
Le CICR perd trois employés
dont un délégué fribourgeois

accident d'avion , %^ ĵ|alors qu 'il rejoignait
l'Azerbaïdjan. Au .,*,,.^.éfÈ
Sierra Leone, c'est un

Suissesse a été blés- I M
Sée. ¦ 7 Le délégué fribourgeois Michel Kuhn. Keystone

L'histoire est en train de tourner
pour Israël et la centrale de l'OLP
L'option «Gaza et Jéricho
d'abord » proposée par Israël
et acceptée d imanche par
l'OLP comme base de négo-
ciations ne se limiterait pas à
l'octroi d'un statut d'autono-
mie limitée oour les Palesti-

niens dans la bande de Gaza et
dans la ville de Jéricho en Cis-
jordanie occupée: elle prévoi-
rait aussi une reconnaissance
mutuelle entre l'Etat hébreu et
la centrale de Yasser Arafat.
Ce dernier noint. rendu oublie

par la radio israélienne et
confirmé par un proche du
chef de l'OLP, n'est pas en-
core o fficiel mais , s 'il se
confirme , il sera historique.
«No comment» cependant à
Jérusalem. D'autre nart. si le

Conseil exécutif de l'OLP a
donné son feu vert aux discus-
sions, dans les territoires oc-
cupés, tous les Palestiniens ne
sont pas convaincus. Georges
Habache qualifie l'accord de
tromnerie. ¦ 3
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jfegp ¦Fj|  ̂ rl ;; fin d'après-midi , pour le spec-
^HTr '̂̂ B^HÉfiLàfe, ,mL tacle final des Rencontres

^^^ *<>., rÊÈE k̂m folkloriques internationales
\| Kl  de Fribourg qui a attiré la

I M foule dans les jardins du Do-uKvH
/ iffl^ M mino. Globalement , la cuvée

ftfc~ J JmVm 1993 est j ugée excellente côté
¦t-fc^^ L y **vE\Em qualité , mais décevante finan-

^^-'̂ tKjE cièrement. Le temps exécrable
de la semaine et le froid qui
régnait sur la fête populaire de
samedi n'y sont pas pour rien.
«n Aloin \A.i^h+ m a

Football. Fribourg
et Bulle vainqueurs
Tandis que les «Pingouins»
l'emportaient à domicile face à
Monthey, Bulle signait une vic-
toire-fleuve à Genève contre
UGS. Les uns confirment et les
autres sont sur la voie de la
auérison. ¦ 27/29

Tennis. Marc Rosset
gagne à Long Island
Le champion olympique gene-
vois Marc Rosset a fait un ta-
bac à Long Island, épreuve qui
sert à préparer l'US Open. Le
Suisse a en effet disposé en
finale de l'Américain Michael
Chanq 6-4 3-6 6-1. ¦ 35

Témoignage. Les
travailleurs de l'ombre
Point commun: travail pénible,
parfois très mal payé. Ils se
confient dans nos colonnes.
Aujourd'hui: Tina (n. photo) et
Paola, employées dans un pa-
lace. Laurent Crottet ¦ 8

Posieux. Deux morts
fit QÎY hlPSCPC

Un terrible accident de la route
est survenu samedi après midi
près de Grangeneuve. Deux
jeunes gens de Vuippens y ont
perdu la vie et six personnes
ont été blessées. Parmi elles ,
Quatre enfants. ¦ 9

Avis mortuaires . . . .  20/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

£E3ê®^

Portrait. Eloae du
cancre talentueux
Désiré Erasme se fendit d'un
«Eloge de la folie»; Jouhan-
deau signa un «Eloge de la
volupté». Voici celui du cancre.
Le deuxième supplément

voulu plus léger , comme une
pinte de bon sang offerte à
ceux qui auraient tendance à
s'en faire du mauvais , devant
cette rentrée. Cerise sur le gâ-
teau: quelques personnalités
fribourgeoises se rappellent
. .„ ...M..»!. rÂ t A r * r * i : r *r B 4 t%\



LANGUES
ANGLAIS

COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS ACCELERES méthode Eurolingua
2 ou 3 leçons par semaine

COURS INTENSIFS par la suggestopédle
3 stages de 28 h.

BRUSH UP YOUR ENGLISH .
Recyclage. 1 leçon de 55 mn par semaine.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine.

ANGLAIS AMERICAIN
1 ou plusieurs leçons par semaine.

ANGLAIS COMMERCIAL
1 leçon par semaine.

PREPARATION AU
CERTIFICAT D'ANGLAIS COMMERCIAL
(BSCC)
Cours de 35 leçons de 1h50.

PREPARATION AUX EXAMENS D'AN-
GLAIS DE CAMBRIDGE
«PREUMINARY ENGLISH TEST» (PET)

«FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH .< (FCE)
«CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH»
(CAE)
«CERTIFICATE OF PROFICIENCY
IN ENGLISH» (CPE)
Cours de 35 leçons de 1h50 pour chaque
examen.Tests d'admission passés en groupe.

PREPARATION AUX EXAMENS D'AN
GLAIS D'OXFORD / ARELS
«PRELIMINARY CERTIFICATE»
«HIGHER CERTIFICATE»
Documentation détaillée au secrétariat.

% .Y. v

ALLEMAND
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS ACCELERES méthode Eurolingua
2 ou 3 leçons par semaine.

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28 h.

ERFRISCHEN SIE IHR DEUTSCH
1 leçon de 55 mn par semaine.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine.

GRAMMAIRE ALLEMANDE
1 leçon par semaine.

PREPARATION A L'EXAMEN DU
«GOETHE-INSTITUT»
«KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
Cours de 35 leçons de 1h50.
Test d'admission en septembre 1993

FRANÇAIS
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS ACCELERES méthode Eurolingua
2 ou 3 leçons par semaine.

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28 h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine.

FRANÇAIS ECRIT
Grammaire et orthographe pour participants de
langue maternelle: a) française b) étrangère.
1 leçon par semaine.

FRANÇAIS POUR JEUNES FILLES AU
PAIR 1 leçon par semaine, l'après-midi.

PREPARATION AUX EXAMENS DE
L'ALLIANCE FRANÇAISE
«DIPLOME DE LANGUE FRANÇAISE»
«DIPLOME SUPERIEUR D'ETUDES
FRANÇAISES MODERNES»

Cours de 35 leçons de 1 h50.
Tests d'admission en septembre 1993.

SCHWYZERTUETSCH
COURS STANDARD, niveaux I et II

CLUB DE CONVERSATION niv. II et lll
1 leçon par semaine.

PREPARATION AU DIPLOME DE
SCHWYZERTUETSCH
des Chambres du commerce et de l'industrie
de Suisse romande. 1 leçon par semaine

ESPAGNOL
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28 h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine

ESPAGNOL COMMERCIAL
10 leçons de 55 mn.

ITALIEN
COURS STANDARD méthode Eurolingua

COURS INTENSIFS par la suggestopédie
3 stages de 28 h.

CLUB DE CONVERSATION POUR
AVANCES 1 leçon par semaine

PROGRAMME DES COURS
¦¦¦¦ ¦MI 1993-94 mmmmmtïm

AUTRES COURS DE LANGUES
à raison d'une ou plusieurs leçons par semaine

ARABE
CHINOIS

GREC MODERNE
PORTUGAIS BRESILIEN

RUSSE
Conditions des cours sans diplôme
(méthodes Eurolingua, de schwyzertûtsch e'
d'anglais américain comprises. Autres cours
matériel en sus). Leçons de 55 mn, 1h25 OL
1h50. Prix horaire: Fr. 11.-

Conditions des autres cours
sans diplôme:

Leçons de 55 mn, 1 h25 ou 1 h50.
Prix horaire: Fr. 12.-

Suggestopédie, prix horaire: Fr. 19.5C

Conditions des cours
de préparation à un diplôme:

(matériel et finance d'inscription en sus
Leçons de 55 mn , 1h25 ou 1h50.

Prix horaire: Fr. 13.-

PERFECTIONNEMENT EN INFORMATI-
QUE POUR SECRETAIRES
Cours de 20 heures à raison de 5 leçons de 41
matin ou après-midi: Fr.320.-

COURS INTENSIF DE SECRE-
TARIAT MODERNE (CISM)

Ce cours, d'une durée de 230 heures, condui
à des examens donnant droit à un certifica
CISM délivré parl'Ecole-club. Renseignements
détaillés au secrétariat.

FORMA TION DE BASE EN
SECRETARIAT

Ce cours, d'une durée de 250 heures, condui
à des examens donnant droit à un diplôme
délivré par les Ecoles-clubs de Suisse
Documentation détaillée sur demande.

GYM PARENTS-ENFANTS (3 à 6 ans)
10 x 45 mn (prix par adulte): Fr. 8(

YOGA
1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. li

TAI-CHI-CHUAN Gymnastique chinoise
10 leçons de 1 h30: Fr.15i

AUTO-DEFENSE dames
10 leçons de 1h25: Fr.15i

INITIATION A L'ESCRIME
8x1h15(mat. en prêt): Fr.13i

INITIATION A L'AVIRON
8 leçons de 2h: Fr.24

NATATION
6 leçons de 45 mn: Fr. 7l
(entrées non comprises)

NATATION PARENTS-ENFANTS
10 leçons de 45 mn.(entrées non comprises]
Prix par parent: Fr. 130.-

PLONGEE
Initiation en piscine et baptême au lac.
5 leçons de 2 heures: Fr.150.-
(matériel en prêt)

SKI ALPIN
Renseignements au secrétariat dès novembn

^ v̂V
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FORMATION

INTRODUCTION AUX RELATIONS
PUBLIQUES
10 leçons de 1h50: Fr.24C

MARKETING ET PUBLICITE
10 leçons de 1h50: Fr.24C

PARLER EFFICACEMENT EN PUBLIC
3 cycles de 10 x 1 h50. Le cycle: Fr.300

INTRODUCTION AUX DIFFERENTS
MODES DE COMMUNICATION suivie de;
concepts de base de l'analyse
transactionnelle.
10 leçons de 1h50: Fr.300

HOMEOPATHIE cours d'introduction
4 leçons de 2h30: Fr.120.-

LES PLANTES, SOURCE DE VIE
Découverte de la flore et de son utiisatior
alimentaire et médicinale.
1 week-end,'y.c. hébergement: Fr.250.-
1 journée (7h): FM 15.-

MORPHOPSYCHOLOGIE PRATIQUE
Cours de base:8x1h50: Fr.192.-
Cours II: 6 leçons de 1h50: Fr.144.-

APPROCHE DU MONDE BANCAIRE
6 leçons de 1h50: Fr.144

APPROCHE DE L'ASSURANCE PRIVEE
8 leçons de 1 h25: Fr.14<f

CONNAISSANCE DES STYLES DE
MEUBLES
a) du style gothique au style Louis XV
b) de Louis XVI au Second Empire
Chaque cours en 7 leçons de 1 h50,
y compris une visite de musée: Fr.166

AMENAGEMENT ET DECORATION
D'INTERIEUR 4 leçons de 3h: Fr.14^

BEAUTE ET MAQUILLAGE
10 heures réparties en
leçons hebdomadaires: Fr.14C

CONSEIL-COULEUR PERSONNALISE
4 leçons de 1 h50: Fr. 9E

ENTRAINEMENT DE LA MEMOIRE
10 leçons de 1h50: Fr.24C

PREMIERS SECOURS AUX ENFANTS
5 leçons de1h25: Fr. 9C

RECHERCHER UN EMPLOI
4 leçons de 1 h50 en journée: Fr. 76

MON COURRIER AU QUOTIDIEN
6 leçons de1h25: Fr.10E

SOPHROLOGIE
10 leçons de 1h25: Fr.21C

SOPHROLOGIE cours de maintien
1 leçon de 1h25 par mois: Fr. 21

YOGA
1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. 12

STENOGRAPHIE (Aimé Paris)
1 leçon de 55 mn par semaine

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
française / anglaise / allemande
1 leçon de 55 mn par semaine

COMPTABILITE 8 leçons de 3h

Prix horaire des 3 cours ci-dessus
Fr. 12.-

DACTYLOGRAPHIE
1 leçon de 1h50 par semaine.
Examen pour l'obtention d'un certificat en fin de
cours. Prix horaire (examen et méthode com
pris): Fr. 13.-

Les prix comprennent les supports de cours.

L'INFORMATIQUE DE BASE
INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
10 leçons de 1 h50: Fr.350.-

MICROSOFT WINDOWS
5 leçons de 1 h50: Fr.200.-

SYSTEME D'EXPLOITATION DOS
4 leçons de 1h50 par niv.(l, II et lll): Fr.160.r

INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION
10 leçons de 1 h50: Fr.400.-

L'OUTIL INFORMATIQUE
TRAITEMENT DE TEXTE: WORD 5 et 5.!
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.40C

TRAITEMENT DE TEXTE:
WORDPERFECT 6
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.40C

TRAITEMENT DE TEXTE: WORD POUR
WINDOWS (WinWord)
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

TRAITEMENT DE TEXTE: WORDPERFECT
POUR WINDOWS
10 leçons de 1h50 par niv. (I et II): Fr.400.-

DESKTOP PUBLISHING
(Publication assistée par ordinateur (PAO))

INTRODUCTION AU DESKTOP
PUBLISHING / module 1
Introduction à COREL DRAW et PAGEMAKEF
sous WINDOWS
5 leçons de 1 h50: Fr.200.-

DAO (dessin assisté par ordinateur) avec
COREL DRAW / module 2
5 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.200.-

DESKTOP PUBLISHING avec
PAGEMAKER / module 3
5 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.200.-

«B*
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BASES DE DONNEES ET
TABLEURS

GESTION DE DONNEES: ACCESS POUF
WINDOWS
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et 11) : Fr.400.

LOGICIEL INTEGRE: LOTUS 123 V.3
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.400.

LOGICIEL INTEGRE: LOTUS 123 POUR
WINDOWS
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.40C

TABLEUR / GRAPHIQUE: Excel V.4
10 leçons de 1 h50 par niv. (I et II): Fr.40C

LOGICIEL INTEGRE: FRAMEWORK lll
10 leçons de 1 h50 par niv.
(I , II, programmation Fred): Fr.40C

DIVERS
COMPTABILITE SUR ORDINATEUR
10 leçons de 1h50: Fr.400.-

PROGRAMMATION Pascal, Basic, autres
10 leçons de 1 h50 par cours: Fr.400.-

HARDWARE ET PERIPHERIQUES
Connaissances techniques pour l'utilisateur PC
10 leçons de 1h50: Fr.400.-

ATELIER D'INFORMATIQUE
Travail pratique sur PC.
Par séance de 2 heures: Fr. 12.-

CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE TEXTE
Examen. Renseignements au secrétariat

LOISIRS

La durée des leçons des cours ci-dessous es
généralement de 1 h50. '

DESSIN-PEINTURE (atelier libre)

PEINTURE SUR BOIS

PEINTURE SUR SOIE

PEINTURE CHINOISE SUR PAPIER ET
SUR PORCELAINE

L'ABC DE L'AQUARELLE

POTERIE, CERAMIQUE

TISSAGE

PHOTOGRAPHIE prise de vue

COUTURE

VESTES ET PULLS POLAIRES
6 leçons de 2h30

CREATION DE CHAPEAUX
4 leçons de 3h

CREATION DE POUPEES et/ou DE
CLOWNS 3 leçons de 3h

ART FLORAL
Différents thèmes suivant la saison.

ARTISANAT ET CREATION FLORISTIQUI

Conditions des cours d'arts, artisanat ,
arts de la maison ci-dessus
(mat. non compris): Prix horaire: Fr.12.-

DEVELOPPEMENT PHOTO noir/blanc
12 h réparties en 3 leçons: Fr.18(

SCULPTER LA PIERRE
en petit groupe. 8 leçons de 1 h50: Fr.38'

BRIDGE
12 leçons de 1h50: Fr.20'

CLUB DE BRIDGE
1 après-midi par semaine (3h): Fr. 1"

leçons de 3 heures, une par semaine
(repas ou dégustation compris)

CUISINE POUR DEBUTANTS
4 leçons Fr.16!

CUISINE DIETETIQUE
4 leçons Fr.17f

CUISINE GASTRONOMIQUE I et II
Cours I: 4 leçons Fr.21!
Cours II: 2 leçons Fr.10.

LA CHASSE
2 leçons Fr.10(

POISSONS D'EAU DE MER
ET D'EAU DOUCE
4 leçons Fr.21 :

CUISINE CHINOISE ET VIETNAMIENNE
4 leçons Fr.18'

CUISINE ITALIENNE
4 leçons Fr.17(

SPECIALITES DE SAISON
1 leçon par thème Fr. 4!

DECOUVERTE ET DEGUSTATION DES
VINS
5 leçons (dégustation comprise) Fr.25!

SOIREES CULINAIRES DU VENDREDI
Renseignements détaillés au secrétariat

Cours individuels:
1 x 30 mn par semaine. La leçon: Fr. 29.-

FLUTE DOUCE/ ALTO/ TRAVERSIERE

GUITARE ELECTRIQUE/ D'ACCOMPA-
GNEMENT

PIANO CLASSIQUE/ JAZZ, BLUES, ROCr

CHANT
Conditions: renseignement au secrétariat

Cours collectifs:
2-3 pers., 1 leçon de 45 mn par semaine.
Prix par leçon: Fr. 2'

FLUTE DOUCE

GUITARE D'ACCOMPAGNEMENT

GYM-DYNAMIC

AEROBIC LOW-IMPACT

AEROBIC HIGH-IMPACT

STEP aérobic

STRETCHING-AEROBIC

STRETCHING

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN dame:

GYMNASTIQUE PREPARATOIRE AUX
SPORTS DE PLEIN AIR

1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. 9.5I

GYMNASTIQUE PREVENTIVE ET DE
MAINTIEN DU DOS
Cours donné par un physiothérapeute diplômé
8 leçons de 55 mn: Fr.120.-

NATATION PARENTS-ENFANTS
10 leçons de 45 mn. (entrées non comprises)
Prix par parent: Fr.130.-

SKI JEUNESSE
Renseignements au secrétariat dès novembn

MODERN-JAZZ-DANCE
1 leçon de 1h25 par semaine: Fr. 17.-

MODERN-JAZZ-DANCE (14-17 ans)
1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. 10.5i

DANSES DE SALON
Danses modemes:valse , rock'n'roll, reggae
10 leçons de 1h25: Fr.150.

ROCK'N'ROLL
10 leçons de 1 h25: Fr.150.

DANSE ORIENTALE classique et populain
12 leçons de 55mn: Fr.138.

ENFANTS
JARDIN D'ANGLAIS préscolaire

JARDIN D'ANGLAIS école enfantine el
1ère scolaire

ANGLAIS dès la 2ème scolaire

JARDIN D'ALLEMAND (4-7 ans)

ALLEMAND (8-12 ans)

JARDIN DE FRANÇAIS préscolaire pou
enfants de langue étrangère

JARDIN DE FRANÇAIS dès 7 ans pour
enfants de langue étrangère

1 leçon de 55 mn par semaine: Fr. 1!

SOPHROLOGIE (6-10 ans)
10 leçons de 55 mn : Fr.141

INFORMATIQUE (10-12 ans)
10 leçons de 1h50: Fr.200.

INFORMATIQUE POUR LES JEUNES dès
12 ans 10 leçons de 1h50: Fr.200.

JONGLERIE (10-16 ans)
12 leçons de 45 mn: Fr. 99.

DESSINER ET CREER (4-6 ans)
10 leçons de 1h25: Fr.165.

FLUTE DOUCE / ALTO / TRAVERSIERE
GUITARE ELECTRIQUE
GUITARE D'ACCOMPAGNEMENT
PIANO CLASSIQUE
Cours individuels.
1 leçon de 30 mn par semaine: Fr. 21

FLUTE DOUCE
GUITARE D'ACCOMPAGNEMENT .
Cours collectifs de 2-3 pers.
1 leçon de 45 mn par semaine: Fr. Z

GYM PARENTS-ENFANTS (3 à 6 ans)
10 X 45 mn (prix par adulte): Fr. 81

NATATION
10x30 mn: Fr. 8!
(entrées non comprises)

école-club
migros

RUE HANS-FRIES 4
1700 FRIBOURG
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Virage historique
PAR MICHEL PANCHAUC

C
ertes, aujourd'hui , on peut af-
firmer qu'on négocie un vi-

rage historique au Proche-Orient
et que s 'il est franchi avec suc-
cès, plus rien ne sera comme
avant dans cette région du mon-
de. II serait cependant présomp-
tueux de prédire ce sucés comme
déjà acquis. Trop de forces sont
en présence, trop d'intérêts sont
concernés, qu'il est difficile
d'imaginer le miracle d'un para-
phe immédiat.

II est vrai que la pression amé-
ricaine sur la région peut être dé-
terminante. En effet, à des degrés
divers, tous les pays de la région
sont tournés vers Washington. La
Syrie et le Liban, tout comme la
Jordanie ou l'Egypte, autant que
l'Etat d'Israël attendent d'outre-
Atlantique aide financière ou sou-
tien politique. Mais cela ne suffira
pas à les convaincre de donner
leur feu vert à l'amorce de cette
paix globale tant souhaitée par
l'administration américaine.
Même si des divergences les sé-
parent d'autres pays arabes, il
existe un sentiment de cohésion
qui les rapproche aussi de pays
plus hostiles à un règlement de
paix et il faut en tenir compte dans
les négociations qui se poursui-
vront cette semaine à Washing-
ton. La Syrie par exemple mettra-
t-elle dans la balance les relations
qui l'unissent à l'Iran. Sa récente
réaction au déploiement de l'ar-
mée libanaise dans la zone
contrôlée par la FINUL, au profit
du Hezbollah pro-iranien le dé-
montre déjà.

A cela s'ajouten t l'opposition
intérieure israélienne dont nous
avons déjà parlé et surtout la ré-
sistance de certaines factions pa-
lestiniennes. Comment attendre
de ces dernières, adversaires de
tout accord de paix, qu'elles
souscrivent aux conditions israé-
liennes et qu'elles mettent fin à
tout acte de terrorisme. Rabin et
Arafat ne sont pas au bout de
leurs peines.

RELIGION. Le pape veut evan-
géliser les pays baltes
• Depuis sa maison de Castel Gan-
dolfo où il profite de quelques jours de
vacances avant un voyage dans les
pays baltes (du 4 au 10 septembre), le
pape Jean Paul II a appelé ceux-ci à
protége r la foi des risques de l'indiffé-
rence et de la laïcité. « Les habitants de
Lituanie. d'Estonie et de Lettonie onl
quitté le tunnel de l' athéisme forcé
depuis la chute du communisme el
peuvent exprimer et cultiver leur foi.
Mais désormais , ils doivent luttei
pour la protége r des risques de l'indif-
férence et de la laïcité» , a déclaré le
souverain pontife. AP

SOMALIE. Manifestation contre
la présence américaine
• Un millier de partisans du chef de
guerre somalien Mohamed Farah Aï-
did ont manifesté hier contre la pré-
sence de l'armée américaine en Soma-
lie , dans le stade du 21 octobre de
Mogadiscio. Armés de pierres , il;
chantaient «Yankees go home, longue
vie à Aïdid»; Des coups de feu ont été
entendus à proximité du stade, mais il
n'était pas possible d'en préciser la
provenance. ATS

BRESIL. Route bloquée et cher-
cheurs d'or en otage
• Un groupe de 400 Indiens de trois
tribus bloquent depuis samedi une
route qui donne accès à plusieurs mi-
nes d'or clandestines dans leur terri-
toire , situé près dc la réserve des Iano-
mamis. au nord-est de l'Etat amazo-
nien dc Roraima. De plus , ils retien-
nent en otage deux chercheurs d'or.
Les Indiens des tribus Macuxi. Wapi-
chena et Ingarico , redoutent un mas-
sacre sur leurs terre s dans la région dc
Raposa Serra do Sol , comme celui sur-
venu en terres ianomamie où 73 In-
diens ont été tués par des chercheurs
d'or. ATS

PROCHE-ORIENT

Une reconnaissance mutuelle serait
mise sur rails entre Israël et l'OLP
Arafat a obtenu le feu vert en faveur de la proposition israélienne «Gaza et Jéricho d'abord)
Discutée à Washington dès mardi, elle impliquerait une reconnaissance mutuelle.

I

sraël et les Palestiniens sont par-
venus à un accord de principe sui
un régime d'autonomie qui s'ap-
pliquerait à la bande de Gaza et à
Jéricho et impliquerait une re-

connaissance mutuelle d'Israël et de
l'OLP. C'est ce qu 'a affirmé hier ur
haut fonctionnaire israélien de la pré-
sidence du Conseil. A Tunis , le chef de
l'OLP Yasser Arafat a obtenu du co-
mité exécutif de l'organisation le «feu
vert» pour discuter cet accord à Wash-
ington où reprendront mard i les négo-
ciations israélo-arabes. Un haut fonc-
tionnaire des Affaires étrangères , qui
s'est rendu vendredi avec le chef de la
diplomatie Shimon Pères aux Etats-
Unis , a déclaré dimanche: «Nous
sommes à la veille d'un changemem
historique qui va modifier toute la
politique de la région.» «Il s'agit d'un
projet d'accord intérimaire prévoyanl
le retrait des forces israéliennes de la
bande de Gaza et de la région de Jéri-
cho (Cisjordanie) et l'implantation
dans ces deux zones d'un régime d'au-
tonomie palestinienne. Seule la délé-
gation israélienne aux négociations bi-
latérales peut le signer», a affirmé le
haut fonctionnaire israélien.

PAS DE STATUT DEFINITIF

Selon le ministre de la Police Moshe
Shahal , «il s'agit d'un accord sur la
période intéri maire de cinq ans et nor
sur un statut définitif , qui ne concer-
nera pas Jérusalem-Est , ni les implan-
tations israéliennes en Cisjordanie el
la bande de Gaza , ni leurs habitants»
Il a ajouté que «la sécurité , les affaire ;
étrangères et la souveraineté resteron!
entre les mains d Israël». «Cet accord
stipule qu 'il n 'y aura pas d'action vio-
lente , ni d'acte de terrorisme durant la
période intérimaire» , a-t-il ajouté.

L'accord a pu être mis au point lors
des rencontres secrètes entre M. Père;
et des responsables de l'OLP à Oslo la
semaine dernière , a-t-on indiqué de
source gouvernementale. M. Père;
s'est rendu vendredi aux Etats-Uni;

A Tunis, serrant la main a l'un de ses adversaires, le poète palestinien Mahmoud Darwish, Yasser Arafat ne
cache pas sa joie. Keystone

pour en informer le secrétaire d'Etai
américain Warren Christopher et ob-
tenir son aval .

ACCORD DU CEOLP

Le Gouvernement israélien doit se
réunir en session extraordinaire lund:
soir pour se prononcer sur ce projei
d'accord . Cette option intitulée «Gaza
et Jéricho d'abord » provoque les vive;
protestations de la droite israélienne
Celle-ci envisage de présenter une mo-
tion de censure. Le comité des rabbin ;
des colonies de peuplement de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza a sou-
levé le spectre d'une «guerre civile pro-
voquée par des concessions dange reu-
ses et irresponsables du Gouverne-
ment» sur les territoires occupés.

A Tunis, après trois nuits de débat:
houleux , le Comité exécutif de l'OLI
(CEOLP) a donné son feu vert pou
«négocier l'option Gaza et Jérichc
d'abord» , a-t-on appri s de source offi
cielle. «Il ne s'agit pas d'un «feu vert >
pour signer un accord , mais pour 1<
négocier , dans le cadre d' une déclara
tion de principes sur un accord glo
bal» , a précisé Mmc Hanane Achraoui
porte-parole de la délégation palesti
nienne à Washington.

Pour Sari Nusseibeh , membre di
comité d'orientation de la délégatioi
palestinienne aux pourparlers de paix
«les termes de l'accord dont les Israé
liens parlent ne correspondent pas au)
informations que nous avons à ce su
jet». «Les Palestiniens proposen
qu 'Israël retire complètement ses for

ces de Gaza et de la région de Jérichc
et instaure un régime d'autonomii
dans les autre s parties des territoire:
occupés», a-t-il dit. «Si la positior
israélienne est telle que la présente M
Shahal , nous la rejette rons.»

Pour le Front populaire de libéra
tion de la Palestine (FPLP de George:
Habache), deuxième formation en im
portance de 1 OLP après le Fatah d<
Yasser Arafat , l'accord sur Gaza e
Jéricho est une «tromperie». Selon 1<
secrétaire général adjoint du FPLP , ci
projet «n'assure ra pas leurs droits auj
Palestiniens». «Le peuple palestiniei
est extrêmement inquiet el considèn
cette décision comme un partage (d<
l'autorité) avec les forces d'occupatioi
israéliennes» , a-t-il déclaré . AT!

ANGOLA

Les rebelles accusent l'ONU et
attaquent un convoi de vivres
L'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial
fait des morts dans la région contrôlée par l'UNITA.

Les Forces armées angolaises (FAA
troupes gouvernementales) ont af-
firmé hier avoir tué 2000 hommes de
l'UNITA au cours des opérations de la
semaine dernière . Par ailleurs , troi;
camions de l'ONU ont essuyé hier de;
coups de feu, a déclaré un responsable
du Programme alimentaire mondia
(PAM). L'UNITA a accusé les organi-
sations de secours humanitaire de pra-
tiquer une «politique d'alignement»
sur le Gouvernement angolais.

Selon les FAA, les 2000 hommes dc
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola (UNITA) oni
été tués au cours des combats dans le;
localités de Quilenge s (province dc
Huila - sud), de Monte Belo (province
de Benguela - sud-ouest), et à Tchi-
nonjenje. Ces localités se situent à en-
viron 100 km de Huambo , siège de la
direction politique et militaire dc
l'UNITA.

Les FAA ont lancé une vaste offen-
sive début juillet , afin de reprendre le
contrôle de la ville de Huambo , la
seconde ville du pays. Elles ont déclare
dimanche se trouver désormais a
80 km de cette ville , aprè s avoir encore
progressé de 20 km. Selon des source;
bien informées , les forces gouverne
mentales se déployaient dimanche
dans le secteur compri s entre Ukuma
et Longonjo , malgré une forte résis
tance de l'artillerie de l'UNITA.

Dans la province de Benguela , troi ;
chauffeurs ont été tués samedi par de;
inconnus qui ont tendu une embus

cade à un convoi humanitaire dc
l'ONU. Un quatrième chauffeur a été
blessé. Une déléguée du PAM a expli-
qué que les trois camions assailli;
avaient été lâchés par le reste du con-
voi composé de 75 véhicules. Elle a
déclaré qu 'elle ignorait qui avait ou-
vert le feu sur le convoi.

Le convoi transportait 1900 tonne ;
d'aide à Caimbambo et à Cubai. Ce;
deux villes ont été 'reprises, à la mi-
juillet , par les forces armées du Mou-
vement populaire pour la libération dc
l'Angola (MPLA au pouvoir) à l'UNI-
TA.
ACCUSATIONS DE L'UNITA

L'UNITA a reproché aux organisa-
tions non gouvernementales (ONG) e
aux agences spécialisées de l'ONU dc
n'acheminer des vivres et des medica
ments qu 'aux zones contrôlées par le
Gouvernement angolais , a-t-on appri ;
par la radio du mouvement de Jona;
Savimbi. Pour le mouvement de Sa
vimbi , la politi que de ces organisa
tions humanitaires «favorables ai
MPLA» ne vise qu 'à «perpétuer la
guerre».

Après la suspension de l' aide huma-
nitaire , le 16 juillet , par le représentai
spécial de l'ONU en Angola , Aliounc
Blondin Beye (Mali ), les Nation ;
Unies ont décidé de pours uivre l'envo
de vivres aux régions «moins exposée;
aux affrontements ^ et contrôlées pai
le Gouvernement. ATS

CHINE

Un barrage s'est effondré et
a rayé des villages de la carte
On ne connaît pour l'heure qu'un bilan provisoire: plusieurs
villages engloutis et plus de deux cents morts déjà.

Un barrage s'est effondré vendred
dans la province chinoise de Qinghai
Au moins 223 personnes ont été tuée:
et plusieurs village s ont été rayés de 1;
carte , ont rapporté les autorités sani
taires locales.

La catastrophe s est produite at
barrage de Gouhou , dans la régior
reculée de la préfecture de Hainan Ti-
bet. Des secours ont été dépêchés sui
place et les autorités affirment contrô-
ler la situation.

«Un grand trou est apparu et l'eai
en a jailli , dévastant plusieurs villa
ges», a rapporté un employé hospita
lier cité par la télévision.

«Une télévision locale a annonci
que jusqu 'à présent , le nombre di
morts est de 223. Mais il doit san:
doute y en avoir d'autres» , a déclan
un médecin de l'Hôpital du peuple di
Xining. Des milliers de personnes on
été blessées et d'autres portées dispa
rues , a ajouté la chaîne dc télévision

Les causes de l'effondrement di
barrage , qui retenait envrion 2,6 mil
Ions de m3 d'eau , restaient inconnues
a déclaré l'agence Chine nouvelle
L'agence officielle n 'a pas expliqui
non plus pourquoi elle avait tardé i
annoncer la catastrophe. Les perte
ont été estimées dans un premic
temps à 17 millions de dollars. AT!

CACHEMIRE

L'insurrection musulmane est
toujours plus meurtrière
Au moins dix-neuf personnes tuée:
dans cet Etat du nord de l'Inde secoui
par l'irrédentisme musulman. De
garde-frontières indiens ont tué deu:
militants musulmans qui venaient di
la partie du Cachemire contrôlée par li
Pakistan , tandis que deux policiers on
trouvé ,1a mort dans une embuscadi
près de Jammu , a indiqué PTI. Hui
autres séparatistes musulmans , un sol

dat indien ct cinq civils ont trouvé li
mort lors d'autre s incidents en plu
sieurs endroits du Cachemire , a ajout*
l' agence.

Selon PTI , une manifestation a ei
lieu samedi à Baramulla , dans le non
du Cachemire, la population locali
accusant les forces indiennes d'avoi
tué de sang-froid un militant musul
man. AT!
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Début des cours en français à Ecuvillens
lundi 13 septembre 1993, à 20 h. 15
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Marie-Pascale Monico
Physiothérapeute FSP

Membre de l'Académie suisse de formation en sop hrolog ie cayeedienne

a le p laisir de vous annoncer

L'OUVERTURE DE SON CABINET
DE PHYSIOTHÉRAPIE

LE LUNDI 30 AOÛT 1993

à BULLE, 22, rue de Vevey
© 029/3 18 22

- 130-512377



Des patients
soupçonnent
leur dentiste
Mort en 1990, il aurait conta-
miné volontairement des pa-
tients. Pas de preuves, mais
de sérieux soupçons.
L'hypothèse incroyable - meurtre par
infection volontaire - n 'était que mur-
murée , généralement démentie. Au-
jourd'hui dc plus en plus de personnes
y croient: les Américains se deman-
dent si le dentiste David Acer , atteint
du SIDA et décédé en 1990, n 'est pas
devenu un tueur en contaminant vo-
lontairement ses patients.

Six cas ont déjà été révélés. Le
sixième tout récemment , celui de
Sherry Johnson , 18 ans. Contraire-
ment aux cinq autres victimes , elle n 'a
pas subi d'opérations importantes
quand elle est venue faire des visites
dentaires de routine depuis l'âge de
13 ans.

Parce que ces visites ne compor-
taient que de faibles possibilités de
coupures , cela a renforcé l'opinion de
ceux qui pensent que le Dr Acer a agi
volontairement.

Depuis que le cas du Dr Acer a été
connu , des milliers de patients de di-
zaines de membre s de professions mé-
dicales souffrant du virus ent subi des
tests. Aucun cas de transmission n'a
été découvert, ce qui fait dire à certains
qu 'une transmission accidentelle par
le Dr Acer est peu probable.

«La théorie de la préméditation
existe depuis le début. Mais il n 'y a
aucune preuve qui la soutienne» , dé-
clare pour sa part le Dr Harold Jaffee,
épidémiologiste qui dirigeait l'enquête
du Centre de contrôle des infections et
qui détermina en juillet 1990 que le D'
Acer avait transmis le virus.

Edward Parsons. un infirmier, a
créé la sensation l'an dernier en témoi-
gnant que le Dr Acer, qui se savait
infecté depuis 1 987 , lui avait déclaré
en 1988 que la plupart des Américains
ignoraient le SIDA parce qu 'il ne tou-
chait principalement que les homo-
sexuels. Des actions ne seront entre-
pri ses que «quand il commencera à
toucher des grand-mères et des per-
sonnes plus jeunes» , aurait-il dit.
Parmi les victimes du dentiste il y eut
Barbara Webb, 66 ans . Sherry John-
son , 18 ans, et Kimberlv Bergalis ,
23 ans. AP

SINGAPOUR. Victoire présiden-
tielle du parti au pouvoir
• Le candidat du parti au pouvoir à
Singapour , Ong Teng Cheong, a rem-
porté 58,7 % des votes de la première
élection présidentielle au suffrage uni-
versel , selon les résultats officiels pu-
bliés hier. Mais son seul adversaire ,
l'ancien contrôleur des finances , Chua
Kim Yeow , a créé la surprise en attei-
gnant un score de 41 ,3%. Les anal ystes
interprètent ces chiffres comme un
geste de contestation d'une partie des
électeurs. ATS

ISLAM. Conférence des musul-
mans européens à Davos
• Les dirigeants de 38 communautés
européennes de musulmans ont tenu
leur 7e conférence ce week-end à Da-
vos. Longtemps tenu secret pour «rai-
sons de sécurité*», ce congrès avait
pourtant fait les titres de plusieurs or-
ganes de presse ces jours , en raison de
la présence de Necmettin Erbakan ,
l'ancien vice-premier ministre turc et
président du parti islamiste Refah ,
connu pour son attitude antisémite.

ATS

TOGO. Une victoire électorale
peu démocratique
• Quelques heures après la procla-
mation des résultats de l'élection pré-
sidentielle de mercredi au Togo, la
France «a pris acte» de la réélection du
présid ent Gnassingbe Eyadéma. Dans
un communiqué , le Ministère des af-
faires étrangè res a toutefois «regretté
que le scrutin n'ait pas permis , dans
l'espri t des accord s du 11 juillet, d'as-
socier tous les Togolais à l'élection du
25 août». Celle-ci avait été boycottée
par les principaux adversaires du chef
de l'Etat sortant qui avaient mis en
cause des fraudes - comme certains
observateurs étrangers. AP

BOSNIE

Le plan de paix revient à Genève
muni de deux «oui» et d'un «non»
«Oui» serbe, «oui mais» croate, «non» musulman. Alors que les combats se poursuivent tou-
jours sur le terrain, les négociations reprennent. Les Musulmans espèrent des modifications.

Le 

Parlement bosniaque, à très Le président de la «République ser- cas où les Musulmans poseraient des députés de la «République croate» dc
forte majorité musulmane , a be», Radovan Karadzic, devra cepen- conditions à l'adoption du plan de Bosnie ont approuvé , dans une résolu-
refusé hier à Sarajevo le plan dant présenter un document regrou- paix , a annoncé M. Karadzic. , tion , le projet de règlement global mis
de paix prévu pour la Bosnie pant les critiques des opposants au Le dirigeant croate Mate Boban a au point le 20 août à Genève,
dans sa forme actuelle. Les dé- plan de paix. Ceux-ci sont opposés à la conditionné sa signature au plan de Le «Parlement croate» a demandé

pûtes serbes ont en revanche accepté le rétrocession des monts Ozren aux Mu- paix à celles du chef de la communauté que des «corrections» soient appor-
plan , de même que les Croates. Les sulmans et du plateau stratégique de serbe Radovan Karadzic et du prési- tées aux cartes proposées, afin que soit
trois parties se réuniront lundi à Ge- Kupre s et de la ville de Donj i Vakuf dent bosniaque Alija Izetbegovic. accordée aux Croates une continuité
nève pour confronter leurs revendica- (centre) aux Croates. Les concessions Réunis samedi dans leur fief de Grude territoriale dans la Bosanska Posavina
tions. A Mostar , des soldats musul- faites par les Serbes seront retirées au (sud de la Bosnie-Herzégovine), les 58 (nord-est de la Bosnie). ATS
mans retenaient toujours la partie mi- 
l i taire d'un convoi de l 'ONU.  BMj ÊftËÉ .̂ m̂WËÈWam*r>,

Le Parlement bosniaque a rendu H
publics les résultats de sa session sur le
plan de paix de Genève. Il préconise la j t  Jpoursuite des négociations de Genève I» *»̂  /pour obtenir des modifications du ^bflj
plan proposé par les coprésidents de la
conférence sur l'ex-Yougoslavie , mm- •*BÎ
Thorvald Stoltenberg (ONU) et David
Owen (CE). ^_0̂  -%

Le communiqué final énumère une
série de revendications que la déléga- ^ - '
tion bosniaque sera chargée de présen-
ter dès aujourd'hui à Genève. Ils de-
vront notamment exiger la garantie du
maintien de la reconnaissance de la '
Bosnie-Herzégovine en tant qu 'Etat ,
des modifications des cartes qui doi-
vent définir les limites des trois future s
entités et «un accès à la mer pour la lp'i *«-***
future République bosniaque». ^^^Mr ^

DIVERGENCES SERBES B|̂ J

Après trois jours de débats houleux ,
le «Parlement serbe» a adopté â la P^^
majorité des deux tiers le projet de ^^p^sSlf'
règlement global conçu à Genève. Le ,; . ..̂ '-s _ - ,... i.
plan fait de la Bosnie une union de :-- 

^ n̂ m ĴMM 
ter 

, « „.
trois républiques ethniques largement ^̂ JÈÊê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ëÊÊË Hlfe î
autonomes ct ampute dc 20 % le terri- Ê̂ÊËk BMBM_M_N»~~_ _
toire contrôlé par les Serbes. Le drame continue à Mostar. Keystone

CENTRAFRIQUE

La France fait pression et
exige un vote démocratique
Arrive quatrième au premier tour des présidentielles,
M. Kolingba veut changer les règles pour le second tour

Le haut représentant français à Ban-
gui , Michel Lunven , a rencontré hier le
président centrafricain André Koling-
ba. Il lui a répété «la détermination de
la France à voir le processus démocra-
tique se poursuivre » dans son pays, a
annoncé le Ministère français des af-
faires étrangères. Paris avait annoncé
dans la nuit la suspension de sa coopé-
ration avec Bangui , après la décision
du président de modifier le code élec-
toral.

Cette réforme, ajoute Paris , peut
conduire à une remise en cause des
élections du 22 août. Les derniers ré-
sultats provisoires de ce scrutin mon-
trent que le chef de l'Etat centrafricain
est.nettement distancé. Arrivé en qua-
trième position avec 11 ,46 % des voix ,
il n'était pas autorisé à se présenter au
second tour. Celui-ci devrait opposer
en principe l'ancien premier ministre
Ange-Félix Patasse (39,94 % des suf-
frages) et David Dacko (21 ,51 %), déjà
deux fois président de la république et
deux fois renversé , notamment par le
président Kolingba.
PROCLAMATION AUJOURD'HUI

La commission électorale mixte , or-
ganisme indépendant présidé par un
membre de l'opposition , devait trans-
mettre ces résultats à la Cour suprême.
Celle-ci est chargée de la proclamation
de ces résultats , en principe au-
jourd'hui.

La première des deux ordonnances
signées samedi soir par le président
Kolingba impose à la Chambre consti-
tutionnelle de la Cour suprême d'exa-
miner avant la proclamation des résul-
tats tout recours déposé par un candi-
dat. La deuxième ordonnance place à
la présidence de cette Chambre cons-
titutionnelle , non plus le président de
la Cour suprême mais «un juge à la

Cour suprême, magistra t ou non ma-
gistrat». Or, c'est le chef de l'Etat qui
nomme les juges à la Cour suprême.

«Notre coopération avec la Répu-
blique centrafricaine ne pourra être
rétablie que si le processus (démocra-
tique) reprend sans délai» , a déclaré le
porte-parole du Quai d'Orsay, Ri-
chard Duqué. Les élections «s'étaient
déroulées de façon satisfaisante , selon
tous les observateurs» , a-t-il ajouté.

Lors de son entretien avec André
Kolingba , Michel Lunven a redit le
souhait de la France de voir les résul-
tats des élections annoncés dans les
délais prévus. «Les autorités françai-
ses qui sont en contact avec toutes les
parties appellent chacun à la modéra-
tion et au calme», a ajouté Richard
Duqué.

PAYS SOUS PERFUSION

La République centrafricaine , dont
les fonctionnaire s n 'ont pas été payés
depuis des mois , vit en fait «sous per-
fusion» , largement grâce à l'aide fran-
çaise. Ainsi , la France s'est très large-
ment impliquée dans la préparation
matérielle des élections et leur logisti-
que. Avec 1400 militaires basés dans le
pays , la France a notamment procédé
à la distribution des urnes , des isoloirs
et des bulletins de vote , ainsi qu 'à la
collecte des résultats par avion et héli-
coptère.

Organisées une première fois en oc-
tobre 1992 , les élections présidentiel-
les et législatives avaient été marquées
par une grande inorganisation et par
des troubles , et avaient dû être annu-
lées. Dimanche 22 août , les élections
présidentielles se sont par contre dé-
roulées dans le calme , et tant les obser-
vateurs étrangers que la France
s'étaient déclarés satisfaits. ATS

MOS TAR

Les Musulmans gardent leurs
otages et refusent le dialogue
Le négociateur de l'ONU en est pour ses frais. Toutes ses
tentatives de récupérer les «otages» de Mostar échouent.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Rasé, douché , un homme grisonnant
en tenue safari sortait , samedi soir ,
satisfait de l'hôtel Annamaria , bien
connu des fidèles de la Vierge de Med-
jugorje , aux portes de Mostar. Cédric
Thorn berry, chef des affaires civiles de
la Force de protection de l'ONU dans
l'ex-Yougoslavie, venait de quitter la
ville déchirée avec les civils du convoi
retenu depuis trois jours en guise de
bouclier contre les Croates, par 50000
à 60000 Musulmans prisonniers de la
rive gauche. Il s'apprêtait à présider
avec un officier du bataillon espagnol
la première rencontre triangulaire -
FORPRONU , HVO croate et armée
bosniaque - depuis plus de deux
mois.

Las! Cédric Thornberry a dû hier
déchanter. La défense musulmane re-
fuse de poursuivre les négociations et
garde à Mostar le commandant espa-
gnol avec soixante hommes. Or, s'il
souhaite obtenir le libre accès que le
HVO lui dénie depuis fin juillet et
patrouiller dans les deux secteurs de la
cité , le «Spanbat» est formel: il entend
récupérer ses «otages». Pas question
de créer sous la pression une zone pro-
tégée avant la lettre. «Il faudrait un
nouveau mandat» , déclare le QG de
Medjugorje. Le plus grand convoi hu-
manitaire depuis le début de la guerre
a donc rempli pour sept jours les han-
gars vides des Bosniaques , sans réussir
à débloquer l'intenable situation de la
population musulmane , par une opé-
ration pourtant largement médiati-
sée.

Cathy Jenkins , correspondante de
la BBC, n 'a certes vu personne mourir
de faim sur la rive gauche de la Neret-
va. Cependant «les conditions sont

pires qu 'à Sarajevo. Les gens sont
amaigris, ils ont les yeux cernés. Des
femmes distinguées nous deman-
daient à manger avec gêne. Les por-
tions individuelles parachutées ont été
pour eux une bénédiction». Avec son
marché noir , son atelier de sacs dc
sable et ses camions-citernes occasion-
nels , le ghetto musulman conserve un
semblant d'organisation. Mais l 'hôpi -
tal improvisé en sous-sol est un cau-
chemar malodorant aux draps souil-
lés. L'«allée des spiners» croates qui
mène à la rivière , unique point d'eau ,
se révèle incontournable. Certains re-
gards trahissent le désespoir «des ha-
bitants aisés d' une station touristique
devenus des condamnés à mort».

Cette réalité , comme «l'extrême
gentillesse des gens», a également im-
pressionné Cédric Thornberry . plus
familier du tapis vert que des convois.
Le négociateur en conclut qu 'une pré-
sence constante de la FORPRONU
s'impose dans les deux secteurs de la
ville. Il estime que Mostar devrait de-
venir une zone protégée.

Mais les Espagnols refusent de sau-
ter les étapes , et les Croates soumet-
tent l'ouverture de la zone au libre
accès à la Bosnie centrale où les leurs
sont cernés par les Musulmans. Le gel
des pourparlers et un bombardement
meurtrier de la rive gauche à la veille
de la reprise dc la conférence de Ge-
nève sont de mauvais augure . Les deux
communautés entendent renégocier la
carte. Et le président Mate Boban. qui
a proclamé samedi en chantant
l'hymne de Zagreb la main sur le cœur
dans un hôtel poussiéreux de Grude ,
une république d'Herceg-Bosna aux
contours incertains «pour défendre les
intérêts croates» , insiste: «Mostar sera
sa capitale. Une capitale unie , non par-
tagée en deux». Vé RONIQUE PASQUIER



Nouvel appel
de la Suisse

OTAGES

Les ravisseurs demandent a
être en contact direct avec
les autorités fédérales.
Le Département fédéral des affaire;
étrangères (DFAE) n'avait pas reçu
hier de nouvelle information sur le;
touristes suisses enlevés il y a 11 jour:
par les rebelles kurdes. Il poursuivaii
néanmoins , à Berne comme à Ankara
ses efforts el a lancé un nouvel appei
aux ravisseurs pour qu 'ils libèrem
leurs otages. Il rappelle à cette occa-
sion que des actions comme la prise
d'otages de civils n'est pas un moyer
acceptable de la lutte politique.

Les exigences du Gouvernemeni
suisse sont compréhensibles , estime
Mehmet Zengin. un des deux respon-
sables de la section suisse du Comité
Kurdistan. Mais les revendication ;
des ravisseurs restent identiques
Berne doit prendre des contacts di-
rects avec les rebelles. Jusqu 'à présent
une telle démarche n 'a pas été entre-
prise , ni officiellement ni officieuse-
ment , a-t-il ajouté. La Suisse refuse dc
tels contacts avec les séparatistes ei
poursuit son dialogue avec Ankara.

Les otages sont considérés comme
des «hôtes» et leur santé est bonne. Il;
sont seulement un peu fatigués parce
qu 'ils doivent se déplacer à cause de;
attaques de l' armée d'Ankara contre
les objectifs kurdes dans la région , z
poursuivi Mehmet Zengin. Selon lui
les prisonniers se t rouvent toujours
dans la province de Scrhat , près de h
frontière iranienne.

CONTACT PERMANENT

Le chef de presse du DFAE , Fran;
Egle , a indiqué pour sa part que la cel-
lule de crise mise en place à Berne étai'
en contact permanent avec les parent ;
des Suisses enlevés. Un de ses mem-
bres informe quotidiennement les fa-
milles sur les efforts faits par la Suisse.
Le père du Tessinois Nico Pianta avait
exprimé vendredi sa déception par
rapport à l'action du Gouvernement
suisse.

Lors des réunions de la cellule diri-
gée par l'ambassadeur Franz von Dà-
niken , le conseiller fédéral Flavio Cott
est trè s régulièrement présent , a dé-
claré M. Egle. Quant à l'ambassadeur
de Suisse en Turquie , Paul-André
Ramseyer. il reste en contact étroit
avec ses homologues allemand , italien
et néo-zélandais en Turquie , dont des
ressortissants sont également déte-
nus.

Par ailleurs , les combats se som
poursuivis entre les forces armées tur-
ques et les rebelles kurdes , faisant une
cinquantaine de mort s la semaine der-
nière. Dans les six mois à venir , An-
kara veut en outre engager quelque
20 000 hommes supplémentaire s dan;
la lutte contre les séparatistes. ATS

FORMULE MAGIQUE. Les radi-
caux pour son maintien
• Le groupe radical de l'Assemblée
fédérale est favorable au maintien de
la formule magique au Conseil fédéral
Toutefois , il peut aussi concevoir de;
alternatives à la politique de concor-
dance et il est ouvert à des change-
ments. C'est ce qui résulte d'une dis-
cussion entre les parlementaires radi-
caux , qui étaient réunis en séminaire
d'été à Ermatingen (TG). ATS

BONUS FEDERAL Le SIB
demande 200 millions
• Vu la situation dramatique di
marché de l'emploi , le Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) demande ur
nouveau bonus à l'investissement d' aï
moins 200 millions de francs. Le bo-
nus de ce montant décidé le printemps
dernier par les Chambres fédérales esi
épuise depuis longtemps. Les moyens
demandés par les cantons ct les com-
munes sont plusieurs fois supérieurs
affirme le syndicat dans un communi-
qué. Alors que les pouvoirs publics
pourraient lutter contre le chômage er
augmentant leurs investissements
c'est le contra i re qui se produit, dé-
plore le SIB. Par rapport à 1992. les
commandes publiques ont diminué dc
plus de 13% dans la construction. Se-
lon le SIB , cette mesure permettrait de
créer ou de sauvegarder quelque
30 000 emplois et entraînerait une ré-
duction d' au moins 300 millions di
déficit de l' assurance-chômage . ATS

PREVEN TION

Ruth Dreifuss et le cirque Knie
lancent une campagne antidrogue
Convaincu que la «joie de vivre» combat la tentation des drogues, l'Office fédéral de la santé
propose une action symbolique à l'intention des familles. 2000 billets seront distribués.

G

'est en balançant entre hu-
mour et gravité que la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss a
foulé , samedi dernier à Genè-
ve, la piste du cirque Knie.

Accompagnée pour la circonstance
par des clowns, la responsable de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) marquait ainsi le début de
('«action cirque» mise sur pied par son
département en collaboration avec le
prestigieux cirque national. Laquelle
action , comme son nom ne l'indique
pas forcément , s'inscrit dans une vaste
démarche de sensibilisation aux pro-
blèmes de la toxicomanie.

Estimant qu 'il n'existe guère de
consommateur heureux et que «ceux
qui trouvent la joie de vivre n'ont pas
besoin de paradis artificiels» , les deux
partenaires en présence ont décidé
d'apporter une pierre inhabituelle â
l'édifice fragile de la prévention. Ils
offriront , tout au long de la tournée
Knie qui vient de débuter , quelque
2000 billets à autant de familles qui
accéderont ainsi , espèrent-ils , à une
part de divertissement et de plaisir.
«DESESPOIR QUOTIDIEN»

Le cirque, «ce mélange de joie et de
tristesse», symbolise parfaitement , a
relevé Mme Dreifuss , un «lieu de ren-
contre » avec, «inscrites dans son ar-
chitecture », les conditions mêmes
d'un «dialogue». Dialogue et rencon-
tre dont l'absence renforce souvent ce
«désespoir quotidien» qui s'exprime
aussi bien dans la consommation de
drogues légales (alcool ou tabac), illé-
gales (stupéfiants), qu 'à travers le sui-
cide.

Clown elle-même de son état , Gard i
Hutter espère de son côté que le per-
sonnage représenté par les clowms
- «un raté , qui essaie toujours de se
faire une petite place au soleil» -
puisse donner aux gens «un peu de
courage pour prendre sa vie er
main».

L'OFSP ne distribuera pas lui-
même les billets pour les représenta-
tions. Il en transmettra un certair
nombre aux organisations active;
dans le domaine de la toxicomanie ei
aux médias locaux qui lui auroni
adressé une demande en expliquani
brièvement de quelle manière ils en-

Ruth Dreifuss au cirque Knie: la joie de vivre pour combattre la drogue

tendent choisir les familles bénéficiai-
res. A chaque étape importante de le
tournée , les spectateurs du cirque au-
ront en outre l'occasion de voir une
exposition de photos sur le thème : « La
joie de vivre a de nombreuses facet-
tes».

Entourée lors de la présentation de
cette action par le maire de la Ville de
Genève Michel Rossetti , le conseillei
d'Etat Dominique Fôllmi , France
Knie , directeur du cirque Knie , et le
directeur de l'OFSP Thomas Zeltner
Mmc Dreifuss a également exposé les
principes essentiels qu 'elle souhaite
appliquer en matière de prévention de
la toxicomanie. Appelant à «sortir du
débat piégé de la répression et de la
libéralisation» , Tylrne Dreifuss préconi-
se, face à la «complexité» du problè-

me, de «multiplier les façons d'agir è'
ne pas craindre d'en essayer de nouvel-
les». Mais instaurer des mesures
«adaptées aux besoins des personnes
auxquelles elles sont destinées» exige
par ailleurs que l'on substitue , «par h
recherche notamment , un discours ob-
jectif aux lectures idéologiques de \i
situation».

S'écartant des solutions «basées sui
un seul élément» . Mmc Dreifuss ap
pelle à davantage de solidarité , au sou
tien envers les personnes dépendantes
qu'il s'agit d'«accompagner, s'il le
faut, à travers l'enfer pour être U
quand elles désirent en sortir».
INITIATIVE CRITIQUEE

Autant de postulats qui constituent
implicitement , un désaveu de l'initia

Keystone

tive fédérale «Pour une jeunesse san
drogue» déposée à Berne en juillet der
nier et qui prône notamment l'éradi
cation de toute consommation de dro
gue et des sevrages physiques rigou
reux pour les personnes dépendantes
Les auteurs du texte seraient , de l'avi
de Mmc Dreifuss , partis d'une «fauss>
analyse de la situation». La conseiller
fédérale ne se montre pas pour auta n
séduite par l'autre initiative fédérait
du groupe «DroLeg», en cours de ré
coite de signature s, qui propose , elle
une légalisation contrôlée des stupé
fiants. Ce serait là une innovation troj
radicale , craint M me Dreifuss , qui pré
fère une politique des «petits pas>
dans un domaine où les «effets per
vers» de certaines mesures peuvent si
révéler «énormes». ANDR é LOERSCI-

FE TE A SAIN T-PIERRE-DE-CLAGES

«Le succès des villages du livre prouve
qu'on lit toujours, mais autrement»
Conviviale, chaleureuse, souriante... La fête du livre
visiteurs. Le père du village du livre belge de Redu,
L'audiovisuel n 'a pas tué l'écrit. Le
succès grandissant des manifestations
livresques le démontre à l'envi. Le
hameau de Saint-Pierre-de-Clages qui
s'est lancé dans l'aventure folle d'une
fête du livre , ce week-end , a connu l'af-
fluence malgré le temps maussade
Tout ce que le bourg abritant la célèbre
église romane comptait de caves, arca-
des ou bâtisses inoccupées avait été
investi par une soixantaine de bouqui-
nistes , brocanteurs et autres artisan;
du livre.
DOUX REVEURS

Le père du village du livre belge de
Redu (à 100 km dc Bruxelles), Noël
Ansclot , n 'est pas étonné par cette
réussite. «Lorsque nous avons lancé
notre projet , il y a dix ans. on nous a
également traites de doux rêveurs
Mais avec de la détermination , dc
l'imagination et un peu de chance
nous avons sauvé un village de sa mon
lente.» Agglomération agricole de 35(
âmes. Redu se vidait de ses habitants
L'exode rura l frappait durement cette

région. Aujourd'hui la localité compte
cinquante commerces dont la moitié
de librairies spécialisées: antiquités
ouvrages d'art , bande dessinée... Une
quarantaine d'emplois ont été créés
«J'ai déménagé ma boutique de
Bruxelles à Redu pour trouver la cam-
pagne , mais également pour les affai-
res» , explique le jeune patro n de «La
barque saoule» qui vend de la BD et de
la science-fiction.

Le décollage de Redu par le livre
s'explique également par l'extraordi-
naire couverture médiatique dont a
bénéficié ce projet. «Les Russes, les
Japonais nous ont consacré plusieurs
minutes de reportage à la TV» , expli-
que Noèl Anselot. Cet industriel dt
pétrole , s'est entiché de vieux livres at
contact de Richard Booth , fondatcui
du premier village du livre au Pays dc
Galles. Ce qui l' a incité à «créer»
Redu actuellement visité par plus dc
200 000 personnes par an. «J' attribue
ce développement à l' effet paradoxe
cela ne marche pas à cause, mais parce
que c'est petit. Une telle démarche

de Saint-Pierre-de-Clages
Noël Anselot, explique les
n'aurait aucune chance dans une
grande ville. Les gens ont envie d'aller
à la découverte du livre en flânant ,
hors de tout stress et de tout vacarme.
Des conditions que l'on ne retrouve
que dans un cadre villageois.»
COLLECTIONNEURS BADAUDS

La clientèle? Ce sont d'abord les
badauds qui viennent en famille poui
une journée de visite. Mais il y a bier
sûr également les collectionneurs à h
recherche d'ouvrages rares ou l'étu-
diant qui veut acquérir un traité de
science bon marché. «Nous vendons
surtout des livres d'occasion, donc
avantageux pour nos clients. Nou:
participons ainsi au recyclage du li
vre», explique Noël Anselot qui pour
suit: «Ceux qui ont cru que la T\
allait tuer le livre se sont trompés. Oi
continue de lire aujourd'hui , mais dit
féremment. L'offre s'est diversifiée
Ainsi , le lecteur dispose d'un nombn
dc magazines spécialisés inexistants i
y a quarante ans.»

La fète de Saint-Pierre-de-Clage:

; a attiré des milliers de
raisons du succès.
présentait plusieurs facettes: du stani
BD à l'atelier du graveur en passan
par une exposition d'étonnante
sculptures en papier végétal. Ici le
quinze volumes de l'encyclopédi
«Les Muses»: l'histoire de l'art à de
prix bradés. Là. de précieux livres an
ciens. Le plus vieux , rédigé en ba
latin , porte l'inscription 1555. Il côtoi
le «Rapport des commissaires du ro
sur l'examen du magnétisme animal )
qui - pourquoi pas? - aurait fait bonn<
figure au «Lotus», la libra irie ésotéri
que où l'on s'attend à voir bouger le
tables...

La fête ne sera pas sans lendemaii
pour Saint-Pierre-de-Clages qui a pos<
les première s pierre s du « village suiss
du livre». Deux bouquinistes et ui
artisan de jouets cn bois ont déjà dé
cidé d'ouvrir boutique à l'année ;
l'ombre de la célèbre église romane
C'est un premier pas ct une belle ré
compense pour Josy Pont et Marie
José Gaist. les deux femmes qui on
porté cette fête du livre sur les font
baptismaux. J EAN -M ICHEL BoNvir



Mortelles missions
PAR JOSé RIBEAUD

La  mission humanitaire du
CICR s 'effectue dans des

conditions de plus en plus péril-
leuses. D'ambuscades en acci-
dents, le sinistre tribut que paie
l'institution genevoise est devenu
uri motif de tristesse, d'indigna-
tion et de révolte. Car la multipli-
cation des conflits raciaux et la
barbarie des guerres ethniques
entraînent une aggravation des
violations du droit humanitaire in-
ternational. Ces violences et le
fait que les fronts sont générale-
ment extrêmement fluctuants et
imprécis fon t que les délégués
des organisations de secours et
de protection juridique vivent en
danger permanent.

L'emblème de la Croix-Rouge
est régulièrement ignoré quand il
n est pas impunément vise par
une soldatesque aux ordres de
chefs de clans et de groupements
armés incontrôlés. Faut-il en dé-
duire que le sacrifice en vies hu-
maines est trop élevé et que le
CICR devrait rappeler la plupart
de ses huit cents délégués suis-
ses actifs dans une soixantaine
de pays à risques? Une telle me-
sure serait catastrophique pour
des millions de personnes qui bé-
néficient de son aide matérielle,
médicale, morale et juridique en
Afrique, en Amérique latine, en
Europe, en Asie et au Proche-
Orient.

Le CICR reste une insitution hu-
manitaire dont l'activité irrempla-
çable fait honneur à notre pays.
Ses délégués appellent notre res-
pect et font notre admiration. II
convient cependant de tout entre-
prendre pour améliorer autant
que possible leurs conditions de
travail et de sécurité. Ce devrait
être une des taches prioritaires
de la Conférence sur la protection
des victimes de la guerre qui, iro-
nie du calendrier, s 'ouvre au-
jourd 'hui même. En sa qualité de
dépositaire des Conventions de
Genève et de protectrice de ses
citoyennes et de ses citoyens à
l'étranger, la Suisse a le devoir de
faire intervenir ses services diplo-
matiques et de prendre des initia-
tives exemplaires pour promou-
voir les actions du CICR, pour
faire admettre sa présence par-
tout où elle est requise et pour
assurer à ses délégués un statut
particulier dont le non-respect en-
traînerait des sanctions, voire un
droit d'ingérence de la commu-
nauté internationale. On pourra
alors dire que la mort de Susanne
Buser, de Sarah Leomy et de Mi-
chel Kuhn n'aura pas été vaine.

Une profession
dangereuse
Les collaborateurs du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge vivent très
souvent dans des conditions dange-
reuses: enlèvements, assassinats, ar-
restations , balles perdues et autres ac-
cidents. La liste des délégués suisses
tués au cours des trois dernières an-
nées le prouve.

- 14 janvier 1993: un Somalien abat
d'un coup de feu le délégué Kurt Lus-
tcnberger , 32 ans. dans la ville soma-
lienne de Bard era .
- 18 mai 1 992: le délégué Frédéric

Maurice . 39 ans , meurt un jour aprè s
une attaque d'artillerie contre un con-
voi du CICR à Sarajevo. Un civil
connaît le même sort.

- 6 octobre 1990: des inconnus ti-
rent sur le délégué saint-gallois Peter
Altwegg, 27 ans , dans le nord-ouest de
la Somalie, le tuant sur le coup.
- 19 janvier 1990: le délégué Walter

Berweger el un collaborateur de la
Croix-Rouge locale sont abattus au
cours d'une attaque à main armée au\
Philipp ines. AP/ATS

DOUBLE DRAME

Un délégué fribourgeois du CICR
et deux infirmières perdent la vie
Le Fribourgeois Michel Kuhn, ancien champion cycliste, est mort dans un accident d'avion au
Tadjikistan , tandis que deux infirmières, dont une Bâloise, étaient tuées au Sierra Leone.

Le 

Lomite international de la
Croix-Rouge (CICR) a vécu
une fin de semaine cauche-
mardesque. Deux infirmières ,
dont une Bâloise , ont été tuées

vendredi au Sierra Leone. Une infir-
mière argovienne a été blessée au
cours de cette attaque , une des plus
tragiques que le CICR ait connues
depuis des années. Un délégué fri-
bourgeois a par ailleurs trouvé la mort
samedi matin dans un accident
d'avion survenu dans le sud-est du
Tadjikistan.
CHAMPION CYCLISTE

L'avion Yak-40 qui effectuait une
liaison entre Khorog, dans l'est du
Tadjikistan , et la capitale Douchanbé
s'est écrasé samedi près de la frontière
afghane. 60 personnes ont été tuées. Le
Fribourgeois Michel Kuhn , 44 ans,
délégué du CICR , est décédé dans cet
accident. Originaire de Villars-sur-
Glâne, Michel Kuhn avait gagné une
médaille de bronze aux championnats
du monde de cyclisme amateur à
Montréal en 1974.

Ce spécialiste des missions humani-
taires du CICR -qu 'il avait rejoint en
1982 - devait quitter le Tadjikistan
pour rejoindre sa nouvelle affectation
en Azerbaïdjan. Il avait auparavant
travaillé pour le CICR au Liban , en
Syrie, en Iran , en Namibie , au Soudan ,
en Afghanistan et au Nagornv-Kara-
bakh.

L'avion , qui s'est écrasé une minute
aprè s le décollage , était surchargé , a
rapporté hier l'agence Interfax. Il
transportait enviro n 70 personnes , se-
lon l'un des membres de l'équipage.
Olimsho Mezrobov. Conçu dans les
années 60, il n'aurait dû accueillir
qu 'enviro n la moitié des passagers.

Les autorités - qui faisaient état de
35 morts la veille - ont revu le bilan à
la hausse aprè s avoir examiné de plus
prè s la carcasse du Yak-40 et interrogé
les rescapés. A en croire un de ceux-ci.
l'ingénieur de vol , l'appareil de la com-
pagnie d'Etat Tochikiston s'est écrasé
à la suite d'un problème de moteur.

L' un des sept survivants est décédé
dans la nuit , selon l'agence Itar-Tass.
Quatre autres étaient toujours hospi-

Le Fribourgeois Michel Kuhn a perdu la vie dans un accident d'avion au Tadjikistan. La Bâloise Susanne Buser
a été tuée au Sierra Leone. Keystone

talisés hier. Mardi dernier , un L-410
s'était déjà écrasé à Adan , dans l'est de
la Sibérie, tuant les 24 personnes se
trouvant à son bord .
AGRESSION ARMEE

Au Sierra Leone, Etat d'Afrique oc-
cidentale , le convoi des infirmières a
été attaqué près de Gorahun , ville si-
tuée dans le sud-est. Cette agression
inattendue s'est déroulée vers 12 h. 30
(heures suisses). Le convoi compre-
nait une Landrover et un camion por-
tant l' emblème du CICR. L'organisa-
tion humanitaire ne sait pas qui a fait
le coup, car la situation politique est
extrêmement confuse dans cette ré-
gion, a expliqué son porte-parole Tony

Burgener. Des convois du CICR em-
pruntaient cette route presque tous les
jours. Une des victimes , Susanne Bu-
ser, 36 ans , était originaire de Sissach.
dans le canton de Bâle-Campagne. Elle
effectuait sa sixième mission au Sierra
Leone depuis juillet 1 992. L'autre vic-
time, Sarah Leomy, était ressortis-
sante du Sierra Leone.

L infirmière Bernadette Peterhans.
36 ans, de Fislisbach dans le canton
d'Argovie , a été blessée par balle à un
bras. Elle a pu s'enfuir. Ses jours ne
sont pas en danger. Le porte-parole du
CICR n'a pu fournir d'autre s détails
sur cette agression cn raison de problè-
mes de communication avec la déléga-
tion au Sierra Leone.

Le CICR , extrêmement choqué par
cette tragédie , a vivement condamné
l'attaque et le non-respect dc son em-
blème. Il a immédiatement suspendu
toutes ses opérations dans cette partie
du Sierre Leone, à l'exception des visi-
tes aux prisonniers , a ajouté le porte-
parole. Le CICR a porté assistance à
plus de 10 000 réfugiés dans cette ré-
gion au cours des 18 derniers mois.

Le CICR n'avait connu qu 'un seul
incident jusqu 'à pré sent dans ce pays.
Pour une raison inconnue , un convoi y
avait été attaqué voici plus d'un an ,
mais personne n'avait été blessé. Le
CICR est représenté dans la capitale
du Sierra Leone , Freetown , ct à Garo-
hun. AP

Doue. Michel Kuhn savait «se faire mal»
Etrange coïncidence: Michel Kuhn est
mort le jour des championnats du
monde des amateurs , son jour de
gloire de coureur cycliste. C'était en
1974. sur le circuit du Mont-Royal à
Montréal. Il obtenait la médaille de
bronze dans une course gagnée par le
Polonais Kowalski.

Aux côtés des Girard . Biolley et Gri-
vel , Kuhn a été une figure marquante
du cyclisme fribourgeois obtenant le
Mérite sportif en 1974. Un des meil-
leurs amateurs suisses et du monde , il
a collectionné les honneurs aux Tours
de l'Avenir , du Mexique ou de Malai-
sie terminant aussi 2e d'un GP Tell. Il
aurait pu prétendre à une carrière de
professionnel mais l'époque ne s'y prê-
tait pas. Les qualités , il les avait.
C'était un cycliste trè s doué et com-
plet , rouleur , sprinter et grimpeur.
Mais plus encore, Kuhn , c'était un
phénomène de volonté , sachant se
«faire mal» sur un vélo. On se rappelle
une anecdote: c'était avant la saison,
cette période où le coureur-d' alors sor-
tait en pantalon golf , gros maillot et
bonnet de laine. Dans la montée de la
Glâne , nous avons croisé Kuhn. Son
vélo présentait un drôle d'habillage.
On l'arrête et on voit qu 'il a fixé un
bloc de plomb à son cadre. Devant
notre étonnement. il sourit et précise :
«Je ne marche pas bien. Il faut que je
m'endurcisse.»

C était tout Michel Kuhn ça. Ex-
trême dans l'effort comme dans ces
décisions. Insaisissable et individua-
liste , il avait choisi de servir le CICR.
Cela seul comptait pour lui au point
même de rompre avec ses plus pro-

ches. Cette année, il a été longtemps
hospitalisé à Fribourg pour une hépa-
tite. Il a attendu plusieurs semaines
avant de faire signe à quelques amis. Il
nous avait confié, l'air de ne pas y
croire vraiment: «Je travaille comme
un fou maintenant mais je veux me

i

retirer avant 1 âge de la retraite , trou-
ver un coin tranquille pour y vivre de
très longues vacances.» Il clôturait ses
propos d'un bon éclat de rire . Il savait
bien qu 'il n 'était pas fait pour ça. L'ac-
tion , le dévouement , le risque , ça
c'était sa vraie vie.
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Les cyclistes n oublieront pas Mi-
chel Kuhn. Compagnon de route
loyal , il en a pourtant fait souffrir plus
d' un. Mais sa classe naturelle était telle
qu 'on ne pouvait pas le jalouser , on se
contentait de l'admirer.

GEORGES BLANC
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Michel Kuhn a porte a de nombreuses reprises le maillot de l'équipe suisse. Keystone
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Femmes de chambre, Tina et Paola
n'ont pas droit à la vie de palace
Toutes deux Portugaises, toutes deux saisonnières, toutes deux femmes de chambre au
Lausanne-Palace. Tina et Paola nettoient pour un maigre salaire la chambre des riches*

REPORTAGE

L

orsque Tina dit qu 'elle tra-
vaille au Lausanne-Palace ,
qu 'elle y croise des célébrités
dont elle oublie même le nom .
elle impressionne ses amis

portugais. «Ils croient que je suis mil-
lionnaire» , confic-t-elle doucement ,
avant d'éclater dc rire. Mais tous les
matins , lorsque Tina monte dans les
étages de l'hôtel pour y commencer
son travail , c'est par l'ascenseur de ser-
vice. L'autre est exclusivement réservé
aux clients de l'hôtel. - Pas à Tina ,
femme de chambre , saisonnière et
Portugaise.

Huit heures du matin , l'heure de
prendre son service , après avoir fait 20
minutes de train depuis Cossonay. De-
vant elle: dix chambres à faire au-
jourd'hui , contre treize d'habitude.
Une chance. Salles dc bains , lits , aspi-
rateur , époussetage..., le nettoyage
doit être tip-top. Dans sa robe rayée
rouge et blanc , son uniforme de servi-
ce, Tina semble se confondre dans le
rouge décor des larges corridors de
l'hôtel. Discrète , invisible. Ce matin ,
les clients restent au lit , à cause du
mauvais temps, explique-t-elle. Au-
tant de minutes perdues, qu 'il va fal-
loir rattraper. Peut-être sur les pauses:
une demi-heure à onze heures pour
croquer un sandwich , un quart
d'heure l'après-midi.
BAS SALAIRES

La vie de palace, ce n'est pas pour
une femme de chambre , même dans
un hôtel grand luxe. La convention
collective dans l'hôtellerie et la restau-
ration fixe le salaire minimum pour
les personnes non qualifiées à 2200
francs par mois. Au Lausanne-Palace ,
avec ou sans expérience , le salaire de
femme de chambre est de 2300 francs
bruts pour commencer. Charges socia-
les déduites, il reste à ce personnel à
peine 2000 francs à la fin du mois.
Difficile, dans ces conditions de bou-
cler les fins de mois.

«Au début , quand j' ai vu les prix des
chambres, je me demandais si j'avais
bien lu» , raconte Tina en riant tout en
s'apphquant à faire briller une
luxueuse salle de bain. 1 400 francs le
prix d'une suite: c'est plus de la moitié
de son salaire que certains claquent en
une nuit! Des clients sympas , il y en a,
dit Tina , mais rares sont ceux qui pen-
sent à laisser quelques pièces à la
femme dc chambre. Pas question de
compter sur les pourboires pour ar-
rondir la paie.

Cette année, les salaires n 'ont pas
été adaptés au coût de la vie. Ce n'est
pas le cas du prix des repas (8 francs )
pour les employés de l'hôtel. De
même, les tâches confiées aux femmes
de chambre sont toujours plus lour-
des. D'ailleurs , avec la crise , l'hôtel
doit utiliser de plus en plus de tempo-
raires , payées à la journée ou même à
l 'heure. Des temporaires parfois prê-
tes à travailler quinze jours de suite.
PARCOURS MOUVEMENTES

Le travail est mal payé? Mais com-
ment faire autre chose quand on a un
permis de saisonnier? Tina a tout es-
sayé depuis son arrivée en Suisse il y a
sept ans: fleuriste , aide de cuisine , ser-
veuse en Suisse alémanique. «Dans la
restauration , j'étais payée au pourcen-
tage avec un fixe à moins de 2000
francs par mois, des journées qui n 'en
finissent jamais , c'était encore pire »,
affirme-t-elle. Avantage du travail
dans un grand hôtel: des hora ires
fixes , 42 heures par semaine , même s'il
faut souvent travailler le week-end.
Les heure s du samedi-dimanche ne
sont pas payées davantage : une reven-
dication que les syndicats n 'ont jamais
pu imposer.

Le parcours de Paola . femme dc
chambre elle aussi , n 'a pas été facile
non plus. C'est à quatorze ans qu 'elle a
qui t té  son Portugal natal. Issue d' une

famille pauvre , dit-elle , il fallait bien
gagner sa vie ailleurs. Direction la
Suisse, comme bonne à tout faire dans
une famille portugaise. Salaire : 200
francs par mois , puis 300 francs. «Et
j' envoyais encore 100 francs à ma fa-
mille tous les mois. J'ai tenu comme
ça trois ans». Aujourd'hui , Paola a
vingt et un ans, et travaille au Palace
depuis quatre ans. Elle regrette de
n avoir jamais pu obtenir ses vacances
pendant l'été, afin de profiter des
beaux jours au Portugal. «Quand on
est saisonnier , il faut avoir de bonnes
raisons pour prendre des vacances»,
commente-t-elle avec lassitude. Elle
retourne dans son pavs pendant les
trois mois que son permis A ne l'auto-
rise pas à passer en Suisse. Mais ni
Tina , qui va bientôt se marier , ni Paola
ne songent à retourner définitivement
au Portugal. «Que pourrais-je faire là-
bas? Je n'ai pas fait d'études , et j'ai
bientôt vécu autant de temps en Suisse
qu 'au Portugal».
LE PERMIS B EN POINT DE MIRE

Mais Paola et Tina s'accrochent.
Dans l'espoir de décrocher la lune , ce
permis B synonyme de sécurité. Paola
l'attend; mais elle se méfie , car on en

sait quelque chose dans sa famille: «Le
permis , on n'est jamais sûr de l'avoir.
La police a dit à mon frère qu 'il lui
avait manqué 17 jours de travail pour
y avoir droit. Du coup, il est rentré au
Portugal , dégoûté». Un savant calcul
de mois cumulés auquel Tina n'y com-
prend pas grand-chose non plus: on le
lui a déjà refusé une fois , alors qu 'elle
croyait bien avoir comptabilisé les 36
mois de travail nécessaires. Les syndi-
cats pourraient la renseigner? Tina ne
semble pas vraiment croire qu 'on
puisse s'intéresser à son cas. «Vos rè-
glements, en Suisse, m'ont l'air bien
compliqués» , dit-elle.

Le taux de syndicahsation dans la
branche hôtellerie-restauration avoi-
sine les 20% selon André Clerc, de
l'Union Helvetia. Mais beaucoup de
saisonniers renoncent à faire la démar-
che, souvent par peur du patron. «Que
voulez-vous qu'on fasse pour nous?»,
se demande Paola en regardant son
double dans la gigantesque glace de la
salle de bains.

CATHY MACHEREL

PROCHAIN ARTICLE DE NOTRE
SÉRIE: MARCO, STEWARD DE
TRAIN
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Si la Suisse lui accorde enfin le permis B, le bouchon de Champagne sautera-t-il aussi pour Tina? Laurent Crottet

Paola dans une des luxueuses salles de bains du Palace. Quatre ans déjà à frotter les miroirs. Laurent Crottet
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RENCONTRES FOLKLORI QUES

La cuvée fut bonne côté qualité mais
plutôt décevante financièrement
Bilan contrasté de l'édition 1993* Satisfaction totale sous l'angle du folklore présenté par les
dix groupes* Mais soucis pour la caisse, à cause du temps qui a tardé à collaborer*

I

ronie des latitudes! Voir les dan-
seurs et musiciens de la compa-
gnie gambienne «Kura» présen-
ter cn pulls de laine les traditions
d'un «peuple errant en quête de

pluie». Et voir les organisateurs des
19es Rencontres folkloriques interna-
tionales implorer le ciel pour qu 'enfin
le soleil se pointe ! Il n'est arrivé que
pour le tomber de rideau. Trop timide
samedi après midi pour contrer la bise
sur le boulevard de Pérolles , éclatant
hier pour le spectacle final au Domino ,
où la fanfare de Guin a joué «Le gai
printemps»...

Y'a plus dc saisons mais il y aura
encore des RFI à Fribourg. Les ving-
tièmes, l'an prochain , occupent déjà
les esprits. Charles-Antoine Hart-
mann , président , promet du pep et de
l'éclat: «On va essayer d'améliorer
sensiblement l'ordinaire». Mais il ne
faudra pas compter sur le bas de laine
qu 'on aurait aimé garnir cette année.
Après le déficit de 1992 (5000 à 6000
francs), les chiffres seront de nouveau
dans le rouge . Les spectacles de gala
ont pourtant marché fort. Mieux que
jamais , assure-t-on. L'engagement
d'un régisseur professionnel a insufflé
aux représentations du rythme et de la
cohérence.

Mais la vache à lait des RFI - enten-
dez la fête populaire et le spectacle en
plein air du samedi - a souffert de la
fricasse: moins de 5000 entrées payan-
tes samedi soir (et 700 places rembour-
sées aux cinéphiles contraints de dé-
bourser pour gagner les salles); il en
aurait fallu 6500 à 7000. Du côté du
Village des nations , consacré à la gas-
tronomie et à l'artisanat , qui avait at-
tiré la grande foule l'an dernier , c'est
cette fois la dèche. La formule n'est
pourtant pas en cause. Pour boucher
les trous financiers , dont l'ampleur
n'est pas encore connue , les organisa-
teurs négocieront avec la commune les
frais d'hébergement dans les locaux de

la protection civile , par exemple. Ces
19es RFI roulaient sur un budget d'un
demi-million de francs.
D'EXCELLENTS ORCHESTRES

Le bilan artistique? Responsable du
programme culturel , Cyrill Renz attri-
bue une excellente note au millésime
1993 dans son Gault ct Millau des
RFI. D'abord en raison de la qualité
des orchestres, d'autant plus apprécia-
ble que les concerts ont été décentrali-
sés. «L'excellence des orohestres n'est
pas tout à fait un hasard . On organise
les concerts à l'intention d'un public
qui s'intéresse plus à l'aspect musical.
Du moment qu 'on a pris l'option de la
complémentarité musique-spectacles ,
l'attention s'est aussi portée sur le
choix des orchestres. Cette édition
1993 fut probablement le fruit d'une
expérience qui dure depuis six ou sept
ans».

Musique , chants , danse , costumes,
authenticité , tradition: autant d'an-
gles pour apprécier la valeur d'un
groupe folklorique. Classer les ensem-
bles des dix pays hôtes de cette année?

Cyrill Renz s'y refuse: «On ne peul
comparer. On peut découvrir , à l'inté-
rieur de chaque expression culturelle ,
ce qui s'exprime avec le plus d'authen-
ticité». Et dc louer , entre autres , la
qualité artistique et culturelle de la
musique vietnamienne , celle des dan-
ses tchèques, la rayonnante simplicité
des costumes estoniens ct l'apport glo-
bal de la Gambie , qui correspondait
parfaitement aux attentes des RFI.

LA FETE AVANT TOUT

Les attentes du public , elles,
n'obéissent pas forcément aux mêmes
critères. L'aspect simplement festif
prévaut quand on danse un quadrille
avec une Paraguayenne sur le maca-
dam dc Pérolles , quand le tam-tam
distille le pouls africain en court-cir-
cuitant la bise devant les EEF ou lors-
que, comme hier en fin d'après-midi.
plus de 3000 personnes recueillent
leur part d'étincelles au dernier feu
d'artifice , flamboyant.

Lotus R UFFIEUX

POSIEUX

Un terrible accident routier
fait deux morts et six blessés
Samedi , vers 17 h. 10, un automobi- situe à la hauteur de la Station fédérale
liste circulait de Posieux en direction de recherches de Grangeneuve , il per-
de Fribourg. A la sortie de Posieux , dit la maîtrise de son véhicule , qui par-
dans la longue courbe à droite qui se tit sur la gauche et entra en violente
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L'état des véhicules témoigne de la violence du choc. QD Alain Wicht

collision avec un fourgon familial qui
arrivait normalement en sens inverse.
Sous la violence du choc, le conduc-
teur de la voiture , Christian Zbinden ,
âgé de 26 ans, ainsi que son passager,
Hervé Chèvre, 18 ans , tous deux domi-
ciliés à Vuippens , furent tués sur le
coup.

Quant aux six occupants du four-
gon , un couple avec quatre enfants (un
garçon et trois filles âgés entre 10 et 13
ans), ils furent blessés. Le père et les
deux filles , dont une était grièvement
atteinte , furent transportés par deux
hélicoptères de la REGA à l'hôpital de
l'Ile , à Berne. La mère et les deux
autres enfants furent emmenés par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal de
Fribourg. Hier , la Police cantonale
communiquait que le père , ainsi que
les trois personnes soignées au Canto-
nal avaient pu regagner leur domici-
le.

Le Poste de premiers secours (PPS)
de Fribourg dut intervenir pour désin-
carcére r les corps des deux personnes
décédées. La circulation fut déviée par
Grangeneuve. Les dégâts sont évalués
à 50 000 francs. GD

Une trêve de six jours
Pendant les six jours qui, sans son chapeau ternational expliquant
que durent les Rencon- et ses bottes à éperons , ces différences. Hier , la
très folkloriques interna- ne serait qu'un basané tradition des RFI a ré-
tionales, la xénophobie de plus, peu importe sa parti tous les artistes
ambiante prend un sa- nationalité. Idem pour dans les familles fri-
cré coup sur la tête. les Gambiens , Vietna- bourgeoises qui ont
Dans son costume folk- miens , Tchèques et au- proposé de les accueillir
lorique, l'étranger de- très Albanais qui ont fait pour le repas de midi,
vient intéressant. Et le se déplacer les Fribour- Photos , échanges
Fribourgeois curieux: il geois cette année: vê- d'adresses , cadeaux...
retrouve les trois mots tus de folklore on les Dommage que la trêve
d'espagnol appris lors respecte , on se pas- ne dure que six jours ,
de ses dernières vacan- sionne pour leurs parti- Dès aujourd'hui, l'étran-
ces aux îles Canaries cularités , on se gèle ger qui vit à Fribourg re-
pour engager la conver- même les pieds pour trouve son statut et
sation avec ce Chilien assister au colloque in- perd son exotisme. FM
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Et eh route pour la vingtième édition! GD Alain Wicht
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H
A LOUER

À PENSIER
quartier résidentiel, vue déga-
gée, à 5 min. à pied gare, 3 km

autoroute RN 12.

VILLA INDIVIDUELLE
DE 7-8 PIÈCES

offrant tout le confort. œ
Jardin d'agrément , étang, «

garage pour 2 voitures. ri
Disponible dès ijffL
le 1W octobre 1993. f*W5

A louer,,
Vieille-Ville

VA PIECES
calme , living enso-
leillé,
Fr. 1405.-,
ch. comprises.

© 037/23 18 49
(R. Venzl).

17-538906

A louer
5 min. Uni
quartier d'Alt

2 pièces
Fr. 1200.-+  ch

1 \A pièce
Fr. 950 -+  ch.

1 IA pièce
Fr. 850 - + ch.
e 037/26 39 21
ou 037/28 39 21
(h. repas)

17-503112

A louer à Grolley,
dans petit centre
commercial

3 pièces
très lumineux.
grande terrasse.
Fr. 1250.-
+ charges.
»21 46 43
(heures de bu
reau).

17-539153

Particulier vend
à MAULES .

terrain
à bâtir
pour villas
Parcelles 1000 à
1200 m2, ensoleil-
lement maximum ,
calme et vue ma-
gnifique.
A 2 min. sortie
Vaulruz N12.

s- 029/8 83 74
130-512464

À LOUER
À BELFAUX

appartements
subventionnés
de VA, VA,
4 1/2 pièces
dans un immeuble
neuf , dès le
1.12.1993.

s 037/52 22 60
17-1114

A vendre a Perolles

LAC-NOIR (FR) 3% PIÈCES
1 CHALET comprenant 2 appar- . . .  

1 10
tements de 3 pièces, cuisine habi- ou 1 11 93
table, avec un box pour bateau. pr 1140 -
Vue imprenable sur le lac. ch CQmpr

1 TERRAIN À BÂTIR; à 150 m 
^ 037/22 57 13

du lac. Vue sur le lac. 

v 032/93 31 25 (bureau)
*. 032/93 44 74 (privé)

160-16046

Jeune couple avec
animaux cherche
à louer, de suite,

appartement
VA pièces
dans maison.
Région
Bulle/Rossens ou
environs.
Tél. prof.
« 037/53 12 08,
privé
037/53 20 30

130-512469

Fribourg,
à vendre
appartement de

VA pièces
au 1er étage.
Cuisine - coin à
manger. Mens.
Fr. 773.- + ch.
Rens. et visite:
ML PROLOGIS
SA.
1782 Belfaux,
g 037/45 40 05

A louer

COURTEPIN
STUDIO
dans villa
Loyer Fr. 690.-
+ charges.
Entrée à convenir
Renseignements
au
* 24 51 21

17-500724

A louer à Marly,
de suite

VA PIECES
Fr. 1305.-
ch. compr.

« 037/46 29 58.
17-538876

À LOUER

VA PIÈCES
à Ecuvillens.

Fr. 925.- + ch.

v 037/81

A VENDRE à Cousset , centre du vil-
lage, à 100 m de la gare CFF, à
proximité du futur centre commer-
cial

M"» Esseiva
17-502423

. Vj |  Q\ A louer f ĵp
à prix chocs *̂^

5 minutes de Romont

grands appartements
subventionnés

de 4të, Vh. Vk pièces
Libres de suite ou à convenir.

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

TéL 037/52 17 28

A louer à côté de la gare

chambre meublée
avec lavabo. Loyer Fr. 195.-
compris.

Offre sous chiffre 17-35364 à
citas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

louer dès le 1.10.93

halle
de plain-pied, 233 m2 ou plus.

Surface sans pilier, haut. 5,30 m.

Pour stockage , atelier ou magasin.

¦s 037/26 69 89.
17-611

™ À VENDRE —
Dailles Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
de haut standing

- 4V2 pièces de 120 m2

(aménageable en ôVi)
+ studio dépendant ou non

+ 2 garages
Total : Fr. 530 000.-
Ex. charges: Fr. 1880.-/mois

louer dès le 1.10.1993
quartier Vieille-Ville

appartement duplex
3 chambres , cuisine, bain
Loyer mensuel : Fr. 1600.-

JOLI STUDIO

vendre ou a louer
à Beaumont

35 m2, libre de suite,
loyer: Fr. 890.-, ch. compr.

w 037/46 41 59
17-539021

A louer au Schoenberg

UNE AFFAIRE A NE
PAS LAISSER PASSER

À FRIBOURG
Bien situé

vendre appartement de 41/2 pièces
avec balcon

Hypothèques à disposition
Par mois : Fr. 1528.- + charges

« 037/26 72 24
22-1226

LOCAL-DEPOT
surface 200 m2. Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.
« 037/22 13 03
(h. de bureau) 17-1615

A louer
à Romont ,
zone industrielle

plusieurs

BUREAUX

^
Raboud

d environ 80 à 110 m2.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont m
fl TV^n - 037/52 17 42 1

A vendre, à" CORMINBŒUF

4V2 pièces très spacieux
au rez, avec terrasse et jouissance
jardin (env. 150 m2). Grand living de
42 m2 avec cheminée, cuisine mo-
derne très bien agencée, 3 belles
chambres à coucher , bain et W. -C.
séparés.
Fr. 410 000.-, y compris une place
de parc extérieure.
Acompte : Fr. 43 000.- et mensuali-
tés propriétaire de Fr. 1827.-
Rens. et visites, «r 037/31 35 31

17-2362

vv' * Vl
louer a

Vuisternens-devant- Romont ,
dans un petit immeuble de construc
tion récente

appartements de
VA et 2 'A pièces

Cuisine agencée, situation tranquille
Gare et station de bus à proximité.
Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
? 037/52 36 33 Jk

jgmm\\\\\\ *AtC

FflG
IMMOBILIEN AG

ETOE ï̂ ÏALUn
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
au Russalet
à BULLE

- appartements
de 3 1/2 pièces

rénovés , cuisine agencée avec lave
vaisselle.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont m
TI nV^Tk a 037/52 17 42 ¦

In Bossonnens/FR verkaufen wir per
sofort

7654 m2 Bauland (flach)
mit bewilligtem Projekt fur 14 Einfa-
milienhâuser (W2), Nâhe Schulé und
Bahnhof.
Verkaufspreis : Fr. 295.-/m2

Interessiert? Rufen Sie uns an und
verlangen Sie die ausfûhrlichen Ver-
kaufsunterlagen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

3186 DUDINGEN
Tel. 037/43 45 20
Fax 037/43 45 25

150-90001

UnT
i f è C R E D I T
" IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

NOUS AVONS
LE FINANCEMENT

Nous étudions
la solution adaptée

à chaque budget

Pour vous faire acquérir
votre logement avec une
mensualité égale à un loyer

^IBOIS CONCEPT
^É̂ Aaence de Friboura

Bd de Pérolles 32, 037/22 70 35
Moins cher qu 'un appartement!

villa «clés en main»
? 41/2 pièces, 107 m2

Fr. 195 000.-
» 6Vi pièces, 155 m2

Fr. 350 000.-
Construction suisse en bois. Isolation
thermique et phonique optimale.
100% concept écologique. Terrains et
financement à disposition.

A BULLE
3 et 4 pièces
Mensualités :

dès Fr. 770.— + charges
Place de parc incluse.H

A VENDRE A
VILLARS-SUR-GLÂNE

Prox. arrêt bus, école, centre
commercial. Vue dégagée

PROPRIÉTÉ
DE 2 APPARTEMENTS

INDEPENDANTS
de 163 m2 et 141 m2

CONSTRUCTION MODERNE
3 garages individuels
PRIX INTÉRESSANT

Pour tous renseignements
et visites .

E3nE*ï

037/203111

/ f̂ifcX©42^^
A louer a la
rue Pierre-de-Savoie

^™ a Romont

appartement de VA pièces
(75 m2), grande cuisine habitable équi
pée d'un lave/sèche-linge , W. -C. se
parés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~" ¦ ¦ 1680 Romont M
finVMl =037 /52 17 42 ¦TERRAIN A BATIR

POUR VILLAS

1 BO 09000 1

Libre de mandat. Indice 0,35.
Dès Fr. 65 000 -
Pour tous renseignements,
¦s 037/76 13 68 h. bureau.

17-2016

MATRAN
À VENDRE

villas jumelées
de 41/2 et VA pces

Grand salon avec cheminée
chambres à coucher spacieuses - 2
salles de bain. Grand sous-sol -
buanderie avec machines à laver et à
sécher le linge - système de chauf-
fage très économique - garage.

Prix: des Fr. 585 000.-

Une affaire qui ne se présente pas
tous les jours.

Renseignements et visites

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 ¦ 1740 NEYRUZ

©
\Jfc | I m W\ GD pL*CES 16
JABLLII I 1700 FRIBOURG

dR
J A C O U E S - H .  B E A U S I R E

R E G I E  I M M O B I L I E R E  S

LOCAL COMMERCIAL
DE 150 m2

ENTIÈREMENT AMÉNAGÉ
À LOUER À FRIBOURG

dans immeuble proche du centre e
des axes autoroutiers

Conviendrait comme bureaux, cabi
net médical ou dentaire, étude d'ave
cats ou de notaires, local de réunion

etc.
Place de parc extérieure

à disposition
Disponible : de suite ou à convenir.

195-16708

RI I DU LAC 29 1800 VF.V F.Y
OUVERT É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E [ 0 2 1 ) 9 2 1
SIÈGE S O C I A L :  18(1- BLONAY

MULLER ROSSET
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

Rue de Romont 5
1701 Fribourg - 0 037/22 66 44

AGENCE IMMOBILIERE

Wohnen in Freiburg
Klein-Schônberg

Zu verkaufen oder zu vermieten il
ruhigem Wohnquartier neues

5' i  Zimmer-Doppeleinfami
lienhaus. Bastelraum, Pergola
grosse helle Zimmer , Garage etc.
Ausbauwùnsche kônnen zum Teil
noch berùcksichtigt werden. Bezugs-
bereit Ende Dezember 1993. Ver-
kaufspreis Fr. 655 000.-. Mietzins
monatlich Fr. 2500 -

Interessiert? Verlangen Sie bei uns
ausfùhrliche Unterlagen oder eine un-
verbindliche Besichtigung. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

IMMEUBLE LOCATIF
NEUF

entièrement loue
comprenant 16 appartements

Rendement brut 7 %
Un placement

à ne pas manquer!

Renseignements et visite:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
s 037/37 19 02

Fax î. 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

A louer «
à Grandcour
magnifiques appartements

neufs
de 1 Vz - IVi - 31/2 et 4V2 pièces
Situation calme et ensoleillée.
Conditions de location très intéres-
santes.
Libres dès le 1.10.1993 ou à conve-
nir.
Pour renseignements et visite :

17-1129

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

ICI. Aj'j l t j A à A  J. / A\tO

Donnez du sang
sauvez des vies

JFflG
IMMOBILIEN AG
3186 DÙDINGEN
» 037/43 45 20.

A VENDRE
périphérie de Fribourg
(2 km du centre-ville)

10
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V Respectez la priante



METIERS DU BOIS

La formation des apprentis
passera par un tronc commun
Devant les enseignants romands des métiers du bois, le directeur de l'Ecole
professionnelle plaide pour un décloisonnement des apprentissages.

Il 

y a régression sur le plan tant
quantitatif que qualitatif». Direc-
teur de l'Ecole professionnelle ar-
tisanale ct industrielle , Gérard
Repond a tenu un langage clair ,

samedi , devant rassemblée du Grou-
pement des enseignants des métiers du
bois de Suisse romande et du Tessin ,
qui tenait ses assises à Fribourg. Mal-
gré une forte tradition du travail du
bois , Fribourg enregistre une impor-
tante érosion du nombre d'appprentis.
On comptait , lors de la dernière année
scolaire. 12 classes de menuisiers pour
161 élèves et 5 classes de charpentiers
pour 48 apprentis. L'effectif moyen
par classe était donc plutôt bas. «Pou-
vons-nous nous permettre ce luxe par
les temps qui courent?» , interroge Gé-
rard Repond.

CLASSES-PILOTES
La crise du bâtiment et l'évolution

démographique expliquent pour une
part la baisse des effectifs. Mais le
directeur invoque surtout l'intérêt
beaucoup plus marqué pour des étu-
des longues (voie gymnasiale). «Au-
tant de bons éléments perdus pour les
métiers du bois», dit-il. La baisse qua-
litative apparaît dans le taux d'échecs
aux examens , qui va croissant. Et le
cursus de l' apprentissage laisse beau-
coup d'élèves sur l'accotement.

Les moyens de redresser la barre ?
Gérard Repond salue l'introduction
de la maturité professionnelle. La
matu technique est introduite dans le
canton cet automne, la commerciale le
sera vraisemblablement en 1994 et
I artisanale 1 année suivante . Incontes-
tablement , assure le directeur , cette
nouvelle voie de formation revalori-
sera les métiers du bois. Le canton de
Vaud, qui a vingt ans d'expérience de
bac technique , observe cet automne
que les candidats à la maturité profes-
sionnelle viennent , pour 60%. de la
filière prégymnasiale; pour le bac tech-
nique , cette proportion n 'était que de

Encore faut-il que \a formation soit
adaptée dès le départ. Adaptation de
l'enseignement - qui doit s'orienter
vers la pluridisciplinarité - et des
structures: les professions du bois doi-
vent être décloisonnées. Concrète-
ment , il s'agit d'instaure r un tronc
commun pour la première partie de
l'apprentissage , la spécialisation inter-
venant dans un deuxième temps.
L'école professionnelle fribourgeoise a
reçu , de la Direction de l'économie , le
mandat de préparer ce changement
qui correspond aussi aux besoins des
entreprises. Dès-cet automne , des clas-
ses-pilotes vivront l'expérience du
tronc commun pour les menuisiers et
les charpentiers.
HARMONISER LES MOYENS

Gérard Repond a exhorté le Grou-
pement des enseignants des métiers du

bois romands et tessinois (GEB) â se
lancer dans l'étude de cette nouvelle
voie, vue d' un bon œil par l'OFIAMT
et l'USAM. Le GEB , que préside le
Neuchâtelois Michel Jeannin (Gor-
gier), joue un rôle important dans
l'harmonisation et la création des
moyens d'enseignement.

Fort d'une centaine de membres,
dont neuf Fribourgeois . il forme des
commissions à cet effet. Il organise
également des cours de formation
continue (informatique , par exemple).
«Grâce à ce groupement , nous pou-
vons «piquer» le meilleur chez nos
collègues d'autres cantons , qui font de
même. Notre objectif reste de tous
tirer à la même corde», note le Tou-
rain Claude Savary, doyen à l'école
professionnelle de Bulle et secrétaire
du GEB.

LR

ves», calcule Gérard Repond. Le nombre des apprentis du bois diminue fortement. Keystone

JEUNES REPOR TERS

On perd pas mal d'heures de
cours pour préparer la Sola»
Le récit par Anna Meszaros de la commémoration annuelle de la bataille de
Morat, avec messe, cortège et tout et tout, a été retenu par notre ju rf.

La Solennité. Que signifie ce nom
pour vous? En principe , la même
chose que pour mon ami Robert : n.f.
(1 120: lat. solennitas) 1. Fête solenne-
Ie. Arrêtons-nous là. Pour moi. ce mot
évoque une fête à laquelle je participe-
rai une fois de plus cette année. Tout
d'abord , un brin d'histoire . Vous con-
naissez Charles le Téméraire , mais sa-
vez-vous ce qui se passa lorsque son
armée tenta de prendre le baillage mo-
ratois? Elle fut battue, et la victoire fut
éclatante au point que l'on célèbre
encore ce jour mémorable du 22 juin
1476. A l'occasion de cette fête, tous
les élèves de la ville défilent en un long
cortège . Les filles , vêtues de blanc , por-
tent des gerbes de fleurs , alors que les
garçons , habillés en «petit Suisse» ou
en milit aire selon leur âge, défilent en
marchant au pas.

Voici décrite une journée de la So-
lennité , telles que je les ai vécues jus-
qu 'à présent: après les coups dc canon
annonçant le départ , la lente proces-
sion traverse la ville , puis se rend à
l'église , le temps d'une messe à la mé-
moire des combattants. Lors du culte,
les élèves , ainsi qu 'un chœur , interpré-
teront quelques chants en plus des in-
contourn ables «Cantique suisse» et
«Chant dc la Solennité». L'on y enten-
dra également des discours , des prières
et l'inévitable «Chronique de la ba-
taille dc Morat , d'après Panigarola»,

Anna Meszaros.

que les élèves connaissent presque par
cœur , à force de l' entendre chaque
année!

Ensuite , re-cortêge . Mais ce n'est
pas fini ! La tradition veut que les filles
fassent des rondes ct que les garçons
tirent à l' arbalète. Les danses! Notre
prof de gym mérite un sacré coup dc
chapeau , pour nous avoir appris , le
plus souvent sous un soleil de plomb ,
des danses qui se doivent d'être diffé-
rentes chaque année. Les garçons.

quant à eux, doivent marcher au pas ,
en sections.

L'avantage , ou le désavantage - tout
dépend du point de vue - de ces pré-
paratifs , c'est qu 'ils nous font perdre
pas mal d'heures de cours ! Revenons-
en à mon récit. Après la pause de midi ,
le cortège se reforme pour un ultime
tour de ville. Comme le matin , les fil-
les exécutent leurs rondes , accompa-
gnées de la fanfare des cadets ou de
celle de la ville. Ensuite , on a organisé
pour nous , les jeunes , une «disco à
l'Aula» , comme indiqué sur le pro-
gramme distribué aux élèves. Sur le
petit dépliant de couleur , nous avons
l'habitude de faire signer tous nos
amis et l'élu (e) de notre cœur sous la
fontaine qui figure' en première page.
Au fait , vous est-il déjà arrivé de «pas-
ser à la fontaine»? îl n 'est pas rare que
l' un ou l' autre d'entre nous , en parti-
culier le jour de la «Sola» comme
nous l'appelons , y soit plongé de for-

Voilà! Maintenant , vous savez l'es-
sentiel de ce qui se passe ce jour-là. A
l'année prochaine , peut-être , si j' ai
suscité en vous l'envie de vous joindre
à nous! '

A NNA M ESZAROS. i 6 a n s . M EYRIEZ

Les titres et intertitres sont de la rédac-
tion.
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Qui du chien ou du maître est le plus essoufflé? GD Vincent Muritl"

MARLY

Quand les chiens se prennent
pour des chevaux, ça saute
Ça s'appelle «Agility». L'Amicale cynologique de Marly
organisait hier un concours hippique... pour chiens.
Le chronomètre électronique se de-
clenche. Le chien commence son par-
cours , le conducteur aussi. Mais seul le
toutou passe les seize obstacles: saut
en hauteur , slalom , tunnels , palissade ,
passerelle , saut en longueur... Le pro-
priétaire , lui , l'encourage , mais n 'a le
droit ni de le toucher ni d'effleure r les
obstacles. A la fin du parcours , ma foi
assez spectaculaire , on ne sait pas qui
du chien ou de son maître est le plus
essoufflé. Il ne manque que la voix de
Roger Félix pour vous expliquer com-
ment les fautes ou les refus se transfor-
ment en pénalités.

LJn Roger Félix reconvert i à ['«Agi-
lity» , bien sûr. Née en Angleterre , cette
discipline essaime maintenant sur le
continent. La Suisse l'a adoptée en
1986. La Fédération canine interna-
tionale en a fait une branche «sport»
et l'a dotée de règlements précis ,
comme il se devait. Dans le canton de
Fribourg, outre Morat. seule l'amicale
marlinoise organise un concours . La
deuxième édition , hier , réunissait une
bonne septantaine de chiens d'une di-
zaine de clubs romands et alémani-
ques , contre quarante-huit l'an der-
nier. Ils évoluaient en classes A (débu-

ACCIDENT A GUIN. L'identité de
la victime
• Un jeune automobiliste a perd u la
vie , vendredi , peu après 18 heures ,
dans un accident survenu sur la N 12 ,
entre les jonctions de Fribourg-Nord
et de Guin (notre édition de samedi). Il
s'agit de Sacha Balzli , 24 ans , fils de
Daniel , syndic dc Chésopelloz. Les té-
moins de cet accident sont priés dc
prendre contact avec la police de la
circulation à Granges-Paccot , N°
037/25 20 20.

SAINT-ANTOINE. Automobiliste
blessé lors d'une embardée
• Un automobiliste roulait , samedi
matin à 5 h. 45, de Tavel en direction
de Heitenried. Peu après Saint-Antoi-

tants), I et II , celle qui permet d'aece
der en équipe suisse.
AVEC OU SANS PAPIERS

Ce qui fait le succès de l'«Agility»?
Par rapport aux disciplines habituelles
des cynologucs - accompagnement ,
défense, sanitaire - les parcours hippi-
ques pour chiens sont tout de même
plus attractifs pour lesjeunes. Surtout ,
ils sont ouverts aux canins de toutes
les races, avec ou sans papiers. D'ac-
cord , un vieux saint-bernard aura
moins de chances de gagner qu 'un ber-
ger australien. Mais il peut participer.
«On recrute ainsi des gens qu 'on n'au-
rait pas autrement» , note Jean-Claude
Devaud , président de l'Amicale cyno-
logique de Marly, dont sept membres
s'adonnent maintenant aux compéti-
tions d'«Agility» (un entraînement
hebdomadaire en sus de 1 entraîne-
ment pour tous).

Et les chiens dans tout ça? Patrick
Besson , présentateur du concours
d'hi er , et Jean-Claude Devaud assu-
rent en chœur qu 'ils adorent ça. Et que
le plus difficile, c'est de freiner leur
enthousiasme. Bref, l'«Agility» , «ça
mord et ça plaît aux gens», comme dit
le président. LR

ne, dans un virage à droite , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui percuta
un arbre et termina sa course sur le
toit. Le Centre de renfort de Guin dut
intervenir pour désincarcére r le
conducteur. Blessé, ce dernier fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 20000
francs.

GUIN. Violente collision
• Samedi en début d'après-midi , un
automobiliste circulait sur l'autoroute
de Berne en direction de Guin. A la
sortie de Guin , il quitta le «stop» sans
remarquer une voiture qui roulait de
Guin en direction dc Birchhôlzli. Une
violente collision se produisit qui fit
pour 22000 francs dc dégâts.
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C E N T R E  D ' I N F O R M A T I O N  N U T R I T I O N N E L L E  ET 0 RTH 0 M O L É C U  L Al  R E

Du bilan nutntionnel à I —^m\
l'équilibre alimentaire I • R n C

Acquérir les bases pour se nourrir sainement , avec plaisir , et savoir quand recourir à
des suppléments.

NOUVEAU COURS ORIGINAL
«LA DIÉTÉTIQUE, ART DE VIVRE ET MÉDECINE DOUCE»

• basé sur une approche nutritionnelle et médicale
• intéressant et utile pour tous et à tout âge
• langage accessible à tout le monde
• 9" session dès le 7.9.1993 (plus de 300 participants jusqu 'à aujourd'hui).

De bonnes connaissances nutritionnelles sont la base de toute attitude de préven-
tion dans le domaine de la santé, voire de la thérapie de nombreuses maladies.

Renseignements sans engagement :

Rita Ducret-Costa - rte du Coteau 59 -1752 Villars-sur-Glâne - Tél. 037/412 412
Pharmacienne diplômée de l'Université de Bologne (I)

Diplômée de la Confédération internationale des sociétés d'homéopathie et de biothérap ie



1945
2045

285

Voyage - Lecteurs

. . . .
Oi'ï,.' . : ¦ - •

- .-

1 semaine
45

Prix / Prestations
Programme principal
Prix forfaitaire par personne membre du «Club en Liberté»

/2HS

Prix forfaitaire par personne non-membre du Club 2045.- Î UvMB 'W^^  ̂ an . iuncnamiaisousrormeaepique-niqueaansie
Supplément pour chambre individuelle , par personne 285 - *̂ k 0̂K\7\̂ -mE*

^  ̂ Irain ' DanS l a Près"midi' ar r ivée à Xi' an ' transfert à
Participation maximum : 40 personnes m \A^Jml^̂  ' H°Ie' 

H0LIDAY INN 

BELL 
T0WER 

Le soil
(un seul prix spécial «Club» par carte de membre % *JÊ0^  ̂ grand dîner au i'tffe? Dinastv combiné avec un

Programme de prolongation W^  ̂ extraorcfe^^J*^3

Prix forfaitaire par personne membre du «Club en Liberté» Fr. 1590.- m IflJ^uiVWdi 
16 

novembre : À XI 'AN
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club 1690 - _ C \PSte Ia journ v̂«Je 

de 
l'un des plus anciens cen-

Supplément pour chambre individuelle, par personne 330 - 
\f\ ̂  

très ci r̂ftiHiiij ^a 

Tour 

de la cloche, la pagode
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club 1 b90 - _ C \p««Ie la journ^vage 

ae 
i 
un aes pius anciens cen-

Supplément pour chambre individuelle, par personne 330 - 
\f\ ̂  

très ci r̂ftiHiiij ^a 

Tour 

de la cloche, la pagode
Nombre de participants minimum : 20 personnes C.6 

^a Gr»de|Jief t 
la 

fameuse armée 
de 

terre cuite du
Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait: _ , j£>0  ̂ 1 f tKW ™ empereur» Qin Shi Huangdi.
- Vols long-courrier avec AIR CHINA , classe touriste Programme princioal i«Jfc©V iCwV °U' mercredi 17 novembre:

- Repas et rafraîchissements à bord. Franchise de bagages 20 kg \sf\^̂ V ^N̂ l ̂ ^* 
XI'AN - GUILIN

- Billets de train (2° classe) de Fribourg à Zurich et retour ' " J0ur dlmanche 7 novembre : 
 ̂
-

 ̂\J\\*\*~\ 3 •̂
,"-eu°i 1.1 "M V̂lbry N Matinée libre. Dans l' après-midi transfert à l'aéropon

- Taxe aéroportuaires à Zurich et Pékin FRIBOURG - ZURICH - CHINfa tl^J^̂  EXCURyOlj^À TmNBflr et vol à destination de 
Guilin 

dans 

la province de
- Logement en chambre à deux lits à l'Hôtel GRACE"" à Pékin En fin de matinée , départ da Frir%jr* *̂«in (2« ExciKsionViî bur^ Tianjin, port actif et centre Guangxi. Logement à l'Hôtel SHERATON 
- Pension complète durant tout le voyage, petit déjeuner américain classe> Pour Zurich-«ptërllns l'ipfls-midi ej|ol 

^
*^Jriel, îltué à 120 km au nord-ouest de Pékin. 12* jour jeudi 18 novembre : À GUILIN

- Les boissons de table : eau minérale , bière avec AIR CHINA (vol JjpdWi Boeing 747-JumI.). Vjâsite du marché aux oiseaux , d'une fabrique de tapis Le matin tour de ville. Le repas de midi sera suivi
- Soirée d'adieu à Pékin Collatiaûârfr@î<ihissementià bq««\\j ¦ et d' une école. d'une visite de la grotte des flûtes de roseaux.^J W I I  ̂ <J i_ j t _iï__n.i_ i u i v . i .  I I I  w^ m m ^̂ - ¦ m 

^̂
- Tous les transferts , excursions et visites prévus au programme en car privé pour les- ^'©*. . "."SNf'lbjY^. ^^

lecteurs de «La Liberté » ^ftV»̂ R",VEE^^Wl̂ W'*3'
- Tous les billets d'entrée J\o$> * Jw^

Ut 

#2^1** *
flvée a Pékin' Après les for'

- Guide local parlant français (pour tout le circuit) \C & *+ OV^^™^  ̂
transfert a 

môtel GRACE

""

- Accompagnant MARTI depuis la Suisse. . _ <V)W 
^.Yl 

Vetiière balade dans les rues 
de 

Pékin 
en 

compagnie
_ _ _ .  - . . m  • • 4 .% t *̂ *̂Z - - ^  ̂ ¦ ^̂  ¦̂  ̂ Hi ¦ niurlû M A PTI A nrôc-miiHi 

truir 
Ho 

willn 
nannrami.Prestations supplémentaires pour la protonAnM5etfemer »l| \\\\J  ̂ du 9uide MARTI- Après-midi , tour de ville panorami-

- Vols nationaux en avion de ligne classe fc^OV' 
I O » ' 

que visite de la place Tien an Men et du mausolée de

- Soirée de gala avec show à ^.̂ ItV^C » » \ \| ̂**** , •
- Voyage en train 1"> clasfaJe\Qif a Xi'an^ K\J 

3* 
jour mardi 9 novembre : A PEKIN

- Logement à l'Hôt<| W©L\*&' INN à X4'«j tVl'Ĥ SHERAT0N à Guilin Journée consacrée à la visite du Temple du Ciel et do

- Excursion sur lai\|ilrl Li. /"NVIN ** Palais de |,emPereur (Clté interdite). Le soir, vous

Prestations non comprisftA^ ̂  ferez connaissance avec l'Opéra chinois suivi du

- Lors des repas , les hĉ e
o^pSutres 

que 
celles ci-dessus, les dépenses personnel- repas.

|es \J* 4* jour mercredi 10 novembre :
- Les frais de visa (env. Fr. 35.-), les taxes aéroportuaires à Xi' an et Guilin qui sont a

payer sur place (env. Fr. 25.-)
- Assurances annulation (Fr. 22.- pour le programme principal, Fr. 40.- pour la pro-

longation
Assurance frais d'annulation ET protection SOS (Fr. 55.-/Fr. 67.-)
(Si vous êtes en possession d'un livret ETI monde ou semblable, il n 'est pas néces-
saire de souscrire une autre assurance).

Délai d'inscription: 19 septembre 1993.
Inscriptions à adresser à: «La Liberté» - Gestion & Marketing, case postale 150 -
1705 Fribourg.
Formalités douanières : passeport valable 6 mois après la date de retour,
visa collectif pour le groupe «La Liberté»
Informations : Voyages MARTI, rue de Lausanne 44, 1700 Fribourg,
gr 037/22 88 94
Conditions générales d'inscription et d'annulation,
selon brochure MARTI Circuits et séjours 1993.

-- — --*'tr rjkfT '"^V*
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EXCURSION A KUNMING
Aujourd'hui, visite du Palais d'Eté au bord du lac Kun-
ming, l' après-midi sera consacré à la visite de la
Lamaserie de Pékin. De bonne heure , retour à l'hôtel
afin de nous rendre à un spectacle d'acrobates , suivi
du repas.

DÉLAI D

6* jour vendredi 12 novembre : EXCURSION
À FORT BADALING (Grande Muraille)
Visite d' un jour à la Grande Muraille (à 80 km à l'ouest
de la ville). Vous découvrirez également la voie sacrée
de l' allée des animaux de pierre.

7* jour samedi 13 novembre : À PEKIN
Le matin , visite du marché de la soie et d'un centre
d'artisanat. Après-mdii libre. Repas du soir (dîner
d'adieu), au menu le célèbre canard laqué de Pékin.

B' jour dimanche 14 novembre :
PÉKIN - ZURICH - FRIBOURG
Après le petit déjeuner , transfert à l'aéroport et vol de
retour avec AIR CHINA. Arrivée en début d'après-
midi à Zurich. Correspondance en train pour Fri-
bourg.

• * *

13" jour vendredi 19 novembre : A GUILIN
Les merveilleux paysages de Guilin et environs, su-
jets d'inspiration de tant de peintres et poètes... Le
voyage sur le fleuve Li, une des étapes les plus extra-
ordinaires de tout voyage en Chine, une croisière au
milieu de pics surprenants. Bosquets de bambous,
villages flottants , pêcheurs au cormoran défileronl
sous nos yeux. Fin de la croisière au village pittores-
que Yangshuo. Retour en car à Guilin.
14* jour samedi 20 novembre :
GUILIN - PEKIN
Transfert à l'aéroport et vol de retour vers Pékin.
Installation à l'Hôtel GRACE , et reste de la journée
libre.
15* jour dimanche 21 novembre :
PÉKIN - ZURICH - FRIBOURG
Après le petit déjeuner , transfert à l'aéroport et vol de
retour avec AIR CHINA. Arrivée en début d'après-
midi à Zurich. Correspondance en train pour
Fribourg,

INSCRIPTION: 19 SEPTEMBRE 1993

D Je m'inscris pour le voyage à Pékin du 7 au 14 novembre 1993
D Je m'inscris également pour le voyage en Chine du Sud du 14 au 21 novembre 1993

Nom : Prénom

8* jour dimanche 14 novembre :
PÉKIN - LUOYANG
Journée libre à Pékin. En fin d'après-midi , transfert à
la gare centrale. Continuation du périple en train jl "
classe/4 couchettes par compartiment)... C'est une
aventure inoubliable qui commence.
9* jour lundi 15 novembre :
LUOYANG - XI'AN
Petit déjeuner dans le wagon-restaurant. Tôt le ma-
tin, arrivée à Luoyang, nommée aussi le berceau de la
civilisation chinoise. Nous continuons notre journée
de train dans la vallée du fleuve Jaune à destination de
Xi' an, lunch à midi sous forme de pique-nique dans le
train. Dans l' après-midi , arrivée à Xi' an, transfert à

=̂d

du 7 au 14
novembre 1993

Vieille comme le monde, immense, diverse et changeante, la Chine est aussi captivante que déroutante. Visiter Pékin, ce n'est pas
seulement voyager par-delà les océans , c 'est s'infiltrer dans un autre univers. Déroutant par sa culture, sa langue, son idéologie.
Depuis des siècles, Pékin est le centre culturel et économique de la Chine, dont l'histoire remonte à plus de 4000 ans , c 'est donc la
plus ancienne civilisation du monde. Vous resterez bouche bée devant les monuments anciens et palais de jadis: la Cité interdite,
résidence de 24 empereurs, le Temple du Ciel, une merveille architecturale, le Palais d'Eté, la Grande Muraille, les tombeaux des Ming.
Notre programme comprend tous les jours une excursion qui saura vous émerveiller et qui vous rapprochera d' un pays de plus
d'un milliard d'habitants... Notre visite "de la capitale de la Chine est une expérience épuisante et unique pour tous les participants/lec-

--HHIBffl
Venez avec nous et avec vos amis
avantageux! Attention : les places

, profitez de ce prix incroyablement
sont limitées

Rue et N°: 
Npa : Localité :
Tél. privé : Tél. prof. :
N° de la carte de membre «Club en Liberté»

Je sera accompagné de personnes

Nom: Prénom :
Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Je désire une chambre individuelle : OUI - NON

Inscription à adresser à: «La Liberté» - Gestion & Marketing
Case postale 150 - 1705 Fribourg
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Programme de prolongation
La Chine du Sud



La cuisine du
Japon fait halte
à la gare

GASTRONOMIE

Durant un mois, le Buffet de
Fribourg lève un voile sur la
gastronomie nipponne.

Que Ton se rassure : le buffet de la Gare
de Fribourg n'a pas été racheté par un
groupe japonais. Lé pavillon blanc à
point rouge apposé sur les portes ne
célèbre pas une conquête nipponne
mais un mois gastronomique. Pour les
tenanciers de l'établissement . M. et
Mme Morel. ce mois japonais n 'a rien
d' une improvisation. Tous deux con-
naissent bien le Japon pour y avoir
vécu plusieurs mois lors de l'Expo uni-
verselle. Autant dire qu 'ils ont mis
tous les atouts de leur côté, en enga-
geant notamment M. Tsukamoto, un
chef japonais réputé qui veille habi-
tuellement sur les fourneaux du Ikoi
No To de Lutry. un des vingt restau-
rants japonais que compte la Suisse.
C'est dire que contrairement à la chi-
noise, la cuisine japonaise demeure
peu connue des Helvètes.

La cuisine japonaise relève d' un art
de vivre. Il s'agit certes de se nourrir
mais avant la bouche et l'estomac,
c'est l'œil voire l'esprit qui sont titillés
par la disposition et la forme des ali-
ments, la vaisselle , l'harmonie des
couleurs. Un principe préside à cette
cuisine: la proximité de la nature. Par
leur goût , les mets renvoient au pro-
duit  de base. La cuisson est rapide et
l'on privilégie le cru , aussi bien dans
les poissons que les légumes.

Variée, la carte de ce mois japonais
propose une série de mets caractéristi-
ques ainsi que deux menus dégusta-
tions. Parmi les classiques, notons les
crevettes géantes au vinaigre de riz , les
délicats rouleaux d'algue fourrés-au riz
et au poisson , les sashimi, filets de
poisson crus. Les viandes sont grillées,
rapidement qu 'il s'agisse du Yakiniku ,
de fines tranches de bœuf saisies ou
des brochettes de cuisses de poulets
désossés. En principe, le Japonais ne
boit pas en mangeant et achève son
repas par un bouillon. Mais on peut
déroger à la règle: saké, bière ou vins
au choix. GD CC

Deux permis ont
été retirés

EBRIETE

Samedi matin , entre 3 h. 10 ct 3 h.30. la
police a retiré provisoirement le per-
mis de conduire à deux automobilistes
qui circulaient en état d'ébriété. Le
premier roulait en zigzaguant sur la
semi-autoroute de Fribourg en direc-
tion de Villars-sur-Glâne. Intercepté
par une patrouille de la gendarmerie, il
fut soumis à une prise de sang qui
confirma qu 'il était sous l'influence de
l'alcool. Peu après, c'est un automobi-
liste circulant en ville de Fribourg qui
connut le même sort. G2

FRIBOURG. Piéton blessé
• Vendredi à midi , un piéton chemi-
nait sur le trottoir de l'avenue de la
Gare en direction de l'avenue de Tivo-
li. Il s'élança soudain sur la chaussée et
fut heurté par une voiture qui roulait
normalement en direction de la gare .
Blessé, le piéton fut transporté à l'Hô-
pital cantonal. Dégâts: 2 000 francs.

¦ LABYRINTHE GEANT. Tes
tez votre sens de l'orientation dans
le «labyrinthe géant» à la caserne
de la Planche-Supérieure , tous les
jours de 14 h. à 22 h., jusqu 'au 30
septembre .
¦ AINES. Le Centre de jour des
aînés (Croix-Rouge et Pro Senec-
tute) informe ses chanteurs que les
répétitions reprennent au-
jourd'hui lundi à 14 h. 30. Les
nouveaux membre s seront les
bienvenus!
¦ PRIERE. Chapelle de La Pro
vidence: messe et neuvaine à 16 h
neuvaine â 20 h.

POR TRAIT

En chantant, Nicole Robadey cherche
à atteindre l'essentiel d'elle-même
Choriste assidue puis soliste, la chanteuse gruérienne partage son temps entre l'enseignement
et le concert. Une passion qui remonte à l'enfance et que l'artiste ne cesse d'alimenter.

P

our s'adonner au chant , trois
qualités sont nécessaires: un
cœur généreux , un corps sain
et un esprit vivace» , dit Nicole
Robadey-Dillon , soprano de

trente-cinq ans habitant Bulle. La
chanteuse s'est déjà distinguée comme
soliste dans les Vêpre s dc la Vierge de
Monteverd i que dirigeait en 1987 Mi-
chel Corboz , celles de Noël du même
compositeur et des Cantates de Niko-
laus Bruns interprétées par Yves Cor-
boz, ainsi que le Te Deum de Char-
pentier et des Messes de Haydn ou
Mozart conduites par Michel Corpa-
taux. Elle a encore réalisé dernière-
ment , avec le pianiste François Geiger ,
un beau récital consacré à Schumann.
Poulenc et Frank Martin. Nicole Ro-
badey envisage posément son avenir:
«La joie profonde de chanter dans tou-
tes les situations».

La passion de la musique , le so-
prano l'acquiert dès l'enfance au
contact d'André Corboz et de la Maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bul-
le: «Une initiation vivante à la musi- , -^
que par la qualité de l'enseignement
dispensé et la quantité d'œuvre s réali-
sées chaque dimanche. André Corboz
était d'une grande générosité à mon
égard . Il me donnait gratuitement
deux leçons de piano et de chant par
semaine, et m 'initia à la méthode de
solfège Ward. A côté dc l'école, il n 'y
avait que la maîtrise qui comptait
dans ma vie.»
BON, GENEREUX, MODESTE

Nicole Robadey devient institu-
trice en 1976. A cette époque , elle
chante comme choriste dans trois
chœurs importants: l'Ensemble vocal
de Lausanne , le Chœur du Conserva-
toire de Fribourg et la Maîtrise de Bul-
le. «L'art choral était devenu ma vie.
Je me suis rendue compte qu 'il fallait
que je suive des cours dc chant si je
voulais progresser.» Dès 1978. la fu-
ture soliste s'inscrit dans les classes de
chant du Conservatoire de Fribourg de
Marie-Françoise Schuwey où elle ob-
tient un certificat , puis dans celle de
Tiny Westendorp avec qui elle réalise
un diplôme d'enseignement. Actuelle-
ment élève libre de son dernier profes-
seur , elle confie sur toute ses années
d'étude: «La recherche du son vrai , de
l'essence d'un tempérament vocal.»

Chanter pour Nicole Robadey est
indissociable d' une philosophie de la
vie. «C'est comme marcher sans cesse
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Nicole Robadey, soprano. GD Alain Wicht

vers un but ou escalader une monta- soli
gne. Arrivé au sommet on goûte à une l'oc
joie profonde après la somme des cf- tre
forts fournis. Mais on sait que chaque tro ]
fois que l'on recommencera , l'expé- cha
rience sera autre , évolutive , transfor- me
mante. Pour cela le soliste doit être ou
bon , généreux, surtout modeste. Il lui san
faut sentir qu 'il appartient à un monde
qui le dépasse, sans quoi il lui man-
quera l'inspiration et le sentiment de
s'être enrichi à l'interprétation d'une
œuvre musicale.»_ Nicole Robadey re-
lie sans cesse son 'art à sa vie: «Par la
musique et plus , spécifiquement le
chant, on approfondit la dimension dc
vérité du contact avec les autres. On va
à l'essentiel dc.ee->qui est soi.» Elle
attache aussi beaucoup d'importance
à l'acte d'enseigner qu 'elle décrit ainsi :
«Des liens vivants qui se tissent , entre
la pudeur et le dénuement , qui instau-
rent des relations sans artifices.»

La chanteuse est-elle satisfaite dc sa
situation? «Dommage que de jeunes

solistes tels que moi n 'aient pas plus
l'occasion d'exercer le métier dans no-
tre région. Mais je n 'en souffre pas
trop, car j'éprouve une joie profonde à
chanter aussi bien lors d'un enterre-
ment , d' un mariage, que d'un récital
ou d' un concert.» Tout en reconnais-
sant les valeurs dc l'initiative person-
nelle , indissociable de la fonction du
soliste, Nicole Robadey émet une ré-
flexion inédite en ce qui concerne la
vie musicale du canton. «Même si
nous n 'avons pas d'orchestre profes-
sionnel , pourquoi une association dc
musiciens professionnels où régnerait
l' entraide, à l'exemple de la SPSAS des
peintres et sculpteurs fribourgeois .
n'existe-t-elle pas chez nous?»

TRES BIENTOT A BULLE

Les projets de Nicole Robadey sonl
à l'image de ses goûts musicaux. Elle
renouvellera l'expérience d' un récital
comprenant les compositeurs tels que

Robert Schumann - «le musicien qui
exprime des climats féminins d' une
rare noblesse», Francis Poulenc , - «le
compositeur qui ne finit pas de sur-
prendre par des tournure s harmoni-
ques et des idées musicales neuves» -
Richard Strauss - «celui qui situe ses
larges mélodies dans un décor musical
grandiose» , Gustave Mahler - «le mu-
sicien qui creuse le sentiment jusqu 'à
l'infini» . Nicole Robadey chantera
trè s prochainement à Bulle des airs de
Rossini dans le cadre de la semaine
culturelle italienne. Et reviendra ulté-
rieurement à l'oratorio de J.-S. Bach et
Monteverd i «deux compositeurs qui
parlent encore au plus profond de
l'homme par leur langage direct».

Nicole Robadey aime apprendre les
langues , pratiquer quelques sports. Et
se ressourcer en chaleur humaine au
contact des amis. Pour que son art
demeure une passion vitale et une foi
de toujours.

BERNARD SANSONNENS

ROSSINIERE

Le cerf-volant est monté au septième
ciel et a passionné un nombreux public
Au bord du lac de Rossinière, le cerf-volant a vécu son premier festival romand
ou en bambou, il a coloré le ciel du Pays-d'Enhaut et testé ses courants telluriques
Après la montgolfière, les parachutes
et parapentes , il fallait que le cerf-
volant teste le ciel du Pays-d'Enhaut et
ses courants telluriques. Sur les rives
du lac de Rossinière . les spécialistes
suisses , italiens et français se sont re-
trouvés pour des démonstrations en
vol. Le but de cette première rencontre
étant dc montrer tout ce qui se fait
aujourd'hui dans le domaine du cerf-
volant. Du plus simple aux dirigeables
capables de figures acrobatiques en
groupe , il y a encore le cerf-volant
artistique ou traditionnel.
UN PASSE ASIATIQUE

L'Europe et l 'Amérique du Nord se
passionnent pour le cerf-volant au
XVII I e siècle. L'histoire fait donc re-
monter le cerf-volant européen au pi-
geon en bois inventé par le grec Arch y-
làs au IV e siècle de notre ère. L' unique
club romand a d'ailleurs pris son nom.

En Asie , en revanche , le cerf-volant
fait partie des traditions culturelles.
Son histoire est souvent liée à celle des
princes. En Thaïlande , c'est un sport
national.

Européens et Américains des Lu-
mière s se sont lancés dans des expé-
riences scientifiques. La plus connue
est celle de Benjamin .Franklin qui
lança des cerfs-volants dans l'orage.
L'énergi e des éclairs , ainsi captée , per-
mit d'enflammer de l'alcool au sol. On
utilisa l'engin pour des mesures élec-
triques et météorologiques.
VICTIMES DE LEUR SUCCES

Le cerf-volant n 'échappa pas à l' es-
prit de compétition. On améliora son
aérodynamique. La manifestation de
ce week-end a proposé un éventail dc
l'état des performances. Danilo Gu-
bian , président du club romand , a ré-
pondu à l ' invitation dc l'Office du tou-

risme de Rossinière . «Avec 40 familles
inscrites, compétiteurs ou diletantes,
nous organisons des ateliers de fabri-
cation partout où on peut nous ac-
cueillir. Nous sommes basés à Char-
donne. Il a fallu que Rossinière s'in-
vestisse totalement dans ce premier
festival». Le président est heureux de
cette première. «On est cependant vic-
times de notre succès. Nous avions
invités des spécialistes d'Italie et de
France , sans oublier les Albatros , des
Bâlois , les meilleurs de Suisse. Ils hési-
tent à faire voler leurs engins tant nous
avons d'amateurs qui occupent le ter-
rain» .

Le club a compris que, pour une
prochaine édition , il y aurait des pro-
blèmes de gestion du terrain. Danilc
Gubian constate qu 'en Suisse on n'a
pas encore de contacts entre les clubs,
Le festival pourrait y aider. Sur le plan
international , une association STAK

Construit en papier

définit  les règles et forme les juges. Les
compétitions se notent sur les figures
imposées et du balet aérien que les
concurrents exécutent en solo , en dou-
ble ou par équipes.

L'entraînement demande beaucoup
de temps et les cervolistes construi-
sent , pour la plupart , leurs engins. Da-
nilo Gubian est assez content de l'évo-
lution de ses plus jeunes membres.
«Ils arrivent avec des cerfs-volants di-
rectionnels pour ensuite s'intéresser
au design». Des cerfs-volants qui , au-
jourd'hui , sont confectionnés en fibre
carbone comme les toiles dc parapente
plutôt que le papier. Un prochain fes-
tival. Le club romand va tirer un bilan
de cette première expérience, mais ,
d'ores et déjà, ils savent que sans le
concours de Rossinière. ce ne serait
pas possible.

MONIQUE DURUSSEL



A louer
Grandcour

VA PIÈCES
avec terrasse.
Date à convenir.
Loyer: Fr. 1400 -
charges compr.

« 032/83 13 59
17-539141

Fribourg, jeune
médecin cherche à
louer

appartement
2 à 4 pièces
dès le 1w octobre
(évent. tout de sui-
te).
« 026/23 30 41,
de 20 à 23 heures
ou
026/22 53 01,
bip 8817 , prof.

36-508361

VENTE DE TERRAINS A BATIR

PARCELLE AMÉNAGÉE POUR VILLA INDIVIDUELLE

EXCELLENTE SITUATION A 10 MIN. DE FRIROURG

SURFACE DE 800 M2 CMIN.) À 160.-/M2

Pour tout renseignement appelez le 037/26 75 12
PAC. case postale 64. 1762 Givisiez

FRIBOURG CENTRE-VILLE
Situation de premier ordre , à proximité immédiate des bus,
taxis , gare et parking, dans immeuble commercial et admi-
nistratif , à louer

surfaces au choix de 190,95,50,
45 ou 30 m2

déjà partiellement aménagées. Conviendraient pour
cabinet médical, cabinet de pédicure,

institut de soins esthétiques

Loyer intéressant. Renseignements : -s- 037/22 11 44.
17-51205 1

Romont, à louer
de suite ou à convenir , à la route de Berlens, les

DERNIERS APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

1 Vi pièce, dès Fr. 370.- + charges

2VÏ pièces, dès Fr. 423.- + charges

4Vi pièces, dès Fr. 847.- + charges

Renseignements:
Jean-Marc MARADAN, Immobilier et Fiduciai-
re SA, En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand,
a 037/31 29 69 (h. bureau)

! ; rÇCjWI|£ëW©ltfHI^E|©W£: :

17-1620

À VENDRE
terrains à bâtir

Schmitten 1182 m2 pour villa
Grolley 800 m2 pour villa
Grolley 880 m2 pour villa
Grolley 14 000 m2 pour immeubles

villas
Givisiez individuelle 8-9 pces Fr. 850 000 -
Farvagny groupées AVi pces Fr. 490 000 -

groupées 51/2 pces Fr. 540 000 -
Chevroux indiv. 2 appartements Fr. 680 000.-
Châbles jumelée 51/2 pièces Fr. 460 000 -

appartements
Fribourg vieille-ville 3Vi pces Fr. 370 000 -
Fribourg Schoenberg 4 x 4  pces Fr. 250 000.-
Fribourg Schoenberg 5 pces Fr. 360 000.-

A louer de suite à Matran,
dans ferme rénovée

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

avec terrasse, possibilité de faire du
jardin.
Prix à discuter.
« 037/41 14 23 entre 14 h. et
16 h. 30. 17-539089

/  ; 1
A louer à FRIBOURG Pérolles 24

SURFACE 95 m2

située au rez-de-chaussée
Conviendrait pour bureau,

cabinet médical, etc.
Disponible de suite,

rénovation au choix du locataire.
Pour renseignements et visites.

17-1789

A louer
à GROLLEY
Fin-du-Chêne i.

VA PIECES
Fr. 1004 -
+ charges
Fr. 182.-.
Libre dès le
1" octobre 1992
« 037/45 39 41
dès 18 h.

17-53908E

A louer à Pérolles

BEAU
BUREAU
2 pièces
Loyer Fr. 1598
+ ch. + place de
parc intérieure.
«037/22 81 36
(h. bureau).

17-53853J

A louer à Autigny
Villaz M

VA pièces
terrasse, gazon.
Dès le 1.10.93.
Fr. 1527.-
ch. compr.

« 371 309 (privé;
«871392 (prof.)

17-53775C

A louer
à Romont
quartier d'Arruf-
fens, dès le 1er

septembre
ou à convenir

11/2 pièce
mansardé, meu-
blé. Cuisine amé
nagée, cave, gale
tas.
« 037/52 32 55
ou 52 30 26.

130-504454

A vendre

terrain à bâtir
entre Oron et
Semsales, pour
villa simple ou ville
jumelle, de
Fr. 75-  à
Fr. 145.- le m2.

«02 1/907 82 6?
(bureau)
VITALABRI SA
1610 ORON-LA
VILLE

130-51006!

A louer pour le
1.10.1993 à Gran-
ges-Paccot ,
rte d'Englisberg

studio
de 51 m2, cuisine
équipée séparée ,
salle de bains,
W. -C.

«037/26 69 89.

17-611

A louer au centre
ville de Fribourg

VA PIECES
DUPLEX,
80 m2

calme , dès le
1.10.1993 oui
convenir.
Fr. 1475.- + char
ges , 1er mois gra
tuit.
«021/617 72 8E
M. Cantini
« 037/22 73 39
dès 19 h.

17-53909C

A louer à Belfaux ,
pour le
1.12.1993,

JOLI
APPARTEMENT
VA PIÈCES
grande cuisine
agencée, cave ,
galetas.
Loyer: Fr. 1400.-
dès août 1994.
Fr. 1360.-
« 037/45 12 95.

17-53913S

ETOEàL *àLL n:;™„;

CORMONDES à deux pas de Fri-
bourg et Berne à vendre

parcelles à bâtir
complètement équipées, dans un
quartier résidentiel.
Dès Fr. 100 000.-

« 037/67 22 50/51. 130-512455

À LOUER
AU CENTRE-VILLE

ARTÈRE AVEC
GRAND PASSAGE

2 min. pied gare CFF,
banques, poste,
grands magasins

SURFACE
COMMERCIALE

AMÉNAGÉE DE 167 m2 J
+ DÉPÔT DE 36 m2 ï

Grande vitrine £
Visite et ^T r̂renseignements «J

F
[̂\y

AGENCE IMMOBILIERE

f . '
A LOUER

À FRIBOURG
• NEUVEVILLE

studio
Loyer Fr. 760.- ch. compr.

• PLACE
PETIT-SAINT-JEAN

VA pièce
Loyer Fr. 940.- ch. compr.
• GRANDES-RAMES

2 1A pièces
Loyer Fr. 1400.- ch. compr.

• RUE DE MORAT
4 1/2 pièces

Loyer Fr. 1920 - ch. compr.
• RUE DE LAUSANNE

4% pièces
Loyer Fr. 2500.- ch. compr.

Pour tOUS xrSHfi*.
renseignements : /W rfe
17-1624 %JJA>

*m- .. I^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ MI

illl'lB'JriLliiî vrifl:!v lil̂ fflTWff

/  GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE 
^_ À LOUER à DOMDIDIER

« si£Ê?ffi  ̂
dans immeuble locatif , de suite ou à convenir

0 MÊsF JOLIS
2 v^  APPARTEMENTS
2 

- 2 pièces dès Fr. 820.- + charges
-~ — 3 pièces dès Fr.1170.-+  charges

JJ - 3Vi pièces dès Fr.1200.-+  charges
3 - 4 pièces dès Fr.1400.- + charges
jj  avec cuisine agencée, box cave , pl. de parc Fr. 30.- / mois, garage

Fr. 100 - / mois. !

Pour renseignements heures de bureau

\ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC \/

FRIBOURG CENTRE-VILLE
(bâtiment représentatif à 100 m de la gare)

La VITA l'assureur vie du groupe Mm'cis
vous propose vos futurs bureaux

A L0UER n̂ WH ':
Hiver 1993 '\ yWk

I SURFACES ADMINISTRATIVES
Ai de 100 à 2000 m2

¦ 1 -/'fA I -¦ | j ~M 3* ll *> T§1 J 'iC^JCj*

À LOUER DE SUITE
À COURTAMAN

appartements 414 pièces
(117 m*)

Immeuble neuf , avec ascenseur
et parking couvert
À COURTEPIN

studios (35 m2)
appartement 1 \A pièce

(54 m2)
Immeuble avec ascenseur et parking cou

vert
«037/34 31 35. 17-52269'

OFFRE À SAISIR)
A louer
à quelques minutes de la gare de
Cottens, situation calme

dernier appartement
de VA pièces

entièrement rénové.
Libre de suite ou à convenir.

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

Tél. 037/52 17 28

Pe\^ve

Résidence Les Cèdres
à Villars-sur-Glâne

à proximité Hôpital cantonal, arrêt de
bus au pied de l'immeuble

résidentiel

superbe VA pces
au sommet

Séjour , 2 chambres , 2 locaux sani
taires, cuisine habitable, accès sui
terrasse sud, chauffage individue

électrique

Prix de vente
Fr 41 fi fififi - narkinn

******JÛ$&S~J&" *" .
* VILLARS-SUR-GLANE

La Méridienne
dans résidentiel, situation plein suc

calme, ensoleillé

À VENDRE
4% pièces, 120 m2 + balcon

Grand séjour cheminée, cuisine sud
équipée habitable. 3 chambres.
2 pièces d'eau, grande cave, chauf-
fage individuel électrique 1 place de

parc

A vendre

À COURTEPIN
VILLA GROUPÉE VA PCES

avec garage + studio à louer.
Aide fédérale possible.

Loyer villa Fr. 1450.- par mois.
Fonds propres 10 %

Possibilité de conciergerie pour
Fr. 350.-/mois.

Collbert Engineering SA , Fribourg
«037/24 51 62 (h. bureau)

17-500724

^̂ ^ Û̂SÛER̂ ^̂ ^
à BOURGUILLON

studio
Fr. 750.- charges comprises.

MARL Y
appartement
de 2% pièces

Loyer Fr. 1034.-+  charges
Fr. 71 -

appartement
de 4 A pièces

Loyer Fr. 1731.-+  charges
Fr. 121.- rf-fyb

Pour tous renseignements ,K*rrl
veuillez contacter însr< Wdntm iJKJ

>. ,ârn[-\m.\i!mmtTtMmmmm9
WBWMaa. ¦ \m*WTâV. 'I  A\A\ Ml ' i ' ¦' mmP—^^^T*̂ .
m̂m± 'AmtTTtm&tfP+ r̂ï '^

yf À VENDRE À MARLY

villa individuelle
construction 1985
1122 m2 de terrain

17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

^̂ ^̂̂^ ^
À LOUER

COURTION
appartement
de 4 A pièces

Loyer Fr. 1540.-+  charges.

PONTHAUX
grands appartements

de 4 A pièces
Loyer Fr. 1800.-

charges comprises.

CHÂ TONNA YE
appartements

de 21A et 4M pièces
Loyer dès Fr. 1080.-
charges comprises.

BELFAUX
studio et appartement

de 3 A pièces
Loyer dès Fr. 650.-

sans charges. <*&&>.,
Pour tous (W Ĥ
renseignements ŝt ŷ



Le peintre et
l'aquarelliste
ensemble

CHARMEY

Josiane Guilland et Roland
Zahnd ont accroché aux
cimaises de la galerie Antika
à Planpraz. Quiétude.

Les expositions se suivent à un rythme
soutenu dans la belle maison de Plan-
praz à Charmey. Cette fois-ci , des
peintres se partagent les murs. Des
acryls et crayons de couleur oniriques
de Josiane Guilland aux aquarelles de
Roland Zahnd , on baigne dans une
peinture heureuse.

Josiane Guilland vit à Lugnorre et
travaille le dessin , les techniques mix-
tes et la gravure . Elle enseigne le dessin
au collège de Sainte-Croix à Fribourg.
A Charmey, elle propose des magi-
ciens à l'acryl et au crayon , une série
d'eaux-fortes sur les mois de l'année ,
des aquarelles du Vully où elle vit et
des encres de couleur. Ses œuvres évo-
quent des situations , des ambiances
qui flottent entre la construction théâ-
trale et le rêve. Une peinture étrange et
rassurante , un coup de crayon proche
du modem style.

Pour Roland Zahnd , le graphiste
lausannois qui peint depuis dix-sept
ans . son langage est aquarelle. Peintre
de terrain , comme il dit , il travaille sur
place et en fonction de suggestions fai-
tes par le public. A Charmey, il pro-
pose un éventail de paysages fribour-
geois des Préalpes ou de la capitale.
Pour son plaisir , il y ajoute ses regard s
sur le Léman ou Antoine , le coq de la
basse-cour voisine et ses compagnes.
Peintre figuratif , il avoue se sentir
mieux quand il y a de l'eau près de lui
et ses toiles font , presque toutes , hon-
neur à l'élément liquide.

A voir à la galerie Antika , à Char-
mey, jusqu 'au 26 septembre 1993, les
après-midi de 14 à 19 heures du mer-
credi au dimanche. MDL

DROGNENS. Journée des
parents
• L'école antichars 1 7/217 , station-
née à la caserne de Drognens, recevait ,
samedi dernier , les parents et amis des
recrues. L'école, commandée par le
colonel EMG Rossi , instruit les re-
crues au système d'arme d'engins filo-
guidés antichar «dragon». Quelques
recrues sont formées comme chauf-
feurs et aides de cuisine. La visite.des
parents correspond à la fin de l'ins-
truction en caserne. Les deux compa-
gnies de recrues feront désormais du
service en campagne. Les visiteurs ont
eu droit à diverses démonstrations:
véhicules motorisés, tirs de simulation
au «dragon», gymnastique et exerci-
ces de combat , le tout dans un climat
automnal avant l'heure . MDL
T**MtWA*mwaa*mm P U B L I C I T é *m\*Avmwm\*mWA*m¦̂ ^M^^^^^^MMm r u D L I v I I E ^^^^m^aatm^^^^^^^m

RADI/*5> FRIBOURG

13 h. 15 LES GRANDS ESPACES
Zucchero a beaucoup tourné et l'Europe
entière a pu l'acclamer. Délaissant la
scène quelques instants , il a répondu à
nos questions.

U Bar-Dancing U
Il Pérolles 1 - Fribourg 037/2244.15 H

Aujourd'hui et demain

dancing fermé
H en raison de transformations.

U Réouverture U
H mercredi 1 " septembre H
IJ à 22 heures ES

PORTRAIT

Sandrine Schwab chante le
monde avec Up with People
La jeu ne Moratoise participe à la tournée internationale du célèbre groupe
américain, qui fait halte ce soir à Avenches. Rencontre expresse.

La 

première fois que j' ai vu leur
spectacle , j'avais onze ans. J'ai
trouvé génial leur énergie , leur
musique et les paroles sur le
monde qu 'ils chantaient. Je

mc suis dit que j'en ferai partie un
jour.» Aujourd'hui , Sandrine Schwab
a 20 ans et elle est en train de réaliser
son rêve de petite fille. Depuis le début
de l'année, elle fait partie d'une des
cinq troupes de Up with People. Les
130 «étudiants du monde» sont de
passage en Suisse, où ils entament leur
tournée européenne. Après Morat
hier , le groupe se produit ce soir dans
les arènes d'Avenches.

L'idée dc Up with People est née
aux Etats-Unis , en 1965. Cette année-
là s'est formé un groupe de jeunes
«préoccupés par les bouleversements
des années 60. Avec la musique pour
passeport , ils ont traduit leurs messa-
ges d'espoir , d'unité et de paix dans le

monde entier» , explique leur prospec-
tus. Ouverte aux jeunes de la planète
entre 18 et 26 ans, l'organisation pro-
pose un «cours intensif de diplomatie
universelle». Son point fort réside
dans l'hébergement dans des familles
d'accueil , sensé procurer aux partici-
pants «un enrichissement et une meil-
leure compréhension des différentes
nationalités , races, religions et modes
de vie».

Suivre le programme «musical ,
éducatif et culturel» de cette organisa-
tion sans but lucratif n'est pourtant
pas donné: une année avec Up with
People coûte la bagatelle de 10 000
dollars! Une fois son bac cn poche,
Sandrine Schwab a donc travaillé
quelques mois à l'hôpital de Mey riez
pour se payer cette expérience.

Après cinq semaines de prépara-
tion , son groupe a traversé vingt Etats
des Etats-Unis d'Amérique, j usqu 'à la

mi-août. En tout , une centaine de
concerts. Sandrine a vécu quelques
moments d'intense émotion , comme
quand la troupe a joué 20 minutes
devant 60 000 personnes lors de
l'inauguration d' un stade de baseball à
Denver. Autre temps fort , le show à
l'occasion des «Jeux olympiques»
pour handicapés. «Ils ressentaient trè s
fort ce que nous chantions. A la pause .
je suis descendue dans le public parler
avec quelques jeunes sourds. Ils
étaient épatés de voir que je connais-
sais quelques mots de leur langage.»
Elle évoque aussi la rencontre avec
celte professeur d'histoire dc... 103
ans , qui lui a raconté la dépression des
années 30. Au reste , la vie dans la
troupe n'est pas de tout repos. «Nous
avons un horaire très serré. Entre les
voyages, la mise en place des specta-
cles, les rencontres organisées, il ne
nous reste en moyenne que cinq heu-
res de sommeil par nuit. C'est éprou-
vant. Et il faut toujours être à 100%,
caf les sponsors sont exigeants.»

Avec un rythme aussi infernal , San-
drine n'a guère eu le temps de penser à
la Suisse. Tout imprégnée de la
«culture Up with People» , elle a re-
trouve «on pays un peu comme une
étrangère. «Après avoir vécu comme
ça en communauté , les Suisses me
sont apparus très distants.» Ce mode
de vie a aussi son revers de la médaille:
faute de temps , les contacts sont sou-
vent superficiels.

Ce qu 'elle retire déjà de cette expé-
rience? «Le respect des culture s, une
vision du monde plus large . Et un peu
plus d'espoir d'offrir un monde meil-
leur à nos enfants. Si ça se passait
comme on le dit dans nos chansons , ce
serait super!» Son avenir profession-
nel n 'est pas encore décidé. «Mais je
travaillerai avec des gens et j' essaierai
d'être un bon exemple», dit-elle avant
dc rejoindre les siens. Pour quelques
heures. CLAUDE -A LAIN GAILLET

CORCELLES

Un siècle que la même famille
tient le bistrot du village
Cas unique dans la région, les Fischer gèrent leur café depuis cent ans.
La semaine passée, la quatrième génération marquait le coup. Discrètement

Boiserie brune , tables rectangulaires
alignées au cordeau , le comptoir dans
un coin , la petite salle à manger dans
l'autre , quelques photos ou pancartes
accrochées aux murs , le café «Chez
Fischer» ressemble à tout bistrot de
campagne qui se respecte. Simple , ba-
nal.

Et pourtant. La semaine dernière ,
les habitués auront remarqué les ori-
flammes ornant la façade et la guir-
lande de drapeaux des cantons suspen-

due au plafond. C est que 1 établisse-
ment situé au centre de Corcelles fêtait
ses cent ans d'existence. Rien d'extra-
ordinaire là non plus en apparence
pour un bistrot de village , si ce n'est
que le café est resté propriété et a été
géré pendant un siècle par la même
famille.  Ca. ça fait toute la différence,
invisible dans le décor.

Ernest Fischer , le patron actuel , a
voulu marquer le coup sans tapage.
Car, pour l'occasion , les boissons

Ernest et Elisabeth Fischer: «On est bien par là.» GD Vincent Murith

étaient offertes à demi-prix toute la
semaine écoulée. «Je fais ça surtout
pour ma clientèle. Je n'ai pas fait de
publicité , car j' ai pas envie d'avoir
tous les profiteurs de la région» , expli-
quait-il il y a huit jours. Le bouche à
oreille a fait le reste.

Un brin d'histoire . Le bistrot a été
ouvert en 1893 par Thomas Fischer
qui avait acquis l 'immeuble trois ans
plus tôt. En 1926. son fils Gustave
reprend l'affaire , qu 'il cédera à son
propre fils Henri douze ans plus tard .
Lequel passera le flambeau à Ernest en
1965. Quatre générations dans le
même établissement , c'est unique
dans la Broyé, voire au-delà , assure le
tenancier.

A l'origine , l'endroit s'appelait
«Croix fédérale». Mais avec le temps.
«les gens disaient jamais comme ça,
mais chez Fischer» , explique le patro n
qui a rebaptisé son café en 1974 ,
quand il a refait les façades. Son
épouse Elisabeth est aux fourneaux , et
lui s'occupe encore dc la boucherie
attenante.  «Notre spécialité , c'est la
tripe , que nous servons tous les ven-
dredis ct samedis d'octobre à Pâques.»
Ajoutons que les Fischer ont refait
euxrtnêmes l'immeuble en 1 968, que
le café dispose d' un jeu de quilles , que
la fanfare et le club de foot passent
volontiers boire leur coup et l' on com-
prendra pourquoi le couple Fischer ne
s'accord e que deux petites semaines
de vacances par an. «Ça suffit , on est
bien par là.» On veut bien les cro ire !

CAG

Le complexe de
Sous-Bosset
est inauguré

GRANGES-MARNAND

Le magnifique centre com-
munal coûte 13 millions. II
démontre le dynamisme du
village vaudois.

A coup sûr , le complexe communal de
Sous-Bosset va faire des envieux. Au
cœur du village , cette splendide réali-
sation due à l'architecte Gilbert Grin
comprend un bâtiment scolaire dont
le centre est constitué par la halle de
gymnastique , une salle de spectacle et
de banquet de 350 places, un abri PC
de 771 places qui couvre ainsi les be-
soins de la commune , ct une place de
parc pour 80 véhicules.

Si la partie scolaire dotée d'une bi-
bliothèque et d'une salle de réunions
pour les sociétés est entièrement neu-
ve, la salle accolée a été rénovée de fort
belle façon. Elle est dotée d'une gale-
rie , d' une cuisine , d'une cafétéria et de
deux loges en sous-sol. L'ensemble du
complexe a coûté quelque 13 millions
de francs , dont 9,5 enviro n à la charge
de la commune qui a bénéficié d' un
prê t LDER de 3, 1 millions et qui a
autofinancé cette réalisation pour
deux millions. Ce qui en fait le plus
important investissement jamais
consenti par cette commune de 1 200
habitants.

C'est dire si les autorités communa-
les ont su faire preuve d'audace cn
construisant ce centre communal so-
bre, élégant et lumineux qui «ouvre
une ère de développement du village »,
comme l'a relevé vendredi le préfet
André Oulevey lors de l'inauguration.
Le maître d'œuvre a fait bénéficier
presque tous les artisans dc la commu-
ne. Des artisans qui , à la surprise du
syndic Jean-François Desmeules, ont
manifesté leur reconnaissance en of-
frant à la commune un piano demi-
queue, inauguré lui aussi sur-le-
champ.

Jean-François Desmeules a saisi
l'occasion dc cette inauguration pour
annoncer au parterre d'invités qu 'il se
retirera de la politique à la fin de cette
législature , après seize ans passés à la
municipalité dont treize comme syn-
dic.

CAG

Le syndic Jean-François Desmeu-
les a mené la construction à
terme avant de jeter l'éponge poli-
tique. GD Vincent Murith
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Petites i
Privées
86 000 1

¦TU ÏE^M
032247/Achats véhicules, tous genres ,
payement comptant , 077/ 24 69 37

034765/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

035438/Alpine A310,4 cyl. 1.6 IMS, mod.
74, 168 000 km, mécanique entièrement
révisée, 9200.-, non exp., 037/ 30 28 72
ou fax 037/ 45 45 47

035437/Audi GT, 85, bordeau, 109 500
km, jtes alu, 8500.-, ech. poss. 037/
30 28 72 (h. repas) 

035203/Audi 100 CC Avant break, 84,
exp., 6900.-/ 160 - p.m., 037/
76 10 65

033352/Audi 80 L, bordeau, 97 000 km,,
exp., 81, 3000.- 037/ 22 49 61 

026469/Avantageux : pneus été + hiver
d'occasion, jantes d'occ, div. marques
et grandeurs , div. pièces détachées pour
votre voiture. 037/ 44 12 82 ou 077/
34 75 74 (Natel)
035197/BMW K 1100 LT ABS, 1992,
6000 km, noir met., val. 25 000 -, cédée
15 000.- 037/ 24 48 48 
033089/BMW318 , 83, 170 000 km, exp.,
jantes alu etc., 3500 -, 037/ 36 20 45 (le
soir)

035330/BMW 320i, 85 , 160 000 km, ex-
pertisée, 5900.-, 037/ 22 86 38
(midi/soir)

035204/BMW 323i, 1984, exp., 5900.-
/138.- p.m„ 037/ 76 10 65 

035440/BMW325 iX, noir-métal., 64 000
km, div. options, prix à dise , 037/
838 432, bureau, ou 22 16 67, privé
034366/Buggy Albar flamme jaune, j. jau-
nes, superbe état , exp., 7500.-, 077/
34 37 78 

035365/Ford Granada 2.3, 80, moteur
80 000 km, bon état , roues hiver, 2500.-,
037/ 52 46 45

035404/Golf Cabrio Sport Line, rouge ,
7.91, 37 500 km, chargeur 10 CD Sony,
jantes BBS, sièges Recaro , capote hydrau-
lique, exe. état , 22 000.-, 037/
46 56 61

I 

Vous cherchez
une occasion?
Les nôtres sont

garanties à 100%.
Avant d'acheter,

venez donc nous voir!

733907/Opel corsa Joy 1.3i, 58 000 km,
mod. 89 , 8900.-, 037/33 20 13 ou
077/34 16 54 

035333/Opel Kadett 1.3, 1983, 167 000
km, état de marche ,pour bricoleur , 500.-
037/ 45 32 71 , (midi/soir) 

035413/Pr. bric , Opel Manta GSI B 2000
E, 85, jtes alu, roues Hl, 500 -, 037/
63 22 83 

7339ia/Opel Oméga 2.4i, ABS, 93 000
km, mod. 90, 12 900.-, 037/33 20 13 ou
077/34 16 54

034978/Seat Ibiza 2.0 GTi, 115 ch, neu-
ve, 23190 - prix choc 17 990.-, 037/
46 58 50 

034593/Suzuki Swift 1.3 GTI, 1991,
54 300 km, exp. VW Golf 1800 CL,
1987 , 123 500 km, exp. Mazda 323 i
turbo 4x4, 1988, 95 000 km, exp., 037/
37 18 49 
035265/Toyota Camry 2000, rouge mé-
tal., exp., prix à discuter , 037/ 34 14 69

035227/Toyota Celica GTi 16V, 90,
57 000 km, options, exp., jantes Fagix ,
état neuf , neuve 43 500.-, cédée
24 850.-, 26 32 33 

033614/Toyota Starlet 1.3 XLI, blanche,
90, exp., 09.91,38 000 km , 9000.-à dis-
cuter , parfait état , 037/ 33 25 59

034847/Opel Kadett carav., 89, 7800.-,
BMW 525i, 90, Opel Oméga 2.0, 91,
14 900 -, Audi Quattro, 90, 17 500.-,
Nissan Micra, 90, 9500 -, 077/
34 68 69 

f Ji Di l̂ B f J l f f A fJC 3XPAR SEMA/NE Retourner le coupon à: 
PUBLICITAS, r. de la Banque 4
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P,
733904/lsuzu Trooper 2.6 inj., essence,
gris , 1ère mise en circulation 25.5.90,
49 000 km, attelage remorque , exp., 029/
6 27 35 

035428/Kadett 1800 GTE, 84, 95 000
km, méc. b. état , trav. rouille, pour brico-
leur , au plus offrant, B. 037/ 75 43 43, Pr.
75 14 64 

733900/Mazda 626, automatique, année
88, 91 000 km, 029/ 2 54 35 
035153/Mercedes 300 E, Aut. ABS, tem-
pomat , cljm. toit ouvr., gris métal., vitres
atherm. surbaissés, béquet, très bon état,
23 000.- à dise, 037/ 24 33 69 (h. re-
pas)

034270/Nissan Micra GL 1300, 1988,
60 000 km., très soignée, toit ouvrant pa-
noramique électr., radio-cass., blanche,
pneus neufs , prix à discuter , 037/
30 11 80 le soir ou 037/ 81 41 97 (hres
bureau)

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

¦s- 037/ ^J\ ?3 ^\?î
23 22 84 vê«&N YÉ!^

035415/Nissan Patrol 2.8 TD. 10.92,
12 000 km, toutes options. Seat Toledo
démo 2.0 GLX, 12.92, 5000 km,
23 500.-. Seat Ibiza démo 1.8 GLX,
06.93, 4000 km , 19 500.-. Seat Terra
1.4 Diesel, 05.93 , 7000 km, 13 900.-,
037/ 39 30 40 

733909/Opel Ascona C 1.6S, mod. 83,
4500.-, 037/33 20 13 ou
077/34 16 54 t_
733908/Opel Ascona C 2.0i, 65 800 km,
mod. 88, 9500.-, 037/33 20 13 ou
077/34 16 54 

035414/Opel Corsa GL, 85, bon état, exp.,
garantie, 3500.-. Reprise-crédit possible,
037/ 74 32 32, 077/ 34 32 46 
733906/Opel Corsa Joy 1.6i, 28 000 km,
mod. 91 , 11900 -, 037/33 20 13 ou
077/34 16 54 

ilKiaSÎ B

034396/Peugeot 309 Flair, 91 , 27 000
km, 13 400.-. Peugeot 106 XR,' 93 ,
2000 km, 13 800 -, expertisées/crédit ,
037/ 77 13 42 

035430/Peugeot 405 Break GRI, 01.93 ,
13 500 km, rouge, seul. 20 800 -, 031/
911 37 65

034082/Cadeau ou décoration /peintre
amateur fait dessin ou peinture selon vos
désirs. Prix sympas. 037/ 30 27 30
034056/Cours de danse moderne, gym-
nastique douce & assoupplissement.
Adulte & Adolescent, initiation à la danse
pour les enfants. Schônberg, Auge, Neuve-
ville. Rens.: Marie-Hélène Wirz,
037/22 76 12 : . 

034301/Donne cours de piano, adultes et
enfants, proximité gare, 037/ 22 57 77
033255/Garde-meubles chauffé, 10.-
le m3, 037/.46 50 70. 

035347/Votre horoscope personnel, ana-
lyse de la profession, 037/ 42 20 65
035421/Je répare vos pendules, toutes
marques et viens à domicile, 42 51 88 (W.
Bilat)

I
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035383/Jne femme avec permis , dynami
que et gaie cherche n'importe quel tra
vail, région Morat-Fribourg-Courtepin
73 26 91

035234/Opel Vectra 2.0 i 4x4 ABS,
1991, 37 000 km, 15800.-, 037/
24 17 53 
034362/Opel Vectra 2.0 i GT, 199 1,
55 000 km, T.O., cassettes , prix à discu-
ter. 037/ 33 31 07 midi-soir

035205/Renault 25 GTX, 1986, exp.,
7900.-/ 180.- p.m., 037/ 76 10 65

035371/Seat Ibiza 1.5, 87 , exp., 3800 -,
037/ 31  22 86, (dès 18h.) 

iE
033801/VW Coccinelle 1302, 1971, gre-
nat, jantes spéciales , 31 14 94 

035380/VW Golf GX 1300, exp., très bon
état , jantes alu, crédit possible, 2900.-,
037/ 74 32 32, 077/ 34 32 46 

035277/VW Golf VR 6, 92; BMW 318 i,
88; BMW 520 i, ABS, 84; VW Golf GTi
16 V, 86. 037/ 26 29 62 heures repas.

73391 l/VW Golf 1300, mod. 82, 3 900.-
, 037/33 20 13 ou 077/34 16 54

034853/VW Jetta, 87, bleu-métal., bon
état , prix à dise , 45 22 09 

034772/VW Passât Break 1 600, 82, exp.
01.93 , 170 000 km, 3200.-, 024/
33 12 64 

035424/VW Polo LX, fin 81 , bon état ,
600.- à discuter, 037/ 64 23 82

fei^—
035341/Pommes de terres Bintje, 60
et/kg, possibilité de encaver à la ferme,
037/ 46 10 07 (Marly) 

035431/Ampli Marshall, JCM800, 100W
+ guitare Gibson, 1500.- p./pce à dise,
037/ 31 34 29

035262/VW Vento VR6, 35 000 km
24 900.- à dise , 037/ 24 82 21

034931 /Chaudière a bois avec radiateurs,
potager à bois avec bouilloire, 31 28 03

035317/Machine à café , 4 groupes, en
bon état , prix à discuter , 037/ 31 11 30

035382/PM Spectre, Kalachnikov AK
47 ,fusils à pompe, PPsH 41, 037/
73 26 91 (le soir) 

035011 /2 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pce , 037/
64 17 89

035012/2 videos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 -, 037/
64 17 89

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

\ r\/ Rien de plus simple :

y 037
V 81'41 '91

u
034890/Manque de place 7 solution : éta-
gères sur paroi en hauteur convient pour
ménage, atelier , bureau, 037/ 33 20 23

034773/Moustiquaires, enroulables pour
vos fenêtres, 037/ 33 29 21- 61 34 78

034424/Nids de guêpes, frelons... 037/
61 50 77

^âH
035349/Votre horoscope personnel
thème astral, 037/ 42 20 65

035267/J' achete tableaux de Clément
Buchs , Brulhart, Robert, Garop. etc.
22 66 96 

035434/Femme ménage/repassage
deux demi-jours par semaine, à Marly
037/ 46 32 24

029931/J'achète ancien plancher, plan-
ches de façade, de grange et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77 Y. Piller 

034891/Cherchons table de ping-pong
037/61  11 91 

034975/1/2 ouVi de pension sur chevaux
de concours 350.- ou 175.- par mois, S.
Ryffel 76 13 47

EAU
035351/Jeune dame avec permis B, cher-
che heures de ménage, repassage
l'après-midi et nettoyage pour le soir,
33 24 78 

035183/Dame portugaise cherche hres
ménage le soir , 037/ 24 23 69 

035315/Jeune homme cherche travail
dans l' agriculture, 037/ 52 45 22 
035212/Jeune portugais ev. permis B, cher-
che travail comme manoeuvre, 037/
28 13 89

035263/Algarve/Portugal à louer maison
600.- p/sem. ch. comp., 037/
24 82 21 

032724/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartement, dès 20.- par pers., 091/
71 41 77

4 ¦c*<i> B̂W0_ l/ î^———m—mL—m

733836/A donner petits chats an gora ,
cause dép. à l'étranger , 029/ 7 22 42 (le
soir) 

035432/Chien de petite taille, Yorkshire-
Pincher, 1 Vi mois , vermifuge , 300.-, 037/
63 41 20 

035439/A vendre chiots Bouviers Ber-
nois, pure race , vermifuge , 037/
42 16 05

035366/Jne femme cherche travail mena
ge, garde enf. ou autre , 71 46 92

035410/Poules brunes, 16 mois , 3.- pce.,
pour 2ème ponte ou bouillir , Montbrelloz
037/ 63 22 83

035044/Kawazaki ZXR 750, mod. 89 ,
22 500 km, prix 8300 - à dise, 037/
28 26 65 le soir 

035161/Suzuki GSXR 750, 15 000 km ,
90, bleu-blanche, 8000.-, 037/ 46 30 06
(soir)

035041/Bateau + moteur 3,5 cv avec
place à Pensier, 1850 -, 037/
24 18 01 

> _jflg«
035388/Chambre pour jeune fille, part,
cuisine et douche, date à convenir ,
46 25 14 

033541/Chambre meublée, libre de suite,
037/ 24 89 74 ou 037/ 22 32 13

â l̂l
031621 /A lr. villa pour 6 pers., 300 m bord
de mer , Languedoc/Roussillon, 44 17 53

eai

034970/A louer à Loèche-les-Bains, joli
studio, avec confort , pour 1 -3 pers., 037/
36 23 77, dès 18h. 

¦

f € ISELI € 1Organisation de Bureau SA
Rte du Coteau 1 , 1763 Granges-Paccot
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

ORDINATEUR PORTABLE Oliuelli

PHILOS 33
i386 SL 20, 4MB RAM, 80 MB
HDU amovible, écran mono 10"
DOS+WINDOWS+ORGANIZER

ACTION DE LANCEMENT

Jrr. 2 *990.- *££ ,
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035354/Cherche dame parlant français
pour garder 2 enfants à mon domicile du lu
au ve , matin seul., 037/ 26 60 21

^B̂ ^C
035441/Armoire blanche, 4 ptes,
175x195x55 + secrétaire blanc -t-lit blanc
100x200 compi. + stéréo ITT compi. avec
chargeur 5CD, 1000 -, 22 07 50 (h. re-
pas)
034852/Machine à tricoter Singer + meu-
ble ordinateur + vaisselier chêne, 3
corps , 029/ 6 27 14 (dès 19 h.) 

m ŵff lm
035412/Aprilia125 AF1 Replica, 19 000
km, 90, peint, spéc , exp., 4300 -,
31 23 62 __
035408/Honda XL 250 R, 1982. 40 846
km, exp., 2500.-, p. 037/ 43 42 59 , b.
037/ 21 43 89 
034608/Kawasaki KDX 125, 92, 5500
km, état de neuf , 4500.-, 037/
37 15 40 

Valable
jusqu'au

31.12. 93



URGENT!
Pour entrée de suite ou à convenir
nous cherchons un

FERBLANTIER CFC
pour divers travaux dans la région
de Fribourg.
Excellentes conditions d'engage-
ment.

Faire offre à Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg,
« 22 48 02.

17-2400

Bureau d'architecture de la place
cherche pour date à convenir

UN CHEF DE CHANTIER
efficace, avec expérience

UN DESSINATEUR
PROJETEUR

efficace , avec expérience

Veuillez faire offre, avec prétentions
de salaire , photo et curriculum vitae
(les offres sans prétentions ne seront

pas retenues)

PUBLICITAS SA , chiffre S 017-
35202, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

(15 a 17 ans) poui

,̂ ^^^^____^^^^^__^^_______^^^^^____^^_ aider à l'épicerie

SCHOELLER PLAST ROMONT au ménage et poui

ENTREPRISE DYNAMIQUE ET LEADER DANS LE la 9arde d un en'
DOMAINE DE L'INJECTION DE MATIÈRES PLASTIQUES, fan t -

CHERCHE • 037/61 27 37
. ... _».#* ._ _ _._  . _ . _ _ _  17-52176^

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 4 .
n. 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax T 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 moi:
Suisse 69- 132.- 252.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 1 '
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 §
Infomanie i. 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuarc
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général , Ginc
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL). Claude-Alain Gaille'
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerai
(JMM). Madeleine Joye Nicolet (MJN)
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Plomb (GPb).
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Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse : Pa
trice Favre (PF), Cathy Machere
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB)
Marius Berset (MBt). Marcel Gobe
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo
rand (PAM) Hervé Pralong (HPq).
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 8"
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi, vendredi à 10 heures. N°s du mer
credi au samedi, l' avant-veille à 10 heu
res. Avis mortuaires , la veille de la paru
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans lé
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempt

f ^Nous cherchons de suite

une sommelière
consciencieuse et dynamique
pour les 2 services ,
dans notre établissement proche de
Fribourg.
Congé samedi, dimanche et jours
fériés.
Sans expérience et sans permis
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre T 017-35348,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Buvette de Foot
Etes-vous intéressée à un travail facile qui est fait particuliè- au Guintzet
rement pour la femme? engage

La vente directe de nos jeune

sommelière
PRODUITS A temps partiel

„ Sans permis s'abs-

COSMETIQUES
Tél. entre 10 h. et

vous offre tout juste la possibilité de gagner et exploiter le 11 h.
temps libre à votre discrétion. au 037/46 35 75.

17-538780

Demandez les informations par tél. 038/6 1 44 82.

24-732 EMPLOYÉE
DE

¦ 1 COMMERCE
CFC,

Entreprise fribourgeoise cherche un expérimentée
, cherche place mi

MECANICIEN M.G. temps, raprès-
midi, de suite ou

, ... .„.; à convenir.
Act.v.tés: 

* 037/45 10 28
- construction, fabrication et réparation d outillages (h r \
- modification et entretien des moules à injection. 17-53888"

Age 25-35 ans. 

Faire offres sous chiffre 17-35362, à Publicitas, Cherchons

case postale 1064, 1701 Fribourg. de su lte
I JEUNE FILLE

UN RESPONSABLE DE
L'ASSURANCE QUALITÉ

ET DU CONTRÔLE QUALITÉ
Profil souhaite :

ingénieur ETS en chimie ou
langues : français , allemand
sance de l'anglais
âge 30 à 40 ans
expérience dans le domaine

IZUAM-I I C Restaurant
LA DÉTENTE

mécanique CORMINBŒUF

et bonne connais- cherche de suite OL
à convenir

expérience dans le domaine du contrôle qualité SOMMELIERE
bonnes connaissances dans les domaines sui- DYNAMIQUE
vants :

matières plastiques et pigments ^* 037/26 73 00.
technique d'injection 17-108E

matières plastiques et pigments
technique d'injection
organisation
informatique (EXCEL)
norme ISO 9000.

Si vous correspondez à ce profil, nous nous réjouissons de
vous rencontrer pour faire plus ample connaissance. Truitoc wr»c annonnoc
Veuillez adresser votre offre d'emploi avec votre CV à ¦ UUlCO VUO d I 11 lUULCd

SCHOELLER PLAST SA, route de la Condémine, n ¦ ¦- - , ¦- ¦ ¦
1680 ROMONT. par Publicitas, Fr ibourc

17-2626

CIPE SUISSE SA
Pour notre magasin d'alimentation
situé entre Romont et Fribourg,
nous cherchons

une vendeuse auxiliaire
Entrée de suite.
Faire offre sous chiffre V017
35095, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Groupe européen en pleine expansion
Son marche: sécurité et protection de:
biens et personnes cherche dans les can
tons de: GE, VD, JU, NE, FR, VS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

COMMERCIAUX
(h./f.) 25/35 ans, disponibles de suite

Nous offrons :
- une rémunération non plafonnée
- fixe + commissions + primes

+ frais
- une formation ipterne
- de réelles perspectives d'évolution.

Tél. à M"10 Georges pour rendez ai
022/301 36 86. 18-332'

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

pour effectuer divers travaux à
l'atelier et à la pose.

Si vous êtes titulaire d'un CFC et
avez quelques années d'expérience
faites vos offres chez Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
w 81 41 76. 17-2400

Jaxis Réunis '

26.10.10
cherche chauffeurs

en possession du permis
de taxi.

De suite ou à convenir.
17-538989

r, *
OFFRE D'EMPLOI

Café-restaurant à Fribourg engage
de suite ou à convenir

un responsable du soir
Expérience indispensable, indépen-
dant et consciencieux.
Age 25 - 35 ans.

Offres écrites uniquement à case
postale 46, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-2053
IS '

24-732 EMPLOYEE
DE

1 COMMERCE
CFC.

V f̂l /̂Be» professionnels
N̂ y à votro (̂
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(fera) Quick-Print Tél. 037/864 ui
^5< Pérolles 42 , 1705 Fribourg Fox 037/864 600
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Vous avez entre 23-30 ans , L̂^rf ^r̂ ^r Wvous êtes bilingue aile- ^ Â ^r .^ ^J rmand/français et aimez le £^^^w^ m A ^ \  mcontact? ^ g  ̂ ^̂ y I E
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gie et un plan de salaire très 1 % f  m
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Prière de faire vos offres % ^*̂

manuscrites accompagnées ^^^_ 1̂
dc votre curriculum vitae à ^1 ^.-wE ***m^.M. Francis Inàbnit , \ m̂\^̂  Rm̂m m̂mmmmmmn
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rSer MACHINES À LAVER ALFA 164
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k9 ' - . et industriels, d'ex- /^  ̂ 89, rouge, entière
Williams a sterili- position. Répara- (!T% ment kitée, ABS
ser , le kg Fr. 1.30 tj ons toutes mar. \^ /̂ état 

de neuf , pri)
Venez visiter ques sans fra |s de intéressant.
notre carnotzet, déplacement. Ven- I / n„;,g ,7 f f ldégustation tes. Schulthess ,  ̂ V » 037/26 37 80.

9ra,
x
ulte - Adora. Blomberg. Miele, AEG, 

17'53911

Expédition + port Bosch Bauknecht ( Therma , etc.
+ emballages NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- g T̂ Germain Sauthier, _~„.. _ . _.û—__ . , „. É*È
1906 Charrat/VS DOM ELEKTR0 - I. Pittet 2.

026/46 16 70 
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Gérard F. Bauer, Albert Stocker, Fulvio Caccia,
Michel Perriard, Remigio Ratti et Gaston Gaudard

L'investissement
dans les grandes
infrastructures
ferroviaires
européennes
Colloques économiques - Volume 22
160 pages, broché, Fr. 28 -

Ce volume reproduit les exposés présentés, le 24 janvier 1992, lors du 15'
Colloque du Centre de recherches en économie de l'espace de l'Université
de Fribourg, consacré à l'investissement dans les grandes infrastructures
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Des livres pour
la rentrée

LECTURE

«Vi vre a la grande école»: re-
gards tendres sur un univers.
Entrer à la grande école est une étape
capitale dans la vie d' un enfant.  Elle
s'accompagne dc tant de promesses.
De tant de craintes aussi. Il n 'est pas
rare en effet que la grande école soit
précédée dans la tête du futur écolier
par des légendes terrifiantes: «A la
grande école , les grands tapent les pe-
tits» , «à la grande école, les profs sont
méchants» , «à la grande école, on n'a
plus le droit déjouer» , etc.

Et puis , à la grande école, les parents
ne peuvent , comme ils le font parfois
au jardin d'enfants, pointer leur bout
du nez et seconder la maîtresse pour
les préparatifs de Noël ou une sortie au
zoo. Les enfants y sont seuls. Pour
faciliter leur adaptation à cette situa-
tion nouvelle , qui va dure r de longues,
longues années , les Editions Caster-
man viennent de publier une série de
petits livre s, traitant chacun d'une fa-
cette de la vie à la grande école.

Dans «La rentrée» , l'auteur ,
Claude Gutman et le dessinateur Serge
Bloch mettent en images Olivier , à la
veille de sa première rentrée des clas-
ses. Au travers de 62 croquis tendres et
humoristiques et d une soixantaine de
légendes , écrites en lettres rondes , on
suit les préparatifs d'Olivier. Ce der-
nier s'est réveillé bien avant la sonne-
rie du réveil , a vérifié au moins dix fois
que son cartable ne manquait de rien.
A la table du petit-déjeuner . Olivier
n 'a pas faim ct écoute, surpris , les drô-
les de gargouillis qui montent de son
ventre. Après avoir enfilé ses habits
neufs , il part pour l'école avec sa ma-
man , dont il commence , parce qu 'il est
grand, par lâcher la main , puis , en
approchant de l'école, par la lui re-
prendre ! Au moment de lui dire au
revoir , il fait semblant d'avoir une
poussière dans l'œil et s'approche bra-
vement vers sa maîtresse.

Première surprise : celle-ci est gen-
tille et souhaite qu 'on l'appelle par son
prénom. Deuxième surprise: il n 'ap-
prend pas à lire ni à écrire durant la
première matinée. Mais à chanter avec
ses nouveaux camarades. Dans le
deuxième tome de la série, Claude
Gutman et Serge Bloch racontent la
terreur de Mathilde à l'idée d'aller
toute seule aux cabinets de la grande
école, parce que , paraît-il , les garçons
les ouvrent d' un grand coup de pied
sauvage. Là encore , les textes sont si
justes , et les dessins si rigolos, qu 'on
attend avec impatience les prochains
tomes. Vé RONIQUE CHâTEL

Série Vivre a la grande école (déjà pa-
rus : La rentrée et Les cabinets), de
Claude Gutman et Serge Bloch, aux
Editions Casterman dans la collection
Je commence à lire.
mmmmAawmmmmm P U B L I C I T é WMmmmmmmmmm
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PERSONNAGE

Eloge du cancre, cet inamovible
bâilleur du fond, près du radiateur

L
Sur les photos de classe, le cancre occupe une place à part, intrus parmi ceux qui feron t la
Suisse de demain. Dans la classe, spectateur de l'agitation scolaire, il est tout au fond.

e cancre! Il y a dans ce mot les
prémices de catastrophes ex-
traterrestres , de cataclysmes
apocalyptiques. Il y a là le dés-
honneur d'un nom , la trahison

des ancêtres dont 1 un fut. il y a peu ,
breveté de l'Ecole normale d'Hauteri-
ve. Ce mot qui roule sa syllabe guttu-
rale dans des bouches magistrales, qui
finit comme «chancre» et commence
comme «cancer», tient trop de la ma-
ladie pour ne pas être éradiqué du
vocabulaire scolaire. Et pourtant!

Souvenez-vous des jours heureux
où vous folâtriez dans des cours de
récréation constellées de marelles ha-
bitées de mariolles. Souvenez-vous du
cancre . Quel homme! Car le cancre,
étonnamment , est souvent de sexe
masculin. Nous parlons ici du cancre
heureux , à ne pas confondre avec l'im-
bécile du même qualificatif.
COMME L'ORONGE

En effet , le cancre, comme l'oronge
(ou amanite), se divise en deux catégo-
ries: les vrais et les faux. Le faux can-
cre , d'abord. Il ploie sous le fardeau de
l'hérédité: le jour où les fées se sonl
penchées sur son berceau, il devait être
absent, il devait vaquer à son rot ou à
d'autres occupations de son âge. Bref ,
il lui fut peu donné , comme on dit. Il
fait de son mieux pour assimiler un
programme à la fois scolaire el gargan-
tuesque. Sa dyslexie attribue à Méri-
mée la plus anodine des dictées; sa
dyscalculie transforme la moindre
opération d'arithmétique cn une équa-
tion du deuxième degré . A la fin d' un
examen , on le trouve pressé par le
temps ct dépressif. Il signe hâtivement
sa feuille d' une larme. C'est un drame
qui dénonce l'injustice de la vie et

contredit l'Evangile: non , les simples
d'esprit ne sont pas bienheureux. Ces
cancres-là n 'assument pas leur condi-
tion et quand sonne l'heure de la dis-
tribution , quand le maître d'une main
sévère rend les examens , le rouge de
leur front se confond avec celui de la
feuille.
LUTTE DE CLASSES

A côté de ce cas qui encourage tou-
tes les manipulations génétiques , il y a
le vrai cancre. Qu 'il est beau lorsqu 'il
se drape dans son ignorance , lorsqu 'il
revendique son incapacité , lorsqu 'il
clame sa médiocrité à la face de tous!
Rétif à la lutte de classes, il laisse à
d'autres le soin de joutes futiles et fra-
tricides. Pour un dixième de poin t.
pour un regard de professeur, pour un
prix d'excellence, ceux-ci s'entre-dé-
chirent; celui-là contemple cette agita-
tion d' un œil amusé. Avec le sociolo-
gue, il dit que «les êtres humains ont
une capacité de classement sans limite
lorsqu 'elle sert leurs intérêts ou leur
stratégie de distinction » 1 . Sait-il. ce
vieux bonze , assoupi au coin du radia-
teur , cet inamovible bâilleur du fond ,
que son royaume n'est pas de cette ter-
re? Il ne serait pas loin de penser
comme le fameux Maurice de Gasté
que «le temps passé à l'école est du
temps perd u pour la majorité des en-
fants. Que ce soit dans l'enseignement
primaire ou l' enseignement secon-
daire . partout nous verrons l'Univer-
sité complètement incapable de for-
mer les caractères et de développer
l' intellige nce»*:

Les contingences scolaire s ne l' attei-
gnent plus. Et pour cause ! Il exploite
au mieux les failles d' un système qu 'il
combat comme Gandhi combattit  les

A'nglais , en faisant de la résistance pas-
sive. Le règlement précise qu 'un élève
ne peut doubler plus de deux fois, le
cancre a donc répété ses deux années
au plus vite. Le voilà intouchable , dé-
taché, irréel , planant sur l'essaim de
ses «camarades» que menace la non-
promotion. Dans ce monde où chacun
se préoccupe du lendemain , il est là
insouciant: à chaque jour suffi t sa pei-
ne, semble-t-il dire lorsqu 'il s'en va
d' un pas que n'alourdit aucun carta-
ble.
UN AS DE LA CALCULETTE

Plus tard , beaucoup plus tard , les
affres de la promotion finiront bien
par le rejoindre dans un de ces cycles
d'orientation. Alors , le cancre révélera
aux yeux de tous des qualités insoup-
çonnées. Lui qui avait méprisé les ma-
thématiques au point d'en concevoir
des calculs biliaire s se met à jouer de la
calculette: «Sachant que ma moyenne
éliminatoire est actuellement de 3.90,
que la dissertation de français de cet
après-midi compte deux fois plus que
l'interrogation d'allemand de demain ,
combien dois-je réussir après-demain
en algèbre?» La réponse fuse: 4 'A ! Le
cancre a érigé le minimalisme en reli-
gion , sa législation n 'est faite que
d' une loi: celle du moindre effort. Son
attitude tient du per chiste: il frise la
barre à chaque fois. Perpétuellement
en sursis , définiti vement surnumérai-
re, il est l'ectoparasite du système édu-
catif. Sur les photos de classe , il y a
longtemps qu 'il n 'est plus qu 'une ta-
che au regard des proviseurs. En
contemplant cette face béate dans l'ali-
gnement carcéra l de tous ceux qui fe-
ront la Suisse de demain , qui seront
pharmaciens parce que papa ne l'était

pas (Brel), les plus fervents défenseurs
de la démocratisation des études en
nourrissent des pensées dictatoriales.
IL SURVIT

Hélas ! le faux pas le guette. On a vu
Bubka rater son concours , on a enten-
du , de nos oreilles entendu , cette
phrase surréaliste : «Pour avoir la
moyenne, j e dois aujourd'hui réussir
974 aux maths.» Autant dire que la
cause est à ce moment dc l'histoire
perdue ct le cancre , funambule de la
promotion , s'écrase dans un bruit
math. C'est triste , la mort d' un artiste.

Allons , foin de pensées morbides!
Le cancre tient de la maladie honteu-
se: on tait son existence , on admire sa
ténacité. Généralement , il survit. Et
s' il échoue sur les rivages du baccalau-
réat , c'est pour la plus grande crainte
de ses géniteurs. On se souvient de
quelques parents parcourant l'anti-
chambre de l' aula en demandant par-
tout: «Savez-vous si la proclamation
des résultats se fait dans l'ordre des
moyennes?»

Dans leur grande bonté . Dieu et le
directeur , qui se prennent souvent
pour la même personne, ont inventé
l'ordre alphabétique. C'est donc
l'élève Zbinden , premier de classe, fort
en thème , boutonneux jusqu à 1 extrê-
me, puits dc science , qui s'en vint tou-
cher son papier sous l'œil d' un cancre
goguenard et déjà diplômé: «C'est le
tango des récompenses qui allaient à
ceux qui ont la chance d'apprendre dès
leur enfance tout ce qui ne leur servira
pas» (Brel , encore).

J EAN A MMANN

1 Autrement (janvier 1987), L' excel-
lence - une valeur pervertie.
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Madame Ernest de Buman-von Wechmar , à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcus Desax-de Buman , à Stàfa ;
Monsieur Nicolas de Buman , à Fribourg et Berne,

et sa fiancée Mademoiselle Claudia Westphalen , à Munich;
Monsieur Robert Desax, à Stàfa;
Mademoiselle Marie-Claire Desax , à Stàfa;
Mademoiselle Christine Desax, à Stàfa;
Les descendants de feu Monsieur et Madame André Brùgger,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieure Pierre de Buman , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre de Techtermann , à Granges-Paccot ,

leurs enfants et petits-enfants;
Le docteur et Madame Michel de Buman , à Fribourg,

leurs enfants et leur petit-fils;
Madame Hermann Pauls , à Wiesbaden ,

ses enfants et petits-enfants;
Le Baron et la Baronne Rochus von Wechmar , à Wiesbaden ,

leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de Reynold , de Diesbach de Belleroche , de Boccard, de Week , de
Wuilleret , parentes et alliées ,
ont l'honneur et la tristesse de faire part de la mort de

Monsieur
Ernest de BUMAN

leur très cher époux , père , grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin et ami ,
qui s'est endormi à Fribourg le 27 août 1993, dans sa quatre-vingt-septième
année , après une courte maladie et muni des sacrements de Notre Sainte
Mère l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg,
ce lundi 30 août 1993, à 14 heures 30.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Domicile de la famille: 12 , rue Pierre-Aeby, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part .
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Une approche philosophique
de la pensée antique et médiévale
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Aristote à la fin du Moyen Age 
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Sa personne et son œuvre
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Luca Bianchi et Eugenio Randi p.lr
Prfto de Mvùrtn» Fu<M«»lli Branla Broahieri Jean-Pierre Torrell O.P. P31' Dominic O'Meara

C0f cerf cerf
Edition* I nivershain s <1< Editions Universitaires dt

Fribourg , Fnbourg

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas
A qe sonne et son œuvre. XVIII
XIV-268 pages, broché, Fr. 32.- Fr. 49-
ISBN 2-8271-0619-1 ISBN 2-8271-0631-0

Dominic O Meara
d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades
•594 pages, relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-

ISBN 2-8271-0589-6

t
Le Vélo-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Michel Kuhn
membre du Vélo-Club Fribourg

Son souvenir , le cycliste mais aussi
l'homme, restera gravé dans nos mé-
moires.

t
L'Amicale de la compagnie

de fusiliers de montagne 11/16
a le regret de perdre tragiquement
son cher membre et ami

Michel Kuhn
dont ils garderont le meilleur souve-
nir.
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23k\ /J

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Bernadette et Michel Francey-Maillard , route de Corcelles, à Cousset;
Georgette et Michel Savoy-Maillard , route Joseph-Chaley 17, à Fribourg;
Ses petits-enfants:
Isabelle Francey et son ami Andréas , à Wetzikon;
Marc Francey, à Cousset;
Véronique Savoy et son ami Christophe , à Villars-sur-Glâne;
Catherine Savoy et son ami Richard , à Fribourg;
Philippe Savoy, à Fribourg;
Christophe Savoy, à Fribourg;
Sa sœur:
Madame Marie Riedo-Simonet , à Matran , et famille;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Les familles Simonet , Maillard , Crottaz et Ayer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine MAILLARD-SIMONET

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui subitement le 29 août 1993, dans sa 83e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cressier-sur-Morat , le mardi
31 août 1993, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en ladite église, ce lundi 30 août 1993, à
19 h. 30.
Notre maman repose à son domicile , à 1785 Cressier-sur-Morat.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607
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La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
et l'Hôpital cantonal

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest de BUMAN

ancien directeur de l'Hôpital cantonal

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

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

¦ Dieu (De Miraculis)
¦ 302 pages , broché, Fr. 28 -

ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages , broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires , Pérolles 42 , CH- 1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages , broché,
Fr. 32 -
ISBN 2-8271-0619- 1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages, broché , Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6
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IN TER VIE W

Madame et Messieurs, racontez-nous
un jour noir de votre vie d'écolier
Ils sont chanteur ou écrivain* inspecteur scolaire, entraîneur de hockey ou conseiller d'Etat
ils se rappellent quelques instants douloureux de leur scolarité* Souvenirs* souvenirs*

De gauche à droite : Paul-André Cadieux. Augustin Macheret, Gabby Marchand, Jean-François Noël, Marie

CADIEUX, Paul-André.
Entraîneur du HC Gottéron
• «Mon pire souvenir? Mon entrée
au collège, un pensionnat privé qu 'on
appelait le Petit séminaire de Sainte-
Thérèse. C'était à Blainville , à 25 kilo-
mètres de Montréal. Le petit garçon
que j'étais , un bébé gâté par sa maman ,
se retrouvait du jour au lendemain
dans un dortoir de 109 personnes , avec
uniquement de l'eau froide , une nour-
riture qui n 'était pas très bonne. Sou-
dainement plongé dans un monde où
régnaient l'austérité et la discipline , où
il fallait se lever trè s tôt tous les matins
pour assister à la messe à 6 h. 30! Sans
parler du fait que les nouveaux arrivés ,
la section des petits , subissaient les
mauvais coups des grands. Au point
qu 'on devait emmener avec soi le pa-
pier pour aller aux toilettes! J ai tout
fait pour retourner à la maison: j' ai
pleuré et piqué des crises j usqu 'à Noël !
La seule bonne chose? Dans le pen-
sionnat , il y avait une patinoire cou-
verte artificielle. Je me suis alors
donné corps et âme dans le hockey.
Pour oublier. Je suis devenu assez vite
responsable de la section. Et il est pro-
bable que cette expérience a été à l'ori-
gine de ma carrière de hockeyeur.»

MACHERET, Augustin.
Conseiller d'Etat
• «C'était en 1 952 . au Collège Saint-
Charles , à Romont. Un mard i , jour de
foire et de congé, selon la tradition. Au
cours d'un tournoi de football , je suis
victime d'un accident. Accompagné
d' un grand de quatrième (j'étais en
deuxième), je me rends à pied jusqu 'à
Mézières , pour recevoir les soins d' un
rhabilleur. Diagnostic: coude cassé. Je
repars à pied en direction de l'Hôpital
de Billens. Marche interminable. J'ai
cru que j' allais défunter. A l'hôpital , je
reçois de bons soins. Mais le lende-
main , à 5 heures du matin , je m'évade.
Au moment où j' arrive au collège, vers
6 heures , le directeur du pensionnat ,
l'abbé Maurice Roulin. est au télépho-
ne. Je l'entends encore dire , en me
voyant: «Mais il est là!» Sévère répri-
mande. Un des nombreux patients qui
partageaient la chambre du futur
conseiller d'Etat avait sans doute as-
sisté à son départ : «Tout le monde
dormait , sauf un bonhomme qui a
commencé à agiter ses plâtres quand je
m'habillais...» se souvient Augustin
Macheret. Bénéfice - quand même -
de cette aventure : «J'avais dû appren-
dre à écri re de la main gauche»...

MARCHAND, Gabby. Chanteur
et poète
• «De mon passé scolaire , j' ai plutôt
des souvenirs rigolos. Romand de la
Basse-Ville , j' ai suivi les cours de
l'école allemande , l'école protestante
de Gambach. Avec deux inconvé-
nients: celui d'abord de ne personne
avoir pour les devoirs. Celui, plus gra-
ve, de subir de terribles vexations:
comme francophone, 1 étude du fran-
çais n 'était pas ma principale préoccu-
pation. Aussi , ce fut terriblement
vexant lorsque les Singinois et les Ber-
nois de ma classe recevaient de meil-
leures notes que moi. Tous les jours ,
venant du quartier de l'Auge , on était
une dizaine à traverser la ville. Parfois
pieds nus . on avait une mauvaise répu-
tation , qui empirait lorsqu 'on piquait
une orange en passant dans la rue de
Lausanne!

Autre souvenir amusant: mes dé-
buts de musicien. Sous la direction
d'un de nos professeurs , on avait
monté une pièce de théâtre dans la-
quelle je devais jouer du clairon. Mais
problème , lorsque le pro f a réclamé
son instrument: je l' avais complète-
ment déroulé pour le faire ressembler
à une trompette de Jéricho!»

Claire Dewarrat. Photos de Wicht, Crottet

NOËL, Jean-François.
Inspecteur scolaire
• L'inspecteur scolaire de la Veveyse
et de la Glâne raconte: «J'étais dans la
classe de sixième année du village de
Chavannes-sous-Orsonnens. L'insti-
tuteur qui venait d'arriver était une
personne que j' appréciais beaucoup. A
la suite de quelques contacts , une cer-
taine sympathie était née pour lui. Et
je pensais qu 'elle était réciproque.
Lorsque je l'ai croisé un jour dans la
rue - il était au volant de sa voiture -je
lui ai fait un signe amical de la main
pour manifester mon estime. Or, le
lendemain , réaction très dure de cet
instituteur qui m'a dit: «Je ne crois
pas qu 'on a gard é les vaches ensem-
ble. »

Cet épisode m'a vraiment marqué
et j' en ai gardé un fort souvenir. Il
témoigne des relations qui existaient
entre le maître et ses élèves. Comme je
suis devenu ami , par la suite , avec cet
instituteur , j 'ai eu 1 occasion de le
questionner sur les raisons de sa réac-
tion. Il devait , m'a-t-il dit. pour l'opi-
nion , maintenir une certaine distance
avec ses élèves. Trop de proximité au-
rait été interprété comme un manque
d'autorité.»

, Repond.

DEWARRAT, Marie-Claire.
Ecrivain
• «Si je me souviens bien , j'étais fré-
quemment dans la lune. Mais le pire
de mes souvenirs scolaires , ce sont les
heures de mathématique qui me pas-
saient complètement au-dessus de la
tête. Alors je me mettais en veilleuse ct
pensais aux heure s de dessin et de lec-
ture qui allaient suivre. Conséquen-
ces? Des moyennes catastrophiques.
J'ai passé mon école secondaire au
Pensionnat du Sacré-Cœur à Saint-
Maurice , un univers marqué par la
religion. Je me souviens de ces retrai-
tes qu 'on passait , en rang d'oignons,
entre la chapelle et les méditations en
classe. Dans nos livres de prière s, nous
cachions nos lectures. C'était mon
époque Zola - qui n 'était pas en odeur
de sainteté - et des «Hauts-de-Hurle-
vent». Même les activités créatrices
étaient souvent supprimées au profit
de l'instruction religieuse. Alors , je
préparais mes affaires de dessin et at-
tendais , absente , que l'heure touche à
sa fin. C'était ma forme d'obstruction
passive.»

Propos recueillis par
PATRICE BORCARD

«J'ai commence sans sac a dos...»
Je repense à ma première année d'éco-
le. C'était l'année de la guerre , en 1939.
Mon père , qui était le régent du village ,
n'était pas mobilisé. Il avait passé en-
tre les gouttes et ne le regrettait pas.
Aucune velléité de devenir un virtuose
des armes à feu ne l'avait jamais effleu-
ré. Il fit néanmoins une trè s brève
apparition dans le corps de la garde
locale , où étaient incorporé s des dis-
penses du service. Je mc souviens que
cette garde disposait de brassards , de
fusils impressionnants par leur lon-
gueur et , mes souvenirs sont-ils
exacts? , de bonnets de police. Mon
père était guère attiré par ces attributs
bellicistes.

Aussi , au début novembre 1939 - la
rentrée avait lieu à la Toussaint - mon
père était à son poste pour le premier
jour d'école. Avec des élèves plus nom-
breux que les grains d'un chapelet. Il
ne s'agissait que des garçons. Tous
étaient revenus à l'école , certains aprè s
un congé de six mois, pas toujours ron-
gés par le désir d'apprendre. La Sœur
faisait l'école à toutes les filles de la
paroisse. Pas question de mélanger les
garçons et les filles pour diminuer le

nombre de cours ! Les classes mixtes
n 'étaient tolérées que dans les villages
où le nombre d'élèves ne permettait
pas l'existence de deux classes. Mgr
Devaud , par ailleurs grand pédagogue ,
fustigeait" à cette époque les classes
géminées. Ainsi appelait-il les classes
mixtes, suspectées sans doute d'être
porteuses de quelque germe de concu-
piscence . Survivance d'idées reçues?
Sûrement. En 1 824 déjà, le Manuel des
régens (sic) balise le chemin de la vertu
et plante des garde-fous destinés aux
classes mixtes: Dans ces écoles, les
bancs des garçons el des filles ne seront
jamais placés en face les uns des autres ,
mais sur des lignes pa rallèles (art. 40).
Lorsque l'école aura réuni les deux
sexes. les filles seront toujours ren-
voyées un quart d 'heure avant les gar-
çons el des mesures suffisantes seront
prises pour que les ga rçons ne les trou-
vent ixiint en chemin (art . 43).
LE FILS DU REGENT

Dans mon village , la salle dé classe
des garçons se trouvait en dessus de
l'appartement du régent. Ce qui per-
mettait à sa famille - à ma famil le  -

de tout entendre , même le contenu des
séances de conseil communal. (La
Sœur , curieuse , regrettait cette inéga-
lité de traitement. ) Comme il n'exis-
tait aucun autre local de réunion , tout
se passait dans la salle des garçons, y
compris les assemblées communales
et les répétitions dc chant. Parfois , cer-
tains bruits parvenaient en bas atté-
nués. Ainsi , durant l'été , le râclement
des galoches était-il remplacé par le
tambourinage d' une légère pluie sur
des tôles: nous venions à l'école pieds
nus.
GRANDS ET SAVANTS

Je reviens à ma .première année
d'école. Montons dans la salle dc clas-
se. Que ceux du cours supérieur me
paraissent grands , et savants! Mon
père leur parle avec des mots qui me
semblent magiques: numérateur , dé-
nominateur , conjonctions de subordi-
nation , Ephraïm et Manassé. Et ils
sont capables de réciter d' une traite
Arth . Schindellegi . Rothenthurm et
Morgart en. Assistons à un moment dc
classe. Un moniteur s'occupe de nous,
les petits. En tirant la langue - j'ap-

prendrai beaucoup plus tard qu il
s'agit d' une syncinésie! - avec dans la
main une craie bien trop épaisse pour
nos petits doigts , nous repassons l' un
aprè s l'autre sur la lettre-modèle tracée
pour nous au tableau noir. On entend ,
sur les ardoises , les grincements spora-
diques des crayons métalliques des
élèves de deuxième année. Ils conju-
guent les verbes chanter et prier au
présent. Ceux du cours moyen lisent ,
l' un après l'autre , un passage d'un cha-
pitre puis en font le compte-rendu , sur
un ton plus bas pour cette deuxième
opération. Mais la voix reste mono-
corde, sauf en fin dc phrase.
LA RELIGION PAR CŒUR

La matinée commence par la bible ,
et l'après-midi par le catéchisme. Mon
curé mc le rappellera en 1952 , alors
que j'étais moi aussi devenu régent : le
corps enseignant n 'a pas le droit d'ex-
pliquer le catéchisme car il n 'a pas l'ait
de théologie. La loi lui demande
d'exercer uniquement le par cœur des
réponses du catéchisme. Heureuse-
ment que mon père était intelligent. Il
lui en aurait  coûté de s'en tenir aux

recommandations boiteuses de la loi.
Il y allait de ses commentaires et les
digressions ne lui causaient guère dc
remords. On consacrait bien plus de
temps à l'instruction religieuse qu 'à
l'éducation physique. Chez les filles
surtout , la gymnastique était réduite à
sa plus simple expression. Je me rap-
pelle avoir vu les filles qui mimaienl
un jet de pommes par-dessus une haie.
C'est mon unique souvenir des
prouesses gymniques de mes petites
camarades. Nous , les garçons, nous
faisions de temps en temps un peu
d'école de section: en colonnes par
quatre , en avant , marche; à gauche ,
gauche. Puis quelques préliminaires.
Préliminaire s à quoi ? Je ne l'ai jamais
su. Pendant la guerre , on nous installa
une perche. Celle-ci était sûrement ré-
servée aux grands , car je ne mc sou-
viens pas y être monté.

Un mauvais souvenir? J'en ai un
seul. J' ai commencé l'école sans sac à
dos, ni caisse en bois. Car j'habitais la
maison d'école. Dans les rangs , le pre-
mier jour , je me gênais comme si
j'étais nu.

J EAN -M ARIE BARRAS
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Monsieur Paul Bourqui , à Romont;
Monsieur et Madame Jean Bourqui-Pittet et leurs enfants Florence, Caroli-

ne, Christian et Pierre, à Romont;
Madame et Monsieur Gérard Bochud-Bourqui , leurs enfants et petit-enfant

Alain , Christine et Christophe , à Romont;
Famille Bernard Piller , à Onex;
Famille Antoine Selvaggio-Piller , à Aigle;
Madame Agnès Piller , à Belfaux;
Famille Robert Piller , à Belfaux;
Famille Alphonse Piller , à Belfaux;
Famille André Piller , à Belfaux ;
Madame Michel Piller et famille , à Belfaux;
Famille Jean Piller , à Belfaux;
Famille André Bulliard-Piller , à Belfaux;
Famille Georges Piller , à Belfaux;
Madame veuve Pierre Bourqui-Donzallaz , à Fribourg ,
Famille Maurice Bourqui-Martignier , à Thônex ;
Famille Louis Struby-Bourqui , à Romont;
Famille Oscar Bourqui-Favre , à Romont,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Thérèse BOURQUI-MOTTAZ

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 28 août 1993, dans sa 67e
année, réconfortée par les prière s de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mardi
31 août , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la collégiale de Romont , ce lundi
30 août , à 20 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Adresse de la famille: M. Paul Bourqui , promenade des Avoines 2,
1680 Romont.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association de l'aide familliale de
la Glâne , cep 17-3021-1.

Priez pour elle !
Cette avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel de Cremo SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric BAUMANN

père de Mme Madeleine Mooser,
leur dévouée collaboratrice

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

L'ARTM, section Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric BAUMANN

membre fondateur
ancien président

membre d'honneur cantonal et romand
membre vétéran-cinquantenaire

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

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

Monsieur
Sacha Balzli

fils de Monsieur Daniel Balzli ,
syndic

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

ASTAG - Section Fribourg
Association suisse

des transports routiers
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric Baumann
ancien président de la section,

président d'honneur <

Le culte de sépulture aura lieu au
temple de Fribourg, ce lundi 30 août
1993, à 14 h. 30.

L'Association cantonale
fribourgeoise

de la caisse-maladie Helvetia
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric Baumann

membre d'honneur

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

La direction,
le corps enseignant

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric Baumann

père
de Monsieur Jean-Pierre Baumann

professeur

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

L'Amicale des contemporains 1912
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur
Frédéric Baumann

Les obsèques ont lieu cet après-midi ,
à 14 h. 30, au temple de Fribourg.

t
Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin. Jean 14:4

Son épouse :
Marinette Grand-Baud , à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses enfants :
Dominique et Nicolas Auderset , à Villars-sous-Mont ;
Pascale et Danilo Gremaud , en Italie;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères;
Marie-Louise Grand , au Petit-Lancy;
Roger Spicher-Grand , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille;
Adèle Grand-Niclasse, à Avry-devant-Pont , et famille ;
Charlotte Ossola-Grand , à Onex, et famille;
Louisa Grand-Buchs , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille;
Marie-Louise Grand-Macherel , à Genève, et famille;
Madeleine Grand-Rolle, à Vuisternens-en-Ogoz , et famille;
Marie-Antoinette Grand-Thorimbert , à Bulle , et famille ;
Wicky Grand-Soland , à Vuisternens-en-Ogoz, et famille ;
Gilberte Grand, à Genève, et sa fille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger GRAND

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche
29 août 1993, à l'âge de 66 ans, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le mer-
credi 1er septembre 1993, à 15 heures.
Le défunt repose à son domicile.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le
mardi 31 août 1993, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: Marinette Grand , 1696 Vuisternens-en-Ogoz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1601
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Nous avons le grand regret dc faire part du décès inopiné dc

Monsieur
Albert ROHRBASSER

directeur de ventes

Monsieur Rohrbasser a, pendant plus de 15 ans, contribué au développement
de nos activités.
Nous avons perdu avec Albert Rohrbasser un collègue et ami d'une grande
générosité humaine, l'animateur inspiré de nos délégués et un cadre loyal et
dynamique.
Nous garderons d'Albert un souvenir vif et ineffaçable.

UPJOHN Pharma
au nom de tous ses collaborateurs

L'enterrement aura lieu ce lundi 30 août 1993, à 14 heures, en l'église de
Châtel-Saint-Denis.
Adresse : En Vuavre , 1618 Châtel-Saint-Denis.

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles FERNDRIGER

vous remercie de votre présence , votre don , votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant au défunt un dernier témoignage d'estime et d'affection.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lentigny, août 1993.
17-160 1
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Les familles parentes et amies ;
La direction du home de La Provi-

dence;
Le personnel soignant du 1er étage,
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Jeanne Sciboz

survenu le 29 août 1993, dans sa 88e
année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 1er septembre 1993, à
10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
En lieu et place de veillée de prières ,
vous êtes invités à la messe de la
Neuvaine de ce lundi 30 août , à
16 heures , en la chapelle de La Pro-
vidence.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1600
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Le Vélo-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian Zbinden

membre du comité et ami

Tu nous laisses avec le souvenir de
ton sourire , de tajoie et de ton amitié
que tu nous offrais sans compter.

t
Le garage Michel Baudet SA

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Sacha Balzli
notre collègue et ami

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

Il ft̂ âS& A0$&_ ^
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Son amie: Ses parents:
Stefania Chèvre, à Vuippens; Lucie et Joseph Chèvre-Pinzin , à Vuippens;
Ses parents: Sa sœur:
Antoinette et Martin Zbinden-Angéloz , à Givisiez ; Stefania Chèvre, à Vuippens;
Sa sœur: Sa grand-maman:
Alexandra Zbinden et son ami Serge Riedo, à Avry-sur-Matran; Stéphanie Chèvre-Fellmann, à Movelier;
Ses grand-mamans: Sa marraine et ses parrains:
Marthe Angéloz-Mazza , à Corminbœuf; Cécile Crausaz, à Auboranges;
Lina Zbinden-Vonlanthen , à Fribourg ; Serge Monney, à Ecublens;
„ Pierre Chèvre, à Movelier;Ses parrains et marraine:
Pierre et Jacqueline Turco-Angéloz , à Formangueires ; Tous ses oncles et tantes,
Henri Zbinden, à Matran; cousins et cousines en Suisse, en Italie et en France
Tous ses oncles et tantes , cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la très grande douleur de faire part du décès de ont la grande douleur de faire part du décès de

Christian ZBINDEN Hervé CHÈVRE
leur très cher et regretté ami, fils , frère, petit-fils , filleul , neveu , cousin et leur très cher et regretté fils , frère , petit-fils , filleul , neveu , cousin et ami ,
ami, enlevé tragiquement à leur tendre affection dans un accident de la enlevé tragiquement à leur tendre affection dans un accident de la circulation
circulation le 28 août 1993, dans sa 27e année, réconforté par la prière de le 28 août 1993, dans sa 19e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuippens , le mardi 31 août 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.
Les corps des défunts reposent en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 30 août à 19 h. 30, à l'église de Vuippens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1600
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La famille, la parenté et les amis de

Monsieur
Louis COTTIER

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le samedi 28 août
1993, à l'âge de 80 ans, réconforté par les prière s de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le mardi
31 août 1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 30 août
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême.
Adresse pour la correpondance : M. Gilbert Dupasquier , agriculteur ,
Les Granges, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel du garage Schuwey

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Christian ZBINDEN

dévoué collaborateur et responsable du magasin

Christian , ton départ si brusque nous laisse tous dans la consternation , nous
garderons de toi le souvenir d'un jeune homme qui avait le don d'animer
l'équipe.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

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

Je voulais simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de moi , sur
mon chemin

t

Te dire que c'était pour de
vrai
Tout c'qu 'on s'est dit , tout
c'qu 'on a fait
Qu'c'était pas pour de faux,
qu 'c'était bien
Faut surtout jamais regretter
Tous ces moments , tous ces
mêmes matins
Ca restera comme une
lumière
Qui m'tiendra chaud dans mes
hivers
Un petit feu de toi qui s'éteint
pas.

J. -J. Goldmann

Chantai et Daniel Balzli-Schneider et leur fils Marc , à Chésopelloz;
Son amie Nicole , à Berne;
Ses grands-parents , à Yverdon et Planfayon ;
Son parrain , sa marraine , ses oncles et tantes , son grand-oncle et ses grand-

tantes et leur famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la trè s grande douleur de faire part du décès de

Sacha BALZLI
leur trè s cher fils , frère, ami , petit-fils , filleul , neveu et cousin , enlevé à leur
tendre affection le vendredi 27 août 1993, dans sa 24e année, des suites d'un
accident de la circulation.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux , le mardi 31 août
1993, à 14 heures.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce lundi soir, à 19 h. 30 en l'église de
Belfaux.

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

17-1600

t
CRX-Club

Switzerland
a le profond chagrin de faire part du
tragique décès de

Sacha Balzli
chef de section Fribourg

t
Sacha Balzli

Quoi que l'on fasse
Où que l'on soit
Rien ne t'efface
On pense à toi.

Reto et Séverine
et familles
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^[FiWEIPUrtGi 
HirniM Lu/ma/me 20h30. DERN
ffl» ¦ 1 i M i  ïmWM JOURS. Pour tous. 1™ suiss
semaine. Dolby-stéréo. La nouvelle satire intelligente d
REITMAN. Avec Sigourney WEAVER, Kevin KLINE
mise en scène efficace et sans faille ainsi qu'une exce
interprétation! Un très bon rythme, alternant humour
dresse et même certaines séquences instructives...

DAVE - PRÉSIDENT D'UN JOUR

[njSSPJfïTSSI 20h45 + lu 18h30. Pour tous
* ~ ̂ **™*Jir»l*J suisse. Dolby-stéréo. Une con
de Gérard OURY. Avec Christian CLAVIER, Tsilla Cl
TON, Catherine JACOB. Du rire plein les poches I Des
cades de gags monumentaux , confondant réalité et fi
sur fond de société sans queue ni tête !

LA SOIF DE L'OR
20h30 + lu 18h. 18 ans. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De fl
EVANS. Avec Sharon STONE, William BALDWIN
BERENGER. Un fantasme universel et secret que noui
sons tous d'avouer: le voyeurisme! Tentation, vulnér;
danger...

SLIVER
¦ l̂ *l»]«i'A 

VF 
: 20h30. - VO s.-t. fr./all.

fmmOm\\**\am*****WË 12 ans. 1r" suisse. 3* sei
Dolby-stéréo. De John McTIERNAM. Avec Arnol
WARZENEGGER , Austin O'BRIEN, F. Murray
HAM. Mélange allègrement l'aventure, l'humour, la
l'action et le fantastique... Rien n'échappe à «Schw

LAST ACTION HERO
VF s.-t. ail. : 20h50. 10 ans. 3» semaine. Dolby-stéréc
Vu les nombreuses demandes, une deuxième vision :
pose déjà ! La délirante comédie irrésistible de Jean-IV
POIRÉ. Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Va
LEMERCIER. Le plus grand succès de la décennie... pli
20 000 Fribourgeois ont déjà hurlé de rire ! Et vous?

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER !

VO s.-t. fr./all : 18h10 - VF: 20h40. 16 ans. 1™ si
Dolby-stéréo. L'adaptation d'A. George ROMERO dt
leux livre de Stephen KING. Avec Timithy HUTTON
MADIGAN, Julie HARRIS. Terrifiant... Stephen Ki
sommet de son art !
LA PART DES TÉNÈBRES - THE DARK
V0 s.-t. fr./all : lu/ma/me 18h.30. DERNIERS JOURS.
ans. 1™. 3° semaine. Dolby-stéréo. De Robert YOUN
Avec Eric IDLE, Rick MORANIS, Barbara HERSHEY. C
ou imposteur? Le véritable héritier escamoté à sa naissan(
Dans la lignée d'«Un poisson nommé Wanda»... Superbe
plein de charme ! A ne pas manquer!

GRANDEUR ET DESCENDANCE
SPLITTING HEIRS

¦ <S7fT)Tf2V 13h à 22h' ve/sa jusqu'à 23h3
HKJL-LLL^U^UH 18 ans révolus. Chaque ve : nouve;
programme. Pour la 1r° fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

[£3iyiLILE 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
fW3«W»TïJI¥5Yr] 20h30 + lu 18h. 12 ans. 1™ suiss
LaSllMJLULJkSi 3* semaine. Dolby-stéréo. De Jol
McTIERNAM. Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Au
tin O'BRIEN , F. Murray ABRAHAM. Ce film d'action m
lange allègrement l'aventure, l'humour, la parodie et le fa
tastique... Rien n'échappe à «Schwarzie».

LAST ACTION HERO
20h45 + lu 18h30. 12 ans. V suisse. Dolby-stéréo. C
Gène QUINTANO. Avec Emilio ESTEVEZ, Samuel
JACKSON. Les gags débutent dès le titre... et n'arrêtent plt
jusqu 'à la fin ! On leur a donné des armes... au secours !

ALARME FATALE

PAY E ïm E
L̂fT_\TSrWWSm\ Ma/me 20h30 (lundi : relâche). DER-

KBIASIUSH NIERS JOURS. 10 ans. 1" suisse.
La comédie de l'été de Richard BENJAMIN. Avec Whoopi
GOLDBERG, Ted DANSON, Will Smith. Un mari pour
Whoopi... Bonjour la comédie!

MADE IN AMERICA

METTEZ VOTRE VISAGE EN VALEUR !

COURS DE CONSEILS EN COU LEUR
ET M A Q U I L L A G E  PERSONNA LISE

Vendredi 3 septembre
de 13h30 à I 7h00

Vendredi 10 septembre
de 8h00 à 11 h30 ou de 15h00 à 18h30 '

Samedi 11 septembre
de 13h00 à 16h30

Vendredi 17 ou vendredi 24 septembre
de 8h00 à 11 h30 ou de I4h00 à 1 7h30

Prix du cours : Fr.140. -

Prix spécial "modèles pour apprentie "
(epilation jambes , visage , bras ...)

Nous donnons Ŝ ~~^\ 
Anna Kornfeld

évidemment / *> r4\ \/ \f*~' -*; \ Maîtrise fédérale
des c0urS » « A d'esthéticienne
individuels V^.̂ -j -̂f 'C^J Colour Consulting
de COlour Vj' lV Visagiste diplômée
Consulting A NJM A 1754 Avry-Roséstyle de mode. fy^rN^Y » 037/30 18 75

À VENDRE À TOUT PRIX

meubles design
1 étagère métal chromée et noire 192/46/ 198 , 2 corps de
rangement avec plateau verre, 4 chaises , 1 table plateau
granit 60/60.
Grand choix d'appareils de massage Digipunctor , livres ,
thés , boissons fortifiantes, ioniseurs , draps en cuivre. Prix à
discuter.
Marcel Gendre , Promenade 34, ¦» 029/3 97 00, 1630 Bul-
le, ouvert de 9-12 et de 15-18 h.

130-512449

¦I

IMM nos 'r'x son' M É̂ p
gtj au plus bas !Â W

>/  ̂_ «SSM '̂S^B'1'(J qrand choi>
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aux 

meilleure!
I JH Jm\ *m f̂&iJFm\vA* conditions

~_l BgLw&TrtjJMBI  ̂ .*»—¦ déplace2

IkpPTj ĵSÉ ïSr S W  appel à no;
^fI f̂flSSr conseillers

ll#J SPECIALISTE DES
ICT TELECOMMUNICATIONS MOBILES
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5313
i FRANCS
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PROGRAMME 1993-94
Votre choix...

Renseignements - Inscriptions
à Givisiez s 037/26 36 66
à Guin © 037/43 30 31

Début des cours: lundi 6 septembre
I . 17-403

/^ToppTrass
l'autre dimension...

â*AAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

LOTERIE

100 ans
Jeunesse de Chevrou .

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

œ 077/31 51 28
29-51 145:

A vendre

OPEL ASTRA
CLUB/BREAK
2.0 1
1992. 72 000
km, ABS, t.o.,
glaces électr.,
radiocas., RDS.
Fr. 16 500.-
¦s 037/31 36 30

17-50616!

Crédit rapide
(038151 16 33)

Discrétion assurée
tu à sa de 10 h à 20 I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 ta Neuveville

Les résultats vous seront communi
qués dans l'édition du 3 septembrt

17-53893

FINI LES VACANCE.?
LE CENTRE DE MAGNOLOGIE
du FITNESS MULTIGYM à Romont

est désormais
OUVERT EN PERMANENCE !
Si votre santé vous intéresse, appelez-nous

sans tarder pour fixer un rendez-vous !

Le MAGNOLOGUE Olivier BURD Y sera présent
le jeudi 2 septembre 1993

< 

ROMONT
Mardi 31 août 1993

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. à 20 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-515

*l3*H
K 

BIEN-ETRE ET
CONNAISSANCES GENERALES :

HOMEOPATHIE
LES PLANTES, SOURCE DE VIE

MORPHOPSYCHOLOGIE PRATIQUE
^A^ . APPROCHE DU MONDE BANCAIRE

g^. ^m APPROCHE 
DE 

L'ASSURANCE PRIVEE
r[ ^ ^%  CONNAISSANCE

^̂  

DES 
STYLES DE MEUBLES

— ¦¦ AMENAGEMENT ET
l̂ ^ l̂ 

DECORATION D'INTERIEUR

J
# BEAUTE ET MAQUILLAGE

l̂ "̂ fl CONSEIL-COULEUR PERSONNALISE
¦ ¦ ENTRAINEMENT DE LA MEMOIRE
ĴL - PREMIERS SECOURS AUX ENFANTS

mi^^ L̂m RECHERCHER UN EMPLOI

^T AL̂ F MON COURRIER AU QUOTIDIEN

^  ̂ SOPHROLOGIE

ggggjjgi YOGA

BtMhJ nllI RUE HANS FRIES4 , 1700 FRIBOURGurnTTP rm ra 037/ 22 70 22

Ville de Fribourg
Réglementation locale

du trafic
En raison des travaux de construction du centre de quar-
tier de Beauregard, la circulation sera mise à double sens
à la rue de la Carrière dès le lundi 30 août 1993, pour une
durée d'environ 4 ans.

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

Service de la circulation
17-1006

L .



Les lecteurs ont la parole
EVOLUTION. I
plus ouverte

quel manuel il utilisait pour 1 ensei-
gnement des sciences. Il me répondit:
«Quand on doit prépare r les élèves au
passage au secondaire , on n'a pas le
temps de faire des sciences!» Au-
jourd'hui , les choses ont bien changé.
Les enseignants sont plus proches des
enfants qui leur font généralement
confiance, plus proches aussi des pa-
rents qui les consultent sans crainte.
Le fait que beaucoup d'enseignants
soient parents y contribue aussi certai-
nement. Les programmes sont davan-
tage ouverts sur la vie , les manuels plus
attractifs. Bre f, l'école est plus humai-
ne.

En tant qu'ancien instituteur,
Alexandre Overney, de Fribourg,
est particulièrement bien placé, en
ce jour de rentrée scolaire, pour
analyser l'évolution de l'école.

Après avoir été écolier comme tout un
chacun , puis étudiant , instituteur ,
père de famille , me voici aujourd'hui
grand-père de six petits-enfants en âge
dc scolarité obligatoire. D'autre part ,
j' ai une nuée dc neveux et nièces, pe-
tits-neveux et petites-nièces. Com-
ment , avec un tel cursus et un tel envi-
ronnement , ne pas rester trè s intéressé
et assez bien rensei gné sur tout ce qui
concerne l'école? Comment ne pas
être tenté de faire des comparaisons,
voire d'émettre des critiques! Tout
d'abord , je constate que l'école pri-
maire d'aujourd 'hui a bien changé de-
puis que je la fréquentais et même
depuis que j' y enseignais. Au-
jourd'hui , elle ouvre à nos écoliers des
horizons bien plus larges qu 'autrefois
où elle se cantonnait bien souvent à ce
qu 'elle estimait être l'essentiel : l'ensei-
gnement religieux , la langue mater-
nelle et les mathémathiques. les maî-
tres étant plutôt disposés à réduire le
programme officiel qu 'à l'élargir. Il
s'agissait de prouver à l'inspecteur sco-
laire , lors des examens annuels qui
portaient essentiellement sur ces bran-
ches, qu 'on avait bien absous le pro-
gramme. Il s'agissait aussi, pour les
enseignants des degrés supérieurs ,
d'assurer le passage du plus grand
nombre d'élèves au degré secondaire ,
réussite dont dépendait souvent la
qualification des maîtres. Je me sou-
viens qu 'ayant été nommé instituteur
à Fribourg, je demandai à un collègue

par «Chantepage » conçu par de doc-
tes linguistes , le résultat est assez déce-
vant. Arrivés à la fin du manuel , les
élèves savent certainement lire Yves el
Natacha (qui reviennent respective-
ment 53 et 72 fois dans le manuel)
mais tous ne savent pas lire Joseph ou
Germaine. S'ils savent décrypter le
début des mots , souvent ils en inven-
tent la fin. Ainsi j'ai constaté que , arri-
vés à la fin de la troisième année pri-
maire , deux élèves normalement
doués que je connais particulièrement
bien ne lisaient pas encore couram-
ment, ce qui n 'est certes pas fait pour
donner le goût à la lecture. ' Bien des
parents , conscients de cette carence,
ont ressorti le syllabaire «L'Epine en
fleur» avec lequel ils avaient appris
eux-mêmes à lire - devenu presque
introuvable - ptj u r tenter de combler
les lacunes. Cette insuffisance en lec-
ture a naturellement comme corollaire
une insuffisance en orthographe géné-
ralement admise mais qui a certes en-
core d'autres causes. Il semble d'ail-
leurs que des changements soient en
vue dans l'apprentissage de la lectu-
re.

Un inspecteur scolaire avec lequel je

Même si 1 ouverture de 1 école sur la
vie a d'heureux effets sur le développe-
ment des enfants, elle le fait parfois au
détriment des branches de base qui
restent essentielles: les mathémati-
ques et la langue maternelle. On a eu
beau changer les méthodes et les ma-
nuels pour compenser ce déficit, tant
les parents que les enseignants du se-
condaire , voire les employeurs sonl
nombreux à constater que les résultats
dans ces disciplines sont assez déce-
vants.

En mathémathique , après avoir in-
troduit , voilà plus de dix ans , les maths parlais de ces problèmes , il y a peu de

temps , tout en admettant les insuffi-
sances actuelles , me répondit : « Il n'y a
pas de mauvaises méthodes si elles
sont correctement utilisées.» Or, la
Direction de l'instruction publique a
mis tout en œuvre pour initier les
enseignants à l' utilisation de ces nou-
velles méthodes et ceux-ci s'y sont gé-
néralement astreints de bonne grâce,
sacrifiant souvent une partie dç leur
temps libre à cet effet. Mais le meilleur
pianiste ne pourra jamais donner un
beau concert sur un instrument de
mauvaise qualité.

ALEXANDRE OVERNEY

modernes dont 1 échec est générale-
ment admis , on va abandonner ce
concept qui a déjà, fait bien des victi-
mes. Il convient cependant de relever
que l'école fribourgeoise s'est montrée
relativement prudente en la matière.
Bien des maîtres , pressentant l'échec.
ont continué à se référer aux mathé-
mathiques traditionnelles dont les ré-
sultats paraissaient plus rassurants ,
tout en appliquant le programme offi-
ciel.

En français , même déconvenue. Si
le syllabaire d'antan élaboré par des
praticiens chevronnés a été remplacé

^dMaajmijtarNi

Maison du Guet j f  ï l̂La
roman de Mary Higgins Clark m mm ;

Traduit par Anne Damour EDITIONS ALBIN MICHEL il

Elle commença à retirer les draps du grand lit double
et s'arrêta. Missy reniflait depuis hier. Peut-être devrait-
elle descendre liui dire de ne pas déboutonner le col de
son anorak? C'était l'une des manies de la petite fille.
Elle disait toujours que ses vêtements la serraient trop
au cou.

Nancy hésita un instant , puis retira complètement les
draps du lit. Missy portait un pull-over à col roulé.
Même si elle se déboutonnait , elle garderait la gorge
couverte. D'ailleurs , changer les draps du lit et les mettre
dans la machine à laver ne prendrait pas plus de dix à
quinze minutes.

Dix minutes au maximum, se promit Nancy pour
apaiser l 'inquiétude qui la tenaillait , la pressait d'aller
chercher les enfants tout de suite.

Certains matins, Jonathan Knowles allait à pied
acheter son journal au drugstore. Sinon , il s'y rendait en
vélo. De toute façon , il passait toujours devant la vieille
maison de Nickerson , celle que Ray Eldredge avait
achetée après avoir épousé la jolie fille qui la louait.

Du temps du vieux Sam Nickerson , la maison com-
mençait à se délabre r, mais aujourd'hui elle avait l'air
douillette et solide. Ray avait fait refaire la toiture et
repeindre les encadrements; sa femme avait sans nul
doute les doigts verts. Les chrysanthèmes jaunes et
orange dans les jardinière s offraient une note gaie et
chaleureuse même les jours les plus mornes.

Lorsqu 'il faisait beau. Nancy Eldredge jardinait sou-
vent le matin de bonne heure . Elle saluait toujours
aimablement Jonathan puis retournait à son travail. Il
appréciait ce trait de caractère chez une femme. Il avait
connu les parents de Ray du temps où ils résidaient l'été
dans la région. Bien entendu , les Eldredge avaient beau-
coup contribué au développement do Cape. Le père de
Ray avait raconté à Jonathan que toute la famille des-
cendait en ligne directe d'un ancêtre qui avait débarqué
du «Mayflower».

Le fait que Ray se fût senti attiré par le Cape au point
de décider d'y monter sa propre affaire était exemplaire
aux yeux de Jonathan. Le Cape possédait des lacs et des
étangs , la baie et l'océan. Il y avait des bois où se pro-
mener , des prairi es où l'on pouvait s'étendre .

Et c'était l'endroit parfait pour un jeune couple avec
de petits enfants. Parfai t aussi pour prendre sa retraite et

vivre les dernières années de son existence. Jonathan et
Emily avaient toujours passé leurs vacances ici , atten-
dant avec impatience de pouvoir s'y installer définitive-
ment. Ils avaient failli y parvenir. Mais Emily ne devait
pas en profiter.

Jonathan soupira. C'était un homme grand et fort ,
avec d'épais cheveux blancs couronnant un visage large
aux bajoues naissantes. Avocat à la retraite , l'inactivité
lui avait paru pesante. La pêche se pratiquait peu pen-
dant l'hiver. Et fouiner chez les antiquaire s ou remettre
les meubles en état ne l'amusait guère depuis qu 'Emily
n 'était plus avec lui. Mais dès la seconde année de son
installation au Cape, il s'était mis à écrire.

D'abord simple passe-temps, écrire était devenu l'ac-
tivité principale de toutes ses journées. Un ami éditeur
avait lu quelques chapitre s de son livre au cours d' un
week-end et lui avait immédiatement envoyé un
contrat. Dans son ouvrage , Jonathan étudiait le cas de
quelques grandes affaires d'assises. Il y travaillait cinq
heures par jour , sept jours par semaine, dès neuf heure s
et demie du matin. Il avait le vent contre lui. Il ôta son
cache-nez et tourna la tête vers la baie , savourant la
caresse du soleil voilé sur son visage. On voyait l'eau à
travers les arbustes dégarnis. Seule la vieille maison de
Hunt sur la falaise coupait la vue - cette grande baraque
que l'on appelait la maison du Guet.

Jonathan contemplait toujours la baie à cet endroit
précis de son parcours. Mais ce matin encore , il cligna
des yeux en détournant la tête. Agacé, il reporta son
regard sur la route , non sans avoir distraitement remar-
qué les moutons d'écume menaçants sur l'eau. Le type
qui louait la maison devait avoir placé quelque chose de
métallique devant la fenêtre, pensa-t-il. C'était parfaite-
ment désagréable. Il eut envie d'aller demander à Ray
de lui en faire la remarque , mais y renonça. Le locataire
pouvait à bon droit suggérer que Jonathan examinât la
baie d'un autre endroit.

Il haussa machinalement les épaules. Il se trouvait
juste devant la maison des Eldredge . Assise à la table du
petit déjeuner près de la fenêtre , Nancy parlait à son fils.
La petite fille était sur ses genoux. Jonathan détourna
rapidement les yeux , se sentant indiscret et préférant ne
pas croiser le regard de la jeune femme. Eh bien , il ne lui
restait plus qu 'à aller acheter le jou rnal , préparer . son
repas solitaire et se mettre à sa table de travail. Au-
jourd'hui , il attaquait l'affaire Harmon - le chapitre le
plus intéressant de son ouvrage , à son avis.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités ' 22 30 18

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

ou 038/22 35 77

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70'07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 30 aout: Fribourg
Pharmacie Capitole
avenue de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences i. 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
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 26 37. Police « 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. Ils sont cons- Verticalement: 1. Ceux qui s 'en re-
tamment sous pression. 2. On se de- mettent à lui... ne s 'en remettent pas
mande parfois si elle jouit de toutes ses toujours. 2. Les connaisseurs en ma-
facultés. 3.*N'est pas un terme de fin - tière de boulets vous diront qu'il a bien
Terme de verbe - Travaille pour une des chances de faire long feu. 3. Un peu
perception. 4. Est roulé à Athènes - en zigzag - Ceux de l'opposition sont
Preuve de surprise - Il en incite plus souvent quotidiens. 4. Décore la corni-
d' une à rester en dessous. 5. Ne sait che - Issue en remontant - Le pêcheur
sur quel pied danser. 6. Fait un com- n'est guère tenté par ce filet. 5. Supé-
posé avec une femme , mais pas avec rieures dans certains cas - Variétés de
un homme - Permettent de viser de palmiers. 6. Aux portes de l'enfer - Est
pauvres hères. 7. Verbalement souli- maîtresse... à domicile. 7. La moitié
gnée - Eventuellement dévoilé. 8. Le d' un redoutable diptère - Pas libres. 8.
commencement pour le chancelier Ses pieds tiennent debout-N'avait pas
Brandt - Bien pourvu pour laisser une à supporter le joug. 9. Tranchées supé-
impressionnante carcasse. 9. Qui n'est rieurement - Précède toujours le pre-
pas passé par là? - Son homme a des mier pair de France. 10. Pouvait être
chances d'être un Français moyen. 10. naguère confondue avec le démonstra-
Ne délayèrent pas , tout au contraire. tif - Le rat espère en devenir un

grand. A. S.
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LA PREMIERE TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 07:00 Euronews**
cinq. 12.05 SAS Service Assis- 08.25 Coup d'pouce emploi
tance Scolaire, tél. 021/663 70 . 08.30 Le cercle de feu**
70. 12.30 Journal de midi. 13.00 08.55 Top Models**
Après-midoux. 17.30 Journal 09.15 Tell quel
des régions. 17.49 Journal des 09.40 Voyage d'un Vauclusien
sports. 18.00 Journal du soir, a l'Everest Documentaire
Edition principale. 18.22 Forum. 09.55 Racines
19.05 Baraka. 20.05 Trophée de 10.10 L'homme qui tombe à
la chanson francophone-Truffe pic Série
de Périgueux. 22.05 Ligne de 11.00 Vive les animaux
cœur. 22.30 Journal de nuit. 11.30 Starsky et Hutch Série

12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa**

CCpA(" C O 13.30 Arabesque Série
*.Jt nvii u 1420 Le tournant de la vie F/7m

de Herbert Ross (1977, 117')
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain Anne Bancroft , Shirley MacLai-
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les ne Mikhaïl Baryshnikov
mémoires de la musique. Lisa 15.15 La famille des collines
Délia Casa, Arabellissima. 17,10 Les Babibouchettes et
11.05 Les temps qui courent. |e kangouroule
11.30 Entrée public. 12.30 Rue 17 15 Sandokan
des artistes. 13.00 Dessine-moi 17.45 Beverly Hills** Série
une histoire. 13.10 Musique 1̂ 35 Top Models**
d'abord. 16.05 Helvétiques. 18.55 TéléDuo Jeu
Œuvres de I. Yun, L. Irgens Jen- 19̂ 5 Journal romand
sen, K.H. Stockhausen, M. Oha- 19.30 TJ-soir
na. 17.05 Carré d'arts. Beaux- 20.00 Météo
arts. 17.35 Musique. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis- 20.10 Spécial cinéma:
ques. 20.05 Plein feu. Claude uranus Film de Claude Berri
Glaymann, critique musical , sur (1990, 100')
Dutilleux (1). 20.30 Festival Ti- 21.55 C'est mon histoire
bor Varga 1993, en direct de Téléfilm
Viège/VS. Sol. Vaclav Hudecek , Grajne de rév0|te
violon. Orchestre symphonique Leila est d'origine kabyle, de fa-
de Radio-Prague. Dir. Vladimir mj ||e musulmane , traditionnelle.
Valek. Smetane: «La Fiancée A16ans etdemi , bonne élève, la
vendue» , ouverture. Brahms: jeune fille termine son cycle se-
Concerto en re maj op 77. Dvo- condaire.
rak: Symphonie N° 9 en mi min 22.50 Sortie libre
op 95, dite du «Nouveau Mon- 23.25 TJ-nuit
de». 22.30 Journal de nuit. 22.40 23^5 Les voiles du futur
Silhouette. 23.50 Novitads. Q0.20 Coup d'pouce emploi

00.25 Télétexte

FRANCE MUSIQUE ARn KR EUROSPORT
7.10 Tartines , musiques et pa- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *Awm *m*A*A\WAa*mmmmmm *Maa*Ma*A*m*Aa*Ma*i MBBIMM^̂ I M̂^̂ ^̂ ^H

t ipn̂ iannil YpnakTpLpTHP 17-00 Wadi 14-25 Si les chiffres m'étaient 09.00 Golf de la PGA euro-

re^^ BS rt MSSÎen 18;40 Des images qui ont fait contés péenne 1993 German Open de

10.32 Maestro. Igor Stravinski 1'histo.re La playmate 14.30 Cette semaine a Holly- Dûsseldorf

(1). 12.00 Chansons. 12.35 ^•00 ,
R«"contre

t . . "??* . ¦ « 
11.00 Cyclisme Championnats

rnnrprt Fnspmhle PnlwaiPn Ya9uel Dldier interv|Qwee Par 14-35 Croque la vie Film du monde
ni r% [ rQ c Z??? L ïlltanï Ed9ar Morin- 16.15 Détente 13.00 Internationalce. Œuvres de P erne , Franca x , .,„«,- .. • -_ .- ^.- • , ...
Honeqer Ibert et Roussel 19"35 Honzon 16.45 Cinéma scoop/ Motorsport
i at.% uk\' M^in i* in nn NP 20-30 8 1/2 Journal . avant-première 14.00 Tennis

renard Maurice Delaistier 20-4° Quatre aventures de 17.10 Ma fiancée est un 16.00 Championnat d'Allema-
ifi99 i'ec aicpc H ptp iR o n i »  Reinette et Mirabelle Film de fantôme Série gne de voitures de tourisme

boîte à mi. f̂p Rachmaninov Eric Rohmer <1986' 105'> 17"40 Le fant°me de la liberté 17.00 Automobile GP de Belgi

Suite murdeuxDianos N° 2 oo Joëlle Mic<uel ' Jess ica Forde' 19-10 Au fil des mots que (qualifications)

17 Ro^ini l it̂ PnnP à AlnPr PhiliPPe Laudenbach, Fabrice 19.25 Ciné-journal 18.00 Formule Indy
u R!! L» nT ll °n ; Luchini 19-30 Premiers baisers 19.00 Eurofunouv. Beethoven: Concerto pour „„ .._ ... „„.._ ._.. . ... „_ nc - ,  „_ .. • -,0 ,n e...„„ , m

niann No i pn nt mai Fauri^ i a 22-15 Cinq soirées F/7m de Ni- 20.05 Solo pour une blonde 19.30 Eurosportnews
Ronnp rhanonr, IR nn i « kita'Mikhalkov (1978, 97') 21.30 Trailer 20.00 Athlétisme MeetingBonne onanson IO.UU Les 

Ludmila Gourtchenko , Stanislav 21.55 Si les chiffres m'étaient IAAF de Sheffield

8 35 Re^ontrefsou l'es pia Lioubchine contés 23 00 Euro9°als

tenM 19 30 CnnrPrt Fn^mhlP 23-55 Snark Magazine 22.00 Ciné-journal 23.00 Top Rank Boxing Super

Concertino
"
de Moscou Dir Ev « Pe9asus ». film d'animation 22.10 School Spirit Film moyensuoncertino ae Moscou. Uir. tv 

b , d R , s 
. 

23 40 Chj douleur F/7m 24.00 Eurogolfgueni Bushkov. Tchaïkovski: a 3

Les Saisons op 37b; Sextuor
Souvenir de Florence op 70. i 
22.30 Concert. Chœur et Or- «URANUS» Prenez Berri, Noiret, Depardieu, Blanc, Desarthe et Marielle, mélangez le tout et
chestre symphonique de la Ra- vous obtenez «Uranus», un film de grande qualité, adapté d'une nouvelle de Marcel Aymé. Le
dio hongroise. Œuvres de Rau- thème? Les faiblesses humaines, les lâchetés universelles. On vous raconte juste le début,
tavaara , Sibelius et Bartok. éclairant. En 1945, dans une petite ville fraçaise, l'heure des règlements de comptes et de

l'épuration a sonné. Tout le monde recherche Maxime Loin, un collabo en fuite. II est caché par le
docteur Archambaud, ex-pétainiste, qui partage son appartement avec Gaigneux , communiste
pur animé d'un idéal de justice, et le professeur Watrin, humaniste lunaire troublé par Uranus,

P P A M f C  rillTIIDE dont les maisons ont été détruites... GD TSR, 20 h.10FRANCE CULTURE
8.32 A voix nue. Marcel Bealu,
poète (1). 9.08 Le temps des
colonies. 10.08 Evasion. 10.18
Les chômeurs: le peuple de
l'abîme (1). 11.38 Fiction. Un ac-
teur, un auteur (1). 12.02 Pano-
rama. 13.32 Poésie sur parole.
Jean Tardieu (1). 13.45 Fous
d'Europe. 14.40 En plein air.
15.00 L'amour du métier. Le for-
geron. 16.40 La petite fabrique
du bonheur. 17.30 Les îles de
France. 18.48 Paroles données.
19.48 Carnets de voyage. 20.50
A vous le ciel , à nous la terre...
21.50 Fiction. Une femme de let-
tres, d'Alan Bennett. 22.40 Noc-
turne. 0.05 Du jour au lende-
main.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TF1 FRANCE 2
07.00 Journal 06.30 Télématin
07.20 Disney club été 08.35 Amoureusement vôtre
08.20 Télé-shopping 09.00 Amour, gloire et beauté
08.55 Club Dorothée 09.25 Les craquantes Série
vacances Jeunesse 09.55 La compète Série
11.35 Santa Barbara 10.20 Hanna Barbera Dingue
12.00 La roue de la fortune Dong Dessins animés
12.25 Le juste prix Jeu 11.20 Flash info
12.55 A vrai dire 11.25 Motus Jeu
13.00 Journal 12.00 Pyramide Jeu
13.35 Les feux de l'amour 12.25 Que le meilleur gagne
14.30 Cannon Série 13.00 Journal
15.25 Hawaii police d'Etat 13.50 Tatort Série
16.25 Une famille en or Jeu 15.20 Les deux font la paire
16.55 Club Dorothée 16.10 Des chiffres et des
vacances Jeunesse lettres Jeu
18.10 C.H.I.P.S. Série 16.35 L'équipée du Poney-Ex-
19.00 Premiers baisers press Série
19.25 Hélène et les garçons 17.20 Giga Jeunesse
20.00 Journal 18.30 Riptide Série

OH CA 19.20 Que le meilleur gagne
aCaJ.Oaj  Le trésor de Pago plus Jeu
Pago Jeu 20.00 Journal
22.25 Apportez-moi la tête —- . _ -
d'Alfredo Garcia Film de Sam Z *J.O\J  La milliardaire Télé-
Peckinpah (1974, 102') film
Avec Warren Oates (Benny), Avec Bernard Fresson (Alexan-
Isela Vega (Elita), Emilio Fernan- dre), Judith Magre (Leone), Ni-
dez (El Jefe). cole Courcel (Irène), Klaus
00.15 F1 Magazine Grùnberg (Jeremy Scott)(3/3).
00.50 Journal Max Briand possède une usine
01.00 Alfred Hitchcock qui fabrique, dans le plus grand
présente Série secret , des gaz de combat. Me-
Surprise nacé de mort , il cherche déses-
Robert Warren a la désagréable pérément à revendre cette usi-
surprise d'être arrêté pour ne.
meurtre. II proteste de sa bonne 22.25 The Rake's Progress
foi , mais son avocat lui explique Opéra
qu' afin de prouver son innocen- en trois actes d'Igor Stra-
ce , il serait préférable qu'il se vinsky
rende sur les lieux du crime... 00.55 Journal
01.30 Mésaventures Série. 01.15 Les cavaliers de l'aube
Le visiteur du soir 02.05 Laura et Luis Série
02.05 Histoires naturelles 02.55 Dessin animé
03.05 Le chemin des indiens 03.00 Ballon glacé
morts Documentaire 03.50 Pyramide Jeu
04.00 La pirogue 04.15 Dessin animé

FRANCE 3 M6
07.30 Bonjour les petits loups 07.05 Boulevard des clips
08.00 Les Minikeums 09.05 M6 boutique
10.05 Continentales d'été 09.30 Boulevard des clips
11.05 Couleurs de France 10.45 Infoconsommation
11.30 Le jardin des bêtes 10.55 La famille Addams
11.58 Titres de l'actualité 11.25 Aline et Cathy Série
12.03 Estivales Magazine 12.00 Papa Schultz Série
12.45 Journal 12.30 La petite maison dans la
13.00 Miss Marple Série prairie Série
14.00 Dynastie Feuilleton 13.25 Roseanne Série
14.45 Tiwai Documentaire 13.55 Le temps de naître
15.20 Quelle vie de chien 14.50 M6 boutique
15.35 Tourbillons Feuilleton 15.00 La vie à pleins tubes
16.30 40° à l'ombre 17.05 Multitop
18.25 Questions pour un 17.35 Rintintin junior Série
champion Jeu 18.00 O'Hara Série
19.00 19/20 Informations 19.00 Deux flics à Miami
20.10 Une famille pas comme 19.54 6 minutes
les autres Feuilleton 20.00 Notre belle famille— ... - — Série2U.4U Crésus Film de Jean La surprise de l'année
Giono (1960, 100') 20.35 Ciné 6
Avec Fernande! (Jules), Rellys -- ._
(Paul), Marcelle Ranson (José- tU.4b Le parrain II F/7m de
phine), Paul Préboist (le ma- Francis Ford Coppola (1975 ,
çon). 192 )
Berger roublard sous ses allu- Avec Al Pacino (Michael), Ro-
res de simplet , Jules a monté un bert Duvall (Tom Hagen), Diane
stratagème pour combattre la Keaton (Kay), Robert De Nirc
solitude. Des qu il se sent es- (vito Corleone).
seule , il accroche une lampe à La fin de la vie du «parrain» Vito
sa fenêtre et Joséphine, une Corleone dont on raconte
veuve qui habite à trois pas , ac- l' ascension , et la consolidation
court. Un jour , elle le surprend par son fils Michael de l' empire
en train de compter des mon- Corleone.
ceaux de billets de banque qu'il 00.10 6 minutes
vient de trouver dans un contai- 00.20 Culture pub
ner parachuté pendant la guer- 00.50 Jazz 6
re. Oliver Jones & Friends

22.20 Soir 3 °
^

5. !"es en9uetes de

22.50 Strip Tease Magazine f P ' a .
23.50 Les mystères de .'Ouest g^JKT 

* 
"a,

tre

00.40 Portée de nuit Emission 03.35 Musimage
musicale Documentaire
L'orchestre national de Lyon in- 04.30 A la conquête des
terprète Piotr Tchaikovski grands fonds

TSI DRS
06.30 Text-Vision 08.00 Schulfernsehen
07.00 Euronews** 09.00 TAFnews
12.30 Genitori in blue jeans 09.05 TAFjob
Téléfilm 09.10 Springfield-Story
13.00 TG flash 09.50 RatselTAF
13.05 La Bella e la bestia 10.10 Monaco Franze Série
Téléfilm 11.00 TAFnews
13.55 Ordine e disordine 11.05 Isenthal
Documentario 11.55 TAFtrip
Medicinali: âmici o nemici 12.10 Lassies neue Freunde
14.25 I predatori dell'idolo 12.35 TAFminigame
d'oro Téléfilm 12.45 TAFhoroskop
15.15 Max Follies 13.00 TAFnews
15.30 Poliziotto a quattro 13.05 Lindenstrasse
zampe Téléfilm 13.35 TAFminigame
15.55 Text-Vision 13.45 Zum doppelten Engel
16.00 Donne che ridono 15.20 Klamottenkiste
Documentario 15.35 Polizeiinspektion 1
16.50 Maguy Téléfilm 16.00 TAFnews
17.15 L'arca del dottor Bayer 16.05 Forum
Téléfilm 16.50 Jugendprogramm
18.00 Per i bambini 17.40 Gutenacht-Geschichte
18.30 Per i ragazzi 17.55 Tagesschau
19.00 II Quotidiano 18.00 Ein Heim fur Tiere Série
20.00 Telegiornale 18.45 Barry White
__ __ _ .,. 19.00 Schweiz aktuell20.30 Oaai ho vinto anch IO ,., . ,.,• .'" aa «Wohin der Wind uns weht...»
Hlm tv 19.30 Tagesschau
22.15 TG sera 20.00 Traumpaar
22.30 II nostro secolo Docu- __,__, , „ _,
mentario 21.05 Time out
Estremo Oriente 21.50 10 vor 10
23.20 New Folk Lugano 1993 22.20 Wale im August
Tra i parecipanti il gruppo afri- Spielfilm
can dei Fatala 23.45 Musik im Nachtasyl
00.10 Text-Vision 00.45 Nachtbulletin, Meteo

RAI ZDF
11.05 Versilia '66 Sceneggiato 09.00 ARD/ZDF-Vormittags
11.40 Buona fortuna programm
12.30 TG 1 14.00 Querkopf
12.35 Benvenuto sulla terra 14.25 Superchance
13.30 TG 1 15.00 Heute
14.00 Canottaggio Campionati 15.03 Lustige Musikanten
mondiali 16.00 Heute
16.40 Nulla sui serio F;7m 16.04 Vier nach vier
18.00 TG 1 17.00 Heute, Sport
18.15 Cose dell'altro mondo 17.15 Lânderjournal
18.40 Lenny Téléfilm 17.50 Der Alte Krimiserie
19.10 Good Morning, Miss 19.00 Heute
Bliss Téléfilm 19.25 Das Gluck liegt in Wai
19.40 Almanacco kiki Fernsehfilm
20.00 Telegiornale 20.55 Auslandsjournal
20.30 TG 1 Sport 21.45 Heute-Journal
20.40 Khartoum F/7m 22.15 Der Mann der Friseuse*
23.00 La guerra nel profondo 23.35 Apropos Film
Nord 00.05 Das Beste aus der V.l.P.
24.00 TG 1 Schaukel
00.30 Venezia cinéma '93 00.35 Heute
01.00 Mezzanote e dintorni 00.40 Das Geheimnis des Diri
01.45 L'aratro e le stelle F/7m genten** Spielfilm
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Fribourg travailleur et homogène
fait redescendre Monthey sur terre

Olivier Python: le véloce attaquant fribourgeois s'est fait l'auteur du 2-0 à un moment crucial. QD Alain Wicht

Les Bas-Valaisans venaient de gagner trois fols de suite et surtout de signer un dernier
succès en date face a

En 

imprimant à la partie un
rythme soutenu et en évoluant
de manière disciplinée, la for-
mation de Joseph Winiger est
parvenue samedi soir à signer

sa quatrième victoire du champion-
nat. Grâce à des réussites signées par
Bela Bodony i. sur penalty, et par Oli-
vier Pvthon. juste avant la pause, les
«Pingouins» ont assuré deux nou-
veaux points à domicile. Une sanction
méritée et logique qui leur permet de
recoller au peloton. La deuxième place
n'est après tout plus qu 'à deux petits
points. Ne reste plus désormais qu 'à
apprendre à voyager.

Patrick Tornare , le portier gruérien
du FC Monthey qui rêvait de dépasser
le cap des 500 minutes d'invincibilité ,
était le premier à reconnaître la supé-
riorité affichée par les joueurs locaux:
«Après notre victoire remportée
contre Bâle et une série de trois mat-
ches et six points , on était sur un petit
nuage. Notre entraîneur nous avait
pourtant prévenus contre tout excès de
confiance. Son discours n 'a pas été
entendu et on n'ajamais su empoigner
la rencontre avec l'agressivité qu 'il au-
rait fallu démontrer. La faute en re-
vient également à un discipliné Fri-
bourg et au second but qui nous a
coupé les jambes juste avant la pau-
se.»
FAUTE SUR GASPOZ

Dix degrés samedi soir , contre
treize en début de partie mercredi face
à UGS: la température hivernale n'in-
citait guère à la rigolade. Assurément
sensibles aux caprices d' une météo qui
finit par perdre la tête , les protagonis-
tes allaient connaître quelque peine à
mettre leur moteur en marche. Tout
au plus, une tête de Perriard (12 e) fit-
elle passer un frisson dans le dos des
défenseurs montheysans. Malgré une
évidente bonne volonté, une saine
agressivité ct un souci constant de bien
récupére r le ballon el d'en faire le meil-
leur des usages. Fribourg allait devoir
pati enter longtemps pour ouvri r la
marque. Il fallut une faute évidente de

Baie. Fribourg, bon une
Lamas sur Gaspoz (25 e) pour que Bela
Bodony i transforme à la perfection le
penalty et inscrive ainsi son cinquième
but de l'exercice.

La partie prenait du relief. C'est
ainsi qu à une occasion galvaudée par
Python (32e), le puissant Matthey ré-
pondait par un coup de tête pas suffi-
samment cadré (37 e). Le tournant du
match intervint quelques minutes plus
tard , instant que choisit l'arbitre pour

mi-temps durant, a su y mettre un frem
ignore r une faute évidente d Ogay sui
Bodonyi à mi-terrain. L'action se
poursuivait et , comme pour se rache-
ter de son amnésie passagère, le direc-
teur de jeu ignorait une intervention
coupable d'Hervé Dumont dans les
pieds de Vannay (40e), irrégularité qui
avait indiscutablement le poids d' un
penalty. La suite fut franchement fa-
vorable aux «Pingouins» puisque ces
derniers , grâce à l'incisif Olivier Py-

Très déterminé, à l'image des siens, Stéphane Odin (à gauche) tente de
s'opposer au Montheysan Lamas. Aldo Ellena

thon , inscrivaient le 2-0 juste avant la
pause. A la suite d'une longue touche
de Gaspoz, suivie d'une habile feinte
de Sumerauer , qui laissa le ballon filer
entre ses jambes. Le couperet était
tombé et les visiteurs bas-valaisans ne
s'en remettraient jamais. La seconde
période vit du reste des Fribourgeois
gérer leur acquis face à des Monthey-
sans incapables de réagir.

Hormis la défaite initiale concédée
à Saint-Léonard face à Carouge, Fri-
bourg a fait le plein de points à domi-
cile (4/8). «C'est effectivement un élé-
ment trè s positif , constatait l'entraî-
neur Joseph Winiger. En première pé-
riode , l'équipe a été disciplinée et a
récupéré un grand nombre de ballons à
mi-terrain. Je suis très content aussi
des prestations d'Hervé Dumont et dc
Christophe Piller. J ' ai trouvé tout de
même Monthey un peu naïf ct pré-
somptueux. Sa victoire contre Bâle a
sans doute servi nos intérêts.»

Pour sa part , son homologue mon-
theysan Roberto Morinini déplorait:
«Le penalty non accordé cn notre fa-
veur a joué un rôle important. Tout
comme l'absence de Dermech en atta-
que et le but concédé juste avant la
pause. Nous avions en face de nous
également une bonne équipe de Fri-
bourg qu 'il aurait sans doute fallu da-
vantage respecter.» H ERV é PRALONG

La rencontre en bref
Fribourg-Monthey 2-0
(2-0) • Fribourg: Hervé Dumont; Chauveau;
Sudan, Bourquenoud, Perriard ; Gaspoz , Bo-
donyi (888 Jaquet), Odin, Piller; Sumerauer ,
Python.
Monthey: Tornare; Wiese; Derivaz (64e Bur-
chel), Puce, Clavel; Ogay, Vannay, Simunek;
Lamas, Matthey, Lorenz,
Notes: stade de Saint-Léonard, 795 specta-
teurs. Fribourg privé des services de Bapst ,
Descloux , Cédric Dumont , Meuwly et Schafer
(tous blessés). Monthey évolue sans Der-
mech (suspendu) et Tejeda (blessé).
Arbitre: M. Roman Ullmann, de Gossau (SG),
qui avertit Puce (51e , jeu dur), Clavel (62e, jeu
dur) et Odin (71e. jeu dur).
Buts: 25e Bodonyi (penalty) 1-0, 46e Python
2-0.

La bonne étoile
des Carougeois

LE POINT

Dans le groupe ouest, Ca-
rouge n'en finit pas de sur-
prendre. Bulle gagne à UGS.
Etoile Carouge prend ses distances
dans le groupe ouest de la LNB. Aprè s
la victoire cueillie à Delémont (2-1),
les Stelliens comptent désormais cinq
points d'avance sur leur second , le
FC Bâle. Les deux équipes s'affronte-
ront ce mercredi 1er septembre, au
stade de la Fontenette.

Grandissime favori , le club rhénan
se hisse enfin à la deuxième place.
A Saint-Jacques , il s'est longtemps
heurté à une bonne opposition du
CS Chênois. L'ex-Xamaxicn Smajic
fit la différence par deux «assists» qui
permirent à Walker (42e) et Berg (62e)
de tromper Marguerat. Très en
confiance, les Carougeois ont habile-
ment exploité la fébrilité des Juras-
siens pour signer leur septième victoi-
re. Partis avec de grandes ambitions ,
les Delémontâins se retrouvent au
sixième rang. Ils devancent d' un point
un FC Bulle qui esquisse un redresse-
ment. A Frontenex. contre une forma-
tion ugéiste qui n a pas sa place dans
cette compétition , les Gruériens ont
réussi un carton (8-0). Monthey a en-
registré un temps d'arrêt. Au stade
Saint-Léonard , les Bas-Valaisans ont
été stoppés (2-0) par un FC Fribourg
qui eut la bonne fortune d'ouvri r la
marque sur un penalty de Bodo-
nvi (25e). Contre le cours du jeu , le
FC Saint-Gall a remporté le derby qui
l'opposait à Wil (1-0) dans le match
phare du groupe est. A l'Espenmoos.
les visiteurs eurent toutes les audaces ,
mais ils se heurtèrent à un gardien en
pleine forme , l'ex-Servetticn Pédat. Le
Hongrois Tiefenbach. très opportunis-
te, a réussi son huitième but. Le
FC Saint-Gall occupe ainsi le
deuxième rang, derrière Schaffhouse.

Groupe ouest
Bâle-CS Chênois 2-0
(1-0) • Saint-Jacques. 5000 spectateurs. Ar-
bitre : Fôlmli (Willisau). Buts: 42e Walker 1-0.
61e Berg 2-0.

Delèmont-Etoile Carouge . . . . . .  1-2
(0-1) • La Blancherie. 1050 spectateurs. Ar-
bitre : Golay (Gryon). Buts: 28e Guerrero 0-1
60e Martin 0-2. 75e Vukic (penalty) 1-2.
Notes: expulsion de Léchenne (Delémont
40e) après deux avertissements.

Granges-Old Boys 1-1
(1-1) • Brùhl. 850 spectateurs. Arbitre : Bet
tex (Echallens). Buts: 8e Jaggi 1 -0. 24e Brech
bùhl 1-1.

Le classement
1. Etoile Carouge 8 7 1 0 1 5 -  215
2. Bâle 8 5 0 3 16- 6 10

3. Old Boys 8 3 4  1 11- 7 10
4. Granges 8 4 1 3  14-10 9
5. Monthey 8 3 3 2 8 - 7  9
6. CS Chênois 8 3  2 3  13-11 8
7. Fribourg 8 4 0 4 14-14 8
8. Delémont 8 3 0 5 10-15 6
9. Bulle 8 2 1 5  12-10 5

10. UGS 8 0 0 8 2-33 0

Groupe est
Baden - Gossau 1-0 (0-0). Locarno - Winter-
thour 2-1 (0-0). Schaffhouse - Bellinzone 3-1
(2-0). Saint-Gall - Wil 1 -0 (0-0). Chiasso - Sur-
see 2-0 (0-0).

Le classement
1. Schaffhouse 8 6 1 1  17-13 13
2. Saint-Gall 7 5 0 2 20- 6 10

3. Locarno 8 3 4 1 9 - 7  10
4. Bellinzone 8 2 4 2 16-13 8
5. Baden 7 3 1 3 13-11 7
6. Wil 8 2 3 3 8 - 9 7
7. Winterthour 8 3 1 4  16-18 7
8. Sursee 8 2 2 4 8-15 6
9. Chiasso 8 13  4 5-12 5

10. Gossau 8 13  4 7-15 5

Les buteurs
Groupe ouest: 1. Langers (Etoile Carouge) 7
2. Marcolli (Old Boys) 6. 3. Bodonyi (Fri
bourg/+1) 5. 4. Zuffi (Bâle), Maiano (Gran
ges), Matthey (Monthey), Python (Fri
bourg/+1), Jâggi (Granges) 4.
Groupe est: 1. Tiefenbach (Saint-Gall/+1) 8
2. Engesser (Schaffhouse/+1) 7. 3. Axe
Thoma (Winterthour) 6. 4. Hôhener (Gossau)
Gilewicz (Saint-Gall) 5. 6. Sesa (Baden), Mo-
rocutti (Bellinzone), Thans (Bellinzone/+1),
Hafner (Wil) 4. Si



Le rendez-vous sportif
des moins de 19 ans!

Qui seront les champ ions cn 1993? Viens courir ta chan-
ce ct partici pe à la TRIO-CUP (pour les moins de 12
ans), à la DUO-CUP (pour les 12-14 ans) ou à la UNO-
CUP (pour les 15-18 ans). Inscris-toi dès aujourd'hui à
l'UBS la p lus proche. Ou directement sur p lace, 45
minutes avant le début dc la compétition. L'organisateur
local donne aussi tous les renseignements nécessaires.
CA Fribourg (André Schocncnweid , 037 24 18 15).

Machine espresso
automatique
Pousser un bouton et obtenir le
meilleur café...  automatiquement!
FUST propose toutes les marques. Exemples:
Solis Mastermatic _ Loc. 43.-
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-'
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-'
Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.-'
Jura A-124 FW Loc. 82.-' $
FW = raccordement d'eau fixe

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

A vendre
à Marsens

maïs plantes
entières
à prendre sur pied
super qualité, ac-
cès facile, prix à
discuter.

S'adresser:
Gérard Gaviliet
Laiterie
1634 LA ROCHE
» 037/33 25 23

130-507848

Un problème? ^
Apportez votre machine
défectueuse (toutes
marques) chez votre
spécialiste Fust: tarifs
réparations très avanta
geux, aucun frais de
port aucun emballage.

• Machines très performantes • Machines à cale et espresso Novamatic.
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom. Philips, Turmix. Rotel
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus basl

EEllC'fl" APPAREILS ELECTROMENAGERS
^"(f 3 IL CUISINES/BAINS. LUMINAIRES . TV/Hlf l/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, 02*1/
31233 37
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F^^L SOCIÉTÉ SUISSE 
DES 

EMPL
O

YÉS 

DE COMMERCE FRIBOURG

SSEC gggj ïïS 
^

FORMATION PERMANENTE
dès septembre

\ GESTION DE \ \ CERTIFICA T DE \ \ BREVET/DIPLÔME \
\ L'ENTREPRISE \ \ CAPACITÉ * \\ F^D^RAL * \

\ • Cours supérieur \ \ • CEC d'employé(e) de \ \ • Brevet fédéral de \
\ d'économie d'entre- \ \ commerce \ \ comptable \
\ prise portant sur 6 mo\ \ (Pour adultes) \ \  \
\ dules répartis sur \\ \ \ • Diplôme fédéral de \
\ 2 ans \ \ • Durée 3 ans \ \ comptable/contrôleur \
\ (4 modules en \\ \\ de dation \
\ 1993-94) \ \ • Début: 20 septembre \\ \
\ \ \ \ \ • Brevet fédéral \
\ • Durée d'un module: \\ \\ d'analyste- \
\ 24 leçons \ \ INFORMA TIQUE \ \ programmeur \

\ • Début: mercredi \ \ • WORD Windows \\ • Diplôme fédéral \
\ 22 septembre \ \ • EXCEL Windo ws \\ de représentant \
\ \ \ \ \ et a9ent de commerce \

* Ces formations nécessitent une pratique professionnelle préalable.

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Socié té suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement, Grand- Torry 24, 1700 Fribourg, s- 037/26 10 37 (permanence téléphonique de
8 h. 30 à 11 h.) Fax 037/26 10 37

Diplômée du Conservatoire de
Lausanne, je donne

COURS DE CHANT
et pose de la voix (solfège)

Marie-Christine Clément
» 037/24 30 64 (répondeur)

17-539066

f 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Attendez-vous ce moment-là
pour réagir?

^H

BRI ^iRi

Attendriez-vous aussi longtemps pour consulter un
spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
de santé? Pensez-y: vos cheveux sont une richesse
incalculable. Dès qu'ils commencent à tomber, il faut
réagir. La calvitie s'installe plus vite que vous ne
pensez. Et peut-être simp lement parce que vous ima-
ginez pouvoirsoignervous-mêmelachute des cheveux.
Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur
longue expérience et à un traitement adéquat, vos
cheveux cesseront de tomberetlacalvitiesera vaincue.
Demandez aujourd'hui
encore un rendez- ii»*il^vous. La première con- BEAwIC ŜnY
sultation est gratuite. FC f̂if/L;

Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 21 29 68
Bienne Rue Neuve19 032 223345
Bâle Claragraben 78 ' 061 6B1 90 80

% Aarau, Coire, Luceme, Olten. Rapperswil,
Soleure. St-Gall . Thoune. Winterthour , Zurich

89 Ouvert sans interruption dès 10h



LÈGUE NATIONA LE B

Bulle se fait du bien à bon compte
aux dépens d'un UGS fantomatique
A Frontenex, l'équipe bulloise a trouvé la faille d'emblée. Puis elle s'en est donné à cœur joie
contre un hôte décimé et incapable de lui opposer une véritable opposition. Résultat: 0-8.

C

est tait et bien lait! Après son
important succès à Bâle
contre Old Boys , Bulle a en-
grangé sans peine deux nou-
veaux points lors de son

deuxième déplacement de la semaine,
à Genève contre UGS. «Comment
c'était?» interrogeait Jacques Gobet ,
pris dans l'embouteillage consécutif à
l'accident mortel de Coppet et arrivé
seulement à l'instant où Magnin mar-
quait le septième but, soit à huit  minu-
tes de la fin. Puis , sans attendre de
réponse. «De toute façon , ce sont deux
points qui comptent comme les au-
tres». La Palisse n'aurait pas dit mieux
et l'on ne contredit pas La Palisse.
Mais cette évidence en appelle une
autre : un tel résultat est trop large pour
être vraiment significatif.

Claude Mariétan le reconnaissant
implicitement: «Voilà deux victoire s
qui font plaisir et du bien au moral de
tout le monde. Mais il faut garder les
pieds sur terre: nous n 'avons pas gagné
le championnat. C'est une bonne base
pour aborder le match contre Granges
et la suite de la compétition qui sera
plus difficile avec des adversaires d' un
autre calibre . Celui de ce soir était
décimé et nous avons , de surcroît , eu
l'avantage de marquer trè s vite».

DEUX FOIS EBERHARD

Bulle trouva , en effet, l'ouverture à
sa première attaque. Eberhard
concluant en toute quiétude un mou-
vement amorcé par Bwalya et pro-
longé par Rudakov (6e). Malgré son
évidente faiblesse. Urania bénéficia de
deux possibilités d'égaliser par Muni
( 16e), qui ajusta mal son tir après avoir
réussi un petit numéro dans la défense
gruérienne , et par Marfil (27e), plus
prompt que Fillist orf sur une balle
aérienne mais dont le coup de tête
manqua la cible. Mais à voir les limites
de la formation genevoise , on com-
prend mieux pourquoi sen entraîneur
Tlokinski s'est déjà résigné à préparer
«la glissade en première ligue».

RUDAKOV, PUIS BWALYA

De la première ligue , on en fut d'ail-
leurs souvent proche , au cours d' une
première mi-temps monotone , sans
rythme et avec beaucoup de déchets
dans les passes. Bwalya rata une balle
de 0-2 (centre de Boucard , 20e) avant

de se heurter au veto de Kospo (33e). A
l'approche de la pause, Eberhard dou-
bla la mise d'un superbe tir , légère-
ment dévié. Le break était fait et la

lanterne rouge n avait pas les moyens
techniques et , probablement , pas les
ressources morales non plus pour re-
mettre quelque chose en question.

Andrej Rudakov (a droite) que tente de freiner Leguillon: trois buts à son
actif contre UGS. Keystone

Le coup de grâce lui fut d'ailleurs
asséné dès la reprise par une double
réussite de Rudakov en l'espace de
quelques secondes. A 4-0, il n'y avait
plus de match et UGS n'était plus
qu 'un semblant d'équipe. Bulle en
profita pour se faire du bien à bon
compte , la moindre accélération pro-
voquant des brèches énormes dans la
défense genevoise. Bwalya y alla égale-
ment de sa doublette (57e et 70e). En-
tre-temps, Fillistorf avait connu sa
seule alerte sur une reprise de la tête de
Gabella (centre d'Epars , 68e). Alors
Magnin fit son entrée , marqua à son
tour (82e) avant que Rudakov ne scelle
le score final avec son troisième but
personnel (84e). Pour la statistique et
pour le goal-average. Mais, au-delà de
deux points très précieux , ce large
score traduit surtout l'incroyable fai-
blesse d'UGS qui n 'évolue , à l'éviden-
ce, pas dans la catégorie de jeu corres-
pondant à ses moyens. Quant à la
réelle valeur de Bulle et à sa capacité à
redresser la barre , il faudra attendre
des adversaires d'une autre trempe
pour les mesurer. Premier rendez-
vous: mercredi à Bouleyres contre
Granges.

Coté coulisses , c est 1 expectative.
Hartmann et Thomann devaient jouer
avec les espoirs , hier. «Que va-t-il se
passer avec eux?» , avons-nous de-
mandé à Jacques Gobet. «Je n'en sais
rien» , a-t-il répondu , son large sourire
envolé. Quant à Claude Mariétan. il
reconnaissait simplement que «l'af-
faire ne s'arrangeait pas».

MARCEL GOBET

Le match en bref
UGS-Bulle 0-8
0-2 • Urania Genève Sports: Kospo; Caccia-
paglia: Williner , Perrotti , Gabella; Muni, Mu-
noz (33e Ramusat , 53° Rossello), Leguillon,
Epars; Colom, Marfil.
Bulle: Fillistorf; Gross; Boucard, Hofmann
(60e Camerieri), Bui; Rudakov , Aubonney,
Rusca (74e Magnin), Vigh; Bwalya, Eber-
hard.
Notes: stade de Frontenex; 200 spectateurs.
UGS sans Brasier , Pavoni , Reumer , Villars,
Marchand, Bula (blessés), Bialas (?) et
Ochiosu (suspendu). Bulle sans Duc (blessé),
Salad (suspendu), Hartmann et Thomann (es-
poirs).
Arbitre: M. Hans Stadler , de Bazenheid, qui
avertit Epars (11e), Bui (28e), Cacciapaglia
(57e) et Gabella (68e).
Buts: 6e Eberhard 0-1, 41e Eberhard 0-2, 46"
Rudakov 0-3, 47e Rudakov 0-4, 57e Bwalya
0-5 , 70e Bwalya 0-6, 82e Magnin 0-7, 84e
Rudakov 0-8.

LIGUE NATIONALE A

Sept formations ne se retrouvent en fait
séparées que par une seule longueur
La situation est on ne peut plus serrée en tête du classement de ligue nationale A. Cette huitième
journ ée aura été fertile en buts. Avec notamment sept buts aux Charmilles. Avec un fringant FC Sion
La lutte est plus âpre et plus serrée que
ja mais en LNA. A l'issue de la 8e jour-
née , trois équipes (Grasshoppers , Lu-
gano et FC Aarau) partagent la pre-
mière place avec dix points et elles ne
comptent que trois longueurs
d'avance sur le dixième (Neuchâtel
Xamax).

Les Neuchâtelois ont d'ailleurs fait
les frais du renouveau des champions
suisses (4-0). Avant de recevoir mer-
credi Omonia Nicosie en match retour
du tour préliminaire de la Coupe des
champions , les poulains de Rolf Frin-
ger ont démontré une forme réjouis-
sante au Brùgg lifeld. Privé de ses deux
meilleurs atouts offensifs, Chassot et
Seferovic , blessés, Ulli Stielike n 'était
guère en mesure d'exploiter les relati-
ves faiblesses du «onze» argovien. Il
ne disposait pas d'un attaquant aussi
percutant qu 'Alcksandrov. Auteur de
deux buts superbes au cours des vingt

premières minutes, le Bulgare a fait
voler en éclats le dispositif défensif
que dirigeait le néophyte Martin.
LES BUTS DE SUBIAT

L'équipe la plus séduisante du mo-
ment , Grasshoppers a justifié sa répu-
tation au Wankdorf. En dépit du score
de 0-0, le public bernois assista à une
confrontation fort plaisante. Les
Young Boys déplorent le vide laissé en
attaque par le départ du Norvégien
«Mini» Jakobsen qui fait la banquette
à Duisbourg.

Kriens se prépare déjà à disputer le
tour de relégation. Samedi , le néo-
promu a subi sa sixième défaite (3-0).
Pour Lugano, ce déplacement dans la
région lucernoise était une aubaine à la
veille d'entre prendre un déplacement
éprouvant en Biélorussie. Subiat (83e)
ne laissa pas échapper la possibilité
d' améliore r son capital de buts. Il par-

tage maintenant la première place du
classement avec Bickel (5 buts).

Au contraire de* Kriens , Yverdon
Sport s'accroche et offre surtout une
réplique de qualité à tous ses adversai-
res. Devant leur public , les hommes de
Challandes ont une nouvelle fois passé
à côté d' une victoire à leur portée. Au
terme d'un match riche en rebondisse-
ments , ils ont été tenus en échec par le
FC Lucerne (2-2). Le Genevois Gil-
bert Castella. auteur d' un doublé (15 e
ct 75e) à enfin trouvé le chemin des
filets. En fin de partie , alors qu 'ils
accusaient un fléchissement bien com-
préhensible , les Yverdonnois faillirent
tout perd re lorsqu 'un envoi de Nadig
frappa la barre transversale. Une dé-
faite aurait été trop injuste pour une
équipe déjà mal payée avec ce nul (2-
2>-

Festival offensif- aux Charmilles , à
la plus grande joie du public. Menés

2-0 après six minutes de jeu , les Ser-
vettiens se lancèrent dans une course-
poursuite palpitante. Les Sédunois ,
qui menèrent encore 4-1 à la 44e, ne
respirèrent qu 'au coup de sifflet final.
Le forfait de Duchosal avait incité Pet-
kovic à titulariser Neuville , d'entrée de
jeu , aux côtés d'Anderson. Ce tandem
lit merveille et sans le flottement ini-
tial de la défense, il aurait peut-être
permis au Servette de renouer avec la
victoire . C'est une bourde de Pascolo
(ratage sur un tir de loin dc Quentin à
la 5e) qui mit les Valaisans sur orbite.
La grande forme d'Hottige r , la comba-
tivité réjouissante de Tulio furent à la
base du succès (4-3).

Le match FC Zurich-Lausanne de
celte huitième journée , renvoyé à
cause dc l'organisation d'un concert
au Letzigrund , se déroulera ce mardi
31 août. Si

Yverdon obtient
encore un point

LE POINT

Malgré le report du match Zurich-
Lausanne à demain soir en raison d'un
concert qui se déroulait au Letzigrund ,
les buts ont été nombreux lors de cette
huitième journée. A l'exception du
match YB-Grasshoppers lors duquel
les défenseurs ont pris le pas sur les
attaquants. GD

Ligue nationale A
Aarau-Neuchâtel Xamax 4-0
(2-0) • Brùgglifeld. 3500 spectateurs. Arbi-
tre : Schoch (Rumisberg). Buts: 6e Aleksan-
drov 1-0. 19e Aleksandrov 2-0. 53e Daniel
Wyss 3-0. 74e Romano (penalty) 4-0.
Aarau: Hilfiker; Romano; Marini, Pavlicevic ,
Stiel (69e Weiler); Heldmann (78e Stauch),
Hermann, Thomas Wyss , Daniel Wyss ; Rathi-
no, Aleksandrov.
Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy; Martin
Henchoz (67e Fasel), Gottardi, Perret , Moro
Negri , Zé Maria (46e Wittl); Manfreda, Hotz.
Notes: 40e tir sur la latte de Thomas Wyss.
Avertissements: 9e Stiel (foui). 64e Martir
(foui).

Young Boys-Grasshoppers 0-0
Wankdorf. 6400 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Suhr).
Young Boys: Kobel; Moser; Rotzetter , We-
ber; Ippoliti, Bregy, Baumann, René Sutter ,
Nowak; Kunz, Agostino (76e Streun).
Grasshoppers : Brunner; Nemtsoudis , Vega ,
Gren, Thuler; Nakhid, Koller , Bickel , Lombar-
do; Elber (90e Sermeter), Wiederkehr (63e De
Napoli).

Kriens-Lugano 0-3
(0-1) • Kleinfeld. 1600 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges). Buts: 24e Galvao 1-0. 47°
Galvao 2-0. 83e Subiat 3-0.
Kriens: Thalmann; De Simone (70e Oser);
Zwyssig, Joller; Berchtold (76e Heitzmann),
Gwerder , Rossi , Kern , Pekas; Przybylo, Jo-
vanovic.
Lugano: Walker; Morf (80e Carrasco), Gal-
vao , Andreoli , Fernandez; Paradiso, Esposito
(58e Colombo), Andrioli , Kâslin; Fink , Su-
biat.
Notes: 37e tir sur le poteau de Przybylo.
Avertissements: 73e Subiat , 76e Kâslin
(foui).

Yverdon-Lucerne 2-2
(1-1) • Stade Municipal. 3500 spectateurs.
Arbitre: Hans Mùller (Berne). Buts: 14e
Schâllibaum 0-1. 15e Castella 1-1. 75e Cas-
tella 2-1. 76e Nadig 2-2.
Yverdon: Willomet; Wicht , Juarez , Schrago,
Castro; Besnard, Luis Carlos (85e Dizerens),
Guex; Urosevic , Karlen (65e Douglas). Cas
tella.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Van Eck
Schâllibaum; Bertelsen (11e Gilli), Camen
zind, Wolf , Baumann; Nadig (90e Gùntens
perger), Tuce.
Avertissements: 38e Karlen.
Notes: 83e tir de Wolf sur la latte.

Servette-Sion 3-4
(2-4) • Charmilles. 8000 spectateurs. Arbi-
tre : Zuppinger (Bremgarten). Buts: 5e Quen-
tin 0-1. 6e Hottiger 0-2. 37e Neuville 1-2. 38e
Bonvin 1-3. 44e Hottiger 1-4. 45e Ohrel 2-4.
73e Renato 3-4.
Servette: Pascolo; Djurovski; Sauthier ,
Schepull , Aeby, Rothenbùhier (40e Margari-
ni); Sinval, Ohrel, Renato ; Anderson, Neuvil-
le.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier , Herr , Quen-
tin; Hottiger , Milton (78e Lonfat), Fournier ,
Assis; Tulio, Bonvin (58e Piffaretti).
Notes: présence du sélectionneur national
Roy Hodgson dans les tribunes. 53e tir sur le
poteau d'Anderson.
Avertissements: 39e Assis (foui). 74e Neuville
(réclamations). 85e Djurovski (foui).

Le classement
1. Grasshoppers-Club 8 4 2 2 14- 7 10
2. Lugano 8 5 0 3 10- 8 10
3. Aarau 8 4 2  2 11- 9 10
4. FC Zurich 7 3 3 1 6 - 2  9
5. Lausanne 7 4 12 9 - 8  S
6. Sion 8 3 3 2 12- 7 9
7. Servette 8 3  3 2 12-11 9
8. Young Boys 8 2 3 3 10- 8 7

9. Lucerne 8 2 3 3 8-10 7
10. Neuchâtel Xamax 8 2  3 3  11-14 7
11. Yverdon 8 1 3 4  6-13 5
12. SC Kriens 8 0 2 6  7-19 2
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Martin Weber: échec à GC.
Keystone
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N'attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire au Morat-Fribourg !

Le dimanche 3 octobre approche à grands pas

sa 60e édition, le Morat-Fribourg innove
complétant et en affinant ses catégories

Vous pourrez courir les 17 km 150
seul

en duo (Elle et Lui)
en famille

avnr vatrA rlub

numéro du Morat-Friboura

Sur le parcours et après la course,

le Morat-Fribourg crée l'événement
et fait la fête

Au programme : animations, musique, danse,
un méaa-buffet chaud et froid, un reslauionl de

1 '500 places sous l'aire d'arrivée
i

A bientôt sur la route
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NOUVEAU

GRANDÉ VENTE
Plus de 20 000 articles
de faillites, liauidations.
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Rta Petit-Moncor 1 - Z.l. ouest
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/41 17 18

SKIS: ROSSIGNOL
DYNASTAR
VÔLKL

MOUNTAIN BIKE QUALITÉ. PRIX INCOMPARABLE!
Groupe Shimano, du SIS 18 vit. au XTR 24 vit.
Cadre acier, alu, carbone, titane
Look unique sur le marché suisse
Montage à la carte
Service après-vente de qualité, garantie incluse
Accessoires shop - Vélos de course 
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COUPE DE SUISSE

Central élimine logiquement
Guin grâce à son fonds de jeu
Les Centraliens ont fait coup double. Après avoir pris le meilleur en
championnat, ils sont parvenus à se qualifier en Coupe. Cotting super.
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Rappo (à gauche) et Central prendront le dessus face au FC Guin de Zurkinden. Charles Ellena-FN

Q 

Quatre jours après son succès balle , mais ne put profiter d'une sortie ouverture précise de Grand. L'écart
en championnat contre le SC manquée de Peissard (20e). Les occa- final de trois buts disait bien les d i f "fi -
Guin , Centra l n 'a pas laissé sions de but étaient nombreuses , cultes vécues par l'arrière-garde singi-
échapper l'occasion de se même s'il fallait attendre la reprise noise qui dut trop souvent recourir à la
qualifier pour la Coupe de (48e) pour que Chare f, après un im- faute pour endiguer les assauts centra-
Suisse , affronté qu 'il était au pressionnant slalom de Grand , n 'ins- liens. A témoin , les cinq avertisse-

même adversaire , mais cette fois-ci sur crive le 2 à 0 d'une frappe sèche. ments subis par les hommes de Flùh-
le terrain de celui-ci. Vainqueurs par Au moment où l'entraîneur singi- mann. : RAPHA ëL GOBET
quatre à un . les protégés de Francis nois Fliihmann prenait des risques en
Sampedro ont imposé leur meilleure introduisant deux hommes à vocation ¦ „ ma*r i, pn krofjouerie dans un match équilibré en offensive, Central frappait à nouveau " HldlCil cil uicl
première période et qui s'anima par la par Cotting qui faisait joujou avec ses Guin Central 14suite. «Les bleu et blanc» ne mirent opposants (68e 0-3). Il est pourtant ((M) ; Guin . M euwi y;' Portmann; ' z'binde"n ,
d ailleurs que 18 minutes pour pren- juste d'admettre que , malgré la réduc- Brulhart (65e Blaser), Schaller; Hayoz , Gu-
dre l'avantage par Cotting sur une su- tion du score par Gugler (70e), Guin gier , Vonlanthen; Wohlhauser , Zurkinden ,
perbe ouverture de Grand dans le dos était mal récompensé de ses efforts Lauper (65e Jossi).
des défenseurs (0-1). puisqu 'il avait vu à moult reprises ï6"1'*!'' p

^

ar

f c^W T^eOMvTn '
Durant les nonante minutes , les vé- Peissard s'interposer sur des essais qui tess^sjT' Cottfng. Charef "("ra Brodard")"

loces attaquants de la Basse-Ville al- avaient le poids d'un but. Grand.
laient faire pression sur la défense si n- Central ne fut pas en reste qui s'ac- Stade du Blrchhôlzli , environ 600 specta-
ginoise. bien appuvés qu 'ils étaient par quit une multitude d'opportunités de teurs. Arbitre : M. Feller , de Courgevaux qui
un milieu faisant' un pressing inces- battre le malheureux Meuwly. Ce que f̂ J?'' 

Gug
^L(«0w)' \*rù.t] an ,i5A5*}  t^ï?, r* ¦ . . • - . - . A - r .  - r \A - - A \a- ¦ - . 60e , Rumo (64e , Vonlanthen (74e) et Wohl-sant. Guin , pourtant , n était pas denue fit encore, a 1 ultime minute , 1 inevita- hauser (75e)

d'arguments avec, notamment. Man- ble Cotting qui évita le piège du hors- Buts : 18e Cotting 0-1. 48e Charef 0-2. 68e
fred Zurkinden qui tentait de garder la jeu en attendant dans son camp une Cotting 0-3. 70e Gugler 1-3. 90e Cotting 1-4.

DERB Y DU SUD

La Tour s'est bien défendue
face à un Châtel malingre
La lanterne rouge de deuxième ligue a prouve que son rang actuel n'était
pas en relation avec sa valeur. Châtel a beaucoup souffert avant de se qualifier
Plongé dans le doute par trois défaites
consécutives en championnat , Châtel
n'a pu dissimuler son état de santé pré-
caire face à la lanterne rouge de
deuxième ligue. Au contraire des Ve-
veysans, cette dernière n'a semblé nul-
lement marquée par ses deux revers en
championnat de deuxième ligue et elle
a fait honneur à sa catégorie de jeu. son
classement actuel ne correspondant
manifestement pas à son potentiel.
PAS DE COMPLEXE

L'équipe de Gérald Rossier ne ma-
nifesta en tout cas pas le moindre com-
plexe face aux Veveysans qui , en l'ab-
sence de Pustivuk . éprouvèrent bien
de la peine à trouver le défaut de la
cuirasse ennemie. Il faut dire que les
Tourains brillèrent par leur organisa-
tion défensive et ne laissèrent que peu
d'espace à leur contradicteur. Ce der-
nier parvint toutefois à trouver la faille
peu après la demi-heure à la suite d' un
corner qu 'Avella . de la tête , mit hors
de portée de Meyer. A la pause , Châtel
était bien payé et La Tour, qui avait eu
le loisir de se convaincre que le coup

était jouable , eut bien raison de conti-
nuer d'y croire. C'est avec la foi du
charbonnier que les hommes de Gé-
rald Rossier partirent à l'assaut de la
cage défendue par Tollenauer après le
thé. Matos (57e), Grand (60e), Sey:
doux (65e) et Ruffieux (68e) eurent
tour à tour 1 égalisation au bout du
soulier mais sans connaître la réussite.
Jetant toutes leurs forces dans la ba-
taille , les Tourains faillirent faire lejeu
des protégés de Jean-Claude Waeber ,
Martelli touchant deux fois le poteau
(70e et 76e) sur des contre-attaques
percutantes.
EGALISATION MERITEE

Mais bien servi par Ruffieux , Sey-
doux pouvait finalement procure r une
égalisation à La Tour. Qui aurait lar-
gement mérité de disputer des prolon-
gations mais qui , dans son enthousias-
me, «se dégarnit imprudemment en
fin de match» pour reprendre les ter-
mes dc son entraîneur Gérald Rossier.
Martelli , de loin le meilleur joueur
châtelois. en profita pour donner une
victoire un brin chanceuse aux Vevey-

sans qui n'auraient pas forcément ré-
sisté à l'épreuve des prolongations car
La Tour , parfaitement au point ph ysi-
quement , semblait de taille à se quali-
fier et à créer la suprise. Jean-Claude
Waeber avait d'ailleurs le triomphe
modeste et le mot pour rire : «La Tour
a vraiment bien joué. N'oublions pas
que j' y ai travaillé un certain
temps!» ANDR é WINCKLER

La rencontre en bref
La Tour-de-Trême-Châtel 1-2
(0-1) • La Tour-de-Trême: Meyer; Esseiva;
Borcard , Grand, Wehren ; Sébastien Menoud,
Matos, Postiguillo (65e Ruffieux); Jean-Luc
Menoud, Galley, Seydoux.
Châtel: Tollenauer; Maillard ; Derivaz (46e
Kammermann), Chaperon, Gothuey ; Martin ,
Palombo, Zahno; Martelli , Avella (88e Jac-
quet).
Notes: terrain de La Tour , 500 spectateurs.
La Tour sans Bonnet (blessé). Châtel sans
Terranova, Desponds (blessés) et Pustivuk
(étranger surnuméraire).
Arbitre : M. Dominique Rossier (Corminbœuf)
qui averti S. Menoud (13e), Derivaz (36e) el
Palombo (55e).
Buts: 32e Avella 0-1 , 78e Seydoux 1-1, 86e
Martelli 1-2.

MORA T-SERRIERES

Les Lacois ont entretenu le
suspense jusqu'à la pause
Très en verve, le portier moratois Sojcic a longtemps
retardé l'échéance en arrêtant notamment un penalty

L'amalgame demandant encore à être
peaufiné , Morat a bien accueilli cette
rencontre de Coupe suisse. En tout
cas, face à Serrières qui lui est d'une
ligue supérieure , il a parfaitement tenu
son rôle de «challenger». Il est vrai ,
tout a contribué à le mettre en confian-
ce. On songe plus particulièrement
aux interventions autant remarquées
que déterminées du gardien Sojcic
face à Kroemer (3e) et Vonlanthen
(14 e) ainsi qu 'au coup de pouce de la
chance, sachant qu 'un essai de Rohre r
a frappé la transversale ( 10e). Ce ne fut
pas tout. Consécutivement à un coup
franc de Schuerch , la balle revint à
Renevey qui ouvrit le score. Le scéna-
rio ne pouvait par conséquent pas être
plus favorable aux Lacois. La fébrilité
gagnant ses rangs. Serrières tenta mal-
gré tout de se ressaisir. Et pourtant , il
frisa la correctionnelle puisque , trop
sûr de son affaire. Acri rata lamenta-
blement le numéro deux (28e). Cons-
cients qu 'ils avaient frisé le code, les
Neuchâtelois redoublèrent d'efforts
sur le plan offensif. Cela se concrétisa
par une faute de Lucarelli sur Kroemer
mais Sojcic, toujours lui (!), détourna
le penalty de Forney en corner (30e).
La pause passée, Serrières poursuivit

son travail de sape. En effet, n 'offrant
pas les meilleures garanties sur le plan
défensif et
qu 'il s'agit i
il se révéla
arguments
désireux d' i
Morat dut
que faire se
Serrières d
Kroemer , 1
match avec
pénates avec la qualification pour le
prochain tour en poche.

J EAN ANSERMET

Le match en bref
Morat-Serrières 1-3
(1-0) • Morat: Sojcic; Gizzi (64e Munoz);
Aegerter (83e Grosclaude). Simonet , Lucarel-
li; Diaz, Schuerch , Mariano, Renevey ; Zapa-
ta , Acri.
Serrières : Christinet ; Bassi : Defferrard. Pon-
ta. Bandelier
Moulin, Forney, Kroemer.
Buts : Renevey 1-0. 54e Kroemer 1-1. 69e
Kroemer 1
Arbitre : IV

t au milieu du terrain lors-
t de contrôler lejeu adverse ,
î en revanche muni de bons
s en attaque. Ainsi , bien que
l' imiter le roseau de la fable.
[ se résigner à laisser la logi-
son œuvre . En l'occurrence,
dut une fière chandelle à
l'acteur le plus en vue de ce

:c Sojcic , d'avoir regagne ses

Jenni. Rohrer . Vonlanthen

2. 92e Forney (penalty) 1-3.
Jean-Luc Schmid de Neyruz qui

avertit Zapata (18e), Bandelier (40e) el
Schuerch (62e). Stade de Prehl, 250 specta-
teurs.

STADE PAYERNE-COLOMBIER

Les Neuchâtelois n'ont pas
mis long avant de se détacher
Leader du groupe 2 de première ligue ,
le FC Colombier n 'a pas éprouvé trop
de peine à assure r sa qualification
pour le tour suivant contre le Stade
Payerne , pensionnaire dc la division
inférieure. Très tôt mis en confiance
par un lob pris de trente-cinq mètres
de Weissbrodt (17 e), les visiteurs
n 'ont, en fait , pas laissé planer le doute
malgré un début de partie en fanfare
marqué par cinq occasions dans le pre-
mier quart d heure.

Auteur de trois autre s réussites , le
véloce attaquant neuchâtelois allait
exploiter au maximum son aligne-
ment. Au contra i re de son hôte du
jour , l'équipe de Decastel disposait en
Manai d' un joueur capable d'accélérer
le rythme , et cet atout suffit à créer une
différence logique au niveau du score.
Non sans que Payerne n'ait sauvé
l'honneur sur une superbe action Bus-
sard-Zurkindcn ponctuée par Galda-

mès (72 e). La
trop tardive ; <
core par deux
partie digne d
ro.

reaction était , pourtant .
Colombier trouvant en-
. fois la faille , malgré la
l'élogcs du portier Mar-

Le match en bref
Stade Payerne-FC Colombier.. 1-6
(0-2) • Stade communal de Payerne, 308
spectateurs.
Arbitre : Esposito, d'Epalinges, qui averti
Martin (53e). Buts: 17e Weissbrodt 0-1, 32e
Mazzocchi 0-2, 57e Weissbrodt 0-3, 59e
Weissbrodt 0-4 , 72e Galdamès 1 -4.84e Manai
1-5. 89e Weissbrodt 1-6.
Stade Payerne: Marro; Badoux; Dubey (71e
Moullet), Freiburghaus, Martin; Corelli, Bus-
sard , Verdon, Marchello; Galdamès , Zurkin-
den.
Colombier: Mollard; Boillat; Pfund, Saiz , Pi-
razzi; Wutrich . Manai , Mazzocchi (70e Kam-
mermann), Locatelli; Troisi (53e Cuany),
Weissbrodt.

RAPHA ëL GOBEI

BILAN CANTONAL

Les surprises n'ont hélas pas
émaillé cette première manche
Dans le camp fribourgeois , tandis que
Domdidier avait aisément battu Givi-
siez vendredi soir sur la marque
confortable de 7-2, Châtel-St-Denis a
été contraint de s'employer à fond
pour venir à bout de trè s valeureux
joueurs tourains. Lors d' un derby du
Sud du canton qui a tenu en haleine
tous les nombreux spectateurs pré-
sents.

Alors que Morat s'inclinait face à
Serrière s, les Payernois ne pouvaient
opposer qu 'une courageuse résistance
contre le solide FC Colombier. Enfin ,
Central Fribourg a pris le dessus sans
coup férir en déplacement à Guin. Il a
ainsi confirmé sa victoire glanée à La
Motla en semaine dans le cadre du
championnat dc deuxième ligue. Il
reste donc , aux côtés des représentants
de ligue nationale B Bulle ct Fribourg
qui entreront en lice le week-end pro-
chain , trois autres équipes fribourgeoi-
ses avec les qualifiés Domdidier , Châ-
tel-Saint-Denis et Central Fribourg.

Si
Premier tour de la Coupe de Suisse : Collex-
Bossy (2e ligue) - Versoix (V e) 4-3 (3-1). Givi-
siez (3e) - Domdidier (2e) 2-7 (1-3). Orbe (2) -
Montreux (1) 1-2 (1-2). Baulmes (2) - Echal-
lens (1)1-3 (0-1 1-1) ap. prol. Hermance (2) -
Signal Bernex (1)0-6 (0-2). Veyrier (2) - Saint-
Jean (2) 3-7 (1-3). Sierre (2) - Fully (1) 1-10
(1-4). Aigle (2)-Bramois (2) 5-0(1- 0). Cornaux
(3)-Le Locle (1) 1-5 (1-2). La Tour-de-Trême

(2) -Chatel-Saint-Denis ( 1 ) 1 -2 (0-1 ). Grimisual
(2)-Martigny (1 ) 1 -3 (0- 2). Chêne Aubonne (2;
- Vevey (1) 1-0 (0-0). Stade Payerne (2) -
Colombier (1 ) 1 -6 (0-2). Bienne (2) - Moutier (1 ;
2-2 a.p. (0-2 2-2). Bienne vainqueur aux tirs au
but 8-7. Superga (2) - La Chaux-de-Fonds (1 ]
0-5 (0-2). Stade Nyonnais (1) - Stade Lau-
sanne (1) 2-0 (0-0). Grandson - Tuileries (2) •
Renens (1)0-4 (0-1). Espagnol Lausanne (2) -
Grand-Lancy (1)0-1 a.p. Bottens (3) - Assens
(3) 1-3 (1-1). Viège (3) - Rarogne (1 ) 0-7 (0-0).
Leytron (2) - Savièse (2) 3-4 (2-2). Salquenen
(2) - Naters (1) 0-2 (0-1). Guin (2) - Central
Fribourg (2) 1-4 (0-1). Morat (2) - Serrières
Neuchâtel (1)1-3 (1-0). Trinacria Le Locle (3) -
Boudry (2) 2-5 (0-2). Azzurri Bienne (2) - Ber-
thoud (1)0-4 (0-0). Boujean 34 (2) - Courtételle
(2) 1 -2 (0-1 ). Les Breuleux (3) - Bassecourt (2;
0-1 (0-0).
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Liverpool n'est
qu'à un point
de Manchester

A L 'ETRANGER

En Angleterre, Manchester
United fait la loi tout comme
l'Eintracht en Allemagne.

Angleterre
Cinquième journée: Manchester City - Co-
ventry 1-1. Arsenal - Everton 2-0. Aston Villa -
Tottenham Hotspur 1-0. Chelsea - Sheffield
Wednesday 1-1. Liverpool - Leeds 2-0. Nor-
wich City - Swindon 0-0. Oldham - Wimbledon
1-1. Sheffield United - Ipswich 1-1. Sou-
thampton - Manchester United 1-3. West
Ham United - Queen's Park Rangers 0-4.
Newcastle - Blackburn 1-1. Classement: 1.
Manchester United 5/13. 2. Liverpool 5/12. 3.
Arsenal 5/12. 4. Norwich 5/10. 5. Ipswich
5/10. 6. Blackburn 5/10. 7. Coventry 5/9. 8.
Everton 5/9. 9. Tottenham 5/9. 10. Aston Villa
5/8. 11. Sheffield United 5/7. 12. Wimbledon
5/6. 13. Queens Park Rangers 5/6. 14. Chel-
sea 5/5. 15. Newcastle 5/5. 16. Oldham 5/5.
17. West Ham 5/4. 18. Leeds 5/4. 19. Sou-
thampton 5/3 . 20. Manchester City 5/2. 21.
Sheffield Wednesday 5/2. 22. Swindon 5/1.

Allemagne
Quatrième journée : Fribourg-en-Brisgau -
SV Hambourg 0-1. VfB Leipzig - MSV Duis-
bourg 1-1. Karlsruhe - Borussia Mônchen-
gladbach 1-0. Bayer Leverkusen - Borussia
Dortmund 2-1. Kaiserslautern - Werder
Brème 2-3. Nuremberg - Entracht Francfort
1-5. Dynamo Dresde - Wattenscheid 1-1.
Schalke 04 - Cologne 1-2. VfB Stuttgart -
Bayern Munich 2-2. Classement: 1. Entracht
Francfort 4/7. 2. Werder Brème 4/7. 3. Bayer
Leverkusen 4/7. 4. SV Hambourg 4/6. 5.
Bayern Munich 4/5. 6. MSV Duisbourg 4/5. 7.
Kaiserslautern 4/4. 8. Karlsruhe 4/4. 9. Borus-
sia Dortmund 4/4. 10. Cologne 4/4 . 11. Wat-
tenscheid 4/3. 12. VfB Leipzig 3/2. 13. VfB
Stuttgart 3/2.14. Fribourg-en-Brisgau 4/2.15.
Borussia Mônchengladbach 4/2. 16. Schalke
04 4/2. 17. Nuremberg 4/2. 18. Dynamo
Dresde 4/2.

Portugal
Deuxième journée: Maritimo Funchal - FC
Porto 1-0. Sporting Braga - Guimaraes 0-0
Benfica - Estoril 1 -1. Beira Mar - Farense 3-0.
Famalicao - Boavista 0-3. Paços de Ferreira ¦
Gil Vicente 3-1. Salgueiros - Uniao Madeira
1-0. Belenenses - Estrela Amadora 2-1. Vito-
ria Setubal - Sporting Lisbonne 2-3. Classe-
ment: 1. Boavista 2/4. 2. Sporting Lisbonne
2/4. 3. Guimaraes 2/3. 4. Estoril 2/3. 5. Beira
Mar 2/2. 6. Uniao Madeira 2/2. 7. Benfica 2/2.
8. Maritimo Funchal 2/2. 9. Paços de Ferreira
2/2. 10. Salgueiros 2/2. 11. Belenenses 2/2.
12. Sporting Braga 2/2. 13. Farense 2/2. 14.
FC Porto 2/1. 15. Vitoria Setubal 2/1. 16.
Estrela Amadora 2/1 . 17. Gil Vicente 2/1. 18.
Famalicao 2/0.

Italie
Première journée : Atalanta Bergamo - Ca-
gliari 5-2. Genoa - AS Roma 2-0. Inter Milan -
Reggiana 2-1. Juventus - Cremonese 1-0.
Lecce - AC Milan 0-1. Napoli - Sampdoria 1 -2.
Piacenza - Torino 0-3. Udinese - Parma 0-1
Lazio Roma - Foggia 0-0. Si

France
Sixième journée: Monaco - Marseille 0-0.
Cannes - Sochaux 1-1. Saint-Etienne - Bor-
deaux 0-0. Auxerre - Lyon 3-2. Nantes - Mont-
pellier 0-0. Martigues - Metz 1 -1. Paris Saint-
Germain - Caen 2-0. Le Havre - Strasbourg
0-1. Lens - Angers 0-1. Toulouse - Lille 1-1.

Classement : 1. Cannes 6/9. 2. Bordeaux 6/8
3. Nantes 6/8. 4. Martigues 6/7. 5. Monacc
6/7. 6. Lyon 6/7. 7. Auxerre 6/7.8. Paris Saint-
Germain 6/7. 9. Strasbourg 6/7. 10. Marseille
6/7. 11. Sochaux 6/6. 12. Saint-Etienne 6/5.
13. Metz 6/5.14. Angers 6/5.15. Caen 6/5.16
Lille 6/4. 17. Lens 6/4. 18. Le Havre 6/4. 19
Montpellier 6/4. 20. Toulouse 6/4.

FOOTBALL L'Uruguay a
étrillé le Venezuela
• L'Uruguay a écrasé le Venezuela
4-0 (3-0) en match du groupe B de la
zone sud-américaine des éliminatoires
de la Coupe du monde 1994 à Monte-
video. Le match, trè s heurté , s'est
soldé par hu i t  cartons jaunes et un rou-
ge, à l'adresse de Leonardo Gonzalez.
à la 30e minute.  Si

FOOTBALL Turkyilmaz a
commencé par une victoire
• L'international suisse Kubilay
Turkyilmaz a réussi une bri l lante en-
trée en matière dans le championnat
de Turquie , au cours dc la première
journée , où son équipe, Galatasaray.
championne en titre ct détentrice de la
Coupe, s'est imposée devant le néo-
promu Zeyt inburnu sur le score de 3 à
0. Si Kubi n 'a pas concrétisé ses chan-
ces de buts , il a livré un excellenl
match et a beaucoup œuvré sur le plan
collectif. Si
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Joël Corminbœuf arrête un penalty et Strasbourg gagne. La sixième journée de championnat aura rimé avec
victoire pour l'équipe alsacienne de Gilbert Gress et de Joël Corminbœuf. Après cinq matchs nuls consécu-
tifs, Strasbourg a enf in obtenu sa première victoire en s'imposant au Havre (1-0). Le portier diderain s'est mis
en évidence en retenant un penalty qu'il avait provoqué. C'est Baills qui a marqué le seul but du match.
Mercredi soir, la grande foule est attendue à la Meinau pour la venue de l'AS Monaco. GD

CHAMPIONNAT DE L 'AFF

Courtepin obtient un premier
point en déplacement à Romont

Vlfinm | | Groupe 4
HSiAUïlil jH | Montbrelloz-Prez/G 

La Tour-Farvagny/0 0-3 Domplerre-EstavAac ..
Central-Guin . . 5-3 Vully-Morens/Rueyres ..
Romont-Courtepin 1-1 S  ̂" "S, 

^
y ' ' '

Ûberstorf-Beauregard 1-4 Portalban/GI.-Chietres . .
Noreaz/Rose-Chatonnaye

1. Estavayer-le-Lac
2. Cugy/Montet
3. Portalban/Glett.
4. Fétigny
5. Montbrelloz
6. Dompierre
7. Prez/Grandsivaz
8. Chiètres
9. Châtonnaye

10. Vully
11. Noréaz/Rosé
12. Morens/Rueyres

22 00 6
21103
2 1 1 0 7
2 1 0 1 6
2 1 0 1 4
2 1 0 1 6
21013
20204
2 1 0 1 6
2 1 0 1 6
20023

Central
Romont
Marly
Châtel-St-Denis II
Domdidier
Guin
Beauregard
Farvagny/Ogoz
Courtepin
Morat
Uberstorf
La Tour-de-Trême

2 2 0 0 7-44
2110 4-1 3
1 1 0  0 6-32
1 1 0  0 2-02
110 0 2-1 2
2 1016-5 2
2 10 1 4-42
2 10 1 6-62
2 0112-3 1
10 0 1 0-20
2 0 0 2 2-60
2 0 0 2 0-60

Estavayer/Gx ll-Massonnens
Villarimboud-Central lllb . . .
Neyruz ll-Cugy/M. llb 
Groupe 4
Corpataux/R. Il-Grolley . . .
Central lllc-Matran II 
La Sonnaz-Ependes/A. lll .
Ecuv./P. Il-Beaureg. II . . . .
Marly lll-Belfaux lll 
Groupe S
Heitenried ll-Tavel lia 
Alterswil li-Brùnisried II . . .
Richemond lll-St-Ant. II . ..
Plasselb ll-St-Sylv. II ..
Planfayon lll-Chevrilles II
Groupe 6
Granges-P. Il-Uberst. IV
Etoile Sp. Il-Central llla
Misery/C. Il-Vully II 
Guin lll-Cormondes II . .
Schmitten lll-Bôsingen II
Tavel llb-Courgevaux II
Groupe 7
Cugy/M. Ila-St-Aub./V. II
Aumont/M. Il-Nuvilly .. .
Cheyres ll-USCV II . . .  .
Fétigny ll-Léchelles II . .

2 00  2 4 - 0 0

Morens/Rueyres ll-Montagny II
14

Ponthaux ll-Bussy/S 7

Groupe 1
Châtel-St-Denis-USCV 1-10
Siviriez b-Siviriez d 4-6
Semsales-Sâles 21-0
Châtonnaye-ASBG b 4-5
Groupe 2
Echarlens-La Tour 2-4
Farvagny/O.-Ecuvillens/P. b . 9-0
Ecuvillens/P. a-Bulle 9-1
Treyvaux-Broc 3-3
Château-d'Œx-Charmey . . . 2-5
Groupe 3
Schmitten-Dirlaret 2-1
Groupe 4
Granges-P.-Villarepos 1-9
Courtepin-Morat 14-2
Fribourg-Guin a 0-6
Chiètres-Cormondes 0-6
Schoenberg-Central 1-1

Groupe 5
Corminboeuf-Neyruz 6-0
Villars-s/GI.-Marly b 3-11
Guin b-Le Mouret 5-2
Chénens/Aut.-Ependes/Arc. . 3-1
Groupe 6
Dompierre-Siviriez c 7-1
Montagny-Cugy/Montet b . . 2-3
Estav./Lac-Noréaz/R 2-2
Cugy/Montet a-MontbrelIoz . 3-C
Prez/Grandsiv.-Siviriez a . . . 5-5

^̂ ^̂ ¦KflBaAAJ ^̂ ^̂ ^ B Groupe 1
Groupe 1 Le Crêt-Chapelle . . . .
Farvagny/O. Il-Gumefens . . .  2-2 Siviriez ll-Bossonnens
Porsel-Grandvillard 1-4 Vuist./Rt ll-Romont II .
Ursy-Gruyères 2-4 Sâles-Rue 
Attalens-Vuisternens/Rt. . . .  3-0 Bulle ll-Billens 
Broc-Siviriez 2-3 Groupe 2
Remaufens-Semsales 2-1 Sorens-Charmey . . . .

Riaz-Broc II 
1. Remaufens 2 2 0 0 5-2 4 Enney-Echarlens . . . .
2. Gruyères 2 2 0 0 7-4 4 Gruyères ll-Farv./O. llla
3. Siviriez 2 2 0 0 4-2 4 Gumefens ll-La Tour II
4. Gumefens 2 1 1 0-5-3 3 Groupe 3
5. Attalens 2 1 0  1 3-1 2 Farvagny/O. Illb-Villaz-St-P
6. Grandvillard 2 1 0 1 5 - 4 2 Ependes/A. ll-La Roche/PV
7. Ursy 2 1 0  1 4-4 2 Chénens/Aut. Il-Estav./Gx
8. Broc 2 10 1 6-6 2 Treyvaux-Marly llb 
9. Farvagny/Ogoz II 2 0 113-5 1 Cottens-Corpataux/R. . . .

10. Semsales 2 0 0  2 4-6 0 Groupe 4
11-Porsel 2 00  2 3-7 0 villars/G.-Corminb. II . . . .
12. Vuisternens/Rt. 2 0 0 2 0-5 0 Marly lla-Ponthaux 

Léchelles-Lentigny II . . . .
Groupe 2 Matran-Central II . . . . . . .
Corminbœuf-Neyruz 7-1 Prez/Grands. ll-Courtepin llb
Richemond-Ecuv./P 2-3 Groupe 5
Lentigny-Chénens/Aut 2-3 Chevrilles-Wùnnewil II . . . .
La Brillaz-Ependes/A 1-1 St-Sylv.-Guin Ma 
Le Mouret-Granqes-P 0-0 Planfayon ll-Richem. II 

Uberstorf lll-St-Ours 
1. Chénens/Autigny 22  00  6-4 4 Briinisried-Alterswil 
2. Ependes/Arconciel 2 1 1 0  6-2 3 Groupe 6
3. Le Mouret 2 1 1 0  3-0 3 Chiètres ll-Morat II 
4. Givisiez 110  0 5-2 2 Bôsingen-Schoenberg .
5. Corminbœuf 2 1 0  1 7-4 2 Belfaux ll-Misery/C. .. .
6. Granges-Paccot 2 0 2 0 1-1 2 Guin llb-Cressier 
7. La Brillaz 2 0 2 0 2-2 2 Fribourg ll-Givisiez II . .
8. Ecuvillens/Posieux 2 10 1 5-7 2 Groupe 7
9. Belfaux 1 0 1 0  1-1 1 Domdidier ll-Montbrel. II

10. Neyruz 2 0 112-8 1 Montagny-Portalban/G. II
11. Richemond 2 0 0 2 4-6 0 USCV-Cheyres 
12. Lentigny 2 0 0 2 3-8 0 Estav./L. Il-Aumont/M. .

St-Aubin/V. la-Domp. II .

Groupe 3
St-Antoine-Courgevaux
Cormondes-Heitenried
Dirlaret-Uberstorf II . .
Plasselb-Planfayon . . .
Tavel-Etoile Sp 
Schmitten-Wunnewil . .

)ormondes-Heitenried 1-3 Groupe 1
lirlaret-Ùberstorf II 0-2 Chapelle ll-Attalens II
'lasselb-Planfayon 1-1 Billens ll-Promasens
avel-Etoile Sp 1-5 Remaufens ll-Sâles II
ichmitten-Wùnnewil 2-2 Semsales ll-Ursy lia .

Bosson. ll-Mézières la
1. Heitenried 2 2 0 0 9 - 2 4  Porsel ll-Le Crêt II ..
2. St-Antoine 2 1 1 0  7 - 3 3  Groupe 2
3. Plasselb 2 1 1 0  4 - 2 3  Charmey ll-Bulle lll .
4. Planfayon 2 1 1 0  3 - 2 3  Vaulruz-La Tour lll . . .
5. Etoile Sports 2 1 0  16- 4 2  Vuadens ll-Corbières .
6. Uberstorf II 2 1 0 1 4 - 3 2  Ursy llb-Château-d'CEx
7. Schmitten 2 0 2 0 4- 4 2  Echarlens ll-Riaz II . . .
8. Cormondes 2 1 0  14- 52  Grandvillard ll-Sorens II
9. Tavel 2 1 0 1 3 - 6 2  Groupe 3

10. Wùnnewil 2 0 1 1 3 - 4 1  Villaz-St-P. Il-Cottens II
11. Dirlaret 2 0 0 2 1 - 4 0  Châtonn. Il-Noréaz/R. II
12. Courgevaux 2 00  2 2-110 Mézières Ib-La Brillaz II

4-11 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3-3 Groupe 1
4-1 Broc-Romont b 2-7
4-2 Bulle-Villarimboud 5-2
1-5 Gumefens-Romont a 3-14
0-3 Porsel-Châtel-St-Denis . . . 1-12

Remaufens-Gruyères 3-7
1-2 Groupe 2
0-0 Estavayer/Gx-USBB 6-2
0-4 Fétigny-Richemond 3-3
1-3 Grolley-Vully 4-5
4-4 Misery/C.-Villars/Glâne ' 2-5
7-0 La Sonnaz-Morens/Rueyres 2-1

Groupe 3
3-2 Cormondes-Schmitten 7-1
2-1 Le Mouret-Wùnnewil 3-3
2_7 Planfayon-Bôsingen 5-3

Groupe 8
Yverdon Sports-Monthey . . 10-1
Neuchâtel Xamax-Cormondes 2-5
Vétroz-Ependes/Arconciel . . 2-4
Etoile Sporting-Alterswil II . . 3-1

4-2 i ¦TT7TTYTS4_ 1 Um̂ MâÀ.lmmmmmKm\\\mmmM
Groupe 2

1-1 Rapid Osterm.-Bienne 2-4
1-3 USBB-La Ch.-de-Fonds 2-1
1-2 Guin-Herzogenbuchsee .. .. 3-4
1-3 Chiètres-Fribourg 0-4
2-2 Delémont-Central 4-0

Langenthal-La Sonnaz 2-0
6-2 
^ p̂_—a-,̂ ^2-1 I iiiHia

3 1  
mmm m̂WMtmm̂ tmmWM̂ m̂WmmU

1_5 Groupe 2
1_2 Vully Sport-Gerlafingen . . . .  7-0

Beauregard-Bienne 2-8

Groupe 1
Vuisternens/Rt-Riaz .
Richemond-Ursy . . . .
Corpat./R.-Roche/P.V.
Château-d'Œx-Villaz/P
Vuadens-Gruyères ..
Groupe 2
Central-Guin 
Courtepin-Cormondes
Morat-Domdidier . . .
Alterswil-Heitenried .

Groupe 1
Gumefens-Riaz 8-4
Groupe 2
Semsales-Siviriez 3-5
Ursy-Vuisternens/Rt 5-2
Groupe 3
Chénens/Autigny-Cottens . . 1-9
Farvagny/O.-Villaz-St-Pierre 2-2
Groupe 4
Marly-Le Mouret 0-4
Groupe 5
Corminbceuf-Matran 4-4
Ftichemond-Central 3-5
Groupe 6
Givisiez-Granges-Pac 3-2
Etoile Sp.-Guin 1-6
Groupe 7
Chevrilles-Planfayon 4-3
Groupe 8
Schmitten-St-Antoine 2-2
Groupe 9
Chiètres-Wùnnewil 2-7
Groupe TO
Courtepin-Domdidier 8-1
Misery/C.-Villarepos 2-9

Groupe 11
Vully-Stade Payerne 2-1
Prez/Grands.-Noréaz/R 2-3
Portalb./G.-Missy/Vil.-Gr. . . .  2-2
Groupe 12
Cugy/Montet-Estavayer/Lac . 5-2

Inters A2, groupe 1
Bulle-Marly 3-2
Marly-Colombier 1-2
Inters A2 , groupe 2
Guin-Suhr 2-1
Inters C2, groupe 2
Vully Sport-Gerlafingen . . . .  7-C
Beauregard-Bienne 2-8

LN
Bulle-Granges 1-2

Nouveau record
pour Zelezny

ATHLETISME

Le Tchèque lance le javelot
à 95,66 mètres à Sheffield.
Le Tchèque Jan Zelezny a confirmé
qu 'il est l'incontestable numéro un du
javelot en battant de douze centimè-
tres (95 ,66 m contre 95,54 m) le re-
cord du monde qu 'il avait établi le
6 avril dernier , en Afrique du Sud.

En début comme en fin de saison, le
superbe athlète (1 ,86 m pour 77 kg) dc
la République tchèque, âgé de 27 ans,
a donc été égal à lui même avec, entre-
temps, un titre mondial logique à
Stuttgart venu compléter un palmarès
déjà riche d' un titre olympique gagné à
Barcelone.

ONZIEME RECORD
Dimanche ù Sheffield , c'est à son

troisième essai qu 'il a planté son engin
à 95,66 m. Battu une seule fois cette
saison en 12 réunions, Zelezny avait ,
avec un jet à 87.06 m, amélioré le
record du stade à son premier essai , ce
qui avait incité les organisateurs à re-
culer les limites de l'aire du concours.
Deux jets plus tard , le record du
monde était battu. C'est le onzième
record du monde battu depuis le débul
de la saison.

Autres résultats
Frauenfeld. Course en ville (7,8 km): 1. Mar-
kus Graf (Berne) 22'42" . 2. Miroslav Sajler
(Tch) 22'44" . 3. Lubas Subrt (Tch) 22'49" . -
Dames (5,85 km): 1. Jana Kucenkova (Tch)
19'11" . 2. Isabella Morett i (Sion) 19'23".

Une victoire sur
Krilia Moscou

HC GOTTERON

Le HG Fnbourg Gottéron a battu hier
soir à Loèche-les-Bains Krilia Moscou
6 à 4. L'équipe fribourgeoise a entamé
son camp sur une bonne note. De plus ,
elle a récupéré Doug Honegger et
Alain Reymond. Ainsi , seul Bruno
Maurer n 'est pas encore sur pied. Les
buts fribourgeois ont été marqués par
Bykov, Rottaris , Reymond , Khomu-
tov et Schaller (2). Notons aussi que
c'est Marc Gygli qui gardait la cage des
«jaune et noir». Aprè s son camp en
Valais , Fribourg Gottéron jouera
jeudi soir à 20 heures à Saint-Léonard
contre Dukla Jihlava. Puis, ce sera le
week-end de la guinguette pour le bap-
tême du drapeau. PAM

BASKETBALL Olympic
gagne à Granges-Marnand
• Samedi soir, à l'occasion dc l'inau-
guration de la salle de sports de Gran-
ges-Marnand, Fribourg Olympic de-
vait affronter la formation française de
Strasbourg. Toutefois, l'Américain de
l'équipe française, David Harris.
s'étant tué le matin même dans un
accident de la circulation , la formation
française a été contrainte de déclare r
forfait. Pourtant , les 300 spectateurs
qui garnissaient la salle de Granges-
Marnand ont tout de même pu assister
à un match. Jean-Jacques Faessler a en
effet pu monter une équipe au dernier
moment avec des joueurs de Villars
renforcés par Todd Jadlow, Hugo Har-
rewijn. Mi lu t in  Nikolic et Raineri.
Fribourg Olympic. privé de Morard et
Alt , s'est imposé sur le score éloquent
de 147-85. L'équipe fribourgeoise
jouera son prochain match mardi soir
à la salle Sainte-Croix contre Neuchâ-
tel (17 h. 30).

M. Bt

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
1 2 2  X X 1  1 1 1  1 2 X  1

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 2 2 - 28 - 29 - 32-34
Numéro complémentaire: 45
Joker: 529 699

TOTO-X
5 - 1 2 - 2 0 - 23 - 25 - 38
Numéro complémentaire: 21



CHAMPIONNAT DU MONDE

Le jeune Américain Lance Armstrong
a parfaitement manœuvré à Oslo
En deux démarrages, Armstrong a construit sa première grande victoire. Beaucoup de chutes
sur des routes glissantes. Miguel Indurain va chercher l'argent en sprinter. Suisses discrets.

Passé 
professionnel après les

Jeux de Barcelone, il y a un an ,
l'Américain Armstrong a rem-
porté le championnat du
monde des professionnels ,

disputé sur quatorze tours de 18,4 km ,
soit 257 ,6 km , à Oslo, par un temps
exécrable et sur des routes rendues
extrêmement glissantes.

L Américain , sociétaire de 1 équipe
Motorola , a effectué une course très
discrète. «J'ai été victime de deux chu-
tes dans la première moitié de la cour-
se, qui ont eu le mérite de me rendre
prudent.» Mais le champion des Etats-
Unis restait en possession de tous ses
moyens , lorsqu 'il portait un premier
démarrage à 16 km de l'arrivée pour
revenir sur les hommes de tête , puis un
second, encore plus violent , à 12 km
dc l'arrivée dans l'ultime côte du jour.
Il allait résister à ses dix poursuivants
immédiats , ralliant l'arrivée avec 19"
d'avance.

Miguel Indurain est allé chercher la
médaille d'argent à la manière d'un
sprinter , se permettant le luxe de coif-
fer l'Allemand Olaf Ludwig, médaillé
de bronze , le Belge Johan Museeuw
(4e) et, notamment , Maurizio Fon-
driest , 5e, l'actuel leader de la Coupe
du monde et vainqueur , dimanche
dernier , de la «répétition générale» de
ces mondiaux , le championnat de Zu-
rich. Dans le premier peloton , qui a
terminé à l '47". le Tessinois Felice
Puttini n 'a été devancé au sprint que
par Lau rent Jalabert (Fr) et Viatches-
lav Ekimov (Rus). Mais , 17e pour le
meilleur Suisse, c'est quelque peu dé-
cevant.

«Personne d'entre nous n 'était vrai-
ment super» , avouaient-ils en chœur.
«Mais, cela nous le savions , donc nous
avons tenté notre chance quand on
pouvait» , renchérissait Rolf Jârmann.
Le Suisse s'était retrouvé projeté à
l'avant de la scène en compagnie du
Hollandais Erwin Nijboer , toul

comme plus tard Pascal Richard . «J'a
tenté le tout pour le tout. Je n'avais pa:
les jambes , mais j'ai tout fait au mo
rai» , dira le Vaudois. Outre Jârmanr
et Richard , les plus présents , on a auss
aperçu Imboden et Puttini et , à ur
degré moindre , Dufaux, Zberg et Mùl
ler.

CRISPATION

Les coureurs italiens , que tout le
monde donnait archifavoris , ont dû s.
contenter des places 5 (Fondriest), 11
(Giovannetti) et 12 (Chiappucci). «E
Diablo» a bien tenté le tout pour 1(
tout à 8 km de l'arrivée. Mais le chef d (
file de Carrera n 'a pas pu aller jusqu 'at
bout. Fabio Roscioli a, lui aussi , tent.
sa chance et fait un labeur de titan
Mais les Italiens ont souffert, comme
les autres , de cette crispation provo

quée par un revêtement traître . «Er
descente , au plat ou en montée, à toui
instant la chute vous guettait» , din
Fondriest , qui n 'est pas réputé casse-
cou.

Tous les coureurs souffraient de;
muscles de la nuque et avaient ma
aux... mains. La cocotte des freins étai'
l' ustensile le plus en vogue à Oslo. Le;
conditions étaient exécrables. Avec
Lance Armstrong, la course s'esi
donné le seul champion du monde
possible: «J'ai commencé par la nata-
tion. J'étais dans l'équipe US juniors i
14 ans. J' ai poursuivi par le triathlor
(réd.: deux fois champion des Etats-
Unis) , avant de venir au cyclisme. Si je
change si souvent de sport , c'est que
j' arrête tout quand je m'aperçois que
je n'ai aucune chance d'être le meil
leur. J'en aurais fait autant avec le
vélo...»

INTER VIE WS

Jàrmann n'avait jamais eu
autant peur dans une course
Lance Armstrong (EU/champion du
monde à 21 ans): «Je croyais qu 'il res-
tait un tour. Il y avait si peu d'ambian-
ce. J'ai regardé autour de moi pour
avoir une indication. Rien. Puis, j'ai
jeté un coup d'œil à mon ordinateur de
bord , ce qui m'a rassuré , car il m'indi-
quait plus de 250 km. J' ai vu beau-
coup de chutes et suis tombé moi-
même deux fois. Tout était un danger
ici. Moi . c est la peinture des tifosi.
apposée à même la route, qui m'a faii
tomber une fois. Lorsque je suis parti ,
je n'ai pas pris trop de risques. J'ai pris
la peine de me retourner, et j'ai vu
qu 'ils ne s'entendaient pas derrière
moi. Ne me comparez pas à Greg Le-
Mond. Lui , il est connu aux States,
moi. je ne le serai peut-être jamais. Il
compte deux titres mondiaux et trois
Tours de France. Au Tour de France, il
ne faudra probablement jamais comp-
ter sur moi. J' ai fait attendre le roi et la
reine , mais je n 'ai pas voulu recevoir
son hommage sans la présence de ma
mère, à qui je dois tout.»

Miguel Indurain (Esp/médaillé
d'argent): «Je ne croyais pas vraiment
à la réussite de notre échappée. Au
milieu de la course, j'ai connu un coup
de fatigue. Mais , bizarrement, à me-
sure que la pluie se mettait à tomber
plus dru. j'ai retrouvé des ressources
pour être bien. Au sprint , j e n 'avais pas
grand-chose à perdre. 3e à Stuttgart , 2e
ici , je ne crois pas, pour l'instant , que
je serai champion du monde un jour.
Je suis vraiment trop surveillé.»

Olaf Ludwig (Ail/médaillé de bron-
ze): «Jamais, je n 'ai autant souffert sur
mon vélo. Bon . j 'y suis aussi pour
quelque chose , puisque j' ai fait une

course offensive et n'ai pas attendu un
sprint hypothétique. Cette médaille
compte autant que mon titre olympi-
que de 1988 à Séoul. Et comme hier ,
un autre ex-Allemand de l'est (réd.:
Jan Ullrich) a remporté le titre , notre
fête va être belle.»

Felice Puttini ( 1 7°/meilleur Suisse):
«Je pense que j' aurais pu arriver avec
le groupe derrière Armstrong. Mais ,
les descentes me faisaient vraiment
peur. Et lorsque le coup est part i avec
Indurain , c'était dans une descente
justement.»

Rolf Jârmann (S/23e): «La course a
confirmé ce que je craignais: aucun de
nous n 'était vraiment super. La sélec-
tion s'est faite dans les descentes , et
toujours par l'arrière . Jamais encore ,
je n'ai eu autant peur dans une cour-
se.»

Pascal Richard (S/24e): «J'ai connu
deux chutes. Une fois, j'ai roulé par
dessus Martin Earley. J'aurais pu l'évi-
ter , mais avec de grands risques pour
moi... J'ai eu mal aux jambes dès les
premiers kilomètres. J' ai tout fait au
moral. Au moment où je me sentais le
plus juste, à trois tours de la fin, j'ai
tenté le tout pour le tout. Sans suc-
cès.»

Laurent Dufaux (S/abandon): «J ai
fait la course en tête tant que j' ai pu.
Puis , il y a eu la chute Alcala , qui m'a
retardé. Dans la montée suivante , mes
nerfs ont lâché. J'ai eu les jambes cou-
pées, les muscles durs. C'était horrible
de devoir être concentré et crispé sans
aucune seconde de relâchement. Nous
n'osions même pas nous ravitailler
convenablement.»

Meier n'avait pas tiré le gros lot
Lance Armstrong: «J'arrête tout quand je m'aperçois que je n'ai aucune
chance d'être le meilleur.» Keystone

C'est un jeune Allemand , un apprenti
mécanicien sur vélos , qui n 'aura
20 ans que trois jours avant Noël , qui a
volé la vedette aux meilleurs amateurs
à Oslo: Jan Ullrich , dossard numé-
ro 6, sympathique blond Hambour-
geois d'adoption (l' ex-coureur de la
RDA vient de Rostock), a réglé at
sprint ses quatre compagnons
d échappée , soit le Letton Kaspers
Ozers , le Tchèque Lubomir Tesar ,
l'Itali en Alessandro Bertolini et le se-
cond Letton. Arvis Piziks , 5e.

Pas de Suisse dans ce groupe
d'échappés , mais Andy Hubmann a
termin é 8e, 3e du sprint du peloton ,
dont le vainqueur , le Polonais Lcs-
niewski, aurait dû être déclassé pour
avoir tassé ct fait tomber le Danois

Michaelsen. Le groupe des cinq hom-
mes s'était formé dans l'avant-dernier
tour dans la montée d'Ekeberg, donc à
quelque 28 km de l'arrivée. Le Suisse
Andy Hubmann était le premier à lais-
ser une cassure derrière le quintette.
Le Thurgovien de Gundetswil , prè s de
Frauenfeld , a une excuse à faire valoir:
il est sprinter avant tout.
LA JUNGLE

Les Suisses, quant à eux , ont pour-
tant pesé sur la course, pour autant
qu 'on le puisse , lorsqu 'on se retrouve à
six au départ dans un peloton de...
226 coureurs venus de... 45 pays!
«C'est l'horreur , la bousculade , la jun-
gle en début de course.» Roland Meier
a beaucoup de faconde. «La pression

est terrible. Les nombreuses chute:
dans les deux premiers tours ne son
pas pour m 'étonner.» Les amateur:
ont donc , presque forcément , pris h
course à bras-le-corps. La moyenne
finale était de 43,6 km , mais l' avant
dernier des dix tours de 18 ,4 km , étai
même parcouru à 44,6 km/h. de
moyenne , un autre le fut à 44,9.

Les attaques fusaient sans arrêt
Turkménie , Kazakhstan. Estonie
étaient à l 'honneur des communiqués
au même titre que les nations tradi
tionnelles. Les choses sérieuses étaien
lancées avec la fugue du Tchèque Pa
vel Padrnos , vainqueur de la Course
de la paix , du Polonais Rosolinski e
de l'Italien Bertolini. rejoints , ensuite
par Roland Meier ct le Belge Van de

Wouwer , puis par le Suédois Anders
son , un autre favori désigné , le Hollan-
dais Van der Meer et , enfin , le Lettor
Piziks. «Mais , j'ai vu que Bcrtolin
bluffait ,  qu 'il n'accomplissait pas si
part de travail» , raconte , lucide
Meier. «Donc les Italiens entendaien
façonner la course autrement. II n 'j
avait pas d'Allemand et de Françai:
dans cette échappée, voilà pourquo
on pouvait raisonnablement doutei
du succès dc l'entreprise.» Dan;
l'échappée décisive , plus de Suisse
«J'éprouvais le besoin de souffler»
avoue Meier. «De toute façon , impos
sible d'être présent dans tous les
coups , il y a eu 180 attaques au-
jourd'hui. C'était une loterie et je n'a
pas tiré le gros lot...»

Jeannie Longo
sans amertume

DAMES

Deuxième titre pour Van
Moorsel. La force de Zberg.
La Hollandaise Leontien Van Moorse
(24 ans) a conquis son deuxième titre
mondial , après 1991 , en s'imposant :
Oslo, au terme des 92 km. Elle a battt
au sprint sa dernière compagne
d'échappée , la quadruple championne
du monde sur route , la Française Jean
nie Longo, qui met ainsi un terme à s;
carrière , à 35 ans. «Sans amertume»
précise-t-elle.

La médaille de bronze d'Oslo es
revenue au sprint de ce peloton i
l'Américaine Laura Charameda
Mais, la seule concurrente qui ait vrai
ment dérangé la quiétude de Vai
Moorsel et Longo, les deux grande;
dominatrices de ce mondial féminin
fut une Suissesse. Luzia Zberg n'a été
distancée définitivement que lors de k
cinquième et ultime montée de Ryei
(1 ,6 km à 6%). La Suissesse, livrée ;
elle-même sur les 10 km de faux plat e
de descente jusqu 'à l'arrivée, a vu le
peloton la réabsorber. Luzia Zberg a
cependant , encore trouvé la force de
disputer le sprint. L'Uranaise a dû se
contenter du 7e rang, comme il y ;
deux ans à Stuttgart. Barbara Heeb ;
terminé bonne 17e.

Dames
1. Leontien Van Moorsel (Ho), 2 h. 21'20'
(moy. 39,056 km/h.) 2. Jeannie Longo (Fr)
même temps. 3. Laura Charameda (lt) à 4 " . 4
Michela Fanini (lt). 5. Sally Zack (EU). 6. Catlr
Reardon (Aus). 7. Luzia Zberg (S). 8. Elsbeti
Vink (Ho). 9. Marie Hbljer (Su). 10. Vera Hohl
feld (Ail). Puis: 17. Barbara Heeb (S). 61
Petra Walczewski (S) à 5'37" . 65. Alexandn
Baehler (S) à 8'10" . 68. Yvonne Schnorf (S) i
8'35". 76. Monika Riediker (S). 116 partantes
111 classées.

Amateurs
1. Jan Ullrich (Ail), les 184 km en 4 h. 13'09'
(moy. 43,610 km/h.) 2. Kaspers Ozers (Let)
même temps. 3. Lubomir Tesar (Tch), mêmi
temps. 4. Alessandro Bertolini (lt) . 5. Arvii
Piziks (Let), à 4" . 6. Marek Lesniewski (Pol), i
53" . 7. Christophe Leroscouet (Fr). 8. Nice
Mattan (Be). 9. Andréas Hubmann (S). 10
Mauro Radaelli (lt). 11. Andréas Lebsanl
(Ail). 12. Roland Meier (S). 13. David Garcii
Marquina(Esp).14. George Hincapie (EU). 15
Giammatteo Fagnini (lt). 16. Pavel Cherkas
sov (Rus). 17. Georg Totschnig (Aut). 18. Axe
Merckx (Be). 19. Miloslav Kejval (Tch). 20
Marty Jenison (EU). Puis: 26. Oskar Camen
zind (S). 2'8. Roman Jeker (S), tous mêm<
temps que le sixième. 112. Beat Huber (S), i
12'00" . 226 partants , 89 abandons , dont
André Wernli (S).

Professionnels
1. Lance Armstrong (EU/Motorola), les 257,1
km en 6 h. 17'10" (moy. 40,979 km/h.). 2. Mi
guei Indurain (Esp/Banesto), à 19". 3. Ola
Ludwig (Ail), même temps. 4. Johan Mu
seeuw (Be). 5. Maurizio Fondriest (lt). 6. An
drei Tchmile (Mold). 7. Dag-Otto Lauritzei
(No). 8. Gérard Rué (Fr). 9. Bjarne Rijs (Da)
10. Frans Maassen (Ho). 11. Marco Giovan
netti (lt), tous même temps qu'Indurain. 12
Claudio Chiappucci (lt) à 24" . 13. Andréa:
Kappes (Ail) à 1 '17". 14. Adri Van der Poe
(Ho) m.t.. 15. Laurent Jalabert (Fr) à 1 '47" . 16
Viatcheslav Ekimov (Rus). 17. Felice Puttir
(S). 18. Bo Hamburger (Da). 19. Harald Maie
(Aut). 20. Richard Virenque (Fr). 21. Gert-Jai
Theunisse (Ho). 22. Piotr Ugroumov (Let). 23
Rolf Jaermann (S). 24. Pascal Richard (S). 25
Cezary Zamana (Pol). 26. Johnny Weltz (Da)
27. Jan Svorada Tch). 28. Steve Larsen (EU
29. Giancarlo Perini (lt). 30. Gianni Faresin (II
m.t.
Puis: 32. Jorg Muller (S). 35. Rolf Sorenseï
(Da) m.t. 49. Sean Kelly (Irl) à 5'07" . 50. Dimiti
Konychev (Rus). 52. Jacky Durand (Fr) i
8'44" . 59. Beat Zberg (S) à 13'22" . 66. (der
nier) Norman Alvis (EU) m.t. 166 partants , 10I
abandons, dont sept Suisses: Fabian Jeker
Erich Machler , Thomas Wegmuller , Lauren
Dufaux , Alex Zùlle, Mauro Gianetti , Hein;
Imboden.

Armstrong esl
151e mondial

PORTRAI1

Nom: Armstrong. Prénom: Lance
Age: 21 ans (né le 18 septembre 197 1 )
à Dallas (Texas). Habite en Europe, ai
bord du lac de Côme, mais rêve de se
payer une masure dans l'arriêrc-pay;
de Cannes. Carrière : a commencé pa
la natation (équipe nationale US!)
poursuivi par le triathlon (deux foi;
champion des USA juniors , à 17 et 1!
ans), n 'a commencé le cyclisme pro
prement dit qu 'à 18 ans. Actucllcm en
classé seulement 151 e mondial. Pro
fessionnel depuis la fin des JO de Bar
celone 1992 (14 e).



GP DE BELGIQUE

Hill s'affirme en signant sa
deuxième victoire consécutive
On prend les mêmes et on recommence. Le monde de la formule 1 devient
un tantinet lassant. Schumacher et Prost sur le podium. Senna désabusé.

Q 

Quinze jours après la Hon-
grie , Damon Hill a signé sa
deuxième victoire consécu-
tive dans le championnat du
monde de formule l.  Le pi-
lote britannique s'est en effet

imposé dans le Grand Prix de Belgique
de formule 1, disputé sur le circuit de
Spa-Francorchamps. Au terme d'une
course trè s rapide , le fils de l'ancien
champion du monde Graham Hill a
devancé l'Allemand Michael Schuma-
cher (Benetton-Ford) et son coéqui-
pier chez Williams-Renault , Alain
Prost. Le Français du môme coup
consolide sa position de leader du
championnat du monde , puisqu 'il a
lui-même précédé le Brésilien Ayrton
Senna (McLaren-Ford).

Certes, tout le monde n'a pas l'op-
portunité de débuter en formule 1 ai
volant de la meilleure voiture du mo
ment. Il n 'en demeure pas moins que
Damon Hill a d'ores et déjà pleine-
ment justifié la confiance placée en lu:
par son «patron» Franck Williams. En
quatorze Grands Prix , Hill (31 ans) ne
présente-t-il pas déjà un palmarès
étonnant: deux victoires , quatre 2C!

places, une 3e place, une «pole-posi-
tion», un meilleur tour en course et
dix départs en première ligne. Excusez
du peu.
A LA REGULIERE

Ce d'autant que cette victoire ac-
quise à Spa-Francorchamps n'a rien
dû au hasard ni aux incidents de cour-
se, comme cela avait été le cas quinze
jours plus tôt en Hongrie. Cette fois ,
Alain Prost et Michael Schumacher
n'ont pas connu le moindre ennui. Ils
ont pourtant tous deux dû subir la loi
de Damon Hill , lequel a pris la tête de
la course au 31e des 44 tours de
l'épreuve pour ne plus jamais être in-
quiété.

Même s'il a dû pour une fois laisser
la vedette à son jeune coéquipier ,
Alain Prost n'en a pas moins fait une
bonne opération dans la perspective
de la conquête d'un quatrième titre
mondial. En devançant Senna , le
Français a en effet porté à dix-huit
points son avance sur le Brésilien au
classement du championnat du mon-
de, alors qu 'il ne reste plus que quatre
Grands Prix à disputer. Et Prost pour-
rait bien assurer définitivement sa vic-
toire dans quinze jours , à Monza , à
l'occasion du Grand Prix d'Italie. Il lui
suffirait en effet de faire croître son
avance de deux points encore .

SENNA DESABUSE

Le Français a d'autant plus de chan-
ces de réussir dans son entreprise que
Senna apparaît de plus en plus désabu-

sé. Au volant d un bolide nettemeni
moins performant que les Williams-
Renault ou même la Benetton-Ford de
Schumacher , le Brésilien a tout dc
même tenu à se montrer en prenant 1c
meilleur départ , ce qui lui valut d'oc
cuper un temps la deuxième place
derrière Prost. Mais Senna devait rapi-
dement rentrer dans le rang et accu-
muler du retard .

La victoire dans ce Grand Prix s'es
finalement jouée dans les change-
ments de pneumatiques. En tête jus-
que-là , Prost mettait beaucoup dc
temps à démarrer lors de sor
deuxième arrêt aux stands , ce qui per-
mettait à Hill de se porter au comman
dément. Quant à Schumacher , il avai'
fait le pari dc n 'observer qu 'un seu
arrêt. Ce qui lui permit d'empêcher ur

Damon Hill: après la Hongrie, la Belgique. Keystone

Les résultats
Spa-Francorchamps. Grand Prix de Belgi

¦ que (44 tours de 6,974 km = 306,856 km): 1
Damon Hill (GB), Williams-Renault
1 h. 24'32"124 (217,795 km/h.). 2. Michae
Schumacher (Ail), Benetton-Ford, à 3"668. 3
Alain Prost (Fr), Williams-Renault , à 14"988
4. Ayrton Senna (Bré), McLaren-Ford , i
V39"763. 5. Johnny Herbert (GB), Lotus
Ford, a un tour. 6. Riccardo Patrese (lt)
Benetton-Ford. 7. Martin Brundle (GB), Li
gier-Renault. 8. Michael Andretti (EU), McLa
ren-Ford. 9. J.-J. Lehto (Fin), Sauber. 10. Ger
hard Berger (Aut), Ferrari , à deux tours. 11
Mark 'Blundell (GB), Ligier- Renault. 12. Phi
lippe Alliot (Fr), Larrousse-Lamborghini. 13
Luca Badoer (lt), Lola-Ferrari, à trois tours. 2!
pilotes au départ , 13 à l'arrivée, 15 classés.

Tour le plus rapide: Prost (41e) 1'51"09:
(225 ,99 km/h.).

doublé des Williams-Renault. Enfin
les Sauber ont de nouveau eu un com-
portement discret: Karl Wendlinge r i
abandonné , aux prises avec des ennui ;
de châssis , landis que J.-J. Lehto
après avoir un moment flirté avec le
sixième place , il a finalement dû se
contenter du neuvième rang.
WILLIAMS-RENAULT

Une première échéance est tombée
à l'occasion du Grand Prix de Belgi
que: Williams-Renault a en effe
d'ores et déjà remporté le titre mon
dial des constructeurs , à quatre man-
ches de la fin du championnat. C'est h
troisième année consécutivement que
cette association entre l'écurie britan
nique et le motoriste français est sa-
crée championne du monde. S

Championnat du monde (12 manches). Pilo-
tes: 1. Alain Prost (Fr) 81 p. 2. Ayrton Senne
(Bré) 53. 3. Damon Hill (GB) 48. 4. Michae
Schumacher (Ail) 42. 5. Riccardo Patrese (lt
18. 6. Martin Brundle (GB) et Johnny Herber
(GB) 11. 8. Mark Blundell (GB) et Gerharc
Berger (Aut) 10. 10. J.-J. Lehto (Fin) et Chris-
tian Fittipaldi (Bré) 5. 12. Jean Alesi (Fr) ei
Derek Warwick (GB) 4. 14. Michael Andrett
(EU) 3. 15. Philippe Alliot (Fr) , Fabrizio Bar-
bazza (lt) et Karl Wendlinger (Aut) 2.18. Aies
sandro Zanardi (lt) 1.
Constructeurs : 1. Williams-Renault 129 p
(champion). 2. Benetton-Ford 60.3. McLaren
Ford 56. 4. Ligier-Renault 21.5. Ferrari 14. 6
Lotus-Ford 12. 7. Minardi-Ford et Sauber 7.9
Footwork-Mugen 4.10. Larrousse-Lamborg
hini 2.
Prochaine manche: Grand Prix d'Italie <
Monza, le 12 septembre.

RALLYE DES l OOO LACS

Les Finlandais Kankkunen et
Vatanen ont imposé leur loi
Pas de miracle lors de l'épreuve disputée en Finlande. Bruno Auriol n'a
pu faire que de la résistance face aux grands dominateurs finnois. Oui.
Pour la deuxième fois de sa carrière , le
Finlandais Juha Kankkunen (Toyota)
s'est imposé dans son jardin du Rallye
des 1000 lacs, devançant son compa-
triote Ari Vatanen (Subaru), de 47", el
le Français Didier Auriol (Toyota), de
2'10". Le triple champion du monde
(en 1986 avec Peugeot et en 1987 et
199 1 avec Lancia) , associé au Français
Denis Giraudct pendant que son équi-
pier habituel Juha Piironen se rcmel
doucement d'une hémorragie cérébra-
le, a dominé depuis le départ .

En tète dès la première spéciale, il a
défendu sa place de leader avec opiniâ-
treté , sauf quand Vatanen l'a momen-
tanément devancé (de 3") samedi soir.
Mais bien vile , le champion de Lau-
kaa , le village à quelques kilomètres dc

Jyvask yla où il est né il y a 34 ans, i
repris les rênes. Au championnat dt
monde , Kankkunen a conforté sa pre-
mière place , avec 20 points d'avance
sur Auriol. et 21 sur un autre Français

François Delecour , absent de Finlan
de. Pour les marques , Toyota occupe
la première place avec 131 points , de
vant Ford ( 1 1 1  pts) et Lancia (6'
pts). S

Les résultats
Jyvaskyla (Fin). Rallye des 1000 lacs: 1
Juha Kankkunen/Denis Giraudet (Fr/Fin)
Toyota Celica, 4 h. 23'51". 2. Ari Vata
nen/Bruno Berglund (Fin/Su), Subaru Impre
za, à 47". 3. Didier Auriol/Bernard Occelli (Fr)
Toyota Celica , à 2'10". 4. Tommi Maki
nen/Seppo Harjanne (Fin), Lancia Delta, ;
4'35" . 5. Kenneth Eriksson/Staffan Parman
der (Su), Mitsubishi Lancer , à 5'41 ".6. Sebas
tian Lindholm/Timo Hautunen (Fin), Ford Es
cort , à 7'43" . Puis: 11. Jarmo Kytolehto/Artc
Kapanen (Fin). Mitsubishi Galant , à 1938'
(1ers du groupe N). 18. Bruno Thiry/Stéphane

Prévôt (Be), Opel Ascona , a 33'56" (1ers de;
deux roues motrices).

Championnat du monde (9 manches). Pilo
tes: 1. Juha Kankkunen (Fin) 91 p. 2. Didie
Auriol (Fr) 71.3. François Delecour (Fr) 70. 4
Massimo Biasion (lt) 66. 5. Colin McRae (GB
44. 6. Carlos Sainz (Esp) 35. - Constructeurs
1. Toyota 131 p. 2. Ford 111. 3. Subaru 73. 4
Lancia 67. 5. Mitsubishi 57.

Groupe N: 1. Alessandro Fassina (lt) 36.
Coupe féminine: 1. Christine Driano (Fr) U

CHAMPIONNAT SUISSE

Le titre de la montagne est bien
porté par Golay et Chassot 5e
A Ovronnaz, le Vaudois Sylvain Golay a mérité de gagnei
Le Fribourgeois Richard Chassot a atteint son objectif.
La montée de Saillon à Ovronnaz es
sévère . L'an dernier , l'Américair
Hampsten y avait construit sa victoire
dans le Tour de Romandie. Samedi
c'est Sylvain Golay qui a le mieu)
apprivoisé les gros pourcentages pou:
s'emparer du titre de champion suisse
de la montagne. Vainqueur de k
course en ligne avec quatre seconde:
d'avance sur le tenant du titre Ur:
Kaelin et 35" sur le spécialiste de:
courses de côte. Ruedi Parpan , il ;
assuré sa victoire finale contre la mon
tre , ne perdant que 8" sur Parpan.
AU RABAIS

Espoir numéro un du cyclisme ro
mand , 6e du championnat national su
route , Golay restait réaliste quand or
lui demandait ce que signifiait ce titre
«C'est un titre au rabais , tous les meil
leurs ne sont pas là avec les champion
nats du monde mais c'est un titre
quand même.» Ce championnat n 'ins
pirait pourtant pas trop Golay : «Je
n'étais pas trop motivé. J'ai fait de
repos après le championnat suisse et je
prépare surtout les courses handicaj
de fin de saison. La motivation es
venue avec la course et j'ai vu que
j' avais une chance de gagner même si
contre la montre , je me suis rendi
compte que ce n 'était pas joué quanc
Parpan m'a pri s du temps. Mais j'a
vraiment bien fini.» C'est un titre qu
fera plaisir à son patron Jean-Piern
Mazza dont le groupe sportif risqui
malheureusement de disparaître l'ai
prochain.
ENCOURAGEANT

Avant de partir mercredi effectuei
un stage chez les professionnels , le Fri-
bourgeois Richard Chassot a obteni
une convaincante 5e place. Septième
de la course en ligne , il a amélioré sor
temps contre la montre pour gagnei
deux rangs. C'était ce qu 'il désirait
«Vu la participation , une place entre :
et 8 était possible. C'est un résultai
encourageant. Dans la course en ligne
j'ai juste eu un mauvais moment dan
un passage difficile vers le village di
Dugny. Contre la montre, j' ai biei
roulé faisant attention de ne pas «pas
ser dans le rouge » avant les cinq der
niers kilomètres.»

Pour des raisons personnelles
Pierre Bourquenoud n avait pas pi
préparer idéalement ce rendez-vous
Dès lors, il était satisfait avec son 18
rang: «J'ai manqué un peu de jus dan
la course en ligne mais ma préparatioi
n 'était pas axée sur cette course mai
bien sur le Tour de la vallée d'Aosti
qui commence mardi.»
PARADIS CHEZ DE SIEBENTHAL

Bourquenoud y retrouvera son co-
équipier de la Pédale bulloise Danie
Paradis. L'amateur de La Roche fen
ainsi des débuts avant l'heure dans L
formation de Siebenthal qui l'héber-
gera l'an prochain . Paradis étant as
sure de passer chez les élites. A Ovron
naz . Paradis a surtout bien monte
contre la montre : «Seul, j' arrive bien i
régler mon rythme. En ligne, j' ai eu de
la peine à me débloquer et il faut auss
dire que c'était ma première course dc
côte.»

Ben Girard lui n 'aime pas les cour-
ses de côte et il nous disait: «Ce n'es

Sylvain Golay. Keystone

pas du tout mon terrain. Je suis veni
ici pour m'entraîner. Je crois que j 'a
quand même une bonne forme. Cetti
semaine, je vais disputer le Tour di
l'Ain et ensuite le Tour dc Grèce.)
Gira rd cherche toujours un peu les rai
son d' une saison ratéejusqu 'à présent
«Je voulais bien faire, faisant partie di
cadre national. Les résultats ne son
pas venus et tout s'est enchaîné néga
tivement. Il est vrai que je pensais me
rapprocher des meilleurs élites et j' er
ai été réduit à lutter pour faire me:
points pour rester élite. C'est une an
née à oublier mais je garde un bor
moral pour l'an prochain.»

GEORGES BLANC

Résultats
Ovronnaz (VS). Championnat suisse de h
montagne, Saillon- Ovronnaz (2 x 10 km.
course en ligne et contre-la-montre): 1. Syl
vain Golay (Gland/élite) 1 h. 2'50" (20,43!
km/h.). 2. Ruedi Parpan (Liestal/élite) à 27" . 3
Roger Devittori (Emmenbrùcke/élite) à 1 '32''
4. Karl Kalin (Hôngg/pro) à VAT' . 5. Richare
Chassot (Cugy/élite) à 2'26" . 6. Olivier Pen
ney (Elgg/élite) à 2'46" . 7. Pascal Corti (Lei
Agettes/élite) à 3'23" . 8. Boris Chervaz (Lau
sanne/élite) à 3'37".. 9. Urs Horbe
(Buchs/amateur) à 4'34" . 10. Stefan Fege
(Bâle/amateur) à 4'45" . 11. Erwin Bûhre
(Neuchausen/amateur) à 5'19" . 12. Erns
Meier (Gùmligen/élite) à 5'22" . 13. Marce
Zeindler (Hochdorf/amateur) à 5'39" . 14
Alain Rumpf (Vevey/élite)à5'48". 15. Alexan
dre Moos (Viège/éiite) à 5'50" . puis 18. Pierri
Bourquenoud (Bulle/élite) à 6'14" . 19. Danie
Paradis (Bulle/amateur) à 6'26" . 22. Ben Gi
rard (La Neuveville/élite) à 7'29" .
Course en ligne: 1. Golay 31 19 . 2. Kalin i
4" . 3. Parpan à 35". 4. Devittori à 43" . 5. Corl
à 1 '00" . 6. Penney à 1 '07" . 7. Chassot à 1 '27'
puis 19. Bourquenoud à 2'45". 21. Paradis i
3 07". 22. Girard à 3'13" .- Contre-la-montre
1. Parpan 31 '23" . 2. Golay à 8 " . 3. Devittori ;
57". 4. Chassot à 1 '07" . 5. Chervaz à 1 '42" . 6
Penney à V47" puis 16. Paradis à 3'27" . 18
Bourquenoud a 3'37" . 20. Girard a 4 24 .5!
coureurs au départ de la course en ligne , 31
au départ du contre- la-montre. 30 classés.
Juniors (course en ligne uniquement): 1
Reto Bergmann (Ostermundigen) 33'16" . 2
Raphaël Schar (Oberhofen) à 43" . 3. Bea
Blum (Pfaffnau) à T37" puis 6. Christiai
Charrière (VC Fribourg) à 2'49" . 10. Pierre
Alain Scherwey (VC Fribourg) à 3'22" .

Le junior Christian Charrière confirme
Dixième du champion- catégorie des amateurs Biolley a reçu les félici-
nat suisse sur route il y comme son compère tations d'Henri Anglade.
a une semaine , le junior Pierre-Alain Scherwey, Le Français a couru
du Mouret Christian 10e à Ovronnaz. Des avec lui dans les an-
Charrière a confirmé problèmes de santé nées 60, Biolley était in-
ses progrès de grim- l'ont empêché de pou- dépendant et Anglade
peur, lui qui était surtout voir construire de bon- professionnel. Invité par
catalogué comme sprin- nes bases pour sa sai- des amis valaisans, An-
ter. II était fort content son. Parler d'Ovronnaz , glade a avoué ne plus
de son 6e rang: «Cela c'est parler aussi de faire beaucoup de vélo,
correspond à mes ob- Jean-Pierre Biolley du lui qui avait réalisé une
jectifs. Devant , ce sont Vélo-Club Fribourg. fameuse année 1959
de purs grimpeurs. Je Vainqueur de la pre- avec une deuxième
suis content même s'il mière course de côte place au Tour de France
ne faut jamais être trop entre Martigny et derrière Bahamontes et
vite content de soi- Ovronnaz en 1961. il encore des deuxièmes
même. » Charrière n'en était là samedi chez les places au Tour de
est qu'à sa deuxième cyclosportifs et pas Suisse et au Dauphiné.
année de vélo et il ap- pour de la figuration. II fut aussi deux fois
préciait de mieux arriver Une deuxième place s'il champion de France,
à se faire mal. L'an pro- vous plaît à bien passé
chain, il découvrira la 50 ans. A Ovronnaz , G.B.



CHAMPIONNATS SUISSES

Plus c'est long et mieux cela
convient à Gérald Bachmann
A Seewen, le Marlinois se retrouve un instant seul en tête. Mais Bernhard et
Frossard le reprennent et il termine troisième. Josef Brùgger cinquième.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

O

livier Bernhard est bien le
numéro 1 du triathlon en
Suisse. Deux semaines après
avoir fait sien à Flims le titre
sur la distance olympique ,

l'Appenzcllois a encore empoché le
championnat mi-distance samedi à
Seewen. Entre ces deux championnats
s'est déroulé à Manchester le mondial
sur la distance olympique. Dommage
que Bernhard ait été malade ce jour-là
car une place dans les dix premiers ,
son but avoué , était largement à sa
portée.

«On avait pas tant le moral en en-
trant dans l' eau», lâche Gérald Bach-
mann. Et oui , samedi matin les eaux
du Laucrzersee. à quelques encablures
de Schwytz. n 'invitaient pas à la bai-
gnade avec une température de 17 .8
degrés et une petite pluie glaciale.
Mais quand il faut y aller , il faut y aller
ct Bachmann terminait ses 2500 m de
natation en 10e position. «En vélo , j' ai
tout de suite vu que j 'étais bien» , lance
le Marlinois. Au programme , deux
boucles de 50 km autour du Rigi.
«J aime bien le parcours ici. Il est rou-
lant mais aussi avec des bosses. J'avais
de bonnes sensations et là le froid ne
m'a pas gêné.» A force de doubler des
concurrents . Bachmann finissait par
rejoindre Olivier Bernhard et le Gene-
vois Pierre-Alain Frossard. «J'ai
même pas vu que c'était les deux pre-
miers...»
«COMME UN ÉCLAIR»

Grâce à un changement ultrarapide ,
le Fribourgeois s'élançait pour les
20 km dé course â pied avec 10 secon-
des d'avance sur Bernhard et l'36 sur
Frossard qui avait «coincé». «Je rê-
vais pas trop quand je suis sorti pre-
mier de la tente» , avoue Bachmann.
«Bernhard et Frossard. ce sont les
meilleurs triathlètes en course à pied.
Et Bernhard attendait son heure.»
Après 10 km , Bachmann était doublé
par Frossard pour la 2e place. Mais le
Genevois allait finir à l' agonie sans
que Bachmann réussisse à le repasser.
«J' avais des infos», confie le Fribour-
geois. «Je savais que Frossard n 'était
pas loin. J' ai essayé d'accélérer mais
j' ai senti comme un éclair dans la han-
che. Vu la concurrence, la 3e place
semblait assez ouverte. Mais il fallait
la faire quand même.»

Disputés en alternance une année
sur deux , les championnats mi-dis-
tance et longue distance, où il fut 2e
l'été dernier , conviennent parfaite-
ment à Gérald Bachmann. «Sur ce
type de distance , le rythme me con-
vient bien. Je peux être à 90-95% assez
longtemps. Mais je ne tiens pas à 110%
comme sur le court» , explique le Mar-
linois.

Epuisé mais radieux: tel était Josef
Brùgger à l'arrivée. «Sur une telle dis-
tance . 5e c'est le meilleur résultat que
j' aie jamais fait», lance le Singinois.
«C'est une satisfaction énorme mais il
faut être honnête: il y en a plusieurs
qui n 'étaient pas là. Je sais que je ne
suis pas le 5e meilleur Suisse sur cette
distance. Les absents ont tort...»
«JE ME SUIS DONNE»

Josef Brùgge r sortait de l'eau avec
son frère Othmar. qui allait abandon-
ner , et le Vaudois Gutman finalement
4e. «On n 'était pas trop , trop bien» ,
explique le Singinois. «Mais quatre
minutes de retard sur 2500 m. c'est
bien. J' ai souffert parce que j 'ai nagé
plus vite que dans les dernières cour-
ses. En vélo, j' ai vraiment tenu le
rvthme jusqu 'au bout. Ca m'a donné
confiance.» Sixième avant la course à
pied , Brùgger était dépassé par Gut-
man mais doublait en fin de course
Schumacher puis Schawalder. «Je mc
suis vraiment donné» , peut affirmer le
Fribourgeois. Avec Bachmann . Gut-
man ct Brùgge r , le tri-team Henniez
s'adjuge un nouveau titre de cham-
pion suisse par équipes.

Quant â Othmar Brùgger , il renon-
çait définitivement à poursuivre à la
fin de l'épreuve cycliste. «Je n'avais

pas la motivation qu 'il aurait fallu
pour cette course», reconnaissait-il.
«Ce n 'est pas ma distance mais je vou-
lais essayer encore une fois. Je n'avais
plus d'énergie.»

PAS DE TITRE FEMININ

Natascha Badmann et Dolorita
Gerber en seront pour leur frais. Tou-
tes deux franchirent la ligne d'arrivée
main dans la main mais le jury décida

de ne pas distribuer de titre de cham-
pionne suisse. Représentant des tria-
thlètes, Othmar Brùgger s'est heurté
au veto du responsable des arbitre s et
de l'organisateur. Il eut aussi été facile
de les départager. Natascha Badmann
ayant passé la ligne un peu avant Dolo-
rita Gerber. Mais la triathlète de
Winznau s'opposa à ce procédé. Dom-
mage, mais un championnat doit avoir
un vainqueur et pas deux.

STEFANO LURATI

Gérald Bachmann s'est élance en tête pour les 20 kilomètres de course
à pied. Laurent Crottet

Les classements
Championnats suisses mi-distance (2,5 km, Froideville , 4 h. 40'00. 9. Christoph Wyder
100 km, 20 km). Messieurs: 1. Olivier Bern- Brigue, 4 h. 40'52. 10. Helge Babel, Winter
hard. Heiden, 4 h. 22'22 (35'35, 2 h. 34'48, thour , 4 h. 41 "18. Puis: 43. Bruno Mauron
1 h. 11'58). 2. Pierre-Alain Frossard, Genève, Dirlaret , 5 h. 09'56. 49. Michel Marro, Pen
4 h. 26'33 (35'10 , 2 h. 36'43, 1 h. 14'39). 3. sier , 5 h. 12'33. 53. Luc-Yves Thierrin, Fri
Gérald Bachmann , Marly, 4 h. 28 00 (37 06, bourg, 5 h. 15 14 (123 classes).
2 h. 33'47 , 1 h. 17'06). 4. Mike Gutman, Saint- Dames: 1. Natascha Badmann , Winznau
Légier , 4 h. 35'13. 5. Josef Brùgger , Plan- 4 h. 51'41 (39'15, 2 h. 47'28, 1 h. 24'57) et
fayon, 4 h. 36 01 (38'32 , 2 h. 38'10 , Dolorita Gerber , Schaffhouse (38'20,
1 h. 19'10). 6. Reto Schawalder , Arnegg, 2 h. 47'23, 1 h. 25'58). 3. Mary Wille , Vaduz ,
4 h. 36'23. 7. Christian Demand, Monts-de- 5 h. 25'02. Puis: Claudine Neuhaus , Dirlaret ,
Corsier , 4 h. 37'28. 8. Jean-Marc Coendet , 6 h, 06'00 , deuxième non licenciée.

Un «Ironman» privé au Lac-Noir
Josef Brùgger a de la dans son fief du Lac- faire un tout près de la
suite dans les idées. Noir, il s 'élancera seul Suisse1 romande l' année
Qualifié pour l'«lron- pour les 3,8 km de nata- prochaine.» Alors , un
man» d'Hawaii qui se tion, les 180 km en vélo «Ironman» au Lac-Noir
déroulera au mois d' oc- et les 42,195 km de l'été prochain? L'idée
tobre , le Fribourgeois course à pied. Un tria- est en tout cas lancée
ne pourra y participer thlon très privé. Mais et les frères Brùgger
en raison de sa profes- pas gratuit. «C' est aussi espèrent trouver une
sion. Mais il tient tout une action de promo- équipe motivée pour les
de même à terminer la tion», précise-t-il. «II n'y seconder. En attendant ,
saison en beauté avec a pas eu d' «lronman» J. Brùgger tentera seul
un triathlon longue dis- en Suisse cette année le pari. «C'est mon chal-
tance. Le 18 septembre , et ce serait bien d'en lenge», lance-t-il. S.L.

TOURNOI DE LONG ISLAND

Le 6e titre de Marc Rosset qui
domine Chang en puissance
Cette victoire pourrait donner une nouvelle dimension a
la carrière du Genevois. II occupe le 22e rang mondial.

Un mois et demi seulement après
avoir quitté sa chambre d'hôpital - il a
été opéré des amygdales le 12 juillet -
Marc Rosset (ATP 30) a signé , à Long
Island , un contrat qui pourrait bien
donner une nouvelle dimension à sa
carrière. A Commack, dans la ban-
lieue chic new-yorkaise , le champion
olympique a remporté le sixième titre
de sa carrière , en battant en finale
Michael Chang (ATP 6) en trois man-
ches, 6-4 3-6 6-1. Ce succès lui rap-
porte un chèque de 39 000 dollars et ,
surtout , va lui permettre d'occuper dès
aujourd'hui le 22e rang mondial.

Après sa démonstration la veille
face à Goran Ivanisevic , balayé 6-3 6-3
en cinquante-neuf minutes , Marc
Rosset a livré un match remarquable
pour signer sa troisième victoire sur
I Américain , le joueur le plus percu-
tant au mois d'août. «Il y a longtemps
que j' attendais de livre r un tel match
contre un grand joueur , surtout contre
Chang dont lejeu me convient parfai-
tement» , soulignait Rosset. «Au-
jourd'hui , j'étais en pleine confiance
sur mon coup droit. A l'échange , j 'ai
cherché à imposer ma puissance dès
les première s frappes. A monter en
force. Chang n'ajamais pu trouver son
rythme. Il ne faut pas chercher ailleurs
les raisons de son déchet en coup
droit. »
ROSSET, LE «BOSS»

C'est vra i, le récent champion de
Cincinatti a «donné» beaucoup dc
points à son rival , notamment sur les
balles de break. Malgré toute sa vitesse
et son sens tactique , le Californien ne
s'est jamais imposé comme le patron ,
tout au long des 116 minutes de cette
finale. Le «boss», c'était bien Rosset.
avec ses deux armes fabuleuses, sa
mise en jeu (60% de réussite en pre-
mière balle , sept «aces» et vingt servi-

ces gagnants) et ce coup droit qui cla-
que à merveille.

C'est grâce à ce coup droit que le
protégé de Stéphane Obérer a forcé la
décision dans la première manche. En
lâchant trois «bombes» coup sur coup
dans le neuvième jeu , il réalisait le pre-
mier break du match pour enlever
cette manche initiale en quarante-six
minutes. Dans la deuxième manche.
Chang rétablissait l'équilibre en pre-
nant le service de Rosset au septième
jeu. Gêné par les pleurs d'un bébé dans
les tribunes , Rosset commettait une
erreur fatale sur un smash à 30-30.

Heureusement , le Genevois retrou-
vait toute sa verve à l'attaque du troi-
sième set. Dès le premier jeu , il annon-
çait la couleur en gagnant «blanc» sa
mise en jeu en moins d'une minute
avec un «ace» et trois services ga-
gnants. Il enchaînait par un break heu-
reux avec ce retour boisé qui touche la
bande à 30-30. Il en signait un second
au sixième jeu pour conclure cette
finale sur un ultime coup de canon au
service. «Face à Chang, la tactique est
simple: il faut le bousculer sur sa
deuxième balle. Et aussi frapper très
fort sur son coup droit.»

Après cette finale, le champion
olympique a pris ses quartiers à Man-
hattan pour l'US Open. Mard i, ou
peut-être mercredi , Marc Rosset en-
tre ra en lice face à l'Australien Todd
Woodbridge (ATP 102). A New York ,
Rosset n 'a encore jamais gagné un
match. Il serait bon de briser le malé-
fice.

Autres résultats
Umag. Tournoi ATP (400 000 dollars). Sim-
ple messieurs. Demi-finales: Alberto Bera-
sategui (Esp/6) bat Magnus Gustafsson
(Su/2) 1-6, 6-2, 6-3. Thomas Muster (Aut/1)
bat Renzo Furlan (lt/5) 7-6 (7/3), 6-3. Finale:
Thomas Muster (Aut/1) bat Alberto Berasate-
gui (Esp/6) 7-5, 3-6, 6-3.

GP DE SUISSE SOO

Premier titre mondial pour le
Belge Jacky Martens à Genève
Sur e circuit du Bout-du-Monde
montre le meilleur. Un point pour J.-C. Tonus et Chanton

Ultime manche du championnat du
monde des 500 cmc, le Grand Prix de
Suisse, disputé sur le circuit du Bout-
du-Monde , à Genève , devant 10 000
spectateurs , a permis pour la première
fois au Belge Jack y Martens de rem-
porter son premier titre mondial. C'est
toutefois son principal adversaire, le
Suédois Jôrgen Nilsson , qui a large-
ment dominé l'épreuve genevoise ,
remportant les trois manches avec une
aisance absolue. Avant le départ de
l'ultime étape de la saison , Martens
comptait une avance de douze points
sur Nilsson au classement général.
Trois fois deuxième , le Flamand s'est
finalement adjugé le titre mondial
avec une avance de- trois points sur le
Scandinave. Pour la première fois de-
puis plusieurs années , un moteur à
quatre temps est parvenu à prendre le
meilleur sur la meute des deux temps,
la Husqvarna italienne devançant la
Honda. Deux des trois Suisses quali-
fiés ont terminé dans les points. Le
Soleurois Christian Chanton a cn effet
pris la quinzième place de la 2e man-
che , alors que le Genevois J.-C. Tonus
s'était octroyé le même rang dans la
première.

MARCHE. Toutain se
rapproche au TdR
• Après avoir connu deux journées
difficiles, le Français Thierry Toutain
est revenu au premier plan dans le
Tour de Romandie , sur le circuit du
Val-de-Travers. Il a devancé le leader
letton Liepins de plus de 10 minutes.
Au classement général , Toutain est
encore à 8'19" de Liepins. Meilleur
Suisse, Daniel Girod est 11 e. Au-
jourd'hui , les coureurs seront à Esta-
vayer. Si

le Suédois Nilsson s 'est

Première manche: 1. Jbrgen Nilsson (Su),
Honda) 30'19"800. 2. Jacky Martens (Bel),
Husqvarna , à 1"59. 3. Marcus Hansson (Su),
Honda, à 2"99. 4. Jeremey Whatley (GB),
KTM, à 31 "42.5. Joël Smets (Bel), Husaberg,
à 38"50. 6. Johan Boonen (Bel), Kawasaki , à
42"61. 7. Georges Jobe (Bel), Honda, à
45"32. 8. David Thorpe (GB), Honda, à 48"05.
Puis les Suisses: 15. Jean-Charles Tonus ,
Honda, à 1 '22"63. 26. Arnold Irniger (S), Hon-
da), à 1 tour. Abandon: Christian Chanton (S),
Yamaha.
Deuxième manche: 1. Nilsson 30'22 "20. 2.
Martens à 7 "72. 3. Boonen à 33"43. 4. Smets
à 47"53. 5. Mervyn Anstie (GB), Honda, à
50"29. 6. Thorpe à 1 '11 "98. 7. Ronny Weus-
tenread à 1'19"14. 8. Jared Smith (GB), Ka-
wasaki , à 1'22 "69. Puis les Suisses: 15.
Chanton, à 1 '43"33. 22. Tonus à 2'27"60. 28.
Irniger à un tour.
Troisième manche: Nilsson 31 04 "07. 2.
Martens à 6"87. 3. Hansson à 24'75. 4. Gé-
rard Delépine (St-Marin), Honda , à 30"56. 5.
Smets à 36"627. 6. Jobe à 40"59. 7. Jason
Higgs (GB), KTM, à 43"404. 8. Jo Martens
(Bel), Honda, à 1"00"55. Puis les Suisses: 17.
Tonus à 1 "57"260. 25. Chanton à un tour. Non
classé: Irniger à 10 tours.
Championnat du monde. Classement final:
1. Maertens 504 points. 2. Nilsson 501. 2.
Smets 394.4. Hansson 349.5. Boonen 314. 6.
Darry King (NZ), Kawasaki , 244. 7. Delépine
194. 8. Smith 193. 9. Whatley 165. 10. Whee-
ler 144. Puis les Suisses: 50. Tonus 1. 51.
Chanton 1.

ATHLETISME. Gûnthôr
renoue avec la victoire
• Un jour après avoir subi à Berlin sa
première défaite de la saison, Werner
Gûnthôr a renoué avec la victoire à
Innsbruck. Le champion du monde du
lancer du poids s est imposé avec un
jet à 21 m 21 en l'absence toutefois des
Américains. Heike Drechsler a égale-
ment pris sa revanche de la veille en
remportant la longueur avec un bond à
7 m 02, un centimètre de mieux que
Jackie Joyner-Kersee. Si
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CISJORDANIE

Des colons israéliens érigent
une implantation sauvage
Une soixantaine de colons israéliens
ont créé hier soir une implantation
sauvage au sud de Bethléem , en Cisjor-
danie occupée. Ils protestent contre
l'accord entre Israël et l'OLP sur l'au-
tonomie dans les territoires occupés, a
indiqué un colon.

Selon ce colon , M. Marc Tzel . qui se
trouve sur place, plusieurs tentes ont
été montées et des camions transpor-
tant des génératrices pour la fourni-
ture d'électricité ainsi que des citernes
d'eau sont «en route». «Nous atten-
dons plusieurs centaines d'autres co-
lons», a- t-il ajouté . Aucun soldat is-
raélien n'était présent sur le terrain

hier soir et M. Tzel a précisé que les
colons auront recours à la «défense
passive» si des militaires tentent de les
déloger.

Le Conseil des implantations de
Cisjordanie a appelé à une manifesta-
tion aujourd'hui à Jérusalem devant la
présidence du Conseil. Cette manifes-
tation commencera une heure avant le
début du Conseil des ministres extra-
ordinaire , au cours duquel le Gouver-
nement doit se prononcer sur l'accord
passé entre Israël et l'OLP sur un
régime d'autonomie applicable
d'abord à Jéricho en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. AFP

ALLEMAGNE

La Sécurité intérieure redoute
un «réseau national» néonazi
Les groupes néonazis d'Allemagne
s'efforcent de se regrouper en un front
uni , a déclaré hier un responsable de la
sécurité allemande. Eckart Werthe-
bach , directeur des Services de sécurité
intérieure , estime que des stratégies
d'«alliances d'action» se dessinent
pour la première fois entre les dizaines
de mouvements qui composent la né-
bulleuse néonazie en Allemagne.

«Ce sont les premiers pas vers (la
création) d' un réseau», a-t- il dit hier
soir lors d' un entretien à la chaîne de
télévision publique ZDF «L'objectif
est de constituer un front uni.» Depuis
la réunification des deux Allemagnes ,
fin 1990, des groupes néonazis ont pris
étrangers , sans-abris et installations
pour handicapés ou cimetières juifs
pour cibles de leur haine et de leur
violence.

Selon les chiffre s du Ministère de
l' intérieur , ils sont responsables de la
mort de 25 personnes au cours des 20
derniers mois - dont cinq Turques
mortes dans un incendie criminel à
Solingen.
SURVEILLANCE A RENFORCER

Manfred Kanther , ministre alle-
mand de l'Intérieur , a pris la parole sur
le même thème, mais dans les colon-

nes du «Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung». Il y demande no-
tamment un renforcement des pou-
voirs de l'agence dirigée par Eckart
Werthebach pour améliorer la surveil-
lance des groupes d'extrême droite.

En 1992, quatre organisations de ce
type ont été dissoutes. Mais les nom-
bres d'associations et mouvements
d'extrême droite est passé la même
année de 76 à 82, selon le rapport
annuel de l'Agence de sécurité interna-
tionale. Les agressions dirigées par des
néonazis ont progressé au rythme de
74% par rapport à 1991.

Ce week-end, la police allemande a
dû intervenir à nouveau contre des
néonazis. A Schônburg (Bade-Wur-
temberg), 36 personnes ont été inter-
pellées et la police a saisi couteaux ,
matraques , feuilles de chants nazis et
drapeaux frappés de croix gammées.

A Hennigsdorf , au nord de Berlin , la
police a dispersé une trentaine déjeu-
nes néonazis clamant des hymnes du
III e Reich. Huit d'entre eux ont été
arrêtés. Deux jeunes gens ont été ap-
préhendés après avoir recouvert de
croix gammées une partie de la sculp-
ture érigée à la mémoire des victimes
du camp de la mort de Sachsenhausen ,
près de Berlin. Reuter

Lundi 30 août
242e jour de l'année

Saint Amédée

Liturgie : de la férié. I Thessaloniciens 4,
13-17: Ceux qui se sont endormis, Dieu
les emmènera avec son Fils Jésus. Luc
4, 16-30 : le Seigneur m'a envoyé porter
la bonne nouvelle aux pauvres.

Le dicton météorologique:
«Août mûrit, septembre vendange,
En ces deux mois tout s 'arrange»
Le proverbe du jour: «Ne vous trou-
vez pas sur le chemin d'un homme qui a
faim» (proverbe grec)
La citation du jour: «Rien n'est plus
désagréable que de découvrir en soi les
défauts que nous reprochons à autrui»
(Hervé Bazin, La Mort du petit cheval)

Cela s'est passe un 28 aout:

1991 - Le général chrétien libanais
Michel Aoun , amnistié et bénéficiant du
droit d'asile politique en France, arrive à
Marseille.

1990 - George Bush demande un par-
tage des coûts du dispositif militaire
américain dans le Golfe.

DIOXINE

Le nombre de cancers dans la
région de Seveso a progressé
Le nombre de leucémies et de cancers
est supérieur à la normale dans la
région de Seveso, en Italie , où les habi-
tants ont été exposés à un nuage de
dioxine à la suite d' un accident dans
une usine de produits chimiques , se-
lon une étude à paraître dans la revue
«Epidemiology».

Les recherches menées par des cher-
cheurs italiens et américains «démon-
trent clairement que la dioxine peut
provoquer des cancers chez l'homme ,
tout comme chez l'animal», selon
Linda Birnbaum . directeur des recher-
ches de toxicologie environnementale
à l'Agence américaine de protection de
l'environnement.

L'étude , qui s'étend sur les dix an-
nées qui ont suivi l'explosion dans

l'usine de Seveso, ne laisse plus de
doute sur les effets de la dioxine.

Les chercheurs ont montré que les
personnes exposées à la dioxine ont
2,8 fois plus de risques de développer
un cancer du foie que des personnes
non exposées. Elles ont entre 3,7 et 5,7
fois plus de risques d'avoir une leucé-
mie ou un lyphome.

Le problème est maintenant de dé-
terminer la corrélation précise à quelle
dose l'exposition à la dioxine aug-
mente significativement le risque de
cancers.

D'autres recherches en cours , selon
Linda Birnbaum , montrent que la
dioxine a également des effets sur le
système immunitaire et sur les organes
reproducteurs. AP

P U B L I C I T É

Durant le mois
de septembre 5 ,

FÊTE INTERNATIONALE I - Wfe',
de la BIÈRE - , J V îPS?
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Réservezivotre table au
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En route vers Jupiter, « Galilée»
observe avec succès un astéroïde
Encore sous le choc de son apparent échec dans la mission d'Observer vers la
planète Mars, la NASA espère avoir plus de chance avec un autre engin spatial
En tout cas, les choses semblent mieux
se présenter puisque , en chemin , «Ga-
lilée» a observé avec succès, samedi
soir , l'astéroïde Ida. A 16 h. 52 GMT
( 18 h. 52 heures de Paris), la sonde qui
progresse à une vitesse de
45 000 km/h. s'est approchée à quel-
que 2400 kilomètres de l'astéroïde qui
se trouve à environ 537 millions de
kilomètres de la Terre. Mais ce n 'est
qu 'une demi-heure plus tard que le
signal radio confirmant l'exploration
d'Ida par «Galilée» est parvenu aux
ingénieurs de la NASA.

La sonde a réussi à prendre 18 cli-
chés d'Ida sur les 21 prévus , a précisé
Bill O'Neil , un des responsables de la
mission Galilée dont le coût total est
estime à 1 ,4 milliard de dollars au Jet
Propulsion Laboratory de la NASA à
Pasadena. Les trois photographies que
«Galilée » n est pas parvenue à pren-
dre sont de moindre importance car il
s'agissait de clichés pris à plus grande
distance.

Cest la deuxième fois dans l'his-
toire de l'espace qu 'un vaisseau terres-
tre explore d'aussi près un astéroïde.
«Galilée» avait déjà fait une observa-
tion rapprochée de Gaspra. cn octobre
1991. Les scientifiques attendent
beaucoup de ces approches des asté-

roïdes , corps célestes résidus de la for-
mation des planètes il y a 4,6 milliards
d'années.

Depuis que Mars Observer est deve-
nue muette il y a une semaine , la mis-
sion de «Galilée » n 'en prend que plus

"1

La sonde «Galilée», qui doit étu-
dier l'atmosphère jovienne.

Keystone

d' importance pour la NASA. «Nous
sommes certainement sensibles à l'im-
portance accrue de la réussite de cette
mission. Mais rien n'est jamais garan-
ti» , avait déclaré vendredi M. O'Neil.

POSSIBLES COLLISIONS

Les astéroïdes ont longtemps été
considérés comme «les nuisibles des
cieux» parce qu 'ils gênaient les astro-
nomes dans leurs photographies des
étoiles. Mais les scientifiques accor-
dent maintenant beaucoup d'impor-
tance à leur étude: il semble que des
collisions entre la Terre et des astéroï-
des ou des comètes ont pu causer l'ex-
tinction des dinosaures, provoquer
d'autres catastrophes , et pourraient un
jour causer d'autres ennuis â notre pla-
nète.

Ida , cependant, n'est pas un astéroï-
de dangereux pour la Terre. De forme
irrégulière et de 30 kilomètres de long,
il est situé dans la ceinture d'astéroïdes
principale entre Mars et Jupiter.

Cette exploration d'Ida n'est qu 'une
mission annexe de «Galilée», dont
l'objectif principal reste Jupiter ,
qu 'elle explore ra entre 1995 et 1997.
«Galilée» a été lancée d' une navette
spatiale cn 1 989. AP


