
Londres pose les bases d'une
paix pour l'ex-Yougoslavie
Les participants à la r—; 3ZT~r I
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¦ 3 Une scène, hélas quotidienne, en Bosnie. Keystone

Le canton de Fribourg est prêt à
digérer l'adaptation à l'Europe
L adhésion de la Suisse à
l'EEE, c'est une planche de
salut pour l'économie fribour-
geoise, à condition que les
adaptations nécessaires soient
faites. Tel est le credo du Gou-
vernement, que le conseiller
mmaa âaammm P U B L I C I T é

d'Etat Michel Pittet a présenté
hier. A ses côtés, les présidents
des douze groupes de travail
chargés d'étudier les lois can-
tonales. Il n'y a pas d'obstacle
majeur aux aménagements de
la législation cantonale, car ce

travail a déjà commencé.
Preuve en soit le volumineux
dossier auquel une centaine
de personnes ont travaillé
d'arrache-pied. En effet, pour
le Conseil d'Etat , il est indis-
pensable que la législation fri-

bourgeoise soit eurocompati-
ble, quelle que soit la décision
finale sur l'EEE. Au-delà de
l'aspect juridique, ce sera aux
entreprises de se montrer
compétitives, a encore averti
Michel Pittet. ¦ 13

GEIGER

EXTRAORDINAIRE
LA COLLECTION

AUTOMNE-HIVER
Nouveau, vestes en laine feutrée
pour enfants

Voyez nos vitrines

SPORT CHIC
Rue de Lausanne 55

1700 Fribourg » 037/22 55 33
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B L/V - Voilà bientôt deux ans qu'ont
y k / / '  commencé les travaux de ré-

|| fection de la gare de Fribourg
avec leurs inconvénients. Il en
faudra encore autant pour les

ËÊt achever. Les usagers n'y
voient presque rien. Pourtant
le chantier a avancé à grande
vitesse... sous les voies. Plus
tard viendront les travaux

^,_ ^ destinés à améliorer les struc-
tures d'accueil des voyageurs.
Et ce ne sera pas du

I _ Eà JB luxe. QD Alain Wicht «11

Irak. Vive reaction à
la surveillance du sud
La mise en place hier de l'opé-
ration alliée «Southern
Watch» , qui crée une «zone
d'exclusion» dans le sud de
l'Irak pour protéger les popula-
tions chiites, a provoqué une
vive réaction de Bagdad. ¦ 5

Chômage. Quintupler
les cotisations
La barre des 100 000 chô-
meurs va être franchie. Face à
la cote d'alerte, Jean-Pascal
Delamuraz a proposé hier de
quintupler l'assurance-chôma-
ge. Car il va falloir trouver 500
millions en peu de temps. ¦ 8
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Foot. La Tour veut
garder son identité
Seul représentant du district
en 2e ligue, La Tour veut gar-
der son identité en travaillant
avec des joueurs de la région
(ici Jean-Luc Menoud, photo
Repond), des enfants de la
Gruyère. ¦ 29

Fribourg. La mort du
doyen du canton
Fernand Weissenbach , doyen
des Fribourgeois, est mort
mardi dans sa 106e année. Es-
caladant le Kilimandjaro l'an-
née de ses 77 ans, il a marqué
son dernier anniversaire par
un vol en hélicoptère. ¦ 17

Avis mortuaires . . . .  12/20/21
Cinéma 25
Mémento 26/27
Feuilleton ,28
Radio-TV 20
Météo 36
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Bucarest. Le musée
du village revit
Privé de moyens, de salaires,
et de locaux, les musées revi-
vent aujourd'hui en Roumanie.
Visite du musée du village à
Bucarest: 72 monuments ,
25 000 objets. ¦ 19



AVIS DE TIR MORVAU FR 6 AVIS DE TIRVANIL-DES-ARTSES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1:25 000. feuille 1225 Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 262

Jour Heures Place de tir

3.9.92
4.9.92

8.9.92
9.9,92
10.9.92
11.9.92

14.9.92
15.9 92

1330-1730
1300-2300

1300-1800
0800-2300
0430-2300
0700-1200

0900-2300
0700-1200

Places 1 et 3
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Troupe : bat aerop 1

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie. Troupe: bat aerop 1

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la Armes : d infanterie

zone dangereuse. Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie
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Troupe

Armes

Informations concernant les tirs : dès le 3.9.92 s 029/7 15 97

Lieu et date : 1700 Fribourg, 4.8.1992 Le commandement : Office de coordination 1
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SS0(S mJ CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL K3i
FORMATION PERMANENTE WWÊê

dès septembre

\ GESTION DE \\ INFORMATIQUE \\ BREVET/DIPLÔME \
\ L'ENTREPRISE \\ T .: + . +avtû \ \ FÉDÉRAL \\ \ \ - Traitement de texte \ \ \ •
\ \ \ (Framework) \ \ \\ - Cours supérieur d'éco- \ \ \ y - Brevet fédéral \
\ nomie d'entreprise por-\ \ .._ Tableurs, bases de \ \ de secrétaire \
\ tant sur 6 modules ré-\ \ données (Framework) \\ \\ partis sur 3 ans (2 mo-\ \ \ \ - Diplôme fédéral \
\ dules en 1992-93) \\ - Applications de gestion\ \ d'employé de banque \
\ \ \ (Framework) \\ \\ - Durée d'un module: \ \ \ \ - Brevet fédéral \
\ 24 leçons \ \ _ WordPerfect 5.1 \ \ en assurance privée \

\ - Début: jeudi 8 octobre \ \  - Comptabilité sur PC \ \ \

\ \ \ - Utilisateur informatique \\ \\ \ \ qualifié (préparation) \ \ \

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de

- La Société suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement, Grand- Torry 24, 1700 Fribourg, a> 037/26 10 37
(permanence tél. de 8 h. 30 à 11 h).

Jour Heures Place de tir



Une autre histoire
PAR PASCA L BAERISWYL

Le s  premiers résultats de la
Conférence de Londres sur

l'ex- Yougoslavie correspondent,
sans surprise, au scénario envi-
sagé lors de son ouverture.

Suffisamment large pour satis-
faire (presque) tout le monde sans
contraindre personne, la déclara-
tion de principes ne vaut, évidem-
ment, que par ce que l'on en fera
sur le terrain. Quant au renforce-
ment de la présence armée de
l'ONU en vue d'assurer l'aide hu-
manitaire, il consacre lui une
forme d'intervention, dont - coïn-
cidence parfaite - le pendant «Al-
liés» et ailé a pris forme hier au-
dessus du sud de l'Irak.

Une chose est certaine: Lon-
dres ne fut pas un petit Munich. Le
principe du maintien des frontiè-
res héritées de l'ex-fédération
confirme la volonté d'éviter un dé-
peçage en bonne et due forme
d'une partie de la Croatie et sur-
tout de la Bosnie (aujourd'hui à
80% occupée par les forces ser-
bes). Ce faisant , la communauté
internationale n'a pas repondu a
la question de fond: par quels
moyens assurer le retrait des oc-
cupants?

Cette question est, il est vrai,
outrepassée actuellement par
une foule d'autres interrogations
plus urgentes encore. Ainsi, du
problème du respect des droits
de l'homme en période de conflit
armé, de la question des camps
de prisonniers ou encore du ravi-
taillement des populations des
villes assiégées.

Sur ce dernier point, on attend
désormais une sensible améliora-
tion. Pour ce faire, les principaux
pays occidentaux devront en-
voyer une véritable force «d'inter-
position humanitaire». Si sa mis-
sion - hautement périlleuse et
donc éventuellement coûteuse en
hommes - réussissait, on pourrait
alors envisager la phase ultérieu-
re. Les anglophones parlent déjà
de passer du «peacekeeper» au
«peacemaker»; en d'autres ter-
mes, donner aux forces de l'ONU
le rôle non plus seulement de
«mainteneur» de la paix, mais de
«faiseur» de paix. Mais cela, c'est
encore une autre histoire. Et de
nouvelles conférences de Lon-
dres seront nécessaires avant
d'en écrire le chapitre final.

Déplacements
de civils
dénoncés

LIBERIA

Face aux nouveaux combats,
le Gouvernement et l'ONU or-
ganisent les secours.

Le coordinateur des secours des Na-
tions Unies au Libéria, Ross Moun-
tain , a lancé hier un appel à l'aide
internationale en vue de fournir cou-
vertures et nourriture aux vingt à
trente mille personnes réfugiées de-
puis samedi à Monrovia pour fuir les
combats qui font à nouveau rage dans
l'intérieur du pays.

Il a ajouté que cette assistance de-
vait aussi inclure les «milliers» de per-
sonnes chassées de leurs villes ou vil-
lages et qui se trouvent encore dans les
provinces occidentales du pays , théâ-
tre depuis plus d' une semaine de vio-
lents affrontements entre les rebelles
du Mouvement uni de libération pour
la démocratie (ULIMO) et ceux du
Front national patriotique du Libéria
(NPFL) de Charles Taylor.
DELEGUE SUISSE BLESSE

Un délégué suisse , Thomas Merkel-
bach , et un employé local du CICR ont
par ailleurs été blessés mercredi au
Libéria lorsque leur véhicule a essuyé
des tirs d'armes automatiques et de
grenades. AFP/ATS

EX- YOUGOSLAVIE

a eteUn programme de
mis au point en vue de la paix
La «déclaration de principe» adoptée, hier à Londres, sur I'ex- Yougoslavie n'a pas empêché
les combats en Bosnie

Les 
participants à la conférence

de Londres sur l'ex-Yougo-
slavie ont mis au point hier , à
l'intention des belligérants , un
programme de négociations

de paix associé à un renforcement de la
présence militaire de l'ONU. La
conférence de Londres doit s'achever
aujourd'hui à l'occasion d'une ultime
session d'experts. De leur côté, neuf
des ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne (CE)
resteront dans la capitale britannique
pour assister à une réunion de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO , organi-
sation de défense européenne) . Dans
cette perspective, le président du co-
mité de défense de l'UEO, Sir Dudley
Smith , a demandé jeudi aux pays
membres d'imposer un blocus total à
la Yougoslavie , réduite à la Serbie et
au Monténégro.

Sir Dudley Smith a en outre affirmé
que des bateaux grecs avaient violé
l'embargo à plusieurs reprises. Les na-
vires de l'UEO ne sont pas habilités
actuellement à arraisonner les navires
surpris en train de commercer avec la
Yougoslavie. Les pays de l'UEO re-
couvrent les Etats membres de la CE,
moins le Danemark , la Grèce et l'Ir-
lande.
DECLARATION

De leur côté, les participants à la
conférence de Londres ont adopté une
«déclaration de principe» qui doit ser-
vir de base à un règlement négocié des
conflits dans l'ex-Yougoslavie , a an-
noncé jeudi le secrétariat de la confé-
rence. La déclaration esl notamment
basée sur le respect de «l'inviolabilité
des frontières» et la non-reconnais-
sance «de tout avantage territorial ac-
quis par la force». Elle condamne en
outre «les expulsions, les détentions
illégales et les tentatives de changer la
composition ethnique des popula-
tions».

La déclaration prône également «le
consensus ou l'arbitrage » pour parve-
nir à un règlement définitif des conflits
dans l'ex-Yougoslavie. Elle réaffirme
que les responsables des violations
eraves des conventions de Genève en

négociations

L'intervention internationale se fera sous pavillon humanitaire

Images d'horreur: une réalité quotidienne qui se poursuit en dépit de toutes négociations. Keystone

seront «tenus personnellement res
ponsables».
5000 HOMMES EN PLUS

La force de protection des Nations
Unies en Bosnie-Herzégovine (FOR-
PRONU) va en outre être renforcée,
afin de protéger l'acheminement de
l'aide humanitaire , a confirmé le por-
te-parole de l'ONU à Londres. En ef-
fet, les pays membres de l'UEO
(Union de l'Europe occidentale), dont
le Conseil ministériel extraordinaire
se tient aujourd'hui à Londres, vont
mettre environ 5000 hommes à dispo-
sition de l'ONU en Bosnie-Herzégo-
vine (France : 1100; GB: 1800; Italie:
1000; Canada: 1200). Leurs fonctions
seront axées autour de la livraison de

l'aide humanitaire , de la surveillance concrets avaient été obtenus. A noter
des armes lourdes et du contrôle de enfin , que le ministre français des Af-
l'embargo. A son tour , le ministre faires étrangères , Roland Dumas, a
belge des Affaires étrangère s a déclaré déclaré hier soir qu 'il n'était pas op-
hier à Londres que «la Belgique , qui a posé à la nomination de David Oven à
fait déjà beaucoup plus que ce qu 'elle la co-présidence du «comité de pilota-
doit faire, est prête à prendre sa part de ge» qui assure ra le suivi de la confé-
responsabilité» pour envoyer de nou- rence de Londres,
velles unités militaires en Bosnie. Le
ministre a ajouté que son pays préfé- COMBATS INCESSANTS
rerait envoyer des transporteurs. Sur le terrain , les combats se sont

Au sortir de la séance d'hier , la plu- par ailleurs poursuivis hier en Bosnie-
part des négociateurs se déclaraient Herzégovine , en dépit de la conférence
satisfaits des résultats obtenus. Même de Londres. Au moins sept personnes
des participants sans illusion ont fait ont notamment été tuées et plus de 20
part de leur satisfaction. Ainsi , le chef autres blessées hier matin par un obus
de la diplomatie allemande Klaus de mortier , qui s'est abattu sur une file
Kinkel a déclaré que «malgré son pes- d'attente devant une boulangerie de
simisme initial , deux résultats Sarajevo. AFP/ATS/Reuter

ALGÉRIE

Un pays sous le choc après
l'attentat de l'aéroport
Au lendemain de l'attentat à la bombe «Effroyable», «Carnage», «Hor-
qui a fait neuf morts et 128 blessés à reur» , titraient hier les principaux
l'aéroport d'Alger, les Algériens crai- quotidiens , unanimes à craindre que
gnaient une vague de terrorisme aveu- la violence, dont seuls les représen-
gle. En milieu de journée , hier, la po- tants de l'ordre étaient victimes jus-
lice a désamorcé une nouvelle bombe qu 'à présent , ne se déchaîne sans limi-
devant l'agence du Crédit populaire te. Le premier ministre Abdessalam
d'Algérie, à 100 m de la grande poste , Belaîd a dès mercredi dénoncé «une
en plein cœur de la capitale. L'engin main étrangère , même si les exécu-
était , selon des témoins, placé dans un tants sont des Algériens»,
véhicule garé devant la banque. AFP/ATS/Reuter

ROSTOCK

Près de 3000 personnes ont
défilé contre la violence
Environ 3000 personnes ont participé
hier soir à Rostock (ex-RDA) à une
manifestation sur la place de l'Univer-
sité pour protester contre la violence
xénophobe qui enflamme la ville de-
puis samedi soir. Des comités de ci-
toyens, les Eglises et des syndicats ont
appelé à ce rassemblement , qui a com-
mencé sans incidents. Il doit être suivi
par une marche silencieuse et un mo-
ment de recueillement collectif. Dans
la soirée de mercredi à jeudi , la police
avait réussi pour la première fois de-
puis cinq nuits à contenir les émeu-
tiers. Mais des forces de l'ordre très

nombreuses ont de nouveau pris posi-
tion hier soir devant le foyer de de-
mandeurs d'asile de Lichtenhagen, dé-
sormais vide , théâtre des événements
de ces derniers jours.

Par ailleurs , les agressions perpé-
trées depuis cinq nuits consécutives
par plusieurs centaines de militants
d'extrême droite contre le foyer de
demandeurs d'asile de Rostock pour-
raient se transformer en bataille ran-
gée ce week-end avec l'arrivée de près
d'un millier de manifestants d'ex-
trême gauche dans ce port de la mer
Baltique. AFP/ATS

Dénoncer la manipulation des médias
«En Bosnie-Herzégo- ties. Louis Joinet , prési- ki , aussi bien les cas-
vine les droits de dent du groupe de tra- ques bleus de la Force
l'homme n'existent pas. vail sur les détentions de protection des Na-
Cette dramatique situa- arbitraires - également tions Unies (FORPRO-
tion demande donc une membre de cette mis- NU) que les membres
action très consé- sion d'enquête - a par- du Haut-Commissariat
quente. » C'est ce qu'a lé, pour sa part , des aux réfugiés (HCR) et
déclaré, hier , M. Ta- Who 's Who. Vendus li- les délégués du Comité
deusz Mazowiecki, rap- brement dans les kios- international de la
porteur spécial sur le ques des villes, ils per- Croix-Rouge (CICR)
respect des droits de mettent de savoir à n'ont pas les moyens
l'homme en ex-Yougo- quelle communauté les de s'opposer aux atroci-
slavie mais plus particu- gens appartiennent et tés dont ils sont les té-
lièrement en Bosnie- contribuent ainsi à atti- moins. Ils sont d'ailleurs
Herzégovine. L'ancien ser la haine ethnique. eux-mêmes souvent
premier ministre polo- Mazowiecki, qui s 'est menacés , a-t-il souligné,
nais a beaucoup insisté dit effrayé par la mani- Ils se sentent ainsi im-
sur le surarmement de pulation pratiquée par puissants. «II y a là un
la Bosnie-Herzégovine les médias, cite un heb- problème de compé-
qui constitue selon lui domadaire de Belgrade tence et de mandat »,
un moyen d'appliquer le qui avait exprimé le estime le rapporteur
nettoyage ethnique. Me- souhait qu'il soit lui- spécial. Mandaté par la
nacés, les gens déci- même «plus objectif que commission des droits
dent donc de fuir. Mais l'un de ses compatrio- de l'homme de l'ONU,
auparavant et sous la tes qui se trouve au Va- réunie récemment en
menace, ils doivent si- tican...». Ainsi , l'utilisa- session extraordinaire ,
gner un document di- tion de la haine récipro- l'ex-politicien polonais
sant qu'ils ont volontai- que sert de moteur à la doit présenter son rap-
rement abandonné leurs purification ethnique port d'ici vendredi pro-
biens. Les différentes que chaque commu- chain. Ce dernier com-
autorités attribuent les nauté applique mais à portera deux parties,
vexations et les agrès- des degrés différents. L'une sera consacrée
sions à des groupes Mais ce sont les musul- aux diverses violations
non contrôlés. «Pour- mans qui sont les prin- des droits de l'homme
tant, toutes les viola- cipales victimes de ce et l' autre à des recom-
tions restent impunies», conflit , estime le rappor- mandations. Pour quelle
a précisé M. Mazowiec- teur spécial. Car les raison ne s'est-il pas
ki. Autre amère consta- Croates et les Serbes rendu à Londres? lui a-
tation de l'ex-journaliste ont un Etat derrière eux t-on demandé pour ter-
polonais : celle concer- et pas les musulmans. miner. «C' est une ques-
nant le rôle néfaste joué Ceux-ci craignent ainsi tion qu'il faut poser aux
par les médias de la ré- d'être les victimes d'une organisateurs de la
gion et qui alimentent la politique d'extermina- conférence.»
haine des diverses par- tion. Pour M. Mazowiec- Angelica Roget



FONDATION
LOCACASA

LOUE À MARLY
APPARTEMENT

3h PIÈCES
pour le 1.11.1992.

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

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

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

rent
- protection intégrale contre les

résiliations de bail
- droit d'aménager librement

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

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

r̂ JS ĴESM
A vendre

belle villa 5Vi pièces
indépendante, avec 1000 m2 terrain,
2 km d'Estavayer-le-Lac.
Prix: Fr. 470 000.-.

œ 07 1/46 64 34.
33-511834

À LOUER
À BELFAUX
Les Vuarines

SUPERBE STUDIO
Fr. 640.-

chauffage électrique.
Libre le 1.10.1992

I Pour tous 
^o^.I renseignements : &Tf&
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CARAVANING RÉSIDENTIEL!
Nous offrons en location à Gletterens/FR,
proche du lac de Neuchâtel

PARCELLE DE 165 m2
équipée (électricité, eau courante, épura-
tion).

» 037/63 34 48 28-127

À LOUER
À FRIBOURG
Rue des Epouses

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

Pour tous ^r̂ .
renseignements 
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À LOUER
À FRIBOURG

Route de Bertigny

2X PIÈCES
AUX COMBLES

Fr. 1300.-, charges comprises.

Libre de suite. ,

Pour tous xSix
renseignements: (P̂ S|
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À LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert

APPARTEMENT
2% PIÈCES

Fr. 1200.-, charges comprises.

Libre le 1.11.1992.

Pour tous x3fi\
renseignements : W W B
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f . \
A LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE

67,6 m2 DE BUREAUX
dès le 1.10.92

Fr. 1350.-/mois.
17-4135

MARC JORDAN
^

Case postale 
73 

« 037/45 
31 

95^
K̂  1700 Fribourg 6 /%

À LOUER
À MARLY

SURFACE
ADMINISTRATIVE

380 m2 env.

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

trepôt, atelier, etc.

HALLE INDUSTRIELLE
850 m2 env.

à Fr. 120.-/m2 + charges.

Un quai de déchargement.
Places de parc à disposition.

Pour tous
renseignements é0Tr&
17-1624 
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À LOUER

À FRIBOURG
Lenda

STUDIO
Fr. 660.-

charges comprises.

Libre le 1.10.1992

Pour tous Af^k
renseignements : 1*] F [*$
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À LOUER
À FRIBOURG

Rue de Lausanne 42

SURFACE COMMERCIALE
68 m2

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

STUDIOS de 17 à 32 m2
dès Fr. 850.-

+ Fr. 40.- charges.

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

Libres de suite
ou à convenir. m%1 â\
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À LOUER
À FRIBOURG

Mon-Repos

SUPERBE
APPARTEMENT

4V4 pièces

Fr. 1450.-, charges comprises.
Libre le 1.9.1992

Pour tous 
^̂ ^renseignements : T^fa

j é m̂Hn^nr f F I Jli, % JK*7 *hllfi ira  i l  "kf' I
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À LOUER
À MONTSOFLOZ

(LA ROCHE)
2K PIÈCES

et 3% PIÈCES
Loyer: Fr. 1180.-/  Fr. 1410.-

avec cheminée, balcon
et terrasse.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous /tftei
renseignements : ^"Tw
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À LOUER
À

VILLARSEL-SUR-
MARLY
La Ferme

APPARTEMENT
4K PIÈCES

Fr. 1800.-, charges comprises.
Libre le 1.10.1992

Pout tous itf Bfe.
renseignements : (RHifè

ĴÉM
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À LOUER
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Bugnon

SUPERBES
APPARTEMENTS

avec cheminée

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

charges comprises.
Libres de suite.

Pour tous
renseignements IWT^
17-1624 
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À LOUER
CENTRE-VILLE

2 pas gare CFF
centre commercial

LUMINEUX BUREAUX
de 70 m2

divisés en 2 pièces œ
(58 et 12 m2) 3

LIBRES DE SUITE £
Parking à disposition. Af^ti
Pour tous VlF[5
renseignements: \ra^

ERflE^L iALLill ™F™"RG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg,
boulevard de Pérolles 91

garage
pour une voiture, Fr. 200.- mensuel.

« 031/961 54 70 05 6401

Bail à long terme
Cherchons magasin 25 m2,
zone piétonne, centre-ville, pour installer
un snack-bar.

Offres à faire à : 05-5270

r 
l J Treuhand und

Krattinger&Meyer IV-̂ I Immobilier AG
L J Treuhand und

Krattinger&Meyer IV«^I Immobilien AG
Chalet Calamus. 3792 Saanen.Tel. 030 457 58

.̂ ¦I^M Ĥ ĤHHB ĤH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

À LOUER
AU CENTRE

DE FRIBOURG
dans immeuble rénové situé
à deux pas de l'Université

APPARTEMENTS
2% PIÈCES
STUDIOS

NOMBREUSES
PLACES DE PARC

Libres de suite.

Pour tous s-3£y^
renseignements : il%

\0/
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À LOUER
À FRIBOURG

Rue Weck-Reynold 3

SUPERBE
APPARTEMENT

4V2 pièces

Fr. 2700.-, charges comprises.

Libre le 1.10.1992

Pour tous
renseignements: /4?Wix$
'̂J-nWSf 7mT77m79Rm\h, % M »7#»7l/J i fi i r «mlit ^BBÉ nil

À LOUER
À GIVISIEZ

SUPERBE
APPARTEMENT

414 pièces

Fr. 1730.-, charges comprises.

Libre le 1.10.1992

Pour tous _
renseignements : éffitk
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À LOUER
À A VRY-BOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
env. 90 m2

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

Libres de suite
ou à convenir. /$n&-
17-1624 
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À LOUER À AUTIGNY
dès le 1" novembre 1992

4V2 PIÈCES
dans une villa

Fr. 1250.- charges comprises.

Rens. ¦» 037/37 30 87 (entre 12 h-
13 h. et 19 h.-21 h.).

17-510498

À LOUER
À FRIBOURG

rte de la Vignettaz 67

STUDIO
Fr. 770.- tout compris.

Libre de suite.

Pour tous
renseignements Ary^
17-1624 
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À LOUER
À BEAUMONT

SURFACE
ADMINISTRATIVE

143 m2

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

Pour tous
renseignements f̂tfek17-1624 Vf]/

iii: "4" JL{S ^JÊllUili\Jm -̂m
hL AWéSS ^ÊmmmWÏlWB

A louer,

centre-ville
locaux administratifs

surf. 100 m2

Rens.: s 037/23 20 40
17-2406

À LOUER
À FRIBOURG
Grandes-Rames

SUPERBE
APPARTEMENT

2V4 pièces
Fr. 1571.50, chages comprises.

Libre de suite
ou à convenir.

Pour tous ^̂ ^renseignements : 
r^^^|̂ |̂J

À LOUER
À C0URTI0N

SUPERBE 4% PIÈCES
120 m2

dans immeuble neuf

- armoires murales
- 2 salles d'eau
- libre de suite
- loyer échelonné Fr. 1500.-.

Pour tous 
^̂renseignements 0Wtk

17-1624 \gp__ 
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IRAK

Bagdad déterminé à s'opposer
à la « Surveillance du sud»
L'Ira k promet de faire face avec les «moyens appropries»
mais aussi de ne plus respecter les résolutions de l'ONU.
La mise en place hier de 1 opération
alliée «Southern Watch» (Surveil-
lance du sud), qui crée une «zone d'ex-
clusion» dans le sud de l'Irak pour
protéger les populations chiites , a pro-
voqué une violente réaction de Bag-
dad qui estime qu 'il s'agit d'une déci-
sion «agressive, illégale et injuste».
Les autorités irakiennes ont promis
d'y «faire face» avec les «moyens ap-
propriés» mais aussi de ne plus respec-
ter les résolutions de l'ONU.

Sans se troubler , les alliés (Etats-
Unis , Grande-Bretagne et France)
poursuivaient hier les préparatifs de
cette opération interdisant le survol
par l'aviation militaire irakienne de la
zone située au sud du 32e parallèle.
Peu avant que n'entre en vigueur -
apparemment sans problème - l'opé-
ration à 14 h. 15 GMT (16 h. 15 à Pa-
ris), six Tornado britanniques se po-
saient à Dahran en Arabie Saoudite ,
au lendemain de l'arrivée de 40 mili-
taires. Alors que la France doi t en-
voyer à une date non précisée une
dizaine de Mirage 2000 RD de la base
d'Orange (Vaucluse), six officiers de
1 armée del air avaient gagné mercredi
soir le royaume wahhabite pour une
mission préparatoire . De leur côté, les
Etats-Unis possèdent déjà dans la ré-
gion des appareils de reconnaissance
dont des Awacs E-3 Sentry en Arabie
Saoudite et des Hawkeye E-2C à bord
du porte-avions USS Independence.
«ACTE D'AGRESSION»

L'Irak «considérera l'invasion de
son espace aérien comme un acte

d agression et nous y résisterons,
même par la force, si nécessaire»,
avait tempêté mercredi soir l'ambas-
sadeur irakien aux Nations Unies Ab-
dul Amir al-Anbari. A Bagdad , on évo-
quait même la possibilité de remettre
en cause toutes les résolutions de
l'ONU adoptées contre l'Irak et d'en-
traver notamment le travail des ins-
pecteurs chargés de contrôler l'élimi-
nation des armes irakiennes de des-
truction massive. «Nous devons re-
considérer toute notre stratégie
concernant les résolutions de l'ONU»,
a déclaré un haut responsable ira-
kien.

Dans la capitale irakienne , un mil-
lier de personnes , dont certaines bran-
dissaient des sabres, ont manifesté
hier aux cris de «A bas Bush! A bas
l'impérialisme!».

A Washington , on ne se montrait
guère troublé par les menaces irakien-
nes. Brent Scowcroft , conseiller du
président George Bush pour les ques-
tions de sécurité, écartait même
l'éventualité d'une violation par les
forces irakiennes de la zone d'exclu-
sion et au Pentagone, le porte-parole
Bob Hall se contentait d'indiquer que
tout refus irakien de se conformer re-
cevrait une réponse «appropriée et dé^
terminée» de la part des appareils al-
liés. Pour leur part , les Israéliens - vic-
times des Scud irakiens lors de la
guerre du Golfe - ont estimé qu 'une
nouvelle attaque était «très, très aléa-
toire». Tel-Aviv n'a d'ailleurs pas
prévu de nouvelle distribution de
masques à gaz. AP

KABOUL Un cessez-le-feu pour BEATLES. Une chanson manus-
dix heures crite s'arrache à 100 000 fr.
• Le Gouvernement afghan a indi- • Les paroles de la chanson des Bea-
qué hier qu 'il n'acceptait qu 'un cessez- tles «She's leaving home» écrite de la
le-feu de dix heure s pour permettre la main de Paul McCartney, ont été
venue d'une mission de bons offices achetées hier 41 000 livres (100 000 fr.
pakistanaise et non la trêve de 72 heu- environ) pour un riche enthousiaste
res demandée par Islamabad. Le Gou- au cours d'une vente de charité,
vernement pakistanais avait indiqué AFP/ATS
que le Gouvernement et le Hezb-i-
Islami , qui combattent aux portes de BD EN DEUIL. Mort du deSSina-
Kaboul depuis le 10 août , avaient ac- #_„_ i,ai__ D„I, n« UM.
cepté un cessez-le-feu. L'offensive lan- teUr be,9e B°D De M°0r
cée depuis le 10 août par le Hezb-i- • Le dessinateur belge Bob De Moor ,
Islami contre Kaboul a fait plus de qui fut durant plus de trente ans le bras
1800 morts , dans la population civile. droit de Hergé , est mort hier à Bruxel-
et des milliers de blessés, selon l'ONU. les à l'âge de 67 ans , a annoncé hier la

AFP/ATS Fondation Hergé. AFP/ATS

L'ANNÉE DE TOUTES LES CATASTROPHES NATURELLES. Les
catastrophes naturelles et sinistres majeurs ont été très meurtriers dans
le monde en 1991. Ils ont provoqué la mort de 183 000 personnes, contre
70 000 l'année précédente. Leur nombre n'a cependant augmenté «que»
de 7 % à 320, selon une étude de la Compagnie suisse de réassurances.
En dépit de cela, les dommages assurés ont reculé de 17 milliards de
dollars en 1990 à 14 milliards l'an dernier. Sur notre photo: inondations au
Banglasdesh en septembre 1991. Keystone
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Kà0|flL rw * ^myrtfy A&u immf cp-
L^& R̂tâatWRL- R̂èaW*r ¦¦ M&#» t „, ¦% ** ,J>  ̂/ ' xmwRRRÊk-^̂ nWK 3̂m\W . ¦  ̂ *•*« • rjf . If  BHISSK

RFA

Plzen REPUBLIQUE
• TCHEQUE

AUTRICHE

Prague

¦Superficie: 78 864 km2
¦Population: 10,5 millions
¦ Prod. national brut* : 15,5 mrd.$
¦Taux de chômage * : 2,85%
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TCHECOSLOVAQUIE

MM. Klaus et Meciar ont dit
l'oraison funèbre de l'union

Source: Agences de presse

Kosice

La mort de la Fédération tchécoslovaque a été annoncée hier pour le
1er janvier 1993. Le Parlement doit encore l'entériner en septembre.

Vaclav Klaus et Vladimir Me-
ciar, les dirigeants tchèque et
slovaque , se sont mis d'ac-
cord mercredi soir sur la dis-
solution avant la fin de 1992

de la Fédéra tiori , tchécoslovaque ,
après 74 ans d'existence.

«Au premier janvier 1993, il y aura
deux républiques , deux Etats» a dé-
claré M. Meciar. «Je suis sûr que nous
pourrons créer des relations avec la
Slovaquie meilleures que celles que
nous entretenons maintenant» , a
ajouté pour sa part M. Klaus, à l'issue
de négociations qui ont duré huit heu-
res dans la ville de Brno. en Mora-
vie.
TROIS CINQUIÈMES

«Nous avons fait aujourd'hui un
nouveau pas vers la partition de la
fédération», a déclaré Miloslav Ma-
cek, adjoint de M. Klaus au Parti dé-
mocratique civique (ODS).

D'ici à la fin du mois de septembre ,
le Parlement fédéral devra approuver
- à la majorité des trois cinquièmes -
une loi constitutionnelle sur le déman-
tèlement de l'actuelle fédération , puis

une autre sur la répartition des biens
entre les deux pays et des droits de
succession sur le plan international
avant la mi-octobre , a précisé M. Me-
ciar lors d'un point de presse.

On s'attend à une forte opposition
des représentants de gauche au Parle-
ment , qui ont demandé la tenue d'un
référendum sur la dissolution.

Si le Parlement fédéral accepte ces
lois constitutionnelles , elles ouvriront
la voie à une modification de la Cons-
titution permettant la dissolution de la
fédération.

En octobre, en vertu du calendrier
décidé, seront discutés une série de
traités sur la coopération entre les
deux futurs Etats. Novembre et dé-
cembre seront consacrés à régler les
questions en suspens.

Selon MM. Klaus et Meciar , la par-
tition doit être effective avant la fin de
l'année afin que chaque pays soit en
mesure de préparer son propre budget
pour 1993.
COEXISTENCE FUTURE

Les Parlements tchèque et slovaque
ratifieront également une loi sur la

future coexistence entre les deux répu-
bliques , a ajouté M. Meciar , estimant
que le maintien de la Fédération tché-
coslovaque en ses formes actuelles
pourrait avoir de graves conséquen-
ces.

Vaclav Klaus , le leader tchèque , a
pour sa part souligné que deux types
d'accord s seront ensuite mis au point
sur une union douanière et sur les
questions monétaires , prévoyant deux
monnaies liées par un taux de change
fixe. Dans un premier temps, les deux
pays garderont la même monnaie , la
division se fera dans le courant de
1993.

Vladimir Meciar avait auparavant
annulé les négociations qui devaient
se dérouler cette semaine. Sa décision
subite mercredi de reprendre les dis-
cussions montre la volonté des deux
parties d éviter toute dramatisation.

Les deux leaders s'étaient aupara-
vant mis d'accord sur une coordina-
tion des politiques étrangère et de dé-
fense, ainsi que sur la transition éco-
nomique.

AP

SOMALIE

L'aide internationale arrive dans
les zones reculées de la famine
Les Etats-Unis commencent aujourd'hui leur pont aérien de vivres vers la Soma-
lie. 90 tonnes de vivres sont attendues à Belet Huen, une ville du centre du pays
La corde tressée avec la peau d'un cha-
meau servait , avant la famine , à atta-
cher d'autres chameaux. Les bêtes
sont mortes et dans un camp à l'exté-
rieur d'Huddur , une, Somalienne et ses
deux enfants, arrivps de la brousse,
mâchent cette cordé après l'avoir fait
bouillir pour ramollir le cuir.
TROP FRAGILE

Autour d'eux , unp centaine d'autres
déplacés raclent des os sans chair et
sucent des morceaux de peau de chè-
vre , après les avoir fait cuire dans de
petits pots de terré. Affamés par la
guerre civile et la sécheresse, ils vien-
nent d'arriver à Huddur , situé aux
confins du sud-ouest de la Somalie,
près de la frontière éthiopienne , parce
qu 'ils ont entendu dans leurs villages
reculés que l'aide alimentaire com-
mençait à arriver.

Beaucoup ont une toux caverneuse
et les cheveux orangés de certains en-
fants témoignent , sil  en était besoin ,

d une malnutrition extrême. L un
d'eux, qu 'il faut bien encore appeler
un enfant alors qu 'il semble déjà ne
plus appartenir au monde des vivants ,
n'a même plus la force de mâcher. Den
a 7 ans et une tête de vieillard sur un
squelette trop fragile pour marcher.
SUCER DES OS

Sa mère, Muslama Ali , 45 ans, dé-
clare que cinq de ses enfants sont
morts de faim. Son mari aussi. Alors ,
lorsqu 'elle a entendu que l'aide ali-
mentaire arrivait à Huddur , chef-lieu
de la région, elle a traîné les survivants
de sa famille sur 30 km de chemins
poussiéreux.

Ils sont arrivés dans la nuit. Comme
la plupart de ces anciens nomades et
agriculteurs , la famille de Muslama
devrait survivre si l'aide alimentaire
se poursuit. Sauf Den , qui ne se plaint
pas et qui agonise lentement. «Ils su-
cent des os alors qu 'il n'y a rien dessus ,
mais ils en ont besoin psychologique-

ment , ils répètent les gestes des repas»,
explique un médecin somalien travail-
lant pour l'UNICEF, le Dr Ibrahim
Hassan Yalaho.

L'aide internationale atteint Hud-
dur depuis une semaine. Mercredi , un
avion-cargo du Programme alimen-
taire mondial (PAM) a atterri sur la
piste en terre sèche pour livrer 17 ton-
nes de vivres , principalement de l' uni-
mix, sorte de bouillie énergétique , et
des biscuits BB5 à haute valeur en pro-
téines.
MALNUTRITION

«Le taux de malnutrition est de 64
% parmi les enfants», indique le méde-
cin. L'UNICEF, qui a ouvert des cen-
tres de nutrition avec les vivres livrés
par lc PAM, nourrit environ 6000 en-
fants. Quelque 20 000 déplacés sont
répartis dans 12 camps à Huddur el sa
périphérie. Les rescapés du désastre
sont nourri s deux fois par jour.

AFP/ATS/Reuter

1

¦ Superficie: 49 039 km2
¦ Population: 5,0 millions
¦ Prod. national brut* : 5,5 mrd.$
¦ Taux de chômage * : 11,3%
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Hôpital de zone |gjj§
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5̂WNM| Nous avons un programme à faire rêver notre futur

COLLABORATEUR DE VENTE

SOMMELIERE nour des extra

Le Centre scolaire de Villars
partir du I" janvier 1993 ,

Vert engage, à

un(e) psychomotricien(ne)
à temps complet

Statut et classification selon
l'Etat de Friboura.

Vffl*̂ ^At Si vous
¦ réussir.! g; g ^.„ 

¦¦¦¦¦ réussir , n'hésitez pas a prendre contact avec nous.infirmière lÉ̂ ëlpersonnel de ¦ ¦¦ ^g w ^ » KHSSM Envoyez offres avec curriculum vitae et copies de certificats au Garage-
Cie Séllle Q OOerdXIOri I Carrosserie Gendre SA, route de Villars 103, 1 700 Fribourg.

(activité à 100 ou 80 %) 17"631

avant

Pour compléter l'effectif
du BLOC OPÉRATOIRE
nous cherchons une

une expérience dans tous les domaines de la r.hirur
Faire offres avec curriculum vitae, références gie. 
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? Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

1992, au Centre scolaire de Villars-Vert, ad-
ministration Communale , 1752 Villars-sur- Les offres - crites som à adresser à |a . . 
Glane, • 037/24 04 74. Direction de l'Hôpital de zone RPQT Al  IR AIUT

17521989 Service du personnel ntg inunnu i
¦ 1 • Case postale 393 HC L'ÉTOILE

UIICUIIUII ue i nuuiidi ue £une r%  ̂̂ % I U I I r% Xjj \ Iu
1752l989 Service du personnel ÎÎEg i«unnm £

¦ 1 ' Case postale 393 HC L'ÉTOILE 2 ( A
¦ 1110 MORGES *Z '~ *~ t- ' XJ "- t- j  O , j

ace au succès croissant des affaires , les j ¦ 22-1350 | À BELFAUX § -' T̂^rte^^
Meubles du Vieux Battoir IIHMIIMH Ĥ̂ HB cherche 

^ ^ L 'ETOILE.
rinivpnt rnmnlPter leur éauioe de vente I Pour.c^P|éter notre

te

f
met Part i

ci

P̂ àl 'étude
de Pro- I AIDE DE CUISINE ! %aOIVeni COmpieiei IWUI équipe UW venue ¦ Jets intéressants et varies, nous cherchons <J 

dans leur SUCCUrsale de ____. . . .__ .._ ~.~..___..___.._ conviendrait également pour une personne dé-MI-AMI-I a -»¦-¦ m AM-IAVRI i/t-m m conviendrait également pour une personne dé

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR sirant travailler à temps partiel

EN BÉTON ARMÉ cnniiMci ICDC
" Une Profil souhaité

êtes bilingue, enthousiaste, habile dans le contact et décidé à
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Prof,l souhaite : Sans permis s 'abstenir.
- expérience DAO souhaitée I . .  „ ,,, , ,. „ ,„.. „_ ._ ,_, _ .  . .«,. . ..

\ /C  Kl HC I I CC - quelques années de pratique Veuillez faire vos offres par téléphone au 037/45 25 45 (de 8 h. à 10 h. et dès

VtNULUot - expérience du suivi de chantier I 20 h.) ou au 037/45 11 89. 

- apte à travailler de façon indépendante.
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Faire 

rapidement vos 
offres 

à:
U T INMIVI I VXUL. BRUGGER-CLÉMENT-COLLAUD SA

Ina. diDl. EPF/SIA _ .—. ^__ing. aipi. tn-/ i>iA __ -  ̂à t S M a J  Age idéal: 30-45 ans Route ^FgoUrg 5 
17,505514 I lll H Pub ^^
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Bon salaire et prestations sociales bHMHi ^M^̂^ HaMMnHJ 
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tffc ^"«"'connaÏÏÎances allemand,
, ,. . . Fan;annv KjlimK marketing, expérience communication ,

Voiture de Service a disposition rdrvdgny IWr1
^̂  

gestion d' entreprise cherche
Fr,bourg l̂ lwtJ poste à responsabilités 60-75%

Faire offre écrite avec photo et CV aux Imprimerie Saint-Paul cherche infrastructure bureau à disposition .
MEUBLES DU VIEUX BATTOIR 

 ̂
SERVEUSES ^£ ™=e i^2.

1 At8 MATHOn VT"W l' entreprise avec l' expérience f'X «
S, ,*,.?« ̂ T Ecrire sous chiffre R 022-38992, à Publi-

¦!•**«*© IVJLfXl nv/L» 
V,^/ et une grande capacité de production • « 037/26 28 26 citas, case postale 3540, 1002 Lausanne

COURTAMAN. FR
en «'assurant la collaboration

I KANSKJK I b

Crossair p
Crossair n
Swissair f

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
VlaagHolding ...
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Mestlén 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B.n ...
OriorHolding ...
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
ÇanHn7n
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSA bp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 

26.08
205.00 B
140.00 G
547.00

27.08
205.00 B
140.00 G
560.00

HUKS-BUUKSt
INDUS IKIb

Buchererbp 
CalandaBraup ...
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch .bp
Fûrrer 
Haldengutn 
HuberfiiSuhnerp
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt.p 
Swiss Petrol bj ...

26.08
1020.00 G
170.00 G
383.00
371.00

2800.00
1670,00
375.00G

3000.00
1410.00
3370.00 L

680.00

1030.00 B
501.00 B

2980.00
1350.00 G
1390.00 B
1650.00 G
625.00
631.00
622.00
670.00

2000.00 B
2380.00

27 .08
1020.00 G
170.00 G
392.00
380.00

2820.00
1660.00
375.00 B

2970.00 G
1410.00/1
3560.00

705.00

1030.00
501.00

3100.00
1400.00
1350.00 G
1650.00G
641.00
642.00
635.00/1
670.00

1980.00 B
2400.00

USA & CANADA

Abbott Lab 
AetnaLife 
Afcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer.Cyanamid

Amer.Inf.Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Battle Mountain .
Baxter Im 

970.00 980.00
181.00 G 183.00 G
194.00 197.00

1210.00G 1270.00
310.00 312.00
670.00 G 670.O0G
370.00 G 400.00 G

1740.00 L 1750.00
6950.00 6850.00
1800.00 1800.00 G
365.00 370.00 G
380.00 G 390.00
96.00B 96.00 B

4000.00 4100.00
3750.00 G 3750.00

922.00 G 930.00

BelICanada 
Bel Isouth Corp.
Black & Decker .
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ..
ChevronCorp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 

Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Cominglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBay Mines ..
Fnnolharrl Pi-irn

48.50G
68.75G
23.00
47.50
35.00 G
23.00 G

12500.00 13000.00
12500.00 12700.00

71.00 G 71.00G
410.00 410.00 G
210.00 205.00G

8910.00 9030.00
8900.00 9050.00
1755.00 1785.00
428.00 436.00 A
154.00 160.00 L
RQn nnr: con r\c\
242.00 L 245.00

1400.00 G 1400.00 G
5010.00 5050.00
3260.00 3310.00
2690.00 A 2750.00
2720.00 2770.00 L
2660.00 2720.00
1520.00 B 1455.00
3300.00 L 3500.00

700.00 700.00 G
240.00 240.00 G
OÂnnn i nAnnnr .

17.25
59.00
91.00
24.75
21.00
54.00
68.25 G
49.00 G
54.50 G
44.50 G
60.25 G
75.25
45.50

68.00
69.00 G
63.00
55.25
7.60

52.25 G
B0.25
49.50
50.25 G
93.25
42.75
69.75
79.75
44.25 G

1100.00G
1700.00 G
1100.00
1060.00
1350.00
600.00
550.00
885.00
115.00G

1 100.00 G
1850.00
1170.00
1140.00
1390.00
600.00
555.00
890.00
125.00

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mir
Honeywelllnc.
incoLdt 
IBM Corp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Utton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

41.25G
70.00 G
16.00
80.75
34.00 G

109.00
77.75G
82.00G

56.00
58.50G
46.25G

8.25 G
52.75

123.00G
81.00
66.50
74.00

26.08 27.08
310.00L 310.00G

1570.00 L 1550.00 G
2760.00 G 2760.00G
1130.00 G 1160.00 B
820.00 G 820.00 G

1600.00 1600.00 G
600.00 G 600.00 G

2350.00 2300.00 G
300.00 B 300.00 B

27500.00 27200.00 G
170.00 170.00
280.00 G 280.00 G

2270.00 2300.00
620.00 G 630.00 G

7.00G 7.00G

MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 

PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 

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

101,50
100.50
35.00G
60.75
17.25
31.50G
68.25 G
86.5026.08

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

87 .25G
53.75
64.00 G
67.00
31.00G

143.50G
29.50
800

46.50 G

27.08
40.25
49.75
23.50L
66.50G
81.50
22.25
58.00 G
75.50 G

88.00 A
53.75L
64.25G
68.50
31.00 G

143.50
30.00

7.50G
46.50

B6.50
31.50G
47.25 G
B1.75G
47.50G
54.25 G
16.00L
11.25
67.25 G
47.75 G
14.00G
24.50
0.55

B3.75G
41.00
36.50G
93.25G

Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag. ..
Woolworth 
Xerox 

SI' ÉTRANGÈRES INDICES FRIBOURG
22.50G I 1 I 1 ' 1
47 SOI
3555 G 

¦ 26.08 27.08 26.08 27.08 26.08. 27.08.
22>5G ABNAMR0 36.00 36.75 SPI 1065.37 1086.43 Créd.Agric.p 800 o 800o
46.75G AEG 140.00 G 142.00 G SMI 1705.00 1740.60 Créd.Agric.n 900 o 900o
17.50 L Aegon 47.00A 48.00L SBS 596.40 607.20
61.00 AKZ0 113.50 113.00 DOWJONES 3246.81 3254.64 
90.75G Alcatel 156.50 159.50 DAX 1473.28 1513.42 | I
25.00 A Allianz 1470.00 1510.00 CAC40 1667.80 1687.56 DEV SES
21.50L AngloAm.Corp. ... 32.50 31.75 FTSE 1676.20 1688.60 I 1
54.25 Anglo Amer. Gold 60.25 60.50
69.50G Asko 560.00 595.00 achat vente
49.25G BASF 185.00 190.00 Allemagne 88.70 90.50
55.25G B.A.T 17.75G 18.25 Angleterre 2.4745 2 5375
44.50G Bayer , 230.00 A 236.50 Autriche 12.58 12.84
61.50G BMW 440.00 454.00 I ....... .„*._., I Belgique(conv| 4.2995 4.3865
74 .50G Béghin - - NEW YORK Canada ' °505 1 °775
43.25 BntishPetr 4.55 4.85 .. .. „ „„ Ecu 1.795 1.831
69.00 G BrokenHill 11.50G 11.75G 26m 27 0s Espagne 1.3605 1.401E
70.25G BSN-Gervais 245.00 248.00 AetnaUfe 39.12 39.00 Etats-Unis : 1.252 1.284
64.50 Cab.&Wireless .... 12.25G 12.50G American Médical 9.75 9.87 Finlande 31.95 32.95
57.25 Commerzbank 195.00 L 195.00 Am.HomePr 73.75 73.25 France 26.05 26.55
7.60 Continental 204.00G 209.00 G Anheuser-Bush ... 53.50 53.50 Italie -.1159 -118S

52.00 G CieFin. Paribas 74.50G 75.00 G Atlantic Richfield .. 113.25 112.50 Japon 1.0025 1.027E
81.00 Cie Machines Bull .. 6.90G 7.50 Boeing 37.00 37.50 Norvège 22.25 22.95
50.00L SaintGobain 130.00G 133.00 CaesarsWorld 32.25 33.50 Pays-Bas 78.60 80.20
51.50 G Courtaulds 10.50G 10.50G Caterpillar 47.62 48.25 Portugal 1.0145 1.045!
94.00 Dai-lchi 15.25G 15.75G CocaCola 42.75 42.75 Suède 24 15 24.85
43.75 DaimlerBenz 526.00 545.00 Colgate 55.00 54.75
70.00G DeBeers 18.00 18.50 Cominglnc 35.12 35.50 
79.25G Degussa 272.00 278.00G CPCInt 48.50 48.50 I „., . —«A c c r , r- n-.".. D - I i, nocm 1 1 n nn rev co en CA An Dll I C l W

44.50 Deutsche Bank 533.00
42.25 DresdnerBank 278.00G
70.00G Driefontein 12.50L
15.50 L Electrolux 45.50G
83.00 G ElfSanofi 255.O0 G
34.00L Elsevier 83.00

110.00 Ericsson 27.00
79.00 Fokker 14.00G
82.75A Fujitsu 5.65G
85.00 GoldFields 3.55G
56.25 Gr.Metropolitan ... 9.75 G

46.25 G
8.90

54.75
125.00
82.00G
67 .000
74.75

106.50G
23.50G
41.25L
55.50 G
54.25 G

543.00
283.50

12.50 L
49.00

260.00 G
84.75L
29.75
15.50G
6.10
3.50 G

10.00
4.80

191.00
13.00G
30.00 L
37.00 G
27.00

387 .00 G
9.10

647.00
262.00
203.50
407.00 G

21.75G

46.25G Henkel 504.00G
8.90 Hoechst 190.00 G

54.75 Honda 12.75
125.00 Hoogovens 29.00
82.00G HunterDouglas .... 35.00G
67 .O0G Imp. Chemical Ind. 27.00
74.75 Kaufhof 375.00

106.50G Kloof 9. 10L
23.50G Linde 620.00
41.25L Man 247.00
55.50G Mannesmann 201.50A
54.25G Mercedes 395.00
65.00G Mitsubishi Bank .... 20.00 G
48.50 Nec Corp 8.20

102.50L NorskHydro 27.75 30.75
35.O0 G NovoNordisk 116.00 G 117.00 G
60.00 G PapierfabnkenNV . 29.50 G 32.25 G
17.50G Petrofina 393.00G 369.00G
32.25 Philips 19.00L 19.00
69.75 RWE 325.00 330.00 G
86.75 Robeco 68.50 69.25L
52.25G Rolinco 69.00 L 70.25G
86.25 Rorento 58.25 58.00
31 .25 RoyalDmch 112.00 114.50
47.25G RTZCorp 12.50G 12.50G
82.75 Sanyo 4.00L 4.10L
AQ AA r. . CAO AA COO AA A-w.vw o\.HCIIIIlj UUU.UU UJJ.UUf.
53.75G Sharp 9.85 G 11.25L
16.50 Siemens 518.00 528.00
11.25 StéElf Aquitaine ... 81.00 82.50
68.00G Solvay 508.OOG 506.00G
48.00G Sony 39.75 43.00L
13.75G Thyssen 177.00 178.00
24.25G Toshiba 6.35L 6.50L

0.70L Unilever 140.00 L 141.50
84.75 Veba 317.00 L 322.00 A
41.60 VW 281.00 L 292.00 L
37.25G Wella - -
94.00G Wessanen 68.25 70.00

RA A I IAIn„n„ *j; n.. n A ici A Ar \C

AetnaLife 39.12 39.00 Etats-Unis 1.252 1.284
American Médical 9.75 9.87 Finlande 31.95 32.95
Am.HomePr 73.75 73.25 France 26.05 26.55
Anheuser-Bush ... 53.50 53.50 Italie -.1159 -.1189
Atlantic Richfield .. 113.25 112.50 Japon 1.0025 1.0275
Boeing 37.00 37.50 Norvège 22.25 22.95
CaesarsWorld 32.25 33.50 Pays-Bas 78.60 80.20
Caterpillar 47.62 48.25 Portugal 1.0145 1.0455
CocaCola 42.75 42.75 Suède 24 15 24.85
Colgate 55.00 54.75
Cominglnc 35. 12 35.50 
CPCInt 48.50 48.50 I „., . —«CSX 58.50 60.00 RM I FTS
WaltDisney 34.00 34.37 I 1
A Al : I C* OI CA CAuowLnemicai D^.J / D**.DU
Dresser 19.75 19.87 achat venle

Dupont 50.37 49.62 Allemagne 88.35 90.85
EastmanKodak .... 45.12 45.00 Autriche 12.43 13.03
Exxon 63.87 63.62 Belgique 4.23 4.48
Ford 40.50 40.37 Canada 1.02 1.11
General Dynamic .. 77.62 77.25 Danemark 22.35 24.10
General Electric .... 73.75 74.25 Espagne 1.34 1.44
General Motors .... 34.12 33.75 Etats-Unis 1.22 1.31
Gillette 55.00 54.87 Finlande 31.35 33.80
r.r.r.A..~*. CO RI CO CI C,*r.r* OC CC OC QCVJWUU|icar uc.u*. uj .ut iienvc ... J U., cu.uw
Homestake 12.50 12.87 Grande-Bretagne 2.43 2 58
IBM 86.37' 87.37 Grèce -.68 -.78
ITT 65.50 65.62 Italie -.1145 -.1205
Intern. Paper 61.87 61.75 Japon -.965 1.055
Johnson&John. .. 50.50 50.37 Norvège 21.80 23.55
K-Mart 23.37 23.37 Pays-Bas 77.50 81.50
LillyEli 66.50 65.62 Portugal -.99 1.09
Litton 44.75 45.12 Suède 23.70 25.45
MMM 98.62 97.87
Occidental Petr 19.00 19.00 
? ~~ ,.;~~ OO OO OO QO I
uccioentai fetr IM.UU is.uu 
Pepsico 37 .87 37.87 ¦MP-^«II%*Pfizer 80.37 79.75 METAUX
PhilipMorris 80.62 81.25 I 1
PhfflpsPetr 27.87 28.12
Schlumberger 68.50 67.62 achal ven,e

SearsRoebuck 41.50 41.37 0r-$/once 337 340
Teledyne 19.87 20.00 Or-Frs./kg 13650 13900
Texaco 64.75 64.25 Vreneli 80 90
Texas Instrument . 38.50 38.87 Napoléon 78 88
UAL 103.87 103.75 Souverain 98 108
UnionCarbide 13. 12 13.25 Maple Leaf 430 450
Unisys 9.12 9.12 Argent-$/once 3.62 3.77
USXMarathon 19.00 18 25 Argent-Frs./kg 145 155
Wang Lab 0.50 0.62 Platine-$/once 351 356
WarnerLambert ... 66.87 65.62 Platine-Frs./kg 14250 14550
Westinghouse 16.37 16.00

-,..„. ,-- 1 Italo-Suisse 
BANQUES Ji™>ip

I 1 Jelmolibp 
OR no oo np KeramikHold.bp
26.08 27.08 Lem Holding p ...

E.de Rothschild p .. 4000.00 4000.00 Logitechp 
BarHolding p 645.00 650.00 Losingerp 
BCV 695.00 G 695.00G Mercure n 
BSIp 1110.00 A 1100.00G MoorFin.p 
BSIn 250.00 G 250.00 G Motor-Columbus
BSIbp 175.00 G 175.00 Movenpickp 
BqueGotthardp ... 495.00 G 500.00 G Môvenpickn 
RAMû HAttharH hn 47ofin R dRC\ flfl C Mnwflnni,-!, hn
:FVp 765.00G 765.00 Pargesa Holding p
HypoWmterthour 1200.00 G 1200.00 G PickPayp 
LeuHoldingp 265.00 270.00 Presse-Finance .
UBSp 662.00 675.00 RemschW.p 
UBSn 139.00 142.00 RentschW.bp ...
SBSp 232.00 238.00 Saseap 
SBSn 221.00 L 225.00 SikaFinancep ....
SBSbp 221.00 227.00 Surveillance n 
Banque Nationale . 451.00 G 451.00G Surveillance bj ....
BPS 670.00 , 700.00 Suter + Sutern ...
BPSbp 65.00 L 67.00 Villars Holding p .
l/nntnhol n C AAA AA ÇAAA AA A

138.00 G
1250 .00 G
264.00
360 .00 G
255 .00 G
130 .00 G
500.00 A
285.00
250.00 G
605 .00
3010.00
coc nn
310 .00

1050.00
870.00 B
480.00 G
1475.00
140 00

1.50L
2800.00 L
245.00

1225 .00
200.00 G
1 OA nr\r.

138.00
1260.00 G
265.00 G
375.00 B
255.00 G
133.00
500.00 G
295.00
250.00 G
600.00 L

2820.00
C7n t\r\

280.00
1050.00
750.00 G
480.00 G
1450.00 G
140.00 G

1.50L
2850 .00 L

252 .00 G
1270.00
205.00 G
1 on nn r;

ASSUHANUtS
26.08 27.08

1620.00 1650 .00L
1610.00A 1650.00
915.00 930.00L
1510.00 1505.00G
1510.00 1505.00
680.00 G 680.00 G
765.00 765.00
750.00 B 750.00 B
116.00 A 119.00

2330.00 23 10.00
2220 .00 2240.00
461.00 465.00
6000.00 G 6000.00 G
1500.00 G 1500.00 G
2620 .00 2690.00
2470.00 2530.00
481.00 490.00

1700.00 1765 .00
1750.00 1800.00

Bâloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ..
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
LaNeuchâteloise r
Rentenanstaltbp

Réassurancesp
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ..
Winterthourp ..
Winterthourn ...
Winterthourbp
Zûrichp 
Zurich n 

Réassurancesn .... 2220.00 2240.00 . , .
Réassurances bp .. 461.00 465.00 ïï J"11

LaSuisseVie 6000.00G 6000.00G ACMVHoldmg p
La Vaudoisep 1500.00G 1500.00 G Xi !' i u S
Winterthourp 2620.00 2690.00 A i"c° " „
Winterthourn 2470.00 2530 00 A '!„„„ ° P

Winterthourbp .... 481.00 490.00 j^°m
£ 

Zùrichp 1700.00 1765.00 »„, Th„m,ii«;
Zùrichn 1750.00 1800.00 Awl . Charmilles p
Zûrichbp 810.00 824.00 BBCp 

BBCn "!Z"!!Z
BBCbp 
Biberp 

¦M» . ..».- *. Bibern 
FINANCES Bobstp 

I 1 Bobstn 

26.08 27.08 Bûcher Hold.p
Aare-Tessinp 995.00 1000.00 G Ciba-Geigyp
Adiap 180.00 187.00 Ciba-Geigy n
Adia bp 22.50 24.50 A Ciba-Geigybp
Au Grand Passage 231.00G 247.00 Cosp 
Cementrap 312.00 310.00 Eichhof p 
Cementiabp 242.00 255.00 ElcoLooserp
CieFin. Richemont 11300.00 11525.00 EMS-Chimie .
CSHoldingp 1570.00 1605.00 Escorp 
CSHoldingn 310.00 315.00 Fischerp 
Dâtwylerp 1160.00 1165.00 G Fischern 
EGLaufenbourg p . 1150.00 A 1100.00 G Fischerbp [î ..,..,.... . lonn nn laon nn A c.«.i.k.uwuunou), iJw uu i«y «w« l uiuiauu 
Forbop 1855.00 1860.00 Galenicabp ...
Forbo n 930.00L 950.00 Gavazzip 
Fuchsp 320.00G 320.00G Golay-Bùchel
FustSAp 142.00G 145.00G Guritp 
Globusp 3010.00 A 302O.OO G Hero p 
Globusn 2790.00G 2790.00G Héro n 
Globusbp 500.00 505.00 Hiltibp 
Holderbankp 459.00 483.00 Holzstoffn ....
Holderbankn 84.O0A 85.00 HPlHoldingp
Innovation 178.00 G 178.00 Hùrlimannp ..
Interdiscount p 1800 00 1850.00 Immunolnt. ..
Interdiscount bp ... 175.00 179.00 Industrie Hold.
i.mr,hnn A i n nn A 1 A A A  Vllll..l U -

cours >&Ar Société de
tralm. TSKJ Banque Suissetransmis s*mw&mr\ r-,

paria i®x?S>t Schweizerischer
 ̂ Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
¦S 037/21 81 11



FAILLITE D'A NDREFLEURS

L'horticulture suisse sur le
chemin de la restructuration
A cause de la concurrence étrangère et de la pression sur
les marges, l'horticulture vit des moments difficiles.
La récession frappe aussi 1 horticultu-
re. La faillite d'Andréfleurs (notre édi-
tion d'hier), installé à Assens-Lausan-
ne, à ne pas confondre avec Fleur
André SA de Fribourg, le prouve. La
liquidation de l'entreprise est due à la
fois à la charge d'intérêts élevés à la
suite d'investissements en Valais et à
la baisse des ventes de fleurs. Les 127
employés permanent ainsi que plu-
sieurs dizaines saisonniers ont reçu
leurs lettres de congé pour le 31 août.
Au total , 170 emplois disparaissent.
PRESSION SUR LES MARGES

Cette liquidation démontre la fragi-
lité de ce secteur économique touché
lui aussi par une restructuration en
profondeur. Les prix de revient sont à
ia baisse alors que les charges (coûts
des semences, des emballages , taux
d'intérêts , salaires , etc.) augmentent.
La concurrence étrangère est de plus
en plus vive. «La préparation d'une
bouture de géranium me coûte 1 franc.
C'est mon prix de revient sans aucun
bénéfice. La concurrence belge vend
ses mêmes boutures moins d'un franc
sur le marché suisse en incluant ses
frais de transports» explique un horti-
culteur valaisan. Conséquence: les
grandes surfaces font de plus en plus
pression sur les marges. «Sur un géra-
nium vendu 14 francs au consomma-
teur , le surpermarché prend 4 francs,
soit 29%» affirme ce même horticul-
teur. Mais, insiste-t-il, l'avenir esl
sombre: les grands distributeurs qui
domine le marché augmenteront leur
marge comme en France voisine
(45%). Selon lui , les entreprises horti-
coles changeront de plus en plus de
visage en raison de la mentalité des
acheteurs qui font de leurs achats un
but de sortie. Ainsi , se dirige-t-on vers

des firmes de plus en plus grandes
comptant au moins 50 salariés sur une
surface exploitable d'au moins 30 000
m-.

Le mouvement de restructuration a
déjà commencé selon une étude de la
Banque populaire suisse. Depuis
1985 , les entreprises actives dans les
fleurs coupées et les plantes en pot onl
diminué de 29%. Les entreprises d'en-
tretien des jardins et parcs d'hôtels e1
de villas ont chuté de 27%. En revan-
che, avec le boom de la construction .
le nombre de paysagistes-horticulteurs
a presque doublé en quinze ans. Ils
représentent aujourd'hui 36% du sec-
teur contre 19,5 % en 1975. Mais la
crise du bâtiment et notamment celui
du marché de la villa les touchenl
durement. Les faillites se multiplient
dans tous les cantons.

Avec l'Espace économique euro
péen , le mouvement risque de s'accé
lérer puisque les droits de douane
n'existeront plus pour les fleurs cou
pées dont les importations resteront
en revanche , toujours contingentées.

STAGNATION DES VENTES

Les horticulteurs sont aussi touchés
par la stagnation des ventes de
fleurs.«Nous constatons une stagna-
tion des ventes. Si les clients" achètenl
toujours autant de fleurs lors des fêtes.
ils dépensent moins pour leurs achats
habituels» remarque Sonia Goetsch-
mann , directeur des magasins Fleui
André SA à Fribourg.

«La récession nous touche , c'esl
certain , mais nous espérons que le cas
d'Andréfleurs ne se répétera pas» sou-
haite Jacques Cartier , secrétaire de
l'Association des horticulteurs de
Suisse romande. JPHB

CONJONCTURE

L'industrie des machines
reste toujours en récession
Les commandes, le chiffre d'affaires et les reserves
de travail ont baisse durant le
La reprise se fait toujours attendre
dans l'industrie suisse des machines.
Baisse des commandes, recul des chif-
fres d'affaires et réserves de travail
modestes ont caractérisé les six pre-
miers mois de l'année. Il y a peu d'es-
poir que la conjoncture se redresse de
façon significative dans le courant de
cette année , a indiqué hier la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM). L'industrie suisse des machi-
nes n'est pas encore sortie de la pé-
riode de tassement conjoncturel qui
dure maintenant depuis deux ans, se-
lon l'enquête de la VSM. Les nouvelles
commandes enregistrées au premier
semestre 1992 par les 200 entreprises
prises en compte sont en moyenne
inférieures de 5,3% à celles enregis-
trées durant la même période de l'an-
née précédente.

Les commandes intérieures ont di-
minué de 14%. Cette chute s'explique
toutefois par le fait que de très grosses
commandes du secteur public (CFF,
Rail 2000) avaient été enregistrées au
premier semestre 1991. Les nouvelles
commandes de l'étranger ont , pat
contre , augmenté de 0,9% nominale-
ment par rapport aux six premiers
mois de l'an dernier. Les chiffre s d'af-
faires moyens ont en outre reculé de

BANQUE ROTHSCHILD. Perte de
100 millions
• La succursale zurichoise de la ban-
que Rothschild aurait perd u plus de
100 millions de francs , suite aux indé-
licatesses de son ancien chef des cré-
dits. La dissolution de 63,5 millions de
réserves latentes ne suffirait donc pas à
couvri r le trou , écrit la «Neue Zûrcher
Zeitung» (NZZ) dans son édition
d'hier. L'ancien directeur responsable
des crédits , Jùrg Herr , se trouve sous
les verrous depuis la mi-août. On lui
reproche d'avoir accord é des crédits
importants à des débiteurs douteux et
d'avoir touché des pots-de-vin. ATS

premier semestre 92.
0,6% en valeur nominale. L'évolu-
tion peu satisfaisante des nouvelles
commandes et la stagnation de la
conjoncture laissent des traces indé-
niables sur les réserves de travail. Af in
juin , elles atteignaient en moyenne 5,4
mois. Ce chiffre n'est que de très peu
au-dessus des 5,3 mois enregistrés à fir
1991. Malgré la suppression 1 an der-
nier de près de 10 000 emplois , les
réserves de travail restent donc à ur
très bas niveau , selon la VSM.

Les différents secteurs de l'industrie
des machines ne sont pas tous touché;
de la même manière par cette évolu-
tion. Ainsi , dans celui des machines-
outils , les réserves de travail ont at-
teint leur plus bas niveau de ces neuf
dernières années avec 4,7 mois. En
revanche , dans les machines textiles ,
l'industrie électrique et la grande cons-
truction mécanique , une tendance au
redressement conjoncturel s'est mani-
festée.

En ce qui concerne les exportations ,
un léger regain d'activité s'est mani-
festé durant les six premiers mois de
l'année. Même si la reprise économi-
que est évidente dans certains mar-
chés, la situation économique mon-
diale continue d'être peu satisfaisante,
précise la VSM. AF

ETATS-UNIS. Croissance
ralentie
• La croissance économique s'esl
nettement ralentie aux Etats-Unis au
cours du deuxième trimestre , après
une brève reprise en début d'année. Le
Produit national brut (PNB) est passé
de 2,9% en rythme annuel au premiei
trimestre à 1 ,4% au deuxième trimes-
tre . En revanche , le nombre de nou-
veaux demandeurs d'emploi est passé
de 474 000 la première semaine du
mois d'août à 382 000 la deuxième
semaine. C'est la première fois que ce
chiffre passe sous la barre des 400 00C
depuis 22 mois. AF

CAISSE D'EPARGNE DE THOUNE

L'inventaire laisse apparaître
un trou d'environ 170 millions
Le surendettement de la banque est plus eveve que prévu. Les corrections
de valeur atteignent 255 millions. Or, le capital se monte à 85 millions.

res 
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M À Thoune (SLT) sont dues prin- M ®k ' - *MiiiX
cipalement à des méthodes de calcul 
différentes, a indiqué le commissaire i^___^: - ¦ . - ~
Paul Freiburghaus. En septembre der-
nier , la fiduciaire Atag Ernst & Young
chargée de la liquidation de l'établisse-
ment , a porté en compte la valeur de
reprise. Pour sa part , le commissaire
s'est basé sur les valeurs de liquidatior
au 30 juin 1992.

Par ailleurs , Atag n'avait pu exami-
ner que 55 % des prêts accordés par k
SLT et n'a pu procéder à des provi-
sions sur les intérêts non payés. Sur k
base des calculs d'Atag, le surendette-
ment avait été estimé à quelque 10 %
ce qui avait conduit à la fermeture de
l'établissement , le 3 octobre 1991.
AU PEIGNE FIN

Le bureau fiduciaire de Paul Frei-
burghaus a passé au peigne fin 80 °A
des prêts de la banque. La valeur de;
20% restants a été extrapolée. Pour le;
comptes courant débiteurs , le mon-
tant de près de 300 millions de franc;
au 30juin 92 ne pourra être récupéré e
le commissaire a procédé à une correc-
tion de valeur de 151 millions de
francs. Dans le secteur des hypothè-
ques , d' un montant de 420 millions , k
correction se monte à 62 millions. Le;
prêts de 90'millions ont été estimés 2^
millions plus bas. Au total , les correc-
tions de valeur s'élèvent à 255 mil-
lions.

M. Freiburghaus a expliqué que
63 % des prêts consentis par la SL1
peuvent être considérés comme de
gros risques , alors que 37 % seulemen
ont été accordés à des débiteurs sains
75 % des corrections de valeur tou-
chent les gros risques, 25 % les risque;
normaux. La SLT est extrêmemen
dépendante de dix à vingt gros débi
teurs. Ce groupe a reçu quelque 15 "A
de tous les prêts. Les corrections de
valeur le concernant représenter
40 % du total.
PERTE DE 25%

Dans son rapport annuel de 1989, k
direction de la SLT écrivait qu 'il «con-
vient de tenir compte des principes de
la sécurité et de la sûreté». En princi
pe, une banque régionale ne prend pa;
de gros risques, a indiqué Roland Bôs
chenstein , vice-directeur de l'Associa
tion suisse des banques régionales i

v Bfi
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Les pertes de la Caisse d'épargne de Thoune sont plus importantes que
prévu. ASL

l'ATS. Selon lui , la SLT constitue ur
cas particulier.

Jusqu 'au premier janvier 1993, date
prévue de l'entrée en vigueur du sursi;
concordataire , les prétentions de;
créanciers de cinquième rang de
v raient être remboursées à 45 %. Selor
la convention XVIII de l'Associatior
suisse des banquiers , un dédommage
ment supplémentaire à concurrence
de 30 000 francs sera accord é à ce;
créanciers. Ainsi , ceux qui détenaien
un compte jusqu 'à la somme totale de
66 666 francs à la SLT seront-ils rem-
boursés intégralement.

Au-delà de 66 666 francs, les créan
ciers doivent s'attendre à une perte
probable de 25 %, a indiqué M. Frei-
burghaus. Jusqu 'ici , l'Atag a pu rem
bourser quelque 267 millions de
francs aux créanciers. Tous les avoir ;
jusqu 'à 5000 francs seront intégrale
ment remboursés entre août et sep
tembre , ce qui réduira de quelque
8000 unités le nombre des comptes de
la banque.

La SLT, en fait sa liquidatrice , ne
servira plus d intérêts sur les avoir;
après le 30 septembre prochain. Jus
qu 'à la fin de l'année, le montant de;
intérêts devrait être réglé. Dès le pre
mier janvier 93, la SLT ne sera er
principe plus en sursis bancaire , mai;
en sursis concordataire et elle devn
être mise en liquidation définitive , i

expliqué M. Freiburghaus. Selon le:
dispositions légales, ce dernier a ét<
désigné comme administrateur de 1;
liquidation. Le contrat du sursi:
concordataire devrait être prêt à fii
1 994, selon les plans du commissaire
L'ensemble de la procédure de liqui
dation devrait durer six ans environ.

M. Freiburghaus a encore indiqui
que l'ensemble du capital actions de !
millions de francs est perdu. Le nom
bre d'actions détenues par la SLT vi ;
une société fille à 100% n'est pai
connu. Cette société ne sera ni liqui
dée, ni mise en faillite , a précisé li
commissaire.

Près de la moitié des 72 collabora
teurs de la SLT travaillent encore au
près de la banque. Les frais de fonc
tionnement sont couverts par les inté
rets payés par les débiteurs. Plus 1:
liquidation tirera en longueur , plus i
faudra couvri r ces coûts en puisan
dans la masse du concordat.

Tous les crédits dénonçables ont ét<
dénoncés , a encore indiqué M. Frei
burghaus. Selon Atag, des hypothè
ques pour un montant de 150 million:
ont d'ores et déjà été remboursées
Toutefois , M. Freiburghaus a indiqui
que les débiteurs font état de difficul
tés croissantes à trouver des crédits di
remplacements. Les banques se mon
trent beaucoup plus restrictives dan:
leuç politique de prêts. AT!

CONSEIL NATIONAL

Le secteur des banques s'ouvre à
l'Europe avec «la licence unique»
Toute banque autorisée dans l'EEE n'aura plus besoin d'une autorisation poui
exercer en Suisse. La surveillance sera plus facile au-delà des frontières.

L'Espace économique européen , ac-
cepté avant-hier par le Conseil natio-
nal , apportera des changements au
secteur bancaire . C'est ainsi qu 'une
banque d'un pays de l'EEE pourra ou-
vrir une succursale ou offrir libremem
ses services dans les autres Etats de
l'EEE. Elle n'aura pas à chaque fois è
demander une nouvelle autorisation
Le Conseil national , qui examinaii
hier un premier paquet Eurolex (adap-
tation du droit suisse au droit de
l'EEE), a approuvé le principe dit de
«la licence unique».

Du même coup, la surveillance de;
établissements bancaires s'internatio-
nalise. C'est l'autorité de surveillance
du pays du siège de la banque qui
contrôlera le réseau des succursale;
installées dans les pays membres de
l'EEE. Les succursales françaises ou
italiennes en Suisse seront donc sur-
veillées par l'autorité de ces pays. LE
Commission fédérale des banques cé-
dera là une de ses prérogatives. Elle ne

pourra plus s'opposer à l'établisse
ment d'une succursale d'une banqui
d'un pays de l'EEE.

Toutefois , si l'autorité de surveil
lance du pays d'origine de la banqui
ne fait rien ou encore en cas d'urgence
la Commission fédérale des banque:
pourra exiger certaines mesures. L<
principe de la licence unique ni
concerne en fait que les succursales. Li
Commission fédérale des banques de
meure compétente pour accorder uni
autorisation aux filiales (celles-c
jouissent d'une personnalité juridiqu<
distincte , ce qui n'est pas le cas de:
succursales).

Les ennemis indécrottables d(
l'EEE n'allaient pas laisser passer l'oc
casion de faire de l'obstruction
L'UDC, par la voix de Christoph Blo
cher, ainsi que les automobilistes et li
groupe Démocrates suisses/Lega , on
tenté de faire renvoyer le paquet Euro
lex. Ils ont été très largement battus
Finalement , c'est par 82 voix contre ;

que la loi sur les banques et les caisse:
d'épargne, dans sa nouvelle yersioi
européenne , a été approuvée.

Un échange international d'infor
mations sera possible et même néces
saire entre les autorités de survcillanci
des banques. Le secret bancaire ni
jouera plus dans un cas comme celui
là. Cet échange se fera au sujet de:
succursales étrangères de banques. Le:
socialistes sont partis en guerre contn
une petite phrase de la nouvelle ver
sion qui restreint un peu la liberté d<
transmettre des informations. Ils on
cependant été battus par 61 . voi ;
contre 45.

Enfin, le Conseil national a adopti
par 91 voix contre 10 - toujours dan:
le cadre Eurolex - un système transi
toire d'échange d' informations en ma
tière boursièrp . Celui-ci s'appliquer ;
jusqu 'à la mise en vigueur - peut-êtn
l'année prochaine déjà - de la nouvelli
loi fédérale sur les bourses et le com
merce des valeurs mobilières. R.B



RECESSION

Delamuraz propose de quintupler
les cotisations d'assurance-chômage
La barre des 100 000 chômeurs sera franchie,
muraz et les conseillers aux Etats poussent un

C

hômage: cote d'alerte! Jean-
Pascal Delamuraz , en septem-
bre , pourrait proposer de por-
ter la cotisation d'assurance-
chômage de 0,4%, non à 1,5%,

mais au maximum légal de 2%. Le
fonds de compensation pourrait se vi-
der totalement en novembre. C'est le
collège gouvernemental qui tranchera.
Voilà ce que le patron de l'Economie
annonçait mercredi au Conseil des
Etats. Il répondait au radical vaudois
Jacques Martin - ministre de l'Econo-
m i e dans son canton

MARCHE INTERIEUR FAUTIF
Jean-Pascal Delamuraz n'est pas

optimiste. L'embellie de l'emploi n'est
pas en vue. Tout laisse redouter le
franchissement prochain de la barre
des 100 000 chômeurs. Pire ! Pour la
première fois depuis longtemps, on
voit le chômage de longue durée s'ins-
taller , et le chômage des j eunes s'in-
cruster.

Non , ce ne sont pas les marchés
extérieurs qui sont frappés de léthar-
gie. Au contraire ! Nos entreprises
d'exportation font de bons résultats.
C'est notre marché intérieur qui est
dépressif. C'est lui qu 'il s'aait de rani-
mer.

Oui , il faut renforcer l'assurance-
chômage. Mais Jean-Pascal Delamu-
raz tient autant à des mesures préven-
tives , à des cours de formation , à la
formation en cours d'emploi , aux
transferts (de fonction , de profession ,
de lieu ...) .

TROUVER 500 MILLIONS
Tout cela va coûter. Prenons le seul

chômage de loneue durée. Pour 30 000

personnes en fin de prestations, Dela-
muraz estime à 500 millions de francs
le prix des indemnités supplémentai-
res - dans le cadre du système proposé
par Berne cet été dans un avant-pro-
jet.

Rappel: le Conseil fédéral , en juil-
let , décidait de porter de 0,4% à 1,5% la
cotisation de l'assurance-chômaee au
1er janvier (cotisation partagée entre
employeur et travailleur). Dans la
même foulée, il proposait d'augmen-
ter les indemnités journalières pour les
chômeurs en fin de droits. Au-
jourd'hui , le plafond est fixé à 300
indemnités. 200 nouvelles indemnités
pourraient s'ajouter - financées par le
Fonds fédéral de compensation et les
cantons.

LE CAUCHEMAR DE MARTIN
C'est en mars que Jacques Martin -

comme le Jurassien Pierre Etique au
Conseil national - déposait cette im-
pérative motion. Etique et Martin par-
laient alors de 400 indemnités. De-
puis, le chômage s'est emballé - 2,9%
en juillet. Mais il est plus sérieux en-
core dans les cantons latins (Friboure
3,3%, Jura 3,8%, Valais 4,1%, Vaud
5%, Neuchâtel 5,1%, Tessin 5,2%, Ge-
nève 5,5%).

Jacques Martin approuve le plan
fédéral. Mais, pour les nouvelles in-
demnités , il préférerait un arrêté fédé-
ral urgent. Conciliant , le Vaudois ac-
ceptera toutefois de transformer sa
motion en un moins contraignant pos-
tulat

Comment le plan Delamuraz passe
il la rampe? Ecoutez.

f T .  DK

Le chômage de longue durée s 'incruste. Delà
cri d'alarme. II faudra encore plus de sous.

m

Jacaues Martin. D'accord avec le nlan fédéral.

Coup de grâce
pour le passage
des voitures

SIMPLON

Contrairement aux Etats, le
National refuse deux motions
valaisannes.
Le Conseil national , contrairement au
Conseil des Etats , n 'a pas daigné don-
ner une dernière chance au transport
de voitures à travers le tunnel du Sim-
plon. Il a refusé de justesse, par 55 voix
contre 51 , deux motions allant dans ce
sens déposées par le conseiller aux
Etats Peter Bloetzer et le conseiller
national Paul Schmidhalter , tous deux
démocrates-chrétiens valaisans.

En mars dernier , la Chambre des
cantons avait accepté par 19 voix
contre sept et contre l'avis du Conseil
fédéral le principe du maintien du
transport des véhicules à travers le
Simplon. Peter Bloetzer demandait
aue le chargement des voitures sur le
train continue à faire partie des pres-
tations de service public de la régie.

Hier , Paul Schmidhalter a rappelé
que les CFF cesseraient d'assurer ce
transport dès l'an prochain. La régie
veut économiser ainsi deux millions
de francs - soit un millième de leur
déficit - sur le dos de cet «enfant mal
aimé» qu 'est la ligne du Simplon. Et
de réclamer la privatisation de la ligne
par l'entremise du BLS.

La motion de Paul Schmidhalter
avait le soutien du TCS, mais pas celui
de la commission des transports du
Conseil national. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a répété ce qu 'il avait déjà
dit au Conseil des Etats: la situation
financière de la Confédération et des
CFF ne leur permet plus de gaspiller
leurs movens. Le transoort des voitu-
res sous le Simplon ne couvre de loin
pas ses coûts et ne répond plus à une
demande. En 1980, 115 000 voitures
passaient encore par le tunnel ferro-
viaire , contre 94 700 en 1991. Par ail-
leurs , la route du col est bonne et
ouverte iusau 'à 320 iours Dar an. A
l'avenir , la vocation du tunnel du Sim-
plon sera internationale , a conclu le
chef du Département des transports ,
des communications et de l'énergie.

La Chambre du peuple l'a entendu ,
rejetant les deux motions et donnant le
coup de grâce au transport de voitures
sous le Simnlon AP

Comment le plan passe-t-il la rampe
roTTipn - *nn .mime on DI IIQ

«C'est une ex-
cellente 1 mesu-
re !» A n t o n
Cottier , démo-
crate-chrétien
dp Fr ihnnrp
approuve cha-
leureusement
les 200 indem-
nités  supplé-
mentaires pour
les chômeurs
on ti r, Aa ,l,,,; lr

Ainsi , ils ne seront pas totalement cou-
pés du monde du travail.

Et plus tard? «Si l'année prochaine
le chômage devait encore s'aggraver , il
faudrait peut-être aller au-delà de 500
jours». Supportable , une augmenta-
tion de cotisation à 2%? «Tout à fait
supportable! C'est un acte de solidari-
tàliv

an-ru- «ni in A DITE

«L'analyse que
fait le conseil-
ler fédéral De-
lamuraz de la
situation éco-
n n m i n n e  i e
peux la par.ta-
g e r » . J e a n -
François Roth ,
d é m o c r a t e -
c h r é t i e n  du
Jura , applau-
di t  T T n p ano -

mentation des cotisations à 2% ne lui
fait pas peur. «C'est une hypothèse
qu 'il faut étudier. Mais je pense qu 'il y
a là une question de solidarité. On
devra pouvoir assurer le financement
des cotisations». Pour le moment , il
n'exige rien de plus. Ce que Jacques
Martin demande , c'est juste ce qu 'il
Fr , , , *
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Aux anges! Gil-
les Petitpierre ,
radical  gene-
vois , est aux
anges. Oui , il
annrnnvp imp
cotisation de
2%. «Cela fait
partie de ces sa-
c r i f i c e s  q u e
nous devons
tous  fa i re  ! »
M . , ; .  ;i cr. ™è\r.a

des plans de relance à l'ancienne
mode. «Vous vous rappelez le nombre
d'affaire s qu 'on a regretté après -
comme la fabrication des chars Léo-
pard en Suisse».

Et pour ranimer le marché inté-
rieur? Petitpierre a une idée. «Je fais
partie de ceux qui pensent qu 'il vaut
mieux avoir du travail en quantité
partiellement réduite - mais pour tout

DU I CD. CIIDADE ET AUC

Lutte contre
c h ô m a g e
mrtirinntinn

Fsnare pmnn
m i q u e  euro-
péen , pour le
socialiste fri-
bourgeois Otto
Piller , vont très
bien ensemble.
«Jean-Pascal
Delamuraz dit
que nous per-
le marché indi-dons des emplois sur

ppnp pt nnp nnn<; 1P<;
l'exportation!» Or, la Suisse exporte
60 milliard s de francs de biens vers
l'Espace. En cas de coup dur de ce côté-
là, l'avenir de la place de travail helvé-
tique sera sombre . Et Piller de lancer:
pour consolider le pouvoir d'achat des
Suisses, pourquoi ne pas augmenter
les rentes AVS? Propos recueillis par

i lrnnort. Di nuD

Les députés
ont ficelé
Eurolex N° 1

FTATK

C'est avec une nette avance
sur l'horaire que le Conseil
des Etats est venu à bout du
premier paquet Eurolex.
La Chambre des cantons s'attaquera
au deuxième paquet Eurolex durant la
session d'automne. Jeudi , elle a
adopté plusieurs dispositions qui amé-
linrpnt In nmtpptinn pt rinfnrmati/Mi
des consommateurs.

Alors que six ans auparavant le
Conseil des Etats avait enterré en vo-
tation finale la loi sur le crédit à la
consommation , il a - EEE oblige -
remis l'ouvrage sur le métier. Par 27
voix sans opposition il a voté hier l'ar-
rêté sur le crédit à la consommation.
Çnnt nriç pn pnmntp lpç npliK rrpHitç
de 350 à 40 000 francs. Le contrat de
crédit doit être établi par écri t et un
double remis au consommateur. U
doit indiquer le taux d'intérêt annuel
effectif ainsi que les éléments du coût
total du crédit qui n 'entrent pas dans
le calcul du taux annuel et toutes les
conditions de remboursement.

T p f"Y\ncpil H»c Ftatc o pnal»m»nt

amélioré la protection du preneur de
petit crédit en modifiant la loi contre
la concurrrence déloyale. Toutes les
publicités concernant les crédits à la
consommation devront mentionner
clairement le montant du crédit , son
««.-.? , , . , . . !  r.* îr .  *« 1 ~rr__ *:r

Autre nouveauté , le renversement
du fardeau de la preuve pour des don-
nées contenues dans la publicité. Le
juge pourra ordonner que l'annonceur
apporte des preuves concerant l'exac-
titude matérielle des données conte-
nnpe Hune la r,unlirMt» A D

Delamura? va
Jean-Pascal Delamuraz
a-t-il annoncé sa démis-
sion hier au Conseil des
Etats? Une petite
phrase a fusé. Le Vau-
dois parlait assurance-
chômage. Puis, vers la
fin, c'est la pirouette.
Ecoutez: «... La situa-
tion est suffisamment
nrénnriinanto nrtur mio
les députés aux Etats
soient renseignés «de
première main», si je
puis dire, moi qui ai en-
core un petit job qui me
nourrit, mais pas pour
longtemps!» Ce serait à
n'v nnç rrnim I o \/m i-
dois - qui fait sa neu-
vième année de Conseil
fédéral - affiche une ex
cellente forme. Lui-
même dément d'ailleurs
cette interprétation. «Au
train où vont les cho-
POP Hio<^ÎT_il  <¦» i in

il quitter son «petit iob»

Jean-Pascal Delamuraz
échappée. Express

confrère , je n'arrive plus
à me nourrir». I! est vrai
nno lo trawail le» rie>\ir\re *

Une petite phrase

et que les médecins le
surveillent. Mais nous

:_: nlnrtn r5 OU

EEE

Le Conseil national adapte
la législation éner
Les projets d'investissements dans le
secteur énergétique devraient être
communiqués à la Commission de la
Communauté européenne dès l'année
prochaine. Par 103 voix contre neuf , le
Conseil national a décidé hier d'adap-
ter dans ce sens le droit suisse en
matière d'énergie à celui de l'Espace
économique européen (EEE). Cet ar-
rêté fédéral doit encore recevoir l'aval
j- i„ /~"t i J_ „  —*—

FACILITER LE TRANSIT
Le projet Eurolex prévoit que les

caractéristiques essentielles des pro-
jets d'investissements dans ces domai-
nes soient notifiés par les construc-
Ipurc r\n PvnlrtitQnlc J^n /AHIT-*» \e*c cr\_

gétiaue
ciétés exploitant des grands réseaux de
transport d'électricité ou de gaz natu-
rel en Suisse doivent faciliter le transit
intprnntinnnl HVIpptriritp mi dp 037

PAS D'INCIDENCE NOTABLE
Le Valaisan Simon Epiney, comme

lp FriHiMiropiM'c Ipnn-MiprWnc Pl-iîlinn.
na , ont expliqué que cet arrêté fédéra l
n'aurait pas d'incidence notable sur
les plans économique et politique.
Mais le xénophobe zurichois Hans
Steffen trouve que l'on arrive par ce
biais à une trop grande libéralisation
du secteur énergétique. La concur-
rence sera dure , et les effort s d'écono-
mie en souffriront. Des extrapolations
nu» n» rv.rl. , , , , . noc Anr,imni A TS



PRUD'HOMMES

Une entreprise est condamnée
pour discrimination raciale
La direction dit avoir licencie un personnel peu stable
Mais le tribunal constate la discrimination raciale.
Le Tribunal des prud'hommes du can-
ton de Genève a condamné , début
août , Waro SA pour avoir licencié
abusivement quatre employés afri-
cains. L'entreprise a été reconnue cou-
pable d'avoir mis fin à leur contrat de
travail pour des raisons «inhérentes à
la personnalité». Cette expression re-
couvre notamment la discrimination
raciale , a souligné hier devant la presse
le syndicat des plaignants. De son
côté , Waro a recouru contre le juge-
ment.

Le gérant régional de la chaîne ali-
mentaire a licencié les quatre em-
ployés africains sous prétexte qu 'ils
volaient , a expliqué Rémy Pagani.
membre du Syndicat interprofession-
nel de travailleuses et travailleurs
(SIT). Le tribunal a admis que le gé-
rant avait «mal appliqué» les directi-
ves de la direction zurichoise deman-
dant des licenciements économiques.

Selon Rémy Pagani , les accusations
fallacieuses du gérant recouvrent en
fait une mauvaise gestion des maga-
sins Waro à Genève. Il se serait donc
servi du personnel africain - des de-
mandeurs d'asile - comme boucs

émissaires. En outre , les prud hom-
mes ont condamné la chaîne d'alimen-
tation à verser des dédommagements
à trois employés dont les vacances
n'ont jamais été payées.

Nous sommes prêts à aller jusqu 'au
Tribunal fédéral si le recours déposé
par Warô aboutit , s est exclamé M.
Pagani. Par ailleurs , le SIT, épaulé par
de nombreux syndicats et les partis de
gauche, appelle les consommateurs à
boycotter les magasins Waro tant que
deux des quatre licenciés ne seront pas
réintégré s (les deux autres ont re-
trouvé du travail).
PERSONNEL PEU STABLE

Quant à Mc Michel Bertschy, qui
défend les intérêts de Waro SA, la
position de l'entreprise est claire : « Les
licenciement sont intervenus à la suite
d'une baisse du chiffre d'affaires des
magasins genevois.» Ainsi le recours
conteste les appréciations du Tribunal
des prud'hommes. «Le gérant n'a fait
que suivre les directives de la direction
en licenciant le personnel peu stable»,
a conclu l'avocat. ATS

JUS TICE

L'affaire Nicolo va passer
en Cour d'assises à Genève
A vait-elle l 'Intention de tuer cette jeune fille qu'elle avait
chloroformée pour l'interroger? La justice doit répondre.
Un procès hors du commun s'ouvrira
le 7 septembre devant la Cour d'assi-
ses de Genève. Un dentiste et son
épouse devront répondre de la dispa-
rition tragique, le 18 décembre 1988.
d'Adèle Nicolo , une assistante den-
taire de 18 ans , chloroformée et jetée
dans le lac Léman. Accusée de meur-
tre , l'épouse du dentiste risque vingt
ans de réclusion. Pour avoir aidé sa
femme à se débarrasser du cadavre , le
médecin encourt trois ans de prison.
Leur procès devrait dure r jusqu 'au 15
septembre.

La jalousie serait à 1 origine de cette
incroyable histoire, intitulée par la
presse «l'affaire Nicolo» . Persuadée
que son mari entretenait Une liaison
avec son assistante. Thérèse M., 35
ans, a décidé d'interroge r celle-ci sous
l' effet du chloroforme, «comme au ci-
néma». La scène s'est déroulée dans lc
cabinet du dentiste , en son absence.
Malheureusement , le scénario a
échappé à l'accusée. Adèle Nicolo s'est
débattue et a tenté de s'enfuir , avant
de perd re définitivement connaissan-
ce.
DANS UN SAC-POUBELLE

Au lieu d'appeler la police ou de
tenter de réanimer la jeune assistante ,
Thérèse M. est rentrée chez elle cher-
cher de quoi emballer le cadavre. Elle a
mis le corps dans un sac de marin et la
tête qui dépassait dans un sac-poubel-
le. Auparavant , l'accusée avait pris
soin de dénuder complètement la vic-
time et de lui ôter ses bijoux. Elle a fait

DECHETS. 10 800 oppositions
contre Wuerenlingen
• 10 800 oppositions contre la cons-
truction du dépôt pour déchets ra-
dioactifs à Wuerenlingen (AG) sont
parvenues au Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie dans la seconde phase de la
pro cédure de mise à l'enquête publi-
que. 80% émanaient d'Allemagne et
du Vorarlberg, a indiqué hier le dépar-
tement. AP

GLARIS. Non à la séparation
Eglise-Etat
• Le Conseil d'Etat glaronais ne veul
pas d' une séparation complète de
l'Eglise et de l'Etat , a-t-il fait savoir
hier. Il répondait à une interpellation
d' un citoyen , qui sera discutée à la
Landsgemeinde l'an prochain. Une
telle séparation avait été rejetée il y a
quatre ans. ATS

disparaître toute trace de la présence
de la jeune Adèle dans le cabinet.

Arrivé après le drame, le dentiste ,
âgé de 35 ans, a accepté d'aider sa
femme à se débarrasser du cadavre . Le
couple a d'abord chargé le corps dans
un caddie , puis dans le coffre de leur
voiture . Toute la nuit , le couple a erré
entre Genève et Saint-Gingolph à la
recherche de l'endroit le plus propice
pour le faire disparaître. Finalement
au petit matin , le dentiste seul a jeté le
corps de son assistante dans le lac. Le
couple devait encore disperser les ef-
fets personnels de la défunte , brûler
ses papiers d'identité.
EN LIBERTE

Les protagonistes de cette affaire
qui a défrayé la chronique sont en
liberté provisoire . Le dentiste a été
libéré en mai 1990, contre une caution
de 20 000 francs. Son épouse a été libé-
rée sept mois plus tard , sous caution
de 40 000 francs. Défendue par Domi-
nique Poncet et Dominique Warluzel ,
cette dernière soutient n'avoir jamais
eu l'intention de tuer Adèle Nicolo.
Elle est accusée de meurtre et d'at-
teinte à la paix des morts.

Le dentiste est poursuivi , comme
son épouse, d'atteinte à la paix des
morts et en plus d'entrave à l'action
pénale. Il sera défendu par Marc Bon-
nant. Le Ministère public sera repré-
senté par Thierry Luscher , substitut.
La famille Nicolo , partie civile depuis
le début de la procédure , sera assistée
de Mcs Alain Farina et Pierre de
Preux. HéLèNE BOURRIT /ATS

SWATCH. Pour l'heure des
remèdes
• Une montre Swatch ne sert pas
qu 'à donner l'heure. Elle pourrait
bientôt aussi administrer des médica-
ments sous forme liquide. Commandé
par ordinateur , ce nouveau modèle ,
encore à l'étude , permet l'injection du
principe actif liquide par microcapil-
laire , a annoncé hier Pharma-Infor-
mation dans son service de presse.

AMENAGEMENT. Etre plus
écologique
• Les prescriptions techniques ne
suffisent pas pour que l'aménagement
du territoire contribue à la protection
de l'environnement. Les principes de
l'économie de marché et du pollueur-
payeur doivent être appliqués de ma-
nière plus conséquente. ATS

REN TREE

La réforme scolaire du Jura
augmente les déplacements
L'entrée obligatoire a l'école secondaire et la diminution des centres
scolaires impliquent des regroupements. Frais payés par l'Etat.

L'école secondaire de Bassecourt

La 

petite école secondaire de
Chenevez , en Ajoie, est sup-
primée depuis la rentrée sco-
laire , à la mi-août. Elle n'ac-
cueillait plus que les classes de

cinquième et sixième années. Ses élè-
ves sont regroupés dans l'un des deux
centres secondaires de Porrentruy, à
six kilomètres de là. L'école secon-
daire de Bonfol , à un peu plus de dix
kilomètres du chef-lieu , subira pro-
gressivement le même sort au fur et à
mesure que sera introduit le nouveau
système scolaire jurassien.

L'introduction de ce système engen-
dre ainsi un certain nombre de dépla-
cements supplémentaires , pour les élè-
ves du degré secondaire , vers les neuf
centre s qui ont été retenus. Rappelons
que le nouveau système scolaire juras-
sien verra le maintien , une fois passée
la période transitoire , de tous les élè-
ves au niveau primaire durant six ans ,
puis le passage au niveau secondaire
de tous les élèves également pour les
trois dernières années (avec système à
niveaux). On estime que pour l'en-
semble du Jura , la moitié des élèves
devra se déplacer , l'autre moitié dispo-
sant d'un centre secondaire à domici-
le.

Première année transitoire (il y en
aura quatre), 1992-93 voit tous les élè-
ves de cinquième année rester à l'école
primaire et tous ceux de sixième pas-
ser à l'école secondaire . Pour les an-
nées 7, 8 et 9, le système ancien pré-
vaut avec des élèves en primaire et en
secondaire .

Le Jura a au moins autant d'écoles
primaires qu 'il n'a de communes (82),
mais seuls 9 centres secondaires ont

Inutile par le train. Biast

été retenus. Ainsi , par exemple , l'en-
semble de t'Ajoie ne disposera plus
que des deux écoles secondaires de
Porrentruy, en raison de la forte
concentration de population dans
cette ville. Comme mentionné , l'école
secondaire de Chenevez est supprimée
et celle de Bonfol va disparaître. Les
élèves des Franches-Montagnes au-
ront moins de déplacements à faire
que les Ajoulots puisque les trois éco-
les du district sont maintenues. Le dis-
trict de Delémont aura quatre cen-
tres.
L'ÉTAT PAIE LES TRANSPORTS

Quand le scénario sera totalement
mis en place , on aura une légère aug-
mentation des déplacements par rap-
port à l'ancien système puisque tous
les élèves passeront au degré secondai-
re. Comme l'école secondaire devient
maintenant une obligation , c'est l'Etat
qui prendra tous les frais de déplace-
ment à sa charge alors qu 'ils étaient à
la charge des parents dans l'ancien sys-
tème où l'école secondaire était une
option. Le pri x de ces transports ne

devrait toutefois pas dépasser
350 000 francs par an.

Les transports ' publics , quand ils
existent et que les horaire s peuvent
être adaptés , sont systématiquement
choisis. Mais par exemple pour l'école
secondaire de Bassecourt , grand vil-
lage pourtant situé sur la principale
ligne ferroviaire jurassienne , il faut
chercher une autre solution: en raison
de l'horaire cadencé , le train s'arrête à
la demie des heure s, ce qui boulever-
serait trop l'hora ire scolaire ou celui de
la famille. De plus , l'école est considé-
rablement éloignée de la gare.

Au niveau primaire , les Jurassiens
n'ont pas de critère particulier pour
définir ce qui est admissible comme
longueur pour le chemin de l'école. On
pense généralement qu 'une distance
parcourue par un enfant à pied durant
plus d'une demi-heure deviendrait ex-
cessive. On parle du chemin de l'école,
bien sûr , et non pas de celui des éco-
liers... La question se pose pour quel-
ques communes aux habitations très
disséminées dans des fermes (com-
mune des Bois). Ré MY GOGNIAT

LLOYDS BANK

Directeur adjoint soupçonné
pour un trou de 29 millions
Un mandat d'arrêt international a été lancé contre un
directeur adjoint de la Lloyds Bank de Genève.
Soupçonné de gestion déloyale et de
faux dans les titres , ce double national
égyptien et suisse, âgé de 36 ans, aurait
causé un préjudice de 29 millions de
francs à la banque britannique , à la
suite d'opérations sur les changes mal-
heureuses. Une enquête est ouverte
depuis le début du mois, a confirmé
jeudi à l'ATS le juge d'instruction
Pierre Marquis , en charge du dossier.

L'affaire a été révélée par le quoti-
dien économique «L'AGEFI». C'est à
la suite d'une dénonciation que la
Lloyds a été informée des agissements
de son directeur. La banque a aussitôt

ouvert une enquête interne. Elle a en-
suite saisi la justice genevoise.

Le banquier n'aurait pas véritable-
ment détourné à son profit la somme
de 29 millions de francs. Il aurait en
revanche causé un préjudice de cette
ampleur à son employeur. En sa qua-
lité de directeur adjoint , il aurait fait
des opérations sur les changes qui ont
mal tourné. Pour camoufler et couvrir
les pertes , il aurait notamment confec-
tionné de faux actes de nantissement
établis au nom de vrais clients de la
banque. Il aurait encore ouvert des
comptes fictifs.

Le chemin de l'école
Des enfants du village pas de bus spéciaux , scolaire ou à l'évolution

¦ de Corbeyrier , qui doi- etc. Chaque rentrée des scolarités person-
vent désormais descen- scolaire signifie , pour un nelles. L'enquête de nos
dre quotidiennement à certains nombre d'en- correspondants , dont la
Yvorne ; ceux de Bonfol fants , des problèmes de publication commence
qui doivent monter à déplacements impor- aujourd'hui, fait un tour
Porrentruy; ceux de tants dus à des modifi- de Romandie des che-
Sierre qui ne disposent cations de l'organisation mins de l'école. ©

Berne prolonge
un délai

KURDES

Onze familles kurdes , v i v a n t  dans le
canton de Neuchâtel et menacées d'ex-
pulsion d'ici à la fin août , ont obtenu
un nouveau délai. Lc conseiller fédéral
Arnold Koller a décidé hier de reporter
le délai de départ à la fin d'octobre , a
annoncé le Département fédéral de
justice et police. Entre-temps , les cas
seront réexaminés attentivement en-
core une fois, a précisé un porte-parole
de Justice et Police.

Le sort de ces onze familles menacées
d'expulsion avait donné lieu à diver-
ses manifestations de soutien , et le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy s'était
rendu à Berne , en juillet dernier , pour
une «entrevue de la dernière chan-
ce». ATS



Actuel

Nouveau. Unique
Divertissant Le scénario d'Eurolingua donne

le beau rôle aux participants.

Dans toutes les Ecoles-clubs
Par sa variété Eurolingua développe
le plaisir de communiquer.

Fabuleux

Cinq langues
Fameux

Une méthode. Eurolingua
Efficace

Eurolingua aiguise votre appétit
d'apprendre et vous donne la recette
du succès.

Eurolingua vous ouvre des voies
nouvelles et internationales.

Une seule méthode - cinq langues.
Un concept soigneusement étudié, un procédé
d'enseignement unique et vivant: voilà ce qui fait la force
d'Eurolingua. Linguistes et pédagogues ont élaboré cette
méthode de manière à vous faciliter l'accès à l'allemand,
l'anglais, le français, l'italien ou l'espagnol. Demandez la
brochure d'information à votre Ecole-club.

Le programme d'enseignement
Eurolingua fait appel aux
langues vivantes et modernes.

EUROLINGUA
Inscription des maintenant !
Veuillez m'envoyer vos informations sur les cours de langues Eurolingua

? allemand ? anglais ? français ? italien Q espagnol
? le programme actuel
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Des travaux gigantesques, dont les usagers de la gare ne sont guère conscients. GD Alain Wicht

FRIBOURG

Les travaux de réaménagement de la
gare sont vraiment en bonnes voies
Les premiers ponts provisoires permettant le travail en sous-sol ont été posés en janvier
1991. Les tra vaux doivent s'achever en décembre 1994. Petit topo d'actualité.

En 

passant devant la gare de
Fribourg, on ne remarque
presque rien... Bien sûr , il faut
prendre son billet à des gui-
chets provisoires , mais rien

d'étonnant. Seul un panneau bleu in-
dique que des travaux sont en cours.
Et pourtant le chantier qui avance ,
sous les voies, est de taille. Jour et nuit ,
une douzaine d'ouvriers travaillent
depuis le mois de janvier 1991 à l'amé-
lioration des structures d'accueil de la
gare. Hier matin , Sébastien Jacobi , at-
taché de presse de l'arrondissement 1
des Chemins de fer fédéraux (CFF), a
fait visiter à la presse le chantier
nommé ASTRAC. Un chantier qui
devrait coûter quelque 24 millions de
francs. Les PTT participent pour un
million et les GFM pour 800 000
francs.

«On peut dire que plus de la moitié
du gros œuvre est achevé», a indiqué
l'ingénieur en chef Jacques Marguerat.
«Les transformations et l'assainisse-
ment de la gare englobent le réaména-
gement partiel du rez-de-chaussée en-
tre la zone du buffet et la façade nord-
est , ainsi que la jonction avec la future
gare routière des GFM».

Actuellement , le local de consigne
est en train de déménager près des
locaux proches du nouveau tunnel à
bagages; spécialement conçu pour les
services PTT et CFF. Des monte-char-
ges ont été installés pour desservir les
colis et les bagages sur les trois quais.
Ce tunnel reliera aussi la future gare
des GFM.

Suite des travaux. Le passage sous qu 'un espace d'accueil à la clientèle ,
voies principal sera élargi de 6 à 11 une modification ou local bagages et
mètres, afin de laisser assez de place une réfection complète du hall princi-
aux usagers CFF et GFM. Des surfaces pal. Quant aux W.-C. public , ils seront
commerciales seront créées, ainsi que réaménagés, avec un accès pour les
deux locaux pour la consigne automa- handicapés,
tique. De nouvelles rampes d'accès
seront construites pour les quais II et A l'extérieur , les travaux consiste-
III , ainsi que de nouveaux escaliers. ront en une réfection complète de la
Pour les handicapés , le quai I sera façade et en la création d'une nouvelle
accessible grâce à un ascenseur. De marquise (dans la zone du buffet) qui
plus , les travaux d'aménagement inté- tiendra compte de la valeur architec-
rieur prévoient encore la création d'un turale de l'ensemble.
nouveau front de vente avec un . .
groupe de cinq guichets, l'aménage- METAL ET BETON ARME
ment d'un bureau de renseignements L'architecte André Zùhlke a expli-
comprenant quatre guichets, ainsi que que ces améliorations serviront

un nouveau concept architectural qui
regroupera les CFF et les GFM, tout
en offrant des prestations de service
attractives à la clientèle de la gare. Le
couloir central deviendra ainsi une
«véritable colonne vertébrale suppor-
tant toute une structure commerciale,
fonctionnelle, à disposition du pié-
ton». Il sera aussi possible , une fois la
gare GFM achevée, d'accéder directe-
ment à la rue Louis-d'Affry.
LA GARE POINT NÉVRALGIQUE

Le béton armé et le métal sont les
deux matériaux choisis. Pour l'archi-
tecte, «le premier fait office de maté-
riau primaire , représentant tout le sys-
tème porteur et structurel. Quant au
métal , il représente plutôt le rôle du
parement et de décoration. «Il est là
pour pallier la froideur du béton , tout
en instaurant avec lui dialogue et com-
plémentarité». En outre , des parties
vitrées et de la pierre naturelle répon-
dront à un souci d'orientation et de
repères visuels , «par le biais de dessins
sur le sol, les murs et les piliers».

ASTRAC s'inscrit dans une politi-
que qui vise à faire un réel point
névralgique de la gare de Fribourg. En
reliant la gare routière GFM (en chan-
tier l'an prochain), le parking de l'an-
cienne gare prévu pour 1994, avec 300
places sur 4 niveaux , et l'ancienne gare
(côté Romont) qui sera transformée
pour accueillir des locaux commer-
ciaux.

PIERRE -A NDR é ZURKINDEN

Aiguillage électronique
«C'est extraordinaire!», obligée pour les trains semaine, qu'un contrat
s'exclame, jovial, le chef intercity et directs sur la avait été passé avec la
de gare Francis Lam- ligne Lausanne-Berne, filiale suisse du groupe
bert, «depuis le début ainsi qu'un point de Alcatel.; Un contrat qui
des travaux , nous jonction et de corres- porte sur une somme
n'avons pas dû annuler pondance aux diverses de 25 millions de francs,
un seul des 231 trains lignes et moyens de et qui comprend l'adap-
quotidiens. Et en toute transports publics, soit tation aux normes suis-
sécurité , grâce aux CFF, GFM et TF.Heu- ses ainsi que la mise en
deux sécuritas qui reux , disions-nous, car service à Fribourg.
contrôlent le trafic ferro- la gare de Fribourg sera Deux postes d'aiguillage
viaire et averissent les bientôt équipée du qua- électronique sont déjà
ouvriers lors de l'arrivée trième poste d'aiguillage en service dans notre
des trains». Heureux électronique de Suisse, pays: à Chiasso et Egli-
chef de cette gare de En effet , l'attaché de sau. Aarau sera la troi-
Fribourg, construite en presse des CFF Hans sième ville à en bénéfi-
1929, qui est une halte Wâgli a indiqué, cette cier. PAZ

C'est complique
d'aller tirer
chez les autres

TIRS OBLIGATOIRES

Rater les exercices prévus
dans la commune peut poser
problème. Un exemple.
Parfois , en ouvrant son placard ou en
passant la poussière dans les tréfonds
de son galetas, il arrive que la canne de
l'aspirateur heurte un objet plus ou
moins long et très dur: le fusil d'assaut.
Aussitôt , un mécanisme cérébral trè s
subtil d'association d'idées - mettant
en rapport la couche de poussière avec
le temps pendant lequel l'arme n'a pas
servi - place le nettoyeur devant une
dure réalité: les tirs obligatoires n'ont
pas été accomplis. Bref instant de dou-
te, suivi d'une recherche intensive du
livret de service. Confirmation du
doute: le fameux sceau attestant la
performance remonte à 1991 , ce qui
ne le rajeunit pas.

Bien sûr , la date prévue par la so-
ciété du coin est déjà bien loin... Alors
le tireur inaccompli se remémore,
plein de contrition , les vers d'une fable
parlant d'une cigale ayant chanté tout
l'été. Mais l'été n 'est pas fini et un bref
coup d'oeil dans le journal ramène en-
fin l'espoir. D'autres sociétés organi-
sent des tirs. Celle-ci par exemple, le
dimanche 23 août , de 9 heures à 11
heures. Promis , juré , le retardataire y
sera.
PLUS DE FEUILLES

Le jour en question , plein de déter-
mination et pressé d'en finir , le tireur -
appelons-le Daniel A. - demande une
feuille. «Nous n'en avons plus» , lui
répond le caissier. Enervement de Da-
niel et échange de paroles fort peu civi-
les. Sans résultat. Daniel se rend alors
chez le chef de section concerné par la
société qui l'a refusé. Seul son fils est
là. Tentative de médiation de ce der-
nier auprè s du président de la société.
Rien à faire, il n'y a pas de place. Le
président commente après coup:
«Nous n'avons aucune obligation
d'accepter quelqu 'un de l'extérieur.
Nous faisons quelques exceptions
pour les connaissances d'une famille
ou pour quelqu 'un qui a habité le vil-
lage. De plus Daniel A. a la possibilité
d'aller tirer dimanche prochain dans
sa commune de domicile. Si nous l'ac-
ceptons ici , cela veut dire qu 'il fera
partie de notre société une année du-
rant. Nous devrons lui envoyer des
convocations etc.. Et comme il ne
pratique pas le tir régulièrement , ça
sera en vain. Nous ne voulons pas non
plus piquer un membre à une société
voisine.»

Outre le manque de feuilles, il y
avait donc bien des raisons tout à fait
valables de refuser à Daniel A. l'ac-
complissement de ses tirs. Encore
faut-il le savoir: selon l'ordonnance
fédérale du 27 février 1991 , seule la
société de la commune de domicile du
tireur a l'obligation de lui accorder ses
cibles. PAS

Les tireurs «du dimanche» ne sont
pas toujours bienvenus.

Bourqui-a



Remerciements

Très touchés par vos nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

Daniel JENNY
sa famille et ses proches vous remercient sincèrement de votre présence, de
vos messages et de vos dons de fleurs. .
Fribourg, août 1992. *

17-521804

La Fédération suisse La section fribourgeoise
des cheminots SEV de la Croix-Rouge suisse
sec ion a je profon(j regret de faire part du

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

Monsieur
Monsieur _. _ „ ¦*«• .

T . . Robert Meister
Auguste Luisoni ., M«i ™ ?° époux de M1™ Irma Meister,

membre retraité père et beau-père
de Mme et M. Coianiz-Meister,

L'office d'ensevelissement a lieu en leurs dévoués collaborateurs
l'église Saint-Pierre-aux-Liens , ce
vendredi 28 août 1992, à 14 heu- Pour les obsèques, prière de se réfé-
rés, rer à l'avis de la famille.

130-507337 17-2618

+ [i[M [F>[L©qs

L'Amicale des contemporains ™*^B
de 1952 ^Ç^

a le profond regret de faire part du PHONE MARKETING BUSINESS SA
¦ - » i Lausanne Frbourq Zurich

HPPPC np

u iv* IJIUI UIIU 1 1.511, 1 uw i d i i L .  y<x\ 1 uu 
¦ - » 1 Lausanne Frbourq Zurichdeces de

Madame, Mademoiselle,

Monsieur Vous aimez
Joseph Ropraz les contacts!

père de Bernard, Nous cherchons pour notre centre de

membre de l 'amicale Fribourg la perle à qui nous pourrions
confier la responsabilité d' une équipe

Pour les obsèques, prière de se réfé- chargée de réaliser une enquête télé-

rer à l'avis de la famille. phonique.

Profil souhaité :
^^^^^^m̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal - 25 ans au rninimum

_ _  - dynamique et souriante
isiLAl j^LL ^S/U _ sachant prendre des initiatives

¦ - nationalité suisse ou permis C.

ASSISTANTE MÉDICALE "°r*ireLde 17 a 20 heures, du lundi au jeudi,
cherche emploi durant les trois premières semaines

dans les environs de Bulle du mois de septembre 1992.
ou Fribourg. Vous hésitez? Téléphonez-nous;

.,„ ,, _„ „_ nous saurons vous convaincre.¦2? \ J Z M j 2 .  yd Uo

130-507268 « 021/20 00 17

Située au coeur de la cité de Fri- l̂|]ÏÏifllJ l 
ment et la 

modernisation 
de 

ses
bourg dans un cadre privilégié de- ^sJéiTbVI lw équipements médico-techniques,
puis 1932, la clini que vient de ter- 

^'i\[YHT"i  ̂
Sa capacité d'accueil est de 92 lits

miner la rénovation de son bâti- T . i l l l l s r  d'adultes et 18 berceaux.

souhaite engager

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) VEILLEUR(SE) DIPL
UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPL.

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-INSTRUMENTISTE
OU TSO DIPL

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable et une ambiance dynamique dans de nouveaux

locaux
- une situation au centre-ville, facile d'accès
- de bonnes prestations sociales
- restaurant du personnel à disposition.

Nous demandons:
- diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
- quelques années d' expérience.

Pour tout renseignement , s 'adresser à M™ Elisabeth Luginbùhl, infirmière-chef ,
e- 037/200 111.

17-4008

Veuillez adresser votre dossier complet avec 2pliotos à
Clinique Sainte-Anne - Bureau du personnel

Rue Hans Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451

#

Emn~ê>tube nçj
Su potier b'rtain Sa

sucht per sofort
oder 1. September

BÙROANGESTELLTE
Muttersprache Deutsch oder Franzô-
sisch mit guten Kenntnissen der an-
deren Sprache.

Wir bieten:
- abwechslungsreiche Tâtigkeit
- angemessene Entlôhnung
- gut ausgebaute Sozialleistungen
- Dauerstelle.

Tâtigkeit :
- gutes Maschinenschreiben
- Fakturation
- Telefon
- allg. Bùroarbeiten
- Informatikkenntnisse.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsun-
terlagen an die:
Direktion Zinn-Stube AG
Bahnhofstrasse, 1786 Sugiez,
* 037/73 15 15.

17-327

Auberge du Gibloux
Villarsiviriaux

cherche pour le 1" septembre

SOMMELIÈRE
Suissesse ou avec permis valable.

• Horaire : 16 h., fermeture.
Congé lundi et mardi.

» 037/53 11 71
17-2323

Entreprise de menuiserie de la Broyé
cherche

un ouvrier poseur + un ouvrier
pour l'atelier

Travail assuré pour personne capable
et sérieuse.
Ecrire sous chiffre 17-772769, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4, 1700
Fribourg.

Bureau d'architecture de la place
cherche pour entrée immédiate ,

UNE APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

et UN(E) APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN BÂTIMENT
Ecrire sous chiffre Y 017-772540,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Hôtel-de-Ville, Vuippens

engage pour le 1"" octobre

SERVEUR(SE)
Demander M. ou M™ Piccand,
•s 029/5 15 92 130-12665

f  -y
Cherchons de sqjte ou à convenir

une sommelière
Horaire régulier.
Bon salaire.

Café Tirlibaum,
place Petit-Saint-Jean 23,
Fribourg, ® 037/22 53 98

17-1700

PARTNER*T^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Entreprise de chauffage cherche un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ou un aide-monteur

Connaissances en soudure auto-
gène demandées.
Intéressé? N'hésitez pas à contacter
Marie-Thérèse Vidal au plus vite.

A 
Autorisée au placement

talon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

Gi

S 

Nous cherchons pour le Comptoir de Fribourg. du
1 - au 11 octobre,

jolies hôtesses
pour la distribution de prospectus sur notre stand.
Ce job d'env. 6 h. par jour conviendrait à des étu-

Pour tous renseignements , veuillez téléphoner au
*¦ 037/24 03 31, int. 126. 17-631
T*^,IJ IL. I | .,,.I I..UM1|.||,, |,||I|I ,,, ..M >^

CARITAS-FRIBOURG

cherche pour compléter son équipe du service social poly-
valent

un(e) assistant(e) social(e)
à 60%

de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Entrée en fonction: 1" octobre 1992 ou à convenir.

Les candidats(es) formés(es) ou en fin de formation sont
priés(es) d'adresser leurs offres munies des documents
usuels, jusqu'au 7.9.1992, à la direction de Caritas-Fri-
bourg, rue du Botzet 2, 1705 Fribourg.

17-503330

r^̂ ^̂ ^̂ FS *x—_ a | i «trinssTiosai MSOST vstsnea
j f£  | BU:DU<UB« leisits nrMixanoaiu
—^.JbsdL  ̂ lirrtRHanoMia a«isa« >8a nnztnnn *»
Ar* f**} ^

Nous sommes une société de première force dans l'organi-
sation des vacances et du tourisme international.
Notre expérience, alliée à notre sérieux, nous conduit à
devenir le N° 1 en Suisse dans un secteur d'activités en plei-
ne expansion.
Nous cherchons encore quelques

conseillers/
conseillères de vente

Vous êtes:
- professionnel(le) issu(e) de la vente
- de bonne présentation
- âgé(e) entre 25 et 45 ans
- dynamique et enthousiaste
- sérieux(euse) et organisé(e).

Nous vous offrons:
- une rémunération en rapport à votre travail
- une formation de base et continue
- une structure de vente efficace
- un produit exclusif et de qualité.
Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus, faites-nous
parvenir votre curriculum vitae avec photo à:
RU, agence générale pour le canton de Fribourg
Case postale 32, 1706 Fribourg.

^«̂
Nous cherchons pour plusieurs
postes à pourvoir à Fribourg ainsi
que dans le canton

INFIRMIER(ÈRE) DE BLOC

INFIRMIER(ÈRE) S.G.

(service chirurgie, entrée 1.10.92)

NURSE
(tempo. 50%, région Bulle)

INFIRMIER(ÈRE)

(formation PSY ou S.G.
pour gériatrie)

Pour tous renseignements, contac-
tez MM. Mathis ou Berdoz au
«021/ 31113 13 ou écrivez à
IDÉAL MÉDICAL, Centre romand,
CP. 924, av. Ruchonnet 30, 1003
Lausanne.

22-1272

^HH^HHMMMIH '̂

Jeune électronicien diplômé de
l' année, avec connaissances Win-
dows, Excel, Winword, Turbo Pas-
cal, MS-DOS .

cherche emploi dans secteur
informatique ou autre

Ecrire sous chiffre G 130-717904, à
Publicitas, case postale 0176 ,
1630 Bulle.

. r *  ,«;. Jm

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA

L*mm*m Fnbourg Zuflch

cherche pour son centre de Fri-
bourg

plusieurs personnes bilingues
français/allemand

(avec maîtrise écrite des deux lan-
gues).

Vous aimez les contacts et vous dis-
posez de temps libre ; cette annonce
pour la réalisation d'une enquête télé-
phonique durant les deux premières
semaines de septembre vous
concerne donc.

Profil souhaité :
- ouvert(e) d'esprit
- dynamique
- disponible
- 18 ans révolus
- nationalité suisse ou permis C.

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

Appelez vite le v 021/20 00 17
17-707

Entreprise de la place cherche pour
son service d'expédition

UN MAGASINIER
de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C.

Activité variée, excellentes presta-
tions sociales.

Engagement de suite ou à convenir.

Offre sous chiffre 229410, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la Gare
5, 1700 Fribourg.

OUVRIÈRE
QUALIFIÉE

CHERCHE
TRAVAIL
de suite.

Faire offre sous
chiffre K 017-
772819 , à Publici-
tas, case postale
1064, 1701 Fri-
bourg 1.

Jeune dame
18 ans
cherche place:

chauffeur-
livreur
(permis auto).

* 037/63 45 82
le soir.

Buvette de foot
du Guintzet
engage

JEUNE FILLE
comme aide.

Téléphonez de
10 h. à 11 h. au
037/46 35 75

17-513105

JEUNE
MAMAN
GARDE
ENFANTS
avec amour , vient
chercher à domici-
le.
© 037/66 13 42

TÉLÉPHONISTE
fr./all.
est engagée par

LAVY SA
PAYERNE

* 037/6 1 55 31

^̂ S &̂i



EUROPE

Le canton est prêt à digérer le
choc des adaptations juridiques
L'accord sur l'EEE peut être signe. Le Conseil d'Etat présentait hier le fruit du tra vail mené
pour adapter en douceur la législation cantonale aux normes européennes. Volumineux.

Dès 
1 entrée en vigueur de 1 ac-

cord sur l'Espace économi-
que européen , les pharma-
ciens n 'auront pas cent sepl
ans pour s'adapter à la réalité

nouvelle: le libre établissement dans le
canton de confrères étrangers.
Contrairement à d'autre s secteurs au
bénéfice de périodes transitoires , c'esl
tout de suite que la législation en vi-
gueur pour cette profession sera révi-
sée. Il faut être prêt.
CENT PERSONNES TRIMENT

Conscient des répercussions canto-
nales de l'accord EEE, le Conseil
d'Etat a d'abord chargé l'Office de dé-
veloppement économique (ODEF)
d'une mission de coordination et d'in-
formation sur les affaires européen-
nes, dès le début 1991. En février de
cette année , une commission inter-
directions et douze groupes de travail
réunissant une centaine de personnes
étaient mis sur pied. Au printemps
1992, le professeur Gaston Gaudard
recevait mandat d'étudier particuliè-
rement les incidences économiques de
l'EEE.

En présentant hier à la presse le rap-
port sur ce travail collectif , soit plus de
200 pages qui seront épluchées au
Grand Conseil en septembre, le
conseiller d'Etat Michel Pittet avait
des accents de fierté: « C'est la plus

TRIBUNAL CORRECTIONNEL Le
guetteur était un voleur
• Mercredi , le Tribunal correction-
nel de la Sarine a condamné deux res-
sortissants italiens à des peines de un
et trois mois de prison avec sursis.
Venus de Vevey à Fribourg en octobre
1990, l'un avait fracturé les vitres de
trois voitures dans un parking pour y
dérober des radiocassettes tandis que
l'autre faisait le guet. Malgré son rôle
plus passif , le tribunal a estimé que le
guetteur devait être regardé comme le
coauteur de ces cambriolages , et non
simplement comme un complice. Le
casseur de voiture s était encore soup-
çonné d'avoir dérobé un sac à main
dans une voiture vaudoise à Bussigny.
Il a réussi à convaincre le tribunal qu 'il
avait trouvé par terre le porte-mon-
naie volé à cette occasion et retrouvé
chez lui. G3

FRIBOURG. Piéton renversé
• A 11 h. 40 mercredi , un automobi-
liste de Fribourg âgé de 78 ans quittait
en marche arrière une place de station-
nement à l'avenue de la Gare. Ce fai-
sant, il perdit le contrôle de sa voiture
qui heurta la bordure de l'îlot , fit un
embardée , percuta une auto en sta-
tionnement et renversa un habitant de
Chavannes-sous-Orsonnens , âgé de
38 ans. Légèrement blessé , le piéton a
été conduit par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. G3
âaamam^̂ m P U B L I C I T é m̂mmmi^̂ aaaa

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»
Il aurait bien voulu être médecin. Pourquo
pas? II aurait guéri ses patients par le rire.
Trente ans de scène, une passion pour
l'humour et le jazz , c 'est Alex Métayer,
notre invité pour le meilleur et pour le
rire.
13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
Poète talentueux et parfois sobre, Lloyc
Cole enchaîne les disques et les succès
A découvrir...

grande œuvre interdirections jamais
réalisée en un si court délai.» L'effort
est spécifique à Fribourg. D'autres
cantons se sont contentés de regrouper
la documentation fédérale.

Dans sa prise de position officielle ,
le Conseil d'Etat se dit convaincu que
l'entrée dans l'EEE représente la seule
chance immédiate de réaliser l'objectif
de renforcement économique entre-
pris depuis les années 60. Cela suppose
que des mesures d'adaptation soienl
décidées. La nouvelle loi sur la promo-
tion économique régionale , déjà euro-
compatible , en fait justement partie. Il
s'agit surtout de ne pas entrer dans
l'Europe à reculons, même si la dé-
marche comporte des défis et des in-
convénients.
RASSURER LES INQUIETS

Pour l'administration cantonale el
les députés , l'intense labeur d'adapta-
tion dans tous les domaines de la légis-
lation cantonale ne suivra en tout cas
pas des voies exceptionnelles. Le
Conseil d'Etat considère que la procé-
dure législative ordinaire doit être sui-
vie. Celle-ci respecte pleinement les
exigences des institutions démocrati-
ques. C'est aussi une façon pour le
Gouvernement de rassurer ceux qui
voient dans l'Europe le risque d'un
court-circuit des habitudes parlemen-
taires locales.

Le canton de Fribourg représente
0,06 % de la population des dix-neul
pays réunis par l'EEE et 0,04 % de sa
superficie. Le fait d'être une tête
d'épingle sur la mappemonde n 'inte r-
dit pas de réfléchir sur l'avenir. Les
effets économiques de l'EEE sur le sec-
teur agricole fribourgeois seront mo-
dérés. Et ils dépendent de la politique
fédérale. Il y aura quand même une
adaptation à la baisse des coûts de pro
duction , une harmonisation des près
criptions sanitaires et phytosanitaires
des changements dans la réglementa
tion sur les produits agricoles transfor
mes. Quant au secteur secondaire , i
devra affronter une concurrence ac
crue et un élargissement des marchés
Comme les deux tiers des emplois d(
ce secteur relèvent de groupes implan
tés dans la CE, les PME fribourgeoise!
devraient profiter d'un meilleur accè:
à un marché des capitaux plus vaste
Mais les entreprises du secondant
n'auront rien sans rien. Flexibilité
créativité , proximité des clients, ac
cents sur la formation et le marketing
devront être la règle, décrète le rap-
port.
TERTIAIRE VULNERABLE

Une attention particulière , c'est ce
que réclamera le secteur tertiaire
Dans le canton , on compte en effe
moins de services aux entreprises - i
forte valeur ajoutée - et plus de servi-

ces sociaux et personnels , moins inté
ressants économiquement. Reste qu<
la grande majorité des firmes du ter
tiaire fribourgeois sont peti tes, de k
dimension qui est la plus vulnérable ;
l'ouverture européenne. Pour durer , i
faudra donc des comportements nou
veaux , soit pour percer sur des mar
chés plus lointains et moins connus
soit pour résister à la pression de:
compétiteurs extérieurs. Les associa
tions professionnelles devraient s<
sentir investies d'une fonction de recy
clage et de suivi des informations.

Après plusieurs séminaires et ate
liers-conférences organisés pour le:
fonctionnaires , les communes , les mi
lieux de l'économie et de l'agriculture
l'ODEF poursuivra la politique d'in
formation sur l'EEE décidée par 1<
Conseil d Etat. En octobre, la popula
tion pourra se mettre au parfum ai
Comptoir de Fribourg, la radio locale
organisera des débats avec des person
nalités et le public.

L'EEE laisse encore bien des inter
rogations dans le canton , comme le
monopole des EEF ou de l'ECAB, oi
l'ouverture des marchés publics dans
les communes. Les entreprises et bu-
reaux habitués à des formes de protec-
tion devront s'en passer. Tout n'esl
donc pas réglé. Si le canton est prêt à
s'adapter , Michel Pittet craint quand
même que la Suisse perfectionniste
s'intègre trop vite. GÉRARD TINGUELY

EN TREPRISES

Economie et écologie tentent
une approche à Bourguillon
Le forum organisé hier a cherché à donner la parole aux industriels. La poli-
tique et les fonctionnaires étaient là aussi. Un débat entamé et à poursuivre.
«Dans certains cas on va trop loin , on stimulé la mécanisation et le machi- tenté de relever le défi des matière;
passe de l'autre côté du cheval , avec nisme au siècle passé, la législation recyclées pour son secteur plastique
une application trop stricte des régie- protectrice de l'environnement peut Pour son directeur , Claude Vuille
mentations. Avec leur droit de recours constituer un puissant facteur de re- l'objectif d'utiliser 70 % de matière re-
(voulu par le législateur) , les commis- nouveau et d'innovation technique. cyclée d'ici à deux ans sera atteint,
sions cantonales ont un pouvoir excès- Vuille SA, à Fribourg, a justement GT:
sif.» On parlera aussi de leur représen-
tativité jugée insatisfaisante.

L«s propos tenus au forum organisé
hier à Bourguillon par la Chambre fri- , ,, 
bourgeoise du commerce et de l'indus- - ¦-W^ffr.-r^-4j^*niiii fl I : «
trie indiquent que la confrontation
entre économie et écologie peut encore ..A f oWi
gagner en sérénité. Mais la zone des
récriminations et des procès d'inten-
tion semble dépassée. Définissant les
comportements des directions d'en-
treprises , W. Tesch (Schmitten) ne
voit pourtant pas encore l'unanimité
parmi elles. Face à l'environnement ,
les réactions vont de la défense et le W-Éf X
refoulement à l'engagement réfléchi ,
en passant par le seul respect des nor- WÊ̂ i i I M& ¦' Éf tk. ^̂ îmes légales ou les déclarations d'inten-
tions sans suite. J^S'il comprend la perplexité des in-
dustriels devant l'avalanche d'ordon- ¥^4nances, François Nôel , de l'Office de • vr.-AÈ mk.
protection de l'environnement , a su
montrer les effets positifs des régie- 1̂ ^**1
mentations. L'épuration des eaux a été
un pilier de l'économie suisse, avec un
coût global de 25 milliards à la fin de
1991. La lutte contre le bruit repré-
sente un marché de 6 à 8 milliards.

Reste le souhait exprimé que l'ad-
ministration et les entreprises aient / ' ' .j / Jj
davantage de discussions ouvertes 0$
pour fixer ensemble des priorités. Le
conseiller d'Etat Pierre Aeby a pris
note. Rangeant la protection de l'envi- ...._— -~~~~~~^+--~±^^ronnement dans les intérêts urgents de
l'Etat , tout en espérant que celle-ci ne MMWBaâiagBa^^
s'enferme pas dans sa propre dialecti-
que au point de rendre impossible la
réalisation des projets économiques , ^ ;  ™msf âmg&8m&K^<-^> fc3ttle ministre a cité aussi les bons côtés de / , - - >\HI
l'intervention étatique. De même que L'épuration des eaux a été un pilier de l'économie suisse, avec un coûl
l'interdiction du travail des enfants a global de vingt-cinq milliards de francs à la fin de l'an dernier. B+N-a

Reprise des
concerts au
home médicalise

FRIBOUR Ç

Ce soir, deux jeunes Fribour-
geois jouent Vieuxtemps.
Mélancolie assurée.
La saison de concerts du Home médi
calisé de la Sarine reprend son activiti
dès ce soir, vendredi 28 août , ;
20 h. 30, en invitant deux jeunes ins
trumentistes de Fribourg : Gregor Ca
menzind , pianiste , et Christian Vau
cher, altiste, dans un programme pou
piano alto en solo et en duo. A signale
une page du compositeur suisse Will;
Burkhart rarement interprétée , la So
nate pour alto opus 59.

Les interprètes présentero n
d'abord Y Elégie en f a  mineur opus 30
de Maurice Vieuxtemps , fils du célè
bre violoniste belge Henri , une pagi
aux teintes mélancoliques et douces
Suivra l'intéressante Suite pour alu
solo en sol mineur opus 131 ( 1915), d<
Max Reger ( 1873-1916) où le style di
compositeur , revisité par les leçons d<
Bach et Mozart , est d' une transparent!
beauté. De même que la Sonate opu.
59 (vers 1950), de Willy Burkhar
(1900- 1955), œuvre tonale mais don
les contrastes accusés laissent place ;
d'heureux chatoiements de coloris.

Les deux sonates concluant la près
tation des musiciens appartiennent ai
plus pur classicisme. La Sonate pou
viole de gambe et clavier en sol mineu
BWV1029 , de J.-S. Bach (1685-1750)
est considérée comme le chef-d'œuvre
de la série des trois spécimens. L;
richesse des articulations rythmique:
et motiviques provoque un «tumulte
d'images pittoresques de style ma
gyar», et l'adagio médian , d'une ex
trême légèreté , est parmi les plus ac
complis du musicien. Enfin , la Sonatt
pour alto (mieux connue pour la clari
nette) et piano en mi bémol inujeu ,
opus 120, N ° 2, de Johannes Brahm:
(1833-1897), page de 1894, allie per
fection de forme à la puissance évoca
trice et poétique du contenu. Autre
chef-d'œuvre de pleine maturité di
compositeur allemand. B5

Unique concert
en Suisse
des Stereo MC'S

FRI-SON

Reouverture de la saison
avec le groupe britannique.
La poudre va parler...
L'été n'a pas encore fini de nous faire
vibrer que déjà arrive l'heure des redé
marrages! Fri-Son n'échappe pas à k
règle. Mais dans son cas, ce n'est pa;
trop grave. En effet, vendredi , poui
ouvrir la nouvelle saison , la progra m
mation a choisi d'offrir au public fri
bourgeois le fameux groupe britanni
que Stereo MC'S.

Le groupe, après deux ans d'absen
ce, sort à peine du studio , son albun
est sous presse et une nouvelle optique
scénique , incluant choristes et musi
ciens , vient d'être mise en place. Ins
pires par des gens aussi divers que le:
rappeurs , les ravers , Morricone et k
soûl US des seventies , les Stereo MC'i
comptent sur ce troisième disque poui
faire main basse sur les radios et le:
pistes de danse de façon aussi radicale
qu 'il y a deux ans (voir les mégashit:
que furent «Elevate my Mindt»et sur
tout «I'm a Believcr».

En attendant , entre les séances de
répétition , les Stereo MC'S font parlei
la poudre dans l' univers choyé de!
remixeurs , grâce à leur travail sui
«Mysterious Ways», un des titres pha-
res eiu dernier album de U2. En fait , ce
qui donne toujours une longueui
d'avance aux gens de Stereo MC'S
c'est la volonté d'aborder tous les sty
les de la musique anglo-saxonne et di
s'imposer dans des milieux aussi belli
queux et fermés que le hip-hop et li
rock. Une leçon de fecling et d'intclli
gence qui , espérons-le, sera reprise pa
d'autres , le tout étant histoire de cré
dibilité.

J EAN-PHILIPPE BERNARI
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^̂tââa% ŜaK\\WW\\W
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VOYAGE FANTASTIQUE
AU MEXIQUE

LA TOUSSAINT
Du 29 octobre au 11 novembre 1992

- Vol de ligne avec Lufthansa
- Visite complète de Mexico-City, jardins de Xochimilco

et pyramides
- Circuit Guernavaca-Taxco et le Yucatan
- 4 jours de vacances balnéaires à Cozumel
- Bons hôtels de classe moyenne/supérieure
- Guide parlant français
- Les petits déjeuners et 3 repas principaux
- Accompagnement depuis Fribourg.

Prix par personne en chambre double Fr. 4300.-
Participation minimum 15 personnes.

Délai d'inscription : 3 septembre.
Réservez maintenant au -s- 037/46 51 51

Demandez le programme détaillé.
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RENCONTRES FOLKLORIQUES

L'Auvergne et le Venezuela ont
ramené l'humour sur la scène

La Pologne fête en sous-sol

Le second spectacle de gala des Rencontres folkloriques a commencé dans la bonne
humeur, hier soir à l'Université, avec les bourrées auvergnates et les masques du Venezuela

Le 

folklore , c'est souvent beau ,
souvent spectaculaire , mais
pas toujours rigolo-rigolo.
Heureux début de soirée hier
au 2e spectacle de gala des

Rencontres folkloriques: le groupe au-
vergnat de Bannat et l'ensemble véné-
zuélien «El Grupo Luango» ont
adressé au public fribourgeois , quel-
que peu clairsemé, une série de sédui-
sants clins d'œil.
I a Rnnrrpp rlp Cianat avait rhnisi dp

mettre chorégraphiquement en scène
l'opposition , fortement théâtralisée ,
entre les riches gandins qui venaient
prendre les eaux à Vichy sous le Se-
cond Empire et les robustes paysans
du coin. Une confrontation ironiaue.
prétexte à opposer les formes édulco-
rées de la bourrée «pour les touristes» ,
qui fait quand même tomber quel-
qu 'une de ces dames en pâmoison ner-
veuse , et celles, autrement vitaminées ,
que les gars aux grands chapeaux et les
Hninr^icpllpc pn pr\iffpc à rnhan pin.

quent galoches à perdre haleine sur un
irrésistible rythme de vielle à roue, de
biniou et d'accordéon.

Entre la ville et la campagne, l'op-
position finit , bien sûr. oar s'arraneer

Un vieux violoniste promène un re-
gard de tendresse sur trois têtes blon-
des et brunes. Un petit Noir et son
copain , côte à côte , se bouchent les
oreilles. A dix centimètres de leurs nez
retroussés , les sandales-pantoufles de
riiir Hpc Hîincpiirc fr\nt un harr\nf Hn

diable sur les planches grises du po-
dium. Un peu à l'écart , une jeune fille
en belle blouse brodée et longue tresse
blonde berce une fillette d'ici qui re-
garde les autres danseurs avec des
yeux en bille de loto. Hier matin , les
chanteurs-danseurs et musiciens polo-
nais de l'ensemble Josenh «Brush»

RECTIFICATION. «Journée des
familles», le bon numéro
• Une faute de frappe a altéré le
numéro de téléphone que nous indi-
quions dans l'édition d'hier de «La
Liberté» nniir le famil les  désireuse";
d'inviter un ou des membres des grou-
pes folkloriques des RFI dimanche à
midi. Le vrai numéro de l'Office du
tourisme de Fribourg est le 23 25 55 et
non le 23 35 55 comme indiqué par
prrpur frTi

au final dans la bonne humeur généra-
le, le langage de la danse étant univer-
sel. Et comme on est en Auvergne , tout
finit non pas par des chansons, mais
par une nouvelle bourrée. Car l'Auver-
gnat , comme l'écrivait Alexandre Via-
latte , remonte à la plus haute antiqui-
té. Tandis que le touriste, lui , ne peut
guère remonter qu 'à Paris une fois la
saison terminée

L'AFRIQUE AU VENEZUELA
Sans bien savoir , oq imaginait le

Venezuela quelque part entre une
Amérique latine de carte postale et les
derricks des champs de pétrole. Il faut
dire que ce pays n'avait encore jamais
participé aux RFI. Les préjugés ont
beau avoir la vie dure , celui-là n'a pas
résisté longtemps au diabolique et hi-
laranfcarnaval des danseurs masqués
d'El Grupo Luango, envahissant la
scène dans une sarabande effrénée ,
débordant dans la fosse d'orchestre,
remontant les travées , enlevant un en-
fant ici. remettant des petits cadeaux
là.

Visiblement , les fondements de
l'âme vénézuélienne ont résisté à 500
anc rTarnilliiratinn rolnnialp pt à SO

Szczotka ont offert une pause folklore
et rencontres aux ménagères faisant
leurs courses via le passage souterrain
de la rue Saint-Pierre.

Leur présence sous le béton gris du
passage constituait une occasion uni-
que d'approcher presque à le toucher
le folklore des diverses régions du sud
de la Pologne. Une région où , à voir ce
snertaHp chants Hanses et musinne
s'inscrivent avec le plus grand naturel
dans la vie de tous les jours.

Sans doute les chorégraphes polo-
nais n'ont-ils pas déployé tous les fas-
tes de leurs spectacle d'apparat - il faut
bien garder quelque chose pour les
spectacles de l'aula , et de toute façon la
scène ne l'aurait pas permis. Mais les
quelque 45 minutes de musique , de
danses et de rhant  nue les Polonais ont
offertes , avec le souri re, aux Fribour-
geois courant de Placette en Migros
ont permis de découvri r un folklore
qui donne furieusement l'impression
d'être vivant et de se pratiquer encore
dans la vie de tous les jours , là-bas
dans les pays où le cabas de papier se
remplit plus difficilement mais où les
relations et la culture ont gardé cha-
laur ),nmoino A D

ans de chasse au pétrole. Les danses,
les chants et les morceaux de percus-
sion interprétés par le Grupo Luango
semblent encore profondément im-
prégnés de croyances pré-colombien-
nes. Sans compter une importante et
inattendue influence africaine, les es-
claves noirs ayant été déversés par
bateaux entiers sur les bords de l'Oré-
noque. Surprenant , convivial , coloré ,
«El Grupo Luango» promet de faire
iin malheur dans la liesse de la fête
populaire .

Les hnurrpp<; auveronates. nu la

Pour finir de tord re le cou aux idées
toutes faites, les danseurs indous du
groupe Lok ont présenté un pro-
gramme d'espri t champêtre , gracieux
sans affectation, vif et frais. Pas de
représentation de dieux masqués , ni
de démon cracheur ou avaleur de
flamme, mais des garçons et des filles
dansant ensemble ou séparément des
chorégraphies nettement plus exigean-
tes pour le corps des danseurs que
pour l'esprit des spectateurs.

AR

uifrolitÂ An cnKr**c fTT) \/inpûnt M i irith

MARLY

La formation de demain mise
sur la qualité et la diversité
Sous la bulle, des politiciens et des universitaires se
Denchent sur la formation dans VEurooe de demain.

«Faut se parler!», Jacques de Mont-
mollin , directeur de la bulle , donne le
ton et lance le débat. Un débat sur la
formation des jeunes dans l'Europe de
demain , que l'on veut ouvert et qui
s'anpiirp dp mialitp à rppnntp HP HPIIY

conseillers d'Etat fribourgeois ,
MM. Pittet et Macheret , et de M. An-
dré Aeschlimann . président du conseil
du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique , sous la houlette de M.
José Ribeaud , rédacteur en chef de
„I r. I il .A..

D'entrée , ce dernier qualifiait cette
question «brûlante d'actualité» , au
lendemain du débat parlementaire sur
l'entrée de la Suisse à l'EEE, et vu les
mesures d'économie annoncées par
l'Exécutif fribourgeois au budget de la
prochaine législature .

Tous les intervenants sont unani-
mes pour préserver l'acquis: le label de
qualité qui a fait la réputation de notre
enseignement et qui a grandement
COntrihnp à nntrp nrnçnpritp ppnnnnit.

que. Mais il s'agit d'assouplir le sys-
tème et de le diversifier. «L'avenir est
dans la formation de techniques et de
technologies nouvelles» , présage Mi-
chel Pittet. Le directeur de l'Economie
publique rappelle que Fribourg a
amorcé un bon virage avec l'implanta-
tion du CIM. Il exprime un certain
optimisme en considérant des signes
timiHpc r] f .  rpnricp

Augustin Macheret , directeur de
l'Instruction publique , voit se dessiner
une formation à deux niveaux: un
cycle d'études raccourci , axé sur les
connaissances de base, doublé d'une
formation professionnelle spécialisée.
Pnnr v nnrvpnir il mpl hpaiirnnn H'pç-

poir dans le projet très avancé de ma-
turité professionnelle. Quant au
Fonds national de la recherche , déjà
au diapason de l'Europe , il s'inquiète
des économies prévues par la Berne
fédérale car elles pénaliseraient toute
une génération de chercheurs.

\A. , r . . . . .  T:, . ,  ,

Des groupes présentent leur
tradition musicale au temple
Parmi les nombreuses manifestations
des RFI , le concert au temple occupe
une place particulière. Introduit il y a
déjà quelques années , ce divertisse-
ment constitue une véritable attrac-
tion. Durant un instant , les ensembles
sélectionnés oublient leur répertoire
habituel pour montrer les autres facet-
tes de leur tradition musicale.

T p nmorammp r\p mprrrpHi enir a

commencé avec l'ensemble Otex de la
Macédoine. Le groupe a offert quel-
ques échantillons de sa musique ins-
trumentale et chantée , sur le thème de
la légende dans le chant traditionnel. Il
a su marier rythmes langoureux et ra-
pides. Avec l'utilisation prédomi-
nante du violon , un des instruments
les plus populaires de l'expression
çlavp pn Vnnonclavip Hn *\nH

En seconde position , l'exhibition du
groupe indien Lok a porté sur les dan-
ses sacrées du Gujarat. Cette expres-
sion culturelle est une sorte d'ensei-
gnement religieux qui véhicule un
message moral à travers la danse. Exé-
cutée exclusivement par des femmes
tenant des bougies, qui s'expriment
par des mouvements de bras, de han-
(ihûP n* rA rxr> UnHatnOMic <-1«f> w> 1-1 .' w r>

Commencées dans l'obscurité , ces
danses macabres se terminent dans la
lumière , mettant ainsi en valeur les
petits miroirs qui font étinceler les cos-
tumes colorés des danseuses.

Pour sa première participation aux
RFI , l'ensemble Radasta a donné une
bonne impression en présentant une
polyphonie des expressions archaï-
nupç c\f. Part nnmilnirp litiinnipn //Pn

Lituanie , pour protester , il faut chan-
ter ou prier», a dit l'oratrice. La chan-
son a toujours été un moyen de contes-
tation. C'est ainsi que la chanson et la
prière ont presque la même significa-
tion.

Dernier groupe du concert , l'ensem-
ble Luango du Venezuela a réchauffé
lp tpmnlp Dans la trnicipmp nartîp

consacrée aux expressions afro-véné-
zuéliennes , on remarque l'influence
africaine avec des sons obtenus à par-
tir des morceaux de bambous. Les
danseurs habillés en raffia et les instru-
ments comme des flûtes indigènes,
tamboura , tambourita et quatro ont
fait régner une ambiance animée du
type «carnaval» qui a enchanté l'assis-
tance.

IJFï r > * t l l  \\J -TT-1/ A r-,l.~l -7AVA

FETES FOLKLORIQUES. Horaire
des Transports en commun
• Les Transports en commun de Fri-
bourg (TF), d'entente avec les organi-
sateurs , ont prévu diverses mesures
qui permettront au public qui désire
suivre les Rencontres folkloriques de
se déplacer en ville avec les transports
publics.
Lors de la fête populaire en Basse-Vil-
le, le service régulier de la ligne 4 /
Auge sera le suivant:
vendredi 28 août dès Gare 19 h. 14.
samedi 29 août dès Gare 12 h. 5
Les bus du service régulier de la Basse-
Ville circulent entre l'Auge (terminus
du Sous-Pont) et la Gare via le Stadt-
berg. La section Palme - place Petit-
Saint-Jean - Planche-Supérieure -
Neuveville ne sera donc pas desservie
à ces heures.

Des navettes supplémentaires en
bus sont prévues entre la station infé-
rieure du funiculaire et le centre-ville.
Des navettes gratuites circuleront
samedi 29 août de 23 h. à 2 h. entre la
station inférieure du funiculaire et le
centre-ville (Neuveville/station infé-
rieure du funiculaire - Gare - Temple
-Dlace Pvthon - Tillcull.
Prolongation du service du funicu-
laire: samedi 29 août de 17 h. jusqu 'à
dimanche matin à 2 h. Gratuité des
courses du funiculaire : samedi 29 août
dès 13 h. 30.
Le service régulier des bus ne sera pas
prolongé et leur utilisation est payante
selon tarif en vigueur. Les derniers
déDarts de la Dlace G.-Pvthon sont les
suivants:
1/Pérolles: 23 h. 40
1/Saint-Léonard : 23 h. 41
2/Moncor/Dailles: 23 h. 25
2/Schoenberg : 23 h. 41
3/Jura : 24 h.
5/Beaumont: 23 h. 25
5/Villars-Sud: 23 h. 16 gare GFM
5/Torry : 23 h. 41
6/Windie/Musv: 23 h. 12.

¦ SORTIE À VÉLO. Le groupe
Cyclo III du Mouvement des aînés
organise une sortie à vélo cet
après-midi. Rendez-vous Au Parc
Hôtel , côté Bertigny, à 14 h.
¦ DANSE PERFORMANCE.
Brigitte Meuwly et Antonio Bù-
hler. les deux danseurs He «Da
Motus» présentent leur nouvelle
création «Fata Mondana» , sur une
musique de Jean-Philippe Héritier
et la haute-contre Thierry Dagon,
dans un décor signé «En-Fer», lu-
mière réglée par Jean-Jacques
Schenk. Halle 2C, passage du Car-
d inal Frihnnrp ce soir à
20 h. 30.
¦ RYTHMES BRÉSILIENS.
Le groupe «Terra Brasil» inter-
prète la bossa-nova et d'autres
rythmes brésiliens , ce soir dès 18 h.
au Rex Pub , Pérolles , Fribourg.
¦ RENCONTRES FOLKLORI-
QUES. Animation avec le groupe
de Tiirnnip HP 10 h à I 2 h et aver

le groupe du Népal de 15 h. à 17 h.
à l'espace-galerie la Placette. «Vil-
lage des nations» - marché gastro-
nomique et artisanal avec les or-
rhpctrpç dp Hivprs ornnnp»; nlarp

Georges-Python , de 17 h. à 24 h.
Troisième spectacle de gala avec
les groupes de Suisse, d'Inde , de
Pologne, de Lituanie et du Mexi-
que. Aula de l'Université , Fri-
hnnro pp çnir à 70 h

¦ KARAOKE. Démonstration
de LaserKaraoke (la machine à
chanter), ce soir dès 19 h. au Big
Ben , rue de Lausanne, Fribourg.
¦ HIP-HOP DANCE. Le groupe
anglais Stereo MC's est l'hôte de
Fri-Son, route de la Fonderie 13,
Frihonro pp soir à 71 h
¦ CONCERT. Christian Vau-
cher , alto, et Gregor Camenzind ,
piano, interprètent des œuvres de
Maurice Vieuxtemps , Max Reger,
Willy Brukhart , J.-S. Bach et Jo-
hannes Brahms. Home médicalisé
de la Sarine , av. Jean-Paul II 10, à
V/i l l -sr ^-Ci ic.rilôno , >, * rrv ii- ô

20 h. 30.
¦ DÉBAT PUBLIC. Entretien
avec le Conseil communal de Mar-
ly, ce soir à 20 h. 30 à la bulle , Mar-
ly-Cité, près de la halle de gymnas-
tinnp

¦ DÉCHETS D'ALUMINIUM.
Récolte de déchets d'aluminium
devant la poste du Schônberg (en
cas de mauvais temps au centre
paroissial Saint-Paul), demain sa-
morii HP 8 h 10 n 1 t h 10



Gérance d'immeubles
Administration de PPE

PORTES
OUVERTES

Le Mouret-Montévraz

dans un superbe complexe de 14 vil-
las jumelées les trois dernières
villas de 5 V4 pièces sont en vente à

des prix et conditions
très avantageux

Samedi 29 août 1992
de 10 h. à 16 h.

Financement avec l'aide fédé-
rale possible.

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
« 037/33 10 50

130-13639

CRANS-MON-
TANA / Valais
A vendre, près
du centre, golf
tennis et remon
tées mécaniques

superbe
3V£ pièces
neuf

situé au rez d'un
immeuble luxueux ,
calme et ensoleillé,
comprenant: beau
séjour avec grande
terrasse privative,
cuisine aaencée. 2
salles d'eau, cave
Fr. 330 000.-
Disponibilité
immédiate.
Renseignements :
s 027/23 53 00
Immo-Conseil SA
1950 Sinn

36-256

=

^A vendre, 5 min.N
Mirl dp . Riillp

TRES BELLE
DEMEURE,
SITUATION
SEULE, CADRE
AGRirni F

Prix :
Fr. 1 250 000.-

Agence imm.
Nelly Gasser

u74 19 59
029/ 5 20 40

5 15 55
171632

kJI
A louer
dès le 1.10.92,

appartement
1 pièce
à Pérolles.
Loyer Fr. 722 -
ch. comprises.
» 037/24 60 84

17-522049

A lonpr à. (Imllpv

2 PIECES
80 m2, lég. man
sardé.
Loyer Fr. 1000.-
ch. comprises.
Libre dès
le 4.10.92.
*> 037/24 96 29

17-522017

A louer ,
rue Locarno,
à Frihnnrn

3 PIÈCES
Libre 1.10.92.

<s? 037/46 43 64
repas.

17-522020

A louer
^à. i~ 1 n ni

JOLI
STUDIO
dans villa, 3 km de
Fribourg, terrasse,
nlpin çIIH VMP
tranquillité.
Bus à proximité
Fr. 830.-
ch. comprises.

* 037/45 38 40

Pour promoteur
architecte ou en
treprise générale
société vend, can
ton de Neuchâtel

terrain
QQavec autorisa

ces prélouées, prix
intéressant.
Ecrire sous
chiffre W 036-
28785 , à
Publicitas,
case postale 747,
i r»rr - cv -

Vu le succès de vente de nos
au Mouret, profitez d'une de

PORT
uuvcn ico

samedi 29 août 1992, de 10 h.

à LE MOURET - MONTÉVR
où vous trouverez l'appartement qu'il vous fau
luxe, grand balcon habitable avec réduit, terras
toit, poutres apparentes, garage, etc .

2% pièces. Fr. 1200.- incl. ch. Fr. 30 000.-
3% pièces, Fr. 1300 - incl. ch. Fr. 33 000.-
AV> nièr.«s Fr 1*520 - inr:l nh Fr 42 000 -4% pièces, Fr. 1620 - incl. ch. Fr. 42 000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50 - 029/2 01 40

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

appartements
de 2 et 3 pièces
dans les combles

Libres de suite ou à convenir.

17-1592

f ï
DOMDIDIER

Nous louons de suite

appartement
VA pièces

Loyer: Fr. 930 -
(charges incl.)

Renseignements:
AGENCE IMMOBILIÈRE
B. + R. SCHWAB SA

Rathausgasse 23 , 3280 Morat.

•MMM « 037/714/ / /  mtmmax *

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Givisiez

locaux
commerciaux

de 60 à 300 m2
modulables

Loyer: de Fr. 185.- à Fr. 200.-/m2

Libres de suite ou à convenir.
17-1592

A louer à Fribourg, situation calme

4y2 PIÈCES NEUF
haut standing, grand balcon, loyer
Fr. 1800.- + ch.

* 037/25 30 60 ou 24 79 35 , soir.

17-521954
' ¦

À VENDRE

terrain à bâtir
avec permis de construction
pour un immeuble de 6 appartements.

Prix de vente: Fr. 520 000.-.

Renseignements sous chiffre L 017-
772743 , à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

\Xf rrrwrTrnmrprr ĵ j
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LA TOUR-DE-TRÊME |
A vendre

dans immeuble
en constructionI I !

I H  
superbe appartement %

i en attique

| 51/2 pièces, 127 m2 de surface
habitable et modulable,

95 m2 de terrasse.
Situation et exposition

idéales.
Prix de vente: Fr. 650 000.-

y c. une place de parc
souterraine

Pour tous renseignements
ou visites, | xflBfe. I

demandez Patrice Pasquier = Krffà =3
130-12875 \JmT S

j

A louer à Fribourg (route de Villars-route Bertigny)

un grand local de 137 m2
env. avec 1 vitrine

Loyer mensuel Fr. 550.- charges comprises
Libre de suite

SOGERIM SA, Fribourg, -a 22 33 03
17-1104

À LOUER, À VILLARS-SUR-GLÂNE
VUE DÉGAGÉE - ENSOLEILLEMENT MAXIMAL
Prox. école, poste, pharmacie, centre d'achat

VILLA CONTEMPORAINE
DE 6 PIÈCES

INTÉGRÉE DANS UN ENSEMBLE GROUPÉ
• Chambres spacieuses

• 2 salles de bains - W.-C. séparés
• Cuisine dernier confort ^Mfe.
• Terrasse et jardin privé P|FW|
Renseignements et visites : %èdr

E ÎIE^L ^ALLSn S™ FRÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

HÛRMniUlFIISFS Pt RELI ES

Dans leur écrin de verdure, à moins de 30 min. au sud de
Fribourg, par la route ou le train, mes maisons jumelées
offrent 169 m2 habitables sur une parcelle de 700 m2.
4 chambres , 3 salles d'eau, superbe cuisine, salon, salle à
manger , galetas, cave , buanderie, garage double. Ces perles
sont en plus à proximité de tous les avantages modernes,
comme écoles, centres commerciaux , pharmacie , méde-
cins, tennis, etc.
Constructeur, je les vends directement. Leur prix est une
knnm ciirr»rico - Fr AfiR (">(">("> _

Pour visite et renseignements: •=¦ 021/909 55 26.

Entre Bulle et Oron
à 5 minutes N 12 Vaulruz

à louer
DANS UN IMMEUBLE NEUF
superbes appartements

2 7* - 3 V i - 4^ p.
Situation ensoleillée avec vue déga-
gée sur les Préalpes. Immeuble sub-
ventionné. Loyers avec abaisse-
ment suppl. : Fr. 860.-/Fr. 1015.-

Fr. 1320.-
Agence immobilière Jean Gumy

1720 Corminbœuf
» 037/45 33 33

w—:—^r OPPENS X

A VENDRE
SPACIEUSE FERME

de 4527 m3

comprenant: logement de 7 pièces,
chauffage électrique,
rural : écuries à chevaux, grange, remises ,
divers locaux ,
terrain d'env. 38 000 m2.
Prix et renseignements :

22-543(5

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 2200 y
^. 1400YVER<JON jA¦SL _ _ _. KM

f
f ÏSNA louer à Romont , lânT!»

au Pré-de-la- Grange,

dans immeuble neuf :

- appartements
subventionnés

de 1 % pièce et 3V2 pièces.
Cuisine agencée, situation calme.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.11.92.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£• u ¦ 1680 Romont f^mririmoh- 037 '52 "42*

5UERA VE
LEC ENS

C

xe de 16 vil-
lettons en
es premiè-
î S à des prix
antageux

¦ MM

»

Vendre
de 11

Financ

TÉMOIN.

AGIM INVEST SA
1731 EPENDES
« 037/33 10 50

130.13839

INCROYABLE MAIS VRAI!
Centre de Châtel-Saint-Denis

à vendre
IMMEUBLE LOCATIF

DE 6 APPARTEMENTS
+ LOCAUX COMMERCIAUX
ÉQUIPÉS AVEC VITRINES

Rendement 8,3%
Fonds propres nécessaires :

Pr 1 nr\ nnn _ i cr 1 en nnr\
Financement 5,5% p.a. net.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 022-036895 , à Publici-
tas ÇA Kim I ancanno

A vendre à Vauderens

villa jumelle
exceptionnelle

située à 600 m gare CFF, 25 km de
Lausanne, comprenant cuisine-sé-
jour, 2 salles de bains, 4 chambres à
fimirhpr naranp Hnnhlp arolior an.
cessible de l' extérieur et de l'inté-
rieur. Séjour-cuisine et pelouse plein
sud. Construction traditionnelle, ter-
minée pour le 1.11.1992,
Fr. 438 000.-, avec aide fédérale,
fonds propres nécessaires:
Fr. 46 000.-.
«r. 051 /QHQ R1 fil 1-sn eme-ao

Gérance d'imi. eubles
Administration de PPE

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

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

surface commerciale
duplex 66 m2, avec vitrine

Fr. 2250.- + charges.

Libres de suite.

WLW A louer à Enney, ffW r^\¥7 à La Rochena , %£W
dans petit immeuble

^  ̂ de construction récente

joli studio
au rez-de-chaussée, situation
calme.
Libre de suite.

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

v* 037/52 36 33 A%

A vendre dans les alentours de Fri-
bourg

VILLAS MITOYENNES

de 4Vi et 51/2 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.

^̂ ^̂ ^̂ HBMWBi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—-̂ ««¦̂ -̂ ¦¦̂ KB

y^®%v
*f A vendre ou à louer ^^

à Marly, rue du Nord 5

appartements de
31/2 et 4Vè pièces

• 2 balcons

• garage souterrain

• agencement moderne
• situation tranquille et agréa-

ble.
Prix intéressants.

Pour renseignements suppl. :

GESTINAt
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg m
L_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L-

ypr PRAROMAN-LE MOURET

APPARTEMENT mansardé
de 4% pièces

96 m2, avec cheminée,
cuisine agencée. /

Date d'entrée: /
1.10.1992 /

Loyer: Fr. 1880.- /
+ Fr. 150.- charges. JJJfjà

17-1,07 /REQIS SA

Aj^k /  Service immobilier

C*H"1 X Pérolles 34, Fribourg



NECROLOGIE

Le doyen des Fribourgeois
meurt à l'âge de cent cinq ans
Fribourg a perdu son plus vieil
bach est mort le 25 août, dans

Le café du Gothard est orphelin , et
Fribourg a perdu le doyen de ses habi-
tants. Fernand Weissenbach s'est en-
dormi mard i pour toujours. Il s'était
résigné quelques semaines auparavant
à quitter son appartement de la Route-
Neuve , où il vivait seul et parfaite-
ment autonome, pour s'installer aux
Martinets , à Villars-sur-Glane. Il au-
rait eu 106 ans le 16 octobre . C'est là
qu 'il s'est éteint dans son sommeil ,
ayant conservé jusqu 'au bout toutes
ses facultés. .

Personnage hors norme, Fernand
Weissenbach brillait par sa forme phy-
sique exceptionnelle , son humour , et
une mémoire infaillible qui avait
capté tous les événements d'un siècle.
Il était un assidu du café du Gothard ,
où il passait presque chaque jour boire
un verre et disputer un jass ou un brid-
ge.

Né le 16 octobre 1886, Fernand
Weissenbach a eu une vieillesse parti-
culièrement active. A 77 ans, pour se
consoler sans doute de ne plus pouvoir
lire Tintin , il s'est offert son premier
6000 mètres, le Kilimandjaro. Une
course de montagne d'envergure, qui a
fait caler bien des jeunes alpinistes. A
80 ans, plus modeste, il tentait encore
le sommet du Mont-Blanc. Lors de
son entrée dans sa centième année , un
groupe d'amis lui avait offert son pre-
mier vol en montgolfière. Et la sur-
prise de son dernier anniversaire , à
cent cinq ans révolus , a été un vol en
hélicoptère sur les Préalpes. «Je
n 'aime pas beaucoup, ca fait trop de
bruit» avait conclu le centenaire . Der-
nièrement , il avait encore fait une dé-
monstration d'intelligence , de mé-

habltant: Fernand Weissen-
sa cent sixième année.

moire et de lucidité dans une émission
de télévision «Tell quell» consacrée
aux belles vieillesses.

Il avait révélé les secrets de sa lon-
gévité à «La Liberté» lors de son cen-
tième anniversaire : le sport et «une
éducation vigoureuse , certainement
plus valable que le laisser-aller de la
jeunesse actuelle». Quant au moral,
«il faut n'envier personne et n'avoir ni
trop ni trop peu d'argent , cela dérange
l'esprit. Et en guise de conclusion ,
avait donné une belle leçon d'humilité
et de générosité: «Parvenu au terme
de ma vie - parce que çà ne peut quand
même pas durer -je me pose quelques
questions: a-t-on donné le maximum
à son prochain? C'est en fin de compte
là-dessus que l'on sera jugé.» GD

Fernand Weissenbach s'est en-
dormi sans souffrance.

GD Vincent Murith-a

(aiayryiiifii 
CHARMEY

Le sommet de Vounetz doté de
deux tables panoramiques
L'installation fait partie de la première étape des équipe
ments de Vounetz, dont un parc à marmottes et un lac.
La Société de la télécabine de Char-
mey-les Dents-Vertes va , si ses
moyens le lui permettent , renouveler
ses installations. La nouvelle téléca-
bine devrait être mise en place de 1994
à 1996. «Le projet prévoit également
des équipements de loisirs que nous
réaliserons en plusieurs étapes, tou-
jours en fonction de l'argent et du
temps disponible» dit Coco Dafflon ,
chef d'exploitation.

La société inaugurait , hier , des ta-
bles panoramiques offertes par la sec-
tion de Fribourg du TCS (Touring-
Club suisse). Elles font partie de la pre-
mière étape des équipements du haut
pâturage charmeysan. L'une regard e à
l'est , l'autre à l'ouest. Ensemble , elles
offrent un panorama à 360 degrés.
Une première dans le genre ! A l'est , on
part de La Berra à 1712 mètres jusqu 'à
la Dent du Feu à 1818 mètres. A
l'ouest , les sommets sont plus hauts et
plu s nombreux. De la Chôla ( 1804 m)
au lac de Neuchâtel , on repère le Va-
nil-Noir à 2388 mètres, les Cornettes

V,

Ĵ^

de Bise qui culminent à 2432 mètres ,
sans oublier les 2002 mètres du Molé-
son. Un tout beau coup d'ceil sur les
Préalpes. «L'ensemble de nos équipe-
ments devrait se réaliser en cinq ou six
ans» dit Coco Dafflon. Un parc de
4000 m2 entoure là butte où se trou-
vent les tables panoramiques et celles
de pique-nique. Il sera bientôt amé-
nagé au parc à marmottes. Le sentier
pédestre menant à Charmey sera re-
mis en état sur tous ses tronçons. Dans
une étape suivante , l'accès au point
culminant des Dents-Vertes sera amé-
nagé et le sentier du retour longera un
arboretum. Reste encore l'aménage-
ment d'un petit lac grâce à un système
de pompage. On pourra y pêcher la
truite. A proximité , le terrain devien-
dra zone de détente verte. «Et puis,
nous avons déjà une aire de décollage
pour parapentes. Une centaine d'en-
vols s'y font durant les week-ends.
Nous avons aussi plusieurs parcours
VTT (vélo tout terrain)» conclut Coco
Dafflon. MDL

4, A' ..i"

Tout voir... et savoir ce qu'on voit. Laurent Crottet

CONDUI TE

Une opération Nez rouge est
en préparation pour les fêtes
Des bénévoles sont recherchés pour reconduire les automobilistes sous
l'influence de l'alcool. La Broyé s'apprête à suivre l'exemple jurassien.

L

'idée originale de 1 opération
Nez rouge vient du Québec et
a été reprise dans le canton du
Jura. Là s'est constituée une
association présidée par Jean-

Luc Baierlé, médecin cantonal. Après
plusieurs contacts avec l'équipe juras-
sienne , Alexandre Oberti d'Estavayer
veut lancer l'opération dans la Broyé
fribourgeoise et vaudoise.

Pendant les fêtes de fin d'année , les
conducteurs qui auront bu un verre de
trop ou qui seront trop fatigués pour
prendre le volant pourront profiter
d'un service gratuit de chauffeurs bé-
névoles. Alexandre Oberti espère que
les Broyard s seront nombreux à s'an-
noncer pour participer à l'action , seuls
ou en équipes. Les dons et l'appui de
sponsors sont également les bienve-
nus, précise-t-il. Les personnes inté-
ressées à approfondir la démarche
pourront participer aux responsabili-
tés de l'opération.

Pendant ces soirées de fin d'année,
quand ils ne sont pas sur la route , les
bénévoles font la fête, mais sans al-
cool. Jeux et animations diverses font
passer d'agréables moments, explique
Alexandre Oberti. L'opération débu-
tera le 23 décembre . Une date où sont
organisées beaucoup de soirées de per-
sonnel , souvent bien arrosées. Le ser-

vice continuerajusqu 'au 27 décembre .
Ensuite , il reprendra du 31 décembre
au 3 janvier , en soirée et pendant la
nuit.
ABANDONNER DES PRÉJUGÉS

«Le but , c'est de ne pas mettre la vie
des usagers de la route en danger
quand on rentre à la maison, mais sans
se priver de fête», dit Alexandre
Oberti en insistant sur les aspects pré-
ventifs de l'opération. Le «client»
peut être conduit à l'endroit de son
choix, à la maison ou dans un autre
établissement public. Ces chauffeurs
bénévoles partent trois dans une voi-
ture. Un conducteur et un accompa-
gnant prennent place dans la voiture
de la personne qui a demandé l'aide de
Nez rouge . Le troisième suit dans la
voiture de l'équipe , en guise d'escorte.
La voiture et son propriétaire rentre-
ront en sécurité. Les chauffeurs béné-
voles sont tenus à la discrétion. Quant
au conducteur , il doit abandonner cer-
tains préjugés et ne pas hésiter à appe-
ler s'il est hors d'état de conduire.

Participer à l'opération Nez rouge,
c'est privilégier les rapports humains
et la bonne humeur. Une action née au
Québec et dont le nom vient d'un
conte local. Un petit renne a un nez
rouge et brillant. Ses congénères se

moquent de lui et le surnomme «Nez
rouge». Mais dans le brouillard et la
nuit glacée, lui seul arrive à guider le
Père Noël de maison en maison , pour
distribuer les cadeaux aux enfants.
D'où le logo de l'opération , un renne
au nez rouge . GG

Contact: Alexandre Oberti , Thiol-
leyres 3, 1470 Estavayer-le-Lac. Tél.
63 28 89

ESTAVAYER-LE-LAC. Piétonne
renversée
• Jeudi , à 6 h. 50, une automobiliste
âgée de 19 ans et domiciliée à Esta-
vayer-le-Lac circulait du carrefour de
la Croix-de-Pierre en direction du cen-
tre de la ville. A la hauteur de l' usine
Conserves SA, elle heurta une pié-
tonne âgée de 53 ans qui traversait la
chaussée. Blessée, elle a été emmenée
par l'ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac. GD

La brocante des
bolides

PAYERNE

Le rendez-vous pour voir,
vendre, échanger, acheter
des véhicules anciens.
L'un des trois grands marchés de véhi-
cules anciens de Suisse , avec Berne et
Zurich! Ce week-end, la Halle des fêtes
de Payerne accueille le quatrième Vin-
tage Collector 's Market , organisé par
le Payernois Jean-Jacques Jayet. Une
trentaine de véhicules seront en expo-
sition et une centaine à vendre. Des
voiture s et des motos aux noms pres-
tigieux: Lamborghini , Jaguar , Veritas ,
Cooper ou Harley Davidson. Cette
année, les bolides rétro ont la vedette ,
formant un véritable musée. Les bri-
coleurs peuvent trouver les pièces de
rechange , les outils , la documentation
ou les conseils indispensables à l'exer-
cice de leur passion. Les exposants
viennent de Suisse et aussi de France ,
d'Allemagne et d'Italie. Le marché est
ouvert samedi de 9 h. à 17 h. et di-
manche de 9 h. à 16 h. GG

mmmi m
Av. de la Promenade 2 *W /

'Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92
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Anniversaires
chez les scouts

DOMDIDIER

120 enfants, 25 responsables: les
groupes, J-2 pour les filles , et scout
pour les garçons, sont impression-
nants. Et les membres sont presque
tous Diderains. «La zone de recrute-
ment à Domdidier est très étroite»,
constate avec étonnement Markus
Knecht , responsable des scouts. Lui-
même Avenchois , il n 'a connu aucun
problème d'intégration à Domdidier.

Le week-end de fête a pour but de
commémorer des anniversaires , mais
aussi d'ouvrir le groupe. Il permettra
la rencontre entre les anciens et les
actifs et entre les parents et les respon-
sables. Samedi 29 août , dès 9 h. 30, a
lieu un jeu de piste pour les enfants du
mouvement. En soirée, la fête se dé-
roulera à la halle des sports, avec sou-
per, rétrospective et animations. Le
dimanche débute par une messe ani-
mée par les J-2 et scouts , à 10 h. 15. Un
dîner officiel aura lieu à 13 h., agré-
menté par le chœur d'enfants les Gais
Minois. GG

Les Naissances ̂ fSrak à Sainte-Annej k  wpr , L
î-3y S2_ĵ  : 

Riccardo est très fier de vous annon- Michael, je n 'ai pas hésité à te rejoin-
cer la naissance de sa petite sœur dre lorsque j 'ai compris que l 'amour

. m 'attendait
Mêlante Ton petit frère

le 17 août 1992 David
né le 19 août 1992

Oronzo et Raffaela Arnesano Berthe Crausaz et Venant Niyonzima
Promenade du Guintzet A V Jean-Bourgknecht 18

1700 Fribourg 1700 Fribourg

Alexandra et Domenico Avec mes 3,770 kg et 49,S cm, j ' ai
ont la grande joie de vous annoncer renoncé, le 24 août 1992, à renouve-

la naissance de leur fils 1er mon bail, alors me voilà I

Marco Natacha
né le 23 août 1992

Ma nouvelle adresse:
Cinalli-Cannavo c/ o papa et maman

Rte de Moncor 2 Pascal et Claudia Wicht-Esseiva
1752 Villars-sur-Glâne 1727 Corpataux

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax037 / 222 451

k )
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¦ ROCK. Les groupes Great
Noise et Groove Lord s jouent ce
soir à 20 h. au café des Carabiniers
de St-Aubin.

La benichon
aura lieu en ville

ESTAVAYER-LE-LAC

Le cœur de la benichon staviacoise
quitte le périmètre de la gare pour bat-
tre cette année en Vieille-Ville. Pour la
première fois , trois sociétés (la jeunes-
se, le basket et le ski nautique) ainsi
que quatre restaurateurs se sont mis
ensemble pour organiser la fête dans la
Grand-Rue. «Beaucoup de gens sou-
haitaient que la benichon réintègre le
centre . Nous voulons recréer une ani-
mation en ville» , dit Jacques Blanc,
président «officieux» des organisa-
teurs. «Ce sera une benichon totale. Et
nous espérons avoir encore plus de
sociétés l'an prochain.» La jeunesse de
Nuvilly fera figure d'invité , tout
comme les anciens de la jeunesse d'Es-
tavayer , une société qui a vu le jour en
1940 pour s'éteindre 26 ans plus tard .
Autre nouveauté: une disco aura lieu à
la salle Saint-Joseph toute proche.
Pour permettre de dresser la cantine
qui occupera une bonne partie de la
rue, la circulation sera fermée au-
jourd'hui à partir de 10 h. G9

P U B U C I T I



Peti tes Annonce
Privées
86 000 lecteur

r - -sa»
772770/Kadett ABS 1,6, 5 p., 5.90,
31 950 km, 14 900.-; Kadett 1,3 i, 5 p.,
5.89 , 10 900.-; Kadett E 2,0 16 V, 6.89,
78 700 km, 17 800.-; Kadett 1,6 i,
11.88, 10 700.-; Kadett 1,6 i Club,
11.88, 10 500 -, Kadett E 2,0 i GLCara-
van, 4.90, 24 000 km, 16 900.-; Astra
1.4 i GL, 5 p., 10.91, 7700 km, options,
17 700.-; Kadett 1,3 GL, 2.85, 95 000
km, 6700.-; Kadett 1,3 GL, 4.86. 50 200
km, 8200.-; Manta 2.0 E, 4.85, 3 p.,
9700.-; Monza 2,5 E, 3 p., 11.83,
11 900.-; Ascona 2.0 i, 5 p., 11.87,
9900.-; Ascona B 2.0E, 8.81, 2500.-;
Rekord E aut.. 1,9 S, 4 p., 9.81, 3000.-,
Oméga GL 2.0 i, 3.88, 63 600 km,
15 300 -, Oméga 3.0 i Caravan, 6.88 ,
59 000 km, 21 500.-; Ford Escort XR3i,
1,6, 3 p., 3.85, 8500 -, Ford Scorpio GL
2,9i, aut., 5 p., 4.89, 20 900.-; Ford Es-
cort 1,4 i, 9.87 , 8500 -, Ascona 2.0 i, 5
p., 1.88 , 11 900.-; Golf CL 1,6, 5 p.,
2.88, 66 600 km, 10 600.-. Crédit, repri-
se , 037/ 45 1 236

772712/Jeep Suzuki SJ410, 84, exp.,
pneus, pot, freins neufs, 077/ 344 388

522037/Mercedes 250, 1981, 156 000
km, très bon état , 4 pneus neufs , jantes
alu, 4 roues hiver , radiocassette, exp.,
7500.-, 037/ 26 49 88 ou
077/34 15 82 

772586/Audi coupé GT 5E, 84, exp.,
5000.-, 037/ 42 11 50 

771767/BMW 320, 81, exp., 115 000
km, 3500.-, 037/ 46 30 75 (12 h.)

772684/VW Coccinelle, 1970 et 1976,
exp., 4500.- pièce, 037/ 43 25 50

772715/Honda Prélude, 83, 102 000 km,
exp. 30.7.92, rouge, 5900.-, jantes alu ¦+
pneus hiver sur jantes, 31 31 45

Service réparation
24 h sur 24

772544/Peugeot 405 GRI break, 89,
58 000 km, blanc, toutes options,
14 500.-031/ 911 58 06 

718009/Golf GTI, 83 , 123 000 km, exp.,
4500.- 029/ 6 16 41 ou 6 30 70

717987/Daihatsu GT ti, 11.87, 75 000
km, exp., prix à dise. 029/ 2 20 59

772823/Opel Kadett break 1300 S, 83,
exp., 3800 - Opel Kadett 1200 S, exp.
du jour , 2600.- Ford Escort 1300, 81 ,
exp. du jour , 2900.- 021/ 907 97 61 ou
021/907 71 44

771115/Opel Oméga 3000i 24V, ABS
toit ouvrant, air conditionné, 25 000 km
31 500.-, 037/ 46 50 46. 

771115/Opel Oméga 2,0i GL
72 000 km, exp., 15 700.-, 037/
46 50 46. 
521756/Fiat Ritmo 90S, mod. 87 , exp.
4500.-, 037/ 33 39 27. 
771645/Mercedes 500 SEC, 82, cuir , cli-
mat., jantes alu, t.o., etc., 34 900.-/
830.- p.m., 037/ 76 10 65. 

771645/BMW 323 i, 86, automat., cuir ,
climat., t.o., etc., 14 900.-/ 350.- p.m.,
037/ 76 10 65.

771645/Golf GTI 16V, 89, 89 000 km,
options, exp., 14 900.-/ 350.- p.m.,
037/ 76 10 65. 

771645/Toyota Celica 4 WD turbo, 90,
cuir , t.o., 30 000 km, 32 900.-/ 790 -
p.m., 037/ 76 10 65. . 
771678/Audi 80 GL, 82, 120 000 km,
exp., 3900.-, crédit , 037/ 61 63 43.

771678/Range Rover inj., options, 86,
exp., 19 800.-, crédit , 037/ 61 63 43.

771678/Peugeot 205 GTI, options, 87 ,
exp., 80 000 km, 9800.-, crédit , 037/
61 63 43.

772499/FZR 10

3020 20
1754 Rosé

772651/Mitsubishi Tredia 1600 turbo,
1985, exp. du jour , 4200 -, 28 59 79

771585/Subaru Jubilé, mod. 90, 15 000
km, 021/825 32 66

771585/Suzuki Vitara, 89, 25 000 km, ,
021/ 825 32 66 

771856/Mazda 323 Domino, 89 , 75 000
km, exp., t.o., 037/ 31  24 34 

v772696/Audi 80 5E, 83 , 4 p., exp., op-
tions, 5500.-, 037/ 61 17 00

772696/Renault 5 GT turbo, 86, radio-
cass., exp. du jour , 7600.-, 037/
61 17 00 

772607/Opel Ascona 2.0 I, bon état , exp.,
2200.-, 037/ 37 11 29 

772608/Peugeot 305 1300, 88 000 km,
très bon état, exp., 2600 -, 037/
31 18 29 

771680/Alfa 33, 84, exp., 4900 - ou
115.- p.m., 037/ 62 11 41 

771680/lveco turbo Daily diesel, bascu-
lant, 25 900.- ou 590.- p.m., 037/
62 11 41 
771680/Opel Oméga break , 88 , 330.-
p.m. 037/ 62 11 41 

771988/Cause décès, Citroën CX, pneus
neufs, 60 000 km, très bas prix , 037/
22 13 03 (heures bureau)

717847/Break Peugeot 405 SRI, 56 000
km, 89, prix à dise , 029/ 5çW 51 (soir)
5 21 54 (répondeur)

717821/A vendre faute d'emploi, Merce-
des 280 E ou Jeep Cherokee, 029/
6 19 40 (le soir) 

772045/Peugeot 305, exp., bon état,
3500.-; Toyota Corolla, exp., 3200 -,
28 39 44

772170/Ford Escort 1.61, 88, 77 000 km,
exp., 8500 -, 28 33 00 ou 26 15 72 (re-
pas) 
772162/Mercedes-Benz 1.8 E, mise en
cire. 11.1990, 40 000 km, diverses op-
tions , 26 500 -, 037/ 22 15 86 

/Voiture et jeep turbo diesel, dès 5500.-,
038/ 55 12 72 -

772121/Nissan Micra 1,2 SLX, 5 portes ,
89, 35 000 km , exp., 9800 - ou 220 -
p.m., 037/61  58 18 

772121 /Opel Corsa 1,4 i Joy, nouvelle for-
me, 91 , 10 000 km, 11 900 - ou 290 -
p.m., 037/ 61 58 18 

772121/Toyota Starlet 1,3 XLi, 3 portes,
90, 18 000 km, exp., 10 900 - ou 260 -
p.m., 037/ 61 58 18 

509512/Voitures exp., dès 1900 -, 037/
31 18 29 

137/Datsun Cherry, gris met., roues
rayons, exp., 3700 -, 029/ 5 10 82

771678/Ford Escort 1,6 inj., 89 , 69 000
km, options, 11900 -, crédit. 037/
61 63 43. 

771880/Toyota Cressida station-wagon,
86, 126 800 km, 037/ 37 17 79.

771878/Toyota Celica turbo, 4x4, 6.90,
36 250 km, 037/ 37 17 79. 

771877/Jeep Cherokee LTD, ABS, 90,
40 700 km, 037/ 37 17 79.

518673/Toyota Celica 4 WD turbo ABS,
superbe occasion, 54 000 km, climatisée,
prix à discuter , 022/ 361 48 84 ou 021/
806 20 20. 

772004/BMW 318 i, 84, 125 400 km,
037/ 37 17 79. 

771896/Escort RS 2000 16V, 1991, dir.
assist., anthracite, 037/ 26 30 54, re-
pas.

770257/VW Golf 1800 GLi, 21 000 km,
14 900.-. Peugeot 309 GTi, 7900.-.
Ford Fiesta 1400 i, 7900.-. Ford Orion
1,6 ABS, 42 000 km, 9800.- ou 200 -
p.m. Ces voitures sont vendues experti-
sées. Crédit total dès 100.- p.m., 037/
46 12 00. 

772323/Golf GTI 1800, 83, exp., pneus
neufs , jantes spéc , toit ouvr., 6800 -,
037/ 71  43 54. 

772323/Golf GTI 1800, 83 , exp., pneus
neufs, jantes spéc , toit ouvr., 6800.-,
037/ 71 43 54.

LA PAGE JAUNE
772587/VW Corrado G 60, mod. 89, rou
ge, état de neuf , 26 29 62 (h. repas)

772588/BMW 318i, mod. 89, 4 portes,
blanche, 38 000 km, 26 29 62 (h. repas)

772588/BMW 325i, mod. 87 , équipement
sport , gris met., 26 29 62 (h. repas)

772553/Fiat Regata break 100 S, 1985,
127 000 km, exp., 3900.-, 037/
61 81 57 ou 077/ 34 15 53 

515500/Renault 5 pour bricoleur, 80 000
km, prix à dise, 037/ 31 16 21

771249/A vendre pour cause études, Golf
GTI, 87 , 70 000 km, jantes alu, radiocas-
sette, exp., 14 000.-, 037/ 46 22 96

772250/Jeep CJ7 Renegade V8, hard-
top, pare-buffle + jantes chromées, jeux
pneus, 100 000 km, exp., 13 500 -, 037/
26 56 27 (le soir) 

772415/Audi 100 GL 5 E, bon état général,
155 000 km, au plus offrant , 037/
31 11 09
772443/Bus Mercedes-Benz 208601,
modèle 81, 142 000 km, non expertisé,
2500.-; bus Renault Master T 35, mo-
dèle 84, 110 000 km, non expertisé,
1500.-, 037/ 26 47 72 

772363/Lancia Dedra Intégrale, voit,
démo., 6.3.92, 31 800.-; Lancia Y 10
Fire 1.1 IE, 23.9.91, 9900.-, Fiat Tipo
turbo diesel, 89, 12 400.-; Alfa 33 1.5,
1.9.84. 5200.-, 33 1.7 IE 4x4, 1.3.89,
12 400.-. Expertisées du jour , 037/
61 73 75 ou Natel 077/ 34 52 20

v̂ / ĵggga â̂JSESM ^I^J^NUM

"'^nï
amaha 

r?
JL

r°. . o™'n 
1
r?r?; 772128/Peinture sur porcelaine, début 771478/Dame , permis C, cherche heures

52 30 21""' 6XP" des cours sePtembre 1 "2- Atelier arti" de nettoyage, le soir. 037/ 24 61 04

,. „ox,„ „,.,.„ :——— sanal Romont, inscriptions et renseigne- 772301 /Jeune dame avec permis de travail,

^™
/SU

L.
ZUk' GSXR.11°0' noir -v'0'̂ ; ments, 037/ 52 35 25. cnerche n'jmporte ^que| travail.

53 18 91 
PnX 3 518795/Gratuit. cause cessation activité. 22 10 77 

livres, cassettes musique, bijoux, CD, 772213/Dame qualifiée donne cours d'es-
771679/Yamaha 125 TZR 7.92! 1000 pin s, sur simple appel, 156 77 39, Fr. 2.- , tous de és Prix s mpa .
km, exp., 3900.-, crédit. 037/ 61 63 43 /min. 22 81 18 (h. de repas) 
771559/Vélo de course Motobécane. 769904/Duo av. ou sans maj. de table, 521963/Roumaine énergique cherche tra
«««=

état ' ' music>ue Pr toutes occas- 248 667/ vail. Ecrire sous chiffre 17-772381, à Pu45 35 °5 38 1745 -  blicitas SA , 1701 Fribourg.
772567/Vélo enfant, 11/12 ans, Cilo, 5
vit., en bon état , 200.- 037/ 46 28 40

/Pour bricoleur , Yamaha 1 U 5 250,
mod. 81, Yamaha 352 250, mod. 73, les
deux pour 500 - 037/ 34 19 25 (midi ou
soir)

FMDAT SA INFORMATIQUE
...plus de sécurité pour votre argent.
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717778/Massage du dos, des pieds, anti-
stress , sportif , 037/ 56 10 17. 

770408/Organiste Jy-Sé et ses rythmes
joue pour vos soirées, mariages et bals
populaires, 038/ 51 17 59. 

766717/Façades d'isolation en alu pour
nouvelles constructions et transforma-
tions, volets en alu, 037/ 45 36 32.

507817/Orchestre Pick-Up, 2 musiciens
pour vos mariages, anniversaires, bals,
soirées privées, 021/921 32 86.

771649/Cours de shiatsu et do-in le
week-end. Rens. 037/ 28 15 74. 

769439/ Pianos, location-vente-accordage
chez le spécialiste, maître facteur de pia-
nos, 037/ 22 54 74. 

772017/Eric 48 ans, svelte, sportif et bon
vivant cherche une partenaire dans la
trentaine, aimant la voile pour sorties sur
lac Neuchâtel et en mer , 037/ 31 22 28.

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

5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit , 037/ 56 15 22. 

772612/Swatch achat et vente, 46 38 24,
le soir.

772728/A prendre sur place tuiles plates,
pointues, cannelées gratuitement, écha-
faudages à disposition, 037/ 21 52 14.

772168/Ouverture et réparation de ser-
rures. 24 h. sur 24. 24 36 32.

772599/A vendre pommes printanières à
cueillir. 037/ 45 14 20 

931447/Cherche explications, rattrapage
en programmation linéaire - Simplex

araît les lundi*
mercredis

et vendredis

5000/Dame portugaise, permis B, cherche
travail aide cuisine, usine, magasin, famil-
le, etc. 037/ 26 62 35 

772177/A Courtaman, dame cherche à gar-
der enfants. Situation calme, dans maison
individuelle. 037/ 34 10 57 (dès 18 h.)

772675/Jeune fille allemande, 19 ans, cher-
che dès septembre, place au pair dans
famille en Suisse romande, pour 6 à
8 mois. 037/ 24 61 50

772562/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
53 14 37 

522031/Jeune couple suisse chercheem-
ploi de concierges. 037/ 41 15 09 (h.
des repas) 

771845/Cherche un emploi dans magasin
ou autres travaux , moulin agricole.
37 14 10

TAILLE
et

ENTRETIEN
de vos HAIES
Une bonne adresse:

Âfaech
fcm ĴdkiiJ
D. Kaech 1690Lussy

Tél. 037/ 53 11 15 Fax 037/ 53 22 39
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91, 11 000 km,
12 000 km, ApriliaF2R 600, 92, noire, 12 000 km, Aprilia

AFI 125, 90, 13 000 km, Ford Escort
1600, 85. 41 11 48 

507314/CBR 600 F, mod. 90, 20 000 km,
pneus AR neufs, 6500 - à dise. 029/
8 55 39 
718003/Honda 750 V
km, exp., pneus ne
2 58 76 (midi)

717980/Yamaha D7
1990, 8400 km. 029

'FR, 1986, 36 000
ufs, 5000.- 029/

cm3, année
54

772813/Charpente métallique + couver-
ture + isolation, dim. : 10,4 x 11,3 m. A
prendre sur place, non démontée, 3200.-,
037/ 633 369 
771825/2 citernes à mazout en fer; 2 four-
neaux mazout; 2 cuisinières électriques;
1 machine à laver le linge, divers meu-
bles; vaisselle; 2 pompes à mazout. Bon
prix, urgent I à liquider, Guillet , 021/
39 19 59 
772182/Machine à écrire d'occasion avec
mémoire, Olivetti, au plus offrant , 037/
22 11 22 (h. de bureau)

772125/ 1 poussette, 1 pousse-pousse, 1
couffin, bon état , 350 -, 037/ 30 21 13

772304/Planche Proto F2 Slalom, modèle
90, long. 2,73 m, prix à dise , 33 39 02

771021/Pergola en bois, conviendrait
comme abri pour voiture , env. 5 x 6 m,
2000.-, 037/ 43 25 50 

518722/ De particulier à particulier, à ven-
dre pour cause déménagement , quelques
meubles anciens, chêne, XVII" - XIX" siè-
cle, billard ancien, tapis, tableaux. Tout en
très bon état. Faire offres sous chiffre Q22-
38776 , à Publicitas, 1002 Lausanne

5000/Ancien: magnif. armoire vaudoise,
noyer; belle table ronde, rallonges + 6 chai-
ses Louis-Philippe, secrétaire, 021/
907 70 20 

522000/Caisse enregistreuse de restau-
rant , 4 services , peu utilisée, prix à discu-
ter , 037/ 61 36 47 

772549/Bon clapier, 9 compartiments ,
larg. 2,70 m, haut. 1,56 m, prof . 1,90 m,
prix à dise , 037/ 46 58 50 

772547/Orgue Elka à boutons concorde
802, avec leslie + coffre , très bas prix ,
037/61 51 13
717927/Tous vos jeux pour console Sega
au meilleur prix , C. FL., c.p. 226, 1680
Romont 
772116/Meubles de cuisine avec appa-
reils d'occasion, 037/ 63 15 23 

772293/2 planches à voile complètes , bon
état , 800.- pièce, 037/ 75 15 75 ou
75 28 47 

772702/2 vélos d'occasion pour enfants
de 12-13 ans; 1 frigo d'occasion; 1 ton-
deuse à gazon; 1 sauna d'appartement; 2
peaux de mouton, 1 de chèvre, 037/
24 13 71 (dès 18 h.)

772710/Pergola en bois, conviendrait
comme abri pour voiture, env. 5 x 6 m,
23000.-, 037/ 43 25 50 
772596/Occasion , potager Tiba chauffage
combi , 037/ 34 18 37 

772844/Paroi murale, noir/gris , 1000 -
salon simili , blanc-noir, 3, 2, 1 pi., 1000.-
Gril Koenig, programmable , 300 -
28 17 63 

772611/Piquets à clôture électr., et parc
sapin, chêne, bois sec , fagots. 037/
56 14 58

f W .̂ É^PlffT'ffi âi
772222/Cherchons femme de ménage,
2 h. par jour , Suissesse exclusivement.
037/ 22 62 52 (le matin) 

772260/Quelle gentille dame garderait 2
enfants (4,6 ans), 2Vi jours par semaine (et
évent. ménage). 037/ 41 07 95 (le soir)

772883/Jeune homme cherchetravail de
préférence dans industrie. 26 72 47

772398/Urgentl Cherchons dame pour
garder 2 bébés, 3 demi-jours par sem.
45 34 77 

501372/Nous habitons en Suisse alémani-
que et aimerions trouver une jeune fille qui
désire apprendre l'allemand et souhaite

et/ou analyse économique. 46 27 53 joindre notre famille (2 enf. 9 et 5 ans), pour
(soir , Miguel Da Silva) n0Us seconder dans les tâches de la mai-

son. Nous offrons chambre indépendante
CT~x TSfiWI I et vie de famille. 064/ 54 34 93,

Cf^^amm̂ ĝgA^^AM M"16 A. Lehmann , tél. aussi en soirée.

¦̂ |3«*̂ ^B | 772319/Enseiqnante , célibataire cherche¦¦ â***̂ - ¦̂ ¦—"*—™—""^̂ ^™ personne, 1 h. 30 le matin , du lu au ve ,
717896/On demande à acheter d' occasion
treuil 3 points, pour tracteur. 029/
5 19 80 (le soir)

habitant proche home des Epinettes, à
Marly, pour ménage et repassage, aimant
les animaux. 037/ 46 30 87

«MH Jl̂ JTTOIbWlia1 IriflETSM m-t m̂-iXu
772570/A louer grand mobilhome, au
bord du lac , tout équipé. 037/ 63 12 66
515966/Languedoc (France), à louer mai-

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89 
500272/TV-vidéo-hi-fi . Plus de 100 TV et
vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm, 900 -,
70 cm, 1000.- avec stéréo .et télétexte,
1050.-, vidéo VHS VPS Hq, télécomman-
de, 50 programmes, de 450.- à 700.-
037/ 64 17 89

son familiale ou appartements, tranquil-
les, face à la plage (150 m). Libres de suite.
021/ 861 24 94 ou 077/22 35 94

5000/A louer chalet de vacances, 8-12
pers., tout confort , val d'Illiez, Portes-du-
Soleil, 1200 - la semaine. 037/ 24 42 07
ou 24 72 68

772545/Armoire en noyer, bon état , bas
prix. 037/ 77 11 94 

772711/ 1 table avec 2 rallonges + 6 chai-
ses rembourrées + crédence , le tout mas-
sif , 1600 -, très bon état. 037/
34 33 27
772752/Meubles de cuisine, avec appa-
reils, 1 lit et 1 lit rabattable, 1 canapé, 2
places, 1 bibliothèque, bas prix. 037/
26 42 05 
772364/ 1 divan, 3 places transformables
en lit 2 places et 1 fauteuil assorti , beau
tissu, état de neuf , 500.- 037/
26 14 17

â^Haal
513908/Cours de voile et bateau moteur
Rens. Estavayer-le-Lac , 037/ 63 44 46

W PUBLICITAS
V Rue de la Banque 4

1700 Fribonrg
037/81 41 91
Grand-rue 13
1630 Bulle
029/ 2 76 33
Av. de la Promenade 4
1530 Payerne
037/61 78 68

tj Simm
771466/Chambre meublée, bas prix ,
Schoenberg. 42 46 64

772548/Chambre meublée, avec cuisi-
nette et salle de bains, à Vuisternens-en-
Ogoz, 500.-, charges comprises. 037/
31 10 19

772520/Chambre à louer près de la gare,
pour étudiant(e), libre début septembre.
037/ 22 07 22 

769472/Chambre meublée, en ville,
confort partagé. 037/ 42 46 64
772890/Chambre meublée, confort parta-
gé. Libre de suite. 22 32 13 ou
24 89 74

î^rf^B
522010/A vendre adorables chiots york-
shires pure race, vaccinés. 037/
63 53 10

V otre petite
annonce lue par
86'000
lecteurs?
Rien de plus simple:

W 037
y 81'41 '91
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La conservatrice luliana Ciotoiu «Nous nous sommes battus pour notre patrimoine et le musée a survécu

ROUMANIE

A Bucarest, le musée du village
restaure le patrimoine national
Prives de moyens pendant la dictature, les conservateurs sont heureux d'une manne qui leur
permet, à nouveau, de remplir leur rôle. Visite au musée du village de Bucarest.

Le 

musée du village de Bucarest
est célèbre . Un des premiers
musées en plein air que le
continent européen ait connu.
Il rassemble, dans un vaste

parc, aux abords de la capitale roumai-
ne, septante-deux monuments et
25 000 objets. Les bâtiments, fermes,
églises, granges proviennent de toutes
les régions du pays et sont reconstruits
en situation. Cette technique muséo-
graphique , chère aux pays de l'Est,
s'est peu à peu , imposée en Europe de
l'Ouest. Pour la Suisse c'est le cas du
musée de Ballenberg. Les débuts du
musée de Bucarest remontent à 1936,
époque de la première collection d'ob-
jets du patrimoine roumain. Un patri-
moine ethnologique riche, très typé
géographiquement et en fonction du
passé tourmenté d'un pays sans cesse
envahi par les Ottomans. «En 1977,
nous avions un espace d'exposition
suffisant, puis on a forcé notre unifica-
tion avec le musée d'art populaire . Les
objectifs de conservation des deux
musées étaient pourtant différents. U
nous a fallu regrouper tout cela. Nous
nous sommes retrouvés , dans les mê-
mes locaux , mais avec 60 000 objets,
quand le musée d'art populaire a dû
quitter le palais Stirbei , au centre de
Bucarest, afin qu'Elena Ceausescu
puisse y installer un musée de la céra-
mique dit luliana Ciotoiu , architecte
et conservatrice au musée du village.
ARTISANAT VENDU

Les deux collections se sont retrou-
vées confinées dans des salles qu'il a
fallu fermer à l'exposition pour en

faire des dépôts. Et , même, dans ces
conditions, les objets n'y sont pas en-
treposés comme il le faudrait pour
garantir leur conservation. En 1990, le
musée a encore dû fermer deux salles
d'exposition. «Avant la révolution ,
tous ces témoins de notre patrimoine
ont été déménagés trois fois pour finir
au musée du village. Ces transferts ont
été ordonnés pour des raisons subjec-
tives et faute d'intérêt des gens au pou-
voir pour le patrimoine ethnologique
de la Roumanie», ajoute luliana Cio-
toiu.

Jusqu 'à la révolution , plus rien ne
fonctionnait. «Nous recevions une
partie de notre salaire sous forme de
subventions , alors le personnel a dû
vendre de l'artisanat». Les employés
du musée du village se sont débrouil-
lés pour entreprendre certaines restau-
rations urgentes et augmenter, malgré
tout , le patrimoine du musée. Hormis
le sacrifice salarial , beaucoup ont tra-
vaillé avec des outils apportés de la
maison. «Sous le couvert de futurs
projets types, notamment pour la créa-
tion de villages en constructions nou-
velles , nous avons pu restaurer envi-
ron 2000 bâtiments et constituer un
fonds de 6000 photos de villages de six
départements du pays à partir desquel-
les, nous avons établi un catalogue
scientifique et obtenu des complé-
ments de subvention pour des restau-
rations minimales», explique luliana
Ciotoiu. Les ethnologues ont donc pu
malgré le programme de destruction
du dictateur , sauver quelques témoins
architecturaux et archiver quelques si-
tes avant leur destruction. Belle vic-

toire et une consolation pour l'im-
mense effort , le courage et l'espoir de
ces conservateurs qui , à une époque
dangereuse , ont o?é transgresser les
ordres.

Les conservateurs du musée du vil-
lage ont fait venir àBucarest , pour réa-
liser les restaurations , des paysans
maîtrisant bien les techniques tradi-
tionnelles de leurs régions respectives.
Il leur aurait fallu cinq à six millions
de lei par an pour le seul programme
d'urgence. Le musée en recevait
50 000 et les paysans demandaient
200 à 300 lei par jour de travail. «C'est
pourquoi , même si nous avions cinq
toitures à restaurer 'd'urgence, nous ne
pouvions en faire que deux ou trois.
Nous avons restauré des objets chez
nous. On a voulu se battre pour notre
patrimoine et notre musée a survécu»,
constate , satisfaite; luliana Ciotoiu.
SA PROPRE COLLECTION

Aujourd'hui , si les problèmes d'es-
pace subsistent , notamment en ce qui
concerne les laboratoires - un bâti-
ment est actuellement en construction
- le budget est obtenu plus facilement
et le nouvel Etat roumain a promis son
soutien tandis que l'Unesco accordera
une dotation spéciale. On a déjà pu
séparer la collection d'art populaire
qui est devenue la collection du musée
paysan roumain. Elle s'en ira dans un
bâtiment de Bucarest datant du début
de ce siècle. Après ce mariage- forcé de
douze ans, le musée du village pourra ,
à nouveau , exposer sa propre collec-
tion. «En 1990, nous avons acquis
quatre hectares de terrain pour agran-

dir le musée en plein air. Trois monu-
ments nouveaux ont déjà été achetés
et reconstruits. Nous ne savons si nous
rêvons ce qui se passe. Nous avons
reçu quatre millions de lei en 1991 à
des fins de restauration , alors
qu 'avant , on menaçait de déménager
le musée sans nous promettre d'autre
lieu!», s'exclame luliana Ciotoiu.

Parmi les projets immédiats du mu-
sée, il y a la création de conditions
correctes de conservation des collec-
tions. L'organisation d'un laboratoire
de restauration avec des outils adé-
quats devrait se réaliser en 1993. En ce
qui concerne les restaurations de mo-
numents, le programme d'urgence en
prévoit une vingtaine à réaliser dans
les plus brefs délais. Il faut aussi songer
à créer un fonds d'archives de la res-
tauration ethnologique. «Nous de-
vons nous assurer la collaboration de
spécialistes pour travailler partout
dans le pays et prévoir un enseigne-
ment de la restauration du bois, de la
peinture , de la céramique et des texti-
les. Presque tous nos spécialistes ont
fait des études en Italie», précise lu-
liana Ciotoiu , au terme de ce vaste
programme. D'autant plus vaste que
le pays est tellement démuni de tout
qu 'il faut composer entre les urgences
alimentaires ou de redressement éco-
nomique et celles de protection d'un
patrimoine exceptionnellement inté-
ressant , mais outrageusement détruit
pendant la dictature . Il suffit d'évo-
quer le centre-ville de Bucarest, fauché
au bulldozer , pour y construire le
«quartier impérial » d'un dictateur
mégalomane. MONIQUE DURUSSEL

GD Photo Vincent Murith

Le Népal revoit
ses tarifs à
la hausse

TOURISME

Visa pour les Suisses et
change obligatoire. Le Népal
pose ses exigences.
Le royaume du Népal n'est plus une
invitation au voyage pour les mar-
cheurs , hippies et autres adeptes de
tourisme à bon marché. L'obtention
d'un visa ou d'une autorisation de
faire des randonnées est dorénavant
liée à la condition de changer en rou-
pies au moins 20 dollars par jour.

A l'avenir , les Suisses auront égale-
ment besoin d'un visa pour se rendre
au Népal. Les personnes qui deman-
dent un visa au consulat du Népal à
Zurich, échappent encore à l'obliga-
tion de change.

En revanche, la personne qui se pré-
sente à la frontière du pays pour obte-
nir une autorisation de séjour d'un
mois devra changer ses dollars en rou-
pies, précise le Club alpin suisse (CAS)
dans son dernier bulletin mensuel. Il
en va de même pour la prolongation
du visa : pour chaque jour supplémen-
taire, 20 billets verts devront être
changés.
PLUS DE MARCHE NOIR

Le Népal est l'un des Etats les plus
pauvres du monde. Les devises des
pays industrialisés y jouissent d'un
immense pouvoir d'achat. Un touriste
moyen aura de la peine à dépenser ses
dollars convertis en monnaie locale.

Les nouvelles dispositions ne feront
pas le bonheur des changeurs du bazar
de Katmandou. Le change au noir,
pourtant nettement plus favorable que
celui des banques , va perdre sa raison
d'être. Ce qui compte dorénavant ,
c'est de pouvoir justifier d'une attesta-
tion de change officielle.

Cette attestation sera également né-
cessaire pour obtenir une autorisation
de faire du trekking en montagne.
Cette obligation pourrait décourager
les randonnées individuelles au profit
des marches organisées en groupe. Le
fait de dormir chez des privés ou dans
des auberges locales constituait pour-
tant une bonne occasion de nouer des
contacts avec la population.

Il en coûtera beaucoup plus cher
encore à celui qui désire marcher dans
une région plus sauvage, au nord de la
chaîne himalayenne où se situe la
principauté du Mustang. Cet «explo-
rateur» paiera 500 dollars par per-
sonne et par semaine pour obtenir
l'autorisation de partir , le salaire du
guide et des porteurs n'étant pas com-
pris dans le prix.

Les randonnées organisées par les
agences de voyages en Suisse coûtent
pour les trekkings habituels , dans la
région de Khumbu par exemple, plus
de 4500 francs. Celui qui veut s'écarter
des pistes les plus utilisées doit comp-
ter plus de 6000 francs pour une ran-
donnée de trois à quatre semaines. Le
voyage dans la principauté de Mus-
tang coûte, tous frais compris, quelque
10 000 francs. ATS

Le Népal a besoin de devises. J
Spahni
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Son amie:
Madame Simone Rolle , à Farvagny-le-Petit;
Ses enfants:
Bernard et Marinette Ropraz-Ballif et leurs enfants Christelle et Daniel , à

Villaz-Saint-Pierre ;
Marianne et Humberto Villagomez-Ropraz et leurs enfants Vincent et Alex.

à Villaraboud;
Ses frères et sœurs :
Les familles Ropraz , Moullet , Reynaud , Charriere, Berset et Chassot;
Les familles Berset et Oberson ;
Les familles More l et Rolle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROPRAZ

retraité PTT

leur très cher ami , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , parrain ,
neveu , oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 août 1992.
dans sa 66e année , après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 28 août 1992, à 19 h. 30, en
l'église de Farvagny-le-Grand.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le
samedi 29 août 1 992, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Farvagny-le-Grand.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste LUISONI
chef aux marchandises pensionné

L'office d'enterrement a lieu ce vendredi 28 août 1992, à 14 heures, en l'église
de Saint-Pierrè-aux-Liens , à Bulle.

t
«Dieu ne nous enlève pas nos
disparus; il les cache dans
son cœur pour qu 'ils soient
plus près du nôtre»

M. Zundel
Remerciements

Votre présence , votre témoignage de sympathie et d'affection , votre amitié
lors du décès de notre chère maman

Madame
Anna DUCREST

nous ont été d'un précieux réconfort. Aussi , nous tenons à vous remercier
très chaleureusement de la part prise à notre épreuve et vous exprimons notre
gratitude pour tant de gentillesse.

Sa famille

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

17-521965

t u%
Cinq ans déjà!

Jean-Pierre BIFRARE
En souvenir , nous nous réunirons pour une «/•
messe d'anniversaire , le samedi 29 août 1992, à
18 heures , en l'église de Villars-sur-Glâne

' 1 7-522106

# 
Monsieur et Madame Albert Weissenbach , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Chiffelle, leurs enfants et petites-filles;

La section Moléson du Club Monsieur François Briod et ses fils;
alpin suisse Monsieur et Madame Jean Buclin , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pascal Buclin , leurs enfants et petits-enfants ;
a le regret de faire part du décès de Monsieur et Madame Gérard de Week et leur fils;

Monsieur et Madame Jacques de Raemy, leurs enfants et petites-filles;
Monsieur Monsieur et Madame Jean-Paul Buclin , leurs enfants et petit-fils;

Mademoiselle Monique de Week;
r ernand ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

WAÎccAnV»Qr*li ont 'e Pr°f°nd chagrin de faire part du décès de

membre d'honneur et membre 1VI OnSlGUT
honoraire de 80 ans _

Fernand WEISSENBACH
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. , - , , , . ileur très cher oncle, grand-oncle , arnere-grand-oncle , parrain , cousin , pare n
aaâa Ê̂ÊmaamaaWamaaâaaââaâaâââââWaaam et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 août 1992 , dans sa 106e année

réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, lc
1 samedi 29 août 1992 , à 9 h. 30.

L'Association Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi , vendredi soii

a le pénible devoir de faire part du 28 août 1992, à 19 h. 45.
décès de R { pMonsieur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Fernand 17 .160(Fernand

WeissenbachWeissenbach
membre fondateur et premier ala

président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. T . . , ., ,, , . .Les actionnaires et le conseil d administration
aBBBBBBBB^BaaBBaBBBBBBBBBBaWBBBBBBBl de la SI Grenette SA

¦ ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Le Club fribourgeois de bridge Feriiaiîd WEISSENBACH

a le profond regre t de faire part du
décès de membre fondateur et ancien président

Monsieur M. Weissenbach a mis au service de notre société son enthousiasme et se;
T-, , vastes connaissances. Nous garderons de lui un souvenir fidèle et reconnais
Fernand sam.

WeiSSenbach Pour ^es obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

membre fondateur I 7-52212J

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

La Banque Raiffeisen de Montagny

Le Conseil communal a le regret de faire Part du décès de
et les membres -_ _¦ ,

de la commission financière IVlaQamG
d'Avry-sur-Matran/Rosé .

ont le regret de faire part du décès Martine MOLLARD
de mère de M. Jean-Pierre Mollard,

Mademoiselle ' président du conseil d'administration

IVIarie UldrV Pour 'es obsèques , pri ère de se référer à l'avis de la famille.

fille de M. Michel Uldry, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ¦TZ7Tdévoué membre
de la commmission financière ma^m »

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

^̂^̂^̂^̂^̂ jgg 1987 - 1992 MW Ê̂P^' ̂ Vj
Cinq ans déjà se sont écoulés et tous les jours , ' 

^ f
mMm pourtant , nous ressentons ta présence. ^J i

Christian KOLLY F
Le Club hippique

Fribourg et environs Donne-nous ta force et ton courage pour poursuivre notre vie de pèleri r
et ses membres comme tu le disais si bien.
. , . . .  ., Toi qui as eu confiance en ce grand rendez-vous , du haut du ciel protège

ont le profond regret de taire part du nQUSdeces de Ayons une pensée pour lui en ce jour.

Marie Uldry sa famiiu
membre de la société La messe d'anniversaire

Pour les obsèques , prière de se réfé- sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Pau l , à Marly, le samedi 29 aoû
rer à l'avis de la famille. 1992, à 18 h. 30.

1 7-522124 ' 7-52195'



t
Monsieur et Madame Ernest et Madeleine Walti-Beffa , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger et Anne-Marie Gerst-Beffa, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Marie-Claire Beffa-Totain ;
Monsieur et Madame André et Marie-Louise Beerli-Ceppi , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve René Céppi, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Charles Beffa, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Beffa, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Beffa , Ceppi , Jelmini , parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Paule BEFFA

née Ceppi

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine, parente et amie, endormie
dans la paix du Seigneur le 27 août 1992, dans sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 31 août 1992, à 10 heures, en
l'église Saint-Martin , à Onex , où la défunte repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

«A celle qui nous a tant aimés, rendez Seigneur, en joies éternelles ce qu 'elle
nous a donné en tendresse et dévouement.»

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Denise RATZÉ

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 29 août 1992, à 19 h. 30.
17-522116

1991 - août - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux ,
papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand- AL

Monsieur * À
Joseph BOSCHUNG

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le dimanche 30 août 1992, à
10 h. 15.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour. ' " • 

t
1991 - août - 1992

En souvenir de

Monsieur
Ignace HUGUET

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 30 août 1992, à
10 h. 30.

Ta famille

«Ton départ si brusque m'a plongée dans un chagrin irréparable.»

Ton épouse
17-508-399

t
Ils ne sont plus où ils étaient

mais ils sont partout où nous sommes

fig -i3?* "*"i*3B I

Ki -i«u«i*,jB;

Ji—M \ t̂tj pPf? 
^̂ ^̂  ̂

Mmaa\wa\^R WBê ift _̂

1982-1992 1983-1992

Bernard et son PaPa Henri

DESCLOUX DESCLOUX

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, le samedi 29 août 1992, à
17 heures.

t
1982 - 1992

En souvenir de

Michel SCHOUWEY
Déjà dix ans que tu nous as quittés. Dans nos cœurs , ton souvenir restera
gravé à jamais.

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

Ton épouse et tes enfants

t
1991 - 1992

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
André BOVET

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le dimanche 30 août 1992, à
10 h. 45.

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.
17-505114

t
Remerciements

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

P. d. S.

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

Charles BARRAS
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Chardonnens , aux Pères Ducry et
Etienne, spiritains , au sacristain , au Dr Genoud, au chœur mixte , à M. Bruno
Gachet. à toutes les sociétés, ainsi qu 'aux Pompes funèbres Ruffieux, à
Bulle.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Crésuz, le dimanche 30 août 1992, à 19 h. 30.

Châtel-sur-Montsalvens, août 1992.
130-507204

t
Le chœur mixte Le Muguet

d'Avry-sur-Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie Uldry

fille de Mmc Hélène Uldry,
membre actif du chœur

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

17-521356

t
Le corps enseignant de la ville
de Fribourg et son inspecteur

ont le regret de faire part du décès
de

Marie Uldry
fille de Mme Hélène Uldry-Buchs,

leur dévouée collègue

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

17-522125

t
Le Groupement ACT-ACM

et son inspectrice

ont le regret de faire part du décès
de

Marie Uldry
fille de Mmc Hélène Uldry-Buchs ,

leur dévouée collègue

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

t
La société de musique

La Concorde de Montagny-Cousset

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Martine Mollard

maman de Jean-Pierre, dévoué prési-
dent, grand-maman de Laurent et

Philippe, membres actifs

Les obsèques auront lieu ce vendredi
28 août 1992, à 14 h. 30, en l'église
de Montagny-les-Monts.

t
Le bureau d'architectes

A. Oberson + R. Scholl à Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Martine

Mollard-Corpataux
maman de notre estimé collaborateur

et collègue Jean-Pierre Mollard

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

( ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L. 4
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Canton Fribourg/Broye
A louer ancienne

maison de campagne
rénovée, 6 pièces , cuisine avec che-
minée , 2 salles de bains, grande
cave , jardin.
Renseignements :
¦s 03 1 /76 1 10 60 05-507853

A louer a Fribourg, boulevard de Pérolles,
dans immeuble locatif et commercial

appartements 5 1/2 pièces
pour le 1.10.1992, 1er étage , disposition
intéressante, Fr. 1950.- mensuel, char-
ges: Fr. 150.-.
¦a 031/961 54 70 05-6401

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

A vendre à Gletterens (FR), situation tran-
quille, vue sur le lac de Neuchâtel et le

PARCELLES DE TERRAIN
à bâtir, pour villas individuelles ou mi-
toyennes, Fr. 150.-/m2. Possibilité de
louer une place à bateau,
s 038/24 77 40 28-127

A louer à

Châtonnaye
4% pièces, Fr. 1400.- charges
comprises.
Studio, subventionné par WEG

Romont
2Vi pièces, Fr. 885.- + char-
ges
4V2 pièces, Fr. 1250 - + char-
ges 

Fribourg
Vieille-Ville
3 pièces. Fr. 1400.- + charges
Pour visites et renseignements:

#F.W. Urech SA

I /IWl/l 3013 Berne
l/l Vvly 1031/42 96 96
V ¦ ^¦"'V 220 389.70E

J  ̂ vendre ^Sk
dans situation

excellente

terrain à bâtir
18 000 m2 dans zone

d'habitation et artisanale.

Veuillez vous informer auprès
de

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, '1700 Freiburg m
l—l Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

A vendre à Estavayer-le-Lac (FR),
très belle situation, plage à proximité ,
PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR
de 956 m2 équipé, pour villa individuelle
ou villas mitoyennes, possibilité de louer
une place à bateau dans un port voisin.
« 037/63 34 48. 28-127

àW ^mww A louer à Epagny S5 ''"JS
ÂÀ dans immeuble neuf f̂c*^

¦Am derniers appartements
de 2Vi pièces

Situation calme et ensoleillée, par-
king souterrain.
Libres dès le 1.8.1992 17-1442

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

V 037/ 52 36 33 AmW

r A I - > .MI  ̂ • r^- A louer à Marly
T A louer a Villaz-Saint-Pierre, dans immeu-

ble neuf , subventionné JOLI
41/2 PIÈCES

SPACIEUX F 200°
« 037/46 11 23

APPARTEMENTS —,,.,2,9„
VA ~ 2V2 ~ ZVl PIECES A louer à Villars-

sur-Glâne sous
sol, villa familiale

- endroit tranquille et ensoleille. ç-runm
- proximité immédiat de la gare CFF. .7. ..a meuble, dès octo

bre 1992.
Disponibles dès le 1er novembre 1992. Fr. 600.-

17-1789 ch. comprises.

WATaW^— M̂t WA\
Ẑiam% \m BWhTV 17-52202!^Pz âflaVI ¦kl!

lj |HhiMhK^^H îTOtWaroBHi 
¦M^B^Hn^HyOTyRwÏMM^̂ W^B WWh vRéw  ̂ louer

HlaAfililHftBHBdlîilaMikSCaÎMà ^̂ Éik â̂ r̂ r.i->^« *-..„JRmm mn  ̂ p|ace de parc
_____^____^^^^__^^^^^_^^^^^_^^^^__

^ 
parking des Alpes
Fr. 100.-

A louer à Romont, à proximité zone industrielle, route d'Ar- par mois,
ruffens, de suite

¦ '— .. .„ «037/22 76 78appartement 314 pièces 
cuisine agencée , tout confort. A louer des le
Dès le 1» novembre ler novembre,

appartement
StUOiO 5Vi pièces

tout confort . + surface
Caves, galetas , places de parc. Eventuellement concierge- Commerc iale
rie. 120 m2 + 70 m2, i

„r.-.,r-~ r,r, r- r- r- r. r,„ „r. 6 klTl de Bulle.
s? 037/52 32 55 ou 52 30 26 „„„ /r.«•'029/5 10 51

130-505454 , . . '1 (soir) ou
_ 5 21 54

^̂ ^̂  
5 21 54

^̂ ^̂ a f̂lWS ^a^̂  ̂ (répondeur)
âaa\W\ ^̂  ̂Œr uP ^^ âaBBaa^ 130-50723E

MM ^^W^ A louer à Romont ^̂ H 
^  ̂

A louer à Fribourg

^̂ ^ dans petite résidence de 3 appartements^̂ M pour le

| APPARTEMENT-ATTIQUE | £^
92

de 31/2 Chambres appartement
moderne et lumineux , exposé plein sud, véranda, I 2 pièces + hall, cui-
terrasse , vue imprenable. I sine agencée, tran-
Cuisine avec vitrocéram, four micro-ondes, ¦ quille.

îtc ' ,. , . ., , .  Ecrire sous chiffre
2 salles de bains, poêle suédois au salon. ¦ 

Z 017-772551 i
B H

bre d
-
e 
!

U,'te - , I Publicitas, case 
'

^̂
Loyer échelonne : Fr. 1500 - + charges. ^AR postale 1064,m̂ ^̂ H^R^̂ ^ '!T̂mŴ^TMF Ê̂ 1701 Friboura 1.k * *i V tPmTil'a) ' 4 S'W hi f "aaT L̂W Ê̂ 

1701 Fribour9 1 •

tff.nM*ĵ Ityi|T'L*QI!@Ŝ ^̂ EMA)Ilfl*J^TOfHrVlà^B A louer
waamaaammmmÉam ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Uim^mmàÊmmmàmiar appartement

de

GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE \ 4 PIÈCES

J2=?&>xy disponible

// /X fêr  À LOUER de suite '
—/ / // /<̂ -  ̂ à ESTAVAYER-LE-LAC •=> 037/64 12 44.

17-504352

1 ... c A louer àcentre-ville « . .....1 . . . ... . . .  Villlars-sur-Glanedans immeuble entièrement rénove (/) ADDADTCMCMT
1 de suite ou à convenir S. APPARTEMENT

» 1 1  ¦ . Ar t  ¦> ? VILLA DE
; local commercial 41 m2 £¦ STANDING
! aVeC Vitrine 3 2 pièces , garage.
i 3 cave , cheminée ,

lavabo-W.-C, loyer Fr. 850.- + ch. w terrasse.
Fr. 1550.-
Libre de suite

Pour renseignements : heures de bureau. • 037/42 32 42.
Visite à convenir.

17-500C

\ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

À PREZ-VERS-NORÉAZ/FR /

VOTRE VILLA
à construire pour Fr. 595 000.-,

TOUT COMPRIS à
900 m3 SIA , 6'/2 pièces , d

terrain de 850 m2 p
FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR 7

® 037/22 67 37
" ¦¦¦ 17-503146

A louer
à Fribourg, rte de Schiffenen 1 5

appartement
31/2 pièces

libre dès le 1er septembre

s 037/22 69 79
17-1709

ne } /

A vendre à 1482 Cugy (FR),

maisons familiales
de 41/2 et 51/2 pièces

à partir de Fr. 410 000.-. Intérêts ,
débités mensuellement: Fr. 1900.-
Prendre contact sous chiffre 017-
740441, à Publicitas, Fribourg.

A louer à Payerne
rue Blanchisseuses 10

UN STUDIO
avec entrée indépendante,

Fr. 630.- + charges

1Yi PIÈCE
Fr. 730.- + charges

Libres dès septembre 1992

* 037/68 14 33, h. repas

A vendre, à 12 km de Fribourg,
dans quartier tranquille et ensoleillé,

VILLA INDIV. DE 5!4 PIÈCES
Parcelle de 1000 m2; entièrement ex
cavée. Prix intéressant.

« 037/33 24 64 17-52198C

A louer des le I" novembre,
à Treyvaux, chez privé

APPARTEMENT 5 PIÈCE!
+ balcon, Fr. 1300 -
+ Fr. 150.- charges.

Ecrire sous chiffre K 017-77257J
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

l̂P cpe\s
Retraites CAISSE DE PENSIONSXpipulaiiiS DE L ETAT DE VAUD

Assurance -vie

LE CENTRE-VILLE À
VOTRE PORTÉE

«St-Christophe»
AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 61, VEVEY

À LOUER DÈS OCTOBRE 1992
dans immeubles neufs à proximité immédiate du centre
et de toutes commodités:

LOCAUX COMMERCIAUX au rez-de-chaussée de 35 m2

à 75 m2 avec vitrines. Aménagements au gré du preneur.

APPARTEMENTS
1 PIÈCE dès Fr. 710.--
2 PIÈCES dès Fr. 845.»
3PIèCES dès Fr. 1230.»
y/b PIÈCES dès Fr. 1310.--
charges en sus. Cuisines agencées, balcons.

PLACES DE PARC INTÉRIEURES

Pour tous renseignements:
JHB, JACQUES-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIERE SA

Rue du Lac 29 -1800 Vevey - Tél. 021 / 921 59 81
Ouvert également le samedi matin ,m.IKm

/ J Au coeur de la Gruyère
/ S& y nous créons le cadre

/ d& rf ax d'une vie harmonieuse:
Ĵ ^^Ê^'%&^. 10 vi,,as familiales grou-

r̂^^\J^^^ÊIf^̂ f ^̂  
pées en un 

hameau

^^^^ ĝgff^^^^Jr^f̂ 
* sympathique autour

^̂ ^K^'-^^^
'̂ ^JlJ d 

une 
place de village.

"" ̂ W§&Ê^Êï f̂fi 
En GrLj y®re

^^S%̂^QK  ̂ à Avry-devant-Pont,
Os•$** (6'̂ T^kH/ï à 750mdaititude' au-dessus

O ĵîr Ti^ '̂  ̂ Q"Jj' l/i ^. du Drou'',ard' vue panoramique
' ¦'̂ <csTf3^^

g
 ̂ f f ft] } sur ,e 

 ̂cle ,a Gruyère et les

^-̂ Olû^ '̂̂ v/ ^$  ̂préalpes fribourgeoises.

\̂ r :̂ !É^Cy A 8 km de Bulle, 15 km de Fribourg
JS^^J ^-' et à 5 min.de la sortie Rossens de la
*<' " RN12. Arrêt d'autobus à proximité.

Maisons de forme hexagonale, rayon de miel, une architecture
toute originale, garantissant toute la sphère privée mais animant
le sens de communauté. Les enfants seront particulèrement
à l'aise dans ce cadre de lumière, de soleil, de verdure.
5 1/2 pièces, sous-sol entièrement excavé avec grand dispo-
nible. Deux places de parc dans le garage souterrain.

Prix dès fr. 640'000 clés en main, taux 1re hypothèque garanti
6 1/2 % pendant deux ans.

Portes ouvertes
le samedi 29 août de 9 à 16h

Visite d'une maison-témoin. Situation: 100m au-dessus du
restaurant " Vignier". Information et plaquette: tél.037/33 31 38.



TAILLE DE VOS HAIES, M .., ., .. _
QQ

r\> n nonr- o A D D MOTCO Mountain bikes italiens : 399.-
D ARBRES, ARBUSTES, Mountain bikes LOOK , HAUTIER, Fl-

FRUITIERS SCHER,
ainsi que pour entretien, clôture , m . .
biotope, aménagement extérieur. à u6S piïX imbattables
Devis sans engagement.

Skis de marques , a des prix chocs.
Veuillez prendre contact chez

îîalvma^" 
Nicolet

' Happy Sports ' Avry-B°-g
«™ £

P« 1754 Avry-sur-Matran
• 037/75 34 43. 

^ 037/30 20 24
17-521978

———————^B——————————————I 017-514803

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-

armoire ou congélateur-bahut
JVovs réparons f outes les marques ou

remplaçons votre anàen appareil en un temps retord
et à des p r i x  très bas!

Une foule de modèles livrables à partir du stock , toutes dimensions et normes.
Encastrement professionnel par nos spécialistes. Rabais de quantité pour comman
des en nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement! Nos nouveaux
mnriplpc rnnçnmment rlp dfl à Rfl % ri' plpntrinitp pn mninsl

• REFRIGERATEURS _JL
Novamatic KS 051 50
Bosch KTF 1412 85
Electrolux ER 1423-T 85
Derby FK 360 152
Novamatic EK-15 76
Novamatic EK-10 127
• CONGELATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF EU 1040-T 85
Rnsnh fiSI 7113 1?fi

• CONGELATEURS-BAHUTS
Novamatic GT 140
Novamatic ÔKO 210
Nn va matin GTS 250

H L P Conten. kWh/24 h Location Prix Fusl

50 44 44 cm 461 0,55 18.-/m. » 350.-
85 50 60 cm 136 1 0,7 17.-/m.* 345.-
85 50 60 cm 107 1 0,85 26.-/m.* 490.-
52 60 60 cm 360 1 1,05 43.-/m * 990.-
76 55 57 cm 127 1 0,75 28.-/m * 548.-
27 55 58 cm 2121 0,95 50.-/m. » 990.-
:s
85 50 60 cm 761 1,0 22.-/m.» 399.-
7R fifi fifi cm 177 1 0.85 43.-/m * 995.-

85 55 63 cm 125 1 1,1 20.-/m.* 399
85 113 65 cm 206 1 0,5 39.-/m.* 899
85 113 65 cm 247 1 0.75 32.-/m * 595

P ^ _  

• Durée de location minimale 6 mois * / droit d' achat
_̂ mtM àAM m%% Ammàaa'

MM 
 ̂BL ELECTROMENAGER 

WmmXW RaaWaW 1BV CUISINES /BAINS , LUMINAIRES , TV/HIFIA'IDEO

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 037/22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumbo Mon
cor , w 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, -a 037/61 66 49. Bulle, WARO
Centre , rte de Riaz 42, ¦» 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, ® 038/33 48 48
FUST-Center Niederwangen, Autobahnausfahrt N12, «? 031 /981 11 11. Répara
tion rapide toutes marques, a- 02 1/ 311 13 01. Service de commande par télé
Dhone. «• 021/3 12 33 37.

PIANOS Bungalows
de qualité, neufs , vacances
occasions. au Tessin
Ouvert : A partir de Fr. 20
sa 9 h.-16 h. par personne.
Rte de la Glane 137 M. D. Beltramini
Villars-sur-Glâne, via Ciseri 6,
* 037/6 1 63 40 6900 Luqano.

17-777 ,,091/71 41 77
""""""" 44-4674

¦¦ ¦̂̂ ¦̂ Billards et
BENFINA accessoires
_^_____ Le nlus arand choix

¦|jUÏ!fnW| de Suisse roman-
^̂™""̂ ^̂ — de, à prix imbatta-

Téléphone bles -
(038) 25 37 45 Le Billard-Shop

ou Montreux
ms7\ w a? 1 o 021/964 75 81

22 516626

Grand cheval
de carrousel

Ecole prép permis A en bois, Fr. 580.-
Féd. intern. en 3 sem. et Fr. 780.-

BATEAU ;rr
NAVIGATION |fQ galvanisée.
VOILE ? MOTEUR 1TO pr T 1 AA _
Le Bouveret 'r i  '
4? (025) 81 21 48 utilisée

Fux = Forfait l0
n
24/7 1 2481

• •HIX - rnXRXE** ^ 024/71 2481

À VENDRE
À CRANS-MONTANA
appartement de 4 pièces, situé à
env. 2,5 km du centre de Crans -
belle vue, soleil - 114 m2 + 12 m2
de balcon - Frs. 420 000 -, sans
les meubles , garage compris.
Appartement de 4 nces situé à
env. 2,5 km du centre de Crans -
belle vue, soleil - 102 m2 + 30 m2
de balcon - Frs. 550 000.-, sans
les meubles, garage compris.
TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉ-
MENTAIRE : 027/41 10 67 ou 68
Fax : 027/41 72 07.
V/isîtPK Pfifllpmpnt IQ camoHi

À LOUER À DOMDIDIER

appartement
de 4Vz pièces

avec conciergerie
dans immeuble neuf.

4

•—— >
r-x ( I  | OHice cantonal de la formation profession nelte
/ >—y ] I Centre de perfectionnement et d'Informatique

CPI /WIZ

Réinsertion professionnelle
dans le secteur du secrétariat

cours de 200 leçons

Branches Introduction à l'informatique
Traitement de texte sur PC
Procès-verbaux
Communication
Méthodologie + techniques de travail
Correspondance
Cours de base de comptabilité
Comptabilité sur PC
Correspondance allemande
Séminaires de 3-5 leçons

Condition avoir exercé préalablement une activité
d'admission professionnelle d'employé(e) de commerce

ou de secrétariat

Fribourg Fribourg Bulle
Cours no 31-300 cours 23-300 cours 23-301
04.1. - 21.05.93 21.09. - 30.06.93 21.09. - 30.06.93
lu, ma, je, ve lundi et mercredi lundi et mercredi
08h30-11h00 18h15-20h45 18h15-20h45
CPI, Liguoriens Ecole prof.comm. Ecole prof.comm.

Frais Fr. 1 '550.- Pour les personnes qui
souhaitent reprendre une activité dans la
branche, les frais sont pris en charge par
l'assu rance-chômage

Renseignements Denise Pochon, 1700 Fribourg
tél. 037 24 58 54

Demandez le programme détaillé!

* Inscriptions/renseignements
Centre da perfectionnement et d'Informatique

Liguoriens 1 1704 Fribourg
L Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27.65

BIJOUTERIE BILAT ffj redit rapide
LIQUIDATION PARTIELLE „SrSée

I Lu à sa de 10 h à 20 h
autorisée jusqu'au 10.9.1992 Meyer Finance

RABAIS JUSQU'À 60 % Tir
™»

I 2520 La Neuveville
Boulevard de Pérolles 15 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1700 Fribourg, -a 0)21121 64 97 m̂mmmmW

17-588 ^̂ ^̂ _^__
¦̂¦¦ ¦̂Î ^̂^̂ HB^̂^̂^ HH POIRES

WILLIAMS
¦ à distiller, 95 et. le

kg, pris sur place,
Office cantonal des faillites jusqu 'à 1000 kg.

ABRICOTS
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES à distiiier. Fr. 1 30

1 LOT DE 400 BOUTEILLES D'EXCELLENTS CRUS le k9- Pris sur Pla"
MATÉRIEL INFORMATIQUE, MACHINES ET MOBI- ®„,, n̂  ̂ „„„

LIER DE BUREAU. CÂBLES ÉLECTRIQUES. L emSaesTABLEAUX ET DIVERS * emba 'la9es
G. Sauthier ,

Mardi 1 •' septembre 1992, dans la salle des ventes, Mai- „, n?R /AP, 1 fi 7ft
son de Justice , rue des Chanoines 1, à Fribourg, l'office, , „ .. .  pour réservations,vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie, les K 

36-513195
biens suivants : ^—^—^^^^—
Matinée, dès 10 h.:
1 lot de vins suisses et étrangers, appellations diverses, __^_^____
Goron, Dôle, Pinot, Fendant, Bordeaux , Bourgogne, etc. RAnnûe
(carton de 10 bouteilles). DOIineS
Après-midi, dès 14 h: OCCSSÎOnS
1 PC Compaq 286 , 1 PC Olivetti M 240 avec programme
TOP 5, 1 imprimante Brother M 1724 L, 1 imprimante vw Golf GTI,
Fujitsu DL 2600, 1 machine à écrire Brother EM 200, 1 fax 1989

Ricoh, 1 répondeur automatique Alibiphon 300, 1 Natel vw Go'f GTI

Roadstar 707 portable, 1 desserte pour imprimante , 4 chai- 16V, 1989/90
ses à roulettes , 3 bureaux , 2 tables , 1 armoire en Novopan, f>^B^.l [ /T"\
1 bureau avec table d' angle , 1 étagère métallique , 1 table £^ ĵf (\4Î)
Novopan 2,5 x 2 m, etc., plusieurs lots de câbles électriques l̂ 55_J l x! /̂ ,
TD, TDA , TDLR, 1 bobine de câble de réseau, 1 pistolet à Garage
barillet Ruger police service-six , 357 Magnum cal. (permis Philip Brùgger
port d'arme obligatoire). Agence VW/Audi

1713
Office cantonal des faillites Saint-Antoine
Fribourg w 037/35 11 95

17-1620 17-1721

gffifliBa©iBQiLOiiiïa

A vendre au Lac-Noir

maison de 2 appartements
avec 1200 m2 de terrain, incl. forêt .
S'adresser sous chiffre 17-771768,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg.

¦
0**»* À VENDRE

à Corminbœuf
A 5 km centre Fribourg, jonction au-
toroute à 3 min., écoles et trans-
ports publics, situation très agréa-
ble,

BELLE VILLA 5 PIÈCES
INDIVIDUELLE

Séjour. 3 chambres, bureau, cuisine
sud-ouest habitable, sauna, terrain

arborisé 1000 m2.

a 

Visites et renseignements
sans engagement 17-864

lél.03722 47 55 J

iiMnvîKQfgirifuifMrs*

A louer 120 km frontière ,
à Avenches/VD ferme bressane
à convenir (sortie de Bourg),

5 pièces , salle deappartement baj ns chauffage
de 3 1/2 pièces central , combles
Ascofida aménagés.
Treuhand und TERRAIN:
Verwaltung AG 

18000 m2.Zeuahausaasse i-euyiidUùydsse PRIY-
24, 3000 Bern 7, \. CQ nr,n
.031/21 00 88. F's. 68 000.-

05-510384 o" crédit
. 90% possible.

A louer à Villaret • 0033/
(canton de Fri- 84 85 12 21.
bourg), 2 km de 18- 1073

Payerne
UNE GRANDE f....... ,„me 

GRANGE DÉFENSE, C ESTulml ,UL L'ATTAQUE...
pour dépôt. VOTRE MEILLEURE
. 037/46 20 20 ARM^^LICITÉ

h. de bureau. J- (fF^gC^Ts

M Â R f .  TORDÀN
 ̂
Case postale 73 

* 037/45 
31 

95

SfcN. 1700 Fribourg 6 A

Crans-sur-Sierre
route du Golf

A vendre
^irQ/itnmnnt Ai i nrnnriûiairû

appartement 2 pièces neuf
Surface 59,60 m2 .
Prix : Fr. 230 000 -
Pour renseignements:
* 027/38 11 30
ou fax 027/38 41 16.

COURS DE DANSE...
pendant tout l'été

àgà ÉÉ Ecole de danse

yfcm sî? 1̂DA',eE

"̂ ^Bt^̂

À VENDRE

VW GOLF II GL 1600

automatique, expertisée ,
59 000 km, Fr. 7000.-

¦B 037/22 51 51, avant 10 h.
17-518478

P ĵjwffjjprj  ̂ A - mitié
FfrrfffT? IV - élodie
EiHII A - imer
PfSfnrfl R " encontre
¦¦¦¦¦¦ B E - spoir
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ jj l -B 021 / 907 60 30
¦̂ ^̂ 5||P5 

1698

Bouloz
¦s. . /Î=t5?!m^_j^ 17-514382

Monsieur début quarantaine, actif et
de caractère jovial
cherche demoiselle ou dame
pour sorties , amitié et affinité.
Veuillez écrire sous chiffre E 017-
761077 , à Publicitas , case postale
1064. 1701 Friboura 1.

Donnez de
r~2 votre sang
L!3 Sauvez des vies!

Etudiant suisse de 20 ans
cherche

chambre ou studio
en ville de Fribourg et environs.
¦a 01/937 46 51 44-503782

A louer ^H
rue des Bouchers 3

I (immeuble Hôtel Duc-Bertold) I
MAGASIN/ARCADE

I avec vitrine. Surface 33 m2 I
Loyer intéressant.

Â, Libre de suite ou à convenir. A\

/ * I H\ 1 fci^<l'J u \à  \
AGENCE IMMOBILIÈRE

SB Route de Montaubert 84 y
*m\

•S 70/1 rnrminh/IOIlf

IIWF WII I A ù.\k Picrcc

Moins cher qu'un appartement!
A \/:n o_ :_ i r»: 

Fr. 440 000.-
jumelée , entièrement excavée , surface
utilisable 160 m2, jardin aménagé. Situa-
tion plein sud. Avec l'aide fédérale :
Fr. 45 000.- de fonds propres et des
mensualités de Fr. 1850.-. Nous nous
chargeons des démarches administrati-
ves pour l' obtention de l' aide fédérale.

17-1122
«• 037/45 33 33 r-.



V Partout , près Wff ltèKSmÊÊ , Un cadeau unique: ^
de chez vous ! ^MMHgppF 

un kUo- ¦ ¦ a chaque visiteur !

Le vieux Battoir vous offre le MEUBLE !
Si vous le trouvez moins cher ailleurs...

La preuve par 9... dans nos magasins: ^^^ ôNf ,ftNCt
1 COURTAMAN MATHOO ST-SULPICE CHATILLENS AIGLE CHARRAT GENèVE ROCHES MARIN
^\ A 5 min de Fribourg Entre Orbe el Yverdon Rte cant Lausanne Genève Rte d'Oron Lausanne Sortie autoroute Route cantonale Av de Châtelaine 81 83 Entre Moutier et Delémont Sortie Neuchâtel /
^̂ y 

Sortie aut Morat Tél. 024.59 17 48 Tel 021'691 46 71 Tel 021 ' 907 71 08 Zone indus» Acôtédu Moulin Tél. 022/796 10 00 Sortie Moutier Tel 038, 33 61 55 / i^^v 

Tel 
037/34 1500 

9h 

20h 

9h 

19h 

9h 19 h. . Samedi 17 h. Tel 025/26 17 06 Tel 026/46 10 71 9h 19h SamediWh Tél. 032/93 57 17 9h 18h 30 /A
^N§h 

19h 9h 18h 30 9h
- 18h. 30 9h 19h 

y^A\

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

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

MjUWÇ&œrtfjfiQTJIfe I

£\[yir©@ 
M m m m ~W" "M AT m T TT™^ A Nissan Primera: l'exemple

M"̂ Lr \ m / \/ Ë Rt * È *W /  M même de la perfect ion
*̂ " -*¦ ̂  "̂*" -̂ * ^•̂ m ™ 4 -Au L̂. -ai. A \  matière de technologie auto-

s â ^H^BHKg^HB^|̂ Ba^H-<-<»H^^^^^^^^^^^^^ n^^^^^BB̂ a[̂ ^>^t^i^»» mobile. Une
a H vance dans tous les domaines •
| I ^f

j| et ce jusque dans les moindres
a I j détails.

paR I Son élégance n 'est pas une f in
en soi, mais le gage d 'excep-

I tionnelles pr opriétés aêrody-
^3 nautiques. Quant à la sécurité

active, c'est l'affaire du puis-

^^^^^^5 PBHH^^^^^  ̂ j sant moteur 4 cylindres à 16

^
s^^^ ~

A \  \m^*̂ ^̂  ^^  ̂ ' *e~:-~-r̂ ^*Tr 'J^B^-rrtf f S ^ a a w t Ê Ê  soupapes. Sans oublier un con-
-̂ "̂  s» Q\W$m* ^ X̂ ^dj É ^^B  I f ort et un équipement inégalés

 ̂ **PY~^& ^̂ Â̂m\ 
B^HWH 

I à cejour

p ^cataloè 
^2^ * ^«.gjfeiggr  ̂ PHHHl B̂Bsg^̂ LJ i3fcfc>>>^

*J m̂̂ BA\\m^m̂ m̂ \\_^^^^^^^mm _^^ ^98 maaââââaaam-~\̂ -jff î-mmmmmmmmmm-~ WÊF  ̂JK^flll "̂  llW. G _ J«. *_ ***%%%%%%11 ^ Ê̂ ]
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L<2 petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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¦̂"nPJ f̂nnBI ! Vu la longueur c
»-"""'-™ 19 h. 30 + sa/di

ATTENTION au changement de salle et d'

1™ . Dolby-stéréo. De et avec Kevin Costi
McDonnell, Graham Greene. Un chant
poignant encore... Plus d'Indiens, plus d'
dépaysement. 7 OSCARS 91

DANSE AVEC LES LOI
L'INTÉGRALE - VERSION L

WJfmSmfJM U 15h15, 20h45, 23h
¦iWiNl f i8h15VOs. -t. fr./al
semaine. 14 ans. Dolby-stéréo. De Miel
Brian Krause, Mâdchen Amick. Après «Si
tierre », «Misery », voici le nouveau cauchem
phen King. II ne vous reste plus qu'à attendre i
s 'éteignent...

LA NUIT DÉCHIRÉE - SLEEP

VrfTTTTSTSVV 15h' I7h30, 20h:
¦SSrlrUrïiSrErfl suisse. 2" semaine
by-stéréo. De Lee Mayfield. Avec Sean As
ser , Megan Ward . De l'âge de pierre à celui <
préhystérique en cavernovision...

CALIFORNIA MAIS

l'U'JH 14h20, 17h45, 2(
HjUrSiSJtal I suisse. 14 ans.

Richard DONNER. Avec Mel GIBSON,
Joe PESCI. De l'humour, des cascades
ciaux... Un rythme endiablé ! Musique: Si
Eric Clapton. Le duo de choc est de reto
L'ARME FATALE 3 (LETHAL WEAPON :

JLWSTSLyj RTjÊÊ 14h30, 20h40, 23f
UlSt^Erfl 3° semaine. 16 am

De Roland Emmerich. Avec Jean-Claude
Dolph Lundgren. Presque humains, près
sont invulnérables, pourtant l'un d'entre ei
tre...

UNIVERSAL SOLDIE
18h40. Jusqu'à lu. 1™. 2" semaine. 14 an
De Max Reid. Avec Malcolm McDowell
Sydney Penny. Un thriller où l'éducation
rahnnrliccomontc înattonHnc co fr\r\riont t

sphère des plus venimeuses. De l'ex
LA PART DU SERPE

Sa/di 16h40. 1" suisse. Réédition. 10
tous. Le grand classique de WALT DIS
féerique et poétique... Envolez-vous poi
naire I

PETER PAN

»5*gnBJ| 14h40, 17h30. 20h
lUXrâràXIJIi ! 8° semaine. Pour t

réo. De Brian Levant. Avec Charles Grodir
Par le créateur de «SOS fantômes», « Jumea
la maternelle». Grand cœur, gros appétit. En
phes.

BEETHOVEN
Ve/sa 23h 10, derniers jours. 1 ™. Prolor
nière semaine ! 10 ans. Dolby-stéréo. [
woode. Avec Sylvester STALLONE, El
fait la lessive, nettoyé les vitres et frotté
nant elle va s 'attaquer aux rues de Los /

ARRETE OU MA MERE VA 1
(STOP! OR MY MOM WILL SHO(

W33fT7TfrVH Permanent de 13h à 22
K£U!i!ll!rfl qu 'à 23h30. 20 ans r
français. Chaque ve: nouveau programme. 1
bourg I

COUPLES COMPLICES
ILS PARTAGENT TOUT

1' i 

HjUXal2ri!Jrirl Fermeture pour transformation.

ï /̂ ^w ï̂ m̂m.
WfYSTSfWWSM 20h30 + di 15h. 171V
KalMALrSr&Srfli De Tim Burton. Avec
Michael Keatpn, Danny De Vito, Michell
retour du justicier en compagnie de fascinants
(Ho naccirtnnantnc oironti iroc inôrlitoo

BATMAN LE DÉFI IBATMAN R
I

TORNY EN FÊTE
Restaurant de l'Olivier

Vendredi 28 août 1992, dès 20 h. 30

BAL POPULAIRE
DUO FIESTA

Petite restauration et superbars sur la place du café

Org.: Amicale pompiers Torny-le-Grand
17-509185
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MEL GIBSON , DANNY ELOVER T BAR AMB,r«

ĵ \_ « ouvert tous les soirs des 19 h.
<**̂ \'£)£>lJ [À~ ̂ ^̂ ^  ̂ NOUVEAUT ÉS DÈS DEMAIN

tfMRM -̂. Ctî* AU WS. 
A vendre ouvert tous les samedis

imB 8^^^* M |̂k Piano à queue avec une nouvelle barmaid
ti|J9 W&. B É Steinway.Ôcc. Béatrice
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CHÉNENS CHÉNENS lj ^m^m\\W^̂ SBÊ^Buffet de la Gare BJJrjliH
GRANDE FÊTE DES MOISSONS WÊÊUÊÊKÊ ^̂ ÊLSur trois jours entrée libre. K̂ £̂Efc ĝ2M

Vendredi 28 août 1992, dès 21 h.
BAL - Daktary BffiSaSEfflHSHBffl Îfffl

Samedi 29 août 1992 , dès 21 h. HQ
BAL - Daktary

Dimanche 30 août 1992 , dès 11 h. HJfffff
Concert apéritif

Dès 15 h. et 21 h. on dansera avec l'excellent orchestre les Daktary ^^T^w| ¦̂ ^JJMjMJJ^^TÏÏgJS.SrS
SUPER ATTRACTION FORAINE durant les trois jours , Wj t̂t&

™̂ \ 
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vous pourrez vous restaurer:
jambons , saucissons , gigots d'agneau, sandwichs, portions de frites,

saucisses...
Bars à liqueur, bar à Heineken, bar à vin blanc.

Ambiance assurée , venez donc vous détendre. ^̂ ffl ^̂ i PRPfTrrP MU
A bientôt.

17-654

CHÉNENS CHÉNENS
y —'¦*

Imprimerie Saint-Paul -f f^^^^S^H^^l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Riches collée
tions d'art fribourgeois. Exposition temporai-
re: Georges Rouault , première période (1903
1920). Peintures. Jusqu 'au 30 août. Fribourg
Musée d'art et d'histoire, rue de Morat 12. Mc
à di de 10 à 17 h„ je de 20 à 22 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Manon-
nettes suisses de la première moitié du XX<
siècle. Exposition temporaire: Ombres et ma-
rionnettes de Java et Bali. Fribourg, Derrière
les-Jardms 2. Dimanche de 14 a 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 'ai
13 septembre. Exposition du concours pho-
tographique 1992 «L'animal dans la ville»
Jusqu'au 20 septembre. Fribourg, Musée
d'histoire 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. Acrylique, pigments,
aquarelles, collages, pastel. Fribourg, Ecole-
Club Migros, rue Hans-Fries 4. Lu au ve de
13 h. 30 à 20 h. 30. Jusqu'à la fin de l'an-
née.
¦ 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.
¦ Alberto Sartoris. Œuvres serigraphiques
1972-1992. Fribourg, Centre d'art contempo-
rain, Petites-Rames 22. Ma au di de 14 à
17 h., je de 20 à 22 h. Jusqu'au 13 septem-
bre. ,
¦ Bruno Sommer. Peintures et 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 18 sep-
tembre.
¦ Sandra Sturny, Charly Rappo. Photos du
Népal. Fribourg, restaurant du Schild, Plan-
che-Supérieure. Du ma au di. Jusqu'au
31 août.
¦ Stefan Tobler. Peinture. Fribourg, rue des
Bouchers 5. Permanente.
¦ 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 ai
château de Gruyères. Gruyères, château
Tous les jours de 9 h. à 18 h. Jusqu'ai
23 septembre.
¦ Fromagerie d'alpage de Moléson. Deu>
fabrications par jour (10 h. et 15 h.). «La va
che au pays de Fribourg» , exposition réalisée
par le Musée d'histoire naturelle de Fribourç
en collaboration avec Frédy Schori, ingé
nieur-agronome, et l'Institut agricole de Gran-
geneuve; film vidéo sur la fabrication du fro-
mage et diaporama sur les traditions grue-
riennes. Moléson-Village (chalet d'alpage)
Lu à di de 9 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu'au 1£
octobre.
¦ Musée suisse du vitrail. Exposition du ver-
rier Léon Zack , présentant des vitraux e
maquettes , toiles, aquatintes et poèmes. Ro-
mont , Musée suisse du vitrail. Ma au di de 1C
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, mz
à di de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Jus-
qu'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. a 12 h. et de
13 h. à 17 h. Jusqu'au 16 octobre.
¦ Denise Despont, Marie-Thérèse Hayoz.
Aquarelles. Romont , tour du Sauvage. Tous
les jours de 15 à 20 h. Jusqu'au 3 septem-
bre.
¦ Michel Ghirlanda, Roland Sattaz , Annelise
Sottaz. Huiles, aquarelles, pyrogravures,
dessins, masques en cuir. Treyvaux , salle de
l'Arbanel. Je et ve de 19 à 21 h., sa et di de 14
à 18 h. Jusqu'au 11 septembre. Vernissage
ce vendredi à 20 h. 30.
¦ Francis Richoz. «L'amour du bois , l'art de
la marqueterie et de la sculpture». Mobilier et
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.

• Avry-sur-Matran - 4 septembre, 14-
16 h. 30, ancienne école, rez inférieur.

• Bulle - 4 septembre , 14-17 h., Maison
bourgeoisiale, Promenade 37, rez-de-chaus-
sée.
• Châtonnaye - 1er septembre , 14-16 h. 3C
bât. communal , salle de réunion, sous-sol.
• Corminbœuf-1er septembre , 14-16 h. 3C
nouvelle école, salle de la buvette.

• Domdidier- 1er septembre , 14-17 h., bâti
ment des Soeurs, salle des aînés.

• Estavayer-le-Lac - 2 septembre , 14-17 h
Ecole secondaire , bât. gauche, rez-de-chaus-
sée.
• Mézières - 2 septembre , 14-15 h., école
primaire, 2e étage.
• La Tour-de-Tréme - 2 septembre, 14-
16 h. 30, bâtiment communal , salle des com-
missions , 1er étage.

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

• Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au a 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
i 22 77 10. Fermeture annuelle du 15.7 ai
30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau tempe
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. é
19 h. i 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 18 96 oi
71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
nouveau complexe sportif : me 15-17 h., se
9-11 h.

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

• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me di
mois 15-17 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-vc 8 22 h., sa 8-16 h. Prêt i
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 ï
14 h.

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h.,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h„ sa 9-11 h. 30

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix
Rouge - a 226351. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11,
Fribourg, -a 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 métier:
- 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. 3(
(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 - M;
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.

• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
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 - ME
17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h.
sa 10-12 h.
• Marly, Bibliothèque régionale - M;-
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me el
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 corn
munale - Ma 16-19 h, en période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.
sa 10-12 h.

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

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

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

• Alcool, toxicomanies - Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l' alcoolisme e
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. i 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 -a 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Cancer - Groupe d'entraide de parent:
d'enfants cancéreux , Daillettes 1, Fribourg
a 24 99 20 et 26 19 44.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, i 22 82 51.

• Diabète - Association fribourgeoise di
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, -a 029/2 16 40.

• Non-fumeurs - Association suisse des
non-fumeurs , section Fribourg, case postale
23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Criblet)
¦a 24 99 20. Permanence je-ve.

• Radiophoto - Radiophotographie, rte des
Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. 1er et 3e je di
mois, 8-11 h. 30.

• Sages-femmes service - Permanence te
léphonique, 24 h. sur 24, a 24 51 24. Consul
tations sur rendez-vous, rte de la Vignetta;
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.
¦a 021/28 90 70.

• Sida - Antenne fribourgeoise de l'Aide
suisse contre le Sida, case postale 44, Fri
bourg 5, a 219 678, anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case pos
taie , 1323 Romainmôtier , a 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 i22 82 51.
Sarine-Campagne a 42 10 12.
Broyé -a 63 34 88.
Glane a 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine a 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 l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : a 22 78 57.

• Caritout - Atelier-vente , et réinsertion di
chômeurs en fin de droit , Cité-Bellevue 4, Fri
bourg, «28 10 01.

• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botze
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18A
Fribourg, a 22 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'information et de readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, a 22 10 50 (matin).

• Centre médico-social du district di
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-vi
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 poui
femmes en difficultés, cons. et hébergemen
pour elles et leurs enfants , * 22 22 02.

• Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Méniè
res, a 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
a 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg.
a 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• PassePartout - Service de transport pou
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. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg. a 82 13 41.

• Pro Juventute - Benoît Rey, Fribourg, rue
Guillimann 9, a 22 31 21. Lu-je 9-1 1 h., je 14
17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d en
traide pour personnes en difficulté de vi<
psychique, ¦a 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 ave<
la toxicomanie, Orsonnens , a 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. a 22 29 01..

• Sanamobile - Service de transports pou
personnes âgées ou handicapées, 24 h. su
24, « 229 515.

• Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard d<
développement ou un handicap, a 84 21 1i
(ve 13 h. 30-16 h.)

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, * 021 /648 1111.

• Futures mères - SOS Futures mère;
a 227 227. Dépôts matériel Fribourg, rue d<
Morat 63 (lu-17 h.), Ependes (me après midi)
Domdidier (je après midi).
• SOS Vieillesse - Information et orientatior
sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., a 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 séci
rite sanitaire et social pour personnes âgée:
handicapées ou seules, 24 h. sur 24,
a 229 517.

• 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 pou
chiens, Prez-v.-Noréaz , * 30 10 65; pou
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'informatior
pour les femmes. Rue de l'Hôpital 2, Fribourg
me 14-16 h., * 23 14 66. Conseils juridiques
rendez-vous a 23 14 10. Ass. sociales , droi
du travail, rendez-vous ur 22 11 56.

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
Général-Guisan 59, 1- 26 32 08. «Espace
Schoenberg », rte de la Singine 6, a 28 22 95
«La Vannerie» , Planche-lnf. 18, * 22 63 95.

• Centre suisses-immigrés - route de li
Singine 6, Fribourg, a 28 30 25. Permanence
lu et je 17-19 h.

• Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf vacancei
scolaires), hôpital des Bourgeois , Fribourg
a 22 28 07.

• Consultations pour requérants d'asile
rue de Lausanne 91, Fribourg, a 22 30 74, li
et je 13 h. 30-17 h. 30.

• Coordination droit d'asile - Associatioi
de défense des requérants d'asile, rue di
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, a 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et vi
14h.-18h. 30.

• Locataires - ASLOCA, service consultati
- Bulle, Café Xlll-Cantons: 1er et 3e mardii
du mois , dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1"' jeudi du mois , 20-21 h., * 021/947 59 7C
- 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 4° mercredis du mois , 19-20 h.; ei
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,
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 11
Fribourg, a 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h

• Patients militaires - Association des p<
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) * 021/801 22 71.

• Poste - Poste pricipale de Fribourg, gui
chet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, 18 h. 30
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di 18 h.-20 h. 3C
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-21 h. 30, c
9h.-12h. 30. 17-21 h.

• Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise , 1, rue de la Banque, Fribourg
a 22 56 55. - Fédération fribourgeoise immo
biiière, av. Jean-Gambach 13, Fribourg
T 22 27 02 ou 22 14 22.

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense de:
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg
Gratuit, -a 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence: lu-vi
18-20 h.. i24 52 24.
- Retraités AVS-AI de la Glane: permanenci
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Caféde l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont. Août-sepl
fermé.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: i 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide
i021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, mie
et soir , i 243 300.
- Attalens , «021/947 41 23.

• Télé 24 - Message religieux , 24 h./24.
Du 30 août au 5 sept. : pasteur Jean-Baptisti
Lipp, Fribourg. a 28 28 28.

• Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, Fri
bourg, i 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, i 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-vi
8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18h.. sa 10h.-13h.

• Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, Square-des-Places 1, i 81 31 75
Location de spectacles -a 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), Rte de li
Glane 107, Fribourg, a 24 56 44.

• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30. du lu au ve i 22 78 81.

¦¦¦¦¦¦¦ HHr r̂̂ r̂ HUUliUrUr r̂̂ r̂ HHHHHir Ĥr̂ r̂ H
• ABC du divorce - Séparation, divorce, - Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
médiation, renseignements : Chambre de mé- Villars-sur-Glâne, a 24 72 85.
diation, Fribourg, i 22 21 42. - Crèche du Centre Suisses-Immigrés , rue

• Aides familiales - Office familial de Fri- QU Nord 21, Fribourg, a 22 19 47.
bourg, a 22 10 14. Sarine-Campagne et - Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
Haut-Lac , a 45 24 25. de la Singine 6, Fribourg, a 28 47 28, de 2 à f
- Service d'aide familiale de la paroisse ré- ans. lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
formée, Fribourg, a 22 86 40, lu-ve 8-11 h. - Garderie de la Providence, rue de la Neu

. Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg : ve^"e * 
Fribou^

',.r 8J 51 2
t
1 ' , h

24 81 73 , Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue : Z Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
029/8 10 85, réunions mensuelles , conseils Re'Sn'?n0f' 

Fribour9, de 0 a 3 ans ,

par téléphone. 122 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenille»

• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa- Ried|é 13 „, 2a 42 05, 8-18 h.
rents en deuil, i 46 13 61 . Reunion le 3e mer- _ Garderie Zak Villars-Vert 2, Villars-sur
credi du mois a la rue des Ecoles 1, Fri- Q|âne de 1% an à 6 ans |u.ve 7.18n
bourg. » 41 17 37.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service . Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
du couple et de la famille , régulation naturelle rue de nndustrie 8, Fribourg, i 24 84 88.
des naissances, a 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1<" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'EI- • Mamans de jour - Permanence
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. * 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 05 05 # Mouvement fribourgeois de la conditior
parentale - Aide aux couples en separatior

• Centre de planning familial et d'informa- 0u divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de
tion sexuelle - Entretiens et consultations 18 à 21 h i 23 25 84

&S% S  ̂Br̂ fS» iT^̂ lET'« HZtZque ,u à ,a pause de midi e, je jusqu'à 20 h. *£••« ̂ f^»™^
• Consultations conjugales - Rue de Ro- nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables),
mont 2 Fribourg • 22 54 77. Rendez-vous . Puéricu|ture office familial - a 22 10 14en fr./all. i lu-ve 14-17 h. 1?_ 18h Consu|tations; Fribourg, Grand
• Crèches Rue 41, lu 14-16 h. 30; Centre St-Paul
- Crèche universitaire, Catherine Bosshart- 1er me au mois, 14-16 h. 30. Marly, dispen
Pfluger , Fribourg, a 28 19 77. saire , 2e et dernier je du mois , 14-16 h. 30
- Crèche paroisse réformée, ch. des Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier me di
Bains 1, Fribourg, a 22 28 44. mois, 14-16 h.

Cette page mémento paraît chaque vendredi
N'oubliez pas de la conservei

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-13 h. 30. 15 h. 30-21 h. 30, ma à v
7-8 h., ma 11 h. 30-13 h. 30, ma + ve 16
21 h. 30, me à ve 11-13 h. 30, me 17 h. 3C
21 h. 30, je 18-21 h. 30 , sa 8-17 h. 30, di S
17 h. 30.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7
17 h. 45, 12h.-13h. 45, 17 h. 30-21 h., si
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 , fitness etten
nis - Tous les jours de 10 à 22 h. Le dimanchi
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.
• Moleson - Minigolf , tennis ouvert tous le
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sportinç
a 029/6 29 29.
- Tous les week-ends, 13 h. 30-16 h. 3C
trottinerbes et poneys.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., mi
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9 h. 30
18 h.



Un loup
sur la lande
Un roman de Ginette Briant
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Je suis allée jusqu 'à lui montrer
les robes que Robert me fait acheter à Paris. Elle les
examinait avec soin. «Combien avez-vous payé cette
horreur? me disait-elle parfois. Vous pourrie,z à la
rigueur porter ce genre de trucs à Londres, mais pas ici , à
Dublin. Vous passeriez vite pour une femme de mau-
vaise vie.» Et je l'écoutais, je l'écoutais toujours. Je
n 'étais nullement gênée de m'adresser à elle, puisqu 'elle
ne vendait que des accessoires de mode, des bijoux
haute couture , des foulards, des ceintures, des sacs et
chaussures assorties. Nous n 'étions pas devenues des
amies, pouf la bonne raison que Robert n'eût pas admis
que je l'invite à l'une de nos réceptions , ni même à
prendre le thé ici. «Ne mélange pas nos relations et nos
fournisseurs, veux-tu?» Et comme je ne contrevenais
pas à ses ordres, Percy et moi nous ne nous sommes
jamais vues en dehors des murs de sa boutique. Grâce à
elle , cependant , j'ai acquis de l'autorité en matière d'ha-
billement , j'ai pu chasser quelques-uns de mes com-
plexes, et me comporter en société sans faire honte à
mon mari. Je ne l'oublierai jamais.

Les larmes noyaient ses prunelles d'un bleu évoquant
le ciel d'Irlande , soumis d'heure en heure aux fluctua-
tions du temps. La nuit qui tombait vite s'introduisait
par la baie vitrée et venait rôder autour d'eux. Megan
tendit la main vers la lampe chinoise placée sur le piano
à queue , l'alluma , et, comme Smart l'embrassait dans le
cou :

- Tenons-nous correctement à présent. - Elle repre-
nait ses distances. - Du parc, n 'importe qui pourrait
nous voir. Nous devons éviter de faire jaser.
- Le journaliste s'étonna qu 'elle pût mettre un terme

à leurs premiers roucoulements de cette manière nette,
presque brutale, tout en reconnaissant l'intérêt de se
montrer circonspects.

- A quelle heure votre mari rentre-t-il?

- Il est toujours là pour dîner. Enfin... presque tou-
jours , selon ses occupations, encore que son bureau de
Dublin l'accapare moins que celui de Londres.
- Import-export... Ça rapporte gros!
- Oh! Il pourrait vivre de ses rentes, mais c'est un

homme d'action. Je l'ai rarement vu assis dans un fau-
teuil, les pieds dans des pantoufles. Quand nous ne sor-
tons pas, nous passons peu de soirées ensemble. Il se
retire dans son bureau , pendant que je regarde la télé-
vision. Avant d'aller au lit , il a pris l'habitude de faire
une ronde dans le parc, le fusil en bandoulière , en com-
pagnie de Jeremy.

- Curieux! Je croyais qu 'il ne pouvait pas voir votre
chien.

- Oui, mais Jeremy est tout de même un excellent
gardien. Il le supporte à cause de cela.
- Il faut que nous nous voyions ailleurs, dit

Smart.
- Vous me parlerez de Percy?
- Est-ce bien utile? - Il pensait au visage décomposé

de la pauvre femme, à son œil à demi entrouvert. La
vision était trop horrible pour qu il eut envie de s y
attarder, et surtout d'impressionner Mrs. Malcolm avec
des détails macabres.

Elle objecta :
- Il vaudrait mieux que je sache à quoi m'en tenir. Je

pourrais être la prochaine victime, Smart, y avez-vous
songé?

Il tressaillit:
- Quelle idée !
Elle lui confia:
- Percy avait elle aussi reçu des coups de téléphone

bizarres. Elle s'en était plainte à ses employées, un jour
que je me trouvais chez elle. Cela l'exaspérait tellement
qu 'elle songeait à changer le numéro de téléphone de
son appartement , mais en admettant qu 'elle en ait pris
le temps , l'inconnu aurait sans doute utilisé celui de son
magasin... Je sais qu 'il ne recule devant rien. La preu-
ve... Maintenant , Percy Blackwell est morte.

Elle disait cela d'une voix blanche. Aucune expres-
sion n'animait son visage. Il lui parut que , très fataliste,
elle se serait contentée de trembler dans son coin , tel un
oisillon que l'orage menace de faire tomber de son nid ,
si Robert ne s'était décidé à agir.
- Il devrait s'adresser à la police. Si votre ligne était

sur écoute, nous pourrions localiser ses appels. Votre
mari sait-il que Miss Blackwell était harcelée comme
vous l'êtes?

- Oui , je le lui ai dit.
- Quelle a été sa réaction?
- Il s'est efforcé de me rassurer. Evidemment , rien ne

prouve qu 'il y ait un rapport de cause à effet. Et main-
tenant , avez-vous une idée de la manière dont vous allez
vous y prendre ?
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• Ambulances Hôpital cantonal Fribourg . . .  82 21 21 • Vendredi 28 août : Fribourg
Ambulance officielle Fribourg-Ville et Hôpital Daler Fribourg-. 82 21 91 pharmacie St-Paul
Sarine 82 55 00 Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 Pérolles 65A
Estavayer-le-Lac 63 48 49 Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Romont 521333 Estavayer-le-Lac 63 71 11 De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 Billens 52 81 81 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 Riaz 02g/ 3 12 12 21 h., urgences * 117.
.. „t 

ou 94
,? Il Wl Hôpital de Marsens . . .  029/ 5 12 22

^
orat • :;„-. .; Il ?5 25 7211 11 • Estavayer-le-Lac

Smgine-Wunnewil 361010 ivieyrie^ ' „,„ u JP ,'̂
payerne 117 Tavel . . . . ' 44 8111 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

Châtel-St-Denis 021/948 79 41
• Police Payerne 62 80 11 » Romont
Appels urgents 117 Ve dès 18 h. 30.
Police circulation 25 20 20 Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
POSTES D'INTERVENTION WRRWaaààaVTTinWTEIaaaaaaaaaWÊ- Fribourg 25 17 17 mRAWRmmiLamÀMlaj tAmaaaaatm « Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _ , «• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale 17 n 30.18 h 30
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 Estavayer-ie-Lac 63 71 11 • Avry-sur-Matran et
_ ja

°
v
r
g, 44 11 95 Domdidier , Avenches 75 29 20 Villars-sur-Glâne

- Payerne 61 17 77 Glane 52 41 00 Pharmacies des centres commerciaux ,
Gruyère 029/ 2 70 07 lu-ve jusqu'à 20 h.

• Peu Bulle 029/ 3 12 12
Fribourg 118 Veveyse 021/948 90 33 • Marly
Autres localités 22 30 18 Châtel-St-Denis . . . . . .  021 /948 79 41 En dehors des heures.d'ouverture offi-
• Sauvetage Morat 71 32 00 cielle, 24 h. sur 24, * 111.
Secours Club alpin, Payerne 61 17 77
hélicoptère 01 /383 1111 • Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie de la Poste
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 1750 • Permanence dentaire Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg * 037/61 52 52. Police i 61 17 77.

ou 038/22 35 77 22 33 43 Sg 810 h 16_ 1? h
• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. Une page COmp\ète d'adresses utiles
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. parait chaque vendredi.

Les lecteurs ont la parole
CORPATAUX. Un climat empoi-
sonné
Albert Brugger, de Corpataux, re-
vient sur l'article de «La Liberté»
et sur le courrier des lecteurs qui
traitaient des absences répétées
de l'un des conseillers commu-
naux de Corpataux, Bernard Ecof
fey.
Après les récents articles parus dans
«La Liberté», d'aucuns se sont proba-
blement étonnés du fait que le climat
politique à Corpataux, loin de s'être
apaisé, a plutôt tendance à se détério-
rer. A tel point qu 'il se trouve même
un historien domicilié à Villars-sur-
Glâne pour s'inquiéter , une fois de
plus , du fonctionnement de la démo-
cratie au sein de notre commune.
Pourtant , cette fois-ci, non content
d'apporter son soutien - incondition-
nel - à son conseiller communal pré-
féré, il s'efforce de gagner, au passage,
les faveurs du préfet de la Sarine ap-
pelé à se prononcer sur les absences
répétées de Bernard Ecoffey aux séan-
ces du Conseil communal.

En réalité , rien d'étonnant à cela si
l'on connaît les faits qui sont à l'ori-
gine des débordements actuels. En ef-
fet, tout observateur attentif de la vie
communale a pu remarquer que, dans
le cadre de la construction de la STEP
et des collecteurs , le climat s'est nota-
blement détérioré à partir du moment
où une entreprise du village n'a pas
obtenu tous les travaux d'infrastruc-
ture et de construction qu'elle estimait
lui revenir.

Quasiment de droit , pour qui se
souvient des déclarations faites à ce
sujet lors d'une assemblée communa-
le. Il y a eu , bien évidemment , cette
fameuse taxe de raccordement qui n'a
toujours pas été «digérée» par certains
(gros) propriétaires fonciers. Si l'on
ajoute à cela les hausses brutales du
taux hypothécaire auxquelles ont été
confrontés tous les propriétaires invi-
tés à. passer à la caisse pour l'assainis-
sement des eaux usées, plus une his-
toire de terrain déclassé, l'on obtienl
un nombre non négligeable de mécon-
tents qui n'attendaient qu 'une occa-
sion de manifester leur rogne.

C'est dans ce contexte qu 'il faut
comprendre la candidature , puis
l'élection de Bernard Ecoffey au
Conseil communal , au printemps
1991. Et l'on ne peut en tout cas pas
accuser ses collègues d'avoir fait fi de
la volonté populaire , bien décidés
qu 'ils étaient à collaborer et à tirer le
meilleur parti de l'élu de la liste Essor
2000. Sinon pourquoi diable lui au-
raient-ils confié, entre autres , la res-
ponsabilité des finances communales?
Tout le monde sait maintenant ce qu 'il
est advenu depuis et à quel point les
relations entre Bernard Ecoffey et les
autres membres du Conseil commu-
nal se sont dégradées. Qu 'il se trouve
encore des partisans pour lui endosser
la robe de martyr ne va certainement
pas émouvoir la communauté villa-
geoise, excédée par un comportement
qui ne cadre manifestement pas avec
celui que l'on est en droit d'attendre
d'un élu à l'exécutif.

Dans ces conditions , il est difficile
d'imaginer que le Conseil communal
aille jusqu 'à son terme de la législature
dans sa composition actuelle. Alors , à
défaut d'un départ volontaire ou im-
posé de Bernard Ecoffey, verra-t-on
des conseillers communaux , voire le
syndic , jeter l'éponge ? Ce scénario se-
rait en tout cas inconcevable pour les
citoyens de Corpataux qui , dans leur
grande majorité, continuent de faire
confiance à des élus assumant au plus
près de leur conscience une charge de
plus en plus lourde.

A LBERT BR ûGGER

PRECISION. A propos de la let-
tre de J.-J. Magnin
• Dans l'édition du 14/ 15 août der-
nier , «La Liberté» a publié une lettre
prenant la défense de Bernard Ecoffey,
conseiller communal à Corpataux.
Elle portait la signature de Jean-Jac-
ques Magnin , dont il était précisé qu 'il
était «un de l'équipe à Mein-Mcin».
M. Magnin précise que c'est à la suite
d'un malentendu que son nom figure
au bas de cette missive. Bien que fai-
sant partie de l'équipe en question , il
ne revendique ni l'initiative , ni la pa-
ternité de cette lettre. GD
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Horizontalement: 1. Reçoit bien des
coups de tampon - Vigognes ou alpa-
gas. 2. Feux de paille - Un instrument
d'évasion. 3. Couvre le mur - Sont nor-
malement à ne pas dépasser. 4. Cours
courts - Doivent briller - Direction. 5.
Conjonction - De quoi voir du pays -
Sont beaux , dans un salon. 6. Le pre-
mier arrivé - Elle est de la famille -
Valeur refuge. 7. Etoile de mer - Tour de
Paris. 8. Se portent aux oreilles - Bien
bouché. 9. A reçu un choc - Manque de
rapidité - Fondateur. 10. Précède sou-
vent un «pas» - Point de repère -
Conjonction - Souverain. 11. Met en
vitrine - Personnel - Terme musical. 12.
Région d'Europe - Dans les habitudes
- Etait très dévoué. 13. Déesse - Vient
d'être - Couplet lyrique. 14. Marque de
licence - II devait aimer la lecture - Eta-
lon - Sert d'auxiliaire. 15. Bien roulé -
Princesse - Vieil Indien - Vient
d'avoir.

8 9 10 11 12 13 14 15

Verticalement: 1. Bon gardien - Ne
permet pas d' avoir de descendance. 2.
Ramenas du monde - N'est pas de race
pure. 3. Bruits - C'est la même chose -
Gendre de Mahomet. 4. Forme de sa-
voir - Cadeau royal - Met au diamètre.
5. Fera du bruit - Possessif - Quartier
d'orange. 6. Là, il y a danger - Coule en
Bretagne - En Allemagne. 7. Ne lais-
sera pas - Conseillères secrètes. 8. En
retard - Direction - A la mode - Pro-
nom. 9. Sont ainsi - Pic des Pyrénées.
10. Permet de rêver - Solipèdes - C'est
un artifice. 11. Ne sont plus des nôtres -
Terme d'échecs. 12. Prénom arabe -
Identiques - Souvent au bas de I esca-
lier. 13. Font leur trou - Poète tragique
grec. 14. Habitants - Se fait au pas -
Nuit. 15. Ancienne monnaie - Longue
période - Pour un familier.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petil
déjeuner...plus. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi.
12.50 Les cahiers du spectacle.
13.15 Après mi-doux. 17.30
Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 18.20 Journal
des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05
Péchés capitaux. 20.05 Baraka.
21.02 Baraka (suite). Trophée
de la chanson française , en di-
rect de Périgueux.

10.10 Les espions Série
11.00 Aldabra l'extraordinaire
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Les feux de l'amour**
14.20 Jeu
14.25 Ma femme est formida
ble
Film en n/b d'André Hunebelle
16.00 Le médecin de campa-
gne
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cococinel Dessin animé
17.10 Tintin Dessin animé
17.35 Manu Dessin anime
17.45 La petite maison dans la
prairie Série
18.35 Top Models**
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance Jeu
19.30 TJ-soir
20.10 Tell quel

20.40 Comédie,
comédie: Le galopin
Téléfilm de Serge Korber
Avec Bernard Le Coq (Victot
Dubois), Jacques Dufilho
(Edouard de Robert), Jean-Yves
Gautier (Eric), Arièle Semenoff
22.20 La vie en face
Prostitution (1/3): Travestis
Série documentaire

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.30 II suf-
fisait de le dire. 10.05 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Les grands concerts
de l'OCL. Sol. et dir.: Jean-Ber-
nard Pommier , piano. Mozart:
Rondo concertant en la maj K
386 ; Concerto N° 21 en do maj K
467. Beethoven: Symphonie Nc

2 en ré maj op 36. 14.05 Clairiè-
re. 14.15 Musique d'abord,
16.15 Helvétiques. Ravel: Qua-
tuor en fa maj. Poulenc: Trie
pour hautbois, basson et piano
17.05 Si on se disait tu. 18.05 Er
quête de disques. 19.05 JazzZ,
en direct de Willisau. 20.05 L'été
des Festivals. Mitsuko Shirai,
soprano; Tabea Zimmermann,
alto ; Eduard Brunner, clarinette,
Hartmut Holl, piano. Schumann:
Contes de fées op 132. Brahms:
Choix de Lieder. Reutter: Cinc
odes antiques op 57 d'après
l'histoire de Sapho. Webern:
George-Lieder op 4. Kurtag:
Hommage à R. Schumann.
Spohr: Six chansons alleman-
des op 103. 21.20 JazzZ, er
direct de Willisau. 23.50 Novi-
tads.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Maestro. S. Rattle. 10.35
Les grands entretiens. 11.3C
L'humeur vagabonde. 12.35
Symphonie N° 8 de Mahler
Frankfurter Kantorei. Petits
chanteurs de Paris. Maîtrise de
Radio-France. Choeur et Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio-France. 14.03 Chansons
14.34 L'invitation au voyage
16.00 Notre temps. 17.02 Les
grands du jazz. Clifford Brown.
17.33 Détours de France. 19.08
Soirée festival. Schumann:
Concerto pour piano par Clara
Haskil et l'Orchestre philh. de La
Haye. Schumann: Quatuor N° 3
par le Quatuor Italiano. Schu-
mann: Marchenbilder , par O.
Imaï, R. Vignoles. 21.00 Festival
d'Aix-en-Provence. Christa
Ludwig, soprano. Françoise Til-
lard, piano. Pages de Beetho-
ven, Schumann, Mahler ,
Brahms et Schubert. 22.15 Soi-
rée festival. Liszt: Sonate pour
piano. Brahms: Symphonie N°
1. Chopin: Ballade N° 4.

19.00 A la recherche de Chanc
Pozo Documentaire autour di
percussionniste cubain des an-
nées 30 qui a introduit les ryth-
mes afro-cubains aux Etats-
Unis
19.25 Atlantide-en-Allgau Do
cumentaire autour du peintre
Friedrich Hechelmann et ses
œuvres
20.15 Peintures de guerre Ex
traits du magazine culturel «Ti-
tel-Thesen-Temperamente »
20.30 Journal
20.40 Transit Magazine d'ac
tualité
22.10 Zina Téléfilm de Ken Mc
Mullen
23.40 Mégamix Magazine mu
sical de Martin Meissonnier

FRANCE CULTURE
8.32 A voix nue. Serge Daney.
9.08 Profils perdus. Dominique
de Roux. 10.08 Evasion. 10.18
Les nuits magnétiques. 11.43
Pages arrachées au journal iné-
dit de Michel Leiris. 12.02 Pano-
rama. 13.32 Un rêveur de mots.
14.02 Un goût d'idéal. 14.55
François Châtelet. 15.30 Chan-
son de la galène. 15.40 Parties
de campagne. 16.40 Sacha Gui-
try. 16.47 Mémoires du siècle.
17.45 Un étranger à Paris. 18.45
Le monde vu par Abbas. 19.50
Le Tour de France 1989 de...
20.05 Le pays d'ici. 20.55 Ici on
parle français. 21.50 Leurs bi-
bliothèques. 22.40 Nocturne.
0.05 Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Matinales. 8.45 Carnet de
bord. 10.15 Cap sur mon boule-
vard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations
13.00 37.2 degrés l'après-midi
18.00 45 minutes d'informa-
tions. 18.45 Planète Tubes
20.00 L'actualité sportive.

TSR 
Sur la TSI
7.55-13.00 Débat sur l'Europe
aux Chambres En direct de
Berne

Sur la TSI
22.25-00.25 env. Blues to
Bop 

23.20 Fans de sport**
00.20 La loi de Los Angeles

ARTE

GIOACCHINO ROSSINI. Du jour au lendemain, Gioacchino Rossini décida, alors que, proche
de la quarantaine, il était déjà auréolé de gloire, de ne plus composer. Après que la révolution de
1830 a détruit sa situation officielle, le musicien se retire, laissant pour la postérité des cen-
taines d'œuvres religieuses et profanes dont 34 opéras, la substantifique moelle de ses com-
positions. Alors qu'est célébré cette année - avec une pompe moins grande que pour Mozart - le
deuxième centenaire de sa naissance, l'écoute de son opéra-comique «La pie voleuse» serait
l'occasion de se familiariser avec cette gaieté ensoleillée, ce style alerte et spirituel, ce sens
infaillible du théâtre qui caractérisent les opéras rossiniens. Sans doute l'une de ses plus
brillantes partitions - l'une des préférées du grand public aussi - cette «Pie voleuse» est
interprétée par l'Opéra de Cologne et mise en scène par Mauro Pagano. GD FR3, 22 h. 35
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TF1
06.00 Salut les homards Série
06.30 Mésaventures Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco Série
08.20 Télé Shopping
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du docteui
Calvet Série
11.55 Tournez... manège Jeu
12.30 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hôpital Central
15.25 Les douze salopards
17.05 Club Dorothée vacar
ces Jeunesse
17.35 Loin de ce monde Série
17.55 Premiers baisers Série
18.30 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes I
20.00 Journal
20.40 Fou rire

22.25 Passionnément
vôtre Magazine
Invité : Bernard Loiseau
23.30 Seul
Documentaire de Laurent de
Bartillat
00.30 Journal
00.40 Mésaventures Série
01.00 Info revue
02.00 Les amours de la Belle
Epoque Série
02.25 Histoires naturelles
03.20 Les rues de San Fran-
cisco Série
04.10 Enquêtes à l'italienne
Série
05.00 Musique
05.35 Les nouvelles aventures
de Beans Baxter Feuilleton

TCR 
14.25 Ciné-jeu
14.30 Coupe suisse de scrab-
ble*
14.55 Parole d'homme
Film de Peter Hunt
16.50 Documentaire*
Histoires naturelles : La main au
collet
17.25 Condamné au silence
Film d'Otto Preminger
19.15 Coupe suisse de scrab-
ble*
19.45 Mister Belvédère
20.15 Ciné-vacances*
20.20 Désir et corruption
Film d'Ivan Passer (1975, 99'
22.00 Soundcheck*
22.35 Jésus de Montréal
Film de Denys Arcand
00.30 Love Ghost
01.50 Saiior et Lula

A2
06.00 Clip salsita
06.05 Tous en selle Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 La famille Fontaine
11.00 Dessinez c'est gagné ju
nior Jeu
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières mi-
nutes Série Histoire d'os
15.20 Coup de foudre Série
Résurgence
15.50 Des chiffres et des let-
tres Jeu
16.10 La cloche tibétaine
Feuilleton (2/7)
17.00 Giga Jeunesse
18.30 Magnum Série Ministère
public contre Rick
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.45 Fort Boyard
Jeu-divertissement
22.15 Marie-Galante Feuille
ton de Jean-Pierre Richarc
(4/4). Santa Eloisa
23.50 Journal
24.00 Francofolies de La Ro
chelle
Variétés
01.00 Une île Téléfilm (1/2)
02.40 Le cirque de Monte-
Carlo Divertissement
03.35 Que le meilleur gagne
04.10 24 heures d'info
04.25 Les confessions du che-
valier d'industrie Félix Krull
05.25 Le commandant Cous
teau à la découverte du monde

EUR0SP0R1
09.00 Triathlon Epreuve inter-
nationale de Viernheim
09.30 Mountainbike Supei
coupe de descente (reprise)
10.00 Transworld Sport
11.00 Le TOP 20 d'Eurosport
13.00 Vendredi direct : Auto-
mobile Grand Prix de Belgique
(premiers essais)
14.00 Le TOP 20 d'Eurosport
17.30 Golf English Open (en di-
rect)
19.00 Automobile Grand Prix
de Belgique (rediffusion des es-
sais)
20.00 Eurosportnews
20.30 Athlétisme IAAF Mobi
Grand Prix de Bruxelles (en di-
rect)
23.30 Boxe
00.30 Eurosportnews

FR3
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulo Jeunesse
10.00 Les aventures de Tintir
10.25 Les Golden Girls
10.50 Les défis de la vie
11.05 Les Incorruptibles
12.05 Estivales Magazine
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
Equitation: Concours compte
de Maisons-Laffitte
13.25 Les vacances de Mon
sieur Lulo Jeunesse
14.25 Durrell en Russie Série
documentaire De T'ien-Chan i
Samarkand
14.50 Chevaliers de la nuit
15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de la 3 Di
vertissement Invités: Bernarc
Sansoneti et Pauline Ester
18.30 Questions pour ui
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry
20.15 La classe Divertisse
ment
20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Krooman: la mort à fleur d'eai
Reportage de Ramon Gutierre;
et Guy Nevers
21.45 Soir 3
22.05 Festival Rossini
Présenté par Alain Duault, i
l'occasion du bicentenaire de \i
naissance du compositeur

2.C.OO La pie voleuse
Opéra-comique de Gioacchinc
Rossini
Carlos Feller (Fabrizio), Nucc
Condo (Lucia), David Kueble
(Giannetto), lleana Cotrubai
(Ninetta)
Les Incorruptibles
Série n/b (reprise)

TSI
13.00 TG Flash
13.05 L'impareggiabile giu-
dice Franklin
Téléfilm
13.35 Passioni
14.05 I viaggiatori del déserte
14.20 T. T. T.
Gli entronauti
(Replica del 25.8.1992)
15.15 Cuori senza eta
Téléfilm
15.40 Videopostcards
15.45 Text-Vision
15.50 Finché dura la tempe-
sta
Film b/n di Bruno Vailati e Char-
les Freud (1953, 95').
17.30 Senza scrupoli
Telenovela
18.00 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
Al termine: TG flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Per il loro sangue
Documentario
21.20 Chi perde un amico
trova un tesoro
Commedia di Franco Enna. Con
Patrizia Milani, Mario Valdema-
rin, Silvano Tranquilli.
22.10 TG sera
22.25 Musica & Musica
Lugano Blues to Bop Festiva
1992 (in stereofonia)
02.00 Text-Vision

IM 
10.05 C'era una volta... lo R<
nato Rascel
11.15 Hallo Kitty
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.35 La singora in giallo
13.30 TG 1
14.00 L'uomo di paglia
15.50 I ragazzi di Camp Sic
dons Film di Norman Tokar
17.30 Big estate!
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
20.40 Hallo again Film di Franl
Berry (1987).
22.20 TG 1
22.30 Poker di spie - Orgoglic
ed estremo pregiudizio
00.35 Atletica leggera
01.30 Ippica

M6
09.05 Infoprix
09.10 M6 Boutique
09.25 Boulevard des clips
11.05 Les terrasses de l'été
11.25 Poly à Venise
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière
bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clip;
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 Méthode anti-gang
Téléfim de Sam Weisman.
Avec George Clooney, Michae
Deluise et Markus Flanagan
Chic Chesbro va mener son en
quête, d'autant plus sensibilise
à cette affaire , que son ex
femme a sombré dans la dro
gue...
22.20 Mission impossible, 21
ans après
23.20 Emotions
23.50 Hong Kong Connectioi
00.10 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
01.05 Rapline
01.30 Venise sous les ma:
ques
02.25 Culture pub
02.50 Le glaive et la balance
03.50 Nouba
04.15 La terre des mille col»
res: les volcans à la trace
04.40 Mégalopoles: Milan
05.35 Culture rock
06.00 Les Samas

DRS
Anlâsslich der FERA 1992:
10.00 Salaam, Bombayl
Spielfilm von Mira Nair (1988).
11.50 Swing & Talk
12.55 21. Nordostschweizeri
sches Jodlerfest Glarus 1992
14.00 Schulfernsehen
15.00 Uf Visite: 100 Jahn
Dampf am Brienzer Rothorn
16.00 Tagesschau
16.05 Telekurse
16.50 De Muzzy im Gondo
land
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Unsere Hagenbecks
Série: «Familienzwist».
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Mord auf der Golden
Gâte Brùcke
(The Golden Gâte Murders)
Spielfilm von Walter Graumai
(1979, 90'). Mit David Janssen
Susannah York , Kim Hunter
Tim O'Connor u.a.
21.30 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Dona Beija**
Fernsehserie (32/45)
24.00 Nachtbulletin
00.05 Friday Night Musk
The Beach Boys
«25 years together»

ZDF
14.30 Mein Baby ist das Aller
grôsste
15.15 Schauplatz «Spinnen
netz »
16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nâchste Jahrjundert Servi
16.55 Gluckstelefon
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.20 Unsere Hagenbecks
20.15 Der Alte
21.15 Die Reportage: Boom
fur Ballermanner?
21.45 Heute-Journal
22.15 Deutschland lacht
22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Casablanca Spielfiln
von Michael Curtiz (1942).
00.50 Heute
00.55 Texas-Colt Spielfilm
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gagner 
à Spa ¦renfla»

Le FC La Tour-de-Trême, saison 1992-93. Devant au premier rang de gauche à droite: Olivier Jemmely, Pascal Barbey, Michel Esseiva, Claude-Alain
Bonnet, Jean-Luc Menoud, Philippe Jemmely et Sébastien Despond. Au 2e rang: Robert Mayer, Alex Ruffieux, Enzo Cuccorese, Philippe Schindler,
Jean-Claude Waeber (entraîneur), José Meyer, Xavier Postiglio, Cédric Progin et Carlos Matos. Au 3e rang: Arsim Meha, Guillaume Perroud,
Philippe Grand, José Progin, Vincent Genoud, Philippe Gendre. Jean-Pierre Wehren et Eric Momplot. GD Vincent Murith

DEUXIEM E LIGUE

La Tour-de-Trême veut garder une
identité avec des joueurs du coin
Après la relégation du FC Grandvillard en 1985, le district de la Gruyère fut «évincé» du
championnat de 2e lique durant cina saisons. La Tour a donc colmaté une brèche en 1990

Un  

championnat de 2e ligue
sans équipe gruérienne , voilà
qui est inconcevable , car il
existe un intéressant poten-
tiel de joueurs de qualité

dans le Sud du canton. Même si c'est
encore un jeune club de 2e ligue , La
Tour-de-Trême a un rôle important à
jouer. Il s'attache à le faire. Elu tout
rpppmmpnt à la nrpçidpnrp Hn Hnh
Bernard Bertheri n , qui était plutôt at-
taché à l'automobilisme avec durant
deux ans la présidence du Gruyère
Racing Team et depuis sept ans la
direction de la course La Roche-La
Berra, ne cache pas sa passion pour le
football. «J'aime beaucoup ce sport. Je
me suis approché de La Tour-de-

I râmo on ôt ont H nriMt i^onv n r i c  \o

sponsor officiel et ça me faisait plaisir
de me retrouver au bord du terrain , car
les contacts sont sympathiques. En
1989, avec Michel Dubois , nous avons
créé le soulier d'or, un club de soutien ,
qui était là pour porter son aide à la
première équipe , car l'ambition était
d'arppdpr Q la 9e lionp \zfaic ripn np
laissait présager que je serais un jour
président du club. Pour des raisons
professionnelles, Christian Yerly ne
pouvait plus assumer cette tâche. J'ai
donc repris au pied levé. En quelques
semaines, j' ai constaté que le football
apportait un contact humain excep-

UNE VITRINE
Ceux qui côtoient Bernard Berthe-

rin connaissent son caractère de fon-
ceur. Ses idées sont donc bien arrêtées.
Seul représentant de la Gruyère à ce
niveau de jeu , La Tour-de-Trême se
trouve dans une phase décisive: «Vu
nntrp nnciiinn lpc ioiipnrc cr\nt pn

quelque sorte, mis en vitrine chez ne, car ce n'est pas réalisable. C'est
nous. Pour les plus doués , c'est un dans ce sens que nous avons eu des
tremplin intéressant , car ils peuvent contacts avec le FC Bulle. Mais ne
démontrer leurs qualités. Pour les au- croyez pas que nous voulons avoir le
très, c'est trouver beaucoup de plaisir. monopole. Si d'autres clubs ont l'am-
T P tiens donc à ce nn 'ils soient nlarés hition de monter en 2e lieue, nous ne
dans de bonnes dispositions. On es- pouvons pas les contrer. J'estime
saie aussi de garder une identité en ce même qu 'il y a le potentiel de joueurs
sens que nous voulons travailler avec en Gruyère pour deux équipes de 2e
des gens qui viennent de la région , des ligue. Ce n'est pas utopique de le pen-
enfants de la Gruyère. Il faut que ser. De plus, nous ne retiendrons pas
l'équipe soit la plus gruérienne possi- les bons joueurs. Au contraire, nous
hle Je ne neux nas dire la nius tourai- les aiderons à nasser en lieue sunérieu

re. Un exemple: Sébastien Menoud. I!
faut ioner snortif »

TRAIT D'UNION
Désormais, les contacts sont établis

avec le FC Bulle. La venue de quelques
espoirs de la formation de ligue natio-
nale A constitue le premier pas: «Je ne
parlerai pas de premier pas. J'ai de trè s
bons contacts d'amitié avec Jacques
Gobet et de ce fait je fus le trait
d'union. C'est un tout et tout le monde
sp rptronvp rnntpnt Toni QP nnssp pn
toute loyauté. Les joueurs viennent
chez nous pour pratiquer leur sport.
Chez chacun , j'ai senti cette envie de
jouer. Entre les propos de restaurants
et la réalité, il y a une grande différen-
ce. La Tour ne s'amuse pas à salarier
les joueurs. Ils viennent pour jouer.»

Le nouveau président tourain
connaît aussi l'importance du mouve-
mpnt inniors- «lp hnt du rlnh pst
d'avoir une équipe bien assise et
qu'elle se batte pour faire bonne figure.
Un effort doit aussi être fait pour les
juniors. La Tour-de-Trême est montée
rapidement. Ceux qui ont œuvré
avant moi ont fait un excellent travail ,
mais ils n'ont pas eu le temps de s'oc-
cuper des juniors. Il faut maintenant
leur apporter quelque chose de plus,
mpttrp nnp ctriipturp pn nlarp Ci dîinc
dix ans, des juniors C d'aujourd'hui
sont en équipe fanion, je serai très
satisfait. Il ne faut pas se reposer, mais
travailler encore plus. Actuellement ,
nous n'avons que des juniors C. Un
jour , nous devrons avoir une bonne
équipe de juniors A. Ce serait un bon
tremplin pour la première équipe. Les
parents doivent aussi sentir qu 'on
s'occupe des jeunes.»

m H . r . . .  .r. rt r- r. r. r.-r.

Des tentatives de promotion depuis 1965
Le FC La Tour-de- place peu conforme à groupe gruérien de 3e li-
Trême fête cette année ses ambitions, même si gue, ils furent des ani-
le 60e anniversaire de cela était une améliora- mateurs , même s'ils eu-
son existence. Et pour- tion par rapport à la rent aussi la route bar-
tant, son histoire en 2e première saison dans rée par Broc, Grandvil-
ligue se résume à peu cette catégorie de jeu. lard ou Charmey, qui
de choses , soit à deux Si les Tourains ne sont connurent aussi leurs
saisons, à l'instar de en 2e ligue que depuis heures de gloire en 2e
monté la même année deux ans, ce n'est pour- ligue au cours de ces
que lui. Mais, dès son tant pas faute d'avoir deux dernières décen-
arrivée, il a fait parler de essayé. En effet , ils fu- nies. Et maintenant
lui. Au cours de la pre- rent à plusieurs reprises qu'ils sont à ce niveau
mière saison, là où les sur le seuil de la porte, aussi, ils espèrent gravir
néo-promus ont pour mais les promotions ont le palier supérieur, à sa-
habitude de connaître chaque fois été un voir une qualification
des difficultés , il a dis- échec. La première fois, pour la Coupe de Suis-
puté un championnat ce fut au terme de la se. Et pourquoi ne pas
assez tranquille en se saison 1965-1966. En rêver d'un affrontement
classant au septième 1967 et 1971, ils n'ont contre Bulle dans cette
rang. Puis, la saison ' guère été plus heureux , compétition un soir
dernière, le club grue- pour ne citer que deux d'automne 1993? Ce
rien a défrayé la chroni- autres exemples. Ainsi, n'est pour l'instant que
que avec un excellent il ne leur manquait en de la musique d'avenir,
premier tour. Finale- fait pas grand-chose
ment, il dut se contenter pour accéder à la divi-
d'une sixième sion supérieure. Dans le M. Bt

Un long chemin
PAR MARCEL GOBET

//  y a dans tout spectateur un
entraîneur qui sommeille. Celui-

ci se réveille d'autant plus volon-
tiers que, pour lui, le rôle est par-
faitement gratuit. II ne comporte
pas le moindre risque mais fait la
part belle à l'imagination puisque
le football, heureusement, fait en-
core rêver. Le journaliste, parce
qu'il est aussi et d'abord un spec-
tateur, ne fait pas exception et il
éprouve parfois la même tenta-
tion. Celui qui, mercredi soir, y
aurait succombé, se serait certai-
nement senti plus à l'aise «dans la
peau» de Nicolas Geiger que dans
celle He Biaise Richard.

Le premier a déjà réussi une
gageure en amenant Châtel en
ligue B l'année où l'on s'y atten-
dait le moins. Commencée dans
l'euphorie, la belle aventure aurait
tourné court de façon peu glo-
rieuse sans les problèmes finan-
ciers de Malley et de Zoug. Geiger
a ainsi obtenu une deuxième
chance qu'il n'a pas du tout l'in-
tention de laisser passer. C'est un
homme passionné, mais lucide,
compétent et malin. II tente un
pari dans lequel il a beaucoup à
gagner et peu à perdre. II le sait
parfaitement.

A moyen terme, l'avenir du club
vevevsan est en crémière Houe.
L'entraîneur et les dirigeants ont
la sagesse d'en être conscients.
Quand elle arrivera, la relégation
ne sera donc pas une catastro-
phe. Dans le meilleur des cas, elle
pourrait même ne pas être un véri-
table échec puisqu 'elle est, tôt ou
tard, inéluctable. Tout dépendra
WûC rir/»nncranpûc o* Wû Isa munià -
re.

Libéré de la pression qui pèse
sur tous ses collègues, Geiger a
bien compris l'avantage qu'il pou-
vait tirer de cette situation très
particulière, voire unique. II en a
fait une base de travail pour une
équipe composée de joueurs plei-
nement acauis à ses idées. Gros-
sièrement résumé, son discours
est à peu près celui-ci: «La ligue B
est une chance exceptionnelle.
Profitons-en au maximum pour
apprendre, pour découvrir et pour
progresser, individuellement et
collectivement. Or, en allant jus -
qu'au bout de nous-mêmes, nous
arriverons nent-être à nmlnnaer
ce formidable apprentissage, à
faire durer un peu plus cette chan-
ce. Et, si nous n'y parvenons pas,
faisons au moins en sorte que
nous n'ayons rien à nous repro-
cher et pas de regrets à nourrir.»
Ainsi va Châtel et, quoi qu'en dise
le classement, il est plutôt bien
Baril.

Le bateau sur lequel s'est en-
gagé Biaise Richard navigue sur
des eaux plus agitées. En y mon-
tant, le nouveau capitaine avait
probablement surestimé un peu la
valeur de l'équipage qui a de
grandes qualités de cœur mais un
potentiel technique modeste. II
s'en est vite rendu cornette et ce
n'est pas son moindre mérite.
«C'est contre la relégation que
nous devons nous battre» dit-il
aujourd'hui. Le discours est cru
mais il est surtout réaliste. Pour
Fribourg, le maintien en ligue B
est effectivement une obligation.
r\r le chemin nui u mène sera
long. A l 'heure qu'il est, il ne doit
pas y avoir beaucoup de specta-
teurs qui souhaiteraient réelle-
ment être à la place de l'entraî-
neur. Que cela ne les empêche
toutefois pas d'aller encourager
une équipe qui le mérite. Et qui en
inri ^irt<»0 ï r t



SOMMIERS SANAFLEX
Sommiers de santé avec montants longitudinaux, t
renfoncement Dour les énaules. renforcement de la

SANAFLEX DELUXE
Matelas de santé de
dureté moyenne, couche
de garnissage 750 g/m^
de pure laine vierge de
tonte, 250 g/m2 de poil
de chameau extra-fin.

SANAFLEX COMFORT
Matelas de santé de
dureté moyenne , couche
de garnissage 750 g/m2

de pure laine vierge de
tonte, 250 g/m2 de poil
de chameau extra-fin.

SANAFLEX ELAN
Matelas de santé de
dureté moyenne, couche
de garnissage 1000 g/m2

de pure laine vierge de
tonte.

tête relevable.

11 dimensions,
exemple illustré
90/190 cm

an lien rie A.A.C\

renfoncement pour les épaules, renforcement de la zone médiane 'j *Jrzr5&~MrTKLM / î̂ g&FU -̂B f̂cJl^̂ rfc, '
(réglage de la dureté de la suspension au moyen de curseurs), JËéL/' -/"*' : / _; .„ x̂^nP̂ U, k ù. 'À. 'W
sangle médiane , chevet à crémaillère sur demande. 11 dimensions, alWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊRRRRRÈWÊÊRm' •
exemple illustré: 90/190 cm, sans chevet à crémaillère
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Particulier vend sa splendide
MERCEDES 190 E, 2,31

nov. 1988
Voiture en parfait état mécanique et car-
rosserie , 74 000 km, garantie sans acci-
dent , couleur blanche.
Divers accessoires: jantes alu , glaces
teintées, toit ouvrant , radiocassette , 4
pneus neige 80%, chauffage autonome,
essuie-glaces sur phares , installation Na-
tel C, verrouillage central, vitres électri-
ques avant, ABS-ASD.
Prix: Fr. 25 000.— pour paiement comp-
tant et sans reprise.
S'adresser durant les heures de bureau au
«037/838 201.

17-521760

Tous les jours de 17 h. à 19 h., jus- 
^qu'au 10.10.1992 - Lessamedis de I

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

VENTE DE

' I "¦" '" 
¦¦ !¦¦! -"-  - ¦ - | | . | |,|

Sanaflex. Un couple idéal

Ce n' est que lorsque sommier
distinction "Recommandé par

dans votre lit.

et matelas ont été honorés de la
les médecins " et qu ' ils s 'accordent

j usque dans les moindres détails , qu ' ils
dans notre programme Sanaflex .

sont dignes d' entre r

MJCASA
VILLE DE FRIBOURG

RÉGLEMENTATION LOCALE
nu TRAFir

Interdire la publicité
c'est réduire 

^
É

peu à peu
notre liberté.
Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Ancnr-idri^n rnntro In r,ri-.lifôr/-iHnn rloe intûri-lir-tî/tnc mikli^rnirae

En raison des travaux d'aménagement du carrefour Geor-
ges-Python, la circulation sera interdite au square des Pla-
ces dans le sens rue Saint-Pierre-rue de l'Hôpital et route
des Alpes-rue de l'Hôpital, dès le 31 août 1992, ceci
pour une durée d'environ trois mois.
I OC l iwroi i rc  ca ranHunt à lo nia Hn I aiicanno naiumnl

emprunter la rue Joseph-Pilier et la rue Saint-Michel ou le
début de la rue des Alpes et la ruelle des Ursulines (le long
du mur des Ursulines).
L'accès au parking souterrain des Alpes peut se faire en
descendant la rue de l'Hôpital ou er> empruntant le débul
de la rue des Alpes ,' la ruelle des Ursulines et la ruelle

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation
mise en place et vous en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION

au lieu de 530. -

11 dimensions,
exemple illustré
90/190 cm

au lieu de 650.-

11 dimensions,
exemple illustré
90/190 cm

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

à
des conditions exceptionnelles.

Pianos Clairson
rue du Musée 9

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

17-dnnq

NOS OCCASIONS
TOYOTA CAMRY SS, aut.,
89 000 km
TOYOTA CELICA TURBO 4 x 4 ,
6.90, 36 250 km
TOYOTA COROLLA LIFTBACK
1600 GL, 88 , 72 000 km
TOYOTA CRESSIDA STATION-
WAGON, 86 , 126 800 km
TOYOTA LITEACE WAGON,
8 ni.. 87. 72 000 km
TOYOTA SUPRA TURBO, 7.89
56 000 km
OPEL KADETT 2.0 I, 4 p., 88.
72 000 km
MAZDA 1.6 I MIKADO. 87 ,
65 900 km
MITSUBISHI LANCER GL 4 x 4
90, 40 700 km
VW PASSAT GT, 89,
9 9 d.fin km

GARAGE N. LIMAT SA
Derriàre-la-Chaumîère

Agence officielle TOYOTA
1740 Neyruz - « 037/37 17 79

AAR BERÇEH?ocr i
'\%A&c. mw f r i  WtR̂ aaav

ireHP/*J?t>i B - ifh .  SAMEOI a- /7h.

MEUBLES
ACTIONS

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
^¦H MEUBLESHHH

É^YERNEl I
s 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

17-5033



HUTTWIL

Les jeunes membres du cadre
fribourgeois se distinguent

Résultats

Robert Feldmann, Valérie Suter et Marcel Knup se sont
imposés aisément dans leur catégorie. R. Vogel 3e en HA
Dimanche , lors de la trente-septième
course régionale d'Huttwil , les résul-
tats fribourgeois ont été satisfaisants.
Se déroulant dans une forêt de plateau
typique , la course était plutôt rapide;
elle a été remportée tout naturelle-
ment par Christian Aebersold en HA ,
qui laisse Roger Vogel (Omstrôm) à
la troisième place , avec un retard de
plus de huit minutes. En HB. Adrian
Schnyder (Omstrôm) et Jean-François
Clément (CA Rosé) prennent respecti-
vement les cinquième et septième pla-
ces. Dans une catégorie plus courte ,
Marcel Knupp (Omstrôm) s'impose,
suivi de Beat Renz (SKOG) et de
Christoph Ruch (Omstrôm). En H-40,
Jùrg Moser (Morat) est sixième, alors
qu'en H-45, Hans-Ueli Feldmann
(Morat) et Hans-Jôrg Suter (CA Rosé)
sont respectivement quatrième et
sixième. En H-50, Gilbert Francey
(CA Rosé) prend la sixième place lui
aussi , tandis que Heinz Renz (SKOG)
est cinquième en H-60. En D-35.
Eliane Chatagny (CA Rosé) prend le
cinquième rang.

Les jeunes membres du cadre fri-
bourgeois ont réalisé des résultats plu-
tôt satisfaisants, d'autant plus qu 'ils
ont pris part , il y a deux semaines , à un
camp d'entraînement dans les envi-
rons de Saint-Moritz. En H-16. la vic-

toire revient à Robert Feldmann (Mo-
rat), qui laisse son plus proche concur-
rent à onze secondes. En H-12 , Gode-
froy Schrago (CA Rosé) est cinquième.
En D-16, Valérie Suter (CA Rosé)
s'impose avec une belle avance de plus
de deux minutes. En D-20, Marielle
Schrago (CA Rosé) et Anne-Marie
Hauswirth (Omstrôm) se classent res-
pectivement deuxième et quatrième.

M.S

HA : 3. Roger Vogel (Omstrôm). HB : 5. Adrian
Schnyder (Omstrôm). 7. Jean-François Clé-
ment (CA Rosé). 10. Erich Bachler (Omstrôm).
13. Stefan Schnyder (Omstrôm). HK: 1. Mar-
cel Knupp (Omstrôm). 2. Beat Renz (SKOG).
3. Christoph Ruch (Omstrôm). 9. Marc Fas-
nacht (Omstrôm). 14. Jùrg Hediger (SKOG).
H-40:6. Jùrg Moser (Morat). 12. Claude Ros-
sier (CA Rosé). H-45: 4. Hans-Ueli Feldmann
(Morat). 6. Hans-Jôrg Suter (CA Rosé). H-50 :
6. Gilbert Francey (CA Rosé). 12. Roger
Schrago (CA Rosé). H-60: 5. Heinz Renz
(SKOG). H-12: 5. Godefroy Schrago (CA
Rosé).
H-14: 10. Florian Bochud (CA Rosé). 11.
Jean-Pierre Hùrzeler (Morat). H-16 :1. Robert
Feldmann (Morat). D-35: 4. Eliane Chatagny
(CA Rosé). D-16:1. Valérie Suter (CA Rosé).
D-20:2. Marielle Schrago (CA Rosé). 4. Anne-
Marie Hauswirth (Omstrôm). OL: 8. Christo-
phe Sallin (CA Rosé). 9. Marie-Louise
Schrago (CA Rosé).

TTWQtRPKKa
SHEFFIELD

Du bronze pour
C. Altenburger
Figure de proue du twirling fribour-
geois, Christian Altenburger a parti-
cipé récemment aux championnats
d'Europe, à Sheffield , puis aux cham-
pionnats du monde , à Paris. Les joutes
continentales ont été marquées par
une nette domination des spécialistes
français qui ont enlevé cinq des six
titres enjeu , seul celui des teams reve-
nant à l'Italie. A l'échelon mondial , les
Japonais se sont adj ugé trois médailles
d'or sur cinq, l'Américain Mark Nash
récupérant de haute lutte le titre qu 'il
avait perd u l'an passé à San Anto-
nio.

La Suisse est revenue de Sheffield
avec deux médailles de bronze. Pour la
deuxième fois, Christian Altenburger
s'est classé troisième chez les juniors ,
derrière le Français Guillaume Lebret
et l'Allemand Tony Audiger , tout
comme Bellinzone dans l'épreuve ré-
servée aux teams. A Paris , l'artiste de
Marl y, tout juste âgé de quinze ans,
s'est classé cinquième des mondiaux
pour sa dernière grande compétition
en catégorie juniors. Le fribourgeois
est donc bien armé pour prendre la
succession, en élite , du Tessinois
Paolo Taborelli. A noter , côté féminin
les 24e (CE) et 36e (CM) rangs de sa
camarade de club Sonia Zanetti. G3

P U B L I C I T É

Après les i6£k'~x
vacances... J^ 

V*v )¦>< if>°
^P •* /^GMSIEZ- PRIBOURGo est TOP GTHHSS

Sauna - Studio dance -
Bain vapeur I Solarium

TOP Givisiez, rue Château-d'Affry 6, Givisiez e 037/26 36 66
New TOP, rue Pierre-Yerly 10, Givisiez © 037/26 18 18
TOP Bulle, rue de Bouleyres 12, Bulle « 029/ 2 12 13
TOP Guin (Dùdingen), Warpel 3, Guin » 037/43 30 31

17-403- m̂aaauauaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaawt

JUNIORS

Championnat
et Coupe à Prez
Du bon sport équestre est promis de-
main après midi au centre équestre de
Prez-vers-Noréaz , lorsque les trente
juniors et jeunes cavaliers (18-21)
s'élanceront pour disputer , dans le ca-
dre du championnat fribourgeois , le
titre à la championne sortante Sylvia
Grivel.

Les espoirs fribourgeois , parmi les-
quels Stefi Nussbaum , Urban Riedo,
Valentin Gavillet ou Pierre Brodard et
Laurent Fasel affichent déjà une solide
expérience nationale et internationale ,
devront veiller à ne pas se faire piéger
par la dizaine de néolicenciés qui , à
plusieurs occasions, ont fait démons-
tration de leur bonne formation et de
leurs possibilités à venir jouer les trou-
ble-fête.

Dans la foulée de ces joutes juvéni-
les se disputera dimanche après midi
la Coupe PSR (Poney Sport romand)
où seront en lice une cinquantaine de
cavaliers dans les différentes catégo-
ries. Ces journées équestres débute-
ront ce soir à 19 h., par un relais à
l'américaine cheval/poney.
Samedi: 13 h. 30/14 h. 30, épreuves d'en-
traînement ; 16 h., championnat fribourgeois
J/Y (2 manches + barrage).
Dimanche: 8 h./13h. 30, cat. PI; Coupe
PSR: 10 h., barème C; 15 h. 30, barème A
avec 2 barrages. S.M.

L'horaire des matches de l'AFF
Siviriez-Marly sa 20.15
Guin-Romont sa 20.00
La Tour-de-Trême-Farvagny/Ogoz

sa 20.00
Domdidier-Morat ve 20.00
Central-Prez/Grandsivaz

à la Mctta di 16.00
Beauregard-Ueberstorf ... di 10.00

Groupe 1
Vuisternens-dv-Rt-Semsales

sa 20.15
Gruyères-Ursy di 16.00
Porsel-Gumefens sa 20.15
Sâles-Charmey sa 20.00
Farvagny/OgozMI-Attalens ve 20.00
Châtel-St-Denis ll-Broc . . .  di 10.00
Groupe 2
Le Mouret-Richemond .. .  sa 20.00
Corminbœuf-Ependes/A. sa 18.00
Granges-Paccot-La Brillaz sa 17.00
Villars/Glâne-Matran .... sa 20.00
Lentigny-Givisiez sa 20.00
Chénens/Autigny-Belfaux

à Autigny sa 17.30
Groupe 3
Tavel-Dirlaret sa 20.00
Wùnnewil-Chiètres sa 17.30
Plasselb-Cormondes di 17.00
Schmitten-Chevrilles sa 20.00
Etoile Sp-Planfayon 

au Grabensaal deia joue
Heitenried-Ueberstorf II.. ve 20.00
Groupe 4
Vully-Misery/Courtion ... sa 20.00
Ponthaux-Châtonnaye ... sa 20.00
Fétigny-Estav.-Lac sa 16.00
Portalban'Glet.-Dompierre sa 20.00
Montbrelloz-Cugy/Montet sa 20.15
Courtepin-Noréaz/Rosé . sa 20.00

Promasens ll-Remaufens II
sa 17.30

Ursy ll-Bossonnens la ... sa 20.15
Groupe 2
Bossonnens Ib-Sorens II

à Sorens sa 18.30
La Tour-de-Trême lll-Vuadens II

di 15.00
Charmey ll-Sâles II di 16.00
Echarlens ll-Corbieres ... ve 20.00
Bulle lll-Vaulruz di 10.00
Groupe 3
Villarimboud-Neyruz II ... sa 17.00
La Brillaz ll-Massonnens

à Onnens di 9.30
Mézières la-Est./Gibloux II sa 20.00
Cottens ll-Middes II di 9.30
Châtonnaye ll-Vil.-St-Pierre II

ve 20.15
Groupe 4
Ecuvillens ll-Le Mouret II

à Le Mouret déjà joué
Corpataux/Rossens ll-Etoile Sp. II

à Rossens ve 20.00
Matran ll-Brùnisried Ib . . .  sa 20.00
Ependes/Arconciel lll-Treyvaux II

à Arconciel di 9.30
Central llla-Marly lll

au Grabensaal di 10.00
Groupe 5
St-Ours ll-Wùnnewil l l l . . .  déjà joué
Ueberstorf IV-Tavel II di 14.Q0
Brùnisried la-St-Sylvestre II

di 15.00
Chevrilles ll-Alterswil II ... sa 20.00
Boesingen ll-Plasselb II di 9.30
Guin lll-Schmitten lll sa 20.00
Groupe 6
Beauregard ll-Central lllb . di 14.30
Grolley-Belfaux lll di 16.00
Villarepos-Vully II di 15.00
Cressier-La Sonnaz sa 20.00
Courgevaux ll-Granges-P. II

déjà joué
Misery/Courtion ll-Cugy/Montet Ma

à Courtion di 14.30
Groupe 7
St-Aubin/Vallon ll-Cheyres II

déjà joue
Cugy/Montet llb-USCV II

à Cugy sa 20.00
Aumont/Murist ll-Noréaz/Rosé II

à Aumont sa 20.00
Léchelles ll-Morens II ... sa 20.00
Prez/Grandsivaz ll-Montagny II

à Prez déjà joué
Bussy/Sévaz-Ponthaux II . di 15.00

Groupe 1
Romont ll-Vuist-dv-Rt II .. déjà joué
Villaz-St-Pierre-Siviriez II sa 20.00
Remaufens-Promasens .. sa 20.00
Rue-Le Crêt di 10.00
Vuadens-Chapelle sa 20.00
Semsales ll-Billens di 16.00
Groupe 2
Grandvillard-Bulle II di 9.45
Broc ll-Enney di 16.00
Le Pâquier-Echarlens ... sa 18.00
Riaz-Château-d'CEx di 16.00
Sorens-La Tour II di 15.00
La Roche.'Pt-Ville la-Gruyères II

sa 20.00
Groupe 3
Ependes/A. Il-La Roche/Pt-Ville Ib

à Ependes di 16.00
Est.-Gibloux-Marly llb di 16.00
Treyvaux-Central II 

à Rossens di 16.00
Schoenberg-Villars/Glâne II

di 14.30
Gumefens ll-Corpataux/Rossens

di 15.00
Farvagny/Ogoz lll a-Ecuvillens

déjà joué
Groupe 4
Marly lla-Heitenried II di 15.00
Ueberstorf lll-St-Ours di 16.00
Planfayon ll-St-Antoine la sa 20.00
Alterswil-Schmitten II di 15.30
St-Sylves:re-Guin Ha sa 20.15
Dirlaret ll-Wùnnewil II di 16.30
Groupe 5
Chiètres ll-Fribourg II sa 20.00
Belfaux ll-Courgevaux . . .  sa 20.00
Guin llb-Eoesingen di 9.30
Morat ll-Givisiez lia . . .  :. sa 20.00
St-Antoine Ib-Courtepin lia . di 9.30
Cormondes ll-Richemond II di 9.30
Groupe 6
Neyruz-Farvagny/Ogoz lllb

sa 20.00
Montagny-Cottens di 15.30
Courtepin llb-Lentigny II ... di 9.45
Givisiez llb-US Basse-Broye

, ve 20.00
Dompierre ll-Léchelles i.. ve 20.00
St-Aubin/Vallon Ib-Corminbœuf II .

à St-Aubin sa 20.15
Groupe 7
USCV-St-Aubin/Vallon la 

à Villeneuve di 14.30
Nuvilly-Portalban/Glett. II sa 18.00
Middes-Montbrelloz II .. :. di 14.30
Morens-Domdidier II di 9.45
Estavayer/Lac ll-Fétigny II déjà joué
Cheyres-Aumont/Murist . sa 20.15

Groupe 1
Le Crêt ll-ASBG di 9.0C
Attalens ll-Mézières Ib .... .  di 10.00

LE FC RICHEMOND 1992-93. Accroupis, de gauche à droite: Giordano Vecchi (entraîneur), Philippe Wenger,
Jean-Luc Sottas, Patrice Vecchi, Steve Matile, Nicolas Berstchy, Raphaël Thalmann. Debout, de gauche à droite:
André Gremaud (coach), Gailus Perler, Ndiaye Iba Papa, Charles Hayoz, Acri Mico, Carlos Del Campo, Gérard
Fischer, Miguel Letelier et Bertrand Aeby. Manquent: Bernard Singy, Mihad Abouchamala, David Valeriano, Ivo
Clémente, Philippe Grilo, Philippe Trevisan, Yvan Hernandez. Nicolas Répond
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WmaaaW Ww ^H WK ^E

Groupe 2
US Basse-Broye-Interlaken

à Dompierre di 15.30
Guin-Bulle di 13.00

Groupe 1
Villaz-St-Pierre-Attalens .. di 14.30
Gruyères-Ursy sa 18.00
Groupe 2
Charmey-Richemond sa 15.00
Marly-Le Mouret sa 20.00
Groupe 3
La Brillaz-Central 

à Cottens sa 20.00
Matran-Farvagny/Ogoz ... di 14.30
Groupe 4
St-Antoine-Planfayon di 14.00
Tavel-Alterswil di 14.30
Groupe 5
Ueberstorf-Cormondes .. sa 20.00
Boesingen-Heitenried di 14.30
Groupe 6
Cugy/Montet-Courtepin

à Cugy di 15.00
Domdidier-Morat sa 20.0C

Elite
Bulle-ASBG sa 15.00
Châtel-St-Denis-Marly ... sa 20.00
Romont-Fétigny sa 15.00
Schmitten-La Brillaz sa 15.30
La Sonnaz a-Est.-le-Lac

à Corminbœuf sa 15.30
Villars/Glâne-Richemond . sa 14.30
Groupe 1
La Sonnaz b-Riaz

à Granges-Paccot sa 14.30
Siviriez-Middes sa 14.00
La Roche/Pont-Ville-Corp./Rossens

sa 14.30
Château-d'Œx-Gruyères . sa 14.30
Le Crêt-Vaulruz sa 18.00
Groupe 2
Chevrilles-Planfayon . . . .  sa 17.00
Alterswil-US Basse-Broye b

sa 15.30
Courtepin-Cormondes .. .  sa 16.15
US Basse-Broye a-Ueberstorf

à Portalban sa 18.00 Groupe 10
Wùnnewil-Vully sa 14.00 Guin a-Chiètres c sa 14.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Cormondes-Vully sa 14.30

^̂ flfTTTîTT YJI I Courgevaux-La Sonnaz d sa 16.00
HUrllrUUàiiXirBrSrl I Chiètres a-Guin c sa 13.30

Elite Groupe 11
Beauregard a-Villars/GI. . sa 14.00 Morat a-chl

^

es 
b 

sa 
™.00

Boesingen-La Sonnaz a . sa 14.30 ^ej^M««»P<» ¦¦..•¦ Ve f'?2
Cheyres-Semsales sa 14.30 Domd.dier-St-Aubin/Valon ve 18.15
Cressier-Romont sa 16.00 Dompierre-Portalban/Glett.
Marly a-Remaufens sa 14.00 , , .  ,„ sa 10.00
Central a-Guin a Lechelles-Morat b

à la Motta sa 15.00 a Cousset sa 14.30
Groupe 1 GrouPe 12

Bossonnens-Mézières Montbrelloz a-La Brillaz c 
à Remaufens sa 16.00 _ a Bussy . . . . . . . . . . . . . .  sa 10.00

Siviriez-Châtel-St-Denis . sa 16.15 Cugy/Montet a-USCV b
_ _ a Cugy sa 10.00
Echadens-Vuadens sa 14.30 ^?»ÎL" • ¦ ¦ ' 

sa 
100

°
Gruyères-Broc sa 14.00 U

ĥ
a
p

C
„
ugy/Monte, b 

„ .n mLa Tour-de-Trême-Bulle . sa 15.30 t/^Z-Mo^éiozï
Groupe 3 g Neyruz sa 14.30
Villaz-St-Pierre-Ecuvillens sa 14.30 '
Gumefens-La Brillaz a . . .  sa 14.00
Est./Gibloux-Villarimboud sa 14.00 L̂ K̂LWL TnTfT m̂maaaaaaâat
Groupe 4 K2jUj^̂ £ |̂
La Sonnaz b-Central b

à Belfaux sa 14.00 Groupe 1
La Brillaz b-Treyvaux Semsales-Siviriez sa 16.00

à Chénens sa 14.00 Ursy-Vuisternens-dv-Rt.. ve 20.15
Le Mouret-La Sonnaz c . sa 16.00 Groupe 2
Groupe 5 La Tour-de-Trême-Bulle . ve 20.00
Chevrilles-Tavel sa 15.30 Riaz-La Roche/Pont-Ville ve 20.00
Marly b-Alterswil sa 15.30 Groupe 3
Planfayon-St-Antoine . . . .  sa 15.00 Villaz-St-Pierre-Farvagny/Ogoz
Groupe 6 "e 20.00
Guin b-Schmitten sa 15.30 Chenens/Autigny-Cottens
Ueberstorf-Wùnnewil . . . .  sa 15.00 a Chenens ve 20.15
Beauregard b-Schoenberg sa 14.30 GROUPE 4
Groupe 7 Planfayon-Le Mouret . . . .  ve 20.00
Courtepin-US Basse-Broye Chevrilles-Dirlaret ve 20.00

sa 14.30 Groupe 5
Cormondes-Morat sa 16.00 Ependes/Arconciel-Marly
Chiètres-Cugy/Montet a . sa 15.00 à Arconciel déjà joué
Groupe 8 Beauregard-Matran ve 20.15
Cugy/Montet b-Léchelles Groupe 6

à Montet sa 14.30 Tavel-Heitenried déjà joué
Montbrelloz-USCV St-Antoine-St-Ours déjà joué

à Grandcour sa 14.00 Groupe 7
Misery/Courtion-La Sonnaz d Wùnnewil-Cormondes .. .  ve 20.00

à Courtion sa 14.30 Schmitten-Ueberstorf . . .  ve 20.00
r̂ T r̂̂ r̂ a-j-B-r—r——r—r̂ r̂ r̂ î ™ Groupe 8

T|T|j|xV7 I Villarepos-Granges-Pac. . sa 17.30
âaamamUàààÊÂiEM ^̂ ^̂ M Courtepin-Central ve 20.00

Groupe 1 Groupe 9
Remaufens-Sâles sa 14.30 Morat-Courgevaux ve 19.45
Châtel-St-Denis a-Châtel-St-De- Cressier-Chiètres ve 20.00
nis b sa 14.00 Groupe 10
Semsales-Porsel sa 14.00 Belfaux-Noréaz/Rosé . . .  ve 20.00
Attalens-ASBG b sa 14.30 Prez/Grandsivaz-Richemond
Groupe 2 à Prez ve 20.00
Gruyères a-Château-d'Œx sa 15.00 Groupe 11
Bulle a-Broc b sa 13.30 Est.-le-Lac-Portalban/Glett.
Broc a-Gruyères b sa 9.30 ve 20.00
Vuadens-Charmey sa 14.30 Missy/Villars-Ie-Grd-Montbrelloz
Groupe 3 ve 20.15
Corbières-Gumefens b .. sa 14.00 Groupe 12
Farvagny/Ogoz-Bulle b .. sa 10.00 Stade Payerne-Granges-Marnand
Gumefens a-La Roche/Pont-Ville ve 20.00

sa 14.00 Cugy/Montet-Cheyres
Riaz-Echarlens sa 14.00 à Montet ve 20.15
Groupe 4
Billens-Vuist.-dv-Rt b ve 18.30
Romont a-Romont b me 2.9 18.30 | ^ Ï̂XyïTCÏV^BrlVuist. -dv-Rt a-Siviriez . . .  sa 14.00 | ^̂ jUrallrirKrUr r̂l
Mézières-Villaz-St-Pierre sa 10.00 _ ,. . _ „ ,_ _ „
„ „ Fribourg espoirs-Bulle ... sa 18.00Groupe 5 a

Le Mouret a-Ecuvillens .. sa 14.30 
Corpataux/Rossens-Villars/Glâne b ^TWÎV^Bà Rossens sa 10.00 WB̂ B ĝ B̂aMtMMUMat âaaaaaaa
Beauregard a-Fribourg .. sa 16.00 Groupe 1
Ependes/Arconciel-Le Mouret b Bulle-Vevey Sp di 16.00

à Ependes sa 10.00 Fribourg-St. Lausanne . . . .  di 16.00
Groupe 6 Villars/Glâne-Xamax II di 14.30
Central/Et. a-La Brillaz d Groupe 2

Derr.-Jardins sa 10.00 Guin-Langenthal di 15.15
Marly a-Schoenberg sa 14.00
Villars/Glâne a-Matran . . .  sa 10.00 ^^_ _̂^^^_^^-^^^^^_viiiaib/uidiid a-iviaudii . . .  bd IU .UU ¦ K̂Êawamwmmmw f̂amm]
Guin b-Marlyc sa 14.00 I
La Brillaz b-Central/Etoile c

à Onnens sa 14.30 Groupe 1
Groupe 7 Fribourg-Servette
Central/Etoile b-Misery/Courtion au Guintzet di 16.00

Derrière-Jardins sa 10.00
La Sonnaz a-Richemond . sa 10.00 I H|wnjVVB |
Grolley-Courtepin ve 19.00 | m r̂̂ ^uirftSr r̂l
Ponthaux-La Sonnaz c .. sa 17.30 _
Prez/Grandsivaz-Central/Etoile d . Groupe 1
à Prez sa 14.30 Fribourg-Servette
Groupe s au Guintzet di 14.00
Dirlaret a-Chevrilles sa 14.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Marly b-St-Sylvestre sa 14.00 I HKlîTmTflPlanfayon a-Plantayon b . déjà joué â â â^̂ tiJUUUmtXJaaaamaam
Plasselb-Marly d sa 15.00 Groupe 1
Tavel Dirlaret b sa 15.30 vully-La Chx-de-Fonds . . .  di 13.15
Groupe 9 Bulle-USBB di 14.00
Schmitten a-Wùnnewil . . .  sa 13.30
Heitenried a-Ueberstorf b sa 10.00 maaamamammMWmajmwmwrmmmmw-mmm
St-Antoine a-St-Antoine b sa 10.00 IB 'T:i 111J91 LlLîlitrBBUeberstorf a-Boesingen . sa 13.30
Heitenried b-Schmitten b . sa 10.00 Chevrilles-Worb sa 14.00



NOUVEAU GRAND BASSE TRINGUE
Estavayer-le-Lac centre-ville CE SOIR 28 AOûT 1992. dès 1 S h. SO

GRANDE BENICHON FêTE POPULAIRE DE LA NEUVEVILLE
les 28, 29 et 30 août 1992 ET DE L'AUGE

Cantine - Restauration - Danses - Disco 4 podiums, 4 groupes
2 orchestres

Orchestre Nostalgie LES WELL'S LES 4 SOLEILS

Levée des danses le dimanche 30 août, à 15 h., 1 disco sous le Pont

par la Jeunesse d'Estavayer. Nombreux bars

Société de jeunesse invitée : Nuvilly. Diverses spécialités : pizzas, jambon, raclettes , steaks ,
saucisses , etc.

(̂ ^nUTJi 9/ Entrée gratuite

Y^̂ ^̂ ^̂ JL^̂ ^Ubl ẐJtfv Se recommandent : les Sociétés organisatrices
*-=^J 1̂  ̂ ¦ 17-522026

17-1626 ĵ^——|̂ —————— ^̂ —^̂ ^̂ ^ —

INAUGURATION DU TIR DE I I ESTAVAYER-LE-LAC Buffet de la Gare
CHASSE GRANDE BENICHON

A Zollhaus 1711 Lac-Noir I Vendredi 28 ' samedi 29 et dirnancne 30 aout 1"2

Samedi 29 août 1992 et
dimanche 30 août 1992

sa 29.8 de 8-12 H./ 13-17 h
di 30.8 de 10-12 h./13-16 h

- DISTINCTIONS -

Inauguration officielle
samedi 29 août 1992, 15 h.
(interruption de tir de 14 h. 45 à 15 h. 45)

Invitation cordiale à tous les chasseurs et chasseuses ains
qu'à tous les non-chasseurs et non-chasseuses

Société de chasse DIANA-SINGINE
de la Haute-Singine

( f\ NOUVEAU À
\̂J ' VILLARS-SUR-GLÂNE

«-U *&\J f ^̂ ri«,. J> r. imwmL. Début des cours :'̂ mk fV
crÇqVfsg Q 4C\ ~~ mardi 18r septembre

M .M^
f f̂i

* 
? Trt 1992, à 18 n- 30-

j  (rzjjWrevjL̂ !^* 
grande salle de

x. v. r̂ raEE^T  ̂ Cormanon

Wj^Ĵ t̂f
j/O 

^$ - jeudi 3 septembre

KA tWsÈÊSfT *™* 1992, à 20h -' école

T̂ï Àilf  ̂C 
des Rochettes

" «R ô t i  Q- „42 21 58
17-520997

17-1700

Mb
A Marly-Centre,

vous serez
vidéo-sidérés !

PRODUCTIONS VIDEO
Pierre Kunetka

Tel. 037/46 45 43

êeé / l/o iweêéej Ça£&ûe6
26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café Q ?

rllMËUBL^
||OTlÂ
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.-

I 1724 LE MOURET, s 037/33 20 44 (45) J

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par le bureau technique Erwin
Hayoz, imp. de la Forêt 20, 1700 Fribourg au nom de
M. et M™ Hubert Francey-Marro, route du Jura 65,
1700 Fribourg pour la construction d'un jardin d'hiver
et fermeture du balcon en façade ouest à la route du
Jura 65 , sur l'article 6024, plan folio 32 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs " observations ou oppositions du vendredi
28 août au vendredi 11 septembre 1 992.

Direction de l'édilité

GRAND BAL
de la Benichon •

Les 3 jours, animation par l' orchestre Les Galériens
Dimanche danse des enfants dès 17 h.

Restauration chaude tous les soirs dans la cantine
Menu de Benichon - Bar - Ambiance

Réservez vos tables s.v.p. au «r 63 10 33

Se recommandent : C. Guex et son personnel
17-161^

'' Cfllé UU XÛOfl B=!=
|̂ [Si l'ambiance et la danse vous

Neuveville 31 Fribourg plaisent... 

VENDREDI 28 AOÛT
et SAMEDI 29 AOÛT ||SWf? ldès 20 h. B̂ iëS

LES FÊTES FOLKLORIQUES K ë̂uSavec mm/!àaaSŴràrÂ B̂ m̂%mMam
DISCO PROJECT llMl/inlI

Bar, ambiance MM
prolongation || a|tt |tt ||&

17-2306
^ 'J ¦ Brl ¦ ¦ ¦ > W* « I liWaB

¦liïïHlîTîllîTîB lîwîiniinB

Les Bouti ques du Trésor HiiÉÉÉiÉBiililÉiiÉlflB
Maroquinerie dès MER CREDI 9 SEPTEMBRI

et 19 b 30
Vêtements - Cuir EflS

à prix sympas ! U
RUE DE LA BANQUE 4 KXL^gprrr^gpg^mjn
(Immeuble PUBLICITAS) wYf7àVl!a\'-\ '< a \>rïaaA

1700 FRIBOURG WÊÊÊÊÊÊIÊSÊÊÊRi

L'Ecole professionnelle de Payerne
organise en collaboration avec

SSEC SFPB
Société suisse des Société pour la promotion
employés de commerce de la formation professionnelle

dans la vallée de la Broyé

DES COURS DE FORMATION CONTINUE
ALLEMAND: à Payerne, école professionnelle
Le lundi 18 h. -19 h. 30 débutants

19 h. 45-21 h. 15 moyens
Séance d'information et répartition des classes:
lundi 31 août 1992, à 19 h., à la salle 23 (2° étage)
1" cours : lundi 7 septembre 1992.

ALLEMAND : à Moudon, Complexe secondaire de l'Ochette , salle 3/3
Le mardi 18 h. -19 h. 30 moyens
1ar cours : mardi 8 septembre 1992

ANGLAIS : Payerne, école professionnelle
Le lundi a) débutants b) débutants moyens c) moyens
Séance d'information et répartition des classes :
Lundi 31 août 1992, à 19 h., à la salle 22 (2e étage)
1W cours : lundi 7 septembre 1992

Le mercredi : 18 h. 30-20 h. «Lecture et compréhension»
20 h.-21 h. 30 avancés (préparation à l'examen du First Certifica-
ts)

1er cours, mercredi 9 septembre 1992, salle 22, 2° étage
Cours de langue
- Durée: 12 semaines
- Prix : (matériel non compris) Fr. 75.- membres SSEC, appr., étudiants

Fr. 150.- non membres
INFORMATIQUE : à Payerne, école professionnelle
a) Introduction à Windows

Le mardi et jeudi , 18 h. 30-20 h.
1"f cours, mardi 8 septembre 1992
Durée du cours: 2 semaines
Prix du cours : (matériel compris) Fr. 35.- membres SSEC, appr., étudiants

Fr. 70.- non membres
b) Tableur excell. débutants

Le mardi et jeudi , 18 h. -20 h.
1er cours mardi 27 octobre 1992
Durée du cours : 5 semaines
Prix du cours : (matériel compris) Fr. 85.- membres SSEC, appr., étudiants

Fr. 170.- non membres
Ecole professionnelle, salle 13, 1" étage

Les programmes complets ainsi que les formules d'inscription peuvent être obte-
nus au Secrétariat de l'école professionnelle, rue du Châtelard 5, à Payerne,
¦s. 037/61 61 40.

17-507386



Daniel Wirz est
en Australie

ENDUR O

Avec l'équipe suisse il parti-
cipe aux Six jours d'enduro.
Depuis la semaine passée, le Fribour-
geois est aux antipodes. De mard i à
dimanche prochain se déroule à Cess-
nock , en Nouvelle-Galles du Sud les
1SDE (International Six Days Endu-
ro). Wirz ne s'est pas déplacé avec sa
moto. 11 a bénéficié d'une semaine
pour préparer l'Husqvarna 350 cm3 4-
temps modèle 1993 qui lui a été mise à
disposition par l'usine italienne Ca-
giva productrice des machines. Les
engins des pilotes helvétiques seront
ensuite revendus sur place par l'im-
portateur australien. Le coureur de
Farvagny évolue aux côtés de Freidig,
Haeer, Huber , Patraglio et Rast dans
le cadre de la compétition dénommée
«Trophy». Chaque nation dispose
d'un pilote par catégorie (au total
6).Une autre équipe «team FMS» est
composée de Laguel , Salvade et Atti-
ser. Sur les 26 nations et les 500 cou-
reurs au départ , les Suisses ne se font
guère d'illusions. Champion suisse 4-
temps en puissance , Wirz n 'entend
pas réaliser un exploit personnel: «Je
vais rouler pour l'équipe en espérant
terminer dans le top ten» nous a-t-il
rnnfïp avant snn pnvnl UR

VITESSE. Romanens à quelques
heures du titré?
• C'est dimanche prè s de Grandson,
qu 'une partie du National Circus ter-
minera sa saison. Pour les Fribour-
geois présents dans le Nord vaudois , la
6e course dé côte Concise-Mutrux ne
passera pas inaperçue. L'intérêt prin-
cipal se portera sur la catégorie super-
bikes. Actuel 3e, le coureur de La Ver-
rerie ne compte qu 'un point de retard
sur Peter Krummenacher , alors que le
leader Roger Kellenberger esi à 8
points , mais il refuse de courir en côte.
Résultat de l' opération , «Lucky» peut
se contenter de terminer - devant
Krummenacher et au minimum 7e. Le
Vevevsan ne s'en tiendra certaine-
ment pas à ce minimum. Même si le
Valaisan Imstepf ira défendre sa vic-
toire de l'an passé, Romanens a déjà
remporté les courses de côte de Boé-
court et Châtel. Il est favori et il tient à
obtenir ce titre en beauté. En supers-
port 600, Alain Schorderet voudrajus-
tifier son rôle de dauphin de Peter
Haue. déià chamnion suisse. .UR

MOTOCROSS. Les Fribourgeois
sur tous les fronts
• Le week-end sera également chargé
au niveau du motocross. Quinze jours
avant le motocross de Broc, les pilotes
Inters fribourgeois seront de la partie à
Wohlen en complément du cham-
pionnat du monde side-car. Philippe
DuDasauier. le meilleur reDrésentant
cantonal , ne manquera de tirer tous les
autres Fribourgeois dans son sillage et
de tenter de mettre en échec l'étonnant
leader Jérôme Dupont. Christophe
Sudan et Jean-Marc Blanchy ne seront
pas de la partie. Blessés aux ligaments
du genou , tous deux doivent faire l'im-
passe sur le reste de la saison. Toujours
n Wnhlpn Pntrirk Ppiççnrd vriiiHra ap.

centuer son avance en tête des natio-
naux 250 cm3.

Coureurs de la promo-cup 125 et
juniors seront sur le front à Doneloye
dans le Gros-de-Vaud. Ce cross , mis
sur pied par le moto-club Combre-
mont , devrait permettre aux Rumo ,
Haenni et Waeber de se mettre en évi-
Af.r.r.r. T1D
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GRAND PRIX DE BELGIQUE

Nigel Mansell veut étrenner
son titre par une victoire
Pour la première fois, le Britannique se présentera au départ d'un Grand
Prix en champion du monde. Pour marquer le coup, il veut gagner à Spa.

M

ansell affectionne le tracé
belge qui , de par sa confi-
guration , ses enchaîne-
ments de courbes rapides ,
fait la part belle aux voitu-

res dotées de bonnes qualités aérody-
namiques et à la puissance du moteur.
Autant dire , les points forts des Wil-
liams-Renault. Débarrassé de l'an-
goisse d'un nouvel échec après ses dés-
illusions de 1986, 87 et 91 , le Britan-
nique n'aspire plus qu 'à une chose:
augmenter le record de victoires en
une saison , qu 'il détient conjointe-
ment avec le Brésilien Ayrton Senna

Tout pour la victoire , tel sera donc
le mot d'ordre du nouveau champion
sur un circuit qui , ces dernières an-
nées, a toujours récompensé un pilote
de tout premier plan. Senna bien sûr ,
victorieux à cinq reprises dont les qua-
tre dernières éditions (1985 , 88, 89, 90
et 91), Alain Prost (1987) et... Mansell
(1986).
LIGIER EN EMBUSCADE?

Le Britannique sait aussi qu 'il ne
manque que six points à l'écurie Wil-
liams-Renault pour enlever le titre
mondial des constructeurs , clôturer
triomphalement la domination sans
partage exercée depuis le début de la
saison par l'équipe anglo-française.
Mais , face à lui , Mansell trouvera deux
adversaires de taille. Son coéquipier ,
l'Italien Riccardo Patrese. libéré de ses
obligations et désireux de mettre un
terme à une «noire malchance», et
Ayrton Senna , toujours aussi dange-
reux malgré une McLaren-Honda lé-
gèrement moins efficace que les Wil-
liams-Renault.

A Spa, comme à Budapest , le RS4
Renault et le VI2  Honda seront
«nourris» de l'essence de la pompe , un
carhurant oui. visiblement , ne les eêne
pas trop, pour un duel dans lequel il
serait fort étonnant que les Benetton
Ford et les Ferrari puissent venir s'im-
miscer. Et ce, même si Michae l Schu-
macher voudra se mettre en évidence
pour son premier anniversaire en FI ,
même si Jean Alesi disposera d'une
monoplace à boîte de vitesses trans-
versale , lui qui , l'année dernière à Spa,
avait hien cru enlever sa nremière vic-
toire en Grand Prix.

Les voitures de la Scuderia pour-
raient d'ailleurs être également inquié-
tées par les Ligier dont le moteur Re-
nault RS3C sera peut-être un atout
déterminant sur le circuit belge. Des
Ligier dont les progrès ont déjà été mis
en relief lors des essais du Grand Prix
de Hongrie, avant que l'antagonisme
HPQ HPHY nilntpç Frîk- fnmai ; pt

Mansell: champion ARC

Thierry Boutsen. ne vienne gâcher une
belle occasion de marquer de nou-
veaux points en championnat.
f̂ r x m m r .  « Cort DOII IA nu /-iôl-»iit Aa lo

saison.
Cette fois, plus question de com-

mettre le même genre d'erreur. D'au-
tant que pour Boutsen , il est temps
d'obtenir enfin un résultat. «Son»
Grand Prix est une opportunité à ne
pas rater. Lès Ligier en embuscade ,
tout comme les Footwork Mugen-
Honda et les Lotus Ford auront elles
aiiQQÏ çanç Hnutp un rnlp à innpr Hpr-

rière les Williams, McLaren et Benet-
ton.

Il n'y aura pas de séance d'essais
préqualificatifs à Spa-Francorchamps,
ce matin , selon la Fédération interna-
tionale du sport automobile (FISA).
T 'pnm'np Rrnhhnm n'ptnit nnç rii-pçpntp

jeudi soir sur le tracé belge, trente voi-
tures seulement ayant satisfait aux
contrôles techniques. Ce forfait de
Brabham , en difficulté financière de-
puis de longs mois , risque de mettre
un terme définitif à l'existence de la
nrpçtioipnçp pnninp hritnnnînnp Ci

Hns^ptî Mi
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34 cavaliers
pour un titre
Nombre record de finalistes à
Bellinzone pour s'emparer de
la couronne de Lesley.
Bellinzone accueillera ce week-end
l'élite des cavaliers helvétiques lors du
championnat suisse de saut d'obsta-
cles, qui , pour la première fois , se
déroulera au Tessin. Un nombre re-
rr\rr\ Hp \A nnrtirinnntc r'pcî cp ennt
qualifiés pour la finale de ce cham-
pionnat , qui se disputera en trois man-
ches de samedi à dimanche , et dont la
tenante du titre est la cavalière olym-
pique Lesley McNaught-Mândli sur
«Pirol». Les deux dernière s éditions
Aa 1«n f îf iol» iHn frîQmnmrirî'îl r\n1 £tÂ

remportées par des «amazones», avec
le succès de Lesley McNaught-Mândli
à Poliez-Pittet l'an dernier et celui de
Renata Fuchs, sur «Dylano», en 1990
à Aarau. L'épouse de Thomas Fuchs ,
qui ne sera pas présente au Tessin , est
l'unique absente de marque parmi
Pplîtp hplvptiniip Ci
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QUÊBEC-SA IN T-MALO

Laurent Bourgnon a repris la
tôte devant Florence Arthaud
Les navigateurs suisses sont en verve sur l'Atlantique. Le
Nettnhâtelnis a neuf milles d'avance sur la Française.

Chez les monocoques , Pierre Felh-
mann (Merit) est aussi en tête à
2052 miles, devant le Français Daniel
Malle (La Poste).

Ce changement au classement pro-

conditions météorologiques , qui ont
contraint les concurrents à négocier
l'anticyclone qui sévit actuellement
sur l'Atlantique-Nord , en empruntant
la route du Fasnet, avec des vents de
r...A r.r.1 Ar. 1 C A O f\ , w . . , . . l .

Une dépression très creuse, avec des
vents d'environ 20 nœuds , était atten-
due dans le courant de la soirée de
jeudi , selon le PC de la course en pré-
cisant que les conditions allaient deve-
nir encore plus dures samedi et diman-
che avec des vents annoncés à 30,

Une opération de secours a été lan-
cée dans la nuit de mercredi à jeudi
pour prêter assistance au Français
Jean Maurel , qui occupait la tète de
l'épreuve. Son trimaran « Allianz Via»
est victime d'une voie d'eau. Il sera
remorqué jusqu 'à Saint-Jean Terre-
Neuve par un navire canadien.

Classement des multicoques (jeudi à 8 h. 41
GMT): Laurent Bourgnon (S/Primagaz) à

(Fr/Pierre 18r) à 1944. 3. Loïck Peyron (Fr/Fu-
jicolor) à 1 '959.4. Jean Maurel (Fr/Allianz-Via)
à 2057.5. Paul Vatine (Fr/Haute-Normandie) à
2171. 6. Mike Birch (Can/Bagages-Superior)
à , 2181. 7. Marc Perron (Ca/Cepal) à 2356.
Monocoques (jeudi à 10 h. 41): 1. Pierre
Fehlmann (S/Merit) 2053. 2. Daniel Malle
(Fr/La Poste) 2094. 3. Damir Milos (Cro/ACY
Grassetto) 2114. 4. Antonio Elias (Mex/Olé)
2197. 5. Patrick Morvan (Fr/Concarneau)
OOQ n R fîliMiannl C^MIni IHII,Mr.r.r. \ OOP1 Qi

Rosset contre
Ivanisevic

US OPEN

Ils ne se quittent vraiment pas une
seconde. Pour la cinquième fois de
l'année, la troisième en moins d'un
mois , le destin a encore joué un tour
pendable à Marc Rosset et à Goran
Ivanisevic. A Flushing Meadow, les
deux meilleurs amis du monde se re-
trouvent à nouveau face à face, oppo-
sés dans un duel à l'artillerie lourd e
qui devrait faire exploser le radar.

Le Genevois et le Croate doivent
devenir fous. Aprè s la demi-finale de
Barcelone et le huitième de finale de
New Haven , ce premier tour de l'US
Open est vraiment de trop ! «Goran et
moi, on se connaît vraiment par
cœur» , lance Rosset. «Sur le plan tac-
tique , on ne peut vraiment plus se sur-
prendre».

Dans leur face à face, Ivanisevic
mène par 4-1. Autant dire que le gau-
cher de Split abordera cette rencontre
avec un avantage psychologique indé-
nînhlp

GUSTAFSSON POUR HLASEK
Jakob Hlasek hérite , a priori , d' une

tâche plus aisée. «Kuba» se heurtera
au Suédois Magnus Gustafsson. Le
Scandinave , qui s'est imposé chez lui
sur la terre battue de Bastad le mois
dernier , n 'évoluera Das à New York
sur sa surface de prédilection. Cepen-
dant , il peut inquiéter le Zurichois
avec ses accélérations en coup droit.
S'il s'impose, Hlasek affrontera au
deuxième tour le vainqueur du match
opposant Stefan Edberg au Brésilien
T ni-7 Nyfnttar T Tnp sntrp phnncrvn I Ci

UMAG. Claudio Mezzadri
se défait de Marcos Gorriz
• Le Suisse Claudio Mezzadri a
battu l'Espagnol Marcos Gorriz , par
6-7 (4-7) 6-4 7-5, pour le compte du 2e
tour de l'Open de Croatie à Umag.
Tête de série N° l , En quarts de finale ,
Mezzadri affrontera l'Autrichien
Horst Skoff qui a battu 6-2 6-3 l'Italien
Rpr»7n Pnrlan tptp r\t * çprip No 7 Ci

L'ASJ SE SEPARE DE LOUIS
PILLER. L'Association suisse
de judo, sous la direction du pré-
sident Roberto Pirola, a décidé
de mettre un terme aux fonctions
rie l'entraîneur de l'éauine natio-
nale masculine, Louis Piller, à la
fin de l'année. Son successeur
n'a pas encore été désigné mais
parmi les papables figure son
actuel assistant, Robert Sie-
arist. Kevstone

i
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CENTRE FITNESS
ET COURS DE DANSE

^
^̂  % 54, rue de Chésalles
^^^fc _̂ 1723 Marly

W 7037/46 20 30

Km. j ^ i

DEVENEZ
ARBITRE DE FOOTBALL

Pourquoi pas vous?
Début des cours : samedi
OO a 1QO.0 au otaHo Qaint-I Qi-inarH

de Fribourg, à 8 h., même sans s'y
être inscrit.
Renseignements: Jean-Marc Di Cic-
co, w 037/46 14 18.
Inscription : AFF , case postale 333 ,
1701 Fribourg.



La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle référence mondiale

I Nouvelle référence par son équipe- lité et son confort. Un grand nombre de
I ment. Pareille dotation de série est unique mesures d'absorption des vibrations et d'in-

I dans cette catégorie: direction assistée, sonorisation, jointes à une généreuse habita-

I volant réglable en hauteur, compte-tours, bilité, garantissent un maximum de confort.

^̂ — ¦ ¦ '"?" - "" ' ' —-<_ I verrouillage central, radio-cassette sur les Corolla 1,3 Liftback XLi 16V, 5 portes,

IIP ^̂ /^"" «TV* ^̂ ^r̂ B I versions 1600, etc. fr. 21 9S0. -. 1,6 XLi , fr. 23 700. -.

W%? l'If. iJL | ^̂ H "̂"~ ""«n_ § Nouvelle référence par sa technique. 1,6 GLi, A.B.S., lève-g lace électriques et ainsi

—%-J iMÈm ^̂ 1 SgBWWt^̂ ^^̂ ^ ŜB 1 Le moteur 
mukisoupapes 

est compris dans le de suite , fr. 26 S00. -; automatique à 4 rap-
\i WRdt̂ AWËÊÊÊt Â f̂f P̂̂ffltffiffl?' ^ «BS &ËLw*<^̂  ̂ Jawa/MH f̂St f̂f Ŝ&^ÊA  ̂'

¦'¦ ' /  fies!

^
lt*0̂ SÈAËBaW^̂ àB̂̂  ̂ r-g^wpuWVfJfflpH i prix de la Corolla. Grâce à ses 16 soupapes, à ports, fr. 28 000.-.

\4fr
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1 diamètre agrandi à l'admission , ce nouveau Garantie totale de 3 ans ou 100000 km et

P̂ ÉÉÉrnÉI Wr é R̂Êaa -̂  ̂ fïï^H i 
propulseur lui 

procure 

plus de performances de 6 ans contre la corrosion perforante.
WSmSAwi ^̂ 1̂̂ /tÊjlm^mm^SBfaaamama^&ÏS^Sm WÊÊÊÊf̂ ÊÊÊÊ Ŝ ~̂^̂ 1¦̂ — 4———ëiB mÊm^ Ŝmm̂f^^ÊmlMÊÊSB 1 pour moins d'essence. Consommation stan- Toutes les versions sont aussi disponibles enmmj r, »wE |̂HHH ^HHK H

». H WTé a>*@Ê 1 c'ar^ '
en circu '

at
'
on mixte , selon OEV-1): le leasing avantageux.

wk\ ïB Bb ' *m 1 1300 de 88 ch ' 6'5 ' aux 10° km ; le 1600 de 
|s^« B, mB I 114 ch, à peine 7,3 I. LA PERFECTION AUTOMOBI LE

¦w»- -̂ p I Nouvelle référence par sa sécurité.
I Protections latérales antichocs de série, A.B.S. /^£Lm \̂ *^H'.̂ ^WAt^^^T™ J\
1 (de série sur la GLi) et air-bag en option. ^^W Ŝ ' ^̂  Il âf I * *

LMI IIJ I)! ! ||T|jj|| m J Liii t t ||llj U .r L|pj|U'w:
|||| Xj . UI \ J, M f i mmÉli m ^.m, ll . i l  Mi S Nouvelle référence par son habitabi- L E  N ° 1 J A P O N A I S

"" ¦"̂ "•̂ *™™**™™™̂* -*̂ ~™™*** ™***** ™*̂**~*™ É*~™̂™ ********* ~*'" TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 I UTUI A 5A, 5/1Ï  iArtINVVIL, UOZ-777 i\ 1 

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 • Givisiez: E. + L Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 • Lully:
H. Koller, 037/631277 • Neirivue: B. Fracheboud 029/81212 • Neyruz: N. Limât SA, 037/371779 • Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 • Vallon:
L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: J.R Bussard S.A., 029/2 3105 • ' 
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^18e* RENCONTRES FOLKLORIQUES

INTERNATIONALES, FRIBOURG
SAMEDI 29 AOÛT - Vieille-Ville

14 h.-17 h. COLLOQUE INTERNATIONAL DE FOLKLORE
POLOGNE - NÉPAL - LITUANIE - INDE - TURQUIE -
SUISSE

^  ̂ 14 h._ 2 h. FÊTE POPULAIRE¦̂ ~~y, \ + J 20 h. OUVERTURE SURPRISE

 ̂. j I. . / 20 h.-23 h. SPECTACLE EN PLEIN AIR
1 

f" j  Participation de tous les groupes
kH M ¦ Adultes Fr. 8.-, enfants Fr. 5. - (6-15 ans)

 ̂I»  ̂ Jeux gratuits, concours, mât de cocagne, pêche miraculeuse,
\ promenade à dos de poneys, carrousel, clown Roberto, mont-

golfière, initiation à la danse, jeux traditionnels, grand feu d'ar-
tifice

DIMANCHE 30 AOÛT
11 h. MESSE
Christ-Roi , messe des 18es RFI

12 h.-15 h. 30 Journée des familles

16 h. GRAND SPECTACLE FINAL
Domino (en cas de pluie, halle Sainte-Croix)
Tous les participants
Places assises : adultes Fr. 10.-

enfants : Fr. 5.- (6-15 ans)

Invitations réservées aux membres du Club en Liberté
70 pour la fête populaire de samedi

30 pour le grand spectacle final de dimanche

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

sgL

TOYOTA SA

CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

GfMkm
Cours de dessin, peinture, gravure, loisirs, préparation

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

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

wN.e' y mS,m\^WMWr- x*55^

Stade Saint-Léonard
Fribourg

Samedi 29 août 1992, à 20 h.
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

FC FRIBOURG

BÙMPLIZ
50 billets d'entrée

sont à disposition des membres du club, à l'occasion de chaque rencontre a domicilebui ll a uouuâiliuil UBâ i MCI i lui es uu LIUU , a i uuuaaiuii ucui laitue ICI II.UI IU C a UI_M I II ^UC

A retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou au tél. 86 44 66.
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> O ô î̂ L. Ce soir vendredi , dès 20 h.

ĵ X *A Ï̂  Grand loto rapide!
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton: Fr. -.50 J

ma Lots en espèces -f jambons ¦

Amicale chauffeurs Bat. Fus. 20

'VALLON La Chaumière
Vendredi 28 août 1992, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 6000.-

22 séries pour Fr. 10.-
JACKPOT

Quine: plats de côtelettes val. Fr. 40.—
Double quine : plats de grillade val. Fr. 70.—
Carton : assortiment viande + Fr. 50.- ou

cartons garnis + Fr. 50.- val. Fr. 120.-
MONACO

Bons d'achats
Se recommande: club équestre Les Amis du cheval

Bus gratuit : au départ de Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge communale)
19 h. 05 - Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10 - Domdidier (Croix-Blanche)
19 h. 15 - Avenches (place Centrale) 19 h. 20 - Villars-le-Grand (Croisée Les
Friques) 19 h. 30 - Saint-Aubin (Café du Grûtli) 19 h. 35 - Missy (Ecusson Vau-
dois) 19 h. 40 et retour.

y 17-502203 .

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Vendredi 28 août, à 20 heuresw -̂ venureui ^.o aoui, a z.\j neures -«fH

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

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

Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3-  pour 5 séries
Org.: société sanitaire «Honneur et fidélité »

17-1991

BULLE Hôtel-de-Ville
Vendredi 28 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 6000.- de lots

20 séries
Vente abonnement : Fr. 10.- 5 x 4 vrenelis
dès 18 h. 30 15x1vreneli
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries 20 filets garnis + Fr. 40.-
Organisation : Lots de bouteilles
Parti démocrate-chrétien e* fromages
Ville de Bulle 130-13012-010

CENTRE COMMUNAL MISERY
Vendredi 28 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE
10jambons, 10 côtes fumées, 20 corbeilles garnies, 20 lots

de côtelettes fraîches
Abonnement: Fr. 10.-

Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande :

Société de musique La Lyre de Courtion
17-502281

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 28 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries.

Plus de Fr. 5000 - de lots.
Transport gratuit: Payerne gare, 19 h.
Estavayer, tour de ville, dès 19 h. 15

Se recommande : FC Estavayer
17-1626

>̂ r
*  ̂ ^̂ $ k̂ 29 et 30 août 1992 "SSff»

^^.J-cvoS  ̂ HALLE DES FÊTES DE PAYERNE
Case postale ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
1530 Payerne anciens véhicules, pièces
e 037/61 26 68 modèles réduits, etc.
(soir)

SPECIAL RETRO-BOLIDES w-521995

¦̂¦¦¦ ¦̂MMHHHH

GRANDE
VENTE

DE MEUBLES RUSTIQUES
DE LUXE ET DE STYLE

avec de très légers dégâts de transport

DES PRIX
DÉRISOIRES

Quelques exemples :

Tables ovales, chêne massif , avec rallonges Fr. 1200.—. Salons rustiques,
cuir Fr. 1900.-. Bars et rétros bars bars rustiques Fr. 690.-. Vaisseliers 2,
3, 4 portes dès Fr. 1700.-. Tables de ferme, bois massif Fr. 700.—. Lits
rustiques dès Fr. 400.-. Tables de jardin en pierre lavée ( 180 x 80 cm) Fr.
690.-. Chaises rustiques Fr. 95.-. Meubles TV cerisier dès Fr. 1900.-.
Ainsi que des milliers d'autres meubles à des prix dérisoires.

LE DÉPLACEMENT EN VAUT
VRAIMENT LA PEINE

iR/U fe^ ii ii Vieux Moulin
1=1 P Meubles Rustiques SA

fcai-îj^iuJM CnTurmr̂ t 5 Tel. 031 
/ 

741 
27 77

¦;U.-fcli]BH!STrl Moosmattstr. 29 Tel. 01 / 740 01 81

Sortie autoroute Dietikon-Spreitenbach, à la hauteur de Caravan Weibel ,
tourner deux fois à gauche et une fois à droite.

22-7831

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 28 août 1992, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: jambons, viande fraîche et
fumée, corbeilles garnies.

Royales: 2 x Fr. 200.- bons d'achats dans la bou-
cherie de votre choix.
Nouveau à Fétigny : la buvette est exploitée par les
sociétés.

Transport gratuit en car:
Moudon: gare 18 h. 30 - Lucens: gare 18 h. 35 - Villeneu-
ve: café 18 h. 40 - Granges : magasin Pavarin 18 h. 45 -
Ménières: 18 h. 50 - Payerne: gare 19 h.

Se recommande : la paroisse
17-1626

Réouverture
le samedi 29 août à 8 h.

du TEA-ROOM LE GODET
à POSIEUX

Un café et un croissant seront offerts

Ginette Rossi et son personnel
130-507223

I Pmi F MATFRNP i e . riioncDic1 ECOLE MATERNELLE • GARDERIE 
^m Riedlé 13 (Schoenberg), 
^T 1700 Fribourg, 037/28 42 05 1

/ II y a encore quelques places à /
f L'ÉCOLE MATERNELLE |
I (activités créatrices)

 ̂
pour les enfants de 

3 à 5 ans. ¦

 ̂ Inscriptions et renseignements m
ù> au * 28 42 05 - 45 21 24

Cuivres, = I
percussions, = I
pianos, = I
orgues, expanders, = I
accordéons Midi, 

 ̂
I

guitares, amplis, = I
synthétiseurs, = I
keyboards, = I
sonos, etc. ™ j
Cours: de piano, d' orgue, = I
keyboard et synthétiseur S |

nui u m u u(f2^2 f̂l-¦—rr-T-rJ^^^Œ 3|'|,]|

Dame, 64 ans,
seule, désire rencontrer monsieur pour
rompre solitude. Age en rapport , pour
sorties ou plus si entente. Photo souhai-
tée , réponse assurée.

Ecrire sous chiffre R 017-772282,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications
thérapeutiques élémentaires et en-
seignement simplifié des principes
de l'homéo-médecine , à l'intention
A\,  ry , , Y \ \ \ r .  Aa Qii icco rnmanHo niv

cours par correspondance donnés
par un médecin dès fin septembre.

NOUVEAU : cours de pédiatrie, ho-
méopathie chez les enfants.
Renseignements et inscriptions à
' Ar.nrlômio lémaninno

d'homéopathie
Secrétariat du cours
Case postale 103
1001 Lausanne
_ nti i t -i ic co
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GUINÉE

Les militaires arrêtent des
centaines de manifestantes
Les forces de sécurité guinéennes ont
arrêté hier à Conakry plusieurs fem-
mes et dispersé des centaines d'autres
qui comptaient manifester contre le
président Lansana Conté, ont rap-
porté des témoins. Selon ceux-ci, les
militaires ont tiré en l'air pour empê-
cher les manifestantes - qui scan-

daient «A bas la dictature » - d appro-
cher la place des Martyrs , dans le cen-
tre de la capitale.

La police et les soldats avaient aupa-
ravant embarqué des femmes dans des
camions pour les conduire à la prisor
centrale.

ATS
p u B i i c m

GASTR ONOM IE
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BUFFET de la GARE
PENSIER

¦a 037/34 16 98
Jean-Marie et Charla
WAEBER - HÀUSLER

vous proposent :

les spécialités
campagnardes

Le menu du jour

le coquelet
au panier

frites, salade Fr. 17.

Terrasse

- Fermé le jeudi -

' \AUBERGE DE
GUILLAUME-TELL

1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE

MENU DU DIMANCHE 30

Blimis de saumon mariné
Beurre blanc aux herbes

* * *
Consommé Ambassadeur

** *
Lapin farci à la moutarde

Polenta, légumes

* ••
Parfait glacé à la prune

Coulis de mirabelle

* * *
Menu : Fr. 25.—

NOUVEAU : AVS Fr. 18.-

¦B 037/53 10 77

CUISSES DE
GRENOUILLES

Jusqu'au 10 septembre 1992 (en soirée!

À GOGO Fr. 23.

Cuisine ouverte 7 jours sur 7
jusqu'à 22 h. 30

Veut lez réserver votre table au

RESTAURANT DE L 'ETOILE A BELFAUX
n- 037/45 11 89 17-1056

AVEZ-VOUS UN PROBLÈME POUR
ORGANISER VOS
pique-niques, banquets de famille, soirées de per-
sonnel, parties surprises ?

C'EST FINI!
Le Restaurant du Lion-d'Or à Farvagny met à disposi-
tion son

SERVICE TRAITEUR
DE 10 À 200 PERSONNES

du lundi au dimanche.
Demandez nos propositions de menus sans engagement. Fermé le mercredi.
«¦037/31 11 30 17-1078

^(̂ (k^néôM

Dès ce soir

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

d'après une vieille
recette maison.

¦AU ~ro,\ïi\nŒ\ ii rovr-sûsp ÊNi
1700 FRIBOURG TEL 037 122 21 6;

Wh RESTAURANT Vjl
f ^  CHINOIS ^

LA CITE IMPERIALE
NOUS SOMMES
O U V E R T

DURANT TOUT L'ETE
Accordez-vous un moment
de détente 'à/a Chinoise'

sur notre be/ie - TERRASSE J
Réservation souhaitée - Parking privé

Route de Villars 26 - 1700 Fribourg
Tél. 037/ 24 28 31m mmm

AUBERGE DU GIBLOUX
VILLARSIVIRIAUX

Tous les jours :

FILETS DE PERCHE
DU LÉMAN

ENTRECÔTE VIEUX
PRESSOIR

FONDUE BOURGUIGNONNE
(bœuf ou cheval, min. 2 pers.)

FONDUE BACCHUS
(veau, sur commande)

Grande salle rénovée pour maria-
ges et banquets, chambres.

Fermé le mardi

Kurt Heiter et Malou Pittet
« 037/53 11 71 17-2323
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yi ^«P 
temps ensoleillé. En montagne:
formation de cumulus l' après-
midi, pouvant donner quelques
orages isolés en fin de journée
au nord des Alpes.

^^^^
i: Température de 17° à l' aube,

JOUR KffTFHl atteignant 30° l'après-midi.

TA^B Limite 
du 

0° vers 4000 mètres .

/îtJBIlll g>(111( ISafli Vent modéré du sud-ouest

4\
"
\ | i /  *̂̂

**"? en montanne- Tendance au
y-^  C-- ^̂*  ̂ fœnn dans les vallées des Alpes.

/
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/  f \ \  

^
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Evolution probable pour demain

"""Y ' ! X rf/hs. 
Encore assez ensoleillé et lourd,

LS |>yl«sq \» xNv/ devenant nuageux et orageux

11 -, \_ ^ r~»/ l'après-midi.
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Vendredi 28 août
241e jour de l'année

Saint Augustin

Liturgie: de la férié. Corinthiens 1, 17
25: La folie de Dieu est plus sage que
l'homme, et la faiblesse de Dieu plus
forte que l'homme. Matthieu 25, 1-13
Les vierges sages, qui étaient prêtes
entrèrent avec l'époux dans la salle des
noces.

Le dicton météorologique:
«Fine pluie à Saint-Augustin
C'est comme s'il pleuvait du vin»

Le proverbe du jour:
« Le navire qui n'obéit pas au gouvernai
devra obéir aux écueils» (proverbe ita
lien)

La citation du jour: «Le momen
d'être sage est voisin du tombeau » (An
dré de Chénier , Elégies)

Cela s'est aussi passé un 2{
août:
1983 - Une trentaine de personnes
périssent dans des inondations au Pays
basque français et espagnol.

Ils sont nés un 28 août: le poète e
philosophe allemand Johann Wolfganç
von Goethe (1749-1832) ; l'écrivaif
russe Léon Tolstoï (1828-1910) ; l' ac
teur français Charles Boyer (1899
1978).

Armes lourdes
sous contrôle

EX-YOUGOSLAVIE

La conférence de Londres a donné hiei
aux protagonistes du conflit en Bos-
nie-Herzégovine quatre jours pour dé-
clarer leurs armes lourdes auprès de
l'ONU. Les délégations participant à
cette conférence, y compris les repré-
sentants de Belgrade , se sont mises
d'accord sur une série de mesures inti-
tulées «Décisions spécifiques», qui
constituent le programme d'action ar-
rêté par cette conférence.
TRAVAUX A GENEVE

Le premier ministre britannique
John Major , coprésident de la confé-
rence internationale sur la Yougo-
slavie , a annoncé hier que les travaux
se poursuivraient dès la semaine pro-
chaine à Genève. ATS

ZURICH. Une manifestation
anti-ozone tourne à l'émeute
• Environ 50 manifestants ont blo-
qué en partie la circulation hier soir è
la Bellevueplatz à Zurich. Ils protes-
taient contre la haute teneur en ozone
de l'air et appelaient la population à
emprunter les transports publics. Ils
ont bouté le feu à des conteneurs qu 'ils
ont utilisés pour barrer les routes. La
police, à l'aide de gaz lacrymogènes el
de balles en caoutchouc , a réussi à
lever le barrage. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de
francs. La situation est redevenue nor-
male aux alentours de 20 h. Selon la
police, les manifestants étaient équi-
pés de gaz lacrymogènes. ATS

TESSIN

Arrestation d'un ex-responsabk
de la municipalité de Milan
Un ex-responsable de la municipalité
de Milan , accusé d'avoir touché de;
pots-de-vin dans une affaire de cor
ruption à Monza , a été arrêté hier i
Locarno (TI), a indiqué la police mila
naise. L'arrestation de Raffaele Polita
no, 57 ans, qui fut le secrétaire parti
euher de 1 ancien maire de Milar
Paolo Pillitteri , s'est effectuée grâce i
une collaboration entre la police tessi
noise et les carabiniers de Monza.

Raffaele Politano est accusé de
concussion , après avoir accepté de;
pots-de-vin de la part de la société de

construction Edilcentro Sri , ei
échange de l'attribution du chantier d<
rénovation du centre historique d<
Monza.

L'affaire avait déjà conduit à l'arres
tation , le 7 juillet dernier , de six res
ponsables de la municipalité de Mon
za , dont le maire démocrate-chrétiei
Rossella Panzeri . En compagnie d<
Raffaele Politano , ces six personne
sont accusées de s'être partagé de
pots-de-vin d' un montant de 525 mil
lions de lires (enviro n 620 000 francs)

AT:

LOS ANGELES

Le nouveau procès de l'affaire
Rodney King est fixé à 1993
Unjuge fédéral a fixé, hier , au 2 févriei
1993, la date du nouveau procès poui
violation des droits civils intente
contre quatre policiers blancs de Lo:
Angeles (Californie) qui avaient passe
à tabac un automobiliste noir , Rodne\
King.

L'une de ces pétitions visera à obte
nir l'annulation des poursuites sur h
base du principe que les inculpés ne
pourront pas bénéficier d'un procè ;
équitable où que ce soit aux Etats
Unis. Un autre des avocats de la dé
fense a avancé que la publicité qui 2

entouré le premier procès des officier
de police et les émeutes qui ont suiv
leur acquittement feront hésiter le
jurés à les acquitter une nouvelle fois

Les quatre policiers sont poursuivi
pour avoir passé à tabac un automobi
liste noir après un excès de vitesse , le :
mars 1991. La scène avait été filméi
par un caméraman amateur. Lors d'ui
premier procès, intenté au niveau di
l'Etat de Californie, les quatre poli
ciers avaient été acquittés le 29 avri
1992. Ce jugement avait entraîné troii

jours d'émeutes. AT!


