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Le Conseil national a dit un gros oui
à l'Espace économique européen
A une majorité de plus de 132 voix contre 57 et 3 absten- bre serait un coup de poignard rien sa souveraineté. Aucun
deux contre un , le Conseil na- tions. Au préalable , il avait eu à l'économie suisse», a averti risque non plus , a-t-il ajouté ,
tional a dit oui , hier, à l'entrée trois jours de débats et en- le conseiller fédéral Jean-Pas- de perte de l'identité nationa-
de la Suisse dans l'Espace éco- tendu trois conseillers fédé- cal Delamuraz. Quant au pré- le. Cette journée a été mar-
nomique européen. Il a en ef- raux lui expliquer que l'avenir sident de la Confédération, quée par une empoignade ver-
fet accepté d'entrer en matière de la Suisse passe par l'EEE. René Felber , il a affirmé que baie entre Çhristoph Blocher
pour l'Accord sur l'EEE, par «Un non à l'EEE le 6 décem- la Suisse n'abandonnerait en et Peter Bodenmann. «8
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Conférence sur l'ex-
Yougoslavie ouverte
La conférence de Londres sur
l'ex-Yougoslavie n'a été mar-
quée par aucun apaisement:
Sarajevo a subi d'intenses
bombardements alors que les
combats ont repris en Bosnie
et autour de Dubrovnik ¦ 3

Fribourg. Vingt mil
lions pour le pont
Le pont de Pérolles a besoin
d'une réfection. Dans la foulée,
l'Etat prévoit de l'élargir. II en
coûtera vingt millions de francs
aux contribuables et vingt-huit
mois de patience aux automo-
bilistes. «11

Rostock. Un danger
pour l'Allemagne
Quatrième nuit consécutive de
violence raciste à Rostock.
Bonn a envoyé des troupes de
choc. Celles-ci ont procédé à
58 arrestations qui se sont dé-
roulées dans la brutalité.
Keystone ¦ 4

Fribourg Gottéron
veut le titre national
Les dirigeants ont fixe les ob-
jectifs pour la saison 92-93 qui
commencera le 26 septembre
prochain. Ils sont clairs et pré-
cis. Après avoir été vice-cham-
pion, l' entraîneur espère le ti-
tre national. ¦ 33

Mortuaires 22/23/24/25
Cinéma 26
Feuilleton 27
Mémento 27
Radio-TV 28
Météo 40
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Psychisme. Sur le
divan du psychiatre
«Docteur , j' entends des
voix...» Psychose ou névrose?
Parano, schizo ou... «dingue»?
Faisons le tour de la question
en compagnie de la docto-
resse Bistra Sekulic. ¦ 21
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Avions irakiens
exclus de survol

SUD DE L 'IRA K

Des aujourd'hui , les avions
alliés commenceront des
vols de surveillance dans la
région peuplée de chiites.
Le président américain George Bush a
annoncé hier que les Etats-Unis , la
France et la Grande-Bretagne établis-
saient à partir d'aujourd'hui une zone
d'exclusion aérienne au sud du 32e
parallèle en Ira k pour protéger la po-
pulation chiite contre le régime de
Bagdad. Le président américain n'a
pas dit explicitement si les appareils
irakiens qui violeraient cette zone se-
raient abattus.
UNITE TERRITORIALE

L'ambassadeur irakien auprès de
l'ONU , M. Abdul Amir al-Anbari ,
avait juste auparavant été officielle-
ment informé de cette décision à New
York. Cette zone de «non-survol» res-
tera «en place jusqu 'à ce que la coali-
tion détermine qu 'elle n'est plus né-
cessaire », a déclaré M. Bush , souli-
gnant que Washington , Pans et Lon-
dres ne voulaient pas une partition de
l'Irak. «Les Etats-Unis continuent de
soutenir l' unité territoriale de l'Irak» ,
a-t-il dit.

Le président Bush a affirmé que
cette mesure visait à améliorer la capa-
cité des trois pays à surveiller la situa-
tion dans le sud de l'Irak , où , a-t-il dit ,
se produisent les plus importantes vio.-
lations par Bagdad de la résolution 688
de l'ONU qui interdit au régime ira-
kien toute répression contre les Ira-
kiens. AFP/ATS

MAASTRICHT. Le «non» marque
encore des points en France
• Déjà crédité de 51 % des intentions
de vote par un sondage BVA rendu
public hier , le «non» à Maastricht pro-
gresse encore et distance le «oui» avec
52%, selon un nouveau sondage publié
hier par l'hebdomadaire «Le Point».

AP

BRESIL Nouvelles manifesta-
tions contre Collor
• Des manifestations ont été organi-
sées mardi dans 14 des 26 capitales
provinciales du Brésil pour réclamer
la destitution du président Fernando
Collor de Mello accusé de corruption
par une commission parlementaire .
Plus de 200 000 manifestants , selon la
police militaire , ont notamment défilé
à Sao Paulo à l'appel de partis politi-
ques d'opposition et de syndicats. Une
autre manifestation dans la matinée
avait réuni 40 000 personnes dans
cette même ville. AFP

FMI. Pas de desaccord avec
la Russie
• Richard Erb , directeur adjoint du
Fonds monétaire international , a dé-
menti hier des informations sur un
désaccord des responsables russes
avec les dures conditions imposées par
le FMI pour assure r la transition vers
une économie de marché. M. Erb a
jugé qu 'il y avait des «signes positifs»
que les réformes produis aient leurs
effets, avec le recul du taux d'inflation
à 7,5% en juillet.

AFP/ATS

ETATS-UNIS. Clinton toujours
en tête face à Bush
• Bill Clinton reste en tête des inten-
tions de vote , à 51% contre 36% à son
rival républicain George Bush , selon
un sondage du «New York Ti-
mes »/CBS publié mardi soir. Le pré-
cédent sondage , juste avant la conven-
tion , donnait 52% à Clinton et 35% à
George Bush.

AP

CONFERENCE DE LONDRES

Aucun apaisement en Bosnie et en
Croatie malgré les pourparlers
Trente personnes tuées et 263 blesses rien que pour la journée d'hier,
a été mise sur la Serbie considérée comme principale responsable des

L

'ouverture de la conférence de
Londres sur l'ex-Yougoslavie
n'a été marquée par aucun
apaisement: Sarajevo a subi
d'intenses bombardements ,

les combats se sont poursuivis en Bos-
nie et ont repris autour de Dubrovnik
et les acteurs de la crise yougoslave
semblent peu enclins à faire des
concessions. Après une accalmie d'un
mois, la région de Dubrovnik (côte
adriatique croate) a été la cible de
duels d'artillerie entre forces croate et
yougoslave , a indiqué l'agence croate
Hina.

A Londres , la communauté interna-
tionale a accentué hier ses pressions
sur la Serbie dès l'ouverture de la
conférence sur l'ex-Yougoslavie. Le
premier ministre britannique John
Major , coprésident de la conférence
avec le secrétaire général des Nations
Unies , Boutros Boutros-Ghali , a dé-
claré dans son discours d'ouverture
que la conférence devait marquer un
«tournant décisif» dans la crise ou-
verte il y a un an.
ARRIVER À UN COMPROMIS

M. Major , dont le pays assure ac-
tuellement la présidence tournante de
la Communauté européenne , a sou-
haité que les belligérants parviennent
à un compromis. Il a adressé un mes-

sage clair à la Serbie en faisant planer
la menace d'un isolement total pour
les parties qui s'y refuseraient. M. Ma-
jor , soulignant qu 'il fallait utgemment
aider 2,5 millions de personnes dépla-
cées et guettées par l'hiver , a encore
appelé à l'envoi massif d'aide humani-
taire. La conférence travaille sur qua-
tre documents: sur les principes , sur
un plan d'action humanitaire , sur la
Bosnie-Herzégovine , et sur la Serbie.
Il n'y aura pas de vote sur ces déclara-
tions, a-t-on indiqué de sources gou-
vernementales britanniques. Six grou-
pes de travail seront constitués autour
d'une commission permanente basée
à Genève et seront chargés d'étudier
tous les aspects du conflit le plus grave
survenu en Europe depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Avant le début de la conférence, le
secrétaire d'Etat américain , Laurence
Eagleburger , avait affirmé qu 'il était
temps d'imposer de nouvelles sanc-
tions à Belgrade. Le secrétaire au Fo-
reign Office , Douglas Hurd , avait sou-
ligné pour sa part que les gains territo-
riaux serbes en Bosnie-Herzégovine
ne seraient pas acceptés.
COLERE DE KARADZIC

Par ailleurs , Radovan Karadzic , di-
rigeant des Serbes de Bosnie, furieux
de voir que le président Alija Izetbejo-

vic de Bosnie était assis à la table de
conférence alors qu 'on l'avait installé
lui dans une autre pièce , avec les au-
tres «observateurs» , avait quitté les
lieux. M. Karadzic estime que les Ser-
bes n étaient pas traités sur un pied
d'égalité avec les musulmans. Grâce
au talent diplomatique de M. Boutros-
Ghali , il a repris sa place une heure
plus tard , a raconté le ministre français
Roland Dumas.
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A Londres, la pression
massacres.
Pour sa part , le premier ministre you-
goslave Milan Panic a donné un signe
de bonne volonté en limogeant son
vice-ministre de l'intérieur Mihalj
K.ertes, accusé de ne pas s'opposer à la
pratique du «nettoyage ethnique». Le
Gouvernement de M. Panic a proposé
l'organisation «au plus vite» d'élec-
tions anticipées pour désigner un nou-
veau Parlement et un nouveau prési-
dent yougoslaves. AFP/ATS/Reuter

La pression a immédiatement été placée sur le président serbe Slobo-
dan Milosevic (à g.), en compagnie ici du président monténégrin Momar
Bulatovic. Keystone

CISJORDANIE

Les nouveaux projets d'Israël
amadouent les Palestiniens
Les habitants des territoires occupés sont en majorité favorables au dialo-
gue nouveau avec Israël. Sauf à Gaza du fait de la pression des islamistes

DE NOTRE CORRESPONDANT

Soixante-quatre pour-cent contre
vingt-sept des Palestiniens approu-
vent les négociations sur la paix avec
Israël. C'est le résultat d'une enquête
menée dans les territoires occupés par
l'Institut arabe de la presse à Jérusa-
lem-Est. On y constate notamment un
fossé profond entre les Palestiniens de
la Judée-Samarie et ceux de la bande
de Gaza. Les premiers sont à 82% en
faveur des négociations qui viennent
de reprendre à Washington. Les se-
conds qui vivent davantage sous l'in-
fluence de l'intégrisme musulman
sont opposés à 83% au dialogue avec
l'Etat hébreu.

BONNE VOLONTE

Le Gouvernement espère pourtant
que les mesures de bonne volonté an-
noncées par le premier ministre Rabin
(suspension de l'ordre d'expulsion de
11 Palestiniens suspectés de terroris-
me, mise en liberté de 800 prisonniers
condamnés pour délit contre la sécu-
rité de l'Etat , réouverture des maisons
bloquées appartenant à des «terroris-
tes»), créeront un climat propice au
dialogue avec la délégation palesti-
nienne.

Contrairement aux cinq rencontres
qui ont eu lieu depuis la conférence de
Madrid , durant lesquelles , le représen-
tant du .Gouvernement israélien
d'Yitzhak Shamir esquivait toute dis-
cussion surles modalités de la solution
du conflit , l'équipe actuelle soumet à
ses interlocuteurs un projet bien défini
d'autonomie palestinienne. Il est vrai
que ce projet ne satisfait pas la volonté
palestinienne à l'indépendance politi-
que. Au cours d' un scrutin , prévu pour
l'an prochain , les habitants arabes des
territoires occupés (y compri s ceux de
Jérusalem-Est en dépit de l'opposition
de la droite israélienne) devraient élire
les quinze à trente membre s d' une

autorité administrative autonome. En
revanche , le Gouvernement estime
inacceptable la demande palesti-
nienne d'une autorité législative , un
tel organe étant réservé aux Etats sou-
verains , alors que le statut d'autono-
mie n'est conçu que pour une période
intérimaire de cinq ans.
CINQ ANS ENCORE

Tout en reconnaissant , comme Mmc
Hanane Achrao'ui , porte-parole de la
délégation palestinienne , l'impor-

tance des gestes israéliens , les habi-
tants des territoire s occupés suppor-
tent mal l'idée de prolonger de cinq
ans , fût-ce accommodé par un régime
d'autonomie , une occupation vieille
de vingt-cinq ans.

Pour Fayçal Husseini , chef de file
des Palestiniens de Cisjordanie , l'atti-
tude du nouveau Gouvernement is-
raélien a créé un changement d'atmo-
sphère qui donne lieu à une évaluation
optimiste.

TH éODORE HATALGUI

Rien de neuf selon Yasser Arafat
«La paix exige plus*de
courage que la guerre »
Prononcés hier par Yas
ser Arafat à la réunion
internationale des ONG
sur la Palestine organi-
sée par l'ONU, ces

Ion le chef de l'Organi-
sation de la Palestine
(OLP), Israël rejette les
fondements mêmes sur
lesquels repose le pro-
cessus de paix , tels
qu'énoncés par le prési
dent américain. Soit la
paix contre la terre ,
l'application des résolu-
tions 242 et 338 du
Conseil de sécurité, la
réalisation des droits
politiques du peuple pa
lestinien et la sécurité
pour tous dans la ré-

mots s 'adressaient en
fait aux organisations
israéliennes présentes.
«Aux partisans de la
paix et aux forces qui
appuient nos droits et
notre peuple et qui ont
le devoir de promouvoir
une paix réelle et juste.
Et non pas une capitula
tion faite de diktats ,
d' oppression et d'injus-
tice.» Critiquant ferme-
ment le Gouvernement
israélien «qui poursuit
sa politique d'agression

gion. Surtout , a-t-il mar-
telé, «Israël rejette notre
droit à l'autodétermina-
tion ainsi que celui d'or-
ganiser des élections lé-
gislatives sous l'égide
de la communauté inter-
nationale.» Les élec-
tions administratives
qu'il propose se dérou-
leraient , en effet , sous
la menace des armes ,
estime Arafat. Ainsi , le
changement de Gouver
nement n'aurait rien mc
difié. Puisqu'en effet
«Yitzhak Rabin tient au
monde des propos dou

de violations constantes
contre nos Lieux saints
islamiques et chré-
tiens», Yasser Arafat a
dénoncé la poursuite de
la politique de colonies
de peuplement pour at-
teindre les 11 000 unités
approuvées par le Gou-
vernement précédent.
Plus grave encore , se-

cereux alors que sur le
terrain il pratique la
même politique musclée
que le Gouvernement
sortant.» Le président
de l'OLP s'en est égale-
ment pris aux Etats-
Unis coupables d'avoir
adopté une «position
tout à fait partiale en fa-
veur d'Israël.» En déci-
dant notamment de lui
accorder des garanties
bancaires ainsi que
d'autres formes d'assis
tance financière, ou en-
core l' engagement de
sa supériorité militaire
par rapport à l' ensem-
ble de la région. «Ces
faveurs ont été accor-
dées sans qu'Israël se
soit engage a soutenir
l'initiative du président
Bush, ni de mettre fin à
l'implantation des colo-
nies dans les territoires
arabes et palestiniens
occupés» , a-t-il fait re-
marquer. Ainsi, la posi-
tion américaine risque
de faire échouer le pro-
cessus de paix , selon
Arafat. Angelica Roget

H W*i

Israël présente
des propositions
sur l'autonomie

WASHINGTON

Les négociations israélo-ara-
bes se sont focalisées sur le
cœur du conflit: l'avenir de
1,75 million de Palestiniens.

«Nous avons présenté des proposi-
tions détaillées et de nouveaux détails
variés (...) concernant l'établissement
d'un arrangement provisoire sur l'au-
tonomie» , a déclaré le chef de la délé-
gation israélienne aux pourparlers is-
raélo-palestiniens , Eliakim Rubins-
tein. Les Israéliens ont exposé leurs
offres lors de la première réunion is-
raélo-palestinienne depuis l'arrivée au
pouvoir des travaillistes en Israël.

Eliakim Rubinstein n'est pas entré
dans les détails mais son homologue
palestinienne Hanane Achraoui a dé-
claré que les Israéliens avaient pré-
senté trois documents de base. Le pre-
mier est une réponse aux propositions
palestiniennes sur l'ordre du jour des
discussions , lc deuxième concerne un
organe intérimaire de Gouvernement
dans les territoire s occupés de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza - baptisé
«Conseil administratif» par les Israé-
liens - et le troisième recense 15
«sphère d'autorité».

«La volonté de débattre de ques-
tions substantielles existe (chez les Is-
raéliens)» , a commenté Hanane
Achraoui. «Maintenant , au moins ,
nous disposons de deux séries de pro-
positions.» Les deux parties sont en-
core loin d'être d'accord sur la forme
d autonomie palestinienne dans les
territoires. Les Palestiniens sont favo-
rables à un organe législatif. Les Israé-
liens insistent sur le caractère «admi-
nistratif» du Conseil. Si l'idée de ce
Conseil était acceptée , a précisé Elia-
kim Rubinstein , «nous pourrions dis-
cuter d'un calendrier , au moins en ter-
mes de dates» pour des élections.
PLATEAU DU GOLAN

Concernant les négociations israé-
lo-syriennes , le ministre israélien des
Affaires étrangè res, Shimon Pères, a
annoncé à Jérusalem que l'Etat hébre u
était prêt à évacuer une partie du pla-
teau du Golan en échange d' un traité
de paix avec la Syrie mais celle-ci a
immédiatement réitéré sa demande
d'un retrait total. AFP/ATS/Reuter



La corde raide
PAR MICHEL PANCHAUD

Les conditions n'étaient pas
réalisées pour organiser des

élections législatives. Les Liba-
nais de tous bords, en particulier
les chrétiens, l'avaient répété ces
dernières semaines demandant
le renvoi du scrutin à des temps
meilleurs. Mais personne n'imagi-
nait vraiment un résultat aussi
surprenant. Les prévisions les
plus farfelues ont été dépas-
sées.

Mais le Gouvernement est dé-
sormais coincé. Entre ses enga-
gements vis-à-vis de la Syrie qui
veut que du côté libanais, au
moins, les échéances prévues
par les accords de Taef soient
scrupuleusement respectées
(Damas escomptait un résultat en
sa faveur) et le Hezbollah pro-ira-
nien de la Bekaa, auquel la pre-
mière phase de scrutin a été par-
ticulièrement favorable. Si l'on
ose espérer que la suite de la con-
sultation aboutira encore sur une
assemblée conforme au désir de
Damas, il était en revanche im-
possible d'escamoter le Hezbol-
lah sans risquer une nouvelle
flambée de violence. Et dans un
pays en ébullition, le phénomène
risquait de dégénérer rapidement
en une nouvelle guerre civile.
Maintenir les élections paraissait
donc la mesure la plus sage.

Certes, c'était sans compter la
crise politique qu'amorcent les
démissions annoncées hier ma-
tin, déposées hier soir, du minis-
tre des Affaires étrangères et de
celui des Postes, tous deux maro-
nites, le second étant de surcroît
chef du Parti phalangiste. A vec
leur départ, c'est la politique de
réconciliation qui pourrait être re-
mise en question, partant, la fra-
gile entente qui a permis depuis
deux ans de gérer tant bien que
mal un pays qui n'a pas fini de
panser ses plaies.

Le président Hraoui et son pre-
mier ministre Rachid Sohl, en
maintenant le processus électo-
ral, ont donc décidé d'avancer sur
la corde raide.

L'histoire
d'Olivia Riner
en téléfilm

ETATS-UNIS

Le procès de la Suissesse à
White Plains a captivé l'Amé-
rique. Les téléspectateurs
pourront la revivre.
L'histoire d'Olivia Riner , jeune Suis-
sesse au pair accusée puis acquittée
par un tribunal américain du meurtre
du bébé dont elle avait la charge, de-
viendra le sujet d'un téléfilm. Une
société américaine, Republic Picture s
Corporation , a négocié les droits avec
l'avocate new-yorkaise de la jeune fil-
le, Laura Brevetti , a indiqué mardi la
radio locale zurichoise «Radio Z».
Cette société a confirmé à l'ATS qu 'un
accord était intervenu , mais s'est refu-
sée à en préciser le montant. Une
revue de l'industrie américaine du ci-
néma , le «Hollywood reporter», avait
indiqué mard i que la société de pro-
duction Republic Pictures , de Los An-
geles, travaillait à un scénario pour un
téléfilm. Celui-ci devrait conjuguer le
documentaire et la dramatique. Ce qui
signifie que les faits et les noms réels
sont enrichis par des éléments imagi-
naires pour accroître le caractère dra-
matique de l'histoire. Un tel téléfilm
est moins coûteux qu une production
pour le cinéma. Jusqu 'à présent , au-
cune indication n'a été donnée sur les
éventuels acteurs ou sur la date du
tournage.

Selon «Radio Z», les droits d'adap-
tation s'élèveraient à 500 000 dollars ,
un montant que le père d'Olivia , Kurt
Riner , n 'a pas voulu confirmer. Olivia
Riner et son avocate toucheraient les
deux tiers de cette somme. ATS

LIBAN

Le Gouvernement a refusé hier
d'ajourner les élections
Maigre les menaces de démission, jusqu'au sein du Cabi-
net, le président tient bon. Le processus électoral continue
Le Gouvernement libanais a annoncé
hier qu 'il refusait d'ajourner le proces-
sus électoral et de reporter les deux
dernières phases des élections législa-
tives , en dépit des menaces de démis-
sion de la part de certains ministres.

«Les élections se dérouleront
comme prévu», a déclaré le ministre
de l'Information Michel Samaha à la
presse à l'issue d'une réunion du Gou-
vernement dans la résidence du prési-
dent Elias Hraoui à Beyrouth.

Les chrétiens souhaitaient ajourner
le processus, le premier en l'espace de
20 ans, afin d'empêcher les chiites du
Hezbollah pro-iranien , qui apparaît
comme le grand vainqueur du premier

tour dimanche, de poursuivre sa per-
cée. L'opposition chrétienne avait
boycotté le scrutin.
DEMISSIONS ANNONCEES

Le ministre des Affaires étrangères
Fares Bouez, gendre du président
Hraoui avait menacé de démissionner
si le Gouvernement ne reportait pas
les élections. Le ministre des Travaux
publics , Chaouki Fakhouri, un grec
orthodoxe, ainsi que le dirigeant des
phalangistes, George Saadeh, un chré-
tien maronite, avaient fait de même,
réclamant pour leur part l'annulation
pure et simple du processus électo-
ral. AP

CYCLONE

L'ouragan passe et fait de la
Louisiane une zone sinistrée
Au moins cinquante mille sans-abri en Louisiane qui
bénéficiera aussi, Bush l'a promis, d'une aide fédérale
Le cyclone Andrew a fait au moins 55
blessés et détruit des dizaines de mai-
sons mercredi dans le sud de la Loui-
siane. Le président George Bush a dé-
claré cet Etat «zone sinistrée». Il a
décidé d'accorder une aide fédérale
pour compléter l'assistance du Gou-
vernement de Louisiane.

A 13 h. suisses l'œil d'Andrew se
situait à 45 kilomètres au sud-est de
Lafayette (Louisiane) et n avait guère
bougé depuis une heure . Il devait re-
prendre son déplacement vers le nord
en fin de matinée, estiment les météo-
rologues du Centre national des oura-
gans. Les vents soutenus ont légère-
ment fléchi à 180 km/h. mais les rafa-
les atteignaient toujours les 240
km/h.

Un mur d'eau de 3 à 4 mètres était
poussé par les vents le long de la côte et
des pluies torrentielles se sont abattues
sur la région. «La perte d'énergie sus-
citée par les eaux chaudes du golfe va
tuer ce monstre», a déclaré Roger Ed-
wards, du Centre national des oura-
gans.

Le cyclone s'est abattu sur la région
de Terrebonne Parish , à une centaine
de kilomètres au sud-ouest de la Nou-
velle-Orléans. La majeure partie de la
région côtière de Terrebonne Parish
est constituée de marais inhabités. Le
long de ce secteur , la chute de lignes
électriques et la montée des eaux ont
été signalées.
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Mardi , quelque 1,6 million d'habi-
tants du sud de la Louisiane s'étaient
réfugiés sur des hauteurs pour tenter
d'éviter de se trouver sur le passage du
cyclone. Andrew est passé plus à
l'ouest que prévu dans le golfe du
Mexique. A la Nouvelle-Orléans, la
plupart des commerces sont restés fer-
més, ainsi que l'aéroport où tous les
vols commerciaux ont été annulés.
PRECAUTIONS PRISES

Le gouverneur de la Louisiane Ed-
win Edward s avait déclaré l'état d'ur-
gence avant même l'arrivée de l'oura-
gan. Des élections avaient été annu-
lées le long de la côte du Mississippi ,
les raffineries pétrolières installées sur
la côte avaient été fermées et les plates-
formes de forage offshore avaient été
évacuées.

C'est la deuxième fois en une se-
maine que le président Bush fournit
une assistance fédérale aux victimes
de l'ouragan. Lundi , il avait promis 50
millions de dollars au sud de la Flori-
de, où Andrew a fait 14 morts, 50 000
sans-abri et 20 milliards de dollars de
dégâts.

L'assistance fédérale inclut notam-
ment des logements provisoires , des
allocations , des prêts à faibles intérêts
pour la réparation des biens non assu-
rés et divers programmes d'aide aux
particuliers et aux entreprises sinis-
trés. ATS
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En Floride, on songe à la reconstruction après le passage du cyclo
ne. Keystone

Des troupes de policiers formés contre les émeutes anarchistes a Ham
bourg sont intervenues. Keystone

ALLEMAGNE

Cinquante-huit arrestations
après quatre nuits d'émeutes
Les brutalités de Rostock étonnent les policiers et inquie
tent les politiques qui voient

La 

démocratie est en péril en
Allemagne, a déclaré mercred i
le Parti social-démocrate
(SPD, opposition) après une
quatrième nuit consécutive de

violences xénophobes à Rostock, dans
l'ex-RDA. Soixante-cinq policiers ont
été blessés et 58 personnes ont été arrê-
tées lors des derniers affrontements,
entre 700 émeutiers et un millier de
policiers , qui ont fait usage de canons à
eau et de gaz lacrymogènes.

Selon un porte-parole de la police,
même les policiers anti-émeutes les
plus endurcis , venus de Hambourg et
du Schleswig- Holstein , où ils ont sou-
vent affronté des anarchistes , ont été
surpris par la brutalité des jeunes néo-
nazis à Rostock. Des extrémistes sont
venus de toute l'Allemagne et les af-
frontements devraient se poursuivre ,
a ajouté le porte-parole. Depuis same-
di , les jeunes gens concentrent leurs
attaques sur un foyer d'étrangers qui a
été évacué lundi.

«DES EMEUTES SUPER»
Les bandes de néonazis ont attaqué

les policiers et ont détruit des voitures.
Alors qu'un millier de badauds
avaient applaudi les émeutiers ce
week-end lorsqu 'ils avaient lancé l'as-
saut contre le foyer, les habitants sont
restés chez eux lors des derniers af-
frontements. Plus de 250 personnes
ont été arrêtées. La plupart ont été
relâchées.

Beaucoup d'habitants ont justifié
les attaques contre les réfugiés qu 'ils

un danger pour la démocratie.
accusent d'avoir déféqué et uriné en
public , molesté des femmes et des en-
fants, mendié avec agressivité et volé
des produits dans des magasins. Une
jeune femme interrogée à la télévision
a estimé que les émeutes avaient été
«super».
HONTE POUR LE PAY S

Les violences racistes de Rostock
(ex-RDA) sont «une honte pour notre
pays», a déclaré le chancelier alle-
mand Helmut Kohi mard i soir à la
télévision. Il a appelé tous les «grands
partis démocratiques» à condamner
ensemble comme «inacceptable» la
haine des étrangers. Il a reconnu que la
police avait «commis des erreurs» en
laissant le champ libre aux émeutiers
devant le foyer de demandeurs d'asile
durant presque une heure lundi soir.

Le numéro deux du SPD, Wolfgang
Thierse , s'est quant à lui inquiété du
fait que des gens ordinaires aient ap-
porté leur soutien aux attaques des
extrémistes. «Cette forme d'agression
et de xénophobie pourrait changer no-
tre pays et mettre en danger la démo-
cratie par le biais d'une plus grande
acceptation de l'inhumanité» , a-t-il
dit.

Il a estimé que les autorités avaient
commis une erreur en logeant les réfu-
giés dans une banlieue grise de Ros-
tock, ville portuaire de 250 000 habi-
tants avec un taux de chômage de
17 %, l'un des plus élevés de l'ex-RDA.
Il a également déploré le retrait de la
police pendant une heure lundi. ATS

ALGERIE

Deux explosions à Alger ont
fait une dizaine de morts
Explosion a l'aéroport et dans les locaux d'Air-France. Une
bombe est désamorcée chez Swissair. Morts et blessés.
Une bombe a explosé mercredi matin
à l'aéroport Houari-Boumediene d'Al-
ger. Une dizaine de personnes ont été
tuées et il y aurait un nombre indéter-
miné de blessés, a annoncé la radio
d'Alger en début d'après-midi. Une
autre explosion s'est produite dans les
locaux de la compagnie Air-France
dans le centre-ville. Un troisième en-
gin explosif a été désamorcé par la
police algérienne dans les locaux de
Swissair au centre-ville.

L'explosion , qui a eu lieu dans le
hall de l'aéroport d'Alger, s'est pro-
duite peu avant 11 h. au guichet de la
compagnie Air-France, a ajouté la ra-
dio. Le ministre de l'Intérieur s'est
rendu sur les lieux.

Selon un journaliste de l'AFP qui
s est rendu sur place , la déflagration a
été d'une grande violence et a provo-
qué de très importants dégâts maté-
riels. Des taxis et des ambulances fai-
saient encore la navette entre l'aéro-
port et les hôpitaux les plus proches
plus d'une heure et demie après l'at-
tentat.

L explosion a soufflé toutes les vi-
tres du grand hall de l'aérogare . L'aé-
roport a été fermé à la navigation
aérienne et tous les passagers ont été
priés d'ajourner leur voyage.

Selon des témoins oculaires, la
deuxième explosion , dans les locaux
d'Air-France cette fois-ci, aurait été de
faible puissance et n'aurait fait que des
dégâts.

La police a libéré la circulation aux
abord s de l'immeuble où sont situés
les locaux d'Air France une heure et
demie après l'explosion.
SWISSAIR VISE

Le porte-parole de Swissair à Ge-
nève a confirmé à l'ATS qu 'une
bombe avait été désarmorcée. «Nous
n'avons pas d'autres informations et
aucune revendication nous est parv e-
nue», a-t-il précisé.

Malgré la fermeture de l'aéroport , le
vol Swissair de 14 h. 15 n'a pas été
annulé mais retardé. Des membres de
la direction de la compagnie aérienne
doivent se rendre à Alger. ATS



La BNS espère
une baisse des

S UISSE

taux d'intérêt
Ce recul pourrait empêcher
une hausse des taux
hypothécaires.

La Banque nationale suisse (BNS) es-
compte un reflux des taux d'intérêt à
court terme ces prochains mois en
Suisse. Elle entend bien utiliser la
marge de manœuvre qui lui sera confé-
rée, a déclaré le président du directoire
de la BNS, Markus Lusser, dans une
interview publiée hier par le quotidien
«Berner Zeitung». Le spectre d'une
nouvelle hausse des taux hypothécai-
res devrait ainsi s'éloigner. Il souhaite
que les banques ne prennent pas de
décision avant que la tendance de l'in-
flation soit confirmée. L'affaiblisse-
ment de la conjoncture en Europe tend
à renforcer la pression sur les taux
d'intérêt.

L'objectif de la BNS n'est cepen-
dant pas de défendre un certain niveau
des taux hypothécaires ni d'amortir les
évolutions conjoncturelles. La banque
centrale en reste à sa politique de base,
axée sur la lutte contre l'inflation.
Cette politique resté restrictive , a dil
Markus Lusser.

L'augmentation annuelle moyenne
de 1 % à moyen terme de la monnaie
centrale désaisonnalisée crée les
conditions d'une croissance conforme
au potentiel de l'économie suisse, avec
une inflation aussi réduite que possi-
ble. Le président du directoire de la
BNS ne se satisfait pas du recul de
l'inflation à 3,8 % en juillet. C'est en-
core trop, estime-t-il. Il y aura certes
des rechutes dans ce domaine. Mais
les conditions sont favorables pour
une nouvelle décrue de la hausse des
prix.

Selon Markus Lusser , la BNS a
réussi ces derniers mois à se détacher
quelque peu de la politique monétaire
de la Bundesbank allemande , domi-
nante en Europe. Depuis mi-juin, les
taux du franc suisse sur le marché
monétaire ont baissé de prè s de 1,5 %.
Malgré l'écart ainsi creusé avec les
taux allemands, le franc ne montre
aucun signe de faiblesse.

Ce découplage de la politique de la
Bundesbank pourrait s'accentuer en-
core dans une certaine mesure , car la
BNS ne doit pas défendre à tout prix
une certaine relation entre le franc et le
mark. Mais l'environnement interna-
tional pose des limites à l'autonomie
de la BNS, a-t-il conclu. ATS

ASCOM. 96 suppressions
d'emplois
• Ascom a décidé d'abandonner la
produ ction de circuits imprimés à So-
leure , à partir de la fin du mois d'avril
de l'année prochaine. Le groupe ber-
nois des télécommunications a pris
cette décision en raison de la surpro-
duction mondiale de circuits impri-
més et de sa volonté de se concentrer
sur ses activités clés. Sur les 96 colla-
borateurs concernés par cette fermetu-
re, une quarantaine seront licenciés.

ATS

NEUCHATEL Le directeur de la
banque cantonale démissionne
• Le directeur de la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN), Jean-Fran-
çois Krebs a démissionné au 31 mars
1993 a annoncé hier le conseil d'admi-
nistration. Jean-François Krebs , âgé
de 63 ans quitt e son poste après 20 ans
d activités. Dans sa lettre de démis-
sion dont une copie a été remise au
personnel , Jean-François Krebs fait
état de divergences avec le conseil
d'administration. Selon ce dernier , ces
divergences sont considérées comme
mineures et ne portent en aucun cas
sur la politique générale de la ban-
que. ATS

JS HOLDING. Arnold remplace
Staubli
• Jùrg Staubli a cédé la place à Pierre
Arnold à la tête du conseil d'adminis-
tration de JS holding. Il devient admi-
nistrateur-délégué , a communiqué
hier le holding dont le siège social est
situé à Granges-Paccot (FR). Par ail -
leurs , l'introduction prévue de JS hol-
ding en bourse est actuellement im-
possible «vu l'état général des mar-
chés boursiers et financiers». ATS

La Suisse a la mise en
place d'une communauté économique
L'Afrique, elle aussi, tente de créer son marche commun afin d'augmenter les échanges
entre ses communautés. La Suisse par le biais de la Coopération au développement l'aide

En 

l'an 2025, l'Afrique aura sa
communauté économique ,
son marché commun , son
union monétaire ainsi que sa
banque centrale. Conventions

et déclarations se sont multipliées
mais sont restées lettres mortes depuis
trente ans. La pierre angulaire de la
future maison africaine a été enfin
posée par l'adoption du Traité
d'Abujaenjuin 1991. La communauté
internationale , échaudée devant
l'échec des négociations du GATT
donne le coup de fouet.

Alors que la Suisse peine pour faire
accepter à la population sa propre ad-
hésion à la Communauté européenne
elle suit le mouvement africain de
près , finance séminaires et études
«Nos actions doivent permettre à no;
partenaires de se développer par leur;
propres moyens et favoriser leur indé-
pendance économique», déclare Jean-
François Giovanni ni , directeur ad-
joint de la Coopération au développe-
ment (DDA). Cette «initiative histori-
que» comme l'avait qualifiée , lors de
la signature du Traité d'Abuja , le se-
crétaire général de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), Salim Ahmec
Salim, est vitale pour la survie di
continent.
LA SEULE VOIE

Pour ce «Jacques Delors africain»
il s'agit de la seule voie qui mène à h
sécurité et à l'autosuffisance au lieu de
se contenter de la chari té et des lien;
économiques traditionnels. En se
fixant des étapes qui s'étalent sur tren-
te-quatre ans , les dirigeants africain ;
sont conscients que la tâche est diffi-
cile et qu 'aucun pays, quelle que soit sa
taille , ne peut plus faire cavalier
seul.

Epaulé par la Banque africaine de
développement et la Commission éco-
nomique pour l'Afrique , le secrétariat
de l'OUA, restructuré et rénové , est
appelé à jouer le rôle de moteur. Cette
nouvelle tâche tombe à pre avec la fir
de la décolonisation et la probable dis-
parition de l'apartheid en Afrique du
Sud, les deux premières préoccupa-
tions depuis sa fondation en 1963.

Selon Venant Wege Nzomwita dt
bureau genevois de l'OUA, l'intégra-
tion se fera d'abord par la consolida-
tion des quatre groupements régio-
naux déjà existants. Ceux-ci seront le;
piliers de la maison africaine. Les

Etats devront , progressivement levei
les barrières qui entravent les échan-
ges, coordonner les efforts dans les
domaines de l'industrie , des trans-
ports, de l'agriculture , harmoniser les
politiques financières et fiscales et fa-
ciliter la libre circulation des person-
nes et des capitaux. L'on créera ainsi
un marché commun débouchant au
stade ultime sur la communauté qui
sera dotée d'une union monétaire
d'une monnaie unique et d'une ban
que centrale , le tout selon le modèle de
la Communauté européenne dont le:
bases ont été posées en 1957 avec h
Traité de Rome.

La division du continent en une ein
quantaine d'Etats , dont près de la moi
tié comptent moins de 5 million ;
d'habitants , limite les échanges entre
pays et intensifie leur dépendance i
l'égard des marchés et fournisseurs di
monde industriel. Sur l'échelle mon
diale , l'Afrique ne compte que poui
2% du commerce. Le commerce intra
africain est tout aussi négligeable: i
peine 6%. L'ensemble des exporta
tions va en Europe et aux Etats
Unis.

«En l'état actuel , les échanges intra
africains ont le potentiel de grimper de
6 à 18%, soit de 5 milliards de dollar ;
par an» a déclaré Ali Mansoor , écono
miste de la Banque mondiale lors d' ur
séminaire tenu récemment à l'île Mau-
rice. «Pourquoi les Zambiens s'appro
visionnent-ils en chemises en Thaï
lande alors que l'offre existe à l'île
Maurice?» , a-t-il'demandé. Financée
par la Suisse, la réunion avait poui
objectif l'identification des obstacle;
aux mouvements des capitaux et de;
marchandises.

RESPECTER L'HOMME

Selon Ali Mansoor , un marché
commun africain est indispensable
face aux blocs économiques qui se
constituent dans toutes les autre s ré
gions du monde. Citant encore l'île
Maurice contrainte d'importer de \i
main-d œuvre , 1 économiste estime
que l'autre solution plus avantageuse
pour l'île serait d'investir dans les pay;
voisins compte tenu du chômage qui 5
sévit. «Ces pays devraient facilitei
l'implantation d'entrepreneurs étran-
gers qui , en investissant , créeront di
travail et de la richesse», a-t-il expli-
qué.

1

L'Europe , forte de son expérience
apporte une aide précieuse: formatior
de cadres et mise en place des structu-
res. Dans le cadre de sa coopération , le
Suisse accord e une priorité au déve-
loppement de groupements économi-
ques régionaux et à la coopératior
Sud-Sud. Pour Jean-François Giovan-
nini (DDA), seuls les grands pays tel;
l'Inde et l'Indonésie , avec un marché
rnténeur considérable , ont plus di
chance de décollage . «Ces pays à l'op
posé de minuscules Etats africains
peuvent mobiliser des ressources , en
tre autres , pour la recherche et la for
mation», déclare-t-il. «En s'unissant
les pays africains pourront enfin élimi
ner ces obstacles.»

Pour Jean-Claude de l'Estrac, mi
nistre mauricien du Plan et avocat di
régionalisme, des raisons historique:
ont découragé le commerce intra-afri
cain : «Notre production a été orientée
pour satisfaire les besoins des pay:
industrialisés. Mais cela n'est pas un<
excuse suffisante.» Et d'accuser

j .
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Pour construire un marché commun, le continent noir doit favoriser le:
échanges intra-africains. Keystone

«Certains régimes, de par leurs systè
mes politiques et économiques troi
centralisateurs , ont été des facteurs d<
ralentissement. L'instabilité , la bu
reaucratie et la corruption ont décou
ragé nos entrepreneurs.» Selon lui
l'intégration régionale sera un échei
en l'absence de systèmes politique:
respectueux des valeurs démocrati
ques, des libertés et des droits d<
l'homme.

Le professeur sénégalais Celle Dia
gne regrette que le continent , maigri
ses potentialités , continue à se désinté
grer plutôt que de s'intégrer. «C'est 1;
où le projet est bâti sur un château d<
cartes», pense-t-il. Selon lui , la CE ;
été fondée par des Etats viables pou
faire le contrepoids face aux puissan
ces américaine et japonaise. Or, l'Afri
que constitue des Etats disparates e
morcelés. «L'intégration réussira lors
que nous aurons accepté de nous met
tre au travail et de créer la richesse »
précise le Sénégalais.
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ALLEMAGNE

Otto Lambsdorff veut remettre le chancelier
Helmut Kohi sur la voie du libéralisme
L'ancien ministre qui avait provoqué la chute du chancelier social-démocrate Helmut Schmidt fait tom
pour replacer Helmut Kohi sur le chemin du libéralisme économique. L'aile sociale du parti est visée.

UE N O T R E C O R R E S P O N D A N l

Un document est entré dans la mé-
moire collective économique et politi-
que des Allemands sous le nom de
«Papier Lambsdorff». Il y a dix ans ,
Otto Lambsdorff , alors ministre FDP
(libéral) de l'Economie dans le Cabi-
net du social-démocrate Helmut Sch-
midt , mettait à profit la pause de l'été
pour lancer un ultimatum à son pro-
pre chancelier. Il faut , disait-il , dans ce
document , assainir les finances publi-
ques , élaguer les programmes sociaux
réduire les subventions publiques el
en revenir à une conception libérale
pure et dure de la politique sociale ei
économique.

Bref , il sonnait la retraite générale
du Parti social-démocrate et rendait ce
dernier responsable de tous les maux
budgétaires , sociaux et économique;
dont souffrait alors l'Allemagne.

Formulé sur un ton d'ultimatum , ce
«Papier Lambdsorff» portait ainsi ur
coup fatal à l'homogénéité de l'al-
liance sociale-démocrate-libérale
d'Helmut Schmidt et de H.D. Gens-
cher. Quelques mois plus tard , Hel-
mut Kohi renversait Helmut Schmidt

De l'histoire que tout cela? On au-
rait pu le penser si Otto Lambsdorff ne
venait encore de se livrer à un exercice
presque identique : dix ans exactemeni
après avoir porté un coup fatal à Hel-
mut Schmidt allait-il en porter ur
nouveau cette fois à Helmut KofiL
Non, cela serait trop simple.

Les conditions politiques ont chan-
gé. D'abord , Otto Lambsdorff porteui
de la morale libérale manchestérienne
a dû renoncer à ses fonctions de minis-
tre à cause de l'affaire Flick de finan-
cement illégal de son parti. L'auteur de
ce nouveau «papier» est toutefois de-
venu entre-temps président du Parti

libéral et le restera jusqu 'à l'an pro
chain , ce qui gêne beaucoup ceux qu
rêvent de réformer le FDP et de
l'orienter sur une voie moins dogma
tique et plus ouverte aux réalités socia
les d'aujourd'hui.

En effet , Otto Lambsdorff reprenc
grosso modo les thèses qu 'il défendai
il y a dix ans. Outre que ses tirade;
n'illustrent pas une créativité particu
Hère, elles sont autant de coups d'épée
dans 1 eau. En 1982 , sa stratégre visai
à couler l'alliance sociale-démocrate
libérale et lui substituer une majorité
de centre droit.

Aujourd'hui , Otto Lambsdorff n'<
d'autre but que de remettre Helmu
Kohi sur ce qu 'il considère comme le
droit chemin du libéral. Le chanceliei
a déjà rétorqué qu 'il reste fidèle au>
principes de l'économie sociale de
marché, une manière de dire qu 'i
n'accepte pas de libéralisme doctrinal
re.

L Allemagne ne va pas pour autan
assister à un divorce politique à l'aile
mande entre Kohi et Lambsdorff , cai
ils ont besoin l'un de l'autre. Toutefoi:
si le second adresse d'amers reproche:
au premier , il n'ignore pas que le Part
libéral qu 'il préside assume au même
titre que ses partenaires chrétiens-dé
mocrates la responsabilité des erreur ;
commises au cours de leurs dix année;
de vie commune.

La vérrtable cible de ces attaque ;
n 'est autre que l'aile sociale du Part
libéra l menée par des réformateur ;
avisés qui veulent soumettre le FDP i
une cure d'humanisation face à ce type
de «société des deux tiers » dans la
quelle s'enfonce l'Allemagne à ur
rythme accéléré , notamment depuis h
réunification du pays et dont le;
conséquences apparaissent tragique
ment à Rostock.

M ARCEL DELVAU >

AFRI QUE

participe
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Garage de la Croisée
1772 Grolley

Achat Venu. Rlparaiioni

M.n.y G.olWy VOtluiM d' OCCafOn

Marimez Raphaël a""^̂

AUTO-ELECTRO-SERVICE
Patrice Jacot

Aulo-radio
Natel & appareils de transmission
Frein , embrayage , injection
Pnre-hrise.

1746 PREZ-VERS-NOREA2
Natel 077/ 34 48 75 Atelier 037/ 30 24 7S

MOTOS
V̂xx

f\ 'îfl- 'O/, O,. */«

ROSE/FR

^
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^
\

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGUSH

9, coule des Arsenaux , 1700 Fribourg id |037) 22 44 4<s

HAUTE-FIDFLITF

Bijou

1754 AVRV-BOI IRP,  TFL 037.307 ^07

Folly Laurenl . Rte des Arsenaux
Tél.037/ 23 10 79. (ax 037/ 22 21 24 . i

n essC"

*c->'r:£u>-b
Laisse2 v" HOOVP0'

Spécialiste HiFi
salon ,voiture & sonorisation

Les Commerces figurant ci-contre
présentent tes

gagnants
du Concours PubliClub 92

1er prix Chèque voyage Valeur Fr. S'OOO.-
Monsieur Nicolai Lo Russo à Mollie-Margot

du 2ème au llème prix Bon d'achat de Fr. 500

2ème prix Madame Raymonde Buchs à Tour-de-Trême
3ème prix Madame Martine Descloux à Romont
4ème prix Madame Tania Khomutov à Marly
5ème prix Madame Monick Bavarel à Magnedens
6ème prix Madame Sonja Joye à Fribourg
7ème prix Monsieur Olivier Nydegger à Epalinges
Sème prix Madame Marianne Vallet à Bulle
9ème prix Madame Marthe Andrey à Broc

lOème prix Madame Maria Christinaz à Villars-sur-Glâne
1 lème Dri x Monsieur Louis Muenv à Trevvaux

fwJtO; DoriI Clerc
P°̂ W Rn.,10 ri„ r.nndm 1

Salon canin

Toileilage
toutes tares
Vente d'accessoires 1752 Villars-sur-Glâne
(laisses, corbeilles, ele ) « 037 ¦ ?4 çR ?rNYFFELER

'Entreprise générale
Villas " clés en main

VILLACONCEPT JB SA
Fontanelles 1

1754 AVRY-SUR-M ATRAN
Tel.0171 10 n W

LASSA UX Eric Numér <> 1 en Suisse
Votre assureur conseil
1680 ROMONT
Tél.037/ 524 324
Toutes Assurances rik

Collaboration avec Mobilière Suisse

!]»M<!liiJiiM M7 N0iiîf iii irai  fui

LC PLUS
C,ZANP caoix
D 'AffiCHZR /

tfâfi'ViïiÊÊ&t fflr̂ W
Floute des Caillettes ¦> IVMl-il nlljiflll
? 10371 24 69 06 F ai 10371 74 79 .13

Piprrp-Anriré RURKFPatriaLe conseil personalisé et
professionnel :

Assurances
* assurances vie
* assurances choses

Agence générale * étude de portefeuilles
Roland Macherel * analyse gratuite des
Rie des Arsenaux 9 risques et des besoins
1700 Fribourg
Tél.037/ 81 31 85

EN RABOUD ¦

IFS ^IVI..*, "&&&& ̂ minï mT/5? 47 4*.i

\im M mmm/immwm/ïm,

Cenire comme'Cia
' 7 7 ?  r.inllfw

RUPIC-FJ

Tapissier - Décorateur
Transformation et

nettovaae de duvets

Impasse des Lilas 3
1762 Givisiez Tel 037 / 26 60 8Î

àYJrlrttSA
6d dr Pfo-Ki S9. I '.(jou.ri

^1 î4  8iii

Ou.CM

cn^O^SSS

AÎ ÏROI ÏX

rorole M***0"

T *I m7Mt

CARROSSERIE
SPICHER & BONGARD

1731 EPENDES
037/ 33 29 01
037/ 33 93 14

Agencements
Vente & pose de
moustiquaires

onrntilnhloc

Dominique Cudre-Mauroux ^'h—;—E
Travaux de menuiserie
"LeCastel"  1776 Montagny-La-Ville
Tel 1037) 61 74 21 Nalel (077) 34 18 72

oijf ure Suzanne
^̂ a~ Sotariurr.

rA?vf*V \ _̂  ̂
Parfums

l'Sf. Onntnj

BERNINA CÉLÈBRE SA VOOO'OOO ' M A C H I N E  A COLURE
AVEC LE MODÈLE A

BERNINA 1080 U J

Prix sensationnel Fr. I '995.- <k t>à\r ^

BERNINA F1 \j É\f^'̂

FRIBOURG , Rue de Lausanne 78 \ » 037/ 23 29 24
PAVFRNJF tt,,r ,tr Ismtnnnr -J -r 037/ fi 1 44 14

f̂ \\mw\\m

TSI m7-dfi AF, Aï Fay 0^7-AF, 4fi Â7

j J J i
m
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v
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VENTES - RÉPARAtlONS

H E R V É  B A R I L L I
APPAREILS MÉNAGERS
DE TOUTES MARQUES

RUE JEAN GRIMOUX I
1700 FRIBOURG
TEL 037 22 20 94

i i ! "**T C!P

Joseph MA TTEO
A UTO-A CCESSOIRES

Bd. de Pérolles 79
1700 Friboure03 7/2423 25

l l l l / T A  73 If.

Tôlerie-Outillages-Fournitures
Rnuinements de parapes et carrosseries

Pipili
 ̂

D-EflISt ABbUS- PITHT

¦flLim-EflT-ATIOn
137 3.37-fiUTIGnU

mm0$i

Alimentation générale ? viande-Spécialité jambon de la borne

ouvert tous les jours de 7H30 à 18H30
dimanche de 7H30 à 11H30

Carrosserie OTTET SA
\\\\\\U<////^/ fi, Imp. du Tiguelet

? 037/4R177Çl
Réparations toutes marques

Achat - Vente - Utilitaires
Dénannane ?4H sur ?4H

INDICES

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 

25.08
1069.77
1709.70
598.80

3232.22
1468.91
1667.72
ICQI  nn

26.08
1065.37
1705.0C

596.4C
3246.81
1473.28
1667.8C
IC -TC tr

BANQUES

E.de Rothschild p
BàrHolding p 
BCV 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
BqueGonhard p .
BqueGotthardbp
CFVp 
HypoWinterthour
LeuHoldmgp 
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
FtannirpNatinnalp
BPS 
BPSbp ....
Unnlnholn

25.08
4000.00 G

650.00
695.00 G

1120.00 *260.00 G
175.00 G
495.00
475.00G

1200.00 G
250.00
664.00
141.00
231 .00 L
217.00
218.00
450.00 G
680.00 L

66.00
ennn r\r\

26.08
4000.00
645.00
695 .00 G
1110 00A
250.00 G
175.00 G
495.00 G
475 .00 G
1200.00 G
265 .00
662 .00
139.00
232 .00
221.00L
221.00
451.00 G
670.00
65.00 L

ennn r\n

Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmoli bp 
KeramikHold.bp
Lem Holding p ...
Logilechp 
losingerp 
Mercure n 
MoorFin. p 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
M nvpn ni rl< n
Movenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance .
RentschW.p 
RentschW.bp ...
Saseap 
SikaFinancep ...:
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suier+Sutern ..,
VillarcHnlHinnn

I HANb^UHIb

Crossair p
Crossair n
Swissair p

138.00
1270.00
270.00 C
375.00 B
250 .00 C
132.00
500.00 G
287.00
300.00
605.00

3380.00

345.00
1050.00
840.00
480.00 G

1475.00A
135.00

1.50
2920.00

250.00
1225.00
215.00

25.08
205.00 B
140.00 G
545.00

138.00 G
1250.00 G
264.00
360.00 G
255.00 G
130.00 G
500.00 A
285.00
250.00 G
605.00

3010,00

310.00
1050.00
870.00 B
480.00 G

1475.00
140.00

1.50L
2800.00 L

245.00
1225.00
200.00 G
Tm nnrï

26.08
205.00 B
140.00 G
547.00

Landis&Gyrn ..
Lindt p 
Lindtn 
MaagHolding ...
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B.n ..
Orior Holding ...
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding b
ÇanHn? n

Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées c
Schindlerp 
Schindlern 
Sibrap 
Sibran 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
7oll«ionorn

Buchererbp 
CalandaBraup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschenn
Feldschldssch. bp
Fùrrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
PerrotDuvalbp ..'.
Pharma Vision p .
Prodega p 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...
\ tatrr .r . r , r l

12500 .00 12500.00
12200.00 12500 .00

71.00G 71 .00G
411.00A 410.00
205.00 210 .00
8940.00 8910.00
8930.00 8900.00
1770.00 1 755.00
426.00 428.00
153.00 154.00
580.00 G 580.00 G
242 .00 242 .00 L
1400.00 G 1400.00 G
5050.00 50 10.00
3260.00 3260.00
oeen r\r\ iaan nr\ A

2720.00 2720.00
2640.00 2660.00
1500.00 1520.00B
3300.00 L 3300.00 L
650.00G 700.00
240.00 G 240.00
235.00 G 240.00 L

0.00 1 100.00G
1740.00 1700.00 G
1125.00 1100.00
1090.00 1060.00
1350.00 1350.00
587.00 600.00
540.00 550.00
875.00G 885.00
115.00 G 115.00G

HUKb-bUUKbt
25.08 26.08

310.00G 310.001
1550.O0G 1570.00 L
2770.00 G 2760.00 G
1130.00G 1130.00G
820.00 G 820.00 G

1575.00 1600.00
710.00 G 600.00 G

0.00 300.00 B
27500.00 27500.00

170.00 B 170.00
280.00G 280.00G

2260.00 2270.00
650.00 620.00 G
540.00 G 550.00 G
109.00G 104.00G

7.00G 7.00 G

BelICanada 
Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...

Cons.Nat. Gas ..
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric .

Gillette 
Goodyear 
Grâce&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Min
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol

Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

UnionCarbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
WangLab 
Warner-Lamben
WasteManag. .
Woolworth 
Xerox 

47.75G
66.50
22.50G
46.75
34.75 G
23.00 G
46.25G
16.75G
58.25
89.00 G
24.25 L
20.75 G
53.00
67.25 G

54.50 G
44.75 G
60.75
74.25
44.00 L
41.00
68.00
67.75G
62.00L
54.00 L

7.60L
51.25
79.50L
50.00

92.00
42.00 L
68.00
79.75
43.50G
42.75 G
39.75 L
69.00 G
16.25
78.50G
33.50

106.50
77.00
81.75

55.50
59.00 G
45.75G

7.75G
51.75

122.50 G
80.50 G
66.00 G
72.50 G

I03.50G
23.50 G
40.25 L
54.25 G
52.25 G

46.25
99.75
98.75
34.25 G
59.25
17.00
31.25G
67.50
84.00
51.50
84.00G
30.00 G
46.50 G
o.yvu
46.25 G
53.00G
16. 25
11.00
65.50 G
46.75A
14.75G
23 25
0.50

82.50 G
40.00
35.75
91.50G

48.50 G
68.75 G
23.00
47.50
35.00G
23.00G
AR 1r\

24.75
21.00
54.00
68.25 G
49.00 G
54.50G
44.50G
60.25 G
75.25
45.50
41.75
68.00
69.00 G
63.00

7.60
52.25 G
80.25
49.50
50.25 G
93.25
42.75
69.75
79.75
44.25 G
43.75 L
41.25G
70.00 G
16.00

34.00 G
109.00
77.75G
82.00 G
84.50
56.00
58.50G
46.25 G

8.25 G
52.75

123.00 G
81.00
66.50
74.00

23.75 G
41.00 G
55.25 G
53.50G
65.50G
47.50 A

101.50
100.50
35.00G
60.75
17.25
31.50G
68.25 G
86.50
51.50

31 .500
47.250
B1.75G
47.500
54.250
16.00L
11.25
67.250
47.750
14.000
24.50
0.55

B3.75G
41.00
36.50 0
93.250

ÉTRANGÈRES

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer . Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 

BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ....
Cab.&Wireless .
Commerzbank ..
Continental 
CieFin. Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courtaulds 
Dai-lchi 

DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

Gold Fields 
Gr.Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 

Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
PapiertabrikenNV
Petrofina 

RWE ..;;;"]
Robeco ....
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutcl-
RTZCorp.
Sanyo 
Schering ...
Sharp 

StéElf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen .... '..

25.08
35.75 L

139.00 A
46.50

111.50
155.50

1460.00
31.50
60.25

555.00G
186.00

17.50 G
225.00

18.00 G
4.55 A

11.25G
247.00

12.50
193.00
197.00
73.00 G

6.90 G
130.00

10.75 G
15.00

517.00
17 .50

120.00
529.00
278.00

12.75 L
44.50 G

259.00
83.50
26.00 L
14.50L
5.65 L
3.55G
9.50 G

502.00 L
192.00 G

12.50L
29.00 L
34.25 G
27.00

372.00 G
9.00 L

624.00
235.00 G
197.00 A
390.00 G

19.75G

26.50 A
115.00 G
29.00 G

398.00
18.25

324.00
68.25
68.50
58.00

110.50
12.50G
3.90

9.65
512.00
78.50

503.00G
39.00

172.00
6.35

139.50
312.00
275.00
554.00 G
69.00

26.08
36.00

140.00 G
47 .00 A

113.50
156.50

1470.00
32.50
60.25

560.00
185.00

17.75G
230.00 A

18.00G
4.55

11.50G
245.00

12.25G
195.00 L
204.00 G

74.50 G
6.90G

130.00 G
10.50G
15.25G

526.00
18.00

118.50L
533.00
278.00G

12.50L
45.50G

255.00G
83.00
27.00
14.00 G
5.65 G
3.55G
9.75G

504.00 G
190.00 G

12.75
29.00
35.00G
27.00

375.00
9.10L

520.00
247.00
201.50 A
395.00
20.00 G

27.75
116.00G
29 50G

393.00G
19.00L

32500
68.50
69.00 L
58.25

112.00
12.50G
4.00 L

9.85G
518.00
81.00

508.00 G
39.75

177.00
6.35 L

140.00 L
317.00L
281.O0 L
553.00G

68.25

FRIBOURG

Créd.Agric.p
rr i r ,  Anrir n

DEVISES
achat vente
88.60 90.40
2.466 2.528

12.58 12.84
4.2995 4.3865
1.042 1.068

22.80 23.50
1 791 1.827
1.3575 1.3985
1.2385 1.2695

31 .95 32.95
26— 26.50
-.1155 -.1185
-.9935 1.0185

22.25 22.95
78.60 80.20

1.0145 1.0455

NEW YORK

AetnaLife 
American Médical
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Coming lnc 
CPCInt 

WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
Générât Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr .
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ....
( I IIUILJi r CLI 

Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumeni
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse ..

Cours

transmis

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgique |conv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal ASSURANCES

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvia n 
Elviabp 
Fortunap 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp

Réassurancesp .
Réassurances n ,
Réassurances bp
La Suisse Vie ....
La Vaudoise p ...
Winterthourp ...
Winterthourn ...
Winterthourbp .
Zùnchp 
Zùrichn 
7{ \ . . rU r.r.

25.08 26.08
1645.00 1620.00
1630.00 1610.00A
920.00 915.00

1505.00 1510.00
1505.00 1510.00
680.00 G 680.00G
765.00 765.00
750.00 B 750.00 B
124.00 G 116.00 A

2370.00 2330.00
2270.00 2220.00

471 .00 461.00
6000.00 G 6000.000
1550.00 1500.000
2710.00 2620.00
2550.00 2470.00
503.00 481.00

1740.00 1700.00
1770.00 1750.00

BILLETS
achat vente

Allemagne 87 .85 90.35
Autriche 12.37 12.97
Belgique 4.21 4.46
Canada 1.01 1.10
Danemark 22.20 23.95
Espagne 1.34 1.44
Etats-Unis 1.21 1.31

France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascom p 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCii 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
uuuaip ........

Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischer n 
C.r.k.rl.nI 131/1 ICI Up 

Fotolabo 
Galenica bp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.

25.08
1020.00 G
170.00 G
388.00
378.00

2790.00
1680.00
375.00 G

3000.00
1400.00
3370.00
670.00

1030.008
501.00B

2980.00
1350.00 G
1390.00 B
1650.00
624.00
628.00
620.00
680.00

1980.00
2420.00

970.00
185.00
194.00

1275.00
310.00G
700.00
370.00 G

1740.00
6950.00
1800.00 G
370.00
400 00
96.00 G

4000.00 G
3750.00
922.00 G

26.08
1020.00 G

170.00 G
383.00
371.00

2800.00
1670.00
375.00 G

3000.00
1410.00
3370.00 L
680.00

1030.00 B
501.00 B

2980.00
1350.00 G
1390.00B
1650.00 G
625.00
631.00
622.00
670.00

2000.00 B
2380.00

970.00
181.00 G
194.00

1210.00G
310.00
670.00 G
370.00 G

1740.00 L
6950.00
1800.00
365.00
380.00 G
96.00 B

4000.00
3750.00G
922.00 G

FINANCES

Aare-Tessinp ...
Adiap 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CSHoldmgn 
Dàtwylerp 
EGLaufenbourgp
i_ icn!u.»aup ..
Forbo p 
Forbo n 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp ...
Holderbankn ...
Innovation 
Interdiscount p
Interdiscount bp

25.08
1000.00 0
181.00 L
23.00

231.00 0
310.00

1600.00
310.00 A

1160.00 G
1100.00 G
1915.00
1900.00
930.00 G
320.00 G
142.00

3040.00
2770.00 G
500.00
460.00
86.00

178.O0G
1800.00
175.00

26.08
995.00
180.00
22.50

231.000
312.00

1570.00
31000

1160.00
1150.00 A
1900.00
1855.00
930 00 L
320.00G
142.00 G

3010.00A
2790.00 G
500.00
459.00

84.00 A
178.00G

1800.00
175.00

METAUX J
achat vente

Or-S/once 338 341
Or-Frs./ kg 13650 13900
Vreneli 80 90
.i i -io auiidpuieun ro w
Souverain 97 107
MapleLeaf 426 446
Argent-S/once 3.60 3.75
Argent-Frs./kg 145 155
Platine-$/once 348 353
Di..;n..c. n.r. 1/incn lAl̂ n

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid

Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 

25.08
37.00
48.25
23.00 G
53.75G
78.50
21.50G
56. 75G
73.25G

85.25 G
52 50
61.75G
66.25 G
30.00 G

140.50G
28.75

8.00L
45.50G

26.08
38.00A
47.75
23.50G
64.00G
80.50G
22.50 L
58.00
74.25 G

87.25G
53.75
64.00G
67.00
31.00G

143.50G
29.50
8.00

46.50G
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Une manche gagnée
PAR JOSé RIBEAUD

Entre les envolées lyriques de
Bernard Rohrbasser et le plai-

doyer brillant de Jean-Pascal De-
lamuraz, il y a l'abîme qui sépare
la légèreté malséante d'un dé-
puté timoré de l'argumentation ré-
fléchie d'un magistrat fédéral res-
ponsable et lucide. Le premier se
berce de l'illusion que la Suisse
pourra a l'avenir s 'offrir le luxe
orgueilleux de l'isolement et de la
souveraineté en tournant le dos à
l 'Europe. Le préfet de la Veveyse
pourfend le traité de l'EEE. C'est
son plus strict droit démocrati-
que. Mais, comme les autres
pourfendeurs, il tait les consé-
quences d'un refus et il se garde
bien de proposer une alternati-
ve.

M. Delamuraz, en revanche, in-
clut dans son discours le facteui
risque. Le ministre radical recon-
naît que l'accord n'est pas la pa-
nacée de nos déboires économi-
ques. II ne nie pas non plus ses
imperfections institutionnelles.
Mais le Vaudois assume et rassu-
re. Aucune modification du traite
ne sera faite sans l'aval du Parle-
ment et le peuple conserve son
droit de regard. Son ami Felbei
démontre avec une détermination
calme et ferme que le traité ne
porte aucunement atteinte à la
souveraineté, à l'identité et à la
dignité de la Suisse.

Auparavant, quelques poids
lourds du Parlement ont sorti le
débat des discours soporifiques.
Et pour la première fois, on vit les
adversaires de l'EEE sur la défen-
sive. Même Christoph Blocher se
retrouvait le dos au mur.

Un tournant s'amorce. Les dé-
tracteurs de l 'Europe s 'essouf-
flent. On assis te même a des con-
versions surprenantes. Seuls
trois députés romands se cram-
ponnent encore au carré des col-
porteurs de peurs européennes
emmenés par la droite musclée
zurichoise et bernoise. Mais la
campagne de l'EEE ne fait que
démarrer. C est le peuple qu il
convient maintenant d'informer et
de convaincre. Pour cela, les té-
nors des partis gouvernementaux
favorables au traité seraient bien
inspirés d'unir leurs voix et de
conjuguer leurs efforts afin que
triomphe le oui au destin euro-
péen de la Suisse.

TELEMATIQUE. En montagne
• Les télécommunications ainsi que
la télématique doivent être dévelop-
pées dans les régions de montagne.
Pour ce faire, la Société suisse pour la
télécommunication et la télématique
dans les régions de montagne a été fon-
dée. Elle représentera et cernera les
besoins des régions de montagne en
matière de télécommunications. ATS

CRIMINALITE. Campagne de
prévention
• «Mieux vaut prévenir que punir»:
c'est sous cet adage que le conseiller
fédéra l Arnold Koller a placé hier à
Berne la campagne 1992 de préven-
tion de la criminalité , dont le point
fort sera une «semaine de la sécurité»
du 31 août au 4 septembre . Stands
d'information , spots publicitaires , af-
fiches et autocollants appelleront le
citoyen à une meilleure coopération
pr éventive avec les forces de l'ordre.

ATS

INFORMATIQUE.
• Le Centre de réadaptation profes-
sionnelle pour handicapés de la vue , à
Bâle, a présenté hier son premier Ser-
vice romand d'informatique , à Lau-
sanne. Celui-ci est installé au Centre
pédagogique attenant à l'hôpital oph-
talmiq ue de la capitale vaudoise. Le
nouveau service a pour but la forma-
tion à l'ordinateur et air traitement de
textes, l'équipement de places de tra-
vail pour malvoyants et la collabora-
tion avec l'assurance-invalidité , qui
prend en charge le coût supplémen-
tair e du handicap. ATS

EUROPE

Le Conseil national plébiscite
l'Espace d'un seul coup de reins

Le choc Blocher-Bodenmann

Temps fort du débat sur l'EEE

C'est oui à 128 à 58. Le score est confortable. Et seuls trois Suisses romands disent non. Pas
moins de trois conseillers fédéraux, Felber, Delamuraz et Koller. ont mis le paquet.

Par 
128 oui , 58 non et six abs-

tentions! L'accord sur l'Es-
pace économique européen,
mercredi , a franchi d'un coup
de reins le cap du Conseil na-

tional. Le succès est éclatant chez les
Romands. Seuls la Vaudoise Suzette
Sandoz , le Bernois Walter Schmied el
le Fribourgeois Bernard Rohrbasser.
une libérale et deux démocrates du
centre , ont dit non. Vote populaire le é
décembre .

Un éclat , hier vers midi , réveille en
sursaut le Conseil national en plein
débat sur l'Espace. Le Valaisan Petei
Bodenmann , sans crier gare , lance une
attaque frontale contre le Zurichois
Christoph Blocher. La fin de discus-
sion sera fulgurante. Nos députés
commençaient gentiment à ronron-
ner.
BLOCHER PAIE-IL MAL?

Bodenmann - qui est aussi prési-
dent du Parti socialiste suisse - monte
à la tribune. Cela va barder. Il repro-
che à Blocher de combattre la partici-
pation de la Suisse à l'Espace avec des
arguments tordus. Par exemple , l'Es-
pace ferait baisser les salaires en Suis-
se. Bodenmann: «C'est vous , M. Blo-
cher , qui faites de la sous-enchère sala-
riale dans votre société grisonne Ems-
Chemic!». Une enquête syndicale , où
les salaire s de plusieurs entreprises
sont mis en balance (Ciba et Lonzs
comprises), aboutit à des conclusion;
accablantes.

Blocher bondit , accuse Bodenmanr
de mentir. Bodenmann: «Nous avons
des chiffres. Vous n 'en avez aucun

le choc Bodenmann-Blochei

L'Espace devrait rassembler dès U
1er janvier 19 Etats d'Euro pe. C'est
à-dire les 12 Etats de la Communauté
européenne et les 7 Etats de l'Associa
tion. européenne de libre-échange
(dont la Suisse). Ces 19 Etats - qu
totalisent 380 millions d'habitants -
admettront les mêmes règles du jei
pour la libre circulation des personnes
des marchandises , des capitaux et de:
services. L'accord entraîne l'absorp
tion par la Suisse de règles commu

Jusqu 'à preuve du contraire , vou:
sous-payez vos travailleurs». Lc Zuri
chois accuse le coup. Ce n'est pas poui
longtemps.

DECLIC

C'est le déclic. Blocher - l'adver
saire en chef de l'Espace comme de
l'adhésion à la Communauté - re
monte sur le ring. Ce démocrate di
centre n'en démord pas. L'obligatior
d'absorber 80% de droit communau
taire fera de la Suisse un Etat colonial
Nos taux d'intérê t vont s'envoler. Blo
cher , un moment groggy, a retrouve
son punch.

Franz Jaeger , Saint-Gallois de l'Ai
liance des indépendants , a auss
mangé du lion. Lui dira oui. La près
sion sur nos taux d'intérê t est déjà sen
sible maintenant. Dans l'Europe , h
Suisse pourra peser sur ces fâcheuse:
tendances.
L'UDC ATTAQUEE

Eugen David , figure en vue du Part
démocrate-chrétien , Saint-Gallois lu
aussi , est impitoyable avec l'UDC de
Blocher. Il lui reproche de saboter la

nautaires. Nous modifierons 61 loise
nous en créerons 9. Chaque loi pourn
faire l'objet d'un ré férendum «a poste
riori». Mais le droit européen aura 1;
priorité.
LA VRAIE SATELLISATION

Pas moins de trois conseillers fédé
raux ont jeté toutes leurs forces dans 1;
bataille. René Felber , patro n des Affai
res étrangè res, ouvre les feux. Repro
che-t-on au Gouvernement d'avoir lit

politique gouvernementale commi
celle de son magistrat Adolf Ogi. Di
coup, il se demande s'il a encore s;
place au Conseil fédéral. Et , pou:
ï'Uranais Franz Steinegger, présiden
du Parti radical , l'Espace est l'occasior
de rendre du tonus à une économie
helvétique qui s'essouffle.
LE HERISSON ET LE REDUIT

L'Argovienne Ursula Mauch , prési
dente du groupe parlementaire socia
liste , adjure les adversaires de l'Eu
rope d'ouvrir les yeux. «Vous cultive ;
la philosophie du hérisson et du ré
duit! Mais nous ne sommes entouré:
que d'amis! Et l'Espace nous fera faire
de jolis progrès pour l'égalité hommes
femmes, les saisonniers , l'informatior
des consommateurs , le petit crédit , e
j'en passe».

Le Valaisan Pascal Couchcpin , pré
sident des députés radicaux , apostro
phe Blocher. Lui qui se pique de défen
dre la souveraineté suisse aurait pu ;
réfléchir avant de refuser l'achat de
nouveaux avions de combat. Les so
cialistes , qui approuvent l'Espace tou
en rejetant le FA-18 , ont frémi.

G. Pb

l'Espace à une éventuelle adhésion ul
térieure de la Suisse à la Communau
té? Felber: attention! Le Parlement
comme le peuple , a le droit d'en déci
'der autrement , et d'en rester à l'Espa
ce.

Mais le président Felber avertit.  Ui
refus de l'Espace aurait des consé
quences redoutables. La Commu
nauté n'a plus de temps pour des négo
ciations bilatérales. Et le statu que
conduirait à une vraie satellisation de
la Suisse. Il ne faut pas trop espére i
d'un possible échec, dans la Commu-
nauté , du traité de Maastricht (amorce
d' une véritable Union européenne ) . A
coup sûr , la Communauté se mettrai
vite à la recherche de nouvelles solu
tions.

Jean-Pascal Delamuraz enchaîne
L'une des innovations majeures di
l'Espace , martèle le chef de l'Econo
mie, est l'introduction du considéra
ble secteur des services dans le libre
échange (60% de notre population ac
tive). Si la Suisse disait non , on devin
la pénalisation qui la frapperait. C
serait vrai pour nos transporteurs rou
tiers , nos banques , nos télécommum
cations, la mobilité de nos jeunes
mais aussi pour les produits agricole
transformés. «Dire non équivaudrai
au plus formidable autogoal de l'his
toire suisse».

Déficit démocratique de l'accord
Notre Parlement aura quand mêmi
son mot à dire. Sous-enchère salarial
et dumping social? Le Vaudois invit i
les cantons frontaliers à prendre le
mesures de protection. Mais Berne es
en alerte.

Voici Arnold Koller. C'est lui qu
supervise l'adaptation des lois suisses
Il refuse d'en faire un épouvantail
Aprè s tout , les cantons ont cédé bici
plus de pouvoir à la Confédératioi
que la Suisse n'en cédera à l'Espace.

GEORGES PLOMI

Keystone
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L'immeuble du Bel-Air abrite un cinéma-théâtre aujourd'hui protégé,
mais auquel il faudra donner une nouvelle vocation. ATS

CULTURE LAUSANNOISE

Le Bel-Air Métropole classé
comme monument historique
Dans la tour lausannoise bien connue, le cinéma-théâtre
est protégé. Mais à quoi destiner cette salle bien située?
Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé première fois à une armature en acier
hier le classement comme monument soudé, et non plus rivé, est remarqua-
historique de la salle de cinéma-théâ- ble.
tre Métropole , dans la tour Bel-Air, à Cela a conduit le Département can-
Lausanne. L'avenir reste cependant tonal des travaux publics à s'opposer à
ouvert: renaissance du plus grand ci- un projet de transformation du foyer
néma romand ou création d'une salle et de morcellement du cinéma-théâtre
de musique , où Maurice Béjart pour- en six petites salles de projection; ce
rait reprendre le flambeau d'Ernest projet , devisé à 15 ou 20 millions de
Ansermet. francs, avait été présenté en 1990 par

Première tour édifiée à Lausanne, la société Métrociné , locataire de la
sur vingt étages, l'immeuble Bel-Air compagnie d'assurance genevoise pro-
Métropole a été construit entre 1929 et priétaire de la tour.
1931 par l'architecte Alphonse Laver-
rière et le promoteur zurichois Eugène RÉNOVATION DOUCE
Scotoni. Ouverte en 1932, la salle de
spectacles de 1600 places sur cinq ni- Depuis lors, une Association musi-
veaux abrita des concerts , puis devint que Métropole a soumis un autre pro-
un cinéma, qui ferma ses portes en jet , sous la forme d'une rénovation
1988. douce recréant une salle de concert s

Salle panoramique , escalier monu- dans le respect des caractéristiques ar-
mental en cyclindre, foyer en forme de chitecturales. Devis: environ 16 mil-
rotonde , décorations murales, boise- lions , dont une douzaine pourraient
ries et fers forgés , le cinéma Métropole venir des collectivités publiques ,
est l' un des rares témoins de l'architec- Pour l'instant , l'arrêté de classe-
ture des années trente. ment du Conseil d'Etat se limite à pro-

« Exemple unique en Suisse d'en- téger la salle monumentale et ses an-
semble multifonctionnel à vocation à nexes. Le Bel-Air Métropole pourra
la fois culturelle , commerciale et d'ha- tout aussi bien redevenir un grand
bitation», dit le Gouvernement canto- cinéma (mais il n'est plus question de
nal à propos de la tour. La technique multisalles) ou être transforme en une
de construction , faisant appel pour la salle de concert de 1000 places. ATS

LIECHTENSTEIN. Arnold Koller
va discuter
• Le conseiller fédéral Arnold Koller
se rendra ce soir au Liechtenstein , où il
effectuera une visite officielle d'un
jour. II rencontrera demain le chef du
Gouvernement de la principauté ,
Hans Brunhart , pour une discussion
de travail portant sur l'Espace écono-
mique européen (EEE), l'adaptation
du droit national au droit européen
(Eurolex) et d'autres question d'inté-
gration européenne. ATS

EXPOSITION. Histoire d'une
fresque
• La maison Hertenstein , à Lucerne,
a été détruite en 1824 malgré que sa
façade ait été recouverte d'une fresque
de Hans Holbein le Jeune , un des
grands peintres de la Renaissance.
L'histoire de cette maison, dont la
valeur artistique avait été reconnue
peu avant sa démolition , est retracée
par une exposition du Musée histori-
que de Lucerne. ATS

SOLAIRE. Au funiculaire
du Marzili
• Le funiculaire du Marzili , qui relie
les bord s de l'Aar à la terrasse du
Palais fédéral, devrait bientôt fonc-
tionner à l'énergie solaire. Une cen-
trale de capteurs photovoltaïques sera
installée sur un bâtiment de la Confé-
dération à la station inférieure du funi-
culaire. Elle devrait produire le cou-
rant nécessaire à en assurer le fonc-
tionnement. ATS

REFUGIES. Blocage à Vaduz
• Le Gouvernement du Liechten-
stein ne veut plus accueillir pour le
moment de nouveaux réfugiés de l'ex-
Yougoslavie. Une cinquantaine de
personnes venues de Bosnie- Herzégo-
vine séjournent depuis le 10 juillet
dernier dans la principauté. Celle-ci
manque de locaux pour héberger da-
vantage de réfugiés , a fait savoir le
Gouvernement , qui entend intensifier
son aide sur place.

ATS

EUROLEX

L'adaptation des lois sociales
est agréée par les sénateurs
Le Conseil des Etats a approuve une série de modifications des lois
sociales. Généralement, elles sont en accord avec le Conseil fédéral

D

ans la loi sur la prévoyance
professionnelle (2e pilier) , il a
décidé que le paiement en
espèces du capital de la part
obligatoire de l'épargne ne

sera plus possible en cas de départ
dans un autre pays de l'EEE. Cette dis-
position , qui frappe durement les tra-
vailleurs étrangers en Suisse, a suscité
une discussion animée.

ATTENDRE?

Gilbert Coutau, libéral genevois, a
en vain proposé que l'on, biffe cette
disposition , faisant valoir que la régle-
mentation de Bruxelles à ce sujet n'est
pas encore définitive. Appuyée par
Markus Kùndig, démocrate-chrétien
zougois, mais combattue par Flavio
Cotti au nom du strict respect de 1 ac-
cord EEE, cette proposition a été reje-
tée par 27 voix contre 9. Un compro-
mis pourrait toutefois se dessiner: ap-
plication de cette disposition seule-
ment au terme de la période transi-
toire de cinq ans. Une proposition
dans ce sens du socialiste thurgovien
Thomas Onken a il est vrai été rejetée
par 18 voix contre 14. Mais la com-
mission du Conseil national qui traite
du même objet a voté ce compromis à
l'unanimité. ¦ ¦

EGALITE DES PRIMES

Dans les lois sur l'assurance-mala-
die et l'assurance-accidents, le Conseil
a approuvé l'application du principe

de l'égalité homme/femme, qui sup-
pose des cotisations identiques. Pour
î'assurance-maladie, les femmes béné-
ficieront d'une réduction de leur coti-
sation. Dans l'assurance-accidents, la
prime baissera pour les hommes et
augmentera pour les femmes.

Dans la loi sur l'AVS, le Conseil
fédéral proposait de supprimer l'assu-
rance facultative pour les Suisses de
l'étranger. Le Conseil a toutefois dé-
cidé de la maintenir pour les Suisses
habitant des pays en dehors de l'EEE.

RENTE ACQUISE

Dans la loi sur l'assurance-invalidi-
té, il a décidé de justesse, par 17 voix
contre 15, de supprimer le quart de
rente, en le maintenant toutefois pour
les personnes qui en bénéficient ac-
tuellement. Si cette prestation devait
être exportée, il en résulterait des
conséquences administratives consi-
dérables, les autres pays de l'EEE ne
connaissant pas le quart de rente.

Son maintien a été plaidé-par Tho-
mas Onken et par le radical genevois
Gilles Petitpierre. Ce dernier , contrai-
rement au démocrate-chrétien valai-
san Edouard Delalay, ne pense pas
qu'il en résulterait des frais adminis-
tratifs importants.

Pour la rente extraordinaire et l'al-
location pour impotents, le Conseil
s'est prononcé en faveur de la solution
proposée par le Conseil fédéral, à sa-
voir leur transfert dans la loi sur les
prestations complémentaires, le but

étant d'éviter l'exportation de ces
prestations.

DISTRIBUTION DE CHARGES

Pour éviter des dépenses supplé-
mentaires aux cantons , le Conseil a
décidé d'élever la contribution de la
Confédération jusqu 'à 55%. En même
temps, les contributions de la Confé-
dération à l'AVS seront abaissées à
16% pour les années 1993-95, afin que
les finances fédérales ne soient pas à
leur tour chargées.

AUTRES OBJETS EUROLEX

Le Conseil des Etats a encore adopté
trois autres objets Eurolex: une modi-
fication de la loi sur la sécurité d'ins-
tallations et d'appareils techniques, et
un arrêté fédéral sur la mise sur le mar-
ché des produits de construction. Une
modification de la loi sur les alloca-
tions familiales dans l'agriculture a
également été votée. ATS

L'argument de Gilbert Coutau -
Bruxelles pourrait changer d'avis
- n'a pas été retenu. ASL

Moderniser la statistique fédérale
Les statistiques fédéra-
les doivent être moder-
nisées et contenir da-
vantage de données se
prêtant à des comparai-
sons au niveau euro-
péen. Le Conseil des
Etats a approuvé hier
par 27 voix contre une
la nouvelle loi sur la sta
tistique fédérale. Cette
statistique est au-
jourd'hui encore basée
sur une loi de 1870, a
expliqué le rapporteur
de la commission Ni-
klaus Kuechler. Elle est
lacunaire, notamment
en ce qui concerne le
développement de la

production industrielle,
le transport des mar-
chandises sur la route,
les coûts de la santé,
les informations sur le
marché foncier et l'envi-
ronnement.

La Confédération doit
combler ces lacunes au
cours des prochaines
années pour répondre
aux exigences du traité
sur l'Espace économi-
que européen, a ajouté
Niklaus Kuechler. L'Etat
devra engager du per-
sonnel supplémentaire
et dépenser neuf mil-
lions de francs de plus
par an. Le rapporteur

souhaite que ce travail
soit fait de manière
pragmatique, sans per-
fectionnisme excessif.

La nouvelle loi-cadre
fixe la compétence d'or
donner des relevés, l'or
ganisation et la planifi-
cation de la statistique
fédérale. Elle règle des
problèmes fondamen-
taux tels que la protec-
tion des données. Les
données qui se rappor-
tent à des personnes ou
à des entreprises ne
peuvent être utilisées à
des fins administratives,
fiscales ou de surveil-
lance. AP

ASILE

Les motifs des requérantes
ne sont pas bien reconnus
// n'est en soi pas facile de faire état de sévices
sexuels, la situation des candidates à l'asile est
L'application de la définition de réfu-
giée aux requérantes d'asile pose des
problèmes particuliers. Les persécu-
tions évoquées par les femmes ris-
quent de ne pas être reconnues et leur
qualité de réfugiée refusée de manière
irréfléchie, conclut le Bureau de l'éga-
lité entre femmes et hommes, au
terme d'une enquête.

Dans de nombreux cas, la persécu-
tion des femmes obéit à d'autres règles
que la persécution des hommes. Une
différence qui reflète leurs propres rô-
les dans la société, expliquent les au-
teurs du rapport. Les femmes entre-
tiennent en outre d'autres relations
que les hommes avec l'Etat. En tant
que gardiennes de l'honneur de la fa-
mille, elles sont de plus particulière-
ment vulnérables. Les femmes sont
ainsi plus exposées à des sévices
sexuels. Les conséquences de ces actes

sont souvent spécifiques aux femmes:
atteintes à l'honneur, à leur «virgini-
té», à leur capacité d'enfanter, et aux
enfants qu'elles portent.

Il est en plus difficile, pour les victi-
mes de tels actes, de parler des sévices
subis. Les femmes redoutent souvent
de s'adresser à une autorité et les actes
en question sont difficiles à prouver.
Surtout , la femme craint d'en parler
par honte ou peur de perdre son statut
social dans la société.

Les femmes diffèrent également
dans leurs formes de résistance politi-
que, par le travail social dans des quar-
tiers défavorisés ou des activités pour
la défense des droits de l'homme, no-
tamment. Mais ces spécificités ne sont
pas prises en compte dans la loi suisse
sur l'asile ni dans la Convention inter-
nationale sur les réfugiés, remarquent
les enquêteuses.

En cas de sévices
particulièrement difficile.
:s : Pour que les persécutions subies par
li- les femmes ne soient pas sous-éva-
ux luées, les enquêteurs , chargés d'enten-

dre les requérantes , doivent connaître
et prendre en compte les conditions de
vie, le statut juridique et social des
candidates. Il est indispensable de for-
mer les enquêteurs dans ce domaine et
surtout de disposer d'informations sû-
res sur les pays de provenance, relè-
vent les auteurs dans leur travail.

Le rapport a été réalisé par un
groupe de travail composé de repré-
sentantes de l'Office fédéral des réfu-
giés, de la commission de recours en
matière d'asile, du Département de
justice et police, ainsi que des œuvres
d'entraide. Il a travaillé sous l'égide du
Bureau de l'égalité entre femmes et
hommes.

ATS
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L'Exécutif est contraint de mettre
l'Etat et les contribuables au régime
Le Conseil d'Etat a raboté partout pour tenter de présenter un plan financier 1993-96 conve
nable. Las! Les contribuables, les patients des hôpitaux et les communes appelés à l'aide.

S

pectaculaire , le «paquet» de
mesures proposées par l'Exécu-
tif pour améliorer les désas-
treuses perspectives financiè-
res de l'Etat! Il accompagne le

programme gouvernemental et le plan
financier de la législature. Le Conseil
d'Etat l'a présenté hier à la presse. Plu-
sieurs mesures - celles qui touchent
directement le contribuable - seront
soumises au Grand Conseil en sep-
tembre (et au référendum facultatif).

De 1993 à 1995, si le Parlement
donne son feu vert , une «contribution
de solidarité» de trois centimes par
franc payé à l'Etat sera perçue pour
garantir le financement des presta-
tions complémentaires, qui coûtent
toujours plus cher. Ces trois centimes
supplémentaires s'ajouteront aux
deux centimes prévus pour financer
l'aide aux chômeurs (la loi sur l'emploi
et le chômage sera aussi au menu de
septembre). Le directeur des Finances
Félicien Morel relativise cette aug-
mentation des impôts: elle coïncidera ,
l'an prochain , avec la compensation
partielle de la progression à froid. Dès
1996. d'autres centimes additionnels
(4) sont envisagés, pour financer
l'agrandissement de l'Hôpital canto-
nal (Bertigny II , devisé à plus de 100
millions de francs). Côté fiscal encore,
les immeubles appartenant aux fonds
de prévoyance du personnel n'échap-
peront plus à l'imposition spéciale qui
frappe déjà les immeubles des socié-
tés, fondations et associations.
HOPITAUX: 10 FR. PAR JOUR

Ce n'est pas tout. Les patients des
hôpitaux publics payeront , en division
commune , 10 francs par jour en guise
de participation à la couverture des
frais hôteliers ; les homes perçoivent
déjà cet écot et le Conseil d'Etat invo-
que l'égalité de traitement. L'écolage
pour les élèves fribourgeois des collè-
ges et des écoles normales, que la nou-
velle loi supprimait , sera maintenu et
adapté (de 160 à 200 francs par an).

Les communes monteront égale-
ment dans le train de la rigueur. L'Etat
souhaite réduire temporairement de
30 à 15% leur part des impôts sur les
véhicules automobiles. Il préconise
aussi de répartir en trois tiers (Etat ,
communes et propriétaires) les frais
des nouvelles mensurations cadastra-
les; aujourd'hui , l'Etat assume la moi-

tié , les communes et les propriétaires
un quart chacun. Enfin , la caisse can-
tonale ne subventionnera plus les in-
vestissements pour les homes destinés
aux personnes âgées. Et la plupart des
subventions étatiques seront réduites
de 5 ou de 10%. Voilà pour le «pa-
quet» laissé aux bons soins du Grand
Conseil, qui sera encore invité à re-
noncer à cinq motions, dont celle de-
mandant la création de classes pour les
sportifs et artistes de haut niveau.
PERSONNEL PLAFONNE

De son côté , le Gouvernement com-
primera les dépenses de fonctionne-
ment. En 1993, plafonnement des ef-
fectifs du personnel administratif et
technique au niveau du budget 92; par
la suite, engagements limités à dix pos-
tes supplémentaires par an. D'ici à la
fin de la législature, stabilisation des
effectifs des enseignants et maîtrise du
secteur hospitalier. Pas de revalorisa-

tion de fonction en 1993, et pas d'oc-
troi d'échelons avancés en 1993 et 94.
Réduction de 5% des frais de bureau et
fixation d'enveloppes annuelles pour
les achats de mobilier , de machines, de
matériel didactique et informatique.
UNE DETTE DE 1,3 MILLIARD

L'ensemble de ces mesures, ainsi
que l'étalement des amortissements
sur 10 ans au lieu de 20 permettront à
l'Etat de gagner 305 millions. Malgré
cela, la dette devrait atteindre 1,27
milliard à la fin 1996, au lieu de 300
millions à la fin 91. Et chaque année,
selon les prévisions , la cote d alerte au-
delà de laquelle les impôts doivent être
augmentés sera dépassée. Si bien
qu 'annuellement , de nouveaux pro-
grammes d'économies devront être
proposés , déjà pour 1992 vraisembla-
blement...

C'est vrai que le Conseil d'Etat est
descendu de haut. Les premiers résul-

tats du plan financier , qui recensaient
les vœux des services et établisse-
ments, aboutissaient à une dette de...
2,5 milliards. Le rabot a été passé et
repassé, les prévisions fiscales revues à
la hausse, certains investissements dif-
férés voire oubliés. L'exercice a permis
d'améliorer les résultats initiaux d'en-
viron un milliard de francs. C'était
encore insuffisant , d'où le «paquet»
d'économies. Mais Félicien Morel
avertit: les mesures ponctuelles et li-
mitées ne permettront plus de redres-
ser la situation. Le train de vie de l'Etat
doit donc être corrigé à la baisse.
Compte tenu de la morosité économi-
que, pourtant , le canton renforcera ses
investissements: 1,8 milliard pour la
législature , 73% de plus que durant le
précédent quinquennat. Les priorités
iront aux constructions scolaires, aux
transports , aux hôpitaux et à la protec-
tion de l'environnement.

Louis RU FFIEUX

PAR LOUIS RUFFIEUX

«Faire plus et mieux avec moins»
Le Conseil d'Etat a longuement séché
sur le programme gouvernemental et
le plan financier. Pas facile de forger
une ligne politique sur les flammes des
chiffres rouges! «Les objectifs du Gou-
vernement tiennent en peu de mots»,
concède le président Raphaël Rimaz :
«Poursuite d'une politique de réforme
et d'ouvert ure à tous les niveaux de la
vie publique , en donnant aussi l'ac-
cent nécessaire au rééquilibrage des
comptes de fonctionnement de l'Etat ,
et en préconisant une politique d'in-
vestissement axée sur des priorités
bien définies».
AUTOUR DE CINQ THEMES

Le programme de la législature, dé-
claration d'intention de nature politi-
que , s'articule autour de cinq thèmes
fondamentaux. Une «éducation adap-
tée aux exigences de demain», mar-
quée par des réformes qui seront me-
nées «dans un esprit de rationalisation

et d économie bien compris», sans at-
tenter à la qualité de l'école; concrète-
ment , on parle d'améliorer la forma-
tion des enseignants, d'alléger les pro-
grammes, de créer une maturité pro-
fessionnelle et de développer la forma-
tion continue des adultes.

Sous le générique «renforcement
des solidarités», il est question d'atté-
nuer les effets du chômage, de mener
une politique de santé rationnelle et
axée sur la prévention , de renforcer la
compréhension entre les communau-
tés linguistiques , de promouvoir le lo-
gement ainsi que la coopération inter-
cantonale et internationale. •

Pour consolider 1 économie fribour-
geoise, on créera des conditions-ca-
dres, on encouragera l'innovation et la
diversification , la politique d'adjudi-
cation sera plus libérale , on dévelop-
pera des centres de compétences.
L'agriculture ne sera pas oubliée , avec

l'instauration d'un fonds cantonal
d'investissement rural.
REVISER LA CONSTITUTION

La «sauvegarde de notre cadre de
vie» passera par une politique préven-
tive. Priorité à la gestion des déchets,
construction routières limitées au
strict nécessaire, promotion des trans-
ports publics. Enfin , un volet du pro-
gramme est consacré aux «réformes
institutionnelles»: révision globale de
la Constitution de 1857, la nouvelle
devant «naître d'une nouvelle ré-
flexion sur le rôle de l'Etat cantonal»;
renforcement de la coopération entre
les collectivités publiques (Etat et
communes), mise à profit de la nou-
velle organisation de la police pour
répondre aux exigences sécuritaires de
la population , entre autres. Le Gou-
vernement promet qu 'il «continuera à
attacher beaucoup de prix à sa propre
cohésion».

Quarante-quatre lois seront soit
créées (15), soit totalement révisées
(16), soit partiellement revues (13).
Parmi les textes nouveaux prévus: des
lois sur les langues , sur l'égalité entre
hommes et femmes, sur les marchés
publics , sur l'enseignement spéciali-
se.

Accomplir un nombre croissant de
tâches avec des moyens réduits , faire
mieux avec moins: voilà le défi qu'en-
tend relever l'Exécutif. Pour parvenir
à ce «mieux d'Etat», il table sur une
politique de modernisation: simplifi-
cation des procédures administrati-
ves, introduction des moyens techni-
ques de travail les plus performants ,
meilleure gestion des ressources hu-
maines. On demandera plus d'effica-
cité et de souplesse aux collaborateurs
de l'Etat. On les invitera à conjuguer
quotidiennement «rigueur et austéri-
té»: maîtres mots d'une législature qui
sera celle de tous les sacrifices. LR

Un chat une souris
D

eux documents. D'un coté, le
programme et le plan finan-

cier de la législature. De l'autre,
les mesures d'amélioration des
perspectives financières de
l'Etat. Le second pèse trois fois
plus que le premier. Voilà qui situe
les priorités...

Quel changement en cinq ansl
En 1987, le Conseil d'Etat pouvait
se fixer un but à la mesure de son
bas de laine: améliorer la qualité
de la vie. Un lustre plus tard, il doit
se plier à un exercice imposé
moins gratifiant: améliorer la qua-
lité de l 'Etat. Entre deux, il y a eu
un séisme économique. Les col-
lectivités ont plongé d'autant plus
profondément qu'elles s 'étaient
lourdement parées à l 'époque
des caisses pleines.

Après la politique du nouveau
riche, celle du nouveau pauvre. La
Confédération se décharge sur
les cantons, les cantons relu-
quent vers les communes et les
contribuables. Pour l'heure, Fri-
bourg ne presse le citron que mo-
dérément. Le programme de lé-
gislature sent les ambitions rete-
nues. Ses thèmes fondamentaux
oscillent entre une certaine géné-
rosité empreinte de lyrisme social
(le «renforcement des solidari-
tés») et un néolibéralisme très à la
mode («déréglementation»,
«conditions-cadres»). Cerise sur
le gâteau, l'envie de repenser
l 'Etat en révisant la Constitution.

Mais davantage que sur ses
déclarations d'intention, le Gou-
vernement sera jugé sur les chif-
fres. Et sur la nature des sacrifi-
ces demandés. Une «contribution
de soudante» reste un impôt, une
taxe hospitalière aussi, compte
tenu du coût de /'assurance-mala-
die. La diminution des subven-
tions, la sollicitation des commu-
nes, l'évident souci de ménager la
fonction publique déjà touchée
l'automne dernier feront jaser au
Grand Conseil. A la «symétrie des
sacrifices » répondra celle des
mécontentements.

A se demander s 'il ne serait pas
temps de ne plus appeler un chat
une souris et de préférer , aux éco-
nomies et aux gains de bouts de
chandelle, une hausse fiscale qui
dirait son nom... devant le peu-
ple. 
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PHONE MARKETING BUSINESS SA

Venez renforcer notre équipe de Fribourg en qualité
de

CONSEILLER EN PERSONNEL
¦ pour les secteurs techniques et bâtiments.

Vous possédez un CFC, minimum 5 ans ¦

l d'expérience, de l'ambition et le goût des contacts.
Votre caractère de battant trouvera une activité pleine .

de satisfaction.

Envoyez au plus vite votre curriculum vitae
I complet à l'attention de M. P.-A. Ducommun
¦ 450-547
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Wous cherchons plusieurs

Fribourç

pourNous cherchons activement
une mission temporaire un

A TTRACTIF
ET STABLE...

... est le poste que nous proposons à

MECANICIEN
M.G.

au bénéfice d'une très bonne expé-
rience en programmation CNC.
Cette possibilité sera accordée à une
personne sérieuse , capable et dési-
rant se réaliser au mieux dans son
travail.
Salaire intéressant et prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.
P. Zambano est à votre disposition
pour une premier entretien.

17-60OC

Lausanne Fribourg Zurich

Madame, Mademoiselle,

Vous aimez
les contacts!

Nous cherchons pour notre centre de
Fribourg la perle à qui nous pourrions
confier la responsabilité d'une équipe
chargée de réaliser une enquête télé-
phonique.

Profil souhaité :
- 25 ans au minimum
- dynamique et souriante
- sachant prendre des initiatives
- nationalité suisse ou permis C.

Horaire :
de 17 à 20 heures, du lundi au jeudi,
durant les trois premières semaines
du mois de septembre 1992.

Vous hésitez ? Téléphonez-nous;
nous saurons vous convaincre.

« 021/20 00 17

» 3
Nouvel établissement

au centre-ville de Fribourg

engage

SERVEUSE

si possible avec expérience, à partir
du mois de septembre.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements :
« 037/45 32 68 17-521829

i i

Pizzeria La Ciociara
1562 Corcelles-Payerne
cherche pour le 1er novem-
bre,

sommelier(ère)
avec expérience.

Place à l'année.
Bon salaire.
Fermé dimanche et lundi.

Téléphonez au
037/61 23 49,
M. De Parasis

17-518279

Homme, cinquantaine, responsable
important centre touristique, con-
naissances en affaires et relations hu-
maines, cherche changement de si-
tuation en tant que

COLLABORATEUR
DE CONFIANCE

(home, tourisme, hôtellerie, commer-
ce, etc.)
Libre mars 1993 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre K 017-772217, à
Publicitas, case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

Nous cherchons
de suite ou à convenir

UN
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

QUALIFIÉ
Entreprise Jean-François Mayor,
Grandes-Rayes 13, 1530 Payerne,
« 037/6 1 44 26. 17-521984



ECONOMIE

L'Etat veut donner un coup de
fouet à la promotion régionale
Le soutien officiel aux régions, trop dispersé, est insuffi
sant. Une loi veut lui procurer davantage de moyens.
Trente dossiers ont été soumis à la
commission des mesures d'aide en
matière de promotion économique ré-
gionale entre mai 1986, date de l'en-
trée en vigueur de la - vieille - loi, et
fin 1991. Dix-huit ont reçu une ré-
ponse positive. Les contributions can-
tonales au service de l'intérêt (425 000
francs) ont favorisé les investisse-
ments des entreprises dans la cons-
truction de bâtiments , les équipe-
ments techniques et les machines pour
un total avoisinant 50 millions de
francs. Ainsi , 562 places de travail ont
été soutenues , essentiellement dans les
districts de la Sarine et de la Broyé.
Une seule aide dans la Glane , par
exemple. Le montant par place de tra-
vail s'élève à 756 francs , il est jugé
comme extrêmement modeste. Ainsi,
la CEE considère comme une aide de
faible importance celle qui ne dépasse
Das 5300 francs. Il faut donc amélio-
rer.
UN SCORE MODESTE

D'autant plus que la LIM , avec ses
aides au paiment des intérêts des PME
des régions de montagne, n'a pas fait
fort non plus. D'avril 1985 à nos jours ,
seules sept entreprises fribourgeoises
ont pu profiter de ses largesses. Score
Dlutôt modeste.

Le désavantage déterminant de cet
instrument LIM relevant de la Confé-
dération , c'est qu 'il échappe à l'in-
fluence de l'Office cantonal de promo-
tion économique. C'est fort préjudi-
ciable nour le canton au stade de l'ac-
quisition d'entreprises. Autres incon-
vénients constatés: les contributions
sont des bagatelles au vu des coûts
d'investissements en constante pro-
gression , les procédures de décision
sont longues et Dénibles.

Le projet de loi soumis au Grand
Conseil , à l'égale de la loi de 1986,
prévoit toujours un soutien financier
aux communes et autres corporations
de droit public pour l'acquisition et
l'équipement de zones d'activités éco-
nomiques. Mais le nouveau texte veut
susciter une prise de conscience de
l'interdépendance économique. Il in-
siste en effet sur la nécessité d'un
concept régional de développement et
institue un organe régional pour déci-
rter des investissements

PLUTOT DES TECHNOPOLES
L'autre ligne-force du projet , c'est

l'aide financière ciblée en faveur des
projets d'équipements qui peuvent ac-
croître l'attraction de toute une région ,
particulièrement dans les régions de
plaine. On songe ici à des maisons de
congrès, des technopôles. Les équipe-
ments de base à caractère local n'au-
ront donc Das leur chance avec la nou-
velle loi. Enfin , les entreprises méri-
tant une promotion verront augmen-
ter les contributions cantonales pour
le service des intérêts. Il s'agira désor-
mais de fortifier qualitativement les
entreprises déjà domiciliées dans le
canton et de favoriser les investisse-
ments porteurs d'avenir.

Le total des coûts pour le service de
l'intérêt ne devrait pas excéder 2 mil-
lions de francs nar an. Le nrix de la
mise en œuvre de concepts régionaux
de développement est par contre diffi-
cile à évaluer. Pour le conseiller d'Etat
Michel Pittet , cette nouvelle loi , avec
celle qui sera consacrée à corriger les
effets sociaux du sous-emploi (loi sur
l'emploi et le chômage), font partie de
la stratégie gouvernementale à moyen
terme pour affronter la récession. La
suite au Grand Conseil.

f l tHAon Tiwr.i FFI V

APPRENTIS

Fribourg, Morat et Bulle ne
paieront plus pour les autres
Les frais des écoles professionnelles pèsent sur les corn
munes où se donnent les cours. Un alléaement se profile
Les dépenses concernant la construc-
tion , l'entretien et l'exploitation des
locaux et installations des écoles pro-
fessionnelles se répartissent jusqu 'ici à
raison de 25% chacun pour l'Etat et le
patronat , 15% chacun pour les com-
munes où se déroule l'apprentissage et
les communes de domicile des appren-
t is I e solde snit 70% étant à la rharoe
des communes où se donnent les
cours: Fribourg, Morat et Bulle.

Le projet de loi soumis au Grand
Conseil vise à modifier cette clé de
répartition au profit des trois dernières
communes. Leur pourcentage passe-
rait de 20 à 10%. Explications données
hier par le Conseil d'Etat: l'impor-
tance de la part attribuée aux trois
oranrles enmmiinec n'a nlnc rie iiictifî -

PRIX LITTÉRAIRE. Demandez le
règlement
• En 1983, le Conseil d'Etat de Fri-
bourg a institué un pri x littéraire des-
tiné à encourager la création littéraire
dans le canton de Fribourg. Ce
concours est ouvert à tout auteur non

cation objective; la présence d'une
école professionnelle sur son territoire
n'apporte pas de revenu fiscal supplé-
mentaire mais surtout des nuisances...
Les apprentis aimeront.

La proposition gouvernementale
veut imputer 5% supplémentaires aux
communes de domicile et 5% aux
communes du lien d'annrentissape
Pour ces deux catégories, la contribu-
tion par tête de pipe passerait de 110 à
155 francs , soit une facture globale
alourdie de 446 000 francs. Fribourg,
par contre , y gagnerait en gros 300 000
francs. La contribution n'a pas subi de
réadaptation depuis 1978. L'indice du
coût de la vie , lui , a progressé de 65,7
nniir-^pnt f*"iTï

confirmé, domicilié dans le canton ou
originaire du canton. Le concurrent
doit soumettre une création inédite.
La forme littéraire et le choix du sujet
sont libres. Outre un prix en espèces de
^OOO franrs le lauréat neuf rerevnir
une subvention en vue de la publica-
tion de son manuscrit. Un règlement
détaillé du concours peut être obtenu
au Département des affaires culturel-
les à Fribourg, tél. 037/25 12 81. Le
délai pour le dépôt des manuscrits est
f ixé au "U ianvier IQO^ RB

CONSEIL D'ÉTAT. Séance du
25 août
• Le Conseil a adopté et transmis au
Grand Conseil:
- un projet de décret constatant la vali-
dité de l'initiative législative «2000
nniiypanv Inflpimpnlc en l'an 9nflfK\ "
- un projet de décre t relatif au subven-
tionnement des travaux de transfor-
mation ou d'agrandissement dans les
homes pour personnes âgées de Saint-
François, à Courtepin , de la villa
Beau-Site, à Fribourg, et de Saint-
T("\Pr»r\l"l Ô AAs\T-]/-\T\ tfJTPï
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PONT DE PÉROLLES

Vingt millions sont réclamés
pour remplacer le tablier
Convaincu qu'une réfection rapide est nécessaire, le Conseil d'Etat deman-
de un crédit pour élargir et rénover le pont. Bouchons dans quatre ans ?

Une 
étude préliminaire de ré- sèment important: malvenu en ces ment une réserv e pour le gabarit d'une

novation et de transforma- temps de vaches maigres. Pour le voie ferrée à largeur normale,
tion, en mars 1989, avait conseil d'Etat , il est donc impératif de L'infrastructure , soit les piliers et les
montré que les piles du pont rénover le pont de Pérolles rapide- voûtes , sera également restaurée. Elle
de Pérolles et son infrastruc- ment. peut encaisser sans autre la charge sup-

ture offraient toutes les garanties de Dans son message au Grand plémentaire d'un tablier plus large ,
sécurité. Par contre, une dégradation Conseil , le Gouvernement fribour- Sous réserve de l'octro i du crédit
inquiétante du tablier avait été consta- geois milite pour le remplacement de d'engagement de 20 millions de
tée. Les dégâts portent essentiellement toute la superstructure du pont. Cela francs, la Confédération et les trans-
sur la corrosion des armatures entrai- satisferait aux exigences actuelles de ports publics payant le solde de 5 mil-
née par un défaut d'étanchéité et la charge en trafic et améliorerait les ser- lions , et en l'absence de tout obstacle
porosité du béton. Mais les outrages de vices rendus par l'ouvrage. légal ou administratif , les travaux
l'âge et du trafic sont vite expliqués pourraient commencer d'ici quatre
pour le plus long pont routier (555 m) Concrètement , la réfection consis- ans.et durer 28 mois,
du canton, construit entre 1920 et tera à démolir le tablier et à le rempla- Faut-il déjà se préparer psychologi-
1922: selon le dernier comptage effec- cer par un tablier en béton armé pré- quement aux bouchons causés par les
tué, il y passe en moyenne chaque jour contraint. Celui-ci supportera une travaux? Selon le conseiller .d'Etat
20 000 véhicules , dont 60% en prove- chaussée à trois voies de circulation , Pierre Aeby, sur les 20 millions , 6,6
nance de Marly. flanquée de deux pistes cyclables , d'un millions de francs seront consacrés

«iciiv DI IBDC trottoir et d'un accotement. La largeur aux coûts indirects. Ceux qui sont des-LES BONS VIEUX PILIERS entre parapets passera de 10 à 17,5 tinés à garantir la fluidité du trafic pen-
Avant de choisir une variante défi- mètres. Cette variante prévoit égale- dant le chantier. GTi

nitive , commissions et experts ont dû
se poser une série de questions d'ord re f'ipn—.i .—lu
global. Une nouvelle traversée de la r\ XX -==s=» o/_ [*§i| L_J _ s /\ /\
Sarine, en amont du pont de Pérolles r—¦(, N \MJ f  ^£V- a ~ " yJf Y-l W , ?
(Villars-sur-Glâne ou Matran) est-elle j] M W ftsSï iSis-tJ \V \[ \envisageable pour absorber l'accrois- I .  - JBL if | F" '"fl ,, | 4 .,. Jj ! sèment prévisible de population et de f __B&" $s£2£i7F$.:'£.î  ̂ .̂ g*—rmobilité dans l' agglomération? Quel ^*g&a IJawaSi SBf àCJuJi&MiÊjf ô

tions envisager pour le pont actuel: sa | ||L _ <Srll J

et sur deux niveaux , la construction
d'un deuxième pont en parallèle , la
démolition et la construction d'un
pont entièrement nouveau?

L'infrastructure du pont actuelle-
ment en service reste bonne. Un nou-
veau pont représenterait un investis -

'IMII- .lp«Ph
L'état actuel du pont et le projet à moyen terme. Entre deux, des bouchons...

PLATEA U DE PEROLLES

Le chauffage à distance est
de retour après réflexion
Pour participer à la construction d'une centrale d'énergie amaigrie, l 'Etat a
besoin de plus de 2 millions. II a revu sa cooie oour satisfaire les déoutés.
Dans son message bis publié hier , le
Conseil d'Etat est toujours convaincu
du bien-fondé de la solution proposée
pour le chauffage à distance des bâti-
ments publics du plateau de Pérolles.
Aussi, son nouveau projet de décret
demande au Grand Conseil un crédit
de 2,2 millions de francs pour aller de
l'avant.

T a snmme rlnit servir rTiine rtnrt à
payer les frais de raccordements de
bâtiments de l'Etat à la future centrale
d'énergie (1 ,73 million) et à prendre
un tiers (495 000 francs) du capital
social de PLACAD SA, la société fon-
dée en commun avec la ville de Fri-
bourg, les Entreprises électriques fri-
r»miroer\icec et Fnoa7 T e Hnt rie eette
société étant de réaliser une installa-
tion de couplage chaleur-force , soit
des moteurs à gaz qui actionnent cha-
cun une génératrice électrique. La cha-
leur dégagée et récupérée doit servir au
chauffage à distance.

En mai dernier , le Grand Conseil
Q V Q II rptu/nvp un nrpmipr r\rr\iAt HA

PLACAD SA, souhaitant de meilleurs
renseignements. Selon le conseiller
d'Etat Pierre Aeby, les incertitudes
portaient sur l'économie du projet , la
participation de la ville de Fribourg et
la nnllutinn enpenrlrée Avec «nu nnn-
veau message, le Conseil d'Etat pense
satisfaire la curiosité des députés. Par
ailleurs , les solutions de rechange exa-
minées durant l'été n'ont pas produit
de miracle. Aussi , la version bis du
chauffage à distance reste toujours
j '—? I:+A

PLANS REVUS À LA BAISSE
L'ajournement sine die des projets

de la ville de Fribourg, notamment de
son Centre d'exposition , de congrès et
de loisirs (CECL), a permis de redi-
mensionner la construction prévue.
La suppression de deux corps de bâti-
ment , soit un million d'économies, le
remplacement de deux grandes citer-
nes à mazout par une petite citerne
tampon entre les citernes existantes,
nnl nermic Hp cir%-»r\1ifîf»r r>r\nciH,irciV*lo_

ment la construction et l'aménage-
ment intérieur de la centrale d'énergie.
Sa surface utile sera de 553 m2.

D'autre part , la planification initiale
a aussi été revue à la baisse en ce qui
concerne l'extension du réseau de
chauffage à distance. Le Cycle d'orien-
tation et Regina Mundi ayant renoncé
au raccordement , le réseau de base se
limitera an seul nlatean rie PérrJlec*

nouvelle et ancienne Ecoles d'ingé-
nieurs , Ecole des métiers , Musée d'his-
toire naturelle , Instituts de chimie ,
physique et physiologie.

Pour le Conseil d'Etat , PLACAD SA
demeure une solution intéressante. Se-
lon son texte , l'expérience montre que

fournisseur de gaz, des consomma-
teurs de chaleur et des distributeurs
d'électricité est favorable à l'opéra-
tion. Tout en étant novateur , le projet
répond également aux normes fédéra-
les sur la protection de l'air. La cen-
trale d'énergie a déjà obtenu le permis
r)p /innctrnifA il \i a un on f~11Ti
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REVOCATION
La vente aux enchères publiques de l'immeuble article 863
de la commune de Vuisternens, propriété de M™ Danielle
SALAS, prévue pour le vendredi 28 août 1992 à 10 h. 30, à
la salle des ventes de la Maison de Justice à Fribourg, est

révoquée
Fribourg, le 25.8.92 Office des poursuites

de la Sarine
R. Mauron, préposé

¦> 17-1621

Vente aux enchères
d'un appartement

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 11 septembre 1992 à
11 h., à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des
Chanoines 1, à Fribourg, l'immeuble suivant :
Commune de Fribourg, art. 21 986, av. J.-M.-Musy
PPE 31 %o copropriété de l'immeuble N° 14 545 avec droit
exclusif sur le garage N° 20.
Art. 22 037 av. J.-M.-Musy 28
PPE 25 %0 copropriété de l'immeuble N" 14 390 avec droit
exclusif sur l'appartement de 41/2 pièces, balcon, cave au 4e
étage.
Estimation de l'office: Fr. 280 000.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office , Pérolles 57 , à Fribourg, où ils
peuvent être consultés.

Visite de l' appartement le 4 septembre 1992, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

CALGONIT
LIQUIDE
pour lave-
vaisselle, 1 I
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Une bulle pour
dix jours

MARLY

m KNEIPP-VEREIN. Hœck du
Kneipp-Verein Fribourg : petite
randonnée sur le Gros-Schwyberg.
Rassemblement aux Grand-Pla-
ces, Fribourg, à 13 h. ou à Plan-
fayon (église) à 13 h. 30. En cas de
mauvais temps, tél. 42 77 27.

¦ DANSE PERFORMANCE.
Brigitte Meuwly et Antonio Bu-
hler, les deux danseurs de «Da
Motus» présentent leur nouvelle
création «Fata Mondana», sur une
musique originale de Jean-Phi-
lippe Héritier et la haute-contre
Thierry Dagon. Le décor est conçu
par le groupe «En-Fer» et la lu-
mière réglée par Jean-Jacques
Schenk. Halle 2C (ancienne usine
Boxai), passage du Cardinal. Fri-
bourg. ce soir à 20 h. 30.

¦ RYTHMES BRESILIENS.
Le groupe «Terra Brasil» inter-
prète la bossa-nova et d'autre s
rythmes brésiliens, ce soir dès 18 h.
au Rex Pub, Pérolles, Fribourg.

¦ RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Animation avec le groupe
du Mexique, de 10 à 12 h., et avec
le groupe de Pologne, de 15 à 17 h.,
à l'espace-galerie La Placette. «Vil-
lage des nations» - marché gastro-
nomique et artisanal avec les or-
chestres de divers groupes, place
Georges-Python, de 17 à 24 h.
Deuxième spectacle de gala avec
les groupes de France, du Venezue-
la, d'Inde et de Yougoslavie, aula
de l'Université , Fribourg, ce soir à
20 h.

¦ KARAOKE. Démonstration
de LaserKaraoke (la machine à
chanter), ce soir dès 19 h. au Big
Ben , rue de Lausanne, Fribourg.

¦ GEORGES ROUAULT. Visite
commentée, en langue française,
de l'exposition Georges Rouault ,
par Yvonne Lehnherr, conserva-
teur du Musée d'art et d'histoire , et
Colette Mottas-Dreyer, collabora-
trice scientifique, ce soir à
20 h. 15. "

¦ PRIÈRE. Messe en français à
la chapelle du foyer Saint-Justin à
8 h. Chapelet , confession et messe
à la chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon , ce soir à 20 h.

Le Forum économique fait
une place à la jeunesse.
La bulle , tente gonflable contenant
jusqu 'à 250 personnes, abrite depuis
dix ans les activités du Forum écono-
mique et culturel des régions. Chaque
année, huit à neuf régions différentes
reçoivent sa visite. Dès aujourd'hui , et
jusqu 'au 4 septembre, c'est la com-
mune de Marly qui saisit cette occa-
sion de rencontres et de dialogue.

Au programme des débats, tables
rondes et exposés prévus, la jeunesse
aura une grande place puisque seront
abordés successivement plusieurs thè-
mes la concernant. Ce soir jeudi , à
20 h. 30, le débat animé par José Ri-
beaud («La Liberté») explorera la for-
mation des jeunes dans l'Europe à
venir. Les intervenants sont les
conseillers d Etat Augustin Macheret
et Michel Pittet , ainsi que le professeur
Aeschlimann, de l'Université de Neu-
châtel. Le lundi 31 août , la distribu-
tion contrôlée d'héroïne sera à l'ordre
du jour. Le jeudi 3 septembre, ce sera
au tour de l'animateur de jeunesse
local de faire le bilan d'un septennat
d'activités. Un débat sur les transports
publics et leurs améliorations prévisi-
bles (2 septembre) et un entretien pu-
blic avec le Conseil communal (ven-
dredi 28 août) boucleront la liste des
sujets sérieux. Au chapitre du divertis-
sement, le samedi 29 août , c'est l'amu-
seur public Gaspard qui déploiera son
attirail de balles, massues, cerceaux,
torches et monocycles. Mercredi 2
septembre, à 15 h. 45, un conte musi-
cal d'une heure, l'Aspiristoire de Mon-
sieur Bilbo , séduira les enfants de tous
âges. Enfin, une soirée espagnole de
tous les diables, avec repas typique et
trio Expresso, fera vibrer , le vendredi
4 septembre dès 19 heures, le plastique
de la bulle. GTi

P U B L I C I T É

-. S" "\ DOMAINE DE
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Le meilleur de la retraite

Vous qui souhaitez :

Prendre le temps de vivre pleinement chaque moment de votre retraite,

Être déchargés de tous soucis, dans un cadre exceptionnel
et une ambiance chaleureuse :

LE DOMAINE DE LA GRACIEUSE

entre Lausanne et Morges, a été créé pour vous.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou demandez notre documentation,
sans engagement : *

Nnm •Nom : : , 

Adresse : : 
Localité : 
DOMAINE DE LA GRACIEUSE Ch. des Vignes 14, 1027 Lonay, tél. 021/801 99 2"
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RENCONTRES FOLKLORIQUES

Le «village des nations» a
apporté une dimension de plus

L'artisanat vénézuélien berce de bourrée gannatoise
GD Vincent Murith

Hier soir, le public et les groupes ont pu goûter à loisir la
cuisine et admirer l'artisanat des pays invités.

Le 

«village des nations» est une
création nouvelle dans le ca-
dre des Rencontres folklori-
ques. Cyril Renz, responsable
culturel des RFI, commentait

hier soir: «Par le passé, ce qui se passe
ici , sur la place Georges-Python, avait
lieu à la sortie de l'aula de l'Universi té
et un peu à la sauvette, il faut bien le
dire. Cette année, nous avons voulu
donner 1 occasion aux groupes de pré-
senter vraiment leur pays, non seule-
ment au travers de leur musique, mais
aussi et surtout au travers de leur arti-
sanat et de leur cuisine». A voir la
foule qui se précipitait sur les stands,
la tentative de constituer un vrai vil-
lage a pleinement 'réussi.

VÉRITABLE LIEU D'ÉCHANGES
Bien sûr , si les objets artisanaux ont

pu être amenés directement de leur
pays d'origine, il en est allé tout autre-
ment des plats typiques provenant de
régions aussi diverses que lointaines,
sauf peut-être pour l'Auvergne. Afin
de ne pas tomber dans la «quinzaine
mexicaine», la direction des RFI a
contacté les communautés de Tur-

quie , du Venezuela , de l'Inde , de Ma-
cédoine et de Lituanie vivant en Suis-
se. «Ainsi, les plats présentés ont ga-
gné en crédibilité. Ces communautés
ont pu en outre entrer en contact avec
leurs compatriotes des groupes folklo-
riques venus à Fribourg», commente
Cyril Renz. «Cette année plus que
toute autre , le terme de «rencontre»
est respecté». Agrémentée de pauses
musicales tout à fait improvisées, l'ac-
tivité du village n'en était que plus
vraisemblable et parmi les tentes pré-
fabriquées, on croyait apercevoir là,
un coin de Lituanie, là-bas une pampa
du Venezuela.

Pour ce membre du groupe macédo-
nien « Kadrievi», l'initiative tenait de
la réussite: «L'atmosphère est vrai-
ment décontractée», déclarait-il,
«nous pouvons jouer et à la fois nous
amuser, sans se dire: voilà , dans une
demi-heure c'est à nous. Nous pou-
vons nous produire quand nous vou-
lons. Contempler d'autres groupes.
C'est fantastique. La dégustation de
vin d'Auvergne ou de dôner kebab
n'en est que meilleure!» Santé et bon
appétit , cher ami macédonien. PAS

Turquie, Mexique et Népal ont
emmené le public aux champs

J/E ^HVI KO-^'

Qu'y a-t-il de commun entre des guer-
riers turcs, des machos mexicains et
un chaman népalais? Il faut bien qu 'ils
mangent... Cela donne à la thématique
de leurs folklores des thèmes qui par-
courent toute la planète. La démons-
tration en a été faite hier soir à l'aula de
l'Université, comble pour apprécier le
premier des trois spectacles de gala des
RFI : les trois premiers groupes au pro-
gramme ont tous illustré , chacun à
leur manière, la vie rurale, les semail-
les, les moissons.

TENSION DRAMATIQUE
L'ensemble Gehem d'Ankara (Tur-

quie) a présenté un spectacle au carre-
four du Moyen-Orient, de l'Asie pro-
fonde et des bord s de la mer Noire. Un
ensemble de danses rapides, vigoureu-
ses. Danse de guerriers mimant l'en-
traînement au cimeterre, danse de
récolte, danse autour du feu, derrière
ces formes chorégraphiques très dis-
tinctes, l'on trouvait une même ten-
sion dramatique, culminant dans le
combat singulier de deux guerriers au
cimeterre. Un combat d'une extrême
intensité, digne d'un film de cap et
d'épée , avec ses actes de courage et ses
basses trahisons. Jusqu 'à la réconcilia-
tion finale.

Le groupe mexicain «Ciudad de
Guadalajara» avait attiré la foule. Elle
n'a pas été déçue: aux doux accents
d'un «mariachi» limité pour l'essen-
tiel aux cordes et aux guitares de tout
format , ses danseurs ont fait revivre

une place de Guadalajara au siècle der-
nier avant de rejoindre la riche région
agricole de la Nayarit pour un cycle de
danses variées menées tambour bat-
tant , avec une puissance et une virtuo-
sité enthousiasmantes. Jupes à volants
tournoyant en arc-en-ciel, machos
moustachus claquant de la botte et de
l'éperon, cueilleurs de canne à sucre
jonglant de la machette ont offert un
Mexique de rêve pour amateurs de
cartes postales.

Avec le sourire en prime. Les dan-
seurs y ont eu bien du mérite : entassés
sur la scène de l'aula , bien trop petite
pour accueillir à l'aise les robes de ces
dames et les éperons de ces messieurs,
risquant régulièrement la chute sur
son parquet dangereusement glissant,
la musique abîmée par un vilain bour-
donnement issu des haut-parleurs, ils
ont quand même réussi à livre r une
prestation impeccable et très applau-
die.

AMOURS DIVINES
Dans une dimension très différente,

le New Himalchuli Cultural Group de
Kathmandou a lui aussi impressionné
avec un répertoire moins extraverti et
moins accrocheur, mais tout aussi in-
téressant si ce n'est davantage, profon-
dément par les théologies bouddhiste
ou shivaistes. Alternant danses profa-
nes, évocation des amours divines de
Kali et Shiva et sorcellerie, ses musi-
ciens , chanteurs et danseurs népalais
ont su s'imposer derrière le tourbillon
mexicain.

Quitte à désarçonner quelque peu lc
public comme dans cette longue évo-
cation d'une consultation médicale
chez le chaman du village , grand ava-
leur de feu devant l'Eternel et rude
batteur de tambourin. AR

Une cycliste de
vingt ans tuée

POSIEUX

Une jeune cycliste a été tuée mard i
soir à Posieux. Marie-Léa Uldry, âgée
de vingt ans et domiciliée à Avry-sur-
Matran , roulait de Posieux vers Ma-
tran. Sur la route des Muéses, elle a été
heurtée frontalement par une voiture
qui avait entrepris un dépassement.
Lajeune fille a été tuée sur le coup. Son
frère jumeau , qui la suivait à quelques
dizaines de mètres, a échappé à l'acci-
dent. En état de choc et légèrement
blessé, le conducteur de la voiture, un
habitant de Villars-sur-Glâne âgé de
32 ans, a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. (E

Les Rencontres
cherchent des
familles

ACCUEIL

II reste des artistes à inviter
dimanche pour la ((journée
des familles».

C'est devenu une tradition des Ren-
contres folkloriques: dans l'idée de la
rencontre entre Fribourgeois et mem-
bres des groupes folkloriques, la der-
nière journée de la manifestation est
marquée par une «journée des famil-
les», qui voit les membres des groupes
invités dans les foyers fribourgeois
pour le repas du dimanche à midi.
Echange de bons procédés: les familles
d'accueil se voient remettre des billets
d'entrée pour le dernier spectacle des
Rencontres, le dimanche après midi.

La direction des Rencontres folklo-
riques lance un appel aux familles fri-
bourgeoises: un certain nombre de
danseurs et de musiciens n'ont pas
encore trouvé leur famille d'accueil ,
notamment dans les ensembles macé-
donien et turc. Les familles prêtes à
rencontrer un artiste venu d'ailleurs et
à partager quelques heures avec des
hommes et des femmes venus témoi-
gner à Fribourg de leur culture sont
priées de s'annoncer aussi rapidement
que possible à l'Office du tourisme de
Fribourg (23 35 55). G3

FRIBOURG. Conducteur pris de
boisson
• Mardi à 23 h. 40, un automobiliste
de Fribourg, âgé de 66 ans, circulait en
état d'ébriété à la rue du Guintzet lors-
qu 'il éprouva quelques difficultés
pour manœuvrer son véhicule. Après
avoir heurté un treillis au bord de la
chaussée, il s'assoupit au volant. La
patrouille de la police de la circulation
a requis une ambulance pour le trans-
porter à l'Hôpital cantonal. Il fut sou-
mis à une prise de sang et le permis de
conduire lui a été retiré .

(M
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10 h. 15 « MON POTE JACQUES»
Durant tout l'été, faites tourner la machine
à musique des 90.4 et remportez de nom-
breux prix.

11 h. 35 « L'ODYSSÉE DU RIRE»
II aurait bien voulu être médecin. Pourquoi
pas? II aurait guéri ses patients par le rire.
30 ans de scène une passion pour l'hu-
mour et le jazz , c 'est Alex Métayer notre
invité pour le meilleur et pour le rire.

13 h. 00 « LES GRANDS ESPACES »
Deux invités de choc vous feront vivre
d'excellents moments. Pour Espace chan-
son, Richard Desjardins et Claude Nou-
garo se racontent.

17 h. 00 «LES NÉBULEUSES»
Du rock pour la bonne cause dans un
cadre millénaire c 'est le «rire et rock»
dans les arènes d'Avenches.



Magnétoscope MELECTRONIC MX-V 82
Programmation télétexte (VPT), mémoire pour 40 programmes, horloge de
programmation pour 8 enregistrements sur 1 an, système VPS, programmation
Ûuick Limer, Everyday. Version PAL. Garantie 2 ans.

\J • seulement au neu de 780.-
Version PAL/Secam 880.- seulement au lieu de 980.-

Am 9 au lieu de Ai

Marmite 20 cm, avec couvercle
50.- seulement au lieu de 58.-
Sauteuse 24 cm, avec couvercle
50.- seulement au lieu de 58.-

seulemenl

Casseroles MIVIT Nouvelle
Pour tous les types de cuisinière en INOX 18/10
avec fond sandwich.
Exemples: _ ^_
Casserole 14 cm
18 cm 26.- seulement
au lieu de 30.- If c O F A n n
20 cm 31.-seulement
au lieu de 35.- seulement
Marmite 18 cm
31.- seulement au lieu de 35
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©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

' 1700 Fribourg ® 037/86 41 11

ménage TISSUES
Exemple:
TISSUES, 100% papier recyclé
2 couches 6 rouleaux de 100
feuilles chacun

480
seulement

TISSUES FAVORIT 5M seulement

- . . 
: '- - - :

Offre spéciale du 26.8 au 1.9.

SAVO produit de lessive
multitempérature

Casseroles
MIVIT Perfecta
Technologie ef design des plus
modernes, pour tous les types
de cuisinière, en INOX 18/10.
Exemples: j
Casserole 14 cm, sans
couvercle

10. 40°-95
lieu de 17.

Lave impeccablement le blanc et les couleurs
et donne à votre lingeun parfum frais et
naturel. Contient du savon pur.

1350
au lieu de 165(l

(1kg 2.70)

1mw\a¥* seulement5 kg

Papier de

Ml 17 inox plus
Fer à repasser à vapeur
Grande semelle en acier inoxydable, super-
vapeur (jusqu'à 55 g/min.), débit de vapeur
réglable sur 10 niveaux, grand réservoir d'eau
transparent (230 ml). Garantie 2 ans.

9 au lieu de 98
seulement

Housse pour table à
repasser Chantai
En coton doublé de mousse synthétique
spéciale, perméable à la vapeur. Pour
les tables à repasserde dimensions allant
jusqu'à 122 x38 cm.

T30
M seulement au neu de 880

*

Une chance
à saisir

Duvet
160 x 210 cm, 1400 g, housse en pur coton,
cambric. Garnissage en pures plumeftes duveté
ses de canard neuves, gris 15% du poids.

\m\\9\9% seulement
Traversin
65 x 100 cm, housse en pur coton, futaine de
literie, garnissage en pures plumes de canard
neuves.

PRIX DE FABRIQUE
Vente de chaussettes

et collants

Vendredi 28 août 1992, de 9 h. 30
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30

Nuthofil SA
Portes-de-Morat

1700 Fribourg
17-4151

Supports d'exposition pour

vos PIN S
Design moderne

Demandez notre
documentation gratuite.

» 037/77 17 44
Fax 037/77 30 44

17-521748

KEgMfôcJ>E
Résultats de la tombola

N° 1677 N° 2551 N° 2144
N° 1620 N° 5800 N° 2171
N° 1376 N° 2539 N° 1227
N° 2996 N° 4126
Pour retirer les lots, prendre contact avec
M. Daniel Morel, à Farvagny (037/3122 58)

Jaguar Sovereign, 186 CV, mod. 1987
Toyota MR-2, 156 CV, mod. 1990
Rover 827 Si, 169 CV, mod. 1989
Rover 827 Sterling, 169 CV, mod. 1988
Subaru Legacy, 103 CV, mod. 1990
Citroën BX TRi, 109 CV, mod. 1986
Fiat Tipo 1,4 i.e, 70 CV, mod. 1989
Honda Civic Shuttle, 110 CV, mod. 1991

Zrtl
EmilFrey SA



Un voleur
obtient une
ultime chance

TRIBUNAL CRIMINEL

Les juges n'ont pas voulu
casser le seul espoir d'avenir
d'un voleur de bouteilles.
Solution élégante.
A peine sorti du Tribunal d'Interla-
ken , qui l'avait condamné à 18 mois
de prison avec sursis pour une série de
cambriolages , un Fribourgeois dans la
trentaine a recommencé à sévir. Plus
modestement: avec un copain , il avait
entamé une visite systématique des
caves de son quartier. Cent cinquante
bouteilles ici , 24 là, 40 ailleurs. Puis il
avait équipé sa voiture de plaques vo-
lées pour faire une virée. Des plaques
argoviennes: «Elles sont plus jolies
que les fribourgeoises» a-t-il fait valoir
hier à l'audience.

Enfant du voyage, pratiquement
non scolarisé, blessé par une enfance
catastrophique et souffrant de plus
d' un sérieux défaut d'élocution , l'ac-
cusé avait tout pour tomber dans la
marginalité. Mais après ces vols , com-
mis il y a bientôt deux ans, il a réussi à
se reprendre. Il a trouvé un travail , il a
cessé de boire - il était saoul chaque
fois qu 'il cambriolait une cave. Et il a
renoncé à vider les caves des maisons
avoisinantes.

Une certaine clémence paraissait
souhaitable. Mais il y avait cette fa-
meuse condamnation bernoise. Nor-
malement , le tribunal devait révoquer
le sursis accordé à Interlaken et en-
voyer le cambrioleur purge r ses 18
mois fermes. C'est-à-dire anéantir le
seul espoir de redressement de l'accu-
sé. C'est d'ailleurs ce qu 'avait requis
sans enthousiasme le substitut du pro-
cureur Markus Julmy, réclamant cinq
mois avec sursis et la révocation du
premier sursis.
BEAUCOUP DE BONNE VOLONTÉ

Les j uges se sont torturé les ménin-
ges durant plus d'une heure pour trou-
ver une solution élégante à cet imbro-
glio juridico-humain. Suivant la sug-
gestion de Jacques Rayroud , l'avocat
de la défense, ils ont condamné le réci-
diviste à quatre mois de prison ferme
(une peine d'une durée compatible
avec la semi-détention , ce qui lui per-
mettra de conserver son emploi) et
n'ont pas révoqué le sursis précédent.
Ils l'ont toutefois prolongé d' un an
pour rendre cet ultime avertissement
encore plus sérieux. «On y a mis beau-
coup de bonne volonté» a commenté
le président Emmanuel Esseiva.

Un peu alcoolique , un peu toxico-
mane, le second accusé se voyait re-
procher en plus une dizaine d'autre s
cambriolages de caves , tous orientés
vers la dive bouteille. Souffrant du
même genre de carences que son co-
pain , ce second cambrioleur buvait et
se shootait pour guérir un bégaiement
si fort qu 'il l'a complètement enfermé
dans la solitude et la misère morale.
Rebelle à tout traitement , cette infir-
mité paralysante disparaissait complè-
tement , semble-t-il , dans les nuages
des paradis artificiels. Le substitut du
procur eur avait demandé dix mois de
prison assortis d'un sursis de quatre
ans, le tribunal a ramené la peine à
sept mois , mais a porté le sursis à cinq
ans , le maximum légal. AR
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ZBINDEN
1722 Bourguillon/ Fribourg¦B 037/22 84 84

Fax 037/23 18 77

ENVIRONNEMENT
de DEMAIN

• Etudes
• Conseils
• Réalisations
• Entretiens
Jardins, paysages et places de
sports 17- 1700

POR TRAIT

Depuis 1974, au Brésil, René
Dumas lutte avec les Indiens

Architecte et passionné d'Amazonie. Laurent Crottet

Pour préserver la culture et la liberté des Nhambikwaras, l'architecte gla
nois réalise des projets à l'échelle de l'ethnie. L'aide est suisse.

T

out a commencé, par hasard , à
la fin de mes études d'architec-
ture à Genève. C'était en 1969.
J' ai rencontré l'ethnologue
Paul Lambert qui m'a suggéré

un voyage en Amazonie pour faire une
transition entre l' université et la vie
active. Depuis 1974, je lutte avec les
Indiens Nhambikwaras du Mato
Grosso afin de les aider à préserver
leur culture et leur liberté. Ce projet , à
l'échelle de l'ethnie , a porté des fruits
après dix ans. Les Nhambikwaras ont
notamment renoué avec leurs tradi-
tions. Mon projet actuel , à la demande
d'une organisation locale de défense
des Indiens , concerne une tribu encore
sans contact avec le monde blanc. J'ai
séjourné chez les Zuruahas à deux re-
prises. Au nombre de 120, ils sont bien
structuré s socialement et en parfaite
santé. Il faut leur créer une réserve
avant que les projets de colonisation
de la région démarrent». René Dumas
se passionne depuis plus de vingt ans
pour ces populations amazoniennes.
La civilisation les bouscule et les
chasse des meilleure s terres. Certaines
ethnies se laissent mourir quand ce ne
sont pas les pistoleros qui se chargent
de les tuer comme des bêtes féroces.

C'ETAIT INSUPPORTABLE
Sur le conseil de son ami ethnolo-

gue , René Dumas rejoignit une mis-
sion religieuse: la prélature de Guaja-
ra-Mirim , sur le rio Madeira , aux
confins du Brésil et de la Bolivie. On
lui a tout de suite proposé de s'occuper
des Indiens Pakaas Novos. «Il s'agis-
sait de trouver un emplacement favo-
rable pour l'implantation d' un futur
village». Ce premier contact n'a pas
convaincu l'urbaniste. «Je ne les sen-
tais pas. Us étaient si loin de nous que
je n 'arrivais pas à créer des liens. Je ne
trouvais pas la motivation» se sou-
vient-il. En 1973, René Dumas re-
tourne sur les rives du Guapore , tou-
jours sans grande conviction. Toute-
fois, à Guajara-Mirim , il fera les plans
d'un hôpital.

¦ CHANTS ET CONTES. La
conteuse Evelyne Chardonnens ,
évoque par des textes , des contes,
des mélodies et des chants tradi-
tionnels «Le temps des amours»...
Romont , tour du Sauvage, ce soir à
20 h. 30 (entrée libre).

Lors du retour sur Sao Paulo , René
Dumas dut emprunter la transamazo-
nienne qui n'était qu 'un immense
bourbier. «Plus personne ne passait.
Un Alleman d au service de la FUNAI
(Fondation nationale de protection de
l'Indien) m'emmena chez les Nham-
bikwaras, disséminés en petits villa-
ges. Dans toute la région , les conflits
entre Blancs et Indiens sont inces-
sants. Le Blanc accapare les meilleures
terres et quand l'Indien abat un veau ,
il est pourchassé comme une bête sau-
vage. Ce traitement m'était insuppor-
table. Depuis ce jour-là , l'Indien a
commencé à tourner dans ma tête.
J'étais atteint d'un virus incurable».
UN TROUPEAU ET DU RIZ

• René Dumas va parcourir la région ,
visiter les villages, faire un recense-
ment des Indiens et de leur état de
santé. Il créera ainsi un climat de
confiance. «Ils étaient environ 200.
On en comptait plusieurs milliers il y a
cinquante ans. La construction de la
route BR 364, reliant Ciuaba à Porto
Velho leur a été fatale. Les maladies
des Blancs s'ajoutant à la disparition
du gibier des tribus de la région. Les
deux hommes vont réagir. Le premier
parce que son service ne fait rien qui
puisse sauver les Indiens et participe
plutôt à un processus d'élimination en
douceur. Le second parce que le spec-
tacle est insoutenable. Il leur faudra
renoncer à un projet de petite infirme-
rie qui avait pu démarre r avec l'aide
de l'Action de carême. La FUNAI s'est
opposée au projet en déplaçant les in-
digènes. «J'ai alors senti que les In-
diens attendaient qu 'on s'occupe
d'eux».

Le projet de soutien des Nhambik-
waras a débuté clandestinement grâce
à l'Action de carême. Ils ont voulu du
bétail , eux les nomades. Ils ont reçu un
troupeau de six bêtes. Aujourd'hui ,
celui-ci compte une cinquantaine de
têtes et il y a toujours plusieurs hom-
mes pour s'en occuper. Les Indiens
ont tenté de cultiver des légumes ou du

riz. Il leur a fallu dix ans pour intégre r
la culture du riz dans leur mode de vie ,
mais les récoltes sont des fêtes. «Il faut
absolument sauver l'Indien en préser-
vant son milieu , sa personnalité et ses
traditions , sans contrainte afin qu 'il se
responsabilise et dirige nos efforts
dans la direction souhaitée» dit René
Dumas qui retrouve ses amis 3 à 4
mois tous les deux ans.
LEURS TRADITIONS REVIVENT

A chaque étape , l'ethnologue a pu
aller un peu plus loin sans supplanter
le chef, ce qui aurait été désastreux
pour l'ethnie. René Dumas est satis-
fait de constater que les Indiens refu-
sent aujourd'hui les faux clinquants de
notre civilisation et notre mode de vie.
Le test est concluant puisque les In-
diens disent clairement refuser le
mode de vie du Blanc. «A chaque fois,
je suis parti avec cinq à six mille
francs, de l'argent reçu de Caritas, des
couvents ou des particuliers.»

Les Nhambikwaras relèvent la tête.
A chaque retour de René Dumas, ils
lui montrent ce qu ils réalisent. Ils
sont aujourd'hui une trentaine de plus
et leurs traditions réapparaissent: cé-
rémonie d'émancipation de la jeune
fille , passage de l'état d'enfant à celui
d'adulte pour les garçons, tout cela
dans leurs tenues traditionnelles de
fêtes.

Quand il est de retour en Suisse , René
Dumas reprend son métier d'architec-
te. Il multiplie aussi les démarches
pour obtenir des fonds en faveur de ses
projets. «Seules les pressions des Gou-
vernements étrangers peuvent in-
fluencer les décisions des autorités
brésiliennes. Il est difficile de motiver
des associations malgré tout le maté-
riel ethnographique... Je ne sais si j'ar-
riverai à mener à bien le dernier pro-
jet. La plus grande aide pourrait venir
de jeunes et de personnes qui se pas-
sionnent pour cette action afin qu 'elle
dure le plus longtemps possible.

MONIQUE DURUSSEL

INFOMANIE
037/864 864

Douze recours
ont été retirés

AUTOROUTE

Berne se penche sur le trace
A venches-Payerne.
«Nous attendons incessamment l'ap-
probation du dossier» , dit Robert Du-
bray, chef de la division des routes
nationales au service vaudois des rou-
tes et autoroutes. Le projet définitif et
l'étude d'impact sur l'environnement
du tronçon Payerne-Avenches et de
l'évitement de Payerne ont été trans-
mis au Département fédéral des trans-
ports et communications.

Les douze recours au Tribunal ad-
ministratif ont été retiré s le 20 jui l le t .
lors de séances à Missy et Payerne. La
commune de Payerne était recourante
au sujet du prolongement de la galerie
couverte de la route de contourne-
ment , souhaité jusqu 'à la route de
Cugy. Pierre Hurni , syndic , dit qu 'il y
a eu conciliation. Quant à son conte-
nu , il désire en donner la primeur au
Conseil communal payernois , pas en-
core informé.

Le syndicat AF 47, qui concerne
l'évitement de Payerne , a trouvé un
accord avec les protecteurs de la na-
ture avant de faire délibére r le Tribu-
nal administratif. Les agriculteurs , dit
son président Louis Penseyrcs, ont no-
tamment pu faire déplacer une zone
écologique de 2500 m2, prévue sur la
route de Bussy, vers la ligne de chemin
de fer Payerne-Cugy, sur un terrain en
pente.

Le syndicat AF 38 de Payerne a pré-
senté une position commune avec la
LVPN et le WWF devant le Tribunal
administratif , explique Jean-Jacques
Savary. Les agriculteurs contestaient
les rideaux-abris prévus sous forme de
cordons boisés. Ces bandes-abris pour
le gibier prendront une forme de buis-
sons et de haies, avec moins de portées
d'ombres. Cette nouvelle adaptation a
permis de réduire les largeurs d'empri-
se. Des accord s ont également été trou-
vés à Grandcour et Missy. GG

Politique-fiction
dans l'annuaire
du canton

HUMEUR

Le Vully n'est plus formé que d une
commune. Celle du Bas, dirigée par le
syndic du Haut. Altavilla reste une
commune indépendante , refusant fi-
nalement sa fusion avec Morat. Vrai
ou faux? Faux pour qui connaît par
coeur la liste des communes du can-
ton. Vrai si l'on s'en réfère à la dernière
édition de l'annuaire officiel du can-
ton de Fribourg. Tiré à 800 exemplai-
res, diffusé auprès des communes , des
députés et des services de l'Etat , le
document n'en comporte pas moins
ces quelques lignes de politique fic-
tion. A moins qu 'on y discerne un plan
occulte du gouvernement , confondu
par ce lapsus dans ses intentions de
fusionner de nouvelles administra-
tions communales. La vérité est plus
prosaïque. «Nous avons remarqué ces
erreurs. Il est possible qu 'elles vien-
nent de l'imprimerie. Nous attendons
les épreuves pour vérifier», dit Gérard
Vaucher , vice-chancelier d'Etat. En at-
tendant l'édition corrigée de l'an-
nuaire officiel , mieux vaut encore uti-
liser l'annuaire... téléphonique. CAG

¦ FOLKLORE. Invités des Ren-
contres folkloriques internationa-
les, les ensembles de Pologne et du
Mexique font un crochet par Esta-
vayer-le-Lac. Ce soir à 20 h. 30.
sur là place de Moudon , à la Prillaz
en cas de mauvais temps.
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louer à la \$P
rue Pierre-de-Savoie 42
à Romont

- appartement de 2 1/2 pièces
grande cuisine équipée
avec lave/sèche-linge.

Libre dès le 1.10. 1992.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£— u ¦ 1680 Romont MTrrimop o ] S ~"fr
A louer pour le 1.10.1992

GRAND STUDIO
à la route des Epinettes, à Marly,
location : Fr. 980.-

«¦037/24 24 46 17-370

/ \
A louer

BOUTIQUE
d'env. 100 m2, à la rue de Lausanne,
à Fribourg.

w 037/24 24 46 17-370
L J

A louer à Fribourg, situation calme

41/2 PIÈCES NEUF
haut standing, grand balcon, loyer
Fr. 1800.- -i- ch.

« 037/25 30 60 ou 24 79 35, soir.

17-521954

Wf AVENCHES ^®S
'f PI. de la Gare 4 >

Magnifique appartement de "8

ZVT. pièces
au 1" étage, cuisine agencée. *

Date d'entrée: à convenir. So
Loyer mensuel : Fr. 1170.- + charges |

22-5366^
a
E

• I

Vous cherchez un superbe appartement
en PPE à un prix raisaonnable (aide fédé-
rale)?

Villars-sur-Glâne - Les Dailles
21/2 pièces avec jardin
Fr. 353 000.-/Fr. 1650.- par mois
4% pièces (106 m2)
Fr. 497 000.-/Fr. 2320.- par mois
5Vï pièces (124 m2)
Fr. 557 000.-/Fr. 2600.- par mois
Aménagements de haut de gamme, che-
minée, buanderie privée, garage, etc.

05-11099

n iM r̂ r i i '* 
Cherchons

B N DEL LA à acheter

À VENDRE

I M M O B I L I E R TERRAIN
Places de parc À BÂTIR
à louer zone
au parking des Al- centre-village.
pes, centre-ville de Indice 0.50-0.60
Fribourg. « 037/33 26 56
De suite ou à con- (h. repas)
venir. 17-50503E
Renseignements: PaTklna

"""

440-1375 . „ ...„
E N T R E P R I S E S  des Alpes
B I N D E L L A  SA PLACE

Rue Holdimond 10
1003 Lausanne, Tel.021 20 8315 T\C D ARP

1 Fr. 150 -par
moisPAYERNE, rue d'Yverdon 19 et rue Carroz-à-Bossy 14 m.0J* Qc' ' « 45 31 95

Au centre-ville, dans une zone essentiellement réservée à l'habitation, à proximité de tous les servi- 1
ââââmâââââââl

Demandez notre plaquette avec illustrations

17-4135

a louer , des le 1er décembre 1992
magnifiques appartements

L- dans 2 immeubles neufs, bénéficiant de tout le confort , A FETIGNY (3 km de Payerne)
cuisine avec Vitroceram et lave-vaisselle, parquet vitri- APPARTEMENTS NEUFS

| . fié dans toutes les pièces, W. -C. séparés, interphone, ne ou, tu. AU. 'S¦. Q*r. wc c. V2, «j /2, *? /z pièces

Architecture moderne et de standing, construction soi- 
T
°̂ J, ~\i

m?me P°Ur le brjcolage et le jardinage !
__ . ,_ . J__ . , . ,  - Lieu stratégique avec autouroute N1gnee avec quelques appartements dans les combles. T„_ u » . . .» i *» "* - Tranquille et au centre du village
21* pièces, Fr. 1050.- plus charges - Vue dégagée sur la campagne
3Vz pièces, Fr. 1450.- plus charges - Commodités: épicerie, café, banque etc
41* pièces, Fr. 1750.- plus charges Prix: 2Vi pièces Fr. 265 000 - + parking
studio, Fr - 690.- plus charges Prix: 3%/4 pièces Fr. 350 000.-+  garage

A Vendre , en PPE Prix: 41/2 pièces Fr. 395 000.-+  garage
roc ? J -t J ¦ Prêt 1" rang 7%I Fonds propres 10%
000 iTr (je SUIraCeS OC magaSinS Exemple de financement avec aide fédérale

divisibles au gré du preneur, dès 50 m2,
dans galerie marchande traversante

surfaces de bureaux
dès 80 m2, au 1" étage

plans, etc. Renseignements et visites
17-1611

2 Vz pièces Fr. 1029-+ charges
3V2/4 pièces Fr. 1437.-+  charges
4 Vi pièces Fr. 1605 - + charges

V 

Contactez sans engagement
M. Morend.

17-1706

^ 037/22 64 31 éfc
v 037/22 75 65 \Q/

A R I S A
AqENCE ROMANIJE IfHMobiliÈRE
yGal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/2070tly

^  ̂
1002 LAUSANNE 

J%

' ' y^^ïïï 'i '̂ r -h,;

WWMkWÉM M ^^ W^
^Icilffi

WECK. AEBY&CIE SA FRIBOURG
TRANSACTIONS IMMOBILIERES, GERANCE, VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES

RUE DE LAUSANNE 91 1700 FRIBOURG TÉL. 037/226341 FAX 037/22 6336

Etudiant cherche à Fribourg, pour le mois
d' octobre,

un appartement 2 pièces
«¦ 092/25 36 84 (12h.-13h. / 19 h.-
21 h. 30) 551-102211

A louer à Fribourg, rue Samaritaine 31, un
bel

appartement 2 grandes pièces
- Vieille-Ville (Auge)
- cuisine moderne
- situation tranquille.
Loyer: Fr. 1150.-, ch. comprises.
Heures de visites: vendredi 28 août
1992, de 18 h. à 20 h. (M. Vonlanthen)

05-7518

A louer à Corcelles/Payerne

villa idyllique
situation calme hors du village, jardin,
3Vï à 4 pièces, Fr. 1700.- p.m.

« 077/344 977 05-507719

DBH
A louer, à Avenches,

maison en Vieille-Ville
4V2 pièces, petit jardin, cheminée, réno-
vée en gardant son caractère , Fr. 1800.-
p.m.

« 077/344 977 05-507719

GRIMENTZ (val d'Anniviers , VS)
À VENDRE

très bel appartement
dans le vieux village, 4Vi pièces, avec
garage, (confort , cachet , zone piéton-
ne).

Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffre 80556 à Polypub, rue
de Lausanne 91, 1700 Fribourg.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |

PETIT
STUDIO
MEUBLÉ

A louerA vendre à Tomy-le-Grand très
belles

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

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

17-1700

yillars-sur-Glane.

«41 12 88
17-4007

Médières-Verbier
à 5 minutes du cen-
tre, endroit calme,
ensoleillé, avec
vue, combles

31/z pièces
Fr. 350 000.-

1 Vz pièce
Fr. 165 000.-,
y compris
place de parc.
Téléphone
professionnel
021/39 58 62

22-2184

LES COLLONS

appartement
moderne
5 personnes.
Piscine couverte
Fr. 285.-/
semaine

«021/312 23 43
Logement City
300 logements ¦

vacances I
18-1404

Marly, à vendre

TERRAINS
pour villas ind.
ou jumelles.

Ecrire sous chiffre
D017-771913, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Estavayer-le-
Lac

Salon de coiffure à
remettre sans re-
prise ou locaux
pour autre usage.
Libre de suite ou à
convenir.

Pour tout rensei-
gnement et visite ,
s 'adresser à :

196-14150

(ft CLAUDE DERIAZ
y^r Agence YverdonÉM.nw^uan

Nous
cherchons
à louer

villa, chalet,
appartement

Rens. :
Immaco SA
© 037/

1 46 50 70
\—I 17.1111

Cherchons
à louer,
pour doctorant,

appartement
2 pièces
environs
de Fribourg, dès
le 1.11.1992.
Institut de physi
que théorique, Uni
versité, Pérolles,
1700 Fribourg,
« 82 62 73

A vendre (directe
ment du propriétai
re)

ravissante
maison
contiguë
au pied du château
de Gruyère, à
5 min. de Bulle.
Rens. :
«037/33 26 56
(h. repas)

17-505035

Couple, 2 enfants ,
cherche à louei
ou à acheter

APPARTEMENT
4 à 6 pièces
Fribourg ou
environs.

Ecrire sous chiffre
M 017-769655, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Oleyres

ATELIER-
DÉPÔT
102 m2, Fr. 450.-
ch. comprises.

« 037/75 14 20
ou 75 28 68

17-521845

Wrk louer à PALÉZIEUX-GARE/̂
* Verger-Gare 1 et 2 ^

appartements de

3Vz pièces
dès Fr. 1000.- + charges.

Places de parc à disposition.

Libres tout de suite ou à convenir.

A louer, à Avenches

maison en Vieille-Ville
4 chambres , jardin, douche, terrasse,
Fr. 1450 - p.m.
« 077/344 977 05-507719

VAL D'HÉRENS SUR SION
(VS), ENTRE NAX ET SAINT-
MARTIN, Mayens, en lisière de
forêt.
A vendre (départ), CONFORTA-
BLE CHALET RUSTIQUE DE
5V4 PIÈCES AVEC GRAND
TERRAIN, VUE. Fr. 217 000 -
, acompte dès 20%
« 027/22 86 07, de 10 h. à
21 h. 36-754

Particulier cherche à acheter de parti-
culier

VILLA INDIVIDUELLE

41/2-5'/2 pièces, situation calme, dé-
gagement , proche Fribourg et jonc-
tion N12. Discrétion et réponse ga-
ranties à toutes offres sous chiffre
C 017-772305, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

TEA-ROOM
avec alcool

région Romont
à remettre, affaire très intéressante.

« 021/39 59 27
22-2182

A louer à Corcelles-Payerne
de suite ou à convenir

un appartement
de 4 pièces

plain-pied avec terrasse
Fr. 1600.- (charges et 2 places de
parc comprises)

et
à louer à Payerne

pour le 1w novembre 1992

un local-bureau
de 75 m2

(2» étage)
Fr. 1200.- (charges et une place de
parc comprises).
Renseignements:
«037/61 21 5 0 - 6 1  71 03

17-503830

fA  
louer ÊS,jk

à la rue de Lausanne yadP
à Payerne, dans un immeuble
rénové,

plusieurs appartements
subventionnés
de 2%, 3 1/2 et 4Vi pièces
certains en duplex.
Poste de conciergerie à disposition.
Libres dès le 1.9.1992.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^k

V 037/52 36 33 _^

Avry-sur-Matran
À VENDRE

quartier tranquille et ensoleillé
villas jumelées de 5 Vi pièces, sé-
jour avec cheminée et terrasse cou-
verte, 3 chambres à coucher , 1 bu-
reau, grande cuisine, 2 salles d'eau et
garage.
Prix de vente dès Fr. 570 000.-
Financement avec aide fédérale.

Renseignements: CIFAG SA ,
1796 Courgevaux ,
« 037/7 1 19 95.

17-827

BERNARCI Nicod
t 37, rue de la Madeleine Tél. 021/823 50 50y

^  ̂
i8oo\fevcy Âk

Waa^^—m¦——¦—^<M

À ARCONCIEL
A vendre en PPE, pour l'été 1993...

- 2 superbes 3Vx pièces
mansardés Fr. 325 000.-

- 2 superbes 3V4 pièces,
1" étage Fr. 255 000 -

Achetez dès maintenant sur plans
afin d'économiser des frais de muta-
tion.

Appartements identiques en cons-
truction visitables de suite.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 533-101233, à Assa
Annonces Suisses SA , case postale
22, 3280 Morat.



LPatria
Assurances

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

9R-1RR
«èf^B̂Q^ P ^trr^**

a a t.. AGENCE IMMOBILIÈRE
âM Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf

5 min. de Friboura et N 12

3 VILLAS NEUVES 6 PIÈCES
200 m2 utilisables - garage double. Grou-
pées sur un terrain de près de 2000 m2

aménagé et arboré, elles offrent généreu-
sement terrain privé et place commune.
Très bons transports oublies, écoles
commerces , etc. IMPORTANT: fiscalité
avantageuse à Fr. 0.80/Fr. 1.00 -.
Avec aide fédérale: fonds propres
Fr. 58 000.- et mensualités de
Fr. 2450.- environ. Villa pilote à visiter et
plans financiers aratuits.

P-. « 037/45 33 33 ,_.
I || jftffcli 17-1122 j k^̂ m^^^̂J/

A louer près qare Friboura

APPARTEMENT Vh PIÈCES

à personne tranquille et soigneuse
Prix modéré. Curieux s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre Y 017-772308,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura-1.

r̂ ~*l̂ âtklr<l̂ -MTEZ?V

©

AGENCE IMMOBILIÈRE
^Ê Route de Montaubert 84 SA

1720 Corminbœuf

A vendre à MARLY EN PPE
dans un immeuble résidentiel

TRES BEAU -Wi P., 130 m2

spacieux , original, plein sud, vue, soleil
balcon-terrasse, cheminée de salon
Chauffage individuel par appartement. Ga
rage pour 2 voitures, ascenseur , place
de jeux , etc. Fonds propres env.
Fr. 45 000.-. Aide fédérale possible. Li-
bre de suite. Visite et documentation, et
plans de financement aratuits.

17-1199

_ * 037/45 33 33 r-.

 ̂ iQ—J/
A WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

A vendra

à Friboura

jolie maison familiale
proche des transports publics et des
commerces.
Quartier très tranquille.
Pour renseianements et visites.

Gérances Assnripps S A
ir̂ SO fiiimnnlRue de l'Ealise

Tél. 037/52 17 28

A Irtnor
APPARTEMENT

appartement 3% jèces
1 n pièce
meublé à louer de suite
, „, , Court-Chemin 21
a Pérolles. _ ..
Fr. 890.- n5'Fr. 1655.-
ch. comprises . ̂ ch. comprises.
« 077/34 66 33

17-3051 « 038/21 10 45
M. Fontana

A louer, au calme, 17-521962
dans maison fami- ^¦—-•—
liale, à 8 km de Fri- Cherche
boura

1 appartement APPARTEMENT

mansardé compre- ORIGINAL
nant une grande plus de 60 m2,
pièce (salon-salle à loyer max. 1500.-

manger), 1 mezza- Fribourg et ènvi-
nine (chambre à rons.
coucher), 1 cuisi- w 031/925 98 28
ne, 1 W. -C. dou- heures bureau,
che. Prix Fr. 820.- 1-, .mocc
place de parc et
charges compri-
ses.
Ecrire sous chiffre
L017-772112, à
Publicitas, case
posatale 1064,
1701 Friboura 1.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

DactC7 ar. (r \ r rv \ r \

^

^v,

'////

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d' assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des

A vendre à Marly, rue du Centre

21/2 pièces
avec garage

Fr. 120 000.-, hypothèque à c
position.

I f, ijjjn JPjljfffw
°̂> —̂tj$fr<>*y^ Vpjy 

PORTES
OUVERTES
Jeudi 27 août 1992
de 16 h. à 19 h. 30

VILLAS JUMELÉES
Construction traditionnelle,

5V2 pièces, 146 m2, avec couverts,
dès Fr. 510 000.-

Aide fédérale à disposition.

AGIM INVEST SA
« 037/33 10 50

naiifii q

A louer à Saint-Aubin/FR
dans immeuble résidentiel, situa
tion tranquille et ensoleillée

UN APPARTEMENT
DE 41/z PIÈCES

avec grand salon, cuisine luxueu-
se, 2 salles d'eau, balcon, cave et
garage.
Libre de suite ou date à conve-
nir.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

i il
âamm̂ mmi

A louer appartement

2 PIÈCES
tout confort , libre dès le 1w octobre
1992, Fr. 730.-

Ecrire sous chiffre M 017-771991,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

Urgent!
Jeune homme
cherche

studio
meublé ou non -
^homKro ir,H 4 fi!

visiez-Fribourg
pour 1.10.92.
Loyer environ
Fr. 800.-.
« 039/23 1 476,
repas.

132-506537

Murten
Zu verkaiifen/711

A louer à Rosé
pour le 1.10.92

3 PIECES
Fr. 1285.-

Prof.
037/37 14 81
Privé
037/30 25 68.

17-521923

A louer ,
Jean-Marie-Musy,
Hès 1 m q?

41/2 PIECES
Fr. 1120.-
ch. comprises.

«037/28 37 73
17-591 sa 1

A louer quartier
Beauregard

LOCAL 40 m2

pour dépôt ,
Fr A.nn -

« 037/24 04 04
17-5000

A louer,
rte des Daillettes,
Fribourg, pour
lp 1er nrînhre

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 1000 - y com-
pris charges.
«037/41 21 21
h. bureau
« 037/24 47 09
dès 18 h.

• 17 -R91Q91

Korm ialQr

RURD- lINn nFWFRRFRAIIMF

2 km ab Autobahn/800 m ab Bahnhof
neues représentatives Gebaude
Belastbarkeit : OG 700 kg, EG 1500 kg
UG 3000 kg/m 2

Personenlift , Warenlift 3000 kg
Flachen ab 300 m2, frei unterleilbar
Prfiisp/Miptheninn nanh V/erpinhartinn

A VENDRE

dans petit village
à 4 km
de Lucens

ANCIENNE
FERME

Surface habitation
122 m2

Surface jardin :
461 m2

Fr. 290 000.-

Pour traiter:
«021/23 33 17
(professionnel).

22-2596

A louer à
V/illlars-çiir-fïlânp

APPARTEMENT
VILLA DE
STANDING
2 pièces, garage,
cave, cheminée
terrasse.
Fr. 1550.-
Libre de suite
« 037/42 32 42
Visite k nnnvpnir

17-5000

Pour étudiant ,
à louer à 8 km
de Fribourg

STUDIO
MFIIRI F

dans villa,
Fr. 650 - ch. et pi.
de parc compri-
ses.
«037/33 10 16
soir.

17.R?1QRn

dans petit
Beauséiour

immoi ihlo
à Givisiez
rocirlontiol nuartier

APPARTEMENT R% PIECES

(120 m2)
salon/salle à manger de 40 m2 avec cheminée, 3
chambres à coucher , cuisine habitable, 1 bain, 2
W. -C. séparés, penderie, cave , balcon exposé
sud-est , jouissance piscine.
Loyer Fr. 2100.-, y.c. charges et box individuel
nnur une voiture. I ihrp Hès lp 1 10.1992.

ffltt»

-_ B9
VII I ARS-SI IR-ftl ÂMF

RûciHûnr»û

COI Fil -I FÇ-f iAN I FÇ

<ag*

louer à Paverne

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES

avec balcon, rénové.

Libre de suite ou à convenir
Loyer intéressant :

Fr. 1200 - + charaes

A louer pour le 25.9.1992

local
d'env. 20 m2 avec vitrine et télépho
ne.
Situé à la route des Alpes, à Fri
bourg.
I nvflr mpnsnpl • Fr 3RO —

S'adresser « 037/26 63 53

,̂ 5  ̂ —

$r?J> ~

y .\

!ifê \ \  PARTIC IPATION LOGEMENT
"~X^fc(jjg^ét CRtDtT IMMOBILIER HPT cautionné par la  Confédérale

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
lÈ\j lr\ An iiAvcamant imfnl cnfncotif

FRIROIIRf.

k'irr'horifolHctraceo AA ^W\̂  Rorn

W* *\ K 1 Quartier résidentiel
!£«' "* ¦j '^—- de Beaumont.

I '-m « "!< f M a a m ù
*T-..£^rl 1 WK Dans immeuble

Kh ̂ *r pL avec piscine,
L̂È/k^̂ ÊâdJ J T̂- nous vendons

APPARTEMENTS
41/2 PIÈCES

DUPLEX
128 m2 + terrasse/pelouse

de 44 m2 ou 89 m2

Ecole , commerce , arrêt de bus
à proximité immédiate

Vue imprenable sur les Préalpes.

Location : Fr. 2200.-/mois + charges.
Vente : Fr. 570 000.-

Achat possible avec aide fédérale!
10% et mensualité dès Fr. 2150.-

T.
La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
„„„„„. dr„r .Ar  r.Ur.tr. D, .r.!, r.\.r.r^^^^Q&^ ÂJTAJtTTMNrS DE

.¦ ROM tTANiniNIf.

3 i/z pièces
Orientation Sud-Est,

6ème étage
86 m2 avec balcon de 10 m

salon, 2 chambres ,
cuisine habitable,
bains WC séparés .

Pour traiter : Fr. 15' 520.-
Mensualité «Propriétaire

v. i' / t r ;A_ 4- rharep.s

H/2 pièce
lOème étage

35 m2 avec balcon de 5m2,
cuisine séparée.

Pour traiter . Fr. 7' 281-
Mensualité «Propriétaire..:

Fr. 683.- + fWtrfSe

REGIE m,
DE FRIBOURG

" 
1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 24

TEL. 037/81il

SA



GRANDE EXPOSITION
D'OCCASIONS

Du 24 août au 3 septembre,
nous vous présentons ^^un grand choix d'appareils ^T^
d'occasion et de _ ^modèles de fin de série Vu | j i
(garantie de 6 mois) \^P//
à la rue St-Pierre 10 <C3>à Fribourg. So

REDIFFUSION ŷ *T V - V I D E O- H I F h P C  (

R WWM>>

VOTRE FILS A-T-IL ENVIE DE CHANTER?
Il peut se joindre à nous. Pour plus de renseignements , nous sommes à votre disposition le

samedi 29 août 1992
entre 14 h. et 16 h. à l'école de la rue Joseph-Pilier 7 (anciennement avenue de Rome), à la salle de conférence (rez-
de-chaussée , face à l'entrée).
Vous pouvez également écrire à la Maîtrise de Fribourg, case postale 607, 1701 Fribourg, ou nous téléphoner au
037/24 80 72 (Laurent Dietrich, vice-président).

MjUre^oel ÎlrtoUIffi __

18e5 RENCONTRES FOLKLORIQUES
INTERNATIONALES, FRIBOURG

VENDREDI 28 AOÛT
10 h. - 12 h. Galerie Placette : VENEZUELA

C Ê̂j^& 15 h. - 17 h. Galerie Placette : NÉPAL

^̂ fmj j  15 h. - 19  h. Place Georges-Python : VILLAGE DES NATIONS
«̂ ^^¦̂ B 

Marché 
gastronomique et artisanal , orchestres de

kU m divers groupes

W lll ** 20 h. 3° SPECTACLE DE GALA (aula de l'Université)
Vf SUISSE - INDE - POLOGNE - LITUANIE - MEXIQUE

* Places : Fr. 18.- 23.-, 28.-
Le spectacle est parrainé par: 4* Société de

»9* Banque Suisse
Location/vente: Office du tourisme , square des Places 1,
Fribourg, ¦» 037/23 25 55

30 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
pour le 3e spectacle de gala

A retirer à «La Liberté»:
Fribourg Bureau de Bulle Bureau de Payerne
Pérolles 42 Rue de Bouleyres 26 Av. de la Promenade 4
s 037/86 44 66 ® 029/3 92 00 © 037/61 16 17

/?A

COUSSINS,
^«aP*=«ï« Parasols,

lits,tables,
chaises,

fauteuils.

Invitation
Nous voulons vous montrer comment vous pouvez, en modernisant votre
installation de chauffage, réaliser d'importantes économies de combusti-
ble et mieux respecter l'environnement, par exemple, à l'aide d' une chau-
dière basse température LOW NOx Vitola-biferrale-RN, qui satisfait aux
exigences de l'OPAIR 92.

Notre camion de démonstration sera placé aux endroits suivantes:
Fribourg: Granges-Paccot ,
Restaurant Lava Pesson, Rte Chenevière 1
jeudi, le 3 septembre 1992 m\

Si vous apportez le dernier proto- , a (T^ ŵSL l̂ kcole d'essai des gaz de fumées f < " Ir̂ ^ î kou d'entretien du brûleur (repre- / r~=n \L~—-~^̂ knant l'actuelle puissance de la \>-~-J\ U\ ^̂ ^chaudière), nous effectuerons gra- if ^̂ W W  Ĥ ktuitement et sans engagement de (\ ,f\ 1 
J^̂ ^̂votre part un calcul de rentabilité. U ) j \r^ jB

VIE|MAN N îBaM f̂l
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller. Vous pouvez également nous Viessmann (Suisse) SA
écrire à l'adresse suivante: Zone Industrielle

Les Ducats-C
Viessmann (Suisse) SA 1350 Orbe
Hârdlistrasse 11 • 8957 Spreitenbach Tél. (024) 41 47 1 7
Téléphone (056) 7Ô1390 • Téléfax (056) 71 1391 Fax (024) 41 3803

voiture avec téléviseur couleur compris

Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr. 17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière!

1700 Fribourg : Autocamet SA , *? 037/24 69 06. 1723 Marly: Garage Jean Volery
SA , -s- 037/46 43 43. 1664 Epagny : Garage Carrosserie de l'Aérodrome SA,
•s? 029/6 26 86. 1615 Bossonnens : Garage Carr. de Bossonnens , Y. Mischler et Fils,
¦s 021 /947 49 45. 1628 Vuadens : Garage Jean-Paul Andrey, s 029/2 48 02. 3215
Gempenach : Garage Paul Roth, « 031 /751 09 20. 1788 Praz : Garage du Vully, J. +
A. Almasi, v 037/73 19 79. 1530 Payerne : JPK Automobiles, Jean-Pierre Kunz,
¦s 037/62 11 41. 1489 Franex : Garage de la Molière SA , «037/65 15 77.
HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: prêt - paiement échelonné
- leasing, rapide et discret, s 052/203 24 36.

W*
f̂fl

M O I N S
CHÈRE A L'AOUT

P L U S
D'ÉQUIPEMENT

l'?:; 1.' ;'!'. ' ,''^
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(îg|f) 
Entreprise de distribution de composants électroniques
cherche

COLLABORATRICE
bilingue allemand/français (indispensable)

Nous souhaitons lui confier les tâches suivantes:
- travaux de secrétariat
- téléphone/réception
- facturation
- préparation de petites marchandises.
Poste de travail agréable et varié dans petite entreprise,
évent. temps partiel 70-80%.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :
WOLF ELECTRONIC, av. du Guintzet 8,
1703 Fribourg « 037/24 44 56

Nous cherchons personne dynamique en qualité
de

vendeur
Nous demandons :
- expérience réussie dans la vente de la branche

tapis-revêtements de sols ou similaire
- âge entre 25 et 45 ans.

I Nous offrons :
| - salaire et prestations sociales modernes
| - semaine de 5 jours
| - voiture à disposition.

Date d'entrée : à convenir.

Veuillez adresser vos offres à

-ém\\ ^^^^ 
f m m  SORTIE BH

W

— -~ _^_ . ry- I iFniBOURGBJ
r ^^A ^Al N0RD

S&JÛ :
Granges-Paccot ( n 
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1700 FRIBOURG ^̂ /" z -̂- *̂^̂
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SlHê
La chaîne de boutiques METRO, après avoir introduit avec
succès ses filiales à Bienne, Soleure, Neuchâtel, Thoune et
Delémont , va prochainement ouvrir les portes de sa nouvelle
succursale, une des plus grandes boutiques de Suisse, au
centre de Fribourg.
Nous cherchons pour cette nouvelle filiale, pour le 1er no-
vembre ou date à convenir ,
jeunes

vendeuses de boutique

(30%-70%)
employées à temos partiel

Nous vous offrons :
- une activité variée (assortiment de plus de 12 000 arti-

cles et 350 marques);
- un salaire attractif;
- d'excellentes prestations sociales;
- des privilèges d'achats importants.
Si vous vous intéressez à la mode jeune, nous nous réjoui-
rons de recevoir votre offre avec photo. Nous vous prions de
bien vouloir l'adresser à M. Gabathuler , Métro Boutiques ,
rue Centrale 115 , 2503 Bienne. Pour plus de renseigne-
ments : ^ 032/25 13 23 (le soir de 18 h. à 19 h. 30 ou le
camoHil

Mï 0mi \ J M. et J. Pythoud ^^*T'AY

HAÏR STRUCTURE ^^Coiffure Dames-Messieurs
__. Parc Hôtel ¦ rte de Villars 37 1700 Fribourg
LPJ Tél. 037/24 20 80

Pour compléter notre équipe , nous cherchons

COIFFEUSE DAMES
OU MIXTE

Date d'entrée à convenir.

Privé -s 037/24 20 95
prof, -a 037/24 20 80

Commerce indépendant spécialisé
à AVRY-CENTRE, engagerait une

VENDEUSE
qualifiée, plein temps (42 heures
par semaine, 2 samedis par mois ,
horaire variable). Excellentes pres-
tations.
II sera répondu uniquement aux of-
fres accompaqnées d'une photo et
de prétentions de salaire chif-
frées.
Discrétion assurée. Suissesses ou
permis C, exclusivement.
Ecrire sous chiffre M. 130-
71 7834,-è Publicitas, case pos-
tale 0176. 1630 Bulle.

On cherche

VENDEUSE
EN PAPETERIE
ou avec expérience

de la branche.

Ecrire sous chiffre T 017-772445,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secrétariat d'exportation, une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement de langue allemande, avec français
parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail agréa-
bles.
Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée des documents usuels.

( S lll) ,NSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE BERNE,
V jLf LLR/ service du personnel, case postale, 3001 Berne.
^»m^^ 05-10033

COURTIER(ÈRE) EN PUBLICITÉ
Statut indépendant, secteurs VD sauf LS + NE, JU, VS et FR
- pour magazine romand de communication et support moderne de marketing

direct
- expérience indispensable de la vente aux entreprises

(même autre domaine)
- gros revenu possible (frais + commissions + primes)

Envoyez curriculum vitae avec photo à BlackSpace SA
case postale 20, 1028 Préverenges , œ 021/802 26 04, le matin

440-2170

s ¦ : ___^_^_

Etes-vous intéressée par une | Café-Restaurant
-¦ " ¦¦-*• .¦ mm ¦ du Musée,

activité indépendante Fribourg
lucrative et passionnante dans les relations humaines. Nous cnercnons de

Nous cherchons pour votre région une personne dispo- suite

sant d'un bureau (éventuellement à domicile) ou d'une SOMMELIERE
arcade, de 20 à 30 m2, d'un téléphone et d'un investis- FIXE
sèment de Fr. 15 000.- pour la vente des multiples thè- |e service dumes astrologiques assistes par ordinateur, ainsi que CD, matin 17 h -16 h )cassettes , livres , etc. <, . ,
.. „ Sans permis s abs-Nous offrons un agencement complet (package), une for- tenj rmation, un soutien technique, publicitaire et de vente .„ ,,, „.„
continu » °XX /„„ 32 09

Ecrire à APAL SA °" 23 29 5?7,75
Case postale 143, 1217 Meyrin, Genève. _________

18-500263 j

L̂amamamamamamamamamamamamamamammm\\aaaaaaaaaaaaaaaaaaâââââââââââââ\ Cherchons
^Hi^̂ HHIH ^H de

WSTJTT rrSp \ mM MENUISIER OU
^̂ ^̂ ^ J^2^̂ Ml CHARPENTIER

ET APPRENTI
* offre un emploi stable à A\

A P AR» m. , wm*wm ^037/37 1 3 2 1 .
SECRETAIRE ™™

capable de prendre la responsabilité de son se-
crétariat. - , ! 

Tâches principales: _ ,
Téléphone/téléfax Cherchons

Correspondance représentantes
Facturation en

SouS?
6 à disposition - cosmétiques,

Quelques années d'expérience dans votre régjon
Langue allemande ou française avec de bonnes Gains très élevés
connaissances de l'autre langue Horaire libre
Le sens des chiffres.

Adressez vos offres à la -a 037/63 30 84
Direction de Losinger Fribourg SA, non-stop
Rte du Crochet 14, 1762 GIVISIEZ 17-1529 I 17-5010

^—^̂ — »̂^—— r f â â â â â â â m m m â â â m____^_ 
^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

Lausanne Fribourg Zurich

cherche pour son centre de Fri-
bourg

plusieurs personnes bilingues
français/allemand

(avec maîtrise écrite des deux lan-
gues).
Vous aimez les contacts et vous dis-
posez de temps libre ; cette annonce
pour la réalisation d'une enquête télé-
phonique durant les deux premières
semaines de septembre vous
concerne donc.
Profil souhaité :
- ouvert(e) d'esprit
- dynamique
- disponible
- 18 ans révolus
- nationalité suisse ou permis C.

Nous vous proposons un emploi sur
demande, du lundi au jeudi, la journée
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à
17 h., ou le soir, de 17 h. à 20 h.
Appelez vite le « 021/20 00 17

17-707

Confiserie-Tea-Room TÉLÉPHONISTE
DOMINO x„ ,_„
Pérolles 33 Tr /aHl

Fribourg est engagée par
« 037/22 48 07

On cherche LAVY SA

UNE VENDEUSE PA
ri
Y™̂ „1

EN CONFISERIE * 03?/6i 55 3i

Débutante acceptée 
^Sans permis s'abstenir

"-684 CHERCHE

Débutante acceptée 
^Sans permis s'abstenir

"-es* I CHERCHE
î ^B-̂ -B̂  EMPLOI——^¦̂ —^̂ ¦1 EMPLOI

On cherche pour de suite ou à convenir Connaissances en
jeune fille au pair dactylo, factura
honnête et gaie, dans ménage de méde- t,on' classement ,
ein, dans les environs de Berne, avec fil-
lette de 10 ans. v 029/2 64 84
g 031/901 22 31, le soir dès 19 h. 130-507248

Nous sommes une société suisse bien établie et renommée ^et nous vendons des meubles de bureau et du matériel de
sécurité. Désirant agrandir notre team de vente , nous cher-
rhnnc

vendeur en mobilier
de bureau fr./ all.

expérimenté dans cette branche depuis au minimum une
année, pour visiter notre clientèle en Suisse romande.
Un salaire fixe + commissions et frais sont assurés et impor-
tants selon les qualifications de la personne.
L'entrée est immédiate.

Vos offres de service complètes sont à adresser à Publici-
tas , sous chiffre 17-771653. 1700 Friboura.

hace au succès croissant des affaires , les

Meubles du Vieux Battoir
doivent compléter leur équipe de vente

dans leur succursale de

COURTAMAN, FR
en s'assurant la collaboration d' une

VENDEUSE
DYNAMIQUE
Age idéal: 30-45 ans

Bon salaire et prestations sociales

Voiture de service à disposition

Faire offre écrite avec photo et CV aux
MEUBLES DU VIEUX BATTOIR

1438 MATHOD

La chaîne de boutiques METRO, après avoir introduit avec
succès ses filiales à Bienne, Soleure, Neuchâtel, Thoune et
Delémont , va prochainement ouvrir les portes de sa nouvelle
succursale , une des plus grandes boutiques de Suisse, au
centre de Fribourg.
Nous cherchons pour la direction de cette nouvelle filiale
pour le 1" octobre ou date à convenir , un(e)

aérant(e) de boutique
et une

gérante adjointe
Si vous aspirez à plus de responsabilités et si vous vous
intéressez à la mode jeune , nous vous offrons un défi très
particulier avec notre choix de plus de 12 000 articles et 350
marques (vêtements , chaussures , accessoires , dessous).
Votre fonction comprendra :

ces) ;
- la présentation des marchandises ;
- l'assistance à l' administration des marchandises;
- le contact direct avec la clientèle.
Nous vous offrons ;
- une collaboration indépendante au sein d' une équipe

dynamique et jeune;
- un calairo rnrrocnnnHant à la fnnrtinn et à la nprfnr-

mance;
- des prestations sociales très attractives ainsi que des

privilèges d'achats importants.
Si vous avez de l' expérience dans la branche de la mode et si
vous avez entre 25 et 38 ans , nous nous réjouirons de
recevoir votre offre par écrit avec photo. Nous vous prions
de bien vouloir adresser votre dossier à M. Gabathuler ,
Métro Boutiques, rue Centrale 115 , 2503 Bienne. Pour plus
de renseignements : e 032/25 13 23 (le soir de 18 h. à
1 o. u on r... ir. .-imn,-i;i nR-oon
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PSYCHISME

Petit tour d'horizon de ce qui peut
conduire sur le divan du psychiatre
«Docteur, j 'entends des voix.» Psychose ou névrose ? Parano, schizo ou simplement dingue?
C'est ce que nous avons tenté de savoir avec le psychiatre Bistra Sekulic, de Fribourg.

Le 

temps n'est pas si lointain où
les tuberculeux cachaient leur
tuberculose , les diabétiques
leur diabète et lc village son
«idiot», le simple d'esprit.

C'était le temps où les guérisseurs
cherchaient dans la forme du crâne et
dans l'épaisseur du cerveau les causes
des aliénations mentales. Les mala-
dies rj hvsiaues ou mentales ne sont
plus ce qu 'elles étaient. L'accès libre à
l'information , les progrè s médicaux
nous libèrent peu à peu des tabous , des
mystères qui nous faisaient vivre les
maladies comme des punitions divi-
nes. Connaître le pourquoi et le com-
ment de ces problèmes , ce n'est pas -
forcément - les résoudre , mais c'est
sûrement atténuer la souffrance , lever
la honte oui les entoure .

LES NEVROSES

Etre névrosé, c'est être conscient
que ça va mal. C'est le cas des hystéri -
ques et des obsédés, malheureux de ne
pouvoir accéder aux bonheurs aux-
quels ils aspirent. .

Les hystériques ne sont pas seule-
ment hyperexubérant ou extrava-
gants , ce sont des eens oui rotisnètent
tout le temps , veulent à tout pri x avoir
raison , rêvent de séduire la terre entiè-
re, éprouvent un immense besoin
d'être admirés , adorés. Vous en con-
nni';<:e7 '? T p<; virtimp<ï HP CPM wmntn-
mes craignent de n'avoir aucune per-
sonnalité , se modèlent aux autres et
jouent un rôle en permanence... Cer-
tains subliment leur hystérie en deve-
nant acteur , d'autre s en adhérant à des
sectes, à la recherche d'imnossibles
joies. ¦

A petites doses , les hystériques sont
charmeurs , enjoués , romantiques. A
hautes doses , ils finissent réellement
par être perturbés, par croire qu 'ils
c/"\r»t mQloHpc' î le cîmiilf»r\t HAC mal'ii'

ses. On les croit paralysés, victimes de
problèmes cardiaques , respiratoires...
Et côté labo, radio , on ne trouve rien
d'organiquement anormal. Mais c'est
leur façon de traduire leurs émotions,
Ipitr mal-ptrp Ipnrc nnviptpç

LES OBSÉDÉS

A priori , nous sommes tous obsé-
dés. Qui n'est pas rentré trois fois de
suite dans son appartement , inquiet
d'avoir oublié le gaz, les lumières...
Qui n'a pas été - du moins enfant -
sujet à des pensées magiques: si je ne
marche pas sur les jointures des pavés ,
ie np çprai na« intprrnpp - si la nrpmiprp
voiture qui passe est rouge, maman ne
verra pas que j' ai cassé le vase de l'en-
trée, etc.

Le véritable obsédé , lui , pense tout
le temps au gaz, aux imprévus , aux
catastrophes... Il se construit des systè-
mes compliqués pour vaincre ces scé-
narios. Contrairement aux hystéri-
nupç nui hnïlpnt rlp savoir nui ik çnnt
les obsédés ne veulent pas savoir , pas
décider et à force d'indécision , ils dé-
priment.

Les «a-moraux» se rangent dans la
même catégorie des obsédés , mais ils
sont plus ou moins asociaux , délin-
quants , déséquilibrés , ne supportent
ni Hr\nlf»iifc r\i friictT "Qti/~»f"» c Ile vinil .mt

tout , tout de suite , sans penser aux
conséquences. Ils ne connaissent pas
d'autres lois que leurs propre s désirs...
En fait , ce sont des êtres fragiles , in-
fluençables , mal structurés , qui ris-
quent un jour ou l'autre de connaître
la prison pour viols , vols , bagarres,
rlrnonpc

LES PSYCHOSES

Pertes de contact avec la réalité , très
nr .,„,!.. ,4: IT:.... I . . .  A ..:.,-„ „_ ,.„„:.i«A

La montai humain antre nnvchase. nÀvrone at oh«a««ion. Phntn I en Sirman

perturbation des facultés de commu-
nication: le psychotique est «fou». Pa-
ranoïaque ou schizophrène , il néces-
site une prise en charge psychiatri-
que.

Le paranoïaque , c'est (en dix fois
plus grave) votre patron qui vous tape
sur le système en se prenant pour le
nombril du monde et vous rappelant à
rhannp Qprnnrlp nui il pçt î p vrai na-
rano voit des complots contre lui , col-
lectionne les preuves et porte plainte :
il sait que sa femme le trompe, que son
boucher le vole, que son concierge
ricane sur son passage. L'humour? Il
ne connaît pas. D'ailleurs , il est anti-
pathique , exécrable; victime du
mnnHp pntipr il pet fniiiniirc nrpt à çp

venger.
Le schizophrène jouit d'une intelli-

gence et d'une mémoire intactes.
Pourtant , il reste des heures prostré ,
inactif. Il parl e de mortes en souriant ,
de sujets gais avec une mimique dra-
matique... Replié sur lui-même, il est
..:„*:«.» ^*..M ..A«««UI« JAI:«A ri ,- ..,..

son corps se dissoudre , alors que des
voix internes lui imposent de fantasti-
ques missions. Au milieu du siècle, la
découverte accidentelle de substances
apparentées à la chlorpromazine et qui
constituent la famille des neurolepti-
ques allait contribuer à améliorer le
sort de ces patients et à amorcer la
ra/->l%arr *Y*a Ha liarir otitra lân Anf V-»i J-»I-«V» i .

miques et maladies psychiatriques.
Le maniaco-dépressif , c'est le type

de rigolo , bavard au point d'être lo-
gorrhéique , superactif, épuisant son
entourage avant de se mortifier, de
mijoter son suicide à petit feu, de s'ac-
cuser d'être nul et bon à rien. Tout ça
se soigne très bien, notamment avec
j .. i:*i_ : 

LA DÉPRESSION
La dépression est le trouble le plus

répandu puisque , selon l'OMS (Orga-
nisation mondiale de la santé), 4% de
la population mondiale en souffrirait.
C'est aussi le mieux connu du public.
Çr^c cvmntômpc nul çnnt aucci varîpc

que douleurs morales, envie de rien ,
fatigue ou sentiments de culpabilité ,
répondent assez bien aux traitements
actuels.

Selon la doctoresse Bistra Sekulic, la
psychiatrie appartient au domaine de
la médecine générale. Le spécialiste ,
c'est simplement celui qui , passionné
par l'approche de ces souffrances par-
ti/Mi li£rp»c Q l'orriKitiAr» rPaiH*»r ci=c \/ii"_

times à développer des relations , un
climat propice à enclencher le proces-
sus de guérison , l'ambition encore de
prévenir ces blocages affectifs souvent
si mal vécus. L'intervention de fac-
teurs hormonaux , de neurotransmet-
tptirc r\e * ^plïnlpc rpppnttvpc pet nnp

hypothèse probable dans la genèse des
troubles psychiatriques. Il est d'ail-
leurs théoriquement possible que dans
un futur indéterminé, toute pensée,
tout sentiment , tout comportement ,
soient explicables et modifiables par la
chimie... Ce qui est aussi inquiétant
que rassurant.

Comment éviter
les morsures

ENFANTS

Leçons de choses à l 'école
pour aborder les chiens.
Les morsures: voici un problème qui
préoccupe tous les parents qui savent
bien qu'un enfant est toujours porté à
prodiguer son affection au premier
chien venu. Aux Etats-Unis , on admet
que la moitié des enfants ont été mor-
dus par un chien avant l'âge de 14 ans ,
avec un Die alarmant vers l'âee de
9 ans.

Terry Ryan et son équipe de People
Pet Partnership USA entendent lutter
contre ce danger: des instructeurs vo-
lontaires vont dans les écoles avec
leurs chiens pour expliquer aux en-
fants comment décrypter les attitudes
d'un animal inconnu et leur enseigner
le comportement à suivre . Il s'agit
d'un Droeramme très vivant , car la
participation des enfants est indispen-
sable au passage de l'information.
Deux instructeurs et un chien arrivent
dans la classe préalablement préparée
par l'instituteur. Eux-mêmes mime-
ront des situations en «faisant le
chien» à quatre pattes à terre tandis
que les enfants prendront la place
d'instructeur.

Qu 'apprennent les enfants de ma-
nière pratique et interactive? Qu'on
ne touche pas un chien sans la permis-
sion de son maître , mais non plus sans
celle du chien lui-même. Pour la de-
mander à ce dernier , il convient de
s'approcher de lui par le côté (ni en
face, ni par derrière ) en lui tendant les
paumes. S'il renifle la main , c'est ga-
gné: on lui gratte le museau et on le
flatte sur l'échiné. Si le chien n'est pas
d'accord Cet un instructeur mime les
postures de l'animal non amical tandis
que l'autre montre des dessins explici-
tes), on explique aux enfants qu 'il a
peur ou qu 'il est en colère. Donc, ne
pas toucher , ne pas le regarder en face,
même s'il vient pour renifler. Fixer les
pattes ou la queue: généralement le
chien se détourne. C'est le moment de
partir sans hâte. L'enfant doit alors
raconter son aventure à un adulte. Si
l'enfant tombe, il doit se mettre en
boule et Dlacer ses mains derrière son
cou.

Les enfants miment toutes les situa-
tions envisagées. Bien entendu , ils
touchent et câlinent le chien en visite.
On en profite pour leur expliquer que
ce chien sympathique peut ne pas
l'être à tout moment. Par exemple , s'il
est seul dans une voiture , il peut la
garder et ne pas reconnaître son jeune
mnain* Hnnr r*pliii-pi np tnnrhp r»aç

Par la suite, l'instituteur interrogera
les enfants sur les positions de peur ou
d'agressivité du chien (oreilles , queue,
babines , poils), réclamant des dessins
ou des témoignages sur le sujet.

Ce travail de sensibilisation a le
mpritp Hp nnnvnirptrp miç pn nratinnp
à n 'importe quel moment : il marque
suffisamment les enfants pour qu 'ils se
souviennent des principaux conseils
lorsqu 'ils se retrouvent face à l'animal
inconnu ou menaçant , même si cela
n'arrive que plusieurs années plus
tard l'A PI

Savoir déceler l'agressivité d'un
_!.:._.. flD \l ',r. r. r. r.r K A . , r . *r .



Tu nous laisses un souvenir lu-

t 

mineux par
(on courage, ta bonté et ta gen-
tillesse.
Merci pour le bonheur que tu
nous as donné.

Son épouse:
Bertha Luisoni-Volery, à Bulle;
Ses enfants:
Sœur Anne Luisoni , Fille de la Charité , à Genève ;
Marie-Rose Amman-Luisoni , à Bulle , et ses enfants Catherine , Monique ,

Anne-Lise , Jean et Colette , et familles ;
Olga et Michel Pichonnaz-Luisoni , à Bulle , et leurs enfants Benoît , Claude,

Eric et Pierre-Yves;
Sa parenté:
Joseph et Jeanne Luisoni-Geinoz , à Neirivue , et familles;
Georgette Luisoni-Sautaux , à Bulle , et familles;
Paul et Anna Luisoni-Berthold , à Lausanne , et famille;
Les enfants de feu Maria Cardinaux-Volery, et familles;
Les enfants de feu Raymond Volery-Casteila , et familles; •
Alice et Emile Genoud-Volery, et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste LUISONI

leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le mercredi 26 août 1992, dans sa 92e année , réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
vendredi 28 août 1 992, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Russalet 3, 1630 Bulle.
Vos éventuels dons seront transmis à la Mission du Sénégal , du Père Marcel
Pichonnaz , par la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix!
130-13600

t
Monsieur Jean Rossier et son amie , à Givisiez ;
Monsieur et Madame Raymond Rossier-Marzari , leurs enfants et petit-fils , à

Carouge ;
Monsieur Henri Rossier et son amie , à Genève;
Madame Marguerite Nobs-Rossier , son fils et ses petits-enfants,

à Carouge ;
Madame et Monsieur Odette et Léo Zapun-Rossier et leur fils , à Plan-les-

Ouates ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie ANGÉLOZ-ROSSIER

née Folly

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le mardi 25 août 1992,
dans sa 90e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux , le vendredi 28 août
1992, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux , ce jeudi soir
27 août 1992 , à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur Jean Rossier , route Jubindus 9,
1762 Givisiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection, la
famille de

Madame
Anny NOTH

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

t
Le Syndicat bovin d'Aumont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Max Berchier

contrôleur laitier

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

17- 1604

t
Le personnel et la direction

de Conserves SA,
à Estavayer

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Berchier

leur collaborateur retraité

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

17-1506

t
La direction et le personnel

de CF Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Thoos
leur dévoué collaborateur

durant 36 ans
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17- 1 502

t
Les contemporains de 1925

de Belfaux et environs
font part du décès de

Madame
Léonie

Angéloz-Rossier
maman de Jean Rossier

membre de la société

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

017-522014

t
La Société de tir
au petit calibre,

Les Taverniers, La Corbaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie

Angéloz-Rossier
maman de M. Jean Rossier

parrain du drapeau
et membre d'honneur

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

1 7-509758

t
Monsieur et Madame Albert Weissenbach , leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Louis Chiffelle, leurs enfants et petites-filles;
Monsieur François Briod et ses fils;
Monsieur et Madame Jean Buclin , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pascal Buclin , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard de Week et leur fils;
Monsieur et Madame Jacques de Raemy, leurs enfants et petites-filles
Monsieur et Madame Jean-Paul Buclin , leurs enfants et petit-fils;
Mademoiselle Monique de Week;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand WEISSENBACH

leur très cher oncle , grand-oncle , arrière-grand-oncle , parrain , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 août 1992, dans sa 106e année ,
réconforté par- les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 29 août 1992, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi , vendredi soir
28 août 1992, à 19 h. 45.

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

t
Dans la peine , mais surtout dans la foi et l'espérance en la résurrection , nous
faisons part du décès de

Madame
Martine MOLLARD-CORPATAUX

notre très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tan-
fé, marraine , cousine, parente et amie , enlevée à notre tendre affection le
26 août , dans sa 82e année , réconfortée par la grâce des sacrements.
Ses enfants:
Jeanne-Marie et Jean Dévaud-Mollard , à Matran ;
Sœur Pascale Mollard , à Villars-sur-Glâne;
Jean-Pierre et Hélène Mollard-Mauron , à Cousset;
V
Ses petits-enfants:
Catherine et Bernard Faglia-Dévaud , à Ecuvillens;
Françoise Devaud, à Matran , et son ami Dominique;
Marc Devaud , à Matra n, et son amie Eliane;
Laurent et Philippe Mollard , à Cousset;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Fia vie Mauron-Corpataux , à Prez-vers-Noréaz , et famille;
Joseph et Marguerite Corpataux-Richoz , à Givisiez , et famille;
Lucie et Fernand Julmy-Corpataux , à Noréaz , et famille;
Vérène et Louis Rhême-Corpataux , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Maria Corpataux-Gendre , à Noréaz , et famille;
Cécile Mollard , à Fribourg ;
Louise Glannaz-Mollard , à Genève;
Emilie Mollard-Jendly, à Marly;
Eugène et Maria Moliard-Renevey, à Payerne , et famille;
Ses neveux et nièces;

Les familles Corpataux , Guex , Mollard , Pittet , ainsi que les familles parentes
et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-
Monts , le vendredi 28 août 1992 , à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous rassemblera ce jeudi 27 août , en la'dite église, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Agnès KOLLY

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 29 août 1992, à 20 heures.
1 7-522030



t J e  suis la résurrection.
Qui croit en moi, I
fut- il mort, vivra.

L'institut Anna,
Ses parents- ^me Kornfeld , Natacha, Nathalie
Michel et Hélène Uldry-Buchs , à Avry-sur-Matran ; ont le regret de faire part du décès
Son frère : de
Jean-Raymond Uldry , à Avry-sur-Matran ;
Ses grands-parents: M^He UldrVLouis et Marthe Uldry-Gobet , à La Tour-de-Trême; J
Ses oncles et tantes , parrain et marraines : leur apprentie
Agnès et Robert Bertschy-Uldry, à Corsier-sur-Vevey, leurs enfants Anne-

Catherine et Charles; Pour les obsèques , prière de se réfé-
Charles et Nam Uldry-Nguyen , à Genève , leur fille Sandra ; rer à l'avis de la famille.
Jean-Claude et Barbara Buchs-Wojnowski , à Bremblens;
Pierre-Michel et Anne Buchs-Murith , à Bulle , leurs enfants Stéphane et _^^_^^^_^_^^^^^^^^^Marie; ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦B
Henriette et Bernard Rauber-Buchs , à Sion. leurs enfants Anne-Laure, ( aïo- "T^T" "̂ ^"JX^flElf*
Marie et Jean Rime-Rime , à Bulle , leur fils Pierre ; y^lÉÉIllP^^^^^'Les familles Uldry , Gobet , Buchs et Dupasquier , parentes , alliées et ^ 'srw*»
amies ,

. 1  r r, A i '
A C 

¦ t A A - - A La section fribourgeoiseont la profonde douleur de faire part du deces de de ,a Croix-Rouge suisse

Marie ULDRY a le profond regret de faire part du
décès de

leur très chère fille , sœur , petite-fille , nièce , filleule , cousine , parente et amie, * ^survenu le 25 août 1992, dans sa 20e année, à la suite d'un accident de la lvionsieur
circulation - Robert Meister
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Matra n , le vendredi
28 août 1 992, à 15 heures. .. . ep?ux d!„ .Madame Irma Meister
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle. son estimée collaboratrice
Marie repose au ,domicile de ses parents , Otierdoz 21 , à Avry-sur-Matran. pour ies obsèques prière de se réfé-
La messe de ce jeudi soir en l'église de Matra n, à 19 h. 30, fera office de veillée rer a ' avis °e 'a *^arni **e-
de prières. 1 7-2618
Vous pouvez manifester votre sympathie par un don au mouvement Enfan- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
ce et foyers, à Fribourg, cep 1 7-757-6.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de j eunesse
de Cugy

t a  
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël LambertRemerciements
, ,, , „ . papa de Martial ,La seule mesure de l amour c est d aimer sans mesure. membre de la société

La famille de
Pour les obsèques , prière de se réfé-

M^adame rer à l'avis de la famille.

Bertha CORBOZ-ROUILLER vl̂ iatItlVH>̂
très touchée par les affectueuses et réconfortantes marques de sympathie et T ., . . ,. .... . - . - ,  j  , , . • ; . • . Le comité, la directiond amitié témoignées lors de sa douloureuse épreuve , remercie très sincère- . ,
ment toutes les personnes qui par leur présence , leurs offrandes de messes, . .,„ , . . ., . ,.„*•„„¦ , , J J i - V ¦ J A de l Ecole du cycle d orientationleurs dons , leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes ou de d I " B n efleurs , l'ont entourée dans les moments pénibles de la séparation. Elle les prie
de trouver ici , l'expression de sa vive reconnaissance. „ , „ . ,

ont le profond regret de faire part du
Un merc i tout particulier s'adresse à M. le prieur Joye de Broc, aux Pères décès de
Stanislas Barbey et Dominique Ammann , à MM. les abbés Beaud de Morlon ,
Fragnière de Neirivue , Philipona de Corbière s, Oberson de Gruyère s, aux
docteurs Joye et Mauro n de Broc , aux infirmière s des soins à domicile , au Monsieur
chœur mixte L'Echo des Marches , à toutes les délégations des sociétés ainsi 

 ̂ A J Jqu 'à l'entreprise J.-M. Savary, pompes funèbres , à Broc. vrCOrgeS AuQOr
La f lamme s 'est éteinte, mais il nous reste la chaleur de son amour. papa de M. Michel Addor,

membre du comité de l'école
La messe de trentième et de la

sera célébrée en l'église paroissiale de Broc, le samedi 29*août 1992 , à commission de construction
18 heures.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ « ¦̂¦¦¦ i Pour les obsèques, prière de se réfé-

¦ rer à l'avis de la famille.
¦JH 17-509998

1991 - 1992 j L̂-V H
La messe d'anniversaire HL ?-

Wm̂ LW ' 1982 - Août - 1992
en souvenir de Wr ^WAw AM Dix ans déjà

Madame Ï&JÈ En souvenir de

Aurélie BEI Monsieur

FAVRE-MAILLARD Vincent Panchaud
sera célébré e en l'église de Porsel , le dimanche 30 août 1992, à 10 heures. une messe d'anniversaire

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce sera célébrée en 1 église d Ursy, le
jo ur. dimanche 30 août 1992, à 10 h. 15.

Tes enfants et leurs familles Ta famille

17-504714 17-521850

La Société de jeunesse
de Cugy

a le resret de faire nart du décès de

^—^ ^^ 
«Le 

matin de 
ton 

envol

délivrance. »

Son épouse, Irma Meister-Esseiva , à Praroman;
Ses enfants et petits-enfants :
Patrick Meister et son amie Thérèse Schmid , à Marly;
Joëlle et François Coianiz-Meister et leurs filles Estelle et Julie ,

à Posieux;
Christine Meister et son ami Péter Balâzs, à Fribourg;
Sa maman , Madame veuve Anna Meister-Zenger, à Condom (France);
Ses sœurs :
Madame veuve Gertrude Gabassi-Meister , ses enfants et petits-enfants, à

Agen (France);
Madame et Monsieur Marie-Rose et Louis Demichelis-Meister , à Condom

(France);
Madame et Monsieur Cécile et Dino Devalle-Meister , leurs enfants et petits-

enfants, à Fleurance (France);
Madame veuve Thérèse Sahli-Meister , son fils et famille, à Berne;
Madame Suzanne Meister , à Fribourg;
Madame et Monsieur Ruth et Luciano Borasi-Meister et leurs enfants, à

Porza;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Familles Esseiva , Graf et Steinauer , à Fribourg, Neuchâtel , Givisiez;
Ses filleuls , ses nièces et ses neveux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MEISTER

retraité Ilford

leur très cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-frè re,
oncle , parrain et ami , qui s'est endormi dans sa 61 e année , après une grave
maladie , supportée avec un grand courage, le 26 août 1992.

4
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 28 août 1992, à 14 h. 30, en
l'église de Praroman.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marl y.
Une veillée de prières nous rassemblera à Marly, le jeudi 27 août 1992, à
20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.
Pour honorer la mémoire du défunt , vos dons peuvent être versés soit pour la
Ligue fribourgeoise contre le cancer (cep 1 7-6131 -3), soit pour les reli gieuses
hospitalières de Sainte-Marthe , à Brùnisberg , cep 17-9868-0 (Mission Rwan-
da).
Adresse de la famille: 1724 Pra roman-Le Mouret.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t
2 septembre 1991 - 2 septembre 1992

En souvenir de

Madame
Maria MOREL

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 29 août 1992 , à 19 h. 30.

1 7-504288

Wr* *¦' .
Remerciements Sjjf e

Pourquoi si tôt?
Dans notre profonde peine , nous avons res- |||
senti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié
que vous portiez à

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholi que de Payerne , le samedi 29 août 1992 , à
18 h. 30.

17-52194 1



t 1972 - 1992 B| "̂  *"
Une messe d'anniversaire à

en souvenir de — - jfl

Monsieur |Ss  ̂ M
Pierre -w # Ĥ

BERSET-PYTHON
sera célébrée en l'église de Villarsiviaux , le dimanche 30 août 1992,
à l O h .  15.

Vingt ans déjà , mais dans nos cœurs tu es toujours là.

Ta famille
130-507189

¦ I

Remerciements

Très touchés par les très nombreux témoigna- _^ ré*W\
ges d'affection et de sympathie reçus lors du i *'^ -mmdécès de \

Monsieur
Irénée MAGNIN k J AïL,

son épouse, ses enfants et leur famille remercient très sincèrement de la part
que vous avez prise à notre douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.
Nous exprimons également nos vifs remerciements à M. le curé Delmas, aux
Drs B. et J.-L. Rime , au personnel de soins infirmiers de la Croix-Rouge , au
personnel du service social de la Glane , ainsi qu 'aux délégations des socié-
tés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 29 août 1992, à 19 h. 45.

Ursy, août 1992.
17-522024

t
1967 - 1992 1982 - 1992

En souvenir de

Monsieur Madame
Joseph Berthe

PYTHON PYTHON
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Grangettes, le samedi 29 août 1992, à 20 heu-
res.

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre l'empreinte de ses pas sur la
route du bien , d'y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit servir , à tous
de guide et de soutien.

130-50724*:

t
Pardonne-nous nos off enses _,
comme aussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont off ensés.
Repose dans la paix et la joie.

La messe d'anniversaire

pour le repos et la paix de l'âme de

Monsieur
Maxime PYTHON

sera célébrée le samedi 29 août 1992, à 18 h. 30, en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul , de Marly-Cité.

Yvette , Eliane , Madeleine et famille
17-521157

La direction et le personnel de l'ECAB
(Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments)

Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MEISTER

père de Mademoiselle Christine Meister
dévouée et estimée secrétaire de direction

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

La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert MEISTER

père de M. Patrick Meister, collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

t
La Commission financière, le Conseil communal

et la population de Nuvilly

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max BERCHIER

papa de Bernard,
président de la commission financière

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-50764:

t
1991 - août - 1992

Déjà une année que vous nous avez quittés , mais vos souvenirs restent dan;
nos cœurs.

La messe d'anniversaire
pour

Emma BAERISWYL
Joseph BAERISWYL

i
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 29 août 1992, à 17 h. 30.

17-522031:

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de nos chers parents

Madame
Margareth de RAEMY

et

Monsieur
Michel de RAEMY

sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 29 août 1992, à 18 heures.
17-170C

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alphonse Renevey

sera célébrée en l'église de Vuister
nens-devant-Romont , le samed
29 août 1992, à 20 heures.

1 7-50228!

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors di
décès de

Madame
Ottilie Schroeter

sa famille tient à exprimer ici sa pro
fonde gratitude à toutes les person
nés qui se sont associées à sa peint
par leurs messages", leur présence
leurs offrandes de messes et leur;
envois de fleurs.

Un merci particulier au Pompes fu-
nèbres générales et à l'Hôpital canto-
nal G 617.

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Christ-Roi , i
Fribourg, le samedi 29 août 1 992, è
18 h. 30.

1 7-521724

Pour un
Service encoreplus précis

Publicitas 
^

m^Lm^r
Service des annonces ^^^^^^^2. rue de la Banque ^^0^Fm^

1700 Fribourg --̂

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

^^ 
Les 

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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25 août 1991 - 25 août 1992 «L. %J : . jjj

Pierre DEVAUD |̂  \ .  £¦
Comme un chêne fauché par la tempête et Ijft^ îjl Wù W*accueilli par le Maître au seuil de l' automne de rfn^VWfliUlirla vie, il fut trop tôt ravi à notre tendre affec-
tion.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que nous avons
aimé.
Ta bonté , tant gentillesse et ton sourire sont des souvenirs qui restent à tout
jamais dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille Elvezia , Alex-F. et Daniela

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 29 août 1992, à
18 h. 30.

17-521803

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié reçus
durant la longue maladie et lors du décès de

Rodolphe GOBET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par vos prière s, votre présence, vos dons, vos messages
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merc i spécial s'adresse au personnel soignant de l'hôpital de Billens , pour
leurs soins dévoués et leur gentillesse , aux docteurs Lanier et Rime, ainsi
qu 'aux Contemporains de 1924 et à la Société de gymnastique de Sales.
Romont , août 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 29 août 1992 , à
17 h. 30.

t
1991 - Août - 1992

En souvenir de

Louis MOREL
Voilà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir demeure en nos
cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 29 août 1992, à 19 h. 30.

Ta famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles PROGIN

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages de condo-
léances.
Que chacun trouve ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un grand merc i à la maison Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis , au personnel
soignant du 2e étage, à son médecin traitant le Dr Berney, à M. le doyen Sudan
et à M. le curé Ménétrey.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtion , le samedi 29 août 1992, à 19 h. 30.
Fribourg, août 1992.

17-521416

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Andrée PILLER

née Loup

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages réconfortants , leurs prières , leurs dons , leurs envois de couronnes
et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, août 1992.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de Notre-Dame de Bourguillon , le samedi 29 août
1992, à 14 heures.

17-1634

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de prières, de messages de sympathie et
d'affection, de dons, de couronnes ou de gerbes de fleurs , reçus lors du décès
de

Madame
Josette VAUCHER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 29 août 1992, à
18 h. 15.
Fribourg, août 1992.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph ETIENNE

remercie très sincèrement toutes les personnes ainsi que les délégués de
sociétés qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par leurs prières, leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et trè s vive reconnais-
sance.
Fribourg, août 1992. La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 29 août 1992, à
18 h. 15.

1 7-521749

t
La messe d'anniversaire

à la mémoire de notre chère et regrettée maman , belle-maman , sœur , belle-
sœur , marraine , tante , cousine et amie

Madame
Charlotte GALLEY

sera dite en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 29 août 1992, à
18 h. 30.
Soyons tous unis par la prière avec tous nos chers disparus.

1 7-503730

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

mWmW Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
Htrt> MI» H^rlnrtion
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. "*

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
cur IAC far-+nr»c mWm. *amsur les factures *A
échues. ^^

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

Le texte intégrai peut
être obtenu auprès des guichets
de réeeDtion d'annonces.

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

eû>i|jr

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
jes avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans fra is l' aide-mcmoire pour

une .annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Rue . N 

NPA Localité ' .

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



FL̂ OLBCOT^CI
^VT^RTnr l̂ Vu la longueur du film, attention
aW-im îi m K  ̂ 19 h. 30 + sa/di 14 h.30. 12 ans
1" . Dolby-stéréo. De et avec Kevin Costner. Avec Mari
McDonnell , Graham Greene. Un chant du monde, plu:
poignant encore... Plus d'Indiens, plus d'amour, plus di
dépaysement. 7 OSCARS 91

DANSE AVEC LES LOUPS
L'INTÉGRALE - VERSION LONGUE

B*97f7TSy5 WI Tous ies Jours : 15h15, 20h45
¦fl*JiNl*,MM ve/sa 23h VF - ve/sa/di 18h15V
s.-t. fr./all. 1r# suisse, 2" semaine. 14 ans. Dolby-stéré
De Mick Garris. Avec Brian Krause, Mâdchen Amie
Après «Shining», «Simetierre », «Misery », voici le nouv&
cauchemar , d' après Stephen King. II ne vous reste plus qu
attendre que les lumières s 'éteignent...

LA NUIT DECHIREE - SLEEPWALKERS

¦r̂ Jf^YSfTEV 
Tous 

les 
jours : 15h, 20h30 +

»̂ m¦ t*l*W-M ve/sa/di 17h30 + ve/sa 22h45. T«
suisse. 2* semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. De Lee May-
field. Avec Sean Astin, Brendan Fraser, Megan Ward. De
l'âge de pierre à celui du rock. Un délire préhystérique en
cavernovision...

CALIFORNIA MAN
KRIVa Tous les jours : 14h20, 20h3C
HliaiSal 18h20 + ve/sa 23h10. 1™ su

3* semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De Roland Emme
Avec Jean-Claude VAN DAMME, Dolph Lundgren.
que humains, presque parfaits. Ils sont invulnérables, |
tant l' un d'entre eux doit disparaître...

UNIVERSAL SOLDIER

¦PTTf KV I Je 14h30, 20h40, derniers joi
HUS éSE Î 1 r° suisse. 5" semaine. 12 ans. I

by-stéréo. De Tim Burton. Avec un trio génial: Miel
Keaton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retoui
justicier en compagnie de fascinants scélérats dans de |
sionnantes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNSJ

18h40. 1™. 2" semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De Max
Reid. Avec Malcolm McDowell, Jason Caims, Sydney
Penny. Un thriller où l'éducation sentimentale et rebondis-
sements inattendus se fondent dans une atmosphère des
plus venimeuses. De l'exotisme. De l'insolite...

LA PART DU SERPENT
Sa/di 16h40. 1r" suisse. Réédition. 10" semaine. Pour
tous. Le grand classique de WALT DISNEY. Un univers
féerique et poétique... Envolez-vous pour le pays imagi-
naire !naire !

PETER PAN
¦miEV Tous les jours: 14h40, 20h50 +
HUlaiEfl I je/ve/sa/di/ lu17h30. V suisse. 8*

semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. De Brian Levant. Avec
Charles Grodin, Bonnie Hunt. Par le créateur de «SOS fan-
tômes », « Jumeaux » et « Un flic à la maternelle ». Grand cœur,
gros appétit. Enormes catastrophes.

BEETHOVEN
Ve/sa 23h 10, derniers jours. 1re. Prolongation...6" et der-
nière semaine ! 10 ans. Dolby-stéréo. De Roger Spottis-
woode. Avec Sylvester STALLONE, Estelle Getty. Elle a
fait la lessive, nettoyé les vitres et frotté le parquet. Mainte-
nant elle va s'attaquer aux rues de Los Angeles...

ARRÊTE OU MA MÈRE VA TIRER
(STOP! OR MY MOM WILL SHOOT)

SFSTfTïTTTfl i Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HcUïmiSB qu 'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1" fois à Fri-
bourg !

LES FAVEURS DE SOPHIE 

LBOXI LLLLJE 

WMmUMJmfmmmmiSAu Fermeture pour transformation.

[p/W^LT L̂I
¦B*V"V"*VV"V| Je 20h30, dernier jour. 1», 14,
Iwalli il" M De Diane KURYS. Avec Isab
HUPPERT, Bernard GIRAUDEAU, Hyppolyte GIR
DOT, Lio. Musique d'Yves SIMON. Magnifique, pétillar
vivifiant... Un grand film contemporain rafraîchissant ei
dulé sur le cycle des sentiments. Une œuvre inspirée, si
ble et originale !

APRÈS L'AMOUR
Dèsve :20h30 + di15h, 17h45.1™. 12 ans. De Tim Burton.
Avec un trio génial : Michael Keaton, Danny De Vito,
Michelle Pfeiffer. Le retour du justicier en compagnie de
fascinants scélérats dans de passionnantes aventures inédi-
tes...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNS)

î%
h . ~p5 _

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Sfî/ DÈS DEMAIN
\ * ïp§ |lf 14h20, 17h45, 20h30, 23h15 14 ans
Ŵ " EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

MEL BIBSQN
^

DANlXY ELOVER

wLfif.  ̂ ^ ^§Sf2)

^H i «ë
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CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

OfM&m
Cours de dessin, peinture, gravure, loisirs, préparation

aux métiers et écoles d'art, classe préparatoire,
stages d'été, cours d'aérographe.

Rue du Port-Franc 9 Villa Gallia , Fougères 6
1003 LAU SANNE 1700 FRIBOURG
021 / 312 26 76 037/24 27 12

H Liquidation totale 11
99 officiellement approuvée M
M de la maison XERXES Tapis d'Orient E9
U Kommattstrasse 6460 Altdorf Tel. 044 2 15 55 Bfl

A la suite de difficultés financières, nous devons renoncer à notre
magasin renommé de tapis d'Orient après 4 ans d'activité.

M La maison de vente aux enchères Izadyar Zurich a été chargée Kl
de la liquidation totale immédiate. H

K3 Auktionshaus Izadyar Zurlindenstrasse 80 8003 Zurich
H Tél. 01/451 06 48 KM

Vente aux enchères
officielle volontaire

Comme maison de vente aux enchères répatée,
nous sommes chargés de vendre une collection fantastique

de taprs de Perse et d'Orient.
Notre offre englobe toutes de provenances connues

et des pays d'origine comme la Perse, la Russie, la Turquie,
l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde.

Des pièces rares et anciennes seront également mises eri vente.

La vente aux enchères aura lieu

samedi, 29. août 1992
hôtel au parc
1701 Fribourg

sortie l'autoroute Fribourg sud
Ouverture des lieux à partir de 12.00 Uhr
Vente aux enchères à partir de 13.00 Uhr

Maison de vente aux enchères Izadyar
Zurlindenstrasse 80 8003 Zurich Tél. 01/451 06 48

ir̂ S f̂/ ATTENTION

' mvwkf ^® s ce soir

JâÇ^èS/ i9h3
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à 7 OSCARS 91 À
| MEILLEUR FILM ffl
JL MEILLEUR REALISATEUR J^mm

J0X -Y AVEC LES

MJQUP5
\m

L'INTÉGRALE
VERSION LONGUE

©JMI^S 

KARATE-DO #)à
SHOTOKAI E£J
COURS DE DEBUTANTS SUêT il
10 fois tous les vendredis 

^
0 X^T ïN

Vendredi 4 sept. '92, 19h00 ¦ÛJïl\\\ «\
Inscription 18h45 sur place ^Hfl Â \m\ )
avec tenue de gymnastique ^ ^T n  wf
Dames et Messieurs: Fr. 100.-B mfr If
Ecoliers/Etudiants: Fr. 50.- W%J mL

Ecole libre publique. Halle de Sport f / r/ W
Avenue Jean Gambach 32, Fribourg '// _J Jam
Dirigé par: F. Moser 3. Dan / ^̂ JBB^̂  ̂\

M. Sterchi 3. Dan W ^̂
meyBnr

Pérolles 12+14, 1700 Fribourg, tel.22'30'97 1

¦FT^-_lEr.Ë.!̂ iE
MACHINES
l!l3Vil3ilLMtl7l̂ iMslTTi]iW3T<?îlVJTfWH>irïT7fI7>1

- L'HEURE DE LA RENTREE¦̂ ¦> !
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JAGUAR

-*] M LA CLASSE - .
A 

¦ RESTE LA CLASSE. ï 
^

FI

j  Un essai sur route vous dira tout.

EmU Frey SA
Marly/ rR

Route de Fribourg 11, 037/46 14 31

pi ; - , > ¦ : ¦  _ 1

^VÎ
KARAOKE
COMME SUR
ANTENNE 2
DISC0-GUS
ANIME LA
MACHINE
A CHANTER
25-30.8.1992

*8*(La Viennoise)
Fribourg

VW Golf lll
3 p., 12 000 km,
ABS, nombreuses
options, de direc-
tion.
M. Penseyres,
s 021/
652 52 92
DELTA SA,
Le Mont-sur-
Lausanne.

22-710



Un loup ^sur la lande ¦
Un roman de Ginette Briant
EDITIONS DU ROCHER 20

Non , que je sois idiote, Mr. Wilson , mais...
- Appelez-moi Smart.
- Mais, reprit-elle aussitôt, j'ai fait une méningite

vers l'âge de six ans, et il me reste probablement des
séquelles. Je me suis montrée bien orgueilleuse en
acceptant de me marier avec un homme qui est tout le
contraire de moi. C'est sans doute cela que je paie
aujourd'hui , en mourant de peur en cette maison.

- Pourquoi ? Mr. Malcolm m'a assuré que vous y
étiez tellement attachée que vous souhaitiez en sortir le
moins possible!

- Parce qu 'ailleurs , je me sens encore moins en sécu-
rité.

- Est-ce une impression réellement récente? Depuis
les fameux coups de fil? insista-t-il.

- Non.
Sa voix s était effondrée sur ce dernier mot. Elle se

tordait les mains et regardait autour d'elle avec suspi-
cion. Smart émit l'hypothèse qu 'elle pouvait être folle et
en repoussa aussitôt l'idée. Loin d'apprécier la chance
que la vie lui avait offerte - Smart n 'ignorait pas que
beaucoup de ses compatriotes ne mangeaient pas encore
à leur faim - Megan se culpabilisait sans trop savoir
pourquoi. Bien rares devaient être les femmes de mo-
deste extraction qui ne se félicitaient pas d'avoir fait un
riche mariage !

- Je n ai jamais rien eu par moi-même, dit-elle. Je
possède seulement quelques dons... - Et voyant qu 'il la
regardait , incrédule: - Je suis la septième fille d'une
septième fille...

- Vous croyez réellement à ces superstitions?
- Jamais Robert J. Malcolm ne se serait inté ressé à

moi dans un contexte ordinaire. Il est venu un jour à la
ferme que j'habitais , parce que sa voiture était tombée

Solution des mots croises
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en panne à moins d'un mile. Il espérait de l'aide, et il
m'a vue... Nous n 'avions pas le téléphone, et mon père
ne connaissait que le moteur de son modeste tracteur...
Nous sommes allés ensemble jusqu 'à la Rolls. Mr. Mal-
colm s'est mis au volant , a tourné la clef de contact et le
moteur s'est mis à tourner joyeusement. Mon père m'a
regardée bizarrement. J'ai su, alors, que l'étranger re-
viendrait. Moins de six mois plus tard , nous étions
maries.

- Vous êtes assez jolie pour que l'on s'éprenne de
vous...
- Ce n'aurait pas été suffisant.
Elle était persuadée de pactiser avec les gnomes et les

fées. Comment Smart aurait il pu s'insurger contre cet
état d'esprit? Cette attitude est courante en Irlande où
abondent en plein champ les cercles magiques et autres
puits sacrés, où se mêlent religion et légendes. Une
nation résolument tournée vers le progrès et l'avenir qui
côtoie avec tant de simplicité le surnaturel laisse rêveur.
Mais Smart était trop irlandais pour en rire .

- Vous désiriez vraiment l'épouser?
- Il flattait ma vanité, je suppose.
- Et maintenant?
- Il n'y a plus rien entre nous.
- Vous prétendez que cet homme que , d'après vos

dire s, vous auriez envoûté ne se préoccupe plus de
vous?

- Par la force des choses. Robert a été frappé d'im-
puissance à la suite d'une grave maladie.

Smart eut toutes les peines du monde à garder son
sérieux. Il imaginait Robert J. Malcolm privé de ses
attributs de mâle, sans le plaindre le moins du monde.
Et pourtant , si ça lui était arrivé à lui! Partagé entre le
rire et la pitié , il embrassa de nouveau Megan avec plus
de tendresse encore. C'était elle qu 'il plaignait surtout.
Une aussi ravissante personne contrainte à l' abstinence ,
alors que ses sens s'enflammaient visiblement très
vite... Comment cette impression ne l'eût-il pas renforcé
dans l'idée que leur rencontre ne serait pas passagè-
re?

- Vous m'attirez beaucoup, lui dit-il en hochant la
tête. Exercez-vous sur moi l'un de vos fameux sortilè-
ges?

Elle évita de répondre à cette question en se blotissant
contre lui:

- J'ai peur , dit-elle. Bien que mon mari interdise
formellement que les journaux me soient communi-
qués , Susan , ma femme de chambre, m a mise au cou-
rant. Je connaissais Miss Blackwell pour apprécier ses
talents dans le domaine de la mode. Elle avait été man-
nequin autrefois. Je pense qu 'elle était plus à même
qu 'une autre de donner des conseils à une petite pay-
sanne telle que moi. Elle l'a fait avec beaucoup de dis-
crétion et de subtilité.
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 % Jeudi 27 août: Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 Pharmacie du Bourg
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 rue de Lausanne 11-13
Estavayer-le-Lac '. 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 52 13 33 Estavayer-le-Lac 63 7111 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Rj az . . . 0 2 9 / 3 1 2  12 21 h., urgences * 117.

.. , OU 9^ ll r\l Hôpital de Marsens . . .  029 /512  22Morat 71 25 25 
Mj:rjez 7211 11 • Estavayer-le-Lac

Singine-Wunnewil 36 10 10 Meyriez 
'A \ \ \  ni o h « A n' h 1*Payerne 117 Tavel 44 8111 Di 9 h. 15 a 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne 62 8011 • Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION MMM II ,JJ J \f J -Ĥ M^M
- Fribourg 25 17 17 M'IIIT IILIXMWMMI • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 „ * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale ^ 7 h 30-i 3 h. 30.
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer-le-Lac 63 71 11 • Avry-sur-Matran et
" ̂ ora.t Il ?! « Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne
- Tavel 44 11 95 _,« „ „ m r,..

Paverne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux ,
y 

Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.
• Feu Bulle 029/ 3 12 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis 021/948 79 41 En dehors des heures d'ouverture offi-

• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, s 111.

Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01 /3831111 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie de la Poste
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50 • Permanence dentaire Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg * 037/61 52 52. Police * 61 17 77.

ou 038/22 35 77 22 33 43 Sa 8_ 10 h., 16.17 h
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. une page complète d'adresses utiles
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. paraît chaque vendredi.
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Lecteurs, a vos plumes!
Durant tout 1 été, les plages méditerra-
néennes , les îles exotiques , les croisa-
des nordiques, les randonnées en
montagne ou tout simplement le far-
niente ont livre une concurrence im-
placable à notre rubrique du courrier
des lectrices et lecteurs. Le retour des
vacances et avec lui les soirées qui s'al-
longent , des journées moins torrides et
des activités tous azimuts , tout cela
change le rapport des forces. Le temps
est revenu d'animer le dialogue entre
les lecteurs de «La Liberté». Les évé-
nements de la vie locale , de même que
les prochaines échéances de politique
fédérale , sont de nature à inciter tous
les citoyens et citoyennes à prendre
part au débat démocratique. Nous es-
pérons donc que les prochains objets
soumis à votation populaire , en parti-
culier les transversales alpines et , ulté-
rieurement , le traité sur l'EEE, anime-
ront notre rubrique «Les lecteurs ont
la parole».

Cette invite nous donne l'occasion
de rappeler quelques règles du jeu ex-
trêmement simples , mais auxquelles
certains correspondants ont de la
peine à se plier.

TEMOIGNAGE. Par défaut d'as-
sistance
La lettre que nous envoie Marina
Schmidt, de Bossonnens, est à la
fois courageuse et émouvante.
Elle raconte les portes qui se fer-
ment devant un homme en détres
se. Quelques heures plus tard,
Stéphane se suicidera.

Stéphane , notre fils, toxicomane , séro-
positif depuis peu , sans travail , habite
temporairement chez nous , ses pa-
rents. Un certain soir , il se trouve en
état de manque. Son état d'angoisse et
de désespoir le fait parler de suicide. Il
souhaite que nous l'aidions et de-
mande à son père de l'emmener à l'hô-
pital. Mon mari le conduit à la Provi-
dence , à Vevey, à 2 h. du matin , afin
d'y trouver du secours. U n médecin de
garde , très accueillant et à l'écoute ,
attentif à l'état grave de Stéphane , télé-
phone à la clinique de Nant , hôpital
psychiatrique, mieux à même de le
prendre en charge , et insiste longue-
ment auprès du médecin de gard e
pour qu 'il reçoive notre fils. Arrivés à
3 h. du matin à Nant , nous nous
voyons refuser une aide quelconque

- Nous ne publions que les messa-
ges signés en toutes lettres. Les envois
anonymes ne sont pas acceptés. Ceux
qui se font au nom d'une institution
ou d'un groupe quelconque , voire ,
d' une société , doivent • impérative-
ment porter aussi une signature lisible
et vôrifiable.

- Les lettres dont le contenu peut
être considéré comme injurieux , ca-
lomnieux ou manifestement menson-
ger sont éliminées.

- La rédaction se réserve le droit de
procéder à des coupures dans les mes-
sages pour en faciliter la lecture sans
dénaturer le contenu. Dans la mesure
du possible , les expéditeurs sont aver-
tis de ces coupures.

- Seules les lettres envoyées par
courrier postal sont prises en considé-
ration. Les messages transmis par fax
ne sont acceptés qu 'avec l'accord ex-
près de la rédaction.

- Sauf exceptions rares, l'expédi-
teur d'un message doit assurer qu 'il ne
l'envoie qu 'à «La Liberté».

- Les lettre s qui ne répondent pas
aux critères ci-dessus ne sont pas re-
tournées à l'expéditeur. GD

pour être dirigés sur l'hôpital psychia-
trique de Marsens , vu que nous habi-
tons Bossonnens.

L'état de Stéphane s'aggrave drama-
tiquement. Il n'en peut plus. Arrivés à
Marsens à 5 h. du matin , nous parle-
mentons jusqu 'à 7 h., sans succès, et
nous sommes repartis , sans aide. A
14 h. 30, notre fils s'enlevait la vie en
se tirant une balle avec le fusil d'assaut
de son père.

Les hôpitaux sont en état de man-
que. Nous ne parlons pas de person-
nel , de médicaments et d'installations.
Nous parlons d'un manque infini-
ment plus grave , parce qu 'il tue. Un
manque d'accueil , de compréhension ,
d'amour envers celui qui frappe à
leurs portes. Notre fils Stéphane en est
mort. Nous choisissons aujourd 'hui
d'écrire pour que demain soit diffé-
rent. Pour dire qu 'il avait raison de
vous demander de 1 aide et que vous
avez eu tort de vous réfugier derrière
des excuses qui n'en sont pas et qui
font ressortir un profond manque
d'humanité et une terrible faute pro-
fessionnelle par défaut d'assistance à
personne en danger.

MARINA SCHMIDT
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Horizontalement: 1. Est . heureux Verticalement: 1. Envoyés spéciaux
quand il fait des «touches «-Manche en - Premier roi des Hébreux. 2. A de la
bois. 2. Devraient être récompensées - classe - Matrice. 3. Ont des frisettes -
Trait d' union. 3. Point dans l'eau - Fait N'en revient pas. 4. Vient de rire-Fut en
la liaison - Avaient une certaine doctri- rivalité avec Athènes - Compagnons de
ne. 4. Lézards à courtes pattes - Car- jeux. 5. Congé-Ils étaient souverains -
burant - Possessif. 5. Marque de sou- Négation. 6. Dompter - Elle n'est plus là
veraineté - Station de sports d'hiver - - Frère servant. 7. Pronom - Mis à
Dedans. 6. Jeu de cartes - Roi de l'écart - Ont le cœur tendre. 8. Sioux -
comédie - Direction. 7. A peine tou- Beau - Fondateur de l'Oratoire. 9. Mi-
chées - Grand lac. 8. Ne connaît pas les ses de côté - Sont jaunes. 10. Casse -
bonnes manières - Possessif - Person- Européen - Possessif. 11. Morceau de
nel. 9. Conjonction - II était d'humeur pièce - A une belle gorge - Conjonc-
belliqueuse - Chaise. 10. Possessif - tion. 12. Pour un grand de ce monde -
Forte, en gravure - Bien étonnée. 11. Alcool blanc-Un article ou un symbole.
Ce n'est pas grand-chose - Difficulté - 13. Amie - Séparés - Ce n'est pas
C'est cela. 12. Direction - Svelte - mieux. 14. Est à craindre - Personnel -
Lente est son origine. 13. Fils de Jacob Représentations. 15. Pronom - Pilier -
- Aviateur - Derrière la glace. 14. Cou- Récipient - Fait la liaison,
lent de source - Objet de rejet. 15. Atta-
chés - Agave - Vient d'être



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner...plus. 10.30 Feuille-
ton. 11.05 Chaud-froid. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après mi-
doux. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Péchés capitaux. La
confession de Catherine Lara.
20.05 Les sons d'une nuit d'été.
Profession «chanteur». 0.05-
6.00 Programme de nuit.

09.45 Vive les animaux
10.10 Racines (reprise)
Sida: que fait l 'Eglise?
10.25 Viva (reprise)
11.10 Le Bol Documentaire
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**
14.25 Le piège infernal
Série (1/4) avec Jean-Pierre
Cassel et Danielle Darrieux.
16.00 Le médecin
de campagne
16.50 Pif et Hercule
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Tintin Dessin animé
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

<cU.1U Temps présent
Reportage de Jean-Pierre Mou
tier et Jean-Jacques Fontaine
Ecole: les années d'austérité
21.05 Matlock** Série
21.55 La nostalgie des cen
taures Documentaire
Dans les camps de réfugiés afg
hans au Pakistan, a la recher-
che d'un bouzkachi , tournoi tra-
ditionnel au cours duquel s'af-
frontent les meilleurs cavaliers
22.20 TJ-nuit
22.35 Rose d'Or de Montreux
92 Gala italien
23.25 Emotions

ESPACE 2
9.30 II suffisait de le dire. 10.05
La ronde des Festivals , en di-
rection de Salzbourg. 11.30 En-
trée public. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR. Dir. Armin
Jordan. Sol. Martha Argerich ,
piano. F. Martin: Concerto pour
sept instruments à vent. Beet-
hoven: Concerto N° 2 en si b
maj . Schumann: Symphonie N°
2 en do maj op 61. 14.05 Clairiè-
re. Hector Berlioz. 14.15 Musi-
que d'abord. 16.15 Helvétiques.
A. Dvorak: Te Deum op 103,
Mozart: Trio en mi b maj K 498,
17.05 Si on se disait tu. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals.
Chœurs et Ensemble instru-
mental «Les Musiciens du Lou-
vre». Dir. Marc Minkowski. Sol.
Catherine Napoli, soprano;
Jean-Paul Fouchécourt , ténor;
Philippe Huttenlocher, basse.
J.-J. Cassanea de Mondonville:
Motet «Venite exultemus». F.J.
Gossec: Oratorio «La Nativi-
té»». 21.15 JazzZ , en direct du
Festival international de Willi-
sau. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Maestro. S. Rattle. 10.35
Les grands entretiens. H. Sau-
guet. 11.30 L'humeur vagabon-
de. 12.35 Festival d'Aix-en-Pro-
vence. Monica Groop, soprano.
Pages de Brahms, Moeran, R.
Strauss et Sibelius. 14.03 Chan-
sons. Jacques Bref 14.34 L'in-
vitation au voyage. La Hongrie.
16.00 Notre temps. 17.02 Les
grands du jazz. Clifford Brown.
17.33 Détours de France. 19.08
Soirée festival. Avant-concert.
Brahms: Chant du destin; Quin-
tette op 111 ; Rhapsodie op 79.
21.00 Concert Brahms. Orches-
tre Philharmonique de Radio
France. Dir. Marek Janowski.
Brahms: Symphonies N° 1 en ut
min op 68 et N° 2 en ré maj op
73. 22.45 Soirée festival.
Brahms: Requiem allemand;
Sonate pour violoncelle et piano
N° 1 ; Quintette pour clarinette.
0.05 Bleu nuit. D. Ellington, H.
Silver , E. Rava et C. Basie.

FRANCE CULTURE
8.15 Montaigne au jour le jour.
8.32 A voix nue. Serge Daney.
9.08 Profils perdus. Dominique
de Roux. 10.08 Evasion. 10.18
Les nuits magnétiques. L'art
d'aimer. 11.43 Pages arrachées
au journal inédit de Michel Lei-
ris. 12.02 Panorama. 13.32 Un
rêveur de mots. Gaston Bache-
lard.14.02 Un goût d'idéal. 14.55
François Châtelet. 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
Le monde vu par Ferdinando
Scianna. 19.50 Le Tour de
France 1989 de... 20.05 Le Pays
d'ici. 20.55 Ici on parle français.
21.50 Leurs bibliothèques.
22.40 Nocturne. 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.

O

TSR 
Sur la TSI
07.55-13.00, 15.00-20.00/
21.00 Débat sur l'Europe aux
Chambres 

ARTE
19.00 Le monde des années
30: portrait d'une époque Sé-
rie: La vie de seigneur dans les
colonies
19.25 Le monde des années
30: portrait d'une époque Sé-
rie : Puissances et matières pre-
mières - le Proche-Orient el
l'Amérique latine
20.05 Le monde des années
30: portrait d'une époque
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:
Out One - Noli me tangere Film
de Jacques Rivette en 8 épiso-
des 3e épisode: De Frédérique à
Sarah
22.10 4e épisode: De Sarah à
Colin
23.40 5e épisode : De Colin à
Pauline

ÉCOLE : LES ANNÉES D'AUSTÉRITÉ. Dans tous les cantons, l'Etat, qui avait pris l'habitude
de dépenser sans trop compter, vit aujourd'hui au-dessus de ses moyens. Et comme l'école
absorbe grosso modo un tiers des dépenses totales, elle est également concernée par les
mesures d'économie. Restreindre le train de vie de l'école, n'est-ce pas prendre le risque de
baisser le niveau de formation des enfants? Avec la conséquence d'hypothéquer notre capacité
de concurrence internationale de demain? Peut-on se payer encore une école à ce prix? Ces
questions tourmentent tous les acteurs du monde scolaire et donnent lieu à des prises de
position extrêmement diverses. «Temps présent» donne la parole à ceux qui sont directement
concernés, en Suisse romande, par ces mesures d'autérité. GD TSR, 20 h. 10
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TF1
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital Central
15.25 Cinéma Feuilleton (4/4)
16.55 Club Dorothée
17.30 Loin de ce monde Série
17.50 Premiers baisers Série
18.25 Une famille en or Jeu
18-50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.45 La mort
au bout des doigts
Téléfilm de Piernico Solinas
avec Martin Sheen, Véronique
Jannot , Jacques Perrin, Renée
Estevez.
Franck Magenta, journaliste
américain, arrive à Rome pour
écrire un article consacré à un
prétendant à la présidence de la
République, Scanzano. Remet-
tant son article à plus tard,
Franck s'intéresse au cas d'un
marin, retrouvé mort, les mains
coupées. II apprend qu'un autre
marin a failli subir le même sort
et qu'il est hospitalisé. Après
l'avoir rencontré, Franck , pas-
sionne par cette affaire , se
lance dans une enquête et dé-
couvre que le navire sur lequel
les deux marins travaillaient
transportait une cargaison dan-
gereuse. II va ainsi mettre au
jour un trafic international de
produits nucléaires toxiques...
Dans sa quête de la vérité, il
entraîne malgré lui sa fille,
Emma, qui l'a rejoint. Celle-ci
tombe amoureuse du stagiaire
de Franck , le zélé Carlo.
23.40 Passionnément vôtre
Magazine Invité:
Roland Moreno

TCR 
14.15 Duel au couteau
Film de John Hold (1966, 81')
15.40 Un homme et deux fem-
mes
17.00 Cinéma scoop
17.30 Signe de feu
Film de Nino Bizzarri (1991)
19.00 Cine-vacances*
19.05 Ciné-journal*
19.10 Scrabble*
19.40 Mister Belvédère
20.10 Ciné-vacances*
20.15 L'homme de fer
Film d'Andrzej Wajda (1981)
22.40 Documentaire*
Histoires naturelles:
La main au collet
23.15 Ciné-journal*
23.20 Les clairons sonnent la
charge Film de Roy Rowland
00.45 Aux yeux du monde

A2
15.05 Coup de foudre Série
15.30 Tiercé
15.45 Des chiffres et des let
très Jeu
16.10 La cloche tibétaine
Feuilleton (1/7) de Michel Wyn
16.55 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Des trains pas comme
les autres Série documentaire
L'Egypte

21.40 Histoires
fantastiques: Papa-momie
1. Téléfilm de William Dear.
Avec Tom Harrisson et Billy
Beck
La formule magique
2. Téléfilm de Tom Holland.
22.45 Frankenstein s'est
échappé. Film de Terence Fis-
her. Avec Peter Cushing, Chris-
topher Lee
Dans sa cellule de condamné à
mort , le baron Frankenstein ra-
conte son histoire à un prêtre.
Victor Frankenstein a engagé le
professeur Paul Krempe
comme assistant pour pratiquer
ses abominables manipula-
tions. Son but suprême: créer
une créature humaine à partir
d'éléments récupérés sur d'au-
tres humains. Apres avoir réussi
à réanimer un chien mort, il se
procure un pendu et lui greffe
les mains d'un sculpteur. II ne
manque plus à sa créature
qu'un cerveau, de préférence
supérieurement intelligent. Le
baron, sans scrupule, assas-
sine le professeur Bemstein et
récupère son cerveau.
00.10 Journal

EUR0SP0RT
09.00 Athlétisme
10.30 Surf Coupe du monde
11.00 Le TOP 20 d'Eurosport
15.00 Eurotop Evénement
16.00 Sports équestres Cham
pionnat du monde d'attelage
16.30 Surf Coupe du monde
17.00 Athlétisme IAAF Mee
ting de Koblenz (rediffusion)
18.30 Automobile
Rallye d'Allemagne
19.00 Eurofun
19.30 Triathlon Epreuve inter-
nationale de -Viernheim
20.00 Mountainbike
20.30 Transworld Sport
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eliminatoires
Coupe du monde 1994
23.30 Volley-ball
Ligue mondiale

FR3
14.25 Durrell en Russie Série
14.50 Les chevaliers de la
nuit
15.40 La grande vallée Série
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di-
vertissement Invitée:
Nicole Croisille
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry
20.15 La classe

20.45 Alien,
le 8e passager
Film de Ridley Scott. Avec Si-
gourney Weaver (Ripley), Tom
Skerritt (Dallas), John Hurt
(Kane). Les sept membres de
l'équipage d'un cargo spatial,
revenant sur Terre au terme
d'une mission de routine, vont
être brutalement tirés de leur
état d'hibernation...
22.45 Soir 3
23.05 Peggy Sue s'est mariée
Film de Francis Ford Coppola
Avec .Kathleen Turner , Nicolas
Cage, Barry Miller
La fête bat son plein au Lycée
Buchanan en cette année 1985 :
les anciens de la promotion
1960 célèbrent le 25e anniver-
saire de la fin de leurs études.
Les femmes ont ressorti leurs
robes sixties et les hommes ar-
borent la coupe en brosse de
l'époque. Les anciens copains
de jeunesse se retrouvent et
s'interrogent sur leurs cursus
respectifs. La reine de la soirée,
c'est Peggy Sue, aujourd'hui
mère de famille au bord du di-
vorce qui, un quart de siècle
plus tôt, avait épousé Charlie, le
jeune homme de ses rêves.
00.45 Les Incorruptibles Série

TSI
13.00 TG flash
13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin
Téléfilm
13.35 Passioni
14.05 Port-Cros , un'isola,
un parco
14.15 Ice Pack
Documentario
15.05 Organi antichi délia
Svizzera italiana
Morbio Inferiore
15.15 Cuori senza età
15.45 Videopostcards
15.55 Text-Vision
16.00 Johnny l'indiano bianco
Film di Herschel Daugherty
17.30 Senza scrupoli
18.00 Per i bambini:
Gli amici di stoffa
18.05 Per i ragazzi:
II clown e Valentina
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Tatort
Téléfilm poliziesco: «II silenzio
di Katia». Con Gôtz George,
Eberhard Feik.
22.00 In nome del franco
Documentario: Vacilla il mito del
franco svizzero. 22.50 TG sera
23.05 Cronache parlamentari
23.15 Ingresso libero
23.35 Prossimamente cinéma
23.45 Musica & Musica

RAI
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 A caccia di spie Film di
Val Guest (1965).
15.55 Le quattro facce
del West Film di Alfred Green
17.25 Big estate
18.00 TG 1
18.10 II cane di papa Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L' uni ver-
so, la terra, la natura, l'uomo
Documentario
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.40 Massimo Ranieri inter-
préta : «E adesso tocca a te...
Mi Raccomando» dal Teatro
San Carlo di Napoli
22.45 TG 1 Linea notte
23.00 Bella estate
24.00 TG 1
00.30 Mezzanotte e dintomi

M6
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
La saga des idoles
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie

20.40 Les bidasses
en folie
Film de Claude Zidi (1971, 100 ).
Avec les Chariots, Jacques Du-
filho, Marion Game et Jacques
Seiler. Cinq copains sont unis
comme les doigts de la main. Ils
décident de former un orchestre
pop et demandent à Crème, qui
tient un magasin d instruments
de musique, de les aider. Pour
payer leurs instruments , elle
leur trouve des petits boulots
qu'ils ne conservent pas long-
temps. Néanmoins, ils commen-
cent une carrière musicale
pleine de promesses et partici-
pent à un concours dont ils ga-
gnent la première manche. Mais
les cinq copains reçoivent leur
lettre d'incorporation. Le ser-
vice militaire les attend, et il fau-
dra tout le charme de Crème
pour sauver ces bidasses de la
prison et de l'enfer de la caser-
ne...
22.10 La malédiction du loup-
garou L'amour est aveugle
23.10 Le glaive et la balance
Meurtriers d'enfartts

DRS
07.55-13.00 und event. 15.00-
20.00 Sondersession der Eidg.
Rate: EWR Débatte im Natio-
nalrat

Anlasslich der FERA 1992:
10.00 Der schwarze Peter
11.25 Treffpunkt
12.10 Swing & Talk
13.15 The Longwood Thump
13.40 Hâlsinge Hambo Volks
tanz-Fest in Schweden
14.00 Schulfernsenen
15.00 Rundschau
15.45 Ùbrigens... (Whg.)
16.05 Treffpunkt
16.40 De Muzzy im Gondo
land
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Uf Visite: 100 Jahre
Dampf am Brienzer Rothorn

ZDF
16.25 Logo
16.35 Pfiffikus
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
17.55 SOKO 5113 Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Hitparade im ZDF
20.15 Wer weiss warum?
20.45 Auftakt
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.30 Wir haben die Liebe zum
Kino nicht verloren Filmforum
24.00 Der Mond im Spiegel
01.10 Heute
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LÈGUE B

Un geste de classe de Caluwaerts
prive Châtel d'une première victoire
Fribourg ouvrit la marque
s'envoler vers un succès

Les 
derbys , dit-on , ont leurs

propres règles et l'adage s'est
vérifié hier soir entre Fribourg
et Châtel qui ne sont pas par-
venus à se départager. Les Ve-

veysans devront dont encore patienter
encore pour remporter enfin leur pre-
mière victoire . Et pourtant , ils en sonl
passés bien près. Quant aux joueurs de
la capitale , on a bien cru qu 'ils allaienl
subir leur premier revers à domicile.
Ainsi , à l'heure de jeu , quand Bùchli
ne parvint pas à tirer profit d une
erreur de Fournier et échoua sur l'ex-
cellent Caverzasio, les rares suppor-
ters locaux avaient de quoi se faire du
souci. Surtout que Châtel manœuvrail
fort bien et paraissait tout à fait capa-
ble de préserver jusqu 'au bout son pré-
cieux avantage . Malheureusement
pour lui , Martial Ducret ne fit pas le
meilleur usage des occasions qui lui
échurent. La sanction vint de la magis-
trale volée de Caluwaerts (77e), de loin
le meilleur joueur de son équipe.

Dans un derby, l'avantage d'ouvrir
la marque est généralement plus grand
que dans un autre match. Fribourg,
qui avait alerté une première fois le
portier veveysan par Mottiez (11 e), se
le procura sur sa deuxième action de
bonne facture : Caluwaerts transforma
impeccablement le service de Bûchli
(21 e). Deux minutes plus tôt , Ducret
n'avait pas manifesté le même réa-
lisme face à Dumont. bien sorti , et qui
avait déjà connu une alerte sur un long
tir de Sumerauer ( 13e).

SIGNIFICATIF

Châtel accusa un court instant le
coup avant de prendre progressive-
ment l'ascendant sur son hôte. L'éga-
lisation , tout à fait justifiée , tomba s
quatre minutes de la pause de façon un
peu curieuse mais significative. Cha-
peron piqua la balle à Cina à mi-ter-
rain et tenta sa chance de trente mè-
tres. Son superbe tir ne laissa aucune
chance à Dumont , trop avancé. Psy-
chologiquement , l'avantage changeait
de camp et les visiteurs ne mirent pas
longtemps à le faire passer dans les
chiffres sur un trè s joli coup de patte de
Vigh . Comme cela avait déjà été le cas
contre Yverdon , le portier fribour-
geois ne laissa pas une très bonne im-
pression sur ledit coup franc (52e). Sur
un service de Ruiz , Ducret rata le k.-o,
son lob tombant j uste derrière la trans-
versale (55e).

mais les visiteurs renversèrent la vapeur a la mi-match. Ils croyaient
justifié quand Fribourg refit surface et égalisa de maîtresse manière,
Bùchli eut donc rapidement une

balle d'égalisation (60e) que Caverza-
sio lui refusa. Biaise Richard réagit en
introduisant Descloux et Odin poui
Mottiez et Python. Mais on ne pouvail
décemment pas exiger de ces deux jeu-
nes qu 'ils donnent l'impulsion salva-
trice à une équipe qui , dix minutes
durant , parut en totale perdition. Li-
bre de tout marquage, Ducret frappa
par trois fois mais sans parvenir à bat-
tre Dumont qui , en une occasion, s'in-
terposa brillamment (67e) et Fournier.
relayé par Simunek au poste de libero.
plaça son coup de tête juste à côté.

SUR LA BONNE VOIE
Quand on laisse ainsi passer sa

chance, la punition vient souvent sous
la forme d'un but encaissé. Et c'esl
exactement ce qui se produisit. Frappé
d'impuissance depuis près d'un quart
d'heure , Fribourg refit brusquemenl
surface quand , perd u pour perdu.
Chauveau se porta en soutien de ses
attaquants. Et ce fut un but de toute
beauté: long centre de Bûchli au
deuxième poteau , remise de la tête de
Chauveau , amorti et demi-volée en
pleine lucarne de Caluwaerts (77e)
L'équipe de Biaise Richard revenaii
de loin , de très loin. Elle faillit même
l'emporter mais le tir de Cina (80e) fila
au-dessus. Châtel qui avait longtemps
fait figure de vainqueur - et meilleure
figure tout court - aurait donc très
bien pu tout perdre dans le dernières
minutes.

Ce résultat positif est naturellemeni
le bienvenu pour les deux équipes qui
ne sont guère en position de faire la
fine bouche. Il l'est surtout pour Fri-
bourg, sauvé par le geste de classe de
Caluwaerts à un moment où il étaii
menacé de perdition. A l'inverse, Châ-
tel peut regretter d'avoir laissé échap-
per ainsi cette première victoire après
laquelle il court , avec une certaine
malchance , depuis huit journées. Sui
un plan plus général , l'équipe de Gei-
ger a laissé une meilleure impression
que celle de Richard . Outre une cer-
taine supériorité technique, elle est
apparue plus équilibrée et mieux orga-
nisée. Son jeu est mieux élabore parce
qu 'elle dispose d'un meilleur milieu de
terrain. Indéniablement , elle est sur la
bonne voie. De là à viser une place
dans les six premiers, il y a un pas que
nous ne franchirons pas surtout si l'or
tient compte du retard déjà accumulé
Mais il y a des raisons d'être optimis-

Duel aérien entre Chaperon (à gauche) et Cina. GD Alain Wicht

tes. Malgré la réaction finale, on n'en i « [onenniro en brefdira pas autant de Fribourg qui va au- """ IB,H'U,,I,C *»" U,B

devant de temps difficiles malgré l'ex- Fribourg-Châtel 2-3
cellent état d'esprit affiché par la majo- 1-1 • Fribourg: Dumont; Chauveau; Bern
rite des joueurs. Au milieu du terrain
Caluwaerts est bien seul pour organi-
ser la manœuvre et il ne pourra pas
toujours être, comme hier soir , au foui
et au moulin. Autrement dit , à l'ori-
gine des actions et à leur conclusion
On a senti une nette amélioration dan:
le dernier quart d'heure quand Chau-
veau monta d'un cran. Il y a peut-être
là l'ébauche d'une solution mais c'esl
alors derrière que se posera un nou-
veau problème. Décidément , Biaise
Richard a du pain sur la planche.

MARCEL GOBEI

Boucard (à gauche) veut passer

1-1 • Fribourg: Dumont; Chauveau; Bern-
hard, Bourquenoud; Dimuka, Caluwaerts
Galley, Mottiez (57e Odin); Bùchli, Cina, Py-
thon (57e Descloux).
Châtel: Caverzasio; Fournier; Camerieri
Chaperon, Sumerauer; Simunek , Maillarc
(76e Romano), Boucard; Ducret , Ruiz , Vigt
(90e Martin).
Notes: stade Saint-Léonard; 1110 specta
teurs. Fribourg sans Schafer (arthroscopi(
pour un problème de ménisque), Châtel san;
Baumann, Dupraz, Menoud, Moreno et Zei
ser (blessés).
Arbitre: M. Philippe Leuba, de Chexbres qu
avertit Boucard (33e), Galley (39e) et Bourque
noud (87e).
Buts: 21e Caluwaerts 1-0, 41e Chaperon 1-1
52e Vigh 1-2, 77e Caluwaerts 2-2.

mais Cina ne se laisse pas faire.
Charles Ellena

Cina et Mottiez pas convaincants
Le FC Fribourg avait dé- bien par leur manque des avants de pointe
cidé à l' ultime instant, d'agressivité que par pourrait peut-être mieux
soit quelques minutes une surprenante apa- lui convenir. Pour sa
avant la fin de la pé- thie. Le mal ne semble part , Patrice Mottiez
riode des transferts , de pas incurable. «Ils n'ont rencontre de grosses
jouer la carte suisse pas été bons, se difficultés sur le plan
pour épauler les quel- contentait de commen- physique. Sorti à l'heure
ques anciens restés fi- ter l'entraîneur fribour- de jeu par Biaise Ri-
dèles aux couleurs du geois Biaise Richard. Ils chard, l'ex-Xamaxien
club. Et surtout l' armada devraient tirer l'équipe est apparu à bout de
de jeunes incorporés et ils ne le font pas.» forces. Là également ,
dans l'effectif de la pre- Ces phrases lâchées une position inhabituelle
mière équipe. II convient par le mentor des Pin- sur le flanc gauche ne
d'avouer que cette solu- gouins sont lourdes de semble pas vraiment
tion ne rapporte pas sens. Proprement bou- convenir à merveille au
pour l'instant toutes les clé par Chaperon, Domi- footballeur de Cormin-
garanties. A dire vrai , et nique Cina a manqué bœuf. Ceci ne saurait
dans des registres diffé- d'agressivité et a eu expliquer qu'en partie le
rents , pas plus Domini- une peine infinie à se fait que Patrice Mottiez
que Cina que Pajrice débarrasser du mar- se cacha, n'accéléra
Mottiez n'ont jusqu'ici quage impitoyable de quasiment jamais et pa-
convaincu. Ce coup son cerbère. A sa dé- rut extrêmement em-
d'essai restera-t-il dès charge, disons que le prunté à trouver sa
lors un pieux coup Haut-Valaisan a manqué place dans le dispositif
d'épée dans l'eau ? d'appuis et ne semble collectif mis en place
Hier en tout cas , les pas vraiment être dans par Biaise Richard,
deux présumés renforts son élément au centre
de ligue nationale A ont de l'attaque. Un poste
cruellement déçu. Aussi sur le côté ou en appui HERVé PRALONG

Le message de
Biaise Richard
n'a pas passé

TEMOIGNAGES

Parler des six premières
places, selon le chef des
Pingouins, équivaudrait
à de la science-fiction !
Il y avait une curieuse atmosphère hie
soir au terme de ce derby fribourgeoi ;
de ligue nationale B qui n 'avait pa
vraiment attiré la grande foule. Essen
tiellement dans le camp des Pingouin
qui , après un départ encourageant
avaient manqué de très près une frus
trante humiliation face à un rival can
tonal. Alors qu 'un succès aurait pi
permettre à l'une des deux formation
de repartir sur de bonnes bases, c'es
sur un partage des points que les anta
gonistes avaient réussi à se séparer.

Biaise Richard était pour le moin
perplexe à l'heure des commentaire
d'après-match: «Je me suis mis à ge
noux à la pause dans les vestiaire
pour implorer mes joueurs de vivn
davantage cette partie , de se faire plai
sir sur le terrain. C'est vrai , c'est mer
veilleux déjouer à football , lançait su
un ton quelque peu désabusé l'entrai
neur de Fribourg.»

«Quoi , répète Biaise Richard , il ;
avait trop de pression sur nos épaule
parce que l'enjeu était d'importance
Non , je réfute absolument cette argu
mentation. Qu'il y ait de la pressioi
pour les stars des Grasshoppers , d'ac
cord. Mais pas pour nous puisqu e
nous n'avons rien , ne montrons rien e
ne pouvons dès lors prétendre i
rien.»

«Parler aujourd'hui d' une plac(
dans les six premiers serait du do
maine de la science-fiction , poursui
Biaise Richard . Lorsqu 'une équipe
classée neuvième , qui joue de plus ;
domicile , ne parvient pas à décrochei
sa suivante postée à l'avant-derniei
rang, elle ne peut prétendre à rien. Saul
à une place en queue de peloton. J' at-
tends de mes joueurs qu 'ils se respon-
sabilisent et qu 'ils ne cherchent au-
cune excuse à leur mauvaise presta-
tion d'ensemble. La réponse , même si
un renfort en la personne d'un bon
milieu de terrain , ferait le plus grand
bien , se trouve au sein de l'équipe.»
GEIGER SATISFAIT

Pour sa part , l'entraîneur châteloi:
Nicolas Geiger se montrait satisfait di
sixième point glané sur dix qui étaien
en jeu lors des cinq derniers affronte
ments. «Le verdict n 'est pas injustifié
11 faut en effet se montrer meilleur qui
ce que nous avons démontré ce soi:
pour gagner. Enfin , le fait de ne plu:
avoir connu la défaite - match d<
Coupe compris - depuis quatre ren
contres , constitue une jolie satisfac
tion.»

Ce qui agaçait par contre le mento
des Châtelois , c'était le moment d<
déconcentration survenu lors du 2-'.
fribourgeois. «Cela fait plusieurs mat
ches maintenant qu 'on encaisse systé
matiquement un but après un change
ment de joueur de notre côté. C'es
incroyable tout de même. Je fais entre
un joueur (Romano) et dans la minuti
qui suit Caluwaerts égalise. U y a vrai
ment quelque chose qui cloche che;
nous. D'une part , nous avons troj
reculé pour préserver le résultat. Di
l'autre , nous n'avons pas été en me
sure d'inscri re le 3-1 alors que Fri
bourg était littéralement k.-o. debout
Notamment Ducret a deux belle:
chances.» L'intéressé avouait humble
ment: «Ce n'est pas de la malchance
c'est de la maladresse. C'est à n'y riei
comprendre et on perd de nouveau ui
point ce soir.»

H LRVH PRALONC

FOOTBALL. Joël Corminbœuf
s'est à nouveau blessé
• Les Xamaxiens Joël Corminbœu:
et Christophe Bonvin ont été particu-
lièrement malheureux lors de l'entraî-
nement d'hier. Le gardien s'est blessé i
l'aine et devra observer un repos de
deux semaines. S
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CONCOURS
jeudi, vendredi et samedi: 2 voyages pour 2 personnes à Eurodisney à gagner !

Actions valables du 27 au août 1992
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Si l'ambiance et la danse vous
plaisent... 

ffâm/jm JH fAj M L P Al

dès MERCREDI 9 SEPTEMBRE I
19 h 30

MONSIEUR
42 ans, bonne situation, aimerait
faire connaissance d'une dame 35-
40 ans , pour amitié et vie commune
si entente. Pas sérieuse s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre L 017-772295 , à
Publicitas , case postale 1064, 1701
Fribourg 1.

Voiture de direction
Audi 100 Avant 2.8 E
174 ch, climatisation, jantes métal légei
couleur Panthero met., env. 6000 km
Prix intéressant.
¦s 032/25 13 13 - 032/82 27 75
Demandez E. Bachler ou R. Gefter.
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TCS) Aux feux rouges,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.



LIG UE B

Yverdon et Locarno assument
bien leurs rôles de leaders
Les Vaudois ont gagné à Granges alors que les Tessinois
ont obtenu le nul à Lucerne. Premier succès de Wettingen

Comme Locarno dans lc groupe est ,
qui a obtenu le nul à Lucerne, Yver-
don a parfaitement assume son rôle de
leader en LNB. Quatre jours après sa
désillusion en Coupe de Suisse, le club
vaudois s'est imposé 2-1 à Granges. 11
garde ainsi ses deux longueurs
d'avance sur Bâle , victorieux 5-3 à
UGS dans un match complètement
fou, et du CS Chênois , qui a assuré une
sorte de service minimum à La Chaux-
de-Fonds (1-0).

Derrière ce trio , Delémont et Ca-
rouge avaient signé mard i soir deux
victoires à l'extérieur , respectivement
à Bûmpliz et à Old Boys , qui valent de
l'or. Enfin dans le derby fribourgeois ,

Les matches du gr. ouest
UGS-Bâle 3-5
(2-3) • Frontenex. 450 spectateurs. Arbitre :
Beck (Triesenberg). Buts: 1re Sitek 0-1. 4e
Berq 0-2. 17» Sitek 0-3. 32" Oranci 1-3. 43e
Studer 2-3. 46e Schurmann 2-4. 61e Studer
3-4. 83e sitek 3-5.

Granges-Yverdon . . . . - 1-2
(1-2) • Briihl. 1300 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wettingen). Buts: 8e Lanz 1-0. 16e
Chevallier 1-1. 27e Urosevic 1-2.

La Chx-de-Fds-Chênois 0-1
(0-1) • Charriere. 350 spectateurs. Arbitre
Christe (Lausanne). But: 9e Mattioli 0-1.

Le classement
1. Yverdon 8 6 2 0 19- 6 14
2. Bâle 8 5 2 1 22- 6 12
3. CS Chênois 8 5 2 1 16-10 12
4. Delémont 8 5 1 2 17-11 11
5. Etoile Carouge 8 5 0 3 16- 7 10
6. Granges 8 4 13 10-11 9

7. UGS 8 3 14  12-17 7
8. Old Boys 8 2 2 4 10-15 6
9. Fribourg 8 13 4 10-17 5

10. Châtel-St-Denis 8 0  4 4 9-16 4
11. Biimpliz 8 1 2 5  9-19 4
12. La Chaux-de-Fds 8 0 2 6 4-19 2

Fribourg a arraché lc nul (2-2) devant
Châtel.

Dans le groupe est , on signalera la
première victoire .de Wettingen. Vic-
torieux 3-1 de Brùttisellen , les Argo-
viens ont enfin trouvé le chemin des
filets. Au huitième match... Si

Les matches du gr. est
Wettingen-Briittisellen 3-1
(0-1) • Altenburg: 750 spectateurs. Arbitre
Dahinden (Rômerswil). Buts: 8e Waldvogel 0
1.50e Di Jorio 1 -1.62e Dal Santo'(penalty) 2-1
91e Kôzle 3-1.
Schaffhouse-Wîl 1-1
(0-1) • Breite : 1959 spectateurs. Arbitre
Muhmenthaler (Granges). Buts: 6e Ljaljic 0-1
48° Pagno 1-1.
Luceme-Locarno 1-1
(1-1) • Allmend: 4400 spectateurs. Arbitre
Kellenberger (Effretikon). Buts: 12e Gian
freda 0-1. 26e Tuce 1-1.
Coire-Baden 0-4
(0-1) • Ringstrasse: 500 spectateurs. Arbi
tre: Bianchi (Chiasso). Buts: 7e Paradiso 0-1
62e Walker 0-2. 72e Galasso 0-3. 89e Stoor.
0-4.
Bellinzone-Emmenbrùcke 2-2
(2-0) • Comunale: 1500 spectateurs. Arbi
tre: Schoch (Rumisberg). Buts: 38 Drews 1-0
30e Tognini 2-0. 83e Fink 2-1. 86e MMouid
2-2.
Notes: 64e Eggeling (Bellinzone) rate un pe-
nalty. 90e expulsion de Patkos (Bellinzone, 2
cartons jaunes).

Classement
1. Locarno 8 5 3 0 15- 5 13
2. Schaffhouse 8 5 2 1 18- 7 12
3. Lucerne 8 4 3 1 13- 4 11
4. Winterthour 8 3 4 1 12- 7 10
5. Kriens 8 4 2  2 15-11 10
6. Wil 8 2 5 1 1 2 - 7 9
7. Baden 8 2 4 2  10-11 8
8. Coire 8 3 14  10-17 7
9. Emmenbrucke 8 13 4 9-16 5

10. Bellinzone 8 0 4 4 15-20 4
11. Brùttisellen 8 1 2 5 11-23 4
12. Wettingen 8 116  3-15 3

Le Danemark
tenu en échec

MONDIAL 94

En Lettonie, le champion
d'Europe en titre a déçu.
Deux mois à peine aprè s son étonnant
sacre européen de Gôteborg à l'Euro
92, le Danemark a effectué une piètre
entrée dans le groupe 3 du tour préli-
minaire de la Coupe du monde 94. A
Riga, les champions d Europe ont été
tenus en échec, 0-0, par une étonnante
équipe de Lettonie. Les Scandinaves ,
qui songeaient à soigner leur goal-ave-
rage à la manière des Suisses face aux
Estoniens (6-0), sont tombés de
haut.

Bien que soutenus par un bon mil-
lier de supporters , les Danois n'onl
jamais pu résoudre le problème que
posait une formation lettone extrême-
ment solide en défense et qui disposail
d'un gardien brillant avec Karavaiev ,
auteur de quelques parades décisi-
ves.

La surprise aurait pu se transformei
en sensation si a la 43e minute le
fameux gardien Schmeichel avait été
battu par le tir à bout portant d'Yuri
Popkov.

Le 23 septembre à Vilnius, face à la
Lituanie, le Danemark rencontrera
une opposition plus forte encore. Les
Lituaniens , qui ont déjà pris un point à
Belfast (2-2) contre l'Irlande du Nord ,
forment la meilleure équipe des trois
pays baltes.

Lettonie: Korovayev; Shivlekov , Alexeyenko
Ivanov, Gnedojs: Popkov (68e Ostafyev)
Sprogis , Stradins, Yeliseyev; Linards (86e
Bulders), Glazov.
Danemark: Schmeichel: Sivebaek (46e Els-
trup), Piechnik , Olsen, Heintze; Christofte
Jensen, Vilfort, Laudrup; Povlsen, Christen-
sen.

Classement du groupe 3
1. Lituanie 3 1114-4 c
2. Espagne 11 0  0 3-0 !

3. Eire 1 1 0  0 2-0 1
4. Albanie 3 1 0 2 1-5 2
5. Danemark 10 10 0-0 1
6. Irlande du Nord 10 10 2-2 1
7. Lettonie 2 0 111-2 1

Une entrée en
matière réussie

2e LIGUE VAUDOISE

Payerne gagne à Moudon au
terme d'un derby sulfureux.
Payerne n'a pas raté son entrée en
championnat. De son derby avec
Moudon il est ressorti avec la totalité
de l'enjeu. Deux buts de Verdon et un
de l'entraîneur Mora ont logiquemenl
fait pencher la balance , même si les
Payernois ont dû attendre les deux
dernières minutes de la rencontre (92e
et 93e!) pour assurer leur succès.
«Nous aurions dû nous mettre à l'abri
plus tôt», relève Mora à l'issue d'une
rencontre sulfureuse : cinq avertisse-
ments et une expulsion.

D'emblée Moudon mit dans la ba-
lance son jeu physique afin de contrei
la jouerie de la formation payernoise.
Sans se créer de véritables occasions
l'équipe de l'entraîneur Monney se
mit en évidence par Cristi et Villom-
met. Toutefois , peu avant la demi-
heure , Diaz , sur la ligne , repoussait un
tir de Cuennet , Bapst étant battu.
Mais, six minutes plus tard , Verdon
(30e) ouvrait la marque.

La seconde mi-temps verra une do-
mination de Payerne qui resta toute-
fois à la merci d'un contre et d'une
égalisation jusqu 'à ce que Verdon li-
bère son équipe au terme d'un match
ponctué de trop de nervosité. PHB

La rencontre en bref
Moudon-Payerne 0-3
(0-1) • Moudon: Bapst; Diaz; Flipo, Johnson
Studer; Sbaa, Villommet , Godel; Christi, Co-
relli (75e Pinar), Pineiro.
Payerne: Marro ; Badoux; Rossier (51e Fei-
burghaus), Capodiferro (17e Dubey), Martin
Chablais , Romanens, Cuennet; Mora, Uva
Verdon.
Notes: terrain de Clos de Mézières. 40C
spectateurs. Moudon sans Appaih, Chilh
Pradervand (blessés), Kok et Noubate (pas
qualifiés). Arbitre: M. Vallélian (Marly) qu
avertit Uva (6e) pour réclamations, Romanens
(40e), Flipo (51e), Studer (60e) et Jonhsor
(65e), tous pour jeu dur et expulse Pineirc
pour deux cartons jaunes (5e et 36e pour jei
dur).
Buts: 30e Verdon (0-1), 92e Verdon (0-2), 93<
Mora (0-3).

DEUXIEME LIGUE

Un penalty à la 92e permet
à Domdidier de gagner à Prez

Le jeune Pierre-Yves Pittet (à gauche) de Siviriez s'oppose à une action de Galley. Laurent Crotte

Beauregard a également eu besoin d'un penalty pour égaliser face ai
néo-promu Siviriez. Central a subi une sévère défaite à Ueberstorf.

A

près deux belles victoires er
Coupe de Suisse, Domdidiei
a dû faire face aux dures réa-
lités du championnat. Bier
que dominant la rencontre i

Prez, les Broyard s ont dû attendre k
92e minute pour inscrire le but de k
victoire , de surc roît sur penalty poui
une faute de main de Rumo , qui sau-
vait sur la ligne un coup de tête de
Merz . Ce dernier avait déjà été l'au-
teur du premier but , lorsque , sur une
trè s belle ouverture de Rojevic, il pu
se présenter seul devant le gardier
More l, auteur d'une belle parade sui
une reprise de Corboud (2e). A l'excep
tion d'un centre-tir de Maillard qu
obligea Perriard à se détendre
Prez/Grandsivaz n'eut aucune occa
sion au cours de la première période
où la qualité du jeu laissait sérieuse
ment à désirer. Domdidier se montrc
un peu plus pressant après la pause
mais les trop nombreuses longues bal
les en avant faisaient le bonheur de k
défense adverse. Et pourtant , à la 59'
minute , à la suite d'un coup de tête
sans conviction de Dominique Cor
minboeuf et d'un tir de Bader , le gar
dien Morel eut deux excellents ré-
flexes. Quelques minutes plus tard , ur
coup franc de Hochstrasser obligeait le
gardien Perriard à dégager du poing
La défense tardait à réagir et Reynauc
pouvait égaliser. Malgré un nouveai
coup de boutoir lorsque Domdidier se
mit à jouer à trois attaquants , avee
notamment un tir de Bueche sur le
poteau (72e), on pensait que les deu>
équipes allaient se séparer sur un ré
sultat nul. Même si elle put finalemen
s'imposer avec un peu de chance , k
formation broyarde n'a pas volé se;
deux points , se montrant supérieure i
son adversaire .

CADEAUX AU GUINTZET

A l'issue de la rencontre , un senti
ment de non-satisfaction transpirai
des équipes de Beauregard et Siviriez
Et pourtant , l' une et l'autre peuven
être contentes de ce remis. Au bénéfice
d'un volume de jeu supérieur , Beaure
gard a incontestablement dominé le
match sur le plan territorial. Mais voi
là, toutes ses actions avortèrent à l'ap
proche des buts d'Oberson par la faute
d'attaquants manquant singulière
ment de vivacité et n 'osant surtou

prendre aucune responsabilité . Quan
au néo-promu Siviriez , il a évolué se
Ion ses moyens. Son baptême du feu se
passa même idéalement , puisqu 'i
mena très rapidement au score. En k
circonstance , il profita d'un cadeai
d'Eichenberger , qui mit le ballon hon
de portée de Rotzetter mais pas d'Al
banesi qui put dès lors joliment placei
victorieusement son plat du pied à ra;
du poteau. Sachant par conséquen
attendre le moment propice poui
confectionner ses mouvements offen
sifs, Siviriez se ménagea de la sorte k
quasi-totalité des occasions de but. De
ce point de vue , il aurait mérité oi
plutôt dû gagner. Pour s'en convain
cre, il suffit de préciser que Desclou?
rata l'immanquable (50e) avant l'égali
sation des Brasseurs et que Rotzettei
retint avec brio un envoi de Girouc
(78 e), alors que le coup de tête de Chas
sot était mal cadré (86e). Toutefois, or
l'a dit , Beauregard a pu dans Tinter
valle remettre les pendules à l'heure i
la faveur d'un généreux penalty, cai
Eric Maillard n'avait commis qu 'une
obstruction au détriment de Fabrizio
(Jan)

AVANT ET APRES LA PAUSE

Se déplacer à Ueberstorf n 'est ja
mais une sinécure, surtout lorsque k
formation singinoise désire ne pas ré
péter son début de championnat de k
dernière saison (aucun point en troi:

Les trois matches en brel
Beauregard-Si viriez 1--
(0-1) • Buts: 7e Albanesi 0-1, 57e M. Bunts
chu (penalty) 1-1. Arbitre: M. Cherpit d'Eta
gnières qui avertit Eichenberger (63e) et IV
Buntschu (87e).
Beauregard: Rotzetter; O. Egger; Eichenber
ger , Gross , A. Egger; Bovet (46e Gaud), Y
Buntschu, Favre; M. Buntschu, Fabrizio , Gai
ley.
Siviriez: Oberson; E. Maillard; Pittet, Rul
fieux , Spada; Clément , Richoz , Giroud; Alba
nesi (55e Chassot), Descloux , Buchs (88e Bu
chillier).
Prez/Grandsivaz-Domdidier 1-2
(0-1 ) • Buts: 21e Merz 0-1, 63e Reynaud 1-1
92e Bucca (penalty) 1-2. Arbitre: M. Espositc
d'Epalinges qui avertit Collomb (82e) et Fase
(89e). II expulse Rumo (91e) pour sauvetage
du poing sur la ligne.
Prez/Grandsivaz: Morel; Hochstrasser; An
sermet , Perriard, Derivaz (75e Rumo)
Tschann , Francey, Chhoudi (61e E. Lagger)
Reynaud, Maillard, Fasel.

matches). Central l'a appris à ses dé
pens, étant rapidement mené au score
sur un essai de Sautere l servi par Jun
go. Le champion en litre connaissai
donc une entrée en matière difficile
mais il se reprit suffisamment tôt poui
effacer ce handicap. Un centre de Cot
ting voyait Grand à la réception. Le
même Grand n'eut pas autant de réus
site , lorsqu 'il bénéficia d' un pénale
(31 e). La balle ne frôla que l'exténeu:
du poteau. L'attaquant centralien ne
parvenait donc pas à égaliser une nou
velle fois, puisque , entre-temps Brune
Jungo avait trouvé l'ouverture à k
suite d'un très beau solo de Brùlhart
Mais le tournant du match se situa au?
alentours de la pause. Juste avant cel
le-ci, Ueberstorf prenait une première
option sur la victoire grâce à un but dt
meilleur marqueur du dernier cham
pionnat , Alex Schmutz . Quant ai
coup d'assommoir , il tomba juste
aprè s le thé lorsqu 'une longue passe de
Baeriswyl faisait le bonheur de Saute
rel. Autant dire que la partie étai
jouée. Gérant bien l'acquis , les Singi
nois ne furent jamais mis en péril
D'ailleurs , le second but centralier
tomba beaucoup trop tard pour chan
ger le cours des événements. Toute
fois, le gardien Burri eut l'occasion de
se mettre en évidence sur des tentati
ves de Podaril et Cotting.

MARIUS BERSEI

Domdidier: Perriard; Rojevic; Collomb, Merz
Corboud; Bueche, Dubey, D. Corminbœu
(63e Romanens), M. Corminbœuf (85e Col
laud); Bucca, Bader.

Ueberstorf-Central 4-2
(3-1) • Buts: 6e Sauterel 1-0, 11e Grand 1-1
17e B. Jungo 2-1, 47e (Ve mi-temps) A. Sch
mutz 3-1, 46e (2e mi-temps) Sauterel 4-1, 85'
Berva 4-2. Arbitre: M. Garcia de La Tour-de
Peilz qui avertit Baechler (25e), Sudan (38e)
Peissard (42e), Berva (43«), B. Jungo (45e) e
Podaril (77e).

Ueberstorf: Burri; Murri; G. Hayoz, Brùll
hardt; Brùlhart; Baeriswyl (83e A. Hayoz), B
Jungo, Portmann; A. Schmutz , Sauterel (80
Y. Jungo), M. Waeber.

Central: Peissard; Gomez; Schafer , Ruine
(36e Corpataux), Montessuis (77e Charef)
Podaril , Baechler , Sudan; Berva, Cotting
Grand.
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Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 29 août 1992, à 20 h.,
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

BÙMPLIZ

50 billets d'entrée
sont à disposition des membre du Club en Liberté, à l'occasion de chaque rencontre à
domicile. A retirer à «La Liberté», Pérolles 42, ou s- 86 44 66.

/&. 
#

^ «̂)p> -
Samedi 29 août, de 14 h. à 1 h.

Arènes d'Avenches
ĴBH

VU! llsvvf i lUl/IY et de la Maison d'enfants d'Avenches

Prix des billets : Fr. 25.- Prélocation : o 037/75 33 61

Au programme :
Bretelle 007 VS Silicorne Carnet FR
Les Dépanneurs VD Beau-La c de Bâle GE
Excès FR Dom Torsch FR
More Expérience BL avec un feu d' artifice d'A. Pagano
Fun Gogh BE Constantin VS
Bretelle 007 VS

Ouverture des portes dès 13 h.

50 invitations réservées aux membres du Club en Liberté

A retirer à «La Liberté»:
Fribourg Bureau de Payerne
Pérolles 42 Av. de la Promenade 4
v 037/86 44 66 s-037/61 16 17

DJV^FLS Donnez de
r-j votre sang
L!2 Sauvez des vies!

A la suite du changement de nos modèles d' exposition, -r Directives
nOUS proposons des concernant la collaboration

avec nos annonceursCUISINES D'EXPOSITIONS rî dT- ordres de réDétition
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation "
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. A A
Conseil à domicile sur demande.  ̂̂  

Le

* contrats d'es-

^̂ ^̂  
pace (millimètres , lignes,

Eii fit CUISINES ENCASTREES / BA|NS ±̂0: "̂°HI ÂAw mmaàW \WK ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFIA/IDEO labiés en princi pe que
Fribourg, route des Arsenaux~T5, •© 037/22 84 86 - Neuchâtel, rue des pour les insertions d'un
Terreaux 5, « 038/25 53 70 - Yverdon, rue de la Plaine 5, seu| annonceur
^ 024/21 86 16. ¦ 

Les augmentations de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _^̂ ^_^̂  ̂ tarif peuvent également
^̂â m^m^m^m^m̂ * l̂m^m s'appliquer aux ordres en

ÉCOLES MODES ET STYLE 
 ̂ KiSSffiEÏBi

Silvana GIANGRANDE . suDerstation son contrat dans les deux
„ ' _«* .  

SU|IBISIOUUII semaines qui suivent la
rue Mauborget 6, 1004 Lausanne blanche , année 89 , communication écrite

Fnrmatinn arrplÂrPP à mi-tAmn«s f° ?? ™™' du nouveau prix. Dans ceFormation accélérée a mi-temps Fr. : 2 ooo -, exp cas |e nbai factordé a

S*tvlïst6 - modéllStG «037/52 24 00 l'annonceur est fonction,
17-514937 selon l'échelle de rabais,

. . , . _ ,_'_ . du nombre de millimètres
• dessin de mode • moulage
• coupe • technologie des tissus
• couture • histoire du costume
• création de patrons • marketing
• maintien en vue d'un défilé

avec certificat final
Renseignements les matins

©02 1/31246 11
241 250045

î i effectivement *A
Intervalle^̂  utilisés. 7j

*̂m B̂  Extrait des 
conditions

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
:: générales de l'AASP en relations

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J avec des 

annonceurs

.
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Le texte intégral peut
fcHBHIIM être obtenu auprès des guichets
¦fnfTRffTfPH de réception d'annonces.

Print
ïïm^©
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Quick-Print
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T̂V ^ 037/864 141



OBJECTIFS

Le HC Fribourg Gottéron se prépare
à la conquête du titre national suisse

Swfss B;mk C

L'entraîneur fribourgeois est clair: après la deuxième place, il faut bien sûr viser la première
La préparation se déroule «comme sur des roulettes» et l'ambiance est meilleure que jamais

V

ice-champion la saison der-
nière , lc HC Fribourg Gotté-
ron veut le titre national au
terme de l'exercice 1992:93.
Paul-André Cadieux ne le ca-

che pas: «Pour un entraîneur et une
équipe , c'est la suite logique. Pourquoi
pas se classer encore mieux? Mais il ne
faut surtout pas que cette idée nous
obsède.» Les dirigeants ont aussi fixé
leurs objectifs. Us ont expliqué derniè-
rement aux joueurs ce qu 'ils atten-
daient d'eux , au sommet du Schwy-
berg. Jean-Pierre Dousse, le chef tech-
nique , résume: «Contrairement à l'an
passé , l'équipe n'aura pas un certain
nombre de points à obtenir. Par
contre , elle devra terminer dans les
trois premiers de la saison régulière .
Ainsi , nous aurons l'avantage déjouer
à domicile le premier match des séries
jusqu 'en demi-finale au moins. De
plus , nous devrons avoir la meilleure
défense du pays.» L'an passé, Gotté-
ron avait la meilleure attaque après les
36 journées du tour «préliminaire».

DEUX PIEDS EN FINALE

Parmi les objectifs de la saison
1991-92 , il y avait «un pied en finale»
se rappelle Jean-Pierre Dousse. «Cela
signifiait que l'équipe devait aller le
plus loin possible en demi-finale des
play-off. Elle a fait mieux qu 'espéré .
Aussi , cette saison , nous avons dit:
«Les deux pieds en finale.» C'est... pra-
tiquement le titre . Enfin , concernanl
la Coupe Spengler , nous essayerons de
nous hisser parmi les grands. D'aller le
plus loin possible. Nous n'allons pas à
Davos pour y faire de la figuration.»

L'objectif concernant la défense
n'est pas lancé dans le vide. «C'est le
compartiment où il y a lc plus de tra-
vail» confie le chef technique. Paul-
André Cadieux est bien sûr du même
avis: «La saison dernière , nous avons
joué de manière très offensive. C'étail
très bien pour le spectacle. Mais ce
n'est pas ainsi qu 'on devient cham-
pion. Il y a deux possibilités: y aller de
la même façon cette année ou alors
insister sur la défensive , mais pas au
détriment de l' offensive!» C'est cette
deuxième solution que devrai: appli-
quer l'entraîneur fribourgeois. «Nous
mettons plus d'attention sur la défen-
se. Déjà maintenant durant la prépa-
ration. Nous essayons aussi d'appli-
quer un jeu créatif. De chercher le
trou. Nous devons aussi nous préparer

à affronter des adversaires aux diffé-
rents types de jeu: ceux qui nous atten-
dent ou ceux qui construisent aussi.»
Insister sur la défense permettra aux
Fribourgeois d'atteindre un des objec-
tifs fixés par leurs dirigeants. «Cela
nous serv ira aussi directement. Nous
devrions gagner nos matchs avec des
scores moins élevés, mais en gagner
plus aussi! Nous devrons faire preuve
d'une grande discipline.» Nombre de
défenseurs qui avaient pris l'habitude
de le lancer - parfois sans réfléchir à la
suite du jeu - à l'offensive devront se
contenter de distribuer le puck. «Ou
tout simplement de le lancer au fond»
conclut Cadieux.

IL FAIT TROP CHAUD

En ce mois d'août , il fait très chaud
et «cela n'aide pas pour s'entraîner sui
la glace» explique Cadieux. «Les
joueurs suent énormément et comme
l'air ambiant est lui aussi très chaud, la
peau a de la peine à respirer. Il y a
beaucoup d'énergie perdue.» Mais
cela n'empêche pas toute l'équipe de
se donner à fond à l'entraînement.
Comme ces derniers jours en camp
intensif à Grindelwald. «Tout se passe
bien. Au début de la préparation sui
glace, nous avions eu quelques problè-
mes à cause des trois blessés. J'avais de
la peine à former quatre blocs et les
juniors ont dû beaucoup s'entraîner
Mais là. tout va bien. A Grindelwald
les séances sont intenses. Je préfère des
camps pas trop longs, mais plus inten-
ses. Sinon , la fatigue empêche de bien
travailler.»

La phase de préparation est longue
et l'entraîneur ne cesse de modifier ses
lignes. «C'est très important. Il faut
que chaque joueur sache qu 'aucune
place n'est acquise. J'essaie de donner
sa chance à chacun. Qu il puisse mon-
trer ce qu 'il vaut. Cela permet aussi
d'avoir plus de manœuvre en cas de
blessure par exemple. L'intégratior
sera facilitée. L'an passé, les nombreu-
ses blessures avaient permis aux jeu-
nes de montrer qu 'ils étaient capable;
de prendre la relève. Même si l'expé-
rience a primé en fin de saison. Et puis ,
ces changements permettent aussi de
découvrir de nouvelles possibilités.
J'aime bien essayer des «combines».
On peut toujours trouver quelque
chose de mieux.»

PATRICIA MORAND
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Brasey, Bykov et Didier Princi (de gauche à droite) profitent d'un brel
instant de repos pendant que l'entraîneur donne ses instructions durant
l'un des entraînements du camp de Grindelwald. P. Morand

Didier Princi est déjà «à la maison»
Seul nouveau de l'équi- re...» II est là pour ap- dre les autres à table ne
pe, l'Ajoulot Didier prendre après avoir pu le contredira pas. Ni Ca-
Princi n'a pas mis long fêter la promotion en li- dieux d'ailleurs: «Les
à se sentir bien au sein gue A de son club au gars doivent se sentir
du HC Fribourg Gotté- printemps dernier. «Je bien ensemble. C'est
ron. «L'ambiance est su- veux progresser. Tout d'ailleurs aussi l'un des
per. J'ai été très bien se déroule au mieux. buts d'un camp d'entraî-
accueilli par tous. Pour Nous avons du plaisir nement comme celui de
ce qui est du hockey, de sur la glace et nous Grindelwald. Au sujet du
l'entraînement, il n'y a rions aussi beaucoup défenseur , l'entraîneur
rien de spécial. Chaque dans les vestiaires. Fri- précise: «Son intégra-
club se ressemble, avec bourg Gottéron est une tion se déroule bien,
sa préparation d' avant- équipe qui marche au Comme tous les autres,
saison qui est surtout le moral. C'est sa il doit s 'appliquer à ne
travail personnel de deuxième force... après pas trop se lancer à
chaque joueur.» Le dé- Bykov et Khomutov , l'offensive. A Ajoie , il le
fenseur a été intégré à bien sûr. Nous rigolons pouvait, le devait même ,
l'occasion à la première ensemble , mais quand il car il jouait dans le bloc
ligne fribourgeoise. faut bosser , tout le des étrangers , celui qui
«C'est plus facile , car monde tire à la même devait faire la différen-
tes Russes viennent «corde.» Brasey qui l'at- ce.»
chercher le puck derriè- tendait pour aller rejoin- PAM
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OUÉBEC-SA IN T-MALO

J. Maurel et P. Fehlmann
installés au commandement

HOCKEY. Larionov se blesse
en camp d'entraînement
• L'international soviétique Igor La-
rionov (32 ans), centre avant de
l'équipe de Lugano, s'est légèrement
blessé en camp d'entraînement avec
son nouveau club et a dû renoncer à
donner suite à une convocation de
l'équipe nationale de Russie, qui doil
disputer trois matches en Finlande.
Larionov souffre d'une élongation aux
adducteurs. Si

HOCKEY. Vladimir Krutov
en deuxième division suédoise
• L'ex-international soviétique Vla-
dimir Krutov (32 ans), qui évoluait la
saison dernière dans les rangs du CP
Zurich (LNA), a signé un contrat avec
le club suédois d'Oestersund IK (2 e
division).

On se souvient que Vladimir Kru-
tov était arrivé sur les bord s de la Lim-
mat avec des rondeurs qui avaient fail
pâlir les dirigeants zurichois. Si

Le Français Jean Maurel , à la barre d<
son trimara n «Allianz Via», et U
Suisse Pierre Fehlmann , barrant «Me
rit», étaient en tête de la 3e édition d<
la Transatlantique Québec - Saint
Malo. Maurel a repris la têtede la cour
se, un instant abandonnée à Florena
Arthaud («Pierre Ier »). Le Chaux-de
Fonnier Laurent Bourgnon est 3e.

Jean Maure l comptait 6 petits mil
les d'avance sur Florence Arthaud.
alors qu 'il lui en restait , hier vers midi,
2135 jusqu 'à Saint-Malo. Laurent
Bourgnon et «Primagaz» étaient poin-
tés à 16 milles. Loïck Peyron , 4e, el
Paul Vatine , 5e, sont également encore
dans le coup, alors que les Canadiens
Mike Brich et Marc Perron ont déjà
cédé trop de distance en trois journées
de course.

Côté monocoque , un autre Suisse
Pierre Fehlmann , est toujours en tête
avec une avance de 31 milles sur Da-
niel Malle (Fr). Plus léger, le «Ole» di
Mexicain Antonio Elias a perd u du
terrain. Beaucoup de concurrents soni
victimes de bris de lattes. Ainsi , cheï
les multi , Bourgnon a dû s'arrêter une

Pierre Fehlmann. ARC

petite heure au nord de l'île de Cap
Breton pour change r la totalité , onze
des lattes de sa grand-voile , qu
avaient lâché depuis le départ de Que
bec. S

Performances
en demi-teinte
à Coblence

ATHLETISM E

La 34e édition de la réunion de Co
blence a enregistré des performance:
moyennes , compte tenu de la valeu
des athlètes présents. Le meilleur ré
sultat a été obtenu par le champioi
d'Europe du 110 m haies , le Britanni
que Colin Jackson , victorieux er
13" 17. Il a bénéficié, il est vrai , di
forfait de Mark McCoy, champioi
olympique à Barcelone , qui , à l'insta
de plusieurs concurrents , avait boy
cotté Coblence. Les athlètes repro
chaient à l'organisateur de ne pa
avoir tenu ses engagements financier:
l'an dernier.

Pour le bonheur des 18 000 specta
teurs présents , les deux médaillés d'o
allemands à Barcelone , Dieter Bau
mann sur 5000 m et Heike Henke l, ai
saut en hauteur , ont survolé leur
épreuves respectives. Baumann , qu
s'alignait sur le 1500 m, dominait net
tement ses adversaires , dont le Ke
nyan Ondiecki , 4e seulemen
(3'36"97), et réussissait le temps d<
3'33"91 , à 37 centièmes de son recorc
personnel. Pour sa part , Heike Henke
ne parvenait pas à passer les 2 mètres
mais elle remportait néanmoins 1(
concours avec un saut de 1 ,95 m.

Le 100 m donnait lieu à un duel trè
serré entre le champion olympique , li
Britannique Linford Christie , et le Ni
gérian Olapade Adeniken , auteur di
deux faux départs. Les deux sprinters
tous deux crédités de 10" 18, étaien
finalement départagé s à la photo-fi
nish , Adeniken se voyant octroyer li
victoire.

Du coté des dames, la Jamaïcain!
Merlene Ottey a remporté sans pro
blême le 100 m en 11"21 , alors que
sur 200 m, c'est la Française Marie
José Pérec, championne olympiqui
du 400 m, qui s'imposait en 22"4:
devant l'Allemande Silke Knol
(22"78). Enfin, dans le 110 m haies
remporté par la Française Anne Pi
quereau en 12"96, la Suissesse Julii
Baumann a pris le 4e rang en 13" 19.

Les résultats
Messieurs
200 m: 1. Robson Caetano Da Silva (Bré
20"50. 3000 m: 1_ Micah Boinett (Ken
7'44"04. 2. Colodoaldo do Carmo (Bré
7'45"34. 3. Peter Rono (Ken) 745 "88. Lon
gueur: 1. Georg Ackermann (Ail) 7,98 m. 2
Mike Conley (EU) 7,95 m. 110 m haies: 1
Colin Jackson (GB) 13"17. 2. Tony Jarre
(GB) 13"17. 100 m: 1. Olapade Acjeniker
(Nig) 10"18. 2. Linford Christie (GB) 10"18
400 m haies: 1. Winthrop Graham (Jam
48"45. 2. Stéphane Diagana (Fr) 48"79
800 m: 1. Steven Heart (GB) 1 44 "65. 2. Ana
toli Makarevitch (CEI) 1'44"84. 1500 m: 1
Dieter Baumann (AH) 3'33"91.

Dames
200 m: 1. Marie-José Pérec (Fr) 22"45. 2
Silke Knoll (Ail) 22"78. 100 m haies: 1. Ann<
Piquereau (Fr) 12"96. 2. Lynda Tolbert (EU
13"04. 3. Gabi Roth (Ail) 13 "17. 4. Julie Bau
mann (S) 13"19. Longueur: 1. Stefanie Hùhr
(AH) 6,36 m. 2. Ingeborg Leschnik (Ali) 6,35 m
Javelot: 1. Natalya Schikolenko (CEI
66,62 m. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam
11 "21.400 m: 1. Jill Richardson-Briscoe (Ca
50"65. 400 m haies: 1. Gowry Retchakar
(GB) 55"56. 800 m : 1. Natalia Duchovna (CEI
2'01"71. 2. Debbie Marshall (EU) 2'02"50
Hauteur: 1. Heike Henkel (Ail) 1,95 m. 2. Ing;
Babakova (CEI) 1,90 m.

FOOTBALL La France
s'incline face au Brésil
• Privés du ballon par des Brésilien:
toujours aussi remarquables techni
quement , les «tricolores» n'ont pa:
effacé au Parc des Princes la piôtn
impression laissée en Suède lors di
tour final de l'Euro 92. Successeur d<
Michel Platini , Gérard Houiller ;
connu , en tant que sélectionneur , de:
débuts malheureux. Il n a  pas inter
rompu la série noire d' une équipe d<
France qui n 'a toujours pas connu h
victoire en cette année 1992. Elle ;
concédé sa quatrième défaite en s'in
clinant 2-0 (mi-temps 1-0). La rencon
tre s'est terminée par un succès ample
ment mérité des Sud-Américains. 11:
ouvraient le score à la 43e minute pa:
Rai mais avec la complicité du gar
dien. De la tête, le demi de Sao Paulc
percutait un ballon sur la barre trans
versale avant que Martini ne le dévi<
malencontreusement dans ses filets. /
la 57e minute , le «Munichois» Jorgin
ho, qui avait déjà été à l'origine dt
premier but , adressait un centre par
fait que le Monégasque Luis Henriqu<
catapultait de la tête dans les filets.S
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Fiat Fiorino Combi, 1988
Fiat Uno 45 S, 3 portes, 198:
Fiat Uno 60 Super, 1986
Fiat Uno turbo antiskid,
1988/89
Fiat Croma Super, climat.,
1990
Audi 100 turbo ABS, clim.,
1987
Audi coupé 2,3, 1989
Audi 2,3 E, 1991
VW Scirocco Scala 16 V,
1988
BMW 325 ix, 1987
Renault 25, 1985
Renault 25, V 6 TX, 1990
Saab 9000 16 V turbo, 198Î
Subaru Super Station
4x4 turbo aut., 1988
MB 190 E, 1991
MB 300 D, 1989
MB 300 E 4, Matic, 198Ï
MB 300 SL, 1986
MB 350 SLC, 1979
MB 380 SEC, 1982
MB 420 SE, 1988

Jouir de l'instant présent! Lui, à gauche et à droite, dans un veston droit de «Renato Cavalli» à Fr. 349.- et un pantalon à Fr. 139.- , les deu:

en pure laine vierge; pu l l - sh i r t , Fr. 89. - . Elle , dans un blazer à poches zipées, Fr. 269. - , le pantalon, Fr. 129.-.
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Fribourg, 18, rue de Romont , ouvert tous les jours sans interruptior

Mountain bikes italiens : 399.-
Mountain bikes LOOK, HAUTIER , FI-
SCHER,

à des prix imbattables
Skis de marques, à des prix chocs.

Happy Sports, Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran
« 037/30 20 24

017-514803

^rA^H

SM D J 7 M f a  D -
Garage Spicher & Autos SA

1 700 Fribourg v 037/24 24 0

TrlWrWÏri îTTî
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements LA LIBERTÉ
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
s 037/86 44 66 Chèques postaux 17-54-8
Fax  ̂037/86 44 60.
Tarif des abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 65.- 123 - 238 -
Etranger: selon destination

Rédaction :
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie «¦ 864 864
Rédacteur en chef: José Ribeaud
Réd. en chef adjoint : Claude Chuard (CC).
Secrétariat de rédaction-suppléments :
Charles Bays (CB), chef de l' information.
Jean-Jacques Robert (JJR), secrétaire géné-
ral , Gino Arrigo (GAo)
Rubrique régionale: Gérard Tinguely (GTi),
Yvonne Charriere (YCH), Monique Durussel
(MDL), Claude-Alain Gaillet (CAG), Gérard
Guisolan (GG). Florence Michel (FM), Jean-
Marie Monnerat (JMM), Madeleine Joye Ni-
colet (MJN), Gérard Périsset (GP). Antoine
Rùf (AR). Jacques Sterchi (JS), Pierre-André
Zurkinden (PAZ)
Politique cantonale: Louis Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Panchaud
(MP), Pascal Baeriswyl (PaB)
Rubrique Suisse Pierre Kolb (PiK), Pascal
Fleury (PFY).
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB)
Gros plan - Information religieuse : Patrice Fa-
vre (PF). Cathy Macherel (CML)
Rédacteur parlementaire :
Georges Plomb (GPb).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB).
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG),
Stefano Lurati (SL), Patricia Morand (PAM)
Hervé Pralong, (HPg)
Liberté-Dimanche Eliane Waeber Imstepf
(EWI), Patrice Borcard (PB).
Magazine: Jean Ammann (JA)
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM)

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg i- 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfa x 037/22 71 23

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures N° du mardi ,
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au samedi,
l avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires, la
veille de la parution à 20 h., le vendredi à 17 h
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires », Imprimerie
Samt-Paul , Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.

Tirage contrôlé FRP: 35 385 exemplaires



FORMULE OPEL-LOTUS

Johnny Hauser a été à nouveau
malchanceux au Nûrburgring
Auteur du meilleur temps des essais et du record du tour en
course, le pilote a longtemps mené avant d'abandonner.

Quand la réussite daignera-t-elle enfin
sourire au Fribourgeois Johnny Hau-
ser? C'est la question que tout le
monde se posait dimanche dernier au
Nûrburgring, où le pilote de Cugy a
participé à une manche du champion-
nat d'Allemagne de formule Opel-Lo-
tus. «Avec mon équipe , nous nous
étions rendus en Allemagne afin de
préparer de la meilleure façon qui soit
la prochaine épreuve du championnat
d'Europe qui se déroulera le week-end
prochain à Spa, en ouverture du
Grand Prix de Belgique de formule 1 »,
explique Johnny Hauser.

« Tout avait très bien débuté , à com-
mencer par les essais où j'ai réalisé la
poleposition devant mon collègue
d'écurie bâlois Christian Fischer. Dès

mais le pignon de la quatrième vitesse
s'est cependant cassé au cinquième
tour et j'ai dû laisser filer en tête Fis-
cher. Malgré ce handicap qui m'obli-
geait à passer directement de troisième
en cinquième , j' ai quand même réussi
à conserver mon deuxième rang jus-
qu 'à l'avant-dernier passage. C'est
toutefois à ce moment-là que la boîte
s est complètement bloquée et que j ai
dû abandonner la mort dans l'âme.
Comme j'ai parcouru plus des deux
tiers de la course, j'ai tout de même été
classé au 19e rang. Il s'agit là d'une
bien faible consolation , mais l'essen-
tiel est de savoir que je suis à présent
plus rapide que jamais. C'est de bon
augure avant le Grand Prix de Belgi-
que» , conclut Johnny Hauser.

le feu vert , je me suis immédiatement
porté au commandement de la course, LAURENT MISSBAUER

SPA-FRANCORCHAMPS

Schumacher fête son premier
anniversaire en formule un
Le jeune Allemand faisait une entrée tonitruante au volant
d'une Jordan il y a un an. Cette saison, il a confirmé.

Un an déjà! Le jeune pilote allemand
Michael Schumacher fêtera, ce week-
end sur le circuit de Spa-Francor-
champs, le premier anniversaire de
son arrivée en formule 1. Le 25 août de
l'an dernier , Schumacher se trouvait
en septième position sur la grille de
départ de la course belge sur sa Jordan.
Avec les «grands» et devant son pour-
tant trè s rapide coéquipier , l'Italien
Andréa de Cesaris.
ADMIRATION

Embrayage défectueux, l'Allemand
n'effectua que quelques centaines de
mètres. Mais , pour ses débuts en FI , il
venait de gagner l'admiration de tous.
De devenir l'objet de toutes les con-
voitises , de toutes les sollicitations. A
tel point que , quinze jours plus tard , il
participait à son deuxième Grand
Prix , à Monza , sur une Benetton-Ford ,
à la place du Brésilien Roberto More-
no. Pour une autre démonstration de
talent , au désappointement du triple
champion du monde «carioca», Nel-
son Piquet , dominé par le «prodige»
jusqu 'à la fin de la saison 1991.

Cette année, Michael Schumacher a
confirmé sa réputation naissante.

Cinq podiums , deux deuxièmes places
à Barcelone et à Montréal , trois troi-
sièmes à Mexico, Sao Paulo et Hoc-
kenheim , le jeune pilote joue désor-
mais la place de dauphin du nouveau
champion du monde , Nigel Mansell ,
avec Ayrton Senna. Une réussite ful-
gurante que même quelques erreurs ,
quelques «accrochages» avec Senna et
Alesi , ne sauraient assombri r. Simple
question d'un manque d'expérience
inévitable pour un garçon de 23 ans.
INCREDULITE

«Je ne parviens pas à croire que cela
fait maintenant un an que je cours en
FI» , confie Michael Schumacher. «Et
je suis très heureux d'avoir obtenu
d'aussi bons résultats pour ma pre-
mière vraie saison. Maintenant , mon
but est de faire mieux encore». Ses
chances de victoire seront pourtant
minces dimanche en Belgique , face
aux Williams-Renault et aux McLa-
ren-Honda , sur un circuit qui privilé-
gie la puissance. Mais Schumacher es-
père néanmoins réussir un exploit , ob-
tenir un nouveau podium. Histoire de
célébrer dignement ce premier anni-
versaire... Si

BmG^GKM 
TOUR DE ROMAND.E

Les athlètes de l'Est seront
là avec une grande délégation
Le prologue se déroulera vendredi. Lundi et mardi, les
marcheurs seront dans le canton. Bulle est ville étape.

Sous l'égide du président André
Chuard , le Club des marcheurs de Ge-
nève a mis sur pied la 31e édition du
Tour de Romandie, qui se déroulera
du vendredi 28 août au samedi 5 sep-
tembre et dont le prologue aura lieu
vendredi à Martigny. Une fois de plus,
la majorité des athlètes proviendra des
pays de l'Est. Une excellente garantie
lorsque l'on sait l'engouement qu 'y
connaît la marche et la qualité de ses
représentants , qui figurent parmi
l'élite mondiale.

Parmi les 34 concurrents , en prove-
nance de sept pays, on note tout parti-
culièrement la présence de Stanislav
Veyzhel , vainqueur de la dernière édi-
tion. Le Biélorusse est un habitué de
l'épreuve dans laquelle il s'est forgé un
remarquable palmarès et figure au
rang des favoris à l'instar des Hon-
grois, emmenés par Laszlo Safor et
l'infatigable Endre Andrasfay. Les Al-
gériens seront également présents avec
à leur tête Abdelouab Ferguene, consi-
déré comme le meilleur marcheur afri -
cain.

Non contents d'assurer la pérennité
du Tour de Romandie , les organisa-
teurs y ont également apporté une in-
novation en y inscrivant une compéti-
tion spécifique réservée aux dames.
Elles seront treize , de six pays, au
départ et s'aligneront sur des circuits
tracés autour des villes étapes, sous
forme de prologue avant l'arrivée des
hommes.

Concernant l'épreuve masculine ,
précisons qu 'une étape arrivera à
Bulle le lundi 31 août. Les marcheurs
partiront le matin de Château-d'Oex.
Mard i matin , ils partirons de Bull.

Le programme
Vendredi 28 août: prologue à Martigny. -
Samedi 29 août , 1re étape: Martigny - Mon-
they. - Dimanche 30 août, 2e étape: Monthey
- Les Oiablerets. - Lundi 31 août, 3e étape:
Château-d'Œx- Bulle. - Mardi 1er septembre,
4e étape: Bulle - Payerne. - Mercredi 2 sep-
tembre, 5e étape: Gland (circuit). - Jeudi 3
septembre, 6e étape: Nyon - Saint-Cergues.
- Vendredi 4 septembre, 7e étape: Nyon -
Vernier. - Dimanche 5 septembre, 8e étape:
Carouge - PI. de Sardaigne (circuit). Si

PETI T CALIBRE

Des ardoises de bonne facture
au concours décentralisé 1992

Daniel Burger et Didier Kolly
remportent la Coupe cantonale

Norbert Sturny a gagné là où on ne l'attendait pas. Widler

Si A. Zumbach s'est attribué le titre cantonal aux trois positions, Norbert
Sturny a obtenu une belle et inattendue revanche au match olympique.

T

irés sur le plan cantonal de
manière décentralisée , les
matches aux trois positions et
anglais ont été fréquentés res-
pectivement par une trentaine

et une bonne cinquantaine de partici-
pants. Les résultats recensés ont été
globalement de bonne facture. Il est
vrai , il y avait du beau monde. Aux
trois positions, on attendait avant tout
une bagarre au sommet entre Andréas
Zumbach et Norbert Sturny, les deux
sélectionnés de Barcelone. Si le Zou-
gois de Tavel répondit à l'appel en ter-
minant premier avec deux points
d'avance sur Pierre-Alain Dufaux et

La Coupe fribourgeoise de tir au petit
calibre n'a pas d'autre but que d'offrir
aux adeptes de cette discipline une
occasion supplémentaire d'exercer
leur sport . Elle comporte deux épreu-
ves distinctes: le match anglais ou
olympique (60 coups couché) et le
match aux trois positions (20 coups
couché, 20 coups debout , 20 coups à
genou).

Ne perdant que sept unités sur le
maximum possible, Didier Kolly a
conservé le challenge qui était déjà le
sien en gagnant le match anglais. Tou-
tefois, sa victoire a été contestée par
Jacques Moullet , son camarade de
club. Plus loin , la bataille pour la troi-
sième place a souri à Michel Tercier.
Celui-ci a précédé d'une longueur un
peloton au sein duquel le junior Sébas-
tien Overney a su tirer son épingle du

TENNIS. Les championnats
fribourgeois dès aujourd'hui
• C'est cet après-midi dès 17 h. que
débutent les championnats fribour-
geois dans différents clubs du canton.
Cinq tableaux (messieurs R1/R3 ,
R4/R6 , R7/R9 et dames R1/R6 et
R7/R9) ont été mis sur pied pour un
total de 145 participants. Chez les
R1/R3, le titre devrait se jouer entre
Pascal Krattinger (Aiglon) et Samuel
Cadurisch (Marly) dans un tableau où
ne figurent que huit engagés. Côté fé-
minin , on voit mal qui pourrait stop-
per Brigitte Wassmer (Marly). Toutes
les demi-finales et finales se déroule-
ront dimanche sur les courts du TC
Bulle. Les finales sont programmées
dès 15 h. GE

six sur Daniel Burger , 1 ingénieur sin-
ginois n 'a pas paru au mieux de sa
forme puisqu 'il fut relégué en sep-
tième position. Cependant , il a su se
ressaisir et prendre une belle revanche
là où on l'attendait le moins , c'est-à-
dire au match anglais ou olympique.
Lâchant bien ses soixante plombs, il
ne s éloigna que de cinq unités du
maximum. Naturellement , il se ré-
serva le premier rang. Derrière lui , il
sied de mettre en évidence les remar-
quables tenues de Didier Kolly et Da-
niel Schôpfer qui se sont offert le luxe
de devancer des concurrents plus cotés
qu'eux. Cela est de bon augure dans la

jeu. Concourant également dans le
match aux trois positions , le jeune
Brocois a là aussi confirmé son talent
naissant. D'autre part , réalisant 575
points , Daniel Burgerajustifié son sta-
tut de favori même si Nicolas Schnei-
der lui a mené la vie très dure. Jan

Les classements
Coupe fribourgeoise, match anglais: 1. Di-
dier Kolly (Fribourg) 593 ; 2. Jacques Moullel
(Fribourg) 592 ; 3. Michel Tercier (Chevrilles)
589; 4. Daniel Burger (Tavel) 588 ; 5. Nicolas
Kolly (Fribourg) 588; 6. Sébastien Overney
(Broc) 588 ; André Devaud (Grolley) 587 ; 8.
Roland Bertschy (Riaz) 587 ; (19 classes).
Coupe fribourgeoise, match aux trois posi-
tions : 1. Daniel Burger (Tavel) 575 ; 2. Nicolas
Schneider (Autigny) 573; 3. Jacques Moullet
(Fribourg) 564 ; 4. André Devaud (Grolley)
560 ; 5. Roland Bertschy (Riaz) 559 ; 6. Sébas-
tien Overney (Broc) 559; (13 classés).

TENNIS. Rosset et Grin
battus en double à Long Island
• La paire helvétique formée de
Marc Rosset et Thierry Grin a été bat-
tue lors du premier tour du tournoi
ATP de Long Island par le duo Per
Henricsson/T.J. Middleton (Su/EU)
en deux sets, 7-6 (7-5) 6-3, ceci malgré
une bonne résistance. Les deux Suisses
sont apparus très motivés et désireux
de bien jouer. Ils disposaient dans la
première manche d'une balle de set à
5-3 sur le service de Rosset , mais ils ne
parvenaient pas à l'exploiter. Leurs
adversaires en profitaient pour réali-
ser le break et finalement rejoindre les
deux Suisses, avant de prendre le meil-
leur au tie-break (7-5).

Si

perspective des prochains champion-
nats fribourgeois individuels de tir au
petit calibre qui auront lieu à la fin de
septembre à Rosé.

Dans les autres catégories, si Joce-
lyne Pilloud n'a point connu de
concurrence chez les dames, Myriam
Jaquier ne peut pas en dire autant chez
les juniors filles puisque , au match
anglais, la prometteuse Armelle Pha-
risa lui a soufflé le titre. Chez les
juniors garçons, Dominique Heimo
s'est révélé le plus adroit en position
couchée alors que Thierry Clerc et
Sébastien Overney ont dominé
l'épreuve aux trois positions.

J EAN ANSERMET

Les résultats
Match aux trois positions.
• Elites hommes: 1. Andréas Zumbach
(Baar/Tavel) 578. 2. Pierre-Alain Dufaux
(Granges-Paccot) 576. 3. Daniel Burger (Ta-
vel) 572.' 4. Roman Brùgger (Tavel) 570. 5.
André Devaud (Grolley) 566. 6. Thomas Bae-
riswyl (St-Antoine) 566 ; (17 classés). Dames :
1. Jocelyne Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 563.
Juniors garçons: 1. Thierry Clerc (Cottens)
560. 2. Sébastien Overney (Broc) 560. Ju-
niors filles: 1. Myriam Jaquier (Neyruz) 562.
Vétérans: 1. Alfons Auderset (Tavel) 553.

Match anglais.
• Elites hommes: 1. Norbert Sturny (Tavel)
595. 2. Didier Kolly (Fribourg) 592. 3. Daniel
Schôpfer (Schmitten) 591. 4. Daniel Burger
(Tavel) 591. 5. Andréas Zumbach (Baar/Ta-
vel) 590. 6. Markus Sturny (Tavel) 590. 7.
Patrik Aebischer (Alterswil) 589. 8. Jean-Marc
Wicky (Estavannens) 588. 9. Pierre-Alain Du-
faux (Granges-Paccot) 588; (34 classés). Da-
mes : 1. Jocelyne Pilloud (Châtel-Saint-Denis)
585. Juniors garçons: 1. Dominique Heimo
(St-Antoine) 587. 2. Thierry Clerc (Cottens)
586. Juniors filles: 1. Armelle Pharisa (Esta-
vannens) 575. Vétérans: 1. Lucien Prod'hom
(Curtilles) 541.

TIR. Pas de Suisse en
finale de la Coupe du monde
• 92 tireurs de la saison disputeront
les finales de la Coupe du monde à
Munich. Parmi les représentants de 28
nations , pas un seul Suisse. Le Gene-
vois Xavier Bouvier eût été qualifié ,
suite au désistement d'un des huit
finalistes du trap, mais il a renoncé à
son tour , pour raisons professionnel-
les. Les meilleurs ne seront , d'ailleurs ,
pas forcément tous là. Seules trois des
13 finales réuniront au moins deux des
trois de leurs médaillés de Barcelone.
Beaucoup de médaillés des JO n'ont
pas obtenu leur qualification au total
des huit concours Coupe du monde de
l'année.

Si
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SAUT A GUIN

Les Neuchâtelois ont dominé
l'épreuve reine sans peine
Manim s'est montre intraitable. Les meilleurs résultats fribourgeois
ont été l'œuvre des juniors Laurent Fasel et Valentin Gavillet.

E

tait-ce le championnat neu-
châtelois que l'on suivait sa-
medi en fin d'après-midi à
Heitiwil , ou l'épreuve reine du
concours hippique du Reitve-

rein Sensé ? Au vu des résultats , la
question se justifie. Déjà représentés
dans le classement de la première
épreuve , les concurrents neuchâtelois
ont qualifié en force leurs chevaux
pour le premier barrage disputé par
dix-sept concurrents et place cinq des
leurs pour le tour décisif. Intraitable ,
Patrick Manini est venu abaisser le
chrono de Charles Froidevaux , résul-
tat que ni le Vaudois Xavier Prétot ni
Pierre-Yves Grether n'ont pu modi-
fier. Gian-Battista Lutta de Faoug
avait remplacé Pierre Brahier pour si-
gner «par procuration» une belle vic-

toire et qualifier «Red Run IV» pour
le deuxième barrage. Avec deux fau-
tes , cependant , il ne pouvait plus inter-
venir et se classa bon cinquième. Les
meilleurs résultats fribourgeois furent
l'œuvre des juniors Laurent Fasel ,
dixième avec «Madingo» du premier
barrage, et Valentin Gavillet , cin-
quième lors de la première épreuve. Il
s'agissait pour ces épreuves MI de la
dernière possibilité de qualification
pour le M-Masters de l'ASCC dont la
finale suisse se disputera le 20 septem-
bre à Chiètres , en même temps que les
finales fribourgeoises.

A l'instar d'Estelle von Dâniken, la
relève s'est aussi distinguée dans les
épreuves régionales. Après un qua-
trième rang, la jeune amazone d'Avry-
devant-Pont s'est adjugé un barrage

iiiimn

RIII , Stéphanie Gremaud fut bonne
cinquième , comme Christine Grivel
dans la deuxième série. Mais la vic-
toire est revenue par l'unique clear-
round à Isabelle Gauderon , qui a ainsi
acquis la distinction de meilleure ca-
valière régionale de l'année, devant
Alexandre Savary et Léonce Joye. Une
lourde chute dans le barrage RII , qui
aurait incité plus d un cavalier à
l'abandon , n 'a pas empêché Anton
Bùrdel de s'adjuger par la suite nette-
ment un RIII , avec sa superbe jument
française «Chère Colombine». Par
leurs performances en RII , Fabien Ae-
pli et la Bulloise Isabelle Pugin se sont
de leur côté qualifiés pour la finale ,
alors que Christina Liebherr s'est une
nouvelle fois imposée en RI.

S. M

Les résultats
Cat. RI/A : 1. l'm Ready, Heidi Jordi (Chiètres),
0/45,12. 2. Uzina, Bruno Schwaller (Guin),
0/45,54. 3. Vespasien, Nicole Vuilleumier
(Montagny-la-Ville), 0/45,58.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Mowgli . Christina
Liebherr (Bulle), 0/0/34,01. 2. Joanne, Roger
Tschuor (Gurbrù), 0/0/34,27. 3. Ladies Class ,
Cornelia Rodelli (Chiètres), 0/0/35,12.

Cat. RII/A : 1. Quarz de Gray, Marcel Schmid
(Prez-vers-Noréaz), 0/46,58. 2. Oxford II,
Anne Menoud (Chandon), 0/49,33. 3. Sidney
II, Isabelle Pugin (Bulle), 0/50,00. 4. Pikantje,
Céline Aepli (Corminbœuf), 0/51,89. 5. Ser-
pico II, Anne Hohoff (Lossy), 0/53,04.

Cat. RII/A avec barrage: 1. Magali de la Rue,
Fabien Aepl< (Corminbœuf), 0/0/39 ,87. 2. Pi-
kantje, Céline Aepli (Corminbœuf),
0/y4/42,72. 3. Mistral XIX , Bruno Schwaller
(Guin), 0/2/49 ,19. 4. Domenico, Ruedi
Schlâpfer (Faoug), 0/2 1/./50,32. 5. Helsa ,
Jean-Luc Robatel (Torny-le-Grand),
0/4V4/42,14.

Cat. RIII/A (1r8 série): 1. Chère Colombine,
Anton Bùrdel (Alterswil), 0/49,84. 2. Pyrrhus.
Heinz Schaub (Tenniken), 0/52,87. 3. Wapsi-
pinicon, Nadine Spôrri (Ittigen), 0/54,33. 4.
Ultère, Estelle von Daniken (Avry-devant-
Pont), 0/55,15. 5. Fleyer, Roger Tschuor (Gur-
brù), 0/56,50. Puis: 7. Marengo, Véronique
Monney (Cottens), 3/66,63.

Cat. RIII/A avec barrage (Ve série) : 1. Ultere ,
Estelle von Daniken (Avry-devant-Pont),
0/0/42,15. 2. Kenja , Andreina Zimmermann
(Buetigen), 0/0/42,18. 3. Atlanta II, Daniel
Bùrki (Oberdiessbach), 0/4/37,91. 4. Nefertiti,
Gil Beutter (Montagny-les-Monts), 0/4/44,92.
5. Quolibet de Chignan, Stéphanie Gremaud
(Echarlens), 0/7/42,51. Puis : 7. Karinette ,
Hansruedi Schùrch (Morat), 3/65,18.

Cat. RIII/A (2= série) : 1. Musical II, Albert
Grossniklaus (Betenberg), 0/49,89. 2. Coco
Chanel, Heinz Schùrch (Morat), 0/50,83. 3.
Tarn Tarn II, Isabelle Gauderon (Lossy),
0/51 ,64. 4. Nèfle du Valon, Janick Wenner
(Cressier) , 0/52,60. 5. Arco II, Heinz Schùrch
(Morat), 0/52,71. 6. Frisky, Cornelia Rodelli
Chiètres), 0/53,32.

Cat. RIII/A avec barrage (2e série) : 1. Tarn
Tarn II, Isabelle Gauderon (Lossy), 0/0/43,50.
2. Frisby, Erwin Gross (Alterswil), 0/3/50,48.
3. Annabelle, Luis Zahno (Schmitten),
0/4/36,81. 4. Oscar des Halles, Max Hodei
(Alberswil), 0/4/43,20. 5. Quibron, Christine
Grivel (Grolley), 0/4/43,87. Puis: 8. Castor ,
Laurence Sottas (Riaz), 0/ab.

Cat. Ml/A : 1. Red Run IV, Gian-Battista Lutta
(Faoug), 0/56,71. 2. Helma, Hermann Mader
(Neuenegg). 0/57,29. 3. Arctic Light, Stefan
Gnagi (Ipsach), 0/58,29. 4. Tanzy, Maud
Liengme (Fenin), 0/58,40. 5. Gouverneur , Va-
lentin Gavillet (La Roche), 0/59,51. 6. Saint-
Comaise, Fabrice Cottagnoud (Les Avan-
chets), 0/66,03.

Cat. Ml/A avec 2 barrages: 1. Conicola, Pa-
trick Manini (Savagnier), 0/0/0/23,12. 2. Qui-
ne, Charles Froidevaux (Colombier),
0/0/0/25,64. 3. Impérial Fleet lll, Xavier Pré-
tot), 0/0/0/27,74. 4. Plenipotentiary, Pierre-
Yves Grether (Valangin), 0/0/0/28,10. 5. Red
Run IV , Gian-Battista Lutta (Faoug),
0/0/8/37,35. Puis: 10. Madingo lll, Laurent
Fasel (Vuissens), 0/4/45,89.

Epreuve de style: 1. Mandarin, Géraldine
Geinoz (La Tour-de-Trême), 55. 2. Ballymore,
Pascal Morel (Marly), 44.

Cat. libre/A avec barrage: 1. Elliot II, Daniel
Capriotti (Finsterhennen), 0/0/33,26. 2. Judo,
Samuel Joye (Mannens), 0/0/34,29.

Epreuve par équipes (1re série): 1. Equipe
Schùrc h (Cornelia, Hansruedi et Heinz
Schùrch), 0*146,12. 2. Valérie Seydoux, Pas-
cal et Pierre Brodard, 4/145,14. 28 série: 1.
Bueacha lll (Myrta Zbinden, Christine Peis-
sard, Anton Bùrdel), 0/154,83. 2. Christine
Gremaud, Isabelle Pugin, Pierre-Alain Mon-
ney, 3/161,78.
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Vincent Ribordy est déçu de
sa fin de course en Allemagne

Patrick Manini, grand vainqueur à Guin. Zimmermann

Le Fribourgeois souffre et perd du temps à la
course à pied des championnats du monde des étudiants
Vincent Ribord y a terminé au 44e rang
des championnat s du monde des étu-
diants qui se sont déroulés à Darms-
tadt en Allemagne. L'épreuve à la-
quelle ont participé huitante triathlè-
tes de vingt-deux nations a été d'un
niveau assez élevé. L'Italien Mauri-
zion de Bencdctti a termin é en tête au
terme des 1 ,5 km de natation , 40 km
de vélœt 10 km de course à pied.

Le meilleur Suisse est Bernard Ro-
mano qui a termine au sixième rang,
Vincent Ribordy, seul Fribourgeois en
lice a dû se contenter du 44e rang final ,
non sans avoir été pointé en bien meil-

leure position à la sortie de 1 eau et
même au deuxième changement.
«Durant la course à pied , j' ai eu des
douleurs abdominales et j'ai dû m'ar-
rêter deux à trois minutes.» Avant
cela, il était un peu en avance sur les
deux autres Suisses qui ont terminé en
32e et 36e positions. «Si je n 'avais pas
perd u ces minutes à pied... C'est très
dur. Je suis déçu, car j' aurais voulu les
battre.»

Au classement par nations , la Suisse
se classe à un honorable cinquième
rang.

PAM

LIGUE A

La Singine sera plus à Taise
avec des renforts de Bulgarie
Un entraîneur et deux lutteurs sont venus de l'Est pour
apporter leur expérience. Le contingent suisse identique
A la suite de la relégation en ligue
nationale B de Domdidier , qui com-
mencera le championnat le 12 septem-
bre seulement , la Singine est la seule
formation fribourgeoise à évoluer en-
core en ligue A. Pour les Singinois, la
compétition débute samedi soir déjà
avec la venue à Schmitten du cham-
pion suisse Willisau. Après une année
difficile au plus haut niveau , l'équipe
fribourgeoise devrait être plus à l'aise,
car elle est aussi plus équilibrée.
UN CHAMPION DU MONDE

Elle s'est déjà assurée un entraîneur
de qualité. Grâce aux bons contacts de
Raphy Martinetti , l'ancien président
de la Fédération suisse , elle a engagé
un Bulgare , Miho Dukov . Ses référen-
ces sont brillantes , puisqu 'il a été qua-
tre fois champion d'Europe dans trois
catégories différentes (57, 62 et 68 kg).
Il fut également champion du monde
en 62 kg et vice-champion olympique
de la même catégorie lors des Jeux de
Moscou en 1 980. Jusqu 'à la saison
dernière , il était encore entraîneur de
l'équipe nationale des juniors de Bul-
garie. «C'est super. Il y a un mois qu 'il
nous entraîne aussi bien sur le plan
physique que technique. De ce fait ,
nous avons pu nous prépare r dans de
bonnes conditions pour le champion-
nat», relève Christoph Feyer, qui
vient de remporter un tournoi interna-
tional de catégorie B en Belgique.
Cette victoire , il l'a obtenue en dispo-
sant d'un Japonais 2-1 après prolonga-
tion , d' un Tchécoslovaque par tombé
et d'un Roumain luttant pour un club
belge 5-3. «Pour l'instant , Dukov n'est
engagé que pour trois mois. C est une
question de permis. Dès lors , nous
voulons profiter au maximum de son
enseignement. Ainsi , on s'entraîne six
fois par semaine. Au niveau de la tech-
nique , les finesses qu 'il nous montre
sont très importantes. »

La Singine vivra à l'heure bulgare ,
puisque les deux renforts ont aussi été

dénichés dans ce pays. Tous deux lut-
teront dans les petites catégories , là où
les Singinois avaient quelques difficul-
tés la saison dernière . Il s'agit de Filko
Deianov , qui évoluera en 48 ou 52 kg
libre et de Valentin Klumov prévu en
52 ou 57 gréco.
R. EGGERTSWYLER REMIS

Pas retenu pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone , Robert Eggertswy-
ler a connu un été difficile, puisqu 'il a
encore subi une opération au genou. Il
est maintenant totalement remis ,
puisqu 'il a repris le chemin de la salle
il y a deux semaines. Absent la saison
dernière pour cause de blessure au
genou également , Jacques Eggcrtswy-
ler peut reprendre la compétition au
plus haut niveau. Patrick Brùlhart
montera aussi en première équipe
pour combler un vide dans les petites
catégories. Dans le contingent , on
trouve encore Erwin et Philipp Eg-
gertswyler , Daniel et René Stoll ,
Christoph Feyer , Pascal Jungo . Heinz
Jenny, Andréas Schwaller et Héribert
Buchmann. A deux jours de la reprise ,
il est difficile de faire un pronostic ,
comme nous le confirmait Christoph
Feyer: «C'est vrai , l'équipe est plus
forte que l'année dernière. Mais les
autres formations auront certaine-
ment aussi progressé. Avant que le
championnat commence , il est diffi-
cile de dire ce qui se passera. Nous
espérons un bon résultat , mais il faut
demeurer lucide. Une place au milieu
du classement serait déjà un bon résul-
tat.» Outre Willisau , on trouve Einsic-
deln , Krissern , Schattdorf , Freiamt ,
Oberriet et Brunnen dans le groupe. A
noter encore que la deuxième équipe
est montée en ligue nationale B. «Les
jeunes lutteurs ont ainsi la possibilité
de progresser au contact d'adversaires
assez forts. C'est-une bonne prépara-
tion pour l'année prochaine et aussi
pour les compétitions individuelles»
ajoute Christoph Feyer. M. BERSET
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GARÇONS-LUTTEURS

Les Fribourgeois ont dominé
la fête valaisanne d'Illarsaz
Ils ont décroche trois des quatre titres mis en jeu ainsi
que vingt-neuf des quarante-neuf palmes distribuées.
Importante en nombre , la délégation
fribourgeoise fit également valoir ses
atouts qualitatifs à la Fête cantonale
valaisanne des garçons-lutteurs. Dans
la catégorie des aînés - réunissant les
garçons nés en 1974, 75 et 76, Bertrand
Egger émergea nettement du lot; le
sociétaire du club de la Haute-Sarine
imposa son point de vue en finale face
au plus dangereux Bernois présent
(Hansueh Tschimer). En comptabili-
sant 58,25 points , le champion fri-
bourgois de l'année 1976 remporta ai-
séement le titre . Son copain de club
Frédéric Vaucher accéda à la 3e mar-
che du podium alors que Christian
Kolly, Damien Riedo (également de la
Haute-Sarine) et Patrick Piller (Singi-
ne) obtinrent la palme.

Dans la catégorie où se trouvaient
engagés les garçons nés en 1977 et
1978, le titre échappa aux Fribour-
geois: le Bernois Patrick Amacker dis-
posa effectivement des meilleurs élé-
ments de notre délégation qui lui fu-
rent imposés. Néanmoins , dans ce
groupe imposant en nombre , seize es-
poirs fribourgeois ramenèrent la
palme de leur déplacement valaisan ;
ce sont , dans l'ordre des points acquis :
Olivier Schmied (Chiètres) et Stefan
Zbinden (Singine) qui se partagent

conjointement le deuxième rang,
Frédy Schlaefli (Fribourg) qui s'em-
pare en solitaire du 3e rang, Jacques
Ecoffey (La Gruyère), Daniel Marti et
Herv é Marchand (Estavayer-le-Lac)
ex aequo au 6e rang, Siméon Berset
(Basse-Veveyse), David Vésy (Esta-
vayer-le-Lac), Cédnc Blanc (La
Gruyère), Mike Gasser (Fribourg),
Stéphane Dorthc (Basse-Veveyse),
Paul Pharisa (La Gruyère), Stefan
Goetschmann (Haute-Sarine), Daniel
Villard (Châtel-Saint-Denis), Gilles
Wolhauser (Haute-Sarine) et David
Castella (La Gruyère).
MAIN BASSE

Frédéric Pilloud (Châtel-Saint-De-
nis) décrocha le titre dans la catégorie
des années 1979/80 devant David Su-
chet (Fribourg) et Frédéric Kolly
(Haute-Sarine) alors que Cédric An-
drey (Fribourg), légèrement distancé ,
enleva également la distinction. .En-
core un titre remporté par les fribour-
geois chez les cadets (1981-82) grâce à
Adrien Piller (Singine) tandis que Phi-
lippe Marti (Estavayer-le-Lac) . Lau-
rent Huguenot (Cottens), Dominique
Pharisa (La Gruyère) et Thomas Hâni
(Fribourg) furent récompenses d'une
palme. CIR

AUTO. Gerhard Berger Berger , qui était le coéquipier du
a «îinn p rhP7 Fprrari nnnr 1 QQ3 Brésilien A y' ton Scnna chez McLa "a Signe CneZ rerrari pour I 99J ren-Honda depuis trois saisons, rem-
• Le pilote autrichien Gerhard Ber- placera donc l'Italien Ivan Capelli ,
ger participera l'année prochaine au dont le contrat arrive à expiration à la
championnat du monde de formule l fin de cette année. L'Autrichien sera
au volant d'une Ferrari , a annoncé associé au Français Jean Alesi au sein
officiellement la firme italienne à Ma- ' de la Scuderia.
ranello. Si
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Logements et locaux WËËËÊËÈSËÈÈÈiicommerciaux à louer 111111111111111111111
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

FRIBOURG
Rue des Pilettes 1 ch. ind. 550 - 100.- 2 x de suite 22 66 44 21
Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 520 - 65- de suite 22 64 31 26
Grand-Rue 40 (meublé) st. 600 - 2 1.09.92 22 64 31 26
Lenda 9 st. 600.- 60:- 1.10.92 22 81 82 17
Cardinal-Mermillod 31 st. 680 - 100 - rez de suite 22 81 82 17
Pérolles 81 st. 687.- 35- 8 x de suite 22 63 41 27
Cardinal-Mermillod 31 (neuf) st. 795 - 20.- combles 1.10.92 22 81 82 17
Pérolles 59 st. 800.- compr. 1 x de suite 45 31 95 15
Rte de Bertigny 23 st. 850.- 40- 1.10.92 22 81 82 17
Alpes27 (meublé) st. 855 - 25.- 2 1.10.92 23 16 23 35
Rue de Lausanne 42 st. 900 - 40- de suite 22 81 82 17
Rue de Morat 27 st. 920 - + rez de suite 22 64 31 26
Alpes 27 (meublé) (env. 35 m2) st. 970 - 40.- 1 1.9.92 2316 23 35
Rte du Châtelet st. 980- 1.10.92 81 41 61 24
Grand-Rue 52 st. 1180 - 50.- de suite 24 56 34 32
Aurore 8-12 1,5 810- 100.- 1.10.92 22 64 31 26
PI. Petit-Saint-Jean 4 1,5 1000 - 40- rez de suite 22 81 82 17
Rue des Pilettes 1 2,5 1200 - 60.- 4 x de suite 22 66 44 21
Forgerons 2 2,5 1298- 80- combles 1.10.92 2316 23 35
Grand-Fontaine 2,5 1410- + 1.10.92 81 41 61 24
Grandes-Rames 10 2,5 1470 - 101.50 rez 1.10.92 22 81 82 17
Rue de la Neuveville 20 (86 m2) 2,5 1490.- 95- 2 x 1.10.92 221137 25
Rue du Criblet 13 2,5 1690 - 130.- 2 x v 1.10.92 22 47 55 28
Rue de Lausanne 42 (duplex) 2 ,5 1850 - 70- 4 de suite 22 81 82 17
Castel 6-12 3 ,5 1400.- 230- de suite 22 64 31 26
Av. de Beauregard 32 (rénové) 3,5 1420 - 80- 2 x 1.10.92 221137 25
Rue du Criblet 13 3,5 1680- 140.- 3/4 x 1.10.92 22 47 55 28
Rte des Arsenaux 15 3,5 1750.- 216.50 7 1.10.92 22 64 31 26
Beauregard 10 3,5 1750.- 90- 5 x . 1.10.92 22 63 41 27
Grand-Fontaine 3,5 1800 - + de suite 81 41 61 24
Grandes-Rames 10 3,5 1800 - 120.- de suite 22 81 82 17
Pérolles 27 (+ mansarde) 4,0 1800 - 150 - 1 x 1.10.92 22 63 41 27
Rte de la Poudrière 33 4,0 2300 - 170.- 1 1.10.92 22 63 41 27
Rue de Morat 22 4,5 1925 - 120.- 1.10.92 22 81 82 17
Av. Weck-Reynold 4,5 2700 - compr. 1.10.92 24 56 34 32
Pérolles 57 5,0 2500.- 120 - 1.10.92 24 56 34 32
Derrière-les-Jardins 5,0 2800 - 200 - à conv. 24 56 34 32
Rue de Lausanne 28 5,5 3000 - 170.- 4 de suite 22 64 31 26

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Villars-Vert 21 st. 810- 50- 8 de suite 22 64 31 26
Rte des Dailles 52 2,5 1350 - 150- rez de suite 22 47 55 28
Bugnon15 3,5 1595.- 120 - rez 1.10.92 24 56 34 32
Ch. des Pins 3 4,5 2140.- 140 - 1 x de suite 22 57 26 13
Rte des Dailles 40 ¦ 4,5 2150.- 250 - 1 x 1.10.92 22 47 55 28
Bugnon15 4,5 2200 - 150 - rez à conv. 24 56 34 32
Ch. des Pins 1 (neuf) 6,0 3030 - 170- attique x de suite 22 57 26 13

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 32 (70 m2) |2 balcons) 2,5 1070 - 73.50 1 1.10.92 23 16 23 35

GIVISIEZ
Rte Mont-Carmel 9 3,5 1780 - 200 - 3 x de suite 22 47 55 28
Beauséjour 23 5,5 2100 - compr. 2 1.10.92 22 6341 27

GRANGES-PACCOT
Rte du Lavapesson 25 3,5 1650.- 110- 2 x de suite 22 47 55 28

BELFAUX
LesVuarines D st. 620 - 20.- 2 1.10.92 22 81 82 17

CORMINBŒUF
Impasse des Chênes 4 6,5 2800 - électr. 3 1.9.92 22 47 55 28

GROLLEY
Fin-du-Chêne 9 3,5 1380.- 180.- de suite 22 64 31 26
Fin du-Chêne 7 4,5 1600.- 200.- 1 de suite 22 64 31 26
Fin-du-Chêne 9 4,5 1580 - 230.- rez de suite 22 64 31 26
Rte de Ponthaux (neuf) 4,5 1800 - 100 - 1 x de suite 22 57 26 13
La Croix 5,0 1800.- compr. rez 1.10.92 22 63 41 27
Les Noutes (villa, av.prom. achat) 6,0 2300 - consom. 4 niv. à conv. 2316 23 35

COURTION
Au Village 143 4,5 1400.- 120.- 1 de suite 22 81 82 17
MARLY
Rte de l'Union (villa groupée) 5,0 2000 - + de suite 22 63 41 27
Rte du Centre st. 850.- + 1.10.92 81 41 61 24
Champ-Montant 17b 3,5 1800 - 100 - 2 x de suite 28 22 72 19

VILLARSEL-SUR-MARLY
La Ferme 38 4,5 1850 - électr. 1 1.10.92 22 81 82 17

ÉPENDES
Les Planchettes 4,5 1490.- 140.- 2 1.10.92 22 78 62 23
(villa fam., jardin + gar. double) 5.5 2200 - consom. 2 niv. 1.9.92 23 16 23 35

PRAROMAN-LE MOURET
(mansardé, chem., balcon) 4,5 1880.- 150 - 2 1.10.92 221137 25

MONTÉVRAZ
Les Tuileries B 2,0 1040 - ,60.- x de suite 24 56 34 32
Les Tuileries B 3,0 1590 - ' 90- x de suite 24 56 34 32

BONNEFONTAINE
Eric l 4,5 1300 - 220.- combles 1.10.92 22 64 31 26

LA ROCHE
La Holena (Montsofloz) 2,5 1180 - 60- de suite 22 81 82 17
La Holena (Montsofloz) 3J> 1410.- 6CL- de suite 22 81 82 17

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
11 Frlmob SA av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
13 Ernest Sallin Grand-Places 16 , Fribourg 22 57 26
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 46, Fribourg 22 30 30
15 Marc Jordan SA case postale 73, Fribourg 6 45 31 95
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
18 Serimo AG Postfach, 3000 Berne 31 031/44 57 11
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
20 La Bâloise C"> d'ass., serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/31229 16
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46
23 Progestion SA » rue de Morat 5, Fribourg 22 78 62

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N'tél. Gérance

AUTIGNY
Sur-la-Villaz J 2,5 subv. 1 1.12.92 5217 28 31
Sur-la-Villaz J 3,5 subv. 1 1.10.92 5217 28 31

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Café du Chasseur st. 400 - compr. 1 à conv. 2456 34 32

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5 800 - électr. combles de suite 5217 28 31
Les Ecureuils 2,5 910- électr. rez 1.10.92 52 17 28 31
Les Ecureuils 4,5 1300 - électr. 1 1.9.92 52 17 28 31
(y compr. conciergerie)
(maison familiale) 4,5 1500.- 1.10.92 52 17 28 31

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot (duplex) 2,5 1080 - 120 - x de suite 22 78 62 23
Champ-Paccot 3,5 1290- 120 - rez x de suite 22 78 62 23

ROMONT
Grand-Rue 23 1,0 540.- électr. 3 x de suite 029/ 2 44 44 30
Ruedu Château 1,5 subv. + 1.10.92 81 41 61 24
Pré-de-la-Grange23 (échel.) ' 1,5 642 - 120 - 2 x 1.10.92 521742 11
Les Echervettes 1,5 697.- rez 1.10.92 52 1742 11
Rte d'Arruffens 1,5 740 - + 1.10.92 81 41 61 24
Grand-Rue 15 1,5 789 - 30.- 3 de suite 52 17 42 11
Pré-de-la-Grange 25 (échel.) 1,5 809 - . 120.- 2 x 1.10.92 52 17 42 11
Place Perrausa 1,5 840 - + 15.9.92 81 41 61 24
Av. Gérard-Clerc 9 2,5 985.- 75.- 3 x 1.11.92 5217 42 11
Pierre-de-Savoie 42 2.5 998 - 70- 4 x 1.10.92 5217 42 11
Grand-Rue16 2,5 1007.- 50.- 2 1.10.92 52 1742 11
Pré-de-la-Grange 2,5 1035 - + de suite 81 41 61 24
Ch. du Brit15 2,5 1100.- 70- combles de suite 5217 28 31
Pierre-de-Savoie 2 3,5 948 - 90.- rez x 1.10.92 52 1742 11
Pré-de-la-Grange 19 (attique) 3,5 1678.- 200.- 2 de suite 22 63 41 27
Rte d'Arruffens 4,5 1450 - + de suite 81 41 61 24
Av. Gérard-Clerc 12-14 5,5 subv. 1 x 1.9.92 521728 31

URSY
Ursy-Centre 11 (duplex) 4,5 1400 - 80- 1/2 de suite 22 64 31 26

ATTALENS
Ferme Les Galley (rénové) 1,5 750 - compr. 1 de suite 029/ 2 44 44 30
La Boissière (neuf) 2.5 1150 - 80- rez+1" x de suite 029/ 2 44 44 30
A Corcelles (neuf) 3.5 subv. 100 - rez+1» 1.11.92 029/ 2 44 44 30
La Boissière (neuf) 3,5 1500 - 100 - rez+1" x de suite 029/ 2 44 44 30
La Boissière (neuf) 4,5 1775.- 120 - 1 x de suite 029/ 2 44 44 30

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Au Bourg 1,0 700 - 50.- 2 x de suite 029/ 2 44 44 30
Pré-Fleuri 4 2,0 690.- 90.- 3 1.9.92 029/ 2 44 44 30

NEIRIVUE
Immeuble de la Poste (meublé) st. 420 - 50- 3 x de suite 2211 37 25
Peupliers A 3,0 630 - 65- de suite 22 64 31 26
Peupliers A-B 4,0 730 - 75.- de suite 22 64 31 26

DOMDIDIER
Les Cèdres st. 840 - 72.- rez x de suite 45 31 95 15
Les Cèdres 2,5 1130 - 102 - rez x de suite 45 31 95 15
Les Cèdres 4,5 1600 - 142 - rez x de suite 45 31 95 15
Les Cèdres 4,5 1660.- 142 - 2 x de suite 45 31 95 15
DOMPIERRE
Rtede Russy 2,0 850 - + de suite 81 41 61 24
Rue Principale (avec pi. parc) 3,5 1330 - compr. 2 de suite 22 33 03 33

PAYERNE
Rted'Yverdon19 st. 690.- 60.- 2 x 1.12.92 22 63 41 27
Général-Jomini 8 1,0 650 - 60- rez de suite 22 64 31 26
Rue des Granges 24 (rénové) 1,5 700.- 100.- 1 1.9.92 52 17 42 11
Rue des Granges 24 (rénovél 1,5 770.- 115.- 2 1.9.92 52 17 42 11
Rue de Lausanne 64 2,5 969 - compr. 1 x de suite 22 78 62 23
Rte d'Yverdon 19 2,5 1050.- 80.- 6 x 1.12.92 22 63 41 27
Rue Montpellier 1 (duplex) 3,5 928 - électr. 3 1.10.92 22 1137 25
Sorbiers 11 3,5 1290 - compr. 3 x 1.10.92 038/24 44 46 22
Rue à Thomas 5 3,5 1300 - 110- 1 x de suite 22 78 62 23
Rted'Echallens 3,5 1430.- 90- 2 x de suite 24 56 34 32
Rte d'Yverdon19 .3 ,5 1450.- 120.- 2 x 1.12.92 22 63 41 27
Mont-Tendre 14 4,5 1398 - 141.- 3 x de suite 22 63 41 27
Rue des Granges 24 (rénovél 4,5 1500 - 230 - 3 1.9.92 52 17 42 11
Sorbiers 9 4,5 1560 - compr. 3 x 1.10.92 038/24 44 46 22
RueCarroz-à-Bossy14 4,5 1750 - 140 - 2 1.12.92 22 63 41 27

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. des Esserpis 9 1,5 850.- 1 x ' de suite 52 17 28 31
Motte-Châtel 4 2,0 800 - électr. 2 de suite 22 54 41 16
Rte de la Ferme 3,5 1150.- 80.- rez x de suite 22 78 62 23
Rtede Lully27 3,5 1180 - 118- 2 de suite 22 64 31 26
Rte de Lully 27 4,5 1280.- 138.- 2 de suite 22 64 31 26
Granges 2 4,5 1300 - 100 - 2 de suite 22 64 31 26
Ch. des Esserpis 9 4,5 1360 - 240 - 3 x 1.9.92 5217 28 31

BOLLION
Clos-Derrey 3,5 1060 - 210.- rez 1.10.92 22 64 31 26
LUCENS
Pré au-Loup st. 620 - 40- de suite 22 64 31 26
Pré au-Loup (meublé) st. 770 - 40- de suite 22 64 31 26
Pré au-Loup 2,5 810.- 60- rez de suite 22 64 31 26
Pré au-Loup B 3,5 1100.- 70- 1 1.10.92 22 64 31 26

24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58 , Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
32 Agy-Services SA rue Saint-Pierre 18, Fribourg 24 56 34
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/20 83 15
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 037/22 06 16
LiiiiMiiinH^kVLiiiiMHMV!*nBHVHHHrW»-WHMIiW *^WW^HiM
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Géranci

MONTET
Au Village 24
Au Village 24

HAUTEVILLE
Au Marais-du-lte
Au Marais-du-Nez

ROSSENS
La Rossinnoise B

SORENS
Au Village

AVRY-DEVANT-PONT
Pré de-la-Cure 4 (neuf)
Pré-de-la-Cure 4 (neuf)

BULLE
Pays-d'Enhaut 10
Rue Câro 8a
Ch. de la Vudalla
Pays-d'Enhaut 10
Grand-Rue 51 (avec galerie]
Rue Câro 8a
Gruyères 8 (ent. rénové)
Gruyères 8 (neuf)
G.-Castella 1a
Av. Gare 8 (rénové)

VAULRUZ
Les Narcisses

VUADENS
Le Margy (dans villa)
Le Margy (dans villa)

BROC
Montsalvens 10 (rénové

CHARMEY
Bât. GFM (ent. rénové)

PROGENS
Ferme Clos-Devant

PROGENS-VERRERIE
Titi-House

LA TOUR-DE-TRÊME
Clos des-Agges 47 (avec balcon]
Vanils B

ALBEUVE
Les Narcisse;

ENNEY
La Rochena 4

MOUDON
Grand-Rue 21

PROMASENS
Les Condémines 39

SARZENS
(dans ferme rénovée)

LAC-NOIR
Briiggera II (meublé)
Briiggera II

NIEDERMUHREN
(Saint-Antoine)

85- rej
100.-

30.- comble:

électr. rez

100 - 1
120.- 2

50- rez
60.- 3

110- 2
110- combles
100.- 4 i
150- 3
150- combles
140.- 4 :
100.- 2

50.- 1

110.- re;
110.- 1

80.- 1

111- 2

compr. 1

65.- 4
65.- 1

90- re;

100 - re;

100.- 1

100.- 1

95- rez ini
95- rez

compr. rez

1.10.92 22 64 31
de suite 22 64 31

à conv. 24 56 34
à conv. 24 56 34

1.10.92 221137

1.1.93 029/ 2 44 44

de suite 029/ 2 44 44
de suite 029/ 2 44 44

de suite 029/ 2 44 44
de suite 22 66 44
1.10.92 81 41 61
1.11.92 029/ 2 44 44
1.10.92 029/ 2 44 44
de suite 22 66 44
de suite 029/ 2 44 44
1.10.92 029/ 2 44 44
de suite 029/ 2 44 44
1.9.92 029/ 2 44 44

1.10.92 029/ 2 44 44

1.9.92 24 05 67
1.9.92 24 05 67

de suite 029/ 2 44 44

1.11.92 029/ 2 44 44

1.11.92 029/ 244 44

de suite 52 17 21

1.10.92 029/ 3 90 1E
1.9.92 029/ 2 44 44

de suite 029/ 2 44 44

de suite 5217 42

1.8.92 5217 2É

de suite 52 17 2É

de suite 52 17 2(

de suite 22 06 U
de suite 22 06K

de suite 35 21 4C

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Simplon 8 (125 m2)
Simplon 8 (140 m2)
Av. de Beauregard 9 (140 m2)
Rue Reichlen (3 pièces)
Rue des Epouses (60 m2)
Rue des Bouchers 3 (env. 32 m2]
Beaumont-Centre (135 m2)
Beaumont-Centre (35 m2)
Beaumont-Centre (35 m2|
St-Pierre 6 (City-Centre) (55 m2)

VILLARS-SUR-GLANE
Rte du Platy 5
Rte du Platy 5
Rte du Platy 5
Moncor 14 I67.6 m2l

-/m2/ar
-/m2/ar
2600.-
1650.-
1325.-
450.-

2445.-
1050.-
335.-

-/m2/ar

magêsm
boutique
boutique

bur./dépôl
surf, ventt

dès153.-/m2/ar
dès180. -/m!/ar
dès 54.-/m2/an

1350.-

bureau
mag./expc

dépôt
bureau

+ re;
+ 1

200.- 1
+

50- re;
48- re;

500 - re;
80- re;
50.- 1

/m2/an 1 s.-s.

+ rez ïnf./l " )
+ rez )
+ rez inf. )

rez )

de suite 22 64 31
de suite 22 64 31

1.9.92 22 11 31
de suite 81 41 81
de suite 22 81 82
de suite 22 63 41
de suite 22 63 41
de suite 22 63 41
de suite 22 63 41
de suite 22 06 K

de suite 22 63 41
de suite 22 63 41
de suite 22 63 41
1.10.92 45 31 9!

LOCAUX/ BUREAUX
VILLARS-SUR-GLÂNE GIVISIEZ

Villars-Vert 32 Magasin 40 m2 André-Pilier 2 Bureau 257 m2

^̂  FRIBOURG
IflB Lausanne 28 Bureau 180 m2

\mUf Simplon 8 Bureau 140 m2

Simplon 8 Magasin 125 m2

âma99â 
Romont 2 Bureau 22 m2

0̂t̂
mW a â%\^^  ̂ MARLY

y r̂9 â̂ââ m̂ ^Lm̂̂ m̂ BJ^ L̂^m. Jonction Boutique 100 m2 (divisibles)

A ^èTiSs^aW^am Waa^̂ âa\. Jonction Surfaces 300 m2 (divisibles)

j A w i f ê E - B  W\a^^aa\. Chésalles 48 Bureau 200 m2 (divisibles)

WàaTO^^^SaT^maW W\\ â\ 
Chésalles 

48 
Local 480 m2

IB mB \W M URSY
WÊ Wr L̂9l9WÊKamTmW m̂ P̂Jk H 

Ursy 

Centre 
2 

Magasin 
120 m2

kHNfJPfPPVtf| ¦ B
L̂ iiBiwnni'IrffHfffBI \W àW 

Zl La 
Guérite Surface 360 m2

V| WAW CT 037 /22 64 31
1̂ ^r*4\r 

Fax 037/23 14 
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Logements et locaux
commerciaux à louer lillllliil:illilllllllliill

'.\. Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N- tél. Gérance

•I; Dailles 30 (56 m2) loc./dépôt 280 - s.*. de suite 22 06 16 38
S; Dailles 32 (56 m2) loc./dépôt 280 - s.-s. de suite 22 06 16 38

:|:| GIVISIEZ
S; André-Pilier 2 (257 m2) bureau 3900 - 350.- s.-s. de suite 22 64 31 26
!£ Rue du Mont-Carmel (144 m2| bureau 230.-à  250.-/m2/an de suite 81 41 61 24
iv CORMINBŒUF
l;j; Z.l. 3. Office du Livre SA 4 surf. 195.-/m2/an + 2-3 x de suite 22 63 41 27
{¦à (345 m2, divisibles)
¦:¦; Z.l. 3. Office du Livre SA 2000 8.-/mois/pal. + x de suite 22 63 41 27
'X (emplacements pour palettes)

S GRANGES-PACCOT

; ! ; ! Rte d'Englisberg 17 bureau 220.-/m2/an + 1  x de suite 22 63 41 27
; ! ] ! (273 m2, divisibles)
; ! ; ! Les Portes-de-Fribourg (100 m!) bur. ent. amén. 235.-/m2/an 1 x de suite 22 63 41 27

j j j j  AVRY-SUR-MATRAN
j ; j  Avry-Bourg (petite unité 52 m*) bout.+bur. dès 825 - 75- rez de suite 2316 23 35
j ] j  Avry-Bourg (grande unité 93 m2) bout.+bur. dès 1190 - 90- rez de suite 23 16 23 35

; MARLY
! ; Jonction (125 m2) bout.+bur. 200.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26
! ; Jonction (300 m2) bureau 180.-/m2/an + 2 de suite 22 64 31 26

; !; Chésalles 48 (480 m2) locaux 165.-/m2/an + 1 de suite 22 64 31 26
! | Chésalles 48 (200 m2) surface 175.-/m2/an + 2 de suite 22 64 31 26
! j Rte de Fribourg 42 (69 m2) bureau 1305 - rez de suite 22 81 82 17
! Rte Châtelet 8 (139 m2) bureau à discuter 1 x de suite 031/44 57 11 18
j ; Rte des Pralettes 1 |17m2) bureau 300 - compr. 2 x de suite 031/44 5711 18

BULLE
| Rue de Vevey 26 (neuf) loc. adm. 200.-/m2/an 2/3 x de suite 029/ 2 44 44 30
! Rue de Vevey 26 (neuf) loc. adm. 200.-/m2/an 2/3 x de suite 029/ 2 44 44 30

VUADENS
Daily a (245 m2) loc. comm. 1800.-/1™ an ' +  rez + s.-s. x de suite 029/ 2 44 44 30
NEIRIVUE
Clos-d'Avaud loc. dépôt 45.-/m2/an rez de suite 029/ 2 44 44 30
PAYERNE
Rte de la Vignette 22 (220 m2) loc./dépôt 950 - 60- rez de suite 22 63 41 27
Sorbiers 2 surf. corn. à discuter rez à conv. 038/24 44 46 22
Sorbiers 4 surf. corn. à discuter rez à conv. 038/24 44 46 22

. ESTAVAYER-LE-LAC
Camus 11 (50 m2, bout. 980 - 100 - rez de suite 23 16 23 35
aménagés. 2 vitr. + cave)
Rue du Camus (37 m2) magasin 530 - + de suite 81 41 61 24
SÉVAZ
La Guérite (300 m2) surface 4400.- + de suite 22 64 31 26
COURTEPIN
Au Cuillerey (60 + 40 m2) bur.+dép. 1367.- 100 - rez+s.-s. de suite 22 06 16 38
GUIN
Bahnhofzentrum (77 m2) dépôt 78.-/m2/an s.-s. de suite 22 0616 38

PLACES DE PARC
FRIBOURG
Parking des Alpes pi. parc 175- x de suite 021/312 2916 20
Rue Locarno 1 pi. parc dès 155 - x de suite 22 57 26 13
Arsenaux (souterrain) pi. parc 150.- 22 64 31 26
Simplon 8 (souterrain) pi. parc 150.- 22 64 31 26
Rue de la Neuveville (park. sout.) pi. parc 120 - de suite 221137 25
Eurotel (dans garage. pi. parc 160 - de suite 23 16 23 35
accès rte Neuve)
Beauregard 10-12 pi. parc 130 - x de suite 22 63 41 27
(200 m gare, couvert)
Joseph-Chaley 11 pi. parc 40-  x de suite 22 0616 38
Castel pi. parc 70- de suite 22 0616 38
Bellevue pi. parc 70- de suite 22 0616 38
Rue Chaillet (park. sout.) pi. parc 150 - x de suite 22 54 41 16

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Platy 5 pi. parc 90- x de suite 22 63 41 27
Dailles 32 pi. parc 30- de suite 22 0616 38
MARLY
Rte du Centre 33 (park. sout.) pi. parc 100 - de suite 22 54 41 16
GUIN
Alfons-Aebystr. 15 (park. sout.) pi. parc 75.- de suite 22 63 41 27
PAYERNE
Vignette 18-20-22-24 pi. parc 95- de suite 22 63 41 27
(park. couvert)
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SUISSE ROMANDE

Andréfleurs licencie l'ensemble
de son personnel pour faillite
Andréfleurs Holding SA, à Assens-
Lausanne, la plus grande entreprise
horticole de Suisse romande , a an-
noncé hier qu 'elle déposait son bilan et
demandait sa mise en faillite. Les 170
membres du personnel - 100 dans le
canton de Vaud , 30 en Valais , ainsi
que des saisonniers - ont reçu leur
congé ce jour par lettre recommandée.

C'est la baisse sensible des ventes
subie cette année , s'ajoutant aux char-
ges accrues des intérêts des investisse-
ments , qui entraîne la fermeture de
l'entreprise. Celle-ci avait fait en 1991
un chiffre d'affaires d'environ 18 mil-
lions de francs , a précisé son président

André Jacot. Société fondée en 1950 à
Lausanne sous une forme familiale et
devenue une SA en 1987 , Andréfleurs
avait pris une extension rapide. Elle
avait ouvert en 1972 à Assens (VD) un
«garden center» de 52 000 m 2, puis
créé en 1990 à Uvrier (VS) une filiale
Andréfleurs-Faiss SA. Le holding
groupait neuf sociétés.

Grâce à une chaîne de magasins en
Suisse romande et à un réseau interna-
tional de commercialisation , le hol-
ding cultivait annuellement un mil-
lion de plantons , un demi-million de
plantes vivaces de 600 espèces et
120 000 géraniums. ATS

KLOTEN

Le SSP rejette la convention
collective de travail de Swissair
Après le rejet par le Syndicat des ser-
vices publics (SSP) de la convention
collective de travail (CCT) proposée
par Swissair pour son personnel au sol,
la compagnie aérienne a conclu la
CCT avec la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC) comme
unique partenaire social. Les 1800 em-
ployés membres du SSP se verront
soumettre un contrat personnel de tra-
vail , a indiqué hier la compagnie aé-
rienne.

Cette convention collective doit en-
trer en vigueur le 1er janvier 1993 et
être valable jusqu 'à fin 1993. 8600 des
10 400 employés au sol liés à la CCT
seront ainsi soumis à de nouvelles
conditions de travail , a précisé Swis-
sair. 2600 des 13 000 employés au sol

sont liés à l entrepnse par des contrats
de travail personnels. 1800 membres
du SSP s'y ajouteront l'an prochain.

Le fait que la CCT ne prévoit pas
d'augmentations réelles de salaire an-
nuelles et de compensation automati-
que du renchérissement est contesté.
Les nouveaux contrats personnels de
travail pour les membres du SSP se-
ront pratiquement les mêmes, a pré-
cisé Swissair.

La SSEC avait déjà fait savoir
qu 'elle était disposée à signer la CCT,
estimant que les conditions de travail
étaient bonnes malgré tout. Quant à la
section trafic aérien du SSP, elle a
rejeté la nouvelle CTT qui conduirait
selon le syndicat à des réductions de
salaire de quelque 10%. ATS

TURQUIE

Le problème kurde au centre
des préoccupations d'Ankara
Réunion exceptionnelle du Conseil national de sécurité à
Diyarbakir, chef-lieu d'une région à majorité kurde.

La question kurde est devenue la prin-
cipale préoccupation du Gouverne-
ment turc. Ankara devra répondre au-
jourd'hui de sa politique dans le Sud-
Est anatolien lors d'une session extra-
ordinaire au Parlement sur les inci-
dents de Sirnak. Ce sera la première
fois que l'organe suprême consultatif
de l'Etat qu 'est le CNS ainsi que le
Conseil des ministres se réuniront à
Diyarbakir.

Plus de 80 personnes dont 33 mili-
taires et membres de la sécurité turque
ont été tuées en dix jours dans le Sud-
Est anatolien lors d'affrontements en-
tre rebelles indépendantistes et forces
de l'ord re. Ce bilan fait de ce mois
d'août l' un des plus sanglants en Tur-
quie depuis le déclenchement de la

rébellion armée du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) le 15 août
1984. L'attaque de Sirnak , qui a fait au
total 26 morts dont 9 membres des
forces de l'ordre , pose de nombreuses
questions sur la gestion au Sud-Est par
les militaires et les autorités civiles de
l'état d'urgence instauré depuis 1987
après 7 ans d'état de siège. Devant
«1 insécurité» et la tension dont les
militaires et forces spéciales sont accu-
sés par les rebelles d'être la cause par
«harcèlement» de la population pour
«l'intimider» et la «forcer à coopé-
rer» , la population de Sirnak a évacué
la ville en exode depuis lundi après de
nouveaux affrontements sporadiques
dans les environs de la localité et la
levée du couvre-feu. AFP/ATS

ITALIE. Une femme succède au
juge Falcone
• Une femme magistrat de 48 ans,
Liliana Ferraro, succède au juge anti-
mafia Giovanni Falcone, assassiné
par la mafia , à la direction des affaires
pénales du Ministère de la justice , a-
t-on appris hier à Rome de source
informée. C'est la première fois dans
l'histoire de l'Italie qu 'une femme est
appelée à jouer un rôle de direction
dans la lutte antimafia. ATS

BALE. Incendie dans le parking
d'un hôtel
• Les pompiers sont intervenus hier
soir dans le parking souterrain d'un
hôtel de la ville , l'hôtel «Europe» , par-
venant à éteindre l'incendie qui s'y
était déclaré. Le parking est utilisé par
les clients d'un grand magasin du cen-
tre-ville. Personne n'a été blessé , mais
de nombreuses voitures ont été incen-
diées et les dégâts matériels sont con-
sidérables. L'incendie s'est déclaré
vers 20 h. 30 pour des raisons encore
inconnues , a précisé René Strasser,
chef des pompiers bâlois. L'évacua-
tion de l'hôtel n 'a pas été nécessaire .
Une enquête a été ouverte. ATS

Jeudi 27 août
240e jour de l'année

Sainte Monique
Liturgie : de la férié. I Corinthiens 1, 1-9:
Dans le Christ Jésus , vous avez reçu
toutes les richesses de la Parole et de la
connaissance de Dieu. Matthieu 24, 42-
51 : Veillez, car vous ne connaissez pas
le jour où votre Seigneur viendra.

Le dicton météorologique:
«Qui pluie demande à saint Ebbon
N'est pas laissé à l'abandon»
Le proverbe du jour:
«Les cloches appellent à l'office et n'y
vont jamais» (proverbe allemand)
La citation du jour: «La modestie
n'est qu'une sorte de pudeur de l'or-
gueil» (Marcel Jouhandeau)

Ils sont nés un 27 août: le philoso-
phe allemand Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831); l'écrivain américain
Théodore Dreiser (1871-1945); le pro-
ducteur de cinéma américain Samuel
Goldwyn (1882-1974); le président
américain Lyndon Baynes Johnson
(1908-1973); la comédienne Ingrid
Bergmann (1915-1982); le comédien
français Jean-Pierre Cassel (1934).

Deux blesses
place Python

FRIBOUR G

Hier soir , vers 22 heures , un accident a
fait deux blessés au carrefour de l'An-
cienne-poste , au bas de la place Geor-
ges-Python.

Une voiture qui montait de la route
des Alpes en direction de la rue de
l'Hôpital est entrée en collision avec
une seconde voiture qui débouchait de
la rue Saint-Pierre pour emprunter la
rue des Alpes.

Le choc, violent , a fait deux blessés:
le conducteur de la seconde voiture ,
un habitant d'Alterswil , et le passager
de la première automobile, un habi-
tant de Donatyre âgé de 85 ans. Ils ont
tous deux été transportés à l'Hôpital
cantonal par le Service d'ambulance
de la Sarine.

Afin d'éclaircir les causes de cette
collision , la police cantonale prie les
témoins éventuels de s'adresser à la
brigade de la circulation , à Granges-
Paccot. tél. 25 20 20.
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 ̂ temps en général ensoleillé.

/ Température de 16° à l'aube,
atteignant 30e l'après-midi.

a 

Limite du 0° vers 4000 mètres.

JOUR |kHIJ| Vent modéré du sud-ouest

Ygk en montagne.
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/ /  j V yK POa chaud. Quelques orages à partir

de samedi soir , principalement
sur l' ouest et le sud.

RÉFUGIÉS

«La barque est pleine», un slogan
déjà entendu il y a cinquante ans
En août 1942, le conseiller fédéral Eduard von Steiger comparait la Suisse a «un
bateau surchargée». La politique d'asile allait subir un dramatique durcissement

Il y a 50 ans, le 30 août 1942, le conseil-
ler fédéral Eduard von Steiger décri-
vait pour la première fois la Suisse
comme «une petite barque de sauve-
tage très chargée». Ce même mois
d'août , en pleine guerre , marquait un
durcissement dramatique de la politi-
que d'asile de la Suisse.

Le conseiller fédéral von Steiger ré-
pondait ce jour-là aux 8000 personnes ,
des jeunes pour la plupart , réunies en
«Landsgemeinde» à Zurich-Oerlikon.
Les jeunes réunis à Oerlikon réagis-
saient à un durcissement de la politi-
que d'asile suisse, alors même que la
situation des juifs s'aggravait dramati-
quement en Europe , dans les pays do-
minés par l'Allemagne nazie.

La persécution des juifs par les nazis
était aussi connue en Suisse : la presse
parlait de plus en plus des déporta-
tions. Le Conseil fédéral fut aussi in-
formé de la situation désespérée des
réfugiés , dans un rapport de la divi-
sion de police du DFJP. Pourtant , le 4
août 1942, il décidait d'appliquer une
politique plus sévère de refoulement ,
«même si de sérieux préjudices (dan-
ger de mort ) peuvent en découler pour
les personnes concernées» , ajoutait le
Conseil fédéral.

Le conseiller fédéral Eduard von
Steiger. Keystone

Le chef de la Division de police du
DFJP, Heinrich Rothmund , un des
personnages clés de la politique d'asile
de l'époque , interpréta la décision du
Conseil fédéral de manière très restric
tive. Le 13 août , il ordonnait le refou
lement de tous les réfugiés aux frontiè
res. La mesure souleva une vive oppo
sition dans la presse et dans la popu
lation. Aprè s des entretiens avec di
verses personnalités, le conseiller fé

déral von Steiger fut contraint , le 24,
d'alléger un peu les dispositions en
vigueur.
RESTRICTIONS

Le 26 septembre , de nouvelles res-
trictions furent mises à l'accueil des
réfugiés. Ceux qui fuyaient leur pays à
cause de leur race ne furent plus consi-
déré s comme réfugiés politiques.

La Suisse avait demandé , en 1938
déjà , lors d'entretiens avec le Reich ,
qu 'une marque de reconnaissance soit
apposée sur les passeports juifs. Ces
négociations ont conduit à la marque
«J», qui pour d'innombrables juifs , a
correspondu à un arrêt de mort.

En 1942 . année des plus grandes res-
trictions à l'accueil des réfugiés ,
10 000 personnes seulement se trou-
vaient dans la «petite barque très char-
gée». A la fin de la guerre , plus de
100 000 personnes avaient tout de
même trouvé asile en Suisse. Les sévè-
res prescriptions de la police des étran-
gers ne furent assouplies que lorsque la
défaite de l'Allemagne devint certitu-
de. Dans les directives de 1944, la dis-
crimination à l'égard des «réfugiés à
cause de leur race» avait disparu.

ATS


