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Fribourg entend renforcer ses
mesures d'aide aux entreprises
Pour mieux vendre le
«produit Fribourg»
dans une période de
concurrence achar-
née, le Conseil d'Etat
a concocte une nou-
velle loi sur la pro-
motion économique
L'instrument, très
souple , permettra
l'octroi d'aides direc
tes aux nouvelles en
treprises et à celles,
existantes, qui inno-
vent. L'Exécutif a
également présenté
hier une nouvelle loi
sur l'aide aux chô-
meurs et une de-
mande de crédit pour
le Centre CIM. ¦ 13
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Un patron du Crédit Suisse n'exclut pas
une fusion de deux grandes banques

Un projet novateur (ICI Diamed a Cressier) pourra être concrètement soutenu. OS Vincent Murith

«Il y a quelques années, tout 160 membres romands de la de deux grandes banques ou le structuration du Crédit Suisse
était exclu. Aujourd'hui, rien direction de la grande banque regroupement de leur secteur annoncée au début du mois de
n'est exclu.» C'est le langage zurichoise réunis en Gruyère «grand public». Car la renta- juillet est un véritable défi
que tiendra aujourd'hui et de- pour leur conférence régiona- bilité des fonds propres al- mais que l'exercice reste réali-
main Klaus Jenny, responsa- le. Pour Klaus Jenny, tout est loués à ce genre d'opération sable. Selon lui, il n'y a pas de
ble du «département suisse» désormais possible dans "le est insuffisante. Klaus Jenny tensions au sein de la grande
au Crédit Suisse, aux quelque secteur bancaire: une fusion reconnaît aussi que la re- banque. ¦ 12
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Machines. Chute des
commandes
L'industrie suisse des machi-
nes a enregistré de mauvais
résultats au premier semestre.
Pour la première fois depuis
cinq ans, les commandes en
provenance de l'étranger ont
reculé. ¦ 7

Jura. La ville de
Moutier bouge
N acceptant plus I immobi-
lisme de l'Assemblée interju-
rassienne, Moutier qui de-
mande son rattachement au
canton du Jura, rue dans les
brancards. Retour au cœur de
la Question jurassienne. ¦ 9

Motocross. Philippe
Dupasquier est déçu
Une 14e place au championnat
du monde laisse un goût d'ina-
chevé à Philippe Dupasquier. Il
sera toutefois encore avec Pla-
tini en 1997. ¦ 35

Fribourg. «Tous ci-
toyens» ne passe pas
L'élargissement des droits po-
litiques des étrangers n'a pas
obtenu un bon écho en Suisse.
Le Conseil d'Etat fribourgeois
rejette l'initiative «Toutes ci-
toyennes, tous citoyens». Le
peuple tranchera. ¦ 15

Avis mortuaires .... 24/28/32
Cinéma 30/31
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Psychisme. Une
épidémie invisible
Une personne sur quarante
souffrirait de troubles obses-
sionnels compulsifs , mais
comme ces troubles ne s 'ap-
parentent pas à une maladie
bien identifiée, on essaie de les
cacher. On range sous ces
troubles obsessionnels com-
pulsifs la peur des microbes
qui pousse à se laver conti-
nuellement, la peur des senti-
ments agressifs , des pensées
odieuses, etc. ¦ 23
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Le charme et les avantages d'une

rue piétonne...
avec les chambres au calme

A louer, rue de Romont
dans immeuble rénové

I 3/2 et 41/2 DUPLEX NEUFS
I Architecture et exécution de standing,
¦ matériaux de 1* choix.
H Buanderie et chauffage individuels.
¦ Armoires murales, dressing, réduit.
I Ascenseur.

Disponibles de suite.
Loyer mensuel

de Fr. 1'560.-à2'150.-
^  ̂

Renseignements et visites J

ESPACE
GERANCE

FÉTIGNY
À LOUER

spacieux 2% pièces - 60 m2
Cuisine entièrement équipée. Grand

balcon - cave.
Prix : dès Fr. 528 - + charges (pour

étudiants, rentiers, famille).
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

* 037/76 17 77

__^ 17-221212
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A VENDRE A MARLY
dans petit immeuble récent avec ascenseur ,
dans zone dégagée, situation très calme el
ensoleillée avec vue sur les préalpes.
Magnifiques Appartements

3 'A pièces 85 m} net + balcon 10.56 m1
4 Yipièces 110m1 net * balcon 9,02m '

Grand séjour , cuisine équipement moderne,
grandes chambres , salle de bain/WC + WC
séparé pour le 3 Î4 pces et le 4 % pces avec
salle de bain/WC , douche WC + WC séparé.

Fonds propres nécessaire:
3 '/ ,  pces Fr. 32'OQO.- coût mens. Fr. 1'109
4 Vi pces Fr. 40'000.- coût mens. Fr. 1"358

y compris place de parc souterrain.

Renseignements: Sf 037/41 30 66-

us»,

17-8S4 j

Résidence Château-Riviera Chailly
A louer ou poss. d'achat, 5 min. Mon
treux-Vevey, bus, poste, restaurant, éco-

le, garage à proximité
Solarium, ascenseur , vue magnifique

COQUET APPARTEMENT
2 PIÈCES

meublé avec balcon, garage.
Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 950.- + charges Fr. 80.-
M. Claude Butty, * 037/63 24 24

037/63 29 29 (privé)
17-222176

A louer dès le 1er novembre 1996, à
Belfaux

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 990.- + charges.
Blaser SA, « 031/711 21 56

293-16718

A louer à Payerne 
^quartier Grandes-Rayes

APPARTEMENT \
2Vz PIÈCES

Situation tranquille,
I 2e étage, avec balcon, cave. I

Fr. 695.- + charges.
Libre de suite

^̂  ̂
17-221632 M

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer à la rue de Lausanne

bureaux de 96 m2

dans immeuble de style,
entièrement rénové.

Grâce à sa situation d' angle, les bureaux
sont très lumineux.

Loyer: Fr. 1650.- + charges.
A visiter! Pour de plus amples

renseignements, contactez-nous !
241-74063

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Holdimond 10,1003 Lauionne, Téléphone 021 320 83 15

A vendre A vendre à Praroman
TERRAIN maison familiale en construction
À BÂTIR 4 chambres, séjour, cuisine,
, ,m„2j  garage et sous-sol, .«̂  .̂
ill H ?- K 448 m2 de terrain ,/ v̂X \̂.

K H * 
g ' Alae fédérale et travaux im ¦ÊJ B _>en bordure de zone personnels possibles * „-= n T.agricole, situation _ __ ,_..___ -JL-̂ ftSllL IsflUB ,̂ i n »  L

calme. Fr. 398*000.- ^̂ B̂ ^S!Jl"r
Prix: tout compris ~~ -—!__________ "-
Fr. i20.-/m2. Rens.: Dénervaud & Cie Sàrl "——
* 037/31 36 45 Rte de Gruyère 21, c.p. 106

17-222108 1723 Marly 1 tél. 037/46 52 80 
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Le Corail A

appartement 2Vi pièces
subventionné
• cuisine agencée

• grande terrasse

• hall avec armoires murales

•' à proximité de la gare.
De Fr. 494 - à Fr. 989 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-219434 Avenue Gérard-Clerc
i~" ¦ «—L 1680 Romont WLVrrinioD-037^51^
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A louer à Fribourg ^H

Schoenberg
route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité I
immédiate ,

vue, ensoleillement H

t Libres dès le 1.10.1996 _XW
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GIVISIEZ
tout prés centre-ville Fribourg

GRANDE MAISON
DE FAMILLE 8 PIECES

Salon, 6 chambres, grand bureau
ou atelier 58 m2, 1'238 m3, terrain

aroore w m-, cnaurrage par
pompe à chaleur, garage double,

piscine extérieure
Fr. 880*000.?-

Visites et renseignements, sans
engagement. n^

.

Attention!
Communication importante

Je vends mon appartement
de 41/2 pièces combles

pour seulement Fr. 298 000 - au lieu
de Fr. 340 000.-; seulement
Fr. 28 000.-d'acompte .mensualités
Fr. 1190.- par mois ou location
Fr. 1290.- par mois, très beau cadre
de verdure, d'ensoleillement, dans la
campagne fribourgeoise, calme abso-
lu, seulement 10 min. de voiture de la
gare de Fribourg.
» 079/334 50 76 (jusqu'à 10 h et
dès 14 h) 17-222258



La Belgique
focalise
l'attention

STOCKHOLM

Exploitation sexuelle des
enfants: la Belgique a sou-
haité l'instauration d'un sys-
tème répressif mondial.

La conférence de Stockholm a adopté
hier la déclaration et le programme
d'action contre l'exploitation sexuelle
des enfants. Le réseau pédophile mis
au j our en Belgique a également foca-
lisé l'attention. Les 126 pays représen-
tés à la conférence de Stockholm ont
adopté une déclaration et un pro-
gramme d'action mondial. Ces textes
sont toutefois dépourvus de valeur ju-
ridique. Ils représentent en fait l'enga-
gement moral des participants à coo-
pérer pour faire appliquer les textes
existants, comme la Convention de
l'ONU relative aux droits de l' enfant
de 1989. Ce texte, déjà ratifié par 140
pays, pourrait être élargi afin de pren-
dre en compte plus spécifiquement la
traite d'enfants et la pornographie en-
fantine. Ce «système» pourrait «trou-
ver sa place dans les négociations en
cours à New York sur la création d'une
Cour criminelle internationale», a af-
firmé le ministre belge des Affaires
étrangères Erik Dervcke.
ACHETER DES CORPS

Faisant allusion à l'affaire Dutroux,
le ministre a rappelé que son pays
venait de «vivre un immense deuil , un
immense traumatisme», et que subsis-
taient «des inquiétudes sur le sort
d'autres victimes» du pervers. Erik
Derycke a également appelé à une
«coopération judiciaire mondiale».

M. Derycke a également fustigé les
causes profondes de ces trafics: «L'im-
mense fossé socio-économique» entre
riches et pauvres , et «un système ultra-
libéral où tout est possible, où tout
s'achète, même le corps des enfants».
S'avouant «touché par la minute de
silence» observée au congrès mardi , il
a cependant semblé déplorer que son
navs «mononolise l'attention» des mé-
dias alors que cette «barbarie» se ma-
nifeste «dans tous les pays du monde».

De son côté, Peter Piot, directeur
exécutif de l'ONUSIDA, a affirmé que
la «crainte et les idées fausses liées au
sida» incitent «les hommes à recher-
cher des enfants» comme partenaires
sexuels, «les croyant moins suscepti-
bles d'être infectés que des prostitués
adultes» ATS/AFP

La Suisse appelle
à la coopération
La Suisse a appelé hier à Stock-
holm à un accroissement de la coo-
pération multilatérale, au deuxième
jour de la conférence internationale
consacrée à la lutte contre l'exploi-
tation sexuelle des enfants. Jean-
Marc Boulgaris, chef de la déléga-
tion suisse, a notamment évoqué le
sort des enfants victimes de la guer-
i**a I QO onf-arirc cnnfrAntûc à HûC

situations de guerre sont souvent
victimes d'abus sexuels , a rappelé
M. Boulgaris, devant les 1200 délé-
gués de 130 pays réunis à Stock-
holm. En tant que pays dépositaire
des Conventions de Genève, la
Çniççp QP rlpvait rip rannplpr lp çnrt
réservé aux enfants dans les pays
en guerre, a précisé le chef de la
délégation suisse. Devant la confé-
rence, la Suisse a demandé de pé-
naliser l'exploitation sexuelle des
enfants dans toutes ses manifesta-
tion*. ATO

EGYPTE. Réouverture de la
pyramide de Khéphren
• La pyramide de Khéphren, la
deuxième plus grande du plateau de
Guizeh , au sud-ouest du Caire, a été
rouverte au public hier après dix mois
de travaux consécutifs au tremble-
ment de terre de 1992. En revanche, la
nvramirlp dp \A\r1rprinr\c la rj nc netite
des trois , devrait être fermée prochai-
nement pour des travaux. La pyra-
mide de Khéphren , haute de 136 mè-
tres, soit un de moins que la «Grande
pyramide» de Khéops, avait été fer-
mée le 10 octobre 1995. L'Egypte dis-
pose d'un ensemble de 95 pyramides ,
la plupart situées aux environs du Cai-
r-a A TC

CONVEN TION A CHICAGO

Les démocrates ont lancé B. Clinton
sur sa seconde orbite présidentielle

Quelles différences entre
démocrates et républicains?

Le Parti démocrate a nommé officiellement Bill Clinton candidat à un second mandat à la Mai
son-Blanche. Les derniers sondages montrent que le président reprend de l'avance sur son rival.

En 

quelques jours , Bill Clinton
a réussi à réduire l'écart à envi-
ron cinq points dans les inten-
tions de vote à la faveur de son
investiture il y a deux semai-

nes. Selon une enquête ABC, l'avan-
tage de celui-ci est revenu à 15 points.
Le chef de la Maison-Blanche a enre-
gistré un bonus de cinq points rien
qu 'entre dimanche et mardi.

Bill Clinton a égrené son pro-
gramme électoral de ville en ville du-
rant cinq jours à bord d'un train bap-
tisé l'«Express du XXIe siècle». Il est
arrivé en gare de Chicago juste à temps
pour recevoir les acclamations des dé-
légués démocrates, qui marqueront
l'annonce officielle de son investitu-
re
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Présente à Chicago, Mme Clinton a
plaidé la cause de l'enfance et des
valeurs familiales lors d'une interven-
tion toute de sobriété qui a gommé
l'image du «mauvais génie» qui la
poursuivait depuis l'élection de son
mari. Bill Clinton avait auparavant
dévoilé un plan d'alphabétisation
pour les enfants d'un montant de 2,75
milliards de dollars (3,3 milliards de
francs).

QUID DE L'AIDE SOCIALE?

Le «Welfare», l'aide sociale, a été au
cœur de la deuxième soirée de la Con-
vention démocrate. Deux chefs de file
de l'aile progressiste du parti , le révé-
rend Tecce TarVsnn randidat malhen-

m & / £3hX V«^ lÊÊÉÊmmmmWÊ/ËËÊÊmWmmm
Hiilary: c'est en épouse dévouée qu'elle s'est présentée à Chicago.

Kevstone

reux aux présidentielles de 1984 et
1988, et Mario Cuomo, ancien gouver-
neur de New York, en ont fait le thème
principal de leurs discours.

Jesse Jackson, défenseur des droits
civiques , a marqué ses distances par
rapport à Bill Clinton sur le dossier
social tout en appelant à sa réélection.
Bill Clinton a signé la semaine der-
nière une loi renvoyant notamment
aux Etats la responsabilité de distri-
buer l'aide sociale aux plus démunis.
Cette décision, qui allait dans le sens
du Congrès à majorité républicaine , a
suscité de nombreuses critiques au
sein du Parti démocrate.

Pour réparer les torts de cette nou-
velle législation, le parti doit faire élire

Impôts: les démocrates .proposent
une réduction d'impôt de 500 dollars
(600 fr.) pour les familles avec enfants,
veulent réduire les impôts des petites
entreprises, améliorer les retraites de
leurs salariés et réduire les impôts des
travailleurs indépendants. Les répu-
blicains prônent une réduction d'im-
pôts de 15 %, une réduction des im-
nôts sur les nlus-values. une baisse
d'impôt de 500 dollars par enfant et
une restructuration avec réduction de
personnel des services des impôts.
Avortement: les démocrates soutien-
nent le droit de chaque femme à inter-
rompre une grossesse.- Les républi-
cains veulent un amendement consti-
tutionnel bannissant l'avortement ,
quelles que soient les circonstances.
Immiaration: les démocrates, tout en
voulant interrompre l'immigration il-
légale, souhaitent faciliter l'accès des
immigrants légaux à la naturalisation.
Contrairement aux républicains, ils ne
veulent pas interdire l'accès à l'éduca-
tion des enfants de parents travailleurs
clandestins. Les républicains veulent
en outre restreindre l'aide sociale aux
immigrés en situation régulière et sont

la nationalité américaine aux enfants
nés aux Etats-Unis de parents en situa-
tion irrégulière.
Discrimination: les démocrates
continueront à lutter contre la discri-
mination basée sur le sexe, la race, la
religion, l'âge, l'ethnie ou la préférence
sexuelle et s'engagent à mettre fin à la
discrimination contre les homo-
sexuels et les lesbiennes. Les républi-
rains ç'nnnnçent à la disrriminatinn

un Congrès démocrate. S'il ne masque
pas les divergences, l'appel à l'unité
reste néanmoins le mot d'ordre de la
Convention de Chicago. La réélection
de Bill Clinton est à ce prix. La plate-
forme adoptée mard i par les 4329 dé-
mocrates entérine d'ailleurs le recen-
trage à droite opéré par Bill Clinton.

Ce programme, qui n'engage pas
formellement le candidat démocrate,
prône «une politique du bon sens,
modérée et réalisable qui améliore la
vie des gens». Le réalisme préside aux
propositions du chapitre économique,
qui prévoit des réductions d'impôts
pour les familles avec enfants, les tra-
vailleurs indépendants et les petites
entreprises.

ATS/AFP

mais refusent les quotas , rejettent la
protection légale des homosexuels et
s'opposent aux mariages entre person-
nes du même sexe.
Criminalité: les démocrates veulent
davantage de policiers dans la rue,
demandent aux Etats de garantir que
les criminels dangereux accomplissent
au moins 85 % de leur sentence et sont
en faveur d'une nériode d'attente
avant l'achat d'une arme. Les républi-
cains défendent le droit de posséder
une arme, demandent que les délin-
quants juvéniles soient jugés et punis
comme des adultes.
Diplomatie: les démocrates s'enga-
pent à travailler avee leurs alliés les
Nations Unies et d'autres organisa-
tions. Les républicains s'opposent à la
participation de troupes américaines
dans des opérations de l'ONU sous
commandement non américain et
«n'exigeront jamais que des soldats
Qmpripair ic  rt *\r&Tf *v\t un imifrtrmp

étranger».
Education: les démocrates deman-
dent plus d'argent pour les écoles pu-
bliques. Les républicains veulent des
fonds fédéraux pour aider les parents à
payer les inscriptions dans les écoles
privées.
Economie: nour les démocrates.
l'Amérique va de l'avant , l'économie
est plus solide et a créé 10 millions
d'emplois et le déficit public est réduit.
Les républicains estiment que «pour
des millions de familles, le rêve amé-
ricain est en train de s'estomper» et
que jamais une reprise économique
n'a été aussi faible.

ATS/AFP

BOSNIE

Le début du vote des réfugiés
s'avère plus que laborieux
Le processus électoral en Bosnie a
connu hier de nouvelles difficultés.
Les 85 000 réfugiés en Serbie ont très
peu voté , en raison d'absence de bulle-
tins. Les principaux partis musulmans
ont quant à eux lancé un appel au boy-
cottage jusqu 'à ce que les conditions
d'enregistrement des réfugiés soient
clarifiées. Mardi , l'Organisation pour
la sérnrité et la ennnératinn en Fnrnne
(OSCE), chargée de superviser ces
élections , avait dû annoncer le report
des municipales , un des sept scrutins
prévus. Des milliers d'électeurs serbes
avaient en effet été enregistrés dans
des villes largement musulmanes
avant la onerre tvinr pn rhanopr la
composition ethnique. Les responsa-
bles de l'entité serbe bosniaque , la Re-
publika srpska (RS), se sont déclarés
prêts à accepter ce report. Ils avaient
d'abord menacé d'organiser leurs pro-
pres municipales sans tenir compte de
l'o.ne Aa l'ACrt

Toujours insatisfait, le parti au pou-
voir à Sarajevo, le Parti d'action dé-
mocratique (SDA) du président mu-
sulman Alija Izetbegovic, a appelé hier
au boycottage du vote à l'étranger jus-
qu 'à ce que les conditions d'enregistre-
ment des réfugiés soient totalement
clarifiées. Deux autres partis musul-

Ces partis souhaitent que l'OSCE
renonce à l'option d'autoriser les réfu-
giés à s'inscrire dans des villes où ils
souhaitent résider. Ils accusent les Ser-
bes d'utiliser cette option pour légali-
ser l'épuration ethnique qui a chassé

de Musulmans et de Croates.
Les élections sont prévues le 14 sep-

tembre en Bosnie mais les réfugiés
bosniaques dans le monde peuvent
voter de façon anticipée , pour que
leurs bulletins puissent être envoyés à
Sarajevo et décomptés à temps.

A T Ç/ A F P

TCHETCHENIE

Les troupes russes se retirent
les pourparlers se poursuivent
Conformément aux récents accords de
paix , la Russie a poursuivi hier le
retrait de ses troupes de Grozny. Quel-
que 10 000 soldats et 2000 indépen-
dantistes ont quitté la capitale tché-
tchène, où la situation commence à se
normaliser après les combats de ces
dernières semaines, les plus sanglants
depuis plus d'un an.

T e  rnmmandant des trnunes indé-
pendantistes dans la capitale , Aslam-
bek Ismaîlov , a estimé que le retrait de
tous les combattants russes et indé-
pendantistes sera terminé d'ici à di-
manche, comme le prévoit l'accord
signé la semaine dernière. Une im-
nrocp iAriTinnfo /-»/\l/\r»rio rnpra Aa 1f \r\

véhicules, dont 300 blindés , a ramené
les troupes russes de la région de Vede-
no, dans les montagnes du sud-est de
la Tchétchénie.

Selon l'accord russo-tchétchène ,
tous les combattants des deux bord s
Hnivent nnittpr r"ïr/->-7nv rl'if-i Hinrnn.

che, n'y laissant que les quelque 500
hommes des patrouilles conjointes qui
seront chargées de maintenir l'ordre.
Toutefois, les séparatistes contrôlent
toujours la majeure partie de Grozny.
L'état-major russe estime que le reste
des combattants séparatistes, quelque
2500 hommes, resteront dans la ville
en se fondant dans la population civi-
i»

Le président russe, en vacances dans
une résidence du Kremlin à une cen-
taine de kilomètres de Moscou, ne
s'est pas entretenu directement avec
son conseiller à la sécurité depuis son
abrupt retour à Moscou au cours du
IWPPKAHH cuceitnnt des Hnntpc sur cnn
soutien au plan de paix d'Alexandre
Lebed. En attendant , Alexandre Lebed
a discuté hier avec le chef de la mission
en Tchétchénie de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), le diplomate suisse Tim Gul-
H J m c i n n  APP/Bontpr
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Aspirateur ROTEL Compact, 1200 E, 1200 W, 99.-
spirateur SIEMENS Electric, 1200 W, 159r au lieu de 199

Aspirateur HOOVER Alpina, 1300 E, 1300 W, 259.-
AsDirateur PHILIPS Vision Turbomax, 1200 W, 399.-

t PLACE!

Y compris:
un Renault Espace
V6 153 CV (méc. ou out.)
une climatisation
un ABS et Airbag
une peinture intégrale
à choix
un radio CD

- etc..
Offre valable j usqu'à épuisement
du stock l Livrable en 24 heures !
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prochain cours le 4 septembre 1996

Marie-Claude Marmy-Cotting

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg
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OCCMIOWI Jg
Audi BO l,a GT km 136000 87
FIAT Uno 75io Kat km 110OCO SB
FIAT Uno 1.0 4SI. km 93000 92
FORD Escort XR3 i km 83000 89
HONDA CMC 1. 5 18V aut km B5000 89
MERCEDES 190E Kat km 127000 88
MITSUBUSHUI Coït 1. 3 EXE km 98000 89
NISSAN Sunny GTi 18V 3-T0r km 96000 89
NISSAN Sitvia Turbo 87
OPEL Kadatt Cabrio GSI 2,0 km 89000 88
OPELCoraa 1.2km 112000 85
OPEL Ascona 2.01 km 81000 88
SUZUKI Alto 1, 0 Automat km 80000 88
TOYOTA Corolla Gli 4WD km 85000 88
TOYOTA Corolla Comp. km 89000 88
TOYOTA Corolla Comp km 93000 87
TOYOTA Corolla 1.8 LB km 74000 89
TOYOTA Corolla 1,8 GTI nau. KucJ. 88
VW Polo C 1,3 km 87000 92
VW GTD DIeMl 85
VW Go» GL 1,8 km 117000 85
VWGoKGTDTurbo n. ZyVKopf 83
VW Gott 1,8 Flatn km 96000 88
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41/900.-
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FRANCE

Le Front national se jette à
la reconquête de la culture
Après le terreau syndical, le Front national a décidé de porter le fer sur
celui de la culture. Dans des villes du Midi, les effets se font déjà sentir

FN: l'art de récupérer les symboles du patrimoine historique national
(ici Jeanne d'Arc). Keystone

DE NOTRE CORRESPONDANTE

C

'est sous le thème «Culture et
politique» que se déroule , jus-
qu 'à demain soir, l'université
d'été du Front national à La
Grande-Motte (Hérault). Dès

lundi , le député européen Yvan Blot a
ouvert les festivités avec un débat sur
«une nécessité contre la décadence».
Samuel Maréchal , patron du Front
national de la jeunesse (FNJ) lui a
emboîté le pas pour condamner «l'im-
périalisme culturel américain». Enfin.
Bernard Antony, délégué aux actions
culturelles, s'en est pris au ministre de
la Culture dans une longue diatribe sur
« la grande pitié de la culture française :
le ministre Douste-Blazy».

Pour le FN, le temps est donc venu
de porter le fer sur le terrain des «va-

leurs». En juin dernier , Jean-Marie
Le Pen avait déjà annoncé la couleur
en expliquant qu 'il allait «disputer le
terrain culturel à (ses) adversaires».
Faute de diriger le pays, le leader du
FN estime qu'il faut «gouverner les
esprits par la culture».

TRAVAUX PRATIQUES

Racisme, traditions, identité, tels
sont les critères qui définissent la
culture aux yeux des lepénistes. Ainsi,
Bruno Mégret , délégué général du FN,
en appelle à «un sursaut national de
fierté» et approuve des œuvres comme
le spectacle du Puy-du-Fou, organisé
par Philippe de Villiers. De son côté,
Bernard Antony condamne la «vic-
toire des cocus de l'art moderne»,
symbolisée selon lui par «la déjection
qu'est Beaubourg, monstrueux amon-

cellement de tuyaux pour conduire de
la merde».

Fort de ces convictions, le FN est
passé aux travaux pratiques dans ses
trois villes gagnées aux dernières mu-
nicipales. A Orange, Jacques Bom-
pard a supprimé les subventions à cer-
taines actions culturelles, comme les
Chorégies. A la place, la population a
eu droit à des spectacles folkloriques
provençaux. A Marignane - où vit une
importante communauté pied-noir -
Daniel Simonpiéri a organisé un son et
lumière sur la conquête française de
l'Algérie. Enfin , à Toulon, après avoir
obtenu l'annulation du concert de
NTM (rap) à Châteauvallon, Jean-
Marie Le Chevallier a décidé de faire le
ménage dans la bibliothèque munici-
pale. Un rapport commandé par le
Ministère de la culture révèle les nou-
velles pratiques de l'équipe municipa-
le: certains ouvrages sur le racisme, le
rap, des contes maghrébins et «cartes
de tous les pays» ont été rayés des lis-
tes d'acquisitions pour «mondialis-
me» et «cosmopolitisme».

Demain, devant leurs amis, les trois
maires dresseront un premier bilan de
leur politique culturelle. Mais, au-delà
de ces travaux pratiques, le FN veut
aussi s'appuyer sur le passé et recons-
truit à sa manière l'histoire de France,
en récupérant certains personnages.
Ainsi, Jean-Marie Le Pen s'approprie
Jeanne d'Arc. De son côté, le très actif
Bernard Antony vient de fonder un
«comité Clovis» destiné à célébrer le
1500e anniversaire du baptême du
premier roi franc. Pour ces journées
universitaires, il diffusera le film qu'il
vient de réaliser pour l'occasion : «De
Clovis jusqu 'à nos jours , la France».
Un résumé de l'histoire sans doute très
singulier. JEANNE CASANOVA

Tapie s'affiche
désormais sur
tous les écrans

BUSINESS

Bernard Tapie, qui a démis-
sionné lundi de son mandat
de député, se prétend désor-
mais ((acteur à 100 %».

Menacé de prison, Bernard Tapie, ve-
dette déchue de la politique et des
affaires, s'affiche comme star de ci-
néma dans un nouveau film de Claude
Lelouch. «Hommes, femmes, mode
d'emploi», qui sort mercredi en
France dans 400 salles. Il sera projeté
dans la foulée en Suisse et en Belgique.

L'homme d'affaires en faillite, 53
ans, garde pour l'instant son mandat
de député européen. L'ancien patron
de la firme d'articles de sports Adidas
a été condamné deux fois à la prison
ferme dans une série d'affaires, dont
l'une liée au truquage d'un match de
football du club qu'il présidait ,
l'Olympique de Marseille.
LA PRESSE PAS TENDRE

«Le dernier cinoche de Tapie», «Le-
louch-Tapie: rois du marketing»: la
presse n'est pas tendre pour l'opéra-
tion orchestrée pour promouvoir un
film qui vise 2 à 3 millions de specta-
teurs en France. Passant d'une télévi-
sion à l'autre, cité dans toutes les ga-
zettes, M. Lelouch se défend d'avoir
voulu faire un coup en confiant son
premier rôle d'acteur à une personna-
lité aussi controversée que Bernard
Tapie.

Pour ce rôle , il n 'a pas touché de
cachet qui , selon la presse , aurait été
saisi immédiatement par la justice.
Mais il a mis sa rémunération en par-
ticipation , à 25 % du prix du billet à
partir de 35 000 entrées. Fort d'un suc-
cès «d'acteun> pronostiqué par les cri-
tiques , Bernard Tapie serait désormais
prêt à incarner Che Guevara pour la
Warner.

ATS/AFP

VENISE

La Mostra fait la part belle
aux stars venues d'Amérique
Près de 170 films seront projetés d'ici au 7 septembre,
dont 17 en compétition. Quatre Lions d'or seront remis
Le 53e Festival du film de Venise a
débuté hier soir avec «Sleepers». Ce
long métrage américain met en scène
Robert de Niro et Dustin Hoffman. Ce
dernier a d'ailleurs reçu l'un des quatre
Lions d'or d'honneur remis cette an-
née. Le vice-président du Conseil ita-
lien Walter Weltroni , ministre des
Biens culturels , était présent lors de la
cérémonie d ouverture de la Mostra.
Le doyen des festivals de cinéma affi-
che «For ever Mozart», le dernier film
de Jean-Luc Godard , et «Indépen-
dance Day» de Roland Emmerich, qui
pulvérise des records aux Etats-Unis.

La recette de ce cocktail détonnant
est due à Gilles Pontecorvo , 76 ans ,
qui dirige la manifestation depuis cinq
ans et dont c'est le feu d'artifice final.
L'auteur de «La Bataille d'Algen>,
Lion d'or il y a trente ans, a annoncé
qu 'il allait revenir à la réalisation.
SUISSE PRESENTE

La sélection des 17 films en compé-
tition pour le Lion d'or, décerné le 7
septembre , réunit au moins une dou-
zaine de metteurs en scène de premier
plan. La Mecque de la cinéphilie ac-
cueillera le doyen portugais Manoel de

BASES AMERICAINES. Okinawa
est mis au pied du mur
• La Cour suprême du Japon a or-
donné hier au gouverneur d'Okinawa
de signer le renouvellement des baux
de terrains utilisés par les bases amé-
ricaines dans cette île au sud de l'ar-
chipel. Ce jugement intervient dix
jours avant la tenue d'un référendum
auprès de la population sur l'avenir de
ces bases. Le gouverneur refuse de
signer ces baux pour le compte de pro-
priétaires hostiles à la présence mili-

Oliveira, 87 ans, avec «Party» tourné
aux Açores avec Michel Piccoli et
Irène Papas. Le dernier film de Go-
dard , un voyage dans les ruines de
Sarajevo, défendra les chances de la
Suisse.

Le patron des studios allemands de
Babelsberg, Volker Schoendorff, va
concourir avec «Le roi des Aulnes»
d'après le roman de Michel Tournier.
Après l'Espagne à l'époque de la guerre
civile, le Britannique Ken Loach est
allé au Nicaragua avec «Carla's Song»,
tandis que le Géorgien Otar Iosseliani
est revenu dans son pays après 17 ans
d'exil pour tourner «Brigands», un
conte surréaliste sur le pouvoir.
POLANSKI PRESIDENT

La compétition accueille aussi les
cinéastes français Claude Lelouch ,
pour «Hommes, Femmes: mode
d'emploi», et Jacques Doillon qui pro-
posera «Ponette». Parmi les autres
réalisateurs en lice figurent des habi-
tués du circuit des festivals comme
l'indépendant new-yorkais Abel Fer-
rara, ou le Mexicain Arturo Ripstein.
Le jury est présidé par le cinéaste d'ori-
gine polonaise Roman Polanski. ATS

taire américaine. Il estime que l'intérêt
de la population d'Okinawa est lésé
par le «fardeau excessif» que représen-
tent ces bases dans l'île. Le ressenti-
ment antiaméricain a connu un brus-
que regain en septembre 1995 après le
viol d'une écolière de 12 ans par trois
militaires américains. Quelque 28 000
des 47 000 soldats américains et les
trois quarts des installations militaires
américaines du Japon sont stationnés
à Okinawa. Cette île ne représente
pourtant que 0,6 % de la superficie du
Japon. ATS/AFP

CHARLES-DIA NA

Le conte de fées s'est achevé
hier avec le divorce officiel
Cette union digne du conte de fées, célébrée il y a 15 ans
dans le faste, aura été la plus médiatisée de l'histoire.

Le divorce de Charles et de Diana a été
officialisé hier par un tribunal londo-
nien. La demande a été dûment exa-
minée par un magistrat qui y a apposé
son tampon à 10 h, déclarant le di-
vorce définitif par «décret irrévoca-
ble». Ni Charles, ni Diana n'étaient
présents. L'héritier du trône britanni-
que avait épousé Diana Spencer le 29
juillet 1981. Diana aurait obtenu 17
millions de livres (près de 32 mio de
fr.) de Charles mais elle perdra le titre
d'altesse royale. Elle sera désormais
connue sous le nom de princesse de
Galles. La famille royale n'a fait au-
cune déclaration. Le premier ministre
John Major s'est dit «très triste».

Son divorce fait de Diana un des
plus beaux partis au monde. Seul
l'avenir dira ce qu 'il adviendra de la
liaison qu'entretient depuis 26 ans
Charles avec Camilla Parker Bowles.
Une enquête publiée hier par le «Daily
Telegraph» montre que 56 % des
membres du clergé britannique j ugent
que Charles ne devrait jamais devenir
roi s'il épousait Camilla.
CADEAUX COUTEUX

Le prince a annoncé qu'il n'avait
nullement l'intention de se remarier.
Mais il a maintenu sa liaison avec

Camilla , qu 'il a qualifiée «d'amour de
sa vie». Charles la couvre de cadeaux.
Il lui aurait notamment offert un pur-
sang et une bague de 25 000 livres.

Alors que le «décret indissoluble»
était apposé sur sa demande de divor-
ce, Charles se trouvait au château de
Balmoral , en Ecosse, avec ses fils , Wil-
liam, 14 ans et Harry, 11 ans, et en
compagnie de sa mère, la reine Eliza-
beth. Diana, qui a toujours eu en hor-
reur ces réunions de la famille royale,
l'été à Balmoral , était à sa résidence du
palais de Kensington. Lorsque le pre-
mier décret de divorce fut accordé au
couple par les tribunaux , il y a six
semaines, Diana ne sut cacher sa pei-
ne. Elle s'effondra en larmes. Par la
suite, elle évoqua ce jour comme le
plus triste de sa vie. Si elle a dit un jour
préférer une carrière enrichissante à
un nouveau compagnon , l'opinion
s'attend à ce qu 'elle se remarie. Elle n 'a
pas caché qu 'elle aimerait avoir une
fille. L'image de la royauté sort affai-
blie de ces quinze ans d'union orageu-
se. A tel point que la reine envisage
désormais une réforme de la monar-
chie, vivant sans l'aide du contribua-
ble mais sur les revenus de sa gigantes-
que fortune et donnant égal accès au
trône aux filles. ATS/AFP
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Une séparation qui semble plutôt réjouir ces deux dise-jockeys d'une
radio locale à Londres. Keystone

ISRAËL

La tension remonte et Arafat
appelle à la grève générale
Yasser Arafat a estimé hier qu 'Israël
déclarait la guerre aux Palestiniens en
autorisant l'extension des colonies jui-
ves dans les territoires. Il a lancé un
appel à la grève générale en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza, la pre-
mière depuis deux ans. En réponse, les
services du premier ministre Benja-
min Netanyahu ont prévenu qu 'Israël
considérerait avec «sévérité» toute
tentative d aggraver les tensions ou la
violence. Israël a annoncé mardi son
intention d'étendre la colonie de peu-
plement juive de Kiryat Sefer , près de
Ramallah, en Cisjordanie. L'Etat juif a
fait raser le même jour au bulldozer un
immeuble de Jérusalem-Est dont l'Au-
torité palestinienne comptait faire un
centre associatif.

En annonçant la prochaine cons-
truction de 1800 nouveaux logements

destinés aux colons de Cisjordanie,
Israël a ainsi mis fin au gel partiel de la
construction publique dans les terri-
toires décidé en 1992 par le Gouverne-
ment travailliste. Les accord s israélo-
palestiniens sur l'autonomie pré-
voyaient de «ne pas ajouter la moindre
maison aux colonies existantes», a dé-
claré Yasser Arafat.

Le président palestinien a demandé
aux résidants des territoires d observer
aujourd'hui une demi-journée de
grève générale «pour Jérusalem». Ce
sera la première grève organisée à la
fois en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza depuis qu 'Israël a partiellement
remis le contrôle des territoires à l'Au-
torité palestinienne en 1994. La Ligue
arabe a apporté hier son soutien à cette
grève générale.

ATS/AFP
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BANQUES

BqueCant.JU ....
BqueCant. LU bp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthardp .
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Julius Bar Hold p .
Liechtenstein. LB
NeueAarg.Bkn ..
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp ...
VPBVaduzp
VPBVaduzbp

27.8
345.00 G
510.00 G
358.00
850.00
665.00
570.00 G

4600.00 G
665.00

1339.00
388.00
380.00 G

1195.00
247.50
236.50

1850.00 G
370.00 G
370.00G
715.00

1650.00
410.00

28.8
345.00 G
510.00 G
358.00
850.00
665.00G
570.00

4600.00
660.00

1334.00
388.00
380.00 G

1175.00
245.00
236.25

1850.00
370.00 G
370.00 G
715.00

1670.00
409.00

Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Dz Holding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
Porst Holding 
Publicitas n 
Sika Finance p ...
Stilllialter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofern ...
ValoraHold. n ...
Vïllars Holding p .
Zûblin Holding p

i nrtiNorunia

Salair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn .....
Crossairbj ....
<ùhne&Nagel
Swissairn .....

344.00
95.00

335.00
510.00

1380.00
5050.00
210.25G
148.00
225.00
305.00
565.00

1269.00
2790.00

142.00 G
204.00
148.00 G
80.00G

27.8
101.00G
790.00
500.00
152.00
680.00

1113.00

344.00
90.50 G

345.00
507.00

1365.00
4805.00 G

210.25G
140.00
228.00
305.00
562.00

1285.00
2765.00

142.00
203.00
148.00 G
80.00 G

28.8
101.00 G
790.00
490.00
152.00
670.00 G

1104.00

Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding 
Micronasp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B. p 
OrelIFûssIi n 
OriorHolding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche p 
Roche bj 
Sandozp 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Moos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p 
ZùrcherZiegel. p

IVIAninE MININEAE

Belln 
Buchererbp 
Bùrro Furrer p ....
Calida Hold. n ....
DanzasHold. n ..
Huber&Suhnern
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlattern 
Velropackp 

23500.OOG23600.00
23500.OOG23600.00

102.00 G 103.00 G
1020.00 1035.00

123.00 G 125.00
3.50 3.50

1419.00 1422.00
124.75 123.75
780.00 800.00 G
720.00 G 710.00G
489.00 490.00

5680.00 5570.00
625.00 625.00 G

1250.00 1250.00
155.00 156.00
400.00 . 415.00
308.00 307.00
65.00 G 65.00 G

15425.00 15400.00
9400.00 9270.00
1457.00 1439.00
1468.00 1446.00
1175.00 G 1180.00
458.00 460.00

1160.00 1170.00
1181.00 1180.00

175.00G 175.00 G
175.00G 175.00 G

1120.00 1115.00
2940.00 2940.00
675.00 G 675.00 G
137.00 G 137.00 G
820.00 825.00
182.75 183.25
338.00 330.00
754.00 750.00
692.00 691.00
329.00 326.00 G

76.00 G -  76.00 G
27.60 27.50

492.00 490.00
960.00 930.00
795.00 785.00G

27.8 28.8
360.00 G 365.00
471.00G 471.00 G

2700.00 2700.00 G
0.00 0.00

1230.00 1250.00
1235.00 1240.00

86.00 G 86.00 G
66.00 68.00

776.00 785.00
95.00 G 95.00 G

162.00 163.00
3500.00 G 3500.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 55.70 55.75
Alcan 33.75G 38.35G
Allied-Signal 62.00G 62.00 G
AluminiumCo 74.30 75.75B
American Brands .. 50.25 46.50G
American Express 54.50 54.80
American General . 0.00 45.25 B
Americanlnt 'l 0.00 119.00B
AmericanT.&T. ... 64.10 64.25
AmeritechCorp. ... 63.75 68.00 B
AmocoCorp 74.00 G 74.0QG
AMRCorp 0.00 102.50
Anheuser-Busch .. 90.00 G 90.00G
Archer-Daniels 21.40 20.00G
Atlantic Richfield .. 137.50 139.50
BakerHugues 36.50 36.65

BarrickGold 
BattleMountain ....
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic 
BellsouthCorp 
Black&Decker 
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup 
Canadian Pacific ...
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat.Gas 
Corninglnc 
CPC International ..
CSX Corp 
Digital Equipaient .
DowChemical ......
Dun&Bradstreet ..
DuPontdeNem. ...
Echo Bay Mines ....
Engelhard Corp. ...
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern. Paper ..
EliLilly 
Litton 
MCDonald's ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Phiiip Morris 
PhilipsPetrol 
Placer Dôme Inc.
Procter aGambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 
UnocalCorp 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr 

32.90
10.30
55.00 B
46.00 G
71.00
46.00
0.00

107.75
43.00 G
0.00

27.00
74.00 G
70.95
35.00

101.50
60.85
99.45
0.00

52.00 G
49.00 B
82.75
65.00 B
44.10
94.50
68.00 G
97.50G
12.10
21.00 G
70.00 G
40.20

102.25
59.95
75.0OG
45.00 G
50.00
64.30
20.80
70.00 B

132.75
36.50G
97.20
49.50
70.00
55.00
57.05
79.00

135.00
95.00C
64.50
0.00

28.00C
25.80
42.00 B
65.25
37.50
88.00

109.25
42.000
29.90

107.00
63.60
32.00 B
33.00 G
57.75 G
93.00 G
54.50 0
55.00G

106.00
55.75
0.00

51.00
7.05

137.75
0.00

20.50 B
38.00
21.45B
24.70
72.50
37.65
24.55 G
66.30
17.50

33.20
10.60
55.00 B
47.80
68.50
45.05
47.25 B

109.50
44.00B
81.25B
27.00
74.000
71.20
34.95

102.00 G
62.15
99.45
24.00 G
54.00 G
49.00 B
82.00 G
65.00 B
44.80
94.50
68.00 G
99.50
12.10
24.50
70.00 G
40.35

103.00
60.00
78.15
45.00 G
49.00
59.00 G
20.85
70.00 B

137.25
36.50 G
98.00
48.75
70.50 G
46.00 G
56.75
76.00G

139.00
107.00
64.50
52.50G
28.00 G
26.50
42.00 B
64.75
37.30
88.65

110.50
49.60
29.30

108.50 G
63.40 G
32.00B
38.95
57.75

103.50
54.50 G
55.00 G

107.25
56.60
83.50 B
50.00 G
7.10

137.50
41.00
20.50 B
35.50 G
36.60 B
25.00
72.20
38.15
24.80 G
66.25
17.55

ALLEMAGNE
Allianz 2185.00
BASF 36.00
Bayer 43.65
BMW 688.00
Commerzbank 280.00
Continental 20.00
DaimlerBenz 64.50
Degussa 416.00G
Deutsche Bank 59.80
DresdnerBank 33.00
Henkelpord 49.25
Hoechst 42.35
Linde 747.00
MAN 300.00
Mannesmann 430.00
Metroord 109.500
RWE 43.80
Schering 88.00
Siemens 63.95
Thyssen 215.00
Veba 62.70
VW 436.00
Wella 695.00
HOLLANDE
ABNAMRO 65.90
AEGON 61.40
AKZO 141.75
Bolswessanen 20.85
Elsevier 19.15
Fokker 0.90
Hoogovens 42.50
HunterDouglas .... 81.00G
INGGroep 38.10
Philips 40.90
ROBECO 89.05G
Rolinco 96.35G
Rorento 70.20
RoyalDutch 181.25
Unilever 172.75
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 24.00 G
Dai-lchi 20.35G
Fujitsu 11.00G
Honda 28.60
NECCorp 13.10
Sanyo 6.50
Sharp 19.70
Sony 77.00
Toshiba 8.00

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.30
BritishPetr 11.75
BTR 4.50
Cab.&Wireless .... 7.95
Courtaulds 8.100
Hanson 2.95
Imp. Chemical Ind. 15.100
RTZCorp 18.30
DIVERS
Alcatel 93.40
AngloAm.Corp. ... 68.000
AngloAmer. Gold 106.25
Banco Santander .. 60.50
CieFin. Paribas 74.75
Cie Saint Gobain ... 149.75G
DeBeers 34.85
Driefomein 15.25
Electrolux 69.50
Elf Aquitaine 90.25
Ericsson 28.40
GroupeDanone .... 170.75
Kloof 11.55
NorskHydro 55.00
Petrofina 375.00
Sanofi 94.25 G
StéGén.deBelg . .. 92.50G
Sté Elf Aquitaine ... 90.25
Solvay 702.00G
WMCLtd 8.20G

2156.00
35.65
43.25

695.00
276.00
20.10
65.65

416.00
59.40
33.00
49.55
42.80

749.00
300.00
430.00
109.50
43.85
87.40
63.85

217.50
62.95

443.00
695.00 0

66.05
60.80

142.50
20.50
19.35
0.90

42.00
81.850
38.20
41.00
89.25
97.00
70.40

182.00
174 50

24.250
20.00 G
10.850
28.50
13.15
6.50

19.25
76.30
7.75

8.30
11.65
4.70
7.70 G
8. 15G
3.00

15.10
18.05 0

93.05
70.00 G

107.00
62.00
74.75

148.50
37.00
15.50
69.00
88.75
28.30

167.00
11.35
55.50

376.00
95.00
92.50 G
88.75

702.00
8.35

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

27.8
2380.47
3722.40
1252.34
5711.27
2558.84
2017.99
3905.70

28.8
2366.29
3692.60
1244.74
5712.38
2563.16
2002.90
3918.80

USXMarathon .
Walt Disney 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

UCVIJCJ 

80.— 81.60
11.35 11.60
3.8815 3.96
-.863 -.884E

20.60 21.20
1.5035 1.534
-.9405 -.969
1.1785 1.2085

26.20 27.—
23.35 23.80

1.8345 1.881
-.0779 -.0793
1.0895 1.117

18.35 18.90
71.30 72.75
-.7755 -.799

17.75 18.30

NEW YORK

Abbot 
Aetna Inc 
AlleghenyTeled
Amexco 
Am. HomePr. ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfielc
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific .
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTlndust 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 
United Techn

Cours

sélectionnés

parla

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Generalip 
Generalibp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Remenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurances n ..
La Vaudoisep 
Winterthourn 
Zûrichn 

27.8

2675.00
785.00
950.00 G
235.00 G
550.00

1400.00 G
423.00

2470 .00
1301.00
2730.00
760.00
332.00

28.8
2610 .00

780.00
952 .00 G
235.00 G
550.00 G

1400.00 G
428 .00

2450.00
1316 .00
2725 .00
751.00
334.00

INDUSTRIE

ABB p 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agio Holding n ..
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
3BMedtechn ....
Belimon 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p .
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariant n 
Cosp 
Eichhof p 
Elco Energie n .
EMS-Chimie ....
Escor(n 10) ....
Esecp 
Feldschl.-Hûrlip
-eldschl.-Hûrli n
-eldschl.-Hûrli bp
:ischerG. p 
:ischerG. n 
-otolabo 
Salactinan 
Salenica n 
3as Vision p 
Savazzip 
Solay-Bùchel ....
jolay-Bûchelbp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ....
mmunolnt 
ndustrieHold. n
<aban 
<W Laufenburg p
.andis&Gyrn ...

27.8
1485.00
293.00
750.00 G
680.00

97.50
950.00
963.00

1240.00
1291.00
230.00 G
570.00

1430.00
1870.00
1215.00
265.00

6.90
1655.00
775 .00 G
455.00
915 .00 G

1555.00
1565.00
440.00
26.00

2800.00
410.00 G
4970.00

25.00
4810.00
509.00
263.00

88.00 G
1246 .00
246 .00
447 .00

1320.00
491.00
645.00
900 .00G
880.00
122 .00G

2475.00
605.00
145.00
870.00
222 .00 G
882.00
690.00
480.00
245.00
750.00 G

28.8
1482.00
294.00
750.00
690.00
97.50
940.00
943.00

1250.00
1290.00
225 .00
560.00

1470 .00
1890.00
1215.00
268.00

6.90
1655.00
775.00 G
455.00
925.00
1537.00
1538.00
429.00
26.00

2750.00 G
410.00 G

4935.00
25.00

4850.00
501.00 G
250.00

88.25
1242.00
242.00
450.00

1320.00
493.00
640.00
900.00 G
880.00
122.00 G

2380.00
600.00
145.00
870.00
229.00 G
883.00
690.00 G
483.00
245.00
750.00 G

Source ¦Â I r-l H\LJr\S Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

PILLE IQ 

achat vente

Allemagne 79.55 82.05
Autriche 11.19 11.79
Belgique 3.80 4.05
Canada -.83 -.92
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.15 1.24
Finlande 25.40 27.85
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

FINANCES

Aare-Tessmn 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Canon (Suisse) n .
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHolding n 
Dâtwylerp 
Distefora Hold p .
Edipressep 
EG Laufenburg p .
Electrowattp .
ESEC Holding p
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
GasVisionp ...
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp .
Holderbankn .
Intershopp 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardex bp 
KeramikHoldp ..
KuoniN 
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Motor-Columbus

27.8
870.00
337.00

63.00 G
190.00 G

1440.00
82.00

580.00 G
380.00 G
540.00

1775.00
128.50

2200.00
14.25

262.00
241.00G
480.00

4810.00
493.00
415.00
347.00
645.00
719.00
625.00 G
926.00
186.00
701.00
679.00
135.25 G
365.00
312.00
725.00

2850.00
297.00
202.00 G
130.00

2455.00

28.8
845.00
340.00

63.75 G
190.00 G

1430.00
81.00

580.00
380.00 G
535.00

1780.00
128.00

2210.00
14.75

260.00
241.00 G
475.00

4850.00
493.00
408.00
342.00
640.00
720.00
635.00
919.00
183.00
701.00
680.00
139.00
375.00
319.00
725.00

2860.00
295.00
202.00 G
130.00

2470.00

IYIC I MUA

achat vente

Or-$/once 387.50 390.50
Or-Frs/kg 14850 15100
Vreneli 84 94
Napoléon 82 92
Souverain 105 115
MapleLeaf 465 485
Argent-$/once 5.16 5.36
Argent-Frs./kg 197 207
Platine-$/once 398.50 403.50
Platine-Frs./kg 15250 15500

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«• 037/21 81 11
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Du plomb dans
l'aile de l'euro

MONNAIE UNIQUE

Plusieurs pays posent la
question du calendrier.
Le calendrier de l'Union économique
et monétaire (UEM) suscite de nouvel-
les interrogations. Un responsable ita-
lien a publiquement envisagé diman-
che un report de l'euro et le Gouver-
nement suédois a évoqué hier l'idée de
repousser l'entrée du pays dans
l'Union monétaire . Rome et Stock-
holm ne défendent pas exactement la
même position. Le vice-président du
Conseil italien , Walter Veltroni , a pro-
posé dimanche de revoir les critères
exigés pour la monnaie unique ou d'en
retarder l'instauration , ce qui suppose-
rait une renégociation du Traité de
Maastricht. Le chef de la diplomatie
italienne Lamberto Dini a admis lui
aussi la possibilité de modifier le ca-
lendrier d'un commun accord entre
partenaires européens, tout en réaffir-
mant son attachement au strict respect
des critères. Le ministre suédois des
Finances, Erik Aasbrink, ne parle pas
de renégociation. Mais il s'est inter-
rogé sur le report de l'entrée de son
pays dans 1 Union monétaire . «Il ne
s'agit pas de «oui» ou «non» à l'Union
monétaire, mais plutôt de «oui main-
tenant» ou «non maintenant». Qu'un
large débat populaire puisse nous per-
mettre en 1997 de faire un choix entre
ces possibilités», a-t-il affirmé hier.

Ces déclarations témoignent des dé-
bats internes qui commencent à agiter
plusieurs pays de l'Union européenne.
Les exigences de Maastricht condui-
sent la plupart des pays à mener des
cures de rigueur budgétaire au mo-
ment même où la conjoncture reste
atone et où le chômage augmente, ce
qui soulève des critiques dans les rangs
de certains partis politiques et dans
certains milieux patronaux.

D'autres pays, comme l'Italie ou
l'Espagne redoutent d'être marginali-
sés s'ils ne parviennent pas à respecter
les critères à temps et à faire partie du
premier train de la monnaie unique,
prévu en janvier 1999. La question du
report du calendrier ne semble plus
aussi taboue qu'auparavant. Il y a
quelques mois, lés déclarations ita-
liennes auraient soulevé une vague de
réactions dans les Ministères des fi-
nances des grands pays européens qui
auraient réaffirmé solennellement
l'intangibilité du calendrier de
l'Union monétaire. Cette fois, sollici-
tés jour après jour par la presse, la plu-
part des ministères ont préféré garder
un silence prudent. Seule l'Allemagne
a immédiatement réagi aux propos ita-
liens. Le Ministère allemand des fi-
nances s'en tient à sa position de res-
pect des critères et du calendrier de la
monnaie unique, a affirmé lundi un
porte-parole. AFP

CIBA/SANDOZ. Hausse des
bénéfices
• Les groupes chimiques et pharma-
ceutiques Ciba, Sandoz et Roche ont
enregistré une hausse de leur bénéfice
net au 1er semestre 1996. Avec 16 %,
Roche affiche le bond le plus spectacu-
laire. Sandoz et Ciba réalisent respec-
tivement 12 % et 6 % de hausse. Ciba
et Sandoz ont publié leurs résultats
semestriels hier , un jour après Roche.
Ciba, le plus grand des trois groupes ,
annonce un bénéfice net de 1,6 mil-
liard de francs, soit une hausse de 6 %.
Avec un bénéfice de 1,2 milliard , San-
doz fait un bond de 12 %. Quant au
bénéfice de Roche , il affiche la plus
forte progression, 16% à 2,2 mil-
liards. ATS

ALUSUISSE-LONZA. Objectifs
ambitieux
• Le premier semestre d'Alusuisse-
Lonza (AL) a été placé sous le signe de
la stabilité et des acquisitions. La ren-
tabilité s'est améliorée. Le groupe zu-
richois attend beaucoup de la reprise
de Wheaton Inc. et de Celltech Biolo-
gics, qui renforcent son secteur phar-
maceutique. AL mise en particulier
sur la biotechnologie. AL a réalisé un
chiffre d'affaires net de 3,8 milliards
de francs au 1er semestre, pratique-
ment sans changement par rapport à la
période correspondante de 1995. Le
bénéfice net a atteint 207 millions
(+5%), a annoncé le groupe hier. La
rentabilité s'est sensiblement amélio-
rée. Le cash-flow a grimpé de 29 % à
434 millions. ATS

CONJONCTURE

L'industrie suisse des machines
s'est effondrée au premier semestre
Pour la première fois depuis cinq ans, les commandes de l'étranger ont recule. Elles n'ont
donc pas permis de compenser le recul affiché en Suisse. Le chômage partiel a triplé.

L 

industrie suisse des machines
est dans une situation de plus
en plus critique. Pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, les
commandes de l'étranger ont

reculé au 1er semestre 1996. Les com-
mandes intérieures ont encore baissé.
Les entrées de commandes se sont
repliées de 7,1 % sur les six premiers
mois de 1996, a annoncé Martin Erb,
directeur de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM), hier de-
vant la presse à Zurich. Les comman-
des de l'étranger, qui avaient jusqu 'à
présent compensé la morosité de la
conjoncture en Suisse, ont à leur tour
affiché un recul, chiffré à 5,2 % en
regard des six premiers mois de 1995.
Les commandes de Suisse ont encore
chuté de 10,8 %, bien que partant d'un
bas niveau.

Selon M. Erb, ce résultat «déce-
vant» découle à la fois de la stagnation
des marchés en Europe occidentale et
des baisses de prix - et des marges -
décidées en compensation des effets
du franc fort. Cela même si la Banque
nationale suisse a désormais usé de sa
marge de manœuvre dans la baisse des
taux d'intérêt. «Il s'agit là de moyen-
ne», a précisé le responsable du VSM.
En clair: 58 % des 180 entreprises in-
terrogées (sur 630 membres au total)
ont annoncé un recul de leurs entrées
de commandes au 1er semestre; 40 %
ont annoncé une hausse et 2 % des
chiffres stables. Résultat: les réserves
moyennes de travail ont baissé à 4,3
mois à fin juin. Elles étaient de 5,1
mois, un an auparavant.
BAISSE DES AFFAIRES

La dégradation du climat apparaît
aussi dans la diminution de 3,7 % des
chiffres d'affaires par rapport au 1er
semestre 1995. La baisse pour le seul
2e trimestre se chiffre à 6,7 %. Les
valeurs enregistrées dans cette der-
nière période ont été «les plus basses
depuis trois ans». Dans la foulée, l'uti-
lisation des capacités de production a
baissé de 2 points, passant à 86,6 %.

Les chiffres d'affaires ont reculé
malgré une progression de 3 % des
exportations en valeur nominale , ob-
tenue grâce à la bonne demande étran-
gère constatée jusqu 'à fin 1995. Cette
progression est venue des Etats-Unis
(+ 3,5 %), deuxième client en impor-
tance de l'industrie suisse des machi-
nes. Les exportations vers l'Espace
économique européen (EEE) (65,6 %
du total) ont stagné, mais de forts taux
de croissance ont été réalisés en Asie
(Indonésie: + 63 %, Singapour:
+ 46,5% , Inde: +34 ,1% , Japon:
+ 23,5 %).

Pour le second semestre, le VSM
s'attend au mieux à «une stabilisation
à un bas niveau». Selon lui, des mesu-
res s'imposent d'urgence pour amélio-
rer la situation. Une percée des négo-
ciations bilatérales avec l'Union euro-

Seule lumière au tableau: la baisse de l'emploi ne s'est pas poursuivie. Ex-Press-a

péenne y contribuerait. Pour Edwin
Somm, président du VSM, les autres
mesures à prendre sont connues. Il
faut, selon lui, éviter toutes limitations
ou charges inutiles pour les entrepri-
ses, assainir les finances fédérales et les
assurances sociales, continuer de libé-
raliser le marché intérieur et renoncer
à 1 «Alleingang» dans les procédures
d'autorisation des exportations. «La
Suisse n'est pas seule cependant à faire
face à une période difficile. Le marché
mondial des machines s'est vraisem-
blablement contracté, a estimé
M. Erb. Les autres associations de la
branche en Europe rapportent en tout
cas «les mêmes tendances».

EMPLOI STABLE

Seule lumière au tableau, le nombre
d'employés de l'industrie suisse des
machines, des équipements électri-
ques et des métaux s'est stabilisé entre
1994 et 1995, à 346 000 collabora-
teurs. La baisse constatée depuis 1990,
année record avec 400 000 employés
recensés, a ainsi pris fin. Mais plu-
sieurs indicateurs restent au rouge.
Ainsi, le chômage partiel a plus que
triplé au 1er semestre. Il touchait 6991
collaborateurs de la branche à fin juin ,
contre 204 1 à fin décembre 1995. Le
nombre des entreprises y ayant re-
cours est passé de 124 à 219. Le nom-
bre d'employés de la branche au chô-
mage total est monté simultanément à
14 882 (+ 543). ATS

Pas de reprise économique avant 1999
Les économistes du Crédit Suisse (CS)
se démarquent de la plupart des ex-
perts , qui tablent sur une reprise sen-
sible de la conjoncture suisse en 1997.
Nettement plus pessimistes, les prévi-
sions du CS, présentées hier à Zurich,
n'annoncent qu 'une croissance de
0,6 % du Produit intérieur brut (PIB)
l'an prochain. Le taux de chômage se
stabilisera à 4,7 %. «Personne n'es-
compte un redémarrage sensible de
l'économie en Europe. Tout le monde
attend que les impulsions viennent des
exportations. Ce calcul ne peut pas
marcher», a déclaré Alois Bischofsber-
ger, chef du service économique du
CS. Selon lui , une embellie de la
consommation est, dans ces condi-
tions , peu vraisemblable.
MIEUX EN ROMANDIE

Pour le CS, la reprise en Suisse n'in
terviendra pas avant 1999 au plus tôt

De l'avis du CS, la Suisse connaîtra à
nouveau une croissance zéro en 1996.
Le PIB devrait progresser de 0,6 % en
1997. La Suisse romande devrait con-
naître une reprise plus vigoureuse que
la Suisse alémanique. En réalité, es-
time M. Bischofberger , la reprise se
fera encore désirer en 1998. Elle ne
sera vraiment perceptible qu 'en 1999.
C'est seulement après s'être renforcées
que les entreprises profiteront de
l'amélioration de la conjoncture dans
les principaux pays partenaires et
d'une meilleure dynamique économi-
que inté rieure .

Les taux d'intérêts devraient rester
bas grâce à une faible inflation et au
rétablissement des finances publiques.
La Suisse aurait en outre intérêt à cla-
rifier rapidement ses relations avec
l'Union européenne.

Les économistes du CS ne s'atten-
dent pas à une détente sur le marché de

l'emploi. Le taux de chômage va se La baisse des prix et des coûts ne se
stabiliser à 4,7 % en 1996. Les années répercutera pas suffisamment sur fin-
suivantes , il faut s'attendre à un taux flation, regrette M. Bischofberger.
de chômage incompressible compris Avec une part de 25 %, l'indice du prix
entre 3 et 4 %. Il serait dangereux de des logements a un poids excessif. Et à
s'accommoder d'une telle situation , l'exception de 1994, il a toujours aug-
prévient M. Bischofberger , car le chô- mente dans le passé. Mais en réalité, la
mage incompressible détruit conti- Suisse est gagnée par des tendances
nuellement des qualifications dont déflationnistes,
l'économie suisse a un urgent be-
soin. Pourtant , souligne encore M. Bis-

chofberger, la Banque NationaleFRANC FORT Suisse (BNS) n'a qu 'une marge de ma-
Pour le CS, tout laisse à penser que nœuvre réduite pour augmenter la

le franc restera fort. Le projet de mon- masse monétaire , car la baisse des taux
naie unique en Europe va échouer ou sur le marché monétaire n'est pas par-
être repoussé de plusieurs années, se- venue à stimuler la demande privée de
Ion M. Bischofberger. En outre, les ex- crédits. Au CS, on s'attend pourtant à
cédents élevés de la balance des trans- ce que la BNS se montre plus flexible à
actions courantes de la Suisse et ses l'avenir , et qu 'elle ne laissera pas le
importants avoirs à l'étranger ne plai- mark tomber au-dessous de 80 centi-
dent pas en faveur d'un franc plus fai- mes.
ble. ATS

Perspectives salariales moroses
La baisse prévue des pourront payer la com- voir d'achat des Suisses
salaires aux CFF n'est pensation du renchéris- pourrait même augmen-
pas le signe d'une ten- sèment». Certaines ter. «Je suis en fait
dance comparable dans pourront en revanche d'avis qu'il faudrait aug-
l'industrie des machi- offrir des hausses réel- menter le pouvoir
nés, selon Edwin les. De la hausse à la d'achat pour améliorer
Somm. Cela dit , la situa- baisse des salaires, le climat de la consom-
tion financière est ten- «nous avons dans la mation en Suisse. Mais
due. «Certaines entre- branche tout l'éventail on ne peut obtenir un
prises ne pourront pas des possibilités». Cha- tel développement sur
offrir la compensation que entreprise agira en une année.» Si les
du renchérissement», fonction de ses pers- loyers en Suisse sont si
ajoute le président de la pectives: «C'est une des chers , c'est en raison
Société suisse des forces de notre conven- des prix très élevés du
constructeurs de machi- tion collective.» Edwin terrain et de la cons-
nes. Il est difficile de Somm estime avoir été truction, ajoute
faire un pronostic sur mal interprété lorsqu'on M. Somm à titre
l'issue des prochaines lui a attribué l'idée d'un d'exemple. Cette situa-
négociations salariales , abaissement subit de tion s'explique par l'ab-
a déclaré hier Edwin 30 % des salaires et sence de concurrence
Somm, en marge de la des prix en Suisse. La sur ce marché. «Nous
conférence de presse priorité va certes à la ne voulons pas ruiner la
de l'association, à Zu- réduction du coût de la construction. Mais les
rich. «Les négociations vie en Suisse, accompa- coûts dans la branche
ne se déroulent pas au gnée d'une diminution pourraient baisser par le
niveau de la branche, successive du niveau jeu d'une véritable
mais à l'échelon des en- des salaires, mais «il concurrence.
treprises.»Globalement s 'agit d' un processus Si ABB mettait sur le
toutefois , «la marge est lent, sur le long terme», marché toutes ses sur- '
très mince». La situation qui doit assurer «au mi- faces industrielles deve-
financière des entrepri- nimum le maintien du nues disponibles, le prix
ses est tendue. «En tant pouvoir d'achat des ci- du terrain baisserait en-
que président du VSM, toyens». Le président du core à coup sûr en ré-
j' ai le sentiment que VSM est d'avis qu'au gion zurichoise.»
quelques entreprises ne bout du compte, le pou- ATS
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QUESTION JURASSIENNE

La ville de Moutier veut son
rattachement au canton du Jura
Pour Moutier, l'Assemblée interjurassienne est incapable
de régler politiquement le conflit jurassien.

Le Conseil municipal de Moutier va
entreprendre toutes les démarches de-
vant permettre à la ville de quitter le
canton de Berne le plus rapidement
possible afin de rejoindre le canton du
Jura. C'est ce qu 'a annoncé hier soir le
maire de Moutier Maxime Zuber et la
majorité autonomiste de l'Exécutif
prévôtois.

Deux ans et demi après la signature
de l'accord du 25 mars 1994 confiant à
l'Assemblée interjurassienne le man-
dat de régler politiquement le conflit
jurassien ainsi que de promouvoir le
dialogue entre Jurassiens, la ville de
Moutier constate que l'Assemblée in-
terjurassienne est incapable de remplir
à satisfaction son premier mandat.

Le Conseil municipal n accepte pas
que la ville de Moutier soit «l'otage de
la notion purement rhétorique d'indi-
visibilité du Jura bernois et du district
de Moutier». Il n'admet pas non plus
qu 'on réserve à Moutier le simple rôle
d'épouvantail ou de joker «destiné à
ramener à de meilleures dispositions

quelques députés bernois rechignant à
aborder le sujet dont ils seront les der-
niers à accepter d'en débattre».

CHANTAGE

Il ne cédera pas au chantage qui vise
à faire taire la revendication de Mou-
tier sous prétexte que sa seule expres-
sion pourrait réveiller les antagonis-
mes, engendrer de nouveaux conflits
ou amener le pouvoir bernois à ne plus
attribuer à la ville ce qui lui revient de
droit.

Dès lors, l'Exécutif de Moutier a
décidé d'entreprendre toutes les dé-
marches pour que la ville puisse quit-
ter le canton de Berne - le plus rapide-
ment possible et dans les meilleures
conditions - et rejoindre le canton du
Jura. Dans un premier temps, le
Conseil municipal s'adressera au Gou-
vernement bernois afin que soient mi-
ses en place les dispositions légales
permettant le transfert de Moutier au
canton du Jura. AP

Le plat de résistance est servi
L a  décision de la municipalité

de Moutier de réclamer le rat-
tachement de la cité au canton
du Jura n'a rien de surprenant.
Les discussions à ce sujet avec
le canton du Jura étaient, au
grand déplaisir de Berne, bien
engagées il y a deux ans lorsque
la conclusion de l'accord Berne-
Jura, et la création de l 'Assem-
blée interjurassienne, ont per-
mis de calmer le jeu.

Alors, les autorités de Moutier
avaient accepté de suspendre le
processus. Toute latitude était
ainsi laissée à l 'Assemblée in-
terjurassienne de faire ses preu-
ves, en matière de dialogue;
mais le dialogue ne pouvait être
un but en soi. Il fallait des résul-
tats. Or, l 'Assemblée interjuras-
sienne tourne en rond. Quant à
aborder la Question jurassienne,
on y joue au chat et à la souris.
Pour Moutier, où la majorité a
basculé du côté autonomiste il y
a 13 ans, cette législature de-
vrait être décisive. A mi-par-
cours, vu l'immobilisme, une dé-
marche s 'imposait.

Tout de même, a la veille de la
Fête du peuple jurassien, l 'initia-
tive prévôtoise est à l'évidence
agendée sur un échéancier dif-
férent des laborieuses tracta-
tions Berne-Jura. Avec le risque
que du côté bernois on se
contente de hausser les épaules
au motif «qu'ils doivent bien ges-
ticuler un peu». Mais la munici-
palité de Moutier a choisi habile-
ment de s'adresser aux autori-
tés bernoises, à la différence de
ce qui se passait avant l'accord
Berne-Jura. Le Gouvernement
jurassien, lui, ne peut de toute
façon pas rester passif dans la
mesure où son engagement
dans l'accord avec Berne était
assorti d'une réserve sur Mou-
tier.

On voit ainsi, quelques semai-
nes après le transfert de Velle-
fat, que la petite commune tru-
blione servait de hors-d'œuvre à
la deuxième Question jurassien-
ne. Le plat de résistance est ser-
vi.

Pierre Kolb

POLITIQUE DE SECURITE

41 personnalités vont élaborer
les scénarios de la défense
Un groupe de 41 personnalités suisses
a été chargé d'élaborer les scénarios de
la politique de sécurité des vingt an-
nées à venir. Cette commission
d'étude pour les questions stratégi-
ques, présidée par Edouard Brunner ,
ambassadeur de Suisse à Paris, a pour
tâche de définir les lignes directrices de
la politique de sécurité et de la défense
de la Suisse après le tournant du siècle,
indique le Département militaire fédé-
ral (DMF).

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
nommé les 41 membres de cette com-
mission, chargés d'élaborer un rapport
qui devra notamment décri re les actes
de violence et les risques auxquels la
Suisse sera confrontée ces 20 à 25 pro-
chaines années. La commission exa-
minera aussi quelles sont les limites du
système de milice et quelle impor-
tance il faut accorder au fédéralisme
dans le futur système de défense.

Les membres de la commission pro-
viennent d'horizons politiques , pro-
fessionnels et géographiques divers.
Ainsi le conseiller national zurichois
UDC Christoph Blocher , ou un autre
Zurichois , le conseiller national socia-
liste Andréas Gross. Chez les Ro-
mands, ont été nommés les conseillers
nationaux François Lâchât (pdc/JU),
Victor Ruffy (ps/VD) et Jean-François

Leuba (pls/VD). Parmi les 41 mem-
bres, on trouve également des diri-
geants de l'économie comme le patron
de la SMH Nicolas Hayek ou l'ex-pré-
sident de ABB David de Pury, ainsi
que plusieurs journalistes et des per-
sonnalités comme l'astronaute Claude
Nicolher ou Peter Arbenz , l ancien
Monsieur réfugiés.

La commission ne comprend aucun
fonctionnaire du DMF ou de l'admi-
nistration fédérale, afin de constituer
une base de réflexion indépendante ,
écrit le communiqué. AP

Officiers suisses
pour le Partenariat
La Société suisse des officiers
(SSO) soutient sans réserve une
participation de la Suisse au Parte-
nariat pour la paix de l'OTAN. L'ar-
mée suisse en retirerait de précieux
avantages en matière d'instruction
et de savoir-faire, sans que la neu-
tralité du pays soit menacée. Le
comité directeur de la SSO s'est
prononcé à l'unanimité récemment
en faveur d'une participation sans
délai au Partenariat. ATS

BUDGET 1 997

Le Conseil fédéral réussit à
atteindre la croissance zéro
Le déficit est ramené a 5,5 milliards. Les assurances sociales, la recherche
et l'aide au développement n'échappent pas aux mesures d'économies.

Par 
des économies draconien-

nes, le Conseil fédéral a réussi
à geler les dépenses de 1997 au
niveau de celles de 1996. Défi-
cit prévu : 5,5 milliards de

francs. Ce projet de budget présenté
hier satisfait largement les milieux po-
litiques bourgeois. Mais il fait hurler la
gauche et les syndicats.

Le budget 1997 prévoit de mainte-
nir les dépenses à 44 milliards de
francs. Le Gouvernement a réussi à
atteindre son objectif avec deux pa-
quets de mesures.
L'AVS TOUCHEE

Des coupes ciblées dans presque
tous les domaines, à l'exception des
transports et des constructions fédéra-
les, doivent permettre d'économiser
730 millions de francs, et un blocage
généralisé des crédits 530 millions.
Jusqu 'en l'an 2000, les dépenses ne
croîtront que dans les limites du ren-
chérissement, a encore indiqué le
Conseil fédéral qui présentait parallè-
lement le plan financier 1998- 2000.

Dans le domaine de l'AVS, le
Conseil fédéral entend supprimer jus-
qu'en 2001 la contribution spéciale
que la Confédération aurait dû verser
dès 1997 pour introduire la retraite à la
carte. Il va présenter au Parlement un
arrêté fédéral urgent en ce sens. De
plus, il soumettra l'année prochaine
un message au Parlement pour activer
le pour-cent de TVA prévu dans la
Constitution pour financer les charges

supplémentaires de 1 AVS imputables
à la croissance démographique.
SACRIFICES DU PERSONNEL

Le Conseil fédéral a approuvé le
principe de réduire d'environ 2 % le
taux de l'allocation de chômage. Il n'a
pas encore fixé les détails de cette
mesure qu'il soumettra au Parlement
par droit d'urgence, mais il veut la réa-
liser de manière socialement suppor-
table.

D autres coupes substantielles ont
en outre été décidées. Ainsi, le person-
nel de la Confédération devra consen-
tir des sacrifices. Le nombre des postes
sera maintenu au niveau du budget
1996. Une réduction supplémentaire
des frais de personnel de 2 à 3 % sera
encore nécessaire dans le cadre du blo-
cage des crédits.
BLOCAGE DES CREDITS

Les dépenses consacrées à la dé-
fense nationale et à l'aide au dévelop-
pement seront gelées au niveau du
budget 1996, puis croîtront de 1 % par
an jusqu 'en 2000. Une limitation de la
croissance des dépenses à 2 % en 1997
et à 2,5 % jusqu 'en 2000 dans la for-
mation et la recherche a également été
décidée.

Le domaine de l'asile , l'agriculture,
la protection de l'environnement ,
l'énergie, la culture, le sport, la santé,
l'aide aux Etats de l'Europe de l'Est et
autres n'ont pas non plus échappé aux
ciseaux gouvernementaux.

Le Conseil fédéral a décidé de soumet-
tre la quasi-totalité des dépenses à un
blocage des crédits. Y échapperont les
intérêts passifs, les parts des cantons
aux recettes de la Confédération, les
contributions aux assurances sociales
et les contributions obligatoires aux
organisations internationales.

Le PDC et le PRD approuvent les
propositions du Conseil fédéral. Dans
le domaine social, le PDC demande
toutefois que le cas des plus défavori-
sés reçoive toute l'attention nécessai-
re. Le PRD en appelle aux autres for-
mations bourgeoises à serrer les rangs
contre le «lobbyisme d'endettement»
socialiste. Sur le fond , l'UDC soutient
le Conseil fédéral. Le blocage des cré-
dits est toutefois un instrument discu-
table et peu apprécié à l'UDC. Pour le
Parti libéral suisse, les propositions du
Conseil fédéral sont positives, mais
encore insuffisantes.
GAUCHE INDIGNEE

Aux yeux du PS, le budget présenté
est inacceptable. Au lieu de donner des
impulsions à l'économie, il favorise la
récession et par conséquent le chôma-
ge, contribuant ainsi à aggraver le dé-
mantèlement social. Le PS trouve in-
compréhensibles des économies dans
des secteurs comme la formation et la
recherche, ou l'assurance-chômage et
l'AVS. L'Union syndicale suisse dé-
nonce tout particulièrement les mesu-
res d'économies qui touchent l'assu-
rance-chômage. ATS

Pertes fiscales avec la TVA
Le projet de loi sur la TVA est prêt à
être soumis au Parlement. La Com-
mission de l'économie et des redevan-
ces du Conseil national l'a adopté hier
par 12 voix contre 8. La gauche refuse
de soutenir ce projet qui occasionne-
rait des pertes fiscales de plus de 600
millions de francs par an.

La Commission de l'économie et
des redevances (CER) du Conseil na-
tional avait décidé d'élaborer elle-
même un projet de loi sur la Taxe à la
valeur ajoutée (TVA) pour remplacer
l'ordonnance du Conseil fédéral. La
réglementation actuelle est en effet

trop favorable au fisc , a déclaré le pré-
sident de la CER Hans-Rudolf Nebi-
ker. Le projet sera remis simultané-
ment au Gouvernement pour prise de
position et au Parlement. Le Conseil
national devrait traiter l'objet en dé-
cembre prochain , les Etats l'an pro-
chain , espère la commission. La loi
pourrait entrer en vigueur au plus tôt
début 1998, selon M. Nebiker.

Le projet de loi précise et corrige
l'ordonnance, qui enfreint partielle-
ment la Constitution, a dit Georg
Stucki. Ainsi , les associations sporti-
ves, les organisations d'utilité publi-

que , Spitex, les honoraires des conseils
d'administration et les frais d'entre-
prise pourraient être exemptés de la
TVA. Au nom de la minorité de la
commission, Rudolf Strahm (ps/BE) a
présenté l'addition. Selon lui, les déci-
sions de la majorité entraîneraient des
pertes fiscales annuelles de 610 à 635
millions de francs. Il faut encore y
ajouter une perte unique de 900 mil-
lions pour le remboursement des notes
de frais imposées. Sans compter les
380 millions d'allégements déjà enté-
rinés par le Conseil fédéral ou le Par-
lement. ATS

CETTE EXPO QUI FLOTTE MOINS. Ainsi que nous l'avons indiqué dans notre édition de lundi, les études de
l'Expo 2001 ont mené à une modification des parties flottantes du projet. Sur les quatre sites (arteplages)
d'Yverdon, de Morat, de Neuchâtel et de Bienne, la partie lacustre sera finalement arrimée à la rive, et les
exposants seront groupés sur cette surface qui s'avancera sur l'eau, avec possibilité d'embarquement sur les
navettes. Seul le Jura gérera un pavillon vraiment flottant. Ces surfaces fixes, appelées forums, seront conçues
avec les technologies les plus avancées, déclare le comité stratégique, avec l'ambition de garantir une parti-
cipation optimale des visiteurs. Selon le comité stratégique, cette conception a rencontré l'enthousiasme des
villes organisatrices et des groupes de travail. GD Keystone
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTES IMMOBILIÈRES

Chalet au bord du lac de Morat et
immeuble comprenant 6 appartements

Vendredi 6 septembre 1996, à 10 h, à Avenches, Hôtel
de Ville, salle du tribunal, l' office des poursuites soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
propriété de HAEBERLI Fritz, Jaegerweg 20, 3097 LIEBE-
FELD, à savoir

COMMUNE DE BELLERIVE
Vente N° 1
Parcelle RF N° 538, plan folio 8, au lieu dit Vallamand
Dessous, consistant en:
Habitation (Al 211a) 38 m2

Réduit (AI 211b) 12 m2

Places-jardins 528 m2

Surface totale 578 m2

Estimation fiscale (RG 94) : Fr. 145 000.-
Estimation ECA , ind. 108 : Fr. 152 300.-
Estimation de l'office : Fr. 240 000.-
Description :
Chalet magnifiquement situé à une quinzaine de mètres du
lac de Morat. Il abrite une chambre à coucher , un coin dou-
che-W.-C, une cuisine et un séjour s 'ouvrant sur une ter-
rasse. L'annexe abrite une chambre indépendante, au
nord.
Une visite aura lieu le vendredi 30 août 1996, à 14 h,
(rendez-vous des amateurs sur place).

COMMUNE DE BELLERIVE
Vente N° 2
Parcelle RF N° 501, plan folio 8, au lieu dit Vallamand
Dessous, consistant en:
Habitation (Al 193) 249 m2

Places-jardins 905 m2

Surface totale 1154 m2

Estimation fiscale (RG 94) : Fr. 887 000 -
Estimation ECA , ind. 108: Fr. 967 160.-
Estimation de l'office: Fr. 1 150 000.-
Mention: précarité de construction, RF N° 42 150.
Description :
Construit en 1978, cet immeuble comprend 6 apparte-
ments de 2V4 pièces, convenant parfaitement comme loge-
ments de vacances. Chaque logement comprend un grand
séjour , une cuisine, une chambre à coucher et une salle de
bains. L'immeuble est situé au bord de la route, au centre de
Vallamand-Dessous. Le lac est facilement accessible au sud
de l'immeuble, de même qu'un vaste jardin.
Une visite aura lieu le vendredi 30 août 1996, à 14 h 30,
(rendez-vous des amateurs sur place).
Les deux immeubles seront vendus séparément.
Les conditions de vente comprenant les états des charges
sont à la disposition des intéressés, au bureau de l' office,
rue du Château 2, 1580 Avenches.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est expres-
sément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983. A cet effet, ils devront se conformer au chiffre 1 des
conditions de vente.
Avenches, le 19 août 1996.

Office des poursuites d'Avenches:
G. Gaud, subst.

17-221019

Avant même d'avoir parcouru le premier
kilomètre en Suisse, le nouveau VW LT suscite
déjà un intérêt colossal.

Pas étonnant, vu qu'il associe la fiabilité et
la qualité légendaires de l'ancien modèle à un
grand nombre de nouveautés sans concurrence.

Par exemple, un choix sans pareil de mo-
teurs, dont le 2,5 litres TDI de 102 ch, un vérita-
ble prodige de sobriété, et le 2,3 litres à essence

de 143 ch. Ou alors les différentes versions Four- seulement), fit l'étonnante garantie de 2 ans ou
gon, Combi, Plateau, Double cabine, Châssis- 200 000 km sur sa chaîne cinématique,
cabine, etc., en plus de 90 variantes de nouvelle Soit dit en passant, il y a bien d'autres rai-
carrosserie de base aux lignes harmonieuses sons encore d'examiner de près le nouveau VW
(notez surtout la poupe élégante). LT au cours d'un essai.

Sans compter l'accès plus commode que ja- .̂ «̂n. Le nouveau VW LT. Des plus
mais à l'avant, la qualité sans précédent des f^LzÉfS avantageux, comme il se doit
matériaux et de la finition ou l'intervalle allongé \.VA\// pour un modèle VW. Vous
entre les services (première révision à 45 000 km -̂ S savez ce que vous achetez.

faillir/ AMAG, importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW vous attendent volontiers pour un essai sur route

L Veuillez me verser Fr. . 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 
Prénom ___

Rue _^ No _ _̂__

NPA/Domicile 

Dote de naissante Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou
O KOTî^a^WETair- &*£7aflLJLai I Wy 1 Li

I x ^médït 4
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).¦~ — — — — — — — — — -. — — — 

PRIX DE FABRIQUE
VENTE DE CHAUSSETTES 1J

ET COLLANTS Jjg
(également dans les grandeurs 45-47]

Tous les derniers et premiers vendredis du mois N̂

PROCHAINES VENTES: VENDREDI 30.8.1996
VENDREDI 6.9.1996

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
IMUTHOFIL SA - Porte de Morat - 1700 Fribourg

17-221946

OCCASIONS
Garanties, crédits des Fr. 100.- par mois

Mercedes 190 E ABS 89 14 900
Mitsubishi Lancer 1.6. t. options 94 15 800
Peugeot 309 16 V 105 ch 92 9 900
Chevrolet Beretta 2.3 16 V 92 10 500
Hyundai S coupé turbo 1.5 94 15 500
Hyundai Lantra démonstr. 1.8 95 20 000
Hyundai Accent aut , 1.5 94 12 900
Opel Kadett GTE cabrio. 2.0 87 7 900
Toyota Tercel 4 WD 1.5 86 3 900
BMW 528 i 85 5 900

Garage de Sévaz - Agence Hyundai
1541 Sévaz (Estavayer-le-Lac)

* 037/63 40 40 - Fax 037/63 40 63
17-221960

Pour remplir
vos classes, rien de

tel qu'une petite
.annonce.

Tél. 037-81 41 81
ou Fax 037-22 71 23

Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70

yPUBLICITAS

A vendre

poires
à botzi

* 037/43 01 30
17-222257



JUSTICE

Le marchand d'art neuchâtelois
écope de 27 mois de prison
Pierre-Yves Gabus est reconnu coupable d'abus de
confiance par dol éventuel. Il a été hospitalisé.
Le Tribunal correctionnel de Boudry a
condamné hier le marchand d'art neu-
châtelois Pierre-Yves Gabus à deux
ans et trois mois de prison ferme. Il a
notamment été reconnu coupable
d'abus de confiance, de banqueroute
simple et de violation grave des règles
de la circulation. Il n'a pas assisté à la
lecture du jugement car il a été admis
dans un hôpital psychiatrique.

La Cour a retenu l'abus de confiance
dans la plupart des vingt cas qui lui
étaient reprochés. Elle a cependant es-
timé que le commissaire-priseur
n'avait pas agi avec conscience et vo-
lonté. Il creusait en fait un trou pour
en boucher un autre , mais n'a jamais
voulu causer de tort à ses clients. Pour
le tribunal , il s'agit donc de dol éven-
tuel.

Les juges ont considéré que Pierre-
Yves Gabus avait fait preuve de négli-
gence dans l'affaire des deux fameux
tableaux , dont un Van Dongen , saisis
parmi un lot de toiles à la douane fran-
çaise. Ils ont estimé que sa volonté de
passer la frontière clandestinement
n'avait pas été démontrée, d'autant
que le transitaire n aurait pas dû em-
porter ces peintures. Ils n'ont ainsi pas
retenu la gestion déloyale requise par
le Ministère public.

La Cour n'a pas non plus retenu le
faux dans les titres pour la correction ,
au «tipex», d'un contrat de propriété
d'un tableau de Le Corbusier. Cela, car
la volonté du marchand d'art n'a pu

2500 KM D'ITINERAIRES CYCLABLES DES 1998. La Suisse dispo-
sera d'un réseau national d'itinéraires cyclables dès 1998. Huit routes
d'une longueur totale de quelque 2500 kilomètres devraient relier tous
les cantons. La fondation Suisse, pays du cyclisme veut ainsi répondre
au succès croissant du cyclotourisme, a-t-elle indiqué hier à Berne. Les
cyclotouristes dépensent davantage d'argent que les visiteurs motori-
sés, ont révélé des enquêtes de Suisse Tourisme. Une forme de fléchage
facile à comprendre et commune à toute la Suisse a été trouvée et fait
désormais l'unanimité. ATS/Keystone

~&bffîn3m

*mw';..

FABRIQUE D'AVIONS. Embargo
contre la Libye violé
• La fabrique d'avions FFA à Alten-
rhein (SG) a violé l'embargo contre la
Libye en vigueur depuis avril 1992.
Cette infraction a débuté en juillet
1994 et s'est produite par inadvertan-
ce, a indiqué hier l'entreprise. Deux
appareils ont subi des travaux en Li-
bye pour le compte d'un client euro-
péen. Or l'embargo ne s'applique pas
seulement au trafic aérien mais aussi
aux travaux. ATS

être clairement établie. Le tribunal a
surtout relevé que Pierre-Yves Gabus
avait fait preuve de négligence quali-
fiée dans la gestion de sa société. Mais,
à sa décharge, il admet que le mar-
chand d'art a été confronté à une
conjoncture désastreuse et à ses mau-
vaises affaires. Les juges n'ont tenu
compte de ses mauvais antécédents
que pour les infractions routières et les
graves excès de vitesse. Ils ont en outre
pri s en compte le'grand nombre et la
répétition des délits. Ils ont en revan-
che admis des circonstances atténuan-
tes, en raison du repentir sincère de
Pierre-Yves Gabus, de ses efforts à
rembourser et du temps écoulé depuis
l'instruction.
FRAGILITE PSYCHIQUE

Le tribunal a encore admis la fragi-
lité psychique du marchand d'art ,
ainsi que sa difficulté à faire la distinc-
tion entre le bien et le mal. Le com-
missaire-priseur a été admis à l'Hôpi-
tal cantonal psychiatrique et n'était
pas présent à la lecture du verdict. Son
arrestation a été confiée à l'établisse-
ment qui devra établir un diagnostic et
déterminer s'il peut être incarcéré.

Mardi , le substitut du procureur
avait requis une peine de trois ans fer-
me. De son côté, le défenseur de Pier-
re-Yves Gabus avait plaidé en faveur
d'une peine limitée à 18 mois avec sur-
sis. Quant à l'accusé, il avait d'ores et
déjà annoncé qu'il ferait recours. AP
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ARTISTE CONTEMPORAIN. Décès
de Martin Disler
• Martin Disler , un des grands artis-
tes suisses contemporains , est mort
mard i à Genève d'une attaque céré-
brale. Peintre et sculpteur de renom-
mée internationale , il était âgé de 47
ans. Il a été exposé et a connu de beaux
succès dans les plus grandes galeries
du monde. Aussi doué comme pein-
tre, dessinateur et sculpteur que
comme écrivain , il a souffert de l'apha-
sie du monde contemporain. ATS
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FONDS JUIFS

L'enquête s'ouvre à toutes
les victimes de l'Holocauste
Des experts indépendants s'occuperont de l'argent dépose pendant la
guerre. L'obligation de laisser consulter primera le secret légal.

Le 

sort des avoirs déposes en
Suisse du fait du régime natio-
nal-socialiste doit être connu.
Pour qu 'on puisse faire la lu-
mière sur cette zone obscure

de l'histoire suisse, un arrêté fédéral a
été adopté par la commission des af-
faires juridiques du Conseil national.
Il permettra la mise en place d'un
groupe d'experts indépendants char-
gés de ce dossier. Les Chambres traite-
ront l'objet en septembre et en décem-
bre prochains.

L'arrêté fédéral , publié hier au Pa-
lais fédéral, règle la question des re-
cherches historiques et juridiques sur
ces avoirs en déshérence. Il avait fait
l'objet d'une consultation en juillet
dernier. La version adoptée hier par la
commission (à l'unanimité, avec une
abstention) ne diverge du premier pro-
jet que sur deux points importants.
MODIFICATIONS MATERIELLES

Le champ d'application de l'arrêté
sera élargi. Les experts s'occuperont
des avoirs de toutes les victimes de
l'Holocauste et non plus seulement
des fonds juifs. On sait que les tziganes
et les homosexuels, par exemple, ont
aussi été persécutés par les nazis.

Seconde modification: les recher-
ches ne seront plus limitées dans le
temps. Le projet initial les faisait por-
ter uniquement sur la période de jan-
vier 1933 à mai 1945. La nouvelle ver-

sion supprime ces restrictions. Les au
très retouches apportées par la com
mission sont de nature purement for
melle.

LE SECRET SERA GARDE

C'est le Conseil fédéral qui nom-
mera les experts. Il choisira des spécia-
listes de diverses disciplines. Ils seront
soumis au secret de fonction , comme
le demandaient les banques qui , lors
de la consultation , ont beaucoup in-
sisté sur la nécessité d'une protection
efficace des données. Le résultat des
recherches sera publié par les soins du
Conseil fédéral , ce que demandaient
aussi les banques.

Dans la publication , les noms des
personnes concernées seront occultés
«si des intérêts prépondérants de per-
sonnes vivantes l'exigent». L'Associa-
tion suisse des banquiers ne voulait
pas que le thème soit «constamment
porté sur la scène politique sur la base
de cas individuels tragiques, de pré-
somptions et de documents en partie
douteux».

Inversement , les dépositaires de
fonds devront «laisser les experts et
leurs collaborateurs consulter tous les
documents utiles à leurs recherches».
Important: «L'obligation de laisser
consulter prime le secret légal ou
contractuel.» C'est bien là une levée
du secret bancaire.

Mais il n'y a pas que les banques qui
feront l'objet des investigations de la
commission. Les assurances, les avo-
cats, les notaires, les fiduciaires , les
gérants de fortune seront soumis à la
même obligation s'ils ont pris en dépôt
ou placé des fonds ayant appartenu à
des personnes victimes des nazis et
n'ayant pas été réclamés par les ayants
droit. Même la Banque nationale sera
concernée.

PRESTATIONS BANCAIRES

Comme l'avait souhaité l'Associa-
tion suisse des banquiers , la recherche
individuelle d'avoirs en déshérence et
leur restitution aux ayants droits ne
sera pas l'objet de l'arrêté fédéral. Ce
sera toujours l'affaire des banques et
des institutions financières concer-
nées. Les directives bancaires relatives
au traitement appliqué aux comptes,
dépôts et compartiments de coffres-
forts auprès des banques suisses lors-
que la banque est sans nouvelle du
client restent en vigueur. Même chose
pour l'activité de l'ombudsman des
banques suisses qui en découle en tant
qu 'office de recherche des avoirs sans
nouvelles.

L'arrêté comprend des dispositions
pénales pour les contrevenants. Il res-
tera en vigueur cinq ans et sera soumis
au référendum facultatif.

ROLAND BRACHETTO

lOSTALGIE PIRATE

>s locales romandes
au Conseil fédéral

Radio-Nostalgie
orisation depuis
i lausannoise fait
parmi les radios

es ont écrit au
Conseil fédéral et annoncent des ac-
tions spectaculaires si une décision
n'est pas prise rapidement.

La reprise de Radio-Acidule par
Nostalgie menace l'existence même
des radios locales, ont estimé leurs
représentants hier à Lausanne. Radio-
Nostalgie contrôle une myriade
d'émetteurs aux six coins de l'Hexago-
ne. Son arrivée à Lausanne constitue
une violation de la loi suisse qui inter-
dit la constitution de réseaux de ra-
dios.

Si le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie autorise ou tolère l'implanta-
tion de Nostalgie, il ouvrira la porte
aux puissantes radios françaises et al-
lemandes, a expliqué Pierre Steulet ,

président de 1 Union romande de ra-
dios et de télévisions régionales
(RRTR). Alléchés par les annonceurs
suisses, ces réseaux empiètent déjà lar-
gement sur le territoire suisse, notam-
ment eh émettant à des puissances
supérieures aux normes internationa-
les. La RRTR, soutenue par son pen-
dant alémanique la Verband Schwei-
zer Privatradios , exige une décision
rapide et claire du département. Si ce
dernier tranche en faveur de Nostalgie ,
la RRTR passera outre à l'interdiction
des réseaux. Ses membres sont prêts à
s'associer entre eux, avec des éditeurs
ou avec la Société suisse de radiodiffu-
sion, a averti M. Steulet.

La SSR est également préoccupée
par l'arrivée de Nostalgie, a indiqué
son délégué Biaise Rostand. Celle-ci
remet en cause la distribution des rôles
définis par la loi entre La Première,
Couleur 3 et Espace 2 ainsi que les
radios locales. ATS

Les ra
s •eenven

La décision de
d'émettre sans au
lundi dans la régio
l'effet d'une bombe
locales suisses. El

VEHICULES ELECTRIQUES

Les avantages économiques
passent avant l'écologie
Les habitants de Mendrisio adoptent
lentement mais sûrement les Véhicu-
les électriques légers (VEL). Objets
d'un projet pilote lancé par l'Office
fédéral de l'énergie, une bonne cin-
quantaine de voitures écologiques cir-
culent dans le bourg tessinois.

L'expérience a été lancée en juin
1995 dans le but de promouvoir ces
voitures propres et silencieuses en
Suisse. L'objectif de la Confédération
est d'améliorer la qualité de l'air et
d'économiser l'énergie. Si, d'ici à l'an
2001 , au moins 8 % du parc automo-
bile de la région de Mendrisio est mû
par l'énergie électrique , le test sera
étendu à d'autre s localités afin d'arri-
ver au même pourcentage sur tout le
territoire suisse en 2010.

Jusqu 'ici, le projet est bien accueilli.
Qu 'ils aient deux , trois ou quatre
roues , les véhicules légers à traction
électrique se vendent au rythme d'un

par semaine, a expliqué Cinzia Ferra-
ro, responsable du marketing au cen-
tre InfoVEL de Mendrisio.

Les habitants de la région ont la pos-
sibilité d'acheter un VEL à des condi-
tions très avantageuses. Ils bénéficient
d'une subvention à l'achat , allant jus-
qu 'à 50 % du prix du véhicule. Ils pro-
fitent par ailleurs de l'exonération de
l'impôt sur les véhicules à moteur et de
l'accès gratuit aux parcs de stationne-
ment publics. La recharge d'électricité
dans les dix colonnes de la région est
également gratuite , de même que le
service de dépannage routier ACS.

L'achat d'un VEL est motivé sur-
tout par les avantages économiques,
poursuit la responsable du bureau In-
foVEL. Elle précise que le coût en élec-
tricité pour parcouri r 100 km ne dé-
passe pas 2,50 francs. La conscience
écologique semble passer au second
plan. ATS

Un deuxième
Rwandais arrêté
en Suisse

GENOCIDE

Un Rwandais a été arrête hier en
Suisse et placé en détention préventi-
ve. En qualité de maire d'une com-
mune de la province de Gitarama, il
est accusé d'avoir participé activement
au génocide perpétré au Rwanda, a
indiqué l'auditeur en chef de l'armée,
Jùrg Van Wijnkoop.

Le prévenu aurait joué un rôle im-
portant durant la période de mai à juin
1994, en relation avec le génocide dans
la région de la commune qu 'il admi-
nistrait , précise un communiqué du
brigadier Van Wijnkoop. Des témoins
lui reprochent d'avoir licencié des
membres de l'administration commu-
nale, à son retour d'un séjour à l'étran-
ger. Il aurait fait persécuter et assassi-
ner des Tutsis et des Hutus modérés. Il
aurait également veillé à armer des
miliciens hutus Interahamwe.

Saisi d'une dénonciation privée,
M. Van Wijnkoop a d'abord ordonné
une enquête en complément de preu-
ves. Les organes militaires ont colla-
boré avec les polices cantonales de
Genève et Fribourg. Leurs investiga-
tions ont permis de confirmer et de
concrétiser les soupçons, ce qui a
conduit l'auditeur en chef à ordonner
hier une enquête ordinaire pour viola-
tion présumée du droit international
humanitaire . Le même jour , le suspect
a été placé en détention préventive sur
ordre du juge d'instruction.

Cet homme est le deuxième Rwan-
dais arrêté en Suisse pour sa participa-
tion présumée au génocide. Le pre-
mier, Alfred Musema, est détenu de-
puis février 1995. Il est notamment
soupçonné d'avoir ordonné l'extermi-
nation de milliers de Tutsis dans la
province de Kibuyé. ATS

FEMMES DANS L'ARMEE. On ne
se bouscule pas...
• Depuis trois ans, les femmes qui
veulent s'engager dans l'armée peu-
vent participer à des journées d'infor-
mation sur les 200 fonctions qu 'elles
peuvent y exercer. Hier , trois Aléma-
niques et trois Romandes ont visité
l'école de recrues de Moudon et ren-
contré une femme soldat qui rentre de
Sarajevo. ATS



Les cadres romands du Crédit Suisse viennent se refaire une santé en Gruyère

«Dans la banque, tout est possible»
Aujourd'hui, nen n est ex
clu, même pas la fusion
de deux grandes banques.
Parole de Klaus Jenny,
membre de la direction
générale du Crédit Suisse.
Il expliquera sa vision des
choses aujourd'hui et de-
main aux cadres romands
de l'institution, venus se
ressourcer dans le sud du
canton de Fribourg.
«p-«"̂  out change, rien ne périt». Le

I poète latin Ovide s'invite
chez les banquiers du Crédit
Suisse, le temps d'une ré-

-M. flexion. «Nous devons abso-
lument réaliser que nous sommes
dans une phase de mutation , non seu-
lement dans les banques mais dans
toutes les sphères de l'économie. Mais
trop de monde ne le réalise pas encore.
Qu'on le veuille ou non, ces mutations
se poursuivent et nous touchent tous.»
C'est le message que tentera de faire
passer Klaus Jenny, membre de la di-
rection générale du Crédit Suisse et
responsable du «département suisse»,
aux quelque 160 membres romands de
la direction de la grande banque zuri-
choise réunis en Gruyère aujourd'hui
et demain (lire encadré). Pour Klaus
Jenny, «la Suisse n'a pas le choix. Elle
doit s'adapter».
«La Liberté»: Les banques suisses
n'en finissent pas de se restructu-
rer. Le mois dernier, le Crédit
Suisse Holding et l'UBS ont an-
noncé des réorganisations. Les
analystes financiers estiment que
le processus ne fait que commen-
cer. Quand s'arrêtera-t-il?
- Klaus Jenny: Pouvez-vous me dire
quand la révolution téléinformatique
va s'arrêter? Comme moi, vous l'igno-
rez. Or, les mutations structurelles qui
touchent non seulement les banques
mais toutes les branches de l'économie
sont largement tributaires des déve-
loppements des télécommunications
et de l'informatique. De plus, la Suisse
subit , elle aussi, les effets de la mon-
dialisation et de la dérégulation. Vous
connaissez le résultat de cette triple
influence: en 1989, la Suisse comptait
631 banques. Depuis 1990, 137 d'en-
tre elles ont disparu. Et le mouvement
de concentration va se poursuivre.
C'est inéluctable mais pas désastreux.
Au contraire , c'est positif dans la me-
sure où cette concentration peut nous
rendre plus fort sur le plan de la
concurrence.
Une fusion de deux grandes ban-
ques est-elle envisageable?
- Il y a quelques années, tout était
exclu. Aujourd'hui , rien n'est exclu.
Regardez la fusion entre Ciba et San-

Pour Klaus Jenny, le mouvement actuel de concentration peut s'avérer

doz. Vous auriez évoqué une telle hy-
pothèse il y a deux ou trois ans, on se
serait moqué de vous. C'est la même
chose dans le secteur bancaire . Tout
est possible. C'est le discours que je
tiendrai aux cadres romands de la ban-
que en Gruyère.
Une telle concentration est-elle
vraiment nécessaire?
- Pendant très longtemps, les difficul-
tés structurelles de l'économie suisse
ont été camouflées par la bonne tenue
de la conjoncture. La crise les a mises
au jour de manière criante. Le proces-
sus de restructuration qui passe no-
tamment par des fusions d'entrepnses
permettra une régénération du tissu
économique. Plusieurs études le dé-
montrent. Une bonne rentabilité du
capital investi dans les entreprises
contribue à la baisse du chômage.

Plutôt qu'une alliance de deux
grandes banques, on semble da-
vantage se diriger vers le regrou-
pement de leurs secteurs «grand
public».

- Un tel scénario n'est pas non plus à
exclure. Et j'en suis sûr, il fonctionne-
rait assez bien.

La rentabilité n'est-elle pas suffi-
sante?

- Le rapport entre les coûts et les
recettes des prestations «grand pu-
blic» comme le crédit hypothécaire ou
la gestion de compte est encore défa-
vorable. De même, la rentabilité des
fonds propres de la banque alloués à ce
genre d'affaires est insuffisante. Les
établissements américains et britanni-
ques nous dépassent nettement. En
s'alliant pour ce genre d'opération ,

Les cadres romands de la grande banque zurichoise iront au marché folklorique de Bulle. Nicolas Repond-a

positif. Finanz und Wirtschaft

deux grandes banques augmenteraient
symétriquement leur masse critique.
Ce qui contribuerait à l'amélioration
de la rentabilité. De plus , les banques
suisses doivent envisager l'avenir. Nés
avec les jeux électroniques, les jeunes
qui deviennent aujourd'hui clients des
banques contribuent au bouleverse-
ment de leur organisation. Ils ne nour-
rissent aucun complexe face à la ban-
que virtuelle. Nous devons donc ré-
pondre à leurs attentes.
Le Crédit Suisse comme l'UBS et
la SBS réalisent des profits consi-
dérables dans le négoce et les
produits dérivés alors que les af-
faires génératrices d'intérêts sta-
gnent. Les affaires «grand public»
vous intéressent-elles encore?
- Bien sûr. Nous sommes certains
qu 'elles vont encore se développer.
Mais nous devons les adapter aux be-
soins et aux attentes de la clientèle.
C'est pourquoi nous avons développé
la banque électronique et la banque
par téléphone. De même, nous envisa-
geons d'utiliser Internet pour des opé-
rations bancaires dès que le réseau sera
sûr. Mais en raison de la concurrence,
nous ne pouvons plus ne pas rentabi-
liser tous les genres d'opérations
comme nous le faisions jadis. Remar-
quez que c'est le Département fédéral
de l'économie publique de Jean-Pascal
Delamuraz qui, en acceptant les

conclusions de la Commission fédé-
rale des cartels, a conduit les banques à
annuler les conventions cartellaires au
début des années 90.
Vous voulez dire que les politi-
ciens ont encouragé le processus
de restructuration du secteur ban-
caire?
- C'est ça. Au moment des discus-
sions sur l'abolition des conventions ,
nous les avons mis en garde contre les
conséquences de la dérégulation: di-
minution du nombre de succursales,
suppressions d'emplois, paiement des
prestations, etc.
La place financière suisse est-elle
suffisamment compétitive?
- Elle peut l'être davantage. Le princi-
pal frein à son développement , c'est la
fiscalité. Il faut bien se rendre compte
que les frontières n'existent plus poui
les capitaux. Ils sont devenus totale-
ment mobiles et se déplacent en une
fraction de secondes. Même s'il est
moins lourd qu'autrefois, le droit de
timbre en Suisse pénalise toujours la
place financière. Il faut l'abolir.
Au début de juillet, le Crédit
Suisse Holding annonçait une
vaste restructuration. Depuis lors,
outre le président de la direction
générale, deux autres directeurs
généraux ont annoncé leur départ
A la mi-août, un journal alémani-
que du dimanche faisait part, en
vous citant, de tensions grandis
santés au sein de la banque
consécutives aux difficultés à
concrétiser les changements.

- Ce sont des sottises. Je n'ai jamais
tenu de tels propos. Pour ce qui est du
départ de deux directeurs généraux, je
tiens à préciser qu 'il est sans aucun
rapport avec la restructuration.
Tout de même, l'élaboration d'un
concept est une chose. Son appli-
cation en est une autre. Un seul
exemple: le Crédit Suisse Holding
a affirmé vouloir fermer 112 suc-
cursales, soit un tiers environ de
son réseau pour cause de double
emploi. Or, aucune banque ne
peut procéder de manière aussi
péremptoire.
- A l'armée, l'état-major prépare la
stratégie puis c'est aux troupes à l'ap-
pliquer sur le terrain. Nous sommes
dans la même situation au Crédit Suis-
se. Certes, cette réorganisation consti-
tue un véritable défi mais l'exercice est
faisable. Et puis, nous aurons toujours
l'un des réseaux de succursales les plus
denses du pays.
Le Crédit Suisse est l'une des
banques les plus actives dans les
nouveaux instruments financiers.
Or, les autorités internationales de
surveillance bancaire tentent de
réglementer davantage ce marché
pour éviter des déroutes comme
celle de Barings (plus de 1,7 mil-
liard de francs de pertes). Ne crai
gnez-vous pas qu'une telle débâ-
cle touche un jour votre établisse-
ment?
- Toute la question est de savoir com-
ment les acteurs actifs sur ce marché
gèrent ces nouveaux produits destinés
avant tout à limiter la volatilité des
taux d'intérêt , des actions et des devi-
ses. Cela exige une grande solidité fi-
nancière et un système de contrôle
adéquat. Le cas Barings ne peut pas se
produire chez nous car les contrôles
sont plus stricts.

Propos recueillis par
JEAN-PHILIPPE BUCHS

Des banquiers sur la... paille
C'est en Gruyère que le folklorique de Bulle, soit œuvres de bienfaisance.
Crédit Suisse organise pour aider les mar- Le soir , les banquiers
cette année sa Conté- chands à vendre leurs dormiront... sur la paille
rence régionale roman- produits, soit pour dis- de l'alpage de «La Mon-
de. Durant deux jours, tribuer le verre de l'ami- se», au-dessus de Char-
aujourd'hui et demain, tié, pour animer un méy. Demain, après la
les quelque 160 mem- concours ou encore partie «étude», ils se
bres romands de la di- pour fabriquer du fro- rendront à Maules pour
rection alterneront les mage. Le Crédit Suisse participer à une course
réflexions sur les muta- versera l'équivalent costumée de caisses à
tions qui touchent l'éco- d'une partie du chiffre savon. Les bolides ont
nomie et les moments d'affaires des mar- été fabriqués par les
récréatifs. Ce matin, ils chands, mais au moins participants,
se mêleront au marché 12 000 francs , à deux JPHB
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PROMOTION ECONOMIQUE

De nouveaux outils en vue pour
mieux vendre le produit «Fribourg»
Pour affronter l'impitoyable concurrence, le Conseil d'Etat met en place des mesures de sou
tien financier pour le maintien et la création d'emplois. Il veut 10 millions pour cinq ans.

G

lobalisation , libéralisation ,
restructuration , délocalisa-
tion... Et Fribourg, dans cette
jungle économique mondia-
le, où la compétition interna-

tionale et intercantonale est plus vive
que jamais? Certains indicateurs éco-
nomiques - niveau des revenus , im-
portance de la charge fiscale - se dété-
riorent. Le canton doit se donner de
nouveaux atouts pour mieux se vendre
en tant que place économique. C'est
l avis du Conseil d Etat qui , au début
de l'année, lançait une «nouvelle of-
fensive pour le maintien et la création
d'emplois». Le choc provoqué par le
départ de Ciba-Marly a accéléré la fa-
brication de l'obusier: la nouvelle loi
sur la promotion économique, présen-
tée hier par le directeur de l'Economie
Michel Pittet. Elle s'articule autour de
trois axes: l'amélioration des condi-
tions-cadres, le soutien à l'innovation
et aux adaptations , le renforcement de
la promotion économique.

• Un soutien direct. La loi actuelle -
elle date de 1993 - ne prévoit qu'une
mesure de soutien: la contribution au
service de l'intérêt pour des investisse-
ments importants. Pour favoriser la
création , l'implantation et l'extension
d'entreprises, le nouveau texte permet
une aide financière directe et sélective,
y compris dans des maisons existan-
tes. Concrètement , l'Etat pourra don-
ner un coup de pouce à une nouvelle
entreprise ne disposant pas de fonds
propres suffisants pour obtenir un cré-
dit bancaire , aider au développement
et à la diversification d'une entreprise
confrontée au même problème finan-
cier, favoriser l'implantation d'une en-
treprise de services sans investisse-
ment important , par exemple.

• Vive l'innovation! Contnbutions
financières encore pour soutenir les
efforts d'innovation et les réformes de
structures au sein des entreprises. Il
s'agit de préserver la compétitivité des
entreprises fribourgeoises et de per-
mettre l'éclosion de nouvelles maisons
qui sont encore trop souvent désavan-
tagées en raison des coûts liés à la
phase d'analyse. Michel Pittet donne

Aider celles qui existent, favoriser l'éclosion de nouvelles entreprises «pointues» (ici EMC a Rossens): l'Etat
en aura les moyens. 00 Alain Wicht-a

l'exemple déjeunes de l'Ecole d'ingé-
nieurs qui se lanceraient , et qui pour-
raient bénéficier des équipements de
l'institution.

• Des régions attractives. Renfor-
cement de la politique économique
régionale sur l'ensemble du canton: la
loi accroît l'importance et la durée de
l'aide aux investissements des régions
(acquisition et équipement de terrains
destinés aux activités économiques).

• De meilleures conditions-ca-
dres. Elles représentent un des princi-
paux facteurs de succès pour le déve-
loppement des entreprises. La forma-
tion , la fiscalité, l'aménagement du
territoire, la durée des démarches né-
cessaires à l'obtention des autorisa-
tions, l'offre culturelle , les transports:
autant d'éléments-clefs dont devront
se soucier en permanence l'Etat, les
régions, les communes.

La mission est expressément ins-
crite dans la loi. Les mesures envisa-
gées ne coûteront rien aux communes.
Pour les contributions financières , qui
seront accordées avec souplesse, l'Etat
souhaite disposer de 10 millions pour
les cinq prochaines années. C'est peu,
mais en cas de succès, Michel Pittet
serait heureux de tendre la sébile au
Parlement... Parallèlement, les
moyens de l'Office de développement
économique seront accrus. L accent
sera mis sur les mandats à l'étranger
(quête de repreneurs d'entreprises).
Une étude comparative du CRESUF
(Centre de recherches en économie de
l'espace de l'Université) le montre : les
autres cantons de Suisse occidentale
disposent, pour leur promotion , d'un
budget nettement supérieur.

Depuis 1993, la loi sur la promotion
économique régionale a permis à une
quarantaine d'entreprises fribourgeoi-

ses de bénéficier d'une aide pour le
paiement des intérêts. Les contribu-
tions de l'Etat atteindront 1,3 million
de francs à la fin de l'année. Des pro-
jets pour plus de 120 millions ont ainsi
été réalisés, et 600 emplois ont été
créés ou maintenus. L'application de
l'arrêté Bonny - aide aux régions dont
l'économie est menacée - à la majeure
partie du territoire fribourgeois fait
parfois doublon avec la loi cantonale.
Les armes que 1 Exécutif proposera au
Grand Conseil permettront de mieux
cibler l'aide. Elles pourraient être dé-
terminantes dans les négociations en
cours pour certains projets, assure Mi-
chel Pittet. Mais, par ce biais-là, le
Gouvernement ne pourra pas pousser
le bouchon jusqu 'à l'exonération fis-
cale des cadres des nouvelles entrepri-
ses, comme c'est le cas (sous la table)
dans certains cantons.

Louis RUFFIEUX

Ce qui attend les chômeurs dès 1997
Pendant social des mesures de promo-
tion économique (voir ci-dessus), une
nouvelle loi sur l'emploi et l'aide aux
chômeurs. Fribourg doit s'adapter au
nouveau droit fédéral. Dès 1997, le
régime d'indemnisation ne dépendra
plus du nombre de mois de travail et
de cotisation , mais de l'âge du chô-
meur. L'assuré aura droit à 150 in-
demnités journalières dans un délai-
cadre de deux ans jusqu 'à 50 ans (en-
viron deux tiers des chômeurs); 250
indemnités à partir de 50 ans et 400
dès 60 ans (des rallonges sont possibles
dans certains cas).

Dans tous les cas, chaque assuré
pourra prétendre à une indemnisation
complète pendant les deux ans du dé-
lai-cadre pour autant qu 'après avoir
touché les indemnités ordinaire s, il
participe à une mesure relative au
marché du travail (programme d'occu-
pation , stage, cours, allocation d'ini-
tiation au travail...). La crainte de voir
nombre d'assurés «condamnés» à
l'aide sociale après avoir touché 150
indemnités en raison de l'insuffisance
de ces places n'est pas fondée, estime
le Conseil d'Etat. Si le canton ne peut
pas lui fournir une occupation tempo-

raire, l'intéressé recouvre le droit à de
nouvelles indemnités. Celles-ci sont
financées par la Confédération pour
autant que le canton ait entièrement
rempli ses obligations; dans le cas
contraire, il doit en payer 20%. Le
Conseil d'Etat veut éviter cette coû-
teuse participation en mettant sur pied
un nombre de places suffisant.

MOINS DE FIN DE DROIT

Le nombre mensuel de chômeurs en
fin de droit devrait passer de 110 ac-
tuellement à 70-80. C'est pour cette
catégorie que le canton doit trouver
seul une solution. L'aide financière
individuelle - la dernière indemnité
de chômage réduite de 10% - sera
octroyée en principe dès 50 ans et sans
considération d'âge pour les femmes
enceintes. L'idée d'un revenu mini-
mum n'est pas abandonnée pour au-
tant , précise Michel Pittet.

Depuis ce printemps, tous les Offi-
ces régionaux de placement (ORP)
sont en activité. Ils occupent quelque
70 collaborateurs , dont 50 conseillers
en personnel. Tous les nouveaux de-
mandeurs d'emploi sont convoqués

pour un entretien initial. Chaque
mois, 5% des anciens chômeurs le sont
également, de sorte que la totalité des
affiliés auprès des ORP seront suivis
régulièrement d'ici 20 mois au maxi-
mum. Le contrôle par timbrage pourra
alors être supprimé et remplacé par
des entretiens. Les conseillers en per-
sonnel sont déjà tenus d'effectuer 120
entretiens par mois (8233 durant le
premier semestre 1996, malgré qu 'ils
soient encore en formation). Dès
1997, l'OFIAMT vérifiera l'efficacité
des ORP et restreindra les subventions
en cas de mauvais résultat.

Quant au Centre de coordination
des mesures actives sur le marché du
travail (CCMA), il poursuit le plan-
cadre accepté par Berne. Plus de 900
personnes se trouvent actuellement
engagées en programmes d occupa-
tion. En tant que canton-pilote , Fri-
bourg bénéficie des conseils de la
Confédération et de la société Ecocon-
cept en vue de la mise sur pied de cours
de base et de journées d'information
pour les chômeurs. Sur cette base-là,
des contrats de réinsertion pourront
être passés entre le conseiller en per-
sonnel et son client. Il faudra un ser-

vice de logistique, financé par Berne.
Huit collaborateurs seront engagés.
Des conventions de collaboration ont
d'autre part été signées avec les entre-
prises de placement privé et de travail
temporaire , ainsi qu'avec l'Orienta-
tion scolaire et professionnelle.

7,8 MILLIONS

Question finances , le budget des
ORP (14 mio pour 1997) sera entière-
ment à la charge de la Confédération.
Idem pour le service de logistique du
CCMA (1 ,3 mio). Le plan-cadre canto-
nal de ces mesures coûtera environ 40
mio et Fribourg devra s'acquitter de
2,5 mio. La facture de l'aide financière
individuelle cantonale est estimée à
2,3 mio, les mesures cantonales de
réinsertion à 3 mio. Montant total
pour le canton: 7,8 mio. Les réserves
du Fonds cantonal de l'emploi (22
mio) permettent de voir venir.
Comme les mesures cantonales soula-
geront l'aide sociale , les communes
passeront à la caisse: 10 francs par
habitant. C'est le vœu du Gouverne-
ment. Le Grand Conseil décidera.

LR

Le Centre CIM
poursuivra ses
activités

AIDE AUX PME

Les cantons partenaires sont
invités à renouveler leur écot.
Coût pour Fribourg; 850 000
francs par an.
Renforcer la capacité concurrentielle
de l'industrie, particulièrement des
PME, en leur prêtant main-forte dans
leurs projets d'innovation , en les ai-
dant sous l'angle économique, techno-
logique, organisationnel et humain: le
CCSO doit pouvoir poursuivre ses ac-
tivités. Le Centre CIM (Compute r In-
tegrated Manufacturing) de Suisse oc-
cidentale, avec son centre directeur à
Givisiez et ses six antennes cantona-
les, a fait ses preuves depuis 1991 , mal-
gré des péchés de jeunesse: le pro-
gramme prévu par la Confédération a
été singulièrement remanié. Pour le
CCSO, la convention intercantonale
arrivant à échéance à la fin 1996, un
nouvel accord a été adopté par l'or-
gane faîtier de l'association , pour les
années 1997 à 2001. Il importe main-
tenant que les cantons passent à la
caisse.

MISE EN RÉSEAU BÉNÉFIQUE
En 1991 , le Grand Conseil avait

débloqué dix millions pour le Centre
CIM. Cette fois, il est invité à approu-
ver un apport annuel de 545 000
francs pour le centre directeur de Givi-
siez et de 300 000 francs pour l'an-
tenne cantonale, qui s'appellera sans
doute «Relais technologique Fri-
bourg». Le travail en réseau du Centre
CIM - chaque canton a ses compéten-
ces spécifiques - porte ses fruits: 131
entreprises ont fait appel à ses services
en trois ans. En s'occupant de 170 pro-
jets, il a contribué au soutien de 15 000
emplois, estime l'Exécutif. Quant à
l'antenne fribourgeoise, plus de
soixante entreprises l'ont sollicitée,
dont près de la moitié à l'extérieur du
canton. «La mise en place d'un réseau
de compétences professionnelles au
service de l'ensemble du tissu indus-
triel romand n'aurait jamais été possi-
ble sans les efforts concertés des six
cantons partenaires à la convention»,
écrit le Conseil d'Etat dans son messa-
ge. «L acquisition de méthodes nou-
velles et pluridisciplinaires aptes à ré-
pondre aux besoins des entreprises
confrontées aux exigences impitoya-
bles des marchés internationaux est
une démarche coûteuse qui impose
des investissements à l'échelle supra-
cantonale.» Le directeur de l'Econo-
mie Michel Pittet se réjouit particuliè-
rement d'un constat: grâce à la plate-
forme internationale du CCSO, l'in-
dustrie romande a participé à 53 % des
projets d'innovation EUREKA lancés
par la Suisse dans le domaine de la
productique.

A l'avenir , le CCSO prévoit de fi-
nancer deux tiers de ses activités (58 %
actuellement) par le biais de projets , le
solde étant assuré par les six cantons
partenaires. La nouvelle convention
table sur une contribution annuelle
des six cantons de 2,33 mio de francs.
Vaud payera ainsi plus de 720 000
francs, Genève 520 000. Les 545 000
francs demandés à Fribourg - somme
qui peut paraître élevée - s'expliquent
par une rente de situation de 290 000
francs (siège à Givisiez). L'antenne
cantonale projette elle aussi de s'auto-
financer pour les deux tiers. Pour elle,
I'écot annuel de l'Etat ne dépassera en
aucun cas 300 000 francs. LR

RECRUTEMENT. Séance complé-
mentaire 1996
• Pour les personnes astreintes au
recrutement n'ayant pas pu se rendre
au recrutement ordinaire ou qui ont
été ajournées, une séance complémen-
taire sera organisée les, 14, 15 et 16
octobre prochains. Ceux qui ne se-
raient pas encore en possession de leur
livret de service ou ordre de marche
sont priés de contacter leur chef de
section qui se chargera de contacter les
autorités compétentes. GD



Markus ZBINDEN
notaire-avocat

vous annonce le
transfert de son étude

de Fribourg à
Guin

Grubenweg 10

* 037/43 05 92
Fax 037/43 05 90

L'étude de Morat reste
à la Grand-Rue 54

17-222109

PME, indépendants et administrations

SECRÉTARIAT PUBLIC
vous décharge de toute rédaction, PV,
correspondance. Domiciliation. Promo-
tion.
Rens. par tél./fax 037/616 263

17-221998

Vous avez désormais deux bonnes raisons de rendre visite à votre concessionnaire BMW: il vous offre plus de BMW pour moins
d'argent. Offre spéciale pour les Série 3 touring, berline et compact , valable jusqu'au 31 octobre 1996:

• Pneus taille basse
• Télécommande
• Tapis de sol en velours
• Accoudoir central avant

Economisez jusqu'à 2700 francs avec le «kit confort» BMW

Rideaux
doubles

et voilages

**

«Kit confort» pour les BMW 3181 touring, 3161 et 3181 berline: «Kit confort» pour les BMW 3161,318tds et 31811 compact:

• Pneus taille basse Valeur Fr. 4*500.- • Télécommande Valeur Fr.3'850,-
• Télécommande '¦ • Tapis de sol en velours — —
• Tapis de sol en velours Prix de vente Fr.t'800.- . Accoudoir central avant Pnx de vente Fr.1'300.-
• Accoudoir central avant Qajn pr_ 2*700.- * Dispositif de lave-phares Qajn j^ 2'550.-
• Climatisation automatique " • Climatisation '- —
• Feux clignotants blancs avant/arrière En pour-cent 60% • Feux clignotants blancs avant/arrière En pour-cent 86%

2̂|>) / Garage de la 
Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de

Br,̂ r«.o -'B.ii,-o»/9.3 6o L_ l Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle,

FAUTEUIL ZEN

Votre concessionnaire BMW se fera un plaisir de vous renseigner sur le «kit sport» BMW Série 3 c

Profitez dès à présent des taux de leasing BMW particulièrement avantageux.

Design: Claude Brisson

Venez le découvrir.

400 m2 Espace ligne roset

impact.

Fribourg , téléphone 037/46 14 31
téléphone 037/61 55 00.
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Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20 h.

Vous désirez faire paraître une annonce?
Désormais chez Publicitas , vous êtes aussi les

bienvenus entre midi et deux heures.

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

FUN LAIMGUAGE CLUBS
Allemand - Anglais

Pour l'avenir de vos enfants

<««=5S«. diïëtS
*W«3^<Wr>

Venez avec vos enfants participer a une

leçon démonstration
samedi 31 août 1996, à Sainte-Ursule

rue de Lausanne 92

Allemand: 9 h 45 Anglais : 11 h
Fun Language Clubs Fribourg

Laurence Harstad - ¦» 037/23 25 77
17-222063

«&, HORNER
?-E=r Voyages

Avec Horner aux couleurs dorées de l'automne
• Ars - Lourdes

15-20.9.96 6 jours Fr. 930.-pc
(excl. 2 repas midi)

• Haras d'Ebbs en Autriche - Marché-concours
de poulains
27-29.9.96 3 jours Fr. 375.- dp

• Cinque Terre - Toscane — Florence
30.9-3.10.96 4 jours Fr. 465.-dp

• La Carinthie aux couleurs dorées de l'automne
7-11.10.96 5 jours Fr. 550.-dp

• Piémont - le fin du fin de la cuisine et de la cave
18-20.10.96 3 jours Fr. 430.- dp

• Voyage de fin de saison à Kufstein au Tyrol
25-27.10.96 3 jours Fr. 295.-dp

• Ile d'Ischia
3-9.11.96 7 jours Fr. 620.-dp

• Voyage surprise de fin de Saison
16-17.11.96 2 jours Fr. 195.-dp

dp = demi-pension (avec repas du soir)
pc .= pension complète
• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voya-

ges de plusieurs jours
• catalogue gratuit, renseignements et inscrptions chez

yj\ REISEN VOYAGES 
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1712 TAFERS "S 037/44 31 31

Studio de bronzage
selfservico

5 Fr. 10 min.
Lu - DI 9.00 - 21.00
Pestalozzistr. 12 MORAT
| derrière le magasin DENNER )

il WJCJTMLP
I \ Multimedia Shop 1 jfrt 1 1

. Performa $200 8/soo CP .

/W-HMJ
Po™of ' B
75Mhz, lecteur CD m||
quadruple vitesse, j™
8 Mb RAM, disque L
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ETRANGERS

L'accès aux droits politiques
n'est vraiment pas pour demain
Le Conseil d'Etat rejette l'initiati ve «Toutes citoyennes, tous citoyens» qui ac-
corde la qualité de citoyen actif en matière communale et cantonale aux étrangers

Les 
résultats négatifs obtenus

dans la plupart des cantons
suisses concernant l'élargisse-
ment des droits politiques
pour les étrangers conduit le

Conseil d'Etat fribourgeois à rejeter
l'initiative constitutionnelle «Toutes
citoyennes , tous citoyens». Cette der-
nière sera soumise au peuple, mais
sans contre-projet. Déposée voici trois
ans. l'initiative avait récolté 7414 si-
gnatures. Son but: modifier la Consti-
tution fribourgeoise de manière à oc-
troyer aux étrangers des deux sexes
âgés de 18 ans révolus, habitant le can-
ton et résidant en Suisse depuis 10 ans,
la qualité de citoyen actif au niveau
communal et cantonal.

Les avis recueillis lors la procédure
de consultation et présentés hier à la
nresse nar Urs Schwaller. directeur de
l'Intérieur, sont sans appel. Concer-
nant l'ouverture du droit de vote aux
étrangers, les conseillers communaux
s'opposent dans une proportion de
trois contre un. Pour l'éligibilité, le
verdict est encore plus sévère: six
contre un. Le directeur de l'Intérieur
note dans son message qu 'un peu par-
tout en Suisse les initiatives visant à
modifier la Constitution cantonale en
PP cpnc rsnt £r*hr*ii£

LE JURA EST LE PLUS OUVERT
A Neuchâtel cependant , le droit de

vote des étrangers en matière commu-
nale est reconnu depuis plus d'un siè-
cle. Le droit d'être élu par contre ne
leur est pas accordé. Il semble que ce
soit le canton du Jura qui offre le plus
de droits politiques aux personnes qui
n'ont pas la citoyenneté suisse. Celles
et ceux qui sont domiciliés depuis dix
nnc Anne lia PQtlinn r\nt lp» Arr\ i i  Hp /̂i-itp

en matière communale et cantonale.
Ils n'ont cependant pas le droit de par-
ticiper aux scrutins concernant la
Constitution cantonale... Cette année
encore un référendum a fait échouer
une loi visant à étendre les droits poli-
tiques des étrangers à l'éligibilité. Au
niveau européen , chez de nombreux
voisins de la Suisse, le droit de vote
n'est pas accordé aux étrangers. Une
disposition en ce sens figure cepen-
Hant Hanc lp» Traitp enr l'T Tnirm purn.

péenne.
Urs Schwaller fait remarquer que

1RS communes nnt la nnssihilité d'im-

« Toutes citoyennes, tous citoyens»

pliquer les étrangers dans la gestion
des affaires communales. La loi sur les
communes permet en effet aux étran-
gers de participer aux commissions
communales, exception faite de la
commission financière. S'agissant du
personnel communal, toujours selon
cette loi. les nostes de secrétaire et de
caissier ne sont pas ouverts aux étran-
gers. Au niveau du canton , les em-
ployés et fonctionnaires peuvent être
des étrangers. Ces derniers peuvent en
effet siéger dans les commissions dont
certaines ont un pouvoir décisionnel
(commission des subsides de forma-
tion et commission cantonale des
snortsï.

À, LA PROCHAINE LÉGISLATURE...

Malgré le rejet de l'initiative «Tou-
tes citoyennes, tous citoyens», le
Conseil d'Etat fribourgeois n'ignore
pas les arguments plaidant en faveur
de l'élargissement des droits politi-
ques des étrangers. Ces derniers no-
tamment paient des impôts et de-
vraient nrmvoir donner leur avis sur

le Conseil d'Etat vote contre.
GB Alain Wicht

les dépenses publiques. Concernant
les alternatives possibles , le Conseil
d'Etat aurait pu proposer au Grand
Conseil le rejet de l'initiative et accom-
pagner celui-ci d'un contre-projet in-
direct sous forme de loi limitant l'élar-
gissement des droits politiques au plan
r*rimm 1 îna l ^vflnci'uPTnpnt A/faïc la T~li_

rection de l'intérieur n'exclut pas que
ce projet pourrait être attaqué , toute
extension du droit de vote supposant
une révision partielle de la Constitu-
tion.
' Au cas où l'initiative constitution-

nelle venait à être refusée en votation
populaire , le Conseil d'Etat a l'inten-
tion de présenter , lors de la prochaine
législature, un Droiet de révision t>ar-
tielle de la Constitution fribourgeoise
et allant vers un élargissement des
droits politiques des étrangers, mais
dans une mesure moindre que l'initia-
tive. Il s'agirait alors simplement de
permettre aux communes d'accorder
le droit de vote et d'éligibilité, en ma-
tière communale, aux étrangers domi-
ciliés en Suisse depuis 10 ans.

DlCDDU AxinDÛ ÇltT Ta tT D

La DIP accusée
d'un manque
d'objectivité

Cmi A DEÇA TfOM

Pas d'accord avec la déci-
sion prise par un enseignant,
des parents veulent recourir.

La commission de recours de la Direc-
tion de l'instruction publique connaî-
trait-elle des problèmes d'objectivité
concernant certaines décisions? Dans
une question écrite au Conseil d'Etat,
Paul Vnnlnnthpn (v S.aint-Àntninp'i
évoque le cas d'un enfant placé dans
une classe de développement du cycle
primaire . Pas d'accord avec la décision
prise par l'enseignant , les parents veu-
lent recourir. L'inspecteur scolaire , le
psychologue de l'école et un deuxième
psychologue averti soutiennent la dé-
cision de l'enseignant. Deuxième

de recours consulte ces mêmes person-
nes pour se faire une opinion.

En s'interrogeant sur le nombre de
recours formulés pendant ces deux
dernières années, Paul Vonlanthen de-

forme actuelle et de la remplacer par
une instance paritaire. Composée à
part égale de représentants des parents
d'élèves et de membres du corps ensei-
gnant , cette commission aurait un ca-
ractère plus objectif, estime le dépu-

Les dernières
dérisions

/¦OMCrif n 'ÉTA T

Dans sa séance du 27 août 1996, le
Conseil d'Etat a:

• promulgué la loi du 8 mai 1996
modifiant la loi sur les bourses et prêts
de formation (entrée en vigueur:
1er cpntpmhrp 1QQ6V In lr*i Hn Q mai
1996 d'application relative au bail à
loyer et au bail à ferme non agricole
(LABLF) (entrée en vigueur: 1er jan-
vier 1997) ; la loi du 10 mai 1996 mo-
difiant la loi sur les impôts cantonaux
(pntrpp RX\ vionpnr* ler ianvipr 1 0Q7V

• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de Christine Tùscher-
Schindler , à Kallnach , maîtresse
d'école enfantine à Chiètres (avec effet
au 31 août 1996) ; Eva Schafer-Hayoz,
à Fribourg, maîtresse à l'école du Cy-
cle d'orientation de la Singine, section
("riiin faupf» pffpt an 2 t Qrtnt 1 QQAt ¦

• autorisé la Direction de l'instruc-
tion publique et des affaires culturelles
à mettre en consultation un avant-pro-
jet de loi sur la formation des adul-

• octroyé une patente de pharma-
cienne à Delphine Maeder , à Marsens ;
une patente de médecin à Alain Cas-
tella , à La Tour-de-Trême , et les a
autorisés à pratiquer leur art dans le
pnntnn Hp PVil-,r»ttro PTÏ

Le sort fait aux
flftiirî stps

CflffMilTfAM

Pas question d'offrir un traitement de
faveur aux apprentis fleuristes de lan-
gue allemande, fussent-ils domiciliés
dans le district du Lac, voire à Chiè-
tres. C'est par souci d'équité que le
Conseil d'Etat répond ainsi à Esther
Grossenbacher (s , Chiètres). Dans une
question écrite déposée au printemps,
la députée souhaitait que les fleuristes
pn nrnvpnanrp r\p snn villaop mit sui-
vent les cours et passent leur examen
théorique à l'Ecole professionnelle de
Lyss/BE , puissent aussi y subir les
épreuves pratiques.

Le Gouvernement rappelle que les
apprentis fleuristes de langue alle-
mande suivent les cours théoriques à
Berne ou à Lyss pour les ressortissants
du Lac. Les francophones , eux, vont à
Mnropc Tic ciiKiccpnt lpc pvampnc rlp

branches générales et de connaissan-
ces professionnelles dans ces trois éco-
les. Comme ils reçoivent leur forma-
tion pratique dans des entreprises fri-
bourgeoises , il est normal qu 'ils soient
examinés par des experts du cru, es-
time le Conseil d'Etat en précisant que
lp pontnn Hicr,r\cp H'nn prj lprrp H'PY.

perts compétents , dont la moitié des
membres sont de langue allemande.
Les instances concernées vont quand
même étudier s'il serait opportun
d'inscrire les fleuristes dans les can-
tons de Berne ou de Vaud pour la tota-
lité de leurs examens de fin d'appren-
ticrano N/fTM

EGALITE

Le Conseil d'Etat instaure une
commission de conciliation
Cinq personnes auront à se pencher sur les litiges concer-
nant les discriminations professionnelles en raison du sexe

Les Fribourgeois - et surtout les Fri-
bourgeoises - disposeront désormais
d'une commission de conciliation à
laquelle soumettre les litiges relatifs
aux inégalités entre hommes et fem-
mes sur le plan professionnel. La créa-
tion de cette instance répond aux exi-
gences de la loi fédérale sur l'égalité,
entrée en vigueur le 1er juillet dernier.
Elle vise deux objectifs principaux :
renforcer la position des femmes sur le
marché du travail , ainsi que faciliter la
concrétisation du droit à un salaire
égal et du droit à l'égalité de traitement
dans l'emploi. Elle s'applique aux
fonctionnaires comme aux employés
du secteur Drivé.

Outre des modifications de la loi sur
la juridiction des Prud'hommes et
l'adaptation de celle régissant le statut
du personnel de l'Etat , la nouvelle lé-
gislation fédérale impose aux cantons
de désigner une instance de concilia-
tion chargée de conseiller les parties et
de les aider à trouver un accord. Dans
l'arrêté qu'il a adopté le 9 juillet , le
Conseil d'Etat prévoit l'instauration
d'une commission ad hoc. Ceci no-
tamment parce que l'autorité de conci-
liation doit être spécialisée dans les
Questions d'éealité. un domaine nou-

veau où la jurisprudence est quasi-
ment inexistante.
PROCÉDURE GRATUITE

Dépendant de la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture , la nouvelle
commission sera composée d'un pré-
sident et de quatre assesseurs repré-
sentant les employeurs (2), les travail-
leurs (1) et les associations féminines
(1). Ses membres et leurs suppléants
seront nommés par le Conseil d'Etat.
La procédure de conciliation est facul-
tative et gratuite. Si la tentative de
conciliation échoue ou si l'employé
concerné y renonce, les litiges relevant
du droit privé seront portés devant le
Tribunal des prud'hommes. Pour les
rapports de travail de droit public , les
parties pourront demander à la com-
mission un avis sur le recours dirieé
contre une décision de première ins-
tance. Les décisions prises en dernière
instance ou, sur recours , par le Conseil
d'Etat pourront être soumises au Tri-
bunal administratif si elles concernent
une discrimination au sens de la loi sur
l'égalité. L'arrêté entre en vigueur avec
effet rétroactif au 1er juillet. Il sera
abrogé dès que la législation idoine
aura été modifiée ou qu 'une loi spé-
ciale aura été adoDtée. MJN

SOINS A DOMICILE

La charge financière de l'Etat
est transférée vers les paisses
Hier, Ruth Lùthi , directrice de la
Santé publique, a présenté les aména-
gements de la loi sur les soins et l'aide
familiale engendrés par la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie (LAMal). Ce
nouveau texte législatif sera présenté
au Grand Conseil prochainement et
comporte quatre modifications im-
nortantes. Fixation des tarifs tout
d'abord. Jusqu 'à présent , le Conseil
d'Etat était compétent en la matière.
Désormais, ces tarifs seront fixés par
convention entre les fournisseurs de
soins (les services de soins à domicile)
et les assureurs (caisses-maladie). In-
troduction de garantie de la qualité des
prestations ensuite. Celle-ci sera érigée

services.
DES AVANTAGES POUR L'ÉTAT

L'incidence au plan financier enco-
re. C'est là la modification la plus
importante. Avec la nouvelle LAMal
en effet, les soins à domicile sont in-
clus dans les prestations de base cou-
vertes par l'assurance-maladie. Selon
le droit cantonal en vigueur , l'Etat sub-
ventionne 50 % des coûts du personnel
sriienant - les caisses-maladie naient

10 % des charges d'exploitation des
services représentant , aux termes de la
convention passée entre l'Etat et la
Fédération fribourgeoise des caisses-
maladie, 7,2 francs de l'heure. Cette
part est désormais portée à 20 francs
en 1996 pour être adaptée aux nouvel-
les exigences de la LAMal. L'effet
consiste donc à transférer une charee
financière supportée actuellement par
l'Etat et les communes sur les caisses.
Ainsi, la charge de 1,9 mio de l'Etat
inscrite au budget 1996 devrait des-
cendre au budget 1997 à un million.
Ce transfert devrait encore alléger le
budget de l'Etat en 1998 et dans les
années à venir , mais ne sera toutefois
pas total.

T. 'aide familiale, enfin, est aussi tou-
chée par l'arrivée de la nouvelle LA-
Mal. Sur la base de la convention
actuelle, les caisses-maladie partici-
pent aux frais des soins de base exécu-
tés par les aides familiales. Avec les
nouvelles dispositions légales, ces frais
ne pourront être payés par les caisses
que si les soins de base sont effectués
par du personnel soignant, d'où la
perte financière que le Conseil d'Etat
iuee émiitahle de mmnenser. PAS

AGRICULTURE. Le prix de la
viande et les régions
• Le Comité directeur de l'Union
des paysans fribourgeois appuie
l'Union suisse des paysans dans sa
lutte en faveur des producteurs de
viande. L'un et l'autre demandent no-
tamment que soient favorisée l'expor-
tation et facilité le stockage de la
vianrlp rlp hrpnf î le  rpplampnt podlp-

ment un abaissement du prix à la
consommation , ainsi qu 'une suspen-
sion temporaire des importations.
L'UPF imagine aussi une centrale
d'achat pour le bétail bovin , à même
d'en maîtriser la production , donc
l'offre. Concernant la «Politique agri-
cole 2002» à débattre aux Chambres
fédérales, le comité de l'UPF milite en
foi/oii-r r\e * la r,i-».ti/-\r»alico+ir\r> fJPl

Intervenir
à Rftm fi

ÈMABfUÉ Ml B.ÉTAÈÈ

Catastrophique, la situation du mar-
ché du gros bétail de boucherie: des
bœufs vendus 7 fr 50 le kg poids mort
contre 12 fr 20 à la fin 1993 et au début
1994, des vaches cédées pour 2 fr 70 le
kg alors qu 'elles se vendaient trois fois
plus cher voilà trois ans. Cela ne va pas
sans poser «de graves problèmes exis-
tentiels dans nos exploitations paysan-
nes» écrivent f^ermips Onrlel làr Pr.n-
blens) et Francis Maillard (de, Marly)
dans une question au Conseil d'Etat.
Les deux députés demandent au Gou-
vernement d'intervenir à Berne pour
que soient mis en œuvre des moyens
financiers visant à stimuler la consom-
mation et à favoriser les exportations.
T „ /-¦—rxjA—+ :— j  :+ : — JA

fendre «avec fermeté» contre les me-
sures discriminatoires «particulière-
ment égoïstes» de certains pays envers
les produits suisses, voire de prévoir
des mesures de représailles. Les dépu-
tés demandent aussi des informations
sur les démarches liées aux importa-
tirvnc I'UPOQIPC A P HptQil

T T T

INFOMANIE
037/864 864



41-210386/ROC

1 D LA LIBERTÉ « JEUDI 29 AOÛT 1996

Indemnisation sans
paperasserie!
Notre police-auto tient
ses promesses!
Tél. 0848 800 300.

swisslineO
Les assureurs directs de la <Winterthur>
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• Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables
ou indépendants • Nous nous chargeons de l 'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi-
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les S jours, un prix officiel plus bas) 
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Congélateur ^  ̂ Lave-linge autom. Réfrigérateur Congélateur Machine à café
Novamatic GTS 150IB Bosch WFB 2000 Novamatic KS 060-Ra4 Electroux EU 1930 C Novamatic Twin blanc
Conten. 140 1. Consom- 4,5 kg de linge sec. Contenance 451 dont Cap. 178 1. Congélation Pour 1 ou 2 tasses de
mation d'énergie SEU- 11 programmes. Esso- 4,51 pour le bac à rapide. Cons. d énergie café. Moulin intégré.
LEMENT 0,61 kWh/24h. rage 500-800 tours/ place*. SEULEMENT 0,75 kWh/ Arrêt autom. Avec
50 h de cons. en cas min. H 51,1, L 44, P44 cm 24h. 35h de conserv. en récipient spécial pour
de coup, de courant. H 85, L 60, P 58 cm cas de coup, de cour, une deuxième sorte
H85 , L72, P65 cm H 124, L 54,5, P 57 cm de café.l lOO W.

Machines à café , fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, I IflVIimicro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! |
IJIkiitfflJtVBtJ^niB I Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38. Avry-sur-Matran , Hyper-Fust ,

BBTBW#RrfM|WW SHS1 HjH Centre Avry-Top, rte Matran 5 , ï 037/30 29 49. Payerne, Grand-Rue 58 ,
H|3|BmB I 1-037/61 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte deRiaz42 , s 029/2 06 31 . Marin,
|y| l|^|̂ ||j|| a|j| ĵ|îj |É|fl I Marin-Centre , s 038/33 48 48. Fust-CenterNiederwangen , Autobahnausfahrt

||WBWraffl Jjlj I N12 , s 031 /980 1111 .  Réparation rapide toutes marques, s- 15591 11. Ser-
"™̂™̂™™ »™™!̂  ̂ vice de commande par téléphone, s- 155 56 66.
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CRITIQUE

Le XVIe et Mozart chantés
par de fines voix d'enfants
La Maîtrise de Versailles du Père Morandi s'inscrit dans
une belle tradition où le chant demeure naturel.

Cinquante enfants habillés en petits
marins dirigés par un Père en soutane ,
tels se sont présentés les Petits chan-
teurs de Saint-Charles de Versailles
mard i soir à Saint-Pierre face à un
auditoire assez nombreux et tout ouïe.
Mots liminaires du Père Morandi:
«Mes petits chanteurs ne sont pas des
professionnels. Nous travaillons pour-
tant le plus sérieusement que nous
pouvons». Résultat: leurs interpréta-
tions de pièces du XVIe et de chants de
Noël ont été tout à fait convaincantes.
Peut-être davantage que quatre motets
de Mozart , à la tenue polyphonique un
peu lâche. Une raison à cela: la direc-
tion d'occasion moins experte du té-
nor Jean-Louis Bouillat.

Que le motet «Exultate Deo» de
Scarlatti dirigé par le Père Morandi
sonne bien à ces voix fines et fraîches
d'enfants dont l'assise de l'intonation
est quasi parfaite ! La maîtrise réalise
fort bien les nuances plus affirmées du
«Regina caeli» d'Aichinger - énoncé
hard i de l'antienne suivie d'un admi-
rable contrepoint fluide - et donne à
l'«Exultate justi» de Viadana une ef-
fervescente allégresse. La mise en voix
des marches d'harmonies séduisantes
des «Lauda Jérusalem» de de Lalan-
de, également, rayonne avec splen-
deur.

Les chants de Noël, un répertoire
typique des maîtrises, celle de Versail-

¦ Exposition. Vernissage de
l'exposition photographique «Les
grands portraits de Félix Nadar»,
réalisée par la Mission du patri-
moine photographique français du
Ministère de la culture , au média-
centre de la Bibliothèque canto-
nale et universitaire , rue Joseph-
Pilier 2, jeudi à 18 h. L'exposition
dure jusqu 'au 28 septembre. Ou-
verture : lu-ve 8-22 h , sa 8-16 h.
¦ Fête populaire. A l'occasion
de la création du futur Espace Jean
Tinguely - Niki de Saint Phalle:
jeudi dès 17 h cortège avec un pain
d'anis géant de la place de l'Hôtel
de Ville à l'ancien garage du Bourg,
rue de Morat 2 ; projection de films
sur Jean Tinguely.
¦ Récital de chant. Gilles Ber-
sier, ténor , et Rachel Bersier-Spa-
rer, soprano, accompagnés par
Gregor Camenzind au piano, don-
nent un récital , jeudi à 20 h 15,
non pas à Jolimont mais au CO de
Pérolles. Entrée libre, collecte à la
sortie.
¦ Visite guidée. Colette Guiso-
lan-Dreyer , collaboratrice scienti-
fique au Musée d'art et d'histoire ,
propose une visite commentée de
l'exposition Bazaine - huiles et œu-
vres sur papier. Musée d'art et
d'histoire , rue de Morat 12, jeudi à
20 h 15.
¦ Jazz. Le «Jazz-Labo Fri-
bourg» présente Joan Cartwright,
chanteuse, compositrice, parolière
et comédienne new-yorkaise, ac-
compagnée par le pianiste neuchâ-
telois Roger Robert et le contre-
bassiste bernois Ronald Gail. Au
programme: des pièces de Dizzy
Gillespie, Miles Davis et Duke El-
lington et les propres compositions
de Joan Cartwright. Restaurant
Bindella , rue de Lausanne, jeudi
dès 20 h 30.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Cathédrale Saint-Nico-
las: de 14 h 30 à 15 h 30, adoration
du Saint-Sacrement et prière du
rosaire. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 20 h chapelet , confessions et
messe.

les ne pouvait les taire a son concert.
Dans ce répertoire de chants français
habité de féerie - «Prenez vos muset-
tes», «L'étoile des bergers» ou la très
belle «Chanson joyeuse» de Gevaert
( 1828-1908) - les Petits chanteurs font
merveille avec leurs voix douces et
délicatement lumineuses.
DIRECTION MOINS PRECISE

Pour les quatre motets de Mozart ,
«Aima Dei Creatoris», «Inter natos
mulierum», «Jubilate Deo» et «Allé-
luia» le Père Roger Morandi tient l'or-
gue, cédant sa place à Jean-Louis
Bouillat , une fort belle voix de ténor
comme on a pu le remarquer dans les
récits du motet de de Lalande. L'art de
Mozart est bien senti par les chan-
teurs, qui se hasardent aussi avec ta-
lent à de jolis petits soli. Mais la direc-
tion du ténor , certes généreuse mais
moins précise, fait se relâcher un peu
la tenue polyphonique de ces petits
chefs-d'œuvre liturgiques du XVIII e
siècle dont on perçoit pourtant tou-
jours bien la nature.

Cette petite cntique n'empêche pas
d'offrir sincèrement des lauriers aux
petits enfants chanteurs français
vouant tous leurs loisirs à l'exigence de
leurs chants. Un chant naturel , porté
par des voix pas forcées , reliant aux
beautés simples. Un exemple, encore
aujourd'hui! BS
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Une grande
voix à
Fribourg

JAZZ

Joan Cartwright chante
Dizzy, Miles et Duke.
Grands standards et
improvisations «scat».

Ce soir, les amateurs de jazz ont ren-
dez-vous au restaurant Bindella avec
la chanteuse new-yorkaise Joan Cart-
wright, l'une des rares qui puissent
encore allier le lyrisme maîtrisé des
grands standards et les viscérales im-
provisations du «scat». Compositrice,
parolière, interprète et comédienne,
Joan Cartwright avait marqué la Jazz
Parade 1991.

Invitée par la Jazz-Labo Fribourg
reconstituée par Max Jendly dans les
locaux de ce qui fut l'hôtel de la Tête-
Noire, elle sera accompagnée ce soir
par un duo à la mesure de sa virtuosité ,
formé du pianiste neuchâtelois Roger
Robert et du contrebassiste bernois
Ronald Gail. Au programme: princi-
palement des pièces de Dizzy Gilles-
pie, Miles Davis, Duke Ellington... et
Joan Cartwright. GD

AVRY-CENTRE. Nouveauté dans
la chaussure
• Le magasin de chaussures Bally
installé à Avry-Centre vient d'être re-
pris. Après deux ans vécus à l'enseigne
de Pasito, il a passé dans les mains de
la maison Mauri & Cie SA, un spécia-
liste de la chaussure dont la maison
mère est à Yverdon. Dans son com-
muniqué , le commerçant se réjouit de
maintenir ainsi trois emplois dans la
région.

GIVISIEZ. Brillant succès
professionnel
• M. Dominique Betschart , de Givi-
siez, a brillamment réussi l'examen
commercial supérieur de l'Institut de
cadre commercial (ISKS) à Berne. OS

JUS TICE

Un propriétaire acharné veut
faire condamner trois juges
Victime de malfaçons de sa villa, Christian Sieber se bat depuis dix ans
contre le système judiciaire fribourgeois , qui refuse de le suivre.

Pour Christian Sieber, les défauts

C

'est un imbroglio comme la
justice fribourgeoise, qui en a
pourtant connu pas mal, n'en
a probablement jamais vu.
Dix ans après être parti en

guerre contre un entrepreneur dont il
estime qu'il l'a escroqué , Christian
Sieber, réclame du Grand Conseil une
enquête disciplinaire et la récusation
de trois juges-suppléants du Tribunal
cantonal , qu 'il accuse d'avoir traîné les
pieds sur son dossier. Ces trois juges,
réunis en Chambre d'accusation extra-
ordinaire devaient examiner le refus
d'un professeur d'université d'incul-
per pénalement pour abus de pouvoir
deux juges cantonaux, l'ancien procu-
reur cantonal, un de ses substituts de
1 époque et un juge d instruction de-
venu entre-temps président de tribu-
nal. Bref, contre tous ceux qui ont ,
estime-t-il , contribué à enterrer son
affaire ou qui ont refusé de l'aider à la
déterrer.

Avant d'en arriver là, Christian Sie-
ber a épuisé deux juges d'instruction,
deux présidents de Cour civile, une
bonne partie du Ministère public et
tous les juges cantonaux dans une né-
buleuse de décisions, de recours et de
réclamations qui sont allées jusqu 'au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

Sans résultat pour l'instant - et pro-
bablement pour les dix ans à venir non
plus estime lui-même ce Don Qui-
chotte du droit , qui saute de la colère
noire devant le mur que lui oppose le
pouvoir judiciaire à une jubilation
non dissimulée quand il évoque les
«casse-tête juridiques» qu 'il pose à
tout l'ordre juridique. Ce justiciable
obstiné, en effet , n'est pas tout à fait le
premier venu: titulaire d'un brevet
d'avocat, il est juge dans une commis-
sion fédérale de recours. Cela donne
un certain poids à ses arguments.
MALFAÇONS EN TOUS GENRES

Cet interminable psychodrame juri-
dique a commencé comme un mo-
deste rêve domestique: celui d'une pe-
tite villa pas chère dans un quartier
résidentiel de Givisiez. Très vite, le
rêve a tourné au cauchemar. Prenant
livraison de sa maison en 1986, Chris-
tian Sieber a commencé à découvrir la
face cachée de son pimpant Sam'Suf-
fit: malfaçons en tous genres, murs
intérieurs non plâtrés , crépis inté-
rieurs juste gicles sur les briques de
béton cellulaire , crépis extérieurs
beaucoup trop trop minces sur des
murs poreux et saturés d'eau , maté-
riaux au rabais , isolation dégoulinan-
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de sa villa ont révélé le dysfonctionnement de la justice QD Vincent Murith

te, portes et fenêtres insuffisamment
isolantes, chauffage sous-dimension-
né. En tout plusieurs dizaines de dé-
fauts, constatés par un expert , et dont
le point commun était qu 'ils permet-
taient des économies de bout de chan-
delle à l'entrepreneur , tout en mena-
çant gravement la viabilité de la mai-
son.

Dix ans plus tard , pratiquement
tous les murs présentent des fissures ,
de même que les plafonds. Les ponts
de froid sous les fenêtres se matériali-
sent par de larges bandes noirâtres.
Certains murs semblent s'affaisser.
Dans certaines pièces, le crépi se dé-
colle par plaques. Et l'ambiance géné-
rale de la maison, en cette fin d'août,
évoque davantage la chambre froide
que le coin du feu.

Pour Christian Sieber, pas de doute :
en rabotant comme il l'a fait sur la
quantité et la qualité des matériaux
employés, 1 entrepreneur 1 a trompé
pour se faire du pognon sur son dos.
En langage juridique - comme en fran-
çais courant d'ailleurs - cela s'appelle
une escroquerie. Cet entrepreneur re-
fusant de reconnaître ses torts , de ré-
parer les dégâts et même de fournir le
dossier de construction , le propriétaire
malheureux a déposé une dénoncia-
tion pénale en septembre 1986.
QUATRE ANS SANS DECISION

Estimant a priori que le litige est de
nature civile et non pénale , le juge
d'instruction a classé l'affaire par un
non-lieu en octobre 1990, soit au bout
de ... quatre ans. Sans se donner la
peine d'instruire au fond , et surtout
sans faire saisir ni examiner la pièce
essentielle , ce fameux dossier de cons-
truction qui doit tout dire sur ce qui a
été fait et comment. Curieusement,
cette ordonnance de non-lieu si lon-
guement mûrie a été rendue quinze
jours seulement après que le dénoncia-
teur est intervenu au Tribunal canto-
nal pour recourir contre le refus de sai-
sir les preuves et contre le retard pris
par l'instruction. «Scandalisé» par cet
enterrement sans phrase dont il esti-
mait l'argumentation manifestement
fausse, Christian Sieber a tenté de faire
rouvrir le dossier par le Ministère pu-
blic. En vain: le procureur de l'époque
et son substitut ont estimé «qu 'il serait
pratiquement impossible de démon-
trer l'intention de tromper». «Evi-
demment , si l'on refuse de recueillir
les preuves , il est difficile de prouver
quoi que ce soit» , explose encore
Christian Sieber , 6 ans plus tard .

La procédure s'est poursuivie sur le
plan civil, marquée là aussi, estime
Christian Sieber, d'inexactitudes, de
légèreté, voire d'irrégularités. Et ryth-
mée par les demandes de récusation et
les plaintes du propriétaire. Pas décou-
ragé, le propriétaire retourna au Tri-
bunal cantonal pour se plaindre du
juge civil , et remettre l'enterrement du
dossier pénal sur la table. Entre-temps
Christian Sieber a obtenu que le dos-
sier passe a un autrejuge d instruction ,
qui emboîte le pas du premier.

Nouvelle demande de récusation.
Refus d'entrer en matière, plainte au
Conseil d'Etat, nouveau refus et passe
au Grand Conseil, qui shoote en cor-
ner vers les tribunaux ordinaires. Huit
ans ont passé, nous sommes en février
1994, et il y a beau temps que, les cas
de figure prévus par la loi étant épui-
sés, tout le monde réagit au coup par
coup en improvisant.
SIMPLE, NON?

En mars, Christian Sieber dépose
une dénonciation pénale pour abus de
pouvoir contre les magistrats qui blo-
quent son affaire. Le juge d'instruction
ordinaire se récuse, et le Tribunal can-
tonal (dont deux membres étaient vi-
sés) désigne un juge d'instruction ex-
traordinaire. Qui rend , sept mois plus
tard , une ordonnance de refus de sui-
vre que le dénonciateur estime, bien
sûr, mal fondée et plus mal argumen-
tée encore. Il recourt naturellement
contre elle auprès d'une Chambre
d'accusation spéciale, composée de
trois juges cantonaux suppléants: un
préfet et deux avocats. Malgré plu-
sieurs démarches, cette Chambre d'ac-
cusation ne s'est toujours pas pronon-
cée, ce qui a amené Christian Sieber à
retourner devant le Grand Conseil ,
pour exiger une enquête administra-
tive sur ces retards. Et, naturellement ,
la récusation des trois juges , dans la
mesure où ils ont été désignés par des
juge s qui eux-mêmes étaient récusés.
Simple, non? .

Pour l'instant on en est là , à un mois
du dixième anniversaire de l'ouver-
ture du dossier. Et, s'il manifeste une
certaine nervosité en évoquant les in-
croyables péripéties de ce dossier ,
Christian Sieber n'a visiblement pas la
moindre intention de baisser les bras,
dût-il se mettre à dos l'ensemble des
juristes de la Confédération. C'est une
question de principe , clame-t-il , bien
déterminé à faire de son dossier une
affaire politique.

ANTOINE RûF
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Bouby Blues et Franco, quinze
ans de musique et de rigolade
Figure de la Basse-Ville, Bouby promène sa gaieté et son accordéon dans les
cafés et les fêtes. Son duo donne dans le genre populaire et humoristique.

Franco et Bouby Blues, duo de choc

B

ouby Blues fait mentir son
nom d'artiste car le blues, il ne
l'a jamais. Il promène plutôt
une gaieté à toute épreuve à
laquelle son accordéon (dont

il parle au féminin) semble servir
d'amplificateur. Avec Franco Signo-
razzi , son partenaire musical depuis
quinze ans , il se souvient d'une folle
soirée où la patronne du café du Got-
thard avait mis dehors ces deux clients
trop bruyants: «On chantait et on ta-
pait sur la table , on ne voulait plus
arrêter...» Du coup, en souvenir ,
Bouby a composé sa «Gotthard Mar-
che», un de ses morceaux préférés
dans un répertoire populaire qu 'il ar-
range à sa manière.

«On fait de tout , même du rock. On
est un peu humoristiques» , dit-il pour
décrire une manière irrésistible de
faire de la musique. Parfois , quand il
part dans un de ses éclats de rire qui lui
tordent la bouche, Bouby perd son
cigare. Ou bien il coince une cigarette
entre ses rares dents et lance , tout en
triturant les boutons de son accor-
déon, des «na-na-na-na» ou des «ya-
ya-ya-ya» puisque les paroles , il s'en
fiche bien. A côté, Franco est soit à
l'accordéon , soit à la guitare ou à l'or-
gue électrique. L'Italien du Nord ,

. GD Alain Wicht

venu travailler sur les chantiers suis-
ses en 1961 , à 19 ans , couve son copain
du regard et rigole de ses facéties.

Bouby vérifie qu 'il obtient bien l'ef-
fet souhaité. Depuis toujours , à la
Planche-Inférieure où il est né Jean-
Christian Rey il y a soixante et un ans,
le «Bouby» (gamin) de ses trois sœurs
aînées est celui qui met 1 ambiance ,
qui aime voir les visages des autres
s'éclairer. A la Concordia où il a joué
du tambour pendant trente-trois ans ,
on se souvient de l'épisode où Bouby,
en voyage à Nova Friburgo, avait car-
rément perd u son accordéon. «On me
l'a envoyé sept mois plus tard », dit-il
avec son accent bolze. «Je viens d'une
famille de musiciens, on jouait tous de
l'accordéon. Mon père, qui dirigeait
les fanfares de Grolley et de Villaz-
Saint-Pierre , a décidé un jour qu'il en
fallait un qui joue du tambour.»
SUR LA TABLE

Bouby a travaillé comme «simple
manœuvre », à la commune notam-
ment. Il ne s'est jamais marié, «ça n'a
jamai s marché». Sa passion , c'est la
musique et l'univers des bistrots où il
aime, en homme simple , «boire des
verres et rigoler», rien de plus. Sa car-
rière a commencé il y a une trentaine

d'années un soir où , après s'être bien
entraîné , il a joué sur la table d'un café
et compris que les gens l'aimaient ain-
si. De petits bals en mariages et autres
fêtes, il devient une vedette locale. En
1971 , il découvre Franco qui joue alors
avec un autre Fribourgeois de choc,
«Bourvil». Le Duo Bouby Blues Star
est né.

Il prend ses quartiers dans plusieurs
cafés de la ville , comme Le Belvédère
qui lui sert même de salle de répéti-
tion. Il y a un mois, lors de la réouver-
ture de l'établissement rénové , le duo
s'est produit pendant deux soirées.
Mais Bouby n'a pas retrouvé «son»
Belvédère d avant , comme il a perdu
bien d'autres cafés de la Vieille-Ville
transformés en restaurants «classe»,
où il n 'a plus sa place avec son accor-
déon. En revanche, le nouveau Pas-
sage Interdit l'a programmé pour fêter
son deuxième anniversaire.

Bouby joue même Mozart. «Un peu
estropié», précise-t-il. «Et puis je pars
en fox, histoire de faire le monde.»

FLORENCE MICHEL

Le duo Bouby Blues Star jouera ven-
dredi et samedi dès 18 h. au tea-room
Le Corsaire, rue de Lausanne 52.

GASTRONOMIE

Le Parc-Hôtel s'envole pour
un mois vers le Mexique
Préparée par un couple suisso-mexicain passionne, cette découverte est
épicée. Une cuisine des chocs de saveurs et de couleurs. Authentique.
Poursuivant ses campagnes de décou-
verte des cuisines nationales et régio-
nales, le Parc-Hôtel de Fribourg pro-
pose jusqu 'au 22 septembre un mois
de saveurs mexicaines, préparé par un
couple suisso-mexicain passionné par
la culture de ce pays qu 'il s'est donné
pour mission de faire mieux connaître
en Suisse. Papiers découpés en garni-
ture , exposition de peinture s de trois
artistes mexicains, artisanat typique ,
personnel costumé: la direction n'a
reculé devant aucun sacrifice pour
créer ce que le conseiller économique
et commercial de l'ambassade Carlos
Quesnel a appelé «une pièce de ciel
mexicain à Fribourg».

Côté assiette , la conseillère culi-
naire de ce mois de cuisine mexicaine ,

Délia Campos a su styler la brigade de
cuisine de l'hôtel et lui fournir ingré-
dients et tours de main garantissant
l'authenticité des Guacamole con To-
topos (purée d'avocats et chips de
maïs), des Camarones a la diabla (cre-
vettes géantes à la diable), du pechuga
de Polio con salsa de Cacahuate (su-
prême de poulet poêlé sauce cacahuè-
tes) ou du Chili dans tous ses états.
Une authenticité confirmée hier , lors
d' un repas de presse, par les Mexicains
présents, et par l'effet de certains assai-
sonnements , capables de transporter
instantanément un esquimau sous les
tropiques.

Produits d'importation directe , fa-
brication et élaboration artisanales
comme au bon vieux temps, goûts

marqués et divers , chocs de saveurs et
de couleurs: la cuisine conçue par Dé-
lia Campos a tout ce qu 'il faut pour
dépayser et séduire. A condition tou-
tefois de savoir se blinder le palais
contre les sauces les plus relevées. Le
truc est tout simple , mais seul un
Mexicain de souche pouvait le révéler:
une fois l'incendie allumé dans le go-
sier, il suffit d'avaler un peu de sel pour
se calmer les papilles en quelques se-
condes. A bon entendeur , Salud...

Dans les verres, la carte propose un
rosé et trois vins rouges de Basse-Cali-
fornie de diverses qualités , deux sortes
de bières mexicaines et , bien entendu ,
quelques cocktails à la tequila.

AR

BULLE

La neuvième saison culturelle
affiche spectacles et concerts
Le programme offre 14 occasions de passer une bonne
soirée avec l'humour de Sma'i'n en vedette et du théâtre
Pour la neuvième fois, la ville de Bulle
propose une saison culturelle qui
veille à satisfaire un large public. L'af-
fiche présentée par Dominique Rime,
responsable culturel , mêle humour ,
théâtre et musique. «Quatre spectacles
sont suisses. Ça correspond à une vo-
lonté de longue date de la commission
culturelle» dit-il. Le nouveau specta-
cle de l'humoriste Smaïn , préparé
dans le plus grand secret , donne le
coup d'envoi à fin septembre. «C'est la
tête d'affiche de la saison» dit Domi-
nique Rime. Suivra , en octobre, la der-
nière du «Grabe» par le Théâtre des
Osses. En novembre, le duo Pascal
Auberson et Yvette Théraulaz présen-
tera son spectacle musical «A table»,
une démarche que la critique qualifie
de déroutante.

Reprise en janvier avec le théâtre
des Capucins de Luxembourg et Mac-
beth de Shakespeare. En février, Fran-
çois Silvant interprétera son nouveau
spectacle «Mais, taisez-vous». «Il n 'en
dit guère plus , mais on sait qu'un
séjour en EMS (Etablissement médi-
co-social) l'inspira» précise Domini-
que Rime. En mars, une production
du Théâtre de Chaillot «Les chutes du
Zambèze» avec Annie Girardot. En
avril , «Le baiser de la femme-arai-
gnée» par le Théâtre de l'Etram.
«L'abonnement sans changement et
des variations sur. le prix du billet en
fonction des spectacles» conclut Do-
minique Rime.
PLACE A LA MUSIQUE

Les Jeunesses musicales gruérien-
nes ont une politique de programme
qui porte ses fruits. «Nous sommes
plutôt une société de concerts alors
que les Jeunesses musicales suisses
mettent l'accent sur l'aide aux jeunes
musiciens. A Bulle , nous tenons
compte des goûts du public pour le
choix des formations professionnelles
que nous invitons et, si 1 occasion se
présente, déjeunes artistes peuvent s'y
joindre » dit Joël Gapany, président
sortant après treize ans de comité.

Fabienne Gapany avait déjà parti-
cipé à l'élaboration de la saison 95-96.
Elle a préparé celle de 96-97 et reprend
la présidence des JM. «Cette saison se
structure autour de la musique de
chambre puisque nous démarrons
avec le quatuor Melos et Karl Engel le
21 septembre. En octobre, le pianiste
romantique Abdel Rahman El Bâcha ,
un lauréat du concours Reine Elisa-
beth de Belgique , interprétera notam-
ment trois sonates de Beethoven. Le
quatuor Talich , spécialiste de l'Est , est

à l'affiche en mars avec Martinu et
Dvorak. Enfin , le trio Abegg clôturera
la saison en avril. Au cœur de ce pro-
gramme, on trouve , en novembre le
Zùrcher Vokalquartett et deux pianis-
tes, en décembre, le quintette à vents
«Le concert impromptu» et Thomas
Friedli à la clarinette. Soirée baroque ,
samedi 1er février avec Luigi Taglia-
vini qui jouera de cinq instruments
différents mis à disposition par Nico-
las Macheret pour les clavecins el
l'épinette et par le Musée gruérien
pour le pinao-forte.
L'EQUILIBRE DES BUDGETS

Les JM reçoivent une subvention
communale de 37 000 francs , une sub-
vention de la commission culturelle
cantonale, des aides privées et des
droits de micros de la radio. Une par-
tie des concerts sont doublés de scolai-
res. «Ça initie les jeunes à la musique
et nous avons, de ce fait, un public trè s
jeune» dit Joël Gapany. Il faut dire
que la politique de pri x est incitative.
La saison passée a donc été excellente
avec une augmentation des abonne-
ments et des ventes de billets. «Bulle
est désormais reconnue par les ama-
teurs de musique de chambre qui vien-
nent même d'ailleurs. Nous occupons
bien notre créneau» conclut Joël Ga-
pany.

Le bilan de santé de la saison cultu-
relle bulloise 1995-96 est un peu
moins optimiste. Jean-Paul Oberson,
conseiller communal responsable ,
souligne que si «la saison passée fut
excellente du point de vue de la qualité
des spectacles, la fréquentation a
baissé pour des raisons essentielle-
ment conjoncturelles. Les gens
consomment moins. Nous avons donc
décidé de passer de huit à sept specta-
cles. Mais Bulle maintient son effort
financier pour la culture. 37 000 francs
pour la saison et les Jeunesses musica-
les, 25 000 francs pour Ebullition et
13 000 francs pour Trace-Ecart , sans
compter les onze sociétés culturelles
qui participent à la formation des jeu-
nes» dit le conseiller communal.

En 1995-96 , il y eut en moyenne 121
billets vendus et 161 abonnements sai-
sonniers. Pas de changement pour les
abonnés , mais une baisse sensible des
ventes aux billets puisqu 'il y avait en
moyenne 300 personnes par soirée en
94-95. Jean-Paul Oberson estime ce-
pendant qu'il faut continuer d'offrir
de bons spectacles à l'affiche bulloise.
Abonnements et billets sont en vente à
l'Office du tourisme de la ville.

MDL

Bulle accueillera la dernière du «Grabe», par le Théâtre des Osses.
GD Alain Wicht
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POR TRAIT

Anne-Marie Pugin a fait de sa
passion pour le vin un métier
Rien ne destinait cette Gruérienne à devenir l'une des seules representan
tes en vins du pays. Dix ans de Bordelais ont métamorphosé ses papilles.

Le premier vin que dégusta Anne-Marie Pugin fut un Jurançon blanc
son baptême. GD Alain Wicht

«¦w1 -y n soir, 1 ame du vin chantait
I dans les bouteilles: un
I chant plein de lumière et de

I J fraternité qui alluma les
^L«/ yeux de la femme ravie.»

Les vers de Baudelaire décrivent litté-
ralement l'initiation d'Anne-Marie
Pugin à l'univers du vin. Cette Grué-
rienne est actuellement représentante
en vins auprès de la maison Jules Gex
à Bulle. L'une des seules femmes du
canton , voire du pays , à exercer cette
profession. Anne-Marie Pugin avait
pourtant débuté dans le monde para-
médical. «Par besoin de soulager,
pour se retrouver à l'écoute des au-
tres», se souvient-elle. Des éprouvet-
tes de laboratoire , sa carrière allait
rapidement passer au taste-vin , céna-
cle de la «végétale ambroisie».

Son enfance, c'est Riaz et le garage
de son père maréchal-ferrant: «Des
souvenirs inoubliables d'odeurs de
corne brûlée» qui demeurent enfouis
dans sa mémoire sensorielle. Elle étu-
die ensuite à l'Ecole paramédicale de
Fribourg. Après un stage au labora-
toire de l'hôpital tout proche de la
maison familiale, elle trouve un travail
en 1977 dans une entreprise d'import-
export de viande à Bulle. Un travail
très varié où on lui confie des respon-
sabilités dans le négoce, qu'elle prati-
que avec talent. La cordialité d'Anne-
Marie est naturelle et communicative.
Cette année-là, un Français technicien
en forage vient chercher du pçtrole
dans la région , pour le compte d'une
grande compagnie. Faute de pétrole , il
trouvera Anne-Marie. Ensemble, ils
partiront pour Pau , dans les Pyrénées
(à 60 km de Biarritz), où ils vivront
deux ans. Entre-temps, ils reviennent
se marier à Riaz.
ROYALE INITIATION

«C'est à Pau que j'ai goûté mon pre-
mier vin» raconte Anne-Marie. «Un
Jurançon blanc prestigieux , qui coula
sur le front d'Henri IV à son baptême.
Un blanc sec, moelleux et généreux,
aux arômes de cannelle et de girofle. A
chaque fois que je décèle la cannelle
aux tréfonds d'un grand cru , les rémi-

niscences du gâteau aux pommes de
mon enfance ou du thé de Noël enva-
hissent ma mémoire.» En 1980, les
époux déménagent à Arcachon, près
de Bordeaux, au pays de la Gironde et
des huîtres. Une bénédiction pour
Anne-Marie. Domiciliée non loin de
ses beaux-parents, elle se lie d'amitié
avec son beau-père, militaire de car-
rière à la retraite et amateur fou de vin.
Le militaire un peu vieille France lui
fait alors déguster rien moins qu 'un
Château Margaux 1970. «Il m'a regar-
dé» raconte émue Anne-Marie. «Il
m'a dit solennellement: ma petite, tu
vas découvrir un des plus grands vins
de France!» Pour Anne-Marie, la pas-
sion du vin était née. «C'était suave et
tendre, d'une finesse élégante. Pour
une première dégustation, j'ai pas fait
dans la dentelle», s'exclame la Grué-
rienne. La grande initiation avait com-
mencé. Pendant dix ans, les dégusta-
tions et visites des chais voûtés du Bor-
delais ne discontinueront plus.

C'est dans ce pays que voient le jour
Stéphanie et Marilyne. «Nées dans le
Bordelais , baptisées au Champagne, je
souhaite à mes filles de connaître le
bonheur des grands vins», espère leur
mère. A Saint-Emilion , Anne-Marie
traverse les vignes, dont les ceps fissu-
rent le roc. Elle écoute avec attention
les vignerons qui parlent de leur tra-
vail. Elle déguste les nectars avec le
respect que lui a transmis son beau-
père. «La connaissance du vin com-
mence dans les vignes qui leur don-
nent le jour , à croquer le raisin et à
toucher la terre» explique Anne-Ma-
rie. «C'est là qu 'on ressent implicite-
ment tous les arômes dont le vin s'im-
prègne, qu 'on communie avec sa quin-
tessence.» Saint-Estèphe, Margaux ,
Moulis , Pomerol , Graves, Saint-Ju-
lien , Pauillac, Médoc... une invitation
au voyage là où tout n'est qu 'ordre et
beauté , luxe, calme et volupté.
DE SES PROPRES AILES

Une séparation plus tard , de retour
à Riaz en 91 , Anne-Marie doit retrou-
ver du travail. Elle est engagée chez
Jules Gex comme secrétaire . «J'ai vite

Celui qui coula sur le front d'Henri IV a

le remarqué son entregent et ses connais-
i- sarices», raconte son patron Freddy
;s Quartenoud , œnologue. «En 1995, je
;s lui ai proposé un poste de représen-
;t tante en vins. Il n'y a quasiment que
ir des hommes dans le secteur. Pourtant
le les femmes ont un sens du goût plus

développé que celui de l'homme, un
palais plus fin» reconnaît-il.

Elle acceptera finalement à mi-
temps, après maints encouragements.
Modeste, elle ne se sent pas à la hau-
teur. Elle veut connaître ce qu'elle
vend. Une nouveau voyage a com-
mencé, à travers le catalogue de l'en-
treprise: Bourgogne, Côtes-du-Rhône,
Suisse romande et innombrables spé-
cialités viennent compléter la presti-
gieuse référence bordelaise. «Une con-
naissance qui nécessite des années de
travail , à déguster e| mémoriser soi-
gneusement les arôrrfes infinis du vin ,
à écouter surtout lels grands œnolo-
gues» confie-t-elle. 1

En tant que femme dans un monde
très masculin, Anne-Marie Pugin re-
marque une sensibilité proprement fé-
minine. «Je pense que physiologique-
ment , la femme a une approche diffé-
rente du vin , même! si la règle a ses
exceptions. Je me souviens par exem-
ple d'une dégustation d'un Syrah,
puissant , viril , et charpenté , très long
en bouche. Un vin qui a beaucoup plu
à mes collègues hommes , mais pas
vraiment à mon goût. Je pourrais le
conseiller avec de la chasse ou de la
viande marinée par ' exemple. Même
s'il me convient moins bien. Mais je
préfère toujours conseiller un vin que
j' aime.»

Le conseil est le point fort d'Anne-
Marie, qui considère le vin en règle
générale comme un accompagnateur ,
«une sorte de chef 4'orchestre du re-
pas.» Depuis bientôtsdeux ans , Anne-
Marie Pugin arpente la Gruyère au-
près de ses clients , faïfouillant dans sa
mallette pour retrouver les listes de
prix. Avec talent et toujours le sourire
aux lèvres, elle communique sa pas-
sion à ceux que l'âme du vin habite ,
pour partager son art de vivre .

OLIVIER BRODARD

kfflULB m
Rue de Bouleyres 26 f̂ /
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Tél. 029/3 92 00
Fax 029/3 92 22

¦ Concert rock. Le groupe Zou en
tournée romande présente des reprises
des succès des années 60 et 70. A 21 h
au bar Le Bourriquo à Treyvaux.
¦ Vernissage expo photos. Le
Musée gruérien invite au vernissage de
l'exposition de Romano Riedo «L'été
à l'alpage». En présence de l'artiste , la
présentation sera assurée par Charles-
Henri Favrod à 20 h à Bulle.
¦ Accordéon classique. Avec le
virtuose Christophe Dufaux. Au pro-

gramme tonal: Bach , Scarlatti , Coupe-
rin , Mozart. Contemporain: Gubaidu-
lina , Zorn , Kagel, Part et Nordheim.
En clôture de la saison des Jeudis du
Sauvage à la tour du même nom.
20 h 30 à Romont.

¦ Thé dansant. De 14 à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.

¦ Marché folklorique. Pour sa
dernière édition , le marché folklorique
est en fête. Animations spéciales , ren-
contre d'orgues de Barbarie. Une
équipe de marchands tout à fait parti-
culiers envahira les stands de 10 h à
11 h 30 sur la place à Bulle.

LUCENS

Période probatoire prolongée
pour Alliance pierres vivantes
L'Instruction publique a reconduit pour un an son autorisa
tion provisoire d'enseigner. Elle attend des précisions.
Alliance pierres vivantes occupera
cette année encore les locaux qu 'elle
emploie depuis septembre 1995 dans
l'ancien Institut pour jeunes filles , à
Lucens. Le Département vaudois de
l'instruction publique (DIP) a en effet
prolongé d'un an l'autorisation provi-
soire qu 'elle a accordée l'an dernier à
la secte.

«Nous avons procédé à plusieurs
visites lors de l'année scolaire 95/96.
En l'état, nous n'avons rien constaté
de grave. Les méthodes d'enseigne-
ment utilisées par APV sont agréées
par le canton de Vaud. Avant d'accor-
der une autorisation définitive , le Dé-
partement souhaite avoir des rensei-
gnements complémentaires. Il attend
notamment une plaquette d'informa-
tion qu 'Alliance pierres vivantes lui a
promise et qu 'elle ne lui a toujours pas
transmise. Il y a fort à paner que nous
effectuerons de nouvelles visites», ex-
plique Fabien Loi Zedda, secrétaire
général du DIP et président de la com-
mission consultative de l'enseigne-
ment privé.

La loi vaudoise sur l'enseignement
privé précise en son article 7 que le
DIP «peut s'assurer, au besoin par des
examens, que l'instruction est au
moins équivalente à celle dispensée

par les écoles publiques. Toutefois, il
ne se porte garant ni des méthodes ni
de la qualité d'enseignement».

UNE QUINZAINE D'ELEVES

Une quinzaine d'élèves, répartis en
deux classes, suivaient l'an dernier
l'enseignement dispensé par APV . Ils
seront sensiblement le même nombre ,
la semaine prochaine , à retrouver les
bancs de leur école lucensoise. «Nous
sommes très contents que le départe-
ment nous fasse confiance encore pour
une année. On verra l'an prochain s'il
nous accorde l'autorisation définiti-
ve», indique Heinz Aschwanden, l'un
des porte-parole de la secte.

Bien que dans des bâtiments dis-
tincts , APV occupe des locaux dans le
même complexe où la commune de
Lucens a installe deux de ses classes. A
part quelques remarques, cette coha-
bitation n'a pas suscité de réactions
particulières au village. Janine Briod ,
municipale des écoles depuis un mois:
«Ni moi, ni semble-t-il mon prédéces-
seur, n'ont eu de contacts avec APV.
Leurs élèves et les nôtres n'ont pas de
contacts non plus, les heures de récréa-
tion n'étant pas les mêmes.»

CLAUDE-A LAIN GAILLET

Statu quo à Siviriez
L'an dernier , la secte Max Giroud rappelle ne. L'autorisation accor-
s'était opposée à la ré- que la commune s'est dée à Lucens signifie-
vision du Plan d'aména- opposée à ce déclasse- rait-elle l'abandon du
gement local (PAL) de ment «uniquement sous projet d'APV d'ouvrir
Siviriez où elle possède l'angle du PAL». «Il sup- son école à Siviriez?
l'ancienne gare. Elle poserait des frais «Pour l'instant , il n'est
souhaitait la mise en d'équipements dont la plus question de ça»,
zone d'intérêt général commune n'a ni besoin, répond Heinz Aschwan-
de ce secteur , actuelle- ni les moyens d'assu- den. Avant de préciser ,
ment classé en zone mer. Le Conseil commu- interrogé sur le recours :
agricole. Cette modifica- nal n'est jamais entré «Vous me téléphonez
tion lui permettrait d'où- en matière sur l'idéolo- pour Lucens, je ne vois
vrir une école dans son gie de Pierres vivantes», pas pourquoi on discu-
bâtiment. Elle a recouru assure-t-il , précisant terait du terrain de Sivi-
auprès des Travaux pu- qu'un seul membre de riez. A ce sujet-là, on
blics, qui n'a toujours la secte a déposé ses n'a rien à dire.»
pas statué. Le syndic papiers dans la commu- CAG

Ĵa^~*S^I2ia^̂

Ecole publique et Alliance pierres vivantes: une cohabitation qui n'a pas
suscité de réactions particulières au village. Les élèves n'auraient pas
de contacts. GD Vincent Murith -a
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¦ Cirque. Un tout nouveau
spectacle inédit du cirque Helve-
tia, aujourd'hui jeudi à 20 h 30
près du terrain de football de

Domdidier.

CORDAST. Tôles froissées
• Mard i vers 14 h , un automobiliste
de 28 ans circulait de Cordast en direc-
tion de Monterschu. En bifurquant à
gauche, il ne remarqua pas une voiture
qui arrivait de Monterschu et la percu-
ta. Dégâts matériels: 6 000 francs. GE
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a ¦ '- l̂ * S;cl - mmËÊ** Sl/Fm/f ^̂ ^^̂ T
—» Vvli* TB Vm âsgaÊsmÙfO/X • \
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PSYCHISME

Comme une épidémie invisible, les
troubles obsessionnels compulsifs
La peur de la saleté ou des microbes, la manie du rangement ou de la symétrie... Une per-
sonne sur quarante souffre de troubles obsessionnels et souvent, elle essaie de les cacher

Les 
troubles obsessionnels com-

pulsifs , couramment appelés
TOC, font partie des «épidé-
mies invisibles». De très nom-
breuses personnes en sont at-

teintes (environ une sur quarante),
mais la plupart d'entre elles se croient
seules face à leurs troubles qu 'elles
n'assimilent pas à l'expression d'une
maladie bien identifiée. En consé-
quence , elles tentent de les cacher... et
souffrent en secret.

En bref, les obsessions sont des pen-
sées très déplaisantes dont la personne
ne parvient pas à se débarrasser , tandis
que les compulsions sont des compor-
tements répétitifs, que le sujet estime
de son «devoir» d'accomplir. Les ma-
lades eux-mêmes sont toujours cons-
cients du caractère irrationnel de leurs
obsessions et de leurs compulsions.
Mais cette lucidité ne leur permet
pourtant pas d'exercer le moindre
contrôle sur ce mal qui les «envoû-
te».

CRISE D'ANGOISSE
Parmi les obsessions typiques, il y a

la peur de la saleté , d'être infecté par
des germes ou des virus (aujourd'hui le
virus du sida), de commettre des actes
violents ou agressifs, d'avoir des pen-
sées odieuses sur la religion ou des fan-
tasmes sexuels pervers , un sentiment
excessif de responsabilité vis-à-vis de
la sécurité d'autrui , 1 intérêt pour 1 or-
dre , le rangement ou la symétrie, l'in-
capacité de se débarrasser de choses
inutiles ou de biens personnels usagés.
Les compulsions typiques sont quant
à elles la toilette (en particulier se laver
les mains ou passer des heures dans le
bain ou sous la douche), les nettoyages
et les vérifications continuelles, les ac-
tions répétitives telles que toucher ,
compter , réarranger, réordonner ou
encore stocker.

Ces compulsions, souvent rituali-
sées d'une façon compliquée , ont pour
but d'empêcher la montée d'une an-
goisse qui apparaît rapidement lors-
qu'elles ne sont pas accomplies. Mais
l'éphémère réconfort qui en résulte est
obtenu au prix de leur incessante exé-
cution , terriblement coûteuse en
temps et en énergie. Tant que le sujet
n'est pas convaincu que ses mains sont
propres , le gaz éteint, l'appartement
rangé ou le rite mental autoimposé
correctement effectué, il doit recom-

mencer les mêmes actes ou les mêmes
pensées. La conviction que tout est
«comme il faut» est pour lui très dif-
ficile à atteindre... les TOC sont aussi
une maladie du doute.
ETRANGES

Les actes et les pensées des person-
nes à TOC sont souvent étranges,
comme en témoigne l'enquête de Ju-
dith Rapoport , une neuropsychiatre
américaine. Dans son livre, «Le gar-
çon qui n'arrêtait pas de se laver» 1,
elle décrit de multiples cas. Par exem-
ple, l'un de ses patients restait «coin-
cé» sous les portes qu'il ne pouvait pas
franchir tant qu 'il n'avait pas accom-
pli un rite complexe. Un autre était
obsédé par les chiffres 6, 13, 60, 66 et
130 qu'il devait «éviter» à tout prix.
Tandis qu'un troisième ne «suppor-
tait» pas les matières collantes et vis-
queuses...

Judith Rapoport donne aussi dans
son ouvrage quelques indications sur
la recherche fondamentale et théra-
peutique en cours dans ce domaine. A
ce sujet , sa façon de présenter les TOC
n'est pas neutre . Elle s'oppose en par-
ticulier à la psychiatrie traditionnelle ,
qui a toujours assimilé cette maladie à

une névrose, nommée «obsessionnel-
le». Le remplacement du mot «névro-
se» par celui de «trouble» est loin
d'être anodin; C'est une manière de se
démarquer des conceptions de la psy-
chopathologie classique. Rapoport in-
siste notamment sur le fait que cette
dernière n'a pas prouvé sa validité ni
surtout son efficacité dans le traite-
ment des TOC. Elle plaide plutôt en
faveur d'une origine organique du pro-
blème, qui selon elle ouvre des pistes
thérapeutiques plus compatibles avec
les données anatomiques et pharma-
cologiques disponibles.
DOUBLE THÉRAPIE

Sur le plan thérapeutique, Judith
Rapoport défend Vigoureusement le
bien-fondé d'une grande voie explorée
à l'heure actuelle pour débarrasser les
patients de leurs TOC: la thérapie
comportementale. Le premier objectif
de cette approche est de comprendre
avec précision quels sont les objets,
événements ou situations qui susci-
tent les pensées obsessionnelles et les
envies d'exécuter les rites. Avec l'aide
active de son thérapeute , le patient
doit dans un deuxième temps appren-
dre à réduire les périodes durant les-

quelles il a le droit de penser et de
pratiquer ses rites. Pour que cela soit
possible sans que son angoisse ne sur-
vienne pour autant , il existe un ensem-
ble très structuré de techniques appli-
cables en toutes circontances.

La deuxième grande voie thérapeu-
tique est pharmacologique. La clomi-
pramine est un médicament qui
s'avère efficace en moyenne chez un
tiers des patients. Son effet est d aug-
menter l'action d'un neurotransmet-
teur dans le cerveau : la sérotonine.
C'est la spécificité de cet effet qui
confère à la clomipramine son effica-
cité. La thérapie comportementale et
la clomipramine sont parfois efficaces
séparément. Mais c'est souvent la
combinaison des deux approches qui
s'avère la plus appropriée.

On est loin de comprendre et d'être
capable de soigner les TOC avec une
totale efficacité. Mais il est essentiel
que ceux qui souffrent de ces troubles
se sentent compris de leur entourage,
en particulier de leur famille. Selon
Judith Rapoport , «le secret est l'en-
nemi principal, et parfois le plus diffi-
cile à combattre».

ALEXANDRE ELDER
1 Odile Jacob. 1993.

Une association
des TOC
Face a la faible couverture médiati-
que et au relatif désintérêt des pro-
fessionnels de la psychologie pour
l'approche des TOC défendue par
Judith Rapoport , un jeune ingénieur
français , Marc Lalvée, créa en 1992
l'Association française des TOC et
du syndrome Gilles de la Tourette
(un syndrome neuropsychiatrique
de tics moteurs et vocaux chroni-
ques ayant des liens génétiques
avec certains TOC)1. Il n'existe
pour le moment pas d'antenne de
cette association en Suisse. Les
personnes intéressées peuvent
contacter l'AFTOC-Tourette et peut
être créé un réseau d'entraide
suisse en liaison avec cette asso-
ciation. Par ailleurs, il existe une
association suisse de thérapie com-
portementale2.

AE

1 AFTOC-Tourette , boîte postale
35, 59790 Ronchin, France.
2 Société suisse de thérapie com-
portementale , boîte postale 4033,
3001 Berne.
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«Un besoin tyrannique de pureté»
De nombreuses personnes atteintes de
troubles obsessionnels compulsifs
(TOC) ont une «personnalité obses-
sionnelle», marquée en particulier par
un besoin impérieux de justice et de
vérité. Il est cependant crucial de bien
distinguer les deux conditions. Car, si
les TOC constituent une pathologie, le
fait d'avoir une personnalité obses-
sionnelle n'a, en revanche, souvent
rien à voir avec une quelconque condi-
tion pathologique.

Dans un éditorial du bulletin
qu 'édite l'association qu 'il préside 1,
Marc Lalvée dressait à ce propos un
inventaire des traits de personnalité
qui ont un lien avec l'exigence morale
chez les obsessionnels. Il note qu'ils
ressentent souvent un besoin tyranni-
que de pureté sur un plan physique
et/ou moral; un idéal absolu de vérité
et de justice , d'honnêteté , de franchise,
de fidélité ; le rejet de l'hypocrisie^ des
compromis et des manipulations; une
intolérance face au mensonge; un
manque de diplomatie à l'égard de la
«mascarade sociale»; un sens aigu des
rapports entre le bien et le mal; une

réflexion sur le bien-fondé des règles,
lois, principes moraux et sur les no-
tions de péché, de culpabilité, de dette;
un sens excessif de la responsabilité;
un besoin puissant de se rendre utile et
d'aider les autres, le sens du sacrifie ,
l'empathie.
PLUS PRES DE LA VERITE

Le fait que ces personnes sont sou-
vent attirées par la religion n'est pas
surprenant , car toutes sont sensibles
au mystère de la condition humaine.
Beaucoup de sujets développent égale-
ment un insatiable désir de savoir et de
comprendre, motivé par leur volonté
de s'approcher toujours plus près de la
vente, elle-même garante d une plus
grande justice. Ils ne renoncent en gé-
néral pas à leur désir de vivre cette
quête, même lorsque , inévitablement ,
ils se heurtent à la bêtise, à la médio-
crité ou à la cruauté humaines.

De très nombreuses personnes célè-
bres, ayant eu des TOC plus ou moins
prononcés , ont développé de telles at-
titudes. Parmi les écrivains, on
compte Swift , Andersen , Ibsen , Zola,

Proust et Kafka; parmi les philoso-
phes, Kierkegaard et Schopenhauer;
parmi les scientifiques , Pasteur et
Charcot; parmi les religieux , Ignace de
Loyola, John Bunyan et Martin Lu-
ther... Il faut aussi compter sur Gandhi
et sa croisade pour la non-violence, de
même que sur la philosophe et grande
mystique, Simone Weil.

Même si les preuves s'accumulent
en faveur d'une origine organique des
TOC, il est essentiel , dans le climat
biologisant actuel , de ne pas réduire
les personnalité s obsessionnelles à ce
facteur. En outre , il est impossible de
savoir comment le «terrain» neuro-
biologique croise les influences psy-
chologiques et sociales lors de l'émer-
gence de tels traits de personnalité.
Enfin , on peut se demander dans
quelle mesure une meilleure compré-
hension de ces contributions relatives
peut aider à soigner les TOC, tout en
n'affectant pas le niveau d'exigence
morale dont leurs victimes ont sou-
vent fait preuve. AE
1 «Le Nouvel Obsessionnel», N° 10,
avril-juin 1995.

Les épidémies
traquées du ciel

MALADIES

Les satellites sont efficaces
pour déceler les traces des
vecteurs de maladies tels le
choléra ou la malaria.
Dès les années quarante , on a utilisé la
photographie aérienne pour étudier
l'habitat des moustiques et lutter
contre la malaria. Depuis plus de vingt
ans, la technologie des satellites est
mise à contribution. Elle est efficace et
porteuse de grands espoirs dans la
lutte contre une variété d'épidémies.
Les données récoltées permettent aux
spécialistes de constituer des cartes
qui ordonnent la surface du globe se-
lon le niveau d'humidité, les types de
végétations et les caractéristiques des
sols. Ces données permettent à leur
tour de postuler la présence et l'acti-
vité des vecteurs de maladies.

La NASA et le laboratoire d analyse
spatiale de l'Université de Baltimore
travaillent actuellement sur la maladie
du sommeil (trypanosomiase), trans-
mise par la mouche tsé-tsé. Cette affec-
tion , parfois mortelle, menace quoti-
diennement au moins 55 millions
d'Africains vivant au sud du Sahara et
touche 300 000 personnes chaque an-
née. Les larves des mouches tsé-tsé
sont enterrées légèrement dans le sol
ou se placent sous certains couverts
végétaux. Le fait que le satellite puisse
identifier avec une grande précision
les zones les plus propices pour abriter
les larves permet de gagner beaucoup
de temps et d'argent pour intervenir à
l'aide de pesticides.

MULTIPLES CONSÉQUENCES

Une collaboration est actuellement
en cours entre l'Egypte, le Nigeria, le
Brésil, le Bangladesh et la Chine. La
plupart des scientifiques s'entendent
pour dire que les pays riches n'inves-
tissent pas encore assez dans le déve-
loppement de ces méthodes de détec-
tion et que ceux du Sud, principale-
ment concernés par les épidémies,
n'ont pas les moyens de se procurer
cette technologie coûteuse. Il est donc
urgent d'élever le niveau de collabora-
tion, car les épidémies peuvent avoir
d'énormes conséquences sur le com-
merce, le tourisme, l'agriculture et le
développement de régions entières. En
Amérique du Sud, une épidémie de
choléra , partie du Pérou en 1991, a fait
plus de 5000 victimes en dix-huit mois
et a coûté un milliard de dollars en
pertes d'exportations de produits de la
mer et par la désertion des touristes.

Rita Colwell, spécialiste du choléra
et directrice de l'Institut de biotechno-
logie de l'Université du Maryland,
était visionnaire lorsqu'elle proposa , il
y a quinze ans, d'utiliser l'observation
par satellite des océans pour détecter
les risques de déclenchement d'épidé-
mies de choléra. Ses plans ont laissé
indifférents la plus grande partie des
scientifiques et des décideurs. «Le
concept était trop étranger aux métho-
des traditionnelles des microbiologis-
tes pour qu 'il suscite l'enthousiasme»,
explique Colwell.

Mais les choses ont changé. Elle par-
ticipe actuellement à un projet étu-
diant les causes environnementales du
choléra dans le golfe du Bengale. En
effet, la présence de phytoplancton co-
lore les eaux de l'océan. On peut ainsi
prédire la présence de plancton ani-
mal, qui se nourrit du précédent et est
le vecteur de la bactérie provoquant le
choléra. Des tests peuvent ensuite être
conduits sur place. La température des
mers en surface joue également un rôle
important dans l'apparition du cholé-
ra. Des épidémies ont souvent pu être
liées à leur élévation. Le réchauffe-
ment de la planète pourrait ainsi
contribuer à la dissémination plus ra-
pide de certaines maladies. Son im-
pact économique et social pourrait
être énorme pour des milliards d'indi-
vidus. Assurément, les satellites détec-
teurs de maladies joueront un rôle de
plus en plus crucial dans les années à
venir.

M ARGUERITE A BADJIAN
INFOSUD-IPS
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Monsieur Jean Folly, à Lentigny;
Madame et Monsieur Jacqueline et Michel Lecomte-Folly, à Genève;
Monsieur Philippe Grisel, à Genève;
Mademoiselle Fabienne Grisel , à Los Angeles;
Madame et Monsieur Berthe et Charles Ody-Monney, à Genève;
Monsieur et Madame Albert et Marthe Monney-Vuarnoz, à Fribourg, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Luc et Vérène Monney-Zysset, à Belfaux, et leurs

enfants;
Madame Jeannette Egger-Monney, à Noréaz , et ses enfants;
Monsieur et Madame Roger et Jeanine Monney-Jolidon , à Genève;
Monsieur Marcel Barras, à Gland , et ses filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Louise FOLLY-MONNEY

dite Loulette

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, après une longue maladie, le mercredi 28 août 1996, dans sa
81e année, accompagnée par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 31 août
1996, à 13 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire d'Onnens.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Lentigny, le vendredi
30 août 1996, à 19 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille : M. Jean Folly, route de Corserey 197,
1745 Lentigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601
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Remerciements

Que chacun accepte un cordial merci pour les marques d'affection et de
sympathie, lesquelles ont été témoignées pendant la vie et lors du décès
de

Monsieur
Léopold AEBY

Un merci particulier s'adresse à Mme Jeanne Riesenmey pour l'avoir entouré
avec attention et amabilité, à Margrit , Muriel , Eric et Paul pour leurs gen-
tillesses, au Dr Peter Braaker pour les années d'assistance médicale et son
dévouement , à Mmc et M. Célestin Frey, Mme Noëlle Chatagny et Mmc Marie-
Jeanne Gendre pour leurs respects, ainsi qu'à l'organiste et au Chœur mixte
de Saint-Maurice.
Fribourg, août 1996.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 31 août 1996, à
17 h 30.

17-220246/ 1634'
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame
Cornelia FISCHER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 31 août
1996, à 17 h 30.
Fribourg, août 1996.

17-221722
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Tu es partie sans nous dire adieu ,
mais tu n'es pas une absente,
ta bonté et ta gentillesse nous
aideront à continuer le chemin.

Son époux:
Olivier Borgognon-Michel , à Forel ;
Ses enfants et petits-enfants :
Mireille et Francis Duc-Borgognon et leurs filles Muriel et Laurence,

à Forel ;
Marie-Claude et Marcel Haeberli-Borgognon et leur fils Christophe,

à Autavaux ;
Jean-Marc et Josiane Borgognon-Terrapon et leurs enfants Christel et Julien ,

à Estavayer-le-Lac ;
Martine et Eric Amomah-Borgognon et leur fils Samuel, à Autavaux ;
Son frère :
Alexis Michel, à Bussy, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle BORGOGNON-MICHEL

enlevée à leur tendre affection, le mercredi 28 août 1996, après une cruelle
maladie supportée avec courage, dans sa 68e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Forel, le vendredi 30 août
1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 29 août , à
19 h 30.
La défunte repose à son domicile à Forel.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-222513
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La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Adèle BORGOGNON

mère de Mrae Martine Amomah,
collaboratrice EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
» 17-222463

t
Paul Quillet, agent général de la Mobilière Suisse

et son personnel, à Estavayer-le-Lac
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle BORGOGNON

mère de M. Jean-Marc Borgognon,
mandataire commercial, fidèle collaborateur et collègue

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

Profondément touché par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son

Monsieur M ^m
Michel TINGUELY «̂

vous remercie de l'attachement que vous lui avez prouvé par votre présence,
vos messages, vos dons et vos fleurs.
Un merci particulier au Père Gabriel Bapst , au Chœur mixte de La Roche et à
sa directrice , à la doctoresse Pache à Treyvaux, au docteur Etienne et aux
pompes funèbre s Ruffieux,, à Bulle.

1 30-782287

En souvenir de

Roger Briigger
1986 - 29 août - 1996

En ce triste jour d'anniversaire , que
ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

22-437612
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HISTOIRE

Du temps où la Suisse était
championne des narcotiques

Èltft
i

A la colère de la communauté internationale, la Suisse fut durant les pre
mières décennies de ce siècle le principal exportateur de narcotiques.

D

urant la Première Guerre
mondiale , l'industri e phar-
maceutique suisse s'était
mise à produire des alcaloï-
des en grande quantité. Après

le conflit , elle se trouva à contre-cou-
rant de ses voisins qui cherchaient à
limiter la production et la consomma-
tion des stupéfiants. Ainsi , dans les
années vingt , la Société des nations
(dont le siège était à Genève) dressa
plusieurs bilans de la production des
narcotiques dans le monde, montrant
du doigt notre pays. Le Gouvernement
américain, qui s'était fait le champion
de la prohibition , exerça alors une
forte pression sur les entreprises helvé-
tiques impliquées dans des affaires de
contrebande vers l'Afrique et l'Asie.

C'est dans les archives nationales
des Etats-Unis, à Washington , que
l'historien bâlois Jakob Tanner a re-
trouvé des rapports précis sur la
contrebande d'héroïne qui impliquait
des firmes suisses. Il y a aussi déniché
de longues listes, portant les noms des
pharmaciens helvétiques qui distri-
buaient des narcotiques sur ordonnan-
ce. « Il faut dire qu 'à l'époque, la méde-
cine avait encore largement recours
aux opiacés , comme la morphine et
l'héroïne , afin de lutter contre la dou-
leur», explique le chercheur dont l'en-
quête ' bénéficie du soutien du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique. «Les médecins en prescrivaient
facilement à leurs patients et beau-
coup d'entre eux en étaient dépen-
dants.»
L'EXCEPTION SUISSE

Si les Américains s'intéressaient tel-
lement à la situation des narcotiques
dans notre pays, c'est parce que la
Suisse, avec son industrie moderne ,
était l'un des plus gros producteurs et
exportateurs d'alcaloïdes du monde.
De plus , elle essayait de maintenir sa
liberté de commerce dans ce secteur
lucratif , en refusant de ratifier la Con-
vention de La Haye sur l'opium
(1912).

En 1924-1925 cependant , con-
trainte d'agir vite sous peine de se voir
boycottée par les puissances étrangè-
res, la Suisse adopta à la hâte une légis-
lation sur les stupéfiants. «L'époque
était aux conflits sociaux et aux grè-
ves», explique Jakob Tanner. «Mais,
malgré les clivages politiques et idéo-
logiques , l'unanimité se fit bientôt en-
tre les partis bourgeois et le mouve-
ment ouvrier. On édicta alors une loi
non pas contraignante pour les pro-
ducteurs de stupéfiants , mais axée sur
la protection des consommateurs !
Sous prétexte d'éviter des maladies
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Caricature de Rolf Kuhn (1925), montrant la Suisse qui, de sa forteresse
alpine, inonde le monde de narcotiques.

dangereuses pour la population du
pays...»

Au niveau international , la législa-
tion n'était pas très efficace. Même si
les traités de paix de Versailles (1918)
avaient permis aux vainqueurs d'élar-
gir la base juridique d'une prohibition ,
la morphine, l'héroïne et la cocaïne
pouvaient être exportées pour usages
médical et scientifique. La statistique
officielle de la Société des Nations
pour les années 1925 à 1929, qui natu-
rellement ne contient pas les cargai-
sons illicites, révèle que les entreprises
suisses, principalement Hoffmann-La
Roche et Sandoz, ont vendu de gran-
des quantités d'alcaloïdes à l'étranger ,
surtout au Japon et en Europe. Pour la
morphine, le chiffre exact est de vingt-
six tonnes; pour l'héroïne, il s'élève à
dix tonnes - ce qui correspondait à un
tiers de la fabrication mondiale de
l'époque.
INCARNATION DU MAL

Vers la fin des années vingt , les
industries chimiques suisses commen-
cent à abandonner la production de
narcotiques, en même temps que dé-
bute un nouveau marché : les médica-
ments élaborés sur une base scientifi-
que. Une première génération -
comme les antipyrétiques , les anti-
inflammatoires et les antiseptiques -
est bientôt suivie par les chimiothéra-
peutiques et les analgésiques synthéti-
ques. Puis apparaîtront les vitamines,
suivies dans l'après-guerre par les psy-
chotropes et les amphétamines. Dans
la publicité , on commence à souligner
- comme argument de-vente - que ces
médicaments sont synthétiques et
sans narcotique. Signe que les temps
ont changé : en 1931 , la Suisse tente de
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rafraîchir son image en menant un
procès d'envergure internationale
contre un petit trafiquant du pays.

Jakob Tanner suggère que ces «an-
nées narcotiques» ont permis aux in-
dustries pharmaceutiques suisses de
faire la transition entre deux époques:
celle des remèdes traditionnels , des
élixirs et des potions miracles, qui
constituaient l'essentiel des médica-
ments jusque vers la fin du siècle der-
nier (y compris le hachisch v et
l'opium), et celle des médicaments tels
que nous les connaissons.

Cette page de notre histoire fait par-
tie d'une vaste enquête qui devrait
aboutir à la publication d'un livre.
L'auteur s'intéressesaussi aux change-
ments des mentalités qui ont accom-
pagné cette transition. «Au XIXe siè-
cle, les opiacés étaient des remèdes
bon marché et populaires. Prisés,des
intellectuels , ils avaient une assez
bonne réputation , contrairement à
l'alcool qui avait été classé comme un
fléau social. Pendant les décennies de
l'après-guerre, ce sont les narcotiques
qu'on a désignés comme une incarna-
tion du mal. Et l'alcool a réussi à se
réintégrer dans la représentation col-
lective du savoir-vivre et de la prospé-
rité. Les médicaments, quant à eux,
ont profité de l'auréole du progrès
scientifique pour s'imposer - même si
les abus font beaucoup de dégâts dans
notre société. L'histoire devrait nous
aider à relativiser nos jugements.»

CEDOS
PIERRE -ANDRé MAGNIN

1 Médicaments, élixirs secrets et narco-
tiques: l'industrie pharmaceutique et
l'arsenal thérapeutique en Suisse
(1890-1940).

MALADIES TROPICALES

Le paludisme des aéroports exige
plus de précautions sanitaires
Chaque année , plusieurs dizaines de
personnes contractent le paludisme -
maladie parfois mortelle - aux alen-
tours des aéroports européens. Des
spécialistes français souhaitent qu 'une
surveillance systématique des avions
en provenance de zones à risque, no-
tamment d'Afrique. «Ces cas sont évi-
tables», a déclaré lundi à l'Associated
Press, le Dr Thérèse Giacomini , res-
ponsable du laboratoire de microbio-
logie du centre hospitalier général Bal-
langer d'Aulnay-sous-Bois.

En application des recommanda-
tions de l'Organisation mondiale de la
santé , «les avions en provenance de
zones à risque doivent être systémati-
quement désinsectises , ce qui n est pas
toujours fait , notamment au niveau
des soutes à bagages dans lesquelles on
transporte les animaux. Les anophèles
(les moustiques vecteurs du paludis-
me) sont attires par leur odeur» , a sou-
ligné M me Giacomini.

«Par ailleurs, à 1 arrivée, le person-
nel navigant est tenu de remettre les
bombes insecticides utilisées au per-
sonnel au sol en charge de ce contrô-
le.»

A Roissy, en 1995, ces précautions
ont même été renforcées: des désinsec-
tisations ont été pratiquées après l'at-
terrissage quand les consignes préco-
nisées ne semblaient pas avoir été sui-
vies. «Nous sommes face à un pro-
blème de santé publique. Nous sou-
haitons que le renforcement de la sur-
veillance de l'aéroport de Roissy ne se
relâche pas et qu 'elle soit étendue à
tous les aéroports recevant des avions
de voyageurs et de fret en provenance
de zones à risque.»

Connu depuis 1977 , le paludisme
des aéroports touche essentiellement
les professionnels des aéroports et les
riverains immédiats. Il est lié à la
piqûre d'un anophèle (moustique) in-
fecté en zone impaludée et transporté

par voie aérienne en zone saine. Il
concerne les sujets vivant dans une
zone dénuée de paludisme et n'ayant
pas effectué de voyage en zone impa-
ludée, les personnes non soupçonna-
bles de toxicomanie intraveineuse et
celles n'ayant pas reçu de transfusion
récente. «C'est une maladie difficile à
reconnaître , d'autant que le malade
présente les signes de gastro-entérite
fébrile banale. Il faut y penser», a
ajouté la spécialiste. En 1994, deux des
sept cas de paludisme observés aux
alentours de l'aéroport de Roissy,
étaient des personnes qui vivaient
dans des villes situées à près de dix
kilomètres de l'aéroport , séparées de
celui-ci par une agglomération. Les
anophèles avaient été transportés par
les voiture s particulières d'employés
de l'aéroport , logeant à proximité im-
médiate des domiciles des deux pa-
tients.

PALEONTOLOGIE

Une colline tessinoise cache
en elle l'histoire de la terre

ŵ

Le public est invité à visiter le mont San Giorgio que tous
les paléontologues connaissent pour sa richesse en fossiles
La formation des fossiles du mont San
Giorgio date de l'ère du trias moyen ,
entre 230 et 240 millions d'années.
Avant la dérive des continents, l'ac-
tuelle colline était une lagune peu pro-
fonde au bord de l'océan où évoluaient
poissons et reptiles. Lorsque ces êtres
mouraient , leurs cadavres s'accumu-
laient sur le fond de la baie et étaient
engloutis par la boue. Transformée en
roche, celle-ci a pu conserver dans les
moindres détails les empreintes ani-
males et végétales.

Ces fossiles constituent aujourd'hui
une sorte de «banque de données» qui
raconte l'histoire de la terre. Ils sont
uniques au monde et leur conserva-
tion est exceptionnelle, relève Heinz
Furrer , de l'Institut de paléontologie
de l'Université de Zurich. La faune
était presque exclusivement marine et
amphibienne.
ANCETRES DES DINOSAURES

Ces animaux étaient les ancêtres des
dinosaures. Ils ont vécu environ cinq
millions d'années plus tôt, poursuit le
paléontologue zurichois qui dirige une
excavation non loin du village de Me-
ride (TI). Le seul vertébré terrestre
retrouvé sur le mont San Giorgio est
un reptile considéré comme l'ancêtre
des crocodiles. Il a été baptisé «Ticino-
suchus ferox».

Les premières fouilles sur le mont
San Giorgio, organisées par l'Institut
de paléontologie de Zurich, remontent
à 1924. Les scientifiques les poursui-
vent aujourd'hui périodiquement. Cet
été, trois chantiers sont ouverts dont
deux sur le versant italien, près de Vig-
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giù , souligne Markus Felber, conserva-
teur du Musée cantonal d'histoire na-
turelle de Lugano.

Pour, la première fois, ces fouilles
sont ouvertes au public. «Nous vou-
lons sensibiliser la population sur
l'importance du site et sur ce patri-
moine particulière ajoute M. Felber,
responsable des recherches pour le
Tessin.

«Nous soulevons à la main les pla-
ques de roche très fines de la couche
bitumineuse qui renferme les fossi-
les», explique M. Furrer. Ce travail est
réservé aux experts qui seuls réussis-
sent à percevoir dans l'amas de pierres
un bout de squelette. Le morceau de
roche contenant le fossile est envoyé à
Zurich. Une année de travail sera né-
cessaire pour le rendre visible.

De la faune fossilisée sur le versant
italien , les chercheurs du Départe-
ment des sciences et de la terre de
l'Université de Milan ont retrouvé
plus de 1500 poissons, quelques repti-
les (dont un ichtyosaure de six mètres
de long) et des milliers de crustacés.
Certains poissons présentent une dif-
férence sexuelle comparable aux espè-
ces actuelles, explique Andréa Tintori ,
enseignant en paléontologie à Milan.

En Suisse, les plus beaux fossiles
sont exposés dans les musées de pa-
léontologie de Zurich, de Lugano et de
Meride. ATS

Le site est ouvert au public jusqu au
13 septembre , week-end compris. In-
formations complémentaires auprès du
Musée cantonal d'histoire naturelle de
Lugano.
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Larousse dissèque le corps
humain pour un grand atlas

Le mont San Giorgio: ces fouilles sont ouvertes pour la première fois au
public. Keystone - Donato Morello

Longtemps, l'homme vécut dans
l'ignorance de son contenu. L'histoire
est célèbre d'une femme qui , se pro-
menant au-devant d'un étal de bou-
cherie où pendait une vache éviscérée,
demanda si nous avions autant «de
vilenies» à l'intérieur de notre corps.
Lorsqu 'on lui répondit par l'affirmati-
ve, elle s'évanouit. Longtemps, la dis-
section fut assimilée à la profanation
et le bûcher attendait les profanateurs.
Cette attitude freina regrettablement
les progrès de l'anatomie. Ces temps
sont révolus. La preuve? Larousse
vient d'éditer un «Grand atlas du
corps humain» qui met à la portée de
tous les secrets de l'organisme.

Toutes les techniques d'imagerie
médicale ont été sollicitées: de la sca-
nographie à l'échographie en passant
par l'imagerie par résonance magnéti-
que , des bons vieux rayons X à la
microscopie électronique à transmis-
sion, voire à balayage. A partir de ce
matériau brut , les auteurs ont retra-
vaillé les couleurs afin de faciliter la
lisibilité de l'information.
SIMPLICITE DU PROPOS

Après une partie introductive qui
rafraîchit un tant soit peu des connais-
sances en biologie vieillissantes (la cel-

lule et l'ADN), les chapitres abordent
successivement tous les systèmes qui ,
coordonnés, font le corps humain: le
squelette , les muscles, les systèmes
nerveux , cardio-vasculaire, endocri-
nien, immunitaire, etc. A chaque fois,
la vision générale est complétée par
une vision de détail. Les infographies
n'usurpent pas leur titre et l'informa-
tion le dispute au graphisme. Savez-
vous, par exemple, que chaque secon-
de, il meurt 2 millions de globules rou-
ges ou érythrocytes? Le vocabulaire
évite d'ailleurs les impasses du jargon
spécifique. La complexité du sujet
n'empêche pas la simplicité du pro-
pos.

«Chacun percevra , au fil des pages,
le remarquable équilibre que repré-
sente le corps humain , dont chaque
élément joue un rôle précis. Cet ou-
vrage évoque également les maladies
les plus fréquentes , en montrant com-
ment la médecine apporte des solu-
tions soit efficaces - et qui assurent la
guérison -, soit palliatives - et qui ,
alors amenuisent les effets de la mala-
die», écrit le professeur Jacques
Amouroux. JA
«Grand atlas du corps humain, descrip
tions, fonctions , pathologie», Larous
se.



À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

J9Lppajr»t «entent
3'/î pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres , salle de bain/WC + WC séparé ,
réduit , cave et place de parc souterrain
Avec Fr. 32'000.- de fonds propres et coûts
mensuelles Fr Î376 - charges y compris ,
vous devenez propriétaire.

Renseignements: ft 037/ 41 30 66

À LOUER DE SUITE À COURTEPIN

appartement 2 pièces (50 m2]
Fr. 700.- + charges

Cuisine - chambre - salle de bains - balcon
- cave - garage.
Renseignements et visites :

* 037/34 27 66 (heures bureau)
17-221355

I RARE... 1
La Tzoumaz - Verbier

(Mayens-de-Riddes)
sur la route, à 10 min. de la station
des 4-Vallées, dans petit hameau
sympathique, je vends

chalet valaisan
de belle présentation, état impecca-
ble. Cachet , % madriers, VA pierres.
Confort moyen. Comprend sur 3 ni-
veaux: cave + cuisine, coin à manger
+ grand séjour , cheminée + 3 jolies
chambres. Bain, W.-C, combles à
aménager. Balcon + terrasse. Accès
très facile en hiver. Soleil. Vue magni-
fique, quasi imprenable. Terrain de
800 m2. Place de parc. Service bus.
Crédit bancaire à disposition.

Fr. 198 000.-

* 026/83 22 54 36-351528

A louer à Bulle situation calme

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec terrasse.

Loyer: Fr. 730.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :̂ Wfei
1 17-222125 VrL#

CA 
louer à Romont, Xy»̂

rue Pierre-de-Savoie 44

- spacieux
appartements
de 2.V2. et 31/z pièces
(75 et 90 m2)

• cuisine agencée avec lave et
sèche-linge

• grand balcon
• parquet dans les chambres et au

salon
• place de jeux
• situation calme.
• loyer attractif.
Libres de suite ou à convenir.

17-219433 Avenue Gérard-Clerc

C^.'__ L 1680 Romont ¦V"rrirnop - 03 5 9

^i
A V E N D R E  A COURTAMAN

villa individuelle 5% pièces
terrain 500 m2

proche des transports publics et écoles.
Finitions au gré du preneur , financement à
disposition. Loyer dès Fr. 1960.- avec
l'aide fédérale ou LPP.
Renseignements et visites :
UT 037/34 27 66 (heures bureau)

17-221350

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

grands
APPARTEMENTS
3V2 et 41/è pièces

avec coin à manger , W.-C. séparés,
balcon, cave.

Loyer: dès Fr. 1280.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : jgte.

^^

17-22203  ̂

^

A louer à Granges-Paccot,
route du Coteau 46-50 

(103 m2)

Pour renseignements et visites :
05-337310

I SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer
dans le quartier de Pérolles

1K,2K,3% et 4K PIECES
cuisine et salle de bains rénovées,
possibilité de parking, place de jeux.
Fr. 824.-, Fr. 1061.-, Fr. 1224.-,
Fr. 1274-+ charges.

17-219353

ffigl̂  ̂ ÇÉRANCES
lIp§Hli FONCIÈRES SApirn rinn nnnnt^

FRIBOURQ - ' PÉROLLES 30 - TÉL. Il 54 41

A vendre à LA CORBAZ, 5 km de Fri-
bourg, 4 km de l' autoroute, dans un cadre
idyllique

très jolie MAISON GROUPÉE
DE 7 PIÈCES + garage

Pompe à chaleur.
Prix: Fr. 550 000.-

* 037/24 11 24 ou 077/36 24 43
17-220623

A louer à Fribourg
Vieille-Vil le

spacieux
APPARTEMENT de
3V£ pièces (nom2)

avec tout le confort moderne.
Loyer: Fr. 1500 - + charges.
Libre dès le 1er octobre 1996.

Renseignements et visites: /mDm\1 17-222090 #£j»
BaHâ âkala lBiateÉaM

r' *frA louer H^l"!
à GRANDSIVAZ \^

- spacieux 4% pièces rénové
• à 10 min. de Fribourg

et Payerne
• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• grand balcon.
Libre de suite ou à convenir.

17-219443 Avenue Gérard-Clerc
d-i—. L 1680 Romont fMWlIlIDœ !̂̂

UNIQUE À MARLY
A vendre

31/2 pièces 81 m2, balcon 12 m2

4Vi pièces 107 m2, balcon 12 m2

2 salles de bains, ascenseur
Cheminée de salon

Dès Fr. 277 000.- seulement

« 037/46 29 15
22-436306

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Pour une documentation gratuite:
Nom/prénom 

Rue ;

NPA/Localité 

Téléphone 

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037 / 63 33 08 

A louer à Courtion/Misery
en pleine verdure

APPARTEMENT
de 314 pièces

Loyer: Fr. 882.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 1996.

Renseignements et visites :
17-222092 àa^mX .  __w

À VENDRE
quartier résidentiel

des Râpettes

MARLY
à quelques minutes centre-

village, vue dégagée,
ensoleillement optimal

PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 6-7 PIÈCES

+ salle de jeux
et dépendances

Séjour avec galerie et coin
lecture avec cheminée
Exécution très soignée,

matériaux de haute qualité.
Terrain de 1200 m2, garage

séparé pour 2 voitures.
Pour tous âfWkk
renseignements : ffs] FTHa
17-222246 \Uf

E=?nE3C iALLin™̂AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À COURTAMAN ET
COURTEPIN de suite ou à convenir

spacieux appartements
Vh pièces

72 m2, Fr. 920.- + charges
balcon - cave - garage.

Renseignements et visites :
¦B 037/34 27 66 (heures bureau)

17-221348

A vendre
à Prez-vers-Noréaz à 12 km de Fri-
bourg, situation idyllique pour les amou-
reux de la nature

BELLE MAISON
de 4 chambres , salon de 40 m2, 2 salles
de bains et un jardin d'hiver. Prix de vente :
Fr. 620 000 - à discuter.

Francis Jenny, * 037/24 11 24 ou
077/36 24 43 17-219094

A louer à Fribourg
route du Levant (Beaumont)

STUDIO
avec cuisine laboratoire ,
salle de douches/W. -C.

Loyer: Fr. 600.- + charges.
Entrée : 1er octobre 1996.

Renseignements et visites: â/ty—
1

^

17-222118

 ̂
W

À LOUER
À FARVAGNY-LE-PETIT

dès le 1or octobre 1996

ancienne ferme de 8 pièces
2 places de parc dans garage souter-
rain, chauffage centra l à bois.

Loyer mensuel: Fr. 1550.-

* 037/28 17 55 (heures de bureau)
037/28 17 75 (privé)

17-221743

A louer à Fribourg
rue piétonne

DUPLEX
de 414 pièces

avec cachet.

Loyer: Fr. 2000 - + charges.
Libre dès le 1or octobre 1996.

Renseignements et visites : .«BM».
, 17-222106 mj\

*- —¦*¦ m\ i i

loue de suite ou L
convenir , à Bulle,
rue de Vevey

appartements
3,4 et 5 pièces
dès Fr. 782.-
+ charges
(subventionnés).

* 037/41 50 30
077/59 48 36

17-217659

LUCENS
maison familiale,
de plain-pied,
place de parc

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
Fr. 1300.-
ch. comprises.
«021/906 83 27

17-220177

A louer,
à Fribourg , de suite
ou à convenir

joli local
commercial
en duplex avec
vitrine, Fr. 1000 -
ch. comprises.

* 037/22 17 30
(journée)

17-222137

A louer
à Léchelles

VILLA
JUMELÉE
tout confort ,
4Vï pièces, 2 sal
les d'eau, chemi
née, accès pelou
se. Libre :
1.10. 1996

* 037/75 33 56
ou
079/230 78 33

17-222250

A vendre, de pri-
vé, à Farvagny-
le-Grand

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
rez
avec pelouse pri-
vée, parking int. et
ext.
Prix très
intéressant.

* 037/31 36 45
17-222104

A louer, quartier
d'Alt, 5 min. Uni,
calme

3 PIECES
Fr. 1480.- + ch

2 PIÈCES
Fr. 1200 -

1% PIECE
Fr. 880.-

* 037/28 39 21
ou
037/26 39 21

17-222224

A louer à La Cor-
baz, à 10 min. de
Fribourg

JOLI
41/2 PIÈCES
subventionné
spacieux et lumi-
neux. (Loyer ac-
tuel: Fr. 1160.-)
ch. comprises.
Libre dès le
1.11.1996 ou date
à convenir.
« 037/45 48 71
(matin, midi, soir)

17-222001

A vendre
à MOLÉSON

chalet
bel emplacement ,
cuisine, salon,
douche/W. -C ,
3 chambres à cou
cher, salle de
bains.
C 130-782468,
à Publicitas SA ,
case postale 176
1630 Bulle

21/i PIECES _̂ 
dans ferme réno- A ¦ A\| |CD
vée, beaucoup de ar% LUUCn
cachet, lave-linge, chemin de la Redoute 2-7
cuisine agencée, à Villars_sur_ Glêne
place de parc. ... ., , -_ _
Fr 800 - pièces de 125 m2

ch. comprises. avec cuisine a9encé  ̂grande salle à___ .I „ __ manger et balcon
* ' ,,„ ,„, .,„ Loyer + charges dès Fr. 1995.65

130-782513 ' „ -,.. ,. " .- Garage à Fr. 101.-

À VENDRE Da te d entrée à convenir

une parcelle mm^m\ JD Ŝ. -de traîn a bâtir PROVIPENTIA
de 1003 m2 Téléphone: 022/363 94 94

(heures bureau)
Belle exposition : Demandez : Gérance d'immeubles
20 km de Lausan- 18-338580
ne, 2 km centre '
commercial. 2 km i
ligne CFF. À LOUER À ROSÉ
Prix intéressant. situation calme,
« 021/ dans un cadre de verdure,
907 85 26 place de jeux

130-782499 ¦ nn i atvi-i ainwA

Famille avec 4 en- A vendre à Praroman
fants cherche terrains à bâtir
PETITE rcHME pour maisons familiales individuelles
OU MAISON ou groupées. Dès 729 m2 et à

a» , Fr. 155.-/m2.
entre Marly et La
Roche Loyer rai- Denervaud & Cie S.à r.l., rte de la

sonnable. Gruyère 106, 1723 Marly
„o-,,„«, „ .>. * 037/46 52 80.

« 037/46 53 14 17-221142
(dès 19 heures) ¦

17-222006 
|UCO i */ iicui ca; 

17-222006 r
___^_______________

A louer A louer de suite ou à convenir
APPARTEMENT
2 PIÈCES superbe attique
à Fribourg, quartier de 414 pièces
Beauregard, pour
le 1.10.1996 Surface habitable : 180 m2,
Fr. 800.- Schoenberg , vue imprenable, avec
ch. comprises. garage. Fr. 2400.- + charges.
v 037/24 04 04

17-221965 « 037/22 36 47 17-221405

A louer dès le
1.10.1996, I —— 
Villars-sur-Glâne A louer a F»bourg

route Belvédère rue de Lausanne

GRAND grand
l*% PIE

P
CEL APPARTEMENT

Loyer: Fr. 1540 -
tout compris. (Je 1 Vl PJèCG
* 037/24 91 39 . , 

*"

17-222003 l#.S I¥l /

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ avec cuisine habitable, salle de dou-

A louer de suite che/W. -C, lave-linge individuel.

Loyer: Fr. 935.- + charges.
VA PIECE Libre dès ,e 1er octobre 1996
64 m2
*" Renseignements et visites:

...,- , ,-, 17-222113 mmmt.rte d Englisberg 17 .PTrï
Granges-Paccot 
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De particulier , à vendre à

studio meublé FRIBOURG-VILLE
pour une person- ArrAn I blVIbnl I
ne , Fr 540 - BUREAUX
Dès le 1.10. 1996 env - 100 m2 dans immeuble rési-

dentiel. Idéal pour cabinet médical,
« 037/24 82 56 étude d'avocat ou bureau de servi-

17-222054 ces.
~̂""~~—~  ̂ Ecrire sous chiffre 17-221223,

A 'ouer à Publicitas, case postale 1064,
à Vaulruz 1701 Fribourg 1.
pour le 1.1.1997 V

APPARTEMENTS

a 
de ZVi pièces

mmmm avec cuisine habitable et balcon
A proximité transports publics.

COgGStUTT sa LoVer:  Fr - 98°- + charges.
Entrée à convenir.LII1H.L. a V.WMVCIIII  .

HflfroB Renseignements et visites : jdWfe,¦iHl ti^.T22124,,, , w
vendre J ISafli Hflafeafli

auberge ffflFffltffTffffinffl^^
villageoise _^ 

95 places , 
^ jïpï^̂6 chambres + ap- f "wB^~ ̂k

partementdefonc- I JJ^K̂  1 y^
tion 5 pièces. Ter- W VERA Mitglied des ^Vlt
rasse, jardin. Pis- aahaaMat^H
tes de pétanque. |n Freiburg an der Plôtscha 3 vermie-
Idéal pour couple ten wir per sofort o n V zwei

s-aresesses:°r:
e,s 3x2-Zimmer-Wohnungen

Jeannot Fournier Mietzins ab Fr. 1272.-
Natel inkl. Nebenkosten.
077/28 93 20 Fur eine Besichtigung oder weitere

36-349404 Auskunfte nehmen Sie bitte Kontaki
COGESTIM S.A. auf mit Frau Bruderer
TÉL. (021 ) 320 88 77 * 037/28 51 64 29-83644
mmm ç®mij  mmmi - ' , 



À LOUER À
VILLARS-SUR-GLÂNE

Résidence Les Cerisiers , à 2 pas centre d'achat,
écoles, transports publics.

Situation dégagée et ensoleillée
LUMINEUX APPARTEMENTS

DE 2^2, 31/* ET 41/2 PIÈCES
Disponibles de suite ou à convenir.

Grand confort moderne, parking dans l'immeu-
ble, place de jeux , espaces verts agréablement

aménagés.
Visites et renseignements:

17-222248

AGENCE IMMOBILIERE
aP3nï"N.r \AI J« GD - PLACES 16
E il I EJW aJatàlaLLII I 1700 FRIBOURG

À 5 MIN. DE LA GARE
RDIITF npR A RçPNAMY 7

SPACIEUX
41/2 PIÈCES

AU 3E éTAGE, ENTIèREMENT, RAFRAîCHI
CUISINE AGENCéE AVEC BALCON,

CAVE ET GRENIER
LOYER: FR. 1300.- + CH.

I mnc ne ci MTC ni I à /-/-IMVEMIO

O À 2 MIN. DE LA GARE ET DE ¦ o IMPASSE DE LA FORêT 2-2A

§ L'UNIVERSITé II j§
O RUE DE ROMONT 2 H O

ZONE PIÉTONNE I

"¦ APPARTEMENTS DE I"- APPARTEMENTS DE
21/2 ET 2V2 DUPLEX I 2V2. 3 ET 31/2

PIÈCES
RÉNOVÉS, DANS LES COMBLES, AVEC I ' ¦fc-v"-«

JOLIE CUISINE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE I AVFC RAI CON

LOYER: DèS FR. 1200.- + CH. I LOYER: DèS FR. 850.-+ CH
LlRRFR nF RIIITF OU À CnNUFNIR. I I IDDCC ne ci IITC ni i A cniiucuin

O GRAND-RUE 40 l i a
§ PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS I i §O J o
9 S
£ STUDIOS |i£

AVEC CUISINETTE I
W.-C./DOUCHE I

LOYER: DèS FR. 559.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. |

U .•Pl.ATY. 14,
,5 DANS UN PETIT IMMEUBLE

? LOCAL DE 174M2
3
(0
<fl
B
ĵ 

AU 
SOUS-SOL

3
> LOYER FR. 1395 - + CH

<
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

- ROUTE DE BOURGUILLON 5-7
C ET 19-21
i

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 31/2 PIèCES

ENTIèREMENT RéNOVéS.
LOYER: FR. 1190.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.
PLACE DE PARC INTéRIEURE DISPONIBLE

Z MURAILLES 25
§ DANS UNE FERME RÉNOVÉE, AU

£ CENTRE DU VILLAGE, TRÈS ENSOLEILLÉ

1 SPACIEUX
5 LOGEMENT
é DE 3 PIèCES
* AVEC JOLIE CUISINE

ENTIèREMENT éQUIPéE

LOYER: FR. 1350.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

ni ERIC I
ENDROIT CALME ET ENSOLEILLÉ

g APPARTEMENT
l DE 31/2 PIÈCESzz
9 AU REZa

LOYER: FR. 1050.- + CH.
1£" LOYER GRATUIT

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. ;

L'Association pour le développement de Colom-
bier (ADC) offre en location le

RESTAURANT ET MAGASIN
du Camping Paradis-Plage à Colombier. Exploitation du res-
taurant avec terrasse (300 places env.) + exploitation du
magasin.

Conditions :
- bilinguisme (fr./all.) nécessaire
- le certificat neuchâtelois de cafetier-restaurateur est

exigé
- capitaux nécessaires pour reprise d'inventaire (restau-

rant et magasin) minimum Fr. 220 000.-
- préférence sera donnée à un couple expérimenté avec

références
- entrée en fonction le 1w janvier 1997
- ouverture de la saison à mi-mars 1997.

Offre : avec curriculum vitae, photographie et références à
envoyer jusqu'au 14 septembre 1996, à
Association pour le développement de Colombier
(ADC), case postale 25, 2013 Colombier.

28-56361
a. __ A

O GRAND-RUE 65 H o AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11
PROCHE DE LA CATHÉDRALE I I § PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS

O oa ¦ a
B ¦ B"¦JOLI APPARTEMENT ¦"¦ APPARTEMENTS DE

DE 2 PIèCES I 31/2 PIèCES
SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE, CUISI- I

NE OUVERTE SUR LE SALON I

LOYER: FR. 980.- +  CH. I LOYER: DèS FR. 1000.- +  CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. I L|BRES DE SUITE ou A C0NVENIR.

_ _ „ I CHÉSALLES 48
g 

, RUE DES BOUCHERS 8 H >; DIFFéRENTES SURFACES
PROCHE DE LA CATHÉDRALE II B COMMERCIALES

STUDIO W BUREAU ENV. 48 M2
B O I UUIU I LoYEH. pR 72Q . + CH

AVEC CUISINE I BUREAU DE 408 M2
W.-C. ET DOUCHE I LOYER: FR. 5100.-+  CH.

_ ccn BUREAU DE 230 M2
LOYER: FR. 650.-+  CH. I LOYER: FR. 3066.-+  CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR . I BUREAU DE 121 M2
LOYER: FR. 1815.- + CH.A CONVENIR.

LU ROUTE DE VILLARS-VERT 32 H N Au PALON B
,5 DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ PRÈS j j .[2 DANS UN QUARTIER TRANQUILLE
d D'UN GRAND CENTRE COMMERCIAL H 5

i JOLIS I? APPARTEMENT DE
% APPARTEMENTS IS 31/2 PIÈCES
< DE 1 PIÈCE là-I H u DANS LES COMBLES, CUISINE OUVERTE
,r |£ SUR LE SAL0N

LOYER: DèS FR. 550.- + CH. I
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. I LOYER: FR. 1147.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

¦ il II] I *"¦ 'fllu
.̂âl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L ¦ < FONTANY 10

"i DANS QUARTIER TRANQUILLE
a^^^̂ ^̂ ^^ âl

/ m* 11 ̂ 0LI APPARTEMENT
V f |jfe ^li 

DE 
31/2 

PIÈCES
|Hr̂ *«% ViS

i <•#* Sw ' ~:^&: 1 mm al LOYER: FR. 1050.- + CH .
& ^5i "'• 

;
' £? mm LE 1'" LOYER EST GRATUIT

I \&j /j *  +4*^* / I LIBRE DE SUITE OU À CONVENIR.

I m PLACE DU MARCH é 12
1700 FRIBOURG AU CENTRE VILLE

PLACE DE LA GARE 5 h APPARTEMENT DE
I0, 4V2 PIÈCES

/&*^*\ I 
AUX COMBLES, ENTIèREMENT RéNOVé

^IB^  ̂ '' LOYER: FR. 900.- +  CH.
TéLéPHONE LIBRE DE SUITE °U A CONVENIR.

1E" LOYER GRATUIT

1037/ 203 1111| 

Vully - MurfcenseeA louer
à Fribourg
quartier Beaumont

appartements
31/2 et
41/2 pièces
avec confort
moderne.

Loyer: Fr. 1340
/ Fr. 1640.-
+ charges.
Entrée: 1 10.96

Renseignements
et visites :

* 037/81 41 61
17-221604

A louer à
Fribourg,
quartier du Jura

appartement
de 2 pièces
mansardé, avec
cachet.
Loyer: Fr. 1090.
¦i- charges.
Fntrép à r.nnvpnir

* 037/81 41 61
17-221605

VESIN
A louer

duplex
Vh pièces
mansardé
Cuisine équipée
arand salon.
Loyer: dès
Fr. 599.-/mois
+ charges.

Garage à disposi-
tion. Libre : de suite
ou à convenir.
Pour renseigne-
ments :
« 037/76 17 77

17-221204

A louer à Villaz-
Saint-Pierre,
2 min. aare CFF.

STUDIO
dans villa. Accès
indépendant.
W.-C./douche,
cuisine, prise TV et
téléphone.
Fr. 580.- p.m. En-
trée le 1.10.1996
ou à convenir.

* 037/33 20 40
nn_ -7Qio,i/i

A Vendre: Maisons Mitoyennes (en construction)
belle vue (Alpes et Lac) evtl. place à bateau
A louer: Exkl. Appartement (3 pièces) (en constr.)
env. 150 m2), vue magnif., evtl . place à bateau
Peter Herzog, 1585 Bellerive © 037 - 77 21 22

loue de suite ou à
convenir
Châtel-St-Denis
ChamD-Thomas

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Priorité AVS/AI
Fr. 634.- + ch.
(subventionné)

* 037/4 1 50 30
m7«Q AR tR

17-221377

A louer à ^®|
FRIBOURG, rte\
Joseph-Chaley 15,
appartements de

1 pièce dès
Fr. 580.- + char-
npQ hall rni.çinp

agencée
2 pièces dès
Fr. 850.- + char
ges , balcon. Libres
de suite.
3 nipr.pç à

Fr. 1235.-

+ charges , balcon.
Disponibles dès le
1" octobre 1996.
Places de parc in-
térieures et exté-
riaurac à Hicnnci.

tion.
22-431430

BERNARCI Nicod
Tél. 021/92350 50

W 37, r. de la Madeleine

j ^V , 1800 VEVEV

OffreZ-VOUS la campagn e
le calme
un jardin

des matériaux de qualité
un logement spacieux, lumineux

une école pour vos enfants
à partir de Fr. 480 000 -
seulement à 15 min. de Bulle et Fribourg .

¦ 
ACT-OFF Architecture & Urbanisme

Tél. et fax 022/755 46 32
case postale 345 - 1290 Versoix

18-331941

À VENDRE à Fr. 2500.- le m2 net

SURFACES ADMINISTRATIVES
DE 159 m2 EN DUPLEX

DANS UN IMMEUBLE RÉCENT

- concept moderne
- situé à Beaumont, Fribourg (proche de la

gare) Mm
- possibilité d'acquérir 5 pi. de parc intérieures

et un local d'archives

Avec un investissement suppl. d'env.
Fr. 100 000.-, ces locaux sont convertibles

en magnifique appartement.
17-221818

F E S T I N A Services SA —,, ,—
Route de Beaumont 12 -170 9 Fribourg
Tél. (037) 24 84 76
Fax (037) 24 85 84 III

Lv /\u soleil et au calme, à 7 km de Fribourg
A louer à POSIEUX immeuble neuf, de suite ou pour
date à convenir

GRANDS APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

au rez avec terrasse, ou au 1or et aux combles avec
balcon 17-218842
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m à Fr. T289.

à Fr. 1'580,

(inclus place de parc souterraine et charges)
flovers subventionnée

A louer à

NEYRUZ

2 1/2
3 1/2

"£fn Ânia dp C\h\lttc
Offrez-vous le calme dans un cadre exceptionnel !
"La Joie de Vivre" vous propose des appartements

spacieux et lumineux; agencement moderne,
ascenseur. Dlaces de ieux attrayantes

DÎeCeS de Fr 714,

880.DÎeCeS de Fr
pièces .!_ rr-



Par votre message, votre présence, vos prières ,
vos dons, vous avez partagé notre peine et
manifesté votre amitié lors du décès de notre

Ursula VONLANTHEN-
DERUNGS

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.
Un merci particulier s'adresse au Dr Strahm, au Dr Zihlmann, au home
médicalisé de la Providence, au chanoine Adolf Aebischer , au choeur de chant
de Saint-Jean , ainsi qu 'aux pompes funèbre s Daniel Brûlhart.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, à Fribourg, le same-
di 31 août 1996, à 18 h 15.

17-1602/17-221319
yitimmmmmmmmmmm ^^^^^mm^————m^^^^^^^^^^m^^^m^^^^^^^^^^

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
Pierre REYNAUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 31 août 1996, à
17 h 30.

17-1600/220544

t f<%
1995 - Août - 1996 P* ***-

En souvenir de Ĵ y ÀW

Madame m J
Catherine fc « MSANSONNENS M Jwk

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montbrelloz , le samedi 31 août 1996 , à
19 h 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour , une pensée
et une prière.

Ta famille.
17-222369

Gabriel CHASSOT ^^JHH
Voici un an déjà que tu nous as quittés.
Ta bonté et ta générosité demeureront à jamais gravées dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 31 août 1996, à 17 heures.

17-222473

inui ĵi îL^  ̂ ._

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Amédée VUARNOZ

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corserey, le dimanche 1er septembre 1996 , à
9 heures.
Corserey, août 1996.

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié qui lui
sont parvenus lors du décès de

Monsieur
Edmond HAYOZ

sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou de dons.
Elle adresse l'expression de sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont bien voulu s'associer à sa douleur.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Thierry Clerc, aux docteurs Monney et
Riedo, aux infirmières de Spitex, au Chœur mixte paroissial de Cressier, ainsi
qu'aux délégations de sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cressier, le samedi 31 août 1996, à 19 heures.

017-221694

t
Remerciements

Vos marques de sympathie, sincères, chaleureuses, messages, gestes, souri-
res, fleurs, dons, ont été pour nous un soutien lors de l'envol de notre
cher

Christophe HAYOZ
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, Marly-Cité, le diman-
che 1er septembre 1996, à 10 heures.

Diane, Gratian , Stéphanie Hayoz.
17-222060

t
Que nous n 'avons de toi plus qu 'un regard figé
à jamais sur une photographie ,
Qu 'en vain nous nous demandons «pour- ÉÊm

Un an déjà que ta vie a pris f i n. mais pas noire IMSB

Qu 'en ce jour tous ceux qui t 'ont aimé, connu
ou simplement côtoyé aient une pensée pour
toi notre f i ls et frère, toi qui es parti sans rien
nous dire.

Tes parents et ta sœur
Une messe du souvenir pour

Cédric FAVRE
sera célébrée le samedi 31 août 1996, à 18 heures, en l'église de Broc, où ses
cendres reposent.

130-782102

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
NAISSANCES

1er juillet : Grossenbacher Sophie
Amandine , fille d'Yvan Charles et de
Monique Corinne, née Bernard, à Saint-
Aubin.
2 juillet : Nussbaumer Jenny, fille de
David et de Marie-Josée, née Demierre ,
à Nuvilly.
9 juillet : Nunes Tomas André, fils d'An-
tunes Tomas Dominqos Manuel et de
Martins Nunes Tomas Alexandra Isa-
bel, à Estavayer-le-Lac.
11 juillet : Pillonel Hélène, fille de Ber-
nard Jean Marie et de Marie-Claude,
née Bovet, à Cheyres.
12 juillet : Joye Dylan, fils de Daniel Ju-
les et de Janne Lise, née Chopard, à
Cheyres.
18 juillet : Campiche François Léo, fils
de Bernard Marie Etienne et de Line.
née Mermoud, a Yvonand/VD. - Thier-
rin Sébastien, fils de Norbert Gabriel et
de Maria Teresa , née Gonçalves Mon-
teiro, à Surpierre.
19 juillet: Freiburghaus Tristan Robert ,
fils de Séphora, à Estavayer-le-Lac.
23 juillet: Curcillo Marion, fille d'Antoni
et d'Ariette Catherine, née Horisberger ,
à Seiry.
27 juillet : Crausaz Véronique Elena,
fille de Guy Joseph Auguste et de Jac-
queline Heidi, née Koradi, à Payerne.
30 juillet: Crausaz Simon Ulrich Emma-
nuel, fils d'Emmanuel Michel et de Sa-
bina Gertrud, née Kriech, à Châbles. -
Selimonic Samela, fille de Dzemal et de
Sabiha, née Ahmetovic , à Estavayer-le-
Lac.
31 juillet: Baumgartner Mathias, fils
d'Alex et de Laurence Anne Marie, née
Naël, à Estavayer-le-Lac.

fA 
|ouer ffsyfs

à La Tour-de-Trême \yjp
Clos-des-Agges 44-46

appartements
de Vh et Vh pièces
entièrement rénovés
- grand balcon
- cuisine indépendante
- quartier très calme.

Loyer attractif :
Fr. 770.- + charges (2 Va)
Fr. 900 - + charges (3Vï)
Libres de suite ou à convenir.

17-219447 Avenue Gérard-Clerc
¦C^-S — L 1680 Romont k̂WrfliTiQ^̂ ĵ
A louer à Fribourg (Beaumont)
dans un immeuble très soigné

appartement de Vh pièces
Situation calme et ensoleillée.
Loyer: Fr. 1490.- ch. incluses.

BLASER SA, * 031/711 21 56
213-16666

Vieille-Ville de Fribourg
appartement 1 pièce

37 m2, cuisine habitable, Fr. 680 -
+ charges.
ALPHI SA-«033/ 5 1 19 90

O5-340O82

r 

À SAISIR &k
A BOSSONNENS \^
dans joli immeuble
subventionné ***

2Vz pièces
de Fr. 449.- à Fr. 999 - + ch.
31/à pièces
de Fr. 623.- à Fr. 1248.- + ch.
Spacieux et clairs , grand balcon ou
terrasse , cuisine agencée avec lave-
vaisselle, ascenseur , 21/2 pièces
mansardé, joli cachet.
Libres de suite ou à convenir.

17-219663 Avenue Gérard-Clerc
éC"_5  ̂L 1680 Romont L̂T

rrlmffl -»""
'̂

A vendre à Chevrilles (Giffers)

belle villa de 6 pièces
situation calme, construction tradi-
tionnelle, exécution soignée, jardin
tout aménagé (885 m2).

Rens : v 037/ 38 24 21 17-221733
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29 août 1996 Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau pour la région de Fribourg

Carte Multi-Rail
li ĵ ^̂ i

m
Collectionnez les bonus avec
la carte Multi-Rail en complé-
ment au demi-tarif. Pour
chaque billet que vous ache-
tez d'une valeur de 30 francs
minimum, nous validons vo-
tre carte. Et lorsqu'elle est
pleine (10 cachets), elle se
transforme d'ici le 30 juin
1997 en
un bon de 20 francs.

m ;

1 billet,-
2 places fenêtre
Envie d'aller faire un tour
pour profiter des beaux
jours de l'automne? Alors,
montez dans le premier
train régional le week-end
prochain et partez Dar
exemple pour Estavayer-
le-Lac.
Et comme les voyages
sont bien plus agréables à
deux, jusqu'au 20 octobre,
achetez un seul billet le
camorli nii lu Himannhû

pour vos déplacements en
train régional et emmenez
gratuitement avec vous la
personne de votre choix.
En 1re ou 2e classe, avec
ou sans demi-tarif.
Avec
l'offre «Deux Dour un».
vous voyagez à prix vrai-
ment avantageux. Pour
tous les détails, consultez
le prospectus à la aare.

Festival
Les 31 août et
1er septembre, Festival
de la vieille ville à
Berne.

Lutte
le 1er septembre,
Fête de lutte à Kilch-
bera/ZH.

Deep Purple
Le 1er septembre,
Deep Purple au Hal-
lenstadion à Zurich.

Jouer
Du 4 au 8 septembre,
Salon suisse du jeu et
»MnkaiiTQ^h» r\ C+_f*^oll

Golf
Du 5 au 8 septembre,
European Masters
Swiss Open à Crans-
Montana.

Jura
Du 6 au 8 septembre,
Fête du peuple juras-
cian o nûlÂmnnt

lâm$ÏËÊËmm*ÊÊk
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SaS LE VOYAGE ENTRAIN ¦

Pilote d'un iour
Découvrez la Suisse romande
sous un angle nouveau et ac-
compagnez un pilote de locomo-
¦Mb tiv*. da£s, sa

mmWk&zm cabine. Reser-
KiUt** „«, oor,o at-

tendre votre
place aux pre-
mières loges:
votre gare réa-
lise vos rêves
jusqu'à la fin
moi HQQ7

WÊHÊBÊM

amrn^

Offre tessinoise en exclusivité pour les titulaires du demi-tarif: jusqu'au 15 octobre 1996,
vous partez pour le sud du lundi au vendredi à prix réduit et profitez de quatre jours de libre parcours
au Tessin. Rfinsfiianez-vous aurjrès de votre aare.

Dijon bienvenue
Ancienne capitale de la Bour-
gogne, Dijon offre au visiteur
un riche patrimoine architec- f'ïk < m
tural à contempler et de ~ii^TTT nlk

" 
H«nombreuses spécialités gas- 1 Jr>

tronomiques à goûter, sans ^LfutiYmmWtît ^k _i ioublier la fameuse moutarde, fêjjmé\ j n  rrm rtJ nBEP ^Découvrez-les durant un jour. lit , 1 1 11 111.1. SKàf
Notre arrannfimpnt mm. n UWÈÊm I H I
prend le voyage en TGV ainsi j^^SJrll - JJ.' ill 'iV Jlque l'accès aux sept musées «ra SMyrf^ r̂^/11

^de la ville, dont le célèbre nfPVMlA MpV irlMusée des Beaux-Arts, et l̂^ nHff^iHftT'̂ Cffil
une visite guidée ou audio- *g- BoBfa gdi

Un jour à Dijon dès Fr. 74.- t?'~" ' ' "*" ' ¦'¦ ¦--^Jlf^^v

flAi(»î. m tômro.ut wurëffif m.**™*?

Martigny
Train et entrée

K ""ilavec le demi-tarif
| pour Fr. 37.80

20%|_
DE REDUCTION ĥ n
SlIRIFVnVAfiFPWTBfllM W2

Wcwvm&ir
Jf ôyçwÇCW&F
a W& NOVç...

^ ' ySSWfe'̂ —~_
ii Jmm&W7' ~~~~



IFtmaiB©QJ(m@

nnrmn vo s.-t. fr./aii

La ligne du cinéma pour Fri
programme détaillé p

*•*Achetez vos billets à l'i

HaaablaaaMMaaHai J0Ur - Age Iég3
ans. 1 ". Dans le cadre de son nouveau
CINE !» le Festival de films de Fribourg
de Li Shaohong. Avec U Xuejian, Soi
Grand Prix de la critique internatior
carno 1992. Une nouvelle et inhabitue
tirée de la classe moyenne pékinoise d
toire personnelle qui nous concerne aus
sel traité avec une grande délicatesse
sensibilité. Un ton nouveau dans le ein

PORTRAIT DE F
(Family Portrait «Sist

Je 21 h, dernier jour - Age légal 16s
grande Ve suisse. 3* semaine. Di
RODRIGUEZ et Quentin TARANT
TEL, Quentin TARANTINO, JulU
allumés, Rodriguez et Tarantino on
notre plus grand plaisir! Il n'y a plus

UNE NUIT EN ENFER (F
Dèsve 18h15,21h + ve/sa 23h30+s
Dolby-stéréo. D'Andrew BERGMAF
Burt REYNOLDS, Ving RHAMES.
mun ! Spontané, drôle et chaleureu>
Moore enlève le haut... pour vos be
chômage prête à tout pour gagner s

STRIPTEAi

Dès ve - VO ail. s.-t. fr.: 18h30 - 1 ".
Schamoni. Avec Jean Tinguely et I
l'occasion de la Fête populaire (g;
collaboration avec l'espace Jean T
Phalle. Un fascinant portrait de l'ai
Niki de Saint Phalle, dans lequel celle-
œuvre et du travail qu'elle réalise en
mari Jean Tinguely.

NIKI DE SAIN!
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™ sut
stéréo. De Walt DISNEY. Prépar
fois en soixante-trois ans de carrièi
d'un long métrage et il n'épargne
entraîner dans une folle aventure r
plus échevelées les unes que les a
quand ton père est Dingo I

DINGO ET MAX (A G<
•*•Et en première partie :

MICKEY PERD LA TÊTE
Sa/di 15h15 - Age légal 7 ans / suc
semaine. Dolby-stéréo. De Steve C
CARREY, lan McNEICE, Simon C
est de retour I Ce détective animalier c
lois de la pesanteur et la philosophie
homme sain d'esprit revient sur no!
gags, une franche rigolade...

ACE VENTURA EN

||-t».JM»ï?%1 Je 20h30 (+
\SSlmmm\SmMSSmiSi + ve/sa 23h^
suggéré 16 ans. En grande 1re suiss
stéréo. De Michael BAY. Avec Sea
CAGE, Ed HARRIS. Chargé de résou
Alcatraz , un agent du FBI bénéficie d
évadé... L'ultimatum expire dans 48 I
toire au-delà des légendes I

ROCK
VF s.-t. ail. : je 17h45, dernier jou
suggéré 14 ans. Z' semaine. 1r». D
Melvil POUPAUD, Amanda LAN<
Gaspard passe ses vacances d'été
Lena, il se lie à Margot, grâce à qui il r
Lena et un choix crucial : avec laquel
Ouessant ? *»««t̂ .a- m .̂a.CONTE D'E
18h, 20h45 + ve/sa 23h25 + sa/di
/ suggéré 14 ans. Ve suisse. 2' s<
Charles RUSSELL. Avec Arnoh
Vanessa WILLIAMS, James C/
officier de la police fédérale trav;
programme de protection des tén
ceur. Son job est de faire disparatti
nés susceptibles d'être inquiétées <
à la défense nationale. Il effacera \
votre avenir. L.EFpACEUR
¦ ¦./4M-1VJJJJJJ Je 1 8h15,2(
¦""T*",,yA  ̂ ve 18h20, :
sa/di 15h30) - Age légal 12 ans / suc
4" semaine. De Brian DE PALMA
Emmanuelle BÉART, Jean RENO. I
l'été aux Etats-Unis. La fameuse série
au cinéma ! « Votre mission, si vous l'a
culte qui réveille l'attention. Un spect
gie, de grands frissons, plein de su
d'action. Des cascades spectaculai
magistral! A voir absolument !

IVIIîSùIUIV : IIVIKU

Je 18h20, 20h40, dernier jour - Age légal
14 ans. 1"\ Dolby-stéréo. De Raoul RI
POUPAUD, Marcello MASTROIANNI, fi
LE. Un film parfois déroutant ! D'une beaut
déconcerte le regard pour mieux désarçon
est un magicien! Incomparable!

TROIS VIES ET UNE SEUI
Je 17h45,20h30, dernier jour - Age légal "
ans. 1™. Dolby-stéréo. De Chantai AKER
liette BINOCHE, William HURT, Adar
cache-cache romantique, ou lorsqu'un ps
fermé et maniaque propose d'échanger !
new-yorkais contre un appartement parisii
seuse exubérante...

UN DIVAN À NEW Y(
(A Couch in New York}

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1 "> s
Mike LEIGH. Avec Brenda BLET
Timothy SPALL. Cannes 1996:
1996: meilleure actrice ! (Brenda E
femme de couleur dans la trentaine, att
à la recherche de sa mère maternelle ap
adoptive. Dans son dernier film, tableai
à la fois, le réalisateur nous emmène à i
sein d'une famille pas vraiment cordiale
de vérités, de mensonges et de secr
années durant !

SFfîRPTft PT MPMS
(Secrets and Lies

Dès ve 18h, 20h50 + ve/sa 23h30 + s
Dolby-stéréo. De Claude LELOUCH. t
NI, Bernard TAPIE, Pierre ARDITI
u est i nistoire ae aeux nommes que ner
rencontrer. Le premier a presque tout et
second a très peu mais il y tient beaucoi
manière, ils angoissent... Tout commi
d'attente, à cause d'un petit ulcère né de
ou duel?

HOMMES FEMMES (M.

^FS7TT7Tf||Vi I Permanent de
¦KJLiSIftllSfli qu 'à23h30. 1;
ve : nouveau programme. Pour la 1™ foi
en couleurs! pii n* y

©ODQJLLE
La ligne du cinéma pour Bi

programme détai

*•*Achetez vos billets

ll l̂d-liIkTal 20h45 +H-NlMifJ»l»J 12 ans/ :
4" semaine. De Brian DE PAU
cimiidiiueiit: DCHn i, JtidH nciv
l'été aux Etats-Unis. La fameuse si
au cinéma ! « Votre mission, si vou
culte qui réveille l'attention. Un sp
gie, de grands frissons , plein de
d'action. Des cascades spectac
magistral! A voir absolument !

MISSION: IPV
20h30 +ve/sa/di/ lu 17h45 + ve
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 '
stéréo. De Charles RUSSELL
ZENEGGER, Vanessa WILLI/
l'ampleur du son numérique « C
le meilleur système de son imagins
ma l John Kruger est un officier de I
pour le compte du programme de
est appelé L'Effaceur. Son job esi
trace des personnes susceptibles
affa ires touchant à la défense n
passé pour protéger votre avenir.

L'EFFACEUF
Dès ve - VF s.-t. ail. : 18h - Age If
1". D'ERIC ROHMER. Avec IV
LANGLET, Aurélia NOLIN. Gi
d'été à Dinard. En attendant Lér
qui il rencontre Solène. Arrive Li
laquelle des trois partira-t-il à 0

CONTE I
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™. 2" semai
Ken KWAPIS. Avec Jason ALEXAf
WAY, Eric LLOYD et, pour la première
Grand Prix du jury et du public Cannes
également autorisé aux parents... Une <
rante ! Une histoire qui commence en.
éclat de rire ! Dunston ? Il est velu, il a vu
emprunté...

DUNSTON - Panique
(Dunston checks i

[F^ytltmtMd 
La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 123

programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

HaMîTtlIaMI J<3 20h30 +
a^aa*âmaaaaaaaaaaaaaalaa*a JOUIS — Mge iega
16 ans. 1™ suisse. 2° semaine. De M
Sean CONNERY, Nicolas CAGE, Ed H
résoudre une prise d'otages à Alcatraz, ur
ficie des conseils d'un ancien évadé..-
dans 48 heures... Alcatraz : l'histoire e
des!

ROCK
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + ve/sa 22
- Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™,
Claude VAN DAMME. Avec Roger
GUNN. L'histoire d'un rêve, d'une aventu
sieurs facettes , comme un diamant... Une
épreuve de courage... Un seul vainqueur.

LE GRAND TOURNOI n

•" *v. Impression rapide

/ /$ \ny±\ Photocopies

V ĥtiïs / Quick-Print
\v/

v*"̂ ^\// Pérolles 42 , Fribourg
^-i < s 037/864 141

ALPHAREV
* 037/63 49 63

partenaire de

VERANCO
vous invite à la

PORTE
OUVERTE

Samedi 31 août 1996
10h-12h- 13 h-17 h

dans la

VÉRANDA
de Mm" et M. Rossier

route du Puits 31 - 1740 Neyruz
Verre de l'amitié!

196-791317

<$$$$ NOUVEAU A C0RMINB0EUF

/J^ %̂\ La Boulangerie "CARMELINA"

mil U.1J ouvre ses portes
CARMELINA

S™mcîcb
Pédat ^e vendredi 30 août à 6h30

g. ino-p . yc or 04 (Bâtiment de la nouvelle poste)

ej Ouvert tous les dimanches

**s Hc Gb
4S VWU-PMÉV f f r\ V%7

Ë&LLgl

Programme
de fête à Heitiwil

Vendredi 30 août 1996 20 h: bal et animation avec Sommerwind
Samedi 31 août 1996 16 h 30: équitation style western et promenade en

carrosse
20 h : Country-Fair avec Brenda Chute (excl. du Canada
pour le HCG) et les Burn Out & Hot Liks

Dimanche
1er septembre 1996 10 h: messe des jodleurs avec le Jodleur-Club Echo

vom Rùtihubel, suivi d'un brunch
13 h: tirage au sort de la tombola avec le gardien
Ôstlund du HC Fribourg Gottéron

Ambiance - gril - stand de bière - tombola - bar
Country-Fair - halle de fête

Vente des billets : Union de Banques Suisses , Centre gare , 3186 Guin
Vendredi Fr. 17.-, samedi Fr. 20.-

17-221930

REPRISE DES COURS:
lundi 9 septembre 1996

ECOLE DE DANSE

LA PLANCHE
Barre-à-terre - Moderne
Caractère - Classique
Jazz - Claquettes

Tai-chi
COURS ENFANTS ET ADULTES

Studio : Petites-Rames 22a
(entrée ruelle des Liguoriens)

Direction : Mady Perriard
Court-Chemin 23, 1700 Fribourg

* 037/22 78 30
17-221853

.iuÛâ s&i mm\.

\JmVt m ĴŴ Ĵi
fïïTÏÏ ppr

Quoi ?!
Déjà 30 ans !!

f >J

â HL MatM l °.^M. k̂ma H w

WÊa wÊBÊ ¦ a
Mais toujours aussi beau gosse !

Bon anniversaire !
Bisous. Ta famille



PIANOS

—SUPER LOTO RAPIDE—
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR JEUDI

9Q annt 1 QQfi 90 h
Ayant d'acheter votre lapis d'Orient o/7/eur,

wnèi tomoarêr nos nm et notre Qualité!

Location/Vente

RESTAURANT "iJSgg»*

ST.SILVESTER

Invitation
Pour la réouverture de notre restaurant , nous vous invi-
tons cordialement à un apéritif !

Celui-ci aura lieu le

vendredi 30 août 1996, de 19 à 21 heures

NOUVEAU:
Laissez-vous emporter par nos excellentes spécialités de
pâtes venant du soleil de l'Italie.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Beat Brûgger et son personnel

17-222256

RUÉYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Jeudi 29 août 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO^
de Bénichon ^̂ ^̂ ^24 séries pour Fr. 8.- le carton p̂jr ^

Valeur des lots: Fr. 4560 -

Filets garnis, bons d'achat, plateaux de viande
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45
Se recommande: Jeunesse de Rueyres 17-216792

I 

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X
Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis
(espèces)

AUMMKAVV.MM4. c -in. CO/5 cniDnnn/^ rnriDimr»iA Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

agfJT^K-N
p" '"^PRESENTENT :

IndépendantPictures et autres

H 

instruments.
Conditions
spéciales
jusqu 'à la

Pérolles 29, ou sur
rendez-vous :

17-219381

SECRETS ET MENSONGES SS1
SECRETS AND UES Un film de Mike Leigh J^SJS

de

HH nabï/ PriX raiS°n"
___^ * 037/67 22 50

/> 17-221857

4*0 mm t̂mma.̂  ̂V̂ Af mWr 'Wm.  W 
AmA I |1 ̂ k <$% Voiture

^^̂ ^̂ ^
UAk ¦*" de

AmW P̂ W 0PEL

^MTÏT IITÎCW FRONTERA

/$^̂ | ^Ly neuve.

î<- o'm t̂ l.V mV c& 
Fr. 31000.-

"V *%> ^̂ ¦¦éA^̂ «O  ̂ Garage A. Wolf
S>f-> '̂ mT #<&!r* Bulle

VV*^  ̂<̂ Cô - 029/2 94 13
g 

° ^T ^* 130-782362

DELLEY
(sous cantine et restaurant)

1re grande
Fête de la bière
Vendredi 30 août 1996

BAL avec AMADEOS
Samedi 31 août 1996
BAL avec D. SOLDATI

Bar - Cave à bière - Restauration

Se recommande : le tenancier et la Société de jeunesse
17-221858

Jfc
\ ^F \

JLS ~i$
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Jeudi 29 août 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots: plus de Fr. 5000.-
Transport gratuit :

Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande : les Amis de la nature
17-221096

INAUGURATION DU NOUVEAU FANION
SOCIÉTÉ DE TIR DE GROLLEY

Jeudi 29 août, à 20 h 15

Café de la Gare, Grolley

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Quines: 20 x Fr. 40.- en espèces
Doubles quines : 20 x Fr. 60.- en espèces et bons d' achat
Cartons : 18 x Fr. 100 - + 2 x Fr. 500 - en bons d'achat

+ 1 série royale
Abonnement: Fr. 10.— Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries

17-220859

ItttPl Kfr- vtWP**pl 20K sMfrpl °̂ pUfrttC% 0̂
Ha^̂ ^̂ ^̂ T^̂ £̂pi0î ^^H ^̂ r ^H Bw>B| Ĵi/ |\ } j ^^^ f̂fW

Xi \W 8000.-ïuivr^
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES I F' 3.- (4 séries)

#- *\/\*v 22 x Fr. 50.- 1  _ -^-y5 X 200." 22 x Fr 70 O X 500.-
_ 12 x Fr. ISn- i  . .. .

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis |
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton^

Jeudi : PSD fribourgeois, section ville
Vendredi: Club athlétique Jeunesse et Sport Belfaux

r j  Office cantonal de la formation professionnelle

Formation de

MAÎTRESSE
D'APPRENTISSAGE MÉNAGER
Début du cours: automne 1996

Renseignements : Mme Tinguely, s 037/45 26 63
17-222227

-80%
LIQUIDATION TOTALE
Tapis d'Orient de première qualité, uniquement noués main, de provenance:

Perse - Chine - Pakistan - Turquie - Inde - Afghanistan - Russie - Tibet

SEULEMENT COURTE DURÉE!
Chine, laine 250x350cm «'800.7 Gabbeh, Persan, laine 270x190 cm tf'950.^

Pakistan, laine 230x170 cm 3W- Kashan, Persan, laine 300 x400 cm 9W-

Tîbet, laine 200x300 cm 3'fR0.- Kashm 'lt", Indo 210x310 cm 5'OTO.-

BaChtiar, laine 210x320 cm /800y TabHZ, Persan, laine 350x250 cm ^800
^
-

Seul. Fr. lUUr nar m2 Seul. Fr. fcwWi™ nar m2

i 1 1 ¦ 1

Tous les tapis seront vendus . 
 ̂
avec un 

certificat d'origine.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBaBBBBBBBBBBBVBVBVBVBVBVBVaaâVflliaïaïaâVn ^Bat*" aVaYa^B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BB^B̂ BW*!

rTT M̂ =i il'fr M m\̂ WmamW~WËim\ *tti m̂+* *A
MMMflilByy l̂i WW] ] iXzmmff lmÊËM mm Ŝf ammBrnfnr âi m*W4 ninLlCaULUa*s& Bliafl ^' ¦>
wTWPftmTmm llfc"L*aS W ÊEmmmmSiiMr̂ma\w&mMmk BlîMaMïi '̂Illili'tlin'i'i'liÉlllMlÉl mmja&**̂ âmmff mSIff lVS&Rm^WmmfSS  ̂ mW ÂmmW ^^SmTÀ¦MUÎaÉÎTllLla8aMMBl '2aHaUlaiayiliÉaM làio "MiiûeinAr
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En souvenir de

Un an déjà que tu nous as quittés, mais dans nos cœurs tu demeureras
j — w k  toujours.

\ î M E° souvenir de

Yvonne GILLARD-JAQUIER
Marie PITTET Louis PITTET

la messe d'anniversaire

1976 - 1996 1991 - 1996 aura lieu le samedi 31 août 1996, à 19 heures, en l'église de Belfaux.

Sommentier, août 1996. 17-220344

17-222462

f J.au fcCinq ans déjà que tu ne partages plus notre *1995 - 31 août - 1996 vie.
Tu es vivant dans nos cœurs. ^ST*4

La messe d'anniversaire . JÉÉt!

Louis GAIMARD Jean-Pierre
<,««« EMMENEGGER

sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 31 août 1996, à une messe nous réunira en l'église de Corserey, le dimanche 1er septembre
17 heures. 1996, à 9 heures.

17-221490 17-221666

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

¦ 

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.,

amm Ê̂ k̂^^^ÊBÊ^^^Mm Editions Universitaires / Universitàtsverlag Fribourg Suisse

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Veuillez me faire parvenir: ï^tr1 Ĥ JMfcAi- r̂-*- ' M/M
. . . ex .  Histoire de l 'Université de Fribourg en 3 volumes JBIjiB1 ^ 1 _ ¦CttÉ llMHi BNJ

Nom : Prénom: y^M LZaafl
Rue : NPL/Localite

Date et signature : Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten

^BMQ[P>[L©0

Cherche

JEUNE ARCHITECTE
diplômé, pour élaboration d'un pro-
jet , qui travaille sur CAD.

, Veuillez écrire sous chiffre 17-
222095, à Publicitas SA , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

On cherche pour le début octobre ou
date à convenir

jeune boulanger-pâtissier
pour la fabrication de la petite boulan-
gerie, capable de travailler seul. Se
présenter:

r*,' Confiserie - Tea-Room

j r j f ii0& Grand-Places 16
\^-/z3^ 1* 037/2231 31
C/C 1700 Fribourg

Wollen Sie selbstàndig im Arbeits-
vertrag arbeiten ?
Wir verkaufen seit ùber 25 Jahren mit
grossem Erfolg unsere Arbeits- und Be-
rufsbekleidung fur Industrie, Gewerbe und
Landwirtschaft. In IHRER Région suchen
wir per sofort

VERTRETER - BERATER
der Oberdurchschnittliches leisten und
verdienen will. Sie besitzen einen Kombi
oder Bus fur unsere reichhaltige Kollek-
tion. Fur dièse Dauerstelle bieten wir
Fixum, Provision und Spesen nach Um-
satz. Interessiert? Auf weitere Fragen ge-
ben wir Ihnen gerne Auskunft unter
ur 065/73 22 24 102-716338

W

Jeune fille
portugaise

cherche travail
pour garder les en
fants ou autre,
dans la ville de
Fribourg.
Libre de suite.
¦s 079/230 26 02
ou
079/230 28 66
(dès 18 heures)

17-221910

La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.



FLÂNERIE ÊCOLIÊRE

Il y a des jours où les instits
n'ont plus le cœur à l'ouvrage

L

'instituteur était souvent criti- quoi qu 'il demandât , quoiqu 'il de- cocu, du coucou cocardier au coquelet
que par tous les enquiqui- mandât pourquoi , quoi qu 'il lût , quoi- coquet , du cocker de la coquette au
neurs , qu 'il permît ou défen- qu 'il lût les circulaires de la DIP, quoi- caquet de la cocotte, du coccyx cocasse
dît , qu 'il se vêtît kaki ou s'ha- qu 'il sût, quoiqu 'il sût les rumeurs, au quinquina du cocktail , du krach
billât C & A, qu 'il fît chanter quoiqu 'il suât sous les burnous. d'un kiosque au coca d'un crack de

Mon p 'tit quinquin ou du Michael II était des jours où l'envie de dire quincaillier n'en valait pas le quin-
Jackson , qu 'il en parlât ou qu'il se tût , couac était plus forte que celle d'ap- quet. Il y avait de quoi craquer! Même
qu 'il en donnât ou qu 'il s'abstînt , qu 'il prendre l'orthographe à un quelcon- la nuit , les coquecigrues lui rongeaient
affichât ses opinions ou les remisât , que quiconque et à s'acoquiner avec le cerveau.
quoiqu 'il eût raison , quoi qu 'il fît , les coquilles (s'il te plaît , ami impri- Et pourtant , comme l'accro de co-
quoiqu 'il fît justice, quoi qu'il fût , meur , n'oublie pas le q de ce dernier caïne, il recommençait, jusqu 'à ce que
quoiqu 'il fût cool ou cracra, quoi qu 'il mot!) cacographiques. Passer du coq- les cancres, malgré tout si touchants,
dît , quoiqu 'il dît merci, quoi qu 'il cor- à-l'âne au coke en stock, de la coque au sussent leurs leçons et ne suçassent
rigeât, quoiqu 'il corrigeât souvent , • cocon, de la conque marine au marin plus leurs crayons. MICHEL BAVAUD
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Quand le prof s'exprime comme Devos.
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La montagne rose
Maurice Métrai Roman

122

On reparlera du reste plus tard... petit déjeuner. Tout est sur la table. On y
Nous obtempérons. va?
Julie me réveille au milieu de la matinée. Une fois restaurés, nous nous habillons.

Elle porte une ravissante robe de chambre Lucien est demeuré autour de la table. Il a
bleue qui, forcément, détonne dans cet en- extrait du tiroir une pile de documents et les a
droit vétusté. étalés avec application. Julie s'assoit en face

Elle claironne : de lui. Je me sens gêné et me propose de sortir
- Debout ! Savez-vous l'heure qu'il est, lorsque Julie me retient par la main, en sup-

Bernard ? pliant :
Je bafouille bouffi de sommeil: _ Rest ^ vous Mt!- Non Enfin... le matin... Lud intervient à son tour:- Dix heures'
Je regarde autour de moi et demande : " Ben > mets"toi à,côté d'elle ! ,
- Où est Lucien ? **e m exécute, mal à 1 aise. La fenêtre ou-
- Je l'ignore ! Je ne l'ai pas encore vu. verte me livre un Panorama somptueux. Le
Je la complimente sur sa robe de cham- solei1 bnlle- Les montagnes me paraissent

Dre : plus proches que d'ordinaire . Les couleurs
- Elle vous va à merveille! avivées luisent superbement.
Elle m'expertise à son tour , et susurre : Lucien Duruz se racle la gorge, tousse,
- Votre pyjama n'est pas mal non plus... avant de commencer:
Sur ces entrefaites, Lucien Duruz entre, en " J ai 1C1 des Papiers concernant votre

disant- père... mon ami Jérôme. Il m'a confié des
- Je suis allé cueillir des champignons et renseignements et des documents de première

des herbes aromatiques. Parce que vous allez importance pour vous... Enfin , selon lui...
rester ici jusqu 'à demain matin , n'est-ce Julie paraît agacée. Lucien se sert d'un ton
pas? solennel qui sonne faux. Il s'apprête à jouer

Je me tourne vers Julie. C'est à elle de déci- un rôle. Conscient de sa mauvaise entrée en
der. matière, il dit :

Elle répond: - Si vous préférez, Julie, je peux abré-
- Si Bernard ne voit pas d'inconvé- ger?

nients... - Je vous en serais reconnaissante.
- Aucun! Lucien Duruz s'emploie alors à raconter. Il
- A la bonne heure ! Je vous ai préparé le y excelle.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 3018

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz ' 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis ' 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-1 1 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, « 61 59 12.

mmm ©\mmmmm
1 2 3  4 5 6 7 8 9

12 ZZZZ1Z1ZZp
10

11 1 l I ^ l  I l l
Horizontalement: 1. Rien de tel pour Verticalement: 1. Une catin, comme
tout savoir sur les mots. 2. Boisson à on disait... 2. C'est à cause d'elle qu'on
l'anis - Personnage sans nom. 3. Pour est bien ou mal tourné - Fil d'eau - Tête
la réaliser , il faut l'accord de tous. 4. couronnée. 3. Historien français - Le
Mieux vaut parfois le faire sur la pointe comble serait qu'il perde le nord ! 4.
des pieds... 5. Etendue stérile. 6. Plus Manière d'être - Mauvais, il peut jeter
chère, avec la glace. 7. Dépouillé - un sort. 5. Pleine de courroux. 6. C'est
Conjonction. 8. Personnage bavard - la perte, quand elle passe à gauche -
Prénom. 9. Divinités - Cité morte. 10. Abréviation religieuse. 7. Imaginaire -
Zéro, en chiffres - Spécialité de voleur. Pronom personnel. 8. Un qui est mal vu
11. Dans les nuages... à table - Rivière française. 9. Dévoreurs

d'énergie.

Solution du mercredi 28 août 1996
Horizontalement: 1. Diplomate. 2. Verticalement: 1. Dentisterie. 2.
Enoué - Lac. 3. Net - Igloo. 4. Trillions. Inertie - Etc. 3. Potier - Aveu. 4. Lu -
5. Ite - Le. 6. Sir - Entra. 7. Té - At. 8. Ame. 5. Œilletons. 6. Gien - Rues. 7.
Amorces. 9. Revenu - Te. 10. Ite - Sera. Allô - Toc - Ra. 8. Taon - Etal. 9. Ecos-
11. Ecus - Sale. saise.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 29 août: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «'111.

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

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
« 037/61 1818. Police « 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
« 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3°. Les jeunes
face a l'avenir. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum, en direct du Vil-
lage du livre à Saint-Pierre-de-
Clages. 19.05 Trafic. 20.05 Les
sublimes. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
D.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Nicolas Cléram-
bault. 10.30 Classique. Bach,
Sarri, Vivaldi, Mazzocchi. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. Dvorak , Debussy,
Schônberg/Steuermann. 15.30
Concert. Orchestre symphoni-
que de la Philharmonie d'Etat de
Poznan. Dir. A. Borejko. Sol.
Martha Argerich et Alexandre
Rabinovitch, pianos. Beetho-
ven, Brahms, Rabinovitch,
Rachmaninov. 17.10 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05
Concert Promenade, en direct
de Londres. BBC Symphony
Chorus, London Symphony
Chorus, Orchestre philharmoni-
que de Berlin. Dir. Cl. Abbado.
Mahler: Symphonie N° 2 en ut
min. «Résurrection». 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier: poétique.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Galina Vich-
nievskaïa. 11.05 Reprise. Ber-
lioz: L'Enfance du Christ, 1re et
2e parties. 12.30 Jazz midi.
13.05 Concert. David Geringas,
violoncelle, Tatiana Geringas,
piano. Schumann, Schnittke,
Vasks, Brahms. 14.30 In exten-
so. Offenbach, Dukas, Ropartz,
Rameau, Beethoven, Donizetti,
Mozart. 17.30 Petit lexique de la
musique baroque. Menuet.
18.00 L'été des festivals. 19.30
France Musique l'été. 20.00
Prom's, en direct de Londres
(voir Espace 2). 22.45 Festival
de Saint-Riquier (24.7.96). Trio
Werther. Boieldieu: Trio pour
violon, violoncelle et piano. Go-
dard : Trio en sol mineur.

FRANCE CULTURE
9.05 L histoire en direct. La Bos-
nie. 10.05 Evasion. 10.15 Les
nuits magnétiques. 11.35
Grands entretiens. André Mal-
raux. 12.02 Panorama. 13.30
Les histoires du pince-oreille.
Fifi Brindacier , d'A. Lindgren.
14.05 La trentaine. 15.30 L'âge
des possibles. 16.20 Grands in-
terprètes. Vladimir Horowitz.
16.30 Héritages politiques. La
droite et la gauche. 17.30 Le
pays d'ici. 18.45 Des gens très
singuliers. 19.35 Du jazz pour
tout bagage. 20.00 Carnets de
voyage. Le Vietnam. 21.00 Mé-
moires du siècle. Adolfo Bioy
Casares , écrivain argentin.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.45 Fri-
bourg infos. 7.52 Les petites an-
nonces. 8.15 Les microtinages.
8.30 La vie secrète des chiffres.
8.45 Ecran de contrôle. 9.15 A
l'ombre du baobab. Magali
Noël, Pierre Perret. 9.45 Carnet
de bord. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le jeu de l'intro.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien, An-
ders Osborne. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
07.00 Euronews
09.00 TSR-dialogue
09.05 Top Models" (R)
09.25 Rendez-vous**
Film d'Ernst Lubitsh
(1940 , 99')
Avec James Stewart, Margaret
Sullivan, Frank Morgan
Version colorisée
11.05 Les feux de l'amour**
11.45 Une histoire d'amour"
(9/180) Feuilleton
12.15 TSR-dialogue
12.20 La vie de famille
12.45 TJ-midi
13.00 Les nouvelles
filles d'à côté
13.25 L'as de la Crime**
14.15 Où sont les mecs?
Film d'Hy Averback
(1983 , 91')
15.45 Docteur Quinn"
16.30 Graine de champion
16.45 Bus et compagnie:
Gibus: Arsène Lupin
17.15 Océane
17.45 Pacific Beach**
18.15 Top Models** (2130)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Apprentis exclus à 15 ans
21.30 Inspecteur Derrick**
22.30 Cavale sans issue"
Film de Robert Harmon
(1993, 91')
Avec Jean-Claude Van
Damme, Rosanna Arquette
Kieran Culkin

LA CINQUIEME
09.00 Les écrans du savoir
10.30 L'aventure
des sciences
11.25 Fête des bébés
11.55 Histoires d'eau
12.00 Le monde des animaux
12.30 Les grandes aventures
du XXe siècle
12.55 Attention santé
13.00 Défi Magazine
13.30 Découverte
14.30 Notre siècle (8/9)
15.30 Déclics été
15.40 Les jardins du monde
16.00 Cellulo
16.30 Alf Série
17.00 Les chevaux
du soleil (6/12)
18.00 La France
aux milles villages
18.30 Le monde des animaux

TEMPS PRÉSENT: APPRENTIS EXCLUS À 15 ANS. L'exclusion frappe aujourd'hui les
plus jeunes. La crise aidant, la Suisse a perdu 40 000 places d'apprentissage en dix ans. Pour
ceux qui arrivent au terme de leur scolarité obligatoire à 15 ans, la recherche d'une place
d'apprentissage tient aujourd'hui du parcours du combattant. Elèves, professeurs, assistants
sociaux sont unanimes: la situation devient alarmante. Le monde du travail préfère les «bons
élèves», ceux qui ont suivi une filière supérieure et laisse sur le carreau ceux pour qui l'ap-
prentissage constituait jusqu'à présent le seul débouché. En deux ans, le nombre des jeunes
inscrits dans les classes de réinsertion professionnelle a presque doublé. Comment les jeunes
de Suisse romande vivent cette étape difficile de leur existence? «Temps présent» ouvre un
dossier brûlant. TSR TSR, 20 h 05

^HHfiHHHHHHËBP
. L̂mtWLmm L̂-mmmmWL-mm .̂ E '̂"^'

1"̂ li _̂ r̂ m̂ m̂f Ê 0 0 m m mWKÊÊm̂mmm)ÊStmm\ *EBmm̂ ^\mJ Ê̂L\ mWF̂ f̂ ^mmmmmm Ŝ^^^^mt
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TF
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.20 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hôtel Série
16.20 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.10 Des copains en or
17.50 L'école des passions
18.20 Jamais 2 sans toi...t
Superstitions
Valentine et Jean-Paul parti-
raient en week-end à Deauville
si la jeune femme n'avait com-
mis l'erreur funeste de passer
sous une échelle
18.50 Case K.O.
Une grille façon «bataille
navale»,, des énigmes,
des missiles , des quizz.
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

a&UaOU Julie Lescaut:
Ruptures Téléfilm
22.30 Stars en folie
Invités: Lova Moor, Henri
Leconte, Marie Sara, Didier
Sustrac , Alain Scoff.
23.55 Patinage artistique
01.05 Histoires naturelles
02.00 TF1 nuit
02.15 Histoire
des inventions (4/6)
03.15 Histoires naturelles

ARTE
19.00 L'homme invisible
19.30 71/2 x Magazine
«Les folles d'Istanbul»
20.00 Paysages (7/7)
20.30 8Vz x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 119 balles plus trois
21.50 Débat
22.05 Jérusalem,
capitale de deux Etats?
22.35 Paix au-dessus
du volcan Documentaire
23.35 Débat (suite)
23.55 Mon ami l'ennemi
00.35 Débat (suite)
00.50 Jérusalem, rythme
d'une cité lointaine
01.00 Bibliographie
01.10 Un couple unique (R)
01.40 Bouddha,
ça nous concerne? (R)

FRANCE 2
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 L'annexe Série
09.55 Hanna Barbera
10.45 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Derrick
14.50 Le Renard
15.50 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Nos années délire
17.35 Sauvés par le gong,
la nouvelle classe
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal

acO-55 Envoyé spécial
«Lycée de rêve?». Il existe en
France deux lycées expérimen-
taux , l' un à Paris, l'autre à Saint-
Nazaire, dont la particularité est
d'être autogérés par les ensei-
gnants et les élèves, sans autre
forme de hiérarchie.
Invité : François Beyrou
ministre de l'Education
nationale
23.00 Expression directe
23.10 La guerre du feu
Film de Jean-Jacques
Annaud (1981, 100')
00.50 Journal
01.05 La Chine,
l'éveil du dragon (10/10)

SUISSE 4
18.45 Genève régîon/Néuchâ-
tel région (sous réserve ten-
nis). 20.00 Les chevaliers du
ciel. 21.20 Place Fédérale.
21.50 Météo, Journal, Tout
sport. 22.40 CH magazine.
23.10 17e Vidéo Art Festival
1996 Locarno.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Pyramide. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.30 Bonjour Babar
08.00 Les Minikeums
10.35 Les mystères de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales
La route des cathédrales
sur la route de Noyon
12.35 Journal
13.00 Keno
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz
14.40 Famé
15.30 Matlock
16.25 40° à l'ombre
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Veuve
mais pas trop
Film de Jonathan Demme
(1988, 115')
Avec Michelle Pfeiffer
(Angela), Matthew Modine .
(Mike), Dean Stockwell (Tony)
Angela DeMarco se passerait
bien des fréquentations de son
mari, Frank. La compagnie de la
ribambelle de mafieux qu'affec-
tionne son mari ne l'amuse plus.
Aussi, lorsque Frank , qui a eu le
tort de butiner la maîtresse du
parrain Tony Russo, passe bru-
talement de vie à trépas, Angela
prend-elle sans barguigner sa
décision.
22.45 Soir 3
23.10 L'heure américaine
Fugues américaines (2/3)
00.05 Espace francophone
00.25 Republic
Pictures Story

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Le nuove awenture
di Skippy Série gioventù
12.30 Telegiornale / Meteo
12.40 Passioni (15)
Série divertente
13.30 Marilena (100/257)
Telenovela
14.15 La macchiha
del tempo
16.00 Tennis Tennis
16.50 Baywatch
17.40 Sharky & George
Cartoni animati
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiornale flash
19.00 A ritmo di... Blues
to Bop 1996 Musikmagazin
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Città del mondo
Stadtbild ¦

21.10 Extralarge -
Operazione Condor
Film d'azione
22.40 Telegiornale notte
22.55 Movie Magic"
Film + Theater
23.20 Estival Jazz 1996"
Jazz

RAI 
06.30 TG 1
06.45 Unomattina estate
09.30 TG 1 - Flash
10.00 Due mariti per volta
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d'assalto (3)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Amarsi un pô
15.40 Solletico estate
18.00 TG 1
18.10 La piovra 3 (6)
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Su le mani
23.15 TG 1
23.20 Hôtel BabyIon
23.40 Mostra del cinéma
di Venezia Film + Theater
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
10.40 Infoconso
10.50 Wolff ,
police criminelle
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.20 Les caprices
de Samantha
14.55 Drôles de dames
15.50 Boulevard des clips
16.30 Hit machine (R)
17.00 Rintintin junior
17.30 Classe mannequin
18.00 V Série
19.00 Highlander
19.54 6 minutes
20.00 Troisième planète
après le soleil
20.35 Les sagas
Culture pub

20.45 Pas très
catholique
Film de Tonie Marshall
(1993, 110')
Avec Anémone (Maxime),
Roland Bertin (Paul),
Grégoire Colin (Baptiste)
Maxime a rompu les amarres
avec ses origines bourgeoises
voici plus de vingt ans. Désor-
mais, elle fume trois paquets de
cigarettes par jour , collectionne
amants et maîtresses et dort
tout habillée. Détective privée,
elle forme à ce rude métier le
jeune amant de son patron. Une
affaire de drogue, dans un ly-
cée, la met en face de son
passe.
22.35 Le carnaval du diable
Téléfilm
00.15 Murder One:
L'affaire Jessica (17/23)
01.05 Best of trash
Emission musicale
02.35 Rock express (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
Wetterberich t
09.00 Die Stimme
seines Herrn Musik
09.30 Playback Musik
09.50 Vorschau Vorschau
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Gsund und guet
11.45 California Dreams"
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers -
eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Kamikaze - TV-
Tod live Kriminalfilm
15.20 Der Hausgeist
15.45 TAFlife
16.45 Sancho und Pancho
16.55 Der Bârenhâuter
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (257)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 DOK Menschen
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft Wissenschaft
21.50 10vor 10
22.20 Spuren der Zeit
22.55 Der junge Werther
00.30 Nachtbulletin / Metec

ZDF
11.04 Zu viel Liebe
Davids Mutter (R)
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Sherlock Holmes:
Die Perle der Borgia
15.40 ZDF-Gliickstelefon
15.50 Die fliegenden Ârzte
16.35 Jede Menge Leben
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.55 Zwei alte Hasen
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fûrs Leben
20.15 Die volkstùmliche
Hitparade im ZDF Volksmusik
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Ehepaare:
Die Biedenkopfs Menschen
23.15 Allein gegen die Mafia
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MONDIAL 125 DE MOTOCROSS

Philippe Dupasquier est déçu d'une
saison où il visait la dixième place
Avec le double de points de l'an passé, le Sorensois n'a gagné qu'un rang. Sa 14e place lui
laisse un goût d'inachevé. Le podium espagnol ne compense pas son manque de réussite. Bilan

E

ngagé en début de saison dans
le team italien Kawasaki Pla-
tini pour disputer le cham-
pionnat du monde 125 cm3 de
motocross, Philippe Dupas-

quier avait tous les arguments néces-
saires pour parvenir au but fixé
qu 'était la 10e place mondiale. Au dé-
compte final à l'issue d'un dernier
Grand Prix d'Allemagne raté, la 14e
place finale est porteuse de déception ,
mais aussi d'espoir. La lacune comp-
table doit en effet être relativisée. Le
Sorensois a certes perdu un rang lors
de l'ultime course, mais le retour de
Bob Moore après blessure était plus ou
moins programmé. Du positif, le So-
rensois peut en faire valoir une assez
loneue liste et la nroeression enregis-
trée dans les faits est plus importante
que ne le laisse supposer le gain d'une
seule petite place.

«L'an dernier ma 15e place n'avait
été décrochée qu 'avec la moitié des 92
points de cette année où je finis 14e. En
95, ma meilleure performance était la
8e place; dans ce dernier exercice, je
finis trois fois dans les cinq premiers et
ie monte sur le noriium en F.snasne.
C'était quasiment un rêve et le plus
beau souvenir de la saison. Mais ce fut
pourtant une bizarre saison. L'an der-
nier j'avais marqué des points à prati-
quement tous les Grands Prix, alors
que ce coup-ci, il y a huit manches
dans lesquelles mon ardoise est vide.
Ce fut sans conteste .une saison où j'ai
manqué de toute évidence de réussi-
te», exnlioue le Gruérien.

AVEC PLATINI EN 1997

Quinzième comme pilote privé en
1995, 14e en tant que membre d'une
équipe professionnelle en 1996, «Ka-
keu» s'en veut presque de n'avoir pas
atteint son but. «Pour arriver devant,
la seule solution c'est d'être profes-
sionnel dans un team. Pour progres-
ser, c'est véritablement la nanacée. Tu
as plus de temps pour t'entraîner , tu as
toujours une bonne moto et l'avantage
essentiel , c'est lors des courses; le jour
de la compétition , tu n'as à t'occuper
que de toi , pour le reste je fais entière-
ment confiance au team qui fait à cha-
que fois le maximum.» Le bilan de
l'équipe Kawasaki Platini est d'ail-
leurs très positif avec la 5e place de
AAirh ( *]p  Pantrm la 1 At Hp Philirmp

Philippe Dupasquier et son «team
1997. J.-J. Robert

Dupasquier et la 40e de Lucca Pret-
to.

Le patron de l'équipe n'est quant à
lui pas déçu des performances de son
poulain helvétique qui s'en explique :
«Pierangelo Platini a confiance en moi
et considère que j'ai encore une marge
de nrogression. Ce n'est nas nour rien
qu 'il va me garder la saison prochaine.
Notre but est d'améliorer encore les
petits détails qui ont fait que je n'ai pas
atteint le but fixé pour l'année. Du
côté de l'équipe italienne tout s'arran-
ge, il reste encore à renouveler la
confiance de mes sponsors helvéti-
ques. Vu les retombées positives enre-
gistrées jusqu 'à ce jour et la possibilité
An An ^mr.Uar. ...i^^n. .m I ', I ™ U , , \ , . A i ',

manager» Pierangelo Platini: une

que, je pense que ça doit être réalisa-
ble. Sinon, il faudra trouver d'autres
CAliitinncvv

TITRE SUISSE EN VUE
La saison n'est de loin pas terminée

pour le cadet des Dupasquier. Dès di-
manche à Roggenburg (en annexe du
GP de Suisse 250), il espère augmenter
son avance en tête du championnat
suisse Inters 125: «Ce hut-là. i'esnère
pouvoir l'atteindre au terme des 6
manches qui restent encore à disputer.
Ensuite je me tournerai du côté du
championnat d'Italie où je courrai
avec mon équipe hors championnat ,
comme elle le fait en Suisse avec Fan-
ton et Prettn Onant an chamninnnat

confiance qui sera renouvelée en

d'Europe de supercross 125, c'est en-
core l'incertitude; on ne sait s'il se dis-
putera et vu mes 21 ans révolus pro-
chainement je ne sais pas si je pourrai
y participer. »

S'agissant du Motocross des Na-
tions qui se disputera le 22 septembre
à Jerez de la Frontera ftFsnagnel. Phi-
lippe Dupasquier y défendra les cou-
leurs helvétiques en 125 cm3: «Avec
Tonus en 500 et Chanton en 250, nous
avons une équipe capable de se quali-
fier pour la finale. Ce sera de toute
façon mieux que l'année passée en Slo-
vaquie où j'avais été le seul Suisse à
rouler. Charly a une volonté de fer et
Christian peut se surpasser quand il en
a ( *-n\rie> w TE A M  lAPAi inc  PnncDT

«Vimond fait la moitié de Tortelli »

Dans la «galère» du départ, Philippe Dupasquier (2e depuis la gauche)
«'An act msal tira Hîmanrhp riArnÎAr À Hnlrnarlinnon .1 -.1 Rnhprt

Le championnat du monde 125 cm3 a
été dominé de la tête et des épaules par
Sébastien Tortelli. 18 victoires en 24
manches, jamais un pilote n'avait au-
tant dominé son sujet datfs un mon-
dial de motocross. Pour Philippe Du-
pasquier , l'explication de cette réussite
éclatante a un nom: «Jacky Vimond
suit Sébastien depuis quatre ans. Cette
nmnf'f* il ptait pntiprpmpnt Q enn CPHTI.

ce. A mon sens, il fait la moitié de sa
réussite. L'entraînement et la prépara-
tion que lui impose l'ancien champion
du monde, sont les clefs du succès.
Physiquement très fort , Tortelli a
beaucoup peaufiné sa technique. Il tra-
vaille beaucoup aussi bien physique-
ment que mentalement. Vimond lui a
pmmaoac inp nn ranitnl rrmfiQnpp im.
pressionnant; c'est de toute évidence
un second Bayle. Sébastien , est bien
parti pour aller faire des dégâts en 250
cm3.

«Recourir à un ancien champion est
certainement la meilleure solution
pour viser les podiums. Pierangelo
Platini , mon manager , travaille pour
Ipan. ÏQf>niff»c Rrnnn pn nrpnoront lo

Kawasaki de son poulain Nicolas
Charlier. Il se pourrait que Bruno
rende la politesse en étant impliqué
dans la préparation physique et tech-
nique des pilotes de notre équipe.
C'est de la musique d'avenir , mais je
souhaite que cette solution se concré-
tise; ce serait un plus pour tout le mon-
flau />r.n/*l,if lp CArpncnic ÎTT?

La saison en chiffres
Les résultats de Philippe Dupasquier
en championnat du monde 125.

Italie: 1re manche, 6e/2e, abandon.
Suisse: 13e/86.
Espagne: 11e/3e.

Hongrie: -/-
Indonésie: 14e/15e
France: 8e/-
Angleterre: 15e/12e
Belgique: 11e/-
Slovaquie: 12e/4e
Tchéquie: 4e/-
Allemagne: -/-

Tntal final- 146 ai/or Q° nnintc

Olympic perd
encore Clément

BASKE TBALL

Le jeune espoir doit porter
un plâtre durant un mois.
A un peu plus de deux semaines de la
reprise du championnat de ligue A, la
malchance semble s'acharner sur
l'équipe du Fribourg Olympic. Ainsi ,
après l'annonce de l'arrêt de la compé-
tition de Michel Studer en début de
semaine, il se voit nrivé d'un autre
joueur pour une période assez longue.
En effet, David Clément, qui s'était
blessé à la clavicule il y a quelques
semaines, a été victime d'une fracture
au pied. Il devra porter un plâtre du-
rant un mois. A cela, il faudra encore
ajouter quinze jours de rééducation.
C'est dire que son début de saison est
bien compromis. David Clément
n'avait pas beaucoup joué la saison
passée, mais il s'était beaucoup entraî-
né durant l 'ptp

DU TRAVAIL A OVRONNAZ

Avec les nombreuses absences, les
entraînements sont perturbés, d'au-
tant plus que Harold Mrazek, qui ef-
fectue cet été son école de recrues,
n'est pas toujours libéré . Actuelle-
ment , il se trouve toutefois en camp
d'entraînement avec ses coéquipiers
au centre srjortif d'Ovronnaz.

L'entraîneur Dusko Ivanovic les as-
treint à un programme très sérieux. Le
matin , il met l'accent sur la condition
physique. L'après-midi et le soir, ce
sont des séances plus techniques ainsi
que des séries de tirs. Au sein de l'équi-
ne. on trouve trois iuniors: un Noir , le
Zaïrois Samba, en passe d'être natura-
lité, qui possède une excellente détente
mais qui a encore beaucoup à appren-
dre en basket pour l'avoir pratiqué très
tard. Grégory Morandi , après une an-
née aux Etats-Unis, tente aussi sa
chance au même titre que le longiligne
Mirl-n Hnmhprt M Rt

Un 2e étranger
est arrivé hier
Fribourg Olympic termine son camp
aujourd'hui à midi. Ce soir à
20 h 15, il disputera son premier
match à la salle Sainte-Croix, où il
n'a d'ailleurs pas encore pu s'en-
traîner, devant s'exiler au Belluard
ou au Platy à Villars-sur-Glâne.
L'équipe fribourgeoise accueille la
très bonne équipe de première divi-
sion italienne, Varèse, qui possède
un excellent Dalmarès aven nlu-
sieurs titres de champion d'Italie et
de champion d'Europe. Elle reste
aujourd'hui une équipe compétitive.
Elle possède huitjoueurs .de plus de
deux mètres , dont l'international
Andréa Meneghin, qui n'est autre
que le fils du célèbre Dino.

Pour donner la réplique aux Ita-
lipnQ Olvmnir riiçnnçeïrfl rl'un

deuxième joueur américain aux cô-
tés de John Best. Il a posé pied sur
sol helvétique hier en fin d'après-
midi. Il s'agit de Robert Colisk (24
ans, 2 m 08), qui vient d'Arizona
State. La saison passée, il a joué
avec Alvik Stockholm avec une
moyenne de 19 points et 12,5 re-
K^nHr. K A  D +

Un succès de
M -A ÏWspt:
Marie-Aude Berset s'est mise en évi-
dence , ce week-end, au critérium na-
tional juniors , à Thoune. Participant à
l'épreuve de haut-vol (10 m), la jeune
plongeuse du Fribourg-Natation s'est
imposée avec 283,05 pts. «C'est le
deuxième total de points que je réussis
à cette hauteur», se réjouissait-elle.
Rebecca Greuter , de Thoune, s'est
classée deuxième avec 237,8 points et
la Zurichoise Ariane Lutz troisième
oi/pr. TÎA A nrtîntp ÉTfi
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COUPE SUISSE DE LA MONTAGNE

Ghâtel- Y:St-Denis
Les Paccots

1er septembre 1996
Superbes Cantine
démonstrations Spoiwor officiel
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Animatior
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Salle des sports
Sainte-Croix

Ouverture de la saison de basket salie dL

Ce soir à 20 H 15 
BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

CAGIVA - VARESE

Equipe de division 1 A italienne, ancien et multiple
champion d'Italie.

[̂fcfl [F>[L©[) 1

Ir
M> ADIA=|

« 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourg |

Cherchons

SERRURIERS
(qualifiés ou CFC) ¦¦

- Mission temporaire
- Travail région de

Fribourg
- Apte à travailler seul

I-  

Bonne rémunération
- Entrée de suite.
Appelez Stephan Minder
au « 037/22 50 13

Système de Qualité Certifié I

^̂ ^̂ ^̂  
SUBH I

ISO 9002/EN 29002'̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i

Hôtel-Restaurant de
La Couronne à Avenches

cherche

une sommelière
à plein-temps, connaissance

des 2 services , permis valable;

des sommelïères
en extra

et

un commis
de cuisine
« 037/76 14 14

196-791319

Lundi et mardi
2 et 3 septembre 1996,20 heures

Aula Magna de l'Université
Fribourg

Cette semaine,

? des invitations
* -70 invitations poui

Les Paccots

le Club en Liberté vous

¦ la course auto Châtel-

25 invitations pour 2 personnes a I avant-
première au Rex I, solde des places er
vente
15 invitations pour le spectacle «Up With
People» à l'Université

ic UmMM»

Entrée : adultes Fr. 30.-, étudiants, apprentis Fr. 25.-
enfants Fr. 20.-

Location: Music Claire, bd de Pérolles 11, Fribourg,
« 037/22 22 43

Ouverture caisse 19 heures

offre:

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, 01

au® 037/86 44 66

Egalement disponibles à:
* la Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11
à Bulle, a- 029/2 82 09

Avant-premiere

Rex

Jeudi 5 septembre 199t
à 18 heures
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„emert de ^>f»vous souha:S?^
03V 380 27 01.

candidature a:

ŝ 0̂-^Belpstrasse /o u425 !
3007 Berne

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas
encore au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons : • position de vie assurée ;

• assistance de vente continuelle;

• fixe, frais et commissions;

• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature sous
chiffre 101-750566, à Publicitas, code RC, case postale,
5070 Frick. ROC

Resto-Bar L'Etage, Pérolles 3, Fribourg
cherche de suite ou à convenir

- UNE RESPONSABLE
- BARMAIDS

Sans permis s 'abstenir.
Faire offre avec photo et curriculum vitae

* •*Comptoir de Fribourg 96

Cherchons plusieurs barmaids
du 26.9 au 6.10.96
Temps complet ou partiel. Très bonne présentation exi-
gée.
« 037/22 45 45, demander la direction

17-221874



Cyprien
fait recours

XAMAX

Le joueur français estime
avoir été provoqué deux fois.
Selon les indications fournies par le
conseiller juridique de Neuchâtel Xa-
max , Me Jean-Pierre Huguenin , Jean-
Pierre Cyprien et son avocat , Me Denis
Oswald , ont présenté un recours
contre la décision prise lundi par la
commission de contrôle et de sécurité
de la LN de susDendre le défenseur
pour neuf mois. Le Français s'était
rendu coupable d'une agression sur
l'entraîneur de Saint-Gall, Roger
Hegi , au terme de la rencontre de
championnat de samedi dernier , lors
d'une altercation avec le Brésilien du
FC Saint-Gall , Moura.

Comme le stipule le règlement de la
LN, ce recours a été contre-signe par
Neuchâtel Xamax. oui. bien aue ne
cautionnant pas le geste du joueur ,
selon Me Jean-Pierre Huguenin , es-
time que les principes fondamentaux
n'ont pas été respectés par la LN. Tou-
jours selon le conseiller juridique neu-
châtelois: «Il s'agit d'une pseudo jus-
tice dans laauelle les droits d'une t>er-
sonne ont été violés. Je suis profondé-
ment choqué par l'absence de procé-
dure contradictoire . Le joueur n'a pas
été entendu. On le prive du droit
d'exercer son activité professionnelle
sans débattre des moyens de preuve.
î .a rnm mission a rpndu iinf1 dérision

inique».
Jean-Pierre Cyprien, pour sa part ,

regrette naturellement le geste qui a
atteint malencontreusement Roger
Hegi, mais maintient fermement avoir
été provoqué à deux reprises par
Moura Pendant le match et anrèsV TI
n'avait , quant à lui , pas l'intention de
régler des comptes en s'approchant du
banc saint-gallois en fin de rencon-
tre.

La décision du tribunal de recours
de la LN devrait être connue le 5 sep-
tembre A cette date Cvnrien saura si
son avenir sera ou non encore xa-
maxien. Son contrat porte sur deux
ans, mais le président Gilbert Facchi-
netti a laissé entendre que le club ne
pourrait pas supporter pour une si lon-
gue période la charge d'un salaire d'un
innenr siisnendn Si

La promenade
des Finlandais

HOCKE Y

Ils remportent une deuxième
victoire en Coupe du monde.
L'équipe de Finlande a fêté sa
deuxième victoire dans le cadre de la
Coupe du monde: à Helsinki , devant
5000 spectateurs, la formation dirigée
par Curt «Curre» Lindstrôm a dominé
à loisir l'Allemagne, battue 8-3. Mika
Nipminpn le rpntrp des frrnsshnnnprs

a inscri t le 5-1 à la 35e minute.
La sélection germanique n'a jamais

pu offrir une véritable réplique aux
champions du monde de 1995. Le
rythme des Finlandais a posé d'entrée
nVç nrnhlpmpç insnlnhlps aiiY Allp-

mands, souvent contraints à recourir à
des expédients. La Finlande, qui a fait
la preuve de son exceptionnel poten-
tiel offensif lors de ses deux premières
sorties (15 buts marqués), peut abor-
der avec confiance le «derby» contre la
ç„àA^ c;

Coupe du monde. Groupe Europe. 3e jour-
née. A Helsinki: Finlande-Allemagne 8-3 (3-0
3-2 2-1). - Le classement: 1. Finlande 2/4. 2.
Suède 1/2. 3. Rép. tchèque 1/0. 4. Allemagne

UNIHOCKEY. Belle participation
à la «Sense-Cup» à Flamatt
• La «Sense-Cup» à Flamatt com-
mencera jeudi et se terminera diman-
che pour les messieurs alors que les
dames seront en lice le week-end sui-
vant des 7 et 8 septembre. Les meilleu-
res émiinp s mnsrulin p s s'affrnntp rnnt
samedi et dimanche dès 10 h. On y
relève quatre formations de ligue A
soit Rot Weiss Coire, Alligator Ma-
lans, UHT Zâziwil et UHU Laupen.
La curiosité viendra des Suédois
d'Uppsala. Quant à l'équipe locale de
Flamatt , elle sera particulièrement
motivée. Au total , 140 formations se-

EQUIPE SUISSE

Fournier ne joue plus depuis
que Fringer a quitté Stuttgart
Ciri Sforza endosse de nouvelles responsabilités. A Coppet hier, Stéphane
Henchoz s'est contenté de trottiner, comme Kubilay Tùrkyilmaz d'ailleurs.

Les 
installations sportives de

l'US Terre Sainte, sur les hau-
teurs de Coppet , ont servi de
cadre aux deux séances d'en-
traînement de l'équipe natio-

nale suisse, en vue de sa première ren-
contre éliminatoire de la Coupe du
monde 98, contre l'Azerbaïdjan , à Ba-
kou , ce samedi.

Le capitaine Ciri Sforza a été chargé
nar Rolf Frineer de mener à bien la
phase d'échauffement : «Il doit endos-
ser sa responsabilité de leader du grou-
pe.» Sforza s'est fort bien acquitté de
sa tâche, lui qui hésitait à répondre
présent à l'appel du sélectionneur il y a
quelques jours encore, en raison de la
naissance de son premier fils et de l'en-
gagement de Tinter de Milan en Coupe
d'Italie mercredi soir.

Lors de cette deuxième j ournée de
stage, Rolf Fringer a davantage insisté
sur les schémas tactiques , défensifs,
dans un premier temps, dans un style
qui se rapproche sensiblement de celui
instauré par Roy Hodgson.

Au chapitre des blessés, Kubilay
Tùrkyilmaz (petite contracture au
mollet) et Stéphane Henchoz (capsule
de la chevilleï ont trottiné en retrait, et
l'attaquant de Servette, Davide Sesa,
s'est résolu au repos, en raison d'un
début de grippe. Selon le Dr Biedert ,
tant Tùrkyilmaz qu 'Henchoz seront
remis d'ici à samedi: «J'ai ressenti
quelques douleurs lors du footing»,
admettait Henchoz, «mais je ne veux
pas forcer pour éviter tout risque d'in-
flammation. J'espère pouvoir jouer
sans iniection samedi.»
NOUVEL ETAT D'ESPRIT

Fringer, pour sa part , se soumettait
de bonne grâce aux sollicitations des
médias: «J'ai parlé avec le groupe
lundi soir. Je leur ai fait comprendre
qu 'il était plus difficile de confirmer le
succès nue rie l'atte indre II faut aller
aux limites, tout donner pour parvenir
à notre but , la qualification pour la
Coupe du monde 98. J'espère que
l'équipe est réceptive.» Prié par les
photographes de se fendre d'un très
large sourire, Fringer lançait: «Je ne
peux pas en faire davantage, nous
n'avnns enrnre aucun nnint'»

Christophe Ohrel préfère jouer à
Bakou. Keystone

Sébastien Fournier était ravi de re-
trouver ses compères: «Je sens que
quelque chose a changé dans l'état
d'esprit. Un vent nouveau souffle et on
ressent l'envie de chacun de donner le
meilleur. » Fournier retrouve égale-
ment Frineer Hnnt il reerette amère-
ment le départ de Stuttgart : «Il
m'avait fait venir en Allemagne, mais
je comprends son choix. Nous en
avons parlé avant son départ pour la
Suisse. Son successeur, en revanche, a
procédé à quelques changements. Je
me suis retrouvé remplaçant. Il fait
davantage confiance pour l'instant à
des joueurs du coin. Et l'équipe ga-
pne >v

Pour l'instant, le Valaisan prend
son mal en patience, apprend , progres-
se: «C'est une période de transition.
A 25 ans, j'ai le temps de voir venir. Je
ferai le point vers Noël. » Avec l'équipe
nationale, Fournier n'est pas certain
non plus de trouver son bonheur. En
l'absence de Sutter, Comisetti s'af-
firme sur le flanc gauche et, dans l'axe
on Pnnmier aurait aussi HPS atnnts à

faire valoir , le retour au premier plan
du Grasshopper Murât Yakin n'ar-
range pas non plus les affaires du Sé-
dunois.

Fournier évoque avec émotion... le
FC Sion: «Stuttgart représente un
challenee. un moven de passer à
l'échelon supérieur. Mais Sion reste
mon club, j'y suis encore très attaché.
Je me tiens au courant des résultats. Le
club a de nouvelles ambitions, un nou-
vel entraîneur. Bigon est en train d'im-
poser un style et cela semble déjà por-
ter ses fruits »

OHREL RETROUVE SA PLACE

Déjà privé d'Euro à cause d'un or-
teil gauche fissuré , Christophe Ohrel
ne participera pas aux festivités du
centenaire du Lausanne Sports, pré-
vues ce week-end : «J'aime beaucoup
Lausanne, mais sincèrement je préfère
jouer contre l'Azerbaïdjan à Bakou
que notre match de gala contre Boavis-
ta. à la Pontaise. »

L'équipe nationale n'a livré aucun
match amical en vue de sa première
échéance de samedi : «Ce n'est pas un
drame. J'ai constaté qu'avec Fringer
les automatismes sont très vite reve-
nus. On a rapidement trouvé nos mar-
ques.» En l'absence du Grasshopper
Johan Vogel, blessé, Ohrel retrouvera
sa place sur le flanc droit.

Renrésentant des ioueurs (avec
Knup et Sforza), Ohrel a déjà pu cons-
tater les efforts d'ouverture au dialo-
gue consentis par le nouveau respon-
sable des équipes nationales, Eugen
Mâtzler: «Il a déjà fixé des objectifs
clairs et nets. Les choses sont plus lim-
pides. Nous avons toujours voulu prô-
ner le dialogue et je pense que nous
sommes en bonne voie pour instaurer
des relations de confiance , tant avec
les dirioeants nn'avee les médias » Si

LE CHAMPION OLYMPIQUE DE RETOUR. Ils étaient nombreux hier soir à garnir la salle du buffet de la Gare
de Guin. Ils étaient venus pour acclamer leur double champion olympique Urs Kolly. Ils lui réservèrent une
superbe ovation à son entrée dans la salle avec ses deux médailles d'or autour du cou. Il était accompagné
d'Emmanuel Berset (derrière lui avec les lunettes), qui était aussi à Atlanta et qui est membre du club d'athlé-
tisme de Guin. Les personnalités, communales et cantonales, ont aussi été nombreuses à relever les mérites des
deux athlètes arrivés hier matin à Kloten. Mais l'entraîneur Hubert Pauchard retint plus particulièrement l'atten-
tion en retraçant l'épopée d'Atlanta jour après jour de celui qui fut le héros des Jeux, baptisé le Dan O'Brien des
Paralympics par les Américains. M.Bt / Aldo Ellena
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Les Romands
perdent tous

LIGUE B

Soleure bat Etoile Carouge
et est le nouveau leader.
Les footballeurs de Soleure occupent
la tête du classement de LNB après
dix journées. La formation surprise a
pris le meilleur sur Etoile Carouge
(2-1) lors du match au sommet de la
soirée. Les Alémaniques sont à nou-
veau leaders avec un point d'avance
sur Kriens, vainqueur à domicile de
Delémont (1-0). Soleure et Kriens ont
déjà creusé l'écart sur leurs poursui-
vants.

Les Soleurois. ont pris un avantage
de deux buts à la 55e minute. Les
Carougeois n'ont pu que réduire le
score par Mosca à la 65e et se retrou-
vent quatrièmes au classement. A
Kriens, Esposito a trouvé le chemin
des filets peu avant la mi-temps face à
des Delémontains, qui occupent tou-
j ours le bas du classement.

MEYRIN S'ECROULE

Outre Carouge, Schaffhouse a aussi
fait la mauvaise opération de la soirée
en s'inclinant dans les arrêts de jeu à
Locarno (2-1). Les Schaffhousois cè-
dent leur troisième place à Winter-
thour. net vainaueur de Gossau 3-0.
Pour Meyrin, le chemin de croix se
poursuit. Les Genevois reviennent de
Baden avec un nouveau «carton» dans
leur valise (6-0). Avec une différence
de buts de -26 et seulement 4 buts mar-
qués en dix matches, les Meyrinois
peuvent déjà préparer le tour de relé-
eation. Si

Les matches en bref
Yverdon-Wil 2-2
(0-1) • Municipal. 900 spectateurs. Arbitre :
Schoch. Buts : 35e Leandro 0-1. 61e Benson
1-1. 62e Leandro 1-2. 85e Beat Sutter 2-2.

Winterthour-Gossau 3-0
(0-0) • Schiitzenwiese. 1020 spectateurs.
Arbitre: Ferrari. Buts : 49e Miccolis 1-0. 51e
Savknuk 9-() fifie Rnhnelli rautnnnan 3-f)

Baden-Meyrin 6-0
(4-0) • Esp. 350 spectateurs. Arbitre : Gelso-
mino. Buts: 12e Lûthi 1-0. 26e Stauch 2-0.408
Casamento 3-0. 43e Sawieh 4-0. 61e Maiano
5-0. 76e Maiano 6-0.

Kriens-Delèmont 1-0
(1-0) • Kleinfeld. 800 spectateurs. Arbitre :
Bertolini. But: 42s Esposito 1-0.

Locarno-Schaffhouse 2-1
(0-0) • Lido. 1100 spectateurs. Arbitre : Go-
lay. Buts: 78e Pascale 1-0. 90e Gerstenmaier
H H non A»^-*.*.!: O H

Soleure-Etoile Carouge 2-1
(1-0) • Stadion. 700 spectateurs. Arbitre :
Leuba. Buts : 17e Lanz 1-0. 55« Dysli 2-0. 60e
KA r̂.r>n O H

Le classement
1. Soleure 106 3 1 11- 7 21
2. Kriens 10 6 2 2 19-13 20
3. Winterthour 10 4 4 2 16- 8 16
4. Etoile Carouge 1044 2 15-12 16

5. Locarno 10 4 3 3 13-10 15
6. Schaffhouse 10 4 3 3 12- 9 15
7. Yverdon 103 5 2 13-12 14
O D«<4»H -tn 1 A O 4C nn HO

9. Wil 103 4 3 10-11 13
10. Gossau 103 16 19-19 10
11. Delémont 102 2 6 10-16 8
10 Maifrin 1H H 1 O d.l fl i

A l'étranger
France: Lens-Montpellier 3-2, Bastia-Lille 0-
0, Cannes-AS Monaco 0-2, Paris SG-Nantes
1-0, Rennes-Bordeaux 1-1, Lyon-Nancy 2-0,
Nice-Guingamp 1 -2, Metz-Strasbourg 3-1, Le
Havre-Caen 1-1. Classement (4 matches): 1.
Lens 12. 2. Paris SG 10. 3. Bastia 8. 4.
Auxerre 8. 5. AS Monaco 7. 6. Lyon 7. Metz 7.
8. Lille 7. 9. Guingamp 7. 10. Cannes 7. 11.

Strasbourg 3.15. Montpellier 2.16. Le Havre
2. 17. Caen 2. 18. Nice 1. 19. Nantes 1. 20.
Nancy 1.
Allemagne: Bayern Munich-Bayer Leverku-
sen 4-2, Cologne-Hansa Rostock 0-2, For-
tuna Dùsseldorf-TSV Munich 1860 0-0, Karls-
ruhe-St. Pauli 4-0, Arminia Bielefeld-Duis-
bourg 1-1. Classement (4 matches): 1.
Bayern Munich 10. 2. VfB Stuttgart 3/9. 3.
Rr»ri locia norfmi inH Q A fi-ilrtnr-ie. Q £ t^arlo.

ruhe 3/7. 6. Bayer Leverkusen 6. 7. VfL Bo-
chum 6. 8. Hambourg 6. 9. Hansa Rostock 5.
10. Werder Brème 4.11. TSV Munich 1860 4.
12. St. Pauli 4. 13. Fortuna Dûsseldorf 4. 14.
Arminia Bielefeld 3. 15. Schalke 04 3.16. SC
Fribourg 3.17. Borussia Mbnchengladbach 2.
-IH nnich,-,iirv, -i Ci

Coupe d'Italie, 2e tour: Ravenne-lnter Milan
0-1. Chievo-Cagliari 2-3. Empoli-AC Milan 1-
1. Spal Ferrara-Reggiana 2-4. Cremonese-
Udinese 2-1. Cesena-AS Rome 3-1. Bologne-
AC Torino 2-1. Cosenza-Fiorentina 1 -3. Avel-
lino-Lazio Rome 0-1. Bari-Vérone 1-1. Pesca-
ra-Parme3-1. Monza-Naples 0-1. Fidelis An-



La TEINTURERIE ZOSSO S.A. Fribourg cherche

une employée
pour son Pressing a Mariy

bilingue si possible, de préférence personne ayant déjà
quelques connaissances de la branche.
Entrée en service dès que possible.

Ammteinturerie \ rlfl b. maitre-zosso s.a. f ribourg
Hf3

Nous attendons vos offres par téléphone au 037/80 84 10

POSTE DE SECRÉTAIRE
à 50%

à repourvoir de suite à l'Institut de biochimie de l'Université de
Fribourg.

La personne devra se sentir à l'aise pour travailler dans un envi-
ronnement scientifique et pouvoir travailler de manière indépen-
dante. La maîtrise des langues française , allemande et anglaise
est exigée.

La place est financée par le Fonds national suisse de la recherche
scientifique (NRP37) sur la base de l'échelle des traitements de
l'Etat de Fribourg.

Veuillez envoyer vos offres de service à : Prof. S. Rusconi , Institut
de biochimie de l'Université de Fribourg, chemin du Musée 5,
1700 FRIBOURG, fax 037/29 97 35.

17-222252

f

Wne activité variée, dans l'une des plus
importantes entreprises de produits carnés
de notre pays, vous intéresse-t-elle ?

Afin de compléter la petite équipe de notre secrétariat central,
nous offrons cette opportunité à une ou un

secrétaire /
traductrice - traducteur

à temps partiel (30 à 50 %)

sachant travailler de manière indépendante, ayant le sens des
responsabilités et faisant preuve d'initiative.

Les tâches principales inhérentes à cettre fonction sont:
• Traductions de tous types de texte d'allemand en français,

tels que correspondance commerciale, procès-verbaux, lignes
directrices ISO, journal d'entreprise, etc.

• Divers travaux de secrétariat

Pour pouvoir les accomplir, nous exigeons une maturité ou un
CFC d'employé(e) de commerce ou une formation équivalente,
une maîtrise parfaite de la langue française, d'excellentes con-
naissances de la langue allemande, ainsi que de l'expérience en
informatique (logiciels Word et Excel).

En temps qu 'entreprise de production de la Communauté Mi-
gros, nous vous offrons des prestations et des conditions
d'engagement très favorables, ainsi que la possibilité de prendre
vos repas sur place, dans notre restaurant du personnel . Notre
jardin d'enfants est également à votre disposition, si besoin est.

Les intéressé/es peuvent adresser leur offre de service écrite,
accompagnée de la documentation usuelle, au chef du personnel
de

MICARNA SA 
^
#^

Produits carnés ^^T M
1784 Courtepin une place% une situation
037 3A Q1 11

r* '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V. ,

L'Hôpital-Maternité de la Béroche, à Saint-Aubin, au bord du
lac de Neuchâtel, cherche un(e)

inf irmier(ère)-instrumentiste
ou ATO

pour le 1 " octobre 1996 ou pour date à convenir.
Ce poste s'adresse à toute personne désireuse de s'impliquer
dans une petite équipe dynamique et conviviale.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et certificats à la direction de l'hôpital.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à M"" D.
Porret, inf irmière-cheffe , tél. 038 5511 27.

28-57323/ROC

Klf
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
JEUNES CADRES: pi
Pour vous g
COMPTABLES
BREVETÉS ¦
en milieu fiduciaire : prise en
charqe des dossiers , conseil
fiscal , bouclement , révision,
etc.
en milieu international :
comptabilité générale, cash
management , cash flow, etc.
avec SAP R3.
Pour vous

ASSISTANTE ¦
DE DIRECTION —

de formation supérieure,
fr./angl., correspondance , or-
ganisation des réunions, infor-
mations, etc.
Age 28-35 ans.
Didier GASSER vous assure
une totale discrétion.

n-Tooopo

Cherche au pair
Quelle jeune fille aimerait pendant une an-
née environ garder un enfant de 2 ans et
deux chiens labradors, ainsi qu'aider au
ménage dans une famille habitant le can-
ton d'Argovie?
Ambiance familiale agréable, week-end li-
bre, bon salaire.
Pour tous renseignements:
<c 0RR /4R0 ?? R? nu 441 9fi 73

r.i l a ï A A n

ĵ ff. Pour Fribourg
Pl|gÇrjrP Ecole maternelle
MtsENPtmctMiîA I t^horr'hci Ho ci litP

H Fixe et H JEUNE FILLE
temporaire : max. 16-17 ans.¦ Carreleurs ¦ Rémunération.

g Installateur g * 024/21 37 80
sanitaire ou
¦ Serruriers ¦ 037/22 22 76

„ . . 17-222074_ Peintres _ wmââââââââââââ5J Permis B/C S
M 17-222280 H . 
Ifffl I Mrwio r*horr>hnnc

Le choeur d'hommes paroissial
L'Avenir de Barberêche met au

concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction: mi-octobre.

Renseignements et offres :
M. José Carrel, 1783 Barberêche

président du chœur d'hommes
* 037/34 23 89

»._. .<C.. 

^

COllabOrateUrS/COllabOratriCeS Mittlerer Betrieb im Kommunalsektor im Grossraum Bern
I çnrht npr Qnfnrt nHpr narh Vprpinharnnn

— ruiirunus
- un travail à plein-temps _ vVeiterbil
- une formation complète et continue njsse
- une rémunération proportionnelle à vos performances _ Cnrachen
- une attrayante possibilité de gains.
Çi vniic fitpc la nerçnnnp nnrrflqnnnrlant A nnQ hpQninc: nnirt: Wir Dieten

vous prions de nous faire parvenir votre

HÔT6Y-* - >̂
Nous sommes un des chefs de file parmi les compagnies
européennes de protection juridique.
Depuis plus de vingt ans, notre activité en Suisse a toujours
A* A nA. .VAnnAA An nunnAp

Dans le cadre de notre expansion dans le
hruirn nnnc rhpr^hnnQ Hpc

pour notre service de vente
? ¦.n«:i •*.Ji«i»& .

r.nn+nn An C-i

Leiter Entwicklunaswerkstattde 22 à 45 ans
domiciliés(es) dans la région concernée
dynamique et désireux(ses) de s'investir
motivés(es), flexibles et capables de convaincre
aptes à relever des défis et des objectifs ambitieux
indépendants(es) et désireux(ses) d'assumer /des res
ponsabilités
i inc r,aro,-,r»i-»alit£ r»riontiâp \JPfC la MPntP

ûnfnrHpmnnpn

Lehre als Mechaniker (Maschinenmech., Automech.
usw.)
einige Jahre Praxis in Fertigung (Schweissen, mech. Bear
beitung) und Montage, nach Môglichkeit im Fahrzeug
bau
praktische Kenntnisse in Mobilhydraulik
Fùhrungserfahrung
M/oit-prHilrli inn - owcintr IO II IN/îpictomri'iFi inn PP-l^pnnt-

nisse
Cnr^lion ¦ r\ôntt?r.h

verantwortungsvolle Tatigkeit mit optimalen Sozial
Ipic-hinnpn nnrl nlpitpnHpr ArhpitQ7pit

AriAu Wir freuen uns auf
Compagnie d'assurance générale de la protection juri- unter Chiffre 12028
dique SA 1701 Freiburg
PPCP nnctalp d7 IQRO SÎnn 01Q-99K11Q

Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto
Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz 5,

mt Cuisinier
1 - Pizzaolo

Je cherche pour Fribourq

créatifs et motivés pour
reprendre pizzeria en S.a.r.l. |

Faire offre détaillée à Case
Postale 310 à 1701 Fribourg

Groupe bancaire cherche

un(e) conseiller(ère)
à la clientèle

Il s'aqit d'une opportunité, même pour un
débutant , de réorienter sa carrière profes-
sionnelle, à mi-temps ou à plein-temps.
Notre formation vous permettra de réussir
dans la prospection de vos clients et de
devenir un excellent négociateur. Si le
monde de la finance, ainsi aue le service
externe vous intéressent et que vous sou-
haitez réaliser des gains supérieurs à la
moyenne
alors envoyez-nous votre curriculum vitae
avec photo, sous chiffre W 017-222019,
à Publicitas, case postale 1064, 1701
Friboura 1.

On cherche

UNE SOMMELIÈRE
si possible connaissant les 2 servi-
ces, nourrie, logée, sans permis
s'abstenir.
Hôtel de la Croix-Blanche,
Domdidier - Famille Clément,
« 037/75 12 81 17-221817

La REST (Régie estudiantine de l'Université de
Fribourg) cherche pour un Immeuble pour

étudiant(e)s à Friboura

Fxlgences: Bonnes connaissances de la langue
allemande et française / Bon bricoleur / Aimant le
contact avec les gens

Engagement à partir du 1er octobre 1996ouàconveri
Appartement de service de 3 1/2 pièces

L es candidatures sont à adresser accompagnées des
documents usuels à la:

Régie estudiantine de runtversité de Frtxxirg
Rue de rHcoitoM 1700 Friboura 037 29 73 13

Coiffure Création Marlène,
avenue de la Gare 8, Fribourg,

engage trois jours par semaine (mer-
credi-jeudi-vendredi)

UNE TECHNICIENNE
ou AIDE-COIFFEUSE

* 037/22 20 20 17-222018

Restaurant de la Couronne
à Romont

cherche pour date à convenir

une serveuse
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.

* 037/52 20 98
17-221948

IIî-A ADIA=
* 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg
Cherchons pour tous les
jeunes gens ayant obtenu 1
un CFC dans les branches I
du bâtiment.
Nous avons encore des
postes ouverts pour des
MAÇONS
CARRELEURS
MENUISIERS/
CHARPENTIERS
SERRURIERS
MONTEURS
ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS
SANITAIRES
FERBLANTIERS
MONTEURS EN

I 

CHAUFFAGE
Prenez contact de suite
avec S. Minder au
«037/22 50 13

Système de Quolilé Certifié

ISO 9002/EN 29002
'̂ ^¦IHHHBaVal Keg N« 11735-01

suite pour renforcer notre équipe

un cuisinier
avec CFC
serveurs -
serveuses

^ 
Veuillez adresser votre offre à

- l'Hôtel-Restaurant du
' Tonnelier, Grand-Rue 31,
j Q -  1630 Bulle
y Pour renseignements :

* 029/2 77 45
Demandez M. ou M™ Lanzrein

130-782451
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Chris Boardman annonce la couleur. Keystone

MANCHESTER

Chris Boardman bat le record
mondial des quatre kilomètres
Le Britannique réussit un véritable exploit en qualification.
Il améliore de six secondes le temps de l'Italien Collinelli.

Les championnats du monde sur piste lant de celle de l'Ecossais Graeme
ont démarré en fanfare, à Manchester, Obree, que Collinelli a gagné la mé-
par l'exploit du Britannique Chris daille d'or à Atlanta. Dans son match
Boardman , 28 ans, auteur d'un nou- qualificatif contre l'Allemand Jens
veau record du monde des 4 kilomè- Lehmann, Boardman a paru éprouver
très. La performance de Boardman , quelques difficultés à plusieurs repri-
qui a amélioré l'ancien record de l'Ita- ses pour piloter son vélo, notamment
lien Andréa Collinelli , de plus de six au départ , du fait de cette nouvelle
secondes en 4'13"353, a éclipsé les position.
autres résultats. Et surtout celui du Mais, il a bouclé le premier kilomè-
vice-champion olympique, le Français tre en 1 '09"402 et n'a pas faibli ensuite
Philippe Ermenault. Le Picard , crédité (2e km en 2'10"794, 3e km en
du 9e temps seulement des qualifica- 3'11"867). Boardman a rejoint Leh-
tions de la poursuite en 4'27"027, s'est mann, qu'il avait battu en finale de la
retrouvé éliminé, tout comme le jeune poursuite des JO de Barcelone voici
Suisse Andréas Aeschbach, les huit quatre ans, avant le 3e kilomètre et a
premiers seulement accédant aux terminé son parcours en étant très ap-
quarts de finale. Rejoint par le Fran- plaudi par le public de Manchester,
çais Moreau, Aeschbach a abandonné Les Françaises Magali Humbert-
après 2 km. Faure et la championne olympique

Félicia Ballanger ont été créditées desPOSITION TRES ALLONGEE deux meineurs temps des qualifica-
Pour la première fois, Boardman a tions de la vitesse dames. «Magali

adopté en compétition une position aime ce genre de piste où elle peut se
très allongée vers l'avant qui procure lancer de loin», a expliqué Daniel Mo-
un avantage chronométrique indénia- relon , l'entraîneur des deux jeunes
ble. C'est dans cette position , décou- femmes. Si

FINALES

Une quatrième place au goût
amer pour Risi et Betschart
Trois titres ont été décernés lors de la
première journée: l'Australien Shane
Kelly a enlevé la finale du kilomètre,
l'Américain Marty Nothstein celle du
keirin et la paire italienne Silvio Mar-
tinello/Marco Villa celle de l'améri-
caine où le duo suisse Bruno Risi/Kurt
Betschart a pri s la 4e place.

Pour le duo uranais Risi-Betschart ,
ppttp nimtripmp nlnrp pn ftnnlp r\p

l'américaine a un goût amer. Les deux
hommes pouvaient encore espérer
l'argent avant le dernier sprint. Mais
leur manque de puissance les empê-
chait de préserver la deuxième place.
Ils ont bien marqué à dix reprises des
points , mais jamais ils n'ont remporté
un sprint. Le dernier sprint, qui vaut le
double de points , leur était fatal.
T ' À uctrnlîpn Pntp lp rpmnnrtait Hpvnnt

l'Allemand Wolf. Pour les deux autres
Suisses en lice, l'aventure aura été
courte. Alexander Aeschbach a été re-
joint par le Français Moreau dans le
premier tour de la poursuite , tandis
que Roger Furrer échouait au repê-
chage du keirin.

Pour 18 millièmes de seconde,
l'Australien Shane Kelly a conservé
cnn titrp Ap. fhQmninn Hn mnnHp Hn

kilomètre devant l'Allemand Soren
Lausberg. Kelly, en tête après chaque
tour de 250 mètres, a bouclé le kilomè-
tre en l'02"777. L'Américain Marty
Nothstein a remporté le titre de cham-
pion du monde du keirin devant l'Aus-
tralien Gary Neiwand et le Français
Frédéric Magné. Nothstein , lauréat
voilà deux ans à Palerme, s'est imposé
Hanc In Hprniprp lionp Hrnitp *si

Messieurs. Kilomètre: 1. Shane Kelly (AusJ
1'02"777. 2. Soren Lausberg (Ail) 1'02"795.
3. Jan Van Eijden (AN) 1'04"541. 4. Hervé
Thuet (Fr) 1 '04"732. 5. Grzegorz Krejner (Pol)
1'04"834. 6. Ainars Kiksis (Let) V04"896. 7.
Dimitrios Georgalis (Grè) 1'05"022. 8. José
Manuel Moreno (Esp) V05"219. 9. Keiji Ko-
jima (Jap) 1'05"300. 10. Graham Sharman
(Aus) 1"05"406. 17 au départ, 16 classés.
Abandon: Gianluca Capitano (It).
kfAirin. i Mari,, Klnthrtoin /PI h in"QQO O

Gary Neiwand (Aus). 3. Frédéric Magné (Fr) .
4. Pavel Buran (Tch). 5. Michael Hubner (Ail).
6. Laurent Gané (Fr).
Américaine: 1. Italie (Silvio Martinello/Marco
Villa) 34 pts. 2. Australie (Scott McGrory/Ste-
phen Pâte) 25. 3. Allemagne (Andréas Kap-
pes/Carsten Wolf) 23. 4. Suisse (Kurt Bets-
chart/Bruno Risi) 22. 5. Argentine (Gabriel el
Juan Curuchet) 15. 6. Hollande (Peter Pie-
ters/Tomas Post) 14. 7. Danemark (Jimmy
Madsen/Jens Veggerby) 14. 8. Espagne
l i c i e r -  fioluM/ l , ,on  I InnflrQP^ 1 "I

FLUSHING MEADOW

Lindsay Davenport sans souci
après sa victoire olympique
La Californienne s'impose en deux sets. Absente des tournois durant trois
mois, Gabriela Sabatini retrouve l'appétit. Une victime avec Wayne Ferreira

L

'Américaine Lindsay Daven-
port a poursuivi hier sa série
victorieuse des Jeux d'Atlanta.
La championne olympique,
tête de série N° 8, a franchi

sans le moindre souci le deuxième
tour de l'US Open, en battant la Slo-
vaque Henrietta Naeyova 6-0 6-4.

L'Argentine Gabriela Sabatini
(N° 15), absente trois mois du circuit
en raison d'un problème musculaire
aux abdominaux, a également franchi
le deuxième cap, celui de l'Américaine
Ann Grossman (6-2 6-3).

Mais la troisième journée a égale-
mpnt pu en virtimp c\p rpnnm nvpc la
chute du Sud-Africain Wayne Ferreira
(N° 9), tombé en quatre sets (6-4 6-4
2-6 7-5) sous les coups de son compa-
trintp David Nninldn

UN BOMBARDEMENT
Davenport, puissante Califor-

nienne (1 ,89 m pour 74 kg) de 20 ans,
a bombardé sa rivale d'entrée de
match , au grand bonheur du public du
central , même si la Slovaque est reve-
nue dans la oârtie en début de
deuxième manche. L'Américaine sut
réagir au moment important pour
conclure la partie, en grande cham-
pionne qu 'elle est, en particulier de-
puis sa victoire sur Steffi Graf il y a
deux semaines en demi-finales du
tr*nrnr\i r\f Ayfanhnttnn Rpnnh

Privée de compétition durant de
longues semaines, Sabatini a semble-
t-il retrouvé tout son appétit de vain-
cre. L'Argentine a souffert quelque
peu des balles hautes de sa rivale, mais
a trouvé la solution en guère plus
d'une heure. «Je n'ai pas très bien joué
durant le deuxième set mais l'essentiel
est assuré », a commenté Sabatini.
«C'était un hnn match de nrénaration
pour la suite de la compétition. J'ai
besoin d'opposition , besoin de
jouer».

Le Russe Andreï Medvedev a affi-
ché ses ambitions en balayant sur le
court N° 16 le Français Jean-Philippe
Fleurian (6-2 6-0 6-11. Fort de sa vic-
toire la semaine dernière à Long Is-
land, Medvedev est apparu très
concentré, tant sur le terrain qu'en
dehors , refusant de délivrer ses com-
mentaires sur la nourriture, sur
New York et les Américains, comme il
le faisait par le passé pour le plaisir de
la nrp«p

IVANISEVIC PIÉTINE
Pour ses premiers pas sur le central

de Flushing Meadow, l'Allemande
Steffi Graf, N° 1 mondial, a piétiné
face à l'Indonésienne Yayuk Basuki
(N° 291 avant de conclure 6-3 7-fi son

premier tour de l'US Open , dernière
étape du grand chelem, dotée de
10,89 millions de dollars.

En fin de soirée, le Croate Goran
Ivanisevic a conclu son premier tour
par une victoire , ce qu 'il n'avait pu
faire à New York les deux années pré-
cédentes. Il a surmonté la perte du pre-
mier set face au Russe Andreï Chesno-
kov, avant de prendre la mesure de son
adversaire et s'imposer 1-6 6-2 6-4 6-
4.

Steffi Graf a fait montre d'une cer-
taine nervosité mais elle n'a pas sem-
hlp Gnnnipiiçp c\p ppttp pntrpp pn m-
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L'appétit retrouvé de Gabriela Sabatini. Keystone

Les résultats de mercredi
Simple messieurs, 1er tour: Goran Ivanisevic
(Cro/4) bat Andrei Chesnokov (Rus) 1-6 6-2
6-4 6-4. Mark Philippoussis (Aus) bat Mark
Woodforde (Aus) 6-7 (6/8) 6-3 6-3 6-3. Petr
Korda (Tch) bat David Caldwell (EU) 6-3 3-6
6-3 7-5. Bernd Karbacher (Ail) bat Jonathan
Stark (EU) 7-5 6-3 5-7 6-5. Roberto Carretero
(Esp) bat Jordi Burillo (Esp) 6-3 4-6 6-0 1-Q
abandon. Thomas Johansson (Su) bat Renzo
Furlan (It) 4-6 2-6 7-5 6-1 7-5. Doug Flach (EU)
bat Gianluca Pozzi (It) 7-5 7-6 (7/5) 2-6 7-6
(8/6V Javier Sanchez (ESDI bat David Skoch
(Tch) 6-2 7-6 (7/0) 6-3. Mikael Tillstrôm (Su)
bat Tamer El Sawy (Egy) 1-6 7-6 (9/7) 6-1 3-6
6-4. Alexander Volkov (Rus) bat Magnus
Larsson (Su) 6-7 (5/7) 6-4 5-2 abandon. Cé-
dric Pioline (Fr/16) bat Francisco Clavet (Esp)
6-4 7-6 (7/3) 6-4. Hendrik Dreekman (Ail) bat
Greg Rusedski (GB) 6-2 6-4 6-2. Andrei Med-
vedev (Ukr) bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 6-2
fi-n 6-1 David Nainkin (AfSÏ hat Wavna Fer-
reira (AfS/9) 6-4 6-4 2-6 7-5. David Rikl (Tch]
bat Hicham Arazi (Mar) 6-4 7-5 6-2. Andréa
Gaudenzi (It) bat Shuzo Matsuoka (Jap) 7-6
(7/4) 6-2 6-3. Félix Mantilla (Esp) bat Fernande
Meligeni (Bré) 6-1 6-7 (2/7) 7-6 (7/5) 6-3. Jonas
Bjorkman (Su) bat Karol Kucera (Slq) 6-2 5-7
7-6 (7/3) 7-5. Jan Kroslak (Slq) bat Chris Woo-
druff (EU) 2-6 6-4 3-6 6-2 7-6 (7/1). Todd Mar-
tin rFUl hat Ynnnp.s FI Avnanni (Mari fi-3 fi-5

tière difficile. Bien au contraire : «Je
me suis sentie un peu nerveuse mais
j'étais certainement plus confiante
qu 'elle sur les points importants», a-
t-elle affirmé. «Je pense que c'était un
bon match de premier tour. Il est utile
parfois d'être poussée dans ses limi-
tes.»

Goran Ivanisevic était , pour sa part ,
heureux de pouvoir préparer enfin un
deuxième tour - face à l'Australien
Scott Draper - lui qui n'a jamais goûté
à la deuxième semaine de l'Open amé-
ricain en huit précédentes appari-
tions 5si

"" '^ """'

4-6 6-4. Sjeng Schalken (Ho) bat Gilbert
Schaller (Aut) 6-3 6-4 6-7 (6/8) 6-3.
Simple dames, 1er tour: Steffi Graf (AII/1 ) bat
Yayuk Basuki (Indo) 6-3 7-6 (7/4). Nanne
Dahlman (Fin) bat Lindsay Lee (EU) 6-3 6-4.
Conchita Martinez (Esp/4) bat Ruxandra Dra-
gomir (Rou) 6-2 6-0. Tina Krizan (Slo) bat Rika
Hiraki (Jap) 7-6 (7/4) 7-5. Naoko Sawamatsu
(Jap) bat Rennae Stubbs (Aus) 6-4 6-3. Usa
Raymond (EU) bat Lori McNeil (EU) 7-6 (8/6)
6-3. Miriam Oremans (Ho) bat Radka Zruba-
kova (Slal 6-2 4-6 6-1. Sandra Donfer (Autl bat
Zina Garrison Jackson (EU) 2-6 6-3 7-5. 2e
tour: Gabriela Sabatini (Arg/15) bat Ann
Grossman (EU) 6-2 6-3. Irina Spirlea (Rou) bal
Maria José Gaidano (Arg) 6-1 6-2. Lindsay
Davenport (EU/8) bat Henrietta Nagyova (Slq]
6-0 6-4. Anne-Gaelle Sidot (Fr) bat Wang Shi-
Ting (Thaï) 6-4 3-6 6-3. Sandrine Testud (Fr]
bat Cristina Torrens-Valero (Esp) 6-2 6-1.
Amanrla Cnet7Pr tAi9.\ hat Mariaan dp Swardt
(AfS) 6-2 7-5. Linda Wild (EU) bat Kristie Boo-
gert (Ho) 5-7 6-3 6-3. Kimberly Po (EU) bat
Kristina Brandi (EU) 6-1 6-4. Helena Sukova
(Tch) bat Paola Suarez (Arg) 6-4 7-6 (7/2).
Monica Seles (EU/2) bat Laurence Courtois
(Be) w.o. (Courtois blessée au genou). Daily
Randriantefy (Mad) bat Jane Chi (EU) 6-3 6-1.
Inès Gorrochategui (Arg) bat Aleksandra
niR7a (Pnll fi-1 fi-1

L'été catastrophique de Rosset
Il avait bien raison de calmer le jeu à
Roland-Garros. «Je n'ai pas trouvé la
solution miracle pour aller en finale de
tous les tournois», disait-il la veille de
défier Michael Stich en demi-finale
des Internationaux de France. «Sou-
venez-vous de 1992 ! On avait eu le tort
de s'emballer après les Jeux.» Au len-
demain de son élimination au premier
trviir r\p l'T TÇ Onpn fnpp an l fifle mnn-

dial , l'Américain Jared Palmer, cette
prudence qu 'il affichait à l'ombre des
marronniers de la porte d'Auteuil s'est
avérée malheureusement bien légiti-
me. Marc Rosset a connu un été catas-
trophique. Depuis Roland-Garros , le
Genevois n 'a gagné que sept matches
en sept tournois. Il n'a pas battu un
cpnl innpiir plnccp nnrmi lpç pinmmnlp

meilleurs mondiaux. A Wimbledon , il
laissait filer un huitième de finale plu-
tôt explosif contre Goran Ivanisevic
avec une défaite rageante en cinq sets
contre Patrick Rafter. Il a perdu en-
suite son titre olympique sans vérita-
blement le défendre avec cet abandon
en huitième de finale contre Renzo
C 1« —

CONFIANCE AU NIVEAU ZÉRO
Après un retour express en Suisse

nnnr ep Itvrpr n un nnnvpnn phppt- _nni

il avait la malchance, dans sa tournée
américaine, de se heurter à deux repri-
ses, à New Haven et à Toronto , à Mark
Philippoussis. Battu les deux fois par
le prodige australien , il a débarqué à
New York avec une confiance au ni-
veau zéro. Et, sans doute , avec dans sa
tête le souvenir de cette balle de match ,
à Toronto contre ce maudit Philip-
poussis, qui aurait pu tout changer. Si
\yfnrp Rnccpt m/nit ptp à T-ïnchino A/TPQ_

dow, animé du même mental qu 'à
Paris, Jared Palmer n'aurait pas tenu
plus de trois sets. Après la première
manche, Marc Rosset aurait dû porter
le coup de grâce. «Il doit «tuer» le
match dans les premiers jeux du
deuxième set», souligne son coach
Stéphane Obérer. «Il ne l'a pas fait et
Palmer a commencé à jouer un tennis
incroyable. Ce n'est pas la première
fr\ÎQ nnp pp cppnnn'n cp n-rnHnit w

UNE CHUTE BRUTALE
Au cours de cette tournée américai-

ne, le Genevois a perd u un total de
201 points. Le 9 septembre prochain ,
lors de la parution du nouveau classe-
ment ATP, le risque est grand qu 'ii
perde sa place parmi les vingt meil-
leurs mondiaux , un rang qu 'il occupe
Hpnin' c lp 1 cr nnvpmhri. 1 QQ1 I n phntp

pourrait être brutale pour un joueur
qui rêvait à Paris d'une nouvelle per-
cée dans le «top-ten»...

Depuis bien longtemps, Jakob Hla-
sek ne songe plus à reconquérir sa
place parmi les dix meilleurs mon-
diaux. «Kuba» s'efforce de rester dans
le «top 50» pour terminer dignement
sa carrière. Après des semaines bien
r.itYîr'. lf»e 1A 7I .T-ir*V.r.ic a rf>irr\M\rr * \e*

sourire avec sa victoire contre Nicklas
Kulti (ATP 72). Et il n'a pas dû pleurer
très longtemps sur l'échec de Rosset.
La défaite de son camarade de Coupe
Davis lui ouvre, en effet, son tableau.
Avec le Basque Alberto Berasategui
(ATP 23) et le vainqueur du match
entre Palmer et l'Argentin Hernan
Gumy (ATP 41), Hlasek peut raison-
nablement envisager un huitième de
fïnalp pnntrp A/îirhnpl Phnna

Filippo Veglio ne voit pas aussi loin.
Le Tessinois s'attaquera , en la per-
sonne d'Alex Corretja (ATP 31 ), à l'un
des rares Espagnols qui ne soient pas
ridicules sur les surfaces rapides. Mais
avec son culot et la confiance qu 'il s'est
bâtie avec ses trois succès dans les qua-
lifications et sa victoire sur le Norvé-
gien Christian Ruud (ATP 57), le
N 346 mondial peut , pourquoi pas,
nrp-(*r nnp r\f»titf> cpncQtiAn ^i
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222322/ 1 carabine de chasse 8x68 + litho
Fr. de Poret, chevreuil, 037/52 45 80
222025/Beau piano d'occasion payé
8'200 - cédé 4'000 - au plus vite, cause
manque de place, 037/ 45 23 75

222142/VW Polo coupé, 93, 78 000 km
exp., 7900.-, 037/45 22 88

218450/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/52 60 43.

220586/A+A+A achète au meilleur prix
tous genres de véhicules, 077/
35 14 55 
221080/A.A Achat Autos toute-marque
au meilleur prix , état km sans imp., 077/
34 20 03 

221077/A.A Achète Autos toute-mar-
que, au meilleur prix , 077/34 20 60

219994/Achat , vente, crédit , 50 voitures
révisées, exp. et garanties. Centre Occa-
sions R. Leibzig SA , Marly, 037/
46 12 00 
222331/Alfa Romeo 145 1,6, 01.1995,
verte métal., 32 000 km, pneus d'hiver
neufs, radio K7 Pioneer, prix à dise,
46 43 25

220913/Audi coupe Quattro 2,3,89,4x4,
ABS, bloc, diff., très bon état , exp. 7.96,
11 500.-, 037/22 55 32 (dès 17h.)

216890/Auto-Contact. Vous qui cherchez
un véhicule d'occasion ou souhaitez le pla-
cer , consulter notre liste de plus de 500
occasions, 021/948 61 00, 12h.30-20h.

782524/BMW 325 iX Touring, 88,
128 000 km, exp. 07.96, 15 000.-,op-
tions, 027/ 86 79 40

222177/Bus Ford Transit diesel 2.5, mo-
teur 80 000 km, 1989, état de neuf , exp.,
11 000.-, 029/ 6 90 19 

222027/Cherchons un Break 1.31 - 1.61
direction assistée, marque indifférente,
max. 80 000 km, 4'000.- à 6'000 -,
037/ 24 07 75 ou 037/ 867 396

222132/Chrysler Le Baron, coupé, rouge,
toutes opt., aut., 1992, 97 000 km, valeur
Fr. 18 000.- cédé Fr. 15 000.- 037/
26 15 76 (dès 18h00)

HONDA CMC 1.5i LS 95 35000km
HONDA Concerto Ex 1.61 94 20000km
HONDA Shuttle 4WD 88 122000km
VOLVO 940 92 26000km
FIAT Tempra diesel 93 22000km
FORD Escort 1.8i Ghia 93 64500km
MAZDA 323 1.61 GLX 89 55000km
NISSAN Bluebird 2.0 SLX 88 115000km
NISSAN Primera 2.0 GT 94 90000km

Prix et reprise très intéressants
Expertisées - Garanties - Crédit - Leasing

VOLVO (BHOIVPA

I Visitez notre grande expo permanente

222309/Daihatsu Charade 1000, mod
86, 111 000 km, climat., exp. du jour
2'900 -, Fiat Croma 2i, 86, 112 000 km
catal., exp. du jour , 3'500.-, Subaru Tou
rismo4WD, automat., 140 000 km., exp
6.96, crédit poss., 077/ 35 25 69
222305/Fiat Uno 75.S, 1987, catalyseur,
5 portes, exp. du jour , 2600.-,
077/35 14 55 
222343/Ford Escort XR3i, 1990, options,
exp. du jour , 6600.-, 037/ 61 17 00
222144/Ford Escort 1,6, 86, exp., 3800 -
, 037/45 22 88 

222136/Ford Fiesta CLX, 92, exp.,
7600.-, 037/45 22 88 

221554/HondaCivic 1.5LSVTEC 114CV,
96, 5000 km, bleu met., pn 27 800 -, pv
21 500.-, 037/87 48 97 (prqf.) 
222138/Honda Civic 1500, 87 , exp.,
5200.-, 037/45 22 88

221047/Jeep Cherokee 5,2 LTD, 10. 94,
38 000 km, bleu métal., cuir beige, état de
neuf , 38 000.-, 079/ 213 75 31 

221847/Jeep Suzuki Samourai, 90, rou-
ge, exp., bâchée, 35 000 km, attel.,
8200.-, 029/ 7 23 52 
220347/Lancia Prisma INT 4x4, 1988,
140 000 km, met., bon état , 4 jantes, alu,
2ème. mot. env. 70 000 km, prix 2'500 -,
037/ 31 25 80 (midi ou soir)

222134/Mazda E2000 4x4, 89 000 km,
exp., blanc, très bon état , 077/34 37 10

222189/Mazda 323F, 1.8M6V GLX ,
rouge 90 000 km, 07.90, direction assis-
tée, exp. du jour , 8000 -, 037/63 29 21

221101/Mazda 626 2.2 4x4, 1991,
60 000 km, 9'OOQ.-, 037/ 33 18 39

782595/BMW 525 1. opt., 14900.-, Pors-
che 944, 8900 -, Clio Williams ,
14900.-, 079/417 07 37
221704/rvlercedes 190E, 2,3, 16V , op-
tions, 1987, exp., 14 900 -, 037/
75 49 75 
222122/rvlercedes 500 SEL, exp.,
260 000 km, moteur révisé, peint, neuve,
état impeccable, 18 000 -, 079/
230 74 77 (7h.30-18h.) 

222151/Mitsubishi Coït GLXi, 79 000
km, 9800.-; Opel Kadett, 89, 67 000
km, 7800.-, 047/46 15 60 

222348/Nissan Cherry, 5 portes, experti-
sée, 2300.-, 037/ 61 17 00

782353/Occasions dès 3000.— expert,
du jour , garantie totale 3 à 6 mois , 029/
8 13 28 

221991/Opel Corsa, 90, 5 p., 50 000 km,
exp., 5900 -, 077/34 16 71 
221830/Opel Corsa 1.41, bleu, 1992,
67 000 km, auto-radio, 4 pneus neige sur
jante, porte-ski, chaîne à neige, exp.,
7000.-, 029/5 21 43 
221207/Opel Kadett GSI, 160 000 km,
1989, blanche, exp., 3500 -, 037/
37 22 55 

221709/Opel Kadett 1,61, aut. break ,
1988, 90 000 km, exp., 4900 -, 037/
75 49 75 

221868/Opel Vectra 16V, 1ère mise en
circulation oct. 90, 107 000 km, 037/
39 36 01 ou 077/ 34 93 00 
221302/Opel Vectra 2.0i, automatique,
clim. 44 000 km. 037/46 50 46
221414/Opel Vectra 2.0 94, 67 000 km,
gris métal., prix à dise, 037/46 14 83
(dès 20h) 

221705/Peugeot205, 5 p., 1990, 75 000
km, exp., 4900.-, 037/75 49 75

222146/Peugeot 309 XS, 89, 89 000 km,
exp., 037/45 22 88 
782522/Porsche 911 SC, état except.,
1980, jaune, 22 500 - exp. du jour , 029/
8 16 39 
221907/Renault Clio 1.2L, 92, 4 portes,
52 000 km, 9800 - à dise, 037/
24 80 94 (soir) 
221714/Renault Espace, 1993, climatisa-
tion, exp., 15 900.-, 037/75 49 75

222340/Renault Safrane V6, 10.92,
exp., toutes options, 17 800.-,
077/34 34 07 

221875/Renault Twingo, 94, verte,
49 000 km, expertisée, radio- cassette ,
première main, prix à discuter , 037/
37 18 56 __
782482/Rover 220, 1993, 85 000 km,
bleu métal., diverses options, à dise
16500.- 029/7 26 77

222030/Seat Ibiza, très bon état , exp. du
jour , 2300.-, 037/ 37 11 69 
782473/A vendre Subaru Break 4x4,
1988, exp., 2700.-, 077/35 25 45
222338/Subaur Justy 4x4, 90 000 km,
exp., 4900.-, 077/34 34 07 
780529/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30.

221304/Toyota Corolla automatique,
3900.—. 037/46 50 46 
222301/Toyota Corolla GLI, 26.12.91,
exp. du jour , état imp., 5700.-, 077/
35 14 55 

222317/Toyota modèle F 4x4, 1988,
75 000 km, 13 200.-, 037/ 65 11 50
222339/Toyota Starlet 1,2, exp., 4500.-,
077/34 34 07 

221962/VW Corado VR 6,92, 96 000 km,
gris antracithe, rabaissée et kitée d'origine,
cuir, alarme, 19 500 - à dise, 079/
21 38 641 

222346/VW Golf G60 Edition Blue, 1991,
15 300.-, reprise possible, 037/
61 17 00 

222341/VW Golf II 1800, 5 p., 92, exp.,
8900.-, 077/34 34 07 
221813/VW Golf II 1600 GL, 3 p., exp.,
bon état , 2300 -, 037/ 73 15 14

782190/Beau piano droit, coul. acajou ,
état de neuf , prix à discuter , 029/
2 58 72.

782264/Bétaillère de marque Grandjean,
peu utilisée, en parfait état, prix à discuter ,
021/907 76 39 
222306/Caravane Dethleffs 460 T, tou-
tes options + auvent et casquette neuve,
1994, 13 000.-, 037/ 77 40 82 

782515/Cassette de cheminée Selva
double combustion, 1000.-, 029/
5 18 89 dès 17h.

775527/Chalets de jardin type madrier,
exemple: 250x300 = 2490 -, Chenil de la
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21
219921 /Duvets nordiques à mi-prix:
160x210 cm, contenu:plumettes duveteu-
ses neuves d'oies blanches à Fr. 79.90 ou
200x210cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm
à Fr. 249.90. Oreillers 60x60 cm dès Fr.
24.— . Expédition rapide contre rembour-
sement jusqu'à épuisement du stock. DU-
VET SHOP SA, 8, Av. Frontenex, 1207
Genève. Tél. 022/786 36 66 - Fax. 022/
786 32 40 

782255/lnstruments de musique d'occa-
sion, vente, achat , location, 029/
3 98 52. 

221680/Lecteur CD pour 25 disques en
format Micro, Pioneer, prix intéressant
pour cet appareil neuf , 037/ 24 27 29
221871/A vd meubles anciens 1 bahut, 1
secrétaire, 1 horloge, etc., 021/
963 52 37

222029/PC Pentium 150, 32 MB, DISK
2500 MB, CD-ROM, écran 17, carte son,
Matrox Millennium, colonne 80 W, 4000.-
079/ 230 51 42 

221092/Pianos Stern. Grand choix de
pianos, possibilité location-vente, 037/
61 38 66

222332/Poires William à distiller, -.95/kg
jusqu 'à 1000 kg, à stériliser à 1.30/kg;
tomates à purée, -.80/kg; abricots à dis-
tiller, 1.50/kg sans noyau pris sur place.
Princesse Valaisanne, G. Sauthier , 1906
Charrat , 026/ 46 16 70, 026/ 44 13 34
pour réservations

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Us annonças immobilières «t sous chiffro no sont pas accoptéos dans cafta page
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Privé Commerces
Fr. 34.10 Fr. 39.40
minimum minimum

Fr. 51.10 Fr. 59.10
Fr. 68.15 Fr. 78.80
Fr. 85.20 Fr. 98.50

1 TVA 6.5% Incluse ;
Veuillez s.v.p. écrire en MAAJSOUES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Interner du: Mardi Jeudi M«  ̂réserva 
le 

droH repo.»̂  votre «««ce
1 ' / a r édition smvmte.

Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

D . m. ... - CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande)Rue NPA/Leo - chèque
Tel • Date " les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

/MUSIQUE
/mOREL?
BULLE PAYERNE ROMONT

782164/Nissan Micra 1.2, blanc, 92
40 000 km, exp., 029/ 9 83 32.

222140/Seat Ibiza 1,4 I Sporty Look, 94,
45 000 km, exp., 7900 -, 037/
45 22 88

180536/Occasions des 2000.-, experti
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29
077/ 34 68 10

'T .T f^B <9 y D/ID rr.iiAf.UE k i A D M  icun i Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourq1LLM 2 * "" WaMH" IMKUI MUI m Qrand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

m^^mmmmm\ ;
220537/Accès Internet mondial modem
ou SwissNet très performant dès 25.-
/mois tout compris. Lignes à Fribourg.
WorldCom , 037/ 23 14 44 
222308/Actuel colis express transports,
prix spécial, 037/61 43 64
777925/Aménagement-transformation de
combles, couverture, isolation, traitemeni
de charpente. Menuiserie GACHET SA,
029/6 21 30. 

221404/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/ sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km, 077/22 59 79 (10h-14h)

221110/Bon duo pour bals, bénichbns, ma-
riages, anniversaires, etc. 038/63 27 67
221751/Entreprise cherche orchestre
Portugais pour souper de fin d'année, 30.
11. 96, 037/31 16 79 

222229/Qui donnerait cours d'appui (fran-
çais/math), à apprenti serrurier , 037/
45 18 00 (le soir) 

2:
n

JlB iranap.fla J /^ 
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j 037 / 46 53 04̂  Y 
t L̂  

21 HJ — Irga \
DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE z

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES "
POSSIBILITÉ DE STOCKAGE 2

222081/Cours danse classique, moder-
ne, afrorythme, rens. 037/26 30 17

221767/Professeur donne cours de fran-
çais pour étrangers (adultes). Méthode
rapide et bon marché. Renseignements:
037/ 22 74 42 ' 

216148/Cours d'informatique individuel
sur Word, Excel ou Access, 15.-/heure,
durée à convenir. Appelez le matin au 037/
464 564

222255/Enseignante donne cours d'aile
mand à élèves du CO ou sec. sup.
037/22 35 19

n̂ W .̂oJEGJi

220277/Photographe de mariage: quai
té-prix sensationnel, 037/ 77 25 44

222319/Remorque, avec frein de poussée,
dimension caisse d'env. 2m. x 1m., 037/
45 29 35 (le soir) 

221601/Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, 25
ans d'exp., disp. de suite, prix modéré,
Natel 077/36 90 73

222154/Equipements moto, exemples:
bottes gr. 43/44, gants, casque , ceinture
dorsale, veste cuir gr. 50/52 , 037/
53 21 60 ou 037/87 57 25 (prof.)
222169/Peintre en bâtiment, cherche
Travaux Appliqués de Rénovation, prix
modéré, 077/34 50 12
221467/Livres de poche, collection -Poc-
ket Marabout- DOC SAVAGE, 037/
30 42 35

221964/A vendre portes, volets et fenê
très d'occasion, 037/ 37 36 64
782257/Pour débutants : Batterie 970 -,
guitare 210.-, piano 1690 - ou 40-
/mois, saxophone 1170.- ou 31 .-/mois,
029/ 3 14 44 ou 037/61 1111.
193685/Terre végétale ou compost livrai-
son à domicile ou départ dépôt
037/45 13 83 

222085/Pompe à purrin avec mixeur , pe-
tits accessoires, pour agriculteur, 037/
33 19 21

222026/2 sièges Renault Espace anc.
mod., prix à discuter , 037/ 53 22 03
222080/Nos pianos neufs et d'occasion
seront cédés jusqu'au 31 octobre prochain
avec des rabais considérables pour cause
de fin de bail. (loc.-ventes possibles). Do-
cumentation sur demande. -CLAIRSON-
Estavayer-le-Lac, 037/ 63 19 33 
222093/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bonne qualité, livré à dom., 037/
61 77 89

Tarif valable jus-
qu'au 31.12.1996



LIGUE NATIONALE A

Un Hollandais et un Danois
sont venus renforcer Tavel
Neuf ans en ligue A! L'équipe singinoise vise une place dans les play-off
pour le titre. Elle reste fidèle à ses principes: aucun joueur n'est payé.

S

urprise sur le parquet à la veille
de la reprise du championnat:
en ligue A les Lucernois d'Adli-
genswil ont remplacé les Argo-
viens de Gebenstorf , quand

bien même il n'y eut ni relégation , ni
promotion la saison passée. Explica-
tion: Gebenstorf , troisième au terme
de l'exercice 1995/96 , a retiré son
équipe. De fait, suite à un match de
barrage entre Pratteln et Adligenswil -
les deux premiers des groupe ouest et
Est de ligue B - l'équipe lucernoise a
obtenu une promotion inespérée.
POUR LA PREMIERE FOIS

En piste donc pour un nouvel exer-
cice. Quant à désigner un favori, rien
n'est facile en cette fin août. «Les pre-
miers matches étant prévus ce week-
end, les suivants dans trois semaines,
beaucoup d'équipes n'ont pas encore
leurs joueurs étrangers à disposition»,
explique Stefan Dietrich, entraîneur-
ioueur de Tavel. Des étrangers oui fou-
leront pour la première fois le parquet
de la Turnhalle sous le maillot singi-
nois. Une première fois en neuf ans de
ligue A! A savoir: le Hollandais Robert
De Kock et l'ex-international danois
Morten Svarrer.

«Nous n'avons pas pour autant mo-
difié notre politique: aucun joueur
n'est payé», précise Dietrich. «Tous
HPIIY hciKitprit \zfnrat Truie HPIIY ermt

souvent absents de par leurs obliga-
tions professionnelles. Dans un pre-
mier temps, De Kock nous a demandé
s'il pouvait s'entraîner avec nous. Au
fil des discussions, il a accepté déjouer
avec Tavel, amenant avec lui Svarrer.»
En sus, l'équipe singinoise a transféré
le Friboureeois Bernard Kull afin de
compléter un effectif auquel Thomas
Stulz n'appartient plus. «Thomas ne
s'est jamais vraiment remis d'une
grave blessure , une déchirure au talon
d'Achille. Il reste à disposition , entraî-
nera et jouera avec la deuxième équipe
dont l'objectif est d'accéder en pre-
mière lieue», exnliaue encore Die-

trich , depuis six ans entraîneur. Et qui
entame sa 19e saison!

Sur le papier , compte tenu des dis-
ponibilités des deux étrangers, Tavel
possède une solide équipe , avec un
Stephan Baeriswyl dans le rôle de nu-
méro un. D'autant aue Didier Paee,
rentré des Etats-Unis, pourrait rejoin-
dre les rangs singinois. «Mais il semble
qu 'il ait opté pour le football. Je suis
sans nouvelle», souligne Dietrich. Qui
pourra compter avec la routinière Bet-
tina Villars , les sœurs Judith et Fa-
bienne Baeriswyl, côté dames. «Dès
lors notre obiectif est d'accéder aux

play-off (quatre équipes) pour le ti-
tre.»

Sur sa route , Tavel va rencontrer
Olympic Lausanne (le champion
suisse a perdu Wapp, parti en Allema-
gne), La Chaux-de-Fonds, Basilisk
GOM (Bâle) et Genève, ses principaux
adversaires. Genève qui samedi reçoit
Tavel. Le lendemain , l'équipe singi-
noise jouera à domicile face à Olympic
Lausanne. Deux rencontres qui de-
vraient permettre d'en savoir un peu
plus sur les ambitions de chacun dans
un championnat où il y aura un relé-
gué. PIERRE -HENRI BONVIN

LIGUE NATIONALE B

Le BC Fribourg reste fidèle à sa
philosophie et Mite ses ambitions
L'équipe fribourgeoise n'a subi qu'une seule modification avec le départ de Bernard
Kull Dour Tavel. Elias Wieland est promu numéro 1 et Stefan Gôtschmann titula risé.

Les années se suivent et la philosophie
du BC Fribourg ne varie pas d'un iota:
il évolue avec lesjoueurs de la région et
met l'accent sur la formation des jeu-
nes. «Notre objectif se fixe à entrer
dans la première moitié du classe-
ment», affirme Jean-Charles Bossens ,
capitaine-joueur. «Par rapport à l'au-
tnmnp Hprnipr l'éniiine a subi une
seule modification: Bernard Kull est
retourné à Tavel , appelé à entrer dans
l'effecti f de ligue A. Pour suppléer à ce
départ , Stefan Gôtschmann (19 ans en
mars prochain) a été titularisé. La sai-
son dernière Stefan avait joué quel-
ques rencontres en ligue B. C'est un
joueur en devenir , possédant une
hnnnp m^rop rlp nrnorpççinn »

CONTRIBUTION FÉMININE
Le départ de Kull et la titularisation

de Gôtschmann ont quelque peu mo-
difié l'ordonnance des joueurs sur la
liste de départ du championnat: Elias
Wieland - il fêtera ses 19 ans le 15
juillet prochain - a été désigné numéro
un. «C'est un joueur d'avenir , en COnS-
t ï inl  nrnorpe NIruic avfinc r lpr- ir lp rlp lu i

donner sa chance», précise Jean-Char-
les Bossens. Explications: en règle gé-
nérale , chaque club désigne numéro
un son meilleur joueur. Or , à chaque
rencontre , invari ablement , les deux
numéros un s'affrontent dans le pre-
mier match. L'occasion est donc of-
ferte au jeune Singinois de progresser.
Rpctp à cîi vnir ci In nrpçctnn r\p - çpYa nnc

trop forte. De ce fait , le routinier Mar-
chesi (35 ans) passe numéro 2.

«Cette modification s'inscrit dans
l'optique de notre formation , soit of-
frir les meilleures chances possibles
aux jeunes joueurs. Quant à Felice
Marchesi , il reste, en ma compagnie,
numéro un en double» , poursuit Bos-
sens. Au plan de l'équipe , Claudine
Francey reste à disposition en cas de
nécpssitp tnnt pn ç'nrrnnant HP l'pn-

traînement des jeunes. A Rachel Bâ-
riswyl, Caroline Kull et Francine
Guerra d'apporter leur contribution
aux obj ectifs du RC Frihnurp

UN PROMU
«Par rapport à la saison passée

l'équipe s'est légèrement affaiblie ,
compte tenu du départ de Kull», sou-
ligne Bossens. «Raison pour laquelle
nous plaçons la barre moins haut.» La
saison dernière , Fribourg avait ter-
miné 2e derrière Pratteln et devant
Moosseedorf. «Pratteln , Moosseedorf
pt la rlpiivipmp oarnitnrp rlp T a r^hanv-

de-Fonds (une fusion des deux équi-
pes de ligue B de la saison passée)
devraient jouer les premiers rôles ,
voire Zollikofen le néopromu.»
L'équipe bernoise s'est renforcée avec
la venue de deux joueurs de Coire (fi-
naliste de ligue B), dont Scheiwiller,
joueur de Tavel il y a deux ans.

Dans ce groupe ouest évoluent en-
r-r\rr * lp rlpiivipmp npnnrnmil \/p\/p\7 /T a

Tour-de-Peilz , Olympic Lausanne ,
Uni Berne , les Bâlois d'Aesch et Neu-
châtel. Un championnat qui se dérou-
lera en matches aller et retour , le der-
nier classé étant relégué en première
ligue, les deux vainqueurs de groupe et
le dernier de ligue A s'affrontant dans
un tour de promotion/relégation ligue
B/ligue A (un promu). A moins,
comme la saison passée , d'une modi-
fication de la formule en cours de rou-
*- mm

Le même concept
Mis en place la saison dernière, le
concept d'entraînements communs
entre Tavel et Fribourg s'est révélé
positif. Jean-Charles Bossens:
«Les rapports entre les deux clubs
se sont intensifiés , l'état d'esprit
s 'est nettement amélioré. Les ten-
sions ont pratiquement disparu. De
plus, ces entraînements communs ,
une fois par semaine à Fribourg,
nffront ai iv HûI iv âm linac la nnccih!.

lité d'essayer plusieurs combinai-
sons de joueurs. Car entre nous, on
se connaît trop.» Ces entraîne-
ments sont placés sous la direction
de Thomas Stulz, entraîneur canto-
nal, et Stefan Dietrich, entraîneur de
Tavel. Les quatre courts à disposi-
tion au Cycle d'orientation de Pérol-
les permettent à chaque équipe
d'entraîner huit joueurs , soit l'effec-
tif rlo la nramiài-a âniiinû PUR

PETIT CALIBRE

Pas de problème pour Fribourg
qui a dominé le match romand
Daniel Burger prend la première place sur le plan individuel
Les j uniors fribourgeois ne sont pas demeurés en reste.
Le traditionnel match romand de tir
au petit calibre s'est déroulé cette an-
née en pays neuchâtelois , plus exacte-
ment à Peseux. Comme il fallait s'y
attendre , les Fribourgeois ont une
nouvelle fois fait main basse sur cette
compétition.

Cela était d'autant plus prévisible
que les Valaisans , deuxièmes en 1995,
n'ont pas été en mesure d'honorer
cette échéance. Dès lors , seul le Jura
bernois a été de nature à lui présenter
une opposition digne de ce nom. Il a
par ailleurs parfaitement joué son rôle.
En effet, à l'issue des programmes cou-
ché et debout , il tenait encore les hom-
mes du responsable Marcel-Aimé
Chevalley en respect puisque les to-
taux des deux équipes étaient identi-
ques (2617 pts). La différence s'est
donc forgée lors de l'épreuve à genou.
Autrement plus adroits que leurs ri-
vaux dans ce genre d'exercice , les Fri-
bourgeois ont alors creusé l'écart et
ouvert toutes grandes les oortes de la
victoire .
LE PREMIER TITRE

Sur le plan individuel , un Fribour-
geois peut en cacher un autre puisque
Daniel Burger a volé la vedette à Nor-
bert Sturnv qui , peu à l'aise en position
debout , a perd u dans cette discipline
toutes ses illusions. En revanche, très
bien dans sa tête, Daniel Burger a ter-
miné très fort son programme. Obte-
nant 97 points lors de son ultime passe
à genou , il a «sauté» sur le fil le Juras-
cipn l-iprnrxic Wpi'n7 Winrllprpt ptrpnnp

par la même occasion son premier
titre romand.

Disputé de manière décentralisée , le
match romand réservé à la relève
peine vraiment à trouver ses lettres de
noblesse tant les défections son nom-
breuses. Cela n'enlève rien aux mérites
des Fribourgeois qui ont survolé
l'épreuve par équipes. Par contre , indi-
viduellement , le talentueux Neuchâte-
lois Hervain Burgy, déjà troisième en
élite, s'est révélé de loin le meilleur.

TFAN A NSFRMFT

Les classements
Elite par équipes. Combiné aux trois posi-
tions : 1. FR 561,0.2. JB 557,4.3. VD 555,6.4.
GE 544,0. 5. JU 541,4. 6. NE 539,6. 7. VS
(absent).
Relève par équipes. Combiné aux trois posi-
tions : 1. FR 535,6. 2. JU 522,3. 3. VD 518,3.4.
NE 375,3. (GE, JB et VS n'ont pas partici-
pé).
Elite individuel. Combiné aux trois posi-
tions: 1. Daniel Buraer (FR1 575 (198. 186.
191). 2. Heinz Windler (JB) 575 (196, 189,
190). 3. Hervain Burgy (NE) 574 (199, 185,
190). 4. Pascal Schwager (GE) 572 (198, 180,
194). 5. Norbert Sturny (FR) 571 (197, 182,
192). 6. Philippe von Kaenel (FR, hors
concours) 571 (199, 184, 188). Puis: 9. Ma-
thias Lehmann (FR) 563.17. Sébastien Over-
nev IFm 555. 20. Melanie Monnev (FR) 550.
29. Tobias Vonlanthen (FR) 542. (43 clas
ses).
Relève individuel. Combiné aux trois posi
tions: 1. Hervain Burgy (NE) 569 (192, 187
190). 2. Frédéric Rufenacht (NE) 557 (192
180, 185). 3. Melanie Monney (FR) 544 (193
172, 179). 4. Markus Andrey (FR) 542 (189
179, 174). Puis : 8. Sabine Baeriswyl (FR) 521
M1 r.laKRfisV

PUBLICITE

Jordan est le mieux rétribué
avec 38 millions de dollars
Michael Jordan , l'ailier des Chicago
Bulls , équipe qui a remporté cette an-
née le titre NBA (National Basketball
Association/Ligue nord-américaine
professionnelle de basketball), a été le
sportif le mieux rétribué en terme de
recettes publicitaires en 1996, en obte-
nant 38 millions de dollars provenant
de contrats, a dévoilé la nresse améri-
caine.

UN DEUXIÈME BASKETTEUR

Selon «The Sports Marketing Let-
ter», qui détaille chaque année les
contrats publicitaires signés par les
sportifs de renom , Jordan devance un
autre joueur de basketball , Shaquille
O'Npal Hn? Anoplps T^kprs^ nui a

tes d'ordre publicitaire en 1996, alors
qu'il était sous le maillot des Orlando
Magies.

Les deux vedettes américaines de la
NBA précèdent plusieurs de leurs
compatriotes: le golfeur Arnold Pal-
mer (16 millions de dollars), le joueur
de tennis André Agassi (15 ,8 millions
de dollars ") et un autre eolfeur. Jack
Nicklaus (14 ,5 millions de dollars).
Pour la première fois, aucune femme
ne figure parmi ce classement des dix
sportifs les mieux rétribués en contrats
publicitaires , la patineuse artistique
Nancy Kerrigan et la patineuse de vi-
tesse Bonnie Blair ayant respective-
ment été remplacées dans le top 10 par
le joueur de baseball Deion Sanders et
nar lp iniipnr HP tpnnis Andrp Apassi

^nliri 11 *v,;ii; ™„ An rl^lloi-o An rara < C

UNE VICTOIRE DU CANOË-CLUB FRIBOURG. Pour la première fois,
une équipe «étrangère» est parvenue à remporter le tournoi de kayak-
polo organisé par le Canoë-Club Thurgovie. Cette équipe, c'est le
Canoë-Club Fribourg. Dans les qualifications, les Fribourgeois ont battu
Thurgovie II 10-0, St-Gall 11-0 et Olten 14-0. En quarts de finale, ils ont
battu Rheineck 11-1, en demi-finale Zurich 5-3 et en finale l'équipe locale
de Thurgovie 6-4. L'équipe fribourgeoise évoluait avec Heiko Hilgartner ,
Thomas Ukelo, Stéphane Giroud, Stéphane Riedo, Alain Zurkinden et
Guy-Noël Jelk. La revanche est programmée pour le week-end des
31 août et 1er septembre à la piscine de la Motta à Fribourg.



222009/Dame cherche à garder des en-
fants, 037/22 21 07 
221995/Dame ch. heures de ménage et
de repassage, 037/23 27 08 (8-12h/ 18-
20h) 
222289/Dame cherche travail, hres de
ménage, repassage ou autre, 037/
24 04 05 
222330/Damè avec permis cherche heu-
res ménage et nettoyage bureaux,
037/24 65 16

221870/Cherche jeune fille ou dame au
pair, nourrie, logée; jeune homme cher-
che travail, 037/45 14 42 (soir) 
222242/Privé cherche peintre ou homme
polyvalent, 037/26 66 33 
222159/Cherche 1 pers. pour garder 1
enfant, Villars-s-Glâne ou env., 037/
41 12 72 
222004/Dame cherche personne pour
l'entretien de son ménage, 037/
22 18 06
222178/Famille habitant la campagne cher-
che jeune fille au pair pour s'occuper du
ménage et d'une fillette de 6 ans, 2Vi de
congé/sem., 021/909 56 60

i m221327/Dame cherche heures de ménage
+ nett. de bureaux à Fribourg, 037/
24 85 17 
221860/Etudiant 20 ans cherche travail
temporaire jusqu'au 11 octobre 1996,
037/26 40 09 
221864/Etudiante cherche toutes sortes
de travail durant les mois de septembre et
octobre, 037/ 52 32 70 
222190/Fille cherche travail, ménage, re-
passage, garde d'enfants, 037/26 44 60
(soir)
218760/Maçon ch. travaux de maçonne-
rie, bricolage + pavé, 089/353 81 39
221775/Polonaise cherche à Bulle place
comme fille au pair, 037/28 41 67

221844/ Bateau à moteur Abatte 20 Mer-
cruiser, 185 cv, place d'amarrage lac de
Neuchâtel, prix à discuter , 021/
909 59 04 
222171/Bateau polyester parfait état ,
commandes à distance, moteur Yamaha 8
CV, 2000 -, 029/ 6 90 19 
782548/Planche à voile Fun début., 160
I., avec voile 4,50 m, combi mono taille
38, très bon état , prix à dise, 029/
2 38 34 soir

aPwr^^riÎMrfTTTTTPLJ.̂ aLj :̂̂ SHKiJamjLLLUauiJUH

222127/Au pair en Angleterre, 2 enfants
11 et 13, non fumeur , 037/45 26 34 (soir)
ou 037/27 24 72 (prof.) 
782442/Famille région Bulle cherche fille au
pair pour garder 2 enfants (2 et 5 ans), dès
fin sept. 029/ 3 93 08 
221843/Urgent : cherche jeune fille au
pair, 037/46 25 07 (dès 19h.)

ntMUMKgx^nunna
A EPENDES
Pour les amoureux de la nature et de la
tranquillité,
à vendre

MAISON FAMILIALE
proche de la forêt.
3 chambres à coucher , salon, cuisine, ga-
rage, terrain 1500 m2.
Prix: Fr. 430 000.-
Francis Jenny - * 037/24 11 24
077/36 24 43 

A louer à Treyvaux

SURFACES
COMMERCIALES
idéal pour garage, 100 à 200 m2
avec 20 places de parc.

Pierre-Alain Roth, 1733 Treyvaux,
* 037/33 25 52
* 089/230 68 43

f 
A louer, pour date à convenir , à
12 km à l'ouest de Fribourg

RÉCENT APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

- cuisine agencée
- épicerie, banque, gare, etc.,

à proximité.
Loyer mensuel : Fr. 850.- ch. com-
prises.
Pour renseignements et visites:

17-222082

f' H ^ ' l l I ^ r K̂^lfMpfWf^Ë
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CIM SA
vous présente sa nouvelle

VILLA EXPOSITION
située à Payerne, rue du Creux-du-

Van, ouverture les samedis
de 14 h à 17 h
A VOIR

ABSOLUMENT
« 077/22 49 78 ou
037/63 30 21

196-791125

BŒi
IAUX MEILLEURS
I PRIX

rà PROMASENS \J |
Les Clos

joli 1 Vi pièce subventionné,

dans ferme rénovée
• situation calme
• entièrement agencé
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: de Fr. 329.- à Fr. 709.-
+ charges.
Avantageux pour étudiants, rentiers
AVS/AI , etc.

17-219445 Avenue Gérard-Clerc
(T.!_. _ L  1680 Romont Mrrimop^iigfj

Fribourg, 19, route de la Glane,
dans un beau cadre, 400 m de la
gare, 3 minutes de l'autoroute,
arrêt de bus à proximité

4 BUREAUX - SURFACE
TOTALE 100 m2

5 lignes de tél. installées. Fr. 1800 -
/mois. Mobilier à disposition.

3 places de parc + garage si né-
cessaire.

Entrée : 1er novembre 1996 ou date à
convenir.

« 037/46 17 05 17-221947

A louer à Courtaman

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 730 - + charges.
Blaser SA , «031/711 21 56

293-16717

A 15 min. de Lausanne, axe routier
Lausanne-Berne. A remettre

garage-carrosserie-
station essence

avec appartement
avec ou sans agence.

Vente ou location.
Case postale 55, 1042 Assens.
¦ ' ' " ¦, ': 22-437029
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222276/A louer chambre meublée in-
dép., avec part cuisine et douche, libre de
suite, pour étudiant suisse, 037/
22 20 71 
222249/Chambre ind. tout confort, à Fri-
bourg, 037/24 15 28

220766/Ancien: 4 chaises Ls XV noyer. 4
chaises Henri II. Crédence, table + rail., 8
chaises en arolle. 021/907 82 74 
2i3092/Anciens:Tables ovale + ronde,
rail. Chaises. Armoires VD et Frib.
021/907 10 22

221220/Honda CBR 900 RR, 1992, mise
en circul. 19$94, 14 600 km, blanc, pièce
spécial., 8900.-, 037/26 60 91 
221726/KAWASAKI VN 750 TWIIM. 87 ,
24 000 km, super état , 5000 -, 037/
67 19 25 soir 
782510/Kawasaki 750 ZXR , 20 000 km,
93, grand service , 10 500.- exp., 079y
413 57 25

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger A«3 & «__& __

<T \ÊL L̂
» 029/ 3 90 32 WÊÏ)  âaaW/
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222023/Scooter Honda Spacy 125, ex
cellent état, 29 000 km, moteur 4000 km,
1200 - à discuter , 037/ 37 31 75 heures
repas 
222149/Shooper Yamaha 750, très belle,
2500.-; Scooter Béluga, 2200.-; Mini
Scooter 50 cm3, neuf, 2000.-, 077/
345 177 
222329/Vélomoteurs Maxi Puch en par-
fait état, 037 52 20 27 (le soir) 
221075/Yamaha VMAX 1200, 25 000
km, options, 10 000 - à dise, KDX 125,
11 500 km, 037/ 33 32 79

Ŵ â̂i^̂ v̂\ar P̂̂inApf w B̂p^m\WëMW SB m \ a^'/iW'K [«1 vB
221674/A 10 min. de Saillon-les-Bains,
chalet 4 pers., situation tranquille, 032/
55 24 43 

//•BOUTIQUE PANDA
¥ff GRAND-RUE 11
WWF' FRIBOURG

/"SaZ~-> Ipf l̂ 1 F'111 >1 fTH Nouvelles adresse 
et heures d'ouverture

mmmmmmm^̂ lmm\Mll31mm Samed j : gh. -16h. © 037/23 28 26
220270/Satellite avec pose dès Fr. 790.-.
Critère Haute Fidélité, Rue Zâhringen 1, 782500/Superbe armoire Louis-Philippe,
1700 Fribourg, 037/ 22 06 76 année 1800, ent. rénovée à la main, prix à
221849/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 037/
64 17 89 
221852/20 vidéos JVC Pal Secam, gar. 1
an, 200 - à 300 -, neuve 450 -, 037/
64 17 89

782478/Adorables chiots Papillon/japo-
nais, 500.—. Ch. motoculteur occasion,
029/ 5 39 02

dise, 029/ 7 14 71. 
782434/Superbe chambre à coucher blan-
che, cuisinière Bosch Vitroceram, état
de neuf , très bon prix , salon en rotin,
200.-, table salle à manger noire, 029/
6 34 23 dès 19.30h 
217078/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire ,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
221977/Urgent ! Recherche armoire pour
plans, dim. min. 100/100 cm,
037/23 30 66, M. Mirata
222232/Salle à manger, merisier, LS
XVI, comprenant 1 table dim. 120 + rallon-
ge, 6 chaises, vaisselier , magnifique occa-
sion, 037/31 10 03 (repas) 
782542/Salon cuir, style anglais, parfait
état, bas prix , 029/ 2 82 65 le soir
221662/Absolument dingue TOUS SA-
LONS, CANAPES, FAUTEUILS. Cuir, Al-
cantara. Modèles d'exposition! Prix très
bas! 037/ 64 33 64

i i ai
782508/A donner 5 chatons de couleurs
différentes, 4 mâles et 1 femelle, 029/
6 35 22
221772/A vendre 2 chevrettes chamoi-
sées, 037/34 18 95 
220709/A vendre chenil 3x2x2 couverttu-
bes + grillage étamés, 037/ 45 18 26

VILLA

A vendre
ou à louer
Autigny

tout confort.
Prix intéressant.

« 037/52 41 25
17-221994

De particulier,
à vendre à
Léchelles

maison
rénovée
de 6 pièces
Prix très
intéressant.

* 079/35371 19
130-782476

A louer, Fribourg,
proche de la gare
magnifique
appartement
41/2 pièces
lumineux, 2 salles
de bains, balcon ,
garage.
*2481  18 (soir)
031/324 08 87
(jour)

05-34014S

A louer de suite
à Grolley
Vh PIECE
MEUBLÉ
dans maison,
Fr. 700.-
ch. comprises.
v 037/24 29 65
(soir)

17-222024

A louer dès le
1.10.1996 quar
tier du Bourg

appartement
3 pièces
plein sud, vue
imprenable.
Fr. 1075.-
ch. comprises.

* 037/31 17 02

A louer
PLACE
DE PARC
à 5 min. gare/Uni
Fr. 40.-/mois.
*31 10 94
(privé)
22 30 50
(prof.)

17-21974S

A louer à Givisiez

GRAND
STUDIO
40 m2
indépendant dans
villa, pour
personne calme.
Libre de suite.
Fr. 750.-/mois
ch. comprises.
* 037/26 41 76

17-221896

A vendre à Bulle

appartement neuf
Mil / ¦ %

en pièces
dans immeuble en PPE
en construction

Situation calme et ensoleillée,
proche de Bouleyres.
Fr. 225 000.-. Choix des fi-
nitions au gré du preneur.

Faire offre sous chiffre P 130-
782338, case postale 176,
1630 Bulle.

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 037-81 41 81
ou Fax 037-22 71 23

Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 7C

^PUBLICITAS

A louer a 15 km de
Fribourg
studio meublé
calme et
ensoleillé
Cuisine sép., ter-
rasse , jardin, place
de parc.
Fr. 650 -
ch. comprises.
* 037/30 15 43

17-22171E

A louer dans petit
immeuble, quartier
Jura , dès 1.11.96

Vh PIECES
rénové, balcon.
Fr. 1143.- ch. et
téléréseau
compris.

* 037/42 44 08
17-22145B

F A LOUER jÉ|iFribourg ĵ f

SURFACES
COMMERCIALES

Dès le 1er janvier 1997

I050m2 modulabes , bien équi pés,
situés Rte des Neigles , comprenant
locaux d' exp loitation , de stockage

et d' exposition , bureaux

LOYER A DISCUTER
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 037/282.272 : : ^

PNous vous proposons ffv™
à Romont \$?
route de Billens 14

SURFACE
COMMERCIALE

de 93 m3
grandes vitrines

à 2 minutes de la gare
Idéal pour magasin, atelier,

exposition, bureau, etc.
Libre de suite ou à convenir.

17-219427 Avenue Gérard-Clerc
¦"LS — L 1680 Romont ÊÊÊnmoh^gj

A louer de suite ou à convenir,
à Villars-sur-Glâne

appartement
de 3'/2 pièces rénové

et

studios meublés
Loyer: dès Fr. 575.- + charges.
Blaser SA, » 031/711 21 56

293-16725

rA 
louer à (PJrTS»1

VILLARGIROUD %££?
Au Clos

- appartement de 3% pièces
subventionné

• situation calme et ensoleillée
(S-E)

• cuisine agencée
• hall avec armoires
• ascenseur
• place de jeux
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: de Fr. 607.- à Fr. 1307 -
+ charges.
Loyer selon abaissement, avanta-
geux pour rentiers AVS/AI, étu-
diants, familles, etc..

17-2 19429 Avenue Gérard-Clerc
d.! _ L 1680 Romont mmWiiimQtj^^a

À LOUER proches du centre

à l'impasse de la Forêt.

Pour renseignements et visites :
«03 1/352 57 11 -M. Burri

Famille suisse

cherche à louer
maison familiale
de 51/2 à 8 pièces
à Fribourg ou environs.

(Marly, Villars-sur-Glâne, etc.)

* 029/3 33 01, M"0 Mooser
130-782517



Père Amcdée Dominique Megglé
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Entretiens
sur te bonheur

Immergés , l'un dans la solitude du cloî-
tre , l'autre dans l' activité trépidante du
monde, un moine et un psychiatre
confrontent leurs points de vue sur
l'homme d'aujourd'hui et les maux
dont il souffre. Un livre lucide, tonique,
inattendu.

Fr. 32.70
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Les nouvelles aventures de Boro re-
porter-photographe. Franck et Vautrin
nous font revivre la grande tradition du
roman d'aventures , sur les traces de
Boro reporter qui allie l'insolence de la
bohème et l'élégance désinvolte d'un
héros fitzgéraldien d'Europe centrale.

Fr. 45.70

< î&âiri

PRATIQUE DE L ORAFSON
Un Chartreux

AD SOLEM

L oraison pour tous , pas à pas. Telle
est la visée de ce petit livre, véritable
guide vers la source intérieure qui mur-
mure en chacun. Un chartreux nous
conduit. Il jalonne le chemin de cita-
tions de l'Ecriture qui sont autant
d'échelons pour entrer dans le silen-
ce.

Fr. 17.-

Eva

Un véritable roman qui se déroule au-
tour de l'éblouissante et décisive ren-
contre à laquelle parviennent une jeune
femme et un grand gars , terriblement
amoureux l' un de l'autre, aux meilleurs
jours comme aux pires, pour devenir
encore plus amoureux de Dieu.

Fr. 27.-

SYLVIE Ul.KMÀIS

! Éclats de sel

il '' I

nrf

Ecriture lyrique pour raconter la mono-
tonie des jours sans amour. Quand la
vie a perdu son goût de sel, à quoi bon
vivre? C' est sans compter tous les
éclats de sel présents sous diverses
formes et significations. Il suffit
d'avoir le cœur assez ouvert pour les
reconnaître...

Fr. 26.50

lidmcc R Christan

1.K CLOCHAR»
1)1; COHiOE DE FRANCE

Editions UY l',Vlre

. 
Edmée-R. Christan, enseignante à Fri-
bourg, raconte non seulement les vies
et les morts intérieures de Vincenzo,
professeur devenu clochard, et de Clé-
lia, comédienne devenue mère, mais
aussi leurs exclusions , momentanées
ou définitives, d'eux-mêmes et du
monde. Prix littéraire d' encourage-
ment 1995 de l'Etat de Fribourg pour
ce premier livre à découvrir sans tar-
der. .

Fr. 24.-

>ion
est

JEAN KOIÏAUD

LE MONDE
À PEU PRÈS

%

USS ÉVITIONS BK MINUIT

Le monde vu de loin par le héros
myope du troisième roman de Rouaud.
L'écriture magique, le style unique,
tout le bonheur de la découverte d'un
livre différent , étonnant, oscillant en
permanence entre éclats de rire et
nostalgie.

Fr. 29.50

BaVpp*'
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Après «Une année en Provence» et
«Provence toujours », Peter Mayle
nous emmène à nouveau dans le sud
de la France pour un roman au goût de
pastis, de bonne humeur et de soleil.
Le lire... c 'est être déjà en vacan-
ces...

Fr. 35.80

MAURICE Ini7]VrT T7ïl71?17 !DEili IJàltLMliixEi i

Avec «Helvétie», «Rive-Reine» et le
troisième volet de cette saga : «Ro-
mandie» , Denuzière a entrepris de ra-
conter le roman vrai de la Suisse tur-
bulente et passionnée , au coeur de
l'Europe agitée du XX 0 siècle. Tendres
romances , passions interdites mar-
quent ce nouvel épisode de la chroni-
que des Fontsalte dans une Suisse
livré aux révolutions.

Fr. 44.30

vale
aBBBal We :

98

Au nom ¦
du Wam
chagrin fl
et de Wm
l'espoir ¦̂fj

Un livFe d'émotion, simple et person-
nel où Noa, petite-fille d'Itzhak Rabin,
nous parle d'espoir et prolonge le
message de son grand-père. Par-delà
le sang versé, la paix peut s'installer
enfin au cœur des hommes.

Fr. 29.60

WT MARY HIOGINS CLARK
^ LA MAISON DU CLAIR DE LUNE

Le nouveau roman de la diaboSdua Mary HiggBis Clara I
' Quand la mort a rondoz-vous avec la lune... unasarMon

mortelle, un air a voua glacer le sang. ,
Après les Irtssons de le Maison dy dteir de 'une, vous
apprécierez les rayons du soleil encore plus qu'evBnt

ALBIN MICHEL •

Le nouveau roman de la diabolique
Mary Higgins Clark. Quand la mort a
rendez-vous avec la lune... une parti-
tion mortelle, un air à vous glacer le
sang. Après les frissons de «La mai-
son du clair de lune », vous apprécierez
les rayons du soleil encore plus
qu'avant.

Fr. 38.70

>§
BON DE COMMANDE:
à adresser à: Librairies Saint-Paul, Pérolles
«037/864 211

MAYLE Peter - Hôtel pastis - Nil Ed.
HIGGINS CLARK Mary - La maison du c

Fr. 35.80
clair de lune - Albin Michel

Fr. 38.70
EVANS IMicholas - L'homme qui murmurait... - Albin Michel Fr. 38.70
FRANCK ET VAUTRIN - Mademoiselle chat - Fayard Fr. 45.70
DENUZIÈRE Maurice - Romandie - Denoël Fr. 44.30
NOA - Au nom du chagrin et de l' espoir - Fixot Fr. 29.60
ROUAUD Jean - Le monde à peu près - Minuit Fr. 29.50
GERMAIN Sylvie - Eclats de sel - Gallimard Fr. 26.50
CHRISTAN Edmée-R. - Le clochard du Collège de France - Aire Fr. 24.—
MEGGLE D./AMÉDÉE P. Le moine et le psychiatre - Bayard/Centurion

Fr. 32.70
AUCLAIR Marcelle - La vie de sainte Thérèse d'Avila - Seuil Fr. 16.-
UN CHARTREUX - Pratique de l' oraison - Ad Solem Fr. 17.-
CAMPAGNE Claude - Le jour où Dieu m'a tutoyé - Ed. LLB Fr. 27.-
Les frais de port sont facturés en supplément.

Prénom:....

Adresse:...

NP/Localité

38, 1705 Fribourg

1F̂  . Mm \ ̂ ^^^5ïaa«Î25!!^B

La vie de Thérèse d'Avila racontée par
Marcelle Auclair possède les couleurs
et la vivacité d'un roman de cape et
d'épée. Et pourtant , il n'est pas un fait
qui ne soit conforme à la stricte vérité
historique, pas un mot prêté à sainte
Thérèse qu'elle n'ait effectivement
prononcé.

Fr. 16.-

Un premier roman exceptionnel de
sensibilité, de poésie et d'inspiration
qui nous emporte dans les grands es-
paces du Montana. Une merveilleuse
histoire d'amour et de rédemption.

Fr. 38.70
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Une souscription de 250 000 fr
est décidée pour «Le Courrier»
Le sort du «Courrier» quotidien ca-
tholique genevois s'est en partie joué
hier soir à l'occasion de l'assemblée
générale de la Société catholique ro-
maine (SCR). L'assemblée s'est déci-
dée pour une souscription à hauteui
de 250 000 francs, garantie pour une
année, sans précision aucune poui
l'avenir. Pour le personnel du quoti-
dien genevois, c'est le refus d'une telle
solution, qui signifie à ses yeux que
l'Eglise refuse de prendre ses responsa-
bilités: un pas de plus vers la rupture .
En mai dernier , une convention avail
été signée entre une délégation de la
SCR et «Le Courrier». Mais cet ac-
cord prévoyant une subvention fixe de
250 000 francs pour 1997 et 1998 n'a
pas été ratifié par l'assemblée de la
SCR en juin. L'assemblée qui avail
même été jusqu 'à exiger la démission
du rédacteur en chef. Les vives réac-
tions suscitées par ce «diktat » avaienl
alors contraint la SCR à convoquer
une nouvelle assemblée pour revoir sa
copie.

Après 1 échec de juin , Patnce Mu-
gny indiquait dans «Le Courrier» de
mardi , qu'une nouvelle solution avail
été préparée par le comité de la SCR.
La subvention annuelle de l'Eglise ca-
tholique genevoise de 250 000 francs
serait remplacée par une souscription
publique. La SCR garantissant de met-
tre la différence entre la somme récol-
tée et un montant de 200 000 francs.
Cette souscription serait ensuite re-
conduite d'année en année mais sans
montant garanti.

Une telle solution est évidemmeni
innacceptable pour «Le Courrier» qu:
y voit une façon de vider de sor
contenu la convention péniblemem
élaborée en mai dernier. La Nouvelle
association du Courrier (NAC), l'édi-
teur du journal , tout comme le person-
nel n'entendent pas céder sur cet ac-
cord . La nomination de Mgr Pierre
Farine le 12 août avait fait naître quel-
ques espoirs, le nouvel évêque auxi-
liaire ayant exprimé à plusieurs repri-
ses son soutien. GD APIC

INTEMPERIES

D est tombé jusqu'à un mètre de
neige dans les Alpes grisonnes
Mauvaise surpnse estivale: jusqu à un
mètre de neige est tombé dans la nuil
de mardi à mercredi dans les Alpes
grisonnes. Des chutes de neige ont été
enregistrées jusqu'à environ 1800 m
d'altitude. Dans les Alpes centrales et
orientales, 15 à 25 cm d'or blanc sont
tombés au-dessus de 2500 m, jusqu 'à
1 m dans le massif de la Bernina, au-
dessus de 3500 m d'altitude. Quelques
cols de montagne ont dû être provisoi-
rement fermés dans les Grisons.
150 LITRES PAR M2

La pluie n'a pas épargné le reste de la
Suisse. Entre 10 à 20 litres d'eau par
m2 ont été recensés sur le Plateau ,
entre 40 à 100 litres au Tessin, ainsi
qu'au centre et au sud des Grisons. Le
versant sud du Monte Generoso (TI) a
été le plus arrosé: environ 150 litres de
pluie par m2 y sont tombés.

Au Tessin, des précipitations vio-
lentes et abondantes ont provoqué
plusieurs petits glissements de terrain
dans la nuit de mardi à mercredi au
Tessin. Quelques routes, dont une par-
tie de l'autoroute A2 au sud du canton,
ont été momentanément coupées, B
indiqué mercredi la police cantonale.

Le trafic en direction du nord a été
dévié par la route cantonale jusqu 'à
11 h. Les pompiers ont par ailleurs
reçu de nombreux appels pour des
caves inondées.

La route de la Bernina dans le Va]
Poschiavo a par ailleurs été fermée
trois heures durant en raison d'un
éboulement. Le tronçon entre San
Carlo et Angeli Custodi a été recouverl
de boue et d'éboulis sur une distance
d'environ 50 m. Le trafic a été dévié
pendant les travaux de déblaiement.

ATS

Jeudi 29 août

242e jour de l'année

Sainte Sabine

Liturgie: martyre de saint Jean-Baptis
te. Jérémie 1, 17-19 : Je fais de toi une
ville fortifiée face aux rois. Marc 6, 17
29 : Le garde le décapita dans sa prison
et il apporta sa tête sur un plat.

Le dicton météorologique:

«Au mois d'août, il fait bon aller cher
cher salade au jardin»

La citation du jour:

«L'imitation est toujours malheureuse
et tout ce qui est contrefait déplaît, avec
les mêmes choses qui charment lors
qu'elles sont naturelles» (duc François
de la Rochefoucauld, Maximes)

Cela s'est passe un 29 août:
1987 - Décès de l'acteur américair
Lee Marvin, 63 ans.
1986 - Le roi Hassan II du Maroc an
nonce la rupture du traité d'union signe
en 1984 avec le colonel Kadhafi.
1978 - Le président du Parti commu
niste chinois, Hua Guofeng, effectue
une visite en Europe de l'Est , marquan
ainsi la fin de l'isolement traditionnel de
la Chine.

ATTENTAT. Coups de feu sur ui
bus israélien en Cisjordanie
• Des tireurs inconnus ont ouvert li
feu hier soir sur un bus israélien, blés
sant au moins deux personnes prè:
d'une colonie juive de Cisjordanie, on
rapporté les médias israéliens. Aucun*
organisation n'a revendiqué la respon
sabilité de l'attaque. En juillet dernier
des maquisards arabes avaient tui
trois Israéliens en Israël. Reute

TELEVISEUR ULTRAPLAT. Un
modèle sur le marché début 97
• La firme néerlandaise Philips Elec
tronics a annoncé avoir mis au poin
un téléviseur ultraplat que les utilisa
teurs pourront accrocher au mu
comme un vulgaire tableau . Confronti
à la baisse de la consommation, l<
géant néerlandais envisage de lancer ci
nouveau produit sur le marché ai
printemps prochain. AI

DISPARITIONS. Fouilles toujours
infructueuses en Belgique
• La Belgique continue de vivre dan
l'angoisse d'une mise au jour de nou
veaux corps de fillettes disparues
Suite aux derniers aveux de Marc Du
troux, les fouilles se sont poursuivie
sans résultat tout au long de la journé '
de mercredi dans l'une de ses ancien
nés maisons à Jumet. Al
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l Kpf- )*J*  de l'Hôpital 15
f T-ilArr".* #4/ 1700 Fribourg
ï *̂-̂ Vli r e 037/22 59 37

\ Dès le 31 août 1996 \
i à nouveau ouvert
f le samedi soir à

* \
Pour boire un pot entre amis.
Pour manger sur le pouce.
Pour faire des découvertes gas
tronomiques.
Pour le café-croissant du ms

1 tin.
1 Tous les jours, cuisine chaude
T jusqu'à 22 h 30.
\ Restaurant au 1er étage avec lift
f entrée N" 15.
f Dimanche fermé I 17-2318

f^J 
Au Schoenberg

3 UN RESTAURANT ASIATIQUE
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Sponsor officiel de la
société d'aviron de Fribourg

Dès maintenant nous vous proposons
un plus grand choix de nos

SPÉCIALITÉS GRECQUES
Ouvert tous les jours

dès 17h00
P. et M. loannou-Chanez

Près de la cathédrale
Fribourg 8 037/22 33 33
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Restaurant des Ârbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à l4h.
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Adultes :Fr. 30.-

Enfants Jusqu'à 6 ans : gratuit
de7àl2 ans:Fr.l5.-

Réservation souhaitée : 037/61 24 84

Contrôle de qualité

3 ^fit/ ^L̂ .̂  (figb
' LE SINGAPOUR HP
UNE CUISINE "DIFFERENTE" $&
Assiette et entrée, midi, ma/sa Fr 10.50

Menu complet midi Fr 15-
2 entrées, plat principal et dessert

un cadre nouveau et agréable E
où le nouveau patron se réjouit de vous accueillir [Z"

sous Trocadéro. J. Chaley 29 a, Fribourg -̂—¦
réservation 037 28 36 06, lundi fermé r̂ Sl
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PARIS

Des milliers de gens défilent
pour soutenir les sans-papiers
Au moins 11 000 personnes ont mani-
festé hier soir à Paris et dans plusieurs
autres villes pour soutenir les étran-
gers sans papiers, notamment les Afri-
cains de l'église Saint-Bernard. Ils om
dénoncé les «lois Pasqua» qui onl
durci les conditions de séjour en Fran-
ce.

Les manifestants - 11 000 selon la
préfecture, plus de 15 000 selon les
porte-parole des Africains - ont défile
de la place de la République à la plac<
Stalingrad. Au même moment, un(
quinzaine d'Africains étaient recon
duits par charter dans leur pays à par
tir de l'aéroport militaire d'Evreux.

«Nous sommes tous régularisa
blés», a réaffirmé Madjiguène Cissé
porte-parole des sans-papiers de Saint
Bernard , qui a accusé le Gouverne
ment de mentir. «Le Gouvernemenl
dit à qui veut l'entendre qu'il ne veul
pas briser les familles, mais il expulse
des pères de famille. C'est un langage
de duplicité», a-t-elle déclaré. Selon les
avocats des sans-papiers, un des qua-
tre Maliens de Saint Bernard renvoyé
samedi dans son pays à bord d'un Air-
bus de l'armée de l'air serait marié el
père de famille.
«TOUS ENFANTS D'IMMIGRES»

Aux cris de «Nous sommes tous de;
enfants d'immigrés», «Français, im
migres, solidarité» et «Des papier;
pour tous», le cortège s'est dirigé ver;

la place de Stalingrad, via le quartiei
de Barbes, dans le XVIIIe arrondisse
ment. C'est dans ce quartier que s<
trouve l'église Saint-Bernard occupés
par le groupe des «300 de Saint-Am
broise» à partir du 28 juin jusqu 'à leui
expulsion par la police le 23 août. Le:
accès menant à l'église étaient bloqué;
mercredi soir par les forces de l'ordre
qui ont installé des grilles.

Plus encore que la défense des 22(
Africains évacués de Saint-Bernard
nombre de manifestants dénonçaien
la législation entrée en vigueur le I e
janvier 1994 sous l'impulsion de Char
les Pasqua, alors ministre de l'Inté
rieur. «Le combat des sans-papier;
continue parce que nen n est réglé», i
déclaré Mgr Jacques Gaillot. «Beau
coup de Français découvrent que le;
lois que nous avons concernant le;
étrangers sont des lois inapplicables
inadaptées et souvent inhumaines
donc il faut les changer.»
EGALEMENT EN PROVINCE

Des manifestations de soutien au?
sans-papiers ont également eu lieu er
province. Près de 500 personnes on
manifesté en fin d'après-midi dans le
centre de Lyon derrière une banderole
proclamant: «Abrogation des lois Pas
qua, non aux expulsions». Enviro r
500 personnes ont également défilé i
Bordeaux , tandis qu 'à Rennes, 300 i
400 autres ont manifesté. Reutei
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Tirage du 28 août
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