
Bulle a été très généreux
envers Saint-Gall notamment
Bulle s'est incliné _BVface à Saint-Gall hier
soir en Bouleyres. W #V
Pour cette septième 

^^^^journée de ligue A, ILY ^̂les Gruériens n'ont II J - {j
pas vraiment brillé. I MI^^^^^Hi
Ils ont encaissé un m^S^**^but très rapidement. M -*y~É
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¦ 25 Koch saute très haut et le Bullois Hartmann est écrasé. FN/Charies Ellena

Un comité lance une offensive
contre le monopole de la SSR
Mettre fin au statut particulier
de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR).
C'est ce que demande l'initia-
tive populaire «pour un ré-
gime libéral des médias et une
suppression des monopoles»

qui a été lancée hier par des
milieux de droite, surtout
suisses alémaniques. Si l'ini-
tiative est acceptée, la SSR se-
rait privatisée, elle perdrait le
droit de percevoir des rede-
vances et elle devrait affronter

la concurrence sur un pied
d'égalité. Selon René Moser,
président du comité d'initiati-
ve, «il est prouvé que dans des
secteurs tels que l'informa-
tion, l'économie ou la reli-
gion, la SSR est noyautée par

des néo gauchistes». Il consi-
dère que la majorité des poli-
ticiens bourgeois ne réfléchis-
sent pas assez aux conséquen-
ces à long terme de ce qu'il
considère comme une «mani-
pulation». ¦ 7
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Irak. La pression est
maintenue
Houston, Londres, Paris: le ton
monte de plus en plus depuis
le début de la semaine pour
tenter d'amener l'Irak à cesser
ses agressions contre les chii-
tes concentrés dans le sud du
pays. ¦ 3

Chômage. Le fosse se
creuse entre régions
En Suisse romande, le taux de
chômage atteint 4,8%. Alors
qu'en Suisse alémanique, il
s 'élève à 2,2%. Genève est le
canton le plus touché avec
5,5%. Il est suivi par le Tessin ,
Neuchâtel et Vaud. ¦ 6
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Châtel manque
une nouvelle chance
Grâce au but de Ducrest (à
droite sur la photo Repond),
Châtel a longtemps pu croire à
la victoire. Mais ce fut une nou-
velle fois raté à quelques minu-
tes de la fin. ¦ 27

Broyé. Un coup de feu
en l'air et des gitans
Un maraîcher broyard a tire un
coup de feu en l'air , il y a une
dizaine de jours , pour faire dé-
guerpir plus d'une quarantaine
de caravanes de gitans instal-
lées sur des terrains cultivés. Il
sera jugé. ¦ 13

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

Moto. L'Aprilia
Pegaso 650 arrive
Une véritable panacée? La
nouvelle Aprilia Pegaso 650 se
sent à l'aise partout. D'une
technologie ultramoderne, la
vénitienne fait jeu égal avec les
Yamaha et Honda. C'est une
sorte de compromis idéal entre
les deux japonaises, alliant à la
fois le punch et la motricité de
l'une et de l'autre. Une moto
sans défaut? Elle n'en accuse
en tout cas pas de majeurs.

¦ 17
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Malgré la morosité des sondages, les partisans de Bush continuent de
voir l'avenir en rose. Keystone

CONVEN TION Â HOUSTON

George Bush reçoit l'appui
de l'ancien président Reagan
Le président insiste sur la nécessité de stimuler l'écono-
mie, tout en réitérant ses menaces à l'adresse de l'Irak.
Pour marquer les esprits et regagner la précisé. «Il faut également faire quel-
confiance de l'aile conservatrice du que chose côté déficit et dépenses».
Parti républicain , George Bush de-
vrait donner le signal d'un net coup de ANTINOMI QUE
barre à droite sur le plan économique Si ces deux objectifs paraissent anti-
durant la convention de Houston. Le nomiques - les rentrées d'impôts per-
président américain , au plus bas dans mettant de financer le budget et de
les sondages face à son rival démocrate réduire le déficit - George Bush de-
Bill Clinton , a souligné la nécessité de vrait néanmoins tenter de prouver ,
stimuler l'économie américaine , tout demain , lors de son discours d'inves-
en déplorant l'opposition que ses ini- titure , qu 'il peut gagner sur les deux
tiatives rencontrent au Congrès. tableaux en appliquant les vieilles re-

r^ .'. . . " . . . ,-,,, _ , . . cettes économiques ultralibérales.Dans une .interview a CNN e pre- par u, £ convention républi-sident américain a affirme qu .1 avait caine de Houston , prévue jusqu 'à ven-tente de stimuler 1 économie, mais dredj est u£ |eS rumeursqu il avait ete «contrecarre par ce d'intervention alliée en Irak. GeorgeCongres contrôle par les démocrates». Bush a ainsi afïirmé j dirigeant«Je poursuivrai ce plan» , a-t-il ajoute. iralden fcrait un£  ̂
en 
^Il n a pas voulu dire s il prônerait une ks Etats.Unis étaient t %oc_

baisse de la fiscalité lors de son dis- • , -, . ,j  • j - j  i cupes par leur campagne électoralecours de jeudi au cours de la conven- 
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Une yio{Jon du cess£z.
tion républicaine. ,e.feu dans ,e Golfe <<Je pense que

Il a néanmoins rappelé , sur la chaîne (Saddam) essaie tout bonnement de
NBC, qu 'il avait proposé dans le bud- narguer le reste du monde. II ne s'en
get de janvier six mesures fiscales pour sortira pas comme cela.»
stimuler l'économie, notamment une II est incontestable que Saddam
baisse de l'impôt sur le revenu. «Je Hussein constitue pour le chef de la
pense qu 'on ne peut pas se contenter Maison-Blanche un punching-ball op-
de baisser les impôts», a-t-il toutefois portun. AFP/ATS/Reuter

BOSNIE

L'aéroport de Sarajevo a dû
à nouveau fermer sa piste
Les vols humanitaires ont ete suspendus, mais près d'un
millier de femmes et d'enfants ont pu être évacués.
Le bilan des combats des deux der-
niers jours dans la capitale bosniaque
s'élève à une vingtaine de morts et une
centaine de blessés, dont la moitié lun-
di. D'intenses combats se déroulaient
hier matin dans les faubourgs de Sara-
jevo où une attaque d'infanterie serbe
a été repoussée. Cinq personnes ont
été tuées lundi soir dans le bombarde-
ment d'un hôtel de Sarajevo abritant
des centaines de réfugiés.

Un convoi de 17 autocars transpor-
tant plus de mille femmes et enfants a
toutefois quitté Sarajevo pour Belgra-
de. Le convoi , qui est escorté par la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU), était attendu à Bel-
grade hier soir ou ce matin. Cette éva-
cuation intervient en vertu d un ac-
cord signé le 10 août à Sarajevo entre
les parties serbe, d'une part , musul-
mane et croate, de l'autre , sous les aus-
pices de la FORPRONU.
CASQUES BLEUS TUES

En Croatie , un soldat canadien de la
FORPRONU a trouvé la mort lundi à
Nova Gradiska (200 km au sud-est de
Zagreb), un des points où les casques
bleus sont interposés en permanence
entre forces croates et serbes. Ce décès
porte à sept le nombre de tués de la
force des Nations Unies depuis son
déploiement il y a quatre mois dans
l'ex-Yougoslavie.

Dans la même région , cinq person-
nes ont été tuées hier et 52 autres bles-

Pour un enfant arrivé à bon port,
des milliers restent dans l'enfer
de Sarajevo. Keystone

sées, dont plusieurs grièvement, à Sla-
vonski Brod à la suite des bombarde-
ments de l'armée fédérale et des forces
serbes. La violence des tirs hier a
conduit la mission des observateurs de
la CE à élever une protestation auprès
de Belgrade et des autorités serbes de
Bosnie. Les tirs nourri s d'artillerie
lourde de l'armée fédérale se sont
poursuivis toute la journée.

AFP/ATS/Reuter

IRAK

Les alliés mettent la pression
sur le dossier des chiites
Le ton monte de plus en plus depuis le début de la semaine pour tenter
d'amener l'Irak à cesser ses agressions contre les chiites du sud du pays

R

oland Dumas a confirmé hier
que les alliés envisagent d'in-
terdire à l'aviation irakienne
de franchir le 32e parallèle ,
afin de protéger ces popula-

tions chiites. Des discussions ont lieu ,
notamment au Conseil de sécurité , en
vue d arrêter une mesure similaire à
celle prise l'an dernier au profit des
Kurdes du Nord. Car «le régime de
Bagdad n'a pas été plus tendre avec les
populations chiites qu 'il ne l'a été avec
ies populations kurdes».

«ZONE DE SECURITE»

M. Dumas n'a avancé aucune date
sur l'entrée en vigueur de cette éven-
tuelle interdiction , qui pourrait être
couplée avec la mise en place d'une
«zone de sécurité».

Mais, à New York, un diplomate
occidental affirmait lundi que les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne et d'autres alliés dont la Turquie
et le Koweït discutaient d'un ultima-
tum , incluant cette interdiction de sur-
vol et qui serait présenté à l'Irak dans
la semaine. L'alternative serait sim-
ple: cesser la répression ou risquer une
attaque militaire .

M. Bush soulignait d'ailleurs que les
Etats-Unis avaient le droit d'«utiliser
la force, si nécessaire».

La zone de protection viserait a
interdire à l'aviation irakienne de
descendre au-delà du 32e parallè-
le.

A Londres, où John Major a inter-
rompu ses vacances pour une réunion
extraordinaire du Gouvernement
consacrée aux crises irakienne et you-
goslave, le Foreign Office relevait que
les discussions entre alliés visaient «la
protection des populations civiles ira-
kiennes , en vertu de la (résolution)
688». Pour lui , les attaques irakiennes
sont «intolérables» et «on ne peut pas
autoriser leur poursuite».
REACTION EN IRAK

Le quotidien progouvernemental
«Ai-Iraq» a qualifié hier le rapport de
l'ONU sur les violations des droits de
l'homme en Irak , présenté la semaine
dernière et largement consacré aux
chiites, de tentative destinée à «pro-
longer les sanctions économiques de
l'ONU et poursuivre l'agression
contre l'Irak». Il parlait de «violation
grave et flagrante des droits du peuple
irakien».
Un cinquième garde de l'ONU, un
Suédois , a par ailleurs été blessé par
balles lundi soir dans les faubourgs de
Kalar , dans le nord de l'Irak , tandis
qu 'une grenade était lancée sur la mai-
son abritant trois gardes danois à Er-
bil , qui n'ont pas été atteints. AP

Les chutes reprennent espoir
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Dix-sept mois après la guerre du Gol-
fe, le président Bush reparle de venir
en aide aux chiites du sud de l'Irak.
Au-delà des possibles considérations
électorales chez M. Bush , l'idée d'in-
tervention représente un changement
de perspective réel. En 1991 , la révolte
chiite faisait naître le spectre d'une
mainmise iranienne. Aujourd'hui
même cette possibilité - que l'Iran nie
- semble un moindre mal face à la
pérennité de Saddam.
QUERELLE HISTORIQUE

Les chiites de l'Irak sont des Arabes
à part entière ; rien ne les distingue des
autres , sauf leur appartenance à la
branche chiite de l'islam. En effet, le
chiisme est né d'une querelle de suc-
cession au premier siècle de l'islam. Le
prophète Mohammed n'avait pas de
fils survivant et ne désigna pas de suc-
cesseur. Les fidèles choisissent alors
un premier calife dans la famille du
prophète , sans en faire un principe.
Une faction n'accepta pas cette prati-

que typique de la péninsule Arabique
et préconisa une succession dynasti-
que à la persane. Se rangeant derrière
Ali , le gendre du prophète , ils s'intitu-
lent les «Chi'at Ali», les partisans
d'Ali.

Très vite , la querelle s'envenima.
En 661 , Ali est assassiné à Kufa au sud
de l'Irak; ses fils Hassan et Hussein
tombent au cours d'une lutte sangui-
naire. Ils deviendront les grands mar-
tyrs du chiisme, qui depuis lors se dis-
tingue du courant sunnite moins par la
doctrine que par la pratique. Tandis
que le l'islam sunnite s'est étendu du
Maroc à l'Indonésie le chiisme est
majoritaire uniquement en Iran , dans
l'archipel de Bahrein et en Irak , où il
compte quelque 60% de la population ,
75% des Arabes, si l'on déduit les Kur-
des.
ECHEC A LA LAÏCITE

Le Parti baath qui a pris le pouvoir
en Irak en 1968 exalte l'arabisme en
tant que valeur suprême, et proclame
la laïcité de l'Etat. Les divergences reli-
gieuses sont minimisées, menant ,
dans les années soixante-dix , à une

décrispation réelle des rapports entre
sunnites et chiites.

Avec l'accession de Saddam Hus-
sein à la présidence en 1979 tout bas-
cule. La révolution iranienne bat son
plein; Saddam envahit l'Iran sans
réussir à soulever les Iraniens arabo-
phones en sa faveur et l'Iran pousse les
chiites irakiens à la révolte sans plus
de succès. La suspicion gronde à Bag-
dad ; des dignitaires chiites sont pour-
chassés. La laïcité est de plus en plus
occultée et Saddam , guère connu pour
sa piété jusqu 'alors , multiplie les réfé-
rences islamiques. Celles-ci culminent
avec la deuxième guerre du Golfe,
quand Saddam se présente comme
«champion de l'islam» face à l'Occi-
dent.

Depuis 1991 , les populations du sud
de l'Irak ont souffert au moins autant
que les Kurdes. Pour qu 'elles revien-
nent au-devant de la scène, il a fallu
non seulement une recrudescence de
la répression de Bagdad , mais aussi un
changement dans la façon dont l'Ira n
est perçu en Occident , en Arabie Saou-
dite et dans le Golfe.

LIESL GRAZ

GARDIENS DE PRISON. Fronde
des surveillants en France
• La contestation des surveillants de
prison s'est étendue à une soixantaine
d'établissements hier matin dans tou-
tes les régions de France après le décès
d'un gardien agressé par un détemi à la
maison d'arrêt de Rouen. Le ministre
français de la Justice , Michel Vauzelle ,
a chargé l'administration pénitentiaire
d'ouvrir des discussions sur la sécurité
dans les prisons. Appuyant la révolte
des gardiens contre l'insécurité , la plu-
part des syndicats ont appelé les
20 000 surveillants à un blocage de
tous les établissements «pendant une
durée indéterminée». Le mouvement
a pris des formes diverses avec la sup-
pression des parloirs et des promena-
des , comme à la Santé à Paris.

AFP/ATS/Rcutcr

ALLEMAGNE. Croissance an-
nuelle de 3% jusqu'en 1996
• Le Gouvernement allemand s'at-
tend à une croissance annuelle
moyenne du Produit national brut
(PNB) de 3% en termes réels pour l'en-
semble de 1 Allemagne jusqu en 1996.
Cette croissance, précise le Ministère
allemand de l'économie , s'appuie sur
une hausse de 6,5% par an de la de-
mande intérieure , ainsi que sur une
forte augmentation de l'excédent com-
mercial. AFP/ATS

SOMALIE

Opération héliportée du CICR
pour décharger les bateaux
En juillet, le CICR a livre quelque 20 000 tonnes de nourri
ture à ce pays ravagé par la famine et les affrontements.
Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a utilisé hier pour la
première fois des hélicoptère s pour
décharger une partie de ses secours
destinés à la Somalie. Cette opération
devrait permettre d'acheminer 4000
tonnes d'aide en un mois.

Cette opération , qui devrait durer
deux mois au maximum , permet de
décharger la cargaison des bateaux de
5 à 6000 tonnes dans la région de
Obbia. Quelque 4000 tonnes de-
vraient être ainsi amenées à bon port
durant le premier mois. La Somalie est
la plus grande opération jamais orga-
nisée par le CICR, a rappelé le porte-
parole , avec 80 000 tonnes de secours
acheminés depuis le début de l'année.
RENFORT SOUHAITE

Toutefois, 50 à 60 000 tonnes d'aide
sont nécessaires par mois à la Somalie.
Le CICR est au bout de ses possibilités
logistiques et financières. Il compte
sur le renfort d'autres organismes, a

noté le porte-parole , précisant que 1e
problème sera bientôt de distribuer la
nourriture , si toutes les promesses de
dons se réalisent. Selon les estima-
tions, 1,5 million de personnes envi-
ron sont actuellement menacées de
mort en Somalie.

Lundi , des troupes américaines sont
arrivées au Kenya pour préparer un
pont aérien vers les régions frontaliè-
res où affluent des centaines de réfu-
giés. La France a de son côté annoncé
l'acheminement en Somalie de 200
tonnes de vivres à compter de mercre-
di.

Mogadiscio, de violents combats
entre bandes rivales se sont poursuivis
pour le sixième jour consécutif. Mais
les observateurs internationaux ont
toutefois estimé que, le cessez-le-feu
signé par les deux principales factions
somaliennes était respecté.

AFP/ATS/Reuter
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15 jours en haut de gamme , tarif tout compris.
Pension complète , boissons , visites et excursions , hôtes

ses et guides.
Vol direct à Palerme en Supercaravelle

AMITIES-
RENCONTRES
1754 Avry-
sur-Matran

^ 037/30 28 31,
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17-5000

4 jours

Cars Bova avec toutes options
4 jours en Sicile , visite de l'île,
à Naples, visite de Pompéi et de Capri.

3 jours à Rome, visite de la ville.
Toscane , visite de Florence, Pise et l'île

d'Elbe.
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de Suisse roman- Ce voyage opérationnel en 1993 , coûtera plus de
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^
à prix imbatta- Fr 5000.-, il vous est offert en promotion pour Fr. 2400.-
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ABKHAZIE

Les forces géorgiennes ont
repris la ville de Soukhoumi
La Géorgie envoie ses canons en Abkhazie. Un Conseil militaire est charge
de diriger cette région séparatiste située dans l'ouest de la Géorgie.

Les 
troupes géorgiennes soute-

nues par des chars ont pri s hier
le contrôle du port de Souk-
houmi, capitale de la Républi-
que autonome d'Abkhazie. Le

ministre géorgien de la Défense Tengiz
Kitovani , arrivé au Parlement ab-
khaze où le drapeau géorgien a été his-
sé, a expliqué que ces mesures avaient
été prises suite à la proclamation d in-
dépendance de la république le 27 juil-
let dernier. «Chaque Géorgien qui
aime son pays soutiendra cette mesu-
re», a-t-il dit à l'Associated Press.

Dans la matinée , des chars et des
véhicules blindés avaient fait irrup-
tion dans la capitale abkhaze «pour
faire cesser les vols et le vagabonda-
ge», selon l'agence Interfax. En réalité ,
les chars devaient pilonner tous les
bâtiments symbolisant le pouvoir lo-
cal tels que le Parlement et le siège du
Gouvernement , provoquant quelques
incendies. A l'exception du vice-pre-
mier ministre Sergueï Bagapsh , tous
les hauts responsables abkhazes ont
fui la ville.

Par la suite, les militaires de la garde
nationale et les forces du Ministère de
l'intérieur ont pris le contrôle des
points stratégiques de la ville , donl
l'aéroport , l'immeuble de la télévision
et le port , selon l'agence ITAR-

ABKHAZIE
OSSETIE DU SUL

Souknoïj r\
Mer * ;œr̂, ucunuic <

l.-^̂  
Tbilissi ¦U-v; Noire

P  ̂ TURQUIE ^C ^> AZER-
200 (ARMENIE1 JAN 

"

km N . XsGr»

TASS. Cette repose en main inter
vient peu après l'annonce dans la ma
tinée de la création d'une structun
provisoire, regroupant membres di
Conseil d'Etat et de l'armée géorgien
ne, et chargée de superviser l'état d'ur
gence dans la région. Le service d'in
formation du quotidien «Nezavisi
maya Gazeta» citait ainsi des source:
géorgiennes selon lesquelles l'aven
ture abkhaze allait prendre fin.

Tbilissi avait dépêché 3000 soldats
dans la région la semaine dernière er
expliquant que la garde nationale
géorgienne avait pour mission de récu-
pérer les hauts responsables gouverne-
mentaux enlevés par les partisans du
président géorgien déchu Zviad Gam-
sakhourdia. Mais les autorités abkha-
zes avaient condamné ce déploiemenl
en parlant d'un acte d'agression.

Le Parlement abkhaze avait pro-
clamé le 27 juillet l'indépendance de h
république, rétablissant la Constitu-
tion de l'Abkhazie indépendante de
1925. Président du Conseil d'Etal
géorgien, Edouard Chevardnadze
avait qualifié ce geste d'«illégal». AF

AFGHANIS TAN

Prudente accalmie à Kaboul
malgré de nouveaux tirs
Une baisse d'intensité des affrontements a permis, hier a
Kaboul, à de nombreux étrangers de quitter la ville.

Des tirs sporadiques d artillerie et de
roquettes , ont continué hier à Kaboul ,
touchant notamment le palais prési-
dentiel et l'ambassade de France. Les
tirs ont continué au sud et â l'est de
Kaboul mais les factions rivales évi-
taient la confrontation directe. Le
Gouvernement préparerait une atta-
que d'envergure contre les forces du
Hezb-i-lslami (Parti islamique) de
Gulbuddin Hekmatyar , le chef isla-
miste qui mène depuis huit jours une
offensive meurtrière contre la capita-
le, selon des sources informées.

Plusieurs milliers d hommes, ap-
partenant principalement au Jamiat-
i-Islami , le parti du ministre de la
Défense Ahmed Shah Massoud , sonl
arrivés dans la capitale. Le comman-
dant Massoud , le fameux «lion du
Panjshir» , dont la contribution avail
été décisive dans la chute du régime
communiste , n'a pas pesé d'un poids
déterminant dans les combats en
cours et il s'est vu affubler , par ses
adversaires , du sobriquet de «souris
de Kaboul» .

Un tir nourri de roquettes s'esl
abattu dans la nuit de 'lundi à mardi
sur le quartier diplomatique ainsi que
sur la base militaire de Bala Hissar , au
sud-est. Le palais présidentiel où ré-
side le président intérimaire Burha-
nuddin Rabanni a été touché par une
roquette ainsi que l'ambassade de
France, où un incendie , rapidemenl
maîtrisé , s'est déclaré.

Plusieurs chancelleries, dont celles
de Russie , de France et d'Italie, sou-
haitent l'évacuation de leur personnel,
«Nous ne pouvons pas passer notre
vie dans un bunker et nous ne pou-
vons pas aider les Afghans si notre
propre vie est en danger», a déclaré le
chargé d'affaires françai s M. Berna-
dac.

L'évacuation des quelque 200 per-
sonnes de la communauté diplomati-
que pose toutefois des problèmes de
sécuri té. Gulbuddin Hekmatyar a pro-
posé un cessez-le-feu d'une heure poui
permettre aux diplomates et aux
étrangers qui le souhaitent d'évacuei
la capitale par l'aéroport , soumis de-
puis huit jours à d'intenses tirs de
roquettes. Les Nations Unies, qui som
en contact avec le Hezb-i- Islami, ten-
tent de mettre en place les condition:
de l'évacuation.
ROUTES ROUVERTES

Pour la première fois depuis le dé-
but de l'offensive, les principales rou-
tes d'accès à Kaboul étaient ouvertes
selon des informations dans la capitale
afghane. Les habitants vaquaient i
leurs occupations et les commerçant!
ont ouvert leurs échoppes.

Beaucoup d'étrangers ont profité de
l'accalmie pour quitter la ville. Des
membres de la Croix-Rouge et d'orga-
nisations humanitaires ainsi qu 'une
poignée de touristes, égarés au milieu
des bombardements , sont partis hier
matin. AFP/ATS/Reutei

Le chef islamiste Gulbuddin Hekmatyar. Keystone

Coup de force
à la veille du
référendum

MADAGASCAR

Les fédéralistes occupent
depuis hier Antseranana,
l'ancienne base militaire fran-
çaise de Diego-Suarez.

Les partisans du fédéralisme à Mada-
gascar ont manifesté leur oppositior
au référendum du 19 août sur la nou-
velle Constitution , qui prévoit un Etal
unitaire , en prenant le contrôle de k
ville d'Antseranana et en créant dans
d'autres villes des directoires d'Etai
fédéral. Les fidèles du président Didiei
Ratsiraka , qui s'est prononcé à plu-
sieurs reprises pour la mise en place
d'un système fédéral , occupent les
points stratégiques, dont l'aéroport ei
les stations de radio et de télévision
selon des sources informées.

Les fédéralistes étaient égalemem
sur le point de s'emparer d'une autre
grande ville de Madagascar.

APPUI MILITAIRE

La prise de contrôle d'Antseranam
par les fédéralistes semble avoir ei
lieu avec l'appui d'une cinquantaine
d'éléments du régiment chargé de h
sécuri té du président Ratsiraka. G
même régiment avait ouvert le feu le
10 août 1991 devant le palais prési-
dentiel sur des manifestants venus de-
mander le départ du pouvoir de M
Ratsiraka, faisant plus de 100 morts.

En dépit du climat politique tendi
en raison des actions menées par le;
fédéralistes, le premier ministre a af
firme hier soir dans un message à h
radio nationale la détermination di
Gouvernement de transition de main
tenir la date d'aujourd'hui pour le réfé
rendum. D'abord considérées comme
un baroud d'honneur , les actions de;
fédéralistes sont de plus en plus inter
prêtées par la presse locale comme une
tentative du président Ratsiraka de s,e
maintenir au pouvoir.

SCRUTIN ATTENDU

Pour les Forces vives (regroupant
l'opposition), pour qui le scrutin d'au-
jourd'hui constitue l'aboutissemenl
des mouvements populaires qu 'elles
ont déclenchés en juin 1991 contre M,
Ratsiraka , la victoire du oui au réfé-
rendum signifierait le départ du prési-
dent , au pouvoir depuis juin 1975
Depuis octobre 1991 , les Forces vives
alliées à M. Razanamasy dirigent de
fait les affaires du pays , mais l'amiral
Ratsiraka occupe toujours la prési-
dence de la république. AFP/ATS

E X E R G U E

Des bras qui se lèvent: il y en eut énormément depuis une année
sur le territoire de l'ex-URSS... Keystone

ANNIVERSAIRE

Un an après le putsch la
démocratie cherche sa voie
L'URSS est morte, la CEI semble mort-nee. Eltsine i
sous-estimé le vide créé par la suppression du PC.
Au XIXe siècle, Phistorien-philoso
phe Boris Tchitcherine écrivait que
«la démocratie naissante se ca
ractérise par le chaos. Il faut endu
rer deux défaites avant une seul*
victoire». Un siècle plus tard, et ur
an après le putsch, la Russie de
Boris Eltsine lui donne raison.

Lorsque le pouvoir lui est tombe
dessus, l'URSS avait déjà le qenoi
a terre. Mais en achevant l'Union e
le Parti communiste, Eltsine a prive
son pays de son dernier semblan
de colonne vertébrale. Le travai
de sape a été mené rondement, le
reconstruction tarde et le chaos
s'accentue.

Le problème premier d'Eltsine
fut déjà celui de Gorbatchev : il sa
vait ce dont il ne voulait plus, i
connaissait les principes gène
raux de la société qu'il voulai
construire (société de droit, liberté
politique et économique) mai:
n'avait aucune idée claire de U
forme que prendrait cette nouvelle
société. Or, comme l'a dit juste
ment Adam Michnik , un des pen
seurs de Solidarité, «la démocratie
est l'organisation de la liberté».

DES SOLUTIONS DEPASSEES
Rien ne dit qu'un autre présiden

aurait fait mieux et l'Occident, lui-
même en crise, n'avance que des
solutions dépassées pour réglei
une transition sans précédent
L'erreur d'Eltsine est d'avoir sous-
estimé le vide créé par la suppres-
sion du Parti communiste
Contraint de construire sa nouvelle
démocratie avec des structures
largement héritées du passé, il t
passé plus de temps à les discré-
diter qu'à récupérer les bureaucra-
tes compétents et attachés i
l'avenir de leur pays (ou de leui
région).

Car il supprimait plus qu'un part
politique - toute une structure ad
ministrative qui, à travers la pyra-
mide du parti, reliait le centre ai
moindre village. Orphelins du parti
les apparatchiks régionaux et lo
eaux se sont recyclés dans les
Exécutifs. Pour contrer leur in
fluence, Eltsine a nommé par dé
cret des chefs administratifs, in
connus dans la région, qui en tan
que «représentants du président
démocratiquement élu» n'ont pas
cru bon de faire un effort pour se
faire accepter. Les populations lo
cales qui espéraient élire leur nou
velle administration ont conck
que, démocratie ou pas, l'arbitraire

reste la règle. La guerre des tran
chées entre l'Exécutif et le Légis
latif s'est étendue à l'ensemble di
pays alors que le pouvoir judiciaire
est faible, voire inexistant, et qu'i
n'y aura pas de Constitution russe
avant 1993.

La Russie est également privée
de ce qui aurait permis à la liberté
de ne pas tourner au chaos pa
manque de structures: des parti:
politiques. Contrairement aux au
très pays communistes, aucur
parti n'était prêt à relayer le PC. Ur
an plus tard, il n'en existe toujours
aucun. Aussi, les mouvements po
litiques se situent par rapport à le
personne du président. Ses parti
sans sont passés du slogan «le
président doit être au-dessus de:
partis» à «il faut former un parti di
président». Entre-temps, Eltsine
privé d'une structure de parti su
laquelle s'appuyer, dirige comme
les anciens princes de la Mosco
vie. Entouré d'hommes de son fie
(«le gang de Sverdlovsk»), i
nomme et révoque selon son bor
plaisir une cour de conseillers qu
se battent pour avoir l'oreille di
prince. Comme Gorbatchev hier, i
croit aux vertus de «pouvoirs pré
sidentiels plus larges», alors que
le pays est déjà dirigé par décret!
(rarement respectés).

REMPLIR LE VIDE
Ainsi, un an après le putsch, hui

mois après la mort de l'URSS
l'avenir de la Russie dépendra de
ceux qui rempliront ce vide de pou
voir. Eux seuls pourront gérer I:
crise sociale et économique. Gai
dar semble de moins en moins
branché sur le pays réel, les néo
Bolcheviques crient fort mais son
prives a jamais de la pyramide
communiste. Il reste une seule
force cohérente, qui a une expé
rience de gestion : le complexe mi
litaro-industriel. C'est aussi la bête
noire des démocrates et des Occi
dentaux qui frémissent à la seule
référence «militaro-industrielie»
Pourtant, rien n'interdit de croire
que, contrôle par des institutions
démocratiques, le pragmatisme
des «industrialistes » puisse rem
placer les mythes qui prévalent au
jourd'hui dans toute l'ex-URSS. Le
marché contrôlé et la démocratie
au sens où l'entend Michnik pour
raient enfin fleurir sur la liberté of
ferte par Eltsine et... Gorbatchev.

Nina Bachkato\
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CHOMAGE

L'écart se creuse entre
Romands et Alémaniques
En Suisse alémanique, le chômage atteint 2,2% de la population active
Alors qu'en Suisse romande, il s'élève à 4,8%. Soit plus du double.

Ce 

sont 90 157 personnes qui
étaient inscrites dans les offi-
ces du travail â la fin de juillet
dernier , soit 5453 de plus
qu 'en juin. Ce nombre n'était

que de 37 540 une année plus tôt. Le
taux de chômage est passé de 2,7 à
2,9%. Il a augmenté de 0,3% en
moyenne en Suisse romande et au Tes-
sin et de 0, 1% en Suisse alémanique.
Pour l'ensemble de la Suisse, le taux
de chômage est passé de 2,6 à 2,7%
pour les hommes et de 3 à 3,3% pour
les femmes. Entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande , l'écart se
creuse toujours davantage . Outre-Sa-
rine , le chômage touchait 2 ,2% de la
population active. Alors qu 'il s'élevait
à 4,8% chez les Romands.
3,3% A FRIBOURG

Les cantons de Vaud , du Tessin et
du Jura ont enregistré la hausse la plus
marquée du taux de chômage (+ 0,4%),
alors qu 'elle a été de 0,3% à Neuchâtel ,
Fribourg, Soleure et Appenzell Rho-
des-Intérieures. Genève est le canton
le plus touché par le chômage avec un
taux de 5,5% (+ 0,2% par rapport à
juin),  suivi par le Tessin (5,2%), Neu-
châtel (5, 1%) et Vaud (5%). Dans les
autres cantons romands , le taux de
chômage a atteint 4, 1 % en Valais ,3,8%
dans le Jura et 3,3% à Fribourg. Bâle-
Ville , Schaffhouse , Appenzell Rhodes-
Extérieures et les Grisons ont enregis-
tré une baisse du nombre de chô-
meurs.

. La récente augmentation du chô-
mage en Suisse s'est accompagnée
d' une hausse du nombre de chômeurs

de longue durée , souligne l'OFIAMT. Les professions ayant connu les plus
8,5% des chômeurs en Suisse, soit fortes augmentations de chômeurs en
7636 personnes , cherchent une place juillet sont l'administration et le bu-
depuis plus d'une année, alors que < reau (+1523/total 17 949), les profes-
cette proportion n'était que de 4,2% en sions de la vente (+563/6778), l'hôtel-
juillet 1991. Là aussi, la Suisse latine lerie et la restauration (+378/8798)
est davantage touchée avec une pro- ainsi que le secteur autre s profes-
portion de 10,3% contre 7% outre- sions.
Sarine. Le nombre de chômeurs de Quant au nombre de places vacan-
longue durée est le plus élevé dans les tes annoncé aux offices du travail , il a
classes d'âge supérieures à 40 ans ainsi diminué de 5,6% en juillet dernier,
que parmi les personnes sans forma- 7854 d'entre elles étaient des offres
tion professionnelle ou exerçant des d'emploi à plein temps et 438 à temps
fonctions auxilliaires. partiel. ATS

ÉTRANGÈRES | | INDICES | | FRIBOURGBell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterîncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ...
ITT Corp 
LillyEN 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald's ..'.
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. _
United Tech. - ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
Wang Lab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Wootworth 
Xerox 
Zenith 

51.00G 50.50G
70.75 71.50G
25.50 25.00 G
52.75 52.25
36.50 L 36.00 G
26.00 G 25.50 G
49.75 G 49.00 G
18.25G 18.25 G
65.75 G 63.00
96.25 94.75
27.00 L 27.50
24.00 23.50
57.50 56.75G
70.75 G 71.25
55.00 G 53.50 G
61.00 59.25 G
48.00 G 48.00 A
66.25 66.00
82.00 G 83.00
50.25 48.00 L
47.75 47.00G
75.00 G 73.75G
74.00 G 73.00 G
68.50 67.00 G
58.25 57.75

7.75 7.65
0.00 55.75 G

84.50 83.25
52.00 51.50G
55.00 G 54.50

100.50 99.00 L
48.75 49.25
71.00G 71.25G
88.75G 87.50G
48.50 G 48.00 G
47.25 46.00 G
44.00 43.00
75.00G 74.00G
16.50 16.25 G
83.00G 83.75
36.50G 37.25

117.00 L 116.00
83.25 83.00
88.00 G 87.50 L
92.50 91.75
60.50 59.25
62.50G 62.25G
49.50G 48.00G

8.75 8.00G
56.25 55.50

I32.00G 131.50G
85.25A 83.75G
72.00G 72.00G
79.75G 78.75G

110.00 110.00 G
26.00 25.50 G
43.25 42.50G
58.00 57.50 G
57.00G 57.75
68.75 G 67.50 G
51.00L 50.25 L

106.00 106.00G
105.50 104.50
37.50 37.00G
64.00 63.50 A
19.75G 19.25G
33.50 G 33.00
71.75G 71.75
88.50G 88.00G
55.00 53.50
88.50G 89.25 G
33.50G 33.25
51.75G 50.25G
85.00 83.75 G
54.00 G 52.75L
57.50G 56.75G
18.25G 19.00L
12.50 12.75
75.00 72.75 G
50.00G 50.50
17.00G 17.00G
26.00G 26.00G
2.20 1.00L

88.00 L 87.50
44.25 44.50
39.25 G 38.75 G
97.50G 98.25

8,50 8.00 L

17.08
36.50

152.00G
48.50

117.00
164.50

1540.00
36.00 L
66.00

666.00 A
200.50 A

18.25 L
237.00
482.00

18.50G
4.85 A

12.50G
256.50

13.00 G
216.00L
219.00 G
83.00 G

7.25G
140.50

11.50G
13.00 G

18.08
36.50 L

150.00 C
48.00 0

115.50
164.00

1515.00
36.00
65.50

655.00
195.00

18.75
235.50
470.00 G

18.50G
4.80

12.25G
258.00

12.75G
211.50G
216.00 G

80.50G
7.25G

138.00

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Askn
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd. ..
BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais .
Cab.&Wireless

SPI 
SMI 
SBS 
D0WJ0NES
DAX 
CAC40 
FTSE 

Commerzbank ..
Continental 
CieFin.Paribas ..
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Courfaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitar
Hanson 

11.50G
1300 G

552.00
20.75 L

286.00 G
123.00
555.00
291.00 G

13.00 L
50.00 G

252.00 G
85.00
27.50
17.50
5.55
3 60 G

10.50 G
4.95

557.00
21 .00

292.00 L
124.00 G
561.00
294.00 L

12.75L
52.75

255.00 G
86.75
28.75
17.75G
5.75
3.65G

11.00 L
4.95 G

533.00 G
209.00

13.25 L
30.25 G
47.50G
28.00 G

421.00 G
9.10

667.00
279.50
240.00 G
434.00

18.50G
8.00 G

Henkel 533.00 G 530.00 Homestake 
Hoechst 209.00 203.00G IBM 
Honda 13.25L 12.50G ITT 
Hoogovens 30.25G 30.25 Intern . Paper ...
HunterDouglas .... 47.50G 45.50G Johnson&Johr
Imp. Chemical Ind. 28.00 G 28.00 K-Mart 
Kaufhof 421.00 G 411.00 UllyEli 
Kloof 9.10 8.90L Litton 
Linde 667.00 663.00 MMM 
Man 279.50 268.00 Occidental Petr.
Mannesmann 240.00G 217.00 Pepsico 
Mercedes 434.00 423.00G Pfizer 
Mitsubishi Bank .... 18.50G 17.75G PhilipMorns ....
NecCorp 8.00G 7.30 PhillipsPetr 
Nixdorf - - Schlumberger .
NorskHydro 31.25 30.50 SearsRoebuck ..
NovoNordisk 121.00 G 120.00G Teledyne 
PapierfabrikenNV . 33.75G 32.50G Texaco 
Petrofma 410.00G 403.00A Texas Instrument
Philips 18.75A 19.00L UAL 
RWE 337.00L 336.0OG UnionCarbide ...
Robeco 70.50L 69.75 Unisys 
Rolinco 68.75 68.50 G USXMarathon ..
Rorento 58.75L 59.00 WangLab 
RoyalDutch 115.00 1 14.50L WarnerLambert
RTZ Corp 13.00G 13.00G Westinghouse ..
Sanyo 3.80 3.50 G Xerox 
Schering 632.00 621.00
Sharp 9.75 9.15L
Siemens 549.00 542.00
StéElf Aquitaine ... 85.00 85.50
Solvay 524.00G 526.00G
Sony 39.50 37.25 Cours
Thyssen 181.50 176.00
Toshiba 5.75 5.65 transmis
Unilever 146.50 145.00
Veba 328.00 322.00 nar la
VW 302.00 298.00 K

Wella 580.00G 577.00G
Wessanen 70.50 69.75A
WesternMining ... 4.60 L 4.40G
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achat
89.00

2.501
12.64
4.3215
1.0835

23.00
1.8115
1 382
1.2945

32.30
26.25
-.1169
1.025

22.45
7900

1.0335
2435

vente
90.80

2.564
12.90
4.4085
1.1105

23.70
1.8485
1.424
1.3275

33.30
26.75
-.1199
1.051

23.15
80.60

1.0645
25 05

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

5676 f" BILLETS
21.00 ' 1
51.25
44 00 achat venle

64Ï37 Allemagne 88.65 91.15
41 75 Autriche 12.47 13.07
79 62 Belgique 4.23 4.48
76.62 Canada 1.06 1.15
37.25 Danemark 22.45 24.20
5487 Espagne 1.35 1.45
67 50 Etats-Unis 1.27 1.36
12 37 Finlande 31.55 34.00
88 00 France 25.90 27.20
66.87 Grande-Bretagne 2.46 2.61
63.00 Grèce -.69 -.79
5087 Italie -.1155 -.1215
24 25 Japon 0.995 1.085
70.25 Norvège 21.90 23.65
46 12 Pays-Bas 77.75 81.75

100.12 Portugal 1.01 1.11
19 87 Suède 23.80 25.55
38.50
81.75 _^

ZB :" l METAUX
67.87 I 1
41 .50 .
2o oo a1-*13' vente

64 37 Or-S/once 334.50 337.50
40.00 Or-Frs./ kg 14050 14300

106.25 Vreneli 83 93
13.87 Napoléon 81 91
9.37 Souverain 101 111

19 87 MapleLeaf 443 463
0.37 Argent-S/once 3.73 3.88

67.37 Argent-Frs./kg 156 166
16 75 Platine-S/once 342 347
75 12 Platine-Frs./kg 14350 14650

BANQUES

E.de Rothschild p
BarHoldingp 
BCV 
BSIp 
BSIn 
BSI bp 
BqueGotthardp .
BqueGotthardbp
CFVp 
Hypo Winterthour
Leu Holding p 
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ....
Vontobelp

Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmolibp 
KeramikHold.bp
LemHoldingp ...
Logitechp 
Losingerp 
Mercure n 
MoorFin. p 
Motor-Columbus
Movenpickp 
Môvenpickn 
Movenpickbp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance
RentschW. p 
RentschW. bp ..
Saseap 
SikaFinancep ...
Surveillance r. ....
Surveillance bj ...
Suter + Sutern ..
Villars Holding p

17.08
4000 .00 G
685.00
695 .00 G
1150.00
240.00 G
185.00G
500.00 G
480.00 G
765 .00 G

1220 .00 G
295 .00
704.00
151.00
244.00
225 .00
226.00
451.00 G
810.00L

73.00 A
5000.00 G

18.08
4000.00 G

685.00 L
696.00 G
1140.00 G
240.00 A
180.00 G
500.00 G
480.00 G
765.00G
1220.00 G
290 .00
700.00
149.00
239 .00
221.00
220.00
455.00 G
800.00

72 .00 L
5000.00

140.00
1310.00
273.00 G
375.00
250.00 G
136.00
500.00 G
309.00
250 .00G
670.00
3400.00
650.00
348.00
1120.00
840.00
490.00 G
1500.00
145.00 G

1.80 G
2900.00
277.00

1245.00
200.00 L
130.00 G

138.00 G
1290.00
270.0O G
375.00
250.00G
138.00
500.00
306.00
200.00 G
680.00

3390.00G
640.00 G
345.00 L

1070.00 L
840.00 G
490.00 G

1475.00 G
145.00

1.80
2950.00 L

265.00 A
1230.00
200.00 G
130.00 G

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Michelinp 
Mikron n 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Orior Holding ...
Pirellip 
Bigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindlern 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedp 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.&Schuhp
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
Von Roll bp
Zellwegerp 

i naiNorum o

Crossairp
Crossairn
Swissair p
Swissairn

17.08
180.00 G
140.00 G
618.00
530.00

18.08
210.00
140.00 G
605.00 L
530.00

13000.00 13200.00 L
12600.00 12800.00 L

75.00G 75.00G
410.00 415.00 G
220.00 G 220.00 G

9190.00 9160.00
9190.00 9160.00
1805.00 1800.00
419.00 417.00
155.00 152.00
600.00 G 600.00
248.00 250.00

1400.00G 1400.00 G
5120.00 5100.00
3430.00 3400.00
2850.00 2800.00
2870.00 2810.00
2810.00 2760.00
1600.00 G 1570.00
3500.00 A 3500.00

720.00 G 720.00 G
265.00G 265.00A
245.00 G 240.00 G

1150.00 G 1150.00 G
1700.00 1710.00
1265.00 1215.00
1220.00 L 1190.00
1350.00 G 1350.00
605.00 600.00
550.00 540.00
885.00 885.00 G
118.00 120.00

2390.00 G 2450.00

ASSURANCES

Bàloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ...
Elvian 
Elviabp 
Fortunap 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances p .
Réassurancesn .
Réassurances bp
LaSuisseVie ....
LaVaudoisep ...
Winterthourp ...
Winterthourn ...
Winterthour bp .
Zûrichp 
Zùrichn 
Zûrichbp 

17 .08 18.08
1780.00 1760.00
1770.00 1735.00
910.00 915.00

1 530.00 1530.00 G
1530.00 1520.00
700.00 700.00 G
770.00 770.00
775 .00 B 750.00 B
125 .00G 125.00G
1100.00 G 1100.00
2550.00 L 2520.00
2380.00 2350.00

502.00 498.00
6000.00 G 6000.00 G
1600.00 1550.00G
2920.00 2880.00
2790.00 2760.00

533.00 532 .00
1915.00 1900.00
1925.00 1900.00
885.00 876.00 A

FINANCES

Aare-Tessinp ...
Adia p 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cemenîiap 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemom
CSHolding p 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
EG Laufenbourg p
Electrowattp 
Forbo p 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Innovation 
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

17.08

1000.00 L
220 .00
32.00

250.00
320.00 G
290.00

11600.00
1695.00
333.00 A
1180.00
1050.00 A
2050.00
1950.00
1005.00
340.00
140.00 A

3120 .00
2900.00 G
515.00G
509.00

9500
190.00

2050 .00
195.00
445.00

18.08

1000.00
215.00
31.25

230.00
320.00 G
285 .00

11450.00
1680.00
330.00
1180.00
1010.00G
2050.00 L
1940.00
985.00 G
345.00
142.00G

3100.00
2900.00 G
515.00
500.00

95.00
185.00
2000.00
191.00
445.00 A

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel.  Charmilles p
Attisholzp 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biber p 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
ElcoLooserp
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischerbp 
Fotolabo 
Galenicabp ...
Gavazzip 
Golay-Bùchel
Gurit p 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoff n 
HPI Holding p
Hùrlimann p ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p

17.08

1020.00 G
190.00 G
406.00
395.00

2830.00
1730.00
375.00G

3020 .00 G
1400.00 G
3B90 OO

740 .00
712.00

1200.00 B
501.00 G
3140.00
1420.00 G
1370.00 G
1650.00 G
660.00
664.00
654.00
640.00 L

18.08

1020 .00 G
190.00 G
392 .00
384.00

2800.00
1710.00
375.00 G

3020.00 G
1385.00
3640.00
715.00 G
696 00
1175.00 B
501.00 G

3080.00
1420.00 G
1300.00 G
1740 .00
660.00
665.00
655.00
630.00
2050.00 B
2520.00
5740.00

990.00 L
195.00
199.00G

1200.00
315.00 G
700.00 G
400.00 G

177000
6850.00 G
1800.00G
380.00
430.00

98 .00 B
4000.00
3900.00 •
925.00G
1180.00 C

2050.00 B
2490.00
5750.00

1030.00
205.00
207 .00 A

1150.00 G
315 .00G
730.00 G
400 00 G
1740.00
6900.00
1800.00
395.00G
440.00

98.00 G
3870.00
3750.00 G
950.00
1200.00
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nuno-puunoc

Buchererbp 
CalandaBrâup ...
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlbssch. bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber&Suhnerp
intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp ..
Pharma Vision p .
Prodega p 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ...
Vetropack 

17.08 18.08
310.00 G 310.00L

1580.00 G 1570.00 G
2850.00 2850.00 G
1130.00 G 1150.00 G
830.00 860.00

1350.00 G 1400.00
900.00 B 800.00 G

2300.00 2350.00
288.00 295.00

27O00.00G27O0O.00G
175.00 172.00G
280.00 G 280.00 G

2430.00 2390.00
610.00 G 620.00 C
500.00 G 550.00
117.00 G 117.0O G

7.00G 7.00C
2900.00B 2900.00B

USA & CANADA

AbbottLab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer . Inf. Techn.
American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
BakerHugues ....
Battlè Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 

17.08
40.00
56.00
24.75 G
71.00G
90.50 C
24.00 G
61.00 G
80.00 G
2900 C
91 .50G
57.00G
67.00G
73.00
34.00 G

152.50 A
29.75 G

8.25 G
50.00 G
64.00 G

18.08
40.25
56.00
25.00
70.75 G
88.50 C
24.00
60.25 C
79.00
29.00
91.00 G
57.25
66.00 G
71.25G
33.75

151.50
29.25 G

8.25
49.50G
64.25 G

AVIA TION

Swissair n'abandonnera pas le
marché de l'Atlantique Nord
La guerre des tarifs sur les vols a destination des
Etats-Unis ne décourage pas la compagnie aérienne suisse
Swissair est prête à aller «très loin»
dans la guerre des tarifs à laquelle se
livrent les transporteurs sur l'Atlanti-
que Nord , a déclaré le président de
Swissair Otto Loepfe dans une inter-
view publiée hier dans l'édition du
«Wall Street Journal Europe». Elle
entend absolument maintenir sa posi-
tion , a précisé Hanner Kummer , por-
te-parole de la compagnie.

La part du marché détenue par
Swissair dans le sens Etats-Unis -
Suisse est de 60 %, et la compagnie
helvétique entend la défendre absolu-
ment , a-t-il précisé. L'Atlantique Nord
représente 40 % de l'offre de Swissair.
Si cette dernière abandonnait au-
jour d'hui ce marché , il lui faudrait des
années pour y retrouver sa présence.

M. Loepfe relève également que
Swissair fait un pronostic optimiste en
s'attendant à réaliser cette année un
bénéfice comparable à ceux des der-
nières années. Selon lui , 1993 sera
financièrement bien plus dur encore.
Swissair ne pourra réaliser un bénéfice
équivalant à celui de l'année dernière
(83 millions de francs) que si la
conjoncture se reprend , indique M.
Loepfe. Il estime toutefois peu intelli-
gent de penser l'avenir sur une telle

SIEMENS NIXDORF. Vers une
suppression de 6000 emplois
• Siemens Nixdorf Système d'infor-
mation SA, à Paderborn (Allemagne),
veut supprimer 6000 emplois pour ac-
tiver le processus d'assainissement de
1 entrepose. Cette décision devrait
permettre de réaliser une économie
globale d'un milliard de marks. Les
implications pour la filiale suisse à
Kloten ne sont pas connues pour l'ins-
tant.

reprise. En 1993, son entreprise ne
pourra pas plus compter avec des ré-
ductions de personnel ou des ventes.
Selon M. Kummer , avec la réduction
de 400 emplois, dont 200 licencie-
ments, annoncée pour cette année ,
Swissair a atteint les limites du sup-
portable. M. Loepfe indique que , dans
un avenir lointain , des fusions avec
d autres compagnies européennes ne
sont pas exclues. Mais pour le mo-
ment , les conditions de ces fusions ne
sont pas réunies, a précisé M. Kum-
mer. Ainsi , une fusion implique que
les compagnies concernées soient tota-
lement privatisées. Or, avec une parti-
cipation de 20 % de la collectivité pu-
blique , Swissair ne peut pour l'instant
pas envisager de fusion.

Plutôt que fusionner , Swissair pré-
fère coopérer. La compagnie suisse
entend resserrer sa collaboration avec
Austrian Air , Scandinavian Airlines
System, Delta Air Liner Inc. et Singa-
pore Airlines Ltd , afin de rationaliser
au mieux les vols , le service et l'infor-
mation. Swissair est préparée au mar-
ché unique européen «comme aucune
autre compagnie» , a déclaré M.
Loepfe qui a précisé que la lutte sera
rude. ATS

NESTLE. Actions divisées
• Nestlé SA, réuni en assemblée gé-
nérale extraordinaire hier à Lausanne,
a divisé toutes ses actions nominatives
et au porteur. Les bons de participa-
tion ne sont pas touchés par ce «split».
Le capital-actions de 364 millions de
francs sera désormais composé de 36,4
millions d'actions d'un nominal de 10
francs, entièrement libérées , soit 11 ,3
millions au porteur et 25 , 1 millions
nominatives. ATS
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Deux petites peurs
PAR GEORGES PLOMB

F'aut-il livrer la radiotélévision a
une compétition sans conces-

sion? Mais nous y allons! Même
l'antique monopole de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion n'est plus que l'ombre de lui-
même. En télévision, les chaînes
étrangères dominent nos mar-
chés. En radio, des diffuseurs lo-
caux enlèvent des régions. Et,
dans son tonitruant rapport confi-
dentiel, l'équipe de David de Pury
veut imposer la déréglementation
à toutes les deux. Bref, ce comité
d'initiative «pour un régime libéral
des médias et une suppression
des monopoles» prend peu de ris-
ques. Et pourtant! Deux' craintes
surgissent.

Première peur: ce comité ac-
cueille trop de gens qui sont en
guerre avec la SSR. Souvent ultra-
conservateurs et fermés au
monde (ce qui est permis), on fré-
mit en songeant aux programmes
qu'ils nous réservent. Qu'elles se-
ront tristes, les nouvelles chaînes,
si elles leur ressemblent!

Deuxième peur: cette compéti-
tion sans concession laisse peu
de place à une radiotélévision de
service public. La commercialisa-
tion a outrance est a la porte. Les
taux d'écoute seront les seuls
maîtres du jeu. En radio, quel dif-
fuseur pourra se permettre ce
luxe inouï - et rafraîchissant! -
d'une chaîne comme «Espace 2» ?
Et en télévision, qui osera seule-
ment en rêver ?

Oui, les conditions de concur-
rence en radiotélévision doivent
se rapprocher de celles de la
presse écrite. Mais une diffé-
rence les séparera longtemps.
Pour de bêtes motifs de rareté
des ondes, il n 'est pas possible
de lâcher dans la nature autant de
diffuseurs qu 'on voudrait. Et puis,
une chaîne, de télévision surtout,
ça coûte. Un arbitre doit donc
trier. Alors, autant trier bien.

ECOLOGISTES. Un refus de l'EEE
• L'Espace économique européen
(EEE) est la pire des variantes de l'in-
tégration européenne , selon le groupe
parlementaire du parti écologiste
suisse (PES). II rejette donc à une nette
majonté.le traité EEE , ainsi que la date
de la votation , prévue le 6 décembre
prochain , a-t-il communiqué hier
après sa réunion de préparation de la
session spéciale des Chambres fédéra-
les de la semaine prochaine. ATS

TEHERAN. Cinquième visite a
Hans Biihler
• Un membre de l'ambassade de
Suisse a été autorisé à rendre visite à
Hans Bûhler , le citoyen helvétique dé-
tenu à Téhéra n, indique le porte-pa-
role du Département fédéral des affai-
res étrangères, Marco Cameroni. Le
DFA E s'attend à être fixé dans les
«prochains jours» sur le sort du tech-
nicien suisse, incarcéré depuis cinq
mois dans une prison de la capitale
iranienne. ATS

FINANCES CANTONALES. Inquié-
tude
• Les directeurs des Départements
des finances des cantons romands , de
Berne et du Tessin se sont réunis lundi
a Ascona pour discuter de la situation
préoccupante qui s'annonce pour
1993. Le conseiller d'Etat tessinois
Dick Marty a présidé la conférence à
laquelle a assisté le conseiller fédéra l
Otto Stich. ATS

JDC. Mot d'ordre
• Le comité national des Jeunes dé-
mocrates-chrétiens suisses préconise
le oui pour quatre des objets de la
votation fédérale du 27 septembre.
Dans un communiqué publié hier à
Berne, il soutient les Nouvelles Lignes
ferroviaires alpines , la réforme du Par-
lement , le nouveau droit foncier rural
et la suppression du droit de timbre .

ATS

<k 
RADIO-TV

Un comité veut réduire en miettes
ce qui reste du monopole de la SSR
Les ennemis héréditaires de la SSR, alliés à des mordus d'économie de marché, lancent une
initiative. Geneviève Aubry en est. Mais c'est d'abord une querelle de Suisses allemands.

D

ynamitons la position domi- I comité a dix-huit mois pour récoltei
nante de la Société suisse de les 100 000 signatures,
radiodiffusion et télévision - _*¦-». -.._..._... „.- _,_, ..„„-^
ou ce qu 'il en reste! Un co- L_dl^fc 
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lance l'initiative populaire «pour un dont Geneviève Aubry anime l'ail*
régime libéral des médias et une sup- romande (L'atout), joue un rôle ma
pression des monopoles». Seuls figu- jeur dans le comité. Ce comité n';
rent parmi les promoteurs romands la ^^ 

jamais caché 
son 

hostilité à l'encontn
conseillère nationale bernoise Gène- de la SSR. Le conseiller national saint
viève Aubry et le professeur lausan- _nr"Vii ,

; gallois René Moser - membre du co
nois Jean-Christian Lambelet. Le co- Bl^^. mile , mais aussi du Parti des automo
mité donnait , sans eux, conférence de bilistes - s'est d'ailleurs lancé dans ur
presse hier à Berne. réquisitoire d'une violence rare contre
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helvétique.des médias (électroni
tiative. Toute création de nouveaux ^,TkH ¦¦P*' m\ ques surtout). Mais les uns et les autre;
monopoles serait sèchement combat- Hl/ l̂ W\ fl protestent contre les velléités d'appro
tue. L' Allemand Bertelsmann comme H% BflSL. fl priation d'un nouveau canal par cette
le Suisse Ringier sont avertis. Inverse- même SSR.
ment , le paysage médiatique serait ou- • INIïé PENIIANT«ïvert en permanence à l'arrivée de nou- "" ECMEC DES INDéPENDANTS
veaux venus. Comme en football , des Diverses personnalités politique:
diffuseurs monteraient en division su- suisses alémaniques ont déjà mani
périeure , d'autres descendraient. Le festé leur intérêt pour la nouvelle ini
comité propose dans la foulée d'abolir Bf^> - tiative. On y trouve l'ancien maire d<
toute protection privilégiée de la ^¦rVtâL-^M Zurich Sigmund Widmer (Alliance
presse écrite ou d'autres médias. p Vff r ^ '- ' ^mtoS— des Indépendants), les anciens député:
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d'années, une pièce
redevance de réception entre toutes les Ils mènent le bal contre le monopole de la SSR. Konrad Hummler dente initiative contre le monopole dt
chaînes concurrentes. La clé de répar- (lyumpt Buur, à droite) et Peter Weigelt. Keystone la SSR échouait. C'est l'Alliance de:
tition serait conçue selon les presta- Indépendants de Sigmund Widme
tions fournies par chaque programme rait abandonné aux règles de l'écono- police du commerce et du droit de qui l'avait lancée. Elle n 'avait réun
(comme les quotes-parts d'auditeurs mie de marché. Les initiateurs deman- concurrence. que 85 288 des 100 000 signatures exi
et de téléspectateurs). Une commis- dent aussi de remplacer l'actuel sys- Mais des dépassements comme la gées. Notre comité promet de ne pa:
sion indépendante en gérerait le fonc- tème de plaintes - proche d'une cen- diffusion de pornographie ou de vio- répéter cet échec,
tionnement. L'accès à la publicité se- sure «a posteriori» - par des règles de lence extrême seraient sanctionnés. Le GEORGES PLOMI

SOMALIE

La Suisse ne prend pas part
à l'opération aérienne
En matière d'assistance, la Confédération reste fidèle a
l'exigence d'accès direct aux victimes. En Somalie aussi

Berne ne veut pas se fourre r dans 1 im-
broglio somalien. Jusqu 'à nouvel avis,
la Confédération ne participera pas à
la grande opération d'aide humani-
taire dans ce pays où 1,5 million de
personnes risquent de mourir ces pro-
chains mois. Ainsi , elle estime restei
fidèle au principe sacro-saint de l'as-
sistance : l'accès direct aux victimes.
Aucune raison d'avoir mauvaise cons-
cience. Sans oublier l'apport au Co-
mité international de la Croix-Rouge,
pourvoyeur de 80% de l'aide en Soma-
lie, la Suisse a été le premier pays à
soutenir l'accueil de réfugiés soma-
liens mais aussi soudanais et éthio-
piens au Kenya depuis l'été dernier.
Depuis le début de cette année , elle a
accord é 2,6 millions pour des pro-
grammes nutritionnels et médicaux.

«Dans les conditions locales actuel-
les incertaines , nous n'avons aucune
garantie que notre aide arrivera aux
vrais nécessiteux», déclare Jûrg
Zumstein de la section «aide humani-
taire » pour l'Afrique de l'Est à la
DDA. «L'arrivée de vivres de l'étran-
ger pourrait contribuer à prolonge r le
conflit entre les différents clans»,
ajoute-t-il.

L'appel lancé la semaine dernière
par le représentant de l'ONU en So-
malie a reçu un écho positif aux Etats-
Unis , en France, en Grande-Bretagne,
en Italie , en Israël ainsi que parmi cer-
tains pays arabes. Les engagement!
ont été pri s, encouragés par le débar-
quement prochain des casques bleus
pour assurer , militairement s'il le faut
la distribution de vivres. Pour la Suis-
se, le risque de pillage et de détourne-
ment reste grand et selon le responsa-
ble de la DDA, l'utilisation des force;
armées étrangères n'est peut-être
qu 'une solution temporaire .

Le déploiement d'avions et d'héh
coptères pour déverser des vivres es
une opération trop coûteuse. «Nou:
ne voulons pas volontairement dé
tourner notre attention de cette tragé
die humaine.» La preuve: le Consei
fédéral n'a pas hésité à débloquer lf
millions de francs en juin en faveui
des victimes de la sécheresse en Afri
que australe. «Là, nous étions certain;
que notre contribution allait arnvei
aux personnes touchées sans passeï
par des dizaines d'intermédiaires el
surtout qu 'elle serait utile et effica-
ce».

Jûrg Zumstein insiste également sui
la capacité limitée de la Suisse qui tra-
verse elle-même une crise financière , a
être présente sur tous les fronts.

L'aide privée est-elle plus audacieu-
se? En tout cas, elle n'est pas du tout
du même avis. «Nous ne pouvons
plus rester les bras croisés face à la
catastrophe somalienne», s'exclame
Yves Audéoud , responsable d'Afrique
à Caritas-Suisse. Il ajoute : «N QUS
nous sommes sentis impuissants dans
la jungle des clans en guerre mais il esl
encourageant de constater au-
jourd'hui que la pression internatio-
nale commence à se faire sentir à l'in-
térieur du pays».

Du coup, l'organisation catholique
a rouvert son dossier et s'apprête à
acheminer des vivres à partir du Ke-
nya. Coût de cette première opération :
550 000 francs... fournis par la Confé-
dération! Cantas participe égalemem
à l'accueil des réfugiés somaliens au
Kenya.

Pour sa part , la Chaîne du bonheui
étudie actuellement la possibilité de
lancer un appel public de dons er
faveur de la Somalie.

RAM ETWAREEA/InfoSuc
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Berne contraint à une fondue
des monnaies spéciales
Les pièces du 700e n'intéressen t guère les Suisses. Il vt
falloir en fondre 310 000, pour limiter les dégâts.

Une proportion importante des pièce:
commémoratives en or frappées ;
l'occasion du 700e anniversaire de h
Confédération seront fondues. L«
vente de ces monnaies spéciales n'«
pas connu le succès escompté, a an
nonce hier le Département fédéral de:
finances.

Le volume d'émission sera réduit d<
800 000 à 490 000 exemplaires , ce qu
signifie que 310 000 pièces seront fon
dues. Cette mesure est destinée à limi
ter les dégâts, a expliqué Peter Tuor
spécialiste des monnaies à l'adminis
tration fédérale des finances. En abais
sant le volume d'émission , la Confê
dération espère que ces pièces peu ap
préciées prendront tout de même de h
valeur à long terme.

Les monnaies spéciales en or on
posé des problèmes dès le début. D<
petits points rouge-brun sont apparu:
sur les pièces peu de temps après l;
livraison. Les analyses ont révélé qui
ces taches étaient dues à de trè s fine:
particules d'argent. Le public a été in

vite à échanger les monnaies défec
tueuses. La Monnaie fédérale a frappe
de nouvelles pièces en or, marquée:
d' un signe particulier , pour remplace:
les tachées. Le nouveau volume
d'émission , révisé à la baisse , se com
pose de 296 741 pièces de la première
frappe et de 193 259 de la deuxième.

La Confédération n'a vendu qui
350 000 monnaies spéciales en or jus
qu 'à présent. Elle n'a par ailleur
écoulé que 1,3 des 2,4 millions de piè
ces en argent. Celles-ci peuvent êtri
obtenues aux guichets des PTT à li
valeur nominale de 20 francs , dans li
cadre d'une campagne de vente qui si
terminera à la fin d'octobre.

Berne , qui souhaitait récolter 9'
millions de francs grâce à la vente de
ces monnaies, n'espère plus que fran
chir le cap des 30 millions de francs. Si
mésaventure aura des conséquence:
pour les contribuables , car il faudn
puiser dans la caisse fédérale pou:
combler le manque à gagner. AF

Monnaie spéciale du 700e: l'échec. Keystoni
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La TV romande dynamise
les programmes de la rentrée
Un vent de nouveauté souffle a la TSR qui propose un lot
d'émissions toutes fraîches. A déguster dès le 24 août.
Avec la rentrée , la Télévision suisse
romande réajuste son look. Nouvelles
émissions et nouveaux présentateurs
insufflent un air jeune et frais dans la
grille des programmes.

Heureux téléspectateurs noctambu-
les! La TSR leur concocte quelques
rendez-vous après 22 h. Le mercredi
soir , en alternance avec «TéleScope»,
Silvie Boschierojette un regard imper-
tinent sur le monde dans «Bermuda» ,
un magazine décontracté qui traite de
sujets divers à un rythme d'enfer.
Place à l'humour et au charme tous les
jeudis avec «Oh! les filles». Une émis-
sion-jeu audacieuse que complète en-
core «Complètement télé», une pa-
lette des productions les plus folles du
globe.

«Spécial Cinéma» rajeunit aussi.
Sandy Evangehsta et une autre présen-
tatrice encore inconnue donneront la
réplique à Christian Defaye dans un
décor design et outremer. Regroupées
sous le titre générique «Arrête ton ci-
néma!», de nouvelles rubriques livre-
ront , après le traditionnel long métra-
ge, trouvailles , coups de coeur , potins ,
surprises , talents ou étonnements du
moment.

Pour les plus jeunes , «Capitaine
Fox», concocté par Lolita , viendra
renforcer l'équipe des «Babibouchet-
tes», «Tintin» et autre «Magellan».
Clips et vidéo dans «Fils de tubes». Et
«Pas de panique!» tous les samedis
après-midi avee Patrick Allenbach qui
mêle allègrement jeu , séries , vérité et
fantaisie. Le petit écran romand s'ou-
vre également aux téléspectateurs qui
pourront dialoguer avec les speakeri-
nes au cours d' un jeu quotidien ou
voir leurs remarques épistolaires mi-
ses en image dans l'hebdomadaire
«Lettre du jour».

Le département de l'information re-
gard e quant à lui du côté de l'Europe ,
mettant l'accent sur des émissions pré-
sentant les enjeux de l'EEE. «Tenue
correcte exigée» remplace «Spécial
Session» et «Le journal romand» dé-
cide de privilégier les reportages et les
enquêtes en profondeur. Parmi les au-
tre s innovations liées au Téléjournal:
«Top Chrono», la nouvelle rubrique
sportive du TJ-Nuit dominical conçue
en tandem par le département de l'in-
formation et celui des sports.

FRANCINE COLLET

ATTERRISSA GE SAUVAGE

Le GSsA et son parachutiste
s'attendent à une amende
La législation ne prévoit pas
Pour n'y avoir pas songé, un
L'Office fédéral de l' aviation civile n 'a
pas apprécié qu 'un parachutiste se
pose devant le Palais fédéral le l cr juin ,
lors du dépôt des signature s contre le
FA-18. Selon l'hebdomadaire zuri-
chois «Sonntagszeitung» , le Groupe
pour une Suisse sans armée (GSsA) et
le parachutiste s'attendent à payer une
amende de 500 à 1000 francs. Par ail-
leurs, la licence du parachutiste a été
suspendue.

Les dernières signatures de l'initia-
tive contre l'achat des FA-18 étaient
venues des airs , transportées par le
parachutiste semi-professionnel
Ruedi Gasser. âgé de 28 ans. Le dépôt
à Berne des 500 000 signature s a été
suivi d'une fête du GSsA sur la place
fédérale. L'opération n'a pas été du
goût de l'Office fédéra l de l'aviation
civile et une procédure pénale admi-
nistrative a été ouverte , car le saut a
été effectué sans autorisation.
SECURITE INVOQUEE

La procédure a abouti. Peter Sige-
rist, responsable de la campagne du
GSsA concernant le FA-18. prévoit
ainsi que le parachutiste Ruedi Gasser
doive probablement s'acquitter

que l'humour tombe du ciel,
pacifiste passera à la caisse.

d'une amende allant de 500 à 1000
francs. Cette perspective ne le sur-
prend pas, bien que le montant arti-
culé dépasse ce qu 'il prévoyait. L'Of-
fice de l'aviation et la police munici-
pale de la ville de Berne lui ont indiqué
que des questions de sécurité étaient à
l'origine des amendes.

Selon M. Sigenst , la deuxième déci-
sion grave a été le fait de l'Aéro-Club
de Suisse, auquel l'Office de l'aviation
a délégué depuis des années la compé-
tence d'organiser la licence d'aptitude
pour les parachutistes. Le 7 juillet ,
l'AeCS a retiré sa licence sportive à
Ruedi Gasser, qualifiant l'atterrissage
sur la place fédérale de manœuvre
«pleine d'insécurité et d'irresponsabi-
lité».

Cette décision empêcherait Peter
Gasser de devenir instructeur , et de
sauter avec des passagers. Pour le pa-
rachutiste , les sauts d'entraînement
sont pour le moment autorisés. Il ne
pourra pas participer au championnat
suisse de figures en chute libre des 5 et
6 septembre , l'Aéro-Club ayant fixé
l'examen de sa demande de recours au
22 septembre prochain. ATS

BOSNIE. L'opinion favorable à DROGUE. Démantèlement d'un
une intervention réseau ghanéen
• 65% des Suisses sont favorables à • Un réseau de trafiquants de drogue
une intervention militaire à des fins ghanéens d'envergure internationale a
humanitaire s en Bosnie-Herzégovine. été démantelé par les polices de plu-
C'est ce que révèle un sondage publié sieurs pays. 123 personnes ont été ar-
cette semaine par «L'Illustré ». «Des rêtées en Suisse et ailleurs en Europe ,
troupes de l'ONU devraient-elles in- indique la Police municipale zurichoi-
tervenir militairement en Bosnie pour se. 43 kilos d'héroïne et des grosses
protéger la population civile et assurer sommes d'argent ont été saisis. Les
l'acheminement de l'aide humanitai- trafiquants ghanéens approvision-
re?» A cette question posée par l'insti- naient surtout les marchés de Zurich ,
tut Link de Lausanne à 504 personnes d'Amsterdam et de New York,
représentatives de Suisse romande et AP
alémanique , les Romands sont même
78% à répondre par l'affirmative.

Com SARCEM. Libération sous
RETOUR DE ROMANDIE. Pas- i

aution
sage à la clandestinité • u Cham£re d'aÇF.u»V on de Ge-

3 ** "* «"«¦"•""»»¦¦¦¦"» neve a remis hier en liberté provisoire
• Après avoir passé une semaine en l'ancien PDG de la société Sarcem SA,
Suisse, à l'invitation de la Radio suisse sous caution de 300 000 francs. Gra-
romande , un journaliste haïtien a dû vement malade , ce Niçois de 59 ans
entrer dans la clandestinité à son re- est détenu depuis le mois de mai. Spé-
tour au pays la semaine dernière. Des cialisée dans les machines de bobinage
amis lui ont conseillé de ne pas réap- et les automates d'assemblage, Sarcem
paraître , car les militaires au pouvoir SA est en faillite depuis novembre der-
le recherchent , a expliqué hier à l'ATS nier avec un découvert de vingt mil-
Frank Musy, journaliste à la RSR. lions de francs.
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TRAVAIL SOCIA L

L'Office des réfugiés conteste
100 000 francs d'honoraires
Une institution sociale ne parvient pas a se faire payer un travail demande
par l'Office fédéral des réfugiés, qui s'est tourné vers un «concurrent».

P

eter Arbenz , directeur de 1 Of-
fice fédéral des réfugiés , garde
secrète une étude de 86 pages
commandée par ses services , il
y a un an, à l'Ecole bernoise

pour le travail social. Cette étude n'a
pas encore été entièrement payée. Se-
lon le directeur adjoint de l'OFR,
Adrian Bieri , le mandat confié à cette
école n'a pas été rempli. Ce que l'école
conteste.

La somme retenue par Peter Arbenz
se monterait , selon une source sûre, à
environ 100 000 francs, soit un quart
des honoraires convenus. On estime,
au Département de justice et police ,
être en présence d'une rupture pure et
simple de contrat. L'Ecole pour le tra-
vail social se tait par crainte de risquer
sa réputation dans cette affaire, et pour
préserver ses chances de toucher le
solde des honoraires en question.

D'après Christoph Màchler ,
conseiller depuis douze ans de l'Office
des réfugiés , cette étude ne vaut pas
plus qu 'un travail de diplôme moyen
et elle ne colle pas à la réalité. Màchler
apporte ainsi de l'eau à son moulin car
il livre , depuis quelques années une
forte concurrence aux écoles spéciali-
sées. Depuis juin 1991 - date consti-
tuant un tournant du point de vue du
nombre des requérants d'asile - les
œuvres d'entraide emploient de plus
en plus d'assistants affectés à la prise
en charge des réfugiés. Ces assistants
travaillent selon les principes incul-
qués par les écoles pour le travail so-
cial.

Mais cette activité est aussi un inté-
ressant «segment de marché». La
firme privée .«Active Learning
Gçoup» à Horgen le vise de plus en
plus. Christoph Màchler , conseiller
d'Arbenz. en est le directeur et elle lui
appartient pour moitié. Une affaire
lucrative car l'ordonnance sur l'asile
prévoit que l'Office fédéral des réfu-
giés verse un supplément de 3% de la
somme allouée par la Confédération
pour les salaires des assistants à fin de
formation et de formation continue.
Selon le budge t de l'Office des réfugiés ,
3,2 millions.
FORMATION OU EFFICACITE

Le «concept de formation pour les
assistants affectés à la prise en charge
des requérants d'asile» de l'école ber-
noise propose une manière, selon elle,
plus efficace , d'emploi de ces fonds.
On estime dans le milieu des œuvres

d entraide que la non-publication de
cette étude vise à renforcer le mono-
pole de Màchler. Pour y avoir jeté un
coup d'œil , on peut supposer pourquoi
l'Office fédéra l lui préfère celle de Mà-
chler , axée sur des principes d'écono-
mie et de hiérarchie :
- A l'inverse de celle de Màchler ,
l'étude de l'école bernoise prend en
compte , pour la formation, les 6275
employés - aides payées, assistants de
requérants ayant leur propre apparte-
ment , «volontaires» et fonctionnaires
- et non pas seulement les directeurs et
directrices de centres et les assistants à
plein temps, relativement peu nom-
breux.
- Elle indique des coûts comparables
pour les six catégories d'assistants, mis
à part les supérieurs hiérarchiques , la
direction des centres (pour laquelle
elle calcule près de 250 000 fr. sur les 3
millions 400 000 prévus pour la pre-
mière année.
- Elle traite de thèmes tels que
«conseils de nature familiale spécifi-
ques selon les nationalités et les cultu-
res», «contacts et conflits culturels».
«La situation dans les pays d'origine»
ou encore le racisme helvétique.
- Elle ne propose pas pour son pro-
gramme de formation une poignée
d'experts connus mais annexe une
liste de 50 à 60 personnes engagées ,
venant d'horizons politiques et so-
ciaux divers et issues de tous les coins
de la Suisse. A l'inverse de cette étude
exhaustive , axée sur une formation
sociopolitique , celle de Màchler vise
avant tout l'efficacité : la formation
doit être réservée aux directrices et
directeurs de centres dont la « fonction
policière » s'en trouvera raffermie, es-
time-t-on dans les milieux des œuvres
d'entraide.

Selon ses propres dires , le pro-
gramme du «consultant» Màchler
emprunte «des voies très différentes
de celles du travail social tradition-
nel». Les réfugiés ne sont pas des cas
sociaux classiques. Il refuse de prendre
en considération la situation dans les
pays d'origine des réfugiés ou le ra-
cisme dans notre pays.
DIFFERENCES DE PRIX

Màchler ne nie pas avoir influencé
la décision de l'Office fédéral des réfu-
giés contre l'étude de l'école de Berne:
«Le processus qu 'elle propose est trop
long», affirme-t-il aux autorités com-
pétentes. Peu avant la pause estivale ,

le manager Màchler a assuré sa posi-
tion. Par une lettre datée du 1er juin et
adressée aux directeurs cantonaux de
l'assistance , Arbenz a présenté «Ac-
tive Learning Group» comme son
« mandataire officiel dans le secteur de
la prise en charge des réfugiés». Les
cours de cadres ont débuté en juin par
la «formation de cadres dans le sec-
teur de l'asile» , le premier des quatre
cours. La totalité du cours , annoncée
par une lettre à en-tête commun
ALG/Office des réfugiés , prévoit 25
séances d'un à trois jours .

D'autres institutions entrant en li-
gne de compte, les œuvres d'entraide
ou le SSP, par exemple , qui ont élaboré
des projets similaires , n 'ont eu con-
naissance de la demande d'Arbenz
qu 'après-coup. Caritas-Suisse et la
Croix-Rouge suisse qui ont mis au
point des cours de formation et de for-
mation continue se retrouvent privées
des subventions - modestement éva-
luées - de la Confédération. L'Office
fédéral des réfugiés n'a même pas ré-
pondu à la demande de la Croix-
Rouge suisse d'un soutien de son pro-
gramme de formation , quand bien
même la somme de quelque 10 000
francs demandée était dérisoire , eu
égard aux 450 000 francs inscrits par
Màchler au budget de la première par-
tie du programme d'« Active Learning
Group».

On appréciera le fait que l'ALG,
société privée , soit assurée de toucher
la somme demandée , alors que les
245 000 francs budgétisés par l'école
de Berne , pour les cours de direction
des centres d'asile ont été refusés.
Voilà qui alimente les accusations de
«népotisme». Màchler vient comme
Peter Arbenz de Winterthour , il a de-
puis dix ans ses entrées à l'Office et
obtient , dit-on à Justice et police , des
mandats privés d'ABB ou de Swissair,
grâce à sa situation privilégiée.

Màchler , pourtant , ne récolte pas
que des critiques. Des cadres expéri-
mentés, des œuvres d'entraide et du
SSP apprécient «la modernité de ses
cours et leur ambiance agréable». Il
reste que le scepticisme demeure .
L'étude de l'Ecole bernoise pour le tra-
vail social estime qu 'une semaine de
cours est nécessaire pour les directeurs
et directrices de centres d'accueil - la
Croix-Rouge parle de cours de dix
jours - l'Active Learning Group, lui ,
s'en tire en quatre jours.

BEAT LEUTHARDT
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A Belfaux. l'abbé Bernard Allaz partage les responsabilités de la pastorale avec François Valiat, assistant pastoral. Une collaboration avec le sourire. GD Alain Wicht

EGLISE

Les laïcs auront toujours plus de
responsabilités dans la pastorale
En l'an 2000 le nombre de prêtres en activité aura diminué de moitié dans le canton. Pour les
remplacer et les épauler, les laïcs seront toujours plus engagés dans les paroisses.

T

héonquement , à l aube du
XXIe siècle le nombre de prê-
tre s en activité dans les parois-
ses du canton de Fribourg aura
diminué de moitié. Impossi-

ble de chiffrer de façon exacte cette
baisse , qui dépend de nombreux fac-
teurs. Par contre, les projections mon-
trent dès maintenant que, en l'an
2000, sur un total de 163 prêtres , plus
de 100 auront dépassé l'âge de 70 ans.
Et la relève reste extrêmement faible.
Alors pour assurer sa présence sur tout
le territoire , l'Eglise envisage de faire
toujours plus appel aux laïcs. Dès le
mois prochain , une «équipe de profes-
sionnels de la pastorale» se réunira
afin d'étudier la situation de chaque
paroisse, sous la responsabilité du vi-
cariat épiscopal.

En 1990, le canton pouvait compter
sur un effectif de 173 prêtres. Des chif-
fres qui n'ont pour ainsi dire pas varié
cette année. Mais tous ces prêtres ne
travaillent pas dans les paroisses. Un
certain nombre exerce leur ministère
comme aumôniers , ou comme profes-
seurs. Sur ce nombre, 70 ont plus de 70
ans et 113 plus de 60 ans. Le vieillis-
sement ira encore en s'accentuant

puisque selon les statistiques du
Conseil presbytéral , il y aura 163 prê-
tres en l'an 2000, dont 134 auront plus
de 60 ans. En 1992, le canton compte
168 340 catholiques répartis en 145
paroisses, soit 25,9% des catholiques
du diocèse de Lausanne, Genève el
Fribourg.
RETRAITE A 75 ANS

Selon le droit canonique , un prêtre
est à la retraite dès l'âge de 75 ans. Il
propose alors sa démission à l'évêque,
Mgr Mamie, qui l'accepte ou la refuse.
Si l'état de santé de l'ecclésiastique le
lui permet , il gardera une certaine acti-
vité comme auxiliaire, sinon il ira
dans une maison de retraite , comme
celle sise, à Villars-sur-Glâne, qui affi-
che toujours complet.

Pour remédier au manque' chroni-
que de prêtres, depuis un certain
temps, dès laïcs ont été engagés afin de
compléter l'action pastorale. Comme
dans la paroisse de Dompierre où tra-
vaillent deux assistantes pastorales re-
ligieuses. Aux Marches, depuis qu 'il
n'y a plus de recteur ce sont également
des religieuses qui ont pris en main
l'accueil. Mais ces engagements se

sont faits au coup par coup. Afin de
combler cette lacune et d'établir une
stratégie planifiable à long terme, six
membres de la pastorale, sous la
conduite de l'adjoint du vicaire épis-
copal , Nicolas Betticher , vont évaluer
la situation du clergé et des laïcs dans
le canton. «Nous devons redéfinir la
distribution de la responsabilité pasto-
rale» explique Nicolas Betticher. Les
travaux se feront en collaboration
avec ceux de l'Assemblée ecclésiasti-
que provisoire , qui eux débuteront le
19 septembre . Les résultats seront sou-
mis à l'appréciation de Jacques Ban-
deret, vicaire épiscopal et de Mgr
Pierre Mamie.

PRESENCE DE L'EGLISE
L'idée est d'assurer une présence de

l'Eglise dans chaque paroisse. Et par-
tout où il ne sera pas possible d'avoir
un prêtre , ce sont des laïcs qui assure-
ront la relève. Ces assistants pastoraux
auront auparavant parfait leur ensei-
gnement auprès de l'Institut de forma-
tion au ministère (IFM), à Fribourg.
Celui-ci accueille des laïcs venus de
toute la Suisse romande. Les cours ,
qui sont donnés à mi-temps, durent

trois ans. La centaine de laïcs qui tra-
vaillent , la plupart à temps partiel , au
service de l'Eglise dans le canton ont
suivi soit , cette filière soit une équiva-
lente. Pour l'instant , seule une demi-
douzaine sont assistants pastoraux.

Mais les perspectives d'avenir sem-
blent un peu plus encourageantes:
quatre nouvelles inscriptions ont été
enregistrées pour la session oui débute
cet automne.

«Jusqu 'à présent , nous avons as-
suré le maximum avec le minimum.
Nous demandons toujours plus aux
prêtres. Mais il est impossible de
continuer dans cette voie. Pour le bien
tant des prêtres que des laïcs , un par-
tage des tâches s'impose» explique
Nicolas Betticher. A l'avenir , si les
prêtres conserveront leurs fonctions
spécifiques , comme de donner et de
recevoir les sacrements, ils devraient
pouvoir compter sur l'appui des laïcs
pour assurer la pastorale. La prépara-
tion au baptême ou au mariage serait
de plus en plus assurée par des laïcs,
tandis que le don du sacrement restera
l'apanage du prêtre.

JEAN-MARIE MONNERAI

Diacre, une fonction méconnue
Entre prêtres et laïcs, le sacrement du ma- célébration et la prépa-
existe une troisième riage après celui de l'or- ration aux sacrements,
voie, celle du diaconat, dre. Contrairement à C'est au début de 1989
Etre diacre peut consti- une idée reçue ce ne que le Conseil épiscopal
tuer une étape intermé- sont pas des «prêtres décidait de mettre sur
diaire pour une per- au rabais», mais ils ont pied l'acheminement au
sonne qui veut devenir une place tout à fait diaconat. Actuellement
prêtre, mais c'est aussi spécifique dans la hié- le diocèse en compte
un choix que peut faire rarchie cléricale. Hormis trois: un à Vevey, à Ge-
un homme qui désire les sacrements , tâches nève et le troisième à
consacrer sa vie au ser- réservées aux prêtres, Flamatt. Une fonction
vice de son prochain. ils ont pratiquement les qui reste pour l'instant
Un diacre aura une tren- mêmes fonctions que peu connue mais qui
taine d'années et sera lui. Dans le service de la constitue pour beau-
marié avant d'être or- Parole, il assurera pré- coup de responsables
donné pour respecter le dications et catéchèses religieux une solution
droit canonique qui ne et au service de la litur- d'avenir,
permet pas de recevoir gie: le ministère de la JMM

L'esprit de clocher
PAR JEAN-MARIE MONNERAT

fl
edistribuer les forces, mieux
répartir la pastorale pour évi-

ter que les prêtres ne croulent
sous le poids du travail, voilà une
démarche qui montre que l'Eglise
a compris que la sonnette
d'alarme tinte depuis longtemps
déjà. Pourtant ce projet a un dé-
faut: celui d'intervenir à la der-
nière heure. Entre les premières
évaluations et sa réalisation, la
Sarine aura encore amené beau-
coup d'eau sous les ponts fribour-
geois. Il est toutefois la preuve
que l 'Eglise entend réagir. Le par-
tage des forces pastorales ne
sera pas là un vain mot. Il s 'exer-
cera d'une façon concrète sur le
terrain. Il faudra apprendre a par-
tager les messes, bieh trop nom-
breuses ou à se déplacer pour
entendre une homélie. Les habi-
tants des cures ne seront pas for-
cément des curés, mais des as-
sistants pastoraux, des laïcs «qui
doivent être devant le monde les
témoins de la résurrection et de la
vie du Seigneur Jésus et signes
du Dieu vivant», comme le dit le
concile Vatican II. Le vieil adage
qui veut que chaque village ait son
curé est définitivement enterré au
même titre que le souhait d'avoir
une messe dominicale dans cha-
que hameau. Le projet implique
également une participation plus
grande des fidèles dans les acti-
vités religieuses. Il va devenir né-
cessaire de se prendre en charge
quand les prêtres sont dans l'im-
possibilité matérielle de le faire.
Et, enfin, il implique une participa-
tion financière des paroisses qui
acceptent ou non de payer la for-
mation d'un assistant pastoral. Le
sacrifice financier se fait sur le
long terme puisque qu'un assis-
tant travaille pour le décanat et
non pas uniquement pour la pa-
roisse, en espérant que tous les
responsables paroissiaux com-
prendron t cette démarche. Le
canton de Fribourg a été un privi-
légié au point de vue du nombre
de ses prêtres. Maintenant le par-
tage prime sur l'esprit de clocher
pour que la pastorale vive et
croisse au XXI e siècle.
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ŝs ê*̂
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EXPOSITION

La peinture et la religion ont
beaucoup de points communs
Bruno Sommer peint pour trouver les réponses aux ques-
tions que lui pose la vie. En ne retenant que l'essentiel.

«J'aime l'art africain et l'architecture , ombres de la nuit. L'espoir s'oppose
romane parce qu 'ils ont quelque chose au désespoir,
de commun: des lignes pures et dé- Béo#»ijcc I>AMC A I#ICpouillées de tout artifice , un côté ré- RéPONSE DANS LA VIE
ducteur qui souligne l'essentiel du Le coup de pinceau est hard i, accen-
message et une absence totale de fiori- tuant les traits et soulignant les tor-
tures», explique Bruno Sommer en mes. Comme mieux répondre avec
commentant ses peintures , qu 'il ex- netteté aux questions que le peintre
pose depuis hier à la galerie L'Hôte j uge essentielles: d'où vient l'homme,
actuel , à Fribourg. que devient-il après la mort ? «La ré-

ponse se trouve dans la vie de chaque
Né en 1962 à Bienne , Bruno Som- personne. C'est ce que j'essaie de faire

mer a d'abord suivi un apprentissage ressortir dans ma peinture ou ma
de dessinateur sur machines. Mais très sculpture . Avec - chaque tableau je
vite il se tourne vers l'art , sous toutes trouve une réponse, mais elles sont tel-
ses formes, pour tenter d'exprimer ce lement nombreuses» , poursuit Bruno
qu 'il ressent. Après avoir suivi des Sommer. C'est peut-être pour cette
cours aux écoles des beaux-arts de raison qu 'il aime tellement la culture
Bienne et de Berne il s'est tourné vers africaine. Parce qu 'elle ne se pose que
la photographie. Actuellement il tra- les questions essentielles de la vie , éli-
vaille comme peintre et sculpteur in- minant tout le superflu,
dépendant , à Berne. Les gravures à la pointe sècrje of-

frent les mêmes expressions et les mê-
Parallèlement à la peinture , il exerce mes thèmes. Les symboles ressortentune activité de catéchiste dans la capi- avec encore plus d'intensité. La force

taie fédérale. «La religion , c'est un peu s< allie à la simplicité pour mieux ré-
comme la peinture . On se pose beau- sonner dans râme Quant aux scuiptu.coup de questions et on y trouve un reS) plus classiques dans i_a forme ellescertain nombre de réponses», exph- interpellent par la puissance qui se
que-t-il. Cette expérience humaine est dégage des traits torturés par la gouge,
perceptible dans ses oeuv res. C est vers JMMle pauvre , vers l'exclu ou le marginal
que Bruno Sommer se tourne quand il Bruno somme., peintures, gravures
peint. Les couleurs sont chaleureuses, et sculptures. A voir à la galerie L'Hôte
tournées vers la lumière et ressortent actuel, à Fribourg, jusqu'au 18 septem-
d'autant mieux de la grisaille et des bre 1992.

-̂ ^m ipppp 
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Tête en bois peint signée Bruno Sommer, 1991.

TIR OBLIGATOIRE. Dernier délai
le 31 août
• Tous les militaires du canton as-
treints au tir (classes 1950 et postérieu-
res) qui n'ont pas encore exécuté le tir
obligatoire avec le fusil d'assaut ou le
mousqueton doivent l'accomplir
avant le 31 août prochain auprès d'une
société de tir reconnue. Le comité de la
société de tir du domicile renseigne sur
la date de la dernière séance fixée du-
rant le mois d'août. ED

****************** P U B L I C I T E  ***************
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La tombola du 20e anniversaire
se joue dans les commerces

arborant ce sigle
OtïlcOHfV-

tâkr>\

Tous les jeudis matin, jour de marché
folklorique à Bulle, vous remplissez
votre tombola. Un tirage au sort vous

fera gagner le 27 août
1 voyage à Londres, 3 jours pour

2 personnes, valeur: Fr. 1500.-
le 22 décembre

1 Citroën AX First
valeur: Fr. 13990 -

FRIBOURG. Conducteur pris de
boisson
• Lundi soir à 21 h. 20, un automc
biliste de Fribourg, âgé de 61 ans , cil
culait de la rue de Zaehringen en direc
tion du Schoenberg lorsqu 'il fut inter-
pellé par une patrouille de la gendar-
merie. Circulant en état d'ébriété , il fui
emmené à l'Hôpital cantonal et sou
mis à une prise de sang. Le permis de
conduire lui a été retiré. Gï

CHOMAGE. Prochains cours de
formation
• Vu les succès remportés par la pre-
mière édition en juin , Caritout a dé-
cidé de renouveler à l'automne et er
hiver son cours de formation à la
recherche d'emploi. S'adressant à des
personnes en chômage de plus de 4C
ans, leur nombre est limité à huit , le
cours se donne sur trois mercredis au
centre de perfectionnement et d'infor-
matique , à Fribourg. Il vise à amélio-
rer la capacité des gens à se débrouillei
par eux-mêmes pour la suite de lem
carrière. Début des deux prochain:
cours : le 24 septembre et le 2 décem-
bre. Inscriptions au 037/ 28 10 01.

IBr «n ffl THrVill JmîlH
¦ PRIÈRE. Adoration du Saint
Sacrement dès 7 h., vêpre s à 17 h.
au monastère de la Visitation.

VILLARS-SUR-GLANE

Le Home médicalisé aura
bientôt sa propre cuisine

L'étage en construction au Home de la Sarine abritera notamment des cuisines. GD Alain Wich

Dès le début de l'année prochaine, l 'institution pourra offrir des repas mieux
adaptés à ses pensionnaires. Un étage supplémentaire est en construction.

Dès 
le début de 1 année pro-

chaine , les repas des pension-
naires du Home médicalisé
de la Sarine seront mieux
adaptés au goût des person-

nes âgées. Un nouvel étage se construii
sur le home. Il accueillera des locaux
qui abriteront les cuisines, une salle à
manger et des bureaux. D'un coût de i
millions de francs , il s'étendra sui
1000 mètres carrés.

Depuis huit ans la centaine de pen-
sionnaires du Home médicalisé rece-
vaient leurs repas de 1 Hôpital canto-
nal. Une solution , qui , si elle avaii
l'avantage d'être économique, ne pou-
vait satisfaire des personnes du troi-
sième âge. «Nous avions des réclama-
tions. Les pensionnaires ont souvem
besoin d'une nourriture particulière
adaptée à leurs âges et à leurs condi-

tions physiques» explique Huber
Lauper , président du comité de direc
tion du home. Aussi , décision fut prise
de doter le home de sa propre cuisi
ne.
PLACE À L'ANIMATION

Autre problème dont souffrent le:
personnes âgées: le manque de place
pour les animations. Jusqu 'à mainte
nant la salle à manger servait égale
ment de salle de réunion. Ce qui occa-
sionnait d'énormes problèmes de
main-d'œuvre pour le personnel tou-
jours obligé de mettre les tables poui
les repas puis de tout modifier poui
que le local serve à d'autres affecta-
tions. Avec le déplacement de la salle i
manger au quatrième étage, le rez-de-
chaussée sera utilisé pour agrandir k
cafétéria: une nécessité pour pouvoii

accueillir parents et amis venus rendn
visite aux pensionaires. La place dis
ponible sera réservée aux anima
tions.

Enfin , la troisième partie du nouve
étage sera affectée à des bureaux desti
nés aux Soins à domicile et à l'Aidi
familiale de Sarine-Campagne.

«La grande difficulté de ces travau:
fut de les réaliser tout en maintenant h
home ouvert. Ce qui explique la pré
sence des deux grues et du monte
charge, installé le long des murs» ex
plique Hubert Lauper. La rèalisatior
privilégiera le bois et le métal afir
d avoir une construction aussi légère
et aérienne que possible. Les travaux
qui ont débuté au mois de mars , seron
terminés à la fin de l'année et la cuisin<
fournira ses premiers repas le premie
janvier 1993. JM1V

************************** P U B L I C I T E  ***************DEUX JEUNES ARTISTES PEIGNENT DES THÈMES SINGINOIS
SUR UN IMMEUBLE. Beat Zbinden, de Tavel, et Beat Niederberger, de
Planfayon, s'inspirant du recueil de contes et légendes de la Singine dû à
la plume de Germain Kolly, ont consacré 80 heures à peindre 40 mètres
carrés d'un mur du restaurant de La Gypsera, au Lac-Noir. Effrayants
dragons, sorcières biscornues, serpents rampants et petits nains: telles
sont les images qui ont vu le jour sous le pinceau habile des deux larrons.
Si certaines figures et lieux décrits sont bien connus des Singinois,
d'autres ont disparu des mémoires. Avec leur peinture murale, les deux
artistes veulent donc avant tout raviver les souvenirs de leurs conci-
toyens et pas seulement faire peur aux enfants.

Charles Ellena

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

11 h 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Ils ont été un des duos les plus comique;
et les plus extraordinaires. «Les Frère;
Ennemis» nous ont laissé un humour par
ticulier, et après la disparition de Teddy, i
nous reste André Gaillard.

13 h.: «LES GRANDS ESPACES »
De la Louisiane au reste du monde, les
Neville Brothers ont su trouver le chemir
du succès. A découvrir...

17 h : «LES NÉBULEUSES»
Les lassitudes, fatigues et autres coup;
de barre...
Quelques petits trucs faciles pour y remé
dier.
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PASSEPORT-VACANCES

Les places de jeu bulloises
sous l'œil de jeunes Glânois

Les six reporters en herbe. Nicolas Reponc

Six reporters en herbe de 8 à 10 ans ont passe au peigne
fin le Cabalet et le parc Saint-Paul. C'est bien, mais sale..

Une journée dans la peau du journa-
liste de terrain. Avec le Passeport-
vacances de la Glane, six enfants ont
pu concrétiser ce rêve au bureau bul-
lois de «La Liberté». Armés d'un bloc-
note et d'un stylo, Sébastien Peiry (10
ans), Marlyse Audergon (10 ans),
Marc-André Berset (8 xh ans), Kasper
Rosikon (10 ans), Sonia Deschenaux
(8 ans) et Fanny Sallin (8 ans) se sont
d abord rendus sur les places dejeu de
Bulle. Histoire de voir si l'on s'y
amuse bien. Bilan positif mais rien n'a
échappé à ces reporters en herbe. En
premier lieu , la saleté...

Le Cabalet tout d'abord . «Nous
avons été au labyrinthe à Bulle et nous
avons vu une fontaine et un étang. Il y
avait deux ponts et cinq toboggans et
des toiles d'araignée en corde. Il y a
plein de grafitis». Autre avis: «Cette
place de jeu est bien. C'est la plus
grande que j' ai jamais vue». «Les toi-
les d'araignée en corde sont très dure s
à escalader. Depuis la place , nous
voyons le château de Bulle». Enfin , les
critiques: «C'est bien mais c'est trop
petit. Il faudrait que le labyrinthe fasse
toute la longueur de la place , comme
ça on pourrait se chercher dedans.»
«C'est triste parce que c'est tout en
béton. L'eau est très sale. Il faudrait

mettre plus d'eau. Il n'y a pas assez de
couleur.» Autre regret pour ceux qui
connaissaient déjà: «Avant il y avail
des trous. Maintenant ils les ont bou-
chés et on ne peut plus aller de-
dans».

Seconde étape, le parc Saint-Paul.
C'est mieux mais c'est toujours sale.
«Nous sommes sur une place dejeu où
il y a un château de bois , une motô à
bascule. Et un étang où 1 hiver passé je
suis tombé dedans. Il y a un jeu
d'échecs mais ils ont enlevé les pions.
C'est dommage. Il y a un pont qui bas-
cule et un toboggan avec des bosses
qui va vite. On voit les trains depuis la
place dejeu. En fait, c'est mieux que la
première». Si de l'avis général , 'l'en-
droit est plus agréable que le Cabalet,
«il faudrait aussi mettre de la cou-
leur». Une place qui inspire nettemen!
plus de jeux: «Nous avons sauté deux
mètres avec mon copain Sébastien. II y
avait une sculpture et des arbres qui
l'entouraient» et suffisamment d'eau
pour gicler tout le monde...

Et comme le stress est le lot quoti-
dien du reporter , même en herbe, Sé-
bastien , Marlyse , ' Marc-André, Kas-
per , Sonia et Fanny ont juste eu le
temps de manger un sandwich avanl
de passer au sujet suivant... GL

ATELIER

Les trains orange des GFM
sont réparés près de Bulle
Peinture, moteur électrique, roues, tout est contrôle
dans l'atelier de Planchy: Visite guidée.

Nous avons pri s le train de 13 h. 23 en
gare de Bulle pour nous rendre à l'ate-
lier GFM de Planchy. Il a été créé en
1986 pour remplacer les deux ateliers
de Fribourg et Bulle , trop vieux. C'esl
là que l'on répare les trains. Quarante-
cinq employés y travaillent , dont une
dizaine d'apprentis. Il y a un atelier
pour le bois et une forge. Nous avons
vu comment on soude. On ne pouvait
pas regarder l'appareil , car cela aurait
fait trop mal aux yeux. Dans un autre
atelier , on enlevait la peinture d'un
wagon qui pesait 29 tonnes , mesurait
17 , 1 mètres pour 74 places. Puis on le
repeint en orange et gris.

Ensuite , le responsable de l'atelier
nous a fait visiter les tout nouveaux

trains GFM. Sur le tableau de bord , ur
ordinateur permet de trouver les pan-
nes. Le train a manœuuré devant l'ate-
lier. Pour contrôler toute une automo-
trice et la repeindre , il faut enviro n une
année. Nous avons vu les moteurs
électriques. Un tour permet de refaire
les bagues des roues quand elles som
usées. A la fin de la visite , nous som-
mes revenus à la gare de Bulle dans k
cabine du train. On a pu voir le contrô-
leur conduire .

SéBASTIEN PEIRY. IO ANS
MARLYSE AUDERGON , IOANS

MARC-ANDR é BERSET, 8 1 /2 ANS
KASPER ROSIKON. 10 AN <

SONIA DESCHENAUX . 8 ANï
FANNY SALLIN , 8 AN;

Une visite d'atelier passionnante. Nicolas Reponc
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Un maraîcher tire en l'air
pour faire partir des gitans
Les gens du voyage s'étaient installés sans autorisation sur des champs
cultivés. Le propriétaire a réagi vigoureusement. Il a été dénoncé.

Une 
roulotte , deux roulottes ,

trois roulottes,... quarante-
six roulottes traversent la
plaine de la Broyé. Ce sont
des gitans français. Ils vien-

nent de la place du bois de Boulex , à
Payerne, où ils ont fait halte. A l'ap-
proche d'Avenches , la caravane s'ar-
rête à La Saugette et , sans crier gare,
prend ses quartiers sur les champs B
d'Alfred Buache. Le maître des lieux ,
par ailleurs municipal des domaines à
Avenches, intervient et leur demande
de partir. Le ton monte. Menaces , de ^P^^^^^^^^^^^M
part et d'autre . Un instant plus tard , le
maraîcher réapparaît , un mousqueton im ,. .. .,/.' „"_ "''" HP^'I
à la main , et tire en l' air. Alertée par les JmWjJMMïiï&P''*
deux parties et par des passants, la gen-
darmerie intervient à son tour. On *. v? _J W"s'explique, on trouve une solution. Les KsS Pfe jl
gitans sont autorisés par la commune à <*J*^*^^*W s **w**\\W*W *J*Wtase rendre près d'un bassin de rétention ïiiîlMde la NI , aux abord s de la station
d'épuration , pas loin du camping. Ils y
trouvent l'eau potable nécessaire à
leurs besoins. Comme l'exige la loi , ils
reprennent la route 72 heures plus . "
tard . Laissant quelques traces tangi- .
blés de leur passage.
MISE EN DANGER

Pour Alfred Buache , l'affaire, qui
s'est passée il y a dix jours , est réglée. Il
ne conteste pas les faits. «Ils n'avaient
pas demandé l'autorisation de station- A Payerne, comme dans le bois de Moncor, il y a deux ans (notre photo)
ner. Je suis intervenu comme privé, il a fallu trouver un emplacement pour les gitans. GD Alain Wicht
pas comme municipal. Je leur ai
d'abord demandé poliment de partir. Affaire réglée? Pas tout à fait. Cer- Reste le problème des sites pour le;
Mais aujourd'hui , je ne veux pas brin- tes, aucune plainte n'a été déposée. gens du voyage. Le canton de Vaue
guer avec cette histoire, je n'ai pas Dénoncé par la gendarmerie , le maraî- cherche des emplacements fixes , ave<
envie de représailles», se contente-t-il cher sera pourtant entendu par Jean- sanitaire s et eau potable. «A Aven
de dire. Son propos se veut conciliant. Marc Bonzon , juge informateur de la ches, je ne vois pas où on pourrait le:
«Je suis conscient qu 'ils ont des diffi- Broyé. «Une menace avec une arme mettre. Jusqu 'à maintenant , nou:
cultes à trouver un emplacement. correspond à une mise en danger de la avons toujours pu trouver des empla
Quand il y a des problèmes, tout le population. Cette infraction se pour- céments provisoires» , dit le syndie
monde leur met la faute dessus. Ils ont suit d'office. Quant à la peine encou- Jacky Ginggen qui ne veut pas drama
un autre mode de vie , mais ils ont rue , tout dépend des circonstances», tiser l'incident ,
aussi le droit de vivre.» explique le magistrat. CAC

Camp musical
pour le plaisir

FORMATION

L'Orchestre d'harmonie de
Fribourg complète ses gam-
mes à Estavayer-le-Lac.
«Nous voulons faire de la bonne musi-
que en apportant quelque chose de
plus aux musiciens de fanfare.» C'esl
ainsi que Jean-Daniel Lugri n , direc-
teur de l'Orchestre d'harmonie de Fri-
bourg (OHF), résume l'esprit qui
anime le camp musical qu 'il organise
cette semaine à Estavayer-le-Lac poui
la quatrième année consécutive. Ce
camp, c'est un moment privilégié poui
les 35 musiciens venus de tous coins
du canton. On y travaille intensément
sur une courte période. Sans négligei
les heures de détente .

Cette année, l'accent est mis sur la
fusion et l'équilibre de l'ensemble
«Au cours des ans, le niveau augmen-
te. Les musiciens arrivent prêts tech-
niquement» , constate le présidem
Jean-Daniel Philipona. L'OHF se veui
un complément pour les fanfarons qui
souhaitent jouer des pièces un peu dif-
férentes des formations traditionnel-
les. A son programme, des œuvres ori-
ginales, tirées du répertoire classique
et du répertoire contemporain. L'en-
semble invite aussi dés professionnels
«Nous travaillons en toute autono-
mie, en toute liberté», souligne Jean-
Daniel Lugrin. «Nous apprenons i
nous accepter entre musiciens de dif-
férentes sociétés. Et nous pourrions
aller beaucoup plus loin dans la qua-
lité si l'orchestre ne respectait pas le;
autres formations du canton», relève
pour sa part un musicien chevronné.

L'OHF commence sa saison en jan-
vier , à raison d'une répétition pai
mois. Son point d'orgue , c'est précisé
ment ce camp d'été. Qui se conclure
samedi par un concert à Neuchâtel et
le 6 septembre, à la salle de Jolimont i
Fribourg. CAC

FOLKLORE

La Villanelle a dansé dans
les plaines de Biélorussie
Accueillis chez l'habitant a Stollin
ont vécu des journées fabuleuses

«Dansons la bénichon», «Le marte- villi
lage du forgeron»: ces danses de chez ble.
nous interprétées par la Villanelle ont imp
beaucoup plu aux Russes, raconte ses.
Marc Fontaine. C'est dans la région de
Stollin , une ville de 15 000 habitant ;
située à 350 kilomètres de Kiev , que h
Villanelle a donné deux concerts. Ai
répertoire également , des danse;
créées pour le 50e anniversaire de U
Fédération fribourgeoise des costu-
mes et des coutumes. «Le folklore
suisse que nous avons présente etai
d'excellente qualité , tant pour la danse
que pour la musique», constate Mare
Fontaine. De très nombreuses répéti-
tions avaient précédé le voyage. Jean-
Jacques Pfister dirigeait l'orchestre de
neuf musiciens, dont Jean-Daniel Lu-
grin à la clarinette qui a remplacé ur
blessé peu avant le départ.
SOURCE D'EMULATION

Les amis russes, qui avaient été ac
cueillis à Cousset l'année dernière
s'investissent beaucoup dans la danse
Agés de moins de vingt ans, garçons e
filles s'entraînent trois à quatre foi;
par semaine, à raison de trois heure;
par séance, sous une direction profes-
sionnelle. Leurs spectacles, exception
nels, sont une source d'émulation.

A Stollin , le groupe a logé pendan
trois jours chez l'habitant et a reçu ur
accueil chaleureux. Dans ce plat pays
les gens vivent simplement , constate
Marc Fontaine. Tous n'ont pas l'eai
courante. Ils cultivent en jardin pota
ger tous les sols autour des maisons e
ne manquent pas de nourriture. Cer
tains biens sont chers, par exemple le;
habits. Les télévisions sont entrée;
dans tous les foyers . Dans les grande;

illin, danseurs et musiciens
ses. Témoignages au retour

villes , le dollar tend à remplacer le rou
ble. La débrouillardise est un élémen
important dans l'existence des Rus
ses.
MOSCOU AUSSI

Ce voyage du 1er au 9 août a auss
été l'occasion pour la Villanelle et se:
accompagnateurs de visiter Moscou e
Saint-Pétersbourg, avec des guide:
s'exprimant dans un français impecca
ble. Surprise dans les rues de Saint
Pétersbourg: des étudiants musicien:
entonnaient l'hymne national suisse ;
la vue des touristes helvêtes. Peut-êtn
les reconnaissaient-ils au cor des Alpe:
emporté dans les bagages?

GéRARD GUISOLA >
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Samedi 22 Dimanche 23
de 9 h. 30 de 9 h. 30
à 20 h. 30 à 19 h.
Parking: place Perdtemps 3 min.

22-2815



Petites Annont
Privées
86 000 lecteur.
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770155/Cause départ Audi 80, 92,
10 000 km, 26 000.-. Fiat cabriolet 86,
40 000 km, 9000.-, p. 037/ 45 41 45 , b.
031/999 16 40. 

770257/VW Golf 1800 GLi, 21 000 km ,
14 900 - , Peugeot 309 GTi. 7900 - ,
VW Polo coupé, 4900 - , Ford Fiesta
1400 i, 7900 - , Ford Orion 1,6 ABS,
42 000 km, 9800.- ou 200.- p.m. Ces
voitures sont vendues expertisées. Crédit
total dès 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

771004/Ford Granada, 83, parfait état ,
crochet remorque , échap. neufp exp.,
3600.-, 037/ 31 28 78 heures repas.

770932/Moteur Opel Commodore 2.5 It +
boîte automatique, 037/ 75 13 39.

770930/Moteur Golf 1600 GTI + boîte,
037/ 75 13 39. 
770791/Golf Rallye ABS, 91 , 20 000 km,
27 900.- / 660.- p.m., 037/ 62 11 41.

770791/ lveco Turbo Daily diesel, bascu-
lant , 25 900 - / 590.- p.m., 037/
62 11 41. 

770791/Opel Oméga break, 88 , 330 -
p.m., 037/ 62 11 41. , 
769923/Ford Scorpio, "88 , Mazda 323,
58 000 km, Mitsubishi Lancer. 90, 037/
in Qi RI

770493/Renault 25 GTX 70 000 km,
1985 , exp., bon état , 037/ 61 55 60.

518441/Peugeot 505 GTI, moteur
80 000 km, année 1986, 4900 -, experti-
sée. Peugeot 106 XT, année 1992,
400 km, valeur à neuf 17 500.-, prix
15 500.- expertisée. 021/24 12 12.

770564/Pourbricoleur Ford Taunus 1600,
81 , 500 -, 077/ 34 26 37. 

521514/Subaru Justy 4 WD, 80 000 km,
exp., 11.1984, prix à dise, 037/
30 25 25.
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771193/Peugeot 505 GR, vitres électr.,
verr. central, t.o., exp., 83 , 3500 -, 037/
38 23 89 (le soir) ou 037/ 21 29 46 (jour-
née)

771239/Vélomoteur Fantic 1500 km
1900 - 94 60 RR (h mnasl

771192/Urgent ! VW Scirocco 1980, ex-
pert., très bas prix , 029/ 6 39 74 (dès
19 h. 30) 

771190/Golf GTI 1800, 83 , exp. du jour ,
jantes spéc , toit ouvr., 037/ 71 43 54 (le
soir)
771241/Cause double emploi, Citroën AX
11 TRE, 1987 , 62 100 km, très bon état ,
radiocass., 4 pneus hiver + 4 été, exp.,
RROn - 037/ 37? 97? lanrrè 1R h I

771242/Pour bricoleur , Saab 900 turbo,
1982, 160 000 km, 037/ 372 272 (dès
18 h.) 

717605/Suzuki Ll 80, état de marche ,
900.-, 029/ 7 13 54 

2343/Jeep Cherokee 4,0 I, 2.90
100 000 km , parfait état , expertisée ,
25 800 -, 037/ 36 01 01 , int. 60

771180/Suzuki Vitara cabrio, 89,
99 r\nn Um 1R ROO - 037/ 99 DR RR

771094/Audi GT coupé 2.0 aut.
84 000 km, gris, 10.83 , 6000 - à dise.
037/ 75 32 60 soir. 
771110/Mitsubishi L300 4WD, 85
77 000 km, 8 places , exp., 10 500 -
037/ 24 87 34. 

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

771107/BMW 318i, blanche, exp., 1986
-7onn _ n-57 / AR RO Afi

771107/Opel Ascona 1600, 4 portes, gris
métal., exp., 71 000 km, 5900 -, 037/
46 50 46. 
771112/Voitures expertisées dès 1900.-
037/ 31 18 29. 

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

717583/Opel Kadett GSI 2.01, 1989 , exe.
état , 64 000 km, t. ouv., jantes alu, radio-
cass. Pioneer , pneus neige, exp. du j.,
16 200 - à dise , 029/ 3 93 68. 

771089/Datsun 280 ZX Targa, exp.
QROn _ r,n 99R _ n m 0 3 7 / 6 1  18 09

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
maraues au prix le plus bas. 1 an de aaran-
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 télétexe 1050.-,
vidéo VHS VPS Hq, télécommande , 50
nmorammes dp . 4R0 — à 700 — 037/
RA 17 0Q

Vous cherchez un

ypj 7 piano?
\ -y Rien de plus simple:

V 81'41'91

769149/Fourgons transports, tous trans-
ports et petits déménagements, rapide et
bon marché, 037/ 30 19 26 

1111/Garde-meubles , stockage, divers.
Rens. 037/ 46 50 70 

717311/Massages : relaxant - amaigris-
sant. Sportif , «intime exclu». 037/
56 10 17 

507326/Bon duo pour bals, mariages, soi-
i-Aoe amhianr-û accurâo Réforpnrpc 03R /
6.3 97 67

771128/Votre menuisier pour vos rénova-
tions, vos transformations à l'heure ou au
m2, sur devis. 037/ 53 10 05 

770646/Jeune dame nettoie vos tapis av.
machine (shampooing) à prix intéressant.
24 47 70, le soir 

770503/Lionel répare vos modèles réduits
de voitures pour presque rien. Conseils
nratnitç 94. RR 77

Vous cherchez la
voiture de vos rêves?

\ j f  Rien de plus simple:

V 81'41'91
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771089/Ford Fiesta 1,1, 86 000 km, exp.,
3800 - ou 106.- p.m., 037/ 61 18 09.

771089/Peugeot 205 1,1. 86,
95 000 km, exp., 5500 - ou 131 - p.m.,
037/ 61 18 09. 

771089/Pour bricoleur VW Golf diesel 81,
Citroën CX 82, 037/ 61 18 09. 

770990/Nissan Micra 1,2 SLX, 5 p., 89,
35 000 km, 9800.- / 220.- p.m., 037/
61 58 18.

770990/Opel Corsa 1,2i Joy Nouvelle for-
me, 91, 10 000 km, exp., 11900.- /
290.- p.m., 037/ 61 58 18 

770990/Toyota Starlet 1,3 XLI, 3 p., 90
18 000 km, exp., 10 900 - / 260 - p.m.
037/ 61 58 18. 

770816/Peugeot 405 break GRI, 2.92
9000 km, blanc , prix intér. 031/
911 37 65.

518452/Mercedes 190 diesel, automati-
que de 1989, 70 000 km, prix 24 500.-,
garantie , Nissan 200 SX, 1991,
21 000 km, toutes options, 25 500.-, ga-
rantie d'usine,. Nissan Bluebird 16V,
1990, 33 000 km, 15 400 -, garantie
d'usine. Nissan Laurel 31., 1988, air
conditionné, 84 000 km, 11 900.-, ga-
rantie. Nissan Maxima V6, toutes op-
tions, automatiaue. 1990, 37 000 km,
28 500,-.
021/648 46 50. 

2306/Mazda 121, modèle 90, exp., radio
cass., toit ouvrant , kit spécial , jantes alu
23 000 km, 12 000.-. 037/ 42 16 31
hres de bureau. 

770658/De particulier Corvette Anniver
saire, 78, très bon état, 25 000.- à dise
037/ 45 45 46.

P̂ fMMi
771083/Honda Rothmans 125, route ,
17 000 km, 3000 -, 037/ 52 20 07

771178/Cherche Vespa en bon état , prix
raisonnable. 22 32 79 (le soir)

770621/Moto cross Suzuki 125 compét. -t
div. pièces neuves; vélomoteurs, excel-
lent état , vélos + vélo course Tesag, bas
prix , 037/ 45 29 75 (soir) 

770789/Vélomoteurs occasions , révisés;
Maxi, Ciao, Condor, Sachs, 2 vit., divers
vélos. 037/ 76 15 85

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

77119/Honda CBR 600F, mise en cire. 92 ,
12 000 km , exp., état impeccable , 9200 -
037/ 67 15 86 

771213/ DT 125, bleu, mod. 89 , réalésé ,
3100.-, 037/ 31 19 57 (entre 12 h. et
id h i
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77 1168/Poules blanches , 12 mois de pon-
te , 3.- pce. Michel Rossier , Rosé,
30 25 10

l, 771152/Caravane Fendt 410, 2-3 pers.,
/ 1990, utilisée une saison, cause maladie,

neuve 14 000 -, cédée à 8500.-. Reprise
place Sorens possible, 037/ 28 55 94

768519/Rangs de foyard de 1 m, pris sur
place, 50- le stère, 64 25 36

769544/Vente directe poires Williams ,
pommes summered, vins en bt. 5 dl,
7 dl, 10 spéc; P. Briguet. Saillon, 026/
44 11 77 

770833/Entrepreneurs : à liquider matériel
neuf et occasion : taloche à béton a 80 cm.
tableau de chantier , toilettes de chantier ,
PCV coude et tuyau, huile de coffrage, cou-
vercle inodore 6 t., panier de support , car-
ton bitumé, système de coffrage Sam,
équerre d'échafaudage , saut de loup, câble
0 8 mm, signaux et lampes de chantier ,
037/ 77 20 85 
717490/Ampli basse Lanev, 50 watts.
500.-, 037/ 55 17 81 

770967/Magnifiques thuyas, 90 à
110 cm, 8.- pce, poss. livraison, 037/
42 72 61 

771142/Cuisinière4pl., four avec gril, état
neuf , 500.-, 037/ 33 37 24 ou
42 16 47

771143/Accordéon Farfisa électr., batt.,
amDl. 1000.-. 037/ 33 37 24 ou
42 16 47

502915/Bon duo organistes anime maria-
ges, bals, sociétés, anniversaires. 038/
33 3R 7R

769089/Entretenir ou préparer votre
bronzage avec le solarium intensif ,
10 séances. 80.-. 037/ 31 27 20, 8-
22 h. __
769086/Epilation définitive sans dou-
leur, sans introduction d'aiguille, révolu-
tionnaire, un essai gratuit vous convaincra,
8h.-22 h. 037/31 27 20 

769092/Mincir en 3 semaines, c'est pos-
sible, garantie jusqu 'à 10 cm en 10 séan-
ces. En exclusivité, par la thérapie froide. La
séance 68.-. 037/ 31 27 20, 8 h.-22 h.

324/J' achète ancien plancher, planches
de façades de granges et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77 ou 037/
33 3d 33 Y Pillpr

Kpeissand
¦DISCOUNT
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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

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

771085/Cherche dame pour garder un en-
fant, 1Va jour par semaine. 41 16 41

771139/Cherche femme de ménage pour
3 h. par semaine , à Villars-sur-Glâne. 037/
41 14 82 

770192/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage. 22 53 56

771140/Jeune homme , 20 ans , horticul-
teur CFC, cherche divers travaux , chauf-
feur. 029/ 2 31 26

770638/Cause double emploi, salon et
salle à manger, complète, prix à discuter ,
037/ 31 15 71 (le soir dès 19 h.) 

771066/Armoire, 2 chambres à coucher
style grange + congélateur, 037/
52 37 36 (midi)

771073/Bibliothèque beige clair , pour en-
fant ou salon, valeur 1500.-, cédée 800.-;
cageots décoratifs , à dise, 029/
2 24 31 

I fJM
771197/Solarium occ. avec ciel. 037/
33 32 23 (le soir dès 17 h.) 

770409/Etudiant (âge 2 X \,  cherche
chambre/studio à Fribourg, dès
1.10.1992. 041 / 99 44 10 Ile soirl

E^TtffflMJ
771010/Profitez de l'automne en monta
gne, à louer sept., oct., au-dessus de Mon
they (VS), chalet isolé, tranquille, 400 -
/sem 037/ 63 37 29

SieMatir
P.RFATION DE CUISINES
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Rue de Lausanne B 1700 FRIBOURG
Fax 037/22 69 24 a 037/22 19 54

506589/Saint-Raphaël / Côte d'Azur
privé loue dans villa indépendante, 2 app
de vac. indép. de 3 pièces , 4/6 pers. cha
cun, calme, jardin, vue sur mer , terrasses
près plages. Libres dès le 3.10.1992
032/ 25 98 37 (soir) 

503333/Corse: 2 à 8 lits , dès le 5.9.1992
hnrrl rtp mer tennis 09 1 / Rd.3 91 OR

/Turquie - mer Egée, appartement stan
ding 3Vz pièces + loggia, vue sur mer
500.-/semaine. Vol Izmir/retour 530.-
09Q/ 7 1R m

^̂ 5PE
771191/A vendre berger allemand, pure
race , 3 mois. 037/ 53 14 51 
771222/A donner contre bons soins, cha-
tons de 2 mois. 24 61 18 (18 h.-21 h.)
771095/A placer chien rottweiler , mâle ,
2Va ans, bon caractère, bon gardien. 037/
24 19 01 (dès 18 h.)

W PUBLICITAS
* Rue de la Banque 4

1700 Fribourg
037/81 41 91
urana-rue \\$
1630 Bulle
029/ 2 76 33
Av. de la Promenade 4
1530 Payerne

[ U-3 //Q1 /o os |
521605/ Nouveau pour nourrir vos chiens
et chats profitez de notre livraison à do-
micile Biomill, Flatazor , Nature-Récipe,
Proplan, Pal, Whiskas , etc. 46 24 54

770862/Chat persan, bleu, 4 ans (castré),
très affectueux. 037/ 45 26 26

770963/A donner contre bons soins , pe-
tits chats. 2'/a mois. 077/ 34 16 79

V ous cherchez une
perceuse?

. 7 Rien
\ V  de plus simple:

y -81'41 "91-

éMHM
769472/Chambre meublée, en ville,
confort partagé. 037/ 41 12 88
770222/Chambre meublée, avec balcon,
Schoenberg, tout confort . 41 12 88 -
Al  Ad RA

770878/Chambre meublé, à Fribourg, cui-
sine, salle de bains à partager. Libre de sui-
te. Loyer : 580 - 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

Vous cherchez un
lahrarinr 1?

YTtf Rier
\ J  de plus simple
V Ai M-rài

Votre petite
annonce lue par
86'000 lecteurs?

Rien de plus simple

\y 037
V 81'41'9"
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du deux-roues, vente et réparation toutes marques
Equipements et accessoires

MOTOS ROSÉ/FR

NYFFELER
® 037/301 874

17-615

DELTAT
Produit pourtraitement, imprégnant , décapant pour mar-
bre et granit, molasse, terre cuite et ardoise.

Représentation pour la Suisse romande : R. Jomini, à
Payerne, s 037/61 33 15, dépôt MC GRANIT , 1566
Saint-Aubin, s 037/77 20 85 - Fax 037/77 30 85.

17-5000

VENTE IMMOBILIERE
Arrondissement de Rolle

MACHINES DE MENUISERIE - MOBILIER -
VÉHICULE

Le mardi 25 août , à 9 h., dans les locaux de la menuiserie
André Arber , route de Lausanne 4, à Rolle, l' office soussi-
gné, sur délégation de l'Office des faillites d'Aubonne , ven-
dra aux enchères publiques, au comptant et sans garantie,
les biens suivants :
raboteuse-dégauchisseuse, toupie circulaire , ponceuse à
bande, mortaiseuse, perceuse a colonne, deligneuse Baum-
gartner , affûteuse à ciseaux Schneeberger , 1 aspiration Arti-
san pratique 1481/ 1 , petit outillage de menuiserie, perceu-
ses , visseuse, serre-joints diverses longueurs, silicone, en-
colleuse, compresseur Senco Turbo, 1 bureau-secrétaire
style anglais en if, 1 ordinateur Sharp MZ-3500 avec écran
et imprimante Facit , 1 voiture de tourisme Renault 4 com-
merciale modèle 1982, 84 460 km au compteur , etc.

OFFICE DES FAILLITES DE ROLLE
J.-F. Quiblier , substitut

22-916S

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères d'un
immeuble locatif et commercial

Le mardi 25 août 1992, à 14 h. 30, dans une salle de
l'Hôtel-de-Ville, 1680 Romont , il sera procédé à la vente
publique de l'immeuble suivant:
Débiteur : CHAZAUD Patrick , fils de Paul , route des Acacias
25, 1227 Les Acacias.

Commune de Romont
Descriptif: Taxe

cadastrale
Art. 460 plan 4 Route de Billens, ass. N° 9

Immeuble locatif et commercial de
1677 m2 3 028 300.-
Route de Billens, ass. N° 9a
Garages 79 800 -

Estimation de l'office: Fr. 2 200 000 -

Droits et charges selon extrait du registre foncier de la Glane,
à Romont , du 24 juillet 1992.
Il s'agit d'un immeuble locatif de 3 étages , situé à la route de
Billens 9.
Distribution: 6 appartements de 3 '/2 pièces + 3 apparte-
ments de 4 Va pièces + surface commerciale au rez.
Conditions de vente et état des charges: à disposition à
l' office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1" rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Pour la visite de l'immeuble , veuillez prendre rendez-vous
avec l'Office des poursuites.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente peuvent être consultés auprès de l'office soussi-
gné.
Romont , le 3 août 1992.
Office des poursuites de la Glane

B. Girard, préposé



JE LUI FAIS ENTIÈRE CONFIANCE, j S W  ÉÊ *̂ELLE A SÛREMENT PENSÉ ,-Jfc^^S WkM II
AU CHANGEMENT D'ADRESS^J 

^^—
^̂ ^̂ ^ Hy^Ê ULJI FAIRE

J^Ĥ ^̂ ^HH^̂ ^̂ ^̂ Il̂ EMPLI LE COUPON...

¦ - ¦ ' ¦¦ .ÏSu. ^̂ K ^̂ H Bp

¦-̂ 6̂ m*
SlJ 

- , ^iaa2^g|_|_______^BB
^M^^MimS îmfi îÉHnnÈ^Hitfi -̂- — ¦ •• :̂ ^ B̂»P :̂̂ ?'̂ ŵ^̂  ̂ : IIIMMMI
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A adresser à: LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, Pérolles 42.1700 Fribourg

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom:
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Rue: NRA: Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Complément - profession: 

Rue, rte, av., ch., etc.: No: 

NPA: Localité: 

Pays: Du: au : inclus. 

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire 

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pas)

Tarif SUISSE: Fr. 3-à joindre en timbres-poste. Mercil ÉTRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement il est perçu une taxe
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas
de distribution défectueuse à l'étranger.
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TEST MOTO

L'Aprilia Pegaso 650 est le trail
le plus évolué techniquement

DONNÉES TECHNIQUES

Aorilia Peaaso 650: un air nouveau dans le trail à caractère qrand tourisme grâce à de nouvelles solutions techniques. ©Alain Wicht

// s'est fait appeler «désiré», mais son attente
l'usine de Noale maraue de son empreinte les

Le 

cheval ailé de la mythologie
grecque est tout un symbole
retenu par la firme italienne.
Les versions 125 et 600 qui ont
précédé cette nouvelle 650, de-

vaient dégager un esprit de liberté et
d'indépendance. La nouvelle véni-
tienne n'a pas manqué le rendez-vous.
D'une technologie ultramoderne tant
au niveau moteur que partie cycle,
l'Aprilia Pegaso 650 fait pour le moins
ieu éeal avec les Yamaha XT7660
Ténéré et Honda 650 Dominator.
C'est en sorte le compromis idéal entre
les deux japonaises , alliant à la fois le
punch et la motricité de l' une et de
l'autre .

Le moteur Rotax-Bombardier qui
équipait l'ancienne 600 avait déjà plus
d'une décennie de bons et loyaux ser-
virez 11 ava i t  énniné nhiiieiirç antre*;
motos européennes. Le retard pri s par
l'usine autrichienne Rotax pour la réa-
lisation du nouveau monocylindre à 5
soupapes est à la base de l'introduc-
tion tardive de' la plus grosse moto
fahrinnée nar Anrilia Présenté à l'au-
tomne 1990 à Milan , vu à la Zuspa à
Zurich au printemps 1991 , ce n 'était
en fait qu 'un leurre , sans boîte de
vitesses ni mécanique interne. Mais
son look préfigurait déjà une perle de
design et de mécanique dont les Tran-
Qï»1rnr»c r\r\t la cnAcialît^

UNE VRAIE 650
Pour l'industrie motocycliste ita-

lienne qui est en train de retrouver ses
heures de gloire en grands prix , le coup
d'œil compte autant que la mécanique.
Aprilia nous avait habitué à des 125
cm3 qui ressemblaient à des motos de
cylindrée moyenne et que seul le son
StnHent Hn mrinnpvîinHrp ^.tAmnc tra_

hissait. Avec la nouvelle Pegaso on
retrouve une 650 qui ressemble à une
650, une vraie... Sur le papier , elle
avait déjà réussi à faire baver quelques
amoureux de beaux trails. Avec son
carénage tête de fourche quasiment
fondu avec le phare , elle a des airs
d'extraterrestre . On croit même revoir
la frimousse d'«ET» sur son profil.
Elle préfigure les solutions futuristes
retenues nar les rnnrenteiir<; transal-
pins.

Au niveau du cadre , la Pegaso est le
premier trail à disposer de renforts
latéraux en aluminium. Le bras oscil-
lant du plus bel effet même s'il est en
acier, a été spécialement étudié poui
compléter efficacement la rigidité du
cadre . Le monoamortisseur APS
(Aprilia Progressiv System) est désor-
mais classique et efficace. La fourche
inversée lui donne un autre avantage
cnr cec rnnenrrentec iannnaîçeç

SOUPAPES RADIALES
La Pegaso affiche fièrement sur son

flan «Five radial valves». Les 5 soupa-
pes ont été logées dans une culasse
hémisphérique , et les soupapes sont
entraînées par deux arbres à cames
coniques entraînés par chaîne. Cette
solution multisoupapes augmente le
rendement du moteur grâce à une plus
nranrl/> alimAntatinn pn mplanop na.

zeux. Tout a été prévu jusqu 'au main-
tien d'une soupape ouverte en dessous
de 600 tours/minute pour diminuer la
compression et empêcher de caler à
mauvais escient. Au niveau de l'em-
ploi , ce moteur a de la santé. Il dispose
d'un couple intéressant sur les très bas
régimes même s'il donne l'impression
de tourner carré. De 2500 à 6500, il
r\r \ i .cct* rtÂnproiicpmpnt a \r a ni r\t* r*al_

n'a pas été déçue. La dernière réalisation de
trails sportifs.

mer le rythme jusqu 'à la zone rouge
située à 7500 tours/minute. La vitesse
de pointe de 175 km/h annoncée par
l'usine ne semble pas une utopie. La
Pegaso allonge un poil de plus que ses
homologes nippones, c'est certain!

Au niveau position , les petits gaba-
rits ne seront pas véritablement à la
fête. Annoncée à 920 mm , la hauteur
rie selle n 'est nnurtant nas aussi hante
que sur une moto de cross. Mais le fait
est que du haut de cette machine, on
domine la situation.

En abordant ce genre de véhicule , il
demeure toujours la question de son
attribution à une catégorie. Avec son
dvnamisme et son noirls rie 1 ^7 Wilns
elle ne peut se ranger dans le clan de
l'enduro. De plus, ses pneus de 19 et 17
pouces ne permettent pas de chausser
des crampons vraiment tout terrain.
Les Pirelli MT60 montés d'origine co-
respondent d'ailleurs à un usage mixte
avee nrinrité an hitume

LA PANACÉE
La nouvelle Aprilia peut être consi-

dérée comme une véritable panacée.
Elle se sent à l'aise à peu près partout.
On lui reprochera au passage un rayon
de bracage un peu trop large, ce qui
nécessite des manœuvres parfois indé-
sirables lors de parcage en ville. Mais
nVcl r*piit_£trp là enn mninHrp Héfaut

Le démarreur répond au premier coup
de pouce et son agilité lui donne un
caractère de félin. Côté tenue de route ,
la Pegaso doit être poussée vraiment
dans ses derniers retranchements pour
amorcer un léger louvoiement. Même
si elle n'est pas son terrain de prédilec-
tion , l'autoroute ne lui fait pas peur;
elle peut tenir des régimes de croisière

Avec des pneus sur la limite infé-
rieure au niveau des profils , il n'a pas
été possible de s'essayer vraiment
dans le tout-terrain. Mais sur les cail-
loux de routes défoncées, elle a déjà
donné un avant-goût de ses prédispo-
sitions à sortir du bitume. Avec une
bonne répartition des masses et une
suspension bien équilibrée , elle n'a pas
He nrédisnnsitions à slisser de l'avant
ou de l'arrière. La seule hésitation
pourrait venir lors des changements
de vitesse qui sont presque trop mous
pour un tel véhicule. Avec de grosses
bottes , on constate un manque de sen-
sations sur levier de vitesses.

On n'ira nas iusnn'à nrétendre nue
l'Aprilia Pegaso 650 bat la concur-
rence à plate couture , mais pour une
moto absolument nouvelle , la Pegaso
n'accuse pas de défauts majeurs. Elle
est séduisante, pratique , facile à pilo-
ter et affiche une personnalité , autant
d'éléments qui lui prédisent un avenir
rarlienv iFAM.ÎArni IFS RrmFRT

Moteur: monocylindre 4-temps, double arbre
à cames en tête, 5 soupapes, refroidissement
liquide.
Cylindrée: 652 cm3 (100 x 83 mm).
Puissance maxi (usine): 50 ch à 7000 t/min.
Couple maxi: 53 Nm à 6500 t/min.
Boîte: 5 vitesses.
Partie cycle: simple berceau dédoublé en

Suspension: av. fourche Marzocchi inversée
de 41 mm (210 mm de débattement), arr.
monoamortisseur (APS) (210 mm de débatte-
ment).
Pneus: av. 100/90x19" ; arr. 140/70x17".
Hauteur de selle: 920 mm.
Réservoir: 14 litres.
Poids: 157 kg (à sec usine).
Prix: 9100 francs (noir ou blanc perlé).
Imnnrt^taur. Mnhan ûf^ flDfi/1 7i irî h

Les modèles 93
déjà d'actualité

CROSS

La saison de motocross se
profile 6 mois à l'avance.
C'est désormais connu. Les produc-
teurs de machines de cross présentent
leurs produits avec une demi-année
d'avance. Mais un «gentleman agree-
ment» entre importateurs veut que les
modèles de la saison future ne soient
commercialisés que lorsque le cham-
Dionnat suisse est terminé. Honda an-
nonce une nouvelle CR 125, un nou-
veau design et des améliorations tech-
niques pour les 250 et 500. Chez Ya-
maha, c'est la nouvelle YZ 80 cm3 qui
va être l'événement 93 des mini-verts ,
alors que tout le reste de la gamme YZ
subit un lifting au niveau du châssis ,
du dessin et de la mécanique.

Les retombées d' un titre mondial
sont primordiales pour les principales
marques. Yamaha espère bien obtenir
celui des 250 cm3 que domine actuel-
lement l'Américain Donny Schmit.
Celui-ci a participé avec son compère
Bob Moore à la présentation officielle
des nouvelles YZ Yamaha en Belgi-
que. L'espri t du supercross se fait tou-
jours plus présent. Les moteurs ga-
gnent en vivacité et en puissance.

\& modification de la nartie cvcle
est surtout visible avec un tube de sec-
tion carrée descendant de l'axe de di-
rection sur le moteur. Cette configura-
tion a permis de construire une moto
plus fine au niveau du réservoir et de
laisser un passage pour le pot d'échap-
pement à l'intérieur du cadre. Le bras
oscillant préfigure la future concep-
tion delta-box de la partie cycle. L'en-
tretien est facilité nar une nartie ar-
rière démontable.

Mais la véritable révolution se situe
sur le 80 cm3 qui est une quasi-répli-
que des deux autre s cylindrées avec
fourche inversée et freins à disque.
Cette nouvelle référence chez les mini-
verts a été voulue par la marque aux
trois diapasons. L'effort consenti a été
fait de façon à attirer chez Yamaha le
pilote dès ses débuts. \& tactique doit
s'avérer simnle et efficace... JJR

Yamaha YZ 250 modèle 93: un
esprit plus supercross. P. Curtet
______^^^_^_ M II ¦ ¦ I A . •. 4 ^^^ .̂ ______***************** P U B L I C I T E  *********************wm
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t
Madame Agnès Lauper-Maillard , son fils Pascal et sa nièce Jacqueline , à

Orbe;
Madame Danielle Giulacci-Lauper et sa fille Emmanuelle , son ami

Monsieur Stéphane Collet , à Orbe;
Monsieur et Madame Jean-Louis et Elisabeth Lauper-Pache , à

Montcherand;
Monsieur Sébastien Durrenmatt , son ami , à Mathod;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine LAUPER

leur trè s chère fille , sœur , belle-sœur , filleule , nièce, tante , cousine , parente et
amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection le lundi 17 août 1992,
dans sa 23e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe , le jeudi 20 août 1992.
Messe en l'église catholique , à 13 h. 15.
Honneurs à 14 heures.
Domicile de la famille: rue de l'Abbaye 25, 1350 Orbe.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Je vais vous préparer une place. Et quand jev m 'en serai allé et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai et je vous prendrai
avec moi, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi.

Jean 14:3
196-505613

t
La direction et le personnel d'Interdica SA

à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice AYER

beau-père de Mme Angela Ayer, leur collaboratrice

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

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAILLARD

chef de service pensionné

L'office d'enterrement aura lieu ce jour , à 14 heures, en l'église de Saint-
Pierre-aux-Liens , à Bulle.

1 7-669

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André TINGUELY

transporteur

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de la clinique La Source,
pouf leur compétence , ainsi qu 'à la police de Lausanne.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Lausanne , août 1992.

22-43

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

section de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent-Henri

Bongard
époux

de notre dévoué membre,
Mme Joséphine
Bongard-Curty

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

t
La Société des amis

du Buergerwald
de Bonnefontaine ,

Praroman et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent Bongard
son très cher membre et ami

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

17-521707

t
L'Auberge du Lion-d'Or

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent-Henri

Bongard
père de Christine Bongard,

sa dévouée employée

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

t
Le Club sportif

Le Mouret
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent-Henri

Bongard
membre d'honneur

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

17-507823

t
Les familles

Jean-Pierre Kolly
et Bernard Kilchoer

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Vincent Bongard

leur estimé propriétaire
¦ 17-521661

J'ai tendu mes bras vers toi Seigneur
Tu m 'as écoutée et accueillie
ô mon Sauveur J

Remerciements
Profondément touchée par tant de témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame
Roselyne

MISSY-CHRISTAN
remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont associées à sa
douloureuse épreuve et l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs dons ainsi que les nombreux mes-
sages de condoléances qui l'ont aidée à vivre ces instants de séparation avec
courage.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cottens, le samedi 22 août 1992, à 17 h. 30.
Cottens, août 1992. La famille

17-521626

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis GAILLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et très vive reconnaissance.
Montévraz , août 1992

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 22 août 1992, à 20 heu-
res.

17- 1700

t
Remerciements

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

Monsieur
Gilbert ANDREY

vous prie d'accepter ses sincères remerciements pour votre présence aux
funérailles, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes , ainsi
que vos messages de condoléances.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Georges Maillard , curé de
Romont , à M. le docteur Lanier , au personnel soignant du CHUV et de
l'hôpital de Billens, ainsi qu 'à M. Ruffïeux , pompes funèbres , à Romont.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 22 août 1992, à
17 h. 30.
Romont , août 1992

130-507144
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Remerciements

Les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre
cher

Franz SCHLAEFLI
nous ont été d'un grand réconfort. Nous nous sentons proches de tous ceux
qui lui ont témoigné leur amitié et leur estime pendant sa vie. Nous remer-
cions toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa dernière demeure et qui
lui garderont un bon souvenir.
Un grand merci pour les nombreux messages et dons.
Notre reconnaissance va à M. le docteur Rodolphe Thomi et à tout le per-
sonnel du home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne.

La famille en deuil

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri MARCHON

vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prières , vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de la Sainte-Trinité , à Berne, le samedi 22 août 1992,
à 9 h. 15.
Une messe pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébrée en l'église
de Bonnefontaine , le dimanche 23 août 1992 , à 9 heures.

17-1700

t
Remerciements

La famille de

Madame
Ida ALBISETTI

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
prières, de vos offrandes de messes, de vos messages réconfortants et de vos
dons de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merc i tout particulier s'adresse à M. le curé Nicolas Despont , au chœur
mixte de Sainte-Thérèse , à M. le docteur Jacques Carrel , au personnel du
Manoir , Givisiez , aux amis du quartier et aux pompes funèbres Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 22 août 1992, à 18 heures.

17-1600

t
En souvenir de

Monsieur
Alfred FRAGNIÈRE

1991 - Août - 1992

Un an déjà que tu nous as quittés , cher papa et grand-papa , sans pouvoir nous
dire adieu.
Nous avons dû apprendre à vivre sans toi , mais rien n'est plus comme avant
et dans nos cœurs tu seras toujours bien présent.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist , le vendredi 21 août 1992, à 19 heures.

17-504191

t
La Justice de paix du Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent-Henri

Bongard
frère de Mmc Marie-Thérèse
Morand , dévouée greffière

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

017-521694

t
L'équipe du CS Le Mouret,
Raymond, Irénée et Gabriel,

championne de cross-country 1958
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent Bongard

leur camarade d'équipe

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

1 7-521674

t
La direction et le personnel du
Centre professionnel cantonal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Vincent-Henri

Bongard
père de M"e Isabelle Bongard,

leur dévouée collaboratrice

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

17-1007

t
La Société canine Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Boegli

membre vétéran

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

017-503785
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t
La fondation

La science appelle les jeunes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Wantz

qui pendant de nombreuses années a
soutenu nos activités en faveur des
jeunes scientifiques dans le canton
de Fribourg

Le Comité

t
Le Club des cinéastes
et vidéastes amateurs

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Wantz

membre du comité
et dévoué caissier

t
1991 - 1992

Il existe une terre
Non loin d'une rivière
Où les mains de notre mère
Ont semé des prières
Nous t'avons connue et aimée,
Jamais , nous ne pourrions
t'oublier.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Marie Jacquier

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

Ta famille
17-521545

¦ ¦

''Laissez-moi
les tracas
administratifs et le soin de ré-
gler les formalités. Toutes dé-
marches faites conformément
à vos voeux et souhaits. Plus
de cinq mille familles confient
chaque année cette mission
aux Pompes Funèbres Géné-
rales , actives dans toute la
Suisse romande.99
Georges Guggenheim

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

MBEHŒIlEnmBi

© 22 39 95
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES SA
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Etat civil d'Estavayer-le-Lac
Mariages
3 juillet: Michel Jean-Paul, de Cheyres, à
Bussy et Rapin Catherine, de Corcelles-près-
Payerne, à Bussy. - Bersier Cédric, d'Esta-
vayer-le-Lac, Cugy et Sévaz, à Estavayer-le-
Lac et Pillonel Christine Françoise, de Chey-
res, à Cheyres.
17 juillet: Loureiro Freire Alberto, de nationa-
lité portugaise, à Estavayer-le-Lac et Martins
Mota Maria de Lurdes , de nationalité portu-
gaise, à Vila Nova de Paiva (Portugal).
24 juillet : Tenisch Alain Pierre Olivier , de
Binn et Grengiols/VS, à Estavayer-le-Lac et
Kommen Busarin, de nationalité thaïlandaise,
à Mae-Rim (Chiangmai , Thaïlande).

Naissances
6 juillet: de Brito Gomes Vania, fille de Lopes
de Brito Antonio et de Sousa Gomes Maria de
Lurdes, à Cheyres.
7 juillet: Gamba Jonathan, fils de Steve et de
Carmen, née Rehevey, à Fétigny. - Perse-
ghini Axel , fils de Mario et de Danièle, née
Bise, à Châtillon. - Perseghini Robin, fils de
Mario et de Danièle, née Bise, à Châtillon.
11 juillet: Lemos Fresta Lionel Filipe, fils de
de Jésus Lemos Leonel et de Rosa Maria.
née Fresta , à Frasses/FR.
12 juillet : Magnano Jessica, fille de Cirino el
de Sebastiana, née Lombardo, à Estavayer-
le-Lac.
13 juillet : Marmy Maika Maude, fille de Léon
et d'Anne France, née Kloug, à Estavayer-
le-Lac.
21 juillet: Ferreira Duarte Christian, fils de
Vieira Duarte Pedro Joao et de de Araujo Fer-
reira Duarte Ana Paula, à Estavayer-le-Lac.
22 juillet: Mota Freire Stefan, fils de Loureiro
Freire Alberto et de Martins Mota Freire Maria
de Lurdes, a Estavayer-le-Lac.
26 juillet : Studer Aurore Nathalie, fille de Fa-
bienne, à Collombey-Muraz/VS.
28 juillet: Vonlanthen Kevin Paul, fils de Paul
et de Jayantee, née Jaunky, à Murist. - Me-
noud Jennifer , fille de Stephan et de Sylvia,
née Maurer , à Corcelles-près-Payerne. - Du-
brit Mélanie, fille de Jean Marc et de Catheri-
ne, née Brasey, à Villars-Bramard/VD.
29 juillet : Gaggini Timothée , fils de Thiery et
de Sylvie, née Helfer , à Yverdon-les-Bains.
31 juillet : Berchier Michael Claude Eric, fils
de Pierre et de Monique, née Bovet , à Féti-
gny.

Décès
2 juillet: Pochon, née Lambert Angèle Pauli
ne, née en 1909, veuve d'Augustin, à Châtil
Ion.
5 juillet: Dénervaud Henri Emile, né en 1919
veuf de Florence, née Périsset , à Cheyres.
10 juillet: Birchmeier Alfred , né en 1931
époux de Liselotte, née Zwahlen, à Chey
res.
15juillet: Grandgirard, née Bise Léa Rosa,
née en 1906, épouse de Robert , à Murist.
23 juillet: Saudan, née Thierrin Thérèse Phi-
lomène, née en 1908, épouse de François, à
Surpierre.
29 juillet : Steiner Markus Stefan , né en 1966,
fils de Paul et de Gertrud, née Glutz, à Win-
terthour/ZH.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w\w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures *\w*\*\sur les factures A*
échues. ^^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

V *

l \& |X>

/
' / LE BOND DE
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A vendre CRÉDIT
2 jeeps RAPIDE
m ilitaires Discrétion garan-
Cl 5 Kaiser tie.
1969 + 1966, mo- « 038/41 42 26
teur 9000 km + Béatrice Bassi
20 000 km, em- 2017 Boudry
brayage neuf , prê- Intérêt jusqu'à
tes à l' expertise. 16,5% maximum.

s 037/38 12 67 28- 1366

17-1787

Le no 1 japonais en Europe

Garage BELLEVUE
Oberson - Rappo SA

Rte de Berne 24, Fribourg

^ 037/28 32 32

rose^iiapjËLFi

A louer au centre du village de

Saint-Aubin
dans villa , 2 grandes pièces, de plain-
pied, avec ou sans jardin, dès le
30 septembre ou à convenir.

© 037/77 20 85 17-5000

A louer à Corserey au Vieux-Moulin

APPARTEMENT DE CACHET
6 pièces, meublé ou non, Fr. 1500.-

+ charges, libre de suite ou à conve-
nir.

s 037/24 15 22 ou 077/34 65 22
17-521639

.jBSW -^
«ftflW" A V E N D R E

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 PIECES
INDIVIDUELLE

Séjour, 3 chambres , bureau, cuisine
sud-ouest habitable, sauna, terrain

arborisé 1000 m2.

A louer à fkslF l R2P
Villaz-Saint-Pierre, \U^
au centre du village,

- joli studio
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£•— U I 1680 Romont mmw

Sans la pub, 
^̂ ^̂

H
votre journal vous coûtera
trois fois olus cher.
Plus de tolérance. Moins d'interdits. A ^ ^^Ê  r̂
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires AM ^W

AW**\Wa*W*\\mm*\\ \WW

FICHU??? |
votre réfrigérateur, congélateur- Atelier de publicité

armoire ou congélateur-bahut cherche
M/tiff fAnnriinc IAIIIAC MC mnrAiiûc r *tu¦*war« m *Ê *f*m* mrmm-v  m - *ûT *wm **** ***>» * I I I H I M V W# •**** A n n f » P i i » ip

remplaçons votre antien appareil en un temps retord APPRENTIE DE BUREAU
et à des prix très bas!

I — —J « 037/30 14 00
Une foule de modèles livrables à partir du stock , toutes dimensions et normes. 17-2608
Encastrement professionnel par nos spécialistes. Rabais de quantité pour comman- ^

**WkW*\W*\\W*\\Wk*\\WÊ*\W*mi*mMdes en nombre. Nous éliminons en respectant l'env ironnement! Nos nouveaux 
modè les consomment de 40 à 60 % d'électricité en moins! I — — 

• REFRIGERATEURS H L P Conten. kWh/24 h Location Prix Fusl ±fe
m
\ O Ĉ

Novama tic KS 051 50 44 44 cm 46 1 0,55 18.-/m.» 350.- f tS,]  & ,(> \* À
• REFRIGERATEURS H L P Conten. kWh/24 h Location Prix Fusl £*\ O Ĉ  N
Novamatic KS 051 50 44 44 cm 46 1 0,55 18.-/m.» 350.- C&\ «V *P 4, é?
Bosch KTF 1412 85 50 60 cm 136 1 0,7 17.-/m.* 345.- \̂ ZJ X  ̂ *9 of V»

Electrolux ER 1423-T 85 50 60 cm 1071 0,85 26.-/m.* 4W.- X* *Xr J$> e»
Derby FK 360 152 60 60 cm 360 1 1,05 43.-/m.* 990.- *̂> .<? £& )&
Novamatic EK-15 76 55 57 cm 1271 0,75 28.-/m. * 548.- >/ A *9 O
Novamatic EK-10 127 55 58 cm 2121 0,95 50.-/m.* 9»0.- J 

• CONGELATEURS-ARMOIRES , . . .. . _1_ _
Electrolux TF EU 1040-T 85 50 60 cm 761 1,0 22.-/m.* 399.- r-ZT^y À  /\ *\WU I T AWA
Bosch GSL2113 126 66 66 cm 177 1 0.85 43.-/m * 995.- //J S M  i ^̂  / Aû\W
Electrolux TF EU 1040-T 85 50 60 cm 761 1,0 22.-/m. * 399.- r/7~^y~À /WWWà AT^
Bosch GSL2113 126 66 66 cm 177 1 0,85 43.-/m.* 995.- 

\k k̂\*^k***W ****\*m*V L**à\W
• CONGELATEURS-BAHUTS W W f̂Novamatic GT 140 85 55 63 cm 125 1 1,1 20.-/m.* 399.- 

^ww -***w ***w
Novamatic ÔK0 210 85 113 65 cm 206 1 0,5 39.-/m.* 899.-
Novamatic GTS 250 85 113 65 cm 247 1 0,75 32.-/m.« 595.- Temporaire et stable

-mjmmmmmtm-m _̂ -Durée de location minimale 6 mois '/droit d' achat Rue de Romont 1 8
EIH H ***** ***** _____¦___¦ ______________ -Livraison contre facture
Hf ¦ _¦ ™|_B 1700 Fribourg
ESHl 1̂̂ ¦ I ELECTROMENAGER 
HT *̂\W *\***\W 

Mi CUISINES/BAINS , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO Afln  ̂COm Pleter SOn 
^W P e - n0tr6

client nous mandate pour l' engage
ment d'unFribourg, rue de Lausanne 80, ¦» 037/22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumbo Mon- I ment d'un

cor , *¦ 037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, -B 037/61 66 49. Bulle, WARO- I PEINTRE f»CP
Centre, rte de Riaz 42, s- 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre, s 038/33 48 48. I rtl™ ' Mt **'"*'
FUST-Center Niederwangen, Autobahnausfahrt N12, ©031/981 11 11. Répara- I OU avec expérience
tion rapide toutes marques. * 02 1/ 311 13 01. Service de commande par télé- I
phone, «• 02 1/312 33 37. Activités principales :

^̂ ^¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B 
d'appartements.

Conditions de salaire intéressantes
Appelez sans tarder E. Verdon pour

L'imprimé administratif... l_*_ '~™ 
82 
_

... qu'il soit en noir ou en plusieurs couleurs ,
simple ou complexe, nous le réaliserons.

Nous créons, composons, imprimons et façonnons
l'imprimé que vous désirez.

*l
Gerine m***^

u\mm\mm*m**m**mm*\*W*\ .
Cherchons Restaurant de le
représentantes à Marly
en
cosmétiques, cherche

L annonce
Pour en savoir plus, contactez-nous dans votre région UNE SERVEUSE ref ,et vjvant

^̂  
Gains très élevés. Horaire : 17 h.-fermeture. Hu maroKÔZîà Imprimerie Saint-Paul :™ 0 8 4  S^SàîSÊ:.

^<l̂ Pérolles 42 1700 Fribourg ,037/864 1.1 Fax 037/864 600 non-stop 
„0 3 7/4 6 1 5 3 8   ̂

dans VOtœ

******************** il J journal

ois pius c

EsS5 SSs^̂ ^l

W engage de suite ou pour date à ^L\
I convenir

I SOMMELIER(ÈRE) I
I SOMMELIÈRE EXTRA I
M Sans permis s'abstenir.
I Fermé le dimanctie.
I Nous attendons votre appel au I
I s 037/22 55 57 le matin jusqu'à I
I midi.

^[L©a 

PARTNERrr^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous cherchons des

MAÇONS QUALIFIÉS
AIDES-MAÇONS ET
BONS MANŒUVRES

Expérience dans le bâtiment
exigée.
N'hésitez pas à nous contacter , nous
avons plusieurs postes à vous pro-
poser.
A bientôt I

17-2457

A 
Autorité * au placement

talon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

.SiyJPLOJ

Subir ou réagir en distribuant en qua-
lité de

vendeur indépendant
plein temps ou mi-temps, des appa-
reils et produits exclusifs pour la Suis-
se.

Petit investissement de départ de
Fr. 2000.-

Rendement immédiat assuré et prou-
vé.

Pour un premier contact
« 021/26 89 65, Blayma SA
M. Favez de 8 h. à 22 h.

22-502350

> ^Restaurant de la
. Place d'Armes

de Drognens
Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
Travail au sein d'une équipe.jeune.
Date d' entrée en service le 28 sep-
tembre ou à convenir.
Congé le week-end. Possibilité de
logement. Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.

¦B 037/527 950 (le matin).
Famille P.-A. Krùmel, Drognens,
1680 Romont.

17-4142



Le KOGK~ w3TG à Fribourg

cherche jeunes personnes comme:

sommelier(ère) 100%
employé(e) de buffet 100%
barmaid 50-100%

Les offres sont à adresser à: Rock-Café , Pérol-
les 1, case postale 467, 1701 Fribourg,
¦s- 037/222 414, M. Stephan Wyss vous don-
nera de plus amples renseignements.

17-1884

ÏÏfllA
COSMITALSA

Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen auf dem
Gebiet der Haar- und Hautkosmetik.

Fur unsere haarkosmetische Arbeitsgruppe suchen wir

LABORAIMT(IN) A
Ihre Aufgabe wird die Mitarbeit bei der Verbesserung, Umrezep-
tierung und Neuentwicklung von haarkosmetischen Produkten
sein.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

COSMITAL SA , route de Chésalles 21 , 1723 Marly
® 037/46 39 91

17-1747

Le KOCK™ w9T6 à Fribourg

cherche jeune personne comme

allrounder (50-100%)
pour divers travaux dans l' exploitation, et «bon à tout
faire».

Veuillez adresser vos offres à Rock-Café , Pérolles 1,
case postale 467 , 1701 Fribourg.

Pour tous renseignements , téléphonez à M. Stephan
Wyss ,
© 037/222 414.

17-1884

1 / . \__ 
EMPLOYEE DE BUREAU

Wk% CFC , 20 ans ,
ïf/jfZfff/ffM cherche place
BffWlHH mWamaaaaaaaaaa\\  ^'

Xe OU temPora ' re < de suite OU
PK Ĵ ĴAm

RUe
i6

d
3
U
0
B
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° 4 
.037/24 14 86 ,h. repas)

. , 17-521239
cherche L. ¦ j

sachant dessiner pour dessins et L̂WI ÏHÏJMIM I I I I MJI W
Pein,ure Françoise Gaillard attend
Travail a plein temps. votœ gppe, Vous êtes
EMPL0YiDnSrERCE ' PWTRE EN BÂTIMENTQUALIFIEE _ .__ .CFCpour 3 jours complets par semaine. " w

Activités: gestion des commandes , I vous êtes

facturation AIDE-PEINTRE \
Langue maternelle française ou aile- avec plusieurs années
mande avec d' excellentes connais- d'expérience?
sances parlées de l' autre langue. i Contactez-la rapidement, un choix '

Entrée en fonction : à convenir. d'emplois vous sera proposé. \

Faire offres manuscrites avec curricu- I fâ f y L, .* '.. "' . .i, „ .. . .... . [ * ' J k . \  Placement fixe et temporaire Ilum vitae et certificats. i V^J  ̂Volr, ,ulu, Bmp ioi VI DéO TEX * OK « ¦

130-13500 fWOTTi

Organiser, négocier, vendre...
En joignant notre équipe de vente dynamique comme

representant(e)
enthousiaste, d'un contact facile et de caractère honnête,
vous avez les atouts nécessaires pour succéder à notre
vendeur dans un rayon bien introduit du canton de Fri-
bourg. Visite de la clientèle privée (porte-à-porte).
Nous offrons: place stable, activité de vente lucrative, pro-
duits d'usage et de consommation quotidiens, formation de
vente régulière.

*mtU BANDAR

AVà L̂. Entraide sociale pour le travail

jAy ^^k de handicapés
'WB^BĴ P Morgenstrasse 123

ULW 3018 Berne 05-793

Si vous aimez les responsabilités...
Nous sommes une société en plein essor , établie à Bulle, et
nous cherchons

un employé de commerce
bilingue français/Schwyzertùtsch

de 25-35 ans
Ce poste très intéressant vous permettra de traiter indépen-
damment une commande du commencement à la fin, en
passant par le contrôle des stocks , le respect des délais, les
contacts avec les représentants, etc.
En outre, vous devez être à même de taper vous-même
vos offres et de répondre au téléphone dans les deux lan-
gues.
Si vous savez manager vos diverses tâches, vous aurez dans
cette place une réelle possibilité de vous faire « une place au
soleil».
C' est avec intérêt que nous attendons vos offres détaillées
qui seront traitées avec la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffre 17-770894 , à Publicitas SA , case posta-
le, 1701 Fribourg.

. . .
ETANCHEURS

Jeune homme
cherche travail

CFC forestier-bûcheron, ou autres
propositions.

© 066/56 76 33 (18 h.-19 h.)
14-50582

Engagement stable et temporaire.

Contactez A- Challand
17-2412

{TfO PERSONNEL SERVICE
\ v M , \ PlnmmAnff fiva ot tamiMm!»

Nous cherchons pour de suite ou date
à convenir

une employée de bureau
bilingue (français-allemand) pour no-
tre secrétariat et le central téléphoni-
que.

Cherchez-vous un travail varié et à
temps partiel (60%) dans un petit
team dynamique? Alors prenez
contact avec nous pour de plus am-
ples renseignements!Afistrot| N̂ >J  ̂ Voira lulur «mp loi lut VIDEOTEX « OK « I

\r' î uMdJu.uiJiiii î
Rte de Beaumont 16

Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or I 7 1700 Fribourg Ateliers de construction

Domdidier cherche de suite ou pour début Fabrique de remorques

septembre 1725 Posieux, « 037/3 1 20 21
cherche pour la mi-septembre septemore

UN SERVEUR ÎZ±±S
SYMPHATIQUE avec expérience
cnnflnflci IèDC a'ns' c'u '
SOMMELIERE UN(E) CUISINIER(ÈRE)

temps partiel ou complet.
Sans permis s'abstenir

» 037/24 24 53
Demandez M™ Cotting

17-1079

S'adresser à
Famille Yvan Crausaz
© 037/75 12 56.

17-521611

On cherche

au pair
dans une villa à Zurich (Thalwil) pour l'aide
au ménage et la garde de notre fille (9
ans).
Chambre avec bain et TV à disposition.

H. M. Wilhelm , Alsenmattstrasse 10,
8800 Thalwil, © 01/720 07 45.

44-503626Sur la porte du
succès est écrit
«Poussez»!....̂ tfV^N

Fraîchement diplômé, toutes professions, vous
êtes à la recherche d'un travail fixe ou temporai-
re?
Contactez-nous ! Nous remuerons ciel et terre
pour vous aider à trouver le job idéal !
Venez faire notre connaissance. C'est gratuit et
cela ne peut que vous être utile!
M. Bossel attend votre téléphoneI
17-6000 _̂__^--"y

lr^*d0^5, av. de la Gare ^L fl | ll̂ ^KX
1630 Bulle ¦̂ •¦̂^̂̂ ¦B 1
Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel *WKaw*naw

Importante compagnie d'assurance cherche:

UNE PERSONNALITE
afin de la former comme inspecteur d'assurances
pour la région de la Veveyse

Nous demandons :
• excellente présentation
• facilité dans les relations avec autrui
• moralité exemplaire
• ambitieux, donc travailleur
• âge minimum 25 ans

Nous offrons:
• formation complète rémunérée
• importante clientèle existante
• revenu largement supérieur à la moyenne
• salaire immédiatement garanti
• ambiance jeune et dynamique

Si vous pensez correspondre à ces qualifications,
prenez contact avec M. Jacques BEAUD, Chef
de vente, VITA Prévoyance-familiale, soit par télé-
phone au 037/3019 59, de 9 à 21 h, soit par lettre
manuscrite, case postale 5, 1754 Avry-sur-Matran,
pour convenir d'un rendez-vous qui pourra trans-
former votre vie.

Cadre commercial, 36 ans,

cherche emploi
dans la vente ou comme gardien ou portier de nuit.

Etudie toute autre proposition.

Libre dès le 15 septembre 1992.

v 029/2 61 34 ou 029/6 17 36
130-507121

<t>?m$

LPF DIFFUSION SA
/̂ Respectez la priorité

m
Société spécialisée dans la diffusion de pro
duits de maintenance et de rénovation, cher
che un

AGENT INDEPENDANT
pour la vente de ses produits auprès de l'in
dustrie, artisanat , bâtiment , hôtellerie , hôpi
taux , services publics, etc.
Nous vous offrons :
- un pourcentage élevé sur votre chiffre

d'affaires;
- un soutien technique et marketing.
Téléphonez-nous au 022/320 45 54 ou

. 18-1310

Ecrire à: LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève A

'̂ ^WkiÈÊ 
Vous aimez

§̂/\!S>* la vente?
4ssJË NOUS cherchons un

s| représentant vendeur
S bilingue fr./all.
j ^^P 

Pour 
une 

société suisse en pleine expansion ,
dans le domaine de la bureautique.
Une personne ayant une formation d'employé de
commerce avec de réelles qualités de vendeur
peut être intéressante.
Des connaissances dans tout ce qui touche aux
équipements de bureau seraient un atout.
Entrée immédiate.
Secteur de travail : Fribourg, Broyé, Nord vau-
dois.
Rétribution attractive.
Les offres sont à adresser à M™ Devantay à qui
vous pouvez téléphoner pour une premier
contact. x 17-6000 -""V

I rfc»ÎS^
Hs, av. de la Gare flL_J| *WJm*\****Ŵ¦ i63o Buiie ar m̂̂ ^ l̂mŴ m̂ mmm. 1¦Fribourg 037/22 5013 Conseils en personnel *W\***mh\**W
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POSDtBOOJIiBO
KfTTTfFW I 20h45 + sa/di 15h30, 18h30. 1"
KnUjUlajl I 5* et dernière semaine. 10ans. Dol

by-stéréo. De Roger Spottiswoode. Avec Sylvestei
STALLONE, Estelle Getty. Elle a fait la lessive, nettoyé les
vitres et frotté le parquet. Maintenant, elle va s'attaquer au)
rues de Los Anqeles...

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

BSlSLu£V!JUI Relâche - Vacances annuelles.

KS2il£l!£9 Relâche - Vacances annuelles.

H«SI«H 14h20, 20h30 + je/ve/sa/di/ lu
¦JIJÏ LéSH 18h20 + ve/sa 23h. V" suisse. 2«

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

UNIVERSAL SOLDIER
Sa/di 16h30.1"> suisse. Réédition 9' semaine. Pour t<
Le grand classique de WALT DISNEY. Un univers féeri
et poétique... Envolez-vous pour le pays imaginaire !

PETER PAN

WrTyrWrWL\ 14h30, 20h40. V« suisse. 4»
____Lu2j2Efli I maine. 12 ans. Dolby-stéréo.

Tim Burton. Avec un trio génial : Michael Keaton, Dat
De Vito, Michelle Pfeiffer. Le retour du justicier en com
gnie de fascinants scélérats dans de passionnantes aver
res inédites...

BATMAN LE DÉFI (BATMAN RETURNS)

Je/ve/sa/di/ lu 18h30 + ve/sa 23h20. .". 14 ans. Dolby-
stéréo. De Max Reid. Avec Malcolm McDowell, Jason
Cairns, Sydney Penny. Un thriller où l'éducation sentimentale
et rebondissements inattendus se fondent dans une atmo-
sphère des plus venimeuses.

LA PART DU SERPENT

WT ĴT Î 14h40, 20h50 + je/ve/sa/di/ lu
___U1_____JEJ__. 17h30 + ve/sa 23h10. 1™ suisse.

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

BEETHOVEN

^FSïIT5T1 |FMI Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
¦zUZlfliSH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1m fois à Fri-
bourg !
AMOUR, FANTASMES ET FANTAISIES

i i

LBIULLL1 
________lJU___l___l!_H Fermeture pour transformation.*Bi\MAImlZAZAa*w Fermeture pour transformation.

[p/WECFMI CI
M]¥?T2TYKV 20h3° + di 15h- Jusqu'à di. 1re.
lb__J__|____i___________H Prolongation 2° semaine. 18 ans.
Après «La chair et le sang», «Robocop», «Total recatl», le
nouveau et sulfureux film de Paul Verhoeven. Avec Mi-
chael Douglas, Sharon Stone. Un crime brutal. Un tueur
génial. Un flic attiré par le mal.

RARir iNSTiNrrr

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

GLADIATEURS IGLADIATORï
Sa/di 18h + ma/me 20h30. 1 ™. 14 ans. De Diane KUR
Avec Isabelle HUPPERT , Bernard GIRAUDEAU , Hy.
lyte GIRARDOT, Lio. Musique d'Yves SIMON. Magnifi
pétillant et vivifiant... Un grand film contemporain rafraîc
sant et acidulé sur le cycle des sentiments. Une oeuvre
pirée, sensible et originale! ,

APRÈS I 'AMOUR

Vendredi 21 août 1992
à 11 h. 30

devant CREMO à Villars-sur-Glâne
Dépôt de la pétition contre le projet de

fabrication industrielle du gruyère

Fromagers , paysans , paysannes , venez nombreux à Fri-
bourg, pour sauver l'image de marque du gruyère.

Présence indispensable !

Union des producteurs suisses et Union des fromagers
romands.

130-507117

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

DES DEMAIN \W  ̂ °ES JEUDI
15h, 20h30. 12 ANS - PREMIÈRE SUISSE p £̂u£l/ 15h15- 20h45- 14 ANS -1~ SUISSE

DE L'ÂGE DE LA PIERRE À CELUI DU ROCK |̂^ pVH|

W Îln^ l^^MÏ^M TIl f A W A V A ^A ^A W A W m A W A W A m Ê A ^A Y

^ UN DÉLIRE PRÉHYSTÉRIQUE I I ( C// I vS
EN CAVERNOVISION M V-  ̂I ,-' —„ ' miMŒ/m/MC/B- lumsuz

.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllli . çgP^ffcf \ ffc c \
g} LES ARMOIRES DE CONGELATION VN^Ov  ̂fe

Jf II ô BOSCH isr̂ sr
iSh*\***Wk± MODELES 2=^L 

W^W 
(̂ P r 5

^g \J "ECONOMIQUE 
OU 

CONVENTIONNEL" ^—  ̂ C_/

H ^BJL DISPOSITIF SURGELATION RAPIDE Demandez le

ALARME A SIGNAUX OPTIQUE programme 1992—93
, ET ACOUSTIQUE Votre choix...

ŝsÉf AFFICHAGE DES DENREES
I ¦ J ALIMENTAIRES à Givisiez -B 037/26 36 66
pSKSj DE 92L. A 289L. à Bulle © 029/ 2 12 13

'Jj j J  „ ¦ à Guin v 037/43 30 31
WÊ DES Frs. AA.f~\ --—
mm*** \JV\Jr JJg| Début des cours: lundi 31 août
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__Î _̂-_II_III______^__ _^ *£<£ tours + 2 tours royaux
¦HB Abonnement de soirée obligatoire : Fr . 20.-

3 pour Fr. 50.-
Tours royaux à Fr. 5 -  la carte

Organisation : FC Fleurier vétérans
I 470-101743

"̂ "̂ ** f -f^T*  ̂ <̂^É VffTTV ^ ÎzŒ^m^^^Ë
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Un loup
sur la lande ?
Un roman de Ginette Briant

EDITIONS DU ROCHER 13

- Puissiez-vous dire vrai ! Cette pauvre enfant est en
butte à tant de soucis! Il faudrait vraiment que vous
trouviez une solution.

- Madame est servie , annonça Jack sur le seuil de
l'immense baie vitrée largement ouverte , au travers de
laquelle apparaissait un confortable salon de cuir noir.
Le mur du fond était entièrement recouvert d'une glace
rose rehaussée de fleurs gravées. Cela donnait un cu-
rieux éclairage à la pièce. Au côté de Smart se reflétait la
maîtresse de maison.

Un instant , ils se dévisagèrent par l'intermédiaire de
ce miroir qui accentuait la chevelure flamboyante de la
jeune femme et fardait d'ambre son teint de lis. Les
derniers feux du couchant n 'étaient pas étrangers à cette
métamorphose. Par contraste , la peau mate de Robert J.
Malcolm semblait olivâtre , et ses yeux enfoncés dans les
orbites. En arrière de quelques pas, il se noyait dans les
branches du grand sapin qui se penchait avec sollicitude
sur la terrasse. Puis la haute silhouette du révérend dis-
tança celle des jeunes gens et les jeux de glace perdirent
de leur attrait , mais Smart se dit qu 'il venait de se passer
quelque chose entre lui et sa compagne d'un soir. Il était
persuadé qu 'elle avait eu la même vision. Tous deux , un
instant si proches que leurs mains s'étaient involontai-
rement frôlées , ne resteraient pas des étrangers l'un pour
l'autre . Smart en éprouva une douceur teintée de vague
à l'âme qui le désorienta. Il n 'était point habitué à ces
impressions fugitives qui se gravaient dans sa mémoire
en même temps qu 'elles s'imprégnaient dans le tain.

Solution du mot croise
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Solution du mot secret
SIA VW

Ah! Miroirs qui servent de portes à l'infini , que d'ima-
ges ne gardez-vous pas! Disparues, oubliées , flétries et
pourtant présentes...

- Croyez-vous que vous pourrez faire quelque chose
pour moi , Mr. Wilson?

- Je vous aiderai autant que je le pourrai , répliqua-
t-il sur le même ton confidentiel. A condition que vous
me disiez tout.

Elle baissa les yeux , apparemment troublée par ses
exigences, déroutée sans doute qu 'il eût deviné ce que
ces coups de téléphone devenus effrayants dissimu-
laient.

- Hélas! dit-elle , et il eut l'impression que ce mot se
noyait dans un chagrin sans nom.

- Nous en reparlerons seul à seul, voulez-vous?
Elle acquiesça , attentive à ne point attire r l'attention

de son mari et du pasteur.
- Darling...
Très homme du monde, l'industriel venait de tirer la

chaise en invitant son épouse à s'y asseoir. Le révérend
prit place à la droite de cette dernière , et Smart à sa
gauche.

Une ombre se glissa soudain le long du mur auquel
était adossé un monumental living de bois précieux.
L'ombre vint ramper jusqu 'à la table et s'y dissimula.
Smart était persuadé que personne n'avait remarqué le
chien , mais bien vite il comprit que Megan Malcolm
s'était aperçue de sa présence , car un sourire éclaira ses
traits.

Smart ramassa sa serviette qu 'il venait de laisser
tomber exprès. Un court instant , il vit devant lui le
museau à la truffe humide , les oreilles dressées, les yeux
sombres , belliqueux , qui le dévisageaient , et il ne put
s'empêcher de frémir. Dieu sait pourtant qu 'il ne crai-
gnait pas les chiens!

Satisfait sans doute de s'être couchée sur les pieds de
sa maîtresse , Jeremy eut l'intelligence de se laisser igno-
rer pendant tout le repas.

- Comment comptez-vous vous y prendre ?
A la question de Mr. Malcolm , le journaliste ne sut

que répondre , pour la bonne raison qu 'il pensait à tout
autre chose. Il enchaîna:

- J'aimerais , avant de vous répondre , m'entretenir
avec votre femme.

- Je vous ai raconté l'essentiel.
- Mais ce sont les détails qui m'intéressent. - Et ,

devant le mouvement de mauvaise humeur de son
hôte : - Si vous vous mettiez à ma place, je suis sûr que
vous réagiriez de la même façon. Vos propos sont si
vagues! Des coups de téléphone anonymes... Une res-
piration haletante... Y a-t-il eu des menaces formulées?
De grosssières interjections? Avez-vous reçu des let-
tres?

- Non.

MEJMJMIT© 
*w*\^*m**\^*7rT^^**\^*m*m*wm ̂^̂ rmniHBBBi ¦̂ ¦nrTTrrr rrrTm^̂ ^

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 
Billens 
Riaz 
Hôpital de
Meyriez .
Tavel . . .
Châtel-St-
Payerne .

Marsens

Denis ..

82 21 21
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
52 81 81

• Mercredi 19 août
Pharmacie Lapp
PI. Saint-Nicolas 159

Fribourg

De 8 h. a 21 h. Dimanche et jours fenes :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.029/ 3 1212 <ii n., urgences * i i / .

029/ 5 12 22
7211 11 • Estavayer-le-Lac
44 81 11 Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

021/948 79 41
. . . .  62 80 11 • Romont

Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION UlTilJIfJM
- Fribourg 25 17 17 WIIVIIIHI TM • Bulle
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 _ ... ¦» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h.,
- Romont 52 23 59 • Permanence médicale -17 h 30-i 8 h. 30.
- Bulle 029/ 2 56 66 Fribourg 23 12 12
- Châtel-St-Denis 021 /948 72 21 Estavayer-le-Lac 63 71 11 • Avry-sur-Matran et
_ ja

°
v
r
g| 44 11 05 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 1212
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 01/3831111 « Payerne
Lac de la Gruyère 25 17 17 Pharmacie du Banneret
Lac de Morat ..  21 17 17 ou 75 17 50 « Permanence dentaire Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
Lac de Neuchâtel 63 24 67 Fribourg » 037/61 18 18. Police * 61 17 77.

ou 038/22 35 77 
22 33 43 Sa 8.10h 16_ 17 h

• La Main tendue Di, jours fériés 9-11 h. Une page complète d'adresses utiles
Répond 24 heures sur 24 143 Autres jours 8-10 h., 14-16 h. parait chaque vendredi.
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KazémO © I.M.P. Un jeu de Roger Combe-Ercé

Charlie Chaplin: Retrouvez sur cette grille tous les titres de la
liste la liste et rayez-les. Ceux-ci sont inscrits en tous sens: hori-
zontalement de gauche à droite ou de droite à gauche, verticale-
ment de haut en bas ou de bas en haut. Jamais en diagonale.
Chaque lettre ne sert qu' une fois. Il restera alors quelques lettres
qui, judicieusement assemblées , vous donneront un mot dont la
définition suit: TITRE DE SES MÉMOIRES.

LE CIRQUE CHARLOT SOLDAT
LE PÈLERIN LE DICTATEUR
MONSIEUR VERDOUX LIMELIGHT
LE GOSSE LES TEMPS MODERNES
JOUR DE PAYE UNE JOURNÉE DE PLAISIR
L'ÉMIGRANT UNE IDYLLE AUX CHAMPS
LE VAGABOND CHARLOT JOUE CARMEN
L'OPINION PUBLIQUE LA COMTESSE DE HONG KONG
LA RUÉE VERS L'OR UN ROI À NEW YORK
UNE VIE DE CHIEN
LES LUMIÈRES DE LA VILLE

MJ©im ©G3@]!3g:â
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Horizontalement: 1. Ne manquent
pas de couverts - Sont à nettoyer. 2.
Mise en longueur - Instrument de musi-
que. 3. Trempe - Donne l'éveil. 4. Cri
d'encouragement - Plante - Ville de
Mésopotamie. 5. Dans la gamme - Se
mettre en mouvement - Se lit en pre-
mier - Appel. 6. Complètement fous - A
lui. 7. Souillés - Pronom. 8. A pris l' air -
On peut y être au large et à l'étroit. 9.
Une supposition - Roi de Thèbes - Pel-
licule. 10. Ville d'eaux - Ont des coins
recherches en hiver - Elingue. 11. Mar-
que une nouveauté - Patrie de philoso-
phes - Symbole chimique. 12. Bons
dieux - Même au milieu - On peut la
préférer beurrée. 13. Règlements -
Telle une chose faisant plaisir à l'élue
de son cœur. 14. On peut les vérifier -
Voûte éthérée - Préfixe. 15. Point de
suspension - Mieux vaut ne pas travail-
ler pour elles - Placé.

Verticalement: 1. Dont on se sou-
viendra - A de beaux reflets. 2. Met en
vitrine - Avertis - Marque de licence. 3.
Patrie de Garibaldi - Coule à Londres -
Braseros. 4. Fait surface - Oblige à aller
à la ligne - Sous le pied du cheval. 5. Ce
qui l'intéresse , c'est l'élément moteur -
En France. 6. Reste souvent dans l'om-
bre - Etendus. 7. Degré - Boîte à sur-
prises - Article de compte - Démons-
tratif. 8. C'est avant midi - Indique une
insuffisance - On y connaît bien l'Yvet-
te. 9. Terre - Dans les habitudes - Soli-
pède - Ancienne monnaie. 10. Patrie de
Malherbe - Grand fleuve - Box. 11. Ita-
liens - Personnel - Dans une chanson
révolutionnaire. 12. Certains la préfè-
rent blanche - En Asie Mineure - Explo-
sif. 13. Grande joie - Sont maintenant
connus. 14. Pronom - Ce qui plaît le
mieux à l'âne - Possessif - Fondateur
d'une congrégation. 15. Elle a ses dents
- Se fait parfois en dormant - Un
point.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.00 Info Pile
+ News. 10.30 Feuilleton: Les
lieux du crime. L'homme dans le
miroir. 11.00 Info Pile. 11.05
Chaud-froid. La numérologie et
ses invités 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après, mi-doux.
17.30 Journal des régions.
17.45 Page magazine. 17.50 Mi-
cro Histoire. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Péchés capitaux. La
confession de Micheline Dax.
20.05 Les sons d'une nuit d'été.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
10.05 La ronde des festivals.
Antoine Livio en direct de Lucer-
ne. 11.30 Entrée public. Les
grands voyageurs: Laurence
Caillet. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR. Ensemble
vocal de Lausanne et Chœur de
la Cité. Dir. Michel Corboz.
Bach: Messe brève N° 3 en sol
min.: Duruflé: Requiem op. 9.
14.05 Clairière. De Majorque à
Nohant. 14.15 Musique
d'abord. Jeunes artistes. 16.15
Helvétiques. 17.05 Si on se di-
sait tu, de Thierry Fischer.
Groupe de musiciens: Diancan-
dor. Invité : M. Balneiger. 18.05
En quête de disques. 19.00 Info
Pile. 19.05 JazzZ. 19.30 L'été
Hoc factiwalc Pactix/al H'Molcinki

1991. 22.30 Espaces imaginai-
res. Avignon aujourd'hui. 23.50
MrtwîtaHc

FRANCE MUSIQUE
10.33 Les grands entretiens.
11.30 L'humeur vagabonde.
Haydn: Armide. Orch. de Cham-
bre de Lausanne, Dir. Antal Do-
rati; Haydn: Ariane à Naxos.
12.35 Concert : Festival de Ra-
dio-France et Montpellier.
Haydn: Sonate pour piano en ut
min.; Liszt: Paraphrase pour
Diano sur Ernani de Verdi:
Bernstein: Six pièces pour pia-
no; Copland: El Salon Mexico ;
Chopin: Etude pour piano. Jef-
frey Siegle, piano. 14.03 Chan-
sons: Les villes. 14.33 L'invita-
tion au voyage: Le Brésil. 16.00
Notre temps. 17.00 Les grands
du iazz. 17.33 Maaazine de
l'été , détours de France. 19.08
Soirée concert. La soirée de
Thérèse Salviat. 21.00 Concert:
Bach: Suite anglaise pour cla-
vier Nos 1, 3, 4 et 6. Au piano:
Sviatoslav Richter. 23.00 Bach:
Suite pour violoncelle N° 3;
Schoenberg: Suite pour piano
on 25. filenn Gould niano...

19.00 Maître des rues Docu-
mentaire: Chéri, Samba, Moké,
Mami Wata... Ils sont peintres
des rues au Zaïre (devenu Ré-
publique du Congo récem-
ment!
19.50 Les filles du vaudou
Documentaire
20.20 Les marais des palétu
viers Documentaire
20.30 Journal
20.40 Festival d'Istanbul
Reoortaae

21.10 Festival de Glynde
bourne 1992 Gala de clôture en
présence de SAR le prince de
Galles
22.40 L'Ange bleu Ballet de
Roland Petit avec la Compagnie
Wi i Pollnt r»oti("\no l Hû t\A n roailIeL
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8.32 A voix nue: Pierre Boutang.
9.08 L'histoire immédiate: 17
octobre 1961 : La guerre d'Algé-
rie en plein Paris. 10.08 Eva-
sion: Liban. 10.18 Les frontiè-
res. 11.43 Pages arrachées au
journal de Michel Leiris. 12.02
Panorama. 13.32 Un rêveur de
mots. Gaston Bachelard. La phi-
loçnohip pt la nopçip 14.09 lin
goût d'idéal. 14.55 François
Chatelet, une histoire de la rai-
son. 15.30 Chanson de la Galei-
ne. 15.40 Parties de campagne.
16.40 Sacha Guitry, Mémoire
d' un collectionneur. 16.47 Mé-
r^^lr^f- A, ,  f.iÀ/^lA 17 ^C l i n

étranger à Paris. 18.45 Carnets
de voyages. 20.05 Le pays d'ici.
20.55 Ici on parle français. Le
nouveau Brunswick. 21.55
Leurs bibliothèques: Hélène
Cixous , écrivain. 22.40 Noctur-
np- rnnr.eri dp niano

RAmn FRIROIIRft

7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les nébuleu-
ses. 18.00 Informations.
18.45Planète tubes. 20.00 L ac-
tiialitô cnrtrtivo

TSR
10.35 La kermesse des bri-
gands 11.00 Spécial cinéma
Jean-Jacques Beineix et
O. Martinez (reprise)
11.50 Docteur Doogie Série
12.15 Madame est servie
Série
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
Feuilleton (2/160)
13.35 Les oiseaux se cachent
pour mourir Feuilleton
14.20 Accident
Film de Joseph Losey
16.00 La fête dans la maison
16.25 La vérité est au fond de
la marmite
Canard au citron vert
16.55 Cocotte minute
17.20 Tiny Toons
Dessin animé
17.40 Lucifer Dessin animé
18.05 La petite maison dans la
prairie Série Promesses (2/2)
18.55 Top Models** Feuilleton
19.15 Journal romand
1Q.3I1 T.I-<soir

Sur la DSR
19.55-23.00/30 Athlétisme*
Meeting international

20.05 Dossiers Justice ,
Les six de Birmingham

20.30 Otages
vers l'enfer
Téléfilm en deux parties de
John Power (2/2).
22.00 TéléScope**
Otages du soleil (3/3)
22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si bêtes!
La libellule
23.05 Nocturne:
Identification d'une femme
Film de Michelangelo Anto-
nioni

ARTE

LA REVANCHE DE WERNER. Après les ébats athlétiques de Barcelone, les héros ne sont
pas fatigués. Les Boubka, Jackson et autres Lewis remettent la compresse sur la piste du
Letzigrund. Le meeting international de Zurich est assis depuis quelques années au sommet de
la hiérarchie des rencontres de ce genre. En rassemblant la crème de l'athlétisme mondial, en
leur offrant des rétributions substantielles, les organisateurs ont réussi le tour de force de placer
la capitale financière helvétique dans le club des rendez-vous sportifs qui comptent. Entre
l'honneur sportif et le bonheur financier, le cœur de certains athlètes ne s 'essoufle pas long-
temps. Mais les performances sont attendues. Ainsi, Boubka pourrait améliorer son record du
monde d'un bon centimètre (pas un de plus!). D'autres auront à cœur de prendre leur revanche
sur leurs contre-performances espagnoles. Werner Gûnthôr est de ceux-ci. GD
Chaîne sportive, 19 h. 55 et A2, 22 h. 10
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06.00 Salut les homards Série
06.30 Mésaventures Série
07.00 Journal
07.20 Les rues de San Fran-
cisco
08.20 Club Mini Jeunesse
08.50 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
11.25 Le destin du docteur
Caivet Série
11.55 Toumez...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
15.20 Un privé au soleil
Avec Pierre Aknine (Franckie) ,
Georges Blaness (Sauveur),
Carole Brenner (Claire), Yves
Beyneton (Maugis).
16.55 Club Dorothée vacan-
ces Jeunesse
17.35 Loin de ce monde Série
Bonne chance Chris
18.00 Premiers baisers Série
18.30 Une famille en or Jeu
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
Jeu
19.50 Pas folles les bêtes!
Divertissement
19.55 Tirage du loto
On nn .Intimai

20.45 Les mystères
de la jungle noire
Téléfilm (2/2) de Kevin Connor
22.35 Mike Hammer
Série Chantage sur l'oreiller
23.30 Journal
23.40 Chapeau melon et
bottes de cuir Série
00.30 Côté cœur Série
00.55 Mésaventures Série
01.20 On ne vit qu'une fois
Série

TCR EUROSPORT
13.50 Coupe suisse de
scrabble*
14.15 Fox-trot
Film d'Artur Ripstein
15.35 Montreux Jazz
Festival*
16.05 Commando suicide
Film de Camillo Bazzopmo
17.40 Ragazzi \
Film de Marna Keita
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire*
20.15 Les clairons sonnent la
charge
Film de Roy Rowland
21.50 Cette semaine à Holly-
wood*
21.55 Signe de feu
Film de Zino Bizzarri
23.30 Cinéma scoop/avant-
première*

A2
06.00 Clip salsita
06.05 Tous en selle Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Pince-moi je rêve
10.25 La famille Fontaine
10.55 Dessinez c'est gagné
junior Jeu
11.20 Flash Info
11.25 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières mi
nutes Téléfilm
15.10 Coup de foudre Série
15.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.00 L'équipée du Poney-Ex-
press Série L'intrus
16.50 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.45 Jeux sans frontières
Divertissement DeDuis Roznov
en Tchécoslovaquie.
Le folklore
Les équipes: Sora Frosinone
(Italie), Mowra (Portugal), Stras-
bourg, Roznov (Tchécoslova-
quie), Llandudno (Pays de Gal-
les), La Neuveville (BE), Cor-
doba (Espagne), Nabeul (Tuni-
sie^

22.10 Athlétisme .
Meeting international de
Zurich
23.45 Journal
24.00 Les arts au soleil
00.05 Musiques au cœur de
l'été Concert Brahms
01.35 Que le meilleur gagne
02.10 Tonnerre de Zeus
02.35 Emissions reliaieuses

09.00 Golf Hennessy Ladies
Cup (rediffusion)
11.00 Le TOP 20 d'Eurosport
15.00 Voltige aérienne
Championnat du monde
16.00 Horse Bail 1er master eu-
ropéen
17.00 Tennis Tournoi ATP de
Cincinnatti (rediffusion de la
finale)
19.00 Automobile Rallye de
l'Atlas
19.30 Eurosportnews
20.00 Athlétisme IAAF Mee-
ting de Zurich (en direct)
23.30 Eurotop Evénement
Magazine
00.30 Eurosportnews

FR3 
08.00 Les vacances de Mon-
sieur Lulo! Jeunesse
10.00 Les Golden Girls Série
10.30 Les aventures de Tintin
Dessin animé Le lotus bleu
(1/2)
11.05 Les Incorruptibles Série
n/b Tribunal secret
12.00 Titres de l'actualité
12.05 Estivales Magazine
Spécial Dieppe
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de
Monsieur Lulo! Jeunesse
14.25 Le naturaliste en cam-
pagne Série documentaire de
Gerald Durrell A la hauteur de la
situation

14.50 Pas de répit sur planète
Terre Série Le peloton Bravo
15.40 La grande vallée Série
Point et contrepoint
16.30 Les vacances de Mon-
sieur Lulo! Jeunesse
18.30 Questions pour un
champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.05 Tom et Jerry Dessin
animé
20.15 La classe

20.45 Au-delà
de la vengeance
Téléfilm de Renaud Saint-
Pierre
Avec Roger Souza (Marc Labrè-
de) , Marie-Hélène Conti (Eve-
lyne Labrèdé), Anne-Marie Phi-
lipe (Mme Farnef).

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
Magazine Jacques Callot, mi-
roir de son siècle.
23.35 Les Incorruptibles

TSI
06.30 Text-Vision
13.00 TG flash
13.05 L'impareggiabile
giudice Franklin
Téléfilm
13.35 Passioni
14.05 Uomini al Polo Sud
14.20 L'awentura e la sco
perta
•i A CH Ourtri c.Anv4 Ali

Téléfilm
15.15 Dossier ecologia
15.40 Videopostcards
15.45 Text-Vision
15.50 Non c'è pace tra gli
ulivi
Film di fiiusponp DP Santis
17.30 Senza scrupoli
18.00 Pér i bambini
18.25 Supersaper
Al termine: TG flash
19.00 Itinerari in rampichino
3. La Val Bavona.
-IO 1C II n.inliWionn

Sul DRS
19.55-23.30 Meeting interna
zionale di atletica leggera**

20.00 Telegiornale
20.25 Attacco: Piattaforma
Jennifer
Film di Andrew V. McLaglen
22.05 Sulle trace americane
22.50 TG sera
23.05 Mercoledi sport
OO CC T~.w» IRAUM

RAI
10.00 TG 1
10.05 Macario
11.30 Versilia '66 Téléfilm
12.00 Unofortuna
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 II grande seduttore
15.35 Pranzo di nozze
17.10 Big estate
18.00 TG 1
18.10 II cane rii nanà Téléfilm
18.00 TG 1
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 La legge del più forte
Film di George Marshall
22.15 TG 1
22.30 Alfred Hichtock pré-
senta un téléfilm
23.00 Mercoledi sport
nm nn TV* M

M6
07.00 M6 express
(Toutes les heures jusqu'à
12.00)
07.05 Boulevard des clips
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.05 Hit hit hit hourra !
11.20 Poly à Venise
12.OS Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.25 E=M6
14.50 Culture Dub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstars
16.50 Zygomachine
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
10 If! I 'étalon nnir

19.00 La petite maison dans la
prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

<£U.4U Meurtre en vidéo
Téléfilm de Thomas J. Wright.
Avec Michèle Lee, Justine Bate-
man, Jean-Pierre Cassel el
François Dunover.

22.15 Etat de choc Magazine
24.00 Vénus
00.25 Boulevard des clips
01.00 6 minutes
m .OS Nnnha
01.30 Le glaive et la balance
02.25 Thèbes, capitale de
l'empire

03.20 Les conquérants de
l'impossible: Walter Bonatti
04.15 Culture oub

DRS
15.40 Tagesschau
15.45 Die Olsenbande sieht
rot Spielfilm
von Erik Balling (1976, 100').
17.25 Ein Engel auf Erden
Série: «Aschenputtel».
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Wildtiere der Schweiz
Corà.,, Uo;mi;^hof I oKorï in Un(

und Flur».
Der alte Bauernhof , der heute
besucht wird, gleicht einer Ar-
che Noah. Eine unglaubliche
Vielzahl von Tieren lebt hier:
Siebenschlàfer, lltisse, Wiesel ,
Katzen und Hunde sowie Vôgel
jeder Art .
18.55 Tellerallye
Verkehrsquiz
19.30 Taaesschau
19.55 Internationales
Leichtathletik Meeting**
Direkt aus Zurich.
Dazwischen:
21.50 ca. Tagesschau
23.05 ca. Filmszene Schweiz:
«Pickelprono» von Pipilotti Risi
(nur Musik).
«(It was) just a job» von Samir
«Puzzle» von Heidi Kôpfer-Sle-
bodzinski.
OO ylA J.M M~~.k.U..II A«:.«

7DF
06.00 Morgenmagazin
09.00 ARD/ZDF-Vormittags-
programm

13.45 Hit-Woch Comics,
Komik , Kinderfilme
16.15 Logo
16.25 Lôwenzahn
17.00 Heute
17.10 Sport Heute
17.15 Lânderjoumal
-17 CC Dl.,.1/, . J/,. Q„„„U-,h,-

19.00 Heute
19.20 Engel im Tal des Todes
Spielfilm von Glenn Jordan
21.00 Doppelpunkt vor Ort
21.45 Heute-Journal
22.15 Deutschland Journal
23.00 Derrick Krimiserie:
«Lissas Vater».
24.00 Totem Spielfilm von Jerry
Thorpe (1967).
ru oc i_iA ..»A
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LIGUE A

Bulle a été généreux dans l'effort
mais plus encore envers Saint-Gall

Irizik , qui s'est blessé à la 20e minute de jeu et Magnin (à droite) qui a eu une occasion sept minutes plus tard, sont à la lutte. GD Alain Wich

Les Bullois ont d'emblée offert un but a leurs notes. Ils se sont ensuite crée assez d'occasions
pour gagner, mais les ont toutes ratées. Même un penalty que Stiel a superbement retenu.

D

eux fois , cette saison , BulJe core la transformation d'un penalty en
avait profité de la nouvelle début de deuxième mi-temps. Géné-
régle concernant la passe au reux dans l'effort , les maître s de céans
gardien pour ouvrir la mar- le furent encore plus envers leurs hôtes
que , contre Xamax et contre qui n 'en attendaient probablemem

Aarau. Hier soir , il en a été, à son tour , pas tant ,
la victime. Une passe en retrait de
Thomann que Fillistorf amortit des DEFENSE REMODELEE
mains fut sanctionnée d'un coup franc Les défections de Rumo et de Ver-
à six mètres face au but. Estay ne rata nier avaient obligé Gilles Aubonney è
pas pareille aubaine. Saint-Gall qui remodeler complètement sa défense
n'avait pas encore marqué le moindre Duc glissant sur le côté gauche, Tho-
but à l' extérieur ne pouvait rêver d'un mann jouant stoppeur et Albertoni la-
meilleur départ (l-O , I I e). Et Bulle téral droit. En attaque , c'est Magnir
d'une pire mésaventure . Et malheu- qui évoluait sur la gauche en rempla-
reusement pour lui , ce cadeau n 'était cernent de Eberhard , Rudakov jouam
pas le dernier puisque, outre une sur la droite. C'est probablement er
demi-douzaine d'occasions, il rata en- raison de ces modifications que le;

Bullois , contrairement à leur habitude
à domicile , pri rent un départ timide el
eurent quelque peine à trouver leurs
marques. Sans parler de la fatale erreui
qui déboucha sur l'ouverture de la
marque saint-galloise.
DEUX FOIS TROIS

La meilleure chose à faire pour effa-
cer ce «couac» eût été d'égaliser rapi-
dement ou , du moins, avant la pause
Coria et ses pairs s'y attachèrent. Er
sept minutes , ils se créèrent trois occa-
sions proprement amenées mais ma!
conclues. Tour à tour Hartmann , bier
servi par Rudakov ( 19e), Rudakov lui-
même - Irizik se montra plus prompi
et se blessa (20e) - et Magnin (27e;
ratèrent lé geste final. A ces trois occa-
sions, s'en ajoutèrent trois autre s, dan;
les dernière s minutes avant la pause
qui auraient pu et dû valoir aux Bul-
lois une égalisation méritée. Mais , 1è
encore, ni Magnin , ni Rudakov (deu>
fois) ne parvinrent à prendre en défau
l'excellent Stiel au terme de mouve
ments bien amenés. Durant tout c«
laps de temps, Fillistorf ne connut qu«
deux alertes sur un coup de tête d<
Gambino (29e) et une percée d'Estaj
(38e), contrée par Albertoni. Saint
Gall , bien organisé autour dudit Chi-
lien mais peu entreprenant , était bien
payé. Mais pouvait-on lui tenir ri-
gueur du manque de réalisme adverse,
de Rudakov en particulier? Non , bien
sûr. Et, dans ce domaine , on n'avail
pas tout vu.
STIEL RETIENT UN PENALTY

Dès la reprise , en effet, Bulle béné-
ficia d'un penalty pour une faute de
Gaspoz , très bon en première mi-
temps, sur son ancien coéquipier rus-
se. Hartmann chercha le coin des buts

à mi-hauteur mais trouva Stiel , at
réflexe époustouflant et à la détente
parfaite (47e). On se dit alors que le
néo-promu ne marquerait jamais
d'autant plus que l'exploit de son gar-
dien donna une motivation supplé-
mentaire à l'équipe , saint-galloise
toujours à l'aise en contre-attaque
Elle ne se fit pas faute de le rappelei
par Thùler (60e), Ratinho (60e, 72e e
84e) ou Besio (64e).
OBSTINATION

Bulle remit avec obstination l'ou-
v rage sur le métier , domina , presse
mais sans parvenir à mettre hors de
position la défense saint-galloise
comme il l'avait si bien fait en pre
mière mi-temps. A six minutes de h
fin , on passa même tout près du 0-1
quand Fillistorf intervint de manière
fautive sur Ratinho à vingt-cinq mè
très des buts. On craignit que M. Bian
chi ne sorte le carton rouge mais
comme il avait précédemment ignore
une faute semblable de Koch sur Hart
mann qui filait seul au but (62e), il s<
contenta d'une demi-mesure en jau
ne.

L'échec, de toute façon , étai
consommé. Il est d'autant plus ame:
pour les Bullois qu 'ils se sont plus bat
tus eux-mêmes qu'ils ne l'ont été pa:
un Saint-Gall largement à leur portée
A quoi cela sert-il de livrer un asse;
bon match si l'on offre le seul but de 1;
partie à son adversaire et que l'or
gâche tant d'occasions , souvent bier
amenées? La question est cruelle ei
personne n'en connaît mieux la ré-
ponse que les joueurs eux-mêmes don
on comprend la déception. La lecture
du classement , ce matin , ne fera que
raviver leurs regrets...

MARCEL GOBEI

Gaspoz impressionné par Bulle <
Alors qu'il trottinait à que Bulle avait une que l'entraîneur n'en
ses côtés , Besio taqui- bonne assise défensive tiendra pas trop comp-
nait Alain Gaspoz à pro- avec Aubonney qui jail- te.» Ayant commencé
pos de son penalty. lissait régulièrement sur comme demi offensif
«Dur, ça a été dur», di- le porteur du ballon, ce sur le côté droit , Gas-
sait en préambule le Fri- qui nous a considéra- poz a ensuite dû évo-
bourgeois de Saint-Gall blement gênés.» luer de façon plus dé-
qui regrettait que son Et le penalty? «Andrei a fensive après la sortie
équipe n'ait pas marqué joué le coup en véritable d'Irizik. «Dommage car
un deuxième but qui eût professionnel. Il avait ce poste de demi offen-
rendu la fin de match déjà essayé en pre- sif me convient bien»,
moins pénible. «Nous mière mi-temps et, la Et Bulle? «Impression-
avons mal profité de deuxième fois , ça a nant! C'est la première
nos contres et nous au- marché. Je pense que fois que je les voyais et
rions dû aggraver la M. Bianchi n'a pas très j' ai vraiment été étonné,
marque. Chez nous, bien vu la scène. Le bal- C'est un très bon en-
quelques joueurs tar- Ion est passé, j' ai voulu semble collectif et , s 'ils
dent un peu à lâcher m'interposer et Andrei continuent de cette fa-
leur ballon et l'on rate s'est laissé tomber. çon, ils ont beaucoup
ainsi des occasions de C'est la deuxième fois de chances de rester
faire définitivement la que pareille mésaven- dans les huit premiers.»
différence. Il faut dire ture m'arrive. J'espère M.G.

Pascolo aide
bien Servette

LIGUE /

Dans le match au sommet de la sep
tième journée du championnat de li
gue nationale , le FC Servette , le leade
en délicat déplacement au Tessin . ;
partagé l'enjeu avec Lugano ( 1 -1 ). Pas
colo s'est particulièrement illustré ei
mettant son veto à de nombreux tir:
tessinois. A quelques secondes de 1;
fin , le portier de l'équipe national i
retenait même une balle de match di
Sylvestre.
GC MORIBOND

Au terme d'un match de piètre qua
lité , au Hardturm , Sion a partagé l'en
jeu (1-1) avec Grasshoppers. mon
bond , à la recherche de son football. /
la 36e minute , Assis transformait vie
torieusement un coup franc. La repli
que vint de la tête d'Hermann à la 43(

minute. S

Les matches en bref
Bulle-Saint-Gall 0-1
0-1 • Bulle: Fillistorf; Aubonney; Alberton
(86e Corminbœuf), Thomann, Duc; Higuera:
(78 Hofmann), Bodony_ Coria; Rudakov
Hartmann, Magnin.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik (22° Besio)
Koch, Hodel; Gaspoz , Gambino, Estay, Thù
1er; Hurtado (75e Jacobacci), Ratinho.
Notes: stade de Bouleyres; 2100 specta
teurs. Bulle sans Rumo. Eberhard. Guilloi
(blessés), Vernier (malade) et Bwalya (ei
Zambie avec la sélection nationale). Saint
Gall sans Thomas Wyss (suspendu), Hen
gartner , Blàttler et Hôhener (blessés). Li
coup d'envoi est donné par Jean-Françoi:
Cuennet , vainqueur de Sierre-Zinal. A la 47e
Stiel retient un penalty de Hartmann.
Arbitre: M. Francesco Bianchi, de Chiassi
qui avertit Fillistorf (84e) pour une interventioi
fautive sur Ratinho..
But: 11e Estay 0-1

Grasshoppers-Sion 1-1
(1-1) • Hardturm. 4200 spectateurs. Arbitre
Meier (Wettingen). Buts: 30e Assis 0-1. 43
Hermann 1-1.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Sforza (83
Sutter), Vega, Yakyn ; Meier (69e Bickel), Her
mann, De Vicente, Cantaluppi, Gretarsson
Elber , Dinei.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Her
Quentin; Carlos , Piffaretti , Assis , Gertschei
Tulio (68e Orlando), Rey.
Notes: 86e tir sur le poteau d'Elber. Averti!
sements: 38e Tulio. 45e Quentin. 67e De V
cente.

Lugano-Servette 1-
(0-0) • Cornaredo. 4500 spectateurs. Arb
tre: Philippoz (Sion). Buts: 67e Galvao 1-(
71e Neuville 1-1.
Lugano: Romagna; Galvao; Englund, Penzî
valli; Sylvestre, Carrasco , Colombo, Andriol
Kàslin; Pelosi, Zuffi (79e Hertig).
Servette: Pascolo; Stiel, Schepull, Egl
Schallibaum; Olivier Rey (71e Neuville), Ohre
Renato, Sinval; Dietlin (73e Margarini), Ande
son.
Notes: 250e match de LNA pour Dario Zufl
Avertissements: 29e Renato.

Young Boys-Chiasso 1-(
(0-0) • Wankdorf. 3900 spectateurs. Arbitre
Zen Ruffinen (Sion). But: 60e Streun 1-0.
Young Boys: Kobel; Weber , Rotzetter
Streun, Hànzi; Christensen, Baumann, Bre
gy, Nowak (80e Gross); Kunz, Jakobsen (72
Meier).
Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso , M
nelli (74e Besozzi), Béer; Moro, Junior , Soi
za; Douglas, Sahin, Macula (46e Rôlli).
Notes: 27e tir sur le poteau de Christenseï
74e tir sur la latte de Bregy. Avertissement!
11e Kunz. 90e Weber.

Aarau-Zurich 1- '
(0-0) • Brùgglifeld. 5900 spectateurs. Arbi
tre : Stràssle (Heiden). Buts : 66e Baljic 0-1
83e Sutter 1-1.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi (74e Meier;
Pavlicevic; Bader , Heldmann, Saibene (46
Fluri), Sutter , Kilian; Wassmer , Aleksan
drov.
Zurich: Màder; Studer , Mazzarelli , Germann
Casamento , Kagi, Skoro , Mazenauer (841
Bârlocher) , Heydecker; Baldassarri, Baljic
(71e Milton).
Notes: 29e corner de Sutter sur la latte. 30e ti
sur la latte de Di Matteo. Avertissements: 47'
Fluri. 62e Baljic. 65e Mazzarelli. 70e Kàgi.

Classement
1. Servette 7 42  1 12- 5 11
2. Aarau 7 3 4 0 14- 8 11
3. Lugano 7 3 3 1 12- 8 i
4. Sion 7 3 3 1 10- 9 i
5. Chiasso 7 3 2 2 8 - 6  I
6. Lausanne 62  3 1 11- 6 ':
7. Young Boys 7 3 13 13-14 i
8. Saint-Gall 7 14 2 4 - 7  (

9. Bulle 7 2 2 3 9-14 (
10. Grasshoppers 7 0 4 3 8-12 '
11. NE Xamax 6 0 3  3 9-14 :
12. Zurich 7 03  4 4-11 :



À VENDRE À GROLLEY

MAISON FAMILIALE
5 PIÈCES

avec appartement 2Vi pièces indé-
pendant.

« 037/45 10 42, le soir.
17-943

^  ̂
Paul Henri MAILLARD

./^_________. Puhhet 16 1723 MARLY

liJi  ̂ 1immobilierJnP i I
A louer à quelques kilomètres de ¦

Fribourg, dans villa individuelle ¦

avec entrée indépendante ¦
é

studio
de 40 m2 . Tranquillité, verdure, ¦

place de parc.

Fr. 690.- + charges.

037-46 54 54 17-2£12-P

r' Mï
A louer à \àjés
Romont, au centre-ville

dans un immeuble entièrement réno-
vé , plusieurs

appartements
subventionnés

de
- 1 Vi pièce, Fr. 863 - à Fr. 401.-

+ charges
- 21/2 pièces, Fr. 1073 - à Fr. 678 -

+ charges
- 3V2pièces, Fr. 1563.-àFr. 1016.-

+ charges

Loyers selon abaissement.
Libres: automne 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont ^mtrmmoh ° 75 4 Pm
*=e& A *m

SUPERBE AFFAIRE

À VENDRE

locatif de 8 appartements
Quartier tranquille à Fribourg.

Prix de vente Fr. 1 500 000.-

Rendement brut 7%

Réserve locative 20%

Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre 228 191, Annonces Fribour-
geoises , place de la Gare 5, 1700 Fri-
bourg.

rA 
louer à ^3^7

Chavannes-les-Forts,
dans deux petits immeubles
neufs

jolis appartements
subventionnés
de 11/2, 21/2, 3'/2 pièces.

Cuisine agencée, finitions soignées,
garage.
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont ^mwrnmnh ra 5 *!̂

Nous cherchons pour l'un de nos
clients

FERME À RÉNOVER
DANS LE CANTON DE

FRIBOURG
à proximité d'une sortie d'autoroute,
dans la région de la Gruyère à Fri-
bourg, ainsi que dans les environs de
Fribourg même.

Nous vous remercions de nous faire
parvenir vos offres, sous chiffre
Z 018-12034, à Publicitas , case
postale 645 , 1211 Genève 3.

A louer à Onnens

STUDIO
2 PIÈCES
terrasse, jardin, pi.
de parc ,
Fr. 1250 -

« 037/30 24 78
(le matin).

17-R51fififi

A louer à
Estavaver-le-La c

GRAND
4 1/z PIÈCES
Fr. 1300.-, ch.
+ place parc
comprises.

œ 037/63 32 69
17-521477

A louer à Combre-
mnnt-le-firanH

51/2 pièces
Fr. 850.-

9 037/66 13 42.

17-521555

A louer T\
à Montet
(Broyé)
«stiirlin

combles.
Fr. 700.-
ch. compr.
Loyer fixe
pour 5 ans.
Rens. :
Immaco SA
037/ 46 50 70

\T~j 17-1111

Grand
appartement
2V2 pièces
très ensoleillé, ter-
rasse et iardin. à
Villars-sur-Glâne,
dès le 15 septem-
bre.
Fr. 1296.- ch. et
garage compris.
<* 037/41 13 07

17-521541

Médières-Verbier
à 5 minutes du cen-
tre , endroit calme
ûner\loillo a\/pr

vue , combles

3V2 pièces
Fr. 350 000.

11/2 pièce
c, icc r\nr\

y compris
place de parc.
Téléphone
professionnel
021/39 58 62.

22-2184

A louer
A e~:„» r\ 

2 1/2 PIÈCES
avec terrasse , date
d' entrée:
1.10.1992. Loyer:
C. Q-7 1

ch. et place de parc
souterrain compri-
ses.
© 037/44 32 17
^A,. 1 c u

17-521571

Villars-sur-Glâne

BUREAU
entièrement
équipé, 43 m2,
Fr. 695.-
ICr 1Û-3 _ m2/ = n\

¦a 037/24 18 17.
17-511824

Parking
rlpç Aines

PLACE
ne DARP
Fr. 150 - par
mois
¦s 45 31 95

17-4135

Wûnnewll
A vendre, située dans
un endroit ensoleillé
et tranquille

Maison jumelée
de S'A pièces
balcon, jardin-terrasse ,
parcelle de 574 m2, garage.
Prix: sfr. 595'000.-
Pour les renseignements

A complémentaires veuillez
ÀM prendre contact avec nous.

MR ENEStamp î y&
rt

m ^̂ ^
mm™f«en/ÂG

tagî; H. «* Sulgenauweg 40
f̂l V 3001 Bern
^^̂ ^T Tel. 031 46 11 55

A louer à Posieux

2 PIÈCES
endroit calme, dès le 1.9.92
ou à convenir.
¦B 037/3 1 34 83

17-521529

Incroyable... mais vrai !
A vendre, 5 min. auto Estavayer-le-Lac,
3 min. lac, tranquillité, verdure

VILLA JUMELÉE
DE 5 1/2 PIÈCES (1986)

cheminée de salon, bain + douche, gara-
ge. Env. 600 m2 arborisés et clôturés.
Fr. 380 000.-!

Pour traiter: Fr. 60 000 - à 80 000.-.

Agence immobilière $ffîm\
E. GRANDJEAN 

wW
1470 Estavayer-le-Lac t̂£y
s? 037/63 46 63. 17-1608

A vendre

SUR LES
HAUTS-DE-CHEYRES

terrain villa
1000 m2, à Fr. 190.-/m2

Vue imprenable.

Promosa SA , * 021/861 05 44
22-512097

A vendre
commune du Bas-Vully,

HABITATION MITOYENNE
jardin arborisé 610 m2.
Ecrire sous chiffre E 017-770946, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

PAYcRIM c, rue d'Yverdon 19 et rue Carroz-à-Bossy 14

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

"' ; - . . . • ¦ ~ —~r| à louer, dès le 1er décembre 1992

magnifiques appartements
• : 

j_J • '
¦ ¦ ,.:. ___; : '„,-^!'l— da

ns 
^ immeubles neufs , bénéficiant de tout le confort , cuisine avec vitrocéram

mWÊk' ¦ éÊ k̂ - \J^— . '- - i . 'jiSB^. 
: 
0& et lave"vaisselle - parquet vitrifié dans toutes les pièces , W. -C. séparés, inter-

; • - —( I il I — Architecture moderne et de standing, construction soignée avec quelques
pmnaaK- '*** appartements dans les combles.

~ nn iTnT" n ni n ~nn: r m
D lilEDl I S lÊDlQll 

2Vl P'èceS' Fr - 1050.- plus charges
; - -r^ _ -—-n— 31/2 pièces, Fr. 1450 - plus charges~ m i nn.- n ru n - iflTi CD > 41/2 pièces- Fr.-i75o.- Plu.ch.,g.,

q [ labiaar \m -tSÈÈL - . studios- Fr. 690.- PiUs charges

_ CD JO|Dffl CD A vendre, en PPE

D
q 

rail Bffi D ffîffl CO 535 m2 de surfaces de magasins
I i W i ~ B=| ¦— I 1 J I .1 F=F=i divisibles au gré du preneur , dès 50 m2 ,

¦ - - BJSBMBBBMWBi BSgg——PsWBt —gHP I dans galerie marchande traversante

k " r Î TrrtTf T l i  surfaces de bureaux
i SHR k̂u aÊÊmamm Jaa^ i .| ra^M ***\\̂ Êmm*̂ *t **̂ *̂ *W*W*̂ *f ¦ *

-±-UaÊ**a*a*a*a**a**a*a*Ë*mm I -i- - . Jmk*\̂ â*\\\ma*t*m****** ma**m- dès 80 m2, au 1 •' étage

Demandez notre plaquette avec illustrations, plans, etc. Renseignements et visites

WECK. AEBY&CIE SA FRIBOURG
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES, GÉRANCE , VENTE ET ACHAT D'IMMEUBLES
RUE DE LAUSANNE 91 1700 FRIBOURG TÉL. 037/22 6341 FAX 037/22 63 36

A louer pour le
1er octobre.

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

« 037/24 58 77
(le soir)

17-R91RR?

m\\ [ PARTICIPATION LOGEMENT
-̂̂ Iĥ j f̂r CREDIT IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

#
p̂ FRIBOURG

n>S »-N Quartier résidentiel
j^ ijS M/',5^< de Beaumont.

*%Aî2 I Br> Dans immeuble
t/Cj t  <%****/ *''%%>. avec piscine,

J^ktt '̂J^-T' 

nous 

vendons

^ f̂eo^;̂ gAPPARTEMENTS DE
L. ~ "̂  BON STANDING

4 1/2 pièces
l Orientation Sud-Ouest, 2 l/2 pièces

7ème étage 2 
! 1

106 m2 ayee balcon de 10 m , | i 8ème étage
salon, 3 chambres , 67 m1 avec balcon de 6m!
cuisine habitable, cuisine habitable '
bains WC sépares. p0Ur traiter : Fr. 12' 530 -

I Pour traiter :Fr. 19 490.- | Mensualité «Propriétaire» - '
Mensuahté «Propriétaire»: Fr.1' 175.- + charges '

Fr. l'827.- + charges $ L-— S

I Pays-d'Enhaut
I dans zone industrielle, à vendre env. 2382 m2

surface industrielle
I et commerciale en pleine activité. En option d'autres I
I surfaces, locaux et appartements.

I ABRI SA, 1836 Rossinière. 130-503994 I
S f̂ ****w

— ^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
« '

MAGASIN
A remettre au centre-ville de Fribourg

215 m2 sur 2 niveaux + sous-sol 78 m2.
Libre de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 771012
à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1

VILLARS-SUR-OLLON
Magnifique parcelle

1740 m2
zone village B. CUS 0,56.
Prix raisonnable. Dossier à disposition.
Ecrire sous chiffre 22-E-36 168,
à Publicitas SA , 1002 Lausanne.

Vf À LOUER À DOMDIDIER 
^JOLIS

APPARTEMENTS
dans immeuble neuf
studios Fr. 840.-

+ charges
2V4 pièces Fr. 1130.-

+ charges
4V4 pièces dès Fr. 1600.-

+ charges
Entrée de suite ou à convenir.

17-4135

IMARC JORDANJ
l«S. Case postale 73 « 037/45 31 95^»
\ v̂ 1700 Fribourg 6 ^^

À LOUER
Z.I. GRAND-FRIBOURG

Prox. imm. autoroute
transports publics...

SITUATION PREMIER ORDRE

HALLE REPRÉSENTATIVE
NEUVE DE 1320 m2
Divisible en secteurs
de 275 et 770 m2 .

• Accès facile .i
pour gros véhicules 7
• Places de parc ^mygj'

à disposition. «T ri»
• Eclairage optimal. ¦ 

^^^^

E3f1E^L ^ÀLLin ™ «Bounc
/incMrc iMMnnn IPDP



LIGUE NATIONALE B

La scoumoune et Châtel-Saint-Denis
font hélas décidément bon ménage
Caramba, les hommes de Nicolas Geiger ont encore raté leur premier succès pour un rien
Les visiteurs ugéistes répondent à une réussite de Martial Ducret à six minutes de la fin.

L

orsqu en début de seconde pé-
riode , alors que les Châtelois
menaient sur le score de 1-0,
l'attaquant veveysan Paco
Ruiz , pourtant en position

idéale seul face à Kospo, manqua trois
chances de forcer la décision en l'es-
pace d'un quart d'heure (48e, 55e el
63e), on se dit que les hommes de
Nicolas Geiger étaient décidément
marqués par une noire malchance. El
qu 'ils allaient , tout comme face à
Granges samedi dernier , subir le re-
tour de leurs visiteurs genevois.

Hélas, la suite du match allait
confirmer cette désagréable impres-
sion puisque les Genevois , de manière
trè s heureuse , mais à la faveur d'une
jolie réussite signée par Oranci dans
des circonstances identiques au bul
veveysan , arrachaient littéralement
un point. 11 ne restait que six minutes à
jouer et on compulsait déjà nos notes
pour retrouver la date de la dernière
victoire en championnat remportée
par les hommes de Nicolas Geiger.
Satanée scoumoune!
UGS SONNE LA CHARGE

Le quart d'heure initial allait être à
mettre au crédit des hôtes qui allaient
porter à deux reprises le danger devant
les buts défendus par Caverzasio, troi-

La rencontre en bref
Châtel-Saint-Denis-UGS 1-1
(1-0) • Châtel-Saint-Denis: Caverzasio;
Fournier; Camerieri, Chaperon, Sumerauer;
Simunek , Maillard (82e Romano), Vigh, Du-
praz (20e Boucard); Ducret , Ruiz.
Urania Genève Sport: Kospo; Cacciapaglia;
Kressibucher , Mourelle, Epars ; Dominé,
Agudo (56e Brasier), Besnard, Recordon (87e
Beti); Oranci , Pavoni.
Notes: stade du Lussy, 300 spectateurs.
Chatel-St-Denis sans Fluckiger (malade),
Baumann, Martin, Menoud et Moreno (tous
blessés). UGS privé des services de son
joueur roumain Ochiosu et de Christin (bles-
sés). 20e : Dupraz , blessé dans un choc avec
Kressibucher , doit quitter le terrain. 73e: tir
sur le poteau de Dominé
Arbitre : M. Daniel Golay, de Gryon, qui avertit
Sumerauer (48e, jeu dur), Agudo. (50a, jeu
dur), Vigh (75e, jeu dur) et Epars (80e, récla-
mations).
But: 46e Ducret 1-0, 84e Oranci 1-1.

sième gardien veveysan et derniei
rempart de la seconde garniture en
troisième ligue (!). En effet , c'est toul
d'abord Pavoni (14e), en suspecte po-
sition de hors-jeu, bientôt imité pai
Recordon (16e) qui mettaient le feu
aux poudres.

Dès cet instant , Châtel-St-Denis -
appliqué défensivement , faisanl
preuve d'un grand engagement physi-
que , mais manquant singuheremenl
de lucidité en phase offensive - allail
prendre ostensiblement l'ascendanl
sur son adversaire. Néanmoins, pas
davantage Dupraz (18e), que Ducrel
(27e et 40e), l'excellent Camerieri (29e]
et le malheureux Ruiz (26e) ne parve-
naient à trouver la faille face à une
défense genevoise composée d'anciens
joueurs servettiens et qui fréquem-

ment cédèrent à une certaine pani-
que.

Dans les arrêts de jeu de cette pre-
mière mi-temps d'un niveau footbal-
listique moyen , mais qui demeura trè s
ouverte et disputée , les Châtelois al-
laient obtenir la récompense de leurs
louables efforts. Sur un long centre d£
Camerieri , Martial Ducret plaçait S£
tête et le ballon au bon endroit. L«
buteur malleysan signait en l'occur-
rence son premier but du champion-
nat.
CARAMBA, ENCORE RATE!

Châtel et Ruiz auront payé un très
lourd tribut à leur manque endémique
de réalisme. La suite, vous la connais-
sez. Oranci et UGS aussi , qui rigolem
encore doucement. Pourtant , et c'esi

là qu 'il y a heu de faire preuve d ur
optimisme de bon aloi , la défense ve-
veysanne a parfaitement joué le coup
Tout comme elle avait su le faire face i
Granges déjà. Sur le plan de l'engage-
ment et de la solidarité , les Châtelois
ont également plu. Individuellemen
parlant , la défense dans son ensemble
mérite la citation. A commencer par le
jeune troisième portier local Caverza-
sio. Csaba Vigh et Martial Ducret on
aussi marqué des points. Seul à vra
dire Milan Simunek, avare d'efforts e
d'idées , et Paco Ruiz , dans une moin
dre mesure, ont joué un ton en des
sous. La mayonnaise châteloise com
mence néanmoins à prendre. Ce qu
est annonciateur de lendemains plui
souriants.

HERVé PRALONC

LIGUE NATIONALE B

Fribourg qui n'a eu que son courage
à faire valoir a perdu logiquement
A l'absence de Mottiez est très vite venue s'ajouter la blessure de Schafer. La troupe de
Biaise Richard a résisté courageusement aux assauts locaux mais a fini par céder.
Biaise Richard s'était réjoui trop vite
de pouvoir enfin disposer de la globa-
lité de son contingent. Mauvaise sur-
prise au coup d'envoi : Patrice Mottiez
manquait à l'appel. Un malheur ne
venant jamais seul , cette absence se
doubla après cinq minutes dejeu seu-
lement de la sortie de Schafer , éliminé
sur blessure. Malgré ce double coup du
sort. Fribourg résista courageusemem
à une formation delémontaine qui
avait le vent en poupe et qui prit logi -
quement la partie à son compte. Subis-
sant complètement l'emprise de sor
adversaire , la troupe de Biaise Ri-
chard , comme le roseau de la fable
plia mais ne rompit point.

QUINZE SECONDES DE TROP

Pourtant , ce ne sont pas les situa-
tions dangereuses qui manquèrent du-
rant la première demi-heure . A quatre
reprises , en effet , le redoutable Lé-
chenne brûla la politesse à la défense
fribourgeoise pour se retrouver en po-
sition idéale face à Dumont (14 e, 15e,
19e et 22e). Deux fois l'attaquant juras-
sien mit le cuir hors du cadre mais les

deux autres fois c'est le portier fribour-
geois qui provoqua son échec. Si Du-
mont effectua une brillante interven-
tion en déviant en corner le tir à boui
portant de Léchenne, il fut bien chan-
ceux lorsqu 'il put bloquer in extremis
sur la ligne l'envoi de l'attaquant loca
qu 'il avait laissé filer entre ses jambes
Toujours est-il qu 'à la demi-heure Fri-
bourg pouvait s'estimer heureux de ne
pas être mené à la marque. Hormis un
but de Cina annulé pour hors-jeu , les
visiteurs ne s'étaient pas ménagé la
moindre possibilité de conclure . Face
à ces échecs répétés , Delémont sembla
marquer le coup dans le dernier quarl
d'heure de la première mi-temps. La
présence de cinq joueurs fribourgeois
dans le compartiment central com-
mençait à poser de sérieux problèmes
aux hommes de Jean-Marie Conz. Le
trio hongrois Varga-Sallai-Poloskei
cherchait vainement des solutions. El
c'est au moment où Fribourg semblait
avoir trouvé la bonne carburation que
Varga , bien serv i par son compatriote
Poloskei , vint littéralement le crucifiei
d' un tir dans la lucarne décoché à
vingt mètres de la cage de Dumont qui

n'en pouvait mais. La première mi-
temps avait duré quinze secondes de
trop pour Fribourg.

DEUX OCCASIONS SEULEMENT

Vu la situation , Fribourg ne pouvait
de toute évidence pas continuer â
jouer avec un rayonnement offensif
aussi limité. Biaise Richard réagit
d'ailleurs sans délai puisque , à la repri-
se, il recula Bourquenoud d'un cran el
fit évoluer Chauveau en ligne intermé-
diaire . Il prit également bientôt la dé-
cision de faire entrer Olivier Python e
de jouer avec trois attaquants nomi
naux , ce qui n 'avait pas été le cas er
début de partie. Remarquablemen
servi par Cina, Caluwaerts (56e) eut h
balle de l'égalisation au bout du sou
lier. Seul à huit mètres de la cage d<
Crevoisier , il leva toutefois trop sot
tir. Malgré son évidente volonté d<
revenir à la hauteur de son adversaire
Fribourg eut beaucoup de peine à exer
cer une véritable pression sur Delé
mont. Bûchli eut pourtant une bell<
occasion (71 e) mais son tir croisé pass.
à quelques centimètres de la cage d<

Crevoisier. Fribourg avait laissé pas
ser le train. Car, quatre minutes plui
tard Léchenne, décidément très er
verve , levait toute équivoque en ins
crivant un deuxième but pour Delé
mont.

Défaite logique pour Fribourg qu
n'a guère eu que son courage à fain
valoir dans cette partie. C'était mani
festement insuffisant.

ANDR é WiNCKLEf

La rencontre en bref
Delèmont-Fribourg 3-0
(1-0) • Delémont: Crevoisier; Eglin; Rothen
buhler , Bonato, Chételat; Sonnleiter (78
Coehlo), Varga, Sallai, Poloskei; Rimann, Lé
chenne (82e Maillard).
Fribourg: Dumont; Chauveau; Bernhard
Perriard; Bourquenoud, Descloux , Diamuki
Diataba, Schafer (5e Piller, 57e Python), Calu
waerts; Bùchli , Cina.
Notes: stade de la Blancherie, 1780 specta
teurs. Delémont sans Renzi, Lovis et Ren;
(blessés). Fribourg sans Mottiez (blessé).
Arbitre: M. Pierre-Alain Vuillemin (Genève).
Buts: 45e Varga (1-0), 75e Léchenne (2-0), 90'
Maillard (3-0).

Des scores
impressionnants

LIGUE E

Bâle profite du faux pas
de Ca rouge et passe 2e.
A domicile , Yverdon n'a pas failli à s;
réputation de leader en dominant net
tement La Chaux-de-Fonds (5-0). Au
teur d'un véritable carton devan
Bùmpliz (7-0), Bâle a profité du fau:
pas d'Etoile Carouge à domicile contr
Granges (0-1) pour se porter à li
deuxième place du classement. Delé
mont confirme son bon début di
championnat en prenant le meilleui
sur Fribourg (3-0). La rencontre entr<
le CS Chênois et Old Boys est prévu»
aujourd'hui.

Dans le groupe est , cette journée ;
été marquée par des scores impre s
sionnants. Ainsi , Brùttisellen et Bel
hnzone se sont séparés sur la marqut
de 5 à 5. Locarno et Schaffhouse on
dominé respectivement Coire (3-0) c
Baden (5-0) pour prendre les comman
des du classement , au détriment d<
Lucerne . tenu en échec samedi demie
par l'étonnant néo-promu Wil. Wet
tinge n occupe toujours la place de lan
terne rouge après avoir subi la loi d<
Winterthour (4-0). S

Les matches du groupe ouest
Yverdon-Chaux-de-Fonds 5-(
(1-0) • Municipal. 1300 spectateurs. Arbitre
Hanni (Vesin). Buts: 25e Chevallier 1-0. 57
Comisetti 2-0. 66e Taillet 3-0. 72e Taillet 4-C
80e Uka 5-0.

Etoile Carouge-Granges 0- '
(0-1) • La Fontenette. 500 spectateurs. Arbi
tre: Vollenweider (Rûti). But: 35e Lanz 0-1.

Bale-Bumpliz 7-t
(2-0) • St-Jacques. 3800 spectateurs. Arbi
tre: Nussbaumer (Siebnen). Buts: 35e Lellel
1-0. 41e Sitek 2-0. 60e Berg 3-0. 82e Schur
mann 4-0. 86e Rahmen 5-0. 89e Marcolli 6-C
90e Sitek 7-0.

Classement
1. Yverdon 7 5 2 0 17- 5-11
2. Bâle 7 4 2 1 17- 3 11
3. Delémont 7 4 12 14-10 !
4. Granges 7 4 12 9 - 9  '¦
5. CS Chênois 6 3 2 1 13- 9 !
6. Etoile Carouge 7 4 0 3 13- 6 :

7. UGS 7 3 13 9-12 i
8. Old Boys 6 2 2  2 8-10 (
9. Fribourg 7 12 4 8-15 '

10. Bùmpliz 7 12 4 8-16 '
11. Châtel-St-Denis 7 0 3 4 7-14 î
12. Chaux-de-Fonds 7 0 2 5 4-18 :

Les matches du groupe est
Winterthour-Wettingen 4-(
(2-0) • Schiitzenwiese. 1000 spectateurs
Arbitre: Zuppinger (Berne). Buts: 21e Mulle
1 -0.35e Zweifel 2-0. 49e Mùller 3-0. 52e Zwei
fel 4-0.

Locarno-Coire 3-(
(0-0) • Lido. 1800 spectateurs. Arbitre
Christe (Lausanne). Buts: 53e Moreira 1-0
76e Bùtzer 2-0. 87e Morandi 3-0.

Emmenbrucke-Kriens 0-'
(0-1) • Gersag. 1450 spectateurs. Arbitre
Schuppisser (Olten). Buts: 3e Triebold 0-1
71e Gwerder 0-2. 77e Vukic 0-3. 79e Trieboli
0-4.

Briittisellen-Bellinzone 5-!
(2-3) • Lindenbuck. 450 spectateurs. Arbi
tre : Cornu (Payerne). Buts: 10e Patkos 0-1
18e Esposito 0-2. 34e Ott 1 -2.36e Andrioli 1 -3
41e Nussbaumer 2-3. 47e Eggeling (penalty
2-4. 55e Ljubisauljaevic 3-4. 65e Lauper 4-4
70e Esposito 4-5. 94e Diggelmann 5-5.

Baden-Schaff house 0-!
(0-2) • Esp. 550 spectateurs. Arbitre
Schoch (Rumisperg). Buts: 29e Ziffert 0-1
44e Engesser 0-2. 48e Kuzmanovics 0-3. 79
Mancastroppa 0-4. 92e Engesser 0-5.

Classement
1. Locarno 7 5 2 0 14- 4 11
2. Schaffhouse 7 5 1117- 61
3. Lucerne 7 4 2 112- 3 11
4. Kriens 7 4 2  1 14- 8 11
5. Winterthour 7 3 3 1 9 - 5 !
6. Wil 7 2 4 1  11- 6 t

7. Coire 7 3 0 4 9-13 f
8. Baden 7 1 4 2  6-11 <
9. Emmenbrùcke 7 12 4 7-14 '

10. Brùttisellen 7 12 4 10-20 '
11. Bellinzone 7 0 3 4 13-18 :
12. Wettingen 7 0 16 0-14 "

FORMULE 1. Des châssis
Lola pour Dallara
• La construction du châssis des voi
tures du team Dallara sera fabriquée
dans le futur par Lola. La firme an
glaise opérera ainsi son retour en for
mule 1 après avoir été le fabricant de:
châssis Larrousse en 1990. S



L AVENIR
CAISSE ROMANDE D ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale : rue de Locarno 17, 1701 Fribourg, s- 037/22 81 24
Section de la Broyé vaudoise et fribourgeoise

CONVOCATION
Selon l' article 6 du règlement des sections , tous les membres âgés de vingt ans
au moins , affiliés aux agences de
Domdidier: M. Emile Progin, 1564 Domdidier
Payerne: M. Pierre Egger , place de la Gare 39 , 1530 Payerne

sont priés d' assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION

vendredi 21 août 1992, à 20 heures
au Café de la Gare, à Domdidier

ORDRE DU JOUR

- Procès-verbal de l'assemblée de la section du 16 mars 1990
- Rapport du comité sur l' activité de la section en 1990/1991
- Elections statutaires
- Désignation des délégués à l'assemblée générale des délégués du 10 octobre

1992, à Genève
- Changement de structure juridique de la société
- Aperçu sur l' activité de l'Avenir Assurances et exposé sur les problèmes

actuels de l' assurance-maladie en général (par un délégué du comité central ou
de l' administration)

- Divers

Invitation cordiale : le Comité de la section

17-816

L'industrie M
graphique WAW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affa ires

Avec le Club en Liberté, déoavsez-vous

Dégustation gratuite de petit-lait - Exposition de costume suisse
Film sur la fabrication - Dianorama - Exnosiîion sur la «vanhfi»

npt été au Mnlé<;nn !

*j \* 

invitations réservées aux membres du Club en Liberté.

A retirer à «LA LIBERTÉ Bureau de Bulle Bureau de Payerne
Pérolles 42 Rue de Bouleyres 26 Av. de la Promenade 4
© 037/86 44 66 _. 029/3 92 00 * 037/61 16 17

rcA»,¦ £J 4 / i  i M n i  h-AJW kw à > j  y '1/ u *A
**a************W I f  L J ' W I B fr f ' ' n I f f *¦

Académie de Langues et de Commerce, 1201 Genève
Centre scolaire Feusi, 2503 Bienne
collège Alpin Beau-Soleil, 1884 Villars -sur-oiion
Ecole Bénédlct. 1201 Genève
Ecole Bénédlct, 1003 Lausanne
Ecole Bénédlct, 2000 Neuchâtel
Ecole Blanc, 1820 Montreux
Ecole Internationale Brtllantmont. 1005 Lausanne
Ecole des Buissonnets, 3960 Sierre
Ecole Lémania. 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Montani, 1950 Sion
Ecole Perslaux , 1204 Genève
Ecole PrévOtoise. 2740 Moutier
Ecole du RhOne, 1201 Genève
Ecole Ruegg. 1003 Lausanne
Institut Château Mont Choisi. 1009 Pull . ¦ Lausanne
institut de Commerce Théier. 1950 Sion
Institut Dr Schmidt S E. N. P.. 1094 Paudex
Institut International La Gruyère. 1553 Gruyères
institut St-Françols de Sales. 1618 Châtel-St-Denis

[>f% IV| pour une documentation
DUIM détaillée et gratuite.

Nom, prénom 

Rue 

NPA/Lieu : 

A envoyer au Secré tar ia t  du GEC
rue Blanche-Terre 20, 2740 MOUTIER
Tél. 032/ 93 20 33, Fax 032/ 93 67 53
ou à l'école de votre choix.

Revivez le passé
vivant et regardez
fahrinupr lp frnmaop

comme au XVIIe

siècle à la fromagerie

d'alpage du

l\/lnlôcnn I

Les voyages f^S^SIWPld'automne Ŝ r̂a^̂ ^"'^de HUKIMbK §j..^.̂ ®^P̂

14-18.9.92 Les Trumer-Seen de la région de Salzbourg
Vacances dans un charmant paysage de lacs - Salzbourg, ville
de Mozart - Passau, la ville flottante - mine de sel - liberté indi-
viduelle de vacances.
Fr. 630.-, excl. 3 repas de midi.

21-26.9.92 Ars-Lourdes
Mélange éprouvé entre pèlerinage, excursion et agrément -
hôtel à Lourdes à 3 min. à pied du sanctuaire - gastronomie au
château de Saint-Cricq.
Fr. 860.-, excl. 2 repas de midi.

5-8.10.92 Lac.de Garde - Venise
Végétation et ambiance du Sud - villages de pêcheurs à côté des
cités touristiques - presqu'île de Sirmione - vignobles du Bara-
dolino - Venise, la ville des amoureux.
Fr. 560.-, excl. 2 repas de midi.

10-11.10.92 Beaujolais - Bourgogne
Vignobles infinis - célèbres pour leurs vins - gastronomie
exquise - culture.
Fr. 290.- pension complète.

Programme détaillé, inscription et renseignements chez:

r̂mr\ VOYAGES

1931-1991 037/443131  ̂DfTIQLTM
1712 TAFERS/TA VEL Y f i t  lOt./ V

17-1767

GRANIT ET MARBRE
En exposition, 200 échantillons naturels à choix aux 36 possibilités à des prix
sans concurrence pour une première qualité.

Ex. : tablette de fenêtre polie, dès Fr. 85.- le ml
escalier revêtement poli, dès Fr. 69.- le ml
escalier porteur poli , dès Fr. 116.- le ml.

Ouvert samedi matin.

MC GRANIT, Pré-du-Château (église).
1566 Saint-Aubin, -s- 037/77 20 85 - Fax 037/77 30 85 , ou M. Jomini,
© 037/61 33 15. 17-5000
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GP TELL

Willems gagnant d'une journée
animée par Meier et Werner
Le Belge a remporte l'étape entre Zoug et Davos avec huit
secondes d'avance sur un petit groupe. Runkel reste leader

Le professionnel belge Willy Willems,
29 ans, a remporté la cinquième étape
du GP Tell , courue entre Zoug et Da-
vos et longue de 183 km , devançant
ainsi de huit secondes un groupe com-
posé de l'Estonien Raido Kodanipork ,
des Suisses Oskar Camenzind , Roland
Meier et du professionnel Japonais
Masatoshi Ichikawa.

Aucun changement n'est intervenu
en tête du classement général. Dieter
Runkel conserve le maillot de leader
devant Roland Meier , à 51" et le Hol-
landais Erik Dekke r , à l '04".

Lenzerheide , principal obstacle de
la journée , fut le théâtre de quelques
escarmouches entre les mieux classés

Résultats
Cinquième étape. Zoug- Davos (183 km): 1.
Willy Willems (P/Bel) 5 h. 02'01" . 2. Raidc
Kodanipork (Est) à 08" . 3. Oskar Camenzind
(S). 4. Marc Janssens (Bel). 5. Masatoshi Ichi-
kawa (P/Jap). 6. Maurizio Vandelli (P/lt). 7.
Andrezej Zintschenko (CEI). 8. Erik Dekker
(Ho). 9. Lutz Lehmann (Ail). 10. Dieter Runkel
(S). 11. Armin Meier (S). 12. Dimitri Cherkas-
sin (CEI). 13. Roland Meier (S). 14. Stephan
Gottschhng (Ail). 15. Bernd Rupflin (Ail). 16.
Toivo Reinov (Est) . 17. Rolf Huser (S). 18.
Wim Vervoort (Bel). 19. Franz Hotz (S). 20.
Roger Devittori (S), tous m.t. Puis les autres
Suisses: 25. Adrian Bàttig à 22". 32. Michael
Themann à 9'38" . 35. Guido Wirz. 36. Roger
Honegger (P). 38. Josef Christen. 39. Karl
Kâlin (P), tous m.t. 44. Urs Gùller à 13'57". 52.
Rolf Pletscher , m.t. 54. Daniel Wyder (P) à
18'55" . 55. Patrick von Moos. 57. Ben Girard .

du général. Runkel fut souvent me-
nacé par Dekker qui a sans cesse tenté
de hausser le rythme. Mais le Soleu-
rois est resté maître de la situation. Les
deux hommes ont cependant connu
quelques frayeurs, lorsqu'un groupe
de sept hommes partant à l'offensive,
parvint même à creuser un écart de 6
minutes.

Armin Meier et l'Allemand Jùrgen
Werner , principaux animateurs de la
journée ne virent pas leurs efforts jus-
tement récompensés. Parmi les 25
coureurs qui se profilèrent à l'orée de
Davos pour prétendre à une victoire
d'étape, Willems s'est finalement
montré le plus hardi.

Général: 1. Runkel 18 h. 37'16". 2. Rolanc
Meier à 51 ".3. Dekker à 1'04" .4. Lehmann à
1 '30" . 5. Gottschling, m.t. 6. Michael Boogerc
(Ho) à 3'36" . 7. Richard Groenendaal (Ho)
m.t. 8. Armin Meier à 3'37" . 9. Vervoort è
3'58" . 10. Kodanipork à 4'0l". 11. Vandelli è
4'03". 12. Hotz à 4'26". 13. Cherkassin è
5'18" . 14. Camenzind à 6'17". 15. Huser , m.t
16. Zintschenko à 6'39" . 17. Tom Bamforc
(NZ) à 8'01" . 18. Ichikawa à 8'22" . 19. Jans-
sens à 9'32" . 20. Bàttig à 9'51". Puis les
autres Suisses: 22. Devittori à 12'14". 25
Kàlin (P) à 15"47. 28. Themann à 17'41". 29
Christen à 17'52" . 36. Honegger (P) à 25'11 "
39. Wyder (P) à 26'25" . 44. Wirz à 29'59". 45
Gùller à 30'52" . 49. Hagmann à 33'37". 52
Girard à 34'18". 54. Pletscher 35'01" . 59
Diem (P) 39'54" . 67. Huwyler à 47'25". 68
Von Moss à 50'03" .

59. Mario Hagmann. 61. Daniel Huwyler. S

Longo conforte
sa position

TOUR FEMININ

La Suissesse Luzia Zberg a terminé au
neuvième rang de la cinquième étape
du Tour de France féminin, un contre-
la-montre long de 10, 1 kilomètres
couru à Toulouse et remporté par la
Française Jeannie Longo. Au classe-
ment général , Longo conserve le mail-
lot de leader devant la Hollandaise
Leontine Van Moorsel. Zberg est sep-
tième , à 3'01" de la Française.

Cinquième étape. Contre-la-montre (10,1
km): 1. Jeannie Longo (Fr) 15'01 "40.2. Leon-
tine Van Moorsel (Ho) à 2". 3. Catherine Mar-
sal (Fr) à 23". 4. Heidi Van de Vijver (Bel) à
27". 5. Kathy Lynch (NZ) à 31". 6. Kathryn
Watt (Aus) à 34". 7. Thea Nyman-Vikstedl
(Fin) à 38". 8. Maria-Paola Turcutto (It) à 38" .
9. Luzia Zberg (S) à 41".
Général: 1. Longo 11 h. 22 01 ".2. Van Moor-
sel à 3" . 3. Van de Vijver à 1 '27" . 4. Lynch à
1'54". 5. Alison Sydor (Can) à 2'21 ".6. Marsal
à 2'51" . 7. Zberg à 301". Si

IPSXgffim&UL 
COUPES EUROPÉENNES

Les débuts des clubs des pays
nouveaux membres de l'UEFA
Les équipes d'Estonie, Lettonie, Ukraine, Slovénie, îles
Féroé, Liechtenstein et Israël ont un tour préliminaire.
Les clubs de sept pays, nouvellement
indépendants (Lettonie , Estonie.
Ukraine , Slovénie) ou nouvellement
admis par l'UEFA (îles Féroé, Liech-
tenstein et Israël), feront leur appari-
tion sur la scène européenne , ce mer-
credi , à l'occasion du tour prélimi-
naire aller des Coupes d'Europe , qui
engagera seize équipes.

Compte tenu des bouleversements
politiques survenus sur le continent el
de l'accroissement du nombre d'asso-
ciations membres, 1 UEFA a dû éten-
dre ces préliminaires , qui comporte-
ront quatre duels en Coupe des cham-
pions et quatre en Coupe des coupes
(matches retour le 2 septembre), les
vainqueurs se qualifiant pour le pre-
mier tour fixé les 16 et 30 septem-
bre.

Les trois pays baltes ont pour l'ins-
tant été admis dans la seule Coupe des
champions , à titre d'essai. Norma Tal-
lin (Estonie) et Skonto Riga (Lettonie)
seront ainsi engagés ce mercredi , Zal-

giris Vilnius (Lituanie) étant exempté
de ces préliminaires.

L'Ukraine , autre partie de l'ex-
URSS, compte en revanche un repré-
sentant dans les trois Coupes, toui
comme la Slovénie , seul Etat de l'an-
cienne Yougoslavie autorisé à dispu-
ter les Coupes d'Europe 1992-93.

Coupe des champions
16 h.: Klaksvitar Itrottarselag (Féroé)
Skonto Riga (Let) ; 17 h. 30: FC La Valette
(Mal) - Maccabi Tel-Aviv (Isr) ; 18 h. 15: Olim
pia Ljubljana (Slo) - Norma Tallin (Est)
19 h. 30: FC Shelbourne (Eire) - Tavria Simfe
ropol (Ukr).

Coupe des coupes
17 h.: Maribor Branik (Slo) - Hamrun Spar
tans (Mal); 17 h. 30: FC Vaduz (Lie) - Tcher
nomorets Odessa (Ukr) ; 18 h.:Stromsgodse
IF (Nor) - Hapoël Petach Tikva (Isr) ; 18 h. 30
Avenir Beggen (Lux) - Boltfelagio 1936 (Fé
roé) ; Les matches retour auront lieu le 2 sep
tembre. S

La plus longue
à Nelissen

TOUR DE HOLLANDE

Le Belge Wilfried Nelissen (Panaso-
nic) a remporté la première et plus lon-
gue étape du Tour de Hollande, cou-
rue entre Nijkerk et Veendam , longue
de 203,5 km, en devançant au sprint le
Hollandais Wiebre n Veenstra et l'Al-
lemand Uwe Raab.

Le Hollandais Jelle Nijdam, vain-
queur la veille du prologue contre-la-
montre et onzième de cette étape , a
conservé le maillot orange de leader.
Première étape. Nijkerk-Veendam (203 ,5
km): 1. Wilfried Nelissen (Bel) 5 h. 11'51' . 2
Wiebre n Veenstra (Ho). 3. Uwe Raab (Ail). 4
Jan Koerts (Ho). 5. Johan Capiot (Bel). 6
Adriano Baffi (It). 7. Frédéric Moncassin (Fr)
9. Théo Akkermans (Ho). 10. Soren Lilhol'
(Dan), tous m.t.
Classement général: 1. Jelle Nijdam (Ho) 5 h
18'15". 2. Thierry Marie (Fr) à 10". 3. Frans
Maassen (Ho) à 14". 4. Wilfried Nelissen (Bel
à 15". 5. Peter Pieters (Ho) à 16".

*

MEE TING DE ZURICH

54 médaillés de Barcelone
au rendez-vous du Letzigrund

Cari Lewis et Gail Devers, hier, lors du traditionnel entraînement pour les jeunes. Keystoni

// y aura notamment Lewis sur 100 m, mais pas Christie qui a refusé le
duel. On attend aussi Kiptanui sur 3000 m steeple et Bubka à la perche

Le 

meeting du Grand Prix de
Zurich sera plus que jamais
mercredi soir au Letzigrund
celui des superlatifs et il serc
parfaitement digne de sor

qualificatif de «Weltklasse in Zurich»
Ce ne sont en effet pas moins de 5^
médaillés des Jeux olympiques de Bar-
celone qui seront présents. Dans V.
des 22 épreuves , on retrouvera ceu>
qui avaient pri s place sur le podium er
Catalogne.

Dans ces conditions , il est plus sim-
ple de parler des absents. Parmi eux, le
Britannique Linford Christie, le
champion olympique du 100 mètres
qui ne tenait pas à affronter Cari Le-
wis. «Ce n'est pas une question d'ar-
gent», a déclaré à ce sujet Res Brùgger,
le patron de la réunion. «Il aurait fallu
faire courir une série avec Christie et
une avec Lewis, ce qui est inconceva-

Les quinze records du

110 m haies Martin Lauer (RFA) .
200 m haies Martin Lauer (RFA) .
100 m Armin Hary (RFA) ..
110 m haies Willie Davenport (EU
110 m haies Rod Milburn (EU) ..
disque Faina Melnik (URSS)
1500 m Sébastian C'oe (GB)
1500 m Tatiana Kazankina (URSS
mile Sébastian Coe (GB) 
110 m haies Renaldo Nehemiah (EU)
100 m Evelyn Ashford (EU) 
mile Mary Slaney-Decker (EU)
400 m • «Butch» Reynolds (EU) . ,
110 m haies Roger Kingdom (EU) 
4 x 1 0 0  m Etats-Unis ,

ble dans un meeting comme le no
tre».

Autres absents , pour des raisons di
verses, le Canadien Mark McKoy, le
champion olympique du 110 m haies
l'Allemand Dieter Baumann (5000 m
et l'Algérienne Hassiba Boulmeria
(l 500 m), dont le père avait été vie
time d'un accident de la circulatior
peu avant la finale de Barcelone, ains
que les lanceurs de poids américains
ce qui laissera Werner Gûnthôr seul er
lice face à des rivaux qui n'ont encore
jamais dépassé les 21 mètres.
TOUT EST POSSIBLE

Lors de la traditionnelle conférence
de presse au cours de laquelle il a pré
sente son meeting, Res Brûgger n'a pa:
parlé de records du monde. Mais il <
tout de même laissé entendre qu'avee
une telle participation , tout était pos

monde du Letzigrund
13"2 7.7.5Ï
22"5 7.7.5Î
10" 21.6.6C
13"2 4.7.6Ï
13 "1 6.7.7;
70 ,20 m 20.8.7Î
3'32"03 15.8.7Ï

ISS) 3'52"47 13.8.8C
3'48"53 19.8.8"
12"93 19.8.8'
10"76 22.8.8'
4'16"71 21.8.8£
43"29 17.8.8Î
12"92 16.8.8Ï
37"67 7.8.9"

sible si les conditions s'y prêtaient. E
ici , il pense surtout au 3000 m steepli
(départ à 21 h. 45), avec le jeune Ke
nyan Moses Kiptanui , le nouveau re
cordman du monde du 3000 mètres
L'an dernier , Kiptanui se trouvai
dans les temps du record lorsqu 'i
avait frôlé la chute sur une haie dans 1<
dernier tour. Et , bien sûr , Res Brùgge
songe aussi à Sergeï Bubka , qui n';
encore jamais battu «son» record di
monde de la perche au Letzigrund...

Le programme
17 h. 50. 100 m haies, dames (national;
17 h. 55: 1500 m dames (national). 18 h. 05
perche, 400 m messieurs (national). 18 h. 10
400 m dames (national). 18 h. 15:800 m mes
sieurs (national). 18 h. 25: 200 m messieur:
(national). 18 h. 30: SBS Cup 3000 m mes
sieurs espoirs. 18 h. 45: 4 X 100 m juniors.
19 h. 30: 1500 m fauteuil roulant , messieurs
Longueur , dames (GP). 19 h. 35: 1500 rr
messieurs (GP, 1re série). 19 h. 45: 800 m
dames (1re série). 19 h. 50: 800 m, messieur
(GP, 1re série). Disque, messieurs. 20 h.: 111
m haies, messieurs (2 séries). Hauteur , mes
sieurs (GP). 20 h. 10:800 m, dames (2e série;
20 h. 20: 100 m dames (2e série). 20 h. 35
400 m haies , messieurs (GP, 1rB série;
20 h. 45: 800 m, messieurs (GP, 2e série;
20 h. 55: 100 m, messieurs (GP, 2e série;
21 h. 10: 1500 m, dames (GP, 1re série;
21 h. 15: Triple saut, messieurs (GP;
21 h. 20: 100 m haies, dames (GP, 2e série;
21 h. 35: 400 m, messieurs (1re série;
21 h. 40: javelot, dames (GP). 21 h. 45: 300i
m steeple. 21 h. 55: poids, messieurs (GP,
22 h.: 200 m, dames (GP, 2e série). 22 h. 10
1500 m, messieurs (GP, 2e série). 22 h. 20
200 m, messieurs (2e série). 22 h. 35: 400 n
haies, dames (1re série). 22 h. 45: 5000 rr
messieurs (GP). £

ATHLETISME. Timmermann
cesse la compétition
• Le lanceur de poids allemand Ul
Timmermann (29 ans) a décidé de
mettre un terme à sa carrière. Le
champion olympique de Séoul voulai
faire ses adieux vendredi au meetinj
de Berlin. Seulement , il a dû renoncei
à cette dernière sortie en raison d'une
blessure à la main. Timmermann dé
tient le record d'Europe avec 23,0(

STOCK-CAR. Un pilote
américain se tue à Brooklin
• Le pilote américain Clifford Alli
son a été tué dans un accident de stock
car sur l'anneau international de vi
tesse de Brooklin (Michigan). Allisoi
(27 ans), qui effectuait une sortie d'en
traînement en vue d'une épreuve de h
NASCAR prévue samedi à Détroit , i
perd u le contrôle de sa Chevrolet entre
les 3e et 4e tours. Il a succombé dura n
son transport à l'hôpital. S

imtMMa©
GENÈ VE

Un bel exploit de Grin qui
élimine Federico Sanchez
Dans la fournaise du Drizia Mire-
mont , Thierry Grin a puisé dans ses
dernières ressources pour passeï
l'épaule en trois sets, 4-6 6-2 6-4. Apre;
une première manche où son coup
droit l'a lâché , le Vaudois s'est appuyé
sur toute sa puissance pour retournei
la situation face à un joueur qui n 'a pa:
dû commettre plus de dix fautes direc-
tes à l'échange de tout le match.

«Mes jambes n'avançaient pas er
début de match. Cela explique large-
ment mes problèmes en coup droit»
confiait-il. Le Lausannois se montrail
même étonné de cette victoire acquise
après 2 h. 15 de jeu.

Comme Grin , Frédéric Fontanj
(ATP 99) a dû aller à la limite des troii
sets pour passer victorieusement le
cap du premier tour. Victorieux 6-<
6-7 6-3 de l'Espagnol Juan Gisber
(ATP 235), un junior qui possède ut
remarquable jeu d'attaque , la tête de
série N° 2 du tournoi s'est curieuse
ment désunie à l'instant de servir pou
le gain de la partie à 5-4 au deuxième
set. L'Espagnol a su exploiter ce peti
passage à vide pour revenir à une man
che partout. Seulement , il a accusé ui
trop grand déchet dans son tenni:
pour dominer au troisième set un Fon
tang qui s'était parfaitement ressaisi.



M^̂  ̂
À LOUERMORAT

Nous vendons dans les environs de Mo
rat , situation excellente,

villas 51/2 pièces
avec garage et studio au rez-de-chaus
sée.
Parcelle env. 850 m2

Prix de vente Fr. 610 000 .-
1™ hypothèque à 5% fixe à 3 ans,
Fr. 450 000.-.
Les intéressés solvables s 'adresseront
sous chiffre E 05-785053 à Publicitas,
300 1 Berne.

|̂ V^ ^W A GUMEFENS
A 'ouer ^H situation tranquille

rue des Bouchers 3 vue magni fj que
(immeuble Hôtel Duc-Bertold)

MAGASIN/ARCADE grand chalet
avec vitrine surf. 33 m2 0 habitation

Loyer intéressant. 6-7 pièces, séj.
Libre de suite ou à convenir. avec cheminée,
__^__¦_____*************_^]^l 

jardin aborisé ,

%*j tW;̂  ̂¦' i '# :T*J J t̂^; Fr. 2100.- mens
!!«T41!ft?• :lIfSÎMBTIuifàTTOrsafiM Libre de suite.

^̂ ^— '¦ ¦¦" ' ¦ ¦  ¦"r w 029/2 30 21.
¦ 130-13628

A louer à Fétigny/Payerne _ ,
Cherchons pour 1er

VILLA INDIVIDUELLE octobre 1992

de 6 pièces, cuisine habitable, chemi- 3-3 1/i PIECES
née de salon. garage. pour 2 étudiants

? . • -. rvo-; /co en on universitaires.
Rens. et visite: -B- 037/63 50 30
(dès 15 h.) s 091/48 08 44s- 091/48 08 44

17-521580 ou 091/56 60 40
(soir)

v 17-521614

A vendre à Cottens,

villa 5 1/2 pièces
- sous-sol excavé, garage double,

terrain 473 m2, finitions à choix.
Tout compris : Fr. 620 000 -

- avec aide fédérale dès Fr. 2200.-
par mois

villa jumelée 4% pièces
- s'ous-sol excavé , garage, terrain

300 m2, finitions à choix. Tout
compris : Fr. 515 000 -

- avec aide fédérale dès Fr. 1845.-

par mois.

Rens. : s 037/45 25 94 17-500572

Courtaman
au-dessus de Morat

Nos

maisons individuelles
de 4 Vi pièces

modernes , tranquilles, ensoleillées,
sont terminées en gros œuvre.
L' aménagement à la carte est encore
possible. 3 min. de la gare . Cheminée
à récupération d'air chaud, grande
cave , grande surface disponible sous
le toit (évent. pour une 5e et 6e cham-
bre), bain/W. -C, douche/W. -C ,
2 places assises, balcon, abri voitu-
re.
Prix à partir de Fr. 590 000.-.
Livraison fin 1992.
Pour les personnes intéressées :
renseignements au
031/859 35 20.

220.350.125

À VENDRE À FRIBOURG I
QUARTIER DU SCHOENBERG

Vue dégagée
- à 2 pas arrêt bus ,
commerces , écoles...

PROPRIÉTÉ
CONTEMPORAINE

DE 8-9 PIÈCES
PISCINE - SAUNA

BIOTOPE
Salle de jeux , grand confort, g
Jardin d'agrément V
de 1000 m2 . J&fà

Visites et renseignementŝ f^l
17-1628 \t£r

SA

E ÎICJI àÀLLîll ™™
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

*************************************
EXCELLENTE

AFFAIRE!

A vendre
au centre
de Bulle

superbe
immeuble locatif

de 21 logements et parking sou-
terrain.

Fonds propres nécessaires pour
traiter : Fr. 600 000 -

Rendement brut: 10%

Pour tous renseignements /j&^fc
complémentaires, U7f 7/
130-13622 ^y?'

,;"'i i iki irf i*i 'i i im&.

(soir)

r 

_ 17-521614

HSIFWI Occasion à saisir

La Roche (FR)

A louer à Ursy, dans deux petits maison
immeubles neufs , A \L pièces
- appartements 1%, 3% et

«.; • .« . . + garage
41/i pièces subventionnes + 2 locaux ,

Cuisine agencée vue sur le lac ,
Poste de conciergerie à disposi- 1680 m2, constr.
tion. 1965
Libres dès le 1.1.1993 Fr. 395 000.-

hypothèque à dis-
17-1280 Avenue Gérard-Clerc position.

J— * ¦ 1680 Romont HT s- 037/31 27 82

RimûDr ĵ^S 
,te so,

" ,«,.»
Urgent!
A louer pour le
1.9.1992

2 1/2 PIECES
dans villa
à Neyruz.

a- 037/83 41 10
17-521595

A vendre à
Grolley (FR)

SPACIEUSE
VILLA
CONTIGUË

EXCEPTIONNEL 5 6 pièces, beau

APPARTEMENTS NEUFS coup d
f 

charme eI

À VILLARS-SUR-GLÂNE FrVio obo-
Nous louons pour le 1.11.1992 a 037/45 33 92

017-502033
APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES
et

APPARTEMENTS
DE 2V2 PIÈCES SUR LE TOIT
avec jardin d'hiver , pergola, place pour
barbecue et cheminée.
Tous les appartements sont équipés
d' une cuisine moderne séparée, com-
prenant lave-vaisselle et cuisinière mu-
nie d'un four avec porte vitrée, pla-
fonds lambrissés et buanderie sépa-
rée pour chaque appartement!

530-6165

A vendre en Gruyère
proche de la station de ski La Berra

RESIDENCE-CHALET
utilisable comme habitation de 6-7 pièces
ou en 2 appartements , 2 pièces + 4 piè-
ces , avec entrées séparées. Construction
de qualité! Situation dominante avec
magnifique panorama !
Prix à discuter.
RÉGIE DE FRIBOURG SA
¦s 037/81 41 61 17 1617

VILLARS-SUR-GLANE

Résidence
SOLEIL-LES-DAILLES

MARAZZ. APPARTEMENTS
GENERALUNTERNEHMUNG AG m a i  ****** U*l tt± **** tfkVERMIETUNG-VERWALTUNG f l l / L  IllLPCP

minimum ;:,;'"Worbstrasse 52 fil Dl L V
3074 Mun bel Bern | J| ITI F à\

Telefon 031 951 65 52 *aw *** ¦ ****"' »

/ / / / / / / n n \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 128 m2 + terrasse/pelouse
de 44 m2 ou 89 m2

Ecole , commerce , arrêt de bus
à proximité immédiate
Intérieur lumineux.

Vue imprenable sur les Préalpes.

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

Achat possible avec aide fédérale!

A vendre

BELLE ANCIENNE
MAISON COSSUE

dans village fribourgeois
Payerne et Estavayer ,
940 m2.
Prix Fr. 480 000 -

entre
parcelle

Agence imm. Nelly Gasser ,
® 037/74 19 59 - 029/5 20 40
5 1555.

mensualité dès Fr. 2150
17-1617

REGIE .
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG

RUE DE BOWNl 4

TEL.037/81J1

J-4lftKfl33Û? aa
Centre-ville

A vendre

joli 2 pièces
au 4* étage

Fonds propres: 10%
Mensualités dès Fr. 930.-

(charges comprises)

Conseils et visite: 17-1557

037/45 40 05/06
Rte de Formangueires 1782 Belfaux

A vendre à Guin (FR)

maison
(constr. en terrasse)

proximité centre du village, situation
très calme, 200 m2 superficie brut ,
67 m2 terrasse.
Prix: Fr. 585 000.-
(financement/subventions fédéra-
les)
Lors de 10% capital propre: charges
= Fr. 2457.- par mois.

« 037/43 25 49 17-1882

rA  

louer à la .'j S L̂, .
rue Pierre-de- HSMRJI

Savoie 44, ŷs?'
à Romont

- appartements
de 2M pièces
grande cuisine, lave/sèche-linge.
Libres de suite et dès le
1.10. 1992

17-1280 Avenue Gérard-Clerc-̂ ¦ ¦ 1680 Romont L̂*Wmmocp"̂

'TL&SS'
ffs F Rj9

0 ^  ̂ A louer à Givisiez
dans petit immeuble résidentiel
Beauséjour

quartier de

À VENDRE
à 12 km ouest Fribourg,

6 km jonction IM 12,
station CFF au village,

TERRAIN ARTISANAL
32 000 m2 - Fr. 65.-/m2

De préférence en bloc
ou par secteurs.

Prix de vente très favorable.

Renseignements et plaquettes sans

JAIIÎ 
engagement.

O _̂Jél.037 22 47 55 ,

r 1

FRIBOURG
Route de Beaumont 3

A louer au 6e. étage, tout de suite ,
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-
C, Fr. 1950.- + Fr. 155.- char-
ges.
Au 8° étage (1.10.1992)
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-
C, Fr. 1950.- + Fr. 165.- char-
ges. Telenet : Fr. 20.-.

Pour visiter: s 037/24 46 96.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
¦s 021/311 25 66-67.

22-2496
L à

Urgent!
A louer à Cerniat (près de Charmey)

appartement de 3 pièces
en duplex (meublé ou non).
Jardin privatif , magnifique vue, chauffage
à mazout et au bois.
Fr. 550.-/mois, charges comprises.
s 037/811 293 (h. de bureau)

17-5022

A louer ou évent à vendre, en ville de
Payerne

JOLI APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

moderne, avec tout confort et place
de parc pour voiture, à proximité du
centre-ville, dans quartier d'habita-
tion.

Téléphonez au 037/64 18 15 ou au
037/22 15 60.

17-863

APPARTEMENT VA PIECES
[120 m2]

salon/salle à manger de 40 m2 avec cheminée, 3
chambres à coucher , cuisine habitable, 1 bain, 2
W.-C. séparés, penderie, cave, balcon exposé
sud-est , jouissance piscine.
Loyer Fr. 2100.-, y.c. charges et box individuel
pour une voiture. Libre dès le 1.10.1992.
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à Granges-Paccot
route du Coteau 42-44

SUPERBE APPARTEMENT
NEUF DE 31/2 PIECES DANS

UN PETIT IMMEUBLE
Grand salon avec balcon, cuisine équipée, salle de
bains, W. -C. séparés.

Libre de suite. 17-1706

I A ¦
I 11^ 037/22 64 31 0%
^W py g 037/22 75 65 \̂ J

A louer route de
Schiffenen 3

APPARTEMENT
VA PIÈCES
avec place
de parc.

Libre 1» septem
bre ou à convenir

FIDUCONSULT
SA
bd de Pérolles 55
1700 Fribourg
« 037/82 31 65

17-1823

A louer

luxueux
appartement
de 41/2 pièces
Quartier de Beau-
mont , dès le
1" octobre 1992
loyer: Fr. 1932.-
charges compri
ses.
© 037/24 01 60
(dès 19 h.)

17-52159C

Cherche

appartement
1V2-21/2 pièces.
à Fribourg, Moral
ou aux environs,
dès le 1.9.92 ou
date à convenir.
=? 037/71 31 43
privé,
1 9 - 2 2  h.
«¦ 031/6 1 66 77
bureau.
(M. Meuwly)

17-1700

A louer de suite,
quartier d'Alt ,

APPARTEMENT
31/z PIÈCES
3 chambres, cuisi-
ne, hall, 2 salles
d'eau, Fr. 1500 -
+ charges.
« 037/28 39 21
(entre 11 h. 30 et
12 h. 30
et 17 h. et 18 h.)

017-503112

Toutes vos annonces



EQUIPE SUISSE

Les cadets ont reçu une
véritable leçon au Portugal
Trois Fribourgeois faisaient partie de la délégation de
Setubal: un joueur, un dirigeant et aussi un arbitre.

Trois défaites contre le Portugal (70-
81), la France (46-116) et l'Autriche
(73-76), tel est le bilan de l'équipe
nationale des cadets à l'occasion de
l'éliminatoire des championnats d'Eu-
rope à Setubal , qui a vu la qualifica-
tion de la France et du Portugal. Les
Suisses n'ont donc pas laissé une
bonne impression. On pouvait s'y at-
tendre , car la préparation n'a pas été
optimale , notamment lors du tournoi
de Saint-Denis. Seuls les matches dis-
putés à Prague avaient constitué un
bon test. René Charrière , qui s'est oc-
cupé de l'équipe sur le plan adminis-
tratif depuis une année , relevait à son
retour du Portugal: «Chaque début de
rencontre a été catastrophique. 11 était
alors difficile de refaire le . retard .
Contre le Portugal , les Suisses sont
revenus a cinq points a cinq minutes
de la fin et contre l'Autriche, ils ont
mené au score pour la première fois à
la 37e minute. On put voir que les
joueurs n'étaient pas prêts. Leur
condition physique est déficiente , leur
technique individuelle est inférieure à
celle de leurs adversaires et le jeu
d'équipe laisse à désirer. Il n 'y a donc
pas grand-chose de positif à retirer , si
ce n'est qu 'il faut continuer de travail-
ler. Et le travail ne doit pas seulement
se faire dans les stages. Il faut que les
clubs s'y mettent aussi. Il n 'est pas nor-
mal que nos joueurs ne soient pas en
condition physique. La technique

aussi s'apprend dans les clubs.» Seul
joueur du Fribourg Olympic sélection-
né, Vincent Rey a honnêtement tenu
sa place en marquant 11 points contre
le Portugal, où on lui «colla» rapide-
ment un bon défenseur, 13 contre la
France et 26 contre l'Autriche. L'ailier
fribourgeois garde un bon souvenir de
son déplacement: «C'est une superex-
périence de jouer contre des équipes
plus fortes. J'ai bien aimé l'ambiance
de cette compétition. Contre les plus
forts, on apprend quelque chose et on
progresse. Si nous sommes mal entrés
dans les matches, c'est peut-être parce
que nous avons pris pas mal de ris-
ques. Nous sommes aussi pas assez
prêts dans la tête. Mais notre qualité a
été d'essayer chaque fois de revenir.
C'était la première fois que je jouais à
ce niveau et ça restera un bon souve-
nir , même si je suis un peu déçu de
certains camarades qui n'ont pas su
prendre leurs responsabilités sur le ter-
rain.»

Autre acteur de cette poule de qua-
lification , l'arbitre Bertrand Galley.
Ayant obtenu sa qualification d'inter-
national l'automne dernier , il effec-
tuait sa première sortie. Il siffla deux
matches et notamment la rencontre
qui décidait de la première place du
groupe entre la France et le Portugal.
Les Français se sont imposés d'une
quinzaine de points.

M. Bt
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AVENCHES

Le premier «beach volley»
monte au filet dans les arènes
Organise par le VBC local, le tournoi international vise a
populariser ce sport. Le départ est d'ores et déjà réussi
142 équipes toutes catégories, 430
joueurs et joueuses , le premier tournoi
de beach volley d'Avenches a connu
un succès phénoménal lors des ins-
criptions. Cette semaine, ce sont près
de 400 matches qui se disputent. Des
rencontres de niveaux différents: caté-
gories loisirs, licenciés régionaux et
internationaux. Jusqu 'à vendredi se
déroule chaque soirée , entre 18 h. et
22 h. , une quarantaine de matches de
qualification loisirs et licenciés régio-
naux. Les finales ont lieu dimanche.

Le •tournoi international débute
vendredi soir , se poursuit samedi
toute la journée pour se conclure di-
manche après midi par les finales. 70
équipes , 80 joueurs de ligue nationale
et 30 internationaux s'opposeront. Les
équipes viennent au tournoi pour par-
faire leur préparation et renforcer leur
cohésion , relève Eric Chevalley, coor-
dinateur de la manifestation. A relever
l'enthousiasme des Suisses alémani-
ques pour ce tournou

Le décor est grandiose et devrait
favoriser la promotion de ce sport .
«Notre but est de populariser le beach

volley», explique Jean-Pierre Laue-
ner , membre du comité d'organisation
de I'Aventicum. Le beach volley, ou
volley de plage , se différencie du vol-
leyball de salle par le nombre de
joueurs. De six , les équipes passent à
deux joueurs pour les internationaux
masculins, et à trois pour les autres
catégories présentes au tournoi.

Qui dit plage dit sable. 220 mètres
cubes ont été transportés dans les arè-
nes et sur la place du Casino, formant
une couche de trente centimètres sur
les surfaces de jeu. Ce gros travail de
préparation et d'organisation a été
possible grâce à l'enthousiasme des
membres du Volleyball-Club d'Aven-
ches. Un club fort de 8 équipes et plus
de 100 membres actifs.

Le beach volley devient un sport à
part entière et les premiers champion-
nats suisses auront lieu à Lucerne les
29 et 30 août prochains. Quant au
tournoi d'Avenches , il va devenir une
tradition , puisque les dates du second
Aventicum ont été fixées du 14 au 22
août 1993.
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CHAMPIONNAT SUISSE

Fréd. Traeger obtient quatre
médailles en catégorie élites
Frédéric Traeger collectionne les mé-
dailles. Sur le plan d'eau français de
Bourg-en-Bresse, le Staviacois partici-
pait à ses premiers championnats suis-
ses dans la catégorie élites. Classé à la
deuxième place tant en slalom qu 'en
saut et en combiné, il a encore pris le
troisième rang en figures. «Il man-
quait deux bons skieurs qui auraient
certainement été devant moi», tient à
relever Frédéric Traeger. En effet ,
Jean-Eric Freudiger était blessé alors
que Patrice Chabloz se trouve aux
Etats-Unis. Au niveau performances,
pas de quoi délirer. «Là, c'était plutôt

le titre que la performance qui comp-
tait. Mes résultats sont honnêtes. C'est
en général ce que je fais en compéti-
tion. Je n'ai pas battu de record», pré-
cise le Staviacois. S. L.

Les résultats
Slalom: 1. Yves Kruzic , Genève, 4 bouées à
12 mètres. 2. Frédéric Traeger , Estavayer, 1
bouée et demi à 13 mètres. 3. Kaeppeli ,
Cham, 4 bouées à 14 mètres. Saut: 1. Kaep-
peli 38,40 m. 2. Traeger 37,50 m. 3. Peter Let-
ter , Cham, 35,30 m. Figures: 1. Kaeppeli 5540
points. 2. Letter 3690. 3. Traeger 2430. Com-
biné: 1. Kaeppeli. 2. Traeger. 3. Letter.

CS VALLON

Les principaux vainqueurs
n'avaient pas de soucis
L'ép reuve broyarde était l'avant-dernière étape de qualification pour les
finales fribourgeoises. Alexandra Probst et Alexandre Savary s'imposen t

A

lexandra Probst et Alexandre
Savary n'avaient pas cette
préoccupation de la partici-
pation aux finales fribour-
geoises des 22-23 septembre à

Chiètres, mais ont stimulé leurs collè-
gues aux belles performances vécues
dimanche après midi. Les parcours
sélectifs dessinés par le constructeur
de la première heure, Gérard Oulevey,
n'ont permis qu 'aux cavaliers maîtri-
sant le saut d obstacle d intervenir
dans les classements. Sur les 33 par-
tants , seules cinq paires ont disputé le
barrage. Alexandre Savary qui était
venu mettre tout le monde d'accord
dans l'épreuve de chasse en fut évincé
pour une petite inattention , comme
Sonja Baechler , Erwin Gross, Guy
Berset et Georges Corminbœuf. Tour-
nant au plus court , Alexandra Probst
annonça avec «Trophe de Fontaine»
les possibilités de ce dernier tour , mais
ne fut pas rejointe , même si Laetitia
Rosset signa avec beaucoup de métier
le deuxième clear-round. Il manqua 47
centièmes de seconde à la junior de
Prez-vers-Noréaz. La gagnante classa
sa deuxième monture au quatrième
rang et Anton Bùrdel signa son
deuxième rang d'honneur de la jour-
née.

De vocation régionale , l'organisa-
teur , les Amis du cheval de Vallon ont
offert deux épreuves LU aux natio-
naux. Disputées par une bonne ving-
taine de paire s, ce fut l'occasion pour
le Bullois Christian Imhof de se mettre
une nouvelle fois en évidence par un
doublé avec la jeune jument française
«Ultime de Moens», les deux fois de-
vant François Gisiger.

Venue en voisine , Nicole Dubey
s'est largement imposée dans le bar-
rage RII disputé par onze concurrents ,
et a classé «Arregina» bonne qua-
trième dans l'épreuve de vitesse. Que
ce soit en catégorie libre ou en licen-
ciée, le palmarès ne change guère pour
les sœurs Christina et Sandra Liebherr

Résultats
Cat. RIII/A avec barrage: 1. Trophe de Fon
taine, Alexandra Probst (Chiètres), 0/0/39.34
2. Ikebana CH, Laetitia Rosset (Prez-vers
Noréaz), 0/0/40.21. 3. Chère Colombine, An
ton Bùrdel (Alterswil), 0/4/36.14. 4. Geline CH
Alexandra Probst (Chiètres), 0/8/42.90. 5
Mexicain, Catherine Wehrle (Démoret)
0/9/62.40. 6. Frisby CH, Erwin Gross (Alters
wil), 4.00/58.46.

Cat. RIII/A : 1. Wanda VIII CH, Alexandra Sa-
vary (Riaz), 57.61. 2. Grischuna, Sonja Bae-
chler (Marly), 58.94. 3. Chère Colombine, An-
ton Bùrdel (Alterswil), 59.09. 4. Frisby CH,
Erwin Gross (Alterswil), 59.24. 5. Ikebana CHf.
Laetitia Rosset (Prez-vers-Noréaz), 60.58. 6.
Toison d'Or , Guy Berset (Belfaux), 61.99.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Arregina, Nicole
Dubey (Saint-ALbin), 0.00/38.20. 2. Pikantje ,
Céline Aepli (Corminbœuf), 0.00/45.47. 3.
Burlington, Jennifer Ludwig (Bulle),
0.00/48.63. 4. Zétor CH, Valérie Bersier (Bul-
le), 3.00/49.62. 5. Jessica de Sève CH, Lis-
beth Egger (Heitenried), 3.50/51.45.

Cat. RII/C : 1. Jigsaw Puzzle, Sophie Loretti
(La Chaumaz), 55.89. 2. Sidney II, Isabelle
Pugin (Bulle), 57.0. 3. Serpico II, Anne Hohofl
(Lossy), 58.25. 4. Arregina, Nicole Dubey
(Saint-Aubin), 58.39. 5. Miss Blacky, Christian
Ayer (Fribourg), 58.91.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Carolina , Sonia
Gapany (Echarlens), 0/0.00/35.49. 2. Mowgli,
Christina Liebherr (Bulle), 0/4.00/26.90. 3.
Giovanni , Sandra Liebherr (Bulle),
0/8.00/26.70.

Cat. RI/A : 1. Danicka du Bel Air CH, Florian
Dedelley (Estavayer-le-Lac), 0/47.55. 2. Mow-
gli , Christina Liebherr (Bulle), 0/51.70. 3. Be-
linda VII, Christophe Bersier (Riaz), 0/53.35.

Cat. LU/A : 1. Ultime de Moens , Christian
Imhof (Bulle), 0/54.93. 2. Pacific CH, François
Gisiger (Prez-vers-Noréaz), 0/55.29. 3. Ohm
Lorrain, Pierre Brodard (La Roche), 0/56.74.

Cat. LU/A avec barrage : 1. Ultime de Moens,
Christian Imhof (Bulle), 0/0/32.06. 2. Soraya
VI CH, François Gisiger (Prez-vers-Noréaz),
0/0/32.38. 3. Vol-au-Vent , Michel Darioly
(Martigny), 0/0/33.72.

Cat. libre, style : 1. Dallas IV CH, Carole
Dedelley (Estavayer-le-Lac), 51.50. 2. Bally-
more, Pascal Morel (Marly), 50.00.

Cat. libre/A : 1. Leslie Bird CH, Laurent
Schlaefli (Cudrefin), 0/56.47. 2. Caprice
Bianca CH, Eliane Gnagi (Berne), 0/57.92.

qui récemment ont réussi , comme
Christophe Bersier , l'examen de li-
cence pour venir signer des rangs
d'honneur en RI que s'adjugèrent
Sonja Gapany et Florian Dedelley. Les
Broyard s Laurent Schlaefli et Carole
Dedelley n?ont par contre pas laissé
échapper les épreuves libres.
AMBIANCE PARTICULIERE

Accueil et générosité ne sont pas de
vains mots à Vallon. Le président
Jean-Luc Baechler et ses amis suivent
la voie tracée par le fondateur du club

équestre les Amis du cheval de Vallon ,
le regretté Jean Baechler. Un village
entier se mobilise pour prêter main-
forte à «son» club lors du concours
annuel. Le soir , les portes de la Chau-
mière s'ouvrent largement pour té-
moigner autour de délicieux plats mi-
jotes par les épouses la reconnaissance
aux donateurs et aux fidèles artisans
de la réussite. L'on prend le temps de
vivre , de communiquer et c'est ce qui
distingue cette place de concours que
les concurrents retrouvent chaque an-
née avec plaisir. S.M.

DRESSAGE PONE Y

Fabienne Fûnfsctiilling obtient
le titre devant deux Romandes

Libre de toute pression, Alexandre Savary a gagne. Vincent Munth-a

Lors des finales suisses de dressage
poney à Wermatswil (ZH), Fabienne
Fûnfschilling de Murist est montée
dimanche sur la plus haute marche du
podium , entourée des Genevoises Ly-
dia Cortello et Sophie Griner.

Lors de ses récentes présentations à
Prez, Fabienne Fûnfschilling (15)
s'était recommandée comme l'une des
favorites des finales suisses de dres-
sage poney qui se sont déroulées dans
l'Oberland zurichois , à Wermatswil. A
la reprise décfsive, Fabienne a survolé

ATHLETISME. Victoire
fribourgeoise au Ratevel
• La 6e édition de la course Rossiniè-
re-Ratevel sur une distance de 6,4 ki-
lomètres pour une dénivellation de
500 m a enregistré une victoire fri-
bourgeoise. En effet, Georges Uldry du
CA Farvagny s'est imposé avec 23
secondes d'avance sur Claudy Besse
de Choëx. Claude Cavuscens de Riaz
est 9e et 2e vétéra n et Yves Sudan de
Lessoc 121-'. Chez les dames, la victoire
est revenue à Madeleine Nyfenegger
de Lucens. M. Bt

la concurrence avec son hongre suisse
«Galopin» pour brillamment s'adju-
ger le titre national. 80 points la sépa-
raient , en effet, de sa dauphine Lydia
Cortello («Top Nicky») d'Onex , mais
qui suit sa formation d'équitation du
Pony-Club Domino à Prez-vers-No-
réaz. La deuxième finaliste fribour-
geoise, Laurence Lattion , qui pouvait
espérer un rang parmi les cinq pre-
miers , fut trahie par son poney «Flip-
per», apeuré et stressé par l'entourage
inconnu. S.M.

BASKETBALL. Larry Bird
se retire de la compétition
• Larry Bird , un des plus illustres
membres du «Dream Team», cham-
pion olympique de Barcelone a décidé
de mettre un terme à sa carrière , lon-
gue de 13 ans. Agé de 35 ans, Bird
souffre depuis deux ans du dos. Lors
des huit rencontres olympiques , Bird ,
toujours allongé sur le bord du terrain
quand il ne jouait pas, avait réussi un
total de 67 points.

En NBA , Bird jouait avec les «Cel-
tics» de Boston. Si
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

Les troupes de l'ONU disposeront
de 1800 fantassins britanniques
La Grande-Bretagne a décidé hier soir
de mettre à la disposition de l'ONU
jusqu 'à 1800 fantassins de l'armée de
terre pour escorter les convois d'aide
humanitaire en Bosnie-Herzégovine ,
a-t-on annoncé de source proche du
Gouvernement. Le Cabinet restreint ,
présidé par le premier ministre John
Major , a pri s la décision au cours
d'une réunion spéciale consacrée à la
situation en Irak et dans l'ex-Yougo-
slavie.

La Grande-Bretagne s'était refusée
jusqu 'à présent à engager des troupes
terrestres en Yougoslavie. Cette déci-
sion fait suite à la résolution 770 du
Conseil de sécuri té des Nations Unies,
votée jeudi dernier , qui autorise
l'usage de la force militaire pour pro-

téger 1 acheminement de 1 aide huma
nitaire en Yougoslavie.
DES AVIONS EN IRAK

¦N

La Grande-Bretagne enverra en
Irak des avions de combat Torn ado
pour contribuer à une opération alliée
visant à interdire le survol du sud du
pays par les avions irakiens, afin de
protéger les populations chiites, a-t-on
également annoncé de source proche
du Gouvernement. Les avions britan-
niques auront ordre d'abattre tout ap-
pareil irakien qui violera l'interdiction
de survoler la zone d'exclusion , au sud
du 32e parallèle , décrétée en vertu de la
résolution 688 du Conseil de sécurité
des Nations Unies.
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Prévisions pour la journée

Pour toute la Suisse:
temps ensoleillé.

Formation de cumulus isolés sur I
les crêtes l'après-midi.

Température de 1̂ ° à l'aube,
atteignant 32° l' après-midi.

Limite du 0° vers 4500 mètres

Faibles vents du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable pour demain

Encore bien ensoleillé et chaud.
Quelques orages en soirée

POLOGNE

Le Gouvernement approuve le
programme de privatisation
Le Conseil des ministres polonais a
approuvé hier le projet de loi sur «la
privatisation générale et les fonds d'in-
vestissement nationaux» préparé par
le Ministère dés privatisations. Le pré-
sident de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement
de l'Europe de l'Est (BERD), M. Jac-
ques Attali , a annoncé que la BERD
fournirait , pendant deux ans, les fi-
nances nécessaires aux Fonds d'inves-
tissement nationaux (FIN) et aux so-
ciétés concernées par le programme de
privatisation.

Sa lettre , adressée au premier minis-
tre polonais , Mmc Hanna Suchocka, a
été rendue publique hier à Varsovie.
Le projet prévoit que tout Polonais

*************** P U B L I C I T É  ********************

adulte pourra acheter un «certificat de
participation» qui en fera l'action-
naire d'une vingtaine de FIN appelés à
se partager la surveillance de la gestion
de 400 entreprises privatisées, volon-
taires pour participer à ce processus.

Après environ un an, tout citoyen
adulte pourra acquérir - pour un prix
ne dépassant pas 10% du salaire
moyen - un certificat de participation.
Quelque 27 millions de Polonais au-
ront le droit d'acquérir de tels certifi-
cats, qui seront librement négociables
hors-bourse. Parallèlement , les ac-
tions des Fonds d'investissement se-
ront enregistrées et cotées à la Bourse
de Varsovie. ATS

MEDIA. L'«Aargauer Volks-
blatt» va cesser de paraître
• L'«Aargauer Volksblatt» va défi-
nitivement cesser de paraître le 1er
novembre prochain. Hier soir, l'as-
semblée extraordinaire des délégués
de la Buchdruckerei AG Baden , édi-
trice du quotidien , a donné son aval à
la proposition du conseil d'adminis-
tration de la société. Celui-ci avait
avancé qu'une parution prolongée du
quotidien mettrait en danger l'exis-
tence de l'imprimerie. Treize journa-
listes et quatre techniciens sont tou-
chés par cette décision. ATS

BRIGUE. 80 000 litres
d'essence sur le ballast
• Un wagon-citerne, transportant
80 000 litre s d'essence, s'est renversé
hier après midi en gare de Brigue lors
d'un accident de manœuvre. Les fuites
de liquide ont été réduites au mini-
mum grâce à l'intervention des pom-
piers des CFF, de Brigue et de la Lon-
za. Personne n'a été blessé, a indiqué
hier soir à Lausanne l'arrondissement
I des CFF. L'accident a été causé par la
prise en écharpe de deux wagons de
deux convois roulant côte à côte dans
la même direction. Les trains ont cir-
culé avec un certain retard entre Bri-
gue et Domodossola durant une heure
après l'accident. ATS

FRAUENFELD. Une femme tire
sur son mari
• Une femme a tiré plusieurs coups
de feu sur son mari au cours d'une
dispute hier à Frauenfeld. Selon la
police , l'homme, grièvement blessé, a
réussi à atteindre le bâtiment de l'Hô-
pital cantonal , où il a «demandé, de
l'aide. Son épouse a été arrêtée. ÀTS

PARIS. Décret sur l'importation
des déchets ménagers
• Un décret interdisant toute impor-
tation en France d'ordure s ménagères
sans autorisation préalable sera pro-
mulgué aujourd'hui a annoncé hier
soir le ministre de l'Environnement.
Ségolène Royal. «Ce décret sera publié
demain» (red.: aujourd'hui) a déclaré
Ségolène Royal lors d'une interview
télévisée (TF1). «Nous allons mettre
en place un dispositif cohérent au sein
de l'Europe pour que ces déchets
soient traités en Europe» , a-t-elle ajou-
té. ATS
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terrasse tranquille et accueillante
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A La POULARDE en AOÛT
c'est:

comme un goût de vacances avec
au RESTAURANT

Carpaccio de crudités tessinois
• *•Mignon de bœuf aux morilles

et sa garniture
• • •

Tarte aux fruits de saison

*•*Café
*•.*

Prix: Fr. 26.-
AU CAFÉ

ET À LA TERRASSE:
Parfum de la Botte

avec nos
PIZZAS MAISON

au prix de Fr. 6.—
• *•

Fraîcheur des mets et légèreté
pour le porte-monnaie!Il

• • •
Votre réservation est appréciée.
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Mercredi 19 août Le dicton météorologique: Cela s'est aussi passé un 19 août:
232e jour de l'année «Temps trop beau en août ™* ," T^eusz Mazowiecki, membre

Annonce un hiver en courroux » ?
e Solidarité, est nomme premier minis-

Saint Guerric tre en Pologne.
Le proverbe du jour: ils sont nés un 19 août:

Liturgie: de la férié. Ezéchiel 34, 1-11 : . Marie-Jeanne Bécu, comtesse du Bar-
Aux bergers, je reprendrai mon trou- 

 ̂ (sentence française)  ̂
favorite de Louis xv (1746-1793);

peau; les brebis ne seront plus leur f \ ». ' Orville Wright , pionnier américain de
proie. Matthieu 20, 1-16: Vas-tu regar- La citation du jour: «La vérité d'un l'aviation (1871-1948); Coco Chanel,
der avec un œil mauvais parce que moi, homme, c'est d'abord ce qu'il cache» (1883-1971); l'écrivain Roger Peyrefitte
je suis bon? (André Malraux, Antimémoires) (1907).
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LES ÉCOLIERS ET LE SIDA

Il n'existe pas de programme à
l'échelle suisse pour les écoles
Chaque canton romand possède un programme tandis que l 'Office fédéral de la
santé publique émet des recommandations et que / 'UNESCO édite une brochure
Il n y a pas de programme national de
pré vention du SIDA dans les écoles de
Suisse. L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a émis des recom-
mandations mais la prévention relève
de la compétence des cantons. En
Suisse romande, l'intervention se
place au niveau secondaire , sous
l'égide du médecin scolaire, comme à
Genève. Par ailleurs, l'UNESCO*
vient de publier une brochure sur le
SIDA et l'école. L'OFSP, l'Aide suisse
contre le SIDA (ASS), Pro Juventute
et d'autres institutions ont publié des
brochures et des informations. De
plus , il existe depuis 1988 à Berne le
centre de documentation «SIDA-Info-
Doc-Suisse» qui fournit de la docu-
mentation , en français et en italien.

A Neuchâtel , le premier programme
d information scolaire sur le SIDA a
été lancé en 1987 et s'est régulièrement
développé depuis , explique Jean-Jac-
ques Thorens, responsable de la pré-
vention au plan cantonal. Une infor-
mation générale est dispensée dans le
cadre de l'éducation à la santé et à
l'hygiène. Et le SIDA prend une
grande place dans les cours d'éduca-
tion sexuelle. La brochure «L'enfant
séropositif» sera distribuée cet au-

Les Nations Unies ont édité des
publique. Keystone

tomne aux enseignants et aux mem-
bres des commissions scolaires.

Dans le canton de Vaud , la sensibi-
lisation aux risques du SIDA s'effectue
selon une trame comparable. De plus ,
à Fribourg, l'approche du SIDA fait
partie du cours de biologie du cycle
d'orientation. Dans le Jura , la préven-
tion est assurée par dix animatrices
d'éducation sexuelle. Un pas envisagé
en Valais , après deux campagnes d'in-
formation. Une évaluation scientifi-

timbres pour sensibiliser l'opinion

que a été effectuée en collaboration
avec l'Université de Fribourg.

Outre le matériel dispensé à l'école,
diverses publications ont une fonction
d'information sur le SIDA. 140 000
exemplaires de «Jo» , la bande dessi-
née de Derib, ont été 'ainsi distribués
en Suisse romande. ATS
* La brochure peut être obtenue auprès de
l'UNESCO, division de l'éducation pour la
qualité de la vie , 7, pi. de Fontenoy, F-75352
Paris 07 SP.


