
Werner Gùnthôr fait le poids
pour un nouveau titre mondial
Et de trois! Samedi, i ~ ; ~~ • ~m m z -y , - . . ,
Werner Gùnthôr a
décroché son 3e titre • V

mance avec la 21 e 
^£^^^^^xj

place du 50 km mar-
che. Les épreuves se j

Wm\f - " àm\ ^̂ ^̂ _BW _ _̂B . '_R _̂ _̂Lsont terminées en
apothéose avec le re-
cord mondial du rjsl
4 x 400 m établi par
les relayeurs améri- I^JJTi-ig- ' lf m̂\\
CamS. ¦ 29-31 Werner Gùnthôr: la déception des Jeux de Barcelone est oubliée. ASL

Une équipée au mont Ararat tourne
à la captivité en main des Kurdes
Ils étaient partis dans l'espoir Anna et Nico Pianta , Giu- Confédération suisse, du fait précédents , mais la durée de
de trouver , sur le mont Ararat seppe Rezzonico , ainsi qu 'un de la détérioration des rela- leur claustration semble in-
dans le sud-est de l'Anatolie , Italien , Angelo Palego, parta- tions Suisse-Turquie , après la certaine. Une cellule de crise
des restes de l'arche de Noé. gent ainsi le sort d'autres Eu- fusillade du 24 juin à Berne, est en place au Département
Ils sont devenus les prison- ropéens pris cet été en otage. L'inquiétude ne semble pas des affaires étrangères, où l'on
niers du Front de libération L' affaire tombe à un tout trop grande quant au sort des cherche à obtenir leur libéra-
du Kurdistan. Trois Tessinois mauvais moment pour la prisonniers , compte tenu des tion le plus vite possible. ¦ 7
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Algérie. Assassinat
au plus haut niveau
Des inconnus ont abattu sa-
medi soir l'ancien premier mi-
nistre algérien Kasdi Merbah
et deux de ses proches , son
fils et son frère. Son chauffeur
et un garde du corps ont éga-
lement été tués. ¦ 3

Asile. Echange de
mots
La politique sur l' asile divise
les partis gouvernementaux. Il
faut dire que le président des
radicaux y va de propos mus-
clés , et que les présidents dé-
mocrate-chrétien et socialiste
ont répliqué aussi sec. ¦ 7

FC Bulle. Le réalisme
carougeois fait mal
Le FC Bulle reste toujours
sans victoire. L'équipe grué-
rienne s'est heurtée à Bouley-
res à la rigueur et au froid réa-
lisme d'Etoile Carouge. ¦ 29

Estavayer. Les Miniji
font la course
La régate prévue par le Cercle
de la voile d'Estavayer , pour
ses 50 ans , n'a pas eu lieu.
Faute de participants. Mais les
Miniji , véritables Formule 1,
ont fait leur première compéti-
tion sur le lac. Attractif. ¦ 17

Avis mortuaires .... 23/24/25
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Ecoliers. Les parents
i l f tK fV »»

à la caisse
La rentrée, ça coûte. L'école
est gratuite mais entraîne des
frais annexes qui vont du ma-
tériel de bricolage aux semai-
nes blanches. Sans compter le
shopping: cahiers et cartables ,
plumes et agendas, on n'en
finit pas de dépenser. Surtout
que couleurs et formes chan-
gent chaque année et que les
grandes marques déclinent
toutes de façon alléchante la
panoplie de l'écolier. ¦ 19
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BUM^HQcUlKl lKBflillMir 

CFRANCAfS 
'

!• rn**'" 'ours à r*-*»

^ : ->
Office cantonal de la formation professionnelle

Q r—P  ̂ Centre de.perfectionnement et d'informatique

f^y \ Cours'de
CPI / WIZ perfectionnement

Fribourg

No Cours Jour Heures Durée Prix
34-1000 Introduction à l'informatique Windows 25 cours demandez les dates svp 340.-
34-1280 Wordperfect pour Windows jeudi 0800-1130 11.11.-16.12. 360.--
34-1200 Word pour Windows - cours de base jeudi 2000-2130 07.10.-16.12. 330.-
34-1201 Word pour Windows - cours de base vendredi 1330-1700 08.10.-12.11. 330.-
34-1202 Word pour Windows - cours de base mercredi 0800-1700 15.+22.12. 300.-
34-1250 Word pour Windows-cours pour avancés mercredi 1900-2130 06.10.-24.11. 330.-
34-1251 Word pour Windows-cours pour avancés vendredi 1330-1700 19.11.-17.12. 330 -
34-1300 Excel pour Windows - cours de base lundi 2000-2130 04.10.-13.12. 320.-
34-1301 Excel pour Windows - cours de base lundi 0800-1700 15.+22.11. 290.-
34-1400 Works pour Windows mardi 2000-2130 5.10.-1.2.94 380.-
34-1401 Works pour Windows vendredi 0800-1130 15.10.-Û3.12. 380.-
34-1500 PageMaker cours de base lundi 1815-1945 04.10.-13.12. 310.-
34-1550 Microsoft Publisber mercredi 1800-2030 06.10.-22.12. 320 -
34-1560 Harward Graphics pour Windows mardi 1800-1930 05.10.-30.11. 290.-
34-1590 Designer-cou rs de base lundi 2000-2130 04.10.-13.12. 320 -
34-1600 AutoCAD version 12 - cours de base mardi 1930-2145 05.10.-14.12. 470 -
34-1603 AutoCAD version 12 cours pour avancés mercredi 1900-2115 06.10.-15.12. 470.-
34-1605 AutoCAD plus lundi 0750-0920 08.11.-20.12. 300.-
34-1609 AutoCAD 3D lundi 0940-1155 08.11.-13.12. 350.-
34-1611 AutoCAD AME lundi 1330-1545 08.11.-6.12. 310.-
34-1613 CAO dessinateurs génie civil/AutoCAD-Bacad ma/me 15 leçons/sem..5.10.-29.3.94 2980.-
34-1650 Autosketch pour Windows cours de base jeudi 1800-1930 7.10.-20.1.94 340 -
34-1652 EDV-S Informatique menuisier-ébéniste samedi 0800-1130 13.11.-11.12. 460.-
34-1700 Windows jeudi 1800-2030 07.-21.10. 230.-
34-1701 Windows jeudi 0800-1700 21.10. 230 -
34-1742 Système d'exploitation MS-DOS mercredi 1800-1930 06.10.-17.11. 250.-
34-190 CNC -cours de base et applications mercredi 2000-2200 06.10.-11.5.94 580.-
34-191 Automation I Automates programmables mardi 1900-2115 05.10.-14.12. 670 -
34-193 Robotique ! lundi 1900-2115 11.10.-20.12. 380 -

Demandez le programme détaillé

f "~̂
CPJ / WIZ
Liguoriens 1, 1704 Fribourg Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65
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«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier jBsalfch
entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart /̂ Pl: f̂flk
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - /
le Hair Weaving Beaufort.
Et vous? Si à l' avenir vous désirez avoir un physique "̂ ¦ jjflfc'̂ lÇ
attrayant grâce à une chevelure fournie avec tous ses
avantages , prenez donc contact avec nous. Votre con- - J3S| ir__k_ .
seiller Beaufort vous renseignera sans engagement sur f̂c^-i Si _̂HB
les avantages du Hair Weaving-éprouvé dans le monde I
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuillez iWfÉt mBt
convenir d'un rendez-vous par téléphone. EÊSoÊ JH8
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Toyota - Honda - Mazda - ^ESLEUR .
Nissan ARME : LA PUBLICITé

Voitures, camionnettes, bus, 4x4, non jf/^'A^ ,_
expertisés, à partir de 1977. ÇJU (fA)Jr7i \

s 077/37 38 70 J^̂ £^£&3
17-538649

Poires f ~m
Williams I Crédit rapide 1
à distiller (03S)si is 33)
le kq Fr.-95 , prises I Discrétion assurée I

, . ¦ Lu a sa de 10 h à 20 h ¦
SUr place, JUSqU a Meyer finance
1000 kg. 'tUasi,"9
....... a . . ... Tirage 28
Williams a Stenll- ¦ 2520 la Neuveville I
ser, le kg Fr. 1.30 ^̂ ¦Ĥ __^^Venez visiter
notre carnotzet, __^_—_-__^__ .
dégustation
gratuite. Achète
Expédition + port au |us haut jx
+ emballages. voitures, bus,
G
^

ma
j" Sau

t Î- camionnettes
^LChTaï'̂  kilométrage sans

W 026/46
36

1
|, I?95 

i-PO-ce, paie-
__-_-_-__^____ ment comptant.

u . •.077/3 1 51 28
Ha«COtS 29-511453

à cueillir soi-même 
à Fr. 2 -  le kg

Cherchons
chez Werner
Schreyer-Grand- dame
jean, 2076 Gais, de compagnie
_- 032/88 25 07

pour s occuper
450-102414 J.. K

_^_______11___
—_ d une personne

âgée, légèrement
Cours handicapée. Ap

de COUture parlement à dispo-
sition. Entrée en

30 sept. - 16 déc , fonction de suite,
pour débutantes Veuillez adresser
et avancées. vot re offre

Pour tous rensei sous cniffre

gnements O 130-733638. à
_ 037/24 66 61 Publicitas, case

Madeleine postale 0176,

Baeriswyl 1630 Bulle.

17-1700

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rriDuurq

Formation complète
d'esthéticienne

Soins complets du visage
Teinture des cils.
Maquillages : jour , soir , éléments de
maquillage correctif.
Massages relaxants.
Beauté des mains, beauté des
pieds.
Epilation à la cire etc.

Durée des cours : une année sco-
laire (septembre à juin) 1 jour par
semaine, soit le mardi, le jeudi ou le
samedi.
Examen final : (diplôme).

Renseignements et inscriptions :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Chantai Bertinotti-Vaucher
Rue de Corbières 12 C,
1630 Bulle a 029/2 08 10.

130-500153

gllWflYP
18, rue de Vevey - Bulle ,^^^^_
® 029/2 98 87 ^^W

Boutique étain 
^^̂ ^

Personnalisez vos cadeaux avec
une gravure !

~ 12565
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BENFINA INES

Voyance
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par 
téléphone

Rue Jean-Prouvé 6 |l0ans)
1762 Givisiez de 9 h.-23 h.

(03
Tr£T« °!,""ss»

ou °u
(037) 26 82 10 021/9638604

MAZOUT
à moins de Fr. 30.-

les 100 litres

Informations sans engagement
case postale 25, 1773 Léchelles.

17-531797

r/Jrr ÎPi »-i/A\ l̂ B

I Veuillez me verser Fr. |

I Je rembour.erni por mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Date de noissonre I

I Rue No I

_ NP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Bonque Procrédit , 1, Rue de
I la Bonque, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures} ou téléphoner:

_V_T^_^_i-_^^_^_^_^_^^_^_lB_J_-_L_-_-_-_LU F̂ W t.^¦¦¦̂ ^H_-___n_l__________H

i Xp/ocrédit ï i
i ° i
' Taux d'intérêts jusqu 'à 16,SX maximum par année inclus '
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I

PÉDAGOGIE
selon Rudolf Steiner

OUVERTURE
le 1" septembre 1993

d' un jardin d'enfants (4-7 ans)
et d' une école primaire

(7-11 ans)
à Bouleyres (Broc)

Renseignements
et inscriptions
029/8 11 42
029/8 19 37

130-512 333

Enseignement par correspondance

• Maturité
(en 2 ans)

• Diplôme
d'études
commerciales
(en un an)

• Cours de
langues
avec diplôme officiel reconnu

• Comptabilité
méthode progressive et personnalisée

Assistance téléphoni que
et par fax.

Séminaires gratuits

ârftffe^ Q-,*̂ l ^omi /
Ch. de Rovéréaz 42 1012 Lausanne
Service Lib 112
© 021)652 33 23 Fax 021)652 33 90
§*£ BON 

Adresse : 

Plus de 37 ans de succès



La Russie rompt
les négociations
de retrait

LITUA NIE

Tensions entre Moscou et
Vilnius. Le président Bra-
zauskas a décidé d'annuler
sa visite à Moscou.

La Russie a décidé hier de rompre les
négociations avec la Lituanie sur le
retrait des troupes russes stationnées
dans cet Etat balte , a annoncé le minis-
tère russe des Affaires étrangères cité
par l'agence ITAR-TASS. «La Russie
ne voit pas de raison de poursuivre les
négociations bilatérales sur le retrait
des troupes» puisque la partie litua-
nienne a rejeté samedi, lors de consul-
tations à Moscou , le «document qui
doit régler juridiquement la fin du re-
trait des troupes le 31 août» , selon la
déclaration

«Le retrait des troupes russes sera
bien entendu achevé en conformité
avec les normes du droit international ,
mais maintenant dans un délai qui
conviendra à la Russie, et dont la par-
tie lituanienne sera informée» ulté-
rieurement , ajoute le document. Le
président lituanien a d'autre part an-
nulé sa rencontre aujourd'hui avec Bo-
ne Fltcinp \A Rril7QiicL-ac _\/Qi1 ptp

sérieusement critiqué en Lituanie par
l'opposition qui l'accusait de vouloir
«vendre lc pays à la Russie» en se ren-
dant à Moscou. Le chef de l'Etat litua-
nien devait justement chercher avec
M. Eltsine les moyens de régler le pro-
blème du retrait russe de Lituanie et
celui des compensations qu 'exige Vil-
nius au demi-siècle d'occupation so-
viétiaue.

LE NON NATIONALISTE
Dans un appel unanime , huit partis

d'opposition avaient demandé au pré-
sident lituanien de ne pas signer d'ac-
cords bilatéraux avant le retrait défini-
tif des troupes russes. Les nationalistes
lituaniens reprochaient également la
date choisie pour la visite à Moscou.
Auj ourd'hui est. en effet, l'anniver-
saire de la signature, le 23 août 1939 .
du pacte germano-soviétique , qui
avait permis l'annexion des pays bal-
tes par l'URSS en 1,940.

Enfin , la Lituanie s'est dite surprise
de la virulente réaction de la Russie.
Celle-ci refuse de payer des répara-
tions pour les dégâts causés par l'Ar-
mée rouge durant l'annexion soviéti-
mie de I 940 à 1991 ATS/AFP

FUSILLADE SANGLANTE EN
AFRIQUE DU SUD. Un homme
armé d'un fusil d'assaut AK-47 a
ouvert le feu hier sur un groupe
de personnes, tuant au moins 12
noirs - onze hommes et une
femme - et en blessant 20 au-
tres. La fusillade a eu lieu devant
un foyer de travailleurs migrants

Metals de Germiston, ville située
à 15 km à l'est de Johannesburg.
Selon le capitaine de police Wi-
kus Weber , des policiers accom-
pagnés de chiens ainsi que deux
hélicoptères ont quadrillé les en-
virons de l'usine Scaw Metals, à
la recherche du forcené qui était
peut-être accompagné de deux
autres personnes.

ATS/AFP/Kpvstnne

RÉP. CENTRAFRICAINE. Des
élections dans le calme
• Les Centrafricains se sont rendus
calmement aux urnes hier pour tenter
une seconde fois de se choisir un chef
Hp PFlnt Çpnl hnmmpc Hrint lp rirpct-
dent André Kolingba. et pour la pre-
mière fois dans l'histoire de l'Afrique
une femme, le ministre des affaires
sociales Ruth Rolland, se disputent les
suffrages d'un peu plus d' un million
H'ôlo-tonre A TC /A  CD/D _..!„,

ALGERIE

L'ancien premier ministre Kasdi
Merbah est assassiné à son tour
// avait longtemps dirigé
Kasdi Merbah pourraient être plus complexes que la seule piste désignée des islamistes

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

jour même où le haut comité
d'Etat annonçait la démission
du chef du Gouvernement Be-
laid Abdesselam remplacé
aussitôt par un des cinq mem-

bres du HCE, Reda Malek , Kasdi Mer-
bah. ancien premier ministre en 1989,
tombait sous les balles d' un com-
mando composé de cinq terroristes
armés de fusils-mitrailleurs de type
U21. de marque israélienne. L'atten-
tat a également coûté la vie à son
chauffeur, son fils âgé de 25 ans , son
garde du corps ainsi que son propre
frp rp t î np  vpri îahlp hppn tnmhp

MULTIPLES CHARGES
Ce grand commis de l'Etat a occupé

les postes les plus importants au sein
du régime, ministre de l'Agriculture ,
de la Santé , pour finir premier minis-
tre en 1989. Rencontré il y a trois
jours , à Genève , Kasdi Merbah (de son
vrai nom Adballah Khalef) paraissait
détendu, un brin fatisué. Il avait fui en
Suisse durant la première quinzaine
du mois d'août la tension politique
d'Alger. L'homme, peu avant son as-
sassinat, avait servi d'intermédiaire de
premier plan du Front islamique du
salut auprès du pouvoir.

« Les armes doi vent cesser», avait-il
expliqué , il faut discuter avec les isla-
mistes et voir comment l' on neut s'en-
tendre avec eux, sur quelle type de
société. Ceux qui pensent que l'armée
est la solution miracle pour sortir de la
crise, se trompent lourdement. Plus les
militaires s'investiront dans les roua-
ges de l'Etat , p lus l'armée perdra son
rôle d'arbitre . Si demain l'armée
prend ouvertement les commandes du
réeime. elle ne réalera nas les nrnhlè-

les services de renseignements. Les causes de l'assassinat de

mes du pays car l'Algérie est dans un
tel marasme et , de plus , rien ne nous
dit si dans trois ou cinq ans, une autre
équipe de colonels ne soit tentée de
faire un coup d'Etat afin de trouver de
nouvelles solutions. Bref, c'est tout
simplement laisser la porte ouverte à
des coups d'Etat successifs. Or, les
temps ont changé aujourd'hui».
«UN GÊNEUR»

Assurément. Kasdi Merbah gênait
beaucoup de monde. Il avait confirmé,
à Genève, le départ du chef du Gou-
vernement bien avant son annonce
officielle : « Belaid Abdesselam est par-
tant , il ne finira pas le mois d'août ,
mais cela ne change rien à la situation.
Les dirigeants ne cherchent pas à dia-
loguer avec les partis , d'opposition , il y
a exrj loitation de la crise rj our rester au
pouvoir. Car, somme toute , la vérita-
ble raison du terrorisme , c'est la frus-
tration du processus électoral».

Kasdi Merbah , ce fervent nationa-
liste reconverti aux vertus de la démo-
cratie , avait , en janvier 1991 , créé son
propre parti: le Mouvement algérien
pour la justice et le développement
(MAJD). L'homme était parti avec un
sérieux handicarj . avant occuDé nen-
dant quinze ans le poste tout-puissant
de directeur de la sécurité militaire ,
l'instrument répressif du temps du
président Boumediene. A Alger . Kasdi
Merbah , surnommé «l'homme des
dossiers», car il était au courant de
lontp s lp<; afTairp»; dp rnrrunt inn du
pays, commençait à gêner sérieuse-
ment ses adversaires , son parti ,  lc
MAJD. recrutait de plus en plus de
militants. Un mois avant sa dispari-
tion. Kasdi Merbah avait sillonné l'Al-
gérie - Laghouat, Djelfa , Bouiar - en
tenant des meetings en plein état de
sièee.

L'homme s'apprêtait à effectuer
une rentrée politique retentissante.
D'aucuns affirment môme que Kasdi
Merbah s'apprêtait à occuper de très
hautes fonctions dans les rouages de
l'Etat. L'attentat ressemble fort à un
règlement de comptes entre factions
rivales , une sorte de guerre de clans
entre partisans d'une ouverture démo-
cratique et défenseurs de l'ancien sys-
tème. Les commanditaire s de l'assas-
sinat du président Boudiaf pourraient
être les mêmes que ceux de Kasdi Mer-
bah. Début août , Kasdi Merbah avait
rencontré le nouveau ministre de la
Défense Lamine Zeroual. La nature
des entretiens est restée top secret ,
mais la rumeur à Alger , raconte que
Kasdi Merbah possédait des dossiers

compromettants sur les hauts cadres
de l'armée qui refusaient de partir et
rejetaient tout programme de réfor-
mes politiques et économiques. Kasdi
Merbah se sentait menacé. Il avait ces
trois derniers mois déjoué deux atten-
tats à Alger. Les intégristes lui repro-
chaient son passé d'homme d'Etat. A
Genève, en loneeant le lac Léman.
Kasdi Merbah nous avait dit: «Pour
lutter contre l'intégrisme , le pouvoir
cherchait à affaiblir l'opposition et le
mouvement islamiste , c'est une er-
reur; il faut être fort de sa propre force
et non de la faiblesse des autres». Ce
grand commis de l'Etat part en empor-
tant de lourds secrets avec lui. Il avait
probablement trop présupposé de ses
fnrrpQ Hl nir K HFnni in

Kasdi Merbah: il emporte, dans sa tombe, de lourds secrets. Kevstone

NICARAGUA

Des otages libérés, mais neuf
journalistes ont été capturés
C'est au tour des journalistes couvrant l'événement d'être
Dris en otaaes. 14 autres otaaes ont été libérés samedi.

Le commando d'hommes armés qui
détient depuis vendredi à Managua un
groupe de personnalités politiques
dont le vice-président du Nicaragua ,
Virgilio Godoy, a pris hier en otages
neuf des journalistes qui couvraient
l'événement , rapporte une radio loca-
le. Quatorze des quarante otages rete-
nus par le «Groupe 40 pour la souve-
raineté nationale» ont été en outre
KUA-A.. -„_„J : ,.„;..

Radio-Ya a précisé que son reporter
a été fait prisonnier par le commando
de même que sept de ses confrè res de
la presse nicaraguayenne. Parmi les
otages figure également un photogra-
phe du «Washington Post». Un mo-
ment plus tôt , le chef du groupe armé
avait annoncé un durcissement de son
attitude.

Sympathisants sandinistes , les huit
hommes du commando avaient fait
irrnntinn vpndrpdi çnir an <;ippp dp

l 'Union nationale de l'opposition
(UNO). Cette dernière, une coalition
de onze partis qui ont soutenu Violeta
Chamorro lors de son élection à la pré-
sidence en 1990, a depuis rompu avec
elle par désaccord avec sa politique de

CONTRADICTOIRES

En échange de la libération du vice-
président et des autres otages, le com-
mando exige la libération des 42 ota-
ges d' un commando rival d'anciens
contras antisandinistes dirigés par
Inçp Anopl Talavpra Hit «lp Pharal»
dans le nord du pays. Ce dernier ré-
clame de son côté le départ du général
Humberto Ortega. chef d'état-major
des forces armées, ainsi que celui
d'Antonio Lacayo, ministre à la prési-
dence et proche conseiller de Violeta
rimmnrrn A TÇ / A FP /R Pntp r

KA RABAKH

Création de zones de sécurité
arméniennes dans la région
Les séparatistes arméniens du Nagor-
ny-Karabakh ont poursuivi toute la
semaine leur progression en territoire
azerbaïdjanais pour établir des «zones
de sécurité» autour de leur région.
Cette progression s'est opérée en dépit
de la condamnation de l'ONU. de la
colère de la Russie et des menaces de
l'Iran.

I PC .. f r\Tf. r.c A' <\tt1r\Ar.f t . r\c f . ^ -mrôc

avoir achevé l'encerclement des garni-
sons azerbaïdjanaises de Djebraïl et de
Fizouli , au sud et au sud-est du Nagor-
ny-Karabakh . ne se trouvaient plus , ce
week-end , qu 'à unc quinzaine de kilo-
mètres de l'Araxe. le fleuve frontalier
avec l'Iran que risquent de traverser
les milliers de réfugiés azerbaïdjanais
qui n 'auront pas fui vers Bakou.

A K/AFP/P,.„lor
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ALGER

Homme d'ouverture, M. Malek
hérite de lourds dossiers
Redha Malek, ministre et membre du Haut Comité d'Etat, a
été nommé samedi. Il remplace Belaid Abdesselam.

Redha Malek est né en 1939 , à Batna, madaire du FLN (Front de la libéra-
la capitale des Aurè s dans l'est du tion nationale) «El-Moudjahid». En
pays. Crédité de qualités d'ouverture 1961 , il est porte-parole du FLN aux
et d'un caractère entier , il remplace négociations.avec la France sur l'indé-
Belaïd Abdesselam , un partisan du di- pendance algérienne. Il avait été
rigisme économique socialisant. Di- chargé en 1977 du portefeuille de l'In-
plomatc de carrière , il a participé au formation et de la culture et avait
début des années 80 aux efforts de laissé entrevoir de remarquables qua-
médiation algériens qui ont abouti à la lités d'ouverture sur le monde exté-
libération de 52 otages américains dé- rieur. Après l'interruption des législa-
lenus â Téhéran par les partisans de tives et la mise à l'écart du président
Khomeyni. Après des études secon- Chadli Benjedid cn janvier 1 992 , il
daire s à Constantine , il prépare une prend la tête du Conseil consultatif
licence de lettres à Alge r puis à Paris. national (CNN-Parlement) en avril
Membre de l'Union des étudiants na- 1992. avant d'entre r en juillet 1992 au
tionalistes dans la capitale , il est HCE. Il était chef de la diplomatie
nommé en 1967 directeur de l'hebdo- algérienne depuis février 1 993. AP

f Aj| || i

I a nromiar rhof rln ^niniûrnornont DaHha M_ilolr _ Kfn/ctnno



^̂ mfmWfTaY^m\ 

tout 

de sui,e > A MARLY ,
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1 local atelier/bureau 132 m2,
avec quai de chargement Fr. 1520.-/mois + ch. I

Pour renseignements et visites: |

Ç[ F ; "B_B

A vendre directement du propriétai-
re, à Grolley

VILLA NEUVE
avec 2 appartements

Fr. 695 000.- (taux 5 Vz%)

© 037/26 37 80 17-1373

L̂j  A louer, av. Beauregard ^W
300 m de la gare

LUXUEUX 31/2 PIÈCES ,
105 m2

I Loyer : Fr. 1885.-+  charges. I
Garage int. Fr. 130.-

^̂  ̂
Libre de suite ou à convenir. ̂ Lm

A louer à Bulle, centre-ville, Pro-
menade 34, dès le 1.10.1993

local avec vitrine
rez-de-chaussée, 36 m2

Loyer: Fr. 1350 -
Ac. charges: Fr. 60.-

Agence immobilière
Paul Eigenmann SA
_ 037/22 32 30

17-809

GAY-CROSIER SA
GST Partners Group

ichi î , vente, remiie d' e r . t r ep r i i e i  el de coramercei
fîen.ve. I.auianne. Vevev. Fririntird Sinn

Pour la VENTE ou

REMISE de votre
commerce

ou entreprise

CONTACTEZ
votre partenaire GST

IP nhiQ nrnrhp

À REMETTRE
SALON DE COIFFURE

bien situé, en ville de Fri-
bourg, très bonne clientèle.

Ch. d'aff. intéressant.
Conditions de reprise :

à discuter.

À VENDRE
DIVERS

COMMERCES
PME

Toutes régions

À REMETTRE
PHARMACIE

dans centre commercial
Ch. d' aff. en constante pro-

gression. Financement
à disposition.

Conditions de reprise:
à discuter.

Cl*- «JA D-n. .m.* — » Of! CJI». ,.

FRIBOURG
BEAUMONT

STUDIO 35 m2

Mensualité
« Propriétaire »
dès Fr. 884 -

J * 037/26 72 24
22-1226

1 CHERCHE
À ACHETER

APPARTEMENT
3 PIÈCES
à FRIBOURG

(zone entre Guint-
zet, Gambach,
centre-ville et
Grenette)

Ecrire sous chiffre
17-30162 à Publi-
citas ,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE
CARROSSERIE

Broyé fribourgeoise
Loyer modéré
Prix de vente:
Fr. 140 000.-

Très bon rendement

À VENDRE
PRESSING ET

BLANCHISSERIE
à Fribourg-Ville

Ch. d' aff . intéressant
Affaire à développer

Conditions de reprise :
Fr. 170 000.- à  discuter

037-24 00 64

f§A
AJ

A louer, quartier du
Schoenberg, dans
un très bel immeu-
ble

4% PIÈCES
très bien agencé.

Loyer: Fr. 1145.-
+ 150.-
_¦ 037/28 59 75

17-1615

A louer
pour le 1.10.93

3 1/_ pièces
Fr. 1380.-
ch. compr.

_ 037/28 56 27
dès 19 h. 30

17-538604

Villars-s/Glâne
superbe propriété,
7 pièces, beau ter-
rain arborisé , ga-
rage double, par-
king. Prix
Fr. 930 000.-.

Case postale 137 ,
1752
Villars-sur-Glâne.

195-505 742

Grolley

à louer de suite
ou à convenir

2 1/2 PIÈCES
tout confort ,
Fr. 1210.-
ch. compr.

«037/
45 31 79

À LOUER
À BULLE
proche centre-ville

BEL
APPARTEMENT
41/. pièces
lumineux
2 salles de bain,
balcon
Fr. 1590.- + ch.
Visites
_ 029/2 30 21 .

130-13628

\7 ->*:¦
\# Rptnprtc, Li nrmnloy nespeciezia pngrue

^̂ T^̂ J âÉf ^^ oO^ 
avec vue Panorarniqu 6

-vl î" d°<e 
«ve'1 lac de la Gruyère,

^
N 

300 ̂  * 60Sw les Préalpes
i\e<*e et les Alpes

*°sW
VILLA JUMELEE

51/2 PIECES
(en cours de construction)

surface terrain 409 m2, surface habitable sans le sous-
sol 120 m2.

Rez inférieur: 1 garage pour 2 voitures
1 hall d'entrée
1 local buanderie
1 local chauffage
1 local citerne
1 cave

Rez : 1 séjour de 25 m2 + terrasse de
30 m2

1 chambre à coucher 14 m2

1 cuisine coin à manger 14 m2

1 WC douche 5,3 m2

. 1 dégagement hall 7 m2

1*' étage: 3 chambres à coucher 14 m2, 12 m2,
12 m2

1 hall 4,5 m2

1 salle de bains 8,5 m2

1 galetas 3,4 m2

1 balcon 5,6 m2

PRIX DE VENTE «CLÉS EN MAIN»:
Fr. 650 000.-.

Pour renseignements et visites, s 'adresser à : 17-809

ifs F KKH
_%-«£_¦ Î Fn. r 'J _k¦ ¦J.lUi'l'TTTc

A louer à Pérolles

UNE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec douche/W. -C.
Libre de suite

m ou à convenir._^_^ ^

LB CLOS VU PCR-R IA
MA TRAN

À LOUER OU À VENDRE
dans CITÉ PIÉTONNE
proche de FRIBOURG

villas
et appartements

conçus dans un style archi-
tectural très moderne

Situation tranquille
AIDE FÉDÉRALE

POSSIBLE
Pour tous renseignements

et visites
Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

^—T
 ̂ A louer à Payerne ^̂ B

rue du Mont-Tendre 14
I appartement 4 V. pièces I

rénové
I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I

Loyer: Fr. 1440.- + ch.
_̂L Libre de suite ou à convenir. _¦

URGENT!
cause départ
à vendre

VILLA
JUMELÉE
5 1/2 pièces
GIVISIEZ
Prix exceptionnel.
¦a 037/26 34 34
(après midi)

17-1135

Valais,
région Sion
A vendre

splendide
villa
Terrain 2400 m2

Pisrinp
Calme , soleil,
verdure.
Fr. 1 090 000.-
sf 027/23 42 28
027/58 21 35

36-353

A louer à Cousset ,
à 2 min de la gare

appartement
2 1/2 pièces
Êuisine agencée,
salle de bain

Pour renseigne-
ments appeler le
037/61 27 03.

17-R1R79R

À LOUER
PROX.
UNIVERSITÉ,
GARE CFF
dans immeuble
représentatif

BUREAU
DE 15 m2
+ SANITAIRES
Renseignements:
a 037/22 57 26

17-1628

A louer
à St-Aubin/FR

magnifique
appartement
de 4 1/2 pièces
Tout confort avec
?araae I ihn=> dès
le 1.10.1993.
Prix: Fr. 1650.-
charges compri
ses.
S' adresser à:
© 037/75 26 43

dès le 1er octobre 1993 ,
à CUGY (FR), à 4 km de Payerne,
au centre du villaae. à côté de la Doste

dans
immeuble résidentiel avec cachet y^\

magnifiques tâ&Tl'd
appartements Wl \M

Il reste : ẐTy—?-̂  ^ 
1er : 1 x 4 1/2 pces , 113 ,94 m2, Fr. 1710.- + ch. Fr. 80
2e : 1 x 3 1/2 pces , 84,36 m2, Fr. 1380.-+  ch. Fr. 80
C* r\ rv» \r\ I o c» •

1 x 2 pces , 48>27 m2, Fr. 950.- + ch. Fr. 80.-
Combles :

2 x 3  pces , 75 ,29 m2, Fr. 1180.- + ch. Fr. 80.-
(Ascenseur , buanderies individuelles équipées , selon type
H' annart.)

PI APFC RF PARf
dans garage souterrain Fr. 80.-
à l'extérieur Fr. 30.-
Pnnr rfinsfiinnempnts pt visitpç s 'aHrp<ï«;pr à-  17-Hna

^̂
2p0T*^L FRIBOURG

^̂ L^LW^\\\̂ ^m^̂  Rue de Lausanne

¦ 
^̂ P

^de su„e ZONE PIÉTONNE

UNE SURFACE MAGASIN
avec vitrine

rez 34 m2 + 1" 33 m2, total 67 m2

UNE SURFACE MAGASIN
avec vitrine

rez 46 m2 + 1w 36 m2, total 82 m2

(possibilité d' ouverture entre les 2 surfaces)

PRIX À DISCUTER

Pour renseignements et visites:

Vsl F RH_H
Sgém

^̂ Lmf^̂ ^L-K à Villarsel-le-Gibloux
^̂ ^^K\__^^flfl^^  ̂ dans immeuble neuf

^B^«â^^^^
 ̂ avec aide fédérale

LES 4 DERNIERS

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 1311.—
Loyer .min. Fr. 608.-
Charges Fr. 185.-

LE DERNIER

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES 2- e,

Loyer max. Fr. 933.-
Loyer min. Fr. 433 -
Charges Fr. 145.-
Belle situation.

Pour renseignements:

¦si F rI_I_Hj » * *s z M  BJ ;TF7»T ITîTê



ISRAEL

La déchirure menace une fois
encore le Cabinet de M. Rabin
Attendu ce matin: un jugement de la Cour suprême risque
de mettre un terme à sa position de premier ministre.

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

Ce ne serait pas la première fois dans
l'histoire de l'Etat hébre u que les ma-
chinations des partis religieux abouti-
raient à la chute de la majorité parle-
mentaire. Mais la crise actuelle est le
résultat d' un conflit fondamental en-
tre la justice et le pouvoir. Au cœur du
contentieux se trouve la rj ersonne
d'Aryé Déri , ministre de l'Intérieur et
chef du «Shass», parti de juifs séfara-
des et nord-africains ultra-orthodoxes.
M. Déri est suspecté du détournement
des fonds publics au profit de certaines
institutions proches de son parti ainsi
qu 'à ses besoins personnels. Comme il
a longtemps refusé de faire une dépo-
sition volontaire à la police , l'enquête
rie l ' a ffaire a mis 1rnis ans.

AVEUX TARDIFS
Ce n'est qu 'après que le ministre se

fut laissé convaincre de passer aux
aveux que l'acte d'accusation fut sou-
mis à la Knesset afin aue l ' immunité
parlementaire du suspect soit révo-
quée en permettant de le traduire en
justice. Suivant les directives d'un
conseil rabbinique qu 'il regarde
comme son autorité suprême, le
«Shass» a fait savoir au 'il Quitterait le

M. Rabin: un Gouvernement de
plus en DIUS branlant. Kevstone

Gouvernement au moment où l'im-
munité de son chef serait abolie. Le
départ du «Shass» réduirait la majo-
rité parlementaire de 67 à 61 sur
120 députés de la Knesset et rendrait
lc cabinet dépendant de l'appui , forcé-
ment problématique , de deux factions
arabes, l' une communiste , l'autre na-
tionaliste. La capacité du Gouverne-
ment de poursuivre les négociations
de paix se trouverait compromise.
C'est pourquoi M. Rabin ne ménage
aucun effort pour arrêter tant que pos-
sible la démission de son ministre de
l'Intérieur. 11 se réclame d'une lettre
que M. Déri lui a envoyée l'année pas-
sée au moment où M. Rabin , après la
vietnirp plprtnralp dpi; travailliste»;
s'efforçait de former une majorité.
Dans sa lettre , le ministre s'engageait à
démissionner au moment où un acte
d'accusation serait soumis au tribunal.
En réponse , le chef du Gouvernement
promettait à M. Déri de garantir jus-
qu 'alors ses responsabilités ministé-
rïpllpc

ACTE D'ACCUSATION
La présentation de l'acte d'accusa-

tion au tribunal ne pouvant intervenir
avant l'abolition de l ' immunité parle-
mentaire , M. Rabin , fidèle à sa pro-
messe, s'oppose à la demande du pro-
cureur général et du ministre de la Jus-
tice de renvoyer M. Déri sans délai en
raison des faits précisés dans l'acte
H'arr-nçalinn Tout pn rprnnnaiççant
l'importance de préserver une majo-
rité permettant la reprise du dialogue
avec les Palestiniens et les Etats voi-
sins , les deux juristes insistent sur la
priorité de la j ustice sur des promesses
personnelles du premier ministre pour
imDortantes Qu 'elles soient. Ils disDU-
tent la vue de M. Rabin que l'intérêt
d' un Gouvernement voué à la paix
puisse prendre le dessus sur la stricte
application des principes légaux. Ce
qui explique l'impatience avec la-
quelle les Israéliens attendent le juge-
ment de la Cour suprême.

*T* Uïrr\r\/-*D _ l-î ATA i m i

VATICAN

Pas d'audience à Rome pour les
compagnes secrètes de prêtres
La délégation de l'Association
Lyon, était venue exposer son

Le porte-parole du Vatican Joaquin
Navarro a affirmé hier à l'AFP que la
délégation de «compagnes secrètes»
de prêtres français, membres de l'asso-
ciation Claire-Voie , n'avait pas été re-
çue vendredi au Vatican. La déléga-
tion An fpmmpç frnnrai çpc affirmant
représenter ou être elles-mêmes des
«compagnes secrètes» d'ecclésiasti-
ques en France , avait indiqué samedi
avoir été reçue au Vatican pour «dire
que la règle du célibat des prêtres
concerne aussi les femmes» et qu 'elle
ne devait plus être débattue «unique-
ment entre hommes».

1 'aççnriatinn Plairp-Vnip à Pnri-
gine de cette initiative , contactée di-
manche matin par téléphone , a précisé
que la délégation avait bien été intro-
duite au Palais pontifical auprès de
Mgr Dino Monduzzi mais que celui-ci
l'avait renvoyée immédiatement vers
le Père Jean Stem, présenté comme un
spécialiste de la question du célibat.
An çippp Hp Tnccnrialinn à Friillv f han_

NEW DELHI. Mère Teresa tou-
jours sous surveillance
• L'état de santé de Mère Teresa
était stable hier , malgré quelques pro-
blèmes respiratoires tempora i res.
«Elle est sous étroite surveillan ce et
devra prendre quelques jours pour re-

cin de l'hôpital où elle est soignée.
Samedi , l'hôpital avait révélé que
Mère Teresa souffrait du paludisme.
Mère Teresa , 83 ans la semaine pro-
chaine, Prix Nobel de la Paix en 1979 ,
avait été admise vendredi à l 'Institut
des sciences médicales de New
n»ik; A D

Claire-Voie, basée près de
point de vue sur le célibat.

lieue de Lyon , centre-est de la France).
Noëlle Colle, a précisé que «le Vatican
avait même payé le taxi pour les em-
mener chez le Père Stern hors du Vati-

DES MILLIERS DE CAS
La délégation de «7 femmes dont 5

compagnes secrètes d'un religieux ,
d'un aumônier d'Action catholique ,
d' un officiai (juge d'un tribunal ecclé-
siastique) , d' un supérieur de séminai-
re, d'un évêque». était venue à Rome
dans l'espoir d'exposer à un représen-
tant du Ssaint -Sippp <;nn nnint H P VMP
sur le célibat des prêtres. En France,
selon l'association , «des milliers de
femmes vivent clandestinement avec
des prêtres». Elles ont remis au Père
Stern une lettre ouverte au pape expo-
sant leur situation et leurs demandes.
Le porte-parole du pape. M. Navarro ,
a précisé que le Père Stern était «un
missionnaire n 'ayant aucune respon-
canî l i tp  nu Vat ipan„ ATÇ/AFP

SYRIE. Décès de l'ancien
homme fort Salah Jédid
• M. Salah Jédid. ancien homme fort
de la Syrie et adversaire acharné de
Hafez al-Assad dans les années soixan-
te, est décédé jeudi à l'âge de 69 ans en
prison à Damas. Pendant ses années
QII  nnuifm r il cV»t* i i ï  forr»nr*tipmpn1 r *r\-

posé au clan dirigé par M. al-Assad ,
alors ministre de la Défense, à qui il
reprochait notamment sa tiédeur à
l'égard de la résistance palestinienne.
Il avait  été de 1966 à 1970 le véritable
diri geant du «clan des civils» , c'est-à-
dire de l'aile dure et radicale au sein du
mrtl Roac A T C / A F P
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Mostar: des enfants se jettent sur un jouet apporté par un soldat de l'ONU. Keystone

HERZÉGOVINE

Les combats n'ont pas cessé
et l'on craint le pire à Mostar
De violents combats ont repris sur plusieurs fronts en Herzégovine. A Mos-
tar, la situation est catastrophique. Le risque d'une famine devient aigu.

Cédric Thornberry. directeur gens qui tentent d' y aller sont sous le partage de la Bosnie prévoit environ
des affaires civiles de la FOR- feu des tireurs embusqués» , a dit une 30 % des territoires aux Musulmans.
PRONU . a qualifié la situa- déléguée du Haut-Commissariat de 52 % aux Serbes et 17 % aux Croates -
tion dans la zone de Mostar de l'ONU pour les réfugiés. Un hôpital de des affrontements entre les parties en
«choquante». Samedi, un fortune fonctionne dans des condi- conflit ont éclaté samedi en plusieurs

convoi de neufcamionsde rONU a pu tions «extrêmement primitives». points du front d'Herzégovine ,
se rendre pour la première fois depuis privé de tous les produits médicaux de L f musulmancs ont tenté àplus de deux mois dans cette région , base, a-t-elle ajoute. j eurs j ses desassiégée par les forces croates de Bos- 

DÉpLO|EMENT DE L,ONU £orazde (enclave musulmane décla-
». TU _ c -. _ \ t  -ri u - u- J rée zone de sécurité de l'ONU) et Caj-M. Thornberry a fait un rapport M. Thornberry a propose hier de nice de , fromièrc du Monténé-« vraiment choquant» de la situation déployer dans la région des officiers , „ ¦ . , ,-, ,, M . , .,- , • . • -, , ,• • . , gro. Le commandement des lorces ser-dans cette zone, aprè s avoir pu s y ren- mihtaires et civi s de haison dans cha- r ,, _, . r - , , - ,, ,. .,  ,K ,, • . -\ ,• J J i bes d Herzégovine a fait quant a luidre samedi a bord d un convoi de bhn- cun des deux camps, croate et musul- ., , . • ¦  _ . , .  „ ** ¦ • ., . , , , .,, i J i r-/~>n • . rr . i i • état de violents combats samedi aprè sdes du bataillon espagnol de la FOR- man , qui s affrontent. La conclusion ... . Mn<;tar . cnvirons on\ rcPRONU (Force de protection de «urgente» par les deux parties d'un midi a Mostar et ses environs entre

i-/~ ,xm D ¦ \ n . . A A i r  — -_ . • .- • forces croates et musulmanes.1 ONU en Bosnie). Il a notamment accord de cessez-le-leu «même înten-
relevé le risque aigu de famine. Les maire » est indispensable pour permet- Dimanche , lc secteur du ponfflot-
autorités locales ont déclaré que si des tre l'acheminement de l'aide humani- tant de Maslenica (sud de la Croatie) a
convois de vivres n'arrivaient pas dans taire à Mostar , a relevé le représentant été bombardé par l' artillerie serbe , a-
les cinq prochains jours , des gens al- de l'ONU. Le commandant local des t-on appris auprè s de la FORPRONU.
laient commencer à mourir de faim. forces gouvernementales l'a assuré, se- Deux obus se sont abattus à proximité
Quelque 55 000 personnes sont assié- Ion la FORPRONU, que la partie mu- du pont , sans causer de dégâts. Ce
gées dans des conditions tragiques sulmane était prête à signer un accord bombardement est intervenu peu
dans cette zone. de cessez-le-feu. aprè s la remise en service de l'ouvrage

«Il n 'y a pas d'eau , pas d'électricité. A Ja suite des arrangements territo- par les autorités croates.
Le seul point d'eau est la rivière , et les riaux décidés vendredi à Genève - le ATS/AFP/Reuter

BRÉSIL

Des chercheurs d'or ont massacré
plus de 70 Indiens Yanomanis
Une septantaine d'Indiens Yanomanis ont été massacrés récemment par des
nhorrhoi ire rl 'nr on Amarnnio I a mnitiâ r/oc i/iW/moc étaient Woc onfanfc

Selon la Fondation nationale de l'In-
dien (FUNAI) de Boa Vista , capitale
de l'Etat brésilien du Roraima , les res-
capés affirment que 73 des leurs ont
été massacrés, mais aucun corps n 'a
pnpnrp plp rptrrwn/p //! pc V-ninm-inic

le peuple le plus primitif de la planète ,
ne savent pas compter , mais un inter-
prète de la FUNAI a établi la liste des
disparus à partir du récit des quatre
survivants connus à ce jour: ils sont
73, 35 adultes et 38 enfants» , a déclaré
Mme Flinnn 1 nrpna nnrtp-narnlp Hp la
FUNAI.

«Nous sommes sûrs que les assas-
sins sont des «garimpeiros». Le sol
était jonché de grandes quantités
d'étuis de cartouches de gros calibres
de fabrication brésilienne. Nous avons
également relevé les traces des bottes

ajouté un porte-parole de la FUNAI.
La tuerie s'est déroulée à Aximu , prè s
de la frontière du Venezuela , à deux
heures d'avion de Boa Vista. qui se
trouve elle-même à plus de 5000 km de
Rio de Janeiro .

Les «garimpeiros» . dont la police et
l'armée ont entrepris l'expulsion il y a
deux ans , alors qu 'ils étaient près de
45 000, sont aujourd'hui moins de
600, mais ce sont les plus «tenaces»,
pvnlinnp Plinnn I nrpna

Le massacre pourrait être le fait
d' une vengeance de «garimpeiros» ré-
cemment expulsés de la région. Selon
d'autre s responsables , la responsabi-
lité incombe au Gouvernement fédé-
ral et aux hommes politiques qui ob-
tiennent de l'argent des garimpeiros
pour financer leurs campagnes électo-
roUc A X C / A P n

Indiens Yanomanis: le «malheur»
d'habiter sur des terres riches.

kpwctnno



alouer
à Broc

sis au 2e étage d'un immeuble
locatif

logement
de 2 pièces

Libre : 1er octobre 1993.

Pour tous renseignements 0Tfâi
complémentaires : %LZrf'
130-13622 ¦qfcff»'
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A louer $\rh
Romont , ^Us^
à la rue des Moines 58
immeuble entièrement rénové

. - diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux ,
cabinet médical.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romonl ^V~Timoo °3 5! "'2 m

._. _W _k _W _w _w __ _W _W _. _. _. _. _

A louer à Delley/FR <
25 km de Fribourg, à proximité <
du lac de Neuchâtel, dans ferme «
rénovée, situation tranquille ,

APPARTEMENT NEUF «
DE 2/_ PIÈCES

en attique, tout confort. ,

Libre dès le 1.10.93 ou date à <
convenir. ,

Prix : Fr. 820.- + charges.
Pour renseignements et visites, '
s 'adresser à:

17-1636 '

r 

À SAISIR! / 0^è\
A louer i_1Fri!
à ROMONT, r̂ié ?
dans immeuble de
construction récente:

- SUPERBES
APPARTEMENTS
de 3V_ pièces

(90 m2), grande cuisine habitable
équipée d'un lave/sèche linge, W.-
C. séparés , balcon, place de parc
souterraine à disposition.
Libres de suite ou à convenir.
Loyer avantageux : Fr. 1040.-
+ charges.
N'hésitez pas à le visiter ou à deman-
der des informations supplémentai-
res I 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont aaaaar

Timon ° H "imĝei AW

FONDA TION LOCACASA
LOUE À MARLY

appartement
de 3Ï2 pièces

de suite ou à convenir

• loyer avec un prêt de 10 %
~~:. c -ic cnri c. Q1 1 _

• loyer avec un prêt de 5 %, soit
Fr. 8250 - Fr. 856.-

Des abaissements supplémen-
taires peuvent encore être obte-
nus. Contre ce prêt , nous of-
frons :

^A^nmnto ir»Ai . i iA i  
i_ l 

trancna.

rent
- protection intégrale contre les

résiliations de bail
- droit d'aménager librement

l'intérieur du logement.
Pour de plus amples x -̂y
renseignements, /w w\
veuillez nous contacter. ^Tw

fFHRrRES I à louer
maison 3Vi pces , Q tfrOC
400 m2 de terrain, . . . .
Fr 1400 - I s,s au étage d un immeuble

locatif
,024/35 1120 logement
des 19 h. " .,

196-14819 de 3 pièces
Libre : de suite.

A louer I pour tous renseignements fftTf&
proche Uni I complémentaires : VsL'jy
_ .. I 130-13620 $̂3*y
2 pièces 

 ̂
—»___-¦

Loyer Fr. 900.-. IL '"I" "J[ A 'f 4j/Hf 'IJ^EîlDès le 1.9.93 HhlllflÉlEnn à rnnvRnir.

à louer
à Bulle

.037/81 31 75
17-538814

A Iniipr à

COURTEPIN
STUDIO
dans villa
Loyer Fr. 690 -
+ charges.
Entrée à convenir
RENSEIGNE-
MENTS AU
© 2 4 5 1  21
17-.R00794

A louer à Domdi
dier, dans immeu
ble neuf avec
ascenseur

superbe
4V_ pièces
Fr 1 Rnn _

ch. comprrises.

un 21/_ pièces
Fr. 900 - + ch.

studio
Fr. 600 - + ch.
Rens. et visites
© 037/76 13 68
(h. bureau)

17-2016

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

1 Vz pièce
mansardé, meu-
blé. Cuisine amé-
nagée, cave , gale-
tas.
© 037/52 32 55
ou 52 30 26.

r / m m iVous avez toujours e nf li
aimé la campagne, ^Li^
avec nous, votre rêve
deviendra réalité !

A louer à Vuisternens-dt-Romont,
Hanç un immpnhlp Ap i-nnctrnrtinn
récente :

appartement de 21/. pièces
subventionné, conception moder
ne, parking souterrain.
Gare et station de bus à proximité
de Fr. 429.- à Fr. 924.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les personnes à
l'AVS/AI).
I ihrp Ap. Qilitp nu à rnnvonir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont ¦

/"^TW .037/52 17 42 ¦

sis au 4° étage
d'un immeuble neuf

logement de 3 pièces
en attique

Libre : 1w octobre 1993.

Pour tous renseignements sW^èt,
complémentaires: û  F yj

CHERCHEZ-
VOUS à Fribourg
un joli
appartement

2 PIECES
MEUBLÉ
avec tout le
confort moderne ,
pour quelques
mois ou à
l'année. ,
e 037/28 10 26

17-R7S nm

DE LA PETITE
CHAUMIÈRE
AU PALAIS

DES MILLE ET
UNF NUITS

Vos avantages:
X VOUS TRAVAILLEZ

DIRECTEMENT AVEC
LE CONSTflUCTEUfl,
...pas d'inlêrmédiairs
coûteux !

îtS^̂
m»"-

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

site privilégié, plein sud, tranquille,
vue imprenable sur les Préalpes , au

sommet d'un Detit résidentiel

A *rès i
| bien** ' |

: . ¦ ŷ\ r*[̂ [
Toutes vos annonces AMy^K n _^k ̂ B

I AAi/SH \ A- I m^̂  ̂ Mmpar Publicitas, / Î L W) 1/ r mWmmmmm^ âmm
Fribourg V / \ /  I_=i_=_i PERO LLES -OU EST FRIBOURG

E3flc_)ï -tALLifl A™"^
B^CMrc UmUA/ '-lQII ICDC

À VENDRE à 5 min. de Romont ,
12 min. de Bulle

SPACIEUSE
VILLA FAMILIALE

5V_ pièces + excavation. Grands ga-
rages et annexes.
Situation privée, jardin entière-
ment clos. Seul. Fr. 520 000.-
Rens. visites :
130-13628

rrsrrsn^0ULMJLM*) 02* 2 30 21
SERVKES -̂  ̂ BUUESA

À VENDRE
EN PÉRIPHÉRIE IMMÉDIATE

DE FRIBOURG
à 2 pas arrêt du bus, école,

magasins
Situation tranquille

VILLA MODERNE
DE 6-7 PIÈCES

Cuisine bien agencée
Jardin arborisé

personnalise £
Garage individuels "7

PRIX Ag^
ATTRACTIFS SsM^

,, m—~ — : :
' ', „ . '7

«VAA T̂V x •: .* - *
¦ • '.A ' . --Is ga " :''̂ wi '^S

A VFNDRFiere- t ' - : . ^» v L-.\* LJ s\.d IW
io.- * T$jm! * '

w 1800 vol Bureaux divisibles* 1000m2 Atelier divisible
hM Parking - dépôt

*® ^ 1 "1 PI P El 13 3 -— ' -• ' p- r ,. *K w- rFfinr" :

rc

Prix: de 2'300.- à 3'600.- le m2
Garage intérieur : la place Fr. 25'000.-
Maquette-Plaquette-Renseignements

E?I1E3L WLLill Zo FNBOURG
\ AGENCE IMMOBILIERE

mmm9^^^m\m^m*̂a**a*Ŵ ^̂ ÊÊÊÊma*mm\ _|PVPVHP9P̂ _|

A louer en Vieille-Ville

2 studios
de haut standing dans immeuble en-
tièrement rénové.
Libres de suite.

Rens. .037/22 21 44
17-538721

A louer
à Bulle

sis au 5" étage d'un immeuble
locatif

logement
1 % pièce

proche du centre-ville.
Libre : 1er octobre 1993.

Pour tous renseignements ÉPj b
complémentaires : ^_jî#
130-13622 f̂cy

__ ,|iil_l_É___É___î_3____ÉÉ_Bi¦iÉllBjiuliilrlM

41/_ pièces (120m2)
+ terrasse

séjour lumineux , cheminée, cuisine
habitable sud, accès sur terrasse
sud, 3 chambres , 2 locaux sanitai-

res, parking, local bois,
grande cave

Fr. 520 000.-
éventuellement à louer

À VENDRE
À FRIBOURG

citn rôciHcintiol oncnloîll^i Ot Pfllmfl

à louer
à Bulle

sis au 2* étage d'un immeuble
locatif

grand logement
de 3V2 pièces

proche de l'école secondaire
Libre : 1" octobre 1993.

Pour tous renseignements ^SSbt
complémentaires: o? F

^S130-13622 %ï̂ y

Lit ̂ V /̂Jf :///||̂__.:. iiillBiW\|-i|4>?|_ii_ 'liyi?f__PWl̂ ^

A louer, en Vieille-Ville

dans immeuble rénové avec goût ,

BEL APPARTEMENT
3V_ PIÈCES
dès le 1.10.1993
1er étage, 102 m2

Loyer: Fr. 1650.- + charges.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

. 037/22 32 30
17-809

A vendre

À COURTEPIN
VILLA GROUPÉE 6V _ PCES

avec garage + studio à louer.
Aide fédérale possible.

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

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

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

17-500724

de haut standing
superbe propriété

8 pièces
Vaste séjour , salle à manger , bureau,

4 chambres, studio indépendant

Grand confort au niveau de l'espace,
du traitement des volumes et de la
qualité des revêtements intérieurs

Plaquettes et visites
iiTgar. sans engagement.

Or_»l.037 22 47 55 .

À LOUER
VILLARS-SUR - GLÂNE

studios
Fr. 560.- ch. compr.

appartements
de 2'A pièces

Loyer Fr. 1200 - ch. compr.

appartements
de 3% pièces

Loyer Fr. 1400 - ch. compr.

appartements
de 4M pièces

Loyer Fr. 1610.- ch. compr.

AVRY-SUR-MATRAN
appartement

de 3)4 pièces en duplex
Loyer Fr. 1810.- ch. compr.

appartement
de SM pièces en triplex
Loyer Fr. 2300.- ch. compr.

Pour tous '̂ Oif
renseignements : W f V/
17-1624 >U^

^^ddaiiIAVi lift
ht. i rtlftiW 'tf' i'f i'_iil Tiff ' (yI.T1_!J Jr lrlffffH_i



Les présidents
s'envoient
des mots

ASILE

La politique d asile est en
passe de devenir une pomme
de discorde pour les partis
gouvernementaux.

Socialistes et démocrates-chrétiens
n'ont pas apprécié ce week-end les pro-
pos musclés du président du Parti ra-
dical , Franz Steinegger. Samedi , celui-
ci a accusé ceux qui ne veulent pas voir
les méfaits dont se rendent coupables
bon nombre de requérants d'asile
d'exploiter le «mauvais goût humani-
taire».

Il ressortait des propos de Franz
Steinegger que les radicaux enten-
daient persévérer dans l'attitude dure
qu 'ils préconisent à l'égard de deman-
deurs d'asile devenus délinquants.
«Nous n en resterons pas là», a-t-tl
déclaré . Il n'est pas possible de préten-
dre que tout va pour le mieux sans se
rendre complice quand les polices mu-
nicipales affirment que le commerce
de drogue est presque exclusivement
tenu par des étrangers , dont la moitié
sont des demandeurs d'asile. «Nous
combattrons ces maux même si certai-
nes personnes entendent rendre tabou
la discussion en nous taxant de popu-
lisme et de racisme», a lancé le prési-
dent radical , avant d'ajouter: «Qui-
conque ferme les yeux devant de tels
méfaits exploite le mauvais goût hu-
manitaire».
CARLO SCHMID SE FACHE

Le président du PDC et conseiller
aux Etats Carlo Schmid a vu dans ces
propos une attaque directe contre le
conseiller fédéral Arnold Koller. «Ce-
lui qui dénigre la politique humani-
taire de notre ministre de la Justice en
disant d'elle qu 'elle relève d'un mau-
vais goût humanitaire se trompe lour-
dement dans le choix des mots , mais
montre aussi qu 'il n 'a pas retenu les
leçons de l'histoire qui a clairement
montré que de telles maximes font du
racisme quelque chose d'honorable et
ébranlent les fondements de l'Etat» , a
affirmé Carlo Schmid.

Le PDC s'oppose bien évidemment
à ce que le droit d'asile devienne un
droit qui protège les criminels. Toute-
fois, il s'agit de garantir aussi le respecl
du droit dans les mesures que l'on peut
être amené à prendre contre les requé-
rants d'asile ayant commis des actes
criminels.

Franz Steinegger a déclaré dans la
presse dominicale que Carlo Schmid
l'avait mal compris. Ses propos
n 'étaient pas dirigé s contre Arnold
Koller . qui a rappelé récemment que
l'expulsion immédiate , sans procé-
dure pénale, de requérants d'asile au-
teurs de délits est juridiquement im-
possible.
«MANŒUVRES ELECTORALES»

Le comité centra l du PSS s'en prend
quant à lui non seulement au prési-
dent du PRD , mais aussi à la conseil-
lère aux Etats Monika Weber , prési-
dente de l'Alliance des indépendants
(Adi), qui s'était penchée fermement
sur le problème des requérants d'asile
criminels avant les radicaux.

L'attitude xénophobe de la prési-
dente des indépendants est grave, mais
cela la regarde. Que le Parti radical lui
emboîte le pas alors même que le nou-
veau directeur de l'Office fédéral des
réfugiés, Urs Scheidegger. est issu de
ses rangs comme son prédécesseur Pe-
ter Arbenz relève du manque de sens
des responsabilités , selon les socialis-
tes. Le président du parti , Peter Bo-
denmann , est surpris de voir les radi-
caux se préoccuper de l'asile. Il voit là
des manœuvres électorales. AP

DESCENTE DE POLICE. En force
au resto
• Une centaine de policiers et de
fonctionnaires de police des cantons
de Schwytz , Lucerne et Zoug ont in-
vesti en force un restaurant d'Arth
dans la nuit de vendredi à samedi. Plus
de 100 clients de cet établissement fré-
quenté surtout par des Serbes, selon la
police , ont été contrôlés. Les policiers
ont procédé à deux arrestations et saisi
plusieurs armes. Cette importante des-
cente de police était motivée par la fré-
quence des délits commis en Suisse
centrale par des ressortissants de l' ex-
Yougoslavie. AP

RAPT EN ANATOLIE

Les autorités cherchent à obtenir
la libération rapide des touristes
Les Affaires étrangères déconseillent de partir pour le sud-est de l'Anatolie, ou trois Suisses
et un Italien viennent d'être enlevés. Berne a mis en place à cet effet une cellule de crise.

Des 
membres du Parti des tra-

vailleurs du Kurdistan
(PKK) ont enlevé jeudi der-
nier trois Tessinois et un Ita-
lien dans le sud-est de la Tur-

quie , non loin de la frontière avec
l'Iran. Les autorités suisses entrepren-
dront tout ce qui est en leur pouvoir
pour obtenir rapidement la libération
des touristes enlevés , a déclaré hier
Franz Egle , porte-parole des Affaires
étrangères.

Il s'agit de Nico Pianta , 25 ans. de
son épouse Anna , 22 ans, tous deux
domiciliés à Tesserete , de Giuseppe
Rezzonico , 35 ans, de Sorengo ainsi
que de l'Italien Angelo Palego. Ces
quatre touristes ont été enlevés jeudi
passé dans la ville de Dogubeyazit ,
prè s de la frontière iranienne , à envi-
ron 1100 kilomètres à l'est d'Ankara.
dans le sud-est de l'Anatolie.

Le quotidien «Ozgur Gundem»,
proche des milieux kurdes , a publié
samedi un communiqué de la branche
militaire du PKK (Parti des travail-
leurs du Kurdistan) qui expliquait que
les touristes , en bonne santé , avaient
été enlevés parce qu 'ils ne possédaient
pas de documents de voyage délivrés
par les bureaux européens du PKK.

Un porte-parole de l'agence de presse
kurde Kurd-ha a expliqué hier à Dûs-
seldorf , en Allemagne , que les Gouver-
nements des pays des personnes rete-
nues devaient se mettre en rapport
avec le Front national de libération du
Kurdistan , aile armée du PKK.

DEMANDE D'AIDE A LA TURQUIE

Selon Franz Egle. la Suisse activera
tous les canaux disponibles pour faire
libérer ses ressortissants. Elle compte
notamment sur la collaboration de la
Turquie , et ceci même si Berne a de-
mandé la semaine passée la levée de
l ' immunité diplomatique de l'ambas-
sadeur de Turquie. Cette affaire tombe
à un moment où les relations entre la
Suisse et la Turquie ne sont pas au
beau fixe.

L'ambassade de Suisse à Ankara a
pris contact samedi soir déjà avec les
autorités turques afin que soit localisé
l'endroit où sont détenus les otages. A
Berne, les Affaires étrangères ont mis
en place un groupe de spécialistes pla-
cés sous la responsabilité de l'ambas-
sadeur Franz von Daniken. Le dépar-
tement déconseille aux ressortissants
suisses de se rendre actuellement dans

Nico et Anna Pianta. Aux mains des

la région en crise du sud-est de l'Ana-
tolie.

Le Ministère italien des affaire s
étrangères est aussi intervenu auprès
de la Turquie. Certes , les autorités ita-
liennes n'entendent pas négocier di-
rectement avec les ravisseurs. Elles
s'efforceront tout de même d'entrer
indirectement en contact avec eux par
le biais de diplomates français.

Le PKK avait revendiqué la se-
maine passée l'enlèvement d' un Néo-

nationalistes kurdes. Keystone

Zélandais et de deux Allemands dans
le sud-est de la Turquie. Quatre Fran-
çais ont d'autre part été libérés le 11
août dernier par le PKK après avoir
été détenus pendant 17 jours. Selon la
presse dominicale italienne , les trois
Tessinois et l'Italien voulaient gravir
le mont Ararat. Angelo Palego , ingé-
nieur à Trecate dans la province ita-
lienne de Novare , était persuadé de
pouvoir retrouver les restes de l'arche
de Noé. AP

SCRUTIN FEDERAL DU 26 SEP TEMBRE

Seul l'arrêté sur l'assurance-chômage
divise les partis gouvernementaux
Mots d'ordre des partis pour le 26 septembre: le Parti socialiste dit non au régime intermédiaire de
l'assurance-chômage. C'est le point de discorde entre les partis gouvernementaux.
Un seul des cinq objets soumis en
votation n'a pas obtenu l' unanimité
auprès des partis gouvernementaux:
l'arrêté fédéral urgent sur l'assurance-
chômage. Alors que les délégués de
l'Union démocratique du centre
(UDC), du Parti radical-démocratique
(PRD) et du Parti démocrate-chrétien
(PDC) recommandent très nettement
de l'accepter , le comité central du Parti
socialiste (PS) l'a rejeté à l' unanimité.
CONSEQUENCES MATERIELLES

Réunis samedi à Berne, les mem-
bres du comité central du PS ont criti-
qué les conséquences matérielles gra-
ves qu 'entraîne la réduction des in-
demnités de 80 à 70 % pour de nom-
breux chômeurs. «C'est une nouvelle
attaque que la droite a lancée contre la

conception sociale de l'Etat» , a déclaré
la conseillère d'Etat fribourgeoise.
Ruth Lùthi. A l' unanimité , le comité
central a rejeté l'arrêté.

Les partis gouvernementaux ap-
prouvent en revanche en chœur l'ar-
rêté fédéral urgent sur des mesures
temporaires contre le renchérissement
de l'assurance-maladie, combattu par
un référendum du Parti du travail
(PdT). A Genève , les délégués PDC
ont recommandé le oui à l' unanimité.

Samedi à Frauenfeld , les radicaux se
sont attachés à réfuter les arguments
du PdT contre la participation du pa-
tient aux coûts d'hospitalisation de
dix frapes par jour. Si l'arrê té fédéral
urgent est rejeté, toute une série de
mesures raisonnables ayant des effets
positifs sur la réduction des coûts se-

raient rejetées , a mis en gard e lc
conseiller aux Etats Otto Schoch (AR).
Côté socialiste , la conseillère nationale
Christiane Brunner , a. de son côté , mis
au premier plan la nécessité de plafon-
ner les tarifs des médecins.

UDC BERNOISE REFRACTAIRE

Le rattachement du district bernois
de Laufo n au canton de Bâle-Campa-
gne a suscité de fortes contestations
dans les rangs de l'UDC Une impor-
tante minorité des délégués de l'UDC
suisse, et en particulier de nombreux
Bernois , s'y sont opposés. Le conseil-
ler national du Jura bernois. Walter
Schmid, a notamment craint que ce
transfert incite d'autre s enclaves à exi-
ger un changement de canton.

Les Laufonnais risquent de changer
unc nouvelle Ibis d'avis le 26 septem-
bre , ont encore critiqué les opposants.
Finalement , les partisans UDC du rat-
tachement l'ont emporté par 99 voix
contre 73. 31 délégués se sont abste-
nus. Dans les rangs des trois autres
partis, l' objet n 'a pas suscité d'opposi-
tion majeure.
USAGE D'ARMES ET 1er AOUT

Les deux derniers objets sur lesquels
se prononceront les citoyens suisses le
26 septembre n 'ont guère suscité de
discussions dans les rangs 'des partis.
Tous recommandent de voter oui à
l'arrêté fédéral contre l' usage abusif
d'armes , de même qu 'à l'initiative po-
pulaire «pour un jour de la fête natio-
nale férié». ATS

ALPES SUISSES

La liste des morts en montagne
s'est allongée de quatre noms
Les Alpes bernoises ont tué à quatre
reprises ce week-end. Samedi matin ,
une Anglaise s'est tuée lors d' une
chute sur la face ouest de l'Eiger. Di-
manche matin , deux alpinistes suisses
ont été retrouvés morts sur le glacier
de Giessen , tandis qu 'un autre monta-
gnard a été tué au Susten par une chute
de pierres. Depuis le début juillet , au
moins 35 personnes ont perdu la vie
dans les Alpes suisses.

La face ouest de l'Eiger a été le théâ-
tre samedi d' un nouvel accident mor-
tel de montagne. Un couple d'alpinis-
tes anglais a fait une chute de 300
mètres. Les deux personnes étaient
encore en vie à l'arrivée des secouris-
tes. Mais la femme, âgée de 45 ans.
devait succomber à ses blessures peu
aprè s son transfert à l'hôpital.

Le couple avait pris le départ samedi
à l'aube depuis la station du glacier de
l'Eiger. Arrivée à une altitude de 3400

mètres , les deux alpinistes ont re-
broussé chemin , la femme se sentant
trop fatiguée pour poursuivre . En tra-
versant un névé , ils ont soudain décro-
ché. Leurs appels au secours ont été
entendus et quelques minutes à peine
après l'accident , un hélicoptère d'Air
Glacier a pu les prendre en charge.

Deux alpinistes de nationalité suisse
ont en outre perdu la vie samedi sur la
face nord de la Jungfrau. Leurs corps
ont été retrouvés hier matin. Une
équipe de secouristes s'était lancée à
leur recherche samedi déjà. Les deux
hommes ont probablement fait une
chute de plus de 500 mètres.

Hier matin , un groupe d'alpinistes a
été surpris par une chute de pierres au
Sustenhorn-Ostgrat. Un jeune homme
de 24 ans a perdu la vie. Ses deux com-
pagnons , légèrement blessés, ont pu
être dégagés par la Rega et un guide de
montagne. ATS

SUISSES DE L'ÉTRANGER À MONTREUX. 500 Suissesses et Suis-
ses de l'étranger ont participé vendredi et samedi à Montreux à leur
congrès annuel. On a parlé des besoins des émigrés, des possibilités et
limites des représentations diplomatiques, consulaires, économiques et
culturelles. Le conseiller fédéral Flavio Cotti (ici aux côtés de Francesco
Maurer, président) a évoqué la politique européenne du Gouvernement
suite au non à l'EEE. ATS/Keystone
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Pull en Fleece, capuche , 100% polyester.
Fr.28.- ¦
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Ues meilleurs tissus aux meilleurs prix poui

les ados qui ont de l'étoffe.

Blouson ouatiné, capuche , manches amovibles , M A H F F M P A AT T
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veste de pluie, capuche , 100% polyamide, doublée Fleece di
polyester, à partir de Fr. 45.—
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Chemise , pur coton. Fr. 12.—
Jeans , élastique latéral , pur coton, à parti
de Fr.25.-
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Veste ouatinéi
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Difficile
de coordonner
les initiatives

CHOMAGE

Programmes d'occupation,
cours, aides: on s'attaque
certes au chômage, mais un
peu dans le désordre.

Tous les cantons y mettent du leur ,
quand il ne s'agit pas souvent d'initia-
tives privées. C'est la mobilisation
contre le chômage! Sauf que le man-
que de concertation donne souvent
l'impression de panique. D'où l' inef-
ficacité de certains programmes.

Pas un jour ne passe sans qu 'une
administration communale ou canto-
nale n 'annonce la mise sur pied d'un
nouveau programme d'aide. L'ouver-
ture de bureaux-conseils est monnaie
courante. Mais les résultats de ces ac-
tions se font encore attendre. Domini-
que Babey de la division du travail a
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT)
relativise quant à lui l'impression de
panique. La forte augmentation du
chômage a pris de court les préposés
cantonaux. L'OFIAMT intervient en
ce moment pour améliore r la coordi-
nation entre les différents program-
mes.
RECYCLAGE D'ABORD

Partout, on croit détenir la recette
miracle avec la formation continue. Le
canton de Soleure offre à lui seul plus
de 50 programmes de formation. Mais
les places de stage font encore cruelle-
ment défaut.

Dans plusieurs cantons , un effort
particulier est déployé en faveur des
jeunes chômeurs , sortant de l'appren-
tissage. Ainsi la ville de Zurich offrira
dès septembre à 30 jeunes la possibi-
lité de parfaire leur formation de base
par des stages de six mois. Ce pro-
gramme , soutenu par l'OFIAMT , doit
permettre à ces apprentis d'acquérir
i'expérience pratique qui leur fait si
souvent défaut , ce qui les pénalise
dans la recherche de leur premier em-
ploi.
DES ENTREPRENEUSES

Un projet pilote original destiné en
priorité aux femmes devrait également
voir le jour prochainement à Zurich.
Une formation de direction et de ges-
tion de petites entreprises est mise sur
pied à leur intention. Les participantes
désireuses , au terme de cette forma-
tion , de mettre sur pied leur propre
entreprise seront soutenues dans leurs
démarches.

Les chômeurs en fin de droits sont
les plus vulnérables. Ils ont certes la
priorité dans les programmes d'occu-
pation. Mais là aussi , les places com-
mencent à manquer. A l'heure actuel-
le. l'OFIAMT est en mesure de propo-
ser prè s de 10 000 emplois temporai-
res alors qu 'il en faudrait près de
30 000. précise M. Babey. L'assuran-
ce-chômage n'est pas en mesure - et ce
n'est pas son rôle - de financer des
emplois stables. ATS

LES PTT SUR LE PONT. Les
PTT vont émettre un timbre spé-
cial pour contribuer à la recons-
truction du pont de Lucerne.
D'une valeur de 80 centimes, ce
timbre sera vendu avec un sup-
plément de 20 centimes destiné
a redonner vie a l' ouvrage cher
au cœur des Lucernois. Les PTT
adapteront pour ce faire un tim-
bre de 75 centimes, émis en 1960
dans le cadre d'une série consa-
crée aux monuments historiques
suisses. AP/Keystone

O 
SER VICE CI VIL

Un objecteur dresse le bilan de
ses 15 mois d'astreinte au travail
C'est le premier objecteur romand qui achève ses quinze mois d'astreinte au travail, selon le
régime de la loi Barras. Bilan de son expérience au service de la commune de Saint-Luc.
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objecteur. ÉÉ^rv"̂  Ë N - _^ÉÉl ^^ÉCertes , il a fallu consentir à des Hk J_ _̂ÉÉ_I Ŵ r
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vertures que la ville. «J'ai eu la chance 

^
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la commune , après un passage à la voi- \'^ ¦̂^^MÊÊmrie pour peller la neige , j' ai été intégré |PHÉ_.au greffe municipal où j'étais plus uti- ?T. Htk _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_BiM__s.,^_^_^_^_^_^
le.» Ainsi, ce féru d'informatique a Xavier Giannakopoulos. Un renfort bienvenu pour le secrétariat communal de Saint-Luc. Sabine Papilloud
mis en boîte toutes les données de
mensurations cadastrales. Il a égale- C'est le «tarif» d'un soldat qui fait son places sont plus difficiles à trouver.«Et procédure d'admission. «Je crains un
ment créé des programmes pour la école de recrue! Le statut social de l'as- nous devons veiller à ce que nos can- traitement purement administratif
perception des taxes (eaux , égoûts...) treint au travail n 'est pas mirobolant. didats au travail d'intérêt général ne des dossiers par des fonctionnaires ob-
selon le volume des bâtiments et cha- Songez qu 'il n'a droit qu 'à un jour de deviennent pas une concurrence «dé- tus. On entend déjà parler de quotas
lets de la commune. «Nous avons pu vacances par mois soit quinze jours loyale» sur le marché du travail» , note d'admission au service civil...» , s'in-
accomplir ces tâches beaucoup plus pour l' ensemble de son service civil. Samuel Werenfels de l'OFIAMT. En quiète l'objecteur genevois qui émet
rapidement que prévu» , se réjouit C'est dire que ceux qui refusent de Allemagne , le système sanitaire s'ef- un souhait: que l'on associe le futur
Christian Salamin , président de Saint- servir l'armée pour des motifs éthi- fondrerait , sans les quelque 100 000 astreint à la recherche de son job.
Luc qui relève que le succès cette expé- ques ne choisissent pas la voie de la «Zivis» qui œuvrent dans les hôpitaux L'OFIAMT fournit une liste d'activi-
rience tient également à la personna- facilité. D'ailleurs dans les huit can- et autres homes pour personnes âgées. tés possibles sans vraiment laisser le
lité de celui qui est devenu le bras droit tons (Genève, Berne. Zurich...) qui ont On est loin du compte dans notre pays choix aux jeunes qui doivent accepter
de la secrétaire communale. ouvert la porte des prisons à leurs avec les 500 objecteurs condamnés par ce qu 'on leur offre .

objecteurs de conscience , la plupart de an. A la différence du chômeur , l'objec-
OMBRES AUSSI ces condamnés ont préféré demeurer teur . par exemple , ne pourra refuser

Ce bilan positif ne cache pas quel- derrière les barreaux plutôt que de ris- GESTION PARTICIPATIVE une p]ace ^e trava j i trcs éloignée de
ques ombres au tableau. «J'ai I'im- quer une astreinte au travail bien plus La future loi sur le service civil - son domicile. «Cette gestion hiérar-
pression d'être le sous-fifre qu 'on ne longue. actuellement en consultation devrait chique des cas devrait faire la place à
prend au sérieux, sur le plan profes- . favoriser les vocations «civiles» puis- une approche davantage participative ,
sionnel , que dans la mesure où je me DEPUIS LE «REGIME BARRAS» qu 'elle ne punira plus les objecteurs. L'intéressé doit pouvoir faire des pro-
rends utile. Cela provient du fait qu 'au l'OFIAMT qui gère le placement a Ces derniers n'auront plus de casier positions. Il y va de la motivation et de
niveau salarial , je ne pèse rien» , note reçu 450 demandes dont une centaine judiciaire pour avoir dit non à l' armée. la réussite du placement.»
Xavier Giannakopoulos qui reçoit 15 qui effectuent en ce moment leur ser- On va dans le bon sens. Mais beau-
francs par jour de son employeur. vice. En cette période de chômage, les coup d'inconnues demeurent sur la JEAN-M ICHEL BONVIN

MAIN TENDUE

La solitude est plus pesante
durant le temps des vacances
Il n'y a pas de baisse d'activité, en été, pour le 143, au contraire. Les per
sonnes seules ressentent plus lourdement leurs problèmes à ce moment
Lorsque la majorité de la population
émigré durant le temps des vacances,
les personnes qui restent seules ressen-
tent leurs problèmes encore plus lour-
dement. La «main tendue» , au nu-
méro de téléphone 143, n 'enregistre
aucune baisse des appels , bien au
contraire . Dans l'ensemble de la Suis-
se,Tes lignes du 143 sont particulière-
ment occupées en été. Les jours gris et
tristes de novembre ou la période de
Noël provoquent facilement du vague
à l'âme. Mais les journées estivales de
grand beau temps sont aussi synony-
mes de solitude et frustration pour
beaucoup de Suissesses et de Suisses.
De Genève à Lugano , les volontaire s
de la «main tendue» ne manquent pas
d'âmes à réconforter. Au milieu de
l'été , lc «telefono amico» tessinois a
lancé un appel dans les journaux afin
de trouver des collaborateurs volontai-
res. En Suisse romande , les quatre per-
manences de la «main tendue» souf-
frent d' un manque chronique de per-
sonnel. Durant les vacances d'été , les
bureaux alémaniques ont enregistré
des «jours de pointe» étonnants , avec
plusieurs dizaines d'appels.

Le chômage figure au centre de
nombreux appels. Il est particulière-
ment frustrant pour les sans-emploi de
ne pas avoir d'argent pour partir en
vacances, a indiqué un collaborateur
de la «main tendue» à Genève. D'au-
tre part , les vacances n 'ont un sens que
pour ceux qui travaillent , estime-t-il.

D'après la directrice de la perma-
nence de Zurich , beaucoup de person-
nes semblent avoir des complexes à
parler du chômage avec leurs parents
ou amis. Ils préfèrent se confier à quel-
qu 'un d'anonyme. Le travail des télé-
phonistes consiste alors , notamment ,
à ouvrir les gens qui composent le 143
au dialogue avec leurs proches.
PSYCHIATRES EN VACANCES

Durant le mois d'août , de nom-
breux centres sociaux sont fermés ou
n'ouvrent que selon un hora i re réduit.
Cela incite les personnes ayant des
problèmes à décrocher leur téléphone.
Les spécialistes remarquent aussi un
nombre assez important d'appels pro-
venant de patients désorientés parce
que leur psychiatre se trouve en vacan-
ces. Les personnes âgées et les malades

sont les autre s victimes de 1 exode esti-
val. Lorsque la famille et les amis par-
lent au soleil , ils doivent rester seuls.
Les gens qui viennent de subir une
séparation ou une autre déception af-
fective traversent eux aussi une pé-
riode difficile lorsqu 'ils voient des
couples flâner main dans la main. Voir
le bonheur des autre s leur est particu-
lièrement pénible. L'an dernier , la
«main tendue» a enregistré 130 000
appels dans toute la Suisse. De plus en
plus , les collaborateurs recherchent le
contact personnel avec les personnes
qui s'adressent à eux. Seuls les centres
du Valais , du Tessin et de Genève sont
de purs services téléphoniques. Au to-
tal , plus de 520 personnes travaillent
au numéro 143. La «main tendue» est
une association indépendante de toute
confession. Un appel coûte 40 centi-
mes. Les Eglises supportent unc
grande partie des frais de fonctionne-
ment , alors que le reste est couvert par
les dons. La «main tendue» a été créée
il y a 36 ans à Zurich et elle compte
aujourd'hui 13 centres répartis dans
toutes les régions linguistiques du
pays. KATHRIN BENZ/ATS

Le DMF bradera
au pas
de charge

HUNTER

La liquidation de la flotte des Hunter.
80 appareils encore en service , avait
d'abord été envisagée pour la fin 1995.
Pour des raisons financières cepen-
dant , le DMF a décidé la semaine der-
nière d'avancer ce délai d'une année.
Les économies ainsi réalisées de-
vraient  se chiffrer en millions de
francs, selon le porte-parole Daniel
Eckmann . qui ne peut cependant don-
ner davantage de précisions.

Les conséquences de cette décision
sur les postes de travail ne sont pas non
plus connues. Dans son édition de
dimanche , le «Blick» parle d'une cen-
taine de licenciements dans les aéro-
dromes militaires et d' une centaine de
pilotes concernés. Le porte-parole du
DMF n'a voulu confirmé ces chiffres ,
arguant que ces suppressions d'em-
plois doivent être considérées dans le
contexte général de la réduction de
personnel prévue au DMF au cours
des prochaines années.

Le commandant de corps et chef des
troupes d'aviation Fernand Carre l
n 'est plus en mesure de garantir la
sécurité des pilotes avec ces Hunter.
poursuit M. Eckmann. Le dernier ac-
cident impliquant un appareil de ce
type a eu lieu lc 16 mars dernier prés
d'Aumont. Le pilote avait pu se tire r
d'affaire. Au total , ce ne sont pas
moins de 27 appareils de ce type que la
Suisse a perdus , accidents qui ont coû-
té la vie à 15 pilotes. ATS
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033790/Jeep Suzuki 410, décapotable,
soignée, 84. exp., 4900.-, 26 15 33
034217/Kadett 1,4 Fun, 5p., 7.91; Ka-
dett 1,4 Fun, 9.91; Kadett 1,3 GLS,
6.87; Kadett GSi 16V, 3 p., 6.89; Kadett
1,6 Club, 5 p., 11.88; Kadett Caravan
2,0 i, 5 p., 4.90; Manta GSi 2,0 i, 3 p.,
4.85; Monza 2,5 E, 3 p., 11.83; Oméga
GL 2,0 i, 3.88; Oméga CD 2,0 i, 6.88;
Vectra GT 2,0 i, (voiture d' expo) 5.92;
Vectra GT 2,0 16V, 4 p., 3.92; Vectra
GL 2,0 i, 9.89; Ascona CD 2,0 i, 4 p.,
8.87; Oméga Caravan 3,0 i, 5 p., 6.88;
Kadett 1,6 i Jubilé, 5 p., 8.87; Ford
Escort 1,4 i CL, 5 p., 11.87; Ford Escort
XR3i, 1,6 i, 3 p., 3.85; Ford Scorpio GL
2,9. 5 p., 4.89; Fiat Uno45 ie, 998 cm3,3
p., 2.91 ; Nissan Primera 2,0 i SGX , ABS ,
4.91 ; Toyota Carina 1,6, 10.89 ; Suzuki
Swift GTi, 12.86, 037/ 451 236

033418/Utilitaires: Mercedes 310 D, 91 ,
19 000 km, pont bâché, 360/200,
31 500.-;Mitsubishi CanterD, 91 , 91 000
km, pont alu, 430/200, 19 500.-; Merce-
des 308, 81 , pont bâché, 9200.-; VW LT
50, 84, 65 000 km, pont alu bâché,
460/210 + élévateur arrière , prix sur de-
mande; Mazda E2000 i, 92, 3000 km,
caisse alu, 320/200/210, 19 500.-; VW
Typ II, 87, 13 000 km, double cabine,
13 900.-; VW Typ II, 90, 30 000 km , fer-
mé, 14 600.-; VW Typ II, 81, 125 000
km, vitré, 4900.-; Toyota Lite-Ace, 85,
82 000 km, fermé, 7500.-; Opel Rekord
2,2 i, 85, 198 000 km, 4500.-; Suzuki
Samurai , 90, 35 000 km, cabriolet ,
10 900.-.VW Polo, 12.90, 16 500 km,
10 400.-. Autres véhicules expertisés ou
non sur demande. Possibilité de transfor-
mation des ponts ou caisse. Caravane 4
places , exp., 2500.-; Voitures + 4x4 :
Volvo 740 GLT 16V , 89, 68 000 km ,
vitres élect., verr. central, 15 300.-; VW
Polo CL, 90, 16 500 km, 3 p., 10 400.-;
VW Golf Syncro, 86, 104 000 km, 5 p.,
8500.-; Fiat Panda Sisley, 87 , 3 p.,
31 000 km, 7500.-; Toyota 4 Runner V6 ,
90, 40 000 km, 5 p., 26 800.-, 037/
45 17 79 - 077/ 34 34 79 

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

034305/Nissan Micra 1,0 GL, bleu, 85,
4500.-, 077/ 34 15 77 

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

23 22 84 \Xf?AW

033843/Opel Ascona 16 S, 83 , 100 000
km, 2000.-, 037/ 64 19 87 

033908/Opel Vectra 2,0 i, 90, 5 P., dir.
assistée, radio-cass., 15 300.-, reprise
poss., 037/ 61 17 00

034306/Nissan Micra 1,2 GLX, 90,
50 000 km, options, à discu., 077/
34 15 77 

034245/Compact 1,6 GTI, 125 CV , 3.92,
23 000 km , 18 900.-; MR2, ABS, blanc,
15.7.91, 21 000 km, 26 900.-; Camry
2,5 V6 GXI, 10.4.90, 41 900 km,
19 900 -, Carina 2,0 GTI, t.o., 93,
12 500 km, 32 900.-; Lite-Ace Van
1500, 24.6.91, 12 850 km, 14 900.-;
Subaru Legacy 2,2, 4 WD Autom.,
7.2.91 83 100 km, 18 900.-; Isuzu
Trooper Confort 2,5, 91, 26 000 km,
24 800 -, Mitsubishi Cordia turbo,
10.88 , 76 000 km, 8500.-; Subaru
1800 4 WD break , 28.10.83, 45 600 km,
4800.-; 037/ 46 17 29

033816/Renault 25 GTX, 86, exp.,
7900.-/ 180.- p.m., 037/ 76 10 65
034307/Renault 5 GTE, 88, blanche,
5900.-, 077/ 34 15 77 

733388/Subaru Justy, mod. 89, exp.,
47 000 km, excellent état , 029/ 2 24 28
034234/Suzuki Swift GTi, 89 ,48 000 km,
exp. 6. 93, prix à dise, 31 24 64 (dès
18h.)

Petites Annonces

^MH
032247/Achats véhicules, tous genres ,
payement comptant, 077/ 24 69 37

033810/Achète très cher Toyota, Honda,
Mazda, Nissan, Mercedes, voitures, bus,
4x4, camionnettes non expertisés à partir
de 1977. 077/ 37 38 70 paiement cash.

033813/Audi 100 CC Avant break, 84,
exp., 6900.-/ 160 - p.m., 037/
76 10 65 

033814/BMW 323 i, 84, exp., 5900.-
/138.- p.m., 037/ 76 10 65

034273/BMW 325 IX, ABS, 1988,
78 000 km, exp. 92, 2 portes , état impec ,
037/ 31 28 92, le soir 

033429/Citroën CX 2000, 82 , non exp.
3500.- ou 4000.- exp., 037/ 33 23 30
(midi)

033961/Daihatsu Applause 1.6 XIE, bleu
foncé , voiture neuve, 0 km, 17 000.-, (prix
catalogue 23 000.-), 037/ 31 30 71

I Ar\ i-_ i _ - .r\.i*r__ rr_» I
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Un pro _" trotte lervtce
I ^CENTRE RIESEINJ
I Roule de Moral 130 / Granges-Paccot

^̂  
Fribourg Tél. 037/26 2706 J

034048/Fiat Regata Break, 87, 88 000
km, exp., options, 5400 -, 82 64 46 (h.
bureau)

033853/Ford Escort XR3 i, 86, 145 000
km, div. opt., CD, jantes , vitres teintées,
etc., très bon état , 5900.-à dise. 037/
26 74 70 
033907/Ford Fiesta 1,1, 87, radio-cass.,
exp. du jour , roues hiver , 5700.-, 037/
61 17 00 

034304/Ford Fiesta 1,1 Disco, 85 , bleu,
options, 077/ 34 15 77 
034272/Ford Fiesta , 1981, 129 000 km,
au plus offrant , 037/ 33 18 56 , midi/soir
034178/Ford Sierra 2.8 i XR 4X4. 86 ,
87 000 km, ABS, direction assistée, 037/
65 13 88 

034248/De privé, camion Ford Transit 3,5
t., double cabine, pont alu 3,4 m., 87 , exp.,
9500.-. Bus américain GMC type Van,
exp., 1500.-. Opel Kadett break 1,3,
exp., 2500.-. Citroen XM V6, 90, exp.,
13 000.-. 4 pneus neige neufs avec jtes
alu 14- pour Opel Monza, Senator , etc.,
250 -, 077/ 34 16 43
034181/Golf GL, 1983, 162 000 km, rou
ge, jantes alus + 4 pneus hiver, prix à dis
cuter , exp., bon état , 037/ 52 19 83

N'attendiez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

M M OU faim C f _fif fAICl 3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
m Mm. rMWmWWb SMWMV̂ mmm Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

^ 2̂3 H  ̂ wi ffl _^_wfQf& _flfl

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.-

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

I l 1 1  l I l l I l I I l l l I l l l I l I l l I l i l l I l l i I l I l l I Fr. 55.-
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

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

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Vabh|p I
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) vaiaDie

Rue NPA / Lieu jusqu'au
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | 31- 12- 93

Votre spécialiste pour clés
y^ y& 

serrures

«r ŵSC^HXgw_ri2285 75 jy » «s
4Std;/^

Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

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

033924/Piano droit, comme neuf , noyer ,
brun, prix très avantageux , 037/
26 65 51 

034177/1 Swatch Chrono, modèle SCL
103*, 93-94, neuve avec garantie, brace-
let en cuir rose , 037/ 46 11 41 (dès
18h00) 

009085/Terre noire, tourbe, compost,
terre végétale, 037/ 45 13 83
033514/Train électrique Mârklin, ma
quette de 180x120, tout accessoires
029/ 8 55 36 dès 18h.

w m̂^^&Jl{WmzÈg&m
034029/Cours d'appui en math., physi-
que, chimie. 037/ 46 19 16/ le soir ou
03 1/65 41 32 / le jour (demander An-
dréa)

033255/Garde-meubles chauffé , 10.-
le m3, 037/ 46 50 70. Déménagement
034274/Saxophoniste cherche partenaire,
exp., (Keyboard chant), 037/ 46 57 36
033160/Silhouette/cellulite, soins corps ,
visage , jambes , pieds, massage , 037/
22 63 84

031621/A Ir. villa pour 6 pers., 300 m bord
de mer, Languedoc/Roussillon , 44 17 53 Insérez UnC SnnOnCC
033550/Pour vos vacances d'automne , cal- J T n T„.,np ime, nature, pêche, sites historiques et pré- uana î^a j . age Jet une .
historiques. Visitez l'une des plus belles Rion ri« nli ic cimnlo ¦
régions de France. Maison indépendante i ¦ ™*" ue Plus slmPlG ¦

à 150 m de là Dordogne, 800.-/quinzaine, \ ^/ f>OT
037/ 75 31 63 hres repas \ Jj Uo#
032724/Lac de Lugano, maisonnette ou \ / r_ » i »̂ ĵ # > ^appartement, dès 20 - par pers., 091/ 'J O I 4-1 Ml
71 41 77 y w "  ̂" ** *

_É__âiI! I éS»»

81'41'91

034291/Cherche vespa 50 cm3 d' occa- 033874/2 TV couleur Philips, état de neuf ,
sion, 037/ 26 55 26 grand écran 67 cm, télécommande , un an
„„„,„„ ._ . ~~. ; T" de garantie, 250.- à 450 - pee, 037/034188/Colocataire pour une place de 64 17 89
parc (évent. souterraine), secteur comp- —
toir-gare, pour moi de 7h.30 à 18h,00, 033875/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
037/ 63 50 16 de garantie, 250 - à 450 -, 037/
——rr.—r̂  : :—z :— 64 17 89
029931/J acheté ancien plancher, plan- — 
ches de façade , de grange et boiseries de fc.  ̂  ̂ ---v-r  ̂_H_i_^-^-H_ _̂i_ _̂Bcnes ae raçade , de grange et boiseries de |Wv^>f r--7-r~-^_PH_l_M
chambre. 037/ 45 21 77 Y. Piller 

L«^WwE
034041/Lit superposé et machine à écri- 

^^5L_ _̂_' A ¦ J
re, gratuits ou à prix modérés. Pour tous ^̂ "̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _B
renseignements , tél. au 037/ 46 29 02 034236/A donner contre bon soins , 2 cha-

tons tigrés, 037/ 46 50 89 (12h et 18h.)
_

 ̂ ¦-^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂  
034102/A donner contre bons soins une

IV Y \ |i7îTilr?TiT> [ '
olie ieune chienne très affectueuse croi-

_̂ A* V̂__C_WnHBWPPn_l sée Bouvier Appenz., 021/922 57 35
a\v\ _îW -_l_B>MT?1 Hl*][»11 hres bureau 

033617/Chiot berger allemand croisé , 50-
034263/Dame portugaise cherche à garder ' 037 // 34 18 48 

enfants et repassage, 28 37 22 033851/Magnifiques chatons Sacrés de
030214/Dame cherche heures de mé- 1"%?$?' Pédi9rées ' très calins. 029/
nage 1 x par semaine le matin ou l'après- S0lr 

midi, à Fribourg, 037/ 24 61 79 . 
033934/ Lycencié en économie, cherche VOUS Cherchez la
travail à temps partiel, 24 54 67 (le soir) 

voiture de VQS rêyes?

,_^ - - ,  _,. Insérez une annonce dans La
é^Ç&jrUÏ Page Jaune !
_HÏ__(^ffl _l mff^W Y ni7 Rien cie plus simple :

V '81'41 "91034187/Famille en Californie cherche fille y
au pair, dès oct., 22 49 95 (le soir) L " : 

033972/Famille cherche jeune fille pour 794371/Si vous avez perdu votre chien, ou
garder enfant et aide au ménage , si vous désirez en adopter un. Adressez-
26 12 51 V0|JS à la SPA , 037/ 30 10 65 Nous
——————-— :—; ; n'avons que très rarement de petites ra-032618/Famille 3 enfants engage jeune ces 

H

dame qui vienne à domicile la journée, '¦ 
037/ 28 58 10 dès 19h. 794369/URGENT à placer jeunes et
———7 — —: — beaux chats (contrôlés et vaccinés), SPA033651/Famille cherche jeune fille pour FR|BOURG. 037/ 68 11 12 (heures re-garder 2 enfants à domicile, dès septembre Das) 

l

ou à convenir , 037/ 63 34 65 — 
034298/A vendre adorables Yorkshire &
Westies, de 3 mois , vaccinés , 037/,—-—T ) l_3?_!fîW_f_ îf!_i 23 27 77-rgr-T-.LHifcli'il.m j 21112 *̂ t™" mf imm

034195/Chambre meublée à louer en vil- n_»A_i_K_B_A_l__£j_ l034195/Chambre meublée a louer en vil- ¦__M__A__M__ _̂Uà__U_£__H
le, confort . 037/ 42 19 88
„oog „, ,~ _ —.—-r—¦ — 034296/KTM Enduro 300, mod. 91 , ex033541/Chambre meublée, libre de suite, pertisée , état de neuf , 037/ 46 58 58
037/ 24 89 74 ou 037/ 22 32 13 : ' °°V/>_» / / «CT KJ^J i -r *JU W»-» / / <£.-_ *J *%. I \J "

C^ iffipdEâ I Votre petite
Ŝ M̂J-LXM ________ !___________¦ annonce lue par

031621/A Ir. villa pour 6 pers., 300 m bord °° """ leCteUrS •
de mer , Languedoc /Roussillon , 44 17 53 Insérez Une annonce
033550/Pour vos vacances d'automne , cal- J T n T„llnp 1
me, nature, pêche, sites historiques et pré- uana î^a 1 <agc Jet une .
historiques. Visitez l'une des plus belles Rion ri« nli ic cimnlo ¦
régions de France. Maison indépendante 1 1 ™*" ue Plus slmPlG ¦

à 150 m de la Dordogne, 800.-/quinzaine, \ ^/ f>OT
037/ 75 31 63 hres repas \ Jl Uo I

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

De l'obus d'artillerie au lit de camp,
on trouve de tout sur les autoroutes

Les objets les plus hétéroclites sont oubliés sur l'autoroute. GD Vincent Murith

Une quantité phénoménale de matériel est perdue sur les chaussées et les aires de repos
Sans compter les animaux et les personnes «oubliées». Voyage avec les dis traits.

Du 

ht de camp à l' appareil de
télévision en passant par les
meubles , les triangles de pan-
ne, les roues de secours, les
batteries ou l'obus d'artille-

rie, les automobilistes qui circulent
durant l'été sur les autoroutes fribour-
geoises perdent une quantité phéno-
ménale de matériel.

Les pertes ne se limitent pas à des
objets: l'abandon d'animaux domesti-
ques, comme les chiens ou les chats,
n 'est pas rare . Et , distinction suprême
de l'étourderie. il arrive que la police
retrouve quelques personnes laissées
en plan sur une aire de repos. Voyage
sur l'autoroute en compagnie des dis-
traits.

«L'autre jour , nous avons été obli-
gés de faire venir une équipe de démi-
nage de l'armée», explique le capitaine
Michel Javet, chef de la police de la
circulation du canton de Fribourg.
Cette fois, la découverte était de taille
et avait de quoi surprendre le plus
blasé des agents pourtant habitués aux
curiosités: un automobiliste avait si-
gnalé la présence d'un obus sur l' aire
de repos de Fillistorf.

Et pas d' un petit: l'engin destiné à
l'artillerie mesurait un mètre de lon-
gueur et contenait plusieurs kilos d'ex-
plosif. «Une découverte impression-
nante et qui se complique parce que.
pour l'instant , l'enquête n 'a pas per-
mis de savoir comment cet obus est
arrivé à cet endroit» , poursuit Michel
Javet. Le même jour , un peu plus loin ,
les agents ont trouvé trois postes de
télévision , dissimulés dans les fourrés.
150 KILOS DE MEUBLES

Mais en règle générale, les objets
perdus sont plus inoffensifs. Il v a tout

d'abord ceux égarés par 1 automobi-
liste qui tombe en panne. Il change sa
roue , mais oublie le pneu crevé , ou le
triangle de panne , ou les outils , ou bien
les trois à la fois.

Ensuite , on trouve le pique-niqueur
aussi repu que distrait. Celui-ci négli-
gera de vérifier qu 'il n 'a pas laissé son
thermos de café sur le toit , sa sacoche
contenant son permis de conduire sur
le capot et une valise sur le coffre .
Autant d'objets qui se retrouveront
sur la chaussée.

Il y aussi les négligents , ceux qui
n 'arriment pas correctement leur ma-
tériel sur le toit. En hiver , les paire s de
skis ne se comptent plus , mais en été
on trouve plus souvent toutes sortes de

matelas, des lits de camp, des plaques
de pavatex , des bâches et des valises.

Il y a quelques jours , une dame a
perd u les meubles qu 'elle transportait
sur le toit de sa voiture . Alors qu 'elle
doublait une file de véhicules sur la
voie de gauche , le vent a tout arraché.
Par chance, le chargement s'est écrasé
sur la piste d'arrêt d' urgence, et non
sur une autre automobile. Les agents
de police ont pesé les meubles: il y en
avait pour plus de 150 kilos!
BATEAU SUR LA VOIE

Les agents et les services d'entretien
ramassent une multitude de petits ob-
jets: boulons , enjoliveurs , spoilers , ca-
les de camions, sacoches de motos,
trousseaux de clés , porte-monnaies .

sacs à mains (vides) , roues de secours.
Mais il arrive que les pertes soient
beaucoup plus volumineuses et plus
extravagantes.

Il a dû faire de gros yeux, celui qui
roulait tranquillement à 120 km/h. et
qui s'est trouvé nez à nez avec un
bateau qui avait glissé de sa remor-
que!

Cet été , quatre voitures ont été
abandonnées par leur propriétaire sur
l'autoroute. Selon la police , il s'agit
d' un trafic de vieilles voilures en direc-
tion des pays de l'Est. Si le véhicule
tombe en panne , les frais de dépan-
nage sont jugés trop élevés par le pro-
priétaire. Qui préfère laisser l'automo-
bile sur place et disparaître dans la
nature , sans laisser de trace.

Comme la voiture est souvent im-
matriculée à l'étrange r et qu 'il s'agit de
plaques que l'on prend pour peu de
temps , il n 'est pas facile pour la police
de retrouver le détenteur de l'auto.
PASSAGERS OUBLIES

La découverte d'animaux sur l'au-
toroute n 'est pas ra re, mais il est plus
difficile de savoir si chiens et chats ont
vraiment été abandonnés sur une aire
de repos: comme les grillage s qui bor-
dent les voies ne sont pas infranchis-
sables , les animaux peuvent avoir fui
ou avoir été abandonnés à un autre
endroit.

Mais la palme de l' abandon de cei
été revient probablement à ce conduc-
teur de car qui est reparti du restau-
route de la Gruyère en laissant sur
place quatre passagers. La police a fini
par retrouver le bus en Valais. Le
chauffeur ne s'était pas rendu compte
de son oubli.

J EAN -M ARIE MONNERAT

Une montagne de déchets
En plus des objets per- chaque jour , il doit re- Suisse alémanique et
dus, les automobilistes mettre en état les aires les employés de la voi-
laissent sur les quatre de repos de la Gruyère, rie trouvent une multi-
places d' arrêts et le La Tufffière , la Glane et tude de seringues. Pour
long des 74 kilomètres Fillistorf . Rien que pour éviter les accidents , les
d' autoroute du canton, cette dernière, le ser- sacs en plastique ont
une véritable montagne vice d'entretien enlève été remplacés par des
de déchets. C'est le chaque semaine entre bidons en polyester. A
personnel des deux 350 et 500 kilos d'ordu- l' aire de repos de la
centres d'entretien de res diverses. Depuis Gruyère, le service d'en-
Vaulruz et de Granges- que le canton de Berne tretien a la responsabi-
Paccot qui est chargé a imposé une taxe sur lité de la place de pi-
du ramassage des ordu- les sacs de déchets , ils que-nique. A la belle
res. Au printemps et à sont déposés toujours saison, les 26 poubelles
l'automne , le service de en plus grand nombre sont vidées deux fois
la voirie nettoie les bas- sur la place d'arrêt. par jour et chaque se-
côtés et enlève un vo- Cette aire est également maine, elles déversent
lume de déchets estimé fréquentée par des 1200 kilos d'ordures,
à 1000 sacs de 100 li- amateurs de drogue
très, par année. Mais s 'approvisionnant en JMM
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Deux jeunes ont
perdu la vie
sur la route

ACCIDEN TS

Alexandre Magnin, 19 ans,
d'Ursy, s'est tué en voiture.
Jean-Daniel Python, 18 ans, de
Middes, au guidon d'une moto.

Deux jeunes Fribourgeois sont morts
ce week-end. lors d'accidents de la cir-
culation survenus non loin de leur
domicile. A 23 h. 35 vendredi. Alexan-
dre Magnin , 19 ans. d'Ursy. qui t ta i t
cette localité en voiture , en direction
de Rue. A l'entrée de ce village , à la
sortie d'une courbe à droite , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui quitta la
route à gauche , dévala un talus , arra-
cha une barrière métallique , sectionna
un poteau d'électricité , puis percuta
un muret. Suite à ce dernier choc, le
jeune homme fut éjecté de la voiture et
tué sur le coup.

A 9 h. samedi . Jean-Daniel Python.
18 ans , de Middes , circulait de Châ-
tonnaye en direction de son village .
Peu avant ce dernier , en obliquant à
gauche pour emprunter la route com-
munale , il entra en collision avec unc
voiture qui arrivait normalement en
sens inverse , de Torny-le-Grand. Le
motocycliste fut tué sur le coup. (E

Rural détruit
par le feu

LENTIGNY

Les causes de l'incendie qui
s 'est déclaré à 1 h. dimanche
sont inconnues. Quatre bovins
ont péri dans les flammes.
Un incendie a ravagé , dans la nuit de
samedi à dimanche , une ferme située à
la route d'Onnens. dans le village de
Lentigny. Selon la police cantonale , le
sinistre s'est déclaré vers l h. dans ce
bâtiment abritant des écuries en dur et
une grange en bois , qui ont rapide-
ment été anéanties. Les pompiers de
Lentigny et du Centre de renfort de
Fribourg sont intervenus.

La ferme est louée par Benoît Bae-
chler. agriculteur à Lentigny. qui a
réussi à évacuer à temps trois tètes de
bétail. Quatre bovins ont en revanche
péri dans l'incendie.

Quant à la propriétaire du bâti-
ment , elle vit juste en face. Hier , le
montant des dégâts n 'était pas encore
estimé. Pas plus que les causes du
sinistre n 'étaient connues. Le préfet a
ordonné une enquête.

Spectacle de
montgolfières

MANIFESTATION

Les 4 et 5 septembre, le ter-
rain du Guintzet accueillera
les trente ballons des 1res

Montgolfiades de Fribourg.
Durant la soirée du samedi 4 septem-
bre, le ciel de la ville de Fribourg sera
i l luminé par trente montgolfières. Cel-
les-ci prendront part à la première édi-
tion des Montgolfiades de Fribour g .
La manifestation est organisée par le
Groupe des aérostiers de Fribourg qui
a été la première école de pilotes pour
la Suisse romande , et la seule jusqu 'à
l'année dernière. Les Montgolfiades se
tiendront les 4 et 5 septembre , toute la
journée durant , sur lc terrain du
Guintzet.

Le publie aura l'occasion de prendre
l'air en montgolfière (à moitié-prix ) ,
mais aussi d'assister à des démonstra-
tions de modèles réduits et de para-
chutisme. Diverses animations et
stands d 'information sur l' aéronauti-
que sont également prévus.
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La culture dans
tous ses états!

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Caisse du soir:
Aula de l'Université, dès 19 h., les places sont à
retirer jusqu'à 19 h. 30, après quoi il en sera dis-
posé. - Places de parc : veuillez utiliser les par-
kings aménagés aux entrées de ville. Prière de se
conformer aux ordres de la police.

Programme officiel : Vente à Fr. 3.-

Prière de réserver vos places
et si possible de retirer vos billets à l' avance à
l'Office du tourisme ou à la caisse 30 minutes
avant le spectacle (Aula : 19 h. 30).

Renseignements généraux:
OFFICE DU TOURISME, Square des Places 1.
Location/vente: CH-1700 Fribourg,
a 037/23 25 55 , fax 037/22 35 27.

FM Y V  ̂'

Mardi %
16 h 15 Domino-Uni

20 h 30 Domino
en cas de pluie
Halle Ste-Croix

Mercredi ^B

Défilé d'ouverture Tous les participants Gratuit
des groupes
folkloriques

Grand Les groupes Places assises:
spectacle des 10 pays adultes Fr. 10-
d'ouverture participants enfants iMSansi Ft

10 h 15 et 11 h Galerie Placette Animation Chili Gratuit 

16 h 15 et l 7 h Galerie Placette Animation Gambie Gratuit 

17 h - 2 4  h Place Village des nations: Orchestres Gratu it
Georges-Python artisanat el gastronomie. de divers groupes

Exposition-vente
17 h 30 Granges-Paccot Concert Républi que tchèque

«Chantemerle» ^'
ll

'1 

19 h 45 Aula Uni 1" spectacle Paraguay - Estonie Fr. 18.- 23.- 28-
de gala Vietnam - Espagne

Albanie

Jeudi © : 
10 h 15 et 11 h Galerie Placette Animation japon Gratuit 

U h - 15 h 30 Ecole des Vigies Passeport-Vacances Espagne

16 h 15 et 17 h Galerie Placette Animation Estonie Gratuit

17 h - 24 h Place Village des nations: Orchestres , Gratuit
Georges-Python artisanat et gastronomie. de divers groupes

ExDosition-vente 
Villars-s. -Ulàne

1 7 h3 ° «Les Martinets» Concert Vietnam - Paraguay

19 h 45 Aula Uni 2< spectacle Albanie-J apon Fr. 18.-/23.-/28-
de gala Républi que tchèque

Vietnam - Chili

Vendredi © 
10 h 15 et 11 h Galerie Placette Animati on Paraguay Gratuit 

16 h 15 et P h Galerie Placette Animati on Républi que tchèque Gratuit

17 h -24 h Avry-dt -Pont Décentralisation Albanie- Jap on

r h - 2 - t h Mézières Décentralisation Estonie - Paraguay

17 h - 1 h Place Village des nations: Orchestres Gratuit
Geqrgés-Python artisanat et gastronomie. de divers groupes

Exposition-vente

19 h 45 Aula Uni 3'' spectacle Suisse - Chili Fr. 18- 23- 28.-
de gala Gambie - Espagne

République tchèque

Samedi @ 

Fête populaire:

11 h - 1 2  h 30 Pérolles Radio Suisse Romande: Tous les orchestres Gratuit
Kiosque à musique partici pant s 

14 h-17 h Pérolles Colloque international Divers groupes Gratuit
Jeux traditionnels participants 

20 h - 23 h Pérolles Spectacle en plein air Tous les groupes Adultes Fr. 8-
participant s Enfants iws ansi Fr. 3.-

/ 1 » »*_ /i ii d ii /i mWlÊl  . . _ . ___ Dimanche ©
11 h Christ-Roi

16 h Domino
en cas de pluie
Halle Ste-Croix

Messe des 19 RFI Tous les groupes
part icipant s

[ournée des familles

Grand spectacle Tous les groupe s Places assises
final participants adultes Fr. 10-

enfants IM , ans i Fr

Places debout:
.adultes Fr. 6-

M j *.  enfants «visans i Fr

• ' Mm.  ' m ,J__ ¦ 3?
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PORTRAIT

Thierry Dagon chante pour
communiquer une passion

Thierry Dagon. un musicien polyvalent qui est plein de projets. GD Alain

Haute-contre, chef de chœurs et compositeur, il aime la musique ancienne
et contemporaine. Pensées, projets et vœux d'une personnalité singulière.

C

hanter , c'est à la fois rendre
gloire à Dieu de ce qu 'il m'a
donné une voix , servir un
compositeur au maximum de
mes moyens et connaissances ,

apporter un instant de magie, peut-
être de réflexion , en tout cas de plaisir
au public , avec l'interdiction de le dé-
cevoir» , confie Thierry Dagon, musi-
cien de trente-quatre ans vivant avec
son épouse et ses deux enfants à Vil-
lars-sur-Glâne. Depuis dix ans ,
Thierry Dagon chante les soli d'orato-
rio du répertoire ancien et baroque
comme haute-contre , compose de la
musique contemporaine pour voix et
instruments électroacoustiques , dirige
les chœurs Mon Pays et Carmina.
Avec celui-ci , il présente souvent les
grandes œuvre s vocales des composi-
teurs de la deuxième moitié de notre
siècle. L'engagement est véritable-
ment original.

Thierry Dagon s'est initié à la musi-
que par l'écoute de disques dans le
cadre de sa famille. A neuf ans . l'étin-
celle se produit en découvrant le jeu du
hautbois dans les concerti de Vivaldi.
«Cet instrument était comme une
prairie qui s'éclaire au contact des
rayons du soleil.» L'enfant étudiera
d'abord le piano avec Marie-Louise
Haering qui lui donne fort heureuse-
ment plus «le goût de la curiosité mu-
sicale que de l'instrument.»

A 15 ans, le jeune musicien étudie le
hautbois classique chez Jean-Paul
Goy et Matthias Rudolf au Conserva-
toire de Fribourg (Diplôme d'ensei-
gnement), et le hautbois baroque chez
Nils Ferber à Genève. Amoureux du
chant , il fréquente la classe d'Olivier
Dufour à Lausanne qui l'oriente vers
le registre de haute-contre , précieux
instrument vocal pour interpréter la
musique baroque. «Une voix qui
prend moins au ventre , mais plus au
cœur» , dit d'elle Thierry Dagon. «On
ne naît pas haute-contre », précise le
chanteur.«On le devient par goût et
par choix. Choriste à la maîtrise de
Fribourg que dirigeait Richard Flecht-
ner . j 'ai baigné dans la beauté des voix
d'enfants. L'expérience a été pour une
part déterminante». Thierry Dagon
étudiera le chant jusqu 'à la virtuosité
avec trois professeurs: Marie-Fran-
çoise Schuwey. «pédagogue ayant ras-
semblé les pierre s de l'édifice pour en

réaliser la clé de voûte» , Tiny Westen-
dorp «qui en fut l'architecte» et René
Jacobs «le poseur de vitrail».

SANS PERRUQUES POUDREES

Thierry Dagon a eu la chance d'inter-
préter les soli de haute-contre avec de
célèbre s chanteurs tels que Judith Nel-
son , Michel Brodard , Philippe Hut-
tcnlocher , René Jacobs. «Ce contact
avec de grands professionnels m'a per-
mis de me rendre compte tôt des exi-
gences du métier.» Des chefs de chœur
et d'orchestre tels que Yves Corboz ,
Pascal Mayer , Edouard Garo ou Peter
Sigrist . le soliste attend «une fidélité
réciproque afin de progresser ensem-
ble , d'avoir , au fil des concerts une
connivence , d'atteindre une commu-
nion parfaite.»

Est-ce difficile de nos jours d'être
une haute-contre ? «On doit prouver
que l'on n'est pas des chanteurs à per-
ruques poudrées. Le public a des pré-
jugés sur le registre. Dans les pays du
Nord , notamment en Angleterre , ce
genre de voix est mieux accepté que
dans les pays du Sud. Le combat doit
cependant être plus individuel , basé
sur la redécouverte des vrais talents
musicaux du soliste , qu 'idéologique
ou esthétique. Par exemple , sait-on
que plusieurs voix de variété ou du
jazz , Tino Rossi , Mickael Jackson,
sont des voix naturelles de haute-
contre .

Dans la musique élaborée , ce regis-
tre , depuis Britten . est aussi à nouveau
très utilisé étant donné sa vaste tessi-
ture de presque trois octaves (voix de
poitrine et voix de tête mixée). Ses
qualités expressives lui sont particuliè-
rement familières. Si le timbre du té-
nor italien est un éclatant soleil , celui
du haute-contre ressemble à la lumière
naissante d'une aurore . C'est dire sa
beauté de tous les temps».

PAS DE SOUTIEN POLITIQUE

Que pense le soliste de la vie musi-
cale fribourgeoise? «Elle est passion-
nante et variée. Malheureusement , les
politiciens ne la soutiennent pas assez
en ce qui concerne la création, les spec-
tacles inédits. De plus , j e remarque un
manque d'intérêt des professionnels
fribourgeois (ou des élèves en quête de

le devenir) pour les concerts qui sor-
tent de l'ordinaire: musique ancienne
et baroque , musique contemporaine.

Le compositeur de «Constella-
tions» (1989) ou de «Fata Mondana»
(1992), œuvre pour chœur ou voix et
bande sonore, est bien placé pour par-
ler de ,la situation de la musique de
notre temps. «Les langages pluriels de
la musique contemporaine peuvent
choquer. Ils existent pour mieux reflé-
ter les états de notre monde. Schoen-
berg aurait-il pu écri re autrement les
«Survivants de Varsovie» (sonorités
déchirantes , voix parlées, criées) sans
mentir face à la réalité du désarro i de
ces hommes injustement condamnés à
mourir? Notre époque , dans ses stress ,
ses vitesses , ses surabondances d'ima-
ges et de sons est à la fois belle et laide.
La musique actuelle en témoigne. Lc
compositeur en relève certains faits.
en révèle certains états pour les résou-
dre».
UN SOUHAIT DE TAILLE

Les projets de Thierry Dagon abon-
dent dans la diversité. «Jephté» de
Carissimi avec Christophe Gesseney à
Lausanne, les «Carmina Burana» de
Cari Orff avec Pascal Mayer à Fri-
bourg, des «duetti da caméra» de Ste-
lani. Haendel. Monteverdi au Festival
ex musica de musique ancienne , la
création de Job opéra de Wilfried Hil-
ler , pour voix solo, piano , orgue et six
percussionnistes en Suisse alémani-
que. Thierry Dagon projette encore de
descendre dans la rue pour aller vers
les gens munis d'une vielle à roue ou
d' un matériel électroacoustique. Et ses
souhaits d'avenir se résument à un
désir de taille: «La création d'un en-
semble vocal professionnel subven-
tionné à Fribourg».

Thierry Dagon a placé sur son piano
les photos d Eric Satie, de John Cage et
de l'abbé Bovet. On y devine son tem-
pérament. Du premier , «un doux mu-
sicien médiéval égaré dans ce siècle»
(dixit: Debussy), Thierry Dagon a hé-
rité la «nécessité d'une dimension spi-
rituelle». Du deuxième , «l'épicuris-
me, notamment des bons petits plats
préparés soigneusement pour les
amis». El du troisième , «l'importance
de la famille». Une triade de la vie.

BFRNARD SANSONNENS
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ESPRIT D 'ENTREPRISE

Ils font la nique au chômage
en créant « Coursiers Service»
Sans emploi, quatre Fribourgeois s'unissent et se lancent
à vélomoteur, dans le transport rapide en ville.
Outre une amitié de longue date , ils
ont le chômage en commun: Damiano
Cammarata , 50 ans, machiniste , bien-
tôt en fin de droits ; Roger Aeby, 39
ans, qui a travaillé dans le domaine du
sanitaire-chauffage-ventilation , sans
emploi depuis la fin novembre 1992;
Michel Monnin , 57 ans, et Juan Carlos
Pedregosa , 26 ans, tous deux chauf-
feurs de poids lourd s au chômage de-
puis un an.

Domiciliés à Fribourg, ils se sont
unis pour s'en sortir eux-mêmes, à
défaut de trouver une place de travail.
«La semaine passée je suis allé me pré-
senter chez un employeur. On était
quarante. A 57 ans , je n'ai vraiment
aucune chance», dit Michel Monnin.

C'est lui qui assurera , dès le 1er sep-
tembre , la permanence téléphonique
de «Coursiers Service», l'entreprise
toute neuve imaginée par les quatre
Fribourgeois. Qui enfourcheront un
vélomoteur pour se mettre au service
des commerces, entreprises et person-
nes privées dont ils transporteront les
diverses marchandises , rapidement ,
d'un point à l'autre de la ville et du
Grand Fribourg.

«L'idée est née lors d' un cours suivi
par les chômeurs», explique Roger
Aeby. «On nous demandait de faire

Zy ;- ¦ Z ^y y yZ y ^

A défaut de trouver du travail,

des projets , j' ai d'abord pensé à mettre
sur pied un service qui fasse les courses
pour les personnes âgées ou handica-
pées». Plus large , l'offre de «Coursiers
Service» intéresse déjà divers com-
merces et administrations , expliquent
les Fribourgeois.

Leur investissement de départ porte
sur l'achat de matériel de bureau et
d'équipement des coursiers (t-shirts et
caisses à monter sur les vélomoteurs).
Pour commencer , «Coursiers Servi-
ce» a fixé ses tarifs à 12 francs la course
en ville et 22 francs dans le Grand Fri-
bourg. Des forfaits seront proposés
aux clients réguliers.

Comme ce type de travail est nou-
veau pour chacun des quatre , l'équipe
sait qu 'elle devra résoudre nombre de
problèmes sur le tas. Elle prend le défi
avec optimisme, pensant déjà à la pos-
sibilité d'engager des coursiers. «Les
personnes intéressées à collabore r
peuvent nous téléphoner», dit Roger
Aeby.

FM

Coursiers-Service, tél. 037/26 69 58,
dès le 1er septembre . Du lundi au ven-
dredi de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. à
20 h. Le samedi de 7 h. 30 à 17 h.

créent: Roger Aeby (a gauche),
Michel Monnin et Damiano Cammarata lancent leur «Coursiers Servi
ce». A vélomoteur. GD Vincent Murith

EX-YOUGOSLAVIE

Le brigadier Barras pourrait
juger les criminels de guerre
Le Fribourgeois est susceptible de siéger dans la Cour
internationale de l 'ONU. Elections à la fin septembre.
Le brigadier Raphaèl Barras , de Fn-
bourg, figure parmi les 21 candidats
susceptibles de siéger au tribunal in-
ternational qui jugera les criminels de
guerre de l'ex-Yougoslavie. Choisie
par le Département fédéral des affaires
étrangè res, sa candidature a été rete-
nue par le Conseil de sécurité de
l'ONU dans une liste de 41 noms.
C'est l'Assemblée générale de l'ONU
qui , à la fin septembre , élira les onze
juge s qui siégeront dans le tribunal
international.

Raphaël Barras a été président du
Tribunal de la Sarine de 1960 à 1977,
puis auditeur en chef (procureur) de
l'armée suisse jusqu 'en 1991 , date à
laquelle il a pri s sa retraite. Il préside la
Société internationale de droit mili-
taire et de droit des conflits armés, el

GRANGENEUVE. Légèrement
blessé lors d'une embardée
• A 2 h. 15 dans la nuit de vendredi à
samedi , un automobiliste circulait de
Fribourg cn direction de Farvagny-lc-
Grand. Peu avant Grangeneuve , au
lieu-dit «La Fenetta» , dans une
courbe à droite , il perdit la maîtrise de
son véhicule qui dérapa, escalada un
talus et se retourna sur le toit. Légère-
ment blessé, lc conducteur a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts: 13 000 francs. GD

est membre de l'Institut international
de droit humanitaire de San Remo. Il
est d'autre part à l'origine de la modi-
fication , votée par le peuple en 1991 ,
du Code pénal militaire sur l'objection
de conscience.

La Suisse est déjà engagée dans
l'instruction de procès qui doivent
avoir lieu devant le Tribunal interna-
tional de l'ONU sur les crimes de guer-
re: des juge s d' instruction militaire s
suisses procèdent actuellement à l'au-
dition d' une cinquantaine de réfugiés
bosniaques sur ce que ces derniers ont
vécu dans les camps de prisonniers en
Bosnie.

La création de ce tribunal interna-
tional a été décidée en février dernier.
La Cour ne pourra pas prononcer de
peines capitales. ATS/ GD

¦ LABYRINTHE GEANT. Tes
tez votre sens de l'orientation dans
le «labyrinthe géant» à la caserne
de La Planche-Supérieure , tous les
jours de 14 h. à 22 h. Jusqu 'au 30
septembre .

¦ PRIÈRE. Chapelle de la Provi-
dence : messe et neuvaine à 16 h. ,
neuvaine à 20 h.



A louer à Bulle, centre-ville. Pro-
menade 34, dès le 1.10.1993

locaux de 82 m2
à usage de bureau, salle de
réunions, etc.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-
Ac. charges : Fr. 110.-

Agence immobilière
Paul Eigenmann SA
s 037/22 32 30

17-809

Chésopelloz
A louer , pour le 1.1.94

ou date à convenir ,

locaux
à usage commercial ou pour petites
industries, de 60 m2 env., en 3 par-
ties, avec garage , local annexe de

25 m2 env. et nombreuses places
de parc .

Loyer mensuel Fr. 915-
(tout compris).

_ 037/22 27 02
(heures de bureau)

17-1414

LA louer à MARLY,
dès le 1.10.1993

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 52 m2

Loyer mensuel : Fr. 1060.-
Charges : Fr. 50.-
2 pi. de parc : Fr. 80.-

Pour renseignements et visite:

Agence immobilière
Paul EIGNEMANN SA

¦s 037/22 32 30
17-809

BUREAUX,
CABINETS MÉDICAUX,

RESTAURANTS
Nettoyage journalier ou hebdomadaire.
Suissesse, travail assidu et soigné.
Ecrire sous chiffre U 017-33437,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne/Les Dailles

dans petit immeuble résidentiel neuf

BEAUX 31/i-41/. PIÈCES
de 107 m2, balcon, plein sud

SUPERBE ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2, balcon + terrasse.

Commerces , écoles, transports
publics à proximité. Objets
et situation exceptionnels.

Possibilité de location-vente.
17-836

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
CP 631, 1701 FRIBOURG 0Z$k

Tél. 037 41 04 04 ^^

 ̂ HpT̂
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^'b IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

BULLE
Quartier trançj*,
proche du centre.

Appartement 3 pièces, 76 m2

Balcon 7 mJ.
Cheminée de salon.

Mensualité "Propriétaire" :
dès Fr. 1323.- charges comprises.
539

A louer à Marly
route de Corbaroche 14

dès le 1.10.1993

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

2'/_ PIÈCES
(52 m2)

Loyer: Fr. 1300.- + Fr. 50.-
charges

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

« 037/22 32 30
17-809

A louer à Bulle,
Promenade 34, dès le 1.10.1993

très joli studio
dans les combles.
Loyer mensuel : Fr. 865 -
Ac. charges : Fr. 10.-

Agence immobilière
Paul Eigenmann SA
« 037/22 32 30

17-809

A louer à MARLY
dès le 1.10.1993

TRÈS BEL

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

100 m2, 16r étage, équipement mo-
derne, cheminée de salon, etc.
Fr. 1550-+ garage Fr. 100.-

Agence immobilière
PAUL EIGENMANN SA

_ 037/22 32 30.
17809

A vendre en ville de Fribourg

IMMEUBLE
À RÉPARER

bénéficiant d'une silutation bien en
soleillée et d'un excellent

dégagement.
Prix : 3 325 000.-

Bendement très intéressant.
S' adresser sous chiffre 44-33726
à Publicitas, Neumùhlequai 6, '
8021 Zurich.

A louer pour date à convenir , en ville,
route de la Glane 19,

très joli appartement
21/_ pièces

tout confort , salle de bains, salon,
chambre à coucher , grande cuisine-
salle à manger avec lave-vaisselle,
lave-linge et sèche-linge, cave , poss.
place de parc.
Loyer: Fr. 1150.- + 50-  ch.
s 037/46 17 05

17-538603

. 
À VENDRE OU À LOUER À DEL-
LEY/FR , 6 km d'Avenches , 1 km
de Portalban, lac de Neuchâtel

2 VILLAS INDIVIDUELLES
NEUVES

de 6V2 pièces, garage, cheminée de
salon, finitions luxueuses, terrain
de 530 m2. prix: Fr. 530 000.-.
Loyer mensuel: Fr. 2400.-

Pour tous renseignements et visi-
tes : _ 038/3 1 94 06. 28-1790

A vendre à Marly

APPARTEMENT PPE
de 3V_ pièces (100 m2)

Situation plein sud, 1er étage , im-
meuble récent , parfaitement équi-
pé, cheminée de salon, etc. Prix de
vente: Fr. 330 000 -, place de
parc : Fr. 20 000.-. Aide fédérale
possible.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

* 037/22 32 30
1 7-809

A louer à l'impasse de la Forêt (au
Schoenberg)

RAVISSANT Vh PIÈCES
rénové.
Loyer: Fr. 974.-+  130 -
¦s 037/28 59 75 17 1615

A louer à Marly
tout de suite

ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

entièrement meublé.

130 m2, cheminée de salon, etc.
Loyer : Fr. 2300.- + charges.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

* 037/22 32 30
17-809

EUROPE
- Vous désirez créer une affaire commer-

ciale?
- Nous avons des nouveaux produits

dans les méthodes naturelles de

SANTÉ-BEAUTÉ-
ENVIRONNEMENT

- Cédons licence exclusive pour l'Euro-
pe.

Contactez-nous rapidement: sous chiffre
X 017-34132, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

f >iRoute de Beaumont 1
Fribourg

dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial , à louer 3 pièces,
vestibule, cuisine agencée, bain-W.-
C, 86m2 env., dès Fr. 1350 -
+ Fr. 105.— charges. Telenet :
Fr. 20.15,
Vue, dégagement , verdure.

Pour visiter : _ 037/24 76 82.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

. ¦=¦021/31125 66-67. 22-2496 >

f \
A louer à Courtion dans une ferme
rénovée

4 pièces Fr. 1650.-/Fr. 180 -
charges (place de parc incluse).

- situation calme
- part de jardin
- grand terrain (détention d'ani-
maux domestiques évent.)

Renseignements et visite:
Agence immobilière
B + R Schwab SA
Rathausgasse 23, 3280 Morat

17-1737

^ _. n.17/71 47 77 ¦. À^M_B__ V U J / / / I H / / /  __^̂ ^

COTTENS
À VENDRE OU À LOUER

à 5 minutes gare

VILLA JUMELÉE
Sous-sol : entrée 18 m2, cave, buan-
derie, garage. Rez : séjour 29 m2, cui-
sine 15 m2, W.-C, bureau 5 m2, ter-
rasse. Etage : 3 chambres, salle de
bains. Galetas , terrain 300 m2, chauf-
fage par pompe à chaleur géothermi-
que. Aide fédérale possible.
Fr. 515 000.-. Location : Fr. 2050 -

Ljbre de suite ou à convenir.

Rens. : .037/45 25 94
17-524145

A louer à Marly, de suite ou pour
date à convenir,

UN APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

(130 m2), Luxueusement équipé,
cheminée de salon, remis à
neuf.

place de parc dans garage.

Agence immobilière
Paul EIGENMANN SA

s 037/22 32 30
17-809

A louer au Schoenberg

TRÈS JOLI STUDIO
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 653.-+  40.-

« 037/28 59 75 17-1615

A louer
à Rosé
dès le 1.12.93

appartement
3 pièces
Fr. 1300.-,
ch. compr.
e 037/30 26 57

17-537239

URGENT!
Cause départ
à vendre

VILLA
individuelle
5 pièces
CRÉSUZ
_• 037/26 34 34
(après-midi)

17-1135

A louer
à Corminbœuf

4V_ pièces
cheminée de
salon, garage.

Libre à convenir.
Fr. 1500 -
tout compris.
« 037/45 39 40
soir

Région
ZERMATT
Quelques
locations en

CHALETS
Minimum
une semaine.
sr 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances)

18-1404

Toutes v

FRIBOURG
BEAUMONT
appartements

41/2 pièces
Mensualité

«propriétaire »
dès Fr. 1840.-
charges compr.

« 037/26 72 24

A louer
à Farvagny

appartement
2V_ pièces
Loyer Fr. 500.-
ch. compr. Accès
sur piscine, jardin
et garage.
.037/31 35 24

17-521843

A louer
à Payerne

appartement
VA pièces
Libre dès le
1.11.1993.
_ 037/75 39 46
(h. bureau).

17-1102

A louer
à Romont

STUDIO
(38 m2)

avec GRANDE
TERRASSE
Libre dès le 15.9
ou à convenir
Fr. 600.-
ch. comp.
s 037/5281 11
ou dès 18 h.
037/52 35 71

s annonce ar Publicitas, Fribourg

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

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

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

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

Editions Universitaires Fribourg Suisse
->S—

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libra i re ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42 . Mom -
CH-1705 Fribourg : 
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

votre annonce

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les pûmts

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81
>£Bon

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue, N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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« JEUNES REPORTERS »

« Leur principal souci, c'est un
bout de «shit» pour 100 balles»
Nathalie Piller, de Romont, écrit ce qu'elle a sur le cœur a
force de côtoyer des jeunes qui fument des joints.
Lorsque l'on vient à Fribourg, on voit
beaucoup de jeunes traînant à la gare.
On s'en étonne. La plupart n'ont pas
de travail et , pour subvenir à leurs
besoins, font la manche , espérant ainsi
avoir un petit peu d'argent pour pou-
voir manger. Au bout d' un certain
temps , quelques-uns d'entre eux , ou
plutôt la majorité , sombrent dans l'al-
cool , la violence ou encore la dro-
gue.

Petit à petit , ces gens se retrouvent
seuls. Leurs parents , leurs frères et
sœurs et le reste de leur famille les
abandonnent à leur sort. Ils se retrou-
vent seuls face aux portes de ce monde
cruel. Et quand leurs proches s'en ren-
dent compte , il est trop tard pour les
aider. Le dialogue, l'amour n 'existent
plus.

Leurs enfants rentrent chez eux , ne
leur parlent plus , vont dans leur cham-
bre afin de pouvoir fumer leur pétard .
Le joint leur donne l'impression de
vivre dans un autre monde, meilleur ,
un univers irréel , imaginaire . Un en-
droit où tout va pour le mieux , où les
gens parlent entre eux , sont tous réu-
nis pour fumer leur cône. Le principal
souci des jeunes ou leur rêve , au-
jourd hui , c est d avoir pour eux seuls
un bout de «shit» pour cent balles.

Ceux que je connais me disent : un
pétard , c'est rien. C'est clair , pour eux ,
ce n'est rien. Mais si petit à petit on se
laisse prendre par ce cercle vicieux , on
en devient dépendant , et c'est de plus
en plus dange reux. On commence par
ca et on ne sait pas où l'on va s'arrê-
ter.
NE PLUS ETRE «CONS»

Ne se rendent-ils pas compte du
bien que cela peu apporter de vivre
sans?On nous dit :  «C'est pas pire que
les alcooliques qui boivent leurs litres
de vin.» C'est juste mais, si tout cela
arrive, n 'est-ce pas la faute des gens?
De la société ? Et de la mode?

De la mode? Oui. aujourd'hui , le
dialogue entre jeunes , c'est : «T'en
veux un? Tout le monde en fume». Et
peu à peu , nous sommes de plus en
plus intéressés à goûter d'autres sensa-
tions , à faire comme les autres pour ne
plus être «cons». Pourquoi ne pas
faire comme eux . pour être accepté
dans leur monde , si ça nous apporte
tant. A Fribourg. la plupart des jeunes
savent où se «ravitailler».

La majorité , ceux qui ont un travail ,
sont seuls , ont des problèmes avec leur
patron , se moquent de l'école, des rè-
glements établis , ils n 'en font pas une.
ne bossent plus. Vivent dans leurs rê-
ves de bonheur , dans l' attente de leur
salaire pour aller s'acheter du «shit»
pour prolonge r leur plaisir. Au bout

d un certain temps , ils se font vider de
leur place de travail. Ces adolescents
n'aiment pas , pour la plupart , travail-
ler. C'est trop pénible pour eux.

Mais que fait Fribourg pour les ai-
der? Rien. Et ce n'est pas normal.
Nous , les jeunes , sommes des cibles
faciles pour tous ces vendeurs de dro-
gue. Nous n 'avons plus besoin de nous
rendre à Berne et ailleurs pour aller
chercher une dose. Dans notre ville ,
sur ce point-là , nous avons tout ce que
nous voulons , nous sommes servis à
merveille. Nous sommes la génération
de demain , à l'aube de notre vie. Nous
faisons des bêtises , mais peu de per-
sonnes sont là pour répondre présen-
tes. La société nous tourne le dos, ne
s'intéresse pas à nous. Beaucoup nous
dirons: «Nous ne pouvons pas vous
aider , la récession , lc manque d'ar-
gent , le chômage...»

DE PLUS EN PLUS JEUNE

Au lieu d'aider les drogués à s'en
sortir , les gens les enfoncent un peu
plus. Un beau jour , le parc des Grand-
Places ressemblera au Platzspitz de
Zurich. Tous les drogués de Fribourg
se réuniront là-bas.

Pour le moment , à Fribourg, c'est
plutôt lc produit de la 'feuille de can-
nabis , le «shit» , qui circule. Ce que
l'on voit à la gare de cette ville , c'est
quelques policiers qui font vider les
poches à deux ou trois personnes qui
sont habillées un peu bizarrement. Au
lieu de vouloir mettre des amendes à
gauche ou à droite , surveillez égale-
ment les jeunes , qu 'ils soient bien ou
mal habillés!

Et vous, les quinze-vingt ans et plus ,
pourquoi prenez-vous cette cochonne-
rie? A quoi vous sert-elle? Que vous
apporte-t-elle?

Pourquoi ne pas mettre sur pied des
conférences démontrant les dangers
que la drogue apporte , dans les écoles
primaires et secondaires. Primaires?
Oui . car l'on commence à fumer de
plus en plus jeune.

Bientôt , il sera trop tard pour sauver
la société, les jeunes. Et vous, les pa-
rents , essayez d'écouter ou d'entendre
ce que votre enfant a à vous dire. Ne le
laissez pas entre r dans cette horreur ,
dans ce fléau. Demain, nous n'aurons
plus de vie. Le futur sera synonyme de
drogue et plus personne ne sera là pour
nous dire : «Non. ne commence pas!»
Plus aucun jeune ne répondra devant
une offre de drogue: «Non merc i, je
n 'en veux pas!»

N ATHALIE PILLER . 18 ANS . ROMONT

Les titres et intertitres sont de la rédac-
tion.

Nathalie Piller. Le jury de notre concours «Jeunes reporters» a estimé
que son texte méritait d'être publié.
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Une jolie école pour garder de bons souvenirs. GD Alain Wicht

CRESUZ

L'école du cercle a pris ses
quartiers au milieu du village
Les habitants ont une double raison de se réjouir, t
sécurité et l'abri de protection civile va renforcer la

C

résuz s'est mis sur pied de fête
samedi pour inaugurer deux
réalisations tout au service de
la collectivité. Le pavillon de
l'ancienne colonie du Chrj st-

Roi a été transformé en école pour les
classes du cercle de Cerniat-Crésuz-
Châtel-sur-Montsalvens. Et tout à
côté, un abri de protection civile avec
des locaux pour l'édilité offrira acces-
soirement de 1 espace bienvenu pour
les sociétés locales.

La cérémonie inaugurale était prési-
dée par le syndic Marcel Ruffieux.
heureux de remettre ces équipements
à ses administrés. La réalisation de
l'école surtout est une grande satisfac-
tion. Un soulagement aussi de savoir
les enfants enfin en sécurité. Car jus-
qu 'ici , l'école de Crésuz occupait un
bâtiment sis sur le bord de la route
cantonale, emplacement terriblement
périlleux. La location de celte maison
contribuera à la couverture de la
charge financière du pavillon. La

transformation de ce dernier , anté-
rieurement dortoir de la Colonie, a
coûté quelque 220 000 francs. «C'est
du provisoire , cependant fait pour du-
rer bien des années» , avertit lc syndic.
C'est en tout cas le temps accordé à la
commune pour préparer tranquille-
ment l'avenir.

UN BON ARRANGEMENT
Car la commune dispose dans ce

centre du village d' une belle surface
verte classée en zone d'intérêt généra l
qui pourrait devenir un jour l'empla-
cement d' une nouvelle école. Mais
dans un plus proche avenir , Crésuz
devra s'occuper du bâtiment principal
de la colonie. Une bâtisse de vaste
dimension dont la façade Est est pro-
tégée. L'architecte Michel Maillard
qui a réalisé la transformation du pa-
villon et les locaux de protection civile
étudie les possibilités offertes par cette
ancienne construction qui semble , à
première vue , idéale pour des loge-

Les écoliers sont en
3 vie associative.

ments. Le Conseil communal de Cré-
suz se félicite du bon arrangement in-
tervenu avec un particulier pour la réa-
lisation des locaux de protection civi-
le. En effet, la commune a pu conclure
un arrangement très intéressant avec
Anton Eschborn. un Allemand rési-
dant à Crésuz , pour disposer , par une
sorte de droit de superficie , de la sur-
face nécessaire à la réalisation. Cet
abri public pour 260 personnes couvre
plus que les besoins actuels du village
qui compte 220 habitants. Mais, pré-
cise le syndic , en période de vacances ,
avec l'occupation complète des quel-
que 150 chalets de la station . Crésuz
compte alors unc population de Î OOO
habitants.

Agrémentée par les production du
chœur mixte «La Fauvette» , la fête de
samedi s'est déroulée avec la partici-
pation du conseiller d'Etat Pierre
Aeby et de Michel Ducrest. secrétaire
général de la direction de l'Instruction
publique. YCH
¦¦¦ l̂ -̂ a P U B L I C I T E  _^_H_a_MBM

¦ THEATRE. Le Bazart Théâtre fait
halte à Romont. Ce mardi à 19 h., il
annonce un match d'improvisations
avec l'ATAGE. Café de l'Harmonie.
¦ AU CHALET. La visite d' un chalet
d'alpage avec fabrication du fromage

est proposée par l'Office du tourisme
de Charmey pour mardi. Départ à 8 h.'
devant l'office et réservation au tél.
7 14 98.

¦ RANDONNÉE. L'Office du tou-
risme de Moléson organise une ran-
donnée guidée au Moléson par Tsuat-
zaux. Rendez-vous mard i à 10 h. de-
vant les remontées mécaniques.
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Avis aux jeunes et futurs salariés

Le '—s ==i!l—i offre
un cadeau

^A^ A/lfeà à l'ouverture d'un
n)  j y ^ W^  compte-salaire
\\dLJ$0 Jeunesse .
Vjt j ZZj t̂ Compte-salairec.,̂ t—¦ Jeunesse

Rendez-vous à nos guichets. 4,_i0 /o
Nos conseillers vous renseigneront avec plaisir ! "̂̂ ^̂ ™̂

r-î EEaib:i
ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
FRIBOURG 037/ 22 39 26
DOMDIDIER 037/ 75 12 77
ROMONT 037/ 52 81 71
PROMASENS 021/ 909 50 12

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

R^ç|55-RI12_!JRG

11 h 35: L'ODYSSÉE DU RIRE
Une fois de plus, l'Odyssée du rire vous
entraîne dans l' univers comique de Ray-
mond Devos.
13 h. 15: GRANDS ESPACES
Du tennis à la chanson, il n'y avait qu'un
pas que Yannick Noah n'a pas hésité à
franchir , avide qu'il est de challenger et
d'exploits en tout genre.
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JUSQU'A 60% DE RABAIS SUR LES ARTICLES DE MARQUE
Mode de sport d'été - chaussures de sport - sacs à dos - sacs de couchage - vêtements de ski - skis snnwhnards
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BJpfj  ^̂ _1 16 h 15 Domino-l' ni Défilé d'ouverture Tous les participants Gratuil

!jH f Halle Ste-Croix d'ouverture participants enfants i6-iî are) Fr. 5.-

ZM Un événement
à ne pas manquer.
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30 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
pour le Grand spectacle d'ouverture

.¦̂ *8JÉ%fii[M. -,_. A retirer à :
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La 
Liberté 

La 
Liberté Librairie 

du 
Vieux-Comté

. V w  Bd de Pérolles 42 Av. de la Promenade 4 Rue de Vevey 11
W Fribourg Payerne Bulle

ET © 037/86 44 66 .037/6 1 78 30 *• 029/2 82 09
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Optique Zbinden & Fils
Lunetterie , lentilles de contact
Avry-Bourg 1
1754 Avry-sur-Matran

Retour de vacances :
16.8.1993

f

Nous avons rouvert et nous
nous réjouissons de votre visite.

g-^j ' Confiserie - Tea-Room

"f /rrf>iz> Grand-Places 16

C /C Z S  1700 Fribourg
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

MOBILIER DE BUREAU - COFFRE-FORT
MEULES - POSTE À SOUDER - TOUR

ÉLÉVATEUR - PRESSES
ROULEAUX TRANSPORTEURS

Mercredi 25 août 1993, dès 13 h. 30, dans les locaux de la société Vulco-
bandes SA , chemin de la Colice 2, à Crissier , l' office des faillites de Lausanne
procédera à la vente aux enchères publiques, au comptant (chèque non admis),
et sans aucune garantie des biens ci-après :
bureaux , étagères métalliques, coffre-fort Diversal, fax Sharp FO-210, répondeur
téléphonique Sanyo Tas 346 B, chaises de bureau.
Meules diverses , aspirateur professionnel, chalumeau de soudure et d'oxycoupage
Gloor sur roulettes, poste à souder Oerlikon GLE 260, chariots métalliques, tour
Schaublin 102, élévateur électrique Dixi Mapo 1000 kg + chargeur Electrona TEES
24-20, presse à fabriquer le caoutchouc Oleo Dynamic Autonome Type 250 SAS-
POL, presse pour vulcanisation, transpalette Mapo 2000 kg, outillage divers ,
etc.
Rouleaux transporteurs (50 x 550/63 x 190/70 x 190/89 x 150/108 x 255/AM
1 10 x 290/DC 110 x 500, 600, 750/DC 133 x 725), etc.
Enlèvement des biens:
les objets ne pouvant être déplacés immédiatement , seront à enlever le lendemain,
selon entente avec l' office.
Biens visibles demi-heure avant la vente.
Lausanne, le 18 août 1993.

OFFICE DES FAILLITES :
C. Tommasini , substitut

22-9120

. B A Z

Pour vos travaux
d'aménagements extérieurs
comme:

- taille de haies
- entretien dé jardin

ou gazon
- clôtures
- biotop
Téléphonez-moi en vue d' un entre-
tien ou d' un devis,
.037/75 34 43 634-7015

n l V ?  ̂fçj.

¦

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Café-Restaurant
LE CENTRE

1723 MARLY , ® 037/46 33 55
Nous rouvrons aujourd'hui et nous
nous réjouissons de votre visite.
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La pierre de quarante kilos s'envole. GD Alain Wicht

SEMSALES

Les records de la pierre et
du rouleau à pâte ont résisté
A cette compétition de la Mi-Eté du Niremont, les
costaud(e)s du lancer n'ont pas trouvé meilleurs qu'eux.

Animation désormais traditionnelle brillants résultats. Hommes et fem-
de la fête de la Mi-Eté du Niremont sur mes doivent avoir 18 ans pour se lan-
Semsales, l'épreuve du lancer de la - cer dans pareil effort. Ce ne sont pas
pierre et du rouleau à pâte a confirmé forcément des émules de Werner Gùn-
dans leurs performances le costaud et thôr qui s'y essaient , mais plutôt des
la costaude qui en détiennent les re- gens professionnellement habitués à
cords depuis deux et un an. l'effort et en général bien «baraqués».

Présidé par Bernard Vuichard , le
SA du skilift du Niremont bénéficie L'épreuve qui s'est déroulée ven-
d'un comité de promotion conduit par dredi et samedi soir a confirmé dans
Martial Suchet. C'est à ce groupe leur meilleure forme Patrick Menoud,
qu 'appartient l'initiative.de l'épreuve fromage r à Sommentier , à qui il a
du lancer de la pierre du Niremont , un manqué 23 cm pour atteindre son re-
bloc de 40 kg - pour les hommes - cord de 4 mètres réussi en 1991 au
ainsi que du rouleau à pâte , pas de lancer de la pierre. Pareil pour la Châ-
bois, mais coulé dans de l'acier et teloise Danielle Saudan qui a raté pour
pesant 15 kg, pour les femmes. «Il faut 4 cm seulement le record du rouleau à
de la force, mais aussi pas mal de tech- pâte qu 'elle mettait l'année passée à
nique pour soulever de pareils poids à 4,50 mètres. Ces résultats sont inatta-
bout de bras , les hisser au-dessus de la quables , la mensuration des jets ayant
tête et les projeter le plus loin possi- été confiée à un professionnel asser-
ble» , commente Denis Gendre , insti- mente, le géomètre Jacques Marilley.
tuteur , qui avoue ne pas avoir fait de YCH

LES PACCOTS

Le Tir à l'Aigle des Pueys a
confirmé sa toute grande cote
Cette compétition populaire demeure une classique
du genre. Des sociétés en font leur sortie annuelle.

Pour le côté officiel de la manifesta-
tion , le Tir à l'Aigle des Pueys est un
concours tout ce qu 'il y a de plus
sérieux. Ce qui n 'interdit pas à la ma-
nifestation de revêtir un caractère fes-
tif qui contribue pour beaucoup à sa
popularité , donc à son succès. Samedi
et dimanche , plus de 1000 tireurs ont
rallié le chalet des Pueys , sur les hau-
teurs des Paccots où la Société des
carabiniers de Châtel-Saint-Denis
s'était généreusement dépensée pour
recevoir son monde à la perfection.
LA 20e EDITION

Ce Tir à l'Aigle en est à sa 20e édi-
tion. Raison de plus pour en faire un
succès, dit Hubert Monney, président
des carabiniers châtelois , qui a bénéfi-
cié des bons services d'Eric Pilloud
comme responsable du tir. Le
concours se déroule par groupes de 6
tireurs ou en individuel. Des forma-
tions en général composées pour assu-
rer les meilleurs résultats. Mais il ar-
rive cependant que le côté compétitif
soit relégué au second plan. Quand ,
par exemple , un groupe est formé d'un
Conseil communal «dont quelques
membres ne sont pas forcément de
fins guidons!», se souvient un Semsa-
lois. Des sociétés de tir de toute la
Romandie , de la région lémanique
surtout, en sont également les fidèles
participantes et en font régulièrement
leur sortie annuelle. «Essayez de trou-
ver un chalet dans la région pour ce
week-end. C'est impossible. Tout est
réservé jusqu 'au dernier lit d'année en

année car la date du Tir à l'Aigle est
fixée un an à l'avance», commente le
président Hubert Monney.

Pourquoi «Tir à l'Aigle»? En 1973,
Bernard Rohrbasser qui n'était pas
encore préfet , présidait le comité d'or-
ganisation du premier tir. Pour lui et
son comité, ce tir populaire devait être
à l'effigie du rapace figurant sur les
armoiries de Châtel.

BENEVOLAT

Cette manifestation est aussi exem-
plaire d'engagement bénévole. Sur les
150 membres cotisants de la société
qui compte une quarantaine d'actifs, il
s'en est trouvé une cinquantaine pour
œuvrer bénévolement à l'organisation
et au déroulement du tir. Ce qui limite
à une vingtaine de milliers de francs
l'engagement financier pour la compé-
tition et ses à-côtés. Le président Hu-
bert Monney souligne en passant la
contribution de particuliers , des entre-
prises qui mettent du matériel à dispo-
sition , ainsi que de la commune qui
s'engage elle aussi de manière très ap-
préciée.

Des challenges récompensent les
meilleurs d' une douzaine de catégo-
ries de tireurs. Au-delà de ces qulifica-
tions. des titres de reine et de roi sont
décernés à la première dame, au 1er
individuel à genou et au 1er individuel
couché. Ce sont Muriel Mouron, de la
Tour-de-Peilz , Marcel Yerly. de Trey-
vaux , et Patrick Tonnev , de Cully
(VD). YCH

INFOMANIE
037/864 864

ESTAVAYER-LE-LAC

Le Cercle de la voile innove
pour marquer son demi-siècle
Ambiance décontractée ce week-end au port de plaisance. Pour ses 50 ans
le Cercle de la voile a organisé une course de Miniji. Une première.

E

ncore 10 secondes...» A une
encablure des deux bouées
orange marquant la ligne de
départ , les deux Miniji effec-
tuent une dernière manœuvre

afin de se placer dans la meilleure
position pour le départ. Un coup de

W

!&«

T

corne du speaker et c est parti pour un
tour. Dans la nuit étoilée , les deux
navigateurs d'eau douce recherchent
la petite brise qui leur permettra de
tourner au plus vite autour des bouées
extérieures , distantes d'une cinquan-
taine do mètres. Assis dans leurs co-
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Les Miniji sont des bateaux pour navigateurs chevronnés. GD A.Wicht

ques tels des pilotes de formule 1 , ils
règlent de leurs mains leurs voiles
éclairées par un projecteur. Le gouver-
nail , lui , est actionné par une pédale.
Sur la jetée , les commentaires des con-
naisseurs vont bon train , alors que
deux concurrents se préparent déjà
pour la manche suivante.

Cette compétition spectaculaire
s'est déroulée vendredi soir et samedi
au port de plaisance d'Estavayer-le-
Lac. Elle constituait l'attraction du
cinquantième anniversaire du Cercle
de la voile local (CVE). Faute de par-
ticipants , la régate spéciale en six man-
ches prévues pour ce jubilé a été annu-
lée et remplacée par ce match racing
disputé sur Miniji , ces embarcations
monotypes de 3 mètres 65 qui sont la
réplique des bateaux étalons de 12
mètres. Les amateurs de voile ont pu
les voir notamment à l'œuvre l'hiver
dernier dans le bassin parisien de
Bercy ou encore à Palexpo.

UN BATEAU TRES PUR

«Cette formule, c'est à la fois une
originalité et une nouveauté» , expli-
que Dominique Grobéty, président du
CVE. «Originalité , parce que c'est la
première fois qu 'une compétition de
ce genre se déroule sur le lac de Neu-
châtel. Nouveauté , parce que pour les
navigateurs , ce bateau est très attractif.
Il est assez pointu et exige une
conduite toute de finesse et un bon
sens tactique. Par son esthétique et la
puissance de sa carène, c'est un bateau
très pur». Autant dire que pour gagner
aux commandes de cette «Rolls Roys
en miniature» , il faut être un naviga-
teur chevronné. C'est le cas du Neu-
châtelois François Kistler , ancien sé-
lectionné aux JO , qui s'est imposé en
finale et en trois manches devant Em-
manuel Chablais du CVE.

A Estavayer , les Minij i ont suscité
un vif intérê t dans le milieu nautique.
Dominique Grobéty: «Certains mem-
bre s nous ont demandé d'en acheter
deux. Et le Cercle de la voile d'Ouchy
souhaite organiser une compétition de
ce genre pour ses 75 ans».

Quant à la fête du cinquantenaire
du CVE. elle s'est déroulée «dans la
bonhomie» , selon l'expression de son
président. Possibilité était donnée aux
intéressés de faire un petit tour d 'ini -
tiation sur le lac. Samedi , une flotte du
Cercle de la voile d'Yverdon est venue
en croisière , en voisins et en amis bap-
tiser deux de ses bateaux dans lc port
staviacois. Quatre à cinq cents person-
nes, membres du CVE et amis , ont
soudé leur amour du lac autour du
club-house. Emotion même lors de la
soirée officielle quand Bernard Péris-
set , membre fondateur du CVE , a évo-
qué devant «la grande famille» des
navigateurs quelques anecdotes de la
belle époque. «Tout le monde avait le
sourire . On a senti très fort que la pas-
sion de la voile était le fil rouge du
week-end», se réjouit Dominique
Grobéty. CAG
¦_ _̂^na_ _̂H P U B L I C I T E  ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂B

Le CVE régate pour les jeunes
Avec plus de 600 mem- francs par année est le plaisir.» Instigateur
bres , le Cercle de la demandée. C'est ici le des 100 Milles d'Esta-
voile d'Estavayer-le-Lac fruit d' une politique de vayer , le club déploie
est l' un des cinq plus démocratisation de la. toujours une grande ac-
grands clubs du genre voile instaurée il y a une tivité nautique. Les cinq
en Suisse. Il est aussi le vingtaine d'années. participations (1981 -
plus important des C' est au début des an- 1986) au Tour de
treize cercles de la voile nées 70 en effet que le France à la voile ont dé-
des lacs jurassiens. CVE organisait son pre- montré que le club sait
L'une des caractéristi- mier camp de Pâques à former des navigateurs
ques des «toqués de la l'intention des jeunes. de bon niveau. Autres
patte» staviacois , c'est «Nous étions à l' avant- caractéristiques du CVE
la place accordée à l'ini- garde», dit François que relèvent Dominique
tiation des jeunes. Une Bourqui. «Le CVE n'est Grobéty et François
centaine de membres pas un club de nantis. Bourqui: le prêt des ba-
actuels ont moins de 20 L'accent est mis sur les teaux aux jeunes et l'ac-
ans, auxquels une mo- aspects sportif et social cueil au port apprécié
dique cotisation de 15 de la navigation et sur des plaisanciers. CAG

PAYERNE

Le nouvel orgue Ahrend va
montrer ses dessous au public
Payerne possédera deux orgues
Ahrend. Celui de l'abbatiale et celui
qui va être installé dans l'église parois-
siale. Dès demain en effet , et durant
toute la semaine , l'orgue reconstruit
par Jurgen Ahrend sera remonté dans
l'église de la paroisse réformée. La ga-
lerie de l ' instrument sera ouverte au
public chaque soir entre 17 h. 30 et
18 h., communique la municipalité.

Le facteur d'orgue allemand , inter-
nationalement reconnu pour ses res-
taurations et ses constructions , a cons-
truit l'orgue de Payerne à partir des
éléments restant de l ' ins trument du
XVIII e siècle. Ahrend restaure ses or-
gues selon l'esprit des constructions

anciennes et ses constructions nouvel-
les font revivre au passé l'art des vieux
maîtres. Ses orgues se distinguent par
une qualité supérieure tant sur le plan
artisanal que sur lc plan artistique '.

Organiste titulaire de l'église parois-
siale , Jean Jaquenod a pu essayer le
nouvel instrument , qu 'il qualifie déjà
de sublime. Lc musicien est proprié-
taire de deux orgues, l' un de vingt-huit
jeux placé en l'église abbatiale et le
deuxième de six jeux créés par Jurge n
Ahrend.

L'église paroissiale restaurée et do-
tée de son nouvel instrument sera offi-
ciellement inaugurée les 2 et 3 octobre
prochains. GL
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Mettez les chances de réussite de votre côté!
Découvrez votre potentiel. Gagnez plus
d'assurance, plus de confiance en vous.
Apprenez rapidement, de façon amusante
en pratiquant la relaxation.
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cours intensifs et semi-intensifs
ch. Rappcita 6, 1763 Granges-Paccot
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\ ÉCOLE MATERNELLE -
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ECOLE
DE
BALLET
MUSIQUE VÂIM DER RUER
DANSE CtASSIQUE, MODERN JAZZ, MODERNE.
CUXQUETTES, FOLKLORIQUES, STRETCHING

SEANCES D'INFORMATION ET D'INSCRIPTION
LE LUNDI 30 AOUT DE 19H30 à 20H30 à AVRY-SUR-MATRAN BATIMENT DE
L'EDIUTE, INFORMATION SUR LES COURS DONNES A AVRY-SUR-MATRAN , VILLARS-
SUR-GLANE ET BELFAUX

LE MARDI 31 AOUT DE 19H30 à 20H30 à PAYERNE SALLE POLYVALENTE DU
GROUPE SCOLAIRE DE LA PROMENADE , INFORMATION SUR LES COURS DONNES A
PAYERNE

LE MERCREDI 1ER SEPTEMBRE DE 19H30 à 20H30 à BULLE BATIMENT DES
SOCIETES SALLE NO 23
INFORMATION SUR LES COURS DONNES A BULLE

LE JEUDI 2 SEPTEMBRE DE 19H30 à 20H30 à PLAFFEIEN ALTERSHEIM
BACHMATTE. INFORMATION SUR LES COURS DONNES A PLAFFEIEN (EN ALLEMAND)

LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE DE 19H30 à 20H30 à FRIBOURG ECOLE DU JURA ,
SALLE DE RYTHMIQUE DE L'ECOLE ENFANTINE, INFORMATION SUR LES COURS DONNES
A FRIBOURG ET GUIN (EN FRANÇAIS ET ALLEMAND)

REPRISE
DES

COURS
LE 6 SEPTEMBRE 1993
A FRIBOURG. BULLE, PAYERNE; BELFAUX,

VILLARS-SUR-GLANE. AVRY-SUR-MATRAN,
GIVISIEZ. PLAFFEIEN. DUEDINGEN.

ADMINISTRATION:
17, RUE PIERRE AEBY

17fJ0 FRIBOURG
TEL: (037) 22 50 30
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Apprenez l' anglais avec nous!

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

-ié£- 'rWALL STREET INSTITUTE I "
SCHOOL OF ENGLISH -

9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Offre spéciale!
Commencez avant

le 20 septembre et nous ¦
vous offrons un mois de cours

gratuit! *
Téléphonez au 037/22 44 46

pour un rendez-vous.

i i i i  M I I  rr-n 
xy Â\ Institut «La Gruyère» _ ̂ m _ _, 

mmm
/? ̂ m | Collège international

¦ \o _MpT M Une situation idyllique, une dimension humaine, une
^̂ _̂A_r atmosphère familiale, un concept de formation effica-
^̂ ^̂  ce, une école vraie, sérieuse, profonde, offrant un ac-

¦ Fondé en 1949 cuej| chaleureux et un service impeccable. nmmma _¦¦_¦ aaa^m wmmmm ¦_¦_¦
Internat Externat

• Maturité fédérale /\'''TA, ^̂  ̂
^^_ ^___ ___ ,̂ __

• Diplôme de commerce " |R>Jb V'.
• Ecole secondaire \ ; V^Fm s i
• Diplômes et certificats de français v* ^^V • ' __ ̂ _^ 

___ 
^_^

• Cambridge First Certificate —̂^—

Année scolaire: rentrée le 15 septembre 1993

Renseignements et prospectus: Direction de l 'institut «La Gruyère»
, 1663 Gru yères

0 029/6 21 15
Fax 029/6 16 14 ,30-12700
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Un magasin spécialise et une école de
musique sérieuse sous le même toit!

Leçons de musique pour:

• orgue électronique

• keyboard (clavier)

• piano

• guitare (acoustique et électrique]

• accordéon (à boutons et piano)

• flûte de Pan

¦ "T—— —- —

• Conseil de spécialiste

• Choix énorme

• Conseil de spécialiste

• Choix énorme

• Conditions avantageuses
location/vente
(0,0% d'intérêt)

• Instruments d'occasion

• Service après-vente

AAusIkschule

¦ 1 1 1 1 r~r

Prix pour la RENTRÉE

—I Pta 690.-
+ 2 rubans carbone

~~ duplirex
Z'JFSPACE BUREkVÏYKSS-x.

— GIVISIEZ
Route André-Pilier 2
© 037/83 13 00
BULLE, rue de Vevey 13
. 029/2 11 66

MUSIKHAUS
BflŒSWYL
Bahnhofstrasse 15
3186 Dùdingen/Guin
0037/4313 37 - 43 3413

Lundi fermé 17-1777
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ECOLE ET BUDGET

La rentrée est un moment délicat
pour le porte-monnaie familial
Des écoliers dans la famille et le budget frémit dès la mi-août. Plus question de penser aux
vacances, il faut convertir ses sous en classeurs et baskets, en gommes et dictionnaires.

L

'enfant a une manière décon-
certante mais imparable de
nous faire dépenser de l'argent
au moins tous les six mois: il
grandit. Quand on entre plus

dans ses habits , pas besoin de cajole-
ries, de trésors de Dersuasion. de aénie
oratoire: on a d'office des frusques
neuves à condition de n'avoir pas la
malchance d'être cadet. Reste à savoir
lesquelles , et là les commerçants sont
unanimes: dociles à sept ans, le gosse
commence à se mettre marques en tête
à mesure au 'il aDDroche de l'adoles-
cence.

Depuis quatre ou cinq ans , les thè-
mes qui faisaient déjà fureur dans l'ha-
billement ont fait irruption dans le
marché du matériel scolaire. Un phé-
nomène qui a bouleversé les habitudes
d'achat et sans doute mis à mal quel-
ques budgets. Où en est-on au-
jourd'hui?

Bien des parents apprécient la ren-
trpA cprilairp Q\rar\ppp art Qr\i"it FUp np.

coïncide plus avec le changement de
saison. Ainsi les nouvelles chaussures
ou la veste chaude ne s'imposent-ils
pas en même temps que le matériel
scolaire. Selon les observations faites
par les commerçants, certains parents
ventilent encore plus large : ils achè-
tent dès juillet le sac d'école, l'étui , le
matériel personnalisé , attendent quel-
ques inurs nnrès la rentrée nnnr com-
pléter le matériel selon les desiderata
du maître , ce qui évite les achats à
double ou inutiles , et ne complètent la
garde-robe de l'écolier qu 'aux pre-
miers froids.

La clientèle des boutiques agit au-
trement. «Nous n'avons, nous dit-on
aussi bien à la Gaminerie que chez
Gavroche, en principe qu 'une taille
n.nr mnHèle Nmis avnnç Hnnr une
clientèle d'habitués qui vient le plus
vite possible après les arrivages , afin
d'avoir le choix. Touchons du bois ,
nous avons toujours cette clientèle-
là.» Dans les grandes surfaces, alors
que la vente de la confection en général
marque un fléchissement , celle de vê-
tements d' enfants tient le coup. Tout
au plus attend-on vraiment un retour
du fmiH nnnr se nréeiniter sur les
sweet-shirts moelleux de l'automne.

La rentrée , donc, est beaucoup
moins vestimentaire qu 'axée à refaire
ou à compléter la panoplie strictement
scolaire.

Mais attention! Un crayon peut
eofiter He 4fl centimes à nliisienrs
francs selon que c'est seulement un
crayon ou que c'est un symbole. Si
l'objet est habillé par Tintin, Naf Naf
ou Unicef , il déborde de son rôle uti-
litaire , devient un message et cela se
paie. Ce qui est vra i pour ce modeste
outil l'est pour chaque article du ba-
enpe He l'éenlier

C, i . v i r -  » r . r n r n

LIVRE. Chaperon rouge contem-
porain
• Les éditions parisiennes de
«L'école des loisirs » sont connues
pour leur patte originale. On ret rouve
cette volonté de sortir des sentiers bat-
tus avec «John Chatterton détective» ,
histoire revisitée du chapero n rouge.
Le dessin attire l'œil , crée une ambian-
pp plarnît  lpc ann lp c  f~\r\ r\p crvrt fpnpn.

dant pas soulevé par ces pages. Les
causes? Un scénario peu développé,
un rythme qui ne prend pas. Le livre
d'Yvan Pommaux . de belle facture , ne
manquera pourtant pas d'intriguer les
jeunes regards. Car, contrairement à
d' autres ouvrages de ce genre , il dégage
un climat auquel on succombe dès la
première page. GD
Yvan Pommaux: John Chatterton dé-
tr .r .f„ .n I 'Cnr.1,. ri r. r* IAIHÏM, I fiflO
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Le prix variable de la
L'école est gratuite. Tous les frais sont
assumés par le canton et les commu-
nes selon une clé de répartition qui
tient compte du bassin de population
et des frais réels, comme par exemple
l'éloignement des domiciles des éco-
liers de l'école et de la salle de gym. La
loi scolaire cantonale et son règlement
d'application stipulent aussi que les
mnupnc HVnceionpmpnt ennt mie ora_

tuitement à disposition de chaque élè-
ve. Mais attention, la mauvaise éduca-
tion peut revenir cher car ces moyens
peuvent être facturés aux parents
«dans la mesure où leur enfant n'en
prend pas normalement soin».

Pourtant , la gratuité de l'école pri-
maire coûte plus ou moins cher selon
la région où on habite. Il s'agit de la

auprè s des parents le recouvrement de
leurs frais accessoires. Il s'agit du ma-
tériel utilisé lors des activités «créatri-
ces» (on ne dit plus manuelles!), des
sorties à la piscine ou au théâtre , des
journées sportives , des camps verts ou
UI 

La loi de 1986 précise que les com-
munes doivent élabore r un règlement
pour justifier ce pseudo-écolage . Elles
avaient deux ans pour le faire mais
quelques communes ne sont pas en-
core à jour , malgré les rappels du
niPr II .. n HJ.PrcPC m-iniorp c An nt-n.

céder. Certaines communes précisent
dans leur règlement scolaire quelle
somme elles peuvent encaisser auprès
des parents pour la couverture de cer-
tains frais et la participation à certai-
nes activité s, d'autres ont fixé un mon-
tant global maximal et facturent les
frais au coup par coup, ce qui a l'avan-
tage de disperser les paiements sur
tr\ntp l'année t e  rèolpment sprvlairp

cantonal ne donne pas de directives
chiffrées , ce qui fait que la dispari té est
grande. Mais . la comparaison pas ai-
sée. Quelques exemples non exhaus-
tifs: dans le Haut et le Bas-Vully, on ne
facture rien à la rentrée et c'est l'ensei-
gnant qui encaisse les petites partici-
pations , à coup de deux ou de cinq
francs , quand il faut acquéri r du maté-
riel nnnr les travail * nratinn p s nn
payer le cirque par exemple.

Ailleurs on facture une somme (qui
oscille le plus souvent , pour l'école pri-
maire , entre 30 et 50 francs). Selon les
communes , cette somme comprend
ou non les frais de piscine , patinoire
nu pventiiel anrpc.miHi riiltnrp l A

Châtel-Saint-Denis c'est 15 francs ,
culturel compris , et pour les camps on
demande aux parents 50% des frais
réels. A Romont le forfait est de
20 francs a l'école primaire .

Ici et là , la facture s'alourdit. Bulle à

gratuité
tous les frais annexes qui est de 70
francs. Le même maximum peut at-
teindre 350 francs à Marly. «Mais ce
n'est jamais la somme que l'on de-
mande. On facture au coup par coup,
au maximum jusqu 'à ce plafond.» A
Corminbœuf le plafond est fixé à 150
franrs A Frlhnnra pn eatéonrip ranrre
par rapport aux directives du DIP , le
règlement scolaire n 'est pas encore en
application , qui va porter à 300 francs
le maximum , avec une petite fleur au
deuxième enfant de chaque famille
qui ne paiera que 50% des frais de la
semaine verte. Il pend aux basques de
ce règlement un recours déposé au
nnm Hn nrineinp He pra1nilé

Cette disparité n'est peut-être
qu 'apparente. Comparer est presque
impossible , car les écoliers ne bénéfi-
cient pas d'offre s identiques. Il y a des
communes qui organisent un grand
nombre d'activités , sportives , ludi-
ques ou culturelles , d'autres qui n 'ont
nas rV'ntTrr Hn tnnt Pnnr les narents
qui n'ont de toute façon pas le choix -
à part un éventuel droit de vote sur le
règlement scolaire justement - entre
une offre large ou minimale , cela signi-
fie que selon qu 'ils habitent ici ou là,
les obligations financières liées à la fré-
quentat ion de l'école ne feront
qu 'égratigner leur budget ou y feront

Eternel étudiant
En farfouillant dans le tiroir

de la commode où sont
échoués les colifichets inutilisa-
bles qu 'une vie a abandonnés ,
reliques dérisoires que la nos-
talgie hésite à jeter à la poubel-
le, j ' ai retrouvé au milieu de
fleurs séchées, de (fausses)
perles , de quelques lettres fa-
nées et photos écornées , de
monnaies étrangères et de pi-
pes cassées , j ' ai retrouvé mon
livret de service militaire. Cou-
verture tachée (la graisse à fusil
ne pardonne pas), reliure fati-
guée, ce livret révèle les perfor-
mances (euh ! passons) de
gymnastique lors du recrute-
ment, mon poids d'alors et tous
les objets reçus , rendus, échan-
gés durant les trente années
où, en additionnant école de re-
crues et cours de répétition, tirs
obligatoires et inspections , cela
fait une somme importante de
vannitp intp llpr.tt i(*lle>

On serait ainsi tenté de de-
mander au Bon Dieu un rabio t
d' une année pour retrouver ce
qu 'on nous a volé.

La Caisse de compensation
pour perte de salaire , ça fonc-
tionne: j ' ai reçu mon dû,- mais
qui donc va compenser le
temns non vécu ? A auelle ins-
tance faire recours pour perte
de temps (et c 'est sacrement
plus précieux que le salaire, car
si plaie d'argent n 'est pas mor-
telle, les temps «morts» sont lit-
téralement irrécupérables) ?

Mais ce n 'est pas pour cela
que j 'é voque ce vieux compa-
anon usé oui m 'a suivi dans tou-
tes mes campagnes de pousse-
caillou (la page réservée aux
changements de grade est par-
faitement vierge !), ce n 'est pas
parce qu 'il me rappelle que j ' ai
dû troquer trois fois mon ceintu-
ron (mais où est ma sveltesse
d'antan ?, c 'est parce qu 'il indi-
que encore, au crayon et in-
r.hanaée. la belle Drofession:
étudiant.

Je suis fier qu 'un document
officiel , le moins intellectuel il
est vrai , reconnaisse que, sur
ce plan-là du moins , je n 'ai pas
vieilli depuis mes dix-neuf ans.
On nmnrl souvent l' exnmssion
«éternel étudiant» en mauvaise
part pour fustiger un lambin, un
paresseux ou un incapable.
Mais j ' espère bien que la sortie
d' une école, d' un apprentissa-
ge, d'une université n 'est ja-
mais synonyme d' un arrêt des
Ait IWOP r\di/->r -*£_ l DowoiiH

ON BRADE LE PETIT LA-
ROUSSE. Le «Petit Larousse»
est un objet de grande consom-
mation. La preuve? Les grandes
surfaces le proposent à des prix
«sacrifiés» , au grand dam des
lihraimc nui upnrlpnt tmit<=> l'an-
née tous les dictionnaires.
Quand même! Qui achète volon-
tiers à 58 fr. ce qu'il peut avoir
pour 42 fr. (les deux extrêmes de
la fourchette), à condition de mé-
langer dans son cabas la salade
de l'instruction?

^
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^  ̂ w f nous ne changeons pas ! Nous gardons les mêmes

f I " IL _ n- objectifs et la même approche de l'informatique.

¦™| ¦¦ ([) 0 Nous changeons uniquement de1T1 II *_ NOM
 ̂ 3 --"H

IL "* I Nous nous sommes appelé FDISH pendant 10 ans.

^̂ *M^  ̂ 5 ^"1 Ce nom devait exprimer nos choix d'entreprise:

 ̂ >N j  "Fondation pour le Développement de l'Informa-

is (J  ^ w tique au Service de l'Homme".

/ « ^^
 ̂

Nous avons remarqué que ce nom n'était plus adé-

*" U- quat. Sa forme longue était trop longue, sa forme

^\ * 0 ^^  ̂
courte incompréhensible. Alors nous ne changeons

-n ni l'école, ni ses objectifs, ni ses valeurs, mais sim-

^  ̂ ^. — ¦j K ¦ 1 plement, nous changeons de nom. Sous une autre

w . 1 4. m '¦̂ étiquette, nous continuons nos activités, dans les

/ (/) _  ̂' mêmes strcutures, avec le même état d'esprit.

OUI
Notre nouveau nom est S.O.F.T. pour "Studies

Of Future Tools" . Soft comme le nom commun

désignant la part immatérielle de l'informatique.
Soft comme l' adjectif anglais signifiant "doux" qui
qualifie très bien nos approches, car nous appli-

quons et préférons les méthodes douces. Soft com-

me initiales, là, c 'est tout un programme: "Studies"

parce que nous sommes un centre de formation où

les gens étudient; "Future" parce que l'informatique
est et reste une discipline associée au futur; "Tools"

enfin car l'informatique n'est pour nous que l'outil;
L'outii au service de l'homme.

Pour tous renseignements sur nos cours de

formation d' utilisateurs d'informatique ou notre

formation professionnelle d'informaticiens, contac-

tez-nous dès aujourd'hui.

I l: 9
Guitares - flûtes -

accordéons - pianos -
Keyboards - synth. - notes

E. Jaccoud
Pérolles 29, Fribourg
s 037/22 22 66
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Fr. 250.-
+ 1 ruban carbone
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GIVISIEZ
Route André-Pilier
¦s 037/83 13 00
BULLE, rue de Vevey 13
¦B 029/2 11 66

Ecole de danse classique
D. et N. Schild

INSCRIPTION ET REPRISE
LE 7 SEPTEMBRE

- BABY-DANSE
- Initiation à la danse
- Danse classique pour enfants et

adultes
- Barre à terre et maintien pour da-

mes.

Pérolles 34 - 1700 FRIBOURG
a 037/22 25 28

Ecole reconnue par la Fédération suisse
des écoles de danse (FSED/VST)



CIRCULATION

La rentrée scolaire est une
bonne occasion pour freiner
Rentrée des classes est trop souvent synonyme d'acci
dents routiers. Quelques conseils pour éviter le pire.

Ecoles enfantines et primaires , cycles
d'orientation: les élèves et étudiants
du canton de Fribourg ont retrouvé
leur pupitre. Si ceux de la région de
Mora t et de Chiètres ont mis un terme
à leurs vacances le 16 août déjà , les
écoliers du district de la Singine et
ceux de la région du Vull y retrouvent
le chemin de l'école ce lundi 23 août.
Pour les autres , la majorité du canton ,
une semaine encore de répit!

Mais la rentrée des classes est trop
souvent synonyme d'accidents de la
circulation. Aussi , le Touring-Club
suisse et la Police cantonale lancent un
appel à la prudence et à la prévoyance.
Difficile pourtant d'attirer l'attention
des automobilistes , englués dans la
routine du quotidien. L'enjeu est
pourtant de taille. .

La circulation routière : lois, pres-
criptions , feux, panneaux de signalisa-
tion. Train-train quotidien pour les
adultes. Mécanismes parfois insaisis-
sables pour les jeunes enfants. Sur le
chemin de l'école , ils sont souvent
abandonnés à eux-mêmes pour la pre-
mière fois de leur existence. Avec
l'obligation d'adapter leur comporte-
ment à des situations qui évoluent
rapidement. Sans possibilité de recou-
rir à leur moven de communication
habituel: la voix. De ces éléments , les
conducteurs devraient prendre cons-
cience. Car les enfants, les plus petits
du moins , souvent intimidés , crai-
enent de faire des eestes assez amnlcs
pour se faire comprendre . En résultent
des situations floues , source de multi-
ples dangers. Le TCS avertit: la res-
ponsabilité d'éviter un accident impli-
quant des enfants incombe incontesta-
K1*»mf»nt Q PnittrwnrvHi lictr»

CAMPAGNE ET MESURES
Les 5-9 ans sont les plus exposés aux

dangers de la circulation. Malgré les
efforts et une prévention constante ,
chaque année la liste des victimes s'al-
longe . Pour éviter de nouvelles tragé-
dies , la Police cantonale prie les auto-
mobilistes de faire preuve d'un com-
portement prudent et d'adapter la

- i ! 
¦ ¦' , à

conduite de leur véhicule aux circons-
tances des lieux. Etre prêt à freiner
signifie éviter des situations dangereu-
ses, voire des accidents.

Si les policiers fribourgeois enten-
dent soutenir la campagne nationale
de prévention des accidents (BPA) en
diffusant affiches et dépliants , ils ont
prévu des mesures, appliquées lors de
reç rentrées srnlaire<; et durant le mni<;
de septembre . Des accents seront por-
tés sur le contrôle de la vitesse à l'in-
térieur des localités , sur le contrôle du
comportement des conducteurs à
l'égard des piétons. Les passages de
sécurité seront l'objet d'une surveil-
lance accrue , notamment aux heures
d'entrée et de sortie des classes.

La Police cantonale rappelle quel-
ques principes de base :
• Une prudence particulière s'im-
pose à l'égard des enfants , des infirmes
et des personnes âgées, même s'il ap-
paraît qu 'un usager de la route va se
comporter de manière incorrecte.
• Le conducteur facilitera aux pié-
tons la traversée de la chaussée.
• Avant les uassaees Dour niétons. le
conducteur circulera avec une pru-
dence particulière et , au besoin , s'arrê-
tera pour laisser la priorité aux piétons
qui se trouvent déjà sur le passage ou
s'y engagent.
• Le dépassement d'un véhicule est
interdit lorsqu 'il s'arrête devant un
passage pour piétons afin de permettre
à reiiY_ n He trtjvprcpr la rntite

• Les usagers de la route sont tenus
de se conformer aux signes donnés par
les patrouilleurs scolaires.

Inutiles , ces rappels? Tous les res-
ponsables de la sécurité routière le
souhaiteraient. La réalité Drouve la
nécessité d' une pédagogie continue.

GD
Le TCS vient de publier une brochure
qui s ' adresse aux enfants de l'école
maternelle. «En route pour l'école en-
fantine» peut être obtenue gratuitement
auprès du TCS, département de l'édu-
nation routière 119fi filand

BANDE DESSINÉE

Le fameux petit Gaulois tire ses
tontps dcraièms rartoiiriias

Unp nrurionro nartir.iilipra c'imnncp à l'ônarri Hoc onfante. Fnliv WiHIor

Un multipack et l'artillerie lourde de la promotion pour un
dernier-né ooussif. «Astérix et la rentrée aauloise»

Dans la foulée du shopping de la ren-
trée , pourquoi pas une BD? Il y en a
une, justement , au titre de circonstan-
ce: Astérix et la rentrée gauloise. An-
noncée à la fois comme l'événement
de la saison et comme la dernière col-
laboration de Goscinny (mort , en
1977) et Uderzo... Drôle d'actualité !

Il s'agit du solde des histoires que les
deux rnmnèreç n'avaient iamaio. nn-
bliées , ou seulement en magazine. La
rentrée ga uloise, c'est une seule aven-
ture sur les dix histoires courtes que
contient l'album , une double page as-
sez sympa sur les petits Gaulois qui ne
veulent pas aller à l'école. Normal ,
Charlemagne n'était pas encore passé
par là! Les autres histoires sont inéga-
les et font plutôt fond de tiroir que
morceaux choisis. Les promoteurs de
I alhnm c'on î o^hfitit r» **t»îr*o nui Cr\itt

passer ostensiblement leur publicité
dans la fameuse marmite. '

Cette campagne fracassante est
même menée avec une sorte d'autodé-
rision qui fait qu 'on leur pardonne.
Mais il faut savoir avant de se ruer sur
cette «pièce de collection à tirage limi-
té» qu 'elle ne vous offrira que quel-
ques minutes de lecture pas vraiment
hilarante et mie vmiç cere-7 ' fnrré He
prendre en multipack une cassette vi-
déo. Deux films au choix: Astérix ehez
les Bretons et La surprise de César.
Une fin un peu triste pour l'irréducti-
ble petit bonhomme qui est. affirment
les sondages, encore le personnage
préféré de plus de la moitié des Fran-
çais! EWI
Astérix et la rentrée gauloise. Dix histoi-
res courtes. René Goscinny et Albert
l l^ rt .^n CA
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LE COUT DE LA RENTREE

Le shopping de la rentrée est un
slalom entre griffes et gadgets

Les aosses ont une idée précise de ce au'ils veulent. Vincent Murith

La base d'un équipement d'écolier change peu. Sac,
En revanche, les formes et les couleurs... COUDS de

II 

y a dans la plupart des grandes
surfaces un rayon «Rentrée des
classes» qui regroupe les articles
de papeteri e, les accessoires typi-
ques d'écoliers , quelquefois du

matériel pédagogique et des vêtements
d'enfants. Là comme dans les papete-
ries, c'est le moment du choix maxi-
mum An Inmhn c'est une s i mnle
concentration des articles courants de
papeterie flanqués de quelques sacs à
dos aux couleurs mode. A la Migros
(Avry), c'est surtout une saga de Co-
mics (Tom and Jerry, Super Baloo ,
Turtles , O'Brian) sur d'innombrales
sacs à dos; on en a judicieusement rap-
proché un rayon consacré à l'appren-
tissape ries lanpnes Hn Hirtinnnaire à
la vidéo en passant par le livre de
poche , et... un immense présentoir de
pantoufles! A la Placette , c'est une
véritable boutique consacrée à l'école ,
le même espace où l'on verra des bou-
les de Noèl dès novembre.

Dans les magasins spécialisés , c'est
surtout l'abondance du choix en sacs
ri'érnle nui marnne la saisnn

Depuis quelques années , on a com-
mencé à voir apparaître les séries: le
même design habille toute une pano-
plie et porte un nom. déjà célèbre dans
le prêt-à-porter comme Cacharel , Be-
netton , Missoni ou Naf Naf, ou à
connotation prestigieuse comme Tin-
tin ou Harley-Davidson. Du sac à dos
à la pnmme Hn nanier à Hnnhlnre à
l'agenda et au taille-crayon , tout est
griffé. Difficile de ne pas craquer. Et
alors l' utile tourne au futile à la vitesse
grand V.

Pourquoi pas aussi les étiquettes , la
nlnme le rnmnas nn la hanane^ Vnilà
l'écolier comblé et le porte-monnaie
aplati. Devant ces assortiments (on dit
«des thèmes») abondants , les mères
craquent aussi: cette unité de look
donne à la panoplie de l'écolier un
nelil rôle snipné nue n'aura nas un

LIVRES. «Chanson vole» sort
tout rajeuni
• Les deux volumes de «Chanson
vole» , réalisés en 1975 par Robert
Mermoud , avaient un peu vieilli. Pu-
kli'À à l'itli-tïatïi/fi Hn riAnQrtflmflnt Ar.

l'instruction publique du canton de
Vaud , «Chanson vole» a été. depuis
longtemps , adopté par de trè s nom-
breux enseignants extérieurs au can-
ton. Une nouvelle édition sort , encore
fraîche, des presses lausannoises de
Pavnt I a nouvelle mniitnre a oaoné en

matériel disparate , même haut de
gamme.

Mais comment choisir? Comment
rester un consommateur averti? Pen-
dant que l'écolier flippe et tfite ces arti-
cles censés être de travail , en noir ou en
couleurs tendres , et suppute de leur
effet sur le pupitre , la mère tout à la
fois paniquée et séduite calcule menta-
lement: un sac à 90 fr:. une banane à
18 fr., (elle arrondit les inévitables 90
centimes pour calculer plus vite et
aussi pour déjouer la perversité du sys-
tème) , l'agenda à 8 fr., le classeur à 8
fr., aussi, l'étui à 15 fr. Il faudra de
toutes façon ajouter au minimum une
salopette à 50 fr., un sweet-shirt à 26
fr.. et. petit luxe s'il renonce à la bana-
ne , un gilet à 40 fr. Et ça m 'étonnerait
ou 'il ne fail le nas encore ries haskets!
Entre mère, plus ra rement père , et en-
fant, les négociations peuvent com-
mencer: pour un sac à dos, l' un re-
garde la couleur et la signature , l'autre
estime le confort dorsal , le jeu des
soufflets et la maniabilité.

De la part des enfants , la demande
est souvent précise. A tel point que la
vendeuse de Bureau Complet estime:
«On rievrait nrenrire un éenlier aver
soi quand on va faire les achats!» Mal-
heureusement , les distributeurs en
Suisse de certaines marques étrangères
ne proposent le plus souvent aux com-
merçants qu 'une partie de l'assorti-
ment d'une marque. Drame. «Les gos-
ses viennent avec un dépliant ou une
brochure publicitaire et nous n 'avons
nat; tni i t' » I 'an nasse mielnnes mères
harcelées par leurs chers petits ont fait
un saut en Italie et rempli une voiture
d'accessoires Invicta introuvables en
Suisse. Le sac à dos Invicta , marine ,
vert ou bordeaux , avec une plus
joyeuse variante en pastel , fait tou-
jours un malheur cette année. «C'est le
premier demandé, le premier en rup-
ture He ctneL- « A 1 tQ franec ee n 'est

clarté et en dynamisme. Le premier
volume s'adresse aux élèves de 3e et 4e
années primaires. Le deuxième , à ceux
du 6e et 7e degré . Une table alphabéti-
que et une table des matière s thémati-
ques permet de vite s'y retrouver. A

pays ou celles du monde, les canons ou
les danses, les thèmes animaliers et
«noéliens». Une remarque: on peut
regretter l'arrivée dans ces nouveaux
volumes de quelques pièces qui pè-
chent par leur manque de qualité - on
nen  ̂â nnelmiec nenvres Hans le venll

doublures, aaenda...
cœur ruineux.
pas le plus cher mais on trouve des sacs
de bonne qualité pour 30 francs.
D'une obscure raison sociale évidem-
ment!

On trouve indifféremment dans les
boutiques et les grands magasins Har-
ley-Davidson et Unicef dont le côté
bonne œuvre est un attrait (et c'est
paraît-il vrai , le fournisseur rétrocède
une partie de son bénéfice à l'Unicef) .
On n'a trouvé Campus et Biscote qu 'à
la Placette , Kokkaï au décor de jungle
seulement dans les papeteries (Saint-
Pierre , Meyer) et certaines d'entre el-
les s'efforcent d'avoir une marque ex-
clusive comme Tann 's, Fido Dido ou
Missoni (Saint-Pierreï. Cheviennn ou
des sacs à dos de cuir coloré (Bureau
Complet). Quant à la Migros , à part un
sac en cuir Marco Polo à 80 francs (un
remarquable rapport qualité-prix
mais la mode est un peu passée), elle
mise sur des marques peu connues
évoquant Disney. Désormais le cré-
neau des articles scolaires n'est plus
l'evelnsivité He la marnnin' nerie et He

la papeterie , elles est investie par les
grandes marques porteuses qui font
aussi bien dans les lunettes que dans
les motos , dans la BD que dans les
chaussures.

Deux autres articles sont des vedet-
tes de la rentrée scolaire : les plumes à
réservoir et les agendas. Dans les pre-
mières, on craquera pour une plume
en forme He nlnme à In franes nn
pour le design indien trè s raffiné de la
nouvelle Waterman (modèles à
19 fr. 50 ou à 24 fr..50.) A noter que
Waterman renvoie la balle aux mar-
ques de prêt-à-porter qui broutent
dans son territoire en créant... un tee-
shirt. Quant aux agendas , surprise! Ils
sont de plus en plus nombreux à com-
mencer l'année entre juillet et le début
septembre. Janvier a de la concurren-
ce!

Ci i . kit- VU. r-nr-o

- ou qui , au contraire , ne sont pas
adaptées aux enfants auxquels elles
s'adressent - exemple , un extrait de
«Carmen» où les passages musicaux
sont remplacés par quelques «tarata-
ta» peu élégants. N'en demeure pas
moins que «Chanson vole» rajeuni
continuera à rendre de grands services
aux instituteurs et directeurs de maî-
«-:..,,.. H' „„ r„„«^ DD

Chanson vole, 2 volumes. Edité par les
Editions Payot Lausanne et les Editions
musicales Maurice et Pierre Foetisch à
i „ . ._ M — A. H nno
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- — ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
FRIBOURG

- — Derrière-les-Rempart s 1 *? 037/25 25 26

Office cantonal de ia formation professionnelle

O fT î Centre de perfectionnement et d'informatique

A ÂJ Cours de
CPI / WIZ

perfectionnement
Marly

No Cours Jour Heures Durée Prix
34-1100 Introduction informatique Macintosh samedi 0800-1130 2.10.-3CUO. 510.--
34-1290 Word pour Macintosh mardi 1800-2115 5.10.-9.11. 510.-
34-1380 Excel pour Macintosh - cours de base mardi 1800-2115 23.11.-21.12. 510.-
34-1580 Illustrator pour Macintosh samedi 0800-1200 6.11.-27.11. 510.-

Bulie
34-1050 Introduction informatique Windows mardi 1800-1930 5.10.-14.12. 340 -
34-1230 Word pour Windows - cours de base mercredi 2000-2130 6.10.-22.12. 330.-
34-1330 Excel pour Windows-cours de base mercredi 1615-1745 6.10.-1.12. 290.-
34-1331 Excel pour Windows - cours de base jeudi 1800-1930 7.10.-16.12. 320.-
34-1430 Works pour Windows mercredi 1800-1930 6.10.-2.2.94 380.-
34-1740 Système d'exploitation MS-DOS mardi 2000-2130 5.10.-14.12. 310.-

Morat
341070 introduction à l'informatique Windows mardi 1800-1950 19.10.-7.12. 340 -
34-1102 Introduction informatique Macintosh mardi 1830-2000 19.10.-21.12. 350.-
34-1240 Word pour Windows - cours de base mardi 2000-2150 19.10.-7.12. 330.-

Domdidier
34-1101 Introduction informatique Macintosh mercredi 1915-2145 6.10.-24.11. 340.-
34-1291 Word pour Macintosh - cours de base mercredi 1915-2145 1.12.-26.1.94 330.-

Demandez le programme détaillé

f  CPI / WIZ
Liguoriens 1, 1704 Fribourg Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

V '

No
34-1100
34-1290
34-1380
34-1580

34-1050
34-1230
34-1330
34-1331
34-1430
34-1740

341070
34-1102
34-1240

34-1101
34-1291

ANNEE SCOLAIRE
1993/1994

La nouvelle année scolaire débutera le lundi 30 août 1993, à 7 h. 50. Chaque
apprenti est rendu attentif au fait qu'il a l' obligation de suivre l' enseignement pro-
fessionnel conformément aux horaires établis, même si le contrat d' apprentissage
n'est pas encore approuvé.
Les apprentis(es) de Ve année des professions énumérées ci-dessous se présente
ront à l'Aula du Centre professionnel cantonal, Derrière-les-Remparts 5, Fribourg
(4e étage) selon l'horaire suivant:
- Vendeurs(ses), gestionnaires de vente

et assistantes en pharmacie
de langue française: mardi 24 août 1993, à 8 h. 15

- Empl. de commerce (EPS y compris) et
empl. de bureau de langue française: mardi 24 août 1993, à 10 h.
Empl. de commerce (EPS y compris) et
empl. de bureau de langue allemande: mardi 24 août 1993, à 14 h.
Vendeurs(ses) et gestionnaires de vente
de langue allemande: mardi 24 août 1993,, à 16 h.
A cette occasion, des renseignements seront donnés sur les programmes, les
possibilités offertes dans ces professions et les jours de cours (se munir de
matériel pour écrire).
Dès le 16 août 1993 , le secrétariat de l'école sera à la disposition des intéressés
pour toute information complémentaire. Les horaires peuvent être consultés
dans le hall de l'école.
Cet avis tient lieu de convocation. Aucune convocation personnelle ne
envoyée.

La Direction
17-1007
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REOUVERTURE dans nos NOUVEAUX LOCAUX

tkawi, LA wJ/Ue j Uj ,  cZ&wC4
Gare 1 (à côté du guichet GFM)

1700 Fribourg
<_ 037/22 23 35 Fax 037/22 68 92
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ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
FRIBOURG

Derrière-les-Remparts 5 _¦ 037/25 25 12

Année scolaire 1993/1994
L année scolaire débutera le lundi 30 août 1993, à 7 h. 50.
1. Enseignement obligatoire

Chaque apprenti(e) est rendu(e) attentif(ve) au fait qu'il(elle) a l'obligation de
suivre l' enseignement professionnel conformément aux horaires établis par
l'école , même si le contrat d'apprentissage n'est pas encore approuvé.

2. Enseignement facultatif
Lorsque l' apprenti(e) remplit les conditions, dans l'entreprise et à l'école pro-
fessionnelle, il (elle) est en droit de fréquenter l'école professionnelle supé-
rieure (maturité professionnelle technique ou EPS, section générale) ;
de même pour les cours facultatifs , en complément de l' enseignement obliga-
toire.
Les apprentis(es) intéressés(es) accomplissant 3 ans d'apprentissage, seront
orientés(es) en détail en début d'année scolaire. D' autres informations suivront ,
en cours d'année, pour les autres élèves de 1™ année.

Dès le lundi 23 août 1993, le secrétariat de l'école sera à la disposition des
intéressés(es) pour toute information complémentaire.
Cet avis tient lieu de convocation.
Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.

La direction
17-1007

1 —-— .

• Légère, robuste
y^y^ de grande capacité
l̂ ~y \  • ?ose d'attelage et freins
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Filiale de la Société de Banque Suisse VISA-Card

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, tél. 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et 13.15-18.00 h.
Intérêts et frais 13—16,4 % p. a. incl. assurance pour solde de dette.



Restaurant Le Central,
2113 Boveresse,
s 038/61 12 47
cherche de suite

fille de cuisine
nourrie , logée. Chambre indépen-
dante. Douche, W.-C, TV.
Suissesse ou avec permis.

17-538781
A

URGENT!
Nous cherchons un

INSTALLATEUR-
SANITAIRE

pour effectuer divers travaux de
transformation et de rénova-
tion.

Faire offres à Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg,
¦s 81 41 76

17-2400

COLLAUD k CRIBLET SA

cherchons Société dynamique cherche dans votre
région

dp si litp ni i à rnnvpnir

BTSI A T E L I E R  DE P U B L I C I T E
¦Or CEAPHISME - SERIGRAPHIE - DEC08ATI0S
LR (X 11 s j R n « r n n ¦¦ i n i J n n

collaboratrice
de bonne présentation

et ayant le sens de l'organisation

Nous offrons:
- activité passionnante
- formation complète et suivie
- salaire élevé.

Vous possédez un permis de conduire,
alors téléphoner nous au
a- 037/23 15 88. Pour plus amples ren-
seignements dans votre région

OO.Q^Q/l

Ç_fe\ (8) -̂Jfim* .̂ Jeune homme

a\w à̂/Fm\\mfLÊÊa\m̂w\ avec Permis C

|iM_P©II CHERCHE
¦̂ jj r̂ K ^> TRAVAIL

Public bar s comme
"™

Cherchons à temps partiel chauffeur-livreur
avec

HOMME à tOUt faire connaissances
_ 037/75 24 76

bricoleur , avec permis de conduire. (_ e 13 h. à 18 h.)
17-538744

Faire offres : BIG BEN Administration SA _______
case postale 611, 1630 Bulle. Serveurs(ses)

130-506409 „„.,„ :«./A

M—...- J«mqnjAn»

s postale 611, 1630 Bulle. Serveurs(ses)
130-506409 I nourris(es),

logés(es)
^̂̂^ Hsai ^̂ HMi ^Hi ^̂ H Entrée de suite.

POSTES FIXES/INDUSTRIE Restaurant
CHEZ MARCO

Pour les départements extrusion et injection Savigny
plastique d'une grande entreprise industrielle de la s 021/
réqion. nous cherchons 7R1 oi KK

nuvRiFRS rvFVP» niTATinw 22 50471 c

de bonnes connaissances sur les machines de pro
duction (extrudeuse ou injection plastique)
apte à effectuer des réglages en cours de fabrica
tion
Hisnnçp à travailler en 3 éaumes.

Suisses ou permis B.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour des renseignements supplémentaires,
Jean-Claude Chassot qui se tient volontiers ê
nosition

Dame veuve ,
de Payerne

cherche
emploi
dans cuisine de
restaurant ,
ménage ou autre .

s 037/6 1 85 57

contactez
..*i..A. *J;-_

l"7_o^nn

Buvette du Foot
au Guintzet
engage

jeune
cnmmaliûra

à temps partiel.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. de 10 h.
à 11 h.
au 037/46 35 75

Entreprise de travaux publics de la
réninn du Chahlaic rhorrho

responsable d'atelier
titulaire d' un CFC et éventuellement
d' une maîtrise fédérale, ayant de
bonnes connaissances en hydrauli-
que et mécaniaue aénérale.

Poste à repourvoir tout de suite ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre W 036-111466,
à Publicitas, case posale 747 ,
1QCI 1 Qi„r. 1

RANSITION
'¦¦yMrayi ¦¦ m J -M I¦ jai .wm ¦ .i -M

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

UN MÉTIER, UNE PASSION | 
Vu le développement constant de ses activités,, une I

| importante socié té de services de la place cherche acti- *
vement un SOUDEUR

COLLABORATEUR COMMERCIAL ^ST^ur
| • Agé de 25 à 35 ans, vous maîtrisez le français et l 'ai- ¦ vous.

lemand. L' argon c 'est votre

I • De formation commerciale ou technique,, organisé et I spécialité.

* persévérant, vous aimez relever les défis , même en a L inoxydable est

temps difficiles. vot re autre Poin t

I • A l 'aise dans les contacts, vous cherchez l 'occasion de . fort...
¦ vous réaliser dans le domaine de la vente. Alors , contactez-

. . , , „ . . ,  tr J nous vite car nous
1 Interesse ? Si oui, adressez votre offre de service accom- ¦ _,,__» j, . «.«..«H ». ,, , « A*, t. L r _i. avons au travail a
I pagnee d une photo, al an. de D. Orphanos, chef d agen- | vous proposer im.
I ce' I médiatement.
¦ Discrétion et réponse garanties. Suisse ou permis

17-2412 ' Q

I ! A ADIA
i fifO PERSONNEL SERVICE I •«¦£»;»
! I "7 k \ Placement fixe et temporaire I BULLE

>^*V  ̂ Voire  fu tur  em p loi sur V IDEOTEX :•- OK # I 17-6000

URGENT!
Nous engageons de suite

MAÇONS A et B
pour le bâtiment et le génie civil.

s 037/23 22 25,
OK Personnel Service
D. Orphanos.

17-2412

Pour une entreprise de la ré-
gion, nous cherchons un

FERBLANTIER
CFC

- réalisation de petits chan-
tiers

- rénovation.
Excellentes conditions d'en-
gagement.
Faire offres à Transition
rue du Criblet 1, 1700 Fri-
bourg.
_• 22 48 03 17-2400

_ _̂M_ _̂ _̂M_ _̂ _̂ _̂M_H_M>_1_ _̂H

URGENT!
Nous engageons de suite

MONTEUR
EN CHAUFFACE

qualifié.

_ 037/23 22 25, OK Personnel
Service - D. Orphanos.

17-2412

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons plusieurs

MAÇONS
pour le secteur du bâtiment ou du
génie civil. Suisses ou permis B.
Excellentes conditions
d' engagement.

Faire offres à Transition,
rue du Criblet 1 1700 Fribourg,
81 41 75.

17-2400

ÉTUDE D'AVOCAT À BULLE,
cherche pour le 1er octobre ou date à
convenir , une

secrétaire
à mi-temps

bilingue fr. -all., avec esprit d'initiative
et connaissances de l'informatique.
Faire offres avec curriculum vitae jus-
qu'au 6 septembre 1993, sous
chiffre O 130-733607, à Publici-
tas, case postale 0176,
1630 Bulle

Entreprises de construction cher-
chent , par notre intermédiaire,
des

MAÇONS
BOISEURS

Entrée en fonction : de suite.

Appelez sans tarder Partner Job,
bd. de Pérolles 17,
1700 Fribourg. ^ 81 13 13.

17-2407

LES ANNONCES Cherche
SONT LE JREFLET VIVANT M maCOIIDU MARCHE ] ' .""

«__«-—? . Suisse ou

^  ̂
^~

7/ permis B-C.
!™_ " r De suite ou à

[OO!Lj f̂e convenir.

UW^ © 037/52 
19 

16

£J££U^̂ ^_ 17-538517

Pour notre entreprise en Suisse alleman
de, nous cherchons de suite ou à conve
nir

2 monteurs sanitaires
2 monteurs chauffage

Pendant votre stage, vous avez la possi-
bilité d'utiliser et d'améliorer vos connais-
sances en allemand.
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), © 01/945 08 70, Wasmu
AG, Pfàffikerstr. 20, Volketswil, aussi sa-
medi 10 à 12 h.

235 210 444

Suite à une extention très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des

REPRÉSENTANTES
- Activité à plein temps ou partielle.

REPRÉSENTANTS
- Activité à plein temps uniquement.

DÉMONSTRATRICES
- Activité 1 à 2 soirs par semaine.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutant(e). Si vous êtes
une personne sérieuse désirant vous épa-
nouir dans une activité variée et passion-
nante veuillez nous contacter au
e 037/82 20 20 17 4136

V _̂!̂ /De» professionnels
*̂, S à votre ^

hËAL-Y LA A
(l®)Quiclc-Print Tél. 037/864 UI
^V Pérolles 42, 1705 Fribourg Fox 037/864 600

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage ?

m _̂ !̂̂  •d f̂c-̂
^̂

MT

| 2̂X_?r /

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

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

essentiels de votre message

Renforcez l' impac t de votre demande
d' emploi ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUB1XI1AS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de m_
demande d'emploi Faites-moi donc
parvenir sans f rais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence '
Publicitas.

Pour entrée de suite ou à convenir ,
nous cherchons un bon

MENUISIER D'ATELIER

pour la fabrication d'agence-
ments.

Faire offres à Transition, rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg,
¦s 22 48 02

.. 17-2400

wzv v
çSAucParccHotel

Tribourg
Cherche

SOMMELIERS,
SOMMELIÈRES

ou
APPRENTI(E)
DE SERVICE

pour sa brasserie
LA TERRASSE .

Faire offre écrite à :
Au Parc Hôtel

Rte de Villars 37
1700 Fribourg

17-4164¦ ¦

m/m m^wr^/Mmmm

t
Le Football-Club d'Ursy

et vétérans
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre Magnin
membre actif du club
et dévoué entraîneur

de notre école de football
fils de Jean-Luc,
membre vétéran

et de Nelly
frère de Christophe et de Régis,
membres actif et junior du club

t
Les contemporains 1974

d'Ursy
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alexandre Magnin
leur membre dévoué
et combien apprécié

de tous ses contemporains

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

t
La commune d'Ursy

et la commission scolaire
du cercle d'Ursy-Vauderens

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Alexandre Magnin
fils de Jean-Luc,

gérant des cultures
et de Nelly,

membre de la commission scolaire
et catéchiste



Ta vie fut courte parmi nous,

t

mais ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs, toi
qui étais notre rayon de so-
leil.

Ses parents:
Astrid et Marius Python-Tinguely, à Torny-le-Petit;
Son frère :
Joël Python , à Torny-le-Petit ;
Ses oncles et tantes :
Charles et Marie-Claude Python-Renghen , à Granges-Marnand;
Denise et Paul Dupré-Python et leurs enfants Eric, Sylviane et Irène,

à Le Bry ;
Roger et Annie Tinguely-Christe et leurs enfants Michel et Nicole ,

à Winznau/SO;
Michel Tinguely, à Fribourg ;
Louis et Chantai Tinguely-Neuhaus , à Fribourg ;
Anne-Marie et Predrag Porges-Tinguely et leurs filles Coralie et Sanja ,

à Marly;
René et Yvette Tinguely-Cortat et leur fille Jessica , à Boécourt/JU;
Son parrain et sa marraine:
Patricia Schenk-Tinguely, à Corgémont/BE;
Raymond Zamofing, à Romont ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Jean-Daniel PYTHON
leur très ch'er et bien-aimé fils , frère, neveu , filleul , parent , copain et ami,
décédé accidentellement le samedi 21 août 1993, dans sa 19e année , secouru
par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu à Torny-le-Petit , le mardi 24 août
1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi 23 août 1993, à 20 heures, en la
même église.
Jean-Daniel reposera au domicile de ses parents ce jour dès 17 heures.
Adresse mortuaire : Torny-le-Petit , 1749 Middes.

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

t 
Seigneur,
donne-lui le repos éternel.

Maria et André Rossier-Fragnière , à Gumefens;
Serge et Martine Rossier , à Bulle;
Stéphane Rossier , à Genève;
Famille Maria Despond , à Pont-la-Ville ;
Les enfants de feu Anna Brasey, à Gumefens;
Famille Robert Fragnière , à La Tour-de-Trême;
Famille Paul Fragnière , à Romont ;
Famille Alfred Fragnière , à Gumefens;
Famille Marthe et Emile Toffel , à Middes;
Famille Louis Fragnière , à Avry-devant-Pont;
Famille Berthe Bovigny, à Vuisternens-en-Ogoz;
Famille Elie Fragnière , à Avry-devant-Pont;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur.de faire part du décès de

Mademoiselle
Louisa FRAGNIÈRE

leur très chère et regrettée tante , grand-tante , marraine , sœur , belle-sœur ,
cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui le 22 août 1993, dans sa 85e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-dt-Pont , mercredi 25 août
1993, à 14 h. 30.
Veillée de prières: la messe du mard i 24 août , à 19 h. 30, à la chapelle de
Gumefens, en tient lieu.
Domicile mortuaire : chapelle ardente , Sorens.
Adresse de la famille: Maria et André Rossier , 1 643 Gumefens.
Selon le désir de la défunte , n'apportez ni fleurs, ni couronnes. Pensez à
Caritas Fribourg, cep 17-40-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La FSG Fribourg-Hommes

a le profond regret de faire part du
décès de '

Monsieur
Firmin Progin
son cher membre et ami

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

t
L'Amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

mitrailleur
Firmin Progin

Les obsèques ont lieu cet après-midi ,
à 14 h. 30, en l'église de Courtion.

t
La Société de jeunesse

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

Monsieur
Jean-Daniel Python

estimé membre actif
et frère de Joël,

membre actif

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

t
La Chorale

de la police fribourgeoise
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel Python

fils de M. Marius Python,
dévoué membre actif

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

t
Le FC Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Jean-Daniel Python
ancien joueur

fils de Marius ,
membre fondateur

et frère de Joël,
membre actif du club

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

t
La Police cantonale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel Python

fils de son dévoué collaborateur
le caporal Marius Python

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

t
Le FC Châtonnaye

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel Python

son très cher ami
et joueur de la première équipe

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

>
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
t

Qu'il faisait bon vivre avec

t

toi.
Avec ton visage toujours sou-
riant et ta grande serviabilité ,
on était tous dans la joie.

Ses parents:
Jean-Luc et Nelly Magnin-Conus , à Ursy;
Ses frères :
Christophe Magnin et son amie Sandrine;
Régis Magnin;
Son amie Nathalie;
Ses grands-mamans:
Angele Magnin , à Ursy;
Thérèse Conus, à Blessens;
Ses oncles et tantes:
Famille Ferdinand Magnin , à Morges;
Famille Georges Roy, à Porrentruy ;
Famille Jeannette Surchat , à Montreux ;
Famille Robert Magnin , à Ursy ;
Famille Léon Gremaud , à Le Châtelard ;
Famille Francis Meier , à Porrentruy;
Famille Gilbert Décotterd , à Lully (FR);
Monsieur et Madame Marcel Perriard , à Vernier (GE);
Famille Marcel Conus, à Blessens;
Famille Léonard Crottaz , à Prez-vers-Siviriez;
Famille Claude Castella , à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès d'

Alexandre MAGNIN
leur très cher fils , frère, petit -fils , ami , neveu , filleul , cousin et parent , enlevé
accidentellement à leur tendre affection, à l'âge de 19 ans, réconforté par les
prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Ursy, le mardi
24 août 1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira dans cette même église, ce lundi 23 août , à
20 heures.
Alexandre repose à la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille: Jean-Luc Magnin , 1670 Ursy.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin.

Jean 14,4

Dans son amour infini , Dieu a accueilli dans la Lumière

Madame
Theresa BALMAT

née Andrey

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , marraine et amie. Elle s'est
endormie paisiblement le 21 août 1993, dans sa 81e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré ne l'église paroissiale de Surpierre , le mard i
24 août 1993, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de Villeneuve , ce lundi 23 août 1993, à
20 heures.
Elle repose en la chapelle de Villeneuve.
Font part de leur espérance dans la résurrection :
Ses enfants:
Janine et Gérard Crausaz , et leurs enfants Nadine , Nicolas et Sonia ,

Fabienne et Jean-Marc Ruchat , à Villeneuve ;
Jean-Marie et Annie Balmat , et leurs enfants Nathalie , Jacques , Yannick , à

Villeneuve;
Pierre et Gabrielle Balmat , et leurs enfants Anne-Loyse, Claire,

à Fribourg ;
Michel et Josiane Balmat , et leurs enfants Carole , Virginie , Philippe ,

à Chavannes-les-Forts;
Ses arrière-petits-enfants :
Elodie , Kevin , Jeremy Crausaz , à Villeneuve;
Ses frè res et sœurs :
Révérende Sœur Gabrielle Andrey, à Fribourg ;
Robert et Claire Andrey, leurs enfants et petits-enfants , à Lossy;
Pierre et Andréa Andrey, leurs enfants et petit-enfant , à Fribourg ;
Léon Baeriswyl , ses enfants et petits-enfants et son amie Suzy,

à Villeneuve;
Zoé Balmat et famille , à Saint-Julien (France);
Abbé Placide Maudonnet , couvent de Béthanie , à Châbles;
ainsi que les familles Andrey, Cottet , Gendre, Gerbex, Maudonnet , parentes
et amies.

Pensez à la Mission du Père Fournier , à Madagascar , cep 19-2530-3, Villa
Notre-Dame , Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645



t T u  resteras toujours
dans nos cœurs.

Lucienne et Joseph Musy-Bosson , à Fribourg ;
Nathalie Musy et Tamer Kizildag, à Granges-Paccot;
Albertine Wicky, à Crésuz;
Fernand Ruffieux et famille, à Crésuz;
Charlotte et Franz Walker et famille , à Soleure ;
Jean Gougler et famille, à Broc ;
Marie-Paule Gougler , à Broc;
Charlotte Bosson , à Genève ;
René Romanens et famille, à Botterens;
Marius Despond et famille, à Givisiez ;
Les familles Musy, Cardinaux et Berthoud , à Châtel-Saint-Denis;
Odile Raboud , à Broc;
ainsi que tous ceux qui l'ont connue et aimée,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BOSSON

née Wicky

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , marraine , tante , cou-
sine , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre affection le vendredi
20 août 1993, dans sa 84e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens , ce lundi 23 août
1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille: Mmc et M. Lucienne et Joseph Musy-Bosson, Cité-
Bellevue ô, 1700 Fribourg.

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

t
Madame Germaine Eiberlé-Moure t, à Marly, et toute sa famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant EIBERLÉ

leur trè s cher époux, papa, beau-père et pépé , qui s'est endormi paisiblement
le samedi 21 août 1993, dans sa 89e année.

La messe de l'adieu sera célébrée en l'église Saint-Pierre et Paul , à Marly, ce
lundi 23 août 1993, à 15 heures.
L'incinération aura lieu sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez pensez au fonds de loisirs Handicap
Saint-Camille , à 1723 Marly, cep 17-135-8.

17-196 1

Madeleine Gentizon , son amie, à Constantine;
Pierre et Liliane Roth-Marty, à Epalinges , leurs enfants et petit-fils;
Ginette Roth-Hurni , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Françoise et Gaston Burri-Roth et leurs enfants, à Constantine;
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Reinhardt ROTH

leur cher ami , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 août 1993, à
l'âge de 87 ans.

Culte au temple de Constantine , le mardi 24 août , à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : EMS Marc-Aurèle , 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

J 'ai combattu le bon combat ,
j ' ai achevé la course,
j ' ai gardé la f oi.

Tim. 4:7

t
La Société de tir de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Daniel Python

jeune tireur

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

t
L'entreprise Magnin

révision de citernes, à Ursy
et son personnel

ont le profond chagrin de faire part
du décès d'

Alexandre Magnin
leur très cher neveu, cousin,

employé et collègue

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

t
La Société de jeunesse paroissiale

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès d'

Alexandre Magnin
dévoué membre et ami

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

t
Le FC Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès d'

Alexandre Magnin
joueur de sa 2e équipe

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

t
La Société de tir
Echo du vallon

Prez-vers-Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Theresa Balmat

maman de M. Michel Balmat,
membre du comité.

'v I 'WËÈMMËÊÈÊÊÈÈ

Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
conf iance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

Comme ta vie , discrètement tu
es parti. Avec courage et sans

t

te plaindre . A ceux que tu re-
joins un bonjour tu leur dis.
Au revoir Albert , nous ne pou-
vons qu 'attendre.

Son épouse :
Marie Raboud-Fragnière , à Lussy ;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Huguette Raboud-Jorand et leurs enfants Patricia , Michèle et

Emmanuel , à Lussy ;
Anne-Lyse et Jacques Mauroux-Raboud et leurs enfants Yvan et Brigitte , à

Siviriez ;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Julia Waeber-Raboud , à Villaz-Saint-Pierre , et famille;
Thérèse Raboud , à Villaz-Saint-Pierre ;
Marcel et Régina Raboud-Gobet , à Massonnnens , et famille;
Joseph et Henriette Raboud-Villoz , â Massonnens , et famille ;
Meinrad et Victori a Raboud-Richoz , à Farvagny-le-Grand , et famille;
Raphaël et Marie-Rose Raboud-Dénervaud , à Villaz-Saint-Pierre ,

et famille;
Famille de feu Maurice Richoz-Raboud , à Cottens;
Famille de feu Henri Richoz-Raboud , à Chavannes-sous-Romont;
Alfred Fragnière , à Lussy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert RABOUD

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, parrain ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection à la veille de ses
75 ans , le dimanche 22 août 1993, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mardi
24 août , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église , ce lundi 23 août , à
19 h. 30.
Le défunt repose cn la chapelle mortuaire de Villaz -Saint-Pierre .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t 
Seigneur , laisse partir
ton serviteur en paix.

Madame Louise Clerc-Audergon , à Belfaux ;
Angele et Paul Corpataux-Clerc , à Bienne , leurs enfants et petits-enfants;
Antoinette et René Volery-Clerc , à Genève , leurs enfants et petits-

enfants ; *
L'abbé Denis Clerc , cure Saint-Paul , à Fribourg ;
Georges et Jacqueline Clerc-Barras , à Fribourg, et leurs enfants;
Sigismond et Marie-Rose Clerc-Pally, à Kilchberg/ZH ;
Famille de feu Louis Pittct-Mauroux:
Famille de feu Louis Auderset-Monney;
Les familles Pittet , Rossier , Barra s et Monney,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Phocas CLERC

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
21 août 1993 , dans sa 88e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux , le mard i 24 août
1993, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi soir , à 19 h. 30, en l'église de Belfaux , fait office de
veillée de prières.
Adresse de la famille: Madame Louise Clerc, chemin du Rialet 1,
1782 Belfaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

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

Madame
Theresa Balmat

maman de M™ Janine Crausaz
conseillère communale

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

t
La commission scolaire

du cercle de
Villeneuve-Surpierre-Praratoud

a le regret de faire part du décès de

Madame
Theresa Balmat

maman de
Janine Crausaz-Balmat

maîtresse ACT

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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VTPTTfTW VO s.-t. fr./all. : 20h30. 14 a
KBISJUIB-I I Dolby-stéréo. De Darrell

Roodt. Avec Whoopi GOLDBERG, Leleti Khuma
riam Makeba. Un superbe film sur le rôle clé qu'ont j
enfants et les adolescents contre la politique d'ar.
menée par les Blancs. De superbes interprétations!

SARAFINA! - THE SOUND OF FREEDC

ll-NWiJaVWâl 20h30 + lu 18h - DER
* m ^*m\n.ml .K_*J JOURS.. Pour tous.1™ sui:
semaine. Dolby-stéréo. La nouvelle satire intelligente
REITMAN. Avec Sigourney WEAVER, Kevin Klir
mise en scène efficace et sans faille ainsi qu'une exi
interprétation! Un très bon rythme, alternant humoi
dresse et même certaines séquences instructives...

DAVE - PRÉSIDENT D'UN JOUR

20h45 + lu 18h30. DERNIERS JOURS. 14 ans. 1 "
4e semaine. Dolby-stéréo. De Gène QUINTANI
Emilio ESTEVEZ, Samuel L. JACKSON. Les gags <
dès le titre... et n'arrêtent plus jusqu'à la fin I On leur
des armes... au secours !

ALARME FATALE
HW7_V>T_5'3_I Tous les jours à 15h30. D
__U_E_Ul_£__H JOURS. Pour tous. 1" s
semaine. Dolby-stéréo. WALT DISNEY présente
tion (copie neuve). Une superbe histoire qui perme
dans un monde de nature et de bonheur... Sensi
chant... amusant...

BAMBI
Tous les -jours : 15h15, 17h30. DERNIERS JOUI
tous. 1™ suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo. Une coi
John HUGHES. Avec Mason GAMBLE, Chr
LLOYD, Lea THOMPSON. Ouragan, typhon, torn;
nenni ! Mais prenez garde... car il est de retour!

DENIS LA MALICE (DENIMIS THE MEN
VF: 15h, 20h3O - VO s.-t. fr./all.: 18h. 12 ans. 1™
2" semaine. Dolby-stéréo. De John McTIERNAI\
Arnold SCHWARZENEGGER, Austin O'BRIEN,
ray ABRAHAM. Mélange allègrement l'aventure, l'I

la parodie, l'action et le fantastique... Rien n'écha
«Schwarzie».

LAST ACTION HERO
VF s.-t. ail. : 18h30, 20h40. DERNIERS JOURS. 10 an
semaine. Dolby-stéréo SR. Une deuxième vision s'imi
déjà ! La délirante comédie irrésistible de Jean-Marie I
RÈ. Avec Christian CLAVIER, Jean RENO, Valérie
MERCIER. Le plus grand succès de la décennie... plu
20 000 Fribourgeois ont déjà hurlé de rire ! Et vous?

LES VISITEURS
ILS NE SONT PAS NÉS D'HIER!

VO s.-t. fr./all : 18h30 - VF: 20h50. 10 ans, 1».
stéréo. De Robert YOUNG. Avec Eric IDLE, Rick P,
NIS, Barbara HERSHEY. Duc ou imposteur? Le v
héritier escamoté à sa naissance ! Dans la lignée d'«L
son nommé Wanda»... Superbe et plein de charme!

GRANDEUR ET DESCENDANC
SPLITTING HEIRS

¦ «niTOnrSVI " 13n à 22n ' ve /sa jusqu 'à
__E_UL_i_Li*- !_H 18 ans révolus. Chaque ve:
programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs )

B^liliL \B 
Les films... Le confort... L'accueil... Le son... La qualité...

Des PRADO «NEW-LOOK»...
rwgjWtpjjrjJjl 15h , 20h30 + lu 17h45. 12
LS_E_i_U_aU-£l suisse. 2" semaine. Dolb<
De John McTIERNAM. Avec Arnold SCHWA R
GER, Austin O'BRIEN, F. Murray ABRAHAM.
allègrement l'aventure, l'humour , la parodie, l'act
fantastique... Rien n'échappe à «Schwarzie».

LAST ACTION HERO
Tous les jours 15h15. Pour tous. 1™ suisse. Dolb<
WALT DISNEY présente une réédition (copie neu
superbe histoire qui permet l'évasion dans un m
nature et de bonheur... Sensible... Touchant... Am

BAMBI
20h45 + lu 18h. DERNIERS JOURS. 12 ans. 1"
stéréo. De Rob COHEN. Avec Scott Jason LEE
HOLLY, Robert WAGNER. Un hommage vibra
homme exceptionnel, s'attachant à décrire son influ
le monde des arts martiaux... Une pure merveille !

DRAGON - L'HISTOIRE DE BRUCI
DRAGON - THE BRUCE LEE STORY

LRAYSLF'ijM^
¦TfTfSTWVSV I Lu: relâche - Ma/me 20h30,
_E_U_4k_4_*a!JH niers jours . 14 ans. 1ra. De f
MARSHALL. Avec Ethan Hawke, Vincent Spano,
Hamilton. Pour tenter de survivre, ils n'avaient plus i
seul moyen. La volonté humaine est sans limite...

LES SURVIVANTS - ALIVE
Sa/di 15h. DERNIERS JOURS. Pourtous. 2* semaine
supercomédie de Mason GAMBLE. Avec Christopf
LLOYD, Joan PLOWRIGHT, Lea Thompson. Ouragan,
phon, tornade? Que nenni! Mais prenez garde... car il est
retour! Armé... Adorable... Et malheureusement en vaci

DENIS LA MALICE

f 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
_ .

AVIS
Assurance suisse maladie

et accidents KFW
Les bureaux des sections Fribourg I et Fribourg II seront
fermés pour cause de vacances du

21 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE

Toute demande se fera par écrit.
En cas d'urgence , appeler au 032/23 34 44.

17-534012

Hockey sur glace - Match de gala

MARDI 24 AOÛT, 19 HEURES
PATINOIRE DE SAINT-LÉONARD

À FRIBOURG
FRIBOURG GOTTÉRON - LUGANO

Les deux équipes évolueront au grand complet en faveur de
SightFirst , action de lutte contre la cécité du Lions Club
International. ,

Réservation : Ticket Corner de la Société de Banque
Suisse

17-538773

' <

f^S '̂ HORNER

_̂2—  ̂ Musical
Time

Je 23. 9.93 à Zurich
Me 20.10.93 Tous les spectacles en allemand,

excepté te 4.11 en anglais
Je 4.11.933 Début: 19 h. 30 (le 19.12: 14 h. 30)
Di 19.12.93 Départ de Fribourg, Grand-Places: 16 h. 30

(le 19. 12: 11 h. 45).
Prix du voyage: Fr. 34.-, billets à Fr. 128.-,
Fr. 103 -, Fr. 78-

5-7.11.93 à Bochum .—w ,

* Musique géniale d'Andrew Lloyd Webber
* Spectacle géant sur patins à roulettes

* Technique de la scène surprenante * Pro-
gramme supplémentaire exceptionnel comme
p. ex. la visite du Musée d'exploitation des mines

* Fr. 395.- (logement/petit déjeuner) .

Renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

KàmiE*1712 TAFERS 'S 037/44 31 31
_. _

nM^dq@iMdiM]H!ftnr 

1/©^m/MCE

PROGRAMME 1993-94
Votre choix...

Renseignements - Inscriptions
à Givisiez ¦_• 037/26 36 66
à Guin s 037/43 30 31

Début des cours: lundi 6 septembre
J 17-403

/ '̂ToppTftÉSs
l'autre dimension...

i.^— —̂̂—̂ —̂ i«^̂^ ^

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, fer—— 

^
Ë̂

séchoirs ménagers ^ _̂_ _̂Jf
et industriels, d' ex- /p^
position. Répara- lÂ X|
tions toutes mar- ^= /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ _

 ̂
/

tes. Schulthess,
Adora , Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I Pittet
_ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Le Garage R. Leibzig SA
vous propose

Ford Sierra 2,0 i GL, aut., 65 000
km, 10 900 -

Ford Escort XR 1,3 i, ABS , etc.,
58 000 km, 13 900.-

Mitsubishi Coït 1 200, 56 000 km,
5900.-

BMW 520 i, 4200.-

Citroën Visa 1100, 3500 -
Fort Escort 1,6, automat., 3200 -

Ford Sierra 2,8 i4x4 break , 8900 -

Toyota Corolla 1300 break,
3800.-

Opel Oméga break 2,0 i 12 200 -

BMW 323 i, 84, 7900 -
Opel Corsa 1,3 i, 6900 -

Opel Kadett GSI 2,0, noire, 89,
12 900.-

Seat Ibiza 1,5 GL, 89, 7500 -
Golf GTI, 70 000 km , 12 500 -
Ford Fiesta 1,4 i, 7200 -

Ford Escort 1,6 aut. 12 000 km,
85 , 7500.-

Subaru Justy 1,2 Si aut., 92, 7000
km, 12 900.-

Ford Escort XR 3i, noire, 7900 -
Toyota Camry 2.0 GLI 16 V,
9900.-
Ford Fiesta XR2i, 34 000 km ,
12 900.-

Ces voitures sont vendues experti-
sées avec facilités de paiement , re-
prise éventuelle.

mmmwimMmm
Rte de Fribourg 6, 1723 Marly
e 037/46 12 00.
Natel 077/34 78 10.

_ 17-1181
V* A

"V *I4

*

DESSIN-PEINTURI
PEINTURE SUR BOIS
PEINTURE SUR SOIE

PEINTURE CHINOISE SUP
PAPIER ET SUR PORCELAINE

L'ABC DE L'AQUARELLE
POTERIE , CERAMIQUE

TISSAGE
PHOTOGRAPHIE prise de vue

COUTURE
VESTES ET PULLS POLAIRES

CREATION DE CHAPEAUX
CREATION DE

POUPEES et/ou DE CLOWNS
ART FLORAL

. ARTISANAT El
CREATION FLORISTIQUE

DEVELOPPEMENT PHOTO noir/blanc
SCULPTER LA PIERRE

RUE HANS-FRIES4 . 1700 FRIBOURC

037/ 22 70 22

+ 4

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

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

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

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

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex ' 5959 #
Infomanie s 864 864

Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuan
(CC) .
Secrétariat de rédaction: Charles Bayi
CB), chef de l'information. Jean- Jacques
Robert (JJR), secrétaire général , Gin(
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tingueh
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL). Claude-Alain Gaille
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnera
(JMM). Madeleine Joye Nicolet (MJN)
Gérard Perisset (GP), Antoine Rùf (AR)
Pierre-André Sieber (PAS), Jacque:
Sterchi (JS), Politique cantonale: Loui!
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : George:
Plomb (GPb),
Rubrique économie: Jean-Philippt
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa
trice Favre (PF), Cathy Machere
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB)
Marius Berset (MBt), Marcel Gobe
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammanr
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg x 037/81 41 8
Choques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer
credi au samedi , l avant-veille à 10 heu
res. Avis mortuaires , la veille de la paru
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avi:
pour le N° du lundi sont à déposer dans li
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempl.



Les lecteurs ont la parole
MEDIAS. La course aux mauvai
ses nouvelles
Joseph Cottet, ancien conseiller
d'Etat de Bossonnens, a trouvé la
cause de tous les maux dont souf
fre notre société: les médias. Le
chômage, la crise, l'industrie qui
stagne? Les conséquences du
pessimisme des médias qui ne
parlent que des trains qui n'arri-
vent pas. «Le peuple ne doit pas
être pris pour un consommateur
de mauvaises nouvelles», affirme
Joseph Cottet.

On dit de l'autruche qu 'elle se couvre
la tête de sable afin de se cacher du
danger et l'on en fait lc prototype de
l'être pusillanime.

Ne l'imitons pas. Nous baignons
toujours dans la «malice des temps »
dont parlaient les vieux Suisses. Elle
nous rappelle à nos imperfections
d'êtres faillibles. El la seule voie, si
nous voulons la dominer , demeure
celle de la solidarité. Mais gardons la
certitude d' un temps où le bien a aussi
sa part .

Et plaignons l'autruche , non de ses
craintes mais d'ignorer , dans sa nuit
volontaire , les belles choses de la vie.
Nous sommes au bon endroit ,
contemporains de la fin du siècle, pour
comprendre ses frustrations. Car nous
sommes frustré s nous aussi. Mis à part
les résultats sportifs et le tirage de la
loterie à numéros , on ne nous montre
plus guère ce qui tourne rond. On nous
gave , en revanche , de ce qui va mal à
nous en blaser. Il devient malaisé aux
consommateurs de nouvelles que
nous sommes d'apprécier avec luci-
dité les mouvements véritables de la
planète qui nous héberge et sur la-
quelle nous souhaitons vivre debout.

Le leurre est d'autant plus efficace

que l'efiort de présentation - pour ne
pas dire de promotion - pessimiste est
ingénieux. Considérons les titres cre-
vant les yeux comme des néons et
véhicules de critiques et de confusions
dont sont surchargées les gazettes.

Dans l'esprit de l'informateur et
s'agissant de la malice des hommes, le
bluff devrait être pardonné en raison
de la pauvreté de la matière qui n'a pas
le relief médiatique de celle de l'étran-
ger. A défaut de mafia toute-puissante ,
de pots-de-vin officialisés et de chô-
mage touchant un travailleur sur dix ,
on annonce la fin du «mythe helvéti-
que» et l'on assène, par exemple , sur la
largeur de la page, le nom de «banques
dans le collimateur de la justice» à
cause de «documents cachés» ou de
«financement de dessous-de-table»,
quitte à laisser le spot s'éteindre dans
le corps de l'article où l'on discerne
assez mal la faute sciemment commi-
se.

En attendant , et au-delà de la frus-
tration objective , l'effet pervers se fait
sentir: craignant qu 'il ne fût malhon-
nête, la banque n'ose pas aider l'entre-
preneur correct dont le souci est
d'abord d'occuper ses ouvriers. Consé-
quence : le bâtiment ne redémarre pas.
l'industrie stagne, le chômage aug-
mente réellement et la clientèle boude.
On a nourri la crise au lieu de 1 avoir
combattue et le peuple en est plus mal-
heureux.

Ce ne sont pas les idées qui man-
quent , ni les opportunités. Mais la
vision faussée que l'on donne d'un
présent contaminant l'avenir sans re-
tour retarde , paralyse, noie les projets
les plus utiles et porteurs d'espoir.

Le peuple demande la vérité , la vé-
rité simple , qui dit ce qui ne va pas et
aussi ce qui va bien. Et c'est à tort que
l'on espère gagner plus en lui vendant
les seules mauvaises nouvelles.

Remontons de cinquante , de sep-
tante-cinq années dans le temps et
comparons. L'autruche elle-même re-
prendrait confiance.

Jos. COTTET

Règles du jeu
// est évident que certaines rè-

gles doivent être respectées
par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doit
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, l 'expédi-
teur(trice) voudra bien indiquer
son nom, prénom, localité et
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives, conci-
ses, d'intérêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droit
d'abréger certaines lettres ou
de les expurger d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» à des tiers , les tracts et
appels ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
messages qui s 'écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagent
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne sont pas retour-
nées à leur expéditeur. BD

mmm <sm
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Horizontalement: 1. Ne s'emploie
que pour remonter. 2. Où les marchan-
dises ne manquent pas. 3. Ses lumières
sont appréciées de nos contemporains
- Est généralement bon pour celui qui le
joue. 4. Ce sont de simples Provençaux
- Au fond ce n'est pas une laitue, mais
on pourrait la dire laitue de fonds. 5. A
souvent une charge importante - Fils
d'Amphitrite. 6. On souhaite qu'il soit
couvert - Point. 7. Quelque chose de
choquant - En voilà un qui risque de
vous empoisonner ! Limites de l'infini. 8.
Est désert au sud de l'Egypte - Fait
souvent partie de la vieille ville. 9. La
dernière est la plus petite - Ce qu'est
souvent amené à faire celui qui travaille
à la chaîne. 10. Croûtes bien connues
de l'homme de l' art . 1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

Solution du
N° 62

)̂Q^ê^

Verticalement: 1. Elle est plus que
suffisante. 2. Tels des climats propres à
certaines grèves. 3. Terre de colosses -
Sa prise donne lieu à de vifs échanges.
4. Lit pour les Lapons, ou lac pour les
Ethiopiens - Tout à fait relatif. 5. Per-
sonnel - Est souvent pour beaucoup
dans le fait d'être interdit. 6. La modes-
tie n'est pas son fort - Instrument à
corde - Cadre de Saumur. 7. Propre à
laisser interdit - Evolution désagréable
de l'air. 8. Est grand pour les petits -
Forme des hommes en forme. 9. Elle en
fait trembler plus d'un. 10. Se déplace
sur de nombreux plans - Intransi-
geants. A. S.

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
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ÉDITIONS DU SEUIL
Les sept prêtre s qui marchent comme des dieux par-

viennent à minuit précis au sommet du mont Uixach-
tlan. Le «pape» du feu , celui de Copulco, essaie les
bâtons: il introduit le bâton mâle, rond et mince , qui a la
forme d'une flèche de Huitzilopochtli , dans le bâton
femelle, sec, épais, horizontal , et se prépare à faire jaillir
la flamme.

Au sommet d une montagne, un prêtre vêtu de noir
épie les mouvements stellaires , il attend le moment pré-
cis où les Pléiades se trouveront au milieu du ciel. Alors
apparaissent les six prêtre s sacrificateurs, les chacluil-
mecas, qui se sont transmis leur fatale dignité de père en
fils, malgré la vigilance religieuse des Espagnols. Cinq
d'entre eux portent des tuniques blanches , tous les six
ont le visage peint , les yeux cachés sous un masque noir ,
les cheveux longs et emmêlés. Le ministre du culte qui
arrache le cœur est vêtu de rouge , il tient dans ses mains
un couteau d'obsidienne large et tranchant.

Le prêtre qui scrutait les mouvements du ciel donne
le signal. Quatre ministres du culte empoignent par un
pied et une main Gonzalo Dâvila , simulacre d'Hernân
Cortés, et le couchent le dos sur une pierre. Un cin-
quième applique un collier de bois autour de son cou,
tandis que le prêtre du feu introduit verticalement le
bâton rond dans le morceau de bois sec et , le frottant
entre les paumes de ses mains, fait surgir l'étincelle.

La flamme jaillit. Levant le couteau cérémoniel , le
prêtre de Copulco tranche la poitrine de Gonzalo Dâvi-
la, il lui arrache le cœur et , l'élevant dans ses deux mains,
il l'offre à Huitzilopochtli. caché quelque part dans la
nuit. Jusqu 'à ce que le cœur , chaud et palpitant , s'arrête
de fumer et de battre. Alors il le jette dans le feu pour
attiser et alimenter la flamme, et l'asperge de sang pour
le bénir. A côté, le corps du mort divin se consume dans
les braises.

Les prêtres rendent grâces aux dieux pour la rénova-
tion de l'alliance , pour le commencement d'une autre
«ligature des années». Le brasier est vu par des milliers

d'yeux invisibles dans la poitrine du sacrifié. Un autre
cycle commence. Un feu resplendissant s'élève de la
dépouille du mort , ses langues multiples remplissent la
nuit de lueurs fauves. Huehuetéotl , le vieux dieu du feu.
revit à nouveau. Les prêtres allument leurs flambeaux
pour porter la flamme aux quatre points du monde.
D'un pas lent et solennel , ils reprennent le chemin de
Mexico-Tenochtitlan indiquç par des empreintes sur le
sol. Le plus rapide des messagers porte le feu au bout
d'une torche de pin jusqu 'à l' oratoire secret de Huitzi-
lopochtli.

Des flammes en forme d'épi , de tremblantes flammes
vertes , rouges, blanches , jaunes et bleues , descendent de
la montagne au bout des torches. Elles se suivent , se
croisent , se dédoublent , s'unissent. De lieu en lieu elles
se propagent , elles se transmettent la lumière. Les mes-
sagers ignés jaillissent de l'ombre , derrière les arbres et
les rochers , de la lagune et des chemins. La nuit devient
une fête de flammes. Fantastique illusion du temps, le
passé est là, il resurgi t dans les champs et les montagnes,
il marche sur les chaussées et navigue sur les canaux de
l'ancienne Tenochtitlan.

Le feu est visible depuis Mexico; les gens fendent
leurs oreilles avec des couteaux d'obsidienne , ils répan-
dent leur sang en direction du feu. Les parents percent
celles de l'enfant au berceau , ils prennent son sang et
l'aspergent en direction du mont Uixachtlan.

L'année a commencé. Les tziiziinimes ne viendront
pas nous dévorer. Le copal blanc est offert aux quatre
points du monde. Les femmes enceintes sortent de leur
réclusion , elles retirent leurs masques de feuilles d'aga-
ve. Tous renouvellent leurs vêtements, leurs marmites,
leurs nattes et les idoles qui se trouvent dans leurs mai-
sons, dans les grottes , ou enterrées sous les croix. Ils
touchent l'herbe. Un nouveau cycle de cinquante-deux
années commence, assuré par les dieux. Les conques et
les tambours retentissent dans l'obscurité: dans la nuit
de la Nouvelle-Espagne , ils annoncent un matin
soleil.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 23 août: Fribourg
Pharmacie de la Gare
avenue de la Gare 4
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences » 117.

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
18 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h. sur 14, ¦» 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 26 44. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05
L'envie devant soi. 10.05 Diabo-
lo. 11.05 Rendez-vous sur la
plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s'invite pour les quatre
heures... 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Nuits d'été en ville.
Avec à 19.10 Flop. 22.10 Jazz
au soleil. 22.30 Journal de nuit.
23.10 Contes du sud.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Vivre la
différence en Suisse. La Hon-
grie. 10.05 La ronde des festi-
vals. 11.30 Entrée public. 12.30
Sans paroles. 13.30 Dessine-
moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Beethoven: Extr. de la
Symphonie N° 7. Wagner: Sym-
phonie en ut maj ; Siegfried-ldyll.
S. Wagner: «Sehnsucht» op 1.
Bruckner: Extr. de la Sympho-
nie N° 7. 16.05 Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. F.
Welser-Most. Sol. Nelson Goer-
ner , piano. Beethoven:
Concerto N° 4 op 58 en sol maj.
Scarlatti: Sonate en sol maj K
454. Webern: Syrhphonie op 21.
Schecker: symphonie de cham-
bre en un mouvement. Scriabi-
ne: Sonate N° 4 en fa d maj op
30. 17.30 Temps forts. Roussel.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Festival de
Schleswig-Holstein 1993. Or-
chestre Symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk. Dir. G.
Wand. Bruckner: Symphonie
N° 8 en ut min. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'été des festivals
(suite). 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Tartines , musiques et pa-
rasols. 9.37 Les grands entre-
tiens. Gian Carlo Menotti. 10.32
Maestro. 12.00 Chansons 12.35
Concert . Musikverein 1992. Trio
Schubert de Vienne. Trio pour
piano, violon et violoncelle en
sol maj., de C. Debussy. Trio
pour piano, violon et violoncelle
en ré min. op 120, de G. Fauré.
Trio pour piano, violon et violon-
celle en la min., de Ravel. Sona-
tine en trio op 85, de Schmitt.
14.05 Méli-Mélo. 15.30 Double
regard. 16.22 Les valses d'été.
16.30 La boîte à musique. 18.00
Les grands du jazz. 18.35 Ren-
contres sous les platanes. 20.30
Concert , en direct de Londres.
Orchestre philharmonique
d'Oslo. Dir. Mariss Jansons.
Soliste : Midori , violon. Schnitt-
ke: Ein Sommernachtsraum.
Tchaïkovski : Concerto pour vio-
lon et orchestre en ré maj . R.
Strauss: Symphonie alpestre.
0.35 Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Les jardiniers. 8.32 A voix
nue. Louis Marin. 9.08 1981:
l'été de grâce des socialistes.
L'alternance. 10.18 Schizophre-
nia. 12.02 Panorama. 13.45
Fous d'Europe. 14.40 Voyages
en France. 15.00 Le goût des
choses. 16.30 Au rythme des
jours. 16.40 La petite fabrique
du bonheur. 17.30 Iles de Fran-
ce. L'arpenteur du treizième.
18.48 Paroles données. Mémoi-
res du siècle: Clément Lepidis,
écrivain. 19.48 Carnets de voya-
ge. Lisbonne ou le rêve des In-
des. 20.50 Parler français. Le
français en Flandre. 21.50 Dra-
matique. Survie de couple, de
Pierrette Fleutiaux: 22.40 Musi-
que. Nocturne. Paris , quartier
d'été. 0.05 Du jour au lende-
main.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR
08.25 Coup d'pouce emploi
Hôtellerie, médecine, trans
ports et personnel polyvalent
08.30 Le cercle de feu**
08.55 Top Models**
09.15 Viva
Hommage à Manessier
10.10 Le médecin de campa
gne Série
11.00 Vive les animaux
11.30 Starsky et Hutch Série
12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa** Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.20 Vincent, François, Paul
et les autres Film de Claude
Sautet (1974, 113')
16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes el
le kangouroule
17.15 II était une fois... les
Amériques
17.45 Beverly Hills** Série
18.35 Top Models**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Spécial cinéma:
Chasseur blanc, cœur noir Film
de Clint Eastwood (1990, 110')
Avec Clint Eastwood (John Wil-
son), Jeff Fahey (Pete Verrill),
George Dzundza (Paul Lan-
ders), Boy Mathias Chuma
(Kivu).
22.00 C'est mon histoire
La femme de mon père
22.55 Sortie libre
Florence Heiniger en direct de
Berne
23.35 TJ-nuit
23.40 Les voiles du futur
00.25 Coup d'pouce emploi
00.30 Télétexte

ARTE
17.00 Bons baisers de la pla-
nète Mars
18.15 Des images qui ont fait
l'histoire Le baiser
18.30 Snark Invidia
19.00 Rencontre
Eugen Bavcar interviewé par
Hanna Schygulla.
19.35 Horizon Documentaire
Terre en fusion
20.30 8 1/2 journal
20.40 Les princes Film de Tony
Gatlif (1983, 94')
22.15 La passion de Deborah
Miles Téléfilm
23.55 Snark
Magazine de l'imaginaire
«Sirène». Film d'animation
belge de Raoul Servais.
00.05 Le défi de la paix
Documentaire

EASTWOOD SUR LES PAS DE HUSTON. A le regarder, on ne dirait pas, mais l'ami Clint
Eastwood nourrit un petit complexe à l'égard de John Huston, figure emblématique du cinéma.
Avec Chasseur blanc, cœur noir, il met timidement ses pas dans les empruntes du géant: il
incarne John Wilson, un cinéaste qui parcourt l'Afrique en vue d'un prochain film. Les cinéphiles
et les lecteurs de n'importe quel journal de TV auront reconnu en John Wilson le clone de John
Huston venu tourner African Queen (film de 1952). L'histoire raconte la'mort d'un homme parti
chasser les éléphants. Bien fait! Pas une larme pour ce salopard. JA TSR, 20 h. 10
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g ĵjj^^^^^ .̂ JBFMÎ IPW
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TF1
08.20 Télé-shopping
08.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.25 Hawaii police d'Etat
16.10 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
18.10 C.H.I.P.S. Série
19.00 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Journal

20.40 Spécial sport
Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

20.50 Le trésor de Pago Page
Jeu

22.20 Michigan mélodie
Avec Edward Meeks , Anne Ca-
novas
Bo a belle allure. Américain dé-
contracté , il prend un jour en
stop une jolie Française au bord
d' une route du Michigan. Seul
hic: Bo propose à la jeune aven-
turière de l'emmener dans une
tout autre direction que celle
qu'elle s'était fixée.

23.55 Histoires naturelles
00.55 Journal
Aussi à 01.25 , 02.05, 02.40,
03.15, 04.10, 04.40.
01.00 Alfred Hitchcock
présente Série
01.35 Histoire naturelles
Documentaire
02.15 L'aventure des plaptes
02.50 Mésaventures Série

TCR
14.40 Cette semaine
à Hollywood
14.45 Vanille-fraise Film
16.20 Détente
16.45 Si les chiffres m'étaienl
contés
16.50 Cinéma scoop
17.15 Ma fiancée est un
fantôme Série
17.40 Belle de jour Film
19.20 Cine-journal
19.30 Premiers baisers
19.55 Si les chiffres m'étaient
contés
20.05 Final Cut Film
21.30 Trailer
22.05 Ciné-journal
22.15 Vengeance Film
23.35 Cinéma scoop
24.00 L'intime conviction de
John Dillman Film

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Les craquantes Série
10.00 Les tortues Ninja
10.20 Hanna Barbera Ding
Dong Dessins animés
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.20 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.35 L'équipée du Poney
Express Série
17.20 Giga Jeunesse
18.25 Riptide Série
19.20 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 La milliardaire
Téléfilm
Avec Bernard Fresson (Alexan-
dre), Judith Magre (Leone), Ni-
cole Courcel (Irène), Jean-
Christophe Lebert (Philippe
(2/3).
Six mois après la mort de son
mari , Irène apprend que son
beau-fils , Philippe, a disparu au
Costa Verde. Mêlé à une mani-
festation contre le général Her-
rera , le jeune homme a été arrê-
té. Il est secrètement détenu
dans les geôles du dictateur.
22.25 Lundi huit heures
Pièce de théâtre
00.25 Journal
00.45 Un privé sous les tropi
ques Série
01.40 Le privé Série
02.30 Envoyé spécial la nuit
Les coulisses de l'espoir
03.05 Octavio Documentaire

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Golf de la PGA euro
péenne 1993 English Open
11.00 Cyclisme
13.00 International
Motorsport
14.00 Tennis Tournoi ATP de
New Haven
16.00 Tennis Tournoi WTA de
Toronto
17.00 Motocyclisme Grand
Prix de Tchécoslovaquie
18.00 Formule Indy
19.00 Eurofun
19.30 Eurosportnews
20.00 Athlétisme
Championnats du monde
22.00 Football Championnat
d'Angleterre
24.00 Eurogoals
01.00 Euro Golf Magazine

FRANCE 3
07.30 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.05 Continentales d'été
Divertissement
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Miss Marple Série
14.00 Dynastie Feuilleton
14.45 Colobes, des singes en
habit Documentaire
La forêt du Mont Meru en Tan-
zanie abrite de nombreuses es-
pèces de singes , et parmi eux
les colobes noirs et blancs dont
l'étole qui les distingue leur
donne un aspect très solennel.
15.35 Guerres privées Série
16.30 40° à l'ombre
Divertissement
18.25 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.10 Une famille pas comme
les autres Feuilleton

20.40 Nais
Film
de Raymond Leboursier (1945,
127')
Avec Fernandel (Toine), Henri
Poupon (Micoulin), Jacqueline
Bouvier (Nais), Raymond Pelle-
grin (Frédéric).
Toine, le bossu de l'Estarque,
est amoureux de la belle Nais, la
fille de Micoulin, le pêcheur , qui
veille sur elle avec un égoïsme
forcené. Frédéric , le fils de maî-
tre Rostaing, séduit la belle puis
l'abandonne, au grand dam de
Micoulin.
22.45 Soir 3
23.15 Strip-tease Magazine
00.15 Portée de nuit

TSI
07.00 Euronews**
12.30 Genitori in blue jeans
Téléfilm ,
13.00 TG flash
13.05 La Bella e la bestia
"Téléfilm
13.55 Ordine e disordine
Documentario
14.25 I predatori dell'idolo
d'oro Téléfilm
15.15 Raccontando il mondo
15.30 Poliziotto a quattro
zampe Téléfilm
15.55 Text-Vision
16.00 Un diario americano
16.45 Maguy Téléfilm
17.15 L'arca del dottor Bayer
Téléfilm
18.00 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Gli implacabili Film tv
Una storia aspra e commovente
ad un tempo , in cui i valori fon-
damentali legati alla famiglia e
alla patria si scontrano di fronte
a irriducibili convinzioni indivi-
duali . rischiando fratture che la
morte renderebbe insanabili.
22.05 TG sera
22.20 II nostro secolo
Documentario
23.15 Montreux Jazz Festival
1993
00.45 Text-Vision

RA
09.05 Non mi dire mai Good-
bye Film de Frank G. Carrol
11.05 Versilia '66 Sceneggiato
11.40 Buona fortuna
12.35 In viaggio nel tempo
Téléfilm
14.00 Obietivo Brass Film
16.00 Amore tzigano Film
18.00 TG 1
18.15 Cose dell'altro mondo
18.40 Lenny Téléfilm
19.10 Good Morning, Miss
Bliss Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Gioventù bruciata Film
22.45 1943: Perché combat-
tiamo
23.35 A. Hitchcock présenta:
Sull'orlo del precipizio
24.00 Telegiornale
00.30 Mezzanote e dintorni

M6
07.00 M6 express
Flash info
(toutes les heures jusqu 'à 11 .00
et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.55 La famille Addams
11.25 Aline et Cathy Série
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.25 Roseanne Série
13.55 Les aventurières du
bout du monde Documentaire
14.50 M6 boutique
15.00 Destination vacances
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior Série
Au feu les pompiers
18.00 O'Hara Série
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show Série
20.35 Ciné 6

20.45 Hamburger Hill
Film de John Irvin (1987, 105')
Avec Don Cheadle (Washburn),
Tim Quill (Beletsky).
En 1969, le Viêt-nam était pour
certains «l'enfer vert », pour
d'autres, la «capitale mondiale
du plaisir». Le jeune sergent
Terry Frantz, 20 ans, a déjà
beaucoup de sang et de morts
en mémoire.
22.45 La cible de Vancouver
Téléfilm
00.20 6 minutes
00.30 Culture pub
01.00 Jazz 6
Big Band de Rouen
02.00 Culture rock
02.25 Les enquêtes de
Capital

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.05 TAFjob
09.10 Springfield-Story
09.50 RàtselTAF
10.10 Monaco Franze Série
11.05 Aids on the Road
Dokumentarfilm
11.55 TAFtrip
12.10 Lassies neue Freunde
Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFhoroskop
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Teleboy
15.15 Klamottenkiste
15.35 Polizeiinspektion 1
Série
16.05 Forum
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Alpen-Lyzeum Série
19.00 Schweiz aktuell
«Wohin der Wind uns weht...»
19.30 Tagesschau
20.00 Musig-Plausch
Sepp Trutsch pràsentiert live
vom DS Stadt Luzern auf dem
Vierwaldstàdtersee.
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Paris bei Nacht**
Spielfilm
24.00 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm
13.45 Personenbeschreibung
14.15 Tierportrat: Skorpione
Raubritter der Nacht
14.30 Percy Stuart
14.55 Gluckstelefon
15.03 Kinderstudio
16.09 Raumschiff Enterprise
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Es ist nicht ailes Gold
was glânzt Fernsehfilm (2/2)
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 The Big Easy - Der
grosse Leichtsinn" Spielfilm
23.50 Apropos Film
00.20 Das Beste ausder V.I.P. -
Schaukel
00.55 Nach uns die Sintflut**
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE STUTTGART

Charrière atteint son objectif tant
au niveau temps qu'au niveau rang
Le Fribourgeois termine 21e des 50 km, soit dans la première moitié du classement. Il a marché
32 km avec Bertoldi avant de le lâcher. Il n'est qu'à 16 secondes de son record personnel.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A

près sa vingtième place des
Jeux olympiques de Barcelo-
ne. Pascal Charri ère avait
l' obligation d'apporter une
confirmation lors des cham-

pionnats du monde de Stuttgart. Sa-
medi , il a réalisé un véritable exploit.
Non seulement il termine dans la pre-
mière moitié du classement , comme il
en avait formulé le vœu , mais il y
ajoute une performance chËronométri-
que de qualité. Quatre minutes de
moins qu 'à Barcelone , il n'est qu 'à
seize secondes de son record personnel
et à 21 secondes du record national
d'Aldr» RertrJdi I! pet nneci If» 1 ^C pn_

ropéen.

QUELLE LUCIDITÉ!

Moins d'une heure après l'épreuve,
il expliquait avec une lucidité qui en
disait long sur son bon état physique:
«Aux championnats du monde, c'est
surtout la place qui compte. D'ail-
leurs , en passant la ligne , je n 'ai même
nas reeard é le tableau chronométri -
que. Aujourd 'hui , j 'ai la place et le
temps, c'est merveilleux. Je n 'ai d'ail-
leursjamais pensé au record . Mon seul
objectif était de reprendre le concur-
rent devant moi. Tu luttes plus en agis-
sant ainsi. Revenir sur l'Anglais Mor-
lon (23e) dans les dix derniers kilomè-
tres , ca m'a fait du bien. Tu croches. Je
n'ai nasse le Russe Skurvein au 'à
100 m de la ligne.»

Cette épreuve des 50 kilomètres fut
très relevée puisque neuf des dix pre-
miers ont réussi leur meilleure perfor-
mance personnelle avec notamment
l'établissement de trois record s natio-
naux (Finlande avec Kononen , France
avec Piller et Kazakhstan avec Kore-
nannvl î n lutte nnnr lp titre et les
médailles a été intense de bou: en
bout , les concurrents offrant un spec-
tacle de qualité. «C'est la preuve que le
parcours est assez roulant. Il était
mieux qu 'à Barcelone. Il y avait pas
mal de zones d'ombre aussi. » Dès lors,
f n m:irrh.int lc nlnc Innptemrc; ensem-
ble, les deux Suisses Bertoldi et Char-
rière pouvaient réaliser un bon chro-
no. «Comme nous sommes pratique-
ment de la même valeur, c'est mieux
d'agir ainsi. Rester le plus longtemps
possible ensemble était un objectif en
soi. On marchait d'ailleurs bien à
Heiiv An "Oc k-ilnmètre i'nî senti mi 'il

commençait à perdre du terrain. Par
contre , j'étais bien et j'ai continué sur
le même rvthme.»

PRISE DE RISQUES

Gérer une épreuve de 50 kilomètres
n'est pas chose facile. En comparant
les tranches de 10 kilomètre s, on se
rend compte de la progression de Pas-
cal Charrière , mais aussi des petits
problèmes qu 'il a eus aux environs du
40° kilomètre. Ses temps de passage
sont éloauents avec 48'43 au 10e.
1 h. 37 au 20e (2e tranche en 48'17).
2 h. 24'42 au 30e (47'4'2). 3 h. 13'52
(49' 10) et 4 h. 04' 19 à l'arrivée (50'27).
Sa prise de risques dans la troisième
tranche de dix kilomètres est sympa-
thique. Le Fribourgeois a tenté quel-
que chose: «C'est difficile de dire si
c'était mieux ainsi ou s'il eût fallu
ralentir. J'étais bien. Alors oourauoi
ne pas tenter quelque chose. Au départ
aussi , nous avions l'intention d'être
sur des bases de 4 h. 10. Au 10e kilo-
mètre, nous avions déjà plus d'une
minute d'avance sur la tabelle. Nous
sommes partis un peu fort, mais de-
vant aussi c'est parti vite. Les Italiens
ont été aussi surpris que nous et se sont
montré s prudents , même trop et ils
ennt nettement Hnttnç Orme le dernier
tour , j'avais encore des réserves. Mais
c'est vrai que tu sors plus facilement de
tes réserves si tu as quelqu 'un en point
de mire . Cela n'a pourtant pas été tout
seul. J'ai commencé à avoir un petit
coup de bambou après le 36e kilomètre
et durant sept ou huit kilomètres je
n 'étais pas trè s bien. Au niveau de l'es-
tomac , je n 'étais pas super non plus.
mnic ra a donné le tnur à In fin »

Dans un sport où les disqualifica-
tions sont nombreuses (cinq sur les 50
kilomètres) , le Fribourgeois s'est dis-
tingué en écopant d'aucun avertisse-
ment. A l'instar de Bertoldi d'ailleurs
qui tempêtait contre les responsables
suisses qui lui firent manquer son ravi;
t'rillpinpnl dit Ifk* L'ilrtmètre- rrCf.] o

m'a énervé et j 'ai perdu le contact avec
Pascal. Je ne peux pas être content de
4 h. 12. Malgré mon coup de barre , je
tenais toutefois à terminer , quitte à
manger du goudron. Toutefois , l' ave-
nir est assez sombre si tu travailles
neuf heures par jour. Je m'en suis
rendu rnmnte rec Imiç dernières an-
nées.»

Disputant ses premiers 50 kilomè-
II-QP y-1__ lo roi cnr\ Doc^o I f~*V\ o màra o

Pascal Charrière revient sur le Russe

démontré qu 'il avait bien assimilé la
distance : «J'ai fait assez de kilomètres
ces derniers temps pour que je passe s
bien la distance. Ce que nous avons g
fait à St-Moritz était nécessaire . Sinon , d
ie r i çmiai ç He nrenrl re une vnlée Te ne "
sais pas encore ce que je ferai en fin de
saison. Il faut voir au niveau de la
récupération comment cela' se passe.
Ça me tire un peu sur le tibia , et j'ai
bien sûr les jambes fatiguées. En tout
cas, on continue jusqu 'à Atlanta.» Le
rendez-vous est pris.

\/T A D ir rc RCDCCT

Skuruain. ASI

Le classement
50 km marche: 1. Jésus Angel Garcia, Espa
gne, 3 h. 41'41 (meilleure performance mon
diale de l'année). 2. Valentin Kononen, Finlan
de, 3 h. 42'02. 3. Valeriy Spitsyn, Russie
3 h. 42'50. 4. Axel Noack , Allemagne¦< h _ *VC,n  ̂ Rpcilin I ahraHnr Fcnannc
3 h. 46'46. 6. René Piller, France, 3 h. 48'57
7. Tim Berret , Canada, 3 h. 50'23. 8. Carlos
Mercenario, Mexique, 3 h. 50'53. 9. Jean-
Claude Corre , France, 3 h. 51 '51.10. Sergué
Korepanov , (Kaz), 3 h. 52'50. Puis: 21. Pas-
cal Charrière , Suisse . 4 h. 04'19. 26. Aide
Bertoldi, Suisse, 4 h. 12'09. 45 partants , 3E

L'émouvante lettre d'Emilie
Ils étaient une trentaine, Même les derniers sont d'eux. C'est de bon au-
les supporters de Char- applaudis en arrivant gure pour la journée qui
rière et de Bertoldi, qui dans le stade. C'était devrait être la meilleure
a maintenant une li- mieux qu'à Barcelone», pour la délégation suis-
cence au CM Monthey, relevait Pascal Charrié- se. Ce que Pascal a
à être partis à deux re. Mais le geste le plus réussi , c'est super. Mais
heures du matin de Fri- touchant reste celui de je suis content que Ber-
bourg pour soutenir sa maman, qui lui tendit toldi ait aussi terminé.»
leurs deux «héros». Ar- un témoignage écrit de Michel Martin, l' entraî-
rivés une vingtaine de la petite Emilie, la fille neur des marcheurs ,
minutes avant le début de Pascal âgée de huit ajoutait: «Pascal est
de la compétition, ils ne ans: cj ' espère que tu te plus fort techniquement
sont pas passés inaper- plais à Stuttgart. Même qu'Aldo. J' ai toujours dit
çus au bord du circuit , si tu n'est pas premier , qu'il pouvait marcher en
n'étant pas avares de ça ne fait rien. L'impor- quatre heures.» Le pré-
leurs encouragements tant , c 'est de partici- sident du club des mar-
et brandissant moults per.» C'était plus tou- cheurs de Fribourg, Do-
drapeaux rouges à croix chant que n'importe minique Ansermet , était
blanche. Les Allemands quel autre compliment, aux anges aussi: «A
pensaient aux suppor- Et il y en eut. A com- Barcelone, c'était très
ters de Gùnthôr. mencer par celui de Ro- beau. Aujourd'hui,
C'étaient ceux des mar- bert Heinzer. le direc- c'était encore plus
cheurs. «C'était super. Il teur technique de la Fé- beau. Il y avait plus
y avait beaucoup de dération suisse d'athlé- d'ambiance et aussi
bruit. D'ailleurs, l'am- tisme: «Je suis très plus de monde aux en-
biance était très bonne content des deux mar- virons du stade pour
ici. Le public soutient cheurs qui ont réussi ce encourager les mar-
tous les marcheurs. que l' on demandait cheurs.» M. Bt

Démonstration ratée de Rerset
Un autre Fribourgeois se trouvait sur
le très beau stade de Stuttgart en cette
fin de semaine. Jean-Marc Berset a
participé à la démonstration en fau-
teuils roulants sur 1500 m. Neuvième
sur dix dans le temps de 3' 18"93, il ne
pouvait être satisfait de sa performan-
ce, d'autant plus qu 'il envisageait une
place sur le podium: «Etre en finale
était Héîà une hnnnp ehr*ce mnic ie

suis déçu. C'est à oublier au plus vite
C'est la plus mauvaise des trois dé
monstrations que j' ai faites (La Nou
velle-Orléans , Barcelone et Stutt
gart).»

C'est certainement déjà avant le dé
nart niTil avniî nerdn In ennrçe
comme il nous le confiait: «En voyant
la liste de départ , j'ai déjà eu un blo-
cage. J' avais tiré le couloir 10 et Frei
était au 1. S'il y avait une roue à pren-
dre, c'était bien celle de Frei. Dès lors ,
c'était impossible.» Le Fribourgeois
ne eherel-init nnnrtnnl nnc dee eveiices-

«Je n 'étais pas dans un bon soir non
plus. Comme je marche beaucoup au
moral , cela m'a coupé les ailes. D'ail-
leurs , la course se déroula comme je
l'avais prévu. Comme je n 'étais plus
en lice pour une médaille à la cloche, j e
ne me suis pas battu. En fait , que je
sois 4e ou 9e peu importe. Dans unc
course tactique comme celle-là Nie-
tlicn:ieh et NJne nui cnnl des çnrinlerc
devaient faire la différence. Il restait
une place pour les autres. Il fallait
donc être avec Frei et ne pas lutter
seulement pour la quatrième place.»
Mais la roue tourne et le Gruérien est
parti pour les championnats suisses de
Mr\t\»/il dV-in il ect revenu '.i\/ee r%ln_

sieurs médailles cn se battant au meil-
leur niveau avec Frei. Rappelons qu 'à
Stuttgart vendredi soir , Nietlispach
s'est imposé en 3' 1 5"38 devant l'Amé-
ricain Mike Noe (3' 16"65) et Hein/
Frei (3'16"90).

\A IJ,

Relais féminin
à l'honneur

4 x 400 M

Les quatre Suissesses ont
battu deux fois le record
national durant le week-end.
Qualifié la veille de façon un peu sur-
prenante , le relais féminin suisse du 4
x 400 métrés a démontré qu 'il méritait
cet honneur. Certes, les Suissesses
n'ont pu échapper à la huitième place,
mais elles cn ont profité pour établir
un nouveau record de Suisse à
3'28"52. S'alignant cette fois dans la
composition Hclen Burkart-Regula
Zùrcher-Marquita Brillante-Kalhrin
Lùthi , l'équipe a ainsi battu de 1"06 le
record de la formation emmenée par
Anita Protti en 1990.

«Nous avons décidé nous-même de
modifier l'ordre de Dassaee nour
conserver plus longtemps lc contact» ,
expliquait Régula Zùrcher- Scalabrin.
Laquelle avouait par ailleurs qu 'elle-
même comme ses trois coéquipières
avaient assez mal dormi et abord é
cette finale dans un état proche de la
fébrilité. Cela n'a pas empêché les
Suissesses de conclure ces champion-
nats sur un exploit à l'échelle nationale
hien évidemment

PAS LES GARÇONS
Les garçons ont connu eux moins de

réussite. Lors du premier tour du
4x 100 mètre s samedi matin . Kevin
Widmer , Olivier Bettex , Alain Rein-
mann et Dave Dollé s'étaient certes
qualifiés dans un temps de 39"46.
Mais avec de gros problèmes de pas-
saee du Drcmicr relais. Cela ne devait
pas s'améliore r l' après-midi , Rein-
mann et Dollé manquant totalement
la transmission du témoin. Dollé re-
joignait d'ailleurs l'arrivée sans bâton
et la Suisse était logiquement disqua-
lifiée. «C'est au niveau des automatis-
mes que nous devons encore beaucoup
travaillent reconnaissait d' ailleurs
,-iver inslesse Alnin Reinm.inn Si

*Ê0* • i

La joie des Suissesses qui ont bat-
tu, en 3'28"52, le record national
du 4x400 mètres que détenait de-
puis 1990 un relais emmené par
Anita Protti. Kpvçtnne

Le discobole
Ubartas positif
Le discobole lituanien Romas Ubartas
a été convaincu de dopage aux anabo-
lisants lors du concours qui s'est dé-
roulé le 17 août et a été suspendu poui
4 ans. Ubartas , champion olympique à
Barcelone et qui s'était classé 4e à
StnMonrl :\ été déelnççé ï e  nrndnil
révélé par l'analyse d'urine est du Bol-
derione. C'est le troisième cas de do-
page enregistre depuis le début des
championnats après l'Ouzbek Dmitry
Polyunin. 3e du javelot et la Russe
Lilia Nuruldinova. 7e du 800 mètres.
C'est le quarantième cas de l' année.



GP DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE

Bernard Haenggeli est satisfait de
la manière mais pas du résultat
Le Fribourgeois a pris la dix-neuvième place à Brno. Il est reste a huit dixièmes des points
mondiaux. Techniquement, le week-end s'est très bien déroulé. Le tra vail porte ses fruits.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Ah

, si la course avait duré quel-
ques tours de plus»: comme
chaque Ibis, quand les chose;
se déroulent bien , Bernard
Haenggeli aurait aimé pour-

suivre son œuvre , sur le circuit de
Brno. Dix-neuvième du GP de la Ré-
publique tchèque , le résultat chiffré ne
reflète pas la vraie valeur de la perfor-
mance du Fribourgeois . sous une cha-
leur infernale d' un dimanche d'août
Certains écarts , par contre , sont plu ;
révélateurs de la valeur de la perfor-
mance puisque l'Aprilia-Marlboro dt
pilote fribourgeois a passé la ligne ur
peu plus d' une seconde derrière l'Apri -
lia d' usine du Hollandais Patrick Var
den Goobergh. Qualifié samedi er
vingt-cinquième position après avoir
réussi le 18e temps des essais libres du
samedi matin , Haenggeli allait réussir
un départ parfait. «Ces dernière an-
nées, je réussissais chaque fois des dé-
parts canon. Mais chaque fois aussi ,
pour bien prépare r mon coup, j'obser-
vais de très près la procédure de départ
des catégories 125 et 500 cmc , qui
nous précédaient dans le programme
d' une journée de GP. Depuis cette sai-
son , notre classe des 250 ouvre le spec-
tacle sur le coup de midi et je n 'avais
plus de points de repère. J' ai donc cal-
culé dans ma tête le temps moyen qui
sépare le feu rouge du vert et j'ai enfin
réussi mon coup»: Bernard Haenggeli
sourit, quand il raconte ses premières
secondes de course.
UNE GLISSADE

Des secondes intenses pour le Fri-
bourgeois. Pointé en 17 e' position dans
le premier virage . Haenggeli allait s'of-
frir un magistral travers avant la>fin de
la premére boucle: «Trois ou quatre
pilotes , ceux qui se sont battus pour la
treizième place , cn ont profité poui
passer. J' ai été légèrement décram-
ponné et je suis revenu sur eux au fil
des tours , en roulant quelques centiè-
mes plus rapidement que les homme;
qui m'ont précédé sur la ligne. C'esl
une des raisons de ma satisfaction , cai
revenir sur un groupe de pilotes de
cette valeur (il y avait notamment le;
Apr ilia semi-usine de Patrick Van der

Goobergh et du Français Frédéric Pro-
tat , ainsi que la Honda «kit A>:
d'Adrian Bosshard) est positif. Je 1e
répète : je suis satisfait de ma course
môme si dans la stricte vérité des chif-
fres , ce genre de performances ne sen
pas à grand-chose». Il faut dire auss:
que , contra i rement à ce qu 'on aurail
pu attendre sous la canicule tchèque
les abandons n'ont pas été légion:
dans ce GP: «Je ne regardai s plus mor
panneau , je ne savais pas que j étai;
dans mon dernier tour. Je voyais juste
que je revenais sur mes adversaires ci
j' ai continué de me battre . Il est diffi -
cile d'affirmer que je les aurais tou:
passés si la course avait compté cinc
tours de plus , mais je dois avouer que
je suis assez fier de ma performance»
reprend le pilote «La Liberté».

Il faut dire aussi que technique
ment , le week-end s'est fort bien dé-
roulé pour le Team Marlboro Aprili ;

Wayne Rainey a nettement dominé I.

Suisse: «Sur ce circuit trè s exigean
sur le plan des pneumatiques , Miche
lin m'a fourni une gomme spéciale
pour la roue avant , un prototype qu
s'est avéré extrêmement efficace
Techniquement , mon équipe a for
bien travaillé. Comme à Donington
mes motos n'ont pas connu le moin
dre problème pendant les trois jour:
passés ici à Brno. Elles étaient , commi
en Grande-Bretagne , des machine:
compétitions client parfaitement ré
glées»; reprend Bernard Haenggeli
Autre satisfaction , l'aide de plus er
plus utile de la télémétrie , soit l'ana
lyse électronique d'une kyrielle d<
données: «Serge Andrey, mon méca
nicien fribourgeois , s'est spécialis<
dans ce domaine et il apprend très vitt
à pleinement utiliser les nombreuse:
possibilités de ce système», reprend h
pilote. En fait , la seule difficulté aun
consisté en la base même du matéri e

dont dispose cette année Bernarc
Haenggeli : «Mes Aprilia sont complè
tement standard et en début de course
avec le plein d'essence, ma moto es
toujours assez lourde à piloter. Je sai:
que tous mes adversaires ont ce gen re
de problèmes quand le réservoir es
plein , mais quand on roule au niveat
mondial avec une moto de série, le
handicap prend un peu plus d'impor
tance. Par .contre , au niveau des régla
ges de moteur et de la partie-cycle
nous avons parfaitement maîtrisé k
problème qui nous était posé. Nou:
savions pourtant que sur un circui
comme Brno , le miracle ne serait que
trè s difficile à réaliser. Par contre
aussi bien à Misano, Laguna Seca que
surtout , à Jarama , il sera peut-être pos
sible de marquer encore quelque:
points» , conclut Bernard Haenggeli.

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEII

catégorie des 500 cmc a Brnc Keystone-

Les Suisses signent un double en side-cars
Un doublé suisse a été enregistré en
side-cars lors du Grand Prix de la
République tchèque, à Brno: Bi-
land/Waltisperg se sont imposés de-
vant Paul et Charl y Gùdel. En 500
cmc, le détenteur du titre mondial
Wayne Rainey (EU) a délogé son com-
patriote Kevin Schwantz en tête du
classement général. Le Japonais Tet-
suva Harada (250 cmc) et l'Allemand
Dirk Raudies (125 çmc) ont pour leur
part conservé leur suprématie.

Il faut remonter au 2 septembre
1990. à M yogorod (Hon). pour trouver
deux équipages helvétiques sur les
deux premières marches d'un podium.
Les frères Gùdel avaient alors fêté leui
seul succès en Grand Prix , devant Bi-
land. L' une des rares défaites du Bien-
nois devant un compatriote...

A Brno. le Seelandais n'a transpire
que lors des premiers tours: victime
d' un moteur emballé au départ , il
n 'était que neuvième au terme du pre-
mier tour. Au tiers de la course. Biland
passait cependant déjà en tête. Plus
rien ne devait l'empêcher de rempor-
ter cette 69e victoire qui lui permet de
dépasser le grand Giacomo Agostini
en ce qui concerne le nombre de vic-
toires obtenues dans une catégorie.
RAINEY CONFIRME

Après avoir dominé les essais de:
500 cmc. Rainey a confirmé dimanche
sa parfaite connaissance du circuil
"vl îsarvk de Brno ou il avait dy.
triomphé en 1 990 et 1991. L'Italicr
Luca Cadalora, vainqueur à Doning-
ton il y a trois semaines , pre nait le

meilleur départ , mais il était doublé
par son coéquipier américain à l'en-
trée du deuxième tour. Rainey menai
la course devant Cadalora , avec une
confortable avance sur PAustralier
Michael Doohan (Honda) et l'Améri
cain John Kocinski (Cagiva).

Le Grand Prix de la République tchèque
125 cmc (19 t. = 102,486 km): 1. Kazutc
Sakata (Jap), Honda, 42'31"679 (144,591
km/h). 2. Dirk Raudies (Ail), Honda, à 0"041
3. Takeshi Tsujimura (Jap), Honda, à 18"248
4. Noboru Ueda (Jap), Honda, à 18"305. 5
Akiro Saito (Jap), Honda, 31 "153. 6. Carlos
Giro (Esp), Aprilia, à 32"896. Puis: 9. Olivei
Petrucciani (S), Aprilia , à 48"021. 26. Gio-
vanni Palmieri (S), Aprilia , a 2 17 847. Aban-
dons: Ralf Waldmann (AH), Aprilia, et No-
buatsu Aoki (Jap), sur chute.
Classement du championnat du monde
(après 11 manches sur 14): 1. Raudies 222
2. Sakata 210. 3. Tsujimura 134.4. Waldmanr
108. 5. Saito 107. 6. Ueda 106. 7. Herri Ton
rontequi (Esp), Aprilia, 65. 8. Petrucciani 65.

250 cmc (20 t. = 107,880 km): 1, Loris Reg
giani (lt), Aprilia , 42'18"194 (152,409 km/h.)
2. Massimiliano Biaggi (lt), Honda, à 0"979. 3
Alberto Puig (Esp), Honda, à 1"328. 4. Do-
riano Romboni (lt), Honda, à 1"366. 5. Loris
Capirossi (lt), Honda, à 9"774. 6. Tetsuyc
Harada (Jap), Yamaha , à 10"142. 7. Helmu
Bradl (Ail), Honda, à 10"528. Puis: 17. Adriar
Bosshard (S), Honda, à V00"211. 19. Ber
nard Haenggeli (S). Aprilia, a 1 '00"872. Aban
don: Eskil Suter (S), Aprilia.
Classement du championnat du monde
(après 11 courses sur 14): 1. Harada 161. 2
Capirossi 137.3. Biaggi 126.4. Romboni 109
5. Reggiani 109. 6. Bradl 105. Puis: 19. Sutei
18. 20. Bosshard 18.
500 cmc (22 t. = 118,668 km): 1. Wayne Rai
ney (EU), Yamaha , 45'39"002 (155,971 km/h)
2. Luca Cadalora (lt). Yamaha , à 7"770. 3

Kevin Schwantz , longtemps er
7eme position , terminait finalement i
la 5e place , mais avec un retard de 2"
secondes sur Rainey. Au champion
nat , les deux Américains sont désor
mais séparés de 11 points (214 contre
203). Rainey rêve déjà d' un quatrième

Michael Doohan (Aus), Honda, à 10"790. 4
John Kocinski (EU), Cagiva, à 13"094. 5
Kevin Schwantz (EU), Suzuki, à 27"090. 6
Daryl Beattie (Aus), Honda, à 27"276. 7. Shi
nichi Itoh (Jap), Honda, à 39"716. Abandons
Serge David (S), ROC-Yamaha , chute; Fred
die Spencer (EU), Yamaha.
Classement du championnat du monde
(après 11 courses sur 14): 1. Rainey 214. 2
Schwantz 203. 3. Doohan 136. 4. Beattie 136
5. Cadalora 104. 6. Itoh 101. Puis: 33. Davit
4.
Side-cars (19 tours): 1. Rolf Biland/Kurt Wal
tisperg (S), LCR-Krauser , 41'14"71:
(149,088 km/h). 2. Paul Gùdel/Charly Gùde
(Sz), LCR-ADM, à 5"522. 3. Steve Webs
ter/Gavin Simmons (GB), LCR-ADM, à 9"641
4. Steve Abbott/Julian Tailford (GB), Windle
Yamaha, à 10"571. 5. Derek Brindley/Pau
Hutchinson (GB), LCR-ADM , à 11 "511. 6
Klaus Klaffenbôck/Christian Parzer (Aut)
LCR-ADM, à 27"605.7. Markus Bôsiger/Jôn
Egli (S). LCR-ADM, à 44"472. Puis: 12. Reine
Koster/Oscar Combi (S/lt), LCR-ADM, ;
1'27"791. 17. Herbert Hunziker/Jan Kuy
(S/Ho), LCR-Yamaha. Eliminés: Marku:
Egloff/Urs Egloff (S). LCR-Yamaha, Ton
Wyssen/Kilian Wyssen (S), LCR-Krauser e
Hans Hùgli/Adolf Hànni (S).

CM (après 7 courses sur 8): 1. Biland (cham
pion du monde) 165 p. 2. Webster 99. 3. Klaf
fenbbck 96. 4. Gùdel 83. 5. Abbott 68. 6
Derek Brindley 63. Puis: 10. Bbsiger 45. 11
Wyssen 36. 17. Egloff 17. 18. Hùgli 14. 19
Koster 9. S

titre consécutif, mais trois épreuve:
restent à disputer.
REGGIANI DEVANT BIAGGI

La course des 250 cmc a donné lieu i
une bataille indécise de bout en bout
Le Français Jean-Philippe Ruggu
(Aprilia), vainqueur à Donington , ra
pidement condamné à l'abandon , l'ar
mada italienne , composée de Reggia
ni . Biaggi . Romboni et Capirossi. se
disputait le commandement. Lori:
Capirossi (Honda) semblait le plus ra
pide , mais une sortie de piste le retar
dait au 14e tour. Loris Reggiani (Apri
lia) s'imposait finalement devant Mas
similiano Biaggi (Honda) .

LA TACTIQUE DE SAKATA

En 125 cmc, le Japonais Kazute
Sakata (Honda) a utilisé la tactique
suivant le leader de cette catégorie
l'Allemand Dirk Raudies (Honda)
pour le doubler sans merci dans le der
nier des 19 tours.

Le Tessinois Oliver Petrucciani
malgré un moteur qui ne donnait plu:
son entière puissance dans les dernier:
tours , s'est classé au 9e rang, terminan
ainsi pour la sixième fois parmi les dp
premiers.

Les performances helvétiques dan:
les autres catégories solo sont demeu
rées modestes. En 500 cmc. le Gène
vois Serge David a chuté. En 250 cmc
Adrian Bosshard (17 e ) el Bernare
Haenggeli ( 19 e) n'ont pu marquer 1<
moindre point. Eskil Suter. pour s;
pari, a été contraint à l' abandon par ui
câble de gaz récalcitrant. S

./

Moretti s'impose
avec un record

ATHLETISME

A Kitzbiihel, Marius Hasler
s 'est aussi mis en évidence.
Victorieuse avec un record du par
cours à la clé, la Tessinoise Isabell ;
Moretti a ouvert la voie du succès ;
l'équipe de Suisse féminine, à Kitzbù
hel . lors du match de course de côti
Autriche-Allcmagne-Croatie-Suisse.
Les j uniors masculins ont égalemen
teté une victoire par équipes.

Cinq fois championne de Suisse su
10 000 m. Isabella Moretti s'alignai
pour la première fois dans une coursi
de côte de ce calibre .

Chez les messieurs, le Fribourgeoi
Marius Hasler (Guin) a longtemps fai
partie du groupe de tête avant de fai
blir en fin de course et de terminer ai
troisième rang. S

Les résultats
Kitzbiihel (Aut). Match de course de côt<
Autriche - Allemagne - Croatie - Suisse ai
Kitzbûhler Horn (12,9 km/1200 m dén.).
Messieurs. Individuel: 1. Helmut Schmucl
(Aut) 59'04" . 2. Guido Dold (Ail) 59'43" . 3
Marius Hasler (S) 59 51". Puis: 14. Roccc
Taminelli(S) 1 h. 03 09" . 19. SilvanoTurati(S
1 h. 03'30" . 26. Daniel Weber (S) 1 h. 06'07"
42. Martin Storchenegger (S) 1 h. 08'43" .Pa
équipes: 1. Croatie 12 pts. Puis: 3. Suissi
23.
Dames. Individuel: 1. Isabella Moretti (S
1 h. 1157" . 2. Gudrun Pflùger (Aut
1 h. 13'26". 3. Anna Baloghova (Slo
1 h. 14'14" . 4. Eroica Spiess (S) 1 h. 14'31"
Puis: 8. Cristina Moretti (S) 1 h.18'17" . Pa
équipes: 1. Suisse 10.
Juniors. Individuel: 1. Roman Skaloky (Cro
1 h. 08'19" . 2. Patrick Hartmann (S
1 h. 09'32". 3. Andréas Kamleitner (Aut
1 h. 09'38" .4. Pascal Wittwer (S) 1 h. 14'49"
Puis: 6. Christian Steiner (S) 1 h. 15'40" . 8
Stefan Meister (S) 1 h. 17'51" . Par équipes
1. Suisse 10.

L'exploit sans
suite de Manuela

TENNIS

A Toronto , dans le cadre du Canadiei
Open féminin doté de 750 000 dollars
Manuela Maleeva Fragnière (26 ans
est parvenue enfin à battre l'Améri
caine Mary Joe Fernandez , après cin<
défaites consécutives. En demi-finale
en revanche , la Suissesse n'a rien pi
face à la N° 1 mondiale , Steffi Graf
l'Allemande s'est imposée 6-2 6-1 ei
56 minutes.
GRAF ET MEDVEDEV GAGNENT

Steffi Graf a remporté le tourno
canadien en battant l'Américaine Jen
nifer Capriati 6-1 0-6 6-3 en finale. /
New Haven . Andre i Medvedev a feti
son premier titre sur une surface rapi
de. En finale de ce tournoi ATP Tou
doté de 1 .04 million de dollars , l
joueur de Kiev a battu 7-5 6-4 le Tchè
que Petr Korda. S

Gabriel Markus
gagne à Genève
L'Argentin Gabriel Markus (ATF
125). l' une des révélations de 1992 , i
remporté le «Rado Challenger» de
Genève, une épreuve de l'ATP dotée
de 75 000 dollars. Victime de plu
sieurs ennuis de santé ce printemps
Markus a amorcé un retour au premie!
plan sur les courts du TC Drizia Mire
mont. A la faveur de cette victoire , i
devrait retrouver très vite une plac
parmi les 100 meilleurs mondiaux. El
finale , Markus s'est heurté au surpre
nant Slovaque Karol Kucera (ATI
30). Issu des qualifications , Kucera ;
vendu très chèrement sa peau , ne s'in
clinant que 6-2 4-6 7-5. S

BASKET. Défaite
d'Olympic en France
• Fribourg Olympic s'est rendu ei
France pour disputer son premie
match d'entraînement. Il s'est inclim
contre Besancon sur lc score de 90-7)
(mi-temps 41-33). L'équipe fribour
geoise , qui jouera encore demain soir ;
Strasbourg, a joué dans la compositioi
suivante: Putzi (15 points), Alt (4)
Savov (4). Koller (13 ) . Edwards (30)
Corda (2) . Ivanovic (8), Morard (0)
Noël (0). Dénervaud (0) et Gaillan
(0). M. B



CHAMPIONNATS DU MONDE

Werner Gùnthôr efface avec brio
son échec des Jeux de Barcelone
A l'instar de Cari Lewis et Greg Foster, le Suisse détient désormais trois titres mondiaux
consécutifs. Avec un jet à 21,97 m, il précède les Américains Randy Barnes et Mike Stulce

W

erner Gùnthôr , d emblée ,
plaça la barre trè s haut. A
son premier jet , le triple
champion du monde ex-
pédiait en effet le poids à

21.97 m. meilleure performance mon-
diale de la saison, améliorant de trois
centimètres son jet de Lucerne. Cela
devait lui assurer la victoire , mais il
resta constamment sous la menace de
Randy Barnes , qui s'était juré de bat-
tre le Suisse, pour lequel il n'a pas une
estime démesurée. Quant à Mike Stul-
ce, le champion olympique de Barce-
lone, il n'est jamais parvenu à s'im-
miscer dans ce duel de géants que se
sont livré Gùnthôr et Barnes.
«J'AI EU PEUR»

«Quand Randy Barnes a lancé pour
la sixième fois, j'ai eu peur. J'ai pensé
qu 'il m'avait battu. Heureusement , la
marque blanche indiquant les 22 mè-
tres s'était légèrement déplacée».

Werner Gùnthôr: un premier jet qui

avouait Werner Gùnthôr . à peine re-
mis des émotions d'un concours
éprouvant. Le Thurgovien n'en était
toutefois que plus content et fier
d'avoir conquis ce troisième titre
mondial. Finalement , il ne voulait pas
revenir sur Barcelone et son échec de
l'année dernière où il n 'avait terminé
que 4e. Il mettait d'ailleurs un terme à
la polémique en affirmant de manière
péremptoire : «J'ai mis trois ans pour
revenir au plus haut niveau après mon
opération du dos».

Invité à s'expliquer sur son
concours , le triple champion du
monde racontait: «Le premier jet
m'est venu presque trop facilement et
j ai perdu un peu de rythme sur les
deux essais suivants. Puis , Barnes est
venu me talonner , un peu comme un
coureur de demi-fond qui s'apprête à
dynamiter le peloton. Par chance, j'ai
toujours conservé la tête du concours
et c'était l' Américain qui devait atta-

sj i i

a assommé ses adversaires. Keystone

quer , se surpasser». Avant ,d ajouter,
après un temps de réflexion , avec une
belle honnêteté : «Franchement , s'il
m'avait passé lors de son sixième jet , je
ne crois pas que j' aurais été capable de
le contrer».
FAROUCHE DUEL

Ce concours s'est .finalement ré-
sumé à un farouche duel entre Werner
Gùnthôr et Randy Barnes. «C'est le
seul qui ne m'a pas touché la main, ni
sur l'aire de lancer ni sur le podium» ,
racontait Gùnthôr , en parlant du re-
cordman du monde. «La plupart des
autres lanceurs par contre , et le public
surtout m'ont toujours encouragé .
Jusqu 'à Mike Stulce qui m'a genti-
ment frappé dans les mains unc fois
ma victoire acquise.

Entre les deux meilleurs lanceurs de
poids du moment , la situation ne s'ar-
rangera certainement pas après ce
concours. Barnes. après avoir purgé

une suspension de deux ans pour do-
page, n 'a plus été invité dans les grands
meetings européens. «Je ne sais pas
pourquoi , mais il m'en tient pour res-
ponsable» , indiquait Gùnthôr , qui a
répondu à l'agressivité de l'Américain
de la seule manière possible. C'est-à-
dire en s'imposant dans ce rendez-
vous au plus haut niveau.

La série de Gùnthôr dans ce
concours où il reçut l'appui du public
ainsi que de quelques centaines de
supporters helvétiques , a été en des-
cendant: 21 .97 m. 21 ,55 m. 21 ,59 m,
20,94 m, 20,67 m et 20,51 m. Barnes
pour sa part a enchaîné: 21 ,02 m,
21 , 15m.21 ,8Om ,0, 0et21 .80 m. Une
courte victoire on le voit , acquise pour
17 centimètres , mais qui récompense
indéniablement le meilleur lanceur de
la saison. En dix concours disputés
cette année , Gùnthôr n'a en effet ja-
mais été battu.

Si

Bouquet final pour le
Les relayeurs américains du 4 x 400
mètres ont tiré le bouquet final des
championnats du monde de Stuttgart
en établissant un nouveau record du
monde. A une exception près, le 4 x
400 mètres américain était le même
que celui qui avait fixé le record du
monde à 2'55"74 en finale des Jeux de
Barcelone: à Stuttgart . Butch Rey-
nolds avait remplacé Steve Lewis.
En compagnie d'Andrew Valmon.
Quincy Watts et un fantastique Mi-
chael Johnson dans le dernier relais ,
les Américains ont réussi cette fois
2'54"29, soit une amélioration de prè s
d' une seconde et demie. Un véritable
exploit de la part de garçons qui onl
couru pratiquement tout seuls tam
l'opposition fut débordée dans cette
ultime épreuve des championnats.

Les Américains ont encore fait main
basse sur le 4 x 400 mètres des dames,
en établissant une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année , et sur le 4
x 100 mètres des messieurs. Mais Jon
Drummond. André Cason. Dennis
Mitchell et Leroy Burrell . qui avaient
égalé le record du monde en 37"40 la
veille en demi-finale , ont cette fois dû
se contenter d'un «chrono» de 37"48.
Ils ne l'ont pas moins emporté devant

la Grande-Bretagne de Linford Chris
tie , qui a pour sa part établi un nou
veau record d'Europe en 37"77.
AU MILLIEME DE SECONDE

Un seul relais américain n'est pas
monté sur la plus haute marche du
podium , le 4 x 100 mètres des dames,
qui a subi la loi du quatuor russe com-
posé d'Olga Bogolovskaia. Galina
Malchugina . Natalia Voronova et
Irina Privalova. A l'arrivée. Irina Pri-
valova et Gail Devers, la dernière re-
laveuse américaine, étaient créditées
du même temps. 41 "49. meilleure per-
formance mondiale de l' année. Mais ,
à la photo-finish , la victoire était don-
née à Irina Privalova. Gail Devers
ainsi n 'aura pas obtenu dans ce relais
sa troisième médaille d' or. Il faut dire
qu 'elle s'était imposée dans le 100 mè-
tres dans des circonstances identiques
aux dépens de la Jamaïcaine Merlene
Ottey.

Le Kenya aura chèrement payé l' ab-
sence de recordman mondial du
10 000 mètre s, Yonbcs Ondieki. Pour-
tant . Richard Chelimo puis Moses Ta-
nui ont longtempsdominéceUeépieu-
ve. A l'attaque du dernier tour , Tanui
était  encore cn tétc lorsque son suivant

_H

4 x 400 m américain

n

immédiat. l 'Ethiopien Haile Gebresi-
lasie heurtait de son genou le pied gau-
che du Kenyan. A moitié déchaussé.
Tanui continuait durant quelques mè-
tres avant de se débarrasser de sa
chaussure et de porter une attaque qui
paraissait décisive. Mais, dans la der-
nière ligne droite, Gebresilasie. déjà
deuxième du 5000 mètres , revenait sur
le Kenyan qu 'il passait irrémédiable-
ment , succédant ainsi à Tanui au pal-
marès mondial. Agé de 20 ans seule-
ment, Haile Gebresilasie était devenu
double champion du monde junior du
5000 et du 10 000 mètres l' an dernier.
Cette fois, il a bien failli faire le plein
chez les seniors.

Après avoir longtemps entretenu lc
suspense, Nourreddinc Morceli est
bien venu à Stuttgart et il a vaincu sans
problème sur 1500 mètres. Le coureur
algérien , qui s'était fait piége r en finale
à Barcelone , a conservé sa couronne
mondiale et pris du même coup sa
revanche sur lé champion olympique.
l'Espagnol Fermin Cacho. qu 'il a net -
tement battu. Quant à la médaille de
bronze , elle est revenue au «vétéran»
somalien Abdi Bile , lc champion du
monde 1987 .

Les Chinoises auront presque réussi

le Grand Chelem en demi- fond. Après
le 3000 et le 10 000 mètres , elles ont en
effet encore gagné le 1 500 mètres. Fi-
nalement , seul lc 800 mètre s leur aura
échappé. Sur 1 500 mètre s, c'est à nou-
veau une jeune fille de 19 ans et demi ,
Dong Liu. qui s'est distinguée , l'em-
portant facilement cn 4'00"50, devant
l'Irlandaise Sonia O'Sullivan et la
championne du monde 199 1 et cham-
pionne olympique à Barcelone , 1 Algé-
rienne Hassiba Boulmerka. Cette sou-
daine domination chinoise n 'a pas fini
de susciter des questions dans lc petit
monde de l'athlétisme

Privé de l'opposition de Patrick
Sjoeberg, blessé , Javier Sotomayor a
logiquement conquis son premier titre
mondial. Le Cubain , déjà champion
olvmpique à Barcelone , a maîtrisé une
barre à 2 ,40 m pour s'assure r de la vic-
toire . Il s'attaqua ensuite à son record
du monde en demandant une barre à
2.46 m . mais renonça après deux ten-
tatives assez nettement manquées. En-
fin , le concours du javelot féminin est
revenu à la Norvégienne Trine Hattes-
tad. qui détenait la meilleure perfor-
mance mondiale de l' année et obtient
ainsi , à 27 ans, son premier titre ma-
jeur. Si

Deux records
du monde

FINALES

Le week-end a été marqué par deux
nouveaux record s du monde aux
championnats du monde de Stuttgart.
Hier , les relayeurs américains fai-
saient main basse sur lc 4 x 400 m
alors que samedi la Russe Ana Biriu-
kova était la première femme à fran-
chir la marque des 15 mètres au triple
saut. En demi-finale du 4 x 100 m,
l'équipe masculine des Etats-Unis a
par ailleurs égalé lç record du monde
qu 'elle détient. O

Les résultats
Messieurs
Poids: 1. Werner Gùnthbr (S) 21,97 (mpm ,
série: 21,97, 21,55, 21,59 , 20,94, 20,67,
20,51). 2. Randy Barnes (EU) 21,80 (21,02,
21,15, 21,80, -, - , 21,80). 3. Mike Stulce (EU)
20,94(20 ,94,20,59, - , -, - , 20,58). 4. Alexander
Bagatch (Ukr) 20,40. 5. Evgeni Palchikov
(Rus) 20,05. 6. Dragan Peric (indiv.) 19,95. 7.
Gert Weil (Chi) 19,95. 8. Sven-Oliver Buder
(Ail). 9. Jonny Reinhard (Ail) 19,53. 10. Kevin
Toth (EU) 19,52.
Hauteur: 1. Javier Sotomayor (Cuba) 2,40. 2.
Artur Partyka (Pol) 2,37. 3. Steve Smith (GB)
2,37. 4. Ralf Sonn (AH) 2,34. 5. Troy Kemp
(Bahamas) 2,34. 6. Hollis Conway (EU) 2,34.
7. Arturo Ortiz (Esp) 2,31.8. Tony Barton (EU)
2,31. 9. Tim Forsyth (Aus) 2,28.
1500 m: 1. Noureddine Morceli (Alg)3'34"24.
2. Fermin Cacho (Esp) 3'35"56. 3. Abdi Bile
(Som)3'35"96. 4. Mohamed Suleiman (Qatar)
3'36"87. 5. Jim Spivey (EU) 3'37"42. 6. Mat-
thew Yates (GB) 3'37"61. 7. Rachid el-Basir
(Mar) 3'37"68. 8. Mohamed Taki (Mar)
3'37"76. 9. Simon Doyle (Aus) 3'38"04. 10.
Rùdiger Stenzel (Ail) 3'38"66.
3000 m steeple: 1. Moses Kiptanui (Ken)
8'06 "36. 2. Patrick Sang (Ken) 8'07"53. 3.
Alessandro Lambruschini (lt) 8'08"78. 4. Mat-
thew Birir (Ken) 8'09"42. 5. Mark Croghan
(EU) 8'09"76. 6. Steffen Brand (Ail) 8'15"33.
7. Larbi Khattabi (Mar) 8'17"96. 8. Angelo
Carosi (lt) 8'23"42.
10 000 m: 1. Haile Gebresilasie (Eth)
27'46"02. 2. Moses Tanui (Ken) 27'46"54. 3.
Richard Chelimo (Ken) 28'06"02. 4. Stéphane
Franke (Ail) 28'10"69. 5. Alois Nizigama (Bur)
28'13"43. 6. Francesco Panetta (lt) 28'27"05.
7. Todd Williams (EU) 28'30"46. 8. Antonio
Sllio (Arg) 28

,36"88. 9. German Silva (Mex)
28'39"47. 10. William Sigei (Ken) 28'54"39.
4x100 m: 1. USA (Drummond , Cason , Mit-
chell , Burrell) 37"48. 2. Grande-Bretagne
(Jackson, Jarrett , Régis , Christie) 37"77 (re-
cord d Europe). 3. Canada (Esmie , Gilbert ,
Mahorn, Surin) 37' 83. 4. Cuba (Simon, Gar-
cia, Isasi , Aguilera) 38"39. 5. Australie (Hen-
derson, Marsh, Capobianco, Jackson) 38"69.
6. Allemagne (Blume , Kurnicki, Huke, Gbr-
mer) 38"78.
4x400 m: 1. Etats-Unis (Valmon , Watts , Butch
Reynolds. Johnson) 2'54"29 (record du mon-
de, ancien 2'55"74. 1992). 2. Kenya(Ochieng,
Kemboi, Matuli, Kitur) 2'59"82. 3. Allemagne
(Just , Lieder , Hense, Schônlebe) 2'59"99. 4.
France (Rapnouli , Hilère, Farraudière , Diaga-
na) 3'00"09. 5. Russoe (Kliger , Kosov , Vodo-
vin, Golovastov) 3'00"44. 6. Cuba (Garcia ,
Herrera , Tellez, Hernandez) 3'00"46.

Dames
Hauteur: 1. loamnet Quintero (Cub) 1,99. 2.
Silvia Costa (C.ub) 1,97. 3. Sigrid Kirchmann
(Aut) 1,97. 4. Galina Astafei (Rou) et Elena
Rodina (Rus) 1.94. 6. Antonella Bevilacqua (lt)
1,94. 7. Tanya Hughes (EU) 1,91. 8. Valentina
Gotovska (Let) 1,91.
Javelot: 1. Trine Hattestad (No) 69,18. 2.
Karen Forkel (AH) 65,80.3. Natalia Shikolenkc
(Bis) 65,64. 4. Tatiana Shikolenko (Bis) 65 ,18
5. Ekaterina Ivakina (Rus) 65,12. 6. Silke Renk
(Ail) 64,00. 7. Claudia Isaila (Rou) 61,54.
1500 m: 1. Liu Dong (Chn) 4'00"50. 2. Sonia
O'Sullivan (Irl) 4'03"48. 3. Hassiba Boul-
merka (Alg) 4'04"29. 4. Lu Yi (Chn) 4'06"06.5.
Angela Chalmers (Can) 4'07"95. 6. Theresia
Kiesl (Aut) 4'08"04. 7. Anna Brzezinska (Pol]
4'08"11. 8. Fabia Trabaldo (lt) 4'08"23.
4x100 m: 1. Russie (Bogoslovskaia , Malchu-
gina , Voronova , Privalova) 41 "49 (mpm). 2.
Etats-Unis (Finn, Torrence, Vereen, Devers]
41 "49. 3. Jamaïque (Freeman, Campbell , Mit-
chell , Ottey) 41 "94. 4. France (Girard , Sidibe,
Jean-Charles , Pérec) 42"67. 5. Allemagne
(Philipp, Zipp, Knoll, Paschke) 42"79. 6. Cuba
(Ferrer , Lopez , Dutorte , Allen) 42"89.
Triple saut: 1. Ana Biriukova (Rus) 15,09 (re-
cord du monde, ancien Jolanda Chen/Rus
14,97, 1993). 2. Jolanda Chen (Rus) 14,70. 3
Iva Prandcheva (Bul) 14,23. 4. Niurka Mon-
talvo (Cub) 14,22. 5. Helga Radtke (Ail) 14,19
6. Antonella Capriotti (lt) 14,18. 7. Sarka Kas-
parkowa (Tch) 14,16. 8. Urszula Wlodarczyk
(Pol) 13,80.
10 000 m: 1. Wang Junxia (Chine) 30'49"30
(record du monde junior et mpma). 2. Zhong
Huandi (Chine) 31'12"55. 3. Selina Barsosio
(Ken) 31'15"38. 4. Tecla Lorupe (Ken)
31 '29"91. 5. Lynn Jennings (EU) 31 ̂ O'^S. 6.
Conceicao Ferreira (Por) 31'30"60. 7. Alber-
tina Dias (Por) 31 33"03. 8. Anne Marie Letko
(EU) 31 37"26.
4x400 m: 1. Etats-Unis (Torrence , Malone,
Kaiser-Brown. Miles) 3'16"71 (mpm). 2. Rus-
sie (Rusina, Alekseieva , Ponomariova , Priva-
lova) 3'18"38. 3. Grande-Bretagne (Keough,
Smith . Goddard, Gunnell) 3'23"41. 4. Jamaï-
que (Grant , Turner , Hemmings , Richards)
3'23"83. 5. Allemagne (Meissner , Seuser ,
Rùcker , Kisabaka) 3'25"49. 6. France (De-
vassolgne. Elien, Landre, Bevis) 3'27"08. 7.
République tchèque (Kostovalova, Dschiuro-
va , Benesova, Formanova) 3'27"94. 8.
Suisse (Helen Burkart . Régula Zùrcher- Sca-
labrin . Marquita Brillante, Katrin Lùthi)
3'28"52 (record de Suisse, ancien 3'29"58 ,
1990). Si



LIGUE NATIONALE A

Grasshopper gagne de belle façon aux
Charmilles et prend les commandes
Il n'y a que deux points entre le premier et le huitième. Lausanne a remporté le derby vaudois à
Yverdon et Sion dicte un rythme infernal a Lucerne. Nul de Xamax a Kriens

D

eux points seulement sépa-
rent le premier du huitième
dans le championnat de
LNA , à l'issue de la sixième
journée. Servette a enregistré

sa première défaite. Aux Charmilles ,
les «grenat» ont été battus de belle
façon par une formation des Grass-
hoppers extrêmement séduisante. Les
«Sauterelles» prennent d'ailleurs la
tête du classement à égalité de points
avec le FC Zurich et leur victime de
samedi.

L'or gagné par Werner Gùnthôr ,
aux championnats du monde d'athlé-
tisme à Stuttgart , a coûté de l'argent
aux trésoriers des clubs de LN. Seul le
derby vaudois Yverdon-Lausanne n'a
pas eu à souffrir de cette concurrence.
Dans la cité du Nord vaudois , un
record d'affluence a même été battu
avec 7200 spectateurs. Comme une
semaine plus tôt face au champion
sortant , le FC Aarau , les .Yverdonnois
ont enthousiasmé leur public. Mal-
heureusement , une fois encore, ils ont
gâché les plus belles occasions de but
et cette fois , ils ont même dû s'avouer
battus. A dix minutes de la fin , le plus
incisif des Lausannois , La Plaça, mar-
quait de la tête l' unique but de la ren-
contre . Quelques minutes auparavant ,
l'international «espoirs» avait poussé
à la faute le Brésilien Juarez , provo-
quant son expulsion.
LES AMENDES DE PETKOVIC

A l'issue d' un match où ses poulains
reçurent une véritable leçon de foot-
ball collectif (3-1), l'entraîneur servet-
tien Petkovic évoqua la menace de
sanctions financières. Mais le plus
amendable n 'était-ce pas lui? Leader
du championnat , appelé à recevoir
une équipe affaiblie (absences de Ya-
kin. Willems et Magnin), le Serbe ne
présenta qu 'un seul avant de pointe.
Anderson , qui sauva l'honneur sur pe-
nalty (86e), n 'échappa pas à la double
emprise de Vega et Gren. En grande
forme, Thomas Bickel apporta un sou-
tien constant à un duo d'attaque (El-
ber/Wiederkehr) éblouissant sur le
plan technique. Les Grasshoppers si-
gnèrent trois buts superbes dans la pre-
mière heure de jeu.

Au Hardturm , ce mercredi , le choc
GC-Sion mériterait un large public ,
mais sur les bord s de la Limmat, le
public ne se déplace que difficilement.
A quinze jours d'Ecosse-Suisse , le duo

Thueler à la lutte avec le Servettien

Geiger/Herr aura la possibilité de don-
ner toute sa mesure . Samedi à Tour-
billon , les deux internationaux n'ont
guère été mis à l'épreuve. Les visiteurs
lucernois furent dans l'incapacité de
suivre le rythme infernal dicté à mi-
terrain par les deux Brésiliens Milton
et Assis. L'opportunisme de Rey, au-
teur d'un doublé , acheva les visiteurs
(3-0).

Les débuts de l'Autrichien Manfred
Kern ont coïncidé à Kriens avec la

Sauthier. A la recherche du ballon

conquête du deuxième point en six
matches. Devant 1500 spectateurs
seulement , les banlieusards lucernois
ont opposé une farouche résistance à
une formation xamaxienne qui avait
entrevu la victoire après l'ouverture du
score par Seferovic à la 23e minute. La
seconde mi-temps de Kriens fut re-
marquable d'allant. L'égalisation par
Jovanovic (57e) concrétisa logique-
ment cette débauche d'énergie. Kern.
remarquable technicien , a laissé une

Peu de spectateurs.

Keystone

forte impression. Mirsad Baljic n'avait
plus marqué de buts depuis un an.
L'ex-Sédunois, redevenu le leader de
l'attaque du FC Zurich , a réussi un
doublé aux dépens de Hilfiker , le por-
tier du FC Aara u (3-1). Les Argoviens
échouèrent eux sur un Mâder en état
de grâce. Au Wankdorf , les Luganais
ont le plus souvent dominés mais ils
ont été victimes des actions de ruptu-
res des Young Boys (3-0).

Si

Milan gagne
la Supercoupe

ITALIE

L'équipe milanaise a battu
Torino 1-0 à Washington.
L'AC Milan a remporté la Supercoupe
d'Italie en battant Torino par l -0 dans
un match joué devant 25 000 specta-
teurs. Le club milanais , champion en
titre et vainqueur de la première édi-
tion en 1988 face à la Sampdoria , a
nettement dominé cette rencontre , af-
fichant une bonne forme à une se-
maine de la reprise du championnat
d'Italie. Dès le coup d'envoi , le cham-
pion , privé de Jean-Pierre Papin . re-
tenu par la rencontre éliminatoire de
Coupe du monde Suède-France, atta-
quait et , après quatre minutes de jeu , il
réussissait le seul but du match par
Simone, sur une passe de Savicevic.
lequel allait se distinguer durant
l'heure de jeu qu 'il allait passer sur le
terrain avant d'être remplacé par Do-
nadoni. Torino allait connaître sa
seule occasion sur un coup franc de
Fortunato sauvé de justesse par la dé-
fense milanaise. La seconde mi-temps
n 'était qu 'une répétition de la premiè-
re, avec un AC Milan toujours aussi
dominateur , mais n'arrivant pas à
conclure , Torino étant bien près d'éga-
liser sur un nouveau coup franc , de
l'Uruguayen Aguilera cette fois , qui
frappait la barre transversale. Si

Bickel et Seferovic avec Subiat
En marquant respectivement à Ser-
vette et à Kriens. le joueur de Grass-
hoppers Bickel et le Xamaxien Sefero-
vic ont rejoint le Luganais Subiat en
tète du classement des compteurs de
ligue A. Cette sixième journée n 'a pas
été très riche en rebondissements. A
Zurich . Roy Hodgson a vu un match
dans lequel Baljic a frappé deux fois.
Yverdon a enregistré 7200 spectateurs
pour la venue de l'autre équipe vau-
doise , Lausanne. Les néopromus ont
fêté ainsi un nouveau record du stade,
mais ils peuvent aussi se targuer
d' avoir eu la deuxième affluence de la
soirée de ligue A après Sion et ses 7500
spectateurs. CS

Les matches en bref
Sion-Lucerne 3-0
(2-0) • Tourbillon. 7500 spectateurs. Arbitre:
Friedrich (Seedorf). Buts: 24e Tulio 1-0. 40e
Rey 2-0. 61e Rey 3-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier , Herr , Quen-
tin; Hottiger (71* Lonfat), Milton (71e Piffaret-
ti), Fournier , Assis; Tulio, Rey.
Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr , Van Eck ,
Schàllibaum; Camenzind (46e Gilli), Gersten-
maier (46e Koch), Wolf , Baumann; Gùnten-
sperger , Nadig.
Note: avertissements à' Quentin (25e), Koch
(74e) et Gilli (81e).

Servette-Grasshoppers 1-3
(0-1) • Charmilles. 7175 spectateurs. Arbi-
tre : Hans Muller (Berne). Buts: 9e Koller 0-1 .
55e Wiederkehr 0-2. 61e Bickel 0-3. 86e An-
derson (penalty) 1-3.

Servette: Pascolo; Djurovski; Sauthier (46e
Neuville), Schepull, Duchosal, Rothenbûhler
(56e Margarini); Aeby, Ohrel , Renato; Sinval ,
Anderson.
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega,
Gren, Thùler; Nakhid, Koller , Bickel , Lom-
bardo (88e Dimmeler); Elber, Wiederkehr (72e
Sermeter).
Avertissements: 17e Bickel, 45e Gren.

Kriens-Neuchâtel Xamax 1-1
(0-1) • Kleinfeld. 1500 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts: 23e Seferovic 0-1. 58e
Jovanovic 1-1.
Kriens: Thalmann; Rossi; De Simone, Joller;
Mouidi, Gwerder (69e Berchtold), Brugnoli,
Kern, Pekas; Heitzmann (46e Triebold), Jova-
novic.
Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy; Martin ,
Henchoz; Gottardi, Moro, Perret (69e Negri),
Zé Maria, Wittl ; Manfreda (83e Hotz), Sefero-
vic.
Avertissements: 8e Gwerder , 10e Manfreda ,
34e Thalmann, 45e Zé Maria, 76e Gottardi.

Yverdon-Lausanne 0-1
(0-0) • Stade municipal. 7200 spectateurs
(record du stade). Arbitre: Fôlmli (Willisau).
But: 80e La Plaça 0-1.
Yverdon: Willommet; Schrago, Taillet , Jua-
rez , Castro; Besnard, Guex , Karlen; Douglas
(46e Castella), Luis Carlos, Urosevic (76e

Wicht).
Lausanne: Affolter; Londono, Poulard, Virel
(33e Biaggi), Hànzi; Sylvestre, Raphaël Comi-
setti , Calderon, Badea; Cygan, La Plaça (82e
Jacobacci).
Avertissements: 18e Guex , 43e Juarez, 46e
Londono. Expulsion: 75e Juarez (deuxième
avertissement).

Young Boys-Lugano 3-0
(1-0) • Wankdorf. 5100 spectateurs. Arbitre:

Urs Meier (Wùrenlos). Buts: 33e Reich 1-0
86e Moser 2-0. 89e Bregy 3-0.
Young Boys: Kobel; Weber; Rotzetter
Reich; KCiffe r, Baumann, Bregy, Moser , No
wak; Agostino, Kunz (81e Ippoliti).
Lugano: Walker; Morf , Englund, Kâslin, Fer
nandez; Andrioli (75e Penzavalli), Paradiso
Colombo, Esposito; Fink (77e Pelosi), Su
biat.
Notes: 58e tir sur le poteau d'Agostino.
Avertissements: 57e Baumann, 84e Ippoliti.

Zurich-Aarau 3-1
(2-1) • Letzigrund. 5100 spectateurs. Arbi-
tre: Schluchter (Bottmingen). Buts: 21e Bajic
1-0. 40e Romano 1-1. 41e Baljic 2-1. 80e Kagi
3-1.
Zurich: Mâder; Widmer; Beat Studer (46e
Kâgi), Mazzarelli; Blâttler , Hodel , Jùrg Stu-
der; Waas; Skoro , Baljic (89e Heydecker]
Grassi.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel , Pavlice
vie, Daniel Wyss; Weiler , Heldmann, Komor
nicki (76e Marini), Hermann; Ratinho, Roma
no.
Avertissements: 27e Mazzarelli, 53e Widmer
73e Baljic (réclamations).

Le classement
1. Grasshoppers 6 4 0 2 13- 6 8
2. Zurich 6 3 2 1 6 - 2  8
3. Servette 6 3 2 1 8 - 6  8
4. Lausanne 6 3 12 7 - 7  7
5. Aarau 6 3 12  6 - 8  7
6. Sion 6 2 2 2 7 - 3  6
7. NE Xamax 6 2 2  2 11-10 6
8. Lugano 6 3 0 3 5 - 7  6

9. Young Boys 6 2 1 3 10- 8 5
10. Lucerne 6 2 13 6 - 8  5
11. Yverdon 6 1 2 3  3 - 9  4
12. Kriens 6 0 2 4 6-14 2

Nouvel échec de
Bulle et UGS

LIGUE B

Les Gruériens ne se sont pas
repris contre le leader. Old
Boys reste devant le FC Bâle.
Partis avec de grandes ambitions , les
Bullois naviguent â l'avant-dernier
rang du groupe ouest de LNB avec un
point seulement. En Bouleyres , les ex-
sociétaires de LNA ont enregistré un
nouvel échec. Seule la maladresse des
Gruériens - Gross manqua même un
penalty - permit au gardien Grossen
de demeurer invaincu aprè s six ren-
contres. Les Stelliens arrachèrent la
victoire (2-0) grâce au réalisme de leur
élément le plus chevronné , l'interna-
tional luxembourgeois , Langers.

Old Boys demeure toujours lc
mieux placé des deux clubs de la mé-
tropole des bords du Rhin. A Fronte-
nex, ils ont exploité les faiblesses de la
jeune formation eaux-vivienne (2-0).
Toutefois , les Ugéistes, qui n 'ont tou-
jours pas pris le moindre point , don-
nèrent des signes de redressement. Le
FC Bâle est sur orbite. Didi Andrey a
enregistré avec satisfaction la victoire
convaincante de ses poulains (3-1), à
Saint-Jacques , devant un FC Fribourg
qui avait ouvert la marque (Python à la
13e). Delémont a profondément déçu
ses supporters. Face au néopromu
Monthey, la formation jurassienne a
vainement dominé avant d'être battue
sur un but de l'ex-réserviste servettien
Derivaz à la 83e.
DECEPTION TESSINOISE

A l'Espenmoos , cinq mille specta-
teurs ont retrouvé partiellement l'am-
biance de la LNA avec la venue de
Bellinzone. Les Saint-Gallois forcè-
rent la décision dans les ultimes minu-
tes, avec en particulier un but de l'ex-
Hongrois de Bulle , Tiefenbach (2-0).
Les «Brodeurs» se maintiennent ainsi
au deuxième rang du groupe est. Le
leader est le FC Schaffhouse. Deux fois
menés à la marque à Baden , les Schaff-
housois réussirent à renverser la situa-
tion.

Double déception au Tessin. Chias-
so, qui traverse une crise réelle , a laissé
la totalité de l'enj eu (2-0), devant Win-
terthour. Auteur du premier but , le
Marocain Saykouk fut le meilleur élé-
ment chez les vainqueurs. Recevant la
lanterne rouge Gossau , Locarno a lâ-
ché un point (2-2) au terme d'une ren-
contre agitée (six avertissements , une
expulsion). Le Hollandais Sneekes
(Roda Kerkrade) a réussi des bons
débuts chez les Locarnais.

Les matches en bref
Delèmont-Monthey 0-1
(0-0) • Blancherie. 1100 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). But: 82e Deri-
vaz 0-1.

UGS-Old Boys 0-2
(0-1) • Frontenex. 200 spectateurs. Arbitre:
Barmettler (Oberrieden). Buts: 15e Calu-
waerts 0-1. 93e Marcolli 0-2.

Granges-Chênois 2-1
(1-1) • Bruhl. 850 spectateurs. Arbitre: Wer-
ner Muller (Obererlinsbach). Buts: 14e
Maiano 1-0. 24e Isabella 1-1. 53e Jâggi (pe-
nalty) 2-1.
Notes: expulsions de Tarare (C/80e, voies de
fait) et Maiano (G/88e, 2 avertissements).

Le classement du groupe ouest
1. Etoile Carouge 6 5 1 0 10- 0 11
2. Old Boys 6 3 3 0 10- 4 9

3. Bâle 6 4 0 2 14- 4 8
4. Granges 6 4 0 2 12- 6 8
5. Monthey 6 2 3 1 6 - 5  7
6. CS Chênois 6 2  2 2  11- 8 6
7. Delémont 6 3 0 3 8-11 6
8. Fribourg 6 2 0 4  9-13 4
9. Bulle 6 0 15 2-10 1

10. UGS 6 0 0 6  1-22 0

Groupe est
Les résultats de la 6e journée: Baden -
Schaffhouse 2-3 (2-1). Chiasso - Winterthour
0-2 (0-1). Locarno - Gossau 2-2 (1-2). Saint-
Gall - Bellinzone 2-0 (0-0). Sursee - Wil 2-0
(1-0).

* Le classement
1. Schaffhouse 6 4 1113-12 9
2. Saint-Gall 5 4 0 1 1 9 - 4 8

3. Bellinzone 6 2 3 113- 8 7
4. Winterthour 6 3 12 14-13 7
5. Locarno 6 2 3 1 6 - 5  7
6. Wil 6 2 2 2 7 - 7 6
7. Baden 5 2 0  3 10- 9 4
8. Sursee 6 12 3 5-12 4
9. Chiasso 6 0 3  3 3-113

10. Gossau 6 0 3 3 5-14 3



LIGUE NATIONALE B

Bulle s'est heurté à la rigueur et au
froid réalisme des Carougeois
Il n'y avait pas une si grande différence entre les deux formations qui en décousaient samedi soir
à Bouleyres. La confiance et le réalisme genevois ont été prépondérants: 0-2. Rien ne va plus.

C

laude Mariétan utilisait cette
formule pour qualifier les in-
cidences que cette cinquième
défaite bulloise pouvait avoir
sur la suite du championnat:

«Il vaudrait peut-être mieux prépare r
le printemp s plutôt aue de songer en-
core à l'automne. Je crois qu 'il fallait
commencer la saison avec d'autres ob-
jectifs.» Ce cinquième revers semble
cn effet hypothéquer de manière qua-
siment définitive les actions bulloises
lors de cette course aux deux premiè-
res places. A moins d' un sursaut tout à
fait extraordinaire

MALHEUREUX AUTOGOAL

La poisse semble coller aux cram-
pons des footballeurs bullois avec une
fatale et inexorable insistance. Il est
vrai que lorsqu 'une formation peine à
trouver ses marques , le plus simple des
gestes, la moindre conclusion pour
l'un de ses membres , a tendance à
devenir une montagne. Il faut admet-
tre aussi aue. contrairement au mo-
deste adversaire chênois affronté cn
semaine. Bulle allait trouver face à lui
un chef de file carougeois extrême-
ment bien organisé et évoluant de fa-
çon compacte, homogène, avec très
peu d'espace entre ses lignes. Carouge
se comporta cn vrai leader et une
grande rigueur dans l'application des
consignes défensives prônées par son
entraîneur Claude Rvf.

Disciplinés défensivement, les Ge-
nevois allaient aussi démontrer un
échantillon de leur réalisme excep-
tionnel en phase offensive. En six mi-
nutes , ils balayaient l'obstacle gruérien
en marquant par deux fois. C'est tout
d'abord le puissant Favre (25e), qui
subtilisait le ballon à Rudakov . avant
d'adresser un centre parfait pour le
buteur  l i ixemhonreenis Lnneers. Ce
dernier , après avoir habilement mis
dans le vent le travailleur Thomann ,
trompait Fillistorf d'une frappe sèche
et pure. Carouge allait ensuite bénéfi-
cier d' un heureux petit coup de pouce.
Coupant le hors-jeu , Hofmann tentait
d'intercepter un centre de Langers
(31 e), envoi qu 'il déviait dans ses pro-
pres buts. La poisse s'en mêlait. Bulle
s'en serait bien nasse...
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Rusca (à droite) urècéde le Genevois Sabani. GD Alain Wicht

Cette malchance ou cette coupable
maladresse - c'est selon - n'allait pas
s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi
que Nunez (33e) et Rudakov (39e)
échouaient , eux, face â l'attentif Gros-
sen. L'ultime rempart genevois forçait
même la décision lorsque , suite à une
faute de main de Gucrrero sanction-
née d'un logique penalty (45e). il choi-
sissait le bon côté sur l'envoi de Dada
fïmss Mieux il h l n n u n i t  narlViiiement
la reprise de Nunez. La seconde pério-
de, et cela malgré l' entrée de Thomas
Hartmann et ses courageux efforts,
n 'allait plus change r la face du match.
Bulle jouait certes , mais en n'y croyant
plus vraiment. Déjà chancelant , le mo-
ral des Gruériens en avait pris un sacré
coup avec cet échec enregistré lors de
la non-transformation du penalty.

En fin de match , le mentor carou-
eeois Claude Rvf constatait: «Je m'oc-

cupe davantage de mon équipe , mais
j' ai trouvé que les joueurs bullois se
posaient vraiment beaucoup de ques-
tions et gambergeaient un peu sur le
terrain. C'est toute la différence qui
sépare une équipe en confiance d'un
adversaire qui doute.»

Claude Mariétan , pour sa part , sou-
lignait: «Mon équipe n'a pas trouvé sa
stabilité et son homogénéité. Cette se-
ni» Hf» mQtfhpc cfinc cnrr'pc l'oltj^ctf» ï P

penalty manqué? C'est la poisse, la
fatalité. A la mi-temps. Gross. marqué
par son échec, m'a demandé de pou-
voir sortir. Il faut franchir un pas im-
portant aujourd'hui en songeant à tra-
vailler pour le FC Bulle. Les intérêts
personnels doivent passer au second
plan et chacun doit se mettre au ser-
vice de l'équipe. On ne peut pas gagner
une rencontre en n 'étant pas onze sur
un tÉ»T-rair, ! ,, HcDUC PD\mwn

La rencontre en bref
Bulle-Etoile Carouge 0-2
(0-2) • Bulle: Fillistorf ; Rusca; Boucard, Tho-
mann, Hofmann; Bwalya, Rudakov (62e Hart-
mann), Gross (46e Doc Bui); Magnin, Nunez ,
Eberhard.
Etoile Carouge: Grossen; Aguilar , Sabani ,
Bel Bahi (12e Aresu), Bugnard; Guerrero (74e
Giuntini), Morisod, Mosca , Martin; Favre ,
I anners
Arbitre: M. Manfred Schlup (Granges) qui
avertit Nunez (55e, jeu dur), Bugnard (57e, jeu
dur), Magnin (76e, jeu dur) et qui expulse
Nunez (68e, antijeu, second carton jaune).
Notes: stade de Bouleyres, 500 spectateurs.
Bulle évolue sans Aubonney, Duc (blessés) et
Camerieri (avec les espoirs). Carouge sans
Gumy (blessé), Jacquemet , Niederhauser
(avec les espoirs) et Studer (obligations mili-
taires). 45e: Grossen repousse un penalty tiré
par Gross , puis bloque la reprise de Nunez.
Buts: 25e Langers 0-1 , 31e autogoal de Hof-
r-onn rt_0

Fribourg s'est incliné sur un score
flatteur face à un FC Bâle supérieur
A L 'impossible, nul n'est tenu. Les Fribouraeois ont été submeraés de la tête et des épaules
après avoir ouvert la maraue à Bâle. Les maîtres des lieux ont dominé et le 3-1 le dit mal
Tout avait, il est vrai , commencé de
façon idéale pour les «Pingouins» qui.
à leur première incursion dans le camp
bâlois. ne laissaient aucune rémission
au portier Huber. Schafer à la récupé-
ration avait servi Bodonyi qui. d' une
pichenette, donnait une balle en or
dont Python faisait ses délices (7 e).
C'était le coup de tonnerre sous une
rhal̂ nr cîinipnhirp nr\nr un nnHlir

rhénan qui redoubla ses encourage-
ments à ses favoris. Il en fut. d'ailleurs ,
rapidement remercié puisque le quart
d'heure n 'était pas atteint que Smajic.
suite à une chevauchée de Cantaluppi,
fusillait le malheureux Hervé Dumont
qui avait déjà dû montrer son talent
sur un centre tir du même Cantaluppi
(6e). A la treizième minute , les pendu-

l'heure et le fait ne pouvait que moti-
ver encore plus des maître s de céans
emmenés par les véritables artistes
que sont Berg . Smajic et Zuffi. Et déjà
le glas avait sonné pour les visiteurs.

La démonstration des hommes de
Didi Andre y fut , dès lors, impression-
nante et ce ne fut que justice quand
Lichtstciner (28 e ). d' une fusée dans la
lucarne prise de plus de vingt mètres .
nKlirTf*otl nnmnnf ô la rn,;ôron/. rt A r.r.1

instant , le sort du match était scellé , le
FC Bâle imposant une joucrie impec-
cable qui contraignait son adversaire à
pare r au plus pressé. Il convient de
préciser , à la décharge des visiteurs
que l' avantage pris par les Rhénans
survenait à l'instant où Joël Descloux.
touché par Walker . ne faisait plus que
de la figuration en attendant son chan-
pement Fl IP fait était H'imnnrtanrp
puisque c'est ce talentueux joueur qui
aurait dû empêcher la frappe de
Lichtstciner. «Je ne pouvais plus me
déplacer , confirmait-il» , si bien que le
Bâlois a eu tout son temps pour placer
un tir imparable. » L'action était
cvmntnmîiliniip Hp la vnlnnlp rt il Ff^

Bâle qui exploitait avec une grande
habileté les moindres hésitations enre-
gistrées dans le camp adverse. Les ac-
tions dangereuses se multiplièrent
donc devant un Dumont qui avait du
travail plein les bra s et qui put se
réjouir d' atteindre la pause avec un
Hpfîpil ancci I.MTi »r

LONG MONOLOGUE

Les espoirs légitimement entrete-
nus par les «Pingouins» à l'heure du
thé n 'allaient guère durer car l'agile
rpntiMVii re nil'pcl lp clnh hâlrtic rT' i l lail

pas laisser traîner les choses. Zuffi son-
nait la charge d'un envoi qui frôlait la
transversale (49e), obligeait Dumont à
une parade impeccable sur un coup de
ipt pfSAc ^ avant nnpÇmaiir rT nn Hr ppç

coups francs dont il a le secret ne
décroche la toile d'araignée (60e). Dès
lors , le monologue des maîtres de
céans fut impressionnant, même s'il
ne se traduisit pas dans les chiffres affi-
phpç c i i r  I P t ah lp an  p lp p l r n n i n np

TOUT LE MONDE EST CONTENT

Au point qu 'on ne ressentit aucune
amertume dans les rangs fribourgeois
après un échec flatteur au niveau du
score. «J'ai été surpris du niveau de
jeu que nous avons atteint face à un
adversaire aux possibilités énormes» ,
relevait Joseph Winiger. «Sans doute
n. vr.n_np.itc înpr\ncripmmpnt pu trrvn

peur de prendre des risques , mais no-
tre organisation défensive renforcée
m'a satisfait. Donnez-moi trois
joueurs du calibre de Berg, Smajic et
Zuffi et je pourra i tenter quelque cho-
se.» Toujours est-il que le FC Fribourg
avait concédé sa troisième défaite à
l'extérieur, mais on se gard era bien de
lui pn fairp rrnrnrhr tant  lp FP Râlp

n'avait aucune commune mesure avec
Delémont ou Bulle tous deux défaits
par les gens de Saint-Léonard . Un FC
Bâle qui s'attirait les compliments de
son entraîneur Didi Andrey : «Nous
avons franchi un palier supplémen-
taire dans notre progression. Au ni-
veau de la circulation de la balle et de
l' occupation des positions , nous allons
de l'avant.»

D .'m i .̂ l  r ^ ..,,. .

Le match en bref
FC Bâle - FC Fribourg 3-1
(2-1) • Bâle: Huber; Meier , Lichtsteiner(78e
Jakob) Bauer , Walker; Jeitziner , Berg. Smajic
(71e Palumbo), Steingruber , Cantaluppi ; Zuf-
fi.
FC Fribourg : Dumont; Chauveau; Schafer ,
Bourquenoud, Piller; Odin, Descloux (31e

Galley), Bodonyi, Gaspoz; Sumerauer (67e
ralinhiril Puthf-,n

Notes: Stade Saint-Jacques , 6100 specta-
teurs. Bâle joue sans Ceccaroni, Uccella ,
Baumgartner. Hertig, Schurmann, Rahmen ,
Karrer et Derkach blessés. Fribourg sans
Perriard et Meuwly blessés.
Arbitre : M. Beck de Triesebgerg qui avertit
Bourquenoud (31e), Gaspoz (42e, Zuffi (55e),
Piller (60e) et Smajic (66e).
Buts: 7e Python 0-1 , 13e Smajic 1-1 . 28e
I l̂ hMninnr Q_1  CPR Cm niî  Q_1

Les Suisses bons
en Allemagne

A L'ETRA NGER

Stéphane Chapuisat a été
cependant le seul à gagner}

Les mercenaires helvétiques ont à
nouveau convaincu lors de la troi-
sième journée du championnat de
Bundesliga. En revanche , lc cham-
pionnat de France marquant une in-
terruption pour l'équipe nationale , le
Fribourgeois Joël Corminbœuf était
au repos.

Très en verve, Ciriaco Sforza n'a
toutefois pas empêché Kaiserslautern
de s'incliner devant l'Eintracht de
Francfort , vainqueur 1-0. La bonne
performance d'Alain Sutter n 'a pas
suffi non plus à Nuremberg qui a subi
la loi de Borussia Mônchengladbach ,
2-0. Adrian Knup (aligné durant 68
minutes) et le VFB Stuttart ont , pour
leur part , partaeé l' enieu avec Duis-
bourg 2-2.

Pour sa part , Borussia Dortmund.
même si Stéphane Chapuisat n 'a pas
trouvé le chemin des filets , a pris la
mesure de Fribourg-en-Brisgau. 3-2. à
la faveur de réussites signées par Rie-
dle (59e), Zorc (78e) et Sammer (80e).
Par deux fois. Chappi fut l'auteur de la
passe décisive. Mais tout n 'a pas été
facile pour la troupe d'Othmar Hitz-
feld. qui , à domicile , devant 42 800
spectateurs (guichets fermés) a frisé la
correctionnelle. Mené 2-0, Borussia a
pu renverser la situation cn sa faveur ,
grâce notamment à son tandem Ric-
dle-Chapuisat aligné pour la première
fois d'entrée de ieu.

Résultats et classements
Bundesliga, 3e journée: Cologne-Karlsruhe
2-1. Wattenscheid-Bayer Leverkusen 1-2. SV
Hambourg-Schalke 04 4-1 (3-0). Borussia
Dortmund-Fribourg-en-Brisgau 3-2 (0-1).
MSV Duisbourg-VfB Stuttgart 2-2 (2-1). Bo-
russia Mônchenaladbach-Nurembera 2-0 (1-
0). Entracht Francfort-Kaiserslautern 1-0 (1-
0). Bayern Munich-Dynamo Dresde 5-0. Le
classement: 1. Werder Brème 3/5. 2. En-
tracht Francfort 3/5. 3. Bayer Leverkusen
3/5. 4. Bayern Munich 3/4. 5. SV Hambourg
3/4. 6. Kaiserslautern 3/4. 7. MSV Duisbourg
pt Rnn içQia nnrtmi inH ^\IA

Angleterre, 3e journée: Blackburn - Oldham
1 -0. Coventry - West Ham United 1 -1. Everton
- Sheffield United 4-2. Ipswich - Chelsea 1-0.
Leeds - Norwich City 0-4. Manchester Unitec
- Newcastle 1-1. Queen's Park Rangers ¦
SouthamDton 2-1. Sheffield Wednesdav - Ar-
senal 0-1. Tottenham Hotspur - Manchester
City 1-0. Wimbledon - Aston Villa 2-2. Swin-
don - Liverpool 0-5. Classement: I. Liver-
pool 3/9. 2. Everton 3/9. 3. Ipswich 3/9. 4.
Manchester United 3/7. 5. Coventry 3/7. 6.
Norwich City 3/6. 7. Blackburn 3/6. 8. Totten-
ham Hntsnnr 3/R 9 Arsenal 3/fi

Ecosse. Championnat de première division ,
3e journée: Celtic Glasgow - Glasgow Ran-
gers 0-0. Dundee FC - Aberdeen 1 -1. Hearts -
Hibernian 1-0. Kilmarnock - Motherwell 0-1.
Raith - Partick 2-2. St-Johnstone - Dundee
United 1-1. Le classement: 1. Motherwell 5.
2. Glasgow Rangers 5. 3. Dundee United 4.4.
Aberdeen 4. 5. Hearts 4.
Hnllanrtp Chamninnnat rlp nrpmiprp divi-
sion, 2e journée: Cambuur Leeuwarden -
Breda 1-3. PSV Eindhoven - Deventer 3-0.
Roda JC Kerkrade - Volendam 2-0. Sparta
Rotterdam - Willem II Tilburg 1-0. RKC Waal-
wijk - Twente Enschede 1-3. Utrecht - Ajax
Amsterdam 1-4. Les autres matches ont été
renvoyés. Le classement: 1. Ajax Amster-
dam 2/4. 2. Twente Enschede 2/4. 3. PSV
Eindhoven 2/4. 4. Roda JC Kerkrade 2/4. 5.
v/;t nr..~n A - nunm 1 irt

Belgique. Championnat de première divi-
sion, 3e journée: Charleroi - Malines 1-0. La
Gantoise - Waregem 2-2. Ekeren - Beveren
0-0. Standard Liège - Molenbeek 0-1. Lierse -
Genk 3-1. Lommel - Seraing 0-3. Anderlecht -
FC Liégeois 6-0. Cercle Bruges - Antwerp 2-4.
Ostende - FC Brugeois 2-2. Le classement:
1. Anderlecht 6. 2. Charleroi 6. 3. Seraing 4. 4.
ÇtanriarH I ipno _ ^ I a f^antniçp 4

Autriche. Championnat de première divi-
sion, 6e journée: Sturm Graz - Austria Vienne
2-4. SV Salzbourg - Vorwarts Steyr 2-0. Rapid
Vienne - VSE St-Pôlten 4-0. Admira Wacker -
VfB Môdling 2-0. SC Vienne - Innsbruck 1-1.
Le classement: 1. Austria Vienne 8. 2. Inns-
bruck 7. 3. Salzbourg 7. 4. Sturm Graz 7. 5.
Mnrili-n 7 Qi

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
X 2 1  1 2 1  2 2 X  1 1 1  2

LOTERIE À NUMÉROS
10- 11 - 15-24 - 41 - 4 5
Numéro complémentaire: 26
Joker: 925 755

TOTO-X
9 - 2 0 - 22 - 23 - 26 - 28
Numéro complémentaire: 1



CHAMPIONNAT DE L 'A FF

Romont crée la surprise en
s'imposant contre Beauregard

Grandson-Payerne 1-2

Châtel-St-Denis ll-Morat . . .  2-0
Domdidier-Ueberstorf 2-1
Beauregard-Romont 0-3
Courtepin-Central 1-2
Guin-La Tour-de-Trême . . . .  3-0
Farvagny/Ogoz-Marly 3-6

Groupe 1
Semsales-Broc 3-4
Siviriez-Attalens 1-0
Vuisternens/Rt-Ursy 0-2
Gruyères-Porsel 3-2
Grandvillard-Gumefens . . . .  1-3
Groupe 2
Granges-P. -La Brillaz 1-1
Ependes/Arc.-Lentigny 5-1
Chénens/Aut.-Richemond . . 3-2
Ecuvillens/P.-Givisiez 2-5
Belfaux-Neyruz 1-1
Groupe 3
Wunnewil-Tavel 1-2
Etoile Sp.-Plasselb 1-3
Planfayon-Dirlaret 2-1
Heitenried-Courgevaux . . . .  6-1
Groupe 4
Noréaz/R.-Montbrelloz 1-3
Chiètres-Cugy/Montet 1-1
Fétigny-Vully 6-2
Morens/R.-Dompierre 1-6
Estav./Lac-Prez/Gr 2-1

Groupe 1
Billens-Sâles 2-2
Rue-Vuisternens/Rt II 3-1
Bossonnens-Le Crêt 0-9
Chapelle-Vuadens 4-4
Groupe 2
La Tour ll-Gruyères II 1-1
Farvagny/O. Illa-Enney . . . .  5-1
Broc ll-Sorens 3-0
Charmey-Le Pâquier 5-2

Groupe 3
Corpataux/Ros.-Treyvaux
Marly llb-Chénens/Aut. Il
Estav./Gx-Epend./Arc. Il .
Roche/PV-Farv./O. Illb . .
Groupe 4
Courtepin llb-Matran . ..
Central ll-Léchelles
Lentigny ll-Marly Ma
Ponthaux-Villars-s/Glâne
Corminb. Il-St-Aub./V. Ib
Groupe 5
Alterswil-Ueberstorf III .
Richemond ll-St-Sylvestre
Guin lla-Chevrilles 
Groupe 6
Givisiez ll-Guin Mb 
Cressier-Belfaux II 
Misery/Court.-Bôsingen .
Schoenberg-Chiètres II .
Groupe 7
Dompierre ll-Estav./L. Il .
Aumont/Murist-USCV . . .
Cheyres-Montagny 
Portalb./G. Il-Domdidier II

Ependes/Arc. Ill-Centra
Matran ll-Corp./R. Il . .
Grolley-Treyvaux II . . .
Groupe 5
Planfayon lll-Heitenr. Il
Chevrilles ll-St-Ours II
Dirlaret ll-Plasselb II . .
St-Antoine ll-Alterswil II
Groupe 6
Bôsingen ll-Guin III . .
Cormondes ll-Mis./C. Il
Vully ll-Etoile-Sp. Il . . .
Central llla-Granges-P.
Groupe 7
Bussy/S.-Morens/R. Il
Montagny ll-Fétigny II
Léchelles ll-Cheyres II
USCV ll-Aumont/Mur. IlCressier-Belfaux » ZZZZZZZ. 2-1 USCV ll-Aumont/Mur. Il '

. 
'
. 

'.. 1-2 DomTZ"̂ ^^^^
1" l'oMisery/Court .-Bôsingen . . . . 2-2 Nuvilly-Cugy/Montet lia . . . .  1-6 Domd.d.e -Misery/C 5-2

Schoenberg-Chiètres II . . . .  2-2 St-Aubin/Vallon ll-Villarepos 2-6 ? °u,?,e ,4 ,, „
Groupe 7 Portalban/G.-Vully 1-3
Dompierre ll-Estav./L. Il . . . .  1-4 Noréaz/R.-St. Payerne 4-3
Aumont/Murist-USCV 2-0 __l'__H|fll| _IJ<i'lllt'lliU Groupe 12
Cheyres-Montagny 5-1 "̂ ¦**A*»«*è*iI*iIU_B Cheyres-Cugy/M 5-4
Portalb./G. Il-Domdidier II . . 2-1 Groupe 8 Estav./Lac-Granges-M 4-0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Alterswil ll-Vétroz 2-2

H^SITcTITS I Signal-Neuchâtel Xamax . . .  1-3 
^̂ ^̂ ¦fTnTT!TT _̂ _̂i_^_^_M_^aV_L_UM ¦ Cormondes-Monthey 3-1 I Bl_l_ii_l_L__i

Groupe 1
Porsel ll-Chapelle II . . .
Le Crêt ll-Bossonnens II
Mézières la-Semsales II
Ursy lla-Remaufens II .
Promasens-Attalens II .
Groupe 2
Grandvill. Il-Charmey II
Sorens ll-Echarlens II .
Riaz ll-Ursy Mb 
Chât.-d'Œx-Vuadens II .
Corbières-Vaulruz
La Tour lll-Bulle III

Groupe 3
Neyruz ll-Villaz-St-P. Il

Groupe 2
Langenthal-Rapid Osterm.
La Sonnaz-Delémont
Central-Chiètres 
Fribourg-Guin 
Herzoggenbuchsee-USBB
Chx-de-Fonds-Bienne . .

Cugy/Montet llb-Villarimboud
Central lllb-Estav./Gx II 
Massonn.-Mézières Ib 
Noréaz/R. Il-Cottens II 
Groupe 4
Marly lll-La Roche/PV II
Belfaux lll-Ecuvill./P. Il 
Beauregard ll-La Sonnaz . . .

Groupe 1
Bulle-Gumefens . . .
Riaz-La Roche/P.V.
Groupe 2
Romont-Semsales .
Siviriez-Ursy 
Groupe 3
La Brillaz-Chénens/A

Groupe 4
Fribourg-Beauregard .
Ependes-Arc.-Marly . .
Groupe 5
Villars/Gl.-Corminbœuf
Matran-Richemond . ..
Groupe 6
Belfaux-Givisie7
Granges-P.-Et.-Sp. . ..
Groupe 7
Dirlaret-Chevr 
Planfayon-St-Sylvestre
Groupe 9
Bôsingen-Cressier . . .
Cormondes-Chiètres .
Groupe 10

Inters Al, groupe 1
Fribourg-Lucerne . .
Inters A2, groupe 1
Marly-Martigny . . . .
Inters A2, groupe 2
Guin-Sursee 
Inters B1
Bulle-Lausanne . . .
Inters B2
La Sonnaz-Delémont
Central-Chiètres
0-6
Fribourg-Guin
Inters C1
Bulle-Lausanne Sp
Inters C2
Beaureg.-Rapid O.

2-2 FEMININ
1re ligue

!_2 Chevrilles-Verdeaux 2-2

Courier repasse
N° 1 mondial

TENNIS

Jim Courier n'oubiiera pas sa semaine
à Indianapolis. Lors de ce tournoi
ATP-Tour doté de 1 ,04 million de dol-
lars, le cogneur de Dade City a rem-
porté son premier titre depuis Rome
en mai dernier , il a repris à Pete Sam-
pras la place de numéro 1 mondial et
signé son premier succès sur Boris
Becker. En finale. l'Américain a, en
effet, battu l'Allemand en deux man-
ches . 7-5 6-3.
Dans la fournaise d'Indianapolis . Jim
Courier a exploité deux petits passages
à vide de Becker au service pour réali-
ser les. deux breaks décisifs de ce
match. Après ses désillusions de
Montréal (battu par Pernfors) et de
Cincinnati (battu par Stoltenberg),
Jim Courier a prouvé avec ce titre qu 'il
sera l'un des hommes à battre la se-
maine prochaine lors de l'U.S. Open à
Flushing Meadovv. Si

TRIATHLON. Un Suisse
champion du monde juniors
• Le Suisse Olivier Hufschmid a
remporté le titre j uniors lors des
championnats du monde de Manches-
ter , disputés sur les distances olympi-
ques (1.5 km en nage, 40 km en vélo et
10 km de course). Agé de 19 ans.
Hufschmid avait déjà été sacré le mois
dernier champion d'Europe juniors.
Manchester. Championnats du monde (1,5
km, 40 km, 10 km). Messieurs: Spencer
Smith (GB) 1 h.51 '20" . 2. Simon Lessing (GB)
1 h.53'02" . 3. Hamish Carter (N-Z) 1 h.53'29" .
4. Brad Bevan (Aus) 1h.53'55" . 5. Ben Brigth
(Aus) 1h.54'20" . 6. Rainer Muller (AH)
1h.54'49" . Juniors: 1. Olivier Hufschmid (S)
1 h.59 03" . Dames: 1. Michelle Jones (Aus)
2h.07'41" . 2. Karen Smyers (EU) 2h.07'43" .
3. Jo-Anne Ritchie (Can) 2h!08'46" .

TRIATHLON. Gérald Bachmann
3e à Nyon
Nyon (tricircuit , 1500 m natation/40 km
vélo/10 km course à pied). Messieurs: 1.
Sami Blattmann (Winterthour) 2 h. 07'07". 2.
Reto Pestoni (Berne) 2 h. 07'29' . 3. Gérald
Bachmann (Marly) 2 h. 08'59" . 4. Christophe
Kolly (Genève) 2 h. 09 35" . 5. Charly Schmid
(Genève) 2 h. 09 49". Dames: 1. Nicole Sch-
mid (Uster) 2 h. 30'15" . 2. Laurence Lacord
(Fr) 2 h. 34'33". 3. Anne Defrancesco (Neu-
châtel) 2 h. 35'31" . Si

COUPE DU MONDE

La France revient de Suède
avec un partage des points
Dans un groupe qualificatif de la
Coupe du monde où ils détiennent les
deux premières places , la Suède et la
France ont réussi une bonne affaire
avec le partage des points (1-1). Tou-
tefois, les Suédois, qui doivent encore
se rendre à Sofia et à Vienne , auraient
bien voulu prendre leur revanche sur
la défaite malheureuse concédée à Pa-
ris en avril dernier. Or . les protégés de
Tommy Svensson doivent se conten-
ter d'un résultat nul qui les récom-
pense même au-delà de leurs méri-
tes.

En première mi-temps, le gardien
français n 'avait qu 'un seul arrêt diffi-
cile à affectuer (tête de Brolin à la 31 e)
alors qu 'au contraire Revelli était sou-
vent sollicité : tir de Papin à la 9c. volée
de Cantona à la 23e. centre tir de Liza-
razu à la 41 e). Les «Tricolores» au-
raient fort bien pu rejoindre les vestiai-
res avec un avantage à la marque.

Les Suédois attaquaient la seconde
période avec beaucoup plus de déter-
mination. D'emblée, une reprise de la
tête de Dahlin sur un centre de Ljung
mettait Lama en difficulté. Rehn avait
le but au bout du soulier sur un centre
en retrait parfait de Dahlin à la 69e
minute. Douze minutes plus tard.
Deschamps , à trente mètre s de la cage

de Revelli , adressait une passe latérale
à Sauzée lequel décochait alors un tir
croisé puissant qui ne laissait aucune
chance au gardien. La France avait
alors en poche son billet pour les USA.
Mais à trois minutes de la fin. sur une
ouvert ure parfaite de Thern dans
l'axe, Dahlin , à la limite du hors jeu .
démarrait et venait battre Lama. Si

Le match en bref
Suède-France 1-1
(0-0) • Stade de Solna de Stockholm:
38 000 spectateurs. Arbitre : Schmidhuber
(Ail). Buts : 76e Sauzée 0-1. 87e Dahlin 1-1.
Avertissements: 39e Lizarazu.
Suéde: Ravelli; R. Nilsson, Eriksson, Anders-
son, Ljung; Ingesson, Thern , Zetterberg (68e
Rehn), Landberg (79e Limpar); Brolin, Da-
hlin.
France: Lama; Blanc; Desailly, Roche, Liza-
razu; Deschamps , Le Guen, Sauzée, Pedros
(79e Vahirua); Papin, Cantona.

Le groupe 6
1. Suède 7 5 1  1 14- 4 11
2. France 7 5 1 1 12- 5 11

3. Bulgarie 7 4 12  12- 7 9
4. Autriche 6 2 0 4 9-10 4
5. Finlande 6 1 1 4  4 - 9  3
6. Israël 7 0 2 5 5-21 2

f l Î

Un duel entre Cantona (à droite) et Thern. Keystone

Putivuk: l'un des trois joueurs châtelois
Echallens. Laurent Crottet

blesses en cours de partie a

PREMIERE LIGUE

Châtel menait à la marque
avant de perdre logiquement
Domines dans les duels, sans
telois ont livre leur «plus mauvais match». Dixit Dérivai

C

'est la deuxième fois que nous
menons 1 à 0 à la marque. Et
c'est la deuxième fois que
nous nous faisons remonter
pour perdre 2 à 1 ». Lc constat

est de Chaillet préféré à Currat au
milieu du terrain. Autre constat: Châ-
tel a écopé de quatre avertissements.
De plus. Terranova , Derivaz et le You-
goslave Pustivuk ont quitté , blessés, le
stade des Trois-Sapins! Enfin , Jean-
Claude Waeber est fâché. «Ils vont
m'entendre!»
DOMINES

Quand on pose la question: quels
furent les points positifs. Jean-Claude
Waeber rétorque: «Peut-on parler de
points positifs?» Dur! Dur! Il nuance:
«Il y a eu quelques étincelles. Ce n 'est
pas suffisant pour gagner un match».
Et s'interroge : «Que 'se passe-t-il? On
ne sait plus faire deux à trois passes
d'affilée! La dernière est soit trop lon-
gue, soit trop courte. Et puis , pour
gagner, il faut vouloir...»

C'est bien sur le plan de la volonté ,
de l'engagement que Châtel a cédé face
à un Echallens plus déterminé. Domi-
nés sur le plan du jeu , les Châtelois ont
perdu presque tous les duels. De plus ,
la chaleur et le vent - il soufflait forte-
ment dans l'axe du terrain - ne facili-
tèrent pas. et le rythme de jeu . et le
développement d actions dûment éla-
borées. D'autant que les acteurs s'éver-
tuaient à balancer des balles aériennes.
Ce qui fut souvent le cas. De part et
d'autre .

Battu , Châtel le fut par une équipe
au fond de jeu et à la cohésion supé-
rieurs dans tous les domaines. «L'ab-
sence de Zahno nous a-t-elle manqué
dans l'entre-jeu?», s'interroge Chail-
let. Qui a compensé son infériorité
technique par un travail constant. Cet
entre-jeu dont s'emparèrent les
joueurs de Lucien Favre . Et d'où par-
tirent les trois actions qui amenèrent
leurs buts. Sur celui de l'égalisation ,
Derivaz plaide coupable. «Nous
n'avons pas assez parlé avec Maillard ,
d'où notre mésentente» , relève le nu-
méro 7. qui plus est joua blessé la der-
nière demi-heure , sans pouvoir sortir ,
Waeber ayant déjà opéré ses deux
changements.
FEU DE PAILLE

Jouant avec le vent. Châtel démon-
tra deux ou trois bonnes choses en pre-
mière mi-temps, notamment sur des
ouvertures de Palombo pour Pustivuk
(8e), du Yougoslave pour Martelli (9e).
et encore de Pustivuk pour lc même
Martelli sur l'action qui amena le pe-
naltv et l' ouverture de la marque ( 15e).
Question: pourquoi ne pas avoir pour-
suivi dans cette voie, soit travailler des
ballons fusant â ras du sol?

Ce feu de paille s'éteignit aussi vite
qu 'il avait commencé. Et Echallens.
attentif à ce vent qui ramenait la balle
dans son camp, attendit son heure . La
35e minute. Bezzola (sur une déviation
Je - Davoli ) remettait  les pendules à

volonté de gagner, les Cha

l'heure . Et ce fut la seconde mi-temps.
Au fil des minutes Châtel perdit le peu
de jouerie qu 'il avait encore . Confiant
dans sa valeur - l'équipe n 'est pas
dénuée d'atouts - Echallens entreprit
la conquête d'une victoire que ni Mail-
lard , ni Chapero n dans l'axe central ne
pouvaient enrayer à eux seuls. Mais il
tenait. Plutôt mal que bien. Mais te-
nait. Et survint le coup de poignard :
excentré sur la droite. Chevalier déco-
cha un puissant tir . la balle fusant dans
l' angle opposé. 2-1! La messe était
dite. «Le plus mauvais match depuis
lc début de la saison», constate Deri-
vaz.

PIERRE -H ENRI  BONVIN

La rencontre en bref
Echallens-Châtel 3-1
(1-1) • Echallens: Fluckiger; Pittet; Courvoi-
sier , Mivelaz, Iglesias (90e Aubry); D. Rochat ,
Kuenzi, Laemmler; Chevalier , Bezzola, Davo-
li.
Châtel: Terranova (50e Jaquier); Maillard ;
Derivaz , Chaperon, Gothuey; Palombo, Mar-
tin, Chaillet; Pustivok , Martelli, Avella (46e
Jaquet)..
Notes: stade des Trois-Sapins à Echallens.
196 spectateurs payants. Echallens sans Ca-
vin (suspendu), Francey (raisons personnel-
les), A. Rochat (blessé) et Magnin (en voya-
ge); Châtel sans Despont (blessé) et Zahno. A
la 50e, blessé au genou Terranova cède sa
place à Jaquier. Tir de Chevalier (63e) sur la
latte. A la 81e, Pustivuk (blessé au visage) sort
et revient en jeu quatre minutes plus tard.
Arbitre: M. Dafflon (Les Avanchets) qui avertit
Derivaz (16e), Maillard (65e), Palombo (71e),
Davoli (71e) et Chaperon (75e).
Buts: 15e Martelli (penalty) 0-1 ; 35e Bezzola
1-1. 71e Chevalier 2-1 : 87e Bezzola 3-1.

Le groupe 1
4e journée : Naters - Stade Lausanne 2-1
(2-1 ). Renens - Montreux 1-1 (0-0). Echallens
Châtel St-Denis 3-1 (1-1). Fully - Stade Nyon-
nais 0-1 (0-1). Grand-Lancy - Vevey 1-1 (1-1)
Signal Bernex - Rarogne 1-0 (0-0). Versoix
Martigny 0-4 (0-1).

Le classement
1. Naters 4 4 0 0 12- 4 8
2. Renens 4 3 10 9 - 1 7
3. Stade Nyonnais 4 3 10 6 - 1 7
4. Echallens 4 2 11 6 - 4  5
5. Stade Lausanne 4 2 11 5 - 3  5
6. Signal Bernex 4 2 11 4 - 4  5
7. Martigny 4 2 0 2 8 - 5  4
8. Montreux 4 1 1 2  5 - 4  3
9. Fully 4 112  3 - 4  3

10. Châtel-St-Denis 4 112  6 - 8  3
11. Grand-Lancy 4 0  2 2 3 - 7  2
12. Versoix 4 0 2 2 2 - 7  2
13. Vevey 4 0 2 2 1 - 9  2
14. Rarogne 4 0  0 4 1-10 0

Le groupe 2
4e journée: Munsingen - Le Locle 0-0. Prat-
teln - Colombier 0-1 (0-0). Laufon - Soleure
1 -0 (0-0). Lyss - La Chaux-de-Fonds 2-1 (1 -1 ).
Serrières - Concordia Bâle 8-0 (2-0). Thoune -
Moutier 3-0 (1-0). Bùmpliz - Riehen 0-0.
Le classement: 1. Colombier 4/8. 2. Lyss 4/7 .
3. Moutier 4/6. 4. Thoune 4/6. 5. La Chaux-
de-Fonds 4/5. 6. Soleure 4/4. 7. Munsingen
4/4. 8. Riehen 4/3. 9. Laufon 4/3. 10. Concor-
dia Bâle 4/3. 11. Serrières 4/2. 12. Pratteln
4/2. 13. Bumpliz 4/2. 14. Le Locle 4/1. Si



MONDIAUX SUR PISTE

Les pistards suisses rentrent
les mains vides de Norvège
Risi ne termine que 9e de la course aux points remportée
par le Danois Veggerby. Grève écourtée des entraîneurs.

Pour la première fois depuis 28 ans , les
pistards helvétiques s'en retournent
sans médaille des championnats du
monde sur piste. Les stayers Arno
Kûttel (5e) et Richi Rossi (6e) ont dû se
contenter des accessits à Hamar (No),
tout comme Bruno Risi , détenteur du
titre mondial de la course aux points
mais 9e seulement hier.

Une chute de l'Italien Antonio Fa-
nelli après 40 tours dans la première
manche du demi-fond fut l'occasion
pour les entraîneurs d'entamer une
grève, la commission technique
n'ayant pas accepté un changement de
la position du rouleau de la moto.
Craignant que la discipline - déjà me-
nacée - ne soit retirée du programme
des mondiaux en cas de poursuite du
mouvement , les motard s ont finale-
ment accepté de remonter sur leurs
machines. Deuxième de la première
manche , le Danois Jens Veggerby a
remporté sans difficulté la seconde,
pour offrir au Danemark son premier
titre de demi-fond dans l'histoire des
championnats du monde. L'Autri-
chien Roland Kônigshofer a pris la 2e
place.

Les classements

Messieurs
Course aux points (40 km): 1. Etienne de
Wilde (Be) 46'15"45 (51,883 km/h.), 26 points;
2. Eric Magnin (Fr) 17; 3. Vassili Yakovlev
(Ukr) 13; 4. Vadim Kravtchenko (Kaz) 9; 5.
Brian Walton (Can) 5; 6. Jan Bo Petersen
(Dan) 0. A 1 tour: 7. Stuart O'Grady (Aus) 23;
8. Andréas Beikirch (AN) 19; 9. Bruno Risi (S)
12; 10. José Velasquez (Col) 12; 11. Silvio
Martinello (lt) 8; 12. Erik Weisspfennig (Ail) 8.
Puis: 23. Kurt Betschart 0.
Demi-fond. Première manche (30 km): 1,
Roland Kônigshofer (Aut) 26 04 '29 (69,041
km/h). 2. Jens Veggerby (Da). 3. Antorio Fa-
nelli (lt). 4. Arno Kûttel (S). A1  tour: 5. Carsten
Podlesch (Ail). 6. Richi Rossi (S). A 2 tours: 7.
Torsten Rellensmann (Ail). 2e manche (30
km): 1. Veggerby 26'17"41 (68,467 km/ïi). A1
tour: 2. Podlesch. 3. Kônigshofer. 4. Fanelli.
5. Kûttel. 6. Rellensmann. 7. Rossi. Classe-
ment final: 1. Veggerby 85 points. 2. Kônigs-
hofer 75. 3. Podlesch 46. 4. Fanelli 42. 5. Kût-
tel 28. 6. Rossi 11.7. Rellensmann 11.

La course aux points (40 km) parut
bien engagée pour Bruno Risi lorsque
l'Uranais s'adjugea les 2e et 7e sprints ,
se portant en tête du classement. Mais
une attaque d'un quintette formé
d'Etienne de Wilde , Brian Walton ,
Eric Magnin , Vassili Jakovlcv et Va-
dim Kravtchenko , qui permit à ses
auteurs de prendre un tour d'avance
au 90e des 160 passages, devait mar-
quer la fin des espoirs du champion du
monde sortant. Bien soutenu par son
compatriote de Winne , de Wilde (35
ans) put ainsi offrir à la Belgique sa
seule médaille de ces mondiaux. Une
belle revanche pour un coureur remer-
cié quelques jours plus tôt par l'équipe
Telekom pour manque de performan-
ces...

Samedi , dans la course aux points
féminine, Barbara Erdin-Ganz a pris
la 5e place à 4 points du bronze. «Je
reviendrai l'année prochaine. J' ai fait
tout ce que j'ai pu , je n'ai pas de
regrets», commentait la Suissesse qui
a remporté le 4e sprint avant de perdre
toutes ses chances lors des trente der-
niers tours. Evelyne Muller s'est clas-
sée 8e. S, i

Tandem. Demi-finales: Paris/Chiappa
(10"623) battent Drcmanek/Hargas. Pâte.1
Day (10"720) battent Raasch/Nagel (disquali-
fiés). Finale: Paris/Chiappa (11 "016) battenl
Pate/Day. Classement final: 1. Paris Chiap-
pa. 2. Pate/Day. 3. Drcmanek/Hargas. 5. Gre-
kas/Vavilis. 6. Burcik/Bazalik. La 4e place n'a
pas été attribuée après la disqualification de
Raasch/Nagel.
Keirin. Finale: 1. Gary Neiwand (Aus) 10"997
2. Marthy Nothstein (EU). 3. Toshimasa Yos-
hioka (Jap). 4. Nikolai Kowsch (Rus). 5. Yuj
Yamada (Jap).
Dames
Course aux points. Finale (25 km): 1. Ingric
Haringa (Ho) 27. 2. Svetlana Samochvalova
(Rus) 16. 3. Jessica Grieco (EU) 14. 4. Kristel
Werckx (Be) 12. 5. Barbara Erdin-Ganz (S) 10
6. Nathalie Even (Fr) 10. 7. Ina-Yoko Teuten-
berg (AH). 8. Evelyne Muller (S) 6. 9. Jacque-
line Nelson (NZ) 6. 10. Patry Maegermanr
(Be) 3.11. Jelena Tschalych (Ukr) 2.12. Jean-
nie Longo-Ciprelli (Fr) 2.

VTT

Les Suisses Frischknecht et
Daucourt champions d'Europe
Les Suisses ont dominé 1 épreuve de
cross-country du championnat d'Eu-
rope de VTT à Klosters. Chez les da-
mes, la Jurassienne Chantai Daucourt
a cueilli le titre. Le Zurichois Thomas
Frischknecht en a fait de même dans la
course masculine. Champion du
monde amateurs de cyclocross en
1991 à Leeds, Thomas Frischknecht
(23 ans) a, au terme des 51 km du par-
cours, devancé de 43 secondes l'Italien
Daniele Bruschi. «Je voulais impérati-
vement remporter ce championnat
d'Europe en Suisse», lâchait le Zuri-
chois. «C'est pourquoi , j'ai pri s tous
les risques.» Très régulière cette saison
en Coupe du monde. Chantai Dau-
court (27 ans) a su exploiter tout son
potentiel sur un parcours sélectif pour

CYCLISME. Charrière 10° du
championnat suisse juniors
• Le championnat suisse juniors
s'est déroulé hier à Saint-Maurice. La
victoire est revenue à Urs Huber (RV
Sulz) qui s'est imposé en 3 h. 40'45.
Premier Fribourgeois, Christian Char-
rière (VC Fribourg) a pris la 10e place
en 3 h. 46'28. G0

VTT. Beat Nydegger 3e
de Verbier-Grimen.z
• C'est le Français d'origine polo
naise Zbignief Krasniak qui s'est im
posé hier dans la course Verbier-Gri
mentz. Le champion du monde se
mors a mis 6 h. 54 39 pour couvrir les
131 km et les 4996 m de dénivellation
du parcours. Le Suisse Beat Imhof , lui
aussi senior , a pris la 2e place à I '23 du
vainqueur alors que le Fribourgeois
Beat Nydegger (Lac-Noir) se classait
3e et premier élite à 4'35. Pascal Du-

battre 1 Autrichienne Cornelia Sulzer
et la Britannique Caroline Alexan-
der. Si
Klosters GR. Championnat d'Europe de
VTT. Messieurs. Descente (4 km/600 m
dén): 1. Jurgen Sprich (Ail) 7'32"89. 2. Bruno
Zanchi (lt) à 3"69. 3. Vincent Julliot (Fr) à
3"77. 4. François Gachet (Fr) a 9"06. 5. Rune
Hoydahl (No) à 10 "88.6. Michel Kruiper (Ho) à
15 "14. Cross-Country (51 km): 1. Thomas
Frischknecht (S) 2 h. 41 '00" . 2. Daniele Brus-
chi (lt) à 43" . 3. Peter Hric (Slq) à V04". 4.
Erich Uebelhardt (S) à 1*41"; 5. Bart Brent-
jens (Ho) à 2'02" . 6. Roger Honegger (S) à
3'17" .
Dames. Descente: 1. Giovanna Bonazzi (lt)
8'15"64. 2. Brigitta Kasper (S) à 21 "91. 3. Rita
Burgi (S) à 23"58. Cross-Country (28 km): 1.
Chantai Daucourt (S) 2 h. 01'22" . 2. Caroline
Alexander (GB) à 3'37" . 3. Cornelia Sulzer
(Aut) à 4'38\

crot de Saint-Sylvestre réalise le 10e

temps en 7 h. 19'38 s'imposant dans la
catégorie populaires. Plus de détails
dans une prochaine édition. G3

CYCLISME. La Russe
Enoukhina contrôlée «positive»
• La Russe Galina Enoukhina a fait
l' objet d' un contrôle antidopage posi-
tif aux mondiaux sur piste. Enoukhi-
na. qui avait réussi le meilleur temps
des qualifications du tournoi de vites-
se, a renoncé à demander une contre-
expertise. Elle a été sanctionnée d' une
suspension de trois mois ferme et
d'une mise hors course. Le contrôle
pratiqué a décelé la présence d'anabo-
lisants. Dans ces championnats du
monde, la sprinteuse russe s'est quali-
fiée pour les demi-finales du tournoi
de vitesse. A ce stade de la compéti-
tion , elle a déclaré forfait , en prétex-
tant unc blessure diplomatique à un
genou. Si

CHAMPIONNAT DE ZURICH

Fondriest voulait gagner mais
Charly Mottet lui a fait peur

Maurizio Fondriest: le premier à se jeter sur la ligne. Keystone

Leader de la Coupe du monde, Fondriest a couru en conquérant à Zurich
Les Suisses ont déçu sur

DE NOTRE ENVO Y é SP éCIAL

Etape 
helvétique de la Coupe du

monde , le Championnat de*
Zurich empruntait un nou-
veau parcours difficile de Bâle
jusqu 'au vélodrome d'Oerli-

kon. Pascal Richard le qualifiait d'ail-
leurs de «deuxième Flèche wallonne».
Les premiers attaquants ont été
«cuits» par la chaleur et les meilleurs
ont déclenché la bagarre décisive dans
la montée du Regensberg à 32 km de
l'arrivée. Sur la piste zurichoise en
ciment , Maurizio Fondriest a devancé
de peu le Français Charly Mottet.
L'Italien doit en être à une quinzaine
de victoires cette saison dont Milan-
San Remo et la Flèche wallonne.
13 MINUTES D'AVANCE

Que fait un coureur qui ne se sent
pas dans un bon jour? Il se cache dans
le peloton pour tenir le plus longtemps
possible. Pas Thomas Wegmùller.
N'étant pas bien dans le Passwang, il
s'est dit : «Je ne peux pas courir pour la
victoire , alors , je vais me montrer. » Le
Bernois l'a fait de belle manière pre-
nant jusqu 'à 13 minutes d avance. Il
n'a abdiqué qu 'à une quarantaine de
kilomètres de l'arrivée. C'était un peu
avant le Regensberg où l'Américain
Armstrong était le dernier rescapé
d' un groupe de dix contre-attaquants
qui s'était formé à la poursuite de
Wegmùller. Parmi eux , on notait un
seul Suisse , Felice Puttini.

Dans le Regensberg, Fondriest im-
pressionnait déjà par son accélération
qui projetait une vingtaine de coureurs
en tête . Il impressionnait encore en
revenant avec Délia Santa sur Mottet ,
Argentin , Cenghialta . Heppner et Her-
nandez qui étaient les derniers échap-
pés dans le final. Il avait son idée pour

un nouveau parcours difficile sauf Wegmùller
remporter le sprint , lui qui avait dis-
puté trois courses sur piste durant le
mois d'août.
SEUL ET EN FORME

Leader de la Coupe du monde. Fon-
driest est bien parti pour la remporter
une deuxième fois après 1991. Il ana-
lysait sa course zurichoise sans fausse
modestie: «Aujourd 'hui , j' ai gagné
parce que j'étais vraiment en forme. Je
suis sorti trois fois dans le final même
si je n'avais personne de mon équipe
avec moi.» L'an prochain . Fondriest
veut changer son programme et il en-
tend le centre r sur les Tours d'Italie et
de France.

La volonté de vaincre de Fondriest
n 'a pas échappé à Charly Mottet qui
regrettait son sprint imparfait: «J'ai
lancé le sprint tro p tard mais Fon-
driest a bien «revissé» dans les der-
niers 100 mètres. Aux 150 mètres, je
pensais gagner. Avec cette arrivée sur
piste , je savais que j' avais ma chance.»
On le consolait en lui disant que ce
serait encore mieux de gagner diman-
che prochain aux championnats du
monde: «Aujourd'hui , j' avais de bon-
nes jambes mais dimanche prochain ,
on ne sait pas.»

Les Suisses ne sont plus les héros
des pelotons , un rôle qu 'ils ont sou-
vent tenu cette année. Seuls a avoir
échappé à la bagarre du Regensberg,
tant Zùlle qu Imboden ont craqué
dans les dernières bosses. Au dire des
observateurs , Rolf Jàrmann était bien
mais il a eu un saut de chaîne quand
Fondriest a forcé l'allure . Richard
l'avouait: «Les Suisses marchent
moins bien ces temps. » De son côté, il
reconnaissait avoir été bien pendant
180 km avant de lâcher dans le Re-
gensberg. C'est vrai qu 'on l'avait vu
passer en tête à la Salhôhe où Fignon
roulait devant le camion-balai.

Deuxième Romand dans la course,
Laurent Dufaux admettait qu 'il n 'était
pas au sommet de sa forme: «C'était
un test aujourd'hui. J' ai manqué de
rythme dans le final aprè s avoir tra-
vaillé pour Zùlle et Jalabert. Avant de
demander à être un coureur protégé
aux championnats du monde , je vais
voir comment ma forme évolue du-
rant la semaine.» Dufaux pense sur-
tout au Tour de Catalogne au début
septembre , son prochain grand objec-
tif. GEORGES BLANC

Les classements
Championnat de Zurich (Bâle - Zurich, 239,2
km): 1. Maurizio Fondriest (It/Lampre)
6 h. 23'28" (moy. 37,410 km/h.); 2. Charly
Mottet (Fr); 3. Bruno Cenghialta (lt); 4. Jens
Heppner (Ail); 5. Santos Hernandez (Esp); 6.
Stefano Délia Santa (lt) à 12" ; 7. Claudio
Chiappucci (lt) à 47" ; 8. Alberto Elli (lt) à 51 " ;
9. Scott Sunderland (Aus) à 52" ; 10. Maximi-
lian Sciandri (lt); 11. Davide Rebellin (lt); 12.
Gert-Jan Theunisse (Ho); 13. Bjarne Rijs
(Dan); 14. Lance Armstrong (EU); 15. Heinrich
Trumheller (Ail); 16. Francesco Casagrande
(lt); 17. Johan Museeuw (Be); 18. Franco Bal-
lerini (lt); 19. Marco Giovannetti (lt); 20. Mo-
reno Argentin (lt); 21. Gianni Bugno (lt) ; 22.
Alvaro Mejia (Col) tous m.t. que Sunderland;
23. Heinz Imboden (S) à3'43" ;' 24. Alex Zulle
(S) m.t.; 25. Andréas Kappes (Ail) à 6'59" .
Puis: 46. Beat Zberg (S); 48. Rolf Jàrmann
(S); 81. Fabian Jeker (S). 99. Thomas Weg-
mùller (S) à 13'46" . -166 coureurs au départ ,
99 classes.
Course élites-amateurs. Gippingen - Zurich
1. Andrzej Sypytkowski (Pol/Breganzona)
les 153.1 km en 3 h. 39'34" (40,014 km/h.). 2
Rolf Huser (Steffisburg). 3. Urs Gùller (Sch
waderloch). 4. Mario Hagmann Bronschho
fen). 5. Franz Hotz (Morgarten), tous m.t. 6
Roland Matter (Gippingen) à 4" . 7. Keijim
Toyao (Jap/Melano). 8. Pascal Hervé (Fr). 9,
Stefan Schûtz (Steinmaur). 10. Jean-Christo-
phe Currit (Fr) , tous m.t. Puis: 30. Richard
Chassot (Cugy) à 4 07. 34. Pierre Bourque-
noud (Bulle) à 5'57.36. André Massard (Bulle)
à 7'37. 56. Ben Girard (La Neuveville) à 1501 ,
2e du sprint du peloton. 100 partants , 87 clas-
sés.

Une sélection
sans surprise

MONDIAUX

Herbert Notter , prési dent du SRB et
Auguste Girard , coach national , ont
communiqué la sélection suisse en vue
du championnat du monde sur route
des professionnels de dimanche pro-
chain à Oslo. Le contingent de 12 cou-
reurs a été exploité en plein , deux rem-
plaçants ont été désignés en sus. Au-
cune surprise n'a marqué cette sélec-
tion. Wegmùller . par sa performance ,
a mérité sa place in extremis au détri-
ment du Tessinois Mauro Gianetti et
du Soleurois Dieter Runkel , tous deux
désignés remplaçants. Si

La sélection suisse (ordre alphabétique):
Laurent Dufaux (ONCE), Heinz Imboden (Me-
cair), Rolf Jàrmann (Ariostea), Fabian Jeker
(Castorama), Erich Mâchler (Jolly), Jôrg Mul-
ler (CLAS), Felice Puttini (Mecair), Pascal Ri-
chard (Ariostea), Tony Rominger (CLAS),
Thomas Wegmùller (Lotus Festina), Beat
Zberg (Carrera), Alex Zùlle (ONCE). Rempla-
çants: Mauro Gianetti (Lotus Festina) et Die-
ter Runkel (WordPerfect).

R. Chassot stagiaire chez les pros
Trois Fribourgeois , Ri- mée , je vais pouvoir ef- début septembre , le
chard Chassot , Pierre fectuer un stage de 20 Tour du val d'Aoste.
Bourquenoud et André jours chez les profes- Quant à A. Massard, il a
Massard ont réussi à se sionnels au sein de connu des problèmes
trouver du côté des l'équipe belge Saxon dans les côtes du Siglis-
«bons» dans la course des frères Jolidon. Les torf et du Regensberg,
des élites. Ils faisaient dirigeants voulaient un revenant à chaque fois
partie de la trentaine de coureur qui fasse aussi avant d'abdiquer dans
coureurs échappés déjà le cyclocross. J' aurai la montée de Huttikon.
après une cinquantaine l'occasion de disputer Leaders romands , Moos
de kilomètres. Dans le Paris-Bruxelles , les GP et Golay ont terminé
final , ils ont dû se faire de Fourmies et d'Isber- dans le gros peloton à
plus discrets. Meilleur gués par exemple. Si je un quart d'heure et Go-
d'entre eux , Richard me débrouille, j' ai une lay précisait: «J' ai fait
Chassot relevait: «Sur le chance qu'on me pro- un peu de repos après
final , j' ai manqué de pose un contrat de pro- les championnats suis-
compétition. J'ai «sau- fessionnel pour l' an pro- ses et aujourd'hui , je
té» dans la dernière chain. C'est ce que j' ai- pensais qu'on allait re-
bosse de Weiningen a merais.» De son côté , venir sur les échappés.»
une douzaine de kilomè- Pierre Bourquenoud a Pour l' anecdote , notons
très de l' arrivée. Je finis lui aussi été lâché dans la 19e place d'A. Merc-
«mort». C'était dur avec l' ultime côte de Weinin- kx , le fils du grand Eddy
la chaleur , les nombreu- gen. En début de cour- qui croisera la route de
ses côtes et le vent.» se , il s 'était fait remar- Chassot en fin de sai-
Chassot évoquait aussi quer: «Toutes les bos- son puisque le Belge
un avenir proche qui le ses , j'étais dans les dix sera aussi stagiaire
réjouissait: «Après en- premiers» disait-il. Bour- chez les pros avec la
core une semaine d'ar- quenoud va disputer au formation Motorola. G.B.
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ATTEN TAT DE LOCKERBIE

Le président libyen pose ses
conditions aux Occidentaux
Au cours d'une interview devant être
diffusée ce soir à la Télévision écossai-
se, le colonel Moammar Kadhafi a
laissé entendre que les deux Libyens
accusés d'avoir participé à l'attentat
contre un vol de la Pan Am - qui a fait
270 morts en décembre 1988 à Locker-
bie (en Ecosse) - seraient livré s à la
justice occidentale si les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne acceptaient de re-
nouer des liens diplomatiques avec la
Libye.

Les sanctions des Nations-Unies ne
forceront jamais son pays à envoyer
les deux ressortissants suspects devant
un tribunal britannique ou américain ,
a affirmé le colonel Kadhafi. «On
nous a demandé qu 'ils y aillent et nous
voulons qu 'ils y aillent (...) mais ils ont
très peur car ils sont convaincus que
ceux qui les ont accusés à tort peuvent
très bien les condamner à tort », a-t-il
expliqué. Or «si ces deux personnes
voyaient que leur pays a établi des
relations diplomatiques avec (la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis), elles s'y
rendraient en plus grande confian-
ce».

Les Etats-Unis , la Grande-Bretagne
et la France (dans la cadre de l'enquête

sur un autre attentat , contre un vol
d'UTA , qui avait fait 170 morts au
Niger en 1989) ont récemment me-
nacé de faire pression pour obtenir de
l'ONU qu 'elle aggrave ses sanctions à
rencontre de la Libye.

Actuellement , les Nations-Unies
bloquent tout trafic aérien internatio-
nal avec la Libye , imposent un em-
bargo sur les armes et limitent les
contacts diplomatiques.

Au cours de l'interview de 90 minu-
tes, le dirigeant libyen a répété que son
pays n'avait aucune responsabilité
dans l'attentat de Lockerbie et n'a été
accusé que pour des «raisons politi-
ques».

Il ne s'est toutefois pas départi d'un
certain ton conciliant , évoquant les
«grandes possibilités» de coopération
entre la Libye et les Etats-Unis et sa-
luant le courage de «notre ami» Bill
Clinton.

Quant au premier ministre britanni-
que , il s'est entendu qualifié
d'«homme valable» moins agressif
que Margaret Thatcher qui péchait se-
lon le colonel par son «complexe fémi-
nin d'infériorité».

ESPACE

La NASA a perdu tout contact
avec la sonde Mars Observer
Les ingénieurs de la NASA ont perdu
samedi soir le contact avec la sonde
Mars Observer , à trois jours de son
arrivée au-dessus de la planète rouge.
Cela ne devrait théoriquement pas
empêcher la sonde de décrire des orbi-
tes autour de Mars , a annoncé hier soir
la NASA.

Selon un porte-parole de l'agence
spatiale . Bon MacMillan , la sonde
n'est pas parvenue à rétablir automa-
tiquement le contact en modifiant la
position de ses antennes, comme cela
aurait dû être le cas. Les ingénieurs ont
passé la nuit à tenter de répare r cette
panne. Ils s'emploient à activer les
commandes informatisées toutes les

vingt minutes pour tenter de joindre
l'engin et lui demander d'envoyer un
signal en retour.

Cet incident s'est déjà produit à plu-
sieurs reprises au cours des 11 mois de
voyage intersidéral pendant lequel la
sonde a parcouru les 720 millions de
km la séparant de la Terre. Mais à cha-
que fois, Mars Observer avait réussi à
rétablir automatiquement le contact.
Les ingénieurs de la NASA étaient per-
suadés d'avoir réparé l'ordinateur dé-
faillant. S'ils ne parviennent pas cette
fois à reprendre le contrôle de la son-
de, cela entraînera un retard impor-
tant et coûteux pour la NASA.

AFP

Lundi 23 août
235e jour de l'année

Sainte Rose
Liturgie: de la férié. Psautier 1re semai-
ne. I Thessaloniciens 1, 1-12: Par sa
puissance, que Dieu vous donne d'ac-
complir tout le bien que vous désirez.
Matthieu 23, 13-22: Malheureux êtes-
vous , scribes et pharisiens hypocri-
tes !

Le dicton météorologique: «Ja-
mais d'août la sécheresse
n'amène la richesse»
Le proverbe du jour: «Si vous ne
pouvez mordre , ne montrez pas les
dents» (proverbe anglais)
La citation du jour: «Toute affaire
que l' on me propose est mauvaise, car
si elle était bonne, on ne me la propo-
serait pas» (André Maurois , Bernard
Quesnay)

Cela s'est passe un 23 août:
1990 - Le Parlement arménien vote
une déclaration d'indépendance.

Ils sont nés un 23 août : le juriscon-
sulte français François de Villiers
Saint-Paul, dit Hotman (1524-1590). Le
roi de France Louis XVI (1754-1793).
L'acteur et danseur américain Gène
Kelly (1912).LIBERIA

Le « train humanitaire» tente
de rallier le centre du pays
Un «train humanitaire» , transportant
550 tonnes de vivres et des médica-
ments, a quitté hier le port libérien de
Buchanan (à 90 km au sud-est de
Monrovia). Il rejoindra les provinces
du centre et du nord-est du pays où
quelque 200 000 civils sont menacés
par la famine et les maladies , a cons-
taté l'AFP.

Du fait des combats et des diffé-
rends politiques , les organisations ca-
ri tatives n 'avaient plus eu accès depuis
prè s d' un an à ces zones, contrôlées par
le Front national patriotique du Libé-
ria (NPFL , principale faction armée).
Depuis l'accord de paix interlibérien
signé à Cotonou (Bénin) le 25 juillet

dernier , elles ont à nouveau ete auto-
risées à y intervenir.

Le convoi est parti dans la matinée
de dimanche en emportant plus de 200
tonnes de riz , 285 tonnes de graines de
soja, 50 tonnes d'huile végétale , 10
tonnes de lait et 5 tonnes de sucre,
ainsi que des couvertures et des médi-
caments. L'aide alimentaire a été four-
nie par le Secours catholique améri-
cain (Catholic Relief Service. CRS), et
les médicaments par Médecins sans
frontière s Belgique. Le convoi doit
faire plusieurs haltes en cours de trajet
avant sa destination finale, Yekepa à
260 km au nord de Buchanan.

AFP

MOSTAR

Les Musulmans demandent à
Washington des parachutages
Le commandement militaire musul- La semaine dernière , Reuter avait
man de Mostar a exhorté hier les appris de source proche du Pentagone
Etats-Unis à organiser des parachuta- que Washington avait autorisé l'ins-
ges de vivres et de médicaments au- cription de Mostar sur la liste des
dessus des quartiers est de la ville. zones de parachutages humanitaires.
55 000 personnes sont assiégées dans De son côté, le lieutenant-colonel Tri -
cette région par les forces croates de cia Purves. porte-parole de la Force de
Bosnie. protection des Nations Unies en Bos-

nie, a confirmé samedi que l'on étu-
«Nous avons besoin de parachuta- diait de telles opérations ,

ges américains» , a dit le commandant Les enclaves musulmanes de Bosnie
adjoint de la IV e armée bosniaque . orientale ainsi que les villes centrales
Moustafa Isovic , lors d'un entretien de Tesanj et Maglaj figurent sur la liste
accordé à Reuter et au «Washington des parachutage s opéré s par les Etats-
Post». «Tout ce qui peut être fait pour Unis, la France et la Grande-Breta-
nous doit être fait.» gne. Reuter
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PÉRIODE GLACIAIRE

Le squelette d'un ours polaire bat
en brèche les théories en vigueur
Géologues et paléontologues n'en reviennent pas: la découverte dans l 'Arctique
norvégien d'un plantigrade mort il y a 60 000 ans remet en cause leurs acquis.
Jamais cet ours n aurait dû se trouver
à cet endroit-là , à cette période-là. «La
chose la plus étonnante est que des
animaux vivaient ici il y a 60 000 ans.
Cela voudrait dire que cette région
n'était pas recouverte d'une calotte
glaciaire comme nous le croyions» , a
déclaré cette semaine Rolv Lie, zoolo-
gue à l'Université de Bergen , ajoutant
que l'ours polaire en question était
probablement le plus ancien jamais
découvert.

Les géologues croyaient jusqu 'ici
que la glace et la neige recouvraient la

Norvège lors de la dernière glaciation
qui commença il y a 80 000 ans et se
termina voilà 10 000 ans. Tout a com-
mencé en 1991 : deux ouvriers qui tra-
vaillaient sur un chantier situé à Tysf-
jord , à quelque 200 km au nord du
cercle polaire arctique , mettent par
hasard au jour les restes du plantigra-
de.

Au printemps dernier , les scientifi-
ques norvégiens les soumettent aux
techniques modernes de datation: les
restes de l'ours remontent au moins à

Une présence qui bouleverse les théories en vigueur. Keystone

42 000 ans et très certainement à
60 000 ans.

En fouillant la grotte crayeuse de
Tysfjord et les alentours , Rolv Lie et
d'autre s scientifiques ont trouvé toute
une série d'indices sur la période gla-
ciaire , comme les os de deux autre s
ours polaires vivant il y a 20 000 ans, la
mâchoire d' un loup vieux de 32 000
ans, des restes de phoques , de souris et
de fourmis , ainsi que des pollens.

«Nous avons encore beaucoup de
travail. Mais l'abondance de la faune
et de la flore suggère que le nord de la
Norvège était relativement chaud pen-
dant la quasi-totalité de la période gla-
ciaire» , selon lui.

«Les étés ont dû être relativement
chauds et les hivers pas très froids,
peut-ê t re comme la côte septentrio-
nale du Groenland aujourd 'hui».

L'équipe de chercheurs , dirigée par
Rolv Lie et lc géologue Stein-Erik Lau-
ritzen. continue à fouiller le site ar-
chéologique , recherchant notamment
des trace s de vie humaine. A l'heure
actuelle , les scientifiques estiment que
les premiers être s humains venus
s'installer en Norvège sont arrivés
voilà quelque 12 000 ans, lors de la
fonte des glaces. AP


