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de Jean TinguelyFoule des grands jours pour

e dernier mouvemen
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Un cortège funèbre d'une rare ampleur
s'est mis en branle, hier à Fribourg, sur
le coup des 14 heures, pour accompa-
gner à la cathédrale Saint-Nicolas la
dépouille de Jean Tinguely, décédé
vendredi à l'âge de 66 ans. Le corbillard
était précédé du corps de musique can-

tonal de la Landwehr et suivi de la
machine «Klamauk», une œuvre de
l'artiste disparu, ainsi que de la famille
de ce dernier , de ses amis, de nombreu-
ses personnalités et des fifres et tam-
bours de la clique bâloise «Kuttlebut-
zer». Une estimation du nombre de

personnes présentes est difficile à avan-
cer. Mais, selon un des organisateurs de
la cérémonie, qui avaient envoyé 2000
faire-part, celle-ci devrait avoir drainé
quelque 15 000 personnes. La police
avance, elle, une estimation plus pru-
dente. FN-Aldo Ellena /QD Vincent Murith
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Un bijou suisse
Chez nous, vous pouvez encore réali-
ser votre rêve en achetant un bijou
d'une qualité et d'une finition toutes
helvétiques.
Nouveau: nos 2 magasins sont

ouverts

tous les lundis après midi
130-12558

mu

Châtel remporte le derby, Bulle se réhabilite I J",,nné*

Penalty décisif a Fnbourg so.™
Châtel-Saint-Denis a rem-
porté hier soir au stade
Saint-Léonard le derby can-
tonal de ligue B face au FC
Fribourg. La décision est
tombée à la 17e minute sur
un penalty transformé par le
Veveysan Blasco. Les
j oueurs de la capitale sont
restés sans réaction. Le FC
Bulle, lui, a réussi sa réhabi-
litation en faisant match nul
à La Chaux-de-Fonds (1-1)
au terme d'une rencontre de
bonne qualité. Notre photo
du derby: Rudakov (à g.) et
Chaperon adeptes du foot-
ball assis. QD Vincent Murith
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Dommage
Halle Ritter

Ainsi, le Conseil d'Etat refuse de
mettre le feu rouge devant les bull-
dozers qui s'apprêtent à raser la
halle Ritter. Dommage! Car, lors-
que les pelles mécaniques auront
commis l'irréparable, il sera vain de
regretter la disparition d'un témoin
unique en son genre du patrimoine
architectural fribourgeois. L'Exécu-
tif cantonal a certainement le droit
de son côté, même si l'interpréta-
tion qu'il fait de la non-recevabilité
du recours peut paraître discuta-
ble.
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De toute manière, les considéra-
tions strictement juridiques de-
vraient, en pareil cas, céder le pas
au bon sens, à la sagacité et à l'es-
prit de conciliation. Recours ou pas,
le Gouvernement eût été bien ins-
piré de voir ce qui se fait ailleurs
avec des «cathédrables industriel-
les» semblables. Le marchandage
ville-canton concocté dans le cadre
de l'aménagement indispensable
et urgent du plateau de Pérolles
n'implique pas obligatoirement la
démolition d'un bâtiment qui in-
carne les débuts de l'industrialisa-
tion de Fribourg. Ce sont la volonté
politique, l'imagination et la sensi-
bilisation qui font défaut.

Aucun édifice de l'agglomération
ne se prête aussi bien que la halle
Ritter à une affectation sociocultu-
relle moderne. A plusieurs reprises,
notamment lors de concerts, ce bâ-
timent a exercé sur les jeunes sa
fascination, son charme rétro et
cette sorte de convivialité qui trans-
forme des rassemblements en fê-
tes populaires.

Ailleurs, des halles industrielles,
des gares désaffectées, des fabri-
nilAC flnnipnnp<; rnnnaÎQQPnt Ho
nouvelles jeunesses en devenant
lieux de rencontre, objets de curio-
sité ou centres culturels. Fribourg
n'est pas Paris. Néanmoins, si du
vivant de l'artiste on avait proposé
la halle Ritter pour abriter l'antimu-
sée Jean Tinguely-Niki de Saint
Phalle, les Fribourgeois auraient eu
aussi bien leur gare d'Orsay que
leur palais Beaubourg!

Branlante mais encore debout, la
halle Ritter accorde au Gouverne-
ment une dernière chance de réali-
ser sous forme d'espace culturel
l'utopie qu'il prêche depuis le début
de l'année. José Ribeaud
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A vendre magnifi
que

Volvo 244
turbo
expertisée sep-
tembre 1991.

g 037/24 67 68

A vendre
Golf GTI 112 CV
mod. 87 ,
3 portes, kit CH,
vitres électr.,
bleue,
92 000 km ,
Fr. 12 500 -
Golf Syncro GT
mod. 88, ABS,
94 nOO km
roues neige,
rouge , 5 portes
Fr. 16 500.-
Golf GTI 16 V
87/88 , blanche
3 portes,
86 000 km ,
Fr 14 500 -
Golf GTI 16 V
88, kit CH,
5 portes, blanche
jantes alu,
49 000 km,
Fr 1fi Finn _

Golf GTI 16 V
89, kit CH,
3 portes, blanche,
jantes alu et roues
hiver,
Fr. 17 400.-
Garaqe
A. MARTI
Givisiez
© 037/26 41 81
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• Lait • Noisettes m Ut -̂---^̂ J 8
Jl Crème à fouetter I SaucjsSe pour salade IL

^^^ gm2,5 dl 2̂JÎ tfS^B
2 70 500 g  ̂ \.io
' En vente dons toutes les filiales avec produits frais! I
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Vous êtes p rop riétaire!
Voulez-vous mettre en valeur votre bâtiment,
aménager les combles,
créer une lucarne
changer votre porte d'entrée ?
transformer un rural ?

Alors!
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Ariel liquide
Lessive complète 30°-95°
3 litres 13.90 iM-a
QVeC BON 2.- Ce bon est valable

^m^m^m  ̂ du 5.9. au 14.9.91
^̂ ^̂ r\^̂  ̂ pour un Ariel liquide.

K* I I K 1 seul bon est valable
JJ**^̂  ̂ par emballage. AMAG

BIENNE
Nouvelle toute de Berne
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ts- GACHET S.A
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0 029/6 21 30
Maîtrise fédérale 1662 Prinqy/Gruyères

vous propose ses services, ses projets, ses offres et son
travaïL
Votre garantie : 4 générations d'expérience
Membre Pro Rénova, association pour la rénovation
ri PI r.rmxtnij rtirms 1.10-13 HRH

A vendre

Peugeot 205
automatique
mod. 90,
1900 cm3,
5 portes, t.o.,
rouge,
Fr 14 800 -

Garage A. Marti
Givisiez
a 037/26 41 81

17-3058

L<m€k C°re,li 500 g -̂ 5
wBsL • Spaghett i ^̂ L

mmm
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™ j Tranches de Fromalp I Gerber Gala

Fromage fondu 1/4 gras fromage double crème «jS?
200 9 A 1C 2x80 g _ __ . oaeLiSlMzm 2.15 %M 2.85 fl§g£7!,
Huile Sais Knorr Stocki ir ^KÊ

i 1 |itre Purée de pommes de terre j| -J^É|
I M i%.n 3 x 3  portions . 
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1|P ïntre 4.0011 kg 11.6O Y m
* Tchibo I Nescafé Gold nÉÊ^10' r.„ f r\ ••„„„„ C «A «de Luxe «Finesse « Espresso L <=°S*FÊ/£v Cafe Mocca 500 g 10o q ^w 'Mite/
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Evlan I Gourmet à la carte yÊmm
Eau minérale non gazeuse Aliment complet pour chats .j£5§aH «§57
i ¦; litra « Saumon l v nc. tSLWS^mzJ\\£ OC «Bœuf " I tll _ iMET-j sssr - \MK —.95 « ninriA 2 f̂f 1.95 -SB**'
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Hug Al Forno Ferrero Tf"̂
•
^
Botons aux noisettes ^  ̂surprise pour enfants

• Mélangecroquant * "7Â 3 x 2 0  g - i|C

i  ̂ 4.70 r̂ ô ôma^Lipton The noir Ovomaltine *Ŝ M

Hug Al Forno Ferrero s|jj
•Ratons aux noisettes ^  ̂Surprise pour enfants
• Mélange croquant A *TA 5.x ?̂9_9 A ie
!5°J 4.7Q ^85 2.45|0Lipton Thé noir Ovomaltine ^r2^Yellow Label 5*85
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Wn rouge français

Châteauneuf-du-Pap e
<La Belle du Roi> 0
a.c. 1989 %
7-î W 7ÛJ9îT -k

"̂ ^  ̂ 2x200ml  W^"" Lames à roser

7>7fj 5.85 ' ~ m 15 pièces . on
Colgate F+M M *»* ,. n

4-?.̂tr.?.T.M« < « .te; . Pa mohve Combi

3 ï 104 n QJHT 7.93
• Shampooing 250 ml +
• Recharge 500 ml
750 ml -» — a a
ni* ft70

Quasar
Radio enregistre
Mnrt rU-HO^-1-7 rtiirmncin

• radio 0UC/0M/0L
• platine à cassette avec enregistrement
• réglage de la tonalité
• réglage du choix des émetteurs
• microphone à condenseur incorporé
• alimentation sur secteur 220 V
m 1 nn rtA nnrnntio
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P?\[ v . i _ ^_ ROMONT et FRIBOURG

WyZM -̂
W\ï / $r' La me'"eure préparation
P̂ V 0^  ̂ f pour une bonne pratique
^v ml Q̂») de la mus
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• Riesling x . Château . Châtiais
Sylvaner d'EtO V District d'Aigle
des coteaux genevois 1QQn 1990
1990 '̂
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m Salvagnin • Dô/e
Noirillon Gloire du Rhône
Uvavins, Morges Provins 1990
1989/90 M
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Polo coupé GT, 88, toit
ouvr., bleu met.,
45 500 km

Golf Syncro 3, 88, rou-
ge, 49 000 km

Golf Plus Ultra 3, 90,
toit ouvr., jantes alu,
rouae. 10 0(1(1 km

Golf Rally Syncro, 89
toit ouvr., vert met.
34 900 km

Jetta GTX 16 V, 88
argent met.
73 inn km

wwm
80 sport, 90, blanche
24 100 km

80 aut., 88, gris met.
tA ann i,m

Coupé GT, 86, blan-
che, 68 300 km

100 2.3 E, 90, toit
ouvr., jantes alu, argent
mât 1C AAA L~

100 turbo Quattro
89, int. cuir, climatisée
Mon mât ylC inn L~.

Peugeot 205 GT, 90
bleu met., 11 000 km

Peugeot 405 GRi, 89
toit ouvr., dir. ass., gris
45 000 km

Mercedes 560 S EC
86, noir met.
ce lin L™

Opel Ascona 2.0 Jubi
lé, 88, bleu met.
CA r\r\r\ i 

Ouverture
niintiHiûnnomont'

8.00 à 12.00
». 10 on i 10 nn



Le contrôle sanitaire des étrangers supprimé
Dépassé et trop coûteux

Achever l'œuvre: c'est Drévu Dour l'an 2000. ASî -a

Aide aux unis en commission
Examen réussi

Cest à l'unanimité que la com-
mission de la science et de la recher-
che du Conseil national a approuvé
les crédits de 2297 millions de
francs demandés, en vertu de la loi
sur l'aide aux universités, pour la
période 1992-95. (ATS)

CSCE
Felber à Moscou

Le conseiller fédéral René Felber
sera mardi prochain à Moscou pour
l'ouverture de la réunion de la
CSCE sur les droits de l'homme, a
indiqué le Département fédéral des
affaires étrangères. (AP)

Bureau de l'intégration
Nouveau chef

Le bureau de i intégration aura
un nouveau chef à la fin de l'année.
Le Conseil fédéral a nommé hier
Bruno Spinner , qui occupait le
poste de premier collaborateur du
chef de la mission suisse auprès des
Communautés européennes à
Bruxelles. D succédera à Jakob Kel-
lenberger qui prendra, dès le 1er no-
vembre prochai n , la tête de la Di-
rection administrative et du service
extérieur (DASE) du Département
des affaires étrangères. (AP)

Taxe militaire impayée
Passeport refusé

Les hommes qui refusent de s'ac-
quitter de la taxe militaire doivent
s'attendre à ce qu'on refuse de leur
délivrer un passeport ou d'en pro-
longer la validité. Le Conseil fédé-
ral, qui répondait à une question du
conseiller national Paul Rechstei-
ner (ps/SG). n'est pas disposé à or-
donner que cette disposition légale
ne soit plus appliquée. (ATS)

pn
Campagne de séduction
Les PTT lancent une campagne

publicitaire visant à susciter une
DIUS erande comoréhension de la
part du public. Des spots télévisés
et des affiches auront pour but
l'amélioration da l'image de mar-
que de la régie. (ATS)

Initiative paysanne
Contre-projet

Le Conseil fédéral a décidé hier
de soumettre à l'Assemblée fédérale
un contre-projet indirect à l'initia-
tive populaire «pour une agricul-
ture paysanne compétitive et res-
pectueuse de l'environnement»,
lancée par l'Union suisse des pay-
sans. Ce contre-projet prendra la
forme d'une révision de la loi sur
l'agriculture prévoyant des paie-
ments directs pour améliorer les re-
venus et pour encourager les formes
d'exploitation qui respectent l'en-
vironnement. (ATS)

Le contrôle sanitaire des travailleurs
étrangers à la frontière est supprimé, a
décidé hier le Conseil fédéral. Il est
remplacé par des contrôles plus ciblés
visant surtout les réfugiés et les travail-
leurs de certains pays à risques.

Selon la concention actuelle nui
prendra fin le 31 décembre, un examen
de dépistage de la tuberculose était im-
posé à tous les travailleurs étrangers
entrant en Suisse -jusqu'à 200 000 par
année - et par conséquent aussi à ceux
provenant de pays où le risque de
tuberculose est le même, voire moin-
dre ("m 'en Suisse

Le coût de ces examens était dispro-
portionné par rapport à leur utilité. En
outre,- l'afflux massif de travailleurs
étrangers provoquait de longues files
d'attente aux postes sanitaires de fron-
l i à rea

Le nouveau concept prévoit des me-
sures ciblées contre la tuberculose et
contre d'autres maladies infectieuses.
Seront soumis à un examen les requé-
rants d'asile , qui seront en outre vacci-
nés et les travaillenrc \/enoni Ac r.ar-
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tains pays à risques accrus, entrant
pour la première fois en Suisse. Ne
seront pas soumis à l'examen les res-
sortissants des pays de la CE et de
l'AELE, des Etats-Unis, du Canada, de
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
On pense que l'examen concernera en-
viron 70 000 personnes par année.

fATSï
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Des crédits pour la construction du réseau autoroutier

ers l'achèvement en l'an 20
1 ,6 km : c'est le petit bout d'autoroute ouvert cette année à

la circulation. Il s'agit du nouveau tronçon genevois de Per-
ly-frontière française, qui a été inauguré le 27 juin dernier.
Cela paraît peu, mais il faut dire que les travaux se sont
poursuivis sur de très nombreux autres tronçons. Le budget
1991, approuvé hier seulement par le Conseil fédéral, pré-
voit 1,365 milliard de francs pour la construction des routes
nationales. Ce montant est plus élevé que ce que voulait
Otto Stich. Une motion Kohler/Cavadini acceptée par les
Chambres l'a cependant obligé à refaire les calculs.

La nouvelle somme octroyée pour tés, reprennent ou ont déjà repris à de
les autoroutes a été augmentée de 150 nombreux endroits. Ce sont des parle-
millions , à la suite de la décision du mentaires romands qui ont exigé, par
Parlement. De cette façon, les travaux , voie de motion , que le réseau autorou-
stoppés parfois par manque de liquidi- tier soit terminé en l'an 2000.

Progression des travaux
Dans le canton de Fribourg, le

contournement de Morat (NI)  figure
parmi les tronçons où les travaux
avancent. Même chose pour la place de
repos entre Châtel-Saint-Denis et
Vaulruz (N 12).

En Suisse romande, il y a aussi le
contournement de Genève (NI ) avec
la plate-forme douanière (voies
CFF/SNCF, N1 a), la traversée de Neu-
châtel (N5) et le tronçon Neuchâtel-
Est-Saint-Blaise (avec la finition des
fouilles archéologiques). Dans le can-
ton de Vaud , les travaux seront ache-
vés sur la NI entre Avenches et Faoug
et sur la N9 entre Vallorbe,TJrbe et
Chavornay. Entre Payerne et Aven-
ches. on effectue les travaux prélimi-
naires.

En Valais , les travaux sur la N9
entre Sion et Sierre se poursuivent , de
même qu 'entre Sion-Ouest et Sion-Est.
Dans le Jura , on commence les tra-
vaux , pour la Transjurane (N 16), entre
Porrentruy et Courgenay et entre Glo-
velier et Delémnnt Ceux entre Cnnr-

llll«L «fi»
genay et Glovelier sont poursuivis ,
tandis que dans le canton de Berne,
touj ours pour la N 16. on commence
les travaux entre Tavannes et La Heut-
te.

En Suisse alémanique , il faut signa-
ler l'élargissement à 6 pistes de la N1 , à
l'est de Berne (Grauholz), le contour-
nement d'Arbon (NI)  et le tunnel du
Bôzbere (N 3) dans le canton d'Argo-
vie.

Les montants attribués aux cantons
romands sont les suivants: Fribourg 54
millions , Genève 124 millions , Jura
181 millions , Neuchâtel 150 miilions ,
Valais 1 S3 millions et VanH SS mil -
lions.

Seront en service à la fin de 199 1 -
vraisemblablement - un total de
1496,5 km de routes nationales. Soit:
80,6 pour-cent de la longueur du ré-
seau R R

f ' ,,

Parole donnée
La Romandie ne sera pas discri- tes meilleurs délais. Il est dange-

minée. Les sommes à disposition reux, dans une démocratie, de pas-
pour 1991 permettront de tenir un ser par-dessus la volonté du peu-
rythme satisfaisant dans la cons- pie. En le faisant, on sape la
¦triirtinn du i-pçpau aiitnrnntier l a  rnnfianr.p Hans lf»s instîtirtinns At
N1 entre Yverdon-les-Bains et Es- les autorités.
tavayer-le-Lac pourra ainsi être Quel slalom n'a-t-il pas fallu fai-
acnevee a ICI I a n zuuu. tt non pas re, au ranemeni, pour parvenir a ce
en 2015 seulement. Mais il faudra résultat ! En acceptant les motions
que les cantons concernés conti- du Neuchâtelois Jean Cavadini (lib)
nuent de recevoir des tranches suf- et du Bernois francophone Raoul

Feu vert pour les appellations d'origine contrôlée
Armistice dans la vigne

Recalées l'automne dernier, les appellations d'origine contrôlée valaisannes
sont repêchées pour la prochaine récolte. L'arrêté qui instaure la limitation de
rendement au mètre carré entre en force. Il n'a pas été contesté au Tribunal fédéral
(TF). Le Conseil d'Etat a fixé , hier, les quotas limites de production. De quoi
escompter un retour à l'équilibre du marché des vins toujours marqué par des
o vj"»<a<rl nn+o

L'AOC sera finalement appliquée dans
la vigne valaisanne.

vignerons à vendanger avant l'heure :
ils ont coupé de nombreuses grappes
de chasselas , surtout. «L'effort de dé-
grappage a été important. Sera-t-il suf-
fisant?» , interroge Michel Pont de
l'Office cantonal de la viticulture. Le
vitiritlteiir en tnnl mc n'a nac lec mon-
dées franches comme par le passé.
L'introduction de l'AOC le contraint à
produire moins. Il ne peut prendre le
risque d'un déclassement intégral de sa
vendange qui entraînerait un impor-
tant manque à gagner. Si ce n'est par
sagesse, le vignero n devra couper des
grappes... par nécessité.

T ...... \ f :..i...i D~_..:..

Il VALAIS 4ilîïMi«
Les vignerons valaisans sont fixés.

Ils ne devront pas produire davantage
que 1,36 à 1,47 kilo de vendange (pour
le chasselas et 1,2 à 1,3 kg/m 2 pour le
pinot) par mètre carré afin d'obtenir le
lahel H'nrioine rnntmlée

Diversité respectée
L'AOC ajoute un critère quantitatif

- limitation de rendement - aux exi-
gences qualitatives (teneur minimale
en sucre) existantes. Elle aurait dû en-
trer en vigueur en octobre 1990 déjà
sans le recours d'une centaine de vi-
gnerons, courtiers, encaveurs auprès
He la Hante fnnr féHérale Fn avril He
cette année, le TF donnait partielle-
ment raison à ces mécontents qui s'op-
posaient au schématisme du système.
Les services de l'Etat ont immédiate-
ment remis le métier sur l'ouvrage. La
rsmiiinlln mAiitnra A s\ PorrAtA * \ n n 1

compte de la diversité des régions viti-
coles. Les quotas pour la première zone
de coteaux sont Supérieurs à ceux de la
rive gauche ou de la 3e zone en lisière
de forêt. L'arrête octroie, de plus , une
marge de sécurité aux vignerons face
an Hé/^laccemenl en vinc He r>atéor,rîf»

inférieure. Cette souplesse (5 à 10%) est
indispensable si l'on ne veut pas obli-
ger le vigneron à vendanger avec une
raïniïette He nnrhp à la main

Les leçons du TF
Les recours de 1990 n'étaient pas

dirigés contre le principe de l'AOC. Ils
critiquaient son manque de nuances.
«Nous avons obtenu gain de cause sur
l'essentiel He nns revenHiratinns Tl n 'v
avait dès lors plus de raison de s'oppo-
ser au nouvel arrêté», explique Mc Ber-
nard Grand , l'un des avocats des re-
courants. La seconde mouture qui in-
tégrait les remarques des juges de Mon-
Repos était de toute façon difficile à
attanner

Vendanges vertes
Situation avant la prochaine ven-

dange? Les stocks de vins indigènes
ont reculé de 5% à 165 millions de litres
au 30 juin 1991. En Valais quelque 61
millions de litres sommeillent dans les
fMi\/AC molorÂ nnp mArlpcfr* r\TV*tHin-"tt/**«

1990 (47 millions de litres). Avec l'im-
portante récolte pendante - estimée à
65 millions de litres - on maintiendra
les excédents. C'est dire si les AOC ont
leur importance. Et pas seulement
pour la qualité! La nature encore trop
oénérence nr *i i /a  anniâ*» a rrintraint l̂ c

usantes uans les années a venir. ivomer iraaj, les unamures uni
obliaé Otto Stich à ajouter 150 mil-

 ̂
uunijc VVLV vJLii.ii aa UJUUÎ I i %a\a uni

MA l'ons au budget de 1991 . Les Ro-
(
~
T

~
)r\/1 m̂ r̂ mands voulaient 210 millions pour

N /ir[\ IT A inC r̂̂  assurer la poursuite des travaux
|l VO M IrAIKTZ *» J déjà commandés aux entreprises.

Les 150 millions feront toutefois
Certes, un ministre des Finances l'affaire vu que les cantons peuvent

fait tout ce qu'il peut pour restrein- accorder des avances, pour 2 ou 3
dre les dépenses et parvenir à un ans, en puisant dans teur caisse.
équilibre du budget. Mais il y avait La Suisse alémanique, mieux
la un ordre venu d en haut: le souve- pourvue en autoroutes achevées,
rain, en rejetant les initiatives du freinait. Les Romands ont obtenu
Trèfle à 3, le 1 " avril 1990, a claire- gain de cause. Tant mieux pour
ment donné le mandat d'achever le l'équité et l'entente confédérale,
réseau des routes nationales dans Roland Brachetto
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A louer ,
à Domdidier/FR

HALLE
ARTISANALE
NEUVE
d'env. 290 m2,
ou 2 x 145 m2.
Libre
de suite.

• 037/75 26 43.
17-1636

A vendre
à Fribourg

Vh. pièces
avec garage
Prix de vente
Fr. 265 000
Renseign.
Immaco SA
© 077/
34 30 70
(le matin)

ĴZ
Cherche
APPARTEMENT
3Vi (ou Vh\
PIECES
préférence pour
1.10.1991,
env. Fribourg.
Loyer max.
Fr. 1100.-
Prof. :
«031/32 81 19
* 037/24 27 47

17-901132

FRIBOURG
route de
Beaumont 7
A louer
(1.10.1991)

EMPLACEMENT
INTÉRIEUR
N° 52
Fr. 90.-
par mois.
Pour visiter:
© 037/24 76 82
Gér. P. Stoud-
mann-Sogim SA ,
Maupas 2,
Lausanne,
«021/20 5601

22-2496

A louer de suite, à
Avry-sur-Matran,
SUPERBE
APPARTEMENT
de 115 m2, salon
de 43 m2, avec
balcon, 2 cham-
bres à coucher
avec balcon, cui-
sine avec coin à
manger + terrasse ,
4 places de parc
privées.
Situation tranquil-
le, vue exception-
nelle.
Prix : Fr. 1975.- +
charges par mois.
« 037/31 10 25
(le soir)

17-901129

A vendre
À MARLY
APPART.
3 PIÈCES
Aide fédérale.
Loyer env.
Fr. 850.-
« 037/46 35 60
19 h. - 2 1  h.

17-5000

Cherche
à échanger

APPARTEMENT
VA PIÈCE
(50 m2) à Granges-
Paccot , contre ap-
partement 3-3 Vi
pièces à Fribourg
ou aux environs.

« 037/26 45 39
17-901130

A louer, à Lully

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1110.-, char-
ges comprises.

« 037/63 46 43
17-5032121

A vendre
à Yvonand
ancienne
maison
2 appartements,
cave, combles, dé-
pendances , jardin
arborisé et clôturé ,
terrain 889 m2.
«021/26 13 15

22-506380

A louer à Bulle,
rue de Corbières,

appartement
4Vi pièces, tout
confort , libre
I" octobre 1991,
Fr. 1485 -
+ charges.

« 029/2 39 83
h. repas.

130-501007

A vendre, ^v^
10 min. auto \̂
de Fribourg

GRANDE
VILLA
4 ch. à coucher ,
séjour , 2 ch. ind
grand disp.,
garage , bûcher.
Prix Fr. 610 000 -
Agence
immobilière
Nelly Gasser
«037/74 19 59
« 029/5 20 40

17-1632

r ¦>

PETIT-MONCOR 6
VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt de bus
à 2 minutes échangeur RN 12

A vendre ou à louer
SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES DIVISIBLES

de 100 m2 à 1000 m2

Exécution soignée et adaptée à chaque profession
Parking dans l'immeuble

Prix très intéressant

Renseignements et visites :

ftfltv GESTIMMESA E,nEiî: *ALLin r™:0
BB (MEMBRE OU GROUPE GECOI AGENCE IMMOBILIERE

™i|f 's RUE SAINT - PIERRE - i?oo FRIBOURG tU^WVWWT^VWTSÊUUnrWTmTl m̂

v © 037/22 81 82 ¦M«**raJiWraEM

•MA

le Kg I m **

SAUCISSON
PAYERNOIS- 

qÇjQ

l ,B K 9 \am*

À LOUER (0%.
Rue de Romont w] F 

U
Fribourg ^M^

LOCAUX COMMERCIAUX
5e étage

Dès le 1w octobre 199 1 Fr. 1500.-
+ charges
Visites et renseignements:
« 037/28 22 72
Gérance Roland DEILLON

17-1117

A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts , ateliers, expostions ,
bureaux

entrée à convenir

Pour renseignements :
Macwester Invvest S.A.

Rte de Villars 37
1700 Fribourg

« 037/24 72 00

ECOSE T SA
Nettoyage ch.rrnq

>
28 34

Repos, 1700 Fribourg

A louer à Givisiez
dès septembre 1991

BEAU BUREAU
aménagé, eau courante, 114 m2,
Fr. 1510.- par mois, possibilité
cave. (Places de parc comprises).

« 26 45 04
17-1901

A vendre de beaux appartements ré-
novés, à proximité de la gare CFF,

3 pièces, Fr. 530 000.-
(92 mz net)

5 pièces, Fr. 720 000 -
(134 m2 net)

4 et 5 pièces maisonnette
dès Fr. 680 000.-

Aménagements luxueux , immeuble
résidentiel.

Veuillez téléphoner au
031/43 00 43.

05-11099

\\**MM

AXE FRIBOURG-PAYERNE
A construire avec matériaux et fini-
tions au choix ,

BELLE VILLA 7 PIÈCES
1000 m3 SIA , terrain 850 m2, 5 min.
autoroute. Permis de construire et
crédit de construction acquis.
Prix forfaitaire : Fr. 630 000.-

Tél. heures bureau : 037/22 67 37
17-503146

Corcelles près Payerne
A louer
superbes appartements neufs aux
standars PPE
2V4 pièces dès Fr. 1000.-, ch.

excl.
3V4 pièces dès Fr. 1550.-, ch.

excl.
4% pièces dès Fr. 1625.-, ch.

excl.
disponibles dès le 1*r octobre
1991.
Renseignements et visites :
K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat ,
« 037/72 21 41 05 5394

k ©

iHerl P
037/2I
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Le monde des affairistes n'aime pas se faire secouer

Pas de pardon pour Hans-W. I
Il fait chaud à Zurich aussi en ces premiers jours de septembre. Un vent plutôt muler un joli paquet. On notait toute- nité. Seuls les maladroits et les entêtés

frisquet a, cependant, passé, hier matin, dans certaines études d'avocats. Personne fois que, parmi une quarantaine de - qui n'acceptaient pas d'être grugés et I
n'y pleurait sur le sort de Rudolf Ernst, condamné à deux ans de prison ferme, conseils d'administration, ne figurait contents - troublaient le confort intel- <
L'administrateur-délégué de la Trans-K-B coule des jouers tranquilles aux Etats- aucune des sociétés qui ont pignon sur lectuel des juges. <
Unis. Hans-W. Kopp est, en revanche, un membre, et non le moindre, de cette Bahnhofstrasse ou alentours. C'était , 1
corporation où les robins les plus honorables côtoient des friseurs de code et des le plus fréquemment, dans le demi- Une nouvelle génération
aventuriers. monde des affaires que Hans-W. Kopp J ju„esrécoltait les mandats d'administrateur. J uscs

Il n 'est pas loin le temps où l'on rissant bureau Kopp & Partner, de la Mais on jetait dans la balance le fait Les déboires de la Trans-K-B et les ]
balançait entre l'admiration un brin Kurhaustrasse 28. L'argent n'est pas qu 'il était , alors , bien en cour à Berne tours de passe-passe de ses président et i
jalouse et la réprobation morale de- une tare à Zurich et l'on ne faisait pas où M. Kurt Furgler lui avait confié la administrateur-délégué seraient sans 1
vant la fringale professionnelle du flo- grief à ce bourreau de travail d'en accu- présidence de la commission chargée doute tombés aux oubliettes sans l'opi- 1
^— f « d'élaborer une conception globale des niâtreté d'une nouvelle génération à <

médias. Et n'était-il pas l'époux atten- laquelle appartiennent le juge instruc- 1
tionné d'une femme qui se faisait un teur Andréas Ochsenbein et le procu- i
nom dans la politique fédérale. A part reur Giampero Antognazza. Ils ont été^ i
un carré d'irréductibles avocats atta- la cible des défenseurs de Hans-W.
chés à la déontologie et au bon renom Kopp. Il était de bonne guerre de leur
de leur profession , on saluait les per- reprocher leur acharnement contre un

^^ta% formances de ce singulier confrère. homme qui a entraîné sa femme dans i
f *Ç un de ces tourbillons mortels pour les 1

Affairistes débrouillards nageurs les plus expérimentés. La har- i
¦Éj^̂  ̂ gne de ces défenseurs a dépassé les bor- i

Maintenant qu 'il est condamné à un nes. Ils ont , par là, mis le doigt sur ce
an de prison avec sursis - sous réserve qui les fait trembler. Me Jùrg Meister -
des recours annoncés aussitôt pro- que l'on verrait volontiers sous la ,

mk Ĥ jHlÂ'ÏÏ nonce le jugement - on lui en veut blouse bleue d'un marchand de che-
Su\ I m u m  d'être à l'origine d'un verdict exem- vaux tant il y a de malicieux et de retors

M̂fe* ¦ J >>lf*W plaire . La responsabilité pénale des ad- dans son visage - est passé maître dans
En, '̂ Bl . I ministrateurs 

de sociétés n'a pas en- les arrangements avant procès. Il ne lui
11] combré outre mesure les tribunaux, a pas fallu longtemps pour désigner

¦t ^¦% Dans les affaires qui tournaient mal , l'ennemi et le malmener au point de
H W chacun se débrouillait pour ne pas aller s'en attirer les réprimandes du juge

I H «t au prétoire. Mieux valait une transac- rapporteur principal.
tion boiteuse, où l'on perdait des plu- C'est toute une «morale des affai-

K M , mes sonnantes et trébuchantes, qu 'un res» - qui n'a plus rien à voir avec la
« àm déballage public de dossiers malodo- morale - que la diligente enquête

rants. d'Ochsenbein et le réquisitoire incolla-
La justice y trouvait son compte, ble d'Antognazza clouaient au pilori.

Elle s'épargnait les frais considérables Ils savaient, eux, qu 'à tolérer plus long-
d'enquêtes pour lesquelles elle était temps une justice à deux vitesses, on

m^^m^^m^^^^^^^^^^^ÊW^Ê^Ê ~Mm\^^^^^^^^^^^^M mal équipée en hommes et en moyens, mettait en cause l'institution judiciaire
Hans-W. Kopp a donné à la justice l'occasion d'ébranler le monde des affaires. Ses La criminalité économique bénéfi- et, accessoirement, la santé de l'écono-
« amis» auront de la peine à le lui pardonner. Keystone ciait, de la sorte, d'une certaine impu- mie de libre entreprise.

¦ ¦ ! ¦ ¦ ¦ I

Zurich: sécurité dans le RER
Des hobbies auront l'œil

Des « bobbies zurichois» vont assu-
rer la sécurité dans les rames du RER
zurichois. Ces employés d'une société
de surveillance privée n'auront pas
d'armes et porteront un uniforme noir,
ont annoncé hier les CFF. Ils travaille-
ront aux heures de faible fréquentation.
Cet essai durera un an et demi.

La tâche principale des «bobbies» -
expression utilisée par les CFF - sera
de protéger les voyageurs. Ils auront
aussi la compétence de demander à un
fumeur de quitter un wagon non fu-
meur ou de prier quelqu 'un d'enlever
ses pieds chaussés de la banquette,
mais ne pourront pas contôler ou ven-
dre des billets. La police , qui est

Orages dans l'Oberland bernois

Zone sinistrée
Le Gouvernement bernois a déclaré

la région de Spiez à Krattigen (BE),
touchée dimanche soir par un orage de
grêle, zone sinistrée. Le service central
cantonal des secours en cas de catastro-
phe a demandé au Département mili-
taire fédéral d'engager des formations
militaires pour aider aux travaux de
reconstruction , a indiqué hier l'Office
cantonal d'information.

Le canton s'est en outre déclaré prêt
à aider financièrement les communes
si elles en font la demande. Les organi-

chargée de faire respecter l'ordre, le fait
dans la rue, les aéroports et les gares,
mais pas dans les trains, a regretté le
directeur d'arrondissement des CFF
Gregor Beuret.

Le train n'est pas plus dangereux
qu 'un autre moyen de transport , a
ajouté M. Beuret. Un sondage des CFF
a montré qu'une femme sur deux a
peur en voyageant en train de nuit.
Une étude de la section zurichoise de
l'Association suisse des transports est
arrivée à la même conclusion: la moi-
tié des femmes ont peur de se déplacer
dans des trains sans contrôleur et 48,8
% n'utilisent pas le RER aux heures de
faible fréquentation. (AP)

sations de protection civile des com-
munes concernées sont au travail de-
puis lundi déjà.

L'orage de grêle qui s'est abattu di-
manche soir sur l'Oberland bernois a
causé des inondations et des glisse-
ments de terrain. Des éboulements ont
bloqué les routes partant de la com-
mune de Krattigen , au bord du lac de
Thoune. Les communications ont pu
être rétablies lundi. Les dégâts aux bâ-
timents seulement ont été estimés à
deux millions de francs. (ATS)
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Campagne électorale des partis politiques

Les «petits» privés de TV
L'année de l'utopie n 'aura pas été favorable aux petits partis politiques. Les

directives de la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) concernant la
campagne électorale de cet automne leur accordent un droit d'antenne plus res-
treint qu'il y a quatre ans. Pour éviter que d'aucun ne se portent candidats afin
d'abuser de cette tribune de forte audience, comme le glisse un employé de la SSR ?
Ces normes sont en tout cas contraires aux principes démocratiques rétorquent
certains membres des groupements concernés. En Suisse romande deux d'entre
eux ont déjà déposé un recours. Un troisième devrait bientôt suivre.

| ELECTIONS t
En cette année septeentenaire où

l'on vante le respect de la Suisse pour
ses minorités, la SSR a décidé, lors des
prochaines élections fédérales, de don-
ner la parole en priorité aux partis «re-
présentatifs», entendez par là ceux
déjà présents aux Chambres fédérales
ou dans un Parlement cantonal. A
condition de présenter une liste dans
un «nombre minimal de cantons» (un
au Tessin ou en Suisse, romande, trois
en Suisse alémanique), les autres for-
mations politiques seront reçues
«dans des émissions offrant un cadre
plus modeste», à condition d'avoir dé-
posé leur demande d'admission, jus-
qu 'au 1er juin 1991 (près de quatre
mois avant le délai de dépôt des listes
dans les chancelleries cantonales).
Concernant la Suisse romande, les di-
rectives de 1987 prévoyaient qu'un
groupement devait être présent dans

au moins deux cantons pour avoir
droit à un temps d'antenne réparti «se-
lon une proportion équitable, compte
tenu des données régionales».

Méthodes controversées
Le groupement «Légalisons le can-

nabis» (une liste à Genève), la Fédéra-
tion des jeunes démocrates-chrétiens
(des listes dans les cantons du Jura,
Fnbourg, Genève et Valais avec un
total de vingt et un candidats) ont
d'ores et déjà adressé un recours à la
direction générale de la SSR à Berne (le
premier a ensuite porté l'affaire devant
le conseiller fédéral Adolf Ogi, chef des
Transports, communications et éner-
gie). «Appel du 700e», le groupement
de Félix Glutz , présent à Genève et
Vaud, s'apprête à suivre la même voie.
Tous reprochent à la SSR sa politique
d'information.

«Nous n étions même pas au cou-
rant de ces directives, elles n'ont été
transmises qu'aux grands partis», lâ-
che Sylvain Goujon , de «Légalisons le
cannabis». «On se plaint de l'absten-
tionnisme et l'on limite le droit de
parole des petits groupements», s'in-
surge Yves Nydegger de la liste gene-
voise de l'«Appel du 700e». «Nous
pourrions avoir des dizaines *de listes
avec des milliers de candidats dans
tous les cantons et n'obtenir qu 'un
droit d'antenne limité», observe pour
sa part Pierre Kohler , jeune démocra-
te-chrétien jurassien. «Dans le Jura ,
nous sommes pourtant les seuls à pré-
senter six candidats!»

Directeur adjoint de la direction ré-
gionale romande, Biaise Rostan rétor-
que : «Les espaces de programme ré-
servés aux petits partis ne seront pas
forcément placés à des heures de faible
audience. Ça pourrait être, par exem-
ple, après le TJ nuit». S'il n'explicite
guère les raisons qui ont dicté ces nou-
velles directives, M. Rostan précise
qu 'elles résultent des «expériences
pratiques» des directions régionales de
la SSR, ainsi que de discussions avec
des représentants des partis politiques
déjà représentés à Berne.

André Loersch

Course électorale

Participation record
Les candidatures pour le renou-

vellement du Conseil national n'au-
ront jamais été aussi nombreuses
que cette année. Pour l'ensemble
des cantons et demi-cantons où les
candidats sont élus à la proportion-
nelle, pas moins de 2559 candidats
et candidates se sont présentés sur
248 listes distinctes. Au total 1727
hommes et 832 femmes, ce qui porte
à 32,5% la proportion féminine.

Lors des dernières élections fédé-
rales en 1987, ils avaient été 2400
au total , répartis sur 222 listes, à
briguer un mandat à la Chambre

populaire. On recensait alors 696
femmes, soit 29 % du nombre de
candidatures.

L'échéance pour le dépôt des lis-
tes au Conseil nationaLavait été fixé
au lundi 2 septembre dans 18 can-
tons, Berne, Zurich et Argovie
ayant exigé ces listes le 19 août der-
nier. Aucun délai n'a en revanche
été fixé dans dans les cantons d'Uri,
d'Obwald, de Nidwald, de Glaris et
d'Appenzel Rhodes-Intérieures,
qui ne disposent chacun que d'un
siège au National , élu selon le sys-
tème majoritaire. (ATS)

opp
Pour qui a perçu, sous le masque

livide , l'émotion d'un sexagénaire
dont on condamnait , bien plus que les
douteux procédés, le rêve né d'une dif-
ficile jeunesse, le drame humain de
Hans-W. Kopp ne fait aucun doute .
Après la chute politique d'Elisabeth
Kopp, c'est l'effondrement de cette as-
piration forcenée à conquérir à la hus-
sarde la considération d'un milieu pro-
fessionnel sinon hostile , du moins mé-
fiant. On ne pardonne pas, dans le cer-
cle des avocats d'affaires, à celui qui a
fourni à la justice l'occasion qu 'elle
attendait de sonner la charge contre
une citadelle à l'abri des projecteurs.

Sous cet angle , Hans-W., mari de qui
vous savez, c est une péripétie. En re-
vanche, l'aura que lui a valu sa femme
accentue le sombre éclat de mœurs
trop couramment pratiquées dans ce
qu 'on n'appellera pas le barreau , par
respect pour la profession.

François Gross

Recours
Rudolph Ernst

Le coaccusé de Hans-W. Kopp
dans l'affaire de la faillite de la
société de capital-risque Trans-K-
B, Rudolf Ernst a également an-
noncé hier son intention de recourir
en nullité auprès du Tribunal de
cassation de Zurich et du Tribunal
fédéral. M. Ernst, fondateur de la
société et domicilié à New York, a
été condamné mardi par la Cour
suprême de Zurich à deux ans d'em-
prisonnement. (ATS)
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Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00
Bàr Holding p 8000.00 -100.00
BSI p 1870.00 A -10.00
BSI n 475.00 G 0.00
BSI bp 317 .00 0.00
Banque Gotthard p . 625.00 G 0.00
Banque Gotthard bp 515.00 G -5.00
Hypo Winterthour .. 1280.00 G 0.00
Leu Holding p 1685.00 25.00
I nn Hnlrlinn n . 170(1 OÙ -50 (10
Leu Holding bp 276.00 0.00
UBSp 3590.00 -30.00
UBSn 798.00 -4.00
UBS bp 142.50 G -1.00
SBS p 325.00 -2.00
SBS n 281.00 -1.00
SBS bp 290.00 -2.00
Banque Nationale ... 540.00 G 40.00
BPS 1300.00 -5.00
BPS bp 118.00 0.00
Vnntnhol n CO CO. fYl P. -fiO 0(1

Interdiscount 2980.00 -70.00
Intershop 565.00 3.00
Italo-Suisse 170.00 G 0.00
Jelmoli 1505.00 0.00
Keramik Holding bp 545.00 10.00
Lem Holding p 280.00 G 0.00
Logitech p 1700.00 G -10.00
Losinger p 580.00 G 0.00
Mercure p 3280.00 -20.00
Mercure n 1470.00 10.00
Motor-Columbus ... 1470.00 0.00
Mfii/pnnirk n 1Q(1(1 (10 G -1(1(1 0(1

Môvenpick n 990.00 40.00
Môvenpick bp 322.00 2.00
Pargesa Holding p .. 1170.00 -10.00
PickPay p 740.00 -5.00
Presse-Finance 530.00 G 0.00
Rentsch W. p 2030.00 30.00
RentschW. bp 170.00 G -5.00
Sasea p 15.00 L -1.00
Sika Finance p 3030.00 30.00
Surveillance n 1570.00 A 0.00
Surveillance bj 1220.00 A -10.00
Suter + Suter n 315.00 0.00
Villarc Unl/Hinn n 1 «1 (1(1 n K 00

04.09 +/-

Crossair p 440.00 G -10.00
Crossair n 201.00 A -7.00
Swissair p 770.00 0.00

INDUS IKIb
04.09 +/-

Accumulateurs p .... 1200.00 G 0.00
ACMV Holding p .... 560.00 G -40.00
Alus.-Lonza H. p .... 1055.00 5.00
Alus.-Lonza H. n .... 475.00 0.00
Alus.-Lonza H. bp .. 92.00 -0.25
Ares-Seronop 2780.00 L 0.00
Ascom p 2740.00 40.00
Ascom n 530.00 G O.OO
Ascom bp 535.00 5.00
Atel. Charmilles p ... 3050.00 G 0.00
Attisholz p 1620.00 10.00
DDr> „ A c n r \  AA AC\ f\r\

BBC n 922.00 G -10.00
BBC bp 861.00 -5.00
Biber p 2910.00 10.00
Biber n 1350.00 G -50.00
Bobst p 4100.00 O.OC
Bobst n 2010.00 G -40.0C
Bossard p 1920.00 20.00
Ciba-Geigy p 3090.00 -10.0C
Ciba-Geigy n 2920.00 O.OC
Ciba-Geigy bp 2870.00 -10.0C
Cos p 1800.00 20.0C
Eichhof p 2850.00 100.0C
EMS-Chimie 4750.00 O.OC
Fischer p 1280.00 -40.0C

Fischer bp 222.00 -6.0C
Fotolabo 1440.00 L -5.0C
Frisco-Findus 3600.00 G O.OC
Galenica bp 335.00 10.0C
Golay-Bûchel 760.00 G -40.0C
Gurit p 2710.00 G O.OC
Hero p 6750.00 -50.0C
Héro n 1800.00 G O.OC
Hilti bp 449.00 -6.0C
Holzstoîf p 5550.00 G O.OC
Holzstoff n 5300.00 10O.0C
HPI Holding p 230.00 -10.0C
Hùrlimann p 4350.00 50 0C
KW Laufenbourg p . 1400.00 G O.OC
i ..^;. D. ^.,r . imn nn i i n nr

Lindt p 15700.00 G -100.00 Bellsouth Corp. ..
Lindt n 14600.00 G -300.00 Black & Decker ...
Maag p 750.00 G 0.00 Boeing Cie 
Maag n 410.00 G -10.00 Bordenlnc 
Michelin p 327.00 2.00 Bowater Incorp. .
Mikron n 350.00 G 0.00 Campbell Soup ...
Nestlé p 8510.00 L -10.00 Canadian Pacific .
Nestlé n 8400.00 0.00 Caterpillar Inc 
Nestlé bp 1610.00 -5.00 Chevron Corp 
Oerlikon-B. p 412.00 7.00 Chrysler Corp 
Oerlikon-B. n 155.00 -5.00 Citicorp -. 
Pirelli p 430.00 5.00 Coca Cola 
Rig p 1800.00 G 0.00 Colgate-Palm. ...
Rinsoz n 720.00 G 0.00 Commun. Satellite
Rnrhp HnIHinn n 7Q70 00 -fiO 00 Cnns Nar fias

Roche Holding bj .... 5000.00 0.00 Control Data 
Sandoz p 2440.00 -10.00 Corning lnc 
Sandoz n 2300.00 -10.00 CPC International
Sandoz bp 2260.00 -10.00 CSX Corp 
Saurer Jumelées p .. 2200.00 -100.00 Digital Equipment
Schindlerp 4640.00 50.00 Walt Disney 
Schindlern 860.00 G 0.00 Dow Chemical ...
Sibra p 450.00 10.00 Dun & Bradstreet
Sibra n 445.00 10.00 Du PontdeNem.
Siegfried p 1700.00 G -50.00 EastmanKodak .
cin n iQno r\r\ r. n r\r\ Ci-^ Rsu Uncc

SMHSA n 632.00 0.00 Engelhard Corp
SMHSA bp 615.00 L -3.00 ExxonCorp. ...
Sprecher & Schuh p 2000.00 G 0.00 FluorCorp 
Sulzer n 5140.00 130.00 Ford Motor ....
Sulzerbp 490.00 15.00 General Electric
Von Roll p 1490.00 L -10.00 General Motors
Von Roll bp 212.00 0.00 Gillette 
Zellweger p 4300.00 L 0.00 Goodyear 

Grace & Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

1 Hercules Inc 

HORS-BOURSE | ^Sinfng

Inco Ldt 
04.09 +/- IBM Corp 

Intern. Paper 
Agiebp 117.00 -1.00 ITT Corp 
Bucherer bp 315.00 G -20.00 Lilly Eli 
CalandaBràu p 1875.00 G 0.00 Litton 
Escor p 1300.00 L 5.00 Lockheed 
Feldschlôsschen p .. 3340.00 G -10.00 Louisiana Land ...
Feldschlôsschen n .. 1290.00 -10.00 Maxus 
Feldschlôsschen bp 1025.00 -15.00 MC Donald' s 
Furrer 2100.00 0.00 MMM 
u-u . « ic/iA ftn p n nn u.kiir 1..,
naïuci ik juin jw.uu u u.uv IVIUUII .̂ui p .  ..

Huber & Suhner p ... 2700.00 G -10.00 Monsanto ....
Intersport p 300.00 G 20.00 J.P.Morgan .
Kuoni p 17500.00 G -400.00 NCR 
Pelikan Holding p .... 185.00 -5.00 Nynex 
Perrot Duval bp 610.00 G 0.00 Occid. Petr. ..
Prodega p 970.00 G 0.00 Pacific Gas ...
Publicitas bp 870.00 G 0.00 Pacific Telesis
Spiro lnt. p 90.00 B -10.00 Paramount ...
Swiss Petrol bj 11.00 G -2.00 Pennzoil 

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .

; 1 Philips Petrol ..

AMERICAINES | K̂Rockwell 
04.09 +/- Sara Lee 

Schlumberger
Abbott Lab 82.00 -1.00 Sears Roebuck
AetnaLife 53.00 -2.25 Southwestern
Alcan 30.75L -0.50 Sun Co 
Allied Signal 57.50 -0.75 Tenneco 
Aluminium Co 103.00 G -2.00 Texaco 
Amax 31.50 L -0.25 Texas Instr. ...

Amer.Cyanamid .... 97.25G -2.75 Union Carbide 
American Express .. 39.25 -1.00 Unisys Corp 
Amer. Inf. Techn. ... 92.50 A -1.00 United Tech 
American Tel. Tel . .. 59.75 0.50 US West 
Amoco Corp 79.75 -0.50 USF&G 
Anheuser-Busch .... 81.25G -1.25 USX Marathon 
Archer-Daniels 39.00 0.00 Wang Laboratories
Atlantic Richfield .... 179.50 -1.50 Warner-Lambert .
Baker Hugues 40.25 -0.50 Waste Manag 
Baxterlnt 54.50 0.50 Woolwort h 
Bell Atlantic 75.25 G -0.26 Xerox 

74.50 0.50 I ; î 127.50 -0.50 ETRANGERES75.50 -0.50 I i- i nrvu\Ji-i iL.<-i 
55.50 0.00
41.00 G -0.25 04.09 +/-

127.50G 0.00
25.00 0.00 ABNAMRO 31.00 L 0.50
71.50 G -1.50 AEG "66.00 L 1.00

108.00 G -0.50 Aegon 90.25 -0.25
18.50 0.25 AKZO 93.75 -0.75
22.50 0.25 Alcatel 152.50 -1.00
99.25 -1.25 Allianz 1780.00 -25.00
62.50 0.00 Anglo Amer. Corp. . 56.00 0.25
47.00 G -1.00 Anglo Amer. Gold .. 97.50 L 1.50
ci cnc _n en A..L« Ton nn i n r\r\
? ̂ .?U U -U.OU M5KU 

13.25 G -0.25 BASF 
106.50 -0.50 B.A.T 
138.50 G -1.50 Bayer 
76.50 -2.25 BMW 
97.50 0.00 Béghin 

177.50 -3.00 Bowater Ind 
80.50 L -1.50 British Petr 
66.25 -1.00 Broken Hill 
71.75 G -1.50 BSN-Gervais 
63.25 -2.25 Cable and Wireless
12.00 0.25 Commerzbank 
49.00 L -0.50 Continental 
88.00 -0.50 Cie'Fin. Paribas 
68.00 -0.75 Cie Machines Bull .
A-r  en n en r;„ A~ C;... r .~ ,*. ;~

112.50 L -1.50 Courtaulds 
57.25 -1.25 Dai-lchi 
65.75G -1.25 DaimlerBenz 
58.50 0.75 De Beers 
59.25 G -0.50 Degussa 
45.00 -0.25 Deutsche Babcock
57.25 -2.25 Deutsche Bank ....
60.00 G -1.00 Dresdner Bank ....
23.25 1.25 Driefontein 
85.50 -0.75 Electrolux 
50.25 L -1.25 Elsevier 

149.00 0.00 Ericsson 
103.50 L -2.50 Fokker 
90.75 -0.50 Fujitsu 

132.00 -1.00 Grand Metropolitar
64.00 G -1.00 Hanson 
57.75 G 0.00 Henkel 
15.00 0.50 Hoechst 
49.75 -0.75 Honda 

132.00 -1.50 Hoogovens 
104.00 0.50 HunterDouglas ...
111.00 -1.00 Imp. Chemical Ind.
84.25 L -0.75 Kaufhof 

164.00 L -1.50 Kloof 
114.00 G -2.50 Linde 
37.00 -0.25 Man 
41.75 0.00 Mannesmann 
65.00 G 0.00 Mercedes 
3 / . U W U -I.W IVIIl&UUISNI OdllK . . .

101.50 G -1.00 Nec Corp 
48.25. -1.50 Nixdorf 
98.75 -1.75 Norsk Hydro 

112.00 L -1.50 NovoNordisk 
41.00 0.50 Papierfabriken NV .

126.00 G -0.50 Petrofina 
23.00 0.25 Philips Gloeilampen
39.75 G 0.00 RWE
67.25 -1.25 Robeco 

110.00 -0.50 Rolinco
62.25 -1.25 Rorento 
83.50 G 0.25 Royal Dutch 
49.00 0.00 RTZ Corp 
01.3V -u.ou aanon 
96.50 -1.50 Sanyo 
47.50 G -0.50 Schenng 
53.0O G -1.25 Sharp 
32.76 0.60 Siemens 

7.85 L -0.95 Sté Elf Aquitaine
72.00 -0.50 Solvay 
54.25 -0.50 Sony 
10.00 G -1.00 Thyssen 
48.00 L -1.50 Toshiba 

4.60 L -0.10 Unilever 
109.50 -2.00 Veba 
58.50 -1.75 VW 
46.00 G -0.50 Wella 
88.50 -0.25 Wessanen 

4 OQ 1 O OO Woctorn M.n.nn

ASSURANCES
04.09 +/-

Bâloise n 2330.00 30.00
Bâloise bp 2060.00 -40.00
Générale de Berne n 5350.00 G 0.00
Elvia n 2940.00 40.00
Elvia bp 2040.00 30.00
Fortuna p 1100.00 0.00
La Genevoisen 17000.00 G 0.00
Helvetia n 3960.00 30.00
Helvetia bp 3180.00 30.00

Rentenanstalt bp .... 131.00 G 0.00
Cied' ass. Nation, n . 1410.00 G 10.00
Réassurances p 2630.00 10.00
Réassurances n 2160.00 -40.00
Réassurances bp .... 514.00 L -4.00
La Suisse Vie 8500.00 G 0.00
Wintenhour p 3750.00 -10.00
Winterthour n 3100.00 -10.00
Winterthour bp 700.00 -5.00
Zurich p 4380.00 -40.00
Zùrich n 3840.00 -10.00
7fm^h hn 107̂ 00 -Vlfi nH

FINANCES
04.09 +/-

Aare-Tessin p 1250.00 G 0.00
Adia p 812.00 2.00
Adiabp 135.00 0.00
Au Grand Passage .. 420.00 G 0.00
Cementia p 2990.00 -10.00
Cementiabp 537.00 -7.00
Cie Fin. Richemont . 14800.00 -25.00
CS Holding p 2070.00 L -10.00
CS Holding n 384.00 -2.00
na. i«. n icnn nn ._ on nn

EG Laufenbourg p ... 1430.00 G -10.00
Electrowatt p 2770.00 20.00
Forbo p 2450.00 L -20.00
Forbo n 1170.00 -30.00
Forbobp 595.00 G -5.00
Fuchs p 2300.00 A 90.00
Fust SA p 2230.00 -20.00
Globus p 4400.00 G 0.00
Globus n 4300.00 A 100.00
Globusbp 815.00 A -5.00
Holderbank p 5000.00 -10.00
Holderbank n 890.00 -20.00

Vêtements Frey

Un peu de «stretching» s.v.p.!
Ce pantalon velours côtelé est toujours de

la partie, sans j amais perdre la forme.

Modèle d'entretien facile, en velours côtelé

stretch. Il n'y a pas plus confortable.

Marine, beige, vert , gris et brun: au prix

re.cnrà rie. 69.— seulement.

Avrv-sur-Matran. Avrv-Centre

Dociere ae
Banque Suisse
Une idée d'auanne

f a ,  m r r 
^

_

04.09 +/- »

3 IOO L 050 Une lu"66.00 L 1.00 W»#*r IM
90 25 -O 25 »mmmmmmm
93.75 -0.75 I 

152.50 -1.00
1780.00 -25.00

56.00 0.25 i 1
97 501 15° INDICES780.00 L 0.00 | imuiuco 

219.50 0.50
17.50 L 0.00 04.09 +/-

248.00 L -2.00

154.00 G 0.00 SMI 1726.90 -4.30 BqueGL8. Gr n 62C
17.25 G -0.25 SBS 628.90 -1.70 Créd.Agric.p 95C
9.00 L -O.10 DOWJONES 3003.58 -14.09 Créd.Agric.n 100C

16.00 G 0.00 DAX 1647.91 -7.73
238.00 L 0.00 CAC40 1860.82 -12.36 

15.00 G 0.00 FTSE 2094.20 -2.20 I _ _ . „_ _ ,223.00 -2.00 DEVISE!
194.00 G 5.00 I 
111.00 G 0.00

8.50 G 0 00 achal

123.50 -1.50 ... „ „
12.50 0.00 Allemagne 86.8i
tA nnn n nn i -i Anoleterre 2.5-24O0 G 0^00 I 1

"ffSjj -g-ig 1 NEW YORK
288^00 -2^50
140.00 L -3.00 04.09 +/-
572.00 -5.00
308.00 L -4.00 Aetna Life 34.50 -0.63

1725 L 000 American Médical ... 9.63 -0.13
66 25 G -2 00 Am. Home Product . 63.38 -0.63
E8 00 0 50 Anheuser-Bush 53.00 -0.75
42.25 -1.00 Atlantic Richfield .... 117.38 -1.00
n A n n r- r. en Rnninn KO KO n QQ

10.75 G -0.25
6.00 0.20
21.50 G 0.00
5.60 - -0.00

505.00 0.00
255.00 L -5.00
16.50 G 0.25
45.00 L -0.25
59.75 G 0.00
34.75 0.00

3.UU

400 Aetna Life 
0.00 American Médical
2.00 Am. Home Produci
0.50 Anheuser-Bush ..
1.00 Atlantic Richfield .
0.50 Boeing 
0.25 Caesars World ....
0.20 Caterpillar 
000 CocaCola 
0.00 Colgate 
0 00 Corning lnc 
5.00 CPCInt 
0.25 CSX 
0.25 Walt Disney 

0 3 . / O O  U.UU uu« w Fci.iiwii 

34.75 0.00 Dresser 
430.00 -9.00 Dupont 

13O0 L 0 00 EastmanKodak ....
723.00 -3.00 Exxon 
326.00 -1.00 Ford 
245.00 0.00 General Dynamic ..
515.00 -5.00 General Electric ....

28 50 G -1 00 General Motors ....
14.00 G -0.50 Gillette 

216 00 3.00 Goodyear 
43.00 G -0.75 Homestake 

107.00 G -5.00 IBM 
37.50 0.25 ITT 

486 00 G -9 00 Intern. Paper 
ZB.DU U.UU Juiinsuiiajuii

334.00 L 2.00 K-Man 
78.75 G -0.25 Ully Eli 
78.75 0.25 Litton 
52 50 L 0 25 MMM 

124 00 0 00 Occidental Petr
15 00 G 0.25 Panam 

242 00 G 0.00 Pepsico 
5.90 L 0.10 PTizer 

718 00 -2.00 Philip Morris ...
16.25 G -0.50 Phillips Petr. ...

JOO UU -£ \AJ ^-Miumucryci 

98 75 -0.25 Sears Roebuck ....
546 00 G 11.00 Teledyne 
64 50 0.00 Texaco 

206 00 L -1.00 Te«s Instrument
7 35 -0.05 Union Carbide 

125 00 0 00 Unisys 
310.00 -3.00 USX Marathon ....
338.00 L -3.00 Wang Laboratories
594.00 G 4.00 Warner Lambert .
65.00 0.00 Westinghouse 

Allemagne 86.85 88.65
1 Angleterre 2.5495 2.6145

>AD|/ Autriche 12.35 12.59
Unl\ Belgique (conv) 4.2225 4.3075

' Canada 1.3185 1.3515
04 09 +/- Danemark 22.45 23 10

' Ecu 1.7845 1.8205
34.50 -0.63 Espagne 1.389 1.431

9.63 -0.13 Etats-Unis 1.504 1.542
63 38 -0 63 Finlande 35.50 36.60
53 00 -0 75 Francs 25.55 26.10

11738 -100 halle - ' 161 - ' 191
50.50 0 88 Japon 1.106 1.134
30 13 163 Norvège 22.15 22.80
46.50 -0 50 Pays-Bas 77.10 78.70
64 13 -0 88 Portugal 1.0095 1.0405
40 38 -0 50 Suéde 23.85 24.55

92^50 0^88 . 

i%£ 3% T BILLETS
52.63 0.00 ' 
2°-25 0.00 h . .
47.00 -0.25 acnm

ilîl ni? Allemagne 86.60 88.85
ïn « nlî Autriche 12.32 12.62
4238 ZS' 25 Be'9i£lue 4' 15 4'35
il e? J, in Canada 1.30 1.37
lï°i -2-22 Danemark 22.— 23.50

Hîl ~iïl Etats-Unis 1.49 1.56
is?? nm Finlande f35.35 36.85Il In n 50 France 25.- 26.50
c? 7? JVi? Grande-Bretagne 2.50 2.65llll VI Grèce --71 --9 'Si ?? 2sa llalie -- 113 -- 121
Ifi 'n "5-?° Japon 1.09 1.14
aiia Jiaa Norvè5e 21 75 23.25
Il i? n?ï Pays-Bas 76.90 78.90
RK 3R -rï™ Porlu9al --95 1 10
?S ï? 1 Suède 23.50 25 —

0^56 -0'06
31.13 -0.38 i 

"AU Vî METAUX
26.75 0.00 
72.75 0.63 achat vente
40.13 -0.50
20 38 0.38 Or -S/once 347 350
63.75 0.13 Or-Frs./kg 16950 17200
31.25 -0.38 Vreneli 98 108
21.25 -0.38 Napoléon 97 107

5.38 0.13 Souverain 123 133
31.75 0.00 Maple Leaf 537 557
3.00 0.13 Argent-$/once 3.87 4.02

72.00 -0.63 Argent-Frs./kg 188 198
22.50 -0.75 Platine-$/once 343 348
RQ ")W -J\ OK o«_.: c™ iLe .  ic-Tcn nncn

FRIBOURG
+/- 03.09. 04.09.

-3.34 BqueGI .&Gr.p 600 o 580 o
-4.30 BqueGL &Gr.n 620 o 610o
-1.70 Créd.Agric.p 950 o 950 o
1 d OO TriH inrir n KWI n 1(1(1(1 11

12.36 
-2 20 I DEVISES



Omni Holding

us d'uni
La déconfiture du groupe Omni

fondé par l'ex-prodige de la finance
helvétique Werner K. Rey est à présent
chiffrée avec exactitude. Selon le com-
missaire au sursis, la société bâloise
Coopers & Lybrand , le total des dettes
effectives du groupe se monte à 1,361
milliard- de fr. Quant aux actifs , ils
atteignent 661 millions de fr., d'où un
surendettement de 700 millions de fr.,
a-t-on appris hier lors de l'assemblée
des créanciers à Berne.

Avec ses structures extrêmement
complexes , ses cinq sous-holdings et sa
centaine de sociétés aux multiples im-
brications , le groupe Omni s'est effon-
dré en cascade tel un jeu de domino dès
qu 'une des pièces est tombée, a expli-
qué Franz Mùller , de Coopers & Ly-
brand. La débâcle a été très rapide:
Omni Holding , qui affichait 1 milliard
de fr. de fonds propres à la fin de 1990,
présentait un surendettement de 627
millions de fr. en date du 2 avril , début
du sursis concordataire.

L'ensemble du groupe a perdu en
quelques mois 1 ,625 mia de fr. dont
540 mio de fr. principalement dans des
projets immobiliers aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne , 388 millions sur
des engagements envers Werner K.
Rey et ses sociétés, 320 millions sur la
participation dans Adia , ou encore 269
millions pour la société allemande
Harpener , qui a réalisé l'an dernier un
bénéfice ordinaire de près de 100 mil-
lions de marks, mais subi une perte
extraordinaire de 249 millions de
marks dans des transactions malheu-
reuses avec le reste du groupe.

Quid des créanciers
Si Omni Holding est le cœur du

groupe , il ne faut pas oublier Omni
Participations. Les sociétés font l'objet
de deux procédures parallèles mais dis-
tinctes de sursis concordataire. Au 2
avri l , Omni Holding présentait des
dettes de 1 ,083 milliard , dont une par-
tie essentielle en obligations éventuel-
les issues de garanties fournies par le
holding à ses filiales.

Comme les actifs sont évalués à 456
millions, les créanciers de 5e classe
peuvent espérer recouvrer 29 % de leur
mise après que les créanciers privilé-
giés ou gagistes se seront servis. Coo-
pers & Lybrand calcule un dividende
de 13 % dans une hypothèse très pessi-
miste et de 48 % dans le meilleur cas.

Schaublin licencie 50 personnes
A Bévilard et Tramelan
La fabrique de machines Schau-

blin SA a annoncé hier le licencie-
ment d'enviro n 50 personnes dans
ses usines de Bévilard et de Trame-
lan (BE). Ces mesures ont été déci-
dées à la suite d'une baisse sensible
des entrées de commandes, en par-
ticulier sur les marchés étrangers,
depuis le milieu de l'année.

Le personnel sera réduit de 840 a
770 employés. Les départs naturels
et les mises à la retraite anticipée
concerneront 20 personnes.

Les trois quarts du personnel
sont aussi touchés r>ar le chômaee
partiel deux jours par semaine, in-
troduit en février dernier. (AP)

Sasea Holding
Perte de 220 millions

Sasea Holding, société genevoise
de participations, a subi une perte
de 220 millions de francs au cours
de son exercice 1990/91 , terminé le
30 juin , après un bénéfice de 26 mil-
l inne l * îiri Hpr«!or Ç**c f/\TiHc nrnnr^c""'•il I UII  UV. L I 1 1 V 1 .  iJ^J 1W11UJ £S* U /̂IVJ

sont tombés au-dessous de la valeur
n^,„, ; i» J.. :»_i „~*.- ~_„ n*.•luuiiuaic uu i^apiuu-a^uuii». lia
s'élèvent à 250 millions de francs
pour mj z mimons de capital nomi-
nal. Face à cette situation, Sasea
continue de tenter de valoriser ses
actifs. La société est en train de fina-
liser des accords avec le groupe mi-
lanais Cabassi. (ATS)

Le dividende des créanciers de 5e
classe dépendra essentiellement du
produit de la vente du paquet de 30 %
que détient Omni Holding dans Sul-
zer, a indiqué Franz Mùller , qui pense
qu 'un acheteur pourra être trouvé ,
payant entre 5000 et 8000 francs l'ac-
tion nominative. Des discussions sont
en cours avec des «entrepri ses indus-
trielles prestigieuses», aussi étrangè-
res

Rey insolvable
Pour Omni Participations, le total

des dettes se monte à 512 millions et
les actifs à 270 millions, ce qui devrait
laisser aux créanciers de 5e classe un
dividende de 33 % (27 % au minimum
et 58 % au maximum).

Les dettes, additionnées des deux so-
ciétés atteignent ainsi 2,215 milliards ,
mais les dettes effectives reviennent à
1,361 milliard après élimination des
dettes entre sociétés Omni et en comp-

ECONOMIE
assemblée des créanciers

lilliard de dettes
Jeudi 5 septembre 1991 LA JjIBERTE

tabilisant une seule fois les dettes ban-
caires garanties par le holding.

L'assemblée des créanciers s'est vu
proposer deux projets de concordats
pour chacune des sociétés faîtières du
groupe. Les concordats doivent être
approuvés par écrit avant l'échéance
du sursis concordataire le 2 octobre ,
par une majorité des créanciers repré-
sentant au moins les deux tiers du
montant total des créances. Si les
concordats ne sont pas acceptés, Omni
Holding et Omni Participations seront
mises en faillite.

Mardi , Werner K. Rey avait déclare
son insolvabilité et provoqué sa mise
en faillite personnelle , une mesure sans
influence sur la réalisation des concor-
dats. Le fondateur se refuse à reconnaî-
tre un montant de 440 millions de det-
tes envers le groupe, ce qui devrait
entraîner pour les créanciers la perte de
388 millions déjà mentionnée. (ATS)

Werner K. Rey refuse de reconnaître une dette de 440 millions de fr. envers le
groupe Omni holding. Keystone

Les raisons de la déconfiture
Si le groupe Omni s'est effondré

comme un château de cartes, c'est
en raison de sa complexité et de
l'enchevêtrement de ses quelque
100 sociétés, a estimé hier le com-
missaire au sursis Franz Millier , de
Coopers & Lybrand.

Les causes de la débâcle peuvent
être résumées en dix points , selon
M. Mùller. Tout d'abord , la sophis-
tication extrême des structures du
groupe et la complexité des rela-
tions financières entre les sociétés.
Une complexité signifiant aussi fra-
gilité , et c'est le deuxième point: des
actions du holding ont été par
exemple libérées au moyen d'ac-
tions Inspectorate , dont la valeur a
chuté peu après.

Troisièmement , les participa-
tions représentaient des affaires de
centaines de millions souvent dans
des secteurs à risques. Et elles ont
été accumulées sans relâche: de
1986 à 1990, à part Adia , Omni a
très peu désinvesti , selon M. Mùl-
ler. Ce qui amène au point suivant:
la part excessive des fonds étrangers
dans le financement des opéra-
tions.

M. Mùller relève ensuite les «pé
chés» dans le domaine du refinan

cernent, avec le poids trop lourd des
dettes à court terme. Les frais finan-
ciers étaient également trop impor-
tants par rapport aux revenus des
participations. Septième point ,
l'utilisation excessive de garanties ,
tous les emprunts ou presque des
filiales étaient garantis par le hol-
ding. L'intense activité sur les
comptes courants représente une
autre faute des responsables
d'Omni.

Les deux dernières causes de la
débâcle constituent des griefs en-
vers le fondateur Werner K. Rey.
Celui-ci a bénéficié d'une position
de force peu commune au sein du
groupe. La question de savoir si et
dans quelle mesure il a abusé de
cette position au détriment des in-
térêts d'Omni , de ses créanciers et
actionnaires sera examinée dans la
phase de liquidation , a indiqué M.
Mùller.

Enfin , Werner K. Rey affirme
avoir pris des risques calculés dans
la gestion du groupe. Pour M. Mùl-
ler , l'inventaire dressé par Cooper
& Lybrand prouve à l'évidence que
les risques encouru s étaient exces-
sifs.

(ATS)

Genève: Ateliers des Charmilles

ugmentation du capit
L'assemblée générale des actionnaires des Ateliers des

Charmilles, société de participations avec siège à Genève et
direction à Zurich, a accepté hier à Genève d'augmenter son
capital social de 30%, soit de 10,8 millions de francs en
valeur nominale, à 46,8 millions de francs. Les négociations
avec le conseil d'administration de SECE Cortaillod Hol-
ding SA restent par ailleurs «dans l'impasse», a annoncé
Robert Piaget , président du conseil d'administration.

L'augmentation du capital de Char- A l'issue de ces trois augmentations,
milles se fera en trois tranches. La pre-
mière, dont la souscription débute le
12 septembre, consistera en une hausse
de 10 % de chacun des deux types d'ac-
tions de la société. Les actionnaires
pourront souscrire à une nouvelle ac-
tion pour dix anciennes au prix de
1 800 francs pour les actions au porteur
de 500 francs nominal et de 360 francs
pour les actions nominatives de 100
francs nominal. L'agio total de cette
première tranche va s'élever à 9,36
millions de francs.

Peu transparent
La deuxième tranche ne concerne

que les actions au porteur. La souscrip-
tion se fera par le biais de l'émission de
bons d'option , distribués contre cinq
actions. Le prix de souscription sera de
2900 francs par action. Si toutes les
options sont souscrites, l'agio de cette
seconde tranche se montera à 17,28
millions de francs. La troisième tran-
che s'effectuera par souscription d'un
emprunt dont les modalités ne sont pas
encore complètement fixées.

la proportion d'actions au porteur
dans le capital sera plus grande qu 'ac-
tuellement. Ceci démontre la «ten-
dance libérale» de la société, qui n 'est
pourtant «pas candidate au prix d'ex-
cellence» en matièrede transparence , a
expliqué M. Piaget. Plusieurs action-
naires ont d'ailleurs relevé le peu de
transparence du rapport annuel.

Les négociations avec Cortaillod,
spécialisé dans la production de cables
et diversifié dans l'électronique et le
secteur financier, sont toujours dans
l'impasse, a relevé M. Piaget. Charmil-
les, qui détient environ 30 % du capital
du groupe neuchâtelois , cherche à atté-
nuer ou même à supprimer les limites
statutaires de Cortaillod , qui interdi-
sent d'enregistrer des participations de
plus de 5 % à son capital.

Les négociations triangulaires entre
Cortaillod , Charmilles et le numéro un
mondial du câble, le Français Alcatel ,
ont failli aboutir au début de cette
année, a dit M. Piaget. Mais Charmil-
les a refusé l'exigence de Cortaillod qui
voulait que la société genevoise reste
minoritaire jusqu 'en l'an 2000.

Réaction du groupe Cortaillod
Vive l'indépendance!

Le groupe neuchâtelois Cortaillod entend préserver son indépendance
face à la tentative de prise de contrôle des Ateliers des Charmilles et du
géant français du câble, Alcatel. Dans un communiqué publié hier, le
conseil d'administration du groupe indique que, n'ayant pas réussi à faire
valoir son propre point de vue, il s'efforcera de préserver la cohésion et le
caractère suisse du groupe.

Selon le communiqué de Cortail-
lod , Charmilles et Alcatel n'ont pas
caché leur intention d'acquérir la
majorité du capital du groupe neu-
châtelois et d'en prendre le contrô-
le. Pour sa part , le conseil d'admi-
nistration du groupe a tenté , en
vain , de faire prévaloir une formule
limitée à une collaboration indus-
trielle, afin de respecter la volonté
exprimée par ses actionnaires.

Crainte
d'un démantèlement

L'acquisition d'une participa-
tion majorita ire par Charmilles et
Alcatel est considérée comme
contraire à 1 intérêt social. Par ail-
leurs , l'opération de Charmilles et
Alcatel transgresse les dispositions
statutaires limitant à 5 % par ac-
tionnaire l'inscription d'actions no-
minatives. Ces dispositions avaient

ete acceptées à 1 unanimité par 1 as-
semblée des actionnaires de 1989.

Le groupe neuchâtelois craint
que l'opération engagée par Char-
milles et Alcatel ne comporte le ris-
que d'un démantèlement à terme ,
en particulier dans le domaine des
câbleries , principal secteur d'acti-
vité de Cortaillod. C'est pourquoi le
conseil d'administration a décidé
d'adopter une position ferme, pour
préserver le caractère suisse du
groupe.

A fin juin dernier , Cortaillod a
enregistré , en dépit de l'environne-
ment économique qualifié de mo-
rose, une légère progression du vo-
lume des ventes et des résultats , par
rapport au premier semestre 1990.
Dans l'ensemble, les prévisions
pour l'exercice en cours demeurent
«satisfaisantes avec un maintien de
la rentabilité».

(ATS)
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******* SUPER LOTO RAPIDE ******
I Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 5 septembre 1991, 20 h

Quines : •at—KJ /V D. quines : éC\J ./Y Cartons : •J—.\J y\.

Fr100 - Fr150.- 4 vrenelis or

I 

Abonnement • Fr 12.- Org. : Ass. fribourgeoise de sport et loisirs pour handicapés Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
. 17-711

Chaque samedi après midi à 14 h. 30
soir 20 h.

Chaque dimanche après midi à 14 h. 15

3 x 24 séries - Quine: Fr. 25- - Double quine: Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-. vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries.
Un carton gratuit pour 6 séries

Nouveau ! 11 CARTE de FIDÉLITÉ
Org. : la Commission des lotos

t ; *ïïJ

KERMESSE
D'AVENCHES

Le panier garni a été gagné par le n° 279,
vert pâle,

le tapis de cartes par le 34, rose pâle,
le lampadaire en soie par le 291, blanc.

Les lots peuvent être retirés à la cure
(« 75 14 37).

17-503322

: ̂ HUMaÀNÀ:
• f f f f  LES LANGUES PAR •
l (((( LA SUGGESTOPED1E J
l (037) 26 39 38 J
l Efficacité , facilité, plaisir, l
• détente. A votre service \
• depuis 1981. mm
• # anglais i 14/10-8/11 *•
•# allemand 18/11-13/12*

MÉZIÈRES (Romont)
Café de la Parqueterie
Samedi 7 septembre 1991
dès 21 h. GRAND BAL
Dimanche 8 septembre 1991
11 h. Concert-apéritif
15 h. et 20 h. 30 GRAND BAL

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'excellent orchestre
ALPENLAND-ECHO
Menu traditionnel de Bénichon - Vins de choix - Bar
Ambiance.
Invitation cordiale: Fam. Roch, w 037/52 21 50
Réservez vos tables s.v.p. I Merci. 17-2350

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Savaz: Garage Sovauto , 037/63 2615. Ulmlz/FR: Garage B.Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. DUdingen : Garage Vonlanthen. 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat. 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffelen: Garage
GebrOder Rappo. 037/3912 43. Romont: Garage A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: Garage E.SchOpfer , 037/3612 71. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vulaternens: Garage R.PIccand , 037/3113 64. 31/91/2

Région Payerne

COURS DE PEINTURE
SUR PORCELAINE
pour débutants et pers. avancées.
Style non conventionnel, petits groupes,
atmosphère créative.
Renseignements: Atelier Ev. Bârtschi,
privé:» 037/75 30 79

17-502474

Résultat de la tombola
75" anniversaire Cécilienne,

10e anniversaire
Maîtrise La Tour-de-Trême

Nos gagnants :
I" : 8415 -2°: 7737 -3v 3213 -4" :
3358 - 5» : 3332
Les prix sont à retirer jusqu'au
1,r novembre, chez François
Musy, Pré-aux-Erables 3, 1635 La
Tour-de-Trême, » 029/2 54 36

130-12732

ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwyt-
zois
Lémania , Fratelli Crosio. Piermaria ,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY.
¦B 021/701 17 17 (fermé le lundi)

22-2942

L^ B̂̂ V

Fiat Panda 1000 CL, 1990
Fiat Uno turbo, 1989
Fiat Uno 70 i.e. 5 p., 1990
Fiat Uno 45 i.e. 5 p., 1989
Subaru St-W turbo, 1988
MB 190 aut., 1985
MB 190 E, 1988
MB 190 E aut., 1986
MB 190 E 2,6 Sportline, 1990
MB 260 E-4 Matic aut., clim.
1987
MB 420 SEC, 1988
MB 560 SEL cuir, 1987/88
Audi V8, 1990
BMW 735 i aut., cuir, clim.,
1990
Saab 9000 16V turbo CD, 1991
Toyota Camry sport station wagon
1991. 

Garage Spicher et Autos AG
1700 Fribourg, « 037/24 24 01

wp

Fribourg - Neuchâtel - Cully

yoga
et

qi-gong (approche du yoga chinois)
font un mariage équilibré-équilibrant

éveiller vos forces naturelles
prévention — longévité

immunité
sérénité

Reprise de tous
les cours,
dès mi-septembre.

Renseignements:
adresses salles
micheline berger
7, chem. rouge
1805 Jongny

tél. 021 — 921 36 08 / dès 15 h.

La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure.
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! LIB 34

|"UninOrm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦""Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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Pas un seul formulaire ou

document manuscrit n'a été

rempli oar votre transitaire

et pourtant toute

l'information est

parvenue à votre

destinataire sans

avoir utilisé une seule feuille

de papier!

M a g i q u e ?  Non!  Les

modes changent c'est tout.

Autrefois, on taDait. copiait

et envoyait par poste, des

manifestes et autres déclara-

tions douanières aux quatre

coins du monde. Cela néces-

sitait un temps relativement

important Aujourd'hui, en

quelques

distance.

minutes selon la

votre partenaire

arCom 400 /Message

Transfer n'intéressera pas

uniquement les transitaires,

mais tous ceux qui recher-

chent une solution facile et

efficace pour communiquer

arCom 400 vous inté-

r e s s e ?  C o m p o s e z  le

155-0-400. Nous répondons

volontiers à vos questions et

vous enverrons notre docu-

mentation.

Pour tous les problèmes

de télécommunication, nous

rnmmprrial peut être in-

formé direc-

tement par
l'i n tpr mp-

diaire de son

système informatique par

courrier électronique.

La solution: arCom 400/

Message Transfer. Pourquoi?
("ar Y-AOfï oct uno nnrmp

de télécommunication, véri-

table passeport universel du

langage informatique, qui

autorise l'échange d'infor-

mation entre les systèmes

informatiaues les plus divers

avons une solu-

tion. Sinon, nous
la trm n/prnnç

l\ B *mVente juridique
Vendredi 6 septembre 1991

à 14 heures
au Garage Weyer

Industriestrasse 38, 3178 Bôsingen
1 ascenseur pour voitures Rava-
glioli
1 ascenseur pour voitures ZAS
1 machine pour montage de pneus

Visite dès 13 h. 45.
L' adjudication sera prononcée en fa-
veur du plus offrant contre paiement
comptant.
L'office des poursuites de la Singine
1712 Tavel

Le Préposé I. Ackermann

iWmM ~-ï*ri -âBB ŝiii
Lave-linge automatiques
Les lave-linge compacts d' appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s ' adaptent dans la cuisine, les bains ou
<;nii<: lp lavahn llnp nrkp rtp murant
suffit pour le bran-
chement.
Par exemple:

Ken wood Mini E
La plus petite
machine à laver du
monde à charge-
ment frontal .

H 85, L45 , P39 cm. fHi ' ' ' ;::\
Prix vedette OOOLocation 42.-/m. * / / / • '

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m.* 63.
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec, convient pour tous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes.
H Rd I A"? P fin rm I nratinn m « Q7

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Ulllarc.cnr.Rlânp lnmhn Mnnrnr fl17/ AI HA 1A

Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Cenlre ,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FOST-Center Niederwangen.
Autobahnausfahrl N12 031/ 34 H 11
Réparation npide toutes marques 021/31113 01
Çprvirp rlp rnmmsnrle nar tolonhnno R91 HIO 10 11

Antiquité
A vendre

beau vaisselier
Sur rendez-vous.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
„ n tn i  ta 10 RO

¦

•" ¦̂ *
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A louer, 5 min. centre Bulle,

bureaux
commerciaux

rle% OR m2

avec vitrine, accè
parc.

Entrée en jouissan

Pnnr truie rpnQtaini

EA 
louer à Sems

immeuble neuf, s
superbes appai
de 2Vi pièces
cuisine agencée, grai
finitions soignées.
Poste de conciergerie

aisé , places de

e à convenir,

iments :

LTMENT

S®*0
?TnU,DE.TR^

î S, dans un^̂ p
ventionné

sments

isponible.
e 1991.
Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont ¦
~ m"7/r,i n /o  H

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j w j f  Les contrats d'es-
pace (millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines oui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. \w \w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpntinn rl'annnnrp?

FRIBOURG - CENTRE-VILLE
A louer dès le 1.10.1991
appartement 4 chambres

cuisine - bain - rénové
Fr. 1900.- tout compris

* 037/227 482 ou 262 541.
17-500496

ANTIQUITÉS

Superbe choix
400 m2

d'exposition

Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont
(JU)
œ 039/53 11 04.

14-8043

Vfl FI
OEtECt IVE PRIVE

Efl Q U E T E /
ET

F I L A T U R E /
Friboura Gd-Plocc/M

IQ37 22Q795I
•

Nous achetons et
vendons

camions et
machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
Perret SA ,
1373 Chavornay,
» 024/41 44 22

99-1490.5

17
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

UN CADEAU ÉMOTIONNEL! «^
Grand choix de bijoux or et argent *"

Morbiers-pendules Baromètres exclusifs
Qualité et prix imbattables

Une visite chez ^̂ W- S^W 

vous 
convaincra !

*Im» 'm T SANDOZ

HORLOGE fefSsfr éffi -- ' BIJOUTERIE
k Beauregard 38 , Fribourg , a- 037/24 24 84

SOUVERAINE SÉCURITÉ.
NOUVEAUTÉ.
LANCIA DEDRA INTEGRALE.

B̂i^MHMggsS Ŝ HHHHÉÉHHHHH^^&N

HBtt ¦ J^l ^^LV

Elle progresse souverainement , par tous les temps , sur toutes les routes , gifâ^\
grâce à 169 puissants chevaux. Sa t raction intégrale permanente , son ABS |(tew)|'

de série et son spoiler arrière la plaquant au sol sont tous garants de sa sécurité. %^^
Voici la nouvelle Lancia Dedra intégrale. Essayez- la en toute sécurité chez:

/KT F R I B O U R G  ^^m,

âfflB!̂^̂ a\\uW*̂  ̂ USE il
\ 0 2 2 3O 92___ W/

Rue F. -Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.

LANCIA DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

AmA VQHBH^H H f̂c

B̂ ^̂ R
038/41

21 59
&XiïDUPONr\\ 

W*"^S\ NEUCHÂTEL
r̂ i \ i 1

RESTE À LOUER À DOMDIDIER
NOTRE DERNIER APPARTE-
MENT

dans immeuble neuf Cleriva, avec
cuisine agencée habitable, bain/W. -
C. + une cave,

• 4 PIÈCES de 88 m2
rez-de-chaussée avec terras-
se, Fr. 1519.- + Fr. 130 - de
charges.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

450-1055
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Multipack du 4 au 17.9

Tous les produits GOLDEN HAIR
-.80 de moins
Exemple:
Fluide traitant pour les pointes
Traite les fourches et prévient
leur formation, lisse les pointes
cassantes, sèches et abîmées.
Soigne les cheveux en les rendant
souples et doux.
A partir'de 2 produits

seulement

750M̂W au lieu de f
l'un

Multipack du 4 au 17.9

Tous les désodorisants M-FRESH
-.60 de moins
Exemple: M-FRESH Florence
Senteur rafraîchissante, discrète et fleurie, diffusion
parfumée constante et 

^̂indication du niveau, Â^^^ £  ̂àW^
longue durée de diffu- mk W\ ¦Iffl
sion: 6 a 8 semaines , _ m m m
utilisation simple. mmm\mM

A partir U Oftû
de 2 emballages *m  ̂ au lieu de w

l'un

Offre spéciale du 4 au 17.9

Produit pour lave-vaisselle HANDYMATIC
4 kg 2.- de moins et I kg -.50 de moins
Pour tous les lave-vaisselle. Lave impeccable
ment la vaisselle tout en la ménageant.

4 kg
(8 x 500g) UM MM

(1 kg 2.88)

1 kg 3-au lieu de 3.50
Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde sur l'emballag

Offre spéciale du 4 au 17.9

Gel HANDYMATIC
-.80 de moins
Liquide de lavage pour i
tous les lave-vaisselle. A

au lieu de I v

1,5 kg lieu de 9
(1 kg 3.13)

Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde sur l'emballage

PRO-BAT SA
CONSTRUCTION

VOUS INVITE
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1991

de 9 h. à 16 h.

à l'occasion des PORTES OUVERTES
de la villa individuelle

qu'elle a construite à FERREYRES
(près de la poste)

(autoroute Yverdon-Lausanne, sortie
La Sarraz)

afin de découvrir son système de
construction en béton

économique et d'excellente qualité.

Apéritif offert

Renseignements: ¦» 024/22 07 08
22-152993

MELECTRONIC E-195 SHG
Cassettes vidéo

Qualité Super High Grade.
Pour magnétoscopes PAL/SECAM
norme VHS.
Emballage de 5 ç

Multipack

Tous les collants de dame
-.50 de moins
Exemple:
Collant de dame Crêpe
Slip, talons, semelles et
pointes renforcés, avec
large empiècement.
A partir de 2 collants

au lieu de *!

Opel Oméga GL 2.0
1988, 4 p., 5 vit., bleue
18 500 km
Opel Kadett Jubilé 1.6
1987 , 5 p., 5 vit., blanche
85 000 km
Opel Corsa Spider Cabrio
1.3
1989, 2 p., 5 vit., gris met.
14 OOO km
Ford Scorpio GL V6 2.9
1989, 5 p., aut., grise , 86 OOO
km
Pontiac Bonneville LE V6
3.8
1989,4 p., aut., toutes options
(climat.) bleu métal , 55 OOO
km
Renault 9 Sprint 1.7
1987, 4 p., 5 vit., blanche,
87 000 km
Volvo 760 G LE
1989, 4 p., aut., grise, 41 000
km
Mercedes 190E 2.6
1987, 4 p., aut., options, beige
métal., 136 000 km
Suzuki Vitara 1.6
1988, 3 p., 5 vit., blanche,
33 OOO km
Mitsubishi Cordia 1 . 6 4 x 4
1985, 3 p., 5 vit., blanche,
43 000 km
VW Golf Ultra 1.8
1990, 5 p., 5 vit., blanche,
14 000 km
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W Une chance à saisir

Pantalon de dame
87% viscose et 13% laine,
teintes: noir, parme et gris ton
tailles 36 à 46.

mWaiiiTmm.mm *Leé7mm mXWamMm
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TwiffilMi . h  i s * H  • y* J i ' ' HEESnSSHjjjâ«|Tg
L'ASPIRATEUR DE FEUILLES

^̂ ^̂  
ET DE DECHETS POUR CHACUN

li Petite mais efficace 3-5 CV, 4-temps ,n largeur de travail 75 cm, hauteur de
V_ _ travail jusqu 'à 10 cm avec sac de ra-
¦| massage 250 1. Seulement Frs. 1'580.-

K9 JL YVES SCHAFER SA
 ̂ B̂ ft  ̂ Rte Saint-Barthélémy 4, Fribourg
^̂ T^| HPjP' * 037/28 47 40

^̂ ^^^^B Kff̂  
Différents 

modèles

Leasing - Vente - Service - Reprise - Occasion

Pensez à votre forme et à votre
vitalité !

Dominez le stress , harmonisez votre
silhouette, pratiquez le

YOGA
à Bulle, Romont, Châtel-Saint-
Denis, Charmey.

(Assouplissement , respiration,
stretching, relaxation).

LE YOGA: la solution!

Renseignements et inscriptions:
Chantai Bertinotti-Vaucher,
Ecole de yoga,
Corbaz-Pièce, 1628 Vuadens,
*? 029/2 22 02.

130-500694

occoooeocoocooooecocoooooo

DANCING Hf»
route de Riaz 8 I UXtf
[f] 70 places HBH

â
5 les années

** 60 et 70
ROCK'N ROLL - TWIST - POP
FOX - TANGOS - VALSES...
... de sympathiques moments
à décibels contrôlés
«Le Rallye », le premier dancing
où l'on cause!

17-i3686 _
r Â .̂^'̂ ê '̂ a

^̂ ^ r̂. .̂ .̂ .̂ar â. .̂ .̂ar.ar.a '̂ .̂ .̂ar. .̂aâ

r>C*5vf -^Be,ies ¦-¦
(Viv OCCASIONS
| aAW  ̂ expertisées I

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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Cessez-le-feu en Croatie

Nouvelle flambée
Jeudi 5 septembre 1991

Nouvelle remise en cause des chan-
ces de paix: deux jours après sa signa-
ture par les Serbes et les Croates, le
cessez-le-feu a été de nouveau violé hier
en Croatie. Quatre personnes ont été
tuées par des gardes nationaux croates,
tandis que des nationalistes serbes blo-
quaient l'autoroute reliant Zagreb à
Belgrade ,

Ces nouveaux indicents empê-
chaient les observateurs de la CEE dé-
pêchés sur place dans le cadre du plan
de paix européen de mener à bien leur
mission de supervision du cessez-le-
feu

Selon des responsables hospitaliers ,
le bilan des combats récents à Osijek
s'élevait hier matin à 14 morts et 28
blessés tandis qu 'au total , dans la ré-
gion d'Osijek et en Slavonie, les com-
bats ont fait une vingtaine de morts,
selon différentes sources. Un photo-

graphe de l'Associated Press avait
constaté mard i soir que les combats
dans la région avaient fait 16 morts.

Hier, les affrontements se sont pour-
suivis: les forces croates ont tué trois
soldats et un civil près de Velika Gori-
ca, 8 km au sud de Zagreb. Ces quatre
personnes avaient refusé de s'arrêter à
un barrage routier , selon l'agence
croate Hina. L'agence yougoslave Tan-
j ug a également fait état de ces inci-
dents sans préciser leur origine. Dans
le même temps, d'autres affrontements
étaient signalés en Slavonie. Avec la
poursuite des combats, la tâche des
observateurs de la CEE chargés de su-
perviser l'application du cessez-le-feu
semblait difficile. Le Néerlandais
Marco Hennis , coordinateur du
groupe de supervision, a déclaré que 25
observateurs sur 150 étaient attendus à
Zagreb plus tard dans la journée.

CAP)

La CSCE
en renfort

Conférence de paix

Les 35 pays de la CSCE, dont la
Yougoslavie , ont donné leur «plein
soutien» à la tenue d'une conférence
de la paix en Yougoslavie samedi
prochain à La Haye, lors de leur
réunion de crise qui a pris fin hier à
Prague.

Les 35 ont lancé un appel urgent
demandant l'arrêt de toutes les or>é-
rations armées en Yougoslavie afin
de contribuer au succès de la confé-
rence de paix à laquelle doivent
participer toutes les parties yougos-
laves impliquées dans le conflit.

En adoptant ce texte, le Gouver-
nement de Belgrade a donné son
accord imnlicite à sa narticination à
cette conférence. D'autre part , les
35 ont décidé un embargo sur les
livraisons d'armes et d'équipe-
ments militaire s à toutes les parties
yougoslaves tant que durera la crise
en Yougoslavie.

La Suisse a par ailleurs proposé
ses bons offices pour régler la ques-
tion des minorités en Croatie.

tATS/AFP)
Soldats croates près d'Osijek: les violations du cessez-le-feu rendent presque
impossible un rap ide ap aisement avant la conférence de Daix. Kevstone

Les grands partis allemands face à la nouvelle donne européenne
Tous sur la même longueur d'onde

H 

IDE BONN i À A '

DELVAUX ME&lfl .

«Nous ne voulons pas d'une Europe
faible avec une Allemagne surpuissan-
te, mais d'une Europe forte à laquelle
l'Allemagne renforcée consacre tous
ses moyens. Nous disons un oui sans
aucune réserve à la Communuauté eu-
ront 't ' t ini '  afin mn> cette dernière» im-
porte une forte contribution à la recons-
truction de l'ensemble de l'Europe...».
Ainsi s'est exprimé Bjorn Engholm,
président du Parti social-démocrate al-
lemand , hier matin au Bundestag à
l'occasion d'un débat consacré à la si-

Bjorn Engholm devait se répéter
quelques heures plus tard à Bruxelles
devant le groupe socialiste du Parle-
ment européen. Tous les partis alle-
mands se trouvent sur la même lon-
gueur d'onde à ce propos , même si des
divergences se manifestent sur des dé-
tailç f*t Ae *c ntiPctiAnc H*» r\i-i/M-itô

Drang
nach Osten

Sortie au moins politiquement ren-
forcée par son unification , l'Allemagne
n'ignore pas qu 'elle doit jouer un rôle
clé au cœur de l'Europe. Le soupçon
«Hronn r\or»V» Actonw ( r\ri»ccîr\n VPrC

l'est) qui a d'abord pesé sur elle au len-
demain de la réunification est donc
aussi peu fondé que le procès d'inten-
tion que lui faisaient ceux qui la soup-
çonnaient , il y a quelques années enco-
re, de «dériver vers l'Est» et de vouloir
tr^rllf , r\ onni ivninnntÂ n/>ril/1pnlQ|p

Au Bundestag, Helmut Kohi et
Bjorn Engholm ont renouvelé leur pro-
fession de foi en l'Europe comme but
en soi et comme instrument de recons-
truction du continent. En passant , le
chancelier a rappelé sur la base de chif-
fres fournis par la Communauté euro-
péenne que l'Allemagne y est allée de
nonante milliards de marks d'aide à
l'F<st Hpnni< ; l'amorce de mouvement
de réforme en 1989. Soixante milliards
ont pris le chemin de l'Union soviéti-
que, ce qui représente 56% de l'aide
occidentale à l'URSS et 32% de celle
qui est accordée à l'ensemble des pays
de l'Est et du centre de l'Europe. Quoi
A'ê.tr\nr\nn1 nnp- Rnnn încict^ mainte-

nant pour que les autres pays occiden-
taux et la Communauté européenne
assument leurs responsabilités à ce ni-
veau. Helmut Kohi a aussi appelé les
républiques soviétiques à développer
une politique commune en matière de

Quelle URSS?
Face aux problèmes structurels de

l'Union soviétique , les dirigeants alle-
mands estiment que la fédération aux
liens lâches qui succède au régime
communiste devrait assurer une trans-
parence démocratique au fonctionne-
ment des institutions. Ils estiment ce-
pendant que des compétences précises
doivent être rpnnipc aççnmppc nar Ip
pouvoir central: sécurité militaire,
contrôle des forces armées et surtout
du potentiel nucléaire et respect des
engagements internationaux auxquels
le régime précédent à souscrit. Sur ce
dernier point , Bonn indique qu 'il a
reçu les apaisements nécessa ires et
qu 'il espère que les troupes soviétiques
encore stationnées en Allemagne quit-
teront rp llp -ri rtanc lpc Hp laic nrpvnc

Partant d'une même constatation , la
social-démocratie pose d'autres exi-
gences. Elle insiste pour que l'Alliance
atlantique et le gouvernement de
Bonn tirent des conséquences de l'évo-
l u t i n n  an r>r\i i r e  /^nnc l't^r-t

Et l'OTAN
L'Allemagne pourrait être déclarée

zone sans armes nucléaires , puisque
l'Ukraine et la Biéolorussie ont pri s
cette voie. En outre , l'Allemagne de-
vrait faire un effort de détente au lieu
d'étendre à l'est de l'Allemagne les vols
d'entraînement à basse altitude que la
population ouest-allemande refuse de
snnnorter

La social-démocratie estime même
que l'Alliance atlantique ne peut désor-
mais plus concevoir de nouvelle politi-
que «sans en référer désormais à Mos-
cou , Varsovie , Riga ou Kiev...» qui
n'abritent désormais plus de comman-
dements ennemis.

Enfin , compte tenu de cette situa-
tinn nmivpllp prxmmpnt mnïivpr àuwu iiuutiiii.. v.uii 11 111_ 111 inuLi v LI a
l'avenir les soldats allemands? Bjorn
Engholm propose ainsi de préparer ces
derniers à des missions «bérets verts»
(humanitaires , écologiques) ou «bérets
bleus» (opérations non militaires des
Nations Unies).

Sur ce point , le Gouvernement dé-
veloppe moins d'idées, mais s'en tient
aiiY rpalitpç artiipllps çnnlionant la nartUU/V IV.UIILL J UV.LUVIIVJ JUUlIg l lUl l l  IU [_/Ul  l

active jouée par l'URSS à la détente
dans le Proche-Orient , dans le Moyen-
Orient, en Afrique et en Amérique lati-
ne, ainsi qu 'au niveau des Nations
Unies. Donc aux plans atlantique et
allemand , Bonn n 'a pas encore acquis
un rythme de progression aussi rapide
que celui du nouveau chef de l'opposi-

LALIBERTÉ EUROPE V\
Confusion autour des réformes en URSS

Un accord préliminaire
Au troisième jour de sa session extraordinaire, le Congrès des députés du peu-

ple a donné hier son accord préliminaire au plan de réformes constitutionnelles
visant à transférer la plupart des pouvoirs du centre vers les républiques et à faire
de l'URSS une confédération d'Etats souverains. L'acceptant comme « base de
discussions» , il l'a toutefois renvoyé en commission où il devait être révisé dans la
nuit.

Le président de l'URSS a d'autre
part fait avancer l'épineux dossier des
républiques baltes en acceptant hier le
principe de leur retour à l'indépendan-
ce, plus de 40 ans après leur annexion.
Un décret présidentiel devrait officiali-
ser cette décision à l'issue de la session
parlementaire.

Les députés ont approuvé par 1126
voix contre 289 une première résolu-
tion stipulant que le plan en sept points
proposé conjointement lundi par le
Kremlin et les dirigeants de 10 des 15
républiques soviétiques constitue une
«base de discussion». Ils ont ensuite
voté par 1200 voix contre 275 pour

que le projet de loi soit soumis à débat.
Cette motion n'ayant pas réuni les
deux tiers des suffrages, elle devait être
renvoyée en commission.

Ce texte invite toutes les républi-
ques, quelles que soient leurs relations
avec le Kremlin, à prendre part à un
accord sur les relations économiques.
Un amendement russe prévoit la sup-
pression de la vice-présidence et du
Congrès, une restructuration du Soviet
suprême qui perdrait l'essentiel de ses
pouvoirs au profit des futurs Conseil
d'Etat et Comité économique inter-
républicain , ainsi que le contrôle par le
président des Ministères de la défense,
des affaires étrangères, de l'intérieur et
du KGB. Dans l'attente des conclu-
sions tirées par cette commission char-
gée de soumettre ce matin un nouveau

texte aux députés en séance plénière ,
les travaux du Congrès ont été ajour-
nés.

Sans même attendre que son projet
de nouvelle union , accepté par les ré-
publiques avant participé à son élabo-
ration , soit officiellement adopté , le
président Gorbatchev a rencontré dans
son bureau du Kremlin les représen-
tants baltes au Congrès des députés du
peuple et leur a demandé de rédiger
une déclaration dont il aurait ap-
prouvé le contenu.

Limogeage
La journée a également été marquée

par un vote des députés du peuple
confirmant le limogeage du vice-prési-
dent Guennadi Ianaïev et du président
du Soviet suprême Anatoli Loukia-
nov, les deux principaux auteurs du
putsch manqué contre M. Gorbatchev.
Si le oremier est accusé de haute trahi-
son, on ignore pour l'heure les charges
officiellement retenues contre le se-
cond.

Autre signe de la désagrégation du
système communiste, l'agence TASS a
annoncé que la Ligue des jeunesses
communistes - les Komsomols - se
réunira le 27 septembre pour pronon-
cer sa dissolution.

(AP)Stop!
Armfis nucléaires

Le président de la Fédération de
Russie Boris Eltsine a réclamé
mardi au cours d'une interview sur
la chaîne américaine CNN la des-
truction des armes nucléaires, l'ar-
rêt des essais souterrains et a sou-
haité que le Gouvernement soviéti-
que et les républiques contrôlent en-
epmhlp IPS Hpfpnepç nnplpaîrpc rin
pays.

Boris Eltsine, favorable à «une
élimination totale des armes nu-
cléaires en Russie», a aussi sou-
haité la mise en place de nouveaux
traités de réduction des arsenaux
nuplpaîrpc

«J'estime qu'on ne peut pas qua-
lifier de victoire l'élimination de
50% des armes nucléaires quand
5% sont suffisants pour détruire la
planète», a déclaré Boris Eltsine en
référence au traité START conclu
en juillet entre les Etats-Unis et
l'URSS.

(AP)

Il était un des «Pères» du concile Vatican II
Henri de Luhac est mort
Historien de l'Eglise, théologien du

concile, cardinal, le jésuite Henri de
Lubac est décédé, hier à Paris, à l'âge
de 96 ans. En plus de 40 volumes et dix
mille pages, il a contribué de façon
décisive à l'«aggiornamento » de
l'Eglise catholique, bien avant le
concile Vatican IL

On a dit de lui qu 'il avait fondé une
«nouvelle théoloeie» nn 'il avait été
condamné par Rome avant de sauver
le concile Vatican II: dans l'imagerie
catholique, Henri de Lubac occupait
une place de choix au panthéon des
«réformateurs de l'Eglise», avec
Congar, Jean XXIII ou Theilhard de
Chardin. Quitte à ce que la légende
l'emporte sur une réalité beaucoup
plus complexe, à l'image des interroga-
tiAnc Aa r>a ciài->1c»

Lorsqu 'il publie «Surnaturel», en
1946, le jésuite de Lubac a 56 ans, et il
est effectivement un novateur: avec
son ami Daniélou, il a lancé en 1942
une collection «Sources chrétiennes»
qui revient aux théologiens des pre-
miers siècles de l'Eglise, bien négligés
par la néoscholastique. Dénoncé à
Rome, attaqué violemment par le do-
minirain frarrianii-î îioranop T-Tpnri r\t*
Lubac n'est pas et ne sera jamais
condamné. Tant pis pour la légende.
Son supérieur lui demande pourtant de
ne plus enseigner, et il connaîtra quel-
ques années de purgatoire jusqu 'à sa
nomination en 1960, par le pape Jean
XXIII , dans la commission prépara-

On le voit , ce qui passionne de Lu-
bac et le met en contradiction avec la
théologie officielle de son temps n'est
pas le rôle du pape ni l'ordination
sacerdotale des femmes mais ce qu 'il
appellera lui-même «le retour à la
grande Tradition». Un retour qui met
1A /"' ririot on PPtitrp Ho In i r ï a  r>hrât,c.r\na

alors que d'autres s'enfonçaient dans
une opposition stérile entre nature et
surnaturel , faisant de la foi un «à-côté»
qui pouvait très bien devenir insigni-
fiant , dans les faits sinon dans les ter-
mes. Un peu comme la messe du di-
manche n'empêchait pas le bourgeois
de courir le guilledou tout au long de la

La modernité
ne comprend plus rien

Cet éloignement de Dieu est le
«Drame de l'humanisme athée» titre
d'un autre livre très célèbre de de Lu-
bac, publié en 1944: «La modernité
connaîtra toujours plus, elle expliquera
toujours plus, mais en réalité, elle ne
rnmnrf t i r lm nlnç ripn narrp nn'pllp

refuse le mystère», dira-t-il en 1985,
dans une interview.

Place centrale du Christ, mystère de
l'Eglise, drame d'une humanité sans
Dieu, tous les ingrédients du concile
sont là. Dans les années qui suivront , le
théologien se battra pour le faire com-
prendre («Tout le monde en parle ,
maie nprcnnnp np lp litw cp lampntait.

il) et pour corriger les interprétations
fantaisistes qui en sont données.

Défenseur et interprète de la pensée
de Teilhard de Chardin (elle aussi ti-
raillée en tous sens par ses admirateurs
comme par ses critiques), fondateur
avec le théologien suisse Hans Urs von
Balthasar de la revue «Communio»,
pn 1 Q7S il pet fait rarHinal pn 1 08^ nar
Jean Paul II , dont de Lubac disait , pen-
dant le concile: «Que la Providence
nous garde longtemps Paul VI; mais le
jour où nous aurons besoin d'un pape ,
j'ai mon candidat: Wojtyla!». Entre le
vieux théologien couvert de cicatrices
et le jeune évêque venu de l'Est, le cou-
rant avait passé...

III Lm 'fil
• EX-RDA : moins de chômeurs. -
Pour la première fois depuis la réunifi-
cation , le chômage a baissé dans l'ex-
RDA en août, mais cette amélioration
risaue de n'être aue Dassaeère. Le Bu-
reau fédéral du travail a annoncé hier
que l'Allemagne orientale comptait le
mois dernier 1,06 million de chô-
meurs, contre 1,07 million en juillet.
Le taux de chômage reste toutefois in-
changé à 12.1 %. (Reuter)

• Chauffard ivre: 5,1 %o dans le sang.
- Un chauffard ivre avec 5,1 %o d'al-
cool dans le sang a causé un accident
sans gravité lundi soir à Cannes. Hos-
pitalisé, puis placé en garde à vue pen-
dant 36 heures, Robert Quéval, qui a
prétendu «ne se souvenir de rien», a
été remis en liberté hier matin. (AP)



1 z M s »,P«mbr. 1991 LALIBERTé ET n AN G E n

Ouverture à Miami du procès Noriega: la «marionnette» américaine

Risques limités de révélations
Après une pré-audience, hier, le procès à proprement parler de l'ancien dicta-

teur Manuel Antonio Noriega s'ouvre aujourd'hui à Miami. Ce sera une longue
affaire ! Le choix d'un jury impartial prendra plusieurs semaines et il faudra pro-
bablement attendre Noël avant que la défense ne plaide son cas.

«C'est le combat de sa vie et il est
prêt». «I l» , c'est Manuel Antonio No-
riega, ancien dictateur de Panama , an-
cien laquais de plusieurs services se-
crets dont la CIA et , selon ses accusa-
teurs, narco-trafiquants d'envergure
internationale. Celui qui parle , c'est le
coach de Noriega , son défenseur prin-
cipal , Frank Rubino. Depuis l'incarcé-
ration de «face d ananas» à Miami -
allusion faite à l'acné qui déforme le
visage de l'ancien homme fort de Pa-
nama - Rubino , s'en tenant au bon
vieux principe que l'attaque est la
meilleure défense, n'a de cesse de dé-
noncer ce qu 'il appelle l'hypocrisie du
Gouvernement américain. Depuis
qu 'il a choisi de représenter l'ancien
général , aujourd'hui matricule 41586;
cet ancien flic et pilote de course parle
donc en imprécations. «Mon client est
un prisonnier politique et c'est en tant
que tel que je le défendrai», clame-t-il.
Rétorque du procureur Dexter Lehti-
nen : «En fin d'analyse, Noriega est
simplement là où il est parce qu 'il est
un trafiquant de drogue. Ce cas n'est de
loin pas aussi compliqué que la défense
le dit.»

Instructions américaines
Alors , factotum jusqu 'à la fin des

«gringos» ou canaille agitée par un
incoercible et brutal besoin de pouvoir
ct un rare esprit de lucre ? C'est désor-
mais à un jury de 12 membres, dont la
sélection pourrait durer 15 jours , de
trancher. La vérité se trouve probable-
ment entre les deux: contra irement à
ce que prétend Rubino , Noriega n'a
pas toujours et uniquement agi sur ins-
truction de ses amis américains. D'un
autre côté, pour quelles raisons si ce
n'est pas pour des raisons politiques, le
Gouvernement américain a-t-il payé
durant près de 25 ans un homme dont
on savait depuis longtemps sinon tou-
jours qu 'il était un gredin? Et peut-on
vraiment comme le fait Lehtinen ré-
duire le dossier Noriega à un simple
cas de trafiquant alors que l'Amérique
a envahi un pays pour se débarrasser

de celui qu 'elle juge aujourd'hui après
l'avoir créé?

Il est en fait, pour l'heure, impossi-
ble de savoir exactement comment
l'accusation et la défense vont jouer
leurs cartes. La main des censeurs de
Washington a, en effet, pesé fort lourd
sur l'instruction du cas. Le gros des
documents est scellé ; pour protéger les
sales petits secrets de plusieurs admi-
nistrations successives, accuse la dé-
fense. Pour protéger légitimement des
secrets d'Etat , affirme le Ministère pu-
blic.

Trop embarrassant
En fait, peu avant l'invasion , après

que Noriega fut devenu trop embarras-
sant pour ses anciens employeurs , les
Etats-Unis avaient tenté à plusieurs re-
prises de marchander pour qu 'il se re-

séy-À.
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tire du pouvoir , mais en vain. De
crainte bien sûr que ses révélations
puissent nuire à Georges Bush. Dans
une certaine mesure, il est presque sur-
prenant que Noriega soit dès lors jugé.
En fait, l'une des questions est de sa-
voir jusqu 'où le Ministère public osera
aller en divulguant des secrets politi-
quement gênants afin d'obtenir une
condamnation ferme. Et c'est aussi ce
qui fait que les couloirs du Tribunal de
Miami résonnent aujourd'hui encore,
jour de l'ouverture de ce procès, des
rumeurs d un accord de dernière mi-
nute que personne ne veut exclure : au
terme de la loi américaine, Noriega
pourrait plaider coupable d'un délit
mineur en échange de quoi il serait
condamné au silence et à une peine de
prison à peine supérieure, voire égale à
la peine préventive de 20 mois qu 'il
purge depuis son arrestation.

Il y aura assurément des moments
difficiles pour le Gouvernement;
George Bush risque d'être éclaboussé
par certains des témoignages et des do-
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Douze chefs
d'accusation
Concrètement, «Manolito » doit

néanmoins répondre de douze chefs
d'accusation. Pris dans leur totalité,
les délits reprochés à Noriega font
de lui un gangster qui aurait trans-
formé Panama en sanctuaire pour le
cartel de Medellin. Prix payé par
les barons de la drogue pour pouvoir
utiliser les banques du pays pour
blanchir leurs narcodollars, les aé-
roports clandestins pour y faire at-
terrir leurs avions et sa jungle pour
y dissimuler des laboratoires de co-
caïne ? 6 millions de nos francs. Si
les jurés suivent le procureur, la
peine passible est lourde: 145 ans
de prison et 1 million et demi de dol-
lars d'amende.

La défense va de son côté
s'acharner à prouver , et dans cer-
tains cas elle n'aura guère de peine,
que son client a la plupart du temps
agi sur ordre de ses employeurs
américains et qu 'il a été généreuse-
ment payé pour le faire puisqu 'il
aurait touché entre 11 et ^ mil-
lions de dollars en près de 25 ans de
collaboration. A un moment ou à
un autre de sa «carrière», Noriega
fut, en effet, presque sans interrup-
tion à la solde d'une ou de plusieurs
agences américaines dont la CIA et
la DEA.

Les petits services rendus par
Noriega - dont certains sont d'ail-
leurs publiquement reconnus par
Washington - vont du renseigne-
ment dans le cadre des délicates
négociations du traité sur le canal
aux livraisons d'armes pour la CIA
lors de la guerre des Falklands et
durant toute l'époque du soutien
américain à la contra antisandiniste
au Nicaragua. Dans ce cadre, l'une
des transactions a d'ailleurs eu lieu
à Genève menée par l'un des avo-
cats du dictateur. Ph.M.

y
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Manuel Noriega Keystone

Afrique du Sud: présentation d'un projet de nouvelle Constitution

Qualifié d'antidémocratique par l'ANC
Le président sud-afncain Fredenk W. De Klerk a présenté
hier son projet de nouvelle Constitution qui renonce au gou-
vernement par la minorité blanche et donne le droit de vote
aux Noirs. Mais le Congrès national africain (ANC) l'a aus-
sitôt rejeté, en le qualifiant d'antidémocratique.

Le mouvement de Nelson Mandela
a en effet estimé que ces propositions
visent à perpétuer les privilèges des
Blancs en leur donnant un pouvoir de
veto. Pour lui , ce plan rendrait l'Afri-
que du Sud «globalement ingouverna-
ble».

M. De Klerk a présenté son projet
lors d'un congrès extraordinaire de son
Parti national , à Bloemfontein. Ce
texte prévoit un Parlement bicaméral
(une Chambre basse élue à la propor-
tionnelle globale, une Chambre haute
avec autant d'élus pour chacun des
neufs districts) où une majorité des
deux tiers serait nécessaire pour modi-
fier la Constitution , une présidence
collective (avec les dirigeants des par-
tis les plus importants au Parlement) et
des garanties pour les droits des Blancs
et des autres minorités. Pour les
Conseils locaux , selon des responsa-
bles du Gouvernement , il pourrait y
avoir un vote des résidants et un en
plus des propriétaires - ce qui favorise-
rait actuellement les Blancs. La Cham-
bre haute aurait aussi des pouvoirs spé-

ciaux pour les lois concernant les
Blancs et autres minorités.

Le projet prévoit aussi une déclara-
tion des droits de l'homme, un système
judiciaire indépendant , un service ci-
vil indépendant et d'autres mesures
destinées à garantir les droits de tous
les Sud-Africains.

Participation
«Il offre une participation à part en-

tière à tous les Sud-Africains à tous les
niveaux de gouvernement et le fait sur
une base universellement acceptable.
Il est aligné sur les systèmes démocrati-
ques réussis du monde libre», a relevé
M. De Klerk.

«Cela ne signifie pas un apartheid
déguisé mais prévoit des droits entiers
pour la majorité, sans la possibilité
d'entraver ou de détruire les droits et
valeurs des autres ; le droit de vote pour
tous, mais pas le droit de dominer ni
d'opprimer.»

L'ANC a toutefois publié un com-
muniqué dénonçant tous les princi-

paux points de ce plan. Il s'agit selon
lui d'une «recette pour un désastre,
destinée à. priver un futur Gouverne-

ment sud-africain du pouvoir de libé-
rer vraiment le pays de la misère que
l'apartheid a provoquée». (AP)
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cuments présentés: Mais ça sera sans
conséquence pour le président qui était
directeur de la CIA quand elle payait
Noriega 100 000 dollars par année.
Mais à moins d'un accord , il y a peu de
chances que Manuel Noriega sorte li-
bre du tribunal à la fin de son procès,
lequel pourrait durer entre 4 et 6 mois.
En échange de remises de peine à une
série de coaccusés ou de criminels qui
ont déjà plaidé coupables pour leurs
propres délits, l'accusation est en effet
parvenue à s'assurer la coopération de
témoins à charge qui pourraient s'avé-
rer néfastes pour la défense de l'ancien
général. L'une des récentes victoires du
procureur est ainsi d'avoir convaincu
le «banquier privé» de Manuel Norie-
ga, Amjad Awan de témoigner.

Awan était à la tête de la filiale amé-
ricaine de la désormais fameuse BCCI.
Il témoignera notamment que l'ancien
dictateur a déposé, afin de les blanchir ,
près de dix millions de dollars à la
BCCI. La plupart des témoins à charge
témoigneront qu 'ils ont vu Noriega re-
cevoir de l'argent des narco-trafi-
quants ou qu 'ils ont connaissance de
transactions frauduleuses de la part de
l'accusé. Au total , ils sont 16 anciens
coaccusés qui suite à un accord avec le
Gouvernement ont accepté de se re-
tourner contre leur ancien maître.

Peu de chances
La défense va, elle, tenter de retour-

ner toute la dynamique de ce procès, de
faire en quelque sorte passer en justice
la politique étrangère de plusieurs ad-
ministrations successives et de rouvri r
le dossier de l'invasion de Panama.
«Les Américains ont le droit de tout
savoir sur la façon dont mon client a
été en fin de compte trahi après avoir
été utilisé», dit Rubino. Mais Dick
Gregorie, un ancien magistrat qui
avait rédigé le premier acte d'accusa-
tion est sceptique sur l'efficacité de la
tactique : «Que Noriega ait été comme
il le fut à la solde de Washington est
indéniable mais ça n'est pas la ques-
tion. La question c'est qu 'il a contribué
à importer des dizaines de tonnes de
drogue aux Etats-Unis. Et s'il peut
prouver qu 'il l'a fait sur ordre, alors
celui qui lui a donné cet ordre devrait
être assis à côté de lui à la table des
accuses».

Peu d'observateurs croient aux
chances de survie de Noriega devant
les jurés : « Il sera devant un jury d'affa-
més qui tous porteront une bavette...
ses chances sont minces», remarque
un avocat.

Ph. M.

La voie du réalisme
noire doit accéder au pouvoir, mais,
dans le contexte sud-africain, elle
doit le partager avec d'autres com-
munautés, fussent-elles blanche,
métisse ou indienne.

C'est dans cet esprit que le Gou-
vernement De Klerk œuvre depuis
plusieurs mois. Au début de l'an-
née, dans un «manifeste pour une
nouvelle Afrique du Sud», il souli-
gnait déjà son désir de mettre au
point une Constitution «mutuelle-
ment acceptable» par tous. Dès
son entrée en fonction, son action
s'est fondée sur le réalisme. Son
projet poursuit sur la même voie.

Il y aura sans doute des correc-
tions à y apporter. Le président
s'est donné deux ans pour le faire.
Aujourd'hui, ce n'est que le point
de départ d'un débat auquel l'ANC,
comme toutes les autres forma-
tions politiques, sera appelé à parti-
ciper. Il aura alors tout loisir de
nuancer son opinion.

Michel Panchaud

La démocratie absolue est un
idéal, mais c'est celui auquel aspire
l'ANC Appliqué sommairement,
son mot d'ordre: un homme, un
vote, pourrait s ' en approcher. Mais
ne tenant pas compte des réalités
sud-africaines, il risque de provo-
quer une deuxième édition du phé-
nomène rhodésien plutôt que la
construction de la société multira-
ciale que l'on souhaite.
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Le projet du président De Klerk
n'est peut-être pas l'idéal. Mais il
présente l'avantage de protéger les
minorités et les diversités géogra-
phiques. L'abolition de l'apartheid,
dont la nouvelle Constitution sera la
dernière étape, ne signifie pas pour
autant qu'il n'y ait plus de différen-
ces à respecter. Certes, la majorité
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Major à Pékin

Hong Kong
restera

capitaliste
Le premier ministre britannique

John Major a déclaré hier à Hong
Kong, après une visite de trois jours
à Pékin, que la colonie britannique
restera capitaliste après la rétroces-
sion à la Chine en 1997. Suite à la
visite du premier ministre, la Chine
a par ailleurs fait un geste: Pékin
libérera un homme d'affaires de
Hong Kong emprisonné pour avoir
aidé deux dissidents chinois à quit-
ter le pays.

S'adressant à des journalistes , M.
Major a indiqué qu 'il avait reçu une
confirmation explicite à ce propos
et que Hong Kong «continuera
pendant au moins 50 ans dans la
même tradition capitaliste». Jus-
qu 'à 1997, a par ailleurs souligné M.
Major , «le peuple de Hong Kong
gouvernera Hong Kong».

La Chine va libérer un homme
d'affaires de Hong Kong condamné
à 5 ans de prison pour avoir aidé
des dissidents chinois à fuir leur
pays il y a deux ans, après l'écrase-
ment du mouvement prodémocra-
tique en juin 1989, a annoncé hier
un responsable du milieu des affai-
res américain à Hong Kong.

(ATS/AFP)

Hf-jf
¦y','

-7|

¦Bt*v > l̂iPr ^rK-r'-'*̂ * " |

JI '<*#k.&.»'mra' ''¦~ v mf L
l\ i>«Mip>^*'*!^'î ' ~'̂ Bm ~

yAÛmm '' i l v ' ' ' "' ''""" 'Br ^

Major et Madame: détour touristi-
que par la Grande muraille.

Keystone
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Granges-Paccot: chute

Deux blessés
Accident de chantier, hier, dans un

bâtiment commercial en construction à
Granges-Paccot. Deux ouvriers ont été
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital. Une enquête a été ouverte.

Hier , peu avant 10 h. 30, deux ou-
vriers sont tombés au fond d'une cage
d'ascenseur dans un bâtiment com-
mercial en construction à Granees-
Paccot. C'est une plate-forme provi-
soire suspendue à une hauteur d'envi-
ron dix mètres qui s'est abattue, entraî-
nant les malheureux. Installée par une
entreprise spécialisée, la plate-forme
aux dimensions d'un monte-charge in-
dustriel devait permettre aux ouvriers
d'effectuer des travaux de crépissage à
l'intérieur de cette cage d'ascenseur.
Mais voilà que la chaîne de traction ,
suspendue à un palan électrique capa-
ble de supporter une charge de plu-
sieurs tonnes, se bloque lors des tra-
vaux , immobilisant ainsi la plate-
forme à son plus haut niveau. Les ou-
vriers montent alors sur la plate-forme
pour libérer la chaîne. Et le crochet de
susDension cède soudainement.

Sérieusement blessés, les deux ou-
vriers ont été conduits par l'ambulance
officielle aux urgences de l'Hôpital
cantonal. Une enquête a été ouverte et
la police de Sûreté s'est rendue sur les
lieux afin de procéder aux constata-
tions. Une expertise sera ordonnée
pour établir les circonstances et les
causes de l'accident. QB
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Journées du patrimoine de la Glane: les vitraux à honnfiiir

Des visites en quatre temps
donc l'école et les loisirs. Ils ont conçu
H A r"\r\nt ATI Krtiit HPIIY vitronv T mire
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La Glane va boucler le cycle des jour-
nées du patrimoine fribourgeois, les 28
et 29 septembre prochains. Au pro-
gramme: le vitrail décliné dans toutes
ses formes. Vitraux d'églises d'abord,
nui' l'on visitera à nied. à véln nn en
autocar. Un livre-guide des vitraux mo-
dernes de la rég ion ensuite. Deux vi-
traux de plus de 5 m2 chacun créés par
les élèves du Cycle d'orientation de la
Glane qui voulaient une œuvre durable.
Enfin , un concert tout en touches de

Les journées du patrimoine glânois
sont axées sur ce que le district a de
plus original. Jean-Louis Blanc, prési-
dent du groupe de travail , commente
l'organisation des circuits de visite des
sanctuaires ornés de vitraux contem-
¦¦ D 11 Q l i r iTÉ  ë êm

porains. Chaque jour , un groupe de
piétons et un autre de cyclistes parti-
ront du château de Romont dans la
matinée. Trois heures de marche pour
les premiers, 35 à 40 km de vélo pour
les seconds dans la campagne des envi-
rons de Romont. En car, deux circuits
sont proposés, de part et d'autre de la
ville. Des guides seront préposés à Cha-
rme police

Illustrer notre vie
La Société d'histoire de l'art en

Suisse a un guide de plus à son actif.
L'ouvrage «veut donner le plus d'in-
formations de base sur les monuments
et leurs vitraux» explique Stefan
Trùmpler , conservateur du Musée du
vitrail. Illustré en couleurs, le guide

plus intéressant en vitraux modernes».
On y trouve les églises de Promasens,
Ursy, Siviriez, Romont , Mézières,
Grangettes, Berlens, Orsonnens et
Torny-le-Petit. Une incursion à Porsel ,
Autigny et Cottens complète ce tour
AiUn~i ^,.~ c« u „u„_„ :_„ riA i

Pfulg, rédacteur de l'ouvrage, souligne
les originalités de chaque édifice
comme le travail de la dalle de verre à
Orsonnens et Mézières. L'intérêt ar-
chitectural de Cottens, une église que
Bernard Schorderet a ornée de vitraux
pn Hpnv tpmr*c pn 1 QS . f i  pt pn 1 QQM

Troisième démarche, celle des ado-
lescents glânois qui se sont intéressés
au phénomène «vitrail», organisant
une exposition de projets sur diverses
matières transparentes. Sensibilisés à
l'exercice, ils ont voulu un vrai vitrail
nnur lpur ppr.\p T pur thpmp* lotir vr ip

maîtres ont trouvé le financement de
cette réalisation , sollicitant le canton ,
la Loterie romande, les Amis de Saint-
Charles et les communes glânoises
pour un montant total de 33 000
francs.

Enfin , les journées du patrimoine
vont se terminer en musique avec le
Chœur de la Glane dirigé par Pascal
Mayer et le Collège de cuivres de
Suisse romande dirieé nar André

Besançon. Le concert aura lieu le di-
manche 29 septembre 1991 à 17 heures
à la collégiale de Romont.

Le samedi 28 septembre, de 10 heu-
res au soir, dans la halle He fête He
Saint-Charles, l'Association des pa-
rents d'enfants handicapés organise
une journée de fête. Dans l'après-midi ,
le mime musicien Marco Cesa présen-
tera un one-man-show et, le soir, un
spectacle d'humour est à l'affiche.

iv/ir»T

Ces journées du patrimoine ont généré un guide. L'ouvrage «veut donner le plus
d'informations de base sur les vitraux», explique Stefan Trùmpler , conservateur
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de grands interprètes
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si LALIBERTé REGION 
Nouveauté pour l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

près les bâtiments, une loi
Jeudi 5 septembre 1991

Entre la réalité vécue par l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg et les textes
légaux qui la régissent, il y a comme un
fossé. Une loi va remédier à ce décala-
ge. Elle définira clairement la mission
de l'école, notamment dans ses activi-
tés de recherche. Et elle lui permettra
de collaborer plus efficacement encore
avec l'artisanat et l'industrie, explique
le directeur de l'Economie Edouard
Gremaud, qui présentait hier la nou-
velle législation.

construire de nouveaux bâtiments.
Elle adapte le cadre légal aux tâches
actuelles et futures de l'école. Ainsi ses
buts vont-ils au-delà de l'unique man-
dat de former des ingénieurs. Ils s'éten-
dent à la formation continue et à la
recherche appliquée , avec le souci de
maintenir la qualité de l'enseignement
et de satisfaire les besoins de l'écono-
mie.

Les activités de recherche sont clai-
rement délimitées, notamment pour
éviter que l'école fasse une concur-
rence déloyale au secteur privé. Elles
seront financées Dar un fonds. l'Etat
versant son écot pour des projets pré-
sentant un grand intérêt pour l'établis-
sement, mais pour lesquels il n'est pas
possible de trouver un partenaire. Le
fonds sera géré par un comité compre-
nant des membres extérieures à l'éco-
le

Bilinguisme: officiel
La loi consacre d'autre part le prin-

cipe général du bilinguisme de l'école.
Depuis le début de l'année scolaire
89/90, explique le directeur adjoint de
l'EIF François Riedo. les élèves aléma-
niques suivent dans leur langue les
branches fondamentales des cours pré-
paratoires. Mais la classe allemande de
première année a dû être restreinte aux
sections de mécanique et d'électro-
technique, faute d'un nombre suffisant
Hp panHiHatc ailleurs.

Que de nouveautés pour l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg! Bientôt des bâtiments
flambant neuf*; et. à la clef, une loi.  PTJ Alain Wirht-a

La création de sections entièrement
germanophones n'est pas envisagée.
Mais pour que les futurs ingénieurs
maîtrisent les deux langues, on prévoit
que certains cours professionnels ne
seront donnés qu'en allemand, pour

tous les étudiants du deuxième cycle.
Musique d'avenir: ce ne sera possible
qu'avec les nouveaux locaux.

Le projet de loi sera en principe sou-
mis au Grand Conseil cet automne.

LR

CONSEI
Issu de l'ancien Technicum canto-

nal , l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
(EIF) est toujours régie par la loi de
1951 sur l'enseignement secondaire su-
périeur. Or, des changements essen-
tiels sont intervenus depuis dans la
conception , les programmes et les mé-
thodes d'enseignement de l'Ecole d'in-
eénieurs. Cette école techniaue suné-
rieure est aujourd'hui divisée en cinq
sections (mécanique technique, élec-
trotechnique, architecture, génie civil
et chimie), auxquelles s'ajoute une
école de chefs de chantier.

Bref, l'EIF se distingue nettement
des écoles de l'enseignement secon-
daire supérieur. La loi organique qui
lui sera consacrée s'insère dans le pro-
longement de la décision populaire de

Recours irrecevable
Pro Fribourq contre la démolition de Ritter

Irrecevable! Le recours administra-
tif de l'association Pro Fribourg contre
l'octroi du permis de démolir la halle
Ritter, sur le plateau de Pérolles, a été
jugé irrecevable par le Conseil d'Etat,
mardi. Mais Pro Fribourg n'entend pas
baisser les bras.

Bref rappel. Le 1er juillet dernier , le
Dréfet de la Sarine délivrait un permis
autorisant la démolition de la halle
Ritter , âgée de 120 ans, témoin des
débuts de l'industrialisation en ville de
Fribourg. Pour étayer sa décision , le
préfet se référait à un rapport établi en
novembre 1990 par Bois-Consult et
Natterer SA. Il ajoutait que les travaux
de démolition envisagés étaient une
première concrétisation du plan de
quartier «plateau de Pérolles» ap-
prouvé par le Gouvernement en no-
vembre 1987.

Le 17 juillet dernier, Pro Fribourg
recourait contre la décision préfectora-
le. Le Conseil d'Etat n'est pas entré sur
le fond. Sa décision de déclarer le re-
cours irrecevable, sommairement mo-
tivée, se base sur l'article 3 de la loi
fixant la procédure oour les recours
administratifs. Cette disposition ne re-
connaît la qualité pour recourir qu'à la
personne (physique ou morale) que
l'acte attaqué atteint directement dans
ses droits individuels ou ses intérêts
légitimes. L'Exécutif cantonal rappelle
que le recours appelé populaire , qui a
pour seul but la défense de la légalité et
de l'intérêt public, n'est généralement
pas admis par la pratique dans notre
Davs.

Conditions pas remplies
Une association peut former un re-

cours soit dans son propre intérêt parce
qu'elle est directement affectée par
l'acte litigieux, soit dans l'intérêt de ses
membres. Dans ce second cas. les inté-

rêts invoqués et prétendument touchés
doivent être à la fois protégés par les
statuts de l'association, communs à
une partie importante des membres et
susceptibles d'être défendus en justice
par chacun d'eux. Pro Fribourg ne
remplit manifestement pas ces condi-
tions: l'association a «uniquement en
vue l'intérêt eénéral lié à la protection
du patrimoine», explique le Conseil
d'Etat. Le recourant devra s'acquitter
d'un émolument de 150 francs.

Le 21 août dernier , l'association de
défense du patrimoine avait demandé
au Tribunal fédéral d'accorder l'effet
suspensif aue lui avait refusé le Minis-
tère public cantonal. Rapidement, la
Haute Cour avait décrété un effet «pré-
suspensif», donnant aux parties un dé-
lai jusqu'au 5 septembre pour se déter-
miner. Deux jours avant l'échéance, le
Conseil d'Etat a donc déclaré le recours
îrrpppvaHlp

«Le combat va continuer »
Le secrétaire de Pro Fribourg Gé-

rard Bourgarel, qui n'était pas au cou-
rant, hier après midi, de la décision
gouvernementale, déplore l'interpréta-
tion juridique «extrêmement restricti-
ve» du canton: «C'est systématique à
notre égard». Et de rappeler que l'asso-
eintinn mène son artinn He rrtnsprva.
tion du patrimoine sur l'ensemble du
canton. «Je représente d'ailleurs Pro
Fribourg à la commission de conserva-
tion du patrimoine», observe Gérard
Bourgarel, qui parle de «vieux bloca-
ees» datant de l'affaire de Villarenos.

Pro Fribourg entend continuer son
combat pour sauver la halle Ritter.
Combat juridique sans doute (recours
au Tribunal fédéral) et populaire : de-
main soir, une manifestation sera orga-
nisée, dont les détails seront révélés
auj ourd'hui. LR
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¦ Permanence médicale * AC Conseil - Service spécialisé en ¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg, Fri-Art , Centre d'art¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la 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 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat * 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117 I
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Feu

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 17 77

Fribourg 23 12 12
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
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.

¦̂ mT-iM

¦ Feu
Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21

— rdyu i i i t ;  u I i / / /

¦ Feu
Fribourg 118 1
Autres localités 22 30 18 I
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111 j
Lac de la Gruyère 2 5 1 7 1 7
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 1

ï Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Hôpital Daler Fribourg 82 2191

: Clinique Garcia Fribourg 82 31 81

¦LyE)
ï Hôpital cantonal Fribourg 82 2121

Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
: Clinique Garcia Fribourg 82 31 81

Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 6 3 7 1 1 1

: Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 1
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

' Payerne 62 80 11 ;

¦¦¦¦ K m̂ ĝgjSÊju/umKÊ

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- !
cooliques, w 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «- 22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- :
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.

i - Office fribourgeois de consultation ;
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-ll h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation i
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg, !
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-

j dier, home, les 2' et 4* lundis de chaque
; mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les :
: habitants de la Basse-Broye. Rendez- '¦
\ vous pour les jeunes « 63 34 88.

- Office fribourgeois de consultation ;
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-ll h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation i
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg, !
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-

j dier, home, les 2' et 4* lundis de chaque
; mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les :
: habitants de la Basse-Broye. Rendez- '¦
\ vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe¦ d'écoute et d'entraide. Permanence télé- :
phonique « 81 21 21 (Fondation Le I
Tremplin).

I ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa- ;
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.

H ¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
• 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-em Uldueic — rtbbuuidliui IMUUUI-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, \
Fribourg, « 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., \

'.. 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, «22 63 51. Bulle, «029/2 16 40. I

I ¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
I postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
j blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
I rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
I 1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-

' nence téléphonique, 24 h. sur 24, I
« 24 51 24. Consultations sur rendez- .
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 i
h. 14-18 h., «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier, «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane «52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28 , Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daiilettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

. A
¦ Jeudi 5 septembre : Fribourg -
Pharmacie Beauregard, av. Beauregard
40. De 8 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 -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
«037/6 1 26 37. Police «61 17 77.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseijs et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Glane: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. «8421 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59. « 26 32 08.

\ «Espace-Schoenberg », rte de la Singine
; 6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
; Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route

; de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
: Permanence lu et je 17-19 h.
: ¦ Consommateurs - Informations et
j conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-

cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
ZUHL.a...aa. _ O O OQ mFribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-

\ 12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
; ¦ Locataires - AFLOCA , service
: consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
; lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
l Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -

67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1" et 3" jeudi du mois, 19 h.-

; 20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3": ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-

; 21 h.
j ¦ Militaire - Service de consultation

militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.

I ¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fnbourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires ¦» Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.

• ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :

' lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.

Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , «45. 24 25.
- Tout le canton , 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28. j
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3" mercredi du mois à la rue des ;
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1«jedumois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 :
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques. Grand- j
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- i
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de ;
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren- :
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans.
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Leè Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
(2 Va à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de Vit an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88. ¦
¦ Futures mères - SOS Futures mè- ;
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes è domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas ,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.

1& - Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h , sa 9-12 h.
— Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,

¦ Rentiers AVS/AI ¦ Puériculture Office familial -- Groupemen fribourgeois de défense « 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen- 
:

bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05 tre s*.Pau| ,„ me du mojs 14.16 L 30- Groupement syndical des retraités AVS Mar| dispensaire, 2. et dernierje du mois,et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. 14.16 n 30 villars-s^-Glâne, dispensai-Service consultatif ma 1Ç-18 h. Urgence: dernier me du moiŝ 14.16 n.lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix- 
Rouge de repas et régimes à domicile. ^̂ ^̂^ ^

-s. IHTT^HFribourg et environs : CT 22 63 51. f^ï » ï  r^* M U'i'l'̂ l
Châtel-St-Denis , service d' entraide , ]• I* .il i\/. •*.! M̂̂ ^̂ ^ Î |5H
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas , -̂>J>̂  >L--/ ¦*y|| |gg

,
J»fg»J

district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300. I ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des .
- Attalens, «021/947 41 23. : Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.,
¦ Tiers monde Schoenberg, rte St-Barthélemy : lu, je
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, '¦¦ 15-17 h. Vignettaz 57-59: ma et ve
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au 15 h. 30-17 h. 30.
ve 9-12 h., 15-18 h , sa 9-12 h. ¦ Bulle -Rue delà Condémine: lu, me,
- Boutique Fairness, rue de Lausanne ve de 14 h. 30 à 17 h. 30.
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h„ a Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
10h.-13 h- de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me I
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, 15-17 h sa 9-11 h «34 19 17
•5^1

75 
Location 

de 
spectacles m Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-«23 25 55 Union fribourgeoise du tou- de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,nsme (UFT), Rte de la Glane 107, Fn- sa g h 30_ .,, n 30 1-e, 3. vedu moisbourg, « 24 56 44. ; 17.19 n

¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf, salle sous l'église, sa 9 h.-

: 11 h., me 15h.-17h.
HHHi ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

^ ~ ¦ re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
/a- *̂ *t rtejtwiî 'tv 

H ¦ Romont - Pavillon école Condémi-
0°y\^ HSlîillI slIlasl na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

amammmmmmmml 1« et 3* me du mois 15-17 h.
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor- maBgm; <—W
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _. Visites de groupes sur rendez-vous lu- r^— Û̂.sa, « 029/6 15 37. r<3 'Hfca

~~u, M, w a.-, „^ TT . 17-19 h.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf, salle sous l'église, sa 9 h.-

: 11 h., me 15h.-17h.
HHHi 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

^ ~ ¦ re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
A *'̂ fc. / Âe9 êV H ¦ Romont - Pavillon école 

Condémi-
0°y\^ HSlîillI slIlasl na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

amammmmmmmml 1« et 3* me du mois 15-17 h.
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor- maBgm; <—W
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _. Visites de groupes sur rendez-vous lu- r^— Û̂.
sa . « 029/6 15 37. «d -Tca HJHHHHHH J
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au- ¦>>* JLyfc. 3 f**"**» Jgîfflîtfj
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois. ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11- I
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- 13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- I
que: Fribourg - Sentier Ritter-Lorette - I : 22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
Breitfeld - Marly - Fribourg. ¦¦ 18 h.
¦ Fromagerie de démonstration - ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30. ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
¦ Observatoire du Petit-Ependes - 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. \ condaire - Me 18-21 h , ve 18-22 h.,
Oct.-mars). Visites de groupes : : sa 14 h. 30-18 h.

bourgeois. ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve berg - Lu 8-22 h., ma à ve 11- I
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- 13 h. 30, ma 16-22 h., me et je 18- I
que: Fribourg - Sentier Ritter-Lorette - I : 22 h., ve 16-22 h., sa 8-18 h., di 9-
Breitfeld - Marly - Fribourg. ¦¦ 18 h.
¦ Fromagerie de démonstration - ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30. ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
¦ Observatoire du Petit-Ependes - 21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h. ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. \ condaire - Me 18-21 h , ve 18-22 h.,
(Oct.-mars). Visites de groupes : : sa 14 h. 30-18 h.
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10. ¦ Charmey, piscine et minigolf - I
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8. Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-
¦ Société fribourgeoise d'astrono- manche et jours fériés de 10 h-19 h.
mie - Observation à Chésopelloz , ve g Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei- verte Ecole secondaire - Ma-ve
gnements « 45 14 80. 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré- - ¦ Morat, piscine couverte -Lu 14- I
sentation du système solaire. Départ 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
parking Corbaroche. ; 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.¦HHHHHHHHHHHI^̂

contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22. «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : «Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». «029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX" siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h.-1Vh. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
réaional».

m Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h , sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fnbourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée jusqu'au 12 août, à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10.-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel , Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve !
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17- N
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h..
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,me 15 h. 30-18 h ,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -¦ rviany, oïDiiotneque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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De gauche à droite, les candidats démo-chrétiens au Conseil d'Etat: Roselyne Crausaz (FN-Charles Ellena), Pierre Ecoffey (Cuennet), Augustin Macheret, Michel
Pittet (Cuennet) et Urs Schwaller.

Le PDC fribourgeois désigne cinq candidats au Conseil d'Etat

cnec a la e ae t nooiir
Echec à la ville de Fribourg, qui avait

trop gros appétit , hier soir, à Neyruz,
devant les 517 délégués du Parti démo-
crate-chrétien fribourgeois chargés de
dresser la liste pour le Conseil d'Etat.
Il fallait éliminer deux candidats , ce
furent les deux de la capitale , qui
s'ajoutaient à la conseillère d'Etat Ro-
selyne Crausaz, présentée par le comité
directeur. Ainsi le secrétaire cantonal
du PDC Dominique de Buman et le
juge cantonal Pierre Kaeser ont-ils vu
leurs espoirs s'évanouir.

Après avoir enterre son illustre
concitoyen Jean Tinguely l'après-midi ,
Neyruz accueillait , hier soir , la lourd e
machine électorale du PDC. Dans une
salle surchauffée et archicomble , il

était 23 h. 35 quand tomba le verdict
du vote à bulletin secret pour la dési-
gnation des cinq candidats au Conseil
d'Etat (ce nombre n'a pas été contes-
té).

Le régionalisme
a prévalu

Les cinq heureux élus de ces primai-
res l'ont été au premier tour. Il y avait
506 bulletins valables. Ont obtenu la
majorité absolue, dans l'ordre des sco-
res: Michel Pittet (La Joux), 50 ans,
directeur de l'Office de développement
économique, 378 voix, le tabac de la
soirée; Roselyne Crausaz (Fribourg),
conseillère d'Etat directrice des Tra-
vaux publics , unique sortante du PDC

à se représenter, 48 ans, 335 voix; Urs
Schwaller (Tavel), préfet de la Singine,
39 ans , 329 voix; Augustin Macheret
(Praroman), professeur et ancien rec-
teur de l'Université, député, 270 voix;
enfin Pierre Ecoffey (domicilié à Marly
et présenté par la Gruyère), directeur
de l'ECAB, 258 voix. Si Pierre Ecoffey
doit d'avoir franchi la barre à cinq
voix, Dominique de Buman (Fri-
bourg), 35 ans, doit son échec à 11 voix
(243). Quant au juge cantonal Pierre
Kaeser (Fribourg), 48- ans, il est loin
derrière avec 139 voix. Incontestable-
ment , le régionalisme a une nouvelle
fois prévalu.

Cette longue soirée s'était ouverte
par un bilan de législature des conseil-
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lers d'Etat Roselyne Crausaz, Edouard
Gremaud et Marius Cottier et par un
hommage du président Alexis Gobet
aux deux magistrats qui ne sollicitent
pas un nouveau mandat. Leitmotiv
pour les élections cantonales du 17 no-
vembre : «Nous voulons un Gouverne-
ment uni et fort, capable de susciter la
confiance».

Les délégués ont encore approuvé
l'apparentement des listes du PDC et
des JDC pour le Conseil national.

LR
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Dans sa séance du 3 septembre

1991, le Conseil d'Etat a:
• promulgué le décret du 15 mai 199 1
relatif à la surélévation d'un étage du
Collège Sainte-Croix , à Fribourg, avec
entrée en vigueur immédiate , aucune
demande de référendum n'ayant été
déposée dans le délai léga l de nonante
jours.
• nommé Hugo Schouwey, architecte ,
à Dirlaret , Heinz Staub, maître plâ-
trier, à Guin , et Adolf Vonlanthen ,
monteur électricien , à Tinteri n , en
qualité de taxateurs des immeubles du
district de la Singine.
• approuvé l'accord sur la valeur du
point du tarif des prestations obligatoi-
res des caisses-maladie pour les inter-
ventions dentaires (augmentation de
4 fr. 10 à 4 fr. 35); le règlement du Sé-
nat de l'Université de Fribourg du
18 juin 199 1 concernant la commis-
sion et le service de coordination en
matière d'écologie et de sciences de
l'environnement ; l'avenant au concor-
dat du 14 décembre 1979 sur la pêche
dans le lac de Morat.
• adopté le tari f des indemnités et
émoluments dus aux inspecteurs des
ruchers et des droits dus à l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance contre la
mortalité du bétail pour les laissez-pas-
ser.
• pris acte avec remerciements pour
les bons serv ices rendus , de la démis-
sion de Claudine Lerf-Vonlanthen, à
Morat , maîtresse à l'école du Cycle
d orientation du Moratois; Marie-
Christine Doffey, à Fribourg, chef de
secteur auprès de la Bibliothèque can-
tonale et universitaire .
• octroyé une patente de médecin à
MarcSidler , à La Tour-de-Trême, Dan
Georgescu, à Morat , et Gerhard Baum-
gartner, à Morat; une patente de chiro-
praticien à Thierry Schmutz , à Neu-
châtel , et les a autorisés à pratiqu er leur
art dans le canton de Fribourg. QD

ACPJnFNTS /5\
Macconnens

Motocycliste blessé
A 17 h. 45 hier , un automobiliste

qui circulait de Romont en direction
de Fribourg aperçut une moto à l'arrêt
sur le bord droit de la chaussée, près de
Macconnens. Lorsque la voiture arriva
non loin de la moto , son conducteur la
remis en marche et effectua un change-
ment de direction. L'automobiliste ne
put éviter une collision au cours de
laquelle le motard fut blessé. Il a été
transporté à l'hôpital de Billens. GD
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Socialistes broyards: Camille Bavaud pour la préfecture
La ferme volonté d'agir

Le Parti socialiste de la Broyé en-
tend bien maintenir un des siens à la
tête de la préfecture. Hier soir à Esta-
vayer-le-Lac, il a lancé Camille Bavaud
dans la bataille électorale. L'assemblée
a également désigné ses onze candidats
au Grand Conseil.

Elu en 198 1 et premier préfet socia-
liste du canton , Pierre Aeby a présenté
Camille Bavaud comme un «négocia-
teur redoutable» qui connaît parfaite-
ment les défis lancés au district. «Cer-
tains reprochent à cette forte personna-
lité d'être trop dirigiste. Mais pour diri-
ger un district , il ne faut pas être une
lavette» , a dit le préfet sortant.

Né en 1942, Camille Bavaud est dé-
puté depuis 1986. Il présida le Parti
socialiste fribourgeois de 1982 à 1986.
Vice-syndic de Montagny-les-Monts
de 198 1 à 1986, il en est syndic depuis
1986. Ce printemps, il a été élu mem-
bre du conseil d'administration des
EEF. Il est également membre du co-
mité de l'Association cantonale des
communes.

Sur le plan du district , il est membre
du comité Ascobroye et participe à
diverses commissions permanentes
parlementaires et extra-parlementaires
cantonales et régionales (communauté
de la Broyé fribourgeoise et vaudoise).
Télégraphiste de formation et bilingue ,
il est actuellement chef de section à la
direction générale des PTT à Berne.
Dès le premier octobre , il sera chef de
section à l'Office fédéral de l'informa-
tique.

«Chacun son style »
«Si je suis élu , je ne serai pas celui

que Pierre Aeby a été. Chacun son sty-
le, chacun sa personnalité. Je suis moi
et je le resterai», a-t-il affirmé aux
camarades. «Mais comme Pierre
Aeby, je veux être le préfet des
Broyard s avant d'être le préfet des so-
cialistes. Il n'en est pas de même de
tous les préfets».

Sur le plan régional , Camille Bavaud
entend intensifier la collaboration
avec les districts vaudois voisins.
Concernant les secteurs sensibles dans
le district (économie, hôpitaux , forma-
tion , transports, tourisme), le candidat
socialiste veut maintenir la «volonté
d'agir et la prise d'initiative» .

Maintenir trois sièges
Pour l'élection au Grand Conseil , les

socialistes broyards présentent une
liste complète de onze candidats.

Ainsi le PS de la Broyé a désigne par
acclamation les trois députés sortants
Camille Bavaud, Brigitte Clément-
Oberson (enseignante, Montagny-la-
Ville , 1957) et Dominique Cormin-
bœuf (employé CFF, conseiller com-
munal à Domdidier , 1957).

Les huit autres candidats sont Jo-
seph Monney (buraliste postal , vice-
syndic de Cheyres, 1954), Marguerite
Ney (femme au foyer, Estavayer,
1936), Claude Pluss (éducateur,
conseiller communal à Seiry, 1951),

Jocelyne Laurent (étudiante, Esta-
vayer, 1973), Michèle Chassot (em-
ployée PTT, Bussy, 1946, présidente
des Femmes broyardes), Jean-Pierre
Neuhaus (mécanicien sur locomotive ,
conseiller communal à Léchelles,
1944), Jean-Pierre Gorret (chef de
contrôle , vice-syndic de Villeneuve ,
1942, président du PS Broyé) et Gérard
Duriaux (enseignant, conseiller com-
munal à Estavayer, 1957).

L'objectif de la deuxième formation
politique de la Broyé est de maintenir
ses trois sièges. CAG

LALIBERTé

75e anniversaire des laitiers fribourgeois
Avenir préoccupant

La Société des laitiers fribourgeois a
fêté hier à Morat ses 75 ans d'existen-
ce. La défense du gruyère d'origine et le
maintien des fromageries de village
sont au centre de ses préoccupations.

«Nous nous battrons pour sauvegar
der nos fromageries», a lancé le prési
dent Jean-Marc Schaller lors de la par
tie officielle. L'espoir s'appelle notam
ment «zone de production du gruyè
re», actuellement en discussion au co
mité directeur de l'Union suisse des
fromagers (USF). Cette zone délimite
la production du gruyère aux cantons
de Fribourg, Vaud et Neuchâtel , ainsi
qu'aux districts bernois de Moutier ,
Courtelary et La Neuveville , à quoi il
faut rajouter 31 fromageries en Suisse
alémanique. Le comité des laitiers fri-
bourgeois s'est pourtant senti trahi
lorsque 1 USF a rajouté, après coup,
une 32e fromagerie alémanique à la lis-
te.

Dans la perspective du marché euro-
péen, Werner Gerber, président de
l'Union suisse des acheteurs de lait , a
souligné le rôle pratique des laitiers ,
même si la politique agricole est dictée
par les nouvelles donnes de l'écono-
mie

Maintenir la qualité
Un credo repris par Charles Pilloud ,

directeur de l'Institut agricole de Gran-
geneuve, qui a exhorté les laitiers fri-
bourgeois à faire confiance à son comi-
té. «Le gruyère de qualité est un des
seuls produits suisses exportables en
Europe», a-t-il dit en rappelant que le
canton de Fribourg produit 48% du
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gruyère suisse. L'ancien député a égale-
ment rappelé que 68% du lait fribour-
geois est mis en valeur dans les froma-
geries de village. Lesquelles représen-
tent un «apport fiscal important pour
les communes».

Après la partie officielle , les laitiers
fribourgeois ont passé une soirée ré-
créative à bord d'un bateau sur le lac de
Morat. CAG

La défense du gruyère passe par le
maintien des fromageries de village.

GD Alain Wicht-a
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Les VertEs prennent position
Non au meeting d'aviation

Haro sur le meeting internatio-
nal d'aviation militaire de Payerne
le 7 septembre prochain! Les Ver-
tEs s'y opposent dans un communi-
qué de presse, invoquant les nui-
sances qu'une telle manifestation
provoquera à l'environnement:
pollution de l'air par les quelque
\r\r\(\r.r\ «„..r.~««,*f. •-.,,; , , '.<a *>Ar. r̂,iiwuuu j^ci iuiiiiu» ijui viwiuiuiu

motorisées, centaines de milliers de
litres de kérosène brûlés par les
avions, nuisances des bruits, dégâts
aux terrains avoisinants, danger
d'accidents , participation probable
des F/A-18, fortement contestée...
Autant de motifs et de chiffres que
les VertEs invoquent devant les
chefs du DMF. «Comment les
fhpfc Hn DMF nf»nvpnt-il<: p- nr-evrp
en 1991 , envisager pareille manifes-
tation? Sont-ils bien conscients du
contexte écologique et social d'au-
jourd'hui? Certainement pas», ar-
gumente Béatrice Berset, pour les
VertEs. Qui rappellent aux gradés
du DMF que «sa récupération idéo-
logique au nom de la patrie ne chan-
gera rien au fait que le meeting
aérien de rayerne contribue inévi-
tablement à la destruction des bases
naturelles d'existence de toutes et
de tous». G3

Exécutif de Romont
Soutien au syndic

Une affaire privée oppose le syn-
dic de Romont à un ancien conseil-
ler communal et le climat de travail
de l'Exécutif s'en trouve perturbé
(voir «La Liberté» des 22, 24 et 30
août 1991). Le parti démocrate-
chrétien de Romont communique
«qu'il s'est préoccupé du climat po-
litique qui règne à Romont suite à
un conflit privé dans lequel est im-
»-\l,f-iini Prtn c,,r,y-lj/-. ÏH C!T,»Y» OTW r , , ,P}JJUV|UV OKILJ , oy uuiv.. ^aiuuaiii V^ WlV.

l'intérêt de la commune doit primer
l'intérêt partisan, le PDC de la ville
a pris ses responsabilités en déci-
dant de soutenir Gérald Jordan
dans sa fonction de syndic». MDL

Grand Conseil
Retrait de G. Ducarroz
Le député libéral-radical de Ney-

ruz Gérard Ducarroz vient d'infor-
mer le président de son parti
qu 'après quinze ans passés au
Grand Conseil, il ne sollicitera pas
un nouveau mandat pour la pro-
r-hninp lp aiclntiïrp Rïp *n nnpHpmpn-
rant à Neyruz, Gérard Ducarroz
était présenté sur la liste libérale-
radicale de la ville de Fribourg, où
les places seront chères cet autom-
ne, en raison de la diminution du
nombre de députés. Dans sa lettre
au président Bernard Garnier, il
précise qu 'il reste à la disposition
du parti «pour toutes tâches et res-
ponsaoïmcs qu il vuuuran mc
confier». 03

Radicaux vaudois et National
Campagne commune

Pour la première fois, les cinq
candidats radicaux du Nord vau-
dois, de la Broyé et du Gros-de-
VanH mAnprnnt nnf * ramnaonp
commune pour les élections a
Conseil national. Derrière 1
conseiller national P. Savary d
Payerne, on trouve les députés Mc
nique Freymond (Saint-Cierges) e
Paul-A. Treyvaud (Yverdon-ie:
Bains), ainsi que Ph. Mamie (
Rpné Marti n rPKnwtivpmptit <;vr
dics de Vallorbe et Fr
effet de synergie, les
l'arrière-pays vaudois
gner un 7e siège radies

Police de Pay
Nouvel ag

j ean-Micnei mtet a ete eng<
pour le premier octobre comi
agent de la Police municipale
Payerne, en remplacement d'Ali
Chabloz, démissionnaire. Né
1963, Jean-Michel Pittet est insp
teur de la police judiciaire de L;
sanne (brigade de la jeunesse).
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Fribourg: foule dense et recueillie pour les obsèques de Jean Tinguely

Le tout dernier mouvement
Des milliers de personnes, et un cortège de l'université à

la cathédrale Saint-Nicolas. Les funérailles du sculpteur.
Jean Tinguely, hier après midi à Fribourg, ont attiré la
grande foule. Et ont suscité l'émotion. Dans le convoi, une
des «machines». Elle a craché fumées et fusées. Ultime
pirouette de l'artiste , présence immense, soudain, d'un
homme disparu.

Quatorze heures. Un coup de canon.
Il est l 'heure.

Le corps de Jean Tinguely attend
depuis plusieurs minutes déjà dans une
voiture mortuaire. Cinq autres encore
l 'accompagnent , où s 'accrochent les in-
nombrables couronnes qui honorent le
défunt. Les moteurs tournent. Le con-
voi s 'ébranle.

En tête, le corps de musique de la
Landwehr. Les tambours voilés de noir
battent sourdement les pas d 'une mar-
che funèbre. Puis les fleurs passent , de-
vant une foule dense, immense, qui,
malgré l 'air de fête qui baigne les rues
ensoleillées, succombe vite au recueille-
ment. Des barrières l 'isolent; mais on
sent les gens proches de «leur» Jeannot.
Beaucoup sont allés, lundi et mardi, le
voir dans sa chapelle ardente de l 'hôpi-
tal des Bourgeois. Les voici présents par
milliers pour un hommage qu 'ils veu-
lent spontané, et bariolé.

Derrière l 'artiste, la machine. «Kla-
mauck » suit le corbillard comme un
cheval son maître disparu. De roues et
de poulies pétaradantes, de sonnailles
roui liées et de marteaux frappant des
bassines, cette œuvre - ô combien sym-
bolique! - accompagne l 'homme dans
son chemin vers la poussière. Emotion ,
lorsque le tracteur qui lui sert de co
tonne vertébrale crache sa première f u
mée. Le souff le anime la ferraille, l 'ar-
tiste revit .

Et pour entourer l 'étrange monstre,
six de ses amis - qui porteront le cer-
cueil, tout à l 'heure. En bleu de travail ,
comme Tinguely. Il y a les f i l s  de Ber-
hard Luginbùhl, Iwan - le filleul - ei
Basil. Il y a Rico Waeber, lui qui a
assisté de nombreuses années Jean ei

Niki de Saint Phalle. Dont le f i l s, Phi-
lippe Mathews a également revêtu le
combinaison , de même que le courew
de side-car René Progin, et le capitaine
du HC Gottéron, Christian Hofstetter.

Noyée dans la fumée, la clique bâ-
loise «Kuttlebutzer» , dont les f i fres ei
les tambours murmurent un carnavai
auquel le sculpteur tenait tant.

Convergence
Voici Eva Aepli et Niki de Sain *

Phalle, qui furen t chères au cœur du
Bâlois-Fribourgeois. Et ses deux en-
fants. Viennent les amis, les personna
lités, politiciens, architectes, artistes,
galeristes... Et où la célèbre «cravate c,
Tinguely» , créée pour le 700e, n 'est pas
en reste. On reconnaît Flavio Cotti, pré-
sident de la Confédération , et le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Or,
y voit des représentants des autorités
cantonales bâloises, vaudoises et fri-
bourgeoises. Dont les conseillers d 'Etai
Marius Cottier, Denis Clerc et Félicien
Morel. Le syndic Claude Schorderet ei
le vice-syndic Marcel Clerc, ainsi que
les conseillers communaux Madeleine
Duc et Dominique de Buman , por
taient les couleurs de la ville de Fri
bourg.

La France a tenu à s 'associer, pré
sente en la personne de Laure Adler ,
chargée de mission à la présidence de le
république - et priée par François Mit-
terrand de transmettre un message - ei
en celle de François Barré, délégué dei
arts plastiques au Ministère de la cultu-
re.

Quand soudain «Klamauck» piloté
par Seppi Imhof l'un des tout proches

La famille et la foule ne font qu'une:

collaborateurs du maître, s 'est mis t
faire des siennes.

Explosions
«Klamauck»? Ça veut dire «cha

hut»:Ei ça porte bien son nom. Surtout
lorsque la machine projette ses fusées ei
ses pétards de tous côtés. Multicolores
dans le ciel bleu. Et qui sont redescen-
dus dans la foule accrochés à de mini-
parachutes. Ça crépite de toutes p arts,

hommage au grand ordonnateur du mouvement. QD Vincent Muriti

7 ça fait peur... C'est la fête, brusque- L'ombre de la tour de la cathédrale
ment. Grinçante, peut-être: ultime pi- approche. Sur le parvis, Mgr Pierre Ma
rouette du clown, qui frappe la mé- mie est là. C'est lui qui présidera l'office
moire de plein fouet. de sépulture. Il est quatorze heures qua

rante. Les musiques entrent dans l'égli
Puis le calme revient, le cortège se se, les tambours roulent sous les voûtes

remet en marche. Et s 'en viennen t les Dans le chœur du sanctuaire, un vastt
drapeaux des sociétés avec lesquelles soleil avec, en son centre, un crânt
Jean Tinguely entretenaient des d 'animal, veille. L'art rejoint le sacré
contacts, et s 'en viennen t les dragons du L'œuvre du sculpteur s 'est mêlée au>
Cadre noir et blanc, qui ferment la mar- pr ières et aux encens, comme un ultirru
che du convoi. miroir. JF7

Mgr Mamie: «Les artistes habitent en dessous des saints»
Les créateurs conduisent au divin

Le quartier du Bourg envahi par la masse humaine. ; GD Vincent Murith

«Quand je t'écrivais, tu ne me re
pondais pas. Je te vois, maintenan
tout à côté de Dieu , le Créateur, tor
modèle , lui qui , du «tohu-bohu» pri
mitif, a organisé la ronde des étoiles e
pétri avec de la glaise le chef-d'œuvn
de la main d'un enfant.» Mgr Piern
Mamie a la voix qui se brise. Dam
cette cathédrale de Saint-Nicolai
pleine comme jamais, le voici qui en
terre son ami. «Mais tu ne vas pas noui
reprocher de pleurer , car je t'ai vu , to
aussi , pleurer quelquefois, de bonheur
ou de tristesse, car la tristesse ça auss
été une fidèle compagne que tu n'as pa:
cessé de tirer du côté de la joie. On es
donc tous là, pour ta dernière fête.»

«Jésus, la plus
belle machine humaine»
L'évêque du diocèse, qui présidait la

messe de sépulture de Jean Tingely, z
parlé durant son homélie à un homme
qui est, toujours , là. «Tu m'avais de-
mandé, il y a peu de temps, que je
vienne dire la messe dans ton atelier de
La Verrerie. Tu voulais offri r à Diet
toutes tes machines. On n'a pas pi
fixer de date. Mais Dieu qui a, lui aussi
de l'imagination , il a voulu que ton ate-
lier ce soit cette cathédrale.»

Les yeux se sont fermés, l'ami s'en
est allé. «Il y a eu , pour finir , ta sœui
bien-aimée la mort , qui n'est jamais
pour toi une gueuse, mais qui est une
bien-aimée vers laquelle nous courons
tous, plus ou moins vite , pour être là
où l'on n'aura plus jama is besoin de se
dire au revoir.» Car «c'est Marie, elle
qui a façonné le corps de Jésus, la plu ;
belle machine humaine que Dieu ail
faite, c'est Marie qui te prend par la
main pour t'ouvrir la porte du ciel».

L'étage des grands
«Je vous rappelle que les artistes, le:

vrais, ils habitent sur cette terre i
l'étage qui est juste en dessous de h
demeure des tout grands amis de Dieu

les saints.» Et l'évêque de souligner céments ou squelettes dans notre pro
avec conviction: «Eux tous nous pre cœur», quelqu 'un s'en vient , qui ei
conduisent à la frontière du divin. Ce verra toujours la beauté qui y est ense
qui pourrait être ferraille, rouille , grin- velie , mais qui n'est par morte. JF1

La cathédrale Saint-Nicolas pour le « Requiem» de 1 artiste.
GD Vincent Muriti
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Fribourg: foule dense et recueillie pour les obsèques de Jean Tinguely

Le tout dernier mouvement
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Les cliquetis de «Klamauk» , la foule et les fifres. Le carnaval que «Jeannot» a tant aimé... GD Vincent Murith

En toute simplicité wÊÊ WÊÈ m
Le clown est mort, l'enfant triste. GD Vincent Murith

Pas de place pour tout le monde, dans le cortège ou sur les Place> associait les proches et les moins
bancs de la cathédrale. Mais la foule

^ 
immense, a suivi le St̂ mliteTuwSSSTÏÏÏ HommaaeS à Cfiluî OUI S'en Vaplus près possible, les funérailles. Des haut-parleurs ont sée d'art et d'histoire attendait - l'iro- ' IUI ' " ' iayco a UCIUI HUI o Cl l va

transmis la messe. Et un apéritif a réuni chacun sur la place nie des bagnoles à nouveau libres a T • 1 • .̂  ̂~.4-~,
Notre Dame séparé la sculpture des fidèles 

L JUllClL Cil ïïlOlS
Le sculpteur avait souhaité que ses ceux qui ont tenu a dire à «Jeannot» Ambiance simple,

funéralles soient une fête. Son vœu a combien ils le regrettaient étaient là, mais chaleureuse Ils ont été nombreux ceux qui ont combien le sculpteur fribourgeois étai
été exaucé. Les quelque douze mille derrière les barrières , puis sur la place iu«u» cuaituicuîsc voulu dire un dernier adieu à Jean Tin- un homme du siècle, qui a tout ex-
personnes venues lui rendre un ultime Notre-Dame, où des haut-parleurs ont Qu'importe ! L'ambiance était sim- guely. Des hommes politiques et des primé de cette époque. «Jean Tinguel}
hommage ont assisté à un vra i specta- transmis l'intégrale de la messe - diffu- pie, mais dense, chaleureuse. Bon en- arts ont dit au clown Tinguely leur n'avait que faire des institutions
clc. Organisé de main de maître . En sée également en direct sur les ondes de fant, où chacun s'est côtoyé, rassemblé regret à le voir ainsi partir. L'homme, d'abord , impressionnait
toute sérénité, mais avec ce brin d'exu- Radio-Fribourg. par la même absence. mais c'était un doux monstre. Il n 'étaii
bérance que Jean Tinguely n'eût pas «Klamauck», la machine-symbole Funérailles nationales , pour cet ar- pas contestataire , mais constatataire.x
dédaigné. qui a suivi son concepteur tout au long Vers 17 h. 30, «Klamauck» est re- liste unique , jamais récupéré, indépen- Et de lire un message de Jack Lang, ce

du cortège, était parquée au milieu de monté sur son camion , a rejoint les sal- dant et original jusqu 'à l'ultime rêvé- dernier , heureux des liens qui ratta-
Bien sûr , la cathédrale est petite. Et la route , îlot de fantaisie au milieu du les de l'atelier de La Verrerie. La fête rence. Le président de la Confédéra- chaient son pays au défunt , ne craim

n'eût pu contenir tous ses admirateurs, trafic - coupé juste le temps qu 'il fai- s'est dispersée. Emue. L'adieu fut si- tion , Flavio Cotti , a ainsi pris la parole pas d'affirmer qu 'avec Tinguely, «c'esl
Bien sûr , le cortège avait une allure lait. lencieux , peut-être, mais profondé- durant la cérémonie religieuse, pour ia vie qui l'emporte»,
officielle , qui n 'invitait pas, peut-être, Juste un peu trop peu de temps... ment ressenti. dire combien Tinguely, cet «homme Dernier témoignage, celui de Pau!
à lui emboîter le pas. N'empêche, tous Après la cérémonie, un apéritif, sur la JFT du terroir suisse, était citoyen du mon- Jolies , ancien secrétaire d'Etat. Au

de». Et de s'avouer sensible à cette nom de la famille et des amis du maî-

œ .  

i ûûûûûûûûûMUUUUMaMaMaMUUUUUUUUUUUâuaMWÛÛE démarche de l'artiste, d'avoir mis le tre, il a rappelé son attachement à ur¦' MPI doigt sur ce qu 'il y a d'objectivement homme qui «ne s'est jamais voulu mo-
ElErQS| absurde et grotesque dans notre civili- nument , mais un être humain avec un

î l^BCJjKjaj sation. cœur. »
Et d'ajouter: «Voilà un homme libre A l'issue de la cérémonie , un apéritil

¦ *&- l m qui se qualifiait d'anarchiste et patriote - où l'on accédait en montrant patte
BJOT fw ^^^BJ - qui a collaboré 

avec joie 
au 700e - blanche-a réuni les invités de marque.

*Bsp"̂ - y—9 ma 's Q u ' a évite d'être récupéré par la la famille et les proches amis dans les
m politique et qui n'a pas été emprisonné jardins du Musée d'art et d'histoire. Au

¦ïAWcr-r ' rC "***- '¦'* Jwl dans des thèses politiques ou sociales pied même de ce bâtiment qui a abrité ,

S-lr*. %Àmm\ar̂ Jmt ^n écho, François Barré, s'expri- en son pays, pour une exposition d'une
rèJJiiri: $vamu%ém B ww rnant au nom de Jack Lang, ministre ra re qualité et que plus de lOO OOO pcr-

HrJHË. m français de la Culture , à la tête d' une sonnes ont visitée.

ami des artistes bénit le cercueil GD Vincent Muriti Le monde politique d'ici et d'ailleurs bien représenté. GD Vincent Muriti
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PIANOS - GU ITARES - FLUTES V̂
BATTERIES - AMPLIS - SONOS
PARTITIONS - DISQUES COMPACTS

/V /[ 3 ECOLE DE MUSIQUE :¦
/ V/ I -̂  ̂JT!  l l P KEYBOARD - ORGUE - PIANO

TA /y < -
^ 

^|— | U LOCATION - LEASING
JVVj ŷ I « -J PIANOS-MUSIQUE

BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL. 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10
MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021/905 51 00 A

Les Olympiades Renault
du 6 au 9 septembre 1991

*Sponsor officiel des Jeux Olympiques l'un des prix attrayants du grand concours
d'hiver 1992 d'Albertville, nous organisons Renault: une Renault 19 Olympic GTX, 5 x
les premières Olympiades Renault. A cette 1 semaine pour 2 personnes pour assister
occasion, vous pourrez admirer en direct à la descente olympique masculine ou
toute la palette des modèles Renault. Mais l'une des 10 paires de skis K2. Bonne
ce n'estpas tout. Peut-êtregagnerez-vous chance!
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Les joueurs 
de I' 

équipe fanion seront pré-
mmj â &¦¦ sents & nos garages pour des autographes le
mJH I vendredi 7 septembre de 17h30 à 18h30.
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Nous nous 

réjouissons de 
votre 

visite.

S 
GARAGE Mar,y 037 46 56 56
SCHUWEYA La Tour-de-Trême 029 2 85 25
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COURS DE THÉÂTRE
Pour adolescents et adultes.
Renseignements : Ecole Arthéâtre , G.-A. Gremaud ,
CP. 141, 1723 Marly, ® 037/46 47 56.
NOUVEAU: cours d'initiation au théâtre pour enfants de
2e année primaire.
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T E N I R  LE M O N D E  D A N S  S E S  M A I N S

Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubri ques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle?
La pres se quotidienne est fidèle au rendez-vous.

W PUBLICITAS
V Au cœur de la publicité-presse
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LALIBERTÉ REGION 1S
Portraits originaux sur les pianistes fribourgeois

• m - a *
la Broyarde Valérie Brasey
A» 1 •u service aes Qualités numaines

Reportage de l'été : plusieurs portraits de jeunes pianistes fribourgeois
tous virtuoses ou licenciés de concert. Qu'en est-il de leur activité profes-
sionnelle , de leur existence, de leurs goûts musicaux. Sont-ils satisfaits dt
leur sort ? Comment entrevoient-ils l'avenir? Autant de questions posées s
ces jeunes personnalités musicales la plupart du temps confinées à l'ensei-
gnement et travaillant dans l'ombre des accompagnements d'élèves, de
solistes et de chœurs. « La Liberté » leur ouvre ses pages en une série de
portraits originaux. Aujourd'hui , Valérie Brasey. CE

Bercée dès l 'enfance par l'art choral
auquel s 'adonnait son père, Valérie
Brasey a développé son sens de la musi-
que en apprenant le piano. Parallèle-
ment à l 'étude d'une maturité, la jeune
musicienne suit des cours chez M "e
Podkladov où elle obtient un certificat
en 1983. Un chemin est trouvé. Valérie
Brasey poursuit ses classes auprès de
Céline Volet , y décroche le diplôme
d 'enseignement , puis la virtuosité res-
pectivem ent en 1987 et 1990. Elle s 'in-
téresse aussi à la littérature et la musi-
cologie: une demi-licence ponctuera
son initiative.

L'an dernier, Valérie Brasey s 'est
rendue à l'Ecole de musique de Cam-
bridge pour y suivre les cours de piano
de Martin Hugues. Enfin de stage, elle
présente l'opus 109 de Beethoven , le
Prélude et Fugue en do dièze majeur de
J. S. Bach et l 'Ile joyeuse de Claude
Debussy. Elle enseignera dès l 'automne
son instrumen t à trois quarts temps au
Conservatoire et à l'Ecole normale des
instituteurs de Fribourg.

Marquée par la pratique du chant et
l'amour de la littérature, Valérie Bra-
sey aime l'opéra méridional: Verdi,
Puccini, mais aussi Mozart. Elle ac-
corde une audience particulière à J.S.
Bach : «Sa musique est si structurée,
organisée, équilibrée, que l'interprète
s 'efface inévitablement devant l 'œuvre.
C'est un acte de saine humilité pour
chaque musicien (ndlr. Bach disait de

Jeudi 5 septembre 199'

son art : « Qui s 'appliquera comme moi
en fera autant. ») En retour, Bach tient
ce qu 'il promet: sa musique exprime
toutes les passions humaines, elle est à
la fois macrocosmedu monde et micro-
cosme de l'expression. » Outre les liedet
de Schubert et Schumann , Valérie Bra-
sey aime encore les impressionnistes
français , Debussy, Ravel pour la marge
de liberté de l 'interprétation et la riche
palette de nuances que l'on peut y pein-
dre.

Les vedettes du piano intéressent-
elles la jeune pianiste broyarde? «Les
œuvres sont importantes, mais Ton ne
doit pas vouer de culte exagéré aux pia-
nistes célèbres. »A ce sujet, Valérie Bra-
sey parle de son séjour d 'une année à
Cambridge. «Les chœurs et les maîtri-
ses sont le fleuron de la musique. Le
chant est pratiqué avec grand naturel.
Et Ton parvient à des résultats, des
niveaux élevés. L'exemple est à retenir
dans un monde où le star-système et les
médias encouragent à la surconsom-
mation de musique. A Cambridge on
part d'un acquis efficient pour construi-
re, interpréter, créer. J'y ai appris à
relativiser mes problèmes: savoir que
l'on n 'est pas parfait devient un gage de
réconfort et de persévérance pour l'ave-
nir. »

Le récital ? Un événement
Que pense Valérie Brasey de la situa-

tion du piano dans le canton ? «Elle est

Les vœux de Valérie Brasey ? « Dévelo

riche grâce à l'enseignement de M ""
Volet. Les jeunes interprètes sont nom-
breux. Le pianiste ne doit pas unique-
ment compter sur l'appui d'organisa-
tion de concerts. L 'initiative person-
nelle est propre à son tempérament.
Même réalisé dans un cadre informel ,

iper ses qualités humaines et artistiques par renseignement. » QD Vincent Muntl

le récital de piano demeure un événe
ment. »

Enf in , les vœux de Valérie Brase)
sont de développer ses qualités humai
nes et artistiques par l'enseignement -
«sa voir susciter l'étincelle de la créati
vite» - l'apprentissage du répertoire, le

avant-s cène
eUiwzùi

• Fribourg: réouverture. - Fête de
réouverture du centre «Carrefour»
avenue Général-Guisan 18a, demair
dès 19 h. Disco.

• Fribourg: fête. - Demain , la rue de
Lausanne sera en fête. Grand marche
et animations de rue pour les petits ei
les grands. Les commerces resteroni
ouverts jusqu 'à 20 h.

• Fribourg: marionnettes en vedette
- Fribourg à l'heure de la marionnette
Venus des quatre coins de Suisse, di
vers artistes invitent ce week-end h
public fribourgeois à découvrir ur
monde magique tout droit sorti d(
l'imaginaire, celui des marionnettes
Ils organisent dans divers endroits de

poursuite de cours de maître, notam
ment à Munich auprès de Marina Ho
ràk, et il est des mémoires qui ne peu
vent s 'éteindre - l'accompagnemen t di
chœurs et de chanteurs.

Propos recueillis paî
Bernard Sansonnens

la ville conférence et spectacles s'adres-
sant aussi bien aux petits qu'aux
grands. Demain, au restaurant de
Tanneurs, à 20 h., Innere Figuren kom
men im Puppenspiel zur Aktion
conférence du Dr J.-P. Gonseth, d<
Reigoldswil; à La Lenda, à 20 h.
L'énorme crocodile , par le Guignol <
roulettes , de Fribourg ; au théâtre de L;
Cité, à 22 h., Das Brokatbild par 1<
Puppen Bùhne Pandora, de Zurich.

• Payerne: festival Rock Music. ¦
Trois groupes demain , dès 19 h. 30, ai
Pont de danse à l'affiche du Festiva
Rock Music. Fondé en 1990 à Aven
ches, Groove Lords balancera entn
rock , funk et jazz. Suivra le hard rocl
de Dark Hill , le groupe payernois né i
y a quatre ans et qui avoue des pen
chants pour AC/DC et Black Sabbath
Enfin , les Bernois de Megaforce, créi
en 1988, termineront la soirée entn
rock et hard rock. Ces trois groupe
amateurs, rodés sur les scènes régiona
les, disposent tous d'enregistrement;
sur cassettes.

III I AUX LETTRESX JP'*
Avis de recherche

Monsieur le rédacteur.
Je m 'appelle Louis-Albert de Freitas

Moura , j ' ai 29 ans. Je vous écris pout
vous demander de publier cet avis de
recherche: je suis descendant de Joseph
Moura (natif de Dompierre / Fribourg)
qui a émigré au Brésil en 1820 avee
d'autres familles suisses. Mon ancêtre a
part icipé à la fondation de la ville de
Nova Friburgo, dans l'Etat brésilien de
Rio de Janeiro.

J' aimerais que mes cousins suisses -
et d'autres familles - m 'écrivent. Ainsi,
nous pourrons échanger des informa-
tions sur nos origines et maintenir des
contacts constants.

J'attends avec impatience une lettre
d'un parent ou d'un ami suisse.

Louis-Albert de Freitas Moura
Rua Frei Gaspar 3638

11350 San Vicente, Brésil
(Les textes publiés sous cette rubri-

que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
UM PUBLICITÉ """B

RITTER « TERRI
H 0M MSR CI
NON au terrain vague, NON à la dé
molition de la magnifique HALLE RIT
TER, utilisable comme salle de spec
tacles (3000 places I) tant qu'un pre
jet ne sera pas définitivement ac
cepté et financé.

MANIF
vendredi 17 heures,

place G.-Python
Rens. Pro Fribourg, v 22 17 40.

17-503227

CFC COMMERCE
(Art. 41 LFPr)

rentrée en octobre
à FRIBOURC

L'Association Joseph Bovet se mobilise
Une fête très bientôt

Quelque 8000 Fribourgeois établis en dehors du cantor
sont rassemblés dans 37 sociétés formant l'Association
Joseph Bovet (AJB) fondée en 1967. Dans l'attente du 25'
anniversaire, les troupes sont invitées à se mobiliser afii]
que l'association demeure dynamique dans ses girons e1
qu 'elle prenne une part active à ce qui se passe dans le can-
ton d'origine. Une grande fête, avec la bénédiction du pre-
mier drapeau de l'association, va mobiliser tout ce monde
prochainement, aux Colombettes, sur Vuadens.

François Chassot, d'Yverdon , pré-
side l'Association Joseph Bovet donl
les activités sont solidement épaulées
par la fondation «Les Colombettes»
qui a porté à bout de bras l'acquisition ,
puis la rénovation complète du chalel
du même nom devenu le lieu de ren-
contre des Fribourgeois hors les murs :
son président est René Galley, de Ge
nève. Un club «La colombe d'or»
conduit par Louis Fragnière, de Lau-
sanne, est aussi là pour prêter main-
forte. Ces trois partenaires sont au>
commandes pour préparer la fête de fir
septembre qui devrait renforcer le;
liens entre Fribourgeois du dehors ei
du dedans.

Les temps ont changé
Le souci du président François

Chassot et de son comité est un néces-
saire renouveau de l'association pat
l'arrivée et l'engagement des jeunes.
Mais la tâche s'avère terriblement la-
borieuse. «C'est que les temps onl
changé. Ceux qui ont fait l'AJB appar-
tenaient à la première génération des
Fribourgeois hors les murs. Ils avaienl
quitté le canton par nécessité économi-
que. Ils éprouvaient le besoin de se ren-
contrer , de s'entraider.

Au sein des sociétés de l'AJB, on esl
allé au-delà de ces strictes nécessités er
cultivant de manière très active les tra-
ditions fribourgeoises: théâtre en fran-
çais et en patois, chant, danse populai-
re. Si ces activités sont demeurées très
prisées, constatent les gens du comité.
1 AJB ne réussit en revanche pas à mo-
biliser les jeunes. «C'est qu 'ils n'onl
pas les motivations qui ont été celles de
leurs parents. Ils sont nés dans les can-
tons de Vaud , Genève, Neuchâtel.
Bâle, Berne, Zurich... qui sont en quel-
que sorte devenus «leur canton». El
puis, il est évident qu 'il faut trouvei
autre chose qu'un geuleton , le chant d<
la Poya et trois discours pour les inté
resser à nos rencontres» , lance Louii
Fragnière, qui parle de l'urgence qu 'il 3
a à imaginer une formule qui mobilise
la deuxième génération des Fribour
geois hors les murs.

On prend
les devants

A la veille du 25e anniversaire de
l'AJ B, l'autocritique porte encore sui
l'insuffisance des contacts avec les
Suisses de l'étranger. Et puis, l'AJB.
aussi appelée le 8e district, souhaite des
relations plus intenses avec le canton
d'origine, ses autorités, ses artistes, el
d'une manière générale, avec ceux qui
font son image: «Nous devons tou-
jours prendre les devants». Et le prési-
dent François Chassot de poser cette
question: «Quelle fut notre place dans
les manifestations fribourgeoises du
700e anniversaire ? Oublié, le 8e dis-
trict! Raison de plus pour l'AJ E
d'avoir «sa» fête les 20, 21 et 22 sep-
tembre avec, pour invités, tous les
amis du canton d'origine».

Yvonne Charrière

Infomanie
243 343

cucûumd
avant-s cène

• Fribourg. - Aujourd'hui Gabb)
Marchand reçoit le groupe Jaz:
Combo à l'espace-galerie La Placette ï
16 h. 30.

• Villars-sur-Glâne. - Aujourd'hu
vernissage au Home médicalisé de k
Sarine à 16 h. 30.

• Seedorf. - Aujourd'hui à 20 h
concert de l'Orchestre des Jeunes di
Fribourg au Centre de formation pro
fessionnelle et sociale.

• Charmey. - Aujourd'hui , de 9 à Y.
h., à la Galerie Viviane Fontaine , visiti
d'un atelier de fabrication du papier.

• Romont. - Aujourd'hui , expositioi
de Philippe Devaud et Siegfried Schu
wey, à la tour du Sauvage.

• Prière. - A 20 h., chapelet à la cha
pelle de Bourguillon. Possibilité de s<
confesser, sainte messe.

PRECISION

• Vuadens: il y a boursier et boursier
- Le compte-rendu du procès de l'an
cien secrétaire-boursier de Riaz , dan;
«La Liberté» d'hier faisait référence ai
boursier indélicat de Vuadens. I
s'agissait, bien sûr, d'un ancien bour
sier , renvoyé après que ses indélicates
ses eurent été découvertes , et qui n'<
rien à voir avec le titulaire actuel di
poste. Œ

III RECTIFIĈ

• Autigny-Chénens: les pasteurs s<
croisent. - Dans l'article paru le 3 sep
tembre dernier, à propos de l'homéli<
du doyen du décanat de la Sarine qu
évoque le mariage des prêtres , il con
vient de lire : «Théologiquement rier
ne l'empêche» et non pas «biologique
ment». HZ



Boucherie-Charcuterie

PAPAUX
Marly
Marly
Guillimann 17 A
Villars-Vert 32
Beaumont-Centre
Les Dailles

Fnbourg
?4611 14
« 22 45 86
« 24 26 29
a 24 85 41
s 42 12 22

sego
Nectarines
extra grandes
d 'Italie AUÛmU

Raisins Regina
kg

doux
d'Italie

Pour la Bénichon
Gigot d'agneau du pays et gigot présalé
prêt à mettre au four
Epaule d'agneau sans os
Côtelettes d'agneau
Jambon de la borne entier

Demi crème UHT Jmb Qn màè]Q
a

Marenda Raclette —
- - corsé *¦ /

fouetter

gobelet de

>>»̂ j, «Domaine

*P70d

Sauces pour spaghetti

Dolmio
• Classico
• Funghi
• Végétale 320 g

les Monneyres

• Lait
• Lait/noisette!
• Lindor clair

Mayonnaise
265 g
Thomynaise
aux herbes
280 g !

tranches

Dalan 9 'ièitaiamumm ^wlWmWfSpaghelt. ^̂ ^SÉ» *̂R ;
"li9M 

¦_>Cornettes moyennes ^̂ A^ÊÊavSKmWm ^
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Thon blanc, à l'huile végétale
Tomates pelées

Tomadoro .kJ

y "- ' ex

Sun Bell

155 g

ẑzszé
Atlas f
• Nettoyant neutre
• Pour la vaisselle aUmmU.

21.80
19.80

kg 27.80

ACTION
Saucisson médaille d
de la MEFA

100

la Côte 1989/90 Cotes-du-Rhone Rhazunser
.^ . ^-m*WAv, ». >=r̂ j! nature

Sauces Knorr
k • Idéale
I • Curry
f • Gourmet rôti

• à la crème
Chasseur
Champignons
Poivre

Boisson au cacao

17-70 |

FESTIVAL ROCK À PAYERNE

le kg 14.80

avec MEGAFORCE
DARK HILL
GROOVE LORDS

le vendredi 6 septembre, à 19 h. 30
au pont de danse (casino-stand)

20 invitations réservées aux membres du Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté»
Pérolles 42 ou au s 82 31 21, interne 234

| z x iuu g |

(*T^ -̂ ~~ " " ^̂ Ĥ^̂ r

(M

Thomy «fc^Jk

\̂ ^ L̂\m\

Huile comestible

Usego

1 litre

Lessive
complète

Jeudi 5 septembre 1991

Imaginez-vous de passer chez l'agen t Alfa Romeo le plus simplement une carte de participation remplie. Mais ,
proche et de faire un essai avec une performante Alfa 33. si toutefois vous souhaitez vous approcher d'une voi ture
Une séduisante offre de reprise vous attend et en plus hors du commun , ne manquez pas l'occasion de f aire
vous avez la chance de gagner un voyage à New York. l'essai d'une Alfa 33. A vous de choisir parmi les limou-
Du 1er septembre au 31 octobre , 10 voyages avec séjour sines à traction avant ou intégrale , ou de prendre le
dans la gronde métropole américaine seront tirés au volant d'une Spor twagon.
sort. Vous pouvez tenter votre chance en nous remettant

Les concessionnaires Alfa Romeo dans votre région:

Bulle: Garage de Palud, Route de Morlon 47,029/2 36 60

Payerne: Garage du Rallye Payerne SA Campeglia, Route de Bussy, 037/61 32 24

Alf a Romeo 33 1.7. i.e.
Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4 x 4
Alf o Romeo 33 16 V Elégant
Alfa Romeo 33 S 16 V Quadrifoglio Verde
Alfa Romeo 33 S16 V QV Permanen t 4
Alf a Romeo 33 1.7. i.e. Sportwagon
Alfa Romeo 33 1.7. i.e. 4 x 4  Sportwagon

Garage Moderne Sugnaux SA

Fr.20400
Fr. 22000
Fr. 23 700
Fr. 24 650
Fr. 29200
Fr. 23450
Fr. 25250 Ûl&œj f t £ L ± S l £ > 7 ï T t £  / a  kCHlXtL '

Siviriez 037 / 5611

otre agréable
oisin __

Actions Usego valables dès le 5

y 60O60

OO g

m®



t
La famille

Jacques Romanens
à Sorens

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Nicole Tornare
fille de Gérard Tornare
son estimé propriétaire

L'ensevelissement a eu lieu à Bel-
faux le mard i 3 septembre 1991.

130-501031

, r /75 _;
S1 ° 
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LA RÉUSSITE...
est à votre portée si vous êtes

DESSINATEUR
MACHINES

bénéficiant d'une solide expérience
de constructeur .
Vous vous intéressez à la technique
CAD.

Vous maîtrisez l'allemand.

SI vous aimez le défi et acceptez les
responsabilités, nous sommes en
mesure de vous proposer un poste
très intéressant dans un team déve-
loppement d'une entreprise de re-
nom.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec M.
Francey.

Confidentialité absolue.

ideaî bConseils en personnel J\^^J

AGENCE à Fribourg cherche de suite
ou à convenir

TÉLÉPHONISTE-VENDEUSE
(à temps partiel)

avec connaissance (si possible) de la
branche CAISSE-MALADIE ET
ACCIDENTS.
Nous demandons : contact facile ,
personne sérieuse.
Nous offrons : fixe et commissions.
Faire offre avec photo et curriculum
vitae sous chiffre G 017-710630 à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

Nous engageons

maçons
manœuvres
charpentier

couvreur
« 037/30 91 52

. . .- , -, 17-503326

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à

Monsieur
Paul REY

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
pour le repos de notre cher défunt sera célébré en l'église du Christ-Roi, le
7 septembre 1991 , à 18 h. 30.

17-503205

t
La présence devient absence,
L 'absence devient présence...

Par votre message, votre présence, votre prière, votre don, vous avez partagé
notre peine et manifesté votre amitié lors du décès de notre chère maman et
grand-maman

Madame
Maria BERTSCHY-ESSEIVA

Merci pour tous ces signes qui nous redisent que chacun a été créé par
l'Amour pour aimer et être aimé.
Romont , août 199 1

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 7 septembre 1991, à
17 h. 30.

17-890

t
Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa
demeure avec eux ; ils seront son peuple, et lui, Dieu-
avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de
leurs yeux : de mort, il n'y en aura plus; de pleur, de
cri et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde
s'en est allé.

Apocalypse, 21, 3-5.

Madame Emmanuel de Reyff et ses enfants Frédéric et Romain,
Madame Jean de Reyff,
et la famille de

Monsieur
Emmanuel de REYFF

Chevalier d'honneur et dévotion de l'Ordre de Malte

prient toutes les personnes qui les ont entourés par leur prière et leurs mar-
ques de sympathie de croire à leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Collège Saint-Michel , le samedi 7 septembre 1991 ,
à 18 heures, en la Vigile de la Nativité de la Vierge Marie.

17-503424

t
1990 - 1991

L'office d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Léon BAERISWYL

sera célébré en l'église de Montorge, le samedi 7 septembre 1991, à 18 heu-
res.

17-503314

28 août 1981 - 28 août 1991
Chère maman , voici dix ans que tu nous as
quittés pour un monde meilleur.
Le temps n'effacera jamais ton sourire , ta
bonté et ta gentillesse.
Au bout de notre chemin , on se retrouvera et
plus rien ne nous séparera.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient
une pensée pour toi en ce jour.
Ton époux, tes enfants, tes petits-enfants et ta parenté.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme d'

Agathe DONZALLAZ-GREMAUD
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 7 septem-
bre 1991, à 20 heures.

17-503329

relu. ^ ** JH1Voici déjà un an que tu nous as quittés,
cher Bertrand.
Pour ceux qui t'aimaient tant , ton départ est r- -^m :̂
un vide, qu'on ne comblera jamais. Dans la
peine et l'espérance nous garderons bien vi-
vante ta place en nos cœurs. En silence nous te
pleurons.
De là-haut veille sur nous.

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre très cher fils, frère, beau-frère et ami

Bertrand GOLLIARD
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 7 septembre 1991, à 20 heu-
res.

' 17-503372

La messe d'anniversaire

en souvenir de >' _M

MOURRA-POCHON
sera célébrée en l'église de Dompierre, le samedi 7 septembre 1991 , à
19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Ta famille
17-503418

t ^Comme une fleur fanée à la fin de l'été, "i&Êk ^M
Par un beau dimanche, tu nous as quittés.
Depuis , vingt années se sont écoulées. ***''S^BPourtant , dans nos cœurs, jamais ton souve-
nir ne sera effacé. H^n^H

1971 - 6 septembre - 1991
En souvenir de notre chère défunte

Josiane PAGE
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 7 septembre 199 1, à 20 heu-
res.

17-503407



t
L'atelier Renaissance

a une pensée émue pour

Monsieur
Jean-Baptiste

Dupraz
Son amitié et son soutien.

17-503451

t
SPSAS

Société des peintres sculpteurs et
architectes de Suisse

a le profond regret de faire part du
décès de

Jean-Baptiste
Dupraz

peintre

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

17-500058

t
La Parti libéral-radical de la ville de

Fribourg et la jeunesse radicale

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

Dupraz
artiste-peintre

père et beau-père
de Louis-Armando
et Monique Dupraz
membres du parti

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

t
La Table ronde N° 8

et le Club 41

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Baptiste

Dupraz
leur fidèle membre et ami

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

17-503452

t
Le Rotary-Club Fribourg

a la grande tristesse de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Jean-Baptiste

Dupraz
artiste-peintre

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

17-503428

t
Remerciements

Dans notre immense détresse, nous avons ressenti avec une profonde émo-
tion combien étaient grandes l' estime, l'affection et l'amitié portées à notre
cher disparu

Monsieur
André PUGIN

Sa famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa
très douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de
messes, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs,
vos bons pour des fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Bavaud, à M. l'aumônier et
aux ambulanciers de l'hôpital de Riaz, aux familles Horner et Uldry, aux
familles de l'immeuble Fin-Derrey, et aux amis qui ont apporté leur soutien.
Un merci également au Conseil communal et à son personnel, à toutes les
entreprises, sociétés et amicales, à la gendarmerie, ainsi qu 'à l'entreprise de
pompes funèbres J.-M. Savary.

f
L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc le samedi 7 septembre 1991,
à 18 heures.

Broc, août 1991
130-13602

:

Remerciements

Ne demande pas pourquoi...
Les voies du Seigneur
sont toujours grâce et amour.

Dans la grande épreuve qui vient de nous frapper par le décès de

Monsieur J.
Jean BERSIER È

m ni )•) noi
vos marques de sympathie nous ont profondément touchés. Merci de nous
avoir réconfortés en partageant notre douleur. La part que vous avez prise à
notre chagrin restera unie au souvenir inoubliable de notre cher disparu.

Corminbœuf, août 1991 Famille Bersier

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Belfaux, le samedi 7 septembre 1991 , à 19 heures.
17-1634¦r

t
Remerciements

La parenté de JU

Mademoiselle
Marie WAEBER

vous remercie sincèrement de vos prières, offrandes de messes et de vos
messages de condoléances.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le venjdredi 6 septembre
1991, à 20 heures.

17-503255

rt
1990 - 1991 J

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Julie STEMPFEL
sera célébrée en l'église paroissiale de Givisiez, le samedi 7 septembre 1991 , à
18 heures.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

2
Ta famille
420- 100223

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg,

la Direction et le personnel du Service des Finances

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste DUPRAZ
beau-père de M"11' Monique Dupraz-Huber

leur dévouée collaboratrice

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

17-1006

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Mademoiselle
Léonie GROSSRIEDER

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 7 septembre 1991,
à 18 h. 30.

17-503353

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Gilbert CHENAUX

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs. Que chacun trouve ici l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci particulier aux docteurs et au personnel soignant du 3e étage de
l'hôpital de Riaz.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 7 septembre 1991, à 19 h. 30.
130-501048

Remerciements § €MH

Ton sourire, ta bonté,
ta joie de vivre
resteront gravés éternellement "̂ ï̂
en nos cœurs. ^*B

Les témoignages de sympathie, d'amitié que **
vous nous avez exprimés lors du décès de

Madame
Canisia REBER-HUMBERT

ont été pour nous un précieux réconfort.

Que toutes les personnes présentes aux funérailles, celles qui nous ont fait
parvenir des dons, des fleurs ou des couronnes, et celles qui nous ont entou-
rés dans cette épreuve, soient assurées de notre profonde gratitude.

Courtepin, septembre 1991 Sa famille

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 7 septembre 1991, à 19 heu-
res.

17- 1601
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Monsieur et Madame Fernand Mettraux-Sautaux, à Neyruz, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine Vonlanthen et leurs enfants, à Neyruz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel Ducrot , à

Mannens, Promasens, Payerne et Cousset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne DUCROT

née Mettraux
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 septembre 1991, dans sa
70e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 6 septembre 1991, à 14 h. 30,
en l'église de Neyruz.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 5 septembre 1991, à 19 h. 30, en
l'église de Neyruz.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Son époux:
René Riard , à Vallon;
Ses enfants:
Stéphane et Anne Riard , à Vallon;
Ses parents:
Pierre et Agnès Cantin-Ballaman , à Vallon;
Ses frères et sœurs:
Denise et Gilbert Frochaux-Cantin, leurs enfants, au Landeron;
Cécile et Ernest Perler-Cantin, à Est^yàyer-le-Lac;
Françoise et Bruno Joye-Cantin , leurs enfants, à Vallon;
Emile Cantin , à Vallon;
Laurent Cantin , à Genève;
Carmella et Savu Garlagiu-Cantin, leur fille, à Estavayer-le-Lac;
Sa belle-sœur, son beau-frère et sa nièce:
Lucie et Roger Ravay-Riard , leurs enfants, à Morges;
Michèle Schmidely, ses enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanine RIARD

décédée accidentellement le lundi 2 septembre 1991, à l'âge de 51 ans.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Carignan, le samedi 7 sep-
tembre 1991 , à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le vendredi 6 septembre
1991 , à 20 heures.
La défunte repose en l'église de Carignan.
Prière de n'apporter ni fleurs, ni couronnes.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

:h 17-1645

Une année déjà que tu nous as quittés, mais "|fiton souvenir reste à jamais gravé dans nos S*ê& |jb

La messe d'anniversaire JHUM m4Êm^
pour notre cher époux, papa, beau-papa , WL _wm
grand-papa , frère, beau-frère , oncle , cousin et L ÀM

Pierre JUNGO
Platy 4, Villars-sur-Glâne

ainsi qu 'en souvenir de sa chère maman

Regina JUNGO-PÛRRO
sera célébrée en l'église paroissiale de Guin , le samedi 7 septembre 1991 , à
9 heures.

t
Le bureau de géomètres officiels

Collaud & Simonet SA
à Domdidier

et le bureau d'ingénieurs civils
Brugger-Clément-Collaud SA,

à Domdidier
ont le profond regret de faire part du
décès tragique de

Madame
Jeanine Riard

née Cantin, à Vallon,
maman de leur dévoué apprenti

et très aimable collaborateur

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

17-503426

t
Les Amis du lundi

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

Dupraz
Ils garderont le souvenir d'un ami
sincère et généreux.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-502602

t ;
La direction et le personnel

de Villars-Holding SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Baptiste

Dupraz
papa de M"e Sunniva Dupraz

leur estimée apprentie

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

t
Remerciements

// murmure pour toi
un souffle d'amour

La famille de

Madame
Marie-Thérèse

Murcia-Isel
i

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 7 septembre
1991 , à 18 heures:r

Villars-sur-Glâne, août 1991
17-502864

, 4| 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
 ̂

._ i

Maman, tes souffrances,

t

ta présence, ton regard ,
ton amour
n'ont jamais cessé
d'illuminer nos vies.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Winfried Greger-Sottas, à Dornach , leurs fille et

petits-enfants, à Dornach ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Sottas-Dupasquier, leurs enfants et petits-

enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Léon Sottas-Neuhaus, et leur fille , à Orlesheim ;
Madame et Monsieur Antonin Currière-Sottas, et leurs enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Martin Sottas-Sottas, et leurs enfants, à Gumefens;
Monsieur et Madame Jules Sottas-Schouwey, et leurs enfants, à Neirivue ;
Monsieur et Madame Edouard Sottas-Stilmann, à Renens;
Madame et Monsieur Emile Privet-Sottas, à Sorens ;
Monsieur Bernard Sottas, et ses enfants, à Gumefens;
Madame et Monsieur Régis Golay-Sottas, et leur fils , à Payerne ;
Madame veuve Monique Tauxe-Sottas, et ses enfants, à Crissier;
Madame et Monsieur Bernard Maillard-Sottas, et leurs enfants,

à Siviriez ;
Madame et Monsieur Serge Favre-Sottas, et leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Georges Sottas-Breguard, et leur fille , à Gumefens;
Madame et Monsieur Jean-Paul Volery-Sottas, et leurs enfants,

à Berlens ;
Madame et Monsieur Francis Dey-Sottas, et leurs enfants, à Marsens;
Ses frères et sœurs, parents et amis ;
Sa copine Berthe, à Bulle ;
ainsi que les familles Poncet, Stuby, Bifrare, Sottas, Marchon, Uldry,
Meuwly, Risse, Rime et Grivel,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Agnès SOTTAS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée après une pénible
maladie, le mercredi 4 septembre 1991 , dans sa 71e année.
L'office d'ensevelissement aura lieu le samedi 7 septembre 1991, à 14 h. 30,
en l'église d'Avry-devant-Pont.
La défunte repose à son domicile, à Gumefens.
Veillée de prières vendredi soir, à 19 h. 30, en la chapelle de Gumefens.
Adresse de la famille: Mme Nicole Dey, 1633 Marsens.

R.I.P.
Seigneur, rendez en joies éternelles
ce qu'elle a donné en bonté
et en dévouement sur la terre.

t
Madame et Monsieur Mahomet Chairit-Siffert, à Vevey ;
Monsieur et Madame Aloïs Sififert-Genoud et leurs enfants, à Servion ;
Monsieur Eugène Siffert , rue d'Or 17, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SIFFERT

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 4 septembre 1991, dans sa 87e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 6 septembre 1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 5 septembre 1991 , à 19 h. 45, à
l'église du Christ-Roi.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg,

la Direction et le personnel de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Mathilde RAEMY

mère de M. Anton Raemy
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006
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La nouvelle Corsa GSi ou les beautés du plaisir pur et dur. Parler de ses 98 ch |
z

(72 kW), de sa boîte 5 vitesses à étagement court ou de son train de roulement

sport n'est qu'un avant-goût. Les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que

signifie conduire la GSi. Il ne vous reste donc plus qu'à vous rendre chez votre

distributeur Opel pour un essai routier.
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m̂mmmm OPEL. *&¦¦
LE N° 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, ¦» 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s? 037/24 98 28/29; Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , ¦» 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, s 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, •» 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , Garage , ur 037/56 1 1 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , •© 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Marguerori
SA , s 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart, Garage de la Berra , m- 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, © 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, © 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, e 037/36 24 62

¦H-HH-"*-'------------------- '------'---'--------^^

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg , g 037/82 31 21 



LALIBERTé SPORTS
0-1 (0-1): décision sur penaltyFribourg-Châtel-Saint-Denis

Fribourg: pas la moindre réaction

Jeudi 5 septembre 199'

sur la gauche, lui facilitait la tâche. Fon
de son avantage , il pouvait contrôler la
situation , ce qu 'il fit d'ailleurs assez
bien , en faisant circuler le ballon
Comme l'adversaire n'était pas le
moins du monde agressif, il ne s'expo-
sait pas trop. C'est même Salad, qui
s'écrasa sur Dumont (24e) ou encore le
remuant Fallert (56e) qui eurent les
meilleures chances de doubler la mar-
que.

Le veto de Jaquier
Même si Fribourg ne donna pas le

moindre signe de réaction, il inquiéta
tout de même deux fois le gardien
Jaquier en deuxième mi-temps. Ce
dernier plaça son veto avec autorité,
grâce à un arrêt réflexe devant Maier à
la suite d'un tir de Buchli (66e) ou en
déviant en corner un tir soudain de

Schafer (78e). Ce furent les seule;
frayeurs que connut Châtel-Saint-De-
nis, puisque Brùlhart , bien placé, n'a
pas su profiter de cette chance poui
faire autre chose qu 'envoyer le ballor
dans les nuages (53e). Pendant ce
temps, Dumont était totalement inac-
tif, car il n'avait aucun tir à retenir
Même Fallert , sur un service de Vodos
(56e) ou Blasco s'échappant sur l'aile
droite (76e) manquèrent de précisior
dans leur tentative. C'est dire si le
match ne sortit pas de la médiocrité
Châtel-Saint-Denis a obtenu l'essen-
tiel , mais il ne doit pas s'en orgueillir
car il avait en face de lui un adversaire
faible, qui n'a jamais reproduit le vi-
sage présenté contre Yverdon. Indivi-
duellement , les joueurs sont tror.
mous: dès lors, il n 'est pas possible que
le collectif soit de qualité. Châtel-
Saint-Denis a démontré qu 'avec ur

Simunek (à droite): une soirée tranquille pour le libero tchécoslovaque de Châte

peu plus d agressivité, on n avait pa:
de peine à gérer la situation.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Gaspoz, Per
riard , Brùlhart ; Rudakov (86e A. Bunts
chu), Schafer, Bwalja (66e Caluwaerts); Bu
chli , Maier , Eberhard.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Simunek
Vodoz, Chapero n , Carrel; Salad, Romano
Cavalcante; Blasco (80e Amaral), Buenzoc
(71 e Martin), Fallert.
Arbitre : M. Charles Haenni de Vesin , qu
avertit Fallert (22e), Schafer (34e), Caval
cante (45e), Vodoz (54e) et Romano (73e).
But: 17e Blasco (penalty) 0-1.
Notes: stade Saint-Léonard, 1168 specta
teurs. Une minute de silence est observée i
la mémoire de Jean Tinguely. Fribourg san:
Gianetti (blessé) et Bourquenoud (suspen
du). Kovach , légèrement blessé, est rempla
çant. Châtel-Saint-Denis sans Baumann
Menoud , Holst et Fumeaux (blessés).

Marius Berse

GD Vincent Muriti

11 LNB \ -̂h
Tous deux battus par Bulle, Fn-

bourg et Châtel-Saint-Denis avaient
l'occasion de remporter leur premier
derby de la saison hier soir au stade
Saint-Léonard. Les Châtelois, bénéfi-
ciant d'un penalty généreux au terme
du premier quart d'heure de jeu, ont su
profiter de l'aubaine, d'autant plus
qu 'ils ont affronté un FC Fribourg tota-
lement à côté de son sujet, qui n'eut pas
la moindre réaction d'orgueil.

La partie fut de très faible qualité :
c'est le moins qu 'on puisse écrire. La
faute en incombe essentiellement à
Fribourg, qui n'a pas su, ou plutôt pas
pu , imposer son jeu. Lorsqu'on évolue
sur son terrain et qu 'on doit absolu-
ment se racheter , on se montre un peu
plus entreprenant qu 'il ne l'a été hier
soir. Les joueurs de l'entraîneur Ros-
sier avaient toujours un temps de re-
tard . Dans ces conditions , on subit la
loi de son adversa ire, surtout lorsque
celui-c i dispose de joueurs capables de
se servir astucieusement du ballon , no-
tamment Salad et Cavalcante.

Un mal profond
La défense était médiocre à la re-

lance avec Gaspoz, Brùlhart et Rojevic
qui perd i rent un très grand nombre de
ballons. Le milieu de terrain , à l'excep-
tion de Schafer le battant , fut incapable
de prendre le match en main , d'autanl
plus que Rudakov ne jouait que sui
une jambe à la suite d'un faux mouve-
ment sur une des rares offensives de
Fribourg en première mi-temps (26e).
La ligne d'attaque ne se montrait ja-
mais dangereuse; car trop brouillonne
lorsqu'elle était en possession du bal-
lon. Ainsi , le libero Simunek passa une
soirée très tranquille , d'autant plus que
les défenseurs châtelois étaient très at-
tentifs. Le mal est profond à Fribourg:
il n 'y a plus d'âme sur le terrain. Et
lorsque les circonstances sont rapide-
ment défavorables, on n'a plus la
moindre réaction. Châtel , pourtanl
dans la même situation , se bat beau-
coup plus: il n'a pas volé son succès.

Châtel-Saint-Denis n'en demandait
pas tant. Les événements ne pouvaient
pas mieux tourner pour lui. Le penalty
sifflé pour une faute bénigne de Gas-
poz sur Fallert, qu 'un coup franc rapi-
dement joué avait aisément démarqué

la liesse chez les ChâteloisL'abattement au FC Fribourg

Geiger: «Ni tactique, ni secret»
|| INTERVIEW S ^L/

Contraste bien compréhensible: Fri-
bourg abattu , Châtel content. Com-
ment en pourrait-il être autrement ? Les
Veveysans avouent retrouver peu à peu
leurs sensations tandis que les «Pin-
gouins» n'ont pas d'explication...

Cri de guerre dans les vestiaire s châ-
telois poussé par Nicolas Geiger en
personne. Pas question , dans ces
conditions-là de troubler l'allégresse
d'une équipe qui ne croyait sans doute
pas obtenir un tel résultat. Mais la joie
du succès ouvre les portes et très vite
celles du vestiaire châtelois s'offraieni
à la curiosité de «l'intervieweur». Ni-
colas Geiger était manifestement fiei
de ses troupes et lorsqu'on faisait allu-
sion à des dispositions tactiques judi-
cieuses, il balayait le propos d'un geste
de la main significatif: «Ne me parlez
pas de tactique. Nous n'en avons pas.
Ce qui compte chez nous , c'est le sen-
timent d'être ensemble et qui nous a
d'ailleurs permis de monter en LNB.
Ce sentiment nous le retrouvons peu à
peu. C'est l'esprit de groupe , à savoir
que chacun cherche à réparer l'erreui
de l'autre . Si nous avons un secret , c'esl
celui-là. De toute manière, nous
n'avons pas d'autre choix que de nous
serrer les coudes. Ce soir j'ai pu cons-
tater que les gars étaient à nouveau

branchés. L'enthousiasme est total et il
sera le même lorsque nous irons jouer
un match amical samedi contre Lau-
sanne en faveur d'un paraplégique.
Mes joueurs ont compris quelle était
leur chance de pouvoir courir.»

«Pas mon problème»
Amené à juger l'adversaire , l'entraî-

neur veveysan trouvait une porte de
sortie sous la forme d'une pirouette
«L'adversaire, ce n'est pas mon pro-
blème. Nous avons, de notre côté, faii
ce que nous devions faire, c'est-à-dire
retrousser les manches...»

Quant au penalty controversé ac
cordé par M. Haenni , Nicolas Geigei
n 'était pas plus explicite: «L'arbitre
devait prendre une décision, il l'a pri-
se...»

Olivier Vodoz, figure de proue
d'une défense qui tint victorieusemen
en échec l'attaque fribourgeoise ne dis-
simulait pas la progression de sor
équipe sur le plan tactique: «On vou
lait au moins un point , deux c'es
mieux ! Mais si nous avons obtenu ce
résultat c'est parce que nous avon;
bien empoigné le match et que nou;
avons tiré la leçon des autres rencon-
tres. Nous sommes notamment parve
nus a contenir trè s haut le FC Fnbourg
Nous faisons notre apprentissage e
nous cherchons à nous améliorer. Je
crois que nous y parvenons. Jusqu 'ic
nous n'avions pas mal joué mais nou;
avions peut-être pris trop de risques

Nous comprenons de mieux en mieu>
ce qu 'est la LNB.»

Pour le gardien Patrick! Jaquier
dont le concours fut précieux dans le;
moments difficiles - même si ceux-c
furent rares - la concentration de sor
équipe fut un facteur décisif: «Dans le
marquage nous n'avons pas commi;
les erreurs qui nous furent fatales er
d'autres occasions. Nous avons été at
tentifs de bout en bout et sommes res-
tés constamment près de nos adversai-
res. Personnellement j'ai dû restei
concentré jusqu 'au coup de sifflet fina
car le danger d'une égalisation étai
bien réel.»

Rudakov ému
Dans le camp des «Pingouins»

c'était l'abattement. Eliminé une nou-
velle fois sur blessure, Andrej Ruda-
kov était prostré sur la barrière située
devant les vestiaires: «J ai commencé
le match sans être totalement remi:
puis je me suis blessé à nouveau. J'a
donné tout ce que je pouvais mais je
n'ai jamais pu évoluer au maximum de
mon rendement.»

Amené à évoquer la question dt
penalty, le Soviétique adoptait une at-
titude fort sportive: «Ce penalty esi
logique. Quoi qu'il en soit , ça ne sert i
rien de discuter avec l'arbitre. Dans ur
cas comme celui-là , on ne doit penseï
qu 'à jouer et c'est tout!»

Les contre-performances répétée
du FC Fribourg semblent beaucou*
affecter Andrej Rudakov. «C'est trè:
malheureux. Je suis sous le coup d<
l'émotion mais tout ce que je peux dir<
c'est que nous ne sommes pas prêt
physiquement. Or, sans conditioi
physique , même si on a beaucouj
d'atouts techniques, on ne peut pa:
faire grand-chose...»

Brùlhart: «Un blocage»
Christophe Brùlhart pestait contre

l'inattention qui avait une fois de plu ;
coûté la victoire à son équipe: «Nou;
n'avons pourtant pas trop mal joué ai
début mais une bêtise nous a valu ce
penalty dont je ne veux même pas dis
cuter. Le problème n'est pas là. Il ré
side dans le fait que nous n'avons pa:
été attentifs sur le coup franc qui Pi
précédé. A 0-0 tout aurait changé. J'a
beaucoup de peine à "comprendre ce
qui nous arrive. Contrairement à ce
que certains prétendent nous somme:
très motivés et nous l'étions d'autan
plus que c'était un derby. Mais il y a et
un blocage, c'est indiscutable. San:
doute, la pression que nous subisson:
nous crispe quelque peu.» Question i
laquelle aurait peut-être pu apporte!
réponse l'entraîneur du FC Fribouq
Gérald Rossier, mais ce dernier «n<
parle plus aux journalistes qui fouten
la merde.»

. Propos recueilli:
par André VVincklei

2E
Malley leader

Surprenant
Personne n attendait Malley en têti

du groupe ouest de LNB à l 'issue de le
9e journée. Les Lausannois ne dépla
cent pas les foules malgré leur classe
ment. Il y avait 300 spectateurs seule
ment pour les encourager contre le néo
promu Delémont. La formation juras
sienne avait à cœur de se réhabilite
après son piteux échec en Coupe dt
Suisse contre une équipe de i1' ligue
Jusqu 'à la 83e minute, elle maintin
l 'égalité au score avant de s 'incliner 2
1. Vainqueur 5-4 à Frontenex, la veilli
contre Urania , Etoile Carouge n 'es
toujours pas dans le groupe des six oi
Yverdon s 'accroche malgré son échec c
Bâle contre Old Boys (3-2).

Dans le groupe est, le surprenant lea
der Coire a surclassé le SC Zoug batti
5-0. Le derby tessinois à Chiasso s 'es
terminé sur un résultat nul (2-2). Bel
linzone égalisa par l'Allemand Egge
ling à six minutes de la f in. Les dem
protagonistes f iguren t parm i les sii
prem iers tout comme le troisième re
présentant du Tessin , Locarno qui s 'es,
défait de Schaffhouse au Lido (1-0) grâ
ce à un but de Margarini (34 e).

Granges-Bâle 2-4 (2-1
Briihl. 2200 spectateurs. Arbitre: Vollen
weider (Rûti). Buts : 5e Wenger 1-0. 19
Zbinden (penalty) 1-1. 34e Beckenbauer 2
1. 52e Baumgartner 2-2. 61e Sitek 2-3. 77
Zbinden 2-4.

Malley-Delémont 2-1 (1-1)
La Pontaise. 300 spectateurs. Arbitre: Rup
pen (Sierre). Buts : 16e Rimann 0-1. 37e Bar
beris 1-1. 83e Poulard 2-1.

Old Boys-Yverdon 3-2 (3-0)
SchUtzenmatte. 350 spectateurs. Arbitre
Eschmann (Moutier). Buts : 36e Hauck 1-0
38e Du Buisson 2-0. 43e Lanz 3-0. 83
Béguin 3-1. 89e Béguin 3-2.
1. Malley 9 7 0 2 18-12 1'
2. Bulle 9 5 3 1 23- 7 L
3. Chaux-de-Fds 9 4 3 2 12- 7 11
4. Bâle 95 13 17-15 11
5. UGS 9 5 0 4 21-17 K
6. Yverdon 9 4 2 3 20-16 H
7. Old Boys 9 4 2  3 14-11 11
8. Granges 9 3 3  3 13-11 !
9. Etoile Carouge 9 3 15 21-26 '

10. Châtel-St-Denis 9 3 15 9-17 '
11. Fribourg 9 2 16 12-21 i
12. Delémont 9 0 18 7-27 :

|ll|llfsRT°UPE j£ '
Baden-Bruttisellen 3-1 (1-1)

Esp. 300 spectateurs. Arbitre : Fische
(Arch). Buts: 26e Di Muro 1-0. 28e Knôpfl
1-1. 66e Favre 2-1. 69e Hedinger 3-1.

Chiasso-Bellinzone 2-2 (1-1)
Comunale. 2200 spectateurs. Arbitre
Schlup (Granges). Buts: 34e Lombardo 0-1
43e Sahin 1-1. 57e Bernaschina 2-1. 84
Eggeling 2-2.

Coire-SC Zoug 5-0 (4-0)
Ringstrasse. 1050 spectateurs. Arbitn
Strâssle (Heiden). Buts: 10e Bonderer l-(
17e Bieler 2-0. 28e Beeli 3-0. 44e Zaballa 4-1
54e Pereyra 5-0.

Emmenbrucke-Kriens 2-1 (1-1)
Gersag. 500 spectateurs. Arbitre : Fôllm
(Willisau). Buts: 28e Barbarez (autogoal) 0
1. 45e Stadler 1-1. 68e Giger 2-1.

Locamo-Schaffhouse 1-0 (1-0)
Lido. 1000 spectateurs. Arbitre : Desplani
(Yverdon). But: 34e Margarini 1-0.
1. Coire 9 7 1 1 18- 6 1!
2. Baden 9 6 2 1 17- 8 L
3. Bellinzone 9 4 4 1 19-12 l
4. Chiasso 9 4 3 2 17- 7 1
5. Schaffhouse 9 3 4 2 18-10 11
6. Locarno 9 3 2 4 13-15 1
7. Bnittisellen 9 2 4 3 11-13 I
8. Winterthour 8 15 2 8-9
9. SC Zoug 9 3 1 5 11-20

10. Kriens 9 2 2 5  8-17 <
11. Glaris 8 134  7-17 :
12. Emmenbrucke 9 1 1 7  7-20 ;

2e LIGUE mm

Romont-Central 4-0 (3-0)
Ueberstorf-La Tour 1-2 (1-0
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PAS FACILE Haymoz et Fragnière

de trouver un travail pour env. 12 h. Chauffage - Sanitaires ITIinCUr
par semaine quand on est Gumefens avec ou sans permis pour utilisation

FEMME AU FOYER! . . 0 Ho ..„ àe foreuse Roc 433H,
cherche de suite .. .

Maison internationale vous offre une ITlclCniniS'tG
occupation indépendante sans dé- ¦¦>* ¦««**¦«*«%¦¦¦• .-.• A «K . ... Utl rnOnI6Ur pour utilisation trax a pneus et pellelaisser votre famille. w» ¦«»»¦¦ . . . .• »» mécanique rétro.
Aimez-vous les contacts et possé- en ChaUTtage Age idéal 25 à 35 ans, marié,
dez-vous une voiture ? Régions . Chab|ajs vaudojs et vg|ai.
Nous nous réjouissons de votre ap- UFI 3IGG-ITiOntGUr san .
Pe1, Expérience demandée - Suisse ou
•=? 037/30 10 82 ou 037/38 16 23 « 029/5 12 66 permis B ou C.
(heures de bureau). ou 5 26 37 Veuillez contacter le 026/22 17 55

410-561 130-500444 36-2629

cipag
Techniques d'énergies

et construction d'appareils

un collaborateur
technico-commercial

cherche pour son département «chauffage»

charge de renforcer un secteur en pleine expansion. Ce
nouveau collaborateur aura pour tâches le conseil à la clien-
tèle, la collaboration technique avec les fournisseurs , la
conception et la réalisation de schémas hydrauliques et
électriques , l'établissement d'offres écrites et téléphoni-
ques, la prise et le suivi des commandes.
Profil souhaité : monteur ou dessinateur en chauffage
avec quelques années de pratique dans la branche ou dans
une branche apparentée ou technicien en chauffage débu-
tant ou personne de formation technique/commerciale
ayant du goût pour ce secteur d' activité. D'un contact aisé
avec la clientèle , faisant preuve d'initiative, ce collaborateur
devra être bilingue français-allemand ou de langue mater-
nelle allemande avec de très bonnes connaissances de fran-
çais.
Nous offrons: une activité variée au sein d'une équipe
dynamique, des prestations sociales modernes , un horaire
variable (40 h./semaine) et un lieu de travail au centre d'une
région privilégiée.
Les candidats intéressés par ce poste sont priés d' adresser
leur offre manuscrite avec les documents usuels à
CIPAG SA , Le Verney, 1604 Puidoux-Gare
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au s 021 /946 2 7 1 1 , interne 34. 22-16277

fr . -=^I Nous cherchons de suite pour la ne du \
BUGNON, À VILLARS-SUR-GLÂNE

CONCIERGE POUR 2 IMMEUBLES

A disposition

GRAND APPARTEMENT
DE Vh. PIÈCES

Avec cheminée

ijSJFlj ^k ^ 037/22 64 31
j fife.̂ \̂ ^ 037/22 75 65

llffflWP Wk m Ouverture des bureaux
[WÊÊÊÈÊËÈ Ë 09.00-12.00 et ^̂vi WAT 140° ¦7 O° t™ jWJL L̂A

^* «̂*----MHWH-|'^

Aimez-vous le contact ?
Si oui, vous êtes le

représentant
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous chiffre
75-7097 à ASSA Annonces Suisses SA , 5262 Frick.

Nom : Prénom : 
Rue : Date de naissance:
N° postal : Localité :
¦m n_ _ j  ¦ 

roression

LE PARTENAIRE DU SUCCES

%000:
Notre objectif,
garantir votre avenir professionnel
Vous cherchez l'indépendance, les responsabilités
Vous bénéficiez d'une bonne formation
Vous avez le sens de la communication
Vous aimez le contact avec la clientèle
Alors, vous êtes le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation complète, un soutien effi-
cace, un secteur d'activités déterminé dans le canton de
Fribourg ou la Broyé vaudoise, et une situation enviable, à la
mesure de vos ambitions.

Age minimum: 25 ans.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature ou prenez
directement contact avec

s T̂?\ VITA Assurances

I

"J A\ F. Bùrdel, agent général
IwJ Bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg
l̂y © 037/22 81 14.

17-1700

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Société située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, nous désirons engager une

SECRÉTAIRE COMMERCIALE

à qui nous confierons:
- les contacts avec nos clients et nos fournisseurs
- la gestion des commandes et du stock
- le suivi des livraisons et de la facturation

Cette fonction requiert une personne expérimentée appréciant le travail
en team, ayant l'esprit d 'initiative et une bonne organisation
personnelle.

Les nombreux contacts qu 'elle aura aussi bien avec l'attaché commercial
que notre clientèle répartie dans toute la Suisse, demandent à la
candidate de pouvoir s'exprimer indifféremment en français et en
suisse-allemand, de faire preu ve de mobilité et de flexibilité.

Cartier SA vous offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable pour une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entrepris e.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et pré tentions de salaire à Monsieur Guy-Noël
Siffert , Service du personnel, rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. y ^r

Institut de beauté cherche

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
(évent. temps partiel)

Institut de Beauté Feeling
M™ Evelyne Galley
Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg
«? 24 01 61

17-503301

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

cherche de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE fixe
ou

DES EXTRA
2 à 3 jours par semaine

Sans permis s 'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
© 037/26 16 84

17-503136

N'HÉSITEZ PAS...
CONTACTEZ-NOUS...

SECTEUR
ADMINISTRATIF

pour un emploi
TEMPORAIRE

cherchons :

• SECRÉTAIRE fr./all.

• AIDE-COMPTABLE
fr./all.

• TÉLÉPHONISTE ail.

• EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

• EMPL. DE BUREAU

Nous avons la solution, contactez
sans tarder Mto Dominique Rezzoni-
co, pour toutes informations. .̂—

idealjcbConseils en personnel #V^K^
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

17-6000

Café de la Gare
Grolley

¦s 037/45 11 51
cherche

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour lotos et banquets
Sans permis s 'abstenir

17-501486

^mmwmmmmmmmmmmmmmmmmm

t *Nous cherchons de suite

sommelier
avec expérience

semaine de 4 jours , pour le mois de
septembre.

Tea-Room

j L e  éfrilUh
route du Jura, 1700 Fribourg

Fam. Chr. Mùller-Egger
w 037/26 12 67

17-1735
L 4

Emploi fixe ou intérimaire,
pour un

l MONTEUR
I ÉLECTRICIEN j

au bénéfice d'un CFC.

Contactez M. Terrapon

i CPfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( V  1 .\ Placement fixe et temporaire I
1 N̂ Ĵ >̂ 

Voue Futur emp lo. lut V IDEOTEX • OK » ¦

fa-Ml.«lUU.!.IMMlUJJ,lUWa

I Pour missions intérimaires, nous \
' cherchons des

PEINTRES CFC

Contactez M. Terrapon

\ /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "j f i\  Hwement fixe et temporaire I

Cherchons

AIDE MÉDICALE
diplômée

Entrée de suite ou à convenir

* 037/6 1 48 58, h. bureau
ou 037/61 46 80, h. repas

17-503350

TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN

secteur industriel, 27 ans , connais-
sance schématique , automates , PC,
DAO, construction électromécani-
que,

cherche travail
dans la région de Bulle, Romont ,
Fribourg.
Ecrire sous chiffre U 130-702542, à
Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

un monteur
électricien

qualifié, sachant travailler seul sur un
chantier.

un monteur
électricien

Cherchons pour une durée de 4 mois
région de Fribourg,

pour remise en état et entretien de
machines.
Bons salaires.
P. Zambano attend votre appel au
w 22 50 13.

-r 0̂3 7̂T\

lUUUIjcbConseils en personnel mKttmh^
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
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GC seul leader

Merci Verlaat
Un coup  de tète victorieux de Verlaat

dans les ult imes instants du derby Sion-
Lausanne p ermet aux Grasshopp ers
d 'occup er seuls la tète du classement du
champ ionnat de LNA , à l 'issue de la 10'
journée.

Longtemps, les Valaisans ont eu le
match en main. A l 'attaque de la der-
nière demi-heure, ils menaient 2-0 f ace
à une f ormat ion vaudoise af faiblie par
de nombreux forfaits. Alors que l 'on
attendait Van den Boogaard, c 'est l 'au-
tre Hollandais du «LS», Verlaat qui
joua les buteurs par un doublé inespéré.
Cette confrontation au sommet a ten u
ses promesses. Chacune des deux équi-
pes a eu sa période. La première avait
été toute à l 'a vantage des Séditnois.
Ceux-ci commirent l 'erreur de vouloir
vivre sur leur avance et c 'est alors que
les jeunes Lausannois - Karlen , Di
Plaça - jouèrent leur va-tout pour le
plus grand bonheur de Barberis (2-2).

Sion-Lausanne 2-2 (1-0)
Tourbillon. 16 500 spectateurs. Arbitre
Rôthiisberger (Suhr). Buts: 14e Orlando 1-
0. 60e Baljic 2-0. 68e Verlaat 2-1. 88e Verlaai
2-2.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Brigger
Fournier; Pifïaretti (20e Quentin), Lopez
Gertschen; Manfreda , Baljic , Orlando.
Lausanne: Huber; Hottiger , Herr , Verlaat ,
Studer; Gigon , Viret (67e Karlen), Schùr-
mann; Cina (58e La Plaça). Van den Boo-
gaard , Comisetti.
Avertissements: 9e Orlando. 59e Herr. 80
Gertschen.

Saint-Gall-NE Xamax 2-1 (0-0)
Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbitre : Phi-
lippoz (Sion). Buts: 50e Bonvin 0-1. 69"
Blâttler 1-1. 85e Blâttler 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gambino:
Blâttler , Raschle , Wyss, Hengartner (71 e
Mauerhofer); Zambrano, Cardozo, Thûler
(89e Cimino).
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Vernier ,
Froidevaux, Ramzy (37e Lèthi), Fasel; Ro-
nald Rothenbùhler (86e Chassot), Zé Ma-
ria, Perret , Gottardi; Sutter , Bonvin.
Avertissements: 21 e Raschle. 55e Fasel. 90*
Froidevaux.

GC-Wettingen 3-1 (1-0)
Hardturm. 4200 spectateurs . Arbitre: Herr-
mann (Hinterkappelen). Buts: l re Gretars-
son 1-0. 83e Wiederkehr 2-0. 85e Nemtsou-
dis 3-0. 86e Berg 3-1.
Grasshoppers: Martin Brunner; Meier ,
Gren, Sforza, Nemtsoudis; Hasler (75'
Guillod), Cantaluppi (60e Wiederkehr).
Bickel , Gretarsson; Kôzle , Sutter.
Wettingen: Nicora ; Dal Santo; Hâuser-
mann , Andermatt (60e Fink), Rupf; Kun-
dert , Heldmann , Brunner , Nyfeler (61e Ra-
mundo); Romano, Berg.
Avertissement: 89e Nicora. Notes: le coach
national Ulli Stielike est présent dans les
tribunes ainsi que l'entraîneur d'Ander-
lecht Ad de Mos.

Servette-Lugano 2-1 (1-0)
Charmilles. 6300 spectateurs. Arbitre:
Friedrich (Seedorf). Buts: 42e Molnar 1-0
72e Hermann 2-0. 77e Zuffi 2-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Schepull.
Rey, Schàllibaum; Aeby, Herman , Dobro-
volski; Sinval (88e Dietlin), Molnar , Jaco-
bacci (90e Lorenz).
Lugano: Walker; Galvao; Locatelli (83e Di
Naccio), Fornera , Morf; Hertig, Esposito
Tapia (63e Pelosi), Tami; Graciani , Zuffi.
Avertissements: 6e Esposito. 36e Hertig.

Aarau-Zurich1-3 (1-0)
Brûgglifeld. 3900 spectateurs. Arbitre
Martino (Neukirch). Buts : 19e Rossi 1-0
49e Makalakalane 1 -1. 55e Kok 1 -2. 82e Beei
1-3.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch , Rossi ; Ju-
chli , Meier , Komornicki (74e Triebold)
Sutter , Kilian; Wassmer, Alexandrov .
Zurich: Bôckli; Fournier; Germann , Béer
Gilli (46e Hotz), Milton , di Matteo , Fregno
Bàrlocher; Makalakalane , Kok (87e Maze
nauer).
Expulsion: 60e Kilian pour une faute de
dernier recours sur Milton.

Classement
1. Grasshoppers 10 7 2 1 21-10 16
2. Lausanne 10 5 5 0 22- 8 15
3. Sion 10 5 5 0 17- 5 15
4. Lucerne 10 3 4 3 10-10 10
5. Servette 10 4 2 4 14-14 10
6. Young Boys 10 3 3 4 17-17 9
7. Lugano 10 3 3 4 12-19 9
8. Aarau 10 2 4 4 13-18 8
9. Saint-Gall 10 3 2 5 8-19 8

10. NE Xamax 10 3 1 6 14-14 7
11. Zurich 10 2 3 5  11-15 7
12. Wettingen 10 1 4 5 12-22 «
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Bulle-La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-1): la réhabilitation est réussie

«Tout le monde est bien revenu»
Match au sommet de la soirée dans le groupe ouest de ligue nationale B, ce Li

Chaux-de-Fonds - Bulle s'annonçait dans des conditions assez particulières, les
deux équipes ayant une infirmerie bien trop garnie et, plus important encore, Bull t
sortant à peine de sa déconfiture en Coupe de Suisse.

III l LNB &fc t
Pourtant, et peut-être aussi grâce à

ce décor pour le moins inédit - Kincses
a joué comme libero à La Chaux-de-
Fonds pour pallier l'absence forcée
d'Haatrecht , expulsé en Coupe à Ro-
mont et Bodonyi se retrouvant à la tête
de l'attaque bulloise - on ne s'est pas
ennuyé du tout à la Charrière.

Ainsi , la première mi-temps fui
d'une très bonne qualité, ponctuée paî
deux buts superbes. Bulle ayant tiré ses
premières cartouches à blanc (bon tii
d'Albertoni suite à une feinte de Bodo-
nyi), c est La Chaux-de-Fonds qui al-
lait prendre le commandement des
opérations à la 11 e minute. Le Yougos-
lave Urosevic lança parfaitement le
blond Pascal Zaugg sur la droite, l'an-
cien Xamaxien soignant un centre par-

fait pour la tête de Matthey, Fillistori
étant i rrémédiablement battu.

Mené à la marque, Bulle ne changea
rien à sa façon de faire et cette tactique
fut récompensée à cinq minutes de la
pause, suite à une leçon de football
concoctée par les deux Hongrois di
club gruérien. Esterhazy lança Bodo-
nyi sur la droite, le numéro dix cen-
trant parfaitement pour son compa-
triote qui toucha la balle sous le nez dt
pauvre Crevoisier.

Rumo a l'hôpital
A 1-1, personne n'avait rien à redin

même si Bulle n'eut pas trop de réus
site en deuxième période, à l'image d(
Magnin dont la reprise de la tête, su
perbe, s'écrasa sur la base du poteau d<
la cage de Crevoisier, battu en la eir
constance. Et quelques minutes aprè:
la sortie de Rumo - le malheureux s'es
ouvert la main droite et a été trans
porté à l'hôpital de La Chaux-de

Fonds pour recevoir des premier;
soins - les deux entraîneurs avaient 1(
même sourire: «Excellent match et su
perbes buts», expliquait ainsi Rogei
Làubli.

Contrat rempli
Pour Gilles Aubonney, ce match nu

est une sorte de victoire : «11 y a k
résultat et aussi la manière. Réussir i
dominer une équipe comme Li
Chaux-de-Fonds à la Charrière n'es
pas à la portée de toutes les équipes d(
la catégorie, ce d'autant plus que nou;
avions besoin d'une réhabilitatior
après notre élimination de la Coupe
Réhabilitation pour notre public, poui
nos dirigeants mais aussi pour nous
mêmes et là, je crois que tout le monde
est bien revenu dans le coup. En pre
mière mi-temps, nous avons été un pet
inattentifs sur les contre-attaques neu
chateloises, même si nous savions
avant de commencer le match, que Le
Chaux-de-Fonds jouait beaucoup avec
de longues balles. Nous avons rectifie
le tir à la mi-temps et le danger a été
moindre après la pause», explique Au
bonney.

Un point de gagné, donc, dans 1;
mesure où Bulle était privé de plu
sieurs titulaires, notamment d'Hart
mann, «excellent pour garder le bal
Ion», selon son entraîneur. «Le matel
a été ouvert , joué sans méchanceté et y
crois que le public s'est fait plaisir. ,
comme les joueurs, ce qui est très im
portant», conclut le mentor gruérien

Stade de la Charrière: 900 spectateurs. A
bitre: M. René Gemperle, de Brcmga
ten/AG. Buts : 1 I e Matthey 1-0, 39e Este
hazy 1-1.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Kincse
Jeanneret (86e, de Piante), Thévenaz , M:
ranesi; Zaugg, Cyril Maillard , Guede; Un
sevic, Matthey (72e Dainotti), Marchin
Entraîneur: Làubli.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Corminbœuf
Thomann , Rumo (86e, Raboud); Sergi
Maillard , Albertoni , Coria; Magnin , Bodo
nyi , Esterhazy. Entraîneur: Aubonney.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Haatrech
(suspendu), ni Laydu , Baroffio et Pavoni
tous blessés. Bulle sans Hartmann , Lopez
Higueras et Duc, tous blessés. Avertisse
ment à Rumo (32e, réclamations).

Jean-Claude Schertenleil

Lucerne et Young Boys partagent logiquement I enjeu 1-1 (0-1)

Part prépondérante des Fribourgeois
H U N  MATCH f£

| l DE LNA ^Ùo ,
Pas plus que Neuchâtel Xamax el

Sion, Young Boys n'est parvenu à faire
plier l'échiné à Lucerne sur F Allmend.
Où il reste invaincu cette saison pour
avoir partagé l'enjeu face à ses trois
adversaires, et pour avoir nettement
battu Saint-Gall.

Ce point enlevé aux hommes de
l'entraîneur Friedl Rausch, les Fri-
bourgeois de Young Boys y ont pris
une part active, à des titres divers: Roli
Rotzetter a proprement mis l'interna-
tional Adrian Knup sous l'éteignoir et
Jean-Daniel Gross, non seulement a
ouvert la marque, mais a encore abattu
un très gros travail au milieu du ter-
rain. Commis à la surveillance de
Knup, Rotzetter a passé sa soirée à sui-
vre le Lucernois, ne lui laissant qu 'une
infime marge de manœuvre. Or, les
deux ou trois fois où il a échappé au
contrôle de l'ex-joueur de Central ei
Fribourg, il a cadré son tir. Trop pei
toutefois pour inquiéter Pulver et poui
faire basculer le match.

«Je crois que l'on peut être satisfait
de ce résultat», confie Rotzetter à \z
sortie de la pelouse. «Je pense avoii
réussi un bon match. Knup n'a pas
marqué et ne fut que deux ou trois fois
dangereux. C'est un joueur qui bouge
beaucoup, qui sait garder le ballon; i!
est difficile à contenir...»

Puis , après un temps de réflexion, le
Fribourgeois aj oute: «Finalement , je
crois que l'on méritait plus qu'ur
point. Car le but que nous avons
concédé était une grosse erreur défen-
sive. Ce point remporté à l'extérieui
(réd: le troisième cette saison) est de
bon augure pour l'avenir. Car en ga-
gnant à la maison, on est dans les huit
premiers...»

Gross ouvre la marque
En fait, latéral gauche sur le papier

Rotzetter a surtout joué dans l'axe dt
terrain où l'aspirait Knup. Certes, il e
touché un minimun de ballons (13 at
total et en a perd u 6), mais par sa cou-
verture, par la pression constante qu 'il
a fait peser sur les épaules de l'interna-
tional de Stielike, il a pris une part pré-
pondérante à diminuer le potentiel of-
fensif des joueurs de Suisse centrale
De plus, les rares fois où l'occasion
s'est présentée, il est monté (29e et 73e)
tentant même de surprendre le gardier
sur un tir de 40 mètres après avoir été
lance par Bregy ( 16e).

Tout autre a été la prestation de
Gross. D'abord , il a obtenu son qua-
trième but sous les couleurs de Young
Boys. Et les quatre fois il a ouvert te
marque. Et les quatre fois les Bernois

^B> 
"m

Hânzi (13) vient au secours de Gross qui a le Lucernois Wolf dans son do:

ont obtenu des points! Un but tombé
après un double crochet à l'entrée de:
«16 mètres» et une balle «travaillée»
qui s'en est allée «mourir» dans l'angle
supérieur droit du but de Mellacina.

De l'espace
Ce ne fut pas l'unique bonne actior

de l'ex-milieu de terrain de Géralc
Rossier. Omniprésent, tant sur le fron
de l'attaque qu'en défense, il toucha 3^
ball ons, pour n'en perdre que 6 (1 er
première mi-temps). Presque le matel
parfait!

«Toute l'équipe a fourni un supei
match ce soir», expl ique Gross à la sor
tie du terrain. «Personnellement j<
suis satisfait de mon match. Au miliet
du terrain, on s'est bien entendu avec
Bregy pour la répartition des tâches. Je
n'avais pas de consigne particulière
dans le marquage d'un adversaire plu ;
qu'un autre».

Commis à la surveillance de deu>
hommes en particulier en compagnie
de Bregy, Gross prenait tour à tour le
Hollandais Arts ou Wolf, et en seconde
mi-temps Moser qui avait permuté
avec Arts. «Avec Bregy», poursuit le
Fribourgeois, «nous faisions en sorte
que chacun ait son homme à marquer
A partir de là, ça a bien marché...» E

d'ajouter: «En fait, nous avons eu plu;
d'espace que nous pensions. Ce poin
est, en fin de compte, un minimum
Car j 'ai eu le 2 à 0 au bout du sou
lier». .

En effet, sur un coup franc de Bregj
(39e), Gross a complètement raté Se
volée, le ballon lui passant sous le pied
«Je ne sais pas ce qui s'est passé: j 'ai ei
un «blanc». J'ai quelques regrets. Mai:
un point c'est déjà une bonne chose
Quant à ma blessure, je ne ressens plu;
rien».

Indéniablement , les deux Fribour
geois démontrent, au fil des rencon
très, qu 'ils assimilent les exigences de
la ligue supérieure. Ce n'est pas l'en
traîneur Martin Trùmpler qui s'er
plaindra. «Dommage! que Gross ne
soit pas venu à Lugano», soupire ur
confrère tessinois à la sortie dt
match. Pierre-Henri Bonvir

Allmend. 8500 spectateurs. Arbitre : Bian
chi (Chiasso). Buts: 34e Gross 0-1. 58e Bir
rer 1-1.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Van Eck , Bir
rer; Moser, Arts (46e Gmùr), Wolf (69e Bur
ri), Baumann; Knup, Nadig, Tuce.
Young Boys: Pulver; Christensen; Rotzet
ter, Weber , Reich; Baumann , Bregy, Gross
Hânzi ; Jakobsen , Rahmen (75e Bohinen).
Avertissement: 66e Jakobsen. (Si

mf? 1H
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Keystoni

Xamax: rien
ne va plus

Défaite à Saint-Ga

Rien ne va p lus à Neuchâtel Xa
max. A TEspenmoos , ap rès avoir le
marque à la 50 epar Bonvin, les p ro
tégês de Roy Hodgson étaient ter
rassés enfin de partie par deux but:
de THollando-Su isse Blâttler. De
surcroît, Ramzy, sérieusement blés
se, avait abandonné le terrain à le
37e minute. Cette sortie affaiblissais
encore davantage la défense de f or
tune que l 'entraîneur avait éti
contraint d 'aligner. Cet échec (2-1
laisse les Xamaxiens en dessous d<
la barre. Ils se trouvent même de
vancés par les Saint-Gallois.

Ruud Krol ne sera pas le succès
seur de Jean Thissen. Le FC Ser
vette a reçu la conf irmation de k
Ligue nat ionale que le dip lôme dé
croche par le Hollandais en A ngle
terre ne lui p ermettait pas de dirige
en Suisse une équipe de LNA.
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|92TÏT9!WV 20h30 + ve ,

FaTJ»T«7aW»M 20h45 + sa /l
K1tJ»Kl»J*>  ̂ i8h15 + v
fr./all. 1™ suisse. 14 ans. Dolby-st
Ils ont la rage au ventre et de la sou
cinéma rock dont on sort gonflé
SONORISATION -

LES COMMITIV

¦ïT3Un | 18h30, 20h
HIJLSéSLH I tous. Dolby-

2* semaine. Après «Le Grand Bleu;
événement de Luc BESSON. Musi
rêve continue...

ATLANTIÎ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H**H v r - V B/ s a / u
ans. 1™ suisse. 2» semaine. Dolby.
ZE, Keanu REEVES. Toute amiti
homme a ses limites. Ensemble ils vi
qu'au point de non-retour. Direct. Pic
naline !

EXTRÊME LIMITE - P<

Ve/sa 22h40. 16 ans. 1™. 3» se
spectaculaire ! «Ils ont dit que t
paient...»

LA MALÉDICTH
¦nna i8h4o, i
*Ax\3jk\\m\\m\ ! sion fr. s

réo. De Jaco Van DORMAEL
Mireille Perrier. La révélation de
Superbe de vérité, séduit instant
gence. Toto est mon héros !

TOTO LE r
Ve/sa 23h. VO s.-t. fr./all. Do!
MIÈRE SUISSE. De John Singli
«Un bijou... Un film d'action supe
reux et dynamique». «Une vérita

BOYZ'IM THE H<

¦Rnara i 20¦ilsiE fl
De Tony SCOTT. Avec K«
« Il n'y a qu'une passion pi
peut pas pardonner ce qui ne

REVI
18h20, jusqu'à lu. 14 ans. 1r

Dominique Faysse, Thierry Fo
au quotidien. Par un radiologu
gorgé d'amour.

UN CŒUF

¦KSrnTSffS Î Permî
^K Â2mA2fli qu'à '.
français. Chaque ve : nouveau

S.SJBP/ I PREMIÈRE SUISSE

NOUVELLE SONO *'**'*****************'

VJIWTTTFH I 20h30 + ve/s
m T i . i m M w f i .*M 14h30. 12 ans

maine. Dolby-stéréo. De Kevin Reyn
d'aventures, d'action, d'humour, d'à
me... Superbe ! Kevin COSTNER est

ROBIN DES BOIS - PRINC
Nouvelle technique de projection ! T

i

L-ByLLQJI 
¦îJîlïi5¥5flB| 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo. De
HMJMUUSJH John BADHAM. Avec Michael J.
FOX, James WOODS. Quand on est habitué à une vie de
rêve à Beverly Hills, il n'y a qu'une seule manière de découvrir
l'enfer du Bronx... 1™ —

LA MANIÈRE FORTE (THE HARD WAY)

Di 15h, 17h30. 10 ans. Dolby-stéréo. 1™. «Les héros sont
de retour». Un film passionnant qui privilégie l'amitié, le
courage et la justice.

LES TORTUES NINJA II

LPzWELF Ê 
V f̂TTSTYTaB 20h30 + di 15h, 18h. Jusqu'à di. 10
^hlMSiSA&fli ans. 1™. L'histoire romantique et
sensuelle de deux enfants qui grandissent et découvrent que
le paradis réside dans ce sentiment particulier que partagent
les amoureux... quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

RETOUR AU LAGON BLEU
(RETURN TO THE BLUE LAGOON)

Ve/sa 23h + ma/me 20h30. 16 ans. 1m. Action, émotion,
spectaculaire ! «Ils ont dit que tout était fini. Ils se trom-
paient...»

LA MALÉDICTION (OMEN IV)

CHEYRES
LA BÉNICHON

rwc.c nr7nT<z
à la nranrfp salle

Vendredi 6 septembre Samedi 7 septembre

Fêta HP la hi£rc» 20 h. 30 :

Dimanche 8 septembre

Dès 11 h. : apéritif
Dès 15 h. : remise officielle de l'estafette 1991
Dès 15 h. 30: levée des danses costumées
20 h. : animation folklorique avec le groupe Jura
r.lnnnl, n i n c R A I  Au<u> Trù» rVtnktsIl

Durant les trois jours : Forains - Tire-pipe - Roulotte à friandises - Parc pour les Stand de tir à l'arbalète : Concours tir à l'arbalète sportive (catégories hommes,
enfants - Caveau du vigneron - Grillades - Bar à bière dans le «Chalet» femmes , juniors 10-15 ans). Qualification pour la finale à Neuchâtel : une voiture

Peugeot à gagner!

t^nTiî'̂ r̂ r
«... un film tonique aux accents passionnés. »
«DU CINÉMA ROCK DON T ON SORT GONFLÉ À
BLOC. »
« Une vraie cure de vitamines. »
«La musique antidote à la misère.»
«C'EST UN FILM EN ÉTAT DE GRÂCE.»

VAiVT-PRFMIF

'SA 23h

RAI
dès 20 h. avec FORMULE X2

21 h. env. :
arrivée nffti-iollo He l'ectafotto 1QQ1 aiun le nm.mû TRin mCKTAII

P 

PREMIÈRE
'

18h40, 201,50

Effln
m̂ Âm ^̂ f s *"" I

|Q *T t '*M¦tt iiB^i

«TOTO LE HÉROS porte une force
et un charme qui demeurent, bien
après qu'on a quitté la salle. » (« Le
Monde»)
«Superbe de vérité ! Séduit ins-
tantanément. » (Première)
«Magistralement orchestré, ce
film-là a un ton... plein d'idées, de
mise en scène, d'images éton-
nantes et détonnantes. Mécham-
ment Vivant. » («Télérama»)
«Un des miracles du cinéma».

(«Le Figaro»)
« Un premier film intelligent, tou-
chant et subtil.» («France-Soir»)

MMHHHHHimBBllHHHHMMMMBW
Chez LULU

Le Centurion
à GROLLEY

GRANDE BÉNICHON
Le dimanche 8 septembre 1991

Menu traditionnel de Bénichon avec les délices de la maison

Ambiance assurée avec le Schwyzerôrgeliquartett

Réservez vos tables au 037/45 10 93

Merci d'avance: L. Carre l et son personnel
17-3057

|\ Nkà Rose m/1
11 \^$ ^e*1*1 *© A (liïï fl¦ 1 \̂ y \  ̂ Grands bals -O— 

X^^^T f ¦
KM ^̂ > 

Bars 
en plein 

air 

YA*K IIHl 
^̂

Attractions pour 
les 

enfants^* IB¦ I c o
fm Menu de bénichon complet î ***
jj Réservez votre table Tél. 30 22 12 *i

(J 6, 7 et 8 septembre 1991 g
Il Vendredi dès 20 heures .âtefcne IlHl Grand bal avec le «Duo Nostalgy» j & È  nS~

Samedi dès 14 heures /^CSv M- Vélo cross pour enfants - tfe ĵHfe '̂ r: Wm\H - Ouverture des buvettes ^C/ iowu!g£)cL
Ŵ *ë dès 20 heures
[¦ Grand bal avec l'orchestre «Copacabana» WfâiII Dimanche dès 11 heures t̂ MlSû  ̂ ^1mm - repas de bénichon xS^BiMlî y Mm

H F de 15 heures à 18 heures ^rîî ^H¦ I Bal et attractions de la fête ^^W^Sî
¦ f dès 20 heures ¦$2*s£

b
*!& ¦If Grand bal avec l'orchestre «Copacabana» mX *^*>r

m Bars à bière - vin - pizzas - saucisses - jambon V

* Organisation: Société de musique Avry-Rosé |
CMTDCC I IDDC

De Tony SCOTT
TOP GUN)

Avec KEVIN COSTNER

ÉMMF lltfWB
J ,im\\t jfijH ~ffl

JFi\, ^^^¦î^B

WÈÉm\^mTa m̂mmmm\. rî JFN^MMW*rË
M On ne peut pas pardonner ce qui I
¦ ne s 'oublie pas.

Bungalows vacances
au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
M. D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano.
¦e 091/71 41 77 24-328

A l'occasion de
l'ouverture

du Restaurant de Lys
des Sciernes-d'Albeuve,

un apéritif vous sera offert le
vendredi 6 septembre,

dès 17 h.
Nous vous attendons nombreux!

Eric et Claudine Berset
130-13678



Tenante du titre, Gabriela Sabatini éliminée

Capriati prend la relève

Jennifer Capriati: les moyens de viser haut

«
FLUSHING 

¦
TrVd][ MEADOW M J

Tenante du titre, l'Argentine Ga-
briela Sabatini a été éliminée en quarts
de finale de l'Open des Etats-Unis, à
Flushing Meadow, laissant à la toute
jeune Américaine Jennifer Capriati
(15 ans) le soin d'affronter la Yougos-
lave Monica Seles en demi-finale. Une
lourde tache, dans la mesure ou la
championne de Roland-Garros n'a
abandonné qu 'un seul set depuis le dé-
but du tournoi , exécutant encore en
quarts de finale une autre Américaine,
Gigi Fernandez, en moins d'une heu-
re.

Mais Jennifer Capriati a prouvé
contre Gabriela Sabatini qu 'elle avait
les moyens techniques et psychologi-
ques pour résister à la puissance géné-
ralement dévastatrice de Monica Seles.
Trois fois dans le deuxième set, par

exemple, elle a perdu son service, et
trois fois elle a pris celui de sa rivale,
pour obtenir de disputer le «tie-
break». Et , dans cette phase si éprou-
vante nerveusement d'un match, son
bras ne l'a pas trahi , puisqu 'elle n'a
concédé qu 'un point à l'Argentine.

Une journée de dupes
Les spectateurs ont donc quitté

Flushing Meadow satisfaits, le match
ayant duré une heure et 45 minutes et
Jennifer Capriati l'ayant emporté.
Mais qu'ont pensé ceux qui étaient
venus l'après-midi? En effet, depuis
quelques années, les organisateurs de
1 Open des Etats-Unis ont avancé la
date du début du tournoi du mardi au
lundi , pour tenir compte d'éventuelles
intempéries. Une décision sage au plan
sportif et qui avait l'avantage d'appor-
ter une recette supplémentaire . Mais la
pluie n'est pratiquement pas tombée
sur Flushing Meadow et , du coup, le
programmateur du tournoi s'est re-

trouvé avec une journée d'avance,
puisque la dernière est traditionnelle-
ment consacrée, télévision oblige, aux
demi-finales messieurs et à la finale
dames.

Alors, sans trop se soucier du public
- la plupart des places sont vendues
depuis bien lontemps - la journée de
mard i a été occupée par deux quarts de
finale du simple dames. Un l'après-
midi , un le soir. Et ce, le jour où, jus-
tement parce qu 'il s'agit de quarts de
finale , le prix du ticket le moins cher
pour l'après-midi passe de 23 à 40 dol-
lars ! Pour ce prix , les spectateurs ont eu
droit à 53 minutes de match entre
Monica Seles et Gigi Fernandez. Et
pour ceux qui en ont été informés, à
une demi-heure d'entraînement de
Jimmy Connors sur un court annexe.
Officiellement , 19 570 personnes
avaient payé pour venir. Mais il n'y en
a guère eu plus de la moitié sur les
bancs du central.

(Si)

Steffi Graf qualifiée en 56 minutes face a Martinez

Navratilova pour la 12e fois
Tête de série N° 1, l'Allemande Steffi

Graf n'a eu besoin que de 56 minutes
pour accéder, à son tour, aux demi-
finales du simple dames. Elle s'est im-
posée face à l'Espagnole Conchita
Martinez (N° 8) par 6-1 6-3.

Steffi Gra f a disputé son meilleur
match du tournoi depuis sa victoire du
2e tour (6-0 6-0) face à une adversaire
beaucoup moins bien cotée. C est en
vain que l'Espagnole a tenté de jouer
sur son revers , son point faible. Dans la
première manche, elle n'a réussi à ga-
gner qu 'une seule fois son service.

Dans le second set , Steffi Gra f a rapi-
dement mené 4-0. Dans le cinquième
jeu , l'Espagnole a enfin eu sa première
balle de break. Elle en a profité pour

prendre le service de l'Allemande, la-
quelle lui a cependant grandement fa-
cilité la tâche avec une double faute et
un coup droit trop long. L'Espagnole
devait ensuite gagner ses deux services
suivants mais Steffi Graf fit la déci-
sion , sur son engagement , dans le neu-
vième jeu , sans avoir eu de nouvelle
balle de break contre elle.

Le dernier quart de finale du simple
dames a permis à l'Américaine Mar-
tina Navratilova d'atteindre pour la
12e fois les demi-finales de FUS Open.
Mais ce ne fut pas simple. Il lui a fallu
plus de deux heures pour venir à bout
de l'Espagnole Arantxa Sanchez, tête
de série N" 4, par 6-7 (6-8) 7-6 (7-5)
6-2.

Ce quart de finale entre deux joueuses
diamétralement opposées, dans le sty-
le, la taille , la puissance et l'expérience,
fut d'excellente qualité. Martina Na-
vratilova (35 ans) affectionne les surfa-
ces rapides, Arantxa Sanchez se sent
plus à l'aise sur la terre battue. L'Espa-
gnole a laissé échapper la victoire dans
le tie-break du deuxième set. L'Améri-
caine prit ensuite le match en main et
elle ne laissa pas passer sa chance face à
une adversaire incapable de se repren-
dre.

Résultats
Simple dames, quarts de finale: Steffi Graf
(AU / 1) bat Conchita Martinez (Esp/8) 6-1
6-3. Martina Navratilova (EU/6) bat Aran-
txa Sanchez (Esp/4) 6-7 (6-8) 7-6 (7-5) 6-2.
Jennifer Capriati (EU/3) bat Gabriela Saba-
tini (Arg/7) 6-3 7-6 (7-1).
Ordre des demi-finales: Monica Seles
contre Jennifer Capriati et Steffi Graf
contre Martina Navratilova. (Si)Stich et Connors têtes d'affiche à Bâle

Eternel , Jimmy Connors partagera ,
grâce à une «wild card », la tête d'affi-
che des prochain s «Swiss Indoors» de
Bâle , qui se dérouleront du 21 au 29
septembre, avec deux autres cham-
pions de Wimbledon , l'Allemand Mi-
chael Stich et le New-Yorkais John
McEnroe. Les organisateurs ont , en
revanche, dû déplorer le forfait du
Yougoslave Goran Ivanisevic , fina-
liste malheureux l'an dernier devant
John McEnroe. Jakob Hlasek et Marc
Rosset , les deux meilleurs joueurs hel-
vétiques , figurent parm i les 25 ins-
crits.

L'«entry Hst» est la suivante (le classe-
ment ATP correspond à celui du 12 août,

date des engagements): 1. Michael Stich
(All/3). 2. Sergi Bruguera (Esp/9). 3. Karel
Novacek (Tch/ 11). 4. Andreï Cherkasov
(URSS/14). 5. John McEnroe (EU/ 15). 6.
Jakob Hlasek (S/19). 7. Alexander Volkov
(URSS/24). 8. Petr Korda (Tch/25). 9. Cris-
tiano Caratti (It/30). 10. Anders Jarryd
(Su/31). 11. Patrick McEnroe (EU/35). 12.
Marc Rosset (S/41). 13. Christian Bergs-
troem (Su/48). 14. Amos Mansdorf
(Isr/49). 15. Paul Haarhuis (Hol/54). 16.
Carl-Uwe Steeb (All/56). 17. Nicklas Kulti
(Su/57). 18. Magnus Larsson (SU/60). 19.
Jean-Philippe Fleurian (Fr/65). 20. Jan
Gunnarsson (Su/70). 21. Tomas Carbonell
(Esp/72). 22. Kevin Curren (EU/73). 23.
Christian Saceanu (All/76). 24. Guillaume
Raoux (Fr/78). 25. Alexander Mronz
(AH/79). (Si)
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[ ATHLéTISME "ffi
Meeting de New Delhi

Giinthôr sans rival
Werner Gùnthôr , le double cham-

pion du monde du poids , n'a pas
trouvé de rival à sa taille lors du mee-
ting international de New Delhi. Il
s'est imposé avec un meilleur jet de
21 ,24 m cependant que son second , le
Kenyan Robert Welhike , s'est
contenté de 17,68 m. (Si)

SPORTS 29
Mondiaux: la Suisse vise le 12e rang

Pas droit à l'erreur
[GYMNASTIQUE ur .

Les championnats du monde qui se
disputeront du 6 au 15 septembre à
Indianapolis sont d'une importance ca-
pitale pour la gymnastique suisse.
L'équipe nationale se doit de terminer
au moins à la douzième place, seule
possibilité de pouvoir prendre part aux
Jeux olympiques de Barcelone en 1992.
Un échec constituerait une rentrée défi-
nitive dans le rang.

La situation est connue: en 1987,
l'équipe suisse s'est retrouvée 16e seu-
lement aux championnats du monde
de Rotterdam. En 1989 à Stuttgart ,
avec une équipe réduite à quatre hom-
mes, elle a chuté encore plus bas, jus-
qu 'à la 26e place. Depuis que Bernhard
Locher a pris en main les destinées de
la sélection et grâce à 1 action «Barce-
lone 92», dotée de deux millions de
francs, on a pu cependant se reprendre
à espérer. Les deux médailles obtenues
aux championnats d'Europe 1991 à
Lausanne par Daniel Giubellini (or
aux barres) et René Plùss (argent au
reck) permettent mène d'envisager In-
dianapolis avec un certain optimis-
me.

Au dixième de point
Bernhard Locher reste prudent. «Ce

sera très serré. Tout va certainement se
jouer sur des dixièmes de point , décla-
re-t-il. Il sera indispensable que tout le
monde soit au meilleur de sa forme et
en parfaite condition physique, et no-
tamment nos quatre meilleurs élé-
ments». Ce qui n'est pas tout à fait le
cas. Parmi les quatre «têtes de série»
(Daniel Giubellini , Markus Mùller ,
René Plùss et Michael Engeler), Mùller
souffre toujours d'une épaule et Plùss
s'est blessé à un pied au cours de l'en-
traînement commun avec l'ex-équipe
de RDA. Les Nos 5 et 6 seront Oliver
Grimm et Bruno Koster.

Pour Locher, tout pourrait se jouer
dans les exercices imposés: «Les posi-
tions seront acquises ici et il sera en-
suite très difficile de combler un re-
tard». Comme il y a deux ans, les gym-
nastes ne s'aligneront pas en équipe
mais ils seront répartis dans les diffé-
rents groupes. «C'est certainement un
avantage, estime l'entraîneur national.
Car les équipes qui étaient en lice le
matin n'avaient pratiquement aucune
chance de se hisser dans la première
moitié du classement».

Les principaux rivaux de la Suisse
pour la fameuse douzième place de-
vraient être, selon Locher, les deux
équipes de Corée, la France, le Canada
et la Grande-Bretagne. Le classement
dans la «zone critique» en 1989 à
Stuttgart avait été le suivant: 8. Bulga-

rie 568,25 -9. Etats-Unis 568,25 -10.
RFA 566,75 -11. Cuba 564,05 -12.
France 561 ,25 -13. Grande-Bretagne
557,30 -14. Corée du Nord 557,25 -15.
Corée du Sud 556,75 -16. Canada
555,65-17. Espagne 547 ,90. La Suisse,
malgré l'accident de Flavio Rota , occu-
pait la 12e place après les exercices
imposés. Depuis , les Etats-Unis ont
encore rétrogradé cependant que la
RFA forme maintenant une équipe
unique avec la RDA.

En cas d'échec dans la compétition
par équipes, la Suisse pourra être repré-
sentée par trois gymnastes en 1992 à
Barcelone. Mais, lors des grands ren-
dez-vous, les individuels n'ont prati-
quement aucune chance de rivaliser
avec ceux des meilleures équipes. Da-
niel Giubellini , malgré sa place dans
l'élite européenne, n'en a cure. Pour
lui , seul le classement par équipes aura
de l'importance à Indianapolis. Locher
n'en espère pas moins de sa part un
bon résultat individuel: «S'il passe
bien les imposés, il peut aller loin» esti-
me-t-il.

Objectif modeste
chez les filles

Du côté féminin, l'équipe nationale
est partie pour Indianapolis (le 28 août
déjà) sans ambitions olympiques.
Après le retrait de Jetti Sieber, Manu-
ela Benigni et Bénédicte Lasserre,
l'avenir est plutôt sombre. Le nouvel
entraîneur national , Werner Pôhland ,
qui avait succédé à Paul Senn il y a une
année, a toutefois réussi à former un
ensemble équilibré mais sans véritable
chef de file. L'objectif de la fédération
est une place dans la première moitié
du classement.

Les Suisses a Indianapolis
Messieurs: Michael Engeler (Adliswil , né le
18.6.1971 , 1 ,71 m pour 64 kg, employé de
commerce , dans le cadre national depuis
1987), Daniel Giubellini (Zurich ,
19.8.1969 , 1,64 m pour 59 kg, employé de
banque , depuis 1985), Oliver Grimm
(Schafïhouse, 16.4.1969 , 1,73 m pour
63 kg, menuisier , depuis 1985), Bruno Kos-
ter (Appenzell , 1.10.1968 , 1 ,67 m pour
63 kg, employé PTT, depuis 1984), Markus
Mùller (Diepoldsau , 22.12.1966 , 1,75 m
pour 65 kg, employé de commerce, depuis
1982), René Plùss (Ennenda , 13.10.1967 ,
1 ,71m pour 63 kg, commerçant , ' depuis
1983), Flavio Rota (Le Locle, 20.7.1966 ,
1,67 m pour 59 kg, bijoutier , depuis 1982),
Erich Wanner (Beggingen , 5.4.1969, 1,57 m
pour 53 kg, employé de bureau , depuis
1984).
Dames: Patricia Giacomini (La Chaux-de-
Fonds, 6.9.1974 , 1,52 m pour 38 kg), Car-
men Hecht (Steinhausen , 13.8.1974 ,
1,38 m pour 27 kg), Anja Mathys (Seon ,
27.8.1975 , 1,52 m pour 38 kg), Petra Mo-
rello (Freienbach , 3.8.1974, 1,48 m pour
37 kg), Tanja Pechstein (Tann-Rùti),
24.2.1975 , 1,62 m pour 45 kg), Natascha
Schnell (Hochfelden , 21.5.1976 , 1 ,49 m
pour 39 kg), Katri n Mauerhofer (Wolle-
rau), 24.3.1977 , 1,51 m pour 40 kg). (Si)

Il CYCLISME C^5
Tour de la vallée d'Aoste

Incursion en Romandie
De nombreuses belles courses cy-

clistes passent parfois près de nos ré-
gions sans qu 'on le sache. II en aurait
probablement été ainsi du 28e Tour de
la vallée d'Aoste pour amateurs si An-
dré Massard n'y participait pas.

Avec son équipe Mazza , le Bullois
sera confronté à un peloton de valeur
et sur un parcours plutôt montagneux.
A titre d'exemple, la 4e étape de ven-
dredi qui passera dans le Valais. Partis
de Gignod à la sortie d'Aoste, les cou-
reurs escaladeront d'abord le col du
Grand-Saint-Bernard à 2469 m d'alti-
tude où ils devraient passer à 9 h. 23.
Apres Martigny, ils se dirigeront vers
une nouvelle difficulté , Le Pas-de-
Morgins (11 h. 12) puis ce sera le col
du Corbier (11 h. 39) avant l'arrivée
aux Gets vers 12 h. 35 après 154 km.
Les côtes ne manqueront pas non plus
le lendemain avec sept pri x de la mon-
tagne dont le col de Joux-Plane. QQ

Tour féminin de la CE

Deux échappées
Tour féminin de la Communauté européen-
ne. Première étape, circuit à Erfurt (118,5
km): 1. Corinne Légal (Fr) 3 h. 03'58". 2.
Astrid Schop (Ho) m.t. 3. Marion Clignet
(Fr) à 2'26". 4. Leontien Moorsel (Ho). 5.
Kristel Werckx (Be). (Si)

III EURO 92 ^Çc

Papin, bien sur
Tchécoslovaquie-France 1-2

La France de Michel Platini a fait un
pas décisif vers la Suède. En dominant
(2-1) la Tchécoslovaquie à Bratislava ,
les «tricolores» se sont accordés un
droit à l'erreur pour leur déplacement
du 12 octobre en Espagne. Face à un
adversaire décimé par les blessures de
ses principales vedettes, la France a
connu une première période fort labo-
rieuse. Mais un exploit de Papin huit
minutes après le repos a bouleversé
toutes les données de cette rencontre
particulièrement «musclée».
Bratislava. Stade du Slovan. 50 000 specta-
teurs. Arbitre: Mikkelsen (Dan). Buts : 18e
Nemecek 1-0. 53e Papin 1-1. 89e Papin
1-2.
Tchécoslovaquie: Miklosko; Kocian; Ha-
pal (81 e Knoflicek), Tittel , Novotny; Ne-
mecek, Frydek (73e Kristofik), Moravcik ,
Nemec; Kuka , Pecko.
France: Martini; Blanc; Angloma (77e Du-
rand), Boli , Casoni, Amoros; Sauzée, Des-
champs; Cocard (46e Perez), Papin , Vahi-
rua.
Avertissements : 35e Nemecek. 45e Papin.
1. France 6 6 0 0 15- 4 12
2. Tchécoslovaquie 6 4 0 2 9 -6  8
3. Espagne 4 2 0 2 14- 7 4
4. Islande 6 1 0 5  4 - 7 - 3  2
5. Albanie 6 10 5 1-19 -18 2
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Mercedes 190 E 1.8: ABS de série. Travaux de maintenance gratuits jusqu au service des 50 000 km

Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35 , Tél. 037 24 24 01.
La Tour-de-Trême: Spicher& Cie Autos SA , Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74.
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y IMP Toute la semaine

Jeudi §, yendredî (| et samedi 7/ se/ptemfere \
MIGROS

VOLIS fera découvrir le saucisson fribourgeois. Grande dégustation et vente de jambon
roulé , palette et langue de boeuf

MM ~ W)W
mmnmm
vous proposera une dégustation de produits de la Bénichon pains d'anis et croquets.

Vendredi après-midi et samedi matin
les femmes paysannes vendront des cuchaules , des tresses , des pains paysans et des
produits de la Bénichon.
Animation musicale
avec le petit groupe de la "Gérinia"
Vendredi de l6h30 à 18h30 et samedi de lOhOO à 12h00
Pendant l'animation musicale, apéritif offert par les Nouvelles Galeries de Marly-Centre:
tonneau de vin blanc et bière à la pression.

Samedi :
fabrication de "Bugnets au genou", /¦"*£s=3̂ s\
véritables merveilles de Bénichon ÂW %. 1
et de "cuisses de dame " H ^Jsfr /rll

ë&/7ocwe£$x (f iêeûteé
26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q Q

Mercedes 190 E 1.8
elle suit

le même chemin
que vous ,

celui du succès.

Mercedes-Benz

<a£& Finci bo ESM
° Banque Finalba IUT91 ¦*** ¦

Filiale de la Société de Banque Suisse IMkfjHVH7« B

É-S'/î m.

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.

*f  ̂ m Perdez vos centimètres 1
l m̂Ê superflus là où il faut
k *̂ B naturellement!

jJ^ 
15 ans d 'expérience dans dix

yjÊL instituts en Suisse, permettent à
lr Vl» FIGURELLA de vous apporter la

\S ( G^URAiVTIE ÉCKITC]

des programmes qui vous sont

. f̂ Ê-. Télép honez-nous pour f i xer  le
Hk^lk rendez-vous 

de 
l'analyse gratuite

Wk de vos problèmes de silhouette.

fv^p^Ê
Institut d'amincissement et de remise en forme féminin

(depuis 1974)

FRIBOURG - Tél. 037 - 22 66 79
28, Rue de Lausanne

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h- 16h
Basel - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux

Neuchâtel - Oerlikon - St. Callen - Zurich



Championnats d'Europe: cadets suisses 12œ

Grand présent au rebond

Jeudi 5 septembre 1991

Andréa Meneghin a été le meilleur
joueur du tournoi. Quelle maîtrise! Il
est encore plus fort que son père.»

Blesse a la cheville
Les deux Fribourgeois engagés ont

connu des fortunes diverses lors de ce
championnat d'Europe. Alexandre
Grand est un de ceux qui a le plus joué
(3 h. 10 en sept matches), puisque seul
Burn s de Pully a été plus longtemps sur
le terrain. Il s'en est assez bien sorti
sous les paniers , malgré la «masse» de
ses adversaires. Il a marqué 39 points
(13/40 à 2 points , 13/22 aux coups
francs) et a capté 16 rebonds offensifs
et 22 défensifs, ce qui le place en 7e
position au classement des rebon-
deurs. Il a encore 17 balles perdues
pour 7 récupérées et 4 blocs. Malheu-
reusement , il se blessait contre la Bel-
gique. U souffre d'une déchirure des
ligaments d'une cheville. Il semble
qu 'il doit pouvoir soigner ce mal sans
opération. Thomas Michel ( 1 h. 27) est
plutôt passer à côté du tournoi: 10
points (4/22 à deux points , 40% aux
coups francs), 10 rebonds défensifs et 6
offensifs, 11 balles perdues pour 5 ré-
cupérées.

M. Bt

Tour préliminaire : Suisse-Yougoslavie 44-
90 (20-51), Suisse-Espagne 64-9 1 (31-49),
Suisse-Italie 48-95 (27-43), Suisse-Allema-
gne 44-94 (22-43), Suisse-Belgique 52-71
(28-33). Demi-finale: Suisse-Bulgarie 67-95
(28-48). Finale: Suisse-Belgique 49-82 (32-
43).
Classement final: 1. Italie (résultat de la
finale: 106-91). 2. Grèce. 3. Espagne. 4. Tur-
quie. 5. URSS. 6. Israël. 7. Allemagne. 8.
Yougoslavie. 9. Bulgarie. 10. Tchécoslova-
quie. 11. Belgique. 12. Suisse.

Il JF^
IBASKETBALL % .

Qualifiée pour la première fois pour
le tour final des championnats d'Eu-
rope cadets en Grèce, l'équipe de
Suisse a pris la 12e et dernière place.
Logique, puisque la qualification était
déjà un exploit en soi.

Cinq Fribourgeois faisaient partie
de la délégation suisse: Célestin Mra-
zek , l'entraîneur , Alexandre Grand et
Thomas Michel , les deux joueurs
d'Olympic , Olivier Pastéris, le chef de
délégation , et Georges Kapsopoulos , le
physiothérapeute. La dernière place
était attendue , même si les joueurs
suisses n 'ont jamais été ridicules. Oli-
vier Pastéris est catégorique à ce sujet:
«Nous tenons toujours une quinzaine
de minutes , puis c'est l'effondrement.
Le manque de condition physique est
flagrant chez les Suisses. D'ailleurs ,
plus le tournoi avançait , plus ils
avaient des problèmes de récupéra-
tion. Si les clubs travaillent , je pense
que nous sommes en mesure d'attein-
dre le 10e rang. La Belgique et l'Alle-
magne pourraient alors être à notre
portée.»

A noter que lors de la finale Italie-
Grèce , jouée devant 4500 spectateurs,
les Suisses, supporters des Italiens , ont
été les «victimes» de l'excitation des
Grecs, recevant moult pièces de mon-
naie sur la tête... «C'est extraordinaire
ce que nous avons vu en Grèce. Qua-
siment un autre sport. Je suis sûr que
les quatre premiers sont capables de
battre le champion suisse. L'Italien

Finale du championnat suisse de groupes
Fribourgeois bredouilles

«
PISTOLET ¦ ~
25 M ^̂ ~

Au départ , ils étaient près de quatre
cents groupes. A la suite des trois tours
qualificatifs tirés de manière décentra-
lisée, ce nombre a diminué comme une
peau de chagrin pour se réduire à vingt.
Et, le week-end passé, ces derniers
étaient convoqués à Thoune pour dis-
puter la finale nationale du 8e cham-
pionnat suisse de groupes de tir au pis-
tolet à 25 mètres.

Cinq groupes romands étaient du
voyage et , parm i eux , on en découvrait
deux de notre canton: Fribourg-Ville
et Domdidier. Au seuil de cet épilogue ,
les plus fous espoirs pouvaient naître
sachant que les gars de la capitale
avaient réussi le meilleur résultat des
éliminatoire s et les Broyards le deuxiè-
me. Mais on le sait , en finale, la forme
du jour est déterminante. Ainsi,
compte tenu que les dix groupes les
moins bien classés étaient éliminés au

terme de la première phase qui avait
force de demi-finale , Domdidier vit les
portes de la grande finale se refermer
sur lui. De ce fait, il dut se contenter
d'un quatorzième rang ne répondant
assurément pas à ses ambitions initia-
les. En revanche, Fribourg est parvenu
à se hisser dans le bon wagon. Cepen-
dant , il fut un peu court pour escomp-
ter décrocher une médaille. Néan-
moins, sa cinquième place est tout à
fait honorable même si, secrètement, il
aspirait à mieux. Quant à la victoire,
elle a souri aux carabiniers de Genève.
Rien de surprenant à cela si l'on sait
que les pistoliers de la cité de Calvin
ont déjà été sacrés champions en 1987,
1989 et 1990.

Finale : 1. Genève-Carabiniers 1136. 2.
Fahrwangen 1134. 3. Zurich-Ville 1133. 4.
Appenzell 1132. 5. Fribourg-Ville 1130
(Gérard Gendre, Gérard Sudan , Béat Ros-
chy, Antoine Rouiller). 6. Bùlach 1128. 7.
Altdorf 1123. 8. Fûllinsdorf 1118. 9. Tesse-
rete 1107. 10. Saint-Gall 1095. Puis, éliminé
en demi-finales : 14. Domdidier 1102 (Ber-
trand Bise, Claude Wicky, Gérard Pouly,
Thomas Ammann) ; (vingt classés). Jan

En raison de problèmes persistants à un genou

Martin Hangl dépose ses lattes

Trois mois seulement avant le J~i. J\idébut de la saison 1991/92 , Martin ^mW!*mP ' M 'tïSZr ^Hangl a décidé de cesser la compé- ^Wê ^^~~~^2^^ / ( y /TW,
tition. A 29 ans, le Grison jette l^ftlltil'éponge en raison de ses douleurs *MÊÈ ^^W 

^^**\^au genou. Martin Hangl a fêté le j^^^plus grand succès de sa carrière en Ifclk1989, lors des championnats du «t
monde de Vail où il enlevait le titre *m
du super-G devant le Valaisan Pir-
min Zurbriggen.

Victorieux à trois reprises d'une W^course de Coupe du monde, Martin ut*̂
Hangl a joué de malchance en dé-
cembre 1989 lorsqu 'il était victime H ^^*̂d'une chute à Val-d'Isère. «Out» ~* ^<!Ll-̂  ̂ A.-pour toute la saison, il était ensuite 

^ 
Êy

contraint de subir en février dernier i ^\ J f /
une opération au genou gauche. 

^ ĵf Fy /
C'est à l'issue du récent camp -^^  ̂ ^&>0^d'entraînement estival que Hangl a :̂ SÉÉH U^^été contraint de prendre cette déci- <<̂ mmmmmw^:

sion. (Si) Keystone

.LALIBERTé SPORTS

Le podium avec Virginie Biffel la gagnante, Séverine Henny (2e) et Christine
Nissen (3e). Droz

Finales suisses de dressage a Prez
Un podium romand

Les premières gouttes de 1 averse
dominicale se sont confondues avec
l'émotion des trois médaillées des fina-
les suisses de dressage poney, diman-
che en fin d'après-midi au centre éques-
tre de Prez-vers-Noréaz. La Vevey-
sanne Virginie Biffel a décroché à cette
occasion son troisième titre national,
ses dauphines étant les Romandes Sé-
verine Henny et Christina Nissen.

Cette cérémonie fut le bouquet final
d'un concours parfaitement orchestré
par Henri Wagneur dans son centre
équestre de Prez. Les 17 finalistes ,
âgées de 10 à 17 ans et venant en majo-
rité de Suisse romande, ont occupé le
carré sur herbe deux fois dimanche
pour partager les médailles. Largement
en tête à l'issue de la première manche,
Virginie Biffel n'a pas autant con-
vaincu lors de la seconde, où elle fut
rattrapée par Séverine Henny de
Gland qui s'adjugea la médaille d'ar-
gent à 5 points seulement de la Vevey-
sanne.

Le cœur des spectateurs s'est cepen-
dant envolé vers la médaillée de
bronze Christina Nissen ( 11 ans).
Avec la complicité de son superbe hon-
gre français Loredo du Nord , cette
jeune fille , entraînée par François Gisi-
ger, a conquis le public par son élé-
gance et convaincu les juges par la maî-
trise de sa monture. Avec un peu plus
de métier, elle sera à l'avenir la concur-
rente à battre.

Pour la jeune amazone polyvalente
Virginie Biffel qui , à 13 ans, a tout
atteint en catégorie poney (elle fut 5e
des finales suisses de saut et finaliste
des européens en military), le temps de
se séparer de son poney est proche.
Encouragée par son entraîneur , le ca-
valier de dressage Patrick Paulvé, elle
se dirigera à l'avenir vers la discipline
reine des sports équestres, le concours
complet , avec une jeune monture qui
l'attend déjà à l'écurie.

La première concurrente alémani-
que fut la Zurichoise Nicole Haag
(17 ans) au sixième rang. La supério-
rité romande dans le poney sport dé-
coule de solides structures dont se sont
doté diverses écoles d'équitation ro-
mandes pour enfants, tels Chavannes-
des-Bois ou Prez-vers-Noréaz, structu-
res qui pour le moment font défaut
outre-Sarine. Les deux Fribourgeoises,
Frédérique Baechler (H ans), seule
concurrente de catégorie A, et Lau-
rence Lattion ( 15 ans) avaient atteint
le but de leur saison en se qualifiant
pour ces finales.

L'événement du dimanche fut pré-
cédé samedi par plusieurs reprises li-
bres ou officielles. Sur une note poéti-
que, Marie-Claude et Marius Marro se
sont largement imposes dans le pas de
deux costumé, Raoul Mùller et Bruno
Stucky étant troisièmes. L'épreuve of-
ficielle fut enlevée par Fabienne Fûnfs-
chilling et Galopin , Stéphanie Lattion
étant troisième, Jean-Christophe Jaton
quatrième et Angèla Schafroth sixiè-
me. La reprise libre, en musique égale-
ment, est revenue à Evelyne Gisiger
d'Ependes, montant Keal de Tropaz .

S.M.

Fribourgeois en vue à La Tour-de-Peilz

Un feu d'artifice
C est par un véritable feu d'artifice

que les Fribourgeois ont surpris la
concurrence le week-end dernier lors
du concours hippique de la Tour-de-
Peilz, qui a réuni des cavaliers de tous
les cadres. Romain Barras et Laurent
Fasel se sont adjugé de belle manière
des Mil et Beat Grandjean fut qua-
trième d'un barrage SI.

Les écuyers d'Avenches, Nicolas
Pasquier par un doublé avec Granit XI
et Werner Keller par un quatrième
rang avec Quater, Sylviane Oberli par

Muriel Cormier classa Rockhill
deux fois en SI, mais malgré cela, n 'a
pas obtenu suffisamment de points
pour disputer dimanche la finale ro-
mande élite à Ecublens. Par contre,
Laurent Fasel et la Bulloise Marie
Buchs y disputeront la Coupe panache
réservée aux juniors romands.

un rang d'honneur avec Pacific Sun-
down et Pierre Brodard par le cin-
quième chrono avec Téméraire en MI
ont ouvert la voie aux Fribourgois qui
se sont distingués en MIL Romain Bar-
ras s'adjugea un barrage avec Tchék-
hov et fut troisième avec Patton , Jean-
Marc Thierrin fut deux fois deuxième
avec Rose de Mauger et cinquième
avec Honesty CH, Beat Grandjean
classant Sir Archy et Sunset troisième
et quatrième, tout en d'adjugeant di-
manche un excellent quatrième rang
lors d'un barrage SI avec Gold
Witch.

En plus d'une belle victoire en Mil
avec Madingo III , le junior Folly Foot
II , et Valentin Gavillet signa dimanche
l'excellent cinquième rang d'un Mil
avec New Live.

Le roulement des tam-tams fribour-
geois ne fut pas suffisamment puissant
pour juguler •l'appétit de la cham-
pionne suisse Sandra Brunet lors des
finales romandes de catégorie R. Avec
Coup de Cœur, la Genevoise frappa de
nouveau fort samedi avec trois par-
cours nets devant Denis Vuagniaux.
Isabelle Gauderon (Lossy) réalisa un
excellent chrono sur les deux manches,
mais aux frais d'une faute de Tam-
Tam II pour se classer quatrième. En
plus d'une faute, le Tam-Tam Saint-
Pierre de Léonce Joye refusa une fois,
ce qui signifia pour cette paire le
sixième rang.

La Bulloise Laurence Sottas revient
très fort en cette fin de saison. Avec
«Tequila Sunshine» elle s'adjugea le
barrage RIII , tout en classant «Castor»
deux fois troisième. Georges Cormin-
bœuf et «Sofia CH» furent deuxièmes
du barrage et Gil Beutter cinquième
avec «Landmeister».

S.M
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Baulmes-Avenches 2-1 (2-0)
Des regrets

Si Avenches fêta son premier succès
de la saison dimanche, Baulmes assura
le sien mardi soir, face à une formation
broyarde qui aurait au moins mérité le
partage des points. Bien que mené 2-0 à
la pause, Avenches domina la seconde
période mais une part de malchance et
aussi de maladresse l'empêcha de sau-
ver la parité.

Récent vainqueur de Vevey en
Coupe de Suisse et futur adversaire de
Lausanne Sports, Baulmes restait tou-
tefois sans le moindre point en cham-
pionnat. La venue du néo-promu
Avenches permit aux joueurs du Nord
vaudois de combler cette lacune. Pour-
tant , ils n'eurent pas la partie facile et
Avenches s'avéra un contradicteur
méritant. Porchet fut le véritable bour-
reau des visiteurs, en inscrivant deux
buts au cours des 45 minutes initiales
(15e et 22e).

Dès lors, n 'ayant plus rien à perdre ,
Avenches se ressaisit et domina le reste
des hostilités. La ligne d'attaque
broyarde engendra quelques belles
phases offensives, qui ne trouvèrent
cependant pas toujours la récompense
méritée. Finalement Simone, de la
tête, put réduire la marque, mais ni
Richard (69e) ni Nogarotto (79e) et en-
core moins Azzuolo (87e) ne purent
loger le cuir au fond des filets de Zwa-
hlen , alors qu 'ils se trouvaient en posi-
tion favorable. On devait en rester sur
ce score de 2-1 en faveur de l'équipe
locale, mais des regrets peuvent être
émis dans les chaumières avenchoises.
Le nul demeurait indiscutablement à
la portée des joueurs de Savary.
Baulmes: Zwahlen; Fogale; 1 Her (62e Rie-
sen), Rochat , Mischler ; Jaquier , Roth , Pas-
teur; Porchet , Barraud , Dalmas (35e Gian-
nini).
Avenches : Tassan; Rapenne ; Richard ,
Broyé, Veyre ; Martinez , Simone, Diaz (46e
Nogarotto), Junuzi , Moll , Azzuolo.
Buts : 15e Porchet 1-0, 22e Porchet 2-1, 55e
Simone 2-1.
Arbitre : M. Prestipino de Bôle. Notes :
Baulmes, 130 spectateurs.
Prochain match : dimanche face à Espagnol
Lausanne. J.R.

Donneloye-Payerne 24 (04)
Sans problèmes

Payerne n aura pas connu de problè-
mes majeurs pour s'imposer à Donne-
loye qui, en l'espace de deux jours, dut
baisser pavillon devant les deux forma-
tions broyardes du groupe. En fait, tout
était déjà dit après 45 minutes de jeu,
les visiteurs menant 4-0 ! La ligne d'at-
taque, d'une efficacité remarquable,
avait à nouveau parlé.

Décidément, Bader Bucca et Mora
en font voir de toutes les couleurs aux
défenses qui tentent de les contrer.
Donneloye en fit la cruelle expérience
mardi soir. On jouait depuis moins de
6 minutes lorsque l'entraîneur-joueur
payernois avait déjà trouvé le chemin
des filets , en inscrivant , de la tête, une
réussite qui à elle seule aurait mérité le
déplacement. Les Broyards prirent
leurs adversaires à la gorge d'entrée de
cause et ne laissèrent pas planer le
doute très longtemps. Bader, lancé en
profondeur par Mora, ne se faisait pas
prier et doublait la mise (11 e). A ce
moment-là, bien qu 'il restât près de 80
minutes de jeu , Donneloye semblait
perdre pied et sombrer. Deux timides
incursions de Tinguely ( 14e) et Billaud
(21 e) ne pouvaient changer le cours des
événements , d'autant plus que Bucca
(31e) et Mora (40e) donnèrent au score
une allure plus impressionnante enco-
re. Et même si la formation du Nord
vaudois domina la seconde période,
Payerne avait assuré le spectacle et ses
deux points au cours des 45 premières
minutes.
Donneloye : Péclard ; Clôt ; Bezançon , Nico-
le, Cornu (46e Dessarzin) ; V. Cavin , Duvoi-
sin , Monge ; Billaud , Tinguely, Francet.
Payerne : Marro ; Dubey ; Aubonney, Capo-
diferro, Martin , Corminbœuf, Chablais ,
Freiburghaus (46e Guimaraes) ; Mora (65e

Pédroli), Bader , Bucca.
Buts : 5e Mora 0-1, 11 e Bader 0-2, 31c Bucca
0-3, 40e Mora 0-4, 48e Monge 1-4, 78e Tin-
guely 2-4 (sur penalty).
Arbitre : M. Freiholz de Sion qui avertit
Tinguely (58e) et Guimaraes (69e), tous
deux pour jeu dur. Notes : terrain de Don-
neloye , 180 spectateurs.
Prochain match : samedi face à Baulmes.

J.R.
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; *'* î.-» "̂ Vit I I .  - '̂JU.' -'"**•. '\MJ\ < ma

•:¦ *?tot*~. . .  MIM I M M

"**4H
.̂ ééI " ^  rnuy ŷ  .AM
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LE PAYS CATALAN
avec

B W mm m

au 28 sept

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PRIX
PAR PERSONNE

INCLUS
DANS LE PRIX:

minimum 30 personnes
maximum 50 personnes.

Fr. 990.— en chambre double.
Chambre individuelle, suppl. Fr. 180

I

DANS LE PRIX: - Voyage en car confortable
- Logement à l'Hôtel Mar i Sol
- Repas de midi 1er, 3e, 5e, 8e jour
- Repas du soir du 1er au 7e jour
- Petit déjeuner du 2e au 8e jour
- Visite d'une cave avec dégustation
- Visite du Musée Dali
- Visite d'une ostréiculture avec dégustation
- Tour de ville guidé à Barcelone
- Taxes routières
- 1 guide durant tout le séjour.

NON COMPRIS: - Supplément pour chambre individuelle
- Assurance frais d'annulation obligatoire Fr. 15.-
- Repas de midi 2e, 4e, 6e, 7e jour
- Les boissons et frais personnels.

DOCUMENTS : - Carte d'identité valable ou passeport.

CHANGE: - Francs français et pesetas.

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications.

Ce voyage est préparé pour les lecteurs de «LA LIBERTÉ» par

Klopfstein Telefon 037 7533 66
Telefax 037 753713

WM Voyages-KJopfstein Avenches
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Fhbourg/ Matran
Sortie d'autoroute à Matran, icne industrielle

Panneaux muraux
stratifié s frêne
blanc, bords profilés
d'excellente qualité,
avec revêtement.
Décor lavable, ne
fonce pas. Avec
languettes.
Dimensions:
260 x20 cm
Epaisseur : 16 mm
Contenu du paquet
3.12m2

Pour planchers/aménage-
ment des combles, panneaux
de particules avec rainures et
languettes, V 20.
Dimensions: 173 x 67 cm  ̂1,159 m2
Epaisseurs: 16/19 ou 22 mm
Le panneau, 19 mm, 11,50
au lieu de 16.70

Etagère en bois
Chevalet de scieur Sapin rabote, 5 ta-
en hâtre blettes, prémontée,
Pliable, hauteur et montage simple,
largeur Dimensions:
75x75 cm. 170 x 80 x 40 cm

^̂ l̂ûO

PS Bât .Centre Coop :™ii|[ra (
M^M 13.15-19.00 ¦¦!¦1 1753 Matran , zone industrielle , tel =037/4 2 7734 -35 Sa 8.00-17.00 *B6^ ' Il

<¦ / V 

iVS&afr

s ^RU-*"1"* ' '̂

wmW^ « ^t.
^^ffiAj

l**&

e "&

I ^ _  
¦ § _ ê _ ¦ • Heures d'ouverture:Coop brico-Jardin „a  ̂̂13.30-18.30

1S30 Payerne, zone industrielle la Palu, tel : 0 37/616132 Sa 8.00 -16.00

M

Lambris, profil «Canada»
Sapin du Nord, qualité B.
Dimensions: 90 x 12,5mm
Disponible dans les longeurs
240 cm et 270 cm



Grande salle de Marly-Cité Jeudi 5 septembre 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE .̂
plaquettes or 28 séries Abonnement Fr. 10.-
vrenelis , jambons Fr. 7000.— de lotS Carton Fr. 3 -  pour 4 séries
fromages , corbeilles garnies

et n'oubliez pas notre grande Bénichon sur les bords de la Gérine, les 6-7-8 septembre

Organisation : Société de développement Marly 17503292

6 au 9 sept. 7997. Chez le représentan t Renault

¦

O U  L E  R R 0 N 7  FG A G N E 7  l ' Û R  L ' U R G E N T

mm t

I . /^i Les premières O lympiades  cieux et per formant  Espace V6. Et ce L'argent: 5 x une semaine pour 2 personnes pour
\ l££fr* I

j—L^ R e n a u l t  se t iendront  du 6 n'est pas tout! Avec un peu de chance assister à la descente olymp ique masculine du

"S*!!!̂  
au 9 sept. 1991 (Canton de vous gagnerez en p lus un des fantasti- 9 f évrier en compagnie de Michela Figini; et le

Genève du 9 au 14 sept.). Et vous faites ques prix principaux. bronze: 10 paires de skis K2 avec f ixations de

déjà presque partie des gagnants! En L'or: une Renault 19 Olympic GTX (Fr. 22150.-) . sécurité et bâtons d'une valeur de Fr. 886.-.

effet, les 25 000 Dremiers Les Olvmniades  Renaul t

p a r t i c i p a n t s  r e c e v r o n t

^-^ î un magnif ique

^*%H sac n d°s ° 'ym-
""""H m ntnnp Rf»nnnlt

JAy Vous p o u r r e z

en outre découvrir  «live»

les tout derniers modèles

Renaul t  telles les Renault

19 et 21 Olvmnir.  I PS

grandes

la Clio
t O I /CIT"

çnnrtivp« rnmmp

16V, la Renault

Renaul t  21

mip lp STI3.T...U„ - :_„ :

sont ouvertes à tous. II

suffit de passer chez un

r e p r é s e n t a n t  R e n a u l t .

Bonne chance et à bien-

Pour des raisons de droit ,

les représentants de cer-

ta ins  c a n t o n s  d e v r o n t

fermer leur exploitation

lp dimanrLp R spntpmhrp_

R E N A U L T  - S P O N S O R  O F F I T I F I  D F S  I F I 1 Y f i l  V U P I f l l l F S  n ' H T V F R t Q Q ? n 1 A 1 « F U T  V I  M t

SAIIMT-AUBIIM/FR JEUDI 5 SEPTEMBRE 1991, 20 h. 15 Centre sportif
Cantine chauffée

LOTO EXCEPTIONNEL avec Pius de Fr. ioooo.-de iotS
ROYALE MAGIQUE ^rrt _ . Ir%1

_„ 
. î ._.%1_

1 « série val Fr 510 - ,|vC^ 
SUPER LOTERIE

2e série : val. Fr. 700 - J*^ . 2^"" ' Voyage à Paris (TGV - 2 personnes)
3e série: val. Fr. 1291 - 2.6 Vol Swissair (2 personnes)

+ de magnifiques prix.
22 séries à Fr. 10.- + 23e série gratuite

Annonce offerte par Spanatours SA , Sion Se recommandent : Société de jeunesse + CO 700e

RFM/VÏTÏ T
I CO liniTUDCC A UI1IDC

FANTASTIQUE LOTO

Salle polyvalente RUEYRES-LES-PRES

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1991. À 20 h. 15

24 séries pour Fr. 8.- + Royale

Valeur des lots: Fr. 4400 -

Société de jeunesse de Rueyres-les-Prés
17-Rflln71

MONTBRELLOZ Halle chauffée

Jeudi 5 septembre 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots Fr. 5500.-

Se recommande : Société de jeunesse

17-1614

C~' /5!5\ JAHRE UEBERWACHUNGSGESCHWADER
jNfft {{?%%? A ANNI SQUADRA Dl SORVEGLIANZA
um X%? J ̂ ESCADRE DE SURVEILLANCE
HLêW €̂=  ̂ANS SQUADRA DA SURVAGLIANZA

Y "̂ fë "̂
\. BREITL ING"

- Patrouille Suisse v i L  ^^"*\
- Thunderbirds (USA) |NE \- Frecce Tricolori (I) ^v^LV \- Red Arrows (GB) \ m. \- Patrouille de France \^k \

Samedi / Samstag : 10.00 -17.00 ^
Ouverture / Erôffnung: 7.00

MEETING PAYERNE 7 SEPT. 91
rkisienne
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LALIBERTé

Poivron et piment: ces frères venus des m i it̂ i iuut;o

our une cuisine ensoiemee
/ S. / Difficile

Xf &/ d'imaginer que
/ $$,/ le poivron et le pi-
Kfâ/ ment sont frères. Le
$Kr premier est gros et
'/ doux, tandis que l'autre

• est généralement petit et
brûlant comme du feu. Ce ne
it pourtant que deux variétés
a même plante originaire

sont pourtant
la même

d'Amérique.

C'est au Mexique que se rencontre la
plus grande variété : il en existe de tou-
tes tailles , de toutes formes, de toutes
couleurs et de toutes saveurs. Certains,
par exemple , sont intermédiaires entre
poivrons et piments , d'un beau violet
pourpre , de taille moyenne légèrement
piquants mais en même temps très par-
fumés. Bien qu 'ils soient parmi les
meilleurs de tous, ils ne sont malheu-
reusement pas connus en Europe.

Au Brésil , on appelle le poivron le
corail du jardin et les Italiens le nom-
ment joliment cornetto di corallo (la
corne de corail).

Ce piment doux , dont le nom vient
du latin pigmentum, la couleur pour
peindre , aura mis bien des siècles pour
séduire les palais européens. D'abord
consommé dans le Midi , il ne s'est
véritablement imposé dans l'ensemble
de la France qu 'il y a un quart de siècle.
C'est un élément indispensable pour
les plats classiques de la cuisine des
pays du soleil: couscous algérien , gas-
pacho andalou , paella espagnole, rata-
touille provençale ou piperade bas-
quaise.

Faciles a conserver
Choisissez les poivrons bien fermes,

à la peau lisse, brillante , sans marques
de meurtrissures risquant de donner
naissance à des taches de pourriture .

Jeudi 5 septembre 1991

Verts, jaunes ou rouges, les poivrons appartiennent au couscous, comme au gaspacho ou à la ratatouille. Un symbole de l'été
tout au long de Tannée. QD A. Wicht

Les poivrons doivent être munis de
leur pédoncule et avoir le calice intact.
Songez à varier la taille et la couleur de
ces étonnants légumes-fruits qui peu-
vent être verts, jaunes ou rouges.

Sains et frais, les poivrons se conser-
vent plusieurs jours dans le bac à lé-
gume du réfrigérateur. Il est préférable
de les retirer de l'emballage plastique
dans lequel ils sont souvent condition-

nés car cet emballage pourrait provo-
quer rapidement l'apparition de moi-
sissures. On peut facilement les conser-
ver par congélation après les avoir dé-
taillés en lamelles, ou les confire à
l'huile à la manière italienne.

Le poivron est l'un des symboles de
l'été. Croquant sous la dent , frais à sou-
hait, sa saveur est inimitable, alliance
Kl U l l t  UULU1 U UV- i Ul. tlUUULH. UL 3UV11*.

Le poivron n&uge, parfaitement mûr,
est le plus sucré de tous. On le marie
avec toutes les salades ou crudités. Sa
saveur change selon qu'il est finement
émincé ou découpé en cubes, en ron-
delles...

Le poivron peut être cuit au four ou
à l'huile d'olive. Il se marie parfaite-
ment aux tomates, courgettes, aubergi-
nes, oignons: Il se consomme aussi far-

ci. Il est faiblement énergétique (20
kcal. aux 100 g) mais remarquable par
sa teneur élevée en vitamines C (envi-
ron 100 mg aux 100 g) et en provitami-
nes A (particulièrement le poivron
rouge).

Prudence et modération
Prudence et modération sont de rè-

gle pour le piment à la saveur pronon-
cée. C'est dans les graines que se
concentrent les substances les plus irri-
tantes de la plante : il s'agit de la capsaï-
cine et d'éléments proches, les capsi-
noïdes qui ont la propriété d'exciter
l'appétit et les sécrétions gastriques.
Très irritantes, ces substances sont dif-
ficilement tolérées par les personnes
souffrant de l'estomac ou des intes-
tins. (AP)

Quand s'envole le prix des «moules-frites»
La Belgique s'émeut

S /  A la veille de la rentrée, la Belgique s'inquiète d'une
WÈ/r flambée sans précédent du prix des moules , qui risque de

'riWr transformer la populaire « moules-frites » en produit de luxe.
y/  L'affaire est le principal sujet d'actualité pour les radios et
¦r télévisions belges, devançant la crise en URSS. Car les moules,

accommodées de multiples façons mais toujours accompagnées de
frites et de pain beurré, demeurent le plat préféré des Belges !

r Constatant jusqu 'à un doublement
du pri x de la moule de Zélande - de
loin la plus réputée - la revue de dé-
fense des consommateurs Test-Achats
a été la première à donner l'alerte. «II
serait désolant que les moules cessent
d'être un bon plat à la portée de toutes
les bourses», prévient la revue.

Les producteurs néerlandais de
moules de Zélande justifient cette
flambée des prix - sans précédent de-
puis près de vingt ans - par le simple
jeu de l'offre et de la demande. La
moule se fait de plus en plus rare: après
les tempêtes à répétition de l'an der-
nier , elle est maintenant devenue la
proie de 150 000 canard s eider, une
espèce protégée.

Face à la menace, la résistance s'or-
ganise. Test-Achats appelle les

consommateurs à modérer leur appé-
tit , pour faire chuter la demande et
donc les prix. La chaîne de restaurants
Chez Léon, qui se vante d'être le pre-
mier consommateur de moules au
monde (5 tonnes par jour), affirme ne
répercuter qu'une faible partie de la
hausse.

Mais un danger plus grave menace:
la pénurie pure et simple. La boulimie
des canard s eider ne laisse plus aux
moules de Zélande les quatre ans né-
cessaires pour atteindre leur taille
adulte. Or, le gourmet belge, habitué à
des gabarits de 35 g, n'acceptera jamais
de voir dans son assiette des moules de
18 à 20 g.

La crise de cette année a donc toutes
les chances de se reproduire l'an pro-
chain ! (ATS)

VIE QUOTIDIENNE 37
A ' ' /  S Le 5 septeni-

f  /Xft/ bre 1852, nais"
y ĵjvir sait Paul Bourget.

yr J^ ^r  Essentiellement
/^£wjr connu pour ses poésies,
t$rjr i\ fut aussi un romancier
Spr traditionaliste et didactique,
W hostile au naturalisme de son
époque, représenté par Zola.

r Bourget prôna le retour au spiritua-
lisme et au catholicisme. On lui doit
aussi des «Essais de psychologie
contemporaine» dans lesquels il se
propose d'analyser, selon le procédé
scientifique, les «maladies morales»
de son époque, des études sociales et
des ouvrages à thèse dans lesquels il
tente de démontrer que «Nos actes
nous suivent» (1927).

Cela s'est aussi passé un 5 septembre:
1986 - Quatre «pirates de l'air» s'em-
parent d'un Boeing 747 de la Pan Am à
Karachi; l'armée pakistanaise donne
l'assaut: 21 morts, une centaine de
blessés.
1978 - Le président égyptien Anouar el
Sadate, Menahem Begin , chef du Gou-
vernement israélien , et le président
américain Jimmy Carter se réunissent
à Camp David.
1977 - Un commando enlève le prési-
dent du patronat ouest-allemand ,
Hans-Martin Schleyer, qui sera par la
suite exécuté par ses ravisseurs; quatre
de ses gardes du corps sont abattus.
1972 - Onze athlètes israéliens sont
abattus pendant les Jeux olympiques
de Munich ainsi que quatre terroristes
palestiniens, qui les avaient pris en ota-
ges, et un policier allemand , au cours
d'une fusillade qui durera 24 heures.

(AP)

y  S /  / 5 septembrey  S / / 1915: Ouver-
/ / / ture à Zimifier-

f  a/ i $ S  wald *BE) d une
/ */  conférence socialiste

j r  /  internationale avec des re-
/ -/présentants de 11 pays. La

./ réunion est secrète et les parti-
X cipants se font passer pour des

/ornithologues. Lénine et Trotski
sont présents ainsi que les Suisses Ro-
bert Grimm (organisateur de la confé-
rence) et Ernst Nobs, qui sera le pre-
mier conseiller fédéral socialiste.
Après l'échec de la 2e Internationale , la
conférence de Zimmerwald avait pour
but de regrouper les socialistes afin de
mener la lutte contre la guerre en com-
battant les pays bourgeois. Lénine, qui
prônait la révolution par tous les
moyens, fut mis en minorité . L'appel à
la paix de Zimmerwald a été rédigé par
Robert Grimm et Léon Trotski. (AP)

Mondial: quarts de finale (bis)
Tie-break fatal

§ip IIP W ;

mpm^ mtem
ml êi iUmË

/ /  C'en est
' y  fini des!0r quarts de fina-y le. Bonjour la
demi-finale, de-

/ vaient se dire Karpov
/ (URSS), Timman (NL),

Short (GB), et Youssoupov
(URSS) à l'issue de leur
match livré à Bruxelles pen-
dant une quinzaine de
jours!

L'ex-champion du monde Karpov a
finalement eu raison d'un surprenant
Anand qui commit l'erreur à trois et
demi partout de jouer pour la nullité ,
laquelle l'amenait tout droit à son sou-
hait: le tie-break. Mais Karpov ne l'en-
tendait pas ainsi et il le coiffait dans
l'ultime partie. Résultat : 4,5 à 3,5 pour
Anatoly.

Si, dans les autres matches, l'on s'at-
tendait à ce que Short éliminât Guel-
fand (5 à 3), et à ce que Timman en fit
autant de Kortchnoi (4,5 à 2,5), l'on
voyait moins Youssoupov , distancé,
lui , par un point d'écart , revenir à qua-
tre à quatre. Non seulement il le fit ,
mais il se surpassait dans un diaboli-
que tie-break (partie ci-après) et barrait
ainsi la route du mondial à Ivant-
chouk , le vainqueur du fantastique Li-
narès, celui que d'aucuns voyaient fu-
tur challenger et seul capable de détrô-
ner Kasparov. C'est regrettable.

Espérons la surprise dans les demi-
finales dont l'appariement est le sui-
vant: Karpov - Short et Timman -
Youssoupov . Pourquoi ne viendrait-
elle pas d'un Short ou d'un Youssou-
pov, capables et susceptibles , l'un
comme l'autre , s'ils arrivent en forme

a b c d e f q h

a b c d e f g h
en temps opportun , de la créer? Ainsi ,
verrions-nous un mondial autre que le
sempiternel Kasparov-Karpov .

Tie-break 9e partie
(40 coups en 45 min.)

GMI W. Ivantchouk -
GMI A. Youssoupov

Défense est-indienne
1. c4 eS 2. g3 d6 3. Fg2 g6 4. d4 Cd7 5.
Cc3 Fg7 6. Cf3 Cgf6 7. 0-0 0-0 8. Dc2
Te89.Td l c6 10.b3 De7 H.Fa3 e4 12.
Cg5 e3 13. f4 Cf8 14. b4 Ff515. Db3 h6
16. Cf3 Cg4 17. b5 g5 18. bxc6 bxc6 19.
Ce5 gxf4 ! La danse commence. 20.
Cxc6 Dg5 21. Fxd6 Cg6 22. Cd5 Dh5
23. h4 (voir diagramme) 23...Cxh4 24.
gxh4. Ne va pas 24. Cxf4 à cause de
24...Œ3+ etc. 24. ... Dxh4 25. Cde7+
Rh8 26. Cxf5 Dh2+ 27. Rfl Te6 28.
Db7 Tg6 ! Avec la menace Dh 1 ! Fxh 1
Ch2 Re 1 et Tg 1 mat 29. Dxa8+ Rh7 30.
Dg8+ Rxg8 31. Cce7+ Rh7 32. Cxg6
fxg6 33. Cxg7 Cf2 ! Menace Ch3! 34.
Fxf4 Dxf4 35. Ce6 Dh2 36. Tdbl Ch3
37. Tb7+ Rh8 38. Tb8+ Dxb8 39. Fxh3
Dg3! 0-1 le mat est imparable.

OS Claude Scheidegger

SHH MOTS CROISÉS
Solution N° 1305

Pgj Horizontalement: 1. Espadrille. 2
HTaureau - Or. 3. Etrangloir. 4. Nue
H Ores. 5. Drennes. 6. Aa - Ice - Pie. 7
M Rince - Flan. 8. Déportée. 9. Laurier
M 10. Etres - Anse.
m Verticalement : 1. Etendard. 2. Satu
15 raient. 3. Purée - Np. 4. Ara - Nicole. 5
Il Dénonceras. 6. Ragrée - Tu. 7. Iules
M Fera. 8. Os - Plein. 9. Loi - Lia - Es. 10
Eé Erre - Encre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

P Problème N° 1306
Horizontalement : 1. Mauvais cheval.
2. Parvenaient. 3. Possessif - Note -
Fait époque. 4. Vieillesse - Salubre. 5.
Purgatif - On en fait des sièges. 6.
Allure - Aperçu. 7. Pensée - Corps
céleste. 8. Plantigrades - Rivière de
Suisse. 9. Réfuta - Invoqua. 10. Hor-
mones.

m Verticalement : 1. Récoltions. 2. Ca-
¦ lamité - Chausssée empierrée en tra-
fes vers d'un fleuve. 3. Strontium - Greffe-
ra rai. 4. Titre anglais - Epoques. 5. Bu-
ll gles - Nommé. 6. Interjection enfan:
B tine - Tracas. 7. Epaulions - Rapport.
¦ 8. Rien - Département. 9. Explosif -
¦ Plante. 10. Provoqueras des sou-
Z fiaits.
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Grand air.
Le grand air vous attend -. dans un cabr io let  qui a

vra iment  bel a i r !  A lors ,  fa i tes  vi te un saut chez w^t j 'i t

nous pour un galop d' essai sans engagement!

V Wm mt âCm *W' +^wa W^̂ **. l*—l^^ n̂^^ X̂-yj f * * * *

Garage-Carrosserie
GENDRE SA

Rte de Villars 105, Fribourg
© 037/24 03 31

A louer, à Gletterens,

4 PIÈCES
balcon, vue sur lac , cuisine
agencée, garage, Fr. 1413.-
/mois.

* 037/67 20 25
17-503291

CHAMPEX-LAC
Station d'été et d'hiver, très bien
éauiDée. DroDriétaire vend

SUPERBE APPARTEMENT
RUSTIQUE

Immeuble haut standing, situation
exceptionnelle, vue imprenable et
directe sur le lac. Ensoleillement
maximum. Près du centre mais très
tranquille à l' orée de la forêt. Accès
trûc ¦fa/^ilo tmita l' annoa

3V4 pièces d'environ 100 m2.
Grand balcon. Cheminée de salon.
Cuisine en bois massif très bien
équipée (lave-vaisselle). Place de
parc. Fr. 295 000.-
Pour traiter Fr. 60 000.-. Solde
possibilité de crédit à disposition.
« 026/46 39 75 36-311

j t y  Rue ^Sk
i*y Locarno ^V

(bâtiment CNA)

A louer
les dernières

surfaces commerciales
pour boutiques, coiffeurs , fleuris-

tes, etc. ; au parterre

Renseignements suppl.:

GESTINAM
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

********** m^̂ ^̂ *̂ *\
Cherchons:

dépôt
Nous cherchons pour le 1er décem-
bre 1991 un dépôt dans le centre-
ville de Fribourg (si possible à proxi-
mité de la cathédrale) ou près de la
sortie d'autoroute Fribourg-Sud :
accessible pour des livraisons, sur-
face env. 300 m2, option pour
agrandissement souhaitée.

* 037/81 41 25 , M" Keller

-e******

^a* --
A louer au Schoenberg

surface
commerciale

55 m2
rez-de-chaussée

conviendrait pour salon de coiffure

\st  ̂ fol (\XI 99A7W

TOSCANE: plus de 1000 pro-
positions de vacances (maisons campa-
gnardes, villas ou appartements, etc.).

CUENDET SA , s 01/814 27 26 (heures
Hfs hiirpanl AA_ Knni7B

A vendre de
particulier

une parcelle
à bâtir
1300 m2, sit. cal-
me, ensoleillée,
ifiia ciir loc Prôal-

pes, 10 min. de
Romont , 15 min.
de Fribourg.
Ecrire sous chiffre
G 130-702495, à
Publicitas, case
oostale 0176.
1630 Bulle.

A \r\wr\r rlo onî + o

STUDIO
Villars-Vert 29 ,
Fr. 665.-
ch. compr.

¦s mi jZZ 41 93
C. Brunner
(h. bureau)

A louer à partir du
1 moi

PLACE
DE PARC
dans Parking
Eurotel Fr. 200 -
/mois.

© 2 2  57 26.
17-901150

A Irti ior Ho ci ilta

STUDIO
à Courtaman.
Fr. 700 - charges
comprises.

v 037/22 64 31

CHALET
RUSTIQUE
Val
d'Anniviers,
de particulier.
Prix: 220 000.-.
¦» 037/55 14 83

À LOUER
à Estavayer-

MAGASIN
bien placé,
partiellement
aménagé,
grandes vitrines,
conviendrait aussi
comme bureau.
© 037/22 30 13
ou 22 66 71.

.. ipi .wm A^A- -rr \A\J a

A louer Mk
avenue du Midi VIT*
Fribourg ^Ur

LOCAUX COMMERCIAUX
85 m2,1" étage

avec 3 places de parc.
Libres de suite.
Fr. 1400.- + Fr. 220 - charges.
¦B 037/28 22 72, Gérance Roland
Deillon.

17-1117
¦

Nous vendons dans un immeuble de
6 appartements entre
FRIBOURG ET PAYERNE des

appartements de 4% pièces
avec confort supérieur et vastes pièces,
situés dans un quartier calme et agréable
pour les enfants.
Prix de vente avec couvert à voiture, entre
Fr. 450 000.- et Fr. 480 000.-.
Laissez-vous convaincre en visitant ces
appartements!
«r 037/75 38 75

410-226

A louer à BELFAUX

studio
Loyer Fr. 620.- + charges 65.-

Renseignements et visites:
532-4403

BLASER AG IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN
3506 Grosshochstetten Sonnhaldenweg 32

• 031/711 21 56

C'est-à-dire: ABS, jantes alu , toit ouvrant électrique, ver
rouillage central
d'alarme a n rivnl

1890 francs . Mais attention: la voiture n'est pas comprise
dans le prix. Par contre, un petit supplément vous per-
mettra d'acquérir la
le plus équipé des
100 000 km.

avec commande à distance et système
stabilisateur de vitesse. Tout cela pour

nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
aurnmohilistes. Garantie- 3 ans nu

Venez l'essayer pour voir.

Garage Autocamet SA
Route des Daillettes 4. 1700 Fribourg

«• 037/24 69 06

Garage Hermann Zosso SA
1736 Saint-Sylvestre

_ « 037/38 16 88 

Rnulfir rifi l'avant, f fl3ZD3

A vendre à Marly CHERCHE
APPARTEMENT LOCAL

DE 41* PIÈCES (130 m2) COMMERCIAL
avec 2 places de garage. avec vitrine à

Prix de vente: Fr. 490 000.- Treyvaux ou envi-
o . rons.
Pour tous renseignements:
AFIC SA, Fiduciaire, rue des Etud le tou tes Pro"

Pilettes l, 1700 Fribourg, positions.

w 037/812 003 Ecrire sous chiffre

^̂
Baaa

v̂ v̂ v̂ v̂ l̂̂ VHHl J Q 017-710614, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

ONNENS, à vendre
SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS

3Vi pièces 75 m2 fonds propres Fr. 40 000.-
Loyer mensuel Fr. 1700.-

4V4 pièces 95 m2 fonds propres Fr. 45 000.-
Loyer mensuel Fr. 1900.-

comprenant : grand séjour avec che-
minée, salle de bains, W. -C. séparés,
Hnurho halrrin

Garage indépendant-!- 1 place de parc
extérieure. 

^
iu

INTÉRESSÉ? Contactez-nous au: -| [#$||K

Tel n.T7.'?A 47 15 ^ PB.P.ŒÎ!
0
!!

—¦> —-J

LE CRET:
LA MAISON INDIVIDUELLE DE VOS RE V ES!

Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêts

ëj /̂ L/j ^
La bonne affaire r"" ff^ JÛIf
entre Bulle- Y l̂P̂
Vevey-Lausanne. VC% - ^Êk
Fr. 685'Û OO.- M \ jpltf^
• Parcelle 900 m2 

\__ /̂ ï^ '̂
• Garage indépendant / >

^̂  ̂hhwq

• Ensoleillement optimal / v'
• Tranquillité et confort: 

tmt /V 
 ̂Mt

cuisine moderne, carreloge, ' / y /
rideaux , topis. /'/

• Spacieux: 168 m2 b. d. p. 
^/ y '

• 500 'OÛO Hyp. garanti <v>̂
:) Ve,ey

Le constructeur vous invite; 
tous les jeudi et vendredi de 17.00 à 20.00 heures et tous les samedi
de 16.00 à 19.00 heures sur place au Crêt, ou sur rendez-vous.
Demandez notre documentation. 

K^T> CER
^

TIM9C5JRTS
IA  PINTF U01 vin A D i M B n n n  T C I  rm co oi co C A V  no7 co 10 07

tous les jeudi et vendredi de 17.00 à 20.00 heures et tous les samedi
de 16.00 à 19.00 heures sur place au Crêt, ou sur rendez-vous.

CER^MQ
RTÇ

IA PINTF UQ1 VI I IADIURni in  TPI 1107 CO 91 C0 CAV H07 CO 10 117

suivez \
les pancartes 

^

Moléson-sur-Gruyères

A vendre,
ensoleillé et calme ,

chalet
5 34 pièces

avec 800 m2 de terrain.

Renseignements et visite :
Gasser Treuhand
Mùnchringen AG,
3303 Mùnchringen,
v 031/761 05 95

530- 106813

A vendre région Payerne

GRANDE FERME
2 appartements, 1 rural , éventuelle-
ment 4000 m2 de terrain.

« 037/61 13 28
17-901103

• ICOGNE près de Crans CHALET •

• 6 p. terrain 630 m2 Fr. 380 0O0.- •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

A louer, Granges-Paccot,

VILLA JUMELÉE
de 5V4 pièces

Prix de location Fr. 2400.-, sans les
charges.

Renseignements : v 037/24 00 64

A louer à Fribourg

ÏHJTi j^Œn̂ -i7 .. zm

IÉÉJIÊ
Bd de PÉROLLES (400m gare)

152 m2 locaux commerciaux
répartis en 6 bureaux

3 places de parc à disposition
libre de suite ou à convenir

Tél. 031/ 483 620



LA LIBERTÉ AUTO
Un espace familial confortable assuré avec la Volvo turbo break 940

Avec les mêmes leitmotive

mMDONNEES TECHNIQUES

mW*- \ Mk i

7^L ^L W P  On
Wy change pas une

Wy  formule qui plaît.
y A  y  La firme Volvo a

P*/ bien fait sienne cet
Ê̂y  adage. En effet la série 9

*f  qui est apparue à la fin 1990
avec les 940 et 960 a fait sensi-

blement évoluer l'ancienne série
V 7. Il n'y a pas véritablement eu révo-
lution de palais et les leitmotive sont
demeurés les mêmes. Tout en prenant
quelques rondeurs au niveau carrosse-
rie avec un embellissement certain par
rapport à leur devancière, les 940 et
960 restent toujours aussi sobres au
niveau d'un équipement qui fait primer
la sécurité, la solidité et le caractère
écologique des matériaux. Dans ce
contexte, le break 940 est un digne des-
cendant du 740. L'espace familial y est
assuré avec un confort certain.

«L'élégante apparence de la Volvo
960 conjuguée avec les meilleures cara-
téristiques de la Volvo 740, voilà la
Volvo 940!», tel est l'un des slogans
publicitaires pour ce qui constitue le
milieu de gamme des gros modèles de
la marque suédoise . Que ce soit en ver-
sion limousine ou break , la 940 pos-
sède les mêmes lignes arrondies que la
960; seule la calandre différencie les
deux exécutions. L'aérodynamisme a
vu ses valeurs sensiblement s'amélio-
rer avec un Cx de l'ordre de 0,35. La
consommation s'en ressent quelque
peu sur les longs trajets.

L'espace intérieur qui était déjà l'un
des plus volumineux des breaks du
marché a pu être augmenté grâce à une
garde au plafond plus importante

Jeudi 5 septembre 1991

(+ 20 cm). De plus le seuil de charge-
ment n'est qu 'à 58 cm du sol, avec une
longueur possible de 194 cm avec les
sièges arrière baissés. Expérience faite,
il y a de quoi partir en vacances sans
avoir à se soucier de compter et res-
treindre ses bagages.

Sobre et ergonomique
Sobre et ergonomique, le nouveau

tableau de bord satisfera les habitués
de la marque. Pour la version de base
(130 CV) annoncée à 38 300 francs,
l'équipement est tout à fait honnête.
Pour les exécutions plus luxueuses
comme la 16 soupapes ou la turbo que
nous avons testées, il y a certes la cli-
matisation en plus , mais il n'y a aucun
équipement superflu. Tout est basé sur
le confort et la sécurité , et aucun gadget
ne vient égayer un intérieur que l'on a
personnellement trouvé un peu Spar-
tiate pour un véhicule qui frise les
60 000 francs.

La 940 demeure une grande voiture
et même immense pour se parquer en
ville. Elle a l'avantage de disposer d'un
très court rayon de braquage pour les
manœuvres. Sur les longs trajets ,
même si l'on sent la présence d'un
poids certain dans les grandes courbes,
elle s'avère pour le moins confortable;
et lors des grandes chaleurs , la climati-
sation s'est avérée un atout appréciable
dans le domaine. En attendant la ver-
sion 850 à traction avant , la 940 de-
meure fidèle au traditionnel moteur
avant , traction arrière. Mais il n'y a
certainement pas de quoi paniquer sur
routes enneigées, car toute la série a été
équipée d'un pont autoblocant. De

Volvo 940 turbo break: espace, confort et

plus, pour compenser les charges, le
break dispose également d'un système
de correcteur d'assiette. L'ABS est
monté d'origine sauf sur la version GL
(option).

Du tempérament
La particularité de toute la série 9

de Volvo a été la refonte complète des
motorisations qui sont devenues tou-
tes plus performantes. Les 940 dispo-
sent toutes de moteurs 4 cylindres de
2316 cm3. Les versions GL et GLE
développent 130 CV, la GLT (16 sou-
papes) 155 CV et la turbo 165 CV.
Cette dernière est équipée d'un turbo
refroidi par eau et d'un refroidisseur
d'air de suralimentation (Intercooler) ;
elle a démontré qu'elle avait du tempé-
rament et permet des vitesses de croi-

secunte.

sière élevées sans avoir à mettre le pied
au plancher. Un moment d'adaptation
est cependant nécessaire pour antici-
per le temps de réponse du turbo et
s'accoutumer à la boîte automatique à
4 rapports équipée de l'overdrive. Lors
d'un dépassement, l'impression de sé-
curité est présente, car il reste toujours
une marge de reserve sous l accelera-
teur, ce qui n'est pas forcément le cas
pour les deux autres motorisations.

Même en ne ménageant pas l'accélé-
rateur et en utilisant généreusement la
climatisation , le break 940 turbo s'est
avéré très sobre en oscillant de 12 à 15
litres durant tout le test. Le détail des
finitions et l'aspect très cossu de l'en-
semble ne trahissent pas la réputation
de Volvo. Les voitures de la série 9
demeurent vraiment des voitures
conçues pour durer. La garantie anti-

ES Alain Wicht

corrosion de 8 ans n'est qu 'un élément
adminsitratif révélateur, la conception
et l'aspect de la voiture le confirme.

J.-J. Robert

Moteur: 4 cylindres en ligne, 2316 cm 3,
turbo compresse (intercooler).
Transmission: automatique , 4 rapports
(Overdrive).
Réservoir: 60 litres. Consommation

R

test: 12-15 litres.
Freins: 4 disques , ventilés à l'avant.
Puissance: 165 CV à 4800 t/min.
¦ Poids: 1435 kg.
¦ Prix : modèle testé 58 985 francs (mo-
R dèle turbo break dès 51 950 francs,
I break GL dès 38 300 francs).
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Sale temps pour les constructeurs de limousines
Fin des bénéfices juteux

Wy Avec la di-
**&y minution du
v&y produit national
ŷ brut aux Etats-Unis
' et la hausse du chôma-
ge, les constructeurs de 1 i-

f ( Ç \y  mousines ont du mal à s en
V/ sortir. Sombres perspectives.

my Non seulement ils ont souffert de
/ l a  récession et de la crise du Golfe
ajoutées à une diminution des bénéfi-
ces et des salaires, mais ils ont de
moins en moins de limousines.

Les constructeurs spécialisés dans la
transformation de limousines sciaient
en deux des voitures de série de Ford
ou Genera l Motors , des Lincoln et au-
tres Cadillac , et ajoutaient des sièges
supplémentaires , un téléphone , un bar
et divers aménagements luxueux. Vers
le milieu des années 80, ils en ven-
daient enviro n 4000 par an , précise
Wayne Smith , porte-parole de la Na-
tional Limousine Association. Avec la
récession , les ventes auraient dû tour-
ner cette année autour de 1200 à 1500
véhicules.

Parallèlement , le nombre de cons-
tructeurs spécialisés dans la transfor-
mation est passé d'une cinquantaine il
y a deux ans à une dizaine aujourd'hui ,
en raison de la crise économique et des
nouvelles exigences en matière de sé-
curité , souligne M. Smith.

Parm i les grands noms de ces cons-
tructeurs figurent National Coach En-
gineering Ltd. de Port Sanilac , Kristo

Coach d'Anaheim (Californie) et de
Bryan Coach de Springfield (Missou-
ri). Ils ont pour clients les 2000 sociétés
américaines de location à plein temps
et les 5000 à temps partiel.

Ces sociétés traversent une période
difficile qui a commencé l'année der-
nière. Crise oblige, les clients tradition-
nels de limousines se sont tournés vers
des automobiles plus modestes. La
crise des transports aériens pendant la
guerre du Golfe a également eu des
répercussions sur l'utilisation des li-
mousines au départ des aéroports et
pour s'y rendre.

Les affaires devraient reprendre
avec la fin de la guerre et le début de la
saison des promenades et des maria-
ges. L'amélioration pourrait toutefois
tarder à se faire sentir pour les cons-
tructeurs. Même avant la récession , ils
luttaient pour survivre et éviter le dé-
pôt de bilan. «Nous avons l'intention
d'être l'un de ceux qui restent quand
tout est fini» , assure Garrett Forbis,
président de National Coach qui a
construit des limousines pour des stars
comme Sammy Davis Jr.

M. Forbis a cessé de produire à Port
Sanilac mais les 45 ouvriers de son
usine de Forester sortent une limou-
sine par jour , au même rythme que les
autres grosses sociétés.

«Nous sommes partie intégrante de
cette communauté , c'est pourquoi
nous avons décidé de nous serrer la
ceinture» pour traverser cette période
critique, souligne le PDG. AP

La 106 sur le marché suisse en fin d année

La 5e famille de chez Peugeot
/ m y  

La 104 avait été mise à l'écart à la fin de la dernière
Wy décennie, mais elle n'avait pas véritablement été rempla-

Wy cée. Il manquait dès lors un pion à l'échiquier de l'entreprise
Wy de Sochaux. Celui-ci va être posé au Salon de Francfort avec la

Wy  présentation de la 106. Elle se veut distincte et complémentaire de
r*Sy  ,a 205 de façon à ouvrir encore davantage la part du groupe PS A
Wy d&ns le segment B du marché. Celui-ci représente le tiers des immatri-
/ eulations en Europe et le 20% du marché helvétique. La petite dernière de
chez Peugeot arrivera en Suisse à la fin de l'année. Les prix s'échelonnent de

VT4 100 à 20 250 francs.

Après le gros succès de la 309 et de la
405, celui plus mitigé de la 605, Peu-
geot avait laissé depuis plusieurs mois
ses fans sur leur faim pour ce qui est
des nouveautés. La 106 arrive à point
nommé pour redonner un coup de
fouet à l'entreprise jurassienne. Celle
qui sera produite à Mulhouse , à deux
pas de la frontière suisse, a coûté 4,4
millards de francs français pour son
développement. Déjà produite à
15 000 exemplaires pour le marché in-
térieur français , l'usine alsacienne es-
père passer à une cadence de 300 000
machines en 1992 pour satisfaire la
demande de tous les marchés.

3 portes et 3 moteurs
Elégante et séduisante, la nouvelle

berline 5 place de type bi-corps dispose
de deux portes latérales et d'un hayon.
La longueur hors tout de 3,56 mètres et
la largeur de 1,60 mètre la range vérita-
blement dans les petits gabarits. D'em-
blée elle montre qu 'elle est bien ancrée
dans la tradition Peugeot des petites
voitures; le moteur de cette traction
avant est par exemple placé transver-
salement comme sur la 104 ou la 205.
Quatre versions trois portes, à moteur
à essence, seront proposées dans un
premier temps. Elles correspondent à

trois motorisations proposées sur les
nouvelles Citroën AX.

Le bas de gamme est équipé du mo-
teur 1124 cm3 (60 CV à 6200 t/min), le
milieu avec le 1360 cm3 (75 CV à 6200
t/min) et le haut avec le 1360 cm3 à

allumage électronique (94 CV à 6600
t/min). XN , XR , XT et XSi définissent
comme sur la 205 le degré d'équipe-
ment.

Comme pour le reste de la produc-
tion française de cette décennie, un
effort sur la qualité semble avoir été
réalisé au niveau des composants et de
l'équipement. Les éléments recyclables
ont même été notés de façon à faciliter
le tri dans les démolitions. Le lion
sochalien sort une nouvelle fois ses
griffes pour se tailler une part d'un
marché important où la diversité est de
mise.

JJR

Peugeot 106 XSi: une nouvelle silhouette à voir sur les routes suisses dès la fin de
l'année.
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Nous ne vous compte

de plus pour le compt<

le volant sport. \

La direction assistée vous allège \

la vie. v ^
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*
Son moteur économique de 1,3 
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litre à 12 soupapes développe _ 0̂0̂ ^

55 kW (75 ch). ^
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Autres membres de la famille

Coït:

la 1500 EXE 12V, sportive et

luxueuse (également dispo-

nible avec boite automati-

que) Fr. 19'990.-

l a 1800 GTI 16 V de 100 kW/
136 ch , une sportive de pied

en cape Fr. 23'490.-

E F L financement avantageux , prêts, 3 ans dïnter-Euro Service spécialement
paiements partiels , leasing, discret et à votre disposition, dans toute l'Europe et
rapide Tél. 052/203 24 36. 24 heures par jour.

Nous ne vous compterons rien
rlp nlus nour lp nnmntp-tniir.q pt
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PROGRAMME

t c "6# Vendredi 6 septembre
t^y^H 19h.00-20h.30 Cibona Zagreb - USK Prague
Y- <|PP 21h.00-22h.30 SisleyFribourgOlympic-Benetton
;rt " ^«f Trévise
' êêPÎ--*^ Samedi 7 septembre
fjl * 17h.00- 18h.30 Finale 3ème-4ème places

20h.45-22h.1 S Finale 1ère-2ème places

Vente des places non-numérotées de
Sfr.12.-à Sfr.25.- aux guichets UBS de Berne
(siège). Broc, Bulle, Chatel-St-Denis, Fribourg,
Guin, Marly, Monthey (VS), Morat, Neuchâtel,
Nyon, Payerne, Vevey, Villars sur Glane,
Yverdon.
Vente des places numérotées (Sfr30.- 35.-)
à PUBLICITAS Friboura au 037181 41 81.

i NPA/Localité :
Coït EXE Uj

Découper le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

e Co
Vous aurez même un toi t él ectri
nnp rplpvahlp pt nnnlissant

I m. nA,n,Alitt r.r.1. 4inft EVE

a vraiment tous les atouts. Un

moteur économique et vigou-

reux à 12 soupapes dévelop-

pant 75 ch. Une direction

assistée de série et une multi-

tude d'autres détails d'équi-

pement Le tout pour le prix in-

croyablement raisonnable de

Fr. 15'290.-

B F̂ JL^Lm

w^ŷ \  °ŝ \ \~~^̂

Iff u T T ^V
En Suisse romande: Avry, Bienne , Bulle , Delémont ,

Fribourg, Lausanne , Marly, Martigny, Montreux ,
Moudon , Moutier , Payerne , Peseux , Romont , Sierre ,

Sion , St-Imier , Yverdon

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

t a tous les
L'appareil radio/cassettes relié à
quatre haut-parleurs sonne réel- Spoi ler  avant , pa re-chocs ,

lement bien. / calandre, rétroviseurs extérieurs

/ et bandes latérales sont peints
=̂==ï=?=;=i^

::
=̂ == 2̂=:=:- de la couleur de la voiture.
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S8/a*̂ ^M HL ^'î 'M I Je désirerais connaître exactement I

¦Mte ^̂^ H HL ĴT | tous les atouts du nouveau mode- |

I le spécial Coït:

' Nom!

Prénom:

. No/Rue:
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'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi!  À—
^
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3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de
mrinlio rnnlro la narfriratinn nar la rn 11 î I lu f*a n'a et rt ac

MITSUBISHI
UI-ITl-lDC
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VlCa  ̂ ^H^̂ ^V f̂i^V

j è f o u,  ï à Roland Gendaiwes
Aromat Zwieback «MIMBOOSTrio-Pack J^CQ 4%30 irSïTS^F

270 g 3- 250 g 3ï 2009 fcj
Cerona AJAX AJAX i|D|C| ,„,„,Café tlfflSW.. f^ Vitres Nettoie-tout /I fil CL ULTIM

• Prima 2- 450 ml 750 g : 
• Gold 2Î 5 ACQ
• Spécial 3?5 

2
FRAÎCHEUR garantie! iMH I

EMONDAGES DES ARBRES
ET ARBUSTES

ET TAILLE DES HAIES VIVES B0RDAN1
LES ROUTES PUBLIQUES
EN VILLE DE FRIBOURG

En vertu des articles 94 et 95 de la loi du 15 décembr(
1967 sur les routes , les propriétaires ont l'obligation df
procéder à l'émondage des arbres et arbustes et de taille
les haies vives bordant les voies publiques jusqu'ai
1" novembre de chaque année.
Nous rappelons, ci-après , les dispositions des articles d<
la loi :
- toute branche débordant sur la chaussée doit être éli

minée jusqu 'à une hauteur de 5 m mesurée à partir di
niveau de la chaussée :
toute branche d'arbre ou d'arbuste débordant sur U
trottoir doit être coupée jusqu 'à une hauteur de 3 n
mesurée également à partir du niveau de ce dernier;
tout débordement de haies vives sur le trottoir ou l<
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être
entrenues d'une manière stricte afin qu'elles ne dépas
sent en aucun cas la limite de propriété. Leur hauteur ni
doit pas dépasser 90 cm ;
au besoin, des mesures plus strictes peuvent êtn
imposées par les autorités de surveillance afin d'assu
rer la visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tou
arbre ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étan
cependant vivement recommandé. Sont réservées le;
dispositions du règlement du 1~ septembre 1986 du plai
d'aménagement local, articles 203 à 215;
En vertu des articles 133 et 134 de la loi précitée, celui qu
contrevient aux prescriptions de cette même loi ou à de;
dispositions d'exécution sera puni d'une amende d<
Fr. 50.- à Fr. 10 000.-. L'amende est prononcée par II
préfet selon la procédure de l'ordonnance pénale.

DIRECTION DE L'ÉDILITI
17-1001

Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire F

35° 3 Kg 16ï°
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Pâtes aux 3 oeufs  ̂  ̂ Fendant GERMIDOR 1990 7,sdi 72°
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"
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

(Jeunes aœnz, j eunes f f u e s,
à Çruaires:

? maturité, {jidérace, (BCDt/
? dipf ô m e œ  de commence

e,t Camèrid̂e, fy 'rst cer-tiçicate,

+ icoce, secondaire, y Ç * T °̂ NA 3̂L» %
+ dipf ô m e  de, h-ançais \t ÛL&

\o *mÛr M
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Rentrée scolaire : ^̂ m^̂ Ca*^le 16 septembre 1991. ^ m̂*î

Internat de jeunes gens , externat mixte.
Renseignements et prospectus :
INSTITUT LA GRUYÈRE
Familles Vial-Butty, directeurs
« 029/6 21 15 - Fax: 029/6 16 14

130-12700

S** v. Impression rapide

/ / l̂/ \̂ Photocopies

\ \8&*̂  ̂ / Quick-Print
\y > r̂ '̂̂ y Pérolles 42 Fribourg

—¦ < m 037/ 82 31 21
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Tetra Pak
par suite
pour tout

Un MÉCANIClEN
u 
ELECT^

a Pak Romont SA

LfliS»̂ ^

sSgSbsu
-S&^r.'-r'r 38 heures

\ (v compris une 1/ ^u
-un trava« »nteres«n^ es

- Des prestatjc^ ^rè 
de l' entreprise

1 __ Format'°ndans
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Totra Pak RomontJ^Tewa r ĵ ^^e,*,***»»* r
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Cette

\

La part essentielle de cette fonction :

- Une présence régulière sur le terrain auprès de
- Des contacts permanents et durables avec les

emploi.

Nous demandons :

¦¦PPJW—' pwui a-. JUUIS, |Jdr S

|̂ ^^^^^^^"**| (iili ^pll î̂ Ëï " -: maine ainsi qu' ui

WÊfl**^^  ̂ ASSISTANTE
COIFFEUSE
de suite.

» 037/30 13 03.
17-467

nos clients
candidats recherche d

Une formation de base commerciale
Une bonne connaissance de la région fribourgeoise
Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances
l'autre langue
Expérience de la vente ou du moins un sens inné de la négociation
Age dès 27 ans.

au service des personnes handicapées
Vous êtes un(e) spécialiste des relations publiques

PRO INFIRMIS
au service des personnes handicapées

VOUS LANCE UN DEFI :
analyser , concevoir et réaliser au sein du Département com-
munication et récolte de fonds d' une organisation suisse
sans but lucratif.

Intéressé(e) ? Alors , vous êtes le(la)

g A VCN CHIS ~̂ ~ "l Située à Avenches , nous sommes une société suisse '—-^ ^̂ JwUKIwnLlu I t
If^f /Êa fTtÊP  U à spécialisée dans la distribution de produits chimiques destinés "->̂

 ̂ #* #%¦#*» a BI^/^I 
¦¦ ¦ 

¦%¦%
m€l MIM M IM ml SA I mw à l'industrie. Afin de renforcer notre équipe, nous vous cherchons , vous qui aimez *̂v>

 ̂
A C CI G | A IVI T /11 C IVI DU

associer la vente et la technique comme à mi-temps que nous cherchons.
Lieu de travail : Lausanne.
Vos activités :
- collaborer au développement des RP et à la récolte de

fonds sur le plan national ;
- adapter le programme national de RP aux spécificités

romandes et l' administrer;
rédiger des textes ou adapter en français des textes alle-
mands destinés aux médias ;

- assurer les contacts avec les représentants des mé-
dias :

- organiser des manifestations médiatiques.
- conseiller les services romands pour leurs questions de

RP.
Votre profil :
- expérience pratique à la rédaction d'un quotidien ;
- expérience pratique des RP (formation d'assistant(e) en

RP) ;
- solides connaissances de la langue allemande;
- intérêt pour les aspects de la réalité helvétique et les

questions concernant les personnes handicapées.
Entrée en fonction le 1er janvier 1992.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à M™ M. Hofer ,
chef du Département communication et récolte de fonds ,
secrétariat général de PRO INFIRMIS, Feldeggstrasse 71 ,
case postale, 8032 Zurich, « 01/383 05 31.

44-3226

eugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous atte

ASSISTANT DU CHEF DES VENTES
Vous occupez une place stratégique !

Vous-même: Nous offrons:

Vous aimez associer lo technologie et la vente. Une formation solide et approfondie tant sur les
Votre formation est liée à la chimie (droguiste , produits que l' entreprise . La chance de travailler
technicien en chimie , . . . ]  et si possible , vous dans une société leader dans son domaine qui
avez déjà une expérience en entreprise. Vous se donne les moyens humains et technologiques
êtes persévérant .' ambitieux el voulez montrer pour se développer . Une activité variée dans
que l' on peut vous faire con:iance. C'est votre laquelle vous gardez votre liberté d'action.
personnalité qui bit la différence ! Vous avez L'opportunité de suppléer le chef des ventes
entre 27 et 32 ans. Vous parlez le français et dans ses décisions. Un salaire à la hauteur du
l'allemand poste et de ses responsabilités.

Vos tâches:
Vous entretenez des contacts fréquents avec le
service extérieur et les clients afin de tiouvei une
solulion pratique à leurs problèmes. Vous
assurez un contrôle général des ventes
(statistiques' commandes , stocks , rapports. |.
Vous participez en synergie avec les représen-
tants aux actions spécifiques de marketing . Vous
êtes le support de vente indispensable du chef
des ventes du service externe el des clients.

Nous vous remercions d envoyé; voire candidature à MERCURI URVAL SA, Ch . des Plantez 36, 1 260 Nyon, sous la référence 473.884
Pour de plus, amples informations , veuillez téléphoner au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

V
^ 

Agences Mercuri Urval à Nyon. Zollikon et Bâle el 64 autres succursales: __
ŝ<sSl̂  

Allemagne. Angleterre, Australie , Belgique. Danemark , / ^ ^m m̂^m\̂
^

"̂"**»»«^  ̂
Espagne , Finlande. France , riollande, Italie, [m \̂ *\\**̂*\^̂ \ \

mmm
-.

m
\m\¦ Norvèqe, Suède, USA . ' BM L l̂ m.*\ ,111 1 m L '. I ¦

m^̂ mj^̂ ĵ

| ¦ g_|

Fribourg,notre agence de nous sommes

Nous offrons

Une formation approfondie
Une excellente image de marque
Un soutien marketing efficace
Une rémunération en fonction de votre profil, avec participation aux résul
tats.

Si ce challenge
usuels (+ photo)

vous tente, adressez-nous votre candidature et les documents

MANPOWER SA, M. Bernard Jacot, directeur
régional, rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
¦E? 038/21 41 41.

Salon de coiffure
Marianne, 1 746
Prez-vers-Noréaz
cherche

COIFFEUSE
pour 2 jours par se-
maine ainsi qu'une

28-7040

recherche

CONSEILLERE EN PERSONNEL
(division bureau]

PRO INFIRMIS O
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^isiÂmn des Okrns Ŵf^
Home médicalisé 

Route de Chésa||es y g
cherche pour la nuit , *> "70.3 Marlv

« désire compléter son équipe et en-

UNE INFIRMIERE ou "CHAUFFEUR
INFIRMIÈRE ASSISTANTE LIVREUR

pour une veille par semaine. éventuellement connaissances d'al-
lemand. Semaine de 5 jours.

Entrée : à convenir.
Votre candidature sera accueillie
avec plaisir au

Offres écrites avec curriculum vitae à adresser b. v 037/46 19 85
à la direction de la Résidence des Chênes, p. w 037/46 10 35
route de la Singine 2, à Fribourg. Demander Daniel Berger.

17-503296 il '7-65 J

La demi-mesure ne suffit pas!
Nous sommes mandatés par une entreprise de courtage bien connue
dans la région de Fribourg. La réputation de cette maison découle d'une
importante innovation de produit. Elle connaît un taux de croissance au-
dessus de la moyenne et un concept expansionniste clairement défini dans
la pratique. Cette entreprise cherche un

VSpécialiste en assurances/
| (courtier)

Nous attendons de cette forte personalité des connaissances approfondies
de toutes les branches (diplôme fédéral souhaité), de l'intérêt aux problè-
mes juridiques et administratifs en matière de technique d'assurance, dans
le but d'une exploitation optimale des produits et l'acquisition auprès d'une
clientèle financière exigeante.

Intéressé?
Voulez-vous gagner en importance et accepter ce défi? Monsieur F. Ritter,
chargé d'affaires , est à votre disposition pour un entretien personnel au
sujet des intéressantes conditions d'engagement qui sont offertes. Une dis-
cussion peut être organisée dans votre région de résidence. Veuillez me
faire parvenir votre dossier de candidature ou téléphonez-moi pour une
réponse à vos premières questions. Discrétion évidente.

mT̂j aj m a j a j m j m jM  Marktgasse 16Ë ^̂ ffM/û/vS t̂  ̂H^^^***^Ha77?!iir nSMeeZàvTi

TELE-JOBS BULLE ; : gfc
Serrurier CFC Mécanicien M.G. Monteur Technicien fMu/^ s wou mée. agricole ou équivalent électricien CFC en laboratoire H v\\^g  ̂1
Superambiance, Allemand-français. Poste à responsabilités, possibilité - Mise au point de nouvelles méthodes ^Q\ -̂ 

VJTva/ L--gf I
superprestations. Poste fixe en Gruyère. d' avancement. d' analyse , .̂ Jll^— i"̂ —^

- contrôle de qualité , / / 
^^- établ. de statistiques, " \ jL ^

- préparation d'échantillons et de cert. ^  ̂ -— noO
—~~\

_ , # < % # ¦  M ¦ C'e conformité. ï" °*L « ç \Empl. commerce fr. Secrétaire Assistant -°iVSa 3B m - ¦ .i— Aâ***-*^ail. parlé fr./angl. (ail.) en logistique : X8«rr£î ÏÏ
las If jSâlLuService gestion des commandes , grande Pour société internationale. Plusieurs Débutant accepté. Suisse ou permis C 7^*^̂ *^*****  ̂ 1

société bulloise. postes à repourvoir. Connaissances d'allemand. 
Consens en personnel JVA^
5, av. de la Gare - 1630 Bulle

J=ribourg: 2, bd de Pérolles - 037/2 2 50 13

essai et pour vous présenter d'autres modèles • Votre concessionnaire Peugeot-Talbot vous attend pour un essai et pour vous présen

\Hôtel-de-Ville Romont cherche
de suite ou pour date à convenir , Gérance immobilière de Suisse romande cherche

GENTILLE SOMMELIÈRE GÉRANT D'IMMEUBLES
nourrie, logée, appartement de 2Vi porteur du diplôme fédéral (ou en cours de préparation),
pièces, gratuitement à disposition.

Langue allemande souhaitée.
Se recommande : Famille Yvo Aebi-
scher-Neuhaus , w 037/52 26 98 Faire offres sous chiffre Q 028-7 10315, à Publicitas, case
ou 52 30 62 postale 3540, 1002 Lausanne 2.

17-2346

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m*mm^ Discrétion assurée.

- , PMS - ....
Kader-, Personal-, Fuhrungs- und Unternehmensberatung

UnserAuftraggeberist einfûhrender europàischer Elektronik-Hersteller. Im Bereich der Te-
lekommunikation verfugt er ûbertechnologische Spitzenprodukte, mit denen ersich im Markt
derdigitalen Teilnehmervermittlungsanlagen mit computerunterstùtzten Applikation (CSTA)
erfolgreich etabliert hat. Er legt grossen Wert auf die technische Aus- und Weiterbildung
seiner Kunden und Mitarbeiter. Wir sind beauftragt einen

Instruktor / Ausbilder
fur sein gesamtschweizerisches Schulungszentrum im Raum Bern zu suchen. Zu den
Hauptaufgaben gehoren, nebst der Durchfûhrung von Systemkursen, Planung und Orga-
nisation der Ausbildungsveranstaltungen, Warten und Aktualisieren der Kursunterlagen
sowie die Betreuung und Kontaktpflege der Kursteilnehmer und Geschâftspartner. Eine
seriôse Vorbereitung und Einarbeitung sowie die administrative Unterstûtzung sind sicher-
gestellt. Wirwenden uns an einen

Elektroingemeur HTL
allenfalls TechnikerTS, der eventuell bereits ûber erste Instruktionserfahrung verfligt . und
- nach entsprechender Ausbildung - dièse Schulungsaufgaben in Deutsch und Franzôsisch
wahmehmen kann. Sie sind ca. 28 bis 40 Jahre ait, f reundlich und offen im Kontakt , verf ûgen
ûber Durchsetzungsvermôgen und arbeiten gerne selbstàndig.

Spricht Sie dièse Position mit echtenGestaltungsmôglichkeiten an? Dann rufenSie Frau
M. Meyerfûrweitere Informationen an oder senden Sie uns Ihre vollstàndigen Bewerbungs-
unterlagen mit einer Handschriftprobe zu. Absolute Diskretion sowie die Môglichkeit ,
Gespràche in Bern oder Zurich zu vereinbaren, sind selbstverstàndlich.

Dr. Max Schnopp & Partner AG, Etzelstrasse 23, 8038 Zurich, Tel. 01/482 23 73
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Votre partenaire au r-^

cœur du marché
fribourgeois

n/mandant
réf. MBN

capable de prendre en charge l'ensemble de /'ENGINEE-
RING D'INSTALLA TIONS ELECTRIQUES À COURANT
FORT ET FAIBLE DANS LES DOMAINES DU BÂ TIMENT
ET DE L 'INDUSTRIE. En effet , il vous incombe journelle-
ment de résoudre des problèmes techniques adaptés aux
sDécificités des clients.

V

Une opportunité est ouverte, pour le début 1992 pour
un

nmau INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRICITÉ

ou formation/expérience jugée équivalente.

descriptif
sommaire

IA

_̂  ̂
**********j km
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FRIBOUftG BÂLE BERNE LAUSANNE

-IAUP 
Votre partenaire au | aaMMHP #•*>.*».¦• I**MM

cœur du marché g >̂ ÇOUSIJIÏIIi y Gestion et conseils
fribourgeois %***> 1 îSl> en ressources humaines et marketing

n/mandant
réf. AR-14

Une société fribourgeoise, fondée il y a plus de 40 ans,
diffuse sur les marchés européens des produits indus-
triels high-tech. Poursuivant son expansion, elle désire
atiiniirrt'hrii rz 'attanhnr IG<Z .ÇAri//7?fl.<: H'nn

"fl COLLABORATEUR
fonction TECHNICO-COMMERCIAL

PRODUCT MANAGER
POUR LES MARCHÉS «SUISSE/AUTRICHE»

i 1 j .—i 

- âgé entre 25 et 35 ans, vous possédez une base tech-
-.. nique (CFC mécanicien, dessinateur, etc.)

prOTII — bilingue français/allemand ou vice versa, des connais-
sances de la langue anglaise ainsi que de la vente,
complètent votre bagage professionnel.

Passionné par les contacts humains et la négociation,
l'aspect gestion (calculation des offres) et suivi admi-

nhallonno nistratif fait naturellement partie de vos activités qui
comprennent 60 % de terrain. Votre entregent person-
nel, un engagement supérieur à la moyenne vous per-
mettent d'occuper cette position valorisante.

Si vous êtes intéressé à discuter de cette offre, contac-
tez simplement par téléphone, nous conviendrons d'un

J^noy^o^mmmmmmm rendez-vous afin de vous en dire plus.

L /A#^ r"**l«"£ Consultin9 Rte du Jura 29
^Jy I 1700 Fribourg 6

, | Totale discrétion assurée s? 037/26 88 88 i
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C
f COnStlItin g Gestion et conseils

en ressources humaines et marketing

Un bureau d'ingénieurs-conseils de la banlieue neuchâte-
loise, est régulièrement mandaté pour la planification et
l'exécution d'importants chantiers de catégorie «travaux
spéciaux». Il désire recruter un collaborateur-cadre afin
d'assurer le suivi et la coordination du département ELEC-
TRIDUF

Votre partenaire au
cœur du marché

fribourgeois

n/mandant
réf. P M E - 1

S 
COnSUltin g Gestion et conseils

en ressources humaines et marketing

Un solide bureau d'architecture et d'urbanisme neuchâte-
lois est adjudicataire de mandats importants et presti-
gieux. Ces travaux nécessitent une maîtrise dans la plani-
fication, le métré, la coordination et la surveillance durant
plusieurs années. Il désire confier ce poste de manage-
ment à un

Assister aux réunions de chantier, conduire des entre-
tiens et prendre des décisions importantes liées à l 'utili-
sation de techniques de pointe font naturellement partie
de vos activités. En tant que chef, vous donnez et faites
appliquer vos consignes et ordres.

ESPRIT D'ÉQUIPE, CRÉA TIVITÉ complètent votre AUTORITÉ naturelle.
Vous désirez orienter votre carrière au sein d'une entreprise de prestige,
contactez-nous sans autre afin de fixer un rendez-vous de type «consul-
ring», nous discuterons, sur la base du cahier des charges si et comment
nous pourrions assurer VOTRE PROMOTION PERSONNELLE en regard de
nntt| n̂ n consu|tjng Rfe du j ura 2g

*"~ ' 1 700 Fribourg 6
Totale discrétion assurée HT 037/26 88 88

*--»- --.[y ^

Tl ARCHITECTE ETS
f onction

en qualité de
MÉTREUR-CHEF DE CHANTIER

Position à haute responsabilité, dotée d'une large auto-
nomie de décision.

-.. Nous vous imaginons :
PrOTII - EXPÉRIMENTÉ, ORGANISÉ ET REPRÉSENTATIF

' - CAPABLE DE MENER À BIEN LA DIRECTION GÉNÉ-
RALE DE « GRANDS PROJETS»

- OPÉRA TIONNEL DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.
.- _ _ 1

Une structure totalement informatisée en CAO et gestion
de chantier vous facilitera la tâche grâce au programme

challenge MESSERU ICAN).
A l'aise en public, vous représenterez l'entreprise lors de
négociations et de séances de chantier.

LAI 
Vous êtes un DÉCIDEUR, un BA TTANT, alors rejoignez une équipe
dynamique. Un salaire constamment adapté selon vos compétences
satisfera vos ambitions. Fixez-nous immédiatement un rendez-vous

¦- Know-how , ÂWm\ pour discuter concrètement de cette opportunité à saisir sur base du
cahier des charges et de vos aspirations.

i. /m¥^ r--|<ï Consulting Rte du Jura 29
^̂ KJ I *-' ¦ *=> 1700 Fribourg 6

Totale discrétion assurée n? 037/26 88 88 .
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Votre partenaire au I —j— #»̂ .%g>..l«.SM  ̂cœur du marché WOnSUillflC J Gestion et conseils
fribourgeois mJ**"* en ressources humaines et marketing
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RENFORT À FRIBOURG - ;
¦¦ L|J C' est avec plaisir que nous vous présentons en
%¦ . médaillon notre nouveau collaborateur , Monsieur

Jf Jean-Claude VERDON
Mm. ÈèWÊA qui est entré en fonction auprès de notre siège de
MUfcJHH Fribourg en date du 2 août 1991.

En tant que chargé d'affaires M. Verdon est spécialement affecté à
notre DIVISION MARKETINGains qu à notre DIVISION SECU-
RITE nouvellement mise sur pied suite à vos nombreuses deman-
des.

' PHOTO-ALARME
WZ\*m.<Jb Diffusé en exclusivité par CTS Consulting, est un concept de

AÉjyff P' sécurité électronique pour la surveillance/détection des:

P̂ ^^w< Bureaux de direction - Locaux ou secteurs « sensibles » - Magasins -
u\\m\^aà%eU% Commerces ainsi que Maisons - Appartements , etc.

Testé et utilisé lors des MEETINGS REAGAN - GORBATCHEV à Genève et TAREK
AZIZ - JAMES BAKER
Testé et utilisé par: PENTAGONE, USA-ARMÉE SUISSE-POUCE DE GENÈVE-US

DEPARTMENT OF JUSTICE
COÛT env. Fr. 150.- par mois - Renseignements s 037/26 88 88

y ,  *
CTS Consulting représente en Suisse, l'école

Jt. UNITED EUROPEAN
F DETECTIVE HIGH-SCHOOL

Bk Bruxelles

| y* C P H Pour les cours par correspondance de détective privé
. •————

¦ 
Rens œ 037/26 88 88

FRIROIIRfi
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Tendance. Le vaste anticyclone qui s étend des îles Bri- aitos et basse continue. The Amsterdam
tanniques aux Balkans commence à s'affaiblir lentement Croque orchestra Dir Ton Koopman;

n • • m ' Krenek: Symphonie pour instruments asur son flanc mais son influence restera encore prepon- vent et percussion oP 34 orch radio
dérante sur le temps en Suisse ces prochaines 48 heu- symphonique de Berlin. 16.30 Diverti-
YQB mento: Nouveautés du disque. 17.05 Es-

pace 2 magazine. Dossier: Cinéma et

Prévisions jusqu à ce
Pour toute la Suisse: le temps restera
en général ensoleillé et chaud.
L'après-midi quelques cumulus se
développeront sur les reliefs. Tem-
pératures en plaine: au petit matin
13 degrés, 17 au sud , atteignant 27
degrés l'après-midi sur tout le terri-
toire. Limite du 0 degré vers 3800 m.
Vents faibles à tous les niveaux.

communication. Les nouveaux réalismes.
Rencontres avec Michel Klier, cinéaste al-
lemand, Darrell Wasyk , cinéaste cana-
dien, Rachid Bouchareb, cinéaste français
d'origine algérienne. 18.05 JazzZ: Jazz et
toiles. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en lice:
Forum discographique. Les auditeurs
peuvent poser leurs questions lors de
chaque émission au numéro de tél.
022/20 98 18. Mozart : La Flûte enchan-
tée. 22.50 Diffusion de l'interprétation
choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

Evolution probable
jusqu'à lundi

Au nord : vendredi encore ensoleillé
et chaud. Ensuite en partie ensoleillé
avec une nébulosité changeante.
Averses isolées surtout dans les Al-
pes orientales. Au sud: en général
ensoleillé. Dans toute la Suisse:
baisse de la température à partir de
samedi. (ATS)

I | Jll France-Musique | Sfc jf \«ff>^

8.20 La dernière année de Mozart. L' ul- 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
time traversée , 5 septembre 1791.9.05 ner, en direct du Festival du cinéma à
Les récits de musique: Jean-Philippe Ra- Venise. 10.05 La vie en rose (sur ondes
meau. 11.00 Rencontres d'été: Marcel moyennes). 10.05 Cinq sur cinq. Avec à
Pères. 12.05 Jazz archipel, magazine de 10.05 Discotest. 11.00 Bulletin boursier,
jazz. 12.30 Concert : Ensemble vocal du 12.05 SAS, Service assistance scolaire.
Choeur de Radio-France, dir. Clytus Gott- 12.30 Journal demidi. 13.00 Saga avec à
waldd. Brass: Traumred; Castiglioni: 13.10 Les mémoires de l'ombre. 13.30
Hymne; Berio: A Ronne. 14.00 Jeu de Lettre à Jacques Bofford. 13.45 Sur le
cartes : Un lieu à deviner grâce à la corres- bout de la langue. 14.15 Séquence repor-
pondance réelle ou imaginaire d'um com- tage: Ballade irlandaise. 14.45 Question
positeur. 14.05 Cappucino. Lalo: Sym- de sagacité. 15.05 Objectif mieux vivre,
phonie espagnole pour violon et orch.; 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
Strauss: Valse de l'empereur; Schubert : la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
Moments musicaux N°5 et 6. 15.00 Les du soir. 19.05 Baraka avec Martine Gai-
siestes. Schubert : Symphonie N°5; Saint- land et Jean-Philippe Cadert . 22.05 Ligne
Saëns: Concerto pour violon et orch. N°3 ; de cœur. 23.30 Emmène-moi au bout du
Bach, Brahms: Chaconne en ré min; Mar- monde. 0.05 Relais de Télédiffusion,
tinu: Double concerto pour orch. pour
timbales, piano et orch. à cordes.; Rous-
sel: Poèmes de René Chalupt; Saint-
Saëns: Les cloches de Las Palmas; Rous-
sel: 6 odes anacréontiques. 18.00 Ren- 
contres sous les platanes. 19.05 A la frai- |̂
che. Couleurs de la flûte. Paganini : Sonate m \j & * LfRANCE

pour flûte et guitare. Plus d' une corde à ÉllflllfP Franre Pnltnro
leur arc : Le clarinettiste Benny Goodman I ^UIWI -C rrance lUItuTe

dans des œuvres de Mozart, Gershwin et
Goodman. 20.00 Haiku, 20.30 Concert. 8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Les
Festival de la Roque d'Antéron. Shura chemins de la connaissance: Vers une
Cherkassky, piano. Bach: Partita pour cla- écologie globale: L'homme et ses jeux.
vier N°6 en mi min.; Schubert : Quatre 905 Une vie, une œuvre. 10.30 Votre
impromptus pour piano op. 90; Proko- Mozart. 10.40 Les chemins de la connais-
fiev : Sonate pour piano N°7 en si bém. sance: Pirogues et kayaks dans le monde,
maj.; Rachmaninov: Elégie; Copland, 11.00 Espace éducation. 11.20 Jeu de
Bernstein: El salon Mexico; Moszkowski: l'ouïe. 11.30 A voix nue: André Dhôtel.
Liebeswaltzer. 23.07 Nuits chaudes: 12.02 Panorama. 13.40 Permis de cons-
Monk: Low ring; Bach: Rondo Adieu à truire: Premiers dessins , première trame
mon Sielbermann bien-aimé; Gaultier: d'une vaste opération d'aménagement
Suite pour luth ; Berio: Sequenza IX... urbain. 14.02 Un livre, des voix: Christian

Combaz, pour Bal dans la maison du pen-
du. 14.30Euphonia. 15.30 Musicomania.

J j  -y 1 1 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
/* / / 36° semaine. 248e jour. t parole. 18.02 Feuilleton : le joyau aux sept

/^V/^*/ Restent 117 jours. J6UQjî . étoiles, de Bram Stoker. 18.45 Mise au
<&j /s&>/  ' „ . point. 19.00 Agora : Spécial rentrée litté-
\?%S)y Liturgie: de la férié. Colossiens 1, 9-14: (MT raj re 193() Perspectives scientifiques:
Z\0*>/ Tout est à vous, mais vous , vous êtes au Christ , l

 ̂
Biologie et médecine: Nos grands aînés:

'çSjy et le Christ est à Dieu. Luc 5, 1-11: Les disciples 
# 
¦ Monsieur Calmette , avec André Dodin.

>*/ ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils XM 2Q QQ Le rythme  ̂
|g rajson 2Q 3Q Fes.

/  suivirent Jésus. Septembre tival d'Avignon 1991. 21.30 Profils per-
Bonne fête : Raïssa. dus: Jean ZaV- 22A0 Les nuits magnett

' ' ques: Les petits bolides.

Demain

Ah! quej envie les «bons bordeux», les encolonnés de
«l'assiette au beurre»1 Quant à Victor , au courage de Vic-
tor osant afficher sa solidarité avec le grand troupeau des
modestes salariés dont il est, dont il se contente d'être,
n'ayant d'autre ambition que de nouer les deux bouts et
d'avoir la conscience à l'aise, je m'en moque...

Le soir, la tempête en moi se calme. J'aime à dire que j e
suis de la famille des Grands Nocturnes. Sur le coup de dix
heures, après avoir regardé une émission, si possible cultu-
relle, ou écouté un concert ou une dramatique, je bois un
verre de rouge, j'allume une cigarette, l'unique de toute la
journée , mes moyens ne me permettant pas le luxe de
fumer, je m'installe dans mon coin aménagé dans l'entrée
dont j'aime les parois boisées. Entre deux portes, j'ai placé
un ancien pupitre d'écolier échappé à la démolition du
vieux collège. Les enfants y préparaient leurs devoirs. J'y
épluche , comme ce soir, le journal ou, dans le halo de la
lampe à abat-jour jaune frappé de dragons noirs, le livre
hebdomadaire que me procure la Bibliothèque circulante.
J'ai beaucoup lu et fort mal digéré le fruit de mes lectures.
Ce soir, appuyée contre le pied de la lampe, une lettre de
Marlyse Furrer. Elle contient quelques «perles»:

«Ce matin , en train de me laquer les ongles sur la ter-
rasse, j'ai vu un spectacle adorable : imagine une jeune
femme frêle, à l'image de presque tous les gens de sa race,
s'occupant à des travaux de maçonnerie. Je l'ai vue surgir
au bout d'une longue échelle , un seau plein de mortier en
équilibre sur sa jolie tête. Elle n'a pas fait trois pas que je
vois , la suivant , l'exacte réplique de sa silhouette, mais
miniaturisée , sa fille , quatre ou cinq ans , portant elle aussi
un petit seau sur la tête. Elles marchaient sans bruit sur
leurs pieds nus , aériennes malgré le poids dont elles étaient
chargées , aussi belles que de précieuses statuettes. J'ai
frappé dans mes mains. D'un même mouvement , elles ont
tourné la tête de mon côté, elles ont souri. J'ai fait un signe.
L'enfant qui me connaît bien a posé son fardeau, est
accourue pour fouiller de sa menotte dans ma poche où
elle savait trouver des bonbons à la menthe. Je sens encore
dans ma main la forme ronde et parfaite de sa joue.»

Plus loin : «Mes journées sont très occupées. Le matin ,
pour obéir au désir de Dolph qui entend que je joue d'un
instrument , je perfectionne mon piano. J'ai la nausée de
«La Marche Turque » exécutée au propre et au figuré ,
comme dit Dolph ! Ensuite , je fais de la gymnastique, mais
mes muscles abdominaux restent flasques , puis je me
rends au marché avec le chauffeur. Ce n'est pas une siné-
cure, tu sais, de se frayer un chemin dans la foule malo-
dorante. Partout des mendiants et des enfants quéman-
dant quelques sous. Un conseil , m'a dit Dolph: «Laisse
ton cœur à la maison , sinon tu ne t'en sortiras pas. Il te
faudra non pas une orange, une piécette ou une patate
douce, mais mille oranges, mille piécettes , mille patates
douces pour répondre à leur attente. Et cela tous les jours
que le bon Dieu fait». Dolph a raison. Je ne me laisse pas

attendrir. Mais combien je regrette notre poste à Stock-
holm !»

Plus loin encore : «T'ai-je dit que j'avais découvert un
excellent petit tailleur? Il vient à la journée , sa machine à
coudre sous le bras, son «mangen> dans un torchon. Il
demande sept francs par jour. Je lui donnerais volontiers
davantage , mais on m'accuserait de gâcher les prix.»

La prose de cette brave Marlyse m'écœure, donne raison
à Victor et me tient chaud tout à la fois. Elle seule ne m'a
pas tourne le dos quand j étais enceinte de Colette. De
Berne où elle était alors, elle m'a fait parvenir un beau
landau ainsi que quelques belles pièces de layette ayant
appartenu à la fille aînée de son mari. Et , pour couronner
le tout , un vaste manteau de poil de chameau devenu trop
petit pour elle et qui cacha ma misère aux yeux des gens le
temps de ma grossesse. Quand je me suis retrouvée dans la
salle commune de la maternité , j'ai reçu , de sa part , serrée
dans une collerette de papier découpé , une botte de brins
de muguet mélangés à des petites roses roses qui m'ont
arraché un fleuve de larmes.

Marlyse Furrer est une contemporaine. Nous étions
ensemble en primaire supérieure , ensemble au catéchisme
et c'est de concert que nous nous sommes inscrites au
Cercle littéraire de la Côte puis à celui de la Voile. C'était
une fille plutôt insignifiante, manquant de punch dans
tout ce qu elle entreprenait. Sa mère, la maîtresse d'ouvra-
ges, s'en désespérait et la traitait nerveusement de «gros
paquet». Marlyse , heureuse nature , n'en avait cure et
trouva sa voie sur le tard devenant nurse après avoir tâté
de l'art capillaire dans les Grisons. C'est à Arosa qu 'elle
connut sans imaginer un seul instant qu 'elle pût devenir sa
femme, celui qu 'elle épousa quelques années plus tard ,
devenu veuf d'une Colombienne qui se désolait à l'époque
d'être réduite au rôle de pondeuse. A vingt-cinq ans , alors
que son mari n 'était que secrétaire d'ambassade, elle traî-
nait déjà derrière elle quatre enfants qui lui ressemblaient
et devant lesquels les gens de la station s'extasiaient tant ils
avaient de grands yeux. A la fin de la saison , Marlyse , sur
le point de rentrer à la Côte, s'entendit offrir une place de
bonne d'enfants chez les Furrer. Elle y resta trois ou qua-
tre ans et c'est à Paris , dans la famille d'un diplomate
péruvien , qu 'elle appri t le décès de Wanda Furrer survenu
lors de l'accouchement de son cinquième enfant.

Elle envoya les condoléances d'usage auxquelles répon-
dit une lettre laconique lui demandant s'il lui plairait de
s'occuper du nouveau-né. Il s'agissait de vivre à Kùss-
nacht dans la propriété familiale des Furrer. Dolph était
alors en poste à Damas. Elle accepta. Quelques mois plus
tard , elle annonçait à Tosca médusée que son patro n se
mésalliait en l'épousant. Elle fut une mère attentive et
respectée pour les enfants Furrer et peut-être une épouse
sans passion mais sachant tenir sa place dans la vie de son
mari dont on ne sut jamais s'il regretta ses amours ancil-
laires. (à suivre)
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^% 6 1° Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
/ \y  ""> \ / ^^  ̂m 7'30 Mémento culturel - 81 ° La Petite

/  f %. \ / 
^̂  

M ronde des festivals. 8.20 L'oiseau-plume. I
/ S Ŝ

 ̂
VJ*y 

^
T M 9.05 Chants libres. 9.15 Magellan: Cher- i

y f *̂^̂ r ^\ç A*\ che et trouve. Le manchot. Avec M. De- I

^m̂ ^mm̂ J « ĵA—•<¦¦*——*~~" ^  ̂
 ̂

coux , zoologiste. 9.30 Les mémoires de j

J l̂ ^" \^"""\ •̂«̂ '̂h 
la musique: Dinu Lipatti (1917-1950), pia- i

r̂ .̂ ^Tl  ̂ "̂"V n'ste et comPos'teur - 11 -05 Espace 2

f r̂ f̂ Û m^̂ ^̂ ** J questionne: Cinéma en Egypte: la dialec- I

^
T /  

>*mmmmm^̂ *
*̂  

tic|ue °rier|t-Occident. Avec Rafic Al Sab-
I _̂__ *r I I A \ ^

"̂*^.̂ ^ ï̂ ban' cineaste- scénariste et critique, et |
J ***** /  A \ \ \̂ ^^

* 
George Kazazian, musicien. 11.30 Entrée |

i ^M [ I âW\. \ M \^̂ m\. W public. La criée 
des arts et spectacles en |

"̂̂  ̂ V / M ^V \my  ^*^^*W Suisse romande. 12.00 env. Billet de fa-
^w ' Ar \ m veur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de I

\̂^^^***^ \ M la Madeleine. 

14.05 

Divertimento: Hom-
^^  ̂ \ M  mage à Kathleen Ferrier. 15.05 Cadenza :

*̂ Vaughan Williams: Concerto grosso en 3 I
mouvements. English String Orchestra.
Dir. William Boughton. van Wassenaer:
Concerto armonico N°1 pour 4 violons, 2

La Malvivante
Mireille Kuttel

ET^g wÊÊm LL s
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Feuilleton 10

La maison , le terrain , le jardin , notre mère qui n'en
pouvait plus , les traites de la banque qui s'amoncelaient et
que le père Duruz payait à l'insu de sa femme et de ses
autres filles...

Ce soir , Victor est à la réunion du Conseil. Il milite dans
les rangs socialistes mais n'accepte pas de mandat politi-
que. Il lui suffit , avant les élections , de parcourir le quar-
tier et de glisser dans chaque boîte aux lettres des textes de
propagande imprimés en rouge et portant chaque année
les mêmes slogans éculés. Victor est un obscur dont les
opinions sont vues d'un assez mauvais œil par les voisins ,
petits-bourgeois aisés pour la plupart.

- Ils sont de gauche, disent les gens, comme on dit «ils
ont la lèpre».

M LIBERTE
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ment dans 8 pays.

UN MECANICIEN (CFC)
ou formation équivalente

-̂nyrrFQpRFVUES :

- Usinage et montage de prototypes
. Préparation des bancs d'essai

NW5 PEMA,NnoNS :

- Connaissance CNC
-Flexibilité

N?1,,"? OFFRONS :

;S3-ïïSÏÏSÏSS. - »*on avec » <M«-« *

nouveaux emballages.
no7(W«i (1 Mlle Bèrard.

ŝszsss^ f̂Tr^'"'' "*""s
Les orrre» 

do/venf être adressés à -.

Tetra Pak Romont SA

Nous pouvons offrir:
- un travail intéressant et varié touchant surtout le note

riat;
- une situation agréable ;
- du matériel de bureau moderne ;
- un traitement de texte performant.

Vous êtes précise et aimez prendre des responsabi
lités.

secrétaire
Alors, vous êtes notre future

Veuillez nous envoyer les documents d'usage sous chiffre
17-710351, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r HOPITAL de L'ENFANCE ["l_T
Lausanne rr*]m.

Nous cherchons pour notre centre d'audio-
phonologie

UNE LOGOPÉDISTE
Formation et/ou expérience dans le do-
maine de la surdité souhaitées. Poste à plein
temps.

Travail en classes spécialisées pour adoles-
cents sourds de 12 à 18 ans.

Date d'entrée en fonctions : immédiate-
ment.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à M. le Dr
J. Cherpillod, responsable du service d'au-
diophonologie infantile, Hôpital de l'Enfan-
ce, case postale 153, 1000 Lausanne 7,
Saint-Paul.

22-1450L 

 ̂
CENTRE

Route de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg

* 037/26 27 06
Nous cherchons un

vendeur-magasinier
possédant des connaissances dans la branche automo
bile.
Cette place peut également convenir à un mécanicien oi
électricien automobiles.
Nous souhaitons :
- une personne de langue maternelle française ou aile

mande ayant des connaissances de la deuxième Ian
gue

- bonne présentation
- personne recherchant le contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- une place stable
- un salaire en rapport avec les capacités
- des prestations sociales d'une grande entreprise
Date d'entrée à convenir.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter M. Pierre
Riesen ou M. Christian Riesen au 037/26 27 06.

17-6U

Agence immobilière de la place de Fribourg cherche

JEUNE HOMME
de 18 à 22 ans

pour son service technique.
- Langue maternelle française, avec de bonnes connais-

sances d'allemand.
- CFC exigé.
Tâches :
- principalement administratives;
- occasionnellement sorties pour contrôle des immeu-

bles ;
- états des lieux, etc.
Date d'entrée: 1*r décembree 1991 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-710451, à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.

RIESEN

Agence de presse catholique internationale APIC/KIPA

Offre d'une place de
journaliste stagiaire

L'Agence APIC engage de suite pour son service en langue française au siège de
l' agence à Fribourg un(e) journaliste stagiaire .

Conditions requises : intérêt pour les questions religieuses et la vie des Eglises ;
aptitude au travail d'équipe; bonnes connaissances de la langue allemande.

Adresser les offres avec curriculum vitae à l'APIC/KIPA , Administration, Pérolles
42, case postale 510, 1701 Fribourg, (» 037/24 48 07).

syr\ DDA
l J Direction
V ~| V~ J de la coopération au développement

'̂ '̂  et de l'aide humanitaire
Organisation publique occupant plus de 400 personnes en Suisse
et à l'étranger

Vous, qui
• cherchez un travail varié au sein d'une petite équipe sympathique
• ne craignez pas de donner un coup de main en cas de nécessité
• bénéficiez d'une expérience dans le secrétariat
• connaissez un système de traitement de texte
• possédez de bonnes connaissances de français et d'allemand (des connaissan-

ces en anglais seraient un avantage)
• aimez les contacts
• êtes très flexible avec un bon esprit d'équipe

Vous êtes

l'EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
que nous cherchons pour notre secrétariat , pour une durée d'une année, avec
possibilité de prolongation.

Les tâches qui vous seront confiées :
— correspondance courante en français, allemand et évent. anglais
— central téléphonique et accueil des visiteurs
— contrôle et distribution du matériel d'information aux intéressés
— contrôle et commande du matériel de bureau
— tri et expédition du courrier et travaux de chancellerie en l'absence du respon-

sable.

Désirez-vous en savoir plus? M™ Chételat (» 031 /61 31 90) se tient volontiers à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

Nous attendons votre candidature que vous voudrez bien envoyer à la
DDA Section du personnel - 3003 Berne.

05-2019

Cadre Assurance industrielle
Nous cherchons, pour les assurances-incendie
industrie et pertes d'exploitation-incendie, ur
inspecteur de direction.
Notre nouveau collaborateur sera chargé de
conseiller nos agences générales en matière
d'assurances industrielles. Il interviendra er
outre dans l'évaluation des risques-incendie e
pertes d'exploitation-incendie; il élaborera, c
l'intention de nos clients des solutions à même
de les satisfa ire. Il se verra confier quelques
heures d'enseignement et travaillera à la mise
en place de produits nouveaux.
Notre inspecteur sera mandaté par la directior
dont il dépend; sa rémunération est indé
pendante de la production. Lieu de travail
Berne.
Le candidat (ou la candidate) sera mis ai
courant. Plusieurs années d'expérience pro
fessionnelle et une solide formation (diplôme
en assurances, comptabilité, fiduciaire
économie ou études de niveau universitaire
sont indispensables; connaissance d'une se
conde langue nationale exigée. Nous pensoni
également que ce poste nécessite un certair
entregent, de la diplomatie, le sens dei
contacts humains et un esprit d'équipe.
Veuillez communiquer votre dossier de
candidature au service du personnel de li
Mobilière Suisse, Société d'assurances
Bundesgasse 35, 3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
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¦ Î̂ARnjJ  ̂ 13 '00 TG"Tredici
\(fsT  ̂ J t̂y 13.15 I grandi compositori délia
5̂» 2̂t^à^  ̂ Allemagne 1 canzone americana

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ —•̂ —— i Musiche di Jimmy
12.45 Umschau. 12.55 Presses- • McHugh.
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 13.40 Miracolo a Milano
ARD-Mittagsmagazin. Internatio- Film di Vittorio De Sica.
nale Funkausstellung Berlin 1991. 15.10 Doppia coppia, superspet-
14.00 ARD-Sport-Treff. Interna- tacolo musicale
tionale Funkausstellung Berlin 17.00 Marina
1991. Die Talk-und Spielshow mit 17.30 Salsiccia e patata
den Besten der Welt. 15.00 Ta- Disegno animato.
gesschau. 15.03 Die Goldene 1. 17.35 Teodoro ovvero l'adora-
Internationale Funkausstellung bile cane Wowser
Berlin 1991. Die tàgliche ARD- 18.00 A corne animazione
Unterhaltungsshow auf der IFA 18.05 L'arca dei dottor Bayer
'91. 17.15 Tagesschau. 17.25 Téléfilm. La scimmia
Regionalprogramme. 20.00 Ta- Benjamin.
gesschau. 20.15 Grosswildjagd. 19.00 II quotidiano
Der Fall Steinhart - ein Wirts- 20.00 Telegiornale
chaftskrimi. 21.00 Der 7. Sinn. 20.30 TV 700: Jass '91
21.03 Tierfilmfestival. 22.00 21.50 Prossimamente cinéma
Fùnf fùr Deutschland. Berichte aus 22.00 Carta bianca
den neuen Bundeslândern. 22.30 22.55 TG-Sera
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport 23.10 Bianco e nero e sempre
extra . 23.30.. und der liebe Gott verde
wird mir schon auch einige Melo- _̂__m̂

mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmk^m^dien zuflûstem. Antonin Dvorék.
0.30 Tagesschau.

r7nF 1 L̂ UNOJ

8.55 Les bulles d'utopie 6.00 Côté cœur. Série.
du 700e La vengeance du cœur.

9.00 TJ-flash 6.30 Intrigues. Série. Une voix
9.05 Top models. Série derrière la porte.
9.25 On ne vit qu'une fois. 7.00 TF1 matin

Série 7.20 L'école buissonnière.
10.10 Patou l'épatant. Looping. Jeunesse.

Bibifoc. Penti. 8.25 Téléshopping. Magazine.
11.10 Racines 8.55 Club Dorothée vacances.

• Actualités récentes ou à Jeunesse.
venir , clin d'œil, rencon- 11.25 Jeopardy. Jeu.
trss , aujourd'hui avec le 11.55 Tournez... manège. Jeu
cardinal Henri Schwery 12.30 Le juste prix. Jeu.
dans un site valaisan peu 13.00 Journal
connu. 13.30 Météo - Bourse

11.25 Ballade 13.35 Les feux de l'amour.
Reflets du 4° Festival in- Série.
ternational de l' accordéon 14.25 Côte ouest. Série.
à Montana-Crans. Eloges.

11.40 A bon entendeur 15.20 La Clinique de la
11.55 La famille des collines. Forêt-Noire . Série.

Série Cas de conscience.
12.45 TJ-midi 16.10 Tiercé-quinté+-quinté+
13.15 La préférée. Série à Vincennes
13.40 Dallas. Série. 16.20 Riviera. Feuilleton.

Les Caraïbes. 16.50 Club Dorothée vacances
14.25 Retour à Marseille Jeunesse.

113' - France - 1979. 17.35 21 Jump Street. Série.
Film de René Allio. Avec: Un avenir brillant.
Raf Vallone, Andréa Fer- 18.20 Une famille en or. Jeu.
reol, Jean Maurel, Gilberte 18.45 Loto sportif
Rivet, Paul Allio. 18.50 Santa Barbara. Feuilleton.
• Un homme revient à 19.20 La roue de la fortune.
Marseille, lieu de son en- Jeu.
fance. 19.45 Le bébête show

16.20 Arabesque. Série. 19.50 Tirage du Tac-o-Tac
Mort sur le court. 20.00 Journal

17.05 Les Babibouchettes et le 20.35 Pronostics du loto
kangouroule. sportif - Météo -
Jeannot le chat. Tapis vert.

17.15 Babar. Série. 20.50 La vengeance aux deux
Roi d'un jour. visages. Feuilleton.

17.40 Rick Hunter. Série. • Jilly échafaude un plan
Direct au coeur. machiavélique.

18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Jeu de ĝg^.

Charlotte E. Ruphi. j AM
19.30 TJ-soir jM
19.55 Météo
20.05 Temps présent

Match Ecolos-Valais. fl

• En Valais, les vignes et
la montagne subissent
l'assaut des bulldozers.
Gros promoteurs et petits
producteurs se retrou-
vent: on défonce le pay-
sage avant de causer.baye avdiu ua uduaei. Rebecca Gilling
DRS
20.30 Jass 91. Sixième 22.30 EX LIBRIS
éliminatoire du grand Magazine. Le vice et la
Concours national de jass. vertu. Invités: Pierre
La finale du 3 octobre ap- Combescot , pour Les filles
proche: combien de fina- du calvaire (Ed. Grasset) ;
listes romands? On se FatV< pour Mémoires
tient les pouces. En direct d'une fouetteuse (Ed.
de Sumiswald. Ramsay) ; Justine de Saint-

21.00 COLUMBO Ange, pour Je vous salue
Série. Phantasmes. marquis (Ed. Stock) ; Fré-
— —— déric Dard, pour La vieille
Fêtons le 700» qui marcnait dans )a mer,

22.35 GUILLAUME TELL livre dont l'adaptation au
Poème symphonique cinéma, réalisée par Lau-
rock. Film de Dominique rent Heynemann et inter-
Lambert. Production: • prêtée par Michel Ser-
Alexis Kunz. rault-Jeanne Moreau, sort

le 11 septembre prochain.
Coup de cœur de PPDA
pour le roman de Dan
Franck , La séparation (Ed.
Seuil).
TF1 dernière
23.40 Météo - Bourse.
trot
Télévitrine. Magazine.
Invités: M. Bernardin du
Crazy Horse.
Passions. Série.
Mal de mot.
TF1 nuit
C'est déjà demain.
Feuilleton.

23.30

23.45
23.50

Histoires naturelles.
Documentaire.
Les aventures de Caleb
Williams. Feuilleton.
Les chevaliers du ciel.
Série.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Musique
Histoire de la vie.
Documentaire (1).
Programmes du vendredi

Philippe Minella

TJ-nuit
Twin Peaks. Série
• Dale Cooper et le shérif
Truman se rendent à un
étrange rendez-vous de
minuit.
Les bulles d'utopie
du 700°
Bulletin du télétexte

Rue Carnot. Feuilleton. 10.00 Guillaume Tell
Télématin. Magazine. 10.25 Continentales
Amoureusement vôtre. , 11.30 Carré vert
Feuilleton. 11.58 Les titres de l'actualité
Amour, gloire et beauté 12.03 Estivales
(Top Models). Feuilleton. 12.45 Journal
Vacances animées. 13.00 Sports 3 images
Jeunesse. 13.30 Amuse 3 vacances
Club Sandwich. Les incollables.
Jeunesse. P'tit monstre.
Motus. Jeu. Professeur Poopsnaggle.
12.00 Flash info. Bonjour les bébés.
Dessinez, c'est gagné. 14.40 Justiciers et hors-la-loi
JeU. 15.30 Golf
Les mariés de l'A2. Jeu. L'European Masters de
Journal Golf à Crans-sur-Sierre en
13.40 Météo. Suisse.
Falcon Crest. Feuilleton. 16.20 40" à l'ombre
Amour, honneur. Présenté par Vincent Per-
obéissance. rot. En direct de Nice.
Arsène Lupin joue et Avec: Charles Dumont ,
perd. Feuilleton. Linda de Suza. Au pro-
• De sa cellule de la prison gramme: Eté choc, été
de la Santé, Lupin continue choc. Succès d'hier, suc-
à dominer l'affaire Kessel- ces toujours. De âne à zè-
bach. Il dirige lui-même la bre. Les tubes de l'été. La
perquisition chez Alten- gueule du coin. Déclic et
heim et libère Steinweg à déclac. Tour de force.
moitié mort de faim. Play-back. Le jeu de la se
Le privé. Série (7 et fin). duction.
Contrebande. 18.30 Questions pour un
16.25 Flash info. champion
Drôles de dames. Série. Jeu présenté par
Sammy Davis en voit de Julien Lepers .
drôles. 19.00 Le 19-20
Giga. Jeunesse. 19.12-19.35 Editions
Des chiffres et des lettres. régionales.

La classe
Avec Lagaf (Zoubida).
LA DERNIÈRE SÉANCE
Actualités Gaumont.
20.55 Le mariage est
pour demain. 83' - USA
- 1955. Film d'Allan

18.25 Flash info.
Maguy. Série. Infarctus
et coutumes.
Question de charme. Jeu.
Des jours et des vies.
Feuilleton
Journal
20.40 Météo.
La planète miracle
Documentaire. La Terre,
une planète fragile.
• L'homme semble une
créature insignifiante face
à la gigantesque machine
de l'univers et̂ à-une^Eaufi
vieille de 4,6 millions d'an-
nées. Pourtant avec moins
de 10 000 ans d'histoire
de ce qu'on appelle la civi-
lisation, l'homme menace
de bouleverser l'équilibre
dont il a hérité. Quelles
sont les répercussions
exactes de l'activité hu-
maine sur la vie de la pla-
nète?
ÉTROITE
SURVEILLANCE
110' - USA - 1987. Film
de John Badham. Avec:
Richard Dreyfuss , Emilio
Estevez, Madeleine
Stowe.

Dwan. Avec : John Payne,
Ronald Reagan, Rhonda
Fleming. 22.20 Dessins
animés. 22.45 Soir 3.
Présenté par Marc Authe-
man. 23.05 Sur la trace
du crime. 88' - USA -

T 1954 - V.o. Film de Roy

 ̂ Rowland. Avec: Robert
Taylor, Janet Leigh,
George Raft.

0.40 Carnet de notés

20.30

21.50
22.20

Richard Dreyfus

23.40 Journal 23.05 Das Model und der
23.55 Météo. Schnûffler

0.00 Johnny Hallyday à Bercy 23.45 ca. Nachtbulletin
Divertissement enregistré .. . . . , .- . ,.,:-, ,.".. . , , . .
en 1990 à Bercy. Au pro- "ÎBJ
gramme: Je suis né dans ĵB^la rue; Mon p'tit loup; Les ï^Smwjm
vautours; Cadillac; Honky I ^*M Allemagne i
Tong Woman ; Je suis pas
un héros; Possible à moto; 16.15 Vor siebzig Jahren: Mord '
Quelque chose de Tenes- an Matthias Érzberger. 16.30
see; Diego; Laura; Adeli- Briefeaus Italien (10). 17.00 Tele-
ne; Mirador; Toute la mu- kolleg II (W). 17.30 Die Sendung
sique; Aimer vivre; Déga- mit der Maus. 17.59 Es war ein-
ge; Je te promets; L'en- mal., das Leben (3). 18.26 Das
vie. Sandmânnchen. 18.30 Abends-

1.35 Destination danger. Série. chau. 19.00 Service um sieben.
2.00 Journal télévisé Fragen an Kathrin Rûegg. 19.15
2.30 C'était Dim dam dom (R) Vis-à-vis. 20.00 Die unsterbli-
3.20 Histoire courte: . chen Methoden des Franz Josef

Le signe de la lune Wanninger. 20.25 Auszeit.
3.40 Répertoire. Musique. 20.30 Politik Sûdwest . 21.00

Le Quatuor Ivaldi. Nachrichten. 21.15 Sport unter
4.10 Journal télévisé der Lupe. 22.00 Goethe, Schiller
4.40 Des chiffres et des lettres & Co. Das Literaturmagazin.
5.00 Le retour au château. . 23.00 Rigolboche. Spielfilm mit

Feuilleton (fin). ' Mistinguett. 0.30 Schlagzeilen.

6.00 Le journal permanent. 7.10 11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35
Matinée sur La5. Demain se dé- La famille Ramdam (R). 12.10 Ma
cide aujourd'hui (R). 7.15 Rémi sorcière bien-aimée. 12.35 Las-
sans famille. L' oiseau des mers. sie. Série. L'ourson. 13.10 Cosby
Transformers. Paul le pêcheur. show (R). Série. On affiche com-
Snorky. Gwendoline. Les défen- piet. 13.35 Dis donc, papa. Série,
seurs de la Terre. Nolan. Susy aux 14.00 Boulevard des clips,
fleurs magiques. Géorgie. Les 15.40 Bleu, blanc, clip. 16.50
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux Zygomusic. 17.20 L'homme de
du soleil. Première aventure des fer. Série. Wanda. 18.10 Mission
petits guépards. 11.25 Cas de di- impossible. Série. 19.00 La petite
vorce. 11.55 Que le meilleur ga- maison dans la prairie. Série,
gne. Jeu. 12.45 Le journal. 13.20 Triste expérience. 19.54 6 minu-
L'inspecteur Derrick. Série. Af- tes. 20.00 Cosby show. Série,
faire Weidau. 14.25 Sur les lieux Heureux ensemble. 20.35 Vous
du crime : Une balle dans le corps. n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.
Téléfilm de Wolfgang Staudte, Film de Coluche. Avec: Coluche,
avec Hansjôrg Felmy. 16.00.L'en- Dominique Lavanant, Gérard Lan-
quêteur. Série. Un mort devient vin, Anémone. 22.15 Le voya-
fou furieux. 16.55 Youpi, les va- geur. Série. 22.40 Hercule se dé-
cances. Creamy, merveilleuse chaîne. Film de Gian Franco Paroli-
Creamy. La Tulipe noire. 17.45 ni. Avec : Brad Harris, Serge
Cap danger. Série. Un bouc émis- Gainsbourg, Brigitte Corey. 0.15
saire. 18.15 Shérif , fais-moi peurl 6 minutes. 0.20 Boulevard des
Série. Les Duke pris au piège. clips. 2.00 Les nuits de M6.
19.05 Kojak. Série. La neige sale. 

^̂^̂ ^20.00 Le journal. 20.45 Le ein- ^^""^"
 ̂

""? I 3~~|
quième missile. Téléfilm de Larry I I I <J
Peerce. 23.25 Documents du  ̂

UÏ I m
monde. Kergonan: profession | JAW ?BilWHÎ!î!!IMIîlW
moine. 0.25 Le journal de la nuit.
0.35 Les polars de La5. Demain 15.00 Défi de la vie, film de D.
se décide aujourd'hui. Hughes, avec P. Elliot. 16.35 Des-

sins animés. 17.35 Ciné-journal

] 

Suisse. 17.45 Le sang du dragon:
Karaté. 19.40 Ma sorcière bien-
aimée. 20.10 Chien de flic, film
comique avec James Belushi.
21.50 Ciné-journal Suisse. 22.05

10.00 et 12.00 Allemand (5). Si Dieu le veut, comédie dramati-
16.00 Memphis Slim. Dans le ca- que avec Cheryl Ladd.
dre de la série Jazz Memories. .
17.00 Trop jeune pour combat-
tre, trop vieux pour oublier. Télé- 

^  ̂ 1 E) Ê  E3)
film de F. Cvitanovich. 19.00 Mé- W VJ l Cm IX
lodie et silence. Documentaire. C H A N N E L
20.00 Histoire parallèle 106. Ac-
tualités allemandes, françaises 15.00 Mix Specials. 16.00 On
(zone libre) et soviétiques de la the Air. 18.00 Honey West ,
semaine du 7 septembre 1941. 18.30 WyattEarp. 19.00 Drama.
21.00 Dynamo. Magazine. Enig- 19.30 Inside Edition. 20.00
mes de la science. 21.30 Turbu- Prime Sport. 20.50 Opel Supers-
lences. Documentaire. 22.00 Mé- ports News. 21.00 Documenta-
gamix. Magazine. Spécial Japon. ry. 21.30 Business & Current Af-
23.00 Dvorak, sa vie, son œuvre, fairs. 22.00 The BBC World
Documentaire . News and Weather. 22.20 USA

Market Wrap up. 22.30 The
Thursday Film : A Star is born. Film
directed by William Wellman.

mm. mm* 9 MDmam* ') 13.30 Telegiornale. 14.00 Roma
Allemagne z | _ Londra _ Honywood: Malom-

bra. Film di Mario Soldati. 16.15
Big estate. 17.30 La straordinaria

16.00 2 im Zweiten. Musik und storia d'Italia. 6. L'Italia contem-
Gâste. Anschl. Heute. 17.10 Die poranea: Facciamo gli italiani.
Didi-Show. Gags und Sketche. 18.10 La Stella di Calcutta. 4/4.
17.45 Zwei Mùnchner in Ham- Sceneggiato. 19.00 Venezia ci-
burg. 19.00 Heute. 19.30 Gustl nema '91. In diretta dal XIVIII
Bayrhammer in Weissblaue Ges- Mostra internazionale dei cinéma,
chichten. Der Freund; Der Vater; 20.00 Telegiornale. 20.40 Giochi
Der Heilige; Der Retter. 20.30 10 senza frontière : Il gioco continua,
oder geh'n. Das ZDF-Reisespiel. Da Madrid. 22.30 Miss Italia '91.
21.00 Gesundheitsmagazin 22.45 Telegiornale. 23.00 Par-
Praxis. High-tech-Medizin fur Tie- lami d'amore Mariù (2). 23.40 Ar-
re? 21.45 Heute-Journal. 22.10 tisti d'oggi in Umria. Novello Brus-
Journalisten fragen - Politiker ant- colli. 0.00 TG 1 -Notte. 0.30 Mez-
worten. Mit Bundesprâsident Ri- zanotte e dintorni. A cura di Gigi
chard von Weizsàcker. 23.25 Der Marzullo. 0.50 7 winchester per
Knick. Die Geschichte einer Wun- un massacro. Italia - 1967. Film di
derheilung. 1.00 Heute. Enzo Girolami.

mVeam 1
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TextVision
Tagesschau
Treffpunkt
Kinder- und
Jugendprogramm
Tagesschau
Praxis Bùlowbogen
Série.
Schweiz aktuell
Tagesschau
Menschen, Technik ,
Wissenschaft
Der Roboter im Opera-
tionssaal. Computer und
Roboter revolutionieren
die Chirurgie.
Jass 91
Direkt aus Sumiswald.
10 vor 10
DOK
Affenhandel. Den Orang
Utans auf der Spur.
Das Model und der
Schnûffler
ca. Nachtbulletin
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Mgr Rauber, diplomate et envoyé spécial du pape en Suisse

«On va prendre des mesures efficaces»

mmLmmWemmW. PAAROISSES

j  n suffit!
Les responsables des paroisses

5 catholiques de Winterthour (ZH),
I annoncent qu'ils ont écrit à Mgr
P Karl-Josef Rauber. Ils expriment
'à « leur inquiétude et leur étonne-
I ment devant les dernières mesures
| prises par l'évêque de Coire, qui
| polarisent à nouveau l'opinion pu-
I blique».

Dans leur lettre à Mgr Rauber,
I les responsables paroissiaux affir-
! ment que le conflit actuel se situe

bien entre Mgr Haas et la très
grande majorité des agents pasto-
raux et des fidèles. Ils espèrent

I également que le pape et les ins-
I tances romaines concernées écou-

P
teront comme il convient ce que
Mgr Rauber leur dira. «La grande

i partie des fidèles des sept parois-
t ses de Winterthour sont du même

¦̂  Pas de
HF solution

^?/ immédiate,
fr^/ mais une vue

B^plus équilibrée des
^problèmes: tel semble
être le premier bilan de

H'envoyé spécial du pape en
Suisse. Mgr Rauber, qui de-
vait prendre la température
d'une Eglise profondément
divisée par la nomination de
Mgr Haas à Coire.

Président de l'Académie pontificale
ecclésiastique, l'école des diplomates
du pape, Mgr Karl-Josef Rauber vient
de terminer son tour de Suisse, qui lui a
permis de rencontrer les évêques, prê-
tres,<religieux et laïcs de tout bord, afin
de chercher une solution aux actuelles
tensions de l'Eglise suisse. Il ne pren-
dra pas de décision', «mais son analyse
aura énormément de poids», estimait
récemment le Père Trauffer, secrétaire
de la Conférence des évêques suisses,
car ce prélat a la confiance du pape et
l'avantage de venir de l'extérieur. Il ne
connaissait pas les évêques et personne
n'a pu l'influencer au préalable.

La démocratie marque
- Mgr Rauber, vous avez été nommé

délégué pontifical pour visiter l'Eglise
qui est en Suisse. En tant qu'Allemand,
pouvez-vous nous dire s'il y a beaucoup
de différences avec l'Eglise en Allema-
gne ?
- Je connais la Suisse en raison des

nombreuses visites que j'y ai effec-
tuées, mais c'est seulement mainte-
nant que je connais la réalité ecclésiale
de plus près. Il y a certaines différences,
notamment parce qu 'il y a en Suisse
des institutions de droit ecclésiastique
qui n'existent pas en Allemagne. Il faut
ajouter la mentalité démocratique très
aiguë de la population suisse : il ne faut
pas oublier que la démocratie ici à sept
cents ans d'âge ! C'est naturellement
quelque chose qui marque la pensée et
l'action des gens, et cela ne s'arrête pas
aux portes de l'Eglise.

- Comment cette attitude démocra-
tique marquée s'exprime-t-elle dans
l'Eglise?

- D'après mon expérience, on est
en Suisse également attaché à l'autorité
telle qu'elle doit aussi exister dans
l'Eglise. Cette autorité est aussi consi-
dérée comme une valeur en soi. Mais
on souhaite naturellement que les for-
mes dans lesquelles elle s'exerce soient
démocratiques. Ainsi, on tient avant
tout au dialogue - aussi permanent que
possible - avec l'autorité, à la discus-

Les dessous 1
Wolfgang Haas a été nommé, |

en mai 1990, évêque coadjuteur , ;
avec droit de succession, par le I
pape Jean Paul II , sur les vœux de è
l 'évêque de Coire Johannes Von- i
derach lui-même. C'est ce qui res- I
sort du texte de la bulle papale du I
25 mars 1989, publié par la «Sch- i
weizerische Kirchenzeitung » ce I
lundi. Le texte intégral de cette |
bulle n 'ava it jamais été rendu pu- i
blic auparavant.

L 'évêque de Coire a ainsi pen- i
dant longtemps laissé penser que r"
Mgr Haas avait été nommé sans
intervention de l 'évêque Vonde- I
rach auquel il a succédé. Le texte §
de la bulle, donné en latin et en Jallemand , fait maintenant la lu- |
mière sur ce point.

Il n 'est pas exact, écrit encore la
«Kirchenzeitung», qu 'il ait refusé
de publier le texte de la bulle,
comme de récentes déclarations de
l 'évêque de Coire ont pu le faire >
penser. C'est grâce à «une autre i
source» que le texte intégral a été I
obtenu.
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sion, à la consultation. Les Suisses
tiennent certes à la structure hiérarchi-
que de l'Eglise mais ils souhaitent le
dialogue avec les évêques, les prêtres,
l'administration ecclésiastique,
l'Eglise universelle , bref, avec tous
ceux qui sont revêtus d'autorité.

- Y a-t-il de la place pour le dialogue
dans une Eglise structurée hiérarchi-
quement?

- L'Eglise catholique connaît bel et
bien des lieux dans lesquels le dialogue
est très cultivé, comme le synode des
évêques, où les représentants de l'épis-
copat mondial peuvent échanger avec
le Saint-Père des idées sur les problè-
mes particuliers de manière tout à fait
libre et non contraignante.

D'autres facteurs
En Suisse, il y a déjà divers Conseils

qui fonctionnent sur le mode du dialo-
gue, comme les Conseils pastoraux ou
les Conseils presbytéraux. En ce qui
concerne par exemple les finances, on
connaît une procédure presque entiè-
rement parlementaire, tant au niveau
de la paroisse qu 'au niveau des Eglises
cantonales.

- On reproche cependant à Rome de
ne pas tenir compte de cette conception
dû dialogue. On souligne que si Rome
l'avait respectée, elle n'aurait pas
nommé à Coire un évêque coadjuteur
avec droit de succession, portant ainsi
atteinte à des droits existants.

- Je pense que l'on ne doit pas
considérer ce problème uniquement
du point de vue de la Suisse. Le pape a
bel et bien le devoir, d'après le droit
canonique, de nommer un coadjuteur ,
s'il considère après mûre réflexion que
c'est nécessaire. Cela se passe en effet
dans toutes les parties de 1 Eglise uni-
verselle. En outre, dans le diocèse de
Coire, il y a déjà eu des coadjuteurs
dans le passé. Je pense que dans ce cas,
ce sont d'autres facteurs qui entrent en
ligne de compte.

- Des voix se font entendre pour
dire que la crise dans l'Eglise de Suisse
vient du fait que l'on ait abandonné
d'anciennes pratiques et traditions reli-
gieuses...

- J'aimerais encore une fois le répé-
ter: la crise en Suisse consiste dans la
mise en danger de l'unité de l'Eglise.
Ma tâche était clairement de chercher
des moyens de restaurer l'unité.

- Vous ne partagez pas l'opinion
qu'il s'agit en Suisse d'une crise de la
foi ?

- C'est un peu délicat d'aborder
cette question. Mais il y a dans de nom-
breux pays des développements qui
proviennent d'une interprétation per-
sonnelle du concile Vatican II. L'Eglise
doit d'autre part s'efforcer d'être une
Eglise qui considère les
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hommes en situation concrète, ainsi Certaines exagérations
dans la situation actuelle de la Suisse,
qui est très marquée par l'œcuménis-
me, mais aussi naturellement par d'au-
tres phénomènes du monde contem-
porain.

- Pensez-vous que l'éventail entre
les catholiques conservateurs qualifiés
de « droite » et les progressistes de
« gauche» est particulièrement grand
en Suisse ?

- Non, car de tels courants existent
aussi ailleurs. Cela va de Mgr Lefebvre
à l'«Engelwerk» jusqu 'à tout à fait à
gauche. Un tel professeur de religion
dans une grande ville trouve plus at-
tractif de parler de communauté et
d'engagements sociaux dans l'Eglise
plutôt que des vérités de foi élémentai-
res. Il y a aujourd'hui tellement de
nuances perceptibles... C'est finale-
ment l'évangélisation qui est en jeu.

- Quel visage pourrait avoir concrè-
tement cette évangélisation en Suisse ?
- Ce n'est pas une réponse simple à

donner. Certaines tendances areligieu-
ses, non chrétiennes, «libérales» exis-
tent, mais sans aucun doute aussi les
efforts de la part des pasteurs d'y faire
face. Les moyens pastoraux que l'on
prend en considération pour faire face
sont peut-être dans certains cas quel-
que peu extrêmes, si je puis dire, et ne
sont pas nécessairement ceux que
l'Eglise à l'habitude d'utiliser normale-
ment. Je pense à certaines exagérations
dans la pratique du sacrement de péni-
tence, dans la liturgie et l'œcuménis-
me. L on doit aussi reconnaître les ef-
forts faits en direction des «brebis éga-
rées». Le problème des mariages mix-
tes doit être surmonté et ce n'est pas
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Le groupe de travail grison « pour une Eglise crédible » a décidé d'être plus pugnace dans sa lutte pour le départ de Mgr Haas,
l'évêque contesté de Coire ; (recevant ici la consécration épiscopale de Mgr Vonderach, de face). Si nécessaire, il fera « usage
des droits démocratiques garantis par la Constitution fédérale », a-t-on pu lire dans une prise de position diffusée hier. Selon
le groupe, Mgr Haas semble ignorer totalement les notions de liberté de pensée, d'expression et de rassemblement ancrées
dans ladite Constitution. Keystone

simple pour les personnes chargées de
la pastorale.

Quant aux normes particulières
pour le sacrement de pénitence, elles
sont reconnues par Rome, et il n'y a
rien à objecter. Je pense que chaque
évêque peut décider quel moyen pasto-
ral il considère comme le plus adéquat
pour son diocèse. Le Saint-Siège en
laisse la responsabilité aux évêques. En
ce qui concerne l'hospitalité eucharis-
tique , malgré toute la compréhension
que l'on peut avoir pour la situation
des personnes en charge de la pastora-
le, l'intercommunion représente en-
core un pas trop loin. Des questions
préalables doivent encore être clari-
fiées et le Directoire œcuménique
donne à ce propos des instructions très
précises. Je pense que l'on doit s'y
tenir

La confiance règne
- En conclusion de votre visite ,

quelle appréciation portez-vous sur vo-
tre mission ?

- Personnellement , je n'aurais ja-
mais sollicité ce mandat. Mais les évê-
ques suisses ont mentionné mon nom
au Saint-Père, qui a accepté. J'ai été
envoyé en Suisse par la Congrégation
pour les évêques et en plein accord
avec le nonce apostolique , avec lequel
j'ai collaboré. Dans l'ensemble, j'ai eu
de bonnes discussions avec de nom-
breuses personnes appartenant à tous
les groupes et milieux. C'est ainsi que
j'ai appris quelque chose- de la vie
catholique en Suisse, ce qui , sans cette
mission, n'aurait peut-être jamais pu
être le cas autrement. Et j'ai trouvé de
nombreux croyants convaincus. Ce-
pendant , je n'ai pas pu poser les signes
souhaités.

Cela ne pouvait de toute façon pas
être ma tâche d'enregistrer des résul-
tats spectaculaires et de changer la si-
tuation. Je me suis contenté de rassem-
bler des informations et des expérien-
ces que je vais retransmettre de la
façon la plus objective possible aux
instances romaines concernées. Je suis
confiant que l'on va prendre des mesu-
res efficaces pour restaurer et conforter
l'unité.

Propos recueillis par
Brigitte Muth-Oelschner (APIC)

I avis et soutiennent les agents pas-
| toraux ainsi que leur propre

doyen et les autres doyens du can-
| ton de Zurich», affirment les res-
I ponsables.

Ceux-ci disent clairement sa-
] voir où se trouvent «les limites de

la démocratie dans l'Eglise».
Mais cela ne doit pas mener, selon

\ eux, à exclure la contribution des
croyants - prêtres et laïcs - dans

S ces matières controversées qui
I «de par leur nature ne peuvent en
j aucun cas être tranchées d'une
; manière hiérarchique et autoritai-
i re».

Dans ce contexte, les responsa-
bles des paroisses de Winterthour

i ne comprennent pas que Mgr

É

Haas veuille seulement attribuer
un rôle de surveillance aux
doyens du diocèse. Les responsa-
bles trouvent par ailleurs injuste

I que l'évêque de Coire les rappelle
à l'ordre publiquement. (APIC)


