
Israël et l'OLP ont signé et
persistent dans leur avancée
Israël et l'OLP ont I j|
ouvert hier une nou- WÊÊÈÊÊÈlÊÊËÊÉÊàvelle ère au Proche-
Orient. Leur mu- 

^
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tuelle reconnaissance ^ma recueilli l'adhésion M mM^*de tout l'Occident et È ¦
de plusieurs pays ara- 1 ,V
bes. Les factions ex- 1 B^^^^M ¦: -¦ " Ifcfc A 1k
trémistes palestinien- \\\\\\W^ jR m m dÊ \ '>nes, l'Iran et la Libye m *M
ont en revanche crié . i

à la trahison. Lundi, wm
signature prévue à m
Washington de l'ac-
cord entre Israël et
FOLP sur une auto- B^W. " ^r jg Êf o
nomie provisoire WÊ̂  ̂ mdans la bande de JKM mGaza et à Jéricho en  ̂ -—- »-»»«¦¦
ClSJOrdanie. ¦ 3 Johan Jôrgen Holst (à g.) sert la main de Shimon Pères sous l'œil d'Yitzhak Rabin. Keystone

Les femmes lancent une initiative pour
une représentation équitable à Berne
L'« effet Brunner» s'est cris-
tallisé hier avec le lancement
de l'initiative pour une repré-
sentation équitable des fem-
mes dans les autorités fédéra-
les. Pour l'essentiel , cette ini-
tiative - dite aussi «initiative

des quotas» - demande qu'au
moins trois sièges du Conseil
fédéral reviennent de droil
aux femmes. Les femmes doi-
vent aussi occuper la moitié
des sièges du Conseil national
et du Conseil des Etats, et au

moins 40% de ceux du Tribu-
nal fédéral. La loi doit par ail-
leurs pourvoir à une «repré-
sentation équilibrée» des fem-
mes dans les administrations
notamment dans l'adminis-
tration générale de la Confé-

dération, les régies et les hau
tes écoles. Actuellement , 2^
ans après l'introduction di
droit de vote des femmes, or
trouve 17% de femmes ai
Conseil national et 8% ai
Conseil des Etats. ¦ î

ê̂ê  ̂ I Les médecins
\\\V 9̂ A **aaa *ÏM **. ^̂  ^̂  ^
* JÉRk révision avec

L̂WLKXW "W Çr *  des réserves
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« Les médecins généraliste?
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^^fc- suisses, qui étaient réunis hiei
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en congrès national à Fri-
I 1 H & bourg, approuvent la révision

jfl H SÊHm Ê̂. de l' assurance-maladie. Ih
^^^^W/ JE ly *\ ont reçu cinq sur cinq le mes-

i JM ^B Mk B sage de Ruth Dreifuss (ici er
H^^^ B* v . compagnie du Dr Nils Gueis-

^^Jatf %É J| saz , président de la Société de
Ëjj^ t̂fg . ¦¦¦¦¦ ¦ WLÛ 

Im--. médecine du canton). Mais les
médecins de famille ont dil
leur souci de préserver la
confidentialité des consulta-
tions. GD Vincent Murith ¦ 13

Revenus. Les paysans
revendiquent
L'Union suisse des paysan?
réclame un demi-milliard d(
paiements directs supplémen
taires, la garantie de ses part;
de marché et l'application di
volet agricole prévu dans l'ac
cord EEE. ¦ !

Zaïre. La lutte d'ur
prêtre fribourgeois
Claude Maillard a derrière lu
vingt ans de Zaïre. II a vu le;
efforts de démocratisation, l<
terreur exercée par Mobutu
Mais aussi l'étonnante résis
tance de la population, soute
nue par l'Eglise. ¦ li

Football. Un matct
nul pour Châtel
Dans le cadre du championna
de première ligue, Châtel
Saint-Denis a obtenu un poin
hier soir à Vevey, faisant matcl
nul 1-1 après avoir mené 1-0 ;
la mi-temps. ¦ 3'

Montagny-la-Ville.
Jeune fille foudroyée
Jeudi soir , une étudiante de 2!
ans qui cheminait sur la rout<
entre Cousset et Montagny-la
Ville a été frappée par la fou
dre. Très grièvement blessée
elle a été hospitalisée ai
CHUV, à Lausanne. ¦ 1î

Mémento 30/32
Cinéma 31
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Avis mortuaires 36
Météo 44

Exposition. Simenon
en trois dimensions
Une paire de lunettes, un<
carte de séjour en Suisse, un<
carte de presse... Le specta
teur de l'exposition «Tout Si
menon», montée au Musée d<
l' art wallon à Liège, pénètre
sur la pointe des pieds, dan;
l' univers du père de Maigret
Simenon perd un peu de sor
mystère , ce que l'œuvre gagnt
en compréhension. ¦ 2*
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CHERCHONS

COURTIER/GÉRANT
indépendant
pour notre agence de Fribourg.

- Bilingue français/allemand indis-
pensable ;

- anglais souhaité.

<
C€VCNTI S.A.

avenue de la Gare 12
1701 Fribourg - <=• 037/22 60 83

17-1139

Postes vacants

Traducteur(trice)-rédacteur(trice)
auprès de la Chancellerie d'Etat
Domaine d'activités : vérification des traductions allemandes destinées à la publica-
tion : correction des épreuves d'imprimerie: traduction dc textes officiels du français cn
allemand (tels que lois , arrêtés... ). Exigences: formation universitaire (langues ou
droit ), diplôme d' une école dc traduction ou formation équivalente compréhension de
textes compliqués et rédaction ct traduction en termes clairs ct précis: intérêt pour les
travaux législatifs ci de terminologie: expérience souhaitée dans la traduction ct la
rédaction de textes législatifs : désir de travailler dans une petite équipe: de langue
maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français. Entrée en fonc-
tion:  3 janvier 1994 ou date à convenir. Renseignements: Chancellerie d'Etat , rue des
Chanoines 17 . 1 700 Fribourg, © 037/25 10 40. Les offres , accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 24 septembre 1993 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1 700 Fribourg. Réf. 3102.

Biologiste
nuprès du Service de la chasse et de la pêche et de I Inspection des forets
Domaine d' activités: exécuter les tâches administratives et scientifi ques liées à l' ap-
plication de la législation concernant la pêche : collaborer a l'application dc la législa-
tion en matière de protection de la nature el du paysage cn forêt. Exigences: biologiste
de niveau universitaire : expérience professionnelle souhaitée ; dc langue maternelle
française ou allemande avec dc bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en
fonction : début 1994 ou date à convenir. Renseignements: M. A. Brulhart , inspecteur
en chef des forêts, ou M. P. Demierre. chef du secteur chasse et pêche , ¦& 037/25 23 44.
Les offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 15 octobre 1 993 à l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13,

1 700 Fribourg. Réf. 3103.

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

mimÊmmmmmimiÊ. ^Hii.^̂ ^Êm^mm

I E M P L O I S  S T A B L E S
Poste de coordination
dans le domaine des assurances!

- Notre mandant - une compagnie d'assurance de renom opérant au niveau national
l| et établie à Berne - recherche par notre intermédiaire une

JJ collaboratrice spécialisée

' Activités
Poste intéressant et diversifié dans le secteur de l'assura nce-maladie. Environ 70%
de vos activités consistent en des tâches spécialisées exigeant des qualités de premier
ordre, en assistance qualifiée apportée aux collaborateurs des différentes agences
générales et en contacts téléphoniques actifs avec la clientèle. Les 30 % restant sont
consacrés à des travaux de secrétariat courants. En un mot: un poste stimulant pour
une collaboratrice commerciale polyvalente!

Profil recherché
Formation commerciale de base, quelques années d'expérience professionnelle dans
le domaine des assurances (références idéales: assurance-maladie) et expérience
dans le domaine informatique. Aptitude au travail indépendant, excellent sens du
contact et de l'innovation. Langues: langue maternelle française ou allemande et
très bonne connaissance de l'autre langue.

Vous souhaitez depuis longtemps travailler dans une entreprise de premier plan?
Adressez-nous votre dossier de candidature. Discrétion assurée.

Futura emplois stables Conseil en personnel spécialisé
3000 Berne 25 Spitalackerstrasse 60 Case postale Téléphone 031 - 4112 32
Une prestation de service de Bangerter + Meichle SA Berne

WIB-©-
Nous cherchons

un magasinier
pour notre service d' expédition

Age idéal: 20-35 ans

Date d' entrée: de suite ou
à convenir

Veuillez adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae,

à l'adresse suivante:

WIB SA, Service du personnel
Champ-Barby 27 - 1630 Bulle

v 029/3 14 14
130-12901

LA COMMUNE D'URSY
(550 habitants)

désire repourvoir le poste de

SECRÉTAIRE
COMMUNAL(E)

à temps partiel

Date d'entrée: 1er novembre 1993 ou à convenir.

Exigences:
- CFC d' employé(e) de commerce
- lieu de domicile à Ursy
- apte à travailler seul(e)
- bonnes connaissances de traitement de texte sur PC
- aimant le contact avec la population et s 'intéressant au

domaine public.

Le cahier des charges est à demander au
02 1/909 59 41. ,

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à envoyer jusqu 'au vendredi 24 septembre
1993 , à M. Louis Magnin, syndic , 1670 Ursy, avec mention
«Poste de secrétaire».

17-501156

Par vos  a c t i v i t é s  a c t u e l l e s , vous  ê tes

bien in t rodu i t  a u p r è s  des p r o f e s s i o n -

nels  du t r a n s p o r t  et d isposez éga le -

ment de bonnes re l a t i ons  dans les

m i l i e u x  d' a f f a i r e s  en Su isse  romande .

Vous savez  a l o r s  tou t  comme nous

que

l'assurance transport
est un p rodu i t  «hau t  de g a m m e »  qui

ne se vend qu 'à c o n d i t i o n  de possé-

der une c o n n a i s s a n c e  a p p r o f o n d i e

des p rob lèmes du commerce  n a t i o n a l

et i n t e rna t i ona l .

Si vous  êtes un «p ro»  de la

ven te  à un n i veau  é levé  et si vous

vous  sentez  conce rné  par ce qui

précède , p renez  con tac t  avec nous ,

car  nous avons  un poste t r ès  in té-

ressan t  et e x i g e a n t  à r e p o u r v o i r .  Lieu

de t r a v a i l / r a y o n  d' ac t i v i t é :  Lausanne/

Su i sse  romande .

Veu i l l e z  envoye r  les d o c u m e n t s

h a b i t u e l s  à:

/bernoise <Êfi&
m assurance î eSçS

Service de personnel
Sulgeneckstrasse 19, 3001 Bern

f zz. ^̂
r

 ̂ Nous cherchons pour notre ^^^B n|
^̂  ̂ département de gérance ^H

UN(E) GÉRANT(E) D'IMMEUBLES I

de langue maternelle allemande ou française , I
H mais avec parfaite maîtrise de la deuxième

langue.

Ce poste conviendrait à un(e) gérant(e) justifiant I
^^B de quelques années d' expérience ou à une per- I

sonne de formation technique connaissant bien I
le bâtiment.

Possibilité de travailler d' une manière indépen- I
dante, au sein d' une équipe jeune. Nombreux I

^̂ H contacts clientèle et entreprises. Entrée de suite I
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, I
I copies de certificats et photo à

t *J $*) iWa.1 $ > i 'é '̂ ti I affyjy
> ] la ; 11 - :*TluttT_____ ¦JRJP23__I_2L2

(ESCOR )

Leadership sur le marché suisse des automates de divertis-
sements et des automates à possibilités de gains , cherche
pour sa succursale de Guin, responsable du canton de Fri-
bourg, une

secrétaire
polyvalente et de confiance.
Nous offrons:
- un travail indépendant et diversifié;
- le contact avec notre clientèle;
- un cadre de travail agréable ;
- un team dynamique et motivé.
Nous exigeons :
- personne francophone avec bonne connaissance de l'al-

lemand Schwytzertùtsch;
- capacité à rédiger la correspondance dans les deux lan-

gues ;
- expérience dans l'utilisation des PC (Winword , Exel);
- certificat d'apprentissage commercial ou formation jugée

équivalente.
Les offres manuscrites , accompagnées du curriculum vitae
et d' une photo sont à adresser à:
ESCOR SA, à l'att. de M. N. Mauron, rue de l'Industrie 14,
3186 Guin.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez appe-
ler M. N. Mauron, au a 037/43 35 35. 233.450.010

G. Brodard et Fils SA, entreprise de bâtiment et de génie
civil, à La Roche , offre dès janvier 1994, un poste de travail à
temps complet à un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Ce(cette) collaborateur(trice) devra remplir les exigences
suivantes :

- être de nationalité suisse ;

- être au bénéfice d'un CFC ou formation équivalente;

- être en possession d'un brevet de comptable;

être de langue maternelle française avec connaissances
de l' allemand ;

être apte à travailler seul(e) ou en équipe ;

être capable de prendre des initiatives et des responsa-
bilités.

Les offres manuscrites et les documents usuels sont
à adresser jusqu 'au 15 octobre 1993 , à M. Paul Brodard ,
La Place, 1733 Treyvaux.

Discrétion assurée.

17-505035

Nous cherchons pour tout de suite

jeune fille J<* cherche

pour le service au tea-room et aider . 
au magasin VENDEUSE
Sans permis s 'abstenir. Bonne

Boulangerie Joseph Waeber présentation

Bourguillon, s 037/22 66 70
17-1700 ' Boutique Aux17-1700 | Boutique Aux

Mille Pieds,
Pérolles 28,

Jeune écuyère/palfrenière 1700 Fribourg,

cherche travail - 037/23 23 65
¦â. 037/67 20 00 ^̂ ^̂ ^^1

J r̂aT m̂
Médecin spécialiste en ville de Fri- î y^W
bourg cherche -Ï^H

AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE 
" * 

.
' '

bilingue fr./all. Vous orgal,i$ei
évent. temps partiel une mgnifestatiui?

Ecrire sous chiffre P017-37839, à *3A%( I
Publicitas, case postale 1064, '®1«>2? I
1701 Fribourg 1. £¦) / fà*  \

Nous cherchons pour une étudiante aile
mande, de janvier à avril 1994,

une place au pair TIZT*'
auprès d' une famille francophone avec 1 à 6e yoi ™BO,Kel-

3 enfants , à Fribourq ou Neuchâtel, pourt a .  o i t -

apprendre le français. vaninseï
taiioi

Comme elle envisage évent. des études ooatio'- ou DUD.c
d architecte, préférence sera donnée a -,. :
C II _ l -  L' Uf1 ' !

tamille d architecte. vous suggère
w II - ¦ .„ . -, 0-7000 -Veuillez écrire sous chiffre 17-37823 , a
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

î"̂ ^™ Prenez
voir* aida-mémoire

fofn rlac Alnac gratuit chai Publi-
**********************************************̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ¦¦ ¦.to r rnnu

votra aido mémoire
Café des Alpes Br,,ui* c?,h.y PubH

à Payerne. s 037/61 22 59 Service de
publicité de

cherche de suite arap n

serveuse PUBLICITAS
avec connaissance des 2 services. 1701 Fribourg

17-2382 \ 037 - 81 41 81 
_
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Le nerf de la paix
L a  modération apparente, voire

l'attentisme, qui vient d'ac-
cueillir le retournement historique
de perspective, au Proche-Orient,
indique bien l'extraordinaire
quantité d'inconnues que distille
l'accord entre Israël et l'OLP. Ain-
si, au-delà de sa viabilité politi-
que, de sa capacité de résistance
aux extrémistes de tous fronts,
l'option négociée dépend grande-
ment du soutien matériel qu'elle
recevra à court terme. En d'autres
termes, l'argent sera le nerf de la
paix promise.

Pour les Palestiniens, rien ne
saurait se faire sans une aide in-
ternationale exceptionnelle. Côté
arabe, les magnats de l'or noir
vont être sollicités. Déshéritée
depuis la guerre du Golfe, l'OLP
se doit de briser l'étranglement
financier qui lui a coûté, déjà, une
lourde perte d'influence sur le ter-
rain. Avec l'accord bientôt signé,
elle pourra se prévaloir d'être re-
Hf*ve>niie une* r.artr* maîfrt?cco

dans le jeu de stabilisation de la
région.

Côté occidental, les Etats-Unis
seront plus particulièrement ap-
pelés à concrétiser leur change-
ment d'attitude à l'endroit de la
cause palestinienne.

Car, sur le terrain de la vie quo-
tidienne, les enieux sont considé-
rables. En Cisjordanie, l'agricul-
ture palestinienne a fait des pro-
grès remarquables, s 'inspirant
notamment des techniques utili-
sées par les Israéliens. En revan-
che, l'essor de petites entreprises
industrielles est encore embryon-
naire, fragilisé qu 'il est par l 'insta-
bilité oolitiaue et la faiblesse des
ressources économiques des na-
tifs des territoires. Le développe-
ment et l'exportation de produits
des territoires occupés attendent
ainsi beaucoup d'une réelle dé-
tente des relations entre juifs et
Arabes.

Aux yeux des Palestiniens, le
mainfiean rit* imniicarac ancGÎ coff-

ples que possible est donc une
condition sine qua non de leur
«autonomie» et de leur «indépen-
dance» économique. Inutile de
préciser qu'en maintenant sa
haute main sur tous les ooints de
passage, sur toute forme de tran-
sit, les Israéliens conservent l'une
des clefs majeures du processus:
le pouvoir de laisser circuler les
hommes, les biens et donc l'es-
ooir.

VATICAN. Responsables soup-
çonnés de corruption
• Une information judiciaire a été
ouverte hier par le Parquet de Turin
contre deux responsables d'associa-
tions liées au Vatican , les frè res Ste-
fano et Pietro Paolo Marenda , qui sont
Çfti mmnnpc r\t* rnrnintinn a.l-nn nn.
pris hier de source judiciaire . Le Par-
quet de Turin a adressé une commis-
sion rogatoire internationale au Vati-
can pour procéder aux vérifications
qui s'imposent et examiner des docu-
ments comptables. On ignore pour
l'instant le montant exact des sommes
détournées, de même que le nom des
hpnpfïriairpc AT Ç/AFP

ÉTATS-UNIS. Le «docteur suici-
de» refait parler de lui
• Jack Kcvorkian. un médecin à la
re t raite surnommé «docteur suicide»
pour l'assistance qu 'il a apportée à des
personnes souhaitant mettre fin à
leurs jours, a été découvert jeudi soir à
côté d' un homme qui s'était apparem-
ment suicidé, a déclaré hier la police
taa **£~iA .̂l~r. A TI

TADJIKISTAN. Des dépôts de
munitions russes détruits
• Des rebelles islamistes tadjiks ont
fait sauter jeu di six dépôts de muni-
tions d'artillerie de l'armée russe à une
vingt aine de kilomètres au sud-ouest
de Douchanbé, provoquant dc fortes
explosions , ainsi que des incendies qui
SP nmirciiivîiipnî hîpr AT Ç/APP

PROCHE-ORIEN T

L'OLP et Israël poursuivent leur
avancée malgré les cris de trahison
La reconnaissance entre Israël et l'OLP a recueilli l'adhésion de tout l'Occident. Plusieurs
pays extrémistes, dont l'Iran et la Libye, ont en revanche appelé à la vengeance ou au crime

1 ~^â9 w

Tout un symbole: deux jeunes colombes peintes l'une aux couleurs
israéliennes, l'autre à celles de la Palestine, arpentaient hier les rues de
Tel-Aviv.:. Kevstone

I

sraël et l'OLP ont ouvert hier une
nouvelle ère au Proche-Orient , en
se reconnaissant mutuellement
après 29 ans de confrontation.
«Cest un moment historique

qui . nous l'espérons, mettra fin à 100
ans d'effusion de sang, de souffrances
entre les Palestiniens et les juifs, entre
les Palestiniens et Israël», a dit Yitz-
hak Rahin lnrs d 'iinp cprémnn ie dans ;
son bureau. Il tenait ces propos alors
qu 'il venait de signer hier matin une
lettre par laquelle l'Etat hébreu recon-
naît l'OLP.

Quelques heures auparavant , Yas-
ser Arafat avait signé à Tunis deux let-
tres dans lesquelles l'OLP reconnais-
sait l'Etat d'Israël et s'engageait «à
rpnnnppr à rppnnrir an tprrnriçmp Pt à
tout autre acte de violence». M. Arafat
avait obtenu le vote favorable de huit
des treize membres présents de son
Comité exécutif (CEOLP).
RENDEZ-VOUS LUNDI

La première échéance est fixée à
lundi , avec la signature prévue à
Washington de l'accord entre Israël et
l'OLP sur une autonomie provisoire
commençant dans la bande de Gaza et
à Jéricho en Cisjordanie. L'accord doit
être signé , côté israélien , par le minis-
tre des Affaires étrangères Shimon Pè-
res, mais on ne sait pas encore qui
apposera sa signature côté palestinien.
L'accord sur l'autonomie trace les
grandes lignes d'une période transi-
toire de cino ans devant mener à un
«statut final» des territoires occupés.

La presse israélienne s'est félicitée
de cet accord , tout en soulignant qu 'il
marque le début d'une longue route.
Le quotidien indépendant «Haretz» a
loué les efforts de M. Rabin et du
ministre israélien des Affaires étrangè-
res Shimon Pères «nour leur couraee
politique» et souligne les risques pris
par M. Arafat.

La Turquie , l'Egypte et le secrétaire
général de la Ligue arabe ont fait part
de leur satisfaction à Israël. Pour Fay-
çal Husseini , principale personnalité
palestinienne des territoires occupés ,
«le plus important pas qui doit suivre
cette reconnaissance est le change-

ment dans la mentalité israélienne. Je
ne peux imaginer après cette recon-
naissance que nos enfants puissent en-
core être détenus dans les prisons is-
raéliennes et que les déportés puissent
rester dehors» , a-t-il affirmé.
LE FRONT DES DURS

Cet enthousiasme n'est pas du tout
partagé par plusieurs factions palesti-
niennes: Le FPLP (Front populaire de
libération de la Palestine de George
Habache) et le FDLP (Front démocra-
tique de libération de la Palestine de
Nayef Hawatmeh), opposés à l'accord ,
ont annoncé vendredi leur décision de
se retirer du CF.OT.P. l e  FPI.P- Com-
mandement général d'Ahmad Jibril ,
basé à Damas, a même menacé d'as-
sassiner Arafat s'il signait.

L'Iran et la Libye se sont ralliés à ce
refus. Le juge suprême iranien , l'aya-
tollah Mohamed Yazdi , a déclaré que
le président de l'OLP avait trahi l'is-
lam et les Arabes. Tripoli a accusé les
dirigeants de l'OLP d'avoir caché leur
perfidie sous «les keffiehs de la lutte »
nour libérer la Palestine.

CLINTON REAGIT
Le rapprochement entre Israël et

l'organisation de Yasser Arafat s'est
également concrétisé aux Etats-Unis:
Bill Clinton a annoncé la prochaine
reprise des contacts entre l'OLP et la
Maison-Blanche. Le président améri-
cain a estimé nue l'eneaeement de
l'OLP de renoncer à la violence et de
reconnaître le droit d'Israël à l'exis-
tence «justifie la reprise de notre dia-
logue». En Occident , de nombreux
pays dont la Suisse, ont tous relevé le
caractère historique de l'événement et
se sont réjouis de ce rapprochement
encore inesnéré il v a ouelaues semai-
nes.

La Russie a estimé de son côté que
la reconnaissance mutuelle était «une
avancée historique comparable à la
chute du mur de Berlin. Depuis le
début , la Russie est restée persuadée
que le dialogue avec l'OLP était indis-
pensable», a déclaré hier un porte-
parole du Ministère des affaires étran-
eères. ATS/AFP/Reuter

GAZA-JERICHO

Les négociations sur les questions
de base ne font que commencer
La reconnaissance est acquise. Le plus dur reste à accomplir: mettre en œuvre
l'accord de orincioe Gaza-Jéricho et remolir les blancs au'il laisse subsister.
Le premier ministre israélien , Yitzhak
Rabin , est bien conscient de l'ampleur
de la tâche puisqu 'il estimait jeudi
devant les dirigeants du Parti travail-
liste que 80% du contenu de l'accord
d'autonomie palestinienne à Gaza et
Jéricho restaient «ouverts à la négocia-
tion». Premier point d'interrogation:
lpç frnntiprpç PYaptpç fit* l'antrvm ip na.
lcstinicnne. Le texte du projet d'ac-
cord - qui doit être signé lundi à
Washington - ne précise pas les fron-
tières de Jéricho. Pour M. Rabin , elles
seront «aussi limitées que possible».
Le texte reste également muet sur la

de Jordanie auront accès à Jéricho,
alors que les Israéliens ont la ferme
intention de garder le contrôle du pont
Allenby - point de passage entre le
royaume hachémite et la Cisjordanie
occupée pendant la période intéri-
mnirp An n'i\nr\ nr\c

COLLABORATION POLICIÈRE?
D'autre part, personne ne sait com-

ment la police palestinienne va travail-
ler avec les forces de sécurité israélien-
nes. Les modalités des élections pales-
tiniennes prévues en juillet 1994 n'ont
nnc Ptp Hpfînipc T p tPYtp nrÂunit lp

retour des 70 000 Palestiniens qui ont
fui la région de Jéricho lors de la guerre
de 1967 , mais les Israéliens redoutent
que s'ils acceptent ce retour , trois mil-
lions de Palestiniens en exil ne deman-
dent à bénéficier du même droit.

Tant à Jéricho qu 'à Gaza, les deux
parties doivent se mettre d'accord -
dans les deux mois - sur les limites
apnprnnhîmips Hn rptrait milïtairp is-
raélien. On ne sait pas encore non plus
si les Palestiniens pourront se rendre
librement de Gaza à Jéricho: ils doi-
vent pour cela traverser le territoire
israélien sur une centaine de kilomè-
tres et M. Rabin , pour des raisons de
sécurité, ne veut pas en entendre par-
ler. L'accès au port de Gaza - actuel-
lement sous surveillance étroite des
forces israéliennes - est lui aussi une
CAiirrp r\nt(*r \ t . f *] ] t *  HP HpcnppnrH

LE HIC DES COLONIES
Mais les points les plus délicats

concernent les colonies de peuplement
juives dans les territoires restitués aux
Palestiniens et surtout la question de
Jérusalem. Cette dernière n 'est pas
évoquée dans le projet d'accord , mais
- c'est un gros progrès - elle n 'est plus
taboue pour Israël puisque la question
fàra 'tt ptrp Hicpntpp lnrç Hpc npor\pialir\nc

Liesse des Palestiniens à Jérusa-
lem. Keystone

sur le statut définitif des territoires.
Pour le moment , chacun campe sur

ses positions: pour les Israéliens , la
Vîllp enintp Hnit rpctpr lo por\îtalp ptpr_

nelle et indivisible de l'Etat juif: pour
les Palestiniens - et la communauté
internationale - l'internationalisation
des Lieux saints et leur libre accès à
toutes les religions seraient la plus sage
. i . .. . „i,.i:«-, A D

Les espoirs de
deux signatures

BÉACTÈONG

Voici quelques unes des réactions en-
registrées hier après l'accord :

- Abd el-Aziz Rantisi , porte-parole
des expulsés palestiniens du Sud-Li-
ban et membre dirigeant du mouve-
ment islamiste Hamas: «Cet accord
n'est que de l'encre sur du papier et ne
représente pas le peuple palestinien
(...). Je dis à l'OLP que l'histoire ne lui
pardonnera pas et je lui dis aussi que la
lutte ne s'arrêtera nas »

- Hanan Porat , député du Parti na-
tional religieux (droite israélienne):
«Dieu a demandé à son peuple de
retourner à sa terre et Rabin lui de-
mande aujourd'hui de quitter cette
terre . C'est une insulte qui ne sera pas
pardonnée. Dieu punira cette insul-

- Ariel Sharon , ancien ministre is-
raélien de la Défense: «Yasser Arafat
doit être traduit devant un tribunal en
Israël en tant que criminel de guerre .
Personne , depuis l'époque nazie , n'a
eu autant de sang juif civil sur les
mains.»

- A Paris , l'ayatollah Mehdi Rou-
hnni rhpf çnirilnpl At * In rnmmiinnnlp
chiite en Europe , après avoir reçu hier
un appel téléphonique de Yasser Ara-
fat: «Le vainqueur c'est le peuple dc
Palestine , le peuple juif , la liberté et la
paix. J'incite les religieux et les hom-
mes politiques à oublier l'extrémisme.
Israël a sa place en Palestine et Pales-
tiniens et Israéliens seront de bons col-
I . . 1  . . . . . . . . . . . . . . . .. A D
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yr La rose est cultivée en CHINE depuis environ 4000 ans.
A l'occasion de son 60e anniversaire, la maison Aebi-Kaderli
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D Ja, das will ich! Ich bin noch nicht Abonnent der Freiburger Nachrichten und

abonniere die FN wahrend der ganzen Eishockeymeisterschaft , d. h. vom
18. 09.93 bis 30.04.94, zum Spezialpreis von Fr. 100.-.

D Ich bin schon Abonnent der Freiburger Nachrichten und môchte nur an der Wett-
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AVIS DE TIR TEYSACHAUX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone de buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50000. feuille 262

Jour Heures Place de tir

Place N°2 FR 10

565 566 567 568

Troupe : Gr L mob DCA 3

Armes: d'infanterie + canon DCA 20 mm sur buts terrestres.

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
(Z&\ (ST) (6=3) '
Tiljjvfl toucher JHzT Mm*" 1§5 

ncef

Bm [&1>J lim
Informations concernant les tirs : jusqu 'au 12.9.1993 s- 037/32 12 12

dès le 13.9.1993 s 029/8 55 92

Lieu et date: 1700 Fribourg, 1.8.1993 Le commandement : Office de coordination 1



SOMALIE

La tension redevient extrême
dans les rues de Mogadiscio
150 Somaliens auraient été tués au cours des derniers
combats, en majorité des femmes et des enfants.
La tension était extrême hier dans le
sud de Mogadiscio , au lendemain des
combats sans précédent qui ont op-
posé jeudi des centaines de partisans
du général Mohamed Farah Aïdid aux
forces américaines et pakistanaises de
l'Opération des Nations Unies en So-
malie (ONUSOM).

Les observateurs s'accordent à pen-
ser que la QRF (Force d'action rapide
américaine), en ouvrant le feu depuis
ses hélicoptère s sur des femmes et des
enfants, n 'a fait qu 'accroître la résis-
tance à l'ONUSOM du clan Habr Ge-
dir du général Aïdid dans le sud de
Mogadiscio. L'opération des Nations
Unies semble du coup devoir s'enliser
un peu plus dans la guerre qu 'elle a
déclarée en juin dernier au général et
qui lait passer au second plan , jusqu à
l'occulter , sa mission humanitaire.

Des attaques armées de miliciens
somaliens contre les forces de l'ONU-
SOM ont été signalées hier en plu-
sieurs endroits de la ville alors que des
combats inter-claniques se sont dé-
chaînés près de l'hôtel où sont logés les
journalistes.
AFFRONTEMENTS

Sur la route du 21-Octobre , sur la-
quelle ont eu lieu les affrontements de
jeudi , un camion-citerne américain a
été détruit par un obus ou une grenade

et, selon des soldats pakistanais , deux
soldats américains ont été blessés hier
matin. Plusieurs enfants ont été griè-
vement blessés lors de cette attaque , a
constaté sur place un photographe de
l'AFP.

Ce sont les premiers affrontements
interclaniques de cette ampleur depuis
l'arrivée en décembre dernier des for-
ces américaines en Somalie. «Moga-
discio va redevenir un enfer sur terre»,
a déclaré hier un vieux Somalien qui ,
comme beaucoup d'autre s, dénonce le
choix par le représentant spécial de
l'ONU en Somalie, l'amiral américain
Jonathan Howe, de l'«option militai-
re» contre le général Aïdid.

«Il faut qu 'ils reprennent le dialo-
gue, sinon ça va complètement dégé-
nérer et la situation va totalement leur
échapper» , a-t-il ajouté. Le porte-pa-
role de la SNA, M. Hussein Dimbil , a
pour sa part affirmé hier que l'Alliance
«veut la paix et le dialogue». Il a ajouté
que le général Aïdid «se porte bien et
se trouve à Mogadiscio».

Depuis le début de l'opération
ONUSOM , les forces internationales
n'avaient jamais été confrontées ,
comme elles l'ont été jeudi , à un tel
nombre de miliciens en armes et à un
tel déchaînement d'armes lourdes et
légères. ATS/AFP

ES TONIE

Jean-Paul II appelle à plus
de tolérance linguistique
Le drame d'un pays encore occupe par des troupes ex-so
viétiques a été rappelé au pape dès son arrivée à Tallinn.
Le président Lennart Men a supplié
hier le pape et le Vatican , qui , s'est-il
félicité, avait refusé de reconnaître
l'incorporation des Pays baltes dans
l'URSS , d'intervenir pour permettre
que l'Estonie retrouve une indépen-
dance totale. De son côté, le pape a
appelé à la tolérance linguistique.

«La Seconde Guerre mondiale et
ses suites sont toujours présentes en
Estonie» , a dit le chef de l'Etat. La
présence de 6000 soldats de l'ex-Ar-
mée rouge et le débat sur la législation
définissant les droits de la forte mino-
rité russophone sont en effet des brû-
lots dans ce pays.

«J'espère que cette visite de votre
Sainteté servira comme encourage-
ment au monde catholique pour exer-
cer son puissant pouvoir moral en
Europe , afin d'accélérer la signature
d' un accord sur le retrait des troupes
étrangères aussitôt que possible , sans
aucune condition imposée de part et
d'autre . Le départ du dernier soldat
étrange r et le démantèlement de la der-
nière installation militaire sur notre
sol marqueront le moment où la mi-
nuscule Estonie aura finalement res-
tauré son indépendance et où la Russie
aura enfin retrouvé sa dignité de
grande puissance» , a déclaré le prési-
dent.

SOUTIEN DE LONGUE DATE
Le pape, lui répondant en estonien,

a rappelé le soutien du Vatica n à la
cause de l'indépendance balte : «De-
puis le premier jour où fut violée l'in-
dépendance estonienne, le Saint-Siège
a exprimé ses regrets , souhaitant et
demandant toujours le rétablissement
des libertés bafouées. Le pape est au-

Jean-Paul II en compagnie du pré-
sident estonien, Lennart Meri.

Keystone

jourd'hui heureux de pouvoir person-
nellement partage r la joie pour la récu-
pération de l'indépendance nationa-
le». M. Meri a aussi évoqué la crise
morale que traverse le pays. «Les vieil-
les générations qui ont porté la lu-
mière de l'espoir et la liberté dans leurs
cœurs pendant des décennies d obscu-
rité, ont maintenant la sensation
amère d'être balayées comme des
feuilles d'automne flétries , et beau-
coup d'enfants préfèrent mâcher le
chewing-gum que de lire des livres».

Le pape a cn outre abordé la ques-
tion linguistique , qui divise Estoniens
et russophones. Il a affirmé que la lan-
gue nationale «ne doit pas être une
barrière séparant» les communautés
ethniques. La minorité russe (38 %) en
Estonie ne parle généralement pas l'es-
tonien , une langue difficile proche du
finnois. Ceux qui veulent obtenir la
citoyenneté estonienne doivent passer
un test de langue , ce qui constitue pour
certains un obstacle. ATS/AFP

AFRI QUE DU SUD

Les violences ont fait plus
de 34 morts depuis mercredi
Le bilan des violences ravageant les
banlieues noires de l'est de Johannes-
burg s'est alourdi hier avec la décou-
verte de six nouveaux cadavres et la
mort d'un homme tué par la police. Ce
bilan porte à 34 le nombre des morts
depuis l'attentat de mercredi soir , à
Wadeville.

Des inconnus avaient alors ouvert le
feu sur des travailleurs attendant à une
station de taxis collectifs. Vingt et une
personnes avaient été tuées par des
rafales de kalachnikov . Jeudi , une at-
taque semblable au même endroit
avait fait deux morts et deux autres
étaient décédés. ATS/AFP

BOSNIE ET CROATIE

Le HCR dénonce la violation
des principes humanitaires
Les Serbes de l'enclave de la Krajina ont durement répliqué hier à l'offen -
sive croate de la veille en bombardant plusieurs localités de Croatie.

m *t n Bosnie, la situation était plu- |̂|pij| !& r'
y
^»^

Les pilonnages, qui ont aussi pris Un calme fragile comme un numéro d'équilibre régnait hier à Saraje-
pour cibles Dugaresa et Generalski wo. Keystone
Stol, deux localités au sud de Karlo-
vac, auraient en outre coupé la princi- ques de l'aide humanitaire à des fins contrées lors de son acheminement , a-
pale route reliant Zagreb au port méri- militaires et politiques. Les trois par- t-il indiqué.
dional de Split sur l'Adriatique. La ties en conflit (serbe, musulmane et Par ailleurs , des représentants du
veille , l'armée croate , franchissant la croate) «violent les principes humani- Comité international de la Croix-
ligne de cessez-le-feu décrétée par taires» et profitent du passage des con- Rouge (CICR) ont eu accès jeudi , pour
l'ONU , s'était emparée de trois villa- vois d'aide pour «masquer des mouve- la première fois depuis deux mois, à
ges dans la région méridionale de Gos- ments de troupes». un camp où les autorités musulmanes
pic. détiennent une centaine de Croates , à

En Bosnie, la situation paraissait CAMPS VISITÉS Mostar (sud de la Bosnie-Herzégovi-
relativement calme, excepté à Banja ne).
Luka qui a été investie jeudi soir par Les convois humanitaires sont par La délégation du CICR a pu distri-
des soldats serbes bosniaques revenus ailleurs «l'objet d'attaques délibérées» buer aux détenus du courrier de leurs
du front. Bien que les combats aient par les belligérants , a encore déploré le familles et prendre leurs réponses,
baissé d'intensité , le Haut-Commissa- porte-parole du HCR à Zagreb. L'or- L'organisation n'a pas donné de dé-
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), ganisation humanitaire n'a livré que la tails sur les conditions de leur déten-
a dénoncé 1' «utilisation de plus en plus moitié de l'aide prévue pour la Bosnie tion.
fréquente» par les belligérants bosrfia- centrale en raison des difficultés ren- AFP/Reuter

LA DÉPOUILLE DE MARCOS DÉPOSÉE DANS UN MAUSOLÉE. La dépouille de l'ancien président philippin
Ferdinand Marcos, mort à Hawaii en 1989, a été déposée hier dans son mausolée, dans le jardin de la demeure
familiale de Batac, quatre jours après son rapatriement mardi aux Philippines. La cérémonie privée s'est
déroulée en présence d'Imelda Marcos, veuve de l'ancien dictateur renversé et exilé aux Etats-Unis après un
soulèvement populaire en 1986, de sa famille et de plusieurs milliers de partisans. Selon la famille, le corps
restera exposé dans son cercueil de verre, à l'intérieur du mausolée de marbre, tant que le Gouvernement
philippin n'aura pas accédé au vœu de l'ancien chef de l'Etat d'être enterré dans la capitale, Manille.

ATS/AFP/Keystone
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IRAK. La grande purge de
l'opposition continue
• Près de 400 personnes , dont de
nombreux cadre s et officiers en retrai-
te, ont été arrêtées en Irak depuis la fin
juillet et certaines exécutées, a-t-on
appris hier auprè s de l'opposition et de
voyageurs irakiens. Il s'agi t de la plus
grande purge depuis la fin de la guerre
du Golfe. Selon des voyageurs sortis
récemment d'Irak , la campagne d'ar-
restations se poursuit , ainsi qu 'une
vaste réorganisation dans plusieurs
ministère s et organisations liées au
parti Baas, au pouvoir à Bagdad de-
puis 1968. Selon eux , la plupart des
arrestations concernent des sunnites
et se sont produite s dans des places
fortes du régime du président Saddam
Hussein à Mossoul (nord), Takrit (au
nord de Bagdad), Hit et Ramadi (ouest
de Bagdad). ATS/AFP

CAMBODGE. Sihanouk souffre
d'un cancer du côlon
• Les Khmers rouges ont opté à leur
tour pour la monarchie. Ils deman-
dent que le prince Norodom Sihanouk
devienne roi du Cambodge «avec les
pleins pouvoirs» , contrairement aux
vœux apparents de ce dernier. Le
prince Sihanouk doit être hospitalisé
prochainement à Péki n pour une tu-
meur du côlon. Les Khmers rouges,
qui affirment que le Cambodge est
toujours occupé par des milliers de
soldats vietnamiens , sont aujourd'hui
dans un isolement politique quasi-
total. Ils se sont toujours abrités der-
rière le prince , soit pour la conquête du
pouvoir après son renversement en
1970, soit pour tenter de reconquérir
le pouvoir après leur renversement par
l'intervention vietnamienne début
1979. ATS/AFP

ROUMANIE. Onze tonnes de
drogues saisies en août
• Les policiers roumains ont saisi
11 ,7 tonnes de drogues au cours du
mois d'août. Cela représente «la plus
importante capture sur le plan interna-
tional», a indiqué hier le chef de la
police de Bucarest. Uniquement pour
le haschisch , la saisie a été de plus de
10 tonnes. Dans la plupart des cas, la
drogue était chargée sur des bateaux en
provenance de pays d'Afrique ayant
pour destination le port de Constan-
tza , principal port roumain de la mer
Noire. La guerre dans l'ex-Yougosla-
vie est la principale raison pour la-
quelle les trafiquants ont choisi la
Roumanie voisine pour faire transiter
la drogue vers l'Occident. Ce marché
ne représente cependant pas un mar-
ché potentiel pour la consommation
de la drogue. ATS/AFP
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N'attendez pas le dernier moment
nour apporter vos annonces

TT-x Autoroute NI2 : sortie MATRAI

Bellsouth Corp 83.50
Black&Decker 28.25(
BoeingCie 56.5G
Bordenlnc 26.00
BowaterIncorp. ... 28.25(
CampbellSoup 54.50(
Canadian Pacific ... 21.75
Caterpillar Inc 111.50 C
Chevron Corp 126.00
ChryslerCorp 60.25
Citicorp 47.25
CocaCola 61.00
Colgate-Palm 73.25
Commun. Satellite 41.00 (
Cons.Nat.Gas 76.00 (
Corning lnc 43.75 (
CPC International .. 63.00 (
CSXCorp 107.00
Digital Equipment . 58.00 1
WaltDisney 55.75
DowChemical 83.00
Dun & Bradstreet .. 86.001
DuPontdeNem. ... 68.75
EastmanKodak .... 83.00
EchoBayMines .... 13.75
Engelhard Corp. ... 56.25 (
ExxonCorp 93.50/
FluorCorp 61 .75C
Ford Motor 73.25
General Electric *.... 136.50
GeneralMotors .... 63.50
Gillette 74.75
Goodyear 59.00 C
Grace&Co 51.25 /
GTECorp 52.00 C
Halliburton 54.00 .
Herculeslnc 122.50 (
HomestakeMin. ... 23.25
Honeywelllnc 49.50
IncoLdt 28.75
IBMCorp 62.75
Intern.Paper '88.50
ITTCorp 129.00
UllyEli 68.00
Litton 85.50
Lockheed 88.75
LouisianaLand 64.00 C
Maxus 11.00 C
MCDonald's 77.00
MMM 151.50/
MobilCorp 109.00
Monsanto 90.00C
J.P.Morgan 107.00 C
Nynex 131.00
Occid.Petr 29.00 C
PacificGas 51.25
Pacific Telesis 77.00 C
Paramount 77.50
Pennzoil 93.00
Pepsico 56.75
Pfizer 88.50L
PhilipMorris 67.75
PhilipsPetrol 44.50
Procter&G 69.00
QuantumChem. ... 30.75
Rockwell 50.25 (
Sara Lee 38.00
Schlumberger 92.00
SearsRoebuck 76.50
Southwestern 64.25
SunCo 38.00 C
Tenneco 74.25C
Texaco 91.25
Texaslnstr 107.00 C
Transamerica 85.25
UnionCarbide 25.50C
UnisysCorp 15.00L
UnitedTech 79.001
USWest 65.25C
USF&G 24.75C
USXMarathon 27.00 C
WangLab 0.90
Warner-Lambert .. 95.75 L
WasteManag 44.50
Woolworth 36.50
Xerox 103.00C
Zenith 10.00

83.50
28.50 (
56.50
26.00 1
25.75(
54.25 (
21.751

112.50
123.50C
60.75
49.25
60.001
72.751
40.00 (
75.501
44.751
62.00 (

C I HMINUCnCO

9.9
48.75

140.00
68.00 L

130.00
182.50

2165.00
38.25
78.00 L

645.00 C
220.00 /
35.001

9.80
259.00
484.00 /

33.00 1
10.25 (
6.50

15.25
225.50

18.50
273.00
193.00 C
124.00

6.25C
144.00

11.501
29.25 C

633.00 L
24.75

306.00
170.00 L

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp.
Anglo /yner. Gok
Asko 
BASF 
Banco Bilbao 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bolswessanen .
Bowaterlnd 
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ....
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bul
SaintGobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz ....
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
DeutscheBank
Dresdner Bank
Driefontein ....
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields ....
Gr.Metropolita
Hanson 

105.501
58.25
54.50
83.00
84.501
66.50
83.50
14.75
56.001
91.75
61.00
73.75

135.00 1
65.00
73.50
59.251
50.00
51.25
54.00/

120.501
23.75
49.251
29.251
63.001
88.25

670.00
359.00

13.25
47.00

249.501
107.50
68.50
14.251
11.00
3.15
9.301
5.451

484.001
235.00

19.50
33.25
49.751
0.00

15.50

129.501
66.251
85.751
86.00 1
63.001
11.00 1
75.50

148.501
107.50
89.001

108.50
131 .001
28.50
50.00 L
75.50 /
79.75
91 .001
55.75
88.50
67.75/
44.50
68.00

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Iberdrola 
Imp. Chemical In

50.00L Kaufhof 457.00
75.50 A Kloof 11.751
79.75 Linde 690.00
91 .00G Man 269.00
55.75 Mannesmann 271.00
88.50 Mercedes 630.00/
67.75 A Mitsubishi Bank .... 38.751
44.50 NecCorp 13.501
68.00 NorskHydro 36.75
31.00 G NovoNordisk 119.001
49.25G Petrofina 0.00
36.50A Philips 27.25
90.00 RWE 378.00
77.50L Robeco 88.00
63.50A Rolinco 87.00
38.00G Rorento 73.001
72.50G RoyalDutch 142.50
90.00G RTZCorp 16.00

108.00 G Sanyo 5.801
82.75G Schering 851.00
25.50 Sharp 19.251
16.00L Siemens 577.00
78.50G StéElf Aquitaine ... 102.50
64.00A Solvay 491.00/
25.00G Sony 62.50
26.50G Thyssen 178.00
0.95 Toshiba 9.401

97.75 Unilever 153.00
43.50 Veba 362.00
35.50G VW 319.00

102.00G Wella 660.001
9.75 WesternMining ... 4 .90

10.9
48.001
143.00
68.251
131.50
180.50/

2155.00
39.00
84.25
650.001
217.00
35.001
9.95/

259.001
482.001
33.00
10.251
6.65
15.25

224.50
18.50
273.00
194.00
121.001
6.25/

142.501
11.001
29.501
627.00
24.50/
304.00
169.001
669.00
355.00
14.00
46.50
247.50
110.00
68.75
14.501
10.751
3.00
9.301
5.45

485.001
234.50
19.50
34.25
51.75
0.00
15.251

451.001
12.501
678.00
263.00
271.00
626.00
38.501
13.001
37.00
0.00

382.00
27.00

376.00
88.25
86.50
73.001

142.501
15.501
5.801

848.00
19.25 _

572.00
101.00
504.00
61.25L Cours

180.00
9 i o  sélectionnés

152.00
358 00 par la
312.00 P

665.00 G
4.90

Source 
m  ̂| |̂ [_QKURS Transmis 

par 
ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie

BANQUES

TRANSPORTS

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
Keramik Hold. bp
LemHolding p ..
Logitechn 
Mercure n - 
MoorFin.p 
Motor-Columbui
Môvenpickp ....
Môvenpickn ....
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p ....
Saseap 
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p
Villars Holdinq n

735.00
127.00
320.00
305.00
578.00
290.00 C
176.00
288.00
10.00 G
925.00
381.00
68.00 C
388.00
1265.00
1470.00
320.00 G
184.00
0.15

310.00
358.00
1805.00
205.00
147.00 C
142.00

9.9
4900.00 G
1350.00
845.00 L
320.00 G
640.00
615.00G
1160 00/5
1960.00
1950.00
300.00
512.00
460.00 G
1122.00
251.00
447.00
210.50
1575.00/
310.00C
296.00C
570.00 G
830.00/!
1360.00 G
310.00 L

10.9
4900.00 G
1350.00
850.00/i
320.00
640.00
615.00 G
1160.00 G
1950.00
1940.00
300.00
510.00
460.00 G
1111.00
248.00
443.00
205.50
1530.00
310.00 G
290.00 G
570.00C
830.00
1355.00
315.00

E.deRothschildp
BârHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
BqueAargaup ..
BqueAargaun ..
Liechtenstein. LB
Leu Holdingp ....
LuzernerKBbp ..
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPB Vaduz bp ...

9.9
104.00
102.00 C
290.00 C
175.00 C
735.00

Balair-CTAn
Balair-CTAbr.
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissair n ....

724.00 C
125.00L
315.001
310.00
545.00
285.00 C
176.00
286.00
10.001
930.00
380.00
68.00
385.00
1260.00
1480.00
320.001
179.00
0.15

312.00
353.001
1760.00
170.001
148.001
130.001

Maag Holding ..
Michelin p 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B.p ...
Omni Hold 
Orior Holding ..
PharmaVision .
Pirellip 
Rigp 
RocheHolding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedp 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSA n 

100.00
350.00 C
130.00 L
100.00 C
27.00

1070.00
104.00

1.50C
550.00

3670.00
205.00

1400.00 C
8450.00
4990.00
3375.00
3140.00
3110.00
2440.00 /
5680.00
1080.00
197.00
200.00

.1850 00

101.00
340.00 A
130.00
120.00 G
26.00

1053.00
101.00

1.50G
570.00

3660.00
204.00

1400.00 *
8450.00
4965.00
3380.00
3165.00
3100.00
2360.00
5660.00 C
1080.00

198.00
198.00

1800.00
780.00 L

2195.00
1070.00
229.00
372.00L
702.00
660.00
800.00
135.00

3800.00 C
755.00

780.00 C
2150.00
1109.00
236.00
368.00 C
705.00
662.00
800.00 C
135.00

3800.00 C
755.00

Sprech.&Schuhr
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zurcher Ziegel. p

10.9
105.00
102.00 G
300.00
175.00 G
73500

HÛÛUriHlVUCO

9.9 10.9
2180.00 2225.00
2090.00 2125.00
990.00 995.00 L
1710.00 1695.00
970.00 G 1050.00
239.00 240.00
730.00 740.00
720.00 A 718.00 G
171.00 171 .00A
1230.00 1230.00
3440.00 3360.00
3405.00 3325.00
683.00 669.00
8000.00 G 8000.00 G
1965.00 1955.00
710.00 705.00
637.00 630.00
1175.00 1177.00
1177.00 1170.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fonunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
CieNationalen .
Réassurancesp
Réassurancesn
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
LaVaudoisep ..
Winterthourp ..
Winterthourn ..
Zûrich p 
Zûrichn 

HNUUO i nic 

9.9 10.9
1020.00 G 1020.00/:
I 80.00 G 80.00 C

501.00 496.00
501.00 501.00
648.00 653.00

1100.00 1090.00
220.00G 230.00 C

3460.00 3470.00
530.00 530.00
889.00 883.00
170.00 171.00
610.00 620.00 C
300.00 G 300.00 C
2680.00 2650.00
1300.00 1280.00 G
1200.00 G 1240.00
3400.00 3400.00
725.00 716.00
687.00 677.00
677.00 676.00
230.00 235.001
2230.00 G 2230.00
2410.00 2420.00
3180.00 3165.00
66.00 68.00/
905.00 900.00
170.00 163.00C

2795.00 A 2800.00 L
401.00 395.00
800.00 730.00
870.00 G 870.00
2100.00 2080.00 L
705.00 715.00
161.00G 168.00 C
665.00 675.00
410.00 410.00
90.00 G 90.00 C

4400.00 G 4400.00 C
740.00 730.00

1030.00 1025.00 /
169.00G 169.00
615.00 600.00

18200.00 G 18200.00
18300 00 18100.00 .

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles f
Attisholzn 
BBCp 
BBC n 
Biber p 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p ....
BucherHold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigybp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica bp ..
Gavazzip 
Golay-Bûchel
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 

. FINANCES
9.9

Aare-Tessinp 1810.00
Aare-Tessinn 355.00
Adiap 155.00 L
Adiabp 32.00
Cementia p 451.OO G
Cementiabp 320.00 G
CieFin.Richemom 1220.00
CSHolding p 2820.00 L
CSHolding n 541.00
Dàtwylerp 1560.00
EGLaufenbg . p 1700.00G
EGLaufenbg.bp ... 167.00 G
Electrowattp 2780.00
Electrowattbp 270.00
Forbop 2120.00L
Forbon 1030.00 G
Fuchsp 365.00
FustSA p 299.00 L
Globusn 865.00 G
Globusbp 810.00
Holderbankp 739.00
Holderbankn 140.00L
Interdiscount p 1620.00
Interdiscount bp ... 155.OO/3
Intershop 570.00
Italo-Suisse 155 OOG

10.9
1810.00 G
355.00
153.00 L
32.25

451.00 G
300.00 G

1225.00
2800.00

537 .00
1560.00 G
1710 OOG

166.00G
2800.00

267.00 G
2105.00
1030.00/»
360.00 L
299.00
860.00
81000
735.00
147 00
1570.00
153.00
590.00
155.00G

du 13  au 1 8  s e p t e m b r e
E X P O S I T I O N

Durant toute la semaine, dans le mail du Cenfre,
venez découvrir les nouvelles tendances.
Sur le thème de la musique, laissez-vous emportez
par les gammes des couleurs automnales et hivernale1.
Une spécialiste vous conseillera et vous aidera
à personnaliser votre style mercredi e

Conseils de slyl

de 14.00 à 18.00
de 16.00 à 20.00 ,
de 19.00 à 20.00 ,

HORS-BOURSE
9.9 10.9

476.00 A 470.00
1350.00 1300.00
505.00G 510.00 C
190.00 G 190.00 C

3300.00 3280.00
1330.00 1310.00
1120.00 1110.00 .
1550.00 G 1550.00
810.00 G 810.00C

2900.00 2920.00
60.00 60.00 C

26200.00 G 26200.00 C
1330.00 G 1325.00C
125.00 G 132.00C
420.00 G 420.00 C

3670.00 3660.00
1150.00 1140.00
675.00 G 675.00C

7.00 G 6.00 C
4075.00 G 4075.00

Buchererbp 
Calanda Brâup ...
Calanda Brau n ...
Calanda Brâu bp .
Feldschlôsschen f
Feldschlôsschen r
Feldschlossch. bp
Furrer 
Haidengutn 
Huber &Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding |
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitas bp ...
Swiss Petrol bj
Vetropack 

USA & CANADA
9.9 10.9

AbbottLab 36.00G 36.25C
AetnaLife 84.00G 83.00
Alcan 27.50 27.75
AlliedSignal 101.50G 99.251
AluminiumCo 101.00G 100.00 1
Amax 34.00 L 34.00
American Brands .. 46.50 46.50
Amer . Cyanamid .. 74.75 G 74.001
American Express 46.50 G 46.50 L
Amer.Inf.Techn. . 125.00 L 121.50L
American Tel. Tel. 87.75 86.00 L
AmocoCorp 78 75G 77.50G
Anheuser-Busch .. 68.50 67.25G
Archer-Daniels 33.25G 33.25L
Atlantic Richfield .. 164.00 159.00 G
BakerHugues 35.50G 35.00
Battle Mountain .... 11.25 12.25
Baxterlnt 33.00 31.50
Bell Atlantic 89.50G 88.25/
BelICanada 46.00 A 45.75

INDICES
9.9

1510.6
2382.11

820.11
3589.41
1880.8
2108.7!
2366.8I

10.9
1500.1
2363.6

813.6
3621.6
1861 .4
2108.3
2365.4

SPI 
SMI 

DOWJONËi
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn.
USX Marathon
WangLab 
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

mcvv i uni\
9.9 10.9

Abbot 26.25 26.3'
AetnaLife 59.62 59.6:
American Médical 0.00 0.01
Amexco 33.50 34.01
Am.Home Pr 62.62 62.51
Anheuser-Bush .... 48.25 48.01
Atlantic Richfield .. 113.75 112.8;
Black&Decker 20.37 20.51
Boeing 39.87 40.3:
CaesarsWorld 45.00 45.6:
Caterpillar 80.25 79.71
CocaCola 42.87 44.1:
Colgate 51.25 51.8:
Corninglnc 32.25 32.1:
CPCInt 44.5I
CSX 75.3
WaltDisney 38.3
DowChemical 59.0
Dresser 21.8
Dupont 47.7!
EastmanKodak .... 59.7
Exxon 64.8
Ford 52.8
General Dynamic .. 95.0
General Electric ... 96.0
GeneralMotors .... 46.01
Gillette 52.7!
Goodyear 42.6:
Halliburton 38.1:
Homestake 16.51
Honeywell 35.3
IBM 44.3
ITT 92.8
Intern.Paper 62.2!
Johnson&John. .. 38.7!
K-Mart 22.1!
UllyEli 47.6:
Litton 61.6:
MMM 106.3
Occidental Petr 20.51
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen
UAL 
UnionCarbide ..
Unisys 

UCVIOCO 

Allemagne 
Autriche 
Belgique[conv|
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

86.70
1233
4.046
1.057

20.90
1.642
1.074
1.390

24.35
24.65
2.146
-.089
1.304

19.75
77.10
-.842

17.55

88.50
12.57
4.128
1.084

21.50
1.675
1.107
1.425

25.05
25.15
2.20
-.092
1.337

20.35
78.70
-.868

18.05

AC R ? rays-Das t i . w j  /o . /u
70 7= Portugal -.842 -.868
44 ,2 Suède 17.55 18.05
5K87
32.12 , 

Terif BILLETS
40.00 ' 
5?' p7 achat vente

Bo' cn Allemagne 86.35 88.85
cc c, Autriche 12.14 12.74
53 62 Belgique 3.92 4.17
04 07 Canada 1.02 1.11
95 62 Danemark 20.30 22.05
46'87 Espagne 1.04 1.14
«c, Etats-Unis 1.36 1.45
4, 7c Finlande 23.45 25.90
5g 75 France 24.25 25.55
,g' ,2 Grande-Bretagne 2.10 2.25
oc ' cn Grèce -.57 -.67
41 R, Italie -.088 -.09'
03 07 Japon 1.28 1.37
2, 37 Norvège 19.10 20.85
38 75 Pays-Bas 75.95 79.95
,2' 7S Portugal -.80 -.90
48 '

25 Suède 16.90 18.65
61^50

106.50 | 

f,fi METAUX
64.87 ' 
«?'3Z achat vente

3l '?5 Or-$/once 353 356
R3 ' 7c Or-Frs/kg 15900 16150
56 75 Vreneli 94 104
24 62 Napoléon 91 101
fifi' i, Souverain 117 127
78 62 MapleLeaf 504 624

143 00 Argent-S/once 4.18 4.3
,0 

^5 Argent-Frs. /kg 189 199
n' en Platine-S/once 359 3643 Platine-Frs./kg 16200 16500

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



CONJONCTURE

La production industrielle a
reculé au deuxième trimestre
Les secteurs les plus touches sont les machines, le tex
tile, la métallurgie, le bois et des arts graphiques.
L'industrie suisse demeure en crise.
Les récentes baisses des taux d'intérê t
et du renchérissement n'ont pas suffi à
relancer la demande lors du deuxième
trimestre . Commandes, chiffres d'af-
faires, production: tous ces indica-
teurs calculés par l'Office fédéra l de la
statistique (OFS) sont orientés à la
baisse. La production industrielle a
subi une diminution globale de 3 %
par rappport au deuxième trimestre
1992, a communiqué hier l'OFS.

Les industries les plus touchées sont
celles des secteurs des machines, texti-
le , métallurgie , du bois et graphique.
La production suit par contre une évo-
lution favorable dans l'industri e chi-
mique et 1 horlogerie.

Les entrées de commandes dimi-
nuent dans l'ensemble de 8 %. C'est
l'horlogerie qui accuse le recul le plus
notable. Seule l'industrie des produits
alimentaires , des boissons et du tabac
voit ses rentrées de commandes légè-
rement augmenter.
BAISSE DE L'ETRANGER

Les commandes provenant de
l'étrange r - qui ont longtemps servi de
soutien à la conjoncture suisse - subis-
sent une baisse globale de 6 %. La
hausse du franc par rapport à la plu-
part des autre s monnaies européennes
et la mauvaise situation économique
en Europe ont pénalisé le commerce
extérieur suisse.

Les industries du cuir , du caout-
chouc et des plastiques , celle du pa-
pier , de l'horlogerie et l'industrie tex-
tile ont annoncé un recul d'au moins
10 %. Le secteur des produits alimen-
taires , des boissons et du tabac a par
contre bénéficié d' un important sur-
plus de commandes étrangères.

Les commandes venant du marché
suisse ont enregistré , avec moins 8%,
une baisse encore plus importante. Les
efforts de réformes - libéralisation des
adjudications de travaux publics , bo-
nus d'investissement - n'ont pas en-
core produit' d'effets sur la demande
intérieure.

Les commandes en portefeuille ont
dans l'ensemble diminué de 5 %. Les
reculs les plus sévères sont à déplorer
dans l'industrie du papier , du cuir , du
caoutchouc et des plastiques , du tex-
tile et dans l'horlogerie.

De manière générale , les chiffre s
d'affaires sont inférieurs de 4 % en ter-
mes nominaux à ceux du deuxième
trimestre 1992. Plusieurs branches ont
tout de même vu leurs affaires évoluer
de manière positive. Il s'agit de l'in-
dustrie de l'habillement , des produits
alimentaire s, des boissons et du tabac,
de la chimie.

Le volume des stocks de produits
finis a été réduit de 5 % au cours du
deuxième trimestre . Dans l'ensemble ,
l'OFS juge toutefois l'ensemble des
stocks encore trop important. ATS

CHRONIQUE BOURSIERE

L'évolution du marché dépend de
facteurs extérieurs à la Suisse
Cette semaine, la chimie a déçu et les prises de bénéfices
ont pénalisé les bancaires alors que Nestlé marque lé pas.
L'évolution de la bourse suisse ne se
comprend que lorsque nous prenons
conscience de sa forte dépendance
d'éléments extérieurs , notamment du
dollar , et de sa performance depuis le
début de l'année.

A l'heure actuelle ce sont surtout
des stratégies défensives qui s'échafau-
dent et notre marché n'y échappe pas.
Mais il faut tout de suite relever que
ses chances restent intactes , en raison
du manque d'attrait pour le marché
monétaire , dont les rendements n 'ont
plus rien de compétitifs. Inutile de
rappeler qu 'il reste le moins cher des
grands marchés internationaux en ter-
mes de multiples cours/bénéfices et
que les récentes réformes du droit des
sociétés anonymes lui ont rendu un
sacré service au niveau de sa liquidité.
De nombreuses sociétés cotées ont en
effet réduit leur capital-actions ou sup-
primé les bons de participation , tout
en devenant plus transparentes. Nous
avons en somme gommé en six mois
pratiquemen t tout ce qui pouvait gê-
ner les investisseurs étrangers , qui se
montrent désormais très actifs autour
de nos corbeilles. Mais il faut savoir
aussi que leur mentalité boursière est
souvent très éloignée de la nôtre. Si
certains de nos investisseurs peuvent
être encore gentiment qualifiés de
«boutiquiers », c'est surtout vrai lors-
que nous les voyons ergoter sur une
exécution ou, ce qui est nettement plus
grave , ne pas savoir prendre leurs bé-
néfices !
MEFORME DU DOLLAR

Les importantes plus-values en-
grangées dans la chimie ou les finan-
cières sont de justes récompenses et
doivent être prises - au moins en par-
tie - lorsque l'occasion se présente.
Pour cela, il faut un facteur prétexte. Il
nous est fourni par la méforme du dol-
lar , un paramètre important dans le
bilan de nos multinati onales. Sa baisse
s'inscrit dans le sillage d'une apprécia-
tion plus normale du yen , dont la JEAN -M ARIE SANTAL
valeur était devenue une aberration et Société de Banque Suisse

CIBA. Nouvelle usine en Alsace
• Rebaptisée Ciba Santé Animale, la
filiale vétérinaire de Ciba en France a
inauguré hier une nouvelle usine sur
son site de Huningue (Haut-Rhin).

ne correspondait 'plus à aucune réalité
économique. Par ailleurs , l'impact de
l'assouplissement monétaire décidé
par la Bundesbank a été très limité.
Largement anticipé , il soulève en plus
une certaine indifférence. La Buba a
beau nous rappeler que son taux d'es-
compte a passé de 8,75% en septembre
1992 à 6,25% aujourd'hui , les observa-
teurs lui reprochent son égoïsme et de
n 'intervenir que pour freiner la hausse
du mark ou relancer ses exportations
en favorisant la demande chez ses
principaux partenaires commer
ciaux !

DEPENDANTES DE L'EXTERIEUR
Fortement dépendantes de l'exté-

rieur , les grandes sociétés cotées doi-
vent tenir compte de ces paramètre s,
tandis que les résultats des groupes
plus tournés vers le marché domesti-
que peuvent encore réserver des sur-
prises d'ici la fin de l'année.

Quoi qu 'il en soit , les marchés fi-
nanciers restent pour l'heure bien fra-
giles et la plupart de nos valeurs de
référence ont perd u un peu de leur
influx. Les résultats encourageants pu-
bliés par Nestlé pour le premier semes-
tre, qui n 'avaient pas du tout été es-
comptés par le marché , n 'ont pas sou-
levé l'intérê t mérite. Sur la semaine, à
part une timide avance pour le bon
Ciba et la porteur Roche , la chimie a
déçu. Par contre les prises de bénéfices
qui ont encore pénalisé les bancaires
sont dans l'ordre des choses. Tout
comme il est admis qu 'elles retrouve-
ront leur vitalité boursière dès la pro-
chaine baisse des taux en Suisse. Ce
qui ne devrait pas trop tarder. Les
SMH , Interdiscount, Alusuisse , Swis-
sair , les Zurich ont dû aussi céder un
peu du gras accumulé pendant les
séances précédentes.

La stratégie défensive évoquée plus
haut devrait orienter vos investisse-
ments vers les bancaire s, les pharma-
ceutiques. Nestlé et SMH.

Les 32 collaborateurs produiront an-
nuellement plus de 6 millions d'unités
(comprimés , pommades , poudres et
liquides) pour l'Europe.L'investisse -
ment a coûté une cinquantaine de mil-
lions de francs français. ATS

SUISSE

Le patron des patrons critique
le programme de revitalisation

Les muscles du
patronat

PAR JEAN -P HILIPPE BUCHS

Pour Pierre Borgeaud, la régénération nécessite des économies rigou-
reuses qui doivent passer par la remise en question du système social

La 

revitalisation de l'économie
suisse, basée sur les lois du
marché, doit constituer la
priorité absolue du Conseil fé-
déral , a exigé hier à Lausanne

Pierre Borgeaud , président du Vorort.
Il a demandé au Gouvernement de
s'attaquer plus résolument aux faibles-
ses de la place économique suisse au
cours de sa dernière allocution prési-
dentielle devant l'assemblée des délé-
gués du Vorort.

Le programme gouvernemental de
revitalisation ne fixe aucune priorité
claire entre la politique d'intégration ,
la régénération interne et Swisslex,
alors que les mesures destinées à revi-
vifier la place économique sont de loin
les plus importantes. Il laisse de côté
des domaines essentiels comme les
politiques d'infrastructure , financière
et sociale. Les divers départements fé-
déraux ne font pas preuve du même
zèle , a aussi regretté Pierre Borgeaud ,
qui est aussi président du conseil d'ad-
ministration du groupe Sulzer. «Or,
l'objectif du renouvellement économi-
que ne sera pas atteint aussi longtemps
que tous les départements ne tireront
pas avec la même vigueur à la même
corde».
PEU INVENTIF

«Le Conseil fédéral a jusqu 'ici fait
preuve de peu d'inventivité en matière
d'assainissement des finances de
l'Etat» , a poursuivi le président du
Vorort. Le piteux état de la caisse fédé-
rale exige une lutte énergique contre le
gonflement incontrôlé de l'appareil
étatique et non un nouvel alourdisse-

ment de la charge fiscale. Un nombre
croissant de fonctionnaires exécutent
des travaux décidés par eux-mêmes ou
qui leur sont demandés à la légère par
des parlementaires fédéraux. L'ab-
sence d'une avalanche de rapports , de
groupes d'experts et de statistiques
n'empêcherait nullement la terre de
tourner.

L'administration et les entrepri ses
fédérales n'ont pas encore épuisé tou-
tes les possibilités de rationalisation ,
selon Pierre Borgeaud. La plupart des
départements et tous les offices fédé-
raux d'une certaine importance ont
leur propre service économique , la
promotion de la culture relève aussi
bien du Département des affaires
étrangères que du Département de
l'intérieur , trois départements et six
offices s'occupent «avec une certaine
incohérence» de la promotion techno-
logique.

Le Département militaire est le seul
à avoir pris des mesures d'économies
aussi rigoureuses qu 'une entreprise
privée , à tel point que Pierre Borgeaud
a demandé dans l'intérêt de la défense
nationale que ces économies ne soient
pas poussées trop loin. Le pro-
gramme d'économies devrait remettre
en question le système social et «sa
jungle inextricable de mesures diver-
ses». «Les milieux économiques aussi
veulent un Etat social et solidaire ,
mais seule une minorité a besoin
d'aide. Personne n'a intérêt à un Etat-
providence pléthorique qui redistri-
bue une part croissante du produit
national brut. Une politique sociale
qui ne tient pas compte des possibili-

Pierre Borgeaud a vivement critique le Conseil fédéral, hier à Lausan
ne. Keystone

tés économiques et des réelles nécessi-
tés sociales est vouée à l'échec», a
affirmé le président du Vorort. Il esl
irresponsable de prévoir de nouvelles
grosses dépenses comme les autorités
le font actuellement en matière d'assu-
rance-maternité et de politique régio-
nale.

Pierre Borgeaud estime qu 'un pla-
fonnement institutionnel des dépen-
ses est indispensable. «Même si la
liberté d'action des Chambres s'en
trouve diminuée , il faut instaurer une
majorité qualifiée pour les décisions
engageant des dépenses». On pourrait
également envisage r d'autres freins au
niveau constitutionnel , par exemple
limiter la croissance des dépenses de la
Confédération à celle du produit na-
tional brut , plafonner la charge des
intérêts et affecter plus étroitement les
crédits aux investissements.

L'orateur invité , le patron de Nestlé
Helmut Maucher , a abordé l'évolution
de l'économie mondiale et insisté sur
l'importance de la politique du per-
sonnel. La personnalité du collabora-
teur constitue de plus en plus un fac-
teur déterminant , en plus des connais-
sances et de l'expérience profession-
nelle. «La politique du personnel doit
devenir plus souple et le salaire dépen-
dre davantage de la prestation four-
nie», a plaidé Helmut Maucher. Le
Vorort a élu Andre s Leuenberger à sa
présidence jeudi passé. Il entrera en
fonction le 1er janvier prochain , succé-
dant à Pierre Borgeaud qui se retire
après plus de six ans à la tête de l'or-
ganisation faîtière de l'économie suis-
se. AP

La  Communauté européenne,
Pierre Borgeaud ne la voulait

pas. Les contraintes y étaient trop
fortes. L'Espace économique eu-
ropéen ne l'enthousiasmait guè-
re. Ce n'est que tardivement qu'il
en est devenu un partisan. Plutôt
tiède. A la fin août, le patron des
patrons suisses enterrait le débat
européen sans regret. Les diffi-
cultés des Douze (monétaires
surtout) l'enchantaient. La Suisse
peut s'en sortir seule. Sans la
pression européenne.

Déjà depuis le refus du 6 dé-
cembre, il laissait parler son
cœur. II n 'a jamais manqué une
occasion pour faire l'éloge du ca-
pitalisme sauvage. Ce qu'il veut,
c'est la-loi de la jungle. A fin de
rester concurrentielle, la Suisse
devrait devenir une sorte de Hong
Kong. Tout semble bon pour y par-
venir: remise en question du sys-
tème social, baisse des salaires,
instauration d'une assurance-
chômage à moitié privatisée,
etc.

Certes, tout le monde est d'ac-
cord pour améliorer la compétiti-
vité de l'économie suisse. Et per-
sonne ne nie que les réglementa-
tions aberrantes pénalisent les in-
vestissements en retardant les
projets. Pour preuve, Rail 2000 et
la construction.

Mais l'arrogance du patronat à
vouloir tout privatiser, tout déré-
glementer, risque de cristalliser
les oppositions. Elle ne fera qu'at-
tiser les craintes de ceux qui crai-
gnent un démantèlement des ac-
quis sociaux. Or, pour réussir sa
mutation économique, la Suisse a
besoin d'un dialogue étroit entre
les partenaires sociaux. Dans une
période de bouleversement, rien
n'est plus dangereux que de vou-
loir montrer ses muscles.



Voyage - Lecteurs
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1 semaine
Fr. 1945

Prix / Prestations
Programme principal
Prix forfaitaire par personne membre du «Club en Liberté» Fr. 1945
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club 204E
Supplément pour chambre individuelle, par personne 28E
Participation maximum : 40 personnes
(un seul prix spécial «Club» par carte de membre W ZA***"̂  grand dîner au tlu^p Dinasty combine avec ui
Programme de prolongation ^  ̂ extraor(toa£\J*.
Prix forfaitaire par personne membre du «Club en Liberté» Fr. 1590.- \1AfeyAnardi 16 novembre : À XI'AN
Prix forfaitaire par personne non-membre du Club 1690 - _/ ^£ 

\lWte 
la 

journéi f̂e de l' un des plus anciens cen
Supplément pour chambre individuelle, par personne 330 - £» S trescytoirra^iwifla Tour de la 

cloche , la pagodi
Nombre de participants minimum : 20 personnes *%QÔ 

^^aGr^defcie et la 
fameuse 

armée 
de 

terre cuite 
di

Les prestations suivantes sont incluses dans le forfait: _ - ra_ J*lfc'0  ̂ ** * 
Qfc

Yv^emier empereljn' Qin Shi Huan3di
- Vols long-courrier avec AIR CHINA , classe touriste Programme priqcHjal A^Sp&IT t ^V^& 

11'
jour 

mercredi 17 novembre :
- Repas et rafraîchissements à bord. Franchise de bagages 20 kg \f\mï  ̂ V * ̂ N\l  ̂

XI'AN - GUILIN
- Billets de train (2e classe) de Fribourg à Zurich et retour V' .our dimanche 7 novembre : 

# «
 ̂&\ % iWrjeudi 

11 
raftvWbrel ^1 Matinée libre. Dans l' après-midi transfert à l' aéropor

Taxe aéroportuaires à Zurich et Pékin FRIBOURG - ZURICH - CHIIM |1Q T̂ • EXCURMOrf* T t̂oiTT
Logement en chambre à deux lits à l'Hôtel GRACE"" à Pékin En f ln de matlnée ' <jp iJrfJ|Fnt*jjrjpp»!Rin (2= Excision\W%M, a Tianjm, port actif et centn

Pension complète durant tout le voyage, petit déjeuner américain classe) Pour Zunch-I*tef fl|ps l'ipïès-midi «ro I ftljriel. situé à 120 km au nord-ouest de Pékin

Les boissons de table : eau minérale , bière avec AIR MÎ (vol |»«TEn Boeina747
^

lum|)). Vtfsite du marché aux oiseaux , d' une fabrique de tapi:

Soirée d' adieu à Pékin Collatiûd|\r«*îiîhissementoà b»H\\  ̂ ' et d' une école.- ouiiey u auiyu d reMii __o___?%\ 3L» . * m  ̂ V-A
- Tous les transferts , excursions et visites prévus au programme en car privé pour |M* ^©» lundi *Lnt)f "NllS

lecteurs de «La Liberté » ._, _ *f t \ * ™RIVEL*#l|« îjlgT 
6* jour vendredi 

12 
novembre: EXCURSION

- Tous les billets d'entrée /¦» ô * 
Eiyjjéfcut fe nytlég arrivée à Pékin. Après les for- À FORT BADALING (Grande Muraille)

- Guide local parlant français (pour tout le circuit) t \ 0  W\W OfP^
do
™

ères, transfert à l'Hôtel QRACE"" . Visite d' un jour à la Grande Muraille (à 80 km à l' ouesl
- Accompagnant MARTI depuis la Suisse. \_t t Ŝ  *. ̂ iL V%mière balade dans les rues de Pékin en compagnie de la ville). Vous découvrirez également la voie sacrée
Prestations supplémentaires pour la protoaaVftaféeulement f \±S*** 

du gulde MARTI ' APrès-midi ' Iour de ville panorami- de ra||ée des animaux de pierre.
- Vols nationaux en avion de ligne classa.fcQ*? . I A »  *

 ̂ que visite de la place T ien an Men et du mausolée de _ _
- Soirée de gala avec show à *.3K\\V»* \ \  N "̂̂  

Ma° • - 7* jour samedi 13 novembre : A PEKIN

- Voyage en train 1re clast<We\Wn à Xi'an  ̂ \̂j 
3" jour mardi 9 novembre : A PEKIN Le 

matin, visite du marché de la soie et d'un centn
- Logement à rH&<f **L\Sfr' INN à-X*\|lVl'|lotfel SHERATON à Guilin Journée consacrée à la visite du Temple du Ciel et du d'artisanat. Après-mdii libre. Repas du soir (dîne

- Excursion sur la rWiere Li „ /SAA ' 
Palais de l'emPereur (Cité interdite). Le soir , vous d'adieu), au menu le célèbre canard laqué de Pékin

Prestations non comprisfeA V^ ̂  ̂ 'erez connaissance avec l'Opéra chinois suivi du

- Lors des repas , les iMptore autres que celles ci-dessus, les dépenses personnel- repas.

Ies v * 4* jour mercredi 10 novembre : 8* jour dimanche 14 novembn
- I PQ (rai . HP uiQ_ (pnu Fr 3.R -i IPQ IA ï P . aprnnnrti iairp<; à Xi ' an Pt fiuilin nui sont à EXCURSION À KUNMING PÉKIN - ZURICH - FRIBOURG- Les frais de visa (env. Fr. 35.-), les taxes aéroportuaires à Xi'an et Guilin qui sont ;

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

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

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

EXCURSION A KUNMING PEKIN - ZURICH - FRIBOURG
Aujourd'hui, visite du Palais d'Eté au bord du lac Kun- Après le petit déjeuner , transfert à l'aéroport et vol é
ming, l'après-midi sera consacré à la visite de la retour avec AIR CHINA. Arrivée en début d'après
Lamaserie de Pékin. De bonne heure, retour à l'hôtel midi à Zurich. Correspondance en train pour Fri
afin de nous rendre à un spectacle d' acrobates , suivi bourg.
du repas. * * *

I 1

8* jour dimanche 14 novembre :
PÉKIN - LUOYANG
Journée libre à Pékin. En fin d'après-midi , transfert
la gare centrale. Continuation du périple en train (T
classe/4 couchettes par compartiment)... C'est un
aventure inoubliable qui commence.
9* jour lundi 15 novembre :
LUOYANG - XI'AN
Petit déjeuner dans le wagon-restaurant. Tôt le ma
tin, arrivée à Luoyang, nommée aussi le berceau de I
civilisation chinoise. Nous continuons notre journé '
de train dans la vallée du fleuve Jaune à destination di
Xi'an, lunch à midi sous forme de pique-nique dans I
train. Dans l'après-midi , arrivée à Xi'an, transfert i
l'Hôtel HOLIDAY INN BELL TOWER Le soi

et vol a destination de Guilin dans la province di
Guangxi. Logement à l'Hôtel SHERATON 
12* jour jeudi 18 novembre : À GUILIN
Le matin tour de ville. Le repas de midi sera suiv
d' une visite de la grotte des flûtes de roseaux.
13* jour vendredi 19 novembre : À GUILIN
Les merveilleux paysages de Guilin et environs, su
jets d'inspiration de tant de peintres et poètes... L
voyage sur le fleuve Li, une des étapes les plus extré
ordinaires de tout voyage en Chine, une croisière a
.milieu de pics surprenants. Bosquets de bambous
villages flottants , pêcheurs au cormoran défileron
sous nos yeux. Fin de la croisière au village pittores
que Yangshuo. Retour en car à Guilin.
14* jour samedi 20 novembre :
GUILIN - PEKIN
Transfert à l' aéroport et vol de retour vers Pékir
Installation à l'Hôtel GRACE , et reste de la journé
libre.
15* jour dimanche 21 novembre :
PEKIN - ZURICH - FRIBOURG
Après le petit déjeuner , transfert à l'aéroport et vol é
retour avec AIR CHINA. Arrivée en début d'après
midi à Zurich. Correspondance en train pour
Fribourg.

I DELAI D'INSCRIPTION: 19 SEPTEMBRE 1993
l

D Je m'inscris pour le voyage à Pékin du 7 au 14 novembre 1993
D Je m'inscris également pour le voyage en Chine du Sud du 14 au 21 novembre 199C

Rue et N°: 

u. ! N° de la carte de membre «Club en Liberté »

I Nom : Prénon

Je sera accompagné de personnes

Nom : Prénon
Nom : Prénon

Nom : -. Prénom : 

Je désire une chambre individuelle : OUI - NON 

Inscription à adresser à: «La Liberté » - Gestion & Marketing
Case postale 150 - 1705 Fribourg

\wr m
wc Ĵ^̂ ^

du 7 au 14
novembre 1993

Vieille comme le monde, immense, diverse et changeante, la Chine est aussi captivante que déroutante. Visiter Pékin, ce n'est pa
seulement voyager par-delà les océans , c 'est s 'infiltrer dans un autre univers. Déroutant par sa culture, sa langue, son idéologie
Depuis des siècles, Pékin est le centre culturel et économique de la Chine, dont l'histoire remonte à plus de 4000 ans, c 'est donc I
plus ancienne civilisation du monde. Vous resterez bouche bée devant les monuments anciens et palais de jadis : la Cité interdite
résidence de 24 empereurs , le Temple du Ciel, une merveille architecturale, le Palais d'Eté, la Grande Muraille, les tombeaux des Ming
Notre programme comprend tous les jours une excursion qui saura vous émerveiller et qui vous rapprochera d'un pays de plu
d'un milliard d'habitants... Notre visite de la capitale de la Chine est une expérience épuisante et unique pour tous les participants/lecteurs de EBSa
Venez avec nous et avec vos amis, profitez de ce prix incroyablemen
avantageux 1 Attention: les places sont limitées

Programme de prolongatior
La Chine du Sud

-



PAR GEORGES PLOMB *

Elle tombe à pic!
Faut-il renforcer - par des quo-

tas rigoureux - le poids des
femmes au cœur du pouvoir fédé-
ral? Cette initiative tombe à pic.
L 'inégalité de représentation -
surtout quand les intérêts des
femmes sont directement tou-
chés - devient intolérable. Trois
exemples entre mille:
- L'A VS (quel sera l'âge de la
retraite des femmes et des hom-
mes ?).
- L 'impôt fédéral direct (doit-on
taxer séparément la femme ma-
riée ?).
- La future assurance-maternité
(faut-il enfin la faire ?).

Oui, femmes et hommes de-
vraient toujours être à parité. Si-
non, on bricolera des lois mal fi-
chues. Certes, il y a bien les con-
sultations, les votes populaires.
Mais jamais ils ne remplaceront la
présence physique au centre du
pouvoir.

Comment appliquer cette initia-
tive ? Bon, trouver trois conseillè-
res fédérales sur sept, ce sera
simple. Ruth Dreifuss est déjà
dans la place. Et en dénicher deux
autres est jouable. Pour le Parle-
ment, en revanche, aïe! Voyez
plutôt:
- A u  Conseil des Etats, chaque
canton devrait être représenté
par une femme et un homme.
Bien. Mais que faire si la première
femme est largement distancée
par les deux hommes de tête (ou
le contraire) ? Le quota ne sera-t-il
pas ini aue ?
-Au  Conseil national, la députa-
tion de chaque canton est sou-
vent partagée entre une flopée de
partis. Par exemple, Fribourg a
deux démocrates-chrétiens, un
chrétien-social, un radical, un dé-
mocrate du centre et un socialis-
te. Cette Dulvérisation rendra re-
doutable toute répartition équita-
ble des fauteuils entre femmes et
hommes. Ou alors, on commettra
d'autres injustices hurlantes.

Sinon ? II faudra chercher ail-
leurs. Les listes féminines - qui
nous ont déià donné Christiane
Brunner - sont une autre idée ri-
che. Mieux! Si les électeurs et,
plus encore, les électrices per-
dent cette détestable habitude de
biffer rageusement les noms de
femmes dans l'ombre propice des
isoloirs, c'est aaané.

JURA. Le groupe Bélier repart
au front
• Le groupe séparatiste Bélier «re-
part au front» aprè s avoir fait peau
neuve. La direction du mouvement de
jeunesse jurassien a été complètement
rp fr\ nA i1 n *»t un t-»r\n\r«1 inimnlonr o ôlA

nommé en la personne de Karim
Boukhris. 21 ans. «Le sty le du Bélier
sera désormais de préférence les ac-
tions de masses, où il tâchera d'allier
humour et politique» , a déclaré le
nouvel animateur hier à Sorvilier.
«Avec pour maitre mot, le dialo-
PIIP » ATÇ

PONT DE LUCERNE. Gros succès
du timbre spécial des PTT
• Alors que 400 000 francs de dons
ont déjà été récoltés pour la recons-
Irnrtinn Hn nnnl ttt * in ('"'hïinpllp At *
Lucerne. endommagé par un incendie
le mois dernier, la vente du timbre
spécial de 80 centimes, avec une sur-
taxe de 20 centimes, remporte un vif
Slirrpç annrpç H P In n n n n ï n t i n n  ATS

URANIUM. Des perles radioacti-
ves sur le marché suisse
• Des perles jaunes ou vertes cn
verre contenant dc l'uranium sont ré-
cemment apparues sur le marché suis-
Çp nr\tn m ment '"i R-"i lt» / -»r> r^rrwrtnrm^n-~ , i i i ' i u i i m i v n i  n iniiv., v.ii yj i  \J * v n u i i v v
d'Afrique. Selon l'Office fédéral de la
santé publique, ces perles radioactives
ne présentent pas de dange r immédiat
pour la santé. 11 en a néanmoins inter-
dit l'importation , le commerce et l'cn-
trpnncaap ATÇ
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INI TIATI VE

Le «printemps des femmes» porte
ses premiers fruits l'automne venu
Une initiative, lancée hier, demande une représentation équitable des femmes au Conseil
fédéral, aux Chambres et au Tribunal fédéral. L'égalité est prévue dans les administrations.

L

'initiative «Pour une représen-
tation équitable des femmes
dans les autorités fédérales»
est lancée. Elle demande des
quotas de femmes au Conseil >

fédéral , aux Chambres fédérales et au UTribunal fédéral. «Ceux qui ne veu-
lent pas des quotas doivent élire des iÉÉIfemmes. Les femmes ne sont pas ^â |É| ;..,_:;am.....
élues: nous axons donc besoin des lii^Mlïl Bé|É|̂ ^MAquotas» , a explique hier le comité à la jjg^?- ,zg *, J, .g. JE» JLjt «H|M|
presse. L' association «Des femmes au j J ĵ ^M 

Eu» 
^&^̂ ttyÉ JBPjftii iA#*^BConseil fédéral», créée après la non-

élection de Christiane Brunner au Kj X^i
Gouvernement , est confiante dans les
chances de son initiative dite «Du 3 Hil S
mars». La motivation suscitée par la f  ^mobilisation des femmes est encore K,«» Hlife.bien vivante , de Favis de la conseillère Kr: .
nationale bernoise Rosmarie Bar , qui WL * ML,,
s'exprimait symboliquement sur la Bil î! ^ ¦̂ËËËMiplace Helvetia , à Berne. Le texte de Hkfe
l'initiative demande de compléter l'ar- H)j^_
ticle 4 de la Constitution en stipulant
que «les femmes sont représentées de lÉ |̂H ^̂ Smanière équitable au sein de toutes les ^W TH

S^̂ E WWW^r ^̂ B
AU CON SEIL FEDERAL HMMM|MgM| .̂ 7

Cette notion d'équité est précisée à J^d'autres endroits de la Constitution. ' ^fl
Ainsi ,  le Conseil fédéral doit compter fl̂ _ \ J^k
trois femmes au moins. Au Conseil Uf ï 1̂ - ^Enational , chaque canton doit envoyer /¦ L^ , j ^Ê
un nombre égal de femmes et d'hom- \ • ^1 ¦ "*" s./¦
mes. avec une différence d' un siège au l£_flLiHplus pour les cantons qui disposent
d' un nombre impair de sièges. Chaque •
canton doit en outre se faire représen- I
ter par un homme et une femme au
Conseil des Etats , les demi-cantons ^E *
ax ant le choix. Les membres du Tribu- fife t̂e»

fédéral d o i v e n t  pour 40 au HHBHBBBB \̂ m************* \a\\^m^m^m *̂****** %m****\*mma\\\m
moins des femmes. Une représenta- L'association «Des femmes au Conseil fédéral» monte aux barricades. Keystone
tion équitable est également prévue
dans les administrations , les régies fé- représentation est en partie due au fait en 1971 , lorsque le corps électoral Au Conseil fédéral , l'origine cantonale
dérales et les Hautes Ecoles, aucune que la politique actuelle est faite par suisse a plus que doublé avec l'arrivée est aussi réglée par des quotas,
proportion n 'étant toutefois précisée. des hommes pour des hommes. des femmes. Le texte doit être publié dans la

Plus de 22 ans aprè s l'introduction La Suisse connaît des quotas de «Feuille fédérale» le 21 septembre ,
du suffrage féminin en Suisse, les fem- CHANGER LA FORMULE toute sorte, a rappelé la conseillère Quelque 1200 membres ont déjà ad-
mes n'ont obtenu qu 'un siège sur sept Simone Chapuis-Bischof, prési- nationale bâloise Margrith von Felten. héré au «Club des 2500» personnes
au Conseil fédéral, 35 sur 200 au dente de l'Association suisse pour les L'élection à la proportionnelle garan- s'engageant à récolter au moins 50
Conseil national , quatre sur 46 au droits de la femme (ADF), estime qu 'il tit des quotas de partis politiques au signature s pour l'initiative. L'associa-
Conseil des Etats. Parmi les juges du faut aujourd'hui transformer les règles Conseil national. Le Conseil des Etats tion «Des femmes au Conseil fédéral»
Tribunal fédéral , il n'y a que quatre du jeu politique. La «formule mathé- est par définition un système de quo- a par ailleurs créé 28 comités régio-
femmes pour 35 hommes. Cette sous- matique» aurait déjà dû être corrigée tas pour la représentation des cantons. naux. ATS

UNION DES PAYSA NS

Face à la baisse des revenus
les agriculteurs s'alarment
L'Union suisse des paysans réclame un demi-milliard de paiements directs
supplémentaires et l'application du volet aaricole de l'accord EEE.
Les paysans sont plus que jamais in-
quiets devant la détéri oration de leur
revenu - - 2 % en trois ans - et la pers-
pective des accord s du GATT.
I ' I  In inn  cuisse C\PM navaiK (\ JSPÏ a

présenté hier à Berne un catalogue de
revendications à l'adresse du Conseil
fédéral , dans lequel elle demande no-
tamment un demi-milliard de paie-
ment . HirprR çi inri lpmpntairpt :  la oa-

rantie de ses parts de marché et l'ap-
plication du volet agricole prévu dans
l'accord EEE. Amorcée en 1990, la
diminution des recettes et des revenus
des paysans ne peut être enrayée que
par une augmentation des paiements
directs , souligne l'USP. Celle-ci ré-
clame une augmentation de 200 mil-
lions de francs de la manne fédérale
nnnr mmnpncpr in haîccp HII nrîv Hn
lait intervenue le 1er septembre . S'y
ajoutent 200 millions à titre d'amélio-
ration globale de la situation économi-
que de l'agriculture , 50 millions pour
faciliter l'installation de jeunes pay-
sans et une meilleure garantie du re-
venu paritaire , soit environ un demi-
milliard au total. Mais ces revendica-

bien conscients que les caisses de l'Etat
sont vides et qu 'il faut chercher d'au-
tres solutions» , a déclaré Marcel San-
doz, président de l'USP. Parmi ces
alternatives , l'USP exige davantage de
marge de manœuvre pour les paysans
sur le marché, notamment par un as-
souplissement de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière et des dispositions régis-
sant I P rnmmprrp Hn frnmaop ATÇ

250 I 1 1 1 i '
Revenu agricole par famille et . I >
par jour de travail en francs M j Rétribution

200 1 1 î̂ ^'""" éauitable

/J8 Éjde montagne

50 WC\\\\W >̂̂  ét. î- 'Mi 1 1993 = estimation j1 IFlg|T y l WêêT^—
84 |<|flfr»«P JjB8 J 90 92 93

L'affaire
Ziegler-PSS
est réfilée

GOCiALiGTÏS

Le député genevois Jean
Ziegler a fait des excuses
à ses camarades.

Le différend entre le conseiller natio-
nal socialiste genevois Jean Ziegler et
son parti est réglé. Il portait sur les
déclarations présumées de Jean Zie-
gler à propos de Christiane Brunner ,
r»or\/HiHat£* molhnnrnnc^ on Pnncml Tô_

déral. L'avocat zurichois de Ziegler a
diffusé hier soir une déclaration signée
par le conseiller national genevois et
Ursula Mauch , présidente du groupe
parlementaire socialiste.

«Rétrospectivement , je dois mc re-
procher de m'être laissé entraîner dans
des discussions et des suppositions
tarant rara o nltpripiirpmpnt Q KIICP t*n nnp

je déplore. Je constate en outre l'ex-
ploitation publique qui a été faite de
cette affaire. Un tort a été apporté ainsi
à l' action du Part i socialiste et des ten-
sions ont été créées. Je présente donc
mes excuses à ce sujet à mes camara-
des socialistes», a écrit Jean Ziegler.

DP enn rntp lp rnmitp Hn ornnnp

socialiste considère cette affaire
comme réglée et renonce à la création
d'une commission d'enquête. Il espère
que les actions entreprises par Jean
Ziegler sur le plan judiciaire permet-
tront d'éclaire r tous les aspects de la
campagne dc diffamation menée

4 — r*l *~l-a l  r. D .,- A D
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rencontre

COURSE INTERNA TIONALE DE VU F °° rRenseignements :
Ultima Contact ,

Départ dès 09.30h. - CHARMEY, place de la télécabine c.p. 58i .
1000 Lausanne
17, ou répondeu

SPECTACLE PERMANENT - 4 PARCOURS - Q21/648 78 64
17-539521

4 KM 8 KM 20 KM 60 KM 

Distribution des dossards : samedi 18 de 18.30 h. à 20.00 h.
Ecole de Charmey dimanche 19 de 07.00 h. à 10.30 h. BENFINA

Petite restauration - Exposition des cycles et accessoires -Triples passages à Mà****W
Charmey - Descente spectaculaire du sommet de Vounetz atteignable par la "^a'sta 

6

télécabine - Animation dans les villages de Charmey - Châtel - Crésuz et Cerniat Téléphone
Distribution des prix dés 14h.30 à Charmey (038) 25 37 45

¦ ou
j Office duTourisme.Tél. 029/7.14.98 - Fax 029/7.23.95 <°37>»""

E)a^[i[R@ ~

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois env. Fr 

I I¦ Nom Prénom 

' Rue No '

' NP/Domitile '

Date de naissante Signature 

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

i ¦umitii . i\%*U.'rJà{ %*%.'M m  Vil

i Xp/ocrédît f i
I Taux d'inlérêh jus qu 'à 16 , 5% maximum par année indus a s s u r a n t e  solde de detle , (rais I

I administratifs it «.mmlsiions

a 

Embellissez votre balcon
d'une balustrade
BAUEX!
De bois, elle mettra en valeur
votre habitation et embellira
votre balcon.

Vous pourrez aussi utiliser les
mêmes éléments pour cons-
truire vous-même votre clôture
de jardin.

Demandez-nous conseils et
documentation !

J^-r?-. §-» ®
iivmur IX riiinu¦I MH-III'I w iriiii '̂ /v*\\*J\~A% aW.** m ^m W

1 frrtïïnT'rtttnITf. ^er Ge'ànderspeziallst

* ' y\ ¦JJB l!:|' | Unterfeidstr . • CH-9450Altstânen

Vente pour la a- 021/943 39 40
Stiisse romande Fax s 021 /943 40 20

Le programme BAUEX balustrades et clôtures m'inté-
resse. Veuillez m'envoyer votre documentation concer-
nant:
D balustrades de balcon prêtes à poser
D clôtures de jardin prêtes à poser |

j D programme pour bricoleurs I

Nom/prénom : 
j Adresse exacte : I
I Tél 9327 I
f-- T-— - ¦ iVisitez-nous au Comptoir , secteur 21, stand 46

PUSt BAINS
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou
sur les lieux de notre exposition de salles »
de bains. .;¦*¦' h ¦$/ " |
FUST vous offre toutes ¦ ~'E
les marques à des prix .itrÉm
avantageux H %¦ Par exemple Laufen , Villeroy & Boch, ! '—~——
Duravit , KWC, Similor, Arwa , Kugler , \ 'J|
hansgrohe , Dornbracht , Kaldewei , ' ¦/. WRB jH.1'

¦' ¦ ¦, .
Hôsch, Duscholux , Rothalux , Hueppe, I £ - 'V-'- »
Inda, Emco, Keuco , Chic , Zierath. 31m '¦ t**  ̂ itiàBB—: ¦ ' 4 - '' 'f\ L̂WPlanning FUST BSte' •' Z-^Ê "-. '&s3Ê¦ A partir d' un programme varié de «/ '.~m ' &3Ë' fp| *meubles de bains et de sanitaires , nos P*%jrti§jMkï W^'S %~ **.
spécialistes conçoivent sur mesure votre Ĵ S5SSK9| «̂ f $'. . <_
nouvelle salle de bains. ĵSlw«<gS||§¦j.iijj .uuj .u.î .iiniM 4 . j j m f  . *f
Rénovation de salles de bains, y im\wË I "~ Hcompris maçonnerie , peinture , zSwLWi- Wm\\mfl -v
électricité , sanitaires , carrelage etc. à z-^Ê^Ê^Smm̂ fi 7
des prix fixes garantis à 100 %. Mm S y I

Visitez nos expositions de salles ; ' /JE WWwi. 'i m
de bains! Apportez vos mesures. ¦ /A  wgl ¦ alPust É§ m ya
BAINS/CUISINES , EtE CTROMENA GER, I w M'A  -"̂ 1
tUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO 

W^^ê'̂ i ""̂ 1Fribourg, B'Ŝ I'WFï ?-̂ Hrue de Lausanne 80 , >Zjlt^&Ê»i "imSI, v 037/22 84 86 *!ÊmWÈÈi ;Mk •*  ̂ T Z\[ M ll^M

feok JSW^
Bénédict
Début des cours du jour

d'introduction
d'anglais intensif

d'allemand intensif
de français intensif

Préparation
- au diplôme de l'Alliance française
- du certificat d'allemand

du Goethe-Institut
- du certificat d'anglais du New Cambridge

Début des cours du soir

de français espagnol
allemand italien
anglais russe

dactylographie sur PCS
informatique (Windows 3.1)

Lundi, le 27 sept. 1993
Inscription par fax ou par tél.

au 037/22 17 76
Rue Saint-Michel 5 i 700 Fribourg

"|Sîcj^^l tp 1er spectacle de la saison à l'abonnement

f̂^sl CUCHE & BARBEZAT
^^V&vO^S: HUMOUR 100% GARANTI
%^ex-̂ v̂ lv̂ v M Jeudi 16 septembre 1993, à 20 h. 30

. . % Salle de l'Hôtel-de-Ville - BULLE
, Ùïl V

f— i* " K ^m Location : Office du 
tourisme , avenue de la Gare 4

fi J \ ĵ£]*A Bulle, s 029/2 80 22
HMËi^M Les abonnements de saison sont également
¦&& j y / —  -¦jL ^m en mm* Â% * Â% * Â% * ÂW ^ k Â%\ Â% * Â%\

Buflpw l̂ le soutien de EÊiMSMtÊKA
WàMÉÊl 130 ,30°3 Wm

i 22e BOURSE SUISSE
A et internationale

1 AUX ARMES
^A^L NEUCHÂTEL
H 

^  ̂
Patinoire du Littoral (à 

côté 
du Panespo)

^^- • Vendredi 1", samedi 2 octobre 1993
^¦F de 

9 
h. 

à 
18 

h.
• Dimanche 3 octobre 1993

de 9 h. à 17 h.

Exposition
Vente - achat - échange

Armes historiques et modernes
¦s 038/33 23 92

28-295

ROMONT Cour du Château
'Dimanche 12 septembre 1993

Fête cantonale
des groupes folkloriques d'enfants

11 h. Défilé en ville
11 h. 30. Danse d' ensemble (place des Ecoles)

Dès 13 h. 30. Productions des groupes

Entrée. Petite restauration. Cantine. Org.: Au Fil-du-Temps
17-528976

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.



Des Kosovars
occupent des
églises à Berne

ASILE

300 réfugies du Kosovo du
canton de Berne doivent quit-
ter la Suisse ce mois-ci.

Des Kosovars , dont la demande
d'asile a été rejetée , ont choisi de se
réfugier hier dans des églises bernoi-
ses. Une nouvelle action similaire de-
vrait débuter le 15 septembre en cas
d'insuccès des négociations entamées
avec les autorités. Pour les organisa-
tions d'entraide , les brefs délais impo-
sés à ces requérants par les autorités
fédérales sont «faux et cyniques».

Depuis fin août , près de 300 réfugiés
du Kosovo du canton de Berne ont
reçu l'ordre de quitter la Suisse pour le
15 ou le 30 septembre. Une majorité
d'entre eux a décidé de s'installer dans
différents édifices des Eglises réformée
ou catholique de Berne et son agglo-
mération. Le mouvement est égale-
ment suivi à Bienne. ont fait savoir ,
lors d' une conférence de presse organi-
sée hier , les responsables du Mouve-
ment pour une Suisse ouverte et dé-
mocratique (MODS).

Selon Ueli Leuenberge r , du Centre
social protestant de Genève, la déci-
sion fédérale est «une totale stupidi-
té». Il est «cynique et faux» de préten-
dre , après une visite de deux jours sur
place , que la situation des droits de
l'homme s'est stabilisée.

Caritas, Amnesty International , les
Nations Unies ou le Département
d'Etat américain sont plus pessimis-
tes , précise le MODS. En Albanie , près
de 100 000 personnes auraient perd u
leur travail et la situation du pays est
explosive , ont expliqué ses responsa-
bles. Les organisations d'entraide es-
pèrent que les négociations menées
avec les autorités fédérales apporte-
ront une solution qui rendra inutile
l'occupation des églises. ATS

Un quota de
drogués pour
les entreprises

REINSERTION

Le manque de places dans
les entreprises empêche la
réinsertion des toxicomanes.

Le chômage persistant a aussi des ef-
fets négatifs sur la réinsertion sociale
de^ toxicomanes. Il est important que
les personnes qui suivent une cure à la
méthadone ou une thérapie visant
l' abstinence aient un emploi. Sans
cela, leur réinsertion est très difficile ,
voire vouée à l'échec. C'est pourquoi ,
l'Association suisse des intervenants
en toxicomanie demande que les gran-
des entreprises soient tenues de réser-
ver un certain nombre de places de
travail aux personnes qui suivent une
cure de désintoxication.

Aujourd'hui , il v a assez de possibi-
lités de soins pour les toxicomanes: ce
qui manque , ce sont les places de tra-
vail , souligne Beat Kraushaar . des ser-
vices sociaux de la ville de Zurich. En
l'Allemagne , les grandes entreprises
sont tenues de réserver un certain
nombre d'emplois aux handicapés. En
Suisse, on pourrait s'inspirer de cel
exemple et réserver des quotas en fa-
veur des personnes qui essaient de se
désintoxiquer.

Dans le canton de Zurich . 2000 à
3000 toxicomanes suivent une cure à
la méthadone. La plupart d'entre eux
n'ont pas de travail , observe Attilio
Stoppa , délégué du canton de Zurich
pour les problèmes de drogue. AP

************ m P U B L I C I T é *m**m****m*MBm

PRO IDENTI
Assurances-vie risque

Votre agence générale: Bernard Bécherraz,
Rue de Romont 5, FRIBOURG, Tél . 037 22 85 14

RETOUR AUX SOUR CES (IX)

Après trente-six ans au Transvaal
le Dr Robert nous juge généreux
Médecin et missionnaire. le Dr Paul Robert revient chaque année dans les Préalpes vaudoi
ses, où il se replonge dans l'air tonique et apprécie les multiples qualités des Suisses

Le 

Dr Paul Robert et sa femme
Paulette reviennent chaque
année passer quelques semai-
nes dans un chalet de Hué-
moz. C'est l'occasion pour eux

de retrouver les parents de Madame ,
leurs trois filles et leurs petits-enfants.
Comme de «recharger leurs batte-
ries». Le climat des Préalpes vaudoi-
ses les change en effet quelque peu de
celui , trè s chaud et pénible , du Trans-
vaal , où ils sont installés depuis
1957.

Pourquoi le Transvaal? Parce que le
Dr Robert ne voulait pas être «que»
médecin. Il voulait aussi servir dans
un cadre chrétien , être missionnaire.
Cette vocation , il l'attribue moins au
fait que son père était pasteur qu 'à la
forte influence exercée sur lui , après la
Deuxième Guerre mondiale , par les
«mouvements de réveil». Très tôt au
cours de ses études universitaires , il
s'est donc engagé auprès des Missions
suisses en Afrique du Sud , devenues
aujourd'hui le Département mission-
naire des Eglises protestantes de Suisse
romande.
AU SERVICE DES PAUVRES

Son diplôme fédéral en poche , le Dr
Robert est parti pour l'Angleterre , afin
d'y décrocher une équivalence recon-
nue en Afrique du Sud , et c'est de là
que , un jour de novembre 1957 , avec
femme et enfant, il a pris le bateau
pour Le Cap. Trente-sept ans plus
tard , il est toujours au Transvaal. Ses
fonctions se sont toutefois modifiées
au cours du temps. D'abord médecin
d'hôpital à Elim , il a ensuite diri gé un
autre hôpital à Masana. Et il est en
charge, depuis 1983, du service de
santé de l'Etat du Gazankulu , un de
ces homelands créés dans le cadre de
l'apartheid.

Ce n'est pas sans quelques hésita-
tions d'ailleurs , que le Dr Robert a
accepté ce poste - de même qu 'il s'était
déjà gratté l'occiput en 1976 , lorsque
l'Etat centra l avait nationalisé tous les
hôpitaux de missions. Dans un cas
comme dans l'autre , la volonté de de-
meure r au service de populations pau-
vres , sous-developpées et ayant grand
besoin d'assistance, cette volonté a fini
par l'emporter sur le refus d'être iden-
tifié à un régime «horrible , abject».

D'un homme qui porte , avec raison ,
un regard très critique , sur l'ancienne
Afrique du Sud ; d'un homme qui se
félicite que le Gazankulu , avec ses 1, 1
million d'habitants , ait accueilli
80 000 réfugiés du Mozambique , sans
aucune aide de l'Etat central; d' un tel
homme , on attend qu 'il fustige nos fri-
losités de toute sorte. Eh bien ! on

. . .  , _

Le Dr Paul Robert, devant le chalet familial à Huémoz (VD). Selon le médecin-missionnaire , les Suisses sont
généreux. Le véhicule en photo, par exemple, est un cadeau d'un village de notre pays. ARC

tombe de trè s haut. Le Dr Robert ne
tarit en effet pas d'éloges sur nos mul-
tiples qualités!

Parmi toutes celles que le Dr Robert
nous prête - peut-être , finalement , pas
tout à fait à tort - on trouve d'abord le
sens de la liberté:

- Nos institutions ont leurs dé-
fauts, mais elles permettent à l'indi-
vidu de jouir d' une liberté entière . On
s'en rend d'autant plus compte lors-
qu 'on a vécu longtemps en Afrique du
Sud. où la majorité était asservie à la
minorité blanche, où la liberté était
réservée à l'élite au pouvoir. A l'étran-
ger, un Suisse reste marqué par cette
formation: il est très individualiste ,
suprêmement indépendant.

Le Dr Robert aimerait voir s'éten-
dre en Afrique du Sud bien d'autres de
nos qualités:

- Dans un pays qui est confronté à
une grande diversité d'ethnies , où on a
longtemps pensé qu 'il était impossible
de vivre autrement que séparé - c'est
bien le sens du mot «apartheid» -
mais qui est heureusement en voie de
transformation , un Suisse aimerait
faire comprendre que l'on peut attein-

dre l'unité nationale tout en conser-
vant l'identité des divers groupes hu-
mains.

Venu d'un pays sans beaucoup de
ressources naturelles , niais qui a at-
teint un niveau de développement
avancé , un Suisse voudrait aussi faire
comprendre que l'on peut envisager
une économie qui ne soit pas fondée
exclusivement sur l'exploitation des
ressources minières , mais aussi sur
l'exportation de produits manufactu-
rés. Nous avons le goût du travail bien
fait, ce qui n'est pas toujours le cas en
Afrique. Le travail y est considéré
comme un fardeau à porter tous les
jours , un mal nécessaire , mais pas
comme une occasion donnée à chacun
d'exercer ses talents.
GENEROSITE FRAPPANTE

Et le Dr Robert d'enchaîner sur no-
tre sens civique , qui va de pair , dans sa
pensée, avec notre générosité:
- Ici , d'une façon ou d'une autre , cha-
cun participe au développement de la
communauté. Il se préoccupe du bien
public , une notion encore trè s étran-
gère en Afrique, où chacun travaille

pour soi ou attend tout de l'Etat. J'ai
toujours été frappé par la générosité
suisse, celle des individus , des Eglises,
du Gouvernement , au travers de la
DDA. Et cela, par simple souci d'aider
des communautés souvent inconnues
des donateurs. Nous pouvons être jus-
tement fiers de cette générosité. Là,
nous n'avons pu nous empêcher d'ex-
primer une certaine stupeur , qui n'a
guère démonté le Dr Robert:

- L'aspect renfermé du Suisse, il est
là. Et il est bien vrai que , quand je
reviens , je vais voir des personnes que
je connais, chez qui je suis reçu en
grande amitié. Cela ne change toute-
fois rien au fait que, chaque année ,
sans faire aucun appel , je reçois de l'ar-
gent pour développer des projets en
Afrique. Les gens avec lesquels je tra-
vaille sont eux aussi persuadés que la
Suisse est généreuse. Et ils n'ont pas
tort : dans notre petit homeland , nous
avons reçu plus d'aide de Suisse que
d'Allemagne ou des Etats-Unis.

Propos recueillis par
CLAUDE BARRAS

Fin de notre série

OTAGES

Un journal prokurde publie
un reportage sur les otages
L'article, publie en Turquie, présente les sept touristes
occidentaux enlevés par le PKK, avec deux guérilleros,

Le journal turc prokurde «Ozgur Gun-
dem» a publié hier un reportage sur les
touristes occidentaux enlevés en août
par des rebelles kurdes du PKK. Selon
le journal , les touristes ont demandé
que leurs familles et leurs pays «fas-
sent des démarches» pour obtenir leur
libération. Ils ont affirmé «avoir été
bien traités» par les militants du PKK
qui les détiennent.

Ce reportage porte sur les sept tou-
ristes occidentaux - deux Suisses ,
deux Italiens , deux Allemands et un
Néo-Zélandais. Ces touristes ont été
enlevés par des rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK , sépa-
ratistes) pour «être entrés au Kurdis-
tan sans les autorisations nécessaires»,
selon le correspondant de «Ozgur
Gundem». Le journaliste indique les
avoir rencontrés sur le mont Ararat . à
la frontière avec l'Ira n et l'Arménie. Le
journal a également publié une photo

des sept touristes avec «deux guérille-
ros» du PKK et un certain Ali. Selon le
journal , ce dernier est le «secrétaire de
la région de Serhat» (nom donné par
les rebelles au triangle Agri-Igd ir-Kars,
situé près de la frontière avec l'Armé-
nie).

Le «secrétaire de la région de Ser-
hat» a pour sa part affirmé que les
militants du PKK n'avaient «pas kid-
nappé les touristes pour faire de la pro-
pagande politique ou diplomatique».
Il a demandé que les pays concernés
«prennent contact avec le PKK» pour
la libération des otages, estimant que
«l'Allemagne doit particulièrement
revoir ses relations avec le PKK».

La libération le 10 août de quatre
touristes français enlevés le 24 juillet
prè s de Tatvan (est) par des rebelles du
PKK avait fait suite à la publication
par le quotidien «Ozgur Gundem»
d'un reportage similaire . ATS

TRIBUNAL FEDERAL

Avec plus de 2%o dans le sang
on devient moins responsable
Selon la Haute Cour, le j uge
d'alcoolémie pour réduire la

Un automobiliste qui prend le volant
avec un taux d'alcoolémie supérieur à
2 pour-mille ne jouit pas de toutes ses
facultés. Il n 'est donc pas pleinement
responsable de ses actes, a décidé le
Tribunal fédéral. En suivant ce raison-
nement , Mon-Repos s'est montré clé-
ment à 1 encontre d un conducteur que
le Ministère public zurichois voulait
envoyer derrière les barreaux.

Aprè s une soirée passablement arro-
sée, cet automobiliste avait été appré-
hendé par la police zurichoise, avec au
moins 2 ,39 pour-mille. Le juge de dis-
trict d'Horge n (ZH) l'avait alors
condamné à une peine de prison de
deux mois assortie du sursis. Mais ce
verdict a déplu au Ministère public qui
a recouru. Selon lui , le juge aurait dû
demander une expertise avant de dé-
clarer que le prévenu n 'était que par-
tiellement responsable de ses actes.
La Cour suprême zurichoise et le

peut se fonder sur le taux
responsabilité d'un prévenu.

Tribunal fédéral ont toutefois estimé
que la mesure de sursis est justifiée et
que le juge pouvait , du moins en l'oc-
currence , se dispenser de recouri r à un
expert.

Mon-Repos a rappelé que, selon le
Code pénal , le juge ne doit ordonner
une expertise que s'il a des doutes
quant à la responsabilité de l'accusé.
En ce qui concerne l'ivresse au volant ,
le taux d'alcoolémie revêt une grande
importance pour estimer le degré de
responsabilité , a déclaré la Cour.

Le juge peut , par conséquent , se fon-
der sur le taux d'alcoolémie pour ré-
duire la responsabilité du prévenu , a
déclaré le TF. Il a d'autre part indiqué
que , selon la jurisprudence appliquée
par les tribunaux allemands , la res-
ponsabilité d' un conducteur est géné-
ralement considérée comme réduite
dès que le taux d'alcoolémie oscille
entre 2 et 3 pour-mille. ATS



Claude Maillard, missionnaire fribourgeois, raconte la mort lente du régime

Un Suisse dans le chaudron zaïrois
Des morts par milliers,
une économie en lam-
beaux , et pourtant une ré-
sistance formidable de la
population : Mobutu s'ac-
croche, mais la crise pour-
rait révéler un Zaïre plus
mûr et plus fort. En partie
grâce aux chrétiens.

Les 
hommes de Mobutu arri -

vent de nuit , en jeep. Et les
opposants finissent parfois
dans le fleuve , avec les croco-
diles. Pour qu 'il n'y ait pas de

traces.» Un peu voûté par vingt ans
d'Afrique , Claude Maillard raconte le
Zaïre qu 'il a quitté récemment , et qui
traverse une crise sans précédent. «A
100 km de chez moi , dans le Nord-
Kivu. les massacres ethniques vien-
nent de faire trois mille morts. Je con-
nais un chef local que Mobutu a acheté
pour 50 000 dollars. Ce n'est pas cher.
Il peut ensuite monter les ethnies les
unes contre les autres , et se présenter
comme le sauveur de l' unité nationale.
Ah , il est rusé...»

Claude Maillard est Père blanc. De-
puis 1 970, il a vécu dans la région de
Bukavu , la quatrième ville du Zaïre , à
la frontière avec le Rwanda et le Bu-
rundi. Autrefois curé de l'île d'Idjwi
(cf. «La Liberté» de 1985), il a repris
ensuite une paroisse de la ville , avec
ses confrères. «Un des leaders du Part i
chrétien-social est un de mes parois-
siens. Il a reçu des avertissements, puis
des menaces. Maintenant il dort dans
sa bananeraie , hors de la ville , protégé
jour et nuit par ses hommes.»
57 FOIS LA SUISSE

Un vent de liberté avait pourtant
soufflé sur l'immense Zaïre (57 fois la
Suisse!). Dirigée de main de maître
par l'archevêque de Kisangani , Mgr
Laurent Monsengwo, une «conférence
nationale souveraine» avait démysti-
fié le régime de Mobutu et préparé la
transition vers un système plus démo-
cratique. Mais le vieux dictateur ne
s'est pas laissé faire . Usé par la mala-
die (il souffre d'une leucémie), lâché
par ses amis américains et français, il
peut encore compter sur sa fortune et
sur la DSP, la puissante Divison spé-
ciale présidentielle. Il contrôle la télé-
vision , la radio et les principaux j our-
naux. Il attend. «Ses hommes cher-
chent systématiquement la provoca-
tion. Pour justifier ensuite la répres-
sion , et casser l'opposition. Le drame
c'est qu 'il n 'est pas seul. Dans tout k
pays, ce sont des dizaines de milliers
de personnes qui ont été ainsi ache-
tées, et dépendent du clan Mobutu
pour leur travail , leurs études , leur
sécurité. Ce clientélisme conditionne
toute la classe politique , et il est très
difficile de trouver des gens qui ont

La roue va-l

qu 'ils profitent de la crise pour s'enri-
chir ou parce qu 'ils ont peur des
échéances électorales... L'Etat de droil
est assassiné. La situation économi-
que est catastrophique , les diplomates
zaïrois vivant à l'étrange r ne sont plus
payés depuis quinze mois...» A Buka-
vu , les fonctionnaires ont reçu en aoûl
le salaire de janvier et il avait perdu
une bonne part de sa valeur , à cause de
l'inflation. En 1967 , le «zaïre » valait
deux dollars. Aujourd'hui , ces deux
dollars valent dix millions de zaïres!
Heureusement , la terre est riche , et le
Kivu profite du commerce avec les
pays voisins. Mais la situation est ex-
plosive.

t-elle tourner pour le Zaïre? Le général Mobutu s'accroche

qui s'y tiennent. Trop de Un dictateur malade, un régime
lublient la nuit ce qu 'ils pourri et une économie à la dérive , or
tir!» croirait le remake africain du roman

de Garcia Marquez , «L'automne du
patriarche». Mais Claude Maillard neTANCE FORMIDABLE tombe pas dans I'afro-pessimisme. Ce

laillard fouille un instant qui l'a frappé à Bukavu . dit-il , c'est la

une ligne et qui s y tie
politiciens oublient la
ont dit le jour!»

UNE RESISTANCE FORMIDABLE
Le Père Maillard fouille un instam

dans ses papiers et en sort la déclara-
tion faite le 7 juillet par l'évêque Mon-
sengwo. «Peu de textes montrent i
quel point la situation est grave. Voyez
ce qu 'il écrit: «Les autorités politiques
se complaisent dans le terrorisme
d'Etat et dans l'organisation du mar-
ché noir... les leaders politiques som
dans l'attentisme. Tout porte à croire

résistance formidable de la société ci
vile. «Avec ses trois cent mille habi
tants. c'est la quatrième ville du pays
et la seule qui a échappé au pillage. Il )
a une caserne près de chez moi. Il leui
reste des mousquets , tout le reste
ayant été confisqué par Mobutu , qu
craignait le coup d'Etat militaire . Le;
soldats ne sont plus payés ou alor;
avec de la monnaie de singe. Ils son'
arrivé*; an marché en tiranl il v a PI

une dizaine dc morts , mais la ville es
restée calme. La plate-forme qui réu-
nit toutes les forces d'opposition a ré-
colté l'équivalent de 400 000 franc;
suisses, de quoi payer les soldats de te
région pendant deux mois. Les Eglises
ont payé, et la brasserie Bralima (pro-
priété de Heineken), la fabrique de
médicaments Pharkim^, les commer-
çants, les planteurs. Les soldats ont pt
recommencer à acheter , l'économie £
redémarré , les quêtes aussi ! Surtout , te
population n'est pas tombée dans le
cycle violence-répression que cherche
Mobutu.»

*
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i pouvoir. CIRIC-a/TSR

Le secret de cette résistance, c'es
l'information. «Tous les médias son
aux mains du pouvoir. Mais tous le:
soirs à neuf heure s, le Zaïre est devan
son poste pour écouter «La Voix di
l'Amérique». Ils ont un journahsti
étonnant , Ferdinand Ferela , trè s cou
rageux. Il se balade dans le pays avec s;
petite antenne parabolique , envoyan
ses nouvelles par satellite. Et puis nou:
avons les feuilles volantes de la parois
se: d'un côté , les baptêmes, les rencon
très des mamans catéchistes , etc. D<
l'autre , les nouvelles politiques , rédi
gées en swahili et en shi , le dialectt
loca l que les hommes de Mobutu ni
comprennent pas. Cent feuilles pai
semaine, ça n'a l'air de rien , mais s
vous pensez que chacune va dans uni
communauté de base de 100 à 150 per
sonnes! Tout cela tiré sur l'imprimerie
des Pères blancs , la seule de Bukavu
Ailleurs , les imprimeries de l'opposi
tion ont été plastiquées. Il faut dire qui
nous publions aussi un bulletin di
Mobutu , ça protège...»

A l'évocation de cette bataille quo
tidienne contre le mensonge, les yeu;
de Claude Maillard brillent derrièn
les fines lunettes à monture métalli
que. Mais cet engagement politique
dit-il , ne se comprend pas sans la fo
qui motive le peuple. «Sur les 12 50(

M V

catholiques de ma paroisse , j en •avai:
mille à chaque messe. Et huit chorales
75 catéchistes, les jeunes veuves, le:
moins jeunes , les scouts, et une com
mission Justice et Paix qui fait un tra
vail extraordinaire. Les gens ont fait lt
lien entre la vie et la foi. Et ils saven
que nous sommes avec eux. A Bukavu
tous les Blancs sont partis, à cause de:
familles, des enfants. «Vous aussi
vous allez partir?» nous demandaien
les paroissiens après la fusillade di
marché. Mais nous sommes restés.

«Le 6 août , j'étais sur la tombe de:
premiers missionnaire s, avec les jeu
nes de la paroisse. Combien son
morts après quelques années, en avan
tout donné ! Ce sont eux qui ont fait le:
dictionnaires , qui ont mis par écrit let
légendes africaines, donnant à ce peu
pie une mémoire et la conscience de si
valeur. Ce n'est pas avec les troupes d<
1 ONU qu 'on rétablit la paix , mais ei
étant avec les gens, en éduquant Ieu
conscience et leur dignité.»

Quel sera le prochain chapitre di
drame zaïrois? «Les gens sont pru
dents, ils ne veulent pas se brûler le
doigts. Ils savent que les choses vont si
décider à Kinshasa. Mobutu a 63 ans
et il n'est pas éternel...»

PATRICE FAVRI

Mobutu se bat comme un hon contre la démocratie

Les paysans du lac Kivu, prés de la frontière ruandaise: une régior
déchirée par les conflits ethniques. TSR

Depuis l' ouverture politique annon
cée le 24 avri l 1990, le processus démo
cratique au Zaïre est allé cahin-cah:
selon les évolutions du bra s de fei
entre le président Mobutu et les force:
d'opposition. Comme on peut le voir i
travers les Gouvernements successif:
que va connaître le pays.

Le premier , sans grande coloratior
politique et diri gé par un technocrate
Lunda Bululu , devait redresser la si
tuation catastrophique de l'économii
tout en faisant face à une oppositior
réclamant - et obtenant - un multipar
tisme intégral au lieu de l'ouverturt
limitée à trois partis décrétée par Mo
butu.
A COR ET A CRI

Devant l'échec économique di
Gouvernement Bululu. Mobutu dési
gne en avril 199 1 Mulumba Lukoj i
ayant les faveurs de la Banque mon-
diale. Mais la seule réussite dc celui-c
sera d'amener Mobutu ù accepter k
principe d'une Conférence nationale
(CN). réclamée à cor ct à cri par l'op-
position , et inaugurée le 7 août 1991

De plus en plus contesté dans li
pays et à l'extérieur , notamment aprè:
le massacre des étudiants sur le cam
pus de Lumumbashi en mai 1991
Mobutu nomme en juillet 1991 ai
poste de premier ministre le leader di
l'opposition , Etienne Tshisekedi. Qu
refuse, sous la pression de la rue. Mai:
cela ne sera que partie remise.

Aprè s les émeutes et pillages qu
mettent Kinshasa à feu et à sang ai
mois de septembre 1991 , avant de si
propager à une partie du pays, l'oppo
sition réunie au sein d'une «Unior
sacrée » propose Tshisekedi au poste
de premier ministre , afin de sortir K
pays du chaos. Un Gouvernement d<
crise est formé le 15 octobre. Mais te
cohabitation entre les deux adversai
res au caractère entier tourne viti
court. Mobutu révoque Tshisekedi e
désigne le 26 octobre un nouveau pre
mier ministre plus maléable. Bernar
din Mungul-Diaka.

Opposant récupéré , ce dernier n'ei
sera pas moins éphémère . Il sera rem
placé le 29 novembre 1991 par un nou
veau transfuge , le numéro 2 de l'oppo

sition , Nguz-a-Karl I-Bond. Zélé, sor
règne fera date : répression dans le sanj
de la marche des chrétiens du 16 fé
vrier 1992; épuration ethnique ai
Shaba contre les Baluba ; etc.

Las, malgré toutes les manœuvre :
tendant à perturber le bon déroule
ment des travaux de la CN. celle-c
met fin à son règne. Le 15 août 1992
elle élit au poste de premier ministn
de transition Etienne Tshisekedi
C'est repart i pour une nouvelle coha
bitation au sommet à haut risque. E
qui va s'avére r également impossi
ble.
POUVOIRS PARALLELES

En mars 1993, défiant pour 1:
enième fois l'opposition , Mobutu me
en place des structures parallèles di
transition totalement inféodées à sor
pouvoir. Après la nomination , d<
Faustin Birindwa , autre opposant ;
passera la Mouvance présidentielle, k
Zaïre se retrouve ainsi , et depuis , avei
deux Parlements et deux Constitu
tions...

M OBUTU K-vNVANA/InfoSuc

.
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SANTE

Ruth Dreifuss défend la solidarité et
la maîtrise des coûts à Fribourg
Invitée du 16e Congrès national des médecins généralistes, la conseillère fédérale souhaite
que le système de santé trouve la juste mesure. Dans le dialogue et la concertation.

La 

société a besoin de médecins
et je suis pour le maintien d'un
exercice libéral de cette profes-
sion. Mais les médecins
n 'échappent pas à certaines

contingences sociales et économi-
ques.» Venue défendre à l'aula de
l'Université le projet Cotti de révision
de l'assurance-maladie. Ruth Drei-
fuss , responsable du Département fé-
déral de l'intérieur , n 'était visiblement
pas là pour en découdre avec ceux que
«l'on regarde souvent comme des
demi-dieux en blouse blanche». Car
elle connaît aussi les interrogations de
la profession sur les limites de la mé-
fàl*r 't n .f* fr. r.r* A 1Q I-I-I- l l - l / l  1, .

FERMER LA PARENTHESE
Même si elle perçoit certaines fragi-

lités du côté du financement, la
conseillère fédérale estime que le pro-
jet de révision doit réussir. A la veille
du débat au Conseil national , Ruth
Dreifuss a donc invité les formations
politiques à surmonter certaines réser-
ves Donctuelles ou idéoloeiaues Dour
qu 'un pas décisif soit accompli et fer-
mée une interminable parenthèse ou-
verte en 1900, quand une assurance-
maladie obligatoire avait été proposée.

Même si les sociétés de médecins
soutiennent le principe de l'obligation
de s'assure r , la conseillère fédérale a
tenu à dissipe r certaines appréhen-
sions. L'émereence d'une médecine à
deux vitesses, qui se ferait au détri-
ment de la médecine générale , n'est
pas à craindre. La population , où le
sentiment démocratique est si profon-
dément ancré , la rejetterait. De plus , le
projet de révision garantit toujours le
libre choix du médecin et une meil-
leure protection de la confidentialité
Hpc pr\ncnltnlir\nc

SOLIDARITÉS MULTIPLES
Constatant que tous ne sont pas

égaux devant la maladie et devant la
législation actuelle (mêmes primes
pour les riches et les pauvres), Ruth
Dreifuss ne voit donc d'issue que dans
l'acceptation de la révision. Les solida-
rités prévues entre bien-portants et
malaHp"; pntrp hnmmp<; pt fpmmpc
entre classes d'âges, entre assureurs,
ne visent qu 'à répartir équitablement
la charge du coût de la santé. Si c'est le
devoir d' une société d'engager des
moyens pour sauvegarder le bien le
plus précieux de ses membres , la santé ,
ca ne doit pourtant pas se réaliser à
n 'importe quel prix.

Pour maîtriser les coûts de la santé ,
ïintr*» Q vf* Ae * la r/ i \ / îci/"\n a I.PP \e* r£t oKlic_

Ruth Dreifuss a défendu devant les

sèment des solidarités , la conseillère
fédérale partage la confiance faite aux
partenaire s impliqués , à ceux qui né-
gocient les conventions tarifaires et
aux cantons. «Le dialogue , qui peut
exiger des concessions mutuelles , de-
meure une des conditions essentielles
dp la vie pn commun Hans ce navs »

La cheffe du Département de l'inté-
rieur mise également sur la concurren-
ce. Davantage d'autonomie laissée aux
acteurs de la santé ne peut qu 'exercer
un effet positif sur le prix à payer par
les assurés et par les pouvoirs publics.
Dans le débat qui suivra son exposé ,
Ruth Dreifuss s'étonnera quand
mpmp fapp an marphp naraHmral

«A^n^:nr I» a&ulalab r i r *  l '- * r - r . . ~- *r . r ~r a  ~ * - *l - *r A~.ra flti \l\rat*earat Murith

qu 'est la médecine. Les prix y augmen-
tent quand l'offre s'accroît. En bonne
logique économique, c'est le contraire
nui devrait arriver

NON AU CADENAS

Attribuant un rôle central à la mé-
decine générale pour diriger à bon
escient les patients, elle n'a pas pour
autant minimisp l'imnortanrp des sné-
cialistes. Tout au plus a-t-elle regretté
que la multiplication des consulta-
tions auprès de différents spécialistes
conduise à un fractionnement souvent
excessif et à une sorte de tourisme

Avant de repartir avec un pin's de la
promotion économique du canton et
un vieux microscope (pour observer
de plus près les desiderata des méde-
cins?), Ruth Dreifuss a redit son oppo-
sition à l'introduction d'un numerus
clausus pour les études supérieures ,
médpcinp v mmnris CP sprait allpr en
sens contraire de la tendance choisie
ces dernières décennies: l'ouverture de
l'université à tous. La capacité limitée
d'absorption du marché actuel ne sau-
rait être pour elle un critère de sélec-
tion. Ce qu 'il faudrait , c'est banaliser
les études de médecine. Mais peut-on
renoncer comme ça à un statut de
H^;_j;. ni nn

Les généralistes veulent le meilleur
La Société suisse de médecine générale
(SSMG), en congrès aujourd'hui en-
core à Fribourg, groupe deux catégo-
ries de membres. Soit 2300 médecins
généralistes avec titre FMH (ce qui
suppose 5 ans de formation postgra-
duée dans plusieurs disciplines médi-
cales) et 1750 médecins généralistes
sans titre FMH. Sur les 11 120 méde-
cins installés (chiffres 1992), les géné-
raliçtpç rpnrpçpntpnt ~*1 %t dt*t: pffprtifç

Selon le docteur Hartmut Seifert
(ZH). président de la SSMG, l'aug-
mentation du nombre de généralistes
jusqu 'à 50 % des effectifs permettrait
d'abaisser sensiblement les coûts de la
santé. Des études ont en effet montré
que ces coûts croissent plus vite dans
les pays connaissant une forte densité
de spécialistes. Le phénomène a été le
même en Suisse au cours des dix der-
ntprpç nnnppc- lp nnmhrp ta fat: cnpr-inlic.

tes y a beaucoup augmenté. La SSMG
est l' une des 25 sociétés de discipline
affiliées à la Fédération des médecins
suisses (FMH).

Soutenant le caractère obligatoire
de l'assurance-maladie , donc le libre
nnccnop Af *c Qccnrpc ^'iinA /-»QICCA à 1*«iii _

tre , les médecins généralistes émettent
quand même des réserves sur les clau-
ses relatives au secret médical prévues
dans le projet de révision. Ainsi , sur
l'article 50 qui prévoit un préavis du
médecin-conseil des caisses-maladie
avant l'exécution de certains actes mé-

AGIR VITE
Cet article est inacceptable aux yeux

de la SSMG. Elle y voit un dérapage du
secret médical. «La confidentialité est
le garant du rapport de confiance entre
itl ÂHopin (*i r\nti»ritvv o r1»i-»lo t*ô la

Dr Nils Gueissaz, président de la So-
ciété de médecine du canton de Fri-
bourg. En outre , les réponses des mé-
decins-conseils sont souvent lentes à
venir. Et Nils Gueissaz d'expliquer: si
l'usage d'un scanner (CT Scan) est
classé dans les mesures diagnostiques
particulièrement coûteuses , comment
devrons-nous faire pour poser un diag-
nostic de rupture d'anévrisme cérébral
phP7 un ipnnp hnmmp (ip 70 ans pt
dont la survie dépendra de la rapidité
de l'intervention? Faudra-t-il attendre
l'autorisation du médecin-conseil au
risque d'entraîner le décès du patient
ou son invalidité permanente?

Pour renverser la tendance - la perte
d'attrait de la pratique généraliste - le
rôle de ce type de médecin doit être
revalorisé , estime le Dr Gueissaz. Ac-
tuellement, la formation universitaire
nrîvilpoip In nrntinnp pn milipii hr\cni_

talier. Pour redorer l'image du méde-
cin de famille, il faut donc reconnaître
la médecine générale comme une
branche spécifique de la médecine. La
SSMG souhaite promouvoir l'assista-
nat dans des cabinets privés pendant la
formation postgraduée , comme cela se
n ro t i nnp  e*n \ r r té*Ae *n\ \ r te *  H^ntoirA

PAYER LES STAGES
Mais la mise sur pied de tels stages

d'au moins six mois pose la question
du financement. Les médecins rece-
vant des stagiaires les payent pour
l'itictont Ae * \e*\ \ r  nr\r»ViA TI c 'omt r\Aiir_

tant d'une tâche des pouvoirs publics ,
estime la SSMG. Celle-ci réclame
donc un crédit annuel de sept millions
de francs pour ce projet. Même si cer-
taines législations cantonales interdi-
sent encore cette forme d'enseigne-
mpnt Hanc nn pahînpt nrii/p C.Tt

L'Association
des communes
proteste

AMENAGEMENT

Pas contente , l'Association des com-
munes fribourgeoises. Elle le dit dans
une lettre en sept points , adressée aux
présidents de groupe du Grand
Conseil. L'objet de son ire, c'est la
LATeC (Loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions) revue et
corrigée, dont les députés débattront
ces prochains jours. Regrettant de
n'avoir pas été consultée sur un sujet
qui concerne surtout les communes,
l'association ne trouve qu 'un aspect
positif à la nouvelle mouture de la loi:
que l'octroi de permis de construire
Deu importants soit du ressort des
communes.

Elle se fâche en revanche contre
l'obligation de faire ratifier aux assem-
blées communales ou aux Conseils gé-
néraux le plan d'affectation des zones
et la réglementation y relative. Si cette
procédure est de nature à servir la
démocratie, elle va «bloquer , si ce
n'est emrj oisonner le déveloDDement
des communes fribourgeoises», af-
firme l'association qui n 'admet pas
que les Conseils communaux , après
avoir «longuement veillé aux intérêts
communautaires, tout en sauvegar-
dant ceux des particuliers» , doivent
encore soumettre leur copie au souve-
rain. L'association en appelle enfin à
plus de concertation avec les commu-
npc ff&

Jeune femme
foudroyée

MOUTA(ÎNY-LA- l /ÈLLE

Jeudi , à 18 h. 30, en cheminant sous
l'orage sur la route entre Cousset et
Montagny-la-Ville, une ressortissante
hongroise de 25 ans a été frappée par la
foudre. Etudiante à l'institut des Fau-
vettes à Montagny-la-Ville , elle était
descendue du train à Cousset et rega-
gnait son domicile à pied. C'est un
couple passant en voiture qui l'a re-
marnnpp au hnrH HP la route Fllp avail
subi un violent choc et son corps était
marqué de profondes brûlures. Lors-
que la foudre l'a frappée , elle portait
un parapluie qui a été complètement
déchiré. La foudre a littéralement tra-
versé le corps de la jeune femme, de la
main qui tenait le parapluie aux pieds.
Grièvement blessée, elle a été conduite
à l'hôpital de Payerne puis , à bord
d'un hélicoptère de la REGA , au
CHUV à Lausanne. GD
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6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).
8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).
17.00 St-Paul - Givisiez (D).
17.15 Christ-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas -

St-Pierre - Ste-Thérèse - Marly
(SS Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glane (Les
Martinets).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D. SS Pierre-et-Paul).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG| vu u i m H i i v n c  M rmovunu |
• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-

„ ' . „ ,_. cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
• IK K  

C
^

U
U 

d6S Cordellers <D> - Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Abbaye d Hauterive. Bourguillon - Villars-sur-Glâne (Les Marti-

• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- nets>-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle • 10.15 St-Pierre - Christ-Roi (D).
St-Joseph) - Bourguillon. . 10 30 Co||ège de Gambach (E) . Notre.

• 8.30 Monastère de Montorqe. Dame (|atin) " Villars-sur-Glâne (chapelle
• de Villars-Vert).

• 8.45 Ste-Thérese. . 11-00 Christ.Roi . st-Michel (I) - St-
• 9.00 Monastère de la Visitation - Notre- Pau\.

Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) - St- • 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
Pierre (D) - Ste-Ursule - Bourguillon (D). , 17.00 St-Michel.

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- • 17.30 St-Pierre.
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) - ..... ot ,
St-Maurice - St-Michel (St-Pie V) - Cha- ?i-jeau.

pelle de la Providence - Givisiez - Abbaye « 19.00 Ste-Therese.
d'Hauterive - Marly (Place de fête) - Vil- • 19.15 Marly (SS Pierre-et-Paul).
lars-sur-Glâne (salle de la cure). . 19i30 couvent des Cordeliers (D).

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

! ., 1 T nrr „„,rr ,, ft rr„rr IAUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique reformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte , 10.15
Familiengottesdienst. Bulle: 10.00 culte.
Châtel-St-Denis : 10.00 culte (chapelle St-
Roch). Cordast: 9.30 Gottesdienst.Dom-
didier: 10.30 culte. Estavayer-le-Lac
9.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst
Môtier: 10.00 culte.

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

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

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

"H î ; il T̂ cdisi-i * e**r f ini !
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nom 
da nos

1 n D ° ?i - .-  ̂ \¦ i _ p remiers d*** cLns *
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' V̂ y- I « | |  NON, nous ne changeons pas ! Nous gardons les mêmes objectifs et
1 1 C\ -g la même approche de l'informatique. Nous changeons uniquement
 ̂ / : Ss\s de nom.

</} i
 ̂

(D 0 V Notre nouveau nom est S.O.F.T. pour "Studies Of Future Tools" . Studies"
" 1Z " É ' parce que nous sommes un centre de formation où les gens étudient; "Future"

 ̂
/^^  ̂ _ -g t " ; parce que l'informatique est et reste une discipline associée au futur; "Tools"

• / I +¦ o ^N enfin car l'informatique n'est pour nous que l'outil; L'outil au service de
' I (/) j w > l'homme. 
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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).

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

• BROYE
Aumont: 19.30. Bussy : 19.00. Chandon: 19.00. Cugy : 19.30. Domdi
dier: 19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: 18.30. Gletterens
19.30. Mannens: 19.30. Seiry : 19.00.

• GLÂNE
Berlens : 20.00. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Châtonnaye: 17.30. Gran
gettes : 20.00. Mézières : 20.00. Orsonnens : 19.45. Romont : 17.30. Sivi
riez : 20.00. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.30. Villaz-St-Pierre : 20.00
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

• GRUYERE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Enney: 19.45. Grandvillard : 19.45. Gume-
fens : 19.30. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (chapelle St-Nicolas). Mont-
bovon : 19.30. Neirivue : 18.00. Le Pâquier : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer
St-Joseph), 20.00 (église). Sales: 20.00. Les Sciernes : 20.00. La Tour-
de-Trême: 18.30. Vaulruz: 20.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 18.15
(foyer).

• LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corpataux: 18.15. Ecuvillens : 19.30. Ependes : 17.30. Farvagny
17.00. Grolley: 19.00. Lentigny: 19.30. Neyruz : 17.30. Noréaz : 17.00
Praroman : 20.00. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Treyvaux : 20.00. Villarlod
19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D]

• VEVEYSE
Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 20.00. Remaufens
19.30. Semsales: 20.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville : 18.00. Payerne : 18.30

• DIMANCHE
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Maracon : 8.45. Mou
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45 , 11.00 (E), 18.15 (l).Yvc
nand : 10.30.

24e dimanche du Temps ordinaire :
Pierre s 'approcha de Jésus pour lui demander: «Seigneur, quand mon
frère commettra des fautes contre moi , combien de fois dois-je lui par-
donner ? Jusqu 'à sept fois ?» Jésus lui répondit: «Je ne te dis pas jusqu 'à
sept fois mais jusqu 'à soixante-dix fois sept fois. » Matt. 18, 21-22

• BROYE
Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00. Delley : 10.15.
Domdidier : 10.15. Estavayer-le-Lac : Monastère des Dominicaines,
9.15; Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital : 9.00. Fauvettes
(Montagny-Ville): 8.00. Font: 10.15. Lully: 9.00. Montagny-les-Monts:
10.15. Montet: 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.30. Rueyres-les-Prés:
10.15. Saint-Aubin: 10.45. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon:
9.15.Vuissens : 9.15.

• GLANE
Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châ
telard : 9.30. Chavannes-les-Forts : 8.00 Ecublens : 8.00. La Joux
10.15 , 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens : 9.30. Notre-Dame de Fatima
7.00. Orsonnens : 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue : 19.30. Sommentier
9.00. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy : 9.15. Villaraboud : 9.30. Villarimboud
9.30. Villarsiviriaux : 10.15 Vuisternens-dt-Romont: 10.15

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-devant-Pont : 9.30. Broc: 10.15 Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette : 10.30. Bulle
9.30. 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00. 8.00 (rite St-Pie V). 10.00
17.00 (E). Cerniat : 19.30. Valsainte : chapelle extérieure, 7.00, 10.00
Charmey: 10.15. Corbières : 9.00. Crésuz: 8.45. Echarlens: 9.00. Epa-
gny : 18.00. Estavannens : 10.15. Gruyères : 10.15. Hauteville: 10.15. Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (établis-
sements). Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00 (salle communale). La Roche :
9.30. Rueyres-St-Laurent : 9.30 (patronale). Sorens : 10.00. La Tour-de-
Trême : 10.00. Villars-s-Mont : 19.30. Vuadens : 10.00. Vuippens : 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D), 16.30 (I)
Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30
10.45 (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. Corserey : 10.00. Cottens : 10.00, 16.45 (Résidence
St-Martin). Ecuvillens: 9.30. Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux :
10.30. Farvagny : 19.00. Lentigny: 9.15. Matran : 10.00. Neyruz : 20.00.
Onnens: 10.30. Ponthaux : 9.45. Praroman : 10.15. Rossens : 10.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux : 10.00. Vuisternens-en-Ogoz:
9.15.

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

• VEVEYSE
Attalens : 9.45. Bossonnens : 20.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales : 9.00.
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L'Etat planche
sur le problème
des locaux

UNIVERSITE

II vaut mieux être propriétaire
que de payer des loyers. Le
foyer Saint-Justin et La
Chassotte en point de mire.
Oui , le nombre d'étudiants ne cesse
d'augmenter à l'Université , Fribourg
connaissant même - sur ce plan - le
plus fort taux de croissance de Suisse.
Oui , il faudra de nouveaux locaux.
Non. l'Etat n 'entend pas se lancer tête
baissée dans la première solution ve-
nue. Répondant à une question écrite
de Marc Genilloud (dc. Pensier) et
Elmar Perler (dc, Wùnnewil), le
Conseil d'Etat fait le point sur les étu-
des en cours en vue de doter l'Aima
mater des espaces qui lui sont néces-
saires.

Première estimation , celle des be-
soins à court et moyen termes : 3500
mètres carrés de surfaces brutes ,
compte tenu des quelque 900 m- de
locaux loués à la rue du Criblet. Le
Gouvernement dit sa préférence pour
des solutions où l'Etat serait proprié-
taire : des tractations en cours visent
cet objectif , ce qui devrait permettre
d'éviter de devoir louer des locaux
supplémentaires en attendant la réali-
sation de nouveaux bâtiments univer-
sitaires.
DEUX SITES INTÉRESSANTS

Deux sites - le foyer Saint-Justin et
La Chassotte - sont jugé s intéressants
pour l'agrandissement de l'Université ,
sans que d'autres possibilités soient
écartées d'emblée. Pour ce qui est de
Saint-Justin , un groupe de travail a été
constitué qui doit rendre à la fin du
mois un rapport portant notamment
sur les histoires de droit de superficie.
11 doit aussi examiner la réalisation
cohérente de projets à disposition des
deux institutions.

Quant à La Chassotte , on en est
pour le moment à évaluer les problè-
mes liés à un achat éventuel. Le coût
des transformations des bâtiments
existants n 'a pas encore été calculé.

MJN

Faible hausse
des affaires au
début 1993

ESCOR

Augmentation du chiffre d'af-
faires de 1,3% au premier
semestre. La société vise le
créneau des grands casinos.
L'exploitant de salon de jeux et de
machines à sous Escor . dont le siège
est à Guin. a augmenté son chiffre
d'affaires de 1 ,3 %, à 68,8 millions de
francs au premier semestre 1993. Ce
résultat est dû en particulier aux acti-
vités du casino de Lugano , exploité
depuis le 1er janvier. Pour 1993, le
chiffre d'affaires prévu est de 138 mil-
lions (+ 1.6 %). pour un cash-flow de
28 millions , en recul de 12 %.

Les six premiers mois d'activité ont
etc marqués par un recul des recettes
tirées des salons de jeux et des machi-
nes à sous , a indiqué Escor dans un
communiqué diffusé hier. La mau-
vaise situation de l'emploi , qui a
contraint de nombreux travailleurs
immigré s à rentrer dans leur pays, s'esl
répercutée sur le volume des mises
d'argent, constate Escor dans sa lettre
aux actionnaire s publiée simultané-
ment.
CAP GRANDS CASINOS

Autre facteur de baisse des recettes:
la vente des vidéothèques restantes de
Suisse romande , un marché non renta-
ble qu 'Escor a décidé de complète-
ment abandonner. L'infime progres-
sion du chiffre d'affaires est à créditer
aux nouvelles affaires tirées, depuis six
mois, du casino de Lugano.

Escor ne cache pas son intention de
s'engager maintenant à fond dans le
créneau des casinos pourvus de
«grands jeux» (roulette , baccara .
black-jack). Ceux-ci devraient rouvrir
dans deux à trois ans. suite à la levée de
l'interdicti on , obtenue cn votation dé-
but mars dernier. GD ATS
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BAINS DE BONN

Les histoires d'eaux revivent
dans un livre du XVIIe siècle

Ernst Tremp, président du «Deutscher Geschichtsverein» reçoit le premier ouvrage réimprimé péché dans le
lac de Schiffenen. Laurent Crottet

Jusqu'à la mise en eau du barrage de Schiffenen, Bonn était un établisse
ment thermal fort couru. Un ouvrage de 1662, réimprimé, en témoigne.

I

ronie de l'histoire : Bonn , jadis
haut lieu du thermalisme fribour-
geois, est aujourd'hui englouti
dans les eaux de Schiffenen. «Il
n'en reste pas moins que ce centre

de cure thermale appartient aux lieux
de mémoire du canton , commente
Joseph Leisibach , membre du «Deuts-
cher Geschichtsverein» du canton de
Fribourg. Il faut se souvenir qu 'il a été
fréquenté jusqu 'à la mise en eau du
barrage au début des années soixante.
Incontestablement. Bonn - du latin
«aquae bonnae» , «eau bonne» - est la
station thermale la plus ancienne et la
plus durablement exploitée du canton.
Pour notre société d'histoire , le «re-
print» du traité de balnéologie consa-
cré à Bonn par François Prosper Dugo,
médecin-physicien à l'Hôpital des
Bourgeois , est l'occasion de faire revi-
vre toute une tradition».

PLONGEE DANS LE LAC
Métaphore d' une résurrection , hier

après-midi , sur le site englouti. Un
plongeur est allé chercher , au fond du
lac. le premier des 980 livres réimpri-
més à partir de l'original de 1662 par le
«Deutscher Geschichtsverein». Celle-
ci , à l'occasion de son centenaire , offre
à chacun de ses 530 membres ainsi
qu 'à ceux de la Société de développe-
ment de Guin un exemplaire du traité
de Dugo, complété par un appareil cri-
tique d'Hermann Schôpfer et Urs Bos-
chung, professeur d'histoire de la mé-
decine à l'Université de Berne. «Le
tirage étant confidentiel , nous ne fe-
rons pas de publicité pour le solde des
ouvrages , explique J. Leisibach. Tou-
tefois , ceux qui restent seront mis en
vente au prix de 60 francs la pièce».

Le coût du cadeau? Trente mule
francs en tout , financés par l'Etat , les
Entreprises électriques fribourgeoises ,
l'Imprimerie St-Paul et l'entreprise de
reliure Schumacher à Schmitten. No-
tons que le coût a pu être considéra-
blement diminué grâce au concours de
M. Vuarnoz , un imprimeur bénévole ,
membre du «Deutscher Geschichtsve-
rein». D'après J. Leisibach , le même
travail confié à une entreprise serait
revenu à 60 000 francs.

RARETE BIBLIOPHILIQUE
Le traité de François Prosper Dugo,

mis sous presse en 1662 chez l'impri-
meur officiel de la ville Irrbisch , est
aujourd'hui une rareté bibliophilique
dont il ne reste que deux ou trois
exemplaires. Celui qui a servi de base à
la réimpression était entreposé à la
Bibliothèque cantonale et universi-
taire de Fribourg. Il comporte notam-
ment un magnifique frontispice.
«Vraisemblablement , déclare Her-
mann Schôpfer, chargé du commen-
taire et de l'appareil critique du re-
cueil , cet ouvrage était une expertise
commandée par un certain Gottrau ,
propriétaire des bains de Bonn , avec
lequel Dugo avait des liens de paren-
té».

Cette «étude», rédigée en allemand
et en latin , a surtout servi à la propa-
gande d'une station connue déjà de-
puis 1500 environ. Celle-ci , à l'époque
de Dugo, était fréquentée avec assi-
duité par le patriciat de la ville de Fri-
bourg, mais également par les gens
moins aisés. On a même retrouvé des
documents attestant qu 'au XVIII e siè-
cle, apogée de la fréquentation , une
embarcation partait chaque semaine

de Fribourg pour emmener les gens à
Bonn. Les autorités d'alors ont tou-
jours porté un trè s grand intérêt aux
bains de Bonn. Ils ont veillé à ce que la
station survive , malgré les difficultés
financières. Lors de l'incendie de 1647
qui détruisit le bâtiment , le Gouverne-
ment finança sa reconstruction. Sans
doute les édiles voulaient-ils conserver
un souvenir des bienfaits rencontrés à
Baden , importante station thermale
de l'époque , lorsqu 'ils se rendaient à la
Diète.

VERTUS DE L'EAU
François Prosper Dugo examine

dans son traité toutes les vertus théra-
peutiques des eaux de Bonn. Il faul
dire qu 'à l'époque la fréquentation des
bains tenait de la cérémonie rituelle.
On ne s'y rendait qu 'à des périodes
bien précises de l'année , «périodes
dictées par les phases de la lune , pré-
cise Jean Dubas , auteur d'une mono-
graphie sur les lieux de cure thermale
du canton. Les historiens ont retrouvé
l'attestation de ces pratiques dans des
almanachs. A cette époque, on y indi-
quait quels jours étaient propices au
sevrage des bébés, à la coupe des on-
gles et ... aux séjours dans les lieux de
cures thermales!»

Le titre même du traité de Dugc
montre le sérieux avec lequel on consi-
dérait alors les cures: «Fons aquae
bonnae, petite nouvelle au sujet des
bains de Bonn et de ses effets. Com-
ment on doit se comporter avant ,
aprè s et pendant les bains par lesquels
on recouvre une santé complète».

Le «physicien» vante les merveilles
engendrées par les eaux du heu el
donne même la liste des éléments chi-
miques qui composent le précieux li-
quide. Il les divise en eaux «minéra-
les» - contenant soufre , alun (sulfate
d'aluminium et de potassium), nitrites
- et «métalliques» - or, argent , cuivre ,
zinc. Il commente les vertus de cer-
tains composants des métaux. Dans
un chapitre , il donne également quel-
les maladies peuvent être théorique-
ment soignées par les eaux de Bonn. Il
va même jusqu 'à en détailler les effets
astringents (qui resserrent les tissus)
ou émollients (qui les réchauffent).
L'auteur recommande une bonne pré-
paration physique et psychologique : la
durée d'un bain pouvait durer alors
jusqu 'à 8 heures!

PIERRE -ANDR é SIEBER

Une exposition consacrée au «Deuts-
cher Geschichtsverein» et aux Bains de
Bonn sera visible dès la semaine pro-
chaine, et jusqu 'à la fin de l' année, à
l'Aigle-Noir de Fribourg.

Vertus de l'eau pour curistes sans vertu
A l'époque de Dugo, on leurs longues ses- jurer , blasphémer ou de
ne traite pas des sta- sions... Dans les bains proférer des paroles
tions thermales sans de Bonn comme dans blessantes à l'intérieur
aborder les règles de les fameuses étuves de du site. Celui qui aura
comportement. Car les la Basse-Ville , on n'était de mauvaises mœurs
piscines d'eau chaude pas en reste. II était de ne sera aucunement to-
étaient souvent des en- bon aloi d'offrir à un léré dans ce lieu et sera
droits de débauche. Hé- ambassadeur en visite puni». Un prêche qui n'a
ritées de l'époque ro- une séance en compa- pas forcément été res-
maine, les pratiques lé- gnie de dames de «pe- pecté par la suite:
gères sont toujours de tite vertu». Sans doute «Quand je préparais les
mise chez les curistes informé de ces compor- bains, je ne m'attardais
du Moyen Age et de tements licencieux , pas sur les alliances
l'Ancien Régime. Les Dugo termine son livre des couples», ironise
historiens donnent par un «décalogue des Hermann Henkel , der-
l' exemple de Baden, où prescriptions thermales nier propriétaire des
les représentants des et balnéaires», sorte de Bains de Bonn jusqu'en
cantons qui venaient table de commande- 1963, date de la mise
siéger à la Diète se ré- ments pour curiste dis- en eau du barrage de
servaient de joyeux di- tingué. II prescrit notam- Schiffenen...
vertissements après ment: «II est interdit de PAS

¦ FETE. La rue de Lausanne est
en fête samedi toutç lajournée.
¦ CITHARE ET PRIERE.
Cours 1, étude de l'instrument
avec temps de prière avec Sœur
Magdalena Hâni et Sœur Thérèse
Gagnaux , samedi de 9 h. 15 à
17 h., au Centre Sainte-Ursule.
¦ MARCHÉ ANGLAIS. Marché
aux trouvailles , si le temps le per-
met, samedi de 9 h. à 13 h. sur la
place de La Croix-Blanche , Po-
sieux.

¦ MARCHÉ AUX PUCES. De
9 h. à 12 h. marché aux puces, à la
route du Moulin , Marly-Cité.
¦ FETE DES ARTISANS.
Grande fête des artisans jumelée
avec la Bénichon , samedi de 10 h. à
2 h. et dimanche de 11 h. à 18 h., à
Villars-sur-Glâne , route des Préal-
pes - Café du Chamois. Samedi de
10 h. à 16 h. journée portes ouver-
tes à l'atelier de Michel Eltschin-
ger, présentation des métiers dans
la rue , animation pour les enfants,
etc. Dès 16 h., grande Bénichon à
la cantine avec le trio «Les Bana-
na's».
¦ TRACTOBENICHON. La so-
ciété de jeunesse de Corserey as-
sociée à M. Rémy Chatagny, col-
lectionneur , organisent ce samedi
dès 11 h. une exposition et dé-
monstration de 120 vieux trac-
teurs, ainsi que du battage de blé,
labour , etc. dimanche , exposition
dès 10 h. et dès 14 h., démonstra-
tions.
¦ «OMBRES ET LUMIERES».
Jeu «Ombres et Lumières»: un
plan ainsi qu 'un itinéraire et une
bille sont à votre disposition à la
ferme du Grabensaal , chez Hubert
Audriaz , ch. du Grabensaal 4, Fri-
bourg. Samedi et dimanche de
16 h. à 20 h., jusqu 'au 1er octo-
bre.
¦ SPECIAL GAINSBOURG.
Ambiance gitane à la Cave de la
rue d'Or 5, samedi jusqu 'à 2 h.
¦ «ANNEE STE-CLAIRE».
Rencontre fraternelle des mem-
bres et amis de la famille francis-
caine au Salesianum , avenue du
Moléson 21 , Fribourg, samedi à
18 h. 30.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 h. 30-12 h. adoration du
Saint-Sacrement; 10 h.-12 h. ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli).
Basilique Notre-Dame: 17 h. ado-
ration du Saint-Sacrement, chape-
let et bénédiction.

- DIMANCHE -

¦ BÉNICHON. Bénichon de Fri
bourg, fête populaire et gastrono
mique.
¦ FETE DES ARTISANS. Apé
ritif en musique dès 11 h., dès 12 h
grand menu de Bénichon à la can
tine , Villars-sur-Glâne.
¦ VISITE GUIDÉE. Le cha
noine Pfulg propose une visite gui
dée de la cathédrale et du trésor de
Saint-Nicolas , avec présentation
de quelques pages photographi-
ques de l'Antiphonaire de 1517 ré-
cemment restauré . Dimanche à
15 h.
¦ PRIERE. Abbaye Notre-Dame
de la Maigrauge : 16 h. 45 vêpre s et
adoration du Saint-Sacrement.
Monastère de Montorge : 17 h. bé-
nédiction suivie des vêpres. Mo-
nastère de la Visitation: 17 h. 30
vêpres. Basilique Notre-Dame:
19 h. 30 adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction. Ca-
thédrale Saint-Nicolas: compiles
chantées à 19 h. 30. Chapelle de
l'Albertinum (rue de l'Hôpital 1):
liturgie (messe) catholique de rite
bvzantin en langue française , à
18h.

FRIBOURG. Motocycliste blessé
• A i l  heures jeudi , un automobi-
liste quittant une place de parc au che-
min des Primevères pour se rendre à
l'avenue du Guintzet est entré en col-
lision avec un motocycliste qui circu-
lait dans le même sens. Suite au choc,
le motocycliste chuta lourdement sur
la chaussée et se blessa. Il a été conduit
à l'Hôpital cantonal. GD
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RESTAURANT DE L'OLIVIER à Torny-le-Grand
Dimanche 12 septembre 1993

TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Lundi 13 septembre 1993, dès 17 h.

Musique avec l' orchestre EUROPA
Se recommandent : le tenancier et la Société de jeunesse , ¦& 037/68 11 03

17-503154

A la grande salle
LA BÉNICHON du 1 2 septembre 1993

Bal du RECROTZON
les 25 et 26 septembre 1993

Ambiance champêtre - Restauration avec les vins de notre ami Briguet

Auberge de la Cigogne
Prez-vers-Noréaz, -a- Q37/3Q 11 32

Résultats 1992 et lâcher 1993 de ballons avec Tacot à la Bénichon

IS ĵuVox^o,
Kf^SKtonde à LENTIGNY

Samedi 11 septembre 1993 , dès 20 h.
Dimanche 12 septembre 1993 , de 15 h. à 18 h.

et dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec I orchestre AM A-SONG

et son chanteur DÉDÉ MARRO
Se recommande: Société de jeunesse , Lentigny

DOMPIERRE CAFÉ DU RAISIN

GRANDE BÉNICHON
t

Samedi 11 septembre , dès 20 h.
Dimanche 12 septembre : MENU TRADITIONNEL

Excellent orchestre

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRÊT
Samedi 11 septembre 1993, dès 20 h. 30, BAL
Dimanche 12 septembre 1993, dès 11 h., concert-apéritif
15 h. et 20 h. 30 i -77-n

Harry 's

GRANDE BÉNICHON W%TT
avec l' orchestre J? "̂ i gj.

Lundi 13 septembre 1993, dès 20 h. 30, BAL ĵ |̂| i||P i/^"

Prière de réserver au 029/8 51 42 !z^ f̂À ^gà

Famille Rey ^^̂ ^avec Wilma

CORPATAUX
Restaurant de l'Etoile
Dimanche 12 septembre 1993

dès 14 h. 30 et 20 h.

BAL avec THE ANGEL'S
Participation : Société de jeunesse

de Corpataux-Magnedens
Menu traditionnel

Fam. J.-M. Monney - © 0 3 7/ 3 1  12 27
17-659
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m*W******9 Menu traditionnel de Bénichon avec les délices de la maison.
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Buffet 
de la Gare à CHÉNENS

^—^Og Animation avec l' orchestre

TRIO DIMENSIONS
*mm*afr M̂ Nous vous prions de réserver vos tables au s 037/37 11 30

^;#À Les tenanciers 17-654

AUBERGE DE L'ECU à Autigny
vous propose

SA SPÉCIALITÉ DE CHASSE

Dimanche, jour de BÉNICHON
Jambon de campagne

Réservez vos tables s.v.p., s 037/37 11 26.

jMÉ f̂ffi ĵky RESTAURANT

t 5§^ Ï̂ÏXÏ7 LA CHAUMIÈRE
o»® ©caiMiraïï ti&tE NEYRUZ ^ 037/37 1005

mm f̂u Dimanche 12 septembre 1993
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Menu complet : 

Fr. 4 2-  
Soupe - 1 plat - dessert Fr . 30 -

J^™ ^̂ P Veuillez réserver vos 
tables.

g&SjirS^ '̂ 2̂ Hôtel de la Gare COUSSET

WÊl ̂  * 1 
GRANDE BÉNICHON

^SP^Sjm̂_\____. ^̂ _ ,A Dimanche 12 septembre 1993
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dès 

1 1 h. CONCERT-APÉRITIF

^yyymRfa^MtvMfchfwV»» '- su'vi dès 15 h. d' un GRAND BAL avec l' excellent orchestre
•JWUKWiff  ̂ MARIO 

ET 
KEOKI

m - reprise du bal à 20 h. 30
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P̂ r Menu traditionnel 

de 
Bénichon

S9QjpCjP 9̂Qj9PCj9QjP Veuillez réserver vos tables 
au -s- 037/61 

24 
59

Z p̂yl^Ç^^y^^Z^PzTpt î lk Se recommande : Famille Collomb

Jlâtel &igle ~ J5oir Bepru^
Samedi 11 septembre 1993 , dès 20 h. 30
Dimanche 12 septembre 1993, dès 10 h. 30, 15 h. et 20 h. 30

avec l'excllent orchestre /  ̂ ~^\

GRANDE *  ̂
/ LES \ _~

BÉNICHON ^W wp
FRIBOURGEOISE J D AKT ARYj,,,
Menu de Bénichon - Début du repas : 12 h. 30 ~Z Ẑ ẐZZ ẐZZZZT
Réservez vos tables au s- 037/37 1151
Se recommande: Jean Perrin
Cette année, nous ne faisons que la BÉNICHON ! îo-ss



JUGE DE POLICE

Une grand-maman est acquittée
du grief d'enlèvement d'enfant
Pour avoir résisté trois heures durant à la police et au juge
d'instruction, elle paiera cinquante francs d'amende.

Embarquée à son corps défendant
dans une brouille familiale entre son
fils et sa belle-fille , une grand-maman
modèle comparaissait hier devant le
juge de police de la Sarine. Elle était
accusée par sa belle-fille d'enlèvement
d'enfant , et poursuivie pour opposi-
tion aux actes de l'autorité. Le prési-
dent Pierre-Emmanuel Esseiva l'a ac-
quittée pour le premier grief. Il n'a
prononcé qu 'une amende de principe
de 50 francs pour le second.

Fermement assise sur ses principes ,
la vieille dame avait résisté , poliment
mais fermement, trois heures durant à
deux policiers puis au juge d'instruc-
tion André Piller , finalement assistés
de deux gendarmes du Groupe d'inter-
vention qui la sommaient de leur re-
mettre son petit-fils , âgé de quatre ans
et demi. Elle n'avait cédé, finalement,
que grâce à l'insistance de son mari.

«C'ETAIT MON DEVOIR»
«Je me suis opposée à la loi , mais

c'était mon devoir , en mon âme et
conscience, de ne remettre l'enfant
qu 'à son père , qui me l'avait confié , ou
à sa maman. Si je ne suis pas au-
jourd'hui assistée d'un avocat , c'est
Darce aue i'ai le sentiment d'avoir fait
ce que je devais». Digne sous sa che-
velure blanche , cette grand-maman
modèle pour série télévisée , le regard
débordant de gentillesse, avait des
principes. 11 n'empêche: faire poireau-
ter la maréchaussée et la magistrature
sur le palier en refusant de leur obéir
constitue un acte d'opposition à l'au-
torité

Le président Esseiva , retenant un
conflit de conscience proche de l'état
de détresse, a limité la condamnation
pour insoumission à un niveau-plan-
cher. Il a par contre renvoyé la belle-
fille de l'accusée les mains vides. Cette
dernière avait été citée pour voies de
fait et injures (cherchant à savoir où
son mari avait emmené leur fils , elle
avait inj urié , frappé et griffé sa belle-
mère), puis avait bénéficié d'un retrait
de plainte de sa victime. «Je voulais
restaure r la paix» , a expliqué la grand-
maman. Au lieu de saisir cette perche ,
la maman a cependant maintenu sa
propre plainte pour enlèvement d'en-
fant. Réclamant au passage 2500
francs de frais d'avocat et 300 francs de
frais de déplacement.

Le président Esseiva a acauitté la
grand-maman du reproche d'enlève-
ment d'enfant: durant la semaine où il
avait effectivement été enlevé à sa
mère, le petit garçon était chez son
père , pas chez sa grand-mère. Le jour
des faits, elle n'avait fait que le garder
pendant que son fils était chez le juge
d'instruction; ce n'est pas la même
chose.

Le iuee a renvové la mère troD com-
bative les mains vides. Elle devra
payer elle-même ses billets de train et
les 2500 francs d'honoraires de sa trop
combative avocate. Qui s'est vu , en
prime , accuser par la digne grand-
maman «d'avoir beaucoup fait pour
envenimer» cette triste querelle de fa-
mille. Une «lamentable affaire » entre
adultes dont le petit garçon a été la
orincinale victime. AR

POR TRAIT

Anne-Marie Maillard expose
au Centre de jour des aînés
La arand-mère. artiste à sa retraite, raconte comment la
peinture, de passe-temps, est
Jusqu 'au 10 octobre 1993. Anne-Ma-
rie Maillard accroche ses tableaux , des
paysages du terroir et d'ailleurs et des
fleurs , au Centre de jour des aînés , à
l'hôpital des Bourgeois , à Fribourg.
Une exposition vlbible , en semaine, de
14 à 17 heures.

Ic  chemin suivi nar Annp.Marfp
Maillard est original et exemplaire . A
65 ans , cette épouse d'agriculteur et
mère de sept enfants s'est inscrite à un
cours de dessin organisé par le Mouve-
ment des aînés de Lausanne. «Je me
suis Hit nnnrnnni nas I T' avais I** Gen-
timent du devoir accompli et le temps
dc penser à moi.» Et, depuis , Anne-
Marie Maillard rayonne de bonheur.
Elle s'active entre ses obligations mé-
nagères, ses pinceaux , ses expositions
ct des cours. Elle découvre différentes
techniaues et ne neut nlus se nasser de

devenue nécessaire.

peindre. Nouvel enthousiasme pour
Anne-Marie Maillard : l'icône grecque
et le modelage de vierges, christs et
croix. La grand-mère du Saulgy (Sivi-
riez) a suivi , à huitante ans, un cours
intensif dans un couvent de Clarisses.
«J'étais curieuse , ne connaissant pas

Crète où j'ai fait un récent voyage. Ça
m'a fascinée. C'est techniquement ré-
glementé par les moines et tout a une
signification.

Dans l'icône, tout vient de la nature ,
le suis encore loin Hn romnte mais
c'est un travail intérieur et prenant.
On dialogue avec l'image que l'on fait.
C'est mon chemin , j' ai montré la Créa-
tion , je montre maintenant le Créa-
teur. Je veux me pénétre r de son esprit.
J' aimerais être vraie» , dit Anne-Marie
touj ours  active MDI

DES CHINOIS S'INTÉRESSENT AU BILINGUISME. Le système
suisse de cohabitation harmonieuse de langues, de cultures et de reli-
gions différentes exerce sa fascination jusqu'en Chine. A témoin, la
délégation de la Commission d'Etat pour les affaires des nationalités de
la République populaire de Chine qui termine à Fribourg une visite d'in-
formation dans notre pays. Hier, au cours d'un séminaire qui s'est tenu à
l'Institut du fédéralisme de l'Université, les hôtes chinois se sont fait
expliquer le rôle et la responsabilité des médias dans une société plu-
riculturelle. Ils se sont également beaucoup intéressés au bilinguisme
vécu au quotidien. GD Vincent Murith
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CULTURE

Châtel-St-Denis et Attalens
s'unissent pour mieux faire
Première en Veveyse où les deux principales communes du district
groupent leurs forces. La voie est ouverte à d'autres initiatives.

N

ous sommes un groupe de
travail qui présente une ac-
tion commune, alors qu'au-
paravant , nous travaillions
en parallèle». Rose-Marie

Ducrot , syndique de Châtel-Saint-De-
nis, parlait ainsi jeudi soir au nom de
tous ceux qui ont fait équipe avec elle
pour que le chef-lieu veveysan et Atta-
lens ronstitnent enfin une seule com-
munauté en matière culturelle. Le ré-
sultat de cette collaboration est l'éla-
boration d'un séduisant programme
commun de concerts et de spectacles
pour la saison 1993-94.

Jusqu 'ici, les deux localités œu-
vraient chacune de leur côté, «un
manque de collaboration qui , parfois,
nous jouait des tours et qui nous met-
tait en concurrence bien malgré
nous», a constaté Rose-Marie Ducrot ,
avec l'espoir que ce nouveau terrain
d'entente ouvre la voie à d'autres acti-
vités imaginées ou réalisées en com-
mun. «Car la Veveyse est un petit dis-
trict souffrant toujours d'une disper-
sion des moyens.»

Michel Currat , président de la So-
ciété de déveloDoement d'Attalens.
partenaire du programme culturel
avec la commisson culturelle de Châ-
tel-Saint-Denis, considère que le che-
min parcouru est grand et il souhaite
qu 'il soit emprunté par d'autres ré-
gions du district , le manque d'infra-
structures , de salles de spectacle en
particulier , contraignant pour ainsi
Hire à Hes arrangements

EN TAMBOURS ET TROMPETTES
La saison culturelle Châtel - Atta-

lens va s'ouvrir en tambours et en
trompettes le 25 septembre avec l'en-
semble de cuivre s «Consonances»
venu du Valais. D'octobre à avril ,
.Vautres rnnrerts rhorany et instru-
mentaux suivront. Le groupe de tra-
vail a choisi des genres qui plaisent au
public , misant notamment sur le pia-
niste Karl Engel et le Quatuor Amati
de Bâle qui meubleront le désormais
traditionnel «Week-end musical d'At-
talens» comnlété nar une exnosition

Le Théâtre des Osses - ici dans «Les femmes savantes» - est à l'affiche
de la saison culturelle de Châtel-Attalens. QD Vincent Murith

des œuvres de l'artiste peintre Colette
Grosselin , presque nonagénaire , habi-
tante d'Attalens' deouis 1980.

MODESTES MOYENS

Autre valeur sûre , la musique an-
cienne anglaise annoncée pour le 14
novembre et assortie de l'exposition
des œuvres de Raymonde Mischler-
Rouge, artiste d'âge vénérable elle aus-
si. Les concerts au château d'Attalens
avec Dimitry Markevitch , violoncelle ,
et Daniel SDielbere. Diano. ainsi aue
l'ensemble Carpe Diem sont annoncés
pour février et avril. Quant à l'art cho-
ral , il sera magnifiquement représenté
par le «Chœur anonyme 80» de Charly
Torche , renforcé par des chanteurs ve-
nus des alentours , tandis que le Chœur
des armaillis de la Gruyère officiera
pour le concert de Noèl. Le Théâtre
des Osses dans «L'Ecole des femmes»,
et Quatre conférences de «Connaissan-

ces du monde» sont également à l'af-
fiche de la saison.

Ainsi , malgré de bien modestes
moyens, 10 000 francs de la Société de
développement d'Attalens , 12 000
francs alloués par la commune de Châ-
tel-Saint-Denis et une aide de l'Etat , la
saison culturelle réunit pourtant de
belles têtes d'affiche. «C'est nossihlc
grâce à beaucoup de générosités et à
l'intérêt soutenu du public qui fré-
quente en masse les spectacles et
concerts proposés. Nous sommes ce-
pendant condamnés à rester modestes
tout en visant la qualité» , dit Rose-
Mari e Ducrot en soulignant également
le rôle conséquent des sociétés locales
dans la vie culturelle de la région. Le
programme de la saison 1993-94 ré-
serve une place aux manifestations di-
verses qu 'elles ont annoncées jus-
qu 'ici. Loin d'être exhaustive, la liste
en aligne Héià une hnnne vingtaine

V\. / -\MKIIT /"'U A D D IÛD C

LES MARCHES. Pèlerinage avec
Mgr Amédée Grab
• Le pèlerinage diocésain au sanc-
tuaire de Notre-Dame des Marches , à
Broc, est annoncé pour mardi 14 sep-
tembre. A 10 h., Mgr Amédée Grab ,
évêque auxiliaire , concélébrera la
messe avec les nrêtres nrésents et nro-
noncera l'homélie. La procession et la
bénédiction sont prévues pour
13 h. 30. Un service d'autobus est as-
suré au départ de la gare de Bulle à
9 h. 25 avec retour des Marches à
15 h. 30. La réservation pour le repas
de midi à l'Abri des Marche est indis-
nensahle- *> 079/6 1 S 31 YCH

ÉCOLE. Cours pour les parents
en Gruyère
• L'Association gruérienne de pa-
rents met sur pied des cours de mathé-
matiques à l'intention des parents. Ils
auront lieu en septembre et en octobre
à Bulle et à La Tour-de-Trême. Pour
les niveaiiY 9 à fà le Hélai H'inserintion
est prolongé jusqu 'au 13 septembre ,
celui du cours 1 étant maintenu au 29
septembre . Ces cours vont à l'essentiel
des connaissances que les parents de-
vraient détenir pour aider et compren-
dre le programme suivi par leurs en-
fants, rappelle Jacqueline Michaud ,
nrésiHente He rasenriatinn VPT-T

VILLAZ-ST-PIERRE. Inauguration
• Aujourd'hui , de 9 heures à 18 heu-
res, le garage Bernard Despont , dépo
sitaire des voitures Lamborghini
inaugure ses nouveaux locaux
9 SOn m- H'eYnnsition et tons lec cer.
vices usuels d'un garage «toutes mar-
ques» y compris un tunnel de lavage
automatique. Au programme, une ex-
position de voitures prestigieuses , un
orchestre de jazz New Orlean 's, des
animations et une exposition des œu-
vres du sculpteur italien Aldo Flec-
r.\* '.r.  X 4 m

GRUYERES

Les habitants sont interrogés
sur leur perception du tourisme
Le professionnalisme, les projets, la qualité de l'accueil
sont mis en discussion Dar le biais de Questions.

«Le tourisme est votre affaire», disent
le Conseil communal de Gruyères et la
Société de développement locale aux
gens du lieu en les invitant à répondre
à un questionnaire sur leur perception
de cette branche économique. La dé-
marche est entreprise par le lancement
d' un questionnaire devant permettre
de juge r de l'attitude des gens de
Oruvères fare au tourisme et à ses
retombées économiques , et à certains
projets dont celui de l'engagement de
la cité comtale vers un professionna-
lisme du tourisme par la création d'un
office d'une certaine importance.

La conception du questionnaire el
sa rédaction ont été confiées à un spé-
cialiste , Francis Scherly du bureau
«Interconsulting» en hôtellerie et tou-
risme. Il accompagne les interroga-
tions H'nnp réfleYinn sur Pannnrt érn.
nomique et culturel du tourisme et de
l'économie dans la commune de
Gruyères et sur sa contribution au
mieux-être de la population. «La véri-
table réussite du tourisme implique
non seulement l'enthousiasme des
personnes directement intéressées ,
mais aussi la volonté de toute la popu-
lation locale déjouer la carte touristi-
que en collaboration avec ceux qui

PETIT TEST
Les initiateurs de la consultation

demandent aux gens de Gruyères
quels seraient pour eux les attraits de
In /->it *i c 'ilc c\r Irnin/QtPnt e*tt t/Mirîrioc

comment ils considèrent l'apport tou-
ristique pour la commune, s'ils sont
favorables à divers projets d'équipe-
ments comme «Les Portes de Gruyè-
res», un hôtel à Moléson , l'ouverture
plus fréquente du château pour des
expositions ou manifestations et la
mise en place d'un Office du tourisme
d'une certaine importance sur le terri-
toire He la rommnne Aetne l lement  le
bureau d'information de la Société de
développement assure une perma-
nence pour les touristes en quête d'in-
formations, cela avec les seuls services
d'une secrétaire-réceptionniste.
Quand on parle de professionnalisme,
on pense notamment à l'entrée en
fonction d'un directeur.

Les gens de Gruyère s sont encore
nnés He riter trois nninte forts et irnic
points faibles du tourisme local , les
appréciations portant toujours sur
Epagny, Pringy et le Moléson. Ils sont
enfin invités à un petit test devant
déterminer si «l'on est généralement
accueillant dans la commune de
Gruyères». Capacité à sourire , à ren-
dre service , souci de soigner le site ,
attaehement _ nv traHitions enthou-
siasme et compréhension envers les
visiteurs , volonté de soutenir ceux qui
organisent le tourisme... sont quel-
ques-uns des éléments de ce test. Les
réponses données de manière ano-
nyme sont attendues pour le 17 sep-
tembre , les personnes consultées étant
invitées à préciser leur sexe, leur âge et
leur nrnfession Vf^W



M. Hugo Baeriswyl, administrateur-délégué sortant
souhaite une cordiale bienvenue aux nombreux invi
tés.

Créer un lieu
de dialogue
La presse fribourgeoise, écrite et parlée,
vaut bien une fête ! A l'enseigne de «Mé-
dialand», gens de la communication , de
l'économie et de la publicité auxquels
s'étaient jointes une brochette de per-
sonnalités de la vie publique cantonale se
sont retrouvés jeudi soir dans le décor
médiéval du Belluard. Pour les responsa-
bles de «La Liberté», de «La Gruyère»,
des «Freiburger Nachrichten», de Radio-
Fribourg/Radio Freiburg ainsi que de Pu-
blicitas, c 'était une manière de personna-
liser et d'intensifier le dialogue qu'ils en-
tretiennent quotidiennement avec leurs
partenaires naturels. Ainsi, dans des ef-
fluves de rôsti arrosés des vins de l'ami-
tié, les conversations sont allées bon
train et le climat chaleureux de cette ren-
contre contrastait avec la température
frisquette de cette soirée pluvieuse. Les
quelque trois cents personnes qui
avaient répondu à l'invitation de «Média-
land» ont ainsi apporté la démonstration
que les médias locaux font partie inté-
grante de la vie associative et économi-
que du canton. Les journaux et la radio
locale ont ainsi, de concert avec Publici-
tas , créé l'événement d'un soir. Et pour
une fois , c 'était un événement joyeux,
chaleureux et harmonieux.

Pour rassasier les petites faims , des «rôsti a gogo»
ont été servis avec leur concert de grillades.

M. Erich Ca-
menzind, re-
traité en puis-
sance, en
compagnie de
Sœur Anna-
Beata Suter,
Mère générale
de l'Œuvre de
Saint-Paul.

Une discus-
sion animée
entre M. An-
dré Genoud,
directeur GFM
et M. Marius
Reidy, direc-
teur de Lieb-
herr.

En tête-a-tête
parmi la foule
MM. Max Ae-
bischer et An-
dré Glasson
s 'entretien-
nent.

Joyeux anni-
versaire Radio
Fribourg! (De
gauche à
droite M.
Hugo Baeris-
wyl, président
Me Damien
Piller, vice-
président et
M. Kurt Ei-
cher, direc-
teur).



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ De nouvelles I P̂ pd >¦' J|
responsabili- I Pf"' jSB
tes pour tous I fl / JH
/es fro/s. De I ¦Lafe^^llllgauche à droi- I
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MURIST Hôtel de la Molière / "̂X \̂
dlsm20h1. 1BTLternbre 1993 GRANDE BÉNICHON / .Âk \
dès 23 h. Cortège et levée des danses costumées animée par un excellent orchestre l j £ [  i rm^B

de la jeunesse V î K ¦\m\\*ZW
10 , A c t n o  Superambiance dans nos bars \~JBL_ i 1Lm*wDimanche 12 septembre 1993 _ , D , . , * „u«;„ ^ f̂lï" ' jv^ 2 menus de Bénichon a choix ^^r ^F̂dès 15 h. levée des danses costumées «Jt îj« OA u p/\ i Se recommandent : la Jeunesse et la tenancière f̂ f / D \>

ÇfV /^ f" £> P Dimanche 12 septembre 1993, à midi

ôu barrage MENU DE BéNICHON
- 1-, . Veuillez réserver vos tables s.v.p.
UvOS£>Ctt .!S Famille Berset-Mettraux

© 037/3 1 14 41

-^^̂ ^int 

Auber

9e paro'ssiale
îE 5E s^m™is § a I p/%i il ni i PIIA

S~ ,̂n;~^ f̂rT^ r̂ir~T^T' CvU V ILLCIilO
Samedi 11 septembre 1993 , dès 20 h. 30

Dimanche 12 septembre 1993

GRANDE BÉNICHON
avec le DUO SELECT

qui vous fera danser sur les plus beaux airs rétro
Bars - Ambiance - 11 h. : Cortège de la jeunesse

Menu traditionnel - Jeux forains
Veuillez réserver s.v.p. au œ 037/31 11 68

Se recommandent : Dédé et Juliette

Jl ç AUBERGE k
QYJ/ . DE \k£L

ffêîC' L'UNION TjBC*/"CÏi i>V 1692 Massonnens s^*̂ ~ •
s 037/53 11 56

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre POP SOUND

Samedi 11 septembre 1993, dès 20 h. 30 DANSE
De 20 h. 30 à 21 h. la bière à Fr. 1 .-

Dimanche 12 septembre 1993, dès 11 h., 15 h. et 20 h. 30 DANSE
Restauration - Bar - Ambiance - Forains

La chasse est de la partie.

ROMONT Auberge de l'Halle
Samedi 11 septembre 1993, dès 20 h.

Dimanche 12 septembre 1993, dès 10 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre JEAN ROGER DUO

Menu de circonstance Veuillez réserver vos tables
au 037/52 21 47 s.v.p.!

Cantine chauffée Entrée gratuite

SPÉCIALITÉS AU BAR - AMBIANCE ASSURÉE
INVITATION CORDIALE

Famille P.-A. Oberson

LECHELLES Auberge communale

GRANDE BÉNICHON
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE

SAMEDI DÈS 20 h. 30
Ouverture des danses

avec le duo NEW LIFE
DIMANCHE DÈS 15 h.
Ouverture des danses

avec le duo NEW LIFE
Traditionnel menu de Bénichon •

Carrousel - Bars - Ambiance - Raclettes
*

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier
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AuÔCRgC des 5(CS CTOR à PONTHAUX

Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1993

GRANDE B E I N I I O H O I N I  animée par le duo Dominique Schneider
et lundi par Dany Solo

Bars à liqueurs , ambiance. Menu de Bénichon
Se recommandent : Marie-Josée et Béat Buchs, ainsi que la jeunesse , s? 037/45 11 56 Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Café de l'Union BILLENS
Dimanche 12 septembre 1993, dès 11 h.

BÉNICHON
avec l'orchestre ANDRÉ LABAY

Menu traditionnel samedi, dimanche et lundi

Prière de réserver vos tables, 037/52 21 16
Fam. N. Morel

"* 
^̂  ̂

130-501380

AUMONT Auberge Communale
Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1993

dès 15 h. et dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON RÉTRO
Levée des danses en costume de 1900

avec I orchestre AMBIAN'S DANCE TRIO
•Menu de Bénichon

Réservation au © 037/65 10 33
Buvette - Cave de la jeunesse - Bars

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier
17-522425

CAFé DE LA GARE à Grolley
Samedi 11 septembre , dès 20 h. 30

et dimanche 12 septembre, dès 11 h. et 15 h.

GRANDE BÉNICHON
animée par l'orchestre JPS

Menu de Bénichon
Veuillez réserver votre table au « 037/45 1151

Se recommandent: la Société de jeunesse et le tenancier.
i

CHÂTONNAYE
l53w* Samedi 11 septembre 1993 /vS) a i  \ (tâiï dès 21 h. V&ljt Aulirryr tir la
HL GRAND BAL < &!? (Crnix-IUinrlif

avec FLASH BAND 3

_. 9 . ,_ . . 1IM, Samedi 11 septembre 1993Dimanche 12 septembre 1993 r ,««¦_,
dès 15 h et 21 h Dimanche 12 septembre 1993

GRANDE DANSÉ
DE BéNICHON menu de Bénichon

avec FLASH BAND
Ambiance - Jeux Veuillez réserver votre table s.v.p.

Bars (bière, liqueurs) « 037/68 1119

Se recommandent : ia Jeunesse et la famille D. Schafer-Rossier
17-539816 -

MÉZIÈRES (Romont)
Café de la Parqueterie
Samedi 11 septembre 1993
dès 21 h. GRAND BAL
Dimanche 12 septembre 1993
11 h. concert-apéritif
15 h. et 20 h. 30 GRAND BAL

GRANDE BÉNICHON
animée par JOJO
Menu traditionnel de Bénichon - Vins de choix - Bar -
Ambiance
Invitation cordiale : Fam. Roch , •=? 037/52 21 50
Réservez vos tables s.v.p.! Merci 17-2350



La valse des
démissions et
des successions

COMMUNES

Des élections complémentaires an-
noncées pour le 26 septembre sont
annulées , l'appel aux candidats
n 'ayant rapporté qu 'une seule liste
munie d' un seul nom. C'est le cas à La
Roche où Michel Waeber entre au
Conseil communal pour remplacer
Eric Brodard , vice-syndic. Dans cette
grande commune , seuls quatre des
sept élus du printemps 1991 sont en-
core en place. Nouvelle venue égale-
ment au Conseil paroissial de ce vil-
lage où Anne-Marie Risse remplace
Jeanne •• Brodard , démissionnaire .
Changement aussi à Villars-sous-
Mont où Thierry Jaquet prend le relais
du conseiller communal Alexandre
Ecoffey, tandis qu 'à La Tour-de-Trê-
me, la conseillère générale socialiste
Marlyse Gioria , démissionnaire , cède
son siège à Jean-Luc Murith.

Deux élections tacites également
dans la Glâne. A La Joux , Roland
Deillon-Mcnoud remplacera à l'Exé-
cutif . Cyrille Demierre , syndic démis-
sionnaire; le vice-syndic Dominique
Pittet est «primus inter pares» par in-
térim. A La Magne enfin, Nicolas Ma-
cheret succédera à Jacqueline Nissille ,
démissionnaire . YCH/MDL

GRUÉRIEN BRONZÉ. L'artiste
peintre Bernard Dafflon, dit Le-
celt, tient galerie à Corcelles-
près-Payerne. Ce Gruérien dont
la spécialité est de peindre des
pierres trouvées dans le lit des
ruisseaux s'est distingué récem-
ment à Paris. Lors du 24e

concours de l'académie interna-
tionale, son œuvre «Message» a
remporté une médaille de bron-
ze. II était confronté à plusieurs
centaines d'artistes de 78 pays.

GS Michel Duperrex

¦ ORCHESTRE , L'Ensemble I
Musici de Montréal, avec Brigitte
Meyer au piano , donne concert ce
samedi à 20 h. 30, à l'aula de
l'Ecole secondaire à Bulle. Mozart ,
Prokofiev , Beethoven et Mahler
sont au programme.
¦ BÉNICHON. Animation au
centre de Bulle samedi ct diman-
che, avec cortège, démonstrations
de danse. VTT . tir . rock...
¦ FLOWER & NOISY POP. Le
groupe «Adorable» fait à Ebulli-
tion le privilège de son unique pas-
sage en Suisse romande. Ces qua-
tre garçons occuperont la scène de
la rue de Vevey à Bulle , ce samedi
dès 21 h. 30. A l'affiche de la même
soirée, les quatre du groupe fri-
bourgeois «Grimy Urchins» , qui
donnent eux aussi dans le «Noisy
rock».
¦ GUITARE. José Barrense Dias
avec sa guitare brésilienne se pro-
duira ce samedi à 20 h. au Café de
l'Union à Sorens.
¦ FOLKLORE. Les enfants des
groupes folkloriques sont réunis ce
dimanche à Romont pour leur fête
cantonale.

EA UX USEES

Trey et Middes ont inauguré
hier leur station d'épuration
Intercommunale et intercantonale, l'installation a
ges-sous-Trey. Un pas

été présentée hier a Gran
de plus vers l'assainissement de la Broyé

Une station d'épuration intercommunale et intercantonale. GD Vincent Murith

C

ompacte et discrète , la nou-
velle station d'épuration de
Granges-sous-Trey. Située en
contrebas de la route Lausan-
ne-Berne, à quelques centai-

nes de mètres de la rive droite de la
Broyé , elle s'intègre au paysage buco-
lique , dans le prolongement du ha-
meau. L'exigence de l'intégration au
site , demandée par le Service vaudois
de l'aménagement du territoire , a in-
fluencé le choix des équipements ,
fournis par la maison HTM Hydro-
technique Maracon SA. Les bassins de
traitement des eaux , d'un volume de
500 m3, ont été enterrés et seuls appa-
raissent les locaux de service.

Mise en service le 21 juillet dernier ,
l'installation était inaugurée hier , en
présence de la commission de surveil-
lance , des autorités , des entreprises et
de la population. «Ce bâtiment est la
preuve que la collaboration intercan-

AVENCHES. L'Espoir romand
fête ses cent ans
• Mouvement chrétien de jeunesse
pour la prévention des toxicomanies ,
l'Espoir romand fête ce week-end ses
cent ans d'existence à Avenches. Pour-
quoi Avenches? Parce que c'est dans
cette ville que MM. Bize et Régamey
ont fondé l'Agence de l'Espoir , en
1893. Samedi aura lieu une soirée mu-
sicale et théâtrale , avec les groupes
«Invitis» et «Entracte». Dimanche , ce
sera la fête des enfants et des amis de
l'Espoir. De 11 h. à 14 h., au théâtre
romain, il v aura des stands avec ani-
mation et une exposition de docu-
ments d'archives. La partie officielle ,
dès 14 h. sera marquée par des remises
de diplômes aux moniteurs et se pour-
suivra par une comédie musicale pré-
sentée par plus de cent enfants.

PAYERNE. Le Conseil communal
décide
• Dans sa séance de jeudi soir , le
Conseil communal de Payerne a ac-
cepté l'augmentation des indemnisa-
tions des membre s de la municipalité
pour la législature 1 994-97. Il a aussi
approuvé l'entente intercommunale
avec la commune de Montagny-les-
Monts pour l'exploitation des ressour-
ces cn eau de la vallée de la Praz. La
succession de feu Madame Ida Scolari,
un montant de plus de 20 000 francs à
verser en faveur de la construction
d une maison pour les personnes
âgées, a été acceptée. GD

tonale est réalisable et souhaitable:
tout le monde y trouve son compte», a
affirmé le député Philippe Cornamu-
saz, président de la commission de
surveillance. En effet, après avoir étu-
dié chacune des solutions individuel-
les, la commune vaudoise de Trey et la
commune fribourgeoise de Middes dé-
cidaient en octobre 1990 de créer une
association intercommunal e pour l'as-
sainissement de leurs eaux usées. De
septembre 1991 à août 1992, le projet
de station d'épuration a été élaboré , les
crédits votés , le dossier soumis à l'en-
quête publique et les travaux adjugés.
Les travaux des collecteurs et de la
STEP ont débuté en septembre 1992 et
ont duré moins de dix mois. La nappe
phréatique a été la principale source de
difficultés , a relevé l'ingénieur Jean-
Claude Favez.

La station d'épuration a une capa-
cité de traitement équivalant à 750

. -f

habitants. Son coût est de 1,9 mio,
subventionné à 42%. Collaborateur du
Service des eaux et de la protection de
l'environnement du canton de Vaud ,
Jean-Michel Zellweger a mis en évi-
dence la nette baisse des subventions
fédérales. Il rappela que c'est le blo-
cage des permis de construire , à un
moment donné , qui poussa la com-
mune à réaliser cet équipement.

Le réseau de collecteur de Middes a
une longueur de 4700 mètres, et 3500
ont été réalisés à ce jour. Sur Trey, les
collecteurs mesurent 4760 mètres et le
réseau est terminé. Le coût de ces.tra-
vaux se monte à 1,2 mio pour Middes
et 1 .6 mio pour Trey. Se basant sur les
prescriptions de la Confédération et de
l'Etat de Vaud , les deux communes
ont décidé de réaliser leur réseau
d'égouts en système séparatif. Le ré-
seau existant est conservé pour l'éva-
cuation des eaux claires. GG

CYNOLOGIE

La chasse au chien d'arrêt a
vingt ans et de l'ardeur
Pour marquer son anniversaire, le club fribourge ois a orga
nisé un grand concours du côté de Vallon. Avec succès.

Fondé en 1973 par Pierre Renevey,
Camille Chappuis et feu Lucien Guin-
nard , le Club des chasseurs au chien
d'arrêt du canton de Fribourg (CCA)
vient de marquer cette étape par une
importante manifestation canine in-
ternationale. L'événement se déroula
à Vallon en présence d' un beau par-
terre d'invités. La partie officielle per-
mit au préfet Jean-Luc Baechler de se
réjouir de l'organisation de la fête sur
sol broyard alors que Paul Demierre ,
chef du Service de la chasse et de la
pêche, releva les efforts du CCA en
faveur de la protection de biotopes. Le
respect de l'éthique cynégétique par
les membres de la société fut aussi sou-
ligné. Paul Duchein , président du
CCA, se félicita notamment de la com-
préhension des agriculteurs autorisant
le travail des chiens sur leurs cultu-
res.

Le concours du lendemain - un feld
trial - consista à mettre cn présence
chiens d'arrêt et gibier à plume , en
l'occurrence des faisans. Une quête
précise permettait au chien de locali-
ser l'oiseau , incité à prendre l'air par le

conducteur sous le regard exigé impas-
sible de l'animal qu 'un coup de feu ne
devait même pas troubler. Des dres-
seurs professionnels français et portu-
gais prirent part au concours. Trois
groupes de chiens continentaux com-
posés de braques allemands et hon-
grois ainsi que d'épagneuls bretons se
mesurèrent en même temps que des
pointer , setter anglais , irlandais et gor-
don. «Erwan» du Milourdin SGM
(Kohli , conducteur J.-C. Piat). prit la
tête du premier groupe des chiens an-
glais , le second étant mené par «Era »
d'Ambara PF (Zaugg, R. Piat.) «Eel-
ton» de la Cadotte EBM (Bonneterre)
s'adjugea la victoire du premier
groupe des chiens continentaux;
«Dyam» du Crêt des Feux (Rossier)
du second; «Brack» des Bois Sauvages
(Rolland) du troisième. Des membre s
du CCA réussirent à classer fort hono-
rablement leur bête. Chez les anglais ,
«Epée» de la Marnière (A. Jordan).
Chez les continentaux , «Gex» des
Bois de Vauchelles EBM (P. Duchein ,
G. Andrey); «Hobby» EBM (L. Fon-
taine); «Foudi des Brumes» EBF (G.
Andrey et M. Rolland). GD ARo

Accueil multiple
à la paroisse

ES TAVAYER-LE-LAC

La paroisse catholique du chef-lieu
broyard sera en fête dimanche matin
avec l'accueil de forces pastorales nou-
velles. L'office solennel qui aura lieu à
10 h. 30 permettra au curé Michel
Suchet de saluer Sœur Marie-Nadine ,
dominicaine; Marie-Claude Chuat ,
laïque inscrite à l'Institut des ministè-
res; l'abbé François Pinas , stagiaire ;
Philippe Marchello , organiste adjoint
et Jean-Pierre Chollet , directeur-orga-
niste. Un apéritif sera ensuite servi à la
population sur la place de l'Eglise. GS

¦ CELTES. Pro Vistihaco Vully
se réunit en assemblée ce samedi à
14 h. à Nant , à l'entrée de la halle
de sports. La courte partie offi-
cielle est suivie d'un exposé de Fré-
déric Rossi sur les récentes décou-
vertes celtiques d'Yverdon-les-
Bains. Aux côtés de la maquette du
rempart helvétique du mont Vully
sera présentée une exposition de
photos en couleur sur les Helvètes
au Vully.
¦ CINEMA. La Jeune Chambre
économique de la Basse-Broye et le
cinéma Apollo à Payerne organi-
sent ce week-end une fête du ciné-
ma. Ce samedi, à 17 h. 45, Last
Action Hero, avec Arnold Schwar-
zenegger. Dès 20 h.,  ouverture de
la nuit du cinéma , avec à 20 h. 30
«Kentucky Fried Movie», suivi de
«Hot Shot 1 ». Vers minuit quinze ,
concours de danse parodique. A
1 h., «La soif de l'or», de Gérard
Oury , suivi de «Hot Shot 2». Di-
manche, dès 14 h. 30, fête des en-
fants avec «Bambi» puis «Super
Mario Bros». Dimanche à
20 h. 30, «Tina», sur la vie de la
chanteuse Tina Turner.
¦ BROCANTE. La vieille ville
de Morat sera animée par une bro-
cante ce samedi dès 9 h.
¦ JAZZ. La pinte-cabaret L'En-
tracte à Denezy accueille ce sa-
medi à 21 h. le groupe Gossip,
funky et bossa-nova.
¦ BÉNICHON. Grande , folle ,
traditionnelle , sensationnelle , su-
per et superbe: les superlatifs vo-
lent haut ces jours pour annoncer
les festivités de la bénichon qui se
dérouleront dans maintes localités
de la Broyé et d'ailleurs. Les pintes
proposent de quoi se détendre ,
boire et manger à satiété .

PAYERNE. Des adresses pour
les parents
• L'Association des parents d'élèves
(APE), groupe de Payerne , a préparé
un répertoire d'adresses utiles aux fa-
milles. Cette brochure sera mise en
vente , pour la somme d'un franc , à la
Bibliothèque de jeunesse et à la ludo-
thèque La Marotte. Ces adresses per-
mettront aux parents de mieux organi-
ser la vie et les loisirs culturels ou spor-
tifs de leurs enfants. L'APE met aussi
sur pied des séances de devoirs surveil-
lés pour les élèves du niveau primaire à
l'ancien hôpital ainsi qu 'à la Promena-
de. D'autre part , une vingtaine d'adhé-
rents de l'APE participent à une série
de rencontre s sur le thème «la réalité
d'être parents d'adolescents» sons la
houlette de Martine-D. Bovay, psy-
chopédagogue. Un autre groupe se
préoccupe des problèmes de la sécurité
routière sur le chemin de l'école.
L'APE a également l'intention de met-
tre prochainement sur pied des cours

'de recyclage français-maths destinés
aux parents. Contact: Mary-Claire
Jeannet , tél. 61 54 46. GD

GALMIZ. Passagère blessée au
cours d'une collision
• Jeudi , à 12 h. 15, un automobiliste
circulait sur une route parallèle à une
voie de chemin de fer de Galmiz en
direction de Montilier. A la croisée du
Champ-Râclé , il ne vit pas une voiture
qui arrivait de Sugiez. Une collision se
produisit qui projeta la deuxième voi-
ture contre le socle de la barrière du
passage à niveau. Blessée, une passa-
gère âgée de 66 ans, a été transportée à
l'hôpital de Meyriez. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 20 000 francs. GD



autres

22 

M A R K E T I N G
V E N T E

| BoursessurvêTna
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Conquérante com-
me le grand César, la
petite Vivio , avec ses

\̂ 1̂  3,295 m de long et ses 4
roues motrices, laisse toutes ses concur-
rentes sur place. Il faut dire qu 'elle a un
maximum d'atouts dans sa poche: c'est
la seule de sa catégorie d assurance, la
p lus favorable de surcroît , à disposer
d' une traction intégrale de série.

D'allure juvénile , la Vivio ¦¦¦ HUIT"
a un tempérament
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cylindres de ml
658 cm3 lll
développant
44 ch, ses i
5 vitesses J
bien I
étagées,
ses 5 por- Iw
tes , son
coffre lp
modulable « .
et ses protec-V|
tions latéralesV

Justy •/HT). lm/,n;t/ -l\YI.
r/h l- r. IS 'S'SO.- <lh Fr. .'., '700.

VOTRE CONCESSIONNAIRE SUBARU
FR:
Broc : Garage du Stand Broc SA , s- 029/ 6 19

 ̂ rk

W agon VIl 'A). Legary
Fr. JJWO.- dès t

Chatel-Saint-Denis : Tache Gustave SA 021/948 88 56. Cressier: Auto Boschung AG. s. 037/74 18 23. Farvagny
le-Grand: Garage Dafflon , o 037/ 31 37 29. Marly: Emil Frey SA , *? 037/ 46 14 31. Villars-sur-Glâne: Longchamp Pierre , «¦ 037/ 42 48 26. Vuisternens-devant
Romont : Garage Ed. Gay SA , a. 037/ 55 14 15.

•

t- llt lt
antichocs , elle emporte vaillamment 4
adultes sur les cols les p lus escarpés.

Rien d'étonnant à cela puis- ^
TOP ^,Rien d'étonnant à cela puis- ^
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EVOCATION

Georges Simenon et ses pipes sont mis
en scène à Liège en trois dimensions

Avis mortuaires • 36

Simenon aurait 90 ans cette année. Liège, sa ville natale, marque l'événement en lui consa
crant une grandiose exposition, la plus complète Jamais réalisée sur lui et sur ses œuvres.

J

'ai toujours remarqué la diffé-
rence entre l'homme habillé et
l'homme nu. C'est-à-dire,
l'homme tel qu 'il est en lui-
même, et l'homme tel qu 'il se

montre en public , même tel qu 'il se
regarde dans la glace. Et tous mes
romans , toute ma vie, n'ont été qu 'une
recherche de l'homme nu», écrivait
Georges Simenon en 1975. Cette fois-
ci. dans le rôle de l'homme nu. c'est
Georges Simenon qui s'y colle! Profi-
tant de ce que le romancier aurait fêté
cette année, son nonantième anniver-
saire, la ville de Liège rappelle au
monde entier , en particulier à la Fran-
ce, où il a fait ses débuts d'écrivain , et à
la Suisse, où il a fini ses jours , que
Georges Simenon était d'abord et
avant tout un natif de Liège.

Pour prouver sa paternité, la ville
helee met le nanuet: nas moins de
4000 m2 d'exposition , 420 vitrines,
présentant enviro n 600 photogra-
phies, lettres , documents et objets di-
vers (la dernière paire de lunettes de
Simenon , sa dernière carte de séjour
en Suisse avec la mention «sans pro-
fession», une carte de presse de «Pa-
ris Soir»...) et onze reconstitutions
(éclairage, température et odeurs com-
pris) de l' univers simonesque. Gran-
Hinçp l

PHOTOS DE FAMILLE
Parce que Simenon est né le 13 fé-

vrier 1903, dans une rue du centre de
Liège, avec des tramways passant tou-
tes les minutes , le visiteur commence
le voyage biographique en se hissant
dans un tramway du début du siècle!
Après cette mise en condition , les an-
nées liéeeoises défilent. Photos de fa-
mille : là , Désiré, le père au beau coup
de chapeau , agent d'assurance,
content de la vie; ici , Henriette, la
mère , insatisfaite chronique , qui mar-
que très tôt une préférence pour le fils
cadet , Christian. Photos de classe :
Georges est un bon élève. Au début!
Le décès de son père, qui l'oblige à
gagner sa vie , arrive à point pour l'em-
nêrher de connaître mip lmip s riéhni-
res.

En 1919 , Georges Simenon , est en-
gagé au quotidien conservateur «La
Gazette de Liège», où jusqu 'en 1922 , il
signe 1500 articles et quelques contes
sous le pseudonyme de Georges Sim ,
ainsi que 800 billets signés Monsieur
Lecoq. «Pourquoi ai-je pensé au jour -
nalisme? Probablement à cause de
Rnnlptahillp nui ptait rpnr>rtpr Hans
les romans de Gaston Leroux» expli-
que la voix de Simenon. A ce moment ,
le visiteur pénètre dans l'alcôve fleu-
rant bon l'encaustique , du rédacteur
en chef de «La Gazette de Liège».
Simenon grandit, s'encanaille , fré-
quente des anarchistes de droit , et au-
tres artistes menant des vies de bohè-
me. C'est parmi eux qu 'il rencontre sa
nrpmiprp fpmmp Tipv npintrp

Arrivent les années parisiennes. Ici ,
un conseil de Colette, directrice litté-
raire au «Matin», à qui il a soumis
quelques-uns de ses contes: «C'est
presque cela, mais ce n'est pas cela,
vous êtes trop littéraire. Il ne faut pas
fairp rip littpratnrp «nnnnmi>7 tnntp la
litté rature et ca ira.» Là, les couvertu-
res des premiers romans populaires ,
d'aventure ou d'amour , et des contes
erotiques. «Je jouai s à la vie , je jon-
glais. Tout m'amusait. Tout m'en-
chantait. Sans pourtan t perd re de vue
le but que je m'étais fixé: écrire des

En s'amusant , Simenon rencontre
celle qui règne alors sur les nuits co-
quines de Paris: Joséphine Baker.
Coup de foudre. Et le visiteur de l'ex-
position «Tout Simenon» , de péné-
trer, ébahi , dans la loge de la poupée
nAirp rat. reacratrtat - erara mrftim «CVioli

Georaes Simenon: l'auteur da 300 romans dont 76 Maiarat. I pn Sirman

mar» de Guerlain , de frôler son pei
pnnirp

MAIGRET, LE MYTHE
Surviennent alors les années de

voyage. Simenon bourlingue au fil de
l'eau , en France d'abord , puis dans le
monde entier. «Le reportage, c'était
pour moi un moyen de poursuivre
toujours une quête qui , en somme, me
hontiit* trAm.or P^Ammo Qi m**i-t/-\«

en trouve un. Ou plutôt il l'invente :
Maigret , héros de ses romans policiers.
Et le visiteur d'approcher le mythe ,
Maigret , en parcourant le couloir de la
P. J. en apercevant un demi et une
moitié de sandwich derrière une porte
entrouverte. Plus loin , toujours sur les
pas de Maigret , il croisera une cabine
tplAnhnninnp rtn HÂhiit Hn cipr*lp il

entrera dans une salle d'autopsie
froide à souhait , sentant le sang séché
et le désinfectant et pourra s'accouder
_ n rnmntnir H'nn hictrnt tvninupmpnt
parisien.

Si au milieu des années 30, Sime-
non, l'écrivain, se trouve et se met à
pondre roman sur roman (117 jus-
qu'en 1971), Simenon l'homme court
toujours après les femmes (la légende
lui en donne 10 000!). Et après
1'amniir* Tîov Dpnvçp Onimpt Tprp-
sa. En 1972, Simenon annonce sa déci-
sion de cesser d'écrire. Ses rituels
d'écrivain (voir encadré), qui lui ont
permis de produire une œuvre gigan-
tesque - 300 romans dont 76 Maigret ,
1500 contes et nouvelles - traduite
dans plus de quatre-vingt-sept lan-
PUPS rnmntant Sflf) millions rip IPP-

teurs dans le monde, ayant connu cin-
quante-cinq adaptations cinématogra-
phiques, ne l'aident plus à trouver son
inspiration. Une correspondance pres-
tigieuse, des titres honorifiques , un
récapitulatif des trente-trois lieux où
Simenon a vécu, et l'exposition se ter-
minp u IP n'ai j amais P«HVP H'pmpttrp

une idée, je vous le dis très franche-
ment. J'ai seulement voulu créer des
personnages et, en les créant , j'ai cher-
ché à comprendre un petit peu plus
l'homme. La plupart du temps, c'est
par les critiques que j'ai appris qu 'en
réalité j'avais voulu dire telle ou telle
r-hrxip » VFRriNiniiF CH âTFI

Musée de l'art Wallon , Féronstrée 86
(tél. 32/41 21 09 09) jusqu'au 31 octo

Pipe et tabac spécial: un rituel de

Rituels autour de l'écriture
Georges Simenon était laps de temps , per- placements , il étudiait
un auteur prolifique: il a sonne ne devait venir une carte routière de la
écrit , on l' a vu, 300 ro- troubler son recueille- région où il situait son
mans, 1500 contes et ment. Ni le troubler en action. Georges Sime-
nouvelles, plus des mil- lui apportant des nou- non, qui pour travailler
liers d'articles. Pour y velles du monde. Avant portait une chemise de
parvenir, tout en menant de commencer à écrire, coton à carreaux et
une vie personnelle ani- il jetait sur une enve- bourrait sa pipe avec du
mée et passionnée, Si- loppe jaune, les bases tabac spécial , n'écrivait
menon avait ritualisé biographiques de ses ses préambules qu'au
ses périodes d'écriture, héros, ainsi que des dé- moyen de crayons à pâ-
li travaillait vite : huit tails sur leur environne- pier jaunes , finement
jours pour huit chapi- ment quotidien. Pour taillés. II poursuivait en-
tres. Sur un calendrier leur trouver un nom, il suite à la machine à
de la compagnie aé- consultait à l'aide d'une écrire. Tous ces objets,
rienne TWA , il biffait huit loupe un annuaire télé- nécessaires aux rituels,
jours de travail et quatre phonique, et pour ren- sont exposés dans Tout
de relecture. Durant ce dre plausibles leurs dé- sur Simenon. V.C.
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J.-F. Duval
entre égouts
et prison

LETTR ES ROMANDES

Dans «La voix fantôme» le
narrateur a perdu la voix.
Mais il raconte...

Trois personnages dominent ce ro-
man : Noirmont, spécialiste des
égouts , Gwen, une jeune fille de la
Nouvelle-Zélande, et Kurt , qui crou-
pit dans une prison mexicaine. Ce qui
les réunit est un narrateur par «je» qui
commence par dire , très dramatique-
ment: «Arrivé à l'âee adulte , ie Derdis
ma voix.»

Pourtant , il parle , et même, il écrit ,
et, retiré du monde après l'avoir sil-
lonné de toutes parts, il essaie de res-
tituer les vies qu 'il a côtoyées, «Noir-
mont, Kurt , l'égout, la prison, des voix
d'ici et d'ailleurs » qui , peut-être, à leur
insu seraient les « sourciers » de sa voix
à lui

Noirmont l'initie au monde des
égouts, de ses labyrinthes et de ses
significations poétiques cachées. A
l'autre bout du monde, Kurt lui révèle
lui aussi la face occulte d'un royaume
carcéral qu 'il a transmuté grâce à ses
pouvoirs créateurs. Quant à Gwen,
elle est à la fois l'amour et la liberté, et
c'est Dour l'oublier, puis pour la re-
trouver , que le narrateur engage son
long voyage à travers le monde. Le
roman clôt cependant sur la rupture de
cet amour, et, au-delà de la rupture ,
sur un dialogue où chacun , dit le nar-
rateur, «redevient enfin lui-même».

Roman initiatique , donc ; du moins
c'est, semble-t-il, le projet qu 'en avait
l'auteur. Mais l'écriture est troD dis-
cursive d'une part , et trop journalisti-
que d'autre part ; ni Noirmont ni Kurt
n'ont de véritable épaisseur; Jean-
François Duval ne montre pas assez, il
nous dicte ce que nous devrions res-
sentir, et, du coup, on devient réticent
à éprouver le parallélisme évident
pour lui entre les égouts et la prison
mexicaine retirent à romnrendre la
nécessité de la rupture avec Gwen. A
plus forte raison , on doute du chemin
réel que le narrateur aurait fait vers
lui-même; car la relative aphasie du
rléhnt nui annaraissait très nhvsinne
somme toute, se fait de plus en plus
vaguement symbolique au fil des pa-
ges, et l'on ne sait plus très bien ce
qu 'elle signifie en fin de compte - si
même elle est surmontée, et par
nimi MoNimiF T AFnFRAfH

Jean-François Duval : La voix fantôme
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REVUE. «Equinoxe» entre notes
et lettres
• La Revue romande de sciences hu-
maines a publié un volume intitulé
«Des lettres dans la musique». Ra-
phaël Brunner et Françoise Zay ont
rassemblé articles, entretiens et comp-
tes rendus autour du thème du dialo-
onp pntrp la rrpatinn mnçiralp pt la
création littéraire. S'il n'évite pas tou-
jours certains pièges d'une approche
trop scientifique, le volume , entre au-
tres, des entretiens avec Jean-Jacques
Nattiez , professeur de musicologie à
l'Université de Montréal et Klaus Hu-
hpr lp rnmnnQitpnr çiliççp

S'annonce déjà la livraison de
l'«Equinoxe» d'automne , intitulée:
«Suisse romande: l'histoire en socié-
tés». Le volume est actuellement en
souscription auprès de l'Association
Arches , Case postale 4, 1701 Fribourg.
f Pr iât - IR franret PR

TV. Simenon sur ARTE
• Arte compte depuis quelques mois
un troisième partenaire au sein de son
Groupement d'intérêts économiques
européens: la Belgique. «Simenon ,
VYârtmmt* nuw enirpp thpmatinnp dif-
fusée le 16 septembre , est la première
coproduction franco-germano-belge.
A travers 11 documentaires et une in-
terview, la chaîne évoquera J'homme
Simenon , mais aussi l'écrivain, et
l'univers simenonesque. A ne pas ra-
*— \rr-



CINEMA

Un veillissant Clint Eastwood
rejoue l'attentat de Dallas
Hante par la mort du président Kennedy, son garde du
corps veut se racheter. Et entre «dans la ligne de mire»
Frank Horriga n (Clint Eastwood) était
présent à Dallas le 22 novembre 1963
lorsque Kennedy fut assassiné. Il était
un des gardes du corps du président et
se reproche , trente ans plus tard , de ne
pas être mort à sa place. Ce souvenir ,
toujours présent dans son esprit , refait
brutalement surface quand un mania-
que (John Malkovich) vient le défier
en lui annonçant qu 'il s'apprête à tuer
1 actuel président des Etats-Unis. Ce
dernier va jouer au chat et à la souris
avec Horrigan par coups de fil interpo-
sés et rendez-vous manques. Seule-
ment Horrigan n'est pas né de la der-
nière pluie; il va entrer dans le jeu de
son adversaire et changer les règles à
son avantage.

Cinéaste allemand (L'histoire sans
fin , Le bateau , Enemy Mine), Wolf-
gang Petersen n'exploite malheureuse-
ment pas toutes les ficelles de son
sujet. Sa mise en scène reste classique
malgré quelques bonnes séquences
dues davantage au talent de ses inter-
prètes. Les bonnes idées (montrer un
Clint Eastwood vieillissant qui ne joue
plus à cacher son âge et un John Mal-
kovich qui joue , lui. les caméléons)

sont entravées par des invraisemblan-
ces du scénario: on assiste, entre deux
scènes de suspense , à un passage phi-
losophique sur la vieillesse ou les mé-
faits de la solitude des plus mal venus
et qui n 'enrichissent en rien l'intrigue.
Même le grand Ennio Morricone qui
signe la musique du film semble se
reposer sur ses précédents succès. On
dirait que sa partition s'est tout sim-
plement évadée d'un de ses chefs-
d'œuvre : «Les incorruptibles» qu 'il
avait composé pour Brian de Palma.

On l'a déjà dit , ce sont les acteurs
qui font le spectacle. Clint Eastwood
s'amuse à jouer les anti-inspecteurs
Harry . Il incarne son personnage de
vieux flic avec beaucoup dc convic-
tion; il faut le voir courir à côté de la
voiture présidentielle avec peine et dif-
ficulté. Mais la palme revient sans au-
cun doute au brillant John Malkovich
qui se déguise maintes fois durant les
deux heure s du film et qui campe un
psychopathe des plus vrais et des plus
inquiétants.

REMY DEWARRAT

Corso 1

POLAR

Le plus célèbre récit d'Agatha
Christie fait figure de classique

«Dans la ligne de mire»: une mise en scène classique

«Dix petits nègres» est un véritable tour de force policier
doublé d'un exercice de style. Suspens et frissons.
«Dix petits nègres», le fameux roman
d'Agatha Christie. vient d'être réédité
dans le sixième tome de l'Intégrale que
publient les Editions du Masque. Ce
classique, paru juste avant la
Deuxième Guerre mondiale , le plus
célèbre des romans de l'auteure anglai-
se, est un véritable tour de force poli-
cier doublé d' un exercice de style. Le
titre reprend celui d' une comptine
dont les vers rythment les disparitions
successives de dix personnes isolées
dans une île déserte :

Dix petits nègres s'en furent dîner ,
L'un d' eux but à s'étrangler ,
n 'en resta plus que neuf . etc.
La comptine est en fait une chanson

écrite en 1869 par Frank Green , sur
une musique de Mark Mason ,.pour le
ténor G.W. «ponny» Moore , chanson
si populaire qu 'elle entra vite dans le
répertoire du folklore enfantin. «Je ne
prétends pas que c'est celui de mes
romans que je préfère , déclara Aghata
Christie à sa parution , mais je pense
que c'est celui qui est techniquement
le mieux imaginé. Je pense que les
«Dix petits nègres» ont fait de moi un
auteur dramatique.» Effectivement.
I histoire des «Dix petits nègres» fut
portée à la scène par l'auteure et la
pièce cut une belle carrière en Angle-
terre et aux Etats-Unis. Le scénario
inspira René Clair qui réalisa en 1945
«And then there were none» , un film
avec Barry Fitzgerald et Walter Hus-
ton.

Le même tome propose cinq autres
romans de la période 1938-1940 où

1 on retrouve 1 admirable superflic in-
telligent Hercule Poirot déjà apparu
dans deux précédents volumes de cette
Intégrale.

Dans cette même excellente collec-
tion viennent de paraître les deux pre-
miers tomes des Intégrales des romans
de Pierre Véry, «Le magicien du ro-
man policier français» (« Les disparus
dc Saint-Agil» et cinq autres titres) et
de John Creasey, alias Antony Mor-
ton , Le Baron (sept romans tradits et
réécrits par Claire Seguin.)

J EAN ROCCHI

Agatha Christie, un style devenu
classique.
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Negu Gorriak en concert en Suisse dès le 14 septembre.

ROCK

Negu Gorriak entre dans le
cercle des rockers rebelles
Le groupe Negu Gorriak monte sur les scènes helvétiques. Avec son
dernier disque, il part en guerre contre l'intolérence et les extrémismes.

Va 

dire à un Irlandais que c'est Kortatu , nous mélangions tout un tas mettrons le genou à terre. La situation
un citoyen anglais et tu verras de musiques folkloriques ou anglo- chez nous ne nous empêche pourtant
sa réaction... La nôtre serait la saxones , juste par plaisir. On aurait pas d'être inquiets lorsque nous sui-
même si tu nous dis que nous fait cela même sans le Spanish bomb vons le regain facho qui sévit en Aile-
sommes Espagnols. Si les du Clash. » magne: «Malgré un nombre incalcula-

gens pensent ça, c'est par ignorance car . ble de causes à défendre sur scène
c'est un véritable non-sens historique GUERRE AUX INTOLERANTS comme sur disque , Negu Gorriak
et culturel.» Sur fond d' un rock percutant mé- n'oublie pas de proposer une musique

Lorsqu 'il affirme de la sorte son langeant habilement les sonorités du excitante et brûlante qui renvoie bon
identité , Fermin Muguruza , le re- jazz et du rap survoltées par le piment nombre de groupes comme la Mano
muant chanteur de Negu Gorriak , affï- latino , Negu Gorriak part en guerre Negra à leurs chères études,
che le regard d'acier des types prêts à contre l'intolérance , les multinationa- Avec son leader charismatique et
tout pour défendre leur cause , ce qui les et les fascistes de tous bords. «Au doué . Negu Gorriak entre dans le cer-
ne l'empêche pas d'offrir son plus beau pays basque , chaque kid qui porte un cie fermé des rockers rebelles au grand
souri re au serveur qui , trompé par son tee-shirt de notre groupe doit s'atten- cœur et risque fort de convaincre défi-
accent , lui sert un petit compliment en dre au pire de la part de la «Guardia nitivement les amateurs de rock et de
castillan. civile». Dans le meilleur des cas, «ils» hip hop qui n 'ont pas peur d'être se-

Dans la fournaise d'une brasserie piquent le vêtement mais ça peut aller coués!
lausannoise , Fermin est là pour parler jusqu 'aux coups ou la garde à vue. J EAN -PHILIPPE BERNARD
de son nouvel album , le troisième d' un Nous serons toujours debout pour
groupe qui a pris sans souffler le relais faire face à ces mecs-là. Nous sommes Borreroak Baditu Milaka Aurpegi , al-
d' une légende du punk latin: Kortatu. des milliers. A Bilbao , nous jouons burn EO 031-032-CD , distribution Rec-
«Negu Gorriak n'est pas un groupe de parfois devant plus de 30 000 person- Re'c. Tournée le 14 septembre , à Genè-
fusion à la mode. Déjà du temps de nes. Ce n'est pas demain que nous ve, le 16 à Bâle et le 17 à Zurich.

BANDE DESSINEE

Quand la BD donne des coups de
gueule sur des sujets brûlants
Behe et Toti nous font frissonner avec «Double je», thriller scientifique corsé
d'émotion et d'humour. Visite dans le monde des manipulations génétiques.
Une cité du futur. Quelques bâtiments
traditionnels mêlés aux buildings ul-
tramodernes sont vaguement fami-
liers. Ce n 'est pas une hallucination ,
nous sommes bel et bien à Genève en
l'an de grâce 2014. Dans les faubourgs
noyés sous la pluie , une ombre vient
de déjouer le système de surveillance
de la clinique du Dr Micziak , un célè-
bre généticien. Surprise , l'intruse n'est
autre que sa fille Luce.

La vie de cette étudiante a récem-
ment été chamboulée par des révéla-
tions anonymes. Un mystérieux cor-
respondant prétend que son père au-
rait autrefois violé toutes les lois éthi-
ques de sa profession pour satisfaire
son arrivisme. Une vérification s'im-
posait. Voilà pourquoi Luce joue cette
nuit les monte-en-1'air , histoire de
consulter clandestinement les archives
personnelles de son paternel.
SCIENCE ET ANTICIPATION

Qu'on ne se méprenne pas. Double
je n'est pas le fruit d'un esprit vision-
naire dérangé ayant mal digéré le der-
nier numéro de Science el Vie. Toff.
l'auteur du synopsis, est un jeun e
scientifique chargé de recherche à
l'INSERM. Sa seconde nature , vous
l'avez deviné , c'est l'écriture de scéna-
rii pour la bédé. En 1986, il rencontr e

Une intrigue bien ficelée, souvent
avec humour.

Jacques Behe, un dessinateur stras-
bourgeois. Immédiatement compli-
ces, ils décident de mettre cn commun
leurs imaginaire s respectifs. Un pre-
mier album. Péché mortel (paru en

1989 chez Dargaud et réédité par
Vents d'Ouest), a déjà exploité cette
veine anticipatrice et scientifique.

Double je traite avec brio d'un
thème d'actualité devenu fiction: les
manipulations génétiques. Sans ja-
mais tomber dans le panneau du mes-
sage moralisateur . Toff a imaginé une
intrigue passionnante où le suspense
flirte avec l'émotion et l'humour. Le
style réaliste et inspiré de Behe ainsi
qu 'une mise en scène percutante en-
tretiennent le rythme intense de l'in-
trigue. Enfin un thriller de qualité qui
vous cloue à votre fauteuil préféré dès
la première planche. Et ne parlons pas
du final choc qui vous laissera un goût
amer dans la bouche.

Parlons-en. de ce «goût amer».
C'est le nom de la dernière collection
dc Vents d'Ouest, un éditeur toujours
en quête de nouveaux horizons. Ce
label, dont Double je est le premier
titre , est réservé à des prises de posi-
tion ou des coups de gueule sur des
sujets contemporains et brûlants. En
tout cas, cela démarre très fort avec
cette saga placée sour le signe dc la
rouille.

JEAN-LUC M \ R \ D \ N

Double je (première et seconde parties]
par Behe et Toff. Ed. Vents d'Ouest.



EXPOSI TION

Zhang Hai'er a photographié à ses
risques la Chine des amours vénales
Le Musée de la photo c
Français fou d'opéra et

La 

Chine des amours vénales, le
sujet pourrait paraître sca-
breux. Photographié à la fin
des années 80 par le Cantonais
Zhang Hai'er , il devient docu-

ment à portée humaine voire idéologi-
que. Car dans la Chine de Mao et
même aprè s lui . officiellement la pros-
ti tution n 'existait pas. Une pratique
que la classe dirigeante se vantait
d'avoir éradiquée de la société chi-
noise alors qu 'elle demeurait discrète
et réprimée.

Dans les sanglantes turbulences de
la révolution culturelle , c'est non seu-
lement la sexualité mais l' amour , les
sentiments oui furent bientôt montré s
du doigt , mis à l'index. Une terreur
quotidienne dont Zhang Hai'er se sou-
vient. En 1970, envoyé à la campagne
comme des milliers d'étudiants , il
connut les brimades des gardes rouges ,
les fouilles méticuleuses. Le photogra-
Dhe a eardé imDrimé en lui le visaee
tuméfié d' un de ses amis, emprisonné
comme un criminel le jour où l' un des
gardes rouges découvrit sur lui une let-
tre de sa petite amie. Un épisode qui
n 'a rien d' une exception. On com-
prend dès lors le poids des photos de
Zhang Hai' er. Réalisées dans les an-
nées 80 parfois au Dcril de sa vie. ces

célèbre quatre photographes, le Chinois Zhang Hai'er, Gérard Uféras, le
>t deux Suisses, le modeste G. Luthy, le médiatique D. Coigny. Visite.

photos sur le monde de la nuit pour-
raient passer pour presque banales au-
jourd'hui , dans une Chine qui vient de
voir réapparaître les concubines et qui
se vautre dans l'argent avec d'autant
plus de férocité qu 'un régime voulut
l' extirper.

A 36 ans, Zhang Hai'er n'est pas
inconnu en Suisse. Découvert parCh.-
H. Favrod. lors du printemp s de Pé-
kin , il fut invité en Suisse à l'occasion
du 700e pour un reportage. Zhang

^choisit de photographier non pas les
Waldstâtten mais la police suisse.

A Lausanne se trouve exposé un
autre invité du 700e: Gérard Uféras.
Ce Français a parcouru pendant des
années l'Europe , hantant les coulisses
des opéras , ces grands vaisseaux de la
culture 11 en a ramené une série d'ima-
ges singulières , celles d'univers oniri-
ques et très quotidiens. Quant au Lau-
sannois Didier Coigny, il est là en voi-
sin. Mandaté par une grande firme de
sièges, ce photographe de mode et de
publicité a réussi à y faire .asseoir les
plus grandes vedettes. Une manière de
mettre en valeur le meuble autant que
son occupant.

CLAUDE CHUARD

Lausanne, iusau'au 31 octobre.

L'enfance et la vieillesse réconciliées
La vieillesse n'a au- à trer par l'image, la ful-
jourd'hui pas bonne ¦̂ Nfr ,\ *' gurance de l'enfance , à
presse. II est rare que I l' aube de la vie et, à
photographie et TV s'y I WËL l'opposé, l' usure du
attardent. La démarche k È * »rM* temps. Les images de
du Jurassien Gérard Lu- à , 1 W ^̂  vS G' Luthy ont ë-é réunies
thy est d' autant plus re- I wk -̂ dans un petit album («Le
marquable. Ce photo- ¦-«.•'.> lÉtaSS îP- -JK ' temPs réconcilié», Ed.
graphe discret qui se dit I ^% du Musée de l'Elysée)
autodidacte (il est pro- «? qui permet de saisir
fesseur) a réalisé une combien la photogra-
merveilleuse série g *̂-"*-*"  ̂ Phie Peut être créative
d'images intimes de ses jggg****'*" ^̂  

dans des 
domaines

deux enfants et de leur famille car Luthy a pourtant les plus quoti-
grand-père. On est loin réussi un rapproche- diens.
des banales photos de ment redoutable. Mon- CC.

BIOGRAPHIE

L'itinéraire de Tina Modotti, une photographe
rebelle dans le Mexique des années vingt

Loc ha<:.fnnH<; rie Canton nhntnaranhip<; en 1387 nar Zhana Hai'er

Beauté incendiaire et femme fatale, elle a épousé à Los Angeles, San Francisco et Mexico les causes de
l'avant-aarde. Portrait d'une troublante aventurière aui fut aussi révolutionnaire à ses heures.
Elle est née à Udine en 1 896 dans un
mil ieu modeste d'ouvriers. Deuxième
d' une famille de six enfants. Elle a dix-
sept ans lorsqu 'elle émigré en Améri-
que pour rejoindre son père qui est
venu tenter sa chance à San Francisco.
Ouvrière dans une usine textile, puis
couturière à domicile. Tina est attirée
par l' art et le théâtre . En 1915. lors
H'nnp m nrvQÎtinn elle fait la pnnnnic.
sanec du peintre et poète Roubaix dc
l' Abric Richey. Un artiste d'origine
québécoise qui vit à Los Angeles et est
d'emblée emballé par la beauté énig-
matique dc Tina. Une liaison s'ensuit
qui concrétisera l'ascension sociale de
la jeune prolétaire.

Charmeuse et enjouée. Tina séduil
la scène intellectuelle californienne
H'alnrc en nlrine éhullitirm f^ -ar enicie
déjà par la recherche frénétique de
nouvelles valeurs comme par le désir
d' en finir  avec le puritanism e de
l' Amérique traditionnelle. Après un
petit détour par Hollywood , histoire
dé tourner dans plusieurs films muets.

jeun e femme. Sa rencontre avec le
photographe Edward Weston. consi-
déré dès cette époque comme un des
maîtres de l'image . Trè s vite ils de-
viennent amants. Tina pose, se pique
au jeu d' un art encore jeune auquelr ;«;»; .. \i ;— .— r-~ A *- *;,.- n ..u, .. .

donné femme et enfants et se sent très
attiré par le Sud et le Mexique , terre
des extrêmes, de la révolution et de

FORCE DE LA SUGGESTION
C'est au Mexique que Tina va exer-

cer ses talents de photographe et
même acquérir assez rapidement une
certaine notoriété. Pour ses composi-
tions trè s pures où alternent natures
mortes , scènes de la vie quotidienne et
instantanés sur les classes laborieuses.
Qu 'elle saisisse un bouquet d'arums.
le ieu He l'nmhrf et He la lumière Hanc
les rues de Mexico , un visage de
femme ou les mains calleuses d' un
ouvrier , la force de l'image est dans la
suggestion. Sous la banalité de la vie, la
photographe fixe l'épaisseur du temps,
dévoile toutes les facettes de la réalité.
Influencée par les artistes révolution-
naire s de l'époque, les Diego Rivera.
FriHa Knhlri el nntrec Ctrr tvr r t  elle
croit aussi que l'art peut accompagner,
voire amplifier l'élan du peuple.

Cet optimisme sera bientôt battu en
brèche et Tina aura maintes fois l'oc-
casion de goûter aux désillusions de la
politique. La plus marquante étant en
1929 l'assassinat dc son nouvel amant .
le jeune leader communiste cubain
Julio Antonio Mella. Cette même an-
née la lenne femme cern evnulcée Hn

Mexique. Commence une vie d'exil, à
Berlin , puis à Moscou et en Espagne
lors de la guerre civile. Sous la houlette
de Vittorio Vidali , un compatriote qui
deviendra son protecteur et son com-
pagnon , Tina entame une carrière
d'agente des services secrets soviéti-
ques. La photographie semble bien
loin désormais et la belle aventurière
est passée dans le versant sombre de

Tina Modotti, dessinée par Diego
Bii»»a I4QOCI

de frustrations rentrées où l'obéis-
sance à la ligne officielle oblige à taire
lao ,- .,, . . 11 . , ,  = ? lao . 1 ... , ,-, 1 ,

RÉVOLUTION ET CRÉATION
Pourtant , Tina Modotti retrouvera

le Mexique en 1939 aprè s la défaite des
républicains espagnols. Mais le temps
est compté et c'en est fini de l'exalta-
tion des années 20, de la foi révolu-
tionnaire comme de la ferveur créatri-
ce. Et c'est avec dégoût et indignation
nue Tina annrenH en 1 Q40 l'assassinai
de Trotski. Le reste est à l'avenant et
l'Italienne meurt en 1942 sans que l'on
sache si elle disparaît empoisonnée ou
victime d'une crise cardiaque.

Cette vie des plus romanesques
vient de faire l'objet d'une biographie
très bien documentée , écrite par un
jeune universitaire italien. Pino Ca-
eneei en f *fTt *1 n'a nac hécité à faire à
plusieurs reprises la navette entre l'Eu-
rope et le Mexique pour mieux resti-
tuer le destin hors du commun de son
modèle. Cette fille du peuple devenue
non seulement l'égéric d'artistes ct de
révolutionnaire s, mais qui a réussi à
passer de l'autre côté du miroir , em-
portée par le vert ige de la création.

A LAIN FAVARGER

Pino Cacucci , Tina ou la beauté incen-

L'Ariana, temple
de la céramique

GENEVE

Une exposition de trois mois
dans plus de trente galeries.
Le logo «Céramique 93» se présente
comme une spirale. «Cette courbe qui
tourne autour d'un pôle évoque le par-
cours organisé à partir du Musée Aria-
na. L'éloignement de la ligne suggère
notre espoir de faire connaître et aimer
à un large public la céramique contem-
poraine», résume Marianne Brand ,
galeriste et coordinatrice de cette ma-
nifestation qui associe plus d'une tren-
taine de lieux dans le canton à la réou-
verture de l'Ariana.

Pendant trois mois , le public pourra
ainsi découvrir les différentes facettes
de cet art du feu. «J'ai d'abord de-
mandé aux céramistes suisses de
m'envoyer un dossier que j 'ai ensuite
soumis à Dlusieurs galeries. Elles ont
alors choisi un artiste qui leur corres-
pondait ou qu 'elles avaient tout sim-
plement envie de présenter. Chaque
galerie fonctionne de manière indé-
pendante; les vernissages simultanés
ou alternés permettent ainsi de rendre
«Céramiaue 93» vivante ct attractive.
Cet itinéraire offre un panorama allant
de la céramique utilitaire à la sculpture
en plein air en passant par des instal-
lations. C'est pourquoi les lieux d'ex-
position ne sont pas nécessairement
des musées mais peuvent être des ma-
gasins, des institutions ou même des
Darcs». exDliaue Marianne Brand.

QUESTION DE CUISSON
La céramique contemporaine uti-

lise des techniques très diverses. «Les
céramistes travaillent le feu, la terre ,
l'eau et même l'air. Ils sont en prise
directe avec ces quatre éléments. Ceci
implique des accidents qui parfois
peuvent embellir la pièce ou la dé-
truire complètement. De nos jours , les
techniaues utilisées sont extrêmement
variées: cuissons à basse température
avec ou sans surface émaillée ou, au
contraire , à très haute chaleur pour
obtenir un éclatement de la forme.»

Les œuvre s d'Arnold Annen que
Marianne Brand présente dans sa pro-
pre galerie , à Carouge, sont d'ailleurs
révélatrices de cette dernière démar-
che. L'artiste propose des coupes en
nnreelaine translucide. Fmnreint
d'une culture japonaise , il les décore
en relief par des dessins au pinceau.
Après des heures de préparation , Ar-
nold Annen arrive à l'extrême limite
de la matière en créant une porcelaine
transparente. La lumière joue un rôle
important car elle permet de souligner
lec Hétailc He la Hérr\ratir\n tmit en
mettant en évidence la finesse de l'exé-
cution. A l'opposé, l'artiste a aussi réa-
lisé de grandes sculptures en cérami-
que. Il mélange alors à la porcelaine
des boules de sagex qui brûlent et écla-
tent lors de la cuisson. Une technique
qui permet d'aérer la pièce et de la
renHre nlus vivante

A. Annen: l'influence japonaise.

«Céramique 93» se déroule en pa-
rallèle à la dix-septième Biennale des
céramistes suisse. Le Musée de la ville
de Carouge y participe par le biais d'un
concours international de céramique
contemporaine sur le thème du cen-
drier. Un choix quelque peu provoca-
teur à l 'heure ni'i le tahar est nrnorpç.
sivement mis à l'index. Quelque deux
cent céramistes de vingt-cinq pays ont
pourtant soumis leurs projets. Cer-
tains n 'ont d'ailleurs pas hésité à pré-
senter des «anticendriers». Le jury  a
finalement retenu niiarante.cent nrn.
positions. Outre les pièces sélection-
nées, le musée présente un ensemble
dc cendriers contemporains ainsi que
quelques pièces hors concours de céra-
mistes carougeois.

1. . r.r-, , r- Dn .T-o^-tt,

Pour tous renseignements , galerie Ma
rianne Brand, 20, rue Ancienne (Carou
no\ „, nOOl 'ÎA '* Q«; RC*



LETTRES RUSSES

Le diable dans l'imaginaire de
la poétesse Marina Tsvétaeva
La poétesse russe vient de publier «Le diable et autres re
cits». Ce démon-là y apparaît bien fréquentable.
On a longuement évoqué dans ces co-
lonnes ' l'œuvre et le destin tragique
de la poétesse russe Marina Tsvétaeva ,
«cette païenne russe, pleine de lu-
mière et de joie... corps chaud et pal-
pitant sous un vêtement byzantin» ,
comme avait su la décrire dans ses
contradictions son ami écrivain Ilya
Ehrenbourg.

Vient de paraître «Le diable et au-
tres récits» , traduit et commente par
Véronique Lossky. Elle est , avec Eve
Malleret , celle qui a su pénétrer avec la
plus vive intelligence et la sensibilité la
plus aiguë l' univers mental et poétique
de Marina Tsvétaeva.

L'œuvre dont il est ici question a été
composé en 1 934, époque où la poé-
tesse vivait un difficile exil dans la
banlieue parisienne. Dans ce récit au-
tobiographique , la poétesse nous fait
le portrait moral et intellectuel de la
petite fille qu 'elle était: volontaire , fa-
rouchement éprise d'indépendance ,
insoumise , cultivant avec imperti-
nence son goût de la contradiction ,
brûlant d' une imagination aux reflets
rimbaldiens. Pas étonnant donc que
pour apeurer sa famille, elle se mette à
prendre le diable pour amant , à le divi-
niser: «Tu as apporté à mon enfance,
lui écrit-elle , la richesse du secret to-
tal... Je te dois mon orgueil excessif,

celui qui m'a portée au-dessus de la
vie... N'est-ce pas toi qui , par mon
amour précoce pour toi , m'as insufflé
l'amour pour tous les vaincus , pour
toutes les causes perdues - les derniè-
res monarchies , les derniers fiacres, les
derniers poètes lyriques? S'il faut te
chercher , c'est dans la cellule du pri-
sonnier de la Révolte et dans les gre-
niers de la Poésie lyrique.»

On le voit , le diable de Marina Tsvé-
taeva est tout à fait fréquentable. Il
s'impose à son imaginaire comme un
ange rimbaldien. celui dont tombent
amoureuses les petites filles rebelles,
les Zazie, Lulu et toutes celles qui veu-
lent « mettre un rouge de sang sur leurs
lèvres d'enfant». Mais ce qui fonde
aussi l'intérêt de ce récit , comme le
précise Véronique Lossky. «cest la
reconstitution que fait l'adulte de
l'imagination créatrice d'un enfant-
poète. Ce récit révèle au lecteur la
façon dont cette imagination travaille ,
le rôle des chaînes d'associations pho-
niques , qui se développent selon leur
logique propre».

JEAN -BAPTISTE MAUROUX

Marina Tsvétaeva: Le diable et autres
récits. Traduction de Véronique Loss-
ky. L'Age d'Homme.

1 «La Liberté » du 30/31.1.1993.

Marina Tsvétaeva: brûlante d'imagination

Patrick Virelles plonge dans
les passions d'un bibliophile

Roman

Ne a Bruxelles en 1939, il a fait tous les métiers avant de
publier son premier roman. Truculent et caustique.
C'est presque un roman baroque. La
saga burlesque d'un alerte septuagé-
naire . L'homme, Edmond Limbourg.
est un bibliophile avert i , peu fait pour
les trépidations et les superficialités du
siècle. Son plaisir , il le trouve à musar-
der dans les librairies anciennes , à hu-
mer le parfum troublant des éditions
rares. Les livres le contentent plus que
les femmes ou les choses du sexe pour
lesquelles il affiche un intérêt modéré.
Tenant l'amour pour «un leurre glan-
dulaire» , le mariage pour une prison et
la bagatelle pour une gymnastique dis-
pendieuse , il s'enflamme avant tout
aux délices livresques. Il est difficile
toutefois à ce solitaire d'être entière-
ment délivré des obsessions de la chair
comme de l'encombrante présence
d' un neveu bavard et jouisseur en dia-
ble.

Truculent et imaginatif , ce premier
roman séduit par sa verve langagière.
Car l'auteur se plaît à jongler avec les
niveaux dc langue , passant du raffine-
ment aux saveurs acres de l'argot.

Néanmoins , s'il est à l'aise dans le por-
trait et les jeux de mots , le romancier a
plus de peine à soutenir le fil narratif
de son récit. D'où parfois une impres-
sion de langueur qui nuit à la lecture
sans lui enlever cependant un charme
rétro bienvenu dans la fadeur actuelle
de roman français.

Un mot encore sur l'auteur. S'il pu-
blie son premier roman , Patrick Virel-
les n 'a rien d' un débutant. Quinquagé-
naire à lunette s et au sourire mali-
cieux, l'homme est né à Bruxelles et a
fait un peu tous les métiers. Construc-
teur de pousse-pousse, vendeur de
fleurs , attaché commercial , adminis-
trateur de divers théâtres et cabarets ,
et même directeur d' un musée de figu-
rines historiques. De quoi fantasmer
peut-être sur la magie des mots et les
plaisirs solitaire s du collectionneur
lançant ses défits à l'éphémère et à la
mort. A LAIN FAVARGER

Patrick Virelles , Peau de Vélin, Ed. Bel-
fond.

HIS TOIRE

Ignace Moscicki, ex-président
polonais et ami de Fribourg

L'epopee des condensateurs

La dépouille du dernier président de la Pologne libre a été transférée hier de
Versoix a Varsovie. Ignace Moscicki et Fribourg

Le 

27 décembre 1939, à 9 h. 30,
M. Modzelewski , ministre plé-
nipotentiaire en retraite , nous
avisait téléphoniquement que
M. Ignace Moscicki , ancien

président de la République polonaise ,
arriverait en gare de Fribourg à
10 h. 22 , accompagné d'un certain
nombre de personnes. Aussitôt avisé ,
le chef de la Police fédérale conseilla
d exercer une surveillance discrète en
gare de Fribourg ainsi qu 'en ville , sans
caractère officiel, puisque M. Mosci-
cki, étant citoyen fribourgeois , doit
être considéré comme un simple ci-
toyen. M. Moscicki et sa suite arrivè-
rent au train direct ordinaire de
10 h. 22, dans un wagon spécial qui fut
détaché du train à Fribourg. Peu après,
les passagers en débarquèrent et , fort
discrètement , se rendirent en taxis à
l'Hôtel Suisse, où ils séjournent actuel-
lement. Une surveillance discrète.
sans être permanente , est organisée
aux abords de l'hôtel. A ce jour , rien de
suspect n 'a été constaté.» Cet extrait
de la correspondance entre le Service
fribourgeois de la police des étrangers
et la Préfecture de la Sarine est daté du
29 décembre 1939. Début du séjour de
l'ex-président à Fribourg où il avait
déjà vécu de 1897 à 1913.
LA MEMOIRE REINVENTEE

Mai 1940. Ignace Moscicki se dé-
place vers Genève puis s'établit , dès
septembre 1944, à Versoix où il meurt
deux ans plus tard . Mais pourquoi
évoquer l'itinéraire de ce Polonais aux
attaches fribourgeoises? Hier , ven-
dredi 10 septembre , s'est déroulée à
Versoix la cérémonie d'exhumation
des dépouilles de Moscicki. En pré-
sence de nombreuses personnalités
polonaises , du chef de la chancellerie
présidentielle , Janusz Ziolkowsi, et
des ambassadeurs de Pologne , à Berne
et Genève. Transporté à bord de
l'avion du président Walesa, le corps
sera déposé dans la cathédrale de Var-
sovie au cours d'une manifestation qui
réunira les plus hautes autorités de
l'Etat polonais.

Après le rapatriement , l'année der-
nière, du corps du musicien Paderew-
ski, chef du premier Gouvernement de
la Pologne ressuscité en 1918 , c'est une
nouvelle étape dans cette reconstruc-
tion de la mémoire nationale entre-
prise depuis la chute du système com-
muniste. Aux yeux des Polonais , Mos-
cicki est un «fondateur». Pour avoir
tenu les rênes de l'Etat entre 1926 et
1939 , il est le dernier président d'une
Pologne libre et indépendante. Proche
de Joseph Pilsudski , le créateur de
l'Etat polonais Moscicki participe du-
rant la Première Guerre à la genèse de
cette nation. Scientifique, il active
l'économie du pays par la création de
nombreuses entreprises. Un ville in-
dustrielle , située à quelques kilomè-
tres de Cracovie et spécialisée dans les

Le président Moscicki au temps
de sa splendeur.

une rencontre fructueuse

Ignace Moscicki, ancien président polonais, bourgeois de la commune
broyarde de Chandon et inventeur des Condensateurs fribourgeois.

traitements chimiques , porte d'ail
leurs son nom.
SCIENTIFIQUE ET INVENTEUR

Ce découvreur , inventeur de procé-
dés scientifiques - entre autres , la sé-
paration du pétrole de l'eau - fut éga-
lement un homme politique qui s'im-
posa en 1926 comme un homme de
concensus. La présidence de cette Ré-
publique parlementaire fut essentielle-
ment honorifique. Mais suffisamment
symbolique pour que l'homme soit
érigé au rang des «pères fonda-
teurs».

1939: la guerre pousse Moscicki
vers la Roumanie. De là, grâce à l'in-
tervention de René de Week, un Fri-
bourgeois ambassadeur à Bucarest ,
l'ex-président retrouve le sol helvéti-
que. Le canton de Fribourg ne lui était
pas inconnu. En 1897 , un jeune étu-
diant polonais arrivait de Londres où
il avait du s exiler pour des raisons
politiques. Il prenait une chambre à
l'Hôtel Terminus , en face de la gare.
Inscrit à l'Université , Ignace Moscicki
devient , de 1901 à 1905, l'assistant du
professeur Kowalski , responsable de
la chaire de phvsique , puis jusqu 'en
1913 , assistant du laboratoire de ph y-
sio-chimie. Parallèlement à ses recher-
ches, cet ingénieur de formation parti-
cipe aux projets industriels mis sur
pied par la République chrétienne de
Fribourg. Il est notamment à l'origine
de la Fabrique Suisse de Condensa-
teurs (voir ci-dessous).

On a tendance , avec le temps, de consi-
dérer le régime politique de Georges
Python qui s'étend de 1882 à 1914 ,
comme un repli du canton sur ses
pâturages. En réalité , il fut un pionnier
dans de nombreux secteurs indus-
triels. Avec, cependant , le souci de ne
pas «prolétariser» ce peuple de ber-
gers... Moteur de la machine, 1 Univer-
sité dont la faculté des sciences fut
créée en 1896. Ignace Moscicki a joué
un rôle déterminant dans cet essor
industriel. Inventeur fécond , on lui
doit la découverte d'un procédé chimi-
que permettant d'extraire l'azote de
l'air et sa transformation en acide ni-
trique.

Une «Société pour la fabrication
avec l'air et l'électricité d'acide et de
produits nitriques» est créée pour ex-
ploiter l 'invention. Homme de prati-
que , Moscicki monte une petite fabri-
que puis une usine. Mais des conden-
sateurs à haute tension suffisante font
défaut. Qu 'importe: l 'invention des
condensateurs électriques succède à la

Le 17 novembre 1908, Ignace Mos-
cicki reçoit , avec son épouse, la bour-
geoisie de la commune broyard e de
Chandon. Les causes de ce choix? La
commune, en difficulté économique,
accordait facilement ce privilège. En
échange, le nouveau citoyen aurait
promis de payer la porte de l'église, et
dans le bois de laquelle on a gravé son
nom. Or, selon la légende , le règlement
n'a jamais été effectué!

Appelé à la chaire d'électrochimie
de l'Ecole polytechnique de Lwow
(Lemberg). il quitte Fribourg en 1913.
Celui qui reçut à plusieurs reprises,
dans son appartement de Gambach. le
célèbre maréchal Pilsudski. fut dou-
blement honoré par la cité universitai-
re. Il recevait en décembre 1934 le doc-
torat honori s causa. Et à l'occasion du
centenaire de sa naissance , en 1967. on
inaugurait une plaque commémora-
tive dans les bâtiments de Miséricor-
de. Le passage de Moscicki en terre
fribourgeoise s'inscrit plus largement
dans les relations étroites que la ville et
l'Université , carrefour de l'Europe ca-
tholique , ont toujours entretenues
avec la Pologne.

PATRICE BORCARD

La Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Fribourg prépare, pour janvier
1994, une exposition consacrée à cet
illustre «Fribourgeois». Une plaquette,
réalisée par Claudio Fredigo et Jacek
Sygnardki, bibliothécaires scientifi-
ques, éclairera le parcours peu ordi-
naire de Moscicki.

première. Avec un ami . Jean de Mod-
zelewski , il exploite ce procédé el
fonde la Société générale des conden-
sateurs électriques , première usine de
ce genre en Europe. Succès immédiat.
D'autant plus que ces condensateurs
trouvent une application dans les do-
maines, nouveaux , de la télégraphie
sans fil. Les inventions de Moscicki
permirent des essais de transmission
de messages entre la Tour Eillel et le
croiseur Kléber voguant sur la Médi-
terranée. Nouvelle invention vers
1910: le poêle électrique.

Le futur président donne donc de
fortes impulsions à l'industrialisation
fribourgeoise. Soutenu par la noblesse
polonaise émigree. établie à Fribourg.
mais aussi par quelques esprits éclai-
rés - parmi les actionnaire s de la So-
ciété générale. Gcoges Python . Pierre
de Zurich, Rodolphe dc Week. Pade-
rewski - il rayonne sur la Romandie.
Créant des entreprises à Vevey et
Chippis. avan t  de faire fructifier ses
inventions dans son pays natal. PB
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LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or Buffet de la Gare

CRESSIER-SUR-MORAT
Dimanche 12 septembre 1993
j» i 4 L. - r .  „. «/-> u recommande sondes 11 h., 15 h. et 20 h. - .... . . _ , . ,, menu traditionnel de Bénichon

GRAND BENICHON iJE^rsï^sa,
- beignets et bricelets

avec l'excellent orchestre LES GALÉRIENS «,„.j.,, . . „«„_ .. «« , . _»Samedi 11 septembre 1993, des 18 h. 30
Menu de Bénichon - Bar et dimanche 12 septembre 1993,

Veuillez réserver s.v.p.
Veuillez réserver vos tables s.v.p. _ ... .. _ . . .. .
• 037/52 21 93 

Famille H. Riedo-Werro, © 037/74 12 03
\ 17-1700

^
Se recommande : Famille Roch-Delabays

~ fW^SPFETIGNY Auberge Communale IS&^&ix

GRANDE BENICHON WÈF*~ ^
Les 11 et 12 septembre 1993

Café (

Samedi
Restauration : midi et soir.
Menu de Bénichon :
vol-au-vent.
Pizzeria également ouverte
Orchestre - Ambiance.

de la Gare a COTTENS

i 11 septembre 1993, dès 20 h.

GRANDE BENICHON
avec BRANKO-OBERKRAINER

17-53358'

<A ĵ~K~e^9  ̂ Se recommandent: la tenancière et le Corps 
des 

sapeurs-pompiers

SAINT-AUBIN (FR) W&ËSWÊàHôtel des Carabiniers MKpmk«l!»MRlwiMK

samedi 1 1 et dimanche 12 septembre 1993 tât+È

. - . _ - _ .£ _ _ ._ _ _  . A~. _ . SrJXïJk Wm mt

RUEYRES-SAINT-LAUREIUT

Samedi 1

Café de l'Etoile

1 et dimanche 12 septembre 1993
VIVE LA BENICHON

GRANDE BENICHON
Samedi et dimanche : BAL avec trio NOSTALGY m m̂^mmw

*̂
m
**

m
*

m***̂ S>*̂mmmm̂ '^
Entrée gratuite. t̂ 7t?17tf07i ^̂ Î CT? *̂^Pl̂ Pl m̂'iÉTiBr *̂ ' fLtWOf ^̂ *A.m m ^
Se recommandent: la Société de jeunesse et le tenancier *K\ ^J
Menu de Bénichon Ezftf *̂»iàïP^̂ ^k. M
Réservation : s 037/77 1 1 31 EPwM ^Q05E! S}fc S « , ¦  „„' CQ2m ^ t̂e\\*ij t\W m Ambiance Accordéon Bar a I ancien café.

Fam. Kessler 17-522403
rv MT'#an/K r>#tt^#Ar^#Ar îAnjW 

COURNILLENS gf8"6*"™0"  ̂ ^Restaurant de la Charrue Sî|LpHa| ^B0(| |\/ | F |\| Il F R F Q
Dimanche 1 2 septembre 1 993 

^^K»^̂ ^^̂ ^
ÉSl| Samedi 11 septembre 1993, dès 21 h.

BENICHON 8ÏÏB i\ ^S "̂5ff^ . ^̂ S 
Dimanche 12 septembre 1993, dès 15 h.

Menu de Bénichon î^frv». 
^
1 ŴL \Të **—*%. W*m\ *m ¦¦¦ %¦¦WfàJ  ̂ i GRANDEBAL avec l' orchestre LES DAUPHINS ^«IK  ̂ IÎ gâgâsSSEt *̂ ¦

¦«-»¦
!¦ 

fc* fc-

dès 15h .e« 20 ,3o *T% W m i  BENICHON
Se recommande: Famille Monney-Auderset , s 037/34 11 03 

 ̂
pl

^̂ —^̂ ^̂ —^̂ —^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ m'~—'̂  ̂ {mtCm. Ĵj 
avec l' excellent orchestre Jean-Pierre LORENZI

ĵç ^£j^̂ ^̂ ^ 9y f̂f Danse - Buvette - Bar

GRANDE BÉNICHON 11 î T | Restaura ,ion - Ambiance
Hôtel de la Croix-Blanche ^2B T̂  ̂ JÇ  ̂

Société de jeunesse et 

Café 

des XlX-Cantons , Ménières

-  ̂ .—^ .—^-^M —^ œft * V 17-502833 J

DOMDIDIER p|L__  ̂ '
Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1993 ^ f̂cffipffi >ffi f̂cffi  ̂ yflinTïïlIBTïïïHX I C* l f \  11 #-

Concert-apéritif il 1 lIBB f ^^ ' ' ^
Menu soigné de Bénichon avec ses spécialités et l' excellent ^S^p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  IJJJM^̂ Iilll * >-% c*>r*|-*>»vi l̂ i-*> IQQ ?

orchestre 
^

^̂ Ë̂ CT|̂ ĝ ^
fi Bi^̂ 3 1̂ »GpLCITlDr6 lbJbJ*3

MARCO 
^ ®̂?fey * H IIMI / à MARI V

Invitation cordiale : Famille Clément-Corminbœuf ,  ̂037/75 12 81 
J RjjjiNâRjjSRT _ M îé ^U|lj Itl  ̂

1 I-/VIVL/ 1

1 gjjlf^^^sfc^i&iafc _̂ - 
__ 

p •
cuRpiFPRF „ „ K ,„, F .1 Grande BénichonOUnrltnnC 11 et 12 septembre 1993 3̂ ^F3^5SS' 2B

au Café de la Croix-d'Or \WmfâfâfâŒm pête £ |a Qérine
*> avec les sociétés locales

GRANDE BENICHON .Attractions foraines
éléphant gonflable (Bouby)

Samedi : ' * H K
dès 21 h., musique pour tous avec le duo Fantasy. =*

Dimanche : ' Course populaire
dès 1 î h., apéritif en musique. (chronomètre interne )
Menu de Bénichon, réservation au ¦& 037/64 10 65. , . .• Concert, apentif
Dès 14 h., musique pour tous avec le duo Fantasy. r

Dès 15 h. 30, levée des danses accompagnée par le duo • Bals
Fantasy. » .  »_. . onu . . . .  • Bars a bière, vin blanc.Des 20 h , bal populaire.

Bars - Cantine. JS " "

• Bars à saucisses et frites
Organisation : T c i "  f #¦•
Jeunesse de Surpierre-Praratoud et le tenancier. " * OUS les Jours restauration

17-522339 à la cantine

o1 GRANDE BÉNICHON
IM 11 - 12 - 14 septembre 1993

T
P avec l' excellent orchestre TRIO VARIENCE

" Samedi : levée surprise dès 20 h. 30

Dimanche: dès 15 h., levée des danses

j* Mardi: SOIRÉE DE FOLIE

O MENUS DE BÉNICHON
Y
£ Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier

17-538986



Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1993
Pour l'amitié - Pour la gaieté - Pour danser

Venez BÉNICHONNER
à Villarlod

au Restaurant du Chevreuil
avec les VALDYS

Réservez vos tables, © 037/3 1 11 48
Famille Perritaz-Monney

17-2302

VILLARSIVIRIAUX Auberge du Gibloux
CHEZ JEAN-LOUIS

Dimanche 12 et lundi 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
avec le TRIO EDEIM

Dimanche , 11 h. : concert-apéritif 15 h. et 21 h.: BAL
Lundi, 14 h. et 20 h : BAL AMBIANCE ASSURÉE

MENU DE BÉNICHON

RECROTZON: dimanche 26, dès 14 h. et 20 h. 30

Veuillez réserver s.v.p. au s 037/53 1171
NOUVEAU TENANCIER : J.-L. VONLANTHEN

AUTIGNY Halle polyvalente
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 1993, dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
VILLAGEOISE
avec l'orchestre DUO D AS

BARS AMBIANCE

Se recommande : Société de jeunesse Autigny

Repas de Bénichon - Restaurant de l'Ecu

Réservation :s- 037/37 11 26 - Famille Allenbach
17-515134

é&%- BUSSY'
*cP~ ẑ&'®'
(gv »Q^S'* Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1993

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre Jacky Thomet

r

Ambiance - Cave-Bar Bar à guignolet
Menu de Bénichon

Réservation au 037/63 13 35
Se recommandent : la Jeunsse et les tenanciers

AUBERGE DES ARBOGNES
Dimanche 12 et lundi 13 septembre 1993

GRANDE BÉNICHON
Dimanche dès 11 h., dans la salle : concert-apéritif
Dès 15 h. et 20 h. 30: BAL (pont légendaire)
Lundi dès 15 h. et 20 h. 30: BAL
Les bals seront menés par l' excellent orchestre
COMBO (5 musiciens)
Bar à cocktails - Cave à vin - Cave à bière
Menu et spécialités de Bénichon
Réservez vos tables , v 037/61 24 84

Se recommandent : les tenanciers et la Jeunesse
17-503383
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U Ko Y Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 septembre 1993

GRANDE BÉNICHON
Café du Reposoir - A la Pinte La Chaumière Café-Restaurant
avec Sous cantine
LES TEXANS avec THE HEART BREAKERS
Samedi dès 20 h. 30: GRAND BAL Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif
MENU DE BÉNICHON Dès 15 h. et 20 h. 30: GRAND BAL
Bar - Ambiance - Musique pour tous les âges F. Romanens - C. Riedo, s 021/909 61 21

- Famille Deschenaux , « 021/909 56 25

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

Samedi 11 septembre 1993, dès 21 h.
Dimanche 12 septembre 1993, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
conduite par le duo Dany & Christian

Menu et spécialités de Bénichon
Bar - Cave à vins - Bar à raclettes - Attractions foraines

Baptême du tonneau

Réservez vos tables au 037/61 24 62
Invitation cordiale : la Jeunesse et le tenancier

• >.

f : v

NOREAZ Auberge Fleur-de-Lys
GRANDE BÉNICHON

Samedi 11 septembre 1993, dès 21 h. DANSE gratuite. Dimanche 13 septembre
1993, dès 11 h., CONCERT-APÉRITIF par Alain - Dès 15 h. et 20 h. 30

DANSE gratuite avec Eric et Simon

Animation par la jeunesse

Samedi soir: jambon, choux , etc.

Au bar de la Jeunesse : boissons demi-prix de 22 h. à 23 h.
Dimanche : MENU TRADITIONNEL, jambon de la borne, gigot d'agneau, poires

à botzi.

Réservez vos tables s.v.p. au 037/30 11 33.

Se recommandent: Famille J.-P. Guisolan-Berchier et la Jeunesse 17-1077

CHEIRY
FOLLE, FOLLE BÉNICHON

Samedi 11 septembre 1993
dès 20 h. : BAL animé par l' excellent

TRIO K'DANSE
Dimanche 12 septembre 1993

à 15 h. :  CORTÈGE
dès 20 h. : BAL avec le TRIO K'DANSE

Mardi 14 septembre 1993
dès 20 h. : BAL animé par l'excellent

TRIO K'DANSE
Restauration au café et à la cantine.

Buvette - Bar - Caveau - Ambiance assurée.
Organisation : Société de jeunesse et les tenanciers

17-539508

ONNENS "t  r ..IâBUILMS
SUPER BÉNICHON Ff~

^̂ LTr  ̂
1"3 1756 ONNENS

Dimanche 12 septembre 1993
dès 10 h. 30 et 15 h.

avec l'orchestre TRIO DIMENSION
Restauration légère - Bars - Ambiance torride
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GRANDE ÇENICHON
MENU COMPLET
DUO ATLANTIS

ANCIEN ORCHESTRE DE LA CROIX BLANCHE A LA ROCHE
LE TEMPS DE MADAME THERESE RAMUZ

VEUILLEZ RESERVER VOS TABLE
AMBIANCE TIRE-PIPE



CORMINBOEUF A
^Auberge Saint-Georges çÉÉlKv

GRANDE BÉNICHON
Samedi 11 septembre , dès 20 h 30 K̂WAFMDimanche 12 septembre, dès 15 h et 20 h 30

avec l'orchestre Wp* WSÊDie Lavanttaler Spatzen >¥M^MP Fw^k
Samedi soir et dimanche, sur réservation. im |» s! mk \

Famille Meuwly-Baechler , 037/45 11 05 .HHHHHB ttÈflfeJi

ROSÉ Ai NUVILLY (dans le village)
QIIPPR / \ 

Les 12, 13 et 14 septembre 1993

BéNICHON \ Folle... Folle
BAL V^L AÀL Bénichon

 ̂
Jr ^*j 'W \Wa\\y av

ec 
l' excellent orchestre NOSTALGIE

MODERNE X^fl,
yL

J|\\f & Ouverture : dimanche 11 h.

% Mr T r /  lundi et mardi 20 h- 30
Samedi 11 septembre 1993 s/ $ 7̂ . / «N Restauration chaude durant les trois jours.
aes zi n. />? *̂^ v

0 Ambiance - Bar exotique-Bar à bière-Cave de
Bars - Ambiance jeunesse

Se recommande : Réservation : » 037/65 18 65 ou 65 12 70.

le tenancier 130 504102 Se recommande : Jeunesse de Nuvilly
^^^^^^^^ MMMMMMMM ^^^^^^^^^^^ MM^^^^^^B^^^^^MM.

• [DO^d^

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Dimanche après midi, 12 septembre 1993, dès 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines Doubles quines Cartons

20 x Fr. 100.- (1 vreneli d'or) 20 x Fr. 1150 - (1 vreneli 2Q x Ff 5Q0 _ vreneen espèces + Fr. 50.—)
Abonnement Fr. 12- Au total 140 vrenelis d'or ' valeur des lots Fr. 15 000.-
Carton Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : Assoc. des amis de l'AFGS carte de fidélité FIDES

17-171

VALLON (FR) A La Chaumières

Samedi 11 septembre 1993 , à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
22 séries : Fr. 10.-. Gratuit : une feuille volante pour trois

premières séries.

Quines : 22 bons d' achats Fr. 50.-

Doubles quines: 22 cartons garnis Fr. 40.- + Fr. 40.-

Cartons: 22 rôtis roulés Fr. 70.- + Fr. 50.-

MONACO : Fr. 450.- en bons d'achats

Valeur des lots : Fr. 6000 -

Se recommande : le chœur Saint-Pierre Carignan/Vallon

Service gratuit de bus spécial : départ de Payerne, à 19 h.,
etc.

17-503469

P&pillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, un rencontre sportive.

un match au\ cartes , un concert?
Avez-vous pense à la diffusion de cette information'?

Le système d'impression rap ide Quick-Print
unis apporte la solution.

\\ vgJL ^W®*3?
€>

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg 037/864 111 Fax 037/864 600

A\7Rn TYR OTT FIT? R RSTTTT TTTOTV

Haricots
à cueillir soi-même
à Fr. 2 -  le kg

chez Werner
Schreyer-Grand-
jean , 2076 Gais
a- 038/88 25 07

Pour couvrir votre
piscine, occasion,

une bulle
avec ventilateur,
haut. 3 m, long.
13 m, larg. 6 m.

v 037/33 19 65

Louxor
Nous plaquons en
or 18 carats tous
vos bijoux ou au-
tres objets.
Travaux garantis.
Devis et rensei-
gnements :
~ mi 111 ci 11

C. P. 5023
2505 Bienne

Dès le ler septembre , Emil Frey Sa Marly accorde une garantie
de 6 mois ou ÎO'OOO km ainsi qu 'un droit de restitution
(selon conditions).
En plus , une assurance gratuite de protection 24h sur 24 en cas
de panne ou d'accident en Suisse et dans toute l'Europe.

VOUS TROUVEREZ CES PRESTATIONS
QT TP Tnï TTRS MHS firPASIONS PYPPTRTTStftTS I

Achète
au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra
ges sans importan
ce. Paiement
comptant.
r* 077/91 R1 9R

29-511453

A vendre petit

distributeur
de boissons
chaudes: café, thé,
chocolat , bouillon.
Appareil à jetons, à
l'état de neuf.

¦s 037/33 19 65

A ..~_.J_«

PONT
ROULANT
d' occasion , mobi-
le, démontable et
réglable en hauteur
de 3 à 5 m, largeur
W , ,  r=.il T R rr, nulan

électrique 2 ton-
nes, sur roues
caoutchouc orien-
tables.

Prix à convenir.
,037/33 19 65

LA MEILLEURE
DEFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

-~~~~——— 1

nà K / «""
f r i * f̂ci _ * /__ L' annonce

\ { ^4>^Sâ 
reflet vivant

(—^— À ^ -̂^_.y'L_i>^  ̂ du marché
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .  dans votre
Petites annonces. Grand s effets. Publicita s. j ournal

Une nouvelle prestation de
QU A L I T É a u
at3£& Garage et Carrosserie
%f de. h Sarine à MARTY

y I I IH

711

MENU
TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

î. 037/46 44 41

TRADITIONNELLE BÉNICHON
DE CORMAGENS - LA SONNAZ

Ce soir dès 20 h. 30 et demain de 15 h. à 19 h.
avec le DUO AERGERATAL

au café : menu de Bénichon - Délices de la borne

• Cantine chauffée • Entrée libre •
Se recommandent : Société de jeunesse de Cormagens
La Sonnaz , la tenancière Claudine Rey et son personnel

FICHU???
votre réfrigérateur, cong élateur-
armoire ou «onaélateur-oahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

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

record et à des prix très bas!

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

Réparation rapide: Tél. (021) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

V c>
^W-rf SUPER
JOCv J ACTION
Y ŷ OCCASIONS-̂  expertisées

Opel Corsa Joy sport 1.4
92, route, 12 500.-
Opel Kadett GSI 2.0
90, blanche, 12 800.-
Opel Vectra 16 V 4 x 4 2.0
90, noir met., 20 800.-
Opel Oméga ABS
spéc. 2.0 90, argent , 17 500.-

Opel Senator CD 3.0
88, beige, 13 800 - 17-3019

¦WPPUW-TH
^mW'T TJf . ]  1 1  [ i ]  i j l  f f̂ Z M  OPEL 

^

Centre Opel Fribourg
Villars-sur-Glâne/Moncor

Tél. 037 - 24 98 28/29

^nnriL.LH rUDU^IIC
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Ma-di
10-17 h., je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Insectes rava-
geurs domestiques. Jusqu'au 3 octobre. Or:
bijoux anciens issus de civilisations préco-
lombiennes, pendentifs , etc. Jusqu'au 7 no-
vembre. Lu-di 14-18 h. Ouvert pour les écoles
le mardi 8-12 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre
mière moitié du XX e siècle. Exposition tempo
raire 1993: «L' animal dans le théâtre de ma
rionnettes». Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. «Liturgica Friburgensia
des livres pour Dieu». Lu-ve 10-17 h., me 10
21 h., sa 10-16 h. Jusqu'au 15 octobre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas
Rita Perrier-de Bruin, Nicolas Ruffieux , pein
tures. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h„ di
11-12 h. Jusqu'au 26 septembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
François Favre, peintures, dessins , gravures.
Je-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 9 octobre.
¦ Galerie L'Hôte actuel. Grand-Rue 49.
Pierre Baur, peintures. Je-ve 15-18 h. 30, sa
13 h. 30-16 h. 30 et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 25 septembre.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. Eric Lanz, œuvres récentes. Ma-
ve 14-18 h., je nocturne 20-22 h., sa-di 14-
17 h. Jusqu 'au 24 octobre.
¦ Ecole-club Migros. Rue Hans-Fries 4. Phyl-
lis Wassmer , aquarelles. Lu-ve 9-20 h. Lu-ve
9-20 h. Jusqu 'au 23 décembre.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Michel Roggo, photographies. Jusqu 'à fin
septembre.
¦ Auberge de Zaehringen. Rue de Zaehrin-
gen 96. Gravures sur cuivre à la chaîne sèche.
Jusqu'au 30 septembre.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Exposition perma-
nente: mobilier , art populaire et peinture.
Place du Cabalet. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fêtes 14-17 h. Exposition tempo-
raire: Les chefs-d' œuvre de la photographie:
les années 60. Jusqu 'au 26 septembre.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire , Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Exposition
temporaire: Chavez , «La mémoire amérin-
dienne retrouvée». Tous les jours 9-18 h. Jus
qu'au 15 novembre.
¦ Charmey, Musée du Val et Pays de Char
mey. Exposition d'été «Sports des Préalpes»
Ma-di 14-18 h. Jusqu 'au 12 septembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition tem
poraire : Alfred Manessier. Ma-di 10-12 h., 14
18 h. Jusqu 'au 1er novembre.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Charmey, galerie Antika. Josiane Guilland,
peintures, Roland Zahnd, aquarelles. Me-di
14-19 h.. Jusqu 'au 26 septembre.
¦ Avry-sur-Matran, galerie Avry 'Art. Antonio
Mirata. Lu-ve 9-20 h., sa 8-17 h. Jusqu 'au 6
octobre.
¦ Avry-sur-Matran. Atelier 31, Avry-Bourg
29/31. Wilhelm Kufferath , objets et sculptu-
res. Lu-me 19-21 h., sa 14-17 h. Jusqu'au 18
septembre.
¦ Marly, bibliothèque régionale. Route de
Fribourg 9. Dédé Moser , peintures. Lu-ve 14-
18 h. Ma 14-20 h. Sa 10-13 h. Jusqu 'àfin sep-
tembre.
¦ Marly. Route de Planafin 42. Philippe Gal-
laz , alias Berger. «Température» , dessins et
peintures. Lu-sa 18 h. 30-21 h. Jusqu 'au 25
septembre. Vernissage le 11 dès 15 h.
¦ Morat. Mobilarte, Hauptgasse 34. Art et
design réunis. Pierre-Alain Morel , peintures,
Maria Kohlas , céramiques. Jusqu'au 25 sep-
tembre.
¦ Lac-Noir. Place de l'hôtel Gypsera. Exposi-
tion itinérante pour la sauvegarde et la pro-
motion des toits en tavillons sur les alpages.
Jusqu 'au 26 septembre. Vernissage le mardi
14 à 19 h.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Château. Jacques
Minala, peintures. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au
20 septembre.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Odile Gauthier , têtes , corps,
fruits... Je-di 16-19 h. Jusqu'au 26 sept.
¦ Payerne, abbatiale. Goliasch. peintures.
Tous les jours 10 h. 30-12, 14-18 h. Jusqu 'au
20 septembre.
¦ Moudon. Boutique-galerie Créations d'arti-
sans , Grand-Rue 7. Gilberte Schori , cérami-
ques raku. 9-12 h., 14-18 h. 30. Fermé lundi
et jeudi matin, mardi et samedi après-midi.

Les Fribourgeois a l'extérieur
¦ Bruno Baeriswyl, acryl, huiles. Lenk , Som-
mer-Galerie. Jusqu'au 26 septembre.
¦ Jean-Pierre Corpaato, peintures. Lausan-
ne, Galerie d' art , place de la Gare 11. Tous les
jours 15-20 h. Jusqu ' au 10 octobre.

• Belfaux - vendredi 17 septembre , de 14
16 h., anc. école, salle de classe ménagère
• Broc - lundi 13 septembre , de 14-17 h.
foyer «La Rose des Vents».

• Bulle - vendredi 17 septembre , de 14
17 h., Maison bourgeoisiale, Promenade 37
rez-de-chaussée.

• Charmey - mardi 14 septembre , de 14
16 h., Home de la Jogne, rez-de-chaussée.
• Cugy - mardi 14 septembre , de 14-16 h.
salle communale , rez-de-chaussée.
• Romont - mercredi 15 septembre , de 14
17 h., rue du Château 124, 1er étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.
Fermeture annuelle en janvier et février .
• Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld -
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté: 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés , dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s'adr. au secr., «22 77 10.
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

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

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

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

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

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

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

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation 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. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

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

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

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations , écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l' al-
cool et la drogue , rue des Pilettes 1, Fribourg,
• 22 55 04. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (anciennement Catena), Bulle.
Perm. d'accueil, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur
demande , « 029/3 98 93. Perm. Fribourg:
auberge de jeunesse , rte Hôpital 2, lu et je
9-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.

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

• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré-
serv. au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Lac : réserv. au 34 27 57, mêmes heures. Glâ-
ne: réserv. au « 56 10 33, de 8 h. 30-11 h. 30
et de 14-17 h. Veveyse: réservation au
021/94811 22 , de 8-12 h. et 14-17 h.

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

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, rte Pou-
drière 27, «2* 87 44. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 42 60 28 (le soir).

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

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

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

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

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

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

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

• ABC du divorce - Séparation, divorce, - Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
médiation, renseignements : Chambre de mé- de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
diation, Fribourg, « 22 21 42. ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
• Aides familiales - Sarine-Campagne et - Garderie de la Providence, rue de la Neu-
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. « 82 56 59. veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Fribourg-Ville : Office familial , lu-ve 9-11 h., - Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
14-17 h. « 22 10 14. Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré- - Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
formée , Fribourg, «22 86 40, lu-ve 8-11 h. Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «41 30 05.
- Haut et Bas-Vully, « 63 36 03. - Garderie et école maternelle «La Chenille»,

• Allaitement - Ligue La Lèche. Fribourg : Riedlé 13' • 28 42 05' 8"18 h-
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue: • Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
029/8 10 85, réunions mens, conseils par tél. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa- • Mamans de jour - Permanence
rents en deuil. Contacter M™ Diethelm, « 22 69 26, lu 17-19 h ma et je 9-11 h
«46 13 61 ou M me Marioni , «3311 04. ... .... , . .

.,, . • Mouvement fribourgeois de la condition
• AVIFA (Amour-Vie-Famille - Au service parentale - Aide aux couples en séparation
du couple et de la famille, régulation naturelle ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg Rens
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per- CP 533 1700 Fribourg 

¦_
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'EI- _ . .  . _ .
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. • Puériculture Croix-Rouge - Sanne-Cam-
. Q,K.. „=.»= r*rr *\. Dra,,rarZ oo ne ne pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne. Baby-s.tt,ng - Croix-Rouge « 22 05 05. £ 
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• Centre de planning familial et d'in orma- nence té, de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg, • Puériculture Office familial-* 22 10 14,
«25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi consult. : Fnbourg, Grand-Rue 41. lu 14-
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h. 17 h- 30- Centre Saint-Paul, 1»' me du mois ,

. Consultations conjugales - Rue de Ro- 1
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social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez- pensaire' dernier me du mois ' 14"16 h'

vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h. • Service de pédopsychiatrie - Consult. et

• Crèches thérapies pour enfants, adolescents, parents
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart- et famil|es avec problèmes psychiques , psy-
Pfluger Fribourg «28 19 77 chosociaux et psychosomatiques. Rue de
- Crèche paroisse réformée , chemin des Romont 12, Fribourg.» 22 06 01, lu-ven. ren-
Bains 1, Fribourg, » 22 28 44. dez-vous en français et allemand.
- Crèche «Les Dauphins» , Redoute 11, Vil- • Violence - Solidarité Femmes , conseil et
lars-sur-Glâne , » 24 72 85. hébergement peur femmes victimes de vio-
- Garderie «Le Poisson rouge» , rue du Tech- lence et leurs enfants , » (jour et nuit) au
termann 2, Fribourg, » 22 05 05. 22 22 02.

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

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, » 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, » 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz . » 30 10 65; pour
chats , Torny-le-Grand, » 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative.
» 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Centr 'Elles - Ecoute , accueil et inform. p.
les femmes. Dès le 13 sept., lu-me-ve 9-11 h.,
ma-je 14-16 h., Fribourg, hôpital des Bour-
geois , r. Hôpital 2, bur. 013, «23 14 66.
Conseils juridiques: rendez-vous «23 13 03.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G -
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberg,
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie,
Planche-lnf. 18, «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get: ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol ),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, » 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, » 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28. Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, » 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Gare : serv . médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche : 1er
jeudi du mois, 20-21 h., » 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: sur rendez-vous ,
» 037/61 52 64 - 67 17 83 - 61 67 15.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 38 et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu-
dis du mois , 19-20 h.
• Militaire - Service de consult. militaire, r.
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) » 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom : lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h.-
12 h. 30, 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach 13,
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/A I
- 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 Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , » 243 300.
- Attalens , » 021/947 41 23.
• SAS - Serv . d'ambulance off. du district de
la Sarine et la Ville de Fribourg. » 825 500.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du di 12 au sa 18septembre : M. Michel Simo-
net, 1700 Fribourg, » 037/28 28 28 ou
021/121 80 80.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15,
Fribourg, » 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30,
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48,
Fribourg, » 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, square des Places 1, » 81 31 75.
Location de spectacles » 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), route de la
Glâne 107, Fribourg, » 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve , «22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30 , ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée t. les prem. dim. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h -
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h -21 h).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Tous les jours
de 10 à 22 h. Dimanche et fêtes chômées de
10 à 19 h. Inst. de remontées mécan. et rest.
d'alt. : fermés jusqu'à la saison d'été.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours, 8-22 h., réserv . à la buvette du sporting,
• 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. SO-1! 6 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 9.30-18 h.
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PFUBOUFI Ga
VTTjTITW I 20h30 + sa 23h15 + sa
IEBUJUIBJB I ans. T* suisse. 3° sem;

stéréo. George A. ROMERO adapte l'un de
romans de Stephen KING. Un scénario ingéniei
en scène efficace, un excellent suspense, des effi
spectaculaires... Bref , un divertissement maléf
gent et bien mené. Terrifiant I Avec Timothy Hlfl
MADIGAN , Julie HARRIS.
LA PART DES TÉNÈBRES (THE D*

Sa/di 15h30 - Derniers jours - Pour tous,
longation 8" semaine. Dolby-stéréo. Une ce
HUGHES. Avec Mason GAMBLE, Chrisi
Lea THOMPSON. Ouragan, typhon, torna
Mais prenez garde... car il est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS TH
II .JJV.f.l .fJ-1 VF : 20h30 + sa 23t
HyJW »*»!'* VO s. -t. fr./all. : s
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. L'un des rr
l'année de Wolfgang PETERSEN. Ave
WOOD, John MALKOVICH. Hanté par la r
n'a pas su protéger, il est prêt à tout pour

DANS LA LIGNE DE IV
(IN THE LINE OF FIRE)

20h45 + sa/di/lu 18h 15 + sa 23h 15 + sa/di
révolus. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-stéi
NOYCE. Avec SHARON STONE, Williar
Tom BERENGER. Un fantasme universel et s
refusons tous d'avouer... Vous aimez être v<
pas? La version européenne intégrale de:

SLIVER
¦nxniB 18h, 20h30 + sa 23h:
Ĥ aSUlSiSH 12 ans. V" suisse.
Dolby-stéréo. D'Andrew DAVIS. Avec Hï
Tommy LEE JONES, Sela WARD. Une femi
Un homme traqué. Un détective acharné.
l'homme commence! Un thriller de premiè
infernal qui laisse à peine le temps de repre
fie...

LE FUGITIF (THE FUGITIVE)
VF s.-t. ail. : 18h30 + sa 23h. 10 ans. 2* vision. !
Dolby-stéréo SR. La délirante comédie irrésistil
Marie POIRÉ. Avec Christian CLAVIER, Jean
lérie LEMERCIER. Le plus grand succès de le
Plus de 21 500 Fribourgeois ont déjà hurlé
vous?

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER!

20h40 + sa/di 15h15. Pour tous. 1™ suisse. :
Dolby-stéréo. Une comédie de Gérard OURY.
tian CLAVIER, Tsilla CHELTON, Catherine
rire plein les poches! Des cascades de gags mt
confondant réalité et fiction sur fond de société s
tête!

LA SOIF DE L'OR
18h15 , 20h50 + sa/di 15h30. 14ans. 1~suiss
ne. Dolby-stéréo. De BERTRAND BLIER. ,
Grinberg, Olivier Martinez, Myriam Boyer, M
troianni, Jean-Pierre Marielle, Claude Brasse
regard de Blier n'a été aussi chaleureux et gén
sait toujours sortir les bâtons de dynamite qt
réserve... Ce soleil est comme une bombe: éc

UN, DEUX, TROIS SOLE»
Sa 23h15. Dernier jour. 12 ans. V" suisse. 5' se
Dolby-stéréo. De John McTIERNAM. Avec Arnol
WARZENEGGER , Austin O'BRIEN, F. Murray
HAM. Mélange allègrement l'aventure, l'humour, la
l'action et le fantastique... Rien n'échappe à «Schw

LAST ACTION HERO

H*STfT7TT7V| 13h à 22h - ve / sa jusqu'à
HcUhJLai ^̂ H 18 ans révolus. Chaque ve:i
programme. Pour la 1re fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

BULL1
rnarjïJWJfjl 20h45 + sa 23h30. 16 an
USiMMlXal à̂Zi se. Dolby-stéréo. Geore
MERO adapte l'un des meilleurs romans de Step
Un scénario ingénieux , une mise en scène efficao
lent suspense, des effets spéciaux spectaculaire;
divertissement maléfique, intelligent et bien mené
Avec Timothy HUTTON, Amy MADIGAN, J
RIS
LA PART DES TÉNÈBRES (THE DAI

20h30 + sa/di/lu 18h + sa/di 15h15. 10 ans
stéréo. De et avec Robert REDFORD. Poétic
que, émouvant. Un conte moral qui nous va d
OSCAR 93 de la meilleure photo.

ET AU MILIEU COULE UNE Rl
A RIVER RUNS THROUGH IT

Sa/di 15h, 17h30 + sa 23h15 + lu 18h15. Pour t
Dolby-stéréo. Une comédie de John HUGHES. Ave
GAMBLE, Christopher LLOYD, Lea THOMPSO
gan, typhon, tornade? Que nenni ! Mais prenez gare
est de retour!

DENIS LA MALICE (DENNIS THE MEr

EXPOSITION PERMANENTE
Vente - Cours - Réparation i 

CLINIQUE DES POUPÉES
Porcelaine - Tissu

Marionnettes en bois - etc.
INAUGURATION /18-19 septembre 1993 /

de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 19 h. \
Atelier Le Moulin y

Ninou Liard
Pré-de-la-Vigne
1468 Cheyres

196-509596

\̂ £r$J Quick-Print
\ŝ ""r /̂// Pérolles 42 , Fribourg

« ^ ^ 037/864 141
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bille
LA FÊTE DU CINÉM

• •*- Sa 17h45: LAST ACTION HERO (12 i
suisse. De John Mc Tiernam. Avec Arnold S
F. Murray Abraham.

• *•Sa dès 20h au petit matin : LA NUIT DE U
- Sa 20h30: KENTUCKY FRIED MOVIE
FILM SANDWICH - (18 ans, 1h35, VO
Landis. Avec le Kentucky Fried Théâtre
Henry Gibson.
- Sa vers 22h45: HOT SHOT (10 ans
Abrahams. Avec Charlie Shenn, Cary
no.
- Sa vers 1 h : LA SOIF DE L'OR ( 1 h:
re. De Gérard Oury. Avec Christian
Catherine Jacob.
- Sa vers 3h: HOT SHOT 2 (1h30
Dolby-stéréo. De Jim Abrahams. Av<
Bridges, Richard Crenna.
Vers 0h15: concours de la Danse r.
prix ! Animation musicale avec I orches
fabulous brothers. A boire et à mangei
croissants au petit matin.

• ••
Di: LA FÊTE DES ENFANTS ! Une fé
des petits et des grands ! Animations :
surprises!
- Di 14h30: BAMBI (Pour tous, W.
ney.
- Di 16h45: SUPER MARIO BROS (
Avant-première. Produit par Roland Jol
kins , Dennis Hopper, John Leguizamo.• * •- Di 20h30: TINA - What's love got 1
VO s.-t. fr./all.) Avant-première. De E
Angela Basset, Laurence Fishburne. La '
mouvementée de Tina Turner...

Lundi : relâche - Ma/me 20h30.12 ans. 1 "
ne. De John McTIERNAM. Avec Arno
EGGER , Austin O'BRIAN, F. Murray A
d'action mélange allègrement l'aventure, I
et le fantastique... Rien n'échappe à «Se

LAST ACTION HE

Soutenu de J&ïû/-^̂ W
^

C'est le dernier moment pour changer vos chaussures
fatiguées. Apportez-nous votre paire et nous vous
conseillerons un modèle adapté à votre pied.
Nous avons à votre disposition le plus grand choix de
modèles:
Adidas, Nike, Asics, New Balance, Mizuno, Saucony
que vous pouvez tester en effectuant un minifooting
autour de notre magasin.

Compétiteurs : venez essayer nos modèles ultralégers.

^e&œunreuhAicAmi*̂ ^
B E B S E T

SPO/7TS-JOGG//VG
1782 BELFA UX «¦ 037/45 10 15

CHOEUR

LA CANTILÈNE
Le mercredi, ça vous va?

La Cantilène vous invite à vivre
ses prochaines saisons musicales.

Répétitions de chant tous les mercredis
à l'Hôtel-Restaurant Aigle-Noir,

Rue des Alpes 58, Fribourg, à 20 h 15.

i Contact :
S Marie-Jeanne Jungo, tél.: 037/26 46 92
e 
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r m ĵsn^u ĵ ĵ~ ""^ .PRESENTENT

ACTUELLEMENT • EN GRANDE 1" SUISSE

Ils veulent abattre le Président des Etats-U nl6. (te seul tant» peut s talwtwstr.
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LA LIGNE 1 *sw»M

Un formidable thriller psychologique qui oppose deux
acteurs grandioses : Clint Eastwood et John
Malkovich.

• • •«L'un des meilleurs films de l'année» (Première)s* J

LA FÊTE C'EST AU

52 piâ
Grand Rue 52 RHBHDI
FRIBOURG tiiH_iTi'iniiiimi"imiiiii»

Pour sa nouvelle cave à bière
HAPPY HOUR DE 20°° à 21°°
OUVERTURE JUSQU'A 2 ° DU MAT*

A Centre
f^Tomatis

Méthode psycho-
pédagogique TOMATIS

Difficultés
d'apprentissage

• retards scolaires
• dyslexie, dysorthographie

r \ ï* t ;^i¦ I*A  ̂ rA- ' A **** . .***

• attention, concentration
• mémorisation

Troubles du langage
• bégaiement, retard de

langage
Troubles
du comportement

• hyperactivité, angoisse
• difficultés de la relation

Ouvert de 13 h 30 à 20 h.
1700 Fribourg

Rue Saint-Pierre 12
037/22 75 20

A la route des Arsenaux
(anc. Fitness Attila)

Tout pour le sport
VTT - Alpinisme - Loisirs

6̂<M<^
Fitness-SHOP

American Wook
Route des Arsenaux 25

1700 Fribourg

,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L ,
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Face de Christ! V j  ,
Quel visage aurait-il le Christ au- \ ^̂ ^A i^M é i -^f S
jourd'hui? \ ">%lZ^^KiiHi M̂fell%fc£. AAW \S- Celui de Gérard mourant du \ j ^m  b*uS j È È m * *A t > ̂ y
SIDA. M^L ^

^
Sa longue agonie sur un lit d'hô- Bk; /

pital était , pour moi, celle du Christ. —— nm m̂ 
Wk 

/
Souffrance terrible de ce corps ma- v l̂SS
gnifique de jeune adulte se battant fe5*"- _
jusqu'au bout pour happer la vie qui ÈBB f̂e^foutait le camp. y ,  |̂ -̂~- Celui d'Alain, abandonné tout
jeune, traînant la rue et qui, à trente- pSjj
sept ans, se clochardise, coupé de [f >
toute famille et de son enfant dis- JS f**- j
paru, son seul trésor. f jkWÊt a

Son visage sur le pas de ma
porte rayonnait le Christ souffrant.
Je le sentais physiquement. ^?5? PPf- Tant de visages de prisonniers JJJ SSfei&
me hantent par l' extraordinaire si- éumL \\\m^%m P̂^Ek
militude qu'ils ont avec le chemin MMj||
de croix du Christ. n

II y a les yeux, fias encore morts, , j3|
de cette ancienne qui fait semblant J9
de prendre le soleil près de ma por- Î SMMte. Pas encore morts , parce que le wkOrïsoleil, elle s'en fout. Mais les quel- w
ques échanges qu'elle happe avec jSfefcM B_fJj>Hl
les gens qui passent sont sa lu- ^ |̂mière dans sa solitude. JH WTRegarde-les, ces visages.

Contemple-les.
Médite-les.
Ils valent tous les catéchismes

du monde. C'est toi, chrétien, qui
leur diras la résurrection. Sans gggg
phrases. Sans discours. Sans Si
mots. Sans prosélytisme.

Seuls les gestes de partage, ta ¦^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂ ^^¦^^^^^¦^M
solidarité, ta présence jusqu'au- II faut beaucoup'prier pour L'un et l'autre sont invincibles,
boutiste crieront le Christ ressusci- cela. Et l'exclu se lèvera,
té. Le Christ est à ta porte, dans ta II faut demander inlassablement Ta fierté ne sera pas seulement
rue, dans ton immeuble, dans ta le regard du Christ. de l'avoir mis en marche. Mais qu'à
classe, dans ton usine. II ne pourra pas ne pas te le don- son tour il fasse se lever celui qui

Une fois que tu le sauras, que tu ner. est à bout, qui n'est rien, il n'y a rien
l'auras rencontré, alors tu te met- Et en plus de son regard, il te de plus grand,
tras en marche. donnera l'Amour. Guy Gilbert, Paris

FgMQQJJJlTrOK

Maison du Guet JfLa
Mary Higgins ClarkUn roman de

Tr adui t pa r Anne Damour . EDITIONS ALBIN MICHEL

- Cela veut dire qu on va au ciel» , répondit Mi-
chael.

Il approuva de la tête. «C'est exact. Et ce matin , ta
mère est allée au ciel. Voilà pourquoi il y a toutes ces
voiture s de police. Ton papa vous a confiés à moi pen-
dant un moment et il te fait dire d'être sage et de m'aidei
à prendre soin de ta sœur. »

Michael parut sur le point de pleurer. Sa lèvre trembla
lorsqu 'il prononça: «Si maman est allée au ciel , je veux
y aller moi aussi. »

Passant ses doigts dans les cheveux du garçon, il berça
la petite Missy encore plaintive dans ses bras. «Tu iras,
lui dit-il. Ce soir. C'est promis.»

Les premiers comptes rendus furent transmis par les
téléscripteurs à temps pour les informations de midi ,
Les présentateurs de télévision , avides d'histoires à sen-
sation , sautèrent sur l'occasion et envoyèrent des enquê-
teurs dans tous les azimuts pour retrouver les docu-
ments concernant le procès de Nancy Harmon.

Toute la presse affréta des avions pour expédier les
meilleurs reporters criminels à Cape Cod.

A San Francisco , deux assistants du procureur enten-
dirent le communiqué. «Je t'avais bien dit que cette
garce était coupable , hein? dit l'un. J'en étais aussi sûi
que si je l'avais vue de mes propre s yeux en train de tiiei
ses enfants. Alors , crois-moi , s'ils n'arrivent pas à l'épin-
gier cette fois-ci , je prends un congé et je passe moi-
même la planète au peigne fin pour retrouver ce pauvre
débile de Legler et le ramener ici afin qu 'il témoigne
contre elle.»

A Boston , le Dr Lendon Miles s'apprêtait à profiter de
la pause du déjeuner. Mmc Markley venait de partir.
Aprè s une année de psychanalyse , elle commençait à y
voir clair en elle-même. Elle avait fait une étra nge
remarque il y a quelques minutes. Elle venait de parler
d'un incident qui lui était arrivé à l'âge de quatorze ans
et avait ajouté: «Vous rendez-vous compte que grâce à
vous je change de vie tout en repassant par mon ado-
lescence ? Cela fait beaucoup à la fois!» Quelques mois
auparavant, elle n'aurait pas eu le cœur à plaisanter.

Lendon Miles aimait son métier. Pour lui , la vie psy-
chique était un ensemble de phénomènes délicats el

complexes, un processus mystérieux qui ne se dévoilai
qu 'à la suite de révélations infimes... l'une amenam
lentement , patiemment , l'autre . Il soupira. Son patien'
de dix heures était en début d'analyse et s'était montré
extrêmement agressif.

Il alluma la radio posée près de son bureau poui
prendre la fin des informations de midi et tomba sur le
communiqué spécial.

Le souvenir d'un vieux chagrin assombrit son visage -
Nancy Harmon... la fille de Priscilla. Quatorze an:
après, il revoyait Priscilla comme si elle était là, sa sil-
houette mince et élégante : son port de tête; son sourire
prompt comme du vif-argent.

Elle avait commencé à travailler avec lui après la mon
de son mari. Elle avait trente-huit ans alors, deux ans de
moins que lui. Très vite , il s'était mis à l' emmener dînei
en ville lorsqu ils terminaient tard le soir , et pour \i
première fois de sa vie , l'idée du mariage lui avait bien-
tôt paru naturelle et même fondamentale. Jusqu 'à sa
rencontre avec Priscilla , son métier , ses travaux , ses
amis et sa liberté lui suffisaient: il n'avait simplemem
jamais rencontré une femme qui lui donnât envie de
changer son statu quo.

Elle s'était peu à peu confiée à lui. Mariée à un pilote
de ligne dès la fin de sa première année à l'Université
elle avait eu un enfant , une fille. Manifestement , elle
avait été heureuse avec son mari. Mais il était reveni
d'un vol en Inde avec une pneumonie virale qui l'avaii
emporté en vingt-quatre heures.

«J'ai cru ne pas pouvoir le supporter , lui avait dii
Priscilla. Dave avait fait des milliers d'heures de vol. I
avait piloté des Bœing 707 à travers les pires tempêtes
Et quelque chose de tellement inattendu... j 'ignorais qu<
l'on pût encore mourir d'une pneumonie de noi
jours...»

Lendon n 'avait jamais rencontré la fille de Priscilla
Elle était partie poursuivre ses études à San Franciscc
peu de temps après qu 'il eut engagé sa mère. La jeun <
femme lui avait exposé les raisons de cet éloignement
«Nancy s'attachait trop à moi. La mort de Dave l'a
beaucoup affectée. Je voudrais la voir heureuse , insou-
ciante, l'éloigner de toute cette atmosphère de chagrin
J' ai moi-même fait mes études à Auberley ; c'est là que
j'ai rencontré Dave. Nancy m'a souvent accompagnée s
des réunions d'anciens élèves.

ffiflUBiaigiMrr o 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0<
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 52 13 3;
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 2'
Morat 71 25 2!
Singine-Wûnnewil 36 10 K
Payerne 11.

• Police
Appels urgents 11"/
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 5!
Bulle 029/ 2 56 6I
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2'

• Feu
Fribourg 11f
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 . . . . . . .  14!
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 0i

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 3 12 11
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 21
Meyriez 72 51 1'
Tavel 44 81 1 '
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Payerne 62 80 1 '

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1 :
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5'
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2l
Glâne 52 41 0i
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 77

• Permanence dentam
Fribourg

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

• Samedi 11 sept.: Fribourg
Pharmacie de la Gare
avenue de la Gare 4

• Dimanche 12 sept.: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè;
21 h., urgences s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s- 037/61 52 52. Police *s 61 17 77.
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Horizontalement: 1. Est souvent Verticalement: 1. Certains en fonl
éloigné de ses affaires. 2. Est malin leur deuil - Grande diligence. 2. Man-
comme un singe. 3. La même chose - que au paresseux - Planches de bois.
Terme musical - Le cobalt. 4. Comman- 3. Possessif - Pieuses sollicitations. 4.
dément militaire - Manque au clochard. Ne sont pas toujours heureuses. 5.
5. Spore - Comte de Paris. 6. Peuvent Abréviation - Pronom - Sous son rè-
être sourds - Ferrures. 7. Lettre grec- gne, maints records de vitesse ont été
que. 8. Etendue à terre. 9. Dame pe- battus. 6. Une des Cyclades - Homme
santé - Ne sont donc pas superflues. d'Etat britannique. 7. Escorte - N'est
10. Progrès - Est au service d'un pas beau à voir. 8. Repas épelé - Hors-
culte, jeu - Préféré à d'autres. 9. Achille et

Pelée - L'erbium. 10. Ne sont jamais
basses quand elles sont bonnes - Fon-
ce. G. B.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.35 Tou-
risme week-end. 8.45 BD bulles.
9.10 Les choses de la vie. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 13.00 Première
lecture. 14.05 Paroles et musi-
ques. 16.05 Les mots ont la pa-
role. 17.05 Vivement dimanche!
18.00 Journal du soir. 18.35
Propos de table. 19.05 Sport-
Première. Championnat de
Suisse de football. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuè-
tes salées.

ESPACE 2
8.10 Chemins de terre. 9.00 Mu-
sique populaire. 9.30 Musique
chorale. 11.30 Entrée public.
13.00 Correspondances. 13.30
Hebdo-rétro. 14.05 Le son des
choses. 16.05 L'invitation au
voyage. Ibn Dadlan: Voyage
chez les Bulgares de la Volga.
19.05 Paraboles. 20.05 A l' opé-
ra. Chorégies d'Orange 1991.
Richard Strauss: Elektra. Opéra
en un acte sur un livret d'Hugo
von Hofmannsthal. Avec: Gwy-
neth Jones , Leonie Rysanek ,
Elisabeth Connell , James King,
Simon Estes , Martine Surais,
Bernadette Antoine, Roselyne
Allouche, Anita Herrmann , Mar-
tine Olmeda, Doris Bruggen-
mann: Chœurs de Radio-Fran-
ce, préparés par Alain Boulfroy ;
Orchestre philharmonique de
Radio-France , direction Marek
Janowski. 22.00 Musiques de
scène. 23.00 Rotocalco italiano.
23.30 Correo espanol.

FRANCE MUSIQUE
8.07 Orchestre national de
France. Dir. Neville Marriner.
Stephen Hough, piano. Haydn:
Symphonie N° 102 en si b maj .
Hummel: Concerto pour piano
et orch. N° 3 en la min op 85.
Dvorak: Symphonie N° 8 en sol
maj op 88. 9.33 II était une fois...
Bartok: Le Prince des bois op
13, ballet. 11.33 Les nouveaux
interprètes. Jian Wang, violon-
celle. Pedro Burmester , piano.
Sonates de Schubert , Beetho-
ven et Brahms. 13.08 Jazz.
14.04 Les imaginaires. 17.00
Concert . Orchestre philharmo-
nique de Radio-France. Dir. Ma-
rek Janowski. Daniel Raclot ,
violoncelle. Roussel: Sympho-
nie N° 2 en si b maj op 23. R.
Strauss. Don Quichotte , poème
symph. op 35. 19.00 Récital de
piano: Karoly Mocsari. Liszt:
Sonate en si min. 20.30 Concert .
Orchestre national de France.
Dir. Charles Dutoit. Sol. J.-Y.
Thibàudet , piano. M. Bouvard,
orgue. Liszt: Totentanz, Fantai-
sie hongroise pour piano el
orch. Saint-Saëns: Symphonie
N°3en ut min op 78. 22.15 Réci-
tal de piano. Œuvres de Liszt.
J.-E. Bavouzet, Michel Bour-
doncle. 23.00 Maestro. Charles
Dutoit "

FRANCE CULTURE
9.07 Les temps modernes. Ré-
pliques: L'art aujourd'hui. 10.00
Voix du silence. 11.00 Grand
angle. 12.02 Panorama. 13.40
Archéologiques. 14.05 Japon:
les jardins du silence , la voie du
thé. 15.30 Le bon plaisir de...
18.50 Allegro serioso. 19.32
L'assemblée du désert. 20.00
Le temps de la danse. Brigitte
Lefevre. 20.30 Photo-portrait.
Daniel Knoderer , relieur. 20.45
Dramatique. Les modernes
sont fatigués , d'Yves Reynaud.
22.35 Opus. Eddy Louiss, un
musicien de toutes les cou-
leurs.

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

TSR
07.15 Svizra rumantscha
08.00 Capitaine Fox!
09.00 Smash
09.00 La véritable histoire de
Malvira
09.20 II était une fois
l'espace
09.45 La famille Twist
10.10 Les enquêtes de
Chlorophylle
10.25 Le prince et le pauvre
11.00 Sur la trace des grues
d'Amérique Documentaire
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte
13.10 Miami Vice** Série
16.55 Football
Championnat de Suisse
Aarau - Lugano
17.00 Magellan
Mondes virtuels: l'image
au bout des doigts.
17.30 Planète nature:
Cinéastes animaliers suisses
Documentaire
Un souffle d'Islande (1/2)
18.15 Pique-notes
18.55 Loterie suisse à
numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Arrêt Buffet
Le prof
20.25 Always Film de Steven
Spielberg (1989, 124')
22.30 TJ-nuit
22.40 Fans de sport
Automobilisme: essais du
Grand Prix d'Italie. Football:
championnat de Suisse
23.40 Le film de minuit:
L'enfer de la violence Film de
J.-Lee Thompson (1983, 86 ')
01.05 Le fond de la corbeille

ARTE
17.00 Transit
18.10 TV-Squash
i 9.00 Via Regio Magazine des
régions européennes Visages
de villes: Anvers , Bilbao,
Dantzig
19.25 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
Mer Noire
20.30 8 1/2 journal
20.40 Le voyage des inno-
cents Documentaire Ou l'Eu-
rope en quinze jours
22.00 Bonjour, camarade
Téléfilm
Jùrgen Schmidt
Pierre-René Muller
23.30 Jazz in the Night Robin
Eubanks et Christoph Stiefel
24.00 Monty Python's Flying
Circus

CÉLIMÈNE ET LE CARDINAL Voilà qui n'a rien à voir avec «Au théâtre ce soir». Aucune
parenté entre les «duos sur canapé» et cette pièce de J. Rampai. Aucun lien non plus avec «Les
oiseaux se cachent pour mourir», bien que le thème soit proche. «Célimène et le cardinal» est un
divertissement boulevardier fait de clins d'œil, de pirouettes, de badinages irrévérencieux. Une
grande bourgeoise, esprit libre et humeur libertine, retrouve son ancien amant, devenu cardinal,
janséniste et brillant en société. Eloignée du «Misanthrope», cette fantaisie comique fait dans la
subtilité, se moque de la hiérarchie et des convenances. Ce pastiche du théâtre classique trouve
en Ludmila Mikael et Gérard Desarthe de prodigieux comédiens, jouant avec les mots et les
sentiments. PB ¦ FRANCE 3, 20 h. 45

^̂ ^̂ MHHH HTI», ^̂ ÉH (AWE^^M *\\\\\\\*\\\

P5â WM m r\i 1f â& \̂ ***a. T M
V̂ a\**W - SHS^̂ B w < mta*\\^^^^^^m*\ r 'L̂ ^riÉl

?** f K̂Éi,.-A j t m a  Bri """ *^ %BEa -*WJB im ^t ^̂ Ê*-  ̂^W

' -JM. àSjÉLaaaaaaW _ *"*Î P
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TF1
08.20 Télé-shopping
08.50 Club Dorothée
09.30 Le Jacky Show Maximu
sic Variétés
09.55 Club Dorothée
10.20 Télévitrine
10.50 ça me dit... et vous?
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.15 Reportages Magazine
Rainier de Monaco, un prince
solitaire
13.55 Millionnaire Jeu
14.15 Ciné gags Jeu
14.20 La Une est à vous
Télévision à la carte
14.25 Agence Tous Risques
17.25 Ciné gags Jeu
17.30 30 millions d'amis
Magazine animalier
18.05 Les Roucasseries
Divertissement
18.35 Ciné gags
19.05 Beverly Hills Série
20.00 Journal
20.25 F1 essais
Résumé des essais du GP
d'Italie

20.40 Garçon, la suite!
Variétés
Emission de Patrick Sébastien.
Invités: Gérard Oury, Pow Wow
et le duo Didier Barbeli
vien/Anais
22.25 Hollywood Night
Téléfilm
00.00 Formule foot
8e journée du Championnat
de France
00.40 F1 Magazine
01.15 Journal
Aussi à 01.55, 02.30, 03.30
04.00, 04.55.
01.25 Le club de l'enjeu
02.00 Histoires naturelles

TCR
12.15 Coonskin Film de Ralph
Bakshi (1975, 95 ')
14.15 Je vous ferai aimer la vie
Film de Serge Korber (1979)
16.25 Super Mario
16.50 Ma fiancée est un fan-
tôme Série
17.15 Laker Girls Film
18.50 Ciné-journal
19.30 Premiers baisers
20.05 La course au pouvoir
Film de Neol Nosseck (1990)
21.35 Documentaire
22.05 Ciné-journal
22.15 L'univers de la
simulation
22.25 Baryshnikov on Broad
way Spectacle
23.15 Coiffeur pour dames
Film de Jean Boyer (1952)
02.00 L'enfer du pacifique Film

FRANCE 2
09.00 Grands galops
09.25 Samedi aventure
Le grand rift africain (2)
10.25 Le magazine de
l'emploi
11.25 La revue de presse
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.25 Géopolis Magazine
Chili: vingt ans après
14.15 Animalia Magazine
Amazonie: Paradis perdu?
15.15 Sport passion
Magazine
Athlétisme: Finale du Grand
Prix à Crystal Palace - Déca
thlon de Talence
18.05 Matt Houston Série
19.00 Frou-frou
Divertissement
présenté par Christine Bravo
Invité: Patrick Timsit
20.00 Journal

£0.50 Surprise sur prise
présenté par Georges Bélier
et Marcel Béliveau
Invités: Pierre Palmade, Indra et
le top-model Estelle Hallyday
22.30 Taratata Variétés
présentées par Nagui
Invité exceptionnel: Iggy Pop
23.55 Journal
00.10 La 25e heure
Documentaire
Le Chili en transition
Les difficultés éprouvées par
une société qui essaie de se
réconcilier avec ses militaires
privés du pouvoir absolu qu'ils
avaient depuis le coup d'état de
1973
01.05 Bouillon de culture
02.25 Tatunca Documentaire
02.50 L'esprit des lois
Documentaire
La mort du roi (1/6) .

EUROSPORT
10.00 Athlétisme GP IAAF
11.00 Voile La Whitbread
12.00 K.O.
Magazine de la
boxe
13.00 Formule 1 Grand Prix
d'Italie
14.00 Athlétisme GP IAAF
de Londres
16.00 Décathlon International
de Talence en direct
17.30 Golf de la PGA euro-
péenne European Open
19.30 Formule 1 Grand Prix
d'Italie
20.30 Moto Magazine
21.00 Equitation Champion-
nats d'Europe seniors
22.00 Top Rank Boxing
23.00 Formule 1 Grand Prix
d'Italie

FRANCE 3
07.00 L'heure du golf
Magazine
L'Open de Suisse à Crans
sur-Sierre
08.00 Espace entreprise
09.00 Les Minikeums
Jeunesse
Boumbo - Les trois mousque-
taires - Les Entrechats - Les
p'tits loups garous - Lycée
Alpin
11.00 Couleurs de France
Balades pyrénéennes
11.30 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Samedi chez vous
Télé vision régionale
14.00 Les mystères de l'Ouest
Série
La nuit des assassins
14.50 Samedi chez vous
Télévision régionale
15.55 Matlock Série
La reunion
16.45 Samedi chez vous
Télévision régionale
17.40 Montagne Magazine
Les Aurès
Les Aurès, comme toute l'Algé-
rie, accouchent dans la douleur
d'une improbable modernité.
Ici, près de deux millions de per-
sonnes issues des montagnes
cherchent leurs marques et ac-
cessoirement du travail.
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.00 Yacapa Divertissement

20.45 Célimène
et le cardinal Pièce de théâtre
22.30 Soir 3
22.55 L'assassin habite au 402
Téléfilm policier

TS
06.30 Text-Vison
07.00 Euronews**
12.05 Lupoteca
12.30 Genitori in Blue Jeans
Téléfilm
13.00 TG flash
13.10 L'avventura e la sco-
perta
Fantasmi di pietra
13.40 La Bella e la bestia
Téléfilm
14.30 Lo stato dell' unione Film
de Frank Capra (1941, 120')
Spencer Tracy, Katherine
Hepburn
16.30 Carissima Hollywood
Documentario
Frank Capra
17.30 L'occhio délia mente
II computer al servizio del ci-
néma d'animazione in uno spet-
tacolare viaggio dai passato al
future
18.00 Telesguard
18.15 II Vangelo di domani
18.30 Scacciapensieri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Explorers Film de Joe
Dante (1985, 110')
22.20 TG sera
22.40 Sabato sport
23.25 Toro scatenato Film de
Martin Scorsese (1980, 125')
Rovert De Niro

RAI
09.30 II poeta e il contadino
10.30 Bari : Inaugurazione
délia fiera del Levante
campionaria
12.00 Maratone d'estate Ras-
segna internazionale di danza
13.25 Lotto
13.30 TG 1
14.00 La diga sui Pacifico Film
de René Clément
15.45 Sabato sport
18.00 TG 1
18.15 Big box
19.25 Parola e vita
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 50a Mostra Internazio-
nale d'Arte Cinematografica di
Venezia La notte dei Leoni
23.05 Spéciale TG 1
24.00 TG 1
00.35 84 Charlie Mopic Film

M6 
08.20 M6 Kid Jeunesse
10.00 M6 boutique
10.30 Infoconsommation
10.35 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Ma sorcière bien-aimée
Série
12.55 Equalizer Série
Jeux dangereux
13.50 Supercopter Série
La villa dans le désert
14.45 Département S Série
Un billet pour le néant
15.35 Amicalement vôtre
Série
Le coureur de dot
16.40 Le Saint Série
Le meilleur piège
17.35 Les incorruptibles,
le retour Série
19.00 Drôle de dames
19.15 Turbo Magazine
Spécial salon de Francfort
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
20.35 Stars et couronnes
Magazine

20.50 La fureur des an-
ges (1) Téléfilm
Avec Jaclyn Smith (Jennifer)
22.25 La fureur des anges (2)
00.05 Hollywood System
Documentaire
Usine à rêves ou fabrique de
cauchemars
01.00 6 minutes
01.10 Soko, brigade des stups
Série
Méfiez-vous de l'eau qui dort
02.05 Boulevard des clips
03.05 Nouba
03.30 Les enquêtes de
Capital
03.55 Les défis de l'océan
04.50 Airbus, vingt ans déjà
Documentaire

DRS
13.05 Ratgeber: Wechsel-
Jahre
Aufbruch in der Lebensmitte
14.00 Tagesschau
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé Série
14.25 Menschen, Technik,
Wissenschaft
15.10 Arena**
16.10 Tagesschau
16.15 Film top
16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 ZEBRA Jugendmagazin
17.55 Tagesschau
18.00 ZEBRA Clips
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Ôisi Musig
19.25 Eidg. Volksabstimmung
am 26. September
Zum Bundesbeschluss gegen
den Waffenmissbrauch sprichl
Otto Stich.
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Musikantenstadel
Direkt aus der Sporthalle St. Ja-
kob in Basel prâsentiert Karl
Moik.
22.00 Tagesschau
22.15 Sport aktuell
23.05 Sarah und Major Forsyth
Spielfilm

ZDF
14.40 Mumins
15.05 Sara, die kleine
Prinzessin
15.30 Freundschaften Zwei
Geschichten zur Unterhaltung
16.15 Die Pyramide
17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel
17.55 Die grosse Hilfo
18.00 Die fliegenden Ârzte
19.00 Heute
19.25 Mir san die Brandis!
Bayrisches Volksstûck
20.15 Zwei ausser Rand und
Band Spielfilm
22.05 Heute-Joumal
22.20 Das aktuelle Sport-
Studio
23.40 Der Kommissar
Krimiserie
00.40 Heute
00.45 Kampf der Welten
Spielfilm



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.32
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur Jardinier. 9.10
Brunch. 12.05 Voyages dans le
temps. 13.00 Grandeur et servi-
tude de l'économie suisse.
13.30 Paroles et musiques.
14.05 Le film du dimanche: Le
mystère du gant jaune. 15.05
Parlez-nous musique. 16.05
Embarquement immédiat. 17.05
Café du commerce. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Prélude. 20.05
Migrations. 21.05 Les rois du
vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première.

ESPACE 2
9.10 Messe. Transmise de la
Communauté des Sœurs d'In-
genbohl, Fribourg. 10.05 Culte.
11.05 L'éternel présent. Marie-
Claire Enevoldsen-Bussat.
12.05 Espace musique. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Vocalises:
Boris Christoff. 16.05 Helvéti-
ques. Dvorak: Terzetto en do
maj op 74 pour 2 violons et alto.
Bach: Concerto en mi majeur
BWV 1053. Debussy: Images.
17.05 L'heure musicale. En dif-
féré de Lausanne: Vienna
Concertino. Œuvres de Beetho-
ven, Webern , Dvorak et Fran-
çaix. 19.05 Résonances. Bur-
kina Faso: Balafons senoufo.
20.05 Boulevard du théâtre.
L'Institut Benjamenta, de Ro-
bert Walser. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XX e siè-
cle. Ars Musica 93, Bruxelles
(16.3): Kammerorkest Van Het.
Œuvres de Goeyvaerts, Dallapi-
colla, Laporte, Brewaeys, Ma-
derna. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach
et ,l'Europe. Œuvres de Purcell ,
Bach, Haendel. 10.32 Feuille-
ton. 11.30 Concert romantique.
Florence Millet, piano. Schu-
bert : Impromptus op 90 N° 3 en
sol b maj et N° 4 en la b maj.
Janacek: Sonate. Beethoven:
Sonate N° 26 en mi b maj op 81 a
«Les Adieux». Chopin: Préludes
op 28. 13.05 Jazz vivant. Festi-
val de jazz de Paris. 14.33 A bon
entendeur, salut! 15.33 Mémoi-
res d'orchestres. Orchestre na-
tional de France. Mozart:
concerto pour piano et orch. N°
19 en fa maj K 459. Brahms:
Symphonie N° 1 en ut min. 17.00
Jazz. Martial Solal improvise.
17.33 Carrefour des régions.
19.05 Mille; et une nuits. Entre-
tiens avec Rolf Lieberman.
20.3b Opéra. I Medici, de Leon-
cavallo. Chœur de garçons de la
cathédrale de Mayence, Chœur
de la Radio hongroise, Orches-
tre symphonique de Francfort.
Dir. Marcello Viotti. 23.30 Auto-
portrait: André Bon.

17.00 Bonjour, camarade
Téléfilm
18.30 Le bouton
19.00 TV-Squash
19.35 Mégamix
Magazine musical
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique
Chili, XXe anniversaire du
putsch
20.45 II pleut sur Santiago Film
de Helvio Soto (1975, 90')
22.40 Brûlée vive Documen-
taire Carmen Gloria et la justice
de Pinochet
23.35 La mémoire et l'oubli
Documentaire
00.10 Le Chili aujourd'hui
Documentaire
Un état des lieux au Chili, vingt
ans après la chute d'Allende

FRANCE CULTURE
8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Le rendez-vous
des politiques. François Bay-
rou. 12.02 Des Papous dans la
tête. 13.40 Rencontre avec
l'Ecole de la chanson de Paris.
14.00 Avignon 93. La Tranche,
de J.-D. Magnin. 16.00 Un jour
au singulier. 17.05 Musique: In-
digo. Maurice Jarre. Dawn Up-
shaw. 17.45 Le gai savoir...
18.35 Arrêt sur image. 19.00
Projection privée. Le Festival de
Venise. 19.40 Avignon 93. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que. 22.25 Poésie sur parole.
22.35 Concert . Œuvres de Bar-
tok , Jaffrenou, Morel.

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

TSR 
07.35 Tao Tao
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Alana ou le futur
imparfait (1)
09.35 Kelly
10.00 Musiques, musiques
Winter Dreams
10.55 imagine
11.10 Vive le cinéma
11.30 Table ouverte
Votations fédérales du 26 sep-
tembre: assurance chômage
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 Drôles de dames Série
14.50 Automobilisme**
Grand Prix d'Italie
En direct de Monza. Commen-
taire : Jacques Deschenaux
16.30 La zizanie Film de
Claude Zidi (1978, 93')
Louis de Funès , Annie
Girardot
18.10 Racines
Magazine de septembre
18.30 Fans de sport
Automobilisme: GP d'Italie -
Rallye de Saint-Cergue. Foot-
ball: championnat de Suisse.
Hockey sur glace: avant la re-
prise du championnat de Suis-
se. Football international
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Jeux sans frontières
Histoires suisses
Avec l'équipe de Loèche-
les-Bains
21.30 Columbo Série
Les surdoués

22.45 Viva
Les dessous prennent le
dessus
23.30 TJ-nuit
23.35 Un homme à la mer Film
de Jacques Doillon (1993)

ARTE

LES DESSOUS PRENNENT LE DESSUS. Longtemps, le sujet fut traité par-dessous la
jambe. Ou alors, lorsqu'un esprit plus libéré daignait mettre le doigt dessus, il tombait dans le
trente-sixième dessous, à proximité des mauvaises et salaces plaisanteries. Ce «Viva» domi-
nical dévoile, ce soir, le dessous des cartes de la lingerie fine. Ecrins de soie, dentelles en folie.
Entre les collections «lolitas» et celle de «Calida», fleuron fédéral du sous-vêtement, un sobre
itinéraire dans l'univers de la frivolité. Blasé(e), vous pouvez considérer cette ambition d'un
haussement d'épaule, et vous placer au-dessus de la mêlée. Ce serait ignorer les statistiques.
Les Helvètes raffolent de ces coquines parures. Gage de sérieux, un sociologue donnera son
avis sur cette séduction qui retrouve son panache et regorge de désirs. Après des années sens
dessus dessous... PB TSR, 22 h. 45
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TF1
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
12.00 Millionnaire Jeu
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter, inspecteur
choc Série
14.15 F1 à la Une
Grand prix d'Italie
En direct de Monza
14.55 Spécial sport
16.25 Le podium
16.35 Vidéo gags
16.55 Disney parade
18.05 Des millions de
copains
18.10 Alerte à Malibu Série
19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine
Invité: Nicolas Sarkozy, minis
tre de l'Economie et des finan
ces et porte-parole du gouver
nement
20.00 .Journal

£U.4U Flic ou voyou
Film de Georges Lautner (1978)
Avec Jean-Paul Belmondo (Sta-
nislas Borowitz), Michel Gala-
bru (Grimaud), Marie Laforêt
(Edmonde), Jean-François Bal-
mer (Massard).
22.35 Ciné dimanche
22.45 Les poulets Film de
Richard Colla (1972, 93)
Avec Burt Reynolds (Steve Ca-
rella), Yul Brynner (Le sourd),
Raquel Welch (Eileen McHen-
ry).
00.25 Journal
Aussi à 02.25, 03.20, 03.55,
04.30
00.35 Vidéo club
00.50 Concert
02.30 Histoire des inventions

TCR
11.15 Otages à l'italienne Film
de Giulio Paradisi (1981, 99')
12.55 Les cannibales Film
14.55 Le mouton à cinq pattes
Film de Henri Verneuil (1954)
16.35 Détente
17.10 Ma fiancée est un
fantôme
17.35 L'inconnu dans la mai-
son Film de Georges Lautner
19.35 Premiers baisers
20.10 Breaker Morant: Héros
ou salopard Film de Bruce
Beresford (1979, 100')
21.50 Détente
22.20 Ciné-journal
22.30 Tribute to Ella Fitzgerald
Film document
23.20 Hi. Mom I Film de Brian
de Palma (1970, 84')
00.45 Frankenhooker Film

FRANCE 2
08.15 Emissions religieuses
08.15 Connaître l'Islam
08.45 Emission israélite
09.00 Source de vie
09.30 Présence protestante
10.00 Le jour du Seigneur
10.30 Messe
11.20 Le jour du Seigneur
Raconte
11.30 Cérémonie du souvenir
Commémoration de
l'Holocauste
12.00 L'heure de vérité
Magazine-débat
Invité: François Léotard, minis
tre de la Défense
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
14.55 ENG Série
15.45 Dimanche Martin
17.20 Cousteau
Série documentaire
Le testament de l'île
de Pâques
18.20 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
20.00 Journal

20.50 Always
Film de Steven Spielberg (1990)
Avec Richard Dreyfuss (Pete
Sandich), Holly Hunter (Dorinda
Durston), Brad Johnson (Ted
Baker), Audrey Hepburn (Hap).
23.00 Barfly Film de Barbet
Schroeder (1987, 85 ')
Avec Mickey Rourke (Henry
Chinaski), Faye Dunaway (Wan-
da), Franck Stallone (Eddie).
00.25 Journal »
00.40 Musiques au cœur
Dominique Bagouet et le ballet
Portrait du chorégraphe Domi-
nique Bagouet
01.45 L'heure de vérité
02.35 Frou-frou
03.30 Géopolis de nuit

EUROSPORT
09.00 Courses de camions
09.30 Equitation
10.30 Formule 1 GP d'Italie
11.00 Golf de la PGA euro
péenne European Open
13.00 Décathlon
14.30 Formule 1
17.00 Golf de la PGA
19.00 Formule Indy
21.00 Motocyclisme
Championnat du monde
21.45 Voitures de Tourisme
Championnat d'Allemagne
22.15 Motocyclisme
Championnat du monde
23.00 Voitures de tourisme
Championnat d'Allemagne

23.30 Motocyclisme
Championnat du monde
00.30 Formule 1

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales Magazine
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 La fête à Léo Variétés
Hommage à Léo Ferré
13.30 Les fausses confiden-
ces Comédie
Comédie en 3 actes de
Marivaux
Spectacle de la Comédie Fran
çaise enregistré en 1971.
15.15 Sport 3 dimanche
Magazine
17.35 Les Simpson
18.00 Hôtel de police Série
Ascendant balance
19.00 19/20 Informations
20.05 Yacapa Divertissement

AC\J .HAJ L'heure Simenon
Téléfilm
Avec Juliet Berto (Fernande),
Roger Souza (Albert), Domini-
que Paturel (le commissaire Ri-
chard), Jean-Marie Rivière
(Serge Nicolas).
Le temps d'Anaïs
21.45 Planète chaude
Magazine
L enfance sous les verrous
Les droits des enfants sont ba-
foués dans le monde entier. Ce
documentaire dresse le portrait
de ces enfants que les règles
des adultes amènent à vivre le
drame de l'incarcération.
22.45 Soir 3
23.10 Le divan
Henry Chapier reçoit Richard
Bohringer
23.40 L'affaire Cicéron Film de
Joseph L. Mankiewicz (1952)
Avec James Mason, Danielle
Darrieux. Michael Rennie

TSI
08.00 Per i bambini
09.00 3-2-1 contatto
09.30 Giro d'orizzonte
10.00 Dai Po alla Sardegna, un
viaggio nel mondo degli uccelli
Documentario
11.00 Musica & musica
11.50 Gli animali dell'artide
Documentario
12.10 Tesori nascosti Téléfilm
13.00 TG flash
13.10 Ritorno a Samarkanda
Documentario
14.10 Bulli e pupe Film de
Joseph L. Mankiewicz (1955)
Marion Brando, Frank Sinatra
16.30 Carissima Hollywood
Documentario. Clark Gable
17.30 Una famiglia americana
Téléfilm
18.15 Natura arnica
Documentario
18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica sportiva
19.45 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Donna d'onore
Sceneggiato (1/3)
Dai romanzo di Sveva Casati
Mogignani.
22.15 Filodrammatiche délia
Svizzera italiana
23.15 TG sera
23.25 Week-end sport
23.35 Musica & Musica

RAI
13.30 TG 1
14.00 Toto TV Radiocorriere
14.15 II segreto di Santa Vitto
ria Film de Stanley Kramer
16.35 Domenica con...
16.50 Cambio di campo
17.00 Domenica con...
17.50 Solo per i finali
18.00 TG 1
18.10 90o minuto
19.00 Premio Internazionale
Ischia di giomalismo
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Dinosauri
22.25 La domenica sportiva
23.30 Tempi supplementari
00.10 TG 1
00.40 Vacanze alla Baia d'Ar
gento Film de Filippo Ratti
02.10 Un détective Film
03.50 La damigella di Bard
Film de Mario Mattoli

M6
06.50 Ferté-Alais 91
Documentaire
07.45 Boulevard des clips
08.20 Les enquêtes de
Capital
08.45 Brève rencontre
Téléfilm
Avec Sophia Loren et Richard
Burton
10.25 Ciné 6
10.50 E=M6 Magazine
11.20 Turbo
12.00 Mariés, deux enfants
Série
12.25 Ma sorcière bien-aimée
Série
12.55 Equalizer Série
13.50 Cosmos 1999 Série
La planète du 'diable
14.40 Hollywood System
Documentaire
15.40 Fréquenstar
16.35 Flashback
17.10 Airport Unité spéciale
Série
Importation illégale
18.05 Booker Série
Erreur de jeunesse
19.00 Flash Série
Les secrets de Raspoutine
19.54 6 minutes
20.00 Loin de ce monde Série
Musique, musique
20.35 Sport 6

20.45 Zones interdites
Magazine de société
Sœur Emmanuelle: l'adieu au
Caire - Etats-Unis:' la «guérilla»
anti-avortement - «Moi , lieute-
nantcolonel Ossipovitch, j' ai
abattu le Boeing de la Korean
Airlines» -Cet homme qu'on
déshabille
22.20 Culture pub Magazine
22.50 Clarisse
Film de Burd Transbaree

DRS
14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schulé Série
14.30 Em Lehme si Letscht
15.25 Zirkus Starlight
15.55 Tagesschau
16.00 Entdecken+Erleben:
Zerreissprobe am Sùdpol
Dokumentation
16.45 Sport
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
s Abseits
18.30 Sportpanorama
19.25 Eidg. Volksabstimmung
am 26. September
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.10 Manche môgen's heiss
Spielfilm
22.15 Tagesschau
22.30 Film top
22.55 Europâische Jugendor-
chester

ZDF

QD
pioNeei*
le futur du son
chez __^
f D n i liO"

^ 
Fribourg

16.45 Telemotor
17.30 Sport-Reportage.
18.15 ML Mona Lisa
19.10 Bonn direkt
19.30 Im Reich des roten
Bâren Dokumentation
20.15 Schône Feindin
Fernsehfilm
21.05 Abrahams Gold
Fernsehfilm
22.40 Heute
22.50 Sport am Sonntag
22.55 Spâterer Mord nicht
ausgeschlossen**
23.40 Die grossen Primadon-
nen Portrât La Caballé
00.40 Heute
00.45 Phantom im Paradies
Spielfilm
****** T*tm*m P U B L I C I T É  ***********
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Olivier Python estime qu'il doit
faire preuve de plus de constance

Olivier Pvthon: le buteur du FC Friboura oarle d'une DIUS arande constance dans ses oerformances. GD Alain Wicht

Quatre buts en championnat et trois réussites en Coupe de Suisse font d'Olivier Python le
meilleur canonnier du FC Friboura. Mais l 'intéressé a raison, aui ne veut pas en rester là.

Pas 
marteau , Python ! A juste

titre , ce jeune et talentueux at-
taquant sait pertinemment
qu 'à 20 ans , l'avenir lui appar-
tient encore et peut fort bien

lui sourire. Lejeune et véloce avant de
pointe en administre la preuve depuis
un certain temps déjà. Après une ten-
tative qui sembla prématurée à Xa-
max . laquelle se termina en queue de
nniccnn Olivipr Pvthnn c'pct rpm ic an
travail et surtout à y croire dur comme
fer. Car l'homme ne doute de rien , ce
qui constitue une qualité indéniable.
«Mon objectif, c'est de pouvoir jouer
un jour en ligue nationale A, assène-
t-il avec force. Les exemples autour de
moi de joueurs comme Frédéric Chas-
sot, Rolf Rotzetter , Dada Gross et
Alain nncnn7 mt* fnnfnrtpnl Hanc
mon espérance de parvenir une fois à
franchir ce cap.» Mais pour l'heure ,
priori té aux affaires courantes. Et cel-
les-ci concernent la santé actuelle de
l' équipe fribourgeoise laquelle, à la fa-
veur de son joli succès obtenu à Lyss,
vient non seulement de décrocher son
billet pour le tour suivant de la Coupe
suissp «Il ç'apiççait df oapner pnfi n n
l'extérieur après quatre défaites en
championnat» , souligne le jeune pro-
duit du FC Ependes-Arconciel. «Si ce
succès a été obtenu face à une première
ligue , il n 'empêche qu 'il aura donné
une certaine confiance aux joueurs.
On s'est fait plaisir en parvenant à
concrétiser bon nombre de nos chan-
Ppc Hn moi-. »,i».- vv

FRIBOURG A SON BREGY
Lorsqu 'il évoque les points forts,

comme les faiblesses de la formation.
Olivier Python a cette remarque perti-
nente et flatteuse pour celui à laquelle
il la dédie: «Bela Bodonyi est un peu
notre George s Bregy ». lance-t-il avec
tliriHitô wf^net un Mtrnn ^inî c o ï t  r *ra\

mer le jeu quand il le faut et distiller stabiliser le compartiment défensif»,
des passes millimétrées. Il est vrai- explique Olivier Python. «Hormis ces
ment agréable de pouvoir évoluer avec individualités importantes , la force es-
un joueur de ce niveau et de cette qua- sentielle de l'équipe est son engage-
lité.» Une personnalité qui , comme ment maximal. On a moins d'expé-
Georges Bregy à Aberdeen , aurait pu rience que d'autres et on doit donc
poursuivre notre interlocuteur , sait compenser ce relatif handicap par une
mamiipr lp« hnK imnnrtantc an hnn Hphanrhp H'pnproip nlus oranHp T Vn-
moment. traîneur a mis au point une tactique

Olivier Python ne manque pas de simple avec une utilisation maximale
relever les mérites de deux autre s des couloirs et qui a été vite assimilée
joueurs qui jouent pour lui un rôle par l'ensemble des joueurs. En ce qui
essentiel au sein de la formation: concerne nos points faibles, je trouve
«Alain Gaspoz , grâce à sa fougue et à que l'absence d'expérience pénalise
sa capacité d'accélération , et Philippe l'équipe lors de ses. matches à l'exté-
Chanvpan Ipnnpl a ptp pn mpçnrp HP rïpnr On manniipatK<;i hpaiipmm trnn

d'occasions qu 'il faudrait exploiter
pour se mettre en confiance et on com-
met ensuite souvent des erreurs indi-
viHnplipQ un npn «itnnirlpn »

VERS LES SOMMETS

C'est bien connu: qui n 'avance pas,
recule. Fort de cet adage, Olivier Py-
thon lorgne vers le haut du tableau du
groupe ouest de ligue nationale B.
«L'accès à l'une des deiix premières
places n'est pas encore à écarter , fait
remarquer le buteur de Saint-Léonard .
Tmit lp mnnrlp nput nrpnHrp rlpc nnintc
à tout le monde dans ce groupe et si on
en venait à arracher à Carouge les deux
points que cette équipe nous avait vo-
lés à l'aller , on pourrait y croire ferme-
ment. Dans cette optique , la victoire
décrochée à Lyss a fait un bien énorme
du point de vue moral et elle pourrait
servir nos intérêts dès cet après-
•nJHi' ..

Alors qu 'il aura 21 ans au mois de
janvier prochain , Olivier Python , sur
un plan plus personnel , sait qu 'il doit
se montrer plus régulier dans ses pres-
tations: «C'est la force des joueurs
d'expérience que de n'avoir , sur l'en-
semble d'une saison , peut-être que
deux ou trois rencontres avec un ren-
Hpmpnt nlnc mnvpn \yfnic ip prnic
avoir déjà accompli certains progrès
cette saison et mes performances ne
sont plus en dents de scie comme cela
pouvait être encore le cas lors du der-
nier parcours. J'étais également à l'ar-
mée le championnat passé et cela n 'ar-
ranopa it nac IPC rhncpc T Tnp fnic nnp ip

serai parvenu à aligner avec une meil-
leure constance de bonnes performan-
ces, alors je pense que je serai peut-être
prêt à effectuer le saut en ligue natio-
nale A. Mais je ne veux plus cette fois
brûler les étapes.»

Uïïr.T *.,r - Jàr. . . r** ,r *

Sandro Camerieri avant Bulle-Delémont
Après avoir transité par ges et j' ai joué quarante retour en ligue nationale
les espoirs du Lausanne minutes à Thoune.» A. Mais pour l'heure,
Sport, TES Malley et , A 21 ans , Sandro Ca- place au match face à
dans un passé plus ré- merieri se dit projeté au Delémont. «II convient
cent encore, par le FC sein d'un club où la de relativiser l'impor-
Châtel, Sandro Came- pression est tout de tance de cette élimina-
rieri a débarqué cette même fondamentale- tion en Coupe de
saison dans les rangs ment différente de ce Suisse ou plutôt de se
bullois. Aussitôt la ligue qu'elle était à Châtel. concentrer pleinement
nationale B quittée au «Nicolas Geiger faisait sur le championnat. Je
sein d'une formation ve- confiance aux jeunes. pense que c'est avec un
veysanne aux ambitions En raison des moyens à esprit revanchard que
limitées , l'athlétique disposition du club éga- Bulle devrait entamer le
footballeur lausannois lement. On jouait sans match.» Et pour cause,
n'a pas voulu abandon- grands objectifs si ce puisque les Jurassiens
ner cette catégorie de n'est celui de tenter de avaient infligé aux Grué-
jeu. «Au début, cela ne présenter un football at- riens leur premier re-
s'est pas trop bien tractif. A Bulle, j' ai res- vers du parcours en
passé et quand je senti d'emblée que les guise d'entrée en matiè-
voyais que mon nom ne objectifs étaient ambi- re. On connaît la suite,
figurait pas même sur la tieux et que tout devait Quant à Sandro Came-
liste des remplaçants , être mis en œuvre afin rieri , il espère lui pou-
c'était plutôt difficile à de les atteindre.» voir entrer en jeu. «Ma
accepter. Mais la situa- Sandro Camerieri, lors- polyvalence devrait sur
tion s 'améliore puisque qu'il évoque le but à at- la longueur servir mes
j 'ai fait mon entrée sur teindre, veut bien en- intérêts», fait-il remar-
ie terrain face à Gran- tendu faire allusion à un quer. HP

Johnson Bwalya
durement touché

BULLE-DEL EMONT

«Si Duc a repris l'entraînement cette
semaine , Eberhard (blessé en Coupe
de Suisse) est plus qu 'incertain , alors
que Bwalya sera absent des terrains
pour plusieurs semaines», explique
Claude Mariétan , l'entraîneur bullois.
Explications: «On connaît mal les
causes de la blessure , mais le médecin ,
après une écographie, a décelé une
profonde blessure.» Puis l'homme fort
de Bouleyres de faire état de ses es-
poirs: que la défaite en Coupe n'ait pas
trop marqué ses joueurs. «Nous avons
fait un mauvais match. Heureuse-
ment, il y a eu une bonne réaction en
seconde mi-temps. Maintenant , il
nous faut mettre «le paquet» sur le
championnat. Et surtout poursuivre
sur notre lancée des trois derniers mat-
ches de championnat. Mes gars doi-
vent venir au terrain Dour iouer. sans
se poser trop de questions sur le clas-
sement et les résultats. 11 convient d'al-
ler chercher des points...» Puis d'évo-
quer Delémont. «Je suis surpris qu 'il
ait marqué le pas. Comment est-ce
possible? Au début il jouait bien au
football. Surpris par rapport à la qua-
lité de son jeu , de son potentiel.»
Quant à l'équipe , elle sera formée au
dernier moment , dans l'espoir qu 'il
subsiste une petite chance qu 'Eber-
hard puisse jouer.
Coup d'envoi: ce soir , 20 h., stade de Bou-
levres. Bulle.

Dans l'optique
d'nuft rftvan rhft

CAQOUGE-FBIROURG

«Gaspoz et Schafer sont légèrement
blessés, Meuwly souffre encore de
quelques séquelles suite à son accident
professionnel , Descloux n'est pas en-
core à 100%, et Piller - il a été touché à
un genou en Coupe de Suisse - est
indisponible» , expose Joseph Wini-
ger, l'entraîneur fribourgeois. «J'at-
tends donc les enseignements du der-
nipr pntra înpmpnt  Iréd • hipr snirl nmir
former l'équipe , avec l'espoir d'aligner
Eberhard et Schafer, voire Meuwly.
Au
milieu du terrain la présence de ce der-
nier nous offri rait cet équilibre qui
nous a manqué ces derniers matches. »
A Carouge, Fribourg se déplacera mo-
tivé par un sérieux esprit de revanche.
«Au premier tour , nous sommes con-
vaincus d'avoir été volés d'un point ; ct
pp nar nr\trp fantp lp hnt opnpvr>ic
ayant été marqué par nous. Au-
jourd'hui , je sens l'équipe motivée ;
elle a envie de réaliser de bonnes cho-
ses. Elle est sur la bonne voie. Je n'ali-
gnerai que des joueurs à 100%. A Ca-
rouge nous allons jouer prudemment
sans toutefois être sur la défensive...»
De plus après avoir enfin remporté un
match à l'extérieur en Coupe, même
face à une première ligue , Fribourg
espère poursuivre dans cette voie. Et
ramener deux points.
Coup d'envoi: en fin d' après-midi , 17 h. 30,
çtarlp rip la Fnntpnpttp Harniinp Pli H

Un bon jet
dp Hnfstftttftr

ÉkTUi ÉTICMC

Dans le cadre d'un CSI seniors orga-
nisé mercredi soir au stade Saint-Léo-
nard , Norbert Hofstetter a réussi un
bon jet au lancer du poids. 11 a été cré-
dité de 14 m 22 , soit à 11 centimètres
de sa meilleure performance de la sai-
c/-»r» TI n ar\r>i-\\rt* lor»r-<i Ir> j-licnnr» <à

43 m 56. Pour le reste , retenons les
3 m 60 de Linder à la perche et les
9'20"10 de Renz sur 3000 m. Au ni-
veau interclubs. Guin a totalisé 4206
points , Boesingen 4184 et la COA Fri-
bourg-Sarine 3877.

\ I D.



t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Gérald Grand-Chassot et leur fille Myriam,

à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Claude Grand-Lauper et leur fils Michael ,

à Bulle;
Madame Jacqueline Grand , ses filles Stella et Carole , et sa jeune fille au paii

Catherine , à Bulle;
Monsieur et Madame Nicolas Grand-Pythoud , à Bulle;

Ses frères:
Monsieur et Madame René Perroud-Roulin et famille, à Marly;
Monsieur et Madame Michel Perroud-Schlaubitz et famille, à Villars-sur-

Glâne;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Eugène Grand et son amie , à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Gaby Grand-Lagger et famille, à Orbe ;
Madame veuve Angèle Humbert-Grand et famille, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Yvonne Lehner-Grand et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Grand-Menoud , à Sierre ;
Monsieur Emile Grand et famille, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marie-Louise Humbert-Grand et famille, à Vevey ;
Monsieur Bernard Grand et Madame Suzanne Renevey et famille.

à Bulle;
Madame Lily Déforel-Grand et famille, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne GRAND-PERROUD

veuve de Robert

leur très chère mère, belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , mar-
raine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 10 septembre
1993, dans sa 67e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins à Bulle , le lundi
13 septembre 1993, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente chaque soir dès 19 heures.

Adresse de la famille: rue du Câro 1 , 1630 Bulle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-13600

t
Ses enfants;
Bernard et Cécile Mettraux-Monney, leurs enfants et petits-enfants,

à Lentigny ;
Michel et Cécile Mettraux-Stocker et leurs enfants, à Noréaz;
Robert et Bernadette Mettraux-Uldry , à Lentigny;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé METTRAUX

leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le
jeudi 9 septembre 1993, dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lentigny, le lundi
13 septembre 1993, à 14 h. 30.

La messe de ce samedi 11 septembre , à 19 h. 30, en cette même église, tiendra
lieu de veillée de prières.

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

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de sa douloureuse épreuve , et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Cinthia REY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur aide, leur présence, leur
réconfort , leurs dons , leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de SE
vive reconnaissance.

Vallorbe , septembre 1993.

17-539904

t 

Maman, c 'est la première et le
plus douce des paroles de nom
enfance et c 'est celle qui resti
toujours dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Lucienne et Henri Guillet-Borgognon , à Treyvaux;
Mademoiselle Marie-Irène Guillet , à Treyvaux;
Madame et Monsieur Frieda et Samuel Michaud-Mossmann, à La Tour

ne/NE, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Chanex , Groux , Borgognon et Krieger;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Irène BORGOGNON

née Vésy

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée i
leur tendre affection le 9 septembre 1993, dans sa 92e année, réconfortée pai
la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le lund
13 septembre 1993, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Compassion,
à La Roche.

Veillée de prières: lors de la messe du samedi, à 16 h. 30, en la chapelle di
Foyer Saint-Joseph , à La Roche.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
Le personnel de l'entreprise

R. Grand et Fils SA
à Bulle et Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne GRAND

veuve de Robert
maman de leurs estimés patrons
Gérald, Jean-Claude et Nicolas

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
' 1 30- 1 360C

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé METTRAUX

père de M. Bernard Mettraux,
collaborateur EEF

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
292-2<
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t
Le Moto-Club tout-terrain

de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Schafer

mère d'Yves,
membre actif du club

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

1 7-525264

t
La Société de tir

de Prez et Noréaz

a le regret de faire part du décès dc

Monsieur
Aimé Mettraux

père de M. Michel Mettraux ,
dévoué membre du comité

de notre société.

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

t
Les Contemporains 1941
de Lentigny et environs

ont le regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Aimé Mettraux

père de Michel ,
notre contemporain et ami

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

1 7-53993 1

t
La FCTC

Chénens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé Mettraux

membre de la section

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

. 1 7-53993:

99N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.99

Georges Guggenheim

jPbcH
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GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOUR!
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© 223995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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PREMIERE LIGUE

Châtel n'est pas parvenu à se
détacher et Vevey en a profité
Match nul hier soir entre Vevey et Châtel au stade de Copet. Les Châtelois
auraient pu faire la différence avant la pause. Ils n'y sont pas parvenus.

P

our avoir adopté une attitude
beaucoup trop prudente en se-
conde période , les hommes de
Jean-Claude Waeber auront
en définitive payé un lourd tri-

but. Alors qu 'ils menaient par 1-0 sur
une jolie réussite inscrite par Martelli
à la pause , ils se sont ensuite barrica-
dés derrière.

Vraiment modeste et limitée , la for-
mation locale en a tiré un profit maxi-
mal en exerçant un embryon de pres-
sion lors des quarante-cinq dernières
minutes. A un quart d'heure de la fin ,
ils sont parvenus à obtenir le but éga-
lisateur. Mais vraiment , Châtel a de
quoi éprouver de très gros regrets. Les
soucis demeurent bien présents même
si la série de trois défaites successives
en championnat a pu prendre fin.

PAOLO DANS LE MILLE
Dans ce derby de la peur , entre deux

formations ayant péniblement négo-
cié leur entrée en matière et voisines
au classement avec cinq matches et
trois points , la rencontre allait connaî-
tre un mal fou à véritablement démar-
rer. Toujours est-il que ce sont les Fri-
bourgeois qui allaient tirer les pre-
miers. Trop mollement par Avella
(18 e), sur service parfait de Zahno, et
grâce à Pustivuk (21 e), dont le joli solo
fut ponctué par un tir qui fila à un rien
des buts de Mignot.

La récompense allait survenir sous
la forme d' un but sur la troisième ten-
tative des Châtelois (23e). Ce le fut à la
suite d'une jolie action qui partit des
pieds de Currat pour transiter par la
tête de Derivaz et se terminer par une
reprise à bout portant de l'opportu-
niste Paolo Martelli.

Sous la conduite des inspirés Cha-
peron et Pustivuk , l'équipe de Jean-
Claude Waeber accentuait encore sa
pression - occasions nettes de Martelli
(28e) et Pustivuk (45e) - une pression
qui ne débouchait hélas sur rien de
concret au tableau d'affichage. En
face, l'ancien pensionnaire vaudois de
ligue nationale A faisait peine à voir. A
son crédit , une seule chance à mettre à
l'actif du vétéran Gaviliet dont la re-
prise de la tête fit passer un frisson
dans le dos de Spicher (38e).
LE RETOUR DE VEVEY

A force d'avoir galvaudé des occa-
sions lors des quarante-cinq premières
minutes. Châtel allait finir par s'en
mord re les doigts. Tentant manifeste-
ment davantage de préserver cet avan-
tage à la marque, en spéculant sur le
contre , plutôt que d'obtenir le k.-o.
contre un adversaire pourtant large-
ment à leur portée , les Fribourgeois
subissaient une pression désordon-
néede leur pâle rival.

Un ballon qui attire le Châtelois
Bovey. ©Vincent Murith

Bien que maladroite , cette domina-
tion allait déboucher sur l'égalisation
de Vevey (76e). Déjouant le dangereux
piège du hors-jeu , Payot évitait la sor-
tie de Spicher pour glisser subtilement
le ballon au bon endroit. Il signait en
l'occurrence la deuxième réussite des
Vaudois cette saison en sept parties
officielles. Vevey se montrait même
plus menaçant en fin de partie , mais
sans dommages pour Châtel.

Le président Gérard Vauthey souli-
gnait au terme de cette partie: «On va
continuer avec cette jeune équipe jus-
qu a Noël et nous sommes tous cons-
cients au club que le maintien sera dif-
ficile à obtenir. Mais on ne va pas cher-
cher des jeunes joueurs pour ne pas
leur donner leur chance ensuite. Il faut
travailler et s'accrocher.» Démarche
logique. H ERV é PRALONG

Zahno (a gauche) et le Veveysan

La rencontre en bref
Vevey-Châtel 1-1
(0-1) «Vevey: Mignot; Henry; Berger , Crau-
saz , Bovey; Alvarez, Gaviliet (40e Calderon),
Romano (53e Holst); Payot , Thévoz , De Fran-
ceschi.

Châtel-St-Denis: Spicher; Maillard ; Kam-
mermann (46e Palombo), Derivaz , Gothuey;
Zahno, Chaperon, Pustivuk , Currat ; Avella
(81e Martin), Martelli.
Notes: stade de Copet , 500 spectateurs. Ve-
vey évolue sans Aymon, Fernandez (blessés)
et Ruiz (pas encore qualifié). Châtel privé des
services de Chaillet, Despond, Jaquet (bles-
sés) et Terranova (suspendu). 39e: Gaviliet ,
blessé au genou lors d'un contact , doit quitter
le terrain.

Arbitre: M. Ivano Delgrosso, de Vernier (GE),
qui avertit Gothuey (57e, jeu dur) et Berger
(61e, geste antisportif).

Buts: 23e Martelli 0-1, 76e Payot 1-1.

TUlKlIMa  ̂
FLUSHING MEADOW

Les Français ont attendu 61 ans
entre Henri Cochet et Pioline
L'avènement étonnant de Cédric Pio-
line (ATP 14) a permis à la France de
présenter un nouveau demi-finaliste
dans le simple messieurs de l'US
Open. Le dernier Français demi-fina-
liste avait été Henri Cochet il y a 61
ans. Victorieux en quatre sets d'An-
dré ! Medvedev (6-3 6-1 3-6 6-2) aprè s
2 h. 32' de jeu . Pioline affrontera au-
jourd' hui l'Australien Wally Masur
(ATP 24). contre lequel il reste sur une
victoire en cinq sets en huitièmes de
finale de Wimbledon.

Sans doute moins brillant que de-
vant Jim Courier , le franc-tireur du
tennis fançais a pl einement exploité la
défaillance de son jeune rival. Comme
face à Sergi Bruguera en demi-finale de
Roland-Garr os, l'Ukrainien , malgré
un beau sursaut dans le troisème set.

est passé complètement à côté de son
match. Son rendement fut même ca-
tastrophique dans les deux premiers
sets avec 26 fautes directes contre deux
seuls coups gagnants.
DESORIENTE

Bien vulnérable en coup droit. An-
dre ï Medvedev était complètement
désorienté dans ce centra l où il faisait
sa première apparition. Avant de se
lancer dans son éternel couplet sur les
carences de cet Open au niveau de l'or-
ganisation . l'Ukrainien peinait à trou-
ver les raisons pour expliquer cette
troisième défaite essuyée cette année
devant Pioline. «Son jeu ne me con-
vient pas. Il m 'a battu sur terre battue ,
sur gazon et ce soir sur «hardeourt».
Pour le battre , je devais jouer mon

meilleur tennis. Mais j en étais bien
loin» , lâchait-il. A l'entrée de la der-
nière ligne droite , Cédric Pioline rallie
bien des suffrages. Le Français est en
pleine confiance et, surtout , possède
une condition physique exemplaire .

Résultats
Flushing Meadow. US Open. Simple mes-
sieurs, dernier quart de finale: Cédric Pioline
(Fr/15) bat Andreï Medvedev (Ukr/8) 6-3 6-1
3-6 6-2. Ordre des demi-finales: Cédric Pio-
line (Fr/15) - Wally Masur (Aus), Pete Sampras
(EU/2) - Alexander Volkov (Rus/14).
Double mixte , finale: Helena Sukova-Todd
Woodbridge (Tch/Aus/1) battent Martina Na-
vratilova-Mark Woodforde (EU/Aus/2) 6-3 7-6
(8-6).
Double messieurs, finale: Ken Flach/Rick
Leach (EU) battent Martin Damm/Karel Nova-
cek (Tch) 6-7 (3-7) 6-4 6-2. Si

GP DES ETATS-UNIS

Bernard Haenggeli connaît
bien le circuit de Laguna Seca
La première heure d'essais s'est bien passée avec le 17e
temps. Comme ses pairs, le

DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L

Le brouillard matinal s'est levé pour
laisser au ciel bleu la place qui est
sienne en Californie. Comme pou-
vaient l'imaginer ceux qui connaissent
le climat de la magnifique baie de
Monterex , à cette époque de l'année , la
première journée d'essais en vue du
GP des Etats-Unis de demain diman-
che, a commencé avec 30 minutes de
retard : «La visibilité était quasiment
nulle à 9 heures, quand nous aurions
dû prendre la piste pour les essais
libres», explique ainsi Bernard Haeng-
geli. Décalage horaire oblige, on ne
parlera essentiellement que de ce pre-
mier contact avec un circuit de Laguna
Seca que le pilote fribourgeois connaît
très bien , pour y avoir disputé deux
GP, mais aussi pour y avoir officié
comme instructeur dans le cadre du
Marlboro Racing Event.
«SI JE POUVAIS RESTER...»

C'est dire que le dix-septième temps
que Bernard Heanggeli a réussi hier
matin n'est pas vraiment étonnant:
«J'ai de la chance de connaître la piste
et pour cette première heure d'essais,
ce fut un sacré avantage. Cela dit , je ne
pensais pas que je me retrouverais si
haut placé dans la hiérarchie et il est
clair que maintenant , il faudra tout
faire pour rester aussi bien à mon
avantage», explique le Fribourgeois.
Qui commence en étant pessimiste :
«J'ai bien peur que samedi, tout se
remettra en ordre et que je me retrou-
verai entre la 20e et la 25e place», avant
d'être un peu plus optimiste : «Il est
clair aussi que ce qui est pns... n'est
plus à prendre . Ce matin , je n'ai pas
cherché à tout prix à faire un temps et
je sais que je vais encore progresser
tout au long des essais. La seule ques-
tion à laquelle je ne peux pas répondre
est de savoir où cette progression me
placera sur la grille de départ», ajoute
Bernard Haenggeli. Sous le soleil cette

Fribourgeois pense à Rainey.
fois revenu de Laguna Seca, le Fri-
bourgeois déambule maintenant entre
les tentes installées pour accueillir
tous les teams. «C'est rigolo de cons-
tater qu 'ici, les grands sont un peu
moins grands ! Comme les pilotes pri-
vés, chacun doit porter ses roues de
rechange sur la ligne des stands... où
des tentes VIP ont été montées. On se
croirait revenu à la belle époque.»
«J'AI PENSE A LUI...»

Techniquement , pas de gros problè-
mes pour le team Marlboro Aprilia
Suisse de Bernard Haenggeli: «En dé-
but de séance, la piste était très glis-
sante et nous savons qu 'ici , il faut cha-
que fois se méfier des premiers tours.
Il n'y a pas à proprement parler de
bordures le long de la piste et ainsi , le
sable envahit facilement l'asphalte.
Jusqu 'à ce que la ligne idéale soit par-
faitement nettoyée , il faut se méfier
pendant quelques tours», ajoute le
Fribourgeois.

Qui , comme beaucoup de ses pairs ,
pense à Wayne Rainey. Grièvement
blessé à Misano, le triple champion du
monde est arrivé hier à Los Angeles et
il ne parle désormais plus que d une
seule chose : pouvoir , l'an prochain ,
travailler dans le team de Kenny Ro-
berts sur les circuits. Paralysé à vie,
Wayne Rainey veut continuer de vi-
vre : «J'ai beaucoup pensé à lui en rou-
lant mais, si j'avais une certaine appré-
hension avant d'arriver à Laguna Seca,
il est étonnant de constater que lors-
qu 'on est sur sa moto , on ne pense plus
à la peur d'un accident. Je fais mon
travail , Wayne faisait le sien. Comme
moi , il sait que l'erreur est interdite et
que le danger fait partie du jeu que
nous jouons. Maintenant , si vraiment
Wayne peut revenir parmi nous l'an
prochain , qu'il trouve un job qu 'il
puisse pratiquer malgré son handicap,
ce sera la plus belle réponse qu 'il peut
amener au destin», conclut Bernard
Haenggeli.

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

ATHLETISM E

Victoires finales pour Bubka
et Sandra Farmer-Patrick
Les deux athlètes empochent chacun 130000 dollars. Bubka
a raté de très peu le record du monde à son dernier essai.
Le champion du monde britannique ,
Linford Christie, qui souffre d'une
grippe , a déclaré forfait une demi-
heure avant le départ du 100 m de la
finale du Grand Prix , au stade de Crys-
tal Palace, à Londres.

L épreuve , qui avait été spéciale-
ment programmée'pour lui par son
manager et directeur du meeting,
Andy Norman , a finalement été rem-
portée par l'Américain Leroy Burrell
qui n'a pas eu besoin de forcer son
talent , pour s'imposer en 10"28.

Chez les messieurs , sur le 400 m, le
jeune Britannique David Grindley,
absent des mondiaux de Stuttgart en
raison d'une blessure , a mis tous les
Américains dans le vent. En 44"81 ,
Grindley a en effet devancé Butch
Reynolds (44"96) et le champion
olympique Quincy Watts (45"06).
OTTEY PROTESTE

La championne du monde du 200
mètres, la Jamaïcaine Merlene Ottey a
également décliné l'invitation des or-
ganisateurs londoniens peu avant le
début du meeting. Ottey a quitté Lon-
dre s fâchée, car elle n 'était pas d'ac-
cord sur le nouveau mode de réparti-
tion des dotations , qui se montent à
2,3 millions de dollars , ce qui repré-
sente une augmentation considérable
par rapport à la dernière édition
(763 000 en 1992).

Sur le 100 mètres, la championne
olympique du 200 m, Gwen Torrence
a été la grande bénéficiaire de l'ab-
sence d'Ottey. Un chrono de 11 "03 lui
a suffit pour vaincre ses adversaires et
s'adjuge r ainsi la victoire finale de la
discipline. Torrence a devancé la
Russe Irina Privalova (11"09) et la
Jamaïcaine Juliet Cuthbert (11"22) et
encaisse ainsi 30 000 dollars.

L'Algérien Noureddine Morceli
( 1500 m) et l'Irlandaise Sonia O'Sulli-
van (3'000 mètres), se sont mis en
vedette , sur la piste de Crystal Palace.
Devant 23 000 spectateurs , comme à
son habitude , Morceli , qui a pulvérisé
récemment le record du monde du
mile, s'est montré souverain sur
1 500 m. Le champion du monde,
candidat à la victoire finale dans le
Grand Prix et aux 100 000 dollars ré-
compensant le premier , a effectué un
cavalier seul pour gagner dans le bon
temps de 3'3Î"60.

L'Irlandaise Sonia O'Sullivan , can-
didate à la victoire finale dans le
Grand Pri x, s'est de son côté imposée
sur 3000 m de fort belle façon. O'Sul-
livan , vice-championne du monde du
1500 m , a été longtemps inquiétée par
la Britannique Yvonne Murray mais ,
à 200 m de l'arrivée , elle a produit une
impressionnante accélération pour
s'imposer aisément. En s'imposant sur
le 400 m haies , en 53"69 devant la
Britannique Sally Gunnell , l'Améri-
caine Sandra Farmer-Patrick a en-
caissé 100 000 dollars en prenant la
première place du classement final du
GP. Chez les messieurs, la victoire
finale est revenue au perchiste ukrai-
nien , Sergei Bubka. Avec un bond de
6,05 m, Bubka a au passage signé la
meilleure performance mondiale de
l'année manquant d' un rien le record
du monde à 6 m 14à son dernier essai.
Les deux athlètes encaissent chacun
130 000 dollars , soit 100 000 pour la
victoire finale et 30 000 pour la vic-
toire dans leur disciplines.

En outre , la Fédération internatio-
nale d'athlétisme a réparti les dota-
tions seulement à des athlètes dont les
tests antidopages se sont avéré négatifs
dans le cours de la saison. Si
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Richard annonce la couleur avant le Tour de Lombardie. L. Crottet

TROPHÉE DES GRIMPEURS

Victoire finale pour Pascal
Richard en excellente forme
Le Vaudois a terminé deuxième de la troisième épreuve.
II a laissé la victoire à son coéquipier Alberto Elli.

Pascal Richard a remporté le trophée pes lors de l'édition 1989 mais finale-
dcs grimpeurs , triptyque couru en Ita- ment battu au classement final,
lie. Déjà vainqueur des deux premiè- Dominateur incontesté de ce tro-
rcs étapes, le champion de Suisse a phée des grimpeurs , Pascal Richard
encore terminé deuxième de l' ultime affiche actuellement une excellente
étape , disputée entre Sarnano et Sasso- forme. Deuxième dimanche dernier
tetto (112 kilomètres) et gagnée par de la course de côte Coire-Arosa, der-
l 'Italien Alberto Elli. lequel avait été rière Alex Zûlle. le Vaudois , déjà vain-
son dauphin les deux jours précé- queur notamment du Tour du Ro-
dents. mandie et du championnat national

Echappé en compagnie d'Alberto cette saisofi, devrait donc aborder
Elli . Pascal Richard , assuré de la vie- dans les meilleures conditions le Tour
toirc dans cette épreuve dont le classe- de Lombardie , dont il a fait son objec-
ment final est établi aux points , a eu tif en cette fin de saison,
l'élégance de céder la vedette lors de
cette ultime journée à son coéquipier , Pécnltatclequel s'était beaucoup dépensé pour HBSUHaiS
le Vaudois lors des précédentes jour- Sassotetto (lt) . Trophée des grimpeurs , 3e
nccs - étape , Sarnano-Sassotetto (112 km): 1. Al-

Mème si ce geste l'a empêché de berto Elli(lt) 3 h. 1026" (35,287km/h).2. Pas-
marquer le score idéal de 60 points - cal Richard (S), même temps. 3. Piotr Ugru-
20 points pour chaque succès - Pascal ™v «J-f à »"• ,4- w.la0d!?,law ^obrik <Rus > à
Richard n 'en est pas moins devenu le $ : 

5
4/

van Gottl (lt) a 34 ' 6' Gianni Faresin

premier coureur helvétique à s'impo- _, . . « „ .„, ._j  ¦ » . • • C assement qenera fina : 1. Pasca Richardser dans ce trophée des grimpeurs, qui (S) 58 p 2 A|b
9
ert0 E||i (|t) 56 3 piotr Ugrumovavait failli revenir a son compatriote (Let)44.4.0scarPelliciolli(lt) 29. 5. Wladislaw

Daniel Steiger. vainqueur de deux éta- Bobrik (Rus) 28. 6. Ivan Gotti (lt) 27.

TOUR DE CATALOGNE

Beat Zberg 5e de l'étape et
Laurent Dufaux à l'attaque
L'Allemand Marcel Wùst a remporté
au sprint la deuxième étape du tour de
Catalogne, courue sur 181 kilomètre s,
entre Sant Feliu et Hospitalet de Llo-
bregat. Il a devancé son compatriote
Jan Schur et l'Irlandais Sean Kelly.
Meilleur Suisse. Beat Zberg est cin-
quième. Au classement général . Mau-
rizio Fondriest est toujours en tête.

L'équipe de Fondriest a assuré un
tempo élevé dans la phase finale, his-
toire de conforter la place de leader.
Dans les principaux opposant s figurait
notamment le Vaudois Lau rent Du-
faux. Le vainqueur du «Dauphiné»
tentait l'échappée dans la montée du
col de Valvidrera , à 23 kilomètres de
l'arrivée. Le Vaudois comptait .même
30 secondes d'avance, ll aurait pu . de
ce fait, prendre le maillot de leader ,
mais à neuf kilomètre s de l'arrivée,
Dufaux était définitivement rejoint.
Tour de Catalogne. Deuxième étape. Sant
Feliu - Hospitalet de Llobregat (181 km): 1.
Marcel Wùst (Ail) 4 h. 55'46" . 2. Jan Schur

(Ail). 3. Sean Kelly (Irl). 4. Asiat Saitow (Rus).
5. Beat Zberg (S). 6. Scott Sunderland (Aus).
7. Eleuterio Anguita (Esp). 8. Laurent Jalabert
(Fr). 9. Melchor Mauri (Esp). 10. Norman Alvis
(EU). Puis: 24. Alex Zùlle (S). 28. Jôrg Mùller
(S). 35. Laurent Dufaux (S). 60. Roland Meier
(S). 85. Tony Rominger (S), tous m.t.

Général: 1. Maurizio Fondriest (lt)
5 h. 03'46" . 2. Miguel Indurain (Esp) à 02". 3.
Jalabert à 12" . 4. Claudio Chiappucci (lt) à
15". 5. Zùlle, m.t. 6. Juan Llaneras (Esp), m.t.
7. Alvaro Mejia (Col) à 19" . 8. Antonio Martin
(Esp). m.t. 9. Rominger à 20" . 10. Erik Breu-
kink (Ho) à 24" . Puis: 17. Mùller à 29". 18.
Dufaux , m.t. 32. Zberg à 37" . 81. Meier à
58

Autres résultats
Tour de l'Avenir (open). 4e étape, Pluvigner -
Guidel (133 km): 1. Jan Kirsipuu (Est]
2 h. 54'50" (45,643 km/h.) 2. Erik Zabel (Ail).
3. Frédéric Moncassin (Fr). 4. Aart Vierhouten
(Ho). 5. Servais Knaven (Ho). 6. Lars Michael-
sen (Da). tous m.t.

Classement général: 1. Bruno Thibout (Fr;
10 h. 08'49" . 2. Thomas Davy (Fr) à 1". 3.
Jean Cyril Robin (Fr), m.t. 4. François Simon
(Fr) à 2". 5. Heinrich Trumheller (Ail) à 6" . 6
Zabel à 26" .

AFFAIRE UEFA-OM

Tapie retire sa plainte pour
«sauver le football français»
Le président de l'Olympique de Marseille a déclare qu'il
espérait qu'on lui rendrait grâce de cette attitude...

Le 

président de l'Olympique de
Marseille (OM), Bernard Ta-
pie, a annoncé hier qu 'il avait
retiré sa plainte déposée
contre l'Union européenne de

football (UEFA), qui avait exclu l'OM
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. «Seul l'abandon de l'action me-
née en justice était capable de sauver le
football français de cette situation», a
déclaré M. Tapie dans un communi-
qué. Le président de l'OM avait dé-
posé plainte devant un tribunal de
Berne et celui-ci avait décidé jeudi
d'autoriser provisoirement l'OM à
participer à la Coupe d'Europe , après
son exclusion de la compétition par
l'UEFA lundi. Cette exclusion avait
été prononcée à la suite du scandale de
corruption présumée par Marseille de
joueurs de la modeste équipe de Va-
lenciennes (VA , nord ) lors d'un match
de championnat le 20 mai , six jours
avant la finale de la Coupe d'Europe
remportée par l'OM contre l'AC Mi-
lan.

La décision de M. Tapie a été an-
noncée alors qu 'une réunion sur cette
affaire se déroulait au siège de la Fédé-
ration internationale de football
(FIFA), à Zurich (Suisse). Juste avant
cette réunion , le président de la Ligue
nationale française de football , Noël
Le Graët , avait demandé solennelle-
ment à M. Tapie de retirer sa plainte
contre l'UEFA , faisant état des mena-
ces contre l'ensemble du football fran-
çais. Le secrétaire général de la Fédé-
ration internationale de football

(FIFA), Josef Blatter , avait clairement
menacé jeudi la France d'exclusion
des instances internationales du foot-
ball au cas où l'OM maintiendrait son
action judiciaire.
DERNIERE CHANCE

M. Blatter avait indiqué que la réu-
nion de Zurich était celle «de la der-
nière chance pour la France, parce que
personne n'est obligé de faire partie de
la grande famille du football». «Une
fois qu 'on a décidé d'en faire partie , il
faut se soumettre avec un esprit sportif
aux décisions de la justice sportive» ,
avait-il dit. M. Tapie a souligné que
«la décision de la FIFA menaçait le
football français pratiquement de dis-
paraître du concert international» et
s'est dit «atterré qu 'on en soit arrivé à
cette situation». Affirmant sa «tris-
tesse de devoir céder face à une procé-
dure dont il ne maîtrise aucun para-
mètre», et devant le fait que «Mar-
seille ne puisse défendre fièrement ses
chances de conserver son titre de
champion d'Europe» , il a indiqué que
«c'était le prix qu 'il acceptait de payer
dans l'intérêt supérieur du football
français». «J'espère qu 'on nous ren-
dra grâce de cette attitude» , a-t-il
conclu. Jeudi soir, M. Tapie avait af-
firmé qu 'il n'était «pas question» de
retirer sa plainte. «Ce n'est pas un
coup de tête , il s'agit de faire valoir le
droit fondamental - droit élémentaire
d'être défendu et surtout de faire appel
- que la Suisse impose'd'ailleurs à tous
ceux qui sont sur le territoire». Si

Bellinzone battu Potion magique
de trois points pour W. Junxia

BASKET ATHLÉTISME

Les Tessinois gardent leurs
chances en Coupe d'Europe.
Bellinzone a préservé toutes ses chan-
ces de qualification pour le second
tour de la Coupe des champions. En
Slovaquie , à Pezinok , les représen-
tants helvétiques ont été battus de
trois points d'écart seulement , soit
79-76 (44-38).

Une panne de lumière avait empê-
ché jeudi soir le déroulement de cette
rencontre. Le match fut très équilibré
jusqu 'à la 18e minute , les deux équipes
étant à égalité 35-35. En début de
seconde période, les Tessinois étaient
irrésistibles. Ils alignaient 11 points
contre 0 à leurs adversaires. Mais
ceux-ci revenaient en force. La fin de
partie était houleuse. Bellinzone se
voyait refuser un dernier panier de
Facchinetti marqué au déclenchement
de la sirène.

Malgré une condition physique im-
parfaite, le Noir américain Polite fut le
meilleur marqueur de Bellinzone avec
24 points.
Pezinok. 1200 spectateurs. Arbitres: Vare-
di/Roth.
BC Pezinok: Lukjanec (33 points), Procharka
(0), Cernicky (13), Vukicevic (6), Orgler (14),
Sedlak (13).
Bellinzone Basket: Hug (4), Facchinetti (2),
Stockalper (13), Fullmore (13), Grimes (11),
Fields (9), Polite (24).

S inspirant , selon son entraîneur Ma
Junren , de la technique de la gazelle el
de l'autruche , la Chinoise Wang Jun-
xia, qui vient de pulvériser le record
mondial du 10 000 mètres (29'31"78),
s'attaquera lundi à celui du 3000 mè-
tre s lors des championnats de Chine,
révèle le quotidien «China Dail y». Ce
dernier record (8'22"62) est la pro-
priété de la Russe Tatiana Kazankina ,
depuis plus de neuf ans.

Ma Junre n a par ailleurs confié au
«Shangai Wernhui Daily» que sa pro-
tégée n'avait pas encore atteint sa plé-
nitude , et qu 'elle pourrait améliore r ,
de ce fait, sa performance sur 10 000
mètres. L'entraîneur des spécialistes
chinoises du fond et du demi-fond a
également révélé le régime alimentaire
auquel s'astreignent ses protégées
pour récupérer de leurs généreux ef-
forts: une potion magique à base de riz
à laquelle est ajouté «un mélange de
pâte de jujube , dé ragoût de chien et de
bouillon de poulet». Wang a com-
mencé sa préparation intensive en
1991 , à l'âge de quinze ans, fréquen-
tant en hiver les camps d'entraîne-
ment sur les plateaux tibétains. Quoti-
diennement , a expliqué son entraî-
neur , la jeune fille , issue de la province
de Liaoning, et ses compagnes cou-
vrent l'équivalent de la distance d'un
marathon et «parfois plus».

Rainey quitte
l'hôpital

MOTO

Le pilote américain Wayne Rainey,
paralysé des deux jambes à la suite
d'une lourde chute lors du Grand Prix
d'Italie , dimanche dernier sur le cir-
cuit de Misano , a quitté vendredi l'hô-
pital de Cesena où il avait été admis
après son accident. Accompagné de
ses parents , de son épouse Shae et des
représentants de son ecune , Yamaha ,
le triple champion du monde s'est en-
volé à bord d'un avion privé à destina-
tion de Genève, d'où il a été transporté

•à Los Angeles.
L'état de santé général de Wayne

Rainey, qui souffre d' une fracture de
la 6e vertèbre dorsale , est considéré
comme satisfaisant par les médecins.

Fnschknecht
numéro un
Comme l'an dernier , le Zuricois Tho-
mas Frischknecht a remporté la coupe
du monde de cross-country qui se dis-
pute sur 10 épreuves. Frischknecht a
devancé l'Américain John Tomac et le
Slovaque Peter Hric. Deuxième Suis-
se, Beat Wabel est 18e. juste devant un
autre Suisse, Roger Honegger.
Frischknecht a pris la 4e place de la
finale à Berlin remportée par le Danois
Djernis devant le Suisse Iten , Wabel
étant 5e. Chez les dames, l'Américaine
Juliana Furtado a remporté neuf des
dix épreuves et elle devance au classe-
ment final la Canadienne Sydor. Les
Suissesses Chantai Daucourt et Silvia
Fùrst ont fini 5e et 9e. Si

Ligue nationale A
Aarau-Lugano TV 17.00
Neuchâtel Xamax-Lausanne 20.00
Servette-Young Boys 20.00
Kriens-Grasshoppers 20.00
Zurich-Lucerne 20.00
Yverdon-Sion 20.00

Classement
1. Grasshoppers 9 5 2 2 17- 8 12
2. Zurich 8 4 3 1 10- 2 11
3. Sion 9 4 3  2 13- 7 11
4. Lugano 8 5 0 3 10- 810
5. Aarau 8 4 2  2 11- 9 10
6. Lausanne 8 4 13  9-12 9
7. NE Xamax 9 3 3 3 15-15 9
8. Lucerne 9 3 3  3 10-11 9

9. Servette 9 3 3 3 13-15 9
10. Young Boys 9 2 3 4 10- 9 7
11. Yverdon 9 1 3 5  7-16 5
12. SC Kriens 9 0 2 7 8-21 2

LNB, groupe ouest
Granges-UGS 17.30
Old Boys-Bâle 17.30
Etoile Carouge-Fribourg 17.30
Bulle-Delémont 20.00
Chênois-Monthey 20.00

Classement
1. Etoile Carouge 9 7 1 1 16- 5 15
2. Bâle 9 6 0 3 19- 7 12

3. Monthey 9 4 3 2 13- 7 11
4. Old Boys 9 3 5 1 12- 8 11
5. CS Chênois 9 4 2 3 15-11 10
6. Granges 9 4 1 4  15-12 9
7. Fribourg 9 4 0  5 14-16 8
8. Bulle 9 3 1 5 14-11 7
9. Delémont 9 3 1 5 11-16 7

10. UGS 9 0 0 9 2-38 0

611 inscrits
pour Fribourg

COURSE MILITAIRE

Jost sera-t-il au départ?
A l'assaut du record.
Un point d'interrogation , mais d'im-
portance : Christian Jost (landwehr)
sera-t-il au départ ? Pour l'heure , le
Bernois , actuel leader du classement
scratch , n'a pas fait parvenir sori ins-
cription aux organisateurs de la course
militaire de Fribourg (dimanche ma-
tin). Possibilité lui est offerte de s'ins-
crire jusqu 'à une heure avant le départ.
Il serait toutefois étonnant que Jost ,
vainqueur de quatre des cinq épreuves
courues à ce jour au sein de sa catégo-
rie , renonce à courir.

En revanche, tous les autres de-
vraient être au départ , soit les leaders
des quatre catégories : son compatriote
Bernhard Wampfler (élite), talonné
par un autre Bernois , Martin von Kâ-
nel , vainqueur à quatre reprises cette
saison , le Glaronais Florian Zùger
(landsturm) et le Thurgovien Kurt
Hugentobler (senior). C'est dire que
l'empoignade sera sans concession sur
les 18, 100 kilomètre s du parcours fri-
bourgeois , dont le point de départ
(10 h.) est situé à la place de l'Hôtel-
de-Ville , et 1 arrivée au parc de La
Poya, une heure et des poussière s plus
tard . Autre point d'interrogation: le
record (1 h. 05'04") établi, par Beat
Steffen résistera-t-il? La saison passée
Christian Jost était resté à plus de deux
minutes (2'19") de ce meilleur temps
réalisé en 1991. Pour l'heure , 611 ins-
criptions sont parvenues aux organisa-
teurs. A noter que six dames se présen-
teront au départ . PHB

Quarante juniors
dans la Broyé

TRIATHLON

Le premier triathlon juniors de la
Broyé a attiré quarante participants.
Daniel Forre r, Sonia Etter , Dominic
Burre n et Valérie Singy sont les vain-
queurs des quatre catégories propo-
sées.
Garçons 1974-78: 1. Dominic Burren, Fri-
bourg, 58'05. 2. Philippe Messer , Fribourg,
58'49. 3. Cédric Schaller , Corcelles-sur-
Payerne, 1h.00'11. 15 classés.
Garçons 1979-82: 1. Daniel Korrer , Aven-
ches , 1h.11 24. 2. Damien Knopfli, Trey
1h.13'19. 3. Stéphane Forrer, Avenches
1h.13'20. 13 classés.
Filles 1974-78: 1. Valérie Singy, Estavayer
le-Lac , 1h.11'33. 2. Christine Leutwyler, Roi
le, 1h.15'16. 3. Raphaëla Bettex , Corcelles
sur-Payerne, 1h.16'34. 6 classées.
Filles 1979-82: 1. /Sonia Etter , Rueyres-les
Prés, 1h.27'20. 2. Julie Brupbacher , Esta
vayer-le-Lac , 1h.27'20. 3. Laetitia Cherbuin
Corcelles-sur-Payerne, 1h.27'56. 6 clas
sées.



CO I rtlMO Samedi 11 septembre 1993, à 20 h. 15 Grande salle sous l'église

GRAND LOTO RAPIDE
4 porcs entiers + entrecôtes de bœuf répartis en superbes lots

20 séries (une quine, une double quine, un carton). Abonnement : Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Merci de votre présence Organisation : Société de tir à 300 m 17-503467
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SES? SAMEDI 19 h. 30
I DIMANCHE 19 h.

11 et 12 septembre 1993

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

30- 50- 100- 200- en espèces
8 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Choeur mixte Fribourg (samedi)
Syndicat d'élevage chevalin Haflinger FR

********************************** %***w*w*w*w*w*w*w*w*wm************ %m*%**w*w*w*W

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Samedi 11 septembre 1993, à 20 h. 30

super loto
Fr. 4000 - de lots

Jambons - seilles et cageots garnis - assortiments de fromages
- plats de côtelettes

Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

La Chorale des buralistes postaux fribourgeois

17-539012

I Samedi 11 septembre 1993 après midi 14 h. 15 ¦
Samedi soir 1 9 h. 30

Dimanche 12 septembre 1993 après midi 14 h. 15 I

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de ^^fvl^l*répétition ne sont va- IC"l W '  m W *labiés en principe que ^̂ ^UQ p̂gfei
pour les insertions d'un ^̂  ̂ \PHÏ\1seul annonceur. **"
Les augmentations de 16 sep "
tarif peuvent également _« OQ
s'appliquer aux ordres en ^
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier onnrnalors la faculté ae résiner Cl IDPRson contrat dans les deux oUrCtl
semaines qui suivent la .
communication écrite ^̂ Adu nouveau prix. Dans ce MÉV ^
cas, le rabais accordé à
l' annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Jeudi: FC Richemond lia Fribourg
Samedi: Société suisse des fonct. postaux
Dimanche: Club des accordéonistes Fribourg

NOUVEAUTÉ ! ! ! Les numéros seront tirés et
contrôlés par ordinateur.

3 x 24 séries - quine : Fr. 30.- - Double quine : Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.-et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche : Cercle fribourgeois

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

Samedi 11 septembre 1993, à 20 h. 15
Dimanche 12 septembre 1993, à 20 h. 15

2 GRANDS LOTOS
22 séries pour Fr. 8 - , dont 4 cartons, valeur Fr. 200.- + JACKPOT:

22 x Fr. 20.- Valeur des lots: Fr. 5240.-
Transport gratuit:

Payerne, gare 18 h. 45 - Estavayer-le-Lac , tour de ville dès 19 h.

Se recommandent :
Samedi : l'USL - Dimanche : Groupement du troisième âge

17-521364

BULLE

GRAND LOTO DE LA BENICHON
Samedi 11 septembre 1993, à 20 h

Fr. 7600.- en liquide argent et or BON
20 x 40.- 20 x 80.- 16 x 200.- 4 x 500.- à découpïïïï 1 v° ant

pour les 4 premières séries
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Coin non-fumeurs : 130-12706 d 1.9.1993)

_ _ _  _ _—  1

GRAND LOTO
DE LA BÉNICHON

Dimanche 12 septembre 1993, à 14 h. 15 et 20 h. 30

Dl lb Samedi 11 septembre, à 20 h. 15
I IVL Dimanche 12 septembre, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1500 cartons
Restaurant Hôtel-de-Ville - Service de parc

Vrenelis, carrés de porc , jambons , plats de viande, etc.
2 x 1 6  séries de 2 quines et 3 cartons,

mi-loto série rétro gratuite !
Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande :
Syndicat d'élevage mouton, nez noir

17-537926GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Filets garnis - Fromages

à raclettes
Fr. 10.- pour 18 séries 2 quines, 3 cartons

Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-
Royale: Fr. 500 -

Nouveau: vidage du sac 3 fois par loto
Transport gratuit

Le dimanche depuis la gare d'Ecublens-Rue , aller et retour
Invitation cordiale : AGF / IPA

18 et 19 septembre : loto Club de pétanque
17-539324

Ar̂ " "̂ . Impression rapide

f  AÂ *UJ & \ \  Photocopies

\ ̂ bliSs J Quick-Print
\^S~J^ /̂ Pérolles 42. Fribourg

-̂ï \ ~ s 037/864 141

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

I \J
s - Fromages 

-"" r*HÔT
#
ETDU~UcÔÎ!*n

par loto MAISON DU PEUPLE
Samedi 11 septembre 1993

3, aller et retour ¦ dès 14 h. 1 5 et 1 9 h. 45

— S Dimanche 12 septembre 1993
«étanque dès 14h. 15 et 19 h. 45""3'3'4 ' LOTOS RAPIDES

Abonnement: Fr. 10.-
. „_:j . Le carton : 50 ct.i rapide

2 NOUVELLE PLANCHE DE LOTS :
*s 2 Quines : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: M

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

Parking des Alpes à deux pas B
ibourg • •

Samedi : VPOD Etat
Dimanche: Cercle ouvrier

VHI •j Lmm*9mamm**%mm9*****m9 www

f DIMANCHE 12 SEPTEMBRE (midi et soir) ^L

/MENU SPéCIAL BéNICHON \
f Réservation au s 037/26 27 67 ^^

*r\P ^^ î^mm K̂»S?533
H w t  \ \ i  i ̂  ̂SAMEDI ^*A5tM/^

JOTï 1g ;
ept 

^S^16 sept. la.JU 72 «ept.

20,00 
*y^̂ 

l4'15+ ] 3.30

sm^^fi \ \ \ \ \m 1 " ' - -\r i * a ^ m m  I WWW 4x500 --

LilXLr IIP—
H Abonnement: Fr. 1 O.-

MONACO: Fr. 50.-, Fr.100.-, pondula B Cirlon: Fr. 3.- pour 5 .«rie.
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ™

15 Hôtel-de-Ville
Org.:
La Ruche
Société secours mutuels



BASKETBALL

Jacques Losey est un renfort
très apprécié pour Fribourg

Martin Cotting a participe aux championnats d'Europe. Laurent Crottet

Véquipe de Nicolas Hayoz disputera sa deuxième saison en
ligue A avec un meilleur contingent. Nouvelles ambitions.

En remportant tous les matches du
tour de promotion-relégation du
Championnat suisse en fauteuils rou-
lants , Fribourg est parvenu à conserver
sa place en ligue nationale A. Durant
la pause d'été, il a complété son
contingent. Certes, il a fallu enregistrer
le départ de Carmelo Marchese, qui a
de nouvelles ambitions avec Pully.
Mais le retour de Jacques Losey est un
renfort appréciable. S étant forgé une
certaine expérience avec Pully (deux
saisons) et le Tessin (une), il sera le
patron sur le terrain , car il est en me-
sure d'organiser et de diriger le jeu ,
étant un joueur très complet.

On enregistre également le retour de
Jean-Christophe Pilloud après son
opération. Toutefois , après une pé-
riode de préparation prometteuse , le
voua a nouveau arrêté. Il doit subir de
nouveaux examens et seulement après
il saura s'il peut poursuivre la compé-
tition. Son frère Claude-Alain, qui a
un problème de genou qui l'empêche
de pratiquer du sport avec les valides ,
est aussi un nouveau venu. De par sa
grandeur , il remplacera Marchese ,
mais il doit s'habituer à la chaise. En-
fin , un débutant , lan Gallivèr , com-
plète un contingent qui comprend
douze joueurs. De l'année dernière , on
note Martin Cotting, Daniel Caméli-
que , Adrien Corminbœuf , Christophe
Fasel, le 2e des Championnats du
monde de ski nautique actuellement
blessé (côte cassée), Jean-Claude Fis-
cher, Claude Pillonel , Pierre Tinguely
et Heng Ben Rith.
UN CAMP A NOTTWIL

Les Fribourgeois ont repris l'entraî-
nement le 17 août à raison de deux
séances par semaine. Mais la grande
nouveauté a été la mise sur pied , le
week-end dernier , d'un camp d'entraî-
nement au Centre suisse des handica-
pés à Nottwil. Ils disputè rent à cette
occasion deux matches contre le Tes-
sin (défaite 38-69) et le champion
suisse Zoug (défaite 34-45). L'entraî-

neur Nicolas Hayoz tire les premiers
enseignements: «La première conclu-
sion est que si nous sommes appliqués
en défense, nous sommes automati-
quement meilleurs partout ailleurs.
Les-joueurs en veulent plus en attaque
et sont moins crispés contre le pressing
adverse. Nous travaillons actuelle-
ment un mouvement d'attaque qui
consiste à savoir ce qu 'on va faire en
regardant la défense adverse. Nous
exerçons une défense de zone et une
bonne contre-attaque. Il faut aussi ap-
prendre à monter la balle contre le
pressing, ce qui était notre faiblesse la
saison dernière.»

GAGNER ENFIN

La progression passe par le travail et
la saison est particulièrement impor-
tante pour les Fribourgeois , comme
nous l'avouait Nicolas Hayoz: «C'est
vrai , car c'est la première fois que nous
disposons d'un tel contingent. Il faut
que tout le monde s'engage à fond ,
sinon nous n'aurons aucun avenir. On
est là pour faire de la compétition.
Nous allons donc tenter de battre des
équipes de ligue nationale A, ce que
nous n'avons pas réussi la saison pas-
sée. Ce ne sera pas facile, car toutes les
équipes se sont renforcées.»

Alors que l'entraîneur fribourgeois
souhaitait une augmentation du nom-
bre des équipes en ligue A, elles seront
toujours six , soit Fribourg, Genève,
Uster , Pully, Tessin et Zoug. Il y eut
même une proposition pour que Fri-
bourg soit rayé du groupe! Finale-
ment , la formule prévoit quatre tours ,
ce qui sera un peu lassant , car il y aura
souvent les mêmes équipes. Les quatre
premières participeront aux play-off et
les deux dernières disputeront le tour
de promotion-relégation avec les équi-
pes de ligue B. Ce championnat débute
aujourd'hui avec la venue à la salle de
la Vignettaz de Genève (coup d'envoi:
17 h.).

MARIUS BERSET

Avec l'équipe suisse à Berlin
Jacques Losey, qui est possibilités existent, comportement souhaité
revenu à Fribourg es- mais c'est parfois le selon Jacques Losey:
sentiellement pour des mental qui a de la peine «Lors des qualifications
raisons professionnel- à suivre. Les joueurs à Stocke Mandeville,
les, ne se contentera n'ont pas assez de vo- c'était beaucoup mieux,
pas de renforcer l'équi- lonté pour se faire mal. A Berlin , il y eut des
pe. II sera l'adjoint de Si on arrive à changer problèmes avec l' entraî-
Nicolas Hayoz et don- cela , on peut réussir un neur. J'estime que nous
nera l'entraînement du bon championnat.» Pour avions une bonne équi-
jeudi soir: «Quand on a Jacques Losey, comme pe. Mais quand le direc-
joué dans une équipe pour son nouveau co- teur n'a pas la même
plus forte, ce n'est pas équipier Martin Cotting partition que les
facile de venir dans une et pour Carmele Mar- joueurs , ce n'est pas
formation qui ne dispute chese, la pause estivale possible que ça marche,
pas les finales. Dès a été bien courte, puis- C'est vrai que la pause
lors, ce poste est une que tous trois ont porté a été très courte , et
motivation supplémen- les couleurs de l'équipe nous avons repris l'en-
taire. II faut essayer de suisse lors des cham- traînement à la mi-août,
construire à moyen ter- pionnats d'Europe de Pour certains , c'était
me. C'est plus difficile Berlin. Onzième sur même plus tôt.»
que je pensais. Les douze, elle n'a pas eu le M. Bt

FUSIL A 300 METRES

Médaille de bronze pour Tavel
en finales suisses de groupes
Les trois autres groupes de notre canton présents a Olten
ont tous dû abandonner leurs ambitions en cours de route

Les 
finales du championnat

suisse de groupes au fusil à
300 mètres ont eu lieu le week-
end passé à Olten. Septante-
deux groupes appartenant à

trois catégories s'y étaient donné ren-
dez-vous. En lice dans le concours A
(armes libres), le quintette de Tavel
rêvait d'un second sacre consécutif.
Dominant nettement les deux tours
qualificatifs grâce à ses totaux de 475
puis 472 points , il semblait mûr pour
parvenir à ses fins. Cependant , lors de
la grande finale , il y eut comme un
couac. Le compteur s'arrêtant à
463 points , les Singinois furent devan-
cés par les Bernois de Tschingel , en
progression constante tout au long de
la compétition , et par Lausanne après
avoir dû recourir aux appuis. Sur le
coup, la pilule fut quelque peu amère à
avaler. Toutefois, avec le recul , Tavel
n'a pas à rougi r de ce résultat car , si on
se réfère aux classements de ces der-
nières années, c'est le seul groupe du
pays à se maintenir constamment en
haut de l'affiche. De surcroît , le record
qu 'il a réalisé en 1992 n'est pas près de
tomber (481 points). Autre groupe fri-
bourgeois présent lors de cette fina-
le A, Alterswil a échoué pour deux
points au stade des demi-finales.

Le tir final du concours B fut indé-
cis jusqu 'au bout. Réalisant
350 points , les Nidwaldiens d'Ennet-
moos «sautèrent» sur le fil les Neu-
châtelois de Drombresson-Villiers et
les Bernois de Trubschachen. Quant
aux représentants de notre canton, ils

ont été largués en cours de route. En
effet, si les Broyards de Villeneuve ont
été éliminés en demi-finales , les Grué-
riens de Charmey n'ont effectué qu 'un
petit tour avant de regagner leurs pé-
nates. Au concours C, d'aucuns pen-
saient que le groupe de Gruyères avait
son mot à dire. N'avait-il pas obtenu
son billet pour Olten grâce à un magni-
fique total de 365 points? Toujours
est-il que , après avoir passé sans bavu-
res le premier tour , il a trébuché en
demi-finales. Du coup, les portes de la
grande finale se sont fermées devant
lui. Complètement alémanique , cet
épilogue a permis aux Bernois d'Ue-
tendorf de remporter la médaille d'or
et de précéder dans l'ord re les Zougois
de Morgarten et les Lucernois d'Es-
chenbach. JEAN ANSERMET

Les classements
Concours A. Finale : 1. Tschingel 466 (459 au
1er tour et 463 en demi-finales); 2. Lausanne
466 (458/453); 3. Tavel 463 (475/472); 4.
Aesch 457 (469/462); 5. Niederurnen 457
(467/463); 6. Zurich 456; 7. Gams 456; 8. Nun-
ningen 454. Eliminés en demi-finales : 10.
Alterswil 456 (451 au 1er tour); (24 classés).
Concours B: 1. Ennetmoos 350 (350/343); 2.
Dombresson-Villiers 349 (342/348); 3. Trubs-
chachen 348 (344/342); 4. Orpund 344; 5.
Zuoz 344; 6. Langnau 341; 7. Oberageri 337;
8. Ufhusen 333. Eliminés en demi-finales:
13. Villeneuve 333 (338). Eliminés au 1er tour:
21. Charmey 331; (24 classés).
Concours C: 1. Uetendorf 362 (358/362); 2.
Morgarten 353 (358/357); 3. Eschenbach 353
(359/352); 4. Schiers 351 ; 5. Dallenwil 349; 6.
Zweisimmen 348; 7. Steinhausen 346; 8. Trub
340. Eliminés en demi-finales: 16. Gruyères
346 (354); (24 classés).

PETI T CALIBRE

Planfayon a détrôné Alterswil
lors du concours de sections

Une médaille de plus pour les tireurs de Tavel. Otto Vonlanthen

Chez lui, Albeuve s'est distingue en terminant troisième
et en plaçant André Pernet en tête du tableau individuel

Inamovible vainqueur du concours de
sections et bien sûr grandissime favori
de l'édition 1993, Alterswil a appris à
ses dépens qu 'à toute série il y a une
fin. La surprise a d'autant été plus
grande que la société singinoise a été
éjectée du podium. En effet, à l'instar
de Norbert Sturny qui a complète-
ment raté son affaire en ne totalisant
que 191 points , les sociétaires d Al-
terswil ont pour la plupart d'entre eux
tiré en dessous de leurs possibilités
comme l'indique abruptement leur
moyenne d'ensemble (193 ,589 pts).
Cependant , le titre de meilleure sec-
tion du canton n'a pas échappe à la
Singine. En effet, après avoir terminé
quatrième en 1990, troisième en 1991
et 1992 et deuxième en 1989, Plan-
fayon a enfin connu son jour de gloire
à Albeuve où s'est parfaitement dé-
roulé cette épreuve. Son succès est
d'autant plus retentissant que , à l'ins-
tar de Bellegarde, il a participé avec le
100%de son effectif. Mal gré tout , il n'a
pas eu la partie facile. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de préciser que les
cinq premiers classés se sont tenus de
près. Cela signifie que la qualité géné-
rale est en progrès.

Quant à l'attribution des deux au-
tres places sur le podium , elles ont éga-
lement donné lieu à des surprises. Il
est vrai , alors qu 'on s'attendait à voir
Fribourg rééditer son coup de l'an der-
nier (2e) et à un réveil de Bulle et Cot-
tens. on a vu émerger Châtel-Saint

Denis et Albeuve. Non contente de
s'être parée du bronze, la société grué-
rienne organisatrièe a encore marqué
de son empreinte ce concours de sec-
tions en plaçant l'un des siens en tête
du palmarès individuel. En effet, grâce
à son ardoise de 199 points , André
Pernet s'est révélé le meilleur des
363 tireurs engagés. En outre , à titre
anecdotique , précisons que le 89,8 i%
de ces derniers ont décroché la distinc-
tion. Par rapport à l'année passée, ces
chiffres sont en hausse.

JEAN ANSERMET

Les classements
Concours de sections : 1. Planfayon 194,543.
2. Châtel-Saint-Denis 194,211. 3. Albeuve
193,804. 4. Alterswil 193,589. 5. Cottens
193,522. 6. Fribourg 193,399. 7. Bellegarde
192.609. 8. Chevrilles 192,272. 9. Chavan-
nes-les-Forts 191,974. 10. Bulle 191,929. 11.
Corpataux 191,929. 12. Le Mouret 191,299.
13. Schmitten 190,916. 14. Domdidier
190,875. 15. La Roche 189,616. 16. Cordast
188,850. 17. La Corbaz 188,809. 18. Broc
188,789. 19. Marly 188,407. 20. Neirivue
89 ,000 (incomplet) .
Palmarès individuels, élite : 1. André Pernet
(Albeuve) 199. 2. Jean-Claude Jaquier (Cot-
tens) 198. 3. Jean-Marie Kummer (Cottens)
198. (363 classés). Dames: 1, Jocelyne Pil-
loud (Alterswil) 195. 2. Betty Kolly (La Roche)
193. 3. Florence Krattinger (La Roche) 192.
Jeunes tireurs : 1. Yves Genoud (Châtel-
Saint-Denis) 195. 2. Tobias Vonlanthen (Al-
terswil) 195. 3. Thierry Clerc (Cottens) 195.
Vétérans: 1. André Pernet (Albeuve) 199. 2.
Joseph Pùrro (Fribourg) 191. 3. Marcel Du-
pont (Bulle) 191.

Titres décernés
chez les jeunes

PETI T CALIBRE

Ne perdant que trois points
sur le maximum, la Bulloise
Mélanie Monney a été sacrée
championne à «bras franc».
Comparativement aux précédentes
éditions , le nombre des participants à
lajournée cantonale des jeunes tireurs
au petit calibre a pratiquement dou-
blé, en ayant rassemblé nonante-deux
garçons et filles. Et pourtant , le
concours a été une nouvelle fois boudé
par les Singinois. Qu'à cela ne tienne ,
cela n'a pas nui à la qualité des résul-
tats. Ainsi, accomplissant leur pro-
gramme avec appui , les plus jeunes
(14 ans et moins) ont découvert en
Nicolas Ecoffey de la société de Cha-
vannes-les-Forts un digne champion.
Totalisant 98 points , ce dernier a relé-
gué le peloton de ses poursuivants im-
médiats à quatre longueurs . Chez les
plus grands (15 et 16 ans), on s'atten-
dait à une bataille serrée entre la favo-
rite, Armelle Pharisa, et un duo formé
de Frédéric Jorand et Patrick Hertzog.
Il n'en fut rien. Ne répondant pas tout
à fait à l'attente , ils durent se contenter
d'honnêtes rangs. Par conséquent ,
c est avec ravissement qu on a assiste a
l'avènement de la Bulloise Mélanie
Monney. Réalisant 97 points à «bras
franc», soit une ardoise approchant de
trois unités le maximum, elle a dis-
tancé son dauphin Marc Grangier de
deux longueurs et le troisième classé,
Laurent Richoz, de trois points. JAN

Catégorie 1 (jeunes de 15 et 16 ans), a «bras
franc»: 1. Mélanie Monney (Bulle) 97; 2. Marc
Grangier (Broc) 95; 3. Laurent Richoz (Cot-
tens) 94; 4. Stéphane Allemann (Fribourg) 94;
5. Frédéric Jorand (Fribourg) 93; 6. Sébastien
Vésy (Fribourg) 93; 7. Cindy Guisolan (Bulle)
93; 8. Armelle Pharisa (Bulle) 92; 9. Biaise
Vonlanthen (La Corbaz) 91; 10. Patrick Hert-
zog (Fribourg) 91; 11. Daniel Villard (Châtel-
Saint-Denis) 90; 12. Marc Spicher (Bulle) 90;
13. Laurent Beaud (Bulle) 90; 14. Alessandro
Salerno (Broc) 90; (31 classés).
Catégorie 2 (14 ans et plus jeunes), «avec
appui»: 1. Nicolas Ecoffey (Chavannes-les-
Forts) 98; 2. Julien Grand (La Corbaz) 94; 3.
Eric Villard (Châtel-Saint-Denis) 94,4. Vincent
Roch (Chavannes-les-Forts) 94; 5. Myriam
Cuennet (La Corbaz) 93; 6. Sébastien Jeckel-
mann (Broc) 93; 7. François Pasquier (Châtel-
Saint-Denis) 93; (61 classés).

Déception pour
les Fribourgeois
en finale suisse

PISTOLET 25 M

Fribourg et Domdidier «out»
sans gloire en demi-finales
du championnat de groupes.

Après avoir terminé second en 1989 et
septième l'an dernier , le quatuor ber-
nois de Hasle-Rùegsau a remporté
l'autre jour à Thoune le titre de cham-
pion suisse de groupes au pistolet à
25 mètres. En l'occurrence , il a de-
vancé les Tessinois de Tesserete d un
petit point et les Zurichois de Kùs-
nacht de cinq unités. Deux groupes fri-
bourgeois se trouvaient parmi les vingt
groupes qualifiés pour cette dixième
édition. Compte tenu des résultats qui
avaient été les leurs lors des tours pré-
liminaires , il y avait de quoi nourrir de
légitimes espoirs ce d'autant plus que ,
il y a juste une année , Fribourg avait
décroché la médaille de bronze. Hélas,
il fallut déchanter. En effet , ne déte-
nant pas la forme qui était la leur lors
du dernier championnat fribourgeois ,
ils n'ont pas réussi à passer le cap des
demi-finales. De ce fait , Fribourg et
Domdidier ont dû se contenter de bien
modestes rangs.
10e championnat suisse de groupes au pis-
tolet 25 m, finale : 1. Hasle-Rùegsau 1142. 2.
Tesserete 1141.3. Kùsnacht 1137. 4. Genève
1134. 5. Martigny 1133. 6. Buus 1127. 7. Sch-
wytz 1117. 8. Appenzell 1116. 9. Monthey
1113.10. Olten 1094. Eliminés en demi-fina-
les: 12. Fribourg 1108. 14. Domdidier 1100.
(20 groupes classés).

FOOTBALL. Frem a 107 ans
et est en faillite
• Le club professionnel danois
Frem , l'un des plus vieux d'Europe , a
été déclaré en faillite par le Tribunal .de
commerce de Copenhague. Frem avait
des dettes de 8,5 millions de couron-
nes (1 ,2 million de dollars).

Si
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OUVERTES: de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

MAISON
Communauté hérétaire met e

de deux appartements de 4
maison désaffectée attenanti

(A vendre en bloc , soit éven

Entrée en jouissance : apparte
- à convenir , ou bail à repren

Les conditions de vente, l'e
indispensables pour présent
notaire Jacques Baerisw
, 029/2 42 42 où les offres i
le lundi 4 octobre 1993. à

<-' v i 
On cherche à louer de suite Région Payerne

directement du constructeur
J IVIC Y/Il I A villa jumelle neuve , 5 pièces , cuisine

¦~"™'̂  équipée, 2 salles d' eau, galetas, ré-
C j  O njAnnc duit , buanderie, terrasse couverte,
' |Jid*wO chauffage par sol , cheminée.

Fribourg environs. max Terrain compris: Fr. 375 000.-

2g km (taux de 4,75% pendant 2 ans
sur I'r rang).

--- 037/22 32 .15 Renseignements et visite: Famontind

W* AA„L , , r r *„ . . \  " Entreprise SA , 1522 Lucens,( h d e bureau) 
,021/906 96 11.

. 17-539729 / 22-500484

D'HABITATION
vente par voie d'appels d'offres à Neirivue

pièces, avec cave, galetas et garage, ainsi que
!, à rénover.

uellement séparément).

nent du 1 <" étage - immédiate ; appartement du rez
lre.

<trait du registre foncier et le plan de situation,
. r une offre peuvent être obtenus à l'Etude du
yl, rue Nicolas-Glasson 5b, à 1630 Bulle,
ievront être déposées, sous pli fermé, au plus tard
18 h.

130-507112

A remettre à 10 km de Fribourg

GALERIE
avec atelier d'encadrement , presse, scie , stock de bar,
cadre, etc.
Avec clientèle à Fribourg, Lausanne et Genève.
Prix : Fr. 50 000 -

, 037/53 18 01 - 46 47 28 ou 077/85 22 80
17-539318

À VENDRE
par voie de soumissions écrites à

La Tour-de-Trême
immeuble locatif de deux appartements, avec grand jardin et
possibilité d'extension. Situation tranquille au centre du vil-
lage.
Pour tous renseignements , s'adresser à M" Jean-Pierre
Wolhauser , notaire à Fribourg, place de Notre-Dame 4,
,037/22 31 17. 17-509688
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avec piscine.

APPARTEMENTS DE BON STANDING
Nous vendons

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

Prenez rendez-vous pour visiter
notre appartemen t "pilote ".

COMPAREZ c'est bien ACHETER
Venez visiter en toute tranquillité nos appartements en PPE
dans un petit immeuble au calme, exécution luxe, chauff.
PAC dont le rapport PRIX QUALITÉ est imbattable, à
PRAZ-MATHAUX LE MOURET, 7 km de Fribourg.
2Vz pièces 80 m2, combles/terrasse Fr. 295 000 -
3V'2 pièces 81 m2, gr. balcon habit. Fr. 320 000.-
4V4 pièces 105 m2, gr. balcon habit. Fr. 410 000.-
GARAGE individuel inclus dans le prix.
Aide fédérale, 10% de fonds propres.
Pour visiter, s 'adresser au concierge, M. Félix Richard
,037/33 35 28 17-422'

A louer
à Barberêche

APPARTEMENT
3 1/z PIÈCES
dans villa , jardin,
pelouse, abri pour
voiture.
Libre le 1.12.1993
ou à convenir.
, 037/45 20 27

17-539802

Jeune famille avec
enfants , cherche

villa ou maison
à rénover ,
région Romont.

,037/52 26 19
(dès 18 h.)

17-53104E

Cherche à louer

Vh PIECES
région maximum
10 km de Fribourg,
loyer modéré.

Privé :
,021/729 73 57
Prof . :
,037/43 31 45

17-539794

Fribourg A vendre
appartement majson à Gumefens
4 pièces 6 pièces Garage, 1300 m2. Belle
partiellement meu- vue
b'e Prix à discuter.

Jarï''n Offre sous chiffre V 197-717422,
pittoresque à Publicitas, case postale 466 1,
,037/28 10 29 6304 Zoug.
(13 h.-14 h.) '

17-5210210 
(13 h.-14 h.) 

17-5210210 ^^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .^̂ ^
. iouer 

On cherche à acheter

à Essert MAISON FAMILIALE
STUDIO ou VILLA
dans villa neuve. Région Le Mouret et environs.
Fr 680 _ 

Prix : env. Fr. 450 000.-
ch. comprises.

Ecrire sous chiffre E 017-37488,
, 037/33 20 43 à Ru t,licitas. case postale 1064,
ou 46 18 30 1701 Fribourg 1.

17-539833 

A louer

_ , = A vendre à Fribourg
3 1/2 PIECES
NEUF propriété
Entrée à convenir.
Fr. 1687.- y  com- - . . .. . compr. 4 chambres a coucher , 2 sa -pris charges et pl. , .. . ,, . ~ .¦ les d eau, grand living. Garage dou-
W . ' . ble. Terrain richement arborisé.
1 mois de loyer
gratuit. Prix cle vente: Fr. 935 000.-.

,037/207 475 ___, , „„
ou 282 535 Rens. : case postale 23 ,

17-539839 1 723 Ma rl V 1

De privé, à vendre
à Fribourg

-Vh. PIÈCES
meublé, cuisine
rénovée + garage
séparé.

, 037/28 40 35
(jusqu'à 22 h.)

17-539554

Marly, à louer,
rte du Centre 10

2% PIÈCES
calme , balcon,
cave , place de
parc
Fr. 940.- charges
comprises.

,037/45 24 55.
17-530330

A vendre
à 10 km de Fri-
bourg, superbe

terrain à
construire

Vue et cadre uni-
ques. Prix intéres-
sant.

Renseignements
et visite :
,037/23 25 13.

17-536085

En périphérie
de Bulle, à vendre

MAISON
de 3 petits
appartements
construction
récente, bon
rendement.

Ecrire sous chiffre
17-37325,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherche
pour 8 mois,

STUDIO
ou Vh PIÈCE
à Villars-sur-Glâne,
Fribourg ou envi-
rons.
, 037/42 27 64

17-539789

A louer
Joseph-Chaley

STUDIO
Fr. 725.-
ch. comprises.

, 037/28 60 36
(dès 19 h.)

17-539809

A louer à Marly, dans villa , proximité
ville, pour personnes tranquilles

bel appartement
4% pièces

complètement rénové, cave , gale-
tas.
, 037/46 34 09.

17-539760

rA 
louer \W%

à la Grand-Rue 16 %^r
à ROMONT

- appartement de 1 yh pce
Loyer avantageux: Fr. 650.-
charges comprises.
Libre dès le 1.10.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£• m 1 1680 Romont ^mrrfimob "" ;

^
*=** ! AéaaW

A louer près
Romont-Payerne-Fribourg

propriété 7 pièces

1300 m2 terrain clôturé, verger, po-
tager , garage, parking, tranquille, à
500 m village, meublé ou non.

,037/68 13 40.

17-539591

A vendre à Bulle, à deux pas des
centres sportifs et de la forêt

superbe villa individuelle
de 8 pièces

et garage pour 2 voitures.

Surface habitable : 230 m2 environ.
Surface du terrain: 887 m2.
Volume : 1150 m3.

Prix à discuter.

Pour tous renseignements complé-
mentaires: , 029/2 38 19.

130 508943

loue à Fribourg,
rue Aloys-Mooser

APPARTEMENT
mansardé

de 3Vz pièces
(102 m2), 3" étage

Loyer: Fr. 1785 -
+ Fr. 105.- charges.

Date d'entrée: 1er octobre 1993 ou à
convenir.

Renseignements : REGIS SA, Ser-
vice immobilier , Pérolles 34,

Fribourg, , 037/22 11 37
. 17-1107

^

VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. écoles , orientation sud, calme ,
à vendre

BEL APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

120 m2, séjour avec cheminée , coin à
manger , 4 chambres , grande cave ,
un garage.

Ecrire sous chiffre G 017-37494,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Marly A louer, Vieille-

VILLA Ville de Fri "H bourg, dès le
indiv., 5 pièces, •) IQ 1993
terrain 900 m2 

MAGNIFIQUEenv., neuve, habi-
table dès avril APPARTEMENT
1994 2  ̂PIÈCES

lAx n̂ nnn (100 m2)
Fr. 640 000.-
(frais tout mansarde , terras-

compris). se ' vue sur la Sar|-
ne, cuisine entière-

Ecrire sous chiffre mem agencée >17-37662, Fr 1400 -
à Publicitas, s 23 17 46
1701 Fribourg. 17-539850



HIPPISME. Concours
officiel de saut à Morat
• Le Reitverein Freiburgischer See-
bezirk accueillera dès aujourd 'hui, sur
la grande place de la Pantschau à Mo-
rat. cavaliers régionaux et nationaux
pour son concours officiel. Les points
forts seront cet après-midi le RIII avec
barrage et dimanche les deux épreuves
MI , la seconde avec deux barrages. Par
leurs excellentes performances , les at-
teleurs du Lac ont fait beaucoup parler
d'eux durant la saison. Dimanche
après midi , à 15 h. 15 , Jacqueline Pal-
lade , quatrième des finales suisses, et
le multiple champion Arthur Zaugg
présenteront leurs attelages dans une
sélective démonstration.
Samedi: 7 h. 30/8 h. 30, cat. RI/A ; 11 h. 30,
cat. libre ; 13 h. 30, cat . RIII/C; 15 h. 15 cat.
libre/A avec barrage.
Dimanche: 9 h. /11 h. 45, cat. RII/C; 14 h. 30,
cat. Ml/A; 16 h. 15, cat. Ml/A avec 2 barra-
ges. S.M.

BASKETBALL. La Coupe
à Courtepin et à Posieux
• Quatre équipes fribourgeoises sont
engagées dans le premier tour de la
Coupe de Suisse et le sort a voulu qu 'il
y ait deux derbys. En effet. Courtepin-
Courtaman , le champion fribourgeois
de 2e ligue , accueille cet après-midi à
14 h. Marl y. finaliste du dernier
championnat de première ligue. Le
deuxième derby se déroulera égale-
ment cet après-midi à 14 h. et mettra
aux prises Posieux , néopromu de 2e
ligue, à Bulle , équipe de première li-
gue. Quant à Villars. il est exempt de
ce premi er tour. M.Bt

LUTTE. La Singine
et Domdidier à domicile
• La Singine , en ligue nationale A, et
Domdidier , en ligue nationale B, dis-
puteront ce soir leur premier match de
la saison à domicile. Les Singinois
accueillent Martigny, qui a marqué
son retour en première division par
une retentissante victoire contre
Schattdorf. Les Singinois. qui retrou-
veront Héribert Buchmann . se méfie-
ront de cet adversaire euphorique. Le
coup d'envoi sera donné à 20 h. 15 à
Schmitten. Pour sa part, Domdidier
vou,dra très rapidement effacer son
couac de la première journée. Pour
cela, les Broyard s devront battre Lâng-
gasse ce soir dès 20 h. au centre sportif.
En ouverture , à 18 h. 30. Domdidier
jeunesse accueille Lânggasse jeun es-
se. M.Bt

VTT. Course populaire
à Alterswil
• Le Ski-Club d'Alterswil organise
dimanche à 11 h. une course populaire
de vélo de montagne. Les filles et gar-
çons s'élanceront à l l h .  et effectue-
ront un tour pour une distance de 3,5
km. Le départ des écoliers sera donné
à 11 h. 30; ils feront un tour de 7,3 km.
Les juniors et les dames tourneront
deux fois 7,3 km (départ à 12 h.) tandis
que les messieurs et les seniors feront 3
fois la même distance et partiront
quant à eux à 13 h. La remise des prix
aura lieu à la halle des fêtes. GB

MOTOCROSS. Championnat fri-
bourgeois à Fiaugères
• La 7e course du Championnat fri-
bourgeois de motocross devrait se dé-
rouler durant le week-end à Fiaugères.
Seul ie temps incertain pourrait
contraindre le moto-club Racle-Bi-
tume de Saint-Martin à déplacer sa
manifestation. En cas de mauvais
temps le numéro 021/ 180 renseignera
samedi et dimanche sur la faisabilité
des courses. En principe , tous les pilo-
tes inters qui ne sont pas blessés de-
vraient être au rendez-vous veveysan.
Les frère s Dupasquier en télé ct Jean-
Paul Schordere t dans leur sillage pour
défendre sa place de leader seront de la
partie. Selon l'habitude, les inscrip-
tions sont prises sur place les deux
jours dès 8 heures. Les entraînements
débutent à 8 h.30 et les courses en
début de matinée. GD

VOLTIGE AERIENNE. Pierre
Marmy était 3e à Môtiers
• Dans notre compte-rendu sur les
championnats suisses de voltige aé-
rienne de Môtiers , nous avons men-
tionné la cinqui ème place de Paul Bo-
schung. Cependant, un Fribourgeois a
encore fait mieux dans la catégorie rei-
ne, celle de l'élite. Pierre Marmy de
Cugy, qui habite Kleindôttinge n pour
des raisons professionnelles , a terminé
troisième. Ce Broyard a déjà participé
aux championnats du monde de 1988
ct 1990. GD

DRESSAGE

Fùnfschilling remporte un
Saint-Georges à Oulens
A 15 jours des finales fribourgeoises, les spécialistes
cantonaux se sont distingués. A Oulens ainsi qu'à Arnex
A deux semaines des finales fribour-
geoises de dressage au haras de Lully,
nos spécialistes de la discipline se sont
particulièrement distingués en Suisse
romande. A Oulens , Jean-Jacques
Fùnfschilling s'est nettement adjugé le
Saint-Georges avec «Quai de Lully»
devant le couple Ernest et Marie-Line
Wettstein. La Coupe romande , dispu-
tée en kûr S avec musique a, par
contre , échappé au Broyard , devancé
cette fois par la Zurichoise Wettstein
el la Bâloise Eleonora Graver. Comme
dans le Saint-Georges, où l'écart fut
infime. Marie-José Aepli de Cormin-
bœuf s'inclina avec sa première mon-
ture «Ebony» pour un petit point seu-
lement dans la kùr pour ainsi signer le
deuxième quatrième rang de la jour-
née.

A signaler également que dans le
cadre du concours de dressage d'Ar-
nex-sur-Orbe, la finale de dressage
AVSH fut le point fort du programme
et l' apanage de deux Fribourgeoises
qui se sont régulièrement mises en évi-
dence durant la saison. L'écuyère de
l'écurie Urs Fùnfschilling de Murist ,
Valérie Collaud , a retrouvé «Figliet-
to» même que ce prometteur hongre
et fils de « Fils de Lully» a entre-temps
quitté le parc de la Molière pour la
Suisse alémanique. Ces retrouvailles
furent fructueuses , puisque ils se sont
adjugé cette finale devant la cham-
pionne fribourgeoise Evelyn Gisiger
(Prez-vers-Noréaz) et «Keal de Tro-
paz». Christine Chassot («Mare») a
obtenu le neuvième rang.

SM

MILITARY BT COMBINE

L'Américaine Cindy Collier
s'est illustrée avec talent
A Vésenaz, comme dans le canton de Zurich, les épreuves
de military et de combiné ont réuni un excellent parterre.
Jean-Jacques Fùnfschilling n 'a pas li-
mité ses engagements du week-end ex-
clusivement au dressage. A Vésenaz
(GE) il disputa un concours complet
de catégorie L. discipline qu 'il affec-
tionne particulièrement en selle du
spécialiste «Quasi de Lully». L'entraî-
neur de l'équipe suisse du complet.
l'Américaine Cindy Collier , a donné
un exemple probant de son talent pour
devancer Maximo Colella et -le
Broyard Fùnfschilling et pour s'adju-
ger également l'épreuve B.

Nous avons dernièrement relaté
l'excellent troisième rang romand du
cavalier et entraîneur Marius Marro ,
de Formangueires , dans les épreuves

combinées CH dressage/saut. Avec
vingt-cinq concurrents il disputa le
week-end dernier les finales suisses à
Ossingen (ZH). Le terrain très acci-
denté avait souffert de la pluie tombée
d'ailleurs tout le samedi et les chevaux
ont dû maîtriser un terrain lourd et
collant. Sixième du dressage et hui-
tième du saut avec «Mistral XIX/Fi-
lou» , il s'adjugea l'excellent cin-
quième rang. Avec d'autres'chevaux il
obtint également de bons résultats
dans les Promotions CH et avec «Gai
Jeannot/Honoured Guest XX» , vain-
queur des finales military CH à Aven-
ches il y a deux-ans , dans les épreuves
du saut LU. SM
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PRIX CYCLOSPORTI F

Hans Guggisberg a dépossédé
Antonio Guerra de son record
Huitante-huit cyclistes s'étaient ins- de Marly (2e chez les 46 ans et plus) et
critsau Prixcyclosportifqui a eu lieu à Brigitte Grossrieder de Planfayon (2e
Marly. Septante-six ont pris le départ de la catégorie féminine),
et se sont classés. Parmi eux , quarante- Catégorie A (20-35 ans): 1. Hans Guggis-
sept Fribourgeois. Antonio Guerra de ber9' Mùhleberg, 43'09. 2. Jérôme Posse ,
Lausanne avait battu l'année dernière ?h^ZtJr Lw^ltS.^"̂ -

4
^^-, ,. , , , . , . , 4. Hanspeter Howald , Steffisburg, 45 59. 5.de dix secondes le record qui datait de Gilbert Kolly, Lac-Noir , 46'23. 6. Frank Bapst ,

1988. Sa performance (44'04) ne sera Lac-Noir , 46'57. 30 classés,
pas restée bien longtemps sur les tabel- Catégorie B (36-45 ans): 1. Daniel Freiburg-
les. En effet , Hans Guggisberg de haus ' Neuenegg, 44'10. 2. Urs Rueger , Win-
Mùhleberg a parcouru les trente kilo- 

 ̂San^X^ÏL^Smètres en 43 09. Le Bernois a battu le 44^7. 5 Peter Schar , Frauenkappelen ,
record de 55 secondes! Il n'a guère 44'57. 6. Raphaël Pache , Matran , 46'59. 25
connu d'opposition dans cette épreu- classés.
ve Catégorie C (46 ans et plus): 1. Teofilo Lar-
. Les meilleurs Fribourgeois ont été ^^^^^rxl l̂ ^^^n A • 1 o i_ 11 J r-* ¦ 7-, t t . Bi olley, M arly, 46 43. 15 classes.Patrick Schaller de Guin (3e de la cate- Dames: 1. Mireille Chabloz , Aigle , 54'24. 2.
gorie A), Raphaël Pache de Matran (6e Brigitte Grossrieder , Planfayon , 56'06. 6 clas-
de la catégorie B). Jean-Pierre Biolley sées.

Laurent Crottet

PAYERNE-ROM ONT

Albino Costa a pu courir à
son rythme pour s'imposer
// n'y avait pas de concurrence pour le Portugais du
CA Fribourg qui s'est retrouvé
Au programme des courses populaires
depuis de nombreuses années,
l'épreuve Payerne-Romont n'a pas at-
tiré la grande foule, puisqu 'on ne
compte que 151 classés. Participant
pour la première fois à cette épreuve ,
Albino Costa n'a donc pas eu de peine
à s'imposer. Durant les 1500 premiers
mètres, il fut accompagné par Fausto
Giorgiani , mais ce dernier ne put sui-
vre le rythme. Le Portugais du CA Fri-
bourg a pourtant été surpris par la dif-
ficulté du parcours: «Je me suis re-
trouvé assez vite seul , ce qui m'a per-
mis de courir à mon rythme , sans for-
cer. Toutefois , je considère cette
course plus difficile que Morat-Fri-
bourg, même si la distance est la
même. Ma*is ça monte continuelle-
ment. D'ailleurs la montée vers Châ-
tonnaye est assez difficile.»

A quelques semaines de Morat-Fri-
bourg, Albino Costa semble revenir au
mieux de sa forme: «Ces derniers
temps, je manquais de courses, car j'ai
fait une pause en juin et en juillet.
C'était donc difficile de revenir. Mais
dimanche je me sentais à l'aise.» Chez

tout de suite seul en tête.
les dames, la victoire de' Sandrine
Burri entre dans la logique des choses.
Elle aussi se retrouva tout de suite aux
commandes. M. Bt
Elites: 1. Albino Costa, Fribourg, 1 h. 01'35.
2. Jôrg M.artin, Anet , 1 h. 03'58. 3. Mathias
Brunner, Windisch , 1 h. 04'00. 4. Pascal Bo-
vey, Yverdon, 1 h. 04'56. 5. Claude Pythoud,
Vaulruz, 1 h. 05'11. 6. Gilles Barras , Farva-
gny, 1 h. 05'37. 7. Andy Kappeler, Lausanne ,
1 h. 05'48. 33 classés.
Seniors 1: 1. Gilbert Vieira , Anet , 1 h. 04'49. 2
Gian Gross , Bulle, 1 h. 04'59. 3. Paul Clé
ment, Fribourg, 1 h. 06'46.4. Jean-Marie Fra
gnière, Grolley, 1 h. 07'17. 6. Joseph Leh
mann, Guin, 1 h. 07'50. 44 classés.
Seniors II: 1. Fausto Giorgiani, Granges-Mar
nand, 1 h. 04'34. 2. Jose-Manuel Gomes , Ma
rin, 1 h. 05'23. 3. Marcel Glannaz, Farvagny
1 h. 05'33. 4. Jean-Daniel Bossy, Franex
1 h. 08'44. 40 classés.
Seniors lll: 1. Vincent Scarfo , SC Broyard
1 h. 12'42. 2. Jean Willi , Prilly, 1 h. 14'04. 3
Josef Jendly, Guin, 1 h. 15'44. 15 classés.
Juniors: 1. Christophe Maillard, Montet
1 h. 08'20. 2. Stefan Schwaler , Guin
1 h. 11'09. 7 classés.
Dames: 1. Sandrine Burri , Cousset
1 h. 14'42. 2. Katia Bovino, Lausanne
1 h. 19 18. 3. Christine Mercanton, Lausan
ne, 1 h. 19'21. 4. Doris Papaux, Sugiez
1 h. 20'59. 5. Francine Annen, Yverdon
1 h. 21'39.

MARIE-LUCE ROMANENS AUX ÉTATS-UNIS. Championne du
monde juniors par équipes, la Fribourgeoise Marie-Luce Romanens par-
ticipera encore cette année aux championnats du monde élites du 9 au
14 octobre à West Point aux Etats-Unis. Deux jours après sa médaille de
bronze aux championnats suisses, elle avait encore pris la 5e place de la
dernière épreuve de sélection mardi à Kerns. La Fédération suisse a
encore retenu Sabrina Fesseler de Neuhausen, Vroni Kônig de Kiesen,
Ursula Oehy de Winterthour et Brigitte Wolf de Weesen. Chez les mes-
sieurs, on trouve Christian Aebersold de Bienne, Alain Berger de Boudry,
Thomas Bûhrer d'Endingen, Urs Fliihmann de Wil et Dominik Humbel de
Birmenstorf. PAM
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SAINT-SYLVES TRE

90 garçons-lutteurs et un duel
staviacois chez les plus âgés
Dernier rendez-vous de l'année sur le
plan fribourgeois , la fête alpestre de
Saint-Sylvestre enregistra la participa-
tion de 90 garçons-lutteurs du canton
auxquels s'ajoutaient quelques invités
valaisans. Dans la catégorie des aînés
réunissant les garçons nés en 1977 et
1978 , il fallut un duel fratricide entre
Staviacois pour désigner le vainqueur
et c'est finalement David Vésy qui dis-
posa en finale de son copain de club
Stéphane Marmy. Palmes également
pour Stefan Zbinden (Singine), Gilles
Wolhauser et Christophe Egger (Hau-
te-Sarine). Daniel Villard (Châtel-
Saint-Denis), Stefan Goetschmann
(Haute-Sarine) et Frédy Schlaefli (Fri -
bourg).

Dans le groupe des garçons nés en
1 979 et 1980, David Suchet (Fribourg)
s'attribua le premier rang malgré son
verdict de parité en finale face à Fré-

déric Kolly (Haute-Sarine). Distinc-
tions aussi pour Frédéric Pilloud
(Châtel-Saint-Denis) et David Stoec-
kli (Singine). En contraignant tous ses
adversaires à passer sous son joug - y
compris le finaliste Philippe Mart i
d'Estavayer-le-Lac - Dominique Pha-
risa du club de la Gruyère émergea
nettement du lot des garçons nés en
198 1 et 1982. Adrian Piller (Sing ine).
Laurent Huguenot (Cottens) et Marc
Ducarroz (Estavayer-le-Lac) reçurent
aussi la distinction réservée aux meil-
leurs. Bien qu 'il partageât l'enjeu de la
finale avec Cédric Yerly (La Gruyère),
le Valaisan Andréas Brantchen chanta
victoire chez les cadets de l'année
1983 ; furent aussi gratifiés d' une
palme Michael Pellet (Singine), Loïc
Monneron (Estavayer-le-Lac) et Pa-
trick Riedo (Singine).

CIR
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Les pourparlers anglo-irlandais
sur l'Ulster marquent le pas
Le ministre des Affaires étrangères ir-
landais Dick Spring et le secrétaire bri-
tannique à l'Irlande du Nord Patrick
Mayhew ont repris hier à Londres
leurs discussions sur l'Ulster sans tou-
tefois laisser entrevoir d'avancée
quant à la reprise des discussions mul-
tipartites , suspendues il y a dix mois.

Pendant leur rencontre de trois heu-
res, MM. Spring et Mayhew se sont
longuement entretenus de la violence
sectaire qui a déjà fait 45 morts cette
année en Irlande du Nord .

MISE AU POINT

Pour sa part , Dick Spring a cherché
à dissiper deux points de friction ayant
jeté une ombre ces derniers mois sur

les relations bilatérales. Il a ainsi af-
firmé «croire» le premier ministre
John Major qui lui a donné l'assu-
rance que le Gouvernement britanni-
que n'avait pas conclu d'accord secret
l'été dernier avec les unionistes d'Uls-
ter. M. Major avait été accusé d'avoir
fait des promesses aux députés protes-
tants en échange de leur soutien lors
d' un vote crucial à la Chambre des
communes sur le traité de Maastricht.

Dick Spring a également atténué la
position de Dublin face à l'éventuel
envoi à Belfast d'un négociateur amé-
ricain. Au début de la semaine un
communiqué officiel irlandais esti-
mait qu 'il faudrait considérer une telle
option si les discussions multipartites
ne reprenaient pas. ATS

TREVE

Le cessez-le-feu au Karabakh
est prolongé jusqu'à dimanche
Le cessez-le-feu déclaré unilatérale-
ment par les séparatistes arméniens du
Nagorny-Karabakh a été prolongé jus-
qu 'à dimanche , ont annoncé les auto-
rités de Stepanakert , citées par
l'agence Interfax. Cette trêve devait
expirer hier.

Selon le «Ministère des affaires
étrangè res» de la province indépen-
dantiste , la prolongation du cessez-le-
feu a été convenue avec l'Azerbaïdjan.
Bakou , qui ne reconnaît pas les auto-
rités de Stepanakert , n'a jamais
confirmé avoir négocié des cessez-le-
feu avec les séparatistes.

La prolongation de la trêve est des-
tinée , selon le Nagorny-Karabakh , à
permettre une rencontre dimanche à

Moscou entre le ministre des Affaires
étrangères du Nagorny-Karabakh Ar-
kadi Boukassian et le vice-président
du Parlement azerbaïdjanais Afiad-
dim Djaliyov.

Des discussions informelles ont
commencé jeudi dans la capitale rus-
se, et se poursuivaient hier, sous
l'égide du «groupe de Minsk» de la
CSCE (Conférence pour la sécurité et
la coopération en Europe). Rien n'a
filtré de ces discussions qui se tiennent
à huis clos. Le représentant de la Rus-
sie, Vladimir Kazimirov, a simple-
ment indiqué à l'agence ITAR-TASS
que «calmement, on clarifie les posi-
tions». ATS

NEGOCIATIONS

Le Liban rejette un projet de
déclaration de principes
Le ministre libanais des Affaires étran-
gères, M. Farès Boueiz , a rejeté hier
une proposition israélienne de décla-
ration de principes. Le projet de texte
avait été présenté jeudi par les délé-
gués israéliens à leurs homologues li-
banais à la onzième session des négo-
ciations de paix qui se tient à Wash-
ington.

M. Boueiz a affirmé à la presse que
cette proposition «ignore la position et
les demandes libanaises de récupéra-
tion de leur territoire . Elle est donc
inacceptable dans sa forme actuelle et
nécessite un surcroît de négociations
et de clarifications».

Selon des extraits du document is-
raélien , le texte israélien souligne que
«les parties reconnaissent la nécessité
de parvenir à des arrangements assu-
rant le calme et la sécurité à la frontière

PROCHE-ORIENT. Rabin envi-
sage de rencontrer Arafat
• Le premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin a déclaré hier soir qu 'il
considérait la possibilité de rencontrer
le chef de l'OLP, Yasser Arafat. «Je ne
l'exclus pas», a-t-il déclaré lors d'une
*mm*****M ****m P U B L I C I T é w*m****m*****mM

(israélo-libanaise)». «Il faudrait ainsi
que les terroristes et tous les éléments
hostiles au processus de paix soient
désarmés, et que les armées israé-
lienne et libanaise se déploient cha-
cune sur son territoire souverain»,
poursuit le texte.

CONTRE-PROPOSITION

Le texte affirme en outre que «les
parties sont d'accord pour mettre sur
place deux groupes de travail. L'un
pour discuter d'arrangements de sécu-
rité et l'autre pour parler des relations
de paix entre les deux parties». Le
Liban propose pour sa part la consti-
tution «d'une commission militaire
mixte ayant pour objectif essentiel de
programmer un retrait israélien du Li-
ban , conformément à la résolution
425 de l'ONU». ATS

émission télévisée de grande écoute.
«La question sera de savoir quel est le
but de cette rencontre , où elle aura lieu
et en quelle qualité , il (Arafat) s'y ren-
dra », a poursuivi M. Rabin. AP

HEZBOLLAH. Des activistes at-
taquent l'Armée du Liban-Sud
• Des partisans du Hezbollah ont
tiré près de 300 obus de mortier hier
sur des positions de l'Armée du Liban-
Sud (ALS, pro-israélienne). Cette atta-
que a fait quatre blessés et suscité une
riposte de l'artilleri e israélienne , ont
rapporté les forces de sécuri té. ATS

CHILI. 76 arrestations pour le
20e anniversaire du putsch
• Des manifestations d'étudiants
ont eu lieu jeudi soir à Santiago du
Chili et Valparaiso , où sept personnes
ont été blessées et 76 autres arrêtées au
total , ont indiqué hier des sources po-
licières et des témoins. Ces incidents
sont survenus à la veille du 20e anni-
versaire du coup d'Etat contre le pré-
sident Salvador Allende: ATS

Samedi 11 septembre

254e jour de l'année

Saint Vinciane

Liturgie. Demain: 24e dimanche du
Temps ordinaire. Psautier 4e semaine.
Ben Sirac 27,30 - 28,7 : Pardonne à ton
prochain le tort qu'il t'a fait. Matthieu 18,
21-35: Je ne te dis pas de pardonner
jusqu 'à sept fois , mais jusqulà septante
fois sept fols.

Le dicton météorologique:
«A la saint Hyacinthe, on peut semer
sans crainte »

Le proverbe du jour:
« II fait clair au soleil, il fait chaud près de
sa mère » (proverbe russe)

La citation du jour:
«Le mariage est une greffe, cela prend
bien ou mal» (Victor Hugo, Les Miséra-
bles)

Cela s'est passe un 11 septembre:
1992 - François Mitterrand est opéré
de la prostate. Huit détenus s'évadenl
de la prison de Clairvaux en prenant
deux otages.
1989 - La police sud-africaine re-
nonce à utiliser le fouet contre les mani-
festants antiapartheid.
1971 - L'ancien «numéro un» soviéti-
que Nikita Khrouchtchev meurt à l'âge
de 77 ans.

Auberge de

près de Guin (FR)
Ce soir:

civet de cerf
garni Fr. 14.-

et autres

spécialités de chasse
Se recommandent :

H. Jungo et Fils
17-1764
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Le nouvel «Atlas de la végétation à
protéger en Suisse» sort de presse
L'atlas présente une vision à l'échelle nationale. II est le premier relevé uniforme
des 118 principaux types de végétation dont 27 cartes illustrent la répartition.

Les spécialistes de la protection de la
nature et les décideurs politiques dis-
poseront bientôt d'un nouvel instru-
ment de travail: l'«Atlas de la végéta-
tion à protéger en Suisse». Publié par
l'OFEFP, il présente les principaux
types de végétation à préserver - au
nombre de 118 - ainsi que leur répar-
tition sous forme de cartes. Première
compilation uniforme sur le sujet ,
l'atlas offre une vision nationale du
problème. Edité par l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et du pay-
sage (OFEFP), le rapport a été pré-
senté hier sur le terrain , dans le Làn-
genberg, moyen-pays bernois. La con-
naissance des associations végétales et
leur répartition dans l'espace est indis-
pensable : elle sert à la préservation de
la diversité biologique et permet de
définir les modalités de la protection
de l'environnement , a souligné devant
la presse Philippe Roch , directeur de
l'OFEFP. La protection de la nature
dans les réserves ne suffit pas, a insisté
M. Roch. Outre «ces boîtes de conser-
ves», il faut l'étendre à l'ensemble du
territoire . Enviro n un quart des espè-
ces végétales du pays sont menacées,
a-t-il précisé, sur enviro n 3000 types
de plantes recensés.

Alors qu 'il existe en Suisse divers
inventaires sur plusieurs biotopes
(hauts marais, bas marais ou forêts
alluviales), une vue d'ensemble natio-
nale manquait. Lacune justement
comblée par le nouvel atlas, qui réper-
torie pour la première fois avec une
même méthode les unités végétales à

L'intervention de l'homme est né
cessaire pour préserver les espè
ces végétales.

protéger ou dignes de l'être . Ce qui
rend dès lors leur comparaison possi-
ble. Le nouveau guide propose 27 car-
tes - détachables - ainsi qu 'un atlas de
160 pages. Sa réalisation a été confiée à
des botanistes des Universités de Ber-
ne, Bâle et Neuchâtel ainsi que de
l'EPFZ, qui y ont consacré deux dé-
cennies. Ancien chef de la division
Protection de la nature à l'OFEFP et
initiateur du projet , Erich Kessler. au-
jourd'hui à la retraite , a souligné que
l'étude avait dépassé le clivage propre
au «Rôstigraben», ce qui n'est pas tou-
jours facile , a-t-il ironisé.

Un des trois auteurs du rapport ,
Otto Hegg, directeur de l'Institut de
systématique et de géobotanique de
l'Université de Berne, a donné des
exemples très concrets de l' utilisation
de l'atlas. L'arnica, par exemple , peut
être identifiée et localisée facilement
grâce aux riches illustrations en cou-
leur. Voilà qui pourrait intéresser les
néophytes , a-t-il indiqué. ATS
L'mAtlas de la végétation à protéger en Suis-
se» peut être commandé en français ou en
allemand pour le prix de 80 francs (numéro
310 720) auprès de l'Office central fédéral
des imprimés et du matériel (OCFIM/EDMZ),
3000 Berne.


