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L'Union européenne fait appel
à l'espoir contre la peur
Il faut voter oui à BBiaiâlII HMiËn ' &x-x - . „ • x ^ ĉ Î
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prochain et ensuite
relever le défi de l'ad-
hésion à la Commu- wàm u&nauté. La Suisse doit Ë|j
avoir confiance en b9
elle, n'ayant rien à
redouter d'un choix ?~fA fvj
que douze Etats dé- UfllYJnfl \V m \r"̂  MMm\ M M \ \mocratiques ont déjà ; 1' Wk\ ¦ilfait. Telle est la con- 1̂ £ §̂T Brr^ PJS?: P Ŝr^̂ î^̂ SïWP P̂
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de l'Union euro-
péenne de Suisse, qui
a présenté ses vues
hier à Berne , sous la m |§J ] | i / i ' , M.%1 M I 11 f I 5 W A
présidence du Gène- 1 | I l  ] W M l à  I k Mfl l l l  M *\ f ^
vois Guy-Olivier Se- MMÉÉPliwlMÉ lÉMHl^UÉnïBslgond. 

¦ 7 Le Genevois Guy-Olivier Segond (au centre) a présidé les débats. Keystone

Après sa désignation, George Bush
a présenté son nouveau programme

En musikHflus
LCEJ Dfl€RIS\AVL

Dùdingen, Bahnhofstrasse 15
» 037/43 13 37 Lundi fermé

17-1777

Le président George Bush a
été désigné dans la nuit de
mercredi à jeudi candidat offi-
ciel des républicains à l'élec-
tion présidentielle de novem-
bre prochain , sous les applau-
dissements des délégués de la

convention à 1 Astrodome de
Houston (Texas). Hier soir, il
a présenté son programme de
législature avec lequel il es-
père remonter dans les cœurs
des Américains. Une fois le
ticket désigné, la campagne
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Rentrée des classes
• Conseil du spécialiste
• Choix énorme
• Conditions avantageuses de locc

tion/vente (0,0% d'intérêt)
• Instruments d'occasion

officielle va commencer, el
s'annonce difficile , George
Bush accusant un retard de 25
points dans les sondages sui
son rival démocrate Bill Clin-
ton. Les deux colistiers onl
prononcé hier soir leur dis-

cours d acceptation. Un
conseiller de M. Bush a an-
noncé mercredi déjà que le
président devrait «dévoiler de
nouvelles idées pour favoriseï
une reprise économique».
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Une grange
a été démolie
sans permis
à Villarepos
Lassé par deux ans de démar-
ches et d'études diverses , ur
entrepreneur d'Aumont, dé-
puté au Grand Conseil, a dé-
cidé de démolir une grange
classée de Villarepos. Il n'e
pas attendu le feu vert légal
croyant qu 'il allait de soi
Cette infraction lui vaut l'ou-
verture d'une procédure péna-
le. Récupéré, le vieux bois de
la grange a servi à faire flam-
ber des feux du 1er août.
BD Vincent Murith ¦ S

Abkhazie. Le bilan
des combats est lourc
Selon un premier bilan geor
gien, cent personnes au moin:
ont été tuées et plus de mille
autres blessées dans la repu
blique autonome géorgienne
d'Abkhazie depuis le débu
des combats. ¦ ï

Valais. 60 millions dt
vront être économises
Selon les recommandation;
d'une commission d'écono
mie, le budget 1993 du cantor
subira un amaigrissement de
60 millions. Les coupes seron
opérées dans l' enseignement
la santé et les routes. ¦ t

Football. Corminbœul
relégué sur le banc
Joël Corminbœuf (ph. McFred
dy) est victime du début d<
championnat raté de Neuchâ
tel Xamax. Conséquence, l<
gardien fribourgeois est rédui
au rôle de spectateur. ¦ 2J

Broyé. Des étoiles
à La Prillaz
Annie Girardot , le Grand Or
chestre du Splendid, Olivie
Lejeune, Jean Piat, les étoile!
du Kirov... Quelques nom;
parmi ceux qui font l' affiche de
la saison culturelle de La Pril
laz, à Estavayer-ie-Lac. ¦ li

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 21
Mémento 22/23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Berlin. Le cabaret
engagé reprend vie
La ville sans mur est coupée er
deux par un fossé plus profonc
que jamais. Deux pôles de ten
sion qui redonnent vie à la tra
dition berlinoise des cabarets
Au «Bar jeder Vernunft », c'es
un Suisse, Ueli Hirzel, qui fai
revivre le traditionnel et convi
vial cabaret berlinois. Avee
pour principe: s'ils croien
qu'on est fou , alors on peut se
permettre de tout dire, m i l
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Nestlé S.A., Cham et Vevey

Subdivision/Echange des actions nominatives et au porteur

Jour de la transformation: 1er septembre 1992

L Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Nestlé S.A. du 18 août 1992 a décide de
subdiviser chaque action nominative de fr. 100 nominal en 10 actions nominatives de fr. 10 nomi-
nal et chaque action au porteur de fr. 100 nominal en 10 actions au porteur de fr. 10 nominal. Cela
nécessite une réimpression et un échange des titres en circulation auquel les banques mention-
nées ci-dessous procéderont sans frais , comme suit:

| Avant: |
Actions nominatives Actions au porteur

Nombre
de titres: 2'510'000 ri30'000

1 action nominative 1 action au porteur
de fr. 100 valeur nom. de fr. 100 valeur nom
(V 213.695) (V 213.697)

I Subdivision 1:10 I Subdivision 1:10

[Après: | ± 
^

10 actions nominatives 10 actions au porteur
da fr. 10 valeur nom. de fr. 10 valeur nom.
(V 213.768) (V 213.767)

Nombre
de titres: 25'100'000 1 TSOO'OOO

Proportion d'échange
Actions nominatives

1 action nominative actuelle Nestlé S. A. de fr. 100 nominal, certificat sans feuille de coupons,
sera échangée en

10 nouvelles actions nominatives Nestlé S. A. de fr. 10 nominal chacune, certificat sans feuille
de coupons.

Actions au porteur
1 action au porteur actuelle Nestlé S. A. de fr. 100 nominal, munie des coupons No 12 et sui-

vants , sera échangée en
10 nouvelles actions au porteur Nestlé S. A. de fr. 10 nominal chacune, munies des coupons

No 1 et suivants.

Les nouvelles actions au porteur sont disponibles sous forme de titres unitaires et de certificats
portant sur 100 et sur 10 000 titres.

Délai d'échange
du 1»' septembre au 30 novembre 1992

Dès le 1er décembre 1992, seules les actions nominatives et au porteur échangées de fr. 10
nominal chacune sont considérées comme de «bonne livraison».

Adaptation du négoce
Le négoce officiel en
- actions nominatives Nestlé S. A. de fr. 100 nominal
- actions au porteur Nestlé S. A. de fr. 100 nominal
sera maintenu jusqu'au lundi, 31 août 1992; dès mardi, 1er septembre 1992, le négoce des
actions de fr. 100 nominal sera suspendu sur toutes les places boursières.

Dès le 1er septembre 1992 la cotation officielle ne se fera plus qu'en
- actions nominatives Nestlé S. A. de fr. 10 nominal
- actions au porteur Nestlé S. A. de fr. 10 nominal.

Cotation
Actions nominatives
aux bourses de Bâle, Genève, Zurich, Paris, Londres et Tokyo.

Actions au porteur
aux bourses de Bâle, Genève, Zurich, Paris, Amsterdam, Francfort, Dûsseldorf , Bruxelles
Vienne et Londres.

Domiciles d'échange
en Suisse: Crédit Suisse, Zurich, et ses succursalesCrédit Suisse, Zurich, et ses succursales

Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales
Banque Leu SA, Zurich, et ses succursales
BSI-Banca délia Svizzera Italiana, Lugano, et ses succursales
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales

et agences
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales
Banque Cantonale Bernoise, Berne, et ses succursales
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences
Darier, Hentsch & Cie, Genève
Lombard, Odier & Cie, Genève
Pictet & Cie, Genève
Coutts & Cie S. A., Zurich, et ses succursales

en Angleterre: Crédit Suisse, Londres
Swiss Bank Corporation, Londres
Union Bank of Switzerland, Londres

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York
d'Amérique: Crédit Suisse, New York
en France: Crédit Commercial de France, Paris

Banque Paribas, Paris
en Allemagne: Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dûsseldorf
aux Pays-Bas: Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam
en Autriche: GiroCredit Bank Aktiengesellschaft der Sparkassen, Vienne
au Japon: Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo

Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo
en Belgique: Banque Bruxelles Lambert , Bruxelles.

6. Mesures à prendre par les actionnaires
- Déposants

Si les actions nominatives ou les actions au porteur sont déposées auprès d'une banque,
dans un dépôt ouvert, celle-ci procédera à l'échange, sans ordre particulier et sans frais
pour l'actionnaire.

- Actionnaires gérant eux-mêmes leurs titres
Les actionnaires nominatifs qui conservent leurs titres à domicile ou dans un coffre bancaire
seront informés directement par le registre des actions. Les détenteurs d'actions au porteur
qui conservent leurs titres à domicile ou dans un coffre bancaire sont priés de les remettre
pour échange à leur banque, ou directement à l' un des domiciles d'échange susmentionnés.

Zurich, le 21 août 1992 La banque chargée de la transaction

Crédit Suisse

Numéros de valeur
Action nominative de fr. 100 nominal (ancien) 213 695, ISIN CH 000 213695 7
Action au porteur de fr. 100 nominal (ancien) 213697 , ISIN CH 000 213697 3
Action nominative 'de fr. 10 nominal (nouveau) 213 768. ISIN CH 000 213768 2
Action au porteur de fr. 10 nominal (nouveau) 213 767, ISIN CH 000 213767 4



Le « oui» au
référendum
l'emporte

MADAGASCAR

Le «oui», au référendum doit
amener de prochaines élec-
tions présidentielles.

Les premiers résultats du référendum
de mercredi à Madagascar , faisaient
état d'une victoire du «oui» au chan-
gement de régime politique par plus de
75% des suffrages exprimés. Mais des
informations contradictoires ont cir-
culé sur une possible sécession de la
province d'Antsiranana (ex-Diégo
Suare z, à l'extrême nord de l'île), où
des militaires auraient pris le pou-
voir.

Au Ministère malgache de l'inté-
rieur , où sont centralisés les résultats
du référendum constitutionnel , le ta-
bleau , qualifié «d'éloquent», de la
«province rebelle» était toujours
vierge hier en fin dc matinée, à l'ex-
ception de résultats concernant la pe-
tite île à vocation touristique de Nossi
Be, dans le canal de Mozambique.

Cependant , dans son bulletin d'in-
formations de la mi-journée, la radio
nationale a simplement précisé que la
situation était calme et normale dans
la capitale du nord de Madagascar ,
après avoir donné les premiers résul-
tats partiels du rétérendum constitu-
tionnel. Dans une autre province fa-
vorable au fédéralisme, celle de Toa-
masina , les voix favorables à la nou-
velle Constitution , qui met fin au ré-
gime présidentiel fort de M. Didier
Ratsiraka sont identiques.
PRESIDENTIELLE

Cette victoire du «oui», si elle se
confirme , doit engager le processus de
proclamation de la 3e République
malgache et permettre , dans les trois
mois à venir , l'élection d'un nouveau
président de la République et l'organi-
sation d élections législatives. Dans la
nouvelle Constitution malgache, c'est
le Parlement qui désignera le premier
ministre alors que le président , bien
qu 'élu au suffrage universel , ne dispo-
sera que de pouvoirs honorifiques el
représentatifs. AP

CONGO. Pascal Lissouba élu
nouveau président
• Le président de l'Union panafri-
caine pour la démocratie sociale
(UPADS), M. Pascal Lissouba a été
élu nouveau président du Congo avec
61 ,32% des suffrages, à l'issue du
deuxième tour de l'élection présiden-
tielle de dimanche dernier , a annoncé
hier le ministre congolais de l'Inté-
rieur , M. Alphonse Nzoungou. M.
Nzoungo u, qui rendait publics à la
télévision les résultats définitifs de
cette élection, a précisé que le
deuxième candidat , le président du
Mouvement congolais pour la démo-
cratie et le développement intégral
(MCDDI), M. Bernard Kolelas a ob-
tenu 38.68 % des suffrages. Le taux dc
participation a été de l'ordre de
61 ,61 %. a-t-il ajouté, soulignant que
M. Lissouba «venait d'être élu démo-
cratiquement président de la Républi-
que».

ESPAGNE. Terrible accident
d'autocar à Torreblanca
• L'accident qui a fait 45 morts et 11
blessés mercredi soir à Torreblanca , à
une centaine de km au nord de Valen-
ce, est le plus meurtrier depuis celui de
Beaune en 1982 et est le dernier d'une
série de drames similaires qui avaient
ému l'Espagne au mois de mai. L'au-
tocar qui transportait 56 personnes de
Barcelone à Séviile a quitté la route
pour terminer sa course dans un ravin
en raison d'un excès de vitesse. Selon
les autorités de la région , le compteur
de vitesse affichait 105 km/h. alors
que la vitesse autorisée à l'entrée de la
bretelle de l'autoroute A-7 où l'acci-
dent est survenu était de 40 km/h.

•\P

SOUDAN. Pont aérien de l'ONU
au sud du pays
• Les Nations Unies ont entamé hier
un pont aérien humanitaire vers la
ville assiégée de Juba , dans le sud du
Soudan , en dépit des menaces des re-
belles d'abattre ses avions. Quelque
300 000 personnes sont menacées par
la famine. AFP/ATS/Reuter

CONVENTION REPUBLICAINE«

George Bush officiellement candidat
à un second mandat présidentiel
La convention a donné son feu vert au ticket Bush-Quayle. Après la prestation remarquée de
sa femme, c'était hier soir au tour du président-candidat de présenter son programme.
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populaire Barbara Bush est montée au m g flfeiÉt

Fischer, avait auparavant ému les ré- George Bush a fait appel à tout son clan pour toucher le sens américain de la famille. Keystone
publicains. appelant à la compassion:
les malades du SIDA «ne méritent ni Bill Clinton a immédiatement tout «en rendant les choses plus diffi- fonctions de première Dame». La con-
la cruauté ni la mesquinerie. Ils ne dpi- tourné en dérision l'hymne républi- ciles pour ceux qui veulent élever une vention républicaine a pris fin hier
vent pas être isolés ou traités comme cain à la famille: ils veulent s'accapa- famille», a-t-il dit , ironisant sur le pré- soir avec le discours d'acceptation de
des pestiférés». rer le monopole des valeurs familiales sident: «On dirait qu 'il se présente aux son investiture de George Bush. AP

SOMALIE

Entre mille et deux mille
morts de la faim par jour
Maigre la reprise des convois humanitaires, les difficultés d'accès aux
populations affamées sont énormes. Les organisations en témoignent.
Selon Ian McLeod , un responsable de
l'UNICEF à Mogadiscio revenu mer-
credi à Genève , il y existe actuelle-
ment un million d'enfants qui sont des
«squelettes vivants» et qui risquent de
former - s'ils survivent - une «généra-
tion perdue (...) complètement abrutie
physiquement et mentalement pour le
reste de leur vie».

De même concert , les deux hommes
estiment que la Somalie mérite mieux
qu 'un branle-bas médiatique en Occi-
dent. «Nous espérons que la Somalie
ne va pas juste avoir ses deux minutes
de gloire avant d'être ensuite oubliée» ,
dit McLeod. A l'inverse , pendant la
guerre du Golfe, «la Somalie a été tota-
lement éclipsée. Les gens l'ont oubliée ,
ignorée», se souvient Vigneau.
LENTE REPRISE

La lente reprise des convois huma-
nitaires ne doit pas faire oublier les
énormes difficultés d'acheminement.
Les responsables des organisations hu-
manitaires attendent toujours le ren-
fort de 500 casques bleus chargés de
surveiller le déchargement de l'aide
dans le port de Mogadiscio et son
escorte dans les villes les plus reculées
du pays comme Baidoa , Dnnsor , Bar-
dehra , Kansaredhere et Audinle.

Parfois , lorsque la nourriture est
distribuée , les guérilleros entrent dans
les habitations et pillent tout ce qu 'ils
trouvent. Un convoi de 17 camions
reliant Mogadiscio à Baidoa ne com-
portait plus que six véhicules à l'arri-
vée.

Enfin , certains responsables d'orga-
nisations ont émis de sérieux doutes
sur l'annonce américaine de l'envoi de
145 000 tonnes sur place dans les deux
prochains mois. L'un d'entre eux , sous
couvert d'anonymat , affirme qu 'il

s agit là d une décision «plus politique
que réelle». De fait, les observateurs
ont relevé que les Etats-Unis ne dispo-
saient d'aucun stock alimentaire et
qu 'ils avaient emprunté 15 000 tonnes
de vivres au Programme alimentaire
mondial (PAM).

Dans le même ordre d'idée , le dé-
part du premier vol américain prévu

hier a été repoussé d un jour au moins
en raison de l'absence d'un avion
adapté à cette mission.

Les experts se sont rendu compte
que la piste de la base militaire ke-
nyanne de Wajir était trop petite pour
accueillir l'appareil Starlifter C-141
initialement prévu.

AP

Scène quotidienne pour la recherche de l'eau dans un camp du CICR a
Baidoa. Keystone

L'Italie promet
d'envoyer
des troupes

SARAJE VO

L'aéroport de Sarajevo a été
rouvert hier, permettant de
nouveaux vols humanitaires
après 2 jours de fermeture.

Suivant l'exemple de la France et de la
Grande-Bre tagne, l'Italie s'est décla-
rée prête , hier , à envoyer jusqu 'à 1500
soldats dans l'ex-Yougoslavie pour
contrôler l'embargo et protéger les
convois humanitaires. Sur place, un
nouveau casque bleu ukrainien a été
tué. L'aéroport de la capitale bosnia-
que qui avait été fermé mardi - un
C-1 30 Hercules britannique ayant es-
suyé des tirs de DCA - a pu être rou-
vert jeudi. Et c'est le même avion bri-
tannique , avec le même équipage , qui
a atterri en début de matinée , suivi peu
après par quatre autres avions.
DECISION SALUEE

L'activité de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU)
pourrait dans un avenir proche être
renforcée par les 1100 et 1 800 hommes
mis à la disposition par la France et la
Grande-Bretagne et les 1 500 promis
jeudi par le ministre italien de la Dé-
fense. L'annonce de ce nouveau ren-
fort - potentiel - devrait satisfaire le
général Satish Nambiar , commandant
la FORPRONU. Ce dernier avait
craint mercredi que les 1 500 casques
bleus soient trop peu nombreux pour
faire appliquer l'accord en onze points
conclu avec les diri geants bosniaques
et les chefs des milices serbes.

Cette mission sera d'autant plus dif-
ficile que les casques bleus sont cons-
tamment exposés aux risques de la
guerre civile. Par ailleurs , les combats
se sont poursuivis hier dans la région
serbe de la Krajina (nord de la Bosnie-
Herzégovine). Selon l'agence Tanjug,
les forces musulmanes et croates ont
attaqué la ville de Doboj sur la rivière
Sava. Les combats se sont également
déroulés dans cette région à Derventa ,
mais aussi dans l'ouest à Jajce . Tanjug
ne donnait aucun bilan. AP
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^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ i*J II AIM À̂m Avec \ orchestre H ORIZON

B.'lWI.m X* [3 L*l ̂ K f!H>I<lE SWÎj^K ï̂lun^PJfflwTîï^ulS 
Orchestre 
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internationales
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9h.3l
11 h

A mie

13 f
15 h

17 h

18 h

19h.3l

Ouverture de lo brocante
Apéritif en musique avec le
Groupe de la fanfare de Farvagn
Restauration à la cantine
Vous pouvez réservez votre table!
Guy Sansonnens
Venta aux enchères
Crieun Michel Sapin
Pause musicale avec le Groupe
de la Fanfare d'Estavayer/Gx
Remise du bus au home
Tirage de la tombola -Souper
Bal avec le Duo Memory



KIRGHIZISTA N

Le séisme a fait au moins
une cinquantaine de victimes
Le séisme de mercredi a touche non seulement le Kirghi
zistan mais aussi le sud du Kazakhstan et l 'Ouzbékistan

Près de 50 personnes ont été tuées
dans le sud du Kirghizistan dans le
séisme qui a secoué l'Asie centrale
mercredi , selon un nouveau bilan dif-
fusé jeudi par l'agence 1TAR-TASS.
Un précédent bilan communiqué pai
Radio-Moscou jeudi matin avait fait
état de plus de 20 morts au Kirghizis-
tan dans ce séisme, qui a également
affecté le sud du Kazakhstan et une
partie frontalière entre 1 Ouzbékistan
et la Chine.

Aucune information n'a été fournie
par l'agence sur les destructions pro-
voquées. Un total de 186 secousses,
dont 26 ont dépassé 8 degrés sui
l'échelle de Mercalli (qui en compte
1 2), ont été enregistrées dans le sud du
Kirghizistan , a ajouté l'agence. Le
séisme a détruit de nombreuses habi-
tations , des routes et des lignes électri-

ques au Kirghizistan , avait indiqué ur
porte-parole du Comité d'Etat russe
pour les urgences.

Les liaisons téléphoniques entre le
sud et le nord du pays ont été coupées ,
et le président Askar Akaïev , qui a créé
une commission spéciale d'enquête ,
devait se rendre dans la région de l'épi-
centre du séisme, dans les monts Sous-
samyrsk , avec plusieurs militaires el
volontaires civils. Les villages de cette
région abritent quelque 6000 person-
nes, selon le quotidien «Izvestia».

La Russie a envoyé dans la région
un groupe de sauveteurs , et le Ka-
zakhstan un train transportant tentes,
vivres et combustible. Aucun sauve-
teur n 'était toutefois encore arrivé sur
place en fin de journée hier.

AFP/ATS

SRI LANKA

Offensive de l'armée contre
les séparatistes tamouls
Vaste opération contre les maquisards tamouls dans la
péninsule de Jaffna, 12 jours après la mort de 9 militaires.
L'armée sri lankaise a lancé hier une lankaise dans le nord du pays, a péri
offensive d'envergure , dans laquelle avec huit autres militaires de haut
sont engagés des milliers de soldats , rang. AFP/ATS
contre les maquisards tamouls. Avant r^g b=d Pooulatlon t 'A) Ile déclenchement de l'offensive, les ^r^: 15 AU|resautorités avaient décrété un couvre- ~~~: ^^W?>\feu indéfini à partir d'hier matin dans INDc :r̂ rzr: Tamouls|o:¦: '¦¦ ̂ x\la péninsule , le bastion du mouve- ,=»&.~-—~" Î IËa • • '^ - ' :-^ment séparatiste des Tigres de libéra- (É~^=~:̂ =B v^cinahai 'ais /tion de l'Eelam tamoul (LTTE) où les /£=?[*!£=== \mm$$W.
forces de sécurité n 'ont pas d'effectifs /g^^^Spl^: ^<-Ii->^
sur le terrain. ^^^^àtln^^^^^^^^^^^^^

Le colonel Sarath Munasinghe , por- ^^^^àm^^^^^^^^ ^^^^^^^ -te-parole de l' armée, a annoncé que ^SaŜ ^̂ H^^̂ ^--—
des troupes stationnées a Palaly, la I~iÊ=Er3liiilS '' \ v^^^ ï̂principale base aérienne de Jaffna . ap- §3fcEE5o**r^gR|) ^T^£2̂ 5!££̂
puyées par l'aviation , sont passées à ~'z=~z~3ù Anura*dhapura "̂ )E~~~l'attaque contre les guérilleros des ^frùhàlam* JgÊ^̂ S:LTTE, rencontrant une résistance fa- r r _ ' ^ LANKA[|||Bàrticâjôâ

OPÉRATION PRÉVUE |||||| jjjjjjj^ ^\înî§l
Au moins un soldat a été tué et plu- =C0LOMBO^ 

Eli>%/ Badulla / /SS
sieurs autres blessés dès les premiers ^^sfatywa^ R*tnapura LcSîEr
accrochages, a ajouté le porte-parole. pxdlilHHLj. v£§§=S
Selon des sources militaires , cette of- —SEEESŜ Galle -<^̂ ~§§§Éï:fensive majeure avait été initialement ^^Océ ï̂ï^^~~^^^^^^^^^^ Sprévue le 10 août, mais elle a été repor- .—--— ====̂=M^3^: ^Trf/ffl^ESTfr
tée à la suite de l'explosion d'une mine î° km =?"SSSSSE=Tr^3»»£:
probabl ement posée par les LTTE Province du Nord et de l'Est
dans laquelle le généra l Denzil Kobbe- I I (province autonome temouie)
kaduwa , le commandant en chef des ^m Région a majorhé ,amoulaopérations antiguénlla de l'armée sri Y/////A 

CHINE. Campagne contre les
sept «vices»
• Les autorités de la province du
Guangdong ont arrêté plus de 55 000
personnes , dont 13 547 prostituées ,
dans le cadre de la campagne contre les
«sept vices», a rapporté hier l'agence
semi-officielle Hong Kong China
News Service (CNS). L'année derniè-
re, plus de 30 000 prostituées avait été
appréhendées sans que les autorités ne
réussissent à régler le problème de la
prostitution , premier des «vices» au-
quel la province a décidé de s'attaquer.
Selon CNS, la police du Guangdong a
également arrêté 43 204 personnes se
livrant aux autres six «vices» à éradi-
quer: l'usage et le trafic de drogue, la
pornographie, les jeux d'argent , la
traite de femmes et d'enfants, ia
contrebande et les «superstitions féo-
dales».

AFP/ATS

AFRIQUE DU SUD. Une preuve
contre les forces de sécurité
• Un ancien officier de l'armée sud-
africaine a affirmé, hier à la BBC.
qu 'une unité militaire secrète avait été
créée par l'actuel chef des services de
renseignements de l'armée sud-afri-
caine, le général van der Westhuizen.
pour «harceler et exécuten> des mili-
tants du Congrès national africain
(ANC).

AFP/ATS/Reutei

TURQUIE. Affrontements entre
armée et rebelles kurdes
• Les affrontements entre forces de
l'ordre et rebelles kurdes à Sirnak (sud-
est) ont repri s hier matin après une
trêve de quelques heures, selon le mi-
nistre turc de l'intérieur Ismet Sezgin.
Qualifiant les événements d'attaque
violente du parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, indépendantistes
kurdes de Turquie), le ministre a indi-
qué que les opérations de recherche
«pouvaient durer longtemps en raison
de la difficulté pour les forces de l'or-
dre de distinguer entre civils et rebelles
kurdes.»

AFP/ATS

PRESSE EN ALGERIE. Suppres-
sion d'un quatrième titre
• L'hebdomadaire satirique «Assah-
Afa» a été suspendu par le Ministère
de l'intérieur , en raison de son «œuvre
de sape et de démolition», selon le
Gouvernement cité par l'agence APS,
D'après la presse algérienne, la sus-
pension du journal a été motivée par la
reprise dans l'hebdomadaire d'infor-
mations et de commentaires tirés des
publications du Front islamique du
salut. Par ailleurs , le juge des référés
auprès du tribunal d'Alger , qui avait à
statuer sur la suspension de trois quo-
tidiens («Le Matin», «La Nation» el
«El Djazair El Youm», rendra son ver-
dict lundi prochain.

AF

ABKHA ZIE

Déjà une centaine de morts
et plus de 1000 blessés
En moins d'une semaine, les chiffres des affrontements indiquent la
violence de la répression géorgienne. Tout cela à l'abri des caméras.

C

ent personnes ont été tuées et gMjEM B̂jaBMMOKHa ^a^^-M

bats entre gardes géorgiens et forces iîÉSl mmS.intérieures abkhazes, le 14 août , selon '
^ 

'" B_
un bilan géorgien communique hier ^ A m W ^ x  "Êama
par le commandant militaire dc Souk- t t̂r a\ŷ *j È
houmi Gueorgui Gouloua. ^k

La nuit de mercredi à jeudi s'est '-' ' , MfcfcgB «iiffirr ii "Tfidéroulée dans le calme, seuls quelques ' \
tirs sporadiques ont eu lieu dans les IHIISËPI Îenvirons de Soukhoumi , la capitale y  "i
abkhaze , où un Conseil militaire a pris 3B| W O BL J X
le pouvoir après les violents combats W am
du week-end. a précisé le responsable ^J -;Jflgéorgien.

Il a ajouté que «des actes de pillage» Ŝ *****'5 J ratÊ,»_JpB|
s'étaient produits dans la population ,
et «qu 'en cas de flagrant délit d' actions * 411 Mmm̂ -T'JÊ ^Là** '."'*¦de ce type , fusiller sur place serait une f j f f î i  * Hlfl *T ,1-̂ 4Ë.'̂ *Imesure envisageable». Un renforce- j@S * i»jMH|H m"'~ ~'- • '
ment du couvre-feu est également en- W&$- '
visage; a-t-il ajouté. Le couvre-feu M ' -*' 

ma'"'"
''?'avait été instauré mardi à Soukhoumi ¦̂r^''4fÉ^9 3t B̂ Bïft''fe'et le lendemain à Gagra. station bal- fï-lf f̂^M mm. JBmi Siw9 ' *?'néaire au nord dc l'Abkhazie. BUOi HRe*

SOUS CONTRÔLE H$#?jH B^Xi
Le commandant mil i taire  a '.. M ^Mconfirmé que le président du parle- '̂ <mmmment abkhaze Vladislav Ardzinba ,

plusieurs députés , et quelques unité s S|*M5
de la garde abkhaze étaient réfugiés à WiSÊrïm '¦ WP̂ uRGadaouta. à 45 km au nord-ouest de pfMjUjiftf '. StÉMlSoukhoumi. sur les bords de la mer JaW f̂sHS!*"-Noire. Toute l'Abkhazie est sous ¦, ;. '
contrôle géorgien sauf Gadaouta et '̂ ^ 'P̂ ^Ê^^tP^MNovy-Afon. une autre ville balnéaire flHH UÉra*^̂ |r̂ ^Mi^̂  ̂̂ |V^̂ ^*lrMi jpE&SËjoH
située au nord de Soukhoumi , a-t-il «B«^n»e^«BR^^#«fti*v^^S<a^^v J3MP»ffiH^^^^^^w^^««
encore indiqué. L'armée géorgienne a fait lourdement «le ménage» en enterrant les

AFP/ATS/Reuter espoirs séparatistes des Abkhazes. Keystone

CHII TES IRAKIENS

Les mesures projetées par les
alliés inquiètent les Arabes

\m\t\

S

Après la Grande-Bretagne, la France s'est dite prête hier à participer à une
opération de protection des populations chiites vivant dans le sud de l'Irak
Le nouveau projet de création par les
alliés d'une zone de protection dans le
sud de l'Irak inquiète de nombreu>
pays arabes , y compris des ennemis dt
l'Irak. Hier , le ministre de la Défense
Pierre Joxe a annoncé que la France
était disposée à consacrer une dizaine
d'appareils à la protection aérienne de
la région de l'Irak située au sud du 32'
parallèle où les alliés occidentaux -
France, Royaume-Uni et Etats-Unis -
entendent créer une zone de protec-
tion pour les chiites irakiens.

M. Joxe s'est dit «exactement dan;
les mêmes dispositions que la Grande-
Bretagne», qui avait annoncé mer-
credi soir son accord pour créer une
zone d'exclusion au sud du 32e parai
lèle, interdite de survol aux appareil ;
irakiens. Londres serait prêt à fourmi
une demi-douzaine d'avions. Quan
aux Américains, qui ont déclaré ne pa;
vouloir renforcer leurs forces, qu 'il;
refusent de détailler , ils disposeraien
d'une panoplie complète d'appareil;
capables de surclasser une aviatior
irakienne réduite selon les spécialiste;
à enviro n 150 avions.
NOUVEL ULTIMATUM

Cette zone devrait protéger les po
pulations chiites, qui s'étaient soûle
vées contre le régime de Bagdad juste
aprè s la fin de la guerre du Golfe e
sont de plus en plus harcelées par l'ar
mée irakienne. Il s'agirait d'une zone
comparable à celle créée pour les Kur
des voici un peu plus d'un an au norc
du 36e parallèle.

Selon des sources de l'ONU, les Oc
cidentaux pourraient présenter ur
nouvel ultimatum à l'Ira k dans le;

prochains jours et imposer cette zone
de protection.

En fait , si cette dernière s'étend ai
sud du 32e parallèle , elle couvrira près
que un tiers de l'Irak , plus que la zone
où vivent les chiites. Elle permettrai

Une intervention alliée raviverai
de façon certaine l'anti-occiden
talisme dans nombre de pays ara
bes. Keystone

aussi aux Occidentaux de contrôler :
distance l'activité sur certaines des ba
ses irakiennes les plus importantes , e
détecter aussi les attaques d'artillerii
contre les populations.

Mais les projets occidentaux inquiè
tent les pays arabes, y compris de
ennemis de Bagdad , qui craignent uni
partition du pays.

Damas voit dans cette mesure 1;
première étape vers une nouvelle atta
que contre l'Irak , qui accroîtrait Tins
tabilité dans la région. L'Egypte , qu
comme la Syrie avait envoyé des for
ces contre l'Ira k , a affirmé hier: «Au
cune mesure prise ne doit frapper li
peuple irakien , ses intérêts (...) n
l'unité du pays et du peuple». La Jor
danie , plus proche de Bagdad , a ex
primé son hostilité à tout «démantèle
ment» de 1 Irak , qui «ne serait dan
l'intérê t de personne».

Certes, les dirigeants chiites , commi
les Kurdes , ont affirmé vouloir main
tenir l'unité du pays. Mais les Kurde
ont , dans leur zone, constitué uni
sorte de Gouvernement provisoire e
ont récemment demandé à l'ONU di
lever les sanctions imposées contn
l'Irak dans les régions qu 'ils contre
lent.
CAMPAGNE ELECTORALE

Quant à l'Ira n , à majorité chiite , il i
laissé entendre via le quotidiei
«Kayan International» que le proje
de zone de protection relève plutôt di
la campagne électorale du présiden
George Bush , qui a «tout d' un COU]
découvert 200 000 chiites en l'Irak (...
qui sont soumis à une campagne di
génocide». AI



CALIFORNIE

La récession et un parasite
menacent l'industrie du vin
Les producteurs de vin ne sont pas seulement victimes de la crise.
Un parasite menace en plus de dévorer deux pieds de vigne sur trois

L

'industri e du vin en Californie
représente huit milliard s de
dollars de chiffre d'affaires
(enviro n 12 milliard s de
francs). Or, ce secteur floris-

sant est menacé. Dix-huit entreprises
vinicoles ont déposé leur bilan en un
an et demi , d'autres ont fusionné ou
ont été rachetées , selon la lettre des
producteurs de vin (Wine Business
Insider), publiée à Sonoma.

Une publicité française , selon la-
quelle boire un verre de vin par jour
diminue le risque de maladies card ia-
ques , avait fait augmenter de 50 % les
ventes de vin rouge, mais le Gouver-
nement américain a arrête net cette
hausse en interdisant ce type de publi-
cité.

Les Américains boivent moins en
général , les vignobles produisant des
vins de qualité sont trop nombreux , et
une invasion de phylloxéra tue lente-
ment les vignes des comtés de Sonoma
et de Napa , au cœur du pays vinicole ,
expliquent les experts.

IBM. 220 emplois supplémen-
taires supprimés en Suisse
• La restructuration d'IBM Suisse
produit ses premiers effets. Après un
recul du bénéfice l'an dernier , les ré-
sultats se sont de nouveau améliorés
au premier semestre, a indiqué Tony
Reis , président , hier à Zurich. D'ici à
la fin de l'année , 220 emplois supplé-
mentaires seront supprimés sur un ef-
fectif global en Suisse de 2450 person-
nes. ATS

L'intérêt des Américains pour leur
santé et un mouvement croissant de
néo-prohibition ont fait chuter la de-
mande , faisant passer les ventes de vin
en Californie de 425 millions de gal-
lons (1 gallon = 3,78 litres) en 1988 à
390 millions l'an dernier.

La production pour la période 1991
à 1996 ne devrait s'accroître que de
13 % contre 31 % pendant les cinq
années précédentes , selon une enquête
menée dans septante-neuf entreprises
vinicoles et publiée la semaine der-
nière par l'Université de Californie à
Davis, où se trouve une école de viti-
culture de renom.

Les experts prédisent la disparition
des industries non rentables , ce qui ,
selon certains , rendra ce secteur plus
solide dans le futur. Le phylloxéra , ce
parasite des racines de deux millimè-
tres, renforcera ce processus de sélec-
tion.

Arracher les pieds de vignes atteints
et en replanter de nouveaux coûtera de
500 millions à deux milliard s de dol-

REICHHOLD CHIMIE. Production
transférée à l'étranger.
• Reichhold Chimie SA, une filiale
de Dainippon Ink & Chemicals Inc. à
Tokyo, a décidé de transférer à l'étran-
ger la production de son usine suisse
de Hausen, près de Brugg (AG). La
mesure prend effet à la fin de l'année
en cours et elle implique la suppres-
sion de 110 emplois. Des frais d'ex-
ploitation trop élevés en Suisse expli-
quent cette décision. ATS

lars sur une période de sept ans, selon
les experts. Le phylloxéra pourrait
donner le coup de grâce aux entrepri-
ses déjà menacées par la ruine.

Plus de 80 % des chefs d'entreprises
vinicoles interrogés ont déclaré que la
crise économique rendait difficile
l'obtention de crédits.

John Buehler , le propriétaire des
vignobles Buehler dans la vallée du
Napa a estimé qu 'il était «temps de
changer de formule» et d'utiliser les
progrès technologiques pour produire
du vin de qualité à bas prix. «C'est le
genre de vin que la plupart des Amé-
ricains recherchent'en période de ré-
cession», a-t-il déclaré. Chardonnays
et Cabernets , qui vendent leurs bou-
teilles à moins de dix dollars pièce,
ainsi que le géant Gallo, qui produit
les vins en grande quantité , sont les
seuls à faire exception dans les ventes
de vin américaines. Les petits exploi-
tants disent ne pas pouvoir faire face à
la politique de marketing et de prix bas
de leurs grands frères. AFP

ALLEMAGNE. La Bundesbank ne
modifie pas ses taux.
• La Bundesbank a annoncé hier à
l'issue de la réunion de son conseil
qu 'elle ne modifiait pas ses taux , fai-
sant taire les spéculations sur un res-
serrement de sa politique monétaire.
Le taux lombard de la banque centrale
a été maintenu à 9,75 %. Selon les éco-
nomistes , la Bundesbank ne devrait
plus modifier sa politique monétaire
lors des prochains mois. Reuter

INDUSTRIE

-..,«, ,P« 1 Italo-Suisse 
BANQUES Jejmonp 

I 1 Jelmolibp 
tans on nu Keramik Hold. bp
19.08 20.08 LemHoldingp ...

E.de Rothschild p .. 4000.00G 4000.00G Logitechp 
BarHoldingp 680.00 675.00 Losingerp 
BCV 696.00G 696.0OG Mercuren 
BSIp 1140.00 A 1130.00 MoorFin.p 
BSln 230.00 G 230.00G Motor-Columbus
BSIbp ....: 180.00G 180.00 Môvenpickp 
BqueGotthard p ... 500.00 495.00 G Môvenpick n 
BqueGotthard bp . 480.00 475.00G Môvenpickbp ....
CFVp 760.00G 760.00G PargesaHolding p
Hypo Winterthour 1220.00 G 1220.00 G PickPayp 
LeuHoldingp 280.00 265.00 Presse-Finance .
UBSp 696.00 693.00 RentschW.p 
UBSn 147.00 147.00 RentschW.bp ...
SBSp 236.00 231.00 Sasea p 
SBSn 219.00 218.00 Sika Finance p ....
SBSbp 220.00 216.00 Surveillance n 
Banque Nationale . 451.00 G 451.00 G Surveillance bj ....
BPS 795.00 760.00 Suter+Sutern ...
BPSbp 70.00 70.00 Villars Holding p .
Vontobelp 5000.00 5000.00

Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindler n 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 1 sivinoADp I IOU.UU

I 1 TDAMCDHDTC Sprech.&Schuhp . 1300.00G

ASSURANCES I I HANbmm b 1 |£EPx::x: !§§:&
19 08 20.08 VonRollp 885.00

19.08 20.08 Crossairp 205.00 18500 G VonRolbp 117.00 G
Bâloise n 1720.00 1690.00 Crossairn 140.00 G 140.00G "llwe9er p 2J/U.UUG
Bâloisebp 1705.00 1670.00 Swissairp 585.00 570.00
Gén.deBernen .... 920.00 925.00 Swissairn 525.00 530.00

19.08 20.08
1720.00 1690.00
1705.00 1670.00
920.00 925.00

1520.00G 1520.00
1510.00 1510.00
700.00 680.00 G
770.00 770.00
750.00 B 750.00 B
125.00L 125.00G

1050.00 1050.00
2460.00 2460.00 A
2330.00 L 2310.00
493.00 485.00

6000.00 G 6000.00 G
1560.00 1550.00G
2870.00L 2810.00
2700.00 2680.00
525.00 517.00

1880.00 1820.00
1890.00 1850.00
871.00 851.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén.deBernen ..
Elvian 
Elviabp 
Fortunap 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n
Reassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
LaSuisseVie ....
La Vaudoisep ...
Winterthourp ...
Winterthour n ...
Winterthour bp
Zurich p 
Zûrichn 
Zûrichbp 

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop
Ascomp 

Zùrichp 1880.00 1820.00 aff,T ,a,m n« „
Zûrichn 1890.00 1850.00 £ ,

el
sSf„

mi"esp

Zûrichbp 871.00 851.00 fj BCp
BBCn "Z".'.'.'.'.'".'.
BBCbp 
Biber p 

FINANCES | pj-p :::::
I 1 Bobstn 

19.08 20.08 !S
d
H

P
old,pX

Aare-Tessinp 1000.00 1000.00L Ciba-Geigyp ....
Adiap 182.00 186.00 Ciba-Geigyn ....
Adiabp 28.25 27.25 Ciba-Geigybp ..
Au Grand Passage 240.00A 240.00G Cosp 
Cementiap 320.00G 335.00 Eichhof p ....
Cementiabp 280.00G 255.00 ElcoLooserp
CieFin. Richemont 11800.00 G 11850.00 G EMS-Chimie
CS Holdingp 1650.00 1655.00 Escor p 
CSHolding n 325.00 325.00 A Fischerp ....
Dàtwylerp 1180.00 G 1180.00 Fischern ....
EG Laufenbourg p . 1030.00G 1030.00G Fischerbp ...
Electrowattp 2050.00 1990.00 Fotolabo ....
Forbop 1950.00 1900.00 Galenicabp .
Forbon 960.00 950.00 Gavazzi p ....
Fuchsp 5 320 00G 322.00 A Golay-Bûchel
FustSA p 142.00 142.00 G Guntp 
Globusp 3100.00 3000.00 Hero p 
Globusn 2S00.00 2770.00G Héro n 
Globusbp 505.00 520.00 Hiltibp 
Holderbank p 498.00 495.00 Holzstoffn ....
Holderbankn 93.00 93.00 HPlHoldingp
Innovation 185.00 170.00 G Hûrlimannp ..
Interdiscount p 1990.00 1930.00 Immunolnt. ..
Interdis'countbp ... 188.00 188.00L Industrie Hold.
Intershop 445.00 445.00 KWLaufenb.p
Î^TELEKURS SA sans garantie

138.00G
1310.00
268.00G
375.00
255.00G
137.00
500.00 G
300.00
200.00 G
700.00

3390.00
640.00 G
345.00

1070.00 G
840.00 G
490.00 G

1475.00G
145.00

1.80 G
2960.00
250.00

1245.00
201.00 G
130 00 G

138.00L
1310.00
268.00 G
375.00
250.00 G
135.00
500.00 G
297.00
200.00 G
670.00

3390.00
640 00 G
345.00

1070.00
840.00 G
490.00 G

1500.00
145.00 G

1.80
2940.00

250.00
1240 .00
201.00 G
130 00 G

Landis&Gyrn .
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Michelin p 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Orior Holding ..
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p

13200.00 A 12900.0C
12600.00

75.00
420.00
220 .00

9 140.00
9 150.00
1800.00
423.00
152.00
590.00 G
249.00
1400.00G
5130.00
3380.00
2780 .00
2790.00
2740.00
1550.00 G
3420.00

720.00 G
265.00
245.00
1100.00G
1700.00
1170 .00
1150.00

12500.00L
75.00
420.00
2 10.00G

91 10.00
9 120.00
1800.00
425.00
153.00
590.00 G
249.00
1400.00 G
5 120.00
3320.00
2750.00
2760.00
2690.00
1550.00
3420.00

720.00 G
250.00
275.00B

1200.00 B
1700.00
1165.00
1 115 .00
1280 .00
590.00
548.00
885.00
117.00A

2500 .00 B

HORS-BOURSE
19.08 20.08

310.00G 310.00
1570.00G 1570.00G
2850.00 G 2830.00
1150.00L 1150.00 G
860.00 880.00

1450.00 1500.00
800.00G 750.00G

2300.00 G 2350.00
285.00 G 285.00 G

27000.00 27000.00 G
170.00 170.00 G
280.00 G 280.00 G
2360.00 2340.00

620 .00 G 620.00 G
550.00G 550.00G
118.00G 118.00G

7.00 G 7.00
2900.00 B 2900.00 B

Buchererbp 
Calanda Brâup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
PerrotDuval bp ..
Pharma Vision p .
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...
Vetropack 

388.00 386.00
378.00 374.00

2830.00 2800.00 L
1700.00 L 1660.00
375.00 G 380.00 G

3020.00 3000.00 G
1400.00 1380.00
3560.00 3490.00

715.00 690.00
685.00 658.00

1150.00 B 1150.00 B
501.00 G 501.00G

3080.00 L 2980.00
1420.00 G 1380.00
1400.00 1380.OOG
1650.00G 1650.OOG
654.00 641.00 
657.00 643.00 I . ,_ . „ _ , . , . ,

§§S£ G S5T I USA & CAN Al
2050.00 B 2050.00 B
2510.00 2400.00 ,908
5700.00 5660.00 Abbott Lab 40.50

AetnaLife 55.75G
990.00 970.00 Alcan 24.50
190.00G 185.00 AlliedSignal 70.50G
199.00 197.00L AluminiumCo 88.00G

1200.00 1200.00 G Amax 23.75G
315.00 310.00 L American Brands .. 61.50G
700.00G 700.00G Amer.Cyanamid .. 79.00
400.00G 400.00G American Express 28.75G

1750.00 G 1750.00 Amer.Inf. Techn. . 91.50 G
6800.00 6850.00 American Tel. Tel. 56.25 G
1840.00A 1800.00G AmocoCorp 67.00G
375.00 364.00 A Anheuser-Busch . 71.50
420.0OG 430.00G Archer-Daniels .... 32.50 G

98.0OB 98.00B Atlantic Richfield .. 150.00L
4100.00 4100.00 BakerHugues 29.25G
3750.00 3750.00G BattleMountain .... 8.00G
925.00G 925.00G Baxterlnt 49.50

1180.00 L 1200.00 Bell Atlantic 64.25

BelICanada 
Bellsouth Corp.
Black & Decker .
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp.
Campbell Soup .
Canadian Pacific
Caterpillar Inc ..
ChevronCorp. ..
Chrysler Corp. ..
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

50.25
71 .50G
24.50 G
52.00
36.50 G
25.50 C
49.25 G
17.75C
63.00
95.25G
27.25 L
23.25
57.50
72.50
53.500
59.25 G
47.50 G
65.50
B3.00G
47.50
46.50 G
73.75
72.750
67 OOO

49.75
71.00G
24.25
51.00
36.00 G
25.25 G
48.75G
1775G
62.75 G
95.00 G
26.50
21.75
56.25
72.25 G
52.00G
59.00 G
46.75 G
54.00 G
B2.50G
45.25
44.25
73.25 L
72.00 G
65.50L
56.75
7.70

54.75 G
B3.50L

57.25
7.80

55.500
84.00
51.75G
54.00 L
99.75
48.25
71.50G
88.00
48.00 G
45.75G
42.75
74 000
16.25
81.75G
36.00 L

114.50
82.75
87.00G
92.50L
59.75
62.50G
48.50

8.00 G
56.75 G

131.00 G
84 50 A

ExxonCorp. ...
Fluor Corp 
FordMotor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 
MCDonald' s ..

52.50
53.50
99.50
47.00
71.50 L
87.25 G
48.25 A
45.50
42.00
73.50 G
16.25
80.75 G
35.25

111.50L
82.00
86.50
88.75
58.75
62.00G
49.00 G
8.50

55.00 G
129.50G
83.75 G
70.00 G
76.50 G

109.50 G
26.00
42.25 G
57.50A
55.50G
69.00 G

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...

72.25
78.50

110.00 G
25.50 G
43.00
57.75
57.00
69.00 G
50.25

106.50L
105.50L
37.25G
64.00
19.50G

48.50
106.00
104.00
37 .00
62.50G
19.00G
33.25G
70.50 G
88.50
53.00
88.50 G
32.00G
49.75 G
84.25 G
50.25 G
55.50G
17.50
11.25
71.00
50.00 G
16.50G
24.50
055

86.75 G
43.50
39.00 G
96.00 G

8.25 G

33.25
72.00
88.25L
53.75G
89.25 G
32.75 G
50.50 G
83.75 G
52.00 G
56.50G
18.25G
12.25
73.00
51.00 G
17.00 G
25.75
0.75

88.00
44.75
39.00 G
98.0OG

8.25G

Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lamberl
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

USA & CANADA
20.08
40.25
52.75
24.75 A
69.50
87.50G
23.00 G
60.50G
7900
28.00
89.50G
55.50
67.00G
71.00 G
32.75 G

148.50
29.75 G
8.00

49.50
62.50 G

ÉTRANGÈRES | | INDICES | | FRIBOURG
19.08
36.75

148.00
48.00 L

116.00 G
164.00 L

1510.00
35.25 G
64.50

658.00
195.00
19.00

237.50 A
471.00

18.50 G

20.08
37.00

150.00
48.75

115.50G
163.50

1505.00
36.00
64.00

655.00
195.00
19.00

235.00
466.00

18.75G

19.08
1106.71
1775.70
618.70

3307.06
1524.72
1734.21
1765.60

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
AngloAmer. Gold
Asito 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd. ..
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais ..
Cab.&Wireless

SPI 
SMI 

DOWJÔNËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

4.70 L
12.25 G

256.00
13.00 G

212.50
216.00 G
80.00

7.00G
137.00G

11.50G
13.00 G

545.00
20.25 L

291.00
121.00 G
555.00 L
290.50

12.50L
49.50

253.00G
84.50
27.50
16.50G
5.50
3.50 G

10.50 G
4 85G

531.00 G
201.00 G

4.80
12.00 G

254.00
13.00G

198.00A
216.00G
86.00 A

7.25
137.50

11.50G
13.00 G

541.00
19.50

28500
121.00
549.00
287.00 L

13.00 L
49.25

254.00 G
85.50G
28.25
16.50G
5.55
3.70

10.50 G
4.85 G

Broken Hill 12.25G 12.00 G 1908
BSN-Gervais 256.00 254.00 AetnaLife 40.37
Cab.&Wireless .... 13.00G 13.00G American Médical 9.87
Commerzbank 212.50 198.00 A Am.HomePr 75.62
Continental 216.00 G 216.0OG Anheuser-Bush ... 54.75
CieFin. Paribas 80.00 86.00 A Atlantic Richfield .. 114.12
Cie Machines Bull .. 7.00G 7.25 Boeing 39.12
SaintGobain 137.00 G 137.50 Caesars Worid 32.87
Courtaulds 11.50G 11.50G Caterpillar 48.50
Dai-lchi 13.00G 13.00 G CocaCola 43.25
DaimlerBenz 545.00 541.00 Colgate 55.62
DeBeers 20.25L 19.50 Corning lnc 36.50
Degussa 291.00 285.00 CPCInt 49.25
Deut.Babcock 121.00G 121.00 CSX 64 . 12
DeutscheBank 555.00 L 549.00 WaltDisney 34.50
DresdnerBank 290.50 287.00 L DowChemical 56.87
Driefontein 12.50L 13.00L Dresser 21.25
Electrolux 49.50 49.25 Dupont 51.00
ElfSanofi 253.00G 254.00G EastmanKodak .... 43.87
Elsevier 84.50 85.50G Exxon 64.87
Ericsson 27.50 28.25 Ford 41.50
Fokker 16.50G 16.50G GeneralDynamic .. 79.00
Fujitsu 5.50 5.55 General Electric .... 76.00
GoldFields 3.50 G 3.70 General Motors .... 36.37
Gr.Metropolitan ... 10.50G 10.50 G Gillette 54.50
Hanson 4 35G 4.85G Goodyear 67.37
Henkel 531.00G 530.00G Homestake 12.75
Hoechst 201.00 G 200.00 IBM 86.50
Honda 13.00L 12.75G ITT 66.75
Hoogovens 30.00 G 29.50G Intern.Paper 62.87
HunterDouglas .... 38.50 36.50G Johnson&John. .. 50.62
Imp.ChemicalInd . 28.00G 27.75G K-Mart 23.50
Kaufhof 410.00 403.00 LillyEli 68.87
Kloof 9.10 8.95G Litton 45.87
Linde 655.00 660.00 MMM 100.12
Man 263.00 255.00L Occidental Petr 19.75
Mannesmann 210.00 202.00 Pepsico 37.75
Mercedes 422.00 420.00 Pfizer 81.75
Mitsubishi Bank .... 17.75G 19.00G PhilipMorris 80.00
NecCorp 7.60 7.90 PhillipsPetr 28.62
Nixdorf - - Schlumberger 68.37
NorskHydro 30.00 29.00 SearsRoebuck 41.37
NovoNordisk 120.00G 119.00 G Teledyne 19.75
PapierfabrikenNV . 32.00G 31.75G Texaco 65.12
Petrofina 402.00G 402.00 G Texas Instrument . 39.00
Philips 18.75L 18.50L UAL 105.25
RWE 334.00 332.00A UnionCarbide 13.75
Robeco 69.75 69.50G Unisys 9.12
Rolmco 68.50G 68.50 USXMarathon 19.0C
Rorento 58.75L 58.75 WangLab 0.25
RoyalDutch 114.50L 115.00 Warner Lambert ... 67.37
RTZCorp 13.25G 13.25G Westinghouse 16.62
Sanyo 3.70 3.65L Xerox 74.12
Schering 624.00 633.00
Sharp 9.20 G 9.30 G ^^__^___
Siemens 536.00 530.00
SteEif Aquitaine ... 85.00L 83.75
Solvay 523.O0G 522.00G
Sony 37.00L 39.50 L Cours
Thyssen 177.00L 175.00
Toshiba 5.75 5.85 transmis
Unilever 144.50 144.00
Veba 321.00 319.00 nar la
VW 292.00 291.00 K

Wella 588.00 575.00G
Wessanen 69.75 70 00 G
Western Mining ... 4.60 4.40 G

Diffusion: Georg Grubert ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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achat
88.40

2.4815
12.55
4.2915
1.0745

22.80
1.797
1.37
1.28

32.00
26.05
-.116
1.012

22.25
78.50

1.0095
24 15

vente
90.20

2.5445
12.81
4.3785
1.1015

23.50
1.833
1.412
1.312

33.00
26.55
-.119
1.038

22.95
80.10

1.0405
2485

EEE

La Suisse peut rester une île
en matière de taux d'intérêt
Selon une étude de l'UBS, les taux d'intérêt en Suisse
ne monteront pas forcément en cas d'adhésion à l 'EEE.
La Suisse peut rester une île en matière
de taux d'intérêt au sein de l'Espace » m y x 

¦ , j a—B—fc
économique européen (EEE). Il faut BL
pour cela que deux conditions soient 'liËÉfilfllremplies: que l'inflation helvétique re- - ï-ww^a

n vienne nettement en dessous de la S \\\\)mm IWLit moyenne européenne et que les finan- MâS Êai- ces publiques soient assainies. Les "̂  XxlT'-v
taux suisses pourraient alors demeure r

;s de 2 % au maximum inférieurs à la 11 ï liS^T̂ k^^M

:s en cas de participation à l'EEE, il ne îtw
u faut pas s'attendre dans cette hypo-
le thèse à un alignement total des taux || KMSB B̂ÉIIR'JVS i
:s suisses sur les taux européens, estime
e Peter Buomberger , auteur de l'étude
le publiée hier et chef économiste de Le franc restera-t-il une monnaie
:- l'UBS. de refuge? GD Vincent Murith
h- Une politique monétaire orientée
is sur le cours du franc suisse par rapport monnaies faibles. D'une manière gé-
î- au mark n'est pas le bon moyen pour nérale , il ne faut toutefois pas oublier
e, maintenir les taux suisses en dessous que la tendance au rapprochement des
it de la moyenne européenne. L'élément taux suisses avec les taux européens se
;s déterminant à cet égard est l'évolution poursuivra , que la Suisse adhère ou
;s des finances publiques. Les déficits non à l'EEE et/ou à la CE.
i- croissants à tous les niveaux exercent Le «bonus» suisse en matière de
à une pression à la hausse sur les taux taux d'intérêt ne disparaîtrait complè-
is d'intérêt. tentent que dans l'hypothèse d' une
P Dans l'hypothèse d'une adhésion à monnaie unique. La politique moné-

la Communauté européenne (CE), les taire serait alors conduite par une ban-
avantages de la Suisse dans le domaine que centrale européenne. Les retom-

g des taux d'intérêt seraient remis en bées pour la Suisse dépendent d' un
question. Mais si la BNS parvient à élément difficile à prévoir: la banque
ramener le taux d'inflation nettement centrale européenne mènera-t-elle une

à au-dessous de la moyenne européenne politique strictement orientée sur la
il et si les finances publiques sont assai- lutte contre l'inflation?
i- nies, le franc tendra à s'apprécier au En cas d'introduction d'une mon-
s- sein du Système monétaire européen naie unique , le rôle du franc suisse
e. (SME), ce qui garantira à la Suisse un comme monnaie de placement recher-
le «bonus», même dans le SME. chée et les avantages qui lui sont liés
)- L'expérience des derniers mois s'évanouiraient. Les inconvénients
it montre qu 'il subsiste à l'intérieur du qui en découleraient ne doivent être ni
e SME des différentiels d'intérêts subs- dramatisés ni surestimés , souligne
;r tantiels entre les monnaies fortes et les M. Buomberger. ATS
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mTfmfS l̂^HHi

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

njcvv T urm

100.62 
19.62
38.25 | 1

llf5 METAUX
28.37
68.25 achat vente

£v°° Or-S/once 335.50 338.50
?°-i? Or-Frs./kg 13900 14150

 ̂
Vraie» ..." 83 93

.2?-Ç9 Napoléon 81 91
'°S-^ Souverain 101 111
"•(5 MapleLeaf '443 463
, ll i  Argent-$/once 3.65 3.80
'5-Z? Argent-Frs. /kg 152 162
,, „ Platine-S/once 347 352
°HJ Platine-Frs./kg 14550 14850

BILLETS
achat
88.45
12.45
4.22
1.05

22.40
1.35
1.26

31.50
25.80
2.45
-.69
-.115
0.985

21.85
77.55
1.01
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Nos Européens
trouvent le tempo

PAR GEORGES PLOMB

C
hicl Les partisans de l'Es-
pace économique européen

trouvent le bon tempo. Lundi, les
conseillers fédéraux René Felber
et Jean-Pascal Delamuraz lan-
çaient leur campagne d'informa-
tion du 6 décembre avec brio.
Jeudi, c'est l'Union européenne
de Guy-Olivier Segond - qui avait
tout prévu - qui se jette dans cette
furieuse mêlée avec du punch. Le
vrai match peut commencer.

Premier atout: l 'Union euro-
péenne part au combat avec des
arguments clairs. Son plan, c'est
le double «oui» - à l'Espace éco-
nomique comme à l'adhésion à la
Communauté. Il n'y a pas de trom-
perie sur la destination finale.

Deuxième atout: l 'Union euro-
péenne plonge ses racines dans
toutes les familles politiques. Ces
amitiés multiples sont une force.
Mieux que toute autre, l'Union eu-
ropéenne saura parler vrai à tous
ceux, qui, le 6 décembre, peuvent
faire la différence: les cantons,
les jeunes, les femmes.

Troisième atout: l 'Union euro-
péenne a tout compris avant tout
le monde. Quand elle naît, en
1934, tout lui donne tort. Hitler et
Staline sont au pinacle. Une
bonne Europe, pour ces despo-
tes, ne saurait être qu'une Europe
à leur botte.

Mais l'après-guerre vient, des
concertations naguère impensa-
bles bourgeonnent - Conseil de
l'Europe, Association euro-
péenne de libre-échange... La
Suisse s'y faufile sans douleur.
Mais c'est la Communauté de
Bruxelles, à la cohésion supérieu-
re, qui prend le dessus. L'Union
européenne choisit: l 'Helvétie
doit y aller. C'est en 1975, 16 ans
avant le Conseil fédéral! Pas mal,
non ? Cette capacité d'anticipa-
tion donne à l 'Union européenne
une crédibilité hors série. Le 6
décembre, pour gagner, oh aura
bien besoin de ça.

TRANSPORTS. Les retraités
bernois au tarif fort
• Les transports publics ne seront
plus meilleur marché pour les retraités
de la ville de Berne. Une motion allant
dans ce sens a été adoptée jeudi par 38
voix contre 31 au Conseil de ville. Ain-
si, les aînés devront payer 80 francs de
plus leur abonnement annuel , qui per-
met l'usage de plusieurs transport s pu-
blics. ATS

TUNNELS ALPINS. Les oppo-
sants parlent argent
• Le projet de Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes est trop flou
et trop cher aux yeux de ses opposants.
Le comité «Non au trou de 50 000
millions des NLFA» a présenté hier ,
lors d'une conférence de presse à Ber-
ne, ses arguments en faveur du rejet
des NLFA lors des votations du 27
septembre prochain. ATS

RUMEURS. Démenti sur le
départ de René Felber
• «Spéculer sur des intentions de dé-
mission de René Felber est vraiment
déplacé. Il est rentré en pleine forme , il
faut le laisser continuer son travail.»
C'est en ces termes que Marco Came-
roni , porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères, a démenti
hier les rumeurs de démission dont a
fait état la presse neuchâteloise. AP

CARTELS GERMANIQUES. Flavio
Cotti participe
• A l'invitation de la Suisse, le
conseiller fédéral Flavio Cotti rencon-
trera ses collègues, ministres responsa-
bles de l'environnement d'Allemagne
(M. Klaus Tôpfer), d'Autriche (M mc
Ruth Feldgrill-Zaukl) et du Liechtens-
tein (M. Herbert Wille) pour leur réu-
nion tripartite annuelle , qui se tiendra
lundi et mard i à Wolfsberg/Ermatin-
gen , en Thurgovie. ATS

<* IN TEGRATION EUROPÉENNE

«C'est grâce à l'alliance des femmes
que nous dirons « oui» à l'Europe!»
L'Union européenne de Guy-Olivier Segond, qui a découvert l'Europe avant tout le monde, se
lance dans la mêlée du 6 décembre. Elle a de bonnes idées pour empocher la partie.

Faisons l'Europe avec les fem- vétiques et communautaires: la Com-
mes! L'Union européenne de mission de Jacques Delors est un em-
Suisse - qui a fait de l'intégra- bryon de Conseil fédéral , le Parlement
tion européenne avant tout le européen une esquisse de Conseil na-
monde - a une idée forte pour g|gg tional , et le Conseil des ministres rap-

gagner le match du 6 décembre en pelle notre ancienne Diète (préfigura-
faveur de l'Espace économique euro- tion du Conseil des Etats). Autre for-
péen. Ses figures de proue feront le mule-choc: «La Suisse doit devenir
tour des organisations féminines pour européenne pour pouvoir rester suisse
les convaincre de dire «oui». L'Union >s£3$  ̂

de 
'a m™e manière qu 'en 1815 Va-

européenne ouvrait jeudi à Berne sa lais, Neuchâtel et Genève sont deve-
campagne. Le Genevois Guy-Olivier nus suisses pour pouvoir rester valai-
Segond, son président , était flanqué san, neuchâtelois ou genevois!»
du Neuchâtelois François Borel, de la fc? *"''>? » W"y 'aamLucernoise Judith Stamm et de la Zu- # L'Union approuve le 6 décembre
nchoise Lili Nabholz. comme date du vote populaire sur
FÉMINISTE, LA COMMUNAUTÉ! î̂> ' Espace

Oui , l'Europe rendra la Suisse plus • Elle soutient le maintien du réfé-
féministe. La création d'emplois par la r?ndum P°ur chaclue lo1 sulsse adaP"
Communauté au cours des années 80, Ip^lj tCC '
constate la radicale Lili Nabholz , a été 9 Oui , le Conseil fédéral doit pou-favorable aux femmes. Cette Commu- ^ ĵ - voir défendre sa position devant lenauté a aussi édicté une série de direc- f M M W  peuple
tives qui font faire aux femmes un bon
pas en avant. La Zurichoise est persua- • La Suisse apportera à l'Europe une
dée que l' absorption par la Suisse d' un mÊ conscience démocratique et fédéralis-
morceau de droit européen fera ac- ESL te.
complir aux femmes d'ici des progrè s EKÊ m. r- • r, ¦ J . • ¦
qui , sans cela , étaient sans espoir. Ju- mWMk • François Bord redoute d un isole-
dith Stamm, la démocrate-chrétienne, M » ment un lent et lon8 declin -
et François Borel , le socialiste, font Et 5|j| CLIN D'OEIL AUX JEUNESchorus. Lv Wsi

-
¦„ _ . ,: , . L Union européenne - présenteL Union européenne joue cartes sur j g  3$ dan s une vingtaine de cantons - feratable. A 1 Europe , elle adresse un don- « §| une campagne typée pour chaque can-

ble «oui»: a l'Espace économique eu- fP^l ton. On ne peut pas défendre l'Europeropéen du 6 décembre comme à une W MW p_ .. g à Glaris avec les mémes mots -àadhésion à la Communauté de Bruxel- H I H » H HVH H  M m̂%mmmmmmmmmM Genève. Un autre accent de la campâ-tes plus tard . L Union , explique le pre- Guy-Olivier Segond. Participons aux épreuves de qualifications! gne portera sur la mobilité accrue of-sident Segond autre radical , vise la Keystone ferte par l'Espace aux jeunes (aux étu-
finale. C est-à-dire 1 adhésion. Mais, diantSi par exemple). L'Union euro-avant , elle accepte de participer aux jes distinctions. Souvenez-vous du 17 figure dans son programme dès 1975 péenne organise aussi un concours enépreuves de qualification. C est-a-dire maj sur ja protection des eaux (oui à la déjà. collaboration avec l'un de nos confrè-a 1 Espace. j0^ 

non a l'initiative). Et puis , il y a res («La Suisse» de Genève). Mais la
Ne court-elle pas le risque de tout trop longtemps que l'Union milite en POUR RESTER SUISSES! campagne ne fait que commencer,

faire couler? Non , réplique Guy-Oli- faveur de l'adhésion pour tromper son Ce qui frappe Segond, ce sont les
vier Segond. Le peuple suisse sait faire monde. Fondée en 1934, l'adhésion similitudes entre les institutions hcl- GEORGES PLOMB

EN VIRONNEM EN T

Il est devenu urgent que la Suisse règle
l'élimination de ses déchets chez elle
La France et l'Angleterre ne veulent plus accepter les déchets étrangers. Or 20% des déchets
spéciaux suisses sont exportés. Il va falloir rapidement s'en occuper avant d'être submergé.
La Suisse doit se doter rapidement des
installations de traitement de déchets
spéciaux qui font encore défaut, a dé-
claré hier l'Office fédéral de l'environ-
nement. Cette prise de position de
l'OFEFP fait suite au décret français
interdisant l'importation de déchets
étrangers et à la volonté anglaise de ne
plus accepter les déchets spéciaux ve-
nant d'autres pays industrialisés. Le
problème se pose encore pour un cin-
quième de nos déchets spéciaux.

La décision française ne pose pas un
problème insurmontable pour la
Suisse compte tenu des faibles quanti-
tés d'ord ures ménagères exportées
vers ce pays. Par contre, la déclaration
d'intention anglaise a une plus grande
portée. Sur 520 000 tonnes produites ,
126 000 tonnes doivent être exportées
chaque année. 60% des déchets expor-
tés sont acheminés dans des installa-
tions de retraitement , 23% sont inciné-
rés et 17% finissent dans une déchar-
ge.

Il y a quelques mois, la déclaration
anglaise aurait signifié pour la Suisse
l'impossibilité de placer annuellement
dans une décharge britannique près de
13 000 tonnes de cendres provenant
de filtre s d'usines d'incinération des
ordures ménagères. Toutefois, l'an
dernier déjà, l'Office de l'environne-
ment n'avait autorisé l'exportation de
ces cendres en Angleterre que jusqu 'en
octobre prochain.

A l'avenir ces cendres seront entrepo-
sées en Allemagne ou traitées et entre-
posées en Suisse. Leur dépôt en Alle-
magne ne serait qu 'une solution de
transition , a expliqué Mathias Tellen-
bach , de l'Office de l'environnement.
La création d'une décharge en Suisse
romande et en Suisse alémanique est à
l'étude. Il rie faut toutefois pas

Le tourisme des déchets ne paiera plus

compter sur sa réalisation avant
1994/95.

Le Conseil fédéral a attiré l'atten-
tion il y a plusieurs années sur la néces-
sité pour la Suisse de se doter des capa-
cités nécessaires au traitement et à la
mise en décharge des déchets spé-
ciaux. Une autorisation de construire
a été obtenue pour une des trois instal-

Keystone

lations planifiées. Les travaux pour
l'installation de Ciba-Geigy à Bâle de-
vraient commencer cet automne , alors
que les installations projetées à Win-
terthour et Wimmis en sont au stade
de la planification et de l'étude d'im-
pact.
COLLABORATION

Grâce à un recyclage accru , les
quantités d'ordure s ménagères suisses
à éliminer ont pu être stabilisées de-
puis deux ans. Sur trois millions de
tonnes, 2,4 millions (80%) sont brûlées
dans les 31 installations d'incinération
suisses. Le reste, soit 20%, finit dans
des décharges. Seules environ 15 000
tonnes , soit 0,5% du total , sont expor-
tées chaque année , et ce uniquement
en France.

Si le décret français interdisant l'im-
portation de déchets peut provoquer
certains problèmes à court terme, la
situation devrait toutefois rapidement
se normaliser car ces exportations sont
régies par une collaboration transfron-
talière , selon Mathias Tellenhach.
Ainsi en Ajoie , certaines communes
utilisent l'usine d'incinération de
Montbéliard . Quant aux exportations
vaudoises , elles sont la conséquence
d'un manque passager de la capacité
de traitement dans certaines régions.
C'est pourquoi 7000 tonnes d'ord ures
provenant d'Yverdon et 6000 tonnes
de la région de Penthaz prennent le
chemin dc la France. AP
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FINANCES CANTONALES

Une commission d'économies
met le Valais au régime sec
Le budget 93 du Valais doit subir une cure d'amaigrissement de 60 millions
Coupes en vue dans l'enseianement, la santé et les routes.

A

lfred Rey, délégué aux finan-
ces, est clair: «Le Valais ne
peut se permettre de plonger
financièrement comme Ge-
nève. Il ne s'en remettrait

pas.» La commission «mesures d'éco-
nomies» que ce haut fonctionnaire
préside a déposé un rapport sur la
table du Conseil d'Etat au début de
l'été. Elle v DroDose un Daauet de 60
millions d'économies par rapport au
budget 1992.

Le Valais a enregistré un compte
déficitaire record de 140 millions en
1991. Raboté par deux débats parle-
mentaires , le budeet 1992 Drévoit 90
millions d'insuffisance de finance-
ment. Mais on estime déjà - en raison
d'un nouveau recul des entrées fiscales
- d'atteindre les 120 millions de déficit
à la fin de cette année. Comment stop-
npr Vhémnrraoip '}

ADOUCIR L'AUSTÉRITÉ
En novembre passé, la commission

«économies» proposait un pro-
gramme d'austérité : maintien d'un
seul hôpital par région (haut , centre et
Bas-Valais), affermage des domaines
agricoles , regroupement des nouvelles
écoles (tourisme et informatique) et
riivprçpç nrivaticatinnQ T IIOPPC trnn

draconiennes , ces coupes claires -
chiffrées à 120 millions - n'ont été que
très partiellement acceptées par l'Exé-
cutif. «Nous sommes donc revenus à
un programme plus doux» , explique
Alfred Rey. Il s'agira d'économiser 40
millions sur les frais de fonctionne-
rwont at ")(} *vt 1111 mt r rnr l*»r nn-ortircii

ments. Ces derniers s'établiront aux
environs de 150 millions. Pas de quoi
développer un éventuel programme
de relance de l'économie.

Leitmotiv de ce plan: la symétrie
des sacrifices. Tous les départements
doivent faire un effort au prorata de
leur dotation. L'Instruction publique
nui ahcnrhp lp tiprc rin 1-mriopt pantnnal

ANIMAUX. Des caniches
bloqués dans le coffre
• Une voiture garée dans un quartier
proche du lac à Genève a attiré mer-
credi l'attention de passants. Du coffre
rin vphinilp nrnvpnaipnt ripe ahnip-

ments. La police alertée a aussitôt pro-
cédé à l'ouverture . A l'intérieur , deux
caniches souffraient de la chaleur suf-
focante et du manque d'air. Ils seraient
restés enfermés 40 minutes , indique la
i-\r»l»r»o npnpifnic» A TC

SÉVILLE. Pavillon 4 millions
plus cher
• Le pavillon suisse à l'Exposition
nnivprçpllp Hp Spvillp pnntprn niiatrp

vient tout naturellement en tête des
coupes (20 millions voir ci-dessous).
Le budget de la Santé publique sera
également amputé de huit millions par
la réduction du nombre de lits aigus
dans les hôpitaux. Il faudra aussi
mieux partager les spécialités entre les
six établissements cantonaux.

Enfin les Travaux publics devront
trouver 13 millions de francs d'écono-
mipc r î̂fRpilp cn/pp la nmivpllp lni cur

les routes qui charge davantage le can-
ton. On va freiner les chantiers sur les
artères cantonales , sans toucher à l'au-
toroute qui demeure prioritaire . «Ce
serait une erreur de réduire l'enve-
loppe autoroutière , explique M. Rey.
Une réduction cantonale dans ce sec-
teur financé à 92% par la Confédéra-
tion réduirait d'un facteur de douze les
investissements bruts (Confédération
et canton).»

Autre exigence rie la commission

Rey: 5% d'augmentation maximale
pour les frais de personnel. Avec un
renchérissement estimé à 3,5%, il res-
tera un petit 1 ,5% pour octroyer la der-
nîprp trQnptlp Hn 1 7e Cïllairp QIIY fnnr.

tionnaires.
Et , malgré le blocage du personnel ,

on échappera pas à la création de quel-
ques postes: trois juges et deux person-
nes et demie pour le nouveau bureau
cantonal de l'égalité entre hommes et
femmes. «Ces nouveaux emplois de-
vront être compensés par des désenga-
gements ailleurs afin rie maintenir sta-
ble le nombre total des serviteurs de
l'Etat», annonce.le délégué aux finan-
ces. Le Conseil d'Etat a effectué, lors
de sa séance hebdomadaire , une pre-
mière analyse du rapport «mesures
d'économies». Il livrera son apprécia-
tion dans le message qui accompa-
gnera le projet de budget 1993.

.TFAN -M ICHEI RDNVIN

L'école, première de casse...
L'école est à la pre-
mière place des écono-
mies: près de sept mil-
lions de francs pour
l'année scolaire qui dé-
marre. Quelque 36 clas
ses primaires et enfanti

à petit effectif dans des
villages de montagne,
notamment. En revan-
che, en ville, de nom-
breuses classes avoisi-
msNn+ In Imnlnlnn ^J'ÂIA

ves. La commission Rey
propose d'aller plus
loin: remonter à une
moyenne de 20 élèves.
Elle préconise égale-
ment l'école à la demi-
inurnée en nremière en-

nes ont été fermées.
D'autres prestations ont
été supprimées dans les
domaines de l'animation
pédagogique et des ac-
tivités créatrices. Ce qui
renrésente une rérluo-
tion de 14 postes. La
moyenne d'élèves par
classe est montée de
17,7 à plus de 18. Ce
chiffre ne dit pas tout. Il
existe , en effet , un Cer-
tain n^mK^n An n[ nnnnn

fantine (3 millions d'éco
nomies). En tout on de-
vrait économiser 20 mil-
lions de francs. Ces me
sures inquiètent les en-
seignants. «Gare aux
moyennes simplificatri-
A~.n A . .  ~J ~ IÀ -!>..» «»>.

millions de plus que les 27 millions de
francs prévus. La société gérant la
Foire d'échantillons de Bâle (Muba),
qui fonctionne comme entrepreneur
général pour cette réalisation , justifie
cette augmentation par la hausse des
coûts de la construction et par des frais
snnnlpmpntairpQ ri'hphpropmpnt AP

SMOG. Valeur limite
fréquemment dépassée
• La valeur limite d'ozone fixée par
l'Ordonnance sur la protection de l'air
est fréquemment dépassée sur des
grandes surfaces sur le Plateau suisse.
Ce smog estival se produit dans toute
la couche atmosphérique atteignant
nnp pnaiccpnr Hp 1C\C\r\ rnplrpc nnt in_

tain effectif , il n'est plus
possible de répondre
aux attentes des élèves
et plus particulièrement
des enfants en difficul-
té», explique Jacques
Vuignier, de la Société
pédagogique valaisanne
nui rofnit les rpIni lQ

Par rapport aux comp-
tes 1991, ce sont près
de 20 millions - y com-
pris les 6,6 millions de
moins aux bourses
d'études - qui ont été
retranchés au Départe-
ment de l'instruction pu-
blique. Aller plus loin
serait dangereux.

i k» la

diqué hier les responsables du pro-
gramme de recherche sur l'environne-
ment «Pollumet» qui a démarré en
i non A r»

COOPÉRATION. Accord entre
le Jura et le Haut-Rhin
• Le canton du Jura et le départe-
ment français du Haut-Rhin ont signé
hier à Lucelle (JU) un accord de coo-
nârvtir\n tl n/\i*t» fïccpntipllpmpnt cnr

le développement des relations entre
les deux régions dans les domaines de
l'éducation , de la santé, de l'environ-
nement , de la culture , des transports et
communications , de l'économie et du

ASILE POLITIQUE

Delémont veut que le Tribunal
tranche l'affaire Hêche
Délit politique ? Le Gouvernement jurassien a suggéré à
l'Exécutif bernois de saisir le Tribunal fédéral.
Nouvel épisode dans l'affaire Hêche,
du nom de ce membre du groupe Bé-
lier qui a demandé l'asile politique au
canton du Jura alors qu 'il a été
condamné à 22 mois de prison pour la
destruction de la fontaine de la Justice
à Berne: le Gouvernement jurassien a
écrit au Conseil exécutif du canton de
Berne, l'invitant à saisir la Chambre
ri'arrnsatinn rin Tribunal fpripral afin

qu'elle se prononce sur cette affaire
d'entraide judiciaire cantonale.

Le Gouvernement bernois a écrit
mercredi en ce sens au Tribunal fédé-
ral, a indiqué hier à AP Michel Cla-
vien , du Service d'information du can-
ton de Berne. De son côté, Jean Kis-
tler , chef de la section des peines dans
le canton du Jura , a expliqué que Pas-
cal Hêche bénéficiait ainsi d'un effet
suspensif jusqu 'à ce que le Tribunal
fédéral se prononce. Pascal Hêche, qui
aurait dû commencer de purger sa
peine le 6 juillet dernier , a demandé le
même jour l'asile politique au Gou-
vernement jurassien. La justice ber-
noise avait invité les autorités juras-
siennes à procéder à l'arrestation de
Pascal Hêche et à le transférer aux Eta-
blissements pénitentiaires de la plaine
de l'Orbe (VD).

DELIT POLITIQUE?
Dans un communiqué publié hier,

le Gouvernement jurassien considère
que la requête d'asile politique formu-
lée par le membre du groupe Bélier
doit être traitée sous l'angle de l'article
352, alinéa 2 du Code pénal suisse,
étant entendu que l'intéressé évoque le
caractère politique des délits pour les-
quels il a été condamné.

Cette disposition autorise un canton
à ne Das accorder l'entraide à un autre

- en matière d'exécution des peines -
dans la mesure où la cause a trait à un
délit politique. Toutefois, la délimita-
tion entre délit politique et délit de
droit commun reste aléatoire selon la
doctrine et la jurisprudence.

Comme les instances j udiciaires qui
ont prononcé le jugement pour lequel
le canton de Berne demande l'entraide
ne se sont pas expressément exprimées
sur cette question , le Gouvernement
jurassien estime que la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral doit être
saisie afin de procéder à cet examen.

AP

Claude Hêche. Son sort n'est tou
iours oas tranché. Kevstone

AMBASSADEURS

La Suisse veut renforcer l'aide
humanitaire à la Yougoslavie
Le conflit yougoslave a pris une part importante de la
ranr.nntre annuelle rtec amhaQGaHeiirc cu/ccoc

La Suisse a l'intention de renforcer son
aide humanitaire aux victimes du
conflit dans l'ancienne Yougoslavie.
Le secrétaire d'Etat Jakob Kelienber-
ger a fait cette déclaration en tiranl
devant la presse un bilan de la confé-
rence des ambassadeurs , dont la partie
officielle se terminait hier. Cette
rrmfprpnpp a rpnni à Rpmp ripe marrii

68 ambassadeurs et cinq chargés d'af-
faires, pour une sorte de «rapport an-
nuel».

Jakob Kelienberger a rappelé que la
conférence des ambassadeurs était
aussi l'occasion , pour les chefs des
missions diplomatiques suisses à
l'étranger , d'entretenir les contacts en-
trp PIIY pt avpp la //ppntralpw T pc nar.

ticipants se sont réunis en groupe de
travail sur différents thèmes tels que la
politique étrangère de la Suisse en Eu-
rope, dans le bassin méditerranéen et
en Afrique subsaharienne. Une partie
récréative figure au programme d'au-
jourd'hui , avec une excursion dans le
canton du président de la Confédéra-
tinn Rpnp Fplhpr Çplnn Taknh Kp \-

lenberger , la Suisse a l'intention de
renforcer son aide humanitaire , tant
sur place qu 'en accueillant , le cas
échéant , des réfugiés. La Suisse dé-
ploie des efforts sur le plan diplomati-
que. Elle le fait en particulier dans le
cadre de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Euro pe, dont elle
pcî mprVihrp à nart pntiprp ATS

SCRUTIN SUR L 'EEE

Le Conseil fédéral maintient
l'idpp rte votftr 1A fi Apcemhvp
Au menu de la rencontre avec les partis gouvernementaux
lundi, la fameuse Question de la date du scrutin EEE.
Le Conseil fédéral veut maintenir au 6
décembre la date de la votation sur
l'adhésion de la Suisse à l'Espace éco-
nomique européen (EEE). Il discutera
de cette question lundi prochain avec
les partis gouvernementaux , indique
la chancellerie fédérale.

Lors d'une séance extraordinaire
mercredi soir à la maison de Wattevil-
\e* 1» PrtMcoil râ/-lAml o foi* 1» n/^int cnr

les travaux des différentes commis-
sions parlementaires qui se sont pen-
chées sur le dossier européen.

Le Gouvernement constate avec sa-
tisfaction que les commissions des Af-
faires étrangères des deux Chambre s
ont accepté à de très confortables ma-
jorités d'entrer en matière sur l'EEE et
que les travaux des commissions spé-
r»ia lic^f»c cnr 1r»c HifFi»iv»ntc nrniPtc H'Pn-

rolex avancent à bon train. Dans ces
conditions , le Conseil fédéral est
d'avis que la date du 6 décembre pré-
vue pour la votation sur l'adhésion de
la Suisse à l'EEE devrai t être mainte-
nue, a précisé le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

Dans sa séance de quatre heures, le
Conseil fédéral s'est également penché
sur IP hnriopt rip la Pnnfpripratinn nmir

1993. Il a eu une large discussion sur
toute une série de variantes visant à
ramener le déficit prévu à des propor-
tions acceptables. Le Conseil fédéral
n'a pas pris de décision définitive. Il a
toutefois chargé les chefs de départe-
ment de présenter dans les jours pro-
chains des propositions fermes au chef
du Département fédéral des finances,
/~w«„ c < ; . .u A P
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VILLAREPOS

Un entrepreneur démolit une vieille
grange avant d'avoir l'autorisation
Excède par les lenteurs administratives, J.-L Volery, charpentier à Aumont et député au
Grand Conseil, a démonté une grange classée sans le feu vert légal. Le préfet enquête

V

illarepos , village lacois de 425
habitants. Le lundi 27 juillet ,
Volery Frères SA, une entre-
prise de charpentes, couver-
ture et escaliers basée à Au-

mont et occupant une vingtaine de
personnes , procède à la démolition
d'une grange de 1831. Elle est réperto-
riée aux Monuments historiques d'im-
portance locale et de valeur B.

Il a été décidé , d'entente avec la
commune , de livrer du bois au club de
football qui organise le feu du 1er
Août. Du bois de démolition finira
également sur le feu patriotique de
Domdidier. Les bois de valeur histori-
que , des pièces décorées d une mou-
lure et gravées au nom du charpentier ,
sont mises de côté. Quant aux tuiles ,
prévues pour le musée de Payerne ,
elles sont soigneusement entassées sur
palettes.
LES GENDARMES ARRIVENT

Les travaux vont vite. Le lende-
main matin , quand les gendarmes ar-
rivent pour faire cesser les travaux , i!
n'y a plus grand-chose debout. Le mo-
tif de leur intervention décidée par la
préfecture du Lac: violation des dispo-
sitions légales qui prévoient que de
tels travaux sont soumis à autorisa-
tion. Jean-Louis Volery avait décidé
de devancer l'arrivée , espérée , du per-
mis de démolir. Il y a récolté l'ouver-
ture d'une procédure pénale à son en-
contre.

«J'ai pensé naïvement que je pou-
vais aller de l'avant puisque la Com-
mission cantonale des monuments
historiques (CCMH) ne s'opposail
plus au dernier projet de construction
présenté. J'ai cru que le permis de
démolir allait d'office me venir de la
préfecture.» Jean-Louis Volery
avance également des arguments éco-
nomiques pour une opération qu 'il
juge aujourd'hui malencontreuse,
Juste avant les vacances du bâtiment ,
il était difficile d'ouvrir puis d'inter-
rompre un nouveau chantier poui
trois employés. C'est pourquoi la dé-
molition de la grange a été décidée.
DEUX ANS PERDUS

Mais ce qui navre le plus l'entrepre-
neur et le député démocrate-chrétien
de la Broyé, c'est qu 'il a fallu deux ans
pour se retrouver au point de départ.
Pour lui , il a toujours été évident que
l'état de délabrement avancé de la
grange n'autorisait pas d'autre issue
que la démolition et que son volume el
sa structure ne se prêtaient pas à l'amé-
nagement de logements.

Acquise à la fin mars 1990 pat
l'AGV. une petite société immobilière
fondée par Volery SA pour intéresseï
ses cadres , la grange devait au
contraire être préservée , déclara la
Commission des monuments histori-
ques appelée à se prononcer: «Elle
reste dans la région un des rares exem-
ples maintenus dans son état d'origi-
ne, sans adjonction moderne.» La
CCMH refusa donc d'entrer en ma-

La ferme de 1831 était de toute façor

tière sur la démolition. Ce premier cl
verdict fut par la suite confirmé par d
l'Office cantonal de l'aménagement
du territoire (OCAT) et la préfecture ,
du Lac. Politique de perroquets? .

C est seulement après moult vision;
locales, projets et contre-projets de;
architectes mandatés que les Monu-
ments historiques ont décidé , en ma:
1992, de mettre de l'eau dans leur vin
Hormis quelques réserves , ils admet-
taient le principe de la reconstructior
de cinq appartements dans le volume
de la grange démolie. Jean-Baptiste de
Week, conservateur cantonal: «C'est
une triste histoire. On a cessé de lutter.
Quand un propriétaire , de plus in-
fluent , n 'a pas la volonté de préserver
son bien , que les arrangements avec
les voisins sont ardus , c'est difficile de
coopérer. Comme l'opinion nous esl
défavorable , il faut garder nos cartou-

>n promise à la démolition. Mais i

ches et nos forces pour l'affronter sui
de gros objets.».

Avec les intérêts intercalaires et le;
diverses études, Jean-Louis Volerj
évalue à 50 000 francs au minimum la
perte de temps et d'argent. «C'est dt
gaspillage!» Pas trop aigri par ce qu:
lui arrive , notamment la procédure
pénale, il s'estime heureux que «le;
Monuments historiques ne se soiem
pas entêtés plus longtemps». Il re-
grette aussi que les réalistes comme lu:
aient été si peu nombreux au Granc
Conseil à défendre les amendement!
qui cherchaient à donner moins de
pouvoir à la Commission cantonale
(CCMH).

Villarepos , M. Michel Schafroth
syndic: «On s'est inquiété de savoii
s'il existait un permis de démolii
quand la démolition a commencé
Mais on a toujours soutenu le projei

P U B 1 I C I I

nul n'est censé ignorer la loi.
Vincent Muritf

ir d'un immeuble neuf dans la commu
ne.» Rendue célèbre il y a quelque:
années par la démolitro n houleuse d<

s son ancienne église, Villarepos est eiy effet une commune dont la populatioi
a augmente, après la régression consta
4 tée jusqu 'au milieu des années 80.

Nul n'est censé ignorer la loi , sur
tout pas un député . A la préfecture dt
Lac, M. Maeder , lieutenant de préfet
n'estime pas la situation comme gra
ve. Pour lui , et avec les derniers docu
ments officiels à disposition , un couj
de fil de l'entrepreneur d'Aumont au
rait suffi à trouver une solution. Selot
la loi, l'infraction de M. Volery peu
lui coûter une amende et jusqu 'à troi:
mois d'arrêts.

Cet épisode du bras de fer entre con
serv ateurs et promoteurs soucieux d<
ne pas laisser courir les coûts n'est sam
doute pas le dernier.

GéRARD TINGUEU

En souscrivant dès ce jour un abonnement à Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTE» dès ce jour ,¦ jusqu 'au 31 décembre, au prix de Fr. 65.-.
• Nom : Prénom : 

F Vf f H r v v I r r m̂ Rue: N° 
¦¦¦¦¦¦ HHHÈÊËHfl NP/Localité: 

_ 
ârm -mârwnâ-*'W Date : Signature": 

V"Mv j/"*/'tCSfc Cette offre est valable jusqu'au 31 août uniquement au moyen de
a am% mwmarm.ïm-* arwm "râ4uÊ MM+ ce coupon et exclusivement pour les nouveaux abonnés.
Uli flfCJfO yrcllUl l A retourner à: «LA LIBERTÉ» , Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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Awa et Sarina
unissent
leurs forces

MARLY

La première a racheté la
seconde. Un mariage en
construction métallique
et sans licenciement.
L'entreprise de constructions métalli
ques Awa SA, à Marly, a acheté sa voi
sine, Sarina SA, dans te but de compte
ter ses activités dans le secteur de 1;
tôlerie industrielle. L'accord prendr ;
effet au 1er septembre de cette année
Les deux sociétés n'annoncent aucut
licenciement.

Sarina SA à Marly, à ne pas confon
dre avec Sarina Intérieur SA, à Fri
bourg, est une filiale de Tiba Holdinj
SA, dont le siège est à Liebstal , dans 1<
canton de Bâle. Cette société veu
concentrer ses activités dans les do
marnes qui lui sont propres.

A savoir la mise au point d'énergie:
et de techniques qui touchent à l'envi
ronnement , la construction de cuisi
nés communautaires , destinées à de:
hôpitaux , des hôtels ou autres grand:
bâtiments et son secteur qui concer
nent son parc immobilier. Aussi a-t
elle décidé de se séparer de son entre
prise marlinoise.

Le bâtiment de Sarina se trouve à 1;
route de Chésalles 37. Son voisin es
Awa au numéro 39. Celui-ci louai
déjà ses locaux à Sarina avant de 1;
racheter. Un accord qui s'est déroulé
«normalement et sans heurts , ai
mieux des intérêts des deux sociétés, e
qui constitue une excellente solution»
précise un membre du conseil d'admi
nistration de Sarina.

Au terme de cet accord , Awa s'es
porté acquéreur du parc des machine;
de Sarina et des contrats du personne
pour un montant qui n'a pas été rêvé
lé. Même mutisme en ce qui concern<
le chiffre d'affaires de deux sociétés.

DÉJÀ COMPLÉMENTAIRES

l^s deux entreprises poursuivro n
leurs activités dans teurs locaux res
pectifs. Awa, qui s'est spécialisée dan:
la construction métallique , commi
des façades «tout verre» ou des porte:
et des fenêtres en aluminium et et
acier, élargira la palette de ses activité:
avec Sarina.

Celle-ci produit de la tôlerie indus
trielle en sous-traitance , des cache
convecteurs destinés à recouvrir de:
diffuseurs de chaleur , comme les ra
diateurs .

Dans une certaine mesure, les acti
vités de Awa, plus spécialisée dans h
bâtiment et de Sarina , qui s est davan
tage tournée dans l'industrie son
complémentaires. Les deux société:
insistent sur la continuité des activité:
de chaque entreprise. «Il n'est pa:
dans nos intentions de licencier», pré
cise Nabil Awaïs, directeur de Awa.

JM2V

Le service
scolaire sera
plus cher

SOINS DENTAIRES

Augmentation du coût de la vie oblige
tes tarifs du service dentaire scolain
vont être revus à la hausse. Ainsi h
valeur du point , fixée à 4,40 franc;
depuis le 1er janvier 1991 , va passer î
4,60 francs dès le 1er septembre pro
chain. Elle demeure en dessous d<
celle de la Société suisse d'odontosto
matologie qui est à 4,90 francs. Il fau
dra désormais débourser 23 franc
pour un examen clinique avec dia
gnostic et la même somme pour uni
anesthésie; une obturation coûtera en
tre 50,60 francs et 142 ,60 francs, seloi
l'importance du traitement. Quant ai
nettoyage et au polissage, ils sont tou
deux facturés à 9,20. G
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exemples: City bikes: • Shimano GS 100 STI. 21 vit. Fr. 498.- (au lieu de Fr. 689.-) sa : 9-16 h.
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• Shimano CX 200 STI, 21 vit. Fr. 668.- (au lieu de Fr. 898.-) fermé le mercredi -
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• Shimano LX 300 STI, 21 vit. Fr. 798.- (au lieu de Fr. 1098.-)
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Mountain bikes: • Shimano GS 200 STI . 21 vit. Fr. 598.- (au lieu de Fr. 898.-)

• Shimano LX 300 STI. 21 vit. Fr. 698.- (au lieu de Fr. 998.-)
Votre partenaire # Shimano Deore LX STI , 21 vit. Fr. 898.- (au lieu de Fr. 1198.-)
Contre la Vie Chère # Shimano Deore DX STI , 21 vit. Fr. 998.- (au lieu de Fr. 1498.-) (jusqu 'à épuisement du stock)
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/mf ^MmmK.

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Mercredi 26 août 1992, à 20 h.
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG
CHÂTEL-SAINT-DENIS

50 billets d'entrée
sont à disposition des membres du Club, à l' occasion de chaque rencontre à domicile.

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au 86 44 66.
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Le championnat LNA va bientôt débuter!

Commandez dès maintenant votre abonnement place «debout» pour la
1992/93 :

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

NP/I imi-

D adulte O enfant date de naissance:
Fr. 360.- Fr. 170.- (indispensable pour les enfants)

A retourner à: HC Fribourg Gottéron
Case postale 402
1701 Fribourg '
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Ou le nouvel amour pour la géométrie. TEAM
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Ouvert tous les vendredis soir jusqu'à 20 heures
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Wir vergeben noch einige Regionen
Exklusivrechte an

Weltneuheit
(Pat. pendent)

- Riesiges Marktpotential (wachsend)
- Perfektes Marketingkonzept
- Keine Franchise oder Schutzgebùhr
- Steigende Folgegeschafte.
Wir bieten Vertriebsrechte an lokale Ver-
triebspartner mit eigener Infrastruktur , die
aussergewôhnliche Gewinnmôglichkei-
ten wahrnehmen kônnen.
Informationen:
(Schweiz) «r 26 88 88, 10-18 Uhr, oder
Chiffre 17-771564, Publicitas, case po-
tale 1064, 1701 Fribourg.

Vous obtiendrez la situation dont
vous rêvez en vous inscrivant à un
de nos cours progressifs et
personnalisés par correspondance

% maturité
entrée à 1'

université
J!.IAmA A* 1~M,«..Arlirtlnmp rie lancfiieuipuiiic v*c langue

officiel
• Anglais : Chambre de Commerce

britannique, Cambrid ge
• Allemand : Goethe-Institut
• Français : Chambre de Commerce

de Genève,
• Espagnol : Chambre de Commerce

espagnole , Salamanque
• Italien : Dante Ali ghieri , Chambre

de Commerce tessinoise
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" comptabilité
¦ correspondance
¦ dactylo
¦ droit

c  ̂-—BON 
Envoi discret du programme
des cours :
Nom : 
Adresse : 

*"! ^C3Tn i 7
Service LIB 109

Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
W 021/652 33 23 Fax 652 33 90
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AMBULANCE

Le service de la Sarine est
pleinement opérationnel
Le SAS a effectue 800 interventions depuis le début de
l'année. Ses finances sont conformes aux prévisions.
«L'excédent de charge est dans la four-
chette que nous avions prévue» com-
mente Hubert Lauper , président du
comité de direction du Service d'am-
bulances de la Sarine (SAS) en parcou-
rant le rapport intermédiaire qui vient
de sortir. Avec un déficit de 258 000
francs, au 30juin de cette année , alors
que le budget prévoyait 300 000
francs, les résultats sont meilleurs que
prévu. Les prévisions pour la hn dc
l'année , que vient de faire le directeur
du SAS, André Tissot. prévoient un
excédent dc charge de 400 000 francs.
Ce qui est également conforme au
budget.

Depuis le début de l'année et jus-
qu 'à la fin du mois de juillet , le SAS a
assuré 801 interventions dans l'en-
semble du district de la Sarine. <:<On
peut dire que le service fonctionne à
notre entière satisfaction» conclut Hu-
bert Lauper. Afin de le rentabiliser
encore mieux le central téléphonique
assure également le «mcsa-call», une

permanence médicale. «Nous avon;
de plus en plus de demandes de méde-
cins qui veulent utiliser ce système»
assure André Tissot.
CENTRE DE FORMATION

Il y a peu , le SAS est devenu ur
centre de formation pour les ambulan-
ciers, un centre Fernand Martignoni
Il fait également partie de Tinter Asso-
ciation de sauvetage (IAS). Cette re-
connaissance du sérieux des service;
du SAS s'inscri t dans la stratégie d'une
reconnaissance officielle de la forma-
tion d'ambulancier. «Même un chauf-
feur de taxi a besoin d'une concessior
pour travailler , mais n'importe qui
peut se dire ambulancier. Nous vou-
lons corriger cette lacune en introdui-
sant une formation spécifique , el
pourquoi pas un Certificat fédéral dc
capacité (CFC), qui pour l'instam
n'existe pas» explique Hubert Lau-
per.

JMM

NECROLOGIE

L'ex-juge cantonal Charles
Guggenheim est décédé hier
Entre de nombreux autres mandats, il fut en fonction entre
1963 et 1983. Il est mort subitement à l'âge de 75 ans.
Retraité depuis neuf ans, l'ancien juge
cantonal Charles Guggenheim est dé-
cédé subitement hier matin. Il était
marié , mais sans enfant.

Né en 1917 , bachelier du collège
Saint-Michel et licencié en droit de
l'Université de Fribourg, Charles
Guggenheim a obtenu son brevet
d'avocat en 1943. Après avoir prati-
qué le barreau pendant dix ans, il fut
élu président du Tribunal de la Sarine
en 1953. Il fut , jusqu 'en 1958, le der-
nier président à pouvoir exercer seul
cette charge , aujourd'hui répartie en-
tre six personnes. Elu au Tribunal can-
tonal le 8 mai 1963, Charles Guggen-
heim allait y rester 20 ans, siégeant
dans toutes ses chambres et ses cours
avec toutefois une certaine préférence
pour la Chambre d'accusation et la
Cour civile , qu 'il a présidées respecti-
vement depuis 1966 et 1968. Dans "
l'hommage qu 'il lui avait rendu dans JJ
le Rapport 1983 du Tribunal cantonal , "
à l'occasion de son départ à la retraite ,
le juge Jacques Curty dépeignait Char- le
les Guggenheim comme un juriste L
complet , doté «d'une indépendance 1(
de jugement remarquable qui lui valut F
de se voir confier par le Conseil d'Etat d
l'exercice désagréable et périlleux de C
mener des enquêtes administratives». p
Il a encore été élu juge d'instruction

^̂ ^¦¦Bi^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H P U B L i C I T I

fédéral pour la Suisse romande er
1978.

A côté de son activité judiciaire
Charles Guggenheim a présidé la
Commission de recours de l'Univer-
sité de 1971 à 1983 et la Commission
de recours en matière de crédits d'in-
vestissement dans l'agriculture (1963-
1982). Il a également siégé à la Com-
mission cantonale de recours en ma-
tière d'assurances sociales depuis
1975, à la Commission d'examen de;
candidats au barreau (1951-1982) ei
au sein de l'autorité de surveillance di
registre foncier de 1964 à 1982.

EXPERT ET PRESIDENT
Le juriste a également participé à

l'élaboration de deux avant-projets de
révision partielle du Code de procé-
dure pénale fribourgeois et a siégé
dans diverses commissions d'expert;
fédérales ou cantonales.

Hors de ses activités professionnel-
les. Charles Guggenheim a présidé k
Ligue fribourgeoise contre la tubercu-
lose, la Fédération fribourgeoise et le
Fédérationj omande des caisses-mala-
die et surtout le corps de musique «La
Concordia» , dont il fut l'inamovible
président de 1951 à 1969.
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Tl.es baies plantées maintenant,
rapporteront déjà Tannée prochaine!

- Plantons de fraises , multipliés
/ par mérystème dès Fr. 2.-

\ A - Framboisiers , sortes d'été
v Wjfc i et d'automne dès Fr. 4.60

AfiffFiSâi \i ~ P' ants de raisinets

f f ii  ' IT^̂ ML  ̂ et groseilliers dès Fr. 15.50
vV**1' '"̂ SSv^fS ~ Mûriers avec ou sans épines à Fr. 15.50
XV'".̂ ^̂ .̂ .'/) Ï5 ~ Kiwi, ma'e ou femelle à Fr. 37.-

NL"
''
/ ^T%̂S}'îéy ~ plante de myrtilles à Fr. 26.-

^^' l- 'j j f ér  ~ Arbres fruitiers en pots dès Fr. 38.-

\v £' ACTION: fraises des quatre saisons

O

Alexandria, à Fr. 1.-

AEBI KADERLI
"¦*" Cuin-RoutedcBcmc-037/284444
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Vingt-six membres de la commission fédérale en pique-nique d'étude sur le Schwyberg. Charles Ellen;

VISITE

La commission fédérale a
tâté le terrain sur Palpe

M *

Du sommet du Schwyberg a Falli-Hôlli, vingt-six parlementaires ont apprécie
en trois dimensions les perspectives d'un projet d'assainissement intégral.

La 

commission fédérale de ges-
tion a passé la journée d'hiei
sur les hauteurs du Schwyberg
Le conseiller national Cyril
Brùgger, organisateur de cette

visite , explique: «J'ai cherché dans les
annales une trace , d'une précédente
visite en terre fribourgeoise , mais je
n'en ai pas trouvée. Il est bien qu 'une
telle commission voie concrètemem
ce qui , d'habitude , lui est serv i sur di
papier!» A l'heure des restriction ;
budgétaires , le fait de montre r «sur le
terrain» les besoins d'une région de
montagne s'avère utile , car trop sou-
vent on pense que seule l'agriculture \
est concernée.

Sous la conduite de l'inspecteur er
chef des forêts du canton de Fribourg
Anton Brùhlart , les 26 membres de k
commission ont parcouru un itiné
raire allant du sommet du Schwyberç

CHEVRILLES. De l'alcool et un
blessé
• Mercredi à 20 h. 20, un automobi-
liste de Chevrilles circulait dans Se
localité de la rue de Morat en directior
de la rue Kreutzberg. En s'engagean
sur cette dernière , il entra en collisior
avec un motocycliste de Montévraï
qui circulait normalement. Le motarc
fut blessé à un pied et hospitalisé
L'automobiliste , qui était en éta'
d'ivresse , fut soumis à une prise de
sang. Son permis lui a été retiré . Dé
gâts matériels: 6500 francs. GL

à Falli-Hôlli. A lui seul , ce tracé avai
la valeur d'une thèse ayant pour suje
les besoins d'assainissement d'une
zone de montagne. A droite , c'étaien
les nombreux problèmes de drainage s
d'entretien des alpages et d'optimali
sation de tracé des routes. A gauche
c'étaient les soucis causés par l'érosior
et 1 endiguement des ruisseaux. «Tou
ceci en collaboration» , précise Antor
Brùhlart , «et non en conflit avec le:
propriétaires des terrains concernés»
Pour l'inspecteur des forêts , il s'agis
sait avant tout de démontrer l'utilité
de conserver intact le capital nature
d'une belle région.

PRESENTATION EN «3D»

Le projet d'assainissement intégra
qui va être entrepris , entre autres , dan:
la région du Schwyberg, a ainsi pu êtn

mis clairement en perspective. Le:
membres de la commission fédéral»
de gestion ont pu voir où allait passe
une partie des quelque 35 millions pré
vus pour cet aménagement qui va du
rer au moins dix ans. Cyrill Brùgger
«Lors de l'organisation de cette visite
je voulais éviter de présenter le cantoi
uniquement sous l'angle agricole. J'a
ainsi évité la traditionnelle présenta
tion de l'Institut agricole de Grange
neuve. Je tenais à mettre le poids su
les problèmes écologiques qui se po
sent aussi en terre fribourgeoise. Pou
demain , j'ai prévu de présenter à me
collègues le développement des entre
prises concessionnaires à l'exempli
des GFM». Le portrait sera complet!
par une visite d'Electrobroc où Toi
fera le point sur les besoins énergéti
ques du canton.

PA!
P U B L I C I T

Joël est fier de vous annoncer que s<
petite sœur
Eliane

Annick et Angelos Kalantzopoulo.
Piller ont la grande joie de vous

annoncer la naissance de leur fille
est née le 11 août 1992 pour le plus Fleni

grand bonheur de toute sa famille.
Joël, Daisy et Bernard Humbert le '3 aout 1992

Nord 5 Route de Belfaux 31
1723 Marly 1 720 Corminbœuf

f( 0

Les Naissances ̂fTrmïj k à Sainte-Anne
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¦ SORTIE A VELO. Le groupe
Cyclo III du Mouvement des aîné:
propose une sortie à vélo cet après
midi. Rendez-vous Au Parc-Hôtel
côté Bertigny, à 14 h. .

INFOMANIE
037/864 864

Nous sommes heureux de vous „. » /-,.. .annoncer qu 'un petit rayon de soleil Dienvenue a UllVia

_ .. . 300" naissance à la Clinique Sainte-
UllVia Anne cette année et félicitations à ses

illumine notre îlot de bonheur depuis le heureux parents, Daniela et Adrian
17 août 1992 Fasel-Zumwald

Daniela et Adrian Fasel-Zumwald Le personnel
Niedermuhren, 1714 Heitenried de la Clinique Sainte-Anne

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

A 1 1



TOUTE L'ITALIE
AVEC SPANATOURS
15 jours en haut de gamme, tarif tout compris.

Pension complète , boissons , visites et excursions , hôtes-
ses et guides.

Vol direct à Palerme en Supercaravelle
Cars Bova avec toutes options
4 jours en Sicile , visite de l'île.

4 jours à Naples , visite de Pompéi et de Capri.
3 jours à Rome, visite de la ville.

4 jours en Toscane , visite de Florence , Pise et l'île
d'Elbe.

Ce voyage opérationnel en 1993, coûtera plus de
Fr. 5000.-, il vous est offert en promotion pour Fr. 2400.-

Premier départ le 31 août.
Inscription par téléphone 027/22 83 06

36-5899

ARCHITECTURE D'INTERIEUR
MOBILIER CONTEMPORAIN

• ROLF BENZ

• interlùbke

• GIORGETTI

intérieur
MARLY, 037/46 48 49 M'mmmmmmS,

COMMISSION CULTURELLE STAVIACOISE
Jeudi 8 octobre 1992, à 20 heures 30

Une tragi-comédie haute en couleur
de Jean Loup Dabadie

LA FAMILLE ECARLATE
avec Annie Girardot et Jacques Dacmine

Prix: Fr. 40.— AVS/Etudiants: Fr. 30.—

vu Sociétéde
*4r* Banque Suisse

Mardi 27 octobre 1992, à 20 heures 30

Avalanche de rires
avec une comédie drôle, intrigante

ATOUT COEUR
de Maurice Germain

avec Micheline Dax, Bernard Lavalette
et Yvan Varco

Prix: Fr. 40.-r AVS/Etudiants: Fr. 30.—

jk^MMIM'"
Mercredi 4 novembre 1992, à 20 heures 30

Baret Diffusion présente en tournée

SPECTACLE
D'HUMOUR

avec quatre prodigieux humoristes de
LA CLASSE FR 3

Chantai Ladesou, Olivier Lejeune,
Jean-Jacques Devaux et Patrick Adler

Prix: Fr. 25.— AVS/Etudiants Fr. 20.—
Adolescents jusqu 'à 15 ans: Fr. 15.—

BANQUE DE L'ÉTAT AW
DE FRBOURG m

¦mmmmmmmmmm.

SAISON 1992 - 1991

Mercredi 18 novembre 1992, à 20 heures 30

LA GRANDE
CARICAIE

par le centre LSPN de Champ-Pittet

Projections audiovisuelles et musique

Images de Benoît Renevey

Prix unique: Fr. 15.—

Mercredi 9 décembre 1992, à 20 heures 30

L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON À LA PRILLAZ

LE GRAND
ORCHESTRE

DU SPLENDID
Spectacle musical couacophonique
interprété par les 13 musicomédanseurs

qu'ils sont!

Tradition du caf' conc ' revue et corrigée
par le café-théâtre

Prix: Fr. 40.— AVS/Etudiants : Fr. 30.—

g 

Plantez maintenant vos gmB ̂ £ ï̂pF

fraisiers et arbustes à petits fruits 0êÈ
Les plantations en juillet et août apportent JalSSZi

 ̂
d' excellents rendements pour l' année à venir. ftMytz

J Notre assortiment comprend les meilleures sortes sBzS~L donnant plusieurs récoltes. **W
*K Les arbrisseaux à baies en container croissent
*** en toute sécurité.

La Tour-de-Trême Nous disposons de:
0 029/2 21 20

HORAIRE D'ÉTÉ: «.«^u^̂ .iund, matm fermé - framboises - cassis rouges et noirsaptid;di
l
:»eldr - airelles de culture - Josta (caséines)

8h. - 1 2 h ./ 14h. 30 - 18h. - sureaux - mûres
s h . -12 h./ 13  h . -16 h. - groseilles rouges et vertes - Loganberry

dimanche : fermé

jggjj  ̂ JARDILAND = 
LE GRAND CHOIX 

^gjjgl

«Frigo fichu?»
tout de suite , nous arrivons avec
nouveau Miele! O

*&%] VI
Allo froid:

© 029/ 2 55 69
g 037/24 74 60

W. Dessarzin, Clos-d'Amont
1638 Morlon

Châtelet 3, 1700 Fribourg

BRAtàE -,

Mardi 12 janvier 1993, à 20 heures 30
Avant sa création à Paris, la comédie de

Francis Joffo

COUP DE FOUDRE
avec Maurice Risch, Patrick Préjean,

Evelyne Leclercq, Sophie Darel

Prix: Fr. 40.— AVS/Etudiants: Fr. 30.—

¦—;==tii—i
CREDIT AGRICOL E ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

Mercredi 20 janvier 1993, à 19 heures 30
L'association des Amis de l'Art lyrique

présente

LE MARIAGE
SECRET

Opéra de Domenico Cimarosa
Orchestre:

Collegium academicum de Genève
Direction: Laurent Gendre

Solistes: Nicolas Pernet , Anne Loup,
Jean-Luc Follonier

Prix: Fr. 35.— AVS/Etudiants: Fr. 30.—

Dimanche 14 mars 1993, à 17 heures

LES ETOILES DE
L'OPERA DE KIEV
Les solistes et le corps de ballet dans

des extraits du Lac des Cygnes,
Carmen , Boléro de Ravel , etc..

Victor Yaremenko, Tatiana Beletzkaya
et 21 danseurs

Prix: Fr. 30.— AVS/Etudiants : Fr. 25.—

.mm.
~wz

Jeudi 15 avril 1993, à 20 heures 30

En précréation avant Paris
Les Galas Karsenty-Herbert présentent

ET S'IL N'EN
RESTAIT PLUS

QU'UN
la dernière pièce de Françoise Dorin

avec Jean Piat, André pille
et Odette Laure

Prix: Fr. 40.— AVS/Etudiants: Fr. 30.—

Banque Populaire Suisse

1530 Payerne 1700 Fribourg

Samedi 1er mai 1993, à 20 heures 30

CABARET
CHAUD 7

les 3 compères
Albert Vial , Michel Sapin

et lannis Kyriakidis
dans leur tout nouveau spectacle

(le 21ème)

Prix: Fr. 28.— AVS/Etudiants: Fr. 23.—

Prix imposés par Cabaret Chaud 7

NOM:

PRÉNOM:

RUE, N° :

NPA:

LOCALITÉ:

SIGNATURE:

A envoyer à l'adresse :

Commission culturelle staviacoise
Case postale

1470 Estavayer-le-Lac

Bon de commande
LA FAMILLE ECARLATE

x Fr. 40.- Fr 
AVS/Etudiants

x Fr. 30.- Fr 

ATOUT COEUR
x Fr. 40.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 30.- Fr 

SPECTACLE D'HUMOUR
x Fr. 25.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 20.- Fr 

Adolescents jusqu 'à 15 ans
x Fr. 15.- Fr 

LA GRANDE CARICAIE
x Fr. 15.- Fr 

LE GRAND ORCHESTRE DU SPLENDID
x Fr. 40.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 30.- Fr 

COUP DE FOUDRE
x Fr. 40.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 30.- Fr 

LE MARIAGE SECRET
x Fr. 35.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 30.- Fr 

LES ETOILES DE L'OPERA
x Fr. 30.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 25.- Fr 

ET S'IL N'EN RESTAIT PLUS QU'UN
x Fr. 40.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 30.- Fr 

CABARET CHAUD 7
x Fr. 28.- Fr 

AVS/Etudiants
x Fr. 23- Fr 

Nombre de places: Total 

Lib Cocher ce qui convient:

I I Galerie I I Parterre

Pour réserver, il suffit de:
* remplir la liste ci-dessus avec le nombre de billets

désirés et le montant total
* votre souhait sera exaucé dans la mesure du pos-

sible.
* les billets seront envoyés contre remboursement.
* les billets ne seront ni repris, ni remboursés.
* la réservation directe dans les kiosques est main-

tenue 15 jours avanl le spectacle.



¦ CIRCUIT DU VITRAIL. Le
circuit du vitrail reprend sa route
demain samedi. La première étape
de cette visite guidée des vitraux
contemporains est Bulle où se
trouvent des œuvres d'Alexandre
Cingria. Cap ensuite sur Pringy où
l'on peut admirer les vitraux d'Al-
fred Manessier , puis à Marsens à la
chapelle de St-Nicolas , parée des
vitraux de Netton Bosson. L'itiné-
raire se termine par une visite à
Grangettes où se trouvent des vi-
traux d'Anselmo. Le circuit se fait
en train et en car. Inscription au-
près de l'Office du tourisme
de Romont , tél. 037/52 31 52. Ro-
mont, départ samedi à 12 h. 45, de
la gare.
¦ RANDONNEE. L'Office du
tourisme de Charmey organise
pour des marcheurs entraînés une
randonnée en montagne guidée, de
cinq heures et demie , conduisant à
la Dent de Brenleire . Charmey,
Office du tourisme, départ samedi
à 8 h.

ORSONNENS FETE UN NO-
NAGÉNAIRE. Placide Frossard
est né le 8 août 1902 à la forge de
Romanens. Tout d'abord vacher
en Savoie, il revint à Romanens
pour y exploiter une ferme et se
marier, en 1938, avec Sophie. Ils
élevèrent trois fils et, en 1943,
Placide Frossard devint proprié-
taire du domaine de la Fin, à
Orsonnens, qu'il travailla jusqu'à
l'heure de la retraite. Il passa
encore quelques saisons à la
montagne comme garde-génis-
ses. Maintenant, il peut choyer
quatre petits-enfants. Le 9 août,
il a été fêté par sa famille et sa
commune. GD

B^^^MBBi P U B L I C I T É  MH^^^HMMM

RADÎ ^FRIBQ^RG
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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»
Ils ont été un des duos les plus comiques
et les plus extraordinaires. «Les Frères
Ennemis» nous ont laissé un humour par-
ticulier et après la disparition de Teddy, il
nous reste André Gaillard.
13 h. 15:
«LES GRANDS ESPACES»
Une femme à poigne, énergique et sen-
suelle , telle est l'image que nous donne
Gianna Nannini, notre invitée du jour.
17 h. 05: «LES NÉBULEUSES»
Voyage cinématographique dans la ter-
reur , avec le dernier film adapté des écrits
de Stephen King: «La nuit déchirée».

''¦-^mmaaaaaammmmmmmm ^
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ESTAVAYER-LE-LAC

La prochaine saison de La Prillaz
sera parsemée de grands noms
D'Annie Girardot au grand orchestre du Splendid, de Jean Piat aux étoiles du Ballet de Kiev
en passant par des éléments brillants de «La Classe» de FR3, succès quasi assuré.

i commission culturelle d'Esta-

ment pas tort , au vu du programme de ^K " f j Ï£x xflcette septième saison. Une saison qui n̂fl X A\\
se veut accessible à un large public et ' *1̂ B ^ ^*̂ Mqui fait une fois de plus la part belle à yf\ ï
quelques monstres sacrés de la scène. J | ~ M!̂^̂ I

Le rideau de La Prillaz s'ouvrira le 8 M^^ .
^

1octobre sur Annie Girardot. Aux côtés MW i pt i | î f"*
de Jacques Dacmine de la Comédie '' w^W L.Ll l_li«Z3française , la comédienne interprétera j t m ¦»•**

mière réplique donne le ton à cette |̂ ^^^_^lBl» Cl fl lT]
piece pleine de gags. de folie et de féro- H^H^ ZJ 11 

IvJ 
I

cité. Le 27 octobre, Micheline Dax et
Bernard Lavalette seront complices Le CC7 (ici en 1990} présentera
dans «Atout cœur», une comédie de son nouveau spectacle.
Maurice Germain. L'intrigue se noue 09 Alain Wicht
dans un château entouré d'un vaste
parc à l'anglaise. Maurice Risch , Pa- Le 9 décembre. Quant au Cabaret
trick Préjean , Evelyne Leclercq et So- Chaud 7, il présentera son nouveau
phie Darel en découdront dans spectacle le I er mai.
«Coups de foudre», un vaudeville de «Carmen», «Le Boléro», «Le lac
Francis Joffo. Avant leur passage à des cygnes» sont au programme des
Paris, Estavayer les recevra le 12 jan- étoiles du Ballet de Kiev. Les danseurs
vier. Avant Paris également, La Prillaz du prestigieux ensemble se produiront
accueillera le 15 avril «Et s'il n'en res- le 14 mars. Le chant aura également sa
tait qu 'un», la dernière pièce de Fran- place avec «Le mariage secret», de
çoise Dorin. Cette joyeuse satire sur Domenico Cimarosa , le 20 janvier. ¦^^¦fc«.nos mœurs en pleine évolution aura L'intrigue amoureuse de cet opéra-
pour vedette Jean Piat , en père coincé bouffe produit par l'Association des jjMf
par les frasques de sa fille. amis de l'art lyrique de Fribourg aura

comme interprètes Anne Loup, Nico-
DANSE ET CHANT AUSSI las pernet el jean-Luc Follonier. La

Chantai Ladesou , Olivier Lejeune, nature sera elle aussi l'invitée de La
Jean-Jacques Devaux et Patrick Adler Prillaz, avec une projection audiovi-
quittent «La Classe» de FR3 pour suelle sur la Grande Cariçaie présentée
faire l'école buissonnière. Estavayer par la LSPN de Champ-Pittet. Les
sera l'une des arrière-cours des quatre images signées Benoît Renevey sont à
humoristes le 4 novembre. Le grand découvrir en musique le 18 novembre ,
orchestre du Splendid constituera l'un Enfin , les ensembles de Pologne et du
des clous de la saison à La Prillaz. Mexique en démonstration aux Ren-
«Couacs», son drame couacophoni- contre s folkloriques de Fribourg fe-
que en trente chansons raconte un ront un crochet sur la place de Mou- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B̂
effroyable voyage au bout de l'enfer. don , le 27 août prochain. 03 Annie Girardot, sur les planches, en octobre à La Prillaz.

MOUDON

Les conteurs du festival
animeront la Ville-Haute
Une première en Romandie. Petits et grands pourront
vivre des histoires et découvrir des lieux inédits.
Contes merveilleux , de la folie ordi-
naire, erotiques, d'horreur. Des quan-
tités d'histoire s, pour les enfants, pour
les adultes, seront racontées à Mou-
don, les 4, 5 et 6 septembre . Des
conteurs venus de Suisse romande, de
France, du Vietnam tiendront en ha-
leine le public. Le Vieux-Bourg sera
animé, et surtout la rue du Château,
fraîchement rénovée. Au milieu , la
tour de Broyé, un endroit accessible
exceptionnellement pendant le festi-
val , précise Daniel Huguenin. Entre
les quatre murailles seront donnés des
spectacles. On pourra y entendre les
contes de minuit d'Evelyne Chardon-
nens , de Villarimboud , ou les contes
merveilleux du Français Pascal Quéré,
pour enfants et adultes. L'esplanade
du château de Carrouge et les jardins
en contrebas accueilleront des specta-
cles d'Emile Gardaz , qu 'on ne pré-
sente plus, du Breton Patrick Ewen,
avec son violon , de Ricet Barrier qui
raconte aussi bien qu 'il chante. Le
conteur , danseur , marionnettiste viet-
namien Tahn sera aussi de la fête avec
ses contes pour enfants, à écouter au
théâtre de la Corde, et aussi un conte
sur les toits qui sera entendu dans le
Vieux Moudon , dimanche à 13 h. 15.
A écouter aussi , le chanteur Ben Zimet
et ses deux musiciens.

Le festival de contes est une fête
pour les enfants et les écoliers mou-
donnois ont beaucoup travaillé pour
l'animer , explique Anne-Marie Keller.

Le conteur breton Patrick Ewen.

Depuis ce printemps , ils ont écri t , des-
siné et appris à conter avec Evelyne
Chardonnens. Un concours couronne
ces efforts. Des promenades contées
traverseront le Vieux Moudon et les
enfants pourront participer à des ate-
liers. Les rues seront animées par des
chanteurs , un jongleur et un cracheur
de feu, entre autres. GG

Pour le rock a
l'œil, c'est
sur la plage

SALAVAUX

Demain, cinq groupes régio-
naux jouent pour le plaisir
dans le cadre d'un festival.
Organiser un festival gratuit? C'est
possible , comme le démontrera de-
main le deuxième festival de Sala-
vaux. Dès 15 h., cinq groupes de rock
se succéderont sur la plage. «Le but ,
c'est déjouer sans l'aide extérieure de
gens qui se mettent du pognon dans la
fouille. Et les gens en ont ras-le-bol des
festivals payants», explique Patrick
Fraefel , organisateur du concert et ma-
nager du groupe Silicone Carnet. Pour
limiter les frais annexes , le groupe fri-
bourgeois met son matériel à disposi-
tion et les musiciens seront payés au
pourcentage des recettes sur les
consommations à la buvette. Autre-
ment dit , on n'est jamais si bien serv i
que par soi-même, CQFD.
REGGAE, FUNK, ROCK

Au programme: Inner Sensé
d'Yverdon débutera avec un reggae-
funk-rock sur voix à la Al Jarreau et
rythmique chaloupée. Suivra Kollaps ,
quatuor fribourgeois qui se situe entre
Nina Hagen et Spider Murphy Gang.
Puis viendra le tour de Stupident 2
Phases, de Fribourg aussi , un trio
qu 'on a entendu au Gibloux et au Jazz
Parade. Le bal du pendu , de Bulle ,
prendra le relais avec son rock proche
de Noir Désir. En final , Silicone Car-
net himself qu 'on ne présente plus.

CAG

Morat accueille
trois grands

MUSIQUE

Mozart, Beethoven et Gersh-
win à la clé du festival d'été.
Programme de choix que celui
concocté pour le Festival d'été de Mo-
rat. Johannes Rainer , directeur artisti-
que, a décidé de poursuivre les cycles
consacrés à Beethoven et Mozart , cha-
cun ayant «sa» soirée. Ainsi Wolfgang
Amadeus sera-t-il à l'honneur ce soir
dès 20 h. 15 dans la cour du château.
L'Académie philharmonique de Berne
y jouera la Sérénade nocturne D-Dur
KV 239, le concerto pour violon G-
Dur KV 216 et la Symphonie C-Dur
KV 425. Soliste, Constantin Serban au
violon.
SOLISTES AMERICAINS

La soirée de samedi (même heure ,
même lieu) sera «beethovenienne»
avec l'Ouverture «Egmont» op 84, le
Concerto pour piano N° 3 c-Moll op
37 et la Symphonie N° 5 c-Moll op 67.
Au piano , Homcro Francesch. Aupa-
ravant , l'Orchestre de chambre de
Morat aura animé le Tôrliplatz ou le
Rathaus avec des compositions dc F.
Couperin , J.M. Lcclair et J. Haydn.

Dimanche , le festival commencera
à l'église française , avec le quatuor
féminin Adélaïde qui interprétera...
Mozart et Beethoven. Dès 18 h. 15 . la
cour du château résonnera aux accents
du «Porgy and Bess» de Gershwin ,
donné par le Chœur symphonique de
Fribourg et le Nouvel orchestre de
Montreux , sous la direction de Pierre
Huwiler. Deux solistes américains
pour ce morceau: Yolanda Williams ,
soprano et Sam Davis, baryton. GB
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¦ COURS DE
^SenTsem ffl BILLARD POOL
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n:,s|nl II X ? Nous vous invitons à un
DA T FA II ywy cours d' initiation gratuit :
UfflLnU ^' > CENTRE DE BILLARD FRI-
ror f̂u'pYS  ̂ BOURG SAINT-PIERRE
Le Bouveret ™w 12, rue Saint-Pierre,
? (025) 81 21 48 Fribourg

• \nm\ ï JLmima Dates: mardiS 1/8/ 15/22 sep"• • RIX « nux HXE • • tembre1992,de19h. à
20 h. 30

Inscription: * 037 /22 54 48 à
partir de 11 h. 30.

Crédit rapide I
(038)51 18 33) I ^^^^ _̂^^_________^^__Discrétion assurée I ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ~""""""" ¦™~"~™~"™'™

Lu à sa de 10 h à 20 h I
"̂ leasîn!!" Mountain bikes italiens : 399 -

Tirago 28 Mountain bikes LOOK , HAUTIER, FI
2520 La Neuveville m epupp

à des prix imbattables
¦̂ ¦—— Skis de marques , à des prix chocs.
A vendre

Happy Sports , Avry-Bourg
armoire 1754 Avry-sur-Matran

penderie - 037/30 20 24
marquetée , cédée I °17-514803

Fr. 3200.- ou
Fr. 100.- p.m. 

* 037/46 12 00 Importateur exclusif
ILL̂ Ll européen

A vendre cherche son partenaire exclusif , pour

^0lture 
la Suisse, pour diffuser ensemble le
produit du moment. Rentabilité

IMSU 1200 C. très importante et immédiate.
. - . . ?¦ - Capital nécessaire,

en bon état. Prix a
discuter Ecrire avec numéro de téléphone à

PIN'S CONNECTION, 3, bd de l'Euro-
© 039/51 15 71 pe , Tour-de-l'Europe 125, F-68100
077/37 26 73 Mulhouse. Fax 0033/89 45 57 62.

470-1073 m-iRn?'}

Bungalows
vacances
au Tessin
A partir de Fr.
nar nersonne

M. D. Beltramini,
via Ciseri 6,
6900 Lugano.
© 091/71 41 77

A A . A d l A44-4b /4~m__________ Intervalle^ f̂c
Billards et ĵ fL.
accessoires __-^^_Z__
Le plus grand choix Couvercles
de Suisse roman- 

rfe Cfème
de, a prix imbatta-
bles, a caf é
Le Billard-Shop grande vente de
Montreux séries complètes.
021/964 75 81 Demandez la liste

22-516626 des prix sur simple

É

carte postale à
l' adresse
suivante :
André Vorlet
rue du Centre
1131 Tolochena2
(dernier délai
5 septembre
1992)

j 22-505286

Superbe
caravane
5 places , avec
place à l' année au

j camping de Marly,
| Fr. 10 200.-.

^̂ ^̂ ~̂ ~̂ ^̂  Ecrire sous chiffre
POIRES U 017-771506, à
WILLIAMS Publicitas , case
• J- - i i  oc . postale 1064,a distiller , 95 et. le ,-,n, r -, .1701 Fribourg 1.kg, pris sur place ,
jusqu 'à 1000 kg. !_-_——__
ABRICOTS »«,,.»__
à distiller , Fr. 1.30 une manrfïsttrtion ?
le kg, pris sur pla- i l  I I  II J

Expédition + port J w \ vj* I
et emballages. J '̂ TW I
G Sauthier , IfTTTnr ^&U
1986 Charrat (VS) l?"çJ|*?)W

pour réservations. Ç L̂JCÙLJI

Comment augmenter
v̂endre KeSkoot*

PianOsuisse de vo« annonce».

avanlageux Le choix ei ia précision
IIU 1 t AA 1 n HI des ,e,mes utilises Dour
tw.i 1 1 -+-+ IUOI valoriser votre manifes-

tation stimulent la paru-
cipation'du puDhe

™"̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Au guicnet de Puohcitas.
un aide-mémoire gratuit

nrni-,| i i vous suggère les oo.nts
runL/U ! essentiels de votre mes-

PHIFN sage
LN Henlorce? I impact de

. . vos annonces ' Prenez
épagneul breton vote* eide-memoir*
brun-blanc B",ui' c&ï 

Pub"-

Région Charmey p^bgéde
Bonne f l f tTûrn l̂ î  I
récompense. ¦¦¦ —™±±£2 I

PUBLICITAS

© 037/26 14 06 «oi Fribour '

17-52,710 037 - 81 41 81 f

Imprimerie Saint-Paul

T-J- -^-j l' entreprise avec l' expérience
W.̂ / et une grande capacité de production
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À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

SITUATION DÉGAGÉE
ET ENSOLEILLÉE

Prox. imm. transports publics,
commerces , écoles
VILLA NEUVE
DE 6-7 PIÈCES

OFFRANT
LE DERNIER CONFORT

Travaux de finitions à choix g
Prix de vente: Fr. 770 000 - V
+ garages individuels i_j_^"

Plaquettes et K FM|
renseignements \Li ^

ëRnë^r NAL i m ip Aœ J!
sr.CMrc IMM<~IQII ICDC

A louer
rue des Bouchers 3

(immeuble Hôtel Duc-Bertold)

MAGASIN/ARCADE
avec vitrine surf. 33 m2

Loyer intéressant.
Libre de suite ou à convenir.

À LOUER,
VIEILLE-VILLE D'AVENCHES
dans une maison ayant beaucoup de
charme , de classe et de confort

un appartement
de 4 grandes pièces

cuisine, bain, W.-C. séparés, le tout
rénové avec goût. Loyer mensuel
Fr. 1700 - + charges.
Libre dès le 1er octobre 1992.
Tél., h. repas , au 037/75 16 25.

17-521181

Centre Estavayer, Motte-Châtel 4,
à louer de suite

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Loyer: Fr. 800.-.

<̂ =s55=aaa5!5^ 
QÉRANCES

Ipslf lll  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL. M 54 41

17-1613

Infirmière cherche
pour début sep-
tembre

UN
APPARTEMENT
DE VA PIÈCE
simple et calme,
avec terrasse.

© 037/81 21 21
(Nay 3361)

017-521275

Particulier vend au
Petit-Schoenberg

TERRAIN
aménagé , pour vil-
la , env. 1000 m2.

Ecrire sous chiffre
17-771411 à
Publicitas SA ,
1701 Fnbourg.

A louer à Fribourg

51/2 PIÈCES
DUPLEX
Fr. 2140.-
ch. compr.

© 037/23 23 36
17-521638

Leysin, grand
appartement

3 pièces
meublé
ensoleillé, dans
chalet facile d'ac-
cès , au fond des
Esserts , de suite
ou à convenir.
Fr. 750.-/mois,
charges compri-
ses, à l'année.

© Rens. :
©021/962 44 93

22-120

A louer , route
Chamblioux ,

VA PIÈCE
au 1er étage,
Fr. 945.-, ch.
comprises.
Libre de suite.

© 037/24 68 09
17-521742

A louer à Marly, A louer , 500 m de la gare

bel appartement appartement neuf 3!4 pièces lux.
de luxe 75 m2, loyer Fr. 1700 - + charges.
4të pièces © 037/22 76 81, privé , 037/22 36 37 ,
de 130 m2 bur.
Fr. 2100.-+  ch. 17-1700

© 052/213 00 25 A ,ouer en Basse-Ville de Fribourg,
17-521630

~̂ ~̂~^̂ ^̂ ~ appartement rénové
110 km frontière, 314 pj èCes
villa située sur une
colline, cuisine, sa- libre dès le 1 • 10. 1992

Ion-séjour (40 m2), Fr 1800 - + Fr. 92-  charges.
3 chambres (dont 033/51 19 90 m asqc
2 mansardées), sa- , 05-8895
nitairpQ rhauffanp

central. I . ,A vendre
terrain commune du Bas-Vully,
2400 m2 HABITATION MITOYENNE
Prix: jardin arborisé 610 m2.
Fr. 105 000.- ou Ecrire sous chiffre E 017-770946, à
crédit 90% possi- Publicitas, case postale 1064,
bie 1701 Fribourg 1.
© 0033/ ¦ 
O A OC 11 Ol

18-1073 „_ _ _._MORAT
A louer Dans quartier de villas, situation ensoleil-
à Cottens, dans lée et calme , avec vue imprenable sur lac
immeuble neuf , de Morat et Jura, nous vendons terrain è
subventionné, bâtir entièrement aménagé.
APPARTEMENT Prix de vente: Fr. 480.-/m2.

2V2 PIECES Les intéressés solvables demanderont de

Libre dès P' us amples renseignements sous chiffre
io 1er ^,̂ K,„ D-05-785417, Publicitas. 300 1 Berne.

© 037/65 18 13

Je37sS) 14 °3 I pûti fiUNtofLpu&piJfL

\*A vendre ^5X
à CHÉNENS V
prox. gare CFF,

maison
traditionnelle
2 app. + studio
à finir.
Prendre contact
Nelly Gasser
Agence imm.
„ n9<a /
5 20 40/
5 15 55 ^^Vv 
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V Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes

¦ | -OU-, «-»-»
¦ ¦ &¦ Km français et par Pierre Savary pour le texte.

Uli wïl©miri \M W*- Nouveau: les deux volumes. Fr. 80.- (au lieu de Fr. 92.-)

de croix ^̂ ^Btf^HP^̂  ̂ ^m f ^R ^  f ^m-**** I y t̂r
MM JRMmmm1 Bulletin de commande
Wjk à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
ma ... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 91
^Pl̂ ^ pages, Fr. 55-

A * »« ' /»i • p» Li- ... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 55.-
AU moment OU Marie-Claire Dewarrat publie Un nouveau ... ex . Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary. photos noir-blanc Gérar.
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45-
SeS admirateurs l' existence de Ce Superbe album réalisé ¦ ex !;es Ch«mins <*"' descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath

.. , . _ ,. . , ,,.. . , Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
en collaboration avec les Editions de I Aire. Les textes de ex Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes)
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par Fr. 80-
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à Seulement ¦'•¦ ex L'éléphant a fait un œuf. Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-
«rn i • . or\r\ ' '+ ^T - 2-0 - pour la cassette)
c$5U exemplaires, dont 6UU Sont numérotes. ex Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat, illustrations Jacquelini

Fr. 210.- Esseiva, Fr. 210.-
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769924/ Nissan Bluebird, 90, Maxima, 89,
17 000 -, Nissan Primera 4x4, 92, 037/
3091 51 

769444/Toyota Tercel, 83, 71 000 km,
exp., très bon état, 2800.-, 077/
34 21 22

770657/Renault Espace TSE, 1986, gri-
se, 100 000 km, 8 jantes alu, diverses
options, porte-véios VTT, skis , prix à dis-
cuter , 037/ 31 35 83 (dès 19 h.) 

770823/Citroën 2 CV 6 Transat, 1984,
86 000 km, prix à dise, 037/31 10 75 (le
soir) 
770366/Cause double emploi, camion-
nette Mercedes à pont bâché, 190 000
km. exo.. 7500.-, 037/ 55 11 64

770793/Golf Rallye ABS, 91 , 20 000 km,
27 900.- ou 660.- p.m., 037/
62 11 41 

770793/ lveco turbo Daily diesel, bascu-
lant, 25 900 - ou 590 - p.m., 037/
62 11 41 

770793/Opel Oméga break, 330 - p.m.,
037/ 62 11 41 

771075/Mitsubishi Galant 2000, 1985 ,
98 000 km, dir. ass., verr. centr., tempo-
mat , 4 pneus hiver , vitres électr., susp.
électr., sièqe chauffé 7500.-, 037/
46 21 35 

771109/Opel Corsa 1,3i, rouge, 3 p.,
79 000 km, 7900.-, 037/ 46 50 46

771109/Opel Corsa 1,3 Calypso, 30 000
km, 3 p., anthracite, 9900.-, 037/
46 50 46 

771151/Cause décès , Opel Corsa A 1200,
85, exp. mai 92, 3800.-, 037/
52 23 25 

771263/VW Golf, 2900.-, exp., 037/
44 24 04 (dès 19 h.)

771549/Opel Kadett GSi, 1.8,86,95 000
km, prix à dise, 037/ 52 34 63, 077/
34 29 36 

771547/Ford Escort Saphir 1.61. 88,
50 000 km, prix à dise, 037/ 52 34 63 ,
077/ 34 29 36 

771545/Bus camping Chevrolet, exp.,
10 800 -, 037/ 77 16 67 
S7i7i9/Mereedes 280 SE. toutes OD-
tions, 79, exp., 4800.-, 037/ 77 16 67

770258/Ford Fiesta 1400 i, 89, 41 000
km, 5 p., 10 500.- ou 240.- p.m.; Ford
Orion, 3800 -, Ford Escort 1,6 i CL,
8700.-; Ford Sierra 2,3, 4900.-. Ces voi-
tures sont vendues expertisées. Crédit to-
tal dès 100.- p.m., 037/ 46 12 00

717683/Peugeot 205, 1.1, 1987,
124 000 km, exp., pneus hiver s/jantes ,
rariinrassRtto 4H00 - 029/ ? 90 27

771276/ Renault Espace Quadra , 91, tou-
tes options (climatisation , ABS), 21 000
km, exp., 33 200.- ou 553 - p.m., 037/
45 22 88 

771276/Citroën AX 14 TRS, 90, 10 300
km, exp., 5 p., 10 500.- ou 175.- p.m.,
037/ 45 22 88 

771314/ Range Rover, 83"! 13 900.-,
037/ 75 30 76 
771314/Mercedes 280 TE break, 84,
15 900.-, 037/ 75 30 76

771314/Mercedes 280 E, diverses opt.,
12 900.-, 037/ 75 30 76 

771314/Audi 80 CD, 83, 4900.-, 037/
75 30 76 

771314/ Ford Sierra GL2, 83 , 037/
75 30 76 
771314/Fiat Uno turbo IE, 87 , 8900 -,
037/ 75 30 76 

771314/Bus VW camping, superbe état ,
11 900.-, 037/ 75 30 76

771314/Bus camping Chevrolet Chevy
Van, toutes options, 24 900.-, 037/
75 30 76 

771374/Audi 80 5E, 83 , exp., options,
5500.-, 037/ 61  17 00 
771374/Ford Escort 1600, 5 p., exp.,
5300.-, 037/ 61  17 00 

771374/Lancia A 112, 63 000 km, exp.,
3200.-, 037/ 61 17 00

771332/Toyota Celica cabriolet, 88,
15 000 km, 23 800.-, 037/ 63 12 77

771332/Toyota 4 RunnerV6, 91, 40 000
km, 35 800.-, 037/ 63 12 77 

771332/Toyota Celica turbo 4WD, 90,
34 000 km, 32 500.-, 037/ 63 12 77

771332/Toyota Previa automat., 91 ,
68 000 km, 28 500 -, 037/ 63 12 77

771332/Toyota Camry VT automat., 88 ,
92 000 km. 16 500.-. 037/ 63 12 77

771332/Toyota Carina II Sedan, 88 ,
71 000 km, 9900.-, 037/ 63 12 77

771332/Toyota Corolla 4WD, 88 , 85 000
km, 10 500.-, 037/ 63 12 77 

771332/Toyota Liteace Combi, 86,
115 000 km, 7500.-, 037/ 63 12 77
771332/Opel Rekord Caravan CD, 85 ,
90 000 km, 8500.-, 037/ 63 12 77

771332/BMW 325 E, 1987 , 65 000 km ,
15 900.-. 037 /63  12 77

771332/BMW 323i Alpina, 79, 105 000
km , 6500.-, 037/ 63 12 77 
771332/Peugeot J9, 14 pi., 83, 150 000
km , 7500 -, 037/ 63 12 77 

771332/Suzuki U 80, rénové, 81, 50 800
km , 8500.-, 037/ 63 12 77 

771234/De particulier , Peugeot 405 Ml
16, toit ouvr., ABS, expertisée du jour , 1™
mise cire 9.90, 41 000 km, val. neuve
35 500.-, cédée 22 000.-, 077/
•3/1 AR QR

771216/Volvo 440 GLE, 89 , 36 500 km,
bleu met., exp. du jour , bon état ,
26 13 65 

5000/Renault 21 GTX , 12 000 km, 6
mois , aut., 2,2, opt., 18 900.-, 037/
42 27 64 

771270/Opel Kadett break 1,6 i, ABS,
90, 89 000 km, pneus neufs , exp.,
11 800.-, 021/ 905 23 64 

771279/Peugeot 106 XT, vert marmara ,
tnit nnuranr filinn km 031 / 94 1 DO 235

768658/Opel Oméga 2.0i CD, 60 000
km, exp., 16 900.- ou 398 - p.m., 037/
45 35 00 

768658/Ford Sierra Ghia, 85 , exp.,
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 45 35 00

768658/Honda Jazz , 70 000 km , 5900.-
ou 138.- p.m., 037/ 45 35 00 

768658/Mazda 323, 1300 cm 3 , 65 000
km, exp., 5900 - ou 138 - p.m., 037/
^c oc r\r\

768658/Fiat Panda, exp. du jour ,-2900 -
ou 68.- p.m., 037/ 45 35 00

717739/Audi 80 GLE, 120 000 km, exp.,
bas prix à dise 037/ 55 15 68 (h. repas)

771639/ IMissan Sunny, 89 , 1,6 1, exp.,
très bon état , 77 000 km, 10 000.- 037/
"7C OO OC

771635/Hyundai Lantra 1600, année 91,
26 000 km. 037/ 45 11 36 

770913/Honda Prélude, 83 , 102 000 km,
exp. 30.7.1992, rouge, 6500.-31  31 45
(soir)

1700/Toyota Carina 2.0 GLI, mod. 89,
64 000 km, 14 500.- 037/ 36 24 70

521574/V Max 1200, 1987 , exp., pneus
neufs, 24 000 km, dossier , porte-baga-
ges, 9500.-. 037/ 37 14 13, dès 18 h.

771375/Chopper Yamaha SR 125, 88 ,
4800 km, grenat , exp., 2300.- à dise
037/ 46 53 14. 
771360/Vélomoteurs Maxi-Puch, dès
450.-. 037/ 45 11 06. 

771345/Vélomoteur Piaggio-Ciao, 1990,
1220 km. très bon état. 1100.-. 037/
46 58 46
771275/Suzuki 65 750 F, 1991, rouqe
14 000 km, état neuf. 037/ 77 13 09, le
soir.

770648/Moto XJ 900 Yamaha, 1984,
49 000 km, bon état, 3000.-; Golf GTi
16V, 1990, 47 500 km, très bon état, kh
CH, 20 000.-, pneus hiver sur jantes.
037/ 71 34 72, soir. 

771637/Superbe vespa 125, 84, 9000
km. selle + Deinture neuves, 1400.-. 037/
A 1 1 S AR

771021/Pergola en bois, conviendrait
comme abri pour voiture, env. 5x6m,
2000.-. 037/ 43 25 50. 

771168/Poules blanches, 12 mois de pon-
te, 3.- pce. Michel Rossier , Rosé,
30 25 10. 
771444/Cuisine d'occasion, avec appa-
reils, à enlever immédiatement; chiots
Pinscher moyens, mâles , noir et feu, 3
mois, pedigree. 037/ 45 25 91. 

520403/Viande % génisse, race Charolais,
débitée selon désir. 037/ 30 1 1 58.

771237/Ordinateur PC-AT avec impri-
mante HP-lasBriot 1Rnn - 077/
34 19 62. 
771353/Trancheuse à viande Bizerba +
div. couteaux de boucherie. 037/
RI RR no.

770978/Poussette-combi, très bon état ,
velours côtelé, bordeaux , 150.-. 037/
53 19 53. 

770973/Vin cuit de poires. 037/
63 17 24. 
771077/Lits-armoires, 1 cuisinière Sari-
na. très bon état. 41 17 29, h. repas.

qualité
s'achète chez

j aMhK CYCLES

©UICHARD

Tv* vÂIn rtf.

P. Dolder SA Frédéric-Chafllet 6
1700 Fribourg, • 037/23 17 49

717696/Opel Ascona, exp., mod. 82,
3500.-; Peugeot 205, mod. 84, 83 000
km, exp., 4500.-; Mazda 323 break,
exp , 2700.-; Ford Sierra Laser commer-
ciale, mod. 85 , 90 000 km, exp., 5900.-;
Subaru Justy, mod. 87 , exp., 90 000 km ,
6700 -, 077/ 34 19 75 ou 029/
c oc on

771445/De privé , Toyota Corolla LB 1,6,
88, 72 000 km, prix à dise , 037/
37 22 94 

771493/Opel Kadett 1L3, très bon état ,
exp., 2500 -, 037/ 31  18 29 

771484/Subaru Super Station, blanche,
année 89, 50 000 km, 13 000 -, exp.,
037/ 52 24 00 

771464/Golf GTI , 81 , exp., bon état ,
¦\ic\c\ _ nn/ 73 1R 14

2306/Mazda 121, modèle 90, expertisée,
radiocassette , toit ouvrant , kit spécial , jan-
tes alu , 23 000 km, 12 000.-, 037/
42 16 31 (h. de bureau) 

518452/Mercedes 190 diesel, automati-
que, 1989 , 70 000 km, 24 500.-, garan-
te M;«Sn ortn cv 10.0.1 91 nnr\ km
toutes options, 25 500.-, garantie d'usi-
ne; Nissan Bluebird 16 V. 1990, 33 000
km , 15 400.-, garantie d' usine; Nissan
Laurel 3 I, 1988, air conditionné, 84 000
km , 11 900 -, garantie; Nissan Maxima
V6, toutes options, automatique , 1990,
•37 r\nr\ Lm oo crin _ noi / RAS AR Rn

717574/A vendre faute d'emploi, Merce-
des 280 E ou Jeep Cherokee. 029/
6 19 40 (le soir) 

771112/Voitures expertisées, dès
1900.-, 037/ 31  18 29 

771163/Mazda 323F, mod. 89 , 28 000
km, parfait état, 037/ 26 27 18 

770155/Cause départ , Audi 80, 92 ,
10 000 km, 26 000.-; Fiat cabriolet, 86,
40 000 km, 9000.-, 037/ 45 41 45 (pri-
„o\ mi / QQQ 1R ACi /h, ,r 1

771193/Peugeot 505 GR , vitres électr.,
verr. central , t.o., exp., 83 , 3500 -, 037/
38 23 89 (le soir) ou 037/ 21 29 46 (la

— ¦ ¦ i 
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¦KfrflW
771537/Moto Suzuki GSX 600, 1991, ex-
pertisée, service + pneus neufs , 8000.-.
029/ 3 95 14.

Ê&JÊRM
771638/Potager combiné, électr.-bois,
très bon état. 037/ 52 36 17.

i rmi ^mmm
770409/Etudiant (âge 21), cherche
chambre/studio à Fribourg, dès
1.10.1992. 041/ 99 44 10 (le soir)

771527/Dzaquillon, occasion , taille 44.
Cl-i l  I AR KO. Af>

770437/Jetta,mod.80, 110 000 km, pour
bricoleur. 037/ 52 49 08

771560/Vélo fille, 12 vitesses, bon état , de
8 a 13 ans , marque Condor, prix à dise.
037/ 30 11 79, le soir. 

771483/Yamaha DT 125, 88 , 30 000 km ,
exp. du jour , bon état , 2700.-. 037/
52 30 21.

771590/Encyclopédie panorama mon-
dial, 18 vol., an. 1968 à 1985, état de
neuf , prix int. 029/ 7 21 30. 

771563/Pruneaux à cueillir, 1.- le kg. 037/
53 18 16.

M
m \m\

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Rue de la Fonderie 11
Fribourg

_ r\ii IOA fifl fiR

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électroni

ques
Fn» 037/74 fiR 77

771018/Mousqueton 31, bon état , 400.-.
037/ 65 12 91. ' 

770860/Pistolet Sigg 210, état neuf , au
plus offrant. 038/ 23 55 23 ou 037/
AR ^d 41 Irpnasl

771636/Anglais, allemand, français, or
thographe (adultes). Forfait avantageux
Horaire mobile. Vais domicile: Fri
bourg/Sarine , Broyé FR/VD , Bulle/env.
Glane. Natel 077/ 22 59 79, 10-14 h.
5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert, devis qra
tuit , 037/ 56 15 22 

5000/Déménagements et pianos, devis
gratuit et sans engagement , aussi avec lift
extérieur , 037/ 23 22 84 

771284/Travaux de menuiserie, agence-
ment de cuisine, transformation. Devis et
étude sans engagement , 037/ 33 29 21
ou 61 34 78

771305/Effectue tous travaux de peintu-
re, travail rapide et soigné, 53 21 86
(soir)

771297/Perdu boucle d'oreilles, 25 juil.,
«main tenant brillant bleu», valeur senti-
mentale. Récompense , 037/ 46 22 95 (ré-
pondeur)

768617/Armoiries familiales, sur assiet-
tes bois ou parchemin. 037/ 24 94 33

769904/Duo avec ou sans major de table,
musique pour toutes occasions, 248 667
ou 38 17 45 

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

771294/A vendre salon à 6 places + 2
parois murales. 037/ 63 47 76 ou
63 47 47 

ÉSgJIBi
503333/Corse : 2 à 8 lits, dès le 5.9.1992,
bord de mer , tennis. 021/ 843 21 08

507061/Tessin , 12 km Locarno , maison.
093/ 85 12 60

â ĵSSB g£Si»B
771588/Bateau Edel 5, version pêche-ca-
bine, moteur 4 ch Yamaha , remorque avec
tmnil 8500 - 31 36 53. midi-soir.

771466/Chambre meublée, bas prix
Schoenberg. 037/ 42 19 88 - 42 46 64

769472/Chambre meublée, en ville
confort oartaaé. 037/ 41 12 88771150/A vendre laser, équipement com

olet. expertisé, prix à dise. 41 18 60.
(V Y V JSIî^^T^^T*T^B513908/Cours de voile et bateau moteur.

Rens. Estavayer-le-Lac , 037/ 63 44 46.

771541/Urgent, bateau polyester, long.
4 m 50, année 92 , prix neuf 8200 -, cédé
6500.-, sans moteur. 037/ 63 42 65 ,
nh un o t w h  nn

949960/Agent de sécurité, actuellement
en poste à Genève , cherche pour cause de
déménagement , un travail équivalent dans
la région de Fribourg, pour début 1993.
022/ 731 76 32 

717672/Jeune f. avec CFC , cherche tra-
vaux de secrétariat, à domicile. 029/
8 84 34 

5000/Dame portugaise, permis B, cherche
travail, aide de cuisine ou autre. 037/
55 17 66 (12 h -13 h et le snirl

771169/Dame portugaise avec permis B
cherche travail 037/ 94 R1 39

fc Î̂Pfi
771130/A l'Atlantis chatons, sacré de Bir-
manie , ped., vacc. leucose. 029/ 5 28 84
(soir)

771553/Beaux chiots lucernois, pure race ,
et teckel , 2 mois, chasse ou appart .
311 445 

717681/ Magnifique chaton , sacré de Bir-
manie, vacciné, pedigree. 029/ 7 26 58

771474/A vendre chien teckel, 10 mois ,
nrix 300 - (cause travail) . 46 34 69

771490/A donner contre bons soins , co-
baye, frisé , longs poils, mâle. 037/
56 10 20 

521703/A donner contre bons soins , jeune
chatte, trigrée de 3 mois et demi. 037/
33 29 14 (h. repas) 

771268/A donner chatons, ils sont mi-
gnons et attendent votre visite. 037/
SIC  1 C 7Û

770824/Poules brunes, 3.- pièce pour 2e

ponte. G. Sansonnens, Montbrelloz, 037/
R3 99 «3

500272/TV - vidéo - hi-fi. Plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves , des meilleures
marques au prix le plus bas , 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso-
nic , Orion, Salora et d'autres TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm 900 -, 70 cm
1000.-, avec stéréo et télétexte 1050 -,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande , 50
programmes , de 450.- à 700 - 037/
64 17 89

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

f 5 %, y. ^l̂ KlJùiilJ!lI*IB
771556/Quelle gentille dame de Matran
garderait 2 garçons, ÎVi et 6V2 , l' après-
midi, lu-ve. 037/41  19 56. 

521704/Jeune couple ch. jeune fille pour
garder un enfant à leur domicile.
OO O/l OQ '

771460/Aus Bern zugezogenes Paar sucht
priv. Franzosischlehrer. 037/ 33 39 29.

771627/Famille , région FR , cherche jeune
fille, environ 16 ans , pour un an , pour s 'oc-
cuper enfant + ménage, etc. Rens. 037/
C1 17 17

r-=r-i Diano?
V r»nc nYt t*.ri%ht*.,w un

\-y Rien de plus siertf
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BERLIN

Un Suisse fait revivre le beau temps
du cabaret berlinois engagé

P
mwM

Style fantasque et rétro pour les

La 

ville fourbit ses satires , asti-
que son esprit de controverses,
C'est sans doute à Berlin qu 'or
vit aujourd 'hui les tensions de
l'unité le plus brutalement ,

comme dans un champ clos. Les an-
nées trente peuvent revenir, le cabare l
politisé aussi. Ni le bel été sous les til-
leuls, ni l'euphorie de 1990 n 'éclipse-
raient les sulfureuses contradictions
d' une ville qui tente de cicatriser ses
plaies et rameute deux mondes que
tout sépare encore. D'un côté , les Alle-
mands de l'Est qui déferlent vers
l'Ouest fuyant le chômage, les .souve-
nirs et la crise du logement. De l'autre ,
ceux qui protestent contre les nouv el-
les taxes de la réunification. Entre les
habitants d'une nouvelle petite Amé-
rique occidentale qui fait de Berlin-Esi
un nouveau supermarché et les Ossi,
«citoyens de seconde zone» soldés
comme une marchandise de mauvaise
qualité , entre ceux qui se plaignent de
l'arrivée d'une «racaille» et ceux qui
tentent de maintenir la tête hors de
l'eau , il y a un terrain qui cherche
cruellement sa nouvelle identité.

La ville souffre du mal de l'Histoire.
A l'Est, la capitulation est une sérieuse
chance pour les jeun es, pour les autre s,
c'est le reflux: en cinquante ans, c'est
déjà la deuxième fois qu 'il fau: se
délester de son passé, en faisant vite et
sans être reconnu. «Excellent temps
pour le théâtre », affirme Holger
Klotzbach , le cabarettiste qui fit pen-
dant des années les beaux soirs anar-
chistes au «Drei Tornados» et au
«Quartier». Dans le contexte actuel ,

CHAMP

plus typiques des cabarets berlinois

le voilà qui revient , avec son espril
dada et son sens de la dérision. A l'af-
fût pour capter l'air du temps dans un
univers trop esquinté , propice aux es-
poirs comme aux ressentiments , donc
fascinant.
LE SALON DE LA DERISION

Son lieu , comme une apparition au
détour du chemin. La Spree souple el
tranquille n'est pas loin. Sous les om-
brages, une tente pas comme les au-
tres , un drôle de palais bâché, minicir-
que de marqueterie et de miroirs énig-
matiquement baptisé «Bar jeder Ver-
nunft». Entendez , au gré des jeux de
mots, le «bar de la raison» ou le bai
« sans aucune raison»... Juste à côté de
la Freie Volksbûhne - «fermée parce
que quand tout est enfin libre , il faul
bien fermer des choses», mais qui de-
viendra peut-être le Théâtre des Na-
tions de Berlin - c'est là que Holgei
Klotzbach a planté son cabaret , réso-
lument satirique , convivial... et suisse.
«C'est toujours les outsiders qui onl
sorti Berlin de son provincialisme dé-
testable pour en faire une ville intéres-
sante», rappelle-t-il.

Dont acte. Le décor de ce théâtre
fantasque est né en Belgique au débul
du siècle , son propriétaire Ueli Hirzel
est Zurichois , Klotzbach lui-même esl
né à Dûsseldorf , les acteurs viennent
de toute l'Allemagne et de Suisse alé-
manique.

Mais la tente , à elle seule , mérite son
histoire . Authentique chapiteau an
déco, comme il n'en reste plus que sepl
ou huit dans le monde, merveille des

François Cadière

La ville sans mur est coupée par un fossé plus profond que jamais. Ses deux pôles de
tension nourrissent un vrai terreau pour le théâtre. Convivialité au «Bar jeder Vernunfth

années 20 édifiée pour les Olympiades
d'Anvers , il servit plus tard de dancing
estival , itinérant ça et là au bord de la
mer du Nord pour les vacanciers de
Hollande et de Belgique. Le genre ,
tombé en désuétude , aurait dû mar-
quer la fin de l'âge d'or de ce palais peu
commun. C'était compter sans la mar-
que d'un drôle de destin: il y a douze
ans, Ueli Hirzel rachetait cet insolite
objet tombé dans les pattes d'un ven
deur de pommes frites et lui rendait Sï
magie pour y abriter le Cirque Aladii
que les Genevois et les Romands con
naissent bien.

Aujourd'hui , Hirzel , avec la com
plicité de son vieil ami Klotzbach , <
lancé sa dernière «folie» à Berlin
avant de s'en retourner en Bourgogn<
s'occuper de son autre passion , 1;
jeune troupe théâtrale du Cirque O
Depuis juin , sa tente abrite le derniei
salon de la parodie. L'idée ? «Mettre i
jour les contradictions , donner au?
gens à penser , raconte Klotzbach. S'il:
croient qu 'on est fou , alors on peut s<
permettre de tout dire. Dada, c'est un(
attitude de vie , une façon de penseï
qui rend tout possible».
UN PROGRAMME SUCRE-SALE

Les pressions caniculaires qu
s'abattent sur la nouvelle capitale aile
mande trouvent ici leur bonne rasade
de rafraîchissement. En plus des nu
méros de cabaret à l 'humour grinçant
sont invités de grands acteurs , comme
Udo Sandel et des écrivains comme
Heiner Muller , qui pourront improvi
ser. Quand la scène est tenue par de;

Suisses, elle prend pour noms nota m
ment les Blues Max mi-sucrés mi
salés, qui ont déjà dégusté de belle ;
critiques berlinoises en juillet , le trie
zuricho-bâlois «Wiederkâuer» don
les joyeux persiflage s sont servi;
comme des cerises sur crème fouettée
Et, dès la mi-septembre , les Geschwi
ster Pfister, des Helvètes revenant de
Las Vegas pour se mettre en pro
gramme entre emmental et hambur
gers : un bon flash d'humour qu
échappe à tout dilettantisme ! En fin de
piste , dès 23 heures, entre le bar qu
sert à flots et la restauration assurée
par la cuisine du Café Florian , célèbre
rendez-vous artistique de la ville , le
salon nocturne est ouvert jusqu 'au pe
tit matin. Il est animé par la divine Faj
Presto de Londres , une prestidigita
tnce de génie flanquée d'un look à h
Dietrich , mais avec la langue bien pen
due , qui présente les artistes à sa drôle
de façon. Une manière aussi de pré
senter des talents ignorés et de portei
un peu plus d'attention aux créatifs de
l'Est. «Les artistes de là-bas cherchen
désespérément du travail. Quand j'a
commencé à engager, ils faisaient \i
queue dès le petit matin devant mor
bureau!»

VIVIANE SCARAMIGLI /

(Bar jeder Vernunft , Spiegelpalast ai
der Freien Volksbûhne, Schaper
strasse 24, 1000 Berlin 15
* 0049 30/883 15 82. Ouvert tous lei
jours dès 20 h. Jusqu'à décembre 199!
et peut-être plus, si le contrat de loca
tion du terrain est prolongé...)

Bonnes adresses
¦ LE DERNIER HARRY'S. 1ns
tallé dans les murs du luxueux hô
tel Esplanade, le dernier-né de:
Harry 's-Bar n'est que calme et vo
lupté. Un air de piano , quelque:
drinks wirklich sophistiqués que
l'on sirote, carré dans un club cui
(ou osier en terrasse), l'œil allan
d'une sculpture d'Elvira Bach ;
une autre sculpture de Marcus Lu
pertz , tout en ne perdant rien dei
allées et venues feutrées des yup
pies locaux. Exclusif et internatio
nal...

Lutzowufer 15, Berlin 30,
«261011.
¦ VILLA EINSTEIN. Situé dan:
une villa fin de siècle, qui abriti
aussi la Daad Galerie , un lieu trè :
agréable où les lettreux , journ aleu;
et artistes viennent rêvasser et lin
la presse internationale en sirotan
leur café viennois. Essayez le fa
meux «Kaiserschmarren mi
Zwetschgenrôster» dessert - sorte
de crêpe aux raisins et prunes
inoubliable!

Kurfùrstenstrasse 58, Berlin 30
* 251 50 96.
¦ AU BERLIN MUSEUM
L'histoire de la ville empilée dan:
le Berlin Muséum - un beau palai:
baroque - finit dans un café pleit
de charm e, boiseries anciennes
bonnes bières , tartines de sain
doux et petits mets traditionnels
En sortant , on peut flâner dans h
Alte Jakobstrasse à quelques pas
des immeubles contemporains si
gnés d'architectes locaux (Han:
Kollhofl) et internationaux , no
tamment le petit immeuble rose
d'Isozaki , au fond d' une cour om
bragée et poétiaue.

Café du Berlin Muséum, Linden
strasse 14, Berlin 61, » 251 14 15.
¦ LE SILBERSTEIN. Rescapé*
de la Nuit de cristal , l'ancienm
synagogue (1866), jadis l'une de
plus grandes d'Europe , a retrouvi
ses splendeurs après réfection
Juste à côté, le Café Silberstein es
devenu l'un des phares «in» dan
l'Oranienburgerstrasse , l'une de
rues principales de l'ancien quar
tier juif. L'enseigne a gard é le non
de l'ancienne famille qui tenait li
bistrot avant la guerre . Le décor
lui , torturé de métal et de sculptu
res fantastiques, ne déplairait pas i
Dali. Un lieu de rencontre , boi
pour rêver en plein jour , pourdéli
rer la nuit.

Oranienburgerstrasse 82, Ber
lin.
¦ OSTERIA N° 1. Juste à côti
des «chutes du Niagara » de Vikto
ria Park , un bout d'Italie en pleii
Kreuzberg. Dans cette trattoria ;
peine ouverte , déjà bondée , on n';
mange pas que des pizzas , la carti
fleure bon la Toscane, les vins aus
si. Ambiance sympathique , déco
soft et terrasse sur le trottoir. Pri:
trè s raisonnables.

Kreuzbergstrasse 71, 1000 Ber
lin 61, «786 91 62.
¦ LE FLORIAN. Une excellent!
mixture de cuisine parigo-alle
mande allégée pour ce lieu de ren
contre des branches - vous y ver
rez peut-être Wim Wenders oi
Thomas Brasch - qui s'est mise ;
livrer aussi (mais seulement ci
plats froids) le Bar jeder Vernunft
Normal , Klotzbach est un accro d<
ce restaurant depuis toujours. Ou
vert tous les soirs de 18 h. à 2 h. di
matin.

Grolmanstrasse 52 (tout près de
Savigny Platz) Berlin 12
«313 91 94.
¦ LE BOCHART. Le pendant di
Florian côté est prend les allure:
d'une grande brasserie berlino-pa
risienne , prise d'assaut par le Tout
Berlin. Côté cuisine , des cochon
nailles qui se veulent légères mai:
n ont pas encore trouvé le poid:
juste , côté décor: un délicieux style
année trente et des serveurs impec
cables en tenue de corbeau , noir e
blanc , comme chez Lipp ou à h
Coupole. A moins de réserver , on \
fait la queue au bar...

Franzôsischestrasse 47, an
Gendarmenmarkt , Berlin,
«229 31 44.
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«Nos disparus , il faut un jour
cesser de les chercher en arrière
parm i les morts, pour leur ten-
dre les mains comme à de
grands vivants. »

Jean Guitton

Monsieur
Henri GUILLAUME

a remis paisiblement sa vie entre les mains de Dieu , le jeudi 20 août 1992,
dans sa 91 e année.

Henri et Léa Guillaume-Voet , à Melbourne , leurs enfants et petits-
enfants;

Gérarde et Rudolf Schônenberger-Guillaume , à Ollon , et leurs enfants;
Marguerite Guillaume-Clerc , à Fnbourg ;
Marie-Antoinette et Joseph Dudler-Guillaume , à Fribourg, leurs enfants et

petits -enfants;
Annette et Giancarlo Roversi-Guillaume et leur fille , à Romont;
Pierre et Françoise Guillaume-Carrel et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Firmin et Alice Guillaume-Rouvière , à Romont;
Germaine Guillaume , à Lausanne ;
Les familles parentes , alliées et amies.

L'office d'enterrement sera célébré à la collégiale de Romont , le samedi
22 août , à 9 h. 30.
Une veillée de prière aura lieu durant la messe du vendredi 21 août , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Romont.
Pour vos offrandes en mémoire du défunt , veuillez penser aux Amis de la
Fille-Dieu (cep 1 7-578-5) ou à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Grand-Rue 42, 1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Henri Schroeter-Piller , à Corminbœuf , et famille;
Madame Odette Schroeter-Bochud , à Renens , et famille;
Madame et Monsieur Rose-Marie Baer-Schroeter , à Courtepin;
Madame et Monsieur Geneviève Buchs-Schroeter , à La Roche , et famille;
Monsieur et Madame Aimé Schroeter-Bise , à Delémont , et famille;
Monsieur Armand Mazza , Le Bry , et famille;
Madame et Monsieur Lina Andrey-Mazza , à Grolley, et famille;
Madame Irène Mazza , à Marly, et famille;
Monsieur Joseph Richoz , à Courtepin , et famille;
Les familles Mazza , Schroeter , Richoz , Vonlanthen , Angéloz et Rossy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Justine MAZZA-SCHROETER

née Richoz

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le merc redi 19 août 1992 , dans sa 89e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi
22 août 1992, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne , ce
vendredi 21 août 1992, à 19 h. 45.

R.I.P.
Adresse de la famille: M me Lina Andrey, Fin-du-Chêne 2, 1772 Grolley.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

1982 - 22 août - 1992
L'essentiel ne réside pas dans la longueur
d'une vie mais dans sa plénitude. "j^r

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher époux , père, frère et
parent uffitfjÉi ĵJ^ É̂frNJ^^js^2vi^t^f^t̂ '̂ fc5pSÊ

Monsieur WmËÊmlWÊÊmW
Pierre KOLLY

sera célébrée en l'église paroissiale de Pra roman , le samedi 22 août 1992, à
20 heures.

Ta famille
17-1700

t
Photo-Ciné Jean-Louis Donzallaz

à Romont
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Guillaume
son très estimé propriétaire

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

t
La Société des carabiniers

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Guillaume

membre d'honneur

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

t
Le chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Justine

Mazza-Schroeter
maman de

Mmc Geneviève Buchs
dévoué membre actif

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

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Benoît Ayer
sera célébrée en l'église de Siviriez , le
samedi 22 août 1992, à 20 heures.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons res-
senti avec beaucoup d'émotion com-
bien étaient grandes l'estime et l'af-
fection que vous portiez à notre dis-
paru

Monsieur
Ernest Surchat

Sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leurs
prière s, leur présence , leurs messa-
ges, leurs dons de messes et de fleurs ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.
Un merc i tout spécial à M. le curé
Ménétrey et à Sœur Alberte.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 23 août
1992, à 10 heures , en l'église de Por-
sel.

17-521818

t
Famille Alice et Max Descloux-Sudan ;
Famille Jeanne Sudan-Charrière ;
Famille feu Léon Sudan-Pasquier;
Famille feu Jean Charrière-Chollet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile CHARRIÈRE-SUDAN

veuve de Benoît

pieusement décédée le mercredi 19 août 1992, dans sa 80e année, après une
longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
22 août 1992, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 18 h. à 21 h.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à l'Association
d'entraide pour le Sahel, à Collombey, c.c.p. 19-10365-8.
Adresse de la famille: Marie-Jeanne Gremaud-Descioux , Le Rialet ,
1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

Vous serez dans la tristesse ,
mais votre tristesse se
changera en joie.

t

Jean 16:20
Ce qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté.
Prov . 19:22

Son épouse :
Thérèse Guggenheim-Bavaud , à Fribourg ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Hermine Guggenheim, à Fribourg ;
Georges et Simone Guggenheim-Lovey, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
César Guggenheim-Chenaux, à Lausanne , et ses filles;
Juliette Guggenheim , à Fribourg ;
Chanoine Georges Bavaud , à Villars-sur-Glâne;
Marie-Louise Yerly-Bavaud , à Treyvaux , ses enfants et petits-enfants;
Jean et Madeleine Bavaud-Yerly, à Echallens , leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Thérèse Bavaud-Yerly, à Treyvaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Bernard et Marie-Françoise Bavaud-Rey, à Fribourg, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GUGGENHEIM

ancien juge cantonal

leur très cher époux , frère , beau-frère, oncle , grand-oncle , cousin , parrain et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , le jeudi 20 août 1992, à l'âge de 75 ans,
accompagné par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
samedi 22 août 1992, à 9 h. 30.
La messe du vendredi 21 août 1992, à 20 heures , en ladite église , fait office de
veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Chaîne du bonheur , cep 10-
15000-6 à Lausanne , avec mention Somalie/Afrique.
Adresse 'de la famille: Madame Thérèse Guggenheim , route du Jura 17,
1700 Fribourg.

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

t
Le Tribunal cantonal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GUGGENHEIM

ancien juge cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-509934—



t
Sa belle-sœur:
Madame Agnès Maillard-Gobet , à Prez-vers-Noréaz;

Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants de feu Lucien Maillard-Hayoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse MAILLARD

dit Fonfon

enlevé à leur tendre affection le 20 août 1992, à l'âge de 85 ans, réconforté par
les prière s de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens , le samedi 22 août
1992 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi soir , à 19 h. 30, en l'église d'Onnens , tient lieu de
veillée de prières.

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

t
La Ligue fribourgeoise contre la tuberculose

et les maladies de longue durée
La Ligue fribourgeoise contre le cancer

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GUGGENHEIM

Monsieur Guggenheim s'e§t dévoué durant près de trente ans au sein de nos
organisations , notamment en qualité de président de la Ligue contre la
tuberculose et lés maladies de longue durée et de vice-président de la Ligue
contre le cancer.

11 a joué au sein de chacune de nos institutions un rôle déterminant el
efficace.

Ses anciens collègues de comité et le personnel garderont de lui un lumineux
souvenir.

t
1991 - 1992 1982 - 1992

Monsieur Madame
Joseph Adèle

MARGUET MARGUET
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi 22 août 1992, à 19 h. 30.

t 0M
Vingt ans se sont écoulés R Àf &sWmÊf imA
mais tu es toujours présente Bm$mVÊm^̂ mÀma
dans nos cœurs

1972 - Août - 1992

En souvenir de j Ê M m m m W Ë S m m m m

Madame A
Marguerite

PERRIARD-BUGNON
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Carignan-Vallon , le dimanche 23 août 1992, à
9 h. 15.

Ta famille

17-521575

t
Agnès Dufourd-Sansonnens , à Genève;
Robert et Elisabeth Sansonnens-Moret et leurs enfants, à Estavayer-le-

Lac;
Jean et Hélène Sansonnens-Dubois et leurs enfants, à Cortaillod/NE;
Béatrice et Traugotth Pierrehumbert-Sansonnens et leurs enfants, à Saint-

Aubin/NE;
Germaine Vesy-Sansonnens et ses enfants , à Estavayer-le-Lac;
Léonard et Juliette Sansonnens-Pero n et leurs enfants, à Saint-Aubin/NE;
Camille et Henri Cantin-Sansonnens et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Laurent SANSONNENS

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui le mercredi 19 août 1992 , dans sa 77e année, secouru par les prières de
l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Vuisternens-
devant-Romont , le samedi 22 août 1992, à 10 heures.
L'incinération a eu lieu au Centre funéraire de Vevey, sans suite , ce vendredi
21 août 1992.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez manifester votre sympathie en adres-
sant vos dons à l'Association de la ligue contre l'alcoolisme, à Fribourg, cep
17-5287-0.
Adresse de la famille: Famille Henri Cantin-Sansonnens , route de Grand-
cour 103, 1470 Estavayer-le-Lac.

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

t
Le Conseil de fondation ,

la direction et le personnel
des Ateliers d'occupation professionnelle pour handicapés

à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles GUGGENHEIM

président du Conseil de fondation

Grâce à son dévouement et à son infatigable activité en faveur des personne;
handicapées , il fut un artisan du développement de notre institution. Depuis
1974, et jusqu 'à la fin de sa vie , il a assumé la présidence du conseil.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Marie-Louise CHAPPUIS

sera célébrée en l'église de Lentigny, le dimanche 23 août 1992, à 9 h. 15.
Dans le cœur de ceux qui t 'ont aimée, tu ne seras pas oubliée.

{̂ ^̂ ¦i l̂lHi ^̂ Hi^HHHl ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^H ÎMHi Ĥ B̂HHiHlHM

t
1991 - Août - 1992

Une messe en souvenir de

Monsieur
Louis CHAPPUIS

sera célébrée en l'église de Lentigny, le dimanche 23 août 1992, à 9 h. 15.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Sa famille
017-50428 1

t
L'Ancienne Sarinia

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

Guggenheim
ancien sarinien

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

017-521812

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
A. Antiglio SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Eugène Maestrelli

ancien collaborateur
durant de longues années

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

1 7-50827:

t
1989 - 21 août - 1992

En souvenir de

Jérôme
Famille Menacci-Schaer
Zollikofen

017-50243'

( >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L J

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

^̂  

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes
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'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
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 àâ\ ta)effectivement 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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DANS UNE SUPERBE

CAMPAGNE
à 12 min. de Fnbourg, direction la
Gruyère, vue étendue, site calme,

ensoleillé et dominant

TERRAIN 5312 m2
en limite de zone verte

RFD ind. 0.25 sur 1599 m2, le solde
en zone verte, équipé, prêt à la cons-

truction d'habitation(s).
Idéal pour propriété de maître et parc

a cnevaux.
Plaquettes et renseigne-

/£*£&. ments sans engagement.
mp' WB 17-864

A louer pour le
1er octobre,

APPARTEMENT
5 PIÈCES
route de Bertigny,
Fr. 1574.- + ch. et
box dans garage
Fr. 80-

« 037/24 58 77
(le soir)

17-521583

La maison!
Est située dans un lieu beau comme le
paradis, à 10 min. de Fribourg,
25 min. de Berne.
En bordure de zone agricole incons-
tructible.
Etat de neuf , 5'/2 pièces, architecture
moderne de très haute culture.
Fonds propres : Fr. 280 000 -
Faire offre sous chiffre P 005-
785430, à Publicitas , case posta-
le 2693. 300 1 Berne 1.

A vendre à
Grolley (FR)

SPACIEUSE
VILLA
CONTIGUË
5, 6 pièces , beau-
coup de charme et
très calme ,
Fr. 510 000.-

* 037/45 33 29
017-502033

A louer

luxueux
appartement
de 4 1/2 pièces
Quartier de Beau-
mont , dès le
1"' octobre 1992,
loyer : Fr. 1932.-,
charges compri-
ses.
©037/24 01 60
(dès 19 h.)

17-521590

Particulier vend à
FRIBOURG
(Schoenberg)

APPARTEMENT
2 pièces
+ garage
individuel.
Prix intéressant.
Offre sous chiffre
17-768837, à Pu-
blicitas SA , case
postale 1064,
1701 Fribourg.

A vendre N̂k
en Gruyère ^5^

belle ferme
Terrain :
3000 m2

Prix:
Fr. 690 000 -
Nelly Gasser
« 037/74 19 59
ou 077/34 43 10
ou 029/5 20 40

KJI
Grolley
à vendre

villa
plancher 189 m2,
terrain 800 m2

Fr. 690 000 -
Offres sous chiffre
Q-05-787518,
à Publicitas ,
3001 Berne.

Etudiante, suisse ,
cherche pour le
1" octobre 1992,

studio
non meublé
à Fribourg ou envi-
rons. Loyer maxi-
mum Fr. 600.-
¦s- 027/55 87 93

36-526974

On cherche
à acheter

MAISON
jusqu 'à
Fr. 300 000.-, ré-
gion Fribourg-Mo-
rat.
¦B 031/741 28 63
(le soir)

17-1700

Jeune couple cher-
che pour automne
ou hiver

41/2 PIECES
avec jardin ou ter-
rasse à Fribourg.

¦s 037/33 35 66
17-521678

A vendre à Bulle quartier tran-
quille

villa de caractère
7Vï pièces, avec terrain de 935 m2.

Ecrire sous chiffre U 130-717084,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

A vendre à 1482 Cugy (FR),

maisons familiales
de 4 1/2 et bVi pièces

à partir de Fr. 410 000.-. Intérêts,
débités mensuellement: Fr. 1900.-

Prendre contact sous chiffre 017-
740441, à Publicitas, Fribourg.

A vendre dans les alentours de Fri-
bourg

VILLAS MITOYENNES

de 4'/2 et 5Vi pièces. Grande surface
de jardin par villa.

Prix de vente à partir de
Fr. 440 000.-. Financement à l' aide
de la LCAP/WEG possible.

Possibilité d'acquisition du terrain
seulement et propre construction
dans le cadre du projet approuvé.

Contact sous chiffre W 761901, Pu-
blicitas , Neuengasse 48 , 2501 Biel.

r 
AVENCHES ^^

PI. de la Gare 4 ^
Magnifique appartement de

3Y2 pièces
m

au 1" étage , cuisine agencée. u

Date d' entrée : à convenir.

Loyer mensuel : Fr. 1170.- + charges |
22-5366 o,

A R I S A
AqENCE ROMANCE iMMobiliÈRE
k Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/20 70tly

gw 1002 LAUSANNE 
J^\mm> *Mm

VALAIS CENTRAL SUR SION
MAYENS VERNAMIÉGE-
NAX
20 minutes autoroute Sion
A vendre (liquidation partage),
BEAU CHALET-MAZOT RUS-
TIQUE DE 5 PIÈCES AVEC
CHEMINÉE, FONTAINE, TER-
RAIN AMÉNAGÉ, 2000 m2

(Vue imprenable, sud , très enso-
leillé). Meublé. Estimation archi-
tecte Fr. 250 000 -, cédé à
Fr. 210 000 -
s 027/22 86 07 (de 10 h. à
21 h.) 36-754

( <^aritout )
*̂* 037/ 281001 ^

programme de réinsertion pour personnes
au chômage, cherche à louer

locaux pour atelier vente et bureaux
600 à 800 m2

- à Bulle ou environs ;
- proches des transport s publics;
- faciles d' accès.

Caritout, Cité-Bellevue 4, 1707 Fribourg
17-000334

y lilMUM \
Vivre à la campagne avec, à proximité immédia-
te, toutes les commodités de la ville,

impasse du Castel 11-13
immeuble Edith à Fribourg

(à la limite de la commune de Guin)
SPACIEUX APPARTEMENTS

DE 31/2 et 4 1/2 PIÈCES
Tout confort , nombreuses armoires murales , lave-
vaisselle dans les 4Vi pièces Immeubles neufs avec
vue dégagée sur la ville et les Préalpes. Vaste espace
vert et places de jeux. Arrêt du bus à 50 m, com-
merces, banque, poste, école à 400 m.
Loyer: 3Vi pièces dès Fr. 1335.- + charges

^̂ ^̂  ̂
4Vi pièces dès Fr. 1785 + charges

^̂ 2 ^^^̂  
Libres de suite pour le N° 13

j tT fsM fc^^et 
pour 

le N° 11 

dès 

le 1.12.1992.

immWBwmWE g 037/22 64 31 $T%
^WJ py g 037 /22 75 65 %£?)

FARVAGNY - En Kaisaz
écoles primaire et secondaire , jonct. autoroute, fiscalité

intéressante

villas 4V2, 5 1/2 pièces - 187 m2, 227 m2 SBH

Prix de vente dès
Fr. 470 000.- à Fr. 560 000 -
Places de parc intérieures et

extérieures incluses
Conditions financières attractives avec aide fédérale

10% fonds propres.
41/2, 51/2 pièces : Fr. 2015.-, Fr. 2300.-/mois

Disponibles printemps 1993

||%L serge et danielagence 1UJ bulliard Su
immottliere ^^̂  1700 !nbourg me st pierre 6

tel 037/22 47 55 tax 037/22 36 80 ,-, _,..1 7-8o4

mmmmÊÊmaaaÊmmaaaaamm

(pX'iyl
Venez nombreux .

visiter nos app. de 2 et 3V2 pièces
lors de la

soirée portes ouvertes

Avenchesde la Gare

le VENDREDI 21 AOUT 1992
de 17 h. à 19 h.

cette occasion, un apéritif sera offert aux visiteurs !
17-112

A LOUER
QUARTIER

DE BEAUMONT
Pour date à convenir

Dans immeuble représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES

DE 150 m2 AMÉNAGÉES 2
Entièrement équipées £

Sanitaires jffiiT
Parking à disposition Ëy\'\ *B
EXTENSION POSSIBLE \g^

ETOEM: iALLin:™;:

Gérances Associées S.A
Rue des Alpes 46 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

Charmey
à louer
ravissant

chalet
indépendant , 3
chambres à COL

cher , salon chemi-
née, mezzanine ,
garage , jardin,
évent. meublé.
Fr. 1600 -

029/7 18 44 ou
037/45 25 44

17-521613

rA 

louer à 0Çs%Romont, vtstiy
à la rue des Moines 88,

dans un bâtiment entièrement
rénové

- diverses surfaces
commerciales

pouvant servir de bureaux
Libres : automne 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- a ¦ 1680 Romont maw

rimoti ° !!̂  1

À LOUER
à 25 km de Lausanne ou Fribourg
(Ursy/Moudon)

appartement dans chalet
moderne

1er : chambre à coucher 6x9m, W.-
C, lavabo. Rez : salon 50 m2 , cuisi-
ne, agencée, douche-W. -C, cham-
bre à coucher 25 m2, terrasse , terrain
clôturé , places parc. Entresol : atelier
buanderie. Idyllique belvédère, cal-
me, verdure.
1600.-

¦s 021/909 61 46 17-521346

Lac de Neuchâtel sud,

terrain avec vue sur le lac
en location/bail à construction, 1400 m2,
Fr. 5.- / année et m2.
® 037/67 21 28 ou 031 /42 73 15.

095-52334

.WJ/ Rue de la Neuveville

Vv  ̂ Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120.-/mois. /

Libres de suite /
ou à convenir. S

/ HEçIS SA
4^& y' Service immobilier

tù L$ S Pérolles 34, Fribourg
^ >*> &?/  w 037/22 11 37

ik A vendre à Saint-Aubin (FR), m
£ dans petit immeuble neuf , situa- 4
£ tion exceptionnelle et ensoleillée , m
£ affaire unique, A
I UN APPARTEMENT f
k DE 4Î4 PIÈCES ?
? Surface d' env. 130 m2, compre- 1

J nant: grand salon, cheminée , cui- j
? sine moderne, 2 salles d'eau, 3 T
W chambres , balcon, etc., ainsi que ?
w cave, garage, parking. W
w Possibilité de l'aide fédérale. W
m Nécessaire pour traiter : 4h
4 Fr. 35 000.- 4
m Libre de suite ou pour date à con- m
£ venir. ?
<L Location possible. m
£ Pour renseignements , s 'adresser ?
I à: X

Jtt ttft?*-

AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE
tout près de Bulle, site idyllique

vue exceptionnelle

propriété de grande classe
ZVi pièces

Concept architectural, choix des
matériaux et exécution

de haut standing.
Décoration intérieure de bon goût.
Visites, plaquettes et
renseignements sans engagement.
^m*. 17-864
6r&

BULLE
Devenez propriétaires
de cette ravissante

VILLA JUMELÉE
située à côté de la halle de ten-
nis et du manège et à quelques
pas du centre ville

l i l i i

PP \
fi HS ' C m
PORTES
OUVERTES
ce vendredi 21 août 1992
de 16 h. à 19 h. 30

Financement avec l'aide
fédérale possible

VENEZ VOIR
NOTRE VILLA TÉMOIN

uo
AGIM INVEST SA t
1731 EPENDES 2
0 037/33 10 50 "

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

DE SUITE OU À CONVENIR
dans immeuble résidentiel

de haut standing

BEL APPARTEMENT
DE 4V4 PIÈCES

- spacieux séjour avec chemi-
née

- cuisine entièrement agencée
(machine à laver la vaisselle ,
machines à laver et sécher le
linge) + coin à manger oo

- salle de bains et W. -C. -la-î>
vabo séparés ri

- balcon-terrasse jjS&T
"

Loyer: Fr. 2100 - ^sV«^
charges et garage compris.'̂ '

ERniic àAtunss:
AGENCE IMMOBILIERE

X'k

/ uj \̂ A louer ©
entre Romont et Fribourg,

appartement 4% pièces
dans maison familiale avec dépen-
dances.
Libre dès le 1*r octobre 1992 ou à
convenir.
Pour renseignements et visites

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eg lise 49 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

Jeune famille , 2 enfants , cherche
pour le 18' septembre ou le 1" octo-
bre,

appartement 4Î4 pièces
dans un rayon de 20 km , autour de
Posieux. Pas en ville de Fribourg.

s 042/72 35 53, M. Zimmerli
197-502040

f ' i ^A louer a S?]''"S
Villariaz, %ti^
dans un immeuble neuf

- superbes appartements
de 2 Vi p. subventionnés

Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a i  
1680 Romont mmmjIDŒI__J

A vendre

villa familiale
moderne, avec jardin d'hiver et vue sur le
lac.
Chevroux , lac de Neuchâtel sud.
Prix de base Fr. 480.000.-
Reprise selon entente.
1300 m2 de terrain en location/bail à
construction, Fr. 5.-/année et m2.
¦s 037/67 21 28 ou (031) 42 73 15.

05-52334



F^0LB@[lj J[F3@
¦̂ ffTTTFM I 20h45 + sa/di 15h30, 18h:
KHUMUUI Prolongation. 5* et dernière

ne. 10 ans. Dolby-stéréo. De Roger Spottiswoodi
Sylvester STALLONE, Estelle Getty. Elle a fait la
nettoyé les vitres et frotté le parquet. Maintenant,
s 'attaquer aux rues de Los Angeles...

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

•WJfTTîlfS'BnB Tous 'es jours: 15h15, 1
UlUiKlU l ve/sa 23h VF - Ve/sa/di 1 i
s.-t. fr./all. V" suisse, 14 ans. Dolby-stéréo. De M
ris. Avec Brian Krause, Mâdchen Amick. Apr
ning», «Simetierre », «Misery », voici le nouveau cai
d'après Stephen King. Il ne vous reste plus qu'à atted'après Stephen King. Il ne vous reste plus qu'à attei
les lumières s'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - SLEEPWALKI

PHFïTTTjSS^EÏ Tous les jours : 15h, 2
BW BI*T^mmT*M\ va/sa/di 17h30 + ve/sa 22
suisse. Pour tous. Dolby-stéréo. De Lee Mayfiel
Sean Astin, Brandan Fraser, Megan Ward. De
pierre à celui du rock. Un délire préhystérique en ca
vion...

CALIFORNIA MAN

MWTTSMVM I Tous les jours: 14h20, 2(
HI13 é9UI I ve/sa/di/ lu 18h20 + ve/sa 2

suisse. 2* semaine. 16 ans. Dolby-stéréo. De
Emmerich. Avec Jean-Claude VAN DAMME,
Lundgren. Presque humains, presque parfaits. Ils soi
nérables , pourtant l'un d'entre eux doit disparaître..

UNIVERSAL SOLDIER
Sa/di 16h30.1™suisse. Réédition. 9" semait!
Le grand classique de WALT DISNEY. Un unh
et poétique... Envolez-vous pour le pays imagii

PETER PAN

MWTT^WtMË I Tous les jours : 14h30,
WLÉlmmmlmmmmmm I suisse. 4" semaine. 12

stéréo. De Tim Burton. Avec un trio génial: Mi
ton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retoui
en compagnie de fascinants scélérats dans de f
tes aventures inédites...tes aventures inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETUR

Ve/sa/di/ lu 18h30 + ve/sa 23h20. 1™. Hans. Dc
réo. De Max Reid. Avec Malcolm McDoweli, Jasoi
Sydney Penny. Un thriller où l'éducation sentime
rebondissements inattendus se fondent dans un
sphère des plus venimeuses. De l'exotisme. De l'ir

LA PART DU SERPENT

MJmf^-WSWk | 
Tous les jours: 14h40, 2

HliSiSEfl I ve/sa/di/ lu 17h30 + ve/sa
1r* suisse. 1* semaine. Pour tous. Dolby-stéréo. E
Levant. Avec Charles Gradin, Bonnie Hunt. Par le cr
de « SOS fantômes », « Jumeaux » et « Un flic à la maten
Grand cœur, gros appétit. Enormes catastrophes.

BEETHOVEN

¦R^TfTTTTïV Permanent 
de 13h à 22h, ve/ :

BEUSlZiiSH qu 'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ra fois
bourg I

LES FAVEURS DE SOPHIE

Arrondissement de Moudon-Oron

VENTE D'IMMEUBLES
TERRAIN AVEC 8 VILLAS

EN COURS DE CONSTRUCTION
Mardi 1er septembre 1992, à 15 h. 30, à Oron-la-Ville, bâti
ment de l'administration communale , salle du Tribunal, l'Of
fice des faillites de Moudon-Oron procédera - sur commis-
sion rogatoire de l'Office des faillites d'Aubonne -à la vente
aux enchères publiques, à tout prix , des immeubles prove-
nant de la masse en faillite de la succession de Claude VIT-
TOZ , quand vivait domicilié à Le Châtelard, 1145 BIÈRE, à
savoir:

COMMUNUNE DE LES CULLAYES
parcelle 367 , feuille 15, au lieu dit Es Grands-Champs,
- prés-champs d'une surface totale de 5496 m2.
Estimation fiscale ( 1990) : Fr. 3 535 000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:

Fr. 3 212 000.-
Ce lotissement , situé au sud du village , comprend 4 villas
mitoyennes avec garages incorporés, soit 8 unités d'habi-
tation avec chacune un logement de 6Vi pièces.
Description d'une unité :

IB^LLILLI
HMUBIMÀS Î Fermeture pour transformation.

LP^fLlI^
IRD Ll

VYTT7T1TZV 20h30 + di 15h,jusqu'à di.1r«

KalUBSliUhUI longation 2* semaine. 18
Après «La chair et le sang», «Robocop», «Total reca
nouveau et sulfureux film de Paul Verhoeven. Avei
chael Douglas, Sharon Stone. Un crime brutal. Un
génial. Un flic attiré par le mal.

BASIC INSTINCT
Ve/sa 23h15. 1r". 14 ans. De Rowdy Herrington. ;
James Marshall, Cuba Gooding Jr. Dans la rue ou i
l'arène une seule règle: vaincre ou mourirI II est jeune, I
et fort , mais pour guérir ses blessures profondes, il n'a
ses poings ! Aussi fort que Jean-Claude Van Damme !

GLADIATEURS «GLADIATOR)

Sa/di 18h + ma/me 20h30. 1 '". 14 ans. De Diane K
Avec Isabelle HUPPERT, Bernard GIRAUDEAU, I
lyte GIRARDOT, Lio. Musique d'Yves SIMON. Mag
pétillant et vivifiant... Un grand film contemporain raf
sant et acidulé sur le cycle des sentiments. Une œu
pirée, sensible et originale!

APRÈS L'AMOUR

CORCELLES/PAYERNE

OLIVIER LEJEUIME
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 20 h. 30

Billets en vente:
Banque Cantonale Vaudoise

Payerne - Réception
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Fam. ARRIGONI à Corcelles
© 037/61 22 35

17-1976

xWm̂^^\ *-\5££ftC£ / 1 5h, 1 7h30
m?S3*®£S«*
i£*Si'i'̂ 20h30, 22h45 - Pour tous

DE L'ÂGE DE LA PIERRE
À CELUI DU ROCK

UN DÉLIRE PREHYSTERIQUE
EN CAVERNOVISION

Votre partenaire pour les copieurs Panasonic
Des prestations élevées à des prix corrects!

J0Êsf, \
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BUREAU ComPLET
Veuillez nous contacter &&». O™&«f/
pour un appareil de mQ FRE|BURG / Granges-Paccotdémonstration, Tel. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61
un échange OU de la EJQFreiburg-Nord (beim Stadion)Q
documenta tion: Freiburg - Bulle - Romont - Estavayer-le-Lac • Dùdingen

PIANOS BENFINA
de qualité, neufs ,
occasions.
Ouvert :
sa 9 h.-16h. Téléphone

(038) 25 37 45
Rte de la Glane 137 Qu
Villars-sur-Glâne , , 3 , 1 „
© 037/61 63 40

17-777 ¦

Bal avec le "Duo Europa"
Ouverture des bars
(Vin blanc, bière, liqueurs...)

KERMEME
FADVAGNY-LE-GRAND

Vers 22 h.30, après le loto

21 ET 22 AOUT 1992

^Tx^^^/i ,iiipyi I"SUISPP
Î*£p2»'-' l5h15j 20h45, 23h. VF

18M 5 VO s. -t. fr./all.

MHj&njI^̂ ^&iSg^ ĵjjj

Hôtel de la Gare /<3Œ$>\
1530 Payerne /ffiÉS*^037/61 26 79 Fax 037/61 56 60 tJèg^ f̂Bg ĵ

R. Skonc-Rcxhonbûhler Vn^KB^TrwWil
Ouvert tous les jours \̂ Ai âer9 mini» j

Dans un cadre nouveau, chambres avec confort (62 nia)
Salles de 10 è 250 pers. pour société, mariage el séminaire

Tous les mercredis : soirée nostalgique

r Grande fête
d'été à St. Ursen .s;,,,,, . . .,,,.
Halle de fêtes près de la place de football

Vendredi 21 août, 20 h. 30

UcHlS6 avec le célèbre orchestre
The Atlantica Entrée gratuite

Samedi 22 août , 20 h. 30

UdflSG avec le célèbre orchestre The Atlantica

Bière - Bar - Raclettes - Tir à l' arc - Saucisses

Invitation cordiale : FC St. Ursen
17-1700

HÏMEUBU^po™^
Suce. Léon Bourguet

POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES

Nous avons sélectionné pour vos enfants :
- Chaises de bureau, tissu gris beige Fr. 40.—
- Bureau 1 corps , 4 tiroirs, noyer

Fr. 160.-
- Meuble 2 portes, 2 tiroirs, chêne naturel

Fr. 80.-
- Meuble 2 portes, 2 tiroirs, chêne

moyen Fr. 98.-
1724 LE MOURET, g 037/33 20 44 (45) J

salle à manger

sous-sol : disponible, local technique, cave ou abri PC
rez: garage , entrée couverte, hall, W.-C , cuisine, salon

- combles : dégagement , local de douche-W.-C , salle de
bains, 4 chambres.
Ces bâtiments ne sont pas cadastrés.
La construction d'une unité (villa pilote) est pratiquement
terminée. Par contre, d'importants travaux doivent encore
être exécutés dans les sept autres unités.
Les conditions de vente , l'état des charges , l'état descriptif
ainsi que le rapport d'expertise sont à la disposition des
interesses au bureau de I office.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et pour les sociétés d'un extrait récent du Regis-
tre du commerce. Ils sont , en outre , rendus attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
r étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour tous renseignements ou visites , «? 021/905 20 54.
Moudon, le 11 août 1992.

Le préposé aux faillites :
H. Fracheboud

17-50466E

\ ^ÇL̂J <±z>
La petite annonce. Idéale pour retrouver son p ingouin
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collec-
tions d'art fribourgeois. Exposition temporai-
re : Georges Rôuault , première période (1903-
1920). Peintures. Jusqu'au 30 août. Fribourg,
Musée d'art et d'histoire , rue de Morat 12. Ma
à di de 10 à 17 h., je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Marion-
nettes suisses de la première moitié du XX e

siècle. Exposition temporaire: Ombres et ma-
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière-
les-Jardins 2. Dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu'au 15 décembre.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale , mondiale. Exposition tem-
poraire : Mollusques marins. Jusqu'au 13
septembre. Exposition du concours photo-
graphique 1992 «L' animal dans la ville». Jus-
qu'au 20 septembre. Fribourg, Musée d'his-
toire naturelle. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles , lu-ve 8-12 h.).
¦ Noël Aeby. Photographies de Fribourg. Fri-
bourg, Eurotel, Foyer Panorama. Lu au di de 8
à 22 h. Jusqu 'au 30 septembre.
¦ Christine Bersier. Acryl , pigments , aqua-
relles, collages, pastel. Fribourg, Ecole-club
Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve de 13 h. 30
à 17 h. Jusqu'à la fin de l'année.
¦ Michel Dumont. Exposition permanente
d'outils d'orfèvre. Fribourg, place du Petit-St-
Jean 3. Ouvert me et sa ou sur rendez-vous je
et ve.
¦ Charly Rappo. Photographies d'enfants de
Manille. Fribourg, Galerie Espace du Pertuis ,
Grand-Fontaine. Me, je , ve de 17 à 21 h., sa ,
di de 14 à 18 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Bruno Sommer. Peintures et scultpures en
bois. Fribourg, Galerie de l'Hôte actuel ,
Grand-Rue 49. Me à ve de 14 à 18 h., sa de 1C
à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Jusqu'au 16
septembre.
¦ Sandra Sturny, Charly Rappo. Photos di
Népal. Fribourg, rest. du Schild , Planche-
supérieure. Du ma au di. Jusqu'au 31 août.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg , rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ Les Chartreux de la Valsainte. Photogra-
phies de J.-P. Daulte. Fribourg, Bibliothèque
cantonale et universitaire , rue Joseph-Pilier
2. Lu au ve de 8 à 22 h., sa de 8 à 16 h. Jus-
qu'au 25 août.
¦ Art-déco métal. Fribourg, Galerie d'art La
Destinée, rue de la Sarine 30. Ma, me, je et di
de 14 à 19 h., ve de 19 à 22 h., sa de 19 à
23 h. Jusqu'au 23 août.
¦ Hanni Zurbruegg. Aquarelles de Grèce. Fri-
bourg, Cercle de l'Union, Grand-Rue 6. De
mardi à samedi de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à
24 h. Jusqu'au 30 novembre.

Dans le canton
¦ Patrick Woodroffe. L'art fantastique au
Château de Gruyères. Gruyères , Château
Tous les jours de 9 h. à 18 h. Jusqu 'au 23
septembre.
¦ Fromagerie d'alpage du Moléson. 2 fabri-
cations par jour (10 h. et 15 h.). «La vache au
pays de Fribourg », exposition réalisée par le
Musée d'histoire naturelle de Fribourg en col-
laboration avec Frédy Schori , ingénieur-agro-
nome, et l'Institut agricole de Grangeneuve;
film vidéo sur la fabrication du fromage et
diaporama sur les traditions gruériennes.
Moléson-Village (Chalet d'alpage). Lu à di de
9 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 15 octobre.
¦ Musée suisse du vitrail. Exposition du ver-
rier Léon Zack , présentant des vitraux et
maquettes, toiles , aquatintes et poèmes. Ro-
mont , Musée suisse du vitrail. Ma au di de 10
à 12 h. et 14 à 18 h. Jusqu'au 1er novem-
bre.
¦ Musée historique de Morat. Celtes et Ro-
mains au Vully. Morat , Musée historique. Ma
à di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Jusqu 'au
30 août.
¦ Musée gruérien. Papiers découpés. Expo-
sition offrant une sélection de 400 œuvres
des meilleurs représentants de cet art popu-
laire. Bulle. Musée gruérien, place du Caba-
let. Ma au sa de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., di
de 14 à 17 h. Jusqu 'au 27 septembre.
• Musée du Pays et val de Charmey. «La
Valsainte, rayonnement monastique». Char-
mey. tous les après-midi de 14 h. à 18 h.
(lundi fermé). Jusqu'au 15 septembre.
¦ Musée romain d'Avenches. Exposition
temporaire de la section architecture de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Avenches, tous les jours de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 17 h. Jusqu'au 16 octobre.
¦ Francis Richoz. «L' amour du bois, l'art de
la marqueterie et de la sculpture». Mobilier el
tableaux d'artisanat fribourgeois. Avry-sur-
Matran, Galerie Avry-Art. Lu 13 h. 30 à 20 h.,
ma au ve de 9 h. à 20 h., sa de 8 h. à 17 h.
Jusqu'au 2 septembre .
¦ Les Chartreux de La Valsainte. Photos de
Jean-Philippe Daulte au Médiacentre fribour-
geois, rue Joseph-Pilier 2. Du lundi au ven-
dredi, de 8 h. à 22 h. Jusqu 'au 25 août.
¦ Rosa Krebs-Thûlin. Peintures. Romont ,
Tour du Sauvage à Romont. Tous les jours de
15 h. à 20 h. Jusqu 'au 27 août.

Fribourgeois a l'extérieur
¦ François Mader. Sculptures-chaussures
en marbre. Schônenwerd (SO), Musée de la
chaussure Bally. Jusqu 'au mois d'octobre.
Visites guidées de 14 h. 30 à 16 h.

• Bulle - 28 août , 14-17 h., maison bourgeot
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.

• Cousset - 25 août , 14-16 h., école primai
re, 1e' étage.

• Lussy - 28 août , 14-15 h., salle communa
le, derrière l'école.

• Praroman - 25 août, 14-15 h. 30, école pri
maire , salle paroissiale.

• Romont - 26 août, 14-17 h., rue du Châ
teau 124, 1er étage.
• Rue - 25 août , 14-17 h., salle du Trieur.
• St-Aubin - 24 août , 14-16 h., au château
1er étage.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép.
place de la chapelle d'Avry).

• Broc, Electrobroc - Centre d'information
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus.

• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.

• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8-
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld ¦
Marly - Fribourg.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.

• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars).
Observation et/ou exposés , dias, vidéo. Visi-
tes groupées: s'adresser au secrétariat ,
«22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 au
30.8).

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.

• Sentier planétaire, Marly - Représenta
tion du système solaire. Départ parking Cor
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignet-
taz 57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.

• Bulle - Rue de la Condémine: me de 16 h. à
19 h. * 029/2 43 18 ou * 029/2 76 32.

• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 15 à 17 h. 30, ve de 15 h. 30 à 18 h.

• Courtaman-Rte de Morat 51, me 15-17 h.,
sa 9-11 h., * 34 19 17.

• Estavayer-le-Lac - Cycle d orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30. 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h., (vac. scol. fermé).

• Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : mer-
credi 15-17 h., (sauf durant les vacances des
écoles de la ville de Morat), «71 1896 ou
71 52 08.

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.

• Romont - Pavillon école Condemina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 18r et 3e me du
mois 15-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h„ sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, Fribourg, lu-ve 14-18 h.,
sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18h„ me 14-20h„ sa 10-12h.
Fermé du sa 18 juillet à 12 h. au lu 17 août à
14 h.

• Fnbourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h.,
sa 10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - 1- 22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11,
Fribourg, « 22 17 58.

• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge -
Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h.30-17h. (matin sur rendez-vous).

• Avry-sur-Matran, Bibliothèque régionale
- Ma 15-17 h., me 15-18 h., je 18-20 h.,
ve 16-18 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).

• Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h.,
sa 9-11 h.

• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• Farvagny-le-Grand, Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je 18 h. 30-
20 h. 30.
• Givisiez, Bibliothèque communale - Ma
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.,
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
et 14-16 h.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.

• St-Aubin, Bibliothèque communale -
Juillet et août : sa 9-11 h.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.,
sa 10-12 h.

• Ambulances économiques Henguely
24 h./24 h.; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329, 245 245.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 52 13 ou 24 16 94.

• Alcooliques anonymes -
Case postale 29, Fribourg 1.
• 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoolisme el
des autres toxicomanies , rue des Pilettes 1,
Fribourg, « 22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30,
14-17 h.
- Service de prévention pour des dépendan-
ces, rue des Pilettes 1 (7e étage), lu à ma de
8 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.,
* 22 33 10.

• Le Torry, centre de réadaptation sociopro-
fessionnelle pour personnes dépendantes de
l' alcool, Fribourg, * 26 67 12.

• Antenne Sante-conseils - Domdidier ,
home, les 2e et 4e lundis de chaque mois ,
15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les habitants de
la Basse-Broye. Infirmière de Santé publique
du Service de soins à domicile de la Croix-
Rouge fribourgeoise à disposition gratuite-
ment pour informations , conseils, échanges.
Pour les adolescents: chaque mardi en pé-
riode scolaire, de 16 h.-17 h. « 63 34 88.

• Antenne Santé-conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
• 52 33 88.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Cancer - Groupe d'entraide de parents
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg,
x 24 99 20 et 26 19 44.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 82 51.

• Diabète - Association fribourgeoise du
diabète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 24 99 20. Lu-ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg ,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 16 40.

• Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case postale
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet),
« 24 99 20. Permanence je-ve.

• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1er et 3e je du
mois. 8-11 h. 30.

• Sages-femmes service - Permanence té-
léphonique, 24 h. sur 24, « 24 51 24. Consul-
tations sur rendez-vous , rte de la Vignettaz
67, Fribourg.

• Sage-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri-
bourg 5, » 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos-
tale, 1323 Romainmôtier , « 021/648 22 67,
9h.-12h.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.

• Tuberculose-cancer - Ligue contre la tu-
berculose et Ligue contre le cancer , rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-ve 8-
11 h. 30. 14-17 h.

• Aines-Centre de jour - rue de I Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• Caritout - Atelier-vente, et réinsertion de
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri-
bourg, «28 10 01.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18A,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.

• Centre psycho-social - Fribourg,
Général-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.

• Femmes - Solidarité Femmes , SOS pour
femmes en difficultés, cons. et hébergement
pour elles et leurs enfants , « 22 22 02.

• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè-
res, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés,
«021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées. Grand Fri-
bourg: réservation au 24 24 22 entre 8-12 h.
et 14-17 h. Lac: réservation au 34 27 57, mê-
mes heures. Glane: réservation au
« 56 10 33, de 8 h. 30 à 11 h. 30 et 14-17 h.
Veveyse: réservation au 021/948 11 22 , de
8 h. a 12 h. et de 14 h. a 17 h.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg. «821341.
• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h., je 14-
17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d en-
traide pour personnes en difficulté de vie
psychique. « 42 60 28 (le soir).

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53.
Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficultés , en part, en relation avec
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.

• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion pour les jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence té-
léphonique et consultation ma 9-12h., 14h.-
16h„ me 9-12h. «22 29 01.

• Sanamobile - Service de transports pour
personnes âgées ou handicapées , 24 h. sur
24 , « 229 515.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en-
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap. «84 21 13
(ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 11-11.

• Futures mères - SOS Futures mères
« 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi),
Domdidier (je après midi).

• SOS Vieillesse - Information et orientation
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 229 515.

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg ,
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour personnes âgées
handicapées ou seules, 24 h. sur 24,
«229 517.

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation, renseignements : Chambre de mé-
diation, Fribourg, « 22 21 42.

• Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «22 1014. Sarine-Campagne et
Haut-Lac , * 45 24 25.
- Service d'aide familiale de la paroisse ré-
formée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-11 h.

• Allaitement - Ligue La Lèche , Fribourg:
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue:
029/8 10 85, réunions mensuelles, conseils
par téléphone.

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil, « 46 13 61. Réunion le 3e mer-
credi du mois à la rue des Ecoles 1, Fri-
bourg.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.

• Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 05 05

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg;
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 2, Fribourg, « 22 54 77. Rendez-vous
en fr./all. « lu-ve 14-17 h.

• Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart
Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.

- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue
du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«2216 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-sur
Glane, de 1V2 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 17 37.

• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer ,
rue de l'Industrie 8, Fribourg, « 24 84 88.

• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de
18 à 21 h., «23 25 84.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
17-18 h. Consultations: Fribourg, Grand-
Rue 41, lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul,
1er me du mois, 14-16 h. 30. Marly, dispen-
saire, 2e et dernier je du mois , 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier me du
mois. 14-16 h.

Cette page mémento paraît chaque vendredi
- N'oubliez pas de la conserver -

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.

• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri-
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour
chiens, Prez-v.-Noréaz , «3010 65; pour
chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12.

• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h. s/ rendez-vous.

• Centr'Elles - Permanence d'information
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
me 14-16 h., «23 14 66. Conseils juridiques:
rendez-vous « 23 14 10. Ass. sociales , droit
du travail, rendez-vous « 22 11 56.

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
Général-Guisan 59, « 26 32 08. « Espace-
Schoenberg », rte de la Singine 6, « 28 22 95.
«La Vannerie», Planche-lnf. 18, « 22 63 95.

• Centre suisses-immigrés - route de la
Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. Permanence
lu et je 17-19 h.

• Consommateurs - Informations el
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacances
scolaires), hôpital des Bourgeois, Fribourg,
« 22 28 07.

• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
et je 13 h. 30-17 h. 30.

• Coordination droit d'asile - Association
de défense des requérants d'asile, rue du
Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-19 h. 30.
« 22 37 80. Courrier: CP 28, Villars/Glâne

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
i4h.-18h. 30.

• Locataires - ASLOCA , service consultatif
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1er jeudi du moiS] 20-21 h., « 021/947 59 70
- Estavayer-le-Lac : sur rendez-vous,
« 037/61 62 64 - 67 17 83 - 61 67 15
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h.; en
allemand 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu-
dis du mois , 19 h.-20 h.

• Militaire - Service de consult. militaire, r
Lausanne 18 (1er étage), Frib., sa 10-11 h.

• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.

• Poste - Poste pricipale de Fribourg, gui-
chet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 30-
21 h., sa 11-12 h„ 14-17 h. di 18 h.-20 h. 30.
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, di
9h.-12h. 30, 17-21 h.

• Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo-
bilière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg,
«22 27 02 ou 22 14 22.

• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense des
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg.
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS el
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-ve
18-20 h.. «24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise , à Romont. Août-sept.
fermé.

• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , « 243 300.
- Attalens , « 021/947 41 23.

• Télé 24 - Message religieux , 24 h./24.
Du 23 au 29 août: abbé Jean-Denis Murith,
Fribourq. « 28 28 28.

• Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri-
bourg, «23 11 03. Lu fermé , ma au ve 9-
12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48,
Fribourg, «2313 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-13 h.

• Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Square-des-Places 1, « 81 31 75.
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de la
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.

• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30. du lu au ve « 22 78 81.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 8-22 h., ma à ve 11-13 h. 30, ma 16-22 h.,
me etje 18-22 h., ve16-22 h., sa8-18h., di 9-
18 h.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
17 h. 45, 12h.-13h. 45, 17 h. 30-21 h., sa
8 h.-17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. de 7 h.-21 h.)

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.

• Charmey, piscine, minigolf , f itness et ten-
nis-Tous les jours de 10 à 22 h. Le dimanche
de 10 à 19 h. Télécabine et rest. d'altitude,
ouvert en permanence de 9 h. à 17 h. 30.

• Châtel-Saint-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-22 h.,
sa-di 14-18 h.

• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting
« 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 30
trottinerbes et poneys.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30-
18 h.



Les lecteurs ont la parole
SPSAS. Association ou club de
prestige?
Odile Gauthier, une jeune artiste
fribourgeoise, apporte quelques
nuances au «tableau» de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et
architectes suisses. Et rêve d'une
SPSAS muée en syndicat indé-
pendant.

Directement concernée par le sujet de
l' article paru dans votre édition du
4 août dernier , intitulé «Les artistes
fribourgeois ouvrent leur porte à la
jeune génération» , j' aimerais apporter
ici quelques nuances au «tableau» de
la Société des peintres , sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS).

En effet , comme d'autres jeunes ar-
tistes , j ai été invitée par une lettre
signée du président de la SPSAS-Fri-
bourg, M. Claude Magnin , à envoyer
un dossier de mon travail artistique en
vue d' une éventuelle adhésion et ceci
jusqu 'au 18 avril , date de réunion du
comité. Seule la plaquette SPSAS-
Suissc retraçant dans les grandes li-
gnes l'histoire , les buts et services prin-
cipaux de cette association , accompa-
gnait ce courrier. Aussi , avant de me
décider , ai-je voulu obtenir des com-
pléments d'information , notamment
sur les conditions d'admission une
fois la candidature agréée, les avanta-
ges pratiques à faire partie d' une so-
ciété de ce type , une liste des membre s
de la section fribourgeoise. autant de
renseignements que j ai demandes au
président de la SPSAS dans une lettre
du 11 mars. J' ai vainement attendu.
Aucune réponse , ni accusé de récep-
tion ne me sont parvenus depuis
lors.

Oubli , négligence ? Improbable
dans le cadre d'une campagne de re-
crutement si «exceptionnelle» auprès
de quatorze canditats. Refus? De deux

choses l' une : ou la SPSAS est une asso-
ciation professionnelle avec ses sta-
tuts , ses avantages sociaux (peu
connus) et mes questions n 'étaient en
rien déplacées, ou elle demeure un
club dc prestige avec ses lois secrètes
réservées aux seuls(es) initiés(es). Ou
a-t-on voulu me signifier que l'hon-
neur d'être pressentie digne d'une
adhésion devait suffire à motiver ma
décision? Il m a semblé pourtant légi-
time de m 'informer sérieusement , de
manière approfondie et responsable
avant de donner suite à cette proposi-
tion aussi alléchante soit-elle. Ce si-
lence m'a laissée dans un sentiment de
malaise et de perplexité que votre arti-
cle ne vient pas vraiment dissiper. On
y entrevoit que certains artistes élus
partagent ce sentiment , comme s'ils
avaient été, presque malgré eux , hap-
pés par une vague d'opportunité inat-
tendue dont ils s'accommodent...
déjà... Je me demande lequel d'entre
ces artistes doit se sentir le plus flatté :
le candidat volontaire , élu ou non , ou
celui dont on suscite artificiellement la
vocation grégaire par l'octroi de facili-
tés aussi soudaines qu 'opportunistes?
On peut alors comprendre l'amertume
de certains «pionniers » qui ont chère-
ment acquis leur adhésion , sans parler
des recalés. x

Car s'il faut effectivement se réjouir
de ce vent d'ouverture aux jeunes can-
didats , pourquoi les diviser en deux
classes: celle des artistes invités direc-
tement à devenir membres de la SP-
SAS et celle des artistes invités pru-
demment à poser leur candidature !
Quels critères ont présidé à ce tri ? Qui
en a décidé? N'est-ce pas là une forme
de parrainage indirect? Sur ce point ,
rien ne filtre .

Ainsi , tiraillée entre une réelle vo-
lonté d'ouverture et l'aura de prestige
qu 'elle entretient malgré tout , la So-
ciété des peintres... semble hésiter. On

se prend alors à rêver d une SPSAS
muée définitivement en véritable syn-
dicat indépendant , avec adhésion vo-
lontaire sans sélection , mais coexis-
tant avec d'autres types d'associations
artistiques d'accès conditionnel. Ce
tournant lèverait enfin tout ambiguï-
té.

La vitalité d'un groupe ne se mesure
pas uniquement à sa moyenne d âge
ou à ses querelles internes. Il est des
priorités à définir au-delà de cette vi-
sion un peu démagogique et racoleuse.
Que veut-on défendre? L'art ? Un cer-
tain art? Ou les artistes? Certains ar-
tistes? Bre f, à quoi sert la SPSAS-Fri-
bourg en 1992, et à qui profite-t-
elle?

Souhaitons que ce «remue-ména-
ge» engendre une politique d'adhé-
sion aussi cohérente que durable pour
assurer la relève de la section fribour-
goise.

«Les artistes fribourgeois ouvrent
leur porte à la jeune génération» , litre
votre quotidien. Certes oui . mais
qu 'ils lui en donnent aussi les clés !

ODILE GAUTHIER

CREMO. Touche pas au gruyère
Rosa Giroud, de Siviriez, en est
restée sans voix: quoi! Cremo
veut fabriquer du gruyère?
A la lecture dc mon journal , j'ai bondi.
Quoi ? Cremo veut fabriquer du gruyè-
re. C'est inoui. Impensable. Dans
quelle cervelle cette idée saugrenue a-
t-elle pu germer? Savent-ils seule-
ment , ces messieurs, comment se fa-
brique le vrai gruyère ? Qu 'ils fassent le
fromage qu 'ils voudront , tant qu 'ils
voudront , comme ils voudront , mais
qu 'ils ne touchent jamais au nom de
«gruyère» car ce ne serait que du tra-
vail de «bracayon».

ROSA GIROUD
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Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant
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Il était sans doute vexé d'avoir à déclarer forfait; un
homme dans une telle situation n'en garde pas un très
bon souvenir , et s'il finit par en rire , c'est d'un rire jaune.
Mais ce n 'était rien en comparaison de sa fureur à elle.
Elle le traita de goujat en le raccompagnant jusqu 'à la
porte , et s'élança à sa suite jusqu 'à l'ascenseur en pous-
sant des cris perçants. Le corridor était glacé, et il lui
avait lancé d un air goguenard qu elle allait prendre
froid. Pour comble de malchance, un violent courant
d'air se mit à sévir juste au moment où il appuyait sur le
bouton. Il eut le temps de voir dans l'entrebâillement
que la porte de son appartement venait de lui claquer au
nez.

Un instant , il eut la tentation de la laisser se débrouil-
ler avec ses problèmes, mais un sursaut de courtoisie
l'obligea à laisser l'ascenseur descendre les dix-huit éta-
ges, puis à les remonter. Il se fit incendier en arrivant , au
point qu 'elle lui lança à la tête la potiche qui ornait le
palier. Smart jugea qu 'il avait assez patienté et il la
plaqua dans sa tenue d'oto-rhino dont les pans s'étaient
honteusement écartés.

«Au fond , je ne suis pas un gars comme les autres», se
dit-il en se remémorant ce bref épisode de sa vie amou-
reuse. Tant qu 'elle était en robe de cocktail , il la jugeait
désirable au possible , mais en la voyant apparaître en
blouse blanche , il s'était cru à l'hôpital! Pour elle , cela
devait sans doute faire partie d'un jeu qu 'elle pensait
excitant.

- J'ai une sainte horreur des nymphomanes... grom-
mela-t-il tandis que la Rolls se garait devant son immeu-
ble.

- Vous êtes arrivé , Sir.
- Merci, dit Smart.
Il mit la main à la poche pour donner au chauffeur un

pourboire . Craignant que son geste ne fût offensant, il se
ravisa. Avec ces larbins de grande maison, on ne savait
sur quel pied danser.

Smart se mordrait au fond passablement dédaigneux
de ces milieux bourgeois confits d'orgueil et d'argent qui
n'ouvraient leur porte qu 'à bon escient et seulement
quand ils croyaient pouvoir en tirer parti .

rfr. ,

C'était le cas de Malcolm. Pourquoi ne s'était-il pas
tout simplement adressé à la police? Le journaliste se
persuadait que c'eût été la meilleure façon d'agir , puis il
imagina le visage fermé du chief constable Reder, son
scepticisme et la façon brutale avec laquelle il lui aurait
simplement demandé de repasser le voir lorsqu 'il se
serait procuré des informations valables sur le minable
du téléphone.

Dès qu 'il se retrouva dans son appartement , Smart
enleva sa veste , posa sa serviette sur le bureau , prit une
cigarette sans l'allumer et mit en marche la télé. Il aurait
les dernières nouvelles dans moins d'un quart d'heure ,
cela valait la peine d'attendre. D'ailleurs , le jeune
homme n'avait nulle envie de se remettre au travail -
après tout , il faisait assez d'heures de présence comme
cela au journal ! -et encore moins d'aller dormir. Il finit
pourtant par somnoler dans le fauteuil quelque peu
avachi où il avait pris place , parce que c'était le seul qui
lui emboîtait bien le dos et lui soutenait la nuque.

Il commençait à s'endormir pour de bon , bercé par le
débit monotone du speaker , quand la voix soudain plus
affermie de celui-ci annonça :

- Le maniaque a encore frappé. En effet, on estime
que c'est vers vingt-deux heures trente, en plein centre-
ville , à l'abri d'une porte cochère de O'Connell Street ,
qu 'il s'est attaqué à Miss Percy Blackwell , bien connue
dans les milieux de la couture dublinois. Miss Blackwell
a été trouvée à terre , un poignard en plein cœur. Elle a
été délestée de ses bijoux et de l'argent qu 'elle portait sur
elle , une grosse somme représentant probablement la
recette du magasin qu 'elle dirigeait. Le scénario est tou-
jours le même, semble-t-il. Mais cette fois-ci , le chief
constable Reder aurait découvert un indice qu 'il n'a pas
voulu nous commmuniquer. La victime était âgée
d' une quarantaine d'années.

- My God! soupira Smart tout à fait réveillé main-
tenant. Qui arrêtera jamais ce salopard ?

Il bondit de son fauteuil. Il enfilait sa veste quand le
téléphone sonna.
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Horizontalement: 1. Peut amener un
changement de situation - Personnel -
Sans voiles. 2. Ne servent à rien - Pré-
cède souvent un «pas». 3. Son eau est
utile contre les vertiges - Tempête. 4.
Réponse de Dieu - Déploie - A moitié
rond. 5. Filtre par la persienne - Piste
sanglante - Humour. 6. Là, il y a mèche
- Stopper - Dans un bâtard. 7. Cou-
vrent les murs - Ce n'est pas une fine
mouche. 8. Est astringent - Boîte à sur-
prises. 9. Fait souvent la une - Permet
de suivre la piste. 10. Les grands sonl
difficiles à exécuter - Possessif - Poim
de repère. 11. Donne congé - Marque
de licence - Reliées. 12. Mauvais eleve
- Difficile à avaler - Période. 13. Font
voir rouge - Souvent avalé par Mon-
sieur Brun. 14. Ecrivain américain -
Calife des musulmans - Ancienne mon-
naie. 15. Jardin - Marier - Se voit rare-
ment seul - Possessif.
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Verticalement: 1. Peuvent permettre
de se sortir d'une situation difficile -
Abîme la peau. 2. Dedans - Saint - Ne
sert vraiment à rien. 3. Arbrisseau aro-
matique - Elle connaissait la musique.
4. Vomitif - Elle est de la famille - Pos-
sède une certaine charge. 5. Emulsions
- Diastase. 6. Grand lac - Elément de
bouquet - Esprit. 7. Lieu de grève -
Poinçons - Père de Jason. 8. Introduits
- Contester - Dans la gamme. 9. Dimi-
nuer - Ils avaient des ruses de Sioux -
Via. 10. Se fête à son premier - Est
brillant - Coule en Suisse. 11. Mise à
l'écart - Pas tous. 12. Dans l'Atlantique
- Col - Séparation. 13. Marque de ré-
volte - Plateau - Doux sentiment. 14.
Collaborateur d'un écrivain - A de la
classe - Passage. 15. En Asie Mineure
- Parlé en Haute-Ecosse - Se donne
avant une exécution.
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Estavayer-le-Lac 63 48 4£
Romont 52 13 32
Bulle 029/31212" ou2 56 66
Châtei-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143

Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 7211 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Une page complète d'adresses

• Vendredi 21 août: Fribourg
Pharmacie Thiémard
bd. Pérolles 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h. 30-18 h. 30.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, «111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 18 18. Police « 61 17 77

utiles paraît chaque vendredi.fcsnin



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.00 Info Pile.
10.30 Feuilleton: Les lieux du
crime. 11.00 Info pile. 11.05
Chaud-froid. La numérologie et
ses invités. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Arps mi-doux. 17.30
Journal des régions. 17.45 Page
magazine. 17.50 Micro Histoire.
18.00 Journal du soir. 19.00 Info
pile. 19.05 Péchés capitaux: La
confession de Micheline Presle.
20.05 Les sons d'une nuit d'été.
22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.10 Matin
complice. 9.05 Demain la veille.
9.30 II suffisait de le dire. 10.00
Info pile. 10.05 La ronde des
festivals. 11.30 Entrée public.
Les grands voyageurs: Patrice
Franceschi. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR , dir. Armin
Jordan. Schubert: Ouverture
dans le style italien; Beethoven:
Concerto N° 4; Prokofiev: Ex-
traits de Roméo et Juliette.
14.05 Clairière. De Majorque à
Nohant. 14.15 Musique
d'abord. Vocalises. 16.15 Hel-
vétiques. Œuvres de Mozart et
Brahms. 17.05 Si on se disait tu.
Groupe de musiciens: Ananke.
Invité: Philippe Morand. 18.05
En quête de disques. 19.00 Info
pile. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. Festival Tibor Var-
ga. En direct de la salle de la
Matze, à Sion. Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. Ti-
bor Varga. Rossini: Ouverture
de l'opéra L'échelle de soie;
Mendeissohn: Concerto en mi
min. op. 64 pour violon; Saint-
Saëns: Symphonie N° 2 en la
min. 22.30 Invitation à la nuit.
23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. Pierre Monteux. 10.35
Les grands entretiens. Lily Las-
kine. 11.30 L'humeur vagabon-
de. 12.35 Concert. Orchestre
Haydn austro-hongrois , dir.
Adam Fisher. Œuvres de
Haydn, Mozart et Beethoven.
14.03 Chansons: Les villes.
14.35 L'invitation au voyage. Le
Brésil. 16.00 Notre temps. Ma-
noury : La partition du ciel et de
l'enfer. 17.00 Les grands du
jazz. 17.33 Magazine de l'été ,
détours de France. 19.08 Soirée
concert. Souvenirs du lac des
Quatre-Cantons. 20.00
Concert , en direct du Festival de
Lucerne. Bach: Suite française
pour clavier N° 5; Reger: Varia-
tions et fugue pour piano sur un
thème de Bach; Haendel: Suite
pour clavier en si b. maj.;
Brahms: Variations et fugue
pour piano sur un thème de
Haendel op. 24. 21.45 Œuvres
de Kodaly, Dvorak , Mahler , Bar-
tok , Bruckner , Schubert... 0.05
Bleu nuit.

FRANCE CULTURE
8.15 Montaigne au jour le jour.
8.32 A voix nue. Pierre Boutang.
10.08 Evasion. Liban. 10.18
Trois chanteurs russes. 11.43
Pages arrachées au Journal de
Michel Leiris. 12.02 Panorama.
13.32 Un rêveur de mots. 14.02
Un goût d'idéal. 14.55 François
Châtelet , une histoire de la rai-
son. 15.40 Parties de campa-
gne. 16.47 Mémoire du siècle:
Pierre Cardinal , réalisateur TV.
17.45 Un étranger à Paris. 18.45
Carnets de voyages. 20.05 Le
pays d'ici. 20.55 Ici on parle
français: Guadeloupe. 21.55
Leurs bibliothèques: Henri Gau-
din, architecte. 22.40 Noctur-
ne.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. 18.00 Informations. 18.45
Planète tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

TSR
08.15 Pinocchio
08.40 Journal canadien
09.00 Top Models** (reprise)
09.20 Poivre et sel Feuilleton
09.45 Le reflet de la vie
Documentaire
10.40 Mémoires d'un objectii
11.35 Sauce Cartoon
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
Feuilleton (4/160)
13.35 Les feux de l'amour**
14.20 Marie Pervenche
Série La planche étroite
15.40 La belle et la bête Sé-
rie
16.30 La vérité est au fond de
la marmite Quenelles de merlan
à ma façon
17.00 Cocotte minute
17.25 Tiny Toons
17.45 Lucifer Dessin animé
18.10 La petite maison dans la
prairie Série
18.55 Top Models** Feuilleton
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Peines
Reportage de Valérie Winckler.
20.30 L'éducation de Rita
Film de Lewis Gilbert
Avec Michael Caine (Frank
Bryant), Julie Walters (Rita), Mi-
chael Williams (Bryan), Mau-
reen Lipman (Trish), Jeanne
Crowley (Julia Bryant).
22.15 TJ-nuit
22.25 Pas si bêtes I
Le zèbre
22.30 Fans de sport
23.30 Avis aux amateurs
00.10 La loi de Los Angeles
00.55 Bulletin du télétexte

ARTE
19.00 Picasso, les Demoisel-
les d'Avignon Documentaire
qui analyse la genèse de l' oeu-
vre fondatrice du «style» Pi-
casso et sa portée dans l'his-
toire de l'art moderne
19.30 Hundertwasser et «Jour
de pluie» Portrait du peintre au-
trichien
20.05 Hundertwasser Haus
Documentaire consacré à un
immeuble viennois pas comme
les autres.
20.30 Journal
20.40 Transit Magazine
d'actualité
22.10 Des nuits sans sommeil
Téléfilm de Udayan Prasad
23.25 Mégamix Magazine mu-
sical de Martin Meissonnier

IL EST L'HEURE DE S'ENIVRER, DOCTEUR REEVES. Dès qu'il s'agit de parler étoiles ou
espace, Hubert Reeves, le patriarche de l'univers, petit homme aux allures de gourou, surgit
comme une étoile filante. Une voix grave, colorée par un accent inimitable, lui donne l'aspect
d'un extraterrestre un peu bizarre. En réalité, Hubert Reeves est un humaniste. Vulgarisateur
talentueux, il est l'un de ceux qui offrent à la science des accents d'émotion. Et chacune de ses
apparitions transforme les émissions en merveilleux moments. Hubert Reeves a l'art de faire
croire à ceux qui l'écoutent qu'ils en savent autant que lui. Ce soir, dans le cadre de « La nuit des
étoiles filantes», en compagnie d'autres astronomes et astrophysiciens, il scrute le ciel, la lune
et les étoiles. Quatre heures d'enivrement. GD A2, 22 h. 10
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TFl
06.00 Salut les homards Série
06.30 Mésaventures Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco Série Transparences
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du docteur
Calvet Série
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hôpital Central
15.20 Un privé au soleil Série
16.45 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.40 Loin de ce monde Série
18.05 Premiers baisers Série
Le poète disparu
18.35 Une famille en or Jeu
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
Jeu
19.55 Pas folles les bêtes I
20.00 Journal
20.40 Les cœurs brûlés
Feuilleton de Jean Sagols (8/8)

22.20 Passionnément
vôtre
Magazine de Jean Bertolino
Après la grimpeuse Catherine
Destivelle, le scientifique Pierre-
Gilles de Gennes, l'historien
Pierre Miquel, c'est au tour de
l'écrivain farceur François Ca-
vanna de raconter ses passions
à Jean Bertolino.
23.20 Les Beatles: Sergent
Pepper Documentaire
00.25 Journal
00.30 Côté cœur Série
00.55 Info revue
01.55 Les amours de la Belle
Epoque Série

TCR
14.30 Coupe suisse
de scrabble*
14.55 Le dénommé
Film de Jean-Claude Dague
16.45 Trailer*
17.00 Documentaire*
17.25 Ciné-vacances*
17.30 Lola Zipper
Film d'Ilan Duran Cohen
19.10 Coupe suisse
de scrabble*
20.05 TCRire*
20.15 Les chevaliers du
Texas Film de Ray Enright
21.45 Soundcheck*
22.20 Parole d'homme
Film de Peter Hunt
00.15 Just for the Pleasure
01.35 Kassettenliebe:
L'amour en vidéo
Film de Rolf Lissy (107')

A2
06.00 Clip salsita
06.05 Tous en selle Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Pince-moi je rêve
Jeunesse
10.25 La famille Fontaine
Feuilleton Ailleurs l'herbe est
plus verte
11.00 Dessinez c'est gagné ju-
nior Jeu
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que te meilleur gagne
Jeu
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières mi-
nutes Téléfilm Sang à l'heure
15.10 Coup de foudre Série
Chanson d'amour
15.40 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.00 L'équipée du Poney-Ex-
press Série Quand le marshall
perd son étoile
16.50 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série Comptes
et comptines
19.20 Que le meilleur gagne
Jeu
20.00 Journal
20.45 Fort Boyard Jeu-divertis
sèment

22.10 La nuit des
étoiles filantes
Divertissement scientifique pré
sente par Claude Sérillon
23.50 Journal
00.05 La nuit des étoiles filan
tes (suite)

EUROSPORT
09.00 Voltige aérienne Cham-
pionnat du monde (rediffusion)
10.00 Transworld Sport
11.00 Le TOP 20 d'Eurosport
15.00 Eurofun
15.30 Football Qualification
Coupe du monde 94 (rediffu-
sion)
17.00 Tennis Tournoi ATP de
New H aven
20.00 Tennis Tournoi de la
Haye (résumé)
21.00 Mountainbike Coupe du
monde de VTT
21.30 Eurosportnews
22.00 Boxe
23.30 Tennis Magazine de
l'A TP Tour
00.30 Eurosportnews

FR3
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulol Jeunesse
10.00 Les Golden Girls Série
10.30 Les aventures de Tintin
Dessin animé
11.05 Les Incorruptibles Série
12.03 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de Mon-
sieur Lulo Jeunesse
14.25 Durrell en Russie Série
14.50 Pas de répit pour pla-
nète Terre Série La bande à
Wally
15.40 La grande vallée Série
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di-
vertissement
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry
20.15 La classe

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Fugu: Poisson-poison, délice
nippon
Contrairement à ce que vous
pourriez penser , le fugu, ce
poisson téléostéen de l'Atlanti-
que tropical que certains appel-
lent tétrodon, n'essaie pas de
vous charmer. Bien au contrai-
re: ses viscères renferment un
poison des plus redoutable, la
tétratoxine, qui vous tue son
homme en quelques secon-
des.
21.45 Soir 3
22.05 Festival Rossini
22.35 L'échelle de soie
Opéra de Gioacchino Rossini
Avec Luciana Serra (Giulia), Da-
vid Kuebler (Dorvif), Alberto Ri-
naldi (Blansac).
00.15 Les Incorruptibles

TSI
06.30 Text-Vision
13.00 TG Flash
13.05 L'impareggiabile giu
dice Franklin
13.35 Passioni
14.05 La zattera suite foresta
14.20 T.T.T.
AAA - Anima gemella offresi
15.10 Organi antichi délia
Svizzera italiana
15.20 Dossier ecologia
15.50 Text-Vision
15.55 La bella di Roma
Film di Luigi Comencini
17.30 Senza scrupoli
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
19.00 Itinerari in rampichino
19.15 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Giocando a Noè
Documentario
21.15 La bancheta
Commedia di Sergio Maspoli

Sut TSR
22.30-23.30 Meeting interna
zionale di atletica leggera**
Cronaca differita da Berlino

22.40 TG sera
22.55 Mad Max 2 - Intercepter,
il guerriero délia strada
F/7mdi George Miller (1981, 90').
Con Mel Gibson, Bruce Spen-
cer , Vernon Wells e.a.
00.25 Text-Vision

RAI
10.00 TG 1 mattina
10.05 C'era una vol ta...
lo Renato Rascel
11.05 Cuori senza età
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Ribalta di gloria
15.35 Per soldi o per amore
17.20 Big estate I
18.10 II cane di papa Téléfilm
18.40 Atlante DOC: L' uni ver-
so, la terra, la natura, l'uomo
19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.20 TG 1
22.40 A. Hitchcock présenta
un téléfilm
23.05 Gloriana - Concerto per
Napoli
00.30 Mezzanotte e dintorni

M6
07.00 M6 express
Flash info (toutes les heures jus
qu 'à 12.00 et à 16.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 Infoprix
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.20 Poly à Venise
12.00 Lassie
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
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison
dans la prairie Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Météo 6

20.40 Droit de vengeance
Téléfim de Christopher Crowe.
Avec Christina Raines, Paul
Shenar , Jack Thibeau, Williarr
Sanderson et Douglas Dirk-
son.
22.20 Mission impossible
23.20 Emotions Magazine
de charme
23.50 Hong-Kong Connection
00.45 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Rapline
01.30 World Philharmonie
Orchestra
02.25 Culture pub
02.50 Le glaive et la balance
Ces enfants déchirés
03.45 Destination Cap-Vert
04.40 Renouveau de la préhis-
toire
05.05 Paris-Pékin-Paris
06.00 Culture rock

DRS
15.40 Tagesschau
15.45 Der (voraussichtlich)
letzte Streich der Olsenbande
Spielfilm von Erik Balling
Auf Mallorca wird Egon Olsen
verhaftet - wieder einmal in sei-
ner langen Knast-Karriere. Aber
diesmal scheint ihm die Haft die
«Chance des Lebens» zu be-
scheren: einen direkten Draht
zu den Superreichen.

17.25 Ein Engel auf Erden
Série: «Gelâhmte Schwingem;

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Wildtiere der Schweiz
Série

18.55 Telerallye

19.30 Tagesschau, Schweiz
aktuell

20.00 Unglaubliche
Geschichten (6)
Fernsehfilm von Phil Joanou

21.10 Weissblaue
Geschichten
21.50 10 vor 10
22.20 Dona Beija"
Fernsehserie (31/45)
23.10 Sport
Leichtathletik: lAAF-Meeting
24.00 Nachtbulletin
00.05 Friday Night Music:
Jazz in Concert

ZDF
13.45 EURO
14.30 Die weisse Hôlle vom Piz
Palii Spielfilm
16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrjundert Série
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjoumal
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.20 Unsere Hagenbecks
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Deutschland lacht
Show
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Der letzte Tycoon Spiel
film von Elia Kazan (1975).
01.10 Heute
01.15 Kônig in der Berge Spiel
film von Allan Dwan (1954).
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Joël Corminbœuf craint fort que son
retour sur le banc ne se prolonge

Joël Corminbœuf: la première victime des circonstances. McFreddy

Le Fribourgeois a été la
pour seul responsable.

M

ercredi soir à la Maladière.
Il est bientôt dix-neuf heu-
res. Barberi s est déjà là sur
son banc, avec quelques
joueurs lausannois. Il

s'imprègne de l'air des lieux. Didier
Gigon ne sait pas encore qu 'il sera le
héros malheureux de la soirée en ra-
tant un penalty qui eût bien compliqué
les affaires xamaxiennes. Il plaisante
amicalement: «Alors, ces Fribour-
geois, ça ne va pas fort. Freddy qui ne
joue plus: il a pourtant marqué trois
buts , non?» «Ici , de marquer des buts
ça ne suffit pas pour jouer», dira l'in-
téressé , trois heures plus tard et la rage
au cœur , juste après avoir signé le qua-
trième.

Les Fribourgeois, les voici juste-
ment. Chassot , d'abord : «Je ne joue
pas et il ne m'a même pas dit pour-
quoi». Daniel Fasel non plus: «Pour-
tant , j'aurais cru...» Quant à Joël Cor-
minbœuf. la question est superflue.

Depuis sa mésaventure bulloise , il
est sur le banc et il craint fort que ce
soit pour longtemps. Cela ne lui plaît
pas. Pas du tout. Quoi de plus normal
car un footballeur content de se retrou-
ver sur le banc n'en est pas un , qui plus
est un footballeur professionnel. Vu de
l'extérieur , le Broyard n'a pourtant pas
été victime d'un choix arbitraire ou
d'un part i pris , comme c'était à l'évi-
dence le cas avec Roy Hodgson , mais
probablement des circonstances. Cel-
les du départ cahotant de Xamax car,
sinon , StieHke lui a tout de même
donné sa chance en le titularisant en
début de championnat.

JAMAIS DIRECTEMENT

«Pas tellement» , rétorque-t-il en re-
montant un tout petit peu plus loin
dans le temps. «Déjà dans le tour final
qui s'est trè s bien passé, l'entraîneur a

première victime du départ raté de Xamax. Il refuse d'en être tenu
Où l'on reparle du départ d'Egli et de la nouvelle attitude de StieHke
toujours cherché la critique à mon vaillent tous les jours ensemble , ca me
égard , bien plus que l'encouragement. semble facile de discuter. D'emblée, je
Bien souvent , il m'a répété qu 'il ne n 'ai pas ressenti la confiance que l'on
changeait pas l'équipe parce qu'elle est en droit d'attendre d'un entraîneur
gagnait. A l'entre-saison , Xamax a et cela ne vaut pas que pour moi mais
néanmoins refusé de me laisser partir aussi pour Chassot, pour Perret , pour
en fixant un prix prohibitif et j' ai Smajic ou pour Fasou. Pour toute
pensé que je serais numéro un. J'ai fait l'équipe , en fait»,
un supercamp d'entraînement mais Deuxième match contre Grasshop-
Stiehke ne m'a jamais rien dit. J'ai pers: Xamax galvaude un avantage de
appris par les journaux que je jouerais deux buts et se fait rejoindre sur le fil.
à Sion. Pour moi , ça s'est bien passé si «Cela ne doit pas arriver mais les trois
tant est que l'on puisse dire ça quand goals que j'ai encaissés étaient inarrê-
son équipe a perdu. Et , là déjà , ça a tables. Après quoi j'ai appris , toujours
commencé avec des critiques par jour- par voie de presse, que le troisième
naux interposés. Jamais directement , match serait ma dernière chance,
d'homme à homme. Pourtant , entre Honnêtement , je voyais pas pourquoi
un entraîneur et ses joueurs , qui tra- et j'ai eu le sentiment qu 'il voulait

m'écarter». Et Corminbœuf eut la très
mauvaise idée de se faire piéger d'em-
blée pour le plus grand plaisir d'Hart-
mann, des Bullois et de leurs suppor-
ters. «Je n'étais pas le premier, ni le
dernier. On l'a encore vu hier soir, à
Bulle justement. Sur l'action précise ,
je plaide cent pour cent coupable et ,
pour StieHke. la raison était toute trou-
vée».

EVICTION MAL ACCEPTEE

Vision forcément partiale des cho-
ses. «Non», réplique Joël. «Durant
toute la semaine, il a annoncé des
changements et, le match suivant , le
seul changement, c'était celui du gar-
dien. Pour les gens, la conclusion était
évidente: Xamax a trois matches et
deux points , c'est la faute du gardien.
Donc la mienne. C'est pour cela que
j ai mal accepté mon éviction et que je
la supporte mal. J'ai ma part de res-
ponsabilité mais je ne suis pas le seul
responsable. Ce mauvais départ ne
pouvait pas être la faute d'un seul
homme et les autres changements in-
tervenus par la suite en témoignent.
D'ailleurs , dans les trois matches sui-
vants, avant celui de ce soir, nous
n'avons fait qu 'un point , contre un
Saint-Gall extrêmement faible. C'est
la preuve , à mes yeux , que les diri-
geants ne se sont pas rendu compte du
trou laissé par un homme comme Egli ,
surtout en l'absence de Ramzy». Le
retour de l'Egyptien a d'ailleurs forte-
ment contribué à rendre à l'équipe une
stabilité dont elle avait grand besoin. Il
modifie sensiblement les données au
sein d'une défense où Stéphane Hen-
choz , ainsi appuyé , donne toute la
mesure d'un talent qui en fera, à coup
sûr , un international dans deux ou
trois ans.

MARCEL GOBET

«Le symptôme d'un mal plus profond»
International, Cormin- joueurs ressentent et ne nous parle plus,
bceuf l'était avant que la évoquent. «Il y a des C'est comme le symp-
chance lui tourne le dos choses qui clochent tome d'un mal plus pro-
et qu'il accumule les ex- dans le club actuelle- fond. Parfois j' ai l'Im-
périences négatives. ment , des choix qui pression - nous som-
Celle qu'il vit actuelle- sont difficiles à com- mes plusieurs à l' avoir -
ment , après un prin- prendre et , pourtant , il y qu'il aimerait faire une
temps qui fut celui de a les possibilités pour équipe composée uni-
tous les espoirs , ne Pin- faire mieux. Avant cette quement de joueurs
cite guère à L'optimisme victoire sur Lausanne, qu'il a introduits et qui
même si elle n'entame nous étions mal barrés, ne compterait plus d'an-
en rien sa volonté. «Si Peut-être qu'elle mar- ciens». Ce qui, évidem-
je n'y croyais pas, au- quera un tournant mais ment, n'est pas fait pour
tant plier bagage. Mal- elle n'effacera pas tous arranger les affaires
heureusement, j' ai beau les malaises qu'il y a personnelles de Cormin-
me donner à fond à eus auparavant dans bceuf. Pour l'heure, il
l'entraînement, j' ai l'im- l'équipe». prend son mal en pa-
pression que ça ne En effet , le courant tience et continue à
change pas grand-cho- passe moins bien entre s'entraîner «à mort»,
se». Corminbœuf fait ici StieHke et les anciens, Sans exclure , à moyen
allusion à autre chose: ceux avec qui il a joué terme, l'éventualité d'un
une modification sensi- sous les couleurs xa- départ,
bie dans l' attitude de maxiennes. «Mainte-
Stielike que d'autres nant, il nous vouvoie et MG

Quatre réunions
s'unissent

ATHLÉTISME

Les meetings de Zurich,
Oslo, Berlin et Bruxelles
veulent freiner l'inflation.
Les organisateurs des quatre principa-
les réunions européennes , celles de
Zurich , Oslo, Berlin et Bruxelles , ont
décidé de créer un «circuit d'élite», les
«Golden Four», au sein même du
Grand Prix IAAF, a-t-on appris à
Bruxelles. MM. Sven Hansen (Oslo),
Res Brùgger (Zurich), Rudolf Thiel
(Berlin) et Wilfried Meert (Bruxelles)
ont en outre vendu les droits de re-
transmission télévisée de leur «circuit
d'élite» pour cinq ans à une société
allemande de promotion , UFA, qui
sera chargée de les négocier au meil-
leur tarif.

«Le but est de préserver un montant
de primes suffisamment important .
mais surtout d'arriver à une unifica-
tion de leur dotation pour éviter toute
nouvelle inflation» , a déclaré M.
Meert. «Nous imposerons aussi dans
chacune de nos réunions sept discipli-
nes identiques pour les messieurs et
pour les dames. L'idée est de créer un
concept qui nous permettra d'élire
chaque année et pour chaque disci-
pline le vainqueur , à l'issue d'un clas-
sement portant sur nos quatre réu-
nions. Chaque lauréat se verra attri-
buer un lingot d'or d'un demi-kilo.»

Interrogée à Londres , la Fédération
internationale (IAAF) - qui ne contrô-
le que les droits de retransmission télé-
visée de la finale du Grand Prix et des
grands championnats internationaux
- n'a pas émis d'objections sur la créa-
tion de ce «circuit d'élite». M. Meert a
également précisé que «les quatre or-
ganisateurs recourront très prochaine-
ment au contrôle antidopage par tests
sanguins». «Le Comité international
olympique (CIO) a promis d'utiliser
ces examens dès les prochains Jeux
olympiques. Il faut que l'IAAF suive le
mouvement», a-t-il ajouté. Si

Skah et Bubka
pour un record

BERLIN

Le Marocain Khalid Skah , champion
olympique du 10 000 mètres à Barce-
lone , et le perchiste ukrainien Serguei
Bubka ont clairement annoncé qu 'ils
tenteraient de battre le record du
monde de leur spécialité , ce vendredi ,
dans le cadre de la réunion de Berlin ,
qui verra la participation de 66 mé-
daillés des Jeux de Barcelone (30 d'or ,
19 d'argent et 17 de bronze).

Skah aura comme principal adver-
saire le Mexicain Arturo Barrios, dé-
tenteur du record mondial (27'08"23),
soucieux d'effacer sa contre-perfor-
mance des Jeux. Bubka , après s'être
réhabilité de son cuisant échec olym-
pique en franchissant 5,90 m mercredi
à Zurich , a lui aussi laissé entendre
qu 'il entendait battre son 31 e record
du monde (6, 11 m) dans la ville où il
s est établi au début de 1 année.

Dans le stade olympique où 50 000
spectateurs sont attendus , trente
champions olympiques seront de la
fête, notamment le Britannique Lin-
ford Christie, qui effectuera son retour
sur 100 m après avoir renoncé à s'ali-
gner à Zurich , tandis que Cari Lewis,
victorieux du 100 m sur les bord s de la
Limmat, s'alignera sur 200 m. «King
Cari» livrera un duel très attendu à
son compatriote Mike Marsh , cham-
pion olympique de la distance, qui a
réussi l'excellent chrono de 19"95
mercredi à Zurich , avec un vent nette-
ment défavorable.

La réunion sera également marquée
par le concours du saut en longueur ,
avec la participation du détenteur du
record du monde , l'Américain Mike
Powell, vice-champion olympique à
Barcelone, et par la présence du nou-
veau roi du 400 m, son compatriote
Quincy Watts. Ce dernier flirte depuis
plusieurs courses avec le record du
monde dc Harry Butch Reynolds
(43"29). Si
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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 1er octobre ou date à convenir , un(e)

gerant(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 :
- la direction et la motivation de 10 collaborateurs(tri-

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 salaire correspondant à la fonction et à la perfor-

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 : s- 032/25 13 23 (le soir de 18 h. à
19 h. 30 ou le samedi). 06-2920

-(—Waa Just f- bringt ist gut!

Nous sommes une société suisse commercialisant des mé-
thodes et des spécialités destinées à l' entretien et l'hygiène
dans les industries alimentaires et également dans les cui-
sines professionnelles.
Si vous avez une expérience de vente dans l' un de ces
domaines et êtes âgé de moins de 40 ans , vous êtes peut-
être notre futur

chef de vente
pour la Suisse romande

Nous offrons : formation, un travail varié et indépendant ,
salaire fixe , frais + commissions.

Adressez vos offres de service avec curriculum vitae com-
plet sous chiffre 22-P-37172, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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ARNOLD DETTLING

WEINEUNDSPIRITUOSEN VINS ETSPIRITUEUX
CH-6440 BRUNNEN

TELEPHON043 - 31 24 24 • TELEFAX043 - 31 26 18

Nous sommes une importante société et de grande tradition
dans les domaines de la production de spiritueux et de la
distribution de boissons alcoolisées de marques de presti-
ge. Notre siège est en Suisse alémanique. Depuis de nom-
breuses années, nous avons su développer une clientèle
importante en Suisse romande.
En vue de compléter notre service extérieur , nous cherchons
une personnalité de confiance comme

Notre syndicat, implanté dans le secteur tertiaire public et
privé , a acquis une place d'interlocuteur social dans le can-
ton. Suite au départ d' un de nos collaborateurs, nous som-
mes à la recherche d'un ou d'une

représentant
pour les régions Genève, Fribourg, Vaud

Vous aimez vendre et vous l'avez démontré avec succès.
Vous êtes attiré par des produits de grande qualité, bien
introduits dans le marché des grandes surfaces et dans le
commerce spécialisé. Vous aimez la responsabilité, vous
aimez une large indépendance bien rémunérée , vous souhai-
tez les exercer auprès d' une société d'excellente réputation,
nous vous invitons alors à nous faire parvenir votre dossier
de candidature ou à nous téléphoner (M. E. Moret) pour un
premier contact.

Nous garantissons la plus stricte discrétion. 177-18306

r,  '=!:=\ T„. . • , . Toutes vos annoncesCherchons de suite ou a con- u

venir , par Publicitas,

Fribourg

UNE SOMMELIÈRE '
Horaire régulier. Nous cherchons

Fermé le dimanche UN APPRENTI Atelier de publicité
Sans permis s abstenir MONTEUR EN CHAUFFAGE cherche

et
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nt UN AIDE-MONTEUR APPRENTIE DE BUREAU

Mon Chez-Moi,
Pérolles 71, Fribourg, Jean-Claude Jaquier

e 037/24 20 98 Installateur, 1740 Neyruz  ̂037/30 14 00
« 037/37 18 39

, 17-681 II 017-501069 I 17'2608
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Notre société réputée pour l' excellente qualité de ses pro-
duits, bien introduite dans toute la Suisse depuis de nom-
breuses années, offre à un représentant confirmé la pos-
sibilité d' accéder à la fonction de

CHEF DE VENTE
axe Lausanne-Fribourg

Ce poste à responsabilités comprend:
- direction et motivation d'un groupe de représentants
- recherche, sélection et formation de nouveaux collabo-

rateurs
- élaboration et contrôle des budgets
- planification et organisation de foires.
Le vendeur expérimenté, avec des qualités de meneur
d'hommes, trouvera :
- une activité passionnante et un soutien permanent
- une entreprise solidement structurée
- des produits de première qualité
- un marché avec un gros potentiel de développement
- d'excellentes possibilités de gains.
Adressez sans tarder votre dossier de candidature avec
les documents usuels, à:
Marco Bomio
Alte Kantonsstrasse 44
6233 Bùron 570-711

i»
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programme de réinsertion pour personnes au chômage
cherche

un maître socioprofessionnel
secteur atelier bois et transport

- poste à plein temps;
- si possible bilingue : français-allemand;
- entrée en service : 1.12.1992 ou à convenir;
- lieu de travail : Fribourg.

deux travailleurs(ses) sociaux
travail productif et

réinsertion socioprofessionnelle

- postes de 50 à 100%;
- entrée en service : 1.1.1993 ou à convenir;
- lieu de travail: Bulle ou environs.

Age minimum : 30 ans.

Conditions de travail selon CCT AFIH.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats jus-
qu'au 10 septembre 1992 à:
CARITOUT, Cité-Bellevue 4, 1707 Fribourg.

SECRETAIRE
(poste à 40%)

Le cahier des charges pour ce poste est le suivant:
- assurer la frappe de la correspondance et des documents

syndicaux au moyen d'un logiciel de traitement de tex-
te;

- effectuer la saisie de données statistiques informati-
sées ;

- gérer le fichier des membres ;
- répondre aux appels téléphoniques et visites et gérer les

demandes;
Le profil souhaité est le suivant :
- CFC de secrétaire , ou formation équivalente;
- excellente dactylographie et parfaite maîtrise de la langue

française ;
- bonne expérience du traitement de texte et du travail sur

PC, ainsi que de l' utilisation du dictaphone ;
- sens de l'organisation et capacité de travailler de manière

indépendante,
- envie de se former dans le domaine du droit syndical et du

travail , afin de pouvoir répondre à des demandes sim-
ples.

La connaissance de l'allemand serait un avantage supplé-
mentaire .
Entrée en service: à convenir.
Les offres avec documents d'usage et prétentions de salaire
sont à adresser à:
Confédération fribourgeoise du travail
commission administrative
case postale 153 , 1701 Fribourg
jusqu'au 31 août au plus tard .

17-1032

Je cherche activement une per- I
sonne possédant de très bonnes i
connaissances dans le domaine '
de

LA CHARPENTE
OU DE LA COUVERTURE i

Appelez-moi vite I
A. Challand

17-2112 I

\ fTfO  PERSONNEL SERVICE I
! '/l\ Placement fixe et temporaire I
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Gilbert et Erika Schorro-Auderset
32 13 Liebistorf
o- 037/ 74 12 05 l i

cherche

jeune cuisinier
Place stable dès septembre
1992.

Nous attendons votre appel :
e 037/74 12 05

17-1700

a 1

Nous engageons

une apprentie
vendeuse

Congé tous les dimanches et un sa-
medi sur trois. Entrée de suite.

S' adresser à la Boulangerie Jean-
Marc Suard, rue Grimoux 14,
1700 Fribourg. s 037/22 35 15.

017 507590

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques

Activité principale ou accessoire
Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
bles.

© 022/364 14 85,
de 14 h. à 20 h. 22-2167

| Appelez sans plus tarder Françoise '
¦ GAILLARD qui vous proposera plu- \
' sieurs postes dans le domaine du i

CARRELAGE
ainsi que dans le domaine de I'

ÉTANCHÉITÉI
A bientôt! \

17-2412 I

x / TfO PERSONNEL SERVICE I
\\J j \  Placement fixe et temporaire I

Wir suchen eine zuverlëssige

FRAU
zur Betreuung unseres Haarschmuckes in
Warenhausern : Bestandeskontrolle,
Nachbestellung und Ware einordnen.
Zeitaufwand : ca. 1 Tag pro Woche.
Beherrschung der franz. und der deuts-
chen Sprache sowie Auto notwendig.
Melden Sie sich bei SOUDA AG, 8280
Kreuzlingen, s 072/75 17 17. 41-1231

Nous cherchons une gentille

jeune fille
qui aimerait travailler dans notre magasin
d'alimentation. Entrée de suite ou à con-
venir , septembre .
Poss. d'apprendre la langue allemande.
Nourrie et logée.
Congé le dimanche et le lundi.
Veuillez s.v.p. vous adresser à J. Aebi-
scher , magasin d'alimentation, Heiten-
ried, ¦» 037/35 11 72. 17-1700

TRAVAIL A L'ETRANGER
Opportunités dans le monde entier , com-
prenant : USA , Canada , Australie. Dans le
tourisme, la construction, la finance, etc.
Manuels listing d'adresses et informa-
tions à prix intéressants.
Pour documentation, écrire à INFOCOM
LTD., PO BOX 56, 6963 PREGASSO-
IMA. S.v.p., envoyez une enveloppe af-
franchie. 550-179

Cherchons Urgent !
On cherche

3 étudiants(es)
VEN°EUSE

vendeurs(ses). . dans la branche
textile , à temps

Contactez-nous au partj e | de suj te¦s 077/34 53 80
(de 9 h. à 15 h.) s? 037/28 44 43

28-511199 017-503548

Cherchons

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
avec de très bonnes connaissances
du langage COBOL sur un
IBM 400.
Pour une période d'un mois en tem-
poraire.
Région: Fribourg.

Demandez : M"* Dominique Rez-
zonico, s 037/22 50 13.
IDEAL JOB - FRIBOURG 17-6000

' Pour des chantiers de la région, nous i
| cherchons

DES MONTEURS !
i ÉLECTRICIENS

A VEC CFC
Veuillez contacter F. GAILLARD

\ f7fO  PERSONNEL SERVICE I
' vf Vj. \ Placement fixe et temporaire l

Jeune fille, 19 ans, avec CFC d'em-
ployée de commerce , très bonnes
connaissances d'allemand,

cherche travail
dans un département de compta-
bilité, personnel ou secrétariat,
dès le 1er octobre 1992.

Ecrire sous chiffre L 017-768914,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r, ^
Restaurant-Pizzeria
Le Vieux-Chêne à Fribourg

cherche de suite

SOMMELIER(ÈRE)
avec expérience.
Sans permis s 'abstenir.

« 037/28 33 66
17-505220

VS >1

Tea-Room-Confiserie
La Brioche-Colibri

engagerait

SOMMEUÈRES
à mi-temps

(sans permis s 'abstenir)

BOULANGER
(retraité) pour quelques heures.

APPRENTI(E)
PÂTISSIER(ÈRE)-

- CONFISEUR(SE)
a- 037/22 10 55 (8 h.-10 h.)

17-521676

IHRE SICHERE ZUKUNFT
Mochten Sie ab sofort selbstandig
arbeiten und so Ihr Einkommen als

VERTRETER-BERATER
massiv erhôhen ? Wir sind bereit , Ih-
nen einen anstëndigen Arbeitsver-
trag vorzulegen. Melden Sie sich bitte
unter.

•s 065/73 22 24 102-15028



COUPE DE SUISSE

Les frères Buntschu et Beauregard
veulent sortir Fribourg au Guintzet

Yvo, Daniel et Marcel Buntschu (de gauche à droite): trois frères unis par la même passion du football et qui rêvent de faire passer au FC Fribourg un
bien mauvais nuart d'heure. RD Vincent Murith

Ils sont nombreux les joueurs du FC Beauregard à avoir transité par Saint-Léonard
Parmi eux, Daniel, Marcel et Yvo Buntschu. Ce soir, ils voudront sortir le arand j eu.

Les 
problèmes financiers et les

montants dus non réglés, les
trois frères Buntschu ne sont
pas près de les avoir oubliés et
digérés. Pas plus que , de leur

propre aveu , le climat hostile mani-
festé par bon nombre de dirigeants et
entraîneurs à l'endroit des joueurs de
souche alémanique. Les jours ont beau
s'écouler , le trio singinois de Dirlaret
nVn Hpmpnrp naç mninç rnnpnnipr cnr
un certain nombre de points. Comme
quelques autres qui ont pour noms
Guido Gianetti ou Aldo Buntschu (au-
cun lien de parenté), lesquels ne sont
pas encore qualifiés avec leur nouveau
club. Autant dire que la motivation
n'en sera que décuplée dans le camp
des «Brasseurs », ce soir du côté du
Guintzet , à l'heure d'en découdre avec
Ipurç hntpç dp lionp nntinnalp R

SANTÉ ET TRAVAIL
L'aîné des frères Buntschu évoluant

à Beauregard. c'est Daniel , le défen-
seur et ancien attaquant. Il évolua no-
tamment aux côtés d'un certain Frédé-
ric Chassot. A 25 ans, âge limite qu 'il
s'était fixé pour réussir à faire le grand
saut parmi l'élite , Daniel a décidé de

rière. «Le travail a désormais l'entière
priorité. Je me mets à la disposition du
FC Beauregard en espérant obtenir
encore quelques belles satisfactions. A
ce propos , l'investissement en temps
pour évoluer aujourd'hui en deuxième
ligue est incomparable à ce qu 'il était
r\ré*r>ra.A r»m m «n t w

Daniel Buntschu , dont le talent
avait été repéré à l'époque par les diri-
geants des Young Boys, parle aussi de
quelques problèmes qu 'il connaît à la
suite de nombreuses blessures
contractées: «J'ai les chevilles fragiles.
Et quelques problèmes avec les ge-
noux aussi! Mon ambition est que
mrtr\ r*! 11 r\ noi"\;ionno ci i-v» *-\l»rv\^»-i t ô

jouer les premiers rôles en deuxième sible et j'ai très mal vécu cette mau-
ligue. Et pourquoi pas même plus...» vaise expérience.»

Raison pour laquelle Marcel s'en estMARCEL ET LA LNB venu rejoindre ses frères Daniel et
Second des Buntschu , Marcel pos- Yvo à Beauregard. «Je voulais y re-

sède des qualités techniques et de vista trouver une ambiance familiale et mes
largement au-dessus de la moyenne. Il copains. Je vais jouer de manière un
évolue He nréférence en nosition He neu éeoïste cette saison nour me met-
milieu offensif. A 23 ans, et après la tre en valeur , mais pour le bien de
malheureuse relégation en deuxième l'équipe. En effet, je bénéficie d'une
ligue connue la saison dernière avec le lettre de sortie et je désire évoluer en
FC Berne , club entraîné jusqu 'à huit ligue nationale B la saison prochaine ,
matches de la fin par Richard Wey, Ainsi , l'argent qui sera versé comme
Marcel Buntschu est revenu quelque somme de transfert me reviendra de
peu démoralisé de son aventure vécue droit. Il faut songer un peu à ses inté-
au Neufeld aux côtés de Manfred Zur- rets car une carrière est courte.»
kinden (Guin). «L'espri t était détesta- Contacté par le FC Fribourg peu
hlp IPC imipiirç inrlivirlnalictpc an nrtc- avant lp Hphnt dp la caiçnn Marrpl

Buntschu n'a pas trouvé d'accord en
raison justement de cette fameuse let-
tre de sortie. «Je ne désire pas faire des
sacrifices pour rien» , ajoute Marcel
Buntschu. «J'ai un commerce que je
ne suis prêt à abandonner qu 'au cas où
mon transfert dans un club de ligue B
se réalise. Comme mon frère Daniel , je
me donne jusqu 'à 25-26 ans pour véri-
t.,Ki,,„,.,„i ;,J„fn, »

YVO ET LE FC SION
Enfin , le plus jeune des trois frères

Buntschu - Yvo qui a 19 ans - a connu
un parcours particulier. Ses débuts , il
les fit comme gardien. Avant qu 'on
s'aperçoive que le jeune talent de Dir-
laret possédait des qualités exploita-
bles ailleurs sur le terrain. A Beaure-
oarH r'pct Hanc nnp nncitirm dp milipii
de terrain qu 'il est le plus à l'aise. Il fut
même contacté la saison dernière par
le FC Sion. Une preuve.

«Je suis aujourd'hui un peu écœuré
par l'absence de confiance dont on a
fait preuve à mon égard à Fribourg»,
constate Yvo Buntschu. «J'ai vrai-
mpnt mis lnnptemnç avant dp lp Hipp-
rer. Tout comme pour Daniel et Mar-
cel , je désire prouver ce soir contre
Fribourg que les dirigeants se sont
trompés. On a les moyens de réussir
un gros coup.» Voilà les «Pingouins»
avertis. Et plutôt trois fois qu 'une. A
noter que Beauregard , outre Gianetti
et Aldo Buntschu pas encore qualifiés ,
çpra nrivp poalpmpnt dp Favrp pn va-
cances.

Clubs régionaux en lice
Ce soir à 20 h.: Beauregard (2e)-Fribourg
(LNB); Stade Payerne (2«)-UGS (LNB).
Samedi soir à 20 h.: Domdidier (2e)-Serrières
(1").
Dimanche à 10 h.: Rapid Ostermundigen
(3e)-Châtel-St-Denis (LNB). A 16 h.: Central
CriKm.rn lOel.Thnnni, <1re\

Biaise Richard voudrait un renfort
Le début de champion- qui s'étiole au fil des croit désormais cerner
nat du FC Fribourg ne parties. «La Coupe de un peu mieux les possi-
suscite pas vraiment les Suisse, c'est une com- bilités réelles de son
passions. Avec quatre pétition à part », souli- équipe et la valeur du
maigres points récoltés gne l'entraîneur fribour- groupe. «Nous pouvons
en sept parties, les Pin- geois Biaise Richard. viser les places 8 à 10.
gouins sont déjà à quel- «Elle peut nous permet- Il faut vivre avec nos
ques longueurs de la fa- tre de faire le vide et moyens. Je souhaite
meuse barre fatidique. d'oublier un peu les tra- que le public sache faire
Et c 'est bien dommage , cas du championnat. preuve de patience.» Et
car les options prises Elle procurera aux an- Biaise Richard de
sont intéressantes. ciens et actuels joueurs conclure en avouant:
L'ennui, c'est qu'avec du FC Fribourg l'occa- «Sur les deux renforts
un groupe au sein du- sion de démontrer leurs en provenance de ligue
quel de nombreux jeu- possibilités. Ce qui de- nationale A , seul Domi-
nes ont été introduits - vrait déboucher sur une nique Cina me donne
trop d'un seul coup (?) bonne rencontre étant pour l'heure satisfac-
- les résultats ne sont donné que les condi- tion. Mais sa tâche n'est
pas au rendez-vous. tions de jeu au Guintzet guère aisée. Je crois
Dans ces circonstances , sont idéales.» Suite au qu'il faut qu'on discute
la Coupe de Suisse sur- quatrième revers en avec le comité de la
vient peut-être au bon quatre déplacements possibilité d'un renfort
moment pour retrouver subi mardi soir à Delé- pour l'équipe.»
une once de confiance mont , Biaise Richard H.P.

L Gauderon
à la 3e place

HIPPISM E

La cavalière de Lossy a été
plus heureuse que Joye
au championnat romand R.
Isabelle Gauderon et Léonce Joye fu-
rent les seuls Fribourgeois à tenter le
week-end dernier au Locle leur chance
au championnat romand de catégo-
rie R. Après leurs deuxièmes rangs de
samedi, ils pouvaient escompter
conquérir un podium lors de l'épreuve
de championnat de dimanche. Ce fut
le cas pour Isabelle Gaudero n, troi-
sième au terme d'un barrage disputé
par trois amazones. L'amazone de
Lossy a d'entrée établi le meilleur
chrono, mais au prix d'une perche à la
suite d'une petite glissade de
«Tam Tarn II». Le titre est revenu à
Nicole Etter de Bevaix devant Brigitte
Stauffer de Lignières.

Le double champion romand
Léonce Joye a vu s'évanouir un troi-
sième titre lors d'une touchette de « Fi-
lou du Jordil» sur le premier obstacle
de la première manche et dut se
contenter du Quatrième rang. S. M.

M^Mir^mrco)
HIPPISME. Trois points
forts à Heitiwil
• Aujourd'hui , en fin d'après-midi ,
débutera à Heitiwil le concours officiel
du Reitverein Sensé qui sera la der-
nière étape qualificative du cham-
pionnat fribourgeois. Répartis en onze
épreuves , plus de 300 chevaux foule-
ront la erande Dlace de concours sinei-
noise. L'épreuve par équipes de trois
cavaliers ouvrira les joutes à 17 h. (29
équipes). Les épreuves reines MI , qui
verront au départ plusieurs fines cra-
vaches qui assureront le spectacle se
dérouleront samedi aorès midi ( 15 h.-
17 h.), à la suite des RI (dès 8 h.) et des
deux épreuves libres (dès 11 h.). Ces
MI seront prises en compte pour le
M-Masters de l'ASCC. La journée du
dimanche est consacrée aux RII (dès
8 h.) et aux deux séries RIU (dès
13 h. 301 S. M.

MOTOCROSS. Le championnat
fribourgeois à Saint-Aubin
• C'est ce week-end des 22 et 23 août
que vont se disputer à Saint-Aubin les
4e et 5e épreuves du championnat fri-
bourgeois de motocross. Pour l'occa-
sion , le moto-club Indonina disposera
des 'champs situés à proximité immé-
diate du eenlre snortif de la cité
broyarde. Un tracé technique et rapide
attend des concurrents privés de com-
pétition depuis la fin avril. En raison
de l'engagement des pilotes Promo
125 à Roggenburg dans le cadre du
championnat du monde 500 cm3, les
épreuves de la catégorie natio-inter se
Hiçnntprnnt hnrç rhamninnnat Pntir
les 5 autres catégories, les 80 points en
jeu répartis sur les 4 manches du week-
end vont peser lourd dans le décompte
final. Comme de coutume, les inscrip-
tions seront prises sur place dès
7 h. 30. Les essais sont programmés à
partir de 8 heures et les première s
AS*..««.A*, A» 17,, , ] . ,  ,^ , . , , ; , , . ', , T Î D

FOOTBALL. Young Boys sans
Pagano pour deux mois
• Les Young Boys devront se passer
pour deux mois des services du milieu
de terrain Antonio Pagano (23 ans),
victime contre Servette d'une déchi-
rure ligamentaire à la cheville droite.
mmâ m̂m̂ ^ P U B L I C I T E  MHIHBBB ^H
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Bijoux sur rendez-vous
conseillère en bijoux

Aimez-vous les bijoux?
Etes-vous une femme dans le vent et dynamique qui a du
savoir-vivre ?
Cherchez-vous une nouvelle occupation qui vous permette
de bien gagner?
Disposez-vous d'environ 10 heures de temps libre par
mois?

Alors , contactez-nous I C'est avec plaisir que nous vous
donnerons, lors d'un entretien, de plus amples informations
sur notre collection exclusive de bijoux de mode qui vous
sera naturellement mise à disposition gratuitement.
¦s? 021/923 68 26 195-16900

J V

Parfumerie
désire engager

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
une esthéticienne s 'intéressant à la vente.

Connaissances des grandes marques.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre 17-
771530, à Publicitas , case postale 1064, 1701 Fribourg.

N /
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MESSERLI - une entreprise suisse de
dans la bureautiaue

Vous êtes ambitieux et avez la volonté de réussir dans la vente?
Pour la vente de DhotocoDieurs et télécoDieurs nous cherchons un

Société de laiterie
1588 Cudrefin ,
^rioiT'hû

PESEUR
magasin + loge-
ment à disposi-
tion.

Paul Berger
¦=• 037/77 13 93

n.ci nue

Restaurant
cherche

sommelière
attitrpp

Entrée: novembre
ou date à conve-
nir.

s- 037/77 11 22

Retraité, avec
permis de condu
rp nhorrho

EMPLOI
À MI-TEMPS

î? 037/46 36 79

COLLABORATEUR DE VENTE
FVPFRIMFIMTF

M/-M io HamanHAne

Région : Fribourg/Yverdon

Mnuc nffrnnc

une formation approfondie et continue
des cours de perfectionnement réguliers
un soutien dans vos activités
une arande indénendance Hans vntre nrnaniRatinn
nnp rpmiinprat inn intôroccanto inHoYOO à \/nc oerformances

une formation commerciale ou technique
l' expérience du service extérieur de vente
une personne dynamique et apte à travailler de manière indépendante
lanaue maternelle française et nonnes connaissances orales d'allemand

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous
chef de vente à I ansanne *> O? 1 /?d fi.3 95

arlrpQQpr à Monsipnr N Rall\>

MESSERLI #TECHNIQUE D'INFORMATION

Veuillez s.v.p. adresser vos offres complètes (CV avec certificats) à notre service
du Dersonnel à l' attention de M™ Svlvia Kneuhûhler 359 275 756

A. Messerli SA: Service du personnel, Sâgereistrasse 29, 8152
Aarau. Bâle. Berne. Coire Gfinôve Inusonnp. I npprne l nnnnn

Glattbrugg, Téléphone 01/82911 11
Oirtr, Ot /^rtll
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— PS?53 Plus de vapeur à l'ouverture
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parfait garanti! Pas de 

tache

s d'eau et vaisselle

L̂ L̂ ŷUL|ŒÛ2Ej  I S éCHAG E BRILLANT PAR ŴÊÈM?̂ ' ~ -

Sf A BMJPÉHHIH I Coupon-information
ma 

ÉÉÉyHÉiÉ iî I Veuillez m'expédier votre documentation sur les nouveaux lave-vaisselle. |

R.y M \ **. M ^ftTi rjl-^cyi HcmiMlJVltH I ¦ 24 i
H' | Nom/Pren om , |

A R̂ âaam -] | Rue/No |
Hf A I fl ¦ l«T | |j |  | \ L\ m\ I \j R | NPA/Localité |
R Modell GSI 3374 THERM0DRY 
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adresser 
à Bauknecht SA. 560° Lenzbourg

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 1"r no-
vembre ou date à convenir,
jeunes

vendeuses de boutique
et des

employées à temps partiel
(30%-70%)

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: v 032/25 13 23 (le soir de 18 h. à 19 h. 30 ou le
sargedi).

06-2920

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Le KOClC"" WCITG à Fribourg

cherche jeune personne comme

allrounder (50-100%)
pour divers travaux dans l'exploitation, et «bon à tout
faire».

Veuillez adresser vos offres à Rock-Café , Pérolles 1,
case postale 467, 1701 Fribourg.
Pour tous renseignements ,
téléphonez à M. Stephan Wyss,
© 037/222 414.

17-1884

Unser Auftraggeber ist eine mittelgrosse Druckerei im Gross-
raum Biel. Dank guter Qualitàt und vielseitigen Dienst-
leistungen werden selbst anspruchsvolle, langjâhrige Kunden
immer wieder zufriedengestellt. Der neue

Verkaufsberater im Aussendienst
soll die bestehende Kundschaft in der Westschweiz kompe-
tent beraten und den Kundenkreis durch gezielte Akquisition
weiter ausbauen.

Idéale Voraussetzungen fur dièse vielseitige Aufgabe sind
eine Berufslehre im grafischen Gewerbe und einige Jahre er-
folgreiche Verkaufspraxis. Durchsetzungsvermôgen, Ver-
handlungssicherheit in Deutsch und Franzôsisch, sowie selb-
stàndiges, initiatives Arbeiten setzen wir voraus.

Fùhlen Sie sich angesprochen, dann erwarten wir gerne Ihre
Bewerbung.

Willi Debrunner 8126zumikon Dortpiatz 3
Unternehmensberater Telefon 918 24 70

£3 Entrepôt régional Coop
cherche pour Givisiez

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE G
responsable de l'informatique

Nous demandons:
- formation d'employé(e) de commerce G;
- si possible bilingue français/allemand ;
- bonnes connaissances de l' exploitation des PC;
- quelques années de pratique ;
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- place stable avec possibilités d'avancement;
- un travail varié et captivant ;
- prestations sociales d' avant-garde ;
- 5 ou 6 semaines de vacances;
- salaire en rapport avec les responsabilités.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à la direc-
tion de l'entrepôt régional Coop, route du Tir-Fédéral 18,
1762 Givisiez. 17-99

L . ¦



GP TELL

Dieter Runkel joue avec le feu
mais sauve sa place de leader
Le Soleurois passe à l'attaque lors de la 7e étape
l'Allemand Lutz Lehmann

ieter Runkel a du panache.
Leader du GP Tell , le Soleu-
rois s'est permis le luxe de
prendre les devants , d'atta-
quer. Le vice-champion du

monde de cyclo-cross amateur a failli
payer cher son goût de l'initiative. En
fin d'étape , les forces lui manquaient ,
alors qu 'une fois encore, il s'était pro-
jeté à l'avant-scèhe de la course. Qua-

qui lui repond et lui reprend vingt secondes
trième du général , l'Allemand" Lut2
Lehmann portait une estocade, qui lui
permettait de remporter la 7e étape de
ce GP Tell , courue sur 154 km entre
St-Gall et Eschenbach/Atzmânnig.

Mais, finalement , ce talent de l'ex-
RDA n'a pu sauvegarder que 20 se-
condes d'avance. Pour Lehmann , qui
«éclate» littéralement cette saison (en
RDA, selon ses dires , il ne fut pas dans

Mais c'est

les «bons papiers» des fonctionnai-
res), il s'agit du 9e succès de l'année.
L'Estonien Kodanipork n'a pas eu
l'ombre d'une chance contre lui au
sprint.

Outre Runkel , le grand animateur
de la journée fut le Néo-Zélandais
Tom Bamford . Ce coureur des antipo-
des, qui vit en Suisse, était en tête
durant 130 des 154 km du jour , long-
temps en compagnie du pro belge de
Collstrop, Willy In't Ven, et n'a été
rattrapé qu 'à 8 kilomètres de l'arrivée.
Dans la montée finale vers Atzmàn-
nig, un quatuor , composé des deux
premiers de l'étape, Lehmann et Ko-
danipork , ainsi que du vainqueur des
deux étapes précédentes , le Belge
Willy Willems , et de l'infatigable lea-
der Runkel , passait à l'attaque. Wil-
lems et le maillot jaune avaient , ce-
pendant , présumé de leurs forces. Si

Les classements
7e étape (St-Gall - Eschenbach/Atzmânnig,
154 km): 1. Lutz Lehmann (Ail) 4 h. 09'13"
(moy. 36,054 km/h.); 2. Raido Kodanipork
(Est) à 2" ; 3. Jûrgen Werner (Ail) à 18" ; 4.
Dario Bottaro (It/pro); 5. Andrzej Zintchenko
(CEI); 6. Erik Dekker (Ho); 7. Dimitri Tcherkas-
sin (CEI); 8. Roger Devittori (S); 9. Roland
Meier (S); 10. Stephan Gottschling (Ail). Puis:
14. Dieter Runkel (S) m.t.; 16. Oskar Camen-
zind (S) à 1'01" ; 20. Franz Hotz (S) m.t.
Classement général: 1. Dieter Runkel (S)
27 h 11 '48" ; 2. Roland Meier (S) à 52" ; 3. Erik
Dekker (Ho) à T04"; 4. Lutz Lehmann (Ail) à
1 ' 10" ; 5. Stephan Gottschling (Ail) à 1 '30" ; 6.
Michael Boogaard (Ho) à 3'36" ; 7. Richard
Groenendaal (Ho) m.t.; 8. Raido Kodanipork
(Est) a 3'43" ; 9. Armin Meier (S) a 4'18" ; 10.
Wim Vervoort (Be) à 4'39" . Puis: 12. Franz
Hotz (S) à 5'19" ; 14. Oskar Camenzind (S) à
6'58" ; 15. Rolf Huser (S) à 9'31" ; 18. Roger
Devittori (S) à 12'14" ; 20. Adrian Bàttig (S) à
17'08" ; 25. Karl Kàlin (S/pro) à 23'23" ; 47.
Ben Girard (S) à 54'50".

L'hommage de
Thierry Laurent

TOUR DU LIMOUSIN

Le Français Thierry Laurent , de
l'équipe RMO, a remporté la 3e étape
du Tour du Limousin , à Chaumeil. Il
rendait un hommage émouvant à l'ar-
rivée : «C'est pour mon père que j'ai
gagné aujourd'hui. Enfin , je dédie la
victoire à sa mémoire. Il est décédé, il
y a dix ans exactement...» Dixième ,
Eric Boyer (Z), vainqueur de l'étape de
l'Engadine au Tour de Suisse, a
conservé sa tunique de leader. Il aura à
la défendre dans un exercice qu 'il n 'af-
fectionne guère, le contre-la-montre
de Limoges, dernière étape du Tour du
Limousin , ce vendredi. Si

Les classements
3e étape (Aubusson - Chaumeil, 190 km): 1.
Thierry Laurent (Fr/RMO) 5 h. 09'55" (moy.
36,784 km/h.) ; 2. Aitor Garmendia (Esp) à 1 " ;
3. Jean-Philippe Dojwa (Fr) à 4" ; 4. Laurenl
Jalabert (Fr); 5. Thierry Claveyrolat (Fr); 6.
François Simon (Fr); 7. Jean-Claude Colotti
(Fr); 8. Philippe Bouvatier (Fr); 9. Michel Lal-
louet (Fr); 10. Eric Boyer (Fr), tous même
temps que Jalabert.
Classement général: 1. Eric Boyer (Fr/Z)
13 h. 34'22" ; 2. José Gonzalès (Col) à 7" ; 3.
Thierry Claveyrolat (Fr) à 15" ; 4. Serge Ba-
guet(Be) m.t.; 5. Richard Virenque (Fr) à 31 ";
6. Jean-Cyril Robin (Fr) à 34" ; 7. Melchor
Mauri (Esp) à 35" ; 8. José Luis Otalvaro (Col)
à 38" ; 9. Luc Leblanc (Fr) à 2'43" ; 10. Michel
Vermote (Be) m.t.

Stefan Widmer Keystone

Quatre titres
attribués

NATATION

Les championnats nationaux
ont débuté hier à Kriens.
La Genevoise Nathalie Wunderlich et
le Zurichois Stefan Widmer se sont
adjugé les premiers titres individuels ,
ceux du 400 m quatre nages, lors des
championnats suisses à Kriens. Les
deux premiers relais , disputés sur 4 x
200 m libre , sont revenus aux clubs de
ces deux nageurs, soit Genève-Nata-
tion et Uster.

Nathalie Wunderliche succède à
Franziska Egli. La Genevoise d'Amé-
rique , qui avait battu son record de
Suisse du 200 m dos aux Jeux de Bar-
celone, a prouvé sa bonne forme en
établissant un nouveau record person-
nel sur 400 m quatre nages. Widmer ,
chez les garçons, se succède à lui-
même au palmarès. Les relais ont
confirmé le verdict de 1991. Si

Les résultats
Messieurs. 400 m quatre nages: 1. Stefan
Widmer (Uster). 4 h 36'22" ; 2. David Mazzeo
(Genève) 4'42"46; 3. Adrian Andermatt (Baar)
4'46"78; 4. Urs Kohlhaas (Bâle) 4'50"26; 5.
Maurizio Buvoli (Bellinzone) 4'51"63 ; 6. Lu-
kas Amos (Bellinzone) 4'51"90.
Relais 4 x 200 m libre: 1. SC Uster (Miescher ,
Trùmpler , Ziegenhagen, Widmer) 7'50"63; 2.
SK Berne (Jordi , Meier , Jordi, Christ)
8'00"21 ; 3. Lausanne-Natation (Aldaz , Be-
har , Bellenot , Vuagniaux) 8'00"30; 4. Bellin-
zone 8'01 "34; 5. Bottmingen 8'16"44 ; 6. Bâle
Neptune 8'22"71.
Dames. 400 m quatre nages: 1. Nathalie
Wunderlich (Genève) 5'07"52; 2. Magalie
Chopard (Genève) 5'09"70; 3. Katia Olivi (Lu-
gano) 5'12"51 ; 4. Daniela Peschl (Witten-
bach) 5'15"61 ; 5. Tamara Gothuey (Lausan-
ne) 5'19"03; 6. Sevane Maghdessian (Vevey)
5'19"90.
Relais 4 x 200 m libre: 1. Genève-Natation
(Moro , Chopard, Wunderlich , Preacco)
8'55"77; 2. SC Uster (Dietzi, Wiser , Quadril,
Hàmmerli) 8'59"63; 3. Bottmingen (Truffer ,
Jaggi , Sanglier , Zimmerli) 9'01"51; 4. Bellin-
zone 9'04"30; 5. Bâle Neptune 9'06"27; 6.
Kriens 9'08"97.

Luzia Zberg 4e
de l'étape

TOUR FEMININ

La Suissesse Luzia Zberg s'est adjugée
la quatrième place de la sixième étape
du Tour de France féminin, longue de
107,3 kilomètres , entre Rodez et
Mende et remportée par la Cana-
dienne Alison Sydor. Au classement
général , Zberg occupe la septième pla-
ce, à 3'08" de la leader , la Hollandaise
Leontien Van Moorsel. Si

Les classements
Tour de France féminin. Sixième étape: 1.
Alison Sydor (Ca= 2h47'21" (bon. 15"). 2.
Leontien Van Moorsel (Ho, bon. 10"). 3. Aiga
Zagorska (Lit, bon. 5"). 4. Luzia Zberg (S). 5.
Kathy Lynch (NZ). 6. Heidi Van de Vijver (Bel).
7. Alexandra Kaliaseva (Rus). 8. Catherine
Marsal (Fr). 9. Louisa Jenkins (EU). 10. Daiva
Cepeliene (Lit). Puis: 12. Jeannie Longo
(Fr).
Classement général: 1. Van Moorsel
14 h. 09'15" . 2. Longo à 7" . 3. Van de Vijver à
T34" . 4. Lynch à 201" . 5. Sydor à 2'13" . 6.
Marsal à 2'58" . 7. Zberg à 3'08" . 8. Maria-
Paoloa Turcutto (It) à 4'16" . 9. Jenkins à
4'30" . 10. Alexandra Kaliasera (Rus) à
4'40" .

CYCLISME. Pas de changement
au Tour de Hollande
Quatrième étape. 163,5 km: 1. Rob Harme-
ling (Ho) 3 h. 45'22" . 2. Endrio Leoni (It). 3.
Wilfried Nelissen (Bel). 4. Peter Pieters (Ho).
5. Uwe Raab (Ail). 6. Johan Devos (Bel). 7.
Jerry Cooman (Bel). 8. Mathieu Hermans
(Ho). 9. Andréa Ferrigato (It). 10. Jans Koerts
(Ho), tous m.t.
Général: 1. Jelle Nijdam (Ho) 12 h. 42'52" . 2.
Thierry Marie (Fr) à 41 ".3. Peter Pieters (Ho)
à 47" . 4. Laurent Bezault (Fr) à 51 ". 5. Frans
Maassen (Ho) à 57" . 6. Sean Yates (GB) à
V20" . 7. Erik Breukink (Hoj m.t. 8. Rob Ha-
merling à V23" . 9. Dimitri Zhdanov (CEI) à
1'35". 10. Jans Koerts (Ho) à 1'41". Si

SKI NAUTIQUE. La Russe
Natalia Ivanova assassinée
• Natalia Ivanova , championne de
l'ex-URSS, l'une des meilleures spé-
cialistes mondiales en figures , a été
assassinée alors qu 'elle participait aux
championnats de Russie , à Doubna.
près de Moscou. Ivanova , 21 ans,
avait terminé son programme et ve-
nait de rendre ses skis à son frère , lors-
qu 'un jeune homme, avec lequel elle a
eu apparemment une vive altercation ,
lui donna plusieurs coups de couteau.
La je une femme décédait avant l'arri-
vée des secours et son meurtrier était
immédiatement arrêté. Ivanova. mé-
daillée de bronze en figures aux der-
niers Mondiaux de Villach (Aut), en
1991 , après avoir décroché l'argent
aux championnats d'Europe en 1990 à
Moscou , comptait parmi les favorites
des prochains championnats d'Europe
qui doivent se dérouler à la fin août à
Milan . Si
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L'horaire des matches de PAFF

Dieter Runkel: il a eu chaud! Keystone

Beauregard-Siviriez me 20.00
Ueberstorf-Central me 20.00
Prez/Grandsivaz-Domdidier

à Prez me 20.00
Morat-Tour-de-Trême di 15.30
Farvagny/Ogoz-Guin . . . .  sa 20.00
Romont-Marly sa 20.00

Groupe 1
Châtel-Denis ll-Vuist.-Rt . ;
Broc-Farvagny/Ogoz II -...
Attalens-Sâles ' i
Charmey-Porsel 
Gumefens-Gruyères 
Ursy-Semsales 

Groupe 2
Chénens/Autigny-Le Mourel

a Autigny 
Belfaux-Lentigny 
Givisiez-Villars-Glâne . . .
Matran-Granges-Paccot
La Brillaz-Corminbœuf

à Onnens 
Ependes/Arc.-Richemonc

à Ependes 

Groupe 3
Heitenried-Tavel 
Ueberstorf ll-Etoile-Sp
Planfayon-Schmitten .
Chevrilles-Plasselb . . .
Cormondes-Wùnnewil
Chiètres-Dirlaret 

Groupe 4
Courtepin-Vully i
Noréaz/Rosé-Montbrelloz

à Noréaz 
Cugy/Montet-Portalban/Glet

a Cugy 
Dompierre-Fétigny 
Estavayer-Lac-Ponthaux .
Châtonnaye-Mis./Courtion

sa 20.00
di 16.0C
sa 20.0C
di 16.0C
sa 20.0C
ve 20.0C

sa18.3C
sa 20.0C
sa 20.0C
sa 20.0C

sa 20.0C

di 16.0C

sa 20.00
sa 20.00
sa 20.00
di 17.00
sa 20.00
sa 19.00

sa 20.00

di 16.00

sa 19.00
sa 20.15
sa 20.00
di 14.30

Chateau-d'Œx-Le Pâquier
Echarlens-Broc II 
Enney-Bulle II 

Groupe 3
Farv./O. Illa-Epen./Arc.ll .
Ecuvillens-Gumefens II ..

di 15.30
ve 20.15
sa 20.00

ve 20.15
di 14.3C

Corpataux/Rossens-Schoenberg
à Rossens sa 20.00

Villars-Glâne ll-Treyvaux ... di 9.45
Central ll-Estavayer-Gbx

à la Motta 
Marly llb-La Roche/P1

Groupe 4
Dirlaret ll-Marly Ma ..
Wûnnewil ll-St-Sylvestre .
Guin lla-Alterswil 
Schmitten ll-Planfayon II .
St-Antoine la-Ueberstorf lll
Saint-Ours-Heitenried II ..

Groupe 5
Cormondes ll-Chiètres .
Richemond ll-St-Antoine !
Courtepin lla-Morat II ...
Givisiez lla-Guin llb 
Boesingen-Belfaux II ...
Courgevaux-Fribourg II .

Groupe 6
St Aubin/Vallon Ib-Neyruz

à Saint-Aubin 
Corminb.ll-Dompierre II .
Léchelles-Givisiez llb ...
US Basse-Broye-Courtepin llb

a Domdidier 
Lentigny ll-Montagny ...
Cottens-Farv./Ogoz lllb .

Groupe 7
Cheyres-USCV 
Aumont/Murist-Estavayer

à Aumont 
Fétigny ll-Morens 
Domdidier ll-Middes 
Montbrelloz ll-Nuvilly ...
Port./Glet. Il-St-Aubin/Val.

. sa 20.00
Ib. di9.30

di 16.30
sa 17.00
. di 9.30
di 16.00
di 14.00
sa 17.00

. di9.30

. di 9.45
di 10.00
. di 9.45
sa 19.30
sa 20.00

sa 20.00
sa 20.00
sa 20.15

. di 10.00
sa 20.15
sa 20.00

sa 20.15
¦Lac II

sa 20.15
.. di 9.45
sa 18.00
ve 20.30

la
di 14.30

Groupe 3
Villaz-Pierre ll-Cottens II . sa 20.00
Middes ll-Mézières la di 9.45
Estavayer-Gbx ll-La Brillaz II

di 10.00
Massonnens-Villarimboud di 15.00
Neyruz ll-Chénens/Autigny II

di 16.00
Groupe 4
Marly lll-Ependes/Arc. lll . . .  di 9.30
Treyvaux ll-Matran II

à Rossens di 9.30
Brùnisried Ib-Corp./Ros. Il sa 20.00
Etoile-Sports ll-Ecuvillens II

Derrière-les-Jardins . . . .  di 16.0C
Le Mouret ll-Richemond lll sa 20.0C

Groupe 5
Guin lll-Saint-Ours II . . . .  sa 20.00
Schmitten lll-Boesingen II ve 20.00
Plasselb ll-Chevrilles II .. sa 20.00
Alterswil ll-Brùnisned la .. di 10.00
St-Sylvestre ll-Uebers.IV . sa 20.00
Tavel ll-Wùnnewil lll sa 20.00
Groupe 6
Misery/Courtion ll-Beauregard II

à Courtion sa 18.00
Cugy/Montet lla-Courgevaux II

à Cugy di 16.00
Granges-P. Il-Cressier ... sa 20.00
La Sonnaz-Villarepos

à Grolley sa 20.00
Vully ll-Grolley di 10.0C
Belfaux lll-Central lllb . . . .  di14.3C

Groupe 7
Bussy/Sévaz-St-Aubin/V.ll . di 9.45
Ponthaux ll-Prez/Grand. Il sa 15.0C
Montagny ll-Léchelles II . sa 20.0C
Morens ll-Aumont/Murist II ve 20.0C
Noréaz/R.ll-Cugy-Montet llb

à Cugy ve 20.0C
USCV ll-Cheyres II

à Cheiry di 9.45

Groupe 3
La Brillaz-Villaz-St-Pierre

à Onnens ve 20.00
Farvagny/O.-Chénens/Aut. je 20.00

Groupe 4
St-Sylvestre-Planfayon .. ve 20.00
Le Mouret-Chevrilles ve 20.00

Groupe 5
Guin-Ependes/Arconciel . ve 19.30
Marly-Beauregard ve 20.00

Groupe 6
Etoile-Sports-Tavel

Derrière-les-Jardins ... ve 20.00
Heitenried-Saint-Antoine . ve 20.00

Groupe 7
Boesingen-Wùnnewil ve 19.30
Cormondes-Schmitten ... ve 20.00

Groupe S
Villars-Glâne-Villarepos .. ve 20.00
Granqes-Paccot-Courtepin ve 20.00

Groupe 9
Vully-Morat ve 20.00
Courgevaux-Cressier ve 20.00

Groupe 10
Noréaz/Rosé:Prez/Grandsivaz

à Rosé ve 20.00

Groupe 11
Domdidier-Estavayer-Lac ve 20.0C
Port./Glet.-Missy-Villars-Grd

ve 20.0C
Groupe 12
Granges-M.-Cugy/M ve 20.0C

Fribourg-Yverdon 
Bulle-Chaux-de-Fonds . . .  sa 16.30

Olympic sur
le carreau

BASKE T

Décidément , la préparation est forte-
ment perturbée pour Fribourg Olym-
pic. Attendant son renfort des Etats-
Unis , Nikita Wilson , l'équipe fribour-
geoise s'est retrouvée sur le carreau
hier , le joueur américain n 'ayant
même pas quitté son pays. Il aurait fait
de la surenchère et les dirigeants fri-
bourgeois n 'ont pas voulu mettre la
main dans l'engrenage. D'autre part , la
rencontre contre Mulhouse , prévue à
20 h., a été annulée. A 20 h. 35,
l'équipe française n 'était pas encore
arrivée à la salle Sainte-Croix. Les en-
traîneurs libérèrent alors leurs joueurs
et le public quitta la salle. Longuement
retenus sur l'autoroute en raison d' un
accident où ils n'étaient toutefois pas
impliqués , les Français arrivèrent tout
de même à Fribourg , mais la salle était
déjà vide... Ils repartirent bredouilles.
Fribourg Olympic a déjà pris des
contacts avec un autre joueur , qui de-
vrait - le conditionnel s'impose - arri-
ver durant le week-end. M. Bl

Inter A2, groupe 2
Guin-Koniz 

Inter C2
USBB-Vully

à Saint-Aubin 
La Brillaz-Schonbùhl

à Prez-vers-Noréaz

dt 15.15

di 15.00

Groupe 2
Le Parc-Rapid Ostermundigen 
Chiètres-Guin sa 17.0C
Bulle-US Basse-Broye di 15.00
Interlaken-Granges 
Central-Biel/Bienne

à la Motta di 14.00
Buempliz 78-Delémont 

Groupe 1
Semsales ll-Romont II
Billens-Vuadens
Chapelle-Rue

à Rue 
Le Crét-Remaufens .
Promasens-Vil.-St-P.
Siviriez ll-Vuist.-Rt II .

Groupe 2
La Roche/Pont-V.la

Gruyères ll-Sorens ..
Tour-de-Tréme ll-Riaz

di 15.0C
sa 20.15

sa 18.45
sa 20.15
di 16.0C
sa 20.15

Grandvillard
sa 20.0C
...  9.45
sa 20.00

Groupe 1
Bossonnens la-Promasens

à Promasens 
Remaufens If-Chapelle II .
Porsel ll-Attalens II 
Mézières Ib-Le Crêt II 
ASBG-Billens II 

Groupe 2
Vaulruz-Echarlens II 
Corbières-Charmey II 
Sales ll-Tour-de-Trême lll
Vuadens ll-Bdssonnens Ib
Sorens ll-Riaz II

à Riaz 

Il
di 14.00
ve 20.15
sa 20.15
je 20.00
sa 20.15

ve 20.00
di 14.30
ve 20.30
ve 20.15

déjà joué

Groupe 1
Romont-Semsales
Siviriez-Ursy 

Groupe 2
Gumefens-Tour-de
Bulle-Riaz

à Riaz 

Trême

ve 20.00
ve 20.15

ve 20.00

1"> ligue, groupe 2
Chevrilles/Planf.-Chênois
Alterswil-Berne II 

2* ligue, groupe 1
Alterswil-NE Xamax 
Cormondes-Yverdon ...
Ep./Arconciel-Monthey

à Ependes 

di 13.30
di 16.00

di 10.30
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FORMULE I

La cohabitation entre Mansell
et Prost semble possible
Le champion du monde et le Français pourraient bien se retrouver tous
les deux chez Williams-Renault la saison prochaine. A Prost de s'adapter

Le 

Britannique Nige l Mansell.
sacré champion du monde
1992 , dimanche dernier , à
l'occasion du Grand Prix de
Hongrie alors qu 'il reste cinq

épreuves à disputer , et le Français
Alain Prost , dans l'attente d'un volant
après une année sabbatique , pour-
raient bien finalement se retrouver la
saison prochaine au sein de Williams-
Renault , l'écurie actuelle de Mansell.
Dans les milieux britanniques proches
de la formule 1 , on estimait comme
possible le fait que Mansell reste chez
Williams et qu 'il accepte, en dernier
ressort , Prost comme coéquipier.
PROPOS PEU AMENES

Pourtant , quelques heures plus tôt ,
plusieurs journaux britanniques
avaient reproduit des propos peu amè-
nes de Mansell à l'endroit d'Alain
Prost. Mansell qualifiait le triple
champion du monde français de
«chauffeur» alors que lui-même s'esti-
mait être un «pilote». Les deux cham-
pions, il est vrai , ne font pas mystère
de leur inimitié depuis que le Britan-
nique considère avoir été évincé de
chez Ferrari , il y a deux ans, à cause du
Français.

«Il a terminé sa carrière alors qu 'il
était le plus grand pilote de tous les
temps , de façon catastrophique en
étant limogé de Ferrari , l'écurie la plus
célèbre au monde. Je pense qu 'il ne
réalise pas combien j'ai fait des pro-
grès depuis cette période. Je sais régler
une voiture , je peux la pousser s'il le
faut et je suis aussi un coureur plus
courageux qu 'il ne le sera jamais
même s'il reste encore en formule 1
dix ans», ajoutait Mansell dans la
presse britannique.
MANSELL: WILLIAMS OU RIEN

Malgré tout , le nouveau champion
du monde n'exclut pas l'hypothèse ,
selon laquelle Prost vienne le rejoin-

HOCKEY. Slettvoll nommé
assistant de Gilligan
• Le Suédois John Slettvoll , ancien
entraîneur du HC Lugano, a été
nommé par la Ligue suisse de hockey
sur glace, au poste d'assistant de Bill
Gilligan (ex-CP Berne) à la tête de
l'équipe nationale. Lors des derniers
Mondiaux en Tchécoslovaquie , les
deux hommes , déjà associés, avaient
conduit la Suisse à une brillante qua-
trième place. Agé de 47 ans, Slettvoll ,
qui est toujours établi au Tessin , s'oc-
cupera également de la sélection des
moins de 20 ans et sera consulté par la
fédération pour le secteur de la forma-
tion. Si

TENNIS. McEnroe et Sampras
sélectionnés en Coupe Davis
• Capitaine de l'équipe des Etats-
Unis de Coupe Davis, Tom Gorman a
ajouté les noms de John McEnroe et
de Pete Sampras à ceux de Jim Courier
et d'André Agassi dans sa sélection
pour la demi-finale de la Coupe Davis
qui opposera son équipe à la Suède à
fin septembre à Minneapolis. «Je
pense qu 'à l'instar de ce qui s'est fait
en basketball pour Barcelone , nous
avons formé notre «Dream Team»
pour la Coupe Davis» a commenté
Gorman , qui a ajouté que cette équipe
était celle à laquelle il pensait depuis le
début de l'année. Jim Courier est ac-
tuellement le N° 1 mondial cependant
u.ue Pete Sampras est N° 3, André
Agassi N° 6 et John McEnroe N° 17.

Si

CYCLISME. Plusieurs fractures
pour Jens Jentner.
• Le coureur Jens Jentner , membre
de l'équipe Helvetia , sera sans doute
indisponible jusqu 'à la fin de l'année ,
à la suite d'une chute spectaculaire lors
de la Copa Bernocchi. Des examens
radiologiques ont révélé une double
fracture à la main gauche ainsi qu 'une
fracture au pied droit. • Si

Nigel Mansell: avec ou sans Prost?

dre au sein de l'écurie Williams puis-
que lui-même n'envisage pas de la
quitter et qu 'il veut défendre son titre
avec ceux qui l'ont épaulé pour le
conquérir. «Soit je reste chez Wil-
liams-Renault , soit je prends ma re-
traite», avait précisé le Britannique
tout en dictant ses conditions: «Si
Prost entre dans l'équipe, ce sera à lui
de s'adapter. Je suis le champion du
monde et je suis satisfait de mon sta-
tut. Prost ne pourra pas avoir le même
comportement que chez Ferrari. Je
connais tous les mécaniciens , tous les
ingénieurs. Tous me diront ce qu 'il fait
dans la seconde et il ne pourra pas
recommencer ce qu 'il a fait dans le
passé», ajoutait Mansell.

Prost semble tenir la corde pour
obtenir l'autre volant Williams-Re-
nault car il bénéficie du soutien incon-
ditionnel de Renault et d'Elf.

Geisser

Prost qui est aussi toujours en pour-
parlers avec McLaren et Benetton
n'est toutefois pas le seul sur les rangs.
Le Brésilien Ayrton Senna brigue éga-
lement une place chez Williams. Sen-
na , de passage en Italie , a confié à Niki
Lauda , l'ancien champion du monde
autrichien devenu directeur technique
chez Ferrari, qu 'il souhaitait , lui aussi ,
courir la saison prochaine pour
Franck Williams et qu 'il serait même
prêt à le faire «gratuitement».

A défaut , il envisagerait de prendre
une année sabbatique. En effet, Senna
a décliné une offre de conduire une
Ferrari. «Je ne peux pas accepter l'of-
fre de Maranello car je crois que Fer-
rari n'est pas en mesure de me donner
actuellement les garanties techniques
nécessaires», a affirmé le triple cham-
pion du monde. Si
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GRASSHOPPERS

Léo Beenhakker est nommé
nouvel entraîneur du club
Voici venir le premier licenciement de l'équipe samedi soir à St-Gall. A cet
la saison en LNA : après sept journées homme tranquille , discret , va succé-
sans la moindre victoire , Grasshop- der un des entraîneurs les plus convoi-
pers a décidé de remplacer Oldrich tés des années quatre-vingt et nonante.
Svab par Léo Beenhakker. Le Hollan- Le Hollandais Léo Beenhakker avait
dais de 50 ans prendra les «Sauterel- été limogé, en fin de saison dernière ,
les» en main dès dimanche matin. Le comme directeur sportif , du Real Ma-
directeur sportif du Real Madrid a drid. Il y avait déjà fait un premier
signé un contrat jusqu 'à la fin de la passage, comme entraîneur. Beenhak-
présente saison. ker s'était également occupé des desti-

Oldrich Svab, qui fut l'assistant nées d'Ajax Amsterdam et de l'équipe
d'Ottmar Hitzfeld , avait été nommé nationale de Hollande , dont il fut un
entraîneur titulaire au début de la sai- coach très contesté dès avant le début
son dernière. Il coachera encore du Mondiale 90 en Italie. Si
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Léo Beenhakker: un entraîneur prestigieux. Keystone

NEW HAVEN

Revoilà Ivanisevic sur le
chemin de Marc Rosset
Grâce à son succès face au Tchécoslovaque Damm, le
Genevois retrouve Ivanisevic quinze jours après les Jeux

Marc Rosset et Goran Ivanisevic sont
décidément inséparables. Pour la troi-
sième fois de l'année et quinze jours
seulement après la demi-finale de Bar-
celone , le Genevois et le Croate vont à
nouveau s'affronter pour un duel à
l'artillerie lourde , ce vendredi à l'occa-
sion des huitièmes de finale du tour-
noi ATP-Tour ( 1 ,4 million de dollars)
de New-Haven , où ils sont associés en
double...

Au lendemain de son succès difficile
contre le Brésilien Luis Mattar , le
champion olympique a rendu une ex-
cellente copie devant le Tchécoslova-
que Martin Damm (ATP 127), lequel
avait été à la limite des cinq sets contre
Bori s Becker lors du dernier Wimble-
don. En une petite heure , Marc Rosset
(ATP 61) s'est imposé 6-2 6-2. Le Ge-
nevois n'a jamais lâché son service. A
l'échange, malgré des conditions de
jeu difficiles avec un vent tourbillon-
nant , il a affiché une très grande ri-
gueur, en neutralisant parfaitement
Damm.

A New Haven , où il avait particuliè-
rement brillé l'an dernier avec des suc-

TENNIS. Les favoris
qualifiés à Indianapolis
• Tous les favoris ont passé sans
grande difficulté le cap du 2e tour du
tournoi d'Indianapolis (ATP
Tour/ 1 ,04 million de dollars), à com-
mencer par l'Américain Jim Courier
(N° 1), qui s'est débarrassé aisément
du Français Cêdric Pioline , et de l'Al-
lemand Bons Becker , vainqueur de
son compatriote Markus Zôcke. La
journée a en revanche été catastrophi-
que pour les Espagnols: si Francisco
Clavet s'est qualifié aux dépens du
Français Thierry Champion , Emilio
Sanchez , Tomas Carbonell , Carlos
Costa , Javier Sanchez et Francisco
Roig ont tous mord u la poussière.

Indianapolis (Indiana). Tournoi ATP Tour
(1,04 million de dollars). Simple, 2e tour: Jim
Courier (EU) bat Cêdric Pioline (Fr) 6-4 6-2.
Boris Becker (Ail) bat Markus Zôcke (Ail) 6-4
6-4. Wayne Ferreira (AfS) bat Kevin Curren
(EU) 6-3 6-4. Jimmy Connors (EU) bat Simon
Youl (Aus) 7-5 6-4. Tommy Ho (EU) bat Emilio
Sanchez (Esp) 7-6 (7/4) 6-3. Thomas Enqvist
(Su) bat Tomas Carbonell (Esp) 6-4 6-1. Todd
Witsken (EU) bat Gary Muller (AfS) 5-3 ab.
Olivier Delaitre (Fr) bat Jonathan Stark (EU)
6-4 6-4. Francisco Clavet (Esp) bat Thierry
Champion (Fr) 6-4 6-1. Marcos Ondruska
(AfS) bat Carlos Costa (Esp) 6-1 6-3. Todd
Martin (EU) bat Mikaël Pernfors (Su) 7-5 6-2.
Brett Steven (N-Z) bat Derrick Rostagno (EU)
6-3 6-3. Sandon Stolle (EU) bat Javier San-
chez (Esp) 7-6 5-7 6-1. David Engel (Su) bat
Magnus Gustafsson (Su) 6-2 4-6 6-1. David
Wheaton (EU) bat Francisco Roig (Esp) 6-3
2-6 7-5. Pete Sampras (EU) bat Stéphane
Sansoni (Fr) 6-0 6-1. Si

ces sur Ivan Lendl et Michael Chang,
Marc Rosset (ATP 61) semble avoir
parfaitement digéré les efforts fournis
à Barcelone dans sa course vers l'or.
Aujourd'hui , il se présentera en pos-
session de tous ses moyens pour les
retrouvailles avec son «pote» Goran ,
numéro 5 mondial. «Après les Jeux , ce
nouveau match contre Goran arrive
peut-être un peu vite» , souligne Ros-
set. «Mais ce sont les surprises du
tirage au sort. On ne peut rien y faire.
Je le connais par cœur. Je sais que j'ai
ma chance.» Surtout s'il sert comme à
Barcelone ! Goran Ivanisevic , tête de
série N° 2 de ce tournoi et finaliste
malheureux l'an dernier devant Petr
Korda , s'est qualifie en dominant 6-3
7-5 l'Américain Bryan Shelton (ATP
70)

Les résultats
New Haven. ATP-Tour. 1,4 million de dollars.
Seizièmes de finale du simple messieurs :
Marc Rosset (S) bat Martin Damm (Tch) 6-2
6-2. Goran Ivanisevic (Cro/2) bat Bryan Shel-
ton (EU) 6-3 7-5. Si

TENNIS. Manuela Maleeva
passe à Montréal
• La Suissesse Manuela Maleeva
Fragnière s'est qualifiée pour le 3e tour
du tournoi de Montréal (550 000 dol-
lars) en dominant l'Américaine Lisa
Raymond 6-4 6-0.
Montréal. Tournoi du circuit féminin
(550 000 dollars). Simple, 2e tour: Manuela
Maleeva Fragnière (S) bat Lisa Raymond (EU)
6-4 6-0. Patricia Hy (Can) bat Rika Hiraki (Jap)
3-6 6-3 6-2. Mary-Joe Fernandez (EU) bal
Pascale Paradis-Mangon (Fr) 6-1 6-4. Helena
Sukova (Tch) bat Clare Wood (GB) 6-4 6-0.
Judith Wiesner (Aut) bat Catarina Lindqvisl
(Su) 6-4 7-5. Si

TENNIS. Le favori inquiète
au challenger de Genève
• Tête de série N° 1 du challenger de
Genève , l'Italien Renzo Furlan (ATP
53) a bien failli essuyer sa défaite la
plus mortifiante de l'année. Opposé à
son compatriote Davide Scala, qui
n'occupe que le... 765e rang mondial ,
Furlan a été contraint de rester plus de
deux heures sur le court pour passer
l'épaule en trois sets. Tête de série
numéro 2, Frédéric Fontang a dû
s'employer à fond pour battre le Tché-
coslovaque Vaclav Roubicek , en trois
sets. 6-7 (4-7) 6-4 et 6-2. Ce vendredi
en fin d'après-midi , Thierry Grin , fort
brillant depuis le début du tournoi ,
tentera de se qualifier pour les demi-
finales contre le Suédois Nicklas Ut-

HC GOTTÉRON

Les Fribourgeois ont battu
Landshut et se sont amusés
Deuxième match amical et deuxième
victoire acquise sans trop de difficulté
pour le HC Fribourg Gottéron! Les
Fribourgeois ont disposé aisément des
Allemands de Landshut (première di-
vision) 13-1 après avoir marqué la
bagatelle de sept buts dans le premier
tiers. Si les visiteurs , qui avaient perd u
5-0 à Berne mard i soir ont paru à côté
de leurs patins , la prestation des
joueurs de Cadieux est positive.
Même s'ils ont manqué quelques occa-
sions. Les Allemands , entraînés par
Volek , ont joué avec plusieurs étran-
gers, des Russes notamment , dont le
plus connu est Biakyn.

Absents contre Zurich parce que
blessés, Leuenberger , Gauch et Liniger
ont joué. Ainsi , Cadieux a aligné qua-
tre tnplettes d attaques pratiquement
complètes, Maurer ayant évolué dans
deux lignes. Un seul Fribourgeois
manquait à l'appel , Alain Reymond:
«J'ai eu une déchirure à l'aine l'avant-
dernier jour du camp d'entraînement
à Winnipeg. J'ai pu reprendre l'entraî-
nement légèrement hier matin. Avant
deux semaines, je ne pourrait pas trop
forcer. C'est toujours embêtant...»

L'attaquant ne jouera donc pas ce soir
à Langnau dès 20 h. (et non pas
17 h. 30). Un autre Fribourgeois pour-
rait ne pas se changer ce soir , Christian
Hofstetter. Le capitaine a été touché
au poignet gauche lors d'un contact
contre la bande. «Rien de grave cepen-
dant» a confié le chef technique Jean-
Pierre Dousse.

PAM

Le match en bref
FR Gotteron-Landshut 13-1
(7-0 2-0 4-1) • Notes: patinoire de Saint
Léonard, 1300 spectateurs. Fribourg Gotté
ron sans Reymond (blessé).
Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Princi
Griga, Bobillier; Brasey, Hofstetter; Des
doux; Schaller , Bykov, Khomutov; Maurer
Liniger , Bûcher; Brodmann, Rottaris, Silver
Gauch, Leuenberger. Entraîneur: Cadieux.
Buts: 1re Schaller (Balmer , Khomutov) 1 -0, 2e
Silver (Rottaris) 2-0, 4e Silver (Bykov, Khomu-
tov) 3-0, 11e Gauch (Khomutov) 4-0, 12e
Schaller (Bykov) 5-0, 14e Gauch (Descioux)
6-0, 17e Khomutov (Bykov) 7-0, 26e Balmer
8-0 , 40e Bykov (Khomutov) 9-0, 47e Silver 10-
0, 52° Hantschke (Maslow) 10-1, 56e Bykov
11 -1, 58e Maurer 12-1, 60e Khomutov (Bykov)
13-1.
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De violents bombardements
boutent le feu au Parlement
Des tirs de roquettes et de mortiers
frappaient Sarajevo hier soir, et des
nuages de fumées noires s'élevaiem
au-dessus de la ville , au cours de com-
bats parmi les plus violents depuis dix
jours. Le Parlement a été touché , et les
étages supérieurs du bâtiment étaiem
toujours en flammes à la tombée de la
nuit. Le plus grand hôpital de la capi-
tale, l'hôpital Kosevo , a été lui aussi
touché à deux reprises , et un obus a
explosé devant l'entrée principale du
bâtiment. «Personne parmi nous n'a
le courage de monter voir ce qui se
passe», reconnaît le Dr Nevan Kneze-
vic , joint par téléphone , réfugié dans
les sous-sols de l'hôpital avec une qua-
rantaine d'employés. «Les bombarde-
ments se poursuivent» , ajoutait-il en
début de soirée.

Selon l'agence Tanjug basée à Bel-

grade, les forces gouvernementales
bosniaques ont bombardé dans la soi-
rée le quartier général des forces serbes
à Pale , à l'est de Sarajevo.
CASQUES BLEUS SOUS LE FEU
D'autre part , le toit d'une caserne de
Sarajevo où sont cantonnés les cas-
ques bleus ukrainiens a pris feu hiei
soir dans un bombardement au mor-
tier. Huit véhicules des soldats ukrai-
niens ont été détruits par les obus, a
annoncé la FORPRONU. Aucun
blessé n'avait été signalé plus d'une
heure après le bombardement.

Selon le Ministère bosniaque de la
santé, 41 personnes ont été tuées el
202 blessés en Bosnie-Herzégovine de-
puis mercredi. Sur ce total , il y a eu 11
morts et 55 blessés pour la seule ville
de Sarajevo. ¦ AP/ATS

FRANCE

La tension règne dans les prisons
malgré les négociations en cours
La tension est restée très vive hiei
dans les prisons en France, tandis que
les négociations entre syndicats de sur-
veillants et administration péniten-
tiaire se sont poursuivies toute la jour-
née. Aucun accord susceptible de met-
tre fin à la grève des gardiens n'a été
conclu. Ces discussions se poursui-
vaient hier soir en l'absence de
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BUFFET de la GARE

1 UFAP, le premier des syndicats de
gardiens, qui qualifie la rencontre de
«rendez-vous spectacle» et de la CGT,
qui juge les propositions insuffisantes,
Selon des sources proches de la chan-
cellerie, une ultime réunion de négo-
ciation pourrait avoir lieu ce matin , en
présence du ministre de la Justice Mi-
chel Vauzelle. ATS

SOUKHOUMI. Les forces géor-
giennes se retirent
• Les forces géorgiennes ont com-
mencé hier à se retirer de Soukhoumi
la capitale de l'Abkhazie , à la suite
d'un accord intervenu entre les autori-
tés de Tbilissi et les dirigeants sépara-
tistes abkhazes. ATS

LONDRES. Alerte générale a la
bombe dans les transports
• La plupart des stations de métre
du centre de Londres et les six princi-
pales gares ferroviaires de la capitale
ont été fermées hier soir à la suite
d'une alerte générale à la bombe. La
police a indiqué qu 'elle avait reçu er
début de soirée un appel codé au nom
de l'IRA. ATS

Chômage partiel pour 310
employés de Landis & Gyr
• Le groupe zougois Landis & Gyr a
introduit , pour trois mois en principe ,
le chômage partiel pour 310 de ses col-
laborateurs. Selon le communiqué pu-
blié hier par le groupe , cette mesure esl
due à la baisse des commandes dans 1e
secteur de la climatisation et de la
régulation des chauffages. ATS
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Vendredi 21 août
234e jour de l'année

Sainte Grâce
Liturgie: de la férié (mémoire de sain'
Pie X). Ezéchiel 37, 1-14: Ossements
desséchés, je vous ferai sortir de vos
tombeaux. Matthieu 22, 34-40 : Tu ai-
meras le Seigneur ton Dieu et tu aime-
ras ton prochain comme toi-même.

Le dicton météorologique:
«Tonnerre d'août ,
Belle vendange et bon moût»
Le proverbe du jour: «Si le bon sen:
n'a pas l'éclat du soleil , il a la fixité de;
étoiles» (proverbe espagnol)
La citation du jour : « Songe aux tête;
de mort qui se ressemblent toutes:
(François Coppée)

Cela s'est aussi passé un 21 août
1986 - Des émanations de gaz toxi
que, provenant du fond du lac volcani
que de Nyos, au Cameroun, font 188'
morts. Ils sont nés un 21 août : le peintri
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805)
l'historien Jules Michelet (1798-1874)
le comédien Charles Vanel (1892
1989); la princesse Margaret d'Angle
terre (1938).

PEIMSIER
« 037/34 16 98

Jean-Marie et Charla
WAEBER - HÀUSLEP

vous proposent :

les spécialités
campagnardes

Le menu du jour

le coquelet
au panier

frites, salade Fr. 17.

Terrasse
- Fermé le jeudi -

CHINA GAUDEN «T ? T IT
Fribourg Grarid'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04

Sur notre terrasse fleurie, ABMMK ^^^^^^
venez déguster nos MU Hf
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. j  | lip ' Prévisions pour la journée

P*̂ " Pour toute la Suisse:
y/ flr temps assez ensoleillé. Quelques

t foyers orageux en soirée.

Température de 20° à l'aube,
atteignant 28° l' après-midi.

Limite du 0° vers 3800 mètres.

, i i I M  x I I I  _ Vents modérés du sud-ouest en
montagne , rafales à proximité

/ des orages.
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Temps en partie ensoleillé et
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£J> seconde partie de journée.
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Le sultan du Brunei demeure
l'homme le plus riche du monde
Prudent, le souverain du Brunei a renonce pour cette année a l'acquisition d'une
154e Rolls Royce pour sa collection de voitures en raison de la récession.
Pour la sixième année consécutive
Mudda Hassanal Bolkiah , sultan di
Brunei , a été sacré homme le plus riche
du monde. Sa fortune vient d'être éva
luée à 37 milliards de dollars par le
magazine américain «Fortune». Ce
lui-ci vient de publier son classemen
annuel des milliardaires. En 1992, 1(
sultan de Brunei , petite enclave rem
plie de pétrole située sur l'île de Bor
néo, a fait comme le commun de:
mortels: il a limité ses dépenses.

Aucune nouvelle Rolls Royce n'es
venue s'ajouter à sa collection qui at
teint 153 exemplaires. Le souverair
cherche à se séparer de certaines pos
sessions trop voyantes , écrit «Fortu
ne». Les milliardaires sont plus nom
breux qu 'en 1991 à figurer au classe
ment: 223 contre 202. Leur fortune
moyenne s'élève à 2,7 milliards de dol
lars, le même montant que l'année
dernière. Un milliard de dollars place
à 3,15 %, le placement le plus médio-
cre aux Etats-Unis, rapporte 85 47Ï
dollars par jour , selon les calculs de
«Fortune».

«L'argent ne passe jamais de mode
mais les dépenses , si,» note le magazi
ne. Il remarque que «de nombreu>
milliardaires semblent freiner leur;
dépenses avec la récession. Les héri-

La reine Elisabeth II d'Angleterre
n'est «que» sixième au hit-parade
des riches. Keystone

tiers de Sam Walton , fondateur de 1<
chaîne de magasins Wal-Mart , occu-
pent le deuxième rang du classemen
mondial avec 24 milliard s de dollars
Ils louent des voitures bas de gamme
et descendent dans des motels bor
marché.

Le milliardaire japonais Taïkichin
Mori figure à la troisième place ave
14 milliards soit quatre de plus qui
l'an dernier. Cet ancien professeu
d'économie de 88 ans mène un traii
de vie modeste. La reine d'Angletern
figure en sixième position avec 11 ,
milliard s de dollars , devant4e roi Fah<
d'Arabie Saoudite , 10 milliards. Pou
1992, «Fortune» a enregistré 45 nou
velles arrivées et 24 départs.
MILLIARDAIRE A SEPT ANS

Parmi les arrivées figure la plu
jeune milliardaire . Athina Roussel , '
ans, petite-fille de l'armateur grei
Aristote Onassis, qui ne contrôlera si
fortune qu 'à sa majorité. Le plus vieui
milliardaire , Tamesaburo Furukawa
a 102 ans. Il est Japonais.

Parmi les disparitions de la listi
figure la famille canadienne Reich
mann. Elle occupait la quatrièm
place du classement 1991 avec 12.
milliard s de dollars. Mais la faillite d
leur société , Olympia et York , a mis ai
jour les difficultés financières des troi
frères de l'Ontario. Par pays, les Etats
Unis restent solidement à la premier '
place avec 64 milliardaires. La Jorda
nie , le Chili et les Philippines font leu
entrée dans le classement. AT!


