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Mitterrand clame sa foi
dans le «oui» à Maastricht
François Mitterrand FI BP^^^

,""""",r::̂ î
a plaidé hier soir f̂ ^^avec ferveur en fa-
veur du «oui» au ré-
férendum sur Maas-
tricht , mais a refusé
de dire ce qu 'il ferait f| >\
en cas de victoire du m ~J
«non»: dans cette •_ M

__Bhypothèse, «je pren-
drai les responsabili- "m* _j|
tés qui m'incom- I ^v &bent» , a-t-il simple- ĵ É >^. fc
ment dit. C'est dans |£ M
le cadre solennel de hf^l (
la Sorbonne que le Ë j*»
chef de l'Etat est in- Il À ^_.tervenu pour «expli- fft ___r __r
quer» le traité et ses f "  ^ ^LÏ _________
conséquences.

¦ 5 Mitterrand a insisté sur le rôle des «politiques» au-dessus des «technocrates». Keystone

Pour les jeunes clandestins le droit
d'apprendre s'arrête à quinze ans
Si les enfants clandestins en dans le monde strictement ré- ces jeunes apprennent donc le risque de travailler au noir.
Suisse sont désormais accueil- glementé du marché du tra- surtout à se débrouiller en L'interdiction du regroupe-
lis à l'école sans trop de diffi- vail, d'obtenir un permis pour marge des lois. Certains sont ment familial, pour les saison-
cultes, les adolescents d'ori- entrer en apprentissage. En- pris en charge par des services niers notamment, est souvent
gine étrangère et sans statut treprendre des études n'est sociaux; mais d'autres restent à l'origine de ces situations
légal ne bénéficient pas de la pas toujours possible non enfermés chez eux pour se ca- douloureuses,
même largesse. Impossible, plus. A partir de quinze ans, cher de la police ou prennent Notre enquête. ¦ 12

Malgré ses sévères difficultés
financière s, l'Etat de Fribourg

_V__^_lR_____ veut Prat iQuer à tout prix une
politique de relance économi-
que. Il souhaite investir 1,8
milliard de francs durant la

de plus que durant le précé-
dent quinquennat. La plupart
des gros objets, comme
l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, relèvent de décisions
prises antérieurement.

fea : GD Vincent Murith ¦ 13

FMI. La Suisse lutte
pour obtenir un siège
Pour tenter d'obtenir le vingt-
quatrième siège de la direction
du Fonds monétaire internatio-
nal, la Suisse doit déjouer les
pièges et entraves posés sur
son chemin par les Etats-
Unis. «7

National. Le débat sur
l'adhésion différé
Le choc sur l' adhésion n'a pas
eu lieu. Hier, grâce à un artifice
de vote , partisans et adversai-
res n'ont pas pu se compter , à
la Chambre du peuple. Les dé-
putés ont préféré demander un
autre rapport . ¦ 9

Lutte suisse. «Manu»
Crausaz numéro un
Le classement inédit de «La
Liberté» fait du Broyard Emma-
nuel Crausaz le numéro un fri-
bourgeois de la saison. Il de-
vance Gabriel Yerly alors que
Nicolas Guillet est 3e. ¦ 39

Portrait. Une grand
mère Cendrillon
Elle a beaucoup vécu et voya-
gé. Elle est tombée amoureuse
d'un homme qui l'a fait accéder
à une condition nouvelle. Elle
comprend la musique de son
petit-fils. Un tempérament
quoi! A découvrir. ¦ 15

Avis mortuaires 26
Cinéma 28
Mémento 30/31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 40

Chaussure. La mule a
ses émules
Cendrillon hier, Yvanna Trump
aujourd'hui. La mule, cette
chaussure à cheval entre la
babouche et les escarpins , a
toujours ses émules. Elle
chaussait les légendes des
Mille et Une Nuits. En 1992,
plus pratiquement , elle se
porte plus avec un pantalon.
Jamais vulgaire, jamais inno-
cente non plus, la mule joue la
carte de la sensualité. ¦ 21
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COURSES CAMPAGNARDES DE CHEVAUX
Courses demi-sang, pur-sang, de haies, du Jura Courses de chars à pont
Courses d'Haflinger, attelées Epreuves de charriages de billons
Cantine - Restauration chaude En attraction: sauts de parachute

Terrain des Boutheys

Dimanche 6 septembre 1992, dès 9 h. 30

Mickey et Minnie partent à l'aventure avec nos petits auda-

CT__H cieux. Une mode amusante et confortable aux couleurs

riantes pour les fans de Mickey... de la tête aux pieds!
Bonnet ¦ ' '

EB :
Ensemble de jogg ing
pour bébés ,
coton. 62-86

Sac-ceinture,
nylon

T - S H I R T

P A N T A L O N
c o t o n , t a i l l e s  9 2 - 1 1m

Réveil enfants.
1 an de garantie

Mickey ou Minnie en peluche. Sweat-shirt fillettes , coton.

40 cm, 28.- 128-164, 3 0 -

Sac à dos enfants, Legg ings assor t is , coton.  Lycra

nylon, 15.- 128-164, 22.-

Casquette, 18.- Béret , 12.-
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SKIS ET
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À BOTZI de marque,

FIXATIONS
cueillies de marque,
à la main. ET AUTRES

MATERIELS
à des prix sans

Faire offre à: concurrence.
René Beaud .. «
1744 Chénens Happy Sports

Avry-Bourg 52

.037/37 12 93. 1.754 .., Avry-sur-Matranheures repas. -!-,_» -- - __• 037/30 20 24
17-503869 , . „ . . ._„,,- .----- 17-514803

Tous les jours de 17 h. à 19 h., jus- 
^qu'au 10.10. 1992 - Lessamedis de I

10 h. à 16 h. (ou sur rendez-vous) I
GRANDE EXPOSITION- I

VENTE DE

PIANOS
Plus de 30 instruments neufs et
d'occasion seront vendus ou loués

à
des conditions exceptionnelles.

Pianos «Clairson»
rue du Musée 9

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
.037/63 19 33 , 24 h /24

17-4009

L'ATELIER
«PINCEAUX»

un plus
pour votre enfant!
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Pertes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.

¦ _¦ uninorm 102oVi!lar_-Ste-Cr_ ix
¦_¦ Croix -u-Péoge , tél. 021 635 14 66
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Cessez-le-feu
conclu à Moscou

ABKHAZIE

L'accord conclu hier entre
les dirigeants russe, géor-
gien et abkhaze doit entrer
en vigueur samedi matin.

Les dirigeants russe , géorgien et abk
haze ont annoncé hier qu 'ils étaient
parvenus à un accord de cessez-le-feu
en Abkhazie et étaient convenus d'un
retrait partiel des troupes géorgiennes
stationnées dans la république auto-
nome sécessioniste.

Le président russe Bori s Eltsine a
déclaré que les trois heures et demie
d'entretiens qu 'il avait eues avec les
dirigeants de Géorgie Edouard Che-
vardnadze et d'Abkhazie Vladislav
Ardzinba avaient parfois été «très dif-
ficiles». Les trois hommes sont toute-
fois sortis des entretiens en se serrant
la main.

La Géorgie a également accepté de
retirer les troupes qu 'elle avait dé-
ployées dans la région le 13 août der-
nier , à l'exception d'un petit nombre
de soldats chargés de surveiller les che-
mins de fer, les autoroutes et les prin-
cipaux moyens de communications.

Un comité tripartite doit être mis en
place pour surveiller l'application du
cessez-le-feu, démanteler les forma-
tions armées illégales en Abkhazie et
contrôler les activités de l'armée géor-
gienne. M. Eltsine a ajouté que des
troupes russes et 'abkhazes seraient
chargées d'assurer l'application de
l'accord.
RETOUR A SOUKHOUMI

L'accord stipule en outre que les
dirigeants abkhazies , qui avaient fui
Soukhoumi , la capitale , puissent y re-
tourner.

La Géorgie avait déployé des trou-
pes en Abkhazie , dont le Parlement a
proclamé l'indépendance , afin d'assu-
rer la protection des voies de commu-
nication et de pourchasser les parti-
sans du président géorgien déchu
Zviad Gamsakhourdia , qui selon l'es
autorités , avaient enlevé des hauts res-
ponsables géorgiens. Des dizaines de
personnes ont été tuées pendant les
trois semaines qui ont suivi dans les
combats entre nationalistes abkhazes
et troupes géorgiennes. AP

DOUCHAMBE. Les otages de
l'opposition libérés
• Les opposants qui occupent le pa-
lais présidentiel à Douchambe, la capi-
tale du Tadjikistan , ont libéré hier les
responsables pro-communistes rete-
nus en otages depuis lundi soir , a cons-
taté la correspondante de l'AFP sur
place. Quant au président Tadjik
Rakhmon Nabiev , la radio nationale
avait annoncé mercredi soir sa desti-
tution. Les opposants ont relâché leurs
otages pour rassurer les députés qui
ont été conviés à participer vendredi
prochain à une session parlementair e
sur la destitution du président Nabiev.
Dans les rues de la capitale , la situa-
tion restait calme.

AFP/ATS

AFRIQUE DU SUD. L'ANC refuse
de reprendre les négociations
• Le Congrès national africain
(ANC) a décidé hier de ne pas repren-
dre les négociations constitutionnelles
avec le Gouvernement de Frederi k De
Klerk. L ANC observera cette déci-
sion tant que le Gouvernement ne
prendra pas les mesures appropriées
pour lutter contre la violence dans le
pays, a indiqué le mouvement de Nel-
son Mandela.

AFP/ATS

ESPACE. Pas de devoir conjugal
pour le premier couple!
• Mari et femme depuis plus d'un an
et demi , les deux astronautes améri-
cains Mark Lee et Jan Davis décolle-
ront le 12 septembre à bord de la
navette Endeavour pour une mission
d'une semaine. A l'approche du décol-
lage, une seule question: vont-ils faire
l'amour en l'air? C'est un peu tôt ,
répondent les chercheurs de la NASA.
Ils ont certes pré v u des accouplements
torrides... mais il ne s'agira que de sou-
ris mâles et femelles , lors d une mis-
sion en 1994. Quant aux humains , il
faudra encore patienter quelques an-
nées. AP

EX- YOUGOSLAVIE

L'ONU suspend à nouveau les
vols humanitaires vers Sarajevo
Les casques bleus semblent désormais pris pour cible par les milices de Sarajevo. A Genève
a repris la conférence

Les 
Nations Unies ont décidé

hier de suspendre indéfini-
ment les vols humanitaires à
destination de Sarajevo après
qu 'un avion-cargo chargé de

vivres se fut apparement écrasé quel-
ques kilomètres au sud de la capitale
bosniaque. Quatre militaires italiens
ont été tués. Cet incident est survenu
alors que les efforts humanitai res se
poursuivaient en Bosnie-Herzégovine
avec l'arrivée d'une vingtaine
d'avions à Sarajevo et le départ pour
Gorazde d'un convoi terrestre huma-
nitaire du Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR) transpor-
tant 100 tonnes de vivres et de médi-
caments. Pendant ce temps, la confé-

sur la paix. Suite à un accident aérien, l'ONU a dû suspendre ses vols
rence de Genève sur la Yougoslavie
commençait ses travaux sans que ses
coprésidents , lord Owen et Cyrus Van-
ce, ne se montrent très optimistes sur
la possibilité d'un règlement politique
rapide de la crise.

Selon un responsable du HCR à
Genève, Fernando del Mundo, le bi-
moteur G-222 italien avait quitté Split
vers 12 h. 45 avec neuf tonnes de vi-
vres à son bord et se serait écrasé -
pour des raisons encore inconnues - à
quelques kilomètres de Sarajevo, vrai-
semblablement près de la ville de
Konjic (50 km au sud de Sarajevo). M.
del Mundo relevait toutefois qu 'il «n'y
a aucune preuve qu 'il ait été abat-
tu».

Pour des raisons de sécurité éviden-
tes, le HCR a annoncé sa décision de
suspendre pour une durée indétermi-
née tout vol humanitaire à destination
de Sarajevo , dans l'attente de plus
amples informations. Une décision
suivie par les autorités britanniques.

Alors que la capitale bosniaque a
connu une journée relativement calme
en dépit de quelques accrochages dans
la matinée , à l'ouest de la ville , un
convoi humanitaire du HCR a quitté
Sarajevo pour la ville de Gorazde, tou-
jours encerclée par les forces serbes.

Les dix camions convoyant près de
100 tonnes de vivres et de médica-
ments étaient escortés dans leur péril-
leux voyage par une ambulance et
deux blindés de transports de troupes
à bord desquels se trouvaient des cas-
ques bleus ukrainiens de la FOR-
PRONU (Force de protection des Na-
tions Unies). Après six heures de route
sans encombre , le convoi rejoignait
Gorazde.

Parallèlement , Marrack Goulding,
secrétaire général adjoint de l'ONU
chargé des opérations de paix , arrivait

C'est un avion italien de ce type

dans la capitale bosniaque pour super-
viser l'accord en vertu duquel les Ser-
bes ont accepté de placer leurs arme-
ments lourds sous contrôle onusien.
M. Goulding s'est contenté de se dé-
clarer «optimiste» quant aux chances
de paix.

Escorté par le général indien Satish
Nambiar , commandant la FORPRO-
NU , M. Goulding devrait rencontre r
le président bosniaque Alija Izetbego-
vic et le chef de la communauté serbe
de Bosnie Radovan Karadzic. Il visi-
tera par ailleurs des positions d'artille-
rie serbes.

6000 SOLDATS

De son côté, l'OTAN a décidé de
mettre à la disposition de l'ONU 6000
soldats pour l'escorte des convois hu-
manitaires en Bosnie-Herzégovine et
le contrôle des armements lourds. Le
Quai d'Orsay soulignait toutefois l' an-
tériorité de la décision de l'Union de
l'Europe occidentale , qui avait déjà
promis 4700 de ces 6000 hommes - les
1200 restants sont des Canadiens. AP

qui s'est écrase hier en Bosnie.
Keystone

La conférence pour la paix va a tâtons
Pas simple de partager
les responsabilités et la
présidence d'une confé
rence sur l'ex-Yougo-
slavie telle que celle qui
s 'est ouverte hier à Ge-
nève. Quelle différence
faut-il , en effet , perce-
voir entre le rôle du
maintien de la paix attri-
bué aux Nations Unies
et celui d'établissement
de la paix dévolu à la
CE? La nuance est
mince si l'on considère
qu'en définitive , le prin-
cipal objectif à atteindre
doit être d'arrêter les
massacres , les bombar-

qu a discuter de la ma-
nière d'organiser les né-
gociations qui devront
se dérouler dans les six
groupes de travail , déci-
dés déjà lors de la
conférence de Londres.
En d'autres termes:
quel sera le rang des
fonctionnaires qui en
seront membres et
quels pays et quels
groupes participeront.
Mais surtout - ainsi que
l' a précisé M. Cyrus
Vance - le comité direc-
teur a discuté des pro-
blèmes économiques de
l'ex-Yougoslavie et en
particulier de ceux de la
Macédoine, qu'on es-
time très préoccupants.

Pourtant , I un des
pays concernés par
cette question, la Grèce
n'est pas membre du
comité directeur et il
n'est pas certain qu'elle
puisse participer à l'un
des groupes de travail.
Même étrange ostra-
cisme vis-à-vis de la
Hongrie concernée

déments contre les po-
pulations, de démante-
ler les camps de civils
et de stopper l'épura-
tion ethnique. Mais
soyons pragmatiques :
les dix-sept membres
du comité directeur reu
nis depuis hier à Ge-
nève semblent avoir
d'autres priorités. Leur
travail - et cela a été
très clairement mis en
évidence - n'a consisté

pourtant par le sort de
nombreux Hongrois de
Vojvodine qui font déjà
les frais d'une politique
d'épuration ethnique
adoptée par les Serbes
Certes , le processus
qu'on tente de mettre
en place à Genève est
complexe. Il nécessite ,
par conséquent, du
temps et de la patience
Reste qu'on peut s'in-
terroger sur la composi
tion du comité directeur
coprésidé par l'Anglais
David Owen et l'Améri-
cain Cyrus Vance.
Grâce à la participation
de la tro'ika de la CE,
celle de la CSCE, des
cinq membres perma-
nents du Conseil de sé-
curité ou encore de
celle du précédent né-
gociateur , lord Carring-
ton, cela fait ainsi qua-
tre Anglais et deux
Américains pour un pro-
blème situé géographi-
quement dans les Bal-
kans et en Méditerra-
née! Angelica Rogel

MAROC

«Oui» prévisible au projet de
révision de la Constitution
Le projet renforce les pouvoirs du premier ministre et du Parlement mais le
roi, Hassan II, continuera de régner en maître plus ou moins tout-puissant.
Plus de 10 millions de Marocains sont
appelés aujourd'hui à se prononcer sur
le projet de révision de la Constitu-
tion. La consultation doit avoir lieu
sur tout le territoire marocain , y com-
pris le Sahara occidental contesté par
le Polisario depuis son occupation en
grande partie par le Maroc en 1975.
DROITS DE L'HOMME

Le nouveau projet de Constitution
prévoit le respect des droits de
l'homme tels qu 'universellement re-
connus , l'investiture par le Parlement
d'un Gouvernement composé par un
premier ministre nommé par le roi , la
création d'un Conseil constitutionnel
et d'un Conseil économique et social ,
ainsi que le maintien en place du Par-
lement en cas de proclamation de
l'état d'exception.

Alors que jusqu 'ici le roi nommait
et mettait fin aux fonctions du premier
ministre et des ministres , désormais il
les nommera et mettra fin à leur fonc-
tion sur «proposition» du chef du
Gouvernement.

Dans un entretien publié mard i par
«Le Monde», Hassan II relevait toute-
fois: «L'islam m'interd irait de mettre

Hassan II: un pouvoir jusqu'ici
sans partage. Keystone

en place une monarchie constitution-
nelle dans laquelle le souverain délé-
guerait tous ses pouvoirs et régnerait
sans gouverner.»

Si les cinq principaux partis politi-
ques formant l'actuelle majorité parle-
mentaire ont mené une campagne ac-
tive pour le «oui», ceux de l'opposi-
tion et leurs syndicats - â l'exception
du Parti du progrès et du socialisme
(communiste) - ont appelé à la non-

participation et au boycottage du réfé-
rendum.

La Constitution de 1972 avait déjà
été amendée une première fois en mai
1990, dans les domaines de la compo-
sition du Conseil de régence et de l'âge
de la majorité du prince héritier.

Les prochaines législatives , prévues
avant la fin de l'année, seront précé-
dées le 16 octobre par les communales
sur tout le territoire marocain , y com-
pris le Sahara occidental.

Elles devaient avoir lieu voilà deux
ans mais un référendum avait été or-
ganisé pour proroger le mandat du
Parlement en vue de permettre l'orga-
nisation sous l'égide de l'ONU du réfé-
rendum d'autodétermination au Sa-
hara occidental. L'une des questions
clés ayant provoqué un important dé-
bat au Maroc ces derniers mois est
l'exigence d'une véritable transpa-
rence pour les prochaines législatives ,
ce qu 'a promis le pouvoir.

Le Polisario a dénoncé ce calendrier
électoral en y voyant une «stratégie de
blocage» du processus onusien actuel-
lement enlisé. Le secrétaire généra l de
l'ONU a estimé toutefois qu '«il est
inutile d'insister sur ce point». AP

Le nucléaire
toujours
en question

IRAK

Bagdad n'aurait plus la capa-
cité de développer un pro-
gramme nucléaire clandestin.
A voir, dit Vienne!

L'Irak n'a pas la capacité de dévelop-
per actuellement un programme nu-
cléaire clandestin , a estimé hier à Bag-
dad le chef d' une équipe d'experts de
l'ONU en armes nucléaires. Au retour
d'une troisième journée d'inspection ,
Maurizio Zifferero a déclaré à la presse
que «les éléments dont nous dispo-
sons indiquent qu 'un important pro-
gramme organisé clandestinement
n'est pas possible en Irak actuelle-
ment». La veille , l'Italien avait af-
firmé que le programme nucléaire ira-
kien avait été réduit au «niveau zéro».
Interrogé sur le fait de savoir s'il
confirmait ses propos tenus la veille , il
a répondu: «Les installations des Ira-
kiens sont détruites». «Nous sommes
ici pour découvrir des choses et jus-
qu 'à présent nous n'avons pas trouvé
de preuve d'un programme en cours» .
a-t-il ajouté. M. Zifferero a par ailleurs
indiqué que la journée d'inspection
s'était bien déroulée: «Le travail et la
coopération étaient bons , rien de sen-
sationnel à déclarer , juste le travail
ordinaire». Il a indiqué que la 14e mis-
sion d'inspection nucléaire de l'ONU
en Irak depuis la guerre du Golfe ne
travaillerait pas vendredi , jour férié en
Irak. AP
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VENTE AUX ENCHERES
Sous autorité de justice

Rue Saint-Antoine 2, à CULLY
jeudi 10 septembre, dès 9 h. 30 et dès 14 h

(Visite à 9 h. et 13 h. 30)

MEUBLES ANCIENS ET DIVERS
Bahut de Thierrens - belle armoire vaudoise et vitrine 2
portes noyer sculpté - fauteuils Louis XIII anciens - vais-
selier , desserte, bureau, table et suite de 12 chaises style
Louis XIII noyer - table bouillotte, table tricoteuse et
petite commode Louis XVI ancienne - morbier Directoire
cerisier - fauteuils Louis-Philippe et Voltaire - commode,
poudreuse et table Louis XV - miroirs dorés - salon cra-
paud XIXe - lustres à cristaux - tapis d'Orient anciens -
frigo - cuisinière - TV - etc.

BIJOUX - ARGENTERIE - ETAINS
PORCELAINES

Bijoux anciens - porcelaines du Japon - services de
Wedgwood, Limoges, etc. - verrerie et cristallerie -
étains et cuivres - livres - bibelots divers - argenteries
800 diverses dont 1 ménagère de 82 pièces , etc.

TABLEAUX ET GRAVURES
De ou attribués à: Paul Huguenin - Dieter de Struys -
Delacroix - Lavezzari - Th. Pache - litho de 0. Wyler -
gravures anciennes du pays, etc.

Chargé de vente: Henri BLANC, commissaire-priseur ,
Lausanne, _• 021/617 32 55 ou 021/26 86 20.

Vente au comptant sans garantie, à tout prix et minima.
Echutes 5%. TOUT DOIT ÊTRE VENDU.
PARKING GRATUIT, PLACE DE LA GARE22-2915
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VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, ven-
dra aux enchères publiques, au préjudice d'un tiers,

mardi 8 septembre 1992
dès 14 h.

dans la grande salle du Café-Restaurant de la Croix-d'Or , à
1528 Surpierre, du mobilier et objets divers d'occasion
pouvant convenir à des sociétés, cantines, buvettes, etc.:
diverses tables, chaises, bancs en bois, du matériel de cui-
sine, 1 lave-verres, 1 lave-vaisselle, 1 potager à gaz Ther-
ma, 1 congélateur Bosch, 1 machine à café deux pistons,
diverses séries de verres , assiettes , tasses, sous-tasses ,
ainsi que différents lots de bouteilles et demi-bouteilles de
vins blanc et rouge.
Un ordinateur personnel Olivetti M 19 avec imprimante.
L'adjudication se fera contre paiement comptant , en espè-
ces, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Ce matériel est vendu sans garantie de l'office, il sera visible
dès 13 h. 15.

Office des poursuites
de la Broyé

17-1646

NOUVEAU. OPEL VECTRA FRISCO ABS

SÉRIE SPÉCIALE

tlT _̂__ ^̂ B âma\w\\^ t̂xxx\xx\xxx\xxE\\

ABS, lève-glaces électriques à l'avant.jantes sport en
acier, rétroviseurs extérieurs de même teinte que la
carrosserie, griffe « Frisco », bandes décoratives et habi-
tacle élégant. Le tout à un prix qui ne manquera pas
de vous séduire. Vectra Frisco ABS 2.0i, 115 ch:
Fr. 26'250.- (4 portes), Fr. 26750.- (5 portes).

yo katOA^
mm OPELS
LEASING AVANTAGEUX

Wffi»* ££j
GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung

_• 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
- 029/8 54 29 - Le Crêt

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA BERRA SA
Victor Brùlhart - _- 037/33 20 13 - La Roche

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
s 029/7 11 52 - Charmey

13O-12604



A la rescousse !
PAR JOSé RIBEAUD

F'rançois Mitterrand s 'est sans
doute fourvoyé en appelant à

la rescousse un poids allemand
pour légitimer son engagement
en faveur de l'Union européenne.
La fibre nationaliste et les sus -
ceptibilités ataviques des Fran-
çais s 'accommodent mal d'im-
mixtions extérieures dans la cam-
pagne référendaire. Les hésitants
de l'Hexagone en ont cure des
prévenances et des exhortations
«kohliennes». Seul leur chaut de
savoir en quoi la ratification du
traité de Maastricht améliorera
leur quotidien. Or, le président de
la République ne peut objective-
ment rassurer les victimes de la
crise. Car les adeptes de l'Union
européenne ne disposent pas
d'une potion magique pour résor-
ber le chômage. Leur ambition
première est de le juguler, dans
un premier temps, si possible le
réduire progressivement.

M. Mitterrand n'a pas été plus
explicite quant à son avenir politi-
que en cas de victoire du non. Il
est devenu flou, comme saisi par
le doute, hésitant. Il persiste à
s 'offusquer qu'on puisse assimi-
ler ce référendum à un plébiscite.
Son indignation ne suffira pas à
faire taire la coalition hétéroclite
déterminée à éjecter les sociali-
tes du pouvoir à la faveur du test
européen.

A entendre les intervenants,
contradicteurs compris, du tête-
à-tête du président et des ci-
toyens, on constate que chacun,
du paysan pyrénéen au redouta-
ble et obséquieux Philippe Sé-
guin, se réclame de l'Europe.
Mais que d'amalgames, de rêves,
de peurs, de caricatures , de
conceptions contradictoires sus-
cite-t-elle dans l'esprit des Fran-
çais! L'immaturité de l'opinion et
le déficit d'information sont, chez
nos voisins, aussi stupéfiants et
considérables qu'en Suisse. En
revanche, la sincérité, la franchi-
se, la dureté du propos et la fa-
culté d'expression nous fasci-
nent.

Le plus émouvant, peut-être,
dans cette trop longue et parfois
rébarbative émission, est l'enga-
gement du président, sa foi en
l 'Europe communautaire et son
insistance à démontrer que Maas-
trich t n'est pas une construction
de technocrates. Le plaidoyer de
ce presque octogénaire est im-
pressionnant de passion juvénile
et d'accents didactiques. Il n'est
pas sûr, cependant, que sa moti-
vation soit assez communicative
pour que ce référendum marque
le couronnement de son règne.

ALLEMAGNE. Sept mafieux
extradés vers l'Italie
• Sept mafieux présumés, dont l' un
avait été interrogé par le juge Paolo
Borsellino quelques jours avant la
mort du magistrat, ont été extradés
d'Allemagne vers l'Italie mercredi
soir , a indiqué hier la police italienne.
D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises à l'aéroport de Pa-
lerme pour l'arrivée des sept mafieux ,
dont deux femmes, qui ont été répartis
dans diverses prisons de Sicile. Ils
avaient été appréhendés en Allemagne
au cours des derniers mois. Quelques
jours avant son assassinat , le 19 juillet
à Palerme, le juge Borsellino s'était
rendu en Allemagne , où il aurait re-
cueilli les révélations d'un trafiquant
allemand , Helco Kschinna , accusant
Puzzangaro d'être l'un des tueurs du
jug e Liyatino. AFP/ATS

ISRAEL-PEKIN. Premier vol sans
escale pour El Al
• La compagnie israélienne El Al a
inaugure hier soir son premier vol
hebdomadaire sans escale à destina-
tion de Pékin , dans le cadre d'un ac-
cord commercial signé avec la Chine le
mois dernier. AP

REFERENDUM

François Mitterrand plaide
la cause de Maastricht
Grande entrée dans la campagne référendaire pour le président français. Il
a appelé à plébisciter le oui à l'Europe et non sa propre personne.

Le 

président de la République ,
qui a défendu pendant près de
trois heure s le Traité d'union
européenne , n'a pas voulu pré-
ciser quelle serait son attitude

en cas de victoire du «non» le 20 sep-
tembre prochain. «Si c'est le non , nous
aurons bien 24 heures. Je prendrai les
responsabilités qui m'incombent», a-
t-il déclaré , avant d'ajouter: «Si les
Français devaient détromper mon es-
pérance , eh bien j 'aborderais franche-
ment et carrément la question les 20 et
21 septembre de cette année». Le 14
juillet  dernier , François Mitterrand
avait assuré que son sort n'était en
aucune façon lié au résultat du référen-
dum. Dans la salle des Architectes de
la Sorbonne où avaient pri s place quel-
que 500 personnes , le chef de l'Etat ,
assis derrière un petit bureau et visi-
blement décontracté , a répondu aux
questions de 14 personnes sélection-
nées par la SOFRES, puis aux journa-
listes, avant de débattre avec le chef de
file des «non», Philippe Séguin. En
duplex depuis Bonn , le chancelier Hel-
mut Kohi est intervenu brièvement
pour plaider la cause européenne et
assurer que l'Europe de Maastricht
«n'est pas l'Europe allemande».
PAS DE PLEBISCITE

Le président a une nouvelle fois
expliqué , à plusieurs reprises, qu 'il
n'était pas question pour lui de cher-
cher un plébiscite et encore moins -
comme le lui proposait Jean d'Ormes-
son - «un plébiscite à l' envers» , c'est à
dire promettre de partir en cas de vic-
toire du «oui». «On me idèmande de
partir en cas de oui et de non», a-t-il
déclaré sous les rires de l'assistance.
Plus sérieusement , et avec une pointe
de gravité , le chef de l'Etat a ajouté:
«Si vraiment je dois nuire à ce point
au Traité de Maastricht , il faut que je
tienne le plus grand compte de l'avis
de mes adversaires et aussi des autres.
Mais croyez-vous que l'on en soit
là?»

Tout en défendant avec passion la
construction européenne , François
Mitterrand s'est attaché à ne pas trop
dramatiser les enjeux du 20 septembre
et la portée d'une éventuelle victoire
du «non». «Moi , je n'ai pas parlé
d'apocalypse , je dis simplement que

Mitterrand s'est efforcé de dédramatiser l'enjeu du scrutin. Keystone

perdre du temps ce serait dommage et
peut-être manquer le rendez-vous de
l'Histoire». Il n 'a pas fait sien en tout
cas le jugement de Michel Rocard qui .
au début de la semaine, avait affirmé
qu 'un «non» serait «un Munich poli-
tique».
QUESTIONS PERCUTANTES

Face aux 14 Français sélectionnés
par la SOFRES. le chef de l'Etat a dû
répondre à quelques questions percu-
tantes , et notamment â celles d'un par-
tisan du «non» qui a affirmé tout de
go: «Je répondrai non à votre plébis-
cite. Vous avez tout fait pour diviser
les Français». M. Mitterrand s'est ef-
forcé également - visiblement sans
succès - de rassurer un agriculteur de
42 ans qui , avec une grande émotion ,
lui avait lancé: «La PAC est un véri-

table génocide. Nous sommes
condamnés. Aidez-nous!» «La politi-
que agricole commune a sauvé l'essen-
tiel de l' agriculture française» , a ré-
pondu le chef de l'Etat.

Face à Philippe Séguin , en fin
d'émission , le chef de l'Etat s'est voulu
pédagogue, invitant le député des Vos-
ges à «poser des questions». Le débat
s'est déroulé de façon plutôt courtoise
même si M. Mitterrand , qui s'en est
excusé , a interrompu à plusieurs repri-
ses son contradicteur.

Le chef de 1 Etat a repoussé toutes
les critiques faites par M. Séguin au
Traité de Maastricht , et tous deux ont
conclu l'émission en exprimant leur
attachement à la souveraineté de la
France. AP

ARMEMEN T

Colère en Chine, joie à Taipeh
après la vente de 150 avions F-16
Victoire pour les nationalistes chinois. Bush a autorise la vente d'avions de com
bat. Refroidissement en vue avec Pékin qui crie à la violation d'un moratoire.
La Chine a mis en garde hier les Etats-
Unis contre une détérioration de leurs
relations après la décision du prési-
dent George Bush d'autoriser la vente
de 150 avions de combat F-16 à Tai-
wan. Les dirigeants de Taipeh ont sa-
lué l'accord en se félicitant d'une vic-
toire diplomatique sur Pékin.

Le vice-ministre chinois des Affai-
res étrangères , Liu Huaqiu , a convo-
qué l'ambassadeur des Etats-Unis à
Pékin , Stapleton Roy, pour lui trans-
mettre la «plus vive protestation». Liu
Huaqiu a déclaré que la décision amé-
ricaine «mènerait à une importante
régression dans les relations sino-amé-
ricaines et aurait inévitablement un
impact négatif sur la coopération sino-
américaine aux Nations Unies et au
sein des autres organisations interna-
tionales» , précise l'agence Chine nou-
velle.
TRES GRAVE

«A moins que la partie américaine
revienne sur cette décision , la Chine
éprouverait des difficultés pour conti-
nuer à participer à la réunion des cinq
(membres du Conseil de sécurité de

1 ONU) sur les questions de désarme-
ment» , a-t-il ajouté.

Le ministre chinois des Affaires
étrangères, Qian Qichen , qui se trouve
à Djakarta pour le sommet du Mouve-
ment des non-alignés , a déclaré qu 'il
s'agissait d'un «très grave incident» et
que Washington serait «tenu pour res-
ponsable de toute conséquence grave
qui pourrait en résulter».

Cette réaction très dure des diri-
geants chinois montre que la décision
de George Bush constitue un coup dur
pour les relations entre les deux pays,
estiment des diplomates à Pékin.
Mais, ajoutent-ils , les pressions écono-
miques et la volonté de la Chine d'être
un membre à part entière de la com-
munauté internationale devraient em-
pêcher toute décision imprudente.

A Taiwan , que la Chine considère
comme partie intégrante de son terri-
toire , les responsables et la presse ont
assuré que la décision de George Bush
constituait une percée diplomatique.

«La décision de Washington n'est
pas seulement une importante percée
politique , mais elle permettra aussi
d'assurer la sécurité de Taiwan et de la
région Asie-Pacifique» , a dit le minis-

tre de la Défense, Chen Li-an , dont les
propos ont été rapportés par la radio
taiwanaise.

La vente de 150 F-16 représenterait
six milliards de dollars sur quatre ans
et permettrait à Taipeh de moderniser
son aviation , composée de chasseurs
américains F-5E et de F-104. «L'équi-
libre » militaire entre la Chine et Tai-
wan a été rompu par la récente acqui-
sition par Pékin de chasseurs-bombar-
diers russes SU-27 , fait-on valoir de
source américaine autorisée.
PRINCIPAL ALLIE

Après avoir longtemps été son prin-
cipal allié et fournisseur d'armes, les
Etats-Unis avaient rompu en 1979 les
relations diplomatiques avec Taiwan
et reconnu le régime de Pékin , admet-
tant implicitement la souveraineté de
la Chine sur l'île.

En août 1982 , un accord américano-
chinois engageait Washington à limi-
ter puis à supprimer les livraisons
d'armes à Taiwan. Pour les responsa-
bles chinois , la décision américaine
viole ce moratoire .

AFP/ATS/Reuter

ALLEMAGNE

Kohi-Mitterrand
deux hommes
sur un bateau
La synergie médiatique reste
une opération risquée si le
président Mitterrand rate
«son» référendum.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Helmut Kohi pouvait bien rendre ce
service à celui qu 'il appelle son «ami
François». La France et l'Allemagne
ne vont-elles pas célébrer prochaine-
ment , le trentième anniversaire de la
signature de leur traité de coopération
signé par Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer en 1963 "Ces deux hommes
étaient pourtant si différents par leurs
conceptions à propos de l'Europe:
l'Allemand , partisan d'une intégration
poussée de la communauté suprana-
tionale , le Français , ardent défenseur
de l'Europe des patries et des indépen-
dances nationales.
CONTINUITE

Trente ans plus tard , Helmut Kohi
et François Mitterrand ont renoué
avec une conception de l'Europe déjà
antérieure au traité franco-allemand,
celle des Jean Monnet , Robert Schu-
mann et reprise plus tard par le social-
démocrate de droite Helmut Schmidt
et le libéral conservateur Valéry Gis-
card d'Estaing.

La continuité européenne de la
France et de l'Allemagne explique la
coopération médiatique Kohl-Mittcr-
rand par-delà les différences politi-
ques, une initiative sans précédent ,
mais qui n'en était pas moins
conforme à la dynamique des rapports
franco-allemands.
FINS PARTISANES

L' opération n 'était cependant pas
sans risque même pour Kohi qui
n 'ignorait pas que François Mitter-
rand a imaginé la procédure référen-
daire avec l'espoir de redorer son bla-
son intérieur , se servant de l'Europe à
des fins partisanes. Du coup, Kohi et
Mitterrand se sont retrouvés unis pour
le meilleur , mais aussi pour le pire.

On savait à Bonn que 1 opération
n'était pas sans risque pour le chance-
lier, bien que ce dernier ait semble-t-il
bonne presse en France où l'opinion
ressent à l'égard de l'Allemagne des
sentiments nettement plus chaleureux
que ceux de la classe politique et mé-
diatique.

Néanmoins , la participation d'Hel-
mut Kohi tombait à un mauvais mo-
ment: les flambées sociales et raciales
en Allemagne, la réunification alle-
mande et la hausse du taux d'es-
compte par la Bundesbank sont quel-
ques-unes de ses hypothèques.

La partie médiatique était donc
d'autant plus téméraire qu 'en cette pé-
riode 'de fièvre politique , beaucoup de
Français pourraient encore y voir une
immixtion dans les affaires intérieu-
res, même s'il s'agit de l'Europe. Du
coup, au lieu de se retrouver fraternel-
lement dans un bateau , les deux com-
pères auraient pu se demander ce
qu 'ils allaient chercher dans cette gal-
lère médiatique.

Compte tenu de son engagement
personnel pour la cause européenne.
que fera Helmut Kohi si les partisans
du non l'emportent en France ? Boira-
t-il la honte partagée avec son «ami
François»? Helmut Kohi a pris telle-
ment de risques que l'on ne pourra
décidément plus lui faire grief de tié-
deur voire de lassitude européenne.

MARCEL DELVAUX

Helmut Kohi. Keystone



L'Audi 100 : Audi de Tannée !
Le concept de la technologie à 5 et 6 cylindres la plus moderne enrobée dans l'élégance
la plus pure avec un confort optimal et des critères de sécurité et de qualité exemplaires
a le succès qu'il mérite : en 1991, l'Audi 100 a été la voiture de sa catégorie qui a battu
le record absolu en matière de ventes. La technique est notre passion. w_ \  _\
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™ 

Philip '. ',
Philips Petrol ...

, ,_ . „_ , , , ,_ .  1 Procter & G. .
USA & CANADA ^TmamI 1 Rockwel 

„., nn SaraUe 
02.09 03.09 Schlumberger

AbbottLab 38.50 38 50G Sears Roebuck
Aetna Life 47.75G 49.00G Southwestern
Alcan 23.50 L 23.25G SunCo 
AlliedSignal 64.25G 65.50G Tenneco 
AluminiumCo. . . 79. 75G 84.25G Texaco 

American Brands .. 58.25G 59.75 transarnerica...
Amer.Cya namid .. 72.75G 73 00G UnionCarbide ...
American Express 26.00G 26.75 UnisysCorp 
Amer. Inf. Techn. . 84.75 G 86.25G United Tech 
American Tel. Tel. 51.75 53.00 US.
AmocoCorp 63.00 63.00 L USF&G
Anheuser-Busch 65.75 G 67.25 USX Marathon ...
Archer-Danïels .... 30.25G 31.00G Wang Lab 
Atlantic Richfield .. 141.00 G 143.00 G Warner-Lambert
BakerHugues 29.25G 29.50G WasteManag. ..
BattleMountain.... 7.65L 7.50 Woolworth 
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ECONOMIE D'EN ERGIE

Adolf Ogi déplore la passivité
des industriels suisses
Le conseiller fédéral exhorte les patrons de l'économie
suisse à agir pour utiliser plus
Le bilan actuel des économies d'éner-
gie en Suisse est décevant. Le prochain
rapport «Energie 2000» ne sera pas
satisfaisant , a déclaré Adolf Ogi hier à
Zurich. Le conseiller fédéral a déploré
la passivité des industriels suisses, les
exhortant à faire preuve d'initiative
Dour économiser les énergies. Obj ec-
tif: «Améliorer notre puissance éco-
nomique en diminuant la consomma-
tion énergétique.» Au rythme actuel , il
n 'est pas en voie d'être atteint. Pour
parvenir à une utilisation plus ration-
nelle des énergies , Adolf Ogi a fait
appel aux capacités d'innovation de
l'économie afin d'améliore r les tech-
nologies. Rappelant l'effet pervers de
la baisse du prix de l'énergie, il a clai-
rement réaffirmé que les gros consom-
mateurs devront payer.

S'exprimant en ouverture du Fo-
rum de l'énergie, le chef du Dénarte-

rationnellement l'énergie.
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie a réaffirmé
qu 'il faut casser le mécanisme qui lie la
croissance de la production de biens et
services et la consommation d'éner-
gie. «Depuis 1980, la consommation
énergétique globale de la Suisse a aug-
menté de 21 %. Dans le même temps ,
la production a crû de 22 %», a-t-il
rappelé devant un parterre de déci-
deurs économiques et de représen-
tants de l'industrie énergétique.

Et 1991 , première année de l'ère
«Energie «2000», a été particulière-
ment mauvaise , puisque la consom-
mation énergétique a augmenté de
6,2 % alors que le Produit intérieur
brut (PIB)) enregistrait une croissance
négative de 0,5 %. M. Ogi a fait obser-
ver que prè s de la moitié de l'énergie
consommée avait été consacrée au
chauffage des immeubles. ATS

REC YCLAGE ECOLOGIQUE

Une firme valaisanne leader de
la récupération des bouteilles
Pro Uva, une entreprise sierroise, retraitera toutes les
bouteilles usaaées de la ville de Zurich. Une première
L'époque du tout à la poubelle est
révolue. Voici venu le temps du recy-
clage. En matière de flacons égale-
ment. Les grandes maisons d'eaux mi-
nérales qui n'ont pas fait le choix du
PET mettent leurs bouteilles (en ver-
re) en consigne afin de les récupérer.
Mais les flacons de vin , de liqueur ou
de bière (de 3 dl) finissent dans les
collecteurs dp bouteilles nsneée.s
Concassés, fondus, ils sont ensuite uti-
lisés comme matière première pour
fabriquer des bouteilles neuves. Mais
il y a mieux: la réutilisation des bou-
teilles entières.

Pro Uva , une entreprise sierroise,
vient d'investir 5 millions de francs
dans un monstre de technologie qui
trie , lave et conditionne les bouteilles
usaeées. La canacité de nroduction an-
nuelle est de 14 millions de bouteilles
prêtes à l'emploi. «C'est la résurrec-
tion de la bouteille en verre, précise
Fabio Naselli , patron de Pro Uva. Jus-
que dans les années 50, on lavait et
réutilisait les flacons. Puis durant la
période de croissance effrénée 1960-
1980, ce fut le triomphe du «jetable»
et du gaspillage.» Aujourd'hui , on re-
vient à nlns dp raison

La réutilisation des bouteilles per-
met d'économiser 93% d'énergie par
rapport à la fabrication de bouteilles
neuves. Sans parler delà réduction de
87% de la pollution atmosphérique.
«L'éco-bilan est donc très positif.
C'est ce qui nous a incité à entrer dans
ce circuit de revalorisation des verres
usés», explique Martin Kohler , muni-
cinal zurichois nui avait  fait le dépla-

cement du Valais pour expliquer les
atouts de l'opération.

La société Tri-Bout SA a été créée
pour inciter les collectivités publiques
à entrer dans le jeu de la remise en
circuit des bouteilles. Dirigée par Ja-
kob Schuler , un gros importateur de
vins lucernois et active sur le plan
national , elle a proposé son concept à
plusieurs villes Zurich a été la nre-
mière à monter dans le train. On a
installé un frein dans les bennes de
collectage du verre afin que les bouteil-
les ne se brisent plus. Ces flacons - il y
en a pour plus de 6000 tonnes par an -
sont ensuite triés et envoyés à Sierre
pour y être traités. D'autre s villes (Lu-
cerne , Winterthour...) sont intéressées
à ce nouveau mode d'élimination de
l__ iii-r Aâr-Vxatc / - ._ _ t/ot-t-o Ci 1__ .- ..Ion âfr \_

logique est fort positif qu 'en est-il du
facteur coût? Pour les clients (enca-
veurs) la bouteille lavée et emballée
revient 40% meilleur marché que la
neuve. Quant aux collectivités publi-
ques , elles devraient également trou-
ver leur compte. «Le coût d'élimina-
tion par cette voie est comparable ,
dans une phase initiale, à celui du trai-
tement nui se fait actuellement nar
Vetro-Recycling», estime Jakob Schu-
ler. Voilà qui devrait tenter d'autre s
communes, à commencer par celles du
Valais qui ont décliné l'offre de Pro
Uva. Question de niveau de cons-
cience écologique sans doute... Ce sera
donc - plutôt étonnant! - Zurich qui
sera le premier gros client public de
l'entreprise sierroise.
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On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » défi- 'M L '  blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle ^ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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FONDS MONE TAIRE IN TERNATIONAL

La Suisse est en train de
damer le pion à l'Amérique
En s'alliant à des républiques musulmanes de l'ex-URSS, la Confédération
a déjoué les pièges des Etats-Unis pour obtenir le 24e siège du FMI.

H

elvetistan. C'est le surnom
qu'on donne déjà , selon la
«Neue Zûrcher Zeitung», à
la Suisse à Washington , où
notre délégation fait feu de

tout bois pour obtenir un siège direc-
teur au Fonds monétaire internatio-
nal. En effet. Berne s'est allié à Quatre
républiques musulmanes ex-soviéti-
ques, ainsi qu 'à la Pologne pour accé-
der au saint des saints des affaires
financière s mondiales. A quelques
jours de la réunion annuelle du FMI et
de la Banque mondiale , les chances de
la Cuisse se sont soudain nettement
améliorées.
ON ARRIVE LES DERNIERS

Edouard Brunner , l'ambassadeur à
Washington , a confirmé à InfoSud les
informations optimistes de la «NZZ».
«La Suisse doit se battre toute seule.
Le fait de n 'aDDartenir à aucun grou-
pement européen oblige à chercher des
alliés où on peut. C'est qu'on arrive les
derniers après 45 ans. » Mais les diplo-
mates suisses n 'apprécient pas le so-
briquet Helvetistan , qui fait peu de cas
de la Pologne, partenaire indispensa-
ble nour obtenir le fauteuil.

Les autres membres de ce futur
groupe sont l'Azerbaïdjan , le Kirghi-
zistan , le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.
Au total , il représenterait 2,76% des
droits de vote au FMI , calculés d'après
le poids financier des membres (dont
1,78% pour le leader suisse et 0.71%
pour la Pologne). Le «pays des ban-
ques» a donc assez de voix pour entrer
à l'Olvmne des décideurs.

Sauf que les 22 places sont déjà pri-
ses. Un 23e siège a été créé sur mesure
pour la Russie. Venant d'adhérer au
FMI après le vote populaire du
17 mai , Berne s'est heurté au refus
américain d'agrandir encore le club
dirigeant diluant davantage l'in-
fluence de Washington. Qui juge l'Eu-
rnne déià surrenrésentée.

Mais la petite Suisse est en train de
damer le pion au géant américain.
L'opiniâtreté du ministre des Finan-
ces Otto Stich a soulevé tant de vagues
que les six autres membres du Groupe
des sept pays riches ont persuadé les
Etats-Unis d'accepter ce 24e siège.
Restent à trouver les conditions ces
nroohains ionrs

Sinon , il aurait fallu expulser un
autre titulaire. Comme la Chine, qui
n'a que 2,43% des voix? Impensable
qu 'un pays minuscule chasse le quart
de la population mondiale. Quant à
rafler l' unique siège africain ( 1 ,3%), ce
serait trop vilain. «Pas question de
menacer un siège du tiers-monde»,
précise Hans Ith , au Département des
<t-„-™,.

Les Etats-Unis ont tout fait pour que la Suisse n'entre pas à la direction
rln PMI Foliv Wirilor

Les Etats-Unis ont aussi tenté d'uti-
liser Berne pour éjecter l'Iran , en cas-
sant son groupe , confirme une bonne
source. Raté: la Suisse a refusé de
débaucher les partenaires maghrébins
ou afghan de Téhéran. Pour affaiblir la
nosition helvéliaite. Washington a en-
suite découragé la Turquie , intéressée
à quitter le groupe belge pour rejoindre
le camp des «stan» (ses frères turco-
phones) formé par Berne. Opération
réussie. «Les Turcs s'en mordront les
doigts , ils auraient été mieux chez
nnns» commente un officiel «Mais

avec la Pologne, on fait déjà le
poids.»

Ces nouveaux liens exotiques avec
l'Asie centrale créent des obligations
pour la marraine helvétique. Outre le
financement de leur adhésion , ces
navs auront un accès nrivilé gié aux
crédits d'aide à l'Est. La Suisse joue
ainsi un rôle pionnier dans une zone
jusqu 'ici exclue des programmes de
coopération. Sans toucher , pour l'ins-
tant , aux budgets de l'aide aux pays du
Sud.
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• SAEG-REFIND US

Le capital propre a fondu à cause
des firmes Studer Revox et Peyer
La société argovienne a essuyé une perte de 57 millions de francs en 1991 en
raison des difficultés au'ont connues ses filiales zurichoise et schwvtzoise.

Le capital propre de SAEG-Refindus
holding, qui fait partie du groupe Mo-
tor Columbus (MC) atteignait 1,9 mil-
lion de francs à la clôture de l'exercice
1991/92 (31 mars). Un an auparavant ,
il était encore de 72 ,9 millions de
francs. Après dissolution d'une ré-
serve de 11 millions , la perte se monte
Q Afx A millîonc Voilà r-n nn'affîrmp lp

nouveau rapport annuel public hier
par SAEG-Refindus.

En 1991 , SAEG-Refindus a essuyé
une perte de 57,6 millions. Un an plus
tôt , l'entreprise affichait encore un bé-
néfice de 3.3 millions. Cette perte est
principalement le résultat d'amortis-
sements de 62,5 millions pour les filia-
les Studer Revox (électronique de di-
x , a r t . r r n m a n , \  A Reon-d^rf / 7 U \  ni

Siegfried Peyer (électronique pour
l'industrie textile), à Wollerau (SZ).

Par ailleurs , afin d'assurer des liqui-
dités aux deux filiales , il a fallu avoir
recours à l'emprunt. Le montant des
avoirs empruntés a progressé de 8,34
millions à 28,9 millions. Dans le
même temps , la dette a augmenté de
9 S millinnc à *)fx 1 millions ï e cpnfipp

de la dette est passé de 308 000 à
968 000 francs. Enfin , SAEG est grevé
d'engagements éventuels pour ses
deux filiales , pour un montant de 84, 1
millions.

La valeur des actifs a reculé de 82,4
millions à 29 millions. Le capital-
actions de 58,3 millions et la réserve
légale de 11 millions ne sont donc plus
r>f \ \ t  \ i c t r t c  rtAiir TY . c.1 . I-â Ç_-.l/* _r_ lia /-_ _ -_- _ .  t

des obligations , l'entreprise est
contrainte de se restructurer.

En mai dernier , SAEG avait an-
noncé un chiffre d'affaires de 256 mil-
lions pour l'exercice 1991 /92. Filiale à
80 %, Peyer avait rapporté 46 mil-
lions , alors que Studer Revox , filiale à
100 %, avait fourni 210 millions. L'en-
rrenrise annonçait nue Revov était
dans les chiffres rouges , mais que la
situation allait se retourner cette an-
née encore. Chez Revox, le personnel
avait été ramené de 2500 à 800. Chez
Peyer, la réduction avait été de 100
unités à 200. L'action au porteur
SAEG a atteint son plus haut cours à la
Bourse de Zurich il y a deux ans , à 200
francs. Le premier septembre dernier.
1~ „ _„ / .tn '.t A I S f,., .,„- A T C

Pour les pays pauvres d'Afrique
La Suisse veut s 'enga- réussi à limiter , a souli- nomiques engagées ne
ger davantage en faveur gné Jakob Kellenberger. peuvent toutefois pas
des pays pauvres d'Afri- De plus , le protection- se faire sans l' appui des
que dans le cadre du nisme du Nord empêche principales institutions
Fonds monétaire inter- le développement de de coopération multila-
national (FMI) et de la nouvelles exportations, térale. La récente adhé-
Banque mondiale. Le alors que la crise de sion de la Suisse au
secrétaire d'Etat Jakob l'endettement povoquée FMI et à la Banque
Kellenberger a expliqué en grande partie par un mondiale lui permettra
hier lors de la confé- affairisme occidental d'apporter une contribu-
rence annuelle de la peu clairvoyant consti- tion significative à l'éco-
Coopération au déve- tue un boulet pour des nomie africaine par des
loppement à Berne économies fragiles.Les apports financiers et par
qu'une aide au dévelop- pays industrialisés n'ont un engagement politi-
pement efficace exigeait pas eu une politique as- que en faveur des plus
une meilleure coordina- sez cohérente envers pauvres , selon le sécré-
tion au niveau interna- l'Afrique. «L' aide finan- taire d'Etat du Départe-
tional. Les exportations cière ou la coopération ment fédéral des affai-
traditionnelles des pays technique ont souvent res étrangères. Il a éga-
africains se heurtent à été contrebalancées par lement relevé les atouts
une concurrence tou- un égoïsme commercial de l'Afrique, à savoir
jours plus forte avec ou politique qui ne voit notamment l'émergence
pour conséquence une que son avantage à de nouvelles forces , les
chute des prix qu'aucun court terme», a-t-il pré- processus de démocra-
accord international n'a cisé. Les réformes éco- tisation. AP
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Nouveau. Unique
Divertissant Le scénario d'Eurolingua donne
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Cinq langues
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Un bon pif?
PAR GEORGES PLOMB

F'aut-il en pleurer? L'affronte-
ment sur l'adhésion de la

Suisse à la Communauté euro-
péenne est différé. On ne connaî-
tra pas avant des mois, hélas,
l 'équilibre des forces dans notre
Parlement. Et c'est affreusement
frustrant.

Réantinn à nhaud: nn Cnnspil
national est franchemen t mina-
ble. Son manque de courage est
simplement consternant. C'est
vrai, toutes les pièces du dossier
ne sont pas encore connues.
C'est vrai, les conséquences d'un
succès - nu d'un énhen - das
accords de Maastricht ne sont
pas Mais quoi! Au moment où le
Conseil fédéral esquisse cette
démarche historique, nos dépu-
tés auraient pu faire un geste,
geste d'encouragement ou geste
de dissuasion, mais un geste!
Cala leur nnûtait-il tellement?

Réaction à tête légèrement re-
posée: ce Conseil national a peut-
être quand même un bon pif. En
repoussant un choc sur l'adhé-
sion oui s 'annonce sensationnel.
il laisse champ libre à une expli-
cation sur l'Espace économique
européen qui crache déjà joliment
d'étincelles. Le péril de confusion
s 'éloigne. La campagne du 6 dé-
cembre est déaaaée.

Mieux ! Ceux des partisans de
l'Espace qui refusent l'adhésion -
dont on aura bien besoin! - sont
ménagés. Et l 'Espace, un instant
menacé, sera sauvé. Bien joué!

Du coup, un nouveau scénario
prend une force accrue: c'est ce-
lui d'un Espace économiaue euro-
péen relativement durable. L'in-
terlude entre l 'Espace et l 'adhé-
sion, que l'on estimait jusqu 'ici à
quatre ou cinq ans, pourrait pren-
dre plus de temps. Cette idée,
dans quelques têtes, a com-
mencé de faire son bonhomme de
chemin. Mais encore faut-il que
l'Esoace. le 6 décembre, nasse.

DÉCOUVERTE. Un jeune «Oetzi»
dans un glacier suisse
• La Suisse a aussi son «Oetzi» -
mais en beaucoup plus jeune. Un alpi-
niste a en effet découvert récemment
des parties d' un squelette sur le glacier
de Kesch , dans le massif de l'Albula.
Selon le Service cantonal d'archéolo-
oie Hec Oricnnc le earlavre ne serait
vieux que de 200 à 300 ans. Les pre-
mières découvertes ont été faites il y a
quatre ans mais l'affaire avait alors été
confiée à la police et non pas à des
archéologues. Le temps particulière-
ment chaud de la semaine dernière a
dégagé divers os et un chapeau de feu-
tre. Il pourrait s'agir d'un berger ou
d'une bergère qui s'est égaré sur le gla-
*:_.. A r»

ADIA. Une ligne de crédit de
400 millions
• Le groupe vaudois de travail tem-
pora i re Adia a conclu avec son syndi-
cat bancaire un accord portant sur
l'octro i d'une ligne de crédit de
400 millions de francs jusqu 'en 1995.
LPC nr.ii\;p..iiv fr.nHc r£»mr.l_..-,i=rr.r.t At *c

facilités de crédit à court terme. La
situation financière du groupe se
trouve notablement renforcée grâce à
la nouvelle ligne de crédit et au prêt de
200 millions de francs au taux préfé-
rentiel de 5% accordé par les deux
actionnaires principaux , le groupe al-
lemand Asko Deutsche Kaufhaus AG
l»t I f l o n e  1 I^nnkc nc-i ', rr,o \A'.n
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WERNER K. REY. Arrestation
demandée
• Dans une question écrite déposée
hier , le conseiller national Jean Ziegler
(PS/GE) demande l'arrestation et l'ex-
lrarlition Hc Werner Te" Rev le finan-
cier repéré récemment aux Bahamas
par le quotidien «Blick». Le Conseil
fédéral est invité à dire pourquoi le
mandat d'arrêt international n'a pas
été exécuté et «quelles sont les protec-
tinne r x r r x x x x l f . c  Anrx t ir,ni+ Di- i /_ ATC

EUR OPE

Divisé, le Conseil national dévie
l'adhésion à la CE en corner
Le choc sur l'adhésion à Bruxelles est différé. Grâce à un artifice de vote, partisans et
adversaires n'ont pas pu se compter. Ils préfèrent demander un autre rapport.

A

dhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne: le choc
entre partenaire s et adversai-
res est renvoyé. Les conseil-
lers nationaux , par 116 voix

contre 43, ont exigé hier du Gouverne-
ment un rapport complémentaire.
Mais attention! On trouve parmi les
adeptes du nouveau rapport - comme
parm i ses détracteurs - des partisans
nomme Hec aHversairec He PaHhécion

Conséquence: partisans et adversaires
de l'adhésion n'ont pas pu se compter.
C'est la déviation en corner. Pour en
savoir davantage , il faudra attendre
que l'épreuve de l'Espace économique
européen du 6 décembre soit derrière
non»; Pas avant

LE COUP DU 18 MAI
Souvenez-vous! Le Conseil fédéral

publie le 18 mai un rapport historique
sur l'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté. L'Exécutif y fait de l'adhé-
sion le but de sa politique européenne.
Et il annonce son intention de deman-
der l'ouverture de négociations.

C'est un choc. On assiste, chez les
députés , à un vrai chassé-croisé.

Catégorie N° l : de nombreux parti-
sans de l'Espace disent oui à l'adhé-
sion. C'est le cas des Genevois. Jean-
Philippe Maitre , démocrate-chrétien ,
ne croit pas à la fatalité d'une Commu-
nauté hypercentralisée. «Les débats
sur les accords de Maastricht prouvent
le contraire w

Catégorie N °2: certains partisans
de l'Espace refusent d'aller jusqu 'à
l'adhésion. Philippe Pidoux , radical
vaudois , ne veut pas dissoudre comme
ça la ligue des cantons suisses. Et Jo-
seph Deiss, démocrate-chrétien de
Fribourg, juge que ni la Communauté
ni la Suisse ne sont nrêtes à franchir ce
pas.

Catégorie N° 3 : la plupart des ad-
versaires de l'Espace sont ennemis de
l'adhésion. Markus Ruf (démocrate
suisse) et Werner Scherrer (Union dé-
mocratique fédérale) accusent même
le Conseil fédéral de trahison.

Patéoorie N" â- rie rares adversaires
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HORLOGERIE

Les montres Longines battent
pour le commandant Cousteau
La firme horlogère financera le futur forum d'écotechnie
projeté par le célèbre académicien et naviga teur.

Cousteau à Saint- mes! Il faut prendri
Imier: l'événement n'était pas banal ,
hier , même si le grand navigateur et
défenseur de la planète avait de bon-
nes raisons de passer à l'entreprise
horlogère Longines. Celle-ci fêtait son
125e anniversaire (voir «Gros plan»
dans «La Liberté» d'hier), et pour
l'occasion elle avait décidé d'offrir un
chèque de 125 000 francs à l'académi-
rien franeaic nnnr con r\roiet KlflF
(Nouvelles orientations pour l'éco-
technie). Ce projet donnera lieu à un
forum en 1993.

Agé de 82 ans, figure la plus média-
tique de France, Jean-Yves Cousteau
n'a plus besoin de faire des sourires ou
de ménager des susceptibilités. De-
vant quelque 200 invités de la maison
horlogè re, il a parlé avec le cœur de ses
nroiets nui tentent He rénonHre anv
dangers que court l'humanité pol-
luante et surpeuplée.

«Protégeons les lois de la nature
pour la nature et les lois de la morale
pour l'homme», a dit le commandant
Cousteau. « Sinon l'homme périra et la
nature n'y survivra pas. J'en appelle
an Hroit Hec nationc fntiirec à la ctin.
plication silencieuse des hommes à
venir. Il faut agir immédiatement sur
tous les fronts , à commencer par celui
de la surpopulation mondiale. Sauver
la planète coûte près de 500 milliard s
de dollars par an. Seuls les investisse-
ments militaires et les revenus de la
Hrooue rienvent fournir He tellec com_

r'des mesures ur
:fc impopulaires.»
%st urgent de ré
Pécolopie et l'éco

gentes, nécessaires
Pour Cousteau , i

concilier la science
nomie (c'est ce qu 'il nomme l'écotech-
nie). Il faut montrer les conséquences
à long terme des calculs à court terme.
Les universités doivent cesser d'être
des bureaux de placement profession-

flexions. Il faut convaincre sans impo-
ser et préférer le bonheur (défini avec
les mots de joie et de convivialité) au
plaisir. L'organisation NOE a été
constituée pour développer ces no-
tions et orienter vers elles la formation
An* C,«.,-,. Ann.An..^ Dr..v C.n/-ui.T

Le commandant Cousteau à
Saint.lmiar Kouctnno
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René Felber et Jean-Pascal Delamuraz ont dénoncé les écarts de lanaaae de auelaues déDutés. Kevstone

de l'Espace pourraient dire oui un jour
à l'adhésion. Mais la Communauté,
exige le socialiste zurichois Andréas
Gross, devra se démocratiser.
DES INSULTES

René Felber et Jean-Pascal Dela-
muraz dénoncent les écarts de langage
de nuelnues démîtes («trahison».
«forfaiture», «Propagande à la Josef
Goebbels»). Le Conseil fédéral , mar-
tèle le président Felber, n 'a pas voulu
jouera cache-cache avec le Parlement.
C'est pourquoi il a publié sa demande
d'ouverture des négociations pour
l'adhésion «avant» re vote sur l'Espa-
ce. Et mieux vaut défendre nos inté-
rêts à l'intérieur de la Communauté.
Delamnra7' la nrocéHnre H'aHhésinn

n'a pas commencé. Le vote du 6 dé-
cembre portera sur l'Espace et sur lui
seul. Qu'on se le dise!
MM RAPPORT'' OIIPI RAPPORT-?

On vote. Le président du Conseil
national , le Bâlois Hans-Rudolf Nebi-
ker , veut soumettre en un vote unique
toutes les demandes des rapports com-
plémentaires. Le Vaudois Leuba exige
des votes séparés. Ces demandes sont
c/Mnrnt.1 fAt.lomr»nt A i (Tf.- _-___ ¦. toc I __p

unes poussent à l'adhésion , d'autres la
rejettent:
• Les socialistes parlent des dévelop-
pements futurs de la Communauté.
• Les démocrates-chrétiens désirent
des scénarios sur un Espace qui dure-
rait sur la course en solitaire et le

Parti des automobilistes , qui refuse
l'intégration , aussi. ,
• Les radicaux souhaitent connaître
l'influence des accords de Maastricht
et Joseph Zisyadis , du Parti du travail ,
s'intéresse à leur éventuel échec.
• Les écologistes songent à la neutra-
lité , à l'agriculture , à l'environne-
men t

Peine perdue! Le Conseil national
préfère le vote global (par 87 à 48). Et
le nouveau rapport est demandé (par
116 à 43). C'est tout. La proposition
du Neuchâtelois Claude Frey, qui
voulait prendre acte du rapport du 18
mai en le désapprouvant , ne sera ja-
mais mise au vote. Incroyable , mais
_ f f o . Cl _r/^o#^_ï7c Di AUI)

CHOMAGE

« Les étrangers ne volent pas
te travail des Siifcs.cs »
A Neuchâtel, la récession produit un climat de tension
entre Suisses et étranaers. Mais l 'Etat réaait.
En matière d'octroi de nouveaux per-
mis de travail , l'Etat de Neuchâtel
n'est pas laxiste. La situation est diffi-
cile , mais les étrangers ne volent pas le
travail des Suisses, a déclaré , hier à
Neuchâtel , le conseiller d'Etat Pierre
Dubois , chef du Département de l'éco-
nomie publique. Cette conférence de
presse v isait à couper court à toutes les
niTY»_tiro r . t -éxrxrxt  un n X x r x r t n i  An tonrini,

entre Suisses et étrangers.
En fait , le chômage touche deux fois

plus les étrangers que les Suisses. Bref,
pour le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, les étrangers n'ont pas à faire
figure de bouc émissaire. «Notre poli-
tique est réfléchie» , a-t-il déclaré . En
matière d'octroi de nouveaux permis ,
«nous sommes restrictifs». Selon le
r*onceiller H'Ptat lec réxc 'x A ^x r x t c  / - i i i 'il c

soient suisses ou étrangers , ont
d'abord la priorité.

Actuellement , Neuchâtel compte
quelque 25 000 travailleurs étrangers.
La proportion d'étrangers dans la po-
pulation neuchâteloise s'élève à
21 pour-cent. Au 31 décembre , le total

2750 personnes , 1663 Suisses et 1087
étrangers , soit le quarante pour-cent.
Les conclusions de notre étude sont
toujours actuelles même si le nombre
des chômeurs a entre-temps augmen-
té , a précisé Thomas Facchinetti , délé-
gué pour l'intégration des étrangers.

En fait , la grande majorité des étran-
nnre aiM.fc H_nc 1/» r>oi.i/ .n An Mr»n/-*V.ôtr»l

jouit d'un permis d'établissement , y
vit  et y travaille depuis longtemps. Sur
les 25 000 travailleurs étrangers , seuls
quelque 7000 sont soit frontaliers , soit
saisonniers .

PROCÉDURE STRICTE
La concentration de plus de la moi-

tié des frontaliers dans les secteurs de
l'industrie des métaux , des machines
et He l'horlooerie eynlinnerait nn'nne

partie de la main-d'œuvre les consi-
dère comme des concurrents. Les
frontaliers sont engagés au terme
d'une procédure stricte et parce qu 'on
n'a pas trouvé d'autre main-d'œuvre ,
a précisé pour sa part William Gerber .
chef de l'Office cantonal du travail.

Dans le canton de Neuchâtel , le
taux des frontaliers dans l'effectif de la
mîiin-H'/pnvrp étrïinoèrn c'élève à

20 pour-cent , contre 48 pour-cent
pour le Jura et 30 pour-cent pour ( ré-
nove. Après examen de la situation des
divers cantons suisses , il ressort selon
Thomas Facchinetti que le taux des
frontaliers n 'a que peu d'incidence sur
le taux de chômage des cantons.

YZTX I QQ1 ] rx  nomKr*» Hnc fW\nti l t f»rc o

baissé de 7 pour-cent dans le canton de
Neuchâtel et seuls 400 nouveaux per-
mis ont été accordés. Ceux-ci ont été
délivré s dans les secteurs où il est dif-
ficile de recruter de la main-d'œuvre
indigène, soit dans les commerces et
l'alimentation , la restauration et les
hnnit,,,. AT«
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Déjà entendu? attractive. N'oublions pas qu'elle est, plus proche - accompagné de votre CD
Qui achète une Alfa 33 reçoit - sans de série, déjà remarquablement bien favori!
supplément aucun - un système équipée. Direction assistée, verrouil-
Radio-CD Blaupunkt «Mùnchen CD 41», lage centra l et lève-glace éledriques Alfa 33 1.4 IEL 90 ch Fr. 19 200
installé et au grand complet , avec avant se trouvent - par exemple - Alfa 33 1.7 IE 107 ch Fr. 20 990
haut-parleurs et antenne, d'une valeur déjà sur le modèle de base Alfa 33 Alfa 33 1.7 IE 4X4 107 ch Fr. 22 690
de Fr. 1500.-. Cette voiture, déjà fort 1.4 IE L. Notre conseil : allez faire un Alfa 33 16V 132 ch Fr. 24 990
intéressante , devient ainsi encore plus essai chez le concessionnaire Alfa le ¦ Alfa 33 16V QV 4 132 ch Fr. 28 800

rj .W-J[F_ @ I9_P
OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE

VENTE DE 4 APPARTEMENTS, ARTICLES 562,563,565,567 + PARTS DE
COPROPRIÉTÉ DE L'ARTICLE 490 {%) (PRAZ-DU-MEITEN) SUR LA

COMMUNE D'AVRY-DEVANT-PONT
L'Office des poursuites de la Gruyère , à Bulle, vendra, en unique enchère, le

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 1992
dans une salle du Café-Restaurant du Lion-d'Or, à Avry-devant-Pont

à 14 h., vente de l'appartement, article 562;
à 14 h. 30, vente de l'appartement, article 563;

à 15 h., vente de l'appartement, article 565;
à 15 h. 30, vente de l'appartement, article 567.

Descriptif (les 4 appartements ont une configuration pratiquement identique) :
Appartement article 562:
- petit hall de distribution;
- salle de bains moderne (2 lavabos) + W.-C . fond carreaux , parois faïence , armoires encastrées ;
- chambre à coucher, fond moquette, 3 armoires ;
- chambre à coucher, fond moquette, face côté lac , avec accès sur balcon;
- accès niveau inférieur avec escalier métallique ;
- séjour, revêtement du fond en carreaux;
- cuisine équipée avec cuisinière, four , machine à laver la vaisselle, hotte d'aspiration ;
- coin à manger, 4 armoires , frigidaire + congélateur;
- réduit et surface destinée à la buanderie ;
- W.-C. séparé.

Estimation: Fr. 500 OOO.-.
Appartement article 563:
- disposition identique à l'article 562 (non terminé) ;
- manque, entre autres, les appareils de la salle de bains, les revêtements de sol, peinture, agencement

de cuisine, revêtements muraux , mains courantes.
Estimation: Fr. 400 OOO.-.

Appartement article 565 :
- cette unité se trouve dans le même état que la précédente (art. 563).

Estimation: Fr. 400 OOO.-.
Appartement article 567 (terminé) :
- cette unité se trouve dans le même état que celle de l'art. 563. Les appareils ne sont pas posés dans la

buanderie.
Estimation : Fr. 500 OOO.-.

Le chauffage est assuré pour les 4 appartements par une pompe à chaleur Frimatherm.

L'Office vendra avec chacun des appartements susmentionnés une part de copropriété de l'article 490
(tt).
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la Gruyère, à Bulle, du 15 mai 1991.
Conditions de vente et état des charges: à disposition à l'Office des poursuites.
JOUR DE VISITE FIXÉ au: mardi 8 septembre 1992, de 14 h. à 15 h., rendez-vous sur place.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, contre paiement ou
dépôt de sûretés pour le prix d'adjudication + les frais de vente. Les enchérisseurs devront obliga-
toirement se munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes de l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de vente sont déposés à l'Office des poursuites,
av. de la Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, Préposé

J M A R K E T I N G  __ EE X. T E C H N O L O G Y  _T_I ¦»¦¦*_ ¦
; C O N S U L T I N G  ______¦ CONSUL.

i RÉORGANISATION! \
'• RATIONALISATION!

ECONOMIE DE COÛTS! :
¦ Un groupe indépendant de conseillers
¦ se joint et participe à vos objectifs !
¦ Ecrire à: RMT Consult , CP. 790¦ 1701 Fribourg

MISE d'antiquités, meubles, matériel, etc.
1628 VUADENS/FR, L'Adrey, près des Colombettes

Pour cause de décès, la famille Joseph Tercier , à Vuadens , vendra en mise publique
et libre, au lieu dit L'Adrey, le

mercredi 9 septembre 1992, dès 12 h. 30
à savoir:
ANTIQUITÉS: morbiers, cloches, rouets, rabots, vieux outils, almanach, ôji,
cuillères, moulins à café, fourches en bois, luge, tour à bois, établis, scies, fer à
bricelets.
OUTILS : perceuse à colonne, scie circulaire avec raboteuse et toupie, diverses
machines portatives, outils à mains, armoire à outils , outillage sanitaire, outils de
jardin, etc.
ARMES: 9 fusils de chasse dont une carabine à lunettes.
MEUBLES: carnotzet complet, 2 chambres à coucher , salon, tables, chaises,

^oÎT !_Zà. DIVERS: bibelots exotiques , radios , machine à coudre, accordéon , livres.
rç_ _ _ L__y_> La vendeuse : Famille Joseph Tercier . L'Adrey, 1628 Vuadens ,
ITT .» //  - 029/2 88 75.
\̂ ~L^L/ La mise est 

organisée 
par 

le crieur Denis Romanens, 1642 Sorens,
>  ̂ _ 029/5 24 57

CZ&2z /zœ±Ucnrz£ ___¦ _*_____. avec la collaboration de la Maison FCA.
" . . 130-507375
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Nos modèles vous attendent. Et vous pourrez les voir et les essayer dans les
meilleures conditions possibles. Et peut-être même gagner l'une des 3 Mazda 121 ou
l'un des 1000 prix suivants. De plus, rien qu'en entrant chez nous, vous gagnez déjà
un cadeau qui vous met tous les atouts entre les mains. Que souhaiter de plus ?

NOUVEAU: LAVEZ VOTRE VOITURE VOUS-MÊME À BON MARCHÉ!
INAUGURATION DE NOS NOUVELLES INSTALLATIONS

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 SEPTEMBRE
GARAGE DU STAND SA

1723 MARLY, © 037/46 15 60
Mazda. Rouler de l'avant. Ill3-__D3

_WJ _ [F3MJ__ .@__l_ ._d
- \ I \ ™ \ i_ r̂̂ ™ iin______F_____i '

\____BÊ_3»^̂  ̂ KI Veuillez me verser Fr. 

T\ .;.«..-Y'- ; 4 J'"l _^̂ -̂J"—i Je rembourserai par mois env. Fr 
'"",¦ X 'l:-Jr4___î^"'^^S i_^̂ f̂l_ _̂_^ 1__J—!_s_—»—^-̂  , ¦ H Nom Prénom

"" 1  V'T %¦• ~Y\lP_i H-l-L-T R.H? No

^ - 1 '¦¦" l'-l '- î - l̂ti Er ' \  Date de naissance Signature ___
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^̂ WL _\ Xp/ocrédit
N. _XrtC /nO Cht£r*l f ._^ £̂Qfl j ^E*d""r ' "' =:ssuirairioe

xjf 1 ____________ Pfis^____ ___________________¦ .HP6  ̂c*e"e' ^raiis aar~



«Une gifle
non méritée»

TARIFS MEDICAUX

La Fédération des médecins
suisses s'élève violemment
contre le blocage des tarifs
médicaux proposé.
La Fédération suisse des médecins
(FMH) s'oppose catégoriquement au
blocage des tarifs médicaux proposé
par le Conseil fédéral pour diminuer
les coûts de l'assurance-maladie. Le
Service romand d'information médi-
cale, secrétariat officiel de la FMH. a
qualifié de «véritable gifle» ce projet
du Gouvernement , dans un commu-
niqué publié hier â Lausanne.

«Bien que le corps médical fasse
tout son possible pour contribuer à la
lutte contre la hausse des coûts de la
santé, ses efforts n'ont jamais été re-
connus à leur juste valeur par le pu-
blic» , se plaint la FMH. Néanmoins , il
s'efforce d'appliquer les principes de
Ppcnnnmip 1nnt pn maintenant lp haut
niveau des soins.

De décembre 1982 à avril 1992 , l'in-
dice suisse des prix à la consommation
est passé de 100 à 133,3. Au cours de
ces dix années , l'indice généra l du
erouDe «santé» est monté à 143.4.
alors que l'indice des prestations mé-
dicales n 'a atteint que 127 ,4, remarque
la fédération. La hausse plus forte des
dépenses dans le domaine des soins
ambulatoires s'explique par l'exten-
sion du volume des prestations; elle ne
peut être imputée seulement au coros
médical.

Le nouveau programme fédéra l
1 993-1994 de mesure s urgentes contre
l'augmentation des coûts dans l'assu-
rance-maladie «ne résout rien» ,
ajoute la FMH. Il ne fait que remettre
à plus tard la solution de problèmes
qui seront alors devenus encore plus
brûlants.

Le Gouvernement nroDose au Par-
lement de desserrer quelque peu le
frein imposé aux coûts des hôpitaux
responsables à eux seuls de la moitié
des dépenses de santé. Le communi-
qué précise qu 'en contrepartie , il serait
imposé aux médecins en pratique pri-
vée - qui n'occasionnent que le
sixième de ces dépenses - un gel ab-
solu de leurs tarifs.

«C'est une véritable eifle à tons les
médecins qui . depuis des années , se
sont efforcés d'exercer de la manière la
plus économique possible» , ri poste la
FMH. Lorsque le conseiller fédéral
Cotti dit que ce blocage ne demande
qu 'un petit effort des médecins, «il
omet les sacrifices que ceux-ci font
depuis plus de vingt ans sous la forme
d'adaptations tarifaires tronquées et
généralement retardées de plusieurs
o«-_oo.. A T C

Les corps des
deux disparas
retrouvés

Ë t J T F x M D F D i F K

Les corps des deux personnes dispa-
rues lors des intempéries au Tessin ont
été retrouvés hier matin dans la val
Bavona. Il s'agit d'Anita Bianchi , 56
ans, et de son fils de 29 ans Sergio, de
Muralto (TI ), a confirmé la Police can-
tonale tessinoise. Ils avaient été em-
nortés nar une rnnlée dp hniie nui
s'était répandue dans le hameau de
Faedo dans la nuit de lundi à mardi.

Les corps ont été dégagés vers 10
heures. Les équipes de secours de l'ar-
mée, de la police ainsi que des pom-
piers étaient à pied d'œuvre depuis
mard i matin pour retrouver les deux

Suite à un orage accompagné de
plui es diluviennes , un affluent de la
rivière Maggia s'était transforme en
torrent lundi soir dernier. D'abord re-
tenu par un obstacle au-dessus de Ca-
vergno , il s'était ensuite déversé sur le
hameau de Faedo. Cinq personnes se

moment du glissement de terrain ,
dont la famille de Muralto composée
de trois personnes. Le père âgé de 66
ans se trouvai t à l'étage du dessus el
s'en est tiré avec des blessures superfi-
cielles. Sa femme et son fils étaient
devant la maison et ont été emportés
par le fleuve de boue et d'éboulis.

-  ̂ —

FUSION FOBB - F TCP

Le Syndicat industrie et bâtiment
comptera 135 000 travailleurs
Le plus grand syndicat de Suisse sera fondé samedi à Zurich. Il résultera de la fusion de la
FOBB et de la FTCP, qui veulent ainsi renforcer leur poids face au patronat.

E

vénement historique samedi à FTCP travaille dans un domaine in- aux employés et cadres. Un nouveau En concentrant les forces de la
Zurich, la FOBB et la FTCP dustriel orienté vers l'exportation. La service au sein du comité directeur du FOBB et de la FTCP, le SIB se propose
fusionneront en un seul syndi- FOBB est active dans le marché inté- SIB sera d'ailleurs créé dans cet es- de devenir une force politique «incon-
cat , le Syndicat industrie & rieur de l'artisanat et la construction. prit. tournable». «Nous nous engagerons
bâtiment (SIB). Aujourd'hui , Le SIB veut aussi ren forcer la pré- toujours activement dans l'Union

les deux anciennes organisations se EFFET DE SYNERGIE sence syndicale dans les secteurs où les syndicale suisse (USS), mais nous ne
dissoudront. Le congrès de fusion de En ces temps difficiles, les syndicats salariés ont des statuts précaires , par cachons pas notre volonté de faire par-
samedi entérinera une décision qui doivent lutter contre la tendance à la exemple dans le bâtiment et le net- tic du peloton de tête», a précisé Vasco
touche 135 000 travailleurs et fera du déréglementation et au démantèle- toyage. Pedrina. ATS
SIB le plus grand syndicat de Suisse. ment des acquis sociaux. U s'agit de _________________ _____

Par leur fusion , le Syndicat du bâti- faire respecter les 260 conventions col-
ment et du bois (FOBB) et la Fédéra- lectives de travail dont la SIB sera par-
tion du personnel du textile , de la chi- tie contractante et d'en conclure rapi-
mie et du papier (FTCP) veulent ren- dément de nouvelles , a indiqué Mi-
forcer leur poids face au patronat . chel Buchs , secrétaire central de la
Cette fusion prouve que nous sommes FOBB. Le but principal de cette fusion
capables de relever les nouveaux défis est l'effet de synergie qu 'elle va engen-
de notre temps, a déclaré Vasco Pedri- drer . a souligné Vasco Pedrina. Les B .̂ AAmt^
na , président central de la FOBB et prestations du nouveau syndicat se- ^_Pl_i*-,«̂candidat à la présidence du SIB. ront meilleures. La restructuration ••̂ "̂ \âi0AAE

Avec 135 000 membres , le SIB sera permettra de réaliser des économies et K. * jf V ' j /  Et
l'organisation de travailleurs la p lus ainsi de dégager des moyens pour les Ml " # T*_.___^ ^H|̂importante de Suisse. Partant de l'idée activités de recrutement et la présence ^^J 

__¦¦ _¦__ _5 ĵfc^C"" .J/E
que l' union fait la force, des branches de militants sur les lieux de travail. \\W ± 1 , r-jg B___ * mg\
économiques fort différentes seront Le nouvea u syndicat veut s'ouvrir I
ainsi réunies sous un même toit. La davantage aux femmes, aux jeunes. L__B_L_î ^'

Le nouveau syndicat en chiffres •
Avec 135 000 membres , bres, la FTCP 11 174. ploiera 464 personnes jp? ' ' ¦ "' *p
le Syndicat industrie et Au sein du nouveau (y compris les employés l̂ P '̂̂  ̂ /bâtiment (SIB) est l'or- syndicat, la part d'étran- à temps partiel). La coti- .'[
ganisation de travail- gers se montera à 55% sation moyenne d' un
leurs la plus importante sans saisonniers et 74% membre s 'élèvera à 24 jBr****̂
en Suisse. Elle est par- avec. Les femmes ne francs par mois. Pour ^k JÊÊ ________ ________
tie contractante de 260 représentent que 2,7% 1993, le SIB prévoit ___t_*

9'< 9 J0__IP̂ '>- -
Conventions collectives des syndiqués. Le SIB d'encaisser 30 millions JlI___MÉfl 

"̂  
"̂ B

de travail (CCT). En disposera de 54 secré- de francs de cotisations , _jSi WM > ^^*
tout , 300 000 salariés tariats locaux en Suisse, et gagner 4 millions
sont protégés , directe- 37 en Suisse alémani- d'intérêts sur ses porte- SE W^̂  È̂hJÊErment ou indirectement, que, treize en Suisse feuilles et ses immeu- '< ~ :

Âw
par ces CCT. La FOBB romande et quatre au blés. Vasco pedrina président central de la FOBB, est candidat à la prési-comptait 123 518 mem- Tessin. Le SIB em- ATSj de„Ce du nouveau syndicat SIB. Keystone

HARCEL EMENT SEXUEL

Plusieurs syndicats dénoncent
la lenteur d'une enquête
Le Syndicat interprofessionnel des tra-
vailleurs (SIT), le Syndicat des servi-
ces publics (SSP-VPOD) et le Comité
contre le harcèlement sexuel ont dé-
noncé hier la lenteur d'une enquête
administrative dirigée contre un haut
fonctionnaire de l'Etat eenevois ac-
cusé par six femmes travaillant ou
ayant travaillé sous ses ord res de se
livrer à des actes de harcèlement
sexuel.

Les faits avaient été dénoncés en
automne 1991 déjà , par la voie hiérar-
chique. Mais sans succès. Finalement ,
le 8 mai dernipr le rhpf Hn Dénarte.

ment des finances Olivier Vodoz a
annoncé par lettre qu 'une enquête ad-
ministrative avait été ouverte. Elle n 'a
toujours pas donné de résultats
concrets. Or, selon Valéri e Buchs , du
SIT, la situation reste intenable pour

La députée écologiste Vesca Olsom-
mer a annoncé en même temps qu 'elle
entendait déposer prochainement de-
vant le Grand Conseil genevois une
interpellation visant à donner aux
femmes travaillant dans l'administra-
tion une meilleure arme pour se défen-
dre peintre He tel .p<; nratinnec AP

CLAUDE NICOLLIER EN VISITE EN SUISSE. Claude Nicollier est
arrivé hier à 12 h. 30 à l'aéroport de Genève-Cointrin. Le premier astro-
naute suisse a été accueilli par le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz et les autorités genevoises et vaudoises. Pour lui rendre homma-
ge, six avions de la Patrouille suisse ont survolé la piste à basse altitude.
Claude Nicollier restera quatre jours en Suisse avant de retourner aux
Etats-Unis. «Je suis revenu sur terre augmenté et non pas changé», a
confié Claude Nicollier faisant allusion aux nombreux astronautes qui se
disent transformés par leur séjour dans l'espace. «Mais un tel voyage
nous rend plus conscient de la fragilité de la Terre.» Keystone

Et « ... 'AÊ *̂ „. ¦• fafarU— -
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AVIA TION

L'incident delémontain est dû
à une defailla/nre humaine
Selon l'enquête, le pilote du Tiger et le contrôleur aérien
ont fait une erreur. Le svstème Taflir est mis en cause.

Une défaillance humaine est à l'ori-
gine de la «presque collision» entre un
Tiger de l'armée suisse et un Airbus de
Swissair le 5 mars dernier au-dessus de
Delémont. Selon le rapport final du
juge d'instruction militaire , le pilote
militaire et le contrôleur du trafic aé-
rien à Payerne ont commis une erreur.
T e evetème rnHnr Tnflir ect éonlpmpnt

mis en cause.
L'affaire sera portée en justice. Ce-

pendant , le renvoi devant un tribunal
ne signifie pas nécessairement qu 'il y
ait eu une faute au sens juridique , a
indiqué hier le Département militaire
fédéral (DMF). Le lendemain de cet
incident , le commandant de corpS
Werner Jung, chef des troupes d'avia-
tir.r. é» . H P ."".f A  a . / o i t  Arxr\r\r * c_ H/Î TY.. C _

sion.
A CINQUANTE MÈTRES

Le 5 mars dernier , durant un exer-
cice de combat aérien , un Tiger a
croisé à 7000 mètres d'altitude , au-
dessus de Delémont , la route d'un Air-
bus de Swissair avec 111 personnes à
bord. Ce dernier volait correctement
dans le couloir aérien en direction de
la Pranre T eç HP I I V  annnrpilç çp cnnl
croisés à une distance de 20 à 50 mè-
tres.

Le pilote militaire , un membre de
l'escadre de surveillance , a survolé la
frontière du pays, pénétré dans une
voie aérienne civile dans le secteur de
ripl(>mAtl1 c 'pct Qnnrn/.hjâ Arx P A i r K u c

de Swissair et n'a pas interrompu
l'exercice après l'incident.

Toujours selon lcjuge d'instruction ,
le contrôleur du trafic aérien à Payerne
aurait eu la possibilité de prévenir l'in-
cident en avertissant le pilote suffi-
samment tôt. Il en va de même du
x r x x l r x t t x  A x x  Txrx tx r n u i  Q T Y ï Q I  nr^— x - n r - x f .  en

trajectoire , ce qui a eu pour consé
quence de l'amener sur un cap de col

SYSTÈME TAFLIR EN CAUSE
Si cet incident aérien est principale-

ment imputable à une erreur humaine ,
il n 'en reste pas moins que des instal-
lations techniques ou des particulari-
tés du système de radar tactique

sur l'incident. Dans le cas présent , il
pourrait s'agir d'une raison pour la-
quelle le pilote n'aurait pas pu être
averti à temps , selon le rapport du juge
d'instruction. Le chef du DMF Kaspar
Villige r a chargé un spécialiste d'effec-
tuer une expertise détaillée du système
-r„n:_ /-^- „—„„:»— i„ f...:.,.,.
cet automne.

L'incident aérien au-dessus de De-
lémont et celui survenu le 25 avril
1990 au-dessus de Martigny entre
deux Mirage et un appareil de Crossair
ne sont pas directement comparables.
Selon le DMF, la «presque collision»
de Martigny n 'est pas imputable au
système Taflir. L'enquête sur l'inci-
dent valaisan avait en effet conclu que
lp QVQtpmp Tnflir n'pta it naç pn pan-
se.

Le juge d'instruction propose que le
pilote du Tiger et le contrôleur aérien
soient jugés par un tribunal. Dans les
deux cas, il s'agirait d' une entrave à la
circulation publique. Le pilote est
onoc i cr-impAnnÂ H'ni/ntt* f»r_ _Y/»i r» t loc

prescriptions de service.
Le pilote devrait être jugé par un

tribunal militaire et le contrôleur aé-
rien par un tribunal civil. On examine
toutefois la possibilité de réunir les
deux procédures. Ainsi , les mêmes cri-
tère s pourraient être appliqués pour
i— A A I I U A — *:~_ .. A D



En Suisse, les lois du travail génèrent de très jeunes clandestins.

Interdits de formation à quinze ans

L'étranger apprend avant
tout l'alphabet des permis

Si les enfants clandestins
sont désormais accueillis à
l'école, les adolescents
sans statut légal n'ont pas
la même chance. Impossi-
ble d obtenir un permis de
travail ou parfois d'entre-
prendre des études. A par-
tir de quinze ans, ils doi-
vent se débrouiller en
marge des lois.

J

uan ' n'est pas un jeune comme
les autres. Il a 18 ans , mais n'a
pas de copains. «Enfin si, la
TV», dit-il. Car depuis qu'il a
quitté l'Amérique latine pour

poser le pied dans une ville de Suisse
romande voici bientôt deux ans, il
reste enfermé chez lui. Il ne sort
qu 'avec son père . Motif: il n 'a pas de
papiers , et il a peur de se faire prendre
par la police. «Tout ce que j' aimerais ,
c'est pouvoir poursuivre mes études ,
mais on ne me donne pas le permis.
Dans mon pays, quand un étranger
arrive , on lui ouvre la porte de la mai-
son. Je ne comprends pas pourquoi en
Suisse c'est si compliqué.» Cela fait
enviro n dix ans que son père travaille
en Suisse, avec un permis B en poche
depuis une année. La demande de re-
groupement familial pour son fils a été
faite auprè s des autori tés cantonales
compétentes il y a un an. Il n'a tou-
jours pas reçu de réponse. Sa deman-
de, parce que partielle seulement (la
mère étant restée au pays) semble po-
ser problème: la législation fédérale ne
l'autorise pas. et son fils séjourne donc
illégalement en Suisse. «Pendant tout
ce temps, mon fils ne fait rien. Ce n'est
pas bon quand on a 18 ans de rester
comme ca devant la TV» , se désole le
père de Juan.

Ivan , lui , est originaire de Yougo-
slavie. Il est arrivé tout seul en Suisse,
pour fuir la guerre et le service militai-
re. Cela fait dix mois qu 'il a demandé
un permis d'étudiant pour pouvoir

poursuivre sa formation. Il n'a pas
reçu de réponse. Et il en a marre d'at-
tendre. Sans le sou , il a décidé de tra-
vaillerau noir: «Bien sûr que je prends
des risques. Si je me fais attrapper par
la police , tant pis. Je n'ai pas le choix.
Au moins j'aurai tenté ma chance.»
APPRENTISSAGE INTERDIT

Si depuis quelques années la plupart
des cantons acceptent la scolarisation
des enfants sans statut légal , cette sol-
licitude ne joue plus lorsqu 'il s'agit
pour un jeune étrange r de rentrer dans
le monde beaucoup plus réglementé
de la formation professionnelle. En
Suisse, un enfant peut donc être ac-
cueilli dans une école, puis arriver à
l'âge de quinze ans et voir les portes se
refermer devant lui. Celui qui sort du
cadre scolaire et veut entrer en appren-
tissage est à ce titre le plus mal loti.

«Pour rentrer en apprentissage , il
faut un permis de travail. Pour un
jeune en situation illégale, il est effec-
tivement difficile , voire impossible de
l'obtenir» , explique Marc Chassot,
orienteur professionnel à Fribourg. A
la Direction des écoles de la ville de
Fribourg, on ne sait pas ce que devien-
nent ces adolescents. Marc Chassot ,
lui , se souvient de quelques cas, mais
sans savoir où ils ont abouti : «Sans
doute font-ils des petits boulots au
noir par-ci , par-là.»

Colette-Jacquier-Rodi , qui s'occupe
d'enfants immigrés à Fribourg, re-
grette qu 'aucune structure n'existe
dans le cadre scolaire pour les prendre
en charge. En les laissant dans la rue,
on fait d'eux des travailleurs clandes-
tins en puissance: «Si l'école doit faire
des économies, ce n'est certainement
pas dans ce domaine. C'est une hypo-
crisie totale. On ne peut pas d'un côté
faire venir légalement des saisonniers
pour faire tourner notre économie et
refuser de donner à leurs enfants une
formation complète.»
LES CLASSES D'ACCUEIL

Au centre de contact Suisse-Immi-
grés à Genève, on est particulièrement
attentifs au problème: «Nous connais-
sons des cas extrêmes où les jeunes
attendent de connaître leur sort depuis

Les chicanes de la loi sur le travail ressemblent à un long tunnel pour
apprentissage. Le système les pousse à travailler au noir. Vincent Murith

deux , trois , voire parfois quatre ans.
Même s'ils doivent repartir un jour ,
ces adolescents devraient au moins
avoir la possibilité de se former», es-
time Giuliana Abriel. Même avis au
Point qui , entre autre s activités , se
charge d'encadrer ces jeunes: «Tant
que l'apprentissage est considéré
comme une prise d'emploi , le pro-
blème ne sera pas résolu», témoigne
Marie-Pierre Gottardi.

A Genève , des classes d'accueil de
scolarité postobligatoire (CASPO) re-
çoivent des élèves confrontés à ce no-
man's land. Elles existent depuis une
bonne quinzaine d'années. «Concer-
nant les statuts illégaux , nous n'accep-
tons en principe que les enfants de sai-
sonniers dont la situation est en voie
de régularisation», explique René
Gossauer, directeur des CASPO.

«Bien sûr il y a des exceptions, comme
des enfants de requérants d'asile. Mais
il n'est pas rare que ces élèves nous
quittent en milieu d'année pour cause
d'expulsion. Nous avons aussi des cas
humanitaires dont on ne sait pas ce
qu'il adviendra. Des Yougoslaves qui
ont tous les statuts imaginables. Pour
eux , c'est le flou total.»

Les CASPO sont une préparation à
l'intégration sociale, mais tous n'en
bénéficient pas. Un jeune que nous
avons rencontré n'a pas pu y rentrer.
C'est dans une école en Espagne - en
Suisse les écoles privées sont beau-
coup trop chères - qu'il est allé appren-
dre... le français!
UN POIDS TROP LOURD

«A force d'attendre , ces jeunes zo-
nent, dépriment et parfois tombent

Dans la longue liste alphabétique des
permis, ceux qui n'autorisent pas le
regroupement familial sont souvent à
l'origine des ennuis des jeunes sans
statut légal. A ce titre, la situation des
saisonniers est particulièrement révé-
latrice: ce n'est qu 'après les quatre sai-
sons consécutives au bénéfice d'un
permis A que le saisonnier peut de-
mander le permis B, autorisant la ve-
nue de sa famille. Une règle difficile ,
humainement, à ne pas outrepasser.
Mais le travailleur qui y résiste pen-
dant quatre ans n'est pas encore au
bout de ses peines. Encore doit-il pou-
voir justifier de ressources financières
suffisantes et d'un logement assez
grand, deux conditions , avec un sa-
laire d'ouvrier et la crise du logement,
pas forcément compatibles ! Pour ses
enfants, autorisation de séjour ne si-
gnifie pas nécessairement autorisation
de travailler. Les offices cantonaux de
l'emploi, en fonction du contingente-
ment de la main-d'oeuvre étrangère ,
doivent encore donner leur feu vert.

Un parcours du combattant? «Ce
ne sont pas les étrangers qui sont trop
nombreux , ce sont les règlements»,
nous disait à ce sujet un fonctionnaire
fédéral qui tenait à garder l'anony-
mat.
BERNE INFLEXIBLE

Dans les services cantonaux du
contrôle des habitants , on est parfaite-
ment au courant de la présence déjeu-
nes illégaux. A la tête du service gene-
vois, Félix Goetz regrette que des mi-
neurs doivent pâtir de cette situation:
«Genève est plutôt permissive dans ce
domaine. Mais nous devons appliquer
des règlements fédéraux très stricts.
des législations comme le statut de sai-
sonnier qui sont contraires aux droits
de l'homme, et qui conduisent à ces

des jeunes qui veulent entrer en

dans la petite délinquance» , raconte
Giuliana Abriel. Une situation diffi-
cile pour des adolescents qui , à l'âge où
ils auraient envie de sortir , se sentent
totalement démunis: «A l'école, ces
jeunes étaient encore dans un environ-
nement sécurisant. Une fois sortis,
non seulement ils découvrent que rien
ne se présente au bout , mais en plus ils
ont le poids de leur famille qui attend
d'eux un apport économique», expli-
que Florio Togni , psychologue sco-
laire à Nyon. Et pour les fils de travail-
leurs au noir, la situation est encore
pire. Là, c'est la discrétion absolue qui
leur est imposée, sinon , c'est toute la
famille qui risque d'être reconduite â
la frontière. CATHY MACHEREL

1 Les prénoms des jeunes qui ont bien
voulu témoigner ont été modifiés.

situations délicates. Berne a d'ailleurs
déjà refusé des recours que nous lui
avons adressés».

Situation embarrassante pour les
autorités cantonales : on peut difficile-
ment renvoyer ces jeunes sans provo-
quer l'indignation, ni passer outre aux
lois sur le séjour des étrangers. Résul-
tat: ils bénéficient d'une certaine lar-
gesse des autorités, mais non de l'op-
portunité de se former autrement que
par des chemins détournés. En atten-
dant , des années - cruciales pour une
véritable formation - passent sans que
rien ne se décide sur leur sort.

Félix Goetz trouve-t-il cela normal?
«Nous essayons de régler ces cas le
plus rapidement possible. Mais nous
subissons aussi le contrecoup de notre
largesse. Lorsq u'on entrouvre la porte,
la pression se fait plus forte. La respon-
sabilité en incombe aussi aux services
d'aide qui poussent les étrangers à
faire venir toute leur famille, même si
cela conduit à des situations illégales,
en leur disant qu 'on trouvera bien
moyen de s'arranger. Or, certains cas
sont absolument insolubles. Nous es-
sayons d'être ouverts pour ceux qui
ont une chance de se résoudre un
jour».

«L'intégration européenne et l'abo-
lition du statut de saisonnier devrait à
l'avenir éviter ce genre de problème»,
estime quant à lui Jôrg Kistler. porte-
parole de l'Office fédéral des étrangers .
Une mesure qui ne résoudra pourtant
pas les ennuis d'Ivan le Yougoslave, ni
ceux de Juan le Sud-Améncain. qui
n'ont que faire de la libre circulation
des Européens. Et l'abolition du statut
de saisonnier ne sera effectiv e qu 'en
1998. Le temps de voir encore beau-
coup de cas tortueux et douloureux
empoisonner, aussi, l'existence des au-
torités. CML
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A part la RN1, l'Ecole d'ingénieurs restera l'investissement majeur de la législature. GD Vincent Murith

LÉGISLATURE 92-96

L'Etat consacrera un franc sur cinq
de ses dépenses aux investissements
La construction et le génie civil seront les premiers bénéficiaires de la politique gouverne-
mentale, qui se veut anticonjoncturelle. Le canton investira 1,8 milliard jusqu'en 1996.

C

ontenir l' endettement dans mes à des décisions connues. construction du centre d'entretien de gramme, à la notable exception du
des proportions acceptables. Contraint d'assumer cet héritage, le la RNl (20,6 mio) ou l'installation chantier de Bertigny II (agrandissé-
oui. Mais ne pas oublier que Conseil d'Etat ne dispose plus que d' un nouveau central d'alarme de la ment de l'Hôpital cantonal): 17 ,5 mio
l'économie attend une politi- d'une marge de manœuvre restreinte , police (11 ,7 mio). Aucun nouveau jusqu 'en 1996 , sur un total estimé à
que de relance. Le Conseil qui lui permet toutjuste d'envisager la projet d'envergure ne figure au pro- plus de 100 millions de francs. Mais

d'Etat affirme avoir tenu compte de  ̂ d'ores et déjà , le Gouvernement aver-
cette double nécessité en élaborant le tit que des centimes additionnels se-
plan financier de la législature 1992- Hit*» nn l i t imin  ontipi i itl imio l ï m ï t o n  ront perçus , dès 1996, pour la réalisa-
96. Il observ e qu 'avec un total de dé- UllC P0l l I I(|U6 _H1llCyClll|UU I 11166 tion de cette œuvre majeure ,
penses brutes d'investissements et
d'entretien de 1,84 milliard de francs. Vieux débat: l'Etat peut- cer. Là est le nœud du faveur d'une certaine 450 MIO POUR LA RN1
l'accroissement sera de 73% par rap- il - doit-il - pratiquer problème», note André relance économique. Avec 550 millions de francs, le génie
port au quinquennat précédent. Un une politique anticon- Uebersax , qui salue tout Mais il ne faudra pas civil se paie la plus grosse tranche des
franc sur cinq dépensés sera voué à des joncturelle? Théorique- investissement «contri- compter sur les entre- investissements 92-96. A elle seule, la
investissements. L'Etat sera le maître ment , on attend d' une buant à améliorer fat- prises de construction construction de la RN l absorbera 450
d'œuvre de trois quarts des réalisa- collectivité publique un tractivité de Fribourg», pour encaisser davan- millions, les aménagements de routes
tions. A v regarder de plus près, on effet régulateur: frein en ajoutant «qu'une tage d'impôts: «Elles cantonales étant estimés à 88,2 mil-
constate que le programme de la légis- sur les investissements augmentation de la fis- n en payeront plus lions. Au reste, l'Etat investira 158
lature est largement condit.onné par SnÇnJ  ̂couo^'ac sefpSntÏT"" St^trèftlnÏÏÏ" mi° p0Ur deS achatS d'équipements,
des décisions prises antérieurement SSa^r l̂! H Conféra e'c nto aie Comme S SësTnan- t

35 mio pour des prêts et participa-
A.nsi. sur les 352 millions qui sont chin_ s_ ? - _ ns de , constructionT Mar. ces de rEtat . Ces dix tions, 145 mio pour l entretien des
prévus pour la construction et l arne- ,__ fa|t 

». ™ |us com. ce| Schj b|j ju |uj f|n_ demières années, en bâtiments et 123 mio pour I entretien
nagement d immeubles. 95 mio sont p|iqué ((Ces principes dispensable» que l'Etat période de haute des routes cantonales (50 mio) et na-
budgetises pour la nouvelle Ecole d'in- ne sont p|us tellement mène une politique anti- conjoncture , la dette tionales (73 mio). Le Conseil d'Etat se
gémeurs, 51 mio pour le Collège du applicables», observe cyclique. Fribourg, à nette a été réduite de promet d'économiser 15 millions de
Sud, 25 mio pour le centre de radio- André Uebersax , direc- son avis , joue bien le 674 à 301 millions de francs sur les adjudications concer-
thérapie de l'Hôpital cantonal, 17.5 teur de la Chambre fri- jeu. La Confédération , francs. C'est apprécia- nant ses investissements propres,
mio pour l'agrandissement de l'Ecole bourgeoise du com- en revanche, va à ble quand survient la Quant au subventionnement des in-
d'infirmières et 12.5 mio pour la réno- merce et de l'industrie , contre-sens: «Nous crise. Mais cet assainis- vestissements, l'accent sera mis sur
vation des anciennes divisions de qui se réfère à son acti- avons été drôlement dé- sèment n'a pas empê- quatre secteurs. Les constructions sco-
Marsens: des choix ratifiés soit par le vite antérieure au ser- çus du classement en ché l'Etat d'accroître laires: 40 mio pour les écoles primai-
peuple, soit par le Grand Conseil ces vice des constructions deuxième priorité de la singulièrement son vo- res et du CO. Les transports: 53 mio
dernières années. L'installation du de la Confédération. RN1. Les Romands , lume de dépenses, qui a pour les améliorations techniques des
Service archéologique à l'ancienne ca- «L'Etat est très limite déjà plus touches que ete emporte par la GFM et 9,4 mio pour le trafic d'agglo-
serne de la Planche (10.8 mio). l'agran- dans la définition de ses les Alémaniques, sont haute vague conjonctu- mération. Les hôpitaux de district:
dissement de l'Office de la circulation Pri°ntes - " V a u"e forte défavorises». Marce relie. Chassez le naturel , g 2 j La t£tion de renv iron-
et de la navigation (5 ,5 mio) et la cons- £^Tffln. et la 2 S -̂ ÏÏSST ' " "T* « 55 

 ̂
* ^^T™n_ction de nouveaux postes de gen- possibj| ité de les finan- ment accru de l'Etat en * LR d assainissement des eaux et d el.mi-

darmene (7 ,4 mio) sont aussi confor- | nation des déchets. Louis RUFFIEUX
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour ,
jusqu 'au 31 décembre , au prix de Fr. 65.-.
Nom: Prénom : 

E ni f P t l j  rj !w m Al Rue : N° 
|̂ i_É____________H__É__É--_--------! NP/Localité: 

~—mmmj ^m— Date : Signature : 
V C/CfO y x̂\\3 Cette offre est valable jusqu'au 31 août uniquement au moyen de

m mmm _rwv_m_r_r» _r_i__*^_i _̂t_i .ir.  ̂
ce coupon et exclusivement pour les nouveaux abonnés.

UMi aTTIfJËS yrcÊtUll A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg .

Trois revisions
par an arrivent
au tribunal

AFFAIRE ACHTARI

La Cour de cassation pénale
en admet moins d'une.
En 1978, la Cour de cassation pénale
recevait deux demandes de révision.
Rejetées. Cinq ans plus tard , elle en
admettait une , en rejetait trois et en
déclarait deux irrecevables. En
moyenne , chaque année un peu plus
de trois affaires font l'obj et d' une de-
mande de réexamen. Sur les 27 derniè-
res, quinze ont été rejetées et quatre
déclarées irrecevables. Huit demandes
ont été admises, et le dossier renvoyé
au Tribunal de première instance pour
un nouveau jugement.

Voie de droit extraordinaire, la révi-
sion permet de demander , dans un cer-
tain nombre de cas prévus par la loi , la
réouverture d' une affaire qui a déjà
fait l'objet d'une condamnation défi-
nitive. Le Code de procédure pénale
fribourgeois prévoit trois hypothèses:
l'existence d'un second j ugement sur
les mêmes faits et contredisant le pre-
mier, le fait au 'un iuee. un témoin ou
un expert ait été convaincu de forfai-
ture , de subornation ou de faux témoi-
gnage dans la cause faisant l'objet de la
demande de révision. Et surtout lors-
que des moyens importants pour l'ac-
cusation ou pour la défense ne se sont
révélés nu 'anrès le iueement à réviser.

La demande de révision n'est sou-
mise à aucun délai. Elle peut être dépo-
sée par le condamné lui-même , par
son conjoint si le condamné lui-même
n'est pas en état de le faire, voire par
ses héritiers s'il est décédé. Le Minis-
tère public peut également demander
I __ r** ./ . c . / - .n

PROCÉDURE ÉCRITE

La demande se fait au greffe du Tri-
bunal cantonal , accompagnée des piè-
ces qui établissent les faits nouveaux.
Si elle est déposée par le condamné ou
ses nroches. le Ministère nuhl ic  donne
un préavis écrit. En possession de ces
pièces, la Cour de cassation pénale
effectue une enquête sur les faits nou-
veaux. Puis , si elle admet la demande ,
annule le premier jugement et désigne
le juge qui sera chargé de réexaminer
!'_ .¥_;.¦_,

La procédure est essentiellement
écrite explique Pierre Corboz. prési-
dent du Tribunal cantonal. Avec une
exception pour l'audition de témoins
éventuels dans le cadre de l'enquête
qu 'effectue la Cour de cassation péna-
le. Il n 'y a en principe pas de débat
public , ni de plaidoirie.

Hnnc r^ffnirp Arhtïiri il pelimp nnp
la Cour de cassation pénale pourra sta-
tuer avant la fin de l'année.

L'affaire Achtari a déjà occupé deux
fois la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal. Les juges qui ont
deux fois confirmé la condamnation
du pharmacien de Romont peuvent-
ils statuer en toute indépendance sur

condamnations? Pierre Corboz ne
voit pas là matière à récusation: «Le
Tribunal fédéral a déjà jugé qu 'il n 'y a
pas là d'incompatibilité: il s'agit ici
non pas de réexaminer les faits déjà
jugés , mais d'apprécier si des faits
nouveaux existent vraiment, et pré-
sentent une importance telle qu 'elle
justifie la réouverture du procès.»

AR
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Un cadeau unique: ^̂ kV Partout , près de chez vous ! M 4jÊ/ un kUo... à chaque visiteur ! M

Le Vieux Battoir vous offre le MEUBLE ! I
Si vous le trouvez moins cher ailleurs... f̂ff~ I

La preuve par 9... dans nos magasins: c""'*
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Hôtel de Ville BULLE
/V^»\ Samedi 5 septembre 1992,
P̂ . r) à 20 h. 15

SUPER LOTO
de Passe-Partout Gruyère,
service bénévole de transport pour personnes handicapées

25 vrenelis, miel, lots de fromage,
corbeilles garnies, lots de bouteilles

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries 130-505254

I >A, HôTEL DU FAUCON!
I

* ^^J-̂ tfîjS 
 ̂

MAISON 
DU 

PEUPLE

> Ç\̂ ^%~ Ce soir vendredi, dès 20 h.
___"̂  ^ _̂\P _____\
*• X _ Ĝ  . V~* ___k . _ _ - ¦

X̂A/  ̂ Grand loto rapide!
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton: Fr. -.505

M Lots en espèces + jambons

Organisation: Chorale des cheminots

m̂%WÊm9W—E\*Ewm%\wm *wm*——\%WÊaW

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
____. \ f txxnr t - r . r i i  A ~^ ._.* A Irl I _c f̂lVendredi 4 sept., à 20 heuresm^ -̂ 'E"U'^UI -r acpi., a CM neures -< _̂H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
6 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : société de tir Grùtli

17-1991

WP/EMBEElBBlÊEk I Djy__ _ ._ _ __)Q ^_____ .B 

Bungalows Cherchons
vacances ENTREPRISE
au Tessin MAÇONNERIE
A partir de Fr. 20.- etc., pour
par personne. rénovation appar-
M. D. Beltramini, tement dans fer-
via Ciseri 6, me.
6900 Lugano. Tn 17 77- .fi 1". à
-091/71 41 77 T 017-773813. a

...*-,. Publicitas, case
44-4674 , r x r x .postale 1064,

^̂ ~̂ ~̂~̂  ̂ 1701 Fribourg 1.
Première ¦~™~""''"""" ~̂ ^—
cueillette. A vendre

haricots ARMOIRE
à cueillir 2 Portes .largeur 110 cm.soi-même, Fr. 2.- marquetée
le kilo, pommes Va|eur Fr 6000 _
de terre, chez cé(Jée à
Werner Schreyer- Fr 2500 -
Grandjean, Gais,
_ 032/88 25 07 « 037/46 12 00.

450-101667 17-1181

Billards et
Vendredi 4 septembre 1992, à 20 h. 15 S. accessoires

w Le plus grand choix
c de Suisse roman-

FANTASTIQUE LOTO f ÎT
f- f \  .Q) Montreux

§ Valeur des lots: f """"-.f-,
IU Fr. 7000.- ï I BENFINA
K _  mgmmCD

Jj Quines: 22 x panier garni, val. Fr. 50.— |

H 
Doubles quines: 22 x bon d'achats, val. Fr. 80.- | ,j! 1

,é
0
p_1°.e__ri (038) 25 37 45

Cartons: 22 x bon d'achats, val. Fr. 120.- . <j> ou
¦_¦ 

 ̂
(037) 26 82 

1 0

UJ +%+% I séries SUPER MONACO
M I—

"¦̂  Jj _̂_ P°ur 3xFr .  500.- ^NOT"™
(D I I Fr. 10- en bons d'achats de qualité neufs

occasions.
Ouvert :

Service de bus gratuit: sa 9 h-16 h
Départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dompierre
(Café du Lion-d'Or) 18 h. 55-Domdider (Café de la Croix-Blanche) 19 h. -Saint-Aubin (Café ™f* delaGla"e 137

du Grùtli) 19 h. 05 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 10 - Vallon (école) 19 h. 15 et retour. «n.",_
Jr_?lf '_!._• 037/61 63 40

17-1626 17-777

SUPERBE LOTO I I
FÉTIGNY W

Vendredi 4 septembre 1992, à 20 h. 15 \\
à la grande salle \JÊ_E

Pavillon de Fr. 4650.- W_
Quines : Corbeilles garnies - Plateaux de fromage
Doubles quines : Rôtis - Plats garnis
Cartons : Jambons - Pans de côtelettes

O DHVAI CC t /A I  CIID c Ann2 ROYALES: VALEUR Fr. 400
• 23 séries pour Fr. 10.- *

Transport gratuit depuis Moudon: gare 18 h. 30- Lucens:
gare 18 h. 35 - Villeneuve: café 18 h. 40. - Granges-Mar-
nand: magasin Pavarin 18 h. 45 - Ménières: 18 h. 50 -
Payerne: gare 19 h.

Se recommande: La Jeunesse de Fétigny
17-522332

NOUVEAU !
Chrysler Daytona Shelby

Avec Turbo, Airbag, ABS.
Et bien plus encore.

Une nouvelle venue se place en «pôle position»: proue plate et plon-
geante, avec phares escamotables • couple 291/2100 mm-' • moteur
turbo de I HN) • Airbag pour conducteur • ABS
• traction avant • châssis sportif • 4 freins à disque • pneus à taille
basse montés sur jantes de 16" en mét al léger • indicateur de pres-
sion du turbo • climatisation • radiocassette stéréo • régulateur de
vitesse, etc. Daytona Shelby Fr. 35'9O0- (intérieur en cuir +
Fr. r500.-). Découvre, ce prodige - volant en mains.

cwm-miw l E«__J*T_ CNffiHjjt nnrt- a*n__*!_»fn>__ _ «m
*% MM i_ .I _tM*m* »̂Bw*T-»0»M«prtoi_wf _ ÎW3/7|:ssî_5r-;̂ _ jâc| & CHRYSLER

l____j _..,..«,. .„..._.. ' 1 The American Vv'ay of Dri vine,

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 4181

|̂̂ T__l_______̂ n __fc^^_______ n wi_f*l k MB TB MiSj

______ ____F
H|j RUE HANS-FRIES4 037/ 22 70 22
MM FRIBOURG ' VIDEOTEX: .40-3# l̂
_É_H -_-__ *

__¦ Cours intensifs de secrétariat moderne I

j a) samedi matin
+ mercredi ou jeudi soir

W début des cours : 12 septembre

\ A b) mardi et jeudi matin
mk + mercred i ou jeudi soir
19 début des cours : 22 septembre 

^
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iiX^W-____L__r.s_P
La petite annonce. Idéa le pour troimer d e s j a m i s  de hîfi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



CONCER T

La Maîtrise de Fribourg va
chanter des œuvres du XVIIe
Après une tournée dans les Grisons, le chœur dirigé par
François Page sera demain soir à l'église Saint-Maurice.

La musique efface bien des frontières.
De la cathédrale de Coire à l'église
moderne (aux tintements de cloches
suraigus!) de Klosters , du temple de
Silvaplana à l'église Saint-Charles de
Saint-Moritz , les chanteurs de la Maî-
trise de Fribourg que dirige François
Page ont «rodé» leur programme
comprenant des œuvres de Francesco
Soriano (1549- 1621). William Bvrd
( 1543-1623), T.L. Da Victoria (1548-
1611), Jacob Vaet (1529-1567), Clau-
dio Monteverd i (1567-1643) et Ales-
sandro Scarlatti (1659- 1 725). Le pu-
blic mélomane fribourgeois pourra
l'entendre , demain samedi à 20 h. 30,
à l'église Saint-Maurice de l'Auge.

Le concert commencera par le célè-
bre Magnificat de Soriano , et se pour-
suivra par le motet d'un anonyme du
XIV e siècle , «Angélus ad virginem».
puis par deux introïts grégoriens ,
«Puer natus est» et «Christus factus
est». Dans sa première partie, le pro-
eramme Drooosera encore trois motets

des XVIe et XVII e siècles: «O ma-
gnum mystérium» de Byrd , «Caliga-
verunt oculi mei » (extrait des répons
du Vendredi-Saint) et «O quam glo-
riosum» du compositeur franco-fla-
mand Jacob Vaet , disciple de Gom-
bert le représentant de la «prima prat-
tica» et de l'harmonieuse combinai-
son des lianes contraountiaues.

En seconde partie, la Maîtrise de
Fribourg interprétera la « Messa a qua-
tre voci da cappella» (1641) de Mon-
teverdi , écrite dans le vieux style a cap-
pella. Mais son credo - fait unique
dans l'hisoire de la musique - offre
trois variantes de style totalement dif-
férent: symbolique dans le «Cruci-
fixus»; d' une cantate en trio dans
l'« Et resurrexit ; concertant et figuratif
Hans «Fi itprnm vpntiirn<; pçt»

La Maîtrise de Fribourg concluera
son concert par le grand motet «Exul-
tate Deo» d'Alessandro Scarlatti.

na RS

MUSIQUE

L'Orchestre d'harmonie crée
une page d'Henri Baeriswyl
Dirigée par Jean-Daniel Lugrin, la jeune formation jouera
demain au CO de Joli mont à 17 H 00. Répertoire coloré.

«Hàtc-toi lentement» est la devise de
l'Orchestre d'harmonie de Fribourg
fondé et dirigé par Jean-Daniel Lu-
grin. En quatre ans d'existence, l'en-
semble a déjà donné plusieurs
concerts dans les cantons de Fribourg
et de Neuchâtel. Ses buts : faire décou-
vrir et aimer aux instrumentistes et
mélomanes le répertoire coloré nour
harmonie. Au premier bilan de ses
activités , les contacts pris avec l'Or-
chestre d'harmonie de la Commu-
nauté européenne réjouit l'Orchestre
d'harmonie de Fribourg, dont un
membre, Benoît Imstepf, clarinettiste ,
fut dernièrement sélectionné pour une
tournée de concerts. Dans le proche
avpnir il çmihaitp invitpr dp * r-hpf.
étrangers et organiser des échanges
avec d'autres formations européen-
nes. Et travailler toujours davantage
dans un climat d'amitié et d'approfon-
A i c c a m _» n * i-v» nririil

Son concert de l'année , il le présen-
tera demain soir à 17 h. au Cycle
d'orientation de Jolimont. La pre-
mière pièce s'intitule «Cérémonial
March» de Jan Van der Roost, une
œuvre festive. Suivront une naee iné-

FRIBOURG ET VAUDERENS.
Alcool au volant
• Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
entre 0 h. 25 et 3 h. 15 trois automobi-
listes se sont vu retirer leur permis de

fluence de l'alcool et ont été soumis à
une prise de sang. Un automobiliste de
Marly âgé de 33 ans et un de Fribourg
âgé de 29 ans ont été interceptés en
ville de Fribourg. Le troisième, âgé de
31 ans et domicilié à Oron-la-Ville l'a

FRIBOURG. Cambrioleur
identifié
• Un Saint-Gallois âgé de 45 ans ,
auteur de nombreux cambriolages et
faisant actuellement l'objet d'une en-
quête pénale dans un canton voisin , a
été dénoncé au juge d'instruction du 5e
ressort pour avoir commis un vol par
pffraptinn pt xxrx ix  tpntatii/p Ae. \ir,\ rxrxr

effraction au préjudice de deux entre-
prises à Flamatt. Dans le premier cas,
il s'est introduit dans les bureaux
d'une usine en forçant les portes et a
éventré le coffre-fort au moyen d'une
meule à disque pour dérober une
r^—, .— ,. _~  xzrxrx r i- i j

cas, il a procédé de même manière ,
mais le coffre-fort lui a résisté. Ces
délits ont été perpétrés en décembre
1991. Les dégâts causés aux portes el
aux installations de bureaux ont été
évalués pour les deux cas à quelque
l c rxrxrx c _->

dite dans sa transcription expressé-
ment réalisée par le tromboniste zuri-
chois John Loretan , l'adagio de la
Symphonie pour orgue de Camille
Saint-Saëns; et une partition d'Henri
Baeriswyl , «Prologue», offerte par la
Gérinia de Marly aux sociétés à l'occa-
sion de la 17e Fête cantonale des musi-
aues friboureeoises de 1990. L'œuvre
n'a, vraisemblablement , pas encore
été exécutée, et cette première audi-
tion permettra d'en découvrir les se-
crets.

En seconde partie , les instrumentis-
tes présenteront la pièce en quatuor de
tubas «Celestial Suite» de Stephen
Bulla , «Théâtre Music», compilation
H'otrc Af> \t _ t- . .i._ -c A a IrvKn W/ill î .mc

réalisée par Philip Sparke et, œuvre
intéressante , «Manhattan Sympho-
ny », premier essai du compositeur pa-
risien Serge Lancen, écrit à l'origine
nnnr le niann T .a rrinrliKinn Hn
concert sera plus délassante avec
«Twilight Sérénade» de Kees Schoo-
nenbeck , «Where no man has gone
before » de Paul Jennings et «The Li-
berty Bell», remarquable marche de
John Phil in Soiisa. 03 BS

BÉNICHON. Restrictions de
circulation
• En raison de la fête foraine de la
bénichon , qui se tient cette année sur
la place de pétanque du Jura , la circu-
lation sera déviée par la route du
Champ des Fontaines et la route de la
Brpye. Le changement aura lieu aux

4 septembre de 19 h. à 24 h. Samedi 5
dès 13 h.,  jusqu 'au dimanche à 24 h.
Vendredi 11 septembre de 19 h. à
24 h. Samedi 12 dès 13 h. jusqu 'au
lendemain à 24 h. Vendredi 18 de
19 h. à 24 h. Samedi 19 de 13 h. à
24 h. Vendredi 25 de 19 h. à 24 h.
Samedi 26 dès 13 h. jusqu 'au lende-

:_ A -x A L.

VILLE DE FRIBOURG. Des
guichets ouverts à midi
• Le Conseil communal de Fribourg
a décidé de poursuivre l'expérience ,
déjà tentée en mai et juin , d'ouvri r
certains guichets de l'administration
communale le lundi à midi. Il s'agit
Hpc oniphpte Hn cpprptQrial Hp la t/illp

du Contrôle des habitants , de la caisse
de la ville , des impôts et du conten-
tieux , du secrétariat des écoles, du bu-
reau des objets trouvés et des amendes
d'ordre. L'Exécutif décidera du main-
tien de cette ouverture prolongée à la
lumière de la fréquentation des gui-
friAlc /in. .Mai. faihlo pn rt.o. f>t inir.

PORTRAIT

Une Cendrillon fribourgeoise
se marie dans le beau monde
Quand Marie Ihringer-Menoud se met à raconter, elle ne peut plus s'arrêter
La vie l'a éblouie! Reconnaissante, elle a su l'embellir encore.

Oh! 
J'ai tant de choses à vous

dire». Il y a bien sûr l'envie
de communiquer de la nona-
génaire , mais bien plus, il y a
dans ce corps de grand-mère

un cœur d'enfant capable d'émerveil-
lement: «Les rides, vous savez, c'est la
dernière parure que le Seigneur nous
envoie». Marie Ihringer-Menoud est
restée vive pour ses 89 ans. Les veux
pétillants , le cheveu auburn et perma-
nente, les sourcils tracés, la mise soi-
gnée, elle a ,le maintien un peu agité
d'une dame énergique qui n'a pas le
temps car la vie l'attend. Aux oreilles ,
elle porte de grandes rondelles bleues
en plastique. Une note espiègle sur
cette femme de goût dont l'intérieur
tient à la fois du boudoir et de la bro-
cante. Le contraste reflète les orieines
de cette petite couturière fribourgeoise
à la vie des grands ducs.

«Nous avions l'hôtel des Halles à
Bulle». En 1910, le père Menoud décè-
de, laissant une veuve et trois enfants
en bas âge. Il ne sied pas alors à une
femme seule déjouer les hôtelières. La
maman se retrouve couturière à Fri-
boure. et la Detite Marie, alors âeée de
six ans, grandit à Marly auprès du
grand-père maternel qui tient l'épice-
rie du village.

Adolescente , on lui demande de
choisir: être couturière ou sage-fem-
me. «Je voulais être fleuriste , j'ai fait
la couturière!». L'apprentissage termi-
né, elle monte à Paris. «On ne pouvait
pas vivre à Fribourg avec une paie de
couturi ère»

1923. Les années folles, le temps des
fiacres. Elle en garde un souvenir très
présent. «Paris, c'est formidable! Aux
Champs-Elysées, ça passe, ça passe,
puis le gendarme siffle, et tout s'arrête:
Voilà , ma petite demoiselle, vous pou-
vez y aller». Elle avait 20 ans.

La sœur de Marie était gouvernante
chez l'écrivain Brach'e. Il dégotte à la
petite Fribourgeoise une place de cou-
turière dans les ateliers de Coco Cha-
nel: «Aïe! Aïe! c'était nas drôle, il fal-

ai pleuré. On faisait trois robes sur
mesures par semaine. Chanel ne ve-
nait pas souvent dans les ateliers».

Après trois ans d'absence, elle est de
retour à Fribourg. Sa mise élégante et
son savoir-faire lui gagnent une «très
belle clientèle». Les Blancpain et Du-
praz, les de Week et Bourgknecht ,
viennent s'habiller à son atelier de la
rue de Lausanne. Jusqu 'à son mari
qu 'elle séduira à son insu un soir de
Saint-Sylvestre. Bubi Ihringer mettra
deux semaines pour retrouver la belle
inconnue. Il la croise par hasard au
sortir de la messe, à la cathédrale
Saint-Nicolas.

«La famille de mon mari, c'était un
très grand chic». Le grand-père, Jean
Brùlhart , est une personnalité à Fri-
bourg: ancien administrateur des édi-
tions Saint-Paul et directeur de la pri-
son centrale de la ville. Le cortège de
noce fait sensation. «Toute la Basse-
Ville faisait la haie pour voir Jean
Brùlhart marier son Bubi. Moi , je ne
me rendais pas compte, j'ai marié
quelqu 'un».

Et la vie d'artiste commence.
«Nniic. vivinns. an-Hp<;<;ii<; dp nm

moyens. Pour l'achat d'un chapeau ,
nous nous rendions à Nice». Son mari
est de toutes les parties: musicien , ar-
tiste peintre , aviateur , technicien. Il
fonde la société des «Amis des beaux-
arts»; s'occupe du club d'aéronauti-
que. «Moi je faisais les spaghettis.
Tout le monde m'appelait Marie».

Le talent s'est maintenu dans la fa-
mille. Sa fille Monique Monod , ex-
pose ses toiles , son fils est virtuose de
piano, et le petit-fils , Alain , bat les
planches jusqu 'au Japon. Al Cornet de
son nom d'artiste , le clavier du groupe
rock Young Gods clame haut et fort
qu '«il n 'y a que grand-maman pour
comprendre ma musique» , raconte
Marie Ihringer amusée et fière . Cepen-
dant, elle a dû renoncer à iouer les
groupies au concert «à cause du cœur.
Sur scène, il casse toute la vaisselle qui
lui tombe sous la main».

Moi je ne comprends pas que les
femmes s'ennuient» , déclare Marie
Ihringer un peu naïvement , tout en
reconnaissant que la vie l'a «beaucoup
gâtée». Sans doute parce qu 'elle a su
ne pas trop s'attarder sur les souffran-
ces aui l'ont j alonnée. M YRIAM EGLI

lait cette aiguille et nas une autre. J'en «Moi. ie ne corrmrends nas aue les femmes s'ennuient». L. Crottet

MARLY

La commune est satisfaite de
sa collaboration aw* . lfis GFM
On a débattu mercredi soir des modifications que la
nouvelle loi cantonale sur les transûorts oourrait aooorter

Marly et les GFM sont des partenaires
de longue date. La commune est plutôt
satisfaite de ses transports publics et
leur coût est supportable. Surtout
qu 'au fil des années des améliorations
rxrxi  ptp armrM-tppc à la fQrlpnrp Hpc

courses.
Ca pourrait changer dans l'avenir.

C'est en tout cas l'ambition du projet
du Département cantonal des trans-
ports et de l'énergie présenté mercredi
soir sous la bulle à Marly-Cité.

Selon les prévisions pour l'an 2000,
l'agglomération de Fribourg (12 com-
munes) comptera enviro n 75 000 ha-
Vûtantc pt nluc Af. ^1 (,C\(\ pm— lr\ic

contre 65 000 et 40 000 aujourd'hui.
Les routes et ponts d'accès de la ville
ne seront pas en mesure d'accueillir
tout le trafic additionnel. Pour éviter
l'étouffement , les autori tés cantonales
sont donc condamnées à mettre en
place un réseau de transports digne du
siècle prochain. Parmi les priorités , le
renforcement du transport collectif

Pour Denis Wicht , chef de service
au Département des transports , la so-
lution serait de «régionaliser les trans-
ports , de passer de la conception de
ligne à celle de réseau. Les régions doi-
vent se décider à investir» , a-t-il insis-
té. La politique suivra-t-elle?

Dans la prospective cantonale , l'uti-
lisation des transports publics devrait
passer de 17 à 25%. Soit , un double-
ment de la fréquentation par rapport à
In nhintiA. .,. .1, ,_ .l l ,> D , x , , , - ,.,.!., il Fn . ¦

drait que le budget des transports
passe de 20 à 40 millions de francs.

La commune de Marly constitue un
des points forts du trafic d'aggloméra-
tion. La transformation du pont de
Pérolles risque de changer quelques
données. Ce sont essentiellement les
trancnnrtc nnhlipc nui Hpvrnnt ahenr.

ber le nouveau trafic. Les GFM pen-
sent répondre à la nouvelle demande.
Cependant , des inconvénients sont à
craindre . Christian Morard des GFM
de rassurer: «Nous essayerons tou-
jours de faire mieux. Notre objectif
étant la recherche de la qualité de vie
et surtout de rester toujours plus près
r\p la nnnulatinn»

Quant à la conseillère communale
Anneliese Meyer, sa crainte est que
l'élargissement du pont de Pérolles
puisse augmenter les nuisances. «Il
faut travailler pour avoir des trans-
ports en commun efficaces et combat-
tre la pollution et le bruit». Pour le
conseiller Francis Maillard , l'éternel
nrnhlpmp rpctp pplni A fxx- fînnnppc

Problème que devront affronter
également les différentes variantes
examinées dans l'agglomération: un
minimétro automatique entre la gare
et le Schoenberg, une ceinture périphé-
rique , une liaison Marly/Villars-sur-
Glâne , voire une ligne ferroviaire
GFM Fribourg-Marly, la prolongation
des lignes de trolleybus. Tout cela res-
tera-t-il de la musique d'avenir?

nrx r x . . , .  117 *r*_ ., ._ . , ._  . . . .

Fri-Son prête
sa scène à un
trio féminin

QOCK

Les Californiennes débar-
quent. Pas de la dentelle.
Plongeon radical dans le métal en fu-
sion , demain à Fri-Son, avec la venue
du groupe Babes in Toyland , dont ce
sera l'unique concert en Suisse. Le trio
féminin vient de San Francisco. Et a
tout pour réussir avec son look trash ,
ses gros accords bien sales suintants
H'plpptripitp pt enn lanoaop à fairp mu-

gir un corps de garde. Le groupe s'est
formé en 1987 autour de Lori Barbero
(batterie) et Kat Bjelland (guitare et
chant). Il s'est stabilisé il y a quelques
mois avec l'arrivée de la bassiste Mau-
reen Herman. Entre ces deux étapes ,
ce furent les joies et les galères propre s
à toutes les formations underground
américaines, qui prennent les choses
tpllpc rm'pllpç «p nrpspntpnt

En cinq ans, Babes in Toyland a
sorti deux albums et une grosse poi-
gnée de singles, tous plus bruyants les
uns que les autre s, et tourné dans les
pires bouges de la planète. L'histoire
s'est accélérée il y a deux ans avec une
venue en Europe en première partie
des Sonic Youth. Puis un passage au
fpctival i\r. RpoHjno ai iy mtpç r\p Nir-

vana , Iggy et Dinausor Jr. Le groupe a
ensuite tourné avec des grosses poin-
tures comme Lush et Bloody Valenti-
ne, puis signé avec la Warner et donné
le jour à un bien bel album (Fontanel-
le). Plus violentes que L 7, mais moins
immatures que Hole , les Babes in Toy-
land célèbrent l'immense succès pu-
blic et médiatique de cet album par

. ..t - i:~l_ rrrx inn



FONDATION
LOCACASA

LOUE À MARLY

APPARTEMENT
3% PIÈCES

pour le 1.11.1992.

Location, charges comprises
(avec 10% de fonds propres =

Fr. 16 500.-).
AB Fr. 798.- - A S 1  Fr. 716.-

Contre un prêt individuel à déter-
miner , nous offrons :
- décompte individuel transpa-

rent
- protection intégrale contre les

résiliations de bail
- droit d'aménager librement

l'intérieur du logement
- participation à la plus-value du

logement.

Pour de plus amples renseigne-
ments ou une visite sans engage-
ment , veuillez vous adresser à la .
Fondation Locacasa,
Fribourg

_• 037/22 81 82

À LOUER

À MARLY
SURFACE

ADMINISTRATIVE
380 m2 env.

à Fr. 150.-/m2 + charges.
Possibilité de louer également des
surfaces en sous-sol comme en-

trepôt , atelier, etc.
HALLE INDUSTRIELLE

850 m2 env.
à Fr. 120.-/m2 + charges.
Un quai de déchargement.

Places de parc à disposition.
«•037/22 81 82

À LOUER

À FRIBOURG

Lenda

STUDIO
Fr. 660.-

charges comprises.

Libre le 1.10.1992

«037/22 81 82

À LOUER

À CHÂTEL-ST-DENIS

STUDIO NEUF

sis au 2° étage d'un immeuble
en copropriété.

Libre de suite.

Parking extérieur à disposition.

s 029/2 44 44

À LOUER A LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX À BULLE
NEUFS

à 2 km de Bulle, en bordure d'une APPARTEMENT
artère principale. DE 5 PIECES

Surface de 245 m2, grandes sis au 4e étage d'un immeuble
vitrines, monte-charge. en copropriété.

Places de parc disponibles. Cuisine entièrement agencée.
Libres de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 1800.- + charges Date d'entrée: de suite
la 1™ année. ou à convenir.

_• 029/2 44 44 _- 029/2 44 44
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JOURNEE PORTES OUVERTES
le vendredi 4 septembre 1992, de 16 h. à 19 h

A louer ou à vendre appartements de 2 à 3 pièces

à MONTSOFLOZ QUARTIER HOLENA
en dessus de La Roche, vue sur le lac de la Gruyère

appartements neufs, prix intéressants,
situés dans une zone de verdure

IL- 037/22 81 82

AU CENTRE
DE FRIBOURG

À I D I I F R

dans immeuble rénové situé
à deux pas de l'Université

APPARTEMENTS
2% PIÈCES
STUDIOS

NOMBREUSES
PLACES DE PARC

Libres de suite.

.037/22 81 82

À i miFR

A BELFAUX
Les Vuarines

SUPERBE STUDIO
Fr. 640.-

chauffage électrique.

Libre le 1.10.1992

_ 037/22 81 82

À LOUER

À FRIBOURG
Rue des Epouses

LOCAL COMMERCIAL
- magasin + atelier
- libre de suite
- Fr. 1375.- tout compris.

.037/22 81 82

À LOUER

À ROMONT
STUDIO MEUBLÉ

sis au 38 étage d'un immeuble
locatif.

Libre de suite.

Loyer: Fr. 540.-+  ch.

_• 029/2 44 44

A BEAUMONT

À I niJFR

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2

2° étage
une cave
libre de suite
Fr. 2600.- tout compris.

«037/22 81 82

A FRIBOURG

à i ni I F  a

Grandes-Rames
j

SUPERBE
APPARTEMENT

3V4 pièces

Fr. 1571.50, chages comprises

Libre de suite
ou à convenir.

_- 037/22 81 82

À i ni IFB

A AVRY-BOURG

LOCAUX COMMFRC.IAUY
arxx i  Qn m!

Fr. 1500.- par mois, au rez-de
chaussée, avec vitrine, convier
draient pour bureau ou maaasin

_» n- .7/99 R1 R9

À LOUER À LOUER à

ÀAVRY-BOURG 
VILIMS-SUB-GLÂNE

Villars-Vert

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 90 m2 2% PIECES

Fr. 1200.-, ch. comprises
Fr. 1500.- par mois, au rez-de-
chaussée, avec vitrine, convien-
draient pour bureau ou magasin. CHAMBRE MEUBLEE

Fr. 700.-, ch. comprises

« 037/22 81 82 _- 037/22 81 82

________________________________________________ _-__-_-------------------- ¦---
À LOUER À LOUER

À VILLARVOIMD À VILLARL0D
un appartement de be| appartement rénové de

2 PIÈCES S PIÈCES
se trouvant dans les combles situé au 1er étage d'une ferme,

d'un petit immeuble. Cuisine entièrement équipée.
Situation tranquille. jardin.

Date d'entrée: Date d'entrée: de suite
de suite ou à convenir. 0u à convenir.

_ 029/2 44 44 _• 029/2 44 44

À \ / l l I Û R U m Û R D

À I ni IFB

un annartement de

? Pièr.FS

se trouvant dans les combles
d'un petit immeuble.
Situation tranquille.

Date d'entrée:
Af. «— "¦¦*_ m, à /.nni/ûntr

«, 009x1? 44 44

À VENDRE

AUXPACCOTS
endroit tranquille,

CHALET DE 6 PIÈCES
et garage pour 2 voitures.

Surface du terrain: 1105 m2

Volume: 992 m3

Prix de vente : Fr. 350 000.-

_• 029/2 44 44

A FRIBOURG

A louer

À LOUER

route de Bertigny

dans immeuble en rénovation

STUDIOS
dès 890 -, ch. comprises

4H PIECES
Fr. 2600.- ch. comprises

libres dès le 1.11.92

.037/22 81 82

À LOUER

A FRIBOURG
Rue Weck-Revnold

SUPERBE
APPARTEMENT

41/i pièces

Fr. 2700.-, charges comprises

Libre le 1.10.1992

_ 037/22 81 82

_ LOUER

A GIVISIEZ

SUPERBE
APPARTEMENT

4Vi pièces

Fr. 1730.-, charges comprises

Libre le 1.10.1992

_• 037/22 81 82

VILLARS-SUR-GLANF

Â I r i l lFR à

Vrllarc-Vort

OIA Pièr.FS
Fr. 1200.-, ch. comprises

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr 700 — r.h pnmnriRPR

«_ n^7/99 R1 R9

À UILLARLOD

A f ni I C D

hol annartfimpnt rénnvé de

K PIFrCC

situé au 1er étage d'une ferme
Cuisine entièrement équipée,

jardin.

Date d'entrée: de suite
-., & /.nniùnir

«» 09Q/9 44 44

A VENDRE À VENDRE

aux abords immédiats de Bulle, ^* MnnOtNO
avec places de parc avec vue remarquable et grande

à disposition, tranquillité,

HALLE INDUSTRIELLE jolie vite Individuelle
de900n,>e«*on "̂̂ ...r9"

Volume : 4933 m3 villa contiguë de
Surface du terrain : 7224 m2 4 J_ pièces et garage

Volume : 400 m3

Conviendrait pour maître d'état. Financement à disposition,
artisan... taux 1" rang : 6.5 %!

« 029/2 44 44 « 029/2 44 44

VILLARSEL-SUR
MARLY
La Ferme

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Fr. 1800 -, charges comprises

Libre le 1.10.1992

-• 037/22 81 82

À é m IFBÀ LOUER

À
VILLARS-SUR-GLÂNE

Rte du Bugnon

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée

3 V2 pièces 92 m2 Fr. 1890 -
41/2 pièces 122 m2 Fr. 2350.-

charges comprises.
Libres de suite.

- 037/22 81 82

VILLARS-SUR-GLANE
Rte du Buanon

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée

31/2 pièces 92 m2 Fr. 1890
41/2 pièces 122 m2 Fr. 2350

charges comprises.
Libres de suite.

_• 037/22 R1 R9

À LOUER

À FRIBOURG
Rue de Lausanne 42

SURFACE COMMERCIALE
68 m2

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

STUDIOS de 17 à 32 m2
dès Fr. 850 -

+ Fr. 40.- charges.

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

«037/22 81 82

À FRIBOURG
A 1 mira

Bun rln 1 __ n_ t_=tnne 4?

SURFACE COMMERCIALE
68 m2

sur deux étages avec vitrine,
Fr. 2500.- + Fr. 100 - charges.
STimms Ho n à ?_> IM-

dès Fr. 850 -
+ Fr. 40.- charges.

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

_.n.37/22 81 82

À LOUER

À BULLE
MAGNIFIQUES LOGEMENTS
de 1V2 pièce (60 m2) - 3V. pièces

(100 m2) - 41/. pièces (129 m2)
et duplex.

Agencement de cuisine moderne ,
poêle suédois dans le séjour, jardin

d'hiver.

Date d'entrée : de suite
ou à convenir.

v 029/2 44 44

A RUI IF

À i ni IFB

MAfiNIFinilfS I OGEMENT&
de 1V_ pièce (60 m2) - 3V_ pièces

(100 m2) - 4'/2 pièces (129 m2)
et duplex.

Agencement de cuisine moderne ,
poêle suédois dans le séjour, jardin

Date d'entrée: de suite
nu i r-r\r\\mr\'\r

-» r.9l./9 44 44



Des patates
à prix réduits

COMMUNIQUE

Une vente de pommes et de pommes
de terre à prix réduit , en faveur des
personnes et familles économique-
ment défavorisées , est organisée.
Bénéficiaires: ceux dont le revenu
annuel n 'atteint pas 18 800 fr . (per-
sonne seule), 26 800 fr. (deux person-
nes). Par personne en plus (enfants)
7500 fr. peuvent être ajoutés à ces
montants.
Prix de vente: pommes de terre , en
sac de 30 kg: Fr. 15.50. Pommes, en
cartons de 10 kg: Fr. 7.50. Comman-
des: les bulletins de commande sont
délivrés par les Affaires sociales de la
ville de Fribourg (rue de l'Hôpital 2, à
la réception). Les institutions , services
publics et homes devront demander
les formulaires au Service d'assistance
publique du canton (ch. des Cliniques
1 7).
Délai d'inscription: jusqu 'au 16 sep-
Ipmhrp I QQ? f_ i

¦ SORTIE A VELO. Sortie à
vélo du groupe Cyclo III du Mou-
vement des aînés cet après-midi.
Rendez-vous Au Parc Hôtel , côté
Bertienv. à 14 h.
¦ DROIT FONCIER RURAL.
Sous l'égide de l'Union des pay-
sans fribourgeois , le Comité fri-
bourgeois de soutien en faveur du
nouveau droit foncier rural invite
le conseiller fédéral Arnold Koller ,
chef du Département de justice el
police, à donner une conférence
sur le thème du «Droit foncier ru-
ral». L'exposé sera suivi d'une dis-
cussion générale. Restaurant de
l'Fsralp fîivisip7 RP soir à 20 h.

¦ DANSE PERFORMANCE.
Brigitte Meuwly et Antonio Bùh-
ler , les deux danseurs de «Da Mo-
tus» , présentent leur nouvelle
création «Fata Mondana». Halle
2C, passage du Cardinal , Fribourg,
ce soir à 20 h. 30.
¦ PRIÈRE. Premier vendredi du
mnic A4nnactprp Afx la \/icilalir\n *

7 h. messe conventuelle et office de
Laudes; exposition du Saint-Sa-
crement toute la journée ; 17 h.
chant des vêpres. Centre Sainte-
Ursule: 10 h.-12 h. rencontre avec
un prêtre ; 12 h. 15 eucharistie. No-
tre-Dame de Fribourg : dès 21 h. 30
début de la nuit de prières , à 23 h.
mpssp H il innr

¦ JARDINAGE. Joseph PofTet
donnera un cours de jardinage , de-
main samedi à 9 h. à Notre-Dame
de la Route à Villars-sur-Glâne.
¦ TANDEM 92. Pro Infirmis et
le Groupe vélo Fribourg organi-
sent une randonnée à vélo ou tan-
dem interinstitutionnelle (Atelier
de la Glane, du Clos-Fleuri de Bul-
|p Hisîrirl H11 ï ar pt HPS Riiissnn-
nets de Fribourg) réunissant des
personnes handicapées et non han-
dicapées. Parcours: Kriechenwil à
Aaarberg. via Wallenbuch , KJein-
Gùmmenen. Wileroltigen , Nieder-
ried. Départ : place de parc du
stade Saint-Léonard , samedi à
8 h. 30 (en cas de mauvais temps ,
la randonnée est reportée au sa-
mpHi 1 0 cr.ntpmhrp^

i I

^^™_-____ l P U B L I C I T É  ___¦_____¦_¦

RADÎ ^FRIBOURG

4HP ___^^.______^^^____^^^^

10 h. 15 CAP SUR MON
BOULEVARD
Pour voir l'actualité sous cet angle , il faut
être animateur à Radio Fribourg . Voilà une
revue de presse qui ne manque pas de
mordant. A écouter très attentivement.
11 h. 35 L'ODYSSÉE DU RIRE
13 h. 15 LES GRANDS ESPACES
Après avoir accompagné Ruben Bladès et
bien d' autres encore , le groupe Y seis des
solar a décidé d'entamer une carrière
solo. A découvrir.
18 h. 45 PLANÈTE STAR
En Planète Star cette semaine , découvrez
Laurent Voulzy qui se cache derrière son
nouvel album.

LA TOUR-DE-TR EME

Les communes ont signé les
conventions d'aide à domicile
Les nouvelles prescriptions légales d'aide et de soins coûteront cher. Mer
credi, les communes ont réduit la durée des contrats avec ces services.

Les 
délégués de l'Association

des communes pour l'hôpital
ont tenu séance, mercredi soir ,
à La Tour-de-Trême. Au pro-
gramme, les modalités d'ap-

plication de la nouvelle loi sur les
soins et l'aide familiale à domicile.
Celle-ci entre ra en vigueur en janvier
1993. Elle contraindra les communes
fribourgeoises à offrir un service
d'aide familiale et de soins à domicile ,
soit en le créant , soit en signant une
convention avec des services exis-
tants.

«Les quarante communes de la
Gruyère ont donné leur accord de
principe aux projets de convention
avec le centre de santé de la Croix-
Rouge et le service d'aide familiale»
explique le préfet Placide Meyer. Seul
souci de olusieurs communes débattu
l'autre soir: diminuer la durée de vali-
dité des conventions. Après consulta-
tion , la commission avait admis une
durée de cinq ans au lieu de sept. Le
vote, lui , s'est fait à l'unanimité sur
une durée de trois ans en ramenant le
délai de résiliation de 18 mois à un an.
«Il faut tout de même permettre aux
deux services de s'adaDter matérielle-

ment au volume de travail» devait
constater le préfet.

La loi apporte essentiellement des
modifications dans les modalités de
financement. Elle prévoit également
quelques nouveautés dont l'indemnité
forfaitaire. Il s'agira de verser 25
francs par jour à toute personne qui
consacrera 1 h. 30 par jour , pendant
au moins soixante j ours , aux soins
d'une personne , évitant ainsi l'inter-
vention des services de soin. «Les esti-
mations de l'Etat sont bien loin du
sondage effectué auprès des commu-
nes» constate le préfet. En Gruyère , il
y aurait 207 cas pour 32 000 habitants ,
soit le 6,7 pour-mille de la population.
Cette nouveauté grève plus de la moi-
tié des 1 341 000 francs budgétisés.

Fort heureusement , tous ces frais
seront pris dans un pot commun. En-
tre quatre variantes , l'assemblée s'est
déterminée à la majorité absolue pour
une clé de répartition calculée, pour
moitié selon la population légale, et
pour moitié selon la population légale
Dondérée Dar la classification des com-
munes.

Dernière nouveauté annoncée l'au-
trp enir* lu prpntinn à Rnllp rTnn rpnîrp

médico-social dès février 1993. Sis au
troisième étage de la nouvelle gare fer-
roviaire du chef-lieu, il ne présentera
pas de barrière architecturale. La
Croix-Rouge et l'Aide familiale y tra-
vailleront avec Pro Infirmis, Pro Se-
nectute , les consultations conj ugales et
l'Office cantonal des mineurs. Le plan-
ning familial les rejoindra peut-être
l'an prochain. La Croix-Rouge y re-
groupera ses services de soins à domi-
cile, de puériculture et d'ergothérapie.
Cette concentration devrait favoriser
une meilleure coordination.

Pour Gérard Appetito , la nouvelle
loi apporte son lot de soucis. Le res-
ponsable gruérien de l'Aide familiale
constate que l'obligation pour l'assisté
de payer 35% des frais du service rc-
rj résente une augmentation tarifaire
de 89%. Une famille qui paie au-
jourd'hui 80 francs par jour verrait sa
facture passer à 160 francs. «L'Aide
familiale accepte la convention avec
amertume» a-t-il dit. Avant d'espérer
du Département de la santé publique
l'établissement d'un tarif qui s'éloi-
gnerait de la loi dans son interpréta-
tion des frais généraux.

MONIOUE DtJRUSSEt

VILLARABOUD

La Société de jeunesse s'offre
bannière et fête d'anniversaire
«Nous ne sommes que trois sociétés à
Villaraboud» dit Emmanuel Chassot,
président des jeunes depuis deux ans.
La fête de ce week-end démarrera ven-
dredi , sous tente , à l'auberge de l'Hal-
le. Samedi , dès 13 heures , huit équi-
pes , dont celles de communes voisi-
nps s'afFrnntprnnt Hans HPS ipnx hu-
moristiques en plein air. Dimanche, à
9 h 30, la première bannière des jeunes
sera bénie. Au centre de l'étendard ,
«Now or Never» , la mascotte du grou-
pe, pas commode du tout à peine sor-
tie de l'œuf. Une centaine d'anciens de
la société se sont annoncés pour la fête
et le premier président , le syndic de
Villarahnnrl  Mii-hpl Mnronprnn nren-

dra la parole. Fondée en 1967 pour
mettre de l'animation au village , la
société de jeunesse a tâté du théâtre
jusqu 'en 1979. Elle s'est trouvé un
local , dans la ferme du «Frassy». On
lui doit la préparation des autels de la
Fptp-Dipn PPIIP HP la Fêtp national?
En 1973, les filles ont été admises.
Outre l'organisation de la bénichon , le
vin chaud à l'école, aprè s la messe de
minuit , est aussi l'affaire des jeunes.
La mascotte , elle , est entrée dans la
société en 1989. Elle est aujourd'hui en
bonne place sur la bannière entre
l'église, le tilleul , l'école et les armoi-
ries villageoises.

\/triT

¦ CONCERT ROCK. Début de
saison prometteur à Ebullition qui
reçoit les Cracker. Formé de quatre
musiciens , ce groupe américain est
un spécialiste du rock-folk. Bulle ,
Ebullition (ancien cinéma Lux), ce
CAÎr à 1 1 Yx

M VOLS ET CAMBRIOLA-
GES. Mieux vaut prévenir que
guérir. Pour enrayer la criminalité ,
la police a mis sur pied une cam-
pagne «Semaine de sécurité». Au
programme: quatre conférences,
données par Martin Brùgger ,
chargé de la prévention. La der-
nière a lieu aujourd'hui. Bulle , Hô-
tel-He-Ville ce soir à 20 h
¦ FESTIVAL DE CONTES.
Moudon , plus particulièrement la
Ville-Haute , accueille ce week-end
son premier festival de contes. Il
débute aujourd'hui vendredi à
16 h. avec le départ du cortège
depuis le collège de l'Ochette. A
17 h. s'ouvre le festival , à la Gre-
nette, avec des animations de rues.
Fn snirpp lp nnptp Fmilp Garda7
sera dès 20 h. 15 sur l'esplanade du
Château. A 22 h., le Breton Patrick
Ewen sera dans les jardins du Châ-
teau , le conteur vietnamien Tanh
au théâtre de la Corde et le Fran-
çais Pascal Quéré à la tour de
Broyé. Pour les oiseaux de nuit ,
Fvplvnp PhnrHnntipnc Hira sp<;
contes de minuit à la tour de
Broyé , à 23 h. 30. La soirée sera
animée par l'orchestre Les Carot-
tes sauvages, à la Grenette. Same-
di , la journée débute avec le mar-
ché moudonnois , dès 9 h. et dans
toute la ville. L'atelier de contes et
An ^ Q f fp _ . r r v l o M . r  _-._ _ V . i i . _ _ r\ I fl U

¦ CHANSON. La pinte-cabaret
l'Entracte à Denezy reçoit ce soir
et samedi , à 21 h. 30, Nicolas Vari-
del , Genevois , un peu Harlem et
Cabrcl . lauréat de la Truffe de pla-

^^-----_----________________l P U B L I C I T E  ______________________-----__l

y o
Les Naissances _if$^rvr_ ___. à Sainte-Anne

JL liffir ) L
VV/ L ê\ J» «* tw7
*&Z& 1 S2__J^ 
Sylvain Je m 'appelle

est né le 25 août 1992; Nathalie, Dominique
il faut le voirl et j e  suis née le 26 août 1992 pour la

En passant, dites un petit bonjour plus grande joie de mon frère Marc
à ses parents. et de mes parents.

Françoise et François Repond-Limat Eric et Ursula Romanens-Birchmeier
route du Bugnon 19 route de Fribourg 6

1752 Villars-sur-Glâne 1723 Marly

Joël est très fier de vous annoncer Avec mes 3' 7W k9 et 49'5 cm- > 'ai

la naissance de son petit frère renoncé le 28 août 1992, à renouveler
„ , mon bail; alors me voilà IGre90ry Coralie

le 28 août 1992 
wiauc

.,„ ,. .,./•„• ., Ma nouvelle adresse :Nadia et William Moret ,
Corbaz-Pièces C/ ° papa et maman
i c i o  x ,  -r André et Benvinda Gavillet1628 vuadens - .„- .« /-.Borgeat, 1654 Cerniat

Coucou, me voila i
Marianne et Pierre-André Friedly ont j e -, 'appelle

la grande joie de vous annoncer Sarah
la naissance de leur fille

U et je suis née le 2 septembre 1992,l\aren pour /- pfus gran(je j0j e d'Eliane
le 30 août 1992 et Céline.

Résidence 1 Jean-Daniel et Patricia Demierre
172 1 Misery route du Bugnon 21

175? Villars-sur-Glâne

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037 / 222 451

__________1 P U B L I C I T É  ¦_________¦

||lbppTn_s. Il

Studio danse
NOUVEAU PROGRAMME

Demandez-le au
_• 037/26 36 66 Givisiez
_• 037/43 30 31 Guin
_- 029/ 2 12 13 Bulle

Sauna - Fitness 17-403

Le maintien à
domicile choisit
la région

SANTE*

Le Centre médico-social
(CMS) de la Broyé vaudoise a
sorti son rapport 1991. L'inté-
gration sera l'avenir.

Deux défis majeurs attendent le
Centre médico-social de la zone sani-
taire VII , qui regroupe les districts
d'Avenches , Moudon et Payerne.
Après la mise en Dlace des effectifs.
aujourd'hui réalisée , le CMS doit dé-
velopper très largement les collabora-
tions dans le réseau sanitaire et médi-
co-social. Quelques réalisations ont
déjà vu le jour.

Le directeur des programmes médi-
co-sociaux de la région , Pierre-André
Repond , souligne un deuxième enjeu
Dour l'avenir , soit la nouvelle struc-
ture organisationnelle qui va se mettre
en place sous le terme de régionalisa-
tion. Ce processus a déjà commencé à
Lausanne où une association regroupe
tous les services de maintien à domi-
cile. La Broyé va faire la même ré-
flexion, ce oui impliquera des restruc-
turations dans la répartition des rôles
entre le canton et les régions. Plutôt
que de poser un cadre juridique préa-
lable, le type d'organisation à retenir
est ainsi déterminé aprè s une expé-
rience sur le terrain. Une démarche
jugée plus productive par le directeur
réeional.

Présidente de la commission de
coordination , Claudine Rapin sou-
haite que davantage de responsabilités
soient données aux régions, notam-
ment d'ordre tactique pour organiser
matériellement et financièrement
lpnrc ppntrpQ

Dans l'organisation du maintien à
domicile , la zone sanitaire VII est for-
mée d'une direction administrative à
Payerne et de trois centres , Avenches ,
Moudon et Payerne. Leurs équipes
médicales sont formées de la même
manière , avec des effectifs proportion-
npk à la nnnnlatinn

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION

Par rapport à 1990, première année
où les trois centre s ont été opération-
nels , 1991 a été marquée par une
hausse globale des prestations , mais
pas nécessairement de façon uniforme
dans chaque secteur. Les soins techni-
ques des infirmières, par exemple les
nansements. inj ections , noses de son-
des, etc., sont les plus nombreux. Des
visites de santé sont effectuées,
comme activité de prévention pour les
enfants, ainsi que des soins d'hygiène
et de confort. Les prestations du ser-
vice d'aide familiale et de la Croix-
Rouge ont connu un accroissement
global. Le nombre des bénéficiaires du
service social est éealement en hausse
à Moudon et Payerne. L'intervention
des ergothérapeutes a permis d'adap-
ter les domiciles de malades ou handi-
capés. La mise en place du système de
sécurité par téléphone (Sécutel) est
également une tâche du CMS. Les
malades qui ont choisi de rester à
domicile bénéficient des soins et des
pnnspi ls  annrrmrip s  CïCr

La Société de
jeunesse fête
son PGîitfinairA

mor ci f ce

De l'humour avant toute chose. La
Société de jeunesse de Corcelles a in-
vité le célèbre humoriste parisien Oli-
vier Lejeune en ouverture des festivi-
tés de son centième anniversaire. Il se
produit ce soir vendredi à la grande
salle de l'Auberge communale , à
~xrx u -xrx

Suite du week-end inoubliable orga-
nisé par les Ours blancs , samedi , avec
des orchestres de variétés et de jazz sur
la place de l'auberge , parmi les canti-
nes et caveaux. Dimanche , la jeunesse
accueille le Rallye cantonal des jeunes-
ses campagnardes , où plus de 400 par-
ticipants sont attendus. Des vols gra-
tuits en montgolfière sont organisés
pour les enfants. La journée se termi-
rxnx-rx mr x x r x  / .rxt-i ixnrx c n i \ / i  H' i i n  \\'x \ f ï ï îx



iT -̂HM
773 455/Voitures exp., dès 1900 -, 037/
31 18 29 ___
773028/BMW 323i. mod. 82, 130 000
km, bon état" 3000.-, 33 13 27 (dès
20 h. 30)

__ mwm
773685/Achetons charbon, reste de
stock , etc. 037/ 24 05 15 

773683/Container à ordures, 600-800 I.
037/ 24 05 15

521983/Peugeot 205 Junior , blanche, 3
p., 86, 32 000 km, excellent état , experti-
sée, 6800.- , 037/ 41 03 67 (h. repas)

773192/Opel Senator 3,0 CD, modèle 85,
climatisation, toutes options, prix à discu-
ter , 077/ 34 43 33 (dès 18 h.) 

772951 /Mitsubishi Sigma, 199 1, 660 -
p.m., 037/ 62 11 41 

772951/lveco turbo Daily diesel, bascu-
lant, 21 900 - ou 390.- p.m., 037/
62 11 41

772951/Opel Oméga break, 88, 330
D.m„ 037/ 62 11 41

MM W m Entretien-Dépannage

JLI . Î L • Chauffage

/T\ TiWV * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d' eauMUGNY & __ • ¦ _ .-  - - -i
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de ia Fonderie n • Régulations électroni
Fribourg ques

_ 037/24 68 68

773329/Diverses voitures d'occasion,
exp. du jour , poss. de crédit , 0% d'intérêt
la V année, 037/ 41 00 84 

522095/Peugeot 405 SRI, grise , 1988,
exp., 10 900.-, 037/ 63 29 01 (soir)

773179/Opel GSI 16V, 1990, ABS,
26 000 km, 037/ 81 41 98 (h. bur.)
774021/Audi 80 1,8, 60 000 km, exp.,
16 900.- ou 402.- p.m., 037/
fil m nq

774021/Mercedes 230, 80, exp., 4800.-
ou 115.- p.m.. 037/ 61 18 09 
774021/VW Golf 1100, exp., 3900 - ou
110.- p.m., 037/ 61 18 09 
77402 1/VW Golf 1800 GTI, exp., 5500.-
ou 131.- p.m., 037/ 61 18 09 

773995/Fiat Uno turbo IE, 1987 , 8900 -,
037/ 75 30 76 

773995/VW Golf GTI 16-V, 88, kit CH,
jantes alu, 17 500.-, 037/ 75 30 76

773995/Ford Sierra GL, 1983, 4900.-,
037/ 75 30 76

773154/VW Golf GL, 79, état de marche,
pour bricoleur, 500.-, 029/ 7 23 60
774013/Renault 5. 80 000 km , très bon
état , exp., 2800.-, 037/ 37 11 29
773993/VW Polo coupé GT, rouge, inté-
rieur sport noir, parqué dans garage ,
10 500 km, 1989 , 11 900.- expertisé,
029/ 6 33 23 

771121/Opel Vectra 2.0 i GL, 4 p. , gris
métal., 45 000 km, 17 500.-, 037/
A R  tn /ie

771121/Opel Vectra 1.6i GL, 25 000 km,
exp. beige métal., 15 800 -, 037/
46 50 46 

773000/BMW 323i, 1985 , 138 000 km,
excellent état , toutes options, 037/
31 39 68 (soir) 

718266/Opel Rekord 1.9 E, exp., bas prix ,
037/ 53 23 33 

773940/Pour bricoleur , Datsun Bluebird,
1.8, 84, bas prix , 037/ 33 27 44 (h. re-
nacl

773937/Nissan Terrano V6, année 91 ,
46 000 km, parfait état , 5 portes, grise,
037/ 33 27 44 

773926/Toyota Supra turbo, climat., 88,
60 000 km , 26 700.-; Toyota Corolla
break. RV , 88, 69 000 km, 14 900.-;
Toyota Corolla liftback . 90, 31 000 km ,
10 900 -, Toyota Corolla liftback Olym-
pia, neuve, prix intéressant; Subaru Su-
ner Station aut R7 fifi OOO km
10 900.-; Bus Subaru E12, options, 91,
10 000 km, 14 900.-; Subaru Justy
J10. 86 , 75 000 km , 5900.-; Opel Irms-
cher 2.0, 88. 69 000 km , 11 500.-;
Honda Shuttle 1500, options, 88,
66 000 km, 8900.-; VW Golf GTi 16V. p.
CH, 88, 74 000 km, 14 500.-; Opel As-
~-r,= 1 finn PT oe nnn i,̂  .oon _ ¦

BMW 535i, toutes options, 91 , 29 000
km; Opel Corsa 1200 SR, 85, 75 000
km , 5200.-; Opel Corsa 1300i, 5 p., 88 ,
58 000 km, 8200 -, Fiat Panda 1000 IE,
88, 52 000 km, 6500 -, Nissan Terrano
V6, 5 p., 91 , 44 000 km, 29 500.-; Ya-
maha V Max, 91 , 5500 km, 13 900.-.
Ces voitures sont vendues expertisées,
au- fapilitô Ao naiomont ("137/ 33 15 ,A

773931/Jeep Daihatsu Rocky, F75, turbo
diesel, année 86 , exp. du jour , 037/
33 21 22- 

773888/Nissan Sunny Wagon 1600,
exp., 41 000 km, 4x4, verr. centr., vitres
électr., 4 pneus hiver + été avec jantes +
porte-skis , 10 500 -, 46 37 12 

773872/Saab 9000 CD-Luxe. 8_ .
100 000 km, 26 900.-; Saab 900 turbo,
101 000 km, 6900.-; Saab 900 Swiss.
90, 119 000 km, 14 900.-; Saab 900
fahri- an 9Q finn t—, 3/1 onn _ • s»h
900 I 2.1. 90, 20 000 km, 25 900.-;
Saab 99, 83 , 126 000 km, 4900 -, 037/
46 43 43 

773871/Suzuki Swift 1.3 GLXi. 87, aut.,
3900.-; Isuzu Piazza turbo, 89, 29 000
km 1fi QOn _ ¦ Piat Tinr, OO /lR Onnkr-

11 '900.-; Citroën BX 14, 86, 67 000
km , 9200 -, 037/ 46 43 43 

773869/Subaru Justy 4WD. 88, 51 400
km, 8900 -, Renault Master T35D.
62 000 km, container thermique,
18 000.-; Ford Transit , 84, 38 000 km ,
11 Qnn _ o 97 / Ad A . A 1}

773867/Audi V8 Quattro , aut., 89, 66 000
km, climat., 44 900.-; Toyota Carina II
2.0, 89, 27 900 km, aut., 17 900.-, 037/
46 43 43 

773865/Seat Ronda 1500, entièrement
révisée , 3500.-; Mitsubishi Coït, 5500 -
Toyota Corolla, 5600.-; Golf GL, 7800 -,
Audi 80 aut., 5500.-. Crédit possible,
037/ 46 15 60

773873/Fourgon Toyota Hiace 2.4 I, 4x4
rouge, 26 000 km, an. 1990, 20 500 -
037/ 26 22 17 (le soir) 

773880/Voiture Renault 9, couleur grena
de, 68 450 km, année 1986, cause décès
037/ 33 13 69 

773699/BMW 318is, mod. 90, options
CD, 38 000 km, rouge, prix à discuter
037/ 37 11 33

773538/VW Jetta 1600 CL, nov. 89,
77 000 km, 4 pneus hiver + jantes, 9800.-
33 25 87 

773818/Opel Manta GTE automatique,
1982, parfait état , 2800.-, 021/
909 57 73 (repas) 

773804/Pour bricoleur, VW Golf GLS
1500, 79, 170 000 km, 021/
qoq R3 3R

773714/Toyota Starlet, 1300, 82 000
km, très bon état , 5500.-, 037/ 24 88 35
ou 46 55 27 

773743/Audi 100 GLS, 105 000 km, prix
à dise, 037/ 30 19 62 

773646/Porsche 944, très bon état ,
90 000 km, 18000.-, 037/81 51 01
(heures de bureau)

521994/Subaru 1985, 700 cm3, 68 000
km, 4 roues montées hiver , expert., 021/
qnq RI 9fi

773678/Volvo 245 break turbo, 149 000
km, 82, parfait état , exp., 7700.-, prix à
dise. + pneus hiver, 75 34 07 (le soir ou
midi)

773265/Ford Taunus V 6 Spécial, parfait
état. 037/ 67 15 13, le soir.

774189/Renault 4 GTL, très bon état , exp.
037/ 55 14 78. 

774194/Renault 18 break 4x4 TX 2000,
151 000 km, 85, 4 pneus hiver sur jantes,
3500.- à dise. Prof. 021 / 921 02 55, int.
32. 
774206/Superbe Mercedes 280 SE, exp.,
117 000 km, 83 , look spéc , jantes alu,
roues hiver montées, 16 000.-. 037/
46 36 10. le soir.

773778/Petite voiture à bas prix.
22 10 77 (le soir) 

773632/Jeep Suzuki cabriolet , max. 1987
et 50 000 km. De particulier. 037/
31 27 76 (le soir) 

773049/Collect. amat. cherche cartes pos-
tales anciennes Bulle et env. 029/
2 58 62. Merci.

831447/ Cherche explications, rattrapage
en programmation linéaire, Simplex
et/ou analyse microéconomique. 031/
46 27 53, le soir. 

772191 /Cours de danse rock and roll,
débutants, recommencent au Frirock dès
le 16.9, de 20 h. à 21 h. 30, av. Gambach
27, 13 leçons, 110.-, inscr. sur place.
772165/Détartrage de boiler, réparation
sanitaire, dépannage 24 h. sur 24.
94 36 32

518795/Gratuit cause cessation d'activité
livres, cassettes musique, bijoux , CD
pin's, sur simple appel, 156 77 39, 2.-
/min.

769904/Duo avec ou sans maj. de table
musique pour toutes occasions. 248 667
3ft 17 4R

883924/Salle à manger comprenant
1 meuble d'appui, 1 crédence, 1 table
avec 2 rallonges + 6 chaises rembourrées ,
le tout en massif , 1400.-. 037/
34 33 27.

SieMatif
CRÉATION DE CUISINES
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510794/Toyota Supra 3 I, gris met.,
72 000 km, 20 500.-, état impeccable,
exp., avec 4 pneus neige. 037/
64 10 42. 

773695/Opel Vectra, fin 89, 37 000 km,
bleu Ibiza, exp., parfait état , 13 800.-.
037/ 63 19 71. 

718214/Opel Corsa 1300 i, 87 , 102 000
km, div. options, prix à dise. 029/
9 RG 3R

718239/Golf GTI II, anthracite, 88 , 90 000
km, options, exp. 021/ 909 54 34, midi.

773845/Alfa 33, 110 000 km, 1100.-,
moteur , mécanique très bons, volant bois,
peinture à faire (rouille). 037/ 28 38 68 et
28 38 78. 

520128/Pour bricoleur, fourgon Merce-
des-Benz 208, 79, 500.- + Subaru 1800
4Wh ROO - 037/ 7R 19 Rfi

773450/Toyota Runner 4x4, kit OWE NS
+ 4 jantes avec pneus neige, mod. 89,
65 000 km, noire ; moto Suzuki GSX F
750, 12 000 km, 91. 037/ 77 13 09, le
soir.

773029/VWGolfL ,mod.78, 115 000 km.
pour bricoleur, expertisable, 700.-.
31 21 55. 

773805/4 jantes alu, 13 pces et 5 de 14,
très bon état, prix à dise. 037/
R3 1Q RR

772905/Audi 100 CC 2.3, 87, options,
9800.- ou 230 - p.m. 037/ 61 63 43.
772905/Ford Sierra 2.8 i Ghia break, 86,
73 000 km, options. 037/ 61 63 43.

772905/Mercedes 190 E 2.3, 87 , 95 000
km, options, 21 900 - ou 520 - p.m.
037/61 63 43. 

772905/Lancia Delta XL GT, 88 , 75 000
km, 9800.- ou 230.- p.m. 037/
e . en Ar t

773007/Ford Fiesta 1400 i, 89 , 41 000
km, 5 p., 10 500 - ou 240.- p.m.; Ford
Orion. 3800 -, Ford Escort 1.6 i CL,
8700.-; Ford Sierra 2.3. 4900.-; Ford
Orion 1600, 50 000 km, 9800 - ou
200 - p.m ; Ford Sierra 2000 i break, 88,
9500 - ou 220 - p.m. Ces voitures sont
vendues expertisées. Crédit total dès
inn_ nm n37/ _fi tonn

773213/Fiat Panda 45, exp. du jour ,
2900.- ou 68.- p.m. 037/ 45 35 00.
773213/Golf cabriolet 87 Spécial Red,
exp., 13 900 - ou 115.- p.m. 037/
45 35 00. 

773213/VW Scirocco GT, exp., options,
4900 - ou 115- p.m. 037/ 45 35 00.

773470/Toyota Supra 3.0 i turbo, rouge,
CD, climat., excellent état , 8 pneus neufs,
26 500 km, 38 500.-. 037/ 33 15 82, le

773577/Peugeot 309 GR inj., 87,
100 000 km, rouge. 5950 -, Peugeot
205 GTI Grand Prix, 92, 6000 km, t. o.,
rouge, ABS, dir. ass., 20 500.-; BMW
325 i. 87, 70 000 km , cuir , ABS,
17 500.-; Fiat Croma turbo, 90. 35 000
km, cuir , jantes alu , 18 900.-; Citroën 2
CVCharleston, 84,. 110 000km, 3700.-
rm / I A  OQ nn

773650/ De privé , b. Peugeot 305 GT. 83 ,
105 000 km, exp., 3900.-. 037/

774168/Salle à manger: 1 vaisselier
243/ 132, 50 cm, 1 table 130/90 à rallon-
ge; 220 x 90, 6 chaises rembourrées ,
Gobelin, 2800.-. 029/ 7 15 66,
7 12 98. 

774197/Cause départ , meubles, tapis, en-
cyclopédie, canapé. 037/ 46 16 18, le
soir.
774211/2 vélos h., occ. 1 lit anc. meri-
sier, 180x120, 2 chevets, 1 biblioth.
anc , tournante , 1 penderie en rotin,
1 lamnarlairp an/r bas nrix 037/
A C 1 CX 11

¦V^ ïKs—P  ̂ ______!

774902/ IBM 4029-020 Laserprinter, 6
pages/minute, résolution 300 x 300, DPI 4
accessoires, 2100.-. 037/ 22 25 72, dès
19 h. 
520128/Pour société, env. 60 chaises,
35.-/pce + 10 tables (8 places), 110.-
/oce. 037/ 75 12 56.

5000/PC 386 DX 33 MHJ + 387 + 8MB +
170 MB HD, écran SVGA + nbr. soft,
5000.-. Rens. 037/ 45 39 38, repas.

773257/Foumeau à gaz, grande capacité,
utilisé deux hivers. 037/ 66 14 65.

773396/Natel C reçu en cadeau, Nokia 101
jamais utilisé, garanti, payé 3400.-, vendu
au Dlus offrant. 037/ 24 26 35,
22 24 82. 
773196/Vélomoteur Maxi-Puch S, noir,
très bon état , options, 700.- à dise. ; deux
snowboards. 31 18 72.

773823/Une table ovale à rallonge + 4
chaises , 850.-. 037/ 34 33 27. 

773668/ IMatel C Panasonic, état neuf ,
avec support main libre, complet , 2000.-.
037/ 52 47 40. 

773609/Skis Vôlkl Syncro Tec 33, 195
cm, avec chaussures Raichle chauffables ,
point. 44, le tout 550.-. 037/ 24 07 70.

773800/lmprimante Nec P 2200 + manu-
els, 200.-. 037/ 46 25 12. 

773779/Beaux pruneaux pour confiture,
conserves ou distillation, à cueillir sur l' ar-
bre. 50 et. le kilo. 037/ 77 11 67.

773785/Poires à botzi. 037/ 45 14 25.

773765/Fiesta 1.1 i, noire, 47 000 km,
jan. 91, pour 9900.-. B. 037/ 34 23 23,
p. 037/ 74 11 56. 

773664/Belles pensées Roggli à repiquer.
037/ 45 11 27. 

773673/Fenêtres d.v. avec espagnolette
apparente, 36 x 100/170, 14 x 100/230.
029/ 2 11 55. 

504952/Poires à botzi, à Prez-vers-No-
réaz, pour consommation et distillation.
017/ ¦.o 13 oq or.q/ ?R RO 70

773105/Superbe robe de mariée, taille 38,
manches courtes , modèle récent, cédée
moitié prix. 029/ 2 60 95. 

5000/Ancien: magnif. armoire vaudoise,
noyer, belle table ronde, rallonges + 6 chai-
ses Louis-Philippe, secrétaire. 021/
on-? -in on

773059/IMettoyages tapis, moquettes , ap-
partements et villas, devis sans engage-
ment. 037/ 31 24 24. 

772948/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Forfait avantageux.
Horaire mobile. Vais domicile: Fri-
bourg/Sarine, Broyé FR/VD , Bulle/env.,
Glane. Natel 077/ 22 59 79, 10-14 h.

773426/Une lettre à écrire ? Ne vous faites
plus de soucis ! Appelez le 037/ 24 10 31
et prenez rendez-vous (fr., ail., angl.
esp.).

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
t'uit. 037/ 56 15 22. 

5000/ Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur. 037/ 23 22 84.
769439/Pianos, location, vente, accor-
dage chez le spécialiste, maître facteur de
Dianos. 037/ 22 54 74.

774174/Entretenez votre bronzage avec
solarium, 6 séances 50.-, 12 séances
95.-. 037/ 46 11 80. 

774170/Stressée, fatiguée, faites un bon
massage pour vous détendre (non éro-
non méd.l 037/ 46 11 80.

717927/Tous vos jeux pour console
Sega, au meilleur prix. C. FI., case postale
99fi IfiQn Bnm-nt

_______M4â*^C

773945/A vendre chambre à coucher
complète, noyer. 850.-. 037/ 73 22 06,
le soir.
383974 , Chambre à coucher Ls XIII, salon
cuir et bois, salle à manger Ls XIII, noyer
massif , vaisselier, prix à dise. 037/
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773902/Besoin d'un photographe pour
mariages, baptêmes, etc.? Prix selon op-
tions choisies. 037/ 24 24 42. 

718264/Détartrage efficace et soin de
wntro hoilor 0)9.7/ R9 97 50

COURS YOGA

Maison paroissiale
de St-Pierre
Rttp C^nmhnrh 4

I. •

Renseignements:
Marinka Vrtacic
Tél. 0371 24 84 16

rr.Ti Smm
773424/Honda VFR/FL 750, 91, rouge,
18 500 km, 10 000.— 037/ 52 13 80, le
soir.

773784/Yamaha EXUP 1000, 20 000
km. 91. exo.. 11 000.-. 029/ 2 83 77.

773608/Vélomoteur Maxi N, violet, tout
chromé , torsadé, 2 ans, superétat , avec
pneus de course, 1000.-. 24 07 70.

773691/Vélo de course MBX. 12 vit., pé-
dales look, compteur kil., 500.-. 037/
22 89 47. 

773806/Yamaha XJ 900, 85, exp. du jour
+ 2 coffres , très soignée, 31 000 km,
4800 - 037/ 44 29 02

718150/Yamaha FZR 1000, 88, 27 000
km, très bon état , bas prix. 029/
8 52 52. 

773704/Honda CBR 600 FN, 92, argent ,
4900 km , 8000.-. 037/ 61 11 63.

773703/Yamaha XT 600, 87 , 17 000 km,
4300.- à  dise. 037/ 61 1 1 63. 

773677/Honda NS 125 R Rothmans, 90,
IROO km 4900 - 037/R1 1163

774074/Aprilia Futura 125 cm3, 91,
4000 km , état neuf + accessoires. 037/
33 24 65. 
718294/Cherche moto de cross 125 en
bon état , assez réc, bon prix. 029/
1 O 1 ce

&$mf âpiï
774203/Yamaha DT 125. mod. 90, excel
lont état 9900 _ f>37/ _fi R7 17

773653/A donner contre frais d'annonce
chien croisé appenzellois. 037/
45 12 89. 

7 73258 /Chiots briard westies cairn. pedi-
gree. 037/ 66 14 65. 

773670/A vendre un canard reproduc-
teur, 2 canes avec petits, jeunes canards,
3 mois. 037/ 34 23 49. 

773891/A vendre chien yorkshire, vacci-
né nriv à rlicp R9 R3 1 n rxx i 99 7fi R 1

773930/A donner contre bons soins un
teckel mâle, 11 mois, très affectueux, ai-
mant la compagnie. 28 49 68 , dès 18 h.

718298/Magnifique et très affectueux cha-
ton sacré de Birmanie, vacciné, pedigree,
prix int. 029/ 7 26 58.
774192/A vendre adorables chatons per-
sans colourpoint, différ. couleurs. 037/
9fi 7R on & m -,Ai n.. i_ --:..

£_^H
518856/A louer grande maison indépen-
dante, près de la Dordogne. Vacances na-
ture , pêche, sites historiques et gastrono-
mie. Septembre-octobre : 800.- la quinzai-
ne. 037/ 75 31 63 (le soir) 

773330/Europa Park et Alsace en cam-
ping-car , 3 jours (véh. à 4 pers.), 600 -
037/41 00 84 

527054/Loèche-les-Bains (Valais), à
louer joli petit studio, à 5 min. des bains
thermaux et des remontées mécaniques.
Par jour 1 pers. 30.-, 2 pers. 35.-. Par
mois. 450.- 027/ 295 445 . M" Cina.

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

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas. 1 an de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes, télécom-
mande, 450 -, idem 63 cm, 900.-, 70 cm
1000.-, avec stéréo et télétexte , 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande, 50
programmes, de 450 - à 700.-. 037/
64 17 R9

E__^B_I
773941/Serrurier CFC, 24 ans, actuelle-
ment responsable de chantier dans une
entreprise vaudoise cherche place, région
Fribourg, Romont , Bulle, pour début 1993.
021/ 28 20 58. 

773595/Jeune homme cherche n'importe
quel travail. 037/ 53 24 19. 

773344/Jeune dame cherche travail. 037 /
52 35 43. 

521520/Cherche travaux maçonnerie,
transformation et bricolage. 31 12 31.

773663/Dame portugaise de confiance ch.
heures de ménage et repassage.
41 18 06. 

773587/Jeune fille avec expérience ch. tra-
vail dans restaurant ou autre. 037/
24 21 65. 

773755/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
90 1 1 QC

773842/Dame , Suissesse, ch. heures de
ménage ou autre, pour chaque deuxième
samedi. 26 69 15, après-midi.

773858/Dame portugaise diplômée ch.
couture et enfants à garder à son domi-
cile. 28 29 53 , après-midi. 

773488/J. homme, 20 ans, ch. travaux
divers. 029/ 2 31 26, 19 h., chauffeur.

773186/Dame prof, français cherche tout
travail en rapport avec le français, pendant
hpurps p.r.rx\p. nrimaire. 037/ 37 14 22.

\  ̂x ^Qàf mSSk
773155/Urgent! Fam. 3 enfants cherche
jeune fille pour garder les enfants et aider
au ménage. Libre de suite. 037/
65 13 86. 

773687/Cherchons jeune fille pour aider au
ménage et garder 2 enfants 6 et 9 ans.
037/ 41 04 42 . dès 16 h. 

77368/Cherche dame pour s 'occuper d'un
enfant de 3 ans. et du ménage. 3 jours
semaine. Sans permis s'abstenir.
nn nn nn

514471/Cherche enseignant(e)s. Gain
complémentaire. Sarine, Broyé FR/VD ,
Glane, Gruyère. Anglais, allemand, fran-
çais. Brevet ou licence. Tél. et voiture.
Nationalité CH. Natel 077/ 22 59 79.
(10h.-14h ) .  
11-.RR0 /Famille rhomhp ipnnp fitlp nnnr ai-

der au ménage, de suite. 037/ 30 11 41.

772393/Couple sans enfant , quartier Beau-
mont , cherche employée de maison. Por-
tugaise expérimentée, logée, nourrie.
24 42 97, dès 17 h. 

773939/Je cherche femme de ménage à
Marly, tous les jours de 7 h.à9 h.Télépho-
nor nntrs 1 1 h ot mini an 4fi 9 9 7R

773947/Famille de Neyruz cherche de suite
ou à convenir , jeune fille pour s'occuper
de 2 enfants et du ménage. Ambiance
sympa. Libre le week-end. Tél. après-midi
037/ 37 13 15. 

773822/Famille à Farvagny avec 2 enfants 9
et 6 ans, cherche dame ou jeune fille pour
aider au ménage du lu au ve , de suite ou à
convenir. Prof. 037/ 22 45 94, ou soir,
Aè, e 1Q h nit I 31 39 79

u îWMMI mmiw T 1 T'T
772890/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite. 22 32 13 ou



W| IH fc_f_B Cherche

^Bj H| A SALLE
Gérance d'immeubles Pour soirée
Administration de PPE privée.

A louer à Givisiez _ 037/28 41 74.

locaux 7 522246

commerciaux
de 60 à 300 m2 A louer

T. K. APPARTEMENT
modulables .

Loyer: de Fr. 185.- à Fr. 200.-/m2 4% PIECES
Libres de suite ou à convenir. Route du

17-1592 Châtelet 3, dès le
_____^_M__M| 1<* octobre 92.

|______________i__l BwnrfCTKtlifg Loyer Fr. 1932 -
l!lé__l_________________-_----l -h compr.ch. compr.

.037/24 32 55
dès 19 h.
_-037/24 32 55

¦ 1 dès 19 h.
cnoon q

A vendre, à Avenches

VILLA 51/_ PIÈCES ~

. .«~x , appartement
1988 , terrain 1060 m2, d^

K

jardin arborisé , situation tranquille.
Prix à discuter. 4 PIÈCES

_ 037/75 29 28 disponible
' de suite.

______ . _• 037/64 12 44.
IT-R M-IÇÎ

A louer à Payerne - Grand-Rue

magnifique appartement CRANS-
de 4 pièces MONTANA

surface env. 125 m2, terrasse atte- (vs)-
„_ - ._ ,.'__,_ An m2 ,._,--- c,,r .„_ A vendre, libre de

caves , cuisine entièrement agencée, BEAU 9 PIPPFQ
2 salles d'eau, lave-linge, cheminée _ IIY MIMW «
de salon, climatisation. Prix à conve- *.~

X COMBLES
Cheminée,nir. _..mminlA

.037/61 62 31 ou 61 1979 Fr.176 000.-
,,_.,-.-, (Situé dans petit

i ' immeuble avec vue
imprenable).

r______________i£M .021/20 86 08.
^S| de 11 h. à

AVENCHES 8̂ 20 h. 30
place de la Gare 4 -a 36"754

S
Mannifinnfi annartement zivia y i ni n ĵuc appai iciuciu

de 3!_ pièces [ ________________v A
1er étage, cuisine agencée. » A vendre, N̂k

Loyer mensuel: Fr. 1150.- + charges. |
22-5366 _ lac

_ de la Gruyère
| rive droite

• ¦% sit. exceot.

A R  S A  J0LIE
¦A J # »  MAISON

AqENCE ROMAN-E iMMobiliÈRE avec
yGal. Benj -Constant 1 Tél. 021/2070tly 2« logement.

Èlw 1002 LAUSANNE JM pn'x baissé.
l|S^_____________________^_ii I Cause départ.
 ̂ Fr. 495 000.-

•—------ -—-— Agence imm.

Deux étudiantes cherchent à louer Nelly Gasser
_ _ .. - 037/74 19 59

aonartement de 2 ou 3 Dieces D9Q/R ?n _.n
bon marché , à Fribourg ou aux alentours, 5 15 55
pour le 1.9 ou 1.10. 1992. . x____

^_  17-1632 /âfriB©041 /99 18 29 ou 041/99 19 47 >̂  l_I__F
17-522057 ___N_, ^>_y

 ̂ VENTE - GROLLEY ^
APPARTEMENTS NEUFS 2V2, 31/2 et 4V_ PIÈCES

Petit bourg à 9 km de Fribourg, centré , calme, gare CFF, centre commercial

*»* *__ o fl I/ 
^^̂

 ̂
Lieu : direction Payerne, prendre à gauche de-

_-%/itCl*|ClL 4 sept!"*** I vant le ma9asin BLANC
IHV \*>̂ *̂  de l l u bre '992 I (voir panneau)

^  ̂ "• à 78 /,. I Prix : 21/2 pces Fr. 210 000.-
^» I 3 1/2 pces Fr. 300 000.-

nn0& / r 4V2 Pfes H " 375 00° "
PL/'  ,-,<C I Garage ou place de parc en sus.

/CCl*" Titien- I Financement: avec ou sans aide féd.

_^U 
Septeinbra I 

Ex
' c°ût avec aide fédérale

+*  ̂ 1932 j  2V _ pces Fr. 823.-/mois + charges
____^ ^̂ ï̂ dé la i. . / 31_ pces Fr. 1161.-/mois + charges

^ ĵ_f!!0\ ^̂̂ ^~~ 
a 15 h 

J 41/2 pCes pr 1445.-/mois + charges

ifttÇyH  ̂ l__ rs .  S. G. I. ________JC KRAMER f§
MjMMBMv ^Sfr -- Ed. K r a m e r  S.

A. ^̂ ^
I ^̂ Mgj l̂||Ĵ 1700 Fribourg ¦ Pl.de la Gare 5 • Tél. 037-22 64 31 ¦ Tx 942 444 ¦ Fax 037- 23 14 70

V ___

f~~~2—g\
à la rue de Lausanne 8 \__cx
à Payerne,
dans un petit immeuble entièrement rénové :

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS
de 2!_ , 3!_ et 4!_ pièces

(certains en duplex)
Poste de conciergerie à disposition.

SURFACE COMMERCIALE
(pour bureaux ou éventuellement petite boutique).
Libres dès le. 1.10.1992.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 5 septembre
1992, de 9 h. 30 à 12 h.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1860 Romont 

^
^_> 037/52 36 33 A ¦

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE
SITUATION DÉGAGÉE ET ENSOLEILLÉE

Disponible de suite ou à convenir
à 2 pas centre d'achats, écoles

VILLA NEUVE DE 6 PIÈCES
intégrée dans un ensemble groupé.

• Séjour avec coin feu
• Grande salle à manger
• Chambres spacieuses /Syu- .
• Cuisine dernier confort mJS

• Terrasse et jardins privés. \t^J

C3flE_>L -Vi!.--..--! V700
P
F

L
R.BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

_ _̂^̂ W^̂ ^̂ _.
^̂  ̂ A louer, Pérolles 27 ^̂ B

W APPARTEMENT 4!_ CHAMBRES
+ MANSARDE

I env. 110 m2, entièrement rénové, cuisine habita-
I ble et complètment équipée (machine à laver la
I vaisselle, vitrocéram, etc.), grands balcons ,
I cave, galetas. Loyer mensuel Fr. 1800.- + char-
I ges Fr. 150.-

H Libre dès le 1.10.1992._____ ___

< \
A louer

à Corminbœuf

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de VA PIÈCES

en attique, comprenant :
superbe cuisine agencée.
Salon, salle à manger avec cheminée,
balcon, grande salle de bains, dou-
che, buanderie, sauna.
Fr. 2800.- + chauffage y compris
2 parkings.

|l%\ serge et daniel
agence ijUf) bulliard Sa

immobilière ^~_P  ̂ 1700 tnbourg rue « pierre 6
lei 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

17-864

yXflr Rue de la Neuveville
y^ŷ  Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120.-/mois. /

Libres de suite /
ou à convenir. /

SK\zÇ\$ SA
èfxfykù /  Service immobilier
VT_y S. Pérolles 34, Fribourg

k̂*/ .037/22 1137

A vendre, directement du propriétaire,
raison départ professionnel

appartement de 75 m2
balcon 10 m2, plein sud, totalement réno
vé, au cœur de la station d'Anzère (Va
lais).

Pour tout renseignement:
_• 027/41 21 32, demandez M. Rey,
ou le soir au 027/41 56 75.

¦xR. C x O- > T > a

1IVS :' n \
MW -_-WM__ . *I

Gérance d'imi. eubles
Administration de PPE

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

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

surface commerciale
duplex 66 m2, avec vitrine

Fr. 2250.- + charges.

Libres de suite.

i _^__^^_^^^^ _̂_^__^_^____^_

A vendre résidence Les Ciernes
à Charmey en Gruyère

Ensoleillement optimal - Tranquillité - Confort - Cadre de verdure

VILLAS CONTEMPORAINES
DE 5 1/2 PIÈCES 140 m2 habitables
INTÉGRÉES DANS UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL GROUPÉ

• cuisine dernier confort • construction raffinée
• 2 garages inclus, accès int. direct • terrasse, jardin, jeux
• répartition des locaux optimale • machines à laver et sécher

PORTES OUVERTES
Samedi 5 septembre de 10 heures à 16 heures
Conditions financières attractives avec aide fédérale.

10 % de fonds propres suffisent.

Venez nombreux visiter notre villa témoin
meublée par:

Vente et renseignements en exclusivité

- <a_a_ - interieu>-r
INVEST S.A. 1731 EPENDES ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
0 037/33 10 50 0 029/2 01 40 1723 Marly - 0 037/46 48 49

130-13 639

AVEC FR. 2800.-
DE LOYER MENSUEL

et Fr. 150 000.- d'apport person-
nel, devenez propriétaire d'une villa
de 5 Vi pièces + un 2V _ pièces indé-
pendant.
À GROLLEY

Pour tous rens. 037/26 37 80
17-1373

VÊB B̂K//LWa%WLWÈÊI ^̂_

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Hauteville, au Marais-
du-Nez, cadre magnifique de ver-
dure et de calme, vue sur le lac, le
Moléson, le Gibloux ,

appartements
de 2 et 3 pièces
dans les combles

Libres de suite ou à convenir.
17-1592

J  ̂ vendre ^Sk
dans situation

excellente

terrain à bâtir
18 000 m2 dans zone

d'habitation et artisanale.

Veuillez vous informer auprès
de

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBIL1EN -TREUHAND

|__n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
L__J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 _____

De privé À VENDRE
à 8 km de Payerne et 15 km de Morat

VILLA JUMELÉE DE 6 PIÈCES
entièrement excavée, avec garage , pour
2 voitures, place de parc. Jardin aménagé
de 400 m2.
Prix: Fr. 595 000.-
Possibilité reprise voitures ou propriété en
Espagne.

.- 037/76 10 65 17-2504
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4Vends
scie circulaire
à métaux
diamètre
lame 300 mm.
Prix sacrifié:
Fr 1700 -
Urgent l
Chariot
élévateur
Toyota 1 T8
état de neuf , es-
sence,
Fr. 17 000.-.
_• 029/2 05 90
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure
Grands effets Puhlinitas

Petites annonces
GIVISIEZ
_. 037/26 H

p P a r l o n s  b a n q u e  u n i v e r s e l l e

llotre place financière couvre le monde

ci ir 94 ci ir loe nrinrinanv m_r/^l-i_e intarna-

entier. Nous sommes à votre service 24 h

rinrmi iv VOIIQ nni iv/07 ainci nni IQ nnnfirar

vos ordres en Suisse à toute heure du jour ou de la nuit, par exemple pour acheter des devises à Tokyo ou à New York. Quel que soit le

type d'affaires à traiter, nous répondons toujours présent. Pour vous servir avec compétence, rapidité et amabilité, sur les 5 continents.

- f îS  - ri p _ n e r s n e r. t i u e s pn « n I u . »

BMW 850 i A, neuve
prix spécial

(rupture de contrat)
Appelez M. J. -J. Dunand

int. 252

Aux Fauvettes,
1776 Montagny-la-Ville,

_• 61 24 55

COURS
D'ANGLAIS-D'ALLEMAND

Différents niveaux , après-midi et soir.
Début des cours: 15.9.1992.

Demandez la documentation.
17-502073
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La féminité s'exprime par les pieds
et la mule retrouve ses émules
L'été 1992 voit le retour de la mule, cette mignonne petite chaussure à cheval entre la
babouche et les escarpins. Cendrillon autrefois, Yvanna Trump aujourd'hui, ont choisi la mule
Devinette: quelle est la diffé-

rence entre Shéhérazade.
Cendrillon et Caria Bruni?
Aucune! Même en confon-
dant volontairement les épo-

ques , toutes sont des émules de la
mule , cette étrange chaussure qui tire
ses ori gines de la babouche arabe mais
dont le talon haut iuche celle qui la
porte à l'acmé de la féminité. L'acces-
soire connaît à nouveau de beaux
jours. Très en vue. pour l'instant, dans
« Vogue» et autre s périodiques haut de
gamme ainsi qu 'aux extrémités de
créatures de la jet-set. la mule n'est
toutefois pas encore descendue chaus-
ser la plèbe ; l'engouement devrait se
manifester des l'été Drochain.
CHAUSSURE DE LEGENDE

La mule est une chaussure ravissan-
te , dans le sens où elle ravit les sens.
Elle évoque l'atmosphère «glamo-
rous» fabriquée par les égéries d'Hol-
lywood. Certaines séquences ont im-
pressionné la mémoire collective.
Voilà Maril yn. qui . pour parachever
reflet produit par ses nuisettes trans-
parentes , se camp ait sur une Dairc
pour affiner sa cuisse et. dans la foulée.
relever une fesse un poil lourde. Mais
la mule a des origines plus lointaines et
brumeuses , à rechercher au cœur des
légendaires Mille et Une Nuit .  On
imagine Shéhérazade, en proie à des
manigances byzantines , glisser dans le
crépuscule poudreux des couloirs de
son palais en effleurant de ses aérien-
nes hnhnurlies un snl de mosaïnues
rares. Version européenne , le conte de
fée de Cendrillon fera l' affaire. Prise
dans une tourmente amoureuse, la
belle en laissera choir sa pantoufle de
vair. et on connaît la suite.

Août 1992. Rèrivaide la chose. Cu-
rieusement , les magazines italiens re-
baptisent les mules... sabots! Mais loin
de toute nostalgie paysanne , la vision
sur nnnier elacé de ces Lolita transal-
pines à peine voilées d' un baby doll a
de quoi vous transpercer la libido , par
le biais de la pointe acérée de leur mule
aggravée d'un talon aiguille. Le Ja-
pon? Il a aussi ses émules. Nul doute
qu 'av ec un si riche passé de courtisa-
nes , les geishas de la modernité n 'aient
mis la main, à défaut du pied , sur un
styliste capable de féminiser encore -
si faire se peut - leurs délicieuses soc-
mif; de hnis

VOLAGE ET DÉLICATE
La mule est propice à un onirïsme

gracieux et totalement incompatible
avec les écueils de la réalité. Métro-
boulot-dodo n'est pas sa tasse de thé.
Elle est LE luxe. Précieuse à plus d'un
titre . D'abord, son concept est «éthé-
ré». il puise ses racines dans l'exacer-
bation de la féminité d'Eve. Barbie , la
nniinAp nniirrnil pn ptrp lp nnrtp.rlrn.
peau, ou n 'importe quelle femme-en-
fant qui aurait érigé les caprices et le
fait d'être volage comme mamelles de
son pouvoir.

Ensuite , la mule est délicate , par les
matières mêmes que les créateurs sé-
lectionnent pour sa composition : sa-
tin , raphia, gros-grain, velours , nu-
buck. Pratiquement toujours colorée
Hlnc Anc I r x r x c  nnctol In mulp pet r«_

haussée de broderies, enrichie de pier-
reries , ou bordée d'un voile de cygne.
La plus contemporaine a une bride
croisée haut sur le coup-de-pied. Made
in Italy . elle est signée Genny ou
Gianni Versacce. En France , Max
Mo™ c;,4~-:„ i o-;,,; \ H ^. . A  nv:-„-
et Christian Lacroix , pour ne citer
qu 'eux, en ont pondu de sublimes.

Aujourd'hui , si on porte la mule,
c'est soit dans les règles de l'art (sans
renier un brin de ce qu 'elle suppose , la
femelle, genre Yvanna Trump ou
Iprrv l l - t l l l  crx 'x X  , x x , t x / -  h i i n i ,  w i r f — ¦ ¦ f

Il faut à I» n-iulo un nantalnn. imnâraliuamant. Hoccin F Rinflri

dans le décalage , comme la chanteuse
Bércngère Mastrangelo , qui avoue la
casser avec un tee-shirt. Si un caleçon
à impressions «Hermès», un corsaire
un peu voyou ou un truc moulant les
jambes ne dénature pas l'objet , il faut à

A l'instinct , on sent que le port de la
jupe la ferait sombrer dans le vulgaire.
Or, la mule ne Test pas. Bien qu 'elle
n 'ait pas de prétention à l'innocence ,
elle a acquis ses lettres de noblesse , via
le créneau toujours vacant de la sen-
c-<i . i l i tA l.i r\l,,c t-%prfiHp

Juste un test: jetez vos mules d' un
pied langoureux à l'autre bout de la
pièce, et attendez pour voir: las, en ces
temps d'érolisme à la baisse, combien
de princes charmants à vos pieds?

La santé de la peau exige un dé
maquillage rigoureux. SP

L'art consommé
du démaquillage

SOINS

On ne manipule pas n'im-
porte comment lait démaquil-
lant et lotion faciale.
Un sondage effectué par PHAS. ligne
cosmétique hypoallergéni que, révèle
oue les Suissesses attachent de nlus en
plus d'importance au nettoyage quoti-
dien de leur visage. Il ressort égale-
ment de cette étude de marché que
rares sont celles qui savent utiliser
dans les règles de l' art le lait démaquil-
lant et la lotion faciale. Voici donc
auelaues conseils à ce DroDOs:

- Pour les peaux normales à grasses
ainsi que pour les peaux juvéniles ,  on
peut recourir , outre au démaquillage
traditionnel à base de lait démaquil-
lant et de lotion tonique , également à
des produits solubles à l' eau.

- Dès au 'on fait usaee d'eau oour le
démaquillage , il convient de choisir ,
surtout pour les peaux sèches ou dévi-
talisées des produits spécifiques. Eux
seuls ont la faculté de ne pas soutire r
exagérément les lipides de la peau et de
prévenir les dépôts calcaires de Peau
sur l'éniderme.

- Pour les femmes pressées ou en
déplacement , il existe à présent un
produit combinant les bienfaits du lait
démanuil lant  et de la lotion faciale.

DU DOIGTÉ

- Lors de l' application du déma-
quillant , ne pas oublier le cou ni le
décolleté , car c'est là que les signes de
l'âge apparaissent le plus fortement.

- Appliquer le démaquillant du
bout des doigts (et non à l' aide de
coton) et faire pénétrer en douceur le
produit par des mouvements circulai-
res. (Important ! Ne pas frotter ni pres-
ser , afin de ne pas nuire à la longue à
l'élasticité de la neau.^

- Le démaquillage du contour des
yeux exige un peu plus de doigté enco-
re. Procéder toujours de L'intérieur
vers l'extérieur et surtout sans exercer
la moindre pression , afin de ne pas
affecter la Hr r t i ln t inn  l v m n a t h i n u e
Une fausse manipulation peut
conduire à la formation de poches. En
liaison avec les parties entourant l'oeil ,
il convient de veiller à ce que la for-
mule de la lotion démaquillante soit
réellement appropriée à cette partie du
ir îcno p

- Aprè s l'application , enlever le lait
démaquillant à l'aide de disques de
coton. Changer de disques aussi sou-
vent que nécessaire jusqu 'à ce qu 'ils
restent blancs. Seule une peau suffi-
samment nettoyée est capable d'absor-
ber pleinement les produits de soins
ultérieurs.

- Poursuivre le traitement , en
fnnrttnn Hn nrnHiiit à Priir-ti 1 rTnnp
lotion tonique.

Dans ses recommandations , PHAS
souligne que la peau doit être nettoyée
non seulement le soir mais encore le
matin. En fonction de la nature de la
peau, on peut toutefois se contenter le
matin d'une lotion faciale. Il est en

peau - de procéder une fois par se-
•maine ou une semaine sur deux à un
nettoyage en profondeur à l' aide d' un
masque facial, d' une crème de gom-
mage (peeling) ou d' un bain de vapeur
à la camomille. Ajoutons encore que
seule une peau parfaitement déma-
quillée doit être exposée au soleil.

r^ 
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A louer à Villars-sur-Glâne, 1er oct. VEYSONNAZ
VA p. cheminée, belle cuisine au 3", Valais (1300 m)

Fr. 1900.- + ch. 
e!

a
d'hivfr

été

studio meublé Fr. 890.-. J ven '̂ r
e
e
r

4Vi p. standing, 2 salles d'eau, terr., au . .
3°, Fr. 2300 - + parcs. Del

. 037/24 24 55 ou « 41 os 62 appartement
________________________________ de 214 pièces
___________^^^^^^^^^^^^ avec cheminée et

_____ balcon.
-———"-—-—"—--—"—¦' Fr. 195 000.-,

À VENDRE ™.ub'é; ..
À CRANS-MONTANA {* •*£
Appartement de 2 pces situé a env. 

Rensei t
2,5 km du centre de Crans - belle 027/23 53 00
VU6' S 

. o o 'nnn  ̂+ ? m2  ̂ba'COn " IMMO-CONSEIL
Fr. s. 132 000.-. SA , 1950 Sion 2
TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉ- ¦ 36 256

MENTAIRE:
«027/41 10 67 ou 68 A vendre_- 027/41 10 67 ou 68 A vendre

à Fribourg

Fax: « 027/41 72 07 vj||_
Visites également le samedi.

36-236 7 pièces
de privé, quartier

¦ Miséricorde, près
Université, base

À VENDRE À GROLLEY Fr. 1 050 000.-.
Université, base

À VENDRE À GROLLEY Fr. 1 050 000.-.

MAISON FAMILIALE fT^l l lsSïl
5 PIECES Publicitas, case

avec appartement 2V_ pièces, indé- postale 1064,
pendant 1701 Fribourg 1.

« 037/45 10 42, le soir. 17-943 Jeu_e _oup|e

_ss©

Jeune couple
cherche

APPART.
VA PIÈCES._•*****

g^JSV- ou plus, prix mode
ré, canton de Fri
bourg.

E 017-773934, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

_>-

À VENDRE À ARCONCIEL

Vue imprenable sur Préalpes fribour-
geoises, site ensoleillé et calme

TERRAIN 1171 m2
Salavaux
A vendre directe
ment du proprié
taire

maison
familiale
de 1956
comprenant:
4 pièces, cuisine,
salle de bains, cave
et grand galetas ,
chauffage central
électrique récent,
téléréseau, 3 pla-
ces de parc , petit
jardin.

Renseignement:
«037/77 19 16,
heures repas.

17-522340

louer à
rue Pierre
à Romom

Savoie

- appartements
de 2 1/_ pièces

Grande cuisine équipée,
linge.
Libres de suite et dès le

lave/seche

1.10.92
I A  louer de suite

à Cousset (3 km
1680 Romont ^mr Payerne)

f>T\ ¦? 037/52 17 42 W^LJjJ *M\ GRAND
Lrt. ___ ¦ STUDIO

dans villa, cuisine
____ .̂ ™™i_^—^̂ ^— «¦¦— séparée, terrasse.

Loyer Fr. 450.-.
A vendre à Avenches

037/61 77 69 ou
maison de 2 appartements 037/61 55 26.

. . ., 17-522391
avec dépendances. A rénover entière- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ment , 2408 m2 de terrain. ,. . ,wo._ .. ... , , _ inal (ValPossibilité de garder des petits animaux. A vendre de privé

« 037/75 28 24 17-522427 appartement
^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ~~ --~-"~~ 4Î_ pièces

meublé
k à 2 min. du télé

Elle vaut beaucoup pus que I . Ljbr _
Fr. 2300.- par mois la splendide , .

VILLA NEUVE Prix :

à louera 7 km de Fribourg, situation I Jr^/RR 16
~
06exceptionnelle, vue panoramique, I * ,e ^V-,o^, 30-52 //b(J

construction soignée.

S'adresser à Marcel Clément Pour promoteur
bUr
/ °no-7

/
?Jo

2
1
1
o
9

 ̂
architec

te ou 
en-

privé « 037/33 1270. tronrico -_ -_ _,,_Hnv_ _¦ _ . / /_¦_. i,. / w .  j  treprjse générale ,
^| société vend, can-

ton de Neuchâtel
¦ terrain

. _ „ avec autorisa-
A louer de suite, à Belfaux tion de bâtir Surfa.
(Barretta 7), ces pré|ouéeS| prix

^—.>. ,—. #»« , —..̂ -^. — — intéressant.
GRAND 31^ PIECES EcrJre Sous

Loyer + parc souterrain et charges chiffre W 036-
Fr. 1600.-. 28785 , à

Publicitas,
« 037/22 30 30. case postale 747,

17-522335 1951 Sion 1.

FRIBOURG
Une occasion à ne pas rater

appartement
de 514 pièces

avec terrasse et cheminée
• route Henri-Dunand 11
• Libre 1" octobre 1992
• Loyer: Fr. 2140.- + les charges.

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

A louer à Fribourg, boulevard de Pérolles,
dans immeuble locatif et commercial
appartements VA pièces
pour le 1.10.1992, 1er étage , disposition
intéressante, Fr. 1950.- mensuel, char-
ges: Fr. 150.-.
« 031/961 54 70 05-6401

à FRIBOURG
Rue Frédéric-Chaillet 8

très joli 2!_ pièces
au 5e étage.

Loyer Fr. 1280.- + charges.
Libre de suite

17-1706

^k\ .037/22 64 
31

I 11 037/22 75 65

A vendre à 5 km de Fribourg

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 5 PIÈCES
Fr. 595 000.-.

« 037/45 26 58 17-522395

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
MAISON OU APPARTEMENT!
A vendre
appartement en propriété
à Schmitten. dans nouvel immeuble
Wirtshausmatte , 4Vi pièces, 132 m2 de
surface + balcon, ainsi qu'un grand studio
et un local commercial (le dernier) .
Villa
à Granges-Paccot, nouvelle construc
tion, vaste et tout confort.
Maison familiale
à Plasselb, nouvelle construction , situa
tion calme et ensoleillée, isolée, construc
tion massive, avec aide fédérale possible
fonds propres nécessaires Fr. 51 000.-

Villas groupées
à Posieux. nouvelles constructions , au
centre du village, aménagement conforta-
ble, agréable situation avec caractère de
quartier.
Appartements en propriété
à Granges-Paccot, route du Coteau,
nouvelles constructions , situation idéale.
Appartements en propriété
au Lac-Noir, très beaux et confortables
appartements , habitables toute l'année,
ainsi qu'un grand studio (également loca-
tion à l'année) et un appartement de va-
cances 2 pièces à louer au Lac-Noir , avec
confort, calme, libres tout de suite.
Pega Immobilien AG
P. Gauch, 3185 Schmitten
« 037/36 19 19 17-1782

A louer, à Corminbœuf

4!* PIÈCES
grand balcon, cave, pl. de parc int. et
ext. Loyer Fr. 1900.-. Libre dès le
1.10.1992.

« 037/45 18 13 17-522358

A louer à Fribourg
centre-ville

appartements
neufs
de 2V_ et 3V_ piè
ces.
Libres dès le
1" octobre 1992
Fr. 1750.-/mois
et Fr. 1890.-
/mois.
« 037/22 47 55
(heures bureau)

17-864

A louer à Ependes
pour le 1.11.92

VA PIECES
Fr. 1050 -
ch. comprises.
« 037/33 30 41
dès 19 h.

17-522357

Montreux,
local à louer

pour salon
de massages
Durée 7 mois.

«021/311 36 26

22-507795

Fribourg-Ville,
jeune couple cher-
che pour tout de
suite ou à conve-
nir
VA ou 3 pièces
inférieur à
Fr. 1000.-.
« 027/38 13 46.

36-527755

Pour fin octobre
femme artiste
cherche

VA pièces

« 037/43 23 44
18 à 20 h.

17-522373

A louer à Belfaux,
Vuarines, pour le
1er octobre

APPARTEMENT
31/. PIÈCES
Loyer: Fr. 1369 -

«037/45 38 12.

A louer ,
rte de Schiffenen
APPARTEMENT
3'/. PIÈCES
libre le
1.10.1992,
Fr. 1145.-,
ch. comprises.
«28 17 63.

17-522316

A vendre,
à Neyruz

VILLA
CONTIGUË
DE 5 PIÈCES
ent. excavée,
garage.
Fr. 490000.-.
« 037/37 18 96

17-522406

À LOUER
à Arconciel

CHALET
INDÉPENDANT
3 pièces et garage ,
1er décembre
1992.

«037/46 13 34.
17-522111

3 familles catholi
ques cherchent

GRANDE
MAISON
à louer à Fribourg
même ou dans la
périphérie.

« 037/28 58 13
17-522238

PAYERNE

BUFFET
DE LA GARE

« 28 55 75
17-1615

Loyer: Fr. 742
+ Fr. 40-

A louer . Bulle
HARMONIEUSES et BELLES zi de Païud

_ .- halle
Dans leur ecrin de verdure, a moins de 30 min. au sud de enr» 2
Fribourg, par la route ou le train, mes maisons jumelées 0\J\J m
offrent 169 m2 habitables sur une parcelle de 700 m2. hauteur 6 m, avec
4 chambres , 3 salles d'eau, superbe cuisine, salon, salle à bureaux amena
manger , galetas, cave , buanderie, garage double. Ces perles gés. Prix intéres
sont en plus à proximité de tous les avantages modernes, sant.
comme écoles, centres commerciaux , pharmacie, méde-
cins , tennis, etc. « 029/2 05 90
Constructeur , je les vends directement. Leur prix est une ^̂ ~,"—"
bonne surprise : Fr. 465 000.-. 120 km frontière ,

ancienne
Pour visite et renseignements : « 021 /909 55 26. ferme

17-52 1812 bressane
à conforter , 3 piè

' ces + 1 autre pos
^-, sible, grenier amé

nageable, grange
M écurie , dépendan

Le Buffet de la Gare de Payerne est à
à convenir.

remettre pour une date

Il offre :

- 1 restaurant de 50 places

- 1 brasserie de 50 places

- 1 carnotzet de 12 places

- 1 terrasse couverte de 40 places

Pour exploiter cet établissement , nous cherchons une per
sonne dynamique

- disposant d une patente de cafetier-restaurateur ,
A louer à

- ayant déjà conduit une entreprise avec succès. Grandsivaz,
VA pièces

Alors, si vous êtes ambitieux et que cette offre vous inté- en duplex
resse, adressez-nous votre curriculum vitae, photo ainsi que pr 1210-
les copies de vos certificats , jusqu'au 25 septembre 1992, cn comprises
à la Direction du 1er arrondissement des CFF, division du Libre dès le
domaine, case postale 345, 1001 Lausanne. •) 10 92
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Da- « 037/75 31 35
-:«i -7..._ ,.«.rt ;- _ no 1 r o A n  on n 17-522390niel Zumstein, « 021/342 30 12

ces (ancien four)
eau, électricité.
Terrain :
8500 m2 .
Prix:
Fr. s. 47 000 -
ou crédit 90%
possible.
« 0033/
84 85 12 21

18-1073

A louer au
Schoenberg

STUDIO

f* _̂l CFF Par Publicitas,

Toutes vos annonces

rriD.urq

A louer, vieille-ville de Fribourg i
appart. duplex neuf \
dans combles , 3Vi pièces, libre dès le
1.10.92, Fr. 1800.- + 92.- charges. A

Joli appart. 1 pièce avec jardin.
Loyer Fr. 1020.- + 90.- charges.
«033/51 19 90 05-8895

A louer à Fribourg,
boulevard de Pérolles 91

garage
pour une voiture, Fr. 200.- mensuel.
« 031/961 54 70 05-640 1

Bl 

A louer
[J à Corminbœuf

21/. PIÈCES
terrasse.
Dès le 1.11.92,
Fr. 1100 -
ch. comprises.
« 45 35 87

17-522389

iW.Tdllii

ÉÉr̂

A louer à Ursy, dans deux petits
immeubles neufs,
- appartements 1 !_ , VA et

41/. pièces subventionnés
Cuisine agencée
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.1.1993

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"™ ¦ ¦ 1680 Romom \̂ m

Tj jTjQQ °375 '"j
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La L iberté dans le Sud du canton
na  

Liberté a décidé d'innover en décentralisant sa

rédaction. Elle concrétise ainsi son ambition d'être le

fidèle reflet de la vie des régions du canton de Fribourg.

A cet effet, Bulle abrite une unité rédactionnelle de La Liberté.

Animée par des journalistes expérimentés parfaitement au fait des

spécificités et de l'actualité locales, cette rédaction décentralisée et

son secrétariat entendent répondre aux attentes des habitants du

Cette politique atteste la volonté de La Liberté d'être toujours plus

proche de ses lecteurs!

*___, ||H||̂ _̂ lÊt 53T S_f* ; ***&**¦ r̂ ĵaBÈmEmm \\ I Ĥy' rr ajM li ___r-H______i

•5 i ¦ % ___1 I <**__§! 1 Hj n̂fe r̂
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Als fùhrendes Grosshandelsunternehmen der
Merceriebranche beliefern wir Fachgeschafte in
der ganzen Schweiz. Fur das Gebiet Welschland ,
Wallis , Bern, Basel suchen wir einen kontakt-
und verhandlungsbegabten

Aussendienstmitarbeiter

Voraussetzung sind gute Sprachkenntnisse in
Deutsch und Franzôsisch.

Wohnort môglichst Région Bern.
Sind Sie zwischen 25 - 50 Jahre ait und modisch
interessiert , so gibt Ihnen unser Geschâftsfùhrer
Herr B. Mùggler gerne Auskunft und freut sich
auf Ihre schriftliche Bewerbung.

welti & CO AG
Grosshandel , Rackjobbing / Mercerie

Konradstrasse 5, 840 1 Winterthur , © 052/213 70 23

41-505298

PORTIER/VIDEUR

BAR-PUB A FRIBOURG

cherche

Permis de travail valable.

Ecrire sous chiffre W 017-773327
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Bureau d architecture de la place
cherche pour entrée immédiate.

UNE APPRENTIE EMPLOYEE
DE COMMERCE

et UN(E) APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Ecrire sous chiffre Y 017-772540,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

^Ê b̂ STOP

^ _̂^H 
__^^^  ̂

à nous
I vous proposons

Cherchons pour notre mandant , une entreprise internationale I Ĵ^̂ L*̂ ™V _ . _ •.• i I représentanteactive dans le secteur du cycle en gros , possédant une filiale en ¦ dg^s vmre cgn
Suisse, un I ton.

I Salaire motivant
I au-dessus de la

AGEN1 DE VENTE I DébuTante acceP-
, I tée. Véhicule indis-

INDEPENDANT 1rs*
¦ ET COMPÉTENT B82 20 22-2?»,,

DANS LE DOMAINE I ,__,«.__.„,
¦ DU MOUNTAIN BIKE l̂ r

ET ACCESSOIRES I ___ __£_
I un emploi de
I confiance et régu-

Vous travaillerez exclusivement sur la base d'une commission, I lier, pour garder 2
sur le chiffre d'affaires et sur le marché suisse romand. I ^""^"Je
Notre client propose un produit de pointe bien établi, avec un I mena9e

choix étendu et attractif dans toutes les gammes de prix. Le I .037/75 28 33
budget est calculé largement dans le but de vous aider dans la 17-509372
vente de ses produits. I ~~"~̂ ^̂ —

Nous nous tournons vers une personne expérimentée avec une I CHERCHONS

infrastructure correspondante. La communication avec notre I 1 MONTCUR
client se fait uniquement en langue allemande parlée et écrite. I _

E g^.-
M. W. Vogt se tient volontiers à disposition pour un complément
d'informations et pour une entrevue personnelle pour toute per- I URGENT .
sonne intéressée par cette offre avantageuse avec de bonnes I H sports
perspectives pour le futur. I Avry-Bourg 52

I 1754 Avry-sur-
I Matran.

Veuillez lui envoyer votre dossier d'offre à l'adresse suivante : _ .,•_ ,,« on ->A
132-12591 I «037/30 20 24

17-514803

/\ APINNOVA sa
I / \ I BOUTIQUE AUX
B/A  \ Fritz-Courvoisier 40 I 1000 PIEDS

W/ /|\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds I cherche de suite
mL Ûr  ̂¦? 039/28 76 56

- I I 1 APPRENTIE
Il I 1 VENDEUSE

APPUI À L'INNOVATION S I
¦ ¦¦ . 037/23 10 10

Ŵ_\\ W_W °u 23 23 65
^B t̂ 17-241

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes!
En Suisse, on parle 4 langues. Pour-
quoi ne pas passer une année en
Suisse alémanique? Nous cherchons
de suite ou à convenir

- 2 monteurs sanitaires
(CFC)

- 2 monteurs électriciens
(CFC)

- 1 peintre (CFC)
Pendant votre stage, vous avez la
possibilité d'utiliser et d'améliorer
vos connaissances en allemand.
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi
le français), _ 01/945 08 70,
WASMU AG, Pfàffikerstr. 2c ,
Volketswil, aussi le samedi 10-
12 h.

581-306

PARTNERToJ>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Missions temporaires
de longue durée

Afin de répondre au mieux à une
forte demande, nous cherchons acti-
vement

MAÇONS
de bâtiment et de routes

AIDES-MACONS
BOISEURS

Rejoignez notre équipe de partenai-
res et occupez des emplois à la hau-

teur de vos ambitions.

/ \ Autorité» au placement
_ _̂_ salon te loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

i Nous cherchons, région Broyé, des \

CHARPENTIERS CFC
ou des

MENUISIERS CFC
I avec expérience de la charpente.

| Contactez Françoise GAILLARD.
17-2412 |

\ {TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( ^y _\  Ptatement fixe et temporaire I

L

Je m'appelle Nicolas Buchs et suis en-
gagé comme conseiller en assurances
auprès de l'agence générale de la Mo-
bilière Suisse, à Fribourg.

Mon activité, très indépendante, de-
mande beaucoup d'initiative, de la dis-
cipline et le sens de l'organisation.
Après mon apprentissage, ma société
m'a beaucoup aidé à parfaire mes con-
naissances en matière d'assurances.
Mon travail me donne, aujourd'hui, en-
tière satisfaction. Les nombreux
contacts avec les habitants de mon
secteur me fournissent journellement
des expériences enrichissantes. J'ai
une clientèle fidèle qui me fait
confiance et cela me fait très plaisir.
Par une activité soutenue et constante ,
je peux positivement influencer mon
revenu.

Mon patron désire encore améliorer et
mieux soigner le service à la clien-
tèle.

Afin de convenir d'un entretien,
M. Robert Dupont, agent général
volontiers à votre disposition
ments.

Nous cherchons pour la région
de Fribourg
un(e) COLLABORATEUR (TRICE)
au service marketing-téléphone.
Nous offrons: une palette de produits
intéressants , une indépendance dans vo-
tre rayon de travail , une animation pour un
gain au-dessus de la moyenne , garantie
de gain avec fixe et provisions, ainsi que le
remboursement des frais de téléphone.
Nous attendons : une pratique de vente
avec confirmation, curriculum vitae et cer-
tificats. Votre dossier est à envoyer à la
direction de la Maison Ring GmbH,
9553 BETTWIESEN.

17-1530

C' est pourquoi nous cherchons

un conseiller
en assurances

dynamique, qui aime le contact , pour
un secteur en ville de Fribourg.

Il est important que vous soyez au
bénéfice d'un certificat de fin d'ap-
prentissage, que vous disposiez d'un
certain flair commercial et que vous
soyez prêt à exercer avec beaucoup
d'enthousiasme une nouvelle profes-
sion. Votre âge idéal serait entre 25 et
35 ans. Si la branche «assurances»
vous est encore inconnue, nous nous
ferons un plaisir de vous préparer soi-
gneusement à votre activité profes-
sionnelle future. Vous aussi, serez
ainsi en mesure d'être un interlocuteur
compétent avec vos partenaires. Si
vous êtes bilingue et habitez la ville de
Fribourg, vous aurez la préférence.

téléphonez-moi au 45 13 92 ou a
au «81 21 91. Nous nous tenons
pour de plus amples renseigne-

Etes-vous
notre
futur

collaborateur?

¦li
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Dommages causés par l'incendie, dommages naturels, pertes d'ex-
ploitation, vol, objets de valeur, dégâts d'eau, bris de glaces, véhi-
cules à moteur, voyages, machines, bâtiment , caution, garantie, res-
ponsabilité civile, accidents, maladie... et, en collaboration avec la
Rentenanstalt , assurance-vie.

GOLLIEZ SA, 1796 COURGEVAUX
Dans le cadre de l'extension de nos activités, notre entreprise, spécialisée dans la
fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques stériles et non
stériles pour la médecine humaine et vétérinaire, cherche pour date à convenir
du

personnel féminin
pour la fabrication en milieu stérile.

Nous offrons:

- une bonne ambiance de travail dans une usine moderne
- une formation de base assurée par nos soins
- de réelles possibilités d'avancement.

Nous demandons :
- certificat de fin d'apprentissage ou diplôme équivalent.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous soumettre leur offre de
service manuscrite accompagnée des documents usuels {réf. GZ/ 105).

©

Laboratoires Golliez SA
1796 Courgevaux/Morat
«037/71 47 47
Fax 037/7 1 18 55

17-1710

17 - S 1 C



A vendre à MARLY des

appartements en PPE
avec cheminée et 2 balcons
2 V_ pièces dès Fr. 350 000.-
4 % pièces dès Fr. 420 000.-
quartier résidentiel et tranquille,
proximité école et commerce. Finan-
cement avec aide fédérale possi-
ble I

Renseignements et visites:
BLASER SA. _- 031/711 21 56

532-4403

r ^
DOMDIDIER

Nous louons de suite

appartement
Vk pièces

Loyer: Fr. 930.-
(charges incl.)

Renseignements:
AGENCE IMMOBILIÈRE
B. + R. SCHWAB SA

Rathausgasse 23 , 3280 Morat.

L „ni7/7147 77 J~M—H—i * "'</ / ¦ *?# 11 taaw âw

FRIBOURG
Places de parc

intérieures
• route Henri-Dunant 11-17

• libres à convenir

• loyer: Fr. 50.- 22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE g 021/312 28 15

r >
A LOUER À FRIBOURG

rue Saint-Paul 13

dès le 1» octobre 1992

APPARTEMENT RÉNOVÉ
2 PIÈCES
6* ÉTAGE

Cuisine agencée, bains - W.-C,
balcon, cave

Loyer: Fr. 920 - + charges Fr. 80.-

Pour tous renseignements :

28-99

RWMMMËSMH IMMEUBLES SA
IWMà'j Ê tÊÊSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Gase postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

<. J

Réduisez vos charges
de propriété de 44%
Grâce a BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison iVous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000 -
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750.- au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement Demandez-le
donc maintenant en remplissant
le coupon ci-dessous!

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss

D Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage
ment de ma part. R 23 94 K

D Prière de renoncer à me téléphonei

Nom:

Prénom : 

Adresse: 

NPA, localité: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss,

1260 Nyon, 5001 Aarau,
L 8404 Winterthour 

1̂ ^" '. V Hf* X3»v? zL&^ ._¦_
Ewa\\\Eta\W ' ' êwew ï' ^^^-—^^^ ^0^^^km%

Sy} \* ^ ĝ^gflj
Ur IIéW''''̂ ""  ̂ ____

fc \ *  _ _̂s _% JEi _^ *̂nf A

Dès maintenant SUZUKI SWIFT 1.0 MAGIC avec
équipement spécial Fr. 12 390.— net

•*—^._t̂  

f Ê̂bLERVsN Crédit " Leasin 9
( GARAGE^fc^ _r * ) Appelez-nous pour
V MARLY

4343 
 ̂

J convenir d'un essai

Rte de Fribourg 21, MARLY, _? 037/46 43 43

Garage du Chêne, Chénens _r 037/37 15 15
Garage Diserens, Payerne _r 037/6 1 25 30

17-2528

.. _[_fl [M©[i.--JI -l[F- 

/ Importante société commerciale cherche à louer, à Fribourg
ou environs,

une surface administrative
d'env. 1200 m2

Accès aisé, près des transports publics.
Faire offres sous chiffre 17-773752, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

k 

Cherche ferme isolée
avec 3000 à 5000 m2 de terrain.

à échanger contre maison
bourgeoise

rénovée avec 2 appartements de
160 et 80 m2 et 1000 m2 de ter-
rain.
Région environ 10 km de Payerne.

Ecrire sous chiffre Z 017-774113,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À VENDRE
à 2 min. de BULLE

superbe situation dominante

PARCELLES pour VILLAS
indiv. ou groupées, indice 0,45,

libres de tous mandats

Rens. : _• 029/2 30 21, prof.

130-13628

° JE™ . __t___^_£ML f*j%4»

£ En vente dans les magasins de mode Vùgele

s — 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_ _¦

¦¦¦ yjENWOOD̂ --!
Kenwood * ~
Chef Electronic l -1
Machine de cuisine ________«-_«_J -,,

beaucoup, même le pain Sv-^__ ^^̂ ^̂_S__^Tquotidien. V "̂̂ ^Sp̂

f KENWOOD
Repasser dans la moitié du temps

JttÊÊÊËÊË Avec le fer à repasser avec chaudière à

^ Ta ĝnSabie en liège I 
pression Kenwood ProfiVap, vous repas-
¦ sez pantalons, chemises, vestons, jupes,
I rideaux - bref tout ce que la vie quoti-
I dienne comporte, et cela rationellement

>"4'&k I en quelques minutes, même verticale-
i I ment - comme un pro.

¦ Dans le compartiment séparé, la vapeur
__f _â^_^_R>^ I 

est 

Pr°duite avec 
de l'eau du robinet. Le

WL d̂& 'é Brji I chauffage est placé en dehors du réci-
^Brj m i ï k  I pient à eau, de sorte que l'entartrage des

l̂ ^j f̂fl! I cartouches chauffantes est impossible.

^̂  ^̂ jJP^SB^JiM î  ̂ Le récipient à eau est en acier chrome-
\Wa\w JkK\r 

J
^̂ *r I nickel d'une épaisseur de 1,5 mm. A

Y M W^^> J Action de «S_8_ ï̂tl^̂ &
Uxàf <̂  ________¦ lancement: \y M\

_^IÉ I maintenant avec _J^J_/ \  1
^̂ ^̂  

_dJÉi 
I 

chaque 
poste 4 &̂ry x j \

I de Kenwood / v__
^ 
(/

I ProfiVap gratuite- /  \
I ^rrdfîa .echni .ue 

¦ ment 1 table de . /¦¦¦ i ____-__-_- repassage fi

Chez votre spécialiste

DÉMONSTRATIONS
du 3 au 5 septembre 1992

à notre magasin de Pérolles 25
Fribourg

^̂ PTjjvlJr Entreprises

^^̂ S t̂a Electriques
^L̂ k Fribourgeoises



T W~\
1991 - 1992 Ik,

L 'Eternel est mon berger , 
 ̂
LI

Je ne manquerai de rien T^*ï

Ernest GENILLOUD BHH__H
En souvenir , nous nous réunirons pour la messe d'anniversaire , le samedi
5 septembre 1 992, à 16 h. 30, en l'église de Barberêche.

Ta famille
17-504436

t
Papa
Comme la bougie qui s 'éteint
Tu l 'es endormi un matin...
Tu es si proch e
Et pourtant si loin...
Dans l'Amour et la paix du Ressuscité
Veille sur nous.
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Robert THÉRAULAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé Berchier , à M. l'abbé Krieger. à la
direction et au personnel du Foyer Saint-Joseph de La Roche pour leurs soins
dévoués et leur gentillesse , au Dr Etienne , au Chœur mixte de Bulle , ainsi
qu 'aux pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 5 septembre 1992, à 18 heures, en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle.

130-13600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Georges CLERC

profondément touchée par vos marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, votre don, votre envoi de fleurs ou votre message. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. le Dr Goumaz. de Domdidier , ainsi qu'au person-
nel soignant de l'hôpital de Payerne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique d'Avenches . le vendredi 11 septembre
1992 . à 20 heures.
Avenches. septembre 1992.

17-521823

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de Pâme de notre cher papa

Alphonse YERLY
sera célébrée au Fover Saint-Joseph , à La Roche, le samedi 5 septembre 1992,
à 16 h. 30:
Que ceux qui Pont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

La famille
130-507437

t
1991 - Septembre - 1992

En souvenir de

Madame
Thérèse

Wuthrich-Sapin
Après une année passée sans toi , ton
souvenir reste gravé dans notre cœur
pour toujour s.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 6 septem-
bre 1992, à 10 h. 30 en la collégiale
de Romont.

Ta famille

t
Remerciements

Tu nous laisses un souvenir
lumineux
ton courage, ta bonté
et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

La famille de
Monsieur

Emile Savio
remercie toutes les personnes qui ont
pri s part à son deuil.
Elle exprime également ses vifs re-
merciements à M. le curé Dunand ,
aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rue, le
dimanche 6 septembre 1992, à
9 h. 15.

t
1991 - Septembre - 1992
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Yvonne Ducrot

sera célébrée en l'église de Neyruz, le
dimanche 6 septembre 1992, à
20 heures.

t
1972 - 1992

En souvenir de

Madame
Célina

von Gunten

Jf_LMM l
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Romont ,
le samedi 5 septembre 1992, à
17 h. 30.

Sa famille
1 30-507351

t
Remerciements

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

Monsieur
Othmar EGGER

Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Sa famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Surpierre , le dimanche 6 septembre 1992, à
lOh.  15.

17-1645

4

t
Sois tranquille près de Dieu
Car notre espoir vient de Lui.

1991 - 1992
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher défunt

Monsieur
Jean-Pierre EMMENEGGER

sera célébrée en l'église de Corserey, le dimanche 6 septembre 1992, à
10 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
1 7-522405

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie, de dons de fleurs
et d'offrandes de messes lors du décès de

Monsieur
Pierre FASEL

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de la famille de Noël
Berger. Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 5 septembre 1992, en l'église de Prez-vers-Noréaz , à
19 h. 30.

17-522392

t
Remerciements

Très touchée par l'hommage rendu à

Mademoiselle
Antonie BAPST

sa famille, dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, le dimanche 6 septembre 1992, à
11 h. 15.
Cormagens, septembre 1992.

17-522313
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[p[ĵ o _B©aj .̂ (_a 
¦EITÏT-T ^B 20h45 + sa/di 15H30, 18h30. 1"
K_1_L_U_U_I I suisse, 3* semaine. 14 ans. Dolby-

stéréo. De Mick Garris. Après «Shir
«Misery », voici le nouveau cauchemi
King. Il ne vous reste plus qu'à attent
s 'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - si

_»_r _§*_? I Crédit rapide 1 Café-Restaurant La Chaumière, Ursy
WÊBtVKÊÊSSÊÊ&  ̂ I «sus 33i (sous cantine)

_-W_3CTJ_W.W.-f_rg-fAmf7raTWfJwW-«f_-l I Discrétion assurée I Vendredi 4 septembre 1992 . dès 21 h.¦S—i¦¦¦¦¦ *¦*¦¦¦¦¦ *¦*¦¦¦ —¦¦—¦—¦—¦—¦¦¦¦¦ I ¦ Lu a sa de 10 h à 20 h ¦
_„_______. _ 7̂ _« I Meyer Finance ~x\ m w w m ê

^mmMrr 1 . 1 *«r Supersoiree Western
^ -"aËetàÊ*! PREMIÈRE SUISSE %. 252° ̂ Neuveville _• avec le groupe
lïï_W/ ' ' ™̂""î  THE HEART BREAKERS
\̂ 001 18hf 20h45, 23h15. HANS and Kenny Brown

»̂ ""̂  I 1 1 1  M̂ H I Bar - Ambiance - Restauration
Venez déguisé en cow-boy

Un fWSBiffiifllilJîiM ^e recommande : M. Deschenaux

tombeur IMU'yE-I-d I 17-522312
¦TVJfngjVfll 18h, 20h45
¦̂ A_UL_d_M_i i suisse, i
Reginald Huldin. Avec Eddie Mur
bin Givens, Halle Berry. Un tombi
ber...

EDDIE MURPHY - BOC

V2f2T-f92V>_| 20h30 + s
_L2_2_l_2_2_d semaine.
De Lee Mayfield. Avec Sean Astin
gan Ward. De l'âge de pierre à celu
hystérique en cavernovision...

CALIFORNIA
Ve/sa/di 17h45 + ve/sa 22b45. 1 ~ ;
ans. Dolby-stéréo. De Roland Er
Claude VAN DAMME, Dolph Lund
presque parfaits. Ils sont invulnérable
eux doit disparaître...

UNIVERSAL SC
¦nran 171.45 , 201.
H_l_E-___--___[ 14h30. Vsi

ans. Dolby-stéréo. De Richard DON
SON, Danny GLOVER , Joe PESCI.
cades, des effets spéciaux... Un rythi
Sting, Elton John, Eric Clapton. L
retour.

L'ARME FATALE 3 (LET
¦WWfJ 18h, 20h40

^H—J_Mat___>_¦-¦¦ i_ _ n _ .  _.
92 : Prix de la meilleure mise en scène
meilleur acteur: Tim Robbins. A
Whoopi Goldberg. Réjouissant , déc;
est une brillante satire au vitriol des r
américaine... Diaboliquement adroit, i
Robert Altman !

THE PLAYE
Sa/di 15h. 1™ suisse. Réédition. Pro
ne! Pour tous. Le grand classique d<
univers féerique et poétique... Envo
imaginaire !

PETER PAf
Kra iEV j 20h50 , 23h:
Hil_Ei_B_l I suisse. 9* se

by-stéréo. De Brian Levant. Avec C
Hunt. Par le créateur de «SOS fant
« Un flic à la maternelle ». Grand cœur
catastrophes.

BEETHOVE
18h15 VO esp. s.-t. fr./all. Jusqu'à
stéréo. De Carlos Saura. Avec Can
terprétation du film européen), Anc
Diego. Evadée des films de Pedrc
Maura fait preuve d'une vitalité et d'i
Une comédie tragique, violente et cr

AY CARMEL

--TU I 11 _¦ qu'à 22
français. Chaque ve: nouveau p
bourg !

PULSIONS INA>

r^n nn n n=_

H_U_al2_!JH Fermeture pour transformation.

{pmr^ :- . : *  : 
WHWTTSTWVSEM 20h30 + sa/di 18h + di 15h. 1"". 14
K-_l__L_J_9L2i!__l ans. Découv
nement de Jean-Jacques BEINEI
TAND, Sekkou Sali, Olivier Martin
vieux. Ils sont pleins d'espoir. Il est i
s 'apercevront qu'ils cherchent la m
film réconciliateur, noble et généreu

IP 5 - L'ÎLE AUX PAC

ROMONT Auberge de l'Halle
Vendredi 4 septembre 1992, dès 20 h.

BAL DES JEUNESSES
avec l'excellent orchestre
JEAN ROGER
Bars - Ambiance
Cantine chauffée

Invitation cordiale

Famille P.-A. Oberson
et la Jeunesse de Villaraboud

17-522145

M sur 
HP | HL le point

_^ JL CORCELLES/PAYERNE
 ̂
^

 ̂ _^ 4, 5, 6 septembre 1992

100* anniversaire de la Société de jeunesse de Corcelles/Payerne
ra

^
js «%*̂

ZLÎ UM.̂  Vendredi 4 septembre : 20 h. 30, ouverture du 100e

JÊÊ BBfcj^̂  ̂ Spectacle avec Olivier Lejeune
'*mm̂  ff \ ZÊÊÊ ^1 n" ouverture des caveaux

_l >̂ » ̂ " | 22 h., superbal avec Pyramide

^L / 
JH Samedi 5 septembre : 

20 h. 
30, ouverture des caveaux

Ĥ ^É| * Superbal avec Légende
jygâ jfl Pont de danse soirée jazz avec les Rutabagas , entrée

libre
(offert par l'entreprise Gotti Frères , à Corcelles)

Dimanche 6 septembre : Rallye cantonal des jeunesses vaudoises
l|)^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ||Y^H_F_^^__^_E_ I 7 n' ®® ' départ du parcours motorisé

K_^J__L_K_K_B_BiIJ__J__L__Ë_MlJtB 12h. 00, dîner

f^M̂ ^V^MB

|T^̂ ^̂ ^̂ K̂ 3V 

kl 13 h. 30, départ du parcours pédestre
I 1-xM I "I H F|fl '-xàmi Vi U PS 18 h 00 ' pâme officielle

J__ I ____. I J___ l I II vl I \w W\ ____. I 19 h. 00, cortège
||B̂ B|̂̂^ ||||| B|̂ B

BXH_KB^̂ ^̂ | Dès du animation
bal gratuit avec Pyramidebal gratuit avec Pyramide

I_ _̂ _̂H_H_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_H___H__H_H_lj Pendant toute la fête , restauration dans tous les caveaux

BX_ V_, . .T AVEC LE SOUTIEN DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISEBuffet de la Gare
_ BIP* P_^ J«P«^_ VBS^a i  

17-1976

GRAND RECR0TZ0N_tKANU h_U.UI_.Ur. I ¦ A _ .¦¦ 1Vendredi 4, samedi 5 B̂ x̂^̂^j k^J^̂ Jl̂ ^yjB I ¦¦¦ B-l o
et dimanche 6 septembre 1992 I III °u"

GRAND BAL du Recrotzon mm §mm. UEfifiLes 3 jours , animation par l' orchestre Les Galériens. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂  M| ¦ '^É^É
Dimanche, danse des enfants dès 17 heures r r̂r, r: . . i FriDOUrg ^̂  MJ V %J
Restauration chaude tous les soirs dans la cantine. *' ' amDiar.Ce et la danse VOUS

Menu de Bénichon - bar - ambiance plaisent... A M RI A W f C  HlCffi
Réservez vos tables , s.v.p.l-i 63 10 33 I IHlllHWWffllifffl A IV1_.IAIMLC UI&UU

Se recommandent : C. Guex et son personnel avec DJ YVAN
17 - 1614 E_pl<___l dès 20 h. 15_ _̂ _̂ _̂ -̂ _̂ -̂ -̂̂ - -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂̂ -̂ -̂ ^̂  [E MW/MàSEmm&WVam —_¦

LA TUFFIÈRE - Corpataux U l_Z_l_____U j_É/f^Ê_ \
4-5-6 septembre 1992 W«)j#i________J_)

Loto - Guinguette - Marche __ _l_hlHI l.mCl^L^k^U^^H Rue 
Pierre-Aeby 

205
WlkTjfSÊaSWaaWFÊKÊ FRIBOURG

Vendredi 4.9 à 20 h. 15 HfM_¥_fTC BAR - AMBIANCE
^UlÏÏMlil lfll il IJJHOSVMI ouvert tous les soirs dès 19 

h.

LOTO RAPIDE NOUVEAUTéS
20 séries ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ouvert tous les samedis avec une

22 h., BAL: orchestre TROPICANA dès MERCREDI 9 SEPTEMBRE ! 
"Q^.ie barma.d: Béatrice

^
19 k _0

Samedi 5.9 dès 20 h. 15 TTTTïïTT¦¦ ¦__¦ m I lMMjMtugTH [3___E______I Avec les 7% _^fl
BAL: orchestre MUSIC'S MEN du Crédit 

 ̂ Wf\
Musique ï^ \̂j

Dimanche 6.9 dès 11 h., ANIMATION HHHHB YAMAHA, 
Î ^A^Daniel VERNEZ , homme-orchestre __B__K__lbfi_liil£tj3 vous financez ¦ |f^ \̂ ^

hnstrument B%^̂ ^% »
*^"T^TTi_ TTTTTT -rTTTTT»l YAMAHA de ^̂ ^k ^^V ^^Restauration - Bars - Jeux vos rêves en ^^^% 

¦ _//"̂
^tt _%€_ ___* 

parfaite har- V" X
^
r

* i w _ ^0 %f __ % ^^  ̂tam Eaw monte avec % 
^̂MARCHE DE LA TRUITE : mTtRmT,0flAl

f .̂̂  
votre budget

^^
v^

5 km 4it" m W'̂  /_ \^¥kLes 5.9 et 6.9 de 9 h. à 16 h. A^ " 
DIMANCHE 

WAwA
Fr. 15.- (adultes) y c. 1 bon pour une truite JURL 6 SEPTEMBRE W M 5uTFr. 4.- (enfants) y.c. 1 bon pour un _%___¦ \____________ K __¦ i"*»/ 'fr '•'*1,se vn_i EWrn -̂-T~~~̂

sandwich ou une saucisse __WI_î_f______________________[ _______________ i ''̂ "̂ "̂ -^^̂ ^̂ ^G

La Société de musique et le tenancier " " . ;:_ -ffa.
17-522156 l!*___^l __Bri!lii__--___!

Avenches _̂y_ _̂—f___

Grande salle du Théâtre du Château 

KERMESSE Vitesse limitée
de la paroisse catholique pOUT votre

Samedi 5 sept, dès 18 h., dimanche 6 sept., dès 11 h. Restauration tradition- Sécurité
nelle (jambon, etc.). 

 ̂
/

Animation diverses, bar portugais. 35^>x_
Samedi en soirée : L'Union instrumentale de Faoug 17-503022 " vHC^—V—rT
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Vente et achat Voiture de direction
Voitures, minibus , camionnettes, pick- Audl 10° Avant 2B E

up, voitures défectueuses ou accidentées 174 cn . climatisation, jantes métal léger ,

sont aussi recherchées. couleur Panthero met., env. 6000 km.
Prix intéressant.

Auto Dàppen + Gasser SA _ 032 /25 13 13 - 032/82 27 75
3173 Oberwangen/Berne Demandez E. Bachler ou R. Gefter.
-•031/889 00 20 05-911274 06-1497

f  \

La publicité décide
l'acheteur hésitant

, )

¦_____ _-_-_-_-__¦_--------- ¦
JUPES
PLISSÉ PERMANENT

Directement de la fabrique

Grand choix de Ve qualité en toutes longueurs + sur mesu-
re.

Ouvert seulement le samedi matin de 8 h. à 12 h. ou sur
rendez-vous pour 3 personnes et pour boutique.

Techno Textile
René Monnard, Le Bourg
Châtel-Saint-Denis, _ 021/948 88 66

195-504840

\wmE m̂wmmw Ê̂ÊÊÊKmwmÊÊm —mm— —̂—^—m

CHAMPIONNAT IA |)A# |J(J
DE SUISSE IH ÎVVIIC
AUTOMOBILE | #fc ¦%#»¦%¦%M

13. IA BCRRA

5-6 «̂H _ _̂^!9_i_w
septembrê ^HMR|̂ ^̂

Tirage au sort des 50 billets offerts par EE__________U__
à l'occasion de la course de côte La Roche-La Berra .

Liste des gagnants :
BAUMGARTNER Roger , CHATAGNY Anne , GROLLEY
VILLARIMBOUD YERLY Marcel,
CHALLANDE Patrick , LA ROCHE PRAROMAN-LE MOURET
CURTY Daniel , CHÂTONNAYE - DEVAUD Claudine, MARLY
WIDMER Jérôme , GREMAUD Nicolas , ÉCHARLENS
ESTAVAYER-LE-LAC FASEL Joël, BULLE
GIRARD Stéphanie, RUE OBERSON Emmanuel , BULLE
MILLASSON André , MÙLHAUSER Nathalie, BROC,
CHÂTEL-SAINT-DENIS MAURON Jérôme, TREYVAUX
KÙPFER Claudia , ROULIN Fabien , TREYVAUX
VILLARS-SUR-GLÂNE DELACOMBAZ Jean-Pierre ,
MAGNIN Ferdinand, HAUTEVILLE VILLARS-SUR-GLÂNE
SCIBOZ André , AUTIGNY ZAHND François , FRIBOURG
GERMOND Daniel, BRENLES CHIESA Jacques , FRIBOURG
KOLB-JOLIQUIN G., VALLAMAND KOLLY Guy, LE MOURET
BOUQUET Paul , COTTENS, CLÉMENT Daniel , EPENDES
DEVAUD Martial , PORSEL TORNARE Murielle, FRIBOURG
YERLY André, COURTEPIN RAVIER-GERBER Jeanny, FRIBOURG
SPINI Eliane, FRIBOURG MICHEL Fabrice , PENSIER
GOBET Gisèle , BONNEFONTAINE BLANCHARD Suzanne, GIVISIEZ
ZBINDEN Véronique, FRIBOURG WICHT Francis , EPENDES
AEBY Léon, VILLARS-SUR-GLÂNE JOLLIET Eric , CHÂTONNAYE
WICHT Jacques , PRAROMAN AEBY Luc , NEYRUZ
LINDER Albert , PENSIER PITTET Laurent , VILLAREPOS
GENOUD Louis, FRIBOURG CRUZ Carlos, FRIBOURG
RAPPO Albert , FRIBOURG COSANDEY Maurice, SIVIRIEZ
QUARTENOUD Rose-Marie, GUIGNARD Roger , LE SENTIER
TREYVAUX BERSET Alain , MATRAN

REYNAUD Micheline, MARLY

CENTRE de DRAINAGE LYMPHATIQUE selon
VODDER

42 , avenue Relier , 1°r et., 1804 CORSIER
Journées d'initiation grand public

lF _̂îil Formation professionnelle complète
xégml Mm° E- SELOSSE, lie. kiné. Univ. Louvain,

^g_ ~_3|| chargée de cours par le D' VODDER ,
le choix de l'authenticité

.021/ 921 58 58 , fax : 021/923 62 69 22-517094

Mf lUMtff l.

*>¦-¦¦______ ¦¦ >̂__-___ 5__ _̂ _̂ _̂___i___l ______ M____ïfi-__ ___^̂
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Confort, équipement , sécurité ou environnement , PAstra fait figure de référence.
Moteurs ultramodernes développant entre 60 et 150 ch. Disponible en version berline
ou Caravan.

\MM P.S.ÙdatOp ^m of OPELS

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - _ 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux . Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches ,
• 037/45 12 36 Chavannes-les-Forts, Roger Monnev. Garage.
» 037/56 11 50 - Marly. Marcel Zimmermann , Garage des Fontaneltes ,
. 037/46 50 46 - Posieux. Garage Favre-Margueron SA . » 037/31 22 35.

17-3019

j  ̂
RUE HANS-FRIES4 037/ 22 70 

22
ffA FRIBOURG VIDEOTEX: .4003*

R COURS DE CUISINE ES
et connaissance des vins X

^^̂ IvwlEWi \\z JxxxWaVxŶA \\\\XEE E* _^Mwfv^* ï̂

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Les plans présentés par le bureau d'ingénieurs Rhê-
me & Jeanneret SA , route de la Chassotte 5, 1762 Givi-
siez , au nom de la ville de Fribourg (propriétaires du fonds :
La Feuillette, association / La Suisse, société d'assuran-
ces Lausanne / Fribourg, la commune), pour la construc-
tion d' un collecteur pour les eaux usées + collecteur pour
les eaux claires au Torry - rte du Jura , sur les articles
6313 , 6017 et 6553 , plan folio 32 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
4 septembre au vendredi 18 septembre 1992.

Direction de l'Edilité
17-1006

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Fribourg, Musée d'art
et d'histoire, rue de Morat 12. Ma à di de 10 à
17 h , je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XXe

siècle. Exposition temporaire : Ombres et ma-
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière-
les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu'au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire: Mollusques marins. Jusqu'au 13
septembre. Exposition du concours photo-
graphique 1992 «L' animal dans la ville». Jus-
qu'au 20 septembre. Fribourg, Musée d'his-
toire naturelle. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles , lu-ve 8-12 h.).
¦ Noël Aeby. Photographies de Fribourg. Fri-
bourg, Eurotel, Foyer Panorama. Lu au di de 8
à 22 h. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Christine Bersier. Acryl, pigments, aqua-
relles , collages , pastel. Fribourg, Ecole-club
Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve de 13 h. 30
à 20 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année.
¦ Catherine Dessibourg, Marie-Claude Pur-
ro, Joëlle Philipona. Peintures, poterie. Fri-
bourg, Galerie La Destinée, rue de la Sarine
30. Je 18 à 21 h., sa et di 15 à 19 h. Jusqu'au
20 septembre. Vernissage samedi 5 septem-
bre rlps 17 h.
¦ Michel Dumont. Exposition permanente
d'outils d'orfèvre. Fribourg, place du Petit-St-
Jean 3. Ouvert me et sa ou sur rendez-vous je
et ve.
¦ Pierre-Alain Morel. Peinture et sculpture.
Fribourg, Espace du Pertuis, Grand-Fontai-
ne. Je et ve de 18 à 21 h., sa et di de 15 à 18 h.
Jusqu'au 20 septembre. Vernissage ce ven-
dredi dès 19 h.
¦ Alberto Sartoris. Oeuvres sériaraDhiaues
1972 - 1992. Fribourg, Centre d'art contem-
porain, Petites-Rames 22. Ma au di de 14 à
17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu'au 13 septem-
bre.
¦ Bruno Sommer. Peintures et sculptures en
bois. Fribourg, Galerie de l'Hôte actuel,
Grand-Rue 49. Me à ve de 14 à 18 h., sa de 10
à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Jusqu'au 18
septembre.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Rm ifhorc Ç Pormanonto
¦ Hanni Zurbruegg. Aquarelles de Grèce. Fri-
bourg, Cercle de l'Union, Grand-Rue 6. De
mardi à samedi de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à
24 h. Jusqu'au 30 novembre.

Dans le canton
¦ Patrick Woodroffe. L'art fantastique au
Château de Gruyères. Gruyères, Château.
Tous les jours de 9 h. à 18 h. Jusqu'au 23
septembre.
¦ Fromagerie d'alpage de Moléson. 2 fabri-
cations par jour (10 h. et 15 h.). « La vache au
nav.c. rip Frihnnrn» pynnsitinn rpaliçpp nar lp
Musée d'histoire naturelle de Fribourg en col-
laboration avec Frédy Schori, ingénieur-agro-
nome, et l'Institut agricole de Grangeneuve;
film vidéo sur la fabrication de fromage et
diaporama sur les traditions gruériennes.
Moléson-Village (Chalet d'alpage). Lu à di de
9 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 15 octobre.
¦ Musée suisse du vitrail. Exposition du ver-
rier Léon Zack , présentant des vitraux et
maquettes, toiles, aquatintes et poèmes. Ro-
mont , Musée suisse du vitrail. Ma au di de 10
à 12 h. et 14 à 18 h. Jusqu'au 1er novem-
Kra
¦ Musée gruérien. Papiers découpés. Expo-
sition offrant une sélection de 400 oeuvres
des meilleurs représentants de cet art popu-
laire. Bulle, Musée gruérien, place du Caba-
let. Ma au sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., di
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 27 septembre.
¦ Muçpp riu Pavs pt Val rip Charmpv «I a
Valsainte, rayonnement monastique». Char-
mey, tous les après-midi de 14 h. à 18 h.
(lundi fermé). Jusqu'au 15 septembre.
¦ Musée de Tavel. Sonailles et cloches du
canton de Fribourg et du Gessenay. Tavel ,
ma, sa, di de 14 à 18 h. Jusqu 'au 3 octo-
kM

¦ Musée romain d'Avenches. Exposition
temporaire de la section architecture de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Avenches, tous les jours de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 17 h. Jusqu 'au 16 octobre.
¦ Claire-Lise et Jean-Marie Bidet. Patch-
work npintlirp Çînrpnç Fçnarp l'Anrnrp Mp
je , ve de 17 à 20 h., sa, di de 14 à 19 h. Jus-
qu'au 27 septembre. Vernissage samedi
5 septembre dès 17 h.
¦ Jean-Pierre Devaud, Gilbert de Week. Cé-
ramique-sculpture, peinture. Charmey, Gale-
rie Antika. Me à di de 14 à 19 h. Jusqu 'au
27 septembre. Vernissage samedi 5 septem-

¦ Michel Ghirlanda. Roland Sottaz, Annelise
Sottaz. Huiles, aquarelles, pyrogravures ,
dessins, masques en cuir. Treyvaux , salle de
l'Arbanel. Je et ve de 19 à 21 h., sa et di de
14 à 18 h. Jusqu 'au 11 septembre.
¦ Jean Tinguely et ses amis. Affiches. Avry-
*¦¦» UM,_ r?-,lnria A w r w  f\ ri I . . 1 O h On A

20 h., ma au ve de 9 h. à 20 h., sa de 8 h. à
17 h. Jusqu'au 30 septembre. Vernissage ce
vendredi 4 septembre dès 18 h. 30.
¦ Tetr 'Art. Expositions de photos, dessins ,
peinture, tapisserie et poupées. Romont ,
Tour du Sauvage. Lu au ve de 16 à 19 h., sa et
r i ,  r lr. 1 Â r, 1 Q h I, , c- r, i , ' r, i i Q rnntnmh.n

Fribourgeois à l'extérieur
¦ François Mader. Sculptures-chaussures
en marbre. Schbnenwerd (SO), Musée de la
chaussure Bally. Jusqu 'au mois d'octobre.
Visites guidées de 14 h. 30 à 16 h.

Aux frontières du canton
_ D«.- _ Dnn«>.>*,i,l Doint. irno A..A-_.k*n.. f>.

lerie au Paon, rue de Lausanne 10. Je à di de
14 à 18 h. Jusqu'au 27 septembre.
¦ Flaviano Salzani, Alfred Neuenschwan-
der, Chantai Moret. Peintures. Champtauroz ,
ferme des Calpini's. Sa, dès 13 h., di toute la
journée. En semaine de 14 à 19 h. Jusqu'au
07 .nn.nmk.n

__..j.._[l-[r-

• Albeuve - 7 septembre, 14-16 h. 30, salle
de répétitions.

• Bulle - 11 septembre , 14-17 h., Maison
bourgeoisiale, Promenade 37, rez-de-chaus-
sée.

• Charmey - 8 septembre , 14-16 h., école
salle communale , rez-de-chaussée.

• Cottens - 10 septembre, 14-16 h. 30,
Résidence St-Martin, salle serv. externes.

• Cugy - 8 septembre , 14-16 h., salle com-
munale, rez-de-chaussée.

• Grolley - 7 septembre, 14-17 h., cure , salle
du rez-de-chaussée.

• Romont - 9 septembre, 14-17 h., rue du
Château 124, 18r étage.

• Rossens - 9 septembre , 14-16 h. 30, Praz-
du-Haut.

• Ursy -11 septembre , 14-16 h., centre sco-
laire, salle d'ouvrage.

• Villars-sous-Mont - 10 septembre,
14-15 h. 30, home de l'Intyamon, 1er étage.

_____________r_rW*W_nr__P!WT1_F____________B

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignet-
taz 57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Bulle - Rue de la Condémine: me de 16 h. à
19 h. * 029/2 43 18 ou x 029/2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h.,
sa 9-11 h «34 19 17

• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1«r
et 3B ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé).
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : mer-
credi 15-17 h., (sauf durant les vacances des
écoles de la ville de Morat), x71 18 96 ou
71 R9 nn

• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
nouveau complexe sportif: me 15-17 h., sa
9-11 h.

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
rrxrxi c 1K.17 I-,

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

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

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

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

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h„ sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - x 22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11,
Frihnnrn ~ 99 17 RR

• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge -
Rue G.-Jordil 6, _• 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h.30-17h. (matin sur rendez-vous).
• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h.,

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.

• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
Aa - t G V x  IC q lQh ..r. r X r . i a X x  1 _ T 1 Q H

• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,

• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve¦i c x t -x u .» n . n u

• Rossens, Bibliothèque scolaire et coin
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h

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

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

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

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

• Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l'alcool, Fribourq, x 26 67 12.

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

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

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

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

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouae - Rue G.-Jordil 6. * 22 82 51.

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

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

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

• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.1er et 3» je du
mnis fi-11 h 3(1

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

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

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, * 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
talp 1393 Rnmainmntïpr — 1,9 , IfxAH 99 R7
9h.-12h.

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

Singine x 43 20 20.

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

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

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «22 1014. Sarine-Campagne et
Haut-Lac, x 45 24 25.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée, Fribourg, x 22 86 40, lu-ve 8-11 h.

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

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, x 46 13 61. Réunion le 36 mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri-
bourg.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances , x 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'EI-
IPS mp rip l'Hnnital O Frihnnrn

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

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

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, x 22 54 77. Rendez-vous
«« (• r n ii _ !.. . ._ A A AT X.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart
Pfluger , Fribourg, * 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Raine 1 Frihn, ,rn _ 99 9fl 44

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : x 22 78 57.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, _• 28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2. 1.82 41 71.

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

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, _- 22 10 50 (matin).
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h.. 14-17 h.. «61 59 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
Général-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
x 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.

• Femmes - Solidarité Femmes , SOS pour
femmes en difficultés , cons. et hébergement
pour elles et leurs enfants , * 22 22 02.
• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè-
res xv 64 ?4 n?

• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg.
_ 22 80 96. Lu-ve 8-12 h . 14-17 h

• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg: réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glane: réservation au
x 56 10 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h.
Veveyse : réservation au 021/948 11 22, de
H h à 19 h al rla 1i h à 17 h

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg. _• 82 13 41.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17h.
• Pro Mente Libéra - GrouDement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie
psychique. * 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 22 41 53.
Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés, en part, en relation avec
la tnyirnmanip Orçnnnpnc. * 5.3 17 53

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence té-
léphonique et consultation ma 9-12h., 14h.-
16h., me 9-12h. * 22 29 01.
• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées, 24 h. sur
24, x 229 515.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, x 84 21 13
(ve 13 h .3(1-1 fi h_

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, x 021/648 1111.
• Futures mères - SOS Futures mères
• 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., _• 229 515.
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
— 01 01 01 CQ-,i,~a c—;.,l lii.tia Q _ 1 0 h
13 h. 30-18 h.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules , 24 h. sur 24,

- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, x 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue
du Nord 21, Fribourg, x 22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, * 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
_ _arHûriû Ho la Drni.iHan^a r,,a rlr, I-, M«, ,

veville 3, Fribourg, _- 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
* 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille J
Riedle 13, «.28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
_ A - X  1-7 O"?

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, * 24 84 88.
• Mamans de jour - Permanence
x 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de
18 à 21 h., .-23 25 84.
êà Di t â r i r - i  iltt ira P^isiv-DnimA Corlnn /"• - ..--,

pagne * 42 12 26. Broyé x 63 39 80. Glane
-•52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - x 22 10 14,
17-18h. Consultations: Fribourg, Grand-
Rue 41, lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul ,
1er me du mois , 14-16 h. 30. Marly, dispen-
saire , 2e et dernier je du mois , 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier me du

Cette page mémento paraît chaque vendredi
- N'oublie? nn. rie In rnneoruor -

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.

• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, x 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz, x 3010 65; pour
chats , Torny-le-Grand, x 68 11 12.

• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/ rendez-vous.

• Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., x 23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous x 23 13 03. Ass. sociales, droit
du travail renrie7-vnns n> 99 11 56

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
Général-Guisan 59, x 26 32 08. « Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6, x 28 22 95.
«La Vannerie», Planche-lnf. 18, x 22 63 95.

• Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, x 28 30 25. Permanence
lu et je 17-19 h.

• Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois , Fribourg,
- 99 9R M7

• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, x 22 30 74, IL
et je 13 h. 30-17 h. 30.

• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30
x 22 37 80. Courrier: CP 28, Villars/Glâne

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, x 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14 h -1H h an

• Locataires - ASLOCA , service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois , dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis , Hôtel Croix-Blanche:
1er jeudi du mois, 20-21 h., x 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
x 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 48 mercredis du mois , 19-20 h.; en
allemand 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu-
Hic Hn mnic 1Q h -OO h

• Militaire - Service de consult. militaire , r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.

• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, x 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Patients militaires - Association des Da
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) x 021/801 22 71.

• Poste - Poste pricipale de Fribourg, gui-
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, di
Q h .10 h 30 17.91 h

• Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
x 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
x 22 27 02 ou 22 14 22.
m Danliorc A X / C / A I

- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
( .rat, lit -. Ofi 1 1 39 rx , ,  OA Q7 OK

- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve
18-20 h., x 24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont. Août-sept.

• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: x 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
x 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , x 243 300.
_ Attala-c -. nOI IQA7 yl 1 OQ

• Télé 24 - Message religieux , 24 h./24.
Du 6 au 12 septembre : Soeur Anne-Rogei
Prétot, Villars-sur-Glâne. x 28 28 28.

• Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, x 23 11 03. Lu fermé, ma au ve 9-
12 h„ 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48.
Fribourg, x 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
o X. on ,, L rxr,  , A U , O U A n x- An  x.

• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, x 81 31 75.
Location de spectacles x 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la
Glane 107, Fribourg, x 24 56 44.

• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
-i n x. on -J. . ! . .  . rxr, -, o OA

__kl __i]; _ t___ i

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30, 15 h. 30-21 h. 30, ma à ve
7-8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16-
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 30-
21 h. 30, je 18-21 h. 30, sa 8-17 h. 30, di 9-
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45, 12h.-13h. 45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. de 7 h.-21 h.]
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire

• Charmey, piscine, minigolf , fitness et ten-
nis-Tous les jours de 10à22 h.Le dimanche
de 10 à 19 h. Télécabine et rest. d'altitude,
ouvert en permanence de 9 h. à 17 h. 30.
• Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h.,
sa-di 14-18 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting.
x 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30,
trrx*t,nr,.Wr.r. ~, r.r.r.r...r-

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-



Les lecteurs ont la parole
SOCIALISTES. Irresponsable
Mme Lieberherr.
Mme Emilie Lieberherr, chef du Dé-
partement des affaires sociales de
la ville de Zurich, s'en est prise à
Flavio Cotti. Jean-Paul Rivier, de
Cheseaux-sur-Lausanne, juge
cette attaque outrageante.
Lors d'une réunion organisée par le
Parti socialiste à Ennetbaden (AG) le
2 juillet 1992, Mme Emilie Lieberherr ,
chef du Département des affaires so-
ciales de la ville de Zurich et grande
prêtresse de la drogue , a attaqué le
conseiller fédéral M. Flavio Cotti , en
ces termes: «Wir haben ihn gedrùckt ,
wir haben ihn gewûrgt , jawohl , in Sa-
chen Heroinabgabe - also, wenn man
lange genug wùrgt - dann kommt er
vielleicht einmal von selbst...», soit
«Nous l'avons serré, nous l'avons
presque étranglé , véritablement , en ce
qui concerne la distribution d'héroïne
- alors , si on l'étrangle assez long-
temps - il se décidera peut-être un jour
lui-même...»

M me Lieberherr manque du respect
le plus élémentaire pour le haut magis-
trat qu 'est M. Cotti et l'on peut même
se demander s'il n'y a pas là outrage à
magistrat.

Cette attaque virulente révèle sur-
tout une position gravissime par rap-
port à la drogue. On voit là se profiler
l' utilisation de la drogue comme enjeu
de société. Derrière la dépénalisation
et la libéralisation des stupéfiants, il y
a la destruction pure et simple de la
société.

Le fléau planétaire de la drogue est
la forme moderne de la malice des
temps. Apparaît donc comme irres-
ponsable la prise de position de
M mc Lieberherr. Il est temps qu'elle
s'en rende compte et qu 'elle en tire les
conséquences.

P. RIVIER

DROGUES. Les socialistes se
fourvoient
Les socialistes préconisent la libé-
ralisation des drogues, ils font
fausse route, selon Laurent Met-
traux, de Courtaman.
Lors d'un récent congrès-débat à Lau-
sanne, la majorité des socialistes suis-
ses a préconisé la libéralisation des
drogues «pour échapper à une main-
mise mafieuse». En 1989, les cartels
colombiens ont proposé sept milliard s
de dollars au Gouvernement de leur
pays pour le même genre de libéralisa-
tion. Combien les socialistes sont-ils
payés pour cette propagande?

Les socialistes voudraient soi-di-
sant «casser le marché» par cette libé-
ralisation. En Hollande , pays qui n'a
pourtant pas été officiellement aussi
loin , le taux des personnes consom-
mant de la drogue parmi les 15 à 39
ans a grimpé à 20% (notons que. les
«statistiques» hollandaises officielles ,
aux résultats inférieurs, ne comptent
pas les consommateurs de cannabis et
ne recensent que les toxicomanes qui
demandent de l'aide aux postes offi-
ciels de soins!) Est-ce cela «casser le
marché»? Cela s'appelle au contraire
de la promotion et les socialistes le
savent très bien, la soutenant en con-
naissance de cause.

L'autre pseudo-argument pour une
libéralisation des stupéfiants serait
qu 'elle permettrait de diminuer la vio-
lence due à leur acquisition. R.E Pe-
terson , vice-ministre de la justice de
Pennsylvanie l'a dit clairement: dans
les lieux où le crack ne coûte que trois
dollars , la v iolence a énormément aug-
menté , à cause des effets de la drogue
sur le comportement. Est-ce cela «pré-
venir la criminalité liée à la toxicoma-
nie»?

Et après cette séance de promotion
de la drogue , les socialistes se permet-

tent de critiquer une repression qui n a
jamais été appliquée sérieusement par
les autorités dites compétentes , alors
qu 'elle a donné d'excellents résultats
dans d'autres pays, d'autant meilleurs
lorsque alliée à une prévention adé-
quate (le contraire de ce que font les
socialistes) et à une remise en valeur
du sens de la vie et des justes idéaux
que notre société matérialiste de
consommation détruit peu à peu. Il est
vrai quelles socialistes n'ont su jusqu 'à
maintenant que proposer des «solu-
tions» ridicules pour contre r ce maté-
rialisme ambiant... et ils continuent
dans cette

LAURENT METTRAUX

FROMAGE. L'idée d'une super-
fédération
Conrad Kilchoer, de Chénens,
constate l'incapacité des fédéra-
tions à défendre les producteurs
de fromage, et propose donc la
création d'une superfédération.
Oui, avons-nous compris, nous fro-
magers, que l'avenir de notre profes-
sion est en jeu avec ce projet mam-
mouth qui est en train de s'esquisser
dans notre chef-lieu et va sonner le
glas de nos fameux gruyères par l'in-
dustrialisation à outrance que prônent
nos autorités.

Puisque nous ne pouvons plus dis-
cuter avec nos fédérations qui: soi-
disant , représentent les producteurs ,
ne pourrions-nous pas lancer l'idée
d'une superfédération englobant les
producteurs de lait servant à la fabri-
cation de gruyère dans le canton de
Fribourg et solliciter les fédérations
vaudoise , neuchâteloise et jurasienne ,
laissant le soin à Bulle de gérer les laits
industriels du canton et ceci par des
économistes et des politiciens?

CONRA D KILCHOER

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Une page complète d'adresses

• Permanence médicale

Fribourg 23 1212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 312 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 4 sept.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12
17 h. 30-18 h. 30.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, .111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦_• 037/61 21 36. Police _• 61 17 77

utiles paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. C'est cacher la
vérité - On y entend de grands airs. 2.
Cesse son contrat - Utile au bon ou-
vrier. 3. Trous dans le mur - Adipeuse -
Poisson rouge. 4. Ce peut être une
image d'Epinal - Toute une histoire. 5.
Une forme de pouvoir - Peurs bleues -
Point de suspension. 6. Direction - De-
vant la spécialité -> Monnaie de Scandi-
navie - Plus de trois. 7. Fatiguant - Ne
peut se faire seul - Ile annulaire. 8.
N'ont pas un train rapide - Convoite. 9.
Possessif - Bien établi - Une forme
d'aller. 10. Possessif - Prises en main -
Peut donner une cuite. 11. Lieu planté
de saules - Tout en haut. 12. Personnel
- N'est pas malade - Peut être plus ou
moins longue. 13. Jeu de hasard - Per-
sonnel - Prend de belles couleurs -
Reste à régler. 14. Eau des Pyrénées -
Jurassique inférieur - Regardes. 15.
Certaines sont lumineuses - A donc
pris l'air.
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verticalement: 1. Induisent en er-
reur - Vieux jours. 2. N'admet pas - Fille
d'Eurytos. 3. Bons dieux - Elles sont de
la famille - Petite pièce. 4. Prends en
ligne de mire - Manquent de grandeur -
Etalon. 5. Article étranger - Appendice
- Rayon. 6. Abréviations - Coupure . 7.
Roi de Thrace - A chacun le sien ! - Le
premier d' une série - Canton de Fran-
ce. 8. Verset du Coran - Renforce une
position. 9. Peut se trouver sur le sable
- Ce n'est qu'un mauvais cheval - Use
avec modération. 10. Lichen - Femme
de lettres. 11. Bien enlevées - Font par-
tie des connaissances - Se fait parfois
en dormant. 12. Rapport - Renard bleu
- Démonstratif - A le dos large. 13.
Passe sous silence - Prix du silence -
Confiance. 14. A souvent une face ca-
chée - Membrane séreuse - Met en
service. 15. Habitant - Massue - C'est
différent.
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant
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Quand il gara sa voiture dans l'enclos réserv é à cet
effet, Smart ne put s'empêcher d'admirer la belle de-
meure géorgienne à la façade brillamment illuminée
auprès de laquelle il se sentit tout petit. Elle était en effet
plus imposante qu 'il ne l'imaginait.

Pendant la journée , elle devait paraître rébarbative ,
avec ses fenêtres à meneaux, ses cheminées élancées,
son perron à double révolution. Lord Gracefood en
avait atténué l'austérité dans sa partie inférieure, en
faisant ouvrir sur une terrasse fleurie (Smart supposa
que la décoration florale avait été prévue pour quelques
heures seulement, car le brouillard et la pluie se char-
geaient déjà de détruire les corolles odorantes) de larges
ouvertures dignes de bâtiments modernes. De ce fait les
salons d apparat apparaissaient dès 1 abord aux yeux
éblouis, vastes , somptueux , abondamment garnis eux
aussi de fleurs jaunes et rouges, harmonisées aux tentu-
res de velours or et aux magnifiques tapis cramoisis
tissés en leur centre aux armes des ducs de Grace-
foof.

Le buffet et l'orchestre se faisaient face, l'un attirant
tout autant que l'autre les invités parmi lesquels on
devait se perd re rapidement. En effet, ce n 'étaient pas
cent mais bien trois cents personnes qui bavardaient un
verre à la main ou s'échauffaient sur la piste de danse.
Smart demeura quelques instants immobile derrière les
baies vitrées à contempler la scène. Aucune des récep-
tions auxquelles il assistait souvent ne lui avait paru
plus somptueuse. La plupart des hommes étaient en
habit , et il eut a 1 égard de son smoking bleu nuit une
vague commisération , puis il se moqua de lui-même.
Quelques pouces de tissu supplémentaire dans le dos ne
valaient pas qu 'on eût des regrets! Tandis qu 'un valet ,
après avoir vérifié son invitation , l'incitait à se mêler à
la foule, Smart ajusta son nœud papillon en se mirant
dans une haute glace tarabiscotée , et ma foi , il se trouva
à son avantage. Bella lui pardonnerait-elle son retard ? Il
craignait de l'avoir déçue, retenu qu 'il avait été au jour-
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nal par une actualité abondante. David Osborne ne
l'avait guère ménagé ce soir , trouvant tous les prétextes
pour l'y maintenir. Il comprit bientôt pourquoi. A peine
était-il entré dans l'arène - il avait de ces expressions
intimes! - qu 'il aperçut le rédacteur en chef adjoint en
grande conversation avec Bella. Il l'isolait de la cohue,
grâce à une colonne de marbre sur laquelle la radieuse
silhouette de la jeune fille se détachait.

Smart perdit le souffle , tant la colère grondait en lui.
Ah! c'était donc cela!

Osborne était parti du journal en fin d'après-midi...
Nul doute qu 'il faisait le joli cœur au château depuis un
bon bout de temps ! Bella riait en écoutant ses fadaises,
mais comme il souhaitait l'inviter à danser, elle secoua
sa chevelure blonde qui croulait en vagues souples sur
ses épaules. Smart se dit qu 'il la voyait pour la première
fois sans son affreux chignon qui ne réussissait cepen-
dant pas à dépare r son visage. Il remarqua ensuite
qu 'elle portait une robe de tulle rouge très froufroutante ,
rehaussée de papillons de guipure qui donnaient l'im-
pression de s'être posés là par hasard. David louchait
dans son décolleté ; elle dut trouver son insistance
encombrante , car elle n'hésita pas à le repousser des
deux mains:

- Veuillez m'excuser, Mr. Osborne, mais j'ai juste-
ment promis cette danse ; mon cavalier doit s'impatien-
ter...

Elle regardait autour d'elle en se haussant sur la
pointe des pieds. Smart jugea le moment propice pour
s'approcher du couple. Se payant de toupet , il dit à voix
haute :

- Cette valse vous tente-t-elle toujours , my dear?
Elle eut un imperceptible soupir de soulagement en le

reconnaissant.
- Bien sûr! Je me demandais où vous étiez passé !
Elle prit délibérément son bras sans plus se préoccu-

per de son encombrant compagnon dont Smart remar-
qua avec plaisir la contrariété?

- J'ai cru que vous n'arriveriez jamais! dit-elle. Que
vous est-il donc arrivé?



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.15
«L'actualité oubliée». 9.05 Petil
déjeuner. OM: 10.05 La vie en
rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq,
12.30 Journal de midi. Avec
à12.50 Les cahiers du specta-
cle. 13.15 Après mi-doux. Avec
«Opération Golf 92» en direct de
Crans-Montana. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Les cacahuètes salées.

ESPACE 2
9.30 II suffisait de le dire. 10.05
La ronde des Festivals. 11.30
Entrée public. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR. Sol. Julia
Varady, soprano. Beethoven:
Air de concert «Ah , Perfido».
Mahler: Symphonie N° 4 en sol
maj. 14.05 Clairière. 14.15 Musi-
que d'abord. 16.15 Helvétiques.
Dvorak: Quintette en la maj . op
81. Mendelssohn: Symphonie
N°10. 17.05 «Si on se disait tu».
18.05 En quête de musique en
Pologne. 19.05 JazzZ. 20.05
Concert d'ouverture de la Schu-
bertiade 1992, La Chaux-de-
Fonds, en direct. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Chœur
de Chambre Romand. Chœur
Pro Arte de Lausanne. Dir. An-
dré Charlet. Œuvres de F. Schu-
bert et R. Schumann. Sol
Christa Gœtze, Jacqueline Ber-
guer, soprani. Franca Courtin
Suzanne d'Andrian, alti. Chris-
toph Homberger , ténor. Miche
Brodard, basse. Bruno Schnei-
der , cor. François Margot , pia-
no. 22.30 Invitation à la nuit
23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Maestro. 10.35 Les grands
entretiens. 11.30 L'humeur va-
gabonde. Pages de Rameau,
Haydn, Gershwin, Meyerbeer,
Haendel et Rachmaninov. 12.35
Festival d'Aix-en-Provence.
14.03 Chansons. 14.34 L'invita-
tion au voyage. La Pologne. Pa-
ges de Baird, Lutoslawski , Bar-
tok , Penderecki. 16.00 Notre
temps. Saariaho: Du cristal for
orchestra, par l'Orchestre sym-
phonique de la Radio suédoise.
Dir. E.P. Salonen. 17.02 Les
grands du jazz. 17.33 Détours
de France. 19.08 Soirée festival.
20.00 Concert, en direct du
Kunsthaus de Lucerne. Viktoria
Mullova, violon. Scottish Cham-
ber Orchestra. M. Davies: Caro-
line Mathilde. Suite de concert .
Bach: Concerto pour violon et
cordes N° 2. Haydn: Symphonie
Londres N° 104. M. Davies: An
Orkney wedding with sunrise.
22.00 Soirée festival. 0.05 Bleu
nuit.

17.00 Lettres de Salzbourg
Festival 1992 (extrait de la soi-
rée thématique du 30 août)
19.00 Pourquoi Vincent Var
Gogh s'est-il suicidé? Docu
mentaire
20.30 Journal
20.40 Transit Magazine d'ac
tualité
22.15 En désespoir de cause
Téléfilm d'Ian Munro
23.45 Mégamix Magazine mu
sical de Martin Meissonnier
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FRANCE CULTURE
8.32 A voix nue. Jules Roy. 9.08
L'histoire immédiate. 10.08 Eva-
sion. 10.18Les nuits magnéti-
ques. 11.43 Pages arrachées au
journal inédit de Michel Leiris.
12.02 Panorama. 13.32 Un rê-
veur de mots. Gaston Bache-
lard. 14.02 Un goût d'idéal.
14.55 A voix nue. 15.30 Chan-
son de la galène. 15.40 Parties
de campagne. 16.40 Sacha Gui-
try. 16.47 Mémoires du siècle,
17.45 Un étranger à Paris. 18.45
Carnets de voyage. 19.50 Le
Tour de France 1989 de... 20.05
Le pays d'ici. 20.55 Dramatique.
La Cérémonie des hommages
de Yedwart Ingey. 22.40 Noctur-
ne. 0.05 Du jour au, lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l' après-midi.
18.00 45 minutes d'informa-
tions. 18.45 Planète Tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR
09.45 Vive les animaux
10.10 Les espions Série
11.00 Euroflics Série
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
14.20 Jeu
14.25 La maison sous les ai
bres
Film de René Clément
Avec Faye Dunaway (Jlll Haï
lard), Frank Langella (Philip Haï
lard).
15.55 Jeu
16.00 Le médecin de campa
gne
Série Contre la montre
16.45 Jeu
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Tintin Dessin animé
Au pays de l'or noir (1/2)
17.35 Manu Dessin animé
17.45 La petite maison dans la
prairie Série
18.35 Top Models** Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel
Ne jetez pas votre grand-père, i
peut encore servir

Sur la TSI
20.25-23.00 Athlétisme
Finale du Grand Prix

20.40 Tatie Danielle
Film d'Etienne Chatiliez
Avec Tsilla Chelton, Catherine
Jacob, Eric Prat, Neige Dolsky,
22.30 La vie en face
23.35 La loi de Los Angeles
00.20 Bulletin du télétexte

ARTE

MÉFIEZ-VOUS DE CETTE TATIE. Tatie Danielle n'a rien de la gentille petite vieille. L'âge n'a
fait qu'ajouter à sa méchanceté : à force de persécuter sa gouvernante, celle-ci mourra d'une
mauvaise chute. Recueillie par son neveu Jean-Pierre Billard et sa famille, digne représentant
de la haute bourgeoisie française, Tatie Danielle, merveilleusement interprétée par Tsilla Chel-
ton, va semer la zizanie dans cet univers si bien réglé: elle perd le petit garçon de la famille,
maltraite le chien, fait pipi au lit... On retrouve ici l'Etienne Chatiliez d'«Un monde sans pitié» car
le réalisateur excelle dans la dénonciation acide et subtile d'une société. GD TSR, 20 h. 40
|>^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ pÉB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H«>^̂ «|^̂ ^̂ ^ MMW:. - - '«MMW "Vpr" ' '. ' . _̂____ _̂__g__^__

_K M JÊt- <*"M_H_f VMak â\\ W : > l̂%Wê __¦.• • %•!_—... wj H '(_____T*w _̂______ Ĥ_r 'JHIFI ^H ^̂ B
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TF
06.00 Côté cœur Série
06.30 Mésaventures Série
07.00 Journal
07.20 Un cas pour deux Série
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du docteui
Calvet Série
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hôpital Central
15.25 Pause café, pause ter
dresse Feuilleton
16.50 Club Dorothée vacar
ces Jeunesse
17.25 Loin de ce monde Série
17.55 Premiers baisers Série
18.30 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
Divertissement
20.00 Journal

20.45 Les marches
de la gloire
Divertissement présenté par
Laurent Cabrol
22.05 Le défi Jeu
22.45 Sport - Boxe Champion-
nats du monde W.B.O. des su-
per-plume
A Copenhague
23.55 Passionnément vôtre
00.55 Journal
01.00 Info revue
02.00 Les amours de la Belle
Epoque Série
02.25 Mac Gruder et Loud
03.15 Nous sommes terroris
tes Feuilleton
04.05 La pirogue
05.00 Musique

TCR
14.30 Coupe suisse de sera t
ble*
14.55 Projet Nightbreaker
Film de Peter Markle
16.30 Documentaire*
17.05 Trailer*
17.20 Les années sandw
ches
Film de Pierre Boutron
19.10 Coupe suisse de scrat
ble*
19.40 Mister Belvédère
20.15 Le tueur
F/7m de John Bell (1980, 90'
21.45 Soundcheck*
22.10 Ciné-jeu*
22.15 Edito*
22.20 L'homme de fer
Film d'Andrzej Wajda
00.45 Spécial Sex Clinic
02.10 Police Story

A2
06.05 Tous en selle
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 La famille Fontaine
10.55 Dessinez c'est gagné ju
nior Jeu
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.30 Paris-Moscou-Pékin
13.50 Les cinq dernières m
nutes
15.20 Coup de foudre Série
15.45 Des chiffres et des le
très Jeu
16.10 La cloche tibétaine
Feuilleton (7/7) Les chemins de
l'espérance
17.10 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Séri
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Paris-Moscou-Pékin
20.50 Fort Boyard

__.__ . ID La femme imprévi
sible
Téléfilm d'Emilio Martinez-La
zaro
Avec Victoria Abril (Bel), San
tiago Ramos (Lorenzo), Juanjc
Menendez (Montero).
23.25 Journal
23.40 Chefs-d'œuvre en péril
Magazine
00.30 Mon fils ne sait pas lire
Téléfilm (2/2)
02.05 Ardoukoba
03.00 Baffin 88 Documentaire
03.25 Que le meilleur gagne
04.00 24 heures d'info
04.15 Western sicilien
05.10 Coureurs d'océan

EUR0SP0RT
09.00 Eurofun
09.30 Automobile Champion-
nat d'Europe des camions
10.00 Transworld Sport
11.00 Football Eliminatoires de
la coupe du monde 94: Tchéco-
slovaquie - Belgique
12.30 Vendredi direct: Basket-
ball Trophée Legrand
18.00 Athlétisme Jeux olympi-
ques (résumé des meilleurs mo-
ments)
20.00 Eurosportnews
20.30 Athlétisme Finale IAAF
de Turin (en direct)
23.00 Volleyball Ligue mon-
diale
00.30 Eurosportnews

FR3
10.00 Les aventures de Tintir
Dessin animé Tintin au Tibet
10.25 Les Golden Girls Série
10.50 Les défis de la vie Sérii
animalière
11.05 Les Incorruptibles Sérii
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images Maga
zine Golf.
13.25 Les vacances de Mon
sieur Lulo Jeunesse
14.25 Durrell en Russie Sérit
documentaire
14.50 Chevaliers de la nuit
15.40 Golf
Open de Suisse (suite)
16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions pour ur
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry
20.15 La classe

20.45 Thalassa
Magazine de la mer Poui
l'amour d'une île
Reportage de Carole Pither
Jean Loiseau et Dominique Du
château.
22.00 1er raid Paris-Moscou
Pékin
22.10 Festival Rossini:
Bicentenaire de la naissance dt
compositeur
22.40 Le voyage à Reims Opén
Dans cette mise en scène de
Luca Ronconi , enregistrée er
1988 à l'Opéra de Vienne, or
retrouve la crème du monde lyri
que: Claudio Abbado dirige l'Or
chestre philharmonique de
Vienne, et Montserrat Caballé
Cecilia Gasdia, Lucia Valentin
Terrani , Ruggero Raimond
chantent cette fête du bel can
to.

TSI
13.05 Laverne & Shirley
13.35 Passioni
14.05 T. T. T.
Mani sulla città
14.55 Monumento per un go
rilla
15.45 Cuori senza età
15.45 Text-Vision
16.15 Davy Crockett e i pirat
del fiume
Film di Norman Foster (1956
85').
17.30 Senza scrupoli
Telenovela
18.00 Pér i bambini
18.25 Per i ragazzi
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centro
21.30 OI vol mancaa del scioi
togn
Tea tro con Quirino Rossi , Ma-
riuccia Medici, Diego Gaffuri e
Sandra Zanchi. Regia di Euge-
nio Plozza.
22.25 TG sera
22.40 Giochi paraolimpici
estivi
Sintesti délie gare odierne.
22.50 Petulia
Film di Richard Lester (1968
100') con Julie Christie , George
C. Scott , Richard Chamberlair
e.a.
00.30 Text-Vision

RAI 
09.05 Niente rose per il com
missario Aletti Sceneggiato
10.05 C'era una volta... lo Re
nato Rascel
11.15 Hallo Kitty
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.35 La singora in giallo
14.00 Notte e di Film di Michae
Curtiz (1946).
16.10 II cavallo in doppio pette
Film di Norman Tokar (1960).
18.10 Meeting per l'amieizii
tra i popoli '92
19.15 Venezia cinéma
18.40 Atlante DOC: L'univer
so, la terra, la natura, l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 La chiave nella port.
Film di Yves Boisset (1978).
22.35 Poker di spie - ancor;
un altro segreto Film TV

M_
07.20 Flipper le dauphin
09.05 Infoprix
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clip:
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Murphy Brown
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Emission musicale
17.15 Flash-back
17.35 Campus show
18.05 Soko, brigade de:
stups
19.00 La petite maison
dans la prairie Série
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

20.40 Un assassin au
dessus de tout soupçon
Téléfilm de Richard Colla.
Avec Victoria Principal, Jante:
Farentino et William Lucking.
22.20 Mission impossible, 21
ans après
Série Le masque
23.15 Emotions
23.45 Capital
00.10 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Rapline
01.30 Versailles
02.25 Culture pub
02.50 La Corse, l'île sans ri
vage
03.45 Nouba
04.10 Sur les quais
04.35 Le mara ou le lièvre de:
pampas
05.00 Les lumières dans I;
ville
05.55 Culture rock
06.20 Culture pub

DRS
14.00 Schulfernsehen
15.00 Uf Visite: Mit Christim
Maier an der Grenzo zum El
sass (Whg.)
16.05 Telekurse
16.50 De Muzzy im Gondo
land
16.55 Spielfilmzeit
Wie man Domrôschen wael
kùsst (2/2)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Europa hautnah
20.15 Aktenzeichen XY, unge
lôst
Die Kriminalpolizei bittet um Mi
hilfe.
21.20 Netto
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Aktenzeichen XY, unge
lôst
23.20 Dona Beija**
Fernsehserie (33/45)
00.10 Nachtbulletin .
00.15 Friday Night Music:
Scorpions - World Wide Live
Konzert der erfolgreichster
Rockband aus Deutschland.
Seit ihrer Grùndung im Jah
1971 haben die Scorpions welt
weit ùber fùnfzehn Millionen Al
ben verkauft.

ZDF
13.45 EURO
14.30 Ein Mann mit Grundsât
zen
16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrjundert Serit
16.55 Gluckstelefon
17.10 Sport heute
17.15 La n de rj ou mal
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.20 Unsere Hagenbecks
20.15 Aktenzeichen XY, unge
lôst
21.15 Die Reportage: Die Pes
von Laski
21.45 Heute-Journal
22.15 Deutschland lacht
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Aktenzeichen XY, unge
lôst
23.20 Ein Satansweib Spielfiln
von John Farrow (1951).
00.55 Heute
01.00 Tod im Regenwald
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Le FC Farvagny/Ogoz. Assis au premier rang de gauche a droite: Stéphane Ducrest, Stéphane Macheret, Chakir el-Aghdas, Horasio Raffaeli et
Jean-François Barbey. Au 2° rang: Bernard Allemann (entraîneur), Vincent Grossrieder, Cédric Roulin, Laurent Cottet, Vincent Probst, Marc Rumo
et Nicolas Charrière. Au 3e rang: Benoît Spicher (président), Serge Delfaggio, Claude Berset, Philippe Eltschinger, Bernard Cottet et Patrick
Rotzetter. GD Alain Wicht

DEUXIEM E LIGUE

Farvagny/Ogoz se devait de réagir
et retrouver un certain dynamisme
Digne représentant de la région du Gibloux, Farvagny a fusionné avec Vuistemens-en-Ogoz
en 1990. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan, mais il était nécessaire de se regrouper.

De 

La Tour-de-Treme à Fri-
bourg ou de Romont à la ca-
pitale , il n'y a qu 'une seule
équipe qui milite en 2e ligue.
Géographiquement bien si-

tué , Farvagny est un apport incontes-
table pour le football de la région du
Gibloux. Mais, dans la situation ac-
tuelle , il est difficile d'œuvrer seul. Ins-
tituteur à Vuistemens-en-Ogoz, Be-
noît Spicher entame sa deuxième sai-
son de présidence. Il a aussi vécu la
fusion entre Farvagny et Vuisternens-
en-Ogoz. Ce qui était encore impensa-
ble il y a à peine une dizaine d'années,
tant les rivalités étaient grandes , est
devenu une réalité en 1990. Tout le
monde peut en retirer un certain pro-
fit: «Il est difficile de tirer déjà main-
tenant un bilan. Il faut un moment
pour que cela entre dans les mœurs.
Mais au départ de cette saison , on sent
déjà que le mélange se fait mieux.
C'est normal qu 'il y eut des instants
d'interrogation , mais tout est devenu
positif , car chacun se rend bien
compte qu 'il n'était pas possible de
mener à bien le club sans cette fusion.
Celle-ci ne prétérite personne. Au
contraire , tout le monde est gagnant ,
car elle dynamise une région. L'objec-
tif est que chacun s'identifie à ce Far-
vagny/Ogoz. Il fallait réagir avant
d'arriverà un point extrême. Se mettre
ensemble était la seule solution.»
LE RAYON S'EST AGRANDI

S'il est arrivé à la présidence un peu
par hasard , comme il le dit , Benoît
Spicher, secrétaire du club de Vuister-
nens durant une dizaine d'années,
connaissait bien les rouages d'un club
de. football: «Jean-Marc Maradan
ayant émis le vœu de se retirer pour
raisons de santé et professionnelles , on

s'est retrouvé pressé par le temps. La agrandi. Cela représente près d'une
fusion s'est faite en deux étapes. La centaine d'actifs.»
première fut sportive avec deux clubs Ayant tout mis en œuvre pour agré-
et trois comités. La situation était menter le palmarès d'un titre de cham-
lourde. La deuxième est administra- pion fribourgeois , les Giblousiens ont
tive avec un seul comité à la tête d'un raté dans leur entreprise. Dès lors, ils
seul club. En acceptant la présidence , ont revu leurs ambitions et s'attachent
c'était aussi une manière d'équilibre r maintenant à préparer l'avenir: «Il est
les choses, puisque je viens de Vuister- clair que nous avons été déçus de ne
nens. Mais je ne m'imaginais pas tout pas obtenir de titre , mais je ne pense
ce que cela impliquait. Le travail en 2e pas que ce soit un manque. Nous
ligue est bien différent. Il y a plus de avons peut-être eu trop longtemps le
gens concernés et la pression est plus même noyau. L'équipe vieillissait et
forte. Avec la fusion , le rayon s'est on est certainement resté trop braqué

sur ce titre . Sans renier ce qui a été fait
auparavant , il fallait incontestable-
ment amener du sang neuf pour rebâ-
tir une équipe. Il faut aussi changer un
état d'esprit. De ce fait, ce fut assez vite
défini cette saison. Les plus anciens
ont changé d'air et ils ont été rempla-
cés par des jeunes joueurs. D'autre
part , nous avons choisi un entraîneur
qui s'est occupé de juniors auparavant
et qui connaissait aussi le club pour
poursuivre dans cette idée d'identifi-
cation.»
JEUNE ET RESTER JEUNE

Farvagny/Ogoz pouvait aussi
compter sur un bon mouvement ju-
niors , duquel sont sortis de brillants
éléments. Le meilleur exemple reste
encore Gérald Rumo , titulaire à part
entière d'une formation de ligue natio-
nale A. Là aussi , il ne faut pas se repo-
ser sur ses lauriers: «Pour rester en 2e
ligue, la seule porte de sortie est de
travailler dans le sens de la formation.
Il n'est plus possible de toujours faire
venir des joueurs de l'extérieur , déjà
pour des raisons financières. Mainte-
nant , nous ne prenons à l'extérieur que
des jeunes joueurs. Etre actif dans le
mouvement juniors est donc une obli-
gation. Si l'US Gibloux , qui regroupait
les juniors de Farvagny/Ogoz, Ros-
sens, Estavayer-le-Gibloux, Corpa-
taux et Ecuvillens , a dû être dissoute
pour une question législative (l'ASF
exige une équipe d'actifs), le groupe-
ment est toujours en place. La seule
différence est que chaque club a une
équipe de juniors sous son nom. Mais
le travail s'effectue toujours de la
même manière. Une équipe de foot-
ball , c'est jeune et ça doit rester jeu-
ne.»

MARIUS BERSET

Un bail avec 11 saisons consécutives
Fondé en 1966, le FC sir un grand «truc». En une quatrième place en
Farvagny/Ogoz n'a donc 1991, le titre était même 1986 et trois cinquièmes
que 26 ans d'existence, à leur portée, mais ils places en 1984, 1989 et
Il a gravi les échelons ne surent pas résister le printemps dernier,
très vite pour se retrou- au retour de Central et Dès lors , les moins
ver, à l'âge de 15 ans paniquèrent dans les bons rangs ont été dé-
déjà, en 2e ligue, un moments décisifs pour croches lors de la pé-
groupe qu'il n'a plus échouer sur le fil. La riode d'adaptation à la
quitté depuis. Le club dernière saison aurait catégorie, soit deux
giblousien s'est fait une alors dû effacer ce septièmes places en
belle réputation dans couac. Tout semblait 1983 et 1985 et une hui-
cette catégorie de jeu. Il avoir été mis en œuvre tième lors de la pre-
a aussi cherché à jouer pour y parvenir. Comme mière année en 1982,
les premiers rôles. Et le football n'est pas une qui voyait d'ailleurs la
pourtant , il n'a jamais science exacte, tout ne relégation de Cormon-
pu faire mieux qu'une se passa pas comme des, son compagnon de
troisième place. Cer- c'était programmé. En- promotion. Farva-
tains seraient heureux core une occasion man- gny/Ogoz est la seule
de posséder un tel pal- quée. Mais revenons au équipe du groupe qui
mares, mais ces deux palmarès. La 3e place, peut se targuer d'avoir
dernières saisons , les le FC Farvagny/Ogoz l'a disputé onze saisons
ambitions étaient plus obtenue à quatre repri- consécutives en 2e li-
élevées du côté du Gi- ses durant les six der- gue. C'est donc devenu
bloux , car les joueurs , nières années, soit en une valeur sûre de la
ensemble depuis long- 1987, 1988, 1990 et catégorie,
temps , désiraient réus- 1991. A cela s'ajoutent M. Bt

Les Dupasquier
en Australie

MOTOCROSS

Les Sorensois défendent les
couleurs suisses.
Véritable championnat du monde de
motocross par équipes que constitue le
Trophée des nations se déroulera di-
manche en Australie. Les frères Du-
pasquier formeront l'ossature princi-
pale de l'équipe helvétique forte des
trois pilotes réglementaires. Philippe
en 125 cm3 et Rolf en 250 cm 3 seront
appuyés par Gaudenz Gisler (500 cm 3)
pour tenter de faire figure honorable.
Une semaine après Wohlen et une
semaine avant Broc, cette compétition
n'est pas située au moment le plus
opportun pour les deux Gruyériens. A
l'inverse de certains de leurs adversai-
res du championnat suisse , ils ont eu la
politesse de répondre présent à l'invi-
tation de leur fédération. Ils permet-
tront ainsi à la FMS de pouvoir orga-
niser la même manifestation en Suisse
dans un avenir assez proche.

Les Dupasquier sont même en trio
aux antipodes puisque Robert , le père ,
officie comme mécanicien officiel aux
côtés d'un délégué de l'importateur
suisse Yamaha. Ils savent que la tâche
n'est pas facile, mais l'atout jeunesse
pourrait réserver une agréable surprise
dans ce qui est véritablement une
course par équipes. Tous deux ont
bénéficié de quelques jours de prépa-
ration pour mettre au point les motos
qui leur sont mises à disposition sur
place. JJR

Les Fribourgeois
ne chôment pas

MOTOCROSS

Le week-end ne sera pas chômé pour
les crossmen. Les Fribourgeois se par-
tageront entre le championnat fribour-
geois à Cutterwil et Les Rasses près de
Sainte-Croix. Inters , nationaux 250 et
minis 80 se déplaceront dans le Jura
vaudois pour le traditionnel moto-
cross du Moto-Club Bullet qui pourra
compter sur une participation interna-
tionale assez relevée. Si les Inters cour-
ront hors championnat , il n'en ira pas
de même pour les deux autre s catégo-
ries. Chez les nationaux 250, Patrick
Peissard espère bien récupérer son
sceptre de leader abandonné au Lo-
cle.
LE CHAMPIONNAT CANTONAL

Le Moto-Club Les Rats de Belfaux
convie pour sa part le reste des cross-
men régionaux pour disputer les 6e et
7e épreuves du championnat cantonal.
Mis à part les natio-inters et les minis
80 qui évolueront hors championnat ,
les pilotes des 4 autre s catégories ten-
teront de décrocher les 80 points enjeu
dans les 4 manches prévues à Cutter-
wil. Ce départ de la 2e partie du cham-
pionnat devrait permettre de confir-
mer les valeurs établies tout en garan-
tissant le spectacle. L'accès à la piste
sera signalé à partir de la route canto-
nale Belfaux-Avenches à la hauteur de
Cutterwil. Les essais sont prévus dès 8
heure s et les courses en milieu de mati-
née. Les inscriptions sont prises sur
place. JJR

Une 6e place
pour Crausaz

TRIAL

Grimmialp/Diemtigtal. Trial. Championnat
suisse : 1. René Weilenmann (Zurich), Aprilia ,
89 points de pén. 2. Lionel Fringeli (Basse-
court), Yamaha, 92. 3. Philippe Cottet (Mon-
they), GasGas , 94. 3. Sébastian Contesse
(Monthey), GasGas, 95. 5. Laurent Dàngeli
(Neuchâtel), GasGas , 96. 6. Christian Crau-
saz (Fribourg), Aprilia, 108. Classement
(après 8 des 10 manches): 1. Dominique
Guillaume (Bassecourt), Yamaha , 157. 2. An-
dré Buchwalder (Delémont), Aprilia, 133. 3.
Cédric Monnin (Tramelan), Aprilia, 118. Si
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Comment économiser à la fois de la place et de l'argent.

Les meubles alliant l ' aspect utilita ire à l' esthétique sont très
appréciés . Et comme ils sont très appréciés , leur prix devient
touj ours plus abordable. Tel est le cas , par exemp le , des
armoires à portes coulissantes illustrées ci-dessus , disponibles
avec façades à lamelles blanches ou en pin.
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MEUBLES
ACTIONS

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

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour

_VHK___!____________________B_I

I KSYERNEI
_? 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

- 17-5033
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Ar Restaurant
Weisses Kreuz
Fam. Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
_¦ 037/34 10 98

Semaines des pâtes
du 4.9.92 au 20.9.92

Nous nous recommandons :
Fam. M. Douggaz-Bertschy
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GESTION
D'ENTREPRISE

Documentation et
renseignements:

Ecole Lémania
Ch. de prévllle 3

1001 Lausanne • Tél. 021/ 2015 01
BON pour une documentation :
Nom 
Rue 
NPA / Lleu 



CHAMPIONNAT D 'ITALIE

L'overdose de vedettes étrangères
est source de polémiques oiseuses
Le silence boudeur de Ruud Gullit qui fête ses trente ans dans la morosité illustre tous les
inconvénients de cette abondance de biens. L

Les 
polémiques sont à l'ord re

du jour , aussi bien à l'AC Mi-
lan qu 'auprè s de la quasi-tota-
lité des clubs de série A du
championnat d'Italie qui dé-

bute ce dimanche 6 septembre. Te-
nant du titre , l'AC Milan entame la
compétition 1992/93 avec une équipe
incroyable. Fabio Capello dispose des
trois plus grands noms du football
néerlandais (Gullit , Van Basten, Rij-
kaard), des deux plus sûrs talents des
Balkans (Savicevic et Boban), du bu-
teur le plus redouté du Vieux Conti-
nent (Papin) et de toute une pléiad e
d'internationaux italiens. Certains ,
comme Eranio et De Napoli , rejoin-
dront sur le banc de touche les trois
étrangers que l'entraîneur , match
aprè s match , sera réglementairement
contraint de laisser au repos.

La saison dernière , l'AC Milan , ex-
clu des compétitions de l'UEFA , avait
pu se consacrer uniquement à la re-
conquête du titre national. Ses joueurs
avaient ainsi bénéficié d'une meilleure
fraîcheur physique que leurs rivaux.
Cet avantage subsistera si l'entraîneur
décide de faire tourner son effectif.
Seulement , le jeu des Milanais est basé
sur une grande rigueur collective. Des
changements incessants perturberont
ce bel équilibre. Silvio Berlusconi , le
richissime président , a peut-être sous-
estimé les risques encourus avec ce
recrutement somptueux.
UN DUO DIABOLIQUE

A l'évidence , deux des Hollandais ,
le demi Rijkaard et l'avant-centre Van
Basten seront des titulaires indiscuta-
bles. La troisième place à l'AC Milan
devrait revenir en toute logique à Pa-
pin , ce qui condamne du même coup
le plus populaire , le plus adulé , Gullit.
A la Juventus , Trapattoni est égale-
ment placé devant des choix épineux.
L'Allemand Moller , qui était le joueur
le mieux payé en «Bundesliga », est en
concurrence directe avec le numéro un
de l'équipe d'Angleterre , Platt. Mais
les Turinois attendent surtout des
prouesses du duo Baggio/Vialli. Venu
de la Sampdoria , Vialli a déjà démon-
tré avec la «Squadra Azzurra » que son
style s harmonisait parfaitement avec
celui de Roberto Baggio.

L'Inter a perd u Matthâus , Brehme
et Klinsmann mais il a accueilli un
autre Allemand , Sammer , lequel trem-
ble déjà pour sa place de titulaire. Le
demi du VfB Stuttgart est confronté à
une redoutable concurrence avec le
supertechnicien moscovite Shalimov ,

le buteur d'Etoile Rouge Pancev et
l'attaquant uruguayen Sosa qui vient
de la Lazio. Idole de toute l'Italie au
Mondiale 90, Toto Schillaci, rejeté par
la Juventus , espère refaire surface sous
son nouveau maillot. Le feuilleton
Maradona fait le bonheur des gazettes.
Avec ou sans Diego, Napoli brigue les
premières places. L'entraîneur Ra-
nieri se paie même le luxe de rejeter
Laurent Blanc. L'international fran-
çais partage les mêmes incertitudes
que l'illustre Argentin. Avec le Sué-
dois Thern à mi-terrain et l'Uru-
guayen Fonseca en première ligne, les
Napolitains ont acquis deux renforts
qui ne peuvent que valoriser l'action
de Zola et de Careca. leurs atouts maî-
tres.
LES FOLIES DE LA LAZIO

Après l'AC Milan , c'est la Lazio qui
a déboursé les sommes les plus élevées
lors de la campagne des transferts. Le
meneur de jeu de l'Ajax , Winter , mais
surtout Gascoigne (qui n'est pas en-
core compétitif) ont coûté une fortune.
Les Romains ont ratissé large en pre-
nant plusieurs éléments de la sélection
nationale des «moins de 21 ans» et le
libéro de Torino, Cravero. Le second
club de la capitale , l'AS Roma, n'a pas
reculé lui non plus devant la dépense.
Le plus véloce des Argentins, Canig-
gia, et le gaucher d'Etoile Rouge, Mi-
hajlovic sont à la disposition de Bos-
kov , qui a donc quitté la Sampdoria.

La Fiorentina a frappé fort égale-
ment. Plus question de se contenter
des seconds rôles. L'engagement de
l'Allemand Effenberg et du Danois
Brian Laudrup, coéquipiers au Bayern
Munich et vedettes de l'Euro 92, in-
sufflent un punch nouveau à une
équipe qui s'est assurée de surcroît les
services de l'un des meilleurs atta-
quants italiens , Baiano. Ville provin-
ciale , Parma joue cependant dans la
cour des grands. Détentrice de la
Coupe d'Italie , cette formation est gui-
dée par l'un des meilleurs entraîneurs
de la Péninsule , Scala. Ses dirigeants
ont eu la main heureuse en recrutant le
Colombien Asprilla qui devient un ri-
val dangereux pour les trois autres
étrangers, le gardien brésilien Taffarel ,
le défenseur belge Grun et l'attaquant
suédois Brolin.
MENACE POUR DOBROVOLSKI

La Sampdoria sera plus solide que
jamais en défense avec l'arrivée de
l'international anglais Walker , mais le
départ de Vialli laisse Mancini orphe-

'AC Milan est une véritable sélection mondiale

Le football italien, c'est aussi le
enthousiastes. ASL

lin. Le rival local , Genoa, dispose d'ar-
guments offensifs plus percutants ,
malgré le passage à Torino de l'Uru-
guayen Aguilera. Véritable machine à
centrer , le Hollandais Van 't Schip ser-
vira au mieux les intérêts du géant
tchécoslovaque Skuhravy. L'ex-Ser-
vettien Dobrovolski a séduit le public
génois par sa virtuosité mais il n 'a pas
entièrement convaincu le nouvel en-
traîneur Giorgi qui pourrait lui préfé-
rer le Brésilien Branco.

spectacle colore des supporters

Devenue enclave roumaine avec
son entraîneur Lucescu et son trio
Hagi, Sabau , Raducioiu , Brescia s'ef-
forcera de brouiller les cartes , tout
comme l'AC Torino qui a cependant
perd u deux de ses piliers , Cravero (La-
zio) et surtout Lentini (AC Milan) le
transfert le plus cher de l'année. En
revanche , les Piémontais on laissé par-
tir sans regret à Marseille leur Espa-
gnol Martin Vazquez.

Si
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Dernière manche du championnat du
monde marquée par un duel pathétique
Pour le retour de la moto a Kyalami, après sept années d'interruption, les organisateurs ne pouvaient
imaginer meilleur scénario. Le titre mondial va se jouer entre Doohan et Rainey séparés par 2 points.
Gravement blessé à une jambe lors des
essais du GP de Hollande le 26 juin
dernier , l'Australien Michael Doohan
a vécu un calvaire pour venir à Kya-
lami tenter de conquéri r un titre qui ne
semblait pas pouvoir lui échapper
cette année. Jambe fracturée en deux
endroits , risquant l'amputation du
pied gauche , l'Australien de 27 ans a
subi durant huit semaines des soins
intensifs très douloureux.

«Il a fallu réaliser une greffe de la
peau et Michael est resté plusieurs
jours les deux jambes cousues entre
elles pour que l'opération soit un suc-
cès», a expliqué le spécialiste italien
Claudio Costa. Doohan est comme
beaucoup de pilotes une personne

hors du commun. Alors qu 'une année
aurait été nécessaire pour récupére r
chez un être «normal», l'Australien
disputait le GP du Brésil huit semai-
nes seulement après sa chute.

«JUSQU'AU BOUT»

A Sao Paulo , cheville gauche proté-
gée par un plâtre , amaigri , il est par-
venu à terminer la course, mais n'a fini
que douzième , loin derrière le vain-
queur , son rival Rainey.

«Ma chute est intervenue avant le
8e Grand Prix. Je totalisais 130 points
avec 5 victoires , Rainey n'en avait que
65», se rappelle Doohan. «Je n'ai rien
marqué depuis et il a pu revenir à deux

points. Mais je vais aller jusqu au
bout. Ce ne sera vraiment pas facile,
cependant je vais donner le meilleur
de moi-même», insiste-t-il. Doohan
avait quitté le Brésil en larmes. Dix
jours d'intenses séances de rééduca-
tion lui ont apporté de nouvelles for-
ces.

Son adversaire ne lui fera, il est vrai ,
aucun cadeau. Marqué lui aussi par
des blessures depuis dix mois - frac-
ture d'un fémur, côtes cassées, ampu-
tation d'un doigt de la main droite -
l'Américain Wayne Rainey ne s'atten-
dait pas, il y a encore un mois , à pou-
voir remporter le titre 1992. «Notre
moto était moins compétitive en dé-
but de saison et j'étais handicapé .

Mais la roue a tourné. Cette manche
finale promet d'être fort excitante»,
déclare le Californien qui entrera , en
cas de succès, dans le cercle restreint
des pilotes ayant gagné trois titre s
consécutifs en 500 cm3.

Il lui faut pour cela, dans le cas où
les deux candidats au titre terminent
dans les trois premiers , devancer Doo-
han dimanche. Ou espérer , s'il se
classe entre la 3e et la 6e place, qu 'un
pilote s'intercale alors entre lui et
l'Australien , les dix premiers recevant
les points dans cet ordre: 20, 15, 12,
10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. En cas d'égalité de
points , Doohan serait sacré, au béné-
fice du nombre de victoires (5 contre 4
à Rainey actuellement). Si

La Sampdoria
est éliminée

COUPE D'ITALIE

Deux surprises de taille ont marqué le
2e tour de la Coupe d'Italie (matches
retour) , avec les éliminations de la
Sampdoria , battue à Cesena (série B)
par 1-0, et de l'Atalanta Bergamo, vic-
torieuse à Venise'd'une autre forma-
tion de série B (1-2), mais éliminée à
l'addition des scores des rencontres
aller et retour (2-3).

Les autres rencontre s ont vu les fa-
voris obtenir leur qualification relati-
vement facilement. A relever l'excel-
lente prestation de l'ex-Servettien Do-
brovolski , auteur de deux buts , qui a
pris une part prépondérante dans le
succès de la Genoa face au néo-promu
Ancona (5-1 , après prolongations). Le
Milan AC, privé de Papin , Van Bas-
ten , Rijkaard et Donadoni , mais avec
Gullit (2 buts), Savicevic (1 but) et
Boban , s'est imposé sans problème à
Ternana (2-6), alors que Tinter avec
un Pancev en grande forme (2 buts)
battait Reggiana (4-2).

Italie. 2e tour de la Coupe, match retour (les
équipes qualifiées en capitales): Ternana -
AC MILAN 2-6 (score total 2-10). Udinese •
CAGLIARI 4-4 (4-6). INTER MILAN - Reg-
giana 4-2 (8-5). Perugia - FIORENTINA 1^2
(1-4). Taranto - AS ROMA 1-3 (2-7). VERONA
- Brescia 1-1 (4-3). Modena - NAPOLI 0-3 (0-
6). TORINO - Monza 1-0 (4-2). Pescara - BARI
2-3 (5-6). CESENA - Sampdoria 1-0 (2-2).
LAZIO - Ascoli 1-0 (5-0). VENEZIA - Atalanta
1-2 (4-3). Lecce - PARMA 0-0 (0-1). GENOA -
Ancona 5-1 (6-3). Andria - JUVENTUS 1-1 (1-
5). Pisa - FOGGIA 2-2 (2-3). Si

CHAMPIONNAT ARIF

Les Schumacher
et J. Jolidon
Par équipes, le groupe
sportif Mavic est 2e.

Le groupe sportif Schumacher , avec
Roland Baltisser , Roman Jeker , Roger
Schâr et Urs Guller , ainsi que le Juras-
sien Jacques Jolidon au classement
individuel , ont remporté le champion-
nat ARIF 1992 (championnat des fir-
mes pour amateurs-élite).

La décision , dans cette 24e édition
du championnat , est tombée au terme
des deux dernières épreuves de la sai-
son , le championnat de Zurich et le
Tour du Wartenberg, disputé diman-
che. L'équipe Schumacher s'est impo-
sée finalement avec 550 points contre
490 au groupe Mavic-Gitane.

Au classement individuel , il aura
suffi d'un 19e rang à Jacques Jolidon
dans le Tour du Wartenberg pour
l'emporter avec un total de 161 points
contre 154 à son coéquipier , le Polo-
nais Andrzej Sypytkowski.
Par équipes: 1. Schumacher (Baltisser , Je-
ker , Schar , Guller) 550 points. 2. Mavic-Bains
de Saillon-Gitane (Armin Meier , Piatek , Hotz)
490. 3. Lugano-Banca del Sempione-Villiger
(Jolidon, Sypytkowski, Pedrazzini) 404. 4.
VCF Genève-Mazza (Anderwert , Dufour , Ca-
menzind) 255. 5. Alpina-Assurances (Graf ,
Bamford, Thur) 246. 6. Wùthrich-Edco-Vate-
laus (Huser , Battig, von Fluh) 228. 7. Girini-
Barcol Air-Portas (Gartmann, Christen, Plet-
scher) 212. 8. VMC Schupfart-Wernli Sport-
Pamo (Wernli , Matter , Vescoli) 211.
Individuel: 1. Jacques Jolidon (Saignelégier)
161. 2. Andrzej Sypytkowski (Pol) 154. 3.
Armin Meier (Rickenbach) 142. 4. Zbigniew
Piatek (Pol) 137. 5. Roland Baltisser (Weilach)
125. 6. Rolf Huser (Steffisburg) 120.

L'équipe de Jan
Raas continue

SAUVE TAGE

L'équipe du Hollandais Jan Raas (ex-
Buckler) restera au sein du peloton
professionnel l'année prochaine. En
difficulté, elle a en effet été sauvée par
l'arrivée d'un nouveau partenaire ,
WordPerfect International (éditeur de
logiciels), qui a signé un contrat de
trois ans, selon un communiqué de
cette société basée aux Etats-Unis , à
Orem (Utah).

A partir du l n janvier 1993, la for-
mation de Jan Raas portera donc les
couleurs de ce nouveau commanditai-
re. Cette saison , les leaders de l'équipe
étaient les Hollandais Jelle Nijdam et
Frans Maassen , et le Belge Edwig Van
Hooydonck. Si



Pour notre fabrication et les répara-
tions , nous cherchons

monteurs
Les professions suivantes sont
préférées:
- mécanicien sur machines;
- mécanicien électricien;
- installateur sanitaire;
- installateur en chauffage ;
- mécanicien sur machines agrico-

les.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié ;
- horaire libre ;
- beaucoup d'indépendance;
- salaire selon rendement.
Nous demandons:
- bonnes connaissances profes-

sionnelles;
- polyvalence ;
- volonté de servir de façon cor-

recte nos clients très fidèles.
Entrée :
- de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres complè-
tes à:
Noesberger SA
1717 Saint-Ours,
.- 037/22 22 77 17-1828

___l______ÏWÏf^Jeune père de famille de 28 ans , bilingue,
mécanicien sur automobiles, avec plu-
sieurs années d'expérience , suivant les
cours pour l'obtention de la maîtrise fédé-
rale , cherche
emploi dans le secteur
de l'automobile ou autre
Ecrivez sous chiffre 229960, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

utaijnb
Conseils en personnel awK^kaW

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg
TRAVAILLEZ TOUT

L'AUTOMNE...
... en occupant de suite un emploi
très bien rémunéré en qualité de

PEINTRE EN
BÂTIMENT

Activité proposée :
- rénovations
- bricoles
Téléphonez à Benoît Fasel pour plus
de renseignements.

A 
Autorisés au placement

selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons pour la région
de Fribourg

UN COLLABORATEUR
au service de la vente.
Nous offrons: une palette de produits
intéressants , une indépendance dans vo-
tre rayon de travail , une animation pour un
gain au-dessus de la moyenne, garantie
de gain avec fixe et provisions , ainsi que
les frais de représentation.
Nous attendons: une pratique de vente
avec confirmation , curriculum vitae et cer-
tificats. Votre dossier est à envoyer à la
direction de la Maison Ring GmbH,
9553 BETTWIESEN.

17-153C

«
JUMBO

Hypermarchés
Brico Bâti-Centres

Pour compléter notre équipe nous
cherchons

UNE CAISSIÈRE
Horaires variés et planifiés à l'avance ,

ainsi qu'

UN VENDEUR
pour notre département sport .

Nous vous offrons un poste agréa-
ble dans un magasin neuf et dyna-
mique. Formation par nos soins.
Faites vos offres ou téléphonez à

Brico-Bâti-Centre iiHHlir
rue du Château- ilpS*"*lii
d'En-bas 6 lar^SÎ-.
1630 Bulle â-Mr {^Pl3_• 029/2 00 41 , de- VrljjiÉfcjjr*'̂
mandez le sécréta- yjdT
riat. 02-2200 SP

La Société de laiterie de Cudrefin
cherche

PESEUR
Appartement neuf et magasin à dis-
position.
.037/77 13 93. 17-522335

OPPORTUNITE!
Nous engageons de suite

OUVRIER .
SEMI-QUALIFIE

ayant de bonnes notions mécani-
ques, pour un département usinage
d'une entreprise de la région.
Si vous travaillez avec précision, si
vous lisez un dessin technique, el
vous connaissez l' affûtage...

... N'hésitez pas l Contactez M. Fran-
cey sans tarder.
Prestations intéressantes.

Rédacteur-correcteur
expérimenté

cherche

EMPLOI
ou travaux occasionnels.

_r 037/22 80 13 17-522378

1 

R e s t o r o u t e  - M o t e l

De l a  G r u y è r ess(;
Pour la saison d'hiver 1992/93 ,
nous engageons

DAME DE NETTOYAGE-
TOURNANTE
GARÇON D'OFFICE
GARÇON DE MAISON
SERVEUR(SE) AUXILIAIRE
Entrée en fonction :
mi-octobre/début novembre.
Intéressé(e) ?
Contactez Pierre
ou Madeleine Borer ,
Restoroute-Motel de la Gruyère,
1644 Avry-devant-Pont,
_- 029/5 22 30. 130-13697

Pour le 1 •' octobre, engageons

une aide
de cuisine

4 jours par semaine, dont 1 week-
end sur deux.
Expérience en cuisine demandée.
Région vallée de la Jogné.
Poste fixe.
Suissesse ou permis C.
Appelez M. Bossel c/o Idéal Job,
Conseils en Personnel SA , à Bulle, au
-• 029/3 13 17.

TRAVAIL A L'ETRANGER
Opportunités dans le monde entier , com-
prenant: USA , Canada , Australie.
Dans le tourisjne, la construction , la finan-
ce, etc. Manuels , listing d'adresses et
informations à prix intéressants.
Pour documentation, écrire à INFOCOM
LTD, P.O. BOX 56, 6963 PREGASSO-
NA. S.v.p., envoyer une enveloppe af-
franchie. 550-179

Cherche
coiffeuse

si possible mixte.

Bon salaire , cadre agréable.
Entrée à convenir.

Coiffure Bernard
Fribourg
_• 037/22 45 30.

fi—f cwusiAivriD
VW LEDERLE ARZNEIMITTEL

Die Cyanamid (Schweiz) AG ist die Schweizer
Niederlassung des international bekannten
amerikanischen Cyanamid-Konzerns. Dessen
dynamisch wachsendes Tochterunternehmen
Lederle Arzneimittel, welches Medikamente aus
eigener Forschung und Entwicklung erfolgreich
in der Schweiz verkauft, sucht fur die Région
Fribourg/Genève eine /einen

Aussendienstmitarbeiterin
Aussendienstmitarbeiter
fur die Spitallinie.
• Wenn Sie

Aussendienstmitarbeiter/in der 90er Jahre fur
Lederle werden wollen, mùssen Sie bereit
sein, herkômmliches Pharmadenken zurùck-
zulassen.

• Wenn Sie
an der Verânderung des Marktes aktiv mitwir-
ken und nicht nur heute, sondern auch mor-
gen auf der richtigen Seite stehen wollen,
dann ergreifen Sie Ihre Chance jetzt und be-
werben Sie sich !

Sie sollten dazu bereits ùber ein gutes medizini-
sches Basiswissen verfùgen und Erfahrungen
als erfolgreicher Pharma-Aussendienstmit-
arbeiter vorweisen kônnen.
Die deutsche Sprache mùssen Sie beherr-
schen, Englischkenntnisse sind wùnschens-
wert.
Bewerberinnen oder Bewerber mit Initiative und
Improvisationstalent melden sich bitte direkt bei:

CYANAMID (SCHWEIZ) AG
Lederle Arzneimittel
Personalabteilung, Zùrichstr. 12, 8134 Adliswi

Cherchons
Cherche TROIS >_*$_-__$
serrurier ÉTUDIANTS(ES) flgS©Ff
quelques heures ieunes et dynam;- S£*CJ
par semaine , éga- *ues - almant la 

W 
^

NJ
lement retraité. ^?o. -. ._ - : ^V/  / L__077/34 31 50, NAÀp

rv.7/.<. _7 nn entre 9-12 h. Jû
.037/26 47 00 

et 14.16h 
^17-504640 17-522364 KJ fëj _Bf

Quelle jeune fille
soignée (au pair) voudrait s'occuper des 

¦ ¦ . ¦ ¦ . - - ¦ ¦¦ ¦- - 1- ¦ - 
^ 

'
enfants (1 Vi et 6 ans) et aider au ménage
dans une famille d'avocat , à Kùs- n . , • • . <•• j.-
nacht /ZH dès octobre 92? ^our 9erer '

es sinistres que nous confient d importantes com-
_• 01/207 24 09 pagnies d'assurance étrangères , nous cherchons

17-522436

Cherchons I J|\| J II R ISTE
collaborateurs(trices) ** tM 

, "
. . . . .  c .. à temps partiel (50%)pour la région de Fribourg ~- ¦-

- dynamiques |_a préférence sera donnée à un candidat bilingue ou de langue
- goût prononcé pour la vente , ¦ , . . ,. ,, ,
- si possible bilingues. française avec de bonnes connaissances de I allemand.
Nous offrons :
- un produit à succès Nous attendons votre offre à:
- rendez-vous fournis par la

société COMPAGNIE DE REGLEMENT DE SINISTRES CORIS
- une formation approfondie. SA, case postale 31. 1703 Fribourq .

_• 037/26 72 83
17-515652 17-834

Pizzeria II Boccalino et Bar-Pub Notre entreprise à Genève cherche
Le Scorpion, à Payerne, cherchent i ¦ i i> r' 'f  i- serveuses un(e) collaborateur(tiïce) qualifie(e)

ime y y / p0ur une ^g d'entrée immédiate ou à convenir , ayant de l'esprit d'initiative et
— CUISinier aimant les communications téléphoniques.
Age désiré : 20-23 ans. Nou

_ 
demandons .

* ZlL '.%[ , Q f ? OU - trois langues, dont l'allemand et le français écrit et oral , la troisième pouvant être
* ' ' 17-5 nR7 l'espagnol, l'italien ou l'anglais, seulement oralement

* - amabilité et disponibilité
- acceptation d'horaires irréguliers (week-ends inclus, sans nuit)
- des connaissances approfondies de géographie mondiale

Wir suchen per sofort oder nach _ sens des reSponsabilités
Verembarung _ dactylographie.
Sekretarin/Sachbearbeiterin Nous offrons:
Aufgabenbereich : ~ un travail varié au sein d'une équipe dynamique
- Allgemeine Sekretariatsarbeiten - 'a possibilité d'organiser diverses actions d' assistance en faveur de nos socié-
- Offerten und Auftragsbestàti- taires

gungen - place de travail au centre-ville.
- Mithilfe bei Exportabwicklun- Votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, des certificats de travail , men-

9en - tionnant les prétentions de salaire ainsi que le numéro de référence 103 est à
Anforderungen : adresser sous chiffre H 018-14873, à Publicitas , case postale 645, 1211 Genè-
- Kaufmànnischer Lehrabschluss ve 3.
- Muttersprache franzôsisch *
- Deutschkenntnisse in Wort und

Schrift. ( ! "
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche _ ¦¦ ¦ ¦_ ¦_' ¦ m ¦ ¦
Bewerbung. La DUDllClte 060106
Marcel Boschung AG

3185 Schmitten 533-2343 ¦ 3G-16T61J - tl6SlTd-lT

mmmwÊÊÊÊmmwÊmmt K ; -

Bureau d'architectes engage de suite

ARCHITECTE ETS
Durée d'engagement selon évolution des mandats.

Les offres de service sont à adresser par écrit avec curricu-
lum vitae à
Atelier d'architecture R. Charrière SA
Acticentre 96, rue de Vevey 96, 1630 Bulle.

130-507412

Nous cherchons pour la période
précédant les fêtes de fin d'an-
née (nov.-déc.) pour Fribourg

UNE
CONSEILLERE-
VENDEUSE
jeux éducatifs Nathan
Expérience dans la vente indispensable.

Adressez curriculum vitae + photo
aux Editions Kister , case postale 256,
1211 Genève 21. ia-5462

DEVAUD ET ASSOCIÉS SA
Ingénieurs civils EPF-SIA-ASIC

vous offrent
une place de

dessinateur CAO-DAO
avec la formation adéquate , dans son équipe
jeune et dynamique , dès le 1er novembre ou

à une date à convenir.
Faites-nous vos propositions par écrit ou

contactez M. Monigatti.
DEVAUD ET ASSOCIÉS SA

rue Saint-Nicolas-de-Flue 16
1700 FRIBOURG

_. 037/24 52 82
„ 17-522311



sa 20.00

sa 20.00
di 9.30

di 14.30
ve 20.15
di 9.30
sa 18.15
rii 1ROO

PREZ-VERS-NOREAZ

Trois Fribourgeoises sont en
évidence à la Coupe romande

Laurence Lattion et «Imprévue de Prez». B. Sandoz

Laurence Lattion, Sabrina Fehlmann et Sandrine Limât ont
agréablement surpris à la coupe du Poney-Sport romand.

Cette distinction romande se joue sur
deux épreuves, en l'occurrence une
épreuve de barème C et une seconde
avec deux barrages. La Broyarde Lau-
rence Lattion (16), attachée au manège
de Prez, s'était adjugé le matin le dou-
blé avec «Imprévue de Prez» , une fois
devant Sabrina Fehlbaum du centre
de Corminbœuf. Ses quatrième et troi-
sième daces S des éDreuves Qualifica-
tives ont valu à Laurence l'excellent
deuxième rang final de la Coupe ro-
mande. Le président du concours.
Henri Wagneur, lui avait confié sa
jument allemande «Zidomiek», qui
depuis ses titres suisses avec Petra Sta-
delmann avait ainsi retrouvé une ca-
valière apte à mettre en valeur ses qua-
lités. Sabrina Fehlmann avait gagné le
barème C avec «Hir îa len» .  autre nn-
ney avec grande expérience , qui avait
plusieurs fois été sélectionné aux euro-
péens, et pointa à l'excellent troisième
rang de la coupe. La cadette du tiercé.
Sandrine Limât, a classé «Girouette
de Prez» , sixième au classement final
de catégorie C, tout en s'étant distin-
guée dans des épreuves d'encadre-
ment, comme Anouk Butikofer qui
s'adjugea avec «Moonlight de Prez»
nn x-xfx ^ À x x  A r x x x h x \ f .

Les résultats
Cat. A-B-C: 1. Moon Light de Prez , Anouk
Butikofer (Prez-vers-Noréaz), 0/45"73. 3.
Wake up, Sandrine Limât (Prez-vers-Noréaz),
0/50" 18.
Cat. D : 1. Imprévue de Prez , Laurence Lattion
(Prez-vers-Noréaz), 0/49"51.
Cat. D: 1. Hidalgo III, Sabrina Fehlmann (Fri-
bourg), 0/47"01. 4. Zidomiek , Laurence Lat-
tion (Prez-vers-Noréaz), 7/56"13.
Cat. A-B-C : 1. Moon Light de Prez , Anouk
Butikofer (Prez-vers-Noréaz), 0/0/21 "92. 2.
Wake UD. Sandrine Limât (Prez-vers-Noréaz).
0/0/22"81.
Cat. D : 1. Imprévue de Prez , Laurence Lattion
(Prez-vers-Noréaz), 0/4/31 "92. 2. Silène III,
Sabrina Fehlmann (Corminbœuf), 0/3/
38"12.
Cat. C avec 2 barrages : 1. Paloma VIII, San-
dra Berger (Gimel), 0/0/0/32"11. 3. Girouette
de Prez , Sandrine Limât (Prez-vers-Noréaz),
0/4/38"79.
Cat. D avec 2 barrages : 1. Joli-Coco, Nata-
nha Perret /Rimph n/n/n/30"R3 3 7irinmip.k
Laurence Lattion (Prez-vers-Noréaz),
0/0/4/33"89. 6. Hidalgo III, Sabrina Fehlmann
(Fribourg), 0/8/32"78.
Coupe PSR, cat. C: 1. Elliot , Nathalie Ruchat
(Versoix), 4 pts. 2. Paloma VIII, Sandra Berger
(Gimel), 7. 6. Girouette de Prez , Sandrine
Limât (Prez-vers-Noréaz), 11.
Cat. D: 1. Black Jumper , Marc Piccino (Cha-
vannes-des-Bois), 5. 2. Zidomiek , Laurence
Lattion (Prez-vers-Noréaz), 7. 3. Hidalgo III,
Sabrina Fehlmann (FribouroL 7 S.M.
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PETI T CALIBREm

Victoire fribourgeoise au
match romand à (.fiîi< .vft
Sur le plan individuel, Sébastien Overney a confirmé sa
très bonne forme en aaanant l 'éoreuve chez les iuniors

Par équipes (7 tireurs en élite et 3 chez
les juniors), les Fribourgeois sont tou-
jours les maîtres de la Romandie au tir
au petit calibre. La preuve, ils l'ont
administrée dimanche passé à Genève
en gagnant le 46e match romand. Ce-
pendant , en élite, la concurrence
prend chaque année plus de poids car ,
aux habituels Jurassiens bernois , sont
vpnn<; ç'ninntpr Ipç Valai<;an<; Parfnitp-
ment emmenés par leur duo de choc
formé par Olivier Cottagnoud et Léo
Clausen , ces derniers ont même laissé
planer, l' espace de deux disciplines ,
une odeur de surprise. Seulement voi-
là , ne maîtrisant pas très bien
l'épreuve à genou , ils n'ont pas été en
mesure de freiner la marche en avant
des Fribourgeois. En revanche , ils
n'pnrmivprPTlt aurnnp ' Hiffî r>iillp à
contenir les Jurassiens bernois qui .
décevants lors de cette édition , furent
de surcroît écartés du podium par les
Vaudois. Sur le plan individuel et en
élite , la victoire est revenue au Gene-
vois Pascal Schwager à l'addition des
. rr.ic r.r.ci t ir\T.c CS'if*'! 1 _> _¦.* .£ ->£» t-V__

bourg domine encore de la tête et des
épaules la compétition. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de préciser que nos
juniors ont remporté, outre le match
romand par équipes, le classement gé-
néral individuel grâce aux magnifi-
ques 564 points du Brocois Sébastien
r.i/r»mov lir A xr A xierrn I M T T T

Les classements
Match aux trois positions élite, classement
général: 1. Fribourg 559,000. 2. Valais
558,143. 3. Vaud 552,143. 4. Jura bernois
550,714. 5. Jura 544,429. 6. Neuchâtel
543,571. 7. Genève 539,143. Couché: 1. VS
194,286. 2. FR 193,286. 3. JB 192,286, etc.
Debout: 1. FR 176,286. 2. VS 176,143. 3. JB
175,000, etc. A genou: 1. FR 189,429. 2. VS
187,714. 3. VD 186,429, etc.
Match aux trois positions juniors, classe-
mont nonôral * 1 Frihrtiirn 555 f \ r \ {x 9 h ira
536,667. 3. Valais 530,000. 4. Jura bernois
521,667. 5. Neuchâtel 516,333. 6. Vaud
516,000. 7. Genève 339,000. Couché: 1. VS
193,667. 2. FR 193,333. Debout: 1. FR
172,333. 2. JU 166,667. A genou: 1. FR
189,333. 2. JU 181,000.
Palmarès individuels élite, classement gé-
néral : 1. Pascal Schwager (GE) 573. 2. Olivier
Cottagnoud (VS) 572. 3. Léo Clausen (VS)
570. 4. Daniel Burger (FR) 567. 5. Heinz
Tschanz (JB) 566. Puis: 8. Roman Brùgger
ica\ CRA a D i n .,n r< \ ~ ; n rx. . . (~.. ~ tco\ tzcA - X A

Martin Maag (FR) 562. 15. Patrick Cotting
(FR) 556. 23. Jacques Moullet (FR , rempla-
çant) 552. 24. Jocelyne Pilloud (FR) 552. 27.
Dominique Heimo (FR , remplaçant) 550. 33.
René Cotting (FR) 548, (61 classés). Couché:
1. Daniel Burger (FR) 198. 2. Jacques Moullet
(FR) 197. 3. Daniel Dorsaz (VS) 197. Debout:
1 Pacr-al Çr-hiA/nnor /f.P\ 1 QQ 9 PriW Fip/-,htor
(JB) 187. 3. Léo Clausen (VS) 186. A genou:
1. Fabien Ducret (VD) 195. 2. Olivier Cotta-
gnoud (VS) 194. 3. Daniel Burger (FR) 192.
Palmarès individuels juniors, classement
général: 1. Sébastien Overney (FR) 564. 2.
Jeannine Kohler (JB) 553. 3. Thierry Clerc
(FR) 551. 4. Myriam Jaquier (FR) 550. 5.
Thiorrw Titlp M/n\ CAA l in /.laocact

L'horaire des matches de PAFF
Ueberstorf-Siviriez 
Prez/Grand.-Beauregarc
Morat-Central 
Farvagny/O.-Domdidier
Romont-La Tour 
Marlv-Guin 

Groupe 1
Broc-Vuisternens/Rt. ...
Attalens-Châtel-St-Denis
Charmey-Farv./Ogoz II .
Gumefens-Sâles 
Ursy-Porsel 
Semsales-Gruyères 
Groupe 2
Belfaux-Le Mouret 
Givisiez-Chénens/Aut. ..
Matran-Lentigny 
La Brillaz-Villars/Gl.

à Onnpnc
Ependes/Arc.-Granges-P

à Arconciel 
Richemond-Corminbœuf
Groupe 3
Ueberstorf-Tavel 
Planfayon-Heitenried ...
Chevrilles-Et. Sports . . .
Cormondes-Schmtten ..
nhiptrpc-Plassplh
Dirlaret-Wùnnewil 
Groupe 4
Noréaz/Rosé-Vully

à Noréaz 
Cugy/Montet-Courtepin ..
Dompierre-Montbrelloz ..
Estav./Lac-Portal./Glett. .
Châtonnaye-Fétigny 
Misery/Courtion-Ponthaux

à nnnrtinn

Mézières Ib-Chapelle I
ASBG-Attalens II

à Ursy 
Billens ll-Le Crêt II . . .
Groupe 2
Corbières-Bulle I I I . . . .
Sales ll-Echarlens II ..
Vuadens ll-Charmey II
Sorens ll-La Tour III . .
Riaz ll-BnRSnnnens Ih
Groupe 3
Middes ll-Châtonnaye II
Estavayer/Gx ll-Cottens I;
Massonnens-Mézières la
Neyruz ll-La Brillaz II ...
Chénens/A. Il-Villarimb. .
Groupe 4
Treyvaux ll-Central Ilia

au Grabensaal 
Brunisried Ib-Ependes/A.

Et. Sports ll-Matran II

di 15.0C
sa 20.0C
di 15.3C
sa 19.0C
sa 20.3C
sa 18 nr

. di 14.30

. di 10.00

. di 10.00

. di 16.00
déjà ioué

di 16.00
sa 20.0C
di 16.00
di 16.00
di 16.30
rii 15 nn di 10.00

sa 20.00

di 16.00
c_ 9x1 nn

je 20.00
sa 20.00
sa innn Derrière-les-Jardins . . .

Le Mouretll-Corpat./R. Il .
Richemond lll-Ecuvillensll
Groupe 5
Schmitten lll-St-Ours II ..
Plasselb ll-Guin III 
Alterswil ll-Boesingen II..
St-Sylvestre ll-Chevrilles II
Tavel ll-Brùnisried la 
Wunnewil lll-Ueberstorf IV
Groupe 6
Cuav/Mont. Ila-Beaureo. Il

sa ?n nn rii i_ nn

sa 20.00
va ?n nn di 9.30

sa 20.00
sa 17.00
sa 17.00
sa 20.00
ca 1C\ C, lx

sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00
di 15.15
sa 18.00
ca on nn à Montet 

Granges-P. Il-Misery/C. Il
La Sonnaz-Courgevaux II

à Corminbœuf 
Vully ll-Cressier 
Belfaux lll-Villarepos . . .
Central lllb-Grolley

an n^h^nc^Ql

Groupe 7
Ponthaux ll-St-Aubin/V. Il
Montagny ll-Bussy/Sévaz
Morens ll-Prez/Grand. Il
Noréaz/R. Il-Léchelles II
USCV ll-Aumont/Murist II

à Cheiry 
Chèvres ll-Cuav/M. Mb ..

di 16.00
sa 20.00

di 14.30
déjà joué
sa 20.00

co in rxn

sa 14.30
sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 20.15

rii 15 nn sa 20.00
di 15.30

déjà joué
déjà joué

di 9.45
déià ioué

Groupe 2
Planfayon-Vully sa 16.00
Ueberstorf-Wiinnewil sa 16.15
Cormondes-USBB a sa 18.00
USBB b-Courtepin

à Avenches sa 15.30
Chevrilles-Alterswil

à Dirlaret sa 16.00

Groupe 8
Chevrilles-Dirlaret b sa 15.15
Marly d-Tavel sa 14.30
Planfayon b-Plasselb ve 18.00
St-Sylvestre-Planfayon a . sa 14.00
Dirlaret a-Marly b sa 14.00
Groupe 9
Wùnnewil-Schmitten b . . .  sa 14.45
Boesingen-Heitenried b .. sa 13.30
St-Antoine b-Ueberstorf a ve 18.30
Ueberstorf b-St-Antoine a sa 14.45
Schmitten a-Heitenried a . sa 14.45
Groupe 10
Chiètres c-Guin c sa 16.00
La Sonnaz d-Chiètres a . sa 14.00
Vully-Courgevaux sa 15.00
Cressier-Cormondes sa 14.45
Guin a-La Sonnaz b sa 14.00
Groupe 11
Chiètres b-Morat b je 18.00
Portalban/Glett.-Léchelles sa 14.00
St-Aubin/V.-Dompierre .. ve 18.15
VillareDOS-Domdidier . . . .  sa 10.15
Morat a-Estavayer/Lac .. sa 15.15
Groupe 12
La Brillaz c-MontbrelIoz b

à Chénens sa 10.OO
Cugy/M. b-La Brillaz a

à Aumont sa 10.00
Cheyres-USCV a sa 14.30
USCV b-Middes

à Villeneuve sa 10.00
Montbrelloz a-Cuav/M. a . sa 10.0C

Groupe 1
Billens-Romont II 
Chapelle-Semsales II ...
Le Crêt-Vuadens 
Promasens-Rue 
Siviriez ll-Remaufens ...
Vuisternens/Rt.-Villaz/P.
Groupe 2
Gruyères ll-Grandvillard
V AX Trx, ,r  I I I  a D^hA/D. In

Château-d'Œx-Sorens ...
Echarlens-Riaz 
Enney-Le Pâquier 
Bulle ll-Broc II 
Groupe 3
Ecuvillens-Ependes/Arc. Il
Corp./Ross.-Farv./O. Illa

à Rossens 
Villars/Glâne ll-Gumefens II
Central ll-Schoenbera

La Motta 
Marly llb-Treyvaux 
La Roche/Pt. Ib-Estav./Gx
Groupe 4
Wunnewil ll-Marly Ma ...
Guin lla-Dirlaret II 
Schmitten ll-St-Sylvestre .
St-Antoine la-Alterswil ...
St-Ours-Planfayon II 
Heitenried ll-Ueberstorf III
Groupe 5
nirhomnnH M-Phlàtrac II
rînnrtonin lla.Pnrmnnripc II r\\
Givisiez lla-St-Antoine Ib
Boesingen-Morat II 
Courgevaux-Guin llb
Fribourg ll-Belfaux II
Groupe 6
Corminbœuf ll-Neyruz .
Léchelles-St-Aubin/V. Ib
USBB-Dompierre II

à Domdidier 
I pntrnnv N-("5ivicip7 llh
Cottens-Courtepin llb 
Farvagny/O. Illb-Montagny

à Vuiternens/Ogoz . . . .
Groupe 7
Aumont/Murist-USCV ...
Fétigny ll-Cheyres 
Domdidier ll-Estavayer/L.II
Montbrelloz ll-Morens ...
Portalban/Glett. Il-Middes

à Gletterens 
Çt.AnhinA/alInn la- Mi .w. l lw

sa 20.15
. di 15.30
sa 20.00
di 14.30

sa 20.00
sa 20.15

di 9.45
di 9.45
di 14.30

déià ioué

déjà joué
sa 19.30
di 14.30
sa 20.00

sa 20.00
sa 20.00

di 10.00
déjà joué
di 16.00

ia 9n nn

sa 20.15

Groupe 1
Remaufens ll-Ursy II déjà joué

.. ome

Le FC Fétigny, 1992-93. Accroupis de gauche à droite, Frédéric Joye, Yannick Chàrdonnens, Niman Sadika,
Mejdi Mehas, Rodrigo Zuniga, Georges Perez, Stéphane Francey. Debout de g. à dr., François Joye, Alexandre
Zurkinden, Yves Pillonel, Eric Zurkinden, Jacques Deschenaux, Gérard Pythoud, Gabriel Meyian, Christophe
Granget et Nicolas Marchello. OD Alain Wicht
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Inters B2- Groupe 2
Chiètres-Rapid/Osterm
Bulle-Le Parc 
Interlaken-Guin
Central-USBB

Motta 
Bûmpliz 78-Granges
nnlnmn^.DIn^n

di 14.30
di 15.00

w; icnr

Groupe 1
Attalens-Gruyères 
Ursy-Vuisternens/Rt. ..
Groupe 2
Richemond-Marly 
Le Mouret-Fribourg . . .
Groupe 3
Central-Matran

au Grabensaal 
Farvannv/flnri7-Ralfaiix

à Vuiternens/Ogoz .
Groupe 4
Planfayon-Tavel 
Alterswil-Chevrilles . . .
Groupe 5
Cormondes-Boesingen
Heitenried-Guin 
Groupe 6
Courtepin-Domdidier .
Mnrat-Fc.ta.va.vftr/Lac .

sa 15.30

sa 20.00
#41 1Q on

Elite
ASBG-Richemond

à Ursy 
Estavayer/Lac-Villlars/G I
La Brillaz-La Sonnaz a

à Lentigny 
Fétigny-Schmitten . . . .
Marlv-Rnmnnt
Bulle-Châtel-St-D 
Groupe 1
Riaz-Vaulruz 
Gruyères-Le Crêt 
Corp./Ross.-Chât.-d'Œx

à Corpataux 
Middes-La Roche/Pt.-V.
La Sonnaz b-Siviriez

à fïrnllpu

sa 14.30
sa 14.30

sa 14.30

Elite
Villars/GI.-Guin a sa 14.30
Remaufens-Central a sa 14.30
Romont-Marly a ...' sa 15.00
Semsales-Cressier sa 14.30
La Sonnaz a-Cheyres

à Belfaux sa 14.30
Beauregard a-Boesingen sa 14.00
Groupe 1
Mézières-Siviriez sa 16.00
Châtel-St-Denis-ASBG .. sa 16.15
Groupe 2
Viiaripns-Rnllfi sa 1_ an
Broc-La Tour-de-Trême . sa 14.00
Echarlens-Gruyères sa 14.30
Groupe 3
Ecuvillens-Villarimboud .. sa 9.30
La Brillaz a-Estavayer/Gx

à Neyruz sa 14.30
Villaz-St-Pierre-Gumefens sa 14.30
Groupe 4
Central b-La Sonnaz c

Derrière-les-Jardins ... sa 16.00
Treyvaux-Le Mouret

au Mouret sa 16.00
I a Snnna7 h-l a Rrilla7 h

à Corminbœuf sa 14.00
Groupe 5
Tavel-St-Antoine sa 15.30
Alterswil-Planfayon sa 13.30
Chevrilles-Marly b sa 16.45
Groupe 6
Schmitten-Schoenberg .. sa 16.15
Wùnnewil-Beauregard b . sa 16.15
Guin b-Ueberstorf sa 15.30
Grouoe 7
USBB-Cugy/Montet a

à St-Aubin ve 19.00
Morat-Chiètres sa 14.00
Courtepin-Cormondes

à Cormondes sa 16.15
Groupe 8
Léchelles-La Sonnaz d .. sa 14.30
USCV-Misery/Court.

Cheiry sa 14.00
Cugy/M. b-MontbrelIoz

ô MXrxrxtrxt  " 1^lfl

Groupe 1
Porsel-Attalens déjà joué
Châtel-St.D. b-Semsales
Sâles-Châtel-St-Denis a . sa 14.00
ASBG a-Remaufens

à Rue sa 14.00
Groupe 2
Gruyères b-Vuadens sa 10.00
Broc b-Broc a sa 9.30
Château-d'Œx-Bulle a ... sa 14.30
La Tour-Gruyères a sa 10.00
Groupe 3
I n DnnhnlD ? i „-. ,. H flfl

Bulle b-Gumefens a sa 13.30
Gumefens b-Farvagny/O.

à Sorens sa 16.30
Estavayer/Gx-Corbières . sa 9.30
Groupe 4
Massonnens-Villaz/Pierre sa 10.00
Siviriez-Mézières sa 14.00
Romont b-Vuistern./Rt.a . sa 10.00
Vuistern./Rt.b-Romont a . ve 18.15
Villarimboud-Billens sa 10.00
Groupe 5
r/.nwillpnc-l a KArx ,  ,rat K ,,„ 1Q O.D

Fribourg-Ependes/Arc. .. sa 14.00
Villars/G. b-Beauregard a sa 10.00
Beauregard b-Corp./R. .. sa 16.00
Le Mouret a-Treyvaux . . .  sa 14.30
Groupe 6
La Brillaz d-Central/Et. c

à Rosé sa 14.30
Marly c-La Crillaz b sa 14.30
Matran-Guin b sa 14.30
Schoenberg-Villars/GI a
Central Et. a-Marly a

Groupe 7
Misery/C.-Central/Et. d .. sa 14.30
La Sonnaz C-Prez/Gr. ... sa 14.30
Courtepin-Ponthaux sa 10.00
Richemond-Grolley sa 14.00
Central Et. b-La Sonnaz a

Groupe 1
Vuistern./Rt-Semsales . . .  ve 20.15
Siviriez-Romont ve 20.15
Groupe 2
La Roche/P.V.-La Tour .. ve 20.00
Bulle-Gumefens

à Gumefens ve 20.15
Groupe 3
Cottens-Villaz-St-Pierre
Farvagny/O.-La Brillaz . . .  ve 20.00
Groupe 4
Dirlaret-Planfavon déià ioué
Le Mouret-St-Sylvestre .. ve 20.00
Groupe 5
Matran-Ependes/A déjà joué
Marly-Guin ma 8 20.30
Groupe E
St-Ours-Tavel ve 20.00
Heitenried-Etoile Sp déjà joué
Groupe 7
Ueberstorf-Wùnnewil . . . .  sa 18.30
Cormondes-Boesingen .. ve 20.00
Groupe 8
n'antral-Villarfinns vp 90 ùù
Granges-P.-Villars/G ve 20.00
Groupe 9
Chiètres-Morat
Courgevaux-Vully ve 20.00
Groupe 10
Richemond-Belfaux ve 20.15
Noréaz/R.-Corminbœuf

à Dnrà I „rx OH f i n

Groupe 11
Montbrelloz-Estav./L.

à Bussy ve 20.15
Portalban/G.-Domdidier

à Gletterens ve 20.00
Groupe 12
Cheyres-St. Payerne . . . .  ve 20.15
Granaes-Marnand-USCV vs 20 00

Groupe 1
Bulle-Chevrilles ve 20.30
Fribourg-Alterswil 
Groupe 2
Beauregard-Ueberstorf .. déjà joué
Guin-Central déjà joué
Mnrat-Pnrtalhan/fîl ripià imip

Bulle Espoirs-Sion di 14.3C
Inter C2, groupe 2
USBB-Granges

à Saint-Aubin di 13.30
La Brillaz-Dùrrenast

à Prez di 15.00
1re linno féminin
Chevrilles/PI.-Spreitenb. .. di 17.00
Alterswil l-Mùnsingen di 15.30
2e ligue, féminin
Cormondes-Vernier di 13.30
Ependes/A.-NE Xamax

à Arconciel di 10.30
Juniors, féminin



FLUSHING MEADOW

Connors balaie Oncins et il
veut s'offrir la tête de Lendl
A 40 ans, un anniversaire qu'il a fêté comme il se devait, l'Américain se
croit capable d'infliger une petite correction à son ennemi de toujours.

M

aintenant , il rêve en toute
simplicité de s'offrir la
tête d'Ivan Lendl. «Ven-
dredi soir , cela va être un
petit enfer pour lui» , lâ-

che-t-il. A 40 ans , un anniversaire
qu 'il a fêté comme il se devait en
balayant Jaime Oncins 6-1 6-2 6-3 sur
le central , J immy Connors ne doute de
rien. 11 se croit capable d'inflige r à son
ennemi de touj ours une petite correc-
tion.

Face à un Oncins bien trop fragile ,
J immy Connors a livré le match que
tout New York espérait. En avançant
constamment , en retournant souvent
à la perfection , Jimmy Connors a
prouvé qu 'il était toujours là , éternel.
Cette victoire , acquise en 1 heure et
50 minutes seulement , fut beaucoup
dus Drobante aue celle de Lendl. Le
néo-Américain s'est vraiment imposé
dans la douleur face à Jaime Yzaga.

Lendl est resté sur le court 4 heure s
et 23 minutes pour vaincre 6-3 dans le
cinquième set. Lendl. qui sortait pour-
tant d' une finale à Long Island , n'a
vraiment rassuré personne. En com-
mettant 81 fautes directes , Lendl a dé-
voilé d'étranees lacunes. Ou 'un
Connors des grands soirs ne rêve que
d'exploiter!

Entre Connors et Lendl , les statisti-
ques ne parlent pas en faveur de « Jim-
bo». Connors reste en effet sur une
série de... 16 défaites face <\ Lendl. Sa
dernière victoire remontée déjà à...
huit  ans! «Mais elles ne veulent rien
dire. Je sais que j' ai ma chance ven-
dredi snir» lnnhp -t.il

KORDA AU TAPIS
Il aura fallu attendre le troisième

jour pour voir enfin une tête de série
mordre la poussière . Classé N° 6, Petr
Korda s'est incliné au tie-break du cin-
quième set devant un Emilio Sanchez
particulièrement affûté. Une défaite
d'autant plus rageante pour le Tché-
coslovaque dans la mesure où il a
bénéficié d'une balle de match à 5-4.

Résultats
Simple messieurs , 1er tour: Jimmy Connors
(EU) bat Jaime Oncins (Bré) 6-1 6-2 6-3. Emi-
lio Sanchez (Esp) bat Petr Korda (Tch/6) 6-2
4-6 2-6 6-1 7-6 (7-4). Ivan Lendl (EU/9) bat
Jaime Yzaga (Pér) 6-7 (2-7) 6-1 7-5 4-6 6-4.
Sergi Bruguera (Esp) bat Rodolphe Gilbert
(Fr) 4-6 6-3 6-4 6-3. Richard Krajicek (Ho/13)
bat Francisco Clavet (Esp) 7-6 (7-2) 6-7 (5-7)
6-3 6-4. Malivai Washington (EU/14) bat Fran-
cisco Montana (EU) 6-3 7-6 (7-4) 6-3. Marc
Rnpllpnpr /AIN hat Anriprc .larrvrl /Sirt 3-fi fi-3
6-4 6-0.
Simple dames, 2e tour: Monica Seles (You/1 )
bat Lisa Raymond (EU) 7-5 6-0. Patricia Hy
(Ca) bat Judith Wiesner (Aut) 6-2 6-2. Sabine
Appelmans (Be) bat Clare Wood (GB) 6-3 6-2.
Robin White (EU) bat Stéphanie Rehe (EU) 7-5
5-7 6-0. Jennifer Capriati (EU/6) bat Sandrine
Tpctnt IF r 'x e,.1 fi.T Ci

Un petit morceau du gâteau d'anniversaire pour Jimmy Connors qui
préfère «manaer» ses adversaires malciré ses 40 ans. Kevstone

Kestutin solide
leflilpr lin TrlR
Le Lituanien Viktora s Meskauskas
s'est imposé , à Saint-Cergue . après une
lutte très serrée face au Tchécoslova-
que Stefan Malik , un spécialiste des
épreuves en montagne. Au classement
général, c'est un autre Lituanien , Je-
zepeikas Kestutin. qui est toujours
aussi solidement installé en tête , sans
avoir remporté , d'ailleurs , une seule
victoire d'étape. Les rescapés de ce
TRM disputeront , aujourd'hui ven-
Hrprli In nln*. Innonp pîanp

7e étape (Nyon - Saint-Cergue, 24,4 km): 1.
Viktoras Meskauskas (Lit) 1 h. 58'10" (moy.
12,388 km/h.). 2. Stefan Malik (Tch) à 48" . 3.
Arvydas Vanauskas (Lit) à 3'33" . 4. Jezepci-
kas Kestutin (Lit) m.t. 5. Zsoltan Czukas (Hon)
à 5'38" . 6. Oleg Bandourchenko (Ukr) à
9'30" . Puis: 13. Sylvestre Marclay (S) à
33'25" et Sébastien Genin (S) m.t. Classe-
ment général: 1. Kestutin 15 h. 40'29" (moy.
11,391 km/h.). 2. Malik à 1251 ". 3. Czukar à
25'57" . 4. Bandourchenko à 30'54" . 5. Va-
nauskas à 47'32" . 6. Meskauskas à 47'55" .
Puis: 14. Marclay à 3 h. 21'40" . 17. Genin à

Rosset pt Hlasek rpvif.ni.pnf rip Inin
Comme pour Al Pacino
dans le film qui a fait sa
gloire, ce «day 4» de
l'US Open fut un après-
midi de chien pour les
spectateurs new-yor-
kais. Deux grosses
__ ./___re. ____c ____ + l__i_? __.wi_ - .n__ '

qui décollaient excep-
tionnellement de l'aéro-
port de La Guardia: on
se croyait vraiment re-
venu au bon vieux
«mauvais» temps. Jim
Courier et le double Hla-
sek/Rosset ont bien failli
nprrirp leur latin an

ment en quatre man-
ches (4-6 6-3 6-3 6-1 ).
Andreï Chesnokov ne
possède plus cette ré-
gularité de métronome
qui a fait sa réputation.
Il donne aujourd'hui
beaucoup trop de
points. Et même face à
ce Courier en demi-tein
te , cela ne pardonne
pas! Jakob Hlasek et
Mare. Rosset sont nac.

qui claquaient sur les li-
gnes leur ont permis de
retourner in extremis la
situation pour s'imposer
6-4 dans ce troisième
set. Au deuxième tour ,
les deux Helvètes, clas-
sés têtes de série N° 5,
seront opposés au Néo-
Zélandais Kelly Evern-
Hûri ot à I* A m_____ -ir«*_Mn

Glenn Layendecker.
Pourtant , Hlasek et
Rosset auraient pu si-
gner un succès sans
histoire. Après le gain
de la première manche
ils ont réussi le break
H' ontrcio Hanc la IH__I ivià

me. Mais en dix petites
minutes à peine, ils per
daient le contrôle de la
partie. Heureusement ,
l' adrénaline est montée
au bon moment chez
Rosset , vraiment remar
nnahlp

ses tout près de la dé-
faite lors de leur pre-
mier tour du double
face à la paire formée
du Zimbabwéen Byron
Black et de l'Américain
TniHH M____I£> i*\n I oc oh^m

pions de Roland-Garros
n'ont-ils pas été menés
4-2 40-0 sur le service
de Black dans la man-
che décisive? Mais un
sursaut presque déses-
nprp avpr rle-c rotmirc

cours de cette journée
bien maussade. Face à
Andreï Chesnokov , un
homme qu'il n'avait ja-
mais battu en cinq ren-
contres , le numéro un
mondial a mis près
d'une heure avant de
trouver ses marques
nnnr .'imnoçpr finale-

4500 athlètes
à Ran.fllniia

DA __>_¦ f_ VJLf Df __ »__ f_7<

La reine Sofia, qui patronne la mani-
festation , a déclaré ouverts , en compa-
gnie du Roi Juan Carlos , les 9CS Jeux
paralympiques de Barcelone. Les
55 000 spectateurs ont assisté à une
cérémonie d'ouverture , qui a présenté
un programme de trois heure s de du-
rée avec, notamment , l'entrée en scène
des 86 équipes participantes. Elles
o _ro _É»T - t  <_+ __ f\ ') ô ÇA/MII .r i-. . .-» , niinfro

ans. 4500 athlètes lutteront pour les
médailles en 16 disciplines sportives
jusqu 'au 14 septembre .

La délégation suisse est forte de 41
sportifs et 20 accompagnants. Elle
était emmenée par le joueur de tennis
Hp tnhlp Hâlr-iç lon_7 f^aciitt  Pnmmp

lors des Jeux olympiques , le vasque a
été allumé par la flamme envoyée par
la flèche d'un tireur à l'arc. Mille jour-
naliste s du monde entier sont égale-
ment présents aux Paralympiques ,
dont le budget se monte à 95 millions
A r c:

Rallier «ont» à
Paris - Pékin

__ ffrs _ _ MATA

Stéphane Peterhaensel (Yamaha) et
Pierre Lartigue (Citroën) s'élanceront
en tête de leur catégorie respective ,
motos et autos , lorsque le rallye Paris -
Pékin quittera Moscou pour les step-
pes. Ces deux hommes ont , en effet ,
inscrit leur nom à la première place du
classement final du prologue , après
l'épreuve de Varsovie.

F-o-c lo ponJt.lp nnlnnsicp Ppter.

haensel a encore dominé ses concur-
rents , alors que Lartigue, 3e, cédait 24
secondes à Ambrosino (Citroën) et 17
au Japonais Shinozuka (Mitsubishi),
mais emmenait le classement général
avec encore 20" de marge sur Ambro-
_:  A O X X  . . . . . ; , , !

Chez les motos, on a déjà enregistré
un abandon important , celui du Belge
Gaston Rahier. L'ancien champion du
monde de motocross a été victime , au
volant de sa buggy (catégorie autos)
d'un accident dans la nuit de mercredi
ô .on/.; _¦_ _ _ • l<_c.Tv.ntp<: nnlnnaicpc -t

OP D'A FRIQUE DU SUD

Bernard Haenggeli redécouvre
le superbe circuit de Kyalami
Le Fribourgeois pensait retrouver ses marques sur un
circuit découvert l'an dernier

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

En novembre dernier, lorsqu 'il avait
été invité pour une course internatio-
nale sur le circuit complètement ré-
nové de Kyalami , aux portes de Jo-
hannesburg en Afrique du Sud , Ber-
nard Haenggeli avait fait le calcul sui-
vant : «Une course supp lémentaire .
c'est toujours bon à prendre et si un
jour nous revenons à Kyalami pour le
championnat du monde , j'aurai peut-
être un léger avantage par rapport à
mes adversaires...»

Quand le calendrier fut connu , on se
dit que le pilote du team Marlboro-
ADrilia-Mohae avat taDé dans le mille
et on le croyait encore mercredi en
arrivant à Kyalami , lorsque la surprise
fut totale: les stands encore utilisés en
novembre dernier sont en voie de dé-
molition , la zone de signalisation est
cachée derrière de grands grillages et la
ligne de départ qui se trouvait là , à
?uelaues mètres, a été effacée.

SUPERBE ET DIFFICILE

Le moment de surprise passé, Ber-
nard Haenggeli et son équipe sont allés
aux renseignements et ils ont trouvé ,
quelques centaines de mètres un peu
plus bas, des stands flambant neufs et ,
.iirtr.ii. un trprp pnpnrp mnHifip-

«L'an dernier , il y avait là une courbe
extrêmement rapide qui se prenait
tout en accélération ; à la place , au-
jourd'hui , il y a des bâtiments et une
épingle a été rajoutée , histoire de ral-
longer quelque peu la ligne de départ .
Cela promet une belle partie de poker
Dour trouver la bonne boîte à vites-

Pour pas grand-chose...

ses», expliquait hier matin le Fribour-
geois.

Dans l'après-midi , un bout de pa-
pier entre les doigts , Bernard Haeng-
geli est parti au bord de la piste, his-
toire d'observer les pilotes 125 et
500 cmc, histoire de comprendre :
«Un pilote sud-africain ami m'a
donné son tour idéal au niveau des
rapports à utiliser , mais je ne vois pas
comment il sera possible de rouler
comme cela en course », se question-
nait encore Bernard Haenggeli au mo-
ment de monter sur sa machine.
24» TEMPS

Une heure plus tard , il redescendait
de son Aprilia avec le 24e temps:
«C'est décevant , bien sûr , dans la me-
sure où ma connaissance partielle des
lieux aurait dû me permettre d'être
beaucoup plus près des meilleurs. Par
contre , j' ai bien vu que notre choix de
rannorts de vitesses était comDlète-
ment faux. Ainsi , je ne pouvais même
pas utiliser la sixième vitesse , le rap-
port final étant beaucoup trop long.
C'est dire qu 'il ne faut pas attacher une
trop grosse importance à cette perfor-
mance , même si je sais aussi que ce qui
est pris n'est plus à prendre et que
même si ces essais de jeudi après midi ,
mis sur Died Dar l'IRTA. devaient
nous permettre de découvrir ce circuit
totalement nouveau pour tous , j'au-
rais préféré me retrouver quinzième
que vingt-quatrième» , précise encore
le Fribourgeois , qui va donc devoir
remettre l'ouvrage sur le métier ce
matin lors des essais libres et encore
plus cet après-midi, lors de la première
séance qualificative.

I P A M .PI Al mp SrHFRTFNI PIR
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É QUIPE SUISSE

Hodgson renforce son effectif
avec Stiel, Studer et Wyss
L'Anglais Roy Hodgson, coach de
l'équipe nationale suisse , a convoqué
également le gardien saint-gallois Jùrg
Stiel , l'arrière lausannois Jùrg Studer ,
ainsi qu 'un autre Saint-Gallois , le
demi Thomas Wyss, en vue du match
que la Suisse doit livrer mercredi pro-
chain, à Berne, face à l'Ecosse. En sus,
Marcel Heldmann (Aarau) est de pi-
niiet

ROTHENBUHLER BLESSÉ
Hodgson a agrandi son cadre , parce

que Régis Rothenbuhler , l'arrière de
Xamax, et Stefan Lehmann , le gardien
de Sion , tous deux blessés, n 'ont pu
nartiVîner nu Héhnt Hn çtnop rlVntrni-
nement de Kriegstetten. Rothenbu-
hler avait dû quitter le terrain préma-
turément face à Servette, samedi der-
nier , et n 'avait pas été aligné , mercre-
di , à Aarau. Lehmann s'est fait une
êlongation à une cuisse, lors de la
jAf„;.„ ,AJ ;„„ A c:-- . _ -L„II

Après cette dixième journée de
championant de mercredi , l'«entrée
en service» à Kriegstetten était placée
sous le signe de la décontraction , tant
musculaire que d'esprit. L'équipe de
ÇiiiçïP pet i-pimip Han<: la hniiroarlp hpr-
noise jusq u'à samedi midi. Le Tessi-
nois Dario Zuffi partira vingt-quatre
heure s plus tôt , en raison du match
Lugano - Aara u, renvoyé à cause de la
pluie , samedi dernier , et qui se dérou-

PRÉPARATION À MURI

Comme ses camarades, Zuffi re-
joindra à nouveau l'équipe nationale
lundi à Berne , tout comme les deux
joueurs de Bundesliga , Adrian Knup
et Stéphane Chapuisat. C'est à Mûri ,
dans la banlieue de la capitale fédérale
que se poursuivra la préparation hel-
vpt îniip iiicnir.ii] maîrh f,p mprrrpHi
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QUÉBEC - SAINT-MALO

Le Morgien Pierre Fehlmann
gagne avec en Drime le record
Le Morgien Pierre Fehlmann , à la
barre de «Meri t cup», a remporté la
transat en équipages Québec-Saint-
Malo dans la catégorie des maxi-mo-
nocoques. Fehlmann a franchi la ligne
d'arrivée à 9 h. 54, couvrant le par-
rnnrç pn If) innrQ 1 S hpnrpc pt AA mi-
nutes. Il a ainsi battu de près de 4 jours
le record de l'épreuve , établi en 1988
par Titouan Lamazou.

Avec 300 milles d'avance sur le
deuxième monocoque , «La Poste»,
barré par Daniel Malle . «Merit cup» a
creusé l'écart dès son départ de Qué-
i r-. i_  :_ j _  i i: A i_ i_

bateau avait pourtant perd u son mât
d'artimon et poursuivi sa route à vi-
tesse moindre , alors que la mer était
agitée et le vent assez fort.

1 H. 30 PLUS TÔT
D: „ tr„ui.-,-.-. -. „...„;. A .-. ¦,-.-.:......

I h. 30 plus tôt à Saint-Malo. mais le
navigateur a dû rebrousser chemin car
il n 'avait pas respecté un avenant du
règlement de course obligeant les
concurrents à laisser à bâbord une
bouée située à l'entrée principale du
*-»_-i»-* n 1 _- * . . _ _ _ _ - ?  _- ._ _» Porrii/t-fl Ci



CLASSEMENT DE LA SAISON 1992

Emmanuel Crausaz bat de justesse
Gaby Yerly alors que Guillet est 3e
Exclusivité de ((La Liberté», le classement des lutteurs fribourgeois par saison a été créé en
1990. Pour 1992, le Broyard Crausaz possède le meilleur total grâce à ses points d'assiduité

Lors 
de la première édition , en

1990, Gabriel Yerly se trou-
vait nettement détaché devant
Crausaz et Jakob; l'année der-
nière , c'est Jean-Charles Gan-

der qui devançait de justesse le cham-
pion de Berlens , Rolf Wehre n, com-
plétant le tiercé. Cette saison , c'est un
autre Staviacois qui occupe la pre-
mière position: Emmanuel Crausaz,
grâce aux points d'assiduité , enregistre
le meilleur total et précède de justesse
Yerly, Nicolas Guillet venant logique-
ment compléter le tiercé. Comme le
met en évidence le règlement ci-
contre , la cotation part des fêtes régio-
nales iusau 'à la fête fédérale, en Das-
sant par toutes les manifestations in-
termédiaire s classées selon leur im-
portance. L'assiduité des lutteurs
trouve également sa récompense : à
partir de 15 fêtes par saison , le lutteur
se voit attribuer des points supplé-
mentaires aui auementent son total.
CRAUSAZ: LA REGULARITE

Deuxième en 1990, Emmanuel
Crausaz accède cette fois à la plus
haute marche du podium. Indiscuta-
blement «Manu» a disputé sa meil-
leure saison depuis qu 'il milit e chez les
seniors. Agé de 22 ans seulement ,
l'agriculteur de Châbles a d'entrée
trouvé le hon rvthme:  ne s'est-il nas
imposé déjà à fin février en halle à
Lausanne pour conclure sa saison à
mi-août par l'obtention de sa première
couronne fédérale? La régularité du
«kurzeur» broyard lui permit ainsi de
glaner des points ici et là pour donner
raison à l'adage «les petits ruisseaux
forment les prandec. rivières» Toute-
fois, c'est à quatre rendez-vous bien
précis qu 'il produisit son effort pour
des" cueillettes majeures: à la Canto-
nale neuchâteloise (5 + 2), au Lac-
Noir (5), à la Romande (10 + 3) et à
Olten (10 + 8+ 1). D'autre part , ses
8 points d'assiduité lui permirent de
précéder le champion de la première
érlitinn Oiiin rie ehanean à Cranva- 7

YERLY: RENDEZ-VOUS AGENDÉS
Leader incontesté de la Romandie

depuis quelques saisons, Gabriel
Yerly continue de flirter avec les pla-
ces d'honneur. Rien de surprenant
donc à ce que l'agriculteur de Berlens
vienne s'empare r du rôle de dauphin
de «Manu». Prenant de l'âge - il fêtera
ses 29 ans le 7 décembre prochain - le
« fédéral» du eluh de la Grnvère s'ins-
pire de la méthode des rendez-vous
agendés, c'est-à-dire qu 'il met l'accent
sur des fêtes majeures. C'est d'ailleurs
en ces circonstances qu 'il comptabi-
lisa ses points essentiels en nombre : à
la Bâloise (8 + 4), à la Cantonale neu-
châteloise (5 + 2), au Lac-Noir (5), à la
Cantonale fribourgeoise (4+1),  à la
Cantonale vaudoise (5 + 2), au Brùnig
(7) et à Olten (10 + 8+1). Quadruple
couronné fédéral Hahriel Yerlv rime
avec constance.
GUILLET: TECHNIQUE

De quatrième en 1990, Nicolas
Guillet accède au rang supérieur cette
année. Consciencieux à l'extrême
pour se maintenir en excellente condi-
tion physique , le boucher de Charmey
vient donc logiquement s'insérer dans
le tiercé. Bénéficiant durant toute la
çaicon rTiinp ponrlition ontimnlp ïp

-
Au lac des Joncs. Crausaz fait toucher les deux éoaules à Guillet. Aldn

Gruérien tira ainsi un très bon profit
de son registre technique. Au début
mai , il mit déjà le nez à la fenêtre à la
régionale de Ried et demeura sur la
bonne trajectoire jusqu 'à Olten où il
narvint nonr la nremière foi<; à inté-
grer le clan des couronnés fédéraux.
Ses principales cueillettes en points se
situent à la Mittellandaise (4), à la
Cantonale neuchâteloise (3 + 2), à la
Romande (5 + 3) et à Olten
( i n  + Rj. n

WYSSMULLER INTÈGRE L'ÉLITE

Il mit quatre saisons pour décrocher
sept couronnes et, en l'espace d'une
année seulement , il en récolta autant!
Ceci pour expliquer que William
Wyssmuller effectua le meilleur par-
cours de sa carrière en 1992. Le froma-
oer He Vimrlpnç pn pomntnhili«ant
37 points , s'ouvre lui-même la porte
donnant droit au quatrième rang.
Cette très bonne position fut acquise
plus spécialement à la Mittellandaise
(4), à la Cantonale valaisanne (3 + 2),
au Brùnig (7) et à Olten (8+1). Le
Gruérien occupe dès cette année une
nlaee dans l'élite frihniirpeoise

WEHREN RÉTROGRADE

Membre indiscutable du carré d'as
gruérien (avec Yerly-Guillet-W yss-
muller), Rolf Wehre n s'était hissé au
tC rano pn 1 QQ 1 rtrâpp à S nnîntc H'oc.

siduité . Cette année, le boulange r
d'Echarlens demeure dans le haut du
tableau , mais rétrograde de deux posi-
tions. Le Gruérien aurait pu s'y main-
tenir s'il avait coiffé la couronne à
Olten. Wehren , grâce à sa valeur in-
trinsèque et à ses atouts offensifs,
glana surtout des points à la Bâloise
(4), à la Cantonale valaisanne (5 + 2), à
la Romande I T,, et à Dlten r .+ I .

STURNY: PRÈS DE L'EXPLOIT

Il faillit signer le plus grand exploit
de sa carrière au Lac-Noir mais, hélas,
Guido Sturny céda l'enjeu de la finale
à Res Hadorn. Depuis cette date , l'of-
ficier singinois ne s'exprima plus avec
la même rage de vaincre dans les ronds
de sciure. Avec 30 points en 1991 , il
occupait le 5e rang ; cette année, le «fé-
Hpralv. rtf> Tavpl totalicp Ifx nointe nui
lui valent la sixième position ; c'est
tout de même au Lac-Noir que sa
cueillette fut la plus fertile (7 + 5). Sans
véritable coup d'éclat en cours de sai-
son, Werner Jakob parvient à se main-
tenir dans la partie supérieure du clas-
sement. Cette année, le maraîcher de
Ried doit sa septième position grâce à
son assiduité (5 points); présent à
1 S fptPQ pn IQQ9 lp rontinipr laeniç
glana de petits points précieux ici et là.
Agé de 22 ans seulement , Héribert
Buchmann gagne deux rangs par rap-
port à l'exercice précédent; le leader
du club de la Haute-Sarine progressa
effectivement cette année où depuis
son premier point marqué en halle à
Corminbœuf , il conserva son élan
pour en faire de même à la Vue-des-
À lr.*»c on mr-ic /.priiipr Tr.n 1 afrxic r»'or1

à Olten qu 'il engrangea sa meilleure
récolte (8+ 1). Toujours très assidu ,
André Curty ne le fut cependant
moins que l'année dernière ; en effet ,
en 1992, le leader du club de Fribourg
ne bénécifia d'aucun point d'assidui-
tp • à Poicp rlanc lpc f^tfxc rpoionnlpc

Curty obtint aussi des points aux can-
tonales et surtout au Lac-Noir (5). De
son côté , Frédéric Gander ne fut pas à
même de récolter - cette année - les
8 points d'assiduité acquis l'an der-
nier; néanmoins , le talentueux junior
.tu />litK /^'r?. to \ /o _/ PT-_1P_ T o/- pt .nifirnn.

Ellena

augmenta sa collection de couronnes
de cinq unités , ce qui lui valut d'em-
pocher des points à la Romande et à
chaque cantonale. Gêné par des bles-
sures, le cadet des Gander vient quand
même prendre possession du
1 le ranp

L'ARRIVÉE DE JAQUET

Sans faire de bruit , le placide Daniel
Jaquet effectue un bond en avant par
rapport à son rang fort modeste de
1991. Explication? Le mécanicien
d'Estavannens intégra cette saison le
peloton des couronnés fribourgeois , sa
distinction obtenue à la Romande lu;
valant 3 noints Persévérant le finis-
sant «kurzeur» gruérien empocha très
logiquement 5 points d'assiduité.
Deux lutteurs se partagent la 13e posi-
tion : Daniel Brandt et Frank Genoud ;
le spectaculaire sociétaire du club de
Chiètres engrangea plus la de la moitié
de son capital en deux rendez-vous: à
la Romande (3) et à Olten (3+1).
Otinnt Q Taoripiilteiir pnâtploic epe

couronnes du Lac-Noir (5) et du lac
des Joncs (3) lui furent très précieuses
à l'heure des comptes. Martin Etter
empocha la moitié de ses 8 points à la
Mittellandaise (4) et enjoliva son total
en début de saison spécialement. Par
contre , Dominique Zamofing - qui
partage le 14e rang avec Etter - étala sa
rppr- ltp Hpruiic la fîn fp\/ripr à T aiicar.«p

( 1 ) jusqu 'à Olten ( 1 ), mais c'est sa pre-
mière couronne romande qui fut la
bonne opération sur le plan comptable
(3). Cette même remarque sied au rou-
tinier Frédy Aubert qui précède d'un
point le lauréat de l'édition 1991 ,
Jean-Charles Gander; après ses deux
couronnes décrochées aux Cantonales
valaicannp pt npnphatploîep l'nni./pr-

sitaire de Châbles dut déclarer forfait
pour cause de blessure. Tous deux
couronnés romands , Rolf Jakob et Ni-
colas Bapst sont voisins au classement
et tiennent compagnie à deux nou-
veaux couronnés qui se nomment
Raoul Genoud (Châtel-Saint-Denis)
el Claude Suchet , le junior du club de
Fribourg.

r> . _. -./¦. ..

-¦¦¦¦¦ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -H P U B L I C I T E  _B_ _̂i- -̂M_B-B_n_ _̂^_^H_B_l

NOUVEAU A MARLY
DES LE 14 SEPTEMBRE 1992 COURS DE

UAZZ-PANCE
INFORMATIONS *̂

^INSCRIPTIONS

WIN . T ~Wi
CENTRE FITNESS f \ ¦
54, RTE DE CHESALLES / TEL 037. 46. 20. 30

Une liste de
42 lutteurs

CLASSEMEN T

1. E. Crausaz (Est.-le-Lac) (63+8) 71 pts
2. Gabriel Yerly (La Gruyère) 68 pts
3. Nicolas Guillet (La Gruyère) 47 pts
4. William Wyssmuller (La Gruyère) 37 pts
5. Wehre n Rolf (La Gruyère) 29 pts
6. Guido Sturny (La Singine) 26 pts
7. Werner Jakob (Chiètres) (18+5) 23 pts
8. Héribert Buchmann (Hte-Sarine) 19 pts
9. André Curty (Fribourg) 18 pts

10. André Riedo (Singine) 16 pts
11. Frédéric Gander (Est.-le-Lac) 14 pts
12. Daniel Jaauet (La Gruvère) (8+5) 13 pts
13a Daniel Brandt (Chiètres) 11 pts
13b Frank Genoud (Châtel-St-Denis) 11 pts
14a Martin Etter (Chiètres) 8 pts
14b Dominique Zamofing (Fribourg) 8 pts
15. Frédy Aubert (Morat) 7 pts
16a Jean-Charles Gander (Est.-le-Lac) 6 pts
16b Rolf Jakob (Chiètres) 6 pts
17a Nicolas Bapst (Fribourg) 5 pts
17b Raoul Genoud (Châtel-St-Denis) 5 pts
17c Claude Suchet (Fribourg) 5 pts
18. Guy Andrey (Fribourg) 4 pts
19a Hans-Peter Pellet (Sinainel 3 Dts
19b Frédy Pilloud (Châtel-St-Denis) 3 pts
20a René Buchmann (Haute-Sarine) 2 pts
20b Stéphane Fornerod (Fribourg) 2 pts
20c Gilles Guisolan (Est.-le-Lac) 2 pts
20d Claude Richoz (Basse-Veveyse) 2 pts
20e Jean-François Rouiller (Gruyère) 2 pts
21a Emile Brodard (Cottens) 1 pt
21b Bertrand Egger (Haute-Sarine) 1 pt
21c Robert Eaqertswiler (Hte-Sarine) 1 pt
21 d Vincent Jaquier (Est.-le-Lac) 1 pt
21e René Julmy (La Gruyère) 1 pt
21 f Benoît Kolly (Haute-Sarine) 1 pt
21g Christian Kolly (Fribourg) 1 pt
21 h Jérôme Limât (Fribourg) 1 pt
21 i Bertrand Losey (Est.-le-Lac) 1 pt
21 j Daniel Meyer (Chiètres) 1 pt
21k Ruedi Schlaefli (Fribourg) 1 pt
211 Beat Vetter (Sinainel ' 1 Dt

Huit catégories
pour les fêtes
1. Fêtes régionales et en halles
Vainqueur 2 points; jusqu 'au 6e rang 1.
Fêtes cantonales
2.1 Fribourgeoise: vainqueur 4 points ; fina-
liste 2; couronne 1.
2.2. VD, NE, GE, VS: vainqueur 5 points ;
finaliste 3; couronne 2.
3. Fête romande
Vainqueur 10 points ; finaliste 5; couronne
3. , '
4. Fêtes d'associations
Vainqueur 15 points; Nordost, Nordwest , In-
npr.r.hwpi? Rprnni.p ¦ finaliste 10- rnurnnne

5. Fêtes bernoises
Vainqueur 12 points ; Mittellandaise, Seelan-
daise , Oberlandaise et la Bâloise: finaliste 8;
couronne 4.
6. Fêtes alpestres
6.1 Lac-Noir: vainqueur 12 points ; finaliste
7; couronne 5.
6.2 Brùnig, Stoos, Rigi, Allweg: vainqueur
16 points; finaliste 12, ; couronne 7.
fi 3 lln.nnnnpn- uainnnpiir OCx nninte ¦ fina-
liste 12 ; jusqu'au 106 rang, 6 ; du 11e au 20a
rang, 3; chaque sélectionné 1.
7. Kilchberg
Vainqueur 30 points; finaliste 20; jusqu'au
10e rang, 8; du 11e au 20e rang, 4; chaque
sélectionné 3 ; remplaçant 2.
8. Fête fédérale
Vainqueur 50 points ; finaliste 30 ; jusqu 'au 5e
rang, 15 ; du 6e au 10e rang, 8 ; couronne, 10 ;
ai i tprmp. rlp<; fi nas.çpç 3 ¦ nham IP Rplprtinnnp.

9. Participation aux fêtes (assiduité)
15 fêtes par année, 5 points; de 16 à 19 fêtes ,
fi • 0(\ f_toc ot nli ic m rxr

Patrese s'en va
r.hftz Bfnifittnn

Ail Tt iMnRILÈGMP

L'Italien Riccardo Patrese, 38 ans, a
signé un contrat de deux ans avec
l'écurie Benetton-Ford . Il quitte ainsi
Williams-Renault pour rejoindre l'Al-
lemand Michael Schumacher.

Patrese, qui compte 236 Grands
Prix à son actif, dont cinq victoires ,
remplace le Britannique Martin Brun-
Hlp Anrpç 1 ~> r\px \ 1 fx Grnnrlç Prix Hp In
saison , Patrese occupe la deuxième
place du classement mondial des
conducteurs , derrière Mansell.

Depuis 1977 sur les circuits , le ci-
toyen de Padoue a défendu successive-
ment les couleurs de Shadow, Arrows,
Brabham , Alfa Romeo, encore Brab-
ham avant de signer chez Williams en
¦ noo c:

BASKETBALL. Un Américain
engagé à Vevey
• Vevey-Basket a engagé un
deuxième joueur étrange r en la per-
sonne de l'Américain Tom Schurfranz
(22 ans/209 cm/ 105 kg) en prove-
nance de l'Université Ballerminc de
i :...: 11 _ o :
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DÉSARMEMENT

La Convention interdisant les
armes chimiques est adoptée
La Conférence du désarmement de
Genève a adopté hier par consensus le
projet de Convention internationale
interdisant les armes chimiques , a-t-
on indiqué de source diplomatique.
Toutefois le texte du projet n 'a pu être
transmis à 1 Assemblée générale de
l'ONU en raison des objections pré-
sentées par l'Iran sur la composition
du comité exécutif qui supervisera
l'application de la convention. Ces ob-
jections subsistaient hier dans la soi-
rée.

Fruit de longues négociations , la
Convention interdisant les armes chi-
miques a été mise au point au sein de

la Conférence du désarmement de Ge-
nève. Selon la procédure prévue , elle
devrait , après avoir été adoptée par le
plénum de cette conférence, être trans-
mise à l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. Le projet de convention
interdit la production , le stockage et
l' utilisation des armes chimiques
(AC). Dans son article premier , il
oblige en outre les Etats parties à dé-
truire toutes les armes chimiques, y
compris les armes chimiques aban-
données. L'un des points les plus déli-
cats a consisté à établir un système, ce
contrôle qui assure le plein respect des
interdictions prévues par le traité.

ATS

FAMINE

La CEE décide de financer
l'envoi de troupes en Somalie
Les douze pays de la CEE ont décidé
hier de financer l'envoi de troupes ,
belges , pour protége r l'acheminement
de l'aide humanitaire aux victimes de
la guerre et de la sécheresse en Soma-
lie , a-t-on appris de sources officiel-
les.

La Commission européenne avait
demandé aux Douze de fournir
40 millions d'ECU (300 millions de
FF) pour le déploiement de ces trou-
pes. Les Douze ont accepté , sur propo-

P U B L I C I T E

AUBERGE DE
GUILLAUME-TELL

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
MENU DU DIMANCHE 6

Consommé aux paillettes
+ * *

Paupiette de brochet
Coulis à l' oseille

* * *
Pintade à l'ail
Pâtes fraîches

Légumes
* * *

Dessert surprise

Menu Fr. 25. -
NOUVEAU: AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver votre table
a» 037/53 10 77

17-108C

Auberge de Granges
Granges-près-Marnand

Venez découvrir
NOTRE MENU DE SAISON

Dimanche 6 septembre 1992
Fricassée de chanterelles

***Caille farcie
Pommes cocotte

***Banane à la vanille au coulis
d'abricot en papillote

Prix: Fr. 40.-
ainsi que nos mets à la carte

L' omble chevalier
et sa sauce écre visse

Le filet de sandre au vin rouge
Le suprême de pintade

crème à l'ail
Prière de réserver vos tables

_• 037/64 12 26
Se recommande :

Famille Woelffel-Nendaz

sition de la Commission , de prélever
une partie de cette somme sur les
fonds inutilisés dans le cadre de la
Convention de Lomé III , qui avait
accordé à la Somalfe 113 millions
d'ECU de 1985 à 1990, a expliqué un
porte-parole de la Commission, Xa-
vier Prats. La décision doit encore être
approuvée par les signataires d'Afri-
que, des Caraïbes et du Pacifique de la
convention.

AP

MOSCOU. Trêve frontalière en-
tre l'Arménie et l'Azerbaïdjan
• Les négociateurs arméniens et
azerbaïdjanais sont convenus hier de
l'entrée en vigueur , à compter du 15
septembre , d'un cessez-le-feu à la fron-
tière entre les deux républiques , ont
rapporté les agences de presse. Itar-
Tass a précisé que les représentants
des deux parties avaient signé le texte
dans la ville frontière de Kaian-Avan,
en Arménie. ATS

GENEVE. Condamnations pour
trafic de cocaïne
• Trois Colombiens et un Italien qui
comparaissaient devant la Cour d'as-
sises du canton de Genève depuis mer-
credi ont été condamnés hier soir à des
peines variant entre cinq et deux ans
de prison. Ils ont été impliqués dans
un trafic portant sur au moins cinq
kilos de cocaïne. ATS
¦_M-_B_1_H P U B L I C I T E  _ _̂B_H_H_B

Restaurant
de la PLAGE-COMMUNALE

1470 Estavayer-le-Lac
.037/63 18 85

À NOUVEAU :

QUINZAINE DE
SPÉCIALITÉS ANTILLAISES
du vendredi 4 septembre au ven-

dredi 18 septembre 1992

Spécialités typiques et originales
de la Martinique

et de la Guadeloupe I

Nouvelle carte...
Acras , crabe farci , boudin créole
homard, espadon et beaucoup d'au
très choses.

Ambiance des tropiques.

Il est prudent de réserver.
Se recommande:

Famille Gendre-Bivard
17-2399

ROMONT
Hôtel de la Belle-Croix

Le vendredi 4 septembre 1992, dès 19 h. 30

FÊTE DE LA TERRASSE
Buffet de salades - Grillades - Rôti à la broche

Ambiance avec Raymond.

Se recommandent : Roger et Patricia Lùthi, tenanciers
17-3060
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• yl ¦ ' Prévisions pour la journée

/y* ' * ciel le plus souvent très nuageux,
î ,..f / précipitations devenant plus

fréquentes , surtout sur le Jura et
/ le versant nord des Alpes. Limite

des chutes de neige s'abaissant
vers 1500 m.

! 

Température de 13° à l'aube,
¦ _PH_IPwi i i atteignant 14 à 17° l'après-midi.
JUUn I MJL^UH Vents d' ouest puis du nord-ouest

\ A\WWa tempétueux en montagne et
17° l Ll_____- JS___PN̂ ~ -̂V modéré à fort en plaine.

£p~~>< Centre et sud du Tessin: nébulo-
7 --v-».̂  sité puis averses vers le milieu de

L
 ̂

la journée , éclaircies par la suite.

,..• !;,̂ L lii_ËÊ___li Evolution probable pour demain
f. Nord et Alpes: froid et quelques

,;ŝ ______ Lr. //""""""X pluies su rtout dans l est - Limite
)00 m /£/ L̂j> ; des chutes de neige s'abaissant à

1300 m. Au sud: ensoleillé par

¦ • i

Vendredi 4 septembre Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 4 sep-
248» jour de l'année i°ur: tembre:

« Etoiles filantes en septembre, 1774 _ Le navigateur anglais James
Sainte Irma Tonneaux petits en novembre » Cook découvre la Nouvelle-Calédonie.
Liturgie : de la férié. I Corinthiens 4, 1-5: Le proverbe du jour: «Un ivrogne Ils sont nés un 4 septembre :
Le Seigneur mettra en lumière ce qui remplit plus souvent son verre que ses Nostradamus (Michel de Notre-Dame)
est caché ; il fera paraître les intentions engagements» (proverbe français) astrologue et médecin français (1503-
secrètes. 1566); l'écrivain français François

La citation du jour: « L'homme est un René de Chateaubriand (1768-1848) ;
Luc 5, 33-39 : personne ne met du vin animal sociable qui déteste ses sembla- |e compositeur autrichien Anton Bruck-
nouveau dans de vieilles outres. blés» (E. Delacroix , Journal, 1852) ner (1824-1896).

@©..j[M©.j imiraMiyui .
ZOOLOGIE

Heini Hediger, «père» des jardins
zoologiques modernes, est décédé
Zoologue suisse de renommée mondiale, il organisa anciens et nouveaux zoos
tout en se vouant aux exigences biologiques et comportementales des animaux
Heini Hediger , zoologue mondiale-
ment connu et ancien directeur de plu-
sieurs jardins zoologiques suisses, est
décédé samedi dernier à l'âge de 83
ans, à Zollikofen , prè s de Berne. Heini
Hediger s'est fait connaître dans le
monde entier non seulement par ses
études sur le comportement animal
mais encore et surtout par son engage-
ment en faveur de jardins zoologiques
respectueux des animaux et organises
sur des bases scientifiques. De fait, il
n'est pas de nouveaux zoos qui ne
soient organisés , et d'anciens zoos
réorganisés, selon les principes déga-
gés par Heidiger et ses élèves. Ces prin-
cipes se fondent , pour l'essentiel , sur le
respect des exigences biologiques et
comportementales des animaux. Avec
Hediger , les zoos, de tristes juxtaposi -
tions de bêtes maltraitées en cage et
vitrines , sont devenus des institutions
culturelles où le bien-être et l'étude des
animaux ont priorité sur le confort des
visiteurs.

Né à Bâle le 30 novembre 1908,
Heini Hediger , encore enfant , mani-
festa la volonté de devenir directeur de
zoo. Après de brillant es études , il pré-
senta en 1932 une thèse sur les reptiles

Heini Hediger était un speciliste
en psychologie animale.

Keystone

et la zoogéographie de la Nouvelle-
Bretagne, île de Mélanésie. Devenu
conservateur du département de zoo-
logie du Musée d'histoire naturelle de
Bâle , il publia une première étude sur
le comportement de fuite des ani-
maux. Il attira ensuite l'attention de

tous les spécialistes par un ouvrage
consacré aux animaux en captivité ,
ouvrage qui exposait notamment ses
vues en matière d'organisation des
zoos. Devenu directeur du jardin zoo-
logique du Daehlhoelzli , à Berne , puis ,
en 1944, du zoo de Bâle , Heini pour-
suivit des études qui lui valurent une
foule de distinctions , notamment celle
de correspondant de la Zoological So-
ciety de Londres. En 1952 , l'Univer-
sité de Zurich lui attribua le titre de
docteur honoris causa pour l'ensemble
de ses recherches. Un année plus tard ,
Heini Hediger repri t la direction du
Jardin zoologique du Zurichberg, jar-
din qu 'il fit connaître de tous les spé-
cialistes du comportement animal. Il y
resta jusqu 'en 1973 , année de sa retrai-
te. Pendant plus de 20 ans il dirigea par
ailleurs le département de psychologie
animale de l'Université de Zurich , pu-
bliant maints ouvrages, tant pour les
spécialistes que pour le grand public.
En 1973 , Heini Hedige r se vit remettre
le prix de la culture de la Ville de
Zurich . La présentation et l'éloge du
récipiendaire furent assuré par .Con-
rad Lorenz , Prix Nobe l et éthologue
mondialement célèbre . AP


