
Les Suisses deviennent des
amoureux fous de mozzarella
Les ventes de mozza- WÈ
relia connaissent un ,|H
succès énorme en

1995, la consomma- m m
tion a doublé pour

nés. En clair, cette
pâte fraîche d'origine
italienne mais aussi
produite en Suisse est
devenue le fromage
le plus vendu dans
notre pays après le
gruyère et l'emmen-
tal. Contrairement jÈaafcsj f-
aux pâtes dures, la
fabrication n'est pas
prise en charge par
un organisme para- ^̂ B B̂sBBH ^̂ ^Hflfl
étatique. ¦ 7 Toujours plus de lait suisse est transformé en mozzarella. QD Vincent Murith

Les élections municipales en Bosnie
sont reportées par la faute des Serbes
L'OSCE a décidé hier de re-
porter les élections municipa-
les, en raison d'inscriptions li-
tigieuses d'électeurs serbes.
Sarajevo respire mais les Ser-
bes de Bosnie vont aller de
l'avant. Les municipales en

Bosnie devaient se dérouler en
même temps que six autres
scrutins le 14 septembre que
supervise l'OSCE. Les Serbes
bosniaques ont affirmé qu'ils
organiseront malgré tout ces
élections. Les autorités serbes

ont pratiqué une campagne
d'inscriptions forcées auprès
des réfugiés et des déplacés , en
particulier en RFY (Serbie ,
Monténégro), pour qu'ils vo-
tent dans des municipalités
aujourd'hui sous contrôle

serbe et qui étaient avant la
guerre à majorité musulmane.
Aux yeux des partis bosnia-
ques , les élections dans ces
municipalités auraient ainsi
pour effet de «légaliser le net-
toyage ethnique». ¦ 5
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L'insécurité
en ville sous
la loupe de
l'Université
Question criminalité, Fri-
bourg n'est pas le Bronx. Et
pourtant , une enquête de la
chaire de sociologie de l'Uni-
versité révèle que le sentiment
d'insécurité est bel et bien pré-
sent dans l'esprit des habi-
tants. Beaucoup adoptent
même des comportements
préventifs: pas de balade dans
des endroits peu éclairés ou de
prélèvement d'argent la nuit.
Certains lieux comme la gare
sont jugés peu sûrs. «11

Echanges linguisti-
ques. Presse mitigée
La Confédération et les can-
tons ont le devoir, depuis le 10
mars , d'encourager les échan-
ges linguistiques. La presse
écrite, qui n'a pourtant pas
l'excuse du dialecte, tarde à
relever le défi. ¦ 10

Fribourg. Manque de
mamans de jour
Cri d'alarme. Il manque douze
personnes à l'Association des
mamans de jour de Fribourg et
environs pour faire face à la
demande de placements d'en-
fants. Une situation jugée en-
démique. ¦ 13

Tennis. L'exploit
d'un jeune Tessinois
Après Martina Hingis, Hlasek
et Filippo Veglio ont passé le
premier tour de l'US Open. Le
Tessinois s'ouvre les portes
de l'équipe suisse. ¦ 31

Football. Henchoz ne
s'est pas entraîné
Les joueurs de l'équipe suisse
ont pris part hier à leur pre-
mière séance d'entraînement
sous la férule de Rolf Fringer.
Le Fribourgeois Stéphane
Henchoz était là, mais ne s'est
pas entraîné. ¦ 33

Avis mortuaires 22/24
Cinéma 26
Mémento 27/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

ià
Femmes. Le Coran
a bon dos
Qui a dit que les musulmanes
devaient porter le voile? Le Co-
ran. Qu'il était bon qu'elles
soient excisées? Le Coran.
Qu'elles devaient accepter le
mari qu'on leur désignait? Le
Coran. Une journaliste fran-
çaise née en Algérie est partie
vérifier les enseignements du
Coran à la source. Résultat: le
Coran a bon dos quand il s 'agit
d'assujettir la femme. ¦ 21
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^.; X succès de Steffi Graf, présentent le nouveau sport- v̂
/  culte Street Tennis. Si vous pouvez répondre (sans rougir) \
/ par oui aux trois questions suivantes, vous avez rempli *
/ les conditions de qualification pour l'entraînement de Street
/ Tennis en octobre dans le cadre des European Indoors de Zurich.
/ C'est le tirage au sort qui décidera de votre participation définitive

' ' Je n ai jamais de courbatures.
)e pratique un sport à la mode.
Je peux fair rebondir une balle de tennis
sur une raquette sans la fa ire tomber par

Prénom:

Adresse:

\ NPA/Liecj

^̂  
Conditions de participation: Le

UOui/DNor
D Oui/D Non

20 fois
terre. ? oui/n
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Douche Recharge
Liposomes, Crème
ou Sport

Fr. 5.50
au lieu de Fr̂ è-rSCT

Veuillez découper le coupon dûment rempli, le coller sur une carte postale affranchie
et l'envoyer jusqu'au 15 septembre 1996 au plus tard (date du timbre postal) à

A louer au centre de Fribourg, à l'ave-
nue du Midi 15, dans immeuble ré-
nové

GRAND 41/2 PIÈCES
115 m2

cuisine équipée, 3 ch. à coucher cal-
mes, parking, place de jeux. Disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir.

Loyer: Fr. 1900.- ch. comprises.

Possibilité de petite conciergerie.
17-218104
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Pérolles 17
Case postale 381
1701 FRIBOURG
Tél. 037-27.12.12
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ou Sport I
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boule extra-large i
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en ville de Fribourg n

STUDIOS et
CHAMBRES

rue de Lausanne
bd de Pérolles

av. Général-Guisan
Libres de suite ou à convenir. SB
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A louer à 3 minutes de Romont,
appartements de

31/2 pièces Fr. 1000.-
ch. comprises

5 1/2 pièces duplex Fr. 1400.-
ch. comprises

dans maison familiale.
Garage inclus.
Libres dès le 1.10.1996.

Pour renseignements et visites
17-218485

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

T«M azy/z? m»

À VENDRE DANS QUARTIER
PÉROLLES

31/2 pièces et 4% pièces

Pour tous renseignements : Macwes-
ter Invest SA, rte de Villars 37

1700 Fribourg, * 037/24 72 00
17-220672

k̂r A louer à Fribourg Ĥ
avenue Général-Guisan H

I ¦ proche de l'Université

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 5° étage, balcon, vue,
ensoleillement .

Libre de suite
ou à convenir.

Places de parc intérieures BJ
à disposition.

BL
^ 

17-221631 ^H

Centre-ville de Morat
à louer

APPARTEMENT DE STYLE
TRIPLEX 9 PIÈCES

Cet appartement cossu est situé
dans un bel immeuble du XVIIIe siè-
cle. 2 salons, cheminée, salle à man-
ger, 6 chambres , cuisine agencée
avec accès sur petite terrasse. 3 sal-
les d'eau, 3 caves voûtées. Divers
locaux-jeux-réduit , etc. Au total, env.

250 m2 habitables.
Garage à disposition

Loyer à discuter.
17-221679 J f̂e,1 fPl F R)l

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer , à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

4 1/2 PIECES
Libres dès le 1er octobre 1996

Loyer: dès Fr. 1865 -
(charges comprises)

• Salon avec parquet • W.-C. sé-
parés • Cuisine entièrement agen-
cée • Lave-vaisselle • Grand frigo
• Superbe terrasse • Buanderie in-
dividuelle • Place de parc souterrai-
ne.

Nous vous renseignons volontiers
dès 19 heures au « 037/41 34 35

17-220502



VOS LETTRES

Le retour des coquelicots
Pour qui connaît l'agriculture, les si-
tuations françaises et suisses sont
comparables.

Dans un ouvrage intitulé «Les coque-
licots sont revenus», publié au début
de cette année, Michel Ragon plonge
son regard sur l'agriculture française.
Pour qui sait aller au-delà des statisti-
ques , le constat est saisissant. A partir
d'histoires individuelles , l'auteur évo-
que les changements de générations
sur les fermes, les chutes de prix et
leurs conséquences sur le revenu , les
incontestables excès de la modernisa-
tion et de l'intensification ; la «chasse
aux terres» pour s'agrandir à tout prix.
Il parle également du grand-père Paul
qui voit disparaître les coquelicots et
les voit qui reviennent dans les
champs de jachère subventionnés.
Que de hauts et de bas, que de drames
pour en arriver à nouveau à cette no-
tion «d'agriculture durable» qui , se-
lon l'OCDE, «implique une utilisa-
tion des ressources d'origine naturelle
et humaine qui satisfasse les besoins
actuels sans compromettre la capacité
des génératios futures à remplir leurs
propres besoins essentiels». Cette
«agriculture durable» , c'est également
celle de «la politique agricole 2002»
de la Confédération ; c'est aussi, et sur-
tout , celle de Charles-Ferdinand Ra-
muz lequel soulignait dans l'un de ses
ouvrages «qu 'être paysan ce n'est pas
un métier, c'est un état, une chose qui

dure , qui semble toujours avou
existé».

Le vieux Paul et son frère «Louis le
suicidé» , Grégoire et Nathalie , Patrick
et Isabelle , Antoine et Jean-François
qui traversent le roman de Michel Ra-
gon, on les trouve aussi dans nos cam-
pagnes romandes et suisses. Ils ont
connu et connaissent les mêmes pro-
blèmes, les mêmes angoisses, les mê-
mes joies , les mêmes drames. Suivant
à la lettre les «conseilleurs » qui les
incitaient à «produire sans se préoccu-
per de l'écoulement», ils ont suivi le
parcours de l'intensification , exploité
des créneaux qu 'on leur a dit «por-
teurs» et qui , parfois , ont laissé des
désillusions. Eux aussi ont subi et su-
bissent des chutes de prix qui n'en
finissent pas - notamment dans le sec-
teur du bétail .- et ont beaucoup de
craintes pour la motivation de la re-
lève à laquelle nos écoles d'agriculture
ont donné une belle formation.

Que dire en conclusion si ce n'est
constater qu 'en Suisse, en France, en
Autriche ou ailleurs, les familles pay-
sannes paient très cher la «redécou-
verte de l'agriculture durable», le re-
tour des coquelicots dans nos prairies.
L'opinion publique n'est probable-
ment pas encore tout à fait consciente
que des «révolutions silencieuses» la-
minent nos exploitations agricoles.

Francis Maillard
directeur de la Chambre

fribourgeoise d'agriculture

Ecologie et population
Le secrétaire de l'association Eco-
logie et Population (Ecopop) répond
à un lecteur qui accusait l'associa-
tion de désinformation.

Dans une lettre à votre journal du
8 août , M. Sébastien Bertrand accuse
l'association Ecologie et Population
(Ecopop) de désinformation et de xé-
nophobie. Il prétend que notre planète
ne serait nullement surpeuplée. Pour
ceci il se réfère à une publication
d'Hervé le Bras. Seulement , M. le Bras
n'est pas écologiste, mais démographe.
Tous les éminents écologistes du
monde entier sont unanimes que la
surpopulation est un des problèmes les
plus sérieux.

Quant à la Suisse, c'est pareil. Pour
ne nommer que deux exemples : tant le
professeur Gonzague Pillet de Genè-
ve, écologiste, que les organisations
suisses de l'environnement arrivent à
la conclusion que nous surmenons no-
tre environnement par une consom-
mation environ sept fois trop forte :
«Si la Suisse devait compter sur ses
seules sources environnementales re-
nouvelables , avec le même développe-
ment elle pourrait difficilement assu-
rer leur niveau de vie actuel à seule-
ment un million d'habitants».

Nous avons donc le choix : consom-
mer sept fois moins - ce qui paraît

absolument inatteignable - ou faire
diminuer le chiffre de population.
Ecopop propose des mesures sur trois
plans: améliorer notre technologie en-
vironnementale, consommer moins et
faire baisser la population. Dans cette
optique elle lutte contre les idées et les
politiques natalistes qui voudraient
faire croire aux femmes suisses qu'el-
les doivent faire plus d'enfants. D'au-
tre part , il est évident que l'immigra-
tion ne peut continuer comme par le
passé : si nous continuons la politique
d'immigration actuelle, la Suisse
comptera 10 millions d'habitants en
2050 et 14 millions en 2100. La Suisse
qui est parmi les pays les plus densé-
ment peuplés du monde ne peut rester
un pays de forte immigration. Ecopop
propose donc de doubler notre aide au
développement pour aider les pauvres
sur place plutôt que d'accueillir tou-
jours plus de réfugiés économiques. Il
faut restreindre l'immigration tout en
améliorant le statut des étrangers qui
sont déjà dans notre pays. «Nous de-
vons reconnaître que dès le moment
où une capacité de charge vient à être
dépassée, une prise de décision de-
vient nécessaire à l'égard du chiffre de
la population et du niveau matériel de
vie».

André Welti, secrétaire Ecopop,
Zollikofen

Qui ose parler de phobie?

RÈGLES DU JEU

Comment peut-on parler, a l'heure
de l'ouverture des frontières, d'une
invasion sud-américaine au marché
de Bulle («La Liberté» du 22
août)?

Ma réaction en lisant cet article évo-
quant une invasion sud-américaine:
- devons-nous le prendre pour simple
racisme primaire de la part du journa-
liste et autorités bulloises ou alors «La
Liberté» « remplit »-elle ses pages?
- Le fait de comparer des êtres hu-
mains à des envahisseurs parce que
simplement ils ont une peau plus
bronzée , des cheveux noirs et longs,
laisse planer le doute.
- Quant à dire «la communication est
difficile» , je trouve surprenant , dans
une ville comme Bulle , si ouverte au
touri sme, que les autorités n'aient pas
d'interprète ou simplement des con-
naissances parlant espagnol (langue
couramment parlée dans le monde) !
Timidité : certainement , puisque dans
un premier temps la communication
semble ne pouvoir s'établir , et aussi
peut-être ces gens ressentent une cer-
taine hostilité/méfiance à leur égard ?
Donc, forcément , ils émettent quelque
réserve.
- Le fait de présenter un passeport en
règle ne devrait pas engendrer d'en-

quête auprès du service des douanes ni
trop de complications administrati-
ves, par contre, il est clair que le fait de
«tenir un stand» implique forcément
une autorisation préalable ainsi
qu 'une taxe à payer. Leur expliquer la
marche à suivre n est pas «sorcier».
- A l'heure de l'ouverture des frontiè-
res (sauf pour quelques âmes suisses,
bien suisses), qui ose parler de phobie
(surtout après avoir voté une loi «an-
tiracisme») envers des étrangers dits
intimidés? Patricia Ases Niclass

Cette page est ouverte à tous les lecteurs de
«La Liberté». Pour le bon fonctionnement de
la rubrique et pour éviter tout malentendu,
voici quelques règles à respecter. Chaque let-
tre doit porter le nom, l'adresse complète (y
compris le numéro de téléphone) ainsi que la
signature de son auteur. Priorité est donnée
dans la publication aux lettres informatives ,
concises , d'intérêt général et rédigées conve-
nablement. La rédaction se réserve le droit
d'abréger certaines lettres ou de les expurger
d'attaques personnalisées. Les «lettres ou-
vertes» à des tiers , les tracts et appels ainsi
que les messages envoyés à plusieurs publi-
cations sont écartés. La rédaction se réserve
le droit de refuser les messages qui s'écar-
tent des limites juridiques fixées par la liberté
de la presse. Les opinions exprimées n'enga-
gent que leur auteur. Les lettres non insérées
ne sont pas retournées. GD

ARRÊT SUR IMAGE
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Mère-enfant. Fribourg 1996. Une photographie d'Alain Wicht.

OPINION

Sommes-nous impuissants
face au martyr des enfants ?

Nous avons tous
été bouleversés
par le drame des
deux fillettes enle-
vées , séquestrées,
violentées et finale-
ment mortes de
faim en Belgique.
Les enlèvements el
les assassinats

d'enfants sont la forme de barbarie
qui nous révolte le plus. Nous som-
mes pris de vertige devant l'abîme du
mal que peut cacher un être humain
apparemment semblable aux au-
tres.

Il ne s'agit malheureusement pas
de faits isolés, mais d'un phénomène
de société. L'Unicef estime qu'il y a
dans le monde deux millions d'en-
fants , garçons et filles , qui sont cha-
que année contraints à la prostitu-
tion, c'est-à-dire sont des esclaves
sexuels exploités par leurs «proprié-
taires» et par les pédophiles, souvent
occidentaux , qui profitent de leurs
«services» , soit directement , soit par
I intermédiaire de produits comme
des vidéos pornographiques. Nos
lois ne permettent pas de poursuivre
l'acheteur de telles vidéos , ni de
poursuivre des pédophiles allant à
l'étranger pour y profiter des «servi-
ces» de ces esclaves. Nos lois ne
sont-elles donc pas le signe d'une

certaine complicité avec ce systè-
me?

L'Unicef publie chaque année un
bilan de la situation des enfants dans
le monde. Ce bilan est effrayant. Si
l'on estime que la qualité d'une so-
ciété se juge à la façon dont elle traite
les plus faibles de ses membres, on
ne peut être fiers de la société actuel-
le: enfants des rues (des millions),
enfants esclaves (des millions), en-
fants battus, enfants exploités
sexuellement, parfois dans leur pro-
pre famille , enfants auxquels sont re-
fusés l'école ou les soins médicaux
(des dizaines de millions, dont quel-
ques-uns en Suisse: enfants immi-
grés clandestins), enfants assassi-
nes...

Sommes-nous impuissants ? C'est
un sentiment que l'on rencontre sou-
vent. Ou bien ne sommes-nous pas
finalement plutôt indifférents ? Nous
nous contentons d'être émus par un
cas qui nous est présenté par l'actua-
lité, ou que nous rencontrons dans
notre entourage, ou que nous vivons
au cours d'un voyage, puis nous pas-
sons a autre chose.

Edmond Kaiser réclame depuis
des années la création d'un Office
fédéral de l'enfance, qui pourrait
prendre en main toute l'action que la
Suisse pourrait entreprendre sur le
plan national ou international pour

lutter contre cette situation. Sur le
plan national, on pourrait envisager
notamment des actions de sensibili-
sation, comme l'Office de la santé le
fait pour lutter contre le sida ou le
tabagisme, des modifications du
Code pénal, une meilleure coordina-
tion policière pour éviter qu'une per-
sonne dangereuse n'échappe à la
surveillance simplement en chan-
geant de canton, des études systé-
matiques sur la question. Sur le plan
international, le champ d'activité est
immense : lutte contre le crime orga-
nisé, contre la pornographie concer-
nant les enfants , contre le tourisme
sexuel , soutien aux villages d'en-
fants , soutien aux organisations lo-
cales luttant contre la prostitution ou
l'esclavage, etc. La Confédération
agit déjà dans ces domaines par sa
politique des droits de l'homme et par
sa coopération au développement et
son aide humanitaire, mais avec des
moyens bien trop modestes.

Cette semaine s'est ouverte à
Stockholm une conférence interna-
tionale pour lutter contre l'exploita-
tion sexuelle dont sont victimes les
enfants. Espérons que la Suisse
s'engage dans cette coopération in-
ternationale naissante avec toute la
passion, la clairvoyance et la volonté
politique nécessaires.
"Directeur adjoint de la DDC, Berne
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RUSSIE-TCHE TCHENIE

La trêve se renforce mais
Boris Eltsine ignore Lebed
Le président n'a donne aucune explication sur les raisons de ce report qui
relance les interrogations sur le soutien dont bénéficie M. Lebed au Kremlin

Russes et indépendantistes
tchétchènes ont renforcé hier
la trêve à Grozny. Ils ont signé
un accord concrétisant les
plans de retrait des belligé-

rants de la capitale tchétchène. Mais
Boris Eltsine a jeté une ombre en refu-
sant à nouveau une audience au géné-
ral Alexandre Lebed. Un porte-parole
du Kremlin a annoncé hier que l'en-
tretien entre le chef de l'Etat et le géné-
ral Lebed n'aura probablement pas
lieu. Alexandre Lebed a vu pour la der-
nière fois Bori s Eltsine le 12 août.
Depuis cette date, il n'a pas pu présen-
ter au président les résultats de ses
négociations avec les indépendantistes

en dépit de plusieurs demandes d'en-
tretien. Les deux hommes ont seule-
ment eu un entretien téléphonique
vendredi dernier.

Officiellement , M. Eltsine est parti
lundi se reposer dans une résidence
présidentielle à Zavidovo, à 90 km de
Moscou. Ses congés devraient durer
environ un mois selon un de ses porte-
parole. Alors que l'incertitude préva-
lait toujours au sommet de la direction
russe, la trêve se renforçait en Tché-
tchénie.
TREVE RENFORCEE

Les commandants en chef russe et
indépendantiste tchétchène Viatches-

Grozny: un civil blessé est opéré par un chirurgien russe. 300 civils l'ont
été au courant de ces derniers jours. Keystone

lav Tikhomirov et Aslan Maskhadov
ont signé hier à Novy Atagui un pro-
tocole précisant les modalités d'un
désengagement des belligérants en
Tchétchénie , selon le porte-parole in-
dépendantiste Movladi Oudougov.

L'accord «prévoit la mise en route
de tous les postes de police conjoints à
partir de hier soir à Grozny puis le
retrait simultané de toutes les forces de
la capitale à partir de mercredi matin»,
selon M. Oudougov. MM. Tikhomi-
rov et Maskhadov se rencontreront à
nouveau mercredi «pour coordonner
leurs actions ultérieures».

Plusieurs autobus chargés de com-
battants indépendantistes sont entrés
hier dans Grozny, a constaté un jour-
naliste de l'AFP. Leur commandant ,
Aslambek Ismaîlov , a déclaré qu'il
s'agissait des 270 Tchétchènes chargés
de constituer les patrouilles conjointes
avec 270 soldats russes.

«Nous allons faire respecter l'ordre
à Grozny et défendre la population
civile contre les bandits», a déclaré
l'adjoint de M. Ismaîlov, Aslambek
Abdoukhadjiev. Soldats russes et
combattants indépendantistes travail-
laient déjà ensemble hier à un poste de
contrôle du centre-ville.

La capitale tchétchène, toujours pri-
vée d eau et d'électricité, demeure
comme les jours précédents aux mains
des indépendantistes qui contrôlent
les véhicules et règlent la circulation de
la façon la plus paisible. Les Russes
restent eux cantonnés à leur poste de
contrôle. ATS/AFP

ISRAËL

Jérusalem donne le feu vert
à l'extension d'une colonie
Dans le même temps, un immeuble financé et construit par
l'Autorité palestinienne a été détruit hier à Jérusalem.
Regain de tension en Israël et dans les
territoires occupés. Le ministre de la
Défense a donné son feu vert à la cons-
truction de 900 logements dans la co-
lonie de Kyriat Sefer, en Cisjordanie.
Il s'agit de la première autorisation
officielle de construction dans une im-
plantation depuis la formation du
Gouvernement de droite de Benjamin
Netanyahu. L Autorité palestinienne
a protesté contre cette décision par le
biais du ministre des Collectivités lo-
cales. Ce dernier a affirmé que les
Palestiniens «résisteraient sur le ter-
rain» aux mesures israéliennes.

Selon le porte-parole du Gouverne-
ment, ces 900 logements seront desti-
nés à des familles ultra-orthodoxes.
906 autres appartements seront bâtis
dans une deuxième phase, lorsque les
infrastructures nécessaires auront été
installées. C'est la première fois que le
Gouvernement autorise l'agrandisse-
ment d'une colonie depuis sa décision
de lever les restrictions imposées par le
Gouvernement travailliste sur ces
constructions.

300 CARAVANES

Au début du mois, le ministre de la
Défense a déjà autorisé l'installation
de 300 caravanes destinées aux admi-
nistrations municipales et aux écoles

LONDRES. Fin heureuse pour un
détournement
• Les pirates de l'air de l'Airbus sou-
danais immobilisé depuis hier matin
sur l'aéroport Stansted de Londres ont
libéré leurs derniers otages et quitté
eux-mêmes l'appareil. Au départ de
Khartoum lundi soir, l'Airbus de la
Sudanese Airlines à destination d'Am-
man, en Jordanie , transportait 199
personnes: 186 passagers et 13 mem-
bres d'équipage. La porte-parole de la
policé britannique, Kim White , a
confirmé en matinée que les pirates

dans les colonies. «Nous avons créé
des comités populaires et nous allons
défendre notre terre par les voies di-
plomatiques et politiques et sur le ter-
rain aussi», a déclaré le ministre pales-
tinien des Collectivités locales.

La colère monte aussi à Jérusalem,
où la police israélienne a démoli hier
un immeuble dont la construction a,
selon elle, été financée par l'Autorité
palestinienne. Considérant cette me-
sure comme une «déclaration de guer-
re», la communauté palestinienne a
immédiatement réagi par un appel à
une grève générale de deux heures.

L'immeuble de béton , dont la cons-
truction n'était pas encore achevée, se
trouvait dans la Vieille-Ville de Jéru-
salem. Il était censé servir de foyer
associatif. Le Gouvernement Neta-
nyahu , au pouvoir depuis juin , s'est
déclaré déterminé à ne pas laisser l'Au-
torité palestinienne exercer ses activi-
tés à Jérusalem.

Lundi , l'Autorité palestinienne
avait accepté de fermer deux de ses
trois bureaux à Jérusalem , comme le
demandait Israël. Benjamin Neta-
nyahu faisait de la fermeture des trois
bureaux une condition préalable à la
reprise des négociations de paix avec
l'OLP.

ATS/AFP

étaient bien de nationalité irakienne.
Ils étaient armés semble-t-il de grena-
des. Certains des passagers seraient
des membres de leur famille. Selon le
Ministère des transports en Jordanie ,
où devait initialement se rendre l'Air-
bus , 23 passagers irakiens avaient été
enregistrés au départ. Deux diploma-
tes jordaniens étaient arrivés sur l'aé-
roport en fin de matinée et ont été vus
en train de discuter avec des policiers.
Le vol 150 Khartoum-Amman de la
Sudan Airlines avait d'abord été dé-
tourné lundi soir sur l'aéroport inter-
national de Larnaka, à Chypre. AP

Les démocrates
jouent sur la
corde sensible

CHICAGO

Pour leur première soirée, les
démocrates en convention
ont fait appel à des «héros»
marqués dans leur santé.
Les démocrates américains ont ouvert
lundi soir leur convention nationale à
Chicago. Ils ont rendu des hommages
appuyés à un ministre mort en service
commandé, à un policier blessé par
balles et à l'acteur Christopher Reeve.
Ce dernier , aujourd'hui paralysé, s'est
fait le porte-parole des handicapés.

Les démocrates ont fait appel à
l'émotion pour cette soirée d'ouvertu-
re. Tour à tour un ancien chômeur,
une jeune fille qui a repris des études
un moment abandonnées et la veuve
de Ron Brown, l'ancien secrétaire au
Commerce tué en avril dernier dans
un accident d'avion en Croatie sont
intervenus devant l'assemblée.

La convention républicaine s'était
ouverte dans la même tonalité, il y a
deux semaines, à San Diego (Califor-
nie). Nancy Reagan avait fait pleurer
l'Amérique par l'évocation du «très
long au revoir» à la vie de l'ex-prési-
dent Ronald Reagan, atteint de la ma-
ladie d'Alzheimer.

Les quelque 4000 délégués démo-
crates sont venus de tout le pays pour
désigner officiellement Bill Clinton
comme candidat du parti à un second
mandat à la Maison-Blanche. C'est
Hillary Clinton qui a souhaité la bien-
venue aux délégués dans sa ville nata-
le. Son mari , qui remonte vers Chicago
en train dans la tradition des campa-
gnes électorales américaines d'antan ,
devait arriver mercredi sur les rives du
lac Michigan avant de prononcer son
discours d'investiture jeudi.

Mais c'est sans doute l'intervention
de Christopher Reeve, qui a interprété
«Superman» dans quatre films , qui
était la plus attendue par les délégués.
Paralysé de tous les membres à la suite
d'un accident de cheval, l'acteur âgé de
43 ans, a appelé l'Amérique à plus de
compassion et d'espoir. ATS/AFP

P E R S P E C T I V E

/ £ * y,

yty ' 4*-

. ¦ ¦'"*•'¦ i|' *,

Le roi Hussein, ici avec Arafat: 43 ans de règne souvent dans la
tourmente... Keystone

JORDANIE

Le roi Hussein fait face à
l'incompréhension d'un peuple
Le roi est de plus en plus critiqué en Jordanie. Et la
question de se reposer: le régime est-il toujours solide?
«Nous ne voulons pas du roi Hus-
sein, ni du prince Hassan (l'héritier
du trône), nous voulons le roi Fahd
(d'Arabie, et sous-entendu les mil-
liards de son pétrole)!» Pour la pre-
mière fois depuis des années voire
des décennies, des slogans contre
la monarchie hachémite ont été
scandés à l'occasion des émeutes
contre la vie chère des 17 et
18 août dans le sud du royaume.

Phénomène encore isolé, il est
cependant révélateur d'une atmo-
sphère nouvelle: le roi Hussein
n'est plus à l'abri des critiques. «Il
a perdu de son prestige depuis
deux ou trois ans», note un diplo-
mate à Amman. Et phénomène tout
aussi nouveau, depuis quelque
temps, sous cape, y compris parmi
ses fidèles Bédouins, les propos
acerbes se font jour. Les émeutes
contre le triplement du prix du pain
n'ont été que le dernier épisode -
violent cette fois - d'une série de
griefs larvés contre son action,
menée depuis deux ans.

PAIX AVEC ISRAËL
Le premier d'entre eux concerne

la paix avec Israël, signée en octo-
bre 1994. Une avancée qui devait
se traduire par un mieux vivre dans
un pays durement frappé par son
appui à l'Irak durant la guerre du
Golfe (notamment du fait de l'arrêt
des aides de l'Arabie Saoudite).
C'est ainsi que le souverain avait
«vendu» à une population réti-
cente - aux deux tiers palesti-
nienne d'origine - le rapproche-
ment avec l'ennemi de quarante
ans. Deux ans après, les fruits de
la paix se font encore attendre. A
l'exception du tourisme (et encore
les Jordaniens se plaignent-ils que
les Israéliens consomment peu sur
place), les affaires avec l'Etat hé-
breu et l'autonomie palestinienne
ont été freinées par le Gouverne-
ment de Shimon Pères, et les Amé-
ricains, de leur côté, se font tirer
l'oreille pour rééchelonner la dette
jordanienne. «Le roi est allé trop
vite», dit-on un peu partout. Et
quand, en plus, il n'a pas hésité à
qualifier Yitzhak Rabin de «mon
frère » aux obsèques de ce dernier,
tandis que la reine Noor séchait
ses larmes, l'incompréhension
avec son peuple n'a fait que se
creuser un peu plus. «Confusé-
ment, les gens ont l'impression
qu'il est vendu aux Américains et à

Israël», note un expert occidental.
Ses relations avec l'Irak n'ont fait
que confirmer cette impression
américaine, il a fait brusquement
machine arrière l'an dernier, lors-
que deux gendres de Saddam
Hussein se sont réfugiés à Am-
man.

BUSINESS PAS BON
«Comment a-t-il pu dire que cela

l'avait dessillé sur la réalité du
pouvoir à Bagdad?», s'étonne cet
expert. Même si ses critiques ne
concernent pas le peuple irakien,
sa prise de distance à l'égard de
son voisin et ancien allié suscite
sinon l'hostilité du moins là encore
l'incompréhension, et ce d'autant
que les hommes d'affaires jorda-
niens pâtissent du coup de froid
entre Amman et Bagdad. Sa ges-
tion de la crise de Karak (v. notre
édition d'hier), enfin, a élargi le
fossé avec son peuple: «Depuis le
début, il dit c'est l'Irak, c'est l'Irak
qui est responsable, note cette
source, alors que les gens eux di-
sent non, ce n'est pas Bagdad
c'est la faim tout simplement qui a
produit les émeutes, comment ne
pas le voir?»

TOUJOURS EN VOYAGE
Après quarante-trois années sut

le trône, le petit roi, ce virtuose de
la politique qui a su échapper à une
bonne dizaine d'attentats, donne-
rait-il des signes de lassitude?
Pour certains, ses voyages à
l'étranger de plus en plus nom-
breux en sont la preuve. Dire pour
autant que le régime est menacé
serait sans doute exagéré. Malgré
l'alerte de Karak, l'armée et les
services secrets, composés quasi
exclusivement de Bédouins d'ori-
gine, sont encore les plus solides
remparts contre toute menace.
Mais celles-ci ne sont pas à écar-
ter, comme l'ont montré les récen-
tes tentatives de déstabilisation
du régime menées depuis la Syrie
par des groupes radicaux palesti-
niens opposés à sa politique avec
Israël. Si l'on y ajoute les incertitu-
des liées à sa succession qui se
posera tôt ou tard (son frère le
prince Hassan est loin d'avoir son
aura), le fragile royaume des sa-
bles risque d'entrer de nouveau
dans une zone de turbulences.

Georges Malbrunoi
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Nouvelle impasse
/ l  y a les symboles et les faits. A

fin juin dernier, après moult hé-
sitations, l'OSCE donnait son feu
vert aux élections générales pré-
vues le 14 septembre prochain.
Après pesée des arguments plai-
dant en faveur et contre la tenue
de ces scrutins, la volonté de mar-
quer la reconstruction de la Bos-
nie par un symbole fort - a savoir
le retour à un état de droit - l'avait
emporté. Mais les faits , eux, sont
têtus et souvent contradictoires..

D'abord, l'élection test organi-
sée cet été à Mostara confirmé de
facto la division de la ville. Et bien
que techniquement réussi, le vote
de Mostar a débouché sur une
impasse pratique, à savoir le re-
fus quasi absolu de collaboration
d'une communauté avec l'autre
(afin notamment d'élire un maire).
De plus, alors même que le cadre
bien déterminé de cette ville per-
mettait un contrôle relativement
aise du scrutin, les accusations
de fraude électorale ont aussitôt
contribué à bloquer la mise en
place des structures de gestion
commune.

En prenant la décision de retar-
der l'un des sept scrutins inscrits
au calendrier de septembre,
l'OSCE doit aujourd'hui reconnaî-
tre son impuissance à faire res-
pecter les critères usuels de légi-
timation des votants. Cet aveu n'a
rien d'étonnant lorsque l'on sait le
paradoxe qui sous-tend tout le
processus électoral engagé au
pas de charge en Bosnie. Un para-
doxe qui consiste à vouloir tenir
un scrutin démocratique dans un
pays marque par l'absence ou le
déplacement (provisoire ou défi-
nitif) d'une partie importante de
ses populations. Ce faisant, la
Communauté internationale - qui
avait «admis» le nettoyage ethni-
que afin de mettre fin au conflit -
refuse aujourd'hui que cette prati-
que ne devienne un instrument
légal de manipulation des urnes.

A son tour, la réaction attendue
des Bosno-Serbes (qui préten-
dent organiser leurs propres élec-
tions municipales) pourrait rame-
ner le processus de paix a ce qu'il
était avant les accords de Dayton.
Une époque, pas si lointaine que
ça, où les leaders de Pale ne par-
laient alors que de sécession
pure et dure...

Remise en
liberté de
sans-papiers

FRANCE

La Cour d'appel a remis en liberté hier
matin six des treize sans-papiers de
Saint-Bernard encore en' rétention.
Elle a en revanche confirmé le main-
tien en rétention des sept autres per-
sonnes. Les pouvoirs publics ont ex-
pulsé pour le moment quatre des 220
occupants de l'église Saint-Bernard .

Après les annulations d'arrêtés de
reconduite à la frontière prononcées
par le Tribunal administratif , l'oppo-
sition considère que la j ustice a désa-
voué le Gouvernement. ATS/AFP

IMMIGRATION. Le Maroc inter-
dit les... pédalos
• Les autorités marocaines ont dé-
cidé d'interdire les pédalos de location
sur les plages de Tanger pour limite r
les risques d'émigration clandestine.
Cette décision intervient après l'arres-
tation de cinq jeunes Tangérois près
d'une plage espagnole à bord d'un pé-
dalo. Depuis le début de l'été, plu-
sieurs centaines de ressortissants ma-
rocains ont tenté de franchir , souvent
à bord d'embarcations de fortune , les
14 km du détroit de Gibraltar. Près
d'un demi .millier d'entre eux ont été
arrêtés alors qu 'ils se trouvaient dans
les eaux territoriales espagnoles. AFP

BOSNIE

L'inscription litigieuse de Serbes a
provoqué le report des municipales

iktâUh

L'OSCE a décide hier de reporter les élections municipales, en raison d'inscriptions litigieu
ses d'électeurs serbes

Les 
élections municipales en

Bosnie devaient se dérouler en
même temps que six autres
scrutins le 14 septembre, que
supervise l'OSCE. Les Serbes

bosniaques ont affirmé qu 'ils organi-
seront malgré tout ces élections.

Les autorités serbes ont pratiqué
une campagne d'inscriptions forcées
auprès des réfugiés et des déplacés , en
particulier en RFY (Serbie, Monténé-
gro), pour qu 'ils votent dans des muni-
cipalités aujourd'hui sous contrôle
serbe et qui étaient avant la guerre à
majorité musulmane. Aux yeux des
partis bosniaques , les élections dans
ces municipalités auraient ainsi pour
effet de «légaliser le nettoyage ethni-
que» et d'empêcher définitivement le
retour de ceux qui y vivaient avant la
guerre.

SREBRENICA ET BRCKO

Certaines, comme Srebrenica (est)
ou Brcko (nord-est), représentent un
enjeu important. Srebrenica est un
symbole de la politique brutale d'épu-
ration ethnique dont les Musulmans
ont été victimes. Brcko est une localité
stratégique, dont le sort devait être
réglé par un arbitrage international
avant la fin de l'année.

Le responsable en Bosnie de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), l'Américain
Robert Frowick, a indiqué que les con-
sultations municipales pourraient
avoir heu «en avnl ou en mai» 1997.
Ce scrutin était l'un des sept prévus le
14 septembre en Bosnie, -à l'échelon
national , cantonal et des deux entités
qui la composent , la Fédération croa-
to-musulmane et la Republika Srpska
(RS).

M. Frowick a en revanche souligné
que les six autres scrutins se tien-
draient comme prévu à la mi-septem-
bre. Ces scrutins se déroulent en majo-
rité sur des bases ethniques dont les
règles ont été arrêtées dans l'accord de
paix de Dayton et non sur des bases
territoriales.

Le parti au pouvoir à Sarajevo
(SDA, Parti d'action démocratique)
avait menacé de boycotter les élections
si les municipales étaient maintenues
à la date prévue. Leur report est satis-
faisant «en partie», a estimé un
conseiller du président Alija Izetbego-
vic. Selon lui , il faut maintenant per-

Sarajevo respire mais les Serbes de Bosnie vont aller de l'avant
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mettre aux réfugiés de s'inscrire «là où
ils ont l'intention de vivre».
BOSNO-SERBES DECIDES

Le Gouvernement de la RS a toute-
fois annoncé hier qu 'il passera outre la
décision de l'OSCE et qu 'il organisera
le 14' sëptembre des 'élections munici-
pales sur son territoire , selon l'agence
SRNA. Le vice-prerhier ministre de la
RS, Miroslav Vjestica, a accusé M.
Frowick d'avoir agi d'une manière
«non démocratique» en suspendant le
scrutin municipal.

«L'accord de Dayton est clair sur le
fait que les élections doivent être su-
pervisées par l'OSCE. Toute tentative
d'enfreindre cette règle serait invali-
de», a estimé Robert Frowick. Les di-
plomates redoutent "en attendant que
la crise ne porte atteinte à la crédibilité
de l'ensemble du processus électoral.

A Berne , le conseiller fédéral Flavio
Cotti , qui préside cette année l'OSCE,
a soutenu hier le report des élections
municipales, au vu des abus commis
dans l'inscription d'électeurs serbes.

AFP/Reuter
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Colleurs d'affiches à Sarajevo: la campagne continue... Keystone

STOCKHOLM

L'exploitation sexuelle des enfants
nécessite un plan d'action mondial
Le premier congres mondial sur l'exploitation sexuelle des enfants s'est ouvert hier à Stockholm. But
examiner les moyens de lutter contre la\ prostitution, le trafic d'enfants et la pornographie enfantine.
En présence de la reine Silvia de Suè-
de, plus de 1200 participants - ONG
de défense des enfants, représentants
des pouvoirs publics de 126 pays dont
la Suisse, experts d'organisations in-
ternationales , juristes , travailleurs so-
ciaux - ont pris place dans le centre de
conférence de la capitale suédoise.

Les travaux , qui doivent se conclure
samedi , comprendront l'adoption
d'un plan mondial d'action. De nom-
breux ateliers se tiendront sur les
moyens à mettre en œuvre pour lutter
contre la prostitution forcée d'enfants
en Asie , en Amérique latine , en Eu-
rope et aux Etats-Unis , les trafics na-
tionaux ou transfrontaliers et la por-
nographie enfantine. La réunion de-
vrait aussi dresser le procès du sous-
développement. Celui-ci refuse à des
millions de jeunes une enfance nor-
male et leur laisse peu de chances
d'échapper au piège de réseaux illici -
tes.

Cette conférence est organisée par
les ONG du mouvement ECPAT (End
Child Prostitution in Asian Tourism,
26 pays) avec le concours de l'UNI-
CEF. Les ONG se montraient déjà très
actives hier matin avec le déploiement
de dizaines d'affiches, une manifesta-
tion de militants allemands de Terre
des hommes devant le centre de confé-
rence, et d'associations colombiennes
dénonçant «le terrorisme d'Etat» qui
aurait selon elles «tué 350 000 jeunes»
Colombiens depuis dix ans. Une délé-
gation interdépartementale conduite
par Jean-Marc Boulgari s, directeur
suppléant de la direction politique du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), ; représente la
Suisse à cette réunion. Des représen-
tants du Bureau de l'égalité entre fem-
mes et hommes , de (a Centrale pour
les questions familiales et de l'Office
fédéral de la justice en font notam-
ment partie. ATS/AFP

Six scrutins sont toujours prévus
Après le report des formé d'une Chambre de la fédération éliront
élections municipales en des représentants et une Chambre des repré-
Bosnie-Herzégovine, il d'une Chambre dès sentants avec 140 dé-
reste six scrutins qui peuples. Les électeurs pûtes. Une Chambre
doivent avoir lieu le 14 éliront le 14 septembre des peuples, à parité de
septembre prochain les 42 membres de la Croates et de Musul-
comme prévu. Les élec- Chambre des représen- mans, sera ensuite
teurs voteront pour tants , avec Va d'élus choisie dans les can-
les institutions suivan- serbes et % d'élus mu- tons. Le parlement fê-
tes, sulmans ou croates. La déral doit ensuite dési-
- La présidence de la Chambre des peuples gner un président et un
Bosnie-Herzégovine: est nommée par les vice-président,
composée de trois Parlements des deux - L'Assemblée natio-
membres , un Serbe, un entités. nale de la Republika
Croate et un Musulman, - La présidence de la srpska: 140 membres
elle est élue pour deux Republika Srpska: les élus à la proportionnelle
ans. Les électeurs de la électeurs de RS dési- en RS.
République serbe vote- gneront un président et - Les Assemblées can-
ront pour un Serbe et un vice-président pour tonales de la fédération:
ceux de la Fédération un terme qui reste à dé- elles seront désignées
croato-musulmane choi- terminer. en respectant la propor-
siront les deux autres. - Le Parlement de la tion de Croates et de
- Le Parlement de la Fédération croato-mu- Musulmans dans cha-
Bosnie-Herzégovine: sulmane: les électeurs que canton. ATS/AFP

La loi suisse cherche à s'adapter
La loi suisse pénalisant que la répression du nier, le Conseil national
l'exploitation et les abus tourisme sexuel restait a néanmoins relancé le
sexuels envers les en- à inscrire dans une pro- débat sur l'exploitation
fants doit être adaptée blématique juridique sexuelle des enfants , en
à l'internationalisation plus large. Depuis, la approuvant une initiative
de ce genre de délits. cause favorable à la parlementaire de Mar-
Les spécialistes con- poursuite en Suisse des grith von Felten. Le
viennent que ia loi ac- délits sexuels commis à texte interdit la posses-
tuelle ne permet pas de l'étranger n'a pas pro- sion de matériel porno-
pénaliser efficacement gressé. Aux réserves du graphique mettant en
le tourisme sexuel ou le Conseil fédéral se sont scène des enfants. Si-
recours à des réseaux ajoutées d'autres opi- multanément , le Conseil
pédophiles transfrontiè- nions restrictives. Ainsi, national a renvoyé à
res. Le Conseil fédéral on ne peut pas exclure l'automne le débat sur
et le Parlement ont en- qu'une procédure enta- la prolongation de cinq
tamé le débat sur la mée è l'étranger ne se à dix ans du délai de
question en 1993. Mais retourne contre la vie- prescription pour les
en mars 1994, le time qu'on cherche à abus sexuels commis
Conseil fédéral déclarait protéger. Le 13 juin der- sur des enfants. ATS



BANUUbS
26.8 27.8

BqueCant.JU 345.00G 345.00 G
BqueCant.LUbp .. 510.00G 510.00 G
BqueCant. VD 358.00 358.00
Bque Coop Bâle p . 850.00 850.00
BqueGotthard p ... 665.00 665.00
BqueNationale 575.00 570.00 G
Bque Rothschild p . 4600.00 G 4600.00 G
BqueSarasinn 670.00 665.00
l,,li,,cR5rUnWn 1117(1(1 1 TÏQ (VÏ

Liechtenstein. LB .. 385.00 388.00 .
NeueAarg.Bkn .... 400.00 380.00 G
UBSp 1196.00 1195.00
UBSn 247.25 247.50
SBSn 237.00 236.50
SBSIp 1850.OOG 1850.00 G
SBSIn 370.00 G 370.00 G
SBSIbpB 370.00G 370.00 G
Vontobelp 715.00 715.00
VPBVaduzp 1659.00 1650.00
VPR Varfi i? hn dflQ (1(1 A 1 fl (Yl

ASSUHANCbS
26.8 27.8

Bâloisen 2640.00 2675.00
Gén. de Berne n .... 787.00 785.00
Generalip 950.00 G 950.00 G
Generalibp 245.00 235.00 G
Helvetian 550.00 G 550.00
La Neuchâteloise n 1400.00 G 1400.00 G
Rentenanstaltbp .. 422.00 423.00
CieNationalen 2425.00 2470.00
Réassurancesn .... 1270.00 1301.00
LaVaudoisep 2720.00 2730.00
Winterthourn 757.00 760.00

Môvenpickp '.. 345.00 344.00 Lindt p 
Môvenpickn 90.50G 95.00 Lindt n ,
Môvenpickbp 335.00 335.00 MaagHolding
OzHolding 512.00 510.00 Micronasp ..
PargesaHolding p . 1375.00 1380.00 Mikronn 
Pe(rotDuval p 5150.00 5050.00 Momeforno .
Perrot Duval bp .... 210.00G 210.25G Nestlén 
PorstHolding 148.00 148.00 Oerlikon-B.p

SikaFinancep 305.00 305.00 OriorHolding 
StillhalterVision ... 565.00 565.00 Nokia-Mailleferp
Stratecn-B- 1260.00 1269.00 Pharma Vision p .
Surveillance bj 2765.00 2790.OO Phoenix Mécano p
Usego-Hofern 142.00 142.00G Phonak 
ValoraHold.n 210.00 204.00 Pirellip 
Villars Holding p ... 148.00G 148.00G Prodega n 
Zûblin Holding p ... 80.00 80.00G Rieter Holding n ..

Riviera Holding p.
1 Rochep 

TRANSPORTS | 5::::
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern ...
Schindlerps ..
Sibra p 
Sibran 
Siegfried n ....
Sigp 
Sihlp 

SMHSA p ;....."..
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
Von Moos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 

26.8
101.00G
785.00
490.00
150.00
670.00

27.8
101.00 G
790.00
500.00
152.00
680.00

Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn 
Crossair bj ....
Kûhne&Nagel

INLHJbl Klt
26.8

1483.00
294.00
75O.0OG
685.00

97.50
939.00
947.00

1 195.00
1298.00
225.00
544.00 G

1900.00
1215.00
278.00

6.85
1670.00
795.00
450.00
910.00

1552.00
1558.00
440.00

27.00

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

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

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBMedtech n ....

Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold.p .
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Energie n .
EMS-Chimie ....
Escor(n 10) ....
Esecp 
CnUt-i-M -Uilrll n1 WW ""' P
Feldschl.-Hùrlin
Feldschl.-Hûrli bp
FischerG.p .......
FischerG. n 
Fotolabo 
Galactinan 
Galenican 
GasVision p 
Gavazzip 
Cl'.., Ri' i..|.nl

Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaba n 
KWLaufenbur gp

410.00G
5010.00
26.50

4750 .00
501.00
265.00

88.00 G
1245.00
240.00
440.00

493.00
646 .00
900.00 G
880.00
122 .00 G

2400.00 G
610.00
145.00
852.00
230.00 G
872.00

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

900.00 G
880.00
122 .00 G

2475.00
605.00
145.00
870.00
222.00 G
882.00
690.00
480.00
245.00

480̂ 00 '
243.00

23450.00
23500.00
106.00

1020.00
125.00

3.80
1417.00

122 .75
800.00 G
720.00

23500.00 G
23500.00 G

102.00G
1020.00

123.00G
3.50

1419.00
124 .75
780.00
720.00 G
489.00

5680.00
625.00

1250.00
155.00
400.00

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Patomillar Inr-
ChevronCorp 
Chrysler Corp 
Cfticorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....

5720.00
625.00 G

1250.00
155.00
395.00
308.00

75.00
15425.00
OAir\ r\r\
1456.00
1465.00
1175.00
458.00

1160.00
1173,00

175.00 G
175.00G

1100.00

65.00G
15425.00
9400.00
1457.00
1468.00
1175.0OG
458.00

1160.00
1181.00

175.00G
175.00 G

1120.00
laAn rv\

675.0OG
137.00G
820.00
182.75
338.00
754.00
692.00
329.00
76.00 G
27.60

492.00
960.00

DuPontdeNem
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
fiTF rVirn
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
Inco Ltd 
IntelCorp 
Intern. Paper ...
EliLilly 
Litton 

665.00
137.00 G
820.00
181.50
340.00
767.00
695.00
331.00
78.00
27.55

485.00
1000.00

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol ....

Procter SGambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
UnisysCorp 
UnitedTech 

USF&G 
USWestComm,
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

33.35 32.90 ALLEMAGNE
10.35G 10.30 Allianz 2182.00
60.50 55.00 B BASF . 35.25
48.00 46.00G Bayer 43.35
77.00 B 71.00 BMW 689 00
50.00 B 46.00 Commerzbank 279.00
0.00 47.O0B Continental 19.75G

108.50 107.75 DaimlerBenz 63.65
0.00 43.00 G Degussa 41100 G
0.00 80.50B DeutscheBank 59.80

26.65 27.00 DresdnerBank 33.00
74.00 G 74.00 G Henkelpord 48.50 G
68.00 G 70.95 Hoechst 41.40
35.75 35.00 Linde 755.00

103.25 101.50 MAN 285.00
61.40 60.85 Mannesmann 429.00
77 -)Z.K O.Q dR »«-. i ,,-i n/i........ u t..*.-™ ivimiuuiu i IO .W
0.00 24.75B RWE 44.00

52.00G 52.00G Schering 87.95
49.00 B 49.O0B Siemens 63.85
83.20 82.75 Thyssen 215.00

1.20 G 65.00 B Veba 62 85
45.50 44.10 VW 433 00
94.80 94.50 Wella 695.00
68.00G 68.00G „-.... ,„,„
99 75 97 50G HOLLANDE
12 15 12 10 ABNAMRO 65.95
24.75 21.00G AEGON 59.65
-in nnr. -ir\ rv\ r- AK7D 1dfl RnIU.UUU /U.UVU "lu-« -.w.w
40.50 40.20 Bolswessanen 19.85

101.50 102.25 Elsevier 19.20
60.00 59.95 Fokker 0.85
77.75 75.00G Hoogovens 41.60G
56.20 45.00 G HunterDouglas .... 80.35G
50.00B 50 00 INGGroep 38.25
66 05 64 30 Philips 40.30
20.65 20.80 ROBECO 88.70
70.00B 70.00B Rolinco 97.20

134.25 132.75 Rorento 70.15
39.40 36.50G RoyalDutch 181.75

49:45 49^0 JAPON *

55'75
G 

5500 BkTokyo-Mitsu. .. 24.00 G
57 40 57 05 Dai lchi 2035C
ttOOG «S » «""

136.25 135.00 \ $r r „n î,™
95.00G 95.00 G NECC°rp 1

^°
63.50 64.50 |anyo 6.50C
54.80 53.25 B Sharp 

7
8
^28.10 28.00G STO™ n inr

26.00 25.80 Tosh lba 810G
j lnnn rimn .»_...__ _ _— . _ _ . _
"™» t^.uuo (jKMIMDt-tSKt I Mlj IMt
64.50 65.25 B.A.T 8.50
37.25 37.50 BritishPetr 11.95
88.50 88.00 n™ 4 60 G

«50 ««G 
cab.&wi;eiëss :::: 7:95

T^RS ?qï C0Ur,auldS 805 G

in? ™ in? nn Hanson 3 0°
'S 12Z9° Imp. Chemical Ind. 15.45

aioOB S RTZCor » 18 10
39.15 33 00G DIVERS
83.00 B 57.75 G Alcatel 95.00

103.50 93.00 G AngloAm.Corp. ... 67.00
56.80 54.50G AngloAmer.Gold 106.25

108,00 106.00 CieFin. Paribas 76.00
56.00 55.75 Cie SaintGobain ... 149.50G
0.00 82.50B DeBeers 34.55

50.00G 51.00 Driefontein 15.10
7.20 7.05 Electrolux 67.50 G

136.50 137.75 Elf Aquitaine 90.50
0.00 40.65 B Ericsson 27.90

21.00 B 20.50B GroupeDanone .... 170.25
36.60G 38.00 Kloof 11.45
21.25B 21.45 B NorskHydro 54.55
21.50G 24.70 Petrofma 380.00 G
74.40 72.50 Sanofi 94.90
38.25 37 .65 StéGén.deBelg. .. 92.50 G
24.00 G 24.55 G Sté Elf Aquitaine ... 90.50
64.50 66.30 Solvay 705.00 G

FINANCES
26.8 27.8

Aare-Tessinn 870.00 870.00
Adiap 341.00 337.00
Adiabp 68.00 63.0OC-
AlsoHold.n 190.00 G 190.00G
BkVision 1435.00 1440.00
Canon (Suisse! n ... 82.10G 82.00
Cementiap 580.00 G 580.00 G
Cementiabp 380.00G 380.00 G
CieFin.Michelin ... 550.00 540.00
CieFin. Richemont 1759.00 1775.00
CSHolding n 128.25 128.50
Dàtwylerp 2205.00 2200.00
n;,-.^(^.^ U~I.I .-. i r. 'm ! < 'K;

Edipressep 260.00 262.00
EGLaufenburg p ... 243.00 241.00 G
Electrowattp 484.00 480.00
ESECHolding p .... 4750.00 4810.00
Forbon 494.00 493.00
Fuchsp 415.00 415.00
FustSA p 355.00 347.00
GasVisionp 646.00 645.00
Globusn 715.00 719.00
Globusbp 625.00 625.00 G

Holderbankn 186.00 186.00
Intershop p 709.00 701.00
Jelmolip 685.00 679.00
Jelmolin 137.00 135.25G
Kardex p 365.00 365.00
Kardexbp 315.00 312.00
KeramikHoldp 729.00 725.00
KuoniN 2890.00 2850.00
Lem Holding p 297.00 297.00
LoebHoldingbp ... 202.00 202.00G
Logitechn 131.00 130.00
Motor-Columbus .. 2460.00 2455.00

Source " r4 TPI V-Y\ RÇ

MARCHE ANNEXE

Belln 
Buchererbp 
Bûrro Furrer p ....
CalidaHold.n ....
DanzasHold. n ..
Huber&Suhnern
HûgliHold.p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlattern 

26.8
360.00
47 1.00 G

2600 .00 G
0.00

1255.00
1240.00

86.00 G
66.00 G

770.00
95 .00
161.00

ÉTRANGÈRES

USA & CANADA
Abbott Labs 
Alcan 
Allied-Signal 
Aluminium Co 
American Brands ..
American Express
American General .
American Int'l 
American T.& T. ...
AmeritechCorp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield .. 1

27.8
360.00 G
471.00 G

2700.00
0.00

1230.00
1235.00

86.00 G
66.00

776.00
95.00 G

162.00

56.25
38.35
62.00 G
0.00

50.50
54.75
0.00
0.00

64.90
63.75
74.00G
0.00

90.60
19.00 G

140.00

55.70
33.75 G
62.00 G
74.30
50.25
54.50
44.50 B

118.75B
64.10
63.75
74.00 G

103.50B
90.00 G
21.40

137.50

FTRANfnFRFP , miFFS FM SI IISSF | | IIMUlUtb
26.8 27.8

2185 00 SPI 2376.46 2380.47
36 00 SMI 3714.60 3722.40
43 65 SBS 1250.11 1252.34

688 00 DOW JONES 5693.89 5711.27
280 00 DAX 2552.36 2558.84
2000 CAC40 2020.42 2017.99
64.50 FTSE 3907.50 3905.00

416.00 G
59.80

«il NEW YORK
747.00 ' 1
300.00 ,c Q ,-, „
430.00 ,z b b  . Z , B
109 50 G Abbot 46.50 46.37
43.80 Aetnalnc 67.00 67.12
88 00 Allegheny Teled. .. 20.37 20.62
63 95 Amexco 45.62 45.62

21500 Am.HomePr 59.62 61.12
62 70 Anheuser-Bush .... 75.62 76.37

436 00 Apple Computer ... 24.12 24.85
695 00 Atlantic Richfield .. 116.25 116.75

AT&TCorp 53.50 53.75
Boeing 90.37 91.25

65.90 Canadian Pacific ... 22.75 23.00
61.40 Caterpillar 71.25 71.00

'41 .75 CocaCola 51.12 51.50
20.85 Colgate 83.00 83.25
19.15 PrtrtnDrlnHnctrioc A1 fi7 A1 7R.«. .w uuupci niuuaiiica . ti.ui t i . /u
0.90 Corninglnc 37.62 37.87

42.50 CPCInt 69.37 69.62
81.00G CSX 50.25 50.75
38. 10 DowChemical 79.12 79.25
40.90 Dresser 29.25 29.25
89.05 G Dupont 82.50 82.87
96.35 G Eastman Kodak .... 74.25 74.25
70.20 Exxon 81.62 82.12

181.25 Ford 33.87 34.00
172.75 General Dynamic .. 65.25 65.62

General Electric .... 85.62 86.37
,. nnr GeneralMotors .... 50.62 50.00,„„ Gillette 64.87 65.12,,tZ r Goodyear 46.62 47.12
w'fin Halliburton 54.50 53.87
,? ,n Homestake 17.50 17.50
'ily. Honeywell 55.62 56.00
,S ,n IBM 112.50 111.75
77m ITTIndust 23.12 23.12
«m Intern.Paper 41.75 41.12ouu Johnson & John. .. 50.50 50.75

K-Mart 10.25 10.25
„ n„ lillvFM 59 ?R 59 87

ivre Litton 46.62 46.50
ÀSO Microsoft 122.87 124.75
795 MMM 66.12 67.37
8 10G Monsanto 31.50 32.12
2 g5 Penzoil 54.50 54.87
it'ine Pepsico 31.50 31.00
1830 Pfizer 73.62 73.87

Philip Morris 90.25 91.87
Phillips Petr 41.50 41.87

93.40 Schering-Plough ... 57.62 57.62
68.00 G Schlumberger 85.00 86.00

60.50 Texaco 89.50 89.62
74.75 Texas Instrument . 46.62 46.87

149.75 G UAL 48.00 48.37
34.85 Unisys 5.75 5.87
15.25 UnitedTechn 115.25 115.37
69.50 _
90.25
28.40

170.75
11.55 Cours ,J
55.00 mJsm -^375.00 sélectionnés <3SKj>fP
94.25 G V^irV
92.50G parla /TmJ^mr90.25 ^ (ACLm K̂»

702 00 G d<57Sp)V2

USXMarathon 20.37 21.12
Walt Disney 59.37 59.00
WarnerLambert ... 61.12 61.25
Westinghouse 16.00 15.87
Woolworth 21.00 21.62
Yamv r.c 07 ce 7-

DEVISES
achat vente

Allemagne 79.80 81.45
Autriche 11.35 11.55,
Belgique 3.885 3.953
Canada -.8575 -.879
Danemark 20.55 21.20
Ecu 1.5015 1.532
Espagne -.9385 -.967

Finlande 26.15 26.95
France 23.30 23.80
Grande-Bretagne 1.831 1.8775
Italie -.0777 -.0797
Japon 1.0895 1.117
Norvège 18.30 18.85
Pays-Bas 71.20 72.65
Portugal -.774 -.7975
C.A.I.. me 1Q on

BILLETS
achat vente

Allemagne 79.40 81.9C
Autriche 11.16 11.76
Belgique 3.79 4.04
Canada -.83 -.92
Danemark 20.— 21.75
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.15 1.24

France 22.95 24.25
Grande-Bretagne 1.78 1.93
Grèce -.46 -.56
Italie -.075 -.083
Japon 1.055 1.155
Norvège 17.75 19.50
Pays-Bas 69.95 73.95
Portugal -.74 -.84

METAUX j
achat vente

Or-$/once 388 391
Or-Frs/kg 14750 15000
Vreneli 84 94
iicjpuieuii o£. ?<-
Souverain 105 115
MapleLeaf 465 485
Argent-$/once 5.19 5.39
Argent-Frs./kg 197 207
Platine-$/once 398.50 403.50
Di,tin^crP i\,r, i£lnn iK.mn

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
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La Suisse de
Réassurances
N° 1 mondial

ASSURANCES

La société acquiert
Mercantile & General Re.
La Suisse de Réassurances a acquis la
société britannique Mercantile & Ge-
neral Re (M&G), pour un montant de
1,7 milliard de livres (3,2 milliards de
francs). Elle devient ainsi le premier
réassureur vie et maladie au monde.
L'accord est soumis à autorisation
préalable des autontés. Le rachat de
M&G, filiale du groupe Prundential ,
représente la plus grosse acquisition
de l'histoire de la Suisse de Réassuran-
ces, a expliqué le porte-parole du grou-
pe, Andréas Jâggi. M&G emploie
quelque 1 300 personnes et a réalisé un
volume de primes brutes d'environ 2,4
milliard s de francs en 1995. M. Jâggi
estime que 1 accord des autontés de-
vrait tomber avant la fin de l'année.

L'acquisition de M&G fait de la
Suisse de Réassurances le premier
réassureur vie et maladie au monde, a
indiqué le groupe hier. Le volume de
primes brutes des deux compagnies
réunies atteindra en effet 15,3 mil-
liard s de francs, dont 4, 1 milliard s
dans la branche vie et maladie. En
1995, la Suisse de Réassurances a réa-
lisé un volume de primes brutes de
12,9 milliards de francs.
POSITION RENFORCEE

Outre l'expansion sur le marché
asiatique , le groupe suisse vise à ren-
forcer sa position dans le domaine de
la réassurance vie , a précisé M. Jâggi.
Après avoir absorbé , en 1995, le réas-
sureur néerlandais Alhermij, l'acquisi-
tion de M&G constitue une suite logi-
que, selon lui. Mesuré au volume de
primes brutes, le secteur vie de la
Suisse de Réassurances va passer de 17
à 27 %.

M&G est présent sur le marché bri-
tannique , mais également bien ancré
sur les marchés canadien , sud-africain
et australien. Les activités de M&G
viendront en outre renforcer la posi-
tion occupée par la Suisse de Réassu-
rances en Europe continentale , aux
Etats-Unis , au Royaume-Uni et dan s
la zone Asie-Pacifique.

Les deux compagnies seront désor-
mais présentes sur les marchés sous la
marque Suisse de Réassurances, pré-
cise encore le communiqué. Cette
étape se réalisera dans le courant de
l'année prochaine. La direction et la
coordination du secteur international
de la division réassurance vie du
groupe helvétique doivent être instal-
lées à Londres. Selon M. Jâggi, les
conséquences au niveau du personnel
ne sont pas encore connues, mais seule
«une poignée» de gens est concernée à
Zurich.

M&G a affiché , en 1995, un béné-
fice net avant impôts de 148 millions
de livres (environ 274 millions de
francs). Etant donné le rendement im-
portant de son portefeuille de réassu-
rances et des synergies considérables
existant entre les deux compagnies, les
résultats de la Suisse de Réassurances
devraient fortement progresser , pour-
suit le communiqué. La Suisse de
Réassurances estime que la rentabilité
de la transaction , vu le pri x d'achat ,
devrait être proche de son objectif de
rentabilité des fonds propres. Cet ob-
jectif est fixé à 15 %. ATS

TAUX. Baisse sur les dépôts a
terme de la Confédération
• L'administration fédérale des fi-
nances a annoncé hier une baisse d'un
quart de point du taux d'intérêt servi
sur les dépôts à terme de la Confédé-
ration d'une durée d'un an, à 1%%.
Les taux pour les placements de deux
et trois ans baissent également d'un
quart de point et se montent respecti-
vement à 2'A et 23/t%. Les nouvelles
références prennent effet au-
jourd'hui. ATS

CLAMANT. Hausse du bénéfice
• Les résultats de Clariant ont nette-
ment progressé au cours du premier
semestre 1996. Le bénéfice du groupe
chimique affiche une hausse de 14 % à
64 millions de francs. La progression
du résultat provient de la bonne mar-
che des affaires et des effets positifs de
la restructuration , a indiqué Clariant
hier. ATS

FROMAGE

La mozzarella pourrait un jour faire
la nique au gruyère et à l'emmental
La vente de mozzarella ne cesse d'augmenter. Contrairemen t aux producteurs de gruyère et
d'emmental, les fabricants de ce fromage d'origine italienne se débrouillent seuls pour le vendre

La 

mozzarella connaît un suc-
cès époustouflant en Suisse.
En quelques années, ce fro-
mage d'origine italienne est
devenu le fromage à pâte fraî-

che le plus vendu en Suisse. Entre 1990
et 1995, la consommation annuelle a
doublé pour atteindre 9900 tonnes à la
fin de l'année passée. En clair , la moz-
zarella est devenue le troisième fro-
mage le plus vendu en Suisse. Et elle
pourrait bien un jour faire la nique aux
ventes d'emmental et de gruyère de
table et de fonte (fondue , produits sur-
gelés, ete) qui tournent autour de
1 5 000 tonnes.

«Ce succès est un véritable phéno-
mène de société» lance Urs Marks-
tein. Pour le responsable de la section
fromage de l'Office fédéral de l'agri-
culture , il s'explique par le change-
ment des habitudes alimentaires que
l'on remarque non seulement en
Suisse mais aussi dans les pays étran-
gers. «C'est surtout en été que les
changements sont perceptibles. Les
Suisses composent toujours davantage
de salades et de repas froids qu 'ils
substituent à la viande», constate Ro-
land Broyé, responsable du marketing
et des ventes à Conserves Estavayer SA
(CESA, à Estavayer-le-Lac, l'entre-
prise de production de Migros). «La
consommation de pizzas, grande utili-
satrice de mozzarella , rappelle l'Italie,
les vacances, le Sud» suggère Roger
Pagnier, producteur à Travers dans le
canton de Neuchâtel. A cela s'ajoute le
déclin des fromage à pâte dure comme
l'emmental face aux pâtes molles et
aux fromages frais. «L'emmental n'a
plus la cote. Il ne correspond plus au
goût des consommateurs. Il véhicule
des images d'économie de guerre» re-
grette Beat von Burg. Le porte-parole
de l'Union suisse du commerce de fro-
mage reconnaît que ces changements
provoquent quelques soucis au sein de
sa société chargée d'acheter toute la
production de gruyère, d'emmental et
de sbrinz puis de la commercialiser.

La mozzarella consommée en
Suisse est à la fois d'origine indigène et
importée d'Italie. Avec 5900 tonnes, la
production indigène représente le 60%
de la consommation. La centrale lai-
tière lucernoise Emmi en est le pre-
mier fabricant. Elle est suivie par Mi-
gros. Six petits producteurs artisanaux
se partagent les miettes restantes.
Quant à l'importation , elle s'élève à
4000 tonnes. Principal acheteur: Mi-
gros. Au niveau de la vente, le géant
orange est aussi le premier vendeur de
mozzarella avec 62% des parts de mar-
ché.
SE DEBROUILLER SEUL

A la différence de la fabrication de
l'emmental, du gruyère et du sbrinz, la
production indigène de mozzarella
n'est pas prise en charge par un orga-
nisme paraétatique comme l'USF.

Chaque producteur doit se débrouiller
seul pour vendre son fromage. «C'est
la loi du marché», résume Roger Pa-
gnier. En clair , les fabricants doivent
s'adaptera la demande. S'ils n'arrivent
pas à le faire et qu'ils en produisent
trop, les prix chutent comme cela a été
le cas du Reblochon en France. Les
producteurs artisanaux ont davantage
de difficultés pour y parvenir
qu 'Emmi et Migros. «Nous devons
être très flexibles. C'est pourquoi nous
produisons d'autres pâtes molles ou
fraîches afin de contrebalancer la moz-
zarella» , témoigne Roger Pagnier. «Le
marché régulé par ses seuls acteurs est
la leçon que doit retenir l'USF pour
mettre en place sa nouvelle politique»
affirme un commerçant en gros de fro-
mage à pâte dure.

En revanche, la Confédération sou-
tient les prix de vente du fromage pro-

duit en Suisse de manière à ce qu 'ils
soient compétitifs avec la mozzarella
importée. Pour y parvenir , elle reverse
aux producteurs indigènes une partie
des taxes prélevées à la frontière sur les
fromages en provenance de l'étranger.
Grâce à ce système, les fabricants suis-
ses de mozzarella reçoivent au total
une aide de 13 millions de francs.

Pour les producteurs de lait , le suc-
cès de ce fromage n'est pas à négliger.
«Il joue un rôle non négligeable dans le
maintien des quotas laitiers» remar-
que Roger Pagnier. D'après Migros, la
consommation de lait nécessaire à la
fabrication de la mozzarella ne va pas
baisser dans les prochaines années car
ce fromage va encore se développer:
«Nous ne sommes pas encore arrivés
dans la phase de saturation.»

JEAN-PHILIPPE BUCHS

BOEING. Engagement de 5000
personnes
• Le constructeur aéronautique
américain Boeing va augmenter le
rythme de production de son nouveau
biréacteur Boeing 777, pour répondre
à la demande. Il prévoit ainsi d'enga-
ger 5000 personnes supplémentaires
d'ici à la fin de l'année par rapport à
ses prévisions antérieures. Ces 5000
embauches s'ajoutent aux 8200 déjà
annoncées au début de l'année. Elles
devraient porter les effectifs du groupe
à 118 350 personnes à fin décembre,
contre 105 180 un an plus tôt, soit une
hausse de 12,5 %. AFP

ROCHE. Forte progression du
bénéfice
• Le groupe chimique et pharmaceu-
tique bâlois Roche a nettement amé-
lioré ses résultats 'au 1er semestre 1996.
Le bénéfice a progressé de 16% par
rapport à la même pénode de 1995, à
2,2 milliards de francs. Le bénéfice
opérationnel a augmenté malgré la
pression sur les pri x sur les principaux
marchés, a annoncé Roche hier. Il s'est
accru de 8 % à 1,9 milliard . ATS

EAU-DE-VIE. Prix inchange pour
les fruits à pépins
• La Régie fédérale des alcools va
continuer à prendre en charge l'eau-
de-vie de fruits à pépins à un prix
inchangé de 7,70 francs par litre d'al-
cool pur , a-t-elle indiqué hier. La ré-
colte 1996 de fruits à pépins va rester
inférieure aux prévisions. En raison de
la diminution des ventes d'eau-de-vie,
les distilleries ne recevront pas de limi-
tation de contingents pour les pom-
mes et les poires , a précisé la régie. La
situation sera toutefois à nouveau exa-
minée après l'entrée en vigueur de la
révision de la loi sur l'alcool.

ATS

STATISTIQUES

La Suisse gagne toujours
plus d'argent à l'étranger
Grâce a la hausse des revenus de capitaux, le solde de la balance des
transactions courantes a augmenté de 600 millions à 25 milliards de francs
En dépit de la faible conjoncture , le
solde des transactions économiques
entre la Suisse et l'étranger a légère-
ment augmenté en 1995, grâce aux

ses à des non-résidants ont reculé de
2,6 à 15, 1 milliards. .

La balance commerciale a, certes,
dégagé un excédent en 1995, mais ce-
lui-ci s'est élevé à 1,8 milliard , contre
3,2 milliards en 1994. Si la Suisse avait
connu la reprise , le solde positif de la
balance commerciale aurait été encore
plus faible, a expliqué Thomas Schlup,
de la BNS, car les importations au-
raient augmenté de plus de 2 %.
MOINS DE TOURISTES

Les services ont enregistré une évo-

revenus des capitaux , selon les don-
nées publiées hier par la Banque natio-
nale suisse (BNS). La balance des paie-
ments récapitule les transactions éco-
nomiques entre la Suisse et l'étranger.
Les échanges de biens et de services,
les revenus du travail et de capitaux
constituent la balance des transactions
courantes. Les opérations financières ,
y compris les investissements directs,
sont groupés dans la balance des capi-
taux. Le solde actif de la balance des
transactions courantes s'est élevé à 25
milliards de francs , en hausse de 600
millions par rappport à 1994. Exprimé
en pour-cent du PNB , il s'est maintenu
à 6,6%, soit un niveau élevé en compa-
raison internationale , note la BNS.
Comme l'année précédente , les reve-
nus de capitaux ont joué un rôle pré-
pondérant dans cette évolution. Le
solde actif s'est en effet accru de plus
de trois milliards pour atteindre 20,8
milliard s de francs.

La fortune et les investissements
directs à l'étranger ont engendré des
revenus de 35,9 milliards de francs en
1995 pour les résidants suisses, soit
1 ,9 % de plus qu 'en 1994. En raison du
repli du produit des investissements
directs , les dividendes et intérêts ver-

lution analogue à celle des biens. Leur
solde actif, qui avait atteint un niveau
record en 1993, a continué à diminuer ,
à 2,1 milliard s, soit son plus bas ni-
veau depuis six ans. Les recettes que la
Suisse a tirées du tourisme ont fléchi
de 2,2 %. Les visiteurs provenant de
tous les pays qui fournissent de forts
contingents de touristes ont été moins
nombreux qu 'en 1994 , à l'exception
des hôtes japonais. Dans le même
temps, les nuitées des touristes suisses
à l'étranger ont progressé de 6,3 %.

Les entreprises suisses ont investi
14 milliard s à l'étranger en 1995, soit
0,8 milliard de moins qu 'en 1994, an-
née record . Les assurances et les entre-
prises opérant dans le négoce sont cel-
les qui ont le plus accru leurs investis-
sements directs , alors que les exporta-
tions de capitaux dans le secteur se-

condaire ont reculé de 1,3 à 8,8 mil-
liards. Avec un volume de 6 milliards ,
les Etats-Unis restent le pays de prédi-
lection des investisseurs helvétiques.

En revanche , les investissements di-
rects étrangers en Suisse se sont ré-
duits de moitié à 2,3 milliards. Toute-
fois, pour la première fois depuis 1990,
un montant substantiel a été affecté à
l'acquisition d'entreprises suisses.

En 1995, la Suisse a accentué son
image de pays refuge pour les place-
ments de capitaux. Ainsi , 5,9 milliards
de francs, contre 1,2 milliard en 1994,
ont été investis en titres suisses par des
non-résidants. En 1993, ce montant
avait atteint le record de 18,5 mil-
liards. Les non-résidants ont acquis
essentiellement des actions. De leur
côté, les investisseurs suisses ont ac-
quis des titres étrangers pour 11 mil-
liards, contre 26, 1 milliard s en 1994.

Globalement , les mouvements de
capitaux avec l'étranger ont sensible-
ment diminué. Tant du côté des ex-
portations que de celui des importa-
tions , lé recul est dû en majeure partie
aux flux à court terme (placements j us-
qu 'à un an). Mais ce repli s'explique
aussi par le fait que les banques et les
fonds de placement n 'ont pas reçu
autant de capitaux étrangers qu'en
1994 et ont , par conséquent , moins
placé à l'étranger.

ATS/AF

Production et
importation

du Mozzarella

| en milliers de tonnes |

Source:
Union centrale des
producteurs de lait

1980 81 82 83 \ 84 85 86 87 88 89 90 | 91 92 93 94 95
Importation 0.6 0.8 1.1 1.1
ProdurtiâiT] 0.8 | 1.1 1 1.3 1 1.5

1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7
1.5 1.9 2.1 2.3 2.5 2.9 3.4

2.5 2.8 3.3 3.8 4
3.7 4.2 4.8 5.4 5.9
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L'Espace Mittelland doit se
battre pour ses liaisons TGV
La Suisse romande veut davantage que les NLFA, estime le conseiller na-
tional Daniel Vogel. La ligne Berne-Paris par Frasne devrait être améliorée.
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La ligne Berne-Paris par Frasne aurait besoin d'une nette amélioration. Keystone

Le 

conseiller national Daniel d'autre choix que de donner aussi de la de l'autre . «Le tout pour environ 60
Vogel se lance dans la bataille voix. «Il faut se battre », lance le dépu- millions de francs», évalue le député
des NLFA. La Suisse roman- té. neuchâtelois. Soit 0,2% des dépenses
de, dit-il, ne peut se satisfaire A long terme, il est parfaitement prévues pour les grands travaux ferro-
du raccordement TGV Genè- compréhensible que les flux princi- viaires 1997-2017 (NLFA , Rail-2000,

ve-Mâcon en complément du Go- paux de Suisse vers Paris ou Lyon pas- raccordements TGV, protection
thard , ou même du Loetschberg: elle a sent par Bâle et Genève, admet-il. contre le bruit) ,
besoin de garanties pour ses lignes Mais si les régions périphériques de
franco-suisses des Verrières et de Val- Suisse occidentale veulent éviter l'iso- PAg AVANT DÉCEMBRE
lorbe. Le député neuchâtelois deman- lement, elles doivent obtenir des ga-
de, dans cette revendication , le soutien ranties sur le maintien des deux lignes Daniel Vogel a envoyé ses proposi-
des cantons de l'Espace Mittelland. Lausanne-Dijon par Vallorbe, et Ber- tions au comité gouvernemental de

«Si les cantons et les partis s'enten- ne-Dijon par Neuchâtel et Les Verriè- l'Espace Mittelland (NE, JU , BE, FR,
daient pour soutenir le projet du res. VD, VS associé), qui se réunit début
Conseil fédéral (percement simultané rnooprir* septembre. Un front uni permettrait
de deux nouveaux tunnels ferroviaires DES RAMES CORRECTES ^e ne pas SUD jr systématiquement la
au Gothard et au Loetschberg), nous Concrètement , il faut améliorer loi du plus fort. Notamment celle de
passerions nos revendications sous si- l'alimentation électrique de ces lignes, Zurich, qui veut imposer la priorité du
lence», assure Daniel Vogel. Mais ce pour permettre aux trains de rouler à Gothard , avec ' le Mâcon-Genève
n'est pas le cas: chaque région pousse une allure soutenue. Et remplacer les comme «compensation» pour les Ro-
ses pions. vieilles rames «souris grises» sur le mands.

raccordement Berne-Frasne. «Sans «Nous mettrons ainsi , comme les
CACOPHONIE ces travaux a court terme , on suppri- autres , nos revendications sur la table

Le Gothard seul pour Zurich , des mera non seulement les TGV actuels, assez tôt», souligne le député radical,
lignes d'accès pour la Suisse orientale, mais également les navettes interré- Pour l'heure, c'est la commission des
des raccordements au TGV pour Bâle, gionales franco-suisses», prévient le transports du Conseil des Etats qui
des tunnels supplémentaires pour Uri député. prépare le dossier NLFA, au mieux
et le Tessin , le Loetschberg pour Berne Daniel Vogel préconise également pour la session de décembre. Il passera
et le Valais, un raccordement à Mâcon un prolongement des liaisons passant ensuite à la commission du National ,
pour Genève et Lausanne: dans cette par le pied du Jura , vers Lyon d'un dont Daniel Vogel est membre,
cacophonie, l'Arc jurassien n'a pas côté, et vers Strasbourg ou Karlsruhe FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

Une repression
accrue ne résout
pas le problème

DROGUES

Près de 30 000 personnes consom-
ment régulièrement de l'héroïne ou de
la cocaïne en Suisse. Ce chiffre stagne
en dépit d'une répression policière
plus sévère, relève une étude de l'Ins-
titut de sociologie de l'Université de
Berne publiée hier.

«La police devrait renoncer aux dé-
nonciations pour consommation de
drogues», a déclaré l'auteur de l'étude
Josef Estermann au cours d'une confé-
rence de presse à Berne. Selon le socio-
logue, des mesures pénales peuvent
être dangereuses. Un grand nombre de
décès survient après des désintoxica-
tions forcées, car les toxicomanes ne
supportent plus aussi bien la drogue
après quelques semaines de sevrage.

De 1990 à 1994, les dénonciations
par la police ont plus que doublé pour
atteindre 40 000 en 1994, mais le nom-
bre de consommateurs de drogues est
resté stable, selon M. Estermann.

ATS

ELECTIONS

Le Conseil fédéral devrait être
réélu en un seul tour dej scrutin
La commission des institutions politi- La motion adoptée par le Conseil na
ques du Conseil des Etats propose par
10 voix contre 1 au plénum d'accepter
l'introduction d'un tour de scrutin
unique lors du renouvellement inté-
gral du Conseil fédéral. Le Conseil
national avait approuvé en mars cette
idée contenue dans une motion de
Hermann Weyeneth (udc).

La commission des Etats juge en
effet insatisfaisante l'élection séparée
actuelle: le score le plus bas est régu-
lièrement obtenu par le dernier candi-
dat au Conseil fédéral. La commission
y voit l'intervention d'un critère de
choix subjectif peu en rapport avec les
prestations effectives des membres du
Conseil fédéral. Par ailleurs, la peur
des «règlements de comptes» affecte la
procédure actuelle , les députés déçus
du résultat de «leun> conseiller fédéral
étant enclins à «se venger» au tour de
scrutin suivant. Une liste unique pal-
lierait cette déficience et renforcerait
la position du Gouvernement en tant
qu 'organe collégial.

tional propose erç outre que les candi-
dats qui se présentent pour la première
fois soient élus séparément. La com-
mission des Etats propose de transfor-
mer ce point en postulat , moins
contraignant. Elle juge en effet préféra-
ble, lors des élections de renouvelle-
ment intégral , de repourvoir les sièges
vacants au Conseil fédéral dans le ca-
dre de la liste uniaue.

Si le Conseil des Etats devait adop-
ter la proposition de sa commission
lors de la sessiond'automne , la confé-
rence de coordination formée de
membres des bureaux des deux Cham-
bres serait alors chargée de manière
formelle de l'élaboration d' un projet
de modification de loi ou de règle-
ment. Selon toute vraisemblance , cette
tâche serait confiée aux commissions
des institutions politiques. Le Conseil
fédéra l aura l'occasion de se pronon-
cer dès que le projet aura été élabo-
ré.

ATS

DERNIERE GUERRE

Des milliers de juifs refoulés
ressurgissent des archives
28 000 fiches se trouvent dans les archives genevoises
Elles eclairciront en partie la

Les archives genevoises recèlent des
milliers de fiches sur des personnes
arrêtées à la frontière suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit
d'un témoignage unique en Suisse, a
noté hier Guido Koller, historien aux
archives fédérales, confirmant une in-
formation du «Journal de Genève».

Au total , environ 28 000 fiches se
trouvent dans les archives du canton
de Genève, a indiqué M. Koller. Elles
ne portent pas toutes sur des refoule-
ments à la frontière. Elles répertorient
surtout les réfugiés qui ont été acceptés
par la Suisse, a-t-il ajouté. Les archives
fédérales avaient connaissance de ces
fiches depuis un an et demi.
L'EXCEPTION GENEVOISE

Les fiches des archives genevoises,
sur lesquelles travaillent les historiens,
sont des témoignages de premier ordre
sur les activités aux frontières suisses
lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Dans d'autres cantons, la majorité des
documents concernant les refoule-

politique pratiquée en Suisse.

ments de personnes à la frontière ont
été détruits.

A l'exception de Genève, tous les
commandements territoriaux mis en
place durant la guerre pour appliquer
les directives de la Confédération à la
frontière ont terminé leur travail en
été 1945, a précisé M. Koller. Ils ont
envoyé une partie de leurs archives à
Berne. La majorité des documents sur
les refoulements ont été détruits.

Le commandement territorial de
Genève, qui a continué à fonctionner
jusqu 'en 1948, a remis ses archives au
Département de justice et police de
Genève. Ces documents permettront
d'éclairer «en partie» la politique pra-
tiquée à la frontière par la Suisse de
1939 à 1945. Selon M. Koller , des pro-
cédures de refoulement opérées à Ge-
nève pourront être reconstituées.

Les archives d'Etat du canton de
Genève, les archives fédérales et l'Uni-
versité de Genève coopèrent et travail-
lent sur ses archives pour en retirer des
informations. ATS

CONFERENCE DES EVEQUES

Rebondissement dans l'affaire
des écoutes téléphoniques
L'affaire des écoutes téléphoniques au
sein du secrétariat de la Conférence
des évêques suisses n'est pas close. Les
parties en cause ne sont pas parvenues
hier à trouver un terrain d'entente de-
vant le juge de paix de Baden. La jus-
tice pénale suivra donc son cours.

Un juge d'instruction sera chargé
d'ouvrir une enquête suite aux plain-
tes pour atteinte à l'honneur déposées
par le Père Roland-B. Trauffer, secré-
taire de la conférence, contre l'hebdo-
madaire «Schweizerische Katholische

Wochenzeitung» et contre Maria
Brun , ancienne attachée de presse de
la CES, licenciée en juin dernier.

Dans un article publié le 7 juin , le
journal catholique de droite avait fait
état d'écoutes téléphoniques au sein
du secrétanat de la CES aux dépends
de Maria Brun. Dans un premier
temps, le Tribunal civil de Fribourg a
accordé au Père Trauffer une mesure
provisionnelle faisant interdiction au
journal de publier d'autres articles sur
cette affaire. APIC

POPULATION EN 1995

La croissance démographique
est la plus faible depuis 1990
La croissance démographique ne cesse
de ralentir depuis cinq ans en Suisse.
La population résidante n'a augmenté
que de 0,6% l'an dernier pour attein-
dre 7 062 400 personnes à fin 1995.
Cette faible croissance est due avant
tout à la baisse de l'immigration étran-
gère. A l'exception du Jura , tous les
cantons romands ont enregistré une
progression égale ou supérieure à la
moyenne nationale.

La population résidante perma-
nente s'est encore accrue de 43 300
personnes en 1995, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique . Environ
1,3 million de personnes étaient des
étrangers, non compris les saisonniers,
requérants d'asile et personnes au bé-
néfice d'un permis de séjour de courte
durée.

Cette faible croissance démographi-
que résulte principalement de la dimi-
nution du solde migratoire, à savoir la
différence entre l'immigration et
l'émigration , précise l'OFS. Entre
1991 et 1995, 65% de l'augmentation
totale était imputable à l'excédent mi-
gratoire , alors que l'excédent des nais-
sances n'y était que pour 35%. Or, ces
cinq dernières années, le solde migra-
toire est tombé de 62 000 à 24 500, soit
une diminution de 60%. L'immigra-

ASILE. Trois juges pour prendre
les décisions de fond
• Les décisions de rejeter des recours
manifestement infondés en matière
d'asile ne doivent plus être prises par
un juge unique de la Commission
suisse de recours en matière d'asile
(CRA). La commission de gestion du
Conseil national souhaite qu 'elles
soient rendues par trois juges. La com-
mission du National estime que les
décisions seront mieux acceptées si ce
sont trois juges , au lieu d'un , qui sta-
tuent en procédure simplifiée. ATS

tion étrangère a reculé de 32%. Treize
cantons ont enregistré une progression
démographique supérieure à la
moyenne nationale de 0,6% en 1995.
La plus forte est signalée dans le para-
dis fiscal qu 'est le canton de Zoug
(+2,2%). La population a en revanche
diminué dans trois cantons alémani-
ques, le plus fortement à Bâle-Ville (-
0,7%), seul où les décès ont été plus
nombreux que les naissances au cours
des cinq dernières années.
FRIBOURG: CROISSANCE

En Suisse romande, la croissance a
été égale ou supérieure à la moyenne à
Fribourg (+ 1%), Genève (+1%), Valais
(+0,7%), Neuchâtel (+0,7%) et Vaud
(+0,6%). Seul le Jura est en dessous
(+0,3%). Depuis fin 1990, les cantons
qui ont connu la plus forte progression
sont Schwytz (+10,2%), Zoug (+9,5%)
et Fribourg (+8,7%).

Tous les cantons présentent en ou-
tre un excédent migratoire, et ce sur-
tout en raison de l'immigration étran-
gère. Onze d'entre eux ont néanmoins
enregistré un excédent dû aux migra-
tions internes entre 1991 et 1995. Ce
sont Zoug, Fribourg et Thurgovie qui
ont gagné le plus d'habitants venant
du reste de la Suisse. AP

DOUBLE CRIME. L'assassin pré-
sumé s'est rendu en Calabre
• L'auteur présumé du double crime
perpétré lundi matin dans le canton de
Lucerne s'est rendu à la police ita-
lienne à Paola, en Calabre. Il a été mis
en détention préventive. Une extradi-
tion de 1 Italie vers la Suisse est impro-
bable , a indiqué la police lucernoise.
Le prévenu , 31 ans, est soupçonné
d'avoir abattu sa femme de 26 ans et
un homme âgé de 35 ans, sur le par-
king d'un immeuble de Reussbùhl ,
près de Lucerne. ATS



PAR ROLAND BRACHETTO

Justice pour tous
Il y a tant d'années que Ion res-
Isasse les arguments pour ou
contre la justice militaire. S'il y a
un débat éculé, c'est bien celui-là.
Et pourtant, l'argumentaire qui
vise à démontrer la nécessité
d'une justice spéciale pour les
militaires a la vie dure. Il ne bouge
pas d'un iota, malgré l'évolution
des mentalités et des faits.

L'auditeur en chef ne veut pas
en démordre. Il faut une justice
militaire pour que les hommes de
troupe ne soient pas exposés à
des jugements injustes. La mal-
heureuse affaire Monnet démon-
tre au contraire que, même s 'il y a
mort d'homme, le juge militaire ne
peut pas infliger à l'officier res-
ponsable une peine correspon-
dant à la conséquence funeste
qui a résulté. Il en reste à l'homi-
cide par négligence qui fait abs-
traction du résultat de l'ordre don-
ne. On ne peut pas dire que, pour
la victime, justice soit faite.

Le commandant aurait dû sa-
voir que son ordre de poursuivre
la marche pouvait entraîner la
mort. Cette erreur, même s'il n'y a
pas eu intention délibérée de don-
ner la mort, devrait pouvoir être
punie plus sévèrement. Une
bonne raison de confier ce genre
d'affaires à la justice civile. On
n'enlèvera pas de l'esprit des
gens qu'il y a «autoprotection» du
système militaire. Ce que l'officier
fait pour la défense du pays sup-
pose quasiment une responsabi-
lité moindre pour les éventuels
dommages graves pouvant résul-
ter.

Francine Jeanprêtre a raison
d'affirmer que, devant le peuple,
le maintien de la justice militaire
ne passerait plus la rampe. D'au-
tant plus que le nouveau régime
de l'objection de conscience en-
tre en vigueur. Mais, au Parle-
ment, le combat d'arrière-garde
de l'auditeur en chef trouvera des
adeptes qui formeront certaine-
ment une majorité. A moins
que...

LOI SUR LE TRAVAIL. Les Egli-
ses combattent
• Les Eglises nationales suisses com-
battent ensemble la révision de la loi
sur le travail. Elles ont fondé un co-
mité œcuménique favorable au non
lors de la votation fédérale du 1er dé-
cembre prochain. Les Eglises s'oppo-
sent principalement à 1 extension du
travail dominical. Le comité œcumé-
nique s'engage aussi pour une limita-
tion aussi large que possible du travail
de nuit , qui a des effets nocifs pour la
santé et la vie sociale. Ceux et celles
qui travaillent la nuit doivent bénéfi-
cier d'une protection spéciale, qui fait
défaut dans la nouvelle loi. ATS

SIDA. 327 nouveaux cas depuis
le début de l'année
• Entre janvier et fin juillet , 327 nou-
veaux cas de sida ont été annoncés en
Suisse. Depuis 1983, le nombre de
malades déclarés est de 5316 et 3886
personnes sont décédées des suites du
sida. Les hommes homosexuels ou bi-
sexuels demeurent les plus concer-
nés. ATS

EXPO 2001. La commission des
Etats la juge nécessaire
• L'Exposition nationale de 200 1
«n'est pas seulement souhaitable ,
mais nécessaire». La commission de la
science, de l'éducation et de la culture
du Conseil des Etats en est convain-
cue. Elle a accepté l'entrée en matière à
l'unanimité. La discussion de détai l se
poursuivra en septembre. La commis-
sion a également accepté à l'unanimité
la participation de la Suisse à l'Expo-
sition universelle de Lisbonne en
1998. Selon elle , le concept du futur
pavillon helvétique , présentant la
Suisse comme le château d'eau de
l'Europe , s'harmonise parfaitement
avec le thème de l'exposition «Les
océans, un patrimoine pour le fu-
tun>. ATS

APRES LA MORT D 'UNE RECR UE

L'abolition de la justice militaire
fait lentement son chemin à Berne
Ce n'est qu'à une voix de majorité que l'abolition de la justice militaire, demandée par l'initia
tive Jeanprêtre, a été refusée par la commission des affaires juridiques du Conseil national.

S

era-ce la bonne, cette fois-ci?
Une nouvelle tentative de sup-
primer la justice militaire est
en cours au Parlement. Il s'agit
d'une initiative parlementaire

de Francine Jeanprêtre , socialiste vau-
doise. Ce n'est donc qu 'à une seule
voix de majorité - 11 voix contre 10 -
que la commission des affaires juridi-
ques du Conseil national a dit «non».
Précédemment , la justice militaire
avait toujours été plébiscitée par des
scores très nets au parlement et dans
les commissions. A l'origine de ce revi-
rement, il y a bien sûr l'affaire de la
recrue morte au cours d'une marche
forcée et du verdict extrêmement clé-
ment prononcé contre le commandant
responsable par le Tribunal militaire
de Sion.

La mort de Pierre-Alain Monnet ,
qu'on avait attaché à deux de ses ca-
marades et qui s'était effondré lors
d'une marche de 20 kilomètres, le 16
mars 1993, près de Bex, avait soulevé
une intense émotion dans tout le pays.
La condamnation du capitaine à 20
jours de prison avec sursis, en octobre
1995, a été j ugée scandaleuse.

L'initiative parlementaire sera trai-
tée par le Conseil national en septem-
bre ou en décembre. Elle demande
donc que la justice militaire soit abro-
gée et remplacée par des tribunaux
civils. Y aura-t-il, cette fois-ci, une
majorité pour donner suite à l'initiati-
ve? Mme Jeanprêtre en doute encore.
En commission, seule la gauche, plus
une voix écolo et une voix de l'Alliance
des indépendants , ont soutenu l'initia-
tive. Il y a eu cependant deux absten-
tions: celles d'une parlementaire dé-
mocrate-chrétienne et d'un parlemen-
taire radical.

La majorité de la commission a fait
bloc derrière l'auditeur en chef de l'ar-
mée, Jûrg Van Wijnkoop, qui a rap-
pelé les arguments en faveur de la jus-
tice militaire. Les justiciables militai-
res doivent être jugés par leurs pairs,
car on est dans un secteur très spécia-
lisé. Un juge civil ne connaît pas néces-
sairement la vie militaire. Il appréciera
moins bien les situations particulières
dans lesquelles un militaire peut se
trouver. Il n'y a que peu de cas qui font
problème comme celui de Pierre-

Alain Monnet. En général, la justice
militaire fonctionne bien.
COMME EN FRANCE

Un point de vue que les socialistes
rejettent catégoriquement. Mme Jean-
prêtre a rappelé que son parti de-
mande depuis longtemps la suppres-
sion de la justice militaire. Ni les mé-
decins, ni les avocats, ni les ecclésias-
tiques n'ont droit à une justice «cor-
porative». La France, l'Allemagne et
les pays nordiques ont déjà opéré le
transfert aux tribunaux civils. Seuls,
en Europe, les pays latins ayant connu
la dictature , comme l'Italie, l'Espagne
et le Portugal , ont conservé une justice
militaire. Les socialistes ne sont d'ail-
leurs pas les seuls. Le groupe de travail
qui a préparé le projet Armée 95 et que
préside le radical appenzellois Otto
Schoch avait inclus, en 1990, le trans-
fert aux tribunaux civils dans l'une de
ses propositions. Celle-ci n'a pas été
retenue , mais il faudrait qu'elle le soit
maintenant, a conclu Francine Jean-
prêtre . La réforme de l'armée offre une
bonne occasion de changer de systè-
me. ROLAND BRACHETTO

Francine Jeanprêtre. La reforme
de l'armée offre une bonne occa-
sion d'abolir la justice militaire.

COMPTOIR SUISSE

L'Expo 2001, la Serpentine et
le carnaval seront de la fête
La 77e édition du Comptoir suisse présentera l'Expo 2001 et l'Espace Mittel
land, dans une ambiance
Migros-Vaud, qui fête son 50e anni-
versaire et a choisi de parrainer pour
l'occasion l'Expo 200 1 ; la Serpentine,
un mode de transport public urbain
révolutionnaire , qui sera expérimenté
dans les rues du chef-lieu vaudois:
l'Espace Mittelland ; le Lausanne-
Sports, enfin: tels seront les hôtes et
invités d'honneur du prochain Comp-
toir suisse, qui se tiendra du 11 au 22
septembre, sous le thème général des
carnavals. L'affiche de cette 77e édi-
tion a été présentée hier , à Lausan-
ne.

Les douze jours de la prochaine
foire seront autant de jours de carna-
val. Ce sera l'occasion pour les régions
et cantons suisses de se présenter sous
la houlette d'une clique , d'une Gug-
genmusik ou d'un autre groupe. Pour
le canton de Fribourg, le Carna Club
Clochard, de Fribourg, le Carnaval de
Broc, la Guggenmusik la Pacotière,
également de Broc, et le Loubeschrân-
zer, de Morat , seront ainsi de la partie.
De même que des groupes du Brésil ,
de France, d'Allemagne et de Belgi-
que. Cette animation culminera en un
cortège, le 14 septembre, et en un
grand prix des guggenmusiks, le der-
nier week-end.
AVANT-GOUT D'EXPO 2001

Hôte d'honneur de ce 77e Comp-
toir , à l'occasion de ses 50 ans, Migros-
Vaud a choisi de s'effacer derrière
Expo 2001 , qui constitue , selon elle,
«une formidable occasion de réfléchir
ensemble à l'avenir du pays et de res-
taurer notre cohésion nationale». Ce
pavillon donnera un avant-goût de la
prochaine Exposition nationale. Selon
Francis Matthey, président du comité
stratégique de la manifestation et
conseiller d'Etat neuchâtelois , il «inci-
tera les visiteurs-acteurs à mettre la
Suisse en mouvement», à l'image de ce
que sera l'Expo 2001.

Autre vision de l'avenir , la Serpen-
tine. En première mondiale , le Comp-
toir dévoilera ce mode de transport
public concocté par l'ingénieur lausan-
nois Bernard Saugy et qui se compose
de trois éléments essentiels: le magné-
toglisseur , incrusté en surface de la
chaussée et qui transmet l'énergie élec-

de carnaval assurée par une centaine de groupes
trique aux «capsules»; ces capsules
elles-mêmes, constituées d'une plate-
forme assez vaste pour accueillir une
famille, son chien et ses bagages; le
système de gestion de l'ensemble, qui ,
après utilisation, recycle les véhicules
auprès d'un autre usager.
ESPACE MITTELLAND

L'Espace Mittelland est composé
des cantons de Berne, Soleure, Fri-
bourg, Neuchâtel et du Jura. Les can-
tons de Vaud et du Valais lui sont
associés en qualité d'observateur et

participent à plusieurs de ses projets. Il
veut saisir l'occasion qui lui est offerte
de se présenter comme une entité de
vie et d'activités économiques, ouvert
à la Suisse et à l'Europe, à de nouvelles
technologies et à un échange intellec-
tuel à tous les niveaux.

Le Lausanne-Sports, qui fête son
centième anniversaire, sera le dernier
invité d'honneur du prochain Comp-
toir. Il présentera dans ce cadre ses
activités, qui ne se limitent pas au
football , mais à onze autres disciplines
sportives. CLAUDE BARRAS

i

i

Le 77e Comptoir suisse sera carnavalesque. Pour la syndique de Lau-
sanne Yvette Jaggi, ce sera une édition « brillante et bruyante ». ASL

Trois ans de
prison requis

PROCES GABUS

Le marchand d'art doit
répondre de la banqueroute
de sa société.
Le substitut du procureur , Daniel Bla-
ser, a requis hier une peine de trois ans
d'emprisonnement pour le marchand
d art neuchâtelois Pierre-Yves Gabus.
Jugé par le Tribunal correctionnel de
Boudry (NE), le prévenu est inculpé
notamment d'abus de confiance et
d'escroquerie. Le verdict sera rendu
aujourd'hui.

Selon le représentant du Ministère
public, Pierre-Yves Gabus a commis
des délits de trois ordres de 1990 à
1992: en tant que commerçant d'art ,
en tant qu 'administrateur de société et
en tant que conducteur. Et dans les
trois cas, il a montré qu 'il était incor-
rigible et amoral, a relevé le substitut ,
en précisant que Pierre-Yves Gabus
avait le mépris des biens d'autrui ,
mais aussi de la sécurité d'autrui.

Pour Daniel Blaser, de multiples
abus de confiance ont été réalisés ainsi
qu 'un faux dans les titres. Pierre-Yves
Gabus a également eu de nombreux
manquements dans la gestion de son
entreprise. Mais le substitut a encore
insisté sur une facette moins connue
du personnage , celle de conducteur
qualifiée de «catastrophique».

Pierre-Yves Gabus a ainsi été
condamné plus de 100 fois depuis
1963, dont 48 fois pour des excès de
vitesse. Il s'est vu retirer son permis de
conduire à 14 reprises, la dernière fois
à titre définitif pour incorrigibilité.

Au cours de son interrogatoi re, le
marchand d'art et commissaire-pri-
seur a admis en partie les infractions
retenues contre lui. Il a cependant ex-
pliqué avoir établi un plan de rem-
boursement et déjà payé une partie de
ses dettes.

Une vingtaine de personnes ont dé-
posé plainte contre lui. La majorité lui
avait confié des objets d'art qui ne leur
ont été ni payés, ni restitués. Une ving-
taine d'autres ont retiré leur plainte
après avoir été entièrement ou partiel-
lement dédommagées.

Agé de 52 ans, Pierre-Yves Gabus
était considéré dans les années. 80
comme le premier marchand d art ro-
mand. Sa société, qui organisait des
ventes aux enchères et des expositions ,
a fait faillite en septembre 1993. Cette
déconfiture a laissé une ardoise allant
de un million de francs , selon un
comptable , à cinq millions de francs
selon l'acte d'accusation. ATS



Les échanges linguistiques n'ont pas vraiment bonne presse dans les médias écrits

Là, le dialecte n'est pas une excuse
Depuis six mois, Berne et
les cantons doivent enmn
rager les échanges entre
communautés linguisti-
ques. Les médias, qui ont
souvent critiqué la tiédeur
de l'article constitutionnel
sur les langues plébiscité
par le peuple, ont-ils re-
pris la balle au bond?
Voyons ce qu 'il en est -
ou plutôt ce qu'il n'en est
pas - dans la presse écrite.

Par 
rapport à la radio et à la

télévision, où les dialectes alé-
maniques font florès , la presse
écrite dispose d'un net avanta-
ge: ses journalistes, s'ils veu-

lent s'exprimer dans la langue la plus
usitée de ce pays, n'ont d'autre choix
que d'écrire en «bon» allemand
(Schriftdeutsch). On pourrait donc
s'attendre, vu l'absence de tentation
vernaculaire écrite, à ce que les jour-
naux exploitent au maximum le cré-
neau des échanges linguistiques. Las!
Pour toutes sortes de raisons plus ou
moins honorables, quotidiens et pé-
riodiaues passent infiniment plus de
temps à montrer du doigt qu'à fran-
chir la «barrière de rôsti».

Prenons les journaux publiant régu-
lièrement une chronique rédigée dans
une langue autre que celle de la majo-
rité de leurs lecteurs. Seuls deux quo-
tidiens et un hebdomadaire pratiquent
l'exercice: la «Basler Zeitung», le
«Bund» et la «CoooZeitune».
UNE BOUFFEE D'AIR

La «Basler Zeitung» a créé une ru-
brique en français intitulée «Une
bouffée d'air de Romandie» et rédigée
depuis une douzaine d'années par Ro-
land Brachetto. Ses textes traitent plu-
tôt de problèmes de portée générale,
mais avec un avis typiquement ro-
mand ï ln p  r>n H PHX nhrasps pn allp-
mand, imprimées en caractères gras,
permettent tout de suite aux lecteurs
germanophones de cerner le sujet
abordé. Ils paraissent le samedi en
alternance, une fois sur quatre , avec
une rubrique similaire en italien inti-
tulée «Dagli amici a Sud», tenue par
Françoise Gehring Amato.

T e  «Bund». lui. disnnse Hennis une
quinzaine d'années d'une rubrique
hebdomadaire baptisée «Berner All-
tag», paraissant également le samedi.
Toutes les trois ou quatre semaines,
elle est rédigée entièrement en fran-
çais, sans résumé ni traduction. Elle
est écrite, aujourd'hui , par Cornelia
Mûhlberger de Preux. Quant à la
«Pnnn7pitnnp» pllp nnhli'p nnp fniç
par mois en moyenne, depuis huit ans
environ , une page rédigée tout en ro-
manche: la «Pagina Rumantscha». A
noter la présence d'une liste de quinze
à vingt mots ou expressions traduits en
allemand , en fin d'article, afin de faci-
liter la lecture de celui-ci.

D'autres journaux ont bien sûr, eux
ancci tpntp l'pYprripp A Ici fin Hpc

années quatre-vingt par exemple, les
rédacteurs en chef respectifs de «La
Liberté» et des «Freiburger Nachrich-
ten», François Gross et Eric Camen-
zind, avaient procédé à un échange de
textes rédigés dans leur langue, avec
résumé dans l'autre. Mais, par man-
que de véritable motivation, cela
n'avait duré que quelques mois. Dom-
mage pour Fribourg, canton soi-disanl
bilingue quand il s'agit d'en faire la
promotion économiaue.
REGNE DE L'EPHEMERE

Autre tentative éphémère en ma-
tière de publication d'articles dans un
autre idiome que celui du public cible:
celle des «Luzerner Neuste Nachrich-
ten» (LNN), qui ont fait paraître avanl
lpur fiicirm avpr In u\ ii7Pi*npr 7pi-

tung» une vingtaine de chroniques en
français de Jean-Claude Péclet, alors
rédacteur en chef de «L'Hebdo», avec
résumé en allemand.

Certains diront que la rareté ou la
brièveté des chroniques dans une au-
tre langue est à mettre sur le compte de
l'énorme difficulté qu'ont souvent les
lecteurs d'un journal à les lire et, à plus
forte raison, à les comprendre .

Mais alors, pourquoi la formule de
la chronique écrite par un auteur d'une
autre aire linguistique et traduite dans
la langue du journal l'ayant comman-
ditée est-elle presque tout aussi rare et
brève? Nous n'avons trouvé qu 'un or-
gane de la presse écrite s'adonnant
sérieusement à cette pratique: le quo-
tidien «Sanktgaller Tagblatt», qui dis-
pose depuis trois ans d'une rubrique

hebdomadaire baptisée «Brûckens-
chlag». Son contenu est traduit en alle-
mand par les soins du journal . Elle est
alimentée, du côté francophone, par
Jean-Marie Vodoz, José Ribeaud, Da-
niel Cornu et Gilles Baillod , respecti-
vement ex-rédacteurs en chef de «24
Heures», de «La Liberté», de la «Tri-
bune de Genève» et rédacteur en chef
de «L'Impartial». On y trouve aussi
des contributions d'auteurs italopho-
nes et romandies

ECHO TROP FAIBLE
Certes, là aussi, d'autres se sont es-

sayés à cette formule. En 1991 par
exemple, année du 700e anniversaire
de la Confédération, «L'Hebdo»,
«L'Echo di Locarno» et «Das Maga-
zin» avaient publié gratuitement des

annonces traduites visant à permettre
aux intéressés de se trouver , le temps
d'un week-end, un partenaire dans
une autre partie linguistique du pays.
Mais ils n'avaient pas persévéré au-
delà de quelques mois. Le «Blick», qui
avait lancé après le vote négatif du 6
décembre 1992 sur l'EEE une petite
chronique en allemand rédigée par
Pierre Pauchard. de «L'Hebdo». avait
jeté l'éponge après un an déjà.

Quant au «Nouveau Quotidien», il
publiait à ses débuts une «Lettre de
l'Helvétie» hebdomadaire écrite à
tour de rôle par un anglophone gene-
vois, un romanche, un italophone et
un germanophone. Leurs textes pa-
raissaient en langue originale, avec tra-
duction intégrale à côté. Cette rubri-
aue rencontrant un écho inversement
proportionnel à l'effort fourni pour la
rédiger avait elle aussi fait long feu.
Elle est bien remplacée aujourd'hui
par une page bimensuelle portant le
logo «Alémaniques», mais son rédac-
teur , quoique basé à Zurich, est fran-
cophone. Idem pour Anne Cunéo, qui
envoie chaque semaine à «L'Illustré»,
depuis les bord s de la Limmat, sa
«Chroniaue d'Alémanie».
EST-CE SUFFISANT?

D'accord , on peut très bien parler
des quatre régions linguistiques de la
Suisse sans imaginer de rubriques ou
de pages idoines, avec le risque de
ghetto que cela comporte. C'est ainsi
que nombre de journaux alémaniques
disposent de leur(s) propre(s) corres-
pondants) en Suisse romande. C'est
ainsi aue auelaues j ournaux romands
ont aussi quelqu'un du côté de Zurich.
Et l'on aura rien dit du travail de titan
de l'Agence télégraphique suisse
(ATS), dont les 63 journalistes germa-
nophones, les 50 francophones et les
15 italophones recensés en 1995 tra-
duisent à longueur d'années, en sus de
leur rédaction initiale, plusieurs cen-
taines de dépêches par jour.

Mais, dans un oavs comptant en-
core plus de cent quotidiens, est-ce
suffisant? Peut-on se contenter de par-
ler indéfiniment des autres par agence
interposée? Peut-on accepter, si l'on
excepte le cas des correspondants par-
lementaires à Berne, de toute façon
suroccupés par la politique fédérale,
que seules quelques entreprises de
presse fassent l'effort d'aller voir elles-
mêmes ce oui se nasse ailleurs ?

Le doute est d'autant plus permis
que, si l'on regarde les choses de plus
près, beaucoup de correspondants ne
sont là que pour faire des papiers éco-
nomiques, politiques ou boulevar-
diers. Ce qui manque, nous a-t-on fait
remarquer, ce sont des articles de so-
ciété, des articles de fond mettant en
nprsnprtivp IPS Hiffprpncps; pt rpsspm-
blances entre communautés. Ce qui
manque aussi, principalement du côté
romand, ce sont des journalistes qui
restent plus qu'un an ou deux, voire
parfois quelques mois, en Suisse alé-
manique. Donc qui prennent le temps,
à l'instar de maints correspondants
d'outre-Sarine en Romandie, de sentir
le pays profond et d'en parler en con-
„„;„„„„„„ Aa „„..„„ Vw.xi T\.,r-

De l'argent qui suscite peu de convoitises
Bien sûr, le manque de motivation ne
suffit pas à expliquer la grande retenue
de la presse écrite en matière d'échan-
ges linguistiques. Le problème est
aussi financier. Beaucoup de journaux
n'ont tout simplement pas les reins
assez solides pour se payer un corres-
pondant à l'autre bout du pays. Mais
ont-ils fouillé sérieusement tous les
fonds de tiroir?

T a fnnHalinn Oprtli dp 7nrirh nui a
pour but d'encourager les échanges
culturels et linguistiques entre les ré-
gions, a lancé il y a bien des années un
programme baptisé «Journalistes à la
découverte de la Suisse». Ceux-ci peu-
vent se rendre à loisir dans une autre
partie linguistique du pays durant
vingt jours au maximum, choisir libre-
ment le thème de leur enquête et les
lieux où ils entendent la mener, ainsi
mio l*»c ViAff i ïc r\i*i î l e HpCr^pnHpnt' la Fr*r»_

dation prend en charge les frais de
logement, de voyage, de repas, de do-
cumentation, etc. En échange, les jour-
nalistes sont invités, mais pas obligés,
à lui envoyer une copie de leurs arti-
cles ou reportages.

Dans de telles conditions, on aurait
pu imaginer une ruée sur l'offre de la
fondation Oertli , qui prend de plus la
peine de la rappeler chaque année aux
rpHartinns nar vnip pniçtnlairp Or tpl
n'est pas le cas. Si 33 projets de voya-
ges journalistiques dans une autre ré-
gion linguistique du pays ont été re-
censés et soutenus par la fondation en
1983, ce chiffre est tombé à quatre en
1995. Chaque projet peut concerner
un ou plusieurs journalistes et débou-
cher sur un ou plusieurs articles. L'an
passé, l'un des deux projets romands
financés par ce biais émanait du pool
Rnman/HoTnmH I „ \  o T ihortôu yyT o

Nouvelliste», «L'Express», «L'Impar-
tial», «Le Quotidien jurassien» et le
«Journal du Jura»), dont les titres ont
publié en été une série de reportages
sur une trentaine de sites alémaniques.
T a  fnnHatinn nnnr ppttp nnpratinn a
versé 7000 francs.

Pour 1996, elle a d'ores et déjà ac-
cepté de soutenir dix projets, dont huit
conçus par des médias alémaniques et ,
de nouveau, deux seulement par des
médias romands. La presse italophone
n'a nfle nrpcpntp df. nrmpt Hpniiic:
1994.
RELANCE À L'ÉTUDE

Vu le faible intérêt des médias hel-
vétiques pour un programme ne man-
quant pourtant pas d'argent (40 000 à
50 000 fr. à disposition chaque année),
la fondation Oertli réfléchit à la meil-
Ipnrp fa/->/~\n /-l'^r» rp Qnrpr 1 tntiifât ÏHM

sus de son soutien financier aux pro-
jets retenus, elle pourrait par exemple
lancer un prix du meilleur reportage
ainsi réalisé. Des voies sont également
à explorer du côté du Centre romand
de formation des journalistes à Lau-
sanne (CRFJ) et du Medienausbil-
dungzentrum (MAZ) à Lucerne, entre
lesquels des échanges, sous quelque
fnrmp nnp rp> enit ennt à invpntpr

Marchera, marchera pas? Le fait est
que , en raison des difficultés économi-
ques des journaux , les rédacteurs peu-
vent moins facilement partir que du-
rant les années quatre-vingt. Or, mal-
heureusement , cette récession corres-
pond à «l'après-6 décembre 1992»
(non à l'EEE). Alors qu 'il faudrait jus-
tement plus d'échanges pour remédier
à la crise de confiance qui a suivi ,
notamment sur le plan linguistique.
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L'attitude de la presse écrite face
aux échanges entre communautés
linguistiques de Suisse a été abor-
dée à l'occasion d'un séminaire or-
ganisé en début d'été à Fribourg par
le Forum Helveticum. Intitulée
«Ponts», cette manifestation était la
première du genre depuis l'accep-
tation, le 10 mars dernier, de l'article
constitutionnel sur les langues.
Thàmûc ahnrrlôc- la fnrmatinn la

jeunesse, l'économie, les médias.
Inutile de préciser que, en deux
jours , il était impossible de songer à
épuiser chacun de ces sujets. En ce
qui concerne les médias plus parti-
culièrement , la majorité des inter-
ventions ont tourné autour de la
nlnno Ho nh IQ e>n nh i<5 nranrlo arrnr-
dée aux dialectes alémaniques par
la radio et la télévision. Le rôle de la
presse écrite n'a été qu'effleuré.
Selon Paolo Barblan toutefois, le
secrétaire général de Forum Helve-
ticum, il fera l'objet d'un séminaire à
part entière, beaucoup plus pointu.
Celui-ci devrait se dérouler durant
l'hiwor nrnphain Yfl
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La loi scolaire
sera modifiée

BILINGUISME

Le Conseil d'Etat tait le point
sur les mesures prises et en-
visagées pour améliorer l'ap-
prentissage de l'autre langue.
Au départ , deux postulats visant le
même but - stimuler l'apprentissage
des deux langues du canton - mais
avec des moyens différents. Le Grand
Conseil les ayant approuvés les deux,
le Conseil d Etat a élaboré un rapport
qui fait le tour de la question.

Le postulat des radicaux Bernard
Garnier (Fribourg) et Robert Biel-
mann (Treyvaux) demandait que les
communes puissent , d'entente avec
l'Instruction publique , prendre des
mesures visant à favoriser l'acquisi-
tion et l'utilisation de la deuxième lan-
gue: immersion bilingue, enseigne-
ment de la seconde langue dès l'école
enfantine, etc.. Le Conseil d'Etat pré-
pare une modification de la loi scolaire
dans ce sens, en tenant compte des
résultats de la consultation sur le rap-
port Schwaller. Ce rapport concernant
la concrétisation de l'article constitu-
tionnel sur les langues suscite des di-
vergences, surtout liées à l'application
du principe de la territorialité.

PRINCIPE A RESPECTER

Ce principe-là , les auteurs du
deuxième postulat , les socialistes Si-
mon Rebetez (Essert) et Juliette Bi-
land (Marly), tiennent à ce qu'il soit
respecté. A leur avis, un meilleur ap-
prentissage de l'autre langue passe
d'abord par l'amélioration de la for-
mation des maîtres, qui ne maîtrisent
pas tous la langue qu ils doivent ensei-
gner.

Il serait préférable, d'ailleurs, que
les cours de langue soient dispensés
par un enseignant qui les donnerait
dans sa langue maternelle. Là aussi,
l'Exécutif opine du chef. La transfor-
mation de l'Ecole normale en Haute
Ecole pédagogique améliorera la com-
pétence linguistique des enseignants.
D'autant plus que la réforme de la
maturité aura aussi pour effet un meil-
leur apprentissage de l'autre langue.

NOMBREUSES INITIATIVES

A tous les degrés de la scolarité se
multiplient les démarches pour mieux
profiter de la proximité directe des
deux langues dans le canton et pour
favoriser le rapprochement culturel.
Les expériences de Villars-sur-Glâne
(école enfantine bilingue) et de Morat
(échanges entre classes enfantines) ont
fait 1 objet d'une évaluation scientifi-
que , sous la conduite du professeur
Jean-Luc Gurtner , directeur de l'Insti-
tut de pédagogie. Résultat : positif. Les
conclusions seront communiquées à
toutes lés autorités scolaires locales.
D'autres cercles scolaires se sont déjà
engagés dans cette perspective : Cour-
tepin , Marly, Rue, Belfaux...

Des 1 automne 1995, à Morat, on a
étendu l'expérience de l'école enfan-
tine,au premier degré primaire : ensei-
gnement de certaines disciplines dans
l'autre langue, échanges entre classes
parallèles. Dans l'ensemble du canton,
de nombreux enseignants ont com-
mencé à instaurer des échanges entre
leurs propres élèves et des classes de
1 autre partie linguistique. A la fron-
tière des langues, des maîtres permu-
tent leurs cours.

Au Cycle d'orientation , des moyens
d'enseignement complémentaires
sont en cours d'élaboration et les
échanges vont également croissant.
Quant à la dixième année scolaire
dans la seconde langue, elle séduit de
plus en plus de monde: 59 élèves l'au-
tomne dernier , 90 cette année. Ça
bouge également au secondaire supé-
rieur (des classes bilingues existent au
Collège Saint-Michel depuis 1991),
dans la formation professionnelle, à
l'Ecole d'ingénieurs (officiellement bi-
lingue), à l'Université et à l'Institut
agricole de Grangeneuve , si l'on en
croit le rapport gouvernemental. Le
Grand Conseil en parlera en septem-
bre.
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ENQUE TE UNI VERSI TAIRE

Fribourg n'est pas Chicago mais le
sentiment d'insécurité existe

L
La violence se situe plus dans les représentations que les habitants ont de la ville que dans les
faits. C'est ce que révèle une étude menée par des étudiants en sociologie de

a théone qui veut que le milieu
urbain soit généralement asso-
cié à l'insécurité se vérifie-t-
elle à Fribourg? C'est ce qu'ont
voulu savoir 55 étudiants de

deuxième et troisième années de la
chaire de sociologie de l'Université de
Fribourg en réalisant une enquête sur
le terrain. Après un semestre de théo-
rie, ils ont passé plusieurs semaines à
réaliser des entretiens avec une septan-
taine d'habitants de la ville de Fri-
bourg répartis en quatre groupes prin-
cipaux: jeunes de 16 à 18 ans, adultes
de 35 à 50 ans, étrangers de 20 à 50 ans,
personnes âgées de 65 ans et plus.
Résultat global : Fribourg n'est pas res-
senti par ses habitants comme une
ville dangereuse, mais le sentiment
d'insécurité est bien présent dans les
esprits. La plupart des personnes in-
terrogées évitent notamment certains
endroits peu sûrs et adoptent d'autres
attitudes préventives. Voilà qui paraît
quelque peu paradoxal.

«Il fallait d'abord définir le senti-
ment d'insécurité en tant que tel»,
explique Riccardo Lucchini , profes-
seur de sociologie responsable de l'en-
quête. «Car ce sentiment n'est pas seu-
lement lié à la violence physique. Par
souci de clarté, nous avons choisi de le
«découper» en trois niveaux: les peurs
personnelles, celles touchant à l'ordre
social et celles liées aux incivilités ou
manque de respect pour les usages
d'une société. Souvent , dans les avis
des gens interrogés , on retrouve ces
trois niveaux étroitement imbri-
ques.»
AUCUNE AGRESSION PHYSIQUE

Le professeur Lucchini insiste sur le
caractère didactique de cette enquête
basée sur des entretiens ouverts. D'où
l'impossibilité d'en tire r des résultats
statistiques catégoriques. Sur la base
d'une vingtaine de questions , les étu-
diants ont tenté de cerner les explica-

tions subjectives des causes de la vio-
lence, de savoir quelles zones étaient
ressenties comme peu sûres ou encore
si les personnes interrogées avaient été
une fois victimes de violences physi-
ques. Rassurant : à cette dernière ques-
tion , personne n'a répondu par l'affir-
mative. «C'est le résultat qui m'a le
plus étonné», commente Riccardo
Lucchini. «Franchement je pensais
qu'on allait en trouver un certain nom-
bre dans notre enquête. Attention: il
ne faut surtout pas en déduire que le
danger de violence physique n'existe
pas à Fribourg. On constate, chez les
personnes âgées surtout , que les consi-
gnes de prévention sont suivies à la
lettre : on craint les endroits peu éclai-
rés et on ne se balade pas volontiers
avec une grosse somme d'argent dans
les poches. Cette attitude n'est certai-
nement pas sans influence sur la fré-

quence des agressions, mais il faudrait
une enquête plus approfondie pour le
prouver.»

Dans la catégorie «jeunes», per-
sonne non plus n'a vécu d'agression
directe. Trois sur dixeependant disent
connaître quelqu 'un qui a été victime
d'un acte de violence. Plus que cette
dernière, c'est bien le chômage qui fait
le plus peur et qui génère, par consé-
quent , l'insécurité. «Quand on leur
demande de donner des explications à
la violence, les dix-huit/dix-neuf ans
invoquent notamment la difficulté de
communiquer», poursuit Riccardo
Lucchini. «Concernant les peurs pour
l'ordre social , certains craignent l'af-
flux d'un nombre important d'étran-
gers. Quant aux milieux dénoncés
comme potentiellement violents - les
drogués, les jeunes en bandes (rap-
peurs) - ils arrivent bien avant les

l'Université de Fribourg.
étrangers. Les zones que les jeunes res-
sentent comme peu sûres sont la gare,
la Basse-Ville, les boîtes de nuit et les
pubs.»

VIOLENCE VERBALE REDOUTEE

Chez les 35-50 ans, la violence ver-
bale est la plus redoutée par les hom-
mes, tandis que les femmes craignent
avant tout le viol. Ce sont les femmes
qui connaissent le plus souvent une
personne qui a déjà été agressée physi-
quement , mais parmi les personnes
interrogées par les étudiants du profes-
seur Lucchini , aucune n'avait subi per-
sonnellement de pareils actes. Les
stratégies mises en place par les adul-
tes pour éviter l'agression? Ne pas atti-
rer l'attention et éviter de voyager seul.
Ils tiennent les discothèques, les pubs
et la Grand-Fontaine pour des en-
droits peu sûrs. «Contrairement à ce
qui se passe aux USA , personne n'en-
visage de recourir aux armes pour re-
trouver un sentiment de sécurité»,
constate Riccardo Lucchini. «Les 35-
50 ans souhaitent par contre plus
d'éclairage et de présence policière. Au
niveau de la localisation des zones res-
senties comme «à risque», on constate
que plus on s'éloigne du centre-ville,
plus le sentiment d'insécurité augmen-
te.»

Dans le groupe des «étrangers»,
Riccardo Lucchini et ses étudiants re-
trouvent la tendance générale : Fri-
bourg est ressenti comme une ville
sûre. Toutefois, on évite les endroits
isolés et aussi de sortir seul la nuit.
«Dans ce groupe, le sentiment d'insé-
curité est fortement relié à 1 identité »,
conclut R. Lucchini. «En effet , chez
les étrangers , plus que la violence phy-
sique, c'est bien plus le regard qui est
porté sur eux qui suscite des crain-
tes.»

PIERRE -ANDR é SIEBER

Centre-ville
Selon le major Pierre
Schuwey, chef de la
gendarmerie fribour-
geoise, Fribourg n'est
pas le Bronx. Même si,
contrairement à la
moyenne suisse , les in-
fractions réprimées pé-
nalement dans le cantor
ont augmenté l'an
passé de 30%. «On re-
marque d'une manière
générale que le senti-
ment d insécurité a ten-
dance à croître malgré
la baisse des infrac-
tions», confirme P.
Schuwey. «Nous avons
pu nous en apercevoir
avec l'introduction de
patrouilles à pied avec
chiens. Certaines per-

au «top 50» des délits
sonnes nous ont félici-
tés de cette initiative. Il
y a cinq ou huit ans,
cette présence policière
aurait été mal ressen-
tie.» Selon la statistique
des infractions commi-
ses sur le territoire de la
ville de Fribourg en
1995, on ne peut pas
dire qu'il y ait véritable-
ment de coupe-gorge
en ville de Fribourg. Ain
si, l'an passé , on ne dé-
plore qu'un seul meur-
tre, dans le quartier de
la Neuveville. Toutefois ,
si l'on observe le nom-
bre des infractions
contre les mœurs,
meurtres, menaces, lé-
sions corporelles, bri-

gandages (hold-up),
voies de fait , vols , vols
à l'arraché , à l'entôlage
(par les prostituées), à
l'esbroufé, à l'étalage, à
la tire, au rendez-moi et
d' usage, on observe
qu'en 199.5 la région
«des places» (centre-
ville ou «triangle des
Bermudes») arrive en
tête avec plus de deux
cent cinquante infrac-
tions (dont 131 de vols
à l'étalage) et Bourguil-
lon en queue de peloton
(2). Le quartier de Pérol-
les (87) est en deuxième
position, suivi de la gare
(72) ex aequo avec le
quartier du Bourg et du
Schoenberg (45). PAS

ESMONTS • 17
La commune va fêter
son premier millénaire.
PAYERNE 
Le préfet sortant
résume sa carrière

FRIBOURG • 13
Les mamans de jour
manquent de bras.
FRIBOURG »J5
Portrait de solistes
ou le rêve américain.

LA LIBERTE



Jambon à l'os Jambon à l'os
Entier, fumé Entier, à la borne

Saucisse au foie Saucisse auSaucisse Saucisse
mi-porc 

£^ 
Aj0[e £;s à la

borne
foie

7
90

Saucisse aux Saucisson Sau(i$$on _ Swann ¦ *
choux vaudois .* !,r ibour9eois 1A *> à lfl borne

I 1A90 __———"-"HUs IU« .——Pl— m ¦"*irz.90

*m***m Ikg |»i| if| 1k °Chou ,oA 1A90
blom %yu fumé lu*

¦ 
^—

1 KllOS 4x1 kg
de farine J.
f Idll l* au lieu de 7.80
¦ ¦ W W ¦ 7610215'25741 '5

Raisins iMn fâiiis
^

RÉGINA , 9
150 j O30

BnB'76'10213'0200n

1 kg 1 kg

15.90 19,

12 meringues de I Double crème de la
Gruyère - 25 Gruyère T50
Hn mLvnmn* «u Heu de 3.95 au lieu de 8.65

j !
Moutarde de

Jambon roulé RAHî̂ AHaenicnon
1 kg 350 g

W90 A SO
• ¦»•

épaule

1,25 kg de 5x25o g
beurre de 1075
cuisine *



FRIBOURG-VILLE

L'Association des mamans
de jour manque de bras
Du jamais vu. Douze mamans de jour manquent à l'appel pour garder de
délicieux chérubins. La section de la ville et environs lance un cri d'alarme

Il manque douze mamans de jour
demande de placements. Laurent (

11 

manque douze personnes à l'As-
sociation des mamans de jour de
Fribourg et environs pour faire
face à la demande de placements
d'enfants. Du jamais vu. D'où le

cri d'alarme lancé par la présidente
Use-Marie Cottier, présidente, et
Françoise Dousse, coordinatrice de
placement. «Récemment, dans mon
secteur, une maman de jour portu-
gaise a décidé de rentrer chez elle avec
son mari», explique Françoise Dous-
se. «Or, elle gardait l'équivalent de
trois enfants à plein-temps. Résultat :
je dois placer un petit de trois ans et un
autre de huit ans chez quelqu'un d'au-
tre. Pour l'instant, je n'ai pas de solu-
tion. »

Selon les responsables de l'associa-
tion , l'anecdote est plus que révélatri-
ce. Semblables cas ont une fâcheuse
tendance à se multiplier. La demande
de placements ne fait que croître - 233
enfants placés l'an passé pour la ville
de Fribourg et environs, 250 cette an-
née - tandis que les défections de ma-
mans de jour se font de plus en plus
nombreuses. Le job n'est-il pas assez
attractif? F. Dousse: «Au point de vue
salarial , il est vrai que les montants ne
sont pas extraordinaires: 4,30 fr. de
l'heure , vacances comprises. Avec
trois enfants, on arrive j uste à un sa-

MUSEE. Naissance de scorpions
• Le Musée d'histoire naturelle vient
de vivre comme une grande première
la naissance d'une vingtaine de scor-
pions. Ces petits constituent un attrait
supplémentaire pour l'exposition or-
ganisée cet été dans ses locaux. Ils
appartiennent à l'espèce Euscorpius
germanus qui vit dans les plaines et les
montagnes des Grisons, du Valais et
du Tessin. Préférant les endroits hu-
mides , ce scorpion se cache dans les
fentes des murs , sous les pierres , dans
les sous-bois , mais aussi dans les habi-
tations. Pas de panique cependant : il
est inoffensif, précise le communiqué
du musée. GD

L'exposition est ouverte tous les jours
de 14 à 18 h, jusqu'au 29 septembre.
Les écoles peuvent y accéder du mardi
au vendredi entre 8 h et midi.

DISTINCTION. Félix Sturny
honoré par le pape
• Le lieutenant-colonel Félix Sturny,
commandant d'arrondissement de
Fribourg, a été nommé chevalier de

"mt fe».¦ pour que l'association de Fribourg
Crottet-a

laire de femme de ménage. Toutefois ,
pour celle qui est motivée, l'activité est
valorisante. Les dames engagées par
notre association paient des cotisa-
tions AVS. Elles disposent d'une assu-
rance responsabilité civile et d'une as-
surance perte de gain.»
AUGMENTER LE SALAIRE?

L'Association des mamans de jour
et environs, comme les cinq autres du
canton du reste, espère que la mise en
application , l'année prochaine, de la
nouvelle loi sur les structures d'accueil
permettra de consolider sa situation
financière, même si les communes au-
ront libre choix quant au type de struc-
ture à subventionner et n'auront pas
l'obligation de couvrir l'entier du défi-
cit. En 1995, l'association a pu éviter
les chiffres rouges. Mais le budget -
700 000 francs pour 1996 - ne cesse de
croître sous l'afflux des demandes.
«Actuellement, nous ne pouvons ac-
cueillir que les enfants issus de com-
munes qui versent des subventions à
notre association : la ville de Fribourg,
Marly, Villars-sur-Glâne, Givisiez ,
Granges-Paccot et Belfaux», explique
F. Dousse. «Corminbœuf et Neyruz
notamment nous font des dons ainsi
que les paroisses, la Loterie romande
et des privés. Nous pouvons compter

1 Ordre de Saint-Sylvestre par le pape
Jean-Paul IL Cette décoration pontifi-
cale récompense les services rendus en
faveur de la Garde suisse. La remise de
la Croix d'honneur a eu lieu hier à la
nonciature apostolique, à Berne , des
mains du nonce , Mgr Karl-Josef Rau-
ber. L'ordre équestre de Saint-Sylves-
tre est un des cinq ordres de chevalerie
pontificaux. Il a été créé en 1841 par le
pape Grégoire XVI. Il comprend trois
classes: chevalier , commandeur et
grand-croix. APIC

CHOMAGE. L'Uni organise des
cours spéciaux
• Un diplôme universitaire ne ga-
rantit plus automatiquement un tra-
vail. Pour aider des universitaires à
trouver ou à retrouver un emploi , le
service de la formation continue de
l'Université organise un cours spécial.
Les participants pourront y faire le
bilan de leurs compétences, élabore r
un projet et mettre au point les outils
nécessaires à sa réalisation. Ce cours ,
qui débutera le 16 septembre , en est à
sa quatrième édition. Il est reconnu
par l'Office du travail et pris en charge
par l'assurance-chômage. 63

Informations à l'Office d'orientation uni-
versitaire (tél. 25 41 90) ou au Service
de la formation continue de l'université
(tél. 29 73 47, le matin).

et environs puisse satisfaire à la

également sur le revenu assuré par ce
que nous facturons aux parents selon
le salaire.»
RENGAGEZ-VOUS!

L'Association des mamans de jour
de Fribourg et environs est chargée par
l'Office cantonal des mineurs du
contrôle de cette structure d'accueil
pour sa région. Elle assure également
le recrutement par le biais de ses coor-
dinatrices. F. Dousse: «Nous exigeons
des candidates qu'elles parlent le fran-
çais et qu 'elles disposent d'un permis
de travail en règle. Elles doivent être
motivées pour la tâche de maman de
jour. Nous examinons aussi le loge-
ment où les enfants seront accueillis
(pas plus de trois enfants à plein-
temps). Nous assurons également une
formation gratuite facultative dans les
locaux de la Croix-Rouge à l'avenue
du Jordil. Les dames intéressées peu-
vent venir avec leurs enfants, car une
j ardinière est là pour les prendre en
charge. La formation de base s'étale
sur six rencontres et la formation
continue sur huit. En 1995, 18 ont
suivi ces cours.» PAS
Contact: Association des mamans de jour de
Fribourg et environs, permanence téléphoni-
que: 037/22 69 26, 9 h. - 11 h. du lundi au
vendredi.

INFOMANIE
037/864 864

Une journée
pour les droits
de l'enfant

UNIVERSITE

Les droits de l'enfant sont-ils univer-
sels? La Convention internationale
que l'Organisation des Nations Unies
y consacre a-t-elle la même valeur
dans les pays développés (où la Suisse,
soit dit en passant , ne l'a toujours pas
ratifiée) que dans les pays du Sud?
L'Université de Fribourg consacrera,
le 10 septembre prochain , une journée
à approfondir cette question avec des
spécialistes venus du Bangladesh , du
Cambodge, de Haïti , du Pérou , du Sal-
vador , d'Ethiopie et de Zambie.

Cinq ateliers étudieront plus parti-
culièrement les incidences de la pau-
vreté sur les enfants, la question du
travail des enfants, de leur exploita-
tion sexuelle , de leur droit à l'éduca-
tion , au jeu et à la détente.

Ce colloque public permettra de
faire connaître les points de vue des
responsables de programmes de la
Fondation Village d'enfants Pestaloz-
zi, qui l'organise à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de son village
d'enfants de Trogen. GD

SINGINE

Le PDC désire récupérer le 8e
siège perdu il y a 5 ans
La section singinoise a présente ses candidats en vue des
élections cantonales en novembre. Peu de surprises.
Pas d effet de surprise lorsque le prési-
dent du PDC singinois, Elmar
Schneuwly, a annoncé la liste des can-
didates et candidats pour le Grand
Conseil , la préfecture et le Conseil
d'Etat lors de la conférence de presse
du parti , hier soir à Tavel. Le conseil-
ler d'Etat Urs Schwaller et le préfet de
la Singine Marius Zosso ont présenté
la plate-forme électorale qui s'articule
autour de la position du parti canto-
nal. Quelques points relèvent égale-
ment de la politique régionale comme
le soutien à la réalisation du projet de
l'hôpital de Tavel ou la volonté de
créer un espace économiquement
compétitif. Mais le président Elmar
Schneuwly précise que les membres
du Grand Conseil sont des députés
régionaux et se doivent de porter leur
regard au-delà des frontières des dis-
tricts. Le démocrates-chrétiens singi-
nois se sont également dits concernés
par la fermeture de l'unité Ciba à
Marly qui touche 155 personnes dans
le district.
RECUPERER UN SIEGE

Les démocrates-chrétiens singinois
avaient perdu un siège au Grand

Conseil lors des dernières élections de
1991. Outre la réélection d'Urs Sch-
waller au Conseil d'Etat et de Marius
Zosso à la préfecture, les objectifs en
vue des élections visent à récupérer ce
huitième siège sur les 21 attribués au
district. Le parti voudrait atteindre un
taux de 35 pour-cent.

Sur les sept membres du Grand
Conseil sortants, un seul ne se repré-
sentera pas. Il s'agit de l'avocat Elmar
Perler de Wùnnewil qui avait siégé
depuis 1981.
PEU DE FEMMES

«Un de nos objectifs affichés était
de pouvoir présenter un tiers de fem-
mes sur la liste. Quatre femmes dont
deux sortantes figurent sur la liste».
Elmar Schneuwly ne cachait pas sa
légère déception en ajoutant qu 'il était
actuellement difficile de mobiliser les
gens pour qu 'ils acceptent de figure r
sur les listes. «Le marché du travail
s'est considérablement durci ces der-
nières années. Une femme que nous
avions pressentie a dû renoncer à se
présenter parce que sa patronne n'au-
rait pas approuvé son choix». Dur
d'être candidat(e)... GB LS

Les candidats et candidates
Conseil d'Etat : Urs Hubert Rudaz, Schmit- terswil; Bruno Jendly,
Schwaller, Tavel (sor- ten; Marie-Louise Ru- Guin; Daniel Kaeser,
tant). Préfecture : Marius daz-Spicher, Guin; Beat Schmitten; Christa Rùt-
Zosso, Guin (sortant) Vonlanthen-Stritt, St-An- timann-Schwaller , Guin;
Pour le Grand Conseil: toine. Nouveaux: Mar- Firmin Scherwey, Wùn-
les sortants Paul Bae- kus Bapst, Guin; Paul newil; Doris Vonlanthen-
riswyl, Planfayon; Armin Brugger, Guin; Eva De- Straumann, St-Antoine;
Haymoz, Guin; Kanis corvet-Wohlhauser , St- Tobias Zbinden, Chevril-
Lehmann, Ueberstorf ; Ours ; Josef Fasel, Al- les. GD

HABILLEMENT

Schild ferme quatre magasins,
dont sa filiale de Fribourg
L'entreprise va prendre des mesures qui toucheront 120
employés au total. Crise dans le secteur de la mode.
Après Lausanne et Sion fin 1995,
Schild SA va fermer une nouvelle série
de magasins de vêtements en Suisse
romande. Les filiales de Genève, Neu-
châtel , Fribourg et Bienne seront fer-
mées fin 1996-début 1997, soit louées
à des tiers. Cette mesure touche 40
employés. Schild prévoit en outre de
supprimer 80 emplois à la fabrique de
vêtements de Rotsee (LU). Le secteur
de la mode a traversé ces douze der-
niers mois sa période la plus difficile
de ces trente dernières années, expli-
que Schild SA dans un communiqué.
Sur le plan interne, l'entreprise a déjà
réalisé un important programme
d'économies. Une solution est encore
cherchée pour les magasins de Vevey
et de La Chaux-de-Fonds. Ce retrait
partiel de Suisse romande doit per-
mettre d'assurer l'avenir de l'ensemble
du groupe, note Schild dans son com-
munique.

Depuis longtemps déjà , les filiales
romandes ne sont pas rentables en rai-
son de difficultés dans la composition
de l'assortiment, précise Peter Am-

rein , chargé depuis un an de la réforme
de Schild. Un retrait total de Suisse
romande est de ce fait «prévisible».
Schild compterait encore 31 représen-
tations en Suisse. La fabrique de vête-
ments de Rotsee, près de Lucerne, pro-
priété de Schild, sera par ailleurs res-
tructurée, avec à la clé la suppression
de «près de 80 emplois». Aujourd'hui ,
cette fabrique de confection occupe
175 collaborateurs. Schild explique
cette mesure par la perte de contrats
dans le domaine des uniformes mili-
taires. Schild Holding appartient aux
frères Walter et Peter Schild. Schild
SA occupe actuellement près de 1000
collaborateurs. Le chiffre d'affaires du
groupe avoisine 140 millions de
francs , selon Peter Amrein. Fin 1994 ,
Schild avait déjà mis fin à ses activités
dans la vente par correspondance, dé-
cision qui avait entraîné la perte de 39
emplois. Font partie du groupe Schild ,
outre la chaîne vestimentaire, les trois
magasins de la société lucernoise Grâ-
nicher et la fabrique de vêtements de
Rotsee. ATS

WILDHORN

Cent membres du CAS se sont
donné rendez-vous au sommet
Cela devait être un des points culmi-
nants - sans jeu de mots - des festivi-
tés du 125e anniversaire du CAS Molé-
son: réunir cent clubistes au sommet
du Wildhorn (3248 mètres), en partant
de la cabane du même nom, propriété
de sa section fribourgeoise du club
alpin. Ce week-end , le pari a été tenu.
Enfin presque: quatre clubistes effa-
rouchés par le bulletin météo ont fait
faux bond aux organisateurs. Diman-
che, sur le coup des dix heures du
matin , les quelque soixante partici-
pants partis de la cabane à 7 heures

rejoignaient à la croix du sommet les
36 clubistes, dont dix membres de la
sous-section «jeunesse» qui avaient
choisi d'escalader l'arête du Wildgrat
en partant de la cabane à 5 heures du
matin.

De la cordée familiale comprenant
des alpinistes en herbe de sept ou huit
ans à la jeune arrière-grand-mère sep-
tuagénaire , tous ont pris plaisir à cet
effort matinal baigné dans une am-
biance embrumée , mais miraculeuse-
ment épargnée par le mauvais temps
caractérisé. GD
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Grâce à l'offre spéciale SwissNet/
RNIS, vous allez pouvoir jouer les
hamsters et amasser des économies.
Pour 599 francs seulement, nous
vous proposons une carte d'accès
PC, raccordement SwissNet/RNIS com-
pris. Ce qui vous permet d'entrer de
Dlain-Died dans le monde fascinant

d'Internet, d'être atteignable en per-
manence et de joindre les quatre
coins du globe en quelques secondes.
Pour en savoir plus à propos de cette
offre spéciale, veuillez nous appeler
au 0800 874 874 (appel gratuit), ou
consulter notre page web à l'adresse
snivantp- httrv/A/vww tplprnm rh
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Action d'été Flexicrédit. Nos taux d'intérêt fondent au soleil
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CALIBRA
TURBO 4 x 4
6 vitesses,
35 000 km,
climatisation.
Garage
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OPEL - MARLY
* 037/46 50 46
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La nouvelle Vectra . En version Spécial , GL, GL Beauty, GT,
CD ou CDX. Avec ABS, 2 airbags full size , àntidémarrage.
Contrôle de traction (ETC) dès moteur 2.0i. Climatisation
sur la CDX. La nouvelle Vectra - éeale-

OPEL^ment en version coffre classiaue
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Bulle
Denise Michel

Chemin de l'Evangile 19
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Titiguana
ouvre ses portes

ECHO DU COMMERCE

A Marly, une vaste boutique
propose un grand choix d'ob-
jets d'art et d'artisanat choi-
sis au Mexique.
Le Marlinois Alessandro Comazzi a
vécu au Mexique pendant deux ans.
Le temps de choisir , chez quelque 300
artisans dont certains sont des amis,
les objets aujourd'hui exposés dans la
boutique Titiguana , qu 'il ouvrira de-
main en collaboration avec sa mère
Françoise. Sur 200 m2, on découvre
une foule d'articles de céramique , de
bois, de métal , de marbre, de fer forgé,
de cuir ainsi que de la vannerie, des
tapis , des masques, des tableaux et
même du mobilier. «Beaucoup de piè-
ces sont uniques», explique Alessan-
dro Comazzi dont le magasin casse
l'image d'un artisanat mexicain limité
aux objets de couleurs vives que les
touristes peuvent ramener.

Des couleurs éclatantes il y a en a
bien sûr , mais pas uniquement. Ainsi
les superbes terres cuites brutes d'ins-
piration précolombienne , ou les chan-
deliers en fer forgé au design original.
«L'artisanat du Mexique met en va-
leur la nature», note M. Comazzi. Son
commerce invite à découvrir des tech-
niques très diverses, de la plus simple à
la plus élaborée, pour tous les goûts et
à tous les prix. L'assortiment devrait
par la suite s'étendre à l'artisanat d'au-
tres pays d'Amérique latine, précise le
maître des lieux. FM

Le magasin est installe dans la zone
industrielle Winkler à Marly (150 mètres
à gauche après le pont de Pérolles) et
signalé par plusieurs panneaux. Ouvert
jeudi de 14 à 18 h 30, vendredi de 10 à
12 et de 14 à 18 h 30, samedi de 10 à
16 h. Tél. 037/46 35 05.

BOURGUILLON. Voiture détruite
par le feu
• Lundi , vers 17 h 40, la voiture d'un
automobiliste circulant de Marly à
Fribourg a pris feu à Bourguillon , au
stop du débouché sur la route du Lac-
Noir. Les hommes du PPS ont maî-
trisé le sinistre mais le véhicule est
complètement hors d'usage. Les dé-
gâts sont estimés à 4000 francs.

GRANGES-PACCOT. Inattention
et collision
• Vers 7 heures mardi , un automobi-
liste âgé de 28 ans circulait de Fri-
bourg-Nord en direction de Guin. Par-
venu sur la voie d'accélération, suite à
une inattention , il heurta l'arrière de la
voiture le précédant. Dégâts: 11000
francs. GB

¦ Club du tramway. Soirée de
présentation et table ronde, orga-
nisée par le Club du tramway de
Fribourg (CTF), concernant la réa-
lisation d'une publication dans le
cadre du centenaire des TF en
1997. Cette publication intégrera
notamment des anciens docu-
ments et archives retraçant l'his-
toire des transports publics dans la
ville de Fribourg. Toute personne
intéressée peut participer à cette
réalisation. Kinderstube , rue de
l'Hôpital 4 (à côté du parking des
Bourgeois), mercredi à 20 h. Ou-
vert à tous.
¦ Conférence. Ruth Schlatter
donne une conférence intitulée
«Le Reiki , énergie de guérison et
soutien du développement person-
nel». La Licorne, rue St-Nicolas-
de-Flûe 8, mercredi à 20 h.
¦ Morat-Fribourg. Préparer la
course par un jogging pour tous.
Rendez-vous mercredi à 18 h 15, à
l'entrée de la forêt de Moncor , près
du restaurant Le Refuge et derrière
l'entreprise Riedo.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 à 21 h. Salon de
jeux La Jonction , Marly.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 30 chapelet et
bénédiction.

VOIX SOLISTES

Aux USA, la scène est le
passage obligé des chanteurs
Entre New York et Fribourg, le couple Gilles et Rachel Bersier-Sparer
s'adonne au chant avec passion. Interview avant un récital au pays natal

Gilles et Rachel Bersier-Sparer, pour un récital fribourgeois.

Gilles Bersier , jeune ténor de Ainsi Marianne du .'«Chevalier à la
trente ans, est-il parti aux Rose» de Richard Strauss au Colum-
Etats-Unis parce qu'il cher- bus de l'Ohio; Ariane d'«Ariane à
chait une gloire qui se déro- Naxos» toujours de Strauss au
bait dans son pays natal ? Pas Broomhill d'England; Donna Anna de

du tout. Plus simplement, Gilles Ber-
sier parle de destin personnel. «A dix-
sept ans, j'ai fait un échange d'étude
avec un camarade américain. M'étant
plû aux Etats-Unis, je décidai de m'y
rendre de nouveau à vingt ans». Pre-
mière rencontre avec la troupe de mu-
sic-hall «Up-with-people». «J'y ai
chanté durant une année. Ce fut le
déclic pour le chant. On m'a vivement
conseillé de suivre des cours profes-
sionnellement». Puis, en 1993, Gilles
Bersier éprouve un deuxième coup de
cœur pour l'Amérique en rencontrant
la jeune soprano dramatique Rachel
Sparer de New York. Son destin se
scelle. Le jeune couple vit à New York,
mais séjourne chaque année au domi-
cile des parents de Gilles à Villars-sur-
Glâne. «Lorsque je retourne à Fri-
bourg, je me rends compte que je suis
resté Fribourgeois dans mon âme. Etre
choisi comme soliste du Ranz des va-
ches de la Fête des vignerons de 2001
serait pour moi un grand honneur!».
Gilles et Rachel Bersier-Sparer, pré-
sentez-vous encore au public fri-
bourgeois qui ne vous connaît que
très peu, même si vous avez déjà
donné des récitals dans le canton (à
Fribourg en 1993 et à «Tout pour la
musique» à Rueyres-les-Prés en
1995).
(Gilles) - Je suis un vrai Fribourgeois,
né en 1966, ayant fait toute mes écoles
dans le canton. A vingt ans, j ai décidé
de vivre aux Etats-Unis où j'ai étudié
le chant à l'Université de l'Arizona,
obtenant au bout de quatre ans une
licence dans la branche. Depuis que
j'ai connu Rachel , bien plus avancée
que moi , je me perfectionne auprès de
divers professeurs, donnant de temps
à autre une prestation aux Etats-Unis
ou en Suisse».
(Rachel) - Je suis née en 1961 à New
York. J'ai étudié le piano durant mon
enfance. Puis, à l'université , la littéra-
ture anglaise jusqu 'à la licence. Après ,
je me suis passionnée totalement pour
le chant. J'ai d'abord travaillé avec
Loretta Corelli , puis, actuellement , je
suis les cours de Cornélius Reid.
Vous réalisez déjà une carrière aux
USA. Parlez-nous en plus en dé-
tail.
(Rachel) - Oui , j'ai déjà chanté plu-
sieurs grands rôles aux Etats-Unis.

«Don Giovanni» de Mozart au Virgi-
nia Opéra de Norfolk; Matilde de «Sil-
vano» de Mascagni au Carnegie Hall
de New York.
(Gilles) - J'ai, quant à moi, un curri-
culum plus mince! J'ai donné un réci-
tal de chant il y a trois ans à Fribourg,
chanté la «Messe du Couronnement»
de Mozart à Genève, les «Nuits d'été»
de Berlioz à New York. Je continue à
travailler , à me perfectionner. Mon
professeur de chant me dit qu 'il ne faut
dans mon cas rien presser.
Qu'est-ce qui différencie un coursus
d'études de chant aux Etats-Unis de
celui réalisé en Europe?
- Aux Etats-Unis, lès études musica-
les se font à l'université. Le premier
diplôme important est la licence (qua-
tre années d'étude) correspondant à
une sorte de diplôme d'enseignement.
Puis, vient le «Master» (deux ans
d'étude) qui équivaut à une virtuosité.
Mais de nombreux solistes se lancent
dans la carrière en auditionnant direc-
tement.
Y-a-t-il une école de chant américai-
ne?
- Non , pas du tout. Différentes tech-
niques y sont enseignées. Et les profes-
seurs privés sont très nombreux. Aux
Etats-Unis, on est très friand de la scè-
ne. La scène est un passage obligé pour
les chanteurs. Entre un chanteur amé-
ricain ou, par exemple , russe, toute la
différence tient à la présentation scéni-
que. En Amérique , les cours de diction
sont très importants, on peaufine le
moindre détail de l'interprétation , jus-
qu 'à ce que l'on arrive à une aisance
parfaite. En Russie, le matériau vocal
des solistes se révèle de qualité , les
timbres très beaux, mais la présenta-
tion laisse souvent à désirer.
Quels sont les compositeurs
d'opéra ou de lieder appréciés aux
Etats-Unis? Et préférés de vous?
- Ça dépend de la ville où l'on se trou-
ve. A New York , par exemple , on pré-
sente au Metropolitan la musique de
Wagner et Strauss. Dans une ville du
centre , Indiana , on préfère des musi-
ques plus «populaires» de Verd i ou
Mozart . Dans le sud de la Californie ,
on aime particulièrement Bizet.

J'aime (Rachel , ndlr.) au plus haut
point la musique de Puccini , la puis-

sance émotionnelle de ses mélodies.
Pour ma voix de jeune soprano dra-
matique, c'est bien évidemment le ré-
pertoire de Wagner et Richard Strauss
qui me convient le mieux.

Quant à moi (Gilles), j'admire Ri-
chard Strauss, Puccini , Verdi, et de
plus en plus Wagner. Ses dons pour la
composition sont extraordinaires , que
ce soit dans la manière géniale d'agen-
cer les leitmotive de ses récits ou de
faire chatoyer somptueusement son
orchestre.
Pouvez-vous parler du programme
de votre récital fribourgeois de de-
main soir, lequel sera acompagné
par le pianiste Gregor Camenzind?
- On a voulu présenter des airs de
valeur n'excluant pas les genres, en se
souciant de proposer des pièces certai-
nement peu connues des auditeurs fri-
bourgeois. Le programme commen-
cera par plusieurs mélodies de Don
Giovanni et de la Clémence de Titus
de Mozart. Puis , on interprétera cinq
grands lieder de Richard Strauss:
«Nichts», «Ruhe, meine Seele»,
«Heimliche Aufforderung», «Aller-
seelen» et «Câcilie». On conclura le
programme par une série de cinq airs
d'opéra variés: «E la solita storia del
pastore » de l'Arlesiana de Francesco
Cilea (1866-1950), «Pace, pace, mio
Dio» de la Force du Destin de Verdi ,
«Dein ist mein ganzes Herz» de «Das
Land des Lâchelns» de Frariz Lehar,
«Klânge der Heimat» de la Chauve-
Souri s de Johann Strauss et le duo «Li-
biamo ne' leti calici» de la Traviata de
Verdi.
Et quels sont vos projets d'avenir?
- Chaque année ou tous les deux ans,
je (Rachel) décroche un rôle d'opéra
aux Etats-Unis. Ainsi en 1997, je chan-
terai le rôle de Vanessa de l'opéra du
même nom de Samuel Barber à l'opéra
de Kansas City dans le Missouri. D'ici
à l'année prochaine , je (Gilles) réalise-
rai le rôle de Titus de la Clémence de
Titus de Mozart aux Etats-Unis, et,
dans le canton de Fribourg, la partie de
ténor du Stabat Mater de Dvorak.
Nous allons rester encore quelque
temps en Amérique. Puis, nous vien-
drons très probablement nous instal-
ler en Europe d'ici quelques années.

Propos recueillis par
BERNARD SANSONNENS

CO de Pérolles (et non pas à Jolimont),
jeudi à 20 h 30. Entrée libre, collecte.

Une nouvelle
croix couronne
Le Cousimbert

LA ROCHE

Le fer remplace le bois de
1967. La Société de dévelop-
pement l'inaugure samedi.
Le sort s'est acharné sur le Cousimbert
ces dernières années. Après l'incendie
du chalet dans la nuit du Nouvel-An
1993, ce fut au tour de la croix de bois
de s'effondrer l'an dernier , rongée par
la rudesse du temps. Depuis cet été
cependant , une nouvelle croix
culmine à 1633 mètres d'altitude , sur
le sommet voisin de la Berra. Une
croix de fer cette fois-ci , munie d'un
dispositif paratonnerre . Elle sera bé-
nite et inaugurée samedi par le curé
Jean-Louis Dorand. La Société de dé-
veloppement la Berra (SDB) organise
une fête au sommet à cette occasion.

Acheminée par hélicoptère le 3 août
dernier , la nouvelle croix pèse 400 ki-
los, pour une hauteur de 7 mètres.
Confectionnée par la serrurerie Char-
les Brodard SA à La Roche, l'œuvre de
métal a été scellée sur un soc de béton.
Les entreprises Bernard Yerly trans-
ports et Arthur Kolly gravière ont réa-
lisé le support. Les travaux ont été
organisés par Alfred Kolly, vice-prési-
dent de la SDB. «Ces entreprises loca-
les ont offert spontanément leur
concours pour le remplacement, ra-
conte Bernardin Bielmann, responsa-
ble de la SDB. «Il n'en coûtera quasi-
ment pas un sou à la SDB grâce à leur
généreuse collaboration.»

C'est le 27 août 1967 que la croix de
bois a été bénite , et qu 'une messe fut
célébrée sur le Cousimbert par un curé
singinois. Vingt-neuf ans presque jour
pour jour plus tard , la SDB invite la
population à se rendre au même en-
droit pour la bénédiction. On y appo-
sera alors une plaque commémorative
portant l'inscription: «Grand-Cou-
simbert , 1996, altitude 1633 m., So-
ciété de développement la Berra.»

Pour se rendre à la fête , ainsi qu 'à
l'apéritif qui suivra , la SDB convie les
gens à se rassembler à 9 h le samedi
matin. Les deux groupes partiront soit
du gîte d'Allières, soit du Creux-Rap-
po. Il faut ensuite compter une petite
heure de marche. En cas de mauvais
temps, le numéro de téléphone 183
vous renseignera si la manifestation
est annulée. Pour des renseignements
complémentaires , l'Office du tou-
risme de La Roche se tient à disposi-
tion au 037/ 33 31 89. OIB

ROMONT. Souffleur de verre
• Augustin Jordan , 23 ans, souffle le
verre depuis plus de 6 ans. Il expose
actuellement quelques-unes de ses
créations à la tour du Sauvage où il
travaille le verre à la flamme. «J'ai
choisi la voie artistique avec un métier
plutôt destiné au verre technique. Le
verre demande une grande rigueur , un
soin lors du soufflage pour, étirer un
cylindre de verre en lui gardant un
équilibre parfait. Ce métier , je le pra-
tique depuis six ans et j'ai un certificat
fédéral de capacité.» Le verrier re-
grette le protectionnisme des hauts
lieux du soufflage du verre comme
Murano. «Impossible d'y faire un sta-
ge. En France, c'est pareil. Les ateliers
gardent jalousement leurs secrets de
fabrication et l'usage d'un four est hors
de prix en Suisse. C'est donc exclu de
travailler à la canne, une technique qui
permet d'arriver plus rapidement à
des résultats que le soufflage à la flam-
me». Les oeuvres d'Augustin Jordan
sont donc des pièces uniques, plus ar-
tisanales à réaliser et plus légères que
celles des souffleurs à la canne. Une
nuance d'exécution qui mérite d'être
connue. A. Jordan habite Fribourg
(tél. 077/35 02 51 ) où il a son atelier et
tente de vivre au maximum de son art.
On peut voir son travail à Romont jus-
qu 'à jeudi à 16 h. MDL

¦ Randonnée. Excursion gui-
dée au Patraflon. Départ à 8 h de-
vant l'Office du tourisme à Char-
mey.
¦ Sentier des fromageries.
Balade pédestre. Départ de la fro-
magerie de Pringy à 10 h jeudi 29
août et arri vée au même endroit à
18 h. Inscription à l'Office du tou-
risme de Moléson-Village (029/
6 24 34) à Gruyères. GD
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Nous vous proposons:

Cheminée de salon, poêle,
canal de fumée, fourneau d'époque
ou ancien, barbecue, four à pizzas

A Création personnalisée
k(A Devis sans engagement /C7\
¥&l U*»J
wïï CHEMINéES A. Gofreau

Rte St-Nicolas-de-FHie 8 - Fribourg
Michel Perrinrrf snee. Tél. 037/823 110

whkm j M t ë S S m mmmK I
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vente d'
oiseaux-poissons-rongeurs
aliments - accessoires pour
chiens - chats - poissons
oiseaux - volailles - canards
lapins - rondeurs

BOIRE OU CONDUIRE,
PLUS BESOIN DE CHOISIR

La nouvelle Rover 216 Si
est loin d'être une habituée des
stations-service. En effet , elle
est d' une sobriété exemplaire:
sa résistance 'de dromadaire lui
permet de ne consommer que
5,2 1 aux 100 km (à vitesse
constante de 90 km/h) . Tandis
que son moteur 1,6 1 16V de
111 .CV lui confère un tem-
nérnment foupueux. ses dim-
ensions compactes lui permet-
tent de se glisser dans les plus
petites places de parc. Ce qui
n 'emp êche pas que son habi-
tacle évoque plutôt celui d'une
berl ine He luxe nue  relui  d' une

fourgonnette. Quant à l'é qui-
pement de série , il comprend
notamment des jantes alu , des
lève-glaces et un toit ouvrant
électri ques, un système d'alarme ,
l'ABS et deux airbags.

T A TVT /^VT n rcT T r: n /~v\ 7r:r> 11̂  c:

HÉLAS... DÉJÀ POUR
FR. 24 500.-.

T A NT(~IT n r e r l C  D OWKD 11/ K

À PARTIR DE
FR. 19 990.-.

Garage Carrosserie
yt  ̂

de la Sarine
ifiS **txC^rJilif ! 1723 Marly/FR
•mSÊzm' Téléphone 037/46 14 31

r\ *-iT A OC /M7 irrr *-VWrm.T

I Système ^ v̂ff
PENTIUM- 100 RE
Il 470.-9

-̂ ¦̂ Éflf m Mir ^TVA incluse Ami mw-r-rr-ft

- Processeur Intel Pentlum-100 avec relroidisseur et ventilateur silencieux
- Carte mère Triton PCI, 256Ko pipellned burst cache, 8Mo RAM, ext. à 128Mo
- 850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2"
- Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
- Carte graphique SVGA PCI, résolution 1024x768, 1 Mo
¦ Clavier Win 95 Cherry, Logitech Pllot Mouse

INFRONT su CyberMania
Petit Moncor6 Tél.(037)8888 44 5, av. Tivoli Tél. (037) 23 33 03
1752 Villars-s/Glâne Fax(037) 88 88 80 1700 Fribourg Fax (037) 23 3313
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le kg ^ l_ ^J

« -*. /m
r̂

du 28.8 ou 31.8 *%

Pain Former Bio A10

400 g ÉK) XR. L ¦
(100 o -.53)

i h \
du 28.8 au 10.9 / \

Tous les produits de nettoyage f '$fr  ̂ \„ _ . r ... . ' ' t- "Usasse \«M-Plùs» -.50 de moins "r*
Exemple: A;,
Détergent pour salle de t̂esv»
bains M-Plus, 500 ml 3ï4fl: m

(100 ml -58) »»Ti °c."'»"ii.V»e »»ii

du 28.8 au 10.9

Toutes les lessives en poudre
m̂mm* «Total» en sachet de recharge

mmWAX P 3/5 kg
H 4.- de moins
¦ Exemple:
"Total Agi)

on sachet de recharge UOV
5kg IfcW 7

i. (1 lu I 9A)é

'" PTY f
— *̂~1

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

iaen )

•kklr m\les 100 a

Au 9R R on qi  R

Plantes vertes A P

hnntmir n nnrtir He 150 rm ™

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Branches au chocolat
l'emballage de 30 pièces

960 g 9.50 au lieu de 13.50
MlW n -QQ'

Escalopes de poulet «DON POLLO»
«Production suisse»
panées , surgelées ¦ ¦
le sachet de 10 x 100 g, 1 kg II. "

du 58 8 mi 3t 8

Bananes . -,
le kg l.oO

du 28.8 ou 3.9
Tous les drinks Bifidus
50 cl -.35 de moins
Exemple: . ..
Fraise, 50 cl I.4U au lieu de 1.75

Sirop de framboise et
sirop d'orange
11 -.70 de moins
Exemple: Sirop de framboise

11 2.60 au lieu de 3.30

du 28.8 au 3.9
Mélange Promenade
«Sun Queen» , 0A
200 g l.oU au lieu de 2.60

(100 g - .90)

du 28.8 ou 10.9
Tous les ustensiles de cuisson de
la série MIVIT INOX MAXI
casseroles 4.- de moins
faitouts 6.- de moins
Exemples:
Casserole . «
16 cm 12." au lieu de 16.
Casserole ¦ A
9(1 rm I*}.- on lion no 93

du 28.8 au 17.9
Tous les sacs à dos Seven
de 70- a 100-20.- de moins
de 140- à 190-30.-de moins
Exemple:
Sac à dos COBALT 301,
pour excursion d'une journée , Politex,
couche dorsale anatomique en mousse
préformée 

60." ou lieu de 80
MUU1PÂCK du 28.8 au S.9

Aliment pour chats
«Exelcat Premium»
(boeuf, poulet, lapin)

100 g ".65 ou lieu de -.85
A partir de 2 barquettes au choix
En vente dons les MM el MMM

Thon blanc
200 g 1 C A

'
(Eg. = 155 g) 1,50 au lieu de 2-
A nnrti, on 9 hoîtor En. (100 q -.97 )

Tartare aux fines herbes
fromage frais français
le lot de 2x100 g

200 g 4.50 au lieu de 5.60
(100 a 2.25)

Biberli d'Appenzell
l'emballage de 6 x 75 g

450 g 4." ou lieu de 5.40
000 a - .89)

si vous désirez tonsorvor ou rotrouvor
votro f ormo of vof ro vitalité _- »̂instrivez-vous dans tous lus ^̂ mŵ ^tas à notre prochain —̂ Ê̂ ^^
tours do yoga . ŵ̂ ty

^
Assouplissement V

^Respiration 5 ._ . .>
ST Stretching

Retaxation

Le yoga: la solution!

BULLE
ROMONT

CHÂTEL-ST-DENIS

Chantai Bertinotti , 1638 Morlon
* 029/2 08 10

ou 079/230 60 77
130-782117

lilfll
' --' ŝ^K

du 28.3 au 3 .9

Gruyère «surchoix» ¦ J A'

les 100 g ÎJ-HE l

V jL UlP* '—

liV^ du 28.8 ou 3.9

¦Ê - Toutes les glaces et sorbets
H& en bacs de 1100/1300 g
Sy 1.70 de moins
Hp- Exemple: ¦ A A

 ̂
Vanille CiU

EF 1100 g J#fc «#
TmL (100 g - .47)

S

f m% k.  . Jjf ^

^^^̂̂ ^^

^̂ ^S^SSE-^

du 28.8 au 10.9

Tous les ustensiles de cuisson de
la série MIVIT INOX STRATO
de 19-à 34- 6.-de moins
de 38-ô 53- 8.- de moins
Exemples:
Casserole |U H
16 cm 3&€ 17e
Faitout 20 cm 32.™ au lieu de 40-

Marmite 22 cm 45." au lieu de 53-

fl JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Pnl l -nvor  nnnr nnmocPull-over pour dames,
manches longues
encolure ronde,
maille structurée gk âk
100 % viscose ,



ESMONTS

La commune glânoise fête le
millénaire de sa fondation

Au tournant de son premier millénaire, Esmonts a voulu marquer le cap
par des réalisations durables.

L'événement sera marqué d'actes symboliques comme la
plantation d'un chêne et la publication d'une plaquette.
La localité d'Esmonts est mentionnée
pour la première fois en 996. Elle fai-
sait partie du Comté de Vaud. «Véri-
fication a été faite aux archives canto-
nales fribourgeoises par les auteurs de
la plaquette que nous venons d'éditer»
dit Bernard Panchaud, syndic. Le do-
cument nous apprend que les archive s
communales deviennent plus abon-
dantes à partir de 1770. Auparavant ,
Esmonts aurait été propriété des sei-
gneurs de Prez, puis en 1544, la dîme
du village fut vendue au Gouverne-
ment de Fribourg. De 1536 à 1798 ,
année de la République helvétique , la
commune fut attribuée au bailliage de
Rue et, depuis 1848, an un de la Confé-
dération suisse, elle appartient au dis-
trict de la Glane. Son territoire fait
frontière avec les communes de Vuar-
marens, Ursy, Bionnens, Siviriez et
Brenles (VD). Les statuts communaux
datent de 1745. Au fil des siècles, le
nom du village évolua. Les auteurs de
la plaquette ont notamment retrouvé
Villa de Mont, es Mont, Dîme de
Mont , Bailliage des Monts et les
Monts.
EN CHEMIN VERS LE PROGRES

Thérèse Gavillet , Vérène Richoz et
Marguerite Panchaud ont relevé, dans
les archives communales, quelques
événements marquants de la vie du
village dont les habitants sont surnom-
més les «casse-timons». Esmonts
comptait 173 habitants en 1990, 125
en 1965 et 149 actuellement. Au mi-

Esmonts reste essentiellement agricole, mais ne compte plus que 8
exploitations contre 15 en 1980. QD Alain Wicht

^BMH^HBBB P U B L I C I T E

heu du siècle dernier , l instituteur se
plaignait de l'absentéisme de ses élèves
et proposait à la commune de faire
payer les absences aux parents ! En
1900, le Conseil d'Etat autorise la réu-
nion des écoles de Bionnens et Es-
monts. Le village, essentiellement
agricole, a toujours son école, sa laite-
rie, une épicerie et un garage. Il comp-
tait quinze exploitations agricoles en
1980 et en a huit aujourd'hui. Des faits
divers ont également été recueillis par
les trois auteurs de l'ouvrage illustré
que la commune vend au prix de 5
francs.

UNE FETE SAMEDI

Le millénaire sera l'occasion d'une
fête au village . «Elle réunira pratique-
ment toute la population. Nous en
sommes contents parce que l'organisa-
tion de cet anniversaire a motivé tout
le Conseil communal» dit Bernard
Panchaud. Deux croix de rogations
ont été récemment restaurées. Elles
seront bénites ce samedi. L'une sera
installée au village et l'autre en bor-
dure de la route cantonale «dès que
l'autorisation nous sera donnée» pré-
cise le syndic. On plantera également
un chêne, roi de la forêt , et le repas
communal aura lieu dans une cantine
mise en place pour la circonstance.
Avec un enthousiasme certain, Ber-
nard Panchaud parle de l'événement
peu ordinaire qu 'il a tenu à souligner
de réalisations durables. MDL

^̂ ^̂ m̂m^̂ ^̂ ^m r u n u u i t  wi^ m̂^ m̂^^^^—.

Rus de caisse Cenv. 15kg) à porter. ^̂ r * )Nous vous livrons volontiers les 7 / /
boissons désirées dans votre cave ( i J
et reprenons le vide: -̂ f̂c.
votre stock reste 6 jour. ^̂ ^̂ ^̂ - I jBL.

u'. cous ae fii sjtfrt m̂mmmm^ï̂r ^
(43 vl 71). et plus de weekena Sdns boissons !
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Rue de Bouleyres 26 N! /
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PREFE CTURE DE PAYERNE

André Oulevey s'est efforcé
de rassembler son district
A son entrée en fonction, «tout était à faire». Dix ans plus tard, l'artisan de
l'Association région Payerne tire le bilan, à deux mois de la retraite.

Le futur retraité a toujours préféré

A 

la mi-novembre, il passera
définitivement la main à son
successeur André Cornamu-
saz. Et refermera derrière lui
la porte d'un bureau qu'il

aura occupé dix ans et demi. Le préfet
de Payerne André Oulevey goûtera
alors aux plaisirs de la retraite. Au
terme d'une carrière politique bien
remplie.

Issu du sérail libéral, André Oule-
vey entame son parcours public en
1960 comme conseiller communal de
Grandcour. Trois ans plus tard , l'agri-
culteur met le pied à Fétrier de la
municipalité. Elu syndic en 1974, il
mènera le train de sa commune pen-
dant douze ans. 1982 est l'année de
tous les galops: non seulement il che-
vauche un siège du Grand Conseil
vaudois mais il est encore propulsé sur
la selle du substitut du préfet radical
Jean-Elie Nicod. La consécration
tombe en mai 1986, quand ce cavalier
émérite se voit confier les rênes de son
district.

«J'étais passablement engagé en po-
litique , mais je ne pensais jamais arri-
ver préfet. Comme libéral , ma nomi-
nation avait un peu surpris. Mais il
faut dire que comme substitut pen-
dant quatre ans, j avais souvent rem-
placé le préfet en exercice. C'était une
période très lourde où , à côté de mes
mandats de syndic*-, député et substi-
tut , je menais encore mon exploitation
agricole», raconte-t-til.
DEBUTS LABORIEUX

Deux ans avant son entrée en fonc-
tion à la préfecture, le canton de Vaud
avait adopté sa loi sur le développe-
ment économique , qui définit le préfet
comme le moteur du district. Une loi
qu 'André Oulevey avait traitée
comme député. «Je.me suis piqué au
jeu. Les débuts ont été laborieux. Nous
avions une loi-cadre, mais nous sa-
vions pas où nous allions. Tout était à
faire.» A l'époque , il y avait peu d'as-
sociations de communes dans le dis-
trict de Payerne. Tout juste celle de
l'hôpital et celle des déchets carnés,
plus quelques associations de circons-
tance pour coordonner les problèmes
d'épuration.

«Le» gros dossier d'André Oulevey
fut donc la mise en place de FARP,

le pouvoir exécutif au pouvoir législatif

l'Association région Payerne, qui ce
fonctionne depuis 1987. S'appuyant ce
sur le texte légal, le magistrat dicte un de
nouveau style. «Je voulais que la pré- dé
fecture ne soit pas qu'une boîte aux y
lettres pour le Conseil d'Etat , mais
aussi un lieu de rencontre s entre les ac
communes. A part ça, je n avais pas
d'objectifs précis pour le district.
Ceux-ci sont venus par après, avec
l'ARP.» Pour passer de l'intention aux
actes, le préfet devra user, de persua-
sion et de patience. «Le district de
Payerne est aux trois quarts agricole.
Le développement économique se fait
le long de la Broyé. Le district est
éclaté entre la vallée et le lac de Neu-
châtel et les mentalités y sont différen-
tes. Il a fallu faire passer la notion de
région tant sur les hauts de Payerne
que du côté de Chevroux. Il n'était pas
facile de convaincre, surtout lorsque la
participation financière des commu-
nes était requise.»

Pour inculquer le message, André
Oulevey utilise la manière douce
d'abord. Mais s'il le faut, il sait aussi
taper du poing sur la table, méthode
qu 'il n'apprécie guère. «Comme an-
cien syndic, j'avais l'avantage de parler
le même langage que mes interlocu-
teurs. D'un bout à l'autre du district ,
les communes n'ont pas les mêmes
préoccupations , mais elles se com-
prennent. Depuis trois ans, j organise
une réunion annuelle entre syndics et
députés. Elle n'est pas obligatoire ,
mais tout le monde vient! Les gens ont
compris petit à petit l'intérêt de se ser-
rer les coudes, de mieux se connaître .
Cette évolution des mentalités est la
plus remarquable.»

PAYERNE ET LA PERIPHERIE

Et Payerne ? «Pour les communes
périphériques , tournées vers d'autres
localités , le chef-lieu n'est pas consi-
déré comme un pôle d'attraction et est
ressenti un peu comme un contre-pou-
voir économique. C'est une situation
que ne connaissent pas d autres dis-
tricts», analyse André Oulevey. Quant
aux fusions de communes, il a bien
essayé de pousser celle entre Rossens
et Sédeilles, sans succès. «Ce n'était
pas leur souhait et je n'ai aucun pou-
voir à ce niveau. Mais j'encourage les

!if. Es Alain Wicht

collaborations tous azimuts entre
communes. Sur le plan administratif,
de sérieux efforts sont à faire. Il y a
déjà quelques exemples, inexistants il
y a dix ans.»

Mis à part l'ARP, André Oulevey
admet n'avoir pas vécu , ces dix derniè-
res années, de grandes réalisations ré-
gionales. «Je déplore que le projet de
patinoire/piscine à Payerne n'ait pas
encore vu le jour. Je l'avais appuyé à
fond. J'ai aussi un petit regret que le
restoroute soit tombé en main fribour-
geoise. J'avais eu de sérieuses «accro-
chées» avec Pierre Aeby, quand il était
préfet de la Broyé», se souvient-il.

Comme ses collègues de l'époque, le
préfet n'aurait jamais imaginé que la
Communauté régionale broyarde
(COREB), dont il est l'un des quatre
fondateurs, prenne une telle impor-
tance. «Un jour , elle gérera l'enve-
loppe financière de la région pour
l'école, la santé, le développement éco-
nomique. On en prend la direction ,
c'est inévitable», prédit-il. Quand bien
même «la Broyé est une région diffi-
cile à gérer parce qu'elle est vaste et
peu peuplée».

ACCEPTER SES ERREURS

Le préfet Oulevey se définit d'abord
comme un homme d'exécutif. «Je n'ai
pas trop apprécié mes quatre ans au
Législatif cantonal», avoue-t-il. A
l'égard du citoyen , il a aimé son rôle de
bons offices «compris et apprécié de la
population». Même si, dans certains
cas, les décisions ne sont pas toujours
faciles à prendre . «On est seul à tran-
cher , c'est une grosse responsabilité. Il
faut aussi savoir accepter ses erreurs
d'appréciation.»

André Oulevey a pu s'appuyer sur
une résistance physique et morale fa-
çonnée à l'école de la vie. «J'ai appris
très vite à me battre.» Egalement sur
«un bon préfet substitut» et, last but
not .least , sur une épouse qui l'a «tou-
jours soutenu et compris, une chan-
ce». A quelques encablures de la ligne
d'arrivée , il espère qu'une fois rentré
dans le rang, on se souviendra de lui
comme d'un «conciliateur» et d'un
magistrat intègre.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

MORAT. Un reCOrd pour le enregistré par le Guinness Book. Pari
Plljnripçç gagné. De samedi 11 heures à diman-

che midi, les marathoniens moratois
• Le week-end dernier , le club de ont établi un nouveau chrono mondial
natation local s'est attaqué à un record en 25 heures et 11 minutes , améliorant
original , celui du 100 fois un kilomè- l'ancienne référence de plus de 5 heu-
tre. Dix nageurs ont pris part à ce défi , res et demie. G3/FN

¦Biw&ijffi^H, ¦'Mijjjj l

¦ Cirque. Nouveau spectacle
inédit du cirque Helvetia. Cet
après-midi à 15 h près de la grande
salle de Lucens.
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Givisiez SUGIEZ (lac de Morat). Au pied du Mont-
à louer dans petit centre com- Vully, situation tranquille et ensoleillée, à
mercial et administratif vendre ou à louer dans petit immeu-
surface administrative bie
de 60 m2 spacieux appartement
Pour tous renseignements: . . .,

* 031 /300 42 44 0e 4 Pleces

05-333830 libre de suite ou à convenir.
¦ 'TRANSPLAN A G Pour plus de renseignements ou une visi-

n iu SSHSB,̂  t té!r°nef
au : o37/42 ** 18

L—' E—' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49 (M"" Miserez) 17-220175
m^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ HM^^^H i
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A LA RECHERCHE D'UN APPART EMENT
POUR LE SEMESTR E D'HIVER ?

COTTENS,
- pièces spacieuses
- grand balcon
- proximité gare CFF

2 1/2 pièces : Fr. 555.- + charges *
3 1/2 pièces : Fr. 695.- + charges *
4 1/2 pièces : Fr. 805.- + charges *

TINTERIN ,
- cuisine agencée
- quartier tranquille
- proximité épicerie + ligne de bus

2 1/2 pièces : Fr. 433.- + charges *
3 1/2 pièces : Fr. 656.- + charges *

CORDAST,
- cuisine fermée
- balcon
- situation calme et ensoleillée

11/2 pièce : Fr. 377.- + charges *
3 1/2 pièces : Fr. 586.- + charges *
4 1/2 pièces : Fr. 650.- + charges *

VILLAZ-ST-PIERRE,
- salon avec grand balcon
- cuisine agencée indépendante
- à 20 min. de Fribourg, ligne CFF

2 1/2 pièces : Fr. 569.- + charges *
* Loyer indiqué = avec subvention pour étudiants.
Logements également avantageux pour familles, rentiers AVS/AI, etc.
FRIBOURG ,
R. de l'Hôpital 39

- 2 minutes de l'Université
- pièces spacieuses

2 1/2 pièces et studio
Rte de la Sarine 10

- 5 min. de l'Université
- loyer Fr. 770.- + charges

2 1/2 pièces
rue Petit-Chêne 4

- 5 min. de l'Université
- loyer attractif
- pièces spacieuses

2 1/2 pièces
Rue de Romont 14

- 2 minutes de l'Université
- rue piétonne
- proximité des commerces

11/2 pièce 
GRANGES-PACCOT,
rte du Coteau 10

2 pièces
- spacieux
- situation calme
- proximité transports publics

rte du Coteau 14

3 1/2 pièces
- cuisine agencée
- pièces spacieuses

DIFFERENTS APPARTEM ENTS EGALEM ENT DISPONIBLES
A ROMONT, env. 20 min. de Fribourg, train ou voiture .

Avenue Gérard-Clerc

frim^h1 680 Romont Wrrniiop °3 ^* m

A louer de suite
à Givisiez

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante, pro-
che bus et centre
commercial.
Fr. 380.-

* 037/46 46 02
(soir)

17-220993

A louer à VUA-
DENS de suite ou
à convenir , dans
ferme rénovée, ap-
partement de

31/z pièces
de 110 m2

beaucoup de ca-
chet , grande cui-
sine agencée.
Fr. 1350.-
Renseignements :
«021/921 26 63
(prof.)

22-435687
~̂~~ "̂~™¦̂™¦

A louer, de suite,
Basse-Ville

studio meublé
Fr. 820 -
(ch. comprises).

« 037/22 03 31
(heures bureau)

17-221000

A louer à Torny-le
Grand, superbe

5/i PIECES
mansardé, avec
cachet , dans petit
immeuble récent.
Fr. 1490.-
ch. incluses.

* 037/888 805
ou
037/33 47 40

17-221586

loue de suite
ou à convenir
à Marly, Bel-Air

appartements
3 et 4 pièces
nature, places de
jeux , proximité Ge-
rme
dès Fr. 1477.-
avec charges
et garage,
s- 037/41 50 30

* 077/59 48 36
17-217717

IS"
cogestim
A vendre
Rue (FR)

MAISON
VILLAGEOISE
située en bordure
de route, compre
nant 2 apparte-
ments de 4Vi piè
ces , grange, jardin
garage.
Prix
intéressant.
Possibilité de
transformer
les combles.
S'adresser à
Jeannot Fournier
« 027/27 12 18

36-351992

COGESTIM S.A.
TÉL. (021) 320 88 77

^̂ BrĴ TJhî ^

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

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

« 037/41 50 30
077/59 48 36

17-221377

A louer
à MATRAN

VILLA
5 1/2 pièces
Fr. 2200.- + ch.
(chauffage à gaz).
Place de parc et
garage inclus.

* 037/23 26 23
ou 037/41 24 10
(soir)

A louer à Belfaux

2Vz pièces
grand séjour ,
chambre, cuisine
agencée, douche,
balcon.
Loyer subv., idéal
pour étudiants,
rentiers.
Libre dès le
1.10.1996;
Rens:

* 037/45 58 67
ou 037/80 66 02

17-221095

Urgent !
A louer à
Villarvolard

2 pièces
mansardé, boisé,
beaucoup de ca-
chet, cuisine agen-
cée, parcelle jardi
nage + place de
parc, Fr. 640.-
ch. comprises,
pour le 1er septem
bre ou à convenir
1 loyer gratuit
(septembre).

* 029/5 19 07
ou
021/801 93 87

130-782445

Famille très soi-
gnée, aimant le jar-
din, cherche à louer
dèsle1.11.1996 à
Marly ou environs

MAISON OU
APPARTEMENT
de 3 à 41A pièces,
rez-de-chaussée.

« 037/24 39 54
17-221762

JJOKDQIL-CTIIM - Mi©Uœ
ensemble résidentiel , administratif et commercial à Pérolles

A louer dès novembre 1996, centre ville, à 3 minutes de la gare

^^mmÊ^mÈBimm^dk 4 %^ Ê % f 2% pf êœ§
êêsÊMaïm

SM, fi ^WC C^mlrtl I J* O.k.
Chimfc.H Ctumtal * biln U|.  ̂ MS i 400 1 * ¦"" JM ¦ <U .
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D A > 2 '/J pièces, 52 m2 Fr. 1030.-/mois+charges

Coin» J*£, ^1 © 0 \/ 
"
rfo^i2! """'

jTo?!U I S* *\ l"°Q II ""T Oumbre!

I , N , di%  ̂ W\I |4,.lta d-W.jr \-
 ̂

. \

|̂ \ / \  M  ̂ °"k" 13 in'fûo

4 72 pièces, 120 m2 
E K z *"'" \Fr. 1945.-/mois+charges p r̂ k J 

3 72 pièces, 85 m2 Fr. 1615.-/mois+charges

- tranquillité absolue à 2 pas du centre
- rue piétonne - garage souterrain

K t. f J wVmmrmmmWImf m T ^ T m m T u ^mf E u T m W  mmmmmmmmtmmmmmmUmmmmàmm

A louer à Marly
côté Fribourg,

VA, l'A, VA PIÈCES
tranquilles, vue, parking, place de
jeux , proximité commerces.

Fr. 690.- / 880.-/  1110.-
+ charges 17-219349

(gfl^̂ --_ ÇÉRANCES
||§ f|ll§|| FONCIÈRES SA

FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. SS 54 41

f. >

||% serge et daniel
UU) bulhard sa

m̂*£S fribourg tél. 037 22 54 01

FARVAGNY-LE-GRAND
« EN KAISAZ »

A 10 min. de Fribourg et Bulle,
jonction N12 à 3 min., commerces,
écoles, CO et transports publics,

site calme et ensoleillé

exécution de qualité, 1996
séjour 30 m2, cuisine et coin à

manger 17 m2, 3 belles chambres
spacieuses et intimes, poutraisons
apparentes, excavation complète,

2 parkings.
Fr. 448'000.~

(4 unités disponibles sur 13)
Visite et renseignements,

sans engagement.
 ̂ >

A louer à la rue de Lausanne

appartement de 3 pièces
cuisine ouverte, disposition agréa-
ble, surface environ 80 m2, chauf-
fage électrique individuel. Location
Fr. 1195 - + charges Fr. 40-

Libre dès le 1er octobre 1996.

* 037/22 42 75 (le soir entre
19 h 30 et 21 h) 17-221501

À LOUER
CENTRE-VILLE

immeuble moderne récent
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 2K PIÈCES (96 m2)

avec grande cuisine habitable.
Si souhaité parking dans

l'immeuble.
Conciergerie à repourvoir ||

1 Conditions mmfa.
Il n à discuter. MSIF IRH

17-220402 Vny

E^FlE ï̂ ^ALLill ,™™BOUW
AGENCE IMMOBILIERE

O A louer à 
^i ? Corcelles-près-Payerne, À

i y dans immeuble locatif £
i r APPARTEMENTS f< ? DE 21/2 ET 31/2 PIÈCES ?
[ Tout confort.

.. Libres de suite ou date à conve- T
. nir.

Prix dès: Fr. 680 - + charges.

. k Pour visiter et renseignements, ?

.. s'adressera: I
1' ^  ̂ 17-221.125 ]

A louer quartier Pérolles

joli 2 pièces
cuisine aménagée.

/ Libre dès 1.9.1996, Fr. 999.90
ch. compr.

Renseignements :
v 037/22 66 44

17-2218T4

UNIQUE À MARLY
A vendre

31/2 pièces 81 m2, balcon 12 m2

4% pièces 107 m2, balcon 12 m2

2 salles de bains, ascenseur
Cheminée de salon

Dès Fr. 277 000.- seulement

i? 037/46 29 15
22-436306



^mora ^mo«
A EPENDES ^F A FRIBOURG

TOcwLCjwraTiofioiÉ rwiicnc SUPéRIEURE
41/2 pces de 100m2 I | Appartement de 1i/2 pces :

- quartier tèrs calme et - logement spacieuJfH
ensoleillé - loyer: Fr. 850.- lp

- grand balcon - charges comprises^S ^-'
y

- place de jeux - libre dès le 1.10.96 dS .̂- libres de suite £SIFTR1
17-220069 \y^

17-220062 \^ ,̂ _^̂ ^_î —-^̂^ «.^Jiliifl I N

A louer à 2 minutes de Bulle ,
magnifique appar tement de

3 1/2 pièces
avec balcon.

Loyer subventionné très intéres-

sant.

Libre dès-le 1.10.1996.

î pronr^c Aççnrippç Ç A
Rue de l'Relise 77 1 6Rfl Rnmnnt

Tél. 037/52 17 28

A louer dès le
1.10.1996, quar
tier Beauregard

appartement
31/i pièces
Fr. 1180.- + ch.

«037/22 03 31
(heures bureau)

17-221014

A louer de suite,
quartier
Beauregard

appartement
3Î4 pièces
Fr. 1180.- + ch.

«037/22 03 31
(heures bureau)

17-221011

A Fribourg
quartier Beaumon t
à louer

UNE
CHAMBRE
avec locaux sani-

taires , pour étu-
diants ou person-
nes calmes.
Fr. 380.-/mois.
Libre de suite.

Fnrire snns nhiffre

M 017-221617 ,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

:

En ville , de suite

41/2 nièces
114 m2, terrasse
lave-vaissell e,
vue magnifique ,
2 salles d 'eau.

Fr. 1500.- + ch.
poss. garage.

« 037/22 22 91
17-221806

Hhomho on willp

31/2 PIÈCES

calme, balcon,
max. Fr. 1200 -

•s- 037/24 38 52

17-221824

A louer à Gran-
np^-Parnnt

V/z PIÈCES
Fr. 1470 - ch. et

parking compris.

« 037/24 35 46
(dès 18 h 15)

17-221739

A vendre à Riaz
villa nonuo

individuelle
570 m2 terrain ,
4Vi pièces + bu-
reau, demi-sous-
sol. Finitions à
choix.
Fr. 455 000.-
.,. r>37/7A f»H Kl

17-221758

Famille cherche
à acheter

maison ou
larmûttû

si possible,
location-vente.
Région :
Prez-vers-Noréaz.
r—: ~u:x*—

H017-221731,
à Publici tas , case
postale 1064,
1701 Fnhnnrn 1

A remettre pour
cause de santé

boutique-bazar
unique à Fribourg.
Bon emplacemen t ,
affaire à dévelop-
per.

r- _ _ :_ - _t-:r£ 

X 017-220666 ,
à Publici tas , case
postale 1064,
17fl1 Crihni i rn 1

loue de suite ou à
convenir
FRIBOURG
Vieux-Chênes

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1175.-

ch. comprises.

* 037/41 50 30
077/59 48 36

17-221487

Si vous aimez la
campagne, le jar -
din et les bêtes,
nous vous louons à
Siviriez dans ferme
ronr\\/PP

un
appartement
de 170 m2
de plain-pied.
Fr. 1400 -

ch. comprises.

« 037/56 14 82
(heures bureau)

17-991RS9

A louer à
Ecuvillens

très joli
5 1/2 pièces
Libre de suite
Er 1RRfï _

¦wtM IfAffpMIDDES
fUCNO \N li_ «WIT I
A FRIBOURG *% | 3 1/2 & 4 1/2 pièces
aMiNiw ir-Riflinr % .- ¦¦¦ -'- ¦ ¦

âaaaaa^
aDDartements rénovés. ~7 r~i 1 - appartements rénoves

Appartements de . situation tranquille
2 V2 Pces ! - loyers dès Fr. 945.-

- charges comprises
- proches de toutes commodités
- situation tranquille WB participation au
- logerrie|i déménagement- rénoves rscei it _,.-- •'
- avec cacheT*" ^ f̂e- loyers dès Fr. T250.-- + charges 17-220068 Cj T$
- libres dès le 1.10.96 

^̂   ̂ ^̂  ̂
J l r w

. _~j),

'JWZMMMM .iiilliliiM;;fJBH9.,,
A Imipr à Ri il If»

Nature et tranquillité Studio, 31/è pièces
près d'Oron, à vendre , . 

¦

.**. .- .... . « ... n..... n> iKi 1 r- tout confort, cuisine aménagée.
JOLIE VILLA INDIVIDUELLE Libre de suite

de construction récente. Living très spacieux et Renseignements :
lumineux. Cuisine entièrement équipée, 

 ̂037/22 66 44
3 chambres à coucher, grande et luxueuse salle 

17-216374
de hains. salle rie douches. I 

Studio indépendant ^TÀmWÀmWAWmW
avec et 

^̂ r̂ ^r̂ f f̂^l
salle d'eau. Caves , r^F/grfwE ^̂

^v
buanderie , garage , ^r!tfy^̂ fl ^̂ r

 ̂
k̂

jardin. Parcelle de ^4^̂ | ^—^T ^k.
1196 m2. *̂̂ T ^L
A saisir ^H mr JUÊ J mm^Fr 490 000.- [̂ 22= 3̂ \ 

*fl agneaens^^
N'hésitez pas à in «lé de l'immobilier _ .. ... In-Iwlrfllo „. ^^nous contacter i n t .A\  e«c fin AC I BBllO Villa indmilueil e ^BBj
22 436799 OZl J QiO UU 40 I . _ .„ , J- ' - . „ ̂

Belle villa Individuelle "

41/2 pces - entexcavèe
situation - calme - forêt

In. îin COn mO

¦ ¦ *? l l i (JI.B3 - BMU0*l.a»05 H

I situation - calme-forêt W
lllllll |—j,  ̂|| terrain 620 m2

f111111111!111—l iMIIMMIIi I Fr. 459 000.-
A VENDRE ¦ tout compris

À AVRY-SUR-MATRAN I terrain -accès - amén. ext.
Quartier résidentiel H taxes
_.„,„. A „s T1„ ¦ Une construction
TERRAIN A BATIR ¦ ,fleoues Che„«ux

AMENAGE ¦ - J. -== 
_,. _ „„„ , H Tél. 037/41.50.01dès Fr. 250.- le m2 

' "̂ ^—¦—
Pour tous 0

mm
9.\ mHS1FIRI - -renseignements ^^  ̂ A.

ERRÊ^L ^ÀLLiD ™™OURG / î \  [\\ „asas.
AGENCE IMMOBILIERE /( =7] r~V\ wfim

^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ A louer à 2 minutes de Bulle,

/ F r.HÂTFI ÛRD
A Irt t iar  à

dans un immeuble NEUF
DC/llfV ADDADTCMCnlTC

de 2J4 PIÈCES
et 4% pièces

cuisine entièrement agencée
LOYER SUBVENTIONNÉ
21/ï pièces: dès Fr. 469 -

+ charges
41/2 pièces : dès Fr. 1172.-
a. pharnoc-r i_i idi yca

Date d'entrée : de suite ou SUperbe 31/2 pîèCSS
à convenir. /gte. I

vin** I + mezzanine 110m 2

mmmm—mmmmmmmmmmmmmM Tout confor t .  Libre de suite.

¦i||||" ̂ ^E i im j ml îo m  s j l j l lmlj Rense ignements :

lu \\\mWÊSm Ê̂rWmÊÊÊIu% * °
37

/
22 66 

44

IlllllliaBB BWW^̂ TTTB 17-221816

ch. comprises.
¦s 037/31 42 91

17-221652

A louer à
Prez-vers-Noréaz

2 PIÈCES
Fr. 950.-

tout compris.

¦s- 037/30 17 82
(heures repas)

17-221671

A louer route
Honri.nnnant 17

JOLI
31/2 PIÈCES
4e étage, calme ,
panorama.
Fr. 1292 -
tout compris.

® 037/28 47 56
r.n -51 79 ai

17-221677

A louer de sui te,
quartier du
Boura

MAISONNETTE
5 PIÈCES
2 W.-C,
cheminée , etc.
Fr. 1860 -

ch. comprises.
¦s 037/22 23 80

17-221782

A louer petit
annartfimpnt

IVï pièces
mansardé , à Marly-
Cité. Fr. 795.-

+ charges. Libre de
sui te ou à conve-
nir.

* 037/46 46 33

17-221869

Frihnnrn

Veveyse 24
appartement
3Vz pièces
cuisine entière-
ment émiinàe nal

me, piscine , 2 pla-
ces de parc don t
un box , Fr. 1620.-

ch. comprises.
Libre de suite.
» 077/23 7R 71
:
. 22-436785

À louer à 11 km
de Fribourg,

très joli
21/2 pièces
Situation calm e,
rln nl̂ in.nlarl

prox. gare.

Rens.:
a- 037/20 28 43

(journée)
s 037/6 1 86 15
(dès 18 heures)
077/34 13 06

Fribourg
à louer pour date à convenir, à
la rue des Bouchers 10
appartement 1 pièce
Fr. 530.- ch. incluses
- cuisinette
- douche W. -C.
Renseignements et visites:
=• 037/23 14 43

= TRANSPLAN AG

? 

es Llegenschaftenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
* . * Toi mi inr\ An An C™ M A  inn *n .n

À VENDRE , LA TOUR-DE-TRÊME , dans petite copropriété récente et très soi-

gnée (année de construction 1990) au dernier étage

ravissant 216. pièces
extrêmement bien entretenu

60 m2 habitables, cuisine équipée (lave-linge), salon avec cheminée + accès sur

terrasse, ch. à coucher (accès sur terrasse), salle de bains , galetas , cave.

êf\J% Prix de vente: Fr. 260 000.- meublé, avec garage.

\Us  ̂ 130-781102

AGENCE IMMOBILIÈRE ! ~2 
^

a"d-R"eJ0
9' J63̂ ""  ̂«

m MAJMMWJ A\\\ le samedi matin: 1637 Charmey
UdaQi \M j àrÊm c 029/7 19 eo

Rue Georges-Jordil 1 et 3, à Fribourg (3 min. à pied de la
gare)
Nous mettons en location , pour le 1er septembre 1996 ou pour
rlate à convenir

DES APPARTEMENTS DE 1, 3%, 4%
et 5% PIÈCES

avec balcon
quartier très tranquille
exce llente qualité de construction
équipements de cuisine de haute exigence

Ces appartements sont construits pour vous par
l'U N I O N  SUISSE ASSURANCES et FAMILIA-VIE

Nous nous réjouissons de votre visite.

AloueràMORLON S
dans une ferme rénovée

MAGNIFI QUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
- logement entièrement rénové

avec cachet
- grande cuisine et séjour , 3 sal-

les d 'eau
- pièces dans les combles de

88 m2.
Libre de suite éf̂ .
ou à convenir. f?W5

Z ^HLmWEàiiiiti,: ' i1' i ïa
A louer à Matran

rue de la Maison-Neuve 2,
dès le 1.12.1996

APPARTEMENT 3'/2 pièces
avec conciergerie

Offre par écrit à SOGERIM SA , case
postale 196 , 1701 Fribourg .

17-221717

A vendre de particulier
à MONTÉVRAZ

SPLENDIDE APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Très grande surface habitable
de 165 m2

1 chambre à coucher de 30 m2, sa-
lon-salle à manger de 45 m2, 2 bal -
cons, 2 salles d' eau-W.'-C, 2 pi. de
parc et 2 garages.

¦s 037/33 27 54
17-221981

Fribourg, rte de Schiffenen, à
louer dans quart ier tranquille , spa-
cieux

ZVz pièces
traversant avec balcon.
Loyer: Fr. 1400.- ce.

Possibilité place de parc intérieure.
Entrée: de suite ou à convenir

Pour tout fj p J r J m \
renseignement: *\wjm\Deggo SA «[
^ 021/625 00 45 |*gB
22-432218 u de U Itwtlht-

À VENDRE
centre-ville DE FRIBOURG

APPARTEMENTS
4'/2 PIÈCES

Situa tion sur le hau t de la Vieill e-Vill e,
à deux pas du funiculaire.

Construction de qualité offrant tout
le confort moderne.
Intérieur lumineux.

Séjour de plus de 30 m2.
2 salles d'eau, réduit et cave.

Garage souterrain à disposition.
Prix: dès Fr. 370 000 -^-

1 
17-221939 

fsl r̂ l

A vendre >
à Vuadens

appartements en PPE
d e l  à A pièces

de Fr. 140 000.- à Fr. 300 000 -

ainsi que
locaux commerciaux

d'environ 250 m2 et 300 m2

avec grandes vitrines.
130-782491 mf k̂

SÎaaaJHS
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RELIGION

Quand il s'agit d'opprimer la femme
musulmane, le Coran a bon dos

Radio-TV • 30

Revenir à la source pour démontrer à quel point les islamistes ont interprété le Coran afin de
mieux assujettir les femmes, telle a été la démarche salutaire de Yamina Benguigui.

Les 
sportives de treize pays mu-

sulmans n'ont pas participé
aux derniers Jeux olympiques
d'Atlanta. Leur absence n'a
pas fait la une des journaux.

Dieu sait pourtant , et Allah aussi, si
elle était scandaleuse ! Et contraire à la
charte olympique qui condamne toute
forme de discrimination, qu 'elle soit
raciale, religieuse , politique ou sexuel-
le. Mais que dire , que faire, face au
Coran, auand on est un Occidental oui
n'en a jamais lu une ligne? Or, selon
les responsables des délégations spor-
tives des treize pays musulmans, c'est
le Coran, prônant la pureté des fem-
mes, qui n'est pas d'accord avec le
principe de mixité des Jeux olympi-
ques. Comme chacun sait, quand
hommes et femmes sont présents en-
semble dans un même lieu, la corrup-
tion n'est jamais loin. Il en dicte des
choses, ce Coran. Surtout lorsqu 'il
s'aeit d'oDnrimer les femmes!

UN DOUBLE HANDICAP

C'est justement parce qu'elle trou-
vait cela suspect que Yamina Bengui-
gui , productrice française et auteur de
Femme d 'islam', a décidé de le relire,
ce Coran, et de le confronter à la réalité
des femmes musulmanes. «J'ai été éle-
vée comme n'importe quelle musul-
mane, dans l'interdit», raconte-t-elle.
«Il me fallait baisser les veux, me taire.
et cacher mon corps. Tout était
«klam » (péché mortel en arabe), mais
tout était soi-disant issu du Coran. A la
maison, je ne devais jamais poser de
question et faire tout ce que mon père ,
mes frères et ma mère me deman-
daient. A l'extérieur, je ne devais ja-
mais parler aux étrangers, ce qui aurait
été une honte pour moi, et un déshon-
neur nour ma famille. Durant toute
mon adolescence, j'ai été obsédée par
cette question : « Pourquoi est-ce si dif-
ficile d'être à la fois femme et musul-
mane?» A cause des traditions ? C'est
la réponse que vient de trouver Ya-
mina Benguigui , après avoir , durant
trois ans, sillonné les pays musul-
mans, l'Egypte, l'Algérie, le Mali, le
Yémen, l'Iran, l'Indonésie et interrogé
HPC r-pntninpc rlp fpmmpc Ce* np ennt

en effet, pas les écrits du Coran que les
intégristes islamiques respectent , lors-
qu 'ils condamnent , selon les pays, les
femmes à porter le voile, à être exci-
sées dès la petite enfance, à être ma-
riées de force, à supporter des coépou-
ses, à être battues, enfermées à la mai-
son, ce sont des traditions , quelquefois
même d'origine païenne. A propos du
voile , le Coran conseille seulement :
«Oie aux pnmiçpç. ripe, rrnvantç rlp çpr-
rer leurs voiles sur leur poitrine , il n'en
fait pas une obligation , qui si elle n'est
pas respectée mérite regorgement, la
pendaison, la défenestration, la tête
tranchée à la hache comme cela se
passe régulièrement en Algérie ou en
Iran», remarque Yamina Benguigui.
«Le mariage forcé n'existe nulle part
dans le Coran, pas plus que l'excision,
qui est une pratique d'origine pharao-
niniip w

LE CORAN INTERPRÉTÉ

En allant au-devant de ces femmes -
Malika l'Algérienne, qui porte le hid-
jeb , Milhouda , l'Algérienne, dont le
mari a été choisi par son père , Amani ,
la Yéménite, qui enseigne le droit
commercial drapée sous un épais voile
Unir Çamia PPoimtipnnp nui n'nh-

tient pas le divorce qu'elle réclame
malgré des années de violences conju-
gales, Kadi , la Malienne , qui vit à
Paris , et qui a été excisée - Yamina
Benguigui a apporté la preuve irréfuta-
ble que le Coran a été interprété. Tron-
qué souvent. La preuve ? Il n'a pas été

Délégation iranienne aux Jeux d'Atlanta: «Pourquoi est-ce si difficile d'être à la fois femme et musulma
ne?» Kevstnne - Mirhel I inr.hit7

nière . Chaque pays y a apporté son
condiment. Ce qui fait que la condi-
tion féminine des musulmans n'est
pas univoque. Elle a des variantes.
«Mon livre n'est pas contre l'islam ,
mais pour la cause des femmes musul-
manes. Il dénonce les débordements
des interprétations coraniques. » Mais
comment aider les musulmanes à
nrpnHfA r»rMicr»îonr>A Ho l'oec^nnccp.

ment qu 'elles subissent? «Selon les
pays, en les alphabétisant , en les édu-
quant , en leur permettant de lire le
Coran, ou en leur donnant la parole.
Elles comprendront alors que les hom-
mes, les premiers lettrés, ont inter-
prété le Coran de façon à se garder
pour eux , tous les privilèges et à acca-
bler les femmes de devoirs. »

VéRONIQUE CHâTEL

1 Femmes d'islam, Editions Albin Mi-
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La révolte de Yamina Benguigui
Elle a tout pour elle, Ya- permis de s'échapper maghrébine en France,
mina Benguigui: la de la tutelle paternelle «On parle sans cesse
beauté d'une princesse et de vivre en femme li- d'intégration. Mais c'est
maure (immense cri- bre : sans baisser les quoi l'intégration? Tro-
nière noir de jais , yeux yeux, en parlant et en quer son prénom de
de biche, membres effi- s 'habillant à sa guise. A Malika contre celui de
lés), la chaleur et la 18 ans, elle a quitté sa Chantai. Quand on sait
convivialité de son Algé- famille et n'a jamais ' que certaines femmes
rie natale, l'intelligence, revu son père. Au- vivent en France depuis
aiguisée sur les bancs jourd'hui, bien qu'elle quarante-cinq ans et
des écoles françaises , vive dans les beaux qu'elles ne savent fou-
le succès (l'un de ses quartiers de Paris - le jours pas dire «bonjour»
documentaires Femmes XVIe - elle n'oublie pas en français, je reste
d'islam a reçu en 1985 ses origines. Après songeuse.» Nul doute
un Award à San Fran- s 'être intéressée à la qu'après les intégristes
cisco), et en plus, le cause des femmes de islamiques , ce sont les
goût du combat contre l'islam, elle est en train politiciens français que
l'injustice. C'est cette de tourner un documen- Yamina Benguigui va
rlorniàro nnnlitp nili lui a taire» ciir l'imminratinn r lârcir \r ic .r  \ /t~>

L'écologie et
le design
cohabitent

MOBILIER

Signe des temps: quelques
créateurs de mobilier recy-
clent des objets industriels.
Art, technique et recyclage peuvent
faire bon ménage chez certains créa-
teurs de mobilier. En Suisse, ils sont
une poignée à sortir des sentiers battus
du design classique et proposent des
fauteuils constitués de chaînes de vélo,
des lampes à base d'ustensiles de cui-
sine ou des meubles assemblés avec
des chutes de bois.

Cette tendance de l'ameublement
est une séquelle des mouvements estu-
diantins de la fin des années 60. Leur
remise en question d'une société basée
sur la consommation et le easnillaee a
fait germer une conscience écologiste
Dans les années 70, la crise du pétrole
la destruction progressive de l'envi
ronnement et la dilapidation des res
sources ont incité à repenser le procès
sus de fabrication en fonction de critè
res écologistes.

NON A LA CONSOMMATION
La récupération est peu à peu deve-

nue une donnée de quelques créateurs
de mobilier suisses. La précision de
leur travail peut être considérée
comme un hommage à la tradition de
l'artisanat. L'un de leurs soucis est
aussi de préserver l'identité du maté-
riau utilisé.

Ainsi , le Riennois Félix Mosimann
propose des luminaires poétiques
donnant une seconde jeunesse à des
produits industriels ou des objets dé-
couverts dans des décharges. Ses créa-
tions ne sont pas seulement une ar-
chéologie du design industriel, mais
aussi unepondamnation du gaspillage.
Il ne veut Das se laisser eaener nar la
pensée de la consommation. Cet arti-
san, âgé de 35 ans, refuse la commer-
cialisation de ce type de design. Du-
rant des mois, voire des années, les
objets ramassés çà et là attendent
d'être utilisés , rangés dans des boîtes
posées sur le sol et les tables de son
atplipr

À BOURGUILLON AUSSI

A Bourguillon (FR), Stefan et Cris-
tina Lehner-Lanzos collectent eux
aussi des déchets industriels et les re-
cyclent en pièces d'ameublement. Le
premier , 39 ans, est professeur de lan-
gues dans des entreprises. Le recyclage
est une habitude inculquée par ses
parents. Après des études en philoso-
nhip. pt mathp.matiniiPQ il a açnirp à
une compensation. Il a donc com-
mencé à créer du mobilier.

Cristina Lehner, 37 ans, est une des-
sinatrice en bâtiment d'origine bas-
que. Elle s'intéresse depuis des années
au mobilier et a réalisé d'innombra-
bles esquisses. Elle se dit fascinée par
la rigueur et le côté utilitaire du design
industriel. Compte tenu du fait que la
nliinart HPC îripanv r1'han.itatir»n ennt

souvent encombrés, elle s'est concen-
trée sur l'essentiel: la fonction de l'ob-
jet , soit la chaise, la table de travail ou
à manger, le lit ou le meuble de range-
ment.

Leur dépôt déborde de tambours de
machines à laver, de sièges d'avion ou
de tables d'opération. Pour Stefan
Lehner, la beauté fonctionnelle des
r-haînpc pet iHpntifÎQnlp nartr\nt Hanc lp

monde. Le couple a ainsi conçu un
fauteuil très confortable dont le siège
est composé de chaînes de vélo. Avec
une certaine hésitation , les plus pru-
dents les examinent des doigts avant
de se risquer à s'asseoir.

Stefan Lehner rêve d'un système
professionnel de construction de meu-
Hlpc fnnrlp ciir lp nrinrïnp rlp la rpr*iinp_

ration. Il est persuadé des chances éco-
nomiques d'un tel projet. «Il doit être
possible d'exploiter de façon logique
et créative le potentiel des matériaux
industriels déjà existants et cela dans
l'intérê t de la main d'oeuvre» , dit-il.
Conscient de pouvoir influencer les
habitudes de consommation , il sait
aussi qu 'il ne pourra pas les mener à
* A TC
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Que ton âme
repose en paix.

Colombier.
Son épouse:
Madame Denise Terrapon-Monti , à Colombier;
Ses filles et petits-enfants :
Madame et Monsieur Christine et Jean-Luc Vuilleumier-Terrapon , Lucas,

Cécile et Sophie , à Colombier;
Madame et Monsieur Danielle et Pierre-Alain Bauer-Terrapon , Adrien , Vin-

cent et Elodie , aux Geneveys-sur-Coffrane;
Sa sœur:
Madame et Monsieur Yvonne et Jean Gaillard-Terrapon , à Marsens/FR;
ainsi que les familles Terrapon , Monti , Blandenier , Berger, parentes, alliées
et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane TERRAPON

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 67e année, après une cruelle maladie.
2013 Colombier, le 26 août 1996 (chemin des Sources 12).
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colombier, le
jeudi 29 août , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur Jean-Pierre Pochon , à Penthaz;
Monsieur Frédéric Meyer;
Monsieur Jean-Bernard Dousse, à Penthaz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Eliane Dousse-Bucher, leurs enfants

David et Caroline , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Josette POCHON-DOUSSE

leur chère épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, marraine, tante , belle-fille ,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
27 août 1996, dans sa 52e année, des suites d'une cruelle maladie.
La messe sera célébrée en l'église catholique de Cossonay, le jeudi 29 août , à
14 heures.
Honneurs à l'intérieur de l'église, à 14 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Penthaz , dans l'intimité de la
famille.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : chemin du Mont-Blanc 20, 1303 Penthaz,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
22-437677

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Yveline de SAUGY

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous en
remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 31 août 1996, à
18 heures.

17-217811

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t L e  cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Sa fille:
Elisabeth Folly, à 8903 Birmensdorf/ZH , Haslenstrasse 15;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine FOLLY

née Gauch

leur trè s chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le mardi 27 août 1996 , à l'âge de 87 ans, après une
courte maladie, munie des sacrements de la sainte Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 29 août 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce mercredi soir 28 août , à 19 h 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634/ 17-222313

O vous que j ' ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent

t

pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Monsieur Charles Currat , à Préverenges;
Mademoiselle Anne Currat , à Allaman;
Monsieur Alexandre Currat , à Lausanne;
Mademoiselle Céline Currat et son ami Raphaël , à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Pilloud, à Saint-Aubin, et famille;
Monsieur et Madame Jésus Martinez-Pilloud , à Madrid, et famille;
Monsieur et Madame Antoine Pilloud , à Saint-Léonard, et famille;
Madame Marie-Marthe Pilloud , à Fribourg et Monsieur Paul Magnin
Monsieur et Madame Gérard Currat et leur fils Christian , à Morges;
Monsieur et Madame Louis Currat, au Grand-Lancy, et famille;
Monsieur et Madame Raphaël Currat , à Meyrin, et famille;
Monsieur et Madame Pierre Currat , à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Gabriel Currat , à Fribourg, et famille;
Madame Maria Currat, à Lentigny, et ses enfants;
Madame Marie-Jeanne Currat , à Denvers, et famille;
Monsieur et Madame Pierre-André Natter-Currat et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Mélodie;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène CURRAT-PILLOUD

leur très chère épouse , maman, parente et amie, endormie paisiblement le
mardi 27 août 1996, dans sa 54e année.
Un merci tout particulier va au Dr Thierry Krafft et à toute l'équipe du
4e étage de la clinique La Source , qui ont su faire preuve de compréhension ,
de chaleur humaine et d'écoute.
Notre reconnaissance s'adresse également au Dr Thu-Thuy Hoang et au
Dr Patricia Roggero pour leur dévouement.
La messe d'enterrement aura lieu en l'église catholique de Morges, le ven
dredi 30 août 1996, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille : chemin de la Ramière 2, 1028 Préverenges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marguerite MULLER-ERARD

notre chère maman et grand-maman , sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à
Fribourg, le samedi 31 août 1996, à 18 h 30.

R.I.P.
017-221300

t
La Société cynologique de la Broyé
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Josepha Santana
à Malaga (Espagne)

maman de José
membre de la société

17-222234

POMPES FUNEBRES
DE U CITÉ S.A.
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

1er juillet : Rial Souto José-Ricardo, de
nationalité espagnole, à Estavayer-le-
Lac et Pereira Jaco Dulce de Fatima, de
nationalité portugaise, à Estavayer-le-
Lac. - Pillonel lan Constant , de Seiry, à
Estavayer-le-Lac et Florez Ordonez
Marlen, de nationalité colombienne, à
Cali (Colombie).
3 juillet : Pita Losada José-Luis , de na-
tionalité espagnole, à Estavayer-ie-Lac
et de Almeida Dias Adriana, de nationa-
lité brésilienne, à Santa Barbara
D'Oeste (Brésil).
9 juillet : Corminbœuf Olivier, de Méniè-
res, à Estavayer-le-Lac et Valente Syl-
vie , de Font , à Payerne.
10 juillet : Carrard Laurent Louis, de
Font , à Montbrelloz et Gretillat Sylvie,
de Coffrane/NE, à Montbrelloz.
19 juillet : Ramelet Jean-Jacques,
d'Orbe/VD, à Cheyres et Michel Fran-
çoise , des Cullayes/VD, à Cheyres.
20 juillet : Brûlhart Reto Léo, d'Alters-
wil, à Cheyres et Schlafli Valérie Sandri-
ne, d'AIbligen/BE, à Cheyres.

7~ \̂ Le sang, c'est
foj \ lavie-
l w 

J Donnez
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(_y— Sauvez des vies



CHEVROLET

Court ou long, le Blazer se
décline toujours en moteur V6

Avec le Blazer, ouissance et confort sont au rendez-vous. LDO

Le tout-terrain américain se
choix du 4 x 4  enclenchable ou permanent. Conduite aisée
Depuis le printemps 1995, Chevrolet
commercialise en Europe son Blazer 4
portes , gros tout-terrain puissant et
confortable à traction 4x4 enclencha-
ble.

Dans les prochains mois, la marque
américaine élargira sa gamme suisse
avec un Blazer 4 portes à traction inté-
grale permanente (dès septembre pro-
chain) et un Blazer version courte, à 2
portes et traction intégrale enclencha-
ble (dès février 1997). Tous les modè-
les Blazer sont proposés uniquement
avec le gros moteur V6 de 4,3 litres
développant la belle puissance de 193
ch à 4400 t/min , avec un couple maxi
de 339 Nm à 2800 t/min. Une puis-
sance considérable , disponible dès les
bas régimes, donne à ce gros véhicule
une aisance remarquable que ce soit
cur rr*nt*i r\n Hanc 1é» terrain T Q ^rpreiAn

2 portes que nous avons pu essayer
mérite en plus le qualificatif de «spor-
tive», surtout avec la boîte manuelle 5
vitesses qui permet d'exploiter au
mieux la puissance. Les amateurs de
conduite «à l'américaine» préféreront
la boîte automatique 4 rapports à ges-
tion électronique , un modèle de dou-
ceur et d'efficacité. La version 2 portes
est plus courte de 16,5 cm que la 4
portes : pour conserver un volume de
chareement suffisant, la roue de se-

veut plus sportif et offre le

cours est placée à l'extérieur du coffre
sur un bras articulé. L'autre nouveauté
est la version longue baptisée
« AWD», et équipée d'une traction in-
tégrale permanente avec un viscocou-
pleur central et blocage automatique
du différentiel arrière. La répartition
normale du couple moteur est de 65%
aux roues avant et 35% aux roues arriè-
re. Il ne s'aait nlus vraiment d'un véhi-
cule tout terrain (ce Blazer n'est pas
équipé d'une boîte de réduction) , mais
bien d'un véhicule très luxueux pour
usages multiples, appelé à concurren-
cer les Range Rover et autres Jeep
Grand Cherokee qu'on voit plus sou-
vent dans les quartiers huppés que
dans les terrains boueux...

Tous les modèles Blazer sont riche-
ment équipés avec climatisation , ABS,
airbae (mais seulement côté conduc-
teur), cruise-control , toutes comman-
des électriques, etc. Les versions lon-
gues sont disponibles en deux niveaux
d'équipement (intérieur en tissu ou en
cuir) , tandis que la version 2 portes
n'est disponible qu 'avec les sièges en
tissu. Les prix des nouvelles versions
ne sont pas encore fixés , mais ils se-
ront à peu près comparables à ceux de
la version longue 4 portes existants (de
54 900 à 57 100 francs).

A1M/ROC

La Ford Scorpio s'accorde un
nouveau souffle sur 4 cylindres
Créer un quatre cylindres possédant
l'agrément d'un six cylindres (puissan-
ce, couple) sans en avoir les inconvé-
nients (consommation , poids) est le
rêve de bien des ingénieurs en thermo-
dynamique.

Bill George et les ingénieurs de Ford
peuvent se flatter d'avoir pratique-
ment réalisé la quadrature du cercle
avpn lp nnnvpan mntpur ? T litrpç rlnn-
ble arbre à cames en tête 16 soupapes
qui apporte un nouveau souffle à la
Scorpio. Ce nouveau groupe moderne
développant 147 ch remplace le quatre
cylindres 2,0 litres (136 ch) et le six
cylindres 2,9 litres (150 ch) en fonte
qui a bien mérité sa retraite puisque sa
conception remonte au milieu des an-
nées 1960 (près de trente ans!). Une
hrpvp nricp pn main Hnnc la rpoinn rlp
Cologne (autoroute , routes de plaine
et accidentées) a mis en évidence le
principal agrément de ce nouveau mo-
teur: la souplesse.

Plus que sur la puissance maximale,
les études ont essentiellement porté
sur le couple. Son maximum atteint
202 Nm à 4500 t/min , mais surtout
90% de cette valeur (185 Nm) sont
mnctammpnt rlicnnnihlpc cur nnp

plage de 2000 à 5000 t/min. Avec cette
poussée pratiquement linéaire, la
Scorpio quatre cylindres ne donne ja-
mais l'impression de peiner en dépit
de son poids dépassant la tonne et
demie à vide. Cette souplesse a égale-
ment permis d'allonger le rapport de
pont au profit du régime moteur et de

PLUS DE CONFORT
L'agrément de ce nouveau groupe

est en outre accru par la présence de
deux arbres d'équilibrage contrarota-
tifs qui éliminent en grande partie les
bruits , vibrations et la dureté du qua-
tre cylindres pour lui conférer une ré-
gularité de fonctionnement compara-
ble à celle d'un six cylindres classique.
f1 *»++/» r\l-»*-»f ll/-»cî + À fit /"»£» «ilonoa Acs <fV-v*-i.->

tionnement se traduisent évidemment
très favorablement au niveau du
confort des passagers de la Scorpio.
Dans cette optique , tous les modèles
Scorpio sont désormais équipés d'un
essieu arrière modifié et d'un carter de
différentiel optimisé réduisant de 40%
dans l'habitacle les bruits générés par
l'essieu moteur.

à T A I M T? W»I nv/unr
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LE TEST LAIMD CRUISER
vous a intrigué...?
Passez donc l'essayer au

<<S>) GARAGE BERSET (T\
-̂JkLS Marly-Centre - * 037/46 17 29 V^__^

TOYOTA 17221 364 LHXUS

NOUVEA UTES

Le Toyota Land Croiser 300
veut aussi être une limousine
Le nouveau tout-terrain japonais ne perd pas ses qualités de robustesse. Il
a opté pour le compromis du confort et du bon comportement routier.

A 

la fin du mois dernier , Toyota
a lancé sur le marché un nou-
veau modèle de tout terrain
destiné à remplacer le fameux
Land Cruiser II et le 4-Run-

ner, lequel ne sera plus livrable en
Europe. Baptisé Land Cruiser 300, ce
véhicule est disponible en versions es-
sence et turbodiesel. Alliant le confort
d'une limousine à la robustesse d'un
tout-terrain ce nouveau venu est pro-
mis à nn>h p l avpnir

Douze ans après son lancement , le
fameux Land Cruiser II entre au mu-
sée! Pour remplacer ce véhicule dont
la première mouture est sortie d'usine
en 1954, Toyota a mis sur le marché à
la fin du mois dernier le Land Cruiser
300. Disponible en versions 3 et 5 por-
tes, ce nouveau venu dans la gamme
du constructeur nippon constitue un
habile comnromis entre la limousine
et le tout-terrain.

Côté motorisation , Toyota propose
au choix un quatre cylindres turbodie-
sel de 3 litres (125 ch) ou un V6 24
soupapes à essence de 3,4 litres (178
ch), avec une boîte manuelle à cinq
rapports ou automatique à quatre rap-
ports et pilotage automatique. Dési-
reux d'obtenir simultanément un
cnmnortement routier irrénrochable
et un excellent confort , les ingénieurs
nippons ont opté pour une transmis-
sion intégrale permanente comportant
une boîte de transfert à deux rapports
(réducteur de vitesse) et un différentiel
central à commande de blocage. Ce
dernier élément Drévient les surchar-
ges du train.cinématique sur sol adhé-
rent, tout en contribuant à limiter
l'usure des pneus et des éléments de
transmission. On ajoutera pour être
complet que le Land Cruiser 300 existe
en trois niveaux d'équipement: LX,
VX et Suner Salnnn

LP Land rtriiiQf»r 3AA? llno uraio limmisino tniit-torrain! I RD

Le dernier-né des modèles du nu-
méro un japonais de l'automobile of-
fre un surcroît de sécurité, de confort
et de performances par rapport à son
prédécesseur , sans pour autant perdre
une parcelle de ses aptitudes dans le
terrain. Lors d'un essai effectué récem-
ment dans la région, le Land Cruiser
300 s'est révélé extrêment aeréable à
conduire . On l'a dit , c'est d'une au-
thentique limousine qu 'il s'agit. Dès
que la route s'élève, le moteur se mon-
tre à la hauteur en offrant de bonnes
reprises, et cela même avec le modèle
pourvu d'une boîte automatique.

Dans le terrain , le Land Cruiser 300
passe pour ainsi dire partout sans
sourciller T a  hoîte dp transfert nui

fait office de réducteur sur tous les rap-
ports de boîte , ainsi qu'un frein de dif-
férentiel arrière à glissement limité à
35% - qui sont tous deux de série -
permettent de se sortir de toutes les
situations. En cas de difficulté extrê-
me, il est en outre possible d'opter
nmir un différentiel arrière à com-
mande manuelle de blocage à 100%.

Les prix , tout à fait raisonnables vu
les grandes qualités du véhicule ,
s'échelonnent de 37 490 fr. (modèle 3
portes , turbodiesel , 5 vitesses, LX) à
57 500 fr. (5 portes , V6 essence, auto-
matique, Super Saloon, avec régula-
teur de vitesse).

TFAN-FRANmiS KR àHFNRIIHI /ROC

Le futur roule déjà avec MAXX
L'Opel MAXX n'était encore qu'une
étude quand elle fut présentée au Sa-
lon de Genève 1995. Maintenant , c'est
un prototype qui roule , et qui est plein
d'idées intéressantes , ainsi qu 'ont pu
s'en rendre compte les privilégiés qui
ont conduit ce véhicule du futur. •

On parle beaucoup de la Swatchmo-
bile (rebaptisée Smart par Mercedes)
rtnnt l'iisinp çp construit pn T orraine
mais qu 'aucun journaliste spécialisé
n'a encore été convié à essayer... Et on
parle beaucoup moins de l'Opel
MAXX, alors que cette dernière roule
bel et bien! Il est vrai qu 'Opel n'a pas
encore pris la décision de la commer-
cialiser, attendant pour cela de voir
l'accueil réservé à ce genre de véhicule.
Esthétiquement , elle choque quelque
peu par rapport aux canons de la mode
actuelle' mnic il ptfllt npceccaire r\nnr

arriver à caser quatre places dans un
espace inférieur à trois mètres , de réa-
liser cette architecture toute en hau-
teur , avec les «pattes» bien écartées.
Dans l'habitacle , une solution intelli-
gente a été appliquée pour l'accès aux
places arrière: c'est la banquette avant
qui pivote sur un axe et dégage ainsi un
vaste espace.

Design moderne et disposition des
commandée caractérisent lp nnctp He

¦ 'final MAYY nu le futur on m*>«»ha

conduite: plus de changement de vi-
tesses au plancher , mais une com-
mande située au tableau de bord , di-
rectement à portée de la main sur le
volant, pour changer les rapports.
MAXX est en effet équipée d'une boî-
te séquentielle: l'informatique appli-
quée pour la sérénité du conducteur ,
puisque c'est le système qui juge si les
conditions nécessaires sont remnlies
pour monter ou rétrograder de rap-
port. Des rapports qui passent tout
gentiment , sans à-coups. Il est vrai que
la mécanique qui anime MAXX a été
elle aussi pensée pour l'agrément du
conducteur. Il s'agit du tout nouveau
moteur 3 cylindres-12 soupapes ap-
pelé également à équiper certains mo-
dèles de Corsa. Un moteur «trois pat-
tes» d'une cylindrée de 973 cm3 déve-
lnnnant 50 ch avec un munie maxi-
mum de 90 Nm à seulement 2500
t/min. Des chiffres qui lui permettent
de dépasser en efficacité tous ses
concurrents 4 cylindres: MAXX pos-
sède une vitesse de pointe de 150
km/h , une accélération de 0 à 100 en
12,1 sec. et une consommation de seu-
lement 3,9 litres à la vitesse stabilisée
de 90 km/h. Bonjour la concurrence!

Pour la conduite , le confort, la SéCU-
nitô M A Y Y  ont ,,„o „«;*,,.-<. ar. tn..,n

points comparables aux actuelles. Sauf
que tout a été optimalisé dans un
espace restreint. Ainsi , la carrosserie
est aussi résistante que celle d'une
«grande», grâce à sa construction en
profilés aluminium extrudés; ABS,
double airbag (il est même prévu des
airbags latéraux), prétensionneurs de
ceintures sent là nnnr nrotéoer lp»; oc-
cupants ; le confort est assuré par une
suspension basée sur le principe DSA
(Dynamic Safety) des nouvelles Vec-
tra et Oméga ; quant à la conduite , elle
se révèle agréable, décontractée , avec
une vision très dégagée. MAXX nous
propulse dans un futur automobile qui
semble , ma foi, bien agréable et moins
déroutant qu 'on ne pouvait le crain-
dre . ALAIN MARION /ROC

La meilleure solution...
...pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations , ce sont
les services réguliers de contrôle et
d'entretien auprès de votre

garage UPSA
Les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes vous garantis-
sent un service compétent et avanta-
geux.

AGVS
m̂. UPSA

les Garaoes FRIBOURGEOIS

RI ir IfisriL jais on neut œrroter!
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t Une visite au home
Des soins prodigués avec attention
Une parole, un regard
Un don pour une messe
Un don pour la mission d 'éducation
des capucins suisses au Tchad
Votre participation à la veillée de prières
Votre participation à la messe de sépulture
Vos chants, votre musique
Votre drapea u, vos f leurs
Une prière, un silence
Votre message de condoléances

Remerciements

Les enfants, les beaux-enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants
de

Monsieur
Emile TELLEY

ont été réconfortés par tant de témoignages de sympathie , d'amitié et de
partage. Ils vous disent un très grand merci.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 1er septembre
1996, à 9 h 15.

17-221867

ôM^^MOSu^-

ONNENS, à 3 km d'Avry-Centre, épice- LENTIGNY
rie + boucherie + poste + banque à A vendre
500 m V,LLA
Habitez en pleine campagne et rejoignez la iiumwimici i c
ville en seulement 10 min. INDIVIDUELLE

combles -4% pièces 5* P,K?S
salon de 39 m2,

mansardé avec un cachet particulier, avec chambres très
vue sur la Berra, grande tranquillité, salle spacieuses
de bains et W. -C. séparés. Loyer subven- chauffage pom pe
tionné : dès Fr. 1290.- + charges ou chaleur,
vente Fr. 298 000.- au lieu de Terrain 705 m2
Fr. 340 000.- avec Fr. 28 000 - Fr 560 000 _ '

d'acompte. Rens. et visites:
* 079/334 50 76 (jusqu'à 10 heures et MCS |mmobmer
le soir dès 19 heures) 17-221924 v 037/37 19 02

17-221953

Fribourg, quartier du Schoenberg, à
15 min. de bus de l'Université 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂A louer pour date à convenir. h

appartements d une pièce
dès Fr. 520.- + charges.
Pour le 1" octobre 1996

appartement de 21/2 pièces
à Fr. 885.- + charges.
Pour tous renseignements et visites:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6
x 031 /352 12 05 (heures de bureau)

05-310895

A louer dès le 1Br octobre 1996,
chemin des Roches 1, Fribourg

appartement de 4 pièces
au 1er étage

Loyer: Fr. 1100 - plus Fr. 165 - char
ges.
Pour visiter: Mma Piller (concierge),
« 037/26 16 69
Pour renseignements et location : DEV0
Société immobilière et de gérances SA ,
Seidenweg 17,
3000 Berne 9, * 031/302 34 61

05-332448

VILLARS-SUR-GLANE
CENTRE COMMERCIAL

DES DAILLES

À LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX

43 m2/140 m2 et 300
avec vitrine.

Loyer à convenir
17-221937

Wilhelm-Kaiser

bureaux 3 pièces, 60 m2

Libres de suite. Fr. 990 - ch.c.

Renseignements: •» 037/22 66 44

17-221812

Â vendre à Marly
dans petit immeuble de construction récenl
Drès de toutes commodités .

Appairtement
4'/i pièces 111 m2 net + balcon

séjour 34 m2 avec cheminée
cuisine habitable, équipement moderne
chauffe-eau , machine à laver et séchoir
chauffage avec compteurs individuels

Prix de vente sur demande
Avec Fr. 44'000 .-de fonds propres et un
coût mens. Fr. î488.-+charges vous devenez
propriétaire de ce magnifique appartement.

Renseignements: Et 0371 41 30 66

lMM@u3Q[L[l(l(iï

GROLLEY
À VENDRE

APPARTEMENT
41/2 pièces
très spacieux , ca-
dre idéal pour fa-
mille avec enfants ,
place de parc inté-
rieure comprise.

Fr. 375 000.-

Rens. et visites:
«037/37 19 02
079/230 30 76

17-221389

A louer à Avry-
sur-Matran, de
suite ou à conve
nir

STUDIO
1 % PIÈCE
proximité
Avry-Centre
et gare CFF.

« 037/30 10 84
17-221347

Couple avec 2
ados cherche, cen-
tre ou Vieille-Ville
de Fribourg

appartement
avec terrasse ou
jardin, calme,
3-4 ch., 2 salles
d'eau.
«037/24 29 82
(le soir)

17-221831

A louer en
Vieille-Ville.
dès le 1.9.1996

STUDIO
Fr. 760.-

dès le 1.10.1996

21/2 PIÈCES
vue sur la Sarine.
Fr. 1020.-

* 037/22 68 37
17-221848

SENSA TIONNEL I
FRIBOURG
À VENDRE

petit immeuble de
5 appartements à
rénover partielle-
ment. Idéal pour
entrepreneurs,
artisans , etc.
Prix :
Fr. 720 000.-
Rendement 8.8%

Renseignements
et visites : MCS
IMMOBILIER
« 037/37 19 02
Fax
037/37 33 49

17-221952

A vendre ou à
louer à Romont
bel
appartement
3% pièces
avec grand balcon
cave et garage in
dividuel, emplace
ment agréable.

'Prix:
Fr. 270 000.-
ou Fr. 1300.-
ch. comprises.
» 037/52 41 78

17-221430

A louer pour
1.1.1997 à Villar-
giroud, 20 min. de
Fribourg et Bulle,
situation tranquille
et vue imprenable

VILLA
5 Va PIÈCES
cuisine agencée,
grand sous-sol ,
terrasse, jardin,
places de parc et
garage.
Loyer: Fr. 1850 -
+ charges.
7037/53 17 72
ou 029/2 84 86

17-221750

À VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre

A louer à GROLLEY

villa 5 pièces
200 m gare et centre commercial.

Loyer: Fr. 2350.- + charges.
Libre dès le 18r octobre 1996.

* 037/26 37 78
17-221903

A louer dès le 1.11.1996, à Cour
tion, dans villa-chalet

MAGNIFIQUE 41/2 PIECES
vue dégagée, ensoleillement maxi-
mum, 1er étage, sous-toit , équipe-
ment moderne, grand balcon, cave,
2 places de parc. Fr. 1650.-
ch. comprises.
« 037/45 35 17

17-221796

¦ 
Marly
A louer pour date à convenir
à la rte du Confin 22

appartement 3 pièces
Fr. 1100.- ch. incluses.

Cuisine rénovée équipée et
balcon.

Renseignements et visites:
¦ «031/300 42 44

05-332063
1 ITRANSPLAN AG

? 
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loue de suite ou
à convenir à
Epagny

appartements
41/2 pièces
en duplex
dès Fr. 945 -
+ charges
(subventionnés)

» 037/41 50 30
077/59 48 36

17-221489

A VENDRE A MARLY
dans petit immeuble récent avec ascenseur ,
dans zone dégagée, situation très calme et
ensoleillée avec vue sur les préalpes.
Magnifiques Appartements

3 V, pièces 85 m1 net * balcon 10.56 m1
4 Y,pièces 110m1 net* balcon 9,02m1

Grand sépur , cuisine équipement moderne
grandes chambres , salle de bain/WC + WC
séparé pour le 3 'A pces et le 4 'A pces avec
salle de bain/WC , douche WC + WC séparé.

Fonds propres nécessaire:
3 'A pces Fr. 32'000.- coût mens. Fr. V109
4'A pces Fr. 40'000.- coût mens. Fr. V35B

y compris place de parc souterrain.

Renseignements: Sr 037/ 41 30 66-

GIVISIEZ à louer
2 pièces meublé 48 m2

Loyer: Fr. 900.- ch. comprises
Location courte ou longue durée

* 037/26 37 78

A louer à Bonnefontame

joli 2Vz pièces
tout confort , cuisine agencée.

Libre de suite. #

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-221815

A louer à CHEVRILLES (Giffers),
de suite ou à convenir, très spacieux
et moderne

pièces

SPACIEUX m PIECES
83 m2, très lumineux

Séjour/ repas de 48 m2

Magnifique vue sur les Préalpes
Commerces , arrêt de bus

à proximité immédiate.
Garage souterrain.

Prix à convenir
17-2 19073

appartement 41/2
avec grand balcon, calme, ensoleil-
lé. Un mois gratuit, reprise rapi-
de. Petit immeuble de 6 apparte-
ments, location intéressante, visite
toute heure.

Fiduciaire Gabriel Musy & Cie,
Pfaffenwil 10, 1723 Marly,

* 037/46 47 48 (bureau)
46 51 45 (p

Case postale 150
Pérolles 42

1705 Fribourg
Tél. 037/864 141

Fax 037/864 140

Vos photo
couleurs...

IMPRESSION RAPIDE

UNION UAP
|N A S S U R A N C E S

GROUPE EUROPÉEN
Notre société d assurances toutes branches cherche des
collaborateurs au. service externe, capables d'offrir à notre
clientèle un concept global d'assurances privées et entrepri-
ses pour le canton de Fribourg.
Vous disposez d'une bonne formation.

Vous avez de l'entregent et de l'ambition.
Alors vous êtes nos

HtBfl lF[L©a^ 
~ 1 sJ «4r„ . ..«.—ii».

17-221902

NV tHAn^i imn
URGENT!

Nous engageons
- monteur en chauffage (dépannage)

- monteur électricien (installations d'intérieur]

Excellentes conditions d'engagement

Contactez Jean-Paul REMY.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 037/81 41 71 - FAX 037/22 77 19

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 , Fribourg
« 037/864 141

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l'accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d' excitation que de courte durée.

CONSEILLER
EIM ASSURANCES

et
SECRETAIRE

avec parfaite connaissance de l'informatique (PC) ; bilingue :
fr./all.; sachant travailler seule.
UNION UAP ASSURANCES, Maurice Magnin, agent général
pour le canton de Fribourg, route de Villars 115,
1752 Villars-sur-Glâne, s 037/821 414.

Restez en forme

jam,w
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JL^"̂  & 
TjT

j  ¦nrr^r^rrîTwuleur 32^L_5^UB Œ»'

~W m *m É^fTf € Jmmmmmr \îmf^m^ couleur .675̂  *»£JLJ| HNMPI
AflSt ¦fefea IA A F̂ ^onsîr̂ çoî ii——^ ôTTT1*»:
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d'esthéticienne /Tp
Durée des cours: V^M)
une année scolaire J^
(septembre à juin)
1 jour par semaine.
Examen final
(diplôme).
Renseignements et inscriptions :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique, Au Village 55,
1638 Morlon, * 029/ 2 08 10.
079/230 60 77

1Sn-7H911J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

4x4 (Ompris LEGACY Swîss Station

Subaru Legacy Swiss Station 4WD. 1994 ccm , 85 W (115 ch DIN], 16 soupapes / 4x4 permanent / Couple 170 Nm/4400 tr/min. / Airbaas oour le conducteur
Carrosserie de sécurité et protections sur le pourtour de la voiture / ABS à 4 (anaux / Freins à disques ventilés à l'avant / Hill-Holder/ immobilisation en côte / Charge remor quée freinée jusqu 'à 1600 kg / Trans-
mission Dual-Range 2x5 vitesses / Consomm ation 8,8 1/100 km (mixte ) / Direction assistée / Lève-glaces électri ques / Verrouillage (entrai / Rétroviseurs extérieurs électri ques / Rails de toit /
Appuie-tête AR / Radio-cassettes stéréo numérique ave( RDS / Sièges AR rabattabl es séparément (60/40) / 
Coffre jusqu 'à 1691 I/ Un maximum d'atouts pour un minimum d' argent! Maintenant , chez votre concessionnaire Subaru! ( y -+- -f) *"5 Ë t À^A. IV^V

et son oassaaer (US Fullsize) /

Pour de plus amgles informations , tantactez l' imnorlateur: Subaru Swilzerlnnil . Slreaq AG . 5745 Sofenwil. 062/788 SB 66. au l'un des auelaue 300 conce«iannnires ^nlinTii ïiiner-Untinn 4* 4- 071/&31 24 3(1 ITVA A ¦;« mmnri»! C H A M P T D M Ç T T T Ç Ç F  D T T  4. Y 4

I OFFRE
I SPECIALE

MEUBLES
LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PBH[MEUBLES^P|I

I IBVYERNEI
® 037/6 1 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

¦
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¦VHUBMIUI niers jour s - /
géré 14 ans. 1 ™. Dans le cadre de sor
VIVE EL CINE!» le Festival de films
sente le film de Li Shaohong. Avec L
dan, Ye Jinq. Grand Prix de la cri
Festival de Locarno 1992. Une ne
image de la Chine: tirée de la classi
d'aujourd'hui, une histoire personnel
aussi... Un thème universel traité avec t
et avec beaucoup de sensibilité. Un
cinéma chinois.

PORTRAIT DE FA
(Family Portrait «Sishi

Me/j e 21 h, derniers jours - Age léç
ans. En grande 1™ suisse. 3* sem
Robert RODRIGUEZ et Quentin TV
vey KEITEL, Quentin TARANTINO
chés, allumés, Rodriguez et Tarantii
pour notre plus grand plaisir! Il n'y i

UNE NUIT fcN ENFEH (Frc

Dèsve18h15,21h + sa/di15h40+ve J
Dolby-stéréo. D'Andrew BERGMAN.
Burt REYNOLDS, Ving RHAMES. U
mun i Spontané, drôle et chaleureux !
Moore enlève le haut... pour vos béai
chômage prête à tout pour gagner so

STRIPTEAS

Dès ve - VO ail. s.-t. f r. : 18h30 -1 ». I
Schamoni. Avec Jean Tinguely et l\
collaboration avec l'espace Jean Ti
Phalle. Un fascinant portrait de l'ar
Niki de Saint Phalle, dans lequel celle-c
œuvre et du travail qu'elle réalise en
mari Jean Tinguely.

NIKI DE SAINT F
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1™ suiss*
stéréo. De Walt DISNEY. Prépare:
fois en soixante-trois ans de carrière
d'un long métrage et il n'épargne a
entraîner dans une folle aventure rie
plus échevelées les unes que les au
quand ton père est Dingo I

DINGO ET MAX (fi
ictrk

Et en première partie:
MICKEY PERD LA TÉ

Sa/di 15h15 - Age légal 7 ans
semaine. Dolby-stéréo. De Stev
CARREY, lan McNEICE, Simoi
est de retour ! Ce détective animal
lois de la pesanteur et la philosopl
homme sain d'esprit revient sur
gags, une franche rigolade...

ACE VENTURA E
BRnVTïTTSV I Permanen

HKUSISAJûH qu'à23h3
ve : nouveau programme. Pour la 1
en couleurs ! FU M '

iimm a râ^ -̂Bi'y—
[F[Fi[i[i3(Q)̂ [FJ(ij 

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

mj JFJJ lmtJJi Me/je 20h3
Œ&ASSUBiS 20h40 + m,
16 ans / suggéré 16 ans. En grande
Dolby-stéréo. De Michael BAY. A
Nicolas CAGE, Ed HARRIS. Charg,
d'otages à Alcatraz, un agent du FB
d'un ancien évadé... L'ultimatum e:
Alcatraz : l'histoire au-delà des léger

ROCK
VF s.-t. ail. : me/je 17h45, derniers j
/ suggéré 14 ans. 2» semaine. D'ERI
Melvil POUPAUD, Amanda LANGLE
Gaspard passe ses vacances d'été à C
Lena, il se lie à Margot, grâce à qui i! renc
Lena et un choix crucial : avec laquelle d
Ouessant? .̂̂ .m..*.*. ,_.,«._«CONTE D'ETE
18h, 20h45 + ve/sa 23h25 + sa/di 15h 1
/ suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2" semair
Charles RUSSELL. Avec Arnold SCI
Vanessa WILLIAMS, James CAAN. .
officier de la police fédérale travaillant
programme de protection des témoins. I
ceur. Son job est de faire disparaître tout
nés susceptibles d'être inquiétées dans d
à la défense nationale. Il effacera votre p
votre avenir. , >rrr .Arim ,—L EFFACEUR (Eras
¦nnnnaiB Me/in ish
HBslîlaiS I dès ve 181:
sa/di 15h30)-Age légal 12ans/s
Ve suisse. 4e semaine. Dans l'am
dolby-stéréo SR DIGITAL, le meil
ginable pour une salle de cinéma ! D<
Tnn PDIIICC C,„mnn,,nlln BÉn

grand succès de l'été aux Etats-Un
visée enfin adaptée au cinéma ! «V
ceptez... » Une phrase culte qui ré\
tacle de haute technologie, de gran
pense, de fantaisie et d'action. D
res... Tom Cruise est magistral! A

MISSION: IM
20h40 + je 18h20 - Age légal 1Z
Dolby-stéréo. De Raoul RUIZ.
Marcello MASTROIANNI, Ari
parfois déroutant ! D'une beauté I
le regard pour mieux désarçonne!
cien ! Incomparable !

TROIS VIES ET UNE
Me/j e 17h45, 20h30, derniers j
suggéré 12 ans. 1». Dolby-stéréo,
Avec Juliette BINOCHE, William
Un cache-cache romantique, ou lor
fermé et maniaque propose d'éc
new-yorkais contre un apparteme
seuse exubérante...

UN DIVAN À NI
(A Couch in Ne<

Dès ve - VO s.-t. fr. /ail. : 17h30,20h30 +
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suîssi
Mike LEIGH. Avec Brenda BLETHYN
Timothy SPALL. Cannes 1996: Pal
1996 : meilleure actrice ! (Brenda Bletty
luiMiiie uu uuuieui uems ici ueuidifie, cuuay
à la recherche de sa mère maternelle après
adoptive. Dans son dernier film, tableau di
à la fois , le réalisateur nous emmène à un e
sein d'une famille pas vraiment cordiale... !
de vérités, de mensonges et de secrets
années durant !

SECRETS ET MENSO
(Secrets and Lies)

Dès ve 18h, 20h50 + ve/sa 23h30 + sa/di 11
Dolby-stéréo. De Claude LELOUCH. Avec Fa
NI, Bernard TAPIE, Pierre ARDITI, Ophé
C'est l'histoire de deux hommes que rien ne pr«
rencontrer. Le premier a presque tout et veut %
second a très peu mais il y tient beaucoup. Alo
manière, ils angoissent... Tout commence c
d'attente, à cause d'un petit ulcère né de cette ;
ou duel?

HOMMES FEMMES (Mode d'

[EOiorLiLfi
La ligne du cinéma pour Bulli

programme détaillé

***Achetez vos billets à

ll̂ SWjTïfïfîTSI 20h45 + ve/ ;
USAMILUSÂMJ 12 ans / suge
4° semaine. De Brian DE PALMA,
Emmanuelle BÉART, Jean RENO. L
l'été aux Etats-Unis. La fameuse série
au cinéma ! « Votre mission, si vous l'a
culte qui réveille l'attention. Un specte
gie, de grands frissons, plein de sus
d'action. Des cascades spectaculaii
magistral ! A voir absolument !

MISSION: IMPOÎ
20h30 + ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa 22
légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1re suiss
stéréo. De Charles RUSSELL. Ave<
ZENEGGER. Vanessa WILLIAMS,
l'ampleur du son numérique « Dolby-!
le meilleur système de son imaginable
ma I John Kruger est un officier de la po
pour le compte du programme de pn
est appelé L'Effaceur. Son job est di
trace des personnes susceptibles d'ê
affaires touchant à la défense natk
passé pour orotéaer votre avenir.

L'EFFACEUR
Dès ve - VF s.-t. ail. : 18h - Age léga
V. D'ERIC ROHMER. Avec Mel
LANGLET, Aurélia NOLIN. Gasp
d'été à Dinard. En attendant Lena,
qui il rencontre Solène. Arrive Lena
laquelle des trois partira-t-il à Oues

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

DUNSTON - Panique
(Dunston checks

r̂ Mm^r̂ r̂ r̂
La ligne du cinéma pour Bi

programme détai
fcA A

Achetez vos billet!

WWMTWTfSf WWSM Me/je 20
m\Smim\SsiSaSm\ niers jours
géré 16 ans. 1» suisse. De M
CONNERY, Nicolas CAGE, Ed h
dre une prise d'otages à Alcatraz,
des conseils d'un ancien évadé..
48 heures... Alcatraz : l'histoire ai

ROCK
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + v
- Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1
Claude VAN DAMME. Avec Rog
GUNN. L'histoire d'un rêve, d'une aver
sieurs facettes , comme un diamant... U
épreuve de couraoe... Un seul vainauei

LE GRAND TOURNOI m.,
i : : j  —L ; i

iy>N~

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

5e ODen Air I BRADERIE
D'AIGLEExpo de céramique

au Lac-Noir 30-31 août - 1er septembre

du 30 août Musique ambiance
au 8 septembre 1996 tyrolienne, bavaroise

de 12 à 22 heures, ;'À60 musiciens
Danseurs, danseuses

Je me réjouis de votre visite
Dorothea Gauch 3 JOURSavec concours en tout temps.

3 NUITS DE FETE
Inscription pour cours en automne
maintenant : ¦» 037/43 45 60. Caves - Bars

17-219799 | Artisans - Marché
Grand Luna Park

Caves - Bars
Artisans - Marché
. Grand Luna ParkGrand Luna Park

A vendre/louer (parmi noire
grand choix, neul + occ.) Î .Ĥ —.__

SAS"6 Grande fête à Corcelles pour le
revJavec garantie ¦,P
Piano 75e anniversaire de La Lyre

^nggS£ Vendredi 
30 août 1996, à 20 h précises

li H'lWilliJruiiaa à la grande salle de l'Auberge Communale
031/352 10 82 QI 1 SUPER LOTO

Samedi 31 août
—————¦ En journée dès 13 h 30, MINIRALLYE par les sociétés du
HARICOTS village autour du pont de danse (inscriptions sur place)

À CUEILLIR Puis dès 19 h 30

soi même, grande Fête bavaroise
à Fr. 2.50 le kg. . . . . .»
Chez Wemer de la Oiere
Schreyer-Grand- avec l'orchestre BRANKO BERKRAINER
Jean, Gais , - coquelets, bretzels, friture
¦s 032/88 25 07 - bar, ambiance

28-57322 17-221691
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Mitsubishi MT 20 j
* Prise simultanés de 3 appels j | BHËcïiiJUBH
• Identification du numéro i B^1'¦'•"" '• ~' :•-' , -' I

de l'appelant ' ||
• Touche centrale I ,. ¦ ¦- ¦\ r- 1

multifonctions
? Enregistreur Incorpora ^^Bjî^svc^midJ
• Agenda et calculatrice

Ericsson GH 388
• Prise simultanée de 3 appels
« Identification du numéro

da l'appelant H
• Calculatrice

Chez votre agent officiel

Livrables du stock!i w w Livrâmes au STOCK; ̂  ̂  i

Privatcl
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél.037 / 810 444

Egalement à Genève • Lausanne • Lonay • Sion



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Jean
Bazaine, huiles et œuvres sur papier. Jus-
qu'au 1er septembre. Ma-di 10-17 h, je noc-
turne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expositions temporai-
res: «Au fil de l'eau», jusqu'au 22 septembre .
«Scorpions», jusqu'au 29 septembre. Lu-di
14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
marionnettes d'Ascona, de Jakob et Katari
Flach 1937 - 1960». Ve-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Les qrands portraits de
Félix Nadar , photographies. Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Du 30 août au 28 septembre.
¦ Galerie art et tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Corpaato, Chicago. Tous les jours 9-
18 h 30. Jusqu'à fin août.
¦ Galerie Hilfochrome. Golden Tulip. Grand-
Places 14. Marco Paoluzzo, photographies
nrlçlanrip» Du 30 anût à fin nr.tnhrp
¦ Fri-Art, Centre d'art contemporain. Peti-
tes-Rames 22. Vanessa Beecroft , Julia
Scher. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, je noc-
turne 20-22 h. Du 1er septembre au 20 oct.
¦ Café des Grand-Places. Patrick Grùnwald
et Nathalie Bourquin présentent des photo-
qraphies de l'Asie. Jusqu'à fin août.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Daniel Aubort , photographies «Lu-
mière indienne». Tous les jours 10-17 h, di
14-17 h. Jusqu'au 29 septembre.
¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Résidence
Saint-Martin. Aldo Flecchia et Hugo, sculptu-
res. Tous les iours 14-17 h. Jusau'au 13 seD-
tembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition per-
manente: précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIXe et XXe siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. Vitrail suisse
contemporain, avec des œuvres de 27 artis-
tes. Jusqu 'au 3 novembre. Tous les jours ,
sauf le lundi. 10-12 h. 14-18 h.
¦ Romont, Le Sous-Bois. Route de Belle-
Croix 1. Jean Faucherre, sculptures; Sirna,
artisan, pendules et montres; A.-C. Bourqui,
artisane, bijoux. Dès le 3 août.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. «L'été à l'alpage», photogra-
phies de Romano P. Riedo. Du 30 août au 13
octobre. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
Ho tôto 1A- 17 h
¦ Charmey, musée. 2e Triennale internatio-
nale du papier. Sigrid Schraube, exposition
offerte à la lauréate de la 1re édition 1993. A
l'extérieur: sculptures éphémères en papier.
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 8 sep-
tembre.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art, souvenirs artisanaux.
• Charmev. Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente : Œuvres en papier. Ve 15-
19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez , Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash, Woodroffe . Nuccio Fontanella: Dé-
sir , Folie et Pouvoirs , sculptures. Jusqu'au 10
nnupmhrp Tnus IPR innrç 9-18 h
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Giovanni
Ambrosini , dessins au crayon. Tous les jours
8 h 30-20 h 30. Jusqu'au 2 septembre.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Richard
Weber , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu'au 29 septembre.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fâssler ,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
îiipc armoc ¦ lantornoc Ho rhomin Ho for Ma-
di 9-17 h.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Avenches, Galerie du Château. Marco
Richterich, peintures; Michel Engel, sculptu-
res. Me-di 14-18 h. Du 31 août au 29 sept.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
cannoi n Rri inn Raoric\AM/l noi mroc rôrontoc
Je-di 14-18 h et sur rendez-vous au
r 037/75 25 40. Du 1er au 29 septembre.
¦ Payerne, musée et abbatiale. «Les sites
clunisiens» et Caillaud d'Angers, huiles réali-
sées sur le thème du «Cantique des canti-
ques». Tous les jours 10-12 h, 14-18 h. Jus-
qu'au 16 septembre.
¦ Ropraz , L'Estrée. «Mon regard en ques-
tion» ou commment s'amuser en visitant. Ex-
périmentations diverses face à des œuvres
H' art Tn.,o bc in,,rc I^J Q h  <-a,.f lo marHi

Jusqu 'au 1er septembre.
¦ Château-d'Œx, L'Estambeau. Les trans-
ports privés et publics au Pays-d'Enhau1
avant l'arrivée du MOB. Je-di 15-18 h. Jus-
qu'au 31 août.
¦ Morat, Musée historique. Reinold Blaser ,
peintures. Tous les jours sauf le lundi: 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 29 septembre.
¦ fîllln A a .Unrnn rî*».-m;«.... ;i I n,,!e C^naxv

sculptures. Du mardi au dimanche. Jusqu 'au
6 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Schulweg 7.
Charly Buhler, peintures, dessins sur le
thème «La poule». Ve 16-21 h, sa 16-20 h, di
14-17 h. Du 31 août au 29 septembre.
¦ Tavel, Musée singinois. Collection de den-
telles de Béatrice Kunz-Weibel. Ma, sa, di 14-
18 h, groupes sur demande. Jusqu'au 15

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Friboura , Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes, ferm. 16 h,
„ oc oc nq

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18h, me 18-20 h, je 15-18h, sa 10-12h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10h-11 h 30.
• Marlv. Bibliothèque réaionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, ie
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. ,
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me etje 17-20 h.
• Albeuve. Bibliothèaue réaionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30. ve 15-19 h. sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h. 14-16 h « 037/71 55 24

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier Q- ma-mo 15-17 h oa 9 h 30.-11 h an

• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1« et 3e me du

• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 34 92 ou 2 68 51. Du 1er au 25 août le
me de 15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
-i c h A -1-7 h on

• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,*- 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
A rV,r *, . .-, t1r.r  mi 1C 1C U On

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes -Tous les
ve par tous les temps, 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme , « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
• 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Fnenripe - rharmo 1er— www.ww» *-» uu ¦ wu» ^k,L.,,UEO — uiiaLjUC I
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
• 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche,
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/615 37. Visites publiques le samedi à

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres , soutien, activités, Singine 6-E.V.
« 037/98 13 14

• Centr'Elles - Ecoute , conseils, informa-
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) * 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle * 029/5 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions: les
assurances sociales. ITAL à la FTMH, rue des
Alpes 11, Fribourq.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
• 037/22 96 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômaae. suDermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imD. des Ealantines 1. * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
• 037/63 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, «037/21 23 11, tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Friboura. Ts les iours de 8-11 h et de 14-
16 h, à l'Office communal du travail , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, «217411.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, * et fax 037/24 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 037/72 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Anne: 1er pt oe ipuriis H,, mois 19-20 h
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b,
2e étage: 1er ej 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2B et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
Hoc innpnipi irs pt arrhitontpc, flnnspilç pn rac
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
_ no-7MC H-7 ne

• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins.: ma de 13 h 30 à 17 h.
r. ,n Tnnhl^.m^n^ O _ OO flC flC

• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne , Vuisternens/Rt , « 037/
55 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
not icnc ce ci

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats, Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
~ no.7/00 oa on „ noi/901 an pn

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu au sa 10 h-
22 h. Dimanche et jours fériés 9 h 30-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11 o-l u n u on Ot u — -j : n on -, n u

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourq, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
rnntar.t «. 9R 29 ce

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h , 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse :
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/A I, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 26 11 32 (matin) ou
au « 24 87 05 (soir).- Groupement syndical
des retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-
Bovet 6. Friboura. Service cons. ma 16-18 h.
Urgence : lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,«021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées, à
l'heure ou à la iournée. « 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenbera «XvloDhone». rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
PeuDliers 17. 1752 Villars-s-G.. « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont, « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73 Matran- 4.1 09 20 Hhâtnnnaup
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rtp lips niininilRR 17 *. OX7I9F, .10 fin - Fav
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
nnrn O D Hnrninr rv-.n H., mnlp Ofl O-l 1-. OP

• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 037/24 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute et soutien aux
parents séparés. Ma de 19-21 h
_ no-7/00 oe oc

• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni , «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
m Acenr-iotirtn f rihniirnonico Ho naronte Ho
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a ,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
t"7 »(„,. » _ OC OO OC *..« OC OO D-7

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fav 99. 1P.97

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
I an <* 34 14 19
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Roune r Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24 Frihnurn « 99 10 50 /matinV

• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétoloaie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.

• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
_ An nn 0-1

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
vïllars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
Drév. de l'alr.nnlismp. et ries autres toxicoma-
nies: rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66.
Fax 22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement , accueil,
écoute. Je 17-20 h, « 037/24 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
omntinnnolc «. P.1 en A 1 ot 99 7R. KO

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlH P. Frihm.rn ~ Pt Ot Ot IILUQ Q_ t O h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables). ,
• Puériculture Office familial - « 23 12 11, de
8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital
2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul,
-1er rr,n Hi,  mnic 1^.17hW Marlw hnmn C^i

nettes , 2e et dernier je du mois , 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne , Maison communale , 2e et
dernier me du mois , 14-17 h 30.
• Bulle -30.8, 14-17 h, Maison bourgeoisia-
le, rue de la Promenade 37, rez.
• Châtonnaye - 3.9, 14-16 h 30, bâtiment
communal , salle de réunion.
• Domdidier - 3.9 , 14-17 h, salle des Aînés,
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Les avantages de la rentrée, à l'intention exclusive de
permettre de réaliser un de vos rêves de cet été, nous
notre assortiment. Avec les 3% de bonus de la carte <
offre est valable dans toutes les succursales romandes:
Etoy, Avry -Centre , Delémont, Marin-Centre, Genève
et Lausanne. Tout compte fait , une bonne affaire!
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Service officiel
et vente

A. Hayoz
1723 Marly
« 037/46 59 53

Voiture
nos clients de Romandie. Pour vous de direction
vous offrons 7% de rabais sur tout OPEL CORSA
i. '• ' !#. . ¦ .«../ . *- Eco 1.2, 3 portes,
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j»| Grand-Places 16 Tél.: 22.60.50

a le plaisir d'annoncer
l'engagement de

SYLVIE LEHMANN
(SARAHpour les familiers)

10 années de pratique au meilleur niveau, une
valeur sûre au sein du TEAM EUROSTYLE.
Eurostyle s'engage comme toujours avec convic-
tion à apporter à sa clientèle un service profes-
sionnel de qualité.
Rosy, Filippo, Giovana, Marilèna, Biljana
souhaitent la bienvenue à SYLVIE.
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COURS DE
SOPHROLOGIE
organisés par:
L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOPHROPROPHYLAXIE

FRIBOURG: Débutants: mercredi 11 sept, ou mardi
5 nov. à 20 h
Pensée positive : mercredi 11 sept.
18 h 30
Dyn. IV: mardi 10 sept. 19 h
Dyn. I: mardi 5 nov. 18 h 30
Enfants avancés : mardi 10 sept. 17 h
Enfants débutants: mercredi 2 oct.
à 17 h

SÉMINAIRE sophro-jeunes 12-16 ans, samedi 26 octo-
bre
PRÉPARATION AUX EXAMENS à Berne en français , 14 et
15 septembre
MAINTENANCES: jeudi 12.9, 10.10, 14.11, 12.12 à
19h
MAINTENANCE DYN. I: lundi 9.9 à 19 h
COURS également à: BULLE, CHÂTEL-SAINT-DENIS,
MORAT, PAYERNE
Renseignements : Marianne Berset-Verdon,
¦» 26 65 45 (le soir après 18 h) 17-221926

PRETS
PERSONNELS

MFctg
tél.038/246.01 5

8h30 à 21h00
service discret

et rapide
ex. salon LCD, art 31:

mont du crédit Fr. 5TJ00.-.
coût total pour une année
Fr. 363,40, taux annuel

affectif global 13,9%
165-739988 Roc

50 VOITURES
D'OCCASION
à tous les prix , révi-
sées, expertisées
et garanties.
Crédit total dès
100.-/m.
Centre occasions
R. Leibzig SA
Marly
v 037/46 12 00

17-219991

«
Banque de l'Etat

_ de Fribourg

Numéro de valeur

avec garantie de l'Etat

Dénonciation de l'emprunt 4 1/2 %
Banque de l'Etat de Fribourg 1986-1997 de Fr. 40.000.000.-

Remboursement anticipé: Faisant usage de la faculté prévue dans les conditions d'émission,
la Banque de l'Etat de Fribourg dénonce au remboursement par
anticipation le susdit emprunt au 28 novembre 1996

Prix de remboursement: 100%

Paiement des intérêts: Les titres cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur
remboursement

Remboursement: Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise du titre muni
du coupon non encore échu aux guichets des banques suivantes:
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

Numéro de valeur: 027571

Fribourg, le 28 août 1996 Banque de l'Etat de Fribourg

X Kaminsanierungen «•• Jjù
OOVER Jl Kaminbau *gS g;
d|M|p« X Cheminéeofen Na£j£^>»
m LIEBHERR | — 1 stoU

xr- ¦ i mST Kaminsanierungen AG
rVICe Officiel Q Bahnweg 14, 3177Laupen
Vente , il ¦¦ v Tel. 031/7477062

A ul \ Fa*031/ 747M76
HaVOZ 1/ \___Al Filiale Crwsier/FR
„ ,/ , Tel. 037/ 74 31303 Marly

Ober 15-jahrige Erfahrung -
"//4D aa M iiber 5500 zufriedene Kunden!
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CHARPENTE-COUVERTURE
On cherche une entreprise pour réali-
ser un petit toit neuf , avec couverture
en tuiles, région Payerne.

Pour renseignements , s 'adresser
sous chiffre Q 017-221764, à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

COURS DE PEINTURE
SUR SOIE

dans mon atelier , en journée, cours indivi-
dualisés en petits groupes pour débutants
ou avancés.
Petits prix , matériel compris.
M. Zeender , » 037/33 36 59
(heures repas) 17-221453

7-\ Le sang, c'est

f°J ) laV 'e'l  ̂ J Donnez
>1 >̂ de votre sang
(_y— Sauvez des vies

ÎHiKSlili
Î BfiR^HHÎ SfiflH HEJD

A ta santé Maman
JEUNE RETRAITÉE

^̂ r j

Tes enfants et petits-enfants

 ̂  ̂
Séances d'information

- Femmes et vie publique
mardi 10 septembre , à 19h

- Formation de secrétariat
mardi 17 septembre , à 19h

- Wellness Traîner
merc redi 18 septembre , à 19h

- Bourse aux idées
jeudi 3 octobre , à 19h

- Coordinateur PC
lundi 4 novembre , à 19h

- Coordinateur de réseaux HUÏTTJUJLHB
lundi 11 novembre , à 19h WSêÊ

Ces séances sont I Renseignements/inscriptions
gratuites et sans I Ecole-club Migros
engagement. Profitez-en I Rue Hans-Fries 4
et inscrivez-vous I 1700 Fribourg

| Tél. 037 / 22 70 22

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEX0L0GIE

ET MASSAGES
COURS DU JOUR ET DU SOIR

• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• Réflexoïogie
• Formation continue

© 021/791 32 14
Taillepied 5 - 1095 Lutry

ÏïJU^H gsl jjfew

MÏy^
Eh ! Toi là-bas, tu crois qu'on ne t'a
pas reconnue avec ton casque
ridicule sur la tête !

Joyeux anniversaire !

Mr. Bean



LOISIRS

Aucun pays n'a développé un
tel réseau de ludothèques
Avec une ludothèque pour 20 000 habitants, la Suisse détient le record
mondial en la matière. La première fut ouverte il y vingt-quatre ans déjà.

Q

uelque 350 spécialistes et ani- Cet essor s'explique par l'engage- but est d'«inciter les gens à jouer
mateurs de 27 pays sont réu- ment de nombreuses mères de famille plus».
nis depuis lundi à Zurich à qui , conscientes de la valeur du jeu j .
l'occasion du 7e Congrès in- pour l'éducation de leurs enfants, met- L'ECOLE DE LA VIE
ternational des ludothèques. tent en place l'infrastructure nécessai- Le jeu, c'est «la vie en miniature»:
La Suisse est la patrie du jeu: re, a expliqué à l'ATS Rosmarie Jaus- on y apprend à gagner, à perdre , à

avec une ludothèque pour 20 000 ha- lin , du comité de l'Association suisse communiquer , à s'arranger avec les
bitants , elle détient le record mondial des ludothèques. Les établissements, autres, à surmonter les coups durs,
en la matière . dont quelques-uns sont subvention- explique Mme Jauslin. Les enfants

. . nés, sont quasi exclusivement gérés peuvent énormément apprendre en
BENEVOLES par ^

es bénévoles. s'amusant, pour peu que les parents les
Sur le thème «Chaque espace est un Les ludothèques se mettent aux y incitent,

espace de jeu», le congrès vise à encou- goûts du jour: jeux électroniques , CD- Les enfants et les adolescents repré-
rager les échanges entre les établisse- ROM, voire Internet prennent tou- sentent environ 90 % de la clientèle
ments des différents pays et à souli- jours plus de place aux côtés des clas- des ludothèques. Celles-ci souhaite-
gner l'importance du jeu dans l'épa- siques comme le Scrabble, le carambo- raient toucher davantage les adultes ,
nouissement personnel. La Suisse a le, le Monopoly ou les jeux de strate- handicapés et personnes âgées notam-
fait œuvre de pionnière: la première gie. Hormis les jeux guerriers et les ment. Diverses présentations et pro-
ludothèque y a été ouverte en 1972 à objets à valeur sentimentale (poupées , motions sont prévues à cet effet à l'oc-
Munchenstein (BL). Il en existe au- peluches), que les enfants pourraient casion de la 2e Journée nationale du
jourd'hui environ 350, dont une être tentés de ne pas restituer, l'asso- jeu organisée samedi dans toute la
bonne centaine en Suisse romande. Le ciation veut offrir la palette de diver- Suisse,
réseau s'étend chaque semaine. tissements la plus large possible. Le ATS

^[iajarL̂ î nTtQ)  ̂

La montagne rose
Maurice Métrai Ror™"

121

Nous nous étreignons, à trois, comme le peu- - Une étoile !
pie d'une patrie. Lucien Duruz s'arrête et dit :

Lucien Duruz bougonne: - Demain, il fera beau !
- Vous avez bien fait de ne pas bouger de Nous arpentons le dos d'une combe. La

place, sans quoi on aurait probablement joué ferme se dresse devant nous. Une lueur mijote
à cache-cache jusqu'au matin... Inconsciem- au-dessus de l'entrée. Le vent s'appauvrit. Il
ment, je vous attendais. Dans la bourrasque, respire à peine.
je suis toujours aux aguets. Vous êtes Julie? Lucien Duruz pousse la porte du pied.
C'est bien ça, hein? Nous entrons dans la chaleur savoureuse dé-

- Oui. gagée par le fourneau à bois.
Je remarque qu'il la vouvoie alors que moi, Epuisée, Julie s'affaisse sur une chaise en

il m'a tutoyé de prime abord. Signe de défé- raphia. Je m'installe à califourchon sur un
rence pour les femmes? banc. Lucien Duruz commente :

Il continue : - Vous n'auriez pas dû vous hasarder par
- Vous allez me suivre à la file indienne, un temps pareil et dans la nuit. Ben, mainte-

Ainsi, on évitera les trous, les pierres, les nant, va falloir vous reposer. Julie, vous allez
troncs. dans la chambrette, de ce côté... Vous trouve-

Nous formons une cordée singulière, Julie rez ce qu'il vous faut pour vous changer. Ne
au milieu. Le falot oscille, augmente ou réduit craignez rien ! Tout a été désinfecté. Et cela a
un halo d'une lumière jaunâtre. appartenu à une Anglaise qu'on a ramenée

Julie trébuche. Je la rattrape vigoureuse- dans la plaine en hélicoptère...
ment. Lucien Duruz se retourne, projette le Puis, il se tourne vers moi:
faisceau du falot sur nous, en disant: - Toi, tu prends le lit que voici ! Mes

- Regardez mes pas. La trace se rétrécit , çà enfants, on se dépêche ! Le sommeil, lui, n'at-
et là. Attention ! tend plus que vous ! Et vous en avez rudement

Nous marchons pendant une demi-heure besoin!
avant de distinguer la vieille maison. La II désigne une lampe à pétrole à Julie,
brume semble se dissiper. - Prenez-la! Vous enlevez le tube de verre

En levant mon bras vers l'ouest, j'annon- et vous mouchez la flamme avant de vous
ce: endormir.

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Antigua Fr. 1000.- Genève Air France jusqu'au 31 octobre 1996

Bogota Fr. 1050.-* Genève Aerolineas/Viasa/lberia du 16 août au 14 déc. 1996

Cancûn Fr. 880.-* Genève Air France jusqu'au 31 octobre 1996

Caracas Fr. 950.-* Genève Air France du 1er sept, au 31 oct. 1996

Curaçao Fr. 1240 - Genève KLM basse saison

Punta Cana Fr. 1005.-* Genève Iberia du 16 août au 14 déc. 1996

Saint-Martin Fr. 910.- Genève Air France jusqu'au 31 octobre 1996

Santa Cruz Fr. 1230.-* Genève Aerolineas Arg. du 16 août au 14 déc. 1996

Santiago Fr. 1095.-* Genève Viasa du 16 août au 14 déc. 1996

Sâo Paulo Fr. 960.-* Genève Aerolineas Arg. du 16 août au 14 déc. 1996

* tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages «What' s New-Internet Ails Supermarket of Travel», adresse
http://www.astarte.ch/gefic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires, validités,
itinéraires , restrictions dans le temps, conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle.
Attention: ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• 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-Wùnnewil 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 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de 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 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/512 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, a- 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11 a, * 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.

1 2 3 4  5 6 7 8 9¦ :l 11U  H 1 13 ¦ 

i 1 1 HHJ n h
Horizontalement: 1. L'homme qui Verticalement: 1. Le monde des ar-
sait tout trahir , sauf ses émotions... 2. racheurs de dents. 2. On ne mesurera
Débarrassé d'impureté - Flaque détail- jamais sa force... - Formule pour rac-
le. 3. A l'état pur - Modeste palais de courci. 3. Travailleur de la terre mais
glace. 4. Milliards de milliards. 5. Signe pas forcément paysan - Une bonne
d'inflammation - Article. 6. Titre anglais chose pour diminuer la peine. 4. Perçu
- Prit la porte dans le bon sens. 7. Règle du regard - Le tréfonds de l'être. 5.
spéciale - Queue de rat. 8. C'est elles Bourgeons. 6. Cité française - Domai-
qui boutent le feu. 9. Plus il est grand, nés parfois laissés aux piétons. 7. Ré-
plus il en coûte - Pronom personnel. 10. f lexe téléphonique - Camelote - Coup
Formule de fin de cérémonie - Forme de tambour. 8. Mouche des champs -
d'être. 11. Petits sous, aujourd'hui... Un qui connaît un certain débit. 9. On
Pas net. peut être sûr que c'est elle qui porte la

culotte.

Solution du mardi 27 août 1996
Horizontalement: 1. Cuistance. 2. Verticalement: 1. Contractuel. 2. Ur
Orgues - Ex. 3. Natte. 4. Traversée. 5. - Rameur. 3. Ignare - Igné. 4. Suave -
Rare - Epar. 6. Ame - Rut. 7. Ce - Frai. Flein. 5. Tête - Arènes. 6. Astre - Té. 7.
8. Tuile - Tes. 9. Urgent - Ré. 10. Niées. Esprit - SA. 8. Ce - Eau - Er. 9. Exper-
11. Liens - AVS. tisées.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
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.

• Mercredi 28 août : Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
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 œ 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
s 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.
œ- 037/61 18 18. Police ® 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
s? 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 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, Fribourq, ¦» 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeu- mmmmmmmmmmmmmmmmmm
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les 07.00 Euronews
dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits 09.00 TSR dialogue
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 09.05 Top Models" (R)
Zapp'monde. 14.05 Bakélite. 09.25 Le ciel et la boue
15.05 Marabout de ficelle. 17.10 10.55 Les feux de l'amour**
Les enfants du 3e. Les jeunes 11.35 Une histoire
face à l'avenir. 18.00 Journal du d'amour** (8/180)
soir. 18.15 Journal des sports. 12.00 TSR-dialogue
18.20 Forum. 19.05 Trafic. 12.05 La vie de famille
20.05 Les sublimes. 22.05 La 12.30 Bus et compagnie
ligne de cœur. 22.30 Journal de 12.45 TJ-midi
nuit. 13.00 Lassie

14.55 Au-delà du miroir
16.00 Docteur Quinn**

ESPACE 2 16*45 Arsène LuPin
^^^^^ _̂^ _̂^^^ _̂_^^ _̂ 17.15 Océane

17 45 Pacific Beach**
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- i8|i5 Top Models** (2129)
te. 9.00 Lune de papier. 9.15 18.40 Rigolot
Magellan. 9.30 Les mémoires isiso TJ-titres
de la musique. Elisabeth Jac- isi.ss TJ-régions
quet de la Guerre, une femme 19/15 Tout Sport
compositeur sous le règne de 19.20 Les nouvelles
Louis XIV. 10.30 Classique. Mo- Babibouchettes
zart , Dvorak. 11.30 Souffler 19.30 TJ-soir
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de 20.00 Météo
notes, en direct du Festival de 20.05 Les grands
musique Montreux-Vevey. fleuves (5/5)
13.00 Musiciens suisses. Por- |_e Danube
trait: Ursula Holliger, harpiste, ce reportage de Pierre Lavy et
15.30 Concert . Jeunes interprè- conté par l'écrivain Georges
tes. Orchestre SVmphOnique Wnltor nm ic emmènera rie la
suisse des jeunes. Dir. H. Grif- Forêt-Noire à la mer Noire. Une
fiths. Sol. Adrian Oetiker , piano, évocation historique et géogra-
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. phique de tous ces lieux que ce
19.00 En quête de disques, beau fleuve baigne de ses
19.30 Festival international de eaux... plus si bleues que ça!
musique de Lucerne, en direct .
Thomas Stacy, cor anglais. New 21.00 Dans un arand
York Philharmonie Orchestra. vent <j e f|eurs (4/7)
Dir. K. Masur. N. Rorem: Téléfilm
Concerto pour cor et orchestre. 22.35 Mission impossible**A. Bruckner: Symphonie N° 4 en 23.25 TJ-nuit
mi b. maj. 22.30 Journal de 23.35 Les grandes batailles
nuit du passé (9/10)

'Austerlitz 1805
00.25 ImaaineFRANCE MUSIQUE

8.30 Anniversaire. 9.35 Mé- . . f IM AI I IC l\A C
moire retrouvée. Galina Vich- LA vlllvlUlLlflL
nievskaïa. 11.05 Reprise. Mar- ^̂ ^̂ MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
chand: Pièces en orgue; Deux ng nn é d .
cantiques sp,ntuels de Jean Ra- 

 ̂Les enfants de Johneine. 12.30 Jazz midi. 13 05 Mu- nn -
sique a I Empen (7.8.96). 14.30 

 ̂
25 pô d bébé (R)In extenso. Sullivan, Verdi, Lalo, ]]¦" ufifjïf. SS»!, K '

n..lc*a Reethnven Franr* 11-55 Histoires d eau __ . . _ . . _ . .  ,, . 12.00 Le monde des animauxDohnanyï , Saint-Saens, Haydn. „ ,- , _ randes aventures17.30 Petit lexique de la musi- If/yve «£5» 
aventures

que baroque. Largo. 18.00 L'été ?, £* A«I„«„„ ««t*des festivals. 19.30 France Mu- ™fn ^?mslque l'été 1M0 Festival de Lu- ™ gg ĵg,cerne, en direct (voir Espace 2). '**" L'histoire
??-0n.. estival de Bregenz ^L'ma^cais (9/101(3.8.96). Christian Altenbufger , « 

S Ê é̂violon, Melvin Tan, piano; Qua- 15;4Q L . dj d dtuor Skampa. Beethoven. So- unate pour violon et piano Nc 7 en i630 Alf Sérieut min.; Quatuor en mi min. op. ' „ , chevaux59 N° 2. Chausson : Concert pia- du solelî (5712)no, violon et quatuor en ré maj. 
^

QQ La Vranée
aux mille villaaes

FRANfF flIITIIRFrKAlHLt IULlUKt DANS UN GRAND VENT DE FLEURS. Sorenza rencontre enfin la famille de Guillaume mais
l'accueil du vieux Gerlande n'est que mépris. Guillaume s'en insurge, son père en profite pour lui

9.05 L'histoire immédiate. 10.05 annoncer qu'il est atteint d'une leucémie incurable. Désormais , c'est sur le terrain de la maladie
Evasion. Le Vietnam. 10.15 Les qu'j| fera flancher son fils et en abusera. Sorenza voit la date du. mariage compromise, elle ne se
nuits magnétiques. 11.35 doute pas encore qu'il s'agit du mariage lui-même car Guillaume va céder à son père et aux
Grands entretiens. André Mal- caprices de la belle et riche Louise. Par son union avec la fille du baron di Lucca, l'entreprise
raux. 12.02 Panorama. 13.30 sera sauvée et Louise fera tout pour se rendre indispensable. Pour Sorenza, les événements
Les histoires du pince-oreille. vonf s'accélérer avec la découverte de l'identité de son père et la mise en vente de La Croix de
Fifi Brindacier , de A. Lindgren. Lumière. TSR TSR, 21 h
14.05 La trentaine. 15.30 L'âge ^^__^ _„

-IT At\ I. .t,~ U.M.Ù

TF1 FRANCE 2
07.30 Disney Club été 05.30 La chance
08.30 A tout' Spip aux chansons (R)
09.00 Club Dorothée 06.00 Rancune tenace
vacances Jeunesse 06.30 Télématin
11.35 L'avis des bébés 08.35 Amoureusement vôtre
11.40 La roue de la fortune 09.00 Amour, gloire et beauté
12.15 Le juste prix 09.25 Un livre, des livres
12.50 A vrai dire 09.30 L'annexe
13.00 Journal 09.55 Hanna Barbera
13.35 Femmes 10.45 Laurel et Hardy
13.40 Les feux de l'amour 11 n5 Flash infos des sourds
14.30 L'hôtel des passions et des ma|entendants
15.30 Super Club Dorothée 11-10 Motus Jeu17.10 Des copains en or 11-40 Les Z'am0urs17.50 L'école des passions 12 15 pyramide18.20 Jamais 2 sans toi...t 13 00 Journa|18.50 Case K.O. Jeu 13 35 Un „ des |jvres19.20 La chanson trésor 13 45 Derrjck20.00 Journal 14_ « ,. Renard

20.50 intervilles l^LVlïm""
ri

h
nlTr ;

e
T;Sv

h
r

Pa9ne 16 35 Sesiresrencontre Troyes . .
En direct de Châlons-en-Cham- *l°e* ,enres .
pagne. Les jeux proposés ce ]™ Nos années délire
soir: L'évêque, comte de Châ- ,17-35 Sauvef Par le 3on9<
Ions, oère de France ; La ven- "a_ nouvelle classe
dange et le pressoir; Le carillon "¦•£ "n llvre' des l.,vres
de Notre-Dame en Vaux; Le jeu 1805 Les bons 9én,es
des enfants ; Le couronnement 18-40 Qui est 9UI?
de Marie Stuart. Jean-Pierre 19-20 Studl° Gabriel
Foucault représentera Châlons^ I955 Tirage du loto
en-Champagne, tandis que Fa- 20.00 Journal
brice défendra Troyes. Comme , 20.50 Tirage du loto
d'habitude, Nathalie Simon et on ce
Olivier Chiabodo se dépense- ^y,'*  ̂ Baloche
ront sans compter sur le terrain. Téléfilm
23.00 Commissaire 22.35 Le tueur de l'ombre
Moulin, police judiciaire Rachel Hardcastle
Téléfilm Téléfilm
00.35 Formule foot 00.10 Journal
01.10 TF1 nuit 00.30 La Chine,
01.20 Histoires naturelles l'éveil du dragon (9/10)
03.05 Histoire des inventions 01.15 Studio Gabriel (R)
(3/6) Documentaire 01.50 Eurocops
04.05 Histoires naturelles 02.40 Connaître l'islam (R)
04.45 Musique 03.10 Jour du Seigneur (R)

ARTE SUISSE 4
1Q nn I 'hnmma 1d 1(1 Furnnow": 1R A>19.00 L'homme 14.30 Euronews. 18.45 Genève
invisible (23/25) région/Neuchâtel région (sous
19.30 71/2 x Magazine réserve tennis). 20.00 Les sou-
« L'Afrique du Sud venirs meurent deux fois. 21.20
des sans-abris» Météo, Journal, Tout sport.
20.00 Animaux
en péril (9/13)
Documentaire
20.30 8V2 x Journal Y\l C
Oi\ AU I exc morr»rnrlic - :W _ M
20.30 8V2 x Journal TW ^20.45 Les mercredis I V  J
de l'Histoire ^MH^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^Ĥ ^M21.45 Musica 16.15Bibi et ses amis.16.45 FaLa dame de pique Opéra sj |a cnanter. 17.15 Pyramide.
00.35 Regards et sourires 17 45 Questjons pour un cham.
Film de Kenneth Loach 1 pion. i8.i5 visions d'Améri-
(1980, 105 ) que. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
Avec Graham Green, Carolyn ris lumières. 19.30 Journal
Nicholson, Tony Pitts îTSm. 20.00 Faut nas rêver.
02.15 L'homme 21.00 Strip Tease. 22.00 Jour
invisible (R) (14/26) nal (FR2)

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 05.20 Boulevard des clips
07.30 Bonjour Babar 07.00 M6 express
08.00 Les Minikeums 09.05 M6 boutique
10.35 Les mystères de l'Ouest 10.50 Wolff ,
11.25 La cuisine police criminelle
des mousquetaires 11.55 Ma sorcière bien-aimée
11.45 12/13: titres 12.25 Docteur Quinn,
de l'actualité femme médecin
11.50 Estivales 13.15 M6 Kid
La route de l'estuaire 15.55 Hit machine (R)
12.35 Journal 17.00 Rintintin junior
13.00 Keno 17.30 Classe mannequin
13.10 La boîte à mémoire 18.00 V Série
13.40 Télétaz 19.00 Highlander
14.40 Famé Un fanatique de l'ordre moral ,
15.30 Matlock Alfred Cahill , assassine, à tra-
16.25 40° à l'ombre vers Paris, toutes les femmes
18.20 Questions de petite vertu
Dour un champion 19.54 6 minutes
18.55 19/20 20.00 Troisième planète
20.05 Fa si la chanter après le soleil
20.35 Tout le sport Dick joue les pères
20.40 Consomag Harry est déprimé car il n'a pas
~- — - d'affectation spéciale au sein de
£U.bU Parole d'escroc la mission sur terre
Téléfilm 20.35 Ecolo 6
Truand au passé mouvementé, Le désastre
Sal Piccolo jouit aujourd'hui pétrolier des Komis
d'une retraite aue les plus indul- Catastrophe écoloaiaue dans la
gents qualifieront de méritée, République des Komis , située
tant ses exploits et ses prisons dans le grand nord russe, à
ont usé son organisme. Lors- 2000 kilomètres de Moscou,
que sa petite-fille disparaît, vrai- f *- ._
semblablement otage de kid- ^U.45 La traque
nappeurs sans foi ni loi, le vieil La vengeance (5/6)
homme fatigué ne se sent pas Téléfilm
de taille à se lancer seul à sa Depuis la disparition de Ravina,
recherche. Il demande alors de Basiano concentre sur lui toute
l'aide à Jake, un privé lui aussi l'attention des tueurs,
septuagénaire qui songe à se 22.30 La traque
retirer des affaires. La vengeance (6/6)
22.35 Soir 3 00.05 Sexy zap
23.00 Un siècle d'écrivains 00.40 Rock express
Marcel Aymé 01.15 Best of pop-rock
23.55 La chanson 02.45 Jazz 6 (R)
de l'hirondelle 03.55 Hot forme
00.50 Bizarre, bizarre 04.20 E=M6 (R)

TSI DRS
06.30 Textvision 09.00 Schweizer Literatur
07.00 Euronews 10.00 Dallas
Tempo in immagini 10.45 Mord ist ihr Hobby
08.55 Euronews** 11-30 TAFgame Quiz
11.50 Textvision H-45 California Dreams"
12.00 Le nuove awenture 12-10 Gute Zeiten-
di Skippy Série gioventù *• hlî c} l%Ze,t.en „ .
12.30 Telegiornale / Meteo ".35 TAFm.n.game Qu,z
.•n m* r. - ¦ i* A\ 13.00 Tagesschau

£2 ̂ fr"l(14) 13-10 Co
9
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f, « 
uirr /OQ„„, 13.30 Die Fallers -13.35 Manlena (99/257) eine SchwarzwaldfamilieTelenovela 13 55 ,m Rausch der Tiefe

14.20 II principe Azim -,5.50 TAFlife
Film d'avventura i6-45 Boogies Diner (8/21)
16.00 Tennis Tennis 17.10 «Schlips»-Sampler
16.50 Baywatch 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
Série d'azione 17.50 Tagesschau
17.40 Sharky & George 17.55 Marienhof (256)
Cartnni animati 18.50 Telesnuard
18.05 The Flying Doctors 19.00 Schweiz aktuell
Série d'avventura 19.30 Tagesschau
18.55 Telegiornale flash 19-50 Meteo Wetterbericht
19.00 T and T 20.00 Verschollen
19.30 II Quotidiano Li™8"8ndJ6)

^20.00 T-l^niornale / Meteo 20-50 Rundschauzv.uu leiegiomaie ; meteo -, . . .
20 30 II braccio violento 2*  ̂

^
00 o

a„ t9?
6 , 9 ?¦ Nachrichten22.20 Telegiornale titoli 22 20 Ventil

22.25 Tema d'estate Kabarett + Satire
Zeitgeschehen 22.50 Spuren der Zeit
93 9e! Teleninmale nntt» M/»hnnn

23.40 Blunotte - The Album 23.20 Highlife Jazz
Show (R) Rock + Pop 00.05 Nachtbulletin / Meteo
nn on IUMIJ>U> Mn^*h^;^h*^ n

RAI 7DF
06.30 TG 1 12.10 «Herr Ober, einen
06.45 Unomattina estate andren Stern» Leichte Musik
09.30 TG 1 12.55 Presseschau
09.55 Si, signor générale 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
11.30 TG 1 13.45 Kôniglich Bayerisches
11.35 E.N.G. / Presa Diretta Amtsgericht Comedyserie
Operatore d'assalto (3) 14.10 Ehen vor Gericht
12.25 Che tempo fa 15.40 Logo
12.30 TG 1 - Flash 15.45 Heute Nachrichten
1H!î L% si9nora ,n gi8,l° 15.50 Die fliegenden Àrzte
] l 'î î  IS l ^ 16-35 Jede Menge Leben
™nî Jî li 

Eco.nomia 17.00 Heute Nachrichten
14.05 I Barkley di broadway .... n_ _nc Aho„wmo«o,in
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zp
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HO nn -rr- -\ 17.55 Ein Mann am Zug

18.10 La piovra 3 (5) 18 45 Lotto am Ml«woch
20.00 TG 1 / Sport 19-00 Heute ' Wetter

20.45 Film da definire 19-25 Ca9ney und LaceV
22.25 Anteprimà Miss Italia 21.00 Abenteuer Forschung
1996 21.45 Heute-Journal
23.00 XX Secolo 22.15 Mensch im Netz
23.40 Mostra del cinéma 23.15 Derrick Krimiserie
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FL USHING MEADOW

Veglio se surpasse, Hlasek retrouve
ses moyens et Rosset rate le coche
Issu des qualifications, le jeune Tessinois ne s'est fait aucun complexe malgré la perte du
premier set. Il s'ouvre

Le 

Suisse qui n'a pas passé le
cap du premier tour de TUS
Open était celui , pourtant , qui
possédait le plus grand poten-
tiel. Tête de série No 15 du

tournoi , Marc Rosset a connu une
défaite bien amére sur le court No 17
de Flushing Meadow. Battu en quatre
sets, 6-7 6-4 6-4 6-3, par le 160e mon-
dial , l'Américain Jared Palmer, le Ge-
nevois a sans doute perd u sa place
dans le «Top-20» de 1 ATP, qu il occu-
pait depuis bientôt trois ans. En revan-
che. Filippo Veglio et Jakob Hlasek
n'ont pas failli.

Le Tessinois, issu des qualification,
et le Zurichois ont, en effet, passé vic-
torieusement le cap du premier tour de
l'US Open, juste avant que le Gene-
vois n'entre en lice contre l'Américain
Jared Palmer (ATP 160). Veglio (ATP
346) s'est imposé 1 -6 6-2 6-4 6- 4 face
au Norvégien Christian Ruud (ATP
57). Pour sa part , Hlasek (ATP 50) est
également passé en quatre sets, 6-3 6-4
4-6 6-4, face au Suédois Nicklas Kulti
(ATP 72).
UN LONG CALVAIRE

En délicatesse avec sa première
balle et à la recherche d'une confiance
envolée depuis des semaines, Marc
Rosset a été incapable d'imposer sa loi
à une homme pourtant largement à sa
portée. Même le gain plutôt heureux
de la première manche 9-7 au jeu déci-
sif-il avait dû sauver deux balles de set
à 5-4 sur son service - ne l'a pas libéré.
Le protégé de Stéphane Obérer a
connu un long calvaire dans les trois
derniers sets. Son manque de cons-
tance à la relance et ses hésitations sur

les portes de l'équipe suisse. Le Zurichois brillant et le Genevois amer
les volées basses ont permis à son
adversaire de contrôler un match qu'il
n'aurait , sur le papier, jamais dû do-
miner de la sorte.

Filippo Veglio a vécu une journée
historique à Flushing .Meadow. Avec
ce succès, le sociétaire du Centre na-
tional d'Ecublens s'est non seulement
ouvert les portes de l'équipe de Suisse
de Coupe Davis pour le barrage contre
le Maroc, mais il a aussi , en un seul
match, triplé le «prize money» de sa
carrière. Avant cet US Open , ses gains
s'élevaient au total à 4.226 dollars. Ce
succès contre Ruud lui en rapporte
15.000....
L'ATTAQUE À OUTRANCE

Veglio n'a pas volé un seul cent.
Après un premier set perdu 6-1 en rai-
son d'une trop grande crispation, ce
Suisse que l'on n'attendait pas s'est
libéré pour agresser en permanence un
joueur qui, il est vrai, est beacoup plus
efficace sur terre battue. En 32e de
finale , Veglio retrouvera un autre «ter-
rien» en la personne d'Alex Corretja
(ATP 31). Mais le Catalan possède
d'autres arguments sur le Decoturf de
New York que Ruud.

Une semaine après avoir jeté
l'éponge à Toronto en raison de dou-
leurs au genou, Jakob Hlasek a retrou-
vé, semble-t-il, tous ses moyens. Son
succès sur Nicklas Kulti devrait le re-
mettre sur la bonne orbite. A l'excep-
tion d'un petit passage à vide dans le
troisième set, «Kuba» a livré un match
remarquable. S'appuyant sur son ser-
vice, il a signé sa victoire la plus pro-
bante depuis Wimbledon.

Si

La liste des blesses s'allonge
Le Roumain Adrian Voinea, 55e
joueur mondial , a déclaré forfait sur
blessure pour sa confrontation avec
l'Américain Pete Sampras, tenant du
titre , comptant pour le premier tour de
l'US Open. Voinea , qui souffre d'une
entorse à la cheville gauche, a renoncé
peu avant son match face à Sampras
prévu sur le central de Flushing Mea-
dow. Le Roumain a été remplacé par
le Vénézuélien Jimy Szymanski.

Le forfait de Voinea n'a fait qu'al-
longer une liste déjà très longue des
absents sur blessure. L'Allemand Bo-

ris Becker , qui n'a pas récupéré de sa
blessure de Wimbledon , avait renoncé
la veille du tirage au sort. Le Russe
Andrei Kafelnikov avait annoncé son
forfait samedi et l'Américaine Chanda
Rubin la veille de l'ouverture. Les
Américains Jim Courier (touché à un
genou) et Mary Joe Fernandez (souf-
frant d'un poignet), ainsi que le Sué-
dois Mats Wilander (douleur aux ad-
ducteurs) ont déclaré forfait lundi , soit
durant la première journée de l'édition
1996 du tournoi new-yorkais.

Si

Résultats de mardi

Simple messieurs. 1er tour: Filippo Veglio (S)
bat Christian Ruud (No) 1 -6 6-2 6-4 6-4. Jakob
Hlasek (S) bat Nicklas Kulti (Su) 6-3 6-4 4-6
6-4. Thomas Muster (Aut/3) bat Javier Frana
(Arg) 6-1 7- 6 (7-2) 6-2. Pete Sampras (EU/1)
bat Jimy Szymanski (Ven) 6-2 6-2 6-1. Bernd
Karbacher (Ail) bat Jonathan Stark (EU) 7-5
6-3 5-7 7-5. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Alberto
Costa (Esp/14) 2-6 6-4 7-6 (7-2) 3-6 6-1. Jiri
Nowak (Tch) bat Ben Ellwood (Aus) 6-2 6-4
6-3. Petr Korda (Tch) bat David Caldwell (EU)
5-3 3-6 6-3 7-5. Alex Corretja (Esp) bat Byron
Black (Zim) 7-6 (8-6) 3-6 6-2 6-2. Pablo Cam-
pana (Equ) bat Todd Woodbridge (Aus) 6-2
4-6. 6-2 6-4. Scott Draper (Aus) bat Galo
Blanoo (Esp) 6-3 7-5 6-3. Stefan Edberg (Su)
bat Richard Krajicek (Hol/5) 6-3 6-3 6-3. An-
dreï Olhovskiy (Rus) bat Pat Cash (Aus) 6-4
6-3 6-2. Marcelo Rios (Chili/10) bat Andrei
Pavel (Rou) 4- 6 6-1 6-4 6-2. Tim Henman (GB)
bat Roberto Jabali (Bré) 6-2 6-3 6- 4.
Simple dames. 1er tour: Monica Seles (EU/2)
bat Anne Miller (EU) 6-0 6-1. Rita Grande (It)
bat Alexia Dechaume-Balleret (Fr) 6-3 6-0.
Paola Suarez (Arg) bat Marianne Werdel (EU)
6-4 6-3. Nathalie Tauziat (Fr) bat Angelica
Gavaldon (Mex) 7-6 (7-4) 6-2. Judith Wiesner
(Aut) bat Iva Majoli (Cro/5) 2-6 6-3 6-1. Lind-
say Davenport (EU/8) bat Adriana Serra-Za-
netti (It) 6-2 6-1. Elena Wagner (Ail) bat Gigi
Fernandez (EU) 6-1 6-4. Ann Grossman (EU)
bat Silvia Farina (It) 6-4 6-3. Natalia Zvereva
(Blr) bat Virginia Ruano-Pascual (Esp) 6-2 6-7
(5-7] 6-2. Mariaan de Swardt (AfS) bat Domi-
nique Van Roost (Bel) 1-6 6-2 7-6 (7-4). Flo-

rencia Labat (Arg) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-2
6-2. Arantxa Sanchez (Esp/3) bat Laxmi Po-
ruri (EU) 6-2 6-1. Karina Habsudova (Slq/17]
bat Radka Bobkova (Tch) 6-4 6-1. Nicole
Arendt (EU) bat Joannette Kruger (AfS) 6-1
6-0. Sandrine Testud (Fr) bat P. Shriver (EU]
7-5 6-2.

, —-"> '{j

Pete Sampras n'a pas trop souf
fert pour s'imposer. Keystone

Bien inspire, Stefan Edberg
sort assez facilement Krajicek

Jakob Hlasek a retrouvé la pléni tude de ses moyens et pourrait faire un
joli parcours. ASL-a

La grande surprise de cette deuxième
journée est venue, bien sûr , de la dé-
monstration de Stefan Edberg (ATP
28) sur Richard Krajicek , tête de série
N° 5. Le Suédois, victorieux de ce
tournoi en 1991 et 1992, s'est imposé
6-3 6-3 6-3. Inspiré comme lors de ses
plus beaux jours , Edberg a littérale-
ment donné la leçon au champion de
Wimbledon.

Avant le «show» d'Edberg, Pete
Sampras s'était promené sur le central
devant le Vénézuélien Jimi Szymans-
ki, un «lucky loser» appelé à remplacer
à la dernière minute le Roumain
Adrian Voinea, victime d'une entorse
à la cheville gauche. «C'est bizzare
d'affronter un joueur dont on n'a ja-
mais entendu parlen>, relevait l'Amé-
ricain , victorieux 6-2 6-2 6-1 de ce par-
fait inconnu.

André Agassi et Michael Chang ont
aussi réussi leur premier test , dispo-

sant avec plus ou moins d'aisance de
leur adversaire respectif, le Colombien
Mauricio Hadad (6-3 6-3 6-2) et le Bré-
silien Jaime Oncins (3-6 6-1 6-0 7-6).
Chang n'a pas eu la partie facile, cé-
dant la première manche et peinant
pour conclure.

Mais le Californien était préparé
pour un combat. Agassi a évoqué la
nervosité , mais celle-ci a rapidement
disparu au fil des coups de massue qui
ont tétanisé Hadad à la grande joie du
nombreux public new-yorkais.
L'Américain a incontestablement re-
trouvé son brio.

Dans le simple dames, il convient
de relever la victoire 6-0 6-1 de Monica
Seles sur l'Américaine Anne Miller et
l'élimination de la Croate Iva Majoli
(numéro 4), battue en trois manches
par la tenace Autrichienne Judith
Wiesner.

Si

Le Fribourgeois
Moret en vue

PARACHUTISME

Avec l'équipe suisse, il est
4e au championnat d'Europe.
L'équipe suisse YZX a pri s la 4e place
du ballet aérien en chute libre lors des
championnats d'Europe qui viennent
de se dérouler en Belgique. La victoire
est revenue à la France devant la Rus-
sie, le Danemark et la Suisse à égalité
avec la Grande-Bretagne , la Suède
étant 6e. Faeh, Gautschi, Jansen , Lan-
dolt et le Fribourgeois Jean-Pierre Mo-
ret du Para-Club d'Ecuvillens for-
maient la jeune équipe suisse. Cette
épreuve comptait également pour la
coupe du monde et les Suisses s'y clas-
sent huitièmes.

Avec seulement 200 sauts d'entraî-
nement , les Suisses ont dominé plu-
sieurs équipes professionnelles. Les
YZX vont maintenant se concentrer
sur les championnats suisses du week-
end prochain à Granges et ils seront en
démonstration au Monster Bowl de
Genève du 6 au 8 septembre où 180
sports seront présentés. Les qualités
indispensables pour la pratique du vol
relatif sont le calme, la concentration
et la faculté de vivre en équipe. Les
YZX ont fait preuve en plus de com-
préhension et de persévérance. No-
tons encore en ce qui concerne Moret ,
qu'il pratique à Ecuvillens les sauts en
tandem pour ceux qui seraient tentés
par une chute vertigineuse à près de
200 km/h , après avoir plongé dans le
vide depuis 4000 mètres.

00 Com.

Zurich reste
le numéro un

ATHLETISME

On crut d'abord que c'était
Bruxelles. Ce fut une erreur.
Une erreur dans l'introduction des
données dans l'ordinateur de la Fédé-
ration internationale (IAAF) a pu faire
croire que le meeting «Weltklasse» de
Zurich avait perdu sa première place
dans le classement des meetings du
Grand Prix au profit de la réunion de
Bruxelles, qui avait atteint le total de
92'206 points. Après correction , Zu-
rich avec 86'746 pts est toujours en
tête devant Monte-Carlo (86'531) et
Bruxelles (86'286).

Le meeting «Athletissima» de Lau-
sanne figure au 4e rang avec 85'705
points devant Cologne et le meeting du
Golden-Four d'Oslo. Le meeting de
Saint-Denis (Fr) est le mieux classé -
12e - des meetings du Grand-Prix II.

Le «Weltklasse» de Zurich est de-
puis le milieu des années 80, le nu-
méro un mondial, à l'exception de
l'année 94. Pour effectuer ses calculs.
l'IAAF prend en compte les 72 meil-
leures performances de la réunion. Ces
performances sont transformées en
points selon la fameuse «table hon-
groise», mode de calcul bien connu des
milieux de l'athlétisme.

Le classement
La cotation des meetings 1996 (au 27 août):
1. Zurich 86 746. 2. Monte Carlo 86 531. 3.
Bruxelles 86 286. 4. Lausanne 85 703. 5. Co-
logne 85 660. 6. Oslo 85 459. 7. Nice 85 005.
8. Paris 84 963. 9. Rome 84 873. 10. Atlanta
(meeting du GP) 84 623.

ATHLETISME. Les juniors ont
été les oubliés du «Régiment»
• Dans notre édition de mard i, le
classement des juniors manquait à la
course de côte La Villette-Chalet du
Régiment. La victoire est revenue au
Bernois Adrian Janz d'Ablândschen
en 59'55'. Il a devancé un tri o gruérien
formé de Jan Buchs de La Villette 2e
en 1 h 02'46", Jean-David Overney de
Charmey 3e en 1 h 02'50" et David
Albertano de Bulle 4e en 1 h 04'31".
Sept juniors ont été classés. GD
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?ê  ̂ ,

,e ,,oe
"' gg| 'fcfai mS&m~  ̂ 07S ** o™ 1™ mZmJÊ

I bâton mm. # 1,5 fifre ¦ • H çQ ^
# J2 ¦ __, Carton mrper k̂ Si

^ ^^n Fourres P"»«e \^JfflSg Pour vofre chaf x ' #5
fol  I au goût chocolat ' ' ' Ifi*»^-^ ¦ 35 ««« ¦gaL ¦*¦* A #««* W
W « Pou/ef 400 g 1 «WHMlhi DRAVX &.2 «95 ©eSS  ̂ '¦•„ l| ¦LW^»a
> Liii.o3 L | riére'7 8̂. | lB||tlS»

Hakle' OIL*c'é,ne,,'e/0",l ^HBBia .„ «o

i

.H«mW, .P«pfor de l»il.»e o/- 
normale — Maro»».*5„ASS *>

C 6x160 « #^ n.\ rmlta O Mais, chez l'un des 
^ZOpiécesW» fHrfllM W» 50 ml #•  UU Cela r 1600 détaillants en JO

: ; I I I alimentation indépendants primo et visavis 
^
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PIH!© ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS:

Colliard; CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond;
GURMELS: Barthe; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

visdlvis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet ; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT:

? Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bûrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;
S DOMDIDIER: Godel; Piccand; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz;
i ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Grimoux 16;
„ GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat ; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc;
S GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty;
" Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley:

LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS: Gobet;
PALEZIEUX-GARE:Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément;
PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon;
SAINT-MARTIN: Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry;
SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;

POUR VENDRE OU ACHETER
UN BIEN IMMOBILIER

Faites appel à un professionnel !

Testina Services SA
(Société du groupe Gôhner Merkur)

Christian Richon
Courtier et régisseur dipl. féd.

Rte de Beaumont 12, 1709 Fribourg
Tél.: 037/24 84 76 Fax : 037/24 85 84

A Cutterwil, à vendre

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE 4 PIÈCES

Prix: Fr. 210 000.-
Francis Jenny - -B 037/24 11 :
m-ï/oc o>i >io

A louer pour date à convenir ,
à Autigny

; GRAND VA PIÈCES
AVEC BALCON

24 tranquillité, vue, parking, bus GFtvl
Loyer subventionné dès Fr. 489.-

17-218444
ffi=a=aa5a==â  

ÇÉRANCES
|[fslillj  ̂ FONCIÈRES SA
CDinm ror. _ ncnni i ce in _ TêI OO CI JI

Le Tea-Room
ROMAIMTIC
à Fribourg

est à remettre
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir une offre
écrite à :
M. Xavier Huber , avenue Beauregard

" 44, 1700 Fribourg. 17-221823

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 10

â mm
fre 3V2 pces - combles
Irçj Visites et renseignements
123 Tél. 037/42.44.18

CormérodA louer
Prez-vers-Noréaz

3 PIÈCES
dans une ferme.
Libre : 1.10.1996
Loyer: Fr. 1170
ch. Fr fin -

Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

41/2 pièces en duplex
11/2 et 31/a pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés
(max. Fr. 1406.-/Fr. 795.-/

Fr. 1258.- charges comprises)

v 037/71 40 93.
293-16466

A louer
Prez-vers-Noréaz
2 PIÈCES
dans nouveau bâti-
ment avec terras-
se. Libre de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 780 -
+ ch. Fr. 100.-
« 037/7 1 40 93

293-1B4RR

loue de suite ou à
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,
olace de parc
APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
Fr. 1300.-
ch. comprises.
«02 1/906 83 27

17-220177

A louer à Fribourg
avenue Gambach ,
cause déDart.

spacieux
5 1/z pièces
terrasse , accès jar-
din. Fr. 2750.-
ch. comprises.

* 037/22 41 81
1 - 7 .r>1 1 *>Rd

Centre Bulle

maison de 5 pièces
cave , garage, jardin, terrasse , quartier calme, emplacement
exceptionnel. Vous deviendrez l'heureux propriétaire d'un
véritable bijou confortable à 8 min. de la gare.
Journées portes ouvertes: VE-SA 30-31 août
1996, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h, 10, rue des
Alpettes
« 021/691 84 02 (hors visites) 130-782437

«M If os
A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
et confortables de

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux , de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous â>.
accompagnerons pour une visite des lieux. ^Tf%
241-74404 \fcj^

'I |||||||[H9IMîHîI!LEEI

A louer à Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

studios
Loyer: Fr. 590.- ch. comprises.

Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

17-218602

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer à Corcelles, PPE La Passe-
relle, dès le 1.10. 1996

appartement 4 pièces
2 places de parc , plain-pied, terrasse.
Fr. 1520.- ch. comprises.

Renseignements: « 037/61 21 50,
61 71 03 ou
61 56 54.

17-221653



EQUIPE SUISSE

Henchoz a dû faire l'impasse
sur le premier entraînement
Rolf Fringer a pris offic iellement ses nouvelles fonctions. L'ambiance était
très décontractée, mais il attendra plus de discipline et de concentration.

Sur 
le terrain de sport de Ver-

soix, le sélectionneur de
l'équipe suisse, Rolf Fringer, a
pris officiellement ses nouvel-
les fonctions. Ambiance dé-

:ontractée à l'heure des premières re-
rouvailles des internationaux après la
:ampagne de l'Euro. Les 19 joueurs
:onvoqués ont répondu présent , mais
Cubilay Tùrkyilmaz , qui se ressent
l'une légère contracture à un mollet ,
l'est contenté d'un footing en compa-
;nie du physio Daniel Griesser, alors
lue Stéphane Henchoz a fait l'impasse
ur cette première séance. Le Ham-
loùrgeois est toujours en délica-
esse avec la capsule de sa cheville
lroite.

Rolf Fringer a laissé faire. A l'heure
le réchauffement, ses protégés, tels
les écoliers le premier jour des classes,
>nt fait preuve d'une joyeuse décon-
raction : «Mercredi , j' attends un peu
>lus de discipline et de concentration,
^totre match de samedi s'annonce dif-
icile. Nous disposons de peu de temps
j our mettre au point notre système et
:xcercer notre tactique. Ce que je
¦eux, c'est du cœur, du feu, de la rage
le vaincre et de la volonté.»

JN DECALAGE

Le message de cet homme de com-
rtunication aura sans doute passé par-
aitement jusqu 'à l'heure du coup
l'envoi , sur la pelouse bosselée de Ba-
:ou. En attendant , Fringer admettait
lue les conditions n'étaient guère opti-
nales: «Quelques joueurs , Fournier et
iottiger, notamment , ne sont pas titu-
aires, Knup (Galatasaray) est en
)hase d'acclimatation à la Turquie , les
rois Italiens, Sforza , Vega et Pascolo,
t'ont pas encore repris la compétition.
I y a un décalage, c'est certain.»

Fringer est déjà dans le vif du sujet
:t a visionné les deux derniers matches
ivres par l'Azerbaïdjan , contre la Tur-
quie et la Norvège : «Ils ont perd u, cer-
es, mais contre la Turquie , le match
itait assez équilibré et la Norvège a
marqué trois des cinq buts sur cor-
ners». Pour ce qui est des balles arrê-
:ées côté helvétique , Fringer a relevé
es lacunes dans ce domaine à l'Euro et
ra y remédier: «J'ai ma petite idée sur
es tireurs. Ce ne sera pas moi!», plai-
sante-t-il.

Sur la composition de son onze de
Dase , l'Autrichien , qui jongle avec ai-
sance entre l'allemand et le français, a
déjà des plans dans sa tête : «Il peut se
passer encore beaucoup de choses jus-
qu 'à samedi. Mais je suis certain à
99 % qu 'Henchoz pourra être opéra-
tionnel , même s'il se ressent encore de
sa cheville.»

Concernant «1 affaire» Cypnen ,
Fringer a préféré s'abstenir de com-
mentaires: «Ce sont des choses qu 'on
ne fait pas. Mais nous avons d'autres
chats à fouetter.» Le «cas» Sutter en
revanche n'en est plus un: «Alain Sut-
ter a tiré les conséquences. Il savait

qu 'en préférant jouer avec son club, il
ne pourrait pas être sélectionné. Les
autres joueurs par contre, voulaient les
deux, jouer respectivement dans leurs
clubs et nous rejoindre en cours de sta-
ge. Le beurre et l'argent du beurre en
somme.» Si

Stéphane Henchoz a ete contraint de regarder ses coéquipiers depuis
le banc de touche. Mais il devrait être bientôt opérationnel. Keystone

Corminbœuf sera le 2e gardien
Mard i à la mi-journée, les sélectionnés
suisses en vue de la rencontre élimina-
toire de la Coupe du monde 1998
contre l'Azerbaïdjan ont rallié, l'un
après l'autre , l'hôtel de la Réserve à
Bellevue , près de Genève. Premiers
arrivés , les Valaisans Sylvestre, Bon-
vin et Fournier , suivis par Henchoz ,
Chapuisat et Knup. L'entraîneur des
gardiens, le Belge Jean Nicolay, leur
emboîtait le pas. Un car débarquait les
Grasshoppers , accompagnés par Marc
Hottiger et Ciri Sforza, fier papa de-
pui s vendredi de Gianluca.

Kubilay Tùrky ilmaz , quant à lui ,
était arrivé la veille à Genève. «Kubi»
a passé la soirée de lundi à la caserne
des Vernets , là même où il avait effec-
tué son école de recrues. Il était en effet
l'hôte du cantinier Gilbert Chatelanat ,
son ami , également responsable de
l'accueil au Servette FC.
KNUP N'A PAS MARQUE

Nouveau sociétaire de Galatasaray
Istanbul , Adrian Knup était ravi de
retrouver la sélection , après son évic-
tion par Artur Jorge de la phase finale
de l'Euro: «Cet été , j'ai pri s des vacan-
ces. J'ai malheureusement été gêné
durant la phase de préparation par une

blessure musculaire à la cuisse, mais
depuis le début de la saison, j'ai com-
mencé toutes les rencontres , sans tou-
tefois marquer un but». Knup ne ca-
che pas sa satisfaction: «Je suis très
heureux en Turquie. Ce n'est pas dif-
ficile mais c'est très différent. Il faut un
certain temps pour se mettre dans le
bain. Pour le moment , je loge à l'hôtel
tout comme le Roumain Gheorge
Hagi».

Manquaient à l'appel tous les Xa-
maxiens, retenus par leur club pour la
rencontre de championnat contre Aa-
rau. Vendredi dernier , Fringer a télé-
phoné à Joël Corminbœuf pour lui cer-
tifier qu 'il aurait été le numéro deux à
Bakou et qu 'il le sera à l'avenir: «Pour
les autres Neuchâtelois , la porte à une
sélection reste toujours ouverte».

ESPOSITO LE NOUVEAU

Nouveau visage, celui du Tessinois
Antonio Esposito. Le transfuge de
Grasshoppers est radieux:» Je suis
tranquille. Je ne vais pas me mettre la
pression. Le fait d'être sélectionné est
déjà un bel encouragement. Je suis
conscient que si j'étais resté à Lugano,
je n'aurais peut-être pas connu un tel

honneur. Avec GC, il existe beaucoup
de possibilités pour se faire remarquer
par un sélectionneur. Très affable,
maniant parfaitement les trois langues
nationales, Esposito était impatient de
retrouver son compère Kubi avec qui
il partage la chambre : «Kubi, c'est
mon ami».

Marco Pascolo aurait bien aimé
parler des beautés sauvages de la Sar-
daigne mais il s'excuse d'emblée: «Je
ne l'ai pas encore vue. J'en suis à mon
42e jour de stage...». Au repos forcé en
raison de sa cheville toujours doulou-
reuse, Stéphane Henchoz, pour sa
part , avait tout le temps de narrer les
anecdotes qui pimentent son quoti-
dien à Hambourg et notamment les
effets de la révolution tactique qu 'il a
provoquée en défense: «Avant le pre-
mier match contre Munich 1860,
Friis-Hansen et moi avons convoqué
nos coéquipiers dans ma chambre
pour leur expliquer , à l'aide de papiers
de chocolats , posés sur le lit en guise de
repères , le fonctionnement de la dé-
fense en zone. L'entraîneur Magath ,
lui , s'était contenté de déplacer un
pion sur le tableau noir , lors de sa
théorie , sans faire de commentai-
res». Si

LIGUE NATIONALE A

Xamax a dû faire preuve de
patience pour battre Aarau
Les Neuchâtelois ont marque leurs deux buts dans les vingt
dernières minutes. A Bâle, Lucerne termine le match à dix.

Le mercredi 4 septembre au Hard-
turm, Grasshoppers n'aura pas le droit
à l'erreur lorsqu 'il recevra Neuchâtel
Xamax. La formation de Gilbert
Gress compte aujourd'hui six points
d'avance sur le tenant du titre. A la
Maladière, les Neuchâtelois ont pris le
meilleur sur le FC Aarau , 2-0 (mi-
temps 0-0) au terme d'une rencontre
disputée dans un excellent état d'es-
prit.

Nullement perturbée par l'affaire
Cyprien, l'équipe xamaxienne n'affi-
chait certes pas la même fraîcheur
d'action que samedi dernier face au
FC Saint-Gall. D'autre part , le dispo-
sitif prudent adopté par les Argoviens
posait un problème sérieux. Patiem-
ment, intelligemment, les Neuchâte-
lois attendirent le moment propice
avant de forcer la décision. Sandjak ,
au terme d'une mêlée sur coup franc,
ouvrait la marque à la 72e minute. Le
second but , obtenu par Bonalair , fut
contesté par les visiteurs qui réclamè-
rent un hors-jeu de Kunz , l'auteur de
la passe décisive.

Appelé à remplacer Cyprien, le
jeune international Jeanneret s'ac-
quitta fort bien de sa tâche. Une fois
encore, le duo des demis Wittl-Perret
tint un rôle prépondérant chez les
vainqueurs. Le FC Aarau , pas assez
entreprenant , concéda une défaite lo-
gique mais sans avoir démérité.

Au stade Saint-Jacques, le FC Bâle
et Lucerne ont partagé l'enjeu sur le
score de 2-2(1-1), devant 7500 specta-
teurs. Les buts ont été marqués par La
Plaça (4^), Sermeter (33e), Wolf (78=).
Frick sur penalty, égalisait à deux mi-
nutes du terme de la partie. A la 58e
minute , le Lucernois Fink voyait son
tir repoussé par la latte. A la 66e minu-
te, ce même Fink était renvoyé aux
vestiaires après avoir écopé de deux
avertissements. • Si

Les matches en bref
Neuchâtel Xamax-Aarau 2-0
[0-0) • Stade de la Maladière. 7200 specta-
teurs. Arbitre : Beck. Buts : 72e Sandjak 1-0.
79e Bonalair 2-0.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda; Ver-
nier, Jeanneret, Rothenbuhler, Bonalair; Per-
ret, Wittl ; Isabella (71 e Kunz), Sandjak (80e
Pana), Lesniak (90e Martin).
FC Aarau: Hilfiker; Brugnoli , Studer , Pavlice-
vic , Christ; Roembiak (46e Wiederkehr), Ol-
dani (71e Gueorguiev), Skrzypczak , Bader;
Kirik, De Napoli.
Notes : Xamax sans Cyprien suspendu. Aar-
au sans Kilian, Heldmann, Hodel et Saibene
blessés. Avertissements: 10e Roembiak. 14e

Rothenbuhler. 54e De Napoli. 69e Christ.

Bale-Lucerne 2-2
1-1 • Saint-Jacques. 7500 spectateurs. Arbi-
tre: Cornu. Buts : 4e La Plaça 1-0. 33e Serme-
ter 1-1. 78e Wolf 1-2. 88e Frick (penalty) 2-

Bâle:Griiter; Ceccaroni , Poulard(83e Armen-
tano), Tabakovic , Zuffi; Frick , Nyarko , Smajic ,
Sutter; La Plaça , Yakin (52e Giallanza, 86e
Orlando).
Lucerne: Karpf; Gmùr , Wolf , Knez, Baumann;
Fink , Heinz Moser , Thomas Wyss (92e Me-
renda), Daniel Wyss; Sermeter (81e Kogl)
Sawu (67e Joller).
Notes : Bâle sans Disseris et Dominic Moser
(blessés) et Salvi (convalescent) . Lucerne
sans Mutter (suspendu) et Aleksandrov et
Van Eck (blessés). 58e tir sur la latte de Fink.
66e Expulsion de Fink pour deux avertisse-
ments (27e/66e). Avertissements : 68e Smajic
(antisportivité).

Le classement
1. Neuchâtel Xamax 9 7 1 1 14- 7 22
2. Grasshoppers 9 4 4 1 17-11 16
3. Saint-Gall 9 4 4 1 6- 5 16
4. Lausanne 9 4 2  3 18-13 14
5. Aarau 9 4 14 9- 6 13
6. Sion 93 42  13-11 13
7. Zurich 9 2 5 2 9 -911
8. Bâle 9 2 4 3 14-13 10
9. Lucerne 9 1 6 2 12-13

10. Servette 92  3 4 10-12 9
11. Lugano 9 1 4 4  6-15 7
12. Young Boys 9 10 8 6-19 3

Neuchâtel Xamax laisse faire Cyprien
Le FC Saint-Gall a dé- porte-parole du club, M. que la sanction était
claré qu'il ferait recours Moulin, que c'est au tombée lundi. Le FC
contre la suspension de joueur de faire recours. Saint-Gall a, par ailleurs,
sept matches frappant Le club neuchâtelois décidé de ne prendre
son meneur de jeu s'est bien gardé de pré- aucune sanction interne
Moura, suite à l'incident ciser si Xamax allait à l'égard de Moura, es-
qui avait opposé le Bré- soutenir le joueur fran- timant que celui-ci
silien au joueur de Xa- çais dans sa démarche, n'avait fait que répondre
max , Jean-Pierre Cy- Une réserve surprenan- à une première provo-
prien, à l'issue du match te, compte tenu des cation du Neuchâtelois.
perdu 3-0 par les «Bro- premières réactions des Les deux parties avaient
deurs» à la Maladière. deux Gilbert, Facchinet- 48 heures pour formuler
Pour sa part , Neuchâtel ti, le président, et leur recours.
Xamax estime, selon le Gress, l'entraîneur, lors- Si

Hambourg perd
très nettement

A L 'ETRANGER

En championnat d'Allemagne, Ham-
bourg a concédé une très lourde dé-
faite sur son terrain. Il a en effet été
battu 4-0 par Stuttgart , qui rejoint Co-
logne en tête du classement avec neuf
points. Dortmund, également vain-
queur hier soir, compte aussi 9 points
mais en 4 matches. En France, Mar-
seille a tenu en échec Auxerre. Si

Allemagne: Borussia Dortmund-SC Fribourg
3-1, Hambourg-VfB Stuttgart 0-4, Werder
Brême-Borussia Mônchengladbach 1-0,
Schalke 04-VfL Bochum 1-1.
France: Auxerre-Marseille 0-0.

Ce soir en ligue B
Yverdon-Wil 18.00
Winterthour-Gossau 19.30
Baden-Meyrin 20.00
Kriens-Delémont 20.00
Locarno-Schaffhouse 20.00
Soleure-Etoile Carouge 20.00

1. Soleure 9 5 3 1 9- 6 18
2. Kriens 9 5 2 2 18-13 17
3. Etoile Carouge 9 4 4 1  14-10 16
4. Schaffhouse 9 4 3 2 11- 7 15
5. Winterthour 9 3 4 2 13- 8 13
6. Yverdon 9 3 42  11-10 13
7. Locarno 9 3 3 3  11- 9 12
8. Wil 9 3 3 3 8 - 9  12
9. Gossau 93 15 19-16 10
10. Baden 9 2 43 9-10 10
11. Delémont 9 2 2 5 10-15 8
12. Meyrin 9 0 18 4-24 1

La Finlande
démarre fort

HOCKEY

Quatre buts finlandais en trois minu-
tes ont scellé le sort de la rencontre , à
Helsinki , entre la Finlande et la Répu-
blique tchèque (7-3). Dans le premier
quart d'heure , les Finnois ont étouffé
les Tchèques, champions du monde
en titre , qui avaient pourtant ouvert la
marque. En dépit d'un changement de
gardien, les visiteurs ont subi la pres-
sion finlandaise , sans jamais pouvoir
remonter leur handicap, lors de cette
deuxième journée de la Coupe du
monde (ex-Coupe du Canada). Les
Finlandais mènent désormais dans le
groupe Europe avec la Suède, vain-
queur lundi de l'Allemagne (6-1). A
noter que le Russe Pavel Bure a dû
déclarer forfait , car il s'est blessé au
dos. Un coup dur pour l'équipe de
Russie. Si

BASKETBALL. Un Canadien
jouera à Martigny
• Néo-promu en LNB masculine,
Martigny Basket annonce l'arrivée du
joueur canadien Deon George (25 ans ,
198 cm pour 95 kg). L international
canadien avait déjà évolué en Suisse, à
Echallens , lors de la saison 94/95, en
tournant à 38 points de moyenne par
match , puis , l'automne passé, à Neu-
châtel Si
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Nous cherchons pour
notre service informa-
tique un(e)

analyste
développement
micro-informatique
diplômé(e) en informa-
tique, vous participe-
rez à la mise en place
de nos projets de ges-
tion et de bureautique
(conception, réalisa-
tion, maintien des ap-
plications, mise en ex-
ploitation et formation
des utilisateurs).

Vous êtes bilingue français-allemand et connaissez l'en-
vironnement Novell 3.12, Windows NT, Windows 3.x ,
les bases de données relationnelles ainsi que les outils de
développement micro du type Windev 4.0, Access 2.0.
La connaissance de l'environnement IBM ES 9000, MVS,
CICSS et Cobol 2 sera un atout supplémentaire.
Vous possédez également une expérience de 3 à 4 ans à
un poste similaire.
Dans ce cas , n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous serions heureux de vous rencontrer. M. Jean-Michel
Bays, chef du personnel attend votre dossier accompa-
gné d'une photo.
PEUGEOT-TALBO (Suisse) SA
Eigerplatz 2
case postale 386
¦3000 Berne 14
290-32524

:

. 1 

PERSONNEL AUXILIAIRE
cherchent

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section organisation de l'instruc-

tion et préventions des accidents dans le
Groupe de la Direction de l'instruction. Gestion
des militaires, incorporés dans l'état-major de
l'armée ou dans la réserve de personnel. Trai-
ter les rapports de cours envoyés par les écoles
et les cours. Traitement indépendant des statis-
tiques des effectifs et des listes de stationne-
ments. Travaux généraux de secrétariat pour
d'autres sections et suppléance de la secrétaire
de la division. Diplôme d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. De bonnes
connaissances du PC (Word 6.0, Access, Excel)
ou être prêt(e) à les acquérir sont demandées.
Facilité de rédaction et d'expression. Langue:
l'allemand ou le français avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue.
La durée du poste est limitée à 3 ans.

Lieu de service: Berne
Forces terrestres, services centraux,
section du personnel de la forma-
tion, 3003 Berne, <0 031/32423 72,
Albert Reinhard

Collaborateur/trice
au service de secrétariat
à l'étranger
Etes-vous intéressé/e à un emploi en
collaborateur/trice au sein du servicetant que coiiaDorateur/mce au sein ou service

de secrétariat du Département fédéral des af-
faires étrangères en vue, plus tard , d'affecta-
tions auprès des ambassades et consulats de
Suisse à l'étranger? Nous demandons que
vous soyez de nationalité suisse, que vous
ayez une formation commerciale , au moins
une année d'activité pratique en tant que secré-
taire. Langues: très bonnes connaissances
dans deux langues officielles et dans une autre
langue. Nous offrons la possibilité de décou-
vrir d'autres pays et leurs habitants, un salaire
approprié , la sécurité sociale et des indemnités
conformes au lieu de service à l'étranger. Afin
d'améliorer la représentation des communau-
tés linguistiques sous-représentées au sein du
Département, les candidatures latines seront
particulièrement appréciées. Les intéressé(e)s
sont priélels de demander la documentation et
les formulaires de candidature par téléphone
ou par écrit.

Lie u de service: Berne
DAFE, SG-Ressources, recrutement
et formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne,
<0 031/3223894

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la Division juridi-

que de la Division principale de la TVA. Le do-
maine d'activité comprend les tâches sui-
vantes: enregistrer et expédier des décisions,
des recours et des mémoires, ainsi que tous les
travaux s'y rapportant; réunir et distribuer des
circulaires et décisions internes; collaborer au
traitement du courrier interne de la Division et
établir des statistiques. Apprentissage d'em-
ployé/e de bureau, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente. Il est
avantageux de disposer de l'expérience du
greffe et de connaissances en informatique
Langues: allemand ou français ou italien, avec
de bonnes connaissances de l'une de ces deux
autres langues officielles.

Lie u de service: Berne
Poste à temps partiel: 50%
Administration fédérale des contribu-
tions, Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée, Schwarztor-
strasse 50, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au secrétariat de

la section acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. Assurer les travaux de se-
crétariat courants dans le cadre de l'exécution
de la législation applicable, comme l'enregis-
trement des dossiers et de la documentation
ainsi que la préparation et la sélection des don-
nées en vue de leur traitement sur PC; assumer
de manière indépendante également l'enregis-
trement de données destinées à la statistique.
Le poste conviendrait à une personne aimant
e contact et le travail en équipe, et bénéficiant
d'un certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'une formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle. Les
candidatures de femmes sont particulièrement
demandées. La préférence sera donnée aux
candidatures jugées appropriées des per-
sonnes qui sont actuellement au service de la
Commission suisse de recours en matière
d'asile dont les postes seront supprimés.
L'engagement est pour l'instant limité dans le
temps.
Entrée en fonction: 1.12.1996.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral de la justice, Section
du personnel, des finances et du ser-
vice de l'exploitation. Palais fédéral
ouest, 3003 Berne, © 031/3224121,
M. Bandli

pour les relevés périodiques des
compteurs d'eau et de gaz

Il s 'agit d' une activité de quelques
journées complètes tous les mois ,
représentant environ 75 jours par
an.
L'horaire de travail peut être partielle-
ment irrégulier; les candidats(es) doi-
vent pouvoir faire preuve d'initiative
et adapter les heures de relevé aux
habitudes de présence des abon-
nés.
Le rayon d'activité s 'étend principale-
ment en ville de Fribourg.
Entrée en service dès que possible.
Les offres de service avec curriculum
vitae et photo sont à adresser aux
Services industriels de la ville de Fri-
bourg, Planche-Inférieure 4, case
postale 1068, 1701 Fribourg.

17-221906

FéDéRAUX] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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URGENT
Nous cherchons des
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
avec CFC

pour des travaux
de longues durées

- courant fort et faible
- informatique - téléphone

Contactez sans tarder
J.-M. Fontana au
* 037/41 40 33

17-221913

Voulez-vous vous faire un
revenu d'appoint en toute
liberté ? En lingerie!

Possibilité pour femme et homme.

«062/752 13 50 (soir)
077/34 44 21 (Natel)

29-82730

Beaucoup vivent pour travailler !
Nous travaillons pour bien vivre I

Nous engageons des
COLLABORATEURS(TRICES)

Formation assurée. Voiture indispensa-
ble.
«037/80 84 03
Un premier contact téléphonique pour vo-
tre succès. 17-221801

Les
SERVICES INDUSTRIELS

DE LA VILLE DE FRIBOURG
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vous avez la pêche ?
Vous êtes ambitieux(se) ?
TDS cherche pour ses agences des

collaborateurs(trices)
et vous propose d'intégrer son groupe en
vue de son développement.
Nous vous demandons:
- d'être libre rapidement
- de posséder une voiture
- d'être Suisse ou d'avoir un permis vala-

ble.
Nous vous proposons :

- un statut de salarié (fixe, frais et pour-
centage).

Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez
nous appeler au* 022/362 12 12 ou en-
voyer votre dossier à TDS 295 , route de
Saint-Cergue, 1260 Nyon.

22-436897

Pour l'entretien technique d'un im
meuble locatif de 48 appartements à Fri
bourg, à proximité du centre , nous cher
chons pour le 1.11.1996 •

un couple de concierges
(activité accessoire)

appartement de ZVz pièces à disposi-
tion
Si vous disposez déjà d'une expérience en
conciergerie , veuillez adresser vos offres

AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6,
* 031/352 12 05 (heures de bureau)

05-310887

CONSEILS EN PERSONNEL S.A
ENGAGEMENTS FIXES

URGENT!
FERBLANTIER
finitions d'un petit chantier
SERRURIER
avec pratique de la lecture
de plans

MAÇON
BOISEUR-COFFREUR
ou une personne ayant de l' expé-
rience dans la charpente
Suisses ou permis B-C
Travail temporaire
Bon salaire

17-221877

OFFRE D'EMPLOI
La Direction de la protection civile de la ville de Neuchâtel met au concours, si
possible pour le 1er décembre 1996, un poste d'

instructeur/ instructrice
La mission comprendra notamment:
- l'instruction théorique et pratique de la protection civile aux incorporés, dans un

centre d'instruction;
- l'organisation et la conduite des cours de répétition communaux;
- la prise de responsabilités dans le cadre de l'organisation de la protection civile

de Neuchâtel ;
- une étroite collaboration avec l'Etat et d'autres communes.

Le poste exige la faculté de prendre des initiatives et de travailler de manière
indépendante.

Possédant une aisance naturelle dans le domaine de l'enseignement , ainsi qu'un
attrait prononcé pour les relations humaines, le(la) candidat(e) devra être capable de
motiver les incorporés , en leur transmettant son intérêt pour la protection des
personnes et des biens en cas de catastrophe ou de conflit. Une formation ainsi
qu'une expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique ou de la tech-
nique du bâtiment est un avantage. Une très bonne maîtrise du frarnçais , parlé et
écrit , de même que de bonnes connaissances de l'allemand, sont des atouts sup-
plémentaires.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Jacques Vuil-
liomenet, chef de la protection civile, au ¦» 038/207 251.

Les personnes intéressées , prêtes à s 'investir pleinement dans une formation
complète sur les disciplines de la protection civile, sont invitées à envoyer leur offre
de service (lettre manuscrite , photographie, curriculum vitae, certificats) à la Direc-
tion de la protection civile, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 13 sep-
tembre 1996.

28-56993

lm1mm̂ imammimmmmmmammmmt

Décor 2000 - Entreprise de re-
vêtements de sol à Avenches,
cherche de suite

PARQUETEUR avec CFC

* 037/76 13 13 17 22 1854



L'équipe des M 16 du CFC Fribourg. Assis au premier rang de gauche à droite: H. Lopez, M. Brandenberger, P.
Bakajika, O. Da Rocha, R. Zumwald, N. Sansonnens, M. Clément et J. Vienne. Au milieu: A. Helbling (sponsor),
A. Michel (sponsor), P. Berner, S. Marchon, G. Togni, B. Thierrin, G. Rossier (chef technique), E. Schafer
(entraîneur) et R. Carrel (assistant-entraîneur). Derrière: M. Stulz, G. Scialano, J.-P. Berner, S. Fragnière, S.
Cuennet. O. Perroud. S. Duvarci et S. Gasoar. GD Vincent Murith

TROISIEM E LIGUE

Attalens marque à six reprises
et Corminbœuf domine Morat
Ecuvillens/Posieux a été le seul des trois néopromus à récolter un point.
Un début très prometteur de Grandvillard/Enney qui a dicté sa loi à Ursy

I

nédit, le championnat fribour-
geois de 3e ligue le sera cette sai-
son. Du fait de la réduction de ses
groupes de quatre à trois , il offre
une palette d'affiches nouvelles.

Il est donc plus difficile de faire des
pronostics car on va assister à quel-
ques oppositions de style.

Placé sous la direction du gardien-
entraîneur Sténhane Hunziker. Atta-
lens se présente comme l'un des
grands favoris du groupe l. Son entrée
en lice le confirme puisqu 'il a gagné à
Broc sur le score éloquent de 6-1.
Quant à Grandvillard/Enney, il a ravi
son président Thierry Duplain. «On a
disputé une première mi-temps de
rêve». Ouvrant très tôt le score sur un
coun franc de Maurice Kollv (3e1. le
club de rintyamon n'a pas laissé le
temps à Ursy de respirer. «Nous nous
devions de poursuivre dans la ligne de
ce que nous avons réalisé lors du se-
cond tour de l'exercice précédent».
Aggravant la marque par Saset Aslla-
naj (25e), un transfuge de Château-
d'Œx, et Nicolas Borcard (35e), l'en-
semhle Hirieé nar Robert .Tanuet n 'a
donc pas déçu même si Ursy, d'un tir
lointain dans la lucarne , a sauvé l'hon-
neur après la pause.

Ayant délégué ses pouvoirs au duo
formé par Charly Rossier et François
Birbaum en raison de son indisponibi-
lité due à une blessure (section du
talon d'Achille), l'entraîneur neyru-
Tmn loin XTnôl T>r-nAr,rA àto,* caticfait

de la victoire remportée par les siens à
Semsales. «Sur le plan territorial , les
Veveysans nous ont été supérieurs. En
revanche , au bénéfice d'une meilleure
combativité , nous nous sommes révé-
lpç nlus np rrntants nu 'eux en atta-
que». Neyruz n'a par conséquent rien
volé en s'imposant grâce à des réussi-
tes d'Olivier Pillonel ( 13e) et Sébastien
Hayoz (80e). Quant au néopromu
Charmey, il a connu un difficile bap-
tême du feu contre Chénens/Autigny
nui Ta rlpfaît d- f)

COURTEPIN PART BIEN
Ex-pensionnaire de la 2e ligue,

Courtepin n'a pas raté son départ dans
lp orminp 9 //^pln n'ï* naç ptp farilp»

FOOTBALL Une équipe suisse
contre Fribourg à Courtepin
• En camp d'entraînement , l'équipe
suisse des moins de 18 ans se trouvera
aujourd'hui dès le début de l'après-
midi à Courtepin. Elle disputera
même une rencontre face au FC Fri-
bourg, leader de première ligue. Le
nr\nr* H'pnvrti cpra rlrtnnp Q I S h f̂l

Analysant la rencontre, le mentor la-
cois Giordano Vecchi s'explique.
«Central II a certainement davantage
possédé la balle. En revanche, devant
le but adverse, mes gars ont fait preuve
de plus de réalisme, notamment à des
moments opportuns». Il est vrai , après
avoir ouvert la marque par Laurent
Haas (22e), Courtepin a doublé la mise
iuste avant la mi-temDS Dar Frédéric
Mauron (44e) et assuré sa victoire par
Christophe Wider (76e) moins d'une
minute après avoir concédé la réduc-
tion du score par Thierry Castella
(75e). De son côté, Corminbœuf a pris
la mesure de Morat. «Durant plus
d'une heure, on a bien joué. C'est donc
en toute logique qu'on a creusé l'écart
par Stefano Simone (deux fois en l re
mi-temps) et Yvo Buntschu», confia
l'pntra înpur Tnçpnh Çrhnlthpiçç Par
contre , dès l'entrée enjeu de son men-
tor Thomas Schuerch, Morat s'est ré-
veillé. «On a eu quelques sueurs froi-
des quand ils sont revenus à une lon-
gueur à sept minutes de la fin». Pour le
reste, il sied de mentionner l'excel-
lente performance de Heitenried qui a
défait à l'extérieur Planfayon, l'un des
favoris, et l'éclatante victoire de Wùn-
newil au détriment du néophyte Vil-
lars (6-1).

DERBY SANS VAINQUEUR
Dans le groupe 3, Chiètres ne cache

pas ses ambitions. Lentigny a été le
premier à en faire l'expérience. Toute-
fnic il np cpra r*ac lp cpnl à lrxronpr \/prc

la première place. Finaliste malheu-
reux le printemps dernier , Féti-
gny/Ménières est prêt à remettre l'ou-
vrage sur le métier. Il a du reste bien
entamé sa campagne en défaisant Châ-
tonnaye à l'issue d'un match très équi-
libré. Prenant rapidement l'avantage
par Philippe Arrighi (2e), il a concédé
l'égalisation, réussite de Vincent Rey
(28 e1. avant d'inscrire Dar Yann-Ka-
rim Haenni (58e) ce qui s'est avéré le
but décisif. D'autre part, contraire-
ment à ce qui a été communiqué, le
derby broyard entre Domdidier et
Saint-Aubin n'a débouché sur aucun
vainqueur , Pierre-Alain Cuennet (39e)
gommant l'ouverture du score signée
Pascal Reynaud (23e). «Commencer
un championnat sur le terrain d'un
nénnromu n'est eénéralement nas
aisé». Président du FC Estavayer-le-
Lac, Joseph Perriard ne pensait pas si
bien dire . Gâchant moult occasions
mais menant par deux fois au score
grâce à Jakov Martinovic (3e) et Domi-
nique Rey (88e), les joueurs de Pierre
Chablais et Christian Duc n'ont pas pu
empêcher Ecuvillens/Posieux d'égali-
çpr rhannp fni<; nar Nirnlas Chenaux
(22e) et Christian Chenaux (89e) sur un
penalty résultant d'un inutile réflexe
de la main de Jacky Suter. «C'est bon
pour le moral car de la chance il nous
en fraudra pour mener à chef notre
objectif qui est de finir dans les dix
premiers», confia l'entraîneur sari-
nois François Répond au moment du
prmr* Hp cifflp-t final T PA M A MçFDMPT

Le premier marqueur ne devait pas jouer
L'ouverture de la saison croisé alors qu'on jouait plus tard, Olivier Zur-
1996-97 du champion- la 3e minute. Et pour- cher rétablissait la pa-
nât fribourgeois de 3e li- tant , ce joueur n'était rite sur penalty pour Ta-
gue a été sifflée à Saint- pas prévu dans le vel. A ce moment-là ,
Antoine. Evoluant offi- contingent des onze du personne ne doutait que
ciellement pour la pre- FC Saint-Antoine devant ce serait le résultat final,
mière fois sur des ins- commencer la partie. En tout cas, Saint-An-
tallations flambant neu- Porteur du numéro 12, il toine peut se mordre les
ves, l'équipe du lieu a pris place sur le ter- doigts. Au bénéfice
était appelée à en dé- rain quelques secondes d'une moyenne d'âge
coudre avec Tavel. Par seulement avant que de 23 ans, il s 'est révélé
conséquent, c'est là l'arbitre ne donne le plus conquérant que
qu'est tombé le tout coup d'envoi. En effet , son rival. Seulement
premier but de l'exerci- ressentant des douleurs voilà, pour gagner , il
ce. Son histoire mérite au ventre durant faut concrétiser. Dans
d'être contée. Les spec- réchauffement , le jeune ce domaine, il a gâché
tateurs de ce derby sin- Manuel Blanchard (19 un nombre incalculable
ginois n'ont du reste ans) a renoncé à s 'ali- d'occasions. Sauvé in
pas dû patienter bien gner au tout dernier ins- extremis de la reléga-
longtemps. Laissé seul tant. Du coup, il a fait le tion le printemps passé ,
à une quinzaine de mè- bonheur de Christian match d'appui gagné
très de la cage d'Olivier Stritt (23 ans). Malgré aux dépens de Guin II,
Schmutz , Christian Stritt tout , la joie de Saint-An- Tavel a donc de nou-
a ajusté la lucarne d'un toine a été de courte veau eu très chaud,
parfait plat du pied durée car , dix minutes Jan

JUNIORS BUTES

Le CFC Fribourg enregistre un
premier succès grâce aux M 16
Les Fribourgeois gagnent à Berne contre Young Boys. Les
M18 déstabilisés contre GC par l'expulsion de leur gardien
La seconde journée des championnats
suisses des juniors élites nationaux a
permis au CFC Fribourg d'étrenner sa
première victoire de l'exercice puisque
les Ml6 ont disposé des Young Boys.
Quant aux M18, ils devront encore
patienter car leur déplacement dans le
fief des Grasshoppers s'est soldé par
un revers.

Contrairement à ce que pourrait
laisser croire le résultat de cette
confrontation , les juniors Ml8 fri-
bourgeois dirigés par Michel Mora et
Charly Clément n'ont pas été ridicu-
les. Ils n'ont surtout pas été gâtés par
les circonstances. Leur défaite s'est
dessinée en deux temps de part et d'au-
tre de la mi-temps. Cela est d'autant
plus regrettable qu 'ils avaient initiale-
ment démontré de bonnes disposi-
tions. Jouant crânement leur chance,
ils ont bénéficié de deux occasions que
Boschung ( 12e), tir mal ajusté , et Rime
(18e), lob frôlant les montants zuri-
chois, n'ont pas réussi à concrétiser.
La demi-heure passée, les Grasshop-
pers ont pri s du poil de la bête. C'est
alors que s'est produit le premier tour-
nant. Sortant de sa surface pour s'in-
ternoser face à deux adversaires, le gar-
dien Schneuwly a touché la balle de la
main. Ce geste lui a valu un carton
rouge (43e) ! Déstabilisés, les Fribour-
geois ont peu après concédé l'ouver-
ture du score. Réagissant dès la reprise
par Blanc (48e), ils ont hélas vite perdu
leurs dernières illusions en encaissant
deux buts en deux minutes avant de se
désorganiser pour le plus grand bon-
heur des Grasshnnners.

De leur côté, en visite à Berne, les
juniors M16 entraînés par Eric Schafer
et René Carrel ont réalisé une juteuse
opération en défaisant les Young
Boys. En l'occurrence , ils n'ont rien
volé. Si on excepte un petit moment de
flottement après le quart d'heure de
ieu. ils ont narfaitement maîtrisé la
situation. En progrès par rapport à leur
sortie précédente, en particulier au ni-
veau de la concrétisation , ils se sont
ménagé un scénario idéal. Ouvrant la
marque en action de rupture par Da
Rocha alors que les jeunes de la Ville
fédérale se faisaient menaçants, ils ont
ensuite exploité cet avantage pour ren-
uprcAr la tpriHan/^p T^ruihlant la micf»

en fin de première période avant d'as-
seoir leur succès dès les premiers
échanges de la reprise. Il ont levé toute
équivoque quant à l'issue de la partie.
Contrôlant bien les opérations même
s'ils n'ont pas pu empêcher les Bernois
de sauver l'honneur , ils ont malgré
tout connu une fausse note. Recevant
un second carton jaune , Gaspar a été
contraint d'accompagner un adver-
saire prématurément aux vestiaires
(85e). JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Grasshoppers-Fribourg 5-0
(1-0) • CFC Fribourg : Schneuwly ; Python,
Dufaux, Rauber , Baechler(43e Karlen) ; Sekic
(68e Meyer), Ribeiro, Blanc, Egger, Rime (62«
Frangone), Boschung.
Buts : 44e 1-0. 55e 2-0. 57e 3-0. 75e 4-0. 84e
5-0.
Résultats (2e ronde) : Aarau - Zurich 0-2.
Grasshoppers - Fribourg 5-0. Lugano - Ser-
upttp 4-3 Xamay - Rpllin7nnp 4-1 Sinn - Râle
2-2. Saint-Gall - Young Boys 5-0. Winterthour
- Lucerne 3-1.
Classement : 1. Grasshoppers 2/6 (10-1); 2.
Lugano 2/6 (6-3) ; 3. Xamax 2/6 (5-2) ; 4. Saint-
Gall 1/3 (5-0) ; 5. Winterthour 1/3 (3-1); 6.
Lucerne 2/3 (3-3) ; 7. Aarau 2/3 (2-3) ; 8. Zurich
2/3 (3-5) ; 9. Young Boys 2/3 (1 -5) ; 10. Bâle 2/2
(3-3) ; 11. Sion 2/1 (2-4) ; 12. Servette 2/0 (4-6) ;
13. Bellinzone 2/0 (1-6) ; 14. Fribourg 2/0 (0-
6).
Prochain match: Fribourg - Aarau (dimanche
?rochain. à 14 h 301.

Young Boys-Fribourg 1-3
(0-2) • CFC Fribourg: Helder-Lopez; Per-
roud (65e Stulz), Marchon, Thierrin, Bakajika ;
Cuennet, Duvarci, Zumwald (55e Scialiano),
Gaspar; Da Rocha, Sansonnens (70e Ber-
ner).
Buts : 22e Da Rocha 0-1.35e Sansonnens 0-2.
47e Duvarci 0-3. 52e 1-3.
Résultats (2e ronde) : Delémont - Xamax 1-5.
Dûrrenast - Bienne 2-3. Grand-Lancy - Sion
1-1. Monthey - Soleure 0-7. Renens - Bumpliz
0-1. Servette - Etoile Carouae 9-1. Youna
Boys - Fribourg 1-3. Yverdon - Lausanne
1-4.
Classement: 1. Servette 2/6 (14-2) ; 2. Lau-
sanne 2/6 (11-1); 3. Soleure 2/6 (8-0) ; 4.
Xamax 2/6 (8-2) ; 5. Grand-Lancy 2/4 (5-4) ; 6.
Renens 2/3 (4-1); 7. Yverdon 2/3 (9-7) ; 8. Fri-
bourg 2/3 (3-2) ; 9. Bumpliz 2/3 (3-3) ; 10.
Young Boys 2/3 (4-5) ; 11. Bienne 2/3 (3-6) ;
12. Sion 2/1 (2-6) ; 13. Dûrrenast 2/0 (3-6) ; 14.
Monthey 2/0 (3-11 ) ; 15. Delémont 2/0 (1-12);
16. Etoile Carouge 2/0 (4-17).
Prochain match : Fribourg - Renens (ce soir
mercredi, à 20 hl.

COUPE DES ACTIFS

Courtepin et Domdidier ont
déjà dû mordre la poussière
Chaque tour de Coupe a son lot de
surprises. Ainsi , au terme des deux
rondes éliminatoires , il y a lieu de dire
au revoir à quelques grosses pointures.
Ex-sociétaires de la 2e ligue, Courtepin
et Domdidier ont déjà mordu la pous-
sière. Les Lacois ont perdu chez eux
miï tire dp npnaltvç fnrp à Àttalpnç 11
faudra certainement compter cette an-
née autant en Coupe qu'en champion-
nat sur les Veveysans qui , sur leur lan-
cée, ont confirmé cette impression en
gagnant au Mouret. Quant aux
Broyards, après avoir sorti Broc, ils se
sont inclinés sur les bords de la Gérine
contre la seconde garniture de Marly
nui pvnlnp nnnrtant pn 4e lioiip

SCORES ÉLOQUENTS
Toutefois, les résultats les plus re-

marquables enregistré s jusqu 'ici sont
à verser au crédit des formations
d'Etoile Sport et de Romont II. En
effet, l'une et l'autre ont pri s par deux
fois la mesure d'équipes se produisant
dans une catégorie supérieure à la leur.
Les représentants des bas quartiers de
la panitalp nnt çiirppççivpmpnt Hirtp
leur loi à Cormondes et à Planfayon
alors que les réservistes du Glaney ont
disposé de Remaufens avant de faire
voler en éclats la défense de Tavel (8-
0). Puisqu 'on parle de résultats élo-
quents , il serait indécent de ne point
çionalpr Ipc crnrpç cani: annpl çnr Ipç-

quels Morat s'est imposé à Villarim-
boud (8-1 ), Central II à Matran (8- 1 ) et
Saint-Aubin/Vallon au Guintzet
contre Beauregard II (7-0). Par ail-
leurs , il faut relever qu 'il n'y aura plus
de club de 5e ligue en 16es de finale. Il
pet vrni lpc r*inn rpcranpç Hn nrpmipr

tour ont trébuché lors du suivant sa-
chant que Beauregard II et Villarim-
boud comme on l'a' déjà écrit, Châ-
tel II , Grolley et Nuvilly sont tombés
pour la plupart avec les honneurs. En-
fin , détenteur du trophée, Cugy/Mon-
tet est reparti d'un bon pas en quittant
Heitenried en vainqueur. Jan

Résultats du 2e tour éliminatoire : Alterswil
(4e) - Aumont/Murist (4e) 4-1. Marly lia (4e) -
nnmriiriior /3e\ 4-9 I Ircu (3e\ . Villa7 13m 3-3
apr. prol. puis 6^5 aux penaltys. Gumefens
(3e) - Wùnnewil (3e) 3-4. Villarimboud (5e) -
Morat (3e) 1-8. Porsel (4e) - Corminbœuf (3e)
0-5. Riaz (4e) - Cottens (4e) 5-4. Grolley (5e) -
Chiètres II (4e) 0-5. Bôsingen (4e) - Semsales
(3e) 0-2. Vuisternens/Mézières (3e) - Riche-
mond (3e) 1-2. Matran (4e) - Central II (3e) 1-8.
Chénens/Autigny (3e) - Charmey (3e) 3-3 apr.
prol. puis 6-5 aux penaltys. Le Mouret (3e) -
At+alonc /3e\ n_3 PtaQcolh /4e\ _ Rrannpc.Pan.
cot (3e) 3-0. Corbières (4e) - Grandvillard/En-
ney (3e) 1-4. Etoile Sport (4e) - Planfayon (3e)
1-0. Saint-Antoine (3e) - Vully (3e) 3-2. Esta-
vayer/Lac (3e) - Neyruz (3e) 5-4. Rue (5e) -
Chevrilles (4e) 2-6 apr. prol. Prez/Grandsivaz
(4e) - Fétigny (3e) 0-3. Beauregard II (5e) -
Saint-Aubin/Vallon (3e) 0-7. Romont II (4e) -
Tavel (3e) 8-0. Châtel II (5e) - Montbrelloz (3e)
1-6. Nuvilly (5e) - Ecuvillens/Posieux (3e) 1-3.
Moitanriort I1e\ _ r"i mufUnntal 11B1 3-K

Programme des 16e5 de finale (mercredi
25 septembre) : Saint-Aubin/Vallon (3e) - Far-
vagny/Ogoz (2e), Wùnnewil (3e) - Portal-
ban/Gletterens (2e), Attalens (3e) - Fétigny
(3e), Cugy/Montet (3e) - Central II (3e), Riaz
(4e) - Corminbœuf (3e), Plasselb (4e) - Moral
<3e\ Fr-i n/illonewPncioiiv f.3e\ _ Mnnthrolln-7
(3e), Marly II (4e) - Estavayer/Lac (3e),.Chevril-
les (4e) - Saint-Antoine (3e), Ursy (3e) - Guin
(2e), Etoile-Sport (4e) - La Tour/Le Pâquier
(2e), Chénens/Autigny (3e) - Ependes/Arcon-
ciel (2e), Romont II (4e) - Richemond (3e),
Grandvillard/Enney (3e) - Siviriez (2e), Alters-
wil (4e) - Ueberstorf (2e), Chiètres II (4e)- Sem-
coloo /Q e\
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pour animaux
route du Moncor 12 (ancien, bâtiment Feller & Eigenmann)

Q

1752 Villars-sur-Glâne - « 037/41 02 93
Grande place de parc devant le magasin

Heures d'ouverture : lundi 13 h 30-20 h
mardi-vendredi 9 h -12 h 13 h 30-20 h
samedi 9 h -17 h

Plus de 350 m2 pour vous présenter tout rassortiment pour votre :
petit rongeur - oiseau - poisson - chien et chat

• Plus de 20 sortes de viande fraîche • Grand assortiment d'articles à mâcher • Immense assortiment
de: laisses, colliers, lits pour chiens et chats , gamelles, cages et corbeilles de transport, niches, maison-
nettes grillagées, grillages pour voitures, couvertes Vet-Bet, etc. • Exposition : arbres pour chats , cages
pour oiseaux, aquariums et accessoires • Grand choix d'articles de dressage pour chiens • Aliments en
boîte à prix bas I • Conseils à la clientèle par une personne compétente • Livraison à domi-
cile et envois postaux.

Nous nous réjouissons de pouvoir partager avec vous le verre de l' amitié accompagné des amuse-
gueules.

1̂  ̂

^+k A sur tous nos articles
m B^w^r durant 

les 
trois journées d'ouvertureIl xjrt soit les 29 , 30 et 31 août q "6

Durant l'ouverture un cadeau attendra chaque visiteur!

Point de vente officiel des plus importantes nourritures séchées:

• EUKANUBA 0 ROYAL CANIN O CANFIT 0 BIOMILL 0 PRO PLAN 0 NAGOUT 0 COLLY
BEAPHAR O PEDIGREE PAL 0 TECHNI-CAL 0 VITAKRAFT 0 HILL S SCIENCE DIET0DOKO
SUPRIUM 0 SCHWEIZER 0 LECKY 17-221829

Vos photocopies
en couleurs...

. . .  <¦ y r̂»J f̂i 
Case postale 150La voie du succès f||j ^^ÊÊÊÊSKvJÊ Tél. 037/864 141

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

La nouvelle «Swiss Edition» 1997 de Saab.

*|§à>

Au plus , vous économisez I750 francs. En plus , Saab a baissé les prix.
A partir de 34 4S0 francs pour une Saab 900 ou dès 4I450 francs pour une Saab 9000 «Swiss Edition», ces
voitures peuvent figurer dans votre écurie. Equipées de la climatisation et du système audio, elles offrent,
à choix, un moteur 2,0 ou 2,3 litres de 130, 150 ou 170 ch. Pas de quoi ruminer avant de vous décider.

âsAAB
Garage J. Volery SA , — beyond the
route de Fribourg 19, 1723 Marly. 037/46 43 43 convenu
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CHATEA U-D'ŒX

Le parcours de cross-country
des mondiaux 97 quasi terminé
Les «Chantiers d'occupation» des chômeurs ont construit
deux passages clés. La boucle s'intègre bien à la nature.

T

racé au sud du village , le par-
cours de cross-country des
championnats du monde (11-
21 septembre 1997) semble
faire l'unanimité des bikers in-

vités à le découvrir. «Mis à part la
construction de quelques ouvrages,
deux passerelles principalement , il est
prêt, balisé, ouvert au public. Atten-
tion ! », lance Yves Rossier son concep-
teur «c'est un parcours de champion-
nat du monde. Pour s'y engager il con-
vient de posséder une bonne techni-
que.» La finale du Wheeler Grand
Prix se déroulera sur ce parcours au
début d'octobre. «Nous pourrons
ainsi le tester, le corrieer et l'améliorer
si nécessaire.»
DES PENTES À 30%

Les gens du Pays-d'Enhaut n'ont
pas ménagé leur peine pour intégrer
leur parcours dans la nature , tout en la
respectant. «Un parcours tel que le
conçoit chacun pratiquant le VTT»,
souligne Roland Bisang, responsable
du secteur presse. «Une fois terminés ,
ces 9900 mètres peuvent se décompo-
ser ainsi : 500 mètres de routes asphal-
tées, 3100 mètres de gravier, 2300 mè-
tres de prés et 4000 mètres de forêt,
essentiellement de sentiers, mais aussi
250 mètres de parcours empruntant
un terrain non aménagé», souligne
Yves Rossier. Il a pris conseil auprès
de la snécialiste iurassienne de Levsin.
Chantai Daucourt , qui a donné son
nom à un des passages clés.

«Une pente affichant 30% de décli-
vité», souligne Rossier. «Ce n'est pas
le seul passage avec un tel pourcentage.
Par exemple le «Reck» que les bikers
franchiront en montée, dont une tren-
taine de mètres à 30%.» De fait. Quatre

secteurs ont été construits spéciale-
ment , notamment le «Reck» et la
«Descente du Pierrier» , une descente
étroite, à pic, ponctuée de deux virages
en épingle. Là également un secteur clé
avec une pente à 30%.
SELECTIF

«La construction de ces secteurs a
été confiée à des chômeurs dans le
cadre des «Chantiers d'occupation»,
souligne Patrick Girardet , président
du comité d'organisation. «Un travail
remarquable , avec notamment la
construction de passerelles», poursuit
Yves Rossier. Des passerelles, on en
comotabilisera six. dont une emiam-
bera la route cantonale. «Elle permet-
tra à la course de quitter l'aire de
départ/arrivée située sur le terrain de
«La Glacière». Le parcours s'intégrera
au village, empruntera quelques ruel-
les, même la rue principale. Ce qui est
primordial. Nous ne pouvions laisser
le village de côté.»

A «La Glacière» - les bikers y repas-
seront aorès la boucle dans Château-
d'Œx - la construction d'une tribune
permettra à 1500 spectateurs d'y trou-
ver place. Ce parcours devrait se révé-
ler très sélectif, notamment dans ses
parties techniques où le pilotage pren-
dra une grande importance. U sera
accessible sur toute sa longueur au
oublie, excention faite d'un kilomètre
sur la rive gauche de la Sarine, classé
zone alluviale d'intérêt national.

Quant à la piste de descente (départ
à La Braye, arrivée aux Granges-d'Œx)
où s'est déroulée l'Avalanche Cup la
saison passée, elle a été portée de 2,4 à
3,950 kilomètres à la demande des
techniciens de l'Union cycliste inter-
nafirtnalp PlCDDU WcMDI RnMVTM

CYCL E S ME

Boardman s'attaque confiant
an rarwd du monde de l'heure
Le Britannique Chris Boardman
(GAN) a fixé au 6 septembre la date de
sa tentative contre le record du monde
de l'heure, sur la piste du vélodrome
couvert de Manchester. Boardman a
présenté les détails de sa tentative à la
veille des championnats du monde
dont il disputera le tournoi de poursui-
te. Il a confirmé qu 'il s'attaquerait au
rprnrH Hn .<sni<;<:p Trinv Rnminppr
(55,291 km) en fin d'après-midi , entre
18 heures et 20 heures locales ( 19 h et
21 h suisses). «S'il y avait un problè-
me technique, ce serait reporté au len-
demain», a ajouté le champion an-
glais.

Les tests à l'entraînement que
Rnor^inon o « é»H^H"** I Ié*c à enn rptr\nr

d'Atlanta (3e du contre-la-montre) se
sont avérés prometteurs. «Je ne veux
pas être trop précis parce que cela me
mettrait trop de pression. Tout le
monde attendra que je roule à la même
vitesse pendant 60 minutes», a avoué
le coureur qui a pratiqué son essai le
plus long sur une durée de 20 minu-

Boardman a affiché une belle
confiance , appuyée par les références
chronométriques (il a roulé à une
moyenne proche de 56 km/h) et le gain
procuré par sa nouvelle position. C'est
avec les bras projetés très en avant , sur
un guidon modifié , qu'il s'est entraîné,
dans une position popularisée par les
Italiens Andréa Colinelli et Antonella
Rpllntti rhamninns nlvmninnp»; dp
poursuite dans leurs catégories. «Je
n'aime pas trop cette position , a es-
timé Boardman. Elle donne un grand
avantage. Je pense qu'elle ne devrait
pas être autorisée mais, puisqu 'elle
l'est , je vais l'adopter. Je pense rouler
avec un braquet de 55x13 ou 56x13.»
I 'ancien rfptpntpnr du rer.nrd 157 970
km en 1993 à Bordeaux) a expliqué
qu 'il avait commencé à songer à cette
tentative après le Tour de France,
conclu dans l'anonymat. «Mais, au
début , je pensais utiliser le guidon ha-
bituel de triathlète», a précisé Board-
man, qui fera sa tentative dans le cadre
des... «Masters», les championnats vé-
+à,.or,r. c;

Fribourgeois
2es à TjiPftrnft

R/lIfl f C

La Fédération lucernoise de boules a
organisé le week-end dernier à Lu-
cerne la 62e édition de la Coupe suisse.
Les seize fédérations cantonales
avaient délégué leurs meilleurs
joueurs. Les Fribourgeois étaient re-
présentés par Alberto Altieri , Antonio
Canonici , Omar Chinello et Steve Clé-
mp»r»t Tic en cr\r»t îlluctrpc nincnii 'llç

ont pris la deuxième place derrière
Berne. Ils devancent au classement
notamment Zurich et Bâle. Alberto
Altieri s'est d'autre part imposé sur le
plan individuel. Omar Chinello et
Steve Clément se classent 3es"en dou-
blette , ne manquant la finale que pour
un point. Chinello, Canonici et Altieri
cr»nt ÇCS on tr,»-,lp1tp Œ

Bugno pas dopé
au Tnnr rie Siiiscp
Gianni Bugno (32 ans) n'était pas
dopé au Tour de Suisse. L'Italien
accusait bien un taux de testosté-
rone très élevé, mais cela est le fait
d'une production naturelle.
Le coureur de l'équipe MG avait
d'ailleurs pris le départ de la boucle
helvétique avec une attestation mé-
dicale, ce qui a été confirmé par le
Franraic Miz-hal \/illo\/al mmmic.

saire délégué au contrôle médical
pendant le Tour de Suisse.
L'attestation a été délivrée par l'Ins-
titut de biochimie de la Haute Ecole
des sports de Cologne après de
très longues recherches. Gianni Bu-
gno avait été suspecté de dopage
au Tour de Suisse par la «Gazetta
dello Sport» dans son édition de
dimanche.

SUR LA RIVIERA

La victoire et le record pour
le Marlinois Gérald Bachmann
A deux semaines des championnats suisses, ce succès est
bon pour la confiance de Bachmann. Barbara Clément 5e.

Bachmann: une victoire aui lui redonnera le moral. Aldo Ellena

Le triathlon populaire de la Riviera à
Vevey a réuni 335 concurrents qui se
sont mesuré sur 700 mètres en nata-
tion , 30 km à vélo et 6 km à pied. En
1 h 14'17", le Fribourgeois Gérald
Bachmann a non seulement gagné
mais encore battu le record . Il a bien
manœuvré tactiquement. A égalité
avec Patrie Ilg de Lausanne à l'issue du
narranrç à vpln il pçt rpççnrti Hn narr
avec 50 mètres d'avance grâce à des
pédales spéciales qui lui permettent de
ne pas changer de chaussures pour la
course à pied. Bachmann a ensuite
bien géré sa petite avance sur Ilg qui
s'est consolé en remportant le titre
national universitaire décerné à l'occa-
çinn rlp rp triathlon r]p  VPVPV

Cette saison n'est pas la meilleure
pour Bachmann qui attendait beau-
coup de l'Euroman de Zurich mais il
avait dû abandonner. Cette victoire de
Vevey va lui redonner un moral pour
les championnats suisses qui se dispu-
teront le 8 septembre à Lausanne.
Pour garder le bon rythme, il va égale-
ment courir le week-end nrnrhain à

mmmmwr w-
|SS|Sw.,.V:

Genève. Côté fribourgeois, on peut
encore relever les bonnes courses de
Sébastien Gonzales de Châtel-Saint-
Denis et de Nicolas Pomeili de Bulle.

Dans la catégorie féminine, la Grué-
rienne Barbara Clément a terminé 5e
et 4e universitaire à 13 minutes de la
patinante Sihvlle Matter de Rerne
C'est mieux que ces derniers temps
mais ce résultat ne correspond pas à sa
valeur. En effet, Barbara souffre de-
puis un mois d'une infection virale qui
l'a laisse sans forces et à chaque fois,
elle se retrouve 10 minutes plus loin
que les temps espérés. Chez les univer-
sitaires messieurs, Daniel Schneuwly
est éealement 4e. 03

Populaires et universitaires: 1. Gérald Bach-
mann (Marly) 1 h 14'17". 2. Patrie Ilg (Lau-
sanne) 1 h 14'32". 3. Mike Gutmann (St-
Légier) 1 h 15'43". 4. Christophe Bertelle (La
Tour-de-Peilz) 1 h 16'34". Puis: 9. Sébastien
Gonzales (Châtel-Saint-Denis) 1 h17'58".13.
Nicolas Pomeili (Bulle) 1 h 18'42".
Dames: 1. Sibylle Matter (Berne) 1 h 21 '24" .
2. Bernadette Burgdorfer-Raeber (Corseaux)
1 h 28'57" puis 5. Barbara Clément (Romont)

ATHLÉTISME

Un jeune Gruérien réussit une
bonne performance à Hochdorf
Quelques Fribourgeois , et plus parti-
culièrement des jeunes , se sont rendus
le week-end dernier à Hochdorf à l'oc-
casion des championnats suisses de
concours multiples. Chez les juniors ,
les résultats ont été moins bons que
lors des championnats fribourgeois
disputés au mois de mai à Guin.
Bruno Fragnière de Neirivue a tout de
mpmp Mp. lp mpillpnr laiccant lp Çinoi_

nois Yves Pauchard à 60 points. A
Guin , un seul point les avait séparés.

Par contre, son frère Pierre-Ber-
nard , a réussi un très bon résultat à
l'ennéathlon des cadets A. Avec 5779
points , il améliore de près de 400
nnintc- cnn tr\tal rlpç nhamninnnatc fri_

bourgeois et surtout il établit une nou-
velle meilleure performance cantonale
de la catégorie. II améliore de 93
points le résultat que Philippe Jungo
avait établi l'an dernier. Le Gruérien
était en forme le week-end dernier

sonnels au poids, au disque , à la per-
che et sur les haies. Dans les catégories
féminines, il n'y avait pas de représen-
tantes fribourgeoises, Diana Zosso,
inscrite, étant blessée. M. Bt

Juniors, décathlon: 22. Bruno Fragnière,
FSG Neirivue, 5050 points (12"17 sur 100 m,
fi m 91 on Innniiour Q m An ai i nrtiric 1 m fie;

en hauteur, 56"14 sur 400 m, 18"37 sur
110m haies, 27 m 86 au disque, 3 m à la per-
che, 36 m 80 au javelot, 4'48"65 sur 1500 m).
23. Yves Pauchard, Guin, 4990 (12"45,
6 m 19, 8 m 71, 1 m70, 57"12, 17"35,
26 m 46, 3 m 20, 38 m 68, 5'07"63). 26 Mat-
thias Catillaz, Guin, 4469 (12"90, 5 m 42,
8 m 77, 1m 70. 60"54, 18"67, 29 m 02,
¦3 m /lfl 1A m Rfl VOO"FQ\

Cadets A, ennéathlon: 17. Pierre-Bernard
Fragnière, FSG Neirivue, 5779 points (12"18
sur 100 m, 31 m 16 au disque, 2 m 80 à la
perche, 35 m 80 au javelot , 16"83 sur 110 m
haies, 6 m 02 à la longueur, 11 m 95 au poids,
1 m 70 en hauteur, 2'59"24 sur 1000 m). 30.
Fabrice Prezzemoli , FSG Neirivue, 4795
(13 "01, 29 m 52, 2 m 40, 31 m 34, 19 12,
K m 1/1 11 rr. OC 1 rr. fin Q' 1/i"Q1\

Fribourg est
encore champion

PISTOLET 25 M

Le groupe de la capitale a
enlevé le titre fribourgeois.
Treyvaux 2e et Morat 3e.
Pour la première fois depuis le début
de cette compétition en 1993, les éli-
minatoires du championnat fribour-
geois de groupes de tir au pistolet à 25
mètres ont été caractérisées par une
très léeère baisse de participation (-2).
Malgré tout , trente quatuors émanant
de treize sections se sont présentés sur
la grille de départ. Quant à l'épilogue,
il s'est déroulé à Schmitten. Dix grou-
pes y ont pri s part . Normalement qua-
lifié , Domdidier a cédé sa place au pre-
mier des viennent-ensuite alors que
Broc s'est sabordé en ne se déplaçant
en Sineine au'avec trois concurrents!
MORAT ENFIN

Dominant cette compétition depuis
son coup d'envoi , Fribourg endossait
naturellement une nouvelle fois le rôle
de favori. Il n'a pas déçu. Obtenant
une ardoise finale de 1144 points , il a
approché son record de 1993 de six
unités. Déjà en tête au terme du tir de
précision (trois séries de cinq coups en
six minutes), il a Dar la suite irrémé-
diablement distancé tous ses rivaux
dans l'épreuve de vitesse (trois séries
de cinq coups, la cible étant visible
cinq fois trois secondes à intervalles de
sept secondes). La fantastique presta-
tion de Gérard Gendre n'est bien sûr
pas étrangère à cet état de fait. Dès
lors , l'intérêt s'est surtout concentré
sur l'attribution des deux autres places
sur le Dodium Duisaue auatre erourj es
se tenaient de très près.

Epreuve de vérité , ce tir de vitesse a
été fatal à Urs Hayoz de Cordast ( 117
pts). En revanche , grâce à Paul Quar-
tenoud ( 144 pts) et Albert Galley ( 141
pts) plus particulièrement , Treyvaux a
connu une trajectoire diamétralement
opposée. Cela lui a permis de rééditer
sa performance de l'année dernière et
de décrocher la médaille d'argent.
Quant au bronze , il a souri à Morat. En
nets progrès, les Lacois ont donc été
l'heureuse surprise de cette 4e finale
cantonale du championnat fribour-
geois de tir au pistolet à 25 mètres. Au
bénéfice d'un quatuor très homogène
et renfermant en son sein une dame,
ils ont donc trouvé là une première
r*r\r\cé.r-r 'i + ï r \ r \  Î C A M  â MCrDMET

Classement
Classement final: 1. Fribourg 1144 (Hans-
Peter Brûlhart 284, Béat Roschy 285, Antoine
Rouiller 280, Gérard Gendre 295). 2. Trey-
vaux Il 1119 (Paul Quartenoud 284, Marc
Rime 271, David Python 281, Albert Galley
283). 3. Morat 1098 (Kurt Berger 276, Peter
Blatter 272, Nina Leuenberger 275, Urs Her-
ren 275). 4. Cordast 1083 (Urs Hayoz 256,
Daniel Baechler 274, Heinrich Pauchard 274,
Alain Ranmann 97ÇN F, Rnhmitten mfln (Mar-
cel Mauron 275, Kuno Haymoz 277, Gérard
Vonlanthen 266, Bruno Aebischer 265). 6.
Guin 1 1068. 7. Treyvaux I 1055. 8. Guin II
1030. 9. Chiètres 1004. 10. Broc 803.
Précision : 1. Fribourg 572. 2. Morat 566. 3.
Treyvaux II 563.4. Cordast 558. 5. Guin 1 555.
6. Schmitten 548. 7. Treyvaux I 546. 8. Guin II
518. 9. Chiètres 512. 10. Broc 417.
Vitesse: 1. Fribourg 572. 2. Treyvaux II 556.
3. Schmitten 532. 4. Morat 532. 5. Cordast
525. 6. Guin 1513. 7. Guin II 51,2. 8. Treyvaux I
enn n r^L,:A* ,.„„ /no in Drn» ODC

Records pour
J. Nemeshazy

UA IT»AOUft ËB

Samedi dernier , le Spartak Fribourg a
organisé au pied levé, en raison du
mauvais temps, la Coupe romande
d'été qui aurait dû se dérouler à la
plage Bellerive de Lausanne. Cette
Coupe a été remportée par Janos Ne-
meshazy junior. Le jeune athlète du
Spartak a réussi à améliorer ses re-
cord s suisses cadet et juniors à l'arra-
ché, avec 117 ,5 kg, et au total , avec
96? S tro Tl rata rlp npn r-phii Hn iptp pn
épaulant une barre chargée à 152 ,5 kg.
Il prit ainsi la première place avec
156,118 points. Son camarade de club
Shabatki Saïd obtint une belle sixième
place en améliorant son arraché
(67,5 kg) et son total au biathlon (160
kg) pour un total de 109,6 pts.

La deuxième place est revenue au
Chaux-de-Fonnier François Mercury
(247,5 kg et 153,698 pts). Son cama-
rade de club totalisa 212 ,5 kg pour
i T I  Qfi7 ntc on



ADIA Bulle - ® 029/3 13 15

Vous êtes intéressés par les métiers de la construction. Vous avez déjà acquis une
expérience dans les domaines suivants:

maçon bâtiment — isoleur — menuisier-ébéniste —
serrurier - soudeur - monteur façades métalliques
Alors contactez rapidement M. Bossel. Divers postes sont à repourvoir rapidement en
région Gruyère.

ADIA Fribourg - w 037/22 50 13

$È> AUIA Menuisiers CFC Peintres Carreleurs
mission temporaire de
longue durée
région de Fribourg
bonnes prestations
outils personnels et véhi-
cule indispensables
entrée à convenir.

(9 VOUS êtes une adepte On cherche de suite

^SK^ 
de la vente et faites par- . .

/^1A tie, madame, de l'âge jeune homme
btoTphgrï £or: ™us avez entre pour le nettoyage du laboratoire et
5YDANIELSCHICK 30 et 50 ans. ajder à |a tj te restauration.

Nous
DlAMANT-COSMÉTlflUES SA De préférence personne ayant déjà
vous cherchons pour la vente de nos fait ce travail. Sans permis s'abste-
produits. n ir -
Nous vous offrons : salaire garan- Ç '̂

0 Confiserie - Tea-Room

ti, formation assurée et continue, . rf Ayt/jg Grand-Places 16

rendez-vous pris par l' entreprise et S X̂ST  ̂ * 037/22 3131

voiture à disposition. t>  ̂CS 1700 Fribourg

Vite, appelez au 021/636 24 45. I Vite, appelez au 021/636 24 45. ^̂ ~̂̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pour compléter notre équipe et faire face au développement réjouissant de la

mA\m x̂\x *méFm+ŴAmm\mmm
de la F o n c t i o n  p u b l i que ^mM ^^r /  ô f f e n t l i c h e  D i e n s t e

nous cherchons

un(e) collaborateur(trice) administratif (ve)
qualifié(e)

Exigences minimales :
- CFC d'employé(e) de commerce ou aide en pharmacie ou aide médicale;
- intéressé(e) par une formation en assurances sociales ou ESCEA ;
f bilingue: français/allemand ;
- sens du contact, bonne présentation;
- esprit d'initiative, capacité d'adaptation, très bon caractère ;
- intérêt pour le domaine des assurances sociales, grande discrétion.

Lieu de travail : Bulle.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe sympathique.
Prière de faire offre avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire et référen-
ces à
Fiduciaire V. Borcard, Grand-Rue 35, case postale 75, 1630 Bulle.

130-782446 1

Dans les années à venir, le secteur bancaire au-
ra recours, de façon croissante, à de jeunes
employé(e)s talentueux, ambitieux et soucieux
de leur formation continue.
N'hésites pas à nous contacter si fu te reconnais
dans le profil suivant:

• scolarité obligatoire achevée ou en passe
de l'être en 1997 soit en section pré-gym-
nasiale soit en section générale avec de
bonnes notes,

• apprécier les branches économiques, les
langues et l'informatique,

• être ouvert et aimer travailler en équipe.

apprentissage de
iommerte (banque)

Hormis la poursuite des cours professionnels
conduisant à une maturité commerciale (MPC)
que notre établissement encourage, tu auras
l'opportunité de suivre des cours internes sur la
matière bancaire et d'effectuer plusieurs stages
pratiques dans nos divers départements et suc-
cursales. Début: 1 er septembre 1997.

Fais parvenir ta candidature manuscrite jus-
qu'au 20.9.96 à: Société de Banque Suisse,
M. Nicolas Gex, chef des Ressources Hu-
maines, rte du Jura 37, 1701 Fribourg. Nous
te répondrons dans les 48 heures.

;*4£ Société de
î P& Banque Suisse

Votre chance

- mission temporaire de
longue durée

Système de Qualité Certifié . r- .,-—„_^_ > - canton de Fribourg
^—^ - apte à travailler seulISO «002/EN 29002 ., . ,. ,

e*. N° M735 oi - travaux d atelier et de
pose_ _ — entrée rie .quitfvyp. — entrée ae sune.

</^=o #%I Î/F% Veuillez contacter

lu
PlERI NA B.
NATURAL SWISS COSMETIC

APRèS L'EXCELLENT TRAVAIL RéALISé PAR NOS !
COLLABORATRICES, NOS PRODUITS DE HAUTE GAMME ONT I
RENCONTRé UN VIF SUCCèS AUPRèS DE NOTRE CLIENTèLE . J
AUJOURD 'HUI , NOUS SOUHAITONS éLARGIR NOTRE ]
CHAMP D'ACTIVITé ET CHERCHONS POUR NOTRE SERVICE J
EXTERNE ! • •

5 NOUVELLES CONSEILLÈRES ;
ET

2 FORMATRICES , j
(POUR DIFFéRENTES RéGIONS) i

NOUS OFFRONS : TOUJOURS NOTRE ENTHOUSIASME !
O UNE FORMATION (DÉBUTANTE ACCEPTÉE) j
O UN SALAIRE FIXE + PRIMES j
ET NOUS ATTENDONS : VOTRE MOTIVATION !
ET VOTRE CHARMANTE PERSONNALITÉ

VOUS AVEZ TOUJOURS éTé ATTIRéE PAR LE MONDE J
DES COSMéTIQUES ?
VOUS N 'AVEZ JAMAIS OSé VOUS LANCER? J

ALORS VENEZ REJOINDRE NOTRE SYMPATHIQUE éQUIPE ET !
ENSEMBLE NOUS ATTEINDRONS DE NOUVEAUX OBJECTIFS , J
POUR UN PREMIER ENTRETIEN : © (021) 977 22 00.
VOITURE INDISPENSABLE.

Couverture, charpente, isolation,

^̂ ^̂ ^̂  
étanchéité, ferblanterie...

(OERUTT I
^2 JTOITURES SA

Route de Mon-ldée 41
1226 Thônex-Genève

cherche

CONTREMAÎTRE -
FERBLANTIER

Profil souhaité:
- quelques années d'expérience
- connaissances informatiques souhaitées
- aptitude à gérer une équipe (10-12 personnes)
- maîtrise fédérale éventuelle

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum vitae
ou prenez contact par téléphone.
41, route de Mon-ldée - 1226 Thônex - Genève

* 022/348 19 19
18-338495

Interessieren Sie sich fur eine selbstandige vielseitige und
\/orant\A/nrtnnnc\/nllp TMIïnkpit ?tl<ï

Sekretârîn/ Sachbearbeiterin 100%
oder job-sharing zu je 50%

Verfùgen Sie ùber eine kaufmânnische Ausbildung und Be-
rufserfahrung?
Ihre Muttersprache sollte Deutsch sein mit guten Franzô-
sischkenntnissen in Wort und Schrift , vorzugsweise auch
Italienisch.
Ihre Aufgaben umfassen :
- splhRtflnrlinfis Rearbeiten der einaehenden KorresDon-

denz;
- formelles Bearbeiten von Briefen und Texten auf dem PC

(Word for Windows , Excel);
- Schreiben von Texten nach Dictaphone;
- Organisieren von Sitzungen und Protokollfùhrung ;
- Mitarbeit bei der Organisation der Kurse sowie bei den

anfallenden allgemeinen Sekretariatsarbeiten.

November/Dezember 1996 oder nach Vereinbarung noch in
Bern, ab 1. Januar 1997 im neuen Gebâude in Freiburg.
Auskiinfte: erteilt Ph. von Siner, Direktor ,

* 031/352 22 75.
Bitte richten Sie Ihre Schriftlichen Bewerbungen mit Ihren
Lohnforderungen bis spëtestens am 11. September 1996
an das
Schweiz. Ausbildungszentrum fur das Strafvoll-
zugspersonal, Anshelmstrasse 17, 3005 Bern.

Pour nos clients, Pfister Meubles signifie
accueil , espace et découvertes , rencontres
et imagination.

Une place de

Réceptionniste -
téléohoniste -

employée de bureau
à temps partiel , est libre à notre succursale
d'Avry-sur-Matran.

bien plus qu'à un lieu d'achat , en créant
l'envie de s'y promener, d'être écouté et
conseillé, de revenir là où ça bouge, là où

A 35 ans environ , vous possédez une
expérience réussie dans le commerce, vous
aimez les responsabilités , l'autonomie, le
travail en éauine. Vous Dossédez assuré-
ment un sens aigu de la clientèle. Vous
êtes familiarisée avec la gestion informa-
tisée (Word/Excel) et vous avez de très
Knnnac /•rvnn'iiccinr'oc on il pmnnn

Vous serez appuyée par une équipe jeune
et passionnée et vous êtes disposée à
travailler deux fois par semaine jusqu 'à
on u r\r\

Intéressée par ce challenge! Merci d'adres-
ser votre lettre manuscrite , curriculum
vitae et photo à Pfister Meubles S.A.,
secrétariat de direction , Avry-Centre ,
1754 Avry-sur-Matran.

M m m m Pf ister m m
¦BBUanMlae flVM

y  ̂
s. Impression rapide

/ /QkTl&S. \ Photocopies
I L ĴT ^YẐ S I 

\ \lrW5  ̂/ Quick-Print
N^̂ *̂ ^ ^/ Pérolles 42, Fribourg

—¦ < © 037/864 141

en bâtiment
- mission temporaire
- ville de Fribourg
- doit travailler seul
- entrée de suite.

S. Minder.

SUIMGLITZ IMPORT SUISSE
Diffusion SunGlitz & BioSilk de Farouk Systems

Nous offrons un poste de technicien(ne)-vendeur(se) à

COIFFEUR/COIFFEUSE
• bilingue allemand/français
• motivé(e), aimant le contact

• formation assurée par nos soins.

CH-Pensier/Fribourg, * 037/34 37 37

LE CHŒUR MIXTE PAROISSIAL
DE TREYVAUX
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée : date à convenir.

S'adresser à M. Charles Clément
¦s 037/33 36 30 ou à
Elisabeth Roulin, s 037/33 12 61

17-221770

{ 'l§lkim}
cherche pour compléter et renforcer son service après-
vente existant dans le canton de Fribourg, un

monteur en brûleurs
expérimenté

qui sera chargé de la mise en service, du dépannage et de
l'entretien des brûleurs à mazout-gaz et chaudières.
Profil souhaité :
- bonnes connaissances en électricité ;
- plusieurs années de pratique dans les brûleurs ;
- capable de travailler de façon indépendante ;
- sens du service à la clientèle et travail consciencieux.
Place stable, intéressante et variée.
Entrée début septembre 1996 ou à convenir.
Lieu de domicile à Fribourg ou environs.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copie de certifi-
cats à Duko SA, Appareils thermiques, route de Porrentruy
82, 2800 Delémont. 14-789071



fE TE ROMANDE

Un seul titre a échappé aux
garçons-lutteurs fribourgeois
Pour la huitième et dernière fois, D. Marti s 'assure le titre
romand. Les trois quarts des palmes aux Fribourgeois.
Dernier rendez-vous de l'année pour
les garçons-lutteurs ce dimanche : la
fête romande à la Vue-des-Alpes a
réuni quelque 160 lutteurs , répartis en
neuf catégories de l'année 1978 à 1986.
Sans embûches, les Fribourgeois sont
sortis vainqueurs , dans tous les sens
du terme, de cette ultime rencontre . Ils
décrochent 37 des 48 palmes distri-
buées et seul le titre de la catégorie
1984 échappe aux lutteurs de notre
association.

Dans la catégorie des aînés (année
1978), Daniel Marti d'Estavayer se
présentait comme favori. Il sort vain-
queur avec six succès et une finale qui
l'a opposé au Gruérien Jacques Ecof-
fey. «J'étais confiant avant d'entre r
sur le rond et surtout», a-t-il confié,
«je voulais gagner. Je n'ai jamais
perd u contre Ecoffey et c'est un lutteur
qui me convient plus ou moins bien.

Les palmes de la Fête romande des garçons-lutteurs
Catégorie 1978 : Daniel Marti, Estavayer-le-
Lac, 59.25. 2. Jacques Ecoffey, La Gruyère,
58.50. 3. Nicolas Imboden, Saint-Nicolas,
56.75. Passe finale: Marti-Ecoffey.
Catégorie 1979: 1. David Suchet, Fribourg,
59.25. 2a. Giroud Joël, Charrat-Fully, 56.50.
2b. Frédéric Berset, Morat, 56.50. Passe fi-
nale: Suchet-Giroud.
Catégorie 1980 : Michel Schmied, Chiètres,
59.50. 2. Sébastien Favre, Haute-Broye,
56.50. 3. Stefan Overney, La Singine, 56.50.
Finale : Schmied-Favre.
Catégorie 1981: 1. Dominique Pharisa, La
Gruyère, 57.75. 2. Adrian Luginbùfil, Aeschi
ried, 57.50. 3. Philipppe Marti , Estavayer-le
Lac, 56.75. 4a. Simon Eicher, Le Vignoble
56.25. 4b. Adrian Piller, La Singine, 56.25
Finale: Pharisa-Marti.
Catégorie 1982: Andréas Raemy, La Singine
59.00. 2. Dominique Crausaz , Estavayer-le
Lac, 57.50. 3. Thomas Hàni, Fribourg, 57.25
4a. François Kolly, Haute-Sarine, 56.50. 4b
Jean-Sylvain Piade, Le Vignoble, 56.50. 4c
Marc Romanens , La Gruyère, 56.50. Finale
Raemy-Crausaz.
Catégorie 1983: 1a. André Isoz, Estavayer-
le-Lac, 58.00. 1 b. Andréas Brantschen, Saint

Cette victoire me permet de finir en
beauté chez les garçons-lutteurs.»
Marti remporte son huitième titre ro-
mand. Pour sa part , Jacques Ecoffey,
avec une seule défaite face à Marti ,
s'installe au deuxième rang avec 58.50
points.

Dans la catégorie 1979 , le champion
fribourgeois en titre , David Suchet,
s'offre le titre romand. Invaincu du-
rant toute la journée , il fut opposé en
finale à Joël Giroud de Charrat-Fully.
Les deux lutteurs s'étaient déjà ren-
contrés en deuxième passe, soldée par
une victoire pour Suchet. Ce n'était
donc que partie remise , mais le Fri-
bourgeois plaqua son adversaire après
quelques minutes au sol et s'adjugea la
première place. La fête agendée au
8 septembre prochain à Saint-Sylves-
tre est annulée pour cause de répara-
tion du chalet. Kti

Nicolas , 58.00. 2a. Laurent Charrière, La
Gruyère, 57.50. 2b. Michael Pellet, La Singi-
ne, 57.50.3. Steve Andrey, La Gruyère, 57.25.
4. Philippe Sturny, La Singine, 56.75. 5a. Billy
Genoud, Châtel-Saint-Denis, 56.50. 5b. Cé-
dric Yerly, La Gruyère, 56.50. 6a. Patrick Rie-
do, La Singine, 56.25. 6b. Olivier Jann, Le
Vignoble, 56.25. Finale: Isoz-Charrière.
Catégorie 1984: 1. Hans-Peter Luginbùhl,
Aeschiried, 59.25.2. Samuel Egger, Fribourg,
57.75. 3. Manuel Jakob, Chiètres, 57.50. 4.
Julien Berset , Morat, 56.75. 5. Théo Stauffa-
cher , La Singine, 56.50. 6. Jérôme Jaquet, La
Gruyère, 56.25. Finale: Luginbûhl-Berset.
Catégorie 1985: 1. Stephan Hirschi, Fri-
bourg, 57.75. 2. Frédéric Ducret , Fribourg,
57.25. 3. Ivo Salzmann, Chiètres, 57.00. 4a.
Andréas Brand, Chiètres, 56.75. 4b. Gaétan
Borgeaud, lllarsaz, 56.75. 5a. Christophe
Overney, La Singine, 56.50. 5b. Patrick Vieux,
lllarsaz, 56.50. Finale: Hirschi-Ducret.
Catégorie 1986:1. José Charrière, La Gruyè
re, 59.25. 2. Guillaume Remy, La Gruyère
57.25. 3. Rolf Schweizer, Chiètres, 56.50. 4
Yanick Stôckli , La Singine, 56.25. Finale
Charrière-Schweizer.

Daniel Marti (en blanc) a battu Jacques Ecoffey en passe finale. Kti

Egger laisse filer la couronne à Tramelan
Une semaine avant le ser. Il partage sa pre- Luthi. «Le premier de
grand rendez-vous du mière place avec von ces deux lutteurs est fé-
Kilchberg, 170 lutteurs Weissenfluh. Un seul déral et le second
ont pris part à la Fête lutteur fribourgeois a m'avait infligé la défaite
cantonale bernoise de enfilé les culottes lors au Lac-Noir , explique
lutte suisse , dimanche de cette rencontre. Ber- Egger. Je suis donc sa-
dernier à Tramelan. De- trand Egger de la Hau- tisfait de ces deux pas-
vant 3000 spectateurs , te-Sarine a débuté par ses.» Il ne lui restait
le dernier combat mit une défaite face au futur plus qu'à remporter l'ul-
face à face Niklaus vainqueur du jour , mais time passe pour décro-
Gasser et Urs Matter. seulement après quel- cher la couronne. Mais
Ce dernier a accédé à la ques minutes et ayant Jurg Hadorn le surprit
passe finale au détri- même tourné la passe d'entrée de jeu. «J'étais
ment d'Urs Dennler de en sa faveur au béné- un peu nerveux avant la
la même association et fice d'un 8.75 pts. Il en- passe. Je devais ga-
de Christian von Weis- chaîna avec deux victoi- gner. Cette fête était un
senfluh, vaincu en ein- res face à Andréas test pour savoir où j' en
quième passe par Mat- Krebs et Bruno Stucki étais. Je suis plutôt sa-
ter. Après un combat de et partagea à deux re- tisfait et je pense être
2 minutes 20, Urs Mat- prises l'enjeu avec Pe- au 98% de ma forme.»
ter s'est défait de Gas- ter Schmutz et Walter Kti

A GUIN

Grandjean gagne avec Cessna
qui disputait son 1er concours
C'était l'occasion pour lui de lancer de nouvelles montures en compétition
Cela lui a réussi, même si les routiniers étaient avantagés sur ce tracé.

N

'ayant pu que rarement par-
ticiper au concours de Guin
en raison de compétitions
internationales, Beat Grand-
jean était cette fois au ren-

dez-vous. Il s'imposa d'ailleurs en
M I/A avec Cessna, une jument qu 'il
engageait pour la première fois en
compétition.

Dans l'épreuve avec barrage, il fut
toutefois devancé par Reto Teutsch-
mann, en selle sur le routinier Legaat,
qui le battit de 32 centièmes de secon-
de. Ayant qualifié ses deux montures
pour le barrage, Beat Grandjean s'oc-
troya la deuxième place avec Bussy
d'Auvers et la troisième avec Cessna
encore. «Le sol profond fatigue beau-
coup les chevaux et favorise ainsi les
plus chevronnés» déclarait le vain-
queur, Reto Teutschmann. Pour sa
part , le Singinois avoue avoir tourné
trop loin en abordant un des obstacles
du barrage...
UN SOL TRES MOU

Si le concours de Guin put se dérou-
ler durant trois jours sur un terrain
idéal , les averses du dimanche matin
inondaient la place, rendant le sol très
mou. «Hier, en R III , on a sauté des
montagnes. Aujourd'hui , il faut
s'adapter et chercher les endroits les
moins endommagés pour y placer les
obstacles», relevait Serge Jaquet , le
constructeur du tracé. Cinq parcours
sans faute en M I/A et quatre paires
qualifiées pour le barrage lors du
deuxième départ démontrent qu'il
s'est bien adapté aux circonstances.

En R III , Urs Hofer de Bôsingen
domina la compétition. N'étant de-
vancé que par Jacqueline Fessmann de
Chiètres, avec Assalta , lors du premier
départ pour trois centièmes de secon-
de, il s'adjugea ensuite le R III avec
barrage en selle sur Carmen des Fo-
rêts, classant encore son deuxième
cheval, Miss Andréa.

Avec une victoire et un cinquième
rang sur Gantaro , accompagnés d'une
quatrième place avec Ballinteskin Mil-
ly, Hansjôrg Rufer de Galmiz a été
incontestablement le meilleur cavalier
de la catégorie RI.  En RII , Martine
von der Weid de Granges-sur-Marly,
montant Filon CH, termine 2e derrière
Michaela Piller de Hauteville et Robin
du Chignan, ce qui lui permet de s'oc-
troyer suffisamment de points pour
participer à la finale du championnat
fribourgeois. L'épreuve avec barrage
fut remportée par Philippe Marchon
de Praroman (Kimera CH) devant Sté-
phanie Gremaud d'Echarlens (Scapi-
ne). Robin du Chignan est cette fois
cinquième.
DU SUSPENSE PAR EQUIPES •

Plein de suspense le vendredi soir
avec l'équipe par équipes. Après les
deuxièmes cavaliers, onze équipes se
trouvaient encore sans la moindre pé-

nalité . Finalement , trois seulement
ont terminé sans faute et notamment
«Les magnifiques» Ueli Notz de Chiè-
tres , Heinz et Janine Schùrch de Gal-
miz, qui se sont montrés les plus rapi-
des. En libre, Olivia Notz de Chiètres

gagna le style et se classa troisième lors
du barrage sur sa jument routinière ,
Coco Chanel , tandis que Maryline Sal-
lin de Corminbœuf remporta le bar-
rage avec une bonne avance grâce à la
complicité de son poney. BL

Beat Grandjean, ICI avec Bussy d'Auvers, en verve a Guin. Aldo Ellena

Les résultats
Libre/style: 1. Coco Chanel, Olivia Notz ,
Chiètres, 89/56"54. 2. Flitterwoche, Juliane
Menoud, Chandon, 89/59"36. 3. Belinda VII,
Murielle Bersier , Riaz, 89/63"20.
Libre/A + 1 barrage: 1. Petit Louis, Maryline
Sallin, Corminbœuf , 0/23"93. 2. Picadilitre
CH, Andréa Rytz , Haelhof , 0/26"23. 3. Coco
Chanel, Olivia Notz, 0/29"61.
Libre, par équipe de 3 cavaliers : 1. Argos,
Ueli Notz, Chiètres + Romina Vil CH, Janine
Schùrc h, Galmiz + Quinn CH, Heinz Schùrch,
Galmiz, 0/120"33. 2. Black Cadillac , Faye
Schoch + Larissa XIV CH, Charles Schoch +
After Eight CH, Yvonne Schoch , tous Chan-
don, 0/125"82.
RI/A : 1. Gantaro CH, Hansjôrg Rufer, Galmiz,
0/42"59. 2. Uganda II CH, Hansruedi Mohler,
Bôsingen, 0/47"91. 3. Mélodie d'Avenir ,
Hansruedi Kramer , Galmiz, 0/47"94.
RI/A + 1 barrage: 1. Morningstar IV CH,
Patrick Légeret , Chandon, 0/40"28. 2. Farley,
Ueli Notz , Chiètres, 0/52"25. 3. Daphnée des
Praz Ronds CH, Olivier Marti, Les Friques,
0/58"51.
RHI/A : 1. Assalta, Jacqueline Fessmann ,
Chiètres, 0/53"26. 2. Carmen des Forêts , Urs
Hofer , Bôsingen, 0/53"29. 3. Miss Med CH,
Marc Haenni, Prez-vers-Noréaz, 0/54"17.

RIII/A +1 barrage: 1. Carmen des Forêts, Urs
Hofer , 0/35"10. 2. Astral VIII, Hermann Mae-
der , Neuenegg, 0/37"54. 3. Argos , Heinz
Schùrch, Galmiz, 0/34"77.
RII/A: 1. Robin du Chignan, Michaela Piller,
Hauteville, 0/60"23. 2. Filon CH, Martine von
der Weid, Granges-sur-Marly, 0/61 "18. 3.
Like a Dream, Franz Remund, Bùchslen,
0/61 "52.
RII/A + 1 barrage : 1. Kimera CH, Philippe
Marchon, Praroman, 0/27"93. 2. Scapine,
Stéphanie Gremaud, Echarlens, 0/28"14. 3.
Armani V CH, Jacqueline Fessmann,
0/31 "64.
Ml/A : 1. Cessna, Beat Grandjean, Guin,
0/57"61. 2. My-West CH, Ernst Béer, Kehr-
satz , 0/57"66. 3. Tarn Tarn II, Isabelle Gaude-
ron, Lossy, 0/59"85. 4. Paola III, Hansueli
Schnyder, Escholzmatt, 0/61 "04. 5. Galanda
II, Jan Schrzanowsky, Muntschemier.
Ml/A + 1 barrage: 1. Legaat, Reto Teusch
mann, Gerolfingen, 0/33"99 (barrage). 2
Bussy d'Auvers , Beat Grandjean, 0/34'31. 3
Cessna, Beat Grandjean, 4/38"12. 4. Du
beaux Deloupe, Sabine Prévost, Mùntsche
mier , 4/39"75. 5. Musical II, Albert Grossni
klaus , Beatenberg, 2/102"89 (parcours ini
tial).

AU TESSÊN

Jûrg Notz connaît un séjour
fructueux avec deux victoires
Jûrg Notz de Chiètres a marqué de son
empreinte le concours national
d'Agno au Tessin. Certes, l'épreuve
principale du Grand Prix a été rem-
portée par la Genevoise Céline Stauf-
fer, mais le cavalier fribourgeois s'est
imposé dans deux autres épreuves, les
deux fois d'ailleurs avec Royal Free-
style. Dans un S I, barème C, qui réu-
nissait 42 cavaliers, il a devancé de
trois centièmes seulement Francine
Egeli de Wittenbach. En S I, barème A
avec barrage, l'écart était un peu plus
important: en effet , Gianbattista Lutta
de Lossy, 2e avec Abracadabra ,
concède quatre secondes et demie.

Le cavalier de Chiètres ne devait
toutefois pas s'arrêter là. Ainsi , il prit
encore la deuxième place dans une
troisième épreuve S I aux points avec
Royal Future et la deuxième place en

MII , barème A avec barrage avec
Royal Power.

De plus, accompagné de son cama-
rade d'écurie Patrick Seaton, il a ter-
miné deuxième d'une épreuve par
équipes derrière Stéphane Finger de
La Chaux-de-Fonds et Roger Bour-
quard de Glovelier. Et on n'oubliera
pas de signaler non plus la belle vic-
toire de Cornelia Notz avec Royal
Sunday dans un M I, barème A au
chrono. Elle s'impose avec 23 centiè-
mes d'avance.

Niall Talbot de Sugiez a participé à
deux concours le week-end dernier.
Avec Lafayette VII , il est 3e d'un M I ,
barème C à Echallens et avec Gaelle
des Baumes il s'impose à deux reprises
aux Verrières (M I épreuve contre la
montre et M I barème A avec barra-
ge. G3

Marro avec un
jeune cheval

CONCOURS COMPLET

Le week-end dernier , Marius Marro de
Formangueires n'a pas participé au
championnat suisse de concours com-
plet à Hitzkirch dans la catégorie prin-
cipale remportée par Maya Ruch-Zùl-
lig de Grùningen. Il s'explique: «Gai
Jeannot est toujours en congé et ceci
pour une quinzaine de jours encore.
Après une grande épreuve comme
Atlanta , cela était programmé. Le che-
val se porte bien. Avant le saut à Atlan-
ta , il aurait très bien pu aussi passer la
visite vétérinaire , car il n'était pas plus
mauvais que le premier jour. C'est
comme ça.» Ainsi , à Hitzkirch , il a
concourru avec Santos dans la catégo-
rie B promotion CH et s'est classé au
2e rang: «C'est la première fois que ce
cheval était en compétition. C'est un
jeune que je lance.» En catégorie L,
Jean-Jacques Fùnfschilling de Lully
s'est classé 2e avec Quasi de Lull y. GD
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PAS D'ACCORD TARIFAIRE

Virgin Express renonce à la
desserte de Bruxelles-Genève
La compagnie d'aviation britannique
Virgin Express , spécialisée dans les
vols bon marché, renonce à la liaison
Bruxelles-Genève qu 'elle prévoyait
d'ouvrir le 2 septembre . La compagnie
et l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) n'ont pas trouvé d'accord sur
le tari f à appliquer.

Les autori tés suisses ont défendu à
Virgin Express de relier Bruxelles à
Genève à bas tarif, a indiqué hier à
Londres le patron de la compagnie bri-
tannique , Jonathan Ornstein , selon les
propos rapportés par l'agence Reuter.
L'OFAC aurait rejeté la proposition
de Virgin d'assurer cette liaison sur la
base d'un prix inférieur de 50 % à celui
de Swissair et Sabena.

Virgin Express avait fixé le prix de
l'aller simple à 115 francs suisses. Un
prix spécial de 86 francs était en outre
prévu pour l'ouverture de la liaison.
Malgré d'intenses négociations, les au-
torités suisses n'ont pas autorisé l'opé-

ration. Virgin , de son côté, a rejeté une
contre-offre de l'OFAC.

BERNE DANS L'ATTENTE
Jusqu 'à présent , l'OFAC n'a reçu

qu 'une demande de l'Euro Belgian
Airlines (compagnie détenue à 90%
par Virgin Express depuis avril), a pré-
cisé le porte-parole de l'Office fédéral,
interrogé par l'ATS. Aucune demande
officielle des autorités belges concer-
nant l'exploitation de cette ligne n'est
oarvenue à Berne.

Dans la mesure où la compagnie
Euro Belgian est majoritairement dé-
tenue par une société britannique, il
n'est pas certain que l'accord bilatéral
entre la Suisse et la Belgique sur le tra-
fic aérien soit applicable , a ajouté le
responsable de l'OFAC. «Si aucun ac-
cord n'a été trou vé j usqu 'ici, c'est aussi
parce que l'offre de Virgin ne cadre pas
avec la structure des tarifs en Suisse»,
a-t-il précisé. ATS

TERRE-NEUVE

Les opérations de récupération
débutent sur l'épave du Titanic
Les opérations de récupération d'une
portion de tôle de deux cabines de pre-
mière classe du Titanic ont débuté hier
au large du Grand Banc de Terre-Neu-
ve, a-t-on appris auprès des responsa-
bles de l'opération. Le paquebot y gît
par 3800 m de fond depuis son naufra-
ge.

Une série de ballons remplis de ga-
zole ont été fixés sur cette pièce de
métal rl'iinp enrfnpp dp 9rt m2 pt H'iin

poids de 10 tonnes, afin de lui appli-
quer la poussée nécessaire à sa remon-
tée à la surface. «Tout se déroule
comme prévu», a indiqué Todd Ta-
rantino, le porte-parole de la société
américaine RMS Titanic, qui mène les
opérations de récupération.

La pièce de ferraille devrait ensuite
être hissée sur le pont du Jim Killa-
buck, un navire spécialisé dans le rele-
vaee des ancres, oui doit la ramener à

Boston (Massachusetts), puis dans le
port de New York , où elle devrait être
présentée dès dimanche au public, se-
lon M. Tarantino. Les premières ima-
ges des opérations devraient être pré-
sentées à la presse dimanche au cours
d'une conférence de Dresse.
OPERATION COMMERCIALE

Quelque 1500 privilégiés, qui ont
payé leur croisière entre 1800 et 5900
dollars, devaient arriver à bord de
deux paquebots sur les lieux du nau-
frage pour assister aux opérations de
récurj ération. Parmi eux devaient fleu-
rer trois des huit rescapés du naufrage
encore en vie. Seuls 678 des 2200 pas-
sagers du Royal Mail Ship Titanic
avaient survécu au naufrage du paque-
bot , qui avait heurté un iceberg avant
de couler dans la nuit du 14 avril 1912.

ATS/AFP/Rpnter

BELGI QUE

Le pédophile Dutroux aurait
avoué d'antres meurtres
Marc Dutroux serait passé à des aveux
supplémentaires lundi soir devant Mi-
chel Bourlet , procureur du roi de
Neufchâteau. Devant le magistrat
chargé de centraliser l'enquête sur les
rapts d'enfants, il aurait avoué d'au-
tres mpiirtrps p .t indinné niï il aurait
enseveli les cadavres à Jumet.

Les enquêteurs belges ont com-
mencé à creuser hier dans la cour
d'une maison de Marc Dutroux à Ju-
met, près de Charleroi (sud de la Bel-
gique), à la recherche d'autres corps,
après ceux des petites Julie et Melissa
découverts voilà nlus d'une, semaine

dans une autre propriété du pédophi-
le.

La police, qui a bouclé la rue me-
nant à cette maison pour écarter les
journalistes et les curieux , a précisé à
la presse que l'accusé numéro un de

avait été amené sur les lieux dans la
nuit pour guider les enquêteurs. Les
recherches se concentraient apparem-
ment sur le sous-sol d'un hangar , vi'dé
dans la matinée des machines, des
objets divers et des détritus qui .l'en-

,\ D

TOMBES PROFANÉES. Trois mi-
neurs mis en examen en France
• Trois mineurs auteurs présumés
de plusieurs profanations dans le ci-
metière de Thionville (Moselle) ont
été mis en examen hier soir par un juge
d'instruction. Ils sont accusés d'avoir
profané 13 tombes musulmanes et
chrétiennes au cours de la nuit de
r..,..,...i: A A : u„ ATi

SIDA. Feu vert à la commercia-
lisation du Norvir d'Abbott
• Norvir , antiprotéase des laboratoi-
res américains Abbott , vient de rece-
• ,nir \a fa,, ,. . ,,-f A I., ,,,,„¦,„-,.,,-,.;., I ', ,.., f ," „ „

dans l'UE pour le traitement du sida et
de l'infection par le virus (VIH), a
annoncé hier Abbott . Norvir est déjà
commercialisé aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Suisse, et dans plusieurs pays
H' imin'nim lofino JTCMCD
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Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et 2 sur4

disputés mardi à Deauville dans le
Prix de Beaumont-en-Auge
(4e course - non-partant le 4)

¦ TIERCÉ 8-15-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 213.—
Dans un ordre différent 1 042.60
¦ QUARTÉ+ 8-15-17-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 56 926.10
Dans un ordre différent 2 964.60
Trio/Bonus (sans ordre) 221.90
¦ QUINTÉ+ 8-15-17-3-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  tirelire
Dans un ordre différent 4 072.60
Bonus 4 496.—
Bonus 3 157.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 172.50
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Mercredi 28 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 28 août:
«Fine pluie à Saint-Augustin c'est 1983 - Une trentaine de personnes

241e jour de l'année comme s'il pleuvait du vin» périssent dans des inondations au Pays

Saint Auaustin Le Proverbe du J°urs baSqUe franÇa'S et esPa9noL
9 «Les sentiers ombragés entretiennent 1973 - Un tremblement de terre au

Liturgie: saint Augustin. I Jean 4,7-16: la boue » (proverbe américain) Mexique fait 500 morts et 1000 bles-
Dieu est amour: celui qui demeure dans La citation du jour: ses"
l'amour demeure en Dieu. Matthieu 23, «Si infâmes que soient les canailles, ils 1966- Mort de l'écrivain français An-
8-12: Ne vous faites pas appeler maî- ne le sont jamais autant que les honnê- dre Breton.
très, car vous n'avez qu'un seul maître, tes gens» (Octave Mirbeau, Le Journal 1963 - Marche pacifique des Noirs
le Christ. d'une femme de chambre) américains sur Washington.
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GRANDE DAME

La militante Jenny Humbert-Droz
donnera son nom à une fondation
Un des tout derniers témoins directs des débuts mouvementés du communisme.
Jennv Humbert-Droz. née le 27 août 1892. a fêté ses 104
Femme de feu Jules Humbert-Droz -
qui fut , entre autre s, «l'œil de Moscou
à Paris» - et personnage largement
hors du commun tant par son âge que
par son existence passée, Jenny Hum-
bert-Droz est encore en bonne santé.
Pour marquer l'anniversaire de celle
que beaucoup considèrent comme une
grande dame, le Parti socialiste neu-
rhatplnis /PÇTSH çp nmnnsp dp rrppr

une «Fondation Jenny Humbert-
Droz». Cette création devrait marquer
aussi le 100e anniversaire du PSN,
fondé le 13 septembre 1896.

Devenue en 1916 épouse de celui
qui allait être nommé, cinq plus tard et
sur proposition de Lénine , secrétaire
rlf» la TTTe Tr»+<af-notî/ -»na1*a r'Ammimîc+o

Jenny Humbert-Droz a non seule-
ment suivi de près mais encore parti-
cipé aux grands mouvements politico-
sociaux de la première partie du siècle.
Elle est aujourd'hui , au monde, l'une
des très rares personnes qui peut enco-
re, en témoin direct , parler de Lénine
et des nombreux personnages qui ont
mnrnnp Phîctnirp Hn rnmmunicmp

notamment après la Première Guerre
mondiale.

Dotée d'une mémoire extraordinai-
re Tennv T-riimKf»rt-T~>rn-7 à un âoe nui
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Jenny Humbert-Droz, un témoin
privilégié de l'Histoire.

Keystone/AP
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ans à La Chaux-de-Fonds.
approchait le siècle, a stupéfié même
ceux qui la connaissaient en donnant
des conférences ou de longues inter-
views sans la moindre note et sans la
moindre erreur de date où de nom.
Elle a d'ailleurs activement collaboré à
la mise en ordre et en valeur des quel-
nnp fiflOftHneuments 1PPIIP<; à la Rihlin-

thèque de La Chaux-de-Fonds qui
constituent le Fonds Jules Humbert-
Droz. On lui doit en outre le dernier
tome des Mémoires de son mari , laissé
à l'état d'ébauche à sa mort en 1971.

Militante de la première heure de
l'égalité entre hommes et femmes et de
la défense des consommateurs, Jenny
Hnmhprt-rïrn-7 fïllp Hp nnQtpnr n'a Hp

fait jamais cessé de poursuivre le
même but que son mari. D'abord à
travers le christianisme, puis le socia-
lisme et le communisme, Jules Hum-
bert-Droz - revenu ensuite au socia-
lisme après avoir dénoncé le stali-
nisme dès les années 40 - n'a lui
jamais cessé de prôner la justice et la


