165/189); 5. Gérard Bosson (Farvagny)
542 (192/167/183); 6. Jacques Moullet (Fri-
bourg) 538 (187/170/181); 7. Louis Richoz
(Semsales) 532 (188/165/179).
Mousqueton : 1. Daniel Cuennet (Grolley) 543
(267 couché/276 à genou); 2. Marcel Pharisa
(Estavannens) 541 (276/265); 3. Bernard Pré-
laz (Rue) 530 (266/264); 4. Anton Mooser (Bel-
legarde) 528 (268/260); 5. Othmar Baeriswyl
(Tavel) 526 (267/259); 6. Jean-François Co-
nus (Romont) 524 (271/253); 7. Jean-Louis
Gachet (Charmey) 520 (277/243); 8. Alexis Pil-
loud (Châtel-Saint-Denis) 519 (262/257); 9.
Michel Ruffieux (Charmey) 519 (264/255); 10.
Joél Ansermot (Gruyères) 518 (278/240); 11.
Pascal Tercier (Vuadens) 517 (274/243); 12.
Constant Guerry (Estavayer-le-Lac) 515
(274/241); 13. Gérard Pillonel (Cheyres) 513
(279/234).
Fusil d'assaut: 1. André Gothuey (Epagny)
276 (90 coup par coup/95 feu de série/91 à
genou); 2. Léon Doutaz (Epagny) 275
(97/86/92); 3. Jean-Marc Vonlanthen (Domdi-
dier) 274 (92/96/86); 4. Pascal Chambettaz
(Saint-Ours) 274 (93/95/86); 5. Norbert Mau-
ron (Saint-Ours) 273 (94/89/90); 6. Gilbert
Gachet (Pringy) 272 (92/91/89); 7. Roland
Julmy (Siviriez) 270 (94/89/87); 8. Martin
Burgy (Guschelmuth) 267 (93/87/87); 9. Jacky
Tercier (Vuadens) 266 (91/92/83); 10. Eric
Ecoffey (La Joux) 265 (93/84/88); 11. Jean-
Claude Sudan (Attalens) 265 (93/88/84); 12.
Daniel Devaud (Porsel) 265 (97/90/78).
Juniors (arme libre): 1. Thierry Clerc (Cot-
tens) 547 (191 couché/166 debout/190 à ge-
nou); 2. André Rossier (Alterswil) 537
(192/160/185); 3. Richard Kaeser (Tavel) 507
(189/139/179).

ANNIVERSAIRE

L'Association cantonale des
quilleurs sportifs a 50 ans
L'Association fribourgeoise des quil-
leurs sportifs a été fondée le 9 octobre
1943 à Chiètres. Cette année, une fête
a marqué ce 50e anniversaire et elle a
réuni quelque 200 personnes de 18 à
88 ans. Les autorités comme des repré-
sentants de différentes associations
sportives étaient présentes pour met-
tre en évidence les mérites de l'associa-
tion jubilaire et lui souhaiter un bel
avenir. Parm i les dates importantes ,
on peut retenir le jubilé des 30 ans qui
a vu la bénédiction d'une bannière. En
1983, Bruno Lauper était nommé pré-
sident central de l'Association suisse
et en 1992, de nouveaux projets ont vu
le jour pour la construction d'un jeu à
4 pistes. Membre d'honneur de l'Asso-
ciation suisse, comme Arthur Notz ,
Bruno Lauper et Robert Heimo, Mar-
tin Peissard a été distingué en 1991
pour ses 50 ans d'activité sportive.
Actuellement présidée par Rolf Notz ,
l'Association cantonale compte 164
membres. Seize pratiquent le sport des
quilles depuis plus de vingt ans et
vingt-quatre sont membres depuis
plus de vingt-cinq ans. Les seize clubs
et la section des seniors jouent sur les
pistes d'Alterswil , Bonnefontaine , Fla-
matt , Fribourg, Chiètre s, Marly, Pen-
sier , Portalban , Sugiez et Tavel. La dis-
parition continuelle de jeux de quilles
est le souci majeur pour l'avenir. GS

Bruno Lauper (a gauche) a présidé
la fête. A droite, Robert Heimo.

ESPOIRS DE LN

Fribourg délaisse son équipe
qui jouera avec les meilleurs
Saunier, le nouvel entraîneur des espoirs du FCF, déplore le peu d'intérêt que
suscite sa formation. A la reprise du championnat, il reste néanmoins confiant.

S

ous l'ère Charly Clément, les
espoirs de Fribourg avaient
réussi un grand coup en mon-
tant en ligue A. Cette saison, ils
auront donc l'opportunité de se

frotter aux meilleures formations du
pays , comme Grasshoppers, Xamax,
Sion, soit des équipes de valeur égale à
une bonne première ligue. «Ce sera un
très joli championnat », assure le nou-
vel entraîneur , Christophe Saunier.
«Les espoirs constituent un tremplin
pour les jeunes , pour évoluer dans la
première équipe. En fait, c'est la même
organisation que la ligue nationale ,
mais avec la pression en moins.» En
s'occupant de cette équipe , Christophe
Saunier ne cache pas ses ambitions.
L'ancien joueur de Sion, de Xamax , de
Bulle et de bien d'autres équipes s'est
fixé comme objectif d'entraîner une
formation de ligue nationale. «Je veux
retrouver ce milieu dans lequel j'ai été.
A vingt-six ans , j'ai décidé d'arrêter la
ligue nationale pour assurer mes arriè-

res. Maintenant que c'est fait (ndlr: il
tient une auberge à Villaz-Saint-Pierre
et a monté une petite affaire dans le
Jura), je m'axe sur le football.»
QUATRE JOUEURS

La prise en main de sa nouvelle
équipe ne s'est pas faite dans les meil-
leures conditions. Loin s'en faut. «J'ai
vraiment l'impression que le FC Fri-
bourg délaisse ses espoirs. On m'a
donné une liste de seize joueurs. A ce
nombre , il faut déduire ceux qui ont
été transférés, ceux qui sont intégrés
en première équipe et encore les mili-
taires. Bref, à l'entraînement , il me
reste quatre joueurs.» Et lorsqu 'on lui
demande s'il peut nous donner le
contingent de son équipe , Christophe
Saunier est bien emprunté. «Je con-
nais, le vendredi , le nom des joueurs
provenant des inters A, alors qu 'en ce
qui concerne ceux de la première équi-
pe, je ne sais pas quand. Il me semble
naturel que lesjeunes qui chauffent le

banc de la première équipe viennent
spontanément avec les espoirs. Or,
cela n'a pas été le cas lors des matches
d'entraînement.» Pour le premier
match , qui se disputera aujourd'hui
contre Lucerne , l'entraîneur a quel-
ques soucis à se faire. «Je devrai com-
poser mon équipe une heure avant le
match. Certes, les joueurs sont prêts
physiquement , car ils s'entraînent
avec leur formation respective , mais
tactiquement ça va être très dur , car il
n'y a pas de groupe. Je crois que Fri-
bourg n'a pas compris le rôle des es-
poirs.
MOTIVATION

Christophe Saunier ne dramatise
pas et il garde la même motivation ,
tout n'est d'ailleurs pas négatif. «J'ai
un peu de chance dans mon malheur ,
dans la mesure où les gardiens jouent
parfaitement le jeu. Lorsqu 'ils ne
jouent pas en première équipe , ils
viennent spontanément chez les es-
poirs. Certains joueurs m'ont aussi
beaucoup plu; leurs yeux brillent lors-
qu 'ils voient le ballon. Rien que pour
eux , je ne partirai pas et malgré toutes
les difficultés , je reste persuadé que
j'arrivera i à donner le maximum de
chance à cette équipe. Les objectifs?
Le maintien, bien sûr, mais j'espère
même un peu plus.»

Jé RôME GACHET

Calendrier
7 août: Bâle - Servette, Zurich - Saint-Gall
Aarau - Young Boys, Neuchâtel Xamax - Sion
Lausanne - Grasshoppers, Fribourg - Lucer
ne.
14 août : Bâle - Zurich, Servette - Lucerne
Grasshoppers - Fribourg, Sion - Lausanne
Young Boys - Neuchâtel Xamax , Saint-Gall
Aarau.
21 août: Zurich - Servette, Aarau - Bâle, Neu
shatel Xamax - Saint-Gall, Lausanne - Younç
Boys, Fribourg - Sion, Lucerne - Grasshop-
pers.
28 août : Zurich - Aarau , Servette - Grasshop-
pers, Bâle - Neuchâtel Xamax , Sion - Lucer-
ne, Young Boys - Fribourg, Saint-Gall - Lau-
sanne.
18 septembre : Aarau - Servette, Neuchâtel
Xamax - Zurich, Lausanne - Bâle, Fribourg -
Saint-Gall , Lucerne - Young Boys, Grasshop-
pers - Sion.

Ligue nationale A
Aarau-Young Boys 20.0C
Kriens-Servette 20.0C
Lausanne-GC 20.0C
Lugano-Lucerne 20.00
Xamax-Sion 20.0C
Zurich-Yverdon 20.00

Classement
1. Lucerne 2 2 0 0 5-2 4
2. Servette 2 2 0 0 3-0 4
3. Lugano 3 2 0 1 4-2 4
4. Aarau 3 2 0 1 4-5 4
5. Young Boys 2 1 1 0  4-2 3
6. Zurich 2 1 1 0  1-0 3
7. Grasshoppers 2 10 1 6-3 2
8. Yverdon 2 10  1 3-3 2
9. Sion 3 10  2 4-3 2

10. Lausanne 2 0 0 2 3-7 0
11. NE Xamax 2 0 0 2 2-7 0
12. Kriens 3 0 0 3 3-9 0

ligue B groupe ouest
Bâle-Granges 20.00
Chênois-Carouge 20.00
Delémont-UGS 20.00
Fribourg-Bulle 20.00
Monthey-Old Boys 20.00

Classement
1. Old Boys 2 2 0 0 6-2 4
2. Etoile Carouge 2 2 0 0 3-0 4
3. Delémont 2 2 0 0 4-2 4
4. CS Chênois 2 1 1 0  7-3 3
5. Granges 2 10 1 4-2 2

Bâle 2 10  1 4-2 2
7. Monthey 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Bulle 2 0 0 2 1-5 0

Fribourg 2 0 0 2 1-5 0
10. UGS 2 0 0 2 1-8 0

Première ligue groupe 1
Echallens-Renens 17.00
Martigny-Montreux 17.00
Châtel-Fully 17.30
Veyey-Versoix 17.30
Gd-Lancy-Naters di 15.00
Stade LS-Signal Bernex di 16.00
Stade Nyonnais-Rarogne di 16.00

SMMSMMKnr®
Fribourg et Bulle: plus de derby. Ici Favre et Descloux. Crottet-a

ATHLETISME. Adversaires
coriaces pour Cuennet à Zinal
• Vainqueur de Sierre-Zinal l'année
dernière , Jean-François Cuennet aura
fort à faire pour maintenir son rang
dimanche matin. La participation
étrangère est de qualité avec les Co-
lombiens Correa et Sanchez , mais sur-
tout avec une délégation du Colorado
emmenée par Matt Carpenter , vain-
queur dernièrement du Trophée des
dix en Valais. Le champion italien
Gaelazzi , des Britanniques et des
Français , sans oublier Pierre-André
Gobet , qui détient le 2e temps absolu
derrière Sanchez. Chez les dames, Ma-
rico Ducret-figure à nouveau parmi les
favorites. Départ à Sierre: demain à
8 h. M. Bt

MARCHE. Demain matin,
Payerne-Romont
• Payerne-Romont est devenu une
classique de la marche. Une nouvelle
édition est prévue demain matin. Les
organisateurs ont enregistré l'inscrip-
tion d'une quinzaine de Suisses et at-
tendent la venue de plusieurs étran-
gers, qui participent la veille au Grand
Prix d'Yverdon. Le départ sera donné
demain matin à 9 h. devant la gare de
Payerne et l'arrivée jugée devant la
gare de Romont. M. Bt

CYCLISME. Deux courses
nationales à Chiètres
• Très actif , le club de Chiètre s orga-
nise dimanche deux courses nationa-
les pour juniors et cadets ainsi que des
épreuves pour écoliers. Le circuit de
8,7 km passe par Golaten , Wilerolti-
gen et Gurbrû. Les cadets seront en
lice dès 8 h. sur 52,2 km et les juniors

dès 13 h. 30 sur 104,4 km. Pour les
écoliers , les horaires sont les suivants:
8,7 km à 9 h. 50 pour ceux nés en
1981 , 17,4 km à 10 h. 15 (année 1980)
et 26, 1 km à 11 h. 10 (année 1979).

G.B.

LUTTE SUISSE. Fête cantonale
des jeunes à Bossonnens
• Le club de la Basse-Veveyse orga-
nise la 34e Fête cantonale des garçons-
lutteurs dimanche à Bossonnens , der-
nier rendez-vous majeur de la saison.
190 concurrents sont inscrits , dont
une trentaine des cantons voisins et du
club schwytzois d'Am Mythen. Quel-
ques-uns d entre eux se sont déjà me-
surés avec l'élite cette saison: on pense
à Bertrand Egger, Kiki Koll y, Christo-
phe Maillard , Stefan Zbinden , Patrick
Piller , Olivier Schmied , Siméon Berset
et David Vésy. Ils vont tenir un rôle en
vue à Bossonnens , mais le public sui-
vra attentivement encore l'évolution
des plus jeunes. Le début des luttes est
fixé à 8 h. et les finales des huit caté-
gories se disputeront à partir de
15 h. cir

TELEVISION. Xamax
invité de «Fans de sports»
• Le programme des deux émissions
sportives de la Télévision romande est
bien fourni ce week-end. Ce soir à
22 h. 35, le parapente sera à l'honneur
avec un invité pour parler des cham-
pionnats du monde de Verbier. Foot-
ball , cyclisme et boxe complètent le
programme. Demain à 18 h. 30, Neu-
châtel Xamax sera l'invité et un mini-
mag est prévu sur lesjeunes avant Suè-
de-Suisse. L'athlétisme tiendra une
place importante dans cette émis-
sion. (M



CHAMPIONNATS D'EUROPE

Gillingham et Plewinski se sont
parés d'or pour la troisième fois
Van Almsick a ete battue sur 100 m papillon a Sheffield. Kasvio, Gerash et la
Russie ont remporté les autres victoires du jour-. Quelques petites surprises.

Catherine Plewinski a témoigne d'une maîtrise remarquable, même si

F

ranziska Van Almsick ne ga-
gnera pas à Sheffield son im-
possible pari : elle ne montera
pas à sept reprises sur la plus
haute marche du podium. La

Berlinoise a été dominée sur IOO m
papillon par Catherine Plewinski.
Déjà titrée sur cette distance à Bonn en
1989 et à Athènes en 1991 , la Sa-
voyarde a réussi la passe de trois. Un
exploit que devait réaliser quelques
minutes plus tard le Britannique Nick
Gillingham dans le 200 m brasse.

Catherine Plewinski a témoigné
d'une maîtri se remarquable. La Fran-
çaise a émergé très vite pour s'imposer
aisément en 1 '00" 13. Dans la ligne N°
7, Franziska Van Almsick , largement
dominée jusqu 'aux 75 m, a réalisé une
fin de course étonnante pour souffler
l'argent à sa compatriote Betina Us-
trowski. «A mes yeux , cette médaille
d'argent vaut de 1'... or», relevait Van
Almsick. «Le papillon n'est pas ma
meilleure nage».

«J'ai été tout de même inquiète
dans les trente derniers mètres», rele-
vait Catherine Plewinski. «Je voyais
les bras des autres remonter». Depuis
quelques mois , la Savoyard e s'est pla-
cée sous la férule d un nouvel entraî-
neur , Claude Fauquet. «Le secret de sa
longévité , c'est la rigueur de sa techni-
que», expliquait-il. Plewinski a quitté
la Haute-Savoie pour se fixer à Abbe-
ville , en Picardie , pour des raisons sen-
timentales. «Défendre mon titre dans
deux ans à Vienne? Je n 'y pense pas
mais après tout pourquoi pas...», lâ-
che-t-elle.

Soutenu par 2000 spectateurs tout
acquis à sa cause, Nick Gillingham a
attendu les vingt-cinq derniers mètres
pour fondre littéralement sur le Hon-
grois Karoly Guttler , le nouveau re-
cordman du 100 m brasse, et cueillir sa

BOXE. Le rêve d'Europe
de Chiarelli s'estompe
• Le professionnel valaisan Jean
Chiarelli , établi â Genève, doit remet-
tre à plus tard ses projets européens : le
surlége r helvétique s'est en effet in-
cliné à Ascona devant le Britannique
Mark Ramsey (25 ans), champion
d'Angleterre des amateurs en 89, sur
arrêt du combat à la 4e reprise consé-
cutivement à une blessure à l'arcade
sourcilière survenue dès le 1er round.
Chiarelli (27 ans), qui a subi au Tessin
sa deuxième défaite en 21 combats
professionnels ( 18 victoires . 1 nul), ne
figurera pas en raison de ce revers dans
le prochain classement de l'EBU. Il
perd ra du même coup sa position
théorique de challenger européen. La
seule défaite du Valaisan remontait à
décembre 1990. Si

troisième médaille d'or en 2'12"49.
Dans la finale B du 200 m brasse, le
Tessinois Marco Minonne a été cré-
dité du huitième temps en 2' 19"05. Le
matin en série, il avait nagé en 2' 18"36
pour pulvériser son record personnel
de 3"80.

SADOVYI MECONNAISSABLE

Lors de la première course de cette
journée , Evgueni Sadovyi , l'un des hé-
ros de Barcelone , a été méconnaissa-
ble. Le Russe n'a pas eu son mot à dire
dans un 400 m libre remporté en
3'47"81 par l'étonnant Finnois Antti
Kasvio (19 ans), déjà titré sur 200 m
libre. Kasvio a cependant eu très peur
avec l'étonnante résistance d'un Bri-
tannique que l'on n'attendait pas, Paul
Palmer.

Sadovy i  s 'est c e p e n d a n t  vi te
consolé en participant à la victoire du

Les résultats
Messieurs
400 m libre: 1. Antti Kasvio (Fi) 3'47"81
(mpm). 2. Paul Palmer (GB) 3'48"14. 3. An-
ders Holmertz (Su) 3'48"98. 4. Steffen Zes-
ner (All) 3'49"16. 5. Evgueni Sadovyi (Rus)
3'49"94. 6. Jôrg Hoffmann (All) 3'51"25. 7.
Evgueni Logvinov (Ukr) 3'52'72. 8. Pier Maria
Siciliano (lt) 3'53"05. Finale B: 1. Massimo
Trevisan (lt) 3'53'71.2. Yann de Fabrique (Fr)
3'54"83.
200 m brasse: 1. Nick Gillingham (GB)
2'12"49. 2. Karoly Guttler (Hon) 2'13 '26. 3.
Andreï Korneiev (Rus) 2'14"20. 4. Darius Jar-
zyna (Pol) 2'14'79. 5. Stéphane Vossart (Fr)
2'15"13. 6. Joaquin Fernandez (Esp)
2,15"86. 7. Borge Mork (No) 2'16"36. 8. Fre-
drick Deburchgraeve (Be) 2'16"72. Finale B:
1. Cédric Penicaud (Fr) 2'16'76. 2. Stanislav
Lopukov (Rus) 2'17"39. Puis: 8. Marco Mi-
nonne (S) 2'19"05 (2'18"36 en série).
4 x 100 m libre: 1. Russie (Predkin , Pchynen-
ko, Sadovyi, Popov) 3'18"80 (mpm). 2. Suède
(Letzler , Werner , Frolander , Holmertz)

elle a aussi été inquiète. Keystone

relais russe du 4 x 100 m libre. Comme
prévu , Alexander Popov a été le grand
artisan de la victoire. Le double cham-
pion d'Europe du 100 m libre , parti
derrière l'Allemand Zikarsky, a re-
tourné la situation dans le dernier re-
lais.
EXTRAORDINAIRE RETOUR

Ancienne «star» de la natation est-
allemande avec un titre mondial à
Madrid en 1986, Sylvia Gerasch a si-
gné un come-back extraordinaire en
enlevant le 100 m libre . Mise sur la
touche par ses entraîneurs en raison de
ses critiques contre le système, Sylvia
Gerasch a attendu la réunification et
une nouvelle vie à Hanovre pour re-
nouer avec le fil de sa carrière . «J'ai
aujourd'hui 24 ans. Je vais encore
continuer trois ans», dit-elle. «Pour
participer enfin aux Jeux olympi-
ques». Si

des finales
3'19"33. 3. Allemagne (Trôger , Bludau, Zes-
ner, Zikarsky) 3'20"13. 4. France 3'20"22. 5.
Ukraine 3'21"31. 6. Finlande 3'21"80. 7.
Grande-Bretagne 3'22"37. 8. Croatie
3'28"67.

Dames
100 m brasse: 1. Sylvia Gerasch (All) 1 ' 10"05.
2. Svetlana Bondarenko (Ukr) 1'10"29. 3.
Elena Roudkovskaya(Blr) 1 '10"52. 4. Brigitte
Becue (Be) 1'10"56. 5. Elin Austevoll (No;
1' 10"67. 6. Manuela Dalla Valle(lt) 111 "11.7.
Magdalena Kupiec (Pol) 1 '11 "42. Finale B: 1.
Dagmara Ajnenkiel (Pol) 1 '11 "76. 2. Jana
Southino (Por) 1 '11 "88.
100 m papillon: 1. Catherine Plewinski (Fr]
1'00"13. 2. Franziska Van Almsick (Ali;
1'00"94. 3. Betina Ustrowski (All) 1'01"06. 4.
Inge de Bruijn (Hol) 1'01"22. 5. Olga Kiris-
chenko (Rus) 1 '01 "23. 6. Cécile Jeanson (Fr;
1 '01 "52. 7. Martina Moravcova (Slo) 1 '01 "70.
8. Karin Brienesse (Hol) 1 '01 "95. Finale B: 1.
Malin Strômberg (Su) 1'01"69. 2. Maria Toc-
chini (lt) 1'02"48. Si

L'exploit du Tessinois Minnone
Le Tessinois Marco 100 fn, déjà, Minnone moins une année dans
Minnone est parvenu à avait attesté de son ta- l'optique des Jeux
sortir la délégation lent en étant crédité de d'Atlanta en 1996. Avec
suisse aux champion- 1'04"88. Sa progression une meilleure répartition
nats d'Europe de Shef- sur la distance double de son effort , Minnone
field de sa morosité. En l'a pourtant surpris lui- aurait même pu obtenir
série du 200 m brasse , même : «J' espérais hier la limite de qualifi-
le Luganais (18 ans) a beaucoup de ces cham- cation pour les mon-
réalisé la performance pionnats d'Europe, mais diaux de 1994 à Rome
helvétique la plus signi- jamais je n'aurais pensé (2'17"+): en passant
ficative depuis le début nager en moins de aux 50 m en 30"60, il a
des compétitions en na- 2'19" à Sheffield» , dé- signé en effet le second
géant en 2'18"36. Ce clarait le Tessinois , le meilleur temps de tous
temps , qui représente plus jeune de tous les les participants! Consé-
une amélioration de participants à cette quence de ce départ ul-
3"80 de son record per- épreuve. Après l'obten- trarapide, les 25 der-
sonnel (!), lui a permis tion de sa maturité , il se niers mètres , de son
de se hisser en finale B consacrera entièrement propre aveu, ont été pé-
avec le 14e chrono. Sur à la natation durant au nibles. Si

AUTRICHE

La justice a jugé Kitzbuehel
coupable de négligence en 89
Le skieur canadien Brian Stemmle s 'était grièvement blesse
et avait porté plainte. Cette décision est sans précédent.

Un tribunal autrichien a donne gain
de cause au skieur canadien Brian
Stemmle, qui avait porté plainte
contre les organisateurs d'une épreuve
de la Coupe du monde à la suite d'une
chute qui avait failli lui coûter la vie , à
Kitzbuehel en 1989. Cette décision de
justice contre les organisateurs d'une
épreuve de la Coupe du monde est
sans précédent au cours des trente der-
nières années, a affirmé son agent Mi-
chael Barnett sans préciser cependant
le montant des dommages-intérêts ob-
tenus par Stemmle.

Stemmle, 26 ans , avait subi une
fracture du bassin et d'autre s blessure s
graves en faisant une chute lors de la

descente de Kitzbuehel. Il avait été
transféré en hélicoptère vers un hôpi-
tal d'Innsbruck , dans un état coma-
teux. Le descendeur canadien était re-
venu à la compétition en 1992.

Trois instances judiciaire s autri-
chiennes ont été saisies au cours de ce
procès: «Ce ne fut pas une décision
facile pour Brian d'intenter unc pour-
suite contre la légendaire organisation
de Kitzbuehel , a indiqué Barnett.
Mais la conviction profonde que la
grave blessure de Brian avait été le
résultat d'une négligence flagrante de
la part du comité organisateur rendait
nécessaire cette action devant les tri-
bunaux.» Si

TENNIS

Jean-Marc Berset sera présent
ce week-end au 6e Swiss Open
L'athlète en fauteuil roulant fribour-
geois Jean-Marc Berset passera ce
week-end au Bois-des-Frères aprè s
avoir participé au meeting de Zu-
rich.

Hier , la quatrième journée du 6e
Swiss Open de tennis en fauteuil rou-
lant a permis aux demi-finalistes du
tableau Open de faire une pause bien-
venue. En effet, les courts ont accueilli
une partie des finalistes des tableaux
inférieurs.

La Suissesse Verena Chiari a gagné
la finale du simple dames dans la caté-
gorie A, en deux sets, face à sa compa-
triote Silivia Obrist. Chez les hommes ,
dans le même tableau , Pierre-Alain
Bourquin s'est imposé en demi-finale
au terme d'un match en deux sets qui
le confrontait à l'Allemand Peter Sei-
di.

L a u r e n t  G i a m m a r t i n i - S t e v e n
Welch , Chip Parmell y-Kai Schra-
meyer; les demi-finales messieurs
Open réunissent les trois première s
têtes de série du tournoi. L'Améri cain
Chip Parmelly (N° 6), vainqueur jeudi
de l'Australien Mick Connell (tenant
du titre), étant le seul invité surprise de
ce dernier carré.

Chez les dames, la hiérarchie a été
fidèlement respectée. Les quatre pre-
mières têtes de série se retrouvent face
à face : Monique Kalkman , tenante du
titre et numéro un mondial , croise sur
sa route une Américaine, Nancy Oi-
son. En bas du tableau , Chantai Van-
dierendonck , la deuxième Hollan-
daise de ces quarts de finale renverra la
balle à l'Allemande Regina Isecke ,
vainqueur à Genève en 1990. Les mat-
ches commencent ce samedi à 9 heu-
res et demain à 11 heures. L. By

AMATEURS

Roland Meier a les capacités
d'être champion suisse à Sulz
Pour la cinquième fois au cours des
vingt dernières années, les routes argo-
viennes recevront dimanche le cham-
pionnat suisse amateur. Plus de 100
concurrents se mesureront sur une
boucle de 14 km à couvrir douze fois,
pour un total de 168 km. Roland
Meier , avec ses cinq victoires obtenues
cette saison , fait figure de favori.

Le parcours , avec départ et arrivée à
Sulz , sera celui emprunté depuis onze
ans par le Tour du Schynberg, avec
notamment la montée du Sulzerberg.
La dénivellation en sera de 150 m.
C'est dire que les qualités de grimpeur

seront moins utiles sur ce trace que
celles de rouleur. Spécialiste de l'effort
solitaire . Roland Meier (Fisibach) de-
vrait trouver là un terrain à sa conve-
nance. Urs Gùller , Oskar Camenzind ,
Daniel Lanz , Andréas Hubmann , Beat
Huber et Patrick Vetsch , qui se sont
tous imposés à deux reprises cette an-
née, devraient être ses adversaires les
plus résolus. Le champion en titre ,
Franz Hotz (Morgarten), n 'a pu décro-
cher le moindre bouquet en 93. Malgré
une forme en légère hausse, il ne de-
vrait pas avoir son mot à dire dans la
lutte à sa propre succession. . Si

TOUR FEMININ. Mary Purvis
remporte la 11e étape
• La Britannique Mary Purvis a rem-
porté en solitaire la onzième étape du
Tour de France féminin entre Fonta-
nil-Cornillon et Vaujany (78,5 km).
Elle a précédé la Hollandaise Leontien
Van Moorsel de 55 secondes. Cette
dernière conserve la tête du classe-
ment général. Si

CYCLISME. Record du monde
aux championnats russes
• L'équipe Lokomotiv- 1 de Saint-
Pétersbourg (Russie) a établi un nou-
veau record du monde des quatre kilo-
mètres par équipes sur piste avec un
temps de 4'05"507. Cette performance
a été réalisée dans ie cadre des cham-
pionnats de Russie, qui se déroulent
actuellement au vélodrome olympi-
que de Krylatskoé à Moscou. L'ancien
record du monde appartenait à
l'équipe nationale d'Allemagne. Si

Diaz remporte
la 6e étape

PORTUGA L

L Espagnol Antonio Miguel Diaz
(Kelme) a remporté au sprint la 6e
étape du Tour du Portugal courue en-
tre Gouveia et Tondela sur 172 km. Le
Colombien Luis Espinosa (Artiach)
conserve la première place au classe-
ment général.

Les résultats
Tour du Portugal. Sixième étape, Gouveia -
Tondela (172 km): 1. Antonio Miguel Diaz
(Esp/Kelme) 4 h. 31'03. 2. José Rodriguez
(Esp) m.t. 3. Pedro Silva (Por) m.t. 4. Americo
Silva (Por) m.t. 5. Fausto Dotti (lt) à "4.
Classement général: 1. Luis Espinosa
(Col/Artiach) 23 h. 14'43. 2. Joaquim Gomes
(Por) à 4". 3. Americo Silva (Por) à 2'24. 4.
José Rodriguez (Esp) à 2'28. 5. Harald Maier
(Aut) m.t. Si



Ari Vatanen
doit abandonner

AUTOM OBILISME

Auriol prend seul la tête du
rallye de Nouvelle-Zélande.
Le Français Didier Auriol , sur Toyota
Celica , s'est emparé de la tête du rallye
automobile de Nouvelle-Zélande ,
après la sortie de route du leader de
l'épreuve le Finlandais Ari Vatanen.
Mais au terme du deuxième jour de
course, soit à mi-rallye, il ne disposait
que de deux secondes d avance sur
l'Ecossais Colin McRae (Subaru), et
cinq secondes sur son compatriote
François Delecour (Ford Escort).

Vatanen , qui conduisait unc Subaru
Legacy, a été contraint à l'abandon ,
sur bris de suspension , aprè s une sortie
de route. Delecour , dont le talent
éclate cette année chez Ford , a perdu
30 secondes en faisant un mauvais
choix de pneus et a aussi été retard é
par des problèmes d'échappement.
Mais il s'est repri s dans la dernière
spéciale de la journée. Si

Javier et Heike
en grande forme

ATHLETISM E

Sotomayor et Drechsler a
l'aise au meeting de Rhede.
Lors du meeting de Rhede , en Allema-
gne, Javier Sotomayor et Heike Dre-
schler ont démontré toute l'étendue de
leur potentiel à une semaine des cham-
pionnats du monde de Stuttgart. Le
Cubain, recordman du monde de la
hauteur , a franchi une barre de 2,38.
Quant à l'Allemande , elle a remporté
le concours de la longueur avec 7,06 m
au troisième essai.

Au cours de ce meeting, l'Allemand
Carlo Trânhard t (36 ans), détenteur
du record d'Europe en salle de la hau-
teur (2 ,42 m), et l'Américain Larry
Myricks (37 ans), l'un des meilleurs
spécialistes de la longueur depuis
quinze ans, ont fait leurs adieux à la
haute compétition. Si

AVIRON. 4 bateaux suisses
en finale des mondiaux juniors
• Quatre bateaux helvétiques se sont
qualifiés pour les finales des cham-
pionnats du monde juniors d'Aarun-
gen (No), signant du même coup le
plus grand succès jamais obtenu par
des espoirs suisses. Aprè s le huit , di-
rectement qualifié aprè s les séries, le
quatre de couple , le deux sans barreur
poids légers et Barbara Waser en skiff
ont obtenu à leur tour leur ticket pour
la finale. Seul le double seuil juniors
féminin a échoué en demi-finale avec
une 4e place. Si

FOOTBALL. Kubilay Turkyilmaz
pour deux ans à Galatasaray
• L'international suisse Kubilay
Turkyilmaz (37 sélections , 26 ans) va
signer la semaine prochaine un contrat
de deux ans avec le club de Galatasa-
ray Istanbul , vainqueur du champion-
nat et de la Coupe de Turquie en 1993.
Galatasaray devra verser 1 , 1 million
de francs à Bologne (série C), l' ancien
club du Tessinois. Turkyilmaz perce-
vra un salaire d'environ 360 000
francs par an. Pour chaque match offi-
ciel qu 'il disputera , l'ancien Bolognais
recevra une prime de 4500 francs. Si

FOOTBALL. Chapuisat marque
son 40e but et Dortmund gagne
• Le Borussia Dortmund de Sté-
phane Chapuisat n'a pas raté ses dé-
buts dans le championnat de Bundes-
liga où il affiche les plus hautes ambi-
tions. Dans son antre du Westphalen-
stadion , devant 40 552 spectateurs
(guichets fermés), Borussia Dortmund
a battu Karlsruhe 2-1 grâce à des réus-
sites de Sammer et Chapuisat. Alain
Sutter . l' autre Suisse en lice hier soir , a
été moins heureux. A Hambourg, Nu-
remberg, malgré deux buts de son Ar-
gentin Zarate, a en effet essuyé une
défaite sans appel (5-2). Sur son flanc
gauche , Sutter n a pas particulière-
ment brillé.
Matches avancés de la première journée de
Bundesliga: Borussia Dortmund - Karlsruhe
2-1 . SV Hambourg - Nuremberg 5-2. Borussia
Mônchengladbach - Eintracht Francfort 0-4.

Si

GP DE LA GRUYER E

Morard est privé de la finale
escomptée contre Baertschi
Le Bullois est élimine en demi-finale par Brunold. Mais l'ubwaldien n'a pas
pesé lourd en finale contre Baertschi qui s'impose 6-0 6-0. Impressionnant

D

écidément , le jeu de Marc-
Andrea Brunold (N4 72) ne
convient pas du tout à Pierre-
Alain Morard (N2 15). Déjà
battu il y 18 mois en halle à

Romont , le Bullois a dû concéder une
nouvelle défaite en demi-finale d'un
tournoi dont il était la première tête de
série. Pourtant , il était averti et avait
mis au point sa tactique. «Mon idée ,
c était d attaquer et de ne pas le laisser
développer son jeu. Il fallait jouer au
centre pour ne pas lui donner trop
d'angles. » Voilà pour la théorie. Ques-
tion mise en pratique , ce fut plus com-
plexe. «Je n'ai pas réussi à assez mon-
ter», reconnaît Morard . «J'aurais dû
prendre plus l'initiative. Et si tu ne le
prends pas à la gorge, tu souffres.»
«J'Y CROYAIS ENCORE»

Après la perte du premier set 6-4, le
N° 1 fribourgeois était encore mené
2-3 dans la deuxième manche. Mo-
ment qu 'il choisissait pour attaquer
avec plus de constance. Du coup, il
prouvait que sa tactique était bien la
bonne en empochant quatre jeux d'af-
filée et le set. Mais voilà , il ne tenait
pas la distance. «J'étais peut-être un
peu moins frais au troisième set», es-
time le Gruérien. «Mais il ne m'a pas
laissé la possibilité d'avancer. J'ai
quand même fait pas mal de fautes
bêtes notamment en revers. Je sais
qu 'il a un jeu qui m'embête.» Mené
5-1 au troisième set, Morard tentait un
baroud d'honneur , revenait à 5-2 puis
à 5-3 après avoir sauvé trois balles de
match. Mais sa remontée s'arrêtait là.
«J y croyais encore», lâche-t-il. «Il
pouvait toujours être fébrile. Mais il
ne l'a pas été du tout sur le dernier
jeu.»

Morard et Brunold en étaient en-
core à 5-4 au premier set que Daniel
Baertschi (N2 24) avait déjà expédié sa
demi-finale. Tête de série N° 2 du
tournoi , le Tessinois de Genève venait
de régler le sort d'un autre joueur de
Genève , Alexandre Blaettler (N4 80).
Verdict: 6-0 6-0. Brunold avait de quoi
se faire du souci. Et la réalité dépassa le
pire des cauchemars: la finale ne dura
pas quarante minutes , Brunold ne
marqua pas le moindre jeu et Baerts-
chi empocha sans forcer les 2000
francs réservés au vainqueur. A Bulle ,
le Tessinois n a lâché que la misère de
douze jeux en cinq matches. «En ce
moment , je suis assez en forme», doit
bien admettre Baertschi. «Mais quand
même, il faut que tout aille bien pour
gagner 6-0 6-0. Ca ne reflète pas tout à
fait la différence qu 'il y a avait sur le
terrain.»
LE CHIFFRE TREIZE

Affirmer que Daniel Baertschi est
un stakhanoviste du tennis est peu
dire . En deux semaines, il a enlevé un
tournoi en France, gagné ses cinq mat-
ches d'interclubs en ligue A avec le TC
Genève et mis une «raclée» à tous ses
adversaires à Bulle. Total: treize mat-
ches, treize victoires. «En Suisse, il y a
peu de tournois. Alors , il faut en pro-
fiter.» Voilà pour justifier sa présence
en Gruyère . «J'ai l'habitude de beau-
coup jouer. J'ai besoin de ça pour être
en forme.» Aujourd'hui , l'infatigable
Baertschi sera à nouveau en action
dans le cadre du tour final des inter-
clubs. Un quatorzième succès?

Pour Marc-Andrea Brunold qui ha-
bita pendant plusieurs années à Bon-
nefontaine où il revient encore tous les
week-ends et pendant les vacances , il
ne restera plus qu 'à oublier cette fina-
le: «J'ai fait des fautes que je ne fais
normalement pas. Mais ça allait trop
vite pour moi. Pour les spectate urs, ce
n'était sûrement pas très amusant...»
Sorti de l'école de recrues à la fin du
mois de mai , le joueur de Sachseln
ajoute: «Cette année , je n'ai bien joué
que ce tournoi.» Allusion à ses succès
contre Sieber (N3 34) et Morard (N2
15). Mais la clé de la finale , c'est Da-
niel Baertschi qui la détient: «J'étais
plus prê t que lui à jouer la finale. Men-
talement , je voulais gagner alors que
lui était déjà content d'être là. Il n'a
pas été agressif au début et ça n 'a pas
pardonné.» STEFANO LURATI

Daniel Baertschi : cinq matches, cinq victoires et seulement douze jeux
perdus. GD Alain Wicht

Les résultats
Messieurs N2/N4. Demi-finales: Marc-An- les: Tukmakova bat Gollut 1-6 6-1 6-2, Wid-
drea Brunold (Sachseln) bat Pierre-Alain Mo- mer bat Aiassa 6-2 6-2.
rard (Bulle) 6-4 3-6 6-3, Daniel Baertschi (Ge-
nève) bat Alexandre Blaettler (Genève) 6-0 6- i_  nrnrirammo Hu uioalr.anri0. Finale: Baertschi bat Brunold 6-0 6-0. " programme OU WceK-CIlU
Messieurs R1/R3. Finale: P. Belloni (Genève)
bat Ostojic (Wettingen) 4-1 abandon. Samedi
Dames N2/R3. Quarts de finale: Marsha Tuk- A 8 h. 30: demi-finales dames R4/R9.
makova (Fribourg) bat Masha Golovizina A 15 h. 45: finales dames N2/R3 et R4/R9.
(Russie) 6-2 6-0, Virginia Gollut (Monthey) bat Dimanche
Stéphanie Schaer (Perly) 6-3 6-1, Joëlle A 9 h.: demi-finales messieurs R4/R6 et
Aiassa (Neuchâtel) bat Marjatta Schweri R7/R9. A 11 h.: demi-finales jeunes seniors.
(Forch) 6-3 6-3, Gaëlle Widmer (Neuchâtel) A13 h. 30: finales messieurs R4/R6 et R7/R9.
bat Kerstin Lutz (Aarberg) 6-2 6-0. Demi-fina- A 15 h. 30: finale ieunes seniors.

F , a *? .- • - - - -"
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La finale féminine idéale
Programmée cet après- ligue C du TC Bulle. du tout l'Ukrainienne qui
midi à 15 h. 45, la finale Mais voilà, Joëlle est domiciliée depuis
féminine du tableau Aiassa ne fit guère quelques années à Fri-
N2/R3 opposera les mieux que les autres en bourg. En effet , Marsha
deux premières têtes de devant se contenter de Tukmakova avait déjà
série et les deux seules quatre jeux. Initialement , été accrochée par Dina
joueuses classées N en deux seuls tours étaient Dajani (R2) ne s'impo-
lice. Pour se qualifier , prévus hier , demi-finales sant que 7-6 6-4 avant
c'est Gaëlle Widmer (N4 et finale devant se dé- de faire bien mieux face
48) qui fut la plus rapi- rouler aujourd'hui. Mais à la Russe Masha Golo-
de. La junior neuchâte- la présence de Virginia vizina (R1). L'Ukrai-
loise a gagné ses trois Gollut (R1) dans le der- nienne dut d'ailleurs
parties du jour au pas nier carré contraignit les puiser dans ses réser-
de course en n'aban- organisateurs à modifier ves pour dompter Virgi-
donnant que huit jeux à leur programme. Enga- nia Gollut qui lui prit
ses adversaires. II est gée cet après-midi dans tout de même le premier
vrai que Sandra Perrot les qualifications des set et résista plus long-
(R3) et Kerstin Lutz (R2) championnats suisses à temps dans la troisième
n'avaient pas de quoi Lugano, la jeune Valai- manche que le score de
l'inquiéter. Mais on pou- sanne put disputer sa 6-2 ne le laisse suppo-
vait attendre plus de demi-finale contre ser. Quant à la Marli-
Joëlle Aiassa (R1), elle Marsha Tukmakova (N3 noise Catherine Galley
aussi de Neuchâtel et 33) hier soir déjà. Une (R2) , elle a été battue
elle aussi membre de perspective qui n'en- au deuxième tour 6-3 6-
l'équipe d'interclubs de chantait d'ailleurs pas 3 par Gollut. S.L.

Hingis sera bien
sûr en vedette

LUGANO

Elle essaiera d'obtenir son
premier titre national d'«été».
Championne de Suisse en salle , Mar-
tina Hingi s, la petite merveille de
Triibbach , cherchera la semaine pro-
chaine à cueillir son premier titre na-
tional en plein air sur les courts du TC
Lugano. Mais au Tessin , la Saint-Gal-
loise se heurtera à une opposition fort
relevée avec Emanuela Zardo , déjà ti-
trée à quatre reprises , et Christelle
Fauche, qui amorce un retour au pre-
mier plan aprè s un printemps fort la-
borieux sur le Circuit de la WTA.

Classée tête de série N° 4 derrière
Zard o, Fauche et Natalie Tschan , la
championne juniors de Roland-Gar-
ros affrontera au premier tour Sabine
Rybysar , une joueuse classée N3. Si la
logique est respectée dans ce tableau
féminin , Martina Hingis devrait re-
trouver Christelle Fauche pour une
demi-finale qui s'annonce explosive.

Avec Géraldine Dondit , qui a
connu depuis quelques mois une pro-
gression fort réjouissante , Nadine
Kenzelmann et Patty Schnyder , trois
autre s juniors affichent certaines am-
bitions dans ce simple dames qui fera
vraiment de l'ombre au tableau mas-
culin , décapité par les forfaits prévisi-
bles des trois meilleurs joueurs du
pays, Marc Rosset , Jakob Hlasek et
Claudio Mezzadri.
STAUBLI OU STRAMBINI

Tenant du titre , Reto Staubli , qui
n 'est pas sorti des frontières cette an-
née, sera sous la menace d'Alexandre
Strambini. Victorieux comme Hingis
des championnats en salle , le junior
jurassien peut créer une nouvelle fois
la surprise. Deux autres Romands, le
Genevois Robin Fiorina et le Lausan-
nois Stéphane Manai , lutteront égale-
ment pour le titre . Quant au Bullois
Pierre-Alain Morard , il sera tête de
série numéro 6. Si

Goran Ivanisevic
tombe en quarts

KITZB ÙHEL

Tête de série N° 1 du tournoi de Kitz-
bùhel (ATP Tour , 400 000 dollars), le
Croate Goran Ivanisevic est tombé en
quart de finale devant l'Allemand
Bernd Karbacher (N° 8), qui s'est im-
posé 7-6 6-2 à la septième balle de
match. L'Ukrainien Andre i Medve-
dev (N° 2) et l'Autrichien Thomas
Muster (N° 3) ont en revanche passé
l'obstacle sans encombre.

Les résultats
Kitzbùhel. Tournoi ATP Tour (400 000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Andrei Med-
vedev (Ukr/2) bat Jan Siemerink (Ho) 6-4 6-4.
Thomas Muster (Aut/3) bat Yuness El Ay-
naoui (Mar) 6-1 6-3. Bernd Karbacher (AII/8)
bat Goran Ivanisevic (Cro/1) 7-6 (7/5) 6-2.
Javier Sanchez (Esp/6) bat Andréa Gaudenzi
(lt) 6-3 6-2. Si

CYCLISME. Rominger courra
peut-être aux mondiaux d'Oslo
• Tony Rominger pourrait finale-
ment prendre part au championnat du
monde sur route , le 29 août à Oslo. Le
Zougois, deuxième du Tour de Fran-
ce, s'est en cfTet proposé au coach
national Auguste Girard en tant que
simple équipier au service des autres
sélectionnés , le parcours sans diffi-
culté notable lui ôtant toute chance de
victoire . Rominge r , qui avail bénéficie
l' an dernier à Bcnidorm dc l'aide dc
toute l'équipe de Suisse, entend ainsi
renvoyer l'ascenseur. La décision fi-
nale appartient à Auguste Girard. La
fédération a donné son accord , bien
que Rominger n 'ait pas pri s part au
championnat national. Si

VOILE. Genève menace par
Bordeaux au Tour de France
• Deux étapes, un long bord «spi
gonfle» et le triangle annulé de La Cio-
tat , ont été disputées dans la baie de
Bandol , dans le cadre du Tour de
France. Au terme de ces deux épreuves
et avant les deux dernières étapes, le
bateau Genève se retrouve menacé
pour la quatrième place par Bor-
deaux. Si
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Quatre adultes et un enfant ont
péri dans un incendie de forêt
Quatre adultes et un enfant ont été
tués dans un incendie de forêt qui a
éclaté vers le village de Salomo, prés de
Tarragone, à quelque 430 km au nord-
est de Madrid , selon un nouveau bilan
officiel diffusé hier.

Les corps de quatre personnes ,
membres d'une même famille - trois
adultes et un enfant - ont été décou-
verts peu après minuit enviro n cinq
heures après le début du sinistre. Elles
avaient tenté de fuir les flammes à
bord de leur voiture.

Une cinquième victime, une femme
de 75 ans , a succombé vendredi à ses
blessures dans un hôpital de Barcelo-
ne. Une autre femme âgée de 79 ans
souffrant de graves brûlures a égale-
ment été hospitalisée.

L'incendie , apparemment provo-
qué par la foudre, a détruit 1000 hec-
tares de forêt. Le feu a été éteint dans la
journée de vendredi mais quelque 20C
pompiers sont demeurés sur les lieux
afin de prévenir la reprise éventuelle
du foyer due à de forts vents.

UN MORT EN ITALIE

De violents incendies ont ravagé
l'Italie du nord au sud , faisant au
moins un mort et deux blessés en Sar-
daigne, a-t-on appris hier de source
policière . Près de Nuoro , au cœur de la

Espagne: la forêt ravagée par le feu dans la région de Tarragone.
Keystone

GEORGIE. Chevardnadze nomme
premier ministre temporaire
• A la suite de la démission du Gou-
vernement , le Parlement a nommé
hier le numéro un géorgien Edouard
Chevarnadze au poste de premier mi-
nistre intérimaire . Le Parlement a
donné à l'ancien chef de la diplomatie
¦â MMa âMMaW P U B L I C I T É  â ^̂ BBBBBHal

Sardaigne, un berger est mort et deux-
gardes forestiers ont été blessés dans
un vaste incendie qui menace les fau-
bourgs de la ville. Un quartier a été
évacué. Plusieurs centaines d'hommes
ont été mobilisés pour tenter de maî-
triser les flammes.

Sur la côte nord-est de la Sardaigne,
un incendie avance sur un front de dix
kilomètres , à une trentaine de kilomè-
tres d'Olbia. Sur la côte ligure , des
incendies ont ravagé plus de 200 hec-
tares de bois près de La Spezia.

En Italie centrale , les incendies se
sont multipliés dans la région de
Rome. A Monte Livata (80 km à l'est),
les flammes, qui avancent sur un fronl
de 3 kilomètres , ont dévoré 150 hecta-
res de forêts.

Plus au sud , près de Frosinone, les
équipes de secours luttent contre un
incendie de 2 km de front. La situation
est également grave en Ombrie, où 40C
hectares de bois ont été dévorés par les
flammes.

Selon un bilan publié hier soir par le
service des gardes-forestiers , depuis le
1er janvier dernier , près de 10 000 in-
cendies ont détruit quelque 40 OOC
hectare s de forêts en Italie. Pour le seul
mois de juillet , 4700 incendies onl
ravagé 16 000 hectares, la région la
plus touché étant la Sardaigne.

AP/AFF

soviétique deux semaines pour former
un nouveau Gouvernement , chargé
d'éviter la désintégration économique
et faire cesser les rébellions. Reuter

INTEMPERIES. Tornade meur-
trière en Virginie
• Une violente tornade a balayé hier
la région de Petersburg et d'Hopewell
en Virginie , sur la côte est des Etats-
Unis. Au moins quatre personnes sonl
mortes dans l'effondrement d'un ma-
gasin. Des dizaines d autre s ont été
blessées. Les toits de plusieurs habita-
tions à Hopewell ont été arrachés. Le
quartier de la Vieille-Ville de Peters-
burg a été endommagé. La ville de
Petersburg est situé à une trentaine de
kilomètre s au sud de Richmond et
compte 38 000 habitants. AP

FUSILLADE. Un homme ouvre le
feu dans un tribunal américain
• Jack Gary McNight , 37 ans , qu:
attendait son jugement pour trafic de
drogue et port d'armes, a ouvert le fet
jeudi dans le Tribunal de TopekE
(Kansas), tuant un membre de la sécu-
rité et blessant cinq autres personnes
Une heure après la fusillade , il esl
mort , les explosifs qu 'il portait à la
ceinture ayant sauté mais son corps
n'a été retrouvé que sept heures après
le siège. Ap

FURKA. Un motoplaneur alle-
mand s'écrase
• Un motoplaneur allemand s'esl
écrasé hier vers 14 h. 30 près du col de
la Furka. Peu avant , dans la région de
Tiefenbach (UR), un passant avait re
marqué l'engin qui volait à basse alti
tude en direction du col. Les occu
pants ont réussi à se libérer de l'appa-
reil complètement détruit. Ils ont di
être transportés. ATS

f : \CAFE L'OURSON
PRAROMAN-LE MOURET

Tous les dimanches ,

assiette jambon garnie
soupe aux choux

pour Fr. 16.-
*? 037/33 17 79
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LANDGASTHOF / AUBERGE DE

3 I 86 Dùdingen / Guin. Hans Jungo S. Sdhne
Tel 037 /43  I 1 23 Fra» 43 21 12

- Cuisine chaude de 11 h. à 23 h.
- Salle pour 20 à 120 personnes
- Salle de mariage avec tables ron-

des
- Grande terrasse d'été
- En été : tente pour apéritf 150

pers.
- PARTY-SERVICE
- Cuisine mobile - Matériel de fête

Verres - Assiettes - machines -
etc.
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Samedi 7 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 août:
«Quand l'août est bon, 1991 - Début du rapatriement , par le:

219e jour de l'année Abondance à la maison» autorités italiennes, d'environ 20 OOC
e«i«. <^-A.̂ „ _. . réfugiés albanais.saint Gaétan Le proverbe du jour: « Les bons coqs

._ . ,. sont toujours maigres» (proverbe fran- 1986 - Bicentenaire de la première
Liturgie: demain 19* dimanche du çais) ascension du Mont-Blanc par Jacque:
temps ordinaire Psautier ¦& semaine. Ba|mat et |e docteur M£he| Gabrie
I Rois 19, 9-13 : Tiens-toi devant le Sei- La citation du jour : « La donation est paccard
gneur, car il va passer. Matthieu 14, 22- une montée vers la gloire par l'escalier
23: Pierre descendit de la barque et de service». (Christine Arnothy, Un type 1964 - Fondation de la République
marcha sur les eaux. merveilleux) populaire du Congo.

PRÉCOCITÉ

Les espèces d'automne sont déjà
là grâce à l'été froid et humide
Le temps des dernières semaines a eu pour effet de favoriser la croissance dei
variétés d'automne. Un phénomène plutôt extraordinaire, selon les mycologues.
On trouve déjà en de nombreux en-
droits , selon Hans Gsell, chef du ser-
vice de contrôle des champignons au
Jardin botanique de l'Université de
Zurich , un grand nombre de champi-
gnons qui n'apparaissent normale-
ment qu 'en automne.

«Je n'ai jamais vu pareil phéno-
mène au cours de mes 25 ans d'activité
de contrôleur , souligne Hans Gsell. La
saison commence normalement entn
mi-août et début septembre, au plu:
tôt. Cette croissance très précoce n<
peut être attribuée qu 'au temps hurni
de». Un nombre exceptionnellemen
élevé de champignons ont poussé , no
tamment les champignons d'automne
typiques comme le clitocybe géotrope
(tête de moine, clitocybe geotropa), h
corne d'abondance ou trompette de h
mort (crate rellus cornucopioides) et le
tricholome nu ou pied bleu (lepisU
nuda). Champignon d'automne trico
lore et rare , le leucopaxille (leucopaxil-
lus) a été découvert en plusieurs en
droits. Le nombre des chanterelles jau
nés ou giroles est cependant modeste
Cette espèce de champignons s'est ra
réfiée au cours des dernières années
sans doute en raison de la pollution
selon Hans Gsell.

Il importe que les champignon
neurs ouvrent l'œil: les champignon:
vénéneux ont , eux aussi , poussé er
grand nombre . Ainsi , l'entolome li
vide (entoloma sinuatum) est déj:
bien répandu ainsi que la dangereuse
amanite phalloïde (amanita phalloi
des) qui ne fait généralement surfacf
qu'en août.

La saison de la cueillette est don<
précoce et sera sans doute bonne si le

mois d'août n'est pas trop sec, selot
Gsell. D'autres mycologues, toutefois
ne partagent pas cet avis et prévoien
une saison mycologiquement médio
cre.

«Les champignons ont un rôle trè
important dans les échanges d'élé
ments nutritifs entre de nombreux vé
gétaux , échanges sans lesquels une fo
rêt ne pourrait exister.
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Les champignons d'automne sont déjà la. Keystone


