
Le CICR rompt le silence et
dénonce les atrocités serbes

ces atrocités. ^ j
¦ 3.44 Les francs-tireurs ont abattu le journaliste américain David Kaplan. Keystone

Les CFF vont doubler le ferroutage
en attendant les grands tunnels
Les CFF auront doublé d'ici
1994 la capacité du trafic com-
biné rail-route en transit à tra-
vers la Suisse. Ils ont présenté
hier à la presse l'état des tra-
vaux d'aménagement du nou-
veau couloir de ferroutage

P U B L I C I T i

du Gothard. La Régie est
confiante dans ses capacités
de remplir son mandat dans
les délais et dans le cadre fi-
nancier prévu. Elle considère
ce bilan intermédiaire positif
comme de bon augure pour

r etape suivante : les grands
tunnels alpins. Le nouveau
couloir ferroutier devra absor-
ber le volume croissant du
transit de marchandises jus-
qu'à l'ouverture des nouvelles
lignes ferroviaires à travers les

Alpes. Le Conseil fédéral
avait donné en 1989 aux CFF
le mandat de réaliser cette so-
lution transitoire. Il s'agit
pour l'instant d'améliorer la
ligne du Gothard et du
Lôtschberg. ¦ 9
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Atelier : lieu où travaillent les artistes
(Larousse)

Bijou de rêve... se réalise
Bijou abîmé... se répare
Bijou trop vu... se transforme

~ -f : '7%f- [ I Domdidier ou
i la mémoire
1 retrouvée

Passionnant, le résultat des
fouilles réalisées dans et au-
tour de la chapelle de Notre-
Dame de Compassion à Dom-

^SçêM ; . ; didier , parallèlement à la res-
,./•'¦' |$k tauration de l'édifice. Erigé

^0, |||v sur le site d'une nécropole gal-
j ||| Wb* lo-romaine, il a succédé à une

. . .:̂ i série de sanctuaires dont les
f?' . ^L vestiges disent l'histoire 

de 
la

^ 
Wk rÉj k Wt région depuis les premières
p| années de notre ère. A lire

Wl dans le rapport récemment
B!,..,_ , '_ ' I publié par le Service archéolo-

BBHSffîi i " liBiii gique cantonal.
G3 Nicolas Repond ¦ 13

Etats-Unis. Baker au
secours du président
George Bush a choisi le secré-
taire d'Etat James Baker au
poste de secrétaire général de
la Maison-Blanche. Il supervi-
sera la campagne électorale
du président qui accuse du re-
tard dans les sondages. ¦ 3

Danube. Un nouveau
marché fluvial
Avec l'ouverture du canal
Rhin-Main-Danube, un nou-
veau marché fluvial s 'ouvre
aux armateurs , et les Suisses y
sont attentifs. Les débuts se-
ront toutefois prudents, sous
forme de croisières. ¦ 7
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Tennis. La fête
gâchée de Morard
La belle fête de Pierre-Alain
Morard a tourné au vinaigre
aux championnats suisses de
Bienne. En retard, le Gruérien
(ph. Wicht) a perdu par forfait
son 8e de finale. ¦ 39

Bulle. Vidéos X au
marché folklorique
Dans le bazar gruérien, il y a de
tout, même des vidéos pornos
et des revues coquines. C'est
autorisé , pour autant que le
brocanteur surveille l'âge des
acheteurs. D'ailleurs en re-
cherche de discrétion. ¦ 22

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30
Feuilleton 31
Mémento 21/31
Radio-TV 32/33/34
Météo 44

Fondation Gianadda
Braque se dévoile
Plus de 140 œuvres de Geor-
ges Braque sont accrochées
aux murs de la Fondation de
Martigny. Occasion de faire
connaissance avec un peintre
situé aux intersections de plu-
sieurs mouvements. Des pre-
mières toiles aux périodes
fauve et cubiste, c 'est en réa-
lité un passionnant résumé de
l'histoire picturale de ce XX e
siècle que propose l'exposi-
tion valaisanne ¦ 23



A remettre au centre de Bulle ,

commerce de détail
en pleine expansion.

Faire offre sous chiffre V 130-
717464, à Publicitas, case posta-
le 0176 , 1630 Bulle.

A louer à Marly, dès le 1.11.1992 ou
pour date à convenir,

magnifique appartement
de 4 M» pièces

comprenant:
- grand living-salle à manger avec

cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine entièrement équipée
- garage couvert
- loyer: Fr. 2073.-/mois.
¦s 037/46 22 12 17-521444
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Nouveau: Coït Fun.
15'490.- et t'es dans le coup!
Nous fêtons la 50'000e Coït de Suisse! pt nous la fêtons bien: avec Autres Coït , Colt GLXi 16V 113 ch (boîte automatique en option)
une nouvelle génération Coït , sûre, hyper-sobre, méga-lookée, giga- ^™ f ColtGLXi 16V 4x4 113ch

branchée avec sa stéréo - et à des prix nets qui font tilt! s? ^e #""''(• J%
Coït Fun. Seulement fr. 15'490.- net! 75 chevaux piaffants, Consommation: C0LT1.3i selon norme OEV-1 _ f^  <A

Circuit routier 5.2 litres/100 km * ĵ 
?» 

*un moteur l.3i/12V ultra-moderne, une in jec t ion  multipoint IX.I . Circuit urbain 7.3 litres/100 km I f i/3/3 GARANTIE I
seulement 6.4 1/100 km (consommation mixte, selon OEV-D, Circuit mixte 6.4 litres/1 00 km L_LJ _J

une sécurité accrue par les renforcements de portières , de la Financement: Mitsubish-EFL - votre partenaire ^^JX/
place à revendre pour trois harasses, un coffre variable qui engloutit pour le financement et le leasing. 'e/ îuropc n-i'
bien d' autres choses encore , un confort inouï garanti par le réglage 
en hauteur du siège et du volant - et un entrain assuré par un Cou P°n: Documentez-moi à fond sur la Coït

radiocassette stéréo qui en jette! 1 Nom
Coït FunStar. Fr. 16'990. - net! Seulement l'500 francs de 

~~

plus pour un luxe qui n 'a pas de prix: une direction assistée 
relax, un verrouillage central pratique et un toit ouvrant Adresse 
électrique vitré. NPA/localité 

Allez , prends vite le volant de la Coït la plus dégainée de tous Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
les temps.. ! MJWÇ_AutpmqbNe AG ,_Stejqstrasse 26 , 840.1 Winterthour

_^;«.P!yV* c,R"*' SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*.
MITSUBISHI

MOTORS

A louer à Fribourg, A louer , quartiei
rue de Lausanne , d'Alt

GRAND APPARTEMENT
STUDIO 2 PIÈCES
1 I/2 Dièce ^ chambres + oui-

. £ sine Fr. 1250.-
au 1" étage. charaes
Loyer : Fr. 950.-, + 0*ar 9es -

ch. comprises. • 037/26 39 21
Libre de suite. <entre 11 h.-12 h.

et 17h.-19h.).
s 037/23 26 55 17-503112

17-521460

A louer A louer , route des
en Vieille-Ville Arsenaux , dès le
21/* PIÈCES 1 9 9 2

Libre dès le PLACE
l - 9 *2 - DE PARC
Fr. 1550 -
ch. comprises. souterraine ,

9 037/224 225, Fr 110 ~
demander M. Spi- ar mols'
cher. © 037/26 15 54

17-521451 17-521456

A vendre à Crans-Montana
Appartement de 4 pièces, situé â
env. 2,5 km du centre de Crans -
belle vue, soleil - 130 m2 + 30 m:

de balcon Fr. 420 000.- sans les
meubles - garage compris.
Tout renseignement supplémen
taire : 027/43 42 15

36-23f

La maison!
Est située dans un lieu beau comme le
paradis , à 10 min. de Fribourg
25 min. de Berne.
En bordure de zone agricole incons
tructible.
Etat de neuf , 51/2 pièces , architecture
moderne de très haute culture.
Fonds propres: Fr. 280 000.-
Faire offre sous chiffre P 005-
785430, à Publicitas, case posta-
le 2693 . 3001 Berne 1.

A louer, 500 m de la gare

appartement neuf
31/2 pièces lux.

75 m2, loyer Fr. 1700.- + charges,

a- 037/22 76 81, de 19 h. -20 h.
17-170C

A vendre à
Corcelles (près Payerne)
magnifique

appartement de 2 pièces
57 m2, cheminée, jardin.
Construction récente.
Prix de vente: Fr. 194 000.-

œ 037/72 21 41 533-5078

France, 2 heures CRANS-
frontière MONTANA
ANCIENNE (Valais)
FERME A vendre à Crans
murs et toit bon au dernier étage
état , 2 pièces d'un immeuble
+ 3 aménageables, moderne, calme e
granges , verger ensoleillé,

appartement
1000 m2, pêche neuf de 3V4 piè-
1 km, ces, grand bal-
Fr.s. 32 000 - con sud, four-
¦s 0033/ neau suédois ou
85 74 51 68 cheminée, fini-
(7 h.-23 h.) tions soignées,

18-2204 Fr. 360 000.-
Renseignements':

A vendre en ville * 027/23 53 00
de Fribourg IMMO-CONSEIL

SA , 1950 Sion
VILLA 
9 PIèCES àr;e

e;des

900 m2 , STUDIO
Fr. 1 200 000.-. comprenant cuisi

ne, W.-C, douche
Ecrire sous chiffre cheminée et 2 peti
H 017-770136 , à tes chambres.
Publicitas , case Dès le 1.10.1992
postale 1064, v 037/33 26 69
1701 Fribourg 1. 17-52149!

Devenez propriétaire d'une

villa individuelle
dès

Fr. 300 000.-
Ce rêve est enfin réalisable à
Chapelle sur Oron.
Cette villa à construire clés en main com
prend :
- rez: séjour , hall, cuisine
- étage : 2 chambres , 1 salle de bains.

Terrain env. 450 m2.
Renseignements à:

05-1109!

Bij TiMf -iTi -iHrràï J
18, me des Pécheurs 1400 Yverdon
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

A vendre à Cottens,

villa 5% pièces
- sous-sol excavé , garage double,

terrain 473 m2, finitions à choix.
Tout compris: Fr. 620 000.-

- avec aide fédérale dès Fr. 2200.-
par mois

villa jumelée 4 1/z pièces
- sous-sol excavé , garage, terrain

300 m2, finitions à choix. Tout
compris : Fr. 515 000.-

- avec aide fédérale dès Fr. 1845.-

par mois.

Rens. : « 037/45 25 94 17-500572

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER RÉSIDENTIEL
ESCALIERS-DU-COTEAU

à deux pas arrêt bus,
magasins, poste, écoles...

LUMINEUX
APPARTEMENT

DUPLEX DE 5 1/z PIÈCES
(env. 160 m2)

• Cuisine habitable g
dernier confort T

• Balcons ^ f̂cT
• 3 sanitaires w^%
• Garage indépendant Sj /̂r

E=mE3U MLLifl zzzz
AGENCE IMMOBILIERE

|________|_u__uSiâ AuJkI&l̂ l

^̂  

Paul Henri 
MAILLARI

/^^^Puljhet 16 

1723 

MARL'

JvAKIH inimolnliPrJHP i
A louer , dès septembre 1992, à
7 km de Fribourg,

STUDIO
avec cuisine séparée et place de
parc. Dans villa ind. avec entrée
séparée.
Situation calme et ensoleillée.

17-3013— 037 46 54 54 —



Entreprises
allemandes sur
la sellette

DECHETS TOXI QUES

Quelque 350 agents de police ont per-
quisitionné hier dans six Etats fédérés
allemands , une cinquantaine de com-
pagnies et institutions spécialisées
dans le stockage de déchets. Trois res-
ponsables de ces sociétés ont été arrê-
tés. La justice les soupçonne de mise
en place d'une organisation criminelle
de stockage de déchets toxiques , de
corruption et d'escroquerie. Le Par-
quet a également ouvert des informa-
tions judiciaires contre 30 autres per-
sonnes , dont des employés de commu-
nes et d'Etats fédérés.

La justice estime aussi que de nom-
breuses ordures toxiques ont été ver-
sées dans des gravières et sont entrées
en contact avec la nappe phréatique.
La fouille du port fluvial de Francfort
a notamment permis de découvri r
jeudi un bateau chargé de 1200 tonnes
de déchets industriels dangereux en
partance pour l'étranger.

Quelque 20 000 tonnes d'éléments
dangereux coupés en lamelles ont été
déversées dans une forêt protégée du
nord-ouest de la Bavière , des gravats
toxiques ont été déposés dans une gra-
vière de Bavière et dans un terrain de
la ville de Francfort , selon le Par-
quet.

L'annonce de ces perquisitions in-
tervient alors que deux camions, par-
tis d'Allemagne et soupçonnés de
transporter des déchets médicaux , ont
été interceptés hier matin par les doua-
nes dans le nord-est de la France. Cette
interception porte à huit le nombre de
chargements suspects découverts de-
puis vendredi dernier dans cette ré-
gion. AFP

SARAJEVO. Tirs mortels contre
le convoi de Milan Panic
m i c „, ., . , , „ . . A a . . . i , ; . . , , i , . . . , i „ „ . -  i „ . , . , , , i

se trouvait le premier ministre you-
goslave Milan Panic a été hier Ja eibfc
de tireurs isolés entre l'aéroport de
Sarajevo et le siège de l'ONU en ville.
Un journaliste américain qui faisait
partie du convoi a été tué.

AP

AFGHANISTAN. Le HCR décide
de quitter Kaboul
• Le Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR) a
indiqué hier soir qu 'il avait pris la
décision d'évacuer son personnel de
Kaboul , sans toutefois se retirer du
reste de l'Afghanistan. «Kaboul est en
feu et il n 'y a plus moyen d'y travail-
ler» a déclaré un porte-parole du
HCR. Les bombardements auraient
fait une centaine de morts hier. Dans
l'ambassade russe, deux diplomates
ont été tués.

AFP/REUTER

ETATS-UNIS. Un pas de plus
pour l'ouverture du dossier JFK
• La Chambre des représentants
américaine a adopté mercredi un pro-
jet de loi permettant la diffusion de
documents relatifs à l'assassinat du
président John F. Kennedy en 1963.
Selon ce projet , les agences gouverne-
mentales disposeront de 60 jours pour
revoir les éléments en leur possession
et décider de ce qui peut être rendu
public immédiatement. Une commis-
sion de contrôle de cinq membres sera
créée pour voir si d'autre s documents
portant sur le meurtre peuvent être
diffusés ou s'ils relèvent de la vie pri-
vée ou constituent une menace pour la
sécurité nationale. Ce projet devra être
mis en conformité avec celui du Sénat
avant qu 'un texte puisse être présenté
au président.

Reuter

VIETNAM. Accord de lutte
contre la drogue
• Le Vietnam , pays producteur
d'opium , a adhéré à la lutte internatio-
nale contre le trafic de drogue. Il a
signé hier à Hanoï le premier accord
avec le Programme des Nations Unies
pour le contrôle de la drogue
(PNUCD). Le plan , mis en œuvre en
1992 et 1993 , est la première étape
vers la conclusion d'un plan global de
lutte contre la production , le trafic et la
consommation de drogue au Vietnam ,
a précisé le PNUCD.

AFP

CONFLIT YOUGOSLAVE

Les condamnations des atrocités
serbes en Bosnie pleuvent à Genève
Le CICR rompt le silence après la visite de ses délégués dans les camps, et parle de «traite-
ments inhumains». Les Etats-Unis demandent qu'un enquêteur spécial soit nommé.

DE NOTRE CORRESPONDANTE
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Le 

Comité international de la Wp ts/^ ^BCroix-Rouge (CICR). la Suis- WÊT ^\ V* 
^

M
se. le Vatican sont sortis hier WJr '•\\ '»' Ê̂ÊÊde leur réserve habituelle pour P̂ X̂'vvV' j é Ê Ê Êdénoncer , tour à tour , l' usage Bp 

^ 
Vv ^Éflsystématique de la brutalité , les dépor- ^ÉJitations. l' internement des populations 
^

Éfl
innocentes en Bosnie-Herzégovine. K JÉÊ
Des pratiques qui constituent la néga-
tion de tous les principes du droit
international et du droit humanitaire
- selon la propre expression de Mon-
seigneur Christophe Pierre, chef de la
délégation du Saint-Siège.

Réunie pour deux jours à Genève HMl'iflLen session extraordinaire à la de-
mande des Etats-Unis , la Commission Ê̂ÊÊÊkdes droits de l'homme de l'ONU a HMfctoam^Scomme objectif d'examiner la gravité Nk ^Ade la situation qui règne dans l'an-
cienne Yougoslavie. Selon les termes tÊL mĈ ^^...^mêmes de la requête américaine , «éta- BHM I» BP"<
blir ce qu 'il en est vraiment des camps WÊ m
de concentration en Bosnie et en Her- e
zégovine.» A ce propos. Enjup Ganio , JÉISL

ves , les tortures et les crimes dont font t^mBS B̂mmmmm / ^mmBBkW OTW^̂ ^̂ ^̂ P̂  , '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »
l'objet les Bosniaques non Serbes. Il a L'ambassadeur yougoslave, dont la présence était contestée hier à Genève. Keystone
fait allusion à la liste des nonante-qua-
tre camps de concentration et prisons ment , contester les faits et prétendre taire d'Etat pour les organisations in- ces brutalités perpétrées au nom de
de Bosnie-Herzégovine et des onze de même que les agresseurs étaient en ternationales , a ainsi stigmatisé l'«im- groupes nationalistes ou ethniques
Serbie et du Monténégro , dans les- vérité ceux qui «avaient prématuré- morale sauvagerie» utilisée envers les comme «crimes de guerre.»
quels se trouvent des ressortissants ment reconnu les nouvelles républi- citoyens de l'ex-Yougoslavie et le Tout au long de la journée , les
bosniaques. Ce qui a été réfuté par le ques.» Affirmer, par ailleurs , qu 'il «carnage pratiqué envers la popula- condamnations se sont poursuivies ,
représentant de l'actuelle république n'existait pas en Bosnie-Herzégovine tion civile innocente au nom d'une Elles peuvent se résumer dans l' appel
de Serbie et du Monténégro , dont la de camps de 'détention pour civils. suprématie ethnique.» L'Américain a solennel_du_ÇICR, çrésente parj son
présence au siège de la Yougoslavie a Promoteur de cette réunion excep- rappelé le rejet de la Communauté vice-président Claudio Garatsch , afin
été contestée d'emblée par l'ambassa- tionnelle afin de nommer un rappor- internationale envers les crimes com- de mettre fin aux transferts forcés des
deur de Grande-Bretagne , au nom de teur spécial chargé d'établir un rapport mis lors du nazisme et le «plus jamais populations et aux traitements inhu-
la Communauté européenne. d'ici au 28 août, les Etats-Unis ont cela». Faisant référence au verdict du mains dans des lieux de détention en

Mais cette décision incombant au condamné hier la politique de «purifi- tribunal de Nuremberg, les Etats-Unis Bosnie. «Il faut que cela cesse », s'est-il
Conseil de sécurité, l'ambassadeur cation ethnique» pratiquée en Bosnie- ont d'ailleurs l'intention de promou- écrié,
«yougoslave» a pu s'exprimer longue- Herzégovine. John Bolton , sous-secré- voir une résolution pour condamner ANGELICA ROGET

ETATS-UNIS

George Bush fait appel à James Baker
pour se sortir de la dérive électorale
Le nouveau secrétaire général à la Maison-Blanche devra organiser la campagne du président. Les
adversaires accusent Bush de sacrifier par ce changement les intérêts du pays au profit des siens.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Dans les années 50, à Houston ,
George Herbert Walker Bush et James
Baker avaient fait un pacte en déci-
dant d'entrer en politique ensemble.
Près de 35 ans plus tard , ces deux
hommes qui ne se sont jamais vérita-
blement séparés, sont une nouvelle
fois complices; mais aujourd'hui , ils
ne se battent plus pour être admis dans
les cercles dirigeants du pays, ils se
battent littéralement pour leur survie
politique.

Président impopulaire assailli par
un challenger démocrate menaçant ,
porte-parole d'un parti éclaté et me-
neur d'une campagne de réélection en
désarroi total , George Bush a finale-
ment fait le pas mercredi matin; re-
connaissant implicitement le fait qu 'il
était incapable de définir un message
électoral séduisant pour les électeurs ,
le président a décapité le Département
d'Etat et fait appel à James Baker pour
le sortir de la situation électorale péni-
ble dans laquelle il se trouve à quel-
ques jours de la convention du parti à
Houston et à quelques semaines seule-
ment des présidentielles de novembre .
Du même coup s'exposant à la critique
immédiate de ses adversaires qui l'ac-
cusent d'avoir sacrifié les intérêts du
pays à ses intérêts étroitement politi-
ques au moment où de la Bosnie à
l'Irak et à la Somalie des dossiers

chauds ont besoin de toute l'attention
de Washington.

James Baker , supersecrétaire d'Etat
dont les succès en politique étrangère
sont multiples , sera ainsi , à partir du
24 de ce mois, le nouveau chef de
Cabinet de George Bush. Sa mission
est simple : avec les collaborateurs
qu 'il emmène avec lui du Ministère
des affaires étrangères, il doit insuffler
un nouveau souffle à une campagne
qui toussote, lui trouver un message et
définir pour son patron ce qui lui fait
le plus défaut, un message attrayant
pour les .Américains.
VAINE MANŒUVRE ?

James Baker aime les défis , on le
sait. Mais ce passage du Départemenl
d'Etat à la Maison-Blanche , du monde
retenu de la diplomatie à celui , impi-
toyable, d'une campagne électorale -
Bush désormais doit lui aussi démen-
tir des rumeurs de relations extra-
conjugales - ce passage pourrait bien
être une traversée du désert pour l'an-
cien chef de la diplomatie américaine.
A vrai dire , si dans le camp républi-
cain on se réjouit manifestement de
l'événement , à l'extérieur de la Mai-
son-Blanche et naturellement dans
l'opposition , on doute un peu que cela
suffise à remettre la candidature de
George Bush sur les rails. Le président
souffre d'un mal souvent incurable en
politique: la lassitude de l'électorat
après 12 ans de pouvoir républicain et

de gestion de l'économie. Difficile de
croire que l'arrivée à la Maison-Blan-
che d'un homme qui est assurément
un tacticien hors pair , permettra ce-
pendant au parti au pouvoir de modi-
fier la perception du public qui veut
que le temps du changement est
venu.

Faire de James Baker un magicien
électoral , une panacée aux problèmes
considérables qui minent la campagne
de réélection du président sortant est
en outre risqué et probablement exa-
géré. Risqué , parce que l'expectative
est haute et qu'elle risque de ne pas
être récompensée. Exagéré , car après
tout la réputation de James Baker
comme «campaign manager» est à
nuancer. En 1980, lorsqu 'il dirigeait la
campagne de l'inconnu George Bush ,
il n'avait guère brillé. Le président
était arrivé à la convention de Détroit
avec une poignée de délégués et ce
n'est que grâce au sauvetage de Ro-
nald Reagan que George Bush et Ja-
mes Baker ne furent pas condamnés
aux coulisses. En 1988, Mike Dukakis
était parmi les plus faibles des candi-
dats de récente mémoire à s'attaquer à
la Maison-Blanche. Il aurait , disent les
plaisantins , perd u même s'il n 'avait eu
un adversaire à battre. Il y a quatre
ans , George Bush fut en outre large-
ment élu , car les Américains le
voyaient comme héritier légitime d'un
président populaire . Plus aujourd'hui.
Le président ne passe plus guère la

James Baker: un nouveau job qui
ne semble guère le réjouir.

Keystone

rampe auprès des Américains et de
surcroît l'opposition est plus forte que
jamais. Le dévouement , la détermina-
tion d'un diplomate distingué à faire
réélire son mentor et du coup à sauver
son propre job risquent ainsi de ne pas
suffire. C'est vrai , James Baker n'avait
pas vraiment le choix. C'est peut-être
ce qui explique pourquoi cet homme
d'ordinaire si retenu s'est laissé aller à
l'émotion en prenant congé de ses col-
laborateurs. Qui saute de bon cœur sur
un navire troué? PHILIPPE MOTTAZ



À LOUER
AU CENTRE

DE FRIBOURG
dans immeuble rénové situé à
deux pas de l'UNIVERSITÉ

- app. de 2% pièces
- studios

- nombreuses places de
parc

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements &Tr \

,„ % licImhWi NE
lin J^ îyi:MTÉw!nÊyrlj itï,ÊfÊ

Attention!
Echange de terrain pour immeuble
dans la Broyé, 5170 m2 à 190.-/m2

contre immeuble locatif.
REWIAG AG, 3654 Gunten
s- 033/51 19 90 5-8897

A vendre

maison villageoise
mitoyenne, à transformer , dégage-
ment et tranquillité, dans village du
Vully/VD.

Renseignements à:
case postale 18, 2068 Hauterive.

17-520721

P^Hi^M
À LOUER

À BELFAUX
Les Vuarines

appart. 2'A pces
Fr. 1045.-

appart. 1 Vi pce
Fr. 620.-

charges comprises.

Libres 1.10.92

Pour tous /0^è \
renseignements ft l F

r̂17-1624 îtiy

lin jilÉnÉïaÉftfflraésés iÉlB
k̂JÉBIP^RPrfM

<&/
K Ẑr Av. de Beauregard 32

\$S FRIBOURG

APPARTEMENT rénové
de 3 1/2 pièces

cuisine agencée,
2 balcons. ,

Date d'entrée: /
1.10.1992. /

Loyer: Fr. 1420.- /
+ Fr. 80.- charges, y^
17-1107 S

SREQIS SA
W^JY) /  Service immobilier
\t̂ $? /  Pérolles 34, Fribourg

/  -s 037/22 11 37

A LOUER
À FRIBOURG

RUE DE LAUSANNE 42

SURFACE COMMERCIALE
68 m2

sur deux étages avec vitrine,
Fr. 2500.- + Fr. 100.- charges;

STUDIOS de 17 à 32 m2
dès Fr. 850 - + Fr. 40.- char-
ges;

2 PIÈCES DUPLEX, 62 m2
Fr. 1850.- + Fr. 70.- charges.

Libres de suite ou à convenir.
17-1624 ,̂ R^,

*i" j 7̂"VffA^Fî F̂ H
LlllÉSWM

A vendre à 1482 Cugy (FR),

maisons familiales
de 4 1/2 et 5 1/2 pièces

à partir de Fr. 410 000.-. Intérêts
débités mensuellement: Fr. 1900.-

Prendre contact sous chiffre 017
740441, à Publicitas, Fribourg.

A vendre/ louer à
Corcelles (près Payerne),
jolis

appartements de
2, 3, 4 pièces
Renseignez-vous:
«037/72 21 41 533-5078

A vendre a Torny-le-Grand très be
les

maisons jumelées
5Vi pièces, avec aménagement soi-
gné et spacieux , possibilité d'aména-
ger un studio avec entrée séparée,
15 min. de Fribourg, 30 min. de Ber-
ne. Prix: Fr. 685 000.- (part en WIF
10%).

Renseignements chez M. Jùrg Hedi-
ger, « 037/61 59 55.

17-170C

A vendre dans les alentours de Fri-
bourg

VILLAS MITOYENNES

de 4Vi et 51/2 pièces. Grande surface
de jardin par villa.

Prix de vente à partir de
Fr. 440 000.-. Financement à l' aide
de la LCAP/WEG possible.

Possibilité d'acquisition du terrain
seulement et propre construction
dans le cadre du projet approuvé.

Contact sous chiffre W 761901, Pu-
blicités, Neuengasse 48, 2501 Biel.

/f À LOUER V̂
STUDIO MEUBLÉ

à Villars-sur-Glâne

Tranquillité, transports
publics à proximité

Fr. 765.- + charges
dès le 1.9.1992

17-4135

[MARC JORDAN]
»̂ . Case postale 73 

s 037/45 31 95 
X»l

>N̂  1700 Fribourg 6 JXf

A louer a Fribourg, boulevard de Pérolles
dans immeuble locatif et commercial ,

appartement 5% pièces
au 1.10.1992, 1er étage, disposition inté-
ressante, Fr. 2150.- mensuel, charges
Fr. 150 -, garage Fr. 200 -
¦s 037/24 36 02 (Lambert) ou
¦s 031/961 54 70. 05 6401

Einzigartige Panoramalage

Bauland 1100 m2
in Attalens/FR, Fr. 230.-/m2

œ 061/46 70 20 3-8318

' à - j
Granges-Paccot

rte du Coteau

appartements
de 41/2 pièces
Loyer Fr. 1500.-

+ charges
Libres de suite.

^̂ t** *̂  ̂ 17-1706

^^V s 037/22 64 31
JM A* 037/22 75 65

A louer Bungalows
STUDIO vacances
dans ferme au TeSSÎn
rénovée. A partir de Fr. 20.-
Fr. 800.-, par personne,
charges M D Beltramini,
comprises. vj a cjseri 6,
037/61 10 52 6900 Lugano.

017-508550 ©091/7 1 41 77
1 44-467*

A louer à Ependes
A louer à Fribourg
pour le 1.9.1992 STUDIO
1 % PIECE meublé, dans villa ,

Fr. 635 - Fr. 650 - ch. et pi

ch. comprises. de Parc comPr-

¦s- 037/22 47 63 -a? 037/33 10 16
de 10 à 12 h. après-midi.

• 17-521467 17-52145E

¦¦I^HHI ^
À LOUER

À FRIBOURG
Impasse de la Forêt

appart. 1M pce
Fr. 847.- charges comprises.

Libre de suite.

Pour tous , fffl%h.
renseignements ffslf|"E
17-1624 \e*w

r̂ j[s 7̂î w?MĵÉÊM Ë̂i ï^^m m
— A louer duherme 1.11.1992 au
jurassienne en 30.9.1993,
pierre, 1 grande studio
cuisine, 2 ch., 1 

SIua,°
salle à manger , meublé
grenier, cave , re- à Marly-Fribourg,
mise, grange, écu- Fr. 600.- par
rie , bâtiment se- mois , charges
paré à usage han- comprises,
gar. e 027/55 20 81
Terrain : 5000 m2 36-526372
(avec puits). , —^——.̂ ^——
Frs. 90 000.- ou A ,ouer
crédit 90 % possi- à Avenches (VD),
"'e- à convenir© 00 33
84 85 12 21 appartement
——^—— de VA pièces
APPARTEMENT L°ver , Fr ;360 "
4» PIÈCES î r>!!Ascofida
à louer de suite à Treuhand und Ver-
Marly. waltungs AG,

Demandez : Zeughausgasse

S. Montgelas I 24,

«• 037/22 73 64 300° Bern 7
I ©031/21  00 88

17-521143 ' 5-510384

A LOUER
À CHÉNENS

appart. 3 1A pces
Fr. 1160.- charges compri-

ses.
Libre de suite.

Pour tOUS -̂5E>v
renseignements ^PTY»
17-1624 

^̂

r\é*TF7TïtTTTTWÊ
Un *' M i l̂ nlM M?f ii

^̂ jÉOiulfii-'̂ lj

r 
AVENCHES ^^|

PI. de la Gare 4 >
Magnifique appartement de

ZVi pièces
au 1er étage, cuisine agencée. _

Date d'entrée: à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 1170.- + charges =
22-5366 1

jQ

E

A R i S A
AqENCE RoMANdE iMMobiliÈRE
k Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/2070tly

^̂  
1002 

LAUSANNE Jwk

À VENDRE
à quelques min. en voiture

de Fribourg
Prox. imm. centre village,

arrêt bus GFM

VILLA INDIVIDUELLE
DE 61/* PIÈCES

AVEC PISCINE 0
Jardin d'agrément. S

Prix de vente : .
Fr. 687 500.-. AO&
17-1628 «TFTB

E^nEM iALLin^™co«
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE

PETIT CHÂTEAU
DU XVII»

avec dépendance et chapelle
11 000 m2 de terrain, très belles
pièces de réception, 8 chambres à
coucher , 5 salles de bains, excel-
lent état. Est de Lausanne , à 20
minutes.

Prix Fr. 2 500 000.-
Affaire traitée

par Denis BURRUS
022-2582

de Rham & Cie SA
Administrateur de biens depuis 1898

Mon-Repos 14 • 1005 Lausanne
(021)20 15 61

nSîftïh 

à Estavayer-le-Lac
Rte des Granges 2

appartement
de 41/2 pièces

rénové
Cuisine équipée d'un lave-vais-
selle et d'un vitrocéram.
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Libre de suite.

17-1706

¦ks 

037/22 64 31
M 037/22 75 65

Courtaman
au-dessus de Mora

-luoj^^^x - -

Nos
maisons individuelles

de 4 Vi pièces
modernes , tranquilles, ensoleillée;
sont terminées en gros œuvre
L'aménagement à la carte est encore
possible. 3 min. de la gare. Cheminée
à récupération d'air chaud, grande
cave, grande surface disponible sou;
le toit (évent. pour une 5e et 6" cham
bre), bain/W. -C, douche/W. -C.
2 places assises, balcon, abri voitu
re.
Prix à partir de Fr. 590 000.-.
Livraison fin 1992.
Pour les personnes intéressées:
renseignements au
03 1/859 35 20.

220.350.12!

Ne laissez pas passer cette occasion
A vendre

Châti lion-sur- Estavayer-le-Lac

villa familiale de
2 appartements

— 1 x 2  pièces et 1 x 3 pièces
— garage et place de parc extérieure
— terrain de 776 m2

- magnifique vue sur le lac et le Jura
- à 5 minutes en voiture d'Estavayer e

de la plage
- (petits travaux de peinture nécessai

res).
Prix de vente: Fr. 380 000.-
Avec financement spécial : Fr. 1545.-
par mois.
Renseignements à : 05-1109!

A louer à Domdidier
centre du village

LOCAUX COMMERCIAUX
OU BUREAUX
divisibles au gré du preneur.
Libres début novembre.

v 037/63 14 64, midi ou soir.
17-521256

¦HMHB^HB^
À LOUER

À FRIBOURG
pi. Petit-Saint-Jean

APPART. m PIÈCE
Fr. 1040.-

charges comprises.
Libre 1» septembre.

Pour tous renseignements &W&,

17-1624 V_£r

É^^^S f̂fiBfl

PRES \_
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg, à la Grand-Rue,
dans un immeuble entièrement res-
tauré

studios 33 m2
cuisine agencée
dès Fr. 1150.- + charges

surface commerciale
duplex 66 m2, avec vitrine

Fr. 2250.- + charges.

Libres de suite.

î HIMI ^HIMHBfe
À LOUER

À FRIBOURG
Grandes-Rames

superbes

appart. 31A pces
Fr. 1920 -

appart. 2Vi pces
Fr. 1571.50

charges comprises.
Libres de suite ou à convenir.

Pour tous /<££>.
renseignements B ĵQk
17-1624 

\y/

r t$ ẐT777TTTTTZ9m
Un "̂  AV^fl/riV/VfL^BJ

MJM ĵ^L̂ llf?]̂

¦jTiJ.uUirri -m
|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon|
I Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

À LOUER
À MONTÉVRAZ

Immeuble neuf Les Tuileries B

2 pièces 56 m2
Fr. 1090 - + charges

3 pièces 90 m2
dès Fr. 1590.- + charges

avec terrasse ou balcon

Libres de suite /^^ .
ou à convenir. ^FfiS

fcffiWî 'MI



ALLEMAGNE

Les néonazis grimpent dans
les chiffres de la violence
Cent mille extrémistes ont été recensés dans un rapport de la sécurité inté
Heure. L'extrême droite progresse en force. Inquiétudes.

DE NOTRE CORRESPONDANT

C

haque année, le ministre alle-
mand de l'Intérieur présente
le rapport de son «Office de
protection de la Constitution»
(sécurité intérieure). Celui

qu 'il a présenté hier pour l'année 1991
fait apparaître un renversement de si-
tuation: les activités de l'extrême
droite ont dépassé en nombre et en
brutalité celles de l'extrême gauche.
Celle-ci, désarmée par la chute des
régimes communistes est devenue or-
pheline et privée de moyens, mais cela

n explique pas ce renversement de
tendances. L'extrême droite , elle seu-
le, a multiplié par cinq fois et demie
ses actions violentes (de 270 à 1483)
alors que celles de l'extrême gauche
passaient de 587 à 797. Les mauvais
coups montés par des organisations
extrémistes étrangères sur le sol alle-
mand sont passés de 44 à 59.

L'extrême droite se trouve dans le
collimateur des services de sécurité
qui vont , à cet effet , renforcer leurs
effectifs d'observation dans ce sens,
alors que globalement ils devront li-
cencier du personnel. Les services de
sécurité évaluent à une quarantaine de

La montée du fascisme semble plus marquée dans la partie est de
l'Allemagne. Ici, des néonazis à Dresde. Keystone

milliers les effectifs militants de 1 ex-
trême droite , dont dix pour-cent de
skinheads néonazis. L'extrême gauche
en compterait un peu moins de trente
mille. Les actes criminels de l'extrême
droite vont des attentats contre des
centres d'accueil pour étrangers (cock-
tails Molotov) jusqu 'au meurtre
(trois) en passant par les coups et bles-
sures graves (700).

Les limiers des services de sécunté
constatent que ces mauvais coups ne
sont pas organisés en fonction d'une
stratégie précise, mais qu'ils sont tan-
tôt spontanés tantôt organisés à court
terme en fonction des circonstances
ou qu 'ils sont aussi le produit de ce
phénomène de mimétisme: «Ce soir,
on va casser du nègre ou de l'arabe...»
parce que d'autres l'ont fait précédem-
ment. C'est pourquoi , les services de
sécurité ont beaucoup de peine à pré-
venir ce genre de méfaits. Il importe
donc d'agir à un autre niveau et de
surveiller les partis et les groupes d'ex-
trême droite qui entretiennent , sans
intervenir sur le terrain , le climat dans
lequel se manifestent les activistes vio-
lents.

PLUS NOMBREUX A L'EST?
Existe-t-il des différences entre l'est

et l'ouest de l'Allemagne? On se rap-
pelle les tragiques incidents racistes
qui ont secoué certaines villes est-alle-
mandes, notamment Hoyerswerda.
Sur les 4400 néonazis violents que
compte l'Allemagne , 3000 sont de
l'est; compte tenu de la population , ils
y sont donc deux fois plus nombreux
qu 'à l'ouest. Il faut toutefois se garder
de conclusions hâtives , car les actes
violents sont plus nombreux à l'ouest
qu 'à l'est. Quoi qu 'il en soit , le bilan
des sept premiers mois de cette année
est déjà lourd : sept morts et sept cents
blessés, dont certains grièvement.

MARCEL DELVAUX

LOCKERBIE

La Libye est prête à coopérer
mais refuse de perdre la face

LONDRES. Vaste opération poli-
cière contre l'IRA
• Scotland Yard a confirmé officiel-
lement hier avoir saisi une «très
grande quantité» d'explosifs ainsi que
du matériel pour fabriquer des bom-
bes et des munitions. Cette annonce
intervient à la suite d'une série de per-
quisitions policières opérées depuis
mardi soir à Londres et dans sa ban-
lieue. Scotland Yard a également
confirmé que plusieurs suspects ont
été arrêtés au cours d'une vaste opéra-
tion antiterroriste contre l'Armée ré-
publicaine irlandaise. (IRA). AFP

MILAN. L'enquête sur les pots-
de-vin s'étend
• Quatre nouveaux parlementaires ,
deux socialistes et deux démocrates-
chrétiens , se sont vus notifier des avis
d'enquête par la magistrature mila-
naise dans le cadre du scandale des
pots-de-vin, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Ils sont soupçonnés
d'être impliqués dans une affaire de
corruption concernant la construction
d'un hôpital à Lecco, près de Milan ,
d'un coût de quelque 200 millions de
dollars. Ces quatre notifications por-
tent à 16 le nombre d'avis d'enquête
déjà adressés à des députés et séna-
teurs de différents partis. AFP

MUSIQUE. Décès du composi-
teur américain John Cage
• Le compositeur John Cage, qui a
révolutionné la musique américaine
du XX e siècle , est décédé mercredi à
Manhattan d'une congestion cérébrale
à l'âge de 79 ans. Après avoir organisé
un orchestre de percussion en 1938 et
utilisé des sons produits électrique-
ment en 1942 , il avait avancé l'idée en
1950 que la musique ne doit pas être
limitée à des sons mais peut être le
produit de tout événement interve-
nant dans un intervalle de temps fixe.
En 1962, Cage a produit «O'O», mor-
ceau dans lequel il coupait des légu-
mes, les plaçait dans un mixeur et en
buvai t le jus. AFP

L'ultimatum pour livrer les deux agents impliques dans
l'attentat a été prolongé. Mais Kadhafi y réfléchit.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Mardi dernier l'avion du président
égyptien Hosni Mubarrak reçut une
autorisation spéciale des Nations
Unies pour se poser à Tripoli malgré
l'embargo imposé à la Libye depuis
quatre mois. M. Mubarrak y allait
pour essayer de trouver une sortie ho-
norable à la crise causée par la pre-
mière action concertée de la commu-
nauté internationale contre un Etat
soupçonné d'avoir favorisé le terroris-
me. La Libye est sommée de mettre à
disposition de la justice britannique et
américaine les deux membres des ser-
vices spéciaux soupçonnés d'avoir
préparé l'explosion de l'avion de la
Pan Am au-dessus de Lockerbie en
Ecosse en décembre 1988, faisant 270
victimes. La France demande des ex-
plications à propos de l'explosion d un
appareil de 1 UTA au-dessus du Niger
en 1989. L'ultimatum devait venir à
expiration le 15 août.

Les sanctions modestes visant uni-
quement au trafic aérien et les diplo-
mates ont été prolongées; le Conseil de
sécurité (qui a des questions plus ur-
gentes devant lui , il est vrai) a décidé
de ne pas les pousser plus loin , vers
1 embargo pétrolier par exemple , ou
l'utilisation de la force. '

Plusieurs signes montrent que la
crise devrait pouvoir être désamorcée.
En juin dernier , le Congrès général du
peuple libyen - une sorte de landsge-
meinde à l'échelle nationale - pousse
l'autocritique si loin qu 'il approuve
l'extradition des suspects de Locker-
bie. Le colonel Kadhafi a plaidé en sa
faveur.

La Libye cherche visiblement à do-
rer son blason. Des émissaires au-des-
sus de tout soupçon de terrorisme sil-
lonnent le monde. A Genève, le secré-
taire au Foreign Office Douglas Hurd
recueille des informations précieuses
du Libyen Ibrahim Bishari à propos
du soutien libyen à l'IRA, l'armée ré-
volutionnaire irlandaise.
KADHAFI N'EST PAS SADDAM

Même si le colonel Kadhafi n'ins-
pire pas encore une confiance absolue
de la part de ses voisins, il semble
reconnaître des nouvelles réalités. Il
semble avoir mis un bémol à ses rai-
sonnements idéologiques et prendre
réellement en considération certaines
aspirations populaires. Beaucoup de
Libyens restent traumatisés par le sou-
venir du raid américain contre Tripoli
en 1985 et sont hantés par la menace
d'une récidive. Ils croient le président
Bush capable de la décider , ne serait-ce
comme manœuvre électorale, plus fa-
cile à réaliser et moins cher , politique-
ment , qu 'un nouvel assaut contre
l'Irak.

La Libye se sent aussi moins sûre
dans sa région. Les pressions des isla-
mistes tunisiens et algériens sont pro-
ches. M. Kadhafi se réclame bien de
l'islam , mais d'une variante si particu-
lière, quasi personnelle, qu 'il se sait
vulnérable. L'Egypte, du grand voisin
haï pour ses positions modérées , est
devenue modèle...

La question maintenant semble ne
pas être si la Libye doit obtempérer à la
demande du Conseil de sécurité, mais
comment le faire sans perdre la face.
Et quand.

LIESL GRAZ

E X E R G U E

Sur le petit écran, les complets-cravates sombres ont laissé la
place aux séries puis, avec l'éclatement des chaînes dans les
républiques, à un martèlement de folklore local. Keystone

EX- URSS

Les chaînes ont éclaté mais
la TV est toujours inféodée
En période de récession, c'est l'indigence ou les «rela
tions publiques» sur les petits écrans des républiques
Il est 9 heures, Rostov s'éveille.
Sur l'écran, le pasteur Patterson
(oui, le fameux prédicateur améri-
cain!) desserre sa cravate pour la
énième fois. Puis, pointe un doigt
vers le téléspectateur: «Vous aussi
serez sauvés car l'esprit de Jésus
souffle sur vous...»

De toutes les métamorphoses
de la télévision ex-soviétique, l'ap-
parition des télé-évangélistes
américains est la plus spectaculai-
re. Ils recyclent leurs vieux films,
ceux d'avant le scandale déclen-
ché par les confessions peu évan-
géliques d'une secrétaire.

FEUILLETONS ET HIT-PARADES
En fait, la programmation des

télévisions ressemble de plus en
plus à une vaste opération de recy-
clage. Au début, sous couvert de
glasnost et d'ouverture, les spec-
tateurs avaient vu défiler sur leurs
écrans les fonds de tiroir de toutes
les téléthèques occidentales. Cela
avait commencé par des feuille-
tons bien emballés comme «La
pieuvre» sur la maffia sicilienne, ou
d'inspiration littéraire comme «Bel
Ami», d'après Maupassant, dont le
succès tenait essentiellement à
une inhabituelle succession de
scènes de lit. Puis, il fallut aussi
contenter les jeunes en profitant
de l'occasion pour écouler les
stocks de disques invendus et lan-
cer de nouvelles modes vestimen-
taires. Ce fut le temps des pre-
miers hit-parades et des émis-
sions flashantes pour ados en
crise d'occidentalisation. Au-
jourd'hui, dès qu'ils peuvent chan-
ter, les gosses ont remplacé «Mon
gentil sorbier» par l'internationale
des onomatopées. Accent améri-
cain de rigueur.

MANQUE DE CREATIVITE
Entre-temps, l'éclatement de

l'URSS a entraîné l'éclatement des
chaînes... ce qui en période de va-
ches maigres est rarement syno-
nyme de créativité. De plus, cha-
que république se doit de donner

une touche nationale a «sa» télévi-
sion et de contrer «la campagne de
désinformation contre notre répu-
blique» menée par la télévision
centrale.

Le résultat est un hochepot de
danses folkloriques, d'hymnes à la
culture locale, de mise en garde
contre la culture russe. On re-
trouve aussi des vedettes des
«golden sixties» tombées depuis
longtemps aux oubliettes, des
émissions «historiques» payées
par la CIA à la belle époque de la
guerre froide, des «ouvertures sur
nos frères séparés» qui en Asie
centrale et dans le Caucase ser-
vent des buts politico-religieux.

JUMELLES FAMÉLIQUES
La bonne vieille télévision cen-

trale a été débarrassée de Kravt-
chenko, le repoussoir de tout jour-
naliste «démocrate» qui se respec-
te. Elle a accouché de jumelles
faméliques: Ostankino censée
couvrir toute l'ancienne URSS
(mais incapable d'obtenir un par-
tage des frais) et la chaîne de TV
russe complètement inféodée aux
eltsiniens. Le directeur de l'après-
putsch, Egor lakovlev, ancien ré-
dacteur en chef des «Nouvelles de
Moscou», accusé de manque d'au-
dace et de professionnalisme, est
prêt à jeter l'éponge.

Ainsi, l'ouverture culturelle a dé-
bouché sur une vulgarité même
pas dissimulée derrière le clin-
quant qu'assure, en Occident, l'ar-
gent de la publicité. A peine libérés
du carcan communiste, les pro-
grammes d'information ont été
transformés en services de rela-
tions publiques à la botte des pré-
sidents. Mais, pour un temps enco-
re, le seul bailleur de fonds reste
soit le pouvoir politique, soit les
premières «chaînes privées». Un
mot exotique pour cacher l'appétit
des chaînes publicitaires occiden-
tales toutes dévouées à la «créa-
tion d'une presse démocratique».

Nina Bachkatov



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

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 253

Jour Heures Place de tir

Troupe : ER trm inf 213

Armes: fusil d'assaut , grenade à main.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

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

Projectiles non éclatés
(jiEB\ rtiLrï (ÉF3
ïï/7% Nejamais Êffil  ̂ „ P̂ f .
%$6 toucher jp r Marquer t=3 Annoncer

Wiï> eËI>
Informations concernant les tirs : œ 037/38 13 92

Lieu et date : 1700 Fribourg, 3.7.1992 Le commandement: Office de coordination 1

i | l INDICES | l FRIBOURG
13.08 12.08 13.08 12.08. 13.08.
36.50 SPI 1123.94 1117.55 Créd.Agric.p 850o 850o

151.00G SMI 1793.60 1784.80 Créd.Agric.n 900o 900o
48.00 SBS 628.00 624.10

115.00 DOW JONES 3320.83 3313.27 
164.00 DAX 1553.01 1540.98 I __ . ..___

1550.00 CAC40 1730.05 1722.36 DEV SES
36.25 FTSE 1715.30 1722.20 I I
66.50

650.00 G acha< vente

198.00 Allemagne 89.45 91.25
18.00 Angleterre 2.5155 2.5795

237.00 Autriche 12.70 12.96
48200 liriuvnni/ 1 Belgique (conv) 4.342 4.43

NEW YORK Canada 1 097 1 125
18.25G I 1 Danemark 23.05 23.75
4.90 Ecu 1.8205 1.8575

12.75L 1208 ,308 Espagne 1.39 1.432
251.50 AetnaUfe 42.50 42.50 Etats-Unis 1.3065 1.3395

12.75G American Médical 9.87 9.87 Finlande 32.45 33.45
212.50 Am.HomePr 76.25 75.87 France 26.40 26.90
223.00 Anheuser-Bush ... 53.37 53.87 Italie -.1175 -.1205

79.50G Atlantic Richfield .. 113.62 115.12 Japon 1.025 1.051
7.00G Boeing 39.62 39.37 Norvège 22.55 23.25

135.00 Caesars World 30.37 30.62 Pays-Bas 79.35 80.95
11.25G Caterpillar 50.12 50.00 Portugal 1.04 1.072
13.00G CocaCola 43.00 43.25 Suède 24.45 25. 15

561.00 Colgate 53.25 53.37
22.50L Corning lnc 35.25 36.00

282.00 CPCInt 49.25 49.25 
121.50L CSX 62.75 62.25 I _ „  , _ _ _
561.00 WaltDisney 36.00 36.37 BILLETS
295.00 DowChemical 56.12 56.12 I — 1

12.50 Dresser 20.87 21.50
50.50 Dupont 52.00 51.37 achat ven,e

259.00G EastmanKodak .... 43.50 44.00 Allemagne 89.— 91.50
84.50 Exxon 63.37 64.25 Autriche 12.52 13.12
26.75 Ford 40.87 41.00 Belgique 4.25 4.50
17.50 General Dynamic .. 79.50 79.12 Canada 1.07 1.16
5.65 General Electric .... 75.37 75.25 Danemark 22.60 24.35
3.55A GeneralMotors .... 37.12 36.50 Espagne 1.37 1.47

10.50G Gillette 53.62 53.87 Etats-Unis 1.28 1.37
5.05 Goodyear 66.62 67.00 Finlande 31.75 34.20

520.00 Homestake 12.62 12.37 France 26.— 27.30
202.00 IBM 88.50 88.12 Grande-Bretagne 2.48 2.63

13.00G ITT 66.62 66.87 Grèce -.69 -.79
28.50 Intern. Paper 63.25 61.87 Italie -.1166 -.1225
45.50G Johnson&John. .. 48.75 48.50 Japon -.995 1.085
27.506 K-Man 24.37 24.62 Norvège 22.10 23.85

419.00 Lilly Eli 69.25 69.50 Pays-Bas 78.05 82.05
8.90 Litton 45.12 45.37 Portugal 1.02 1.12

668.00 MMM 99.50 99.25 Suède 24.— 25.75
277.50L Occidental Petr 20.00 20.00
241.00 Pepsico 38.25 38.37
433.00 Pfizer 81.00 80.12 . ,

18.25G PhilipMorns 79.62 79.62 N A T T A I  IV
8.00G PhillipsPetr 28.00 28.37 [Vit I AU A

Schlumberger 66.50 67.62 ' '
,?|-« Se?rs Roebuck 41.12 41.12 achaI vente
118.00G Teledyne 19.87 20.00 ...
31.75G Texaco 63.87 64.50 °f -|/on" . J2S .,__!

411.00 L Texas Instrument . 40.62 40.50 °r-Fr . -' k9 u30° 145_°
18.75 L UAL 104.75 106.50 l ,  o2 n,

340.00 UnionCarbide 14.12 14.12 Napoléon 82 92
71.00 Unisys 9.62 9.50 Souverain 03 113
68.75G USXMarathon 20.00 19.87 MapleLeaf 453 473
59.00 WangLab 2.00 2.12 Argent-S/once 3.75 3.90

115.00 WarnerLambert ... 66.00 66.00 Argent-Frs./kg 158 168
13.00G Westinghouse 17.00 16.75 Patine-$/once 351 356
3.70 Xerox . ... 74 50 74.50 Platme-Frs./kg 14900 15200

632.00
9.00 G _

548.00

520 00G _ . Société de39 .00 Cours . m - wv»wi*» ».w MW

^uî l l  ,rancmlc 'OTygt Banque Suisse5.85L transmis Tyr ~

32s :oo pana fiéfjEfài Schweizenscher
Se *^ft^* Bankverein

4^40 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

BelICanada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear .......
Grace&Co 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ...
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald's ...

«§•- |f G 1 ÉTRANGÈRES | | INDICES | | FRIBOURG
52 50 52 25L
3700 6 36 506 1208 >3 08 1208 1308 1208. 13.08.
26.75 25.50G ABN AMR0 36.50L 36.50 SPI 1123.94 1117.55 Créd.Agric.p 850o 850o
49.00 49.25G AEG 151.50 151.006 SMI 1793.60 1784.80 Créd.Agric.n 900 o 900o
18.75G 18.50 Aegon 48.75 48.00 SBS 628.00 624.10
68.75 65.75 AKZO 115.00 L 115.00 D0WJ0NES 3320.83 3313.27 
95.00 G 95.506 Alcatel 165.00 164.00 DAX 1553.01 1540.98 I _- ...--«.
28.00 28.00 Allianz 1570.00 1550.00 CAC40 1730.05 1722.36 DEVISES
25.00 24.00 AngloAm.Corp. ... 36.25 36.25 FTSE 1715.30 1722.20 I I
56.25 L 57.25 L AngloAmer. Gold 67.00 66.50
70.75L 70.00 Asko 670.00 650.00G acha< vente
53.50G 54.00 G BASF 198.00 198.00 Allemaone 89.45 91.25
60.50G 60.50 G B.A.T 18.25 L
46.50G 46.00G Bayer 238.50
63.50 64.50 BMW 485.00
84.25G 82.25G Béghin 
49.25L 49.50 Bowaterlnd 18.50G
47.00 L 47.75A BritishPetr 4.95L
75.50G 73.75 BrokenHill 12.25G
75.25G 74.50G BSN-Gervais 253.50
69.00 68.50 Cab.&Wireless .... 13.00 G
56.75 57 .25 Commerzbank 212.00

8.10 7.90 Continental 224.50G
56.00 G 55.50 G CieFin. Paribas 81.50 G
84.75 83.50 Cie Machines Bull .. 6.90 G
51.00 52.25L SaintGobain 136.00G
54.00 54.00 G Courtaulds 11.25G
99.75 99.00G Dai-lchi 13.00G
50.00 48.75 DaimlerBenz 570.00
69.75G 70.50G DeBeers 22.50L
87 .50 87 .50G Degussa 286.00 L
48.25G 48.00G Deut.Babcock 122.00
46.25 46.00 G Deutsche Bank 559.00
42. 75 43.00 DresdnerBank 297.00 G
74.006 73.50G Driefontein 13.00L
18.00 16.50 Electrolux 51.25
83.75G 83.50G ElfSanofi .' 261.50G
37.25 36.75 Elsevier 84.75
16.00 116.50 Ericsson 27.75
83.50 83.25 Fokker 17.50
86.75 G 87.50 Fujitsu 5.60
93.00 91.00 GoldFields 3.65 G
60.00 59.25 Gr.Metropolitan ... 11.00 L
62.75G 62.00 G Hanson 4.95G

116.00

MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
US West 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

116.50
83.25
87.50
91.00
59.25
62.00 G
49.25 G

8.25G
56.75

131.00 G
86.75
71.00
79.25

108.50G
26.00 G
43.50
57.00 G
55.75 G
68.00 G
50.25

83.50
86.75 G
93.00
60.00
62.756
48.75 G
8.00 G

56.50 G
132.00G

11.00 L
4.95 G

525.00 G
200.00 G

13.00 G
29.75
47 .00G
28.00G

421.00
9.10

665.00 G
282.50 A
243.50 A
430.00

18.25 G
7.90 L

30.25
118.00 G

i 48 /56 49.25G Henkel 
8.00G 8.25G Hoechst 

56.50G 56.75 Honda 
132.00G 131.00 G Hoogovens 
87.50 86.75 HunterOouglas .

" 72.00 71.00 Imp. Chemical Ind
' 78.75G 79.25 Kaufhof 

107.50A 108.50G Kloof 
26.00 26.00G Linde 

. 43.25G 43.50 Man 
57.50 57.00 G Mannesmann ....
57.25 55.75 G Mercedes 
66.506 68.00G Mitsubishi Bank .
49.75 50.25 NecCorp 

106.00 106.50 Nixdorf 
106.00L 105.00 NorskHydro 30.25
36.75G 37.00 G NovoNordisk 118.00 G

' 64.00 62.50 L Papierfabriken NV. 32.00 G
20.25 20.00 G Petrofina 407.00
33.25G 33.25G Philips 18.25
71.50 71.50 RWE 338.00
87.00G 87.50 Robeco 70.50
54.50G 54.00 Rolinco 69.00L
86.50L 86.50 G Rorento 59.50

. 33.00 G 32.75 RoyalDutch 113.00 L
49.75G 49.50G RTZ Corp 13.50
84.25L 84.25 Sanyo .. 3.55G

• 53.506 53.25G Schering 635.00
58.506 57.75G Sharp 9.00G
18.75L 18.50G Siemens 550.00
13.00L 13.00L StéElf Aquitaine ... 83.75
72.75G 72.75G Solvay 525.00 G
49.50L 50 006 Sony 39.00

¦ .16.256 16.50G Thyssen 179.50 A
26.75 26.25A Toshiba 6.00L
3.00 2.85L Unilever 146.00

87.50 86.50 Veba 325.00
45.50 44.50L VW 305.00
39.50 39.50 Wella 560.00G
98.75G 98.00G Wessanen 68.25

8.75 G 9.00 Western Mining ... 4.60

ï. ^ TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Grubert

ASSI IRANPFS I | TRANSPORTS 

n «ii /M ii-n Italo-Suisse 140.00G 140.00
BANQUES Jelmolip 1340.00 1340.00

I —1 1 Jelmolibp 281.00G 284.00
,i„o ,,„„ KeramikHold.bp .. 370.00 370.00
12.08 13.08 LemHoldingp 250.00 G 250.00 G

E.deRothschild p .. 4000.00 G 4000.00G Logitechp 138.00 138.00
BârHolding p 685.00 685.00A Losingerp 500.00 G 500.00G
BCV 695.00G 695.00G Mercuren 309.00 308.00
BSIp 1160.00 1160.00 G MoorFin.p 250.00 G 250.00 G
BSIn ' 240.00 G 240.00 G Motor-Columbus . 636.00 650.00 L
BSIbp 190.00 185.00G Môvenpickp 3490.00 A 3480.00
BqueGotthard p ... 500.00 G 600.00 Movenpickn 650.00 G 650.00
BqueGotthard bp . 480.00 G 490.00 Môvenpickbp 352.00 352.00 G
CFVp 765.00 6 760.00 G Pargesa Holding p . 1120.00 1120.00
Hypo Winterthour 1220.00 G 1220.00 G PickPay p 840.00 840.00 G
LeuHoldingp 275.00 G 278.00 Presse-Finance ... 480.00 G 480.00 G
UBSp 703.00 L 700.00 RentschW.p 1450.00 1500.00
UBSn 154.00 149.00 RentschW.bp 145.00 A 145.00
SBSp 240.00 241.00 Saseap 2.00 2.00G
SBSn 226.00 226.00 SikaFinancep 2830.00 2870.00 A
SBSbp 224,00 222.00 Surveillance n 275.00 270.00
Banque Nationale . 455.00G 455.0OG Surveillance bj 1220.00 1220.00
BPS 810.00 810.00 Suter + Sutern 210.00 200.00L
BPSbp 74.00 73.00 L Villars Holding p ... 130.00G 130.00G
Vontobelp 5000.00 5000.00

Mjounrti^ica ' 
12.08 13.08

12.08 13.08 Crossairp 200.00 180.006
Bâloisen 1770.00 1760.00 Crossairn 140.006 140.006
Bâloisebp 1750.00 1750.00 Swissairp 630.00 624.00
Gén.deBernen .... 910.00L 910.00 Swissairn 555.00 A 545.00
Elvian 1515.00 1505.00
Elviabp 1510.00 1505.00
Fortuna p 680.00 700.00
Helvetian 770.00 770.00 | 1
La Neuchâteloise n 800.00G 800.00 B iMPil ICTDIC
Rentenanstaltbp .. 125.00L 127.00A IINUUO I nIC 
CieNationalen 1080.006 1080.00G 
Réassurancesp .... 2500.00 2470.00 12 08 13 08
Réassurancesn .... 2380.00 2360.00 . ,„„,,„„ min nnr- minmr
Réassurances bp .. 492.00 491.00 ftïï^E " m ?qnmr
LaSuisseVie .. .... 6000.006 6000.006 AÇMV Holding p .. 190.006 190.006
LaVaudoisep 1600.00 1600.00 * u '"."""M 

P " i ^m ,  ffiSS
Winterthour . 2910.00 2900.00 

^ 
.̂ ° " „ " ,mm ,,Jn m

Winterthourn 2760.00 2750.00 w "
S',0n°P ' ' wSS'm ™

'mA
Winterthourbp .... 527.00 525.00 *scom P 1790 O° "50.00 A
Zùrichp 1920.00 1920.00 *sf."JT" "-.;,". -minmr "•jmnnn r-
Zùnchn . . . . 1935.00 1920.00 * î B! Charmilles p - 3020.00 6 3020.006
7,-irirhhn HB7 m H77 m Attlsholzp 1440.00 1400.00GZunchbp 8870° 8770° BBCp 3670.00 3650 00

BBCn 725.00 705.00
BBCbp 710.00 698.00
Biber p 1200.00B 1200.00 B

_ I Biber n 520.00 L 501.00 G_ , , , . , , -_ _  Biber n 520.00 L 501.00 6
r NANCbS Bobst P 3100.00 3050.00e

I 1 Bobstn 1450.00G 1420.00 G
,-i no nnii Bossard p 1400.00 1350.0012.UB 1J.UB BucherHold.p 1670.00 1650.00 G

Aare-Tessinp 1040.00 1000.00L Ciba-Geigyp 650.00 647.00
Adiap 220.00 220.00 Ciba-Geigy n 655.00 653.00
Adiabp : 32.50 32.75 Ciba-Geigybp 648.00 642.00
Au6randPassage 225.00 220.006 Cosp 600.00 600.00
Cementia p 300.006 310.006 Eichhof p 2100.00B 2100.00B
Cementia bp 305.00 L 285.00 ElcoLooserp 2370.00 2350.00
CieFin. Richemont 12000.00G 11800.00 EMS-Chimie 5690.00 5670.00
CSHoldingp 1695.00 1690.00 Escor p 860 00L 840 00 G
CSHoldingn 330.00 332.00 Fischerp 990.00 975.00
Dâtwylerp 1140.00 1140.00 G Fischern 200.00 185.00
EGLaufenbourgp . 1190.00 A 1000.006 Fischerbp 200.00 196 00 A
Electrowatt p 2120.00 2090.00 Fotolabo 1300.00 1200.00
Forbop 1935.00 1940.00 6alenica bp 325.00 A 315.00 6
Forbo n 1000.00 1000.00 6avazzip 730.006 730.006
Fuchsp 340.00 330.O0A 6olay-Bùchel 550.00B 300.006
FustSAp 140.00 138.00 6 Gurit p 1760 00 1740 00
Globusp 3110.00 L 3080.00 Herop 683000 6750 00
Globusn 2950.006 2910.00 Héron 1900.00 1800.006
Globusbp 535.00 515.00 Hiltibp 405.00 41000
Holderbankp 512.00 509.00 Holzstoffn 430.006 430.00
Holderbankn 96.00 95.00 HPlHoldingp 98.00 B 98.00B
Innovation 170.006 170.006 Hûrlimannp 3870.006 3850.00
Interdiscount p 2050.00L 2050.00 Immunolnt 3750.006 3750.006
Interdiscount bp ... 192.00A 195.00 Industrie Hold 940.00 6 940.00
Intershop 450.00 A 435.00 L KWLaufenb.p 1200.00 1200.00 L

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Michelin p ....
Mikronn 
Nestlép 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Orior Holding
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibran 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 

12700.00 12800.00
12400.00 12800.00

80.006 80.00
410.006 410.00
220.006 220.00 G

9160.00 9120.00
9180.00 9140.00
1810.00 1795.00
390.00
141.00
600.00
250.00

1400.00G
5070.00
3430.00
2840.00
2850.00
2770.00
1600.00
3480.00

720.00 G
265.00
265.00G

1150.00 G
1710.00
1285.00
1250.00
1400.00
600.00
556.00
880.00 G
122.00

2420.00

403.00
147.00
600.00 G
242.00

1400.00
5040.00
3390.00
2850.00
2850.00
2780.00
1600.00
3420.00

720.00 G
265.00
265.00

1150.00 G
1630.00
1265.00
1230.00
1380.00
610.00
550.00
880.00 G
120.00

2400.00

Sprech.&Schuh p
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 

nuno-Duurtat:
12.08 13.08

310.00G 310.00G
1580.00 1580.00 G
2860.00G 2850.00G
1140.00G 1140.00G
850.00 L 850.00 G
1400.00 1400.00 G
880.00 G 880.00 G
2300.00 G 2300.00 G
290.00 B 290.00 B

27200.00 27000.00
175.00G 175.00
275.00 6 275.006

2430.00 2410.00
650.006 590.006
550.00 G 520.00
117.00 G 117.00 6

7.006 7.006

Buchererbp 
CalandaBrâup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch.bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber&Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodega p 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
SwissPetrol bj ...

USA & CANADA
12.08

AbbottLab 40.006
AetnaLife 56.00
Alcan 25.006
AlliedSignal 73.006
Aluminium Co 90.256
Amax 24.256
American Brands .. 61.506
Amer.Cyanamid .. 81.256
American Express 29.256
Amer. Inf. Techn. . 90.00
American Tel. Tel. 57.00
AmocoCorp 65.006
Anheuser-Busch . 71.50
Archer-Daniels .... 34.50
Atlantic Richfield .. 149.506
BakerHugues 29.006
BattleMountain .... 8.906
Baxterlm 49.25
BellAtlantic 62.25 A

13.08
40.50
55.756
24 .756
73.256
89.506
24.00
61.506
80.006
29.00
90.756
57 .00L
66.256
70.506
34.006

150.50
29.75

8.50
49.0OL
62 50G

>/) PISCINE DU >T
' oCrHL/ t l\l lJ tl lVj iniiiii min

route Joseph-Chaley FRIBOURG

Pour la RENTRÉE
apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 60.- avec M. Jean-Daniel Riedo
responsable de la piscine

- pour 4 cours d'une heure -
ou à choix Fr. 15.-/heure (entrée comprise).

(Cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation).
Du mardi 18.8.1992 au vendredi 21.8.1992
Du mardi 25.8.1992 au vendredi 28.8.1992

POUR ENFANTS de 4 à 6 ans : prénatation, accoutumance et jeux
de 6 à 16 ans : perfectionnement
de 10 h. à 11 h.

Entrée gratuite
* : !-!-!-!-!.!.!-!| INSCRIPTIONS auprès de M. Jean-Daniel Riedo
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POUR VOS FÊTES...

VITE ET BIEN!
LE MINILAB POUR DES PHOTOS DE QUALITÉ SUR L'HEURE
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NAVIGATION FLUVIALE

Les armateurs suisses iront
sur la liaison Rhin-Danube
On va pouvoir rejoindre
Un nouveau marché qui

le Danube a partir du Rhin, en passant par le Main
intéresse aussi les armateurs suisses.

A la fin du mois de septembre ,
le nouveau canal Rhin-Main-
Danube doit être ouvert à la
navigation. Les bateaux hel-
vétiques qui emprunteront

cette nouvelle voie fluviale ne trans-
porteront dans un premier temps que
des passagers. Le trafic de marchandi-
ses devra attendre que la situation éco-
nomique des pays de l'Est s'amélio-
re.

L'agence Scylla Tours, à Bâle. pro-
posera des voyages en direction de
Vienne dès l'entrée en service du ca-
nal. Budapest devrait être inscri t au
programme dès 1994, a précisé Rose-
marie Gmûr , porte-parole. L'agence
Triton vise aussi la capitale hongroise
pour ses croisières sur le Danube.

La plupart des voyages sur le Da-
nube partiront de Nuremberg et Colo-
gne. «La demande est importante»,
affirme Rosemarie Gmûr. Il n'est pas
encore prévu d'organiser des croisiè-
res depuis Bâle. Les bateaux helvéti-
ques sur le Danube ne battront pas
forcément pavillon suisse. La question
est encore en discussion , mais ils de-
vront probablement faire flotter le
drapeau autrichien ou allemand , pré-
cise encore le porte-parole.

Les armateurs suisses se préparent à
se lancer dans le trafic de marchandi-
ses sur le nouveau canal. Mais le vo-
lume des échanges entre la Suisse et les
pays de l'Est est encore trop faible. Les
exportations massives de marchandi-
ses des pays de l'ancien bloc de l'Est

en direction de notre pays sont pour
l'instant pratiquement inexistantes.
Le transport par train est actuellement
encore le chemin le plus rapide et le
moins cher, précisent les compagnies
interrogées par l'ATS.

Un bateau de marchandises met dix
à douze jours pour relier Bâle à Buda-
pest et il faut qu 'il soit chargé à 1 aller
comme au retour pour être rentable ,
précise Dieter Galli , de St-Jean, so-
ciété d'entrepôts et de navigation , à
Bâle. De plus, le Danube n'est naviga-
ble que jusqu 'à Regensburg (sud-ouest
de l'Allemagne) pour le type de navi-
res circulant habituellement sur le
Rhin.

L'EST ABSENT
Les armateurs suisses ne craignent

pas la concurrence éventuelle des
transporteurs des pays de l'Est qui
pourraient opérer un dumping sur les
prix. Les exigences techniques pour la
navigation sur le Rhin sont telles
qu'aucun armateur de l'Est ne pour-
rait y satisfaire sans aligner ses pri x sur
ceux pratiqués par les compagnies
déjà présentes sur le marché, précise
Max Wehrli , de Natural van Dam
SA.

Les bateaux de marchandises en
provenance de l'Est n'obtiendront pas
l'autorisation de naviguer de Rotter-
dam à Bâle, affirme de son côté Jùrge n
Zimmermann, de l'Association suisse
de navigation , à Bâle.

Les armateurs suisses montrent ac-
tuellement plus d'intérêt pour la réali-
sation du canal Rhin-Rhône que pour
la nouvelle liaison Rhin-Main-Danu-
be, souli gne encore le porte-parole de
l'Association de navigation.

CHRISTOPH DIEFFENBACHER /ATS

CHRONIQUE DES CAPI TAUX

Préoccupante Allemagne

Les voyageurs pourront aller jusqu'au Danube. Keystone

La situation est toujours différenciée
sur le front des marchés obligataires à
travers le monde. L'Europe ne se dé-
partit pas du climat de taux élevés et
du syndrome de Maastricht qui plane
sur les marchés et qui devrait durer
jusqu 'à la date du référendum en
France, le 20 septembre , prochain.

A l'extérieur de l'Europe , aux Etats-
Unis et au Japon , les taux d'intérêts
poursuivent leur tendance baissière
amorcée il y a déjà plus de quatre
mois.

En Allemagne, le relèvement le
16 juillet dernier du taux d'escompte
de % de point à 8,75% traduit la cons-
tante préoccupation anti-inflation-
niste de la Bundesbank qui s'inquiète
de la croissance de la masse monétaire
au-delà des objectifs fixés. Parallèle-
ment, la parution des dernière s statis-
tiques montre qu 'il y a un véritable
tassement conjoncturel en Allemagne.
Ainsi , à l'intérieur du pays, des voix
s'élèvent (comme celles d'un institut
économique et du syndicat IG Metall)
contre la politique restrictive de la
Bundesbank et mettent en avant les
implications récessionnistes d'une
telle conduite.

Ce genre de remarque ne perturbe ni
n'influence le président de la Banque
centrale allemande , M. Schlesinger,
qui déclara d'une part qu 'il ne fallait
pas envisage r de baisse des taux pour

le moment et d'autre part que le récent
bon chiffre de l'inflation (- 1 % pour le
mois de juillet), à 3,3% annuel ne
devrait être considéré de manière trop
euphorique par les investisseurs. En
effet, la chute du taux d'inflation est
due à un effet de base qui voit «sortir»
de l'indice l'impôt spécial de la réuni-
fication introduit au mois de juillet
1991.

Dans un tel contexte , les rende-
ments des emprunts à long terme se
sont trouvés sous pression. Ils ont at-
teint leur plus haut annuel au-delà de
8,2% pour se maintenir par la suite
dans une étroite fourchette entre
8,10% et 8,15%. Cette phase de ten-
sion sur les taux s'est répercutée sur
prati quement tous les marchés euro-
péens.
SUISSE: TAUX LONGS STABLES

Malgré l'environnement défavora-
ble en Europe , la Suisse se paie le luxe
de faire cavalier seul sur le front des
taux. En effet, le marché suisse est tou-
jours caractérisé par une détente des
taux à court terme alors que les taux
longs sont stables. Cette situation a
pour effet de réduire le différentiel
d'intérêt entre les taux courts et longs
et d'aplatir ainsi la courbe des rende-
ments. En effet, l'écart entre les taux à
trois mois et les emprunts à dix ans a
passé de 260 points de base (pb) au

début du mois de juin à 150 pb actuel-
lement.

En comparaison européenne, le
marché suisse s'est bien comporté, les
taux swaps à dix ans se sont même
légèrement détendus à 7,4% alors que
sur les autres marchés européens la
tendance était plutôt haussière sur le
mois. L'anticipation du bon chiffre
d'inflation pour le mois de juillet (-
0,3 % sur le mois et 3,8 % en variation

annuelle , contre 4,2% le mois précé-
dent) a contribué à la bonne résistance
du marché helvétique. Le rendement
des emprunts de la Confédération est
ainsi quasiment inchangé sur la pé-
riode à 6,97%.

Aux Etats-Unis , par rapport à l'Eu-
rope , la situation est totalement diffé-
rente. Les taux à long terme ont pour-
suivi leur mouvement à la baisse, en-
couragés par la continuelle faiblesse
des chiffres de l'économie, le bas ni-
veau de l'inflation qui ne constitue
plus une menace comme le montre
l'indice des matières premières au plus
bas depuis le début des années 70 et le
bas niveau des taux à court terme. La
stabilité de ces derniers , qui devrait se
poursuivre si l'on en croit M. Greens-
pan déclarant au Congrès qu 'il n'est
plus nécessaire de les baisser , jumelée
à la bonne tenue du marché sur les
longues échéances ont permis d'apla-
tir quelque peu la courbe des rende-
ments.

Le marché doit encore faire face
cette semaine à l'émission trimes-
trielle des emprunts à 3, 10 et 30 ans du
Trésor pour un montant de 36 mia de
dollars. Ces «auctions», qui générale-
ment pèsent sur le marché, devraient
être absorbées sans problèmes. Ceci
démontre la bonne tenue actuelle du
marché , qui a fait passer le rendement
de l'emprunt de référence à trente ans
de 7,6% à 7,3% sur le mois, franchis-
sant au passage un important niveau à
7,4%.

Union de Banques Suisses

Différence
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

au 12.8.92
12.8.92 3.1.92 12.8.92 3.1.92 (10 ans/3 mois)

Fr. 8,4 8 6,8 6,7 -1,6
DM 9,8 9,5 8,1 8 -1,7
E 10,3 10,6 9,3 9,5 - 1
FF 10,3 10,1 9 8,5 - 1,3
ECU 9,9 10,3 9,4 8,4 -0,5
USS 3,4 4,1 6,4 6,8 3
Yen 4 5,2 5 5,3 1

EN QUETE

La Commission des cartels va
attaquer l'empire du ciment
Un rapport prévu pour cet automne met en cause toute
l'organisation de la production
La Commission des cartels veut dé-
manteler le puissant cartel du ciment
en Suisse. Les accords de la branche
sur le contingentement , les prix et l'ex-
portation devront être supprimés, se-
lon les recommandations de la com-
mission, révélées hier par «L'Hebdo».
A la commission, on se refuse à confir-
mer ces informations. La publication
de l'enquête sur le ciment , prévue nor-
malement pour cet automne, pourrait
être avancée.

Selon l'hebdomadaire romand , la
Commission des cartels exige dans son
rapport le démantèlement des princi-
paux accords passés entre les cimen-
tiers suisses. Devront être supprimés:
les accords sur le contingentement , les
prix , la limitation des assortiments et
l'exportation , ainsi que les mesures de
sauvegarde du marché.

EG Portland , qui regroupe 14 socié-
tés de la branche, et les CFF devront
aménager les tarifs pour éviter toute
discrimination envers les outsiders
(sociétés non-membres du cartel) et
modifier les frais d'immobilisation de
sorte que les wagons suisses et étran-
gers soient traités de manière égale.

Avant même que le rapport soit
publié , le numéro un du marché suisse
Holderbank a décidé d'abolir le cartel
du ciment , grâce auquel les petits ci-
mentiers vivaient à l'abri de la concur-
rence, selon «L'Hebdo».

ROCHE INVESTIT. 250 millions
de francs à Kaiseraugst
• L'entreprise chimique bâloise Ro-
che va investir 250 millions de francs
sur le territoire de la commune de Kai-
seraugst (AG) et ainsi permettre la
création de 70 nouveaux emplois , a
indiqué le groupe hier. Dès l'année
prochaine , Kaiseraugst abritera aussi
la direction de la division «vitamines
et produits chimiques fins». Celle-ci
est la deuxième en importance du

du ciment en Suisse.
Heinz Peter Widmer , adjoint scientifi-
que de la Commission des cartels et
auteur du rapport sur le ciment , se
refuse à confirmer les informations de
«L'Hebdo». Le rapport sur la branche
du ciment aurait dû être publié nor-
malement cet automne. La commis-
sion pourrait décider d'avancer la pu-
blication après ces dernières révéla-
tions (d'autres avaient précédé) sur
son contenu.

Pour que le rapport soit publié , il
faut que le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique , Jean-Pas-
cal Delamuraz, donne son aval. Après
la publication , la commission déci-
dera si elle veut demander ou non à M.
Delamuraz de transformer ses recom-
mandations en décisions exécutoires.
DOMINATION DE HOLDERBANK

Le cartel du ciment «pèse» 600 mil-
lions de francs de ventes annuelles. La
branche est dominée par le groupe
Holderbank de Thomas Schmidheiny
(68 % du marché suisse), numéro un
mondial du ciment avec un chiffre
d'affaires de 5,9 milliard s de francs. En
Suisse, les producteurs étrangers dé-
tiennent moins de 10 % du marché.

L'élaboration du rapport de la com-
mission sur le cartel du ciment a pri s
quelque sept ans. Les conclusions de la
commission ont été transmises en
mars aux milieux intéressés. ATS

groupe avec un chiffre d'affaires de 2,7
milliard s de francs en 1991. D'ici
1994, 1600 personnes seront em-
ployées par Roche-Kaiseraugst , a dé-
claré Markus Altwegg, membre de la
direction du groupe. Actuellement ,
Roche emploie 850 personnes dans la
commune argovienne. Le projet prin-
cipal du groupe est la construction
d' un bâtiment de dix étages qui abri-
tera dès l'été 1993 en v iron 450 person-
nes.

ATS

CHRONIQUE DES CHANGES

L'Europe et le dollar
Depuis plusieurs mois , le dollar perd
régulièrement du terrain devant une
conjoncture américaine hésitante et
les assouplissements répétés de la poli-
tique monétaire de la Réserve fédéra-
le. Celle-ci tente de stimuler une re-
prise exceptionnellement lente et fai-
ble. Cependant , le coup de grâce pour
le billet vert est venu de l'Europe. En
relevant son taux d'escompte de 3A % à
8 3/4 % le 16 juillet , la Bundesbank a
ravivé les craintes d'un élargissement
du différentiel de taux d'intérêt entre
la devise de l'oncle Sam et le mark. La
réaction du marché des changes à la
décision de Francfort a été lente mais
d'autant plus violente. En effet , quel-
ques jours plus tard , le dollar a crevé le
plancher tombant à 1.2725 Fr./$ et
1.4470 DM/$ frôlant le record histori-
que de 1.4440. Le plongeon sans re-
tour a cependant été évité de justesse
par l'intervention massive de qua-
torze banques centrales. Toutes ont vu
leur intérêt dans cette action. D'une
part, M. Greenspan, patron de la Ré-
serve fédérale, a toujours émis des
doutes sur une stimulation des expor-
tations par une dépréciation du dollar
souhaitée par la Maison-Blanche. Cel-
le-ci pourrait engendrer une crise de
confiance qui rendrait difficile le fi-
nancement du déficit budgétaire , re-
lançant à la hausse les taux d'intérêt à
long terme.

D'autre part , les banques centrales
européennes ont saisi la chance de cal-
mer les tensions dans le SME que le
mark , dopé par le relèvement du taux
d'escompte, n'a pas manqué de susci-
ter. Depuis lors , la monnaie améri-
caine évolue dans une marge de fluc-
tuation relativement étroite , bloquée
entre 1.30 et 1.34 Fr./$. Cette tendance
devrait se poursuivre .

En effet , l'absence d indicateurs
conjoncturels attestant une vigou-
reuse reprise et le niveau particulière-
ment bas des taux d'intérêt découra-
gent les investisseurs alors que l'en-
thousiasme des baissiers s'est refroidi

face à la détermination des banques
centrales.

FRANC SUISSE
La brusque chute du dollar a parti-

culièrement bénéficié à notre monnaie
nationale qui en a profité pour se raf-
fermir contre toutes les devises euro-
péennes, notamment le mark. Il est
ainsi passé de 90.50 à 88.25 Fr./DM
100 en l'espace de quelques jours.
Malheureusement , cette nette appré-
ciation n'aura été qu 'un feu de paille
puisque la barre des 90 a été à nouveau
franchie en début de semaine. La clé
de l'explication se trouve sans aucun
doute dans l'écart entre les taux d'in-
térêt suisses et allemands. En effet , à
fin avril , le différentiel à trois mois
avait retrouvé son niveau moyen des
années 85 à 90, soit 0.4%. Or, au-
jourd'hui , celui-ci se situe à presque
1.5%, laissant planer un risque de
change. Ce sont essentiellement les
taux helvétiques qui ont baissé, la
BNS semblant privilégier une légère
détente , bienvenue dans la morosité
de l'actuelle conjoncture , à un franc
plus fort.

Après la crise politique , suscitée par
les nombreux scandales boursiers ,
puis les difficultés économiques et fi-
nancières , c'est au tour de la monnaie
nippone d'être chahutée. Elle a perd u
plus de 10% contre le franc suisse en
l'espace de deux mois. L'effondrement
de la bourse de Tokyo décourage le
plus aventureux des investisseurs , ré-
duisant les entrées de capitaux. A cela
s'ajoute la baisse du taux d'escompte
de la Banque du Japon pour tenter
d'enrayer le désengagement du mar-
ché des actions. Ainsi , le yen souffre de
la même maladie que le dollar: un dif-
férentiel d'intérêt en sa défaveur. Mal-
heureusement , les interventions régu-
lières sur le marché des changes de la
Banque centrale manqueront d'effica-
cité aussi longtemps que le marché
continue d'anticiper une politique
monétaire expansive.

UBS-Genève



Vente aux enchères de deux
immeubles artisanaux et locatifs

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 28 août 1992 à 10 h. 30,
à la salle des ventes de la Maison de Justice , rue des Cha-
noines 1 à Fribourg, les immeubles ci-après désignés :
Commune de Givisiez
Article 490
Rte André-Pilier N° 4, pré et champ de 921 m2, bâtiment
N°33d comprenant:
habitation 3 pièces en duplex, bureaux, halle-dépôt de
3095 m3, passerelle métallique, 1 cheminée extérieure,
chaudière à gaz.
Article 491
Rte André-Pilier N° 4, pré et champ de 921 m2, bâtiment
N°33c comprenant : habitation 3Vi pièces en duplex, bu-
reaux , halle-dépôt de 6081 m3, passerelle métallique, 1 che-
minée extérieure, chaudière à gaz.
Construction moderne 1990. Estimation de l'office
Fr. 5 500 000.-. Vente en bloc.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. L'extrait de cadastre, l'état des char-
ges et les conditions de vente sont déposés à l'Office, des
poursuites, Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être con-
sultés.
Visite des immeubles le vendredi 21 août 1992, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères d'une villa
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 28 août 1992, à 10 h. 30, à
la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoi-
nes 1, à Fribourg, l'immeuble suivant:
commune de Vuisternens-en-Ogoz, article 863
Praz-de-Vaud N° 245, habitation, garage et place de
1257 m2 de l'office Fr. 1 400 000.-.
Estimation
Il s agit d une villa comprenant:
sous-sol: garage 2 voitures , abri PC, locaux techniques ;
rez: cuisine bien agencée, salle à manger , salon avec che-
minée, véranda , chauffage au sol, à mazout;
étage : 3 chambres à coucher , 2 bains. Construction 1987,
bonne qualité, bel aménagement extérieur.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. L'extrait de cadastre , les conditions
de vente et l'état des charges sont déposés à l'Office des
poursuites , Pérolles 57 à Fribourg où ils peuvent être con-
sultés.
Visite de l'immeuble le 21 août 1992 , à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
Le Préposé: R. Mauron

17-1621

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères d'un
immeuble locatif et commercial

Le mardi 25 août 1992, à 14 h. 30, dans une salle de
l'Hôtel-de-Ville, 1680 Romont , il sera procédé à la vente
publique de l'immeuble suivant:
Débiteur : CHAZAUD Patrick , fils de Paul, route des Acacias
25, 1227 Les Acacias.

Commune de Romont
Descriptif : Taxe

cadastrale
Art. 460 plan 4 Route de Billens, ass. N° 9

Immeuble locatif et commercial de
1677 m2 3 028 300 -
Route de Billens, ass. N° 9a
Garages 79 800.-

Estimation de l'office: Fr. 2 200 000.-

Droits et charges selon extrait du registre foncier de la Glane,
à Romont , du 24 juillet 1992.
Il s 'agit d'un immeuble locatif de 3 étages , situé à la route de
Billens 9.
Distribution: 6 appartements de 3V4 pièces + 3 apparte-
ments de 41/2 pièces + surface commerciale au rez.
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour la visite de l'immeuble , veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés auprès de l'office soussi-
gné.
Romont , le 3 août 1992.
Office des poursuites de la Glane

B. Girard, préposé

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve , cependant, que trop souvent encore , les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s 'agit là d'un exemple , parmi d'autres ennuis suscités par
l' attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu 'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l' anonymat , à toutes deman-
des reçues.
Publicitas , intermédiaire entre les uns et les autres , veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés , à l'exception , cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.

I Brother, ça m'intéresse.
| J'aimerais en savoir plus sur :
I J les machines à écrire
I ? les Personal Computers Jerry, Je
i D les inriDrimantes laser
i ? les imprimantes à jet d encre
. ? les imprimantes matricielles
J les télécopieurs

' -1 les calculatrices de table
I -J les imprimantes de bandes-titre
? les machines à coudre

I Nom/Prénom

| Entreprise

Adresse

HnBPBT ^̂^H 
Envoyer à : Brother Handels AG, 5

j y/jl MriMil Ou, par FAX : 056/83 39
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Lôtschberg gâché?
Romands évincés?

PAR GEORGES PLOMB

S
uisses romands, ouvrez l'œil!
Le Lôtschberg pourrait se

faire bousculer par le Gothard? La
bataille du transit alpin allume les
inquiétudes.

Première ligne de front: l'ouver-
ture de couloirs de ferroutage. En
1989, le pouvoir fédéral décide de
tripler notre capacité de transport
combiné rail-route dans le réseau
existant. Ce sera en attendant les
nouveaux tunnels.

Mais qu'apprend-on ? Que les
travaux progressent beaucoup
plus rondement pour le Gothard.
Tout devrait être prêt en 1994. Et
le Lôtschberg? Là, doucement!
On attend encore des assurances
italiennes. Elles sont espérées
pour cette année. Tout, alors, se-
rait bon vers 1995-1996. Mais on
veillera au grain.

Deuxième ligne de front: les
nouveaux tunnels et les nouvelles
lignes ferroviaires. Ils font l'objet
du vote historique de ce 27 sep-
tembre. Eux aussi devraient pas-
ser sous Gothard et Lôtschberg.

Mais que murmure-t-on ? Que la
percée du Gothard pourrait être
beaucoup plus diligente que celle
du Lôtschberg. Les malheurs de
Rail 2000 - avec ses ouvertures
de chantiers interminablement
différées - exercent déjà leurs ef-
fets. Or, les nouvelles transversa-
les font partie de notre pacte avec
l'Europe.

Pire! Un formidable groupe de
pression qui n'a jamais voulu que
le Gothard menace. On y trouve
en vrac Zurich, ceux qui exigent
un projet «redimensionné» (sic!),
quelques cadres des CFF - pro-
priétaires de la ligne. Si le Lôtsch-
berg a été remis en selle, c'est
exclusivement grâce à l'active in-
tervention de la Suisse française
et de ses alliés bernois. A la moin-
dre inattention, ce pauvre Lôtsch-
berg peut être désarçonné. Et
nous avec lui.

AFRIQUE DU SUD. Délégation
d'étude de la démocratie
• Une trentaine de personnes venant
de Port Elisabeth , en Afrique du Sud,
séjournent pour quatre jours en Suisse
afin d'y étudier les structures démo-
cratiques dans les communes, les can-
tons et à l'échelon fédéral. Cherchant
un modèle d'administration démocra-
tique pour Port Elisabeth , la déléga-
tion s'intéresse aussi aux mécanismes
économiques et sociaux de la Suisse,
a-t-elle indiqué mercredi à Berne lors
d'une rencontre informelle. ATS

HISTOIRE. Lausanne ville
témoin européenne
• Douze tonnes de documents et de
manuscrits historiques, politiques et
économiques constituent les archives
de la Fondation Jean Monnet pour
l'Europe , créée à Lausanne en 1977.
C'est une inestimable source de rensei-
gnements pour la Suisse et pour ses
voisins en ces années cruciales pour le
destin du Vieux-Continent. En déci-
dant à la veille de sa mort d'installer
dans le Pays de Vaud le trésor de ses
documents , Jean Monnet «a confié
aux Vaudois et aux Suisses la mission
d'établir au cœur de l'Europe qui
s'unit une mémoire vivante de la ré-
conciliation et de l' union des Euro-
péens», dit le professeur Henri Rie-
ben; celui-ci dirige depuis quinze ans
la Fondation Jean Monnet et depuis
trente ans le Centre de recherches eu-
ropéennes, associé à l'Université de
Lausanne. ATS

ROCK. Pour enfants
• Un concert rock conçu spéciale-
ment pour les enfants sera organisé
pour la première fois en Suisse orien-
tale le 23 août prochain. Les adultes ne
pourront entrer qu 'accompagnés d'en-
fants, ont expliqué les organisateurs
lors d'une conférence de presse don-
née hier à Flawil (SG). Le groupe rock
bernois «Span» s'est particulièrement
préparé à cette soirée en prévoyant de
faire particip er le public au concert .

O 
TRANSIT

Les travaux du couloir ferroutier
alpin progressent d'un bon train
A vant les grands tunnels alpins, les CFF doivent doubler la capacité de ferroutage. Les tra-
vaux dans ce but ont bien démarré, indique la Régie malgré des lenteurs au Lôtschberg.

Des 
quelque 50 projets de nou- sera portée alors à 14 convois par jour 
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veaux aménagements répar- et 105 000 camions par an. Avec les 8l§v.~><fttis sur les 300 km du couloir deux lignes améliorées du Lôtschberg j àtUk Br ^^NTx » "̂ ÊÊferroutier du Saint-Gothard et du Saint-Gothard , la capacité ac- "**̂ v~-̂ . É^ÊÊ 1 ih5vN 1une trentaine sont en cours tuelle de ferroutage sera triplée. Éfctmi lÊÊÈÊ m I 1 Et sS^Bde réalisation ou déjà achevés. Une Selon Claude Roux , membre de la lîlll2 îHdouzaine d'autre s chantiers s'ouvri- direction générale des CFF, les coûts | fil

ront prochainement. En outre , ont an- resteront dans le cadre des prévisions. Bfcg&J f : i ^ ~ L  fPfnonce les CFF hier lors d' une confé- Du crédit ouvert de 1 , 15 milliard de - [ 0)fr ~~~ ^. I
rence de presse, le programme de li- francs, 655 millions iront aux cons- m
v raison de 75 locomotives spéciales tructions - dont 100 millions pour la "~~~~»Hsera tenu de même que le budget. fourniture de courant supplémentaire Bf^^Sa-̂
. —.._.-.... . ,. x.«_.....—  ̂ ~ et 496 à l'achat de 75 locomotives. -_ O ^SÉk^LENTEUR AU LOTSCHBERG i§ï~_»JÊà .... Lasa^*»En 1994, le couloir ferroutier du UN GRAND INVESTISSEUR
Saint-Gothard sera achevé , entre <JE1
Bâle/ Schaffhouse et Chiasso/Luino. Selon Max Eisenring, président de '̂ UiMâ .Les nouvelles installations permet- la direction , les CFF sont devenus un » .g»g B--'*Ç '̂ i¦£??tront le passage de trains de 700 m de investisseur de première importance f^^L—>»̂ W^ PBJBLJP^^^gî^&i JldBPfPlong, doublant par là même la capacité pour le pays. Ce qu 'ils ont réalisé jus- E8P^^><_^̂ PM||KB
de la ligne pour atteindre quelque qu 'ici montre qu 'ils sont capables de ii__fPÇ360 000 véhicules transportés par an. maîtriser les grands travaux. Selon S^^^ -̂ àiDu côté du Lôtschberg, les travaux Max Eisenring, les CFF sont en me- ^^*É HjiisjÉicommenceront lorsqu 'une solution sure de mener à bien le «chantier du Ldffl ^-»«*̂aura été trouvée pour un terminal au siècle» , à savoir les nouvelles lignes tmMÊÊÈÊmm t̂ ^wF^ÊÊ^Ê^^&MmÊEÊÊ
sud du Simplon. La capacité de la ligne ferroviaires sous les Alpes. AP Le ferroutage, c'est possible. Keystone

Les conducteurs du RER seront assistés
Après l'accident ferroviaire survenu ment , à Zurich , il y a 20 mécaniciens ftt >w^C'JWWW6S! ML,
samedi dernier à Zurich-Oerlikon , la de locomotives en trop, a indiqué le 

^
M

Direction générale des CFF a décidé président de la Direction générale des
que les mécaniciens du S-Bahn se- CFF, Hans Eisenring.
raient assistés d'un deuxième agent nH&B "j~sur les lignes centrales du réseau zuri- RER PRIORITAIRE
chois. Selon un communiqué publié llMHHi 

¦ -.,-- m - \̂ ÊÊÊhier , cette décision restera en vigueur Par ailleurs , le nouveau système JË| I^M WÊksïr^
jusqu 'à ce que soient réalisées les amé- sera introduit en priorité sur le réseau <"»""̂ H "»-95
liorations techniques attendues grâce du S-Bahn zurichois , a annoncé la di- B^HlIau nouveau système de contrôle rection des CFF. Elle a précisé dans jjÉJ.Lf^,*/ -V~
continu des limitations de vitesse. son communiqué que la décision de |% **\ mitf i . ,..,.a._ ,̂ . ?Hs lÉÈ

Le grave accident d'Oerlikon , où réaliser ce système de contrôle avait fj  ^^^^ jÉÉ
une personne a été tuée et neuf autres été prise avant l'accident. KfeÉPblessées, a profondément affecté la di- Selon M. Eisenring, la direction gé- H
rection des CFF. Dorénavant , chaque nérale a décidé de corriger les erreurs
mécanicien de locomotive sera ac- commises lors des départs des trains et |̂ JC1
compagne d'un collègue sur certains le non-respect des feux de signalisa-
tronçons, et ce jusqu 'à l'introduction tion.
du système de contrôle. Pour cette raison, les mécaniciens

La diminution du trafic marchandi- seront assistés d'une deuxième per-
ses de 3 à 4 %, en raison de la récession sonne sur les tronçons où la signalisa-
économique, a permis aux CFF de tion est dense. Les devoirs précis de
trouver le personnel nécessaire à la cet accompagnateur sont sur le point WruÊÊ
réalisation de cette mesure. En ce mo- d'être définis. ATS Un deuxième mécanicien sur les tronçons difficiles. Keystone
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Les morts sur les routes ont
diminué de dix oour-cent
860 morts et 28 240 blessés sur les routes en 1991. L'alcool en est respon
sable une fois sur cinq. Effet modérateur de la récession.
Les polices ont enregistré l'an dernier
77 992 accidents de la route , soit 1,9%
de moins qu'en 1990, selon l'Office
fédéral de la statistique. Ces accidents
ont causé la mort de 860 personnes -
soit, en moyenne, une personne tuée
toutes les dix heures - et fait 28 240
blessés (un toutes les 18 minutes). Par
rapport à 1990, le nombre des tués a
diminué de 94 ou 9,9%.

Pour la première fois depuis 1952
(882 tués), on a enregistré moins de
900 personnes tuées dans des acci-
dents de la route. Par rapport à 1990, le
nombre des blessés a régressé de
3,4%.

TROIS FOIS PLUS D'HOMMES
Parmi les personnes tuées, on a dé-

nombré 615 hommes (1990:688), 189
femmes (218) et 56 enfants de moins
de 15 ans (48). 333 personnes ont
trouvé la mort lors d'un accident sur-
venu dans une localité , dont 130 pié-
tons , et 527 (36 piétons) hors d'une
agglomération.

La répartition des personnes tuées
selon les moyens de transport est la
suivante : 438 se trouvaient dans une

voiture, 107 sur une moto, 7 sur une
moto de petite cylindrée et 41 dans
d'autres véhicules. En outre , 35
conducteurs de cyclomoteurs sont
morts et 66 cyclistes.

Dans la majorité des cantons, selon
l'Office de la statistique, le nombre des
personnes tuées a diminué en 1991 par
rapport à 1990. Toutefois, le nombre
des tués a notablement augmenté en
Valais (66; +14) et à Soleure (44;
+23).
ALCOOL MEURTRIER

Les accidents impliquant un
conducteur ou un piéton sous l'in-
fluence de l'alcool ont causé la mort de
184 personnes (1990: 158) et en ont
blessé 3590 (3413). Le nombre des
morts dû à l'alcool est en augmenta-
tion de 16% par rapport à 1990 et celui
des blessés a progressé de 5%.

Selon l'Office de la statistique , le
samedi est le jour où se sont produits
le plus grand nombre d'accidents ,
suivi du vendredi et du jeudi , princi-
palement entre 16 et 19 heures. Parmi
les principales causes d'accident on
compte l'inattention , l'excès de vites-

se, le refus de la priorité et l'inobser-
vation de la distance de sécurité avec
les véhicules précédents.

LA RECESSION

Compte tenu de l'accroissement du
nombre des véhicules et des kilomè-
tres parcourus , la sécurité a atteint son
niveau le plus élevé depuis 50 ans,
note pour sa part le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA).

Selon le BPA, la régression du nom-
bre des accidents est notamment due à
la récession économique. Certains
conducteurs , selon des études menées
aux Etats-Unis et au Canada, crai-
gnant en effet les conséquences écono-
miques d'un accident , se montrent
plus prudents ou plus économes - ce
qui contribue à réduire les vitesses, les
kilomètres parcourus et donc le nom-
bre des accidents. Les hivers rigoureux
- comme ce fut le cas en janvier-
février 1991 - incitent également à la
prudence. Enfin , selon le BPA , les
contrôles de police et les limitations de
vitesse ont également joué un rôle de
frein. AP

Article refusé
à Zurich

PRESSE

Le propriétaire de «Radio 24» Roger
Schawinski accuse le rédacteur en chef
du «Tages-Anzeiger» Roger de Week
de rupture de contrat. Ce dernier a en
effet refusé de distribuer un article du
prochain numéro de «Bonus», men-
suel habituellement encarté dans le
quotidien. «Il faut faire obstacle au
mauvais journalisme» , a dit Roger de
Week, rejetant l'accusation de censu-
re. L'article en cause traite de la lon-
gueur du pénis.

Signé par une journaliste zurichoise ,
un article traitant dans un langage cru
de la longueur du pénis est à la base de
la controverse. Les femmes attachent
plus d'importance qu'elles ne
l'avouent à la longueur et à la grosseur
de l'organe masculin, lit-on notam-
ment dans l'article.

«C'est une censure et une rupture de
contrat» , a dit à l'ATS M. Schawinski.
Il dénonce «l'attitude dictatoriale» de
M. de Week et «l'étrange pudibonde-
rie» de la direction du «Tages-Anzei-
ger». «Bonus» paraîtra donc encarté
lundi avec huit pages blanches en si-
gne de protestation. En revanche , il
sera vendu dans les kiosques avec l'ar-
ticle incriminé.

«On ne peut que faire obstacle au
mauvais journalisme» , a déclaré pour
sa part le rédacteur en chef du «Tages-
Anzeiger». «Ce qui paraît dans le ca-
dre du journal doit avoir un certain
niveau». Ce qui n'était manifestement
pas le cas de l'article de «Bonus», à son
avis. ATS
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Peti tes Annonces
Privées
86 000 lecteurs

770342/Audi Quatro turbo, 110 000 km,
83, exp., 16 000.-, 037/ 45 33 69

770275/Audi 100 Avant, mod. 85, toutes
options, autom., climat., 108 000 km,
9800 -, exp.; Mazda 323 LX 1,6, mod.
89, 51 000 km, 3 p., 8800.- exp., 037/
25 34 25 (prof.) ou 037/ 31 17 66 (pri-
vé)

770456/Ford Escort 1600i cabriolet , 85,
exp., 6500.-, 077/ 22 61 69
770424/Mitsubishi Coït, 89, 60 700 km,
très bon état , 26 37 83

770494/Golf GL, autom., 1981, 82 000
km, exp., bon état , 037/ 61 55 60

770428/Opel Kadett ÏT5 s! 1985,
100 000 km, exp. ou non, 021/
909 56 10 

770252/Fiat Uno turbo, 88, t.o., radio-
cass., exp. du jour, 8300.-, 037/
R1 i7nn

770252/Mercedes 190 E, 2,3 16 V, 86,
options, 29 900.-, reprise possible, 037/
R 1 17 nn

770411/Renault 11 GTX, 1720 cm3, 88,
62 000 km, exp. + access., 8300.-,
633 264 (soir) 

768239/Bus Citroën C 25, 65 000 km,
équipement camping, 9000.-, 037/
61 54 61 ou 037/61 54 62 

768240/Citroën XM 2,0, 36 000 km, 90,
div. options, 037/ 61 5461 ou 037/
R1 C/1 GO

769921/BMW 320, 77 000 km; Fiat 138
Ritmo, 84; Fiat Panda, 67 000 km,
037/30 91 51 

521289/Renault 25 TX , 90, bleu met.,
impecc , 21 000 km, exp., 037/
30 16 09 

521290/Fiat 127, mod. 82, 92 000 km,
exp., part, état , 2800.-, 037/ 31 25 87

770112/De privé, Toyota Corolla LB 1.6,
88, 72 000 km, prix à dise, 037/
17 OO QA

770155/Cause départ , Audi 80, 92,
10 000 km, 26 000.-; Fiat cabriolet, 86,
40 000 km, 9000.-, 037/ 45 41 45 (pri-
vé) ou 031/999 16 40 (bur.) 

770168/Peugeot 204, mod. 1962, exp.,
2800.-, 037/ 43 25 50 

770167/VW Coccinelle, mod. 1967 et
1976, exp., 4500.- pce, 037/ 43 25 50

770257/Opel Kadett 1,3, 49 000 km,
7800 -, Opel Kadett 1800 GSI, 8900 -,
Seat Ibiza, 4500.-; Toyota Corolla 1,6,
RQnn _ • vw finit 1 nnn 7snn _ • uvu
Golf 1800 GLi, 21 000 km, 14 900 -,
Audi 80 automat., 77 000 km, 6900.-;
Peugeot 309 GTi, 7900 -, VW Polo cou-
pé, 4700.-; Ford Fiesta 1400 i, 7900.-.
Ces voitures sont vendues expertisées.
Crédit total dès 100.- p.m., 037/
46 12 00 

770315/Renault 5 turbo, année 82, exp.,
3Rnn _ à Hier- n37 /9R 1Rm

770305/Ford Escort 1.6i CLX, 4.91, rou-
ge, 5 p., 15 000 km, ABS, 13 900 - à
dise, 037/ 53 16 07 

717417/Audi 100 CC, mod. 88, 83 000
km, 1™ main, prix à dise , facilité de paie-
ment , 029/ 7 13 50 

769997/Golf GL, inj., 1988, 5 p., exp.,
10 900.- ou 259.- p.m., 037/
c 1 co An

769997/Audi 200 turbo Quattro, 1982,
200 ch, exp., 16 900 - ou 402 - p.m.,
037/ 61 63 43 

769997/Golf GTI. 16V, 1988, 80 000 km,
exp., 14 900 - ou 355 - p.m., 037/
61 63 43

769997/Renault Clio, 16V, GT, 1992,
20 000 km, noire, exp., 17 900.- ou
460.- p.m., 037/61 63 43 

769997/Hyundai Pony 13 T 1992,
32 000 km, options, exp., 12 900.- ou
307 - n m f )3 7 / f i 1fi3 43

2306/Mazda 121, modèle 90, expertisée,
radiocassette, toit ouvrant, kit spécial, jan-
tes alu, 23 000 km, 12 000.-, 037/
42 16 31 (heures de bureau)

7707io/Opel Ascona 2 1, 80, 130 000
km, exe. état , pneus, freins, échap. neufs ,
nnpiiQ npinp «sur iantAÇ pvn .0900— O07/
63 44 86 

770698/Opel Kadett GSI, 89, 54 000 km,
14 800.-, exp., 037/ 52 36 42 

770658/De particulier. Corvette Anniver-
saire, 1978, très bon état , 25 000 - (à
discuter), 037/ 45 45 46 
769940/R5 , 1986, 92 000 km, exp. avril
Q9 OQOO _ à r l ic r .  007/ 37 OO RR

770648/Moto XJ900 Yamaha, 1984,
49 000 km, bon état , 3000.-; Golf GTi
16V, 1990, 47 500 km, très bon état , kit
CH, 20 000.-, pneus hiver s/jantes , 037/
71 34 72 (soir) 

770662/Honda Civic CRX 1,6 i 16 V, rou-
ge, 89, 89 000 km, jantes alu, 15 p. + 4
pneus hiver , radiocass., t.o. électr., excel-
lent état , 16 600.-, 037/ 61 58 90

770643/Bus camping, très bon état, au-
vent adaptable, 500.-, 037/ 63 54 20

770612/Toyota Celica, 1986, 84 000 km ,
moteur neuf , 12 500 -, 037/ 37 32 60

770393/Opel Kadett Caravane 1600,
1986, exp., 5900.-, 021/ 907 95 65
770619/Buggy 1/8 Mugen, supersport ,
moteur Picco P5, TBE, prix à dise, 037/
46 48 34 (dès 18 h. 30)

770622/BMW 316 + 4 jantes alu pour les
pièces, 500 -, 73 14 22 (le soir) 
769785/Golf Rally ABS, 1991, 20 000
km, 27 900.- ou 660 - p.m., 037/
62 11 41 

769785/lveco turbo Daily, diesel, bascu-
lant , 25 900.- ou 590 - p.m., 037/
62 11 41

769785/Audi Quattro, 1984, 200 ch,
17 900.- ou 426.- p.m., 037/
R9 1 1 41

518249/Cause décès, privé vend Merce-
des 250 automatique, état impeccable,
année 82, expertisée 91, toutes options,
8500.-, 021/ 781 22 51 (dès 20 h.)

770191/Voitures expertisées, dès
1900.-, 037/31  18 29 
770561/Citroën AX RE. 88, 7000.-; Ci-
troën AX 14 TRS; 88, 7900.-; Citroën
BX19 16V, 88, 16 000.-; Citroën BX 19
TRI, 88, 13 000 -, Citroën CX 25 GTI
aut., 86, 9000.-; Suzuki Swift 1,3 4WD,
90, 12 500 -, Opel Corsa 1,2 GL, 85,
4500.-; VW Golf GTI, 84, 7800.-, garan-
ties et expertisées. 037/ 61 25 40

770575/Renault 19 GTX, 90, comme neu-
ve, 10 900.-, 021/ 907 97 61 ou
907 71 44 

770447/Ford Sierra XR4i, 4x4, 126 000
km, mod. 85, non exp. 7200.-, exp.
7800.-, 037/ 53 23 05 

770400/Ford Taunus 2000 autom., exp.,
110 000 km, 3500.-, 037/ 26 22 02

770366/Cause double emploi, camion-
nette Mercedes à pont bâché, 190 000
km. exn . 7500 - 0.37/ 55 1 1 R4

770759/VW Golf GTI 16 V, 108 000 km,
87 , 12 900.-, exp. et garantie. 077/
34 24 70. 

770759/Nissan Cherry turbo, 86, 59 000
km, 7900.-, exp. et garantie. 077/
O/l O/l 711

50O0//Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur. 037/ 23 22 84 

768169/Réservez le Karaoké pour animer
vos soirées diverses Disco-Gus ,
22 45 80 
770503/Lionel répare vos modèles réduits
de voitures pour presque rien. Conseils
gratuits. 037/ 24 58 77
17-1700/Façades d'isolation en ALU pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Volets en ALU. 037/ 45 36 32

518795/Gratuit, cause cessation activité,
livres, cassettes musique, bijoux, CD,
pin's, sur simple appel, 156 77 39, 2.-
/min.
770377/Lors de mariage ou d'anniversaire
nous vous créons des décorations de ta
ble. Prix divers, 037/ 45 13 55, entre 16
21 h

770646/Jeune dame nettoie vos tapis av.
machine (shampooing) à prix intéressant.
24 47 70. le soir.

717338/Jeune Portugais, 19 ans, cher-
che travail. 029/ 4 57 24. 

769932/Dame ch. Hres ménage, repassa-
ge, Fribourg ou env. 26 88 86 , dès
1Q U

770171/Retraité cherche amis pour par-
tager pêche et loisirs. 037/ 46 35 13.
518396/Cherchons à louer, de suite ou à
convenir, maison isolée, région indifféren-
te. 021/ 781 10 85. 

770429/Solarium occ. avec ciel. 037/
33 32 23. dès 17 h.

769472/Chambre meublée, en ville

en» *» f « IK t rr^nK A ATI Î ic confort partagé. 0 3 7/4 1  12 88.
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770640/Qui donnerait pour jeunes mamans
1 cuisinière électrique, 1 machine à
coudre, 1 chaise à manger pour enfant,
1 lit superposé. Merci de nous aider à
aider. SOS futures mamans, permanence
037/ 227 227 ou dépôt Ependes 037/
33 10 38. 

770684/Pour Fiat Uno 55S, modèle 85,
cherche boîte à vitesses d'occasion.
037/41 20 58, le soir.

Paraît les lundis

770222/Chambre meublée avec balcon
Schoenberg, tout confort. 41 12 88
42 46 64.

770497/Chambre à louer, 500 -, W.-C
douche, à Fribourg. 24 16 09, le soir.

*<*

CARROSSERIE
DU LAC

P. Aeby © 077/34 24 70
17.491 1

V ous cherchez un
lave-linge /

717507/Honda Prélude, 89, 2 I, 16 V, 4
VHS, toutes opt., prix à dise 029/
9 R9 R9

momm
770026/Litho Jean Tinguely, 2000 -, af-
fiche hockey-club FR Tinguely, 2000.-.
037/ 53 13 21 

769710/Avion télécom., 3,5 cm3, avec té-
lécom, et 3 cerveaux supp., prix à dise
037/ 45 18 49, le soir dès 20 h. 

770403/Planche à dessin d'occ. Neolt sur
pied, dim. A0 170x100 errt. 037/
fi 1 3d 7R le enir

5000/Natel C, nouveautés Ascom
Champion, Nokia 101 et autres , choix
d'occasions. Notre meilleure offre au 037/
22 21 21 

717490/Ampii basse Laney 50 watts,
500.-. 037/ 55 17 81. 

717501/Mobile home, 9 m x 2 m 80, bon
état , 8000.-. 037/ 55 14 20, soir.

770080/Saxophone Yamaha alto, état de
neuf , prix à dise Ecrire sous chiffre V 017-
770080, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Prih,-., im 1

770339/Table , commode, av. marbre et
malle, vitrine en sapin, lit en fer forgé, le
tout ancien., 46 49 22, dès 17 h.

770389/Pour vos talus cotonéasters
RO r-t /niài-o 037/ 37 1fl 37

mtotEÊM
770625/Pousse-pousse combi, mod. 91
nric-wort montho 300 _ n 3 7 / 0 n 0R nn

717403/CBR 600 F, mod. 90, 20 000 km,
pneu arr. neuf, 6500.-. 029/ 8 55 39.
504091/Suzuki 1400 Intruder, noire, su-
per état , exp., 12 000.-. 037/o 1 no rr

ë y  tJ^àtf ilmdt
/Je cherche jeune fille ou dame (avec
enfants acceptés) pour différents travaux ,
bon salaire à personne capable, nourrie,
logée. 039/ 26 77 10. 

770485/Famille cherche jeune fille au pair.
037/ 75 17 94, dès 12 h. 

770174/Famille, 2 enf., 5-7 ans ch. jeune
fille, 16 ans, dès 1.9.1992.31 35 16, dès
1fi h

770618/Bon maçon pour divers travaux, le
samedi ou soir. 037/ 52 15 14, dès
20 h. 

717532/J' engage un apprenti fromager
ou un ouvrier dans exploitation ultramo-
derne. Fabrication vacherin fribourgeois.
Entrée de suite ou à convenir. André Du-
mas, 1687 La Magne, 037/ 55 12 74.

1720/Fam. avec 2 enfants cherche jeune
fille au Dair. 037/ 22 10 26.

Eŝ sai
770556/Dame cherche à s'occuper de
personnes âgées, la nuit. 037/
22 58 15. 

770328/Jeune homme cherche travail
comme aide de cuisine. 037/ 28 56 96.
770369/Dame, gentille, cherche heures de
ménage, peut se déplacer . Offre sous chif-
fre S 017-770369, à Publicitas, case pos-
tale 1064. 1701 Friboum 1

770371/Jeune vendeuse, CFC, dynami-
que, motivée, cherche travail. Faire offre
sous chiffre E 017-77037 1, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

770360/Jeune homme, 17 ans, avec per-
mis C, ch. travail jusqu'au 30 août. 037/
C1 OC Q1

i r^M
770679/Jeune homme cherche travail
(exD. Dlâtrier Dlafonnier). 037/ 22 56 37.

/Urgent, cherche radiateur GSXR 750,
année 1989, d' occasion. 037/
22 65 88. ! 

770388/Yamaha 125, pour pièces ou à
rénarer 0.37/ 37 18 37.

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas. 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm 900 -, 70 cm
1000 -, avec stéréo et télétexte, 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 50
Droarammes. de 450 - à 700 - 037/
fi/i n QQ
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769474/Belle armoire salle à manger , à
enlever à bas prix. 037/ 42 29 22.
520359/A vendre armoires en sapin, 1 et 2
portes, bas prix. 037/ 46 32 65. 

770624/Un lit hêtre foncé , 180 x 200, avec
matelas, 300.-; 1 lit bois foncé, 90 x
190, avec matelas, 150.-. 037/
30 26 00. 

770638/Cause double emploi, salon et
salle à manger complète, prix à dise. 037/
31 15 71. dès 19 h.

717523/Un divan 8 pi. avec lit , 1 lit 1 pi.,
1 lit 2 pi., 1 table cuisine Formica + 4
chaises. 029/ ? 9? 80

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89

W PUBLICITAS
. V Rue de la Banque 4

1700 Fribourg
037/81 41 91
Grand-rue 13
1630 Bolle
029/ 2 76 33
Av. de la Promenade 4
1530 Payerne
037/61 78 68

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande)
- chèque
• les guichets de PUBLICITAS Bulle • Fribourg - Payerne
I tarif ufilahlo hienti 'an 11 11 QQ \

âg^H
770298/Villa pour 6 pers., 200 m bord de
mer , Languedoc , dès le 29.8. 44 17 53.
770567/Nendaz, à louer appartement, 4
pers., vue imprenable, libre fin août-sept.-
oct. 300.-, respectivement 250.-/sem.
029/ 5 26 11.

& t̂pE
770488/A vendre chiots bergers alle-
mands, 2 mois, pure race, 400.-. 037/
68 14 56. 

717497/A vendre chiot husky croisé ber-
ger allemand, 3 mois. 037/ 33 33 20.

1700/A vendre des lapins de race, vi-
vants. 037/ 36 24 70.

" Vous cherchez un
à labrador?
ri VrV Rien
- \J l  de plus simple:
v V 81'41'91
et I '. _
7/5 g |̂_
_ 513908/Cours de voile et bateau moteur.

Rens. Estavayer-le-Lac, 037/ 63 44 46.
H 770572/Bateau polyester, moteur John-

son, tout équipé, 2000.-. 037/
31 20 79.

de 
le,

V ous cherchez la
voiture de vos rêves?

\ "V Rien de plus simpie:

V 81'41'91

Votre petite
t

annonce lue par
J 86'000
™. lecteurs?
«>- Rien de plus simple:
md 

S Vfi7 037
» y 81'41'91
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PRISON VALAISANNE

Un promoteur ferait installer
les détenus à Valfruits
La grogne à la prison sédunoise a ravivé la nécessité d'un
nouveau pénitencier cantonal. Proposition originale.
Le pénitencier de Valère qui accueille
100 prisonniers ne répond plus aux
exigences actuelles. C'est la Commis-
sion permanente de surveillance des
établissements pénitentiaires qui l'af-
firmait en juin dernier. Locaux vétus-
tés , gardiens suroccupés, service social
inexistant , ateliers d'occupation insuf-
fisants... voilà les griefs faits à cet éta-
blissement. La démission fracassante
des deux médecins de la prison - pour
dénoncer cette situation - a accentué
le malaise. Mais l'Etat se fait tirer
l'oreille pour renforcer le personnel de
cette prison. Et de promettre: la cons-
truction d'un nouveau pénitencier ré-
soudra bien des problèmes. Mais il
faudra s'armer de patience lorsque
l'on sait que le concours d'architecture
pour ce projet n'a pas encore été lan-
ce.

Dans ce contexte la proposition du
Fonds valaisan de la recherche est in-
téressante: loger la prison dans l'impo-
sant entrepôt Valfruits proche de la
gare de Sion. Quelque 60 000 m3 de
surfaces cherchent une nouvelle affec-
tation. « Nous pourrions construire
plus vite et à meilleur compte», estime
Bernard Micheloud , l'auteur de
l'idée.

Une étude commandée à un archi-
tecte démontre la faisabilité de cette
transformation. Les trois modules des

halles Valfruits pourraient accueillir
114 cellules ainsi que tous les locaux
annexes (administrations , cuisines,
poste de police...). Les cellules donne-
raient sur une cour intérieure autour
de laquelle s'articulerait la vie carcéra-
le. Le service des bâtiments de l'Etat
avait songé à cette alternative repous-
sée parce qu 'elle ne répondait pas bien
au programme qui prévoit 140 cellules
(contre 114 dans le projet Valfruits).
Mais du côté de l'Etat , on n'est pas
opposé à un examen plus approfondi
de cette solution. Même si l'option
actuelle est la zone industrielle des
Ronquoz où 13 000 m2 de terrains
sont à disposition.

L'option Valfruits apparaît comme
une bouée de sauvetage pour la coopé-
rative agricole. Cette dernière qui
commercialisait des fruits et légumes
est aujourd'hui en liquidation suite à
des résultats catastrophiques (7 ,4 mil-
lions de pertes en deux ans). Seule la
réalisation des immeubles lui permet-
tra d'échapper au naufrage. Et comme
Valfruits était une société du groupe
Multival , il n'est pas exclu que 1 Etat
doive contribuer à essuyer les plâtres.
Alors pourquoi pas un petit coup de
pouce à cette opération immobilière ?
Le choix d'un site de construction peut
cacher d'autres enjeux...

JEAN -MICHEL BONVIN

EXECUTION DES PEINES

Expérience positive de travail
à la place de la prison
Remplacer la prison par des travaux d'utilité publique: un
choix fait par 266 condamnés à moins de 30 jours.
Le succès de 1 expérience dépasse tous
les espoirs , constate l'Office bernois
d'information. Le canton s'attendait à
ce qu'une centaine de personnes au
plus optent pour le travail social plutôt
que de tâter de la prison. Ils ont été
266, soit presque un tiers des person-
nes condamnées à une peine privative
de liberté de moins de 30 jours , à four-
nir gratuitement plus de 38 500 heures
de travail dans les institutions bernoi-
ses.

TOUT BÉNÉFICE
Depuis l'introduction du travail

d'intérêt général , la Direction bernoise
de la police propose cette solution de
rechange lorsque l'exécution d'une
peine est particulièrement préjudicia-
ble pour le condamné , qu il risque de
perd re son emploi ou que son absence
met la survie d'une exploitation en
question.

Cette forme de peine évite le déraci-
nement social. Les travaux peuvent
être effectués durant le week-end. En

MONTAGNE. Deux alpinistes
se tuent en Valais
• Nouveau drame dans les Alpes: un
alpiniste autrichien de 26 ans s'est tué
mercredi soir sur la face est du Cervin
alors qu 'un Allemand de 52 ans a fait
une chute mortelle hier matin en gra-
vissant le Finsteraarhorn , a indiqué la
Police cantonale valaisanne. ATS

EUROLEX. Approfondir
la question du référendum
• La commission de politique exté-
rieure du Conseil national a examiné
hier le problème du référendum pour
les lois «Eurolex». Elle n'a pri s encore
aucune décision. Un groupe de travail
doit approfondir le sujet d'ici à lundi
prochain , date de la prochaine séan-
ce. ATS

VISAS. Obligation levée pour
les Slovènes
• La Suisse supprimera dès le 4 sep-
tembre l'obligation de visa pour les
ressortissants Slovènes. Le Départe-
ment fédéral de justice et police a
confirmé hier un communiqué du Mi-
nistère Slovène des affaires extérieu-
res. Les Suisses pourront également se
rendre en Slovénie sans visa. ATS

payant son tribut , le délinquant pré-
pare sa réinsertion. Pour 97 % des per-
sonnes interrogées, cette solution de
rechange pour l'exécution de leur
peine est qualifiée de «plutôt sensée».
Un avis partagé par les «employeurs»:
85 % d'entre eux qualifient le travail
fourni de «plutôt utile».

L'Etat de Berne y trouve aussi son
compte : les 4287jours de prison évités
représentent presque un million de
francs d'économies. A quoi s'ajoute la
valeur des heures de travail , soit quel-
que 770 000 francs.

Le canton de Berne n'est pas seul à
tenter cette expérience. Depuis juillet
1991 , les cantons de Genève, Vaud ,
Lucerne, Bâle-Campagne, St-Gall et
tout récemment Zurich ont introduit
ce système. A Berne, toutes les deman-
des d'effectuer des travaux d'utilité
publique sont en principe satisfaites,
ce qui n'est pas le cas dans les cantons
de Vaud et de Zurich, note l'Office
d'information bernois.

ATS

IMPOTS. Commune bernoise
«condamnée» à la hausse
• Malgré un triple refus du budget
communal , les citoyens de Worb , dans
le canton de Berne , vont devoir passer
à la caisse. Le Gouvernement cantonal
a en effet établi d'autorité le budget de
la commune et relevé les impôts. Par
trois fois, les citoyens de la commune
avaient fermement rejeté le budget et
la hausse d'impôt qui l'accompagnait.
Peine perdue. Le Conseil exécutif ,
chargé de la surveillance des commu-
nes et de leurs finances, a tout bonne-
ment donné force légale au projet de
budget proposé par le Législatif de la
localité qui prévoit 41 millions de
francs de dépenses et une hausse d'im-
pôts de 2,6 points. Les finances com-
munales devraient ainsi être équili-
brées. AP

MARECAGES. Survol de
Flavio Cotti
• Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
survolé hier plusieurs sites maréca-
geux afin de s'informer sur les difficul-
tés que représente leur protection. Se-
lon le Département fédéral de l'inté-
rieur , l'hélicoptère s'est posé dans dif-
férentes régions , notamment près du
lac du Lussy. AP

EXPOSITIONS D'E TE

Seuls Picasso et Braque ont
attiré les grandes fouies
La consommation culturelle de masse appartient au passé, notent les
conservateurs de musée suisses allemands. Restent de belles exceptions

S

auf à Bâle et à Zurich, les gran-
des expositions d'art de l'été
affichent un nombre de visi-
teurs satisfaisant. Mais seuls le
Kunstmuseum de Berne avec

l'exposition Picasso et la Fondation
Gianadda de Martigny avec Braque
peuvent se vanter d'avoir déplacé les
foules. Tout dépend des artistes pré-
sentés, estime-t-on du côté romand.
Un point fait l'unanimité : la fréquen-
tation des expositions d'été varie avec
la météo.

L'exposition bâloise «TransForm»,
organisée conjointement au Kunst-
museum et à la Kunsthàlle, n'a ren-
contré qu 'un intérêt mitigé jusq u'ici.
Avec 20 000 visiteurs enregistrés à mi-
chemin, on est loin du faste des années
record. Le Kunstmuseum attirait
245 000 personnes en 1986 pour
Claude Monnet et 214 000 en 1990
pour Picasso et Braque.

L'été n'est pas une saison favorable
à Bâle, et il fait très beau , relève le
conserv ateur Dieter Koepplin. Selon
lui , «TransForm» a souffert de la
concurrence de la Documenta de Kas-
sel. Il évoque aussi la difficulté du titre
et du thème - interactions entre pein-
ture et sculpture du XX e siècle - l'ab-
sence de publicité tapageuse , la ten-
dance générale à la baisse des visiteurs
dans les musées.

Au Kunsthaus de Zurich, l'humeur
n'est pas au beau fixe non plus. «Le
monde des images du Brésil» n'a enre-
gistré que 200 entrées payantes par
jour. «C'est très mauvais» , commente
le vice-directeur Guido Magnagua-
gno. L'exposition de l'an dernier
consacrée au vidéaste Nam June Pâîk
avait reçu 548 visiteurs par jour. «Les
Zurichois n'ont pas envie d'être
confrontés aux problèmes du tiers-
monde. Et l'exposition était peut-être
trop encyclopédique.»
AFFLUENCE A BERNE

Au vu de la piètre fréquentation à
Bâle et Zurich, peut-on parler d'un
désintérêt du public pour -les exposi-
tions d'art? «Non»; Léonard Gia-
nadda est catégorique. Son exposition
consacrée à Braque est une des plus
fréquentées de l'histoire de la Fonda-
tion. Avec une moyenne de 1174 visi-
teurs par jour en juillet , elle arrive en

troisième position après Modigliani
en 1990 et Toulouse-Lautrec en
1987.

Plus exceptionnelle encore, la ré-
trospective du Kunstmuseum de Ber-
ne, «Le jeune Picasso - Période rose et
Gosôl», a attiré plus de 150 000 per-
sonnes, soit 2230 par jour. Seule la
présentation de la période bleue de
l'artiste avait eu plus de succès
(190 000 entrées).

Les succès de Martigny et de Berne
ne sont pas des surprises. Gianadda
n'expose que des grands noms et «dis-
pose d'un budget publicitaire attei-
gnant le million», relève Peter Killer ,
critique d'art et conservateur à Olten.
A Berne, Picasso, c'est le frisson assu-
ré. On a tant parlé de la valeur mar-
chande des œuvres d'art ces dernières
années, remarque Dieter Koepplin.
C'est une sensation de se trouver de-
vant des tableaux qui valent des mil-
lions.
PAS DE DESINTERET

Dans les autres institutions , on re-
fuse également de parler de désintérêt
du public, même si les chiffres de cet
été sont inférieurs à ceux de l'an der-
nier. A Lausanne, la Fondation de
l'Hermitage accueille environ 250 per-
sonnes par jour pour Odile Redon.
C'est moins que Bonnard l'an dernier
(500), mais tout à fait satisfaisant,
commente le conservateur Patrick
Schaefer. A son avis, le nombre de
visiteurs dépend essentiellement de
l'artiste exposé.

A Fribourg, le Musée d'art et d'his-
toire a enregistré entre 250 et 300 en-
trées par jour pour Georges Rouault.
Une moyenne stable depuis des an-
nées. Seule l'exposition Tinguely de
l'an dernier avait battu tous les records
avec 1750 personnes par jour.

Le tout jeune musée d'art contem-
porain de Pully/Fondation Edelmann
ne se plaint pas non plus. «Post hu-
man» n'a pas le pouvoir d'attraction
de Mapplethorpe : 87 visiteurs par jour
contre 345. Normal, estime la conser-
vatrice Chantai Michetti , la photo est
plus accessible. Et l'exposition Map-
plethorpe avait bénéficié de l'aspect
sulfureux du personnage .

A Lucerne, ville touristique, la fré-
quentation du Kunstmuseum reste

A Martigny, «Les Oiseaux noirs»
de Braque ont connu le succès.

Keystone

stable , mais varie beaucoup avec la
météo. A Saint-Gall , l'exposition sur
Tapies marche tout de même moins
bien que prévu. L'amertume n'est pas
de mise, même du côté des moins bien
lotis de l'été. «Si la course aux super-
latifs se calme, ce n est pas un mal»,
estime le vice-directeur du Kunsthaus
de Zurich. De l'avis de Chantai Mi-
chetti , le nombre d'entrées n'est pas
l'unique objectif. «Il s'agit aussi de
présenter des artistes qui soulèvent
des questions fondamentales.»

Après le boom des années 80, le
retour à la normale s'observe depuis
l'an dernier , estime Peter Killer. Mats
la fréquentation des expositions d'art
reste plus élevée qu 'avant le boom,
affirme Thomas Kellein , conservateur
à Bâle. Ewa Hess, attachée de presse
du Kunstmuseum de Berne renchérit:
«Nombreuses furent les personnes à
oser un premier pas dans les musées.
Certaines y ont pris goût.»

CATHERINE BELLINI /ATS

FESTI VAL DE LOCARNO

Redécouvrir les frontières
de la réalité à la fiction

i

Les images du monde nous envahissent. Dépassé par l'audiovisuel, le ci-
néma documentaire permet cependant d'approfondir la vision du quotidien

C'est un peu l'histoire du poisson:
petite section est devenue grande ! Au
sein du foisonnement du Festival de
Locarno, la semaine de la critique (or-
ganisée par l'Association suisse des
journalistes de cinéjm a) a acquis , en
trois ans, ses lettres.de noblesse. Cha-
que œuvre présentée propose , en effet,
une approche différente d'une réalité
quotidienne balisée , et surtout banali-
sée, par la surabondance médiatique.

Exemple remarquable, celui du
«Pays des sourds», du Français Nico-
las Philibert. Contrairement au traite-
ment télévisuel habituel , l'auteur ne
tient aucun discours sur les malenten-
dants (pas d'interview minute de mé-
decins ou de sociologues), mais il
laisse littéralement «parler» les
sourds-muets. «Mon idée était de
montre r le monde des sourds de l'in-
térieur», souligne ,1e réalisateur. On
découvre ainsi la richesse de la langue
des signes, seul langage véritablement
universel (en dépit de petites varia-
tions d'un pays à l'autre), et qui est le
troisième idiome des Etats-Unis
(après l'anglais et Fespagnol).

A l'image du film de Philibert , «Re-
quiem», des Suisses Reni Mertens et
Walter Marti (deux des plus impor-
tants documentaristes alémaniques)
montre bien la frontière qui sépare le
documentaire de cinéma de celui des-
tiné au petit écran. Quatre-vingts mi-
nutes durant et sans la moindre paro-
le, la caméra se promène dans les
cimetières militaires de toute l'Euro-
pe. Accompagnement musical sobre
aidant , «Requiem » se transforme en
une réflexion sur le sens de l'Histoire
et sur le respect de la dignité humaine.
Cela sans jamais susciter la commisé-
ration du spectateur.

Ce respect du souvenir et de la di-
gnité , en particulier dans le malheur ,
est également au cœur du documen-
taire iranien «Et la vie continue» ,
d'Abbas Kiarostami. Un père et son
fils remontent en voiture de Téhéran
vers le nord du pays où eut lieu , en
1990, un terrible tremblement de ter-
re. Là, ils visualisent l'horreur mais
aussi l'extraordinaire volonté de sur-
vivre des hommes.

Volonté de vivre aussi dans un au-

tre superbe documentaire (hors de la
semaine de la critique mais complé-
tant parfaitement son programme) de
Richard Dindo. «Charlotte - Vie ou
théâtre?» a été entièrement filmé à
partir de 767 planches coloriées et
commentées qu 'a peintes Charlotte
Salomon avant sa déportation. Juive
allemande , celle-ci naquit à Berlin
dans un milieu aisé avant d'être vic-
time du nazisme. Envoyée dans le Sud
de la France, elle décida de peindre
son autobiographie tragique (une par-
tie de sa famille se suicida). Elle-même
mourut à Auschwitz en octobre 1943,
à vingt-six ans. Grâce aux tableaux
retrouvés (et magnifiés par l'image de
cinéma), Dindo a fait œuvre , comme il
le dit lui-même, de biographe d'une
autobiographie. Ce faisant , le film
pose la question de la reconstitution
historique à travers l'image, et donc
des limites ténues qui séparent la véra-
cité de la « vérité». Max Frisch le disait
déjà , «on ne peut jamais raconter sa
vraie vie. C'est ce qui nous contraint à
rester comme les autres nous
voient.» PASCAL BAERISW Y L



VATICAN

Les gardes suisses n'échappent pas
à l'école de recrues même à Rome
Dix jeunes Suisses ont préfère passer deux ans au Vatican sous les couleurs de gardes
suisses plutôt que quatre mois sous le drapeau suisse. Témoignage de deux recrues.

C

'est clair , la hallebarde sert
seulement pour le show. Mais
si je vais à Rome, c'est pour
protéger le pape.» Peter
Schuppisser a 21 ans. Avec

neuf autres jeunes Suisses alémani-
ques , il a commencé le 1er juillet son
école de recrues comme garde suisse
au Vatican. Le spectacle ne lui déplaît
pas. Il se réjouit de porter l'uniforme
lors des grandes cérémonies pontifica-
les parmi des milliers de fidèles. Mais
les pompes, les foules lors des messes à
la basilique Saint-Pierre et le roman-
tisme de l'uniforme ne sont pas les
seules raisons qui ont poussé le jeune
Argovien à se rendre pour deux ans
sous le soleil romain avec une solde de
1500 francs par mois.

Pourquoi Peter se met-il au service
du chef de l'Eglise catholique ? « Ma foi
en Dieu fait évidemment partie de
cette décision, mais plus que cela, c'est
le rôle du pape qui a joué pour moi.
C'est une personnalité très importan-
te. Beaucoup de gens ne voient peut-
être pas Dieu , mais ils voient le pape.
Il leur donne un accès à Dieu.
UNE GARDE UNIQUE

Alistair Lanz est Bernois. Le 1er oc-
tobre il entrera à la garde suisse. «La
garde suisse a une histoire magnifique.
Toute cette ambiance m'attire beau-
coup. Il n'y a finalement qu 'un seul
Vatican et qu 'une seule garde. Je suis
persuadé que le Vatican est une bonne
chose, malgré toutes les critiques.» A
son avis, un système dans lequel il n'y
aurait pas de critiques ne peut pas
grandir.

Les deux futurs gardes reconnais-
sent facilement qu 'ils ne sont pas des
catholiques très fervents et qu 'ils ne
vont pas tous les dimanches à la mes-

se. Alistair 1 explique à sa manière :
«Beaucoup de gens vont à l'église tous
les dimanches et font ensuite exacte-
ment le contraire de ce que leur foi leur
commande. Moi , je veux m'engager
pour l'Eglise en toute liberté», déclare-
t-il avec fermeté. Alistair est caporal
dans l'armée suisse.

UN SERVICE D'HONNEUR
«Je crois que mon service à Rome

sera plus un service d'honneur qu'un
service militaire.» Alistair complète :
«C'est une garde d'honneur , pour le
pape , pour le Vatican et pour les gens
qui y travaillent.»

Alistair est-il enthousiasmé par le
pape? «Je ne dirais pas enthousiasmé,
mais je respecte ce qu'il fait. Je le con-
nais trop peu. Je pense que rencontrer
le pape doit être une expérience extra-
ordinaire. Mais ce n'est pas mon but.
Je vais à Rome pour apprendre quel-
que chose de nouveau , pour élargir
mon horizon et travailler sur «le bon
chemin». Ce qui est important dans
l'Eglise n'est pas de rencontrer le pape
et de lui toucher la main , mais c'est de
croire. Je ne veux pas être auprès du
pape, mais auprès de l'Eglise. La garde
est une possibilité.»
PRÊTS A TOUT ?

Le 13 mai 1981 , le monde entier
retint son souffle après l'attentat dont
venait d'être victime Jean Paul II sur
la place Saint-Pierre. A la question de
savoir s'il serait prêt à tuer un agres-
seur pour protéger le pape, Peter ré-
pond : «Moi? Je ne crois pas, je me
jetterais plutôt devant le pape. Il est dit
dans la Bible : tu ne tueras pas.» Alis-
tair ne veut éliminer aucune possibili-
té: «Je pense que le pape peut faire
beaucoup plus que moi. Si je dois

La garde suisse attire encore les jeunes

engager ma vie , soit pour mounr , soit
pour tuer quelqu 'un , peut-être que je
le ferais, je ne sais pas. Je ferai de mon
mieux pour respecter le serment que je
prononcerai le 6 mai 1993 et j'espère
toujours pouvoir accomplir ma tâche
dans l'honneur.»

Pendant le service, les gardes suisses
ne sont armés que d'une bombe lacry-
mogène. Mais dans le local des gardes
il y a aussi tout un arsenal d armes â
feu, pistolets et mitraillettes. Si les re-
crues sont formées au tir, l'emploi
d'une arme à feu dans une foule n'est
pas indiqué , explique de son côté le
président des anciens gardes suisses,
Urs Hahn. «De plus le pape n'en veut
pas.» Les gardes sont protégés dans
leur travail par un dispositif d'alarme
électronique. Urs Hahn peut imaginer

que la garde soit équipée d'armes à feu
dans certaines situations. Mais cette
décision doit être prise en commun
avec les autorités du Vatican. Il signale
en outre que la protection des frontiè-
res de la cité du Vatican est garantie
par l'Etat italien.

Le service au Vatican ne se résume
pas uniquement en gardes immobiles,
patrouilles , exercices, cours d'italien ,
connaissance des personnes et de la
hiérarchie , renseignement des touris-
tes et saluts aux cardinaux. Derrière la
porte Sainte-Anne s'ouvre la ville de
Rome, cosmopolite, avec ses tratto-
rias, ses parcs, ses gens. Pendant ces
deux ans, Alistair veut mieux connaî-
tre les racines de l'Europe qui se trou-
vent à Rome et au Vatican.

APIC

CELEBRATION

Catholiques et orthodoxes célèbrent
depuis des siècles l'Assomption
La Vierge est montée corps et âme au ciel! Les catholiques fêtent l'événement depuis le VII e siècle,
le pape Pie XII en fit un dogme en 1950, les orthodoxes le croient, les protestants froncent le sourcil
«Celle... qui apporta la vie à tous ,
comment aurait-elle été soumise fina-
lement à la mort?... Comment la mort
l'aurait-elle gardée? Comment la cor-
ruption aurait-elle envahi le corps où
la vie de toute vie a été accueillie?»

Ces questions étaient posées par
saint Jean Damascène au VIP siècle.
De bonne heure , en effet , pour les
chrétiens , il était inconcevable que la
Vierge Marie, qui avait été préservée
du péché originel (Immaculée
Conception) et proclamée Mère de
Dieu (Théotokos) par le concile
d'Ephèse (431), ait pu connaître la cor-
ruption du tombeau à sa mort.

Le Nouveau Testament est muet à
ce propos, ce qui suscite des réserves
chez les protestants pour qui il n'existe
qu'une seule autorité dans l'Eglise:
l'Ecriture . Il fait état , pour la dernière
fois, de la présence de Marie le jour de
la Pentecôte - la descente du Saint-
Esprit - au Cénacle, parmi les apôtres.
Par la suite, d'après la tradition , saint
Jean l'aurait emmenée avec lui â
Ephèse (Turquie), où elle serait morte.
Les évangiles apocryphes se sont em-
ployés à combler le silence des textes
officiels , tandis que la piété mariale
populaire se développait. Selon eux ,
l'événement se serait situé entre trois
et cinquante ans après la mort et la
Résurrection du Christ. Ils décrivent
avec force détails la mort de la Vierge,
entourée des apôtres miraculeuse-
ment rassemblés autour d'elle , sa
montée au ciel , «portée en grands
triomphes au paradis sur les chars de
feu».

L'Apocalypse de Saint Jean , dans
un passage repris lors de la messe de
l'Assomption, évoque «une femme,
vêtue du soleil, la lune sous les pieds ,
et sur la tête une couronne de douze
étoiles».

Sujet d'une abondante iconogra-
phie, la montée de la Vierge au ciel fut
fêtée très tôt. C'est le pape Serge 1er
(687-701) qui , dit-on , institua les fêtes
mariales , dont l'Assomption. Pour ce
qui est de la date du 15 août , elle aurait
été fixée par l'empereur byzantin
Maurice (539-602).

Toutefois , ce n'est qu'en 1950, sous
Pie XII , que la tradition devint dogme
officiel - article de foi - de l'Eglise
catholique: «Nous proclamons , décla-
rons et définissons que c est un dogme
divinement révélé que Marie, l'Imma-
culée Mère de Dieu toujours vierge, à
la fin du cours de sa vie terrestre a été
élevée en âme et en corps à la gloire
céleste».

C est en 1854 qu'avait été proclamé
le dogme de l'Immaculée Conception
de la Vierge Marie par le pape Pie
IX.

Les orthodoxes, qui ont conservé
pour l'Assomption l'ancienne appella-
tion de Dormition de la Vierge, grande
fête de l'Eglise d'Orient, partagent la
piété mariale de l'Eglise d'Occident
mais en conservant la tradition , sans
lui donner la forme d'un dogme.

En ce jour , avec la Vierge, les Marie ,
Mariam , Marielle, Marilyne, Marion ,
Marjolaine , Marylise, Maryvonne ,
Mireille , Muriel , Myriam sont aussi à
la fête. AP L'Assomption de la Vierge, sculpture en l'église de Rohr. K.Juc

«Un administra-
teur ne résoudra
pas la crise»

AFFAIRE HAAS

Un membre du vicariat de
Zurich analyse les relations
avec l'évêque de Coire.
Dans une interview accordée à l'heb-
domadaire catholique viennois «Die
Furche», le chanoine Franz Stampfli ,
collaborateur du vicariat général de
Zurich décrit l'évolution récente des
relations dans le diocèse de Coire. Si la
nomination qu 'il espère prochaine
d'un administrateur apostolique à Zu-
rich permettra d'apaiser les tensions,
la crise ne sera pas résolue pour autant.
Mgr Haas se rattache à la tradition ,
explique Franz Stampfli , mais pour lui
la tradition remonte seulement au mi-
lieu du XIX e siècle. Il ignore complè-
tement la tradition antérieure. C'est
une des causes du conflit autour de sa
personne. Le prêtre zurichois croit , en
outre , qu 'il est exclu que les gens chan-
gent leur position vis-à-vis de Mgr
Haas.
PLUS A L'AISE

Beaucoup de catholiques qui ont
quitté l'Eglise disent que depuis long-
temps ils ne se sentaient plus à l'aise
dans cette institution , mais que les
tensions actuelles ont finalement fait
déborder le vase. Au début , Mgr Haas
pouvait penser: «laissons-les donc
partir , ils ne sont de toute façon plus
catholiques». Aujourd'hui , on assiste
à une seconde phase : des amis de Mgr
Haas quittent l'Eglise parce que la col-
lectivité ecclésiastique cantonale de
Zurich ne paie plus ses contributions à
l'évêché de Coire. Ils ne veulent plus
payer leurs impôts ecclésiastiques,
parce que nous ne versons plus la part
réservée à 1 évêque. «Ce boycott , ex-
plique le chanoine Stampfli , est une
mesure ultime parce que Mgr Haas est
devenu totalement incapable de dialo-
guer. ».
PAS AVANT L'AN 2000

F. Stampfli n'estime pas possible la
création d'un diocèse à Zurich avant
l'an 2000 parce que le préavis de la
Confédération est nécessaire et que les
mentalités n'ont pas encore assez évo-
lué. Mais il rappelle qu 'en 1819 , lors
de la division du diocèse de Constan-
ce, on avait nommé un administrateur
apostolique. Après Sa mort , le poste
est resté vacant puis a été repris par
l'évêque de Coire. La nomination
d'un administrateur apostolique ne
pose donc aucun problème à propos
des relations avec l'Etat.

Le nom de F. Stampfli avait été
avancé par certains pour ce poste d'ad-
ministrateur apostolique. Lui-même
estime qu 'il vaudrait mieux choisir
quelqu 'un de moins engagé dans le
conflit.

A propos des relations avec les pro-
testants , F. Stampfli constate que la
ligne de fracture ne passe plus entre
catholiques et protestants, mais entre
une tendance ouverte et une tendance
fondamentaliste à l'intérieur de cha-
que confession. Paradoxalement , l'af-
faire Haas a permis de renforcer la
solidarité au sein du clergé et entre les
chrétiens, reconnaît enfin F. Stamp-
fli. APIC

VATICAN. 15 jours de vacances
pour Jean Paul II
• Si son état de santé le permet , le
pape Jean Paul II se rendra lundi pro-
chain 17 août en vacances dans le nord
de l'Italie, affirment des sources pro-
ches du Vatican. Le pape devrait rési-
der jusqu 'à la fin du mois dans une
petite villa à 900 mètres d'altitude , à
Lorenzago di Cadore dans les Dolomi-
tes. Le départ en vacances du pape
était initialement prévu pour le 15 juil-
let , le jour même de son opération à
l'intestin. APIC

RADIO VATICAN. Le cardinal
Schwery appelle au témoignage
• « Dire Jésus!» C'est le défi que doit
relever l'Eglise en Suisse dans une so-
ciété toujours plus permissive, hédo-
niste et matérialiste , a déclaré le cardi-
nal Henri Schwery dans une interview
diffusée mard i par Radio Vatican. Il a
souligné que la réponse que le monde
actuel attend de l'Eglise est le témoi-
gnage du Christ ressuscité. APIC



La perche des
centimètres

LAC DE NEUCHÂ TEL

La taille minimale de la
capture est maintenue.
La perche pêchée jusqu 'à la fin de cette
année dans le lac de Neuchâtel devra
avoir au moins dix-sept centimètres
de long. La taille minimale avait été
réduite l'an dernier de deux centimè-
tres. Cette année, elle a été reconduite
par la commission intercantonale de
la pêche dans le lac de Neuchâtel qui
regroupe les cantons de Vaud , Neu-
châtel et Fribourg. L'arrêté publié au-
jourd'hui dans la «Feuille officielle»
concerne aussi bien les pêcheurs pro-
fessionnels que les amateurs. Ces der-
niers sont autorisés dès demain et jus-
qu 'à fin octobre à utiliser la gambe.

«Cette décision était attendue» ,
commente Bernard Wolf de Che-
vroux , président de l'Association des
pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel. «Elle est satisfaisante,
mais ne changera pas grand-chose
pour nous. 1992 est une année de tran-
sition pour la perche. On est très mal
partis et on va vers les 40 tonnes»,
prédit-il. L'an dernier , les soixante
professionnels ont sorti 233 tonnes de
perches du lac neuchâtelois , les ama-
teurs 18 tonnes. Une bonne année en
comparaison des quelque 45 tonnes
pêchées au total en 1990 et des 53 ton-
nes de 1989. «Vu la population de l'an
dernier , on aurait cru en tirer davan-
tage cette année», dit encore Bernard
Wolf.

La perche est un poisson difficile à
gérer. Il est Carnivore et s'autorégule
en mangeant son propre frai quand
celui-ci est trop important. En princi-
pe, sa population varie sur un cycle de
trois à quatre ans. Trois ans, c'est pré-
cisément le temps nécessaire pour
qu une perche atteigne les dix-sept
centimètres. «Celles qui ont cette
taille ont frayé, c'est sûr», affirme Ber-
nard Wolf qui constate une diminu-
tion de croissance chez ce poisson.
«Cette année , le frai semble réussir» ,
constate pour sa part Lucien Collomb,
pêcheur à Portalban.

Dans le lac de Morat , la limite mini-
male a été fixée à 18 centimètre s, indi-
que Paul Demierre , chef du Service
chasse et pêche fribourgeois. C'est
alors une commission intercantonale
VD-FR qui décide. CAG

DOMDIDIER

Les murs d'une chapelle racontent
deux millénaires d'histoire

J

Dame-de-Compassion est à découvrir dans un livre. GD Nicolas Repond

Notre-Dame-de-Compassion est construite sur une nécropole gallo-romaine, où sept églises
se sont succédé. Le Service archéologique y a mis le nez. Un livre relate cette histoire.

chapelle Notre

olie, la chapelle de Notre-
Dame-de-Compassion à Dom-
didier. Et fort bien restaurée.
Intéressante , surtout , par ce que
les fouilles réalisées sur le site

ont révélé de la vie du village depuis
l'époque gallo-romaine et de la chris-
tianisation de la région. Le Service
archéologique fribourgeois en rend
compte dans le rapport détaillé qu 'il
vient de publier. 1

La première occupation décelable
du site date de l'époque romaine : les
archéologues ont retrouvé des vestiges
d'un cimetière à incinération remon-
tant au Ier siècle de notre ère, d'un
mausolée construit entre la fin du Ier
siècle et le début du IIe, ainsi que d'un
cimetière à inhumation du III e siècle.
C'est vers la fin du Ve siècle ou le début
du VIe que la chrétienté a pris posses-
sion du site où elle a édifié une église
dite «funéraire». Les bâtisseurs ont
tiré parti du mausolée existant dont ils
ont fait la nef du nouveau sanctuai-
re.

INCENDIE PUIS DÉMOLITION
De cette première église il ne reste

quasiment rien , tant elle a subi de
transformations et d'adjonctions au
cours des siècles. Ainsi la deuxième
est-elle dotée de deux annexes latéra-

les et la troisième d'un portique. Pour par la destruction d'un autel qui mas- église pour en construire une autre au
la quatrième on revient en arrière avec quait complètement l'abside. La nef centre du village . Ils ne vont heureu-
la destruction des annexes et du porti- romane a, elle , disparu dans de nou- sèment pas au bout de leur dessein, le
que. On est au IXe siècle et l'église veaux chantiers. Vers la fin du XV e chœur échappant à la destruction. Il
semble perd re sa fonction funéraire siècle, un incendie a vraisemblable- reste à l'air du temps jusqu 'à ce qu 'une
pour devenir paroissiale. ment ravagé l'édifice , nécessitant la paroissienne finance, en 1841 , la çons-

Etape importante avec la cinquième reconstruction partielle ou complète truction d'une nef qui donne à la cha-
église, qui date de l'époque romane de la nef dans les mêmes dimensions, pelle son aspect actuel.
(XI e et XIIe siècles). C'est la première mais avec l'adjonction d'une sacnstte. C'est assez récent de voir le canton
à rompre avec les anciennes structu- Au début du XVII e siècle, enfin , la nef de Fribourg compléter par des fouilles
res. Plus grande , elle ne prend appui est agrandie, dotée d'annexés et d'un archéologiques les travaux de restau-
sur aucune des maçonneries existan- décor peint. ration du patrimoine , religieux no-
tes. Il n'en reste que le chœur , splendi- Plus près de nous, en 1837, les Dide- tamment. Cela ne se faisait pas, faute
de, et rendu à l'admiration du public rains commencent à démolir leur de moyens financiers . Il aura fallu le

n******************************************************************************** * soutien de l'archéologue cantonal ge-
nevois et des Services cantonal et fédé-
ral des monuments historiques pour
que Fribourg se lance dans l'archéolo-
gie médiévale. Le jeu en valait bien la
chandelle si l'on en juge par les trou-
vailles faites à Domdidier et les infor-
mations qu'elles donnent sur l'histoire
de la région.

MADELEINE JOYE

1 Archéologie fribourgeoise, vol. 9a,
«Domdidier - chapelle Notre-Dame-de-
Compassion». Editions universitaires,
Fribourg.

Le volume 9b, rédigé en allemand,
est consacré aux études anthropologi-
ques des squelettes trouvés sur le
site.
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La tele ne sera
pas coupée

VILLARS VER T

Les occupants des immeubles sis à Vil-
lars-Vert 33 et 38 ne seront , finale-
ment , pas privés de télévision. Télénet
les en avait pourtant menacés la se-
maine dernière (notre édition du 8
août). C'était l'ultime démarche tentée
par la société en vue d'encaisser plus
de dix mille francs d'abonnements im-
payés. Les locataires ont appris hier
soir que leur câble ne sera pas coupé .
Dans sa lettre , le téléréseau les remer-
cie d'avoir , par leur réaction , fait pres-
sion sur leur propriétaire . Il n'a fallu
que quelques jours en effet pour que la
société Hinni Immobilien à Berne rè-
gle l'entier de son dû au diffuseur fri -
bourgeois.

Bernard Berset , patron de Télénet ,
explique que cette situation est assez
nouvelle. Elle ne s'est jamais présentée
jusqu 'au début de l'an dernier. Mais,
la situation économique étant ce
qu 'elle est, c'est la troisième fois de-
puis un an et demi qu 'il doit avoir
recours à des menaces. Il n 'a jamais dû
les mettre à exécution , les locataires
ayant à chaque fois obtenu que le pro-
priétaire paie ses factures.

Si les locataires sont rassurés, la
société bernoise n'est pas au bout de
ses peines. Poursuivie par les banques
pour des histoires d'intérêts hypothé-
caires non payés, elle s'est vu retire r la
gérance de ces deux immeubles que
l'office des poursuites vient de confier
à la Régie de Fribourg.

MJN

Un village de trente-six feux
Bien qu aucune fouille
systématique n'ait été
faite, de nombreux ves-
tiges attestent de l'oc-
cupation de Domdidier à
l'époque romaine. On a
même cru pendant long-
temps que les murs de
la chapelle étaient ceux
d'un temple romain ap-
partenant à un site plus
étendu dans lequel se
serait trouvé un hôpital.
Le nom de Domdidier

apparaît pour la pre-
mière fois en 1158,
dans une note du «Livre
des anciennes dona-
tions faites à l'abbaye
de Hauterive», où il est
question d'Ulrich, té-
moin d'un arrangement
conclu entre Ulrich de
Courtion et l'abbaye.
Possession des comtes
de Neuchâtel, le village
passe au XIIIe siècle
aux seigneurs de Mon-

W—Ëm P U B L I C I T É  ******** ****

tagny et, deux siècles
plus tard, sous la domi-
nation de Fribourg. En
1416, la paroisse
compte trente-six feux ,
soit quelque 180 habi-
tants. Son église, dé-
diée à saint Desiderius,
est mentionnée en 1228
dans le Cartulaire du
Chapitre de Notre-Dame
de Lausanne.

FRIBOURG «J5
Expo pour les
enfants de Manille.
GRUYÈRE «J7
Sur les pentes
de la Vudalla.

BULLE «22
Des vidéos X
au marché folklorique.
VEVEYSE «22
Flavio Cotti visite
le lac du Lussy.
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La production Migros-Sano

Le programme Migros-Sano pour les fruits et les légu-
mes a vu le jour en 1970, sous l'impulsion d'une votation
générale des coopérateurs. Il s'agissait, pour Migros, de
s'employer à développer une production agricole, recou-
rant le moins possible aux produits chimiques. Quelques
années plus tard, ce programme prenait de l'ampleur :
Migros devait faire porter ses efforts, de façon accrue,
sur des méthodes de culture respectueuses de l'environ-
nement et étendre l'idée M-Sano au domaine de l'éle-
vage.

Tout repose sur le sol et sa ses physico-chimiques appro-
fertilité , que l'on s'intéresse à la fondies du sol, complétées pai
culture maraîchère ou fruitière , des mesures biologiques (de-
à la production des céréales ou puis 1986), ainsi que des recom-
des pommes de terre . Le pro- mandations élaborées sur cette
ducteur bénéficie gratuitement base. Pour ce qui est de la pro-
de tous les résultats des analy- tection des cultures, on limite

l'emploi des moyens chimiques,
tout en veillant à ce que celui-ci
se fasse scrupuleusement et en
développant des alternatives
plus «naturelles». Près de 190C
producteurs mettent déjà en

En harm
avec
la natu»

pratique les prescriptions ei
lignes directrices M-Sano; il;
sont soutenus dans cette tâcht
par 15 conseillers techniques ré-
gionaux, chargés de transmet-
tre les directives M-Sano et dt
vérifier les exploitations. Poui
mener à bien ces différents con-

trôles, M-Sano a son propre la
boratoire.

Le programme M-Sano
appliqué à l'élevage

Ses objectifs sont compara
blés à ceux fixés pour la cultun
du sol: promouvoir un modt
d'élevage respectant les ani
maux, ainsi que l'environne
ment et améliorer la qualité de:
produits. A l'issue d'une pé
riode d'essai d'un an , le pro
gramme porcin M-Sano a com
mencé début 1992. Il doit êtn
étendu à l'ensemble de la com
munauté Migros d'ici la fit
1994. Autre maillon de cett<
chaîne de «production inté
grée », le programme laitier M
Sano débutera vers l'automn<
de cette année.

Il est réjouissant que de nom
breux producteurs soient au
jourd'hui disposés à suivre le;

directives M-Sano, en dépit de:
exigences et des prescription:
rigoureuses qu'elles impliquent
Mais , cela ne fait aucun douti
que les avantages matériels ac
cordés aux exploitants , tels qui
contributions aux coûts , prio
rite pour l'écoulement des pro
duits , analyses gratuites et con
seils techniques, concouren
dans une large mesure à la misi
en œuvre et à l'extension dt
programme M-Sano.

belle lurette a la palette des gla
ces fait enfin son apparitioi
dans notre pays: le « Ice yo
gourt». C'est une glace rafraî
chissante de saveur légèremen
acidulée. On obtient ce goû
d'un nouveau genre en ajoutan
30 % de yogourt nature à de 1;
glace au lait , composition affi
née par de petits morceau:
d'abricot ou du jus de citron
Les deux variantes sont en ven
te en gobelet , dans tous les MN
et les MMM , au prix de fr. 1.40

MoiJi&CHf
Fraîchement arrivé

des USA...
Un produit qui, Outre

Atlantique, appartient depui:

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

DU VENDREDI SOIR A FRIBOURG DU DIMANCHE DANS LE CANTOfDU VENDREDI  SOIR DANS LE CANTON
17.00
17.15
17.30

18.00

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

St-Pierre.
Christ-Roi.
St-Jean.
St-Nicolas (D)
Marly (St-Sacrement
Hôpital cantonal.

DE L 'ASSOMPTION A FRIBOURG
7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvenl
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Hyacinthe.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Monastère
de la Visitation - St-Pierre (D).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église) ¦
Chapelle de la Providence - Couvent des
cordeliers (D) - St-Jean (D) - St-Michel
(St-Pie V) - St-Maurice (F+D) - Christ-Roi
- St-Paul (chapelle des Sœurs) - Marly
(SS. Pierre-et-Paul).
9.45 Maigrauge.
10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets) -
Bourguillon - Couvent des capucins -

Chapelle Foyer St-Justin - St-Nicolas
St-Hyacinthe - St-Paul (D).
10.15 St-Pierre - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Ver
(chapelle) - Col. de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
16.30 Granges-Paccot
(Chantemerle).
17.30 St-Nicolas.
18.00 St-Jean - St-Paul (D).
18.15 St-Pierre (C).
18.30 Christ-Roi.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 St-Nicolas (D).
19.30 Couvent des cordeliers (D)-Hc
pital cantonal.
20.00 St-Pierre (C).
20.30 St-Nicolas.

DU DIMANCHE A FRIBOURG

• BROYE
Delley: 19.30. Domdidier: 19.30. Estavayer-le-Lac: 18.30 (collégiale
19.30. Ménières: 19.30. Nuvilly: 19.30. Rueyres-les-Prés : 19.00.

•GLANE
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Grangettes : 20.00. Orsonnens: 19.4!
Romont : 19.30. Tomy-le-Grand: 17.30. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy
19.45. Vuisternens: 20.00.

•GRUYERE
Broc : 18.00. Charmey : 19.30. Echarlens: 9.00. Grandvillard: 19.45
Gruyères: 19.30 (chapelle de Pringy). Gumefens: 19.30. Hauteville
19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria). Neirivue: 19.30. L<
Pâquier: 18.00. La Roche: 20.00 (église), 16.30 (Foyer St-Joseph)
Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vuadens: 18.15 (foyer)
19.30. Vuippens: 18.30.

• LAC
Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Morat: 19.00.

• SARINE
Autigny: 19.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Cormir
bœuf: 17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Fai
vagny: 19.30. Grolley : 19.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Prarc
man: 20.00. Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Vuistei
nens-en-Ogoz : 19.30.

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

•VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remauf ens : 19.30. Saini
Martin: 20.00. Semsales : 20.00.

I DE L 'ASSOMPTION DANS LE CANTON

• BROYE
Aumont : 10.00. Bussy : 10.15. Châbles : 8.00. Cheyres: 19.00. Cugy
10.00, 19.30. Domdidier: 10.15. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines, 8.30 ; Collégiale: 10.00, 11.15, 18.3(
Fétigny: 9.30 (Grotte de N.-D.). Font: 10.15. Gletterens: 10.00. Lully
19.00. Morens: 10.15. Montet: 9.00. Murist: 10.30. Portalban (port]
9.00. Rueyres-les-Prés: 9.15. St-Aubin: 10.45. Seiry: 9.30. Tours
Notre-Dame 10.15. Vallon: 9.15. Villarepos : 19.00. Vuissens: 9.15.

•GLANE
Berlens : 9.30. Billens : 9.30 (hôpital), 20.00. Chapelle-sur-Oron : 10.1 J
Le Châtelard: 9.30 (La Grotte). Châtonnaye: 9.30. Ecublens : 8.0C
Estavayer-le-Lac: 16.30 (I). Notre-Dame de Fatima: 7.00. Grange:
tes : 20.00. La Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 8.30. Massonnens: 20.0C
Ménières : 10.30. Orsonnens: 9.00. Romont: 9.30, 17.30. Fille-Dieu
6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15 (Pa
tronale). Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsiv
riaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens: 9.00.

•GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Botterens: 19.30. Broc
10.15, 18.00. Les Marches : 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et béné
diction). La Salette : 10.30. Bulle: 10.15, 18.00. Chapelle des capu
cins : 7.00,8.00 (rite St-Pie V), 10.00. Cerniat : 8.45. Valsainte : chapelle
extérieure , 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 10.15. Crésuz
19.30. Echarlens: 9.30 (Patronale). Enney: 9.30 (Le Tsechire). Epa
gny: 18.00. Estavannens: 9.30 (chapelle du Dah). Grandvillard: 9.00
Gruyères (chapelle de Pringy) : 10.15, 19.30. Im Fang: 8.30, 19.30
Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15 (Buth). Au Carmel: 9.00. Marsens: 18.3C
(cafétéria). Montbarry : 8.30. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.30 (ND de
l'Evi). Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.15. La Roche
9.30,16.30 (Foyer St-Joseph), 20.00. Sales : 10.15. Les Sciernes : 9.30
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.30, 19.00. Vaulruz : 9.00. Villars
sous-Mont: 19.00. Villarvolard : 9.00. Vuadens : 10.00, 18.15 (Foyer)
Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberéche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Courtior
7.30, 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 18.15 (D). Villarepos
9.00. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Abbaye d'Hauterive : 7.30, 9.30. Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30: Be
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens : 8.00. Corpatau)
10.30. Corserey : 19.30. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvil
lens: 10.00. Ependes: 10.30, 19.30 (Grotte). Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny: 10.30, 17.00. Grolley: 9.00. Lentigny: 9.15, 19.3C
Matran: 10.00. Neyruz: 10.00. Onnens: 10.30. Ponthaux: 10.30. Pra
roman: 10.15 (Patronale). Prez : 10.00. Rossens: 19.00. Rueyres
Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux : 10.30. Villariod: 10.00. Vuisternens
en-Ogoz : 9.15.

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

•VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 18.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 18.00
Granges: 8.30. Le Crêt : 10.00, 20.00. Les Paccots : 10.00. Porsel
10.00. Progens : 9.30. Remaufens : 9.30. Semsales : 10.45 (chapelle di
Niremont).

7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvenl
des cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - Bour-
guillon - Christ-Roi - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - St-Hyacinthe.
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame (D]
- Ste-Therese - Ste-Ursule - Monastère
de la Visitation - St-Pierre (D).
9.30 Abbaye d'Hauterive - Givisiez -
Hôpital cantonal - Villars/Glâne (église) -
Chapelle de la Providence - Couvent des
cordeliers - St-Jean - St-Michel (St-Pie
V) - St-Maurice (D) - Christ-Roi - St-Paul
(chapelle des Sœurs).
9.45 Maigrauge.

10.00 Villars-sur-Glâne (Martinets) •
Bourguillon - Couvent des capucins •
Chapelle Foyer St-Justin - St-Nicolas
Marly (St-Sacrement) - St-Hyacinthe ¦
St-Paul (D).
10.15 St-Pierre - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Villars-Ver
(chapelle) - Col. de Gambach (E).
11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi.
11.15 St-Nicolas.
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
19.30 Couvent des cordeliers (D
20.30 St-Nicolas.

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

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

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

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

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

• VENDREDI 14 AOUT
Avenches : 19.45. Moudon: 18.00. Payerne

• ASSOMPTION 15 AOÛT
Avenches: 18.30. Cudrefin: 10.30. Lucen:
Oron-la-Ville : 18.00. Payerne: 18.30.

DIMANCHE 16 AOU1
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3I
batiale), 18.15 (I), 19.30. Yvonand

Moudoi

• BROYE
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15. Cheyres
9.30. Cugy : 10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Estavayer-le
Lac: Monastère des dominicaines , 8.30; Collégiale: 10.00, 11.11
18.30. Font: 10.15. Gletterens: 10.00. Lully: 9.00. Mannens: 10.1!
Ménières: 9.30. Montagny: 10.15. Morens: 10.15. Montet: 9.0I
Murist: 10.30. Portalban (port) : 9.00. Rueyres-les-Prés : 10.15. Seiry
9.30. St-Aubin: 10.45. Tours : Notre-Dame 8.30. Vallon: 9.15. Villarc
pos: 9.00. Vuissens: 9.15.

•GLANE
Billens: 9.30 (hôpital). Chapelle-sur-Oron: 10.15. Ecublens: 8.0I
Notre-Dame de Fatima : 7.00. La Joux : 10.15, 20.00. Lussy: 8.3I
Massonnens : 10.30. Orsonnens: 9.00. Romont: 19.30. Fille-Dieu
6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15. To
ny-le-Petit : 9.30. Ursy : 10.15. Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre
9.30. Vuisternens: 9.00.

•GRUYÈRE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15, 18.00. Les Mai
ches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 10.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 8.00 (riti
St-Pie V), 10.00. Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00
10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 10.15. Crésuz : 19.30. Echarlens
9.00. Enney : 8.45. Epagny : 18.00. Estavannens : 10.15. Grandvillard
10.15. Gruyères (chapelle de Pringy) : 18.00. Im Fang: 8.30, 19.31
Jaun: 10.00. Lessoc: 10.15. Au Carmel: 9.00. Montbarry : 8.30. Mon
bovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.0(
Riaz: 10.15. La Roche: 9.30. Les Sciernes: 9.30. Sales : 10.1!
Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême: 9.00. Vaulruz: 9.00. Villars-sous
Mont: 19.30. Villarvolard: 9.00. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberéche : 10.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Mont-Vully: 11.00. Morat: 19.01
(F+D). Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.30. Cottens: 10.00, 16.45 (Rés
dence St-Martin). Ecuvillens: 9.15 (chapelle de Posieux). Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.30. Farvagny: 17.00. Grolley : 9.0(
Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00. Noréaz : 10.00. Onnen:
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 19.00. Rueyres-Saint-Lauren
8.30. Treyvaux: 10.30. Villariod: 9.15. Vuisternens-en-Ogoz : 9.15.

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

•VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-Saint-Denis : 10.00, 17.0(
Granges : 8.30. Le Crêt : 10.00, 20.00. Les Paccots: 10.00. Porse
10.00. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.00. St-Martir
10.00.

AUX FRONTIERES DU CANm

Lucens: 9.00. Moudon:
', 9.45 (office œcuménique i
10.30.

SAMEDI 15 AOUT
Paroisse orthodoxe de Fribourg:
Cournillens: 10.30 Liturgie de la Dormi
tion de la Mère de Dieu (chapelle).

DIMANCHE 16 AOUT
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg: 9.00 Culte, 10.15
Gottesdienst. Bulle: 10.00 culte avec
sainte cène. Cordast : 9.30 culte. Domdi-
dier: 10.30 culte avec sainte cène. Esta-
vayer-le-Lac : 9.30 culte. Meyriez : 9.30
culte. Motier: 10.00 culte. Romont
10.00 culte.
Freie Evangelische Gemeinde:
(av. Weck-R. 27). 9.30 Gottesdienst.
Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche
9.45 culte.

Assomption:
Aujourd'hui , la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel: parfaite
image de l'Eglise à venir , aurore de l'Eglise triomphante, elle guide et soutient l' es-
pérance de son peuple encore en chemin.

20e dimanche ordinaire:
Frères , ceux qui ont vécu dans la foi , foule immense de témoins, sont là qui nous
entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du
péché qui nous entrave si bien. Héb. 12, 1-4

MIGROS
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CONSEIL D 'ÉTAT

Le canton veut renforcer sa
mainmise sur les sources
Le Gouvernement fribourgeois aimerait s 'approprier les
petites sources afin de pouvoir mieux gérer leurs eaux.
Le Conseil d'Etat fribourgeois n'en- de toutes les sources du canton , et les
tend pas subventionner les communes redevances qui vont avec. Et lui per-
qui voudraient acquéri r des sources mettrait de contrôler les prélèvements
d'eau potable. C'est ce qu 'il répond au d'eau , d'obliger les concessionnaires à
député Camille Bavaud (ps, Cousset), protéger leurs sources et de casser la
qui demandait dans un postulat l'éla- spéculation sur le prix de l'eau pota-
boration d'une loi allant dans ce sens. ble.
Pour le Gouvernement , une telle aide Pour assurer une meilleure gestion
n'aurait pas grand intérêt: les seules des réserves d'eau du canton , il envi-
sources qui entreraient en ligne de sage ;
compte sont celles dont les propriétai-
res bénéficient d' un droit acquis , et les • de créer un organe de coordination
sources dont le débit est inférieur à 200 unique pour toutes les activités tou-
litres/minute. Les premières sont de chant a l'eau potable;
plus en plus rares, les secondes sont # de promouvoir les installationsdans la majeure partie des cas imnte- d'approvisionnement régional ;ressantes pour les communautés en
développement , relève le Conseil • d instaurer des mesures pour évi-
d'Etat. Les sources dont le débit dé- ter la pollution des sources par les
passe les 200 litres/minute sont déjà , nitrates et pour assainir les sources
elles, propriété de l'Etat , qui soumet contaminées au heu de les abandon-
leur exploitation à concession. Payan- ner;
te. • de développer l'information au-

Plutôt que la voie choisie par le près des communes, des agriculteurs
motionnaire , le Conseil d'Etat préfère- et du public en général afin de les sen-
rait abaisser le niveau limite de 200 sibiliser aux dangers planant sur nos
litres/minute à 50, voire à rien du tout. réserves et notre approvisionnement
Ce qui assurerait à l'Etat la propriété en eau potable. AR
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L'eau potable à la fontaine est source de joie. GD Alain Wicht

CONSEIL D 'ETAT

Le Gouvernement adopte,
prend acte et octroie
Dans sa séance du 11 août, le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil: un projet de décret relatif aux
naturalisations; un projet de loi modi-
fiant la loi d'application de la législa-
tion fédérale sur la protection civile:
un projet de décret relatif au classe-
ment en route communale de la route
cantonale Mùlital - Schmitten - Lan-
then , sur le territoire de la commune
de Schmitten ; un projet de décret rela-
tif à un crédit d'engagement de
20 002 000 francs pour la rénovation
et la transformation du pont de Pérol-
les , sur la route cantonale Fribourg-
Broc; un nouveau projet de décret
relatif à la participation financière de
l'Etat de Fribourg au capital social de
PLACAD SA et à la prise en charge
des frais de raccordement de bâti-
ments lui appartenant; un projet de loi
sur l'emploi et l'aide aux chômeurs ;
un projet de loi sur la promotion éco-
nomique régionale ; un projet de dé-
cret concernant l'octroi d'un crédit
d'engagement de 40 725 830 fr. en fa-
veur des entreprises de transport pu-
blic (8e crédit cadre pour les années
1992 à 1996) ; un rapport sur le canton
de Fribourg et l'Espace économique
européen;
• pris acte , avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-

sion de M. Anton Raemy, à Plasselb
réviseur auprès du Département de;
communes et des paroisses ; M"e Clau-
dine Tercier , à Vuadens , vulgarisa-
trice en économie domestique agricole
auprès de l'Institut agricole de Gran-
geneuve; Mllc Julia Fragnière, à Ros-
sens, employée de maison auprès de
l'Institut agricole de Grangeneuve ; M
Norbert Hiltl , à Crésuz, professeur au
Collège Saint-Michel ; M me Irène
Bruelhart-Guerig, à Schmitten
contrôleuse fiscale auprès du Service
cantonal des contributions : M. Daniel
Monney, à Marly, réviseur auprè s dt
Service cantonal des contributions
M. Francis Devaud , à Fribourg, chauf-
feur d'Etat et mécanicien auprè s dt
garage de la police de la circulatior
(pour raison de santé) ; Mme Danielle
Beaud-Mauron , a Matran , secrétaire a
mi-temps auprè s du bureau de la dé-
fense générale;
• octroyé une patente de médecin i
Mmc et MM. Luis Alvaro , à Prilly
François Diserens, à Genève , Philippe
Gardiol , à Payerne, Albert Kohler , i
Fnbourg, Louise Matray et Dick Ma-
tray, à Marly, Claude Schônenweid , è
Fribourg, et Alexandre Sekulic , à Mar-
ly; une patente de pharmacienne à
Mme Anne Vauthey, à Vevey, et auto-
risé ces personnes à pratiquer leur an
dans le canton de Fribourg. ' GE

EXPOSITION

Quatre Fribourgeois veulent
aider les enfants de Manille

Plus de 5000 familles vivent du tri des déchets sur la «montagne fumante». Charly Rappc

Pour que les vagabonds des rués ne fassent pas naufrage, il leur faut ur
métier. Avec une exposition, quatre jeunes donnent un coup de pouce.

Un 

des droits fondamentaux
que doit avoir tout enfant esi
celui de recevoir une éduca-
tion» explique le Père Pierre
Tritz , un jésuite de 78 ans. I

se bat aux Philippines , depuis 1974
avec la fondation ERDA, pour donnei
une chance à tous les jeunes de Ma-
nille de savoir lire et écrire et d'ap-
prendre un métier. Quatre jeunes Fri-
bourgeois - ils ont entre 25 et 30 ans -
veulent donner un coup de main à ce;
mômes devenus les vagabonds de;
rues. Pour récolter des fonds, qu 'il;
remettront au Père Tritz , l' un de;
leurs , le photographe Charl y Rappo
organise une exposition d'une cin-
quantaine de documents qu 'il a rame-
nés d'un voyage aux Philippines , sou;
le titre «SOS Enfants de Manille».

Le vernissage a lieu vendredi à
18 heures à la galerie du Pertuis , à la
Grand-Fontaine , à Fribourg. L'expo-
sition durera jusqu 'au 30 août.

Charly Rappo, Sandra Sturny, Ma-
risa Sardonini et Nicole Schweizei
sont réunis par le même idéal : aider les
enfants de Manille. Une envie qui
n'est pas venue d'un seul coup, mai ;

qui a eu son point de départ lorsque
Charly Rappo a passé trois mois l'an-
née passée, aux Philippines. Il z
d'abord tenu à apprendre la langue di
pays, le «Tanalog», pour pouvoir
mieux entrer en contact avec la popu-
lation. «Puis j' ai passé deux mois i
parcourir Manille en tous sens depuis
le lever du soleil jusqu 'à la nuit tom
bée, en fréquentant les gens» explique
le photographe.
LIVRES A EUX-MEMES

De son voyage il a ramené des docu
ments accablants sur la misère, l'anal
phabétisme , la solitude ou le mal de
vivre des enfants de Manille , trop tô
livrés à eux-mêmes. De retour en Suis
se, il a d'abord voulu faire un livre
pour témoigner de ce qu 'il a vu. Man
que de moyens financiers , l'idée ne
peut se réaliser. Puis , au détour d'une
émission de télévision et d'un livre , i
découvre la fondation ERDA et le tra
vail que réalise le Père Tritz pour le:
enfants philippins. D'entente avee
trois amies, Sandra , Marisa et Nicole
ils décident d'aider , dans la mesure de
leurs moyens, les enfants en soutenan

l'action du Père Tritz. Les 500 lettre:
d'invi tation au vernissage de l'exposi
tion étaient accompagnées d'un mo
d'explication et d'un bulletin de verse
ment. Quant au produit de vente de:
photos il est aussi destiné à soutenii
l'œuvre du Père Tritz. Une fois le:
dons réunis , et les quatre jeunes espè
rent - obtenir quelques milliers de
francs , les Fribourgeois se rendront i
Manille pour remettre l'argent ei
mains propres au Père Tritz. «Mai
nous payerons le voyage de notre po
che, pas avec l'argent réuni» précis *
Charly Rappo.

On estime que , dans la capitale de
Philippines , 70 000 jeunes vivent dan
la rue et que parmi eux 15 000 se pros
tituent. Pour les sauver du naufrage , h
Père Tritz veut que ces jeunes dispo
sent d'un minimum d'éducation. Ei
1974 , il a créé la fondation d'Aide pou
la recherche et le développement di
l'éducation (ERDA), qui aide les jeu
nés à découvri r ou à retourner à l'école
pour une période d'une année à si:
ans. Jusqu 'à ce jour plus de 30 001
enfants de 7 à 14 ans ont bénéficié di
son soutien. JMN

¦ SORTIE A VELO. Le groupe
Cyclo III du Mouvement des aîné:
organise , à l'intention des person
nés âgées, une sortie à vélo. Ren
dez-vous Au Parc Hôtel , côté Ber
tigny, vendredi après midi ;
14 h.
SAMEDI
¦ PAROISSE ORTHODOXE
DE FRIBOURG. Liturgie de h
Dormition de la Mère de Dieu
samedi à 10 h. 30 en la chapelle de
Cournillens.
¦ PRIÈRE. Chant des vêpres i
17 h. 30 samedi au monastère de h
Visitation.
¦ CONCERT. L ensemble Ham
burger Blockflôten de Hambouq
donne un concert sur le thème
musique des Anges du Moyen Âge
à aujourd'hui , samedi à 14 h. er
l'abbaye d'Hauterive et à 17 h. er
l'abbaye de la Fille-Dieu à Ro
mont.
¦ MUSIQUE TROPICALE. L
groupe brésilien Jolino et son En
semble animeront les Grand-Pla
ces, samedi de 15 h. à 23 h.
DIMANCHE
¦ PRIÈRE. Vêpre s et adoratioi
du Saint-Sacrement , dimanche i
16 h. 45 à l'abbaye Notre-Dame de
la Maigrauge.
¦ CATHÉDRALE. Visite com
mentée par M. le chanoine Pfulj
de la cathédrale et du trésor de
Saint-Nicolas , dimanche à 15 h.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La voiture automatique était
partie d'un bond en arrière
Un septuagénaire surpris par sa voiture avait grievemeni
blessé un piéton. Deux semaines de prison avec sursis.
«J'ai eu l'impression qu 'on me pous-
sait dans le dos. Je n'ai compri s ce qui
m'arrivait que quand je suis tombé
sous le véhicule, et que j' ai vu défilei
les feux arrière, le pare-choc, les roues
de la voiture.» Quand la voiture folle a
fini sa course danâ la porte de fer d'un
garage, le piéton qu'elle avait fauché
était toujours coincé sous la carrosse-
rie , qui l'avait traîné sur une dizaine
de mètres. Paraplégique à la suite de
cet accident , il a revécu mercredi de
puis son fauteuil roulant , devant le
Tribunal correctionnel de la Sarine
les deux secondes durant lesquelles Sî
vie a basculé. Souffrant de fractures i
trois vertèbre s, de paralysie des mem-
bres inférieurs, de graves lésions pul
monaires, de multiples fractures de
côtes, la victime a encore dû subi:
l'ablation de la rate.

De 1 autre coté de la barre, ur
conducteur de 78 ans, qui a obtenu sor
permis de conduire en 1935. Le (
février dernier , alors qu 'il parquait s:
puissante voiture automatique er
marche arrière sur le parking de;
GFM , celle-ci s'était brusqu ement em-
ballée , et avait franchi une trentaine
de mètres en pleine accélération , fau-
chant le malheureux piéton et arra-

chant au passage la chaîne qui barrai
le passage, avant de défoncer la porte
du lift à voitures du parking souterrair
de la BEF. «J'avais donné des gaz gen
timent» , explique-t-il. «La voiture es
partie d'un bond en arrière. Aprè s
tout est allé très vite , je n'ai rien pi
faire.» Le tribunal a eu bien de la peine
à déterminer ce qui avait bien pu cau-
ser ce «bond en arrière» de la voiture
L expert qui a examiné et essayé h
voiture sur les lieux mêmes de l'acci-
dent ne lui a trouvé aucun défaut. Le
médecin qui a examiné le conducteui
n'a pas trouvé de cause médicale à ce
accident. «Peut-être une seconde de
distraction» , pense-t-il.

Finalement , l'explication la plu ;
convaincante est que la voiture a pa
tiné sur le gravier de la place de parc
avant de trouver d'un coup son adhé-
rence. Surpris par cette brusque accé
lération , le conducteur a purement e
simplement perd u les pédales , et gard é
le pied au plancher. Ce qui lui a vali
une condamnation à deux semaines
de prison avec sursis pendant deu>
ans, et une amende de 1 500 francs
pour perte de maîtrise et lésions cor-
porelles graves par négligence.

AR
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-INTERNATIONAUXTRANSPORTS INTERNATIONAUX * ¦ \J J  Les contrats d'es-
TNéMéNAGEMENTS M II pace ^millimètres, lignes,
%AJ)(Ài^-rtuÀ4Ue^'SiimM I oaees) ou les ordres depages) ou les ordres de

répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres

I. (027) 31 44 44

LITERIE
Marly

KOLLY
Romont

037/52 20 33
17-320

a 037/46

PROFITEZ
DE L'ÉTÉ

pour améliorer
ou pour changer votre
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de réception d'annonces.<H7 f OU / 43 41 41 ,\ : : . ) '

r comme f resse
Pour Publier vos annonces ,
vous Pouvez faire ce chemin

ou Plus simplement ,
Passer directement

au No 4 , avenue de la Promenade à Payerne. |§
N'oubliez Pas que le fax est un moyen sûr et
Précis.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

A vendre

Piano à queue
Steinway. Occ.
(031)44 1081

BMW 318 i,
4 portes, mod. 89
37 000 km, verr.
central, radio-
cass., jantes alu,
4 roues hiver, blan-
che. Tél. h. repas

© 26 29 62.
17-3028

VW GOLF GTI
1800

88, 42 000 km,
état de neuf , tél. h.
repas

« 26 29 62
17-3028

•̂ ~̂ *̂mÊ****mm***m

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

c£W

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de vçtre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICÏTAS .
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 ¦ 81 41 81-——^Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce rFaites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue . N ç 

NPA Localité ' . 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.

œ 037/22 72 20
17-4013

CITROËN BX
14 RE

85, 80 000 km,
gris clair. Tél. h.
repas

s 26 29 62.
17-3028

Billards et
accessoires
Le plus grand choix
de Suisse roman-
de, à prix imbatta
blés.
Le Billard-Shop
Montreux
021/964 75 81

22-516626

A - mitié
M - élodie
A - imer
R - encontre
E - spoir
¦s 021/907 60 30
1698 Bouloz

17-514382

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 1 0

En raison de l'Assomption, le dernier délai de remise des ordres
devant paraître dans l'édition de "La Liberté" du

18 août est fixé au 14 août, à 10 h.

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

PâllâSOUlC photocopie
BUREAU ComPLET

Veuillez nous contacter j ^J U &̂f/
SAMJLISE "̂ 

C 
1700 FREIBURG/Granges-Paccotdémonstration, Tel. 037/26 44 44 Fax 037/ 26 45 61

un échange OU de la EQFreiburg-Nord (beim Stadion)Q
documentation: Freiburg - Bulle ¦ Romont - Estavayer-le-Lac - Dudingen

Avis aux annonceurs
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Chaque samedi

durant les mois de
juillet et août 1992

Grand concours

ppppp

m
(fin A
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avec tirage en direct par Roberto
gagner: Radios - Parfums - Bouteilles de vin - Cor

beilles garnies - Sacs de spon
Sacs à dos - Bons d'achats..

Bulletin
de participation

< Nom

Hlfe sw %'  ̂
Prénom :
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La Confrérie
défend
l'authentique

FROMAGE

Sous la plume de son gouverneur Pla-
cide Robadey, la Confrérie du gruyère
réagit aux «velléités de fabrication in-
dustrielle» de ce produit. Sans jamais
citer la maison Cremo, la Confrérie
explique notamment que ses «1100
compagnons intronisés s'efforceront ,
à l'avenir comme par le passé , de pro-
mouvoir et de défendre l'authentique
gruyère des terroirs». C'est-à-dire «ce-
lui qui est fabriqué avec du lait cru ,
non thermisé , produit sur les alpages
ou en plaine , dans des zones homogè-
nes dont les prairies ont une composi-
tion botanique originale. Il est fabri-
qué sur un alpage ou dans une froma-
gerie villageoise ou régionale , par un
fromage r qui connaît bien le lait qu 'il
transforme , et qui est en contacts
étroits avec les producteurs . Au terme
de l'affinage , la pâte authentique du
gruyère des terroirs livre les saveurs
originales de son terroir de plaine ou
de montagne». La Confrérie conclut
ainsi: «Ce fromage millénaire de haut
de gamme , qui a pour berceau les alpa-
ges de l'ancien Comté de Gruyères
dont les terres s'étalaient de Gruyère s
à la contrée de Gessenay, fait partie de
notre patrimoine auquel nous tenons
comme à la prunelle de nos yeux.»

FM

JUNIOR-CLUB. 15 000 visiteurs
en Gruyère
• Le bilan chiffré de l'action Junior-
Club des CFF a été établi par le service
de presse de Chemins de fer fédéraux
et par la direction des GFM. Quelque
6000 jeunes de 9 à 16 ans ont répondu
à l'invitation de leur club , entre le 24
juillet et le 9 août. En comptant les
familles, ce sont donc 15 000 person-
nes venues de toute la Suisse qui ont
découvert , pour la plupart , la Gru yère.
Des visiteurs qui ont exprimé leur sa-
tisfaction auprès des CFF. Certains en
ont «profité pour camper dans la ré-
gion». Malgré la gratuité des trans-
ports et des lieux touristiques , CFF et
GFM estiment que 110 000 francs ont
été dépensés dans la région. Pour An-
dré Genoud , directeur des GFM , une
telle action vise à «créer le réflexe fai-
sant associer les loisirs et les transports
publics.» Enfin, le club a séduit 250
nouveaux membres. JS
************ ********** * P U B L I C I T É  *************************
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En ce samedi de l'Assomption , les pro-
grammes de Radio Fribourg débuteront à
10 h.
11 h. 15 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Il est jeune mais déjà corrosif , on le classe
dans la nouvelle génération des chanson-
niers. Laurent Ruquier est drôle , sympa et
plein d'avenir. Entre deux spectacles , il
est notre invité... L'espace d'un rire.
13 h. « LES GRANDS ESPACES»
Rediffusion de l'intégrale de l'Odyssée du
rire: «Notre voyage dans le monde comi-
que nous amène en Belgique ! Marc Her-
mann est l'invité de l'Odyssée du rire avec
des histoires et des noms proches de l'ab-
surde.

RADl£WFR!BOURG
PROGRAMME DU DIMANCHE
10 h. 15 «TÊTE D'AFFICHE»
En concert vous propose le concert du
15 mai 1992 donné par le Choeur de
l'Ecole normale de Fribourg, avec Walther
Artho, piano ; Guy-Noël Conus , trombo-
ne; Jean-Jacques Schmidt , trompette;
Jean-Marie Marchon, basse. Direction :
Eric Connus. Dès 11 h. 05, le rendez-
vous dominical de la musique populaire et
folklorique, vocale et instrumentale.
14 h. «VOIE LACTÉE»
Rediffusion de votre magazine Espace
Chanson consacré à deux grands noms de
la chanson française : David Me Neil et
Michel Fugain.

RANDONNEE

Les pentes de la Vudalla fleurissent
et chantent au son des sonnailles
La vallée de rlntyamon ne cache pas le charme de ses paysages, riches et varies. Pour
mieux l'admirer, perchez-vous sur la Vudalla. Tout le canton de Fribourg est à vos pieds

E

nney. Une commune de 452
âmes. Un tintamarre de clo-
chettes. Au loin , partout des
cimes. Tantôt régulières. Tan-
tôt narguant un ciel brumeux.

Connue sous le nom de circuit de la
Vudalla , cette randonnée débute et
s'achève à la gare d'Enney.

Prenez le départ à partir du village.
Puis allez plein sud , en direction de La
Léchire. À la sortie s'ouvre devant
vous la vue de la Haute-Gruyère. On
l'appelle aussi l'Intyamon. Ce mot pa-
tois désigne la vallée entre Enney et
Montbovon. A partir de La Léchire, le
chemin qui court le long du ruisseau
d'Afflon s'engage dans une nature sau-
v age. Le murmure de l'eau , les chants
berceurs des oiseaux osent quelquefois
rompre le silence de la forêt de sapins.
A quelques endroits , même si l'ombre
épaisse évoque la nuit , la fraîcheur est
toujours au rendez-vous. Ce qui n'en-
lève rien à l'effort à fournir: des pentes
abruptes vous attendent. Les cailloux
du sentier , même concassés, ne par-
donnent rien aux mal-chaussés.

Vous voilà au chalet de la Vudalet-
ta. Sa construction robuste et particu-
lière donne de quoi résister aux nom-
breuses avalanches, fréquentes en
cette zone. Juste au-dessus du chalet
une route goudronnée rejoint la Vu-
dalla proprement dite. En y parve-
nant , vous êtes à 1668 mètres d'altitu-
de. Et cinq kilomètres dans les mollets.
«La foudre est tombée sur le chalet de
la Vudalla» , explique Christiane Bord ,
d'Enney. «11 a brûlé». Les débris res-
susciteront-ils un jour pour la plus
grande joie des randonneurs? «Une
mise à l'enquête pour la reconstruc-
tion a été lancée par Villars-sous-
Mont», indique encore Mme Bord .
«Attendons de voir le résultat.» Le
refuge en question disposait de dor-
toirs et d'un magnifique restaurant.
Pour les marcheurs qui échouaient là
nul doute qu 'une limonade fraîche
était méritée.

Les chemins de la Vudalla. itinéraire vers le ciel

gagne le sommet de la Vudalla. Vous
voilà au point culminant du circuit.
Tout autour , une v
s'étend. Ainsi , les Alpe

e magnifique
fribourgeoises

dominent le fond de l'horizon. Plus
près, le Moléson et ses 2002 mètres.
Même lorsqu 'il se met à fumer , vous
ne pouvez pas ne pas le voir. Plus loin
encore, vous apercevez les Dents-du-
Midi et même le Mont-Blanc. Il n'y a
pas besoin de s'efforcer pour méditer.
Le cadre est tout donné...

Amorçons à présent la descente. Le
sentier qui va vers l'est conduit dans

«un UN AIR DE POVA pâturages. Peut-être qu un air du
SUR UN AIR DE POYA «Ranz des vaches» vous vient à la

Si les forces vous reviennent , prenez mémoire. Entonnez tout simplement
le chemin légèrement tortueux , un peu ce que d'aucuns appellent la «Marseil-
au-dessus du chalet. Il court entre la laise du bétail». Cette chanson n'a-t-
hauteur de la Vudalla et le Vanil- elle pas fait pleurer des générations de
Blanc. Par une voie assez raide, on soldats suisses à l'étranger des siècles

GD Vincent Murith

durant. En 1767 , Jean-Jacques Rous-
seau écrivait: «...Il fut défendu sous
peine de mort de le jouer dans leurs
troupes , parce qu 'il faisait fondre en
larmes, déserter ou mouri r ceux qui
l'entendaient , tant il excitait en eux
l'ardent désir de revoir leur pays» Ah!
Quelle est douce et pleine la nostal-
gie!

Sur ce chemin du retour , on laissera
successivement derrière soi les chalets
d'alpage des Traveses et de la Vy di
Pounè. Sur ce trajet , on admire à loisir
la masse imposante du Moléson. Avec
à ses pieds la magnifique station de
Moléson-Village

Le chalet du Poyet , propriété du
Ski-Club d'Epagny, offre la possibilité
de se restaurer. Prenez le temps de lais-
ser couri r le regard sur la plaine de
Bulle , le lac paresseux de la Gruyère.

Par temps clair , vous distinguez nette-
ment les lacs de Morat et de Neuchâ-
tel. Presque tout le canton de Fribourg
est à portée de vue. Depuis le Poyet , le
sentier rejoint la route asphaltée que
l'on suit jusqu 'au chalet de la Toiletta.
A partir de là, à travers le bois, gagnez
le hameau de La Chenau. Puis , vous
revoilà à Enney. Les pieds dans la plai-
ne.

Autres variantes pour le retour:
a) De la Vudalla , on peut prendre le
chemin qui va au chalet du Gros-
Moléson. Puis descendre par le Petit-
Moléson et Moléson-à-Baron à Molé-
son-Village. Vous avez pour 1 h. 45
minutes , b) Descendre de la Vudalla à
Moléson-Village par la télébenne. Elle
sera en révision jusqu 'en septembre
après 25 ans de bons et loyaux servi-
ces. A LEXIS DEMB éLé

P U B L I C I T E

La Vudaletta Vudalla I La Vudalla Le Poyet La Toiletta La Chenau
Enney 1282 m 1440 m h 668 m 1372 m 940 m 807 m
720 m 
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Extrait du guide «Pays de Fribourg».
Avec l'autorisation de l'Association fribourgeoise de tourisme pédestre infographie La Liberté

Rencontre sur l'alpage
«La Gruyère, c'est mon Le Praz Dedjy est à responsabilités pas-
pays. C'est mon para- deux kilomètres du sées , le patriarche se
dis.» La barbe abondan- vieux village d'Enney. souvient: «Pendant 56
te, l'œil vif , Henri Gei- «C' est tellement agréa- ans, j' ai' été secrétaire
noz chante au premier ble», s 'empresse de re- du syndicat d'élevage.»
comme au dernier venu marquer M. Geinoz. Il montre du doigt ses
le charme de ses mon- «Pendant l'hiver , le trois poulets. Le monde
tagnes, de ses vallées, brouillard reste en bas. actuel? Le vieux alpa-
Soixante-dix-huit prin- Il fait toujours beau. giste en a beaucoup à
temps ont à peine en- Même l'automne.» Ce dire. Exemples. Il dé-
tamé la foule de souve- qui compte pour lui, plore «ce qu'on appelle
nirs de ce patriarche. c'est l'amour de la terre, le stress»; puis estime
Des générations , il en a D'une voix rauque, il que «l'appât du gain»
vu. Des événements , il rappelle pourtant le est devenu très grand,
en a vécu. Aujourd'hui, temps des études. «Le «De notre temps», sou-
il s 'occupe. Comme ce matin, je partais à pied pire-t-il, «c 'était difficile
matin, à ramasser les à Gruyères suivre mes de gagner cent francs,
cailloux éparpillés par le cours. Bien entendu, Nous ne nous plat-
service d'aménagement après avoir trait les va- gnions pas pour au-
de la route qui passe à ches. Le midi, je dînais tant.» En tout cas , pas
50 mètres de son cha- chez un oncle, et, le comme aujourd'hui. Ah!
let. «J'ai construit cette soir , je reprenais le que le bonheur était
maison en 1956. Avec même chemin pour le comble à l'ombre de la
ma femme , nous y retour.» L'instruction Vudalla!
avons élevé nos six en- était rudimentaire mais
fants.» solide. Evoquant ses AD

, ; <

Les Naissances An\é\̂  à Sainte-Anne*L w L
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Coucou, me voilà I „
Je m 'appelle Coucou, me voua i

Valenfjn Je
La7raet j e  suis né le 5 août 1992, pour le - , , „ ..  

plus grand bonheur de maman et >e su's nee *° 9 aou\ 199*: P°ur la

et papa plus grande joie de Fabien.

Evelyne et André Jacquat Catherine et Patrice

Rte du Centre 32 Monney-Batras

1720 Corminbœuf 1784 Courmliens

A vec mes 2,200 kg et 44 cm, j ' ai re- A vec mes 3< 62S kg et 51 cm, j ' ai re-
noncé le 9 août 1992, à renouveler noncé le 9 août 1992' à renouveler

mon bail; alors me voilà ! mon bail' alors me vo'lal

Anaëlle Yves
Ma nouvelle adresse : Ma nouvelle adresse :

c/o papa et maman c/ ° PaPa et maman
Laurent et Marlyse Maillard Dominique Clément et José Joye

Rte de Bourguillon 19 Grand-Fontaine 50
1723 Marly 1700 Fribourg

Coucou, me voila i Coucou, me voilà !
Je m 'appelle Je m 'appelle

. .. SandraJulien et .e suis née le w août 1992 pour la
et j e  suis né le 9 août 1992, pour la plus grande j 0j e de mes parents,

plus grande joie de Ludivine. Michael et Isabel
Nadine et Albert Bôs-Equey
Dafflon-Ecoffey ch. du Riedlé 13

1662 Pringy 7 700 Fribourg

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax037 / 222 451



LA SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
vous propose, en automne 1992, des cours de

RELAXATION
RÉFLEXOLOGIE ET SANTÉ
INITIATION AU SHIATSU

Pour informations :
CENTRE D'ÉDUCATION À LA SANTÉ
Croix-Rouge fribourgeoise
rue G.-Jordil 6, case postale 12
1705 Fribourg
*¦ 037/22 05 05 17-1628

TMBJBLËSf|sanA^
Suce. Léon Bourguet

POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES

Nous avons sélectionné pour vos enfants:
- Chaises de bureau, tissu gris beige Fr. 40.-
- Bureau 1 corps , 4 tiroirs, noyer

Fr. 160.-
- Meuble 2 portes, 2 tiroirs , chêne naturel

Fr. 80.-
- Meuble 2 portes, 2 tiroirs , chêne
moyen Fr. 98.-

1724 LE MOURET, © 037/33 20 44 (45)

CUGY
Lundi 17 août 1992

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h. à 21 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
CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG

 ̂ 17 -51!L

L^VEMIR
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale: 17 , rue de Lorcano, 1701 Fribourg, w 037/22 81 24

Section régionale de Romont

CONVOCATION
Selon l'article 6 du règlement des sections , tous les membres âgés de vingt ans au
moins, affiliés aux agences de
Romont : M. Jean-Pierre Gobet , rue de l'Eglise 91, 1680 Romont
Prez-vers-Noréaz: M. Daniel Page, Champ-du-Grenier A ,

1746 Prez-vers-Noréaz
sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SECTION

Lundi 17 août 1992, à 20 h.
à l'Auberge du Lion-d'Or, Grand-Rue 38, à Romont

ORDRE DU JOUR:
- Procès-verbal de l'assemblée de la section du 11 avril 1990
- Rapport du comité sur l'activité de la section en 1990/1991
- Elections statutaires
- Désignation des délégués à l'assemblée générale des délégués du 10 octobre

1992, à Genève
- Changement de structure juridique de la société
- Aperçu sur l'activité de l'Avenir Assurances et exposé sur les problèmes actuels

de l'assurance maladie en général (par un délégué du comité central ou de
l'administration)

- Divers.

Invitation cordiale: le Comité de la section
17-816

»Ofr
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/ ^T^TTWTrn JL CONGELATION ECONOMIQUE
^mMy JL Bosch

Station touristique été-hiver ¦¦ 
^gj^— • MODELES BAHUT

Restaurant Dents-Vertes Jfl [ 1 . économlque. ou -conventionnel -
VounetZ, 1650 m ' j k m S B M MM É  de 250 L à 463 L

Tous les samedis dès 17 h. DES Frs Oft/^
soirée champêtre ' O TV-/ ~

Tous les dimanches dès 9 h. 30 WÊhW

ne en déjeuner champêtre | t r̂
Musique Sv™s°" et mise en service gratuites FNTRFPRISFS FI FCTRIQUES_ ~.. t ou Fr50.-déduits pour apparerfs pris en magas»i CINIKtrKIDCO CLC^ I KltJUCO

Spécialités du pays FRIBOURGEOISES
i CRS
itonal Télécabine e 029/7 12 98 <I|I|||||||111|||||||||||||||| 1||||1I||||H||||||H|||||||HIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII >
)URG Rest. Vounetz e 029/7 12 84

17 515 J I ; 13°- 12672

""l

FICHE PRODUIT
CHAISES DE BUREAU en
méta l blanc, sur roulettes,
réglables à vis.

347.105 '

t—lll—|cJ Des salons à caractère et confort .

4âflÊHÈ& Î M̂SP"JSSUwwL ^̂ P i
-o¦*.191*******»***************** %*******************™^^*^^^^^ m. ******w* .̂mmmmi^^m^^^^^^^^^^^^ .^^^ c

Choisir un salon est une chose pour soi. Avec notre modèle •
TESSA en aune, votre prise de décision est plus facile, c 'est ,""1" i

^
9°-nti - 'BON 3 ŝ" ] f

0¥Mk 5 fois en Suisse! >^^^ Ŝ  ̂ f j
 ̂ . ' r Ttl 8854 Galgen.n/SZ I ZuZ™.̂  

"°™" l ï
k̂ k̂wk\\\\\\s****%. - ^^W^MWA ÂW Téléphone 055/6611 11, Ausfahrt Lachen/S? Die m, i i ¦«

\M\ MW^\ï'--^^  ̂ . .. . n 
al°9Ue de l50page s -S

^BvrS ^̂ ""* 1 4614Hâgendorf/Olten , e co'°'°g«: de bure ' x
^̂ 5»Û J^^̂  Téléphone 062/46 26 41 , Industrie Ost , de 'OOpoges I ï
¦̂  ̂ 9532 Rick.nbach/Wil \ ^K^*-1*"^ ! 4
^  ̂ Téléphone 073/23 64 77, nebenWaro I ' \ ̂ |Nom: I J

6032 Emmen/Luzern |„ _ ' c
-. ¦ ¦ I Téléphone 041/551060, Hasliring ' ""' J ! e
Centres de meubles en gros 1701 Fribourg/Nord ^ ẑr-^ Ẑ ; I
Plus de 30 000 m de surface d exposition! Téléphone 037/268080, Granges-Paccot l >

^̂ ^̂  
'Zj ïp *?'*

r 
L̂

347.100..

I
j

I I " ;

I ¦
' 347.101.2

Roule de Genève 5 • Tél . 021 /702 29 55 I Chemin du Grand Puili 50 • !él 022/
lundi à vendredi: 9 h 19 h I lundi à vendiedi 9 h 19 h
Samedi: 8 h 30 17 h 30 I Samedi 8 h 30 17 h
Pnikmg gratuit I Parking gratuit

BUSSIGNY-LAUSANNE I MEYRIN-GENEV



^Yentrée î̂¦¦ folie! Il ES >i
M W y \ \
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noir: 365.005.7 Clone: 380.099.7
, I pin: 365.006.5 ^̂ B % î (

,.-¦¦ . „e KPR0RUIT FICHE PRODUIT
i LWtWW *\m. kWW S$^& _ .*. • A \#IF BUREAU 2 corps , en décor „¦..»¦.«¦¦
\ Bem \\\V M M\*Ë\ ¦ •• miYS OU LA i\ ir noiretgris métdliséouen BUREAU en décor p,n ou

! A M A EM WOINS CHERE | 
 ̂
., 

g&jgjjj"
SION WALLISELLEN-ZURICH GRANGES-PACCOT - FRIBOURG j* K m !  V mŴ  Ftk*WW¦ TU 027/36 47 37 Neue Winierihuierurasie 80 • Tel 01/830 60 22 Roule d'Englisbcig 1 ¦ Tél. 037/26 68 75 S _^L _1 II \m\\\ **s\\\\\m ****%\\mt\\\\\

11130 . lundi à vendredi: 10 h - 2 0  h lundi: 13h3ai9h Mardi.mercredl el " ^MI^^^^^ B^HI, Bh-12  h ol 13 h 30 18 h 30 Samedi 8 h.16 h vendredi: 9 M2 (tel 13 h 30-19 h J ^̂̂̂ ¦¦̂^̂̂ ¦¦¦ i
h.Prjrlrn g graluil Parking gratuit Jeudi: 9 M 2 h et 13 h 30-20 h ET

Samedi: 8 h 3017 h' Parking giotuil "" 
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

[ , f f * ri>] nvîew œe ]̂
TOHHHHHHHHP œNTCF COMMERçAI VILLENEUVE 

Assomption, samedi 15 août 1992 |(Es>:=|fia' f I «sans plomb | LM
 ̂ m m m 9 ******************************************************ma*****************************mOuvert toute la journée

Vente directe vins, fruits
Vins AOC sélectionnés, dôle blan
che + 10 spécialités en bt 7/10 -
5/10.
Août, pommes Summered,
Fr. 1.- le kg.
Août, poires Williams pour
consommation ou à distiller, à
Fr. -.80 le kg.
Venez nous visiter et réserver nos
produits.
Cave-carnotzet: ouvert tous les
jours , dès 10 h., pour sociétés et
groupes (60 places).
Vos réservations au 026/44 11 77.
Famille P. Briguet, Cave
au Clos, 1913 Saillon. 36-52263 1

ĤMHHHBU

A
PRO

SENECIUTE
Pour la Vieillesse

organise un séjour de cure
pour personnes âgées rhumati-
santes à ABANO TERME (Ita-
lie)

du
7 au 22 novembre 1992

Un certificat médical est indispen-
sable. Une assistante sociale ac-
compagne le groupe pendant tout
le voyage en car et durant tout le
séjour.

Renseignements: PRO SENEC-
TUTE, Fribourg, rue Saint-Pier-
re 10, 1700 Fribourg,
¦a 021/ 22 41 53.

Délai d'inscription jusqu'au
30 septembre 1992.

17-820

Samedi
15 août
ouvert

toute la journée
OFFRE

SPÉCIALE
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc. Ne
manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
PBHMEUBLESHH

IFSYERNEI
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

*********************************************************
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Toute la semaine, une Concours de tir à l'arbalète et aux fléchettes
miiltitiirip dp ï puy amiKprnnt Les Petits et 9 rands tenteront leur chance —mumiuue ue jeux dinubuiuni au tj r ,a modique somme ^̂ %^les enfants : VOltigeur, jeu de Fr 2 pour les adultes et f /2^-de fléchettes et d'arbalète, de Fr 1 P°ur les enfants x!&Tpaniers de basket-ball... A GAGNER ATous les jours , le meilleur résultat de chaque f̂L'école des fans sera catégorie recevra un bon d'achat d'Avry-Centre. jMJanimée par Gus Catégorie "adulte": Catégorie "enfant": *»\
Les enfants pourront venir chanter ,
raconter une poésie ou jouer d' un
instrument de musique et chacun
recevra une petite récompense.

Du 17au 22 août
1 4 0 0  p l a c e s  de p a r c  g r a t u i t e s  [ • ^

T 
J 

j ^ 1  
A O u v e r t  j us qu 'à 20h

¦M OFFICE CANTONAL DE LA FORMATION
PH PROFESSIONNELLE BORDEAUX
— CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

La bouteille de votre année de nais-

Ecole technique ET en productique
CFAO dans le domaine mécanique 1932 1937 1942

PRÉINSCRIPTION î*£ m jjw
Obture prévisible en novembre 1993. D,autres mjllésiTT1es à disposition .
Délai de préinscription : 30 août 1992. Pour en savoJr plus contactez.
Formule de préinscription auprès de l'Ecole des métiers de nous.
Fribourg.
Renseignements : M. Georges VIAL, directeur .037/83. 11 6J interne 43.Renseignements : M. Georges VIAL, directeur

de l'Ecole des métiers de Fribourg,
© 037/25 26 27. 17-1007

Affaire unique !Affa ire unique !
Plus de ^  ̂ ^  ̂ Plus de
300 Cflf l ARRIVAGE 5000VV M II I AKKIVAUb «wyv ¦¦ nu
salons à VVVi" DE ROUMANIE! £SSA wM%*1^&
ST-SUIPICE MATHOD CHARRAT CHATILLENS MARIN AIGLE ROCHES COURTAMAN GENÈVE
Hte cant. Lausanne-Genève Entre Orbe et Yverdon Route cantonale Rte d Oron-Lausanne
Tél. 021 691 46 71 Tél. 024-59 1 7 48 A côté du Moulin Tél. 021 /907 71 08
9 h ¦ 19 h. 9h 20h . Tél. 026/46 10 71 9 h. ¦ 19 h. ¦ Samedi 17 h
\ 9 h. -18 h. 30

Sortie Neuchâtel Sortie autoroute
Tél. 038/33 61 55 Zoneindustr.
9h. - 1 8 h .30 Tél. 025/26 1706

9 h. 18 h. 30

Entre Moutier et Delémont A 5 min. de Fnbourg
Sortie Moutier Sortie aut. Morat
Tél. 032/93 57 17 Tél. 037/34 15 00
9h - 19h 9h - 19h.

Av. de Châtelaine 81 -83
Tél. 022/796 1000
9h . 19h. Samedi 17h

\ V >*S^ B̂S *̂̂ ^**B H_ \ Veuillez me verser Fr. 

. "TV' . - "'V.' -a- 'A \ \. » ^^̂ "̂""̂  
Je rembourserai par mois env. Fr 

S.7""̂ "»- \^w ' * 2î *^̂ ^̂ — _______________ k__________j \
___3iis5i*£S;ù̂ \̂!_  ̂. . M WÊ. \ Non?. Prénom 

" \il lll̂ » 1̂ ** * ~^̂ ~^Z^~ j__fe tî SS'.?.!!.?. 
S-

:sf- 'l Vf -l |-|i W r \  Dsi;e de naissance Signature 

iv*."rrsig&>3Mfcà:€5^^1 ^̂ ^E-LBc- A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

* ' -îlt'rjS^̂ ^%J[ B^̂ fe Banque Procrédit 037 - 81 11 31
I M I i I I I îï i 1- Rue de la Banque 08.oo a 12.15 heures 

*

fcjè||gÉ||ls  ̂ Br ! 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures i

1 /'T /KT T! H V fvnorpHit̂
6\ .  f ÂÂA- /5'tU £/"£^^*

*'vrf3^X; I WWw* d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
\ LztV1- p 

v 
Ĵ  ^̂ ^W nÉ̂ e de dette, frais administratifs et commissions.

LI2//^

Invitation à une démonstration du nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons Nett°yeU. p|US FUST

^̂ g 
/-«•

découvrir la puissance exceptionnelle N°vi"̂ !llf«*«rfT!̂ ^^3^de notre nettoyeur à vapeur chaude! Pffïff ï̂3^^ >
^

/  ̂ *' ' /
Pour nettoyer, avec l' eau du robinet et sans Iffffff ^nl »̂ j -̂~_ g ^̂ ^̂ ii J.
dépense supplémentaire en détergents , sols , fKJSaA^*  ̂^ *̂*Ĥ 1 . ̂ l̂ aSI *
tapis , fenêtres , murs , meubles , miroirs , carreaux , ~~ _̂ \̂jf ï̂ïK/WC , lavabos , façades d'éléments de cuisines , plaques ^^ ^̂» m)***i&£lde cuisinières, fo urs, tableaux de bord, simili-cuir, ^ *̂- *M^_g
taches de goudron , jantes , motocyclettes , etc. Sur demande: fl?_TTffffïïfflTlTHTOÏÏ!ï
Respect de l'environnement nettoyage sans efforts, (im. Sf RR ??9pment
propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. e (032 ' 22 85 "¦Bienne

Démonstration chez: H^^^^PiFribourg, rue de Lausanne 80, ^ 037/22 05 38; ^¦̂ ¦J •̂ T
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor , *  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂
037/42 54 14; Payerne, Grand-Rue 58, ELECTROMENAGER
037/6 1 66 49; Bulle , WARO-Centre , rte de Riaz Cuisines/bains. Luminaires. TV/HiFi/vidéo
42, 029/2 06 31 ; Marin, Marin-Centre . 038/33 48 48; FUST-Center Niederwan-
gen, Autobahnausfa hrt N12 , 031/98 1 11 11 ; Réparation rapide toutes marques ,
021/311 13 01 ; Service de commande par téléphone, 021 /312 33 37.

^^.

^̂ mw

f A DTC JT CENTRE RIESElvf
svy \é*v̂j zi&t&n3. f  Un p iQ a trotte service

i Remplacement de votre an- . . ,. , .i.« ui«
denne cuisinière par nos spéda L'électroménager encastrable
listes qui adaptent les nouveaux
plans de cuisson vitrocéramique • moins d'électricité • moins de pollution • plus de sécurité
sur les tableaux inox ou strati-
fiés. • CUISINIERES • PLANS DE CUISSON • FOURS

/'O C5\ / •" ¦ 
' \ • RÉFRIGÉRATEURS • LAVE-VAISSELLE •

//^~) }̂ 
|' 

/ (
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J \ BOSCH Miele ZUC Bacuakw therma TMJMSON

^ ¦- ' ' ' ' UfBHHW SCHUL.THESS KENWOOO (gauknecht

i cccc c ¦ A rââoo^ m BT7/ __
\ \ = ~11 Vïipï^H I Qualité » Service » Conseils » Grand choix
\ 

^ 
—i H \ r̂

 ̂ f I S Plus de 350 appareils en stock!
\ [ '—' 1 u *̂ ******************J 

Sur demande, livraison dans les 24 h.
I ' Rte de Morat 130, Granges-Paccot, s 037/26 27 06

V- I 17-610/



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Exposition temporai-
re : Georges Rouault, première période (1903-
1920). Peintures. Jusqu'au 30 août. Fribourg,
Musée d'art et d'histoire, rue de Morat 12. Ma
à di de 10 à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XX e
siècle. Exposition temporaire: Ombres et ma-
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière-
les-Jardins 2. Dimanche de 14 a 17 h. Jus-
qu'au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Mollusques marins. Jusqu'au 13
septembre. Exposition du concours photo-
graphique 1992 «L' animal dans la ville». Jus-
qu'au 20 septembre. Fribourg, Musée d'his-
toire naturelle. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles , lu-ve 8-12 h.).
¦ Noël Aeby. Photographies de Fribourg. Fri-
bourg, Eurotel, Foyer Panorama. Lu au di de 8
à 22 h. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Christine Bersier. Acryl, pigments , aqua-
relles, collages, pastel. Fribourg, Ecole-club
Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve de 13 h. 30
à 17 h. Jusqu'à la fin de l'année.
¦ Michel Dumont. Exposition permanente
d'outils d'orfèvre. Fribourg, place du Petit-St-
Jean 3. Ouvert meetsaousur rendez-vous je
et ve.
¦ Sandra Sturny, Charly Rappo. Photos du
Népal. Fribourg, restaurant du Schild, Plan-
che-Supérieure. Du ma au di. Jusqu'au 31
août.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ Les Chartreux de la Valsainte. Photogra-
phies de J.-P. Daulte. Fribourg, Bibliothèque
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier
2. Lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h. Jus-
qu'au 25 août.
¦ Art-déco métal. Fribourg, Galerie d'art La
Destinée, rue de la Sarine 30. Ma, me, je et di
de 14 à 19 h., ve de 19 à22 h., sa de 19 à 23 h.
Jusqu'au 23 août.

• Belfaux -21 août, 14-16 h , ancienne éco-
le, salle d'école ménagère.
• Bulle-21 août, 14-17 h., maison bourgeoi-
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Domdidier - 18 août, 14-17 h., salle des
aînés, bâtiment des Sœurs.
• Estavayer-le-Lac - 19 août, 14-17 h.,
école secondaire, bâtiment de gauche, rez-
de-chaussée.

• Le Pâquier - 18 août, 14-16 h., Home c Les
Trois Trèfles», rez-de-chaussée.
• La Roche -17 août, 14-16 h., école primai
re, salle d'école ménagère.
• Romont - 19 août, 14-17 h., rue du Châ
teau 124, 1er étage.

RÉDACTION \

LALIBERTE m
1700 FRIBOURG JPérolles 42 /

3 —i - j

Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

***************** P U B L I C I T é ********************* *
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10 h. 15 « MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été, faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.

11 h. 35 «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Notre voyage dans le monde comique
nous emmène en Belgique I Marc Her-
mann est l' invité de l'Odyssée du rire avec
des histoires et des noms proches de I ab-
surde.

13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Toute une génération de musiciens ont
été influencés par ce saxophoniste plein
de talents. David Sanborn est notre invité
du jour.

(̂iMnÏNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).

• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au * 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.

• Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.

• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ftitter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.

• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés, dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s'adresser au secrétariat ,
«22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements » 45 14 80.

• Sentier planétaire, Marly - Représenta
tion du système solaire. Départ parking Cor
baroche.

• Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignet-
taz 57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.

• Bulle - Rue de la Condémine: me de 16 h. à
19 h. « 029/2 43 18 ou * 029/2 76 32.

• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.

• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h.,
sa 9-11 h., «34 19 17.

• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1<»
et 3e ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé).

• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : mer-
credi 15-17 h., (sauf durant les vacances des
écoles de la ville de Morat), «71 18 96 ou
71 52 08.

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.

• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3° me du
mois 15-17 h.

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

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

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18h., me 14-20h., sa 10-12h.
Fermé du sa 18 juillet à 12 h. au lu 17 août è
14 h.

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

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

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - x 226351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11,
Fribourg, » 22 17 58.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge -
Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h.30-17h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h.,
ve 16-18 h.,
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h„
sa 9-11 h.

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.

• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.

• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.

• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.

• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.

• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.

• St-Aubin, Bibliothèque communale -
Juillet et août : sa 9-11 h.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Ambulances économiques Henguely
24 h./24 h.; prix préférentiels pour personnes
âgées, * 229 329, 245 245.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.

• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1.
• 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme et
des autres toxicomanies, rue des Pilettes 1,
Fribourg, « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
«22 33 10.

• LeTorry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l'alcool, Fribourg, * 26 67 12.

• Antenne Santé-conseils - Domdidier ,
home, les 2e et 4e lundis de chaque mois ,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite-
ment pour informations, conseils , échanges.
Pour les adolescents : chaque mardi en pé-
riode scolaire de 16 h.-17 h. * 63 34 88.

• Antenne Sante-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
• 52 33 88.

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

• Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
«24 99 20 et 26 19 44.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 82 51.

• Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
» 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, x 029/2 16 40.

• Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case postale
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
x 24 99 20. Permanence je-ve.

• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1er et 3e je du
mois , 8-11 h. 30.

• Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24, x 24 51 24. Consul-
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz
67, Fribourg.

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

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, x 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
tale, 1323 Romainmôtier , x 021/648 22 67,
9h.-12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire.
Fribourg-Ville x 22 82 51.
Sarine-Campagne x 42 10 12.
Broyé x 63 34 88.
Glane x 52 33 88.
Gruyère x 029/2 30 33.
Veveyse x 021/948 84 54.
Lac x 34 14 12. [
Singine x 43 20 20.

• Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contré le cancer , rte des
Daillettes 1, Fribourg, «-24 99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30, 14-17 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, x 22 21 42.

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, x 22 10 14. Sarine-Campagne et
Haut-Lac, x 45 24 25.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, x 22 86 40, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseils
par téléphone.

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, x 46 13 61. Réunion le 3° mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri-
bourg.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances , x 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'EI-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 05

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
x 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, x 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. x lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart-
Pfluger , Fribourg, x 2Q 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, x 22 28 44.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices, conférences. Ren-
seignements : x 22 78 57.

• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit, Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, x 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, x 82 41 71.

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

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

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., » 61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
Général-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
x 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.

• Femmes - Solidarité Femmes , SOS pour
femmes en difficultés, cons. et hébergement
pour elles et leurs enfants, x 22 22 02.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè-
res, x 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
x 021/25 65 55.

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

• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg: réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glane: réservation au
x 56 10 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h.
Veveyse : réservation au 021/94811 22, de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, x 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie
psychique, x 42 60 28 (le soir).

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

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

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

• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, x 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, x 84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, x 021/648 11 11.
• Futures mères - SOS Futures mères
x 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).

• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., » 229 515.
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
• 81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-18 h.

• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24,
x 229 517.

- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, x 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue
du Nord 21, Fribourg, x 22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, x 28 47 28. de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, x 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
x 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, x 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
x41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, x 24 84 88.

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

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de
18 à 21 h., «23 25 84.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 42 12 26. Broyé x 63 39 80. Glane
x 52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-
Rue 41, lu 14-16h. 30; Centre St-Paul,
1er me |ju mois, 14-16 h. 30. Marly, dispen-
saire, 2e et dernier je du mois , 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier me du
mois, 14-16 h.

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

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.

• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, x 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz, «3010 65; pour
chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12.

• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/ rendez-vous.

• Centr 'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., «23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 14 10. Ass. sociales, droit
du travail, rendez-vous « 22 11 56.

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
Général-Guisan 59, «26 32 08. «Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 95.
«La Vannerie», Planche-lnf. 18, « 22 63 95.

• Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, » 28 30 25. Permanence
lu et je 17-19 h.

• Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
« 22 28 07.

• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.

• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, Villars/Glâne

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.

• Locataires - ASLOCA, service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1«r jeudi dU mois, 20-21 h., » 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous,
» 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 38 et 4e mercredis du mois, 19-20 h.; en
allemand 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont, Café de l'Harmonie : 1e' et 3e jeu-
dis du mois , 19h.-20 h.

• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1e' étage), Frib., sa 10-11 h.

• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) * 021/801 22 71.

• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.

• Poste - Poste pricipale de Fribourg, gui-
chet urgent : lu-ve 12h.-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu-sa 7 h.-21 h. 30, di
9h.-12h. 30, 17-21 h.

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. * 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve
18-20 h.. «24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont. Août-sept.
fermé.

• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons :« 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.

• Télé 24 - Message religieux, 24 h./24.
Du 16 au 22 août : abbé Armand Berset, de
Siviriez. * 28 28 28.

• Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-
12 h„ 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48,
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa10h.-13h.

• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, » 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.

• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve « 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 8-22 h., ma à ve 11 -13 h. 30, ma 16-22 h.,
me et je 18-22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
18 h.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45, 12h.-13h. 45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. de 7 h.-21 h.)

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.

• Charmey, piscine, minigolf, fitness et ten-
nis - Tous les jours de 10 à 22 h. Le dimanche
de 10 à 19 h. Télécabine et rest. d'altitude,
ouvert en permanence de 9 h. à 17 h. 30.

• Chatel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h.,
sa-di 14-18 h.

• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours, 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30,
trottinerbes et poneys.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h„ me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.



Nouvelle saison
d'Ebullition

BULLE

Concerts, animations pour
enfants, expositions, l'asso-
ciation persiste et relance
l'ex-Lux dès ce soir.
Considéré comme l'un des meilleurs
harmonicistes de blues à Chicago, mé-
langeant émotions bleues et humour ,
Matthew Skoller ouvrira les feux de la
deuxième saison d'Ebullition , à l'an-
cien cinéma T.nx de Rnlle. Vendredi
soir, il sera sur la scène avec «Blue
Kérosène», formation de blues helvé-
tico-américaine avec Biaise Kropf et
Renaud de Montmollin aux guitares ,
Fred Burrito à la batterie et Billy
Ochoa à la basse/contrebasse. Pro-
gramme trè s rock jusqu 'à fin septem-
bre avec une soirée reggae rock le 22
août (Zamba vibration with Doktor
black Snake), du pop folk , un remix
d'Hendrix , du rock pop, les «Christian
Death» le 17 septembre et le régional
de l'étape, Kevin Flynn le 26. A noter
déjà deux concerts en octobre : les Ir-
landais de «Barking Dogs» et le rock
bernois de «Central Services».

Si Ebullition continue à se faire une
solide réputation d'organisateur de
concerts rock , blues ou jazz , la jeune
association a mis sur pied diverses
commissions. Les animations Dour
enfants seront reconduite s, puisque la
demande existe. Au menu de la saison
92/93, l'ouverture d'une galerie sur le
balcon de l'ex-cinéma, un lieu d'expo-
sition qu 'Ebullition souhaite ouvri r à
tous. Et à la rue de Vevey 26, on s'in-
téresse aussi au théâtre et au cinéma.
L'association prend résolument le rôle
de centre culturel , voire de maison des
jeunes régionale , pour palier au man-
que d'installations dans ce domaine.

TQ

¦ CAMPING. La Société de
chant de Montbovon donnera un
concert gratuit au camping TCS
d'Enney, ce soir à 20 heures.
¦ PROCESSION. La Fraternité
Saint Pie X organise une proces-
sion mariale, samedi 15 août , de
Notre Dame des Marches à Broc
iusau 'à la Maison Dnmus Dei à
Enney. Rendez-vous à 9 heures
aux Marches, puis messe chantée
en grégorien à 11 heures , pique-
nique et bénédiction.
¦ CONCERTS. Dimanche 16
aniït le «Chrenr de mnn eoenr»
d'Estavayer-le-lac fera halte en
Gruyère. Il se produira en ville de
Gruyères à 11 h. 30, au sommet
du Moléson à 14 heures, à Plan-
Francey dès 15 heures et sur la
place de la Pierre à Catillon à 16

¦ PATOISANTS. La tradition-
nelle rencontre des Amis du patois
se déroulera dimanche 16 août au
sommet de Vounetz. Dès 10 h. 30,
la messe en patois sera célébrée en
plein air , suivie de l'apéritif et

SAMEDI
¦ PRIÈRE. Messe à 10 h. 30 cé-
lébrée par le Père Bitschnau , en
plein air. A 15 h., cérémonie ma-
riale et bénédiction du Saint-Sa-
crement , également en plein air à
Notre Dame des Marches. Pèleri-
nage de la Broyé à 14 h. 30, cha-
m>ll , > Nntrû Elamo Ho Tniire

DIMANCHE
¦ RANDONNÉE. Randonnée
du KNEIPP-Verein Fribourg, de
Charmey au Lac-Noir. Marche
d'environ 4 heures avec pique-
nique tiré du sac. Rassemblement
dimanche à 8 h. 30 à la gare GFM
de Frihnurp

BULLE. Deux piétons blessés
• Jeudi , à 9 h. 10, un automobiliste
de La Tour-de-Trême âgé de 64 ans
circulait de la rue de la Condémine en
direction de Gruyère-Centre. Vers le
Héhnt rie In nie du (~'hâteaii_d 1Pr»l-iQC il
renversa deux piétons qui traversaient
la chaussée en empruntant le passage
pour piétons. Blessés, les deux hom-
mes, âgés de 84 et 77 ans, domiciliés à
Autigny et Orsonnens, ont été trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital de

BULLE

Le marché folklorique propose
des cassettes pornographiques
Dans le grand bazar, au hasard des stands, quelques curieuses découvertes. Même des
vidéos «X» qui n'enfreignent pas la loi. Pour autant qu'il y ait une surveillance.

Le 

marché folklorique du jeudi
matin à Bulle n'en finit pas de
connaître des affluences re-
cord . Hier , la foule se pressait
au coude à coude et à une

allure d'escargot sur toute la place de la
promenade et sur toute la longueur de
la Grand-Rue. Un marché qui prend
pour l'été l'allure d'un gigantesque ba-
zar. Deux bidons de produit de net-
toyage pour le prix d'un seul, tommes
de chèvres , des cascades d'habits, Ted
Robert , sa girl et ses cassettes, de l'ar-
tisanat , des légumes, des livres, de la
brocante et... des cassettes vidéo.

Entre diverses vieilleries et quel-
ques armoires , un banal carton posé à
même le sol orooose aux veux de tous
des titres suggestifs, du genre
«L'amour en famille» ou «Les deux
gouines»... Le tout décoré de poses
coquines et dévêtues. On trouve aussi
dans les bacs de certains bouquinistes
de vieux exemplaires de revues genre
«Playboy» ou «Newlook», des comics
pornos , les charmes de Lesbos illus-
trés, etc.

EN TOUTE LÉGALITÉ

Tout ce folklore d'un genre particu-
lier ne pose en fait guère de problème.
Si le cinéma et les spectacles sont sur-
veillés , il n'existe pas de législation sur
le commerce des vidéos pornographi-
oues. N'imnorte auel vidéo-club et nar

extension n'importe quel commerce
peut en louer ou en vendre. Il suffit de
respecter l'âge minimal limite , sous
peine de risquer une plainte pénale
pour attentat à la pudeur des mineurs.
Le Code pénal suisse n'est guère plus
loquace. Certes, son article 204 punit
de l'emprisonnement ou de l'amende
«celui qui aura fabriqué ou détenu des
écrits, images, films ou autres obj ets
obscènes en vue d'en faire le com-
merce ou la distribution ou de les
exposer en public». Mais la notion
d'obscénité est subjective. Et même le
Tribunal fédéral tolère la pornogra-
phie dite douce. Il faudrait abonder
dans la zoophilie ou la pédophilie pour
tomber sous le coup dudit article.

Quant à la littérature , illustrée ou
non. même tODO. Il v a belle lurette
qu'elle est en vente et à la vue de tous
dans les kiosques ou rayons de bandes
dessinées. C'est donc en toute légalité
que le marché folklorique de Bulle
peut proposer au flux incessant des
curieux et des touristes des parties de
iambes en l'air sur bande maenétiaue
ou sur papier plus ou moins glacé.
C'est au brocanteur lui-même de sur-
veiller son carton et l'âge d'éventuels
acheteurs . Mais on ne se presse guère
au portillon , en plein marché, le jeudi
matin à Bulle. Il est vrai que pour
assouvir ses fantasmes, y'a plus dis-
cret.

JACQUES STERCHI Les cassettes vidéos «X» oarmi tout un bazar. Nicolas ReDond

CHÂ TEL-SAIN T-DENIS

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti visite le lac du Lussy
Le haut marais du Lussy est sous protection nationale et les projets
r.hâtelnîs rie* nnnstrurtinn H'hahitat semnt nantnnnés an fnnri Hn vallnn

L'hélicoptère de Flavio Cotti s'est
posé, hier matin à proximité du lac du
Lussy. Le site est le seul de Romandie
à présenter un lac entouré de maréca-
ges. On y trouve des roselières, des
marais flottants , des hauts et bas ma-
rais dont l'intégrité et la beauté sont
intactes. En 1990, la Confédération
l'avait déclaré d'intérêt national , au
orand dam He la enmmune de Châtel-
Saint-Denis et du canton de Fribourg,
nullement consultés lors de cette pro-
cédure de protection. Hier, le conseil-
ler fédéral et les autorités locales et
cantonales ont présenté la solution
trouvée de concert. «Elle doit beau-
coup à la bonne volonté de Châtel-
Saint-Denis» a dit le conseiller d'Etat
Pierre Aeby. «Et elle est doublement
e\emnlaire T a  mllahnratinn des ins-
tances fédérales, cantonales et com-
munales a abouti et le débat devrait
servir de modèle dans d'autres situa-
tions conflictuelles» a ajouté Philippe
Roch , directeur du Service fédéral de
protection de l'environnement.

Xavier Pilloud , vice-syndic de Châ-
tel-Saint-Denis, a rappelé la stupéfac-
tion des autorités du chef-lieu, en mai
1 QQH nnand ellec armrirent la Haccifï.
cation du site en zone d'intérêt natio-
nal. Elles s'étaient souciées de sa pro-
tection en 1973 en empêchant la cons-
truction de résidences secondaires. En
1980, elles y aménagèrent un centre
sportif. Et, durant la dernière législatu-
re, Châtel-Saint-Denis avait choisi
nette ynne d'intérêt nnhlie mur v hâtir
sa grande salle et une halle de gymnas-
tique, sans oublier un quartier d'habi-
tation. «Nous ne pouvons nous éten-
dre qu'au nord de la commune» s'est
exclamé Xavier Pilloud. Les effets de
la votation populaire du 6 décembre
1987 à propos de la protection des
Tnara ic et rallie rAnnup cr\nc l'armella.

I o nrÂfot DnhrhaMftr VAut rnnuainrrp Plavin fîottî. Mirnlaç Rpnnnri

tion d'initiative de Rothenthurm ,
s'appliquent en effet au site du Lussy.
Dès l'automne 1990, Châtel-Saint-De-
nis déposa une étude d'aménagement
comprenant un centre d'animation et
de loisirs, une grande salle et une salle
de pvmnastinne An cours des néeneia-
tions, la commune accepta de canton-
ner la zone construite au fond du val-
lon afin de préserver les crêtes. C'est
dire qu 'elle renonça à tout un secteur
en surplomb du terrain de football.
Elle renonce également à transformer
Oi-VM C + OMI-J /^atir ar\ otltt/l rÂoinnol M T oe

nouveaux équipements compren-
dront deux terrains annexes de foot-
ball , une salle omnisports et une salle
d'animation» expliqua l'urbaniste
châtelois.

Le préfet Bernard Rohrbasser s'ex-
clama qu 'il ne fallait pas croire «que
c'était le nirvana à Châtel et que cer-
tains avaient laissé des plumes dans
ootto ifYoirovv T oc i térai VF»rcati r\rte r\r>t

duré deux à trois ans et les équipe-
ments du terrain ont été réalisés en
fonction du premier projet d'habitat.
La commune étudie un plan de quar-
tier dans lequel elle a changé l'indice
de construction afin que la surface au
plancher soit pratiquement la même
qu'auparavant. Ayant fait preuve de
bonne volonté , elle en attend autant
,)„,- ,-„... . ;„„,. „„„.„„„..„

Le conseiller fédéral a participé à la
discussion , soulignant la nécessité de
délimiter avec précision les sites du
type de celui du Lussy. Il a remercié la
commune , acquéreuse de 15 000 m 2
avant la mise en zone de protection , de
t- . -. K^,i ,i.. ,m\nn*â Tl p'flct nll.nfln A

l'idée de revenir sur un lieu qu 'il avait
visité à l'âge de dix ans, alors qu 'il
apprenait le français à Vaulruz. Sa
journée des sites marécageux s'est
poursuivie à Grimisuat en Valais , puis
dans les cantons de Lucerne et de
Rôlr» \4/-\Kiir\i te rViDitccci

SAMEDI

¦ TIRAGE. Le rendez-vous des
tireurs et de toute la population de
Payerne débute demain. Couron-
nement des Rois dimanche à
10 h. 50 sur la place du Marché et
fête foraine sur la place du Casi-

¦ ÉCHECS. Le club d'échecs
d'Estavayer-le-Lac fête ses vingt
ans d'existence demain de midi à
minuit sur la place de Moudon.
Tournoi sur échiquiers géants et
normaux , parties rapides et pro-
blèmes à résoudre pour tous les

¦ MISS. Election de Miss pisci-
ne, demain à 15 h. à Moudon , en-
trecoupée d'une parade de costu-
mes de bain rétro 1900. Dès 13 h.,
concours de vitesse sur toboggan.

DIMANCHE

¦ RALLYE. Rallye annuel de la
paroisse de Ressudens. Départ
de Granricnur dimanche dès
8 h. 30.

¦ CONCERT. L'ensemble
Blockflôten de Hamburg donne un
concert sur le thème: Musique des
anges du Moyen Age à au-
jourd'hui. Chapelle des Sœurs do-
minicaines , Estavayer-le-Lac, di-

~U~ A 1 C U

MORAT. Double collision au
carrefour
• Mercredi , à 15 h. 20, une automo-
biliste de Berne âgée de 81 ans circulait
de Morat en direction de Sugiez. Au
carrefour du Lôwenberg, en obliquant
à oanr*he elle rrwiria la mute à une
automobiliste qui arrivait en sens in-
verse. Afin d'éviter une collision , la
deuxième automobiliste freina. Son
véhicule entra alors en collision avec
une troisième voiture. Pas de blessés
mais des dégâts matériels s'élevant à
in nnr\ r —

J3^@yg
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¦ W ¦ àW*Ŵ ^m^UMWmà^*r̂̂ *^*^*m*mW*m ¦ B̂ ¦¦¦ que de Guyonnet
... L. ¦- ¦- ¦"¦ I I

 ̂
¦ ¦¦¦ , . 

-fr^!

W&

¦̂ H__k i*»»a*"'!*'**̂ *
ot

I ' I

&; ',. m - -.¦ ¦*>£. '--^àsB^u^£^HlMaHMHBBfliBBI9HniHàAAMMbl
 ̂

! tw Si "'B" . -j — - v̂* - y > ¦ " ^̂ ^̂ ^"̂ "̂ F*"* - _^H ¦¦
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Le «Port de l'Estaque», huile sur toile de 1912. Le tableau a cesse d'être une reproduction objective du monde sensible. Braque, ICI en pleine
période fauve, veut traduire un autre rapport de l'artiste à la nature, fondé sur une volonté de création poétique
tout est inventé.

Dessin, lumière, espace, couleur,

EXPOSITION

Georges Braque occupe une position
stratégique dans la peinture du XXe
La Fondation Gianadda à Martigny abrite jusqu'au 8 novembre une rétrospective de l'œuvre
de Georges Braque. Des toiles fauves aux fameux «Oiseaux noirs», une ligne rigoureuse.

Etonnamment, la silhouette de
Georges Braque n'est pas sans
ressemblance avec celle de Pi-
casso: un corps élancé que
couronne une belle tête de

sage, aux traits marqués. La comparai-
son ne s'arrête pas là. Car si le peintre
français ne possède pas l'aura mythi-
que de son complice espagnol , les deux
artistes occupent une position stratégi-
que dans l'histoire de la peinture. Tous
deux ont participé , également , à l'ac-
couchement de la modernité en pein-
ture. Longtemps , dans l'ombre du
«père du cubisme» , Braque retrouve
la place qui lui est due. Celle d'un pre-
mier de cordée.
DES FAUVES AUX CUBISTES

La Fondation Pierre Gianadda ac-
cueille une rétrospective presque irré-
prochable. Plus de 70 peinture s, des-
sins et papiers collés , 69 lithographies
et gravure s, 8 ouvrage s illustré s et 4
sculptures: l'œuvre se développe chro-
nologiquement autour de la salle car-
rée, lente et progressive , sans faux pas
ni brusquerie. Des premiers portr aits ,
héritage du XIX e finissant, aux œu-
vre s ultimes dont les oiseaux sont les
vibrants et mystérieux témoins , c'est
en réalité un véritable résumé de l'his-
toire de la peinture du XX e siècle qui
s'étale sur les murs de la fondation.

Ainsi la joie communicative de la
période fauve , avec le fameux «Port
de l'Estaque» (1906). Braque , rom-
pant avec la tradition , recourt aux cou-
leurs pures, étalées en aplats et ex-

ploite peu à peu la fonction construc- aux révolutionnaires. Naissent alors la
tive de la couleur. Puis , porté par sa «Bouteille» (1910), le «Violon»
collaboration stimulante avec Picasso, ( I 9 l l )  ou la «Femme lisant» (I9l l ) ,
s'ouvre le temps des chefs-d'œuvre . autant de sujets «réélaborés» en cubes
Sans le vouloir , utilisant génialement et facettes, dans des tonalités souvent
le pouvoir déformant et simplifiant du austères. Parallèlement , l'artiste intè-
cubisme , Braque joue , de 1908 à 1914 , gre sur ses toiles des papiers collés , des

lettres , du bois. Faisant entrer une di-
mension neuve dans le champ de la
peinture.
UNE EXEMPLAIRE RÉFLEXION

Au lendemain de la guerre , l'artiste ,
blessé, change d'orientation. Aux har-
diesses cubistes succède, avec des bon-
heurs inégaux, une peinture plus con-
ventionnelle , essentiellement fondée
sur la nature morte. Braque redevient
le peintre français par excellence , héri-
tier des vertus nationales et déposi-
taire de la tradition classique. Une sur-
prise pourtant dans ces peintures où
dominent les tons sombres: six paysa-
ges au format étroit et allongé . Ces
bords de mer, plaines , ciels ouverts et
champs de colza s'inscrivent dans ce
souci , avoué par l'auteur , de «se met-
tre à l'unisson de la nature bien plus
que de la copier».

Aux dernières toiles répondent les
ultimes envols de l'artiste. Organisant
subtilement ses tableaux , il décom-
pose les objets en décalant les
contours , en multipliant les plans. Les
célèbres «Oiseaux noirs» (1957), à la
fois paisibles et puissants , couronnent
ce cheminement , réflexion exemplaire
et rigoureuse sur la peinture , les
moyens utilisés et l'émotion qu 'elle
suscite.

PATRICE BORCARD

Georges Braque à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny, jusqu'au 8
novembre . Catalogue de l' exposition
réalisé par Jean-Louis Prat.

Braque, l'ouvrier tranquille
Lorsqu il s agit de quali-
fier l'itinéraire de Geor-
ges Braque (1882-1963)
ce sont des mots
comme «grave», «tran-
quille» , «recueilli» et «lu-
cide» qui viennent à la
bouche de ceux qui
l'ont approché. Ce «vé-
rificateur de l'art» s 'est
toujours tenu éloigné
des chemins de traver-
se: «Je ne suis pas un
peintre révolutionnaire,
je ne cherche pas l' exal
tation; la ferveur me
suffit» , a-t-il dit. Né en
1882 à Argenteuil, Geor
ges Braque effectue un
apprentissage dans
l'entreprise de son père
peintre en bâtiment.
Après son service mili-
taire , c'est la plongée
dans le monde de la
peinture. Il fait la con-
naissance de Picabia et
Laurencin , fréquente as

sidûment le Louvre, gure emblématique de
s'arrête devant les Co- son œuvre. Et dans les
rot. Puis il découvre les années cinquante, l' ar-
fauves (Matisse , Via- tiste travaillejjans des
minck , Derain), est fas- registres très différents ,
ciné par Cézanne et les naviguant entre les pay-
«Demoiselles d'Avi- sages , les oeuvres dé-
gnon» de Picasso. Il coratives et les vitraux,
restreint alors sa palette Mais , dès 1958, Braque
aux verts et aux ocres, devient chroniquement
lie les plans en volume, malade et ralentit son
On emploie à propos de rythme de travail. Alors
ces œuvres le terme de que plusieurs exposi-
«cube». Dès 1909, naît tions le consacrent défi-
une amitié entre Braque nitivement comme un
et Picasso , amitié qui in- peintre de première im-
fluencera réciproque- portance, il décède le
ment les deux itinérai- 31 août 1963. La France
res. 1933: Bâle offre à lui fait des funérailles
Braque sa première ré- nationales. Il reviendra a
trospective. Quelques Malraux de prononcer
années plus tard, il est l'éloge funèbre , devant
exposé à Londres, Mu- la colonnade du Louvre,
nich, Amsterdam ou L'ouvrier tranquille est
Bruxelles. C'est après la entré dans le cercle
Deuxième Guerre mon- fermé des grands pein-
diale qu'apparaît le très.
thème de l' oiseau, fi- PB

Galvanocopies
de Marc Aurèle

ART

Le buste en feuille d'or de
l'empereur romain en quatre
exemplaires grâce à un
procédé très précis.
Par ord re de l'Etat , chaque aggloméra-
tion ou chaque camp militaire avail
l'obligation d'exposer l'effigie impé-
riale: le plus souvent , un portrait de
bois ou de pierre , ou une image peinte.
En revanche , les portraits en métal
précieux sont rarissimes.

Le buste de Marc Aurèle a été fabri-
qué à partir d'une seule feuille d'or,
selon la technique du repoussé. Légè-
rement plus petite que nature , l'effigie
frappe par sa stricte frontalité , son
relief peu animé, ses proportions inha-
bituelles , l'intensité et la fixité de son
regard . Dés particularités sans doute
liées à un manque d'expérience de l'ar-
tisan: les orfèvres des villes provincia-
les romaines étaient habitués , en effet,
à produire des parure s ou à dore r des
éléments de bronze , et l'exécution
d'un portrait en feuille d'or devait re-
présenter une commande exception-
nelle. Autre difficulté , la technique du
repoussé interdit de travailler , comme
les sculpteurs , d'après un modèle dont
on copie précisément les traits à l'aide
de repères. Qui fabriqua le buste
d'Avenches? Qui passa la comman-
de? Où le buste était-il exposé exacte-
ment? Autant de questions sans ré-
ponses.
GALVANOCOPIES

Pour produire une galvanoplastie , il
faut avoir l'original , dont le volume et
la surface sont moulées de façon extrê-
mement précise , au moyen d' une
forme - actuellement en caoutchouc
de silicone - dont la surface est rendue
conductrice avec de l'argent ou du gra-
phite précipités chimiquement. La
galvanisation à proprement parler a
lieu dans un bain de sulfate de cuivre.
Le moule , immergé , est mis sous ten-
sion à une certaine distance de l'anode
du cuivre. La séparation (précipita-
tion) des métaux se produit trè s lente-
ment , si bien qu 'une couche ductile de
cuivre d'environ 0,5 mm se forme
après quelques jours. Pour obtenir
cette qualité et assure r un fonctionne-
ment continu optimal , il est indispen-
sable d'effectuer un travail aussi précis
que possible - dans des locaux non
poussiéreux et climatisés - et de sur-
veiller en permanence la composition
du bain galvanique. Les connaissances
purement empiriques ne suffisent plus
pour atteindre une qualité parfaite, les
temps où l'adjonction de sel de cuisine
ou de gelée accélérait la séparation des
métaux sont désormais révolus.

* » f̂eJ^B w Â
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Traitement high tech pour l'empe-
reur. Musée national

Nos plus anciennes galvanocopies
datent d'avant la Première Guerre
mondiale. Un des premiers restaura-
teurs, un maître dans ce domaine ,
nous a laissé quelques copies résistant
au vieillissement , alors que les origi-
naux se sont dégradés avec le temps.

Grâce à ses nouvelles installations ,
et grâce au savoir-faire de ses restaura-
teurs , le Musée national est en mesure
de produite d' excellentes galvanoco-
pies. GS
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NES" .-'/ Ĵ M Org. : Association suisse des sous-officiers
Dimanche 16 août 1992 Wl..lw Section Fribourg
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 -WjfljU^

I ^̂ X 
L0™-Î?PP'?ES I 11 RESTAURANT DE LA GRENETTE fmWK

"> 0^^ < °̂̂  ̂
Le carton: Fr.-.50 • OfMD

I ^ -y ^S^
* VA 

LOt
+ jrmbo

PnïeS Samedi OvJlll (Assomption)

£ / / V V \ J  Samedi : Cercle ouvrier # ^  ̂
15 

août 
1992, à 20 heures ^ f̂l

L 

Dimanche : Group, déf. rentiers AVS ¦ r ¦ -̂ 31

fj aum.mm.MMm.wam.uam,Bam,mJ SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
HÔTEL-DE-VILLE LA TOUR -DE-TR êME 6 X 3 VRENELIS OR

.. . .. ... „, iQQ_ . ,_ . 
¦
>" Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 sériesVendredi 14 août 1992, a 20 h. 15 ^

Ol JpCp I OTO l 
ORCHESTRE DES JEUNES, FRIBOURG 17.1W1

L

Lots en espèces + jambons ¦

Organisation : Crèche Xylophone

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/86 44 66 Chèques postaux 17-54-8
Fax « 037/86 44 60.
Tarif des abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 6 5 -  123 - 238 -
Etranger : selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 §
Infomanie * 864 864
Rédacteur en chef : José Ribeaud
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard (CC)
Secrétariat de rédaction-suppléments :
Charles Bays (CB). chef de l'information.
Jean-Jacques Robert (JJR). secrétaire géné-
ral , Gino Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely (GTi),
Yvonne Charrière (YCH). Monique Durussel
(MDL), Claude-Alain Gaillet (CAG), Gérard
Guisolan (GG|, Florence Michel (FM|, Jean-
Marie Monnerat (JMM). Madeleine Joye Ni-
colet (MJN), Gérard Périsset (GP|, Antoine
Riif(AR), JacquesSterchilJS), Pierre-André
Zurkinden (PAZ).
Politique cantonale: Louis Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Panchaud
(MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK). Pascal
Fleury (PFY)
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB).
Gros plan - Information religieuse : Patrice Fa-
vre (PF). Cathy Macherel (CML).
Rédacteur parlementaire :
Georges Plomb (GPb).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB).
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG),
Stefano Lurati (SL). Patricia Morand (PAM)
Hervé Pralong. (HPg).
Liberté-Dimanche : Eliane Waeber Imstepf
(EWI). Patrice Borcard (PB).
Magazine : Jean Ammann (JA)
Photographes : Alain Wicht (AWi).
Vincent Murith (VM|

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fribourg *¦ 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 10 heures. N** du mercredi au samedi,
l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires », Imprimerie
Saint-Paul . Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.

Tirage contrôlé FRP: 35 385 exemplaires

PLUS DE Fr. 5500.- DE LOTS. 

Quines: 20 x Fr. 50.-. 20 doubles quines. valeur Fr 70.-. Saint-Aubin/ F R Restaurant des Carabiniers
Cartons: 2 x Fr. 500. 2 cloches — 16 cartons, valeur _ . ¦ 

00_ » _ _  . - c
Fr. 100.—: jambons - carrés de porc - fromages et vacherins Samedi 15 août 1992, a 20 h. 1 O
de montagne.

20 séries. Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- 
^^

\_r 
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VOYAGE LITTERAIRE

Joachim du Bellay joue les touristes
en Suisse au milieu du XVIe siècle
En 1557, le poète français passe par la Suisse Pour chacune de ses trois étapes, il écrit un
sonnet. Voyages commentes par Jean-Marc Schweizer, professeur a Saint-Michel

L

orsqu 'en 1557, Joachim du
Bellay rentre en France après
un séjour de plusieurs années
à Rome, il est contraint de pas-
ser par la Suisse. La guerre

entre la France et l'Empire oblige no-
tre voyageur à faire un long détour. Le
Milanais est occupé par les troupes
impériales et la route habituelle du
Mont-Cenis est fermée aux Français.
Reste celle des Grisons qu 'emprunte
le poète. Aprè s avoir traversé les Al-
pes, il s'arrête à Coire (1 er sonnet). Il
poursuit ensuite son chemin par Zu-
rich et le Plateau (2e sonnet), avant
d'arriver à Genève (3e sonnet). Du
Bellay n'a qu 'une envie: revoir son
pays et retrouver «la douceur angevi-
ne». Mais il ne peut s'empêcher
d'écorcher au passage nos compatrio-
tes d'alors. L'année suivante parais-
sent les «Regrets» dont les sonnets
suisses font partie.
AU PURGATOIRE

Le franchissement des Alpes au
XVIe siècle n'était pas chose aisée. En
plus des dangers inhérents à une telle
expédition (mauvais temps, chutes de
pierres , glissements de terrain , neige,
avalanches), mille désagréments at-
tendaient le voyageur (longueur du
parcours , mauvaise qualité des che-
mins et de l'hébergement). Plutôt que
de décrire les difficultés , du Bellay
compose un sonnet satirique, dans le
goût du temps, avec références à la
religion et à l'Antiquité. Il énumère

Notes: les chiffres renvoient au numéro des vers.
2. Vitupère (nom): le mal.
9. Marseille: ami à qui est dédicacé le poème.

11. Son estomac: sa poitrine / plombé : alourdi par la faute
12. Il voise: il aille / ne: ni.

¦̂JjT^^^raffi pki êI£ m.

a.-^™-
i

Les Grisons tels que Joachim du Bellay les a perçus n'ont rien de l'idyl
lique région que visitent aujourd'hui les touristes...

suisses avaient au moins l'avantage
d'être sûres et de bénéficier d'une ser-
vice bien organisé (guides, mulets, au-
berges). Actuellement , n'importe quel
amateur de randonnées admettra ,
qu 'après une journée d'efforts, il est
important de pouvoir se retaper avant
de reprendre la route le lendemain.
Et c'est là que le bât semble blesser.
Alexis François, ancien professeur à

l'Université de Genève et auteur d'un
intéressant commentaire de ces son-
nets suisses (Librairie de l'Université ,
Lausanne, 1946) a cherché plus de ren-
seignements auprès des contempo-
rains de du Bellay. D'après lui , les
voyageurs se plaignaient surtout de
l'hébergement à l'étape. Il rapporte
une lettre de 1552 dont voici quelques
extraits croustillants:

«Dans chaque maison , il y a une
salle unique où l'on mange, extrême-
ment exiguë. Pas de cheminée, pas de
foyer: à la place un poêle de faïence.
Quand les hôtes s'y sont réchauffés, ils
boivent plus que de raison. Ajoutez
deux ou trois chambres, dans chacune
desquelles on trouve quatre lits, plus
même. Ils fourmillent de punaises, de
puces et de poux. Ils sont couverts de
peaux de boucs sordides et malodo-
rantes au dernier point. Je ne pense
pas que la puanteur des phoques soit
plus insupportable. C'est dans ces lits
qu 'il faut se coucher si on ne préfère
pas veiller ou dormir tout botté et
crotté de boue (...).

» Une.nappe est étendue sur la ta-
ble, tachée, déchirée , infecte, souillée
de vétusté ; de serviettes, il n'est pas
question. Des domestiques se tiennent
auprès , tout sales de suie et de crasse,
barbares de visage , barbares de langa-
ge. Les cuisiniers ont des cheveux hé-
rissés, des barbes non peignées, im-
mondes, des mains qu 'ils ne lavent
jamais. Encore les voyageurs auraient-
ils de la chance si l'office de la cuisine
était toujours confié à des hommes. Ils
seraient tolérables. Mais dans certains
villages, ces fonctions reviennent à des
femmes dont la taille est géante, les
yeux crasseux , les narines purulentes
et rongées de polypes. On jurerait des
mégères ou des Proserpine, tant leur
aspect est affreux , leur habillement
vieux et fétide, leur corps entier dégoû-
tant et couvert de malpropreté. »

Après cela, on peut comprendre que
les voyageurs emportassent un mau-
vais souvenir des Grisons et que du
Bellay les égratignât au passage. Et
notre réputation de propreté? On
pourrait prétexter , avec mauvaise foi ,
que les Grisons n'étaient pas encore
vraiment suisses mais seulement un
pays allié! En réalité , les populations
montagnardes avaient déjà assez de
difficultés pour survivre sans que l'hy-
giène ne devienne une raison de vivre .
Disons plus simplement que le démon
de la putz n'avait pas encore atteint les
hauteurs ni rendu nos ancêtres mania-
ques!

Du Bellay a des excuses. D'abord , le
romantisme n'avait pas encore élevé
les rochers escarpés et les champs de
neige au rang de pics majestueux et de
glaciers sublimes. D'autre part , de
santé précaire (il mourra moins de
trois ans plus tard), il avait tellement
souffert à l'aller qu 'il avait craint de
mourir en route. Alors repasser les
Alpes! L'épreuve méritait bien la ven-
geance du poète.

JEAN-MARC SCHWEIZER

Celui qui d'amitié a violé la loi,
Cherchant de son ami la mort et vitupère :
Celui qui en procès a ruiné son frère,
Ou le bien d'un mineur a converti à soi:

Celui qui a trahi sa patrie et son roi,
Celui qui comme Œdipe a fait mourir son père,
Celui qui comme Oreste a fait mourir sa mère,
Celui qui a nié son baptême et sa foi:

Marseille, il ne faut point que pour la pénitence
D'une si malheureuse abominable offense
Son estomac plombé martelant nuit et jour.

Il voise errant nu-pieds ne six ne sept années:
Que les Grisons sans plus il passe à ses journées,
J'entends s'il veut que Dieu lui doive du retour.

une série de crimes, plus épouvanta-
bles les uns que les autres. Le lecteur
frémit et se demande quelle peine
atroce attend l'auteur de tels forfaits.
Une seule, s'il souhaite le pardon de
Dieu: passer ses journées dans les Gri-
sons.

Pour qu 'il fasse des Grisons la cible
de sa plume , il ne fait aucun doute que
le poète n'a pas dû beaucoup apprécier
son passage dans la région. Pour quel-
les raisons? D abord la longueur du
chemin. L'itinéraire fut le suivant: ve-
nant de Venise , les voyageurs remon-
taient le val Camonica, atteignaient
Tirano, puis pénétraient dans le val
Poschiavo. Après avoir franchi le col
de la Bernina (plus de 2300 m), ils arri-
vaient ensuite dans la vallée de l'Inn. Il
leur fallait encore gravir le col de l'Al-
bula (également plus de 2300 m) pour
atteindre enfin la vallée qui mène à
Coire. Une bonne centaine de kilomè-
tres depuis Tirano. Impossible de sa-
voir le temps que durait le trajet mais
dans des conditions normales , on peut
l'estimer à environ une semaine. C'est
long, même à cheval , mais les routes

LES MOISSONS DU NÉOLITHIQUE. Le Service archéologique de Fri-
bourg va présenter dès le 18 septembre au Musée d'art et d'histoire une
grande exposition sur ses trouvailles faites en sol fribourgeois pendant
ces trente dernières années. On y verra notamment ce couteau à mois-
sonner trouvé en 1977 dans la région de Delley-Portalban et qui date du
néolithique final, soit de 2750 avant J.-C. En bois et silex, le milieu humide
de la région lacustre lui a valu d'être très bien conservé. C'est grâce à la
découverte de tels objets qu'on peut reconstituer dans les détails la vie
quotidienne des premiers agriculteurs de cette région. EWI. Photo Fran-
çois Roulet

POLAR

Jusqu'aux frontières de la
folie en chantonnant
Un air de comptine sert de fil psychologique a Mary
Higgins Clerk dans «Nous n'irons plus au bois...»

Laune Kenyon est accusée d'avoir tué
son professeur Allan Grant. Elle dit ne
plus se souvenir , mais ses empreintes
laissées partout dans la chambre du
crime , y comrpis sur le couteau san-
glant , le confirment. Sur le conseil de
sa sœur Sarah qui a décidé de la défen-
dre, elle plaide coupable. Le récit
pourrait s'achever ici...

Mais Laune a des terribles circons-
tances «atténuantes»: à quatre ans,
elle fut victime d'un rapt , suivi de vio-
lences , et elle présente depuis des trou-
bles graves de la personnalité : elle est
habitée par Kate, Leona, Debbie , les
acteurs de ses cauchemars qui surgis-
sent sans cesse dans sa tête , avec des
lambeaux de comptines: «Nous
n 'irons plus au bois...» , les mêmes
notes sorties de la boîte à musique que
possédait son ravisseur , le jour du
rapt.

La vérité , l'atroce secret d'un passé
enfoui , va émerger lentement de son
inconscient bouleversé , grâce à la pa-
tiente attention de ses proches... Lau-
rie ne serait-elle pas victime d'un
montage criminel , d'une terreur hyp-
notique? Pourrait-elle n'avoir pas
tué?

«Je n'ai jamais entendu une histoire
pareille» , dira le juge Armon. Jamais ,
et pourtant on y croit. Mary Higgins
Clark , avec le secours des gens de l'art
psy, a osé plonger aux frontières de la
folie pour nous donner ce subtil thril-
ler psychologique à l'intrigue ciselée
comme un diamant. «Entrez dans la
danse, voyez comme on danse...»

J.R.
Mary Higgins Clark: Nous n 'irons

plus au bois... mais sur des notes de
comptines , aux frontières de la folie.
Traduit de l'américain par Anne Da-
mour. Albin Michel. «

L'ironie de
Gottfried Keller
porte toujours

TRADUCTION

La collection CH propose
«Martin Salander», roman
sévère et drôle du XIXe s.
Le livre , est grave , oui , sévère ; néan-
moins, il m'est arrivé plus d'une fois
de rire aux éclats. Pour des ironies trè s
obliques de l'auteur , mais aussi pour
des visions de la société qui nous sem-
blent souvent très désuètes au-
jourd'hui. Sévère, cependant , le livre
l'est par deux aspects: les malheurs de
l'honnête homme Salander, grugé par
le très corrompu Wohlwend , et par
une critique acerbe d'une époque où ,
comme aujourd'hui , se découvraient
l'une après l'autre les canailleries fi-
nancières de notables au-dessus de
tout soupçon. La collection CH com-
porte généralement , en traduction , des
auteurs du XXe siècle ; avec ce Martin
Salander de notre grand réaliste Gott-
fried Keller , nous passons au siècle
dernier: une comparaison éclairante.

Lorsque Martin Salander revient
des Amériques où il est allé renflouer
sa fortune, Zurich et ses campagnes
sont en train de se moderniser selon le
nouvel ordre fondé par la Constitution
de 1848. Dès les premières pages, Kel-
ler pose la «cellule» du roman: déjà,
les jumeaux Weidelich , tout petits
qu 'ils soient , tirent leur épingle du jeu
par le bluff et le mensonge ; déjà Mar-
tin Salander montre à la fois son indé-
cision et son grand sens de la justice :
déjà s'annoncent les nouvelles hiérar-
chies sociales de la bourgeoisie , la dif-
férence entre ceux qui disent «ma
mère » et ceux qui disent «maman».

Puis , Martin rejoint sa famille. Pen-
dant sept ans, Marie Salander a trimé
dur pour nouer les deux bouts. Toute
seule, et de façon fort autonome.
«Quels beaux enfants tu m'as éle-
vés!», commente Salander , qui n 'est
pas pour l'égalité du «sexe faible», pas
du tout , mais qui ne manque pas de
faire appel à ses qualités dès qu 'il en a
besoin. «De cette façon, il ne se privait
pas des ressources que peut fournir le
cœur d'une véritable épouse et lui ren-
dait l'hommage qu 'elle méritait.»
Parmi ces hommages, la naïveté d'es-
pérer que Marie admettra sa passion
«juvénile» pour une belle Grecque!

Réaliste , ce roman ne l'est pas seu-
lement par les portraits qu 'il nous livre
des personnages: on ne découvre pas
sans suffoquer un peu l'évidence avec
laquelle cette époque cultivait la vertu
patriotique: voilà donc la substance
qu'avait la Suisse pour ses citoyens! Il
ne s'agit pas seulement de fêtes cham-
pêtres ou de loyauté militaire ; il s'agit
d'une morale qui infiltre toutes les
actions et les pensées; d'une morale
qui , à un certain niveau , vient se
confondre avec la notion même de
patrie. A l'heure où l'on ne sait pas très
bien en combien de morceaux la
Suisse peut tomber , ce retour aux
sources est sûrement salubre - et un
brin nostalgique.

MONIQUE LAEDERACH

Gottfried Keller , Martin Salander, ro-
man, trad. de l'allemand par Benjamin
et Jeanlouis Cornuz et Colette Kowal-
ski , préface de Jeanlouis Cornuz.

EN POCHE
¦ HENRI BEHAR/MICHEL
CARASSOU: «Le surréalis-
me»
Des années 20 à la libération , les
surréalistes employèrent le plus
clair de leurs loisirs à discourir sur
des sujets qui leur apparaissaient
d'une importance vitale : l'amour
sublime, la Révolution , l'engage-
ment politique , l'écriture automa-
tique , la prééminence du rêve sur
le réel , le pouvoir de tout dire .
Autant de nobles préoccupations
qui les amenèrent à se chamailler
et même à s'exclure. Comme
l'écrira plus tard Artaud : «Le sur-
réalisme est mort du sectarisme
imbécile de ses adeptes.»
Dans ce livre qui réunit le dossier
complet de leurs querelles , de leurs
positions et propositions, le lecteur
assiste, non sans quelque jubila-
tion , à leurs débats épiques, à leurs
controverses passionnées. Il peut
avec sérénité apprécier les thèses
de l' un ou l'autre détracteur.

J. B. M.A.UROUX
Biblio-Essai
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Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz

GRAND
LOTO

DE L'OR À GAGNER

Vendredi 14 août 1992. à 20 h. 15

Fr. 9.- pour 22 séries + 23" gratuite
Plus de Fr. 5400-de lots

Transport gratuit :
Payerne gare dès 19 h.

Estavayer, navette en ville dès 19 h. 45
Se recommande :

Société d'aquariophilie Estavayer et environs
17- i f i m

MENIERES Salle d'école-Pavillon-Café

VENDREDI 14 AOÛT 1992 à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.-

+ son âge en côtelettes + vrenelis
25 séries pour Fr. 8.-

Service de bus: Moudon 18 h. 30
Lucens 18 h. 45
Payerne 19 h.
Fétigny 19 h. 10

Se recommande:
la Société des jeunes tireurs de Ménières

17-521283

; 
B0LLI0N Café du Tilleul et salle

Samedi 15 août 1992 à 20 h. 15
Dimanche 16 août 1992 à 20 h. 15

2 SUPER LOTOS
2 x 23 séries

Valeur des lots: 12 400.- (2 x 6200.-) en or, argent
et en nature.

19 séries normales + 4 séries royales à chaque loto,
4 x 2  vrenelis à chaque loto.

Abonnement: Fr. 10.-
pour 23 séries.

Transport gratuit : Payerne, gare 18 h. 45. Estavayer , tour
de ville 19 h.
Se recommandent:
Samedi : Amicale des SP Seiry-Bollion
Dimanche : La Villanelle (Aide en faveur d'un hôpital de
brousse en Namibi)

17-521291

. 
¦ 

. 
¦

PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 15 août 1992, dès 20 h. 15 Salle communale

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 4500.- de lots. Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries. 22 séries dont 5 royales

Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
Epargne, seilles garnies, jambons , plats côtelettes, lots fumés.

Invitation cordiale Société de gymnastique Espérance 17-520835

r

ECUVILLENS Auberge Paroissiale
Samedi 15 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Quine: Fr. 30.-
Double quine : Fr. 50.-
Carton : Fr. 50.- + côtelettes
Crieur: Alexis

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

Se recommande: paroisse d'Ecuvillens-Po-
sieux

17-514618

BULLE Hôtel-de-Ville
Vendredi 14 août 1992, à 20 h. 15

SUPER LOTO EXPRESS
Fr. 7000.- de lots

5 x Fr. 400.- 5 x Fr. 200.- 10 x Fr. 150.- OR

Doubles quines: valeur Fr. 80.-
20 lots de viande + Fr. 40.-
Quines: valeur Fr. 40.-
20 lots de fromage + Fr. 20-

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation :
Club des lutteurs de la Gruyère

130-12740

Hôtel-de-Ville BROC

Dimanche 16 août 1992, à 20 heures

grand loto
traditionnel
du Soroptimist International, Club de la Gruyère

RICHE PAVILLON DE LOTS
Vrenelis. jambons, raclette, corbeilles garnies

Prix du carton: Fr. 6.- valable pour tout le loto.
Invitation cordiale.

130-506781

RUEYRES-LES-PRES
Salle polyvalente

Dimanche 16 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr.8.- le carton pour 24 séries.

Transport gratuit: \
Estavayer-le-Lac , place de la Poste ,
18 h. 45.
Payerne, gare, 18 h. 45.

Organisation: USL - La Fourmilière
17-çifinnt;

SURPIERRE
Grande salle

Samedi 15 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-

1 CARTON GRATUIT
pour les 3 premières séries

Se recommande : Fans-Club Broyé Gottéron
17-512265

MÉZIÈRES CAFÉ DE LA PARQUETERIE

SAMEDI 15 AOÛT 1992, à 20 H. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots.

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

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

Feuilles volantes.

Se recommande:
Syndicat d'élevage pie rouge, Mézières.



JAZZ

Le saxophone de Lee Konitz
sur les musiques de Guyonnet

Alain Guyonnet ne se limite pas au jazz. Francis Pau

Le compositeur genevois sort deux CD cette année. Et
compose de la musique pour trois prières chrétiennes.
Mettre des prières en musique pour les
réactualiser , c'est ce que vient de faire
le compositeur et jazzman Alain
Guyonnet. Et pourtant , personne n'a
d'argent à lui donner pour que «Notre
Père», «Gloria» et «Je crois en Dieu»
se retrouvent sur un petit CD d'une
quinzaine de minutes... «Trop jazz et
trop moderne, m'a répondu , après
neuf mois; la Commission romande
de musique sacrée à qui j avais remis
la maquette», explique le musicien,
«alors j'ai frappé à la porte du ministre
genevois de la culture Alain Vaissade,
en vain: impossible dans la conjonc-
ture actuelle de donner quelque cho-
se.»

Pour que les douze musiciens - figu-
rant les douze apôtres - et la cantatrice
Magali Schwartz enregistrent la bande
mère, une seule séance suffirait. Ce qui
chiffre l'entreprise à quelque 10 300
francs. Une paille pour les uns, mais
une grosse poutre pour un musicien
qui gagne plus que chichement sa
vie...

Mais qu 'est-ce qui pousse Alain
Guyonnet dans cette aventure reli-
gieuse? «C'est avant tout la réalisation
d'un vœu secret. Lors de la guerre du
Golfe, j'ai eu la nausée de ce voyeu-
risme en direct. J'avais envie de faire
quelque chose.» Impressionné par la
ferveur des musulmans , Guyonnet se
dit que les prières chrétiennes avaient
besoin d'être remises au goût du jour.
«Au départ , je voulais écrire une mes-
se, mais je n 'avais pas les connaissan-
ces liturgiques nécessaires, alors j'ai
choisi ces trois prières œcuméniques.
Je me suis mis au piano, et la musique
est venue d'un jet. J'étais comme le
crayon , l'intermédiaire d'une force su-
périeure.»
LEE KONITZ LUI-MEME

L'impossibilité momentanée de
sortir ce CD qui se veut un instant de
communication dans notre période
troublée , inquiète Alain Guyonnet:
«Le mot foi, c'est comme le mot
amour , il fait peur aux gens. Dans le
milieu musical genevois, chaque fois
que je prononce le mot amour , j'ai
l'impression de dire un gros mot! J'ai

écrit des musiques sur des prières qui
ne trouvent pas de réponse... C'est
tout de même curieux dans la cité de
Calvin.» Alain Guyonnet ne perd
pas espoir. Parallèlement à ce CD en
panne , le compositeur genevois a tou-
tes les raisons du monde pour être heu-
reux. Ne vient-il pas en effet de sortir
Swiss Kiss, avec un big band réunis-
sant la crème des musiciens suisses
(Matthieu Michel , Christian Gavillet ,
Vincent Lâchât, etc) et LE saxophone
de Mr. Lee Konitz lui-même. «Sacré
nom de jazz», le précédent disque de
Guyonnet avait été fort apprécié par le
saxophoniste américain , qui avait
émis l'idée de jouer cette musique en
tournée.

Devant l'impossibilité de réunir un
grand orchestre , les deux hommes
conviennent tout de même d'enregis-
trer sur de nouvelles musiques. Ce qui
donnera le remarquable Swiss Kiss
chez TCB Record , distribué par Plai-
nisphare. Et le rêve se poursuit avec la
sortie, en automne, d'un nouveau CD:
quatorze compositions de Guyonnet
interprétées par Lee Konitz et le pia-
niste Kenny Werner. Royalement titré
UnLeemited».

«A la différence de Swiss Kiss, qui
était une sorte de parcours obligé pour
Konitz , le disque en duo sera un dis-
que de totale liberté» souligne Guyon-
net , «et Kenny Werner est un pianiste
fantastique, c'est le Keith Jarrett de
l'an 2000, une montagne! Il joue des
plans jamais entendus , prend des ris-
ques avec les rythmes, un peu comme
s'il conduisait une voiture sur deux
roues...»

A 43 ans , Alain Guyonnet a déjà
écrit plus que son propre poids sur
papier musique! 237 œuvres différen-
tes dans plus de 350 versions. Et pas
seulement des compositions de jazz ,
mais aussi de musique contemporaine
ou des chansons. Ses projets? «Après
la sortie de UnLeemited je prendrai
mon bâton de pèlerin et je m'attaque-
rai à un autre grand du jazz... Je le vois
Noir et Américain. Après ça, j'aurai
achevé l'introduction de mon œu-
vre!»

PIERRE -ANDR é ZURKJNDEN

GENE VE

Le Musée Rath expose une
collection d'art oriental
La collection du diplomate et amateur d'art Pozzi offre un large panorama
d'oeuvres islamiques

En 

présentant une sélection im-
portante des donations de
Jean Pozzi, le Musée Rath
rend hommage à l'un des pre-
miers grands collectionneurs

d'art oriental du début de ce siècle.
Miniatures persanes, objets d'orfèvre-
rie, textiles et céramiques, en prove-
nance des musées de Genève et de
Lyon, nous donnent à découvrir le
goût prestigieux de ce diplomate et
amateur d'art.

Passionné par la culture et les arts
du Proche-Orient , Jean Pozzi a
amassé de très beaux objets aux cours
de ses séjours à Constantinople , à Té-
héran et au Caire en tant que ministre
de la France. L'indépendance d'esprit
de ce diplomate , né en 1884, caracté-
rise non seulement ses fonctions di-
plomatiques mais également sa façon
de constituer une collection. A ren-
contre des idées colonialistes du début
de ce siècle, Jean Pozzi a su reconnaî-
tre dans les civilisations et les culture s
qu 'il a côtoyées des influences et des
échanges féconds. Dès 1907, il entre-
prit d'assembler non seulement des
miniatures islamiques , des tapis , tis-
sus, vêtements, céramiques et mon-
naies d'Orient , mais également des
œuvres de l'art européen.

A sa mort , en 1967, la collection fut
partagée par testament et une part
importante fut léguée au «grand mu-
sée de Genève, en souvenir des origi-
nes helvétiques des Pozzi et de mes
longs séjours au bord du lac dans les
conférences internationales». Peintu-
res européennes , dessins, gravures ,
boîtes , étuis, montres en or et émail,
ainsi qu 'un ensemble de calligraphies
et de miniatures orientales - plus de
six cents numéros - sont ainsi entres
en possession des institutions gene-
voises, tandis que les musées du Vati-
can, de Sèvres, du Louvre et de Lyon
ont hérité des monnaies, de la cérami-
que , des tissus et des tapis.

Après une présentation partielle de
ce legs au Cabinet des estampes en
1974, la collection de Genève n'a plus
été montrée au public , à l'exception de
quelques chefs-d'œuvre. Aujourd'hui ,

Dont un ensemble prestigieux
m- le Musée Rath présente, en collabora-
de tion avec le Musée historique des tis-

ath sus et le Musée des arts décoratifs de
ire- Lyon, une sélection particulièrement
urs intéressante de cet ensemble.

MINIATURE PERSANE
La collection de peintures et calli-

graphies islamiques constitue de loin
l'élément le plus important de cette
donation. Jean Pozzi rassembla non
seulement de très belles pages du XIVe
au XVII e siècle, mais s'attacha aussi à
collectionner les périodes Zand et Qa-
jar des XVIII e et XIXe siècles, aux-
quelles on portait alors peu d'intérêt ,
de sorte que l'ensemble offre la parti-
cularité de présenter l'évolution de la
peinture islamique jusqu 'en 1900.

Consacrée en grande partie à la mi-
niature persane , l'exposition nous
montre de nombreuses pages dont les
peintures les plus prestigieuses pro-
viennent du «Livre des Rois» , De-
motte et du «Livre des divinations»
exécutées respectivement au XIVe et
au début du XVIe siècle. Longtemps
divisée en provinces , la Perse pri t une
ampleur artistique dès le XVe siècle
sous les Timurides qui ont joué un rôle
important dans l'élaboration d'une ci-
vilisation persane et musulmane origi-
nale par rapport au reste de l'islam , en
matière littéraire et artistique , notam-
ment par l'introduction de techniques
et de thèmes extrême-orientaux. Une
finesse exceptionnelle caractérise éga-
lement les œuvre s du XVI e et XVII e
siècle de la période séfévide. Plus tard ,
les thèmes changent et aux récits épi-
ques et moraux se substituent la pein-
ture aimable, tandis que la calligraphie
prend un développement considérable
au XVIe siècle.
PRODUCTIONS TOURISTIQUES

Les relations étroites qui s'établis-
sent progressivement , dès le XVe siè-
cle, entre l'Orient et l'Occident se révè-
lent de façon évidente dans les œuvres
présentées au sous-sol du Musée Rath.
La curiosité suscitée par les deux
cultures a développé la création d'ceu-
vres à thèmes simples destinées aux

de miniatures perses.
touristes. Des montres fabriquées en
Suisse sont vendues au Proche-Orient ,
alors que des miniatures sont spéciale-
ment réalisées comme souvenirs exo-
tiques à l'attention des voyageurs occi-
dentaux. A ces œuvres dites «touristi-
ques» s'ajoutent des coupes, flacons et
plats, principalement iraniens et turcs,
dont les restaurations anciennes sou-
vent très lourdes ont beaucoup altéré
l'état. Une quarantaine de textiles et
tapis de provenances diverses consti-
tuent un témoignage parfois trè s pré-
cieux de cet art qui a si souvent fasciné
l'Occident.

La collection Pozzi offre ainsi un
panorama particulièrement large
d'oeuvres d'art islamiques. L'amateur
peut approfondir les variantes stylisti-
ques et thématiques des pièces à la lec-
ture du catalogue publié à l'occasion
de cette exposition et qui réunit des
études et des travaux de différents
chercheurs . NADIA EL BEBLAWI

Jusqu'au 18 octobre, Musée Rath, place
Neuve, ouvert du mardi au dimanche de 10 h.
à 17 h. et le mercredi de 10 h. à 21 h.

Deux serviteurs. Miniature attri
buée à Al! Asghar. 1590-1600.

Y. Sira

CINEMA

Les hommes-machines qui
jouent à la guerre ennuient
Action, muscles et bagarres sont les ingrédients de
«Universal Soldier». Le sujet
Roland Emmerich signe Universal
Soldier, un film d'action qui fait la part
belle aux cascades, bagarres et autres
torrents d'hémoglobine. Jean-Claude
Van Damme et Dolph Lundgren, deux
acteurs dont la masse musculaire est
primordiale pour ce genre de rôles,
sont les deux protagonistes de ce règle-
ment de comptes. En effet, ces deux
charmants jeunes hommes seraient
plutôt du genre têtu. De la première à
la dernière minute du film , ils essaie-
ront de régler leur différend.

Universal Soldier est le nom de code
donné à six créatures, mi-hommes mi-
robots , préparées pour intervenir dans
toutes les situations impossibles. Ces
soldats du futur sont des G.I. morts au
Viêt-nam. Une équipe de chercheurs
leur a redonné la vie en les dotant de
microprocesseurs et les bourrant de
substances chimiques qui augmentent
leurs performances physiques (pour
plus de détails , adressez-vous à Ben
Johnson), et les rendent invulnéra-
bles.

Luc Devreux (Jean-Claude Van
Damme) et Andrew Scott (Dolph
Lundgren) se sont entre-tués au Viêt-
nam. Luc était intervenu lorsque le
sanguinaire sergent Scott avait massa-
cré un jeune couple dans un petit vil-
lage viet-kong. Ils ont tous les deux
laissé leur vie dans la bagarre qui s'en-
suivit. Aujourd'hui l'émotion n'a plus
de prise sur les deux bêtes à tuer qu 'ils
sont devenus. Jusqu 'au jour où Vero-

est pourtant intéressant.
nica Walker(Ally Walker), jeune jour-
naliste à CNN, découvre leur existen-
ce. Repérée par les gardes , elle est sau-
vée in extremis par Luc, à l'intérieur
duquel la lutte entre l'homme et la
machine a commencé. Le sergent
Scott échappe également au contrôle
de ses supérieurs. Commence alors
une véri table course contre la mort.

Universal Soldier puise largement
son inspiration dans la thématique
connue de la confrontation entre
l'homme et la machine. La créature
ainsi engendrée de la main de
l'homme se révoltant et échappant à
son contrôle. De Frankenstein à Ro-
bocop en passant par la série TV.
L 'homme gui valait trois milliards, ces
monstres-là nous sont familiers. Ce
phénomène révèle la peur de l homme
face à la machine qui tend à prendre
trop de place dans sa vie. Ce sujet inté-
ressant et parfois bien traité , voir Ro-
bocop, est ici bâclé et insipide. Les scé-
naristes (ils se sont mis à trois pour
écrire ça?!?) n'ont fait qu 'aligner des
situations où les deux protagonistes en
décousent à coups de poing, à coups de
matraque, au pistolet , au fusil-mitrail-
leur , à la hache... (non pas à la hache,
j'exagère!). Tout n'est prétexte qu 'à
des cascades spectaculaires mais las-
santes et qui nous font oublier l'histoi-
re. Mais, en fait, d'intrigue , il n'y en a
point. Dès la première minute , tout est
dit.

XAVIER ALONSO

BRÈVES BD

¦ LA POUDRE CACHEE.
Trois naïades en plein com-
plot mérovingiens. Exit les
strips en une planche de Julie,
Claire, Cécile qui nous ont tant fait
rire. Sidney et Bom préfèrent dé-
sormais les histoires complètes,
comme cette inconsistante intri-
gue. Un illuminé , qui se prend
pour un descendant des rois méro-
vingiens , veut rétablir la monar-
chie en France. Soporifique.
Ed. Lombard
¦ LE SANG BLANC. Vampi-
res, vos avez dit vampires?
Quelle drôle d'époque. Les vampi-
res choisissent maintenant les
campings comme lieu de villégia-
ture. La jeune Fanny se laisse
même prendre au charme de l' un
d eux. Heureusement , celui-ci est
la honte de la famille , puisque
boire du sang lui fait horreur.
Merho, pur produit de l'école bata-
ve, devrait faire la joie des accros
de la Ligne Claire . Gentil.
Ed. Standaard
¦ RENDEZ-VOUS EN ENFER.
Gaillard et Schulmeister mè-
nent la vie due aux «engli-
ches». Authentique contreban-
dier, Jean Gaillard a conquis ses
titres de noblesse au service de
Napoléon Bonaparte. Il a ainsi
rencontré des personnages légen-
daires comme Schulmeister, le fa-
meux espion de l'empereur. En-
semble , ils vont tenter de mettre en
échec la perfide Albion.Adapté ,
conçu et réalisé par Hec Leemans,
le très hollandais auteur de la série
Baakelandt.
Ed. Standaard

JEAN -LUC MARADAN
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Son épouse :
Madame Marie-Thérèse Déforel-Moret, à Vuadens ;
Ses enfants et petits-enfants :
Louis-Michel et Madeleine Déforel-Jaquet et leurs enfants Benoît , Philippe ,

Martine et Jean-Jacques , à Vuadens;
Raphaël et Thérèse Déforel-Pittet et leur fils Christophe , à Vuadens ;
Denise et Robert Buchs-Déforel et leurs enfants, Mireille et son ami Daniel,

Véronique , Patrick et Céline, à Bulle ;
Cécile et Olivier Giacomotti-Déforel et leurs enfants Laure et Nicolas, à

Estavayer-le-Lac ;
Nicolas et Claudine Déforel-Favre et leur fille Mylène, à Vuadens;

Sa sœur et sa belle-sœur:
Madame veuve Cécile Zosso-Déforel, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants, à Ecublens, Estavayer-le-Lac et Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Georgette Dupasquier, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Alexandre (Canada) ;
Les familles Déforel, Brasey, Uldry, Monney, Moret et Zillwegger;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean DÉFOREL

de la Grangette

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 13 août 1992,
dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 15 août
1992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
ce vendredi 14 août , de 16 à 21 heures, et le samedi 15 août, de 10 à 12 h.
Adresse de la famille : La Grangette, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Adèle LAMBERT

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence et leur
soutien et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Georges Maillard , aux médecins et
au personnel soignant de l'hôpital de Billens et de l'Hôpital cantonal de
Fribourg.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 15 août 1992, à
17 h. 30.
Romont, août 1992.

17-521429

t
Remerciements

A vous qui avez partagé notre douleur lors du décès de

Mademoiselle
Joséphine BOVIGNY

nous vous adressons notre reconnaissance par votre présence aux funérailles,
vos témoignages de sympathie, vos envois de fleurs et vos offrandes de
messes.
Un merci particulier à M. le curé Arsène Jorand d'Estavayer-le-Gibloux, au
Chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz, au docteur Vital Barras de Farvagny-
le-Petit , au personnel médical de l'hôpital de Billens et aux pompes funèbres
du Gibloux.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 16 août 1992, en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, à
9 h. 15.

017-520833

t
L'entreprise Giacomotti

à Estavayer-le-Lac
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Déforel

père de Cécile,
leur estimée patronne

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

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Pauchard

membre d'honneur

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

17-521547

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Maria Gumy

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens,
le vendredi 14 août 1992, à
19 h. 30.

017-502973
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t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Madame Marguerite Delabays, à Renens;
Mademoiselle Cécile Delabays, à Bière ;
Mademoiselle Rose-Marie Cestrone, à Lausanne ;
Mademoiselle Sylvie Delabays, à Romont ;
Famille Maria Donati , à Genève ;
Madame Lucie Berset et famille, à Gumefens ;
Madame Angèle Brogl i, à Genève ;
Monsieur Marcel Berset , à Marly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de -

Madame
Rose DELABAYS

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le jeudi 13 août
1992, dans sa 79e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Châtelard , le dimanche
16 août 1992, à 14 h. 30.
La messe du samedi soir 15 août en l'église des Grangettes, à 20 heures, tient
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Adresse de la famille : Sylvie Delabays, Pierre-de-Savoie 44,
1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur Jules Deschenaux , à Prez-vers-Siviriez, et famille ;
Madame Agnès Deschenaux-Castella, à Villariaz , et famille ;
Monsieur Francis Deschenaux-Carrel, à La Joux , et famille;
Monsieur Louis Deschenaux-Maillard , à Siviriez , et famille;
Monsieur Joseph Deschenaux-Dematraz, à Chavannes-les-Forts,

et famille;
Madame Vérène Deschenaux-Hostettler , à Misery, et famille;
Monsieur Jean Deschenaux-Tabin , à Genève, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René DESCHENAUX

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 13 août 1992, dans sa 78e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez le lundi 17 août
1992, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église le dimanche 16 août ,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Jules Deschenaux, 1677 Prez-vers-Siviriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément émus par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Hilaire CANTIN

ses enfants remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que
chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse à Agnès Cantin, Thérèse et Jean Fontaine-
Cantin, Dr Meyer, au personnel soignant de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac et au
personnel des soins à domicile.

L'office de trentième
pour le repos de notre cher défunt , sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés,
le dimanche 16 août 1992, à 10 h. 15.

Ses enfants
1 7-519656



1982 - 1992

En souvenir de Bk ^ Ê̂ È̂ÊL

Giuseppe FORTUNATO HkfjH|
Dix ans déjà que tu nous as quittés sans avoir pu nous dire adieu. Dans nos
cœurs , tu es toujours bien présent. Du haut du ciel, veille sur nous.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 15 août 1992, à ^ heu-
res.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-1700

Remerciements
Lors du décès de notre cher et vénéré

Alfred MATTI
nous avons été profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie de la part de nos amis, voisins et connaissances, et nous les en
remercions de tout cœur.
Un merci particulier au Dr Masset de Chevrilles pour ses soins, dispensés
pendant des années, à Mmc Dr Plancherel pour l'accompagnement du défunt
pendant ses derniers jours , ainsi qu 'au personnel soignant de l'hôpital Daler,
à M. le pasteur Hirsch pour ses visites à l'hôpital , ses paroles d'adieu et son
assistance à la famille, à l'organiste et aux délégations de drapeaux de la
Société de tir de la ville de Fribourg et des vétérans.

Les familles en deuil

1991 - Août - 1992
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul CRAUSAZ

sera célébrée en l'église de Surpierre , le dimanche 16 août 1992, à 10 heu-
res.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Sa famille

Remerciements
Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph ZBINDEN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence ou leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

f POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.

Kl
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23\ __ S

t
1991 - 1992

En souvenir d'

Ernest Bossel
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Le Crêt , le
samedi 15 août 1992, à 20 heures.

La famille

1 30-507014
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ATTENTION aux changements de

by-stéréo. De Roger Spottiswoode. A
STALLONE, Estelle Getty. Elle a fait la less
vitres et frotté le parquet . Maintenant, elle v;
rues de Los Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE VA
(STOP! OR MY MOM WILL SH

KSALuîlSflJI Relâche - Vacances ai

B354jUt!!i2^H_l Relâche - Vacances ai

HïT3_Qn| Tous les jours:
HjUiZiSfl I ve/sa/di/ lu 18h:

suisse. 16 ans. Dolby-stéréo. De Rolan
Jean-Claude VAN DAMME, Dolph I
humains, presque parfaits. Ils sont invuln
l'un d'entre eux doit disparaître...

UNIVERSAL SOLDII
Sa/di 16h30. 1"1 suisse. Réédition. 8* ser
Le grand classique de WALT DISNEY. Ur
et poétique... Envolez-vous pour le pays il

PETER PAN
HBTXIJEVH Tous les j ours:

¦¦!_____________¦ ve/sa zjnzu. i —
ne. 12 ans. Dolby-stéréo. De Tim Bun
génial : Michael Keaton, Danny De Vito, I
Le retour du justicier en compagnie de fa
dans de passionnantes aventures inédite:

BATMAN LE DÉFI (BATMAI
18h10 VO s.-t. fr./all. jusqu'à lu. 1'". 2«
Dolby-stéréo. De Simon Moore. Avec Lia
San Giacomo ,. La vérité n'est pas qu'ui
ves... Un thriller joliment immoral... Une d
la critique du Festival de Cognac 1992.

UNDER SUSPICION - FAUT»

HKTV^Ê I 
Tous 

les 
jours:

¦̂UUSAJÊ I I ve/sa/di/lu 
18h

-f
suisse. 6* semaine. Pour tous. Dolby
Levant. Avec Charles Grodin, Bonnie Hi
de « SOS fantômes», «Jumeaux» et «Un fl
Grand cœur, gros appétit . Enormes catas

BEETHOVEN
HfHTSWfïfl 'S^HI Permanent de 

131"
¦"H'I'l i'M qu'à 23h30. 20 <
français. Chaque ve: nouveau programr
bourg !
AMOUR FANTASMES ET F

© OJJQJLE
¦ÎTr|7|7f5flM Ve/sa/di 2
HjuLJJLLSJfl : V. 12 ans .
le nouveau film-évènement de Jean
Yves MONTAND, Sekkou Sali, (
jeunes. Il est vieux. Ils sont plein d
Pourtant, ils s 'apercevront qu'ils ch
Un grand film réconciliateur, noble i
lument!

IP 5 - L'ÎLE AUX PACHY

^WE LFS^DE 
¦TfTTrTlWJH 20h3°+ ve/sa 23h2° + di 15h- 18h-
¦¦lAÏUmH 1". 18 ans. Après «La chair et le
sang» , «Robocop», «Total recall», le nouveau et sulfureux
film de Paul Verhoeven. Avec Michael Douglas, Sharon
Stone. Un crime brutal. Un tueur génial. Un flic attiré par le
mal.

BASIC INSTINCT

SAINT-MARTIN Place du Village

Vendredi 14 août 1992
Samedi 15 août 1992
dès 21 h.

grande fête
villageoise

BAL EN PLEIN AIR
avec les Vald'ys
Bars - Petite restauration

Entrée gratuite

Org.: la Jeunesse
130-506723

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ •
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AUMONT

CAFÉ-RESTAURANT DES MUGUETS

Samedi 15 août 1992, à l'occasion de la mi-Août

CONCERT
de 11 h. à 12 h., 15 h. à 18 h. et 20 h. à 24 h.

Restauration: filets de perche, jambon de campagne.

Se recommande: Famille Jean-Pierre Brumeaud, s 037/65 10 32
17-502149\ /

JÊkm. - L'ARLEQUIN
M& THEATRE DE POCHE

vous présente sa saison 92 / 93
CUCHE & BARBEZAT Humour 18 & 19 sept .

PATRIK LAPP Humour 25 & 26 sept
"L'ENVOLEE" Danse 30 & 31 oct

"JOURNAL D'UN FOU" Théâtre 12 au 21 nov.
"UN U DANS L'O" Café-théâtre 27 & 28 nov.

"LE TOURNIQUET" Théâtre 3 au 19 déc.
BRANCH Humour 29 & 30 janv. 93

GERARD-WILLIAM Café-théâtre 5 & 6 fev.
"PERIPETIES" Théâtre 18 au 28 fév.

GUY SANSONNENS chanson 12 mars
MALCOM jazz 13 mars

MAX Humour 19 mars
LES TROYENS Humour 20 mars

IMPREVUS... " Danse 26 mars au 4 avr.
"LES 5 DITS DES CLOWNS ..." Théâtre 22 avr. au 16 mai

Abonnement (15 spectacles) : Fr.180.- / Fr.150.- étud., appr.
Prix des places: de Fr. 15.- à Fr. 20.- ( selon les spectacles)

Renseignements - Commandes - Locations
NATIONALE SUISSE ASSURANCES 037 / 61. 65. 65.

POSAT I
RESTAURANT DE LA CROIX-D'OR

Vendredi 14 et samedi 15 août 1992, dès 19 h.

Fête de la mi-août
Musique

terrasse , cantine, bar

Se recommandent : le tenancier et le personnel.
17-500224

KEPME&&E
FARVAGNY-LE-G QAND
21 ET 22 AOUT 1992

Estavayer-le-Lac
Café de la Gare Chez Michel

Vendredi 14 août 1992, dès 20 h.

DERNIER CONCERT
D'ÉTÉ

avec l'excellent orchestre Les Veil-
leurs de Nuit.
Calamars - poulpes - sangria - nos
excellents filets de perche et jambon-
choux.

Organisé par la Société de dévelop-
pement. Se recommandent : Luciana ,
Michel et son personnel.

Samedi 15 août, dès 19 h., sur 4
pistes grand concours de pétan-
que. Inscription Fr. 5.-. Un prix sera
offert à chaque participant.

17-1626

RELAIS
DU VIEUX-MOULIN

Corserey
Samedi 15 août 1992

OUVERTURE
DU BAR

dès 18 h.
Au restaurant, toujours

les spécialités au feu de bois.
Réservez vos tables,
«037/30 14 44

17-512059

Ifc

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile

Vendredi 14 août et
samedi 15 août 1992,
dès 21 h.

GRAND BAL
DE LA MI-ÉTÉ

avec l'orchestre SOLEIL

Bars - Grillades - Jeux
Entrée : Fr. 5.-

Se recommande : FC Corpataux-Rossens,
section vétérans 17-502244

KARAOKE
COMME SUR
ANTENNE 2
DISCO-GUS
ANIME LA
MACHINE
A CHANTER
10.-15.08 .92
PUB REX EV

Crédit rapide
© 038/51 18 33
Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h. à
20 h.
Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28
2520
La Neuveville

6-1575

A vendre

NISSAN
CHERRY
ELITE
1300 cm3, 3 por-
tes, 79 000 km,
rouge, exp. du
jour , pièces neu-
ves,
Fr. 4600.-
¦a 037/20 75 22
ou 46 39 70

17-521450

A vendre

POIRES
À BOTZI
¦s 037/43 34 30
ou 43 11 23

17-655

VW C0RRAD0
G 60
mod. 89, 58 000
km. ABS, toit ou-
vrant électr., dir.
ass., etc., état de
neuf , rouge. Tél. h.
repas
«26 29 62.

17-3028

BMW 320 i
4 portes, 87 ,
49 000 km, bleu
royal. Tél. h. re-
pas

» 26 29 62.
17-3028



Un loup |
sur la lande %
Un roman de Ginette Bnant

EDITIONS DU ROCHER 10

- Le cottage que j'ai fait construire en ces lieux béné-
ficie d'une vue magnifique sur la mer. La maison pai
elle-même n'est pas très vaste, parce que j'ai souhaité
voir les domestiques habiter une maison de gardien qui.
croyez-le bien , possède tout le confort également. Si elle
était dotée comme le bâtiment principal de meubles
rares et de tableaux anciens, vous ne verriez pas grande
différence.

- Mais il y a les meubles rares et les tableaux anciens ,
reprit Smart sur un ton parfaitement neutre , et en fail
passablement ironique.

Rien dans le comportement de l'industriel ne témoi-
gnait d'une éducation de gentleman, mais, en revanche ,
d'un naïf orgueil de parvenu. Robert J. Malcolm disail
«ma» maison, «mes chevaux», et c'était tout juste si
son épouse ne passait pas après ces derniers. Pourtant , il
prétendait régler un problème la concernant... Soudain ,
tandis que la Rolls pénétrait dans la propriété à l'allée
bitumée de couleur ocre, Smart éprouva une envie irré-
sistible de connaître la jeune femme. Son hôte l'entraîna
peu après dans le hall , puis sur la terrasse d'où l'on
dominait toute la baie. En contrebas, une porte donnail
directement sur l'immense parc que jouxte le Fitzpa-
trick Castle, hôtel de grand luxe. Smart y venait de
temps à autre dîner et danser avec l'une de ses char-
mantes amies. On ne pouvait trouver endroit plus
attrayant , et le journaliste comprenait les réticences de
Mrs. Malcolm à s'en éloigner , ne serait-ce que quelques
jours.

- Où est Megan, Jack? questionna le maître de mai-
son, en s'adressant à un homme compassé vêtu d'un
complet sombre .
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- Dans sa chambre, je présume, Sir.
- Voulez-vous la prier de descendre?
- Certainement.
Il s'éloigna de son pas mesuré que rien ne devaii

pouvoir beaucoup hâter. Jack paraissait avoir du parfar
majordome la faculté de ne s'étonner qu'en de rare ;
occasions. Il lança pourtant au nouvel arrivant ur
regard incisif et interrogateur.

- Prenons un Baileys, voulez-vous, Mr. Wilson <
J'avoue avoir mal digéré le repas trop arrosé de Guin-
ness que j'ai fait à midi. Quand on a appris comme moi
à aimer les vins français , on ne se fait plus à ces sortes
d'agapes. Sans compter que la bière me monte davan-
tage à la tête qu'un bon verre de bordeaux. Ces Irlandais
sont vraiment impossibles. Ils mangent et boivenl
comme des porcs!

- Généralisez-vous toujours de cette façon? repnl
Smart en haussant un sourcil réprobateur , pendant que
son hôte le servait.

- Je ne disais pas cela pour vous, mon cher ami! Er
vérité , vous n'avez pas le physique de ces géants au>
cheveux aussi rouges que leurs visages cramoisis... Vou<
êtes très «british» dans votre comportement , dans votre
allure... On vous croirait anglais.

- Ne vous en déplaise, je ne le prends pas pour ur
compliment.

- Décidément, vous allez me trouver maladroit. Ah !
vous voici , Megan!

Délaissant le verre qu'il tenait à la main , Robert
J. Malcolm se précipita au-devant de sa femme.

Smart eut le loisir de la contempler , durant le bref
aparté auquel se livra le couple. Megan , réticente, avait
eu un recul instinctif , mais, la maintenant d'une poigne
ferme, l'industriel l'entraîna à sa suite.

- Je te présente Mr. Wilson , Megan. ïl pourrait nous
aider à régler tes problèmes. Je suis sûr qu 'il t 'écoutera
avec attention. Ensuite, nous pourrons aviser... Ma
femme, Mr. Wilson.

Les présentations faites, Malcolm les invita à prendre
place autour de la table de jardin près de laquelle trônaii
une desserte roulante encombrée de spiritueux de toute;
sortes.

- Donnez-moi du whiskey, Robert.
Elle s'était emparée d'un verre et le tendait d une

main qui tremblait légèrement.
«Alcoolique», se dit Smart, en l'observant avec une

grande attention. Mais ce n'était pas du mépri s qui
imprégnait la réflexion qu 'il venait de se faire. Plutôl
l'intérêt qu 'il portait d'emblée à cette femme dont la
beauté l'émouvait.

«Vingt-cinq... Vingt-six ans...»
Sur le plan physique, elle correspondait parfaitemenl

à son mari .

(BaiMiiftnr© __
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 % Vendredi 14 août: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 pharmacie Ste-Thérèse
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Ch. Grenadiers 1
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11 # Sa 15/Dj 16 août . FribourgRomont 521333 Estavayer-le-Lac 63 7111 Dharm . » _„„
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 £& 31 

DeSSOnn3Z

Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Riaz 029/ 31212 ^erolles d1

ou 948 72 21 UA^WÏI'̂ 1'»V«'illi.l. non; c H o oo De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
Morat 71 25 25 Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 2 22 g h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Singine-Wunnewil 361010 Meyriez "111 21 h., urgences * 117.
Payerne 117 Tavel 44 81 11

Châtel-St-Denis 021/948 79 41 • Estavayer-le-Lac
• Pol,Ce Payerne 62 8011 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20 • Romont
POSTES D'INTERVENTION —Il F A JlfJ SÊÊÊÊÊMMM Ve dès 18 h' 30 '
- Fribourg 25 17 17 ______________________ Ul_iJlilll_ l________________________ Di , jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale • Bulle
- Bulle 029/ 2 56 66 Friboura 23 12 12 * 029/2 33 00- Di ' Jours fériés 10_12 h-
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavay

9
e;_ie-Lac 
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'
. 63 71 11 17 h- 3°-18 h- 30'

- Morat 71 48 48 _. .. '. . . -,c nn „„
- Tavel 44 11 95 Domdidier, Avenches 75 29 20 ¦ 

# Avry-sur-Matran et
- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Villars-sur-Glâne
» p... Gruyère 029/ 2 70 07 pharmacies des centres commerciaux
* F Bulle 029/ 3 1212 |U.ve jusqu'à 20 h.
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33
Autres localités 22 3018 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 « Marly
• Sauvetage Morat 71 32 00 En dehors des heures d'ouverture offi-
Secours Club alpin Payerne 61 17 77 cielle, 24 h. sur 24, * 111.

Sï Gruyère . . .  ^îî 
\) 

Vl • ^rne: vendredi 14 août
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Pharmacie Le Comte : * 037/61 26 37.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg m Pavernenu mft/99 Ie. 77 rd|Brneou iMw^ d a / /  22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Pharmacie du Banneret
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. * 037/61 18 18. Police * 61 17 77.

Les lecteurs ont la parole
TOLERANCE. Les paysans ont
déjà donné
Des chamois pâturent dans les
prés, on conseille la tolérance aux
paysans («La Liberté » du 2 août).
Francis Maillard, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agricultu-
re, trouve l'argument simpliste.

«Les agriculteurs doivent tolérei
que le gibier passe sur leur terrain», i
répondu M. Paul Demierre, responsa
ble de la pêche et de la chasse, à un<
question qui lui était posée par ur
journaliste de «La Liberté» au suje
des dégâts causés par des chamoii
dans la région de Rossens-pont dé l;
Tufïïère. Une telle réponse mériti
quelques réflexions de notre part.

Précisons d'emblée que les agricul
teurs savent ce que «tolérer» signifie
En effet, quelle profession exige autan
à la tolérance que celle-ci. Pour er
avoir une idée, il suffit de prendre U
peine de parcourir des alpages - oC
l'on découvre facilement des «souve-
nirs » de promeneurs - il suffit de lon-
ger les champs aux abord s des villes oi
des quartiers résidentiels - on y aper
cevra beaucoup de «crottes» laissée;
par des chiens «promenés» par leur ;
propriétaires - il suffit de voir dan;
quel état on laisse parfois des clôture;
de pâturages. Les paysans «tolèrent)
ces attitudes , bien qu 'elles leur causen
de gros désagréments. Us savent bier
qu 'eux aussi, en certines occasions
ont besoin de la compréhension et d(
la «tolérance» des autres.

Vus sous cet angles les propos d<
M. Demierre sont donc particulière
ment mal placés. Ce d autant plus que
si l'on s'en tient aux déclarations d'ur
des agriculteurs - M. André Roulin -
le chef du Service cantonal de la chass<
et de la pêche n'a manifestement pa:
fait preuve de beaucoup de toléranc<
et d'esprit de dialogue à leur égard
quand ils se sont adressés à lui pou:
avoir quelques informations et quel-
ques assurances. Tout en admettam
que le problème n'est pas si simple i
résoudre, qu 'il y a beaucoup d'élé-
ments à prendre en compte , on ne
l'écarté pas d'un revers de la main , er
disant simplement que «les paysan;
n'ont qu 'à tolérer».

FRANCIS MAILLARC

CORPATAUX. Tenir jusqu'au
bout
Jean-Jacques Magnin, de Corpa-
taux, «un de l'équipe à Mein-
Mein», prend la défense de Ber-
nard Ecoffey, conseiller communal
(«La Liberté» du 23.7).

Votre article de «La Liberté» di
23.7.1992 sur l'affaire de la commum
de Corpataux, appelle de ma part ui
commentaire. Ce dernier me sembli
nécessaire à l'intention des nombre m
conseillers et conseillères communau;
de ce canton qui auraient pu mal inter
prêter l'affaire.

En élisant Bernard Ecoffey à l'Exé
cutif communal de Corpataux les 3-<
mars 1991 , nous savions: «Nous l'en
voyions en enfer, mais pour qu 'il nou:
sauve de l'enfer».

Deux faits:
• Lorsque Robert Clerc, fort de se
connaissances professionnelles et d<
son expérience de conseiller commu
nal (il avait été responsable des finan
ces de la commune de Villars-sur-Glâ
ne) revint dans son village natal d<
Corpataux , il en devint bientôt le com
pètent et apprécié syndic, mais - à h
suite de manœuvres - fut finalemen
contraint à la démission. Or, au nom
bre des intrigants qui entravèrent , i
l'époque, l'action du compétent Ro
bert Clerc, figurait notamment l'actue
syndic.

• Construction de la STEP: coût
16 000 francs par habitant , Magne
dens compris. Les deux ingénieur
s'accusent réciproquement et dépo
sent plainte pénale pour des motif
nébuleux. En dépit de la rumeur , h
Conseil communal renonce à faire 1;
lumière. Toujours est-il que les famil
les propriétaires - souvent de condi
tion modeste - situées en zone à bâti
se voient contraintes mainte
nant d'emprunter 100 000, 200 000
300 000 francs , sinon davantage , pou
payer les taxes d'épuration.

C'est pourquoi la seule mission d<
Bernard Ecoffey est de tenir! Teni:
jusqu 'au bout envers et contre tout!

JEAN-JACQUES MAGNII >
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Horizontalement: 1. Ne sauraient se Verticalement: 1. Ils sont à l'hon-
faire sans émissions - Prise de corps. neur. 2. Bien perdus - Arbre - C'est le
2. Identique - Que de monde ! - Exis- fin de tout ! 3. Evite un départ intempes-
tence. 3. Nom d'une pipe - Arrive inopi- tif - A de l'appétit - Bien tranquilles. 4
nément. 4. Faisait voir rouge - N'a pas Parmi les bienheureux - Moquerie -
la parole - Relatif au lion. 5. Saint de Met. 5. Préparation de viande dessé-
Bigorre - Altières - Sans voiles - Pré- chée - Objet de rejet. 6. Vient d'avoir -
position. 6. Marque une certaine égalité Sans bavures - Marque de dédain. 7
- Petit malin - Ecrivain. 7. Général amé- Son taux est à surveiller - Dans la
ricain - Sont parfois derrière la tête. 8. gamme - Totalité. 8. Alternative -
Une ouverture en pleine face - Cadeau Oblige à se répéter - Surface - Amie. 9.
royal - Frère servant. 9. Restent à ré- Service compris -Attention - Utiles aux
gler - Séparation - Vêtement. 10. Sym- édentés. 10. Bien isolé - Travaille dans
bole chimique - Muse - Etalon. 11. Mis l'ombre - Ils brillent. 11. Possessif -
en place - Bien roulé - Poitrine. 12. Grecque - Abréviation du calendrier.
Roue à gorge - Direction - Manque de 12. Fait grossir - On ne peut rjen contre
noblesse. 13. Volonté - Saint du Nord - elles. 13. C'est un trou - Est capitale -
Aperçu. 14. Se pousse sous l' effort - Ville d'Espagne. 14. Plus de trois -
Colombiers - Dans une locution. 15. En Poisson rouge - Manque de nerf -
satin - Superposés - Le meilleur - De- Aperçu. 15. Manque de couleur - Arro-
9ré. gants - Surnommé.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.43 Mi
cro histoire. 7.20 Le petit tou
riste avisé. 8.15 Le Kiosque aie
manique. 9.05 Petit déjeuner.,
plus. En direct du Festival inter
national du film de Locarnc
11.05 Chaud-froid. 12.30 Jour
nal de midi. 13.15 Apres mi-
doux. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Péchés capitaux. 20.05
Les sons d'une nuit d'été. 21.15
L'accordéon dans tous ses
états. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.10 Matin
complice. 9.05 Demain la veille.
9.30 II suffisait de le dire. 10.05
La ronde des festivals. En direct
de Salzbourg. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Les grands concerts
de l'OCL, direction Jésus Lopez
Cobos. Mozart : Sérénade N° 6;
Concerto N° 22 pour piano et
orchestre. Mendelssohn: Ro-
mance sans paroles N° 5 pour
piano. Haydn: Symphonie N°
103, dite Le roulement de timba-
les. 14.05 Clairière. La vie de
Rossini (10 et fin).14.15 Musi-
que d'abord.16.15 Schumann:
Récits et Contes opus 132 pour
clarinette, alto et piano. Proko-
fiev: Sonate en do majeur pour
violoncelle et piano. 17.05 Si on
se disait tu. 18.05 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05
L'été des festivals. 20.30 Festi-
val de Musique de Davos, en
direct. 22.30 Invitation à la nuit.
23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Magazine d'actualité. 7.30
Souvenirs d'en France. 9.08
Maestro. Charles Munch. 10.30
Dépêche-notes. 10.35 Les
grands entretiens. René Leibo-
vitz. 11.30 L'humeur vagabon-
de. 12.35 Concert. Festival
d'Aix-en-Provence, Christopher
Gillett, ténor , chante Purcell,
Quitter, Vaughan Williams et
Tippett. 14.03 Chansons. Léo
Ferré. 14.30 Dépêche-notes.
14.35 L'invitation au voyage. La
Russie. 16.00 Notre temps. En-
semble Musique Vivante, direc-
tion Diego Masson. S. Bussotti:
Intégrale Sade, extraits de
concerts. 17.00 Les grands du
jazz. Duke Ellington. 17.33 Ma-
gazine de l'été , détours de Fran-
ce. 19.08 Soirée concert. 20.30
Concert. En direct de Bregenz.
Orchestre Symphonique de
Vienne, direction Rafaël Fruh-
beck de Burgos. R. Strauss:
Don Quichotte. Albeniz: Suite
espagnole opus 47; Fête Dieu à
Séville; Friana. de Falla: Le Tri-
corne, 2e suite de ballet. 0.05
Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Montaigne au jour le jour.
8.32 A voix nue. Henri Guillemin.
9.08 L'histoire immédiate. 10.08
Evasion. 10.18 Les nuits ma-
gnétiques. 11.43 Pages arra-
chées au journal de Michel Lei-
ris. 12.02 Panorama. 13.32 Un
rêveur de mots. 14.02 Autour de
l'idéal. 14.55 François Châtelet ,
une histoire de la raison. 15.30
Chanson de la Galène 15.40
Parties de campagne. 16.40 Sa-
cha Guitry, mémoires d'un col-
lectionneur. 16.47 Mémoire du
siècle. 17.45 Un étranger à Pa-
ris. 18.45 Carnets de voyages.
L'Islande. 19.50 Le tour de la
France 1989. 20.05 Le pays
d'ici. 20.55 Vents d'Est. 21.55
Poésie sur parole. 22.40 Noc-
turne.

RAD 0 FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. ' 13.00 37.2 degrés
l' après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. 17.55 Fribour-lnfo. 18.00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L'actualité sportive.

TSR
08.15 Pinocchio
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Poivre et sel
09.45 Grand reporter
10.35 Mémoires d'un objectif
11.30 Sauce cartoon
11.50 Tous en selle Feuilleton
12.15 Madame est servie
12.50 Marc et Sophie
13.15 La vendetta** Feuilleton
13.35 Les oiseaux se cachent
pour mourir Feuilleton (7/10)
14.20 Marie Pervenche
15.40 La belle et la bête Sé-
rie
16.30 La vérité est au fond de
la marmite
17.00 Pif et Hercule
17.10 Tiny Toons
17.30 Lucifer Dessin anime
18.00 La petite maison dans la
prairie Série La ruée vers l' or
18.50 Top Models** Feuilleton
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel
Les Lolita de la mode
Un reportage de Laurence Haïm
et Stéphane Meunier.

20.35 Un homme
amoureux
Film de Diane Kurys. Avec Peter
Coyote (Steve Eliott), Greta
Scacchi (Jane Steiner), Jamie
Lee Curtis (Susan Eliott), Peter
Riegert (Michael), Claudia Car-
dinale (Julia Steiner), Vincent
Lindon (Bruno).
22.30 Avis aux amateurs
La guerre au quotidien
23.05 TJ-nuit
23.15 Pas si bêtes I
23.20 45e Festival internatic
nal du film de Locarno
23.35 La loi de Los Angeles

ARTE TSI DRS
19.00 Jankel Adler, peintre de
la culture juive Documentaire
20.00 Programme à détermi-
ner
20.30 Journal
20.40 Transit Magazine
d'actualité
22.10 Bella-Vista Téléfilm réa-
lisé par Alfredo Arias d'après la
nouvelle de Colette
23.30 Mégamix Magazine mu-
sical de Martin Meissonnier

LES LOLITAS DE LA MODE. Laurence Haïm et Stéphane Meunier ont allumé leurs caméras
quand les spots s'éteignent. Ils sont allés voir du côté des stars de la mode juvénile. A l'âge où
d'autres se contentent d'argent de poche, Niki, 15 ans, gagne un million de dollars par an en
posant pour des magazines de mode; Bettina, 14 ans, a tout quitté pour devenir mannequin à
New-York; Wendy, 12 ans, partage sa vie entre les salles de classe et les séances de photo.
Comment c'est, la vie d'une poupée Barbie? Réponse ce soir dans Tell quel. GD
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TF1
06.00 Salut les homards Série
06.30 Mésaventures Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco Série Le labyrinthe
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du
Dr Calvet Série
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest Série
15.20 Le gang des tractions
Série Station Liberté
16.55 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.40 Loin de ce monde Série
18.10 Premiers baisers Série
18.40 Une famille en or Jeu
19.05 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal
20.40 Les cœurs brûlés
Série de Jean Saqols (7/8)

22.20 Boxe
Championnat d'Europe des
poids légers. Jean-Baptiste
Mendy (France) et Angel Mona
(France)
23.25 Passionnément vôtre
Magazine Invité: Pierre Miquel
00.40 Journal
00.45 Mésaventures Série
01.15 Info revue
02.15 Les amours de la Belle
Epoque Série
02.40 Histoires naturelles
03.35 Le boomerang noir
Feuilleton
05.00 Musique
05.10 Histoire des inventions

TCR
14.30 Coupe suisse
de scrabble*
14.55 L'autre
Film de Bernard Giraudeau
16.25 Trailer*
16.40 Dersou Ouzala
Film d'Akira Kurosava
19.05 Coupe suisse
de scrabble*
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire*
20.05 Ciné-vacances*
20.10 Heures supplémentai
res non comprises Film
21.45 Soundcheck*
22.15 Ciné-journal*
22.20 Ennemis
Film de George Rowe
24.00 Every Woman
has a Secret
01.15 King Kong

A2
06.00 Clip salsita
06.05 Tous en selle Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 La famille Fontaine
11.00 Dessinez c'est gagné
11.20 Flash Info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.40 Les cinq dernières mi
nutes. Paris le 15 août
Téléfilm de Guy Lessertisseur
Avec Jacques Debary (Cabror)
Marc Eyraud (Ménardeau), Ca
therine Arditi (Marianne), Jean
Luc Moreau (Jérôme).
15.15 Coup de foudre
15.45 Des chiffres et
des lettres
16.10 L'équipée
du Poney-Express
16.55 Giga
18.30 Magnum
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.45 Fort Boyard
Jeu-divertissement
22.10 Marie-Galante
23.45 Journal
24.00 Les arts au soleil
00.05 Divertissement sexy
mode Divertissement
00.55 Que le meilleur gagne
01.30 Mon fils ne sait pas lire
Téléfilm (112)
02.55 Tatunca Documentaire
03.20 Trilogie pour un homme
seul Documentaire
04.30 Naumachos Série
05.20 Le commandant Cous-
teau à la découverte du
monde

EUR0SP0RT
09.00 Triathlon Epreuve inter-
nationale de Nuremberg
09.30 Mountain-bike Coupe du
monde Grundig
10.00 Transworld Sport
11.00 Barcelone '92 (résumé)
13.00 Automobile Grand Prix
de Hongrie
14.00 Barcelone '92 (résumé)
17.00 Tennis Tournoi ATP de
Prague (en direct)
19.00 Automobile Grand Prix
de Hongrie (rediffusion)
20.00 Football Tournoi d'Ams-
terdam (rediffusion)
21.30 Eurosportnews
22.00 Boxe
23.30 Automobile Grand Prix
de Hongrie (rediffusion)
00.30 Eurosportnews

FR3
10.00 Chapeau melon et bot
tes de cuir
10.45 Finale du concours cha
peau melon et bottes de cuir
11.05 Les Incorruptibles
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de Mon
sieur Lulo Jeunesse
14.25 Un naturaliste en cam
pagne. Série documentaire
14.50 Pas de répit pour pla
nète Terre Série
15.40 La grande vallée Série
16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions pour
un champion Jeu
19.00 19/20 Informations

20.05 Tom et Jerry
Dessins animés

20.15 La classe
Divertissement

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Fou, l'espadon.
Reportage de Lise Blanchel
Patrick Boileau et Benito Mer
lino

21.40 Soir 3

22.05 Festival Rossini. Opéra.
Le contrat de mariage

22.35 Le contrat de mariage
Opéra. Avec John del Carlo (Sir
Tobia Milf), Janice Hall (Fan-
ny).
Livret de Gaetano Rossi.
Orchestre symphonique de la
Radio de Stuttgart , direction
musicale de Gianluigi Gelmetti

23.55 Les Incorruptibles
Série n/b (reprise)

13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin
13.35 Passioni
14.05 L'uranio, energia
del nostro tempo
14.20 T.T.T.
15.15 Dossier ecologia v
15.45 Text-Vision
15.50 Videopostcards
16.00 Tender Mercies
Film di Bruce Beresford
17.30 Senza scrupoli
18.00 Per i bambini:
- Léo e Fred
- Favole popolari ungheresi
- La vera storia di Malvira
18.25 Per i ragazzi:
Cavalieri d'acciaio
19.00 Qui Locarno
Cronache e comment! dal 45.
Festival internazionale del film
di Locarno
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 La corsa per salvare
il pianeta
21.25 Toà
Commedia di Sacha Guitry con
Yor Milano, Elisabetta Pozzi,
Giampaolo Rossi ed altri.
22.50 TG sera
23.05 Indiano Jones e
il tempio maledetto
Film di Steven Spielberg. Con
Harrison Ford, Kate Capshaw

RAI 
09.05 Chateauvallon
10.00 TG 1 mattina
10.05 Macario più
11.30 E' proibito bal lare
12.00 Unofortuna
12.35 La signora in giallo
14.00 Bagdad Film di Charles
Lamont (1949).
15.25 Big estate!
17.10 II cane di papa Téléfilm
18.00 TG 1
18.10 Blue Jeans Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L'uni ver-
so , la terra, la natura, l'uomo
Documentario
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Due tipi incorregibili Film
di Jeff Kanew (1986).
22.25 TG 1 Linea notte
22.35 Crimine disorganizzato
F/'/m di Jim Xouf (1989).
00.15 TG 1

M6
07.00 M6 express
Flash info (Toutes les heures
jusqu'à 12.00 et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 Infoprix
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.20 Cher oncle Bill
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6

20.40 Seule dans la pè-
gre. Téléfim de Don Medford.
Avec Loni Anderson, Leslie Ug-
gams, Roy Thinnes, Richard
Lynch, Michael Goodwin et
John Forsythe.
22.15 Mission impossible
23.20 Emotions
23.50 Hongkong Connection
00.45 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Rapline
01.30 Les lumières de la ville
02.25 Culture pub
02.50 Le glaive et la balance
03.45 Nouba
04.10 L'univers social
des macaques
04.35 Milan
05.30 Archéologie aérienne
06.25 Culture pub
06.50 Culture rock

15.40 Tagesschau
15.45 Die Olsenbande stellt
die Weichen
Spielfilm von Erik Balling
17.25 Ein Engel auf Erden
Série: «Liebe geht seltsame
Wege» (2/2).
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Wildtiere der Schweiz
18.55 Dirâkt us...?
Berner Seeland
Erlach - Gampelen - Studen
19.30 Tagesschau,
Schweiz aktuell
20.00 Unglaubliche
Geschichten (5)
Fernsehfilm von Phil Joanou,
Mick Garris , Todd Holland. Mit
John Lithgow, John Swayze,
Hector Elizondo u.a.
21.20 Cop & Co.
Série: «Wenn es in der Yucca
knackt»
21.50 10 vor 10
22.20 Dona Beija"
Fernsehserie (30/45)
23.10 Nachtbulletin
23.15 Friday Night Music:
Elvis '56. Zum 15. Todestag von
Elvis Presley. Eine Dokumenta-
ton ûber 1956, eines der wich-
tigsten Jahre im Leben von Elvis
Presley, als ihm der effektive
Durchbruch zu einer Weltkar-
riere gelang.

ZDF 
13.45 Nachbarn
14.30 Zelleriesalat
14.35 Der Raub der Sabinerin-
nen Spielfilm von Kurt Hoff-
mann (1954).
16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrjundert Série
16.55 Glùckstelefon
17.15 Lânderjournal
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.20 Unsere Hagenbecks
20.15 Der Alte Krimiserie : «Die
Entlassung».
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Rote
Couch-Geschichten
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Spate Rache Spielfilm
von Raoul Walsh (1947).
00.55 Hondo Spielfilm von Lee
H. Katzin (1966).



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 6.57 A
fleur de temps. 7.15 Météo
Cointrin. 7.32 Radio Barcelone.
8.15 Revue de la presse roman-
de. 8.45 BD bulles. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kios-
que à musique. En direct de Ver-
corin/VS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le client a toujours raison.
15.05 L'ete d' urgence. 16.06
L'air du temps : les nouveaux
langages. 16.20 L'Europe selon
Yvan Frésard. 17.48 Dans un an
et un slow, feuilleton. 18.00
Journal du soir. 18.35 Samedi
soir.22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Les fugues de l'été. 8.10
Terre et ciel. Dossier: Marie des
troubadours. 9.00 L'art choral.
Musique chorale américaine.
10.00 Messe de l'Assomption.
En direct de la paroisse de Vis-
sois/VS. 11.05 Musique pas-
sion. 12.30 Parlé français. 13.30
Chemins de terre de Vercorin.
En direct à l'occasion de la Jour-
née valaisanne du carillon et de
la musique populaire. 16.05 Si
on se disait tu. 17.05 JazzZ.
19.00 L'été des festivals. 19.30
Semaines Internationales de
musique de Lucerne. Concert
d'ouverture en direct du Kunst-
haus. Orchestre des Jeunes de
la Communauté européenne.
Chœur de la Philharmonie, Lon-
dres, direction: Cari Maria Giuli-
ni. Beethoven: Symphonie N° 9.
21.15 Festival de Saint-Denis
1991. Chœurs du Festival de
Saint-Denis. Chœurs du
Concert Spirituel. Orchestre Na-
tional de France, direction Al-
berto Zedda. Rossini: Moïse en
Egypte. Opéra en 4 actes. 22.30
L'invitation à la nuit. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Les pays du sourire. J. Of-
fenbach: La grande Duchesse
de Gerolstein. 9.05Archives des
festivals. 11.00 Miroir. 12.05 Ca-
baret. 12.30 Le jardin des
Strauss. 14.00 Les disques de
votre été. Florilège et disques
de l'année. 15.00 Moi et la musi-
que. Gilles de Van. 18.00 Jazz.
19.00 Soirée-concert . La soirée
d'Henri Renaud. 19.30 Concert.
En direct de Francfort. Chœur
d'hommes de la Radio de Buda-
pest. Orchestre Symphonique
de la Radio de Francfort , direc-
tion Marcello Viotti. Solistes:
Gwyneth Jones, Claudio Otelli ,
Comeliu Murgu, Gisella Pasino,
Michèle Pertusi , Pierre Lefeb-
vre. G. Puccini: La fanciulla del
West (La fille du Far West) .

FRANCE CULTURE
8.28 Perspectives scientifiques.
Sciences de la nature: les zones
humides et la vie. 9.07lndigo. Le
magazine de toutes les musi-
ques. 10.00Messe de l'As-
somption. 11.00 Orthodoxie.
11.30 Balade des convetis.
12.02 Panorama. 13.32 Dans
l'abîme du temps. 16.30Tatihou,
une île. 18.35 Mauvais genre, le
magazine des arts mineurs. Le
savant fou. 19.30 Dramatique.
Les hippocampes rouges, de
Pierre-Robert Leclercq. 21.30
Petites histoires de la préhistoi-
re. Histoire de taille, Histoire de
squelette. 22.00 Pages arra-
chées aux romans de Simenon.
Jean Desailly lit Le voyageur de
la Toussaint et Maigret tend un
piège. 22.35 Nocturne.

RADIO FRIBOURG
9.10 Les matinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro.11.15 Le discodix.
11.45 Carnet de bord. 12.00 In-
formations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.15 Ecran de
contrôle. 17.55 Fribourg-lnfo.
19.45 L'actualité rétro. 20.00
L'actualité sportive.

TSR
08.00 Bronzez les nounours!
09.00 Les chevaliers du ciel
09.50 Ils ont fait Hollywood
Hommage à Roger Gillioz
10.40 Festival de Locarno
11.00 Messe de l'Assomption
Transmise en Eurovision de
l'église de l'Abbaye Blanche des
carmélites à Kildare (Irlande)
11.55 Les routes du paradis**
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie Série
13.15 Rallye Série
14.15 Columbo
15.45 La fête dans la maison
16.10 Temps présent (reprise)
17.00 Magellan
17.15 Planète nature:
L'amour des chats
18.05 Swiss Brass (7)
18.30 Télérallye Jeu
18.55 Loterie suisse
à numéros
19.00 Les Simpson**
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

*£,[).£[) Le rock du bagne
(Jailhouse Rock). En hommage
à Elvis Presley, à l'occasion du
15e anniversaire de sa mort.
Film en version «colorisée» de
Richard Thorpe, (1957, 98').
Avec Elvis Presley (Vince Eve-
rett), Judy Tyler (Peggy Van Al-
den), Mickey Shaughnessy
(Hank Houghton), Jennifer Hol-
den (Sherry Wilson).
22.00 TJ-nuit
22.05 Fans de sport
23.35 Le film de minuit:
Les témoins silencieux
Téléfilm de Michael Miller
Avec Valérie Bertinelli (Anna)
John Savage (Kevin).
01.10 Bulletin du télétexte

ARTE
19.55 La leucémie en Basse-
Saxe Reportage
20.30 Journal
20.40 Berlin, Bahnhof Frie-
drichstrasse, 1990 Film docu-
mentaire qui montre comment
on a abattu les murs et les bar-
belés, rétabli la jonction des
rails et permis aux Berlinois de
faire revivre cette gare
22.05 La grand-mère cyberné-
tique Court métrage d'anima-
tion
22.35 Alpha Blondy Concert
filmé au Printemps de Bourges
1987
23.00 Mopiopio, le souffle de
l'Angola Film documentaire mu-
sical qui propose une explora-
tion de la musique traditionnelle
paysanne et urbaine d'Angola

ELVIS EN VERSION COLORIÉE. Il y a quinze ans mourait Elvis Presley. Hommage lui est
rendu ce soir avec ce film tourné en 1957, «Le rock du bagne». Dans les années cinquante, le
cinéma du monde entier vit une seconde adolescence. Les images descendent dans la rue,
bousculent les conventions, s'enivrent pour le meilleur et pour le pire. Le «King» est au zénith,
beau comme un diable. Profitant de son succès pour faire de l'œil à la caméra. Mais demeure,
dans cette version «coloriée», meilleur chanteur qu'acteur! GD TSR, 20 h. 20
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Ĥ  Ê̂S*\ B̂M\<. -i&MMÊÊËË*****. ^MW M-

TF
07.20 Club mini Jeunesse
08.15 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée
09.55 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
10.40 Télévitrine
10.55 Le Disney club
11.55 Tournez...manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
13.45 Millionnaire Jeu
14.10 La Une est à vous
14.15 Pour l'amour du risque
16.10 La Une est à vous
18.05 30 millions d'amis
Magazine animalier
18.35 Une famille en or Jeu
19.00 Les Roucasseries
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.20 Formule 1
20.40 Holiday on Ice
Divertissement De banjo en ba
lalaïkas

Z c . l D  Maria Vandamme
Feuilleton (1/4) de Jacques Er-
taud. D'après le roman de Jac-
ques Duquesne. Avec Corinne
Dacla (Maria Vandamme),
Christian Kohlund (Biaise),
Ronny Coutteure (Aloïs), Ber-
nard Fresson (M. Roussef).
23.30 FI magazine
00.10 Formule sport
00.45 Journal
00.55 Mésaventures Série
01.20 Histoires naturelles
01.50 Info Revue Magazine
02.50 Les rues de San Fran
cisco Série
03.40 L'année noire
04.35 Histoires naturelles

TCR
13.20 La petite allumeuse
Film de Danièle Dubroux
14.50 Coupe suisse
de scrabble*
15.15 Terreur sur la ligne
Film de Fred Walton
16.50 Soundcheck*
17.15 Ciné-jeu*
17.20 Le petit Lord Fauntleroy
Film de Jack Gold
19.00 Ciné-jeu*
19.15 Chariot*
19.40 Mister Belvédère
20.00 Ciné-jeu*
20.10 Condammé au silence
Film d'Otto Preminger
21.50 Montreux Jazz
Festival*
22.25 Lola Zipper
Film de Duran Cohen
24.00 Charisma Corruption

A2
06.10 Les légendes du monde
06.35 Les tortues Ninja
07.00 Debout les petits bouts
08.05 Pince-moi je rêve
09.30 Emissions religieuses
09.30 Orthodoxie
10.00 Foi et traditions des chré-
tiens orientaux
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption
Transmise en Eurovision de Kil-
dare (Irlande)

12.00 Nouvelle lune de miel
12.30 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.25 Envoyé spécial Maga-
zine Best of : Voitures An 2000
13.45 Animalia Magazine
14.45 Sport passion Magazine
15.15 Tiercé en direct de Deau-
ville. 15.30 Beach-volley: Finale
à Royan. 17.10 Résumé du
match de rugby : Afrique du
Sud-Nouvelle Zélande
17.40 La machine à chanter
18.35 Les bottes
de sept lieues
Téléfilm d'Hervé Baslé. Avec
Christine Boisson (Germaine),
Jacques Dufilho (le marchand),
Jérémie Semonin (Antoine).
20.00 Journal
20.35 Journal des courses
20.45 Tatort

22.15 Le bar
de la plage. Divertissement
animé par Thierry Ardisson. In-
vité : Charles Aznavour
23.25 Journal
23.40 Un privé sous les tropi-
ques Série Un cas difficile
00.30 Fort Boyard
01.50 La machine à chanter
02.45 Pierre Bonnard

EUR0SP0RT
09.00 International
Motorsport
10.00 Automobile Grand-Prix
de Hongrie
11.00 Tennis Tournoi ATP de
Prague
13.00 Samedi direct: Automo-
bile Grand-Prix de Hongrie (es-
sais) - Tennis Tournoi ATP de
Prague
18.00 Athlétisme Herculis
Meeting de Monaco
19.00 Automobile Grand-Prix
de Hongrie
20.00 Tennis Tournoi ATP de
de Prague
22.00 Boxe
23.00 Supercross
Championnat américain
24.00 Automobile
Grand-Prix de Hongrie

FR3
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulol Jeunesse
10.00 Chapeau melon et bot-
tes de cuir Série Ne m'oubliez
pas!
11.05 Les Incorruptibles Série
n/b Un honnête homme
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Estivales (suite)
14.00 Compact
14.30 Mondo Sono
Magazine Seychelles: Tompa
15.00 Pierre le Grand
Feuilleton ((5/8)
Avec Maximilen Schell, Sir La
wrènce Olivier, Vanessa Red-
grave, Hanna Schygulla.
16.00 Traverses
Série documentaire (5/7) Im-
pressions d'extrême-océan. Le
continent de tous les possibles
17.00 Les aventures de Sher-
lock Holmes Série Les têtes
rouges
17.55 Montagne Magazine
Patrick Berhault, les voies de
l'équilibre
18.30 Questions pour
un champion jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Tom et Jerry
20.15 Yacapa...

tU.4t) La vierge noire
Téléfilm (1/4) de Jean-Jacques
Lagrange. Avec Pierre Bande-
ret (Adrien), Michèle Dieye (Clé-
mentine), Félicité Waoussi (Adé-
laïde), Ronny Coutteure (Paul),
Olivier Peigne (Conrad).
22.20 Soir 3
22.40 Aléas
Chronique de l'imprévisible
23.35 Les Incorruptibles
00.25 L'heure du golf

TSI
12.45 La forza délia ragione
13.05 Pomeriggio con noi
L'impareggiabile giudice
Franklin
13.30 Passioni
14.00 L'oro bianco délie rocce
degli uccelli
14.15 Marie Pervenche
Téléfilm
15.35 Music Man
Film die Morton Dacosta (1962
125'). Con Robert Preston, Shir
ley Jones, Buddy Hackett ed al
tri.
17.30 Telesguard
17.45 Laverne & Shirley
Téléfilm
18.10 Scacciapensieri
18.40 II Vangelo di domani
Al termine: TG flash
19.00 Qui Locarno
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 La signora omicidi
Film di Alexander Mackendrick
Con Alec Guinness, Cecil Par
ker , Kathie Johnson ed altri.
21.55 TG sera
22.15 La notte dei pardi
Cerimonia délia premiazione del
45. Festival del Film di Lo-
carno
22.45 Sabato sport
24.00 Bianco e nero e
sempreverde

RAI
08.10 Per solo e orchestra
09.00 Ciao Italia estate
10.55 Santa Messa
11.55 Ciao Italia estate
12.25 TG 1
12.35 Ciao Italia estate
14.00 Narciso nero Film di Mi
chael Powell ed Emeric Près
sburger (1946).
15.40 Mamma mia, che im
pressionel Film di Roberto Sa
varese (1951).
16.55 Fuori Bordo
18.10 Disney Club
19.25 Parola e vita : Il Vangelo
délia domenica
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Giochi senza frontière
23.05 Spéciale TG 1
00.30 II vizietto Film di Edouard
Molinaro (1978).

M6
10.05 M6 Boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coup
de cœur
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Hong-Kong Connection
16.35 Médecins de nuit
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées
19.10 Turbo
19.54 6 minutes - Météo
des plages
20.00 Papa Schultz
20.30 Fun glisse

tl).4U La mésaventure
Téléfilm de Freddy Charles.
Avec Jean-Paul Dermont, Idwig
Stéphane, Sylvie Milhaud, Ni-
cole Colchat.
22.20 La dernière reprise Télé-
film de Harry Grant.
Avec Griffin O'Neal, William De-
vane, Kisa Lucas. Un adoles-
cent passionné de lutte est en-
voyé en pension dans une école
privée de Californie. Son ambi-
tion est de devenir le meilleur
lutteur de l'école et gagner tous
les tournois de la région. Son
professeur d'éducation physi-
que le croit sur parole...
24.00 Flash-back
00.25 Boulevard des clips
01.05 Fun glisse
01.10 Dance machine
01.35 World Philharmonie
Orchestra
02.30 Venise
03.25 Le glaive et la balance
04.20 Culture pub
04.40 Les stars en Inde
05.50 Les conquérants de
l'impossible: Walter Bonatti

DRS
13.35 Jakub der Glasmacher
Série: «Die Direktorenvilla».
14.35 Der Club (Whg.)
16.00 Donnschtig-Jass (Whg.)
17.00 Seismo zeigt: «Ein
neues Leben fur Régula?»
Film von Hannes Stark: «Acht
Monate auf der Warteliste fur
eine Organtransplantation».
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Eidg. Schwing
und Àlplerfest
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Kalander
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand

20.05 Toile Nâchte in Las Ve
gas. Spielfilm von George Sid
ney Mit Elvis Presley, Ann-Mar
gret u.a.

21.25 Tagesschau
21.40 Sportpanorama
22.25 ZEN zu
Maria Himmelfahrt

22.30 Augen ohne Gesicht
Spielfilm von Georges Franju
(1959, 85'). Mit Pierre Brasseur ,
Alida Valli, Edith Scob, Juliette
Mayniel u.a. Angesehener Chi-
rurg wird zum Mâdchenmôrder.
Phantastischer Horrorfilm mit
garantiertem Gânsehauteffekt.

ZDF
09.03 Nachbarn
13.05 Dièse Wochè
13.30 Auf stand der Gladiato
ren Spielfilm
14.55 Michel aus Lônneberga
15.15 Genau
15.45 FM
16.15 Wenn die Musi spielt...
17.05 Lânderspiegel
17.55 Die grosse Hilfe
18.00 Die fliegenden Ârzte
18.50 Aaron's Ave Maria
19.00 Heute
19.15 Ailes was Recht ist
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle
Sport-Studio
23.35 Beau Brummell - Rebell
und Verfùhrer Spielfilm von Cur-
tis Bemhardt (1955).
01.25 Im Schatten der Nacht
Spielfilm von Nicholas Ray



LA PREMIERE
9.10 Brunch. 1.05 Cinécorpo.
OM: 11.05-12.00 Bleu ciel. FM:
12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 13.00 Le client
a toujours raison. 15.05 L'été
d'urgence. 16.05 Coulisses.
16.50 Dans un an et un slow.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune
du futur. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.

ESPACE 2
6.10 Climats 9.10 Messe, trans-
mise du Foyer de Charité des
Dents du Midi Bex/VD. 10.05
Culte, transmis de l'église de la
Chiésaz, St-Légier/VD. 11.05
L'éternel présent. Yvette Rielle
reçoit Tara Michael (2). 12.05
Climats. 12.30 L'été des festi-
vals suisses. Festival Tibor
Varaa 1992 en différé de réalise
des Jésuites à Sion. Ensemble
de vents Consortium Classi-
cum, direction Dieter Klôcker.
Œuvres de Rossini. 14.05 Ra-
dios d'ailleurs. 15.05 Musique
sous parasol. 16.05 Ars helveti-
ca. 17.05 L'heure musicale. En
différé du Casino de Bâle. Schu-
hort- Rnnato on mi hômnl ma-
jeur opus posthume 122; So-
nate en do mineur D 958; Mélo-
die hongroise en si mineur.
19.05 Résonances. 20.05 Bou-
levard du théâtre. La nuit des
assassins, de José Triana.
22.05 L'été des festivals
contemporains. 13e Festival de
musique électronique de Stock-
holm 1991. en différé.

17.05 Athlétisme
18.15 Racines
18.30 Sauce Cartoon
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Jeux sans frontières
Divertissement avec, pour la
Suisse, l'équipe de La Neuvevil-
lû.MnHc

21.15 Derrick ** Série
22.15 Bleu nuit:
Les derniers marranes
En 1500, les juifs du Portugal
(comme ceux d'Espagne),, fu-
rent convertis de force au catho-
licisme mais continuèrent , en
secret, à pratiquer leur reli-
gion.
23.15 Côté iardin (reprise)

FRANCE MUSIQUE
7.02 Concerto barocco. 8.30
Soliste. 9.30 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. 11.30 L'éloge
de la main. Histoire du clavier.
12.37 Concert. Chœur du Festi-
val. Orchestre Philharmonique
de Strasbourg, direction Stuart
Bedoord. Solistes: Hillevi Mar-
tinpelto ; Monica Groop; Stefan
Dahlhfirrr François Harismen-
dy. Mozart: Messe du couron-
nement en ut majeur K 317; Vê-
pres d'un confesseur en ut ma-
jeur K 339 ; Sonates d'église.
14.03 Elégies. 16.00 Les introu-
vables. Musique traditionnelle.
16.30 L'oiseau rare. 18.03 Le
iazz. Les solistes d'AIdo Roma-
no. Dream Band au Festival du
Théêtre de Boulogne Billan-
court. 19.05 Soirée concert. La
soirée de Philippe Hersant.
21.00 Concert. Diffusé le 24
août dernier à la BBC. Orches-
tre des Jeunes de la Commu-
nauté Européenne, direction
Vladimir Ashkenazv.

FRANCE CULTURE
7.02 Les idées en revue. 7.48
Clairière. 7.50 Horizon. 8.00 Foi
et tradition. 8.30 Service reli-
gieux. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée
contemporaine. 11.00. Des
gens à l'œuvre. 12.02 Des Pa-
pous dans la tête. 13.32 Mar-
cher sur les étoiles. La longue
attente rioe oynlnratourc rie
l' espace. 19.00 Le bon plaisir
de... Olivier Messiaen. 22.00 Pa-
ges arrachées aux romans de
Simenon. Vassilis Alexakis lit:
L'amie de Madame Maigret.
22.35-23.58 Nocturne. France-
culture Avignon 92: Zarzuela.
Historia de un Patio. Spectacle
donné à partir du 12 juillet, Cour
de l'Hôtel Dieu, Hôpital Sainte-
Martho à Avinnnn

RADIO FRIRMIRft
10.10 Tête d'affiche. 11.05 Les
invités de tête d'affiche 12.00
Informations. 13.00 Reprise du
programme de La Première.
14.00 Voie lactée. 17.00 Fri-
bourg sport week-end. 18.00 In-
formations. 18.45 La nostalgie
des 90.4. 19.00 Musique-rétro.
20.15 Les résultats du football
frihni irnonic

TSR
09.10 ALF Série 06
09.35 Zorro Série 06
10.00 Musiques, Musiques 07
Sexte t Brodsky de Londres, Or- 07
chestre symphonique de Bâle, 08
dir. James Judd: «La Nuit trans- 10
figurée», op.4, de Schônberg 11
10.35 Les jardins 12
du paroxysme 12
11.00 Tell quel (reprise) 13
11.30 Style de ville (reprise) 13

12.00 Côté jardin
Manuelle Pernoud reçoit
Mgr Pierre Mamie
12.45 TJ-flash
12.50 Côte Ouest Série
13.35 Sauce Cartoon
13.50 Automobilisme**
Grand Prix de Hongrie
16.15 Ferrari: une légende
Documentaire

TF1
00 Club mini Jeunesse
30 Club Dorothée
00 Journal
20 Club Dorothée
00 Le Disney club
20 Auto moto Magazine
00 Téléfoot Maqazine

12.00 Millionnaire Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.30 Formule 1 Grand Prix de
Hongrie en direct
16.10 Vidéo gag
16.35 Super Boy Série
17.00 Disney Parade

18.15 Starsky et Hutch Série
La randonnée de la mort
19.05 Loto sportif

19.10 Tonnerre de feu Série
Transport spécial
On nn .Innrnal

20.40 Péril
en la demeure
Film de Michel Deville. Avec
Christophe Malavoy (David), Ni-
cole Garcia (Julia), Michel Pic-
coli (Graham), Anaïs Jeanneret
(Viviane), Richard Bohringer
(Daniel Foresf).

22.25 Ciné dimanche
Maaazine

22.30 Huit millions de façons
de mourir. Film de Hal Ashby.
Avec Jeff Bridges (Matt), Ro-
sanna Arquette (Sarah).
00.35 Journal
nn df% Paccinnc .Qâria

01.10 Concert
02.45 Les rues de San Fran
cisco Série
03.30 L'année noire
04.25 Histoires naturelles
04.55 Musique
05 m Hictniro Ho la vio

TCR 
11.50 Montreux Jazz
Festival*
12.15 Le maître du monde
Film de Dirk Morrow
13.50 Keys to Freedom
Film de Steve Feke (1990, 90')
15.05 Le Dont
Film d'E. B. Clucher (1990, 92')
15.30 Orca
Film de Michael Anderson
17.00 Détente*
17.30 Fox-trot Film
19.30 Mister Belvédère
20.00 Ciné-ieu*
20.05 Le trésor Film
21.50 Rome Roméo
Film d'Alain Fleischer
23.20 Metamorphosis
Film de Glenn Takakjian
01.00 La fureur de vaincre
Film rlo I n Woi M 97? 9?"\

Sur la TSI O
16.55-18.15 Football f j
Championnat du monde -,
Match de qualification: Estonie- c

,
Suisse

ARTE
19.00 Journal
19.10 Soirée thémathique:
Des hommes et des avions
19.10 Le ciel est à vous Film de
Jean Grémillon (1943, 105')
20.55 36 heures et demie de
vol vers l'Amérique Documen-
taire sur Hermann Kôhl, héros
en son temps de la traversée de
l'Atlantiaue
21.40 Histoire de l'aviation:
Munich Documentaire
22.15 Naissance d'un doux
géant Documentaire sur l'his-
toire de l'aviation retracée à tra-
vers révolution de l'aéroport de
Munich, aujourd'hui le plus mo-
derne d'Europe
23.00 Débat: L'état de l'avia-
tion aiiiniirrl'hui

DANS LE JARDIN DE MONSEIGNEUR. Au numéro 86 de la rue de Lausanne, siège, depuis
plus de vingt ans, Monseigneur Pierre Mamie, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg. L'homme est paradoxal. On connaît d'une part son intérêt pour le monde médiatique -
on le décrit comme un «dévoreur de journaux et d'informations télévisées» et il apparaît fré-
quemment sur le devant de la scène. Mais, d'autre part, le personnage demeure relativement
secret, à l'abri des murs de son évêché. Même la lecture de son dialogue avec Frédéric Dard ne
lève pas le voile sur l'homme. Aujourd'hui président de la Conférence des évêques suisses, Mgr
Mamie est, à 72 ans, au front. Il a accepté de se livrer à Manuelle Pernoud. Pour la visite
commentée de son jardin épiscopal. GD TSR, 12 h. OO
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A2
06.00 Clip salsita
06.10 Les légendes
du monde
06.35 Les tortues Ninja
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'Islam
09.15 Emissions Israélites
09.30 Foi et tradition des chré
tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.00 Sevran en chantant
13.00 Journal
13.20 Aux marches du Palais
Chroniques judiciaires Petiot
13.35 Fantômes en héritage
Téléfilm de Juan Luis Bunuel
(1/2). Avec Xavier Deluc (Mei-
chior) . Caroline Cellier (Diana) .
Fernando Rey (Edwards).
15.10 MacGyver Série
16.40 Aventurier de la jungle
17.30 Juste un dodo
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal
20.40 Taggart Téléfilm
Le tatouaqe

22.00 Etoiles
Emission proposée par Frédéric
Mitterrand. Rita Hayworth
23.05 Journal
23.20 Les arts au soleil
23.25 Festival de jazz de
Pninto à Pitro
00.15 Le privé Série
01.15 Sport passion
03.50 Dessin animé
03.55 24 heures d'info
04.10 Sur les traces des éme
rillons Documentaire
04.40 Profession Dilote

UROSPORT
09.00 Automobile Grand-Prix
de Hongrie (Warm-up en di-
rect)
10.00 Transworld Sport
11.00 Tennis Tournoi ATP de
Prague (résumé)
13.30 Dimanche direct: Auto-
mobile Grand Prix de Hongrie
-(en direct)
16.00 Cyclisme Wincanton

18.00 Tennis Tournoi ATP de
Prague (finale en direct sous
réserve)
19.30 Tennis Tournoi ATP de
Cincinnatti (demi-finales en dif-
féré)
22.00 Automobilisme Grand
Prix de Hongrie (rediffusion)
OA OO Rnva

FR3
07.30 L'heure du golf
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulol Jeunesse
10.40 Shasta Davies Série
11.30 Mascarines20/Wagaz/ne
12.05 Estivales Magazine
Spécial Corse: Un petit tour de
Corse - Magazine corse
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre Ma-
gazine du monde rural
13.30 Au pays des kangou-
rous Série documentaire
14.25 Sports 3 dimanche
Magazine Championnat de
France: Open de ski nautique -
Basket américain - Tir à Cham-
bord - Tiercé à Deauville
17.00 Croc Note Show
Jeunesse Télétoon - Lucky
Luke - Les mondes fantasti-
ques - Les aventures de Tintin:
L'oreille cassée
19.00 19/20 Informations
20.05 Téléchat Divertissement
20.15 Bennv Hill

20.45 Le cirque
de Mongolie
Spectacle proposé par Alain Pil-
lant, présenté et commenté par
Sergio.
21.45 A vos amours
Divertissement proposé et pré-
senté par Caroline Tresca. Invi-
tée: Véronique Sanson
00 an <5nir 3
22.50 Le conformiste
Film de Bernardo Bertolucci
(1970, 105' , v.o.) D'après le ro-
man d'Alberto Moravia
Avec Jean-Louis Trintignant
(Marcello), Stefania Sandrelli
(Giulia), Dominique Sanda
(Anna), Pierre Clementi (Lino).
00.25 Les Incorruptibles
Série en n/b freorisel

TSI
13.05 Marie Pervenche
Téléfilm

14.25 I protagonisti del ci-
néma italiano. Documentario
biografico : «Carlo Verdone».

15.20 Animali del selvaggio
west. Documentario

16.00 Atletica leggera
Camoionati svizzeri

16.55 Calcio
Incontro di qualifica ai Campio
nati mondiali USA '94
Estonia - Svizzera

18.45 La parola del Signore
Al termine: TG flash
1 Q AH C\n 't I e\r*arnn

19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Buona fortuna Frenchie
Sceneggiato (1/3) dal romanzo
di Hans Blickensdôrfer. Regia di
Alain Bonnot. Con Patrick Bach,
Dail Sullivan, Clovis Cornillac ed
at+fl

22.10 Ordine e disordine
La percezione extrasensoriale
22.45 TG sera
22.55 Musica & Musica:
Giuliano l'apostata
Film di Ugo Falena (1919). Mu
sica originale di Luigi Mancinelli
Orchestra délia Svizzera ita
lions o Hnrv» Holla DTQI

RAI
06.20 Al Paradise
07.45 II mondo di Quark
08.30 La banda
dello Zecchino
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita: le notizie
12.15 Linea Verde
13.30 TG 1
14.00 Fortunissima '92
14.15 Corne uccidere vostra
mnnlio Film riî Rirharrl Onino

16.15 Inganni Sceneggiato di
Robert Chenault.
18.00 TG 1

18.10 II Palio
20.00 Telegiornale
20.25 TG 1 / Sport
20.40 Granata, addio Sceneg-
giato di Vincente Escriva. Con
Horst Buchholz.
22.40 Taormina Teatro
03 1fl I a Hnmûnira cnnrtiua

M6
06.00 Nouba
06.25 Boulevard des clips
06.50 Culture rock
07.15 Nouba
07.40 Boulevard des clips
08.40 Nouba
09.05 Flash-back
09.30 Les envahisseurs
10.20 Ciné 6
10.50 F=Mfi
11.15 Turbo
12.00 Les années coup
de cœur
12.30 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 Le joker
14.40 MultitoD
16.10 L'heure du crime
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes
du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

20.40 L'amour piégé
Téléfilm d'Elliot Silverstein.
Avec Barry Bostwick , Paul Sor-
vinio et Lee Purcel.
22.20 Culture pub
22.50 L'auberge des voluptés
Film de Bob W. Sanders.
Avec Linda Parker , Victor Vallet
et Fabienne Krystalle.
00.15 Boulevard des CMDS
01.05 Sport 6
01.10 Métal express
01.35 Culture rock
02.00 Les Mawkens, nomades
des mers
02.55 Les conquérants de
l'impossible: Patrick Edlinger
03.50 Culture pub
04.15 Les défis de l'Océan
(\l\ iO t)ah!a I'afri/«aina

DRS
09.00-10.15 Eidg. Schwing
und Âlplerfest
13.10 Jakub der Glasmacher
Série: «Das Warenzeichen».

14.05 Neues vom Suderhof
Série: «Die Zauberkuael»
14.30 Eidg. Schwing-
und Âlplerfest. Kranzausstich
und Schlussgang. Direkt aus Ol-
ten. Im Wechsel mit: Leichtath-
letik: Schweizer Meisterschaft.
Direkt aus Luzern. Dazwi-

16.00 ca. Tagesschau
17.00 Swiss Brass 1992
Mit der Brass Band Fribourg.
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sport am Wochenende

19.30 Tagesschau
1Q en U» 4C l.h»n

20.05 Tatort
Krimiserie: «Kinderspiel»
21.40 Tagesschau
21.55 Film top
D/M-i'/«hf i r ^r y - i I rt t/ -* r r-, ET i l r-ri f r\ r- f I' I / o J

Locarno
22.20 Die geheime Nation
Spielfilm von Jorge Sanjinés
(Originalfassung mit deutschen
Untertiteln). Mit Reynaldo Yujra ,

7DF
11.00 Fernsehgarten
12.47 Sonntagstreff
13.15 Damais
13.30 Grosse Erwartungen
14.20 Lôwenzahn
14.50 Gezahmte Wasserfâlle
15.20 Heut' gehn wir bummeln
Spielfilm von Gène Kelly, Stan-
ley Donen (1949).
16.55 Aktion 240 und
npr nrneoo Proie
17.10 Die Sport-Reportage
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Reise in ein verbotenes
Kônigreich
20.15 Saison der Siéger
22.00 Heute
22.10 Sport am Sonntag
22.15 Wer hat Angst vor Rot
Gelb Blau Fernsehfilm
24.00 Der Putsch - Es gibtkein
^..—•i—i.
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AVANT ESTONIE-SUISSE

De nombreux exemples attestent
que la notion de petit est périmée

Beat Suter voudra retrouver le chemin des filets pour placer l'équipe suisse sur orbite. McFreddv

Roy Hodgson ne veut pas être dupe. Il entend respecter au plus haut point son adversaire
estonien. Le Britannique souhaite être perçu cinq sur cinq par l'ensemble de ses joueurs.

Sur 
la scène du football interna-

tional , on trouve des exemples
à foison de «petites nations»
ou considérées comme telles,
qui sont parvenues sur un

match , un tournoi , à créer d'authenti-
ques exploits. Le plus récent cas est
représenté par le Danemark qui , l'es-
pace d'un championnat d'Europe ,
avec des joueurs repêchés de dernière
heure et au bénéfice d une courte se-
maine de préparation dans les jambes ,
a conquis la première place en Suède.
Au grand dam de ses prestigieux ad-
versaires. Mais quel est l'amateur de
football qui n'aurait plus en mémoire
également un exploit du type de celui
réussi par les îles Féroé face à l'Autri-
che dans la cadre de la campagne pour
le dernier Mondiale italien ? Moins
récemment , les expéditions norvé-
giennes évoquent des souvenirs guère
joye ux dans le camp suisse. Avec une
troublante défaite concédée à Oslo
dans des conditions particulières. Au-
tant de raisons donc pour considérer el
respecter un adversaire estonien qui ,
pour sa première sortie officielle el
devant son public à Tallin , désirera
dignement étrenner son hymne natio-
nal. Et l'esprit nationaliste d'une po-
pulation estonienne qui a été si sou-
vent brimée n'aura sans nul doute au-
cun besoin d'être exacerbé.

Pour préparer cette première ren-
contre disputée dans le cadre de la
qualification pour la World Cup de
1994, laquelle se déroulera aux Etats-
Unis , la délégation suisse a pris ses

quartiers depuis mercredi soir à Abt- volonté. Mais il va s agir aussi de
wil (SG). Elle s'envolera aujourd'hui retrousser nos manches en faisant par-
hier en début d'après-midi de Zurich 1er nos qualités de footballeurs. En
en direction de Tallin. Avec l'étiquette outre , les «bons mots» dans les jour-
de favori et pour bien entamer sa déli- naux ne comptent pas. Des résultats
cate mission. «Les petits adversaires sont aujourd'hui nécessaires pour ac-
n'existent pas ou plus , tient à avertir quérir la confiance indispensable el
Roy Hodgson , le sélectionneur bri tan- pour permettre de consolider le travail
nique de l'équipe nationale. Je suis entrepris jusq u'ici.»
satisfait de notre stage effectué récem- _...,
ment à Saillon lors duquel nous avions ®** ET XAMAX PEINENT
rencontré Slavia Prague. Notre der- Roy Hodgson est un entraîneur exi-
nière confrontation amicale face à la géant et professionnel. Il attend de se;
France avait également livré de bons joueurs un comportement similaire
enseignements.» «Dans ces conditions, cela peut pren-

«Mais, poursuit Roy Hodgson , dre beaucoup de temps pour inculquei
cette partie face à l'Estonie , nous al- le style de jeu que je préconise, souil-
lons l'aborder comme si l'adversaire gne le Britannique.» On retrouve ici
se nommait l'Italie , le Portugal ou le toutes les difficultés qu 'il y a pour ur
Brésil. A cet égard , il ne sera pas suffi- sélectionneur national à exercer sor
sant de faire preuve de qualités de activité en toute sérénité. D'un côté

on l'investit des pleins pouvoirs en lu
accordant un certain laps de temps e
en lui fixant des objectifs à moyen ter
me. Et, de l'autre , on exige de lui de:
résultats immédiats. Paradoxal !

Les inlassables clubs fournisseur:
d'internationaux que sont Neuchâte
Xamax et les Grasshoppers sont à 1:
traîne dans le championnat de ligui
nationale A. Une situation préoccu
pante pour Roy Hodgson / «Non
même si je regrette que mon ancier
club se trouve dans une posture déli-
cate pour l'instant. Disons que j'ai tou
de même eu près de sept mois à nu
disposition pour constituer un groupf
équilibré. Et lorsque Xamax et GC
reviendront aux avant-postes, c'es
l'équipe nationale dans son ensemble
qui en sera la bénéficiaire.»

Contre des joueurs estoniens qu
évoluent , pour quelques-uns d'entn
eux dans le championnat de Finlande
ou de Suède, mais pour la majorité
dans le championnat national dont le
niveau s'apparente à une modeste li
gue nationale B, on le constate, le prin
cipal adversaire de la Suisse pourrai
fort bien s'appeler... la Suisse! Comme
se plaisait à le rappeler Bertine Barbe
ris , dans les vestiaires lausannois aprè:
le large succès remporté mard i soi:
dernier par les siens face à Bulle. Ui
Barberis bien placé puisqu 'il fut partie
prenante lors des expéditions norvé
giennes. Avec notamment un certaii
Daniel Jeandupeux. L'avertissemen
sera, espérons-le, entendu de tous.

HERV é PRALONC

Le choc balte revient à la Lituanie
Dans leur première ren- Robertas Fridrikas , re- en jeu. Deux joueurs de
contre officielle depuis poussé par le gardien chaque équipe ont été
55 ans, la Lituanie s 'est letton. La Lettonie avait avertis, tous pour récla-
imposée , à Riga, par 2- ouvert le score, pour- mations. Ainsi Fridrikas ,
1 devant la Lettonie, qui tant , après 14 minutes , joueur évoluant en Au-
menait encore par 1-0 à grâce à Ainar Linarts, triche, manquera le pro-
la mi-temps. Andrius qui transformait de la chain match de la Litua-
Tereskinas a inscrit le tête un centre venu de nie face au champion
but de la victoire pour sa droite. Eimantas Po- d'Europe, le Danemark ,
les visiteurs à six minu- deris égalisait après la qui est la seule équipe
tes de la fin de la partie, pause, à la 65e, cinq mi- du groupe 3, à n'avoir
après un coup franc de nutes après être entré pas encore joué. Si

L'exemple
du vieux Uon

ANDY EGLi

L'équipe compte sur lui.
Sur Geiger et Bregy aussi.
L'Estonie est le premier adversaire e
peut-être le plus facile qui se dresse su
la route des Suisses dans la perspecti vi
d'une qualification pour la Coupe di
monde 1994. Dimanche lôaoûtàTal
lin (coup d'envoi 17 h., heure suisse)
Roy Hodgson et ses protégés feront ui
saut dans l'inconnu. Tout s'annonci
différent, insolite dans la républiqu
balte.

Les curiosités touristiques et géopo
litiques que suscite un tel déplacemen
ne doivent pas perturber la concentra
tion des joueurs , ne cesse de répéter h
coach national. Les internationau:
suisses sont conscients de 1 enjeu. Il;
n'ont absolument pas le droit à l'erreui
devant les amateurs estoniens. Ro\
Hodgson a pris la précaution de vi
sionner l'adversaire à deux reprises
Les problèmes d'intendance ont été
pris très au sérieux. La délégatior
suisse se déplacera avec son propre
cuisinier.

Les forfaits de Thomas Bickel e
Alain Sutter , blessés et démoralisés , ne
constituent pas, dans ce contexte, ur
réel handicap. A priori , les Suisses pos
sèdent une bonne marge de sécurité
compte tenu de la supériorité techni
que qu 'on leur prête. Il importe sur
tout que les Helvètes pénètrent sur le
terrain du stade Kadriorg de Tallii
concentrés et résolus.

Sur le plan de 1 approche psycho
logique, l'apport d'Andy Egli est pré
cieux. Le vieux lion démontre ei
championnat qu 'il a retrouvé Tinté
gralité de ses moyens. D'ailleurs avei
lui , Servette n'a pas encore connu 1:
défaite. Roy Hodgson mise aussi sur le
métier d'Alain Geiger , l'homme
qu 'Uli Stielike avait évincé. Un troi
sième ancien jouera un rôle prépondé
rant , Georges Bregy (34 ans). Le Haut
Valaisan est non seulement un stra
tège mais parfois également un réalisa
teur. Ainsi , en tour préliminaire de
championnat d'Europe 88, contre uni
équipe proche de l'Estonie, soit celle
de Malte , il avait réussi un hat trick.

A Tallin , la préoccupation majeun
de Hodgson - la recherche d'un gar
dien au-dessus de tout reproche -
passe au second plan. Ce problème se
posera avec plus d'acuité la veille di
second match de ce groupe 1, soit le [
septembre prochain à Berne , contre
l'Ecosse. Dimanche, Hodgson sou
haite seulement que les deux merce
naires de la «Bundesliga», Chapuisa
et Knup, justifient leur réputation e
assurent rapidement le résultat atten
du.
LE TALENT DE KRISTAL

Les Estoniens ne nourrissent pa:
beaucoup d'illusions. Leur sélection
neur Unio Piir parle avec le plus granc
respect de ces Suisses qu 'il a vus vie
torieux contre la France en mai der
nier, à Lausanne. II présente une
équipe très jeune et inexpérimentée
aussi. L'Estonie est certainement 1:
plus faible des trois sélections baltes
Plusieurs des meilleurs élément;
jouent en Finlande mais tout en con-
servant un statut d'amateur. Le seu
mercenaire véritable , le demi offensi:
Risto Kallaste , évolue dans un clut
suédois de D2 de la périphérie de Gô
teborg.

En avri l dernier , l'Estonie a dispute
une rencontre représentative à Pise
contre l'équipe d'Italie des «moins de
21 ans» de la série B. Les Baltes ont éti
battus 3-0. Le coach Unio Piir alignai
pratiquement tous les joueurs appelé:
à affronter la Suisse. Avec Risto Kal
laste (21 ans), Marko Kristal (19 ans
compose un duo fort adroit. Krista
appartient au FC Flora , le club de Tal
lin qui donne l'ossature de l'équipi
nationale avec ses douze présélection
nés. Enfin , le gardien Mart Poom (2
ans) possède certainement un bel ave
nir. Il porte les couleurs de la forma
tion finlandaise de Palloseura Kuopio
Quatre autres internationaux sont éga
lement licenciés en Finlande mais au
près de clubs de seconde ou troisièmi
division. S
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Nous cherchons pour une entreprise dynamique Jp

(industrie de l'outillage) j  ̂
à Fribourg \ *^^

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ I
Comptable contrôleur de gestion diplômé, ou avec brevet , ou en prépara-
tion.
Français ou allemand.
Salaire correspondant aux capacités. ¦ ¦

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à adresser
à:
Progressia Société de Gestion SA,
rue Saint-Pierre 18, 1701 Fribourg. 17 1700 i 
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Forger l'avenir avec nous

Notre service de la Direction générale des
Opérations commerciales en Suisse désire
faire appel à votre initiative et à vos connaissan-
ces professionnelles. Selon vos goûts personnels
et vos aptitudes, nous aurions un poste pour
vous dans une des activités suivantes:

¦ suivi des groupements de sociétés;
¦ crédits commerciaux aux

entreprises;
¦ participations et Equity Banking;
¦ leasing.

En votre qualité de membre de nos cadres, vous
assumerez des responsabilités personnelles et vous
bénéficierez de possibilités de développement très
intéressantes.

Vous aurez notamment comme tâche d'examiner les
soumissions de crédit envoyées par nos sièges suisses à
notre service des Opérations commerciales et de les
transmettre avec votre recommandation aux instances de
décision de notre banque. En outre, le risk management
et le SUIVI actif de certains clients importants occuperont
un grand rôle dans vos activités.

Pour répondre au profil exigé,

¦ vous devez avoir entre 25 et 35 ans;

¦ vous êtes titulaire d' un diplôme universitaire, de
préférence une licence en sciences économiques, ou
vous avez fréquenté une école de commerce de degré
supérieur;

¦ vous avez déjà travaillé avec succès dans le départe-
ment commercial d' une banque, dans le département
financier d' une industrie, ou dans une société
fiduciaire ou de leasing;

¦ vous avez de l'esprit d'entreprise, et de bonnes
aptitudes au raisonnement analytique;

¦ vous aimez vous engager à fond, vous êtes aptes à
"tenir le coup " en période d'intenses activités, vous
avez de l'assurance, une élocution précise et un esprit
d'équipe.

Etes-vous prêt à relever ce défi exigeant? Alors n'hésitez
pas à adresser votre candidature écrite avec curriculum
vitae sous chiffre Nr 569 à l'adresse suivante:

E 

Banque Populaire Suisse
Direction générale
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<^| PISCINE DU \fâ
' SCHOENBERG l—

Route Joseph-Chaley FRIBOURG

cherche

un gardien avec brevet I
Les personnes intéressées voudront bien s'adresser

iMiiii à Mme C. Baeriswyl 
^Vj \ © 037/28 30 38 Va \u\ __ l#Cherchons pour le 1er septembre.

VENDEUSE RESPONSABLE
i- ¦ 

sx u s s  c. ,„t ,,AO,,, Toutes vos annoncesFaire offre sous chiffre S 196-720816,
à Publicitas , case postale 571 , P  ̂Publicitas,
140 1 Yvprrinn [.ikn„.nhribourq

outes vos annonces S c h w e i z e r i s c h e  A s y l r e k u r sk o m m i s s i o n
par Publicitas , _ / Commission s u i s s e  de r e co u r s  en mat iè re  d' as i l e

"'bourg L—, C o m m i s s i o n e  s v i z z e r a  di r i c o r s o  in m a t e r i a  d' a s i l o

. , La Commission suisse de recours en matière d'asile , indépendante de l' adminis-
Ites . tration , qui statue en dernière instance sur les recours en matière d'asile et de
:? renvoi , cherche pour tout de suite ou à convenir ,

lassage Ju9e à Plein temps
que je cher- Tâches principa,e8:

* ' en votre qualité de membre d' une Chambre, vous collaborez à la coordination et au
développement de la jurisprudence de la commission ; vous êtes appelé(e) à diriger
l'instruction des recours et à statuer sur ces derniers en tant que juge unique ou

I Curriculum membre d'un collège de trois juges.

Profil requis :

Sf cette activité requiert une formation juridique complète et une expérience de plu-
/e. sieurs années auprès d' un tribunal , de barreau ou d' une administration, du talent

130-507088 Pour 'a négociation et de l' aisance dans les relations avec les autorités et les parties ,
I ainsi qu'un langage précis et de l'éloquence. La connaissance du droit d'asile et de

la procédure administrative constitue un atout.

Langues; le français avec de très bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle.

:ES
Candidatures:

veuillez envoyer votre offre de service manuscrite , accompagnée des documents
usuels à la:
Commission suisse de recours en matière d' asile

la Broyé Administration
Service du personnel
Case postale

¦ r n  3052 Zollikofen
™ ™" ¦¦ Si ce poste vous intéresse , M. B. Roth , œ- 031 /910 72 34, se tient à votre dispo-
. ̂ m. gmm sfm* 

sition pour tout renseignement complémentaire.

ll^tO 05-2018

Aimez-vous les responsabilités?
Etes-vous sociable , dynamiques?
Si vous avez des connaissances

d'esthéticienne, de massage
vous êtes peut-être la personne que je cher-
che pour diriger l'Institut Body-Contour,
traitement anticellulite à Bulle.

Alors : faites vos offres avec un curriculum
vitae à
Body-Contour, Les Autignys,
1831 Les Sciernes-d'Albeuve.

130-507088

COMPAGNIE D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

cherche
pour une partie du district de la Broyé

UN CONSEILLER
EN ASSURANCES

pour sa clientèle existante et future.

Entrée en fonction à convenir.

Formation éventuelle assurée par la compagnie.

Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 17-770696, à Publicitas SA , 1700
Fribourg.

Sind Sie ein dynamischer , einfùhlungsvermôgender ,
aktiver

JUNGER MANN?
zweisprachig D/F

Ziehen Sie eine

VERKAUFS-KARRIERE
in Betracht ?

Ihr Wille und Ihr Sinn fur menschliche Kontakte werden die
Kriterien Ihres Erfolges sein. Wir garantieren Ihnen eine
grùndliche Ausbildung, Aktionsfreiheit und wenn Sie es
wûnschen, eine sichere und vielversprechende Karriere.

Wenn Sie dièses Insérât interessiert , sind Sie gebeten, mit
unserem Direktor , Herrn Ferdinand Betschart , Kontakt auf-
zunehmen.

cfH î̂TrWSTfTH î
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i J Postes vacants

Secrétaire (80 %)
auprès de l'Institut de physique de l'Université de Fribourg

Exigences: de langue maternelle française ou éventuellement allemande , avec de bon-
nes connaissances de l' autre langue ; notions d'anglais souhaitées; diplôme d' em-
ployée de commerce ou équivalent; aisance dans une comptabilité simple. L' activité
consiste en travaux de dactylographie sur traitement de texte , gestions de crédits et
collaboration à d' autres tâches de secrétariat. Entrée en fonction : 1" octobre 1992 ou
date à convenir. Renseignements : direction de l'Institut de physique, professeur
L. Schellenberg, Université de Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au 28 août
1992, à la direction de l'Institut de physique, professeur L. Schellenberg, Université de
Fribourg, Pérolles, 1700 Fribourg.

Auxiliaire technique (conducteur offset)
auprès du Service de mécanographie de l'Université de Fribourg

pouvant travailler sur Roland Pratika 00, machines d'apprêt et photocopieurs, ainsi que
pour effectuer divers travaux variés. Exigences : de langue maternelle française. Entrée
en fonction : 1w octobre 1992 ou date à convenir. Renseignements: Service de méca-
nographie , M. Marius Fasel , œ- 037/2 1 95 26. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 28 août 1992 , à l'Uni-
versité de Fribourg, section du personnel , Miséricorde, 1700 Fribourg.

ÊmmÊmmm^^mOÊH.^^u^^H^mill
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, à l'adresse indiquée dans
l'annonce.
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PHIL IPPE CHA PERON

Le FC Châtel souffre d'un manque
de rigueur dans son jeu défensif
«C'est vrai! Nous jouons bien au football. Toutefois le constat est là
relevé le Fribourgeois

La 

majorité des observateurs
l'affirment: «Châtel joue un
bon football». Brutal constat:
l'équipe de Nicolas Geiger oc-
cupe le tréfonds du classe-

ment , à un point de La Chaux-de-
Fonds (avec lequel il a partagé l'enjeu
et acquis son seul point au soir du pre-
mier tour de 1 exercice 1992/ 1993).
«En battant Granges samedi , nous re-
viendrions à trois points de la barre»,
relève Philippe Chaperon , le stoppeur
fribourgeois. «La saison passée, le
match contre Granges fut synonyme
de déclic... vers le bas! Espérons que
celui de samedi sera synonyme de dé-
clic vers le haut...». Car Châtel a un
urgent besoin de victoires , corollaire
de points pour se régénérer. «C'est
bien joli de dire que nous pratiquons -
et j'en suis persuadé - un bon football.
Mais la réalité est bien présente: nous
sommes derniers avec un point!» ,
poursuit Chaperon. En affrontant
Granges samedi seulement pour le
compte d une sixième journée dont
toutes les rencontres se sont jouées en
semaine, le contexte du match diffère
quelque peu , chaque équipe entre-
voyant la bonne opération réalisée en
cas de victoire. «La situation ne peut
que nous motiver» , relève Chaperon,
tout en rendant attentif: «Il en va de
même pour l'adversaire».

COHÉSION

Qui espère que le match face à Granges sera synonyme de déclic

En fin d'après-midi , Châtel va donc **WB̂**MWamkVm9Ŝ m̂tmwa9M*mwam***̂â*Wâ*3m
fouler le Lussy fort de son bon foot- phM ippe Chaperon (au premier plan;bail. Restea Jeeoncretiscr par une vic-
toire. En fait, que manque-t-il à
l'équipe de Geiger pour «passer
l'épaule»? Sans hésitation Chaperon
lance: «Plus de rigueur dans le jeu
défensif!». Et d'étayer le propos: «Il y
a peut-être un manque d'expérience ,
et peut-être trop de naïveté aussi. Par
exemple: lorsque l'adversaire est en
possession de la balle, en phase de
construction de son action , nous hési-
tons, comme si nous avions peur , à
provoquer la faute assez haut dans le
terrain , à trente ou trente-cinq mètres
de notre but , afin de casser le jeu , de le
contraindre à reconstruire son action.
De fait, Nicolas (réd: Geiger) nous fait
beaucoup travailler le jeu défensif, in-
sistant sur ce manque de rigueur».

Puis ce représentant de profession ,
un des joueurs rares rescapés de la sai-

son passée avec Martin , Romano.
Brand , Simunek et Baumann , évoque
aussi un manque de réussite, voire de
chance: «Nous concédons des buts
stupides , au mauvais moment. Exem-
ple contre Old Boys on concède un bul
à deux minutes de la mi-temps, alors
que nous avions dominé jusque-là. Ou
bien nous ne parvenons pas à marquei
ce but qui nous mettrait à l'abri. J'en
suis persuadé: il ne nous manque pas
grand-chose. Jamais la saison passée
nous n'avions posé notre jeu comme
cette année. La circulation du ballon
se fait bien. Mis à part le match contre
Carouge - était-ce les fatigues de la
rencontre d'Yverdon? - nous avons
bien joué , pratiqué un bon football.
Certes, nous n'avons pas encore
trouvé toutes les solutions à nos pro-
blèmes...».

souhaite que le vent tourne ce sou

Reste que le constat des chiffres est
sans appel: un point en cinq matches!
«Raison pour laquelle il m'est difficile
de dire si nous sommes plus ou moins
forts que l'été dernier» , relève le stop-
peur châtelois. «Un fait est certain: la
cohésion entre anciens et nouveaux
joueurs n'a posé aucun problème , les
cinq joueurs arrivant de Malley (réd :
Vieil. Ruiz. Boucard. Camerieri . Du-
cret) avaient l'habitude d'évoluer en-
semble. Ce n'est pas dans cette direc-
tion qu 'il faut chercher les raisons de
nos échecs».

Dès lors , quel avenir pour Châtel'
«Nous devons persévérer dans cette
voie. Mis à part Yverdon et Bâle qu:
sont au-dessus du lot , toutes les équi
pes se valent. En gagnant contre Gran
ges, nous nous replacerions. Ensuite
le travail et un peu de chance de-

un seul point a ce jour!»

Olivier Gisiger

vraient nous permettre de viser cette
place en dessus de la barre », com
mente Philippe Chaperon. Qui avoue
avoir «...appréhendé tous ces départs
Car nous formions une bonne équipe
de copains. Heureusement! Je con
naissais déjà certains des nouveau>
joueurs. Immédiatement le groupe
s'est soudé dans un excellent état d'es
prit».

Puis Chapero n - formé aux junior ;
du club, dès l'âge de 16 ans il est passé
à Ve vey où il resta quatre ans (inter A
espoirs, ligue B, première ligue) - parle
de son avenir: «Il est peut-être un pei
tard (réd : il fêtera ses 24 ans le 2i
octobre ) pour songer à la ligue A. Mor
voeu est de poursuivre ma carrière er
ligue B sous les couleurs de Châ
tel...».

PIERRE-H ENRI BONVIN

Le gardien
est malade

CHÂ TEL -GRANGES

Lanterne rouge du groupe ouest aprè s
5 matches de championnat , Châtel se
trouve désormais au pied du mur.
Demain face à Granges, l'erreur n'est
plus permise. Et pourtant , selon l'avis
de nombreux connaisseurs , la forma-
tion veveysanne ne joue pas si mal que
cela , malgré le seul point récolté jus-
qu 'à maintenant. Les explications de
Nicolas Geiger: «Je n'ai pas pu aligner
ma meilleure formation au début de ce
championnat. Des joueurs manquè-
rent à l'appel pour cause de blessures
(Maillard , Baumann...), si bien que j'ai
dû composer avec certains je unes qui
se sont alors retrouvés dans une situa-
tion difficile. Et lorsque certains élé-
ments ont pu reprendre normalement
le chemin du stade , un problème de
communication et d'automatismes
s'est alors posé. Le temps presse main-
tenant et , face à Granges, nous devons
gagner. » Pour cette échéance capitale ,
l'entraîneur châtelois devra se passer
des service s de son portier Flùckiger ,
qui fut victime d'un petit empoison-
nement aux salmonelles. Son indispo-
nibilité devrait durer une dizaine de
jours encore . Baumann est , quant à
lui , incertain. Il se remet gentiment
d'une blessure au ménisque.
Coup d'envoi: demain samedi , à
17 h. 30, au stade du Lussy. J.R.

En route pour
le 2e tour

COUPE FR

Cottens - Massonnens di 16.0C
Brùnisried - La Tour II sa 20.0C
Central II - Courgevaux
Ep.-Arconciel - Schmitten
à Ependes sa 20.0C
Sorens - Montbrelloz sa 17.0C
Porsel - Corminbœuf sa 20.15
Givisiez - Ursy sa 20.0C
USBB - USCV
Guin II - Estavayer/Gx
Domdidier II - Ponthaux sa 20.3C
Enney - Etoile-Sports ve 20.1 £
Farvagny/Ogoz II - Heitenried sa 20.0C
Courtepin - Le Mouret sa 20.OC
Semsales - Chénens/Autigny sa 18.0C
St-Aubin/Vallon - Sales sa 20.0C
Billens - Granges-Paccot sa 20.OC
Cugy/Montet - Wùnnewil di 18.0C
St-Ours - Promasens di 9.3C
Ecuvillens - Aumont/Murist
Marly Ha - Morat II sa 9.3C
Siviriez II - Romont di 9.4E
Ueberstorf II - St-Antoine la sa 20.U
Belfaux - Dirlaret sa 20.0C
Remaufens - Villaz sa 20.0C
Matran - Estavayer/Lac sa 20.0C
Gruyères - Richemond sa 20.0C
Corpataux/Rossens - Cheyres
à Corpataux di 9.3C
Broc - Tavel sa 20.0C
Vully - Attalens sa 20.0C
Grolley - Châtonnaye sa 20.0C
Châtel II - Bussy sa 20.0C
Cressier - Planfayon di 17.0C

Coupe féminine suisse
Ep./Arconciel - Monthey di 10.3C
Alterswil - Willmergen di 15.3C

(KMiPiPQ^iMi
CHÂ TEA U-D'ŒX

Jûrg Notz et Beat Grandjean
dans une forme étincelante
Les deux cavaliers fribourgeois ont frappé fort dans le
Pays-d'Enhaut, prenant tous
En plus des nombreux bons résultats
obtenus lors du concours hippique de
Château-d'Œx par les cavaliers fri-
bourgeois , Jûrg Notz et Beat Grand-
jean ont frappé fort dans les épreuves
principales. Notz et «Royal Star» ne
se sont inclinés dans le barrage S que
devant le Zurichois Martin Weber.
Grandjean , de son côté, fut deuxième
avec «Golf Witch» , derrière Miche
Pollien , et deux fois quatrième avee
«Sir Archy». Un excellent quatrième
rang est revenu à Comelia Rodelli ei
«Frisky» dans la finale RIV/MII. Er
RIII /MI , Romain Barras et «Pattonx
furent deuxièmes, Muriel Cormiei
(«Flinstone») et, Stefi Nussbaurr
(«Forxford») quatrièmes. Des qua-
trièmes rangs dans les barrages LU
sont revenus également à Cyril Thié
baud («Saiga CH») et à François Gisi-
ger, en parfaite harmonie avec l'excel-
lente jument «Hèlsa CH», trois foi;
sans faute. Quatrième une première
fois avec «Tina du Cayrou», le Bulloi ;
Christian Imhof pointa dans le bar

deux une deuxième place.
rage comme cinquième avec «Ultimf
de Moens», et Viktor Liniger et « Béai
Gars» furent également dans le;
rangs.
EN ATTELAGE AUSSI

Le week-end dernier , l'homme de
cheval Robert Carbonnier avait ou
vert son vaste parc privé à l'élite suisst
des meneurs pour des épreuves com
plètes d'attelage d'un à quatre che
vaux. Pas présents aux côtés du cham
pion du monde en titre en attelage i
deux , les meneurs fribourgeois se son
plusieurs fois signalés dans les rang!
d'honneur. Le multiple champior
suisse Arthur Zaugg de Ried fut excel
lent deuxième dans l'épreuve pour ur
cheval , devant sa fille Brigitte Hau
sammann. Les meneurs de Courge
vaux , Jacqueline Pellanda et Samue
Widmer furent troisième et quatrième
dans le derby et Rudolf Fruttig (Wal
lenbuch) troisième dans l'épreuve
complète pour poneys.

SM

HOCKEY SUR GLACE. Ce soir,
Gottéron accueille Zurich
• Annoncée par erreur le 1er aoû
déjà , la rencontre opposant Fribourj
Gottéron à Zurich aura bien lieu ci
soir à la patinoire Saint-Léonard
Après deux semaines intenses d'en
traînement sur la glace, les joueurs di
HC Fribourg Gottéron sont prêts poui
ce premier test. Celui-ci est d'autan
plus intéressant que le sparring-part
ner des Fribourgeois est le CP Zurich
qui alignera une équipe redoutable
dans le prochain championnat de
ligue A.
Coup d'envoi: 20 h. à la patinoire communal:
de Fribourg. CE
BASKETBALL. Ce soir, Olympic
reçoit Strasbourg
• Pour son premier contact avec 1<
public , Fribourg Olympic accueille o
soir à la salle de Sainte-Croix une for
mation de première division français*
(A 2), Strasbourg. Après cinq jours di
camp à Villars , les Fribourgeois au
ront ainsi l'occasion de se mesure r i
un adversaire de bonne valeur. Ce sen
aussi l'occasion pour le public de voii
à l'œuvre l'Américain Johnathar
Edwards. M. B
Coup d'envoi: 20 h. à la salle de Sainte-Croi:
à Fribourg .
TENNIS. Suite et fin
du tournoi de l'Aiglon
• Commencé le week-end dernier , li
tournoi de l'Aiglon prendra fin diman
che. Dès aujourd'hui et ce pour tro i
jours , on jouera dans quatre tableau:
messieurs R 1/R 3, R 4/R 6, R 7/R !
et jeunes seniors. Chez les R 1/R 3 qu
font leur entrée aujourd'hui , on note k
présence de deux R 1, les Fribourgeoi;
Samuel Cadurisch et Pascal Krattin
ger. Toutes les finales auront lieu di
manche après midi , à 14 h. (R 4/R 6 e
R 7/R 9) ainsi qu 'à 16 h. (R 1/R 3 e
jeunes seniors). (E
HIPPISME. Du saut à Vallon
avec de fines cravaches
• Samedi dès 8 h.30, les premier:
cavaliers fouleront le sol de la belle
place de concours de Vallon. Si cettt
compétition est principalement réser
vée aux licenciés régionaux, deu;
épreuves L II seront néanmoins dis
putées dimanche par quelques fine:
cravaches, tels Sylviane Oberli , Rutl
Brahier ou les Valaisans Pierre Nicole
et Michel Dariol y. Ils seront suivis pai
la catégorie R III. S. M
Samedi: 8 h. 30 et 13 h. 30 cat . R l/A; 10 h. e
15 h. 30 cat. R II A et C. Dimanche: 7 h. 30 e
10 h. 30 cat. L Il/A ; 8 h. 45 et 13 h. 15 cat
Libr e; 15 h. 15cat. R lll/C; 16 h. 30cat. R Ml//
avec barrage.
ATHLETISME. Du beau monde
dimanche à Neirivue-Moléson
• Une semaine aprè s Sierre-Zinal , k
course de montagne Neirivue-Le Mo
léson attirera la foule dimanche matin
puisque l'épreuve gruérienne comptf
pour le Grand Prix de la montagne, k
Coupe fribourgeoise des courses popu
laires et la Coupe de la Gruyère . Jean
François Cuennet et Pierre-André Go
bet , qui ont réussi un superbe doubl
en Valais, ont confirmé leur participa
tion. Ils retrouveront à leurs côtés li
Colombien Villafrades , les Françai
Icart , André et Limon, les Allemand
Mùnzel et Leipner et les Fribourgeoi
Sudan , Marchon et Bifrare . Le dépar
sera donné à Neirivue à 8 h.30 et l'ar
rivée jugée au sommet du Molésoi
peu après 10 h., soit au terme des ving
km avec 1265 m de dénivellation.

MORAT-FRIBOURG. Les jeunes
aussi à l'entraînement
• Stéphane Gmùnder , membre di
comité central de la Fédération suissi
d'athlétisme , met sur pied , depuis plu
d'une année, des entraînements di
groupes à l'intention des coureurs po
pulaires qui se préparent pour Morat
Fribourg. Cette année, il y ajoute ui
groupe jeunesse , soit des concurrent
de 12 à 15 ans qui peuvent ainsi pré
parer leur course prévue le jour di
Morat-Fribourg. Les séances ont liei
tous les mardis dès 18 h.30 dans 1;
forêt de Moncor. La première séano
est prévue mardi 18 août. M. B

TEST CONCONI. Une 2»
séance à Fribourg
• La Fédération suisse d'athlétismi
organise des tests Conconi dans touti
la Suisse ouverts à toutes et à tous e
qui permettent d'améliorer l'entraîne
ment. Après celle du 21 mai, une 2
séance est prévue à Fribourg le 2'
août. Pour ceux qui s'y intéressent , i
est temps de s'inscrire auprè s de h
Fédération suisse à Berne ou de Mi
chel Mertenat à Fribourg. M. B



RUE DE ROMONT - PREMIÈRE NOUVELLE TERRASSE

Le Caf é du Midi
a le plaisir d'inviter , par la présente , les autorités de la ville de Fribourg et toutes les personnes qui ont œuvré à la mise en place de la nouvelle zone piétonne, ainsi que

nos clients et amis, à l'occasion de l'inauguration de notre nouvelle terrasse , le
vendredi 14 août 1992, de 17 h. à 18 h. 30

Ambiance blanc cassis avec l'orchestre Duo d'As 17-2355
L. . -

ale plaisird'inviter

VALLON
CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL

Samedi 15 août 1992, dès 8 h
Dimanche 16 août 1992, dès 7 h.

lihre

30: catégoirie R I et R
30: catégories L II — R I

ENTREE GRATUITE
CANTINE - RESTAURATION CHAUDE

Club équestre amis Hn nhfival

==S=S^= ^S| Vacances-détente -sSoleil
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II Hôtel familial , cuisine soignée, (produit de son
¦j Mĵ BWjWHfWW II vignoble et jardin potager ) petit bar, lift , salon ,
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jardin 
et 

parc. 
Prix 

valables du 

17.6 

au 

11.7 

et
IÉMM R II du 6.9 au 2010, pension compl. de
|m8m3fl{I5fimim_ £Ml| Fr. 88- à IO5- , demi-pens . de Fr. 78- à

95.-. Arrangements pour familles.

Hôtel BEAU-SITE*" 3963 Crans Tél. 027 41 33 12 Fax 41 43 84

J|ïjx Pour vos travaux de jardinage ETANGS
**2v"jl Plantation - Création - Entretien biotopes

/ Y y  ' Pavage - Clôtures

v*+ _̂  ̂ Grand choix de plantes en pépinière

¦àkf f̂ Faites tailler vos haies !
KM MARCEL ROULIN
jljlj| Paysagiste 1772 Grolley
«J» ® 037/45 10 42

NOUVEAU
SAMEDI 15 AOÛT, OUVERTURE DE L'INSTITUT DE
BEAUTÉ BELLERIVE, SOINS ET SOLARIUM.

Epilation - Dépilation - Beauté des pieds - Manucure r Soins
du visage - Teinture des cils et sourcils - Maquillages pour
toutes occasions.

15 années d'expérience au service d'instituts de
renommée mondiale.

Certificat fédéral.

Institut Bellerive, M. Schmid, 037/773 971
17-521396
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: 1 T-SHIRT!
«Aux Trouvailles», le journal sympa «où il fait bon ouvrir
l'oeil», vendu dans les kiosques ou livré directement chez
vous, décide d'innover encore plus: dès à présent il vous

^^__^ fait bénéficier de l'ac-
r* m̂> tion qu'il offre à ses

M ¦ Oftonrc nccirliic Pion
tion qu il ottre a ses
lecteurs assidus. Rien
de plus simple: contre
la remise des 2 cou-
pons originaux ci-des-
sous, vous recevrez
gratuitement un T-SHIRT
à la taille que vous
indiauerez!

De plus, vous participerez automatiquement au grand tira-
ge au sort qui aura lieu le 15 septembre 92. LE JACKPOT?
Une superbe moto «Aprilia Tuareg Wind», 125 cm3, aux
couleurs blanches et bleues, carénée et entièrement remise
à neuf. Ayant très peu roulé, elle attend son heureux pro-
Driétaire Dour être rodée définitivement.

Alors ne
qui vous
léaendes

ratez pas l'occasion de décrocher cette timbale
permettra de renouer un temps avec les grandes
mécaniaues et ronflantes aui font toujours rêver

r.\ L^„r,„ ,-L„,, . A L...I V^ÉUSï-
5*v Coupons à renvoyer à: Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens
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No de téléphone |_
Prière d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie
U Je désire que mon annonce paraisse sous chiffre et verse Fr. 12.-

au CCP 10- 148 48-5, Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens

Nom/Prénom:
» j  

NP/Localité: Tel
Pn'ÀrA Ar, '.ninAra U rA^A ^L.A n..n! 
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A vendre au plus offrant
bateau hors-bord Winner Cobra, Ya-
maha 55 ch., 1™ mise en service en
1976 avec remorque non immatricu-
lée.

Place d'amarrage
et d'hivernage à disposition

au port de Portalban.
Les offres écrites sont à adresser à :
P.-A. Loup, route des Grives 63 ,
1763 Granges-Paccot.

«037/26 31 41, dès 19 h.,
prof. : 037/25 37 60.

17-521311

En raison de la fête du "Tirage", nos bureaux
seront fermés le lundi 17 août 1992

Avis aux annonceurs

PUBLICITAS SA
Av. de la Promenade 4

1530 Payerne
Tél. 037/61 78 68 Fax 037/61 78 70
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Prière d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie
? Je désire que mon annonce paraisse sous chiffre et verse Fr. 12.-

au CCP 10-148 48-5, Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens
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CHAMPIONNATS SUISSES

La belle fête de Pierre-Alain
Morard a tourné au vinaigre

Monica de Lenart et Sandrine
Bregnard passent à la trappe

Pour être arrivé en retard, le Fribourgeois a été déclare battu par forfait
Une décision regrettable mais conforme au règlement.

DE NOTRE ENVO YÉ SPÉCIA L

En 

l'espace de quarante-huit
heures , Pierre-Alain Morard
sera passé de l'euphorie la plus
totale à la plus vive déception.
Alors qu 'il aurait dû affronter

le junior vaudois Stéphane Manai
pour une place en quart de finale des
championnats suisses, le Bullois a été
déclaré battu par forfait. Les exploits
successifs réussis contre Filippo Ve-
glio et Ignace Rotman resteront donc
sans lendemain.

QUELLE HEURE?

Cette décision de Pedro Festel , le
juge-arbitre du tournoi , mérite quel-
ques explications sur des points de
règlement. Le programme de la jour-
née de jeudi débutait à 12 h. La ren-
contre Morard-Manai était prévue en
troisième match sur le court N° 1. A
quelle heure ? Impossible de le dire à
l'avance , le programme étant établi ,
comme cela se fait dans tous les tour-
nois internationaux , suivant le sys-
tème du «followed by» c'est-à-dire
«suivi de». Ainsi pouvait-on lire sur le
programme concernant le court N° 1 :
à 12 h. Tschan-Hosek , suivi de Grin-
Bienz , suivi de Morard-Manai.

Mercredi soir , Pierre-Alain Morard
a téléphoné au bureau du tournoi pour
savoir à quelle heure son match était
prévu. «J'ai dit que je venais pour
trois heures. On m 'a dit: faites atten-
tion c'est «followed by». J'ai expliqué
que je devais travailler et que je ne
pouvais pas être là avant trois heu-
res.» Manque de chance, les deux pre-
mières parties prévues sur le court
N° 1 furent liquidées en des temps
record s alors que l'on compte au mini-
mum nonante minutes pour un
match. Mais à 14 h. 40, tout était ter-
miné et Pierre-Alain Morard n 'était
toujours pas là. Pedro Festel prenait
alors rapidement la décision de décla-
rer Stéphane Manai vainqueur par for-
fait.

LE SWISS OPEN EN FAU-
TEUIL ROULANT. La hiérarchie
est respectée au 3e Swiss Open
de tennis en fauteuil roulant qui
réunit l'élite mondiale. Tant côté
masculin que que côté féminin,
les favoris se sont qualifiés pour
les demi-finales, à l'instar de
l'Australien Mick Connel, nu-
méro 3 mondial. Les trois autres
demi-finalistes sont l'Allemand
Kai Schrameyer et les Améri-
cains Chip Turner et Randy
Snow. Chez les dames, le der-
nier carré est formé de l'Alle-
mande Regina Isecke (notre
photo ASL) et des Hollandaises
Chantai Vandieredonck, Ellen de
Lange et Monique Van den
Bosch.

Et c'est à 14 h. 55 que Morard arri-
vait au TC Bienne. Où il apprenait la
bonne nouvelle. Bien sûr, Stéphane
Manai aurait malgré tout encore pu
accepter de jouer et la partie aurait eu
lieu normalement. Cela, le règlement
l'autorisait. Mais la décision avait été
prise et , pour lui , l'accès aux quarts de
finale était acquis. Il refusa donc.
«Manai n'y peut rien», relève Pierre-
Alain Morard . «Ce n'est pas de sa fau-
te.» Dans cette affaire, on regrettera la
décision intempestive de Pedro Festel
qui aurait pu attendre jusqu 'à 15 h.
avant de rendre son verdict. Mais , du
point de vue du règlement, la sanction

Deux têtes de série sont tombées lors
des huitièmes de finale du simple da-
mes des championnats de Suisse de
Bienne. Monica de Lenart (5) et San-
drine Bregnard (8) ont en effet été sur-
prises par Gaby Rùegg et Susanne Nâf.
Chez les hommes en revanche, la logi-
que a été parfaitement respectée.

est justifée. Car Pierre-Alain Morard
est tout de même arrivé à une heure
limite si l'on songe qu 'il devait encore
se changer. Et là, il ne peut s'en pren-
dre qu'à lui-même pour son impar-
donnable légèreté. Une belle aventure
qui se termine en queue de poisson.

Andréas Matzinger est donc le seul
Fribourgeois qualifié pour les quarts
de finale. Aujourd'hui en fin d'après-
midi , en cinquième match sur le court
N° 1, le Marlinois tentera de décrocher
une qualification pas impossible pour
le dernier carré face au Neuchâtelois
Valentin Frieden (NI 7).

STEFANO LURATI

Aujourd'hui , Martina Hingis af-
frontera en quart de finale Cathy Ca-
verzasio. La Genevoise , qui occupait
il y a deux ans la 34e place mondiale
avant de chuter à la 418e en raison de
divers ennuis de santé, fera passer un
test révélateur à la petite merveille du
tennis suisse.

Résultats de la quatrième journée
Simple messieurs, 8es de finale: Thierry Grm
(Belmont/N1/2) bat Stephan Bienz (Herbets-
wil/N3) 6-3 6-1. Stéphane Manai (Echal-
lens/N2/9) bat Pierre-Alain Morard (Broc/N3)
w.o. (Morard arrivé en retard). Jean-Yves
Blondel (Genève/N2/10) bat Christoph Hoop
(Gattikon/R1) 6-2 6-4. Emmanuel Marmillod
(Pratteln/N1/7) bat Patrick Brandli (Gran-
ges/N4) 6-2 6-1. Ordre des quarts de finale:
Manai - Gallandat, Frieden - Matzinger, Mar-
millod - Staubli et Blondel - Grin.
Double messieurs, quarts de finale: Daniel
Bàrtschi/Robin Fiorina (Ascona/Céligny/2)
battent Patrick Baumeler/Christian Kaslin
(Engelberg) 6-1 2-6 6-3. Grin/Rotman (Bel-
mont/Lausanne/1) battent Bàchli/Hofmann
(Volketswil/Mànnedorf) 7-6 6-2. Délia Pia-
na/Staubli (Schaffhouse/Niederrohrdorf/3)
battent Dvorak/Lehmann (Volketswil/Berne)
7-6 4-6 6-3.
Simple dames, 8es de finale: Natalie Tschan
(Berne/N1/3) bat Michaela Hosek (Hor-

gen/N3) 6-1 6-2. Gaby Rùegg (Hinterkappe-
len/N3) bat Monica de Lenart (Derendin-
gen/N2) 7-5 3-6 6-4. Katja Labourey (Neuchâ-
tel/N2/6) bat Alexandra Rohner (Ostermundi-
gen/N3) 7-5 4-6 6-2. Susanne Nàf (Bùlach/N3)
bat Sandrine Bregnard (Bôle/N2/8) 4-6 6-2 6-
4. Ordre des quarts de finale: Zardo - Labou-
rey, Caverzasid - Hingis, Nàf, - Tschan el
Rùegg - Fauche.

Double dames, quarts de finale: Cathy Ca-
verzasio/Christelle Fauche (Genève/2) bat-
tent Géraldine Dondit/Cornelia Marty (Thaï-
wil/Zurich) 6-1 6-3. Nadine Kenzelmann/Pas-
cale Vôgeli (Sulz/Jona) battent Nicole Spi-
cher/Patricia Zihler (Bienne) 6-4 6-0. De Le-
narVRùegg (Derendingen/Hinterkappelen]
battent Plocher/Riniker (Jona/Unterhelm) 7-5
6-3.

Quart de finale du double mixte : Fau-
che/Blondel (Genève/2) battent Vôgeli/Grin-
datto (Rùti/Jona) 6-0 4-6 6-2. Si

CINCINNATI

Hlasek et Forget éliminent
aussi Fitzgerald et Jarryd
En double , après avoir éliminé Stefan
Edberg et Pete Sampras au 1er tour ,
Jakob Hlasek et Guy Forget ont réalisé
une nouvelle performance de choix au
second tour du tournoi de Cincinnati.
Le Suisse et le Français ont sorti la
paire John Fitzgerald/Anders Jârryd
(Aus/Su), tête de série N° 1, en deux
petits sets 6-3 6-4.

Remis de la désillusion que lui a
infligée Marc Rosset à Barcelone (éli-
mination au 3e tour), l'Américain Jim
Courier , N° 1 mondial , a passé le cap
du 2e tour du tournoi de Cincinnati
(1 ,4 million de dollars), pour lequel il
était qualifié d office , en dominant son
compatriote Richard Schmidt 6-3 6-2.
Pete Sampras (N° 3) a éprouvé pour sa
part bien des difficultés avant de par-
venir à fêter son 21 e anniversaire par
une victoire sur un autre Américain,
Francisco Montana (7-6 3-6 6-3).

L'Américain Michael Chang(N° 4),
le Tchécoslovaque Petr Korda (N° 5)
et Ivan Lendl (N° 8) ont également
obtenu leur place au 3e tour. Le néo-

LOS ANGELES. Manuela
Maleeva Fragnière qualifiée
• Quart de finaliste malheureuse aux
Jeux olympiques, la Suissesse Manu-
ela Maleeva Fragnière (tête de série
N° 4) a franchi victorieusement le cap
du deuxième tour du tournoi de Los
Angeles (350 000 dollars) en dominant
la Hollandaise Stéphanie Rottier 6-1
6-4. Si

citoyen des Etats-Unis a dominé en
trois manches, 6-3 3-6 6-1, l'Italien
Gianluca Pozzi , qui avait battu Jakob
Hlasek au tour précédent. Quant à Jim
Grabb, le «tombeur» de Marc Rosset ,
il s'est qualifié aux dépens du Français
Thierry Champion (4-6 6-1 6-4).

Cincinnati. Tournoi ATP Tour (1,4 million de
dollars). Simple, 2e tour: Jim Courier (EU/1)
bat Richard Schmidt (EU) 6-3 6-2. Pete Sam-
pras (EU/3) bat Francisco Montana (EU) 7-6
(9/7) 3-6 6-3. Michael Chang (EU/4) bat San-
don Stolle (Aus) 6-4 6-3. Petr Korda (Tch/5)
bat Derrick Rostagno (EU) 3-6 7-6 (7/5) 6-4.
Ivan Lendl (EU/8) bat Gianluca Pozzi (It) 6-3
3-6 6-1. Richard Krajicek (Ho/11) bat David
Nainkin (AfS'i 6-2 6-7 (6/8) 6-0. Brad Gilbert
(EU/13) bat Simon Youl (Aus) 7-6 (7/4) 6-4.
Mark Woodforde (Aus) bat Alexander Volkov
(CEI/14) 6-1 6-3. Amos Mansdorf (lsr/15) bat
Richey Reneberg (EU) 6-3 4-6 6-4. David
Wheaton (EU) bat Andreï Cherkasov (CEI/16)
6-2 7-6 (7/2). Jim Grabb (EU) bat Thierry
Champion (Fr) 4-6 6-1 6-4. Jaime Yzaga (Per)
bat Johan Carlsson (Su) 6-4 7-6(7/5). Cédric
Pioline (Fr) bat Todd Martin (EU) 6-2 5-7
6-4.
Double, 2" tour: Jakob Hlasek/Guy Forget
(S/Fr) battent John Fitzgerald/Anders Jarryd
(Aus/Su/1)6-3 6-4.

PRAGUE. Jordi Arrese
éliminé par Franco Davin
Prague. ATP Tour. 365 000 dollars. Huitiè-
mes de finale du simple messieurs: Karel
Novacek (Tch/1) bat Martin Strelba (Tch) 7-5
6-1. Jonas Svensson (Su/8) bat Massimo
Sierra (It) 6-4 6-3. Diego Perez (Uru) bat Horst
Skoff (Aut/7) 6-1 2-6 6-2. David Rikl (Ail) bat
Marcelo Filippini (Uru/3) 6-4 6-4. Franco Davin
(Arg) bat Jordi Arrese (Esp/2) 6-2 6-2.

Si

TOUR DE GALICIE

Fabian Jeker tient le coup
en attendant l'assaut final
Le Balois a défendu victorieusement son maillot de leader
dans la quatrième étape. Mais la dernière s'annonce chaude

Dans le second tronçon de cette étape ,
un contre-la-montre en côte sur 8,7
km, Jeker a pris la deuxième place, à
cinq secondes du vainqueur , le Hol-
landais Steven Rooks. La première
demi-étape avait été remportée au
sprint par l'Américain Lance Arms-
trong. À la veille de la dernière étape,

Classements
4e étape, 1er tronçon, Tui-Cangas: 1. Lance
Armstrong (EU), les 99 km en 2 h. 26'54"
(40,436 km/h.); 2. Malcolm Elliott (GB); 3.
Sammy Moreels (Be); 4. Fabio Bordonali (It);
5. Roberto Pagnin (It); 6. Jelle Nijdam (Hol).
Puis les Suisses : 11. Beat Zberg ; 18. Fabian
Jeker; 34. Toni Rominger; 50. Laurent Du-
faux; 66. Erich Màchler; 68. Urs Zimmer-
mann; 78. Jôrg Mùller; 81. Mauro Gianetti,
tous m.t; 89. Thomas Wegmùller à T38" .
2e tronçon, contre la montre en côte Mos -
Alto Mirador: 1. Steven Rooks (Hol), les 8,7
km en 18'05" (28,866 km/h.); 2. Jeker à 5" ; 3.
Oliviero Rincon (Col) à 5" ; 4. Federico Echave

Jeker compte une marge de huit secon-
des sur l'Espagnol Federico Echave ,
l'un des coéquipiers de Toni Romin-
ger. Jeker et l'équipe Helvetia ne se-
ront pas à la fête dans cette ultime
étape truffée de pièges. Echave , Ro-
minger et les Clas vont en effet tenter
le tout pour le tout.

(Esp) à 6" ; 5. Laudelino Cubino (Esp) à 22" ; 6.
Rominger à 25". Puis les autres Suisses: 8.
Dufaux à 36" ; 12. Zberg à 40" ; 27. Gianetti à
1 '24" ; 32. Zimmermann à 1 '37" ; 39. Wegmùl-
ler à 1'53" ; 45. Mùller à 2'03" ; 76. Màchler à
3'03" .

Classement général: 1. Jeker 15 h. 25'44" ;
2. Echave à 8" ; 3. Rincon à 39" ; 4. Rominger
à 40" ; 5. Rooks à T04' ; 6. Dufaux à 1"04" .
Puis les autres Suisses: 9. Zberg à1'37" ; 26.
Gianetti à 3'12" ; 39. Zimmermann à 5'32" ;
56. Mùller à 8'49" ; 62. Màchler à 9'49" ; 69.
Wegmùller à 10'36" . Si

La 4e étape a
A. Tïeteriouk

COVENTR Y

La victoire du représentant de la CEI
Andre ï Tieteriouk dans la 4e étape du
Tour de Grande-Bretagne , Lincoln -
Coventry sur 184 km , n'a pas remis en
cause la position de leader de l'Italien
Maximilian Sciandri , 7e à l'arrivée.
4e étape, Lincoln - Coventry (184 km): 1.
Andreï Tieteriouk (CEI) 5 h. 11 49 . 2. Martin
Earley (Irl) m.t. 3. David Mann (GB) m.t. 4.
Fabio Baldato (It) à 1 ". 5. Djamolidine Abdou-
japarov (CEI) à 2". 6. Adri Van der Poel (Ho). 7.
Maximilian Sciandri (It). 8. Johan Museeuw
(Be). 9. Ettorea Pastorelli (It). 10. Cezary Za-
mana (Pol), tous m.t.

Classement général: 1. Sciandri 17 h.
28'27" . 2. Van der Poel à 11 ". 3. Jos van Aert
(Ho) à 14". 4. Hendrik Redant (Be) à 16". 5.
Museeuw à 18". 6. Earley à 20". 7. Olaf Lud-
wig(Ail)à23" . 8. Zamanaà27" . 9. Phil Ander-
son(Aus)à28" . 10. Maartenden Bakker (Ho)
à 31". Si

CINQUIÈME TITRE INDIVIDUEL POUR BRUNO RISI. Le profession-
nel uranais Bruno Risi a remporté son cinquième titre de champion
suisse de poursuite. Sur le vélodrome ouvert de Zurich-Oerlikon, Risi a
rattrapé son adversaire, l'amateur argovien Viktor Kunz (champion de sa
catégorie), au 9e tour, la troisième place revenant à Kurt Betschart. Le
titre de la vitesse a été remporté, pour la seconde fois après 1990, par
l'Uranais Rolf Fuerrer qui a battu en finale son frère Roger. Tenant du
titre, le Bernois Roy Salveter a dû se contenter de la 3e place.

Keystone
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Le prologue a
Jeannie Longo

TDF FEMININ

La Française Jeannie Longo a rempor-
té , dans le temps de 4'24", le prologue ,
un contre-la-montre individuel de
3,3 km dans Paris , de la première édi-
tion du Tour féminin. Longo, qui a
imaginé cette épreuve , a devancé la
Finlandaise Théa Nyman-Vikstedt de
3" et l'Australienne Kathry n Watt ,
championne olympique sur route à
Barcelone , de 5". Quant à la Suissesse
Luzia Zberg, elle a pris le 10e rang de ce
prologue à 13" de Jeannie Longo.
Classement du prologue: 1. Jeannie Longo
(Fr), les 3,3 km en 4'24" (moyenne: 44,880
km/h.). 2. Théa Nyman-Vikstedt (Fin) à 3". 3.
Kathryn Watt (Aus) à 5". 4. Kathy Lynch (N-Z)
à 9". 5. Alison Sydor (Can) à 11". 6. Joan
Burke (N-Z), Alison Dunlap (EU), Denise Tay-
lor (N-Z) et Aiga Zagorska (Lit) à 12". 10.
Luzia Zberg (S) et Catherine Marsal (Fr) à
13". Si
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i Je cherche activement une per-
sonne possédant de très bonnes
connaissances dans le domaine
de

I LA CHARPENTE
| OU DE LA COUVERTURE

Appelez-moi vite ! i
A. Challand

17-2112 |

\f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( * j[v\ Pincement fixe et temporaire I

La publicité décide l' acheteur hésitant

On cherche pour tout de suite

boulanger
ou

aide-boulanger
Boulangerie-Tea-Room
Fam. Peter Gugler
3185 Schmitten
« 037/36 12 19 17-1700

Etes-vous prêt(e) à assumer la charge de
responsable de la comptabilité financière
et de la trésorerie au sein d'une grande
entreprise?

Q"L
La Direction générale des PTT cherche , pour chacun de ses
départements de la poste et des télécommunications , un ou
une

comptable diplômé(e)/contrôleur(se)
de gestion
chargé(e) de l'organisation et de la tenue de la comptabilité
financière et de la trésorerie.

Votre profil : esprit d'initiative, solides connaissances des
domaines précités et de l'expérience. Vous êtes de langue
maternelle allemande ou française et avez de bonnes con-
naissances de l' autre langue.
Si un tel poste vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
contact avec
- M. Sutterlùti (s 031/62 40 35), chef des services cen-

traux du département de la poste , ou
- M. Oberson (s 031/62 23 54), chef des services cen-

traux du département des télécommunications
qui vous fourniront volontiers de plus amples informations.

Vous pouvez adresser vos offres de service , sous la réf.
N" 172/ZD 1/SC 1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550

ÊÊÊÊLW S c h w e i z e r i s c h e  A s y l r e k u r s k o m m i s s i o n

• C o m m i s s i o n  s u i s s e  de r e c o u r s  en ma t i è re  d' as i le

JEBB» C o m m i s s i o n s  s v i z z e r a  di r i c o r s o  in ma te r ia  d' as i l o
i 

La Commission suisse de recours en matière d' asile , indépendante de l' adminis-
tration , qui statue en dernière instance sur les recours en matière d' asile et de
renvoi, cherche pour tout de suite ou à convenir

secrétaires juristes
Tâches principales:
Instruire des recours. Préparer et rédiger des décisions. Tenir le procès-verbal lors
de délibérations et de débats. Elaborer des décisions destinées à publication.
Profil requis:
Etudes de droit (licence ou doctorat), patente d'avocat ou de notaire. Expérience
souhaitée dans les tribunaux ou l' administration. Intérêt pour les questions de droit
de procédure et d' actualité internationale. Personne possédant la faculté de tra-
vailler d' une manière rapide, précise et autonome au sein d'une équipe. Contact
facile avec les autorités et les tiers. Fermeté de caractère et esprit de décision;
aisance d'expression écrite et orale.
Langues : le français avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons:
- salaire en fonction des responsabilités
- place de travail moderne
- semaine de 42 heures
- horaire de travail mobile
- 4 semaines de vacances
- bonnes prestations sociales.
Candidatures:
Veuillez envoyer votre offre de service manuscrite , accompagnée des documents
usuels à la
Commission suisse de recours en matière d'asile , administration, service du per-
sonnel, case postale , 3052 Zollikofen.
Nous nous réjouissons de vous lire.
Si ce poste vous intéresse , M™ F. Mùller , s 031/910 72 42, se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire. 05-2018

Cabinet de physiothérapie
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
un jour par semaine (20%),

dès le 1.9.92.

Ecrire sous chiffre P 017-770650,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

C~~(£~! L'Auberge

^C§  ̂ du CHASSEUR

^vî Pp rue de Lausanne 10
FRIBOURG

cherche pour la réouverture début
septembre

SERVEUSE
pour le service des fondues et raclet-
tes.
(Débutantes s 'abstenir) .
« 037/23 18 08 ou 23 27 35
(M. Jenny) 17-2377

Cherche
IIMC Café de la Gare

COIFFEUSE "U9y (FR)
...._ Cherchons

+ UNE de suite
AIDE-
COIFFEUSE UNE
(60 à 80%) SOMMELIÈRE
De suite ou à con-
venir - « 037/61 40 04
• 037/30 13 03 (C. Sansonnens).
le '̂r;o c. 17-521461¦s 30 18 54 

17-500568 —"—"^̂ ^̂ ^~
_^_^^^ _̂____ 

Urgent

!
Manufacture d'or- Jeune fille ' 20 ans

gués Ayer-Morel, (Suissesse), CFC
à Vauderens. 

d'empl ' de 
J
com:merce de détail,

cherche de suite cherche

un ébéniste ^^00°/pour travail en ate- lUU/o
lj er dans bureau
« ou vente.Contactez-nous au
^ 021/909 51 55 «037/68 15 49

17-2635 <h- rePas)
17-521453

Institutrice, langue
maternelle Nous cherchons
allemande REPRÉSENTANT
CHERCHE . .. ,.produits ahmentai-
TRAVAIL res pour tout le
de suite jusqu'à canton du Valais.
mi-octobre. __ _, ,¦s 021/
¦s 031122 31 25 843 35 25

17-521454

EMWllF  ̂

Interdire
la publicité,
c'est réduire
peu à peu
notre liberté.

On a la liberté qu'on mérite : en laissant les Les journaux coûteront trois fois plus cher,
restrictions la grignoter peu à peu, on finira Les prix du cinéma et de la TV seront
par n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et massivement augmentés d' un seul coup,
pour la reconquérir , ce sera une tout autre Par contre, les manifestations sportives ou
chanson. culturelles comme le Festival de jazz de
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publi- Montreux ne nous coûteront plus un cen-
cité ni sponsoring le paieront au prix fort , time: elles n'existeront tout simplement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits

^JSjj L̂ r̂ Association contre la prolifération 
des 

interdictions publicitaires. ^

Cabinet médical à Fribourg cherche flail/tOHPA

secrétaire ^̂ ^ /̂^^̂ ^
dynamique, bilingue. Date à conve- -^Xr
nir- c ._r cherchent
Offres sous chiffre R 017-770645 , p V .CMnCl ICCC R
à Publicitas, case postale 1064, . VtniUbUOtO »

n our9 ' n avec expérience de la vente en
prêt-à-porter féminin à temps L

" " I p avec expérience de la vente en
prêt-à-porter féminin à temps L

™™¦~—™™"™™ O complet et partiel. L
Jeune employée de commerce suisse aie- y Adressez  ̂̂ .̂  Ap
manique de 20 ans , connaissances du 

case
françals ' r 1695 Villariod.
CHERCHE PLACE DE TRAVAIL G

——^^——^^—^^—^—^^^^^— \j complet et partiel. L
Jeune employée de commerce suisse aie- y Adressez  ̂̂ .̂  Ap
manique de 20 ans, connaissances du 

case
françals ' r 1695 Villariod.
CHERCHE PLACE DE TRAVAIL G
domaine secrétariat , disponible dès le nÇ7T>V a}ft1ltî/ItlPâ -Crf)
Sous chiffre R 17-770756 , à Publicitas , ^"̂ ^̂ ^̂ ^ f̂̂ ^/ ""^̂
case postale 1064, 1701 Fribourg 1. \CQfflfl{ '(J

Café -Restaurant du Touring l̂MiMl T^ V
Rue de Lausanne 25 _ » W »»* •»•»

700 Fribourg §Qf VLCB ÇïlflOTQ
Nous cherchons 

1)],US DM Cl S
SOMMELIÈRES * * 

^FIXES ^T*fTTF?WL^ f̂cCongé dimanche et lundi ^̂ KJK2*M *̂̂ MH
ou des ICTfcwj lwîïwJÏ»T4_ wV/#T|U

EXTRA EfiSHEfi W
Entrée de suite ou à convenir. ^H I Jî JIA ĝHU^H 

^̂
« 037/22 32 19 I „,„,*,„ ^̂^ ^Service des annonces *̂̂ ^̂17-676 2, rue de la Banque ^̂ ^B*̂



CHAMPIONNATS SUISSES

Les sélectionnés olympiques
cherchent une réhabilitation
Une semaine après la clôture des Jeux, les athlètes suisses ont l'occasion
de faire oublier un peu, à Lucerne, leurs pâles prestations de Barcelone.

W

erner Gùnthôr , qui vienl
d'être retenu dans l'équipe
d'Europe pour la Coupe
du monde de La Havane
(fin septembre), et les au-

tres sélectionnés olympiques auront ce
week-end la possibilité de démontrer à
l'Allmend qu 'ils valent mieux que le
«flop» des Jeux.
L'ETAT ACTUEL

«Ce ne sont pas les Jeux , mais les
championnats nationaux qui doivenl
nous fournir une image de l'état actuel
de l'athlétisme dans notre pays», a
déclaré Robert Heinzer , responsable
du secteur compétition à la FSA, dans
son bilan olympique. Une affirmation
basée sur deux éléments: d'une part ,
en raison de limites moins sévères, le
nombre des participants aux natio-
naux a été porté de 200 à 810 athlètes,
ce qui permettra de se faire une idée en
profondeur des ressources de l'athlé-
tisme suisse.

En outre , les concurrents qui n'onl
pu se qualifier pour les Jeux , mais qui
ont réalisé depuis des performances
qui leur auraient permis de se rendre à
Barcelone , seront présents à Lucerne.
Ainsi , Sara Wûest , détentrice du titre
sur 100 m, a couru la distance il y a une
semaine en 11"46 , le troisième chronc
jamais obtenu par une Suissesse. Ré-
gula Anliker-Aebi , recordwoman na-
tionale du 200 m, a pour sa part couru
en 23"47 puis en 23"44, attestant d'un
réjouissant retour en forme.

Le sprint devrait également attein-
dre un excellent niveau chez les hom-
mes, avec une confrontation attendue
entre le sélectionné olympique Stefan
Burkart et son camarade de club Dave
Dollé, qui a abaissé la meilleure per-
formance suisse de la saison sur 200 m
à 20"75 le jour de la cérémonie d'ou-
verture des Jeux; duel arbitré sans
doute par le Camerounais Sam Nchin-
da. Champion suisse sur 200 m en 87,
89 et 90, Alain Reimann , en form e
ascendante , pourrait également avoir
son mot à dire. Ses 10"46 sur 100 m
d'il y a une semaine (10"43 pour Dol-
lé) sont là pour le confirmer.
PLUSIEURS ABSENCES

La marathonienne Franziska Mo-
ser, qui souffre apparemment d'une
fracture de fatigue, sera absente, de
même - selon toute probabilité - que
Daniel Bôltz , inscrit sur 5000 m. Julie
Baumann , dont la déchirure muscu-
laire n 'est pas encore totalement réta-
blie , se décidera au dernier moment,
La Lausannoise Anita Protti , qui ne
s'entraîne présentement que dans le
domaine de la condition physique , a
renoncé pour sa part à Lucerne
comme au meeting de Zurich.

A noter enfin quelques duels entre
sélectionnés olympiques et athlètes
non retenus pour Barcelone , notam-
ment sur 1500 m (Hacksteiner/Geiss-
bûhler côté masculin , Simone
Meier/Sandra Gasser chez les dames)
et en hauteur féminine (Sieglinde Ca-
dusch/Claudia Ellinger-Stiefel). Si

Le programme
Vendredi 14 août (17 h. à 21 h. 30 environ).
2 finales: 3000 m dames (20 h. 40), 10 000 m
messieurs (21 h).- Samedi 15 août (13 h. 30
à 21 h. 50 environ). 11 finales: disque dames
(16 h.), triple saut dames (17 h. 15), 100 m
dames (17 h. 30), 100 m messieurs (17 n. 40),
3000 m steeple (17 h. 50), hauteur dames
(18 h. 20), 5000 m marche dames (19 h), lon-
gueur messieurs (19 h. 30), poids dames
(19 h. 30), javelot messieurs (20 h.), 10 000 m
dames (21 h. 15).

Dimanche 16 août (10 h. à 17 h. 15 environ).
22 finales: 10 000 m marche messieurs
(10 h), triple saut messieurs (13 h. 25), mar-
teau (13 h. 25), perche (13 h. 30), disque
messieurs (14 h.), 400 m haies dames
(14 h. 20), 400 m haies messieurs (14 h. 40),
100 m haies dames (15 h), hauteur messieurs
(15h.), 110 m haies messieurs (15 h. 15),
800 m dames (15 h. 30), longueur dames
(15 h. 30), javelot dames (15 h. 30), 800 rr
messieurs (15 h. 40), 400 m dames (15 h. 50),
poids messieurs (15 h. 50), 400 m messieurs
(16 h.), 200 m dames (16 h. 10), 200 m mes-
sieurs (16 h. 20), 1500 m dames (16 h. 30)
1500 m messieurs (16 h. 40), 5000 m mes-
sieurs (16 h. 50). S

Geissbùhler et Wiesner pour un titre?

Sara Wiiest: quelque chose à prouver. Keystone

Vingt messieurs et sept
dames: telle est la délé-
gation fribourgeoise qui
se rendra à Lucerne.
Quelques-uns d'entre
eux avec l'ambition de
monter sur le podium.
Médaillés d'argent l'an-
née dernière, Alex
Geissbùhler (1500 m) el
Gregory Wiesner (jave-
lot) sont avides de re-
vanche. Ils lutteront à
nouveau pour le titre. Le
Singinois a toujours des
problèmes avec le ten-
don d'Achille, alors que
le Veveysan n'a pas ob-
tenu les résultats es-
comptés durant la 1rB
moitié de la saison. Au-
tre candidat au podium,
le marcheur Pascal
Charrière ressentira en-
core ses 50 km de Bar-
celone. Malgré cela, une

médaille ne peut lui participe a Neirivue-Le
échapper. Il a une re- Moléson dimanche,
vanche à prendre, puis- Pierre-André Kolly
que l'année dernière on (5000 m), Jean-Luc
avait oublié de l'inscrire . Liaudat (800 m), Patrick
Quant à Philippe Chas- Buchs (poids et disque'
sot, médaillé de bronze Beat Repond (800 m),
de la hauteur, il entend Daniel Dubois (100 m),
bien récidiver. Il en est André Angéloz, Markus
capable. Il détient la 4e Jàger et Roland Zahnd
performance suisse de (400 m), Jérôme Roma-
la saison. Parmi les ha- nens (800 m) et Gré-
bitués des champion- goire Vial (110 m haies)
nats suisses, on re- Chez les dames , Sylvia
trouve le lanceur Nor- Aeby (400 m) est la plu;
bert Hofstetter , le spé- chevronnée. Elle est ac
cialiste des haies Chris- compagnée de Nadia
toph Schumacher ou Waeber (hauteur), An-
encore le coureur de drea Hayoz (3000 m),
400 m Bernhard Notz , Andréa Forster (poids el
qui seront bien sûr en disque), Karin Bircher
finale où tout peut alors (disque), Pascale Gre-
arriver. Les autres ins- ber (1500 m) et Christa
crits sont Jean-François Sait (800 ou 1500 m).
Cuennet, qui renoncera
au 10 000 m puisqu'il M. B'

MEETING OE LINZ

Werner Gunthôr lance comme
il le faisait avant Barcelone
Werner Gûnthôr a apparemment sur- poursuivait le Suisse. «Il était impor
monté la terrible désillusion de Barce- tant que je dépasse la ligne des 21 m
lone. Le Suisse, quatrième aux Jeux , a Cette série va décupler ma motivatior
remporté le concours du poids du dans l'optique des prochains mee
meeting de Linz avec un jet à 21,36 m. tings». Mais Gûnthôr a été loin , tech
Une longueur qui lui aurait permis de niquement , de réussir un concours
cueillir la médaille d'argent en Catalo- parfait à Linz. «Dans le cercle, m<
gne. technique n'est pas encore idéale», re

«Je suis très satisfait de ce concours. connaissait-il. «Mais j'étais venu ic
Il va me relancer», se réjouissait le pour gagner et oublier Barcelone»,
protégé de Jean-Pierre Egger. Le Thur- Avec les 21 ,36 m de Gûnthôr , deux
govien est certes resté à 55 cm de sa autres résultats de premier plan , réus-
meilleure performance de l'année (les sis par deux champions olympiques,
21 ,91 m de Lucerne) mais sa série en ont été enregistrés lors de ce meeting
Autriche fut remarquable: 21 ,15, avec les 13"06 sur 110 m haies du
21 ,32, 20,91 (comme son meilleur jet à Canadien Mark McKoy et les 7,13 m
Barcelone), 21 ,35, 21 ,36 et 21 ,05. en longueur de l'Allemande Heike

« Déjà à réchauffement, j'ai ressenti Drechsler.
d'autres sensations qu 'à Barcelone», Si

ALLEMAGNE

Bayera Munich bien décidé à
revenir au tout premier plan
Humilies sur tous les fronts la saison passée, le granc
club munichois veut retrouver sa suprématie nationale

Le coup d envoi de ce championna
qui s'annonce extrêmement ouver
sera donné ce soir avec les rencontre:
Eintracht Francfort-Dynamo Dresd<
et Kaiserslautern-Cologne. Un cham
pionnat pour lequel les clubs ont in
vesti 90 millions de marks dans le:
transferts, et rjont les budgets cumulé:
atteignent une somme globale de 25(
millions de marks. Un championna
qui devrait attirer la grande foule dan:
les stades: 100 000 abonnement:
avaient été vendus à dix jours du dé
but de la compétition. Dont 25 000 -
record d'Allemagne - pour le seul Bo
russia Dortmund , assuré avant le pre
mier coup de sifflet d'une recette de 11
millions de marks...

HELMER ET SCHOLL
Le Bayera, à l'intersaison, a perd i

Stefan Effenberg et le Danois Briai
Laudrup, partis pour la Fiorentina
Désireux de renforcer une défense qu
a pris 61 buts en 38 matches la saisoi
passée, les Munichois se sont attache
les services du Brésilien Jorginho (Le
verkusen) et de l'international Tho
mas Helmer (Dortmund), plus gro:
transfert de la saison, conclu poui
8 millions de DM.

Le club munichois, douze foi;
champion d'Allemagne, a égalemeni
recruté le jeune Mehmet Scholl , mi-
lieu de terrain espoir de 21 ans venu de
Karlsruhe , qui passe pour le futui
grand meneur de jeu de la sélectior
allemande. L'équipe d'Erich Ribbeck
aura de plus la possibilité de se consa-
crer totalement au championnat , puis
que le club ne disputera aucune coupe
européenne pour la première fois de-
puis la saison 1977/78.

Outre les Bavarois , le pronostic de;
18 entraîneurs de la Bundesliga fai1
apparaître deux autres favoris: le VfE
Stuttgart , champion sortant , et Bonis-
sia Dortmund, battu sur le fil pour U
titre , qui a vu arriver dans ses rangs k
défenseur international Stefan Reuter
ancien du Bayera passé à la Juventu ;
l'an dernier. A ne pas négliger non plu;
Werder Brème, vainqueur de la Coupe
des Coupes, et Eintracht Francfort.
DORTMUND RENFORCE

Borussia Dortmund , révélation de
la saison dernière , apparaît renforcé e
en mesure d'éviter les faux pas à l'ex-
térieur du début de championnat qu
lui ont sans doute coûté le titre en 9^
(2 points en 6 matches, 5 buts à 19)

Reuter et l'Australien Ned Zelu
(Olympic Sydney), qui a confirmé se
qualités au poste de libero lors du tour
noi olympique de Barcelone, de
vraient y pourvoir.

Offensivement, les Westphalien
n'ont rien à envier à personne avec li
champion d'Europe danois Flemmini
Povlsen et Stéphane Chapuisat. Se
cond meilleur buteur du championna
(20 réussites), qualifié de «superpro
fessionel» de Bundesliga et design
comme le seul attaquant de classi
mondiale évoluant en Allemagne, li
Vaudois a accumulé les distinction
pour sa première année complète ou
tre-Rhin. Son talent devrait lui per
mettre de franchir sans difficulté le caj
de la confirmation.
LE PARI DE KNUP

Le second Suisse de la Bundesliga
Adrian Knup, aura la tâche plus diffi
cile dans les rangs du champion ei
titre , le VfB Stuttgart. Fritz Walter -
roi des buteurs en 1991/92 - et le Bré
silien Gaudino constituent des rivau:
de poids pour le Lucemois, qui devn
souquer ferme pour décrocher une
place de titulaire. S'ils ne succomben
pas au piège de la suffisance , les Soua
bes, malgré le départ de Sam mer , on
les moyens de jouer encore les pre
miers rôles.

Le resserrement de l'élite opéré er
Bundesliga (18 clubs au lieu de 20
s'accompagne d'une innovation spec
taculaire: pour la première fois er
trente ans, les clubs pourront aligne:
non plus deux, mais trois joueur:
étrangers, ainsi que deux «assimilés»
Ce qui explique un inhabituel afïïu)
de l'extérieur: Hambourg a engage
deux Bulgare s (Dotchev et Letch
kov/CSAK Sofia), Leverkusen ur
Tchécoslovaque (Hapal/Olomouc)
Kaiserslautern un Suédois (Eriks
son/Norrkôping), Karlsruhe un Russe
(Kiriakov/Dynamo Moscou), Sarre
brùck un... Américain (Wynalda/Sai
Francisco) et le VfL Bochum un Sud
Coréen, Kim Soo-Sung (Daewoc
Royals), «joueur asiatique de l'an-
née».

Les rencontres de la 1re journée: Eintrach
Francfort - Dynamo Dresde, Kaiserslautern
Cologne (vendredi 14), Bayer Uerdingen
Bayern Munich, Schalke 04 - Wattenscheid
VfL Bochum - Borussia Dortmund, Karlsruhi
- Borussia Mônchengladbach, Bayer Lever
kusen - Sarrebruck , Nuremberg - Werde
Brème, SV Hambourg - VfB Stuttgart. S

ANGLETERRE

Leeds United va tout faire
pour conserver sa couronne
Les deux Manchester, Sheffield et Liverpool seront les
principaux rivaux du champion dans ce terrible marathor

Vingt-deux clubs seront engagés dan;
cette compétition qui , pour la pre
mière fois depuis plus d'un siècle, ne
sera plus placée sous la responsabilité
de la League. Le football anglais a véci
une révolution dans 1 intersaison , h
Fédération (FA) décidant de prendre i
son compte le championnat de pre
mière division , les trois autres divi
sions pro restant sous le contrôle de h
League.

SCISSION HISTORIQUE
Cette scission historique a permis h

signature d'un contrat particulière
ment juteux (304 millions de livres su:
cinq ans) avec la BBC et avec la chaîne
à péage «BskyB», qui s'est engagée i
retransmettre en direct deux match:
par semaine, le dimanche après mid
et , grande nouveauté , le lundi soir.

Cet accord a eu pour effet de faire
éclater la sacro-sainte journée du sa
medi après midi en trois morceaux
Une initiative qui n'a pas été du goû
de tous les clubs, mais la manne offerte
par les deux chaînes a vite brisé le:
oppositions les plus virulentes.

Côté terrain , le championnat <
perd u cette saison plusieurs de ses ve
dettes , comme Paul Gascoigne (Tôt
tenham) et Des Walker (Nottinghan
Forest), qui ont rejoint David Platt er

Italie, et surtout Gary Lineker (Tôt
tenham), qui a choisi de s'expatrier ai
Japon.

Leeds United , sacré champion h
saison passée pour la première foi:
depuis dix-huit ans, cherchera bien su
à conserver sa couronne. Ses princi
paux rivaux devraient s'appeler Man
chester United , battu sur le fil ei
1991/92 , Sheffield Wednesday avei
Chris Waddle , Arsenal , Mancheste
City et Liverpool qui , après une saisoi
malheureuse , «sauvée» par une vie
toire en finale de la «Cup», est biei
décidé à renouer avec son glorieuj
passé.
BLACKBURN ET DALGLISH

Mais la surprise pourrait venir d<
Blackburn Rovers , l'un des trois pro
mus (avec Ipswich Town et Middles
brough), qui a consenti d'énormes ef
forts financiers pour se renforcer, avei
notamment l'attaquant internationa
Alan Shearer , acheté pour la sommi
record de 3,8 millions de livres à Sou
thampton. Sous la houlette de Kenn;
Dalglish , l'ancien manager de Liver
pool , Blackburn - champion pour 1;
dernière fois en 1914 - a dépensé ai
total plus de dix millions de livres ce:
derniers mois pour tenter de se hisse
d'emblée parmi les meilleurs...



Gérance d'immeubles cherche

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Faire offre écrite à : GIBOSA SA, rte
du Chasserai 2, 1470 Estavayer-
le-Lac.

17-894

Pour un remplacement de 2 à 3
mois , nous cherchons un

MENUISIER
- pose de fenêtres et boiseries.

Excellentes conditions d' engage-
ment.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
s- 037/8 1 41 76 17-2400

On cherche
BOULANGER ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Laboratoire moderne.
Sans permis s 'abstenir.
Boulangerie-Pâtisserie
A. Chammartin,
Bussy (près Payerne),
¦s 037/63 10 80 17 503978

Jeune dame chilienne/suissesse
cherche

divers travaux
aussi à domicile

Nettoyage av. machine (shampoui-
neuse), ménage et repassage ou
garde d' enfants.

*? 037/24 47 70 le soir.
17 521485

iôeu ù.i eu ii . âûïoJ .

Un/une secrétaire
Assumer le secrétariat d'un service

dynamique. Travaux de secrétariat usuels en
allemand, français et parfois anglais, selon
modèle ou sur dictée. Activités de secrétariat
pour un autre service de l'office. Préparation
de voyages et séances. Service du téléphone
et accueil de délégations étrangères. Diplôme

équivalente. Rapidité de compréhension, ca-
pacité de faire face à un important volume de
travail. Langues: le français ou l'allemand, de
très bonnes connaissances de l' autre langue ,
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost. 3003 Berne, mot
r4' n rMra -  Craih r,r, rta l

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du suppléant du chef du

Bureau de l'intégration DFAE/DFEP et de
deux collaborateurs. Exécution de travaux de
correspondance , de dactylographie en fran-
çais , allemand et ang lais d'après manuscrit
ou dictaphone et , en partie , de manière indé-
pendante (système de traitement de textes
ALIS). Travaux généraux de secrétariat (orga-

phone, etc.). Diplôme d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Fiabilité ,
exactitude , flexibilité, capacité de faire face à
un important volume de travail et esprit
d'équipe. Langues: le français , et de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Connaissances de l'italien souhaitables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
o,,r.wn^A^.,^ rtr.* mm o.^„..

Un/une secrétaire
Nous cherchons , pour compléter no-

tre équipe, un/une collaborateur/trice auto-
nome, fiable et dynamique, capable de se
charger des travaux administratifs et organi-
sationnels de la Section de l' utilisation du ter-
ritoire et de s'occuper , à moyen terme , de la
bibliothèque de celle-ci. Ses tâches consiste-
ront notamment à répondre au
téléphone, à contrôler les absences et les

primés et du matériel de bureau, à dactylo-
graphier des textes et à saisir des données au
moyen d' un PC et à gérer des archives et la
documentation. Par la suite , ces activités se-
ront complétées par des travaux de bibliothé-
caire , il s'ag ira en particulier d'enregistrer les
livres et documents qui arrivent , de supervi-
ser le service des prêts , de contrôler la circu-

catalogue , puis de le mettre à jour. Formation
complète d'employé/e de commerce ou for
mation similaire; expérience professionnelle ,
connaissances de PC, sens du travail en
équipe, habituè/e à manier des livres. Si pos-
sible connaissances ou expérience profes-
sionnelle dans des domaines tels que la géo-
graphie , l'informati que, l'aménagement du
territoire , etc. Langues: le français ou l'italien;

Voir naître un nouveau magazine cantonal
de standing soigné et y contribuer par

la vente d'espaces publicitaires
Cela vous intéresserait? Renseignements
au ^ 037/23 22 02, de 9h.-12h. /
14h.-17 h.

, , 17-521465

Employé/e de commerce
Dans le cadre de la section Hautes

écoles et Science , vous serez appelé/e princi-
palement à organiser la documentation , au
sens large, spécifique aux domaines de tra-
vail (classification fonctionnelle et matérielle ,
saisie sur ordinateur , circulation des docu-
ments , etc.); vous vous chargerez également
de la diffusion des publications produites par
la section , voire même par l'ensemble de la
division Société et Formation (gestion du fi-
chier H' aHroccoc r-amr>a ,ino Ho niiKIt^ito l!_u , , , w >  u u u , v .tf w u t f, w u ,  > i(, uy  , , .̂ u \* ^. U U M U I . b, ,,
quidation des commandes , etc.); vous assu-
merez le secrétariat de différents groupes de
travail (gestion des documents , invitations ,
procès-verbaux , etc.). Ces tâches exigent un
sens de l'organisation au niveau conception-
nel et au niveau matériel (si possible expé-
rience en documentation), la capacité de tra-
vailler avec des PC (traitement de texte , ta-
bleur). Bonnes connaissances de deux lan-

r. *.u:~i*.tl~.m t ,A- *. . - : . x  _.. i~ «:— . 

merciale avec de l'expérience pratique. Les
candidates présentant les mêmes qualifica-
tions auront la préférence ou les candidat(e)s
de langue maternelle française ou italienne.
La durée d'occupation est limitée.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel.

Laborantin/e en chimie
en qualité de collaborateur/trice

technique de ia section chimie analytique et
denrées alimentaires. Collaborer au dévelop-

lyse des traces destinées à détecter et doser
avec sûreté des substances organiques pré-
sentes dans les denrées alimentaires et dan-
gereuses pour la santé; appliquer ces mé-
thodes de façon indépendante. Diplôme de
laborantin/e, spécialité analyses, avec plu-
sieurs années d' expérience en analyse orga-
nrnnp Hpç traroc nar i**rnppHpc f-hrnmatnnra.
phiques (capillaire GC, HPLC) et détecteurs
spécifiques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec bonnes connaissances de l'autre
langue; anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, f. 031/619544,
H. Baumann

Constructeur/trice
de machines électriques
pour effectuer les travaux de bobi-

nage sur les moteurs de traction des locomo-
tives de ligne et de manœuvre auprès des
ateliers princi paux CFF. Certificat de capacité
de bobineur/se constructeur/trice de ma-
chines électriques. *Lieu de service: Yverdon

Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des
A .~ I : 1 Am v..~~~l~~ /«,. D-, .__

Monteur/euse
en chauffage
En qualité de responsable de la

chaufferie des ateliers principaux CFF. Exer-
cer la surveillance, l'entretien et le dépannage
des installations principales et annexes. Certi-
ficat de capacité de monteur/euse en chauf-
fage industriel ou autre formation avec une
solide expérience de la branche.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF, Quai des
A.~ t:  .Am \J. .nrr4n r. /« -  D~:-~

Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung fur unser Unterneh-
men

Hilfsbuchhalter/in
Aufgabenbereich :
Debitoren- und Kreditorenbuchhal-
tung/Lohnbuchhaltung
Diverse Korrespondenzarbeiten
Anforderungen :
Sprachen D/F
EDV-Kenntnisse
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.
BOSCHUNG HOLDING AG
Personalabteilung
3185 Schmitten 533-2343

MORAT
Nous vendons dans les environs de Mo
rat , situation excellente,
villas 5V2 pièces
avec garage et studio au rez-de-chaus
«6n
Parcelle env. 850 m2
Prix de vente Fr. 610 000.-
1™ hypothèque à 5% fixe à 3 ans,
Fr. 450 000.-.
Les intéressés solvables s'adresseront
sous chiffre E 05-785053 à Publicitas,
300 1 Rerne

Jeune employé de commerce de 24
ans , désirant effectuer brevet fédéral de
comptable , cherche

PLACE
dans service de comptabilité.

Offres sous chiffre Q 130-717455,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

EMPLOIS~l
\w 1̂ mm

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'sEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte. de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office ' qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

connaissances d'anglais seraient utiles.
La durée de cet emploi est limitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r 031/618664

Café-Restaurant du Touring
rue de Lausanne 25

1700 Fnbourg

Nous cherchons

SOMMELIÈRES
FIXES

congé dimanche et lundi
ou des

EXTRA
Entrée de suite ou à convenir.

* 037/22 32 19
17-676

r "
Nous cherchons pour Fribourg
et ses régions

INF. INSTRUMENTISTE

INF. ANÉSTHÉSISTE

ainsi qu'une

INF.-CHEF ADJOINTE
(langue allemande)

SAGE-FEMME
(langue-allemande)

INFIRMIÈRE S.G.
(langue allemande)

Pour tous renseignements ,
contactez IDEAL MÉDICAL,
s 021/311 13 13 (demandez
M. Ph. Mathis) ou envoyez votre
dossier confidentiel à IDEAL
MÉDICAL, av. Ruchonnet 30,
1003 Lausanne.

22-1272
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Distributeur OPEL cherche

MÉCANICIEN RÉPARATEUR

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
qualifiés

Nous offrons :
- une marque de véhicules de premier plan,
- des installations d'entretien modernes ,
- une ambiance de travail agréable,
- des prestations sociales actuelles.

Entrée de suite ou à convenir.
Prière de téléphoner pour fixer un rendez-vous au 029/2 73 28

- Discrétion assurée -
130-12604

La nouvelle génération OPEL
N° 1 en Suisse, pour une clientèle exigeante.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ARTISANALE

ET COMMERCIALE DE BULLE
Cours 1992/93

Information : dès le lundi 17 août 1992
Le secrétariat est ouvert de 8 h. à 11 h.

Apprentis de 1"> année, 1» jour de cours (chaque matin à 8 h.)

Menuisiers Vendredi 4 septembre 1992

Ebénistes Mardi 1er septembre 1992

Mécaniciens (mécanique générale
et précision) Lundi 31 août 1992

Mécaniciens autos Jeudi 3 septembre 1992

Monteurs électriciens Lundi 31 août 1992

Coiffeurs-coiffeuses Lundi 31 août 1992

Vendeurs-vendeuses Lundi 31 août 1992

Aides en pharmacie Mardi 1" septembre 1992

Employées de bureau Mercredi 2 septembre 1992

Séances spéciales pour l'organisation des cours et informations:

mercredi 26 août 1992, à 9 h.: pour les apprentis(es) vendeurs(ses) et assis-
tantes en pharmacie

mercredi 26 août 1992 à 10 h. : pour les apprentis(es) employés(es) de com-
merce et employés(es) de bureau.

(Les apprentis(es) se munissent du matériel nécessaire pour écrire.)
130-506735

F R I B O U R G
¦m

.A***, "  ̂^

Dans le domaine de l'archivage électronique, INFORMATIQUE-MTF SA oc-
cupe la place au leader sur le marché Suisse. Notre société est également
partenaire de granaes entreprises locales (Fribourg - Berne) pour la réalisa-
tion des projets de réseaux et de communication PC-HOST. Nous aimerions
confier la gestion et le développement de ce dernier secteur à un ou une

Directeur Commercial
Nous demandons Nous offrons
- Très bonnes connaissances MICRO - Travail varié
et NOVELL - Equipe jeune et dynamique

- Expérience Pans la vente - Infrastructure moOerne et
- Langue maternelle franc./ail. performante
(très bonnes connaissances de l'autre) - Formation continue

Pour de plus amples informations, contactez-nous ou envoyez votre Oossier

DW0KWffi°MTF §A
1762 GIVISIEZ/FRIBOURG Rte du Crochet 7 Tel 037 26 66 67



FORM ULE OPEL-LOTUS

J. Hauser s'est donné quatre
ans pour arriver en formule 1

troisième meilleur temps en course à
deux dixièmes dé seconde seulemenl

Johnny Hauser s'est illustré à diverses reprises en lever de rideau des Grands Prix de formule 1. Ldc

Brillant animateur du championnat d'Europe, le pilote de Cugy a les dents
longues. Il affiche des ambitions pour la course du week-end en Hongrie

Des 
trois jeunes pilotes fri-

bourgeois qui caressent le dé-
sir de percer un jour au firma-
ment du sport automobile ,
Johnny Hauser est celui qui

évolue au plus haut niveau. Brillanl
animateur du relevé championnal
d'Europe de formule Opel-Lotus, le
pilote de Cugy dresse un premier bilan
de sa saison à la veille du Grand Prix
de Hongrie, qui se disputera ce week-
end. A cette occasion, il essayera de
monter une nouvelle fois sur le po-
dium , comme cela lui était déjà arrivé
à Barcelone , lors de l'épreuve disputée
en ouverture du Grand Prix d'Espagne
de FI.

Véritable antichambre de la for-
mule 3 et de la formule 3000, la for-
mule Opel-Lotus possède l'immense
avantage de voir la majorité de ses
épreuves se disputer en lever de rideau
des courses de formule 1. L'aura et la
compétitivité de ce championnat ne
sont ainsi guère comparables à la for-
mule Ford et à la formule 3 helvéti-
ques, les deux catégories dans lesquel-
les Philippe Siffert et Yvan Berset ont
respectivement fait leurs armes cette
année. Cela ne fait que rehausser le
mérite de Johnny Hauser qui n'a pas
manqué de s'illustrer à différentes re-
prises devant une concurrence inter-
nationale très aguerrie.
TROISIEME EN ESPAGNE

Troisième en Espagne avec en
prime le record du tour en course, qua-
trième à Imola en ouverture du Grand
Prix de Saint-Marin de formule 1, le
carrossier de Cugy a encore terminé
dixième au Nûrburgring et huitième à
Silverstone en lever de rideau du
Grand Prix d'Angleterre. La mal-
chance a cependant été plusieurs fois
au rendez-vous. Notamment à Ma-
gny-Cours et à Hockenheim, où
Johnny Hauser a été les deux fois
contraint à l'abandon après avoir été
impliqué dans des accrochages dans
lesquels il n'a porté aucune responsa-
bilité.
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Johnny Hauser: quatre ans poui
arriver en formule 1.

«C'est la course», philosophe-t-il
«Ces deux abandons m'ont malheu-
reusement empêché de marquer de
précieux points au championnat. J'er
veux pour preuve le fait que Christiar
Fischer, mon collègue au sein de l'écu-
rie de Ruedi Eggenberger, a profité de
ces deux courses pour s'imposer à
Hockenheim et pour termine!
deuxième à Magny-Cours. Il étaii
pourtant classé derrière moi jusque-
là.»
UN BILAN POSITIF

«Malgré ces deux abandons, le bi
lan de cette première partie du cham
pionnat est positif. J'ai effectué d'ex
cellents entraînements en début de sai
son en me classant notamment pre
mier à Hockenheim , en championnal
d'Allemagne, et troisième à Barcelone
en championnat d'Europe. Il m'ajuste
manqué par la suite l'indispensable
brin de réussite sans lequel il est illu-
soire de vouloir s'imposer. »

«De petits détails, notamment au
niveau des réglages du châssis, nous
ont également joué quelques tours
pendables après les premières courses,
Tout est cependant rentré dans l'ordre
depuis peu. La victoire de Fischer à
Hockenheim et le fait que j'ai signé le

du record sont là pour en attester. Je
nourris ainsi de grandes ambitions
pour cette course en: Hongrie qui se
disputera le lendemain de mon 21f
anniversaire.»

Gageons que le Fribourgeois de Ge-
nève, Jacques Deschenaux, qui s'esl
pris de sympathie pour le jeune
Broyard à l'occasion du Grand Prix
d'Allemagne et qui l'a invité à suivre la
course de formule 1 depuis sa cabine
de commentateur pour la Télévision
Suisse romande , sera le premier à lui
tenir les pouces : «C'est une des gran-
des forces de cette formule Opel-Lo-
tus», relève Johnny Hauser. «Le fail
d'évoluer en lever de rideau de la caté-
gorie reine du sport automobile m'a
permis de faire la connaissance de
nombreux journalistes helvétiques
qui suivent la formule 1. Les retom-
bées dans la presse sont ainsi nette-
ment plus importantes. »

Les journalistes ne sont toutefois
pas les seuls à s'intéresser à la formule
Opel-Lotus. Les team-managers des
écuries de formule 1 suivent eux aussi
d'un œil intéressé ces joutes , où les
quinze premiers sur la grille de dépan
sont souvent séparés par moins d'une
seconde ! La combativité n'est ainsi
pas un vain mot au sein de la formule
Opel-Lotus et cela n'est certainement
pas étranger au fait que le Finlandais
Hakinen , vainqueur il y a quatre ans
du championnat d'Europe de formule
Opel-Lotus, pilote aujourd'hui en for-
mule 1. Quatre ans, c'est également le
temps que s'est donné Johnny Hauseï
pour arriver en FI. «Je compte bien >
arriver à l'horizon de 1996 », conclut-il
les yeux pleins d'espoir.

LAURENT MISSBAUEP

SALOMO
***** ************ * P U B L I C I T E

La chaussure f \
«montagne» f &

n Rue Saim Pierre
Fribourg
¦s 037/22 82 12

BOB. Le comité de
l'ASBT est constitué
• Les délégués de l'Associatior
suisse de bob (ASBT) ont désigné, a
Uster, les douze membres de leur co-
mité central. Voici leurs noms et leur;
tâches: Hansjôrg Trachsel , président
Jean-Claude Chevalley, vice-prési-
dent. Martin Berthod , secrétaire-cais
sier. André Gerber , chef de presse.
Matthias Bernhard , organe de l'asso-
ciation «Horse Shoe». Eugen Haag,
licences. Gregor Aeschlimann, sup-
porters. Otto Schârer, annonceur
«Horse Shoe». Fritz Lûdi , protocole.
Werner Amstutz , responsable bob. Jo-
sef Benz , responsable luge. Félix Lats-
cha, responsable skeleton. Si

AVIRON. Barbara Waser
en demi-finale à Montréal
• Barbara Waser (Stansstad) s'est
qualifiée pour les demi-finales du skifi
des mondiaux juniors , à Montréal. La
Nidwaldienne ( 17 ans) a très aisément
remporté sa série de repêchage après
avoir mené la course de bout en
bout.
Juniors. Eliminatoires. - Skiff: 1. Michae
Princet (Fr) 7'40"77. Puis: 4. Frank Biller (S
7'56"62, en repêchage. - Quatre de couple
1. Allemagne 6'06"72. - Puis: 4. Suisse (Do-
bler/Noverraz/Hess/Fries) § '2§ "2'&, en repê-
chage. - Huit avec barreur: 1. Russie
5'57"20. - Puis: 4. Suisse (Etter , Jahn, Sch
mitt, Blapp, Spreng, Warth , Balmer, Konstan-
dinis, barreur: Anderegg) 6'14"72, en repê-
chage.

GP DE HONGRIE

Nigel Mansell pourrait être
champion du monde dimanche
// suffirait à l'Anglais de s'imposer sur l'Hungaroring
pour s'assurer le titre. Sinon, il lui restera cinq chancet
Pour le pilote de l'écurie Williams
Renault, il s'agira de la première dei
six occasions d'être enfin sacré. Man
sell pourrait donc se contenter d'un<
victoire plus tard - Belgique, Italie
Portugal, Japon ou Australie - voin
même d'un abandon de son seul riva
«arithmétique», l'Allemand Michae
Schumacher '(Benetton Ford). Outn
son coéquipier Riccardo Patrese (4(
pts), prié de respecter la hiérarchie di
championnat; Seul Schumacher est ei
effet en position de devenir champioi
du monde à sa place. Avec 33 points
l'Allemand pourrait en théorie attein
dre 93 points et il faudrait que Mansel
n'en marque pas plus de 6 d'ici à la fii
de la saison.
NI CALCUL, NI SURENCHERE

Mais Mansell (39 ans) ne fera pas d<
calculs. Il se souviendra que par deu;
fois déjà le titre lui avait échappé ai
dernier moment , notamment ai
Grand Prix d'Australie à Adélaïde ei
1986. Souvent débordé par sa fougue
le Britannique devra donc la dominer
mais on peut tout de même prévoi:
qu'il voudra être encore une fois 1«
plus rapide dès les essais, d'autant que
la «pôle position» à Budapest est une
des clés du succès.

Seuls deux pilotes paraissent en me-
sure de contrer cette stratégie de la vic-
toire à Budapest , le champion du
monde en titre, le Brésilien Ayrton
Senna, et l'Autrichien Gerhard Berger
tous deux sur McLaren-Honda. Ils
s'emploieront dès les essais à impres-
sionner leur adversaire pour le pousseï

Les classements du
Pilotes: 1. Nigel Mansell (G-B/Williams-Re
nault}86pts. 2. Riccardo Patrese (It/Williams
Renault) 40. 3. Michael Schumacher (À'll/Be
netton Ford) 33. 4. Ayrton Senna (Bré/McLa
ren-Honda) 24.5. Gerhard Berger (AutVMcLa
ren-Honda) 20.6. Martin Brundle (G-B/Benet
ton Ford) 16. 7. Jean Alesi (Fr/Ferrari) 13. 8
Michèle Alboreto (It/Footwork) et Mikka Hak
kinen (Fin/Lotus-Ford) 5.10. Andréa de Cesa
ris (It/Tyrrell llmor) et Erik Comas (Fr/Ligie
Renault) 4. 12. Karl Wendlinger (Aut/Marcl

à la faute, mais Renault , à la recherchi
d'un titre depuis son arrivée en FI , ei
1977, veillera à éviter que son piloti
ne tombe dans une quelconque suren
chère.
ESSENCE SOUS SURVEILLANCE

Dans tous ces canevas, il manqu<
les Ferrari, qui disputeront leur 500
Grand Prix. Hélas pour le Françai:
Jean Alesi et l'Italien Ivan Capelli
leurs voitures sont loin d'être auss
compétitives que les Williams, McLa
ren ou Benetton. Pire encore sur ci
circuit , en dépit de la déterminatioi
d'Alesi, les Ferrari risquent fort d'êtn
repoussées un peu plus loin dernèn
les Lotus-Ford de l'Anglais Johnn;
Herbert et du Finlandais Mikka Hak
kinen. La principale interrogation di
ce Grand Prix résidera dans le com
portement des moteurs depuis qui
Max Mosley, le président de la Fédé
ration internationale du sport auto
mobile (FISA) a rappelé que les règle
ments étaient faits pour être appli
qués , notamment ceux concernant h
composition de l'essence utilisée pai
les motoristes.

Il ne s'agit pas d'anticiper sur le;
règles que le Conseil mondial de l'au-
tomobile définira au mois d'octobre
(notamment l'utilisation de l'essence
du commerce pour tous), mais di
contrôler avec une surveillance accrui
quelle essence est versée dans les réser
voirs, pour ne plus laisser la «rumeur)
attribuer au seul carburant la victoin
d'untel ou la défaite de tel autre.

S

llmor) 3. 13. Ivan Capelli (It/Ferrari), Pierluiç
Martini (It/Dallara Ferrari) et Johnny Herber
(G-B/Lotus-Ford) 2. 16. Bertrand Gâcha
(Fr/Venturi Lamborghini) 1.

Constructeurs: 1. Williams-Renault 126 pts
2. Benetton Ford 49.3. McLaren-Honda 44.4
Ferrari 15. 5. Lotus Ford 7. 6. Footwork
Mugen Honda 5. 7. Tyrrell llmor et Ligie
Renault 4.9. March llmor 3.10. Dallara Ferrai
2. 11. Venturi Lamborghini 1. S
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DOUBLETTES

Les frères Reber s'imposent
les deux jours au Lac-Noir
Les deux Romontois étaient en grande forme le week-enc
dernier. Ils ont fait la loi le samedi et le dimanche.
Les membres du CP Môsli , sous la
houlette de leur président Bernard
Schumacher, ont mis sur pied en fin de
semaine leur traditionnel concours sui
les terrains du bord du lac Noir. Les
deux jours , les frères Reber ont rem-
porté la victoire en s'imposant en fi-
nale à P. Gfeller (Mitigé) le samedi et i
R. Lûthi (Mitigé) le dimanche. Il faui
saluer la présence de joueurs venu;
d'ailleurs (Bienne, Jura , Genève) ei
relever le superbe travail fait par les
membres du Môsli en général et Wer-
ner Mast en particulier qui était tou-
jours prêt malgré un soleil de plomb

Vingt-quatre doublettes se sont re-
trouvées le samedi pour participer à ce
concours , disputé en élimination di-
recte. On signale la présence de deu>
équipes mixtes en demi-finale. Ber-
nard Cornut et Edwige Maridor (Miti-
gé) et de Christiane Pûrro et Miche!
Fâssler (Vallée) qui en sont restés là er
perdant face à respectivement M. Re-
ber (Ecureuil) et P. Gfeller (Mitigé). Lz
finale fut remportée sur le score sans
appel de 13-4 par Marcel et Miche!
Reber (Ecureuil) face à Pierre Gfellei
et Jacques Pipoz (Mitigé).

Le dimanche matin , trente équipe;
étaient inscrites pour les parties quali-
ficatives jouées en poules. Les huitiè-
mes et les quarts de finale se passèreni
sans histoires et sans grosses surprises
En demi-finale , on signale la cuisante
défaite infligée par l'entraîneur natio-
nal Erwin Lûthi (Mitigé) à Bernarc
Cornut (Mitigé) 13-0 et la lutte fratri-
cide qui a opposé deux équipes de
l'Ecureuil , les frères Reber contre Cé-

line Cornu qui jouait avec son pèn
Henri-Paul. Ces derniers se sont incli
nés à 13-9. La finale est mal partii
pour l'équipe E. Lûthi (Mitigé), menéi
10 à 0 par les implacables deux Reber
et qui réussit à sauver l'honneur ei
marquant deux points avant de perd n
par 13 à 2. A.C

Les résultats et le classement
Dimanche, quarts de finale: C. Cornu (Ecu
reuil) - L. Gauch (Vallée) 13-6 ; M. Reber (Ecu
reuil) - W. Jeanguenin (Oméga) 13-4 ; B. Cor
nut (Mitigé) - D. Guilleman (Mitigé) 13-6 ; E
Lùthy (Mitigé) - G. Saladin (Mitigé) 13-2.
Demi-finale : E. Lùthy (Mitigé) - B. Cornut (Mi
tige) 13-0 ; M. Reber (Ecureuil) - C. Corni
(Ecureuil) 13-9.
Finale: M. Reber (Ecureuil) - E. Lùthy (Mitigé
13-2.
Classement final: 1. Michel Reber , Marce
Reber (Ecureuil). 2. Erwin Lùthy, Philipp<
Baumann (Mitigé). 3. Céline Cornu, Henri
Paul Cornu (Ecureuil). 4. Bernard Cornut
Louis Buchmann (Mitigé). 5. D. Guilleman (Mi
tige). 6. Louis Gauch (La Vallée). 7. Willy Jean
guenin (Oméga). 8. Gérard Saladin (Mitigé).
Samedi, quarts de finale: P. Gfeller (Mitigé)
Ch. Baechler (Jura) 13-4 ; M. Reber (Ecureuil
- R. Jakob (Beauregard) 13-2 ; Ch. Pùrro (Val
lée) - G. Cornu (Ecureuil) 13-10; B. Cornu
(Mitigé) - R. Guyot (Le Camp) 13-8.
Demi-finale: M. Reber (Ecureuil) - B. Cornu
(Mitigé) 13-1 ; P. Gfeller (Mitigé) - Ch. Pùrrc
(Vallée) 13-5.
Finale: M. Reber (Ecureuil) - P. Gfeller (Miti
gé) 13-4.
Classement: 1. Michel Reber, Marcel Rebe
(Ecureuil). 2. Pierre Gfeller , Jacques Pipo;
(Mitigé). 3. Christiane Pùrro, Michel Fâssle
(La Vallée). 4. Bernard Cornut, Edwige Mari
dor (Mitigé). 5. Georges Cornu (Ecureuil). 6
Robert Guyot (Le Camp). 7. Christian Bae
chler (Jura). 8. Roland Jakob (Beauregard).
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L'ONU autorise l'usage de la
force en Bosnie-Herzégovine
Le Conseil de sécurité de 1 ONU a
autorisé hier soir le recours à la force
militaire pour acheminer l'aide huma-
nitaire en Bosnie-Herzégovine , y com-
pri s dans les camps de détenus. Il a
aussi condamné les pratiques de «pu-
rification ethnique» dans l'ex-Yougo-
slavie , précisant que les personnes
«qui commettent ou ordonnent de
commettre » des violations des Con-
ventions de Genève et du droit huma-
nitaire international seront tenues
pour responsables de ces actes à titre

RIEDBACH (BE). Un apiculteur
grièvement brûlé
• Un apiculteur a été grièvement
brûlé au troisième degré hier, en ten-
tant d'éteindre l'incendie qui s'était
déclaré dans son rucher à Riedbach ,
dans les environs de Berne. Les dégâts
résultant du sinistre , qui a anéanti
trente-huit colonies d'abeilles, sont es-
timés à 50 000 francs , a indiqué la
police bernoise. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes exac-
tes du sinistre. ATS

KLOTEN. Une collection de 715
Swatch volée
• Une collection de 715 montres
Swatch a été volée durant la nuit dans
une maison de Kloten, a annoncé la
police zurichoise. En incluant quel-
ques autres objets, la valeur des pièces
dérobées dépasse 100 000 francs. Les
malfaiteurs ont réalisé leur larcin sans
être aperçus , a précisé la police. ATS

individuel. Tous les Etats membres de
l'ONU sont invités à «prendre toutes
les mesures nécessaires» pour faire
parvenir l'aide humanitaire «partout
où elle est nécessaire», précise le
Conseil. Il exige également que le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) et les autres organisations hu-
manitaires compétentes aient immé-
diatement «un accès sans entrave et en
permanence à tous les camps, prisons
et centres de détention».

ATS

ALGERIE. Un mort et deux
blessés dans une fusillade
• Une fusillade a opposé hier une
patrouille de la gendarmerie algé-
rienne à un groupe islamiste armé
dans la région de Beni-Tamou. Selon
la gendarmerie, l'accrochage a provo-
qué un mort et un blessé du côté isla-
miste et un blessé du côté des forces de
sécurité. AP

CORSE. Quatre morts dans un
accident d'avion
• Les quatre occupants d'un avion
de tourisme ont trouvé la mort hier en
fin d'après-midi dans l'accident de
leur appareil qui s'est écrasé sur la
commune de Marsolino, près de Calvi
(Haute-Corse). On ignorait l'identité
des victimes et les causes exactes de
l'accident. Il est possible que le vent
violent qui soufflait , attisant plusieurs
foyers d'icendie, soit à l'origine de la
chute de l'appareil. AP
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^ISJSÎtt CHARMEY
GT/^ f̂c Café-
raï!\̂ >/~f>> Hestaurant

.. Ù' :̂- ' du Parc

vendredi 14 août

A U B E R G E  D E  L A

REOUVERTURE
Dès 17 h.

APÉRITIF OFFERT
Benoît Dreyer et son personnel se

réjouissent de vous accueillir.

Ratmit \ /a-7 l' arrt hï innfa rlt t Part* !

Fermeture hebdomadaire le lundi.

Ouvert le mardi dès 6 h. 30, les au-
tres jours dès 7 h. 30.

130-13742

L ÛWJCINĜ ^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT V
AlA POULARDE ¦

^ -̂ ^̂ ^E«êfl
MONT TEL. 52

A La POULARDE en AOÛT
c'est:

comme un goût de vacances avec
au RESTAURANT

Carpaccio de crudités tessinois
*••

Mignon de bœuf aux morilles
et sa garniture

* • •Tarte aux fruits de saison

* * *
Café
• * *Prix: Fr. 26.-

AU CAFÉ
ET À LA TERRASSE:

Parfum de la Botte
avec nos

PIZZAS MAISON
au prix de Fr. 6.—

* * •Fraîcheur des mets et légèreté
pour le porte-monnaie!Il

• •*
Votre réservation est appréciée.

17-683

QQ/io^(̂ ùmcA&
V I L L A R E P 0 8

BRUNCH
avec

LE GROUPE
SWINGIN' JOKERS

Grand buffet de déjeuner
Buffet chaud

Buffet de desserts
et beaucoup de jazz...

Le dimanche 16 août 1992
de 10 h. 30 à 15 h.

Entrée par personne : Fr. 42.-

Enfants : Fr. 20.-

Veuillez réserver votre table
«¦ 037/ 75 30 75

S. et C. Chenaux-Auderset
1583 Villarepos

17-685
^ >.

^
QQ

T^QQT|QQ^:
BUFFET de la GARE

PEIMSIER
ur 037/34 16 98

Jean-Marie et Charla
WAEBER - HÀUSLER

vous proposent :

les spécialités
campagnardes

Le menu du jour

le coquelet
au panier

frites, salade Fr. 17.-

Terrasse
- Fermé le jeudi -

w v
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/ Sinon , temps devenant très
nuageux , puis pluvieux à partir
du nord-ouest.
Température de 14° à l'aube,
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Limite du 0° vers 2500 mètres.
-~ 1 \ JS Vents modérés d' ouest

en montagne.
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Evolution probable pour demain
Au nord: encore nuageux le long

0° f des Alpes, sinon de plus en plus

Ss-, i >* / Au sud: beau temps.
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Vendredi 14 août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 14 août:
227e jour de l'année «S'il tonne en août , igsg - Pieter W. Botha démissionne

grande prospérité partout» de son poste de président sud-afri-
Saint Maximilien ca j n
Lituraie Demain - Assomotion de la 

Le proverbe du jour: 1986 - Une voiture piégée explose à
Vierge Marfe Apocalypse 12° : Un s" « La raison gît entre l'éperon et la bride» proximité d'un hôpital, à Beyrouth-Est:
gne apparut dans le ciel, une femme (P^verbe anglais) 19 morts, 98 blesses,
vêtue du soleil avec une couronne de Ils sont nés un 14 août : le romancier el
douze étoiles. Luc 1,39-56: Tu es bénie La citation du jour: dramaturge anglais John Galsworthy
entre toutes les femmes et le fruit de tes « personne ne garde un secret comme (1867-1933) ; le physicien allemand Ri-
entrailles et béni. un enfant» (Victor Hugo) chard von Krafft-Ebing (1840-1902.__ aa[u)@a@ajjg ^@©ss 

ELVIS PRESLEY

Deux journalistes affirment savoir
la vérité sur la mort du King
Les enquêteurs avancent une nouvelle hypothèse sur le décès - resté mysté
rieux - du roi du rock'n'roll dans son manoir de Graceland le 16 août 1977.
«Vivre vite , mourir jeune et faire un
beau cadavre», telle était la devise de
James Dean qu 'aurait pu reprendre à
son compte Elvis Presley, décédé le 16
août 1977 à l'âge de 42 ans dans son
manoir de Graceland. D'après deux
journalistes de Memphis, Charles
Thompson et James Cole, qui ont en-
quêté sur l'affai re pendant plus de dix
ans, la mort d'Elvis a été camouflée.

Dans leur ouvrage «Elvis, ses der-
niers jours , la vérité» sorti récemment
aux éditions Lincoln, les deux journa-
listes remontent aux sources de l'évé-
nement et révèlent nombre de men-
songes et contrevérités à propos du
décès du roi du rock'n'roll. A com-
mencer par la première conférence de
presse que donna le docteur Jerry T.
Francisco, médecin légiste en chef du
Tennessee: «D'après l'autopsie , la
cause de la mort est une arythmie car-
diaque due aux battements irréguliers
du cœur». Ce qui revenait à dire aux
milliers de fans d'Elvis que leur idole
avait succombé à une mort naturelle et
qu 'il s'agissait d'une malheureuse
crise cardiaque.

Selon les deux «enquêteurs» qui ,
comme d'autres spécialistes, ont pu

Elvis Presley restera une légende
vivante du rock. Antenne 2

consulter le rapport d'autopsie caché
au public , le «p'tit gars du pays» est
mort d'un abus de drogues. Quatorze
substances ont en effet été retrouvées
dans son sang, parmi lesquelles de la
codéine (analgésique), à une dose dix

fois plus importante que la norme thé-
rapeutique.

Mais les journalistes avancent sur-
tout une autre hypothèse, pas très gla-
mour celle-là «mais la plus vraisem-
blable»: le King serait mort... sur le
trône , souffrant de constipation due
aux troubles intestinaux provoqués
par la drogue. Après avoir contracté si
fort ses intestins «pour expulser les
matières, il en a fait éclater l'aorte
abdominale».

Selon l'un de ses gardes du corps ,
David Stanley, le King prenait des
médicaments chaque jour durant les
deux dernières années de sa vie et était
plusieurs fois tombé dans le coma. «Il
avait brûlé la chandelle par les deux
bouts, il était revenu de tout». Pour
Jerry Schilling, autre garde du corps de
l idole entre 1964 et 1975, il était logi-
que que le King, dont l'état de santé
s'était brusquement détérioré dans les
trois ou quatre dernières années de sa
vie, se drogue de plus en plus: «Il ne
pouvait réaliser à 40 ans ce qu 'il réus-
sissait à 20. Il prenait des amphétami-
nes pour le concert et des barbituri-
ques après mais, très vite , il s'y est
accoutumé». AP


